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2 Télécommande 
laser deux 

canaux 

DHorodateur 

vidéo 

FRANCE : 3,81€/25rF + DOM : 4,42€ 

BEL : 3,97€ + CH : 6,50FS + TUN : 4,7DT 

CAN : 5,95$ CAN + ESP : 3,90€ 

GR : 4,40€ + LUX : 3,97€ 

MARD : 50DH + PORT : 4,39€ 
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AMPLIFICATEUR 
TOP DE PUISSANCE 65 

Peut être placé à côté pe” j MONO f TUBES 
du l'haut-parleur . a 

FF gs " ù 
y ; 

PR à > CLASSE A 
automatique e e 

Section de . 

    

   

   

    

     Convivial malgré sa 
grande puissance, sa 

puissance distorsion ne et ses 
asses profondes. 

LUE RES L OS Grâce à ses pentodes 
Lao] Too FOR de sortie KT88. Notre 

sans relais amplificateur. 
: livre-une 

     
    

    
    
    

    

   

        

   
[late [loto 111o1s Ne 1 
“real clipping* 

Indicateur analogique 
de puissance 

{avec éclairage ) 

    

de classe A. 
Réglage facile 

L du bias avec affichage LED. 
Composants de qualité exceptionnelle. 

    

   

  

    

  

. puissance de sortie: 65Wrms classe À pour 4 ou.8ohm 

. réponse en fréquence: 8Hz à 80KHz (-3dB/1W) 
: rapport signal/brüit: > 110dB (pondéré en A) 
. sensibilité à l'entrée: 1Vrms minimum (ajustable) 
. consommation Mmax.: 300VA 
. dimensions: 360 x 360 x 160mm 869,00 € 

   

w HAUTE 

ance de sortie : 90W / 4ohm ** Ê 

ele Mel Tel RU NE Telle SPAS NS): R 

Atténuation / réf. 8ohm 100Hz : >1000 

Dimensions : 290 x 165 x 68mm 

GALIME LIUDe 
4 entrées 
Boitier exclusif en aluminium 
et finition haut de gamme. 

° Réglage de volume ALPS* de haute qualité. “ns. 
* Selection de l'entrée par relais reed. 
MO Eee ele ele AS) 
sortie: approx. 200mV } 50Kohm 

. Sortie maximum: 35Vpp 
. rapport signal/bruit: 100d8B (A pondéré par rapport à OdB) 
. distorsion harmonique: <0.04% / 1KHz 47Kohm 

. réponse en fréquence: 7Hz tot 150KHz (-3dB) 

. poids : 2.7Kg 
A M P É | F | C A T E U R | ssl Nu Ca PE CT) 

F1 O s F E T M O à O / g F x. ‘ * ALPS est une MARQUE DEPOSEE DE ALPS ELECTRONIC CO. 

STEREO 600W # 
l'étage finalse positionnera toujours 
en CLASSE A, sans perte inutile 
de puissance. 
Complet avec refroidisseurs, 
transformateurs, boîtier et 
panneau; d'avant. Un. indicateur 
de puissance à LED K4021 est 
disponible en option: 
. puissance musicale: 2x 300W / 1 
4ohm ; 2X200W/.80hm î " 4 entrées 

. puissance 1ms: "2 x 155W,/ à Ë 5 MOTORS OI IRE are (Tata TT RO 

4ohm ; 2x 100W/8ohm 1 5 $ finition haut de gamme 

: puissance poñtée: 800Wrms / 80hm. Réglage de volume ALPS* de haute 

     

  

      

      

      
      
      

          
    

  

      

. puissance musicale pontée: 600W 1 qualité et ampli op audio sélectionnés 

. distorsion harmonique: 0:005% à È | ° Selection de l'entrée par reed 

. facteur d'amortissément! > 600 l | très fiables 

. sensibilité d'entréei] Vims "1 Sortie pour casque-d'écoute 

  

   

    

. réponse en fréquence! 8Hz.- 120kHz * 1 leon Fer TES el OT NV 
. dimensions! 425 x 90 x 355mm ë ° Entrée phone peut être utilisée 

comme entrée ligne 
* Sortie de moniteur commutable 

{pour cassettes audio, CDR, MD...) 

   

     

    

. rapport signal/bruit 

. distorsion harmonic 

. réponse en fréquence: 4Hz tot En {-3dB) 

. poids : 2.2Kg 
Oro NT OPA TE STE 

    

-$On clair grâce 
aux tubes de sortie EL34 

- Boîtier chromé d'excellente qualité. 

- Réglage facile du bias avec indication LED 
- Condensateurs et composants de haute qualité 

pannes rue # re - Bornes dorées pour les entrées et les haut-parleurs 
5 # è se . Puissance de sortie : 2 x 90Wrms pour 4 ou 8 ohm 

Putra anale ax een nine À ke, ri . Caractéristique de fréquence!:/8Hz - 80KHz 
: . Rapport signal/bruit : > 105aB 

{pondéré en A) 
. Sensibilité d'entrée : 1Vrms 
. Dimensions : 425 x 130 x 350mm 

EF | 03 20 15 86 15 | NE emcn 
8, rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Li | 03 20 15 86 23 é lectronique 
59800 Lille Visitez notre site internet EN FRANCAIS : http://www.velleman.fr 

   

    

   
: ALPS ést une marque déposeé de ALPS ELECTRONIC CO. 
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Réalisez 

vous-meme 

Compteur universel 

Débogueur pour PIC 16F84 

Télécommande laser 2 canaux 

Jouez avec Simon 

PICBASIC (suite) : La saga des moteurs 

Horodateur vidéo 

Emetteur multinaute 

Récepteur multinaute 

Environnement de développement en langage C 

pour PIC 

Sonnette à qui parler 

Mise sous tension temporisée 

Dossier spécial 

«Réalisez vos cartes» 
Wafer Gold, Silver, Fun et autres... 

Infos 

OPPORTUNITÉS 

DIVERS 
Internet Pratique 

Le PIC 16F84 a maintenant son site dédié en 

français 

Grand Concours Robotique 2002 

 



    

      

  

   
          

KIT BASICCARD 
     

        
      

      

          
      

        

      
          

      
    
  
    
    
    

          

      
        

      
    
    
        
      
          

          

    

            

        
    

    
  

  

  

  

  
      

, Le Kit BasicCard permet de programmer facile- CU 
| ment tous les types de cartes à puce ( asyn- 

} chrones en mode T=1 et synchrones en mode Hi Tech Tools 
T=0)) pour des projets divers comme l'identifica- | 

tion, le contrôle d'accès, le porte-monnaie électro- or sr à | 
nique, la conservation de codes secrets... som fus D ; 
La facilité d'utilisation et la diversité des applica- 
tions possibles le rend très attractif. Péon Goun  _  — SE 

Les cartes fournies supportent les algorithmes DES, 
triple DES, IDEA, courbes elliptiques, SHA-I1 et RSA. Coée Postal [72050 Ve fus 
Des exemples d'applications sont disponibles direc- 
tement sur notre site : M@ra F 
http://www.hitechtools.com/CartesPuce.htm 

ei 
Le Kit BasicCard proposé comprend : Eee 
1 Lecteur/Encodeur Cybermouse, Logiciel sur CD-   

ROM +1 manuel + 1 Compact BasicCard ZCI.1 + 

2 Enchanced BasicCard ZC3.9 + 1 Balance Reader Kit BasicCard série : 

100,27 € TIC (frais de port inclus) 

Lecteur Cybermouse série : 
mn | 59,25 € TIC (frais de port inclus) 

ile Kit BasicCard USB : 

  

  

  

    

Ai TÉCH TOOLS ANS Vacent 127 ne Vase 72000 MANS SEEN ° . 
HITECH TOOLS VERON Beryamer 27 rue Vchare 72000 LE MANS _ 118,51 € TIC (frais de port inclus) 

3 Agiotue Fancae | JARIAIS Alen Route de la touche 45000 ANGERS L 
Les Chevauchées M DUPONT Jean Franco 3rue Cancagne 69674 VEMIS SIEUD . Lecteur Cybermouse USB : 
H . Secrétasit JOFFRION Monge Allée de bourgogne s0130 DCTEVILLE , , 

FIËL Corporation UE Homan oue duaido sn ST BARTHELEMY = 72,01 € TIC (frais de port inclus)   
Hi tech tools 

Tél. O2 43 28 15 04 

www.hitechtools.com   
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Le MasterCRD4 de VISODUCK 
, Le programmateur Master CRDA est 
\ une évolution du très connu 
Master CRD2, il diffère de son pré- 
décesseur par un afficheur digital, 
d'où sa deuxième appellation : 

Liste des modes : 

            

   
   

   

   

   

   

   

  

   

      

. Mode O = 6,00 MHZ (Smartcards 

EEPROM) 
Master CRD2 LCD. Mode 1 = 3,57 MHz (Smartcards 

Il se présente dans un boîtier externe de L FEPROM) 
qualité. Mode 2 = PIC-Ludi (Goldwafer 1&2 

| etc. PIC) 
Mode 3 — PIC-EEPROM (Goldwafer 

1&2 etc.) 

| Mode 4 = Atmel Mode (Jupiter 1&2, 
L Funcard, etc.) 

. Mode 5 = Atmel EEPROM (Jupiter 1&2, 
| Funcard etc.) 

| Mode 6 = Chipcard Mode (Cartes télé- 
| phone, GSM etc.) 
Mode 7 = Mode updatable pour les nou- 
veaux systèmes. 

II est conçu pour programmer toutes les 
cartes à puces existantes à ce jour, il est 

possible d'actualiser son programme 
interne par logiciel pour les cartes à 
puces de génération futures ou 
hybrides. 
Le Master CRDA se branche sur le port 
COM d'un ordinateur à l'aide d'un 
câble “série RS232” de type rallonge 
pour souris (non fourni). 

Il nécessite une alimentation 
7,5V/300mA. 
II peut être piloté par de nombreux , mî@# Le MasterCRD4 fonctionne sous 
logiciels, tels que : ICProg, CardWriter ChipCat, Windows 3.1/95/98/2000/NT/XP 
GETON, etc. 
Un bouton permet de passer d'un mode à l'autre,  Ilest livré sans documentation ni logiciels, tout est 
mais certains logiciels, comme GETON, le font com- téléchargeable sur le site : 
muter automatiquement, ce qui permet de pro- 
grammer le Loader l'EEPROM et le PIC sans inter- wuw.visoduck.fr 
vention de l'utilisateur 

n° 866 www.eprat.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE 
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LA VIDEO 

Fu 

Ou 
CETTE TE ue 

(Sans interruption) de 9 h à 18 h 30 

MÉtCSEUICEEnclES 
HT CCE 

ET CE] 

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

CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Caractéristiques communes 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/750, CCIR (image enregistrable sur magnétoscope 
courant]. Alim. 12 Vec. Shutter automatique Kdaplaion 
automatique aux variations de lumière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux 
infrarouges. 
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... a L 
En boitier 57 x 44 x 30 mm 900 F 

ZWM comme ci-dessus mais ovec 
objectif ête d'épingle 78°, © du trou 
d'objectif 1 mm. 

Le module 750 F 

IN! En boitier 58x35x15 mm... 900 F 
NAN ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 

. Résol.380 lignes Shutter 1/50 à 
1/100000. Avec mini objectif 80°. En boîtier métallique 
45 x 50 x 50 mm 

916 F 

      
  

La caméra. nu 
CAH 32 C 2. 1 
F1,8. Résol. 380 lignes Shutter 
1/50 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C. 
Fournie avec un objectif 
8 mm/58° 

Le module... 1110 F 
En boîtier 57x 44 x 30 mm... 

  

: am 1910 F 
ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture Ç ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif. La 
CUMÉTO nee 1030 F 

  

MD 38. Fournie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
au plafond... 700 F 

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 tête d'épingle…… 99 F 

NOUVEAU ! 

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

indépendants ou non. Relais pour 
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied rotule…850 F 

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

FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et 
monture pour objectifs nrchangesbes Sensib. 0,3 lux à 
F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim 
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
objectif. La caméra 1260 F 

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

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

70°, Le module. snennnrne 12007 

Eoncti Fonc 

  

      

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

ixels. Résol. 300 lgpes. 
Bons 10 lux. Objectif fixe. 
Mise au point, réglable 
1 cm à l'infini. MICRO 
INCORPORE. En boîtier 
100 x 60 x 27 mm. 
Fournie avec cordons et 

bloc secteur. 

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

Alim 12 Vec ou 220 V. Dim. 15xl2x 
18cm 990 F 
FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidé 

Alim 12 Vec. Très plat. 
AM nd 

EM 09. Noir et blonc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 23 cm. 
Alim. : 220 V. Dim. 22x2228 cm... 1475 F 
EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 
caméra 1932F 
EM 12.Comme EMO09 
Dim. 34x24x90 cm... 
EM 12/12 V. Comme EM09/12V, mais tube 
31 cm. Dim. 34x24x90 cm.…………....2034 F 
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son 
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée 
our 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim 

540205 em. nn 2186 F 

TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo 

          

mais tube 31 cm. 
. sers 1376 F 

  

    
FW61120,4A....168 F-AL911 1A 245 F 
AL 931 2A. 325 F- AL892 3A……...995 F 

AL 893 54.475 F - AL891 10A 790 F 
AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
tableau e distribution électrique (ép. 
AT nn 47 D F 

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

  

  

Opfion chauffage 12V. ….63F 

NWL. Comme NWS, mais dim. 195x85x 
95 mm... mr 020 F 
Option chaufage 12V... …63 F   
WK 230. Pour usage extérieur. Alliage moulé. Chauffage 
thermostaté 220 V. Dim. intérieures ds 220x70x70 mm 

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

LES OBJECTIFS 
Monture CS. 
F2,8 - 94°... 1010 F -F4- 67°... 497 F 

F8 - 35°. 386 F- Varifocol F3, 5-F8 … 910 F 
Monture C 
F4,8.......... 990 F-F8........ 448 F 

  F6... 225 F- Bague C sur CS. 
Zoom macro 18-108 mm... 

LES CABLES 
Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 
Futlisation [moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation] 
avec des pertes réduites au minimum. 

97 F 
2800 F 

   
   

  

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

LES EMETTEURS VIDEO 
Pour transmettre sans il l'image de toute source vidéo 
(caméra, caméscope, magnétoscope, ec. } 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 pays [voir législations locales) autorisent 
l'utilisation de ce modulateur comme émetteur en 
raccordant une petite antenne ce qui permet une liaison 
sans fil entre la source vidéo et le iélieur portée environ 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtier dim. 105x70x30 mm. 
Fourni en kit... 209 F 

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 
boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur 
220 V et cordons 
Emetteur+ récepteur 
Emetteur seul 
Récepteur seul... 

ISILINK 737. Ensemble consfitué d'un récepteur comme 
ci-dessus et d'une caméra émettrice. Caméra noire et 
blanc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes, 
sensibilité 1 lux, avec objectif angle 78°. Diode morue 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 

  

       
: YC 05. Forme traditionnelle. Boîtier métallique. Monture CS : É L KX 6 @ 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. 

CAMZWBLH. Fournie avec 6 leds infrarouge pour pour objectifs interchangeables Capteur 300000 ne LA li nes) a ji (380 lignes) lobe den . arme 0 VO F pis de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
éclnnge 4 sujet coms objet, Pour prier sé, prels Balance des bines auto. Sens F5 lux à F5. IDD SONO Mens 6 . rm QÔT F ê même clan l'esmble caméra À éméheur est 
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°. Résol. 330 lignes. Shutterl 1/50 à 1/20000. Dim. fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
Le module... 470F  100x55x40 Pour objectifs ie & Fournie sans Les PIEDS POUR CAMERA Jafond PE 30 2,5 mm. Pere 8 dB/100 m à 10 MHz POV à cordons, ? 
CS 350. Prête à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x objectif. La caméra... Our Xe UE coméra qu UF ou qu plaron Le mètre c6 F Caméra émettrice + récepteur. 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation CM 600. Capteur 1/3 3000000 pixels. Sens, 5 lux à BK 90 - 90 mm 191 F - BK140 - 140 mm 191 F Le rouleau de 100 mètres …… A14F  Coméra émettrice seule. 
SECHE ne HA9OF F1 4 orie PAL Résol 390 lignes. Extension 50 mm pour BK140..4îF E 34 @ 63 mm. Comprend sous gaine © 6,3 mm un Récepleur seul. 
ES 3140. Caméra noir et blanc foumie en boitier étanche 2 cartes de 42 x 42 mm. câble vidéo PE3 + un céble blindé 1C + 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier Avec mini objectif 70°. Le module.…………1780 F LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
métal © 28 x 102 mm. Fournie avec alimentation et 30 m de Avec objectif tête d'épingle 72°. Le module………1780 F : Entrée 220 Vca - Sortie 12 Vec, régulée, protégée. Matériel seul câble. Le mètre... 14,50F 
cûble D | Avec monture CS. Le module sans objectif 1780 F de qualité conçu pour fonctionner 24 h/24 Le rouleau de 100 mètres … 1017F 

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

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 
EPOXY 16/10e - CUIVRE 35 p - QUALITE MIL - HOMOLOGUE 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
La graveuse DP 41 Verticale - L'insoleuse DP42 Machine à 

OFFRE 

  

100 x 160 mm Pop op Remises par quantité : 
= Par 10 plaques identiques : 10 % 

RTS ë TT 
Format utile 270 x 160mm - Fournie insoler compacte 4 tubes Par.25 plaques identiques : 15 % F 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- actiniques. Format utile 260 x 14 î f h Service coupe à la 
tance thermostatée 160mm. Fournie en valise 345 x fe P 

SPECIALE l 270 x 65mm, en kit complet is demande 
É (délai 24 h) : 

20 +1 face :12Fle dm 

  

La graveuse DP 41 - 2 faces : 17 F le dm?    En stock : époxy 8/10°, 1 face et 2 faces Révélateur : sachet pour 1 |: 8F 
L 

L'insoleuse DP 42 

pis 
  

  

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

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

| _" 
La graveuse DP 41... 502 F L'insoleuse DP 42... 785 F 

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

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 
schéma électrique. Le plan du coffret [format utile 160 x 280 mm}. Frais d'envoi : 45 F. 

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

CIAO 4 
Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. 

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

926 F CIAO 4: 

LE CENTRE DU COFFRET 

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

   
  

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

P L o bAPAREES Tarif sur simple demande. 

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 
e Tranfo HF, série 113 CN 
e Transto. FI 455 KHz 

  
& 

e Selfs axiales 
e Selfs radiales 

  e Selfs ajustables et 10.7 MHz série des MC 3360, 
e Filtres céramiques 455 KHz e Circuits intégrés spécia- TCA 440, TDA 1072 
« Filtres céramiques lisés : LM 1871 et 72, et 700, codeurs, 
+ Quartz NE 602 et 605 décodeurs, etc. 

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

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
LE CHOIX 
Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez 
est chez PERLOR-RADIO", de la boite d'allumettes au 

  

  

  

  

  

    nm 

PLASTIQUE. rack 5 unités. CNT AD en SIN 0 ET PET EP OR 000 Le) ETS NT TS) ® 
8 
© R 

FRAIS D'ENVOI oo 10mcEE étranger, nous consulter. CARTE BLEUE Je désire recevoir voire DOCUMENTATION GENERALE 9 
26 F jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg ACCEPTEE : 5 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande AU MAGASIN ET PAR Nom Prénom = 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier CORRESPONDANCE 5 
en fonction du prix des approvisionnements. Adresse £ 

Ô 
Code postal VILLE Ô 

Ô 
(Pièces détachées, composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie, radiocom.). Ci-joint la somme de 30 F entimbre C1 chèque ET mandat [] Z



  

  

  

      

        

Le Magic Modul PCMCIA de 

chez VISODUCK France 
|, Le module Connecteur PCMCIA 

| PCMCIA de déve- 68:pôêles 
loppement peut 

être utilisé à des 
fins de cryptages ou 
de développements 
de systèmes de cryp- 
tages numériques 

dans un récepteur 
possédant un empla- 
cement pour CI/CAM 
(Common Interface 

Modul) PCMCIA. 
II est livré vierge et est 
libre de programma- 
tion. La programma- 
tion se fait à l'aide 

Les applications : 
sont en cours de déve- : 
loppement Magic : 
Secret Mail, Magic : 
Secret Documents). : 
Il pourra être utilisé : 
comme programma- : 
teur de cartes à puces : 
après la sortie de dri- : 
vers (actuellement en : 

développement) et : 
adaptation de logi- : 
ciels, tels que GE TON : 
ou ChipCat. : 
L'étendue de ses utili- 
sations n'est limitée : 
que par l'imagina- : 

d'un  programma- d “ bia tion de son utilisa- : 
teur au format Emplacement pour teur. : 
carte ISO qui s'ins- Carte à puce format /J existe déjà des : 
talle dans le Magic afin de le ISO drivers et divers logiciels : 

Programmer à « chaud >». Avec pour LINUX. : 
notre programmateur et son logi- Données techniques : : 
ciel, la programmation se fait en  - Module PCMCIA 5V technolo- : 
5 minutes. Il peut être utilisé  gies internes 3,3V afin de réduite : 
dans un ordinateur portable, la production de chaleur, 
afin de procéder à un crypta-  - Processeur ARM7 à 30 MHZ, 
ge/décryptage de données contrô- - RAM 256 ko, 
lé par carte à puce (Emails,  - Flash RAM 2 Mo, 
Documents, etc...). - Connecteur PCMCIA 68 pôles. 

   
   

    
   

   

    

   

   

    

   

    

    

   

  

   
   

   

   

    
    

  

   

    

  

    

    

   

  

    

    
    

   

   

   

    

   

Disponible chez VISODUCK France, uniquement sur Internet 

www.visoduck.fr : 
ons sn s esse nes esse se sensno seen sense sesssessesesesssesessssssseseosese) 

Caméra vidéo USB pour 
PC portable “E-Traveller” 

f \ Ingénieuse, ergonomique et performante, telles sont les qualités : 
Ü de cette caméra vidéo USB destinée plus particulièrement aux 

utilisateurs de PC portables. 
Référencée CAMUSBI1I, elle se compose d'une mini 
caméra CMOS-USB munie d'un clip de fixation sur 
l'écran dépliable, d'un CDRom d'installation, d'un 
support de bureau et d'une notice en Français. 
Les caractéristiques techniques de cette “webcam” 
pour voyageurs sont étonnantes compte 

tenu du prix de 42 € à laquelle elle est 
proposée. 

     

     

    

   

  

Fonctions : 
- Logiciel “Smart” fourni 
- Capture d'image instantanée, enre- À 
gistrement, ajustement au format, pro- 
tection, message, réglage de la résolu- 
tion, focalisation automatique. 

Spécifications : * 
CMOS, 352x288, lentille 1/5”, 
Windows 98/ME/XP/2000, min. 200 lux... 

s
o
s
.
 

s
u
s
.
.
.
 

Disponible dans le réseau de distribution : 

VELLEMAN Électronique : 
03.20.15.86.15 - www.velleman.fr : 

  n° 266 www.eprat.com 6 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

   
    

     

                  

   
   

   

   

    
    
   

    

    

  

    

              

    
   

    

                              

    

Nouveau 

magazine 
pour les 
amateurs 

de radio 
@\ Bimestriel, Ondes Magazine 

| propose pour son deuxième 

numéro un panorama com- 

plet des moyens de radio- 
communications durant les 
vacances. 
Le sujet : pere 
phare repose } 
sur l'avène- 
ment d'une z Re a: ÿ io VACANCES ET lignée de 
talky- 
walky, les 
PMRA446. ee bats 6 

Nés 1 9m de poshe 
Dotés Era ie VNF de gare 

  

d'une tech- 
nologie 
moderne, 
ils réou- 

vrent la 

voie des 

commu- 
nications 

familiales 
longue distance sans taxe n 
demande d'autorisation minis- 

térielle, la liberté de garder le 
contact avec sa tribu. 
Dans ce n°2, vous retrouverez 

les rubriques habituelles avec, 
en avant-première, la présenta- 
tion d'un nouveau récepteur 

radio communément appelé 
«scanner» : le DJ-X2000. 

Il couvre le spectre de 0.1 à 
2150 MHZ dans tous les modes 
pour écouter les radiocommuni- 
cations planétaires. Vous décou- 
vrirez, également, comment 

écouter la radiodiffusion numé- 

rique en provenance des satel- 
lites. 
Ondes Magazine vous propose 
de nombreuses informations 
sur les nouvelles technologies 
sans fil ainsi que sur les moyens 
de radiocommunications ama- 
teurs. 
Pour se tenir informé de ce qui 
se passe dans les domaines des 

amateurs de radio, radioama- 
teurs, radioécouteurs, anten- 
nes, l'espace, les actualités 
technologiques, les matériels, 
l'initiation à la radio, Ondes 
Magazine se révèle comme un 
choix simple, clair initiatique 
et pratique. 

Le n°2 de Ondes magazine sera 
en kiosque dès le 30 mai 2002 
au prix de 4,42 €



° PROGRAMMATEURS  ALLI1-P2, GANG-08, ALL- 07, FLEX700, ALL-03 « 

       
-Plus de 6000 composants supportés 

-Port série / port parallèle 
“Environnement 32 bits pour Windows 9x/ 20007 NT/ME/XP 
“Extensible en programmateur universel de production 

-Garanti 2 ans en échange standard 

         

   

   

   
= / GALEP 4       

Support technique gratuit et illimité | 
Produits sélectionnés, prix étudiés … Lecteurs et Graveurs 

artes magnétiques de Produits garantis en échange standard de ses ous 

   22, place de la République 

92600 Asnières-sur-Seine- France 6 

Tél. 33 (0)1 41 47 85 85 / Fax 33 (0)1 41 47 86 22 
. . .Lecteurs et Graveurs 

commercial@programmation.fr de cartes magnétiques 
www.programmation.fr ina tiite-li    

   

    
. Lecteur et Encodeur de 

cartes à puce disponible 
pour 
-wafer gold, 
-fun card 

-silver card 
, 

  

  @. 
* 

Emulateurs pour uC 
_STS. ST6...



    

    DE LL 
        
  

  

Nouveau catalogue général mm 

Go Tronic 2002/2003 
La société Go Tronic vient de faire paraître la nouvelle édi- 
tion de son catalogue général 2002/2003. Fort de plus de 

” 300 pages, il référence 22 familles de produits électroniques 
couvrant l'ensemble de l'offre du marché en la matière. 

L'amateur le professionnel ou l'acheteur pour les collectivités 
locales trouveront ici un outil de travail précieux et détaillé 
techniquement. Au sommaire : accessoires TV-vidéo - 
alarmes/télécommandes - appareils de mesures - audio - camé- 
ras/Vidéo-surveillance - circuits imprimés/aérosols/accessoires - 
coffrets/boutons - commutateurs - composants actifs/HF/passifs 
- modules HF - connectique fils et câbles - kits et modules - livres 
techniques et CD-ROM - programmateurs - péri-informatique - 
logiciels - opto-électronique - outillage - refroidisseurs/ventila- 
teurs - relais - robotique - transformateurs/fusibles/accus. 
A noter pour les passionnés, le nouveau chapitre robotique. 

[EU 
ET À 

1æ) 
ps 
ma 
k—- 

Se 
| @ 

  

LULU A UER 

Disponible par correspondance (France métropolitaine) au prix de 6 euros. (DOM-TOM et 
étranger 10 euros). 
Le catalogue Go Tronic reste gratuit pour les écoles et les administrations. Les internautes 
pourront retrouver cette édition en ligne sur le site Internet fort bien fait de ce distributeur 

Pour de plus amples informations : 

GO TRONIC - Tél. : 03 24 27 93 42 

internet : www.gotronic.fr 

bossosssssee nn nn sns ns sss sense sens sense sense sssnsss esse essssssssessssssssssssssese | 

MKS-3 lecteur/graveur 
de cartes magnétiques 
chez Programmation 

Le MKS-3 possède une tête magnétique 3 pistes qui lui 
ge | permet en mode lecture de lire des cartes magnétiques Lo- 

| Co & Hi-co et en écriture Lo-Co uniquement. 
1 Ce lecteurgraveur diffère de ses concurrents par le fait 

qu'il ne possède pas de microcontrôleur encodeur/décodeur 
Les données sont digitalisées et transférées en direct du PC 
où l'analyse des informations s'effectue. Le MKS-3 se 
connecte simplement via le port parallèle (doit être confi- 
guré en mode standard SPP) et ne nécessite aucune ali- 
mentation extérieure. Le logiciel «magnetic stripe card 

explorer» fournit, fonctionne sous les versions 95/98/ 
Me/NT/2000 de Windows®. II est vivement recommandé par 

le constructeur de sortir des autres applications de votre machine pendant la pro- 
cédure d'écritrure ou de lecture, le CPU de l'ordina- "een: 
teur nécessitant alors toutes ses ressources. = os 

Le matériel minimum requis est un PC Pentium 300 "nn. 
MHZ, vitesse d'horloge nécessaire pour écarter tout |. 
problème d'exécution. 

  

     

  

  

  

is Î 
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vehé Sopar ct #4 

DT 3 
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anus amener ven: 

sommes 1 4 

  

Le MKS-3 est commercialisé au prix de 455 euros 
hors taxes par la société Programmation. 

  

  

Pour de plus amples informations : 

PROGRAMMATION 

Tél. : 01 41 47 85 85 

Internet : www.programmation.fr 
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Choisissez [a Qualité 
au meilleur prix 

Les seuls programmateurs universels actualisables 

Master CRD2 
Le MasterCRD2 PC a | 

Integrable dans un emplacement 3.5' 
Discret -Sobre - Multifonction. ——"” 

En Boitier externe. 

7 modes 

Affichage par LED 
Ou afficheur LED _ 

Toutes Ÿ les ” 

Magic 
Développement 

  

       
S' ca rtes. 

Modul : 
PCMCIA 

  

    wWwWw.visoduck.fr : 

MH HER 

Tout le savoir-faire 

            

      

  

    
     

de latechnologie 

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

° 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, 

3 cher leurs revendeurs ou contre 1,88 € en timbres. 

, 
eETUDE 
eEDITION 
eFABRICATION 

11, rue Charles-Michels - 92220 Bagneux - France 

PRO P A 0 R ERCTO RP rA TP 
“ E-mail : cif@cif.fr - Web : http : //Www.cif.fr   

  

  

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 
AUTONOME, PORTABLE 

  Le système de développement BasicCard comprend : 
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse 

(Série ou USB) 
1 BasicCard 1 Ko EEprom 
2 BasicCard 8 Ko EEprom 
1 Lecteur avec afficheur LCD   

  

  

mena À 

    TOPMAX 
  

  

      

  

CHIPEINTERNE 
CHIAISEXUERNE 

  

McR/MSR : Lecteur simple 
âvec interface 
Série/TTL/Keyboard 
MSE-6xx : 

Lecteur/encodeur 

(Balance Reader) Ed 

1 © avec logiciel de EMULATEUR 

es ANALYSEUR D'EPROM ET DE SYSTEME DE 
uit LOGIQUE MICROCONTROLEUR DÉVELOPPEMENT VHDL 

    

    

  

  

LP-2900     
    

CARTES D'ÉVALUATION, 

D'ACQUISITION, 
SIMULATION BUS FC, BUS PC/104 COMPILATEUR C 

CAM & ASSEMBLEUR 
688382 CC AI2A0 
800552 681882 
Fest es 
UT MICRO CHIPPIC 

  avec interface série 
MAGSTRIPE MSE-CAURR   
    
  

    
 



  

, Tout le monde connaît la 

télévision en tant que télé- 

spectateur, mais bien peu 

Canne EE ns TE LUN (2 

secrets de son fonctionne- 

ment interne. Sans vouloir 

prétendre vous présenter D — 

ocre ME RÉEL ARRET 
Lite nn nn ER AC TP 

LR TNT ee CS 

resser aux Siqnaux qui 

Legs LU LT NT Ru pt 

Péritel qui sont tant appré- 

ciées de nos lecteurs. 

  

es quelques liens Intemet, que nous vous invitons de La page se situant à l'adresse 

suivre avec nous ce mois-ci, vous pemnettrons de  http//mww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/tv/perception/ 

découvrir les notions de bases que tout électronicien se perceptd.html 

doit de connaîre.Avant de s'intéresser de près au fomat des a retenu particulièrement notre attention car elle permet de com- 

signaux Vidéo, il est utile de comprendre les notions qui ont servi prendre pourquoi il est nécessaire de transfommer les signaux 

de base à la création des standards utilisés en télévision. La vidéo pour restituer corectement une image couleur. 

    

    
Les notions de bases étant maintenant fraîche- 

EL 2 OR Gi Gene den que 3 Sa DD8 a ment revenues dans nos mémoles, il est temps 

Synthèse additive Synthèse soustractive 2] de nous pencher sur la constitution des signaux 

| vidéo en consultant les pages présentées à par- 

tir de l'adresse suivante 

http:/mmww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/ 

tv/Ssignal/tv_optO.html 

lci, le premier volet abordé est Un rappel des 

  

  

  

Fig 4 1: Synthèse de couleurs bases du traitement du signal qui est mis forte- 
En et la photographie et l'informatique exploitent la synthèse additive (base RVB) ; la peinture et l'impression exploitent la synthèse soustractive (base ment à contribution dans les téléviseurs 

4.12 Blanc de référence modemes. En effet, pour transmettre efficace- 

La base de smthèse doit pouvoir être normalisée de manière à ne pas apporter de distorsion de couleur lors d'un traitement ; pour cela, à faut définir es longeurs ment les signaux vidéos par les voies hert- 
d'onde et la pondération des primaires employées. ‘ \ ‘ ‘ , 

La couleur de référence d'une base est le BLANC, on le référence par rapport à la radiance d'un corps noir porté à une certaine température ; celle ci a l'expression ziennes, Î est indispensable de bien connaître ke 

ne spectre du signal utile. 

R(A)JdX =   = en W/m°? (T en (°K) 

    

Compatibilité des 

Signaux Vidéo des 

images en couleurs et 

| Les principes de la vision humaine mis à CIO Conte ones 

profit dans les téléviseurs et blanc |[ 

  
         
  

  

| connaissance des mécanismes de la perception SR e-eres atee ne 8 9 AU À va 
des images par l'œil humain est, bien entendu, un # 1 _ * 

point de départ incontoumable, er 
Sans être un expert de l'anatomie humaine, il est És 0 

possible de comprendre quelques notions impor- 1 TE 7 

tantes en visitant le site Intemet de l'université Sup- Fig 33. Mire de barres couleur 

Elec à l'adresse suivante : 

http:/Awww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/v/ D Di tee led à lois De code vou nb M mes Re de don Ge NO PME) CN #9 

perception/perceptO.htmil. 

L'adresse indiquée amène le visiteur à une page FE . VS 

d'accueil où sont présentés les principes de la per- sl 

ception visuelle humaine. Les notions abordées ne 2 

| devraient pas vous être totalement inconnues : Te 
| luminance, acuité visuelle, mire de Foucault, per- FA 

| sistance rétinienne, … 
Fig 34: Mire de barres couleur 

nm“ mal       
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Adresse |] http:/Iwww.supelec-rennes.fr/ren/perso/ietssitv/signalitv_opt4.hèmi 

  

  

    
  

Parmi les défauts générés, on peut noter 

+ Fausses couleurs sur les contours 

Apparition de défauts d’une hauteur de 4 lignes dans certains contextes 

43 SECAM (Séquentiel à mémoire)   

42.5 Schéma d’un récepteur PAL 

44 He 
; La (70e) 

Entrée : M 
cumposite Détecteur 

TS B-Y 

TaäR ca 
sale e 

. 10° référence a») R-Y 

Disc: Onciii ce rmnateur ateur 
de phase locsi 20 

SU 

Fig 4,7 : Récepteur PAL 

4.2.6 Performances PAL 

Comparé au système NTSC, le système PAL permet une restitution de couleurs plus fidèle car il est moins sensible aux écarts de phase.        
internet 

  

d Schéma synoptique d’un décodeur PAL 

La page suivante 

http:/mmw.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/ 

tv/Ssignal/v_opt2.html 

permet de comprendre le choix des fomats utili- 

sé actuellement dans les téléviseurs (mage en 

625 lignes, fomat 4/3 ou 16/9). Enfin, la page 

http:/mww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/ 

V/signal/v_opts.html 

présente le fommat des signaux vidéos, sujet par- 

ticulièrement utiles pour tous les électroniciens. 

ll existe principalement 3 standards de codage 

de la couleur que l'on retrouve dans les télévi- 

seurs grand public : le NTSC, le PAL et le 

SECAM. Cette diversité provient de la compéti- 

tion technologique à laquelle se sont livrés de 

  

\ Rappel du 

image 525 

nombreux pays, dans l'espoir d'imposer leur 

standard à l'échelle mondiale (avec toutes les 

retombées économiques que cela génère). Le 

système NTSC est arrivé le premier en Amérique 

du Nord, puis quelques années plus tard, il a été 

adapté (ou amélioré, diront certains) pour donner 

naissance au standard PAL en Europe. Enfin le 

standard SECAM est né de l'association des 

industriels de France et d'URSS. La différence 

entre ces principaux standards est expliquée 

dans la page accessible à l'adresse suivante : 

http:/www.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/ 

tV/signal/tv_opt4.html 

La coexistence de ces différents fomats est un 

véritable casse-tête pour les concepteurs de télé- 

viseurs, comme le montre la page à l'adresse 

      

(Wa) n nl nee nl 

ignes en image 62: lignes 
ET On le 

| Ekhier Edition Affichage Favoris Quis 2 

| HPrécédets + + : © (à | Qrechecter [aravors @méds | 5 4 ES - a D A 
Adresse |] htto:/jwww.supelec-rennes.fr/ren/perso/wweiss/tv/signal/tv _opt5.htrri 

      

       

   

    

            

#28 lignes/60 Fa 

Fig 4.12 : Conversion 525 - 625 (en lignes) 

Un autre point à respecter est la cadence des images, sachant (figure suvante) qu'en 1/5 s, on reçoit 6 images de 525 lignes (60 Hz) contre 6 images de 625 lignes 
(50 Hz) 

     

Fig. 4.13 : Différence de cadence 525 — 625 (en trames) 

Il faut donc créer des images intermédiaires ; la figure suivante présente 3 solutions pour réaliser cela ; aucune solution n’est totalement satisfaisante, même la 

solution haut de gamme présente des faiblesses car il n’est pas toujours possible d'estimer le mouvement. 

ee | | Le Fes | ane 
Cu x “ 

  

825 lignes/60 Hz 
1 

  

625 lignes/S0) Hx 

  

ei) rermné 

« brochage des prises S-Vidéo et Péritel 

ernet Explorer 

  

  

      

rechercher ijfivors mets 19 4e d ES - Le OÙ À 
[à http://www.homecinema-fr .com/bible/audio/cablage_video.shtmi 

      

    

  

Ce connecteur est une prise femelle (arrière d'un lecteur). 

  

  

  

  

       
1.4 {Chrominance 

    

vidéo vers péritel. 

            
  FSohms 

Si vous n'avez pas d'entrée S-vidéo sur votre TV, vous pouvez faire ce cable s- 
1. 

  

  
  

    

FFT Jr intemet       
http./Awww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/ 

tv/signal/tv_opt6.html 

Enfin, pour terminer cet article par un aspect 

concret, nous vous proposons de visiter la page 

se situant à l'adresse 

http://www. homecinema-fr.com/bible/audio/cab 

lage_video.shtml      

    

  1 Masse Luminance "M     Screen GROUND (masse du connecteur)scre 

  

péritel 

  

       » 
per) Cadia ttes. [= | 

   
‘appareil. 

| les résultats vidéo sont catastrophiques.     es 

   

  

Cette prise est utilisé en standart sur la majorité des élements 

La qualité de la connection n'est pas aussi bonne qu'avec des 
iches RCA par exemple (à utiliser de préférence), mais souvent on 
st obligé de l'utiliser car c'est la seule prise de disponible sur 

2 | 1 faut de toute manière éviter les cables péritels bon marché dont 

Vssass Voici le cablage complet d'une péritel femelle. N'utilisez que les 
Ph broches qui vous intéresse. Et |! ne faut pas oublier que si une 

…néritel naut transnortac un arand nombre de sianaux fcomnnsita. RGR. 5-Vidan\ 

    

  

   
    
    

  

    

    

    

  

     
      

  

  
      

  

pour vous faire découvrir le brochage des prises 

Péritel et S-Vidéo, si ce n'est pas déjà fait. 

P. MORIN 
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http:/vww.supelec-rennes.fr/ren/perso/jweiss/tv/perception/perceptO.html 

http:/www.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/tv/perception/percept1 html 

http:/www.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/v/perception/percept2.html 

http:/www.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/tv/perception/percept3.html 

http:/www.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/v/perception/percept4.html 

http./www.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/tv/perception/percept6.html 

http:/Avwww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/tv/signal/tv_optO.htmil 

http:/www.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/tv/signal/tv_opt1.html 

http:/Awww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/v/signal/v_opt2.html 

http:/Awww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/tv/signal/v_opt3.html 

http:/vww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/tv/signal/tv_opt4.html 

http:/Awww.supelec-rennes.fr/ren/perso/weiss/tv/signal/tv_opt6.html 

http:/Awww.supelec-rennes.fr/ren/f/elec/docs/peritel.htm 

http:/mmw.homecinema-fr.com/bible/audio/cablage_video.shtml 

http://digital8.free.fr\ideo{ideo.htm 

http:/wmww.cybertheater.com/Tech_Archive/YC_Comp_Fomat/yc_comp_fommat.html 

http./mwmw.hut f/Misc/Electronics/circuits/ga2tv/composite_adapter.html 

Liste des liens 

de ce dossier 

  

    

    Le PICIBF84 a maintenant 
son site dédié en Français 

La quasi-totalité 

(RE 

lecteurs 

connaissent 

désormais 

le très célèbre 

microcontrôleur 

PICI6F84. 

Nombreux 

CRE OUT CR ie 

ST Reel 

pas des 

réalisations 

avec ce 

microcontrôleur 

Le RTE ets LT (e (1(= 

Ce Rte fan 

CCE LE CU TE 

tn 

(ae CR 

Fort de ce 

succès, nous 

vous invitons à 

découvrir 

ER LE TN gl = LS 

entièrement 

dédié à ce 

microcontrôleur.   

Si reproduire Un montage à microcontrôleur est assez 

simple, il faut bien avouer que faire seul ses premiers 

pas avec un microcontrôleur n'est pas toujours très 

simple. De nombreuses questions restent parfois sans 

réponse, quelques fois à cause des barrières de la 

langue mais, aussi parfois, faute d'inteocuteur. Eh 

bien, c'est là qu'intemet entre en jeux pour vous faire 

découvrir le travail que certains auteurs n'hésitent pas 

à diffuser gratuitement, comme c'est le cas du site sur 

le PIC16F84 que nous vous invitons à découvrir à 

l'adresse Intemet : 

http://www.efrance.fr/labibledupic16f84. 

Son auteur y propose, ni plus ni moins, Un ouvrage 

complet sur ce fameux microcontrôleur. Mis en page 

comme un véritable livre du commerce, le document 

se décompose en quatre fichiers au fommat PDF à télé- 

charger. On notera, au passage, que l'accès au télé- 

chargement ouvre quelques pages de publicité pour 

des annonceurs bien connus de nos lecteurs, ce qui 

est de bonne guerre sur le NET, On n'en voudra donc 

pas à l'auteur de ce site, 

Les thèmes abordés sont nombreux et ils couvrent 

l'essentiel des étapes de développement avec un 

PIC16F84. Le document est articulé comme un véri- 

table support de cours, avec de nombreuses illustra- 

tions. La mise en œuvre des outils de conception logji- 

ciel de MICROCHIP (MPLAB) est largement abordée 

ainsi que l'introduction aux langages de programma- 

tion les plus courants pour ce type de microcontrôleur 

(assembleur, PIC Basic). 

Que vous soyez un adepte du PIC16F84 de longue 

date ou bien que vous fassiez Vos premiers pas avec 

ce microcontrôleur, il ne fait aucun doute que ce site 

ET 
Echer Eten Afonuge Pays QU 2 
    

SPrécédene + + - © A À: Retenir [iles Gide (Er 249 à   
Adresse [1] retp:/Iumm.efrance fr habtledupx 16/84/s0mmare 050   

+ Le microcontrôleur PIC 16F84 

    

ortège d'nvanants 
- Pilotage par quartz 

  

- Potage par oscilateur R/C 

- La programmation Pass 44 

- Déférentes façons de programmer 
- Avantages et inconvénients du langage ASSEMBLEUR 
- Avantage et inconvénients du langage BASIC 

- Les outils nécessaires pour programmer Par 47 

- Les outls nécessaires pour programmer en langage ASSEMBLEUR 
- Les outils nécessaires pour programmer en langage BASIC 
- Structure d'un programme 
- Canevas d'un programme 

- Programmation en langage ASSEMBLEUR Page 5 

- Les instructions du 16F84 
- Encodage des mstructons 
- Sigrifcation des lettres whsées dans l'encodage des imstructons 

nine Page 118 

- Comment utiliser MPLAB 

- Exemples de programmes écrits en langage ASSEMBLEUR 4 
© Vernet   

Un sommaire bien fourni 

Intemet vous intéressera au plus haut point. 

Alors bonne visite | 

Un contenu très riche 

  

DB SERA M M «D» M|e 6. © 

(HQ-B-# D-/.2-BABRUEMT- 
-e 056: 
  

l 
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  Ouvert du mardi au samedi 
de10hà13hetde14hà19h 

Service expédition rapide COLISSIMO 

Télépaiement par carte bleue 

Composants actifs-passifs - 
connectique - audio-vidéo 

informatique - alimentations 
- convertisseurs - 

multimètres - outillage - 
aérosols - coffrets - piles - 

batteries - moteurs - 
courroies - antennes - 

sono - HP - jeux de lumière - 

/AD S Electronique 
MONTPARNASSE 

16, rue d'Odessa 75014 PARIS 
Tél : 01 43 21 56 94 

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. 

  

A 

e 
a 
u 

ù o e € 8 
A 
R 
fe 

  

      

Administrations et sociétés acceptées, veuillez vous renseigner Fax : 01 4321 97 75 MONTPARNASSE lasers … 
pour les modalités. ‘ É 4 : : 

Internet : www.ads-electronique.com neue PURE A  oostcdamne 

    

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- 
rectement sur le support. 53,20 € 

* MILLENIUM MASTER III idem Mille- 
nium + programmation de la Fun Card 4 et 
Atmel 24C256 74,70 € 
+ ATProg programmateur pour AT90S8515 
et 24C64 livré complet avec CDROM et cor- 
don port parallèle 89,95 € 

+ APOLLO programme les cartes à puces 
et composants idem ATProg sortie port 
parallèle. Livré avec disquette. 52 € 

    

    

  

  

  

+ EPR 01 permet de lire, 
copier et programmer les EPROMSs famille 
27xxx et 27Cxxx et les EEPROMSs famille 

    28xxx et 28Cxxx de 24 à 28 broches 89 € 

+ KART3 programmateur pour 
PIC 876, 24C64, 16F84, et 24C16 

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 
simultané), tube UV 6 W 38,11 € 

+ 1C PROG9 programmateur de carte à puce et de composants 

  

   
   

  

    

   
   

  

+ XPO2 Le programmateur XP02 est un lecteur/p: 
grammateur de cartes à puces (type ISO 7816) et de À 
composants. Il permet de lire et de programmer : - Les | 
cartes à puces (Goldcards, Silvercard, Funcard, Jupi- 

tercard,.…) -Les cartes EEPROM à bus 12C 

    

  

      

  

(Dx000...) - Les cartes SIM (GSM...) - Les compo- 

sants EEPROM séries (famille 24Cxx....) - Les com- 1 = 
posants PIC de MICROCHIP (famille PIC12C50x, PIC16X84, 
PIC16F87x...) Il fonctionne sur tous les ports séries de compatible 
PC et il est compatible avec de nombreux logiciels. 85 € 

+ PROGRAMMATEUR CARD 
MAESTRO est capable d'émuler les in- 
terfaces matérielles passives grâce à un 
contrôleur logique programmable incor- 
poré. Compatible avec la plupart des logi- 

ciels freeware disponibles, il permet la lecture et écriture des 
Smartcards iso 7816. Livré avec son logiciel Chipcat. 85 € 

+ PROGRAMMATEUR MULTIPRO peut être 
utilisé avec toutes les cartes à puces existantes. 
Simple d'utilisation, il fonctionne parfaitement avec 
la PICCard, la Gold Wafer, Gold Card, Silver Card, 
Jupiter I, Jupiter II, Fun Card, Fun Card II, Green 
Card. Autogéré par son logiciel, il switche automati- LE 
quement entre les différents modes de programmation, aucun besoin 
de rajouter des jumpers ou des switches. Il est auto-alimenté directe- 
ment par le PC et peut également fonctionner avec n'importe quel lo- 
giciel courant. Il peut être utilisé dans les modes suivants : JDM, Spi 
AVR3, 57 MHz, Spi AVR 6 Mhz, Phoenix 3,57 MHz et 6 MHz, 
Smartmouse 3,57 MHz et 6 MHz 129€ 

  

  

famille PIC Silver Card + 24C16/32/64-16F84/876 45 € 

+ Connecteurs carte à puce 4,42€ + EEPROM 24C16 1,83€ 
+ Connecteurs SIM 3,81€ + EEPROM 24C32 3,04 € 
+ PIC 16F84 4,57€ + EEPROM 24C64 3,81 € 
+ PIC 16C622 6,09€ + PIC 12C508 2,29 € 
+ PIC 16F628 7,50€ + PIC 120509 2,29 € 
+ PIC 16F876 11,43€ + AT90S8515 30,33 € 
+ 68HC11 21,19€ par quantité nous consulter       

       
     

   

    

NOUVEAUX PROGRAMMATEURS 
Ce programmateur propose les caractéristiques globales de l'ex Uniprog-II et 
de l'interface compatible Smartmouse/Phoenix sur la même carte (www.vari- Uni-prog vs 
cap.com). Il permet de programmer les PIC d’une carte Wafer ou d'une Gold 
Card (16F8x ou 16F87x) ainsi que les composants ATMEL grâce à quatre sup- 
ports présents sur le programmateur. Son alimentation externe et ses buffers as- 
surent une stabilité de fonctionnement du PC portable au PC de bureau. La par- 
tie carte à puces permet d'explorer tous types de cartes (SIM, Gold Card etc.) 
Deux cavaliers permettent de configurer la fréquence (mode 3,57 MHz ou 6 
MHz) et le type de reset. Fourni complet avec cordon et logiciel. 75 € 

CAR-04 
nouveau 

Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible 
avec les modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPI- 
prog et PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les Wafer- 
Card (PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16),les SilverCar- 

M dil (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 fonctionnement de l’oscilla- 
teur peut être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHz. 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 [S07816 ainsi qu’un connecteur micro- 
SIM et fonctionne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. 95 € 

WAFER CARDS 
+ Wafer PCB circuit imprimé époxy 8/10 pour lecteur 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 montages de type contrôle d'accès, serrure codée à carte, jeux de lumière program- 
mable, monnayeur électronique et autres montages programmables...) 3,81 € 
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 

D4000 carte à puce comporte une 24C04 9€     

  

      

WwwW.jadint.com 

  

à NOS REVENDEURS EN RÉGION PARISIENNE : 
ADS ELECTRONIQUE/RAM/SAINT-QUENTIN-RADIO/RADIO-PRIM/ 

LEXTRONIC/VART/ELECSON/LES CYCLADES/ 
HB COMPOSANTS/MEDIAPOLE/CHELLES 

NOS REVENDEURS EN PROVINCE : 
MIRAGE DES ONDES/AG ELECTRONIQUE/CONRAD/ELECTRONIQUE 14/ 
ELECTRONIQUE 33/RESO/LOISIR ELECTRONIQUE/SGF COMPOSANTS 

ELECTRONIQUES/SARL SEMELEC/RADIO SON 
DVD vierges, CD-R Master-Pro 80 min. spindle 50 pièces, CD-R MasterPro 74 min. 
spindle 50 pièces, cassettes vidéos Masterpro 120/180/240 min., cassettes audio 

MasterPro 90 min. Papier jet d'encre qualité photo brillant A4 300 g/m°. 
Boîtiers pour CD contenance 1 ou 5 CD, cartouches d’encres rechargeables pour 
tous modèles d'imprimantes. Nouveau : boîtiers PC avec refroidissement à eau 

(water cooling), boîtier PC décorés (ronce de noyer, loupe d’orme. Thèmes : 
musique, tropique, dauphin, export). 

WwWw.medialvision.com 
grossiste électronique & informatique 

Recherche distributeurs 
sur la France et étranger 

(C.E.E, Danemark, République Tchèque, République Slovaque) 

  

  

QUELLE LE 

CITTTLIT DE 

  
   



La longueur du 

Lee RTE au (el (= 

étant 

nécessairement 

limitée, celui-ci 

est souvent un 

peu réducteur 

quant aux 

fonctions du 

ACER een ne 

et c'est tout 

particulièrement le 

cas aujourd’hui. 

En effet, ce 

«compteur 

universeb est en 

LE Tenue ln TP 

(See nn ee IT a 

programmable 

dont les 

possibilités et les 

Go] [Cac Ld(e Te lp 

innombrables pour 

peu que vous le 

dotiez des 

interfaces 

Groupe ent     

esures 

  

Compteur 
universel 

| peut en effet servir de minuterie, de 

compteur d'objets ou d'événements, 

de fréquencemètre, de posemètre 

pour labo photo, ou de tout autre 

appareil que votre imagination pourra 

concevoir à la lecture de ses princi- 

pales caractéristiques que nous 

allons découvrir sans plus tarder. 

Voici comment il est possible de 

décrire un peu plus précisément les 

nombreuses fonctions de notre mon- 

tage : 

- Compteur/décompteur à 4 chiffres 

de 0000 à 9999 ou de 0000 à 5959 

selon le circuit utilisé. 

- Affichage du résultat sur 4 afficheurs 

7 segments à diodes électrolumines- 

centes. 

- Compte où décompte à partir d'une 

valeur librement programmée par l'Uti- 

lisateur. 

- Compte ou décompte jusqu'à une 

valeur librement programmée par l'Uti- 

lisateur. 

- Indication de passage par zéro du 

compteur, valable dans tous les 

modes de fonctionnement. 

- Indication d'égalité du compteur 

avec une valeur librement program- 

mable par l'utilisateur, dans tous les 

modes de fonctionnement.   

- Indication des états «zéro» et «éga- 

lité» par des LED et par des signaux 

logiques. 

- Entrée de comptage à trigger de 

Schmitt admettant une fréquence 

maximum de 5 MHz. 

- Fonctionne sous üne tension unique 

de EV, 

Lorsque nous aurons ajouté que ce 

compteur ne nécessite qu'un seul et 

unique circuit intégré vendu aux envi- 

rons de 15 €, nous pensons que 

vous aurez déjà une assez bonne 

idée des points forts de ce montage. 

Que peut-on faire avec un tel appareil 

nous direz-vous ? La première appli- 

cation qui vient à l'esprit est celle du 

comptage d'objets grâce, par 

exemple, à une petite interface utili- 

sant une cellule photoélectrique. Ce 

comptage d'objet peut se transfor- 

mer, pourquoi pas, en compte-tours 

sur Un circuit de course de voitures 

miniatures. 

Vous pouvez aussi en faire une minu- 

terie pour votre labo photo (ou pour la 

cuisine de Madame) puisque le mon- 

tage sait décompter à partir de la 

valeur de départ de votre choix. || suf- 

fit, pour cela, de lui ajouter une base 

de temps qui délivre la seconde, ce 
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qui n'est pas un montage véritable- 

ment difficile à réaliser ! 1 peut aussi 

servir de fréquencemètre, bien sûr, 

même si des boîtiers plus intégrés ou 

mieux adaptés existent pour ce faire. 

L'ICM 7217 

Même si des réalisations de plus en 

plus nombreuses font appel aujour- 

d'hui à des microcontrôleurs, il faut 

parois savoir les oublier pour recourir 

à des circuits intégrés spécialisés, soit 

parce que leur mise en œuvre est 

plus simple, soit encore parce que 

vous n'êtes pas tous équipés pour 

programmer des microcontrôleurs et 

loin s'en faut. 

Le cœur de notre réalisation est donc 

un circuit de ce type, conçu à l'origine 

par INTERSILL et qui a pour référence 

ICM 7217. Plutôt que de vous faire un 

long discours à son sujet, nous vous 

proposons d'examiner la figure 1 

qui présente son synoptique simpli- 

fié. 

Nous voyons tout d'abord, en partie 

basse, deux blocs appelés drivers de 

segments et drivers de digits car ce 

circuit pilote un affichage de type mul- 

tiplexé afin de minimiser le nombre de 

liaisons avec l'afficheur. Contrairement
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à de nombreux circuits analogues, et bien 

que lICM 7217 soit réalisé en technologie 

MOS, il commande directement les affi- 

cheurs à LED sans aucun amplificateur ou 

transistor de sortie, 

Le cœur du circuit est en fait constitué par 

les quatre compteurs décompteurs prépo- 

sitionnables visibles en partie supérieure 

gauche du synoptique. Ils peuvent comp- 

ter ou décompter selon l'état de l'entrée 

UP/DN et peuvent, en outre, être position- 

nés à une valeur de départ chargée par l'in- 

termédiaire du bloc appelé BCD 1/0. Afin 

de limiter le nombre de pattes du boîtier, ces 

entrées de positionnement sont communes 

avec les sorties de commande des affi- 

cheurs, comme nous le verrons lors de 

l'examen du schéma. 

Ces lignes d'entrées de données servent 

aussi à charger des registres, visibles en 

partie droite du synoptique. Les sorties de 

ceux-ci sont comparées en permanence 

avec les sorties des compteurs afin de 

générer un signal logique indiquant leur 

égalité. 

Les sorties des compteurs, quant à elles, 

aboutissent également sur des latches 

avant d'arriver sur les décodeurs d'affi- 

chage. ll est ainsi possible de «geler» l'affi- 

chage ou de le laisser évoluer au fur et à 

mesure du comptage. 

Schéma de notre montage 

Avec un circuit aussi complet, il est évident 

que le schéma de mise en œuvre ne peut 

qu'être très simple comme le confirme la 

figure 2. Nous vous proposons de l'exa- 

miner conjointement au synoptique pré- 

senté figure 1 afin de bien comprendre les 

raisons d'être de certaines connexions. 

La patte 1, tout d'abord, est une patte de 

retenue fonctionnant aussi bien en mode 

comptage que décomptage. Elle permet 

de monter plusieurs compteurs de ce type 

en cascade pour dépasser la capacité 

maximum permise par Un seul d'entre eux. 

Les pattes 2 et 3 sont respectivement les 

sorties «zéro» et «égalité». Comme elles 

sont actives au niveau bas et que ce sont 

des sorties CMOS à faible courant, elles 

commandent les bases de deux transistors 

! qui se chargent d'allumer une LED lorsque 

la condition est réalisée. Le collecteur de 

ces transistors est également disponible sur 

une pastile de connexion où l'on trouve 

  

donc un niveau logique haut (+5V/ lorsque 

la condition correspondante a lieu. 

Les quatre pattes suivantes sont les entrées 

de données sous fomme DCB (ou BCD 

pour les anglophones). Elles sont reliées à 

quatre blocs de mini-intemupteurs en boîtier 
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DIL où, si vous désirez plus de confort de 

programmation, à quatre roues codeuses 

BCD. Les diodes permettent aux sorties 

des intenupteurs ou des roues codeuses 

de ne pas se court-circuiter mutuellement. 

Le point commun de ces intermupteurs est 

relié aux sortes de commande des 

cathodes des afficheurs comme nous 

l'avons expliqué ci-dessus. LICM 7217 

réalise le balayage des afficheurs et de ses 

entrées de façon telle qu'aucun problème 

de prise en compte des données ne soit à 

craindre. 

La patte 8 est l'entrée de comptage. Elle 

est ramenée à la masse par une résistance 

et dispose en inteme d'un trigger de 

Schmitt, Attention, comme aucune protec- 

tion particulière n'est prévue sur notre mon- 

tage, il ne faut pas lui appliquer de tension 

supérieure à la tension d'alimentation où 

bien encore de tension négative par rap- 

port à la masse. Selon l'interface que vous 

raccorderez à cette entrée, veillez à prendre 

éventuellement les précautions néces- 

saires. 

Les pattes suivantes servent à programmer 

le mode de fonctionnement du compteur. 

On trouve : 

- Patte 9 : entrée store. Laissée en l'air l'af- 

fichage reste fixe alors qu'il suit le contenu 

des compteurs si cette patte est reliée à la 

masse. 

- Patte 10 : entrée UP/DN. Laissée en l'air, 

le compteur compte alors qu'il décompte 

si elle est reliée à la masse. 

- Patte 11 : entrée de chargement des 

registres de comparaison, Cette patte reste 

  

  

en l'air en fonctionnement nomal. Elle est 

reliée au +5V pour charger dans les 

registres intemes la valeur affichée sur les 

mini-interupteurs ou les roues codeuses,. 

Si elle est reliée à la masse, elle fait passer 

les sorties DCB en haute impédance et 

arête les circuits de commande d'affi- 

chage. Les compteurs inteme continuent 

cependant de fonctionner. 

- Patte 12 : entrée de prépositionnement 

des compteurs. Fonctionnement analogue 

à celle de la patte 11 ci-avant mais pour 

charger la valeur affichée sur les mini-inter- 

rupteurs dans les registres de préposition- 

nement des compteurs. 

- Patte 14 : entrée de reset ou réinitialisa- 

tion. Cette patte reste en l'air en fonction- 

nement normal, Le fait de la relier à la 

masse provoque une réinitialisation du cir- 

cuit. Cette entrée n'agit que sur les comp- 

teurs qui sont alors remis à zéro. Par contre, 

si la patte 11 se trouve reliée à la masse lors 

d'un reset, les registres de comparaison 

seront également remis à zéro. 

- Patte 20 : entrée de contrôle du mode 

d'affichage. Elle peut être laissée en l'air où 

être reliée à la masse. Dans ce demier cas, 

les zéros non significatifs seront automati- 

quement effacés. Ainsi, 0045 sera-t-il affi- 

ché 46. 

- Les pattes 16 à 18 et 25 à 28 sont les 

sorties segments qui sont reliées directe- 

ment aux segments des afficheurs. Aucune 

résistance de limitation de courant n'est à 

prévoir car celle-ci est réalisée en inteme 

par lICM 7217, 

vue d'ensemble du compteur universel     

Réalisation 

Même si l'approvisionnement des compo- 

sants ne doit pas poser de problème, 

quelques remarques ont cependant 

nécessaires. La première conceme l'ICM 

7217 car ce circuit existe en six versions 

qui se différencient par le suffixe de sa réfé- 

rence. Notre montage est prévu pour les 

versions suivantes : 

- (CM 7217 API qui est la version la moins 

coûteuse, en boîtier plastique, comptant de 

0000 à 9999, 

-ICM 7217 AUI qui est le même circuit en 

boîtier céramique ce qui n'apporte ren dans 

notre cas si ce n'est de le payer plus cher 

| 

-ICM 7217 CIPI qui est un modèle en bol- 

tier plastique prévu spécifiquement pour 

des applications «horaires». | compte en 

effet de 0000 à 5969 et se trouve donc tout 

à fait apte à compter des minutes et des 

secondes, 

- ICM 7217 CU qui est la même version 

«horaire» mais en boîtier céramique (même 

remarque que ci-avant). 

Ces circuits, sont disponibles, au moins en 

version API, chez CONRAD ou bien encore 

chez FARNELL. N'achetez en aucun cas 

des ICM 7217 Il ou BUI qui sont prévus 

pour des afficheurs à anodes communes 

et qui ont un brochage totalement incom- 

patible. 

En ce qui conceme les afficheurs, le circuit 

imprimé est prévu pour des modèles 

0,3 pouce type MAN 74 À, DL 704 où 

équivalent. Attention ! Tous les afficheurs 

0,8 pouce n'ont pas le même brochage ; 

vérifiez donc celui-ci au moyen de la 

figure 4 si Vous avez un doute à propos 

des modèles que l'on vous propose. Des 

afficheurs compatibles du brochage que 

nous avons utilisé sont disponibles notam- 

  

  

ment chez CONRAD, 

f —< — a 

g — NE, — b 

— Cathode 

— 

e —— b é >— DP 
4 — FA ue       

Brochage des 
afficheurs utilisés       
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| Pour ce qui est des interupteurs de char- 

gement du compteur, vous avez le choix 

| entre ne pas les monter du tout si vous ne 

| voulez pas utiliser la possibilité de préposi- 

tionnement ou de: comparaison. Si tel est 

| le cas, Vous pouvez aussi économiser sur 

les diodes D, à D. qui deviennent inutiles. 
. Vous pouvez aussi utiliser, comme nous 

l'avons fait sur notre maquette, des mini 

: interupteurs en boîtier DIL ce aui est 

acceptable pour des modifications de posi- 

| tionnement peu fréquentes. Enfin, si vous 
… envisagez une application où les données 

: de prépositionnement doivent changer 

souvent, nous vous conseillons des roues 

| codeuses. Choisissez les modèles que 

vous voulez pour ce qui est de l'aspect 

. mais elles doivent être décimales et à sor- 

| ties BCD vraies. 
Le tracé du circuit imprimé vous est pré- 

    
Implantation des 
composants 

senté figure 3. || doit être réalisé avec soin 

en raison de la finesse de certaines pistes 

qu'il sera prudent de contrôler à l'onmmètre 

pour vous assurer de l'absence de micro- 

COUpUres,. 

L'implantation des composants est à faire 

en suivant les indications de la figure 5. 

Attention, des straps passent sous le cir- 

cuit ICM 7217 et sous les afficheurs, ils doi- 

vent donc être câblés les premiers comme 

le veut d'ailleurs la règle en ce domaine. 

Par mesure de précaution, lICM 7217 sera 

monté sur support. Pour ce qui est des affi- 

cheurs, et selon le boîtier que vous envisa- 

gez d'utiliser pour le montage, ceux-ci pour- 

ront être soudés directement sur le circuit 

ou bien être surélevés en utilisant des sup- 

ports à wrapper par exemple, ce qui leur 

permettra alors de dépasser de près d'un 

cm du plus haut des composants. 

Tracé du circuit 
imprimé 

Essais et utilisation 

Après un contrôle soigneux de votre travail, 

vous pouvez mettre le montage sous ten- 

sion en le reliant à une alimentation stabil- 

sée 5V capable de débiter au moins 

200mMA, 

Utilisez le plan d'implantation de la figure 5 

pour identifier les straps et mettez en place 

le 1 et le 5. Les afficheurs doivent indiquer 

0000 puisque nous validons l'affichage et 

que nous effectuons ainsi une remise à 

zéro du compteur. 

Enlevez alors le strap 5 et, au moyen d'un 

fil volant par exemple, reliez plusieurs fois 

de suite l'entrée E au +5. Le compteur doit 

compter, pas nécessairement avec exacti- 

tude, car votre contact peut être plus ou 

moins précis et peut ainsi générer de nom- 

breuses impulsions à chaque fois (n'oubliez 
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Strap Position Fonction TD 
1 Ouvert L'affichage n'évolue pas au rythme des compteurs 

Fermé (masse) L'affichage évolue au rythme des compteurs 

2 Ouvert Les compteurs comptent 

Fermé (masse) Les compteurs décomptent 

8 Ouvert Fonctionnement nomal 

Fermé (masse) Passage en haute impédance des sorties BCD, arrêt de l'affichage, arrêt du 

muliplexage de l'affichage 

Fermé (+5V) Chargement des registres de comparaison à la Valeur des roues codeuses 

4 Ouvert Fonctionnement nomal 

Fermé (masse) Passage en haute impédance des sorties BCD 

Fermé (+5V) Chargement des compteurs à la valeur des roues codeuses 

5 Ouvert Fonctionnement nomal 

Fermé (masse) Reset du circuit 

6 Ouvert Suppression des zéros non significatifs 

Fermé (masse) Affichage avec les zéros non significatifs 

  

Fonctions des straps 

    

pas que lICM 7217 admet jusqu'à 5 MHz 

en entrée). 

Mettez en place le strap 2 et continuez les 

mêmes manipulations, le compteur doit 

maintenant décompter. Faites-le arriver à 

0000 et constatez l'allumage de la LED 

«ZÉrO», 

Vous pouvez alors procéder à un essai de 

chargement des compteurs en mettant en 

place le strap 4 ainsi qu'à un essai de char- 

gement des registres en mettant en place 

le strap 8. 

Si vos registres sont chargés, vérifiez que 

lorsque le compteur passe sur cette valeur, 

la LED «égab s'allume. Remarquez que l'al- 

lumage des LED «zéro» et «égah dure tant 

que l'événement qu'elles signalent est 

valide, ce qui est logique. 

l [A 

] 
l La a 

"4 

f 
f 
L 

1% f ie br 
D | n. 4 | 1 È 

4 

)) 

2 

CSS An 

Vous pouvez également essayer la SUp- 

pression d'affichage des zéros non signifi- 

catifs en mettant en place le strap 6. 

Bien que nous ayons \U, lors de l'étude du 

schéma, quel était le rôle des diverses 

pattes de sélection de mode de lICM 

7217, nous avons estimé utile de réaliser 

le tableau 1 ci-joint qui résume tout cela 

de façon synthétique. 

Précisons également, bien que nous ne 

l'ayons pas prévu sous fomme de strap, que 

Vous pouvez aussi relier à la masse la patte 

20 de l'OM 7217, Ceci a pour effet 

d'éteindre l'affichage alors que le circuit 

continue à fonctionner, ce qui peut être inté- 

ressant pour des applications sur batteries 

car, dans ce cas, la consommation passe 

de plus de 200mA à moins de 1mA qui est 

PS AO 

CETTE 
Pre) “ 12e) 71 

Er 
1:23 

les quatre blocs mini-interrupteurs     
alors la seule consommation de lICM 

7217. 

Vous pouvez intégrer ce compteur dans le 

montage de votre choix ou le faire précéder 

des interfaces nécessaires à l'accomplis- 

sement de la ou des fonctions désirées. 

Les seules précautions à prendre concer- 

nent l'alimentation qui doit être égale à 5V 

{nommes TTL classiques) et la tension appli- 

quée sur l'entrée de l'ICM 7217 qui ne doit 

ni excéder la tension d'alimentation, ni 

devenir négative. 

C- TAVERNIER 

Nomenclature | 
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Consultez également sur Internet 

le sommaire détaillé des anciens 

numéros depuis janvier 1996 

http://www.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 - : 
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 

  

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. 

OPTION CD-ROM 
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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'EEPROMI2C - 
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 - 
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ISE EN ŒUVRE 

. TEL Ce) ONTRÔLEURS 

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 
864 - 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. 

du
n 

a 

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 

  

DETTE 
DT 
D 
+ Lumière 

LES CAPTEURS ET 
LEURS APPLICATIONS 

  

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 : Détecteur d'approche à 
effet Hall - Alim. haute tension réglable - 
PIC Basic, le 1C à la portée de tous - 
Surveillance de la tension d'alim. - 
Interface LCD - Clavier alphanumérique 
économique et son encodeur. 

: Caméra vidéo 
pour modèle réduit HO - caméra 
Velleman - commande de transbordeur - 
variateur PIC pour modèle réduit - 
émetteur pour bateau ou sous-marin - 
récepteur pour bateau ou sous-marin - 
variateur marche avant avec frein - 
émetteur PPM 76 voies - récepteur PPM 
8 voies - simulateur d’accus 4,8 V - 
variateur PIC marche avant - feux 
tricolores pour modèlisme ferroviaire. 

Au sommaire : Indicateur proportionnel - 
Temporisateur universel - PICBasic : 
module affichage LCD. 

: Câbler sa 
maison - la ligne 100 V - centrale 
d'alarme et domotique X'dom de 
Acceldis - centrale d'alarme - simulation 
de présence, contrôle de mise en route 
gestion d'accès - alarme statique - 
télécommande HF universelle - centrale 
d'alarme pour habitation - émetteur pour 
alarme de fuite d'eau - récepteur 
d'alarme à ultra faible consommation. 
Montages flash : détecteur de vibrations. 

OPTION CD-ROM 

EN CADEAU : Pour l'achat de la série complète des 10 derniers numéros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils 
d’ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance à : 

Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 à 24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 - Tél. : 
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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 
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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 € 
Pour s'initier à l'électronique logique et numérique, 
Y. Mergy 22,50 € 
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 € 

   = Me INFORMATIQUE 
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 € 
PC et cartes à puces (disquette incluse), 
P. Gueulle 35 € 

Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), 
P. Gueulle 35,50 € 

Cartes magnétiques et PC (disquette incluse), 
P. Gueulle, 30,50 € 
Composants électroniques programmables sur PC 

(disquette incluse), P. Gueulle 30,50 € 
Montages avancés pour PC (disquette incluse), 

E. Larchevèque / L. Lellu 30,50 € 

Le microcontrôleur ST623X (disquette incluse), 
M. Laury 23 € 

Mesures et PC (téléchargement web), 
P. Oguic 27,50 € 

Moteurs pas à pas et PC, P. Oquic 22 € 
Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 30,50 € 
Pratique du microcontrôleur ST622X 

(disquette incluse), E. Quagliozzi 23 € 

ÆMONTAGES 
Er 1 ÉLECTRONIQUES 
Émetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 22,50 € 
Radiocommandes à modules HF, H. Cadinot 22,60 € 
Alarmes et sécurité, H. Cadinot 25,50 € 

Jeux de lumière, H. Cadinot 23 € 
Télécommandes, P. Gueulle 23 € 
Construire ses capteurs météo, G. Isabel 18,50 € 
Détecteurs et autres montages pour la pêche, 
G. Isabel 22,50 € 

Oscilloscopes, R. Rateau 28,50 € 
Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 21 € 
Électronique et modélisme ferroviaire, 
J-L. Tissot 21,50 € 

   

RARE 

OSTALGIE 

La radio et la télévision ? Mais c'est très simple !, 

E. Aisberg / J-P Oehmichen 24,50 € 
La radio ?.. mais c'est très simple !, 

E. Aisberg 24,50 € 
Sélection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat / 

R. Deschepper 21,50 € 

Amplificateurs à tubes, R. Besson 23 € 
Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 25,50 € 

La restauration des recepteurs à lampes, A. Cayrol 23 € 

Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudillat, 15 € 

L' électronique ? Rien de plus simple !, 

J-P. Oehmichen 23 € 

Le dépannage TV ? Rien de plus simple !, A. Six 20 € 

Schémathèque - Radio des années 30, 
W. Sorokine 25 € 

Schémathèque - Radio des années 40, W. Sorokine 25 € 
Schémathèque - Radio des Années 50, 
W. Sorokine 25,50 € 

   

RE ME RE me 

Retrouvez l'intégralité de la collection ETSF sur www.dunod.com 

  

  

  160 pages - 1€ 

e Le fonctionnement technique et 
les aspects logiciels la RS232 

e Une dizaine d'applications 
variées et représentatives 

La liaison 
RS232 

CD-Rom inclus : les programmes 

en €, les schémas des circuits 
et différents utilitaires 

248 pages — 38 € 

  

  

Bon de com 
6 rue St Quentin, 

  

UENTIN RADIO 
- fax 01 40 37 70 91 

  

TITRES PRIX 
  

  

  

      
Nom / Prénom 

Adresse .................................... 

Mode de réglement : © par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO 

Participation 

frais de port : 

1 ouvrage : 3,81 € 

2 ouvrages : 6,10 € 
3 à 5 ouvrages : 7,62 € 
  

DOM : + 6,10 € / ouvrage 

TOM : demander devis 
    Montant à payer     

Q par Carte Banquaire n° 1111 JL 1 1 1 JU 1 1 1 1 1 1 

Date de validité Li tr} 

  
Signature       
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LETTRE) 

plusieurs mois, de 

CLURLLn LEEDS 

CAES [TE TLC 

annonceurs 

proposent à la 

vente des cartes à 

puce aux noms 

LT ETATS 

pour nombre 

d’entre vous : 

Wafer, Gold, Silver 

Ce ler 

Purple lorsque ce 

n’est pas Fun Card 

GTR SIT sin 

Card. Comme vous 

avez été très 

nombreux à nous 

interroger à ce 

CTI MUC ELLE 

CE CU nn Te TT 

avons décidé de 

rédiger cet article 

qui devrait 

doublement 

vous satisfaire.   

   Wañfer Gold, 

ilver, Fun 

  

  

  
   

En effet, d'une part nous allons vous 

présenter le contenu de ces diffé- 

rentes cartes afin que vous puissiez 

ensuite imaginer dans les meilleures 

conditions possibles les applications 

qu'elles pourront recevoir. D'autre 

part, nous allons vous proposer de 

réaliser vous-mêmes de telles cartes. 

S'il est nomal d'acheter ces cartes 

vierges pour les programmer ensuite 

en fonction de vos besoins, une fois 

que votre application est au point ; il 

est beaucoup plus pratique de réali- 

ser soi-même de telles cartes pen- 

dant la phase de développement de 

cette demière. Cela permet en effet 

de placer des points tests dans votre 

programme et de suivre l'évolution de 

ce demier en faisant, par exemple, 

changer d'état telle ou telle patte du 

  

  

  

      

R= 3,18 mm = 

microcontrôleur dont il ne reste plus 

alors qu'à contrôler le niveau avec un 

multimètre. Un tel contrôle n'est pos- 

sible en effet que sur une carte «écla- 

tée», sur laquelle tous les compo- 

sants intemes sont accessibles, ce 

qui n'est évidemment pas le cas des 

vraies cartes à puce dont seuls les 

contacts de liaison avec le monde 

extérieur restent à votre disposition. 

Bref rappel théorique 

Avant de voir ce que contiennent nos 

différentes cartes et comment nous 

pouvons les réaliser, voyons tout 

d'abord le minimum à connaître à 

propos des cartes à puce afin de les 

exploiter correctement. 

Rappelons en premier lieu que, si 

85,6 mm pl 

  

5
4
 
m
m
 

  

(CT > Aspect et brochage d’une carte à 
puce de taille normale ou taille ID 1 
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deux types différents de cartes à 

puce se partagent le marché avec les 

cartes synchrones et les cartes asyn- 

chrones, nous ne nous intéresserons 

qu'à ces demières qui sont les seules 

à être dotées d'une «intelligence» 

locale et à être utilisée ainsi dans 

toutes les applications «sensibles» : 

cartes bancaires, cartes SIM des 

GSM, carte Vitae de la sécurité 

sociale, cartes des décodeurs de 

télévision cryptée, etc. 

Les cartes synchrones, quant à elles, 

sont de simples cartes à mémoire, 

telles celles de pré-paiement de cer- 

tains services ou bien encore telles 

les cartes téléphoniques de France 

Télécom. 

Revenons à nos moutons, c'est à dire 

aux cartes asynchrones, et exami- 

nons la figure 1 qui VOUS présente, 

tout d'abord, le seul format qui va 

nous intéresser aujourd'hui, appelé 

ID 1 sous sa dénomination officielle. 

C'est celui des cartes à puce nor- 

males que sont les cartes bancaires, 

Vitale ou de décodage de télévision 

cryptée. Cette figure présente aussi 

le brochage des contacts de la puce 

auquel nous allons nous intéresser 

rapidement. 

Les différents signaux mis à notre dis-



  

position pour dialoguer avec cette demière 

sont donc les suivants : 

- Ve et GND qui constituent évidemment 
les pattes d'alimentation de la puce et qui 

doivent être reliées à une tension de 5V, 

- RST aui est l'entrée de reset du micro- 

contrôleur puisque c'est là le principal com- 

posant contenu dans la puce |! 

- VO qui est la ligne d'entrée/sortie série 

avec laquelle on communique avec le 

microcontrôleur de la carte. Cette ligne est 

bidirectionnelle et fonctionne donc dans un 

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

ou écrire dans la carte. 

- CLK qui est une entrée d'horloge exteme 

utilisée par le microcontrôleur mais qui per- 

met aussi, indirectement, de fixer la vitesse 

de fonctionnement de l'interface série 

constituée par la ligne d'entrée sortie /O. 

- V est Une survivance du passé, à 

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

grammation était nécessaire pour agir sur 

la mémoire EFEPROM contenue dans le 

microcontrôleur de la carte. Elle n'est plus 

utilisée aujourd'hui mais son emplacement 

figure toujours sur le brochage. 

- RFU signifie tout simplement «Reserved 

for Future Use» et indique que ces contacts 

sont réservés pour une utilisation future. 

Nous pouvons donc les ignorer dans le cas 

des cartes à puces «officielles» ou nomma- 

lisées, mais nous verrons que certaines des 

cartes disponibles dans le commerce ama- 

teur y font appel. 

Le demier point à signaler conceme le for- 

mat des données qui transitent sur la ligne 

VO. Ce fomat est identique, dans son prin- 

cipe général, à celui que l'on rencontre sur 

les bonnes vieilles liaisons séries asyn- 

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

choisit judicieusement la fréquence du 

signal appliqué sur l'entrée CLK, on peut 

même arriver à obtenir sur /O un signal à 

9600 bits par seconde ! 

Des cartes de toutes 
les couleurs 

Une carte à puce n'étant ren d'autre qu'une 

carte à microcontrôleur, de nombreux ama- 

teurs ont déjà eu l'idée par le passé de réa- 

liser des pseudo cartes à puce, en dessi- 

nant un petit circuit imprimé au bon fomat, 

avec des contacts disposés confommé- 

ment au brochage de la figure 1. Ce circuit 

imprimé, plus long qu'une carte nomale, 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 

1C1 
PIC16F84 

lier 946: 07:89 

  
Schéma interne d’une carte à puce 
Wafer 1 ou Gold Card 

pouvait ensuite être placé dans la majorité 

des lecteurs de cartes sauf, bien sûr, ceux 

qui «avalent» ces demières pour des rai- 

sons de sécurité. Certaines des applica- 

tions développées avec ces pseudo 

cartes, telles que les serures électroniques 

par exemple, ayant rencontré un très vif 

succès, des «encarteurs», puisque c'est 

comme cela qu'on doit les appeler, ont 

décidé de commercialiser de vraies cartes 

à puce contenant les mêmes composants. 

La diversité du monde des amateurs élec- 

troniciens étant ce qu'elle est, ce n'est plus 

aujourd'hui une seule carte de ce type qui 

existe sur le marché mais bien quatre 

familles différentes que nous allons décou- 

vrir maintenant. 

La plus ancienne : 
la Wafer 1 ou Gold Card 

Même si elle est encore disponible sur le 

marché car elle peut recevoir nombre d'ap- 

plications, cette carte est historiquement la 

première à avoir été réalisée. Elle est, de ce 

fait, plus simple que certaines cartes 

actuelles, compte tenu de son âge et donc 

des composants qui étaient disponibles à 

réalisation d’une carte Wañfer 1 ou ?2 
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l'époque de sa conception. 

Comme le montre la figure 2, elle ne 

contient en effet qu'un classique micro- 

contrôleur PIC 16F84 associé à une 

mémoire EEPROM série exteme de type 

24LC16. Cette approche, qui a de quoi 

surprendre puisque le 16F84 contient déjà 

| eninteme de la mémoire EEPROM de don- 

nées, est justifiée par le fait que la taille de 

| cette mémoire est très réduite puisqu'elle 

| n'est que de 64 octets. L'ajout de la 

24LC16 exteme permet de porter cette 

capacité de mémorisation à 2 Koctets, ce 

| qui est déjà plus confortable. 
IIne faut pas oublier en effet que, lorsqu'elle 

est hors de tout lecteur, notre carte n'est 

| plus alimentée et que le maintien en 

: mémoire des données transitoires qu'elle 

: doit contenir ou manipuler ne peut avoir lieu 

! qu'au moyen de mémoire EEPROM, La 

| mémoire vive en effet ne peu être employée Schéma interne d’une carte à puce 
| que tant que la carte est dans le lecteur. Wafer 2 ou Gold Card 64 

| Cette carte, appelée à la quasi-unanimité 

carte Wafer 1 ou bien encore carte Gold en Wafer 1 ou Wafer 2, ne présente aucune dif- tracé vous est proposé figure 4 et le plan 

| raison de la couleur dorée de certaines ver-  ficulté au moyen du circuit imprimé dont le d'implantation correspondant figure 5. 

| sions, existe aussi sous la dénomination 

Wafer 2 ou bien encore Gold 64. Son 

schéma est alors identique à celui de la 

| Wafer 1, comme le montre la figure 3, 
mais la mémoire EFPROM devient de la 

| 24LC64, c'est à dire qu'elle offre une capa- 

cité de 8 Koctets. 

Remarquez, sur ces deux schémas, la 

possibilité d'accéder aux lignes SDA et SCL 

de la mémoire EFPROM via les contacts 

C4 et C8, nomalement non utilisés, du 

| connecteur de carte. Cette possibilité 
| optionnelle, d'où la présence des straps S, 

| etS, que vous êtes libres de mettre ou non 
en place, permet de programmer directe- 

ment le contenu de l'EEPROM sans passer 

| «au travers» du microcontrôleur. I faut, bien 
| sûr, utiliser pour cela un lecteur de carte 

modifié mais nous verrons dans un pro- 

chain article que c'est fort simple. 

| Précisons que ces deux liaisons n'existent 

pas dans les vraies cartes Wafer 1 et 2. 

Pour programmer depuis l'extérieur la 

mémoire de ces cartes, ce qui peut être 

nécessaire dans certaines applications, il 

faut donc faire appel à un «loader» préala- 

blement programmé dans le PIC et qui 

rend, en quelque sorte, celui-ci «transpa- 

rent» pendant la phase de programmation 

de l'EEPROM. 

La réalisation d'une telle carte, en version 
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Circuit imprimé d’une carte à puce 
Wafer 1 ou 2 

    

Implantation des composants 
d’une carte à puce Wafer 1 ou 2 
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22 21 20 19 18: 

| PIC16F876 

Schéma interne d’une carte à puce 
Wafer 3 ou Silver Card 
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Circuit imprimé d’une carte à puce 
Wafer 3   
  

Implantation des composants 
d’une carte à puce Wafer 3 
  

Vous utiiserez, bien entendu pour cela, du 

circuit imprimé spécial de 8/10 de mm 

d'épaisseur seulement, disponible aujour- 

d'hui chez tous les bons revendeurs de 

composants. 

La réalisation en elle-même ne présente 

aucune difficulté mais il faut évidemment res- 

pecter scrupuleusement les dimensions de 

nos figures et arondir légèrement les angles 

des circuits imprimés avec du papier de 

verre fin afin de permettre leur insertion sans 

effort dans tous les lecteurs nomalisés. 

Plus puissant avec la Wafer 3 
ou Silver Card 

Appelée carte Wafer 3, car elle est arrivée 

après les deux précédentes, ou bien 

encore carte Siver car de nombreuses ver- 

sions de cette carte sont disponibles sous 

une belle livrée argentée, cette carte reste 

fidèle à la famille PIC de MCROCHIP mais 

fait appel à un circuit plus richement doté 

en ressources intemes avec le 16F876, 

comme le montre son schéma visible 

figure 6. 

Comme vous pouvez le constater, le 

schéma utilisé est identique, dans son prin- 

cipe, à celui des cartes précédentes mais 

utilise d'office une mémoire FEPROM de 

8 Koctets. Nous ne rappellerons pas ici 

toutes les ressources intemes du 16F876, 

extrêmement bien pourvu, Vous renvoyant 

pour cela à notre livre «Les microcontrôleurs 

PIC - Description et mise en œuvre» (2ème 

ou 3ème édition) publié chez DUNOD, 

dans lequel tous les microcontrôleurs PIC 

sont présentés. 

Mentionnons seulement que, outre de 

nombreux périphériques intemes supplé- 

mentaires, le 16F876 dispose d'une 

mémoire de programme de 8 Koctets 

contre seulement 1 Koctets dans le «petit 

16F84 de la carte Gold. || propose en outre 

une RAM inteme de 368 octets contre 68 

pour le 16F84 et une EFPROM inteme de 

256 octets contre 64 toujours pour le 

16F84. Cette carte Wafer 3 ou Silver est 

donc toumée résolument vers des appli- 

cations plus gourmandes en ressources 

mémoires. 

Par contre, sa réalisation ne présente pas 

plus de difficulté que celle des Wafer 1 où 

2 en utilisant le dessin de circuit imprimé 

proposé figure 7 et son plan d'implanta- 

tion associé visible figure 8. 
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._ Dossier     

  

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

C1 
AT90S8515 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   
    

         

   

   1 

cs) 
Schéma interne d’une 
Carte à puce Wafer <4 
ou Fun Card 

  

Les straps $. et, jouent le même rôle que 

pour les cartes Wafer 1 et 2 et nous vous 

renvoyons à ce que nous avons déjà écrit 

à leur sujet ci-dessus. 

ATMEL s’en mêle 
avec la Wafer 4 ou Purple ou 
Fun Card 

Appelée carte Purple (pourpre en bon 

anglais), en raison de la couleur des pre- 

mières versions qui ont été commerciali- 

sées ; cette carte existe aussi sous le nom 

de Fun Card, sans doute parce que ses 

promoteurs ont trouvé très amusant ce que 

l'on pouvait faire avec... Comme le montre 

équipement de la Wafer 3 la figure 9, on abandonne avec cette 

carte le monde des microcontrôleurs PIC 

de MICROCHIP pour entrer dans celui tout 

aussi passionnant des microcontrôleurs 

AR de chez ATMEL. Rappelons à ce pro- 

pos que ces circuits, encore assez mal 

connus sur le marché français, sont égale- 

matins sers ; ment des circuits à architecture RISC 

PR i comme les PIC de MICROCHIP. et qu'ils 

disposent tous de mémoire de programme 

de type EEPROM, c'est à dire program- 

mable et effaçable électriquement. 

Si vous désirez en savoir plus à leur sujet, 

nous Vous recommandons vivement la lec- 

ture de notre ouvrage «Microcontrôleurs 

AVR - Description et mise en œuvre» publié 

chez DUNOD, dans lequel tous ces circuits 

sont présentés en détail. 
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réalisation de la carte Wañfer 3   
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dut 

  

    

  

      
  

      
  

  

      
il —— 

      

          

Revenons à nos moutons pour examiner 

le schéma de notre Fun Card visible 

figure 9. On y trouve un microcontrôleur 

ATMEL AVR de type AT90$8515 qui est 

un circuit situé dans la partie haute de la 

famille AVR. Ilrenfemme en effet 8 Koctets 

de mémoire de programme, 512 octets 

de RAM inteme et de très nombreuses 

ressources diverses. 

Comme pour les cartes précédentes, il 

est associé à de la mémoire FFPROM 

exteme dort la taille varie selon le type de 

Fun Card choisie. A l'heure actuelle, on 

trouve sur le marché les versions suivantes : 

- Wafer 4 avec de la mémoire AT24C64 

soit 8 Koctets. 

- Wafer 4A avec de la mémoire AT24C128 

soit 16 Koctets. 

- Waïfer 4B avec de la mémoire AT24C256 

soit 32 Koctets. 

Le prix de la mémoire FEPROM série des 

familles 24Cxx augmentant avec la capa- 

cité de ces demières, les prix de ces trois 

versions sont évidemment orientés dans 

le même sens ! Comme pour les cartes 

Wafer 1, 2 et, les contacts C4 et C8 du 

connecteur carte à puce sont mis à pro- 

fit, mais c'est ici pour accéder aux lignes 

SCK et MOSI du microcontrôleur en 

phase de programmation de ce dernier. 

Sur nôtre circuit imprimé, nous avons prévu 

des straps au niveau de ces connexions 

mais, sur les cartes réelles et contrairement 

à ce qui est fait pour les Wafers 1, 2 et 8, 

ces liaisons sont établies en permanence. 

Dans le cas contraire, en effet, il serait 

impossible de programmer l'AT90S86515 ; 

voyez à ce propos si nécessaire notre livre 

cité ci-dessus, dans lequel est expliqué le 

mode de programmation série des micro- 

contrôleurs ATMEL AVR. 

La réalisation de cette carte ne présente 

  

Circuit imprimé d’une 
carte à puce Wafer <4 

Implantation des 
composants d’une 
carte à puce Wafer <4 
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Côté cuivre du CI 

pas plus de difficulté que les précédentes 

avec le circuit imprimé dont nous vous pro- 

posons le tracé en figure 10. Attention 

cependant à une particularité le concer- 

nant, En effet, comme l'AT90S8616 est 

logé dans un boîtier à 40 pattes et que 

nous n'avons pas voulu faire une carte 

démesurément longue, nous avons placé 

la mémoire AT24Cxx côté cuivre du circuit 

imprimé, entre les pattes de l'AT90S8516. 

Vous implanterez donc les composants en 

suivant les indications de la figure 11, 

réalisation de 

    
mais en soudant le support 40 pattes côté 

composants et le support 8 pattes côté 

cuivre. Afin de faciliter cette opération, nous 

vous recommandons Un Support à 

contacts tulipes car le petit épaulement 

dont sont munis ces contacts facilite la sou- 

dure côté cuivre. 

Les straps S, et S, sont optionnels en 

phase de fonctionnement nommal de la 

carte mais leur présence est impérative 

pour programmer celle-ci, comme nous 

l'avons expliqué ci-dessus. 

Ca : 
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la Wafer <4 
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. La petite dernière : la Wafer 
5, Pink Card ou Jupiter Card 

La couleur rose de certaines versions lui a 

valu son appellation de Pink Card puisque 
, : : 8,7 6 5 8: 7, 6-5 

c'est comme cela que l'on dit rose dans la IC1 IC2 

langue de Shakespeare, mais cette carte AT90S2343 AT24C16 

s'appelle aussi Wafer 5 ou bien encore 1 2 5 4 12 34 

Jupiter Card. Comme le montre la figure 

12, ele reste fidèle à la famille ATMEL mais, 

contrairement à la Fun Card, elle fait appel 

à un des plus petits microcontrôleurs de la 

famille AVR avec l'AT9052348, associé ici 

encore à de l'EEPROM exteme de type 

AT24C16 c'est à dire de 2 Koctets. eo oO 

Elle est donc à réserver aux applications 

assez peu gourmandes en ressources 

mémoires encore que le «petit» AT90S2343 

contienne tout de même 2 Koctets de sck © 

mémoire de programme sous son banal _ & 

boîtier 8 pattes, soit deux fois plus que le 

© 

C7 
MISO ©   

Schéma interne d’une carte à puce 
16F84 des cartes Wafer 1 et 2 où Gold. Wafer 5 où Jupiter Card 

Comme pour la carte Wafer 4 où Fun Card, 

les contacts C4 et C8 du connecteur carte 

à puce sont mis à profit pour accéder aux 

lignes SCK et MOSI du microcontrôleur en 

phase de programmation de ce dernier. 

Les straps présents à ce niveau sur le cir- 

cuit imprimé que nous allons découvrir 

dans un instant sont donc indispensables 

en phase de programmation de la carte, 

Ce circuit imprimé, justement, vous est pré- 

senté figure 13. Compte tenu de la taille 

des boîtiers des circuits intégrés utilisés, 

nous revenons ici à une implantation nor- 

male, côté composants, comme le montre 

le plan de la figure 14. 

  

  

  

      

    
  

  

  

la version Water 5, Pink Card ou Jupiter Card 

  

Avec cet article, nous espérons avoir 

répondu à vos attentes et avoir dissipé le 

flou et la confusion qui régnaient jusqu'à 

présent dans votre esprit quant au contenu, 

aux schémas et donc aux possibilités des 

diverses cartes à puce Wafer, Gold, Silver, 

Fun et Jupiter présentes sur le marché. 

La même confusion semblant régner dans 

le monde des lecteurs et des programma- 

teurs disponibles pour ces différentes 

familles de cartes ; nous vous proposerons 

prochainement un article clarifiant la situa- 

tion et vous permettant de réaliser vos 

propres programmateurs. 

les deux circuits ATODS2343 et ATPA4C16 
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LES 

CONTRÔLEURS 
AVR + CD-ROM} 
Description et 
mise en oeuvre 

  

  

  

  

B
B
 

ÿ 
T
 

n—
Î 

Les microcontrôleurs : 

de la famille AVR® 
ATMEL® possèdent de | 
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Circuit imprimé d’une carte à puce 
Wafer 5 

  

    
et mise en œuvre 

& 
rRTE 

LT 
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Ce sont des microcontrôleurs à 

architecture RISC, ce qui leur | 
confère une puissance et une pi 

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 i 
d’une mémoire de programme 

de type flash, effaçable électri- 
Nomenclature | Guerter quelques secondes. 

. Bien qu'ils soient parfaitement 

  

Implantation des composants d’une 
carte à puce Wafer 5 

  

  

    

L È 

Carte IC, IC, Supports _ adaptés à de la production en | 
| série, les microcontrôleurs AVR® | 

Wafer 1 (Gold)  16F84 241016 ; x À qua | conviennent aussi à merveille à 
x 18 pattes : à : 

Wafer 2 (Gold 64) 16F84 241064 1x8 pattes nee heu | 
1 x 18 pattes productions unitaires. Leurs pos- | 

Wafer 3 (Silver) 16F876 24LC64 1 x 8 pattes | sibilités de programmation et | 
1 x 28 pattes étroit |  d’effacement électrique sont éga- 

Wafer 4 (Purple ou Fun) :. AT90S8515 AT24C64 1 x 8 pattes | lement parfaitement adaptées 
1 x 40 pattes | aux contraintes des laboratoires 

Wafer 4A (Purple ou Fun) AT90S8515 ue 1x8 pattes | d'études, où la mise au point 

Wafer 48 (Purple ou Fun) aresssis  (ADACMNN Tabpattes | PENSE AR PSone 
1 x 40 pattes . une rapidité évidente. 

Wafer 5 (Pink ou Jupiter) AT90S2343 AT24C16 2x8 pattes |  L’Avant-propos et la Table des | 
| matières de l'ouvrage sont } 

Divers [toutes cartes) consultables en ligne sur 
|  dunod. à 

Straps S, et 5, : 2 x 2 picots au pas de 2,54mm et 2 cavaliers de court-circuit né ep one 

we C. Tavernier - DUNOD   Circuit imprimé époxy simple face de 8/10 de mm d'épaisseur 

ne ne ie nd eee cn men an 232 pages - 38€      
n° 266 wwweprat.com 29 ELECTRONIQUE PRATIQUE



KITS FERROVIAIRES 
MICROPROCESSOR 

  

  

  

      

  

    

mP12 kit amplificateur BF 10 W 10,50 PIC12C50x, PIC16X84, PIC16F87x,..) 
uP 55 bruit de machine à vapeur 11,50 | 11 fonctionne sur tous les ports séries de com- 
uP 56 lecteur enregistreur 30,35 ” — patible PC et il est compatible avec de nom- 
uP 57 générateur 4 sons 25,80 breux logiciels. Livré avec cordon port série, notice d'utilisation et dis- 

uP 58 générateur de bruit 25,80 quels PALYR NE 

D DE Convertisseurs de tension 
u étection de convoi sens unique | 
uP 62 tempo arrêt gare 7,00 220 LE 11 a) V 

uP 63 feu arrière de convoi 5,00 * PSD 45 autotransfo 220/110 V - 
uP 64 détection de sens de circulation 5,00 45 VA 8,38 € 

uP 65 clignoteur passage à niveau 3,50 te 75 autotransfo 220/1 on e 
uP 66 alimentation pulsée 1.5A 16,70 , 

uP 69 détection infrarouge 9,00 : Un 00 autotransfo 220/ De . 2 

UP 73 commande progressive 10,70 82 € 
uP 74 kit relais 12 V 6,50 ° PSD 300 autotransfo 220/110 V - 

uP 75 commande d’aiguillage impulsionnel 8,10 300 VA | : + 
uP 78 détection photoélectrique 6.00 e N 464 autotransfo réversible 220/110 V - 

uP 80 va et vient progressif 15,70 1107220 V : 85 VA - 

P 82 li i i Ë LEZ U alimentation pour kits 11,50 TT ES haute this 

Le programmateur XPO2 est un lecteur/pro- 

grammateur de cartes à puces (type ISO 7816) 
et de composants. || permet de lire et de pro- 

grammer : 
- Les cartes à puces (Goldcards, Silvercard, 
Funcard, Jupitercard,.…) 

he Les cartes EEPROM à bus I2C (Dx000,...) 

| - Les cartes SIM (GSM...) 

- Les composants EEPROM séries (famille 
24Cxx,...) 

- Les composants PIC de MICROCHIP (famille 

        

    

  

      

  

    

  
  

  

  

P—     

  

    
  

ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE 

PSSMV1 ” 
  

Adaptateur secteur 10W à 

découpage. Sortie : 3 V - 4,5 V - 

6V -7,5V-9 V - 12 V. Entrée 
220 V ou 110 V. Livrée avec fiches 

  

°e L934 MBDL led bleu © 3 mm 
e L53 MBDL led bleu © 5 mm HL 

e L53 MBC led bleu non teinté © 5 mm 

e L934 MWC led blanche © 3 mm 
e L5 WC led blanche © 5 mm 

ALIMENTATIONS FIXES ALIMENTATIONS FIXES 
À DÉCOUPAGE 13,8 V 13,8 V 

PSS1306 
Entrée 220 V 50 Hz tension 

13,8 V - sortie 6 À (8 À en 
pointe) - poids 1,1 kg 

PS1306 
Entrée 220 V 50 Hz tension 

13,8 V - sortie 6 À (8 À en poin- 

te) - poids 2,7 kg - ondulation 

  

standards. Prix : 21,65 €       
  

  

  

PSSMVA4 
Alimentation compacte à 

découpage 28 W. Sortie :     5V-6V-75V-9V-12 
V - 15 V/max 3,6 À. Entrée 100/240 V. 50/60 Hz 

800 mA. Avec 8 fiches différentes. Prix : 54,73 € 

PSSMVS5 idem 12-15-18-20-22-24 V/max 
2,3 A. Prix : 54,73 € 

V924 Transformateur d’alimenta- 
tion universel 9/12/15 VDC 1500 

mA 22,5 VA - 
18/20 VDC 1200 mA - 24 VA 

24 VDC 1000 mA - 24 VA C 
Prix : 28,81 € 

  

  

  

PSS1212 Mini-alimentation à 

découpage - entrée 230 VAC - 60 
Hz - 0,15 A - sortie 12 VDC 1,2 A 

poids environ 40 g.Prix : 18,29 € 

Prix : 53,36 € 
_æ 

   

  

Prix : 31,86 € ee 

PS1310 

100 mV 

  

   
5 PSS1310 , 

mur <] Entrée 220 V 50 Hz tension LÉO S A ES 
PEL 138 V - sortie 10 A (12 À en RDS ME Sos AMIE En 

eo pointe) - poids 1,7 kg pointe) - poids 4 kg - ondula- 
ES Pix : 83,69 € tion 100mV Prix :50,16 € > ‘83, 

PSS1320 PS1320 
Entrée 220 V 50 Hz tension 

13,8 V - sortie 20 A (22 A en 

pointe) - poids 3,5 kg 

Prix : 123,48 € 

  

Entrée 220 V 50 Hz tension 

13,8 V - sortie 20 À (22 A en 

pointe) - poids 6,7 kg - ondu- 

lation 100 mV 
= 

prix: 92,99 € SR 

    

  

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

    

CORDONS FIBRES OPTIQUES 

Faible déperdition mâle/mâle (Toslink/Toslink) 

1,50 m 12,96€ 5m25,77€ 10 m 37,96 € 

:{e PROLONGATEUR D DR 

LE eagle 
  

      
Permet d’additionner bout à bout différentes longueurs 

de cordons fibres optiques - femelle/femelle 

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 15,24 € de matériel Tarifs postaux Île de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 9 : 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. 

2,90 € 

  

(*) équivaut à un recommandé



   Geo 21 ARR AU TN 
  

Robot miniature en forme d'insecte, le Microbug est en permanence à la 

recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis ouvert, 
LA réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. Les diodes 

1 LED indiquent le sens de la marche. || s'arrête dans l’obscurité totale. 

  

      
Alim. 2 piles LR3 de 1,5 V non fournies. Prix : 18,95 €   

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 € 

  

    

     
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

le samedi de 9h 30 à 12h 30etde14hà17h 

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, 
bi il fonctionne avec un logiciel Windows 95/98/NT/2000/ME.Sans alim. pi: 59 € *°   

  

    

CHER UC OU L eo) AE 
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 à LR. réagit au son suiveur de ligne 

64,79 € 60,83 € 121,81 € 100,46 € 91,32 € 103,51 € 

  

LECTEUR/ÉDITEUR POUR CARTE SIM 
  

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 relai est un 
auxiliaire indispen- 

sable si vous souhai- 

tez coupler des cou- 
rants élevés à l’aide de 

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 { 

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 
sorties analogiques. Possibilité de connec- 

ter 4 cartes entre elles. Prix : 114,18 € 

110/12 VA. Prix : 60,83 € 

  

CONNECTIQUES ET CORDONS 
+ cordon USB (A) mâle/mâle 3 m 5,34 € + adaptateur USBA (M)/USBB(F) 5,95 € 

  

  

            

  

e fiche mâle USB (A) à souder 2,30€ + fiche SVHS M/dorée 3,35 € 
e USB (A) châssis 1,83€ + câble Hi density vidéo le mètre 
e fiche mâle USB (B) à souder 2,30 € 2 x 75 Q blindé o 8 mm 3,35 € 
+ USB (B) châssis 1,83 € 5m | 10m | 16m 
+ adaptateur USBA (M)/USBB (M)5,95 € | cordon SVGA MM | 18,75 €|33,39 € |41,01 € 

USB (A) | | cordon SVGA M/F__ | 19,51 €|33,39 € [41,01 € 

> Ci cordon SVHS 4 br 1,8 M 5,49 € - 5 m 8,54 € - 10 m 12,96 € 

USB (B)  # | 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 
IRFP 240 … LT 1028. MJ 15025. 
IRFP 350. ni LM 3886 
HM 628-512......24,24 € MAX 038 

MAX 232 
M 15001. 
My 15002. 
M 15003. 
MJ 15004. 

  

         
      
            

         
      
    

  

      

   

   

  

   

MICROCONTRÔLEURS 
AT89C2051-24PC. PIC12C509-04/P 
AT89C51-20PC. PIC12C509-04/J 
AT89S8252-24PC . PIC16C54A-04/P. 
AT89C53-24PI PIC16C54A/JW 
PIC12C508-04/P PIC16C65A/JW 
PIC12C508-04/SM CMS 2,90 €  PIC16C74A/JW 
PIC12C509-04/S CMS. ,51 €  PIC16F84/04P 

CIRCUITS IMPRIMÉS 

Epoxy 8/10 présens. 1F 100 x 160 3,96€  Epoxy présens. 1F 100 x 160 

   
PIC16F84-20P . 
PIC16F876 
M24C16P. 
M24C32 
24C64 … 
MC68HC11A1FN 

            

    
Epoxy 8/10 présens. 1F 200 x 300 13,11 €  Epoxy présens. 1F 200 x 300 12,04 € 
Epoxy 8/10 présens. 2F 100 x 160 5,79€  Epoxy présens. 2F 100 x 160 5,03 € 
Epoxy 8/10 présens. 2F 200 x 300 14,03€  Epoxy présens. 2F 200 x 300 15,09 € 

  

  

    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 € ‘de     

  

  

  

  

  
CINE EU NET à 

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 
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 ec 

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 : 2€" 

LPC-32 : PROGRAMMATEUR D’EPRoMS/EEPRoMS/FLASH Eproms 8 Me 
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- 
port à force d'insertion nulle DIP32 et de trois LEDs pour la visualisation des 
données. Fonctionne sous Windows. Alim. fournie. Prix : 334,88 €e* 

CHIP MAX PROGRAMMATEUR UNIVERSEL SUPPORT DIP40 
Permet de programmer plus de 1400 références de composants parmi les Eproms, 

           

  

D ci     
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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. _ px : 621 ,92 € « 

EFFACEUR D’'EPROM LER-121A 
Le LER-121A permet d'effacer jusqu'à 12 Eproms simultanément. Le LER-123A 

permet d'effacer jusqu'à 64 Eproms simultanément. Ils sont équipés d'une minu- 
terie réglable de O0 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 : 1 43,52 € _ 

  

   
Ps d 

  

EAU CAR-04 
LECTEURS PROGRAMMATEURS CARTE À PUCE 

Le CAR-04 est ün lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les 
FA modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPlprog et 

A| PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84, 
PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16).les SilverCardll (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 6,000MHz. Le CAR-04 se connec- 

Bi| te sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il est équipé de protections 
M] contre les inversions de polarités et les courts circuits. Il possède en standard un connec- 

teur de cartes à puces aux normes |S07816 ainsi qu’un connecteur micro-SIM et fonc- 
tionne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. CAR-04 : 95 €'t 

UCE VIERGE Goo Caro Car 
Carte à puce vierge «Gold Card» (format carte téléphonique) 
PIC16F84 + 24C16 intégrés 

Silver Card (PIC16F876 + 24C32) 

  

Prix : la pièce 1 4 € # 

Prix : la pièce 22 € æ 

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

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 15,24 € de matériel Tarifs postaux lle 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 14h à 17h. 
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(*) équivaut à un recommandé



Un programme qui 

ne marche pas est 

synonyme d’hor- 

Tnt Run ep 

grammeur; c’est le 

moment des inter- 

rogations et des 

remises en ques- 

tion. Quelle est la 

cause du dysfonc- 
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Debo 
PIC 1 

  

  

    ueur pour 
Here 

et autres microcontrôleurs    
    

Le but de ce débogueur est d'obser- 

ver ce qui se passe dans les entrailles 

du PIC à certains instants straté- 

giques définis par le programmeur. 

Pour cela, une des broches du PIC 

est utilisée pour transmettre à un PC 

les éléments qui intéressent le pro- 

grammeur comme, par exemple, les 

valeurs de certains registres. Ces 

valeurs sont émises en mode série 

sur la broche du PIC à destination du 

PC. Notre débogueur est donc 

constitué de 3 éléments : 

- une partie “hard” qui constitue le 

montage (figure 1) et qui ne fait 

qu'adapter les signaux électriques 

entre le PIC et le PC, 

- une partie “logiciel” à l'intérieur du 

PIC qui sera chargée d'émettre des 

données en série. Ce programme 

d'émission, constitué de quelques 

lignes (une soixantaine d'octets), 

sera à ajouter au programme à tes- 

ter. 

- une partie “logiciel” dans le PC rece- 

veur de données pour visualiser les 

données envoyées. 

Ce rôle est dévolu au logiciel Serial- 

Watcher disponible sur le site Intemet 

http./mmww.pcremotecontrol.com. 

  

+5V 

C1 
1 UF 

        

  
C2 
1uF 

  

    

    

C3 
UF 

Vers PIC 

15   
        

     

CT > Schéma de principe 

DB9 F 

    

Description et réalisation 
du montage 

Comme brièvement annoncé précé- 

demment, une adaptation est néces- 

saire car les ordinateurs et les micro- 

contrôleurs n'utiisent pas les mêmes 

niveaux électriques pour dialoguer 

entre eux. Pour le microcontrôleur, Un 

niveau haut correspond à 5V et un 

niveau bas à OV. Pour un PC, à un 

niveau bas, correspond une tension 

comprise entre 5 et 2EV, à un niveau 

haut, une tension comprise entre -5 

et -25V, L'Utilsation du circuit spécia- 

isé MAX232 permet de résoudre ce 

problème. A l'aide de 2 convertis- 

seurs de tensions intégrés qui déli- 

vrent une tension de -10V et+10V en 

partant d'une alimentation de 5V, le 

MAX232 va convertir les niveaux bas 

(OV) du PIC en +10V et les niveaux 

haut (EV) du PIC en -10V. La réalisa- 

tion du montage, dont les schémas 

du circuit imprimé et de l'implantation 

sont foumis figures 2 et 3, ne doit 

poser aucun problème. Ce montage 

est alimenté en 5V via les douilles noir 

et rouge sur lesquelles seront 

connectées des cordons et grippe- 

fils reliés à l'alimentation en 5V du cir- 

cuit supportant le PIC. La douille bleue



est destinée à recevoir un cordon sur lequel 

est connecté le grippe-fil fixé sur la broche 

d'émission du PIC. 

Le programme d'émission des 
données 

Bien que le PIC16F84 ne possède pas 

d'interface série intégrée, il est relativement 

simple de le programmer pour qu'il puisse 

émettre ou recevoir des données de la 

même manière qu'une interface spéciali- 

sée. Dans mon livre “S'initier à la program- 

mation des PIC”, je décris un tel pro- 

gramme pour une liaison bidirectionnelle à 

1200 bits/s, 7 bits de données et 1 bit de 

parité entre un PIC et un MINITEL. loi, le 

transfert des données se fera à 38400 

bits/s, mais malgré cette vitesse élevée le 

programme sera plus simple puisque seul 

l'envoi des données nous intéresse et que 

nous ne gérerons pas de bit de parité. A 

cette vitesse de 38400 bits/s, un bit dure 

1s/38400 soit 26 Lis. Si votre PIC est 

cadencé par un quartz de 4 MHz, 26 us 

représentent la durée de 26 cycles 

machines. Si votre PIC utilise un quartz de 

fréquence différente, il faudra modifier en 

conséquence les délais dans le sous-pro- 

gramme d'émission. 

La transmission de données en série 

consiste à envoyer les informations binaires 

bit après bit. L'envoi d'une donnée est pré- 

cédé par l'émission d'un bit de START à O 

destiné à prévenir le PC et suivi par un bit 

de STOP à 1. La transmission d'un octet 

est schématisée figure 4. Le sous-pro- 

gramme d'émission EMI. bas disponible sur 

le site de la revue est alors simple à com- 

prendre : 

- envoi du bit de Start : mise à O de la 

broche utilisée pour la transmission et main- 

tien du O pendant 26 us. 

- envoi de chaque bit de la variable OCTET 

: mise à 1 ou à O suivant la Valeur du bit et 

maintien pendant 26 Us. 

- envoi du bit de STOP : mise à 1 de la 

broche utilisée et maintien pendant 26 Us. 

Modification à apporter au 
programme origina 

Le plus simple pour décrire l'utilisation du 

débogueur est de le mettre en pratique sur 

un programme élémentaire. Le programme 

CLIGNO.bas est un petit programme de cii- 

  

  

gnotement: la broche RBS est altemative- 

ment à l'état haut et à l'état bas pendant 0,5 

s. Bien que ce programme fonctionne par- 

faitement et n'est donc pas besoin d'être 

débogué, le programme CLIG_MOD. bas 

montre l'ajout du  sous-programme 

EMI.bas. 

Pour cette démonstration, l'appel au sous- 

programme a lieu à chaque changement 

d'état de la broche RB3 et c'est la valeur du 

port B qui est envoyée en mode série sur 

la broche O du port À, comme définie par 

les étiquettes PORT_EMI et BROCHE_EMI. 

Pour cela, on donne à la variable OCTET la 

valeur du PORTB avant l'appel au sous- 

programme. Dans des programmes plus 

complexes, si vous désirez connaître et 

donc envoyer sur la liaison série les valeurs 

d'autres registres, appelez le sous-pro- 

gramme d'émission autant de fois que de 

registres à contrôler : 

OCTET=REGISTRE 1 

GOSUB SP_EMI 

OCTET=REGISTRE 2 

GOSUB SP_EMI 

etc. 

Utilisation du débogueur 

Modifiez votre programme original en ajou- 

tant le sous-programme d'émission 

comme présenté plus haut : n'oubliez pas 

la déclaration des variables OCTET, J et 

CPT_26 et modifiez suivant votre choix, de 

la broche d'émission, les valeurs de 

PORT_EMI et BROCHE_ EMI puis chargez- 

  

  

      

  

Tracé du circuit 
imprimé 

Vers PIC 

  

Vers Vers 

> 
Implantation 
des éléments 

  

      

le dans le PIC. Connectez l'interface à l'un 

des ports série de votre PC et les 3 grippes 

à votre montage, le bleu devant être grippé 

sur la broche d'émission du PIC. Si vous 

ne pouvez pas connecter directement l'in- 
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CI : MAX232 + support 16 broches 

C, à C, : 1 pF radial. 
K, à K, : douilles de couleurs 
3 4,5mm 
K, : DB9 femelle coudée 
  

Nomenclature 

terface à votre port série, utilisez une petite 

rallonge série. Lancez alors le programme 

SerialWatcher et le programme du PIC. 

La figure 5 montre le débogueur en 

cours d'Utilisation avec le programme 

d'exemple CLIG_MOD : les valeurs 0 et 8 

prises par le port B s'affichent successi- 

vement. Sur le site de la revue, vous trou- 

verez les programmes CLIGNO.bas et 

CLIGNO.asm,  CLIG_MOD.bas et 

CLIG_MOD.asm. Si ce court article 

manque de clarté, n'hésitez pas à contac- 

ter l'auteur pour quelques renseignements 

complémentaires. 

A- REBOUX 

alain.reboux@wanadoo.fr 
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Petits robots 

mobiles 

[A Ts (= 

construction 

La robotique mobile, 
souvent artistique et 

amusante, est une 

science et une tech- 
nique en développement 
qui S’ouvrent désormais 
à tous grâce à la chute 
des prix et à la fiabilité 
des composants élec- 
troniques disponibles 
aujourd'hui. 

    

Après une présentation générale 

de la constitution des robots, l’au- 

teur guide pas à pas le lecteur 

dans la construction de robots de 

complexité croissante, chapitre 

après chapitre. Il l’incite à faire tra- 

vailler son imagination pour amé- 

liorer chaque robot conçu, grâce à 

des conseils et des exercices. 

Parmi les rares ouvrages sur le 

sujet ce guide d'initiation, conçu 

dans une optique pédagogique, 

est idéal pour débuter en robo- 

tique et démarrer de petits projets. 

Passionnés de concours de robo- 

tique mobile, amateurs intéres- 

sés... cet ouvrage peut constituer 

un tremplin pour réaliser un jour le 

robot de vos rêves. Les enseignants 

et les étudiants y trouveront un 

support pratique pour aborder la 

robotique de manière ludique. 

F. GIAMARCHI - ETSF/OUNOD 

144 pages - 19,51 € 

  

    

    



Compilateur BASIC 
Pos. jMpoupr.\     

  

«ABCedit» est un environnement de développe- 
ment qui vous permettra de concevoir très rapi- 
dement et simplement des applications com- 
spa et professionnelles autour du microcontrô- 
eur ATMEL" .:;.: :- en s'appuyant — 
palement sur une programmation en BASIC. 

Cet environnement «Starter-kit» comprend: 
- 1 suite logiciel «ABCedit» 
- 2 câbles de liaison 
- 1 module microcontrôlé «ABCmini»>. 

La suite logicielle 
Celle-ci comprend un ::1,:1:1111); :).\ 0 exclu- 
sivement compatible avec le AT90S8535 afin de 
vous permettre d'en exploiter pleinement toutes 
les possibilités et de générer un code plus «pur», 
plus optimisé et par la même plus rapide puisqu'il 
est capable d'être excécuté jusqu'à 

&8'millions 
d'instructions/sec !!! 

«ABCedit» comprend également un 1: 1; 
intégré qui vous permettant de programmer soit 
tout en langage BASIC, soit tout en assembleur 
ou avec un mélange des 2 langages a la fois. 
“ABCedit» intègre Un 1110 CN 1 7 TEE 
1111 (F1), accessible a tout moment afin que 
vous puissiez télécharger votre programme via 
un cordon (livré) relié au port parallèle du PC 
vers le module microcontrôlé «ABCmini». 
«ABCedit» intègre une : 1,121): moi 
silo lui) 0777, laquelle vous permettra d’ 
échanger des données avec le module «ABC 
mini» via le port série du PC (idéal pour 
récuperer les valeurs des registres afin de 
faciliter la phase de développement). - 

«ABCmini» 
Livrée avec le «starter-kit», cette carte électro- 
nique se présentant sous la forme d'un module 
D.I.L 40 broches pourra recevoir votre program- 
me au sein de sa mémoire Flash afin que vous 
pue tester rapidement votre application. 
ibre à vous ensuite d’acheter d'autres modules 

«ABCmini» ou seulement le AT90S8535 afin de 
refaire votre propre carte électronique (tous les 
schémas théoriques sont livrés). 

Specifications techniques: 
- Mémoire programme: 8 Ko en Flash 
- Mémoire RAM: 512 octets 
- Mémoire EEPROM: 512 octets 
- 2 timers/compteurs 8 bits 
- 1 timer/compteur 16 bits 
- 32 ports d'entrées/sorties dont 8 entrées de 
conversion analogique/numérique 12 bits. 

- Modes d'interruption interne/externe 
- Horloge temps réelle intégrée (heure/date) 
- Mode power down 
- Alimentation: 9 - 12 Voc / 35 mA 
- UART programmable intégré 
- Max232 intégré au module 

  

Pour un prix inférieur a celui d’un compilateur 
«traditionnel», vous bénéficiez 11: 1: 
So une EE yluE)9 d'unogiciel dei: 
“unten 2e (avec un compilateur tradition- 
nel vous êtes obligé d'avoir recours à un pro- 
grammateur additionnel ) et enfin d'un 
Hiere.curii0 professionnel ultra performant qui 
vous permettra de tester très simplement vos 
programmes (avec un compilateur traditionnel 
vous êtes obligé de réaliser votre prototype et 
d'acquérir les composants au détail.….). 

  

Le «Starter-Kit» complet 83,69 € 
Le module «ABCmini» supplémentaire 53,20 € 

Commandez dès maintenant 
Soi en en 

ue ::: en timbre ou en 
à l'adresse 

Consultez les documentations de tous 
La 

Windows” - ne nécessite aucune installation). Ce dernier renferme éga- 
lement notre catalogue général avec près de 19 rubriques ainsi 

CE les démos de nos logiciels de CAO et programmateurs. 

  
  

Suite Logiciel «Rang 
La CAO professionelle accessible à tous !! 

er2» 

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 ll Selt)t" de cireuit 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, C-10-1u (ele qu 

Ranger2 complet (schéma + routeur): 1 16 € 

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 … sée (les versions Anglaises 

pourront être upgradées gratuitement) 

Déjà présente dans plus de 20 
pays différents, la société 
ELNEC est à l'heure actuelle 
considérée comme un des 
principaux leaders mondiaux 
dans le domaine de la concep- 
tion de programmateurs de 
composants professionnels. 
Leur grande fiabilité, leur éton- 
nante simplicité d'utilisation et 

leurs prix extrêmement compétitifs sont à l'ori- 
gine de leur succés auprès des unités de pro- 
duction, des bureaux d'études, des centres de 
S.A.V, des écoles, des universités, etc. 

  

+4 

ô LabProg+ 
# Support ZIF :} broches 

. 11111/0t0 composants gérés 
EPROM, Flash, EEPROM, 
GAL, PLD, microcontrôleurs 
ST6xx, SCENIX'M SXxxx, 

ZILOG'"”", 68HC11, COP8xxx, TIMMSP430, série 
MC51, MC48, 196 Intel”, AT9OSxxxx, AT tiny), 
NEC'" (uP78Pxxx), famille "PIC", etc. 
Garantie 3 ang sw, 765,75 € 
  

SmartProg 
Support ZIF :!) broches 

. ‘11 ‘1150 composants gérés 
EPROM (27xxx / 27Cxxx jus- 
qu'à 8 Mb), EEPROM (28xxx/ 

28Cxxx), Flash (28Fxxx, 29Cxxx, 
29Fxxx, 29LVxxx...), EEprom série 

(17Cxxx, 24Cxxx, 59Cxxx...), PLD, microcontrô- 
leurs PIC (12Cxxx, 16C5x, 16Cxxx, 17Cxxx, 
18Cxxx), AVR (ETtiny, AT90Sxxx, ATmega), 
série 1 (87Cxxx, 87LVxx, 89Sxxx, 89LV/xxx) 
en mode standard et série (!_:), Scenix (SX 
18xxx SX20xxx), test les Rams non volatiles et 
statiques, les CMOS série 4000, 4500, les TTL 

Garantie 

    

  

série 54, 74 Sans … 512,71€ 

re Fi 
+ à Support ZIF : broches 

me : 1! 721 composants gérés 
Fe 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 ane .................. 261,91 € 

Les PICBASIC sont de petits modules hybrides 
composés d'un microcontrôleur qui se ans 
me très facilement en "BASIC" via un PC grâce à 
un logiciel (environnement Windows!" 3.1/95/98/ 
Me) qui transfèrera vos instructions dans sa 
mémoire par un câble raccordé au port 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%, SPI", RS282, 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 11: l:111|:1l:1, 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 pas-à-pas ou ce prochain 
point d'arrêt (le rêve pour les développeurs !). 

EURE eue AE TEEN) ENT ons, Ft 
PICBASIC sont entièrement en S 

PICBASIC-1B 
Mém. prog.: 2 K - Mémoire 
RAM: 96 octets - Poris 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 …… 66€ 
  

  

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 € 

  

  

Vulcan trainer 
Ce pack d’'expéri- 
mentation permet 
de s'initier et de se 
perfectionner à l’élec- 
tronique numérique 
en réalisant des mon- 
tages virtuels sur un 
compatible PC grâce 

à un logiciel de simulation, puis de con- 
Cu firmer vos résultats par la pratique sur 

un module électronique. Idéal pour les 
amateurs d'électronique, les écoles, les collèges, 
les lycées, les centres de formations... 

Le pack comprend: 
- Une platine d'expérimentations électroniques 
- Un logiciel de simulation «VULCAN». 
- Un logiciel «Multi-Media Logic». 
- Une plaque de connexions rapide sans soudure. 
- Une boîte de strap. 

LE ER or ES 
site Internet 

- Une notice CD complète 
en anglais (en cours de traduction). 

Le logiciel de simulation vous permettra de ma- 
nipuler exactement de la même manière qu’ 
avec la platine d'expérimentation. Vous pourrez 
ainsi sélectionner et positionner à l'écran diffé- 
rents circuits sur la plaque de connexions rapide, 
placer des straps de liaison, etc. Bibliothèque 
de plus de 75 circuits intégrés logiques TTL 
(portes logiques, Flip-Flop, multiplexeurs, en- 
codeurs, décodeurs, démultiplexeurs, Latchs, re- 
istres à décalage, compteurs synchrones, 
lasynchrones...) - Générateur d'horloge intégré - 
sauvegarde et impression des montages et des 
chronogrammes relevés - génération d'érreurs 
aléatoires, etc, etc. 

  

Le pack «vulcan» 
complet 

111,89 € 

Le logiciel de simulation 
«Vulcan» seul 

58,70 € 
  

        

   

  

pour les écoles, IUT, 
universités. Envoyez simplement 
une demande sur papier à entête en 

précisant bien les coordonnées 
complètes du demandeur 

produits sur notre CD-ROM 
(Cole 1e PCT EE TORTUE PONT ETES 

  
0 d | 

sh: J 
ne RC NET NON Mol Ne ETUI 

En ce 94510 La Queue en brie 

ST 2 2 CR D D 0 D CT CS D D CD 

  

+ PikProg 
2%» à Support ZIFC |t broches > 11:11 

composants gérés -Série 12xxx, 
14xxx, 16xxx, 18 xxx ainsi que les 

EEPROM série 17C xxx, 24xxx, 25C 
59CxXX, B5XXX, 93xxx,95xxx 188,12 € 

  

  

51&AVRprog 
Idem ci-dessus mais pour série mP51, 87Cxxx, 
87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89LVxxx (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 
imprimante de votre compatible PC sans carte 
d'interface 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: = 7 |) 1: 5-etlalistdes 
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.lextronic.fr 

PICBASIC-2S 
Mém. prog.: 8 K - Mémoire 
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 À 

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.: 48 x 20 x 17 mm. 
Le module seul …… 33,39 €    

Version 3 cm à 6 m (I2C°" seul) ……. 60,83 € 

MINI MODULE «BOUSSOLE» 
Fournie la position en degré 
via une impulsion à largeur 
variable ou depuis une infor- 
mation série type 12C'" - Alim.: 
5 Vcc-Dim.: 35 x 32 mm. 
Le module seul …… 44,97 € 

  

«CHASSIS DE ROBOT» 
Idéal pour la conception de 
vos propres robots - Dim.: 

119 x 78 x 45 mm - Compar- 
timent pour recevoir 4 piles 

ou ee 119 4 - Bloc double 
moteur - Roues à pneu gomme 
Le châssis Comp 30,34 

LEXTRONIC 

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

diode pour être opérationnel 

PICBASIC-3B 
* Mém. prog.: 4 K - Mémoire 

RAM: 80 octets - Ports E/S: 
18 dont 5 CAN 10 bits - 56.000 

commandes/sec. - Dil 28 broches 

Le circuit intégré seul 28,20 € 
Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 

48,02 € 

   
   

CD + 1 câble de liaison + notice 

PICBASIC-3H 
Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont 8 
CAN 10 bits. Circuit intégré seul …..…. 44,21 € 
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 œicrasca000 
Mémoire prog.: 64 K (flash) - 
Mémoire EEprom: 8 K - Mé- 
moire RAM: 8 k - Ports E/S: 34 
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 HU ë 
1 CD + 1 câble de liaison + notice …. 

  

  

PBM-RS 
Idem ci-dessus sauf mémoire EEprom (32 K), 
mémoire RAM (32 K) - 8 CAN 10 bits + 2 CA 
12 bits + horloge/calendrier sauvegardé. 

Le module seul au détail 129,64 € 
Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice € 

CAN = Convertisseur Analogique/Numérique 

Description complète des instructions avec 
explications et exemples complets sur notre 

et notre site internet 
www.lextronto.fr    

Prix TTC - Port en sus: 6,71 €



Un pointeur LASER 

est utilisé dans 

Case Rs ne) Eten 

comme élément de 

base. Grâce à un 

ace Le Fe ST RTL 

fréquences, on 

obtient deux 

canaux 

indépendants. 

La fiabilité du 

système est 

Les CNRC en 

Ce pe Tel CET LE TET EL a 

atteindre plusieurs 

dizaines de 

mètres. 

  

omotique 

to am   

L'émetteur (figure 1) 

Alimentation 

L'énergie est foumie par trois 

piles/boutons de 1,5V pour fommer 

une alimentation de 4,5V : valeur qui 

correspond au potentiel normal du 

pointeur LASER utilisé dans la pré- 

sente application. La consommation 

est véritablement minime : environ 

5mA, ce qui confère à l'émetteur une 

longévité tout à fait intéressante. 

En appuyant sur l'un ou l'autre des 

deux boutons-poussoirs corespon- 

dant chacun à un canal, on établit l'ali- 

mentation par le biais de la diode D, 

ou D,, 

Bases de temps 

Les portes NAND let ||, d'une part, et 

les portes NAND Il et IV, d'autre part, 

forment deux oscillateurs comman- 

dés se rapportant chacun à un canal. 

Prenons l'exemple du canal 1 : En 

appuyant sur le bouton-poussoir BP. 

par l'intermédiaire de D, l'entrée de la 

porte IV est soumise à un état haut : 

l'oscillateur correspondant entre en 

action. Il délivre sur sa sortie des cré- 

neaux de fomme carrée caractérisés 

par une période de l'ordre de 1,5 ms 

Télécommande laser 

  

a P canaux 

(soit une fréquence de 

666 Hz). Notons que le canal 2 

se caractérise par une période de 2,2 

ms (454 H2). 

Amplification 

L'un ou l'autre de ces créneaux 

attaque la base du transistor NPN, T, 

par le biais de D,/D, et R,. Pour 
chaque état haut, ce demier se 

sature. I! en résulte l'alimentation 

périodique du pointeur LASER qui 

émet des impulsions correspondant 

au canal solicité. A noter que la bome 

positive du pointeur est directement 

reliée à la polarité positive de la pile 

d'alimentation. 

Le récepteur 
(figure 2) 

Alimentation 

L'énergie provient du secteur 220V 

par l'intermédiaire d'un transformateur 

abaisseur de potentiel délivrant, sur 

son enroulement secondaire, une 

tension altemative de 12V. Un pont 

de diodes en redresse les deux alter- 

nances tandis que la capacité C, 

réalise un premier filtrage. Le poten- 

tiel qui en résulte est mis à contribu- 

tion pour alimenter directement les 
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relais 1RT d'utilisation. Nous en 

reparerons. 

À la sortie du régulateur 7809, on 

obtient un potentiel continu, stabilisé 

à SV. Le condensateur C, effectue un 

complément de filtrage tandis que la 

capacité C, découple le circuit aval 

de l'alimentation proprement dite. La 

LED verte L, signalise la mise sous 
tension du montage. 

Détection et amplification du 

rayonnement 

Les photodiodes PHD, à PHD, 

reçoivent les signaux périodiques en 

provenance du LASER. Par l'inter- 

médiaire de C. et de R,, ils sont 

acheminés sur l'entrée inverseuse 

de IC. qui n'est autre qu'un tradition- 

nel 741. Grâce à l'ajustable À, il est 

possible de régler le gain de cet 

étage amplificateur. L'entrée directe 

de IC, est soumise au demi-poten- 

tiel d'alimentation étant donné l'éga- 

lité des résistances R, et R,,. C'est 

d'ailleurs cette Valeur qui est dispo- 

nible sur la sortie en situation de 

repos. 

Mise en forme du signal 

Le transistor PNP T,, monté en 

émetteur commun, est polarisé de 

dm ro LL 2 sr te Grace ma



  

  

  

  

Di 
BP1 se 1N4148 

© bi D2 
BP2 82 1N4148 

    © + Ÿ 
1N4148 E 3 1N4148 

  

  

  

  

      
= R5 R6 

10k 

  

    

  

  

  

      

            Cr> Schéma de principe de l’émetteur     

façon à obtenir un potentiel nul sur le col- 

lecteur quand aucun rayonnement LASER 

ne se produit. En revanche, aussitôt que 

les photodiodes enregistrent des signaux 

en provenance de l'émetteur, on observe 

sur le collecteur de T. une suite d'impul- 
sions positives à la fréquence corespon- 

dant au canal sollicité. Les portes NAND | 

et Il de IC, fomment un trigger de Schmitt 

qui confère à ces impulsions des fronts 

montants et descendants bien verticaux. 

Enfin, les résistances R,, et R, forment un 

pont diviseur dont le point de sortie délivre 

des impulsions positives dont l'amplitude 

a été volontairement limitée à 0,55V envi- 

ron, Valeur requise pour le traitement ulté- 

rieur. 

Séparation des canaux 

Les circuits référencés IC, et IC, sont des 
LM667. Il s'agit de filtres actifs relativement 

élaborés. Les capacités périphériques C,, 

et C., pour IC, par exemple, pemmettent 
de fixer les paramètres de fonctionnement 

  
tels que la tolérance de la fréquence de 

référence et le degré de vérification au 

niveau du nombre minimal de périodes 

avant validation. L'ajustable À, et la capa- 
cité C., déterminent la période du signal à 

piéger suivant la relation T = 1,1. A,.C.,. 

A l'état de veille, la sortie S présente un état 

haut. En revanche, cette broche passe à 

l'état bas dès que le circuit intégré reconnaît 

la fréquence pour laquelle il a été réglé. Les 

portes NAND Il et V de IC, inversent ces 
niveaux, si bien que l'on observe un état 

haut sur la sortie de : 

- la porte V pour une sollicitation du canal 

1, 

- la porte Ill pour une sollicitation du canal 2. 

Signal de commande 

Restons dans l'exemple du canal 1 où un 

état haut plus ou moins fugitif se présente 

sur la sortie de la porte NAND IV de IC. 

Cet état haut est aussitôt pris en compte 

par la bascule monostable formée par les 

portes NOR Ill et IV de IC,.Cette demière 

délivre alors, sur sa sortie, un état haut 

d'une durée calibrée à environ 300 ms .Le 

trigger constitué par les portes NAND Ill et 

V de IC, confère à ce signal des fronts 

davantage verticaux. Bien entendu, ces 

mêmes principes s'appliquent au cas du 

canal 2 (chaîne IC, - NOR I et Il : IC, - 
NAND let Il : IC.) 
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LASER 

be fe 
Tracé du circuit 
imprimé 
de l’émetteur 

Commande des relais d'utilisation 

Le circuit IC, est un CD 4027 : c'est une 

double bascule JK. Chaque bascule est 

affectée à un canal. Lors de chaque front 

montant présenté sur l'entrée clock 1 

(exemple du canal 1), la sortie Q1 change 

d'état. Lorsqu'elle passe à l'état haut, le 

transistor T, se sature. Il en résulte la mise 
sous un potentiel de l'ordre de 12 à 15V 

du relais REL, puisque la bobine de ce der- 

        

  

  

  

  
Implantation 
de ses éléments 

nier est insérée dans le circuit collecteur de 

T,. Le relais «canal 1» est donc en position 
de femmeture. || s'ouvrira lorsque l'on sollici- 

tera à nouveau le canal 1 et ainsi de suite. 

Les mêmes règles s'appliquent, bien 

entendu, au canal 2 par le biais de la sor- 

tie Q2 de IC.. 
Les LED L, et L, signalisent la fermeture 
des relais. Les diodes D, et D, protègent 

les transistors T, et T, des effets liés à la 

  

surtension de self qui se manifestent sur- 

tout au moment de l'ouverture. 

En cas de panne du secteur, lorsque le 

rétablissement se produit, la capacité C,, se 

charge à travers R.... Îl en résulte une brève 
impulsion positive sur les entrées R1 et R2 

de IC,, ce qui a pour conséquence la 

remise à zéro automatique des sorties Q1 

et Q2. 

La réalisation 

Les circuits imprimés (figures 3 et 4) 

La réalisation des deux circuits imprimés 

n'appelle pas de remarque particulière On 

appliquera les méthodes habituelles : appli- 

cation directe d'éléments de transfert, 

confection d'un typon, procédé .photogra- 

phique. Après gravure dans un bain de per- 

chlorure de fer, les modules sont à rincer 

très abondamment à l'eau tiède. Par la 

suite, toutes les pastilles sont à percer avec 

un foret de 0,8 mm de diamètre. Certains 

trous seront à agrandir à 1 ou 1,3 mm afin 

de les adapter aux diamètres des 

connexions des composants davantage 

volumineux. 

L'implantation des composants 

{figures 5 et 6) 

Après la mise en place des straps de liai- 

son, on soudera les diodes, les résis- 

tances et les supports des circuits impri- 

més. 

Ensuite ce sera le tour des capacités, des 

transistors et des autres composants de 

plus grande hauteur. Attention au respect 

de l'orientation des composants polarisés. 

La même remarque s'applique à l'insertion 

des piles/boutons de l'émetteur. Le poin- 

teur LASER se caractérise également par 

une polarité d'alimentation qu'il convient de 

bien repérer au départ. Des fils de liaison 

souples peuvent être soudés aux endroits 

adaptés du pointeur (rouge pour le «plus» 

et noir pour le «moins), De plus, il convient 

de maintenir le bouton d'origine du poin- 

teur fermé en l'immobilisant dans cette 

position. Le corps du pointeur peut être 

fixé sur le module par collage. 

Attention également à la bonne orientation 

des photodiodes. L'anode (+) et la 

cathode (-) peuvent être repérées à l'aide 

d'un contrôleur à l'abri de toute source 

d'éclairage. 
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omotique 

  

  CÆæ) 
o —” 2 ° Tracé du circuit 

imprimé du récepteur 

CINE = 
NE 

| 

0—0 Émetteur 
R,, R, : 1 MQ (marron, noir vert) 

a ‘) R, : 100 kC2 (marron, noir, jaune) 
R, : 68 k©2 (bleu, gris, orange) 

R, à R, : 10 kÇ2 (marron, noir, orange) 
D, à D, : diodes-signal 1N4148 
C, à C, : 10 nF céramique multicouches 
C, : 0,1 pF céramique multicouches 
C, : 47 uF/10V électrolytique 

T : transistor NPN BC108, 2N2222 
IC : CD 4011 (4 portes NAND) 
1 support 14 broches 

SX 3 piles/houtons 1,5V 
3 coupleurs soudables pour piles/houtons 
2 boutons-poussoirs à contact travail 
(pour circuit imprimé) 

Émetteur LASER pointeur (voir texte) 

     
    

  

Récepteur 
2 straps (1 horizontal, 1 vertical) 

R,, R, : 1,2 kQ (marron, rouge, rouge) 

R , : 750 © (violet, vert, marron) 
R, : 47 kQ [jaune, violet, orange) 
R,, R,: 1 kQ (marron, noir rouge) 

R, à R,, : 10 kÇ2 (marron, noir orange) 
R;, à R,, : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) 

      
Les réglages sont très simples : sition intermédiaire convient. R;, à R,, : 100 kC2 (marron, noir, jaune) 

+ rEg'eg PES pe R,, : 220 2 (rouge, rouge, marron) 
| | R,, : 15 KQ2 (marron, vert, orange) 

Ajustable A, Ajustable A, R,,, Rs : 220 KC2 (rouge, rouge, jaune) » 
I détemmine le gain de l'étage amplificateur. Il permet de régler la sélectivité relative au À, à À, : ajustables 220 kQ2 

Ce demier augmente si on toume le cur- canal 1. Il suffit d'appuyer sur BP, de D,, D, : diodes 1N4004 
: ae : De ina li L,, L, : LED rouges © 3 

seur dans le sens horaire. Généralement la l'émetteur, de bien diriger l'impact LASER - LED verte © 3 

PHD, à PHD, : photodiodes PBW 34 
C, : 2200 yF/25V électrolytique à sor- 

ties radiales 
C,, C, : 47 uF/10V électrolytique 
C, : 0,1 pF céramique multicouches 
C, à C, : 47 nF céramique multicouches 
C, : 10 nF céramique multicouches 
C, à C,, : 1 nF céramique multicouches 
CG» C3 : 1 HF céramique multicouches | 
Cy C5 : 22 nF céramique multicouches } 
C;; à GC, : 2,2 HF céramique multi- 
couches 
T,, T, : transistors NPN BC108, 2N2222 
T, : transistor PNP 2N2907 
IG, : LM741 (ampli-op) 

IC, IC, : CD 4011 (4 portes NAND) 
IC, : CD 4001 (4 portes NOR) 
IC,, IC, : LM567 (filtre actif) 
IC, : CD4027 (double bascule JK) 
3 supports 8 broches 
3 supports 14 broches 
1 support 16 broches 
1 transformateur 220V/2x6V/1VA 
1 pont de diodes 500 mA 

2 relais 12V/1RT (National) 
1 régulateur 9V (7809) 

PET LES ; ; : re 1 bornier soudable 2 plots 

CCS see EN onto slt) EN Ne sil n 2 borniers soudables 3 plots 

      

    Era u we EEE a 
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doses démients CT mn 
Ô 229 V O 

TRANSFO ae 2 DODNA 

sy BV 5 REL2 REL! 

Ô® mi (a) LG E- Le : © OHOU 
C3 

: à ) IC7 

| Ft 

CCC, éulfol(< 

DIS He 
CICIQNCI 

  

  

PH! A PHD4 

6 SOS | 

eo | IR [10 Sale 
CÉlE) D ICE 

CROPCRO) 

  
  

sur le carré que foment les 4 photodiodes 

et de toumer lentement le curseur dans un 

sens ou dans l'autre pour constater la 

réaction du relais «canal 1» (ouverture ou 

femmeture) 

Ajustable A, 
implique les mêmes réglages, mais rela- 

tifs au canal 2, 

R- KNOERR 

les deux relais d'utilisation     

Pour rares L 

l’électroni 
logique e 
numerique 

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

LUE 
ERA Carre nl TE 
CE Tate (TE 

  

Paradoxalement, cette « nou- 
velle électronique » fait encore 
peur à de nombreux amateurs 
qui préfèrent se cantonner à la 
classique électronique analo- 
gique. 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. 

Y. Mergy - DUNOD 

212 pages - 225€ 
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iie.fr/ 

e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 

82600 VERDUN SUR GARONNE 
Fax: 05.63.64.38.39 

      

    

   
                   
  

          
  

  

  
  

    

    
MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : 
rmet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx, 

| PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16F xxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les 
composants en boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 référen- 

| ces différentes. || est équipé d’une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de 

s) tout compatible PC. 1 fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME. 

  

  

  

Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS. Edition de 
shémas, saisie automatique, routage automatique. 

    

N°13020 Quickroute version démo 

N°13024 Quickroute 4 twenty (limité à 800 broches) 

N°13021 Quickroute Full Accès (non limité) 

Prise en main facile. 

MR tas AO DEN AS. 7.62€  49.98F 
227.15€ 1490,01° 
288.13€ 1890,01° 

  

  

ER Logiciel 
de simulation       
ENFIN UN SIMULATEUR 

TINA éd 

schémas etc. ) 

VIRTUEL PROFESSIONNEL 
analogique et numérique D'UN PRIX RAISONNABLE ! . Il est complet et 
vos schémas s’exportent dans QR4 directement pour 
réaliser votre circuit imprimé. Librairie de 20000 compo- 
sants (Tina étudiants: 10000). Version française. W 3.1 
W95, W98 et NT4.0® . TINA étudiant 120.43€ 

ucation (avec utilitaires pour l'éducation)529 . 
TINA Industriel (version complète avec les outils SPICE 
manager, l'extracteur de paramètres, l'éditeur 

Echer Edion Çreut fichage Apohse IEM Qu 2 

EEE, 
+-<hthtiel té 
Sem-conducteurs À Pates Bas 

   
  | 

pu EE, f 

                
     

      
    

  

  

(Cartes vendues vierges de tout programmes.) 
N° 0793 “Wafer'(16F84+24LC16) … 11.00€ 
N° 0789 "Sivercard2" (16F877+24LC64" 22.00€ 
N° 0789 “Funcard” (AI 15+24LC64) 25.00€ 

x5, x10, x25, 50&+ prix spéciaux 

Epoxy prés. 100X160 8/10. 460€ (30.17F) 
E Pong prés 200x300 8/10 . 11.00€ (72.16F) 

89.97 °) 
(3470.01 °) 

de symboles de 

605.22€ (3969.98 °) 
  

N° 19348 RT2-433 ( Ant it ) 8.70€ 57.07F 
N° 19425 RT6-433 ( Ant ext.) 880€ 57.72F 

    Modules d'émission /réception en 
433.92 MHz 

  

   

      

50€ 
80€ 
.00€ 
50€ 

  

RR3-433 ( Super réaction) ….686e  45.00F 
RRS3-433 ( Super hétéro.) … 20.58€ 135.00F   

  

Modules PICBASIC 
Modules programmables en BASIC ÉVOLUÉ présentant 

li ï D ion très 

  
    un excellent rapport   

  

d'emploi. Outil de travail complet. 

PB-3B en DIL 28b étroit. 
Flash: 4K 
Ram 96 octets 
EEprom 96 octets 
35000 codes/sec 

Ports E/S: 18 dont 5 CAN 10bits 

P+Oè: cA = - jme ei 
: = PB-3H KIT: ISTE2T3086 . 1240€ (81.4 

PLATINE DE DÉVELOPPEMENT FM Au émet cure 15ne pose 

rare RE LE de 
interface RS232, 8 boutons poussoirs, 8 leds, un MAV.VHF224 Vidéo. …:.…. 30.00€ 186. 
(buzzer, 1 plaque à 192 contacts, connecteur Vidéo En res 
EPA IT ve dE  S0e 108 

Board3: 86.74€ (56898F) RER San A Uitrasons 1000€ (65.60F) 

les kits. Architecture “pseudo-multi-tâche”. Mise au point avec mode pas-pas, 
points d'arrêt et visualisation de toutes les variables sur l'écran du PC. Simples 

PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC 
Chaque KIT comprend: » 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» + 1 câble de 

ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français 

, ss PB3B KIT: 

en français livrée avec       
    
  

    
PB-3H en DIL 40b . 

| Flash: 4K 
| Ram 96 octets 
| EEprom 96 octets 
| 35000 codes/sec 
| Pons E/S: 29 dont 5 CAN 10bits 

  
  
              Les dernières nouveautés sur 

http://www. arquie.fr/ 
L 32.20€ (211.22F)| 

33.00€ (217.47F)| 
43.50€ (285.34! 
. 50€ (62.32 

     
    

  

PnP-blue...|Réalisez les 
circuits imprimés à partir de 
photocopies ou impres- 
sions laser sur PnP- 
blue et un fer à 
repasser. 

Le lot de 5 Feuilles. 

   
   

   

  

ll refroidissent ou 
réchauffent 
suivant le sens du 
courant appliqué. 

Réf 5253 Dim 29.7x29.7x3.3mm 3A 15.4 V 
T° max: 65° P: 30W........ é 

  

Réf 5256 Dim 40.2x40.2x4mm 6A 15.4 V 
T° max: 67° P: 60W......…   

  

logiciels de programmation sur disquette 3 72, un mode d'emploi en français. Nécessite un b)   mentation externe de 12V/15V. 

M) asynchrone à microprocesseurs. La fr 

  

Lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces 
Le est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces 
compatible avec les modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 
12Cbus, AVR/SPIprog et PIC/J Pense entre autre de lire et 
programmer les WaferCard (PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard 
(PI pence SilverCard SES les 
JupiterCard (AT90S2343+24C16), les FunCard (AT90S8515+24C64), 
les cartes EEproms à Bus I2C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de 
téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types de cartes 

uence de fonctionnement de 
l'oscillateur peut être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHz. 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. || possède en standard un connecteur de carte à puce 
aux normes |SO7816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonctionne 
sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. Livré avec un cordon peu 

'ali- 

95.00€ _(623.16F) | 

ad QE ER EAN a ec CAO 
                  

4001 B OHUE (225) sis Petits jaunes DN1613T05 069€ (4.53F) 
4002B 040€ (262F)| Chiniques axieux G3VPasdes08  PNNIT 0m 25) 
4007 B 043€ (282F) P2uF25V 020€ (131 De 1nF à100nF J2NZ212705 080€ (5 
40098 O80e (525F)MAXOSS  2880€(18892F)M7uF25V 026€ (171F)| ( Préciser la valeur) [2N22221018 070€ (455) 
4011 HE (223F)|TL 062 075€ (492F)HO0UF25V 029€ (190F) 2N2369A TO18 040€ (262F) 
4012 37€ (243F)|TL 064 090€ (590F)(220uF 25V 038€ (249F) LeCondensateur 017€(1.12F)[2N2905T05 080€ (525F) 
4013 140€ (262F)|UMGSTIOL 152€ (997F)M7OUF25V 050€ (3287) — |2N 29064 TO18 0. 70€ (4.59F) 
4014 58€ (3.80f 152€ (997F)100F25V 070€ (4S9F)|1S0nF6SV 020€ (310 2N 2907A TO18 0,70€ (4.59F) 
4015 60€ (394F)ITL 071 064€ (420F) 2200 pF 100€ (656F)|220nF63V 020€ (1.31F)I2N3055T03 130€ (8.53F) 
4016 40€ (262F)|TL 072 069€ (4.53F) 4700 pF 220€ (1443F)[330nF63V 030€ (197F)[2N3773T03 381€ (2490F) 
4017 58€ (380F)TL 074 076€ (490F) 47OnF63V 025€ (164F)Ï2N3819T092 076€ (490F) 
4020 60€ (39%4F)|TL 081 060€ (3MF)22uF40V 026€ (171F)|680nF63V 045€ (295F)|2N3904T092 015€ (0.9F) 
4022B 70€ (4S9F)ITL 082 065€ (426F)M47pF40V 029€ (190F)1uF63V 047€ (308F)[2N3067092 020€ (1.31F) 
4023 137€ (243F)TL 084  O80€ (525F)|100pF40V 035€ (230F) DNSA4OTOS 100€ (6.56F) 
4024 60€ (394F)IMAX232 200€ (1312F)f220uF40V 037€ (243F) BC 237B 1092 015€ te 
4025 040€ (262F)|TLC 271 090€ (590F)47OUF40V 084€ (5,51F) BC237CTO92 015€ (0! 

Ei JRMEUX (SUD l&le SRE LE Le 41F)| { ü 
4029 67€ (439F)ILM 308 290€ (19.02F) 4700 UF 40V 3,66€ (2401F) | POSITIFS TO220 BC 307B T092 015€ (Ie) 
4030 31€ (243F)LM 324 040€ (262F) 780515SA5V 050€ (328F)|BC 3098 TO92 015€ (0.38F) 
4033 230€ (1509F)ILM 334Z 130€ (853F)[1uF 63 21€ (138F)[780615A6V 050€ (328F)|BC327BT092 015€ (0.96F) 
4040 47€ (308F)LM 335 150€ (9B4F)I221F63V 021€ (138F)[780815A8V 050€ (328F)|BC337BTO92 015€ (0.96) 
4041 70€ (459F)LM 336 100€ (GSFM7LF6IV 021€ (136F)[780915A9V 050€ Pen JC 368TOS2 0.30€ (sm 
4042 60€ (394F)ILM 339 040€ (262F)10uF63V 023€ (151F)|78121.5A12V 0.50€ 2) BC 3607092 040€ (2 
4043 58€ (380F)ILF 351 075€ (4SF)(22UF63V 029€ (190F)|78151.SA15V 050€ (328F)|BC516 709 04€ (223F) 
4046 66€ (433F)ILF 353 o80e (52F)47uF63V 030€ (197F)|782415A24V 050€ (328F)|BCS17 1092 030€ jen 
4047 66€ (433F)ILF 356 119€ (7B1F)MO0UF63V 035€ (230F) 3C 5468 TO92 015€ (0! 
4049 47€ (308F)ILF 357 120€ (787F)NO00F SV 191€ (1253F)[78MOSO.SASV 045€ (295F)|BC547BT092 015€ (0.98F) 
4050 44€ (289F)ILM 358 040€ (262F) TETOS3ASV 280€ (18.37F)|BC547CTOS 015€ (0.96F) 
4051 150€ (328F)ILM 385712 090€ (590F)|Chimi di 7BTI23A12V 280€ (18.37F) |BC 5488 015€ (0.98F) 
4052 50€ (328F)LM385Z25V 110€ (7.22F) ” S4ICTON 015€ _ 
4053 153€ (348F)ILM 386 080€ (525F)J22uF 25V 108€ (052F)} NEGATIFS TO220 3C 550C TO92 015€ (0! 
4060 50€ (328F)ILM3BON 290€ (1902F) 25V 008€ (052F) BC 5568 1092 0.15€ (0.98F) 
4066 040€ (262F)LM 393 040€ (262F)HO0UF 25V 012€ (079F)|79051.5A-5V 060€ (394F)|BC557BTOS2 015€ à) 
4067 30€ (15,09F)LF 411 145€ (951F)220UF 25V 020€ (131F)|79121.5A-12V 060€ (294F)|BC557CTOZ2 015€ (0. 
4068 40€ (262F)TL431CP8B 072€ (4.72F) ro 2 35€ (230F)|79151.5A-15V 060€ (3.94F) [BC 5588 015€ (0.98F) 
4069 38€ (249F)TL431T092 070€ (458F)|1000pF25V 050€ (328F)|7924 1.5A-24V 060€ (394F) IBC5SCTO92 015€ (0.96F) 
4070 35€ (230F)ITL 494 20€ (787F)2200UF25V 080€ = POSITIFS TOs2 0.14 1PCH0CTOS 015€ (098F) 
4071 UE (223F)INE 555 40€ (262F) M70OUF25V  1.60€ (10. 'OSITIFS , 847B 010€ (066F) 
4073 140€ (262F)INE 556 60€ (34F) 78LO55V 040€ (262F)|BD 13570126 040€ (262F) 
4075 40€ (262F)INE 567 73€ (479F) OUF 35/50V 010€ (en 78L06 040€ (262F)|BD 13670126 040€ (262F) 
4076 56€ (361F)ISLBOSS7 485€ (3181F)J22UF 3950V 010€ & )[78LO88V 040€ (262F)|BD 13970126 0.35€ 
4077 43€ (282F)INE 5928) 080€ (5.25F) TE SG 14€ (092F)[7ELO99V 040€ (2 14070126 035€ (2. 
4078 40€ (262F)\SA 602N L00€ (19.68F) OOUF 3S/S0V 020€ (1.31F)[78L1212V 040€ (262F)|BD237 10126 056€ (36 
4081 35€ (23%0F)ILM 710 70€ (4.59F)[220uF 35/50V 030€ (197F)|78L1515V 050€ (328F)IBD23810126 056€ (36 

MU Oeione de CES conne ro ou 0 Le 41 € 84e ( is 
4094 55€ (361F)|DAC 0800 30€ (15.09F) SSSOV 140€ (@18F) [Ne CATIFS TO92 OA Loc 01e 4 00e) 
4098 61€ (400F)|SAE 800 56€ (43.09F) M7OOUF 3/S0V 260€ (17.05F) [79LOS-5V 050€ (328F)IBD245CTOPS 137€ pan) 

72€ RTE PDC UE 10€ (26.89F PaL12-12V 050€ (328F) TOP3 1.75€(1. 
4510 17€ (787F) TBAB10S 10€ (7 HF si 008€ gen PaL15-15V 050€ (328F)|BD676 10126 061€ (400F) 
4511 O84€ (5.51F)|TBA 820M 8p (525F)l22uF 63V 008€ À 10126 079€ (5.18F) 
4514 1.68€ (11.02F)|TCA 965 33€ (41.52F)A7UF 63V 009€ (0.59F) VARIABLES BD678 10126 081€ (5.31F) 
4516 080€ )ITDA 10104 175€ (1148F)IOUF 63V 010€ (0.66F) T0126 0,80€ (5.25F) 
4518 053€ (348F).TEA 1014 59€ (16.99F) 63V 010€ (0.66F) |L2002A 3.30€ (21.65F) [BD680 10126 064€ (420F) 
4520 052€ (341F)|ISD 1416P (82.98F) 63V 020€ (1.31F)|LM317TT0220 070€ 45e) BD71110220 076€ (4.99F) 
4521 140€ (918F)ISD 1420P 12.96€ (85.01F 63V 025€ Len) LMS7LZTOS2 055€ (361F)|BD71210220 104€ (6.82F) 
4528 059€ (387F)|TDA 1023 87€ (1883F) 220 F 83V 047€ (308F) BDW93C 104€ (6.82F) 
4532 080€ (5.25F)|TEA 1039 32€ (21.78F)M7OLFESV 067€ (43F)ILM37KTOS 328€ (2152F)|BOWMC 119€ (7B1F) 
4538 059€ (3.87F)|TEA 1100 83€ (5202F)HO00LFESV 130€ (853F)|LM337TTO220 1.19€ (7.81F) |BDX53C 10220 0.90€ (5.90F) 
4541 0.70€ ts 1458 G9e (53F)P200UF6NV 250€ (1640F) “TO 220 FAIBLE D.D.P. [BF 197082 023€ (1.51F) 
4543 073€ (479F)IMC 1488P 059€ (387F)M70OUF63V 390€ (25 “2-T-IBF240T092 025€ (164F) 

4553 267€ (17.51F)|MC 1496 04e (682) |1 63 11.50€ (7544F) L4WOSV1.5A 200€ (13.12F)|BF 245ATOS 052€ (341F) 

Me ome BETA 30e (MM| CIGE ouéquiv. LAN «50e Uos)|B ASC 1ON 05e (3) 1l 18F)! 1 € (34. . 

401098 0.70€ RATE 396€ (25.98F) C368 ou équiv. BF 256C T092 QE (5.51F 
40106 B 046€ (302F)ILM 1881 300€ (1968F)|1 nF400V 020€ (1.1F) BF4231092 030€ (197F 
40174B 067€ (439F).TDA2009 190€ (1246F)I22nF400V 020€ (1.31F) BF451T092 038€ (249F 

[ULN2003 060€ (394F)f3.3nF400V 020€ (1.31F) BF494TO92 021€ (1.36F) 
ITDA2004 500€ (3280F)4.7nF400V 020€ (1.31F) BFR9IASAT37 070€ (4.59F) 

LMSSSDCMS 0,60€ (394F)JULN2004 060€ (394F)MOnF400V 015€ (08F)] Contacts lyre |BS1701092 030€ (197F) 
UM3750M 350€ (2296F)/TDA2005 380€ (2493F)|15nF400V 020€ (1.31F) BS250TO82 040€ (262F) 
TDABO0AT 10.80€ (70.84F)|TDA2014A 320€ (2099F)|22nF 400V 020€ (1.31F) |6Br 014€ (092F)|BSX20TO18 038€ (249F) 

CMS 040€ (262F)UAA2016 240€ (1574F)B3nF400V 021€ (138F)|8Br 0.14€ pen BU208ATO3 253€ (16.60F) 
AOTICMS 040€ (262F)ITDA2030 290€ (1902F)47nF400V 025€ (164F)|14Br 015€ (098F)|BU208DTOS 297€ (1948F) 

ITDA2040 380€ (2493F)|68nF400V 030€ (197F) 168. 017€ (1.12F) |BU 508A TOP3 320€ (20.%9F 
IXR 2206 610€ (4001F)|100nF400V 030€ (197F)|18Br. 017€ (112F) |BU 508D TOP3 2. 74€ (17.97F) 

T4HCOO 043€ (282F)XR 221CP (2296F) |220nF 400V 049€ (321F) |20Br. 017€ (112F)|BUSOBAF 250€ (16.40F) 
T4HCO2 043€ (282) ISD2560P  2510€(16465F)330nF 400V 058€ (380F)|24BrEtrot 029€ (1.90F) (15.02F) 
74HC04 043€ (282F) TDA2570A (38.70F) 470nF 400V 061€ (400F)|28Br Etroit 023€ (151F)|IBUTI1AF 123€ (807F) 
T4HCOB 043€ (282F)ISD2590  2470€(16202F)|1uF400V 090€ (590F)|2Brlage 023€ (151F)BUTIBAF 175€ (1148F) 
TAHC14 043€ (282F)TBA2800 3,35€ (21.97F) ss BcLage 020€ (1.31F)|BUZ10T0220 122€ (800F) 
74HC 20 043€ (282F)|ULN2803 090€ (5.90F) es (40 Br 029€ (1.90F)|BUZ 110220 120€ (7.87F) 
TAHC30 043€ (282F)ULN2804 096€ (630F)47nF250V 035€ 2309 : IRF 530 TO220 140€ (9.18F) 
TAHCI2 043€ (282F)ILM 2904 080€ (525F)H00F250V 030€ (197F)| Contacts tulipe |RF54010220 213€(1397F) 
TAHCTA 044€ (289F)ILM 29178b 360€ (2361F)l220nF250V 059€ (387F) TO220_1.90€ (12 46F) 
TAHCB6 04€ Ti 090€ (590F)470nF 250V 130€ (8.53F) |8Br 020€ (131F) [IRFD9110cms 229€(15.02F) 
TAHC125 055€ (361F)ICA 3130. 160€ (1050F)fuF250V 180€ (11.81F) |14 Br. 034€ (223F) |IRF 9530 190€ (12.46F) 
TAHCI32 O4 (2BF)CA INT 290€ (190F)| — rs; 6Br 040€ (262F)[IRF9540 267€ (17.51F) 
TAHC138 049€ (321F)ICA 3140 090€ (5.90F) ere 48 Br. 044€ (289F) [IRFZ44N 1.75€ (1148F) 
TAHC164 064€ (420F)CA 3160 145€ (251F)f1 nF400V 020€ (131F)|20Br 046€ (302F)|MJ 15024703 442€ (28.99F) 
TAHC244 052€ (341F)CA 61€ 335€ (2197F)M7nF400V 020€ (131F)|28BrEvot 069€ (453F)[MJ15025703 473€ (31.097) 
TAHC245 © O64€ (420F)CA 3162E 960€ (6297F)(22 nF250V 020€ (131F)28BrLage 064€ (4 TO 0.15€ (0.98F) 
TAHC373 O61€ (4OOF)CA 3240 175€ (1148F)M7 nF250V 025€ (164F) 40 Br 095€ (623F)[MPSAS2T092 020€ (1.31F) 
T4HC541 061€ (A400F)UM 3750A 290€ (19.02F)F100nF 100V 025€ (164F)|68BrPLCC 100€ (6.56F)|TIP29C 0220 084€ (5,51F) 

HHGE  Ooé DL UR 3 10€ (0 )| RACE ONE CES TO 017 à 4 £ 10€ ( € (4. 
TAHC590 104€ (G82F)TDA3810 420€ (27.55F) Tantales Barettes sécables 10220 073€ (4 
TAHCAMO 070€ (459F)ILM 38767 550€ (3608F)22uF 16V 023€ (151F) 36CTOP3 221€ (14 
TAHC4060 072€ (472F)ILM 38867 8,50€ (5576F)M7LF 30€ (197F)|32BrTuipe 090€ (590F)[TIP36C TOP3 244€ (16.01 
TAHCA4511 110€ (722F)ILM 3914 410€ (2689F)HOUF16V 050€ (328F)[32Br àwrap 328€ (2152F)ITIP41C 10220 076€ (4 

XR 4151 221€ (1450F)D22UF16V 107€ (702F) MP42C TO220 073€ (4.79F) 
ITCM5089 328€ ten MTF16V 240€ (1574F)| Supports à force |Tip12110220 090€ (5%) 

T4HCTOO 40€ (262F)INE 5532 110€ (7. d'insertion nulle  |TIP12670220 084€ (551F) 
TAHCTO4 40€ (262F)INE 5534 090€ (5.90F) Mur z 043€ (282F) ITIP 127 10220 079€ (5.18F) 
TAHCTS41 76€ (49F)|TDA 5850 PAL uF25V 040€ (262F)|24broches. 10.98€ (7202F) ÎTIP 142 TOP3 130€ (1287) 

TAHCTS73 58€ (380F).TDA7000 381€ (24SF)22UF25V 040€ gen HObroches. 13.42€ (88.03F) [TIP 147 TOP3 206€ (13.51F) 
TAHCTS74 60€ (3S4F)ICL 7106 ne Den B3uF25V 046€ (3 ITIP 2955 TOP3 1.37€ (8.99F) 
TAHC 90€ (SSOF)IICL 7107 450€ (2952F)M7pF25V 046€ pen MP 3055 TOP3 140€ (9.1 ICL 7196 STI MAONFNOUF2V 070€ LAS) ge 

LS 7220 20e Mn) 
TALS00 ae (302F)LS 7222 8,50€ (55 10 pr sv 046€ (302F) 
T4LS02 50€ LS 7223 910€ (S89F)04/pF35V 032€ (21 | 
TALS04 .50€ CL 724 1400e(18#F)huwF35V 04e 26F)| Le PIC-01F pe 

TALSO? ge (9. 71240 390€ (2558F)22uF35V 050€ (328F) 
TALSO8 46€ (302F)TDA 7250 686€ (45.00F) M 7UF 35V 043€ (282F) 
74LS0S 46€ RUE ATV 990€ (GASMF)HOUF SV 069€ (453F) 

HS Re 18 loue queue ( E 

DE OURS (Ne vee pan Fr 
TALS32 46e Soi let 8038 580€ (38.05F)|2 à 22pF & 
TALS3 61€ (400F).TDA 8440 4,42€ (28.90F) |5 à S0pF 090€ _(5.90F) 
TALSA7 40€ (918F).TDA 8702 220€ (1443F) be 
TALS73 69€ (453) TDA 8708 630€ (413F)|  monocouches 
T4LS74 ste (400F)IM 145028 305€ (2001F) 
TALSSE 70€ (4.59F)|74C222 11.00€ (72.16F De 47bF à 10nF 
74LS90 76€ (490F)|74C825 17.00€(11.51F) 
LE re ds) HO de Mèm. VAL. 0.46€ (3.02F) 
AL. € ( | dernières 

TALS112 se Êæ Les feanFiLotde 10) 055€ (3617) 
HE die me, RSS 08e LE 
7ALS138 Be Loe|| hitp/mwwarquie.fr! [Homme ce 10) 1 00e (68e) 
ALS139 53€ (348F)| 4 7pF 007€ (046F) 

TALS164 70€ (459F)| H5pF 007€ (046F) 
TALS174 80€ (525F)| B3pF 007€ (046F) 
TALS12 er A7 pF Q07E (046F) 
7ALS221 82€ (539F)| ramiques 
74LS244 80e (525F)| multicouches 

TALS24S 80€ Ê2r) HO0DF 015€ (0.98F) 
TALSS41 99€ (649F)| h 010€ (0.86F) 
TALSS73 70€ (11.15F)| h 010€ (0.66F) 
TALSBSS 220€ (1443F)| 010€ (066F) 

HOOMF 254 012€ (0.79F) 
| HOOMF 508 015€ (0.98) 
| Le 023€ (151F) 
  

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en FF, T T C (T.V.A 19.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 
- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 6.56€ (43.00 F) (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 137.20€ (900 F) 
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OÙ CB. 

(CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ (196.79 F). DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 

- CONTRE REMBOURSEMENT: ( Taxe de C.R. en plus: (5.60€ -36.73F ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 

- Nous acceptons les bons de commande de l'administration .- DETAXE A L'EXPORTATION. Prix sujet à modifications en fonction des conditions d'approvisionnement 

ES ANNUELS DU 27/07/02 au 28/08/2002  



  

  

  

Simon c’est cette 

espèce de disque 

TT ER Eur 

CREER ie Te 

lumineuses de 

couleurs rouge, 

verte, bleue et 

CUITE 

Ces touches 

S’allument dans un 

Cne Es (SLU RER 21 

selon des 

séquences de plus 

en plus longues, 

accompagnées de 

notes de musique. 

RTE np Tin 

ces séquences à 

l'identique en 

appuyant sur les 

touches dans le 

même ordre et le 

même nombre de 

Es Re (TTL 

elles se sont 

allumées. 

    

Jouez 
avec Simon 

Ce jeu, qui développe la mémoire 

immédiate, peut aujourd'hui être réa- 

lisé très facilement et pour un prix déri- 

soire avec quasiment n'importe quel 

microcontrôleur et c'est ce que nous 

vous proposons de faire sans plus 

tarder. 

LE o4/P 
ES 9907 CAN 

: AU qe 
Per 

Le schéma de Simon 

C'est à un classique PIC 16F84 de 

MICROCHIP que nous avons confié 

la lourde tâche de reproduire le com- 

portement de Simon. || dispose, en 

effet, d'un nombre suffisant de lignes 

d'entrées/sorties parallèles pour com- 

LÉ DL 

  

mander les LED et lire les poussoirs 

que nécessite le jeu. En effet, les 

touches lumineuses du Simon origi- 

nal sont ici reproduites par l'associa- 

tion d'un poussoir et d'une LED de la 

même couleur. 

La figure 1 présente le schéma 

retenu qui se laisse facilement analy- 

  

  

  

    

                  
  

      

  

      
      

© +V 

rs ren Her _L +L 
a []e[lreflne 4x10k 10k &l [l, c2 c3 M 

gp 7 10 ne [tour 

l IC1/PIC16F84 | ; 7 ; 
——_——_——_———…— J 

=. PV 1 V7 =. PJ © RA2 Rat 418 5" 
J. 2 NE. 

oPB RA3 RAO 17 5 PR 

3 
oS RA4 osc1 #16 

4 15 en C1 77 

7 MCLR Osc2 &— 22 pF 

5 

6 R12 * 4 R8o ne7 
RE 7 hi nee d'2 Schéma de notre 

8 11 version de Simon 
B | RB2 RBS ( 

Buzzer 91 ABS RB4 ( 
Piezo 

R8 
B 220 

Led Led 
‘rouge verte 
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(3) Implantation des composants (Voir photo)     

ser. Les poussoirs, repérés FV, PB, PJ et PR, 

mettent à la masse l'une des entrées paral- 

lèles du port A du PIC lorsqu'ils sont action- 

nés. L'interupteur S,, quant à lui, qui fait de 

même, permet de choisir entre les deux 

niveaux de difficulté proposés par le jeu. 

Les LED de couleur, quant à elles, sont 

Ps 

commandées directement par les lignes du 

port parallèle B du PIC qui présente la par- 

ticularité de pouvoir foumir directement le 

courant nécessaire ; courant limité par R, à 
R,.. La valeur deR,, est susceptible d'être 
modifiée par vos soins car c'est celle qui 

correspond à la LED bleue, et nous avons 

ie —. _ P 
pee] Er] Er] | 

te M 71n 
&\ 9907 CAN 

nil, EC 

(EIRE ETS eo CT oies Ne = RS ns: 

  

constaté que la luminosité de ces demières 

était très variable d'un fabricant à un autre. 

Une des lignes du port B est également uti- 

lisée pour commander un buzzer piézo qui 

se charge de reproduire les notes musicales 

qui accompagnent l'allumage des LED. Sa 

bande passante, plus que limitée, est tou- 

tefois très convenable pour cet usage. 

Comme une horloge à quartz n'est pas 

nécessaire pour une telle application, nous 

avons choisi ici une horloge de type R-C 

exteme réalisée au moyen de R, et C.. 
L'entrée de reset du PIC n'est pas non plus 

utilisée et se trouve reliée au positif de l'ali- 

mentation via R; afin de réaliser un reset 
automatique à la mise sous tension. 

L'alimentation, enfin, est à réaliser sous une 

tension comprise entre 4 et 6V. Nous avons 

utilisé pour notre maquette trois piles R6 de 

1,5V placées dans un coupleur, ce qui 

nous donne 4,5, 

Réalisation de Simon 

L'approvisionnement des composants ne 

pose évidemment aucun problème car 

même la LED bleue, encore peu répandue 

il y a quelque temps, est aujourd'hui dispo- 

nible partout. Attention, par contre, aux 

poussoirs qui seront impérativement des 

types D6 carrés de chez TT. En effet, d'une 

part le dessin du circuit imprimé est prévu 

pour leur pas d'implantation, d'autre part, 

nous avons utilisé le fait que les pattes de 

ces poussoirs soient reliées en inteme deux 

à deux pour réaliser des straps «invisibles». 

L'utilisation d'autres poussoirs non compa- 

tibles nécessiterait donc de retoucher 

assez sérieusement le dessin du circuit 

imprimé. 

Ce dessin, justement, vous est présenté 

figure 2 et ne présente aucune difficulté 

de réalisation. || est prévu pour recevoir tous 

les composants du montage, homis le 

buzzer, comme le montre le plan d'implan- 

tation de la figure 3. 

Avant de commencer le câblage, notez que 

les LED et les poussoirs peuvent être mon- 

tés indifféremment côté composants ou, 

comme nous l'avons fait sur notre 

maquette, côté cuivre du circuit imprimé. 

Cela peut s'avérer plus pratique pour la 

mise en boîtier mais c'est uniquement 

affaire de convenances personnelles. 

La mise en place des composants est à 

réaliser dans l'ordre classique : straps, sUp- 
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port de Cl, résistances et condensateurs en 

respectant bien le sens de C.. Les LED et 
les poussoirs seront implantés en respec- 

tant les indications de couleur visibles figure 

S. Rappelons, à ce propos, que la cathode 

des LED est repérée par un méplat sur le 

boîtier et par un fil plus court que l'autre. 

Pour ce qui est des poussoirs, leur sens de 

montage est important en raison de leur rôle 

de straps «invisibles» évoqué ci-dessus. Le 

méplat dont est muni leur cabochon doit 

donc être orienté du côté où il est repré- 

senté sur la figure 3. Veillez à bien le res- 

pecter sinon le montage ne pourra pas 

fonctionner. 

Lorsque tout cela est terminé, il ne vous 

reste plus qu'à programmer le 16F84 avec 

le fichier simon.hex disponible sur le site 

Intemet de la revue (mmww.eprat.com). 

Bien que ce fichier comporte en inteme les 

infommations de configuration du 16F84, les 

voici répétées ci-dessous pour ceux 

d'entre vous qui auraient des logiciels de 

programmation ne sachant pas les inter- 

préter. Il faut donc choisir le mode : 

- horloge RC (RC clock); 

- timer chien de garde non validé (watch 

dog timer ou WDTE off); 

- timer à la mise sous tension validé (power- 

up timer ou PWRTE on); 

- protection du code non validée (CPO off) 

si Vous voulez pouvoir relire votre 16F84 

après programmation. 

Vous êtes fin prêt pour jouer avec Simon. 

Nomenclature | 

  

: PIC 16F84 programmé avec simon.hex 
: LED rouge 

LJ : LED jaune 
LV : LED verte 
LB : LED bleue 
R, à R, : 10 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 

:4,1 KQ 1/4W 5% 
, violet, rouge) 

R, à R,, : 220 Q 1/4W 5% 
(rouge, rouge, marron) 
R,, : 100 © 1/4W 5% 
{marron, noir, marron) voir texte 

R,, : 820 © 1/4W 5% (gris, rouge, marron) | 
C, : 22 pF céramique 
C, : 10 nF céramique 
€, : 10 uF/25V chimique axial 
Buzzer piézo 2 fils sans électronique 
intégrée 
PJ, PV, PB, PR : poussoirs D6 carrés de   
S, : interrupteur DIL 
ITT jaune, vert, bleu et rouge 

1 support de CI 18 pattes 7 

Les règles du jeu 

Notez, tout d'abord, que le circuit ne dis- 

posant pas de poussoir de reset, celui-ci a 

lieu à chaque mise sous tension. N'oubliez 

pas, cependant, d'attendre quelques 

secondes entre un arrêt et une mise en 

marche successifs afin que le condensa- 

teur C, se décharge car, dans le cas 

contraire, le reset n'aurait pas lieu. 

Juste après la mise sous tension, toutes les 

LED s'allument avant que le jeu, proprement 

dit, ne démarre. Vous pouvez en profiter 

pour voir si la luminosité de votre LED bleue 

convient. Si nécessaire, vous pouvez la 

retoucher dans un sens ou dans l'autre, en 

augmentant ou diminuant la valeur de R,.. 
Si vous n'avez appuyé sur aucun poussoir 

au moment de la mise sous tension, le jeu 

démare nomalement. Il allume donc une 

première LED et émet la note de musique 

qui lui correspond. Vous devez alors 

appuyer, dans la seconde qui suit environ, 

sur le poussoir de même couleur. Simon 

allume alors successivement deux LED 

(cela peut être deux fois la même !) en 

générant les deux notes de musique qui 

leur correspondent. Vous devez évidem- 

ment actionner à votre tour les deux pous- 

soirs correspondants dans le même ordre. 

Ceci se poursuit automatiquement jusqu'à 

une séquence maximum de soixante 

quatre allumages de LED que, sans vouloir 

VOUS vexer, VOUS ne réussirez sans doute 

jamais à reproduire... 

Si vous vous trompez, vous entendrez 

Simon émettre une note aiguë, suivie de 

l'affichage de la LED correspondant à la 

couleur de la touche sur laquelle vous 

aurez du appuyer puis, une seconde après 

environ, Simon vous indiquera votre score 

de la façon suivante. Deux séquences de 

notes successives seront émises. Les 

notes graves correspondent aux dizaines 

et les notes aiguës aux unités du nombre 

total de séquences que vous avez réus- 

sies. Par exemple, si vous avez échoué à 

la Vingt-cinquième séquence, Simon émet- 

tra deux notes graves suivies de quatre 

notes aiguës puisque vous aurez réussi 

vingt-quatre séquences. 

Si l'interupteur S, est ouvert, Simon fonc- 

tonne en mode lent alors qu'il fonctionne 

en mode rapide dans le cas contraire. 

Si vous appuyez sur la touche rouge de 

Simon lors de la mise sous tension, le jeu 

démarre en mode démonstration. Il exécute 

alors successivement ses soixante quatre 

séquences successives sans intervention 

de l'utilisateur, ce qui vous permettra, par 

exemple, d'entendre la jolie musique pro- 

duite lorsque l'on amive à reproduire l'inté- 

gralité de celles-ci... 

Si vous appuyez sur le poussoir vert lors de 

la mise sous tension, Simon fonctionne en 

mode silencieux ce qui peut s'avérer utile 

pour jouer discrètement. 

À vous de jouer et, si vous avez réussi à 

reproduire les soixante quatre séquences 

successives de cette version de Simon, 

n'oubliez pas de nous en faire part ! 

C-TAVERNIER 
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  Après la présenta- 

Leone TR onltepelen 

trôleur PIC-BASIC 

et de quelques 

applications réali- 

ÉTAT EC NTSC ee (2 

ef Cane en CR LS 

mise en œuvre 

CRT R unter ie 

(ete RER 

dernier, nous vous 

te ele Te ER ET 

cet article de 

Ce NN ee 

valence de ce 

microcontrôleur 

vraiment hors du 

commun, puisqu'il 

permet, sur des 

sorties spécifiques 

ou grâce à des 

ordres spéciaux, 

(ER e te a CS 

ment les trois 

LT io Ce Run nnT le 

CN Ta 

dans des appli- 

cations 

électroniques.     

- Le moteur à courant continu, 

dont l’induction fixe est produite 

par un aimant permanent, 

- Le servomoteur qui réagit à la lar- 

geur d’une impulsion d’un signal 

périodique, 

- Le moteur PAS à PAS, synonyme 

de précision et omniprésent dans 

bon nombre d'applications infor- 

matiques. 

Nous vous présenterons une carte 

spécialement aménagée pour y rac- 

corder les trois modèles de moteurs, 

ainsi que quelques composants utiles 

pour leur commande. || va sans dire 

que l'on pourra exploiter toutes les 

fonctionnalités déjà décrites du PIC- 

BASIC en adaptant éventuellement le 

circuit proposé. 

Quelques exemples précis vous per- 

mettront de très vite faire toumer vos 

moteurs et envisager de faire appel à 

ce nouveau composant program- 

mable pour vos applications de robo- 

tique, par exemple. Les connexions 

de l'afficheur LOD sont disponibles 

pour augmenter encore le côté spec- 

taculaire de ce volet. 

  nl 

PICBASIC (suite) La saga 
des moteurs 

Le module PB-3B 

I doit commencer à être familier à nos 

lecteurs et reste disponible chez LEX- 

TRONI (distributeur), avec le cordon 

spécial de raccordement sur le port 

imprimante, ainsi que le logiciel 

adapté noté PIC-BASIC-LAB foumi 

avec le circuit (documentation en fran- 

çais, signalons-le). Pour cette appli- 

cation dédiée aux moteurs, toutes les 

entrées n'ont pas été utilisées et il est 

bien évident que chacun pourra 

modifier les ports © proposés pour 

des expérimentations différentes. 

Sur la figure 1, on pourra noter que 

les poussoirs S, et S, sont affectés 

aux ports 1 et 2, tandis qu'un inter- 

rupteur à glissière utilise le port 3 pour 

certaines commandes ou validations. 

Un résonateur piézo a été relié sur le 

port 11 afin de disposer d'une pos- 

sibilté sonore ou, par exemple, pour 

des alames de sous où survitesse. 

La sortie /O 9 notée PWM est parti- 

culière, car elle permet, avec la sor- 

tie /O 10, de générer un signal PWM 

(= MLI = modulation par largueur 

d'impulsion). Ce signal de fréquence 
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fixe possède 

un rapport cyclique variable que l'uti- 

lisateur peut modifier à sa guise dans 

une certaine limite. La conséquence 

est qu'un moteur à C/C piloté par ce 

signal voit sa vitesse moyenne aug- 

menter de O à 100 % (pour une 

valeur PWM évoluant de 1 à 255). 

Le microcontrôleur PB-3B peut éga- 

lement traiter un bloc de 8 sorties 

selon les règles binaires tradition- 

nelles (LSB = poids faible, MSB = 

poids fort). Le bloc 1 regroupe donc 

les ports consécutifs 8 à 15, dont 

nous exploiterons les 4 sorties de 

poids fort pour piloter très simple- 

ment un moteur pas à pas, moyen- 

nant une amplification de puissance 

des sorties. 

L'alimentation est toujours de 5V 

exactement, grâce à l'utilisation du 

régulateur 78065 (IC). Le second 

régulateur 7806 (IC,) délvre une ten- 

sion identique destinée au circuit de 

puissance des divers moteurs. 

Comme à l'habitude, les LED L, etL, 
(verte et rouge) vous guideront pour 

la phase de programmation ou pour 

déconnecter le module PIC-BASIC 

en toute sécurité.
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LU 274" a rouge 
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LU PIC-BASIC + V moteurs 7 

103 . S3 PB-3B O 
© 0 5 © |+5V 

.. 26 PICBus Ex Vers module LCD 
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PWMO <—1/09 _____4;; O |Gnd 
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25 020 TXT © | Servo-Moteur 
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a 
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= 20 MHz Schéma de principe 

C4 
22 pF 

77 

Les commandes spéciales 

- PWM : suivi du numéro de port utilisé (9 

ou 10) et d'une valeur comprise entre 1 et 

255 (pour le maxi). À noter que ce signal 

est généré en tâche de fond et permet 

donc au PICBASIC de réaliser 

instructions en même temps. 

- PWMOFF : cet ordre permet de désacti- 

ver à volonté le signal PWM précédent. 

- SERVO : cette instruction permet de 

faire varier la position du palonnier d'un 

classique servomoteur, de O à 90° vers la 

droite ou vers la gauche à partir d'une 

position centrale ou NEUTRE. 

d'autres 
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La largeur de l'impulsion seule est déter- 

minante avec une répétition toutes les 10 

1 ou15ms. 

- DROITE = 1 ms (valeur 830) 

- NEUTRE = 1,5 ms (Valeur 1500) 

- GAUCHE = 2 ms (Valeur 2800) 

- BYTEOUT : (suivi du numéro de bloc et de 

la Valeur des sorties) Cette instruction per- 

met de sortir la valeur binaire d'une donnée 

sur 8 sorties consécutives du circuit PB-3B. 

L'écriture de la valeur peut se faire sous 

fomme décimale simplement, hexadécimale 

avec 8H ou en binaire avec &b. Les sorties 

non utilisées sont écrites à O. 

- STEPOUT : avec des modules spéciali- 

sés, on pourra piloter facilement un 

moteur pas à pas pour la vitesse et le 

sens de rotation, en précisant simplement 

le nombre d'impulsions et leur fréquence. 

  

  

‘prog12 ‘but: commander la vitesse d’un moteur à CC par 2 BP 

DIM V as byte 

V=60 ‘ vitesse initiale du moteur 

DEB:. PWMS9, V ‘ commande par PWM sur port 9 

IF KEWIN(1,25) = O THEN V = V + 1 
IF KEMIN(2,25) = O THEN V = V- 1 

BP noir = plus vite 

" BP rouge = moins vite 

DELAY 50 

GOSUB AFF vers s/prog, affichage LCD 

IFV<25 OR V > 250 THEN BEEP 11‘ alame si vitesse mini ou maxi 

GOTO DEB 

le s/programme d'affichage LCD est totalement facultatif 

AFF: LCDINIT ‘initialisation LCD 

LOCATE 0,0 

PRINT ‘Vitesse moteur :” ‘texte permanent, ligne du haut 

LOCATE 10,1 

PRINT DEC(V) valeur V de la vitesse, ligne du bas 

RETURN ‘fin du s/programme 

TD Programme 1 

  

  

‘prog13 
DIM N as byte 

DEB: 

GOTO DEB 
AV. FOR N= 25 TO 250 

OUT 4,0 

DELAY 100 

IF KEVIN(1,20) = O THEN GOSUB AV 
IF KEMIN(2,20) = O THEN GOSUB AR 

IF KEVIN(3,20) =0 THEN GOTO FIN 

‘but : commander les 2 sens d’un moteur à CC avec accélération automatique 

‘BP rouge = S/ prog .AVANT 
‘BP noir = S/ prog . ARRIERE 

‘ boucle si aucun BP actionné 
" plage de rapport cyclique croissant 

‘ne pas actionner le relais( port 4 ) = AVANT 
PWMAON ‘commande PWM sur port 9, vitesse N 

‘attente 100 ms avant d'accélérer 

‘arrêt anticipé par le port 3 

  

  

GA: 

DR:   
DEB: IF KEYIN(1,20) = O THEN GOTO GA 

NEXTN ‘fin de la boucle 

FN:  PWMOFF 9 . ‘ désactiver le signal PWM sur port 9 
BEEP 11 ‘signal sonore après vitesse maxi ou Arrêt manuel 

RETURN _ ‘fin du S/programme AVANT 

AR: FORN=25 T0 250 
OUT 4,1 ‘actionner le relais( port 4 }= ARRIERE 

PWM 9,N 
DELAY 100 
IF KEVIN(3,20) =0 THEN GOTO FIN ‘arrêt anticipé par le port 3 

NEXT N 
PWMOFF 9 

on E> Programme 2 

prog14 ‘but : commander un servomoteur à l’aide de 2 BP 
‘mini = 380 , maxi = 2800 

‘vers la gauche par BP noir 

vers la droite par BP rouge 
‘commande avec ou sans retour au neutre 

‘position du servo au neutre 

IF KEYIN(2,20) = O THEN GOTO DR 

IF KEYVIN(8,20) = O THEN GOTO SUITE 

SERVO 20,1500 
SUITE:DELAY 10 

GOTO DEB 

SERVO 20,330 
DELAY 10 

RETURN 

SERVO 20,2800 
DELAY 10 
RETURN 

‘servo en butée à gauche 

‘servo en butée à droite 

Programme 3 
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application 

Froone 12) D Moteur à Ct Continu Exemples de programmes 
| 2N1711 Gde PWM 

Vitesse Pour tester les quelques programmes pro- 

av posés, il vous faudra, au préalable, réaliser 

En nrenrenmnsnne à un a148 la carte imprimée décrite sur la figure 4 
et y raccorder le moteur souhaité. Vous 

aurez installé sur votre PC le logiciel spéci- 

T3 fique et, après un contrôle sérieux de votre 

D3 2 cé == 21711 R10 travail, raccordé la carte au moyen du 

1N4148 22nF 1/04 câble à 3 conducteurs foumi (attention aux 
couleurs !). L'écriture des programmes est 

(broche 7) , , : 
o— pui un jeu d'enfant et vous retrouverez avec 

mannnnennnnne s 10k | joie la simplicité du langage BASIC, allié 

Sens cette fois à la puissance du microcontrô- 

LE | leur modeme. 

‘progi5 ‘but : commander le sens d’un moteur PAS à PAS par 2 BP Chacun des programmes est complété par 
DIM l'as byte des lignes de commentaires qui devraient 

DEB: 1=5 ; VOUS aider sans trop de mal à comprendre, 
IF KEVIN(1,20) =0 THEN GOTO AR ‘ BP noir = commande avant x . a 
IF KEVIN(2,20) =0 THEN GOTO AV‘ BP rouge = commande arrière puis à modifier les éléments de cette pro- 
GOTO DEB grammation, somme toute très didactique 

AV.  BYTEOUT 1,&b01010000 ‘ séquence binaire avant , sur les (T1) 
DELAY | ‘ ports 12,18, 14 et 15, les ports 

4e 1,801 100000 } des A : Cette seconde application de la com- 

BYTEOUT 1,8B10100000 mande PWM (F2) permet de changer le 

DELAY | sens de rotation du moteur en pilotant où 

BYTEOUT 1,8b10010000 non le petit relais inverseur relié au port 4 

nt LES par le biais du transistor T, (figure 2) 

AR:  BYTEOUT 1,8b10010000 ‘ séquence binaire amière 
DELAŸY | Pour le programme destiné au servo 

BYTEOUT 1,8&B10100000 moteur (F3), nous avons déterminé la posi- 

DELAY | tion du NEUTRE à environ 1500. La com- 

or ee mande de l'interupteur sur le port 3 permet 

BYTEOUT 1,&b01010000 de demander où non le retour au point 

DELAY | Œæ milieu, selon que l'on voudra commander 

GOTO DEB Programme 4 le servo par impulsion ou le figer dans une 

position quelconque. 

+5V +V moteurs 
Ÿ [e) Le moteur pas à pas unipolaire Utilisé dis- 

à pose de 2 bobines à point milieu, donc 6 

V015 1 Li   

  

  

) 18 fils. Le commun est relié à l'alimentation 

2 17 [1 Moteur positive des moteurs, tandis que les autres 

3 1C4 16 pas à pas extrémités des bobines sont ou non reliées 

ULN2803 unipolaire à la masse par l'intermédiaire de l'amplfi- 
C] 4 _ cateur IC, piloté par le PIC-BASKC. 

1013 "[] 5 AT L'écriture binaire &b 01010000 peut être 

remplacée par son équivalent hexadécimal 

)7 124 UT] 

)8 11 

        

    &h80. Pour changer le sens de rotation, il 
  © 

©     
Schéma de principe 
avec moteur 
pas à pas 

  

Ÿ—
+°
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‘prog16 
DIM ! as byte, N as byte 

[=10 

FORN= 1 10100 
BYTEOUT 1,8b01010000 :DELAY | 
BYTEOUT 1,8b01 100000 :DELAY | 
BYTEOUT 1,8b10100000 :DELAY | 
BYTEOUT 1,8b10010000 :DELAY | 

NEXT N 
DELAY 100 
FORN = 1 TO 10 

BYTEOUT 1,8b10010000 :DELAY | 
BYTEOUT 1,8b10100000 :DELAY | 
BYTEOUT 1,801 100000 :DELAY | 
BYTEOUT 1,8&b01010000 :DELAY | 

NEXT N 
DELAY 100 
GOTO DEB   

‘but: commande auto d’un moteur PAS à PAS dans les 2 sens 

DEB: IF KEYIN(,20) = 1 THEN GOTO DEB 
‘tempo entre 2 pas successifs 

Validation par inter (port 3) 

‘boucle avant longue 

‘commande sur ports 12,18,14,15 

petit délai de 100ms 
‘ boucle arière courte 

Ts Programme 5     

SUffira de faire exécuter la même séquence 

à l'envers. Pour la vitesse du moteur, on 

pourra jouer sur le retard entre 2 pas, repré- 

senté par la valeur de la variable |, en ms. 

(T4 at TS) 

Nous n'en avons pas fini avec ce micro- 

contrôleur, décidément très complet 

comme vous venez de le constater. | s'ac- 

corde bien également avec des claviers, 

des afficheurs traditionnels et un petit 

module qui le transfommera en horloge 

temps réel avec calendrier. Le mois pro- 

chain, si vous le voulez bien ! 

G. ISABEL 

présentation de la carte   

Cæ> 
ci contre: 
Tracé du circuit 
imprimé 

IC, IC, : régulateurs intégrés 5V positifs | 

(7805) boîtier T0220 
IC, : microcontrôleur PICBASIC modèle 
PB-3B de COMFILE Technology, DIL28 
étroit, (chez LEXTRONIC) avec cordon et 

logiciel adapté 
IC, : ULN2803, DIL 18 (octuple buffer | 

TTL) 
D, à D, : diodes commutation 1N4148 
1 pont moulé 1A 

L, : diode électroluminescente 3mm 
verte 
L, : diode électroluminescente 3mm } 
rouge 
T, : transistor NPN BC337 
T,, T, : transistors NPN 2N1711 
R, : 150 2 1/4W 
R,,R,, R,, : 10 kQ 1/4W 
R, à R, : 100 KÇ2 1/4W 
R, : 910 © 1/4W 
R, : 1,5 kQ 1/4W 
R, : 12 kQ2 1/4W 
R,, : 910 © 1/4W 
C, : 470 uF/24V chimique vertical 

C,, C, : 22 nF plastique 
C, : 470 nF plastique 
C,, G, : 22 pF céramique : 
1 transformateur à picots 2,2VA 

230/2x6V 
2 inverseurs à glissière, 2 poussoirs | 

pour CI (noir + rouge) 

1 résonateur piézo 

2 blocs de 2 et 3 blocs de 3 hornes 

vissé-soudé, pas de 5 mm 

1 support à souder DIL 8 broches tulipe | 

1 support à souder 18 broches 

1 support à souder 28 broches étroit | 

pour PICBASIC 
1 ensemble M/F jack stéréo 3,5mm 
1 quartz à fils 20 MHz 

1 connecteur 3 broches détrompé pour } 

afficheur LCD 

1 relais DIL 16, bobine 6V, 2 contacts 

inverseurs 

1 moteur C.C. 3 à 6V 

1 moteur unipolaire pas à pas 

1 servomoteur 

Cordon secteur, fils souples 
multicolores 

ci contre: 
Implantation 
des éléments 

  
/ 
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Ce montage 

incruste la date et 

l'heure dans une 

image Vidéo. Il est 

particulièrement 

indiqué pour les 

installations de 

Vidéo surveillance 

qui déclenchent un 

CRE OM RELLTETELS 

lorsqu'une 

intrusion est 

détectée. Ce 

montage est 

d’abord destiné 

aux sources Vidéos 

en noir et blanc 

{caméra de 

surveillance); il 

OT us 

cependant 

parfaitement à la 

couleur, du moins 

en SECAM, si la 

source Vidéo est 

de bonne qualité; il 

n’a pas été testé 

en PAL.     

Horod 

  

  
Le montage présenté ici 

est entièrement autonome, 

mis à part pour les pas- 

sages à l'heure d'été et à l'heure d'hi- 

ver, il ne nécessite aucun réglage. 

L'heure et la date sont affichées sur 

une même ligne, la première à 

gauche et la seconde à droite, la taille 

des chiffres atteignant, sur un écran 

de dimensions moyennes, environ 

2cm. Le programme associé au 

montage (horodat.hex) dispose par 

défaut cette incrustation dans la 

région basse de l'écran mais cet 

emplacement peut être modifié 

comme nous le verrons plus loin. 

Le montage est organisé autour d'un 

microcontrôleur PIC 16F84 (IC.) dont 

le port À est utilisé pour gérer les dif- 

férents signaux de synchronisation 

(RAO à RA2) et sert également au 

réglage de l'heure (RAS et RAd), alors 

que le port B est entièrement destiné 

à l'affichage des chiffres, même si 

seulement deux de ses sorties (RB3 

et RB7) sont connectées. 

Synchronisation 
ligne/trame (figure 1) 

L'entrée RAO reçoit le signal de syn- 

chronisation ligne/trame issu du 

  

   

ans is 

ate 

signal vidéo com- 

posite, foumi à l'entrée E1 du 

montage, par l'ensemble formé par 

T,R,RV etT,R,R,,RR,, Le 

principe de fonctionnement en est le 

suivant : Le transistor T, est polarisé 

juste au seuil de conduction par le 

pontR, etR.., puisque l'on ne trouve 

qu'à peine 0,45V aux bomes de R,, 

le rapport R,,/R, valant juste dix. La 

résistance R, sert également à 

conforter cet état en limitant l'impact 

de la variabilité des caractéristiques 

Vbe/ic des transistors sur le point de 

repos où, comme nous venons de le 

dire, le courant de collecteur est 

infime et la tension aux bomes deR,, 

proche de zéro. 

Le signal vidéo composite est formé 

par le mixage du signal vidéo que 

l'on peut considérer comme des 

impulsions positives et du signal de 

synchronisation composé, lui, d'im- 

pulsions négatives; ces signaux 

étant transmis à la base de T, par le 
condensateur C,, nous voyons que 

les impulsions positives tendent à 

bloquer T, et, donc, à laisser nulle la 
tension aux bomes de R;,, alors que 

les impulsions négatives rendent, au 

contraire, T, passant, et cela d'au- 
tant plus qu'elles sont négatives, le 

eu ee dut 

r video 

  
transistor est saturé et la tension aux 

bomes de R,, atteint les SV. 

De cette façon, on a déjà extrait pour 

une grande part le signal de Synchro- 

nisation du signal composite d'entrée, 

mais ce n'est pas encore suffisant. 

Un nouvel étage à transistor bâti 

autour de T, sur un schéma différent 

va permettre d'obtenir Un signal par- 

faitement épuré. Cette fois, le transis- 

tor T, est porté à saturation au repos 
par l'intermédiaire de l'austable RV.. 

Le potentiel du collecteur de T, est 

donc nul. 

En présence d'un front montant 

venant du collecteur de T,, transmis 

à la base de T, par le condensateur 

C,, le transistor T, se trouve saturé 
davantage et la tension de sortie reste 

nulle; Par contre, lors d'un front des- 

cendant en provenance du collecteur 

de T., l'impulsion négative transmise 

par C, bloque T, et la tension de sor- 

tie passe à l'état haut, et le restera jus- 

qu'au prochain front montant présent 

au collecteur de T, parce que la 

constante de temps de l'ensemble 

RV,/C, est très supérieure à la 
période des impulsions de synchro- 

nisation. 

La saturation de T, sert à éliminer les 

résidus de signal vidéo dont la durée 
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et l'amplitude au sortir de T, sont devenues 

trop faibles pour désaturer T. et le bloquer. 

Cependant, un taux trop élevé de saturation 

aboutit à l'élimination de certaines impul- 

sions très courtes de synchronisation, aussi 

faudra-t-il procéder à un réglage de ce taux 

par l'intermédiaire de RV.. 
Les impulsions obtenues en sortie de T, 

à ui 

  

bé 

sont compatibles TTL; on les fait parvenir 

jusqu'à l'entrée RAO du PIC par l'intermé- 

diaire de la porte OR IC. (on ne se pré- 

occupera pas, pour l'instant, de la sortie de 

IC, reliée à cette même porte OR). 

À partir du signal de synchronisation reçu à 

son entrée RAO, le PIC 16F84 détermine le 

début de chaque trame, ce qui lui sert de 

  

point de départ pour les procédures de cal- 

cul et d'affichage; de plus, une fois comp- 

tées 50 trames, l'heure est augmentée 

d'une seconde car c'est le signal compo- 

site foumi à l'entrée qui synchronise l'hor- 

loge de l'horodateur. 

Cependant, si le montage est relié à une 

caméra de surveillance qui n'est active 

CE> Schéma de principe 
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: qu'à certaines heures de la joumée ou de 

la nuit, ce signal composite ne sera pas 

. toujours présent à l'entrée du montage. 

| Pour que l'horloge de l'horodateur ne s'in- 

terompe pas, un système auxiliaire com- 

posé par IC, Ca IC, prend le relais. 

Pour cela, le sous-ensemble formé par 

| D,,R,,, R,, et C., détecte l'absence de 

| signal composite: lorsque ce signal est 

‘ présent, les impulsions répétées char- 

| gent O,, à une tension proche de 5V, état 
haut logique qui est rapporté par la porte 

OR IC, à l'entrée Reset de IC, (comp- 
teur 4040) qui le bloque et met ses sor- 

! ties à l'état bas, et à l'entrée RA1 du PIC 
IC, qui, lui, indique un état de marche 

| normal. 

Lorsque le signal composite d'entrée est 

absent, comme nous l'avons dit aupara- 

vant, le potentiel du collecteur de T, est 

quasiment nul et la tension aux bomes de 

C., l'est également; De fait, un état bas est 

maintenant transmit par IC. à l'entrée reset 

de IC,; celui-ci commence à compter les 

impulsions de fréquence 4 MHZ provenant 

de l'oscilateur bâti autour de IC, Ci X, 
R, etR,,. La porte ORIC,,, transmet main- 

tenant ces impulsions d'une fréquence 

divisée par 256 (sortie Q7 de IC, à l'entrée 

RAO du PIC. Comme l'entrée RAT du PIC 

est passée aussi à l'état bas, le microcon- 
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trôleur charge une routine particulière à 

l'état de veille qui permet de compter 

l'heure à partir de ces impulsions d'une 

période de 64 Us présentes à l'entrée de 

RAO. 

Lorsque le signal composite est de nou- 

veau présent à l'entrée du montage, RA1 

du PIC et l'entrée reset de IC, repassent à 
l'état haut et le montage retoume à l'état 

actif précédent. 

Une remarque: le circuit IC, est unique- 

ment utilisé comme adaptateur TTL car 

l'ensemble R,,, R,,, D,, C., ne peut pas 
consommer à l'état bas un courant suffisant 

pour attaquer directement l'entrée RAT du 

PIC; pour réaliser cette adaptation, le circuit 

IC, doit obligatoirement être un circuit HC 

ou HCT, c'est à dire un circuit consommant 

un courant infime à ses entrées. 

Dessin des chiffres 

Les chiffres affichés par le montage sont du 

type 7 segments. La figure 3 en montre 

la réalisation pratique sur l'écran du télévi- 

seur. Les chiffres ont une largeur de 2 us 

séparés par des blancs de 1 Us, leur hau- 

teur est de treize lignes (par trame). 

Nous voyons que le dessin des segments 

verticaux (b, c, e, f) et horizontaux (a, d, g) 

Les chiffres sont du 
type 7 segments 

  

  

    

    

    

    

        
    

  

        

              

  

                
  

        

  

Bloc de deux chiffres (6 blocs par ligne) 

a (RB7) 

LT 11 CT Cr 
C7 C7] C7] C7] 

: C7 C7 é C7 C7] 

(RB3) = == (RB3) ss C7 
C7] C7 C3 C7] 

- C7] g (RB7) C_1- C7] C7] 
-C2 12 _1- CL 27 

C7] C7] C7] C7 
C7] C7] C7 C7 
= Ce CT CT 

(#83) | CL CI | 83 CL] 2 
C7] C7 C7 C7 

LE Im C2 Laos 

À ee À A A A 

be 2uS EL 1 us LE 2uS Le ius 

Horloge etc. 
système 
du PIC 

Ÿ Y Y Y Y 
Chargement 1ère rotation 2ème rotation 3ème rotation Chargement 
du port B à gauche à gauche à gauche du port B 

{bloc suivant. 
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Embase RCA double 
  

  

  Entrée vidéo 
(Et) 

  Sortie vidéo 
(S1) 

Circuit imprimé     

L   CÆ) Schéma de branchement     

est obtenu de façon assez différente: les 

segments horizontaux sont formés d'un trait 

unique sur une seule ligne, les segments 

verticaux de six ou sept points alignés en 

colonne. 

Leur mise en œuvre va donc demander 

deux circuits différents: ainsi la sortie RB7 

du PIC sera destinée au dessin des seg- 

ments horizontaux, la sortie RB3 à celui des 

segments verticaux. Le microcontrôleur 

dessine alors les Chiffres par bloc de deux, 

grâce à des rotations successives opérées 

sur le port B. | 

Pour obtenir les points destinés au dessin 

des segments verticaux, on a recours aux 

deux monostables IC, et, qui donnent en 
sortie des impulsions de durée inférieure 

2 
dt Le ve 

K 

au tiers de micro-seconde, comme indi- 

qué sur la figure 1. On utilise deux mono- 

stables pour doubler la résolution gra- 

phique: lorsque la sortie RBS3 passe de 

l'état bas à l'état haut, le monostable IC, 
émet une impulsion, ce qui se traduira par 

l'affichage d'un point puis, de même, lors 

du passage de l'état haut à l'état bas de 

RB3, ce sera cette fois au monostable IC. 

d'émettre une impulsion qui affichera éga- 

lement un point sur l'écran, la sortie des 

monostables étant réunie par la porte OR 

IC. Ainsi, tout changement d'état de la 

sortie RB3 se traduit par le dessin d'un 

point, ceux-ci pourront donc n'être sépa- 

rés que d'une micro-seconde, durée du 

cycle d'instruction du PIC et de l'espace 

# 

P 
© à 

2   utilisation de circuits classiques 

  

entre deux chiffres comme le montre la 

figure 1. Le programme du microcontrôleur 

doit donc fonctionner, non plus en terne 

d'état, mais en terme d'inversion de l'état 

de la sortie RB3 pour obtenir le dessin des 

segments verticaux et, cela, au prix d'une 

certaine complication. 

Contrairement à la sortie RBG, la sortie 

RB7 est utilisable directement et fonc- 

tionne bien, pour sa part, en terme d'état 

logique, un état haut figurant un trait lumi- 

neux, un état bas une extinction du trait. 

Les signaux en provenance des mono- 

stables IC, et ;, par l'intermédiaire de la 
porte OR IC. et les signaux venant de 

RB7 sont mixés par la porte ORIC.,, pour 

obtenir finalement le signal vidéo à surim- 

primer au signal d'entrée. 

Synchronisation horizontale 
de l'affichage 

Un point, plus qu'important, a été cepen- 

dant passé jusqu'ici sous silence; il s'agit 

de la synchronisation horizontale de l'af- 

fichage: le début de chaque ligne de télé- 

vision est signalé par une impulsion néga- 

tive de 4,7 us et, si nous voulons que les 

chiffres que nous superposons à l'image 

d'origine soient bien stables, nous 

devons absolument synchroniser le 

départ des routines d'affichage du PIC 

avec cette impulsion; or, cela n'est pas 

possible directement: si on teste par pro- 

grammation l'entrée RAO qui reçoit juste- 

ment ces impulsions de début de ligne, 

issues du signal composite, on ne pourra 

déterminer le commencement d'une nou- 

velle ligne qu'à 1 Lis près, puisque le PIC 

est un dispositif synchrone qui ne peut 

rien détecter entre l'exécution de deux 

instructions: or, 1 us représente Un 

espace considérable sur l'écran et les 

chiffres affichés fluctueraient de gauche 

à droite et inversement sur une distance 

de plusieurs centimètres en fonction du 

rapport de fréquence existant entre celle 

de l'oscillateur du PIC et celle du signal 

composite, 

L'emploi d'interuptions ne changerait ren 

puisqu'elles sont également synchrones. 

L'instruction SLEEP serait la solution si l'os- 

cillateur du PIC pouvait redémarrer instan- 

tanément et de façon régulière, mais ce 

n'est pas le cas; de plus, le port B, qui sert 

à quitter le mode sommeil, est entièrement 
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utilisé à d'autres fins. La seule solution est 

| de faire appel à un oscillateur commandé 

| dont le fonctionnement est le suivant: l'os- 

| cillateur lui-même est bâti autour des 

| portes NAND IC,, et IC; suivant un 
| Schéma classique; les valeurs des résis- 

| tancesR, etR, et des condensateurs C, 

} et C, déterminent sa fréquence qui doit 

} s'approcher le plus possible de 4 MHZ. 

| L'entrée de la porte IC.,, connectée à la 
porte NAND IC, sert à commander l'état 

* de marche où d'arrêt de l'oscillateur: un 

| état bas en sortie de IC, bloque l'oscilla- 

. teur, un état haut le rend actif, Cet état bas 

| est obtenu lorsque, à la fois, la sortie RA2 

| du PIC et le signal de synchronisation en 

| sortie de T, sont à l'état haut. Le pro- 
| gramme du PIC agit alors de la façon sui- 

| vante: après avoir vérifié, au tout début, 

| que le signal en sortie de T. n'est pas à 

| l'état bas, le PIC fait passer sa sortie RA2 

| à l'état haut: les deux signaux remplissant 
| la condition précédente, l'oscillateur se 
| bloque, le PIC est arrêté. 
| Lorsque vient l'impulsion de synchronisa- 

| tion ligne, la condition n'est plus remplie, la 

| sortie du NAND IC, repasse à l'état haut 
| et l'oscillateur repart: Le PIC reprend son 

programme à l'instruction suivante qui 

| n'est autre que la mise à zéro de la sortie 

: RA2: dès lors, même lorsque l'impulsion 

| ligne de 4,7 us se termine, l'oscillateur 
. reste actif; le PIC exécute la routine d'affi- 

. chage destinée à la ligne en cours dont la 
: durée est INFERIEURE à celle d'une ligne 

| de télévision, soit 64 Lis, puis, une fois le 
travail accompli, le programme refait pas- 

Minnie CR SUN lslr ls) 

ser la sortie RA2 à l'état haut, ce aui 

rebloque l'oscillateur dans l'attente du pro- 

chain signal de synchronisation, et tout 

recommence jusqu'à ce que les treize 

lignes aient été affichées. 

On peut faire deux remarques: L'oscillateur 

n'est pas à quartz, cela parce que, pourvu 

d'un quartz, l'oscillateur ne s'arrête ni ne 

redémarre immédiatement après avoir reçu 

la commande venant de la porte IC... ce 
qui se traduit par un affichage instable. 

Les condensateurs C, et C, doivent être 
des modèles de précision (tolérance 

<5%, par exemple céramique de marque 

PHILIPS); en effet, si la fréquence de l'os- 

cillateur est par trop supérieure à 4 MHz, 

l'affichage sera décentré et aplati. Si la fré- 

quence est, par contre, trop inférieure à 4 

MHz, la routine d'affichage que nous évo- 

quions précédemment risque d'avoir une 

durée qui dépasse les 64 Us (la marge de 

sécurité est faible) et le programme sera 

incapable de se synchroniser correcte- 

ment (Voir la section réglage): 

Bien entendu, de petites fluctuations 

demeurent car l'oscilateur RC est un peu 

imprécis, mais elles sont à peine percep- 

tibles; de plus, le circuit IC, n'est utilisé que 

par l'oscillateur pour ne pas le perturber et 

il a été placé juste à côté de l'alimentation 

régulée et découplée par deux condensa- 

teurs pour accroître encore sa stabilité. 

Étage de sortie 

L'étage de sortie est sans originalité parti- 

culière; il est constitué d'un amplificateur 

  

monté en base commune (T.) qui ampli- 

fe le signal composite d'entrée d'un fac- 

teur deux, puis un étage adaptateur d'im- 

pédance (T,) entre le montage et l'entrée 

d'impédance nomalisée à 75 Q du télé- 

viseur (Cette adaptation nécessite de divi- 

ser par deux la tension du signal fourmi, 

d'où l'amplification précédente pour main- 

tenir Un niveau nominal du signal d'en- 

trée). 

C'est au niveau de cet étage qu'est injecté 

le signal issu de la porte IC. qui pemmettra 

d'afficher les chiffres en surimpression. 

Deux ajustables RV, et RV,, permettent de 
régler les parts relatives dans l'image défi- 

nitive du signal composite d'entrée et de 

l'heure affichée. 

Mise en place 
des composants 

La plaquette ayant été dessinée pour être 

compacte, on se doit de respecter un ordre 

précis dans le placement des composants: 

| faut placer les ponts, les résistances, la 

diode, les transistors, puis les condensa- 

teurs, les supports de circuits intégrés, les 

ajustables et finir par les éléments volumi- 

neux, comme les poussoirs, le bomier (cer- 

tains modèles étant trop larges, il faudra 

peut-être les raboter à l'aide d'une pince 

coupante). 

L'embase RCA double et les poussoirs pré- 

sents sur la maquette ne sont peut-être pas 

des modèles très communs et aisés à trou- 

ver, dans ce cas, Vous pouvez Utiliser des 

modèles pour châssis que vous relierez à 

la plaquette par de simples fils pour les 

poussoirs mais, par contre, du fil blindé 

pour les prises RCA {La sortie correspond 

à la pastille connectée à la résistance de 

76 Q). 

Le fichier servant à programmer le PIC s'ap- 

pelle horodat.hex; le seul fusible à valider 

est PWRT, tous les autres devant être 

éteints; l'oscillateur à choisir est XT. 

Réglages 

Avant d'effectuer les différents réglages, il 

convient de mettre tous les ajustables 

(RV, à RV,) à mi-course. Le montage doit 

être alors mis sous tension et un signal 

vidéo foumi à l'entrée. L'image doit appa- 

raître; les chiffres 01:01:01 01.01.00 doi- 

  

n° 266 www.eprat.corm 58 ELECTRONIQUE PRATIQUE



vent s'inscrire en bas de l'écran et les 

secondes commencer à défiler. Si rien 

n'apparaît encore, éteignez le montage 

quelques secondes et recommencez. À 

l'aide de RV,, on rendra l'image plus lumi- 

neuse. De même, à l'aide RV,, l'heure affi- 

chée pourra être rendue plus visible. Si 

l'affichage de l'heure saute sans arrêt 

lorsque l'image est sombre, il faudra agir 

sur RV, pour augmenter sa valeur; si, au 

contraire, lorsque l'image est très lumi- 

neuse (sans rapport avec le réglage de 

RV,), l'affichage devient instable, il faudra 

tourner RV, pour en diminuer la valeur 

(ATTENTION : si vous toumez RV, jusqu'à 

rendre sa valeur nulle, le transistor T, sera 

immédiatement détruit). || ne faut pas aug- 

menter démesurément la valeur de RV,, 
car le transistor T; risque alors de ne plus 

être saturé au repos et le mode veille ne 

s'enclenchera plus en cas de disparition 

du signal vidéo composite, 

Une remarque d'importance: il faut com- 

prendre que l'étage de sortie du montage 

additionne les deux signaux (image et 

heure), on doit donc faire attention de ne 

pas exagérer la luminosité de l'un et de 

l'autre pour ne pas risquer de surcharger le 

téléviseur, ce qui pourrait marquer l'écran. 

Cela est tout autant Valable si l'on compte 

garder cet affichage présent en permma- 

nence sur le téléviseur. 

Si l'image est issue d'une caméra couleur, 

on verra que l'on n'aura pas besoin d'un 

signal superposé très lumineux pour le 

rendre bien visible; au contraire, un trop fort 

contraste risque de faire apparaître des trai- 

nées rouges. 

En noir et blanc, par contre, seul le 

contraste permet de distinguer les chiffres, 

on devra donc se contenter d'une image 

générale un peu moins brillante qu'à l'ori- 

gine (ce qui, au passage, la rendra plus 

nette) par Un réglage adéquat de RV, afin 

de pouvoir rendre l'affichage de l'heure bien 

apparent grâce à RV,, 

Nomalement, l'oscillateur du PIC est réglé 

à la bonne fréquence par les valeurs choi- 

sies de C, et C,. Dans le cas contraire, 

s'il apparaît évident que l'image affichée 

est trop large, parfois instable, il convien- 

dra de diminuer C, en prenant, par 

exemple, 12 pF. Si, dans le cas inverse, 

l'affichage incrusté semble tassé et 

décentré, on augmentera C, en le faisant 
passer à 18 pF par exemple. Pour éviter 

ces manipulations, l'emplacement de C, 

sur la plaquette a été prévu pour pouvoir 

y installer un condensateur variable minia- 

ture que l'on choisira d'une valeur maxi- 

male atteignant au moins 20 pF. On 

réglera alors ce condensateur variable 

pour obtenir un affichage stable de la lar- 

geur de l'écran. 

Certains téléviseurs ne respectent pas la 

nome fixant la part affichée d'une ligne 

image à 52 Us et la restreignent à 48 us où 

moins, ce qui se traduira ici par un troncage 

de l'horodatage sur l'écran. 

Les deux poussoïrs P. et P, servent à régler 

l'heure: 

- Lorsque P1 est maintenu enfoncé, la 

rubrique prête à être réglée clignote (en fait, 

le chiffre 88 se superpose par moments). 

Pour faire passer les chiffres, il faut alors, en 

maintenant P, enfoncé, appuyer sur P2 et 

ne le relâcher que lorsque la valeur recher- 

chée est atteinte (les chiffres défilent à rai- 

son de deux par seconde). 

- Pour passer à la rubrique suivante, il suf- 

ft de relâcher P,, d'attendre 1 ou 2 

secondes, puis de recommencer (à ce 

propos, les résistances R.,, R,,, R,,, R, et 
les condensateurs C,, et C., servent de 
circuit anti-rebondissement). 

Évitez de régler les mois en laissant un 

nombre supérieur à 28 pour les jours, ce 

qui pourrait entraîner des erements tem- 

poraires du programme: par exemple 31 

février, etc. 
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- Pour régler l'emplacement des chiffres à 

l'écran, la seule solution est de changer une 

ligne du programme: l'instruction MOVULW 

CF ligne F1 en choisissant une valeur à 

charger allant de 20 pour le haut de l'écran 

à FO pour le bas. D'autres valeurs pour- 

raient empêcher le programme de fonc- 

tionner correctement. || faudra donc chan- 

ger, ligne F1, le code SOCF par le code 

SOXX où XX est une valeur choisie entre les 

deux précédentes. 

| Mise en place du montage 

. Si l'on observe l'étage d'entrée vidéo du 

: montage, on constatera que l'adaptation 

d'impédance n'est pas idéale; cela n'est 

pas vraiment gênant si la caméra n'est 

pas très éloignée du montage (un où 

deux mètres); par contre, si le signal vient 

d'une caméra très lointaine et que l'on 

‘ constate une dégradation de l'image 

(remarquez que l'image d'une caméra de 

+ surveillance est rarement de bonne qua- 

lité), on pourra placer entre cette caméra 

« et l'horodateur, tout près de ce dernier, 

WWW. elecSon.com 
ps Câbles 

Ts 

” +, ss 

Place Henry Frenay - 4 rue lean Bouton 

75012 PARIS 
Tel : 0143 40 29 36 - Fax : 01 43 40 37 02 

MT UC IE 

un simple amplificateur de ligne (voir EP 

n°261 par exemple) qui résoudra ce pro- 

blème. 

Le montage fonctionne avec une alimenta- 

tion foumissant aussi bien 9V que 12V, 

dans les deux cas, le régulateur REG, ne 
nécessite nommalement pas de radiateur. Il 

  

est important d'avoir une alimentation suffi- 

samment puissance, le montage consom- 

mant un courant appréciable. 

O. VIATAVA 
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Nomenclature 

C,,:68 nF 
Cr C8 : 10 nF céramique 
D, : 1N4148 ou équivalent 

RV, : ajustable horizontal 470 kC2 
RV, : ajustable horizontal 470 © 
RV, : ajustable horizontal 4,7 KO 
IC, : PICI6F84 
IC, : 74LS221 
IC, : 74HC32 ou 74HCT32 (pas en LS) 
IC, : CD4040 
IC,, IC, : 74LS00 
REG, : 7805 
T,, Ta T, : BC547B 
T, : BC557 Ë 
X, : quartz 4 MHz 

Bornier 2 plots 
Embase RCA double (SELECTRONIC par 
exemple) | 
2 poussoirs 

Supports pour CI 

  

  

  

  

  

   
- Outillage, 

- Accessoires, 
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VOTRE SPÉCIALISTE 
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

À 20 minutes de Paris, stationnement facile 

UNE SÉLECTION DE QUALITÉ : 
- Composants électroniques, 

- Appareils de mesure, 
- Kits : TSM, collège, Velleman, OK Industries, 

- Librairie technique, 

- Haut-parleurs... 

EMDOSanis 

Du lundi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00 

OMDOSaniIs 

HB Composants 

7 bis rue du Dr Morère 
91120 PALAISEAU 
Tél. : 01 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 4465    



  

  

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 \, 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 : 45,58 € 
Emetteur COMRX24 2.4 GHz : 45,74 € 
Option synthèse de fréquences ATVPRO24 avec roues codeuses : 75,46 € 
(montée) 

COMTX24 MINI : platines miniatures, montées et tes- 
tées, 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 

en 
1,2 GHz 50 mW : 102,90 € - 
2,4 GHz 20 mW : 102,90 € - 2,4 GHz 200 mW : 156,26 € 

CLIS caméra viDéo COULEUR SANS FIL 
Réf. C161P 2,4 GHz, 10 mW, livrée avec support articulé, 

antenne 208€ 185 € 

  

      

  

  

  

    

  

  

GHz), deux sous-porteuses audio, une vidéo, livré monté, 
circuit imprimé, sérigraphié + vernis épargne, manuel 
Français. Modules livrés montés. 

        

  

      

CAMUSB Pack complet de transmission 
vidéo sans fil, réception sur port USB (WebCam), avec caméra 
2,4 GHz couleur (10 mW), récepteur USB + antenne, avec 3 
entrées vidéo filaires, CD-ROM de logiciels pilotes : 250 €   

  

BOITIER EXTÉRIEUR ETANCHE boîtier plastique étanche, de 
couleur grise, résistant aux UV, livré avec fixation de mât, dimensions : 145 x 
70 x 98 mm, parfaitement adapté pour monter nos modules au plus près pos- 
sible de l'antenne, sans pertes coaxiales. Réf. 7778. 39,48 € 

  

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

EE 

      

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

76,07 € 

75,46 € 
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 Vcc, OL900 MHz, réception de 
2300 à 2500 MHz minimum, connexion directe sur récepteur 
satellite analogique. 139,49 € 

MONITEUR TFT 56 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 angjlais. 

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. 

PREAMPLIFICATEUR 2,4 GHz 

Réf. LNC24 Gain 26 dB, bruit 0,7 dB, connectique N femel- 
le, monté et testé : 129,5 € 

AMPLIFICATEUR Réf. TVPA13 
Entrée 10 à 30 mW/ sortie 1 W, connectique SMA, téléa- 
limentation possible. 173,99 € seul 
193,75 € avec téléalimentation 

  

  

    

  

  

      
      

ANTENNES 
Toutes nos antennes sont utilisables en télé- 
vision, 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 110,53 € 
Dipôle 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle, droit ou cou- 
dée 90° 17,53 € 
Dipôle 2,4 GHz, + câble SMA longueur 15 cm 
environ + fixation bande VelcroT" 28,20 € 

Paraboles 2,4 GHz, réalisation en grillage thermo- 
formé, avec acier inoxydable, connecteur N mâle, 
puissance 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, 
95,70 € 

Antenne omni 2,4 GHz, gain 7 dB, hauteur 60 cm, 
connectique N, réf. 241360 185 € 

Antenne omni 2,4 GHz, polarisation circulaire, idéale pour des 
l applications mobiles, gain 2 dB, hauteur 23 cm, connectique 

TNC, réf. QHA2500 160 € 

  

    

  

  

  

      

  

poids 5 kg 

  

ADAPTATEURS POUR CARTES LUCENT 
Câbles d'adaptation longueur 30 cm, connecteur 
Lucent d’un côté, N (femelle ou mâle) de l’autre. Coaxial 
faible perte en Téflon. Le modèle avec N femelle est uti- 
lisable pour un montage sur châssis, boîtiers, etc. 

  

PIGTAIL-BU câble avec N femelle 60,08 € 
PIGTAIL-ST câble avec N mâle 62,50 € 
PIGTAIL-SMA câble avec SMA mâle 21,20 € 

CABLE COAXIAL AIRCOM + rouleau de 25 m, spécial 2,4 GHz (télé- 
vision, réseaux sans fil, etc.) 72,95 € + port 15 € 

CONNECTEUR N mâle ou femelle pour Aircom + 9,90 € 

PINCE A SERTIR réf. HT301G pour câbles 
RG58U, RG9SU, RG174U, RG316U pou fibres optiques, 
sur connecteurs SMA, BNC, N, etc. 44,95 € 

GM200 : GPS en boîtier type souris PC, récepteur 12 
canaux, entrée DGPS, acquisition des satellites en 10 |. 
secondes à chaud, indicateurs à LED, antenne active | 
intégrée, cordon RS232 (2,90 m), dimensions 106 x 62x L= 
37 mm, poids 150 g, livré avec manuel anglais et support magnétique. Existe 
également en version USB, tarif identique. Prix : 206 € 

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 € 

Antenne GPS déportée pour GM80 : 41,91 € 
GM80 + antenne : 198, 03 € 

    

  

  

  

    

      

Infracom Belin, F-44160 Saint Roch & 02 40 45 67 67 / = 02 40 45 67 68 
Web : http:/ : infracom@infracom-france.com Furwrw.infracom-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 + 12 € 
Attention, nouvel email et nouveau site internet : www.infracom-france.com 
  

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

  

  

 



  

  

CRC RTE pts 
modèles réduits, il 

arrive de 
CT in 

l'allumage ou 
Een Lite Re © 

AE EC TL 1 
ou moteurs. Pour 

ce faire, on utilise, 
en général, des 

modules de type 
contacteurs qui 

prennent place sur 
EE Us ER ANRT 

récepteur. Certains 
modules offrent 
CT QT CR EL 

ELEC TS CET Ne TE 
analogique. 

Cependant, il existe 
des modules dit 

«multinautes» 
destinés aux radios 
Es ETES nN ne Ni) 
permettent d’avoir 
ICT ER te nt 

tout ou rien avec 

TER EAU TE 
utilisée. Cest un 

module identique à 
ceux-là que je vous 
propose de réaliser. 

    

Émetteur 

La polwalence de ce montage lui 

permet de fonctionner sur tout type 

d'émetteur, quelle que soit sa 

marque. Ainsi, fini les multinautes pro- 

priétaires spécifiques à une radio. En 

général, chaque module multinaute 

doit être connecté à une voie prédé- 

teminée (la voie 8 sur la plupart des 

télécommandes). Cela limite donc 

l'utilisation à un seul module par radio. 

Dans notre cas, le multinaute réalisé 

peut se connecter sur n'importe 

quelle voie libre de votre émetteur 

quelle que soit sa marque. La partie 

programmable du récepteur permet 

de s'adapter à tous les émetteurs. Au 

final, notre module foumira 4 sorties 

tout où rien et 2 sorties permettant le 

pilotage de deux moteurs à courant 

continu dans les deux sens. Les 

moteurs pourront être soit arrêtés, soit 

en marche avant, soit en marche 

amère. Le fonctionnement d'un émet- 

teur est le suivant : pour émettre un 

ordre, Un émetteur acquiert la position 

d'un potentiomètre (manche de 

radio), qu'il transfomme ensuite en lar- 

geur d'impulsion. Ce n'est qu'après 

traitement que le signal est transmis 

par onde HF au récepteur. 

Pour les télécommandes analogiques 

(modèle bas de gamme), la Valeur de 

multinaute 

la résistance du potentiomètre déter- 

mine la durée de l'impulsion. 

Pour les télécommandes program- 

mables ou possédant plus de 2 

voies, la tension créée par le pont divi- 

seur est envoyée à un microcontrô- 

leur (en général) qui la transfomme en 

valeur numérique pour ensuite la trai- 

ter en inteme. 

Notre émetteur multinaute doit 

envoyer 8 ordres représentant la posi- 

tion des interrupteurs de l'émetteur (4 

pour les voies tout où rien et 4 pour 

les 2 moteurs). Pour la commande 

d'un moteur, nous avons besoin d'un 

intemupteur 8 positions (On, Off, On) 

car les ordres sont aux nombres de 3 

(figure 1). 

Pour émettre 8 infommations, la pre- 

mière solution consisterait à diviser la 

largeur d'une impulsion en 28-256 

parties afin d'émettre la position des 8 

interrupteurs en une fois. Si cette 

solution fonctionne avec des radios 

purement analogiques, il n'en va pas 

  

de même pour les radios program- 

mables. En effet, la résolution des 

convertisseurs analogiques intemes 

des émetteurs programmables varie 

de 8 à 10 bits. Dans ce cas, il faudrait 

que la division de la résistance en 

entrée soit aussi précise que celle 

réalisée par le microcontrôleur. 

Lorsque nous réalisons Un convertis- 

seur numérique/analogique (conver- 

tir des positions de boutons en une 

résistance variable), il y a des pertes 

et des incertitudes sur la valeur des 

différents niveaux. 

Ceci est dû à la précision des résis- 

tances. La résistance du fil et autres 

paramètres qui sont difficiles à géné- 

rer. Il en résulte que la conversion 

numérique/analogique sur 8 bits sui- 

vie d'une reconversion analogique/ 

numérique sur 8 bits, engendre une 

perte d'infommations importantes. Il 

faut aussi avoir conscience qu'un 

convertisseur 8 bits intégré à un 

microcontrôleur possède une incer- 

  

  

Inter (On1, Off, On2) Moteur 

Off Arrêt 

On1 Marche avant > 

On2 Marche amère Les trois 
ordres     

n° 266 wwweprat.com 68 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 

Poids faible © Inter 1 Inter 2 Inter 3 Inter 4 

Poids fort 1 Avant moteur 1 Arrière Moteur 1 Avant Moteur 2 Arière Moteur 2 

Contenu des deux 
messages 

      

titude inteme de 1 à 8 LSB (en fonction 

des microcontrôleurs utilisés). Cela veut 

dire que la valeur du poids faible peut 

varier. 

Après plusieurs essais, nous avons pu 

remarquer qu'il était possible de récupérer 
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  CS) Tracé du circuit imprimé 

    

CS Implantation des éléments     

seulement 5 à 6 bits à la sortie du récep- 

teur en utilisant cette technique. Pour s'af- 

franchir de ces difficultés, la solution adop- 

tée est d'envoyer les 8 bits de données en 

2 fois. Pour cela, nous devons envoyer 

deux fois cinq bits. Le cinquième bit permet 

de déterminer la partie du code qui est 

envoyée (poids fort ou poids faible). 

Ce découpage des infomations est réalisé 

par un microcontrôleur de type PIC16F628 

couplé à un potentiomètre numérique. Le 

potentiomètre numérique permet de simu- 

ler à l'émetteur (télécommande) la présence 

d'un potentiomètre physique. Cette solu- 

| tion permet à notre montage de fonction- 

ner sur tous les types d'émetteurs pos- 

| sibles. Le microcontrôleur aura pour but de 

séquencer l'émission des poids faibles et 

des poids forts. La description du contenu 

des deux messages en est présentée en 

figure 2. 

La durée d'émission de chaque message 

est d'environ 150 ms. Cette durée a été 

déterminée afin d'émettre 7 fois l'ordre et 

d'être sûr que le récepteur en a reçu au 

moins 6. L'émission d'une trame complète 

par l'émetteur (télécommande) est séquen- 

cée à 50 Hz, ce qui implique un message 

toutes les 20 ms. 

En émettant notre code pendant 150 ms, 

nous avons normalement : 160 / 20 = 7 

envois car on ne n'émet pas le 8ème. Si 

lors de la première émission, le potentio- 

mètre numérique était entrain de se posi- 

tionner, il se peut que nous perdions un 

envoi. Le fait d'émettre 7 fois le même ordre 

permet de réaliser un filtrage sur la partie 

réception (voir description du récepteur). 

Nous avons utilisé un PIC16F628 car il pos- 

sède, en inteme, la possibilité de fonction- 

ner sans quartz, ni condensateur et résis- 

tance exteme. 

Un mode de programmation lui permet 

donc de générer une fréquence de 4 MHz 

en inteme. De plus, sa capacité mémoire 

étant supérieure et son prix inférieur au 

  

  
  

  
les interrupteurs 5 et 6 

sont du type trois positions 

  

PIC16F84, en font un produit très intéres- 

sant. L'alimentation du module est issue de 

l'émetteur (télécommande) directement sur 

les connecteurs des voies supplémen- 

taires. Le n°1 du connecteur représente la 

masse. Le fils du miieu doit être relié à la 

patte signal et le troisième point au plus &V, 

Pour les émetteurs de marque GRAUP- 

NER, les voies supplémentaires sont dis- 

ponibles sur des connecteurs constitués 

de 5 pins. Les deux premières représen- 

tent le +5V, celle du milieu représente le 

signal et les deux demières constituent la 

masse (figure 3). Chez FUTABA, les 

voies supplémentaires sont disponibles sur 

des connecteurs à 3 pins (type servo). Pour 

cette marque, il convient de regarder com- 

ment sont reliés les autres potentiomètres. 

Attention, bien vérifier le sens de l'alimenta- 

tion car l'inversion du plus avec la masse 

sur le module émetteur multinaute peut être 

fatale. Maintenant, vous n'avez plus qu'à 

placer vos interrupteurs dans votre radio 

pour parfaire la finition. Pour toutes les 

autres radios, regarder dans votre manuel, 

l'emplacement des voies supplémentaires 

est indiqué. 

G. TOURNABIEN 

Nomenclature / 

  

C,: 10 nF 
C,:4,7nF. 

IC, : PIC16F628 
IC, : AD8403 AR10 
R,:10kQ 
RN, : 1 kQ 
Inter TOR : 4 inters On/Off 
Inter Moteur : 2 inters On/Off/On 
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NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE 

COMMANDE SECURISEE 

PLUS DE 28000 REFERENCES EN STOCK 

MOT LINE RRIORITAIRE 0899270505 

ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE 
66 Rue de Montreuil 75011 Paris Metro Nation ou Boulets de Montre 

Tel:01.43.72.30.64;Fax:01.43.72.30.67 

Ouvert le lundi de 10 h à 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19h Fois 

uil 

ce 

     

  

  

  

  

    

  

      

   

   

  

      

    
   
   

  

  

    

      

  

    

   

            

   

     

[LES PROGRAMMATEURS ÎLES OCCASIONS 
Module monté à enficher sur Appolo 105 
le PCB105. C l 
pot parallèle PC EUR ; Produits d'occasion ECE vendu tel quel en état de marche 

déplacement des cavaliers Garantie 1 moi échange standard. 
Programme les cartes ATMEL : Le) 
en 1 passe Livré avec logiciel re T 0 Vo Model ix TTC 

KIKUSUI Oscillateur prog. ORC.21 170.744 € 
Pro AEUEE Pobte bio PHOENR GTS ETES KIKUSUI Millivoltmètre alternatif | AVM.25R 64.02 € 

” compatible en 3.57 el 
Mhz, DUBMOUSE, SMART CARD, JDM, LUDIPIPO, KIKUSUI Wow/Flutter 677DS 192.08 € 
NIPCEREES CHBE 2 es he poue KIKUSUI Wow/Flutter 6702 128.05 € 
sur pin 4 ou 7. Loader en hardware in ? j L 
Programme les cartes wafer en 1 passe, sous DOS. NATIONAL Distortiomètre VP7704A | 170.74 € 
ce ComeUe ere NATIONAL Distortiomètre VP.7705A 192.08 € 

24c02/04/08/16/32/64, D2000-4000, Gold Wafer, etc. Se et “rl Eee 192.08 : 
ow/Flutter d 160.06 

PCB101 Le PCB 110 idem PCB101 le PCB111 est un programmateur NATIONAL Millivoltmètre alternatif | VP.9623A 85.37 € 
prgenr es Avec programmation du type phoenix ou smartmouse en NATIONAL Ocsillateur BF VP.7101A 74.69 € 

avec afficheur digital |P1C16F876 Insertion nulle 5:97 MA EEE RS NATIONAL | Voltmètre AC auto VP9611G | 213.43 € 
Pour les 12c508/509 [Possible la . eeprom d'une wafer si NATIONAL oheter VP 96904 € 
16c84 ou 16f84 ou un"loader' a été programmé par : F . 213.43 
24616 ou aie avance sur le microcontroleur. NATIONAL Audio analizer VP.7720A | 426.86 € 
ivré comple! il 

avec notice de câblage + HP Multimètre 3435A 85.37 € 
disquette 238.00 Fe pl EC HP Fréquencemètre 5382A 128.05 € 

ption insertion nulle A rs" 12: 

(Revendeurs nous consulter) CB101 Programmateur pour PHILIPS- 

Choisissez votre propre programmateur cartes et P FLUKE Fréquencemètre PM.6667 117.38 € 
PCB101, PCB 110, PCB111!!! ATMEL (AT90S8515 + PHILIPS- 
Même prix mais versions différentes !!! 24CXX). FLUKE Fréquencemètre PM.6670 149.40 € 

PCB101,PCB110, V®’sion montée NF 
PCcB111 Electronique | Evaluating Filter 3346.CD 128.05 € 

ARE NF 
Ss PCB106 PODADS PRO Electronique | Evaluating Filter 3346.A 128.05 € 

permet la lecture des carte type "wafer gold" MEGURO Jittermeter MK.6110A | 426.86 € 
(si la carte n'est pas en mode "code 
protect")la sauvegarde dans une memoire 
interne et la programmation du PIC et de 
l'EPROM se fait en une passe et cela sans 
ordinateur. fonctionne sur PILES ou bloc 
al im 

En kit 

  

  

              

  

  

  

  Version montée PCB101-3      
  

   

    
      os pou : 

adaptateur pour cal 
SRE Use sa a sue p è puess ie 

avec changement de code É 
PonT0z chaque introduction de la carte “clé” de PCE DE 

Prog 

  

FR lype wafer 
possibilité de 16 cartes clé simultanées 

autonome en cas de 

        
rammation et effacement des 

de la carte totalement 
de perte d'une carte. 

2 types de relais possible, 1rt ou 2rt 
390 Frs avec une carte livrée 

100 Frs la carte supplementaire.   

  

  

CARTES ET COMPOSANTS | 

  

XP02 
LE XP02 programme les cartes 
ATMEL, SILVER + PIC 16F876, 
16F84 et 24CXX 

  

      

  

     
    

          

      

   

  

wafer serrure | 

8/1 
16f84+24c16 

  

Water “journal” |REF unité x10 X25 
Peut remplacer la 
wafer serrure Cartes 
Fonctionne à la fois |D2000/24C02 39.00] 5.95€| 36.00! 5.18€ | 33.00 | 5.03€ 
avec les D4000/24C04 49.00] 7.47€| 46.00! 7.01€ | 41.00 | 6.25€ 

PIC16f84/04 ; WAFER GOLD./ 16F84+24LC16 | 55,10] 8,40€] 53,79| 8.20€ | 50,51 | 7.70€ 
PER a VATMEL/ATooses1s+2alc256  l121.35/18,50€ | 114.79/17,506 | 111.18 | 16,95€ 
sert d'adaptateur ATMEL / AT90S8515+24LC64  |121.35]18,50€ | 114.79/17,50€ | 111.18 | 16,95€ 
du PIC14 f 84 au Wafer silver 16F877+24LC64 121.35/18,50€ | 114.79|17,50€ 1111.18 | 16,95€ 
PIC16 f 876 

REF unité x10 X25 
Composants 

PIC16F84/04 [29.00 |4.42€ | 28.00 | 4.27€ b7.00 | 4.12e 
PIC16F876/04 |89.00 11.28€ | 79.00 | 9.90€ 4.00 | 8.95€ 
PIC12c508A/04 | 10.00 |1.52€ | 9.50 | 1.45€ | 8.00 | 1.22€ 
24C16 10.00 |1.52€ | 9.00 | 1.37€ | 8.00 | 1.22e 
24C32 35.00 | 5.34€ | 30.00 | 4.57€ b5.00 | 3.81€ 
24C64 29.00 |4.42€ | 25.50 | 3.49€ b2.00 | 3.35€ 
240256 34.00 |5.18€ | 32.00 | 4.88€ bo.00 | 4.42€     

pcb Carte 
Oieme 
sans 

composants 

  

     XSAT-410 
Le terminal familial, attractif et performant 

-Rapide et convivial 
-MediaguardM et Viaccess!M intégrés N ouveau 
-3500 chaînes radio et télévision 
-Guide Electronique des Programmes sur 8 jours A 
-10 listes de programmes pour un classement personnalisé Dé pa rte me nt 
-Gestion des langues indépendante pour chaque programme 
-Sortie audio numérique par fibre optique 
-Installation simple par écran graphique interactif 
-DiSEqC 1.2 avec autofocus et aide à la recherche des satellites 
-Scan satellite ultra rapide 
-Mise à jour du logiciel par satellite (Hot Bird 13° est) hs    

satéllite 

  

DESTOCKAGE 
  
    

Une série de kits mécaniques motorisés 
  

X1 X 10 

1€ 6.56Frs 8 € 52.48Frs 

Chaque mois des affaires en quantité limité. 

X 25 
- Condensateur radial 4700 micro farad 16 volts 

16e 104.95Frs 

pour l'ingénieur futur, permettant de se     
MINI TOURNEVIS 
AVEC 7 EMBOUTS MINI ETAU DE TABLE AVEC 

TETE STANDARD         
      

    

familiariser avec le fonctionnement d'une 
transmission pilotée par pignons ou par 

poulies et élastiques. Facile à construire, f: 

sans colle ou soudage   
| TYRANNOMECH 

- Connecteur pour carte memoire sim 72 broches. ’ € 

6.10€ 40.07Frs 49€ 321.42Frs 98 € 642.84Frs 

- prise audio video (peritel fem + 2svhs + 6 rca 

2€ 13.12Frs 16€ 104.95Frs 62€ 406.69Frs 
- 1000 micros frarard 100 V axial 

2,29€ 15.02Frs 18€ 118.07Frs 36€ 236.14Frs 5 
- MKT 1 micros farard 63 V radial STEGOMECH 
0,30€ 1.97Frs 2,40€ 15.74Frs 4€ 26.24Frs 

mâchoires avec une ouverture 
max. de 38mm 
ventouse en caoutchouc 
idéal pour travaux de précision 
dimensions : 84 x 65 x 66mm 

     AUTOTECH 
  

6 embouts : cruciforme #1, #2, #3, 

  

_ er 

- Afficheur 2 ligne 16 caractères + buzer + platine   15€ 98.39Frs 120€ 787.15Frs 200€ 1311.91Frs              
ROBOMECH 

PZ #1, plat 4mm & 6mm 
Porte-embout avec poignée   

     

CABLE A FIBRE OPTIQUE, TOSLINK VERS TOSLINK, 
TOSLINK VERS MINI, MINI VERS MINI 
double connecteur rotatif : Toslink vers fiche mini 3.5mm 

       
  

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. Chronopost au tarif en vigueur. Télépaiement par carte bleue, Photos non contractuelles



Ce récepteur 

multinaute vous 

permet de 

bénéficier de 

CRT gel Rue Ter 

Ce CEE nu (= 

pouvant piloter 

des moteurs en 

marche avant ou 

Cure pet nn TEA 

Son 

Len mule) Tel nn T= LL 

est lié à un circuit 

Ce M Een 

Cal mp NAS TN 

compatible avec 

toutes les 

télécommandes du 

commerce (voir 

article sur 

(KR TT 

multinaute). 

  

Récepteur 
multinaute 

  

Ce module se connecte comme un 

servo standard, c'est donc le récep- 

teur qui lui foumit l'alimentation de sa 

partie commande. Les charges 

connectées aux voies tout où rien 

peuvent être alimentées par une 

source exteme. || suffira de connecter 

la masse de celle-ci à la masse de 

notre montage (connecteur BAT). 

Les moteurs connectés aux sorties 

en pont devront être alimentés par 

une source exteme donc la bome + 

sera reliée à BAT+. 

Le signal de commande foumi par le 

récepteur est analysé puis les sorties 

sont activées suite aux diverses posi- 

tions des interrupteurs du module 

émetteur. Le signal envoyé à notre 

module est nomalisé. Sa période est 

de 20 ms et la durée à l'état haut varie 

de 1 à 2 ms (figure 1). La première 

miliseconde représente le signal de 

synchronisation et la miliseconde sui- 

vante permet d'indiquer la position du 

manche de l'émetteur. Dans notre 

cas, la partie émission a déjà trans- 

  

  

// 
  

= Synchronisation | Données 

7 _ 

    À re > 

  20 ms 
  Y

 

    
€ 
re 

CZ ? Période du signal 

   

formé la 

position des interrupteurs en 2 codes 

représentant successivement les 4 

interrupteurs tout où rien puis les 2 

moteurs. Le codage utilisé permet 

donc de recevoir 8 infommations en 2 

envois successifs (figure 2). 

Le signal reçu est découpé par le 

microcontrôleur en segments de 

manière à récupérer les 5 bits trans- 

mis par l'émetteur. Pour ce faire, le 

microcontrôleur (PIC 16F628) mesure 

la durée du signal reçu puis soustrait 

la partie de synchronisation afin de ne 

garder que la partie utile du signal. 

L'information ainsi traitée représente 

maintenant un état haut dont la durée 

varie de 0 à 1ms. Ce temps dépend 

de la position de chaque intemupteur 

ainsi que la position du bit de poids 

(poids fort ou poids faible). Pour ce 

faire, l'amplitude maximale est attri- 

buée à l'émission de 5 bits à 1 et 

l'amplitude minimale à l'émission de 5 

bits à O. Émettre 5 bits représente 32 
largeurs possibles (2°=32), le récep- 

teur va donc mesurer la largeur maxi- en 

D: Emission SL 

m poids faible TT 

(2 Codage utilisé 

  

Emission 

poids fort 

n male et minimale du signal lors de sa 

configuration avec l'émetteur (Voir en 

fin d'article). Une fois le signal 

décrypté, le récepteur connaît les 

informations émises par l'émetteur. 
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Afin de limiter au maximum les effets de 

scintilements où parasites dus aux pertur- 

bations extemes, le récepteur va réaliser un 

filtrage numérique. 

Ce filtrage consiste à ne valider une fonc- 

tion que lorsque 83 ordres identiques suc- 

cessifs sont reçus. Cette technique permet 

de ne pas commuter les sorties lors de la 

présence de «glitch : perturbation momen- 

tanée». Après toutes ces opérations, les 

sorties PB 4, 6, 6, 7 et RAO, 1, 2, 3 repré- 

sentent l'état des interupteurs d'entrée. La 

commande des sorties tout ou rien est réa- 

lisée par un transistor MOS de type N. 

Lorsque l'on applique un niveau haut sur sa 

grille, celui-ci devient passant. Nous obte- 

nons alors l'équivalent d'un contact à la 

masse sur les connecteurs Sx (x représen- 

tant la sortie). Le niveau de commutation 

dépend du MOS utilisé. En ajoutant une 

résistance série de 1 KQ sur la commande 

et en présentant un signal de 4,8V (tension 

de réception), nous pilotons correctement 

un transistor de type BUZ11. || est ainsi 

possible de piloter des charges de 4 à 5A 

en continue sans refroidir les transistors. À 

l'aide de radiateurs ou de transistors plus 

perfomants, il est possible d'obtenir des 

courants de sorties beaucoup plus impor- 

tants. 

Les 4 sorties tout ou rien sont identiques, 

leur fonctionnement est donc similaire. Les 

charges connectées sur S, à S, devront 

  

  

      
  

  

  

    

      

  

  

  

  

      

    

    

  

    

  

      

R26/1 k st 
| 

Ti 
2 Vec BB BUZ11 3 
EE | 1k 

C1 ST ; 
No PIC16F628 TL s2 

Y 

À tx RB7/T10SI ER Le : 
ci RB6/T10SO/TICKI BUZ 

D" nF RB5 1k 

7 RB4/PGM : 
RB3/CCP1 — C4h5 pF S3 
RB2/TX/CK &— EH 

I £ T3 
REINE Qi ai R7 BUZ11 RBO/INT me 

2 20 MHz Vec 1k 

RA7/OSC1/CLKIN cs15pr [IR à … 
RA6/OSC2/CLKOUT 1k 

RA5/MCLR/THV 4 a T4 
RA4/TOCKI/CMP2 BUZ11 

RAS/AN3/CMP1 &———0 M2A 100 nF Tr 
RA2/AN2/Vref &—0 M2B z ; : 

RAÏ/AN1 &——0 MIA Vec 

) Vss RAO/ANO &—0 M1B 

Le R27 
47kL] cor 

      
    (> Schéma de principe 
  

    MIAO 

MiBO 
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sel 

Tournabien 
Multinaute T ® 
Récepteur 

  

          

  

  Tracé du circuit imprimé 

  

  
Implantation des éléments 

    
  

    

être reliées à une sortie dont l'alimentation 

présente une tension supérieure à 1V. En 

cas d'utilisation de tensions inférieures, le 

courant de sortie est limité par le transistor. 

Les sorties permettant de piloter les 

moteurs sont similaires ; l'explication s'ap- 

plique donc aux deux sorties. 

L'’activation du moteur est réalisée par un 

pont en H constitué de 4 MOS de puis- 

sance. Pour ce faire, nous avons utilisé 2 

canaux N et 2 canaux P Le principe est de 

commuter une masse sur une des broches 

du moteur et un +BAT sur l'autre broche. 

Les MOS seront donc utilisés en mode 

tous les éléments prennent 

saturé. Les MOS N seront directement pilo- 

tés par les sorties du microcontrôleur, tan- 

dis que les MOS P seront pilotés par un 

transistor de type NPN. 

Pour activer un MOS canal P il faut que la 

tension VDS soit inférieure à environ Vbat 

moins 5V. Puisque la source est connec- 

tée au +Bat, il faut donc amener un poten- 

tel inférieur à Vbat. Dans notre cas, nous 

avons Utilisé un transistor NPN qui, lors- 

qu'il reçoit une tension supérieure à O,6V 

sur sa base, se conduit comme un inter- 

rupteur à la masse. Sur notre récepteur, 

nous obtenons donc bien l'activation de 

2 
place sur le Circuit   

T, etT, lorsque RAO passe à 1 et l'activa- 

tion de T, et T;, lorsque RAÏ passe à 1. 
Si RAO et RAT passent simultanément à 

1, les 4 transistors deviennent passant et 

nous mettons la batterie en court-circuit. 

Cela va engendrer. un échauffement ther- 

mique très important ainsi que la destruc- 

tion des transistors (Voir même la destruc- 

tion des batteries). 

Pour éviter cette éventualité, le programme 

du microcontrôleur interdit ce mode de 

fonctionnement. La partie intelligente de ce 

récepteur est contenue dans un micro- 

contrôleur de MICROCHIP le PIC16F628. 

L'avantage, par rapport à son confrère le 

16F84, est son prix et son nombre plus 

important de sorties. Pour ce qui est de la 

programmation, vous pouvez utiliser n'im- 

porte quel programme pour PIC du com- 

merce et le code est disponible sur le site 

de la rewe. 

Configuration 

Comme énoncé plus haut, notre récepteur 

est programmable. Cet apprentissage lui 

permet de fonctionner avec tous les émet- 

teurs du commerce. La programmation 

permet de mesurer la durée de la synchro- 

nisation ainsi que la durée maximale de l'im- 

pulsion de commande. Avant la première 

mise en service du module, il faut veiller à 

le configurer avec votre émetteur. Pour ce 
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faire, alumez votre émetteur (récepteur 

éteint), placez les 4 interrupteurs des sorties 

tout ou rien en position contact (état inactif 

de la sortie) et placez les 2 intermupteurs des 

moteurs en position centrale. 

Cette configuration a pour but d'émettre 5 

bits à O suivi de & bits à 1. Placez ensuite 

un cavalier sur le connecteur CONF de 

  

votre récepteur puis alimentez le récepteur. 

Enlevez ensuite le cavalier. Et voilà, votre 
récepteur est configuré. Vérifiez le bon fonc- 

tionnement. En cas de défaillance, recom- 

mencez l'apprentissage. 

I se peut que l'apprentissage soit difficile si 

vous vous trouvez dans un lieu où il y a 

beaucoup de perturbations. 

Une fois programmé, votre récepteur garde 

les infommations en inteme, ce qui ne vous 

oblige pas à reprogrammer votre module à 

chaque mise en marche. 

G. TOURNABIEN 
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vue des transistors MOS de puissance 

  

www.puissances.fr     

  

    
      

     

  

         

    

Gravure de CD Rom 
Gravure de DVD Rom 

“ 

    

dité garantie 
el de production certifié 

    

Impression de vos CD-R 
Quadri, jet d'encre qualité photo 

   U Commercial : 
rue Emile COSSON 

Neuilly sur Marn 

  

  

= e Gravure de CD-R/DVD-R ° Imprimerie 

+ Pressage de CD Rom/DVD Rom e Conditionnement | 
+ Duplication de disquettes e Stockage 
+ Packaging e Routage 

Nomenclature | 

  

C,:10nF 

C, : 100 nF 
C, C,:15pF 
IC, : PIC16F628 
IN : MAO3-1 | 
Q, : 20 MHz 
R,àR,,R,àR,,R 
1kQ 
Re Rio gr Rs : 10 KO 
Ro Ray Roy Rogr Roy : 47 KQ 
T, à Te To Tor Tao T5 : BUZ11 
Ty To Tir Ta : BC548 
T,, Lo Ty Te : SPP80POGP 

Ro Ro R22 Rae Ras : | 157 18” 20’ 

  

  

  
  

    

   

        

    

     

Tous les coffrets 

standards de la gamme 
ESM (tôle acier - 
aluminium - aluzinc) 

racks 19” - boîtiers - 
pupitres, etc. 

Séries ER - EC2 - 

EC3 - EBI - EB2 

EP1 - EP2 - ECI 

AT - 6000 + 

accessoires. 
  

CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE 

Département tôlerie de précision sur mesure nous consulter 

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

E-mail : info@districomindustrie.com - 
   



CERTES Co en UT LL 

d'applications en 

langage C permet 

de réutiliser le 

code dans de mul- 

tiples applications. 

Aujourd'hui, un 

(ea Rte ln 

d'outils gratuits 

permettent de 

S’initier à ce lan- 

gage et à donner à 

nos programmes 

une forme plus 

MALTE TER de LE Lol 

Gp RC Re te 

lité d'insérer des 

routines en 

CCE Le CET TO 

nécessaire. 

(ST ane EN 

pose de vous aider 

GROTTES 

CT TUE ee CUT 

permettant d’édi- 

ter, de compiler et 

de tester 

vos programmes 

en langage C.   

Un environnement 

de développement en 

langage C pour PIC 
  

  
En plus de cet environnement de 

développement, il vous sera proposé 

de mettre en œuvre un bootloader, 

cet outil vous permettra de program- 

mer et de tester vos applications sans 

Utiliser de programmateur ! 

Les outils 

La suite d'outils que nous vous pro- 

posons est composée de 3 élé- 

ments : 

- un éditeur (CONTEXT) 

- Un compilateur C pour PIC (CC5X) 

- Un bootloader pour PIC 16F87X 

Ces outils sont tous gratuits pour une 

utilisation personnelle, il vous suffira 

donc de les télécharger sur les pages 

WEB que nous vous indiquerons. Ils 

ont l'avantage de fonctionner parfai- 

tement ensemble et de constituer, au 

final, une suite de développement 

comparable à MPLAB la suite de 

MICROCHIP. 

CONTEXT est un éditeur de texte 

puissant qui vous permettra de char- 

ger, d'éditer et de compiler des 

fichiers. Il offre l'avantage de disposer 

d'un certain nombre de fonctions 

presque indispensables parmi les- 

quelles : 

- la coloration syntaxique en fonction 

du langage utilisé, 

- des fonctions extemes pour l'utilisa- 

tion de compilateurs en ligne de com- 

mande, 

- Une aide en ligne. 

Ce programme peut être téléchargé à 

l'adresse suivante : 

www. fixedsys.com/context 

CCEX est un compilateur C pour PIC 

qui génère un code particulièrement 

compact, sa syntaxe bien que non 

confome au C ANS] est adaptée au 

PIC. L'ensemble des registres est 

défini, rendant ainsi possible l'affecta- 

tion directe de valeurs aux registres 

intemes. 

La version que nous utilisons est la 

8.15, cette version peut être téléchar- 

gée gratuitement sur Intemet. Elle est 

entièrement fonctionnelle, sa seule 

restriction étant celle de l'optimiseur 

de code qui n'est pas foumi avec la 

version libre. Compte tenu des per- 

fommances plus qu'honorables de cet 

outil, l'absence de l'optimiseur de 

code n'est pas préjudiciable à son uti- 

lisation. 

Le site de l'auteur de CCEX est le sui- 

vant : www.bknd.com 
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Le bootloader est probablement l'ou- 

til qui va vous pemmettre de ranger au 

placard votre programmateur de PIC. 

Le principe de ce logiciel est le sui- 

van : 

- un bout de code assembleur est 

chargé en mémoire haute du 

16F873, 

- à la mise en route du système (reset 

hard), le code va ‘écouter’ la liaison 

série et attend une suite d'octets 

caractéristiques, 

- si cette suite d'octet est reconnue, 

elle provient d'un PC connecté à la 

liaison série du PIC, le chargeur situé 

dans le PC transfère le programme 

du PIC directement dans le micro- 

contrôleur, 

- À la fin du transfert, le code en 

mémoire haute du PIC réalise un saut 

à l'adresse O pour faire démarrer le 

programme de l'utilisateur. 

ll devient donc inutile de disposer d'un 

programmateur de PIC sauf pour 

charger dans le PIC le code du boot- 

loader en mémoire haute à la pre- 

mière utilisation. 

En plus de faciliter le test de vos pro- 

grammes sur la carte cible, la durée 

de programmation se trouve réduite 

dans un rapport de 1 à 100 {environ 

5 secondes pour 500 octets),



Le package du bootloader peut être télé- 

chargé en anglais à l'adresse du concepteur 

SHANE TOLME wwww.workingtex.com/htpic 

ou sur le site de l'auteur www.freepic.fr.st. 

La version que nous avons placée sur free- 

pic est une version française traduite du soft 

original avec l'accord de SHANE. 

ll est à noter que, pour l'instant, le bootloa- 

der ne fonctionne qu'avec les PIC de la 

série 16F87X, dans les prochains mois une 

version devrait voir le jour pour tous les 

flashs de chez MICROCHIP et notamment 

les microcontrôleurs de la série 16F6XX (les 

remplaçants des 16F8X). 

Installation des logiciels 

L'installation de CONTEXT est traditionnelle 

et ne posera pas de problèmes particuliers. 

Pour CCEX, nous conseillons de créer un 

répertoire CCEX et de décompresser le 

fichier CCEX.ZIP à l'intérieur. 

On trouvera dans ce répertoire : 

- les fichiers d'en-tête .H 

- le fichier CCEX.EXE (le compilateur) 

- les exemples 

Pour le bootloader, créer un dossier BOOT- 

LOADER et décompacter l'ensemble des 

programmes à l'intérieur de ce dossier. 

Nous allons voir maintenant comment 

configurer CONTEXT pour faire fonctionner 

tous ces outils ensembles. 

- Lancez CONTEXT, allez dans le menu 

OPTIONS puis ENVIRONNEMENT 

OPTIONS, dans l'onglet GENERAL sélec- 

tionner la langue FRANCAISE (et oui 

CONTEXT parle notre langue). 

- Quitez CONTEXT puis redémarrez-le, 

votre éditeur est maintenant en français. 

- Allez dans le menu OPTIONS, puis 

OPTIONS D'ENVIRONNEMENT et sélec- 

tionnez l'onglet TOUCHES D'EXECUTION. 

Nous allons maintenant programmer les 

touches de fonctions de CONTEXT pour 

pouvoir compiler le code C et télécharger le 

code à l'aide du bootloader sans sortir de 

l'éditeur. 

- Cliquez sur ajouter et taper dans la boîte 

de dialogue C,C++ puis validez par OK. 

- Dans la fenêtre TOUCHES DE COM- 

MANDES UTILISATEUR va apparaître une 

arborescence C,C++ contenant les 

touches F9,F10,F11,F12. 

C'est à ces touches que nous allons affec- 

ter les fonctions de compilation et de télé- 

chargement vers le bootloader. 

l'envnonnement 

  

Ca> Écran 1 

- Cliquez sur la touche F9 puis renseignez 

les différentes zones comme indiqué dans 

l'écran 1. 

Pour la fenêtre EXECUTER vous devrez cli- 

quer sur le bouton .. et aller sélectionner 

l'exécutable CCEX dans le dossier ou vous 

l'avez placé. 

La touche F9 est maintenant configurée 

pour lancer l'exécution du compilateur 

lorsque vous l'activez. Cette touche cor- 

l'envionnemen 

  

  

  

respond à la touche 1 de la bare d'outils de 

CONTEXT. 

Lorsque vous passez le curseur de la sou- 

ris sur ce bouton, le texte "COMPILATION 

va apparaître. 

Nous allons maintenant configurer la touche 

F12 pour lancer l'exécution du bootloader. 

Revenez dans ‘OPTIONS’, OPTIONS 

D'ENVIRONNEMENT, TOUCHES D'EXE- 

CUTION et cliquez sur F 12, 

n° 266 wwweprat.com 74 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

    

        

  
  

  

    
  
  

  
      

  

- 12V, ai 1U1/16F873 | 
Q a —— EI 

10k 7 
REG ET MCLR RB7 &— 

7805 —— RAO RB6 &— 
—— RAÏ RB5 &— 

+ + —— RA2 RB4 &— 
Ci C2 C3 

—— RAS RB3 &— 100 UF O1 UF 10UF _Tru RAB2 

—— RAS RB1 &— 
Vss RBO &— 

A Osct Vdd 

Qi Osc2 Vss 

12 MHz —4 RCO RC7 
VE à Te 

z —— RC2 RC5 &— Schéma de principe cs = cu RC3 RCA 
47 pF 47 PF ] + T— 

| C6 
a x 777: 1uF 

Pour la fenêtre EXECUTER vous devrez cli- il 
+ 

quer sur le bouton .. et aller sélectionner À ________ 

l'exécutable PIC dounloader.EXE dans le IU2/MAX232 | 
, 5 £ SSSR J 

dossier où vous l'avez placé. Renseignez C7 Fiche DB9 
, je + C1+ Vec 

ensuite les différentes zones comme indi- c7 4L Vs Gnd : 

qué sur l'écran 2. LL ur C— À; Tiout 6 ue" 
La touche F2 est maintenant configurée LT C2+ Riin ; ne 

pour lancer l'exécution du bootloader c8 T[_] C2- Riout 3 

lorsque vous l'activez. Cette touche cor- TuF e os 8 © 
| | | — T2out T2in &— 4 

respond à la touche 4 de la barre d'outils de —à Pain R2out &— 9} 

CONTEXT. 5 
_ C9 

Lorsque VOUS passez le curseur de la sou l 1 UF vers PC 

ris sur ce bouton le texte BOOTLOADER 1 + 

va apparaître. 777, 

La configuration de votre environnement de 

développement est maintenant terminée. 

reste à essayer votre système et à décou- 

vrir les facilités que va vous apporter l'as- 

sociation de ces outils. 

La réalisation du Hard 

Nous allons maintenant décrire la réalisa- 

tion d'une carte de test à base de 16F873 

pour aborder le côté pratique de cet article. 

Il s'agit de la configuration minimum per- 

mettant de faire toumer l'ensemble de ces 

outils et vous prouver la réelle simplicité de 

ce mode de développement. 

Notre carte de test est composée d'un 

16F873 associé à un quartz de 4 MHz et 

sa circuiterie de reset. Une interface RS232 

a été ajoutée pour permettre le télécharge- 

ment du programme avec le bootloader. 

Cette interface est construite autour d'un 

plus que traditionnel MAX232 et ses 

condensateurs. La sortie RS232 est réali- 

sée sur une fiche DB9 ce qui nous per- 

mettra d'utiliser un cordon DB9/DB9 droit 

pour la relier au PC. 

  
  

  

      

  

  

    

  
  

  

  

  

      
  

      
    
      

  
                

On notera, sur les photos de notre réalisa- 

tion, que les composants ont été soudés 

côté cuivre et qu'un certain nombre de 

pistes sont laissées libres. Ces pistes 

constituent des zones libres sur lesquelles 

nous plaçons les composants présents 

tous les composants 

du côté cuivre 

autour du PIC dans nos montages de tests. 

Cette méthode a l'avantage de pemmettre 

le câblage rapide de prototypes et semble 

plus fiable que la traditionnelle plaque de 

test à trous pour laquelle la qualité des 

connexions n'est pas toujours sûre. 
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Passage à la pratique 

La première opération à réaliser est le char- 

gement du bootloader dans le 16F873, 

Pour cela, dans le package du bootloader, 

vous allez trouver un dossier ‘ASSEM- 

BLEUR’ dans lequel figure un fichier 

‘BOOTLOADER8S7S3.HEX. 

Prenez votre programmateur de PIC habi- 

tuel et programmez un 16F873 avec ce 

fichier. 

Vous disposez maintenant d'une version 

BOOTLOADER du 16F878, 

Placez le 16F873 sur la platine de test et 

raccordez-la sur le COM1 de votre PC à 

l'aide d'un câble droit, 

Pour simplifier les essais, nous allons réali- 

ser les essais avec un programme de ges- 
l’éternel quartz et ses deux condensateurs   n° 266 www-eprat.com 73 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



    

ConTEXT - [C:\Mes Documents \Programmation CCSxLJART Cimain.c} 

© Eichier Ein Mfchoge Fomel Eroist Out Options Fepête Aide oo 
JR: dB. MAtx a 9 Da Je 

  

  

  

  

CCEX Version 31€, Copyright {c) 8 Knudsen Data, Norway 1992-2001 

-> FREE edition, 8-16 bi int, 24 bit Hloat. 1k onde, reduced optim 

  

usage 44 bites 8 bn 
Doi: - removed 4 instructions {-1 % 
File MAIN. an 
File MAIN occ' 
Codepage 0 has 243 words): 12 % 
Codepage 1 has D words): 0% 
File MAIN. he 

Total of 249 code words (6 %) 
* Estimated CI IZE of bcersed edition: 206 code words (-43) 

RESTRICTIONS on commercial usage apples as described in file seadme txt 
> Exécution   

Ln8Co26 | inéetion | SétNomals | f 

us Écran 3 

tion de l'UART du 16F878 écrit en C. Ce 

module est disponible sur mww.freepic.fr.st 

dans la rubrique ‘LE LANGAGE C, 

Téléchargez-le puis dans context ouvrez le 

fichier MAIN.C’. 

Procédez maintenant à la compilation en 

cliquant sur la touche de fonctions (1) ou 

sur F9, 

Normalement vous verrez apparaître Un 

écran comparable à celui de l'écran 3. On 

| voit que la taille du code est de 249 octets 

pour la version libre et de 206 octets pour 

la version commerciale. Il faut maintenant 

télécharger le code créé par CCEX dans le 

PIC. Pour cela, cliquez sur la touche d'exé- 

cution (4) où sur F12. Vous verrez appa- 

raître l'écran 4. 

_ | DOS (Taie de fichier: 613 

Cliquez sur WRITE puis faites un reset hard 

de la carte de tests (coupure et remise en 

service de l'alimentation), vous verrez le pro- 

gramme se charger pratiquement instanta- 

nément. 

reste à vérifier si le programme fonctionne 

et nous n'avons pas encore abordé le sujet 

principal : que fait notre platine de test. 

En analysant le fichier MAIN.C, vous verrez 

que ce programme permet d'écrire et de 

lire des caractères sur la liaison série. 

Dans la routine MAIN vous allez trouver 

deux fonctions : 

- print_str : écrit une chahe de caractères 

sur la liaison série, 

- get_ch : lit Un caractère sur la liaison et 

positionne FLAG à 1. 

  

  
Info Hr AN AC 

an Cæesteso] 
 . © 2009 EHL eiskhonke, Pet Kolomaenik 

htpc//uwnehlez/pie 

Écran 4       

Pour vérifier si votre platine fonctionne : 

- Lancez HYPERTERMINAL et configurez la 

llaison série sur COMT, 9600 bauds, 8 bits, 

1 bit de stop, pas de parité, 

- Faites un reset hard de votre carte de 

tests, 

- Le texte suivant doit s'afficher sur votre PC 

TEST UART 16F878, 

- Taper 1, 

- Le texte suivant s'affiche ‘vous avez tape 

UN, 

- Taper 2, 

- Le texte suivant s'affiche ‘vous avez tape 

2’, 

Les routines de gestion de l'UART vous 

permettront de gérer la liaison série du 

16F873 par intermuptions sans vous préoc- 

cuper de la gestion du buffer de réception. 

Il suffira désomais d'inclure les fichiers 

DERINE.H", ‘INTERRUPT.C' et ‘UART.C' 

pour disposer de ces routines de gestion. 

Le propos de cet article n'étant pas l'ap- 

prentissage de la programmation en ©, 

nous conseillons à nos lecteurs d'éditer les 

Les sites Internet 

  

WWW.WORKINGTEX.COM 
Le site de SHANE TOLMIE (Nouvelle Zélande) : outre le bootloader vous y trouverez une mine d'informations sur le PIC et le lan- | 
gage C, attention, SHANE programme ses applications avec HITECH C, il faudra faire les adaptations nécessaires pour une utili- | 

sation avec CC5X. 

Le site de BKD CB KNUDSEN DATA, NORVEGE) : les concepteurs de CC5X sur lequel vous pourrez télécharger la version 3.1€ de CC5X | 
et sa documentation. 

WWW.FIXEDSYS.COM/GCONTEXT 
Le site de EDEN KIRIN (CROATIE) : le concepteur de CONTEXT, visitez-le vous y découvrirez de nombreuses applications dévelop | À 
pées par EDEN dans le domaine du temps réel et de la supervision. 

WW\W.FREEPIC.FR.ST 
Le modeste site de l’auteur de ces pages où vous pourrez trouver les derniers résultats de ses nuits d’insomnie. 
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fichiers ci-dessus (ils sont en clair) pour 

comprendre la philosophie de ce langage. 

D'autres articles nous permettront de 

découvrir comment écrire des fonctions 

pour le PIC en langage C en utilisant les 

outils décrits ici. 

  

mation. Nos prochains articles sur le C 

décriront comment programmer efficace- 

ment sur le PIC en utilisant CCBX. La mise 

en œuvre du bootloader permettra à nos 

lecteurs d'éviter de longues heures de 

manipulations et surtout, grâce au boot- 

| faut saluer ici l'excellent travail réalisé par 

Petr KOLOMAZNIK, l'initiateur de ce projet, 

et par SHANE TOLMIE qui a amélioré le 

bootloader et en assure la diffusion. 

loader, de remettre au placard les pro- 

grammateurs de PIC traditionnels. J.-P. MANDON 

La découverte de la programmation en C 

sera simplifiée par ces outils de program- 

Nomenclature 

  

: : 16F873 

, : MAX232 

, : 100 pF/25V radial 

2 : 0,1 HF/63V 

C., C, à C, : 1 pF/25V radial 

C,, C, : 47 pF/50V 

R,:10kQ 

7805 : régulateur 7805 

Q, : quartz 12 MHz 

Supports paur U, et U, 

Fiche DB9 femelle avec capot la fiche DB9 femelle avec capot 

  

  

  

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). 

    
  

Fr dès à présent le, 

LE CATALOGUE GÉNÉRAL 

2002/2003 
PLUS DE 300 PAGES de composants, kits, robotique, livres, logiciels, 
_ programmateurs, outillage, appareils de mesure, alarmes... 

  

Pie ii Pitt 

  

Recevez le Catalogue 

Général 2002/2003 

contre 6 € 

(10 € pour les DOM- 

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue général 60 TRONIC, je joins 

mon règlement de 6 € (10 € pour les DOM-TOM et l'étranger) en chèque, 
timbres ou mandat. 

11 létroncer). NOM... Prénom 

GAATUIT pour les Adresse iii dreeenerreeeeerereennnesee 

Ecoles ec les nn nn nn nn nn ne nn nn nn nn nn en nn nn sn nn en sonne nn ennemie 

Administrations. Code postal Lnereennnnenseennreeenennnee Ville...     
 



    

  

  

RE CC OO ER EST IC OT EC eo CN LCA Te EE OT EE 

WWW.acpe-asso.com 

Abuser d’un enfant de moins de 18 ans 

dans le Cadre de la prostitution est 

treuil 

10 années de prisonset de 150 000 euros 
d'amende (1 million de francs).



VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et 

emballage:de 0 -6Kg....….. 8.38 euro et plus de6Kg 15.24euro (Etranger NC) 

Ces prix sont valables dans lalimite des stocks disponibles.lls sont donnés àtitre indicatif TTC etpeuvent 
être modifies en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurstypographiques. 
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xX1 x10 x25 
PIC16F84A 4.42 4.27 4.12 

ENS IL 1082 VA Case RUES 
ele De 086 625 Ericsson Nokia 31 10/33 10/3330 
PIC12c508a 2.29 1.91 Nokia /8210/6210/6110 

MC145026 — NC Motorola Motorola-T191/V3688/ 
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LAB48 Ra 
Vrai Universel 4 

  
pins 

      

  

+1 module “PICBASIC-3B" 1.37: 
nocute PRE + 1 câble de raccordement pour 

S" eepor imprimante. 
ROM com) an le 

CONNECTEURS SUB-D 
25 contacts double 
Connecteurs SUB-D coudés à 
90°femelles à souder sur CI . ‘PICBASIC-LAI 

manuel d’ sions en 
a ” Français (| poto au manuel non 

contractuelle 

on rammer le module PICBASIC 

   

RECEPTEUR/DEMODULATEUR 
LTM8848A LITEON 
Module LTM8848a intégrant un 

      

  

  

    

RELAIS FINDER 12V 2RT 
Relais de 
puissance FINDER 

  

rammateur 

Identification du type de 
composant Programmateur 

| Identification du sens du ATMEL AT90s85xx 
“4 composant 

À fournis avec un support 22.95. 
ppicc/dip ; 

[14 9.12° +Fun 
a {carte39- 

CAR04 XP02 PCB105 

[_95° 85° PCB106 
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Caméra Pinhole ee TONER h 22 Moniteur N&B 12”(30) Moniteur couleur pal : (22) + ns 
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Vous avez peut- 

être déjà été 

confronté à cette 

situation : vous 

rendez visite à un 

CHR a Ron 

n'est pas chez lui. 

Sans papier, sans 

crayon, vous ne 

pouvez lui laisser 

un message ! 

Si vous avez un 

cadeau à offrir à 

cet ami, vous 

pourrez toujours 

CRE TT: 

sonnette 

enregistreuse. 

Ainsi, votre ami 

aura la possibilité 

(AUUICR TUNER 

de son absence 

momentanée et 

LCR IT pr AT 

laisser un 

temoignage vocal 

de votre passage.   

   

      

Le principe 

I s'agit, ni plus ni moins, de la trans- 

position du concept du répon- 

deur/enregistreur téléphonique. On 

présente à la figure 1, le synoptique 

du dispositif électronique. 

On distingue dans ce synoptique 1 

alimentation secteur 230V/EV=, 1 

module lecteur/enregistreur numé- 

rique, 1 ensemble de micros et haut- 

parleurs, 1 interface opérateur avec 

boutons poussoir, LED et enfin 1 sys- 

tème de contrôle qui séquence et 

synchronise ce dispositif. 

Comme une sonnette classique de 

porte d'entrée, on conçoit que le 

montage se décompose en deux 

boîtiers. Une partie des éléments 

{micro, haut-parleur, BP LED) est pla- 

cée à l'extérieur de l'habitation. En 

effet, le BP actionne la sonnerie ou 

déclenche le processus de lec- 

ture/enregistrement (phase identifiée 

par l'état clignotant ou fixe de la LED), 

le haut-parleur permet d'écouter le 

message annonçant l'absence 

momentanée de l'occupant et le 

micro d'enregistrer le message du 

visiteur. 

ll en est de même pour le reste du 

dispositif placé à l'intérieur de l'habita- 

_ Une sonnette 
a qui parler 

tion. Le BP active/désactive le sys- 

tème, le haut-parleur permet de res- 

tituer les messages laissés durant 

votre absence et le micro d'enregis- 

trer le message d'annonce person- 

nalisé. La LED témoigne, elle, de la 

présence ou non de messages. 

La carte électronique 

Le schéma électronique (figure 2) 

décrit la composition de chacun des 

éléments présentés précédemment. 

Ampli 

       
   

   Lecteur - 
enregistreur 
numérique 

Contrôleur 

La carte est alimentée par une tension 

de 5V continue. Cette tension est 

obtenue par l'intermédiaire du trans- 

formateur TR, (protégé au primaire 

par le fusible F; et la varistance VR)) 
qui abaisse la tension 230V du sec- 

teur à une valeur de 6 à 9V altema- 

tive. Cette tension est appliquée au 

pont redresseur PD, et au régulateur 

MC7808, filtrée en amont et en aval 

par une batterie de condensateurs. 

Cette tension continue de 5V est uti- 

isée pour l'ensemble de la carte, en 

Haut Parleur 
Int. 

TR 

      

    
  

Haut Parleur 
Ext. 

    
CH D Sunorptique 
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Alimentation 230 V /5 V = |
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particuliers au niveau des 2 amplificateurs 

U, et U, et du relais REL,. Ce demier four- 
nit un contact sec pour actionner une son- 

nerie classique, lorsque le dispositif est en 

mode veille. 

Les amplificateurs utilisés pour cette appli- 

cation, sont des modèles MC34119 de 

MOTOROLA. I! s'agit d'amplificateurs de 

faible puissance (250mW/ sous 32 Q) com- 

mandés en tension, En effet, si on applique 

une tension >2V sur l'entrée CD (Chip 

Disable), on: bloque le fonctionnement de 

l'amplificateur (mode Power Don). 

Ces amplificateurs ont une double fonction, 

ls permettent à la fois de renforcer la puis- 

sance du dispositif et de diriger le message 

sonore, issu de l'enregistreur numérique, 

| soit vers le haut-parleur placé à l'extérieur 

de l'habitation soit vers celui installé à l'inté- 

rieur en agissant respectivement sur les 

Signaux CDE ou CDI générés par le micro- 

contrôleur. 

Le contrôle de gain est ajustable par action 

sur RP, ou RP, 

L’enregistreur numérique 

L'enregistreur numérique est un circuit inté- 

gré de type ISD25xxx. Notre choix s'est 

porté sur la référence ISD25120. Sa capa- 

cité totale d'enregistrement est de 1205, 

soit deux minutes. 

On peut évidemment utiliser une autre réfé- 

rence comme, par exemple, l'ISD25090.. 

Mais il faudra, dans ce cas, modifier le pro- 

gramme du microcontrôleur pour intégrer le 

changement de capacité. 

Nous avons organisé cet espace de 120s 

de la façon suivante : 30s (2x15s) sont 

affectées au message d'annonce et 6x15s 

pour les messages de “passage”. Cette 

décomposition fait appel à trois lignes 

d'adressage (A7 - A8 - A9) permettant de 

pointer sur 28 = 8 zones mémoires. 

Nous avons repris le schémas de base 

proposé par le constructeur, présenté à la 

figure 3. 

À partir de ce schéma, nous avons apporté 

les modifications suivantes : 

- L'ensemble des signaux de contrôle est 

géré par les ports d'E/S du microcontrôleur 

- CF/ valide le fonctionnement de l'enregis- 

treur/lecteur numérique 

- PD détermine le début de l'enregistrement 

ou de l'écoute du message 

- P-R/ correspond au mode : Lecture où 

enregistrement 

- OEV/ signale la fin d'un message en 

mode lecture 

- OVF/ signale le dépassement de capa- 

cité 

- Comme nous l'avons précisé plus haut, 

nous n'Utilisons que les 3 lignes d'adres- 

sage de poids forts pour la sélection des 8 

messages. Ces lignes (A7 - A8 - A9) sont 

affectées respectivement aux ports PB5, 

PB4 et PB3 du microcontrôleur. 

- Nous avons ajouté, au niveau du micro- 

phone , un second micro et un interrupteur 

à bascule permettant d'orienter le circuit 

d'enregistrement vers le micro intérieur ou 

vers le micro extérieur. 

- Le haut-parleur habituellement connecté 

directement sur le circuit aux bomes 14 et 

15 a été supprimé, Nous avons dirigé les 

signaux d'écoute vers les deux amplifica- 

teurs par l'intermédiaire des condensateurs 

de découplage C, ,C, et les résistancesR,, 
R, qui jouent le rôle d'adaptation d'impé- 

dance. 

La mémoire non volatile de ce circuit est de 

type flash EPROM (reprogrammable élec- 

tiquement). Le nombre de cycles écri- 

ture/lecture mémoire pour ce type de cir- 

cuit est limité à 100 000 cycles, ce qui est 

déjà très confortable. 

Le microcontrôleur 

I s'agit d'un modèle AT90$1200 du fabri- 

cant ATMEL, microcontrôleur 8bits de type 

RISC (jeu d'instructions réduit). 1 dispose de 

2 ports d'E/S : le port B (PBO à PB7) et le 

port D (PDO à PD6) soit 16 lignes d'E/S 

configurables par programmation. 
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F- La fonction ‘Timer” (nteruption Temps Réel) 

est avantageusement exploitée pour la ges- 

tion des différents intervalles de temps 

nécessaires à la synchronisation de la carte 

électronique. 

Ce microcontrôleur intègre, au niveau des 

lignes en entrée, une résistance de Pull-Up 

qui est activée par programmation, Ce dis- 

positif simplifie le schéma électronique, en 

particulier au niveau de BP, et BP, Le cirouit 

dispose en inteme d'un dispositif de remise 

à zéro, qui ne nécessite pas de condensa- 

teur pour maintenir Un niveau bas sur la 

broche RESET à la mise sous tension. 

Le AT90$1200 est cadencé par un quartz 

associé aux 2 condensateurs C,, et C.…. 
La fréquence du quartz est de 

3,6538 MHz, cette valeur est importante 

car elle conditionne la précision de l'inter- 

valle entre deux interuptions ‘Timer”. 

Chaque ligne en sortie peut foumir un cou- 

rant <20mA ce qui suffit pour alimenter 

directement les LED. Mais le relais, dont le 

courant de maintient est de 25mA , a 

nécessité l'emploi d'un transistor de com- 

mutation T, et des 2 résistances de polari- 

sation R,, etR,. La diode D,, en parallèle 
avec le relais REL,, protège le transistor 

contre le courant inverse restitué par la 

bobine du relais. 

La réalisation 

        
CL-2000 

011100 

LE} 
CÆ)> Tracé du circuit imprimé 

+ Led extérieure (avec résistance associée R10) 

      
  

      

            
    

Le circuit imprimé, simple face, sera gravé, 

de préférence, sur verre époxy. Ses dimen- 

sions correspondent à une plaque stan- 

dard de 100x75 mm. 

HP1 HP2 Le tracé du circuit est donné à la figure 
4. est préférable, avant de réaliser le cir- 

cuit imprimé, de vérifier la compatibilité de 

certains composants au niveau de l'en- 

combrement et du brochage, afin d'intégrer 

une variante éventuelle du tracé de ce cir- 

cuit, dans le cas où l'on utiliserait une réfé- 

rence de remplacement. Cette remarque 

conceme en particulier le transformateur où 

le relais. En dehors de ces deux éléments, 

on ne devrait rencontrer aucune difficulté 

pour se procurer le reste des composants. 

Le perçage de la carte est standard, on uti- 

lisera un foret de 0,8mm pour la plupart des 

perçages et de 1 ou 1,5 mm pour les per- 

çages du transfomateur, du pont de 

diodes, du relais et des bomiers. 

I convient, avant d'implanter les compo- 

sants sur le support époxy, de contrôler   n° 266 wwweprat.com 81 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  
  

  

| avec un multimètre la continuité des pistes 

| afin de déceler d'éventuelles micro-cou- 

| pures ou courts-circuits. Après cette pro- 

| cédure de vérification, on commencera par 

implanter et souder les straps, les résis- 

tances, les supports de circuits intégrés, les 

| condensateurs, le pont de diode, le relais, 

| les bomiers … en terminant par le transfor- 

| mateur. 

L'auteur de ce montage préconise l'emploi 

. de supports pour l'ensemble des circuits 

| intégrés. Cette précaution facilitera la phase 

. de mise en œuvre de la carte et éventuel- 

lement son dépannage. 

Le câblage de la carte constitue la phase la 

plus délicate de cette réalisation. Il est 

important de bien identifier chacun des élé- 

ments à raccorder, On a d'une part, pour la 

partie à l'intérieur de l'habitation : le haut- 

parleur, le micro, l'intemupteur, la LED et le 

| bouton poussoir et, d'autre part, pour le boï- 

ter destiné à être placé à l'extérieur : le haut- 

parleur, le micro, le bouton poussoir muni 

d'une LED (ou un BP et une LED, ce qui 

revient au même). On utilsera des gaines 

de couleur différente pour chacun de ces 

éléments. 

En ce qui conceme les micros de type 

électret, il est important de réaliser des 

connexions les plus courtes possibles avec 

de préférence un câble blindé. 

|} C'est pour cette raison qu'il est recom- 

mandé de réduire au plus juste la liaison 

entre la carte électronique et le micro exté- 

rieur. Sinon l'effet est immédiat, la désa- 

daptation, induite par la longueur du câble, 

provoque une atténuation sensible du 

f, DES à : CRT @N PE 

à coté du microcontréleur lrISD 

signal capté par le micro et l'effet d'an- 

tenne engendre une réduction du rapport 

Signal sur bruit (présence de “souffle” para- 

site superposé au message enregistré). 

Mise en œuvre et contrôles 

Mise en garde 

Il est important de rappeler que l'on 

applique au primaire du transfomateur une 

tension de 230/240V qui est présente sur 

une partie du circuit imprimé et qu'il faut 

donc prendre toutes les précautions 

nécessaires pour éviter un contact direct 

avec cette tension dangereuse. 

Contrôle de bon fonctionnement 

Avant de mettre sous tension le montage, 

il faut contrôler, à l'aide d'un multimètre, 

qu'aucun court-circuit n'apparaît au primaire 

du transfommateur ou au niveau de la ten- 

sion 5V en aval du régulateur. 

Pour la première mise sous tension, on ne 

place aucun circuit intégré sur son support. 

On contrôle à l'aide du multimètre la pré- 

sence et la confomité de la tension 5V sur 

chaque support de Cl. 

On vérifie ensuite le bon fonctionnement 

du relais REL., en appliquant une tension 

de 5V à la broche 6 (PD2) du support UC 

AT908$1200 (support DIP20). 

On peut vérifier le bon fonctionnement des 

amplificateurs en plaçant à la masse, res- 

pectivement, les broches 2 et 3 du sup- 

port de LC, un souffle audible doit appa- 

raître sur le haut-parleur intérieur où sur le 

haut-parleur extérieur. 

CE 
)'   

Le bomier J,, associé au relais REL,, est à 
raccorder au carilon de la sonnette clas- 

sique. 

On doit ensuite programmer le microcon- 

trôleur, il faudra pour cela télécharger 

le fichier au format MOTOROLA (SON- 

NETS19) à partir du site Intemet 

www.eprat.com. Cette opération de pro- 

grammation nécessite obligatoirement un 

programmateur tel que ceux déjà décrits 

dans la revue. 

Nous ne détailerons pas dans cet article le 

contenu du programme. || permet d'inter- 

préter et de synchroniser de l'ensemble 

des signaux de contrôle émis par les diffé- 

rents circuits. || prend en charge la gestion 

de l'anti-rebond pour les entrées PDO et 

PDT associé aux boutons poussoirs BP, et 

BP, Il génère les signaux de commande 

des 2 amplificateurs. 

Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de 

détail, nous mettons à disposition, le 

synoptique du programme sur notre site 

Intemet. 

Description du fonctionnement 

Après la mise sous tension, le dispositif est 

en mode veille (LED intérieure éteinte). Dans 

cet état, toute action sur le BP extérieur 

déclenchera la sonnerie (le carillon tradi- 

tionnel) raccordé au bomier J, associé au 
relais REL.. 

Une impulsion brève sur BP intérieur per- 

met, altemativement, d'activer où de 

désactiver le module. Dans le cas d'une 

activation du dispositif, la LED intérieure est 

allumée en fixe, s’il n'y a pas de messages 

de “passage” et en clignotant si un ou plu- 

sieurs messages de passage n'ont pas été 

effacés. 

Dans l'état actif, toute action sur le BP exté- 

rieur déclenche l'écoute du message d'an- 

nonce. Au terme duquel la LED extérieure 

clignote pendant environ 4s. Par un nouvel 

appui maintenu sur BP extérieur, avant la fin 

des 4s, permet au visiteur d'enregistrer un 

message (de 15s max). 

L'enregistrement d'un message de pas- 

sage fait clignoter la LED intérieure afin 

d'alerter le résidant. Dans ce cas de figure, 

une impulsion sur BP intérieur permet de 

prendre connaissance des messages 

enregistrés, les uns à la suite des autres. 

Pour effacer les messages enregistrés, il 

faut maintenir, lors du passage en mode 

activation, le BP intérieur durant plus de 8s. 
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La LED intérieure clignote pendant 2s, on 

peut alors relâcher BP intérieur, les mes- 

sages sont effacés. 

Pour enregistrer le message d'annonce, il 

est nécessaire de basculer l'interupteur 

pour l'usage du micro intérieur, puis on 

répète la procédure précédente, mais on 

maintient le BP intérieur au-delà des 5s jus- 

  

NS 

qu'à ce que la LED intérieur clignote de 

manière très rapide pendant environ 2s. 

Cette demière passe alors en mode fixe, 

l'enregistrement du message d'annonce 

est en cours tant que l'on maintient le BP 

intérieur. 

À la fin de l'enregistrement du message 

d'annonce, ce demier est reproduit sur le 

sé ae 

haut-parleur intérieur. Il ne faut pas oublier, 

à la suite de cette opération, de rétablir l'in- 

termupteur pour l'usage du micro extérieur. 

Conclusion 

Les messages ne sont jamais réellement 

effacés, c'est le compteur de messages 

Nomenclature 

  

BP. : bouton-poussoir intérieur M, : micro électret extérieur À | . 
BP, : houton-poussoir extérieur avec LED PÜ, : PONT 1A appuyé le BP Int, la LED Hit doit alors cr 
G AG: O uF 0Z, : 3,6538 MHz gnoter. Une nouvelle action sur BP Int 
C,, : 22 uF/25V R, :470kQ £ 4 _ c! : 4,7 pF/63V R!: 51 kQ déclenchera l'écoute de tous les mes 

C,, : 220 uF/25V R,, R, : 47 kQ sages. 
Cy C5 : 50 HF/63V R,, R, : 10 kQ Ce montage simple à réaliser ne fait appel 

Ge Ce . ne R.210 ko qu'à des composants courants et faciles à 

ct :22 pF R; R,, :4,7kQ se procurer. L'emploi d'un microcontrôleur 
Cr Gi 100 nF LE Ro eus nes ei permettra, à celui qui le souhaïtera, de 

EN RP.'RP :22kQ : modifier certains paramètres sans pour 
24 * 1 25: : 1. : 
D, : 1N4148 RV, : Varistance autant modifier la partie électronique. On 
F. : 100mA S, : interrupteur 2 positions pourra ainsi réduire le nombre de mes- 

: - : 2N2222A 
HP HP, a Th : us 3VA/2x6V sages de passage tout en prolongeant leur 

J, : CON3 U, : ISD25120 durée d'enregistrement. 
LÈ, : LED extérieure U, : AT90$1200 

man ME 
4. 2° 

enregistrés qui est initialisé à zéro. Si l'on 

souhaite réécouter l'ensemble des mes- 

sages, il suffit de mettre hors tension, puis 

de rétablir l'alimentation tout en maintenant 

  

  

Ch. LOÏEZ     
  

  

312, rue des Pyrénées 75020 Paris 

Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 
Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 à 19h 
  
«Surfez» sur notre site internet de nombreuses promos «on line» 

www.compopyrenees.com 

  

    

  

            
     
        

  

  

      

      
     

            
   

  

Es PROGRAMMATEUR | PROGRAMMATEUR 
F4 MILLENIUM MAXI h MILLENIUM III 

e. MM programme les cartes à puce et idem Millenium + la carte à 
€ M de type Wafer ainsi que les com- h puce Fun Card 4 et 

[e] posants «24016 et PIC16F84...» … l'ATMEL 24C256. 
(ED | directement sur le support prévu à cet effet 

mn SUPER PROMO 44,97 € SUPER PROMO 44,97 € 
ci x1 x 10 x 25 

{= Carte Gold Wafer 8,50 8 7,50 
© Carte Silver 18,50 17,50 16,50 

Carte Fun 18,50 17,50 16,50 

LA | PIC16F84 3,80 3,50 3,35 
à PIC16F876 9 8,84 8,68 

un 24LC16 1,37 1,21 1,07 

[ 24LC32 1,82 1,67 1,52 

& Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compa- 
© . ‘1 tible avec les modes de programmations Phoenix/Smartmouse/12Cbus/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 

M asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionnement de l’oscillateur 

il
it

és
 

* 
N’

h 

XP 02 nouveau programmateur 
Le programmateur XP02 est un lecteur/programmateur de cartes à puces (type ISO 
7816) et de composants. || permet de lire et de programmer : - Les cartes à puces 
(Goldcards, Silvercard, Funcard, Jupitercard,…) - - Les cartes EEPROM à bus 12C 

(Dx000....) - Les cartes SIM (GSM...) - Les composants EEPROM séries (famille 
24Cxx...) - Les composants PIC de MICROCHIP (famille PIC12C50x, PIC16X84, 
PIC16F87x....) Il fonctionne sur tous les ports séries de compatible PC et il est com- 
patible avec de nombreux logiciels. Meilleur rapport qualité prix... 

Livré avec cordon port série, notice d'utilisation et disquette Prix 89 € 

ni 

    ispo
ni

 

    

     Programmateur Multipro 
Le multipro peut être utilisé avec toutes les cartes à puces existantes. 
Simple d'utilisation, il fonctionne parfaitement avec la PICCard, la Gold Wafer, Gold Card, 
Silver Card, Jupiter !, Jupiter Il, Fun Card, Fun Card Ill, Green Card... Autogéré par son 

logiciel, il switche automatiquement entre les différents modes de programmation, 
aucun besoin de rajouter des jumpers ou des switches. Il est auto-alimenté directement 

| par le PC et peut également fonctionner avec n'importe quel logiciel courant. Il peut être 
utilisé dans les modes suivants : JDM, Spi AVR, 57 MHz, Spi AVR 6 Mhz, Phoenix 3,57 

=| MHz et 6 MHz, Smartmouse 3,57 MHz et 6 MHz Prix 129 € 
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WN ELECTRONIQUE 
vente en gros 

    
° cartes à puces 

+ composants électroniques 

° programmateurs 

Millenium III Multipro    
Maestro 

XP 02 

  

Revendeurs nous contacter 
Fax : 01 47 97 95 12 

Portable : 06 09 65 91 99 

wuw.wnelectronique.com 
   



Elpe ER ets à 

[ATETe pe ETES 
Pratique, ce 

concours est 

ouvert à tous les 

Ce CT ET Dole n 

vocation de 

développer la 

CE Te Le = 

Re ST ET 

un aspect ludique. 

Les personnes, 

Ce Dee CR me (Te CL T 

écoles souhaitant 

participer à ce 

concours sont 

invités à faire 

parvenir, à la 

rédaction une 

er rte 

inscription 

précisant 

succinctement le 

projet. Ils 

recevront alors 

Le CR CCR a 1 

TITRE) 

Gun 

renseignements. 

Le concours aura 

lieu courant 

ne AE ETS 

La date et le lieu 

exacts seront 

précisés 

ultérieurement.     

Grand Concours 
de Robots -&re éaition 
  

30 cm 140 cm 30 cm 

  < 

70 cm 

70 cm       

>< D <—> 

  

    
      

Le thème 

Quatre robots se rencontrent au 

cours d'un jeu de collecte de balles. 

Le but du jeu est de ramener le plus 

de balles de ping-pong dans son 

enclos, avant les 8 minutes limites. Au 

départ, les balles sont situées dans 

un enclos central. 

Comme pour tout concours, les déci- 

sions d'arbitrage sont sans recours, à 

l'exception d'un accord entre toutes 

les parties prenantes. 

L'aire de Jeu 

La table qui supporte l'aire de jeu ne 

doit pas être modifiée par les robots. 

Détails de l’aire de jeu 

L'aire de jeu est une table carrée, en 

bois de 2x2m, peinte en blanc. 

Un rebord en bois, peint en blanc, de 

5cm de hauteur et de 1cm d'épais- 

seur, délimite les contours de la table. 

De fortes lumières éclairent le terrain. 

La table est constituée : 

- D'un carré au centre de 60x60cm, 

délimité par un rebord en bois, peint 

en blanc, de 5cm de hauteur et de 

1cm d'épaisseur. || s'agit de l'enclos 

central. 

- Quatre carrés de 30x30cm, délimi- 

tés par un rebord en bois, peint en 

blanc, de 5cm de hauteur et de 1cm 

d'épaisseur. || s'agit des enclos de 

collecte pour chaque robot. 

- Les différents chemins sont réalisés 

avec de l'adhésif noir de 19mm de 

large (voir croquis). Le dessin est indli- 

catif, le rayon du Virage sera choisi par 

les arbitres au demier moment. 

Les mesures indiquées seront res- 

pectées par les organisateurs avec 

une marge de 2% pour l'aire de jeu et 

de 10% pour les tracés au sol. 

Les balles de ping-pong 

Les balles de ping-pong placées 

dans l'enclos sont de couleur blanche 

ou orange et de taile 38 où 40mm. 
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Les robats 

Les robots doivent être capables de 

transporter, de projeter ou de pousser 

une balle de ping-pong vers les enclos. 

Les robots ne doivent pas détenir ou 

bloquer volontairement plus de trois 

balles en même temps. Les robots doi- 

vent impérativement être autonomes, 

c'est à dire, embarquer leur source 

d'énergie, leurs moteurs et leur sys- 

tème de contrôle. 

Chaque robot sera construit dans le 

seul but de répondre aux critères du 

thème choisi, Toute action ayant un but 

différent entraînera l'élimination immé- 

diate du robot. 

est interdit d'enlever des balles dans 

l'enclos des autres concurrents, 

volontairement ou non. 

Structure 

Les robots de la catégorie A ne devront 

pas dépasser la taille d'un cube de 

20cm de côtés au début de la partie. 

Puis un déploiement de 20cm maxi-



  

  

mum sur un des côtés sera accepté. Les 

robots de la catégorie B ne devront pas 

dépasser les cotes de 30cm de large sur 

SOcm de long sur 20cm de haut. Puis un 

déploiement de 30cm maximum sur un des 

côtés sera accepté. Les robots ne doivent 

pas libérer d'éléments volontairement sur le 

terrain. La structure mécanique sera laissée 

à l'initiatve des participants, mais pourra 

néanmoins faire appel à des éléments de 

montages classiques et commerciaux. 

Sources d’énergie 

Les seules sources d'énergie acceptées 

sont les accumulateurs où piles. 

ll est nécessaire de disposer de plusieurs 

jeux de batteries. 

Système de contrôle 

Le concours est divisé en deux catégories 

de robots : 

À) Des robots à roues sans circuits pro- 

grammables. 

B) Des robots marcheurs programmables, 

c'est à dire non équipés de roues ou de 

chenilles. D'autre part, ces robots devront 

utiliser exclusivement un microcontrôleur 

PIC 16F84. Pour cette catégorie, on accep- 

tera l'utilisation de deux balises actives ou 

passives par robots. Ces balises devront 

être placées au début de la partie dans l'en- 

clos central et l'enclos de chaque robot. | 

Le robot étant autonome, aucun contrôle 

extérieur n'est admis pendant le concours. 

Lhomologation 

Lors de la phase d'homologation, les 

arbitres vérifient les différents mouvements 

de chaque robot. 

Les parties 

Les parties durent 3 mn. 

Chaque robot est placé sur son chemin, 

contre le rebord de son enclos. 

Un arbitre donne le signe du départ. Sur 

son ordre, chaque robot est activé. Pen- 

dant toute la durée de la partie, il est inter- 

dit de toucher aux robots. 

Les balles qui sortent du carré central où 

des enclos sont encore jouables, mais 

celles qui tombent de la table de jeu, 

deviennent hors jeu et ne sont pas remises 

sur la table pendant la partie. 

Au bout de trois minutes, l'arbitre ordonne 

l'arrêt des robots. 

Le robot gagnant est celui qui a le plus de 

balles de ping-pong dans son enclos, à la 

fin de la partie. Son score est enregistré 

pour la suite. 

L'arbitre est seul juge du bon déroulement 

du concours. 

Les qualifications 

Les groupes sont organisés en fonction du 

nombre de participants. Chaque robot ren- 

contre trois autres robots du groupe, une 

seule fois. 

Les points sont répartis de la manière sui- 

vante : 

- 8 points pour une victoire 

- 1 point en cas d'égalité 

- Ô point pour une défaite 

La finale 

Lors de la phase finale, les 16 meilleurs 

robots se rencontreront dans des parties à 

élimination directe. En cas d'égalité, la par- 

tie est recommencée. À la deuxième éga- 

lité, le robot, le mieux classé lors des qua- 

lfications, est déclaré vainqueur. 

  

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nom - Prénom 

Adresse 

Téléphone, Fax (facultatif) 

Email (facultatif) 

Présenter votre projet 

Catégories : 

ACT &B |] 

(cocher la case) 

Principe 

(fonctionnement) 

Actionneurs 

(Moteurs) 

Capteurs 

Stratégie 

Moyens disponibles 

Budget         
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Passionnes de robotique 
Commandez par correspondance 

Le magazine MICROS & ROBOTS 
AU SOMMAIRE DU MAGAZINE N°3: 
News - Carte télémètre infrarouge Wany - Boussole électronique - Module 
ultrasonique hautes performances - La soudure - Servomécanismes de 
radiocommande - Carte de pilotage MCU31 - Module de commande pour 
servomoteurs - Contrôleur de moteurs pas à pas sans circuit spécialisé - 
Liaison RS232 sans fil pour robot - Des robots... très joueurs Acceldis - 

Des robots en bois Velleman - Le robot HexAvoider de Lextronic - 
Maîtriser son robot Mindstroms"" - Roue à codeur incrémental - Tête 

humanoïde - Dragon - Bras manipulateur - Robot mobile intelligent pro- 
grammable - Les fondements de la robotique 

Contenu du coffret CD : 

Tous les PCB et programmes des montages du numéro + de nombreuses 
démonstrations commerciales, des vidéos de robots en action. 

  

   A RÉALISER 
GBHC 1, se age qe PU       

    
AU SOMMAIRE DU MAGAZINE N°2: 
News - i-CYBIE - Détecteur optique et à moustache - Détecteur d’obs- 

tacles - Télémètre à ultrasons - Robot MINILUX - Carte de commande 
CMOT - Balise infrarouge codée - MICROBUG rampant - MICROBUG 
courant - CYBUG scarab - Robotique et transmissions élémentaires - 
Plate-forme de base pour débuter - Insectes : scarabée ou coccinelle - 
La bestiole - Un robot avec le 68HC11 - Robot chercheur de balise 

Contenu du coffret CD : 

Tous les PCB et programmes des montages du numéro + de nombreuses 
démonstrations commerciales, des vidéos de robots en action y compris vidéo 

I-cybie….    
| AU SOMMAIRE DU MAGAZINE N°1 : 
| ___ News - Robot Pekee - Les capteurs - Un capteur différen- 

LITM0S mme 24 tiel - Reconnaissance vocale - Variateur de vitesse MLI - 
ga, CT Télécommande pour moteurs pas à pas - La robotique en 
TE Lt avant - Le robot Moon Walker 11 - Robo-Lefter - Trucs et 

L mes astuces mécaniques - Mini Sumo - Robot chercheur de 

|. balise - Mémobot - Robot Bug - Commande servo série 

Contenu du coffret CD : 

Tous les PCB et programmes des montages du numéro + de 
nombreuses démonstrations commerciales, des vidéos de 

robots en action. 

LC] 

Ou l je vous remercie de m'envoyer les packs Micros et Robots + coffret double CD-ROM au D.I-P (CD-ROM) 
ÿ prix de 7,62 € unitaire franco de port (France Métropolitaine uniquement, 9,15€ pour DOM-TOM et étranger). MICROS & ROBOTS 

Nom :     

  

  

    

Prénom : 18 à 24 Quai de la Marne 

Adresse : 75164 PARIS cedex 19 

CP: MIO : Tél: 33 (0) 1 44 84 85 16 
Pays : Email: Fa: 33 (0) 1 44 84 85 45 

Q Micros & Robots Magazine n°3 + CD-ROM au prix de 7,62 € Micros & Robots Magazine n°2 + CD-ROM au 
prix de 7,62 € Li Micros & Robots Magazine n°1 + CD-ROM au prix de 7,62 € 
soit un total de €



     

    

Les circuits imprimés que nous fournissons concernent unique 
| montages flash. Ils sont en verre Epoxy et sont livrés étamés et 
Les composants ne sont pas fournis, pas plus que les schémas et plans 
de câblage. Vous pouvez également les commander par Internet : 
WWW. .eprat.com 

    
  
      

     

CRC 

    
Détecteur de vibrations 
Commande optique 
Emetteur de sécurité 16 canaux - émetteur 

Réf.04021 Feu arrière vélo 
Réf.02021 Interrupteur hygrométrique 
Réf,12011 Commande servo de précision 

Réf, 02001 

Réf. 02002 

Réf. 01001 
2 Emetteur de sécurité 16 canaux - clavier Réf,12012  Anbi-démarrage à clavier codé Réf. 01002 

| Récepteur sécurisé 16 canaux Réf.12013  Gradateur à effleurement Réf, 01003 
À Programmateur journalier Réf.10011  Gradateur à découpage pour tableau de bord Réf. 12991 

À Commande automatique de ventilateur Réf. 09011 … Sonde tachymétrique Réf. 12992 À 
| Générateur de température étalon Réf.09012 Dispositif anti-somnolence Réf.11991 À 
Télécommande 48 canaux-émetteur/1 réf. o7ot1 Barrière photoëlectrique ponctuelle Réf.11992 Li 
Télécommande 48 canaux-émetteur/2 Réf.o7012 larme à ultra-sons Réf. 10991 D 

| Télécommande 48 canaux récepteur Rét.o7o13 Référence de tension Réf. 10992     Réf. o6o11  Authmeur de foulée Réf. 10993 À Alimentation bipolaire 

  

Débitmètre digital réf.o6o12 Emetteur pour télécommande modèle réduit Réf. 09991 
Barrière infra-rouge Réf. 05011 Récepteur pour télécommande modèle réduit Réf. 09992 
arrière infra-rouge Réf. 05012 _ Emelteur codé 16 canaux Réf. 07991A 

Interface audio asymétrique Réf. oto4o1 Clavier Émelteur Réf. 079918 
Régulateur suiveur Réf. 010402 pen Ne ne 
Hiller disco Réf.010301 c : 
Vibreur téléphone portable Réf. otoron  MCTO Sans fil HF émetteur Réf. 06902 | 
Protection thermique pour amplificateur Réf. 010102 MIENO Sans fi WF récepteur HS] 

; ia a Protection ligne téléphonique Réf. 05991 | 
este Réf.010103 * Temprisateur de velleuses Réf. 05992 

orrecteur RIAR inversé Réf. 010104 Charge électronique réglable Réf. 05993 
Clignotant de Noël ; Réf. 12001 Tuner FM4 stations Réf. 04991 

Emetteur laser pUISÉ : : Réf. 11001 Booster auto 40 W Réf. 04992 

Récepteur pour émission pulsée Réf. 11002 Interrupteur statique Réf. 04993 

Stroboscope Réf. 10001  Perroquet à écho Réf. 03991 
Clignotants et stop pour vélo Réf. 10002 Indicateur de disparition secteur Réf. 03992 
Clignotants et stop pour vélo Réf. 10002b Testeur de programme dolby surround Réf. 03993 
Interrupteur à effleurement Réf. 09001 Balise de détresse vol libre Réf. 02991 

Barrière laser Réf. 09002 _ Balise pour avion RC Réf. 02992 
Hacheur pour moteur à courant continu Réf. o70o1 Chargeur de batterie Réf. 02993 
Interrupteur crépusculaire à extinction temporisée  Réf.o7oo2  RÉCERTEUTR Rét. 02994 
Générateur sinusoïdal Réf. 06007 AÉUISIF anti-mOUsTique Réf. 01991 
Interface de télécommande Réf, 06002 longateur télécommande IR Réf. 01992 
Interface de puissance Réf. 06003 C'amPionon pour jeux de société Réf. 01993 

: : Séquenceur Réf, 12981 
StÉTROSCOpe Réf. 05007 Micro haraoké Réf. 12982 
Guitare Réf. 05002 Potentiomètre Réf, 12983 
FI à plomb à Réf. 050032 Gunchro beat Réf. 12984 
AIG plomb Réf. 05003b Synthétiseur stéréo standard Réf. 11981 
Voltmètre bipolaire Réf. 04001 Commande vocale Réf. 11982 

Commande flash multiple Réf. 04002 Relais statique Réf. 11983 

Convertisseur s-vidéo/vidéo composite Réf. 03001 Préampli RIAA multimédia Réf. 10981 
Thermomètre bi-format Réf. 03003  Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982 
Eclairage de secours Réf.03004  Fréquencemètre 50 Hz Réf. 10983 

bu. 4 di à 4 à à à à à À à Àà 4 

BON DE COMMANDE 

  

Nom : Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : Pays : 

CII 
Réf. : Nombre : 

Réf. : Nombre : 
  

Total de ma commande (port compris) PRIX UNITAIRE: 5,35 €+ 

port @,76 € (entre I et 6 circuits) 1,52 € (entre 7 et 12 circuits) etc. ….….. €   
  

REGLEMENT : [1 CCP à l’ordre d’Electronique Pratique [1 Chèque bancaire 

2 carte bancaire NT tri tr 1] 
Expire le : | | | | Signature : 

Service commande 01 44 84 85 16 - Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08 

Retournez ce bon à : ELECTRONIQUE PRATIQUE service circuits imprimés 

  

  DIP - 18/24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 

  
PC) 

TOMATE 
ES Jeux video 

  

DneleUr 

Pa 

ME YStation y 
Dreamcast " 

AE] DEAION ESS 

GB] AdEneEM TM 

Le! 

    

  

  
Environnement de Développement 

Basic Tiger 
* Basic Multitâches 
*Miseau 
* Drivers 

AVR : 
*Carte de développement AVR 
STK200 : 635 F TTC 

*Compilateur Basic avec 
simulateur intégré, gestion du 
bus I2C, 1 Wire, SPI, lcd, Bus 
Can : 773F 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. 

Doptiminfo 
www.optiminfo.com 

er pour périp 
* Jusqu'à4 MB de Flash 
* Jusqu' usqu'à1920E/S NumouAra 
Slarterkit1 :1247F TTC 

  
Route de 

18240 

Tei:0820 

Fax :0820 

Boulleret 

Ménétreau 

900 021 

900 126    



(RER nl en (ETS 

est destiné à 

remplacer 

ÉLUS nn nn T| 

classique d’un 

montage alimenté 

par piles. Il suffit 

d'appuyer 

brièvement sur un 

ele) ae LT Te 

alimenter 

l'appareil pendant 

MR none Ce SLR 

De cette facon, 

plus de pile «à 

EDR pee (11 

vous avez omis de 

AA 

RC nn ee an 

position arrêt. 

    

Mise sous tension 
temporisee 

Les contraintes sont de deux ordres 

: d'une part, il faut que le montage 

reste très simple pour prendre peu de 

place; d'autre part, il faut que sa 

consommation en dehors des 

périodes d'alimentation (Veille) soit 

insignifiante pour ne pas décharger 

inutilement la pile (pression AV). 

Principe 
de fonctionnement 

Le principe que nous avons retenu 

est illustré par le schéma fonctionnel 

de la figure 1. Vous trouvez, sur la 

gauche, le cœur de ce module : le 

poussoir P permet de charger instan- 

tanément la capacité C. Une fois le 

poussoir relâché, cette capacité se 

déchargera dans R. Vous retrouvez 

  

ceci sur le chronogramme de la 

figure 2. Dès que le condensateur 

est chargé, le trigger bascule et com- 

mande l'élément de (petite) puissance 

qui permet de mettre sous tension le 

montage à alimenter. Ce trigger ne 

rechangera d'état que lorsque Uc 

sera inférieure à 1V, c'est à dire envi- 

ron 2 mn 30 après le relâchement du 

POUSSOIr, 

Vous pouvez constater que la com- 

mande de l'alimentation se fait côté 

retour à la masse et non côté positif 

comme avec un interrupteur clas- 

sique. 

Analyse du schéma 

Vous trouverez le schéma en figure 

38. Nous pouvons tout de suite iden- 

  

tifler C,, R, et P qui sont les éléments 

dont nous venons de parer. La durée 

de mise sous tension est proportion- 

nelle à la valeur de C, et R,. Ceci 
implique que C, doit obligatoirement 

être au tantale, un électroltique clas- 

sique présenterait un courant de fuite 

trop élevé et la décharge se ferait trop 

rapidement. 

Nous avons ensuite le transistor Q, 

qui a la particularité d'être un MOS- 

FET. En effet, pour ne pas prélever de 

courant sur C,, nous avons besoin 

d'un élément présentant une très 

grande impédance sur son entrée. 

Un MOSFET offre cette qualité. Ce 

transistor est monté en drain commun 

OÙ suiveur, ce qui nous permet de 

retrouver notre signal sur la source. 

Ce signal est alors appliqué sur le trig- 

  

  

     Trigger de 

    

  
  

   

   

Élément 

commutation 

  

       

  

      

Appareil 
à 

alimenter    
  

€ _) Schéma fonctionnel 

Pile de 
l'appareil à 
alimenter 
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2 

Uc 

  

  

        

Dans notre cas, cette réaction est assurée 

par R,. En effet, lorsque la tension sur la 

source de Q, a suffisamment diminué, Q, 

a tendance à se bloquer, ce qui entraîne la 

conduction de Q, dont la tension collecteur 
va diminuer. Ouf ! Cette diminution est donc 

ramenée vers l'entrée par R,, ce qui va 

  

  

  
    

À Appui sur P 4 +2 mn é dans le même sens que le phénomène 

Trigger déclencheur et l'accentue. De cette façon, 

| on ne trouvera sur le collecteur de Q, que 

> t des états logiques, c'est à dire un état 1 de 

l'ordre de Valim/2 et un état O inférieur à 

> Chronogramme O,EV. Ces niveaux permettront de com- 

mander la grille de Q, dans de bonnes 

conditions. 

3» Schéma de principe + 

© J2 
ci Appareil à 

0 alimenter 

Poussoir O Ji 

Ho Valim 

J5 ' 

co ||R ou IRFD110 | 
10UF selon version Pile C3 
Te 6 7 1 UF 

*       

ger construit autour de Q, et Q,. Pour quoi 

avoir fait ce choix de transistors qui peut 

sembler dépassé ? Tout simplement en rai- 

son de nos contraintes de consommation 

et d'encombrement. Si nous avions choisi 

un amplificateur où un comparateur fonc- 

tionnant à partir de basses tensions et faci- 

lement disponible (c'est en général contra- 

dictoire), la consommation en veille n'aurait 

pas été négligeable. 

De plus, un circuit intégré et les compo- 

sants associés prennent autant, sinon plus, 

de place que notre équivalent à transistors. 

Un trigger de Schmitt est un comparateur 

qui comporte une réaction positive per- 

mettant d'avoir un basculement très franc. 

  
Certains lecteurs remarqueront peut-être 

que la réaction positive est peu importante. 

Ceci est consécutif au choix qui a été fait de 

privilégier la réduction de la consommation. 

Q, est encore un MOSFET. C'est lui qui va 

nous permettre de commander le retour à 

la masse de l'appareil à alimenter. Un 

niveau logique haut sur sa grille le rendra 

passant alors qu'un niveau bas le bloquera. 

L'avantage de ce genre de transistor, dans 

cette fonction, réside dans la très faible 

résistance inteme entre drain et source à 

l'état passant. 

Réalisation 

Ce module étant destiné à être intégré à 

des appareils alimentés par piles, donc plu- 

tôt de petite taille, nous avons décidé de 

VOUS présenter deux types de réalisation : 

tout d'abord un module câblé avec des 

composants classiques puis une seconde 

version, beaucoup plus petite, câblée par- 

tiellement avec des composants de type 

CMS. Un petit détail, pour les deux ver- 

sions, R, est une résistance 10 MQ 0,25W, 
Cette valeur n'est pas toujours disponible 
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partout, dans ce cas vous pouvez câbler 

une 8,2 MQ. Le temps sera alors un peu 

plus court, de l'ordre de 2 mn. 

Version classique : 

Le circuit imprimé (figure 4) n'est pas très 

compliqué et une gravure directe est tout à 

fait envisageable. Le câblage (figure 5) se 

fait ensuite de façon classique en com- 

mençant par les composants les moins 

épais et en terminant par les condensa- 

teurs. 

Version CMS : 

Pour limiter les problèmes d'approvisionne- 

ment, nous avons gardé une partie des 

composants classiques. Seules les résis- 

tances sont des CMS et le transistor Q, est 
une version en boîtier DIL 4 broches. Les 

résistances CMS de plus de 1 MQ r'étant 

pas toujours faciles à trouver, nous avons 

conservé R, en modèle 0,25W,. La réduc- 

tion de taile est tout de même spectacu- 

laire, permettant l'intégration dans de petits 

boîtiers. 

La gravure directe du circuit (figure 6) 

n'est pas conseillée car il faut que les îlots 

de cuivre, destinés à la soudure des CMS, 

Soient rigoureusement positionnés. 

Attention lors de la gravure, tenez bien 

compte du fait que le cuivre et les compo- 

sants se trouveront sur la face supérieure 

de la plaque, c'est à dire du côté compo- 

sants. 

Une fois votre circuit gravé, percez les trous 

des composants classiques. 

Il faut ensuite procéder à l'implantation que 

vous trouverez en figure 7. Placez tout 

d'abord les CMS. Vous pouvez tout sim- 

plement les poser sur le circuit et les sou- 

der à l'aide d'un fer à pointe fine. Vous 

constaterez que ceci est parfaitement fai- 

sable mais n'est pas toujours facile, il fau- 

drait une troisième main (une pour tenir le 

composant, une pour tenir l'étain et une 

pour le fer...). 

I peut être intéressant de vous procurer 

une colle spéciale CMS qui permet de 

fixer mécaniquement les CMS avant de 

les souder. 

Une fois les CMS en place, il reste à pla- 

cer et souder les quelques composants 

classiques. Tout étant du même côté, le 

passage de la panne du fer est quelque- 

fois Un peu délicat et il sera bon de réflé- 

chir à l'ordre dans lequel vous implante- 
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Ca) Macé du circuit imprimé version 
classique 

  

  

          

Tracé du circuit 
imprimé version CMS 

  
Implantation 
de ses éléments     

A PL) 

LT 

aspect de la version traditionnelle       

ss NE



  

  

  

  

    

  

Module 
«interrupteur» 

  

  
    

(Æ > Schéma de câblage 

  

Led 1 Led pour essai 
ou appareil 
à alimenter 

470           

rez et souderez les composants. Il 

semble logique de terminer par les 

condensateurs qu'il faudra légèrement 

surélever afin de ménager la place de la 

soudure. 

En ce qui conceme l'essai du module que 

VOUS avez réalisé, nous vous conseillons, 

dans un premier temps, de simuler l'ap- 

pareil que vous voulez alimenter par une 

LED en série avec une résistance confor- 

mément au schéma de câblage de la 

figure 8. 

La disposition de ce schéma correspond 

plutôt à la version CMS mais les différents 

repères sont les mêmes pour les deux 

versions. 

Aucun réglage n'étant nécessaire, le mon- 

tage doit fonctionner dès la mise sous ten- 

sion. Ceci veut dire qu'il ne doit rien se 

passer lorsque vous connecterez la pile. 

Appuyez sur le poussoir et la LED doit 

s'éclairer pour une durée de l'ordre de 

2 min. 80. IIne vous reste plus qu'à câbler 

votre appareil à la place de l'ensemble 

LED et résistance après avoir supprimé 

son interrupteur. 

Quelques chiffres 

Vous pouvez vous poser des questions sur 

le fait que cette électronique reste connec- 

tée en permanence sur une pile. Comme 

déjà précisé, nous nous sommes attachés 

à limiter autant que possible la consomma- 

tion en veille. 

Pour être plus précis, sur les prototypes 

réalisés par l'auteur, le courant consommé 

dans ce mode a toujours été inférieur à 

20mA. Pour une pile pression 9V dont la 

capacité est de l'ordre de O,54/h, ceci 

nous assure en veille une autonomie de 

0,5/(20x10)-25000 heures soit plus de 

1000 jours ! ‘ 

Vous pouvez être tenté de modifier la durée 

de mise sous tension, C'est tout à fait pos- 

sible, il suffit de modifier la valeur de C,, le 
temps est proportionnel à sa valeur. Quitte 

à nous répéter, veillez à n'employer que des 

tantales. 

Pour terminer, nous rappelons que ces 

modules sont destinés à des appareils 

fonctionnant sur pile. || faut donc rester rai- 

sonnable et ne pas essayer de commuter 

des courants supérieurs à quelques cen- 

taines de miliampères. Avec cette seule 

réserve, vous voilà en possession d'un 

module qui peut vous permettre d'écono- 

miser des piles. 

G. Durand 

Nomenclature | 

  

R,R, R, R,: 10 kQ 0,25W (10 KO hoi- | 
tier 1206 pour version CMS) 

R,,R,, R, : 1 MQ 0,25W (1 MQ boîtier 

1206 pour version CMS) 

R, : 10 MQ 0,25W 

C, : 100 nF/63V film plastique 

C, : 10 uF/35V tantale 

C, : 1 HF/16V ou 35V tantale 

Q,: BS170 
Q,, 0, : BC238a 

Q, : IRF520 Cou IRFD110 pour la version }   CMS) 

1 houton-poussoir 
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La robotique permet 

de réaliser des robots ! 

FRÉDÉRIC GIAMARCHI 
LENTL TT) AT) 1 

Construisons 
nos robots 
mobiles 

  

Mais la robotique, c'est aussi de 

formidables moments ludiques 

pendant lesquels vous concevrez 

une créature artificielle capable 

de réaliser des tâches humaines 

ou ayant un comportement 

«humain». 

Au travers d’une approche 

volontairement pédagogique, 

c'est ce que veut montrer ce 

second livre consacré à la robo- 

tique mobile dans la collection 

ETSE en invitant le lecteur à réa- 

liser plusieurs robots de com- 

plexité croissante et de technolo- 

gies différentes. Tous ces robots 

sont réalisables aussi bien par un 

roboticien en herbe que par un 

passionné d'électronique ou de 

mécanique. Certes le débutant 

devra patienter un peu avant de 

pouvoir aborder tous les robots 

du livre. Cela est plus particuliè- 
rement vrai pour les derniers 

modèles qui nécessitent de l’ex- 

périence et des connaissances 

techniques avancées, que ce soit 

en électronique, en mécanique 

ou en programmation 

F. GIAMARCHILL. FLORES 
ETSF/OUNOD 

176 pages — 138 F (21,04 € 
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Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HFC Audiovisuel - Tour de 

l'Europe - 68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576   Tél. : 03.89.45.52.11 
  

Recherche platine télé TVC 14 

[10 mono, type «grignon» 
115 W, en bon état. 

Tél.:01 64 33 87 80 
ou 06 86 04 50 75 

VDS cause double emploi, maté- 

riel neuf, emballage d’origine : 

- multim. FLUKE 7-600 + cordons 

mesures, val 92 €, vendu 77 € 

- station de soudage WELLER 

WTCP 50 val 125 €, vendu 96 €. 

Port compris. 

Doc, photos envoyés par e-mail. 

Tél. : 04 93 62 15 39 ap. 19h. 
ou pierrepeng@hotmail.com 

de UM 5003-1,2,3. 
J. FELIX - 18 rue de Brangis 

77151 MONTCEAUX 
LES PROVINS 

Recherche afficheur tube stéréo 

TUTAWA BG - 96Z 2D pour 

magnétocassettes - circuits inté- 

grés type TA 7796 Z. 

M. RENDU Gérard 

lieudit Chateaufort 

73310 MOTZ 

VDS oscilloscope HAMEG HM 

407,ANNÉE 1999, ÉTAT NEUF, 
VALEUR I 219 €, cédé 760 €. 

Tél. :06 71 27 79 46 

(90 - Belfort) 

VDS stocks comp. et art. divers, 

neufs, prix cassés + app. électr. 
divers. liste c/2 timbres à 0,46 € 

ou gratuit par e-mail : 

rriccs@aol.com 

Soit 3 transfos de 150 W primaires 380 V 
en série reliés au secteur 220V, ampère- 

mètre | À, soit 220 W, secondaire en court-_ : 
circuit 30 V, 16 ampères chauffant forte- 

ment. Multiplication d'énergie par 6.5. 
Mettons 2 fois 30 V sur 2 étages avec 2 

diodes de façon à capter chaque alternance : 
en opposition : l'énergie en court-circuit est 
doublée. Quand une bobine est en opposi- 

tion avec le primaire, l’autre se met en 

attraction, ce qui ajoute de l'énergie au pri-  : 
maire d’où 6 transfos en série et une multi- : 
blication d'énergie par 26. Patrice Bon Dr 
en topologie appliquée aux systèmes élec- 
tro-magnétiques. Tél. : 04 77 31 98 13. 

2x120 Mhz, double BT, visu. synchro 

VDS transfos audio capotés noirs : 
Recherche doc ou schéma à base : î 

VDS | bande magnétique TB quali- VD neuf : PdD. KBPC 3510 : 

i té o 25 cm 1000 m,bobine plas- : 1,5 € - TDA 2050 ampli hifi : 
tique 29 : 73 €, emballage et port 

compris. Bandes à 18 cm 550/  : 

750 m : 7,63 € + port. Recherche E 

schémas ampli SONY TA-AX4. 
Tél.:02 33 52 20 99 

Raymond Gérard 

Allen Bradley 1 10 AC 3RT : 

1,5 €. Port en sus. Ap 18h 

Tél. :05 57 32 47 63 

le Calvaire les Perques 

50260 BRICQUEBEC 
électronique ? VDS franco 

130 €, livre français/anglais 

Electronique Technique de KR. 

Desdoits. 328 pages. Collection 

technique bilingue de 1993. 

Ecrire à Phil Tanguy 

3 rue Gabriel Fauré 

56600 LANESTER 

VDS oscillo portable (11 kg) 

sur pseudo 3ème voie. Notice 

emploi, matériel pro. bon état et 

fonctionnement garantis. 300 €. 

Expédition possible 
VDS matériel et appareils de 

mesures électroniques anciens, 
frais 18 € environ. 

Tél. : 06 76 99 36 31 
galvanomètres, relais et divers. 

A voir sur place (87) 

Tél.:05 5538 13 15 
1250 Q/8Q pour quator de 6V6, 

EL84, classe À, 20 watts. 

Absolument neufs. Marque : 

Chrétien, St Quentin Radio. Prix 

ferme : 168 €, port compris.  : 

Tél. :04 75 41 23 78 jusqu’à 21 h. 

VDS ampli tuner neuf Pioneer 

Prix : 290 €. 

Tél. : 06 98 90 49 91 

ou E/R. Liste dispo : mail/fax ou 

poste si enveloppe + 2 timbres 

M. Martin - Résidence de 

l’'Ermitage - | rue de 

l’'Ermitage 

91940 LES ULIS 

Tél.:01 69 07 85 92 

mmal9@club-internet.fr 

Carte PENTIUM I.VDS 35 €. 

Poss. adapter barettes SDRom ou 

EDO. Branchement sur alim A.T. 

Tél.:01 42 88 18 24 

VDS caméra S8 sonore neuve : 

: Chinon Pacific SMR (nombreuses 

possibilités) : 2500 F et rétroprojec- : 

? teur S.F OM :600 F Tél. soir : 
01 40 35 77 63 dder Alain. en coffret. Régulateur linéaire. 

20 € pièce + port. 3 types : 5V 

3A, 5V 30A, 12V 3,8A VDS oscillos double trace révisés 

E Tél. : 06 76 99 36 31 E garantis. Depuis 91 €. Curve/tracer : 

i  D71 - Transfos séparation/350 et 

i 600 VA - Transfo 2x16V IOA.  : 

? Neuf: 23 €. - Tél. : 02 48 64 68 48 

VDS platines TVC DI11-B12- 

D12-ICC3-ICC35-ICC4-ICCS- 

CHERCHE contrats profession- 

: nels pour développement magnéto- : 
Téléfunken 812-814-815-915 - 

Magnétophone Philips 

N4416 : 46 €. 
DUPRÉ Hubert - 16 rue 
Michel Lardot - 10450 

BRÉVIANDES 

i mètres, susceptomètres, amplis 

? HF/VHF | à 5 KW.Achète kit DSP : 
Texas. Faire offre : 

Tél.:01 40 92 1691 

2,5 € connect. coaxiaux spinner | 

: câble LCFI 1:4»50 : 10 € - Relais : 

Qui veut apprendre l’anglais E 

  

IMPRELEC 

102, rue Voltaire 

01100 OYONNAX 

Tél. : 04 74 73 03 66 

Fax : 04 74 73 00 85 

e-mail : 

imprelec@wanadoo.fr 

Réalise vos : 

CIRCUITS IMPRIMÉS SF ou 

DF étamés, percés sur VE. 8/10 

ou 16/10, œillets, sérigraphie, 

vernis épargne face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone. 
  

  

:| Ecrire au journal qui transmet- 

  

RECHERCHE VPC matériel 

contrôle et surveillance : UNIDEV 

14 rue Martel à Paris.   tra, sous la réf. : EPPAO06/02 
  

: Vente lampes 1940/70 radio TV : 

VDS blocs alim Sodilec à monter : 

: IKCI-IKC2-TVC6-TVC8-TVCI 1- 

TVCI2-TVCI4-ITT1685-562-F4- 

VDS HP Supravox 215 SRTF bicône 

: 150 €.Transfo alim en cuve pour 

À VSX 409 RDS 5x80 W multicanal. : "Pl à lampes : 60 €. Tube 807 1 co 
TH : 46 €. Condo 1000 UF 400V 

4,5 A :13 €. 1500 pf315V:11<€. 

co 39 à visser. 

Alain TAIEB - 24 Place 

Guynemer 

95200 SARCELLES 

Tél. : 06 12 52 86 92 

Recherche capteur de pression 

MOTOROLA MPXI100A ou 

MPXI00AS, même d'occasion. 

VERHEE Patrick 

Tél. :05 56 07 1921 

verhee.patrick@libertysurf.fr 

Nous rappelons à nos 

lecteurs que les petites 

annonces GRATUITES 

sont EXCLUSIVEMENT 

réservées aux particu- 

liers abonnés. 

Concernant les sociétés 

(PA commerciales) vous 

reporter au tarif page 94. 

Merci de votre 

compréhension. 

Le service publicité.  
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100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 
LR PARUS 
Fax : 01 45 31 37 48 

Métro : Porte de Vanves 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 

A CUIR 
EATTL 

Composants électroniques 

  

    
  

  

et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
Antennes etde14hà18h. 

| VIDEO INVERSELUIR ROBOTIQUE 

[SURVEILLANCE DE TENSION NOUVEAU 
| SYSTEME DE SURVEILLANCE N/B INVERSEURS Kits mécaniques motorisés en bois 

Série de kits d'initiation permettant de se familiari- 
ser avec le fonctionnement d'une transmission 
pilotée par pignons ou par poulies. Facile à 
construire sans colle ni soudage. 
Prix unitaire TTC : 

DE TENSIONS 
12VCC-230VAC 
Inverseurs de ten- 
sion (CC vers CA). 
Pour usage d’ap- 
pareils de 220 V 
dans la voiture ou cit . | + 

sur un bateau. Complètement protégé. Tension 85 Hpoure D 

2 CANAUX AVEC INTERCOM 
2 entrées caméra mini- 
din, tube image 5,5”, 
fonction séquenceur 
automatique - sortie 
audio et vidéo - fonc- 
tion interphone - camé- 
ra CMOS 1/4 ‘avec 

CCDIR pour meilleure vision nocturne. Livré avec 
câble 20 m + support réglable + adaptateur sec- 

  

  

      

  

      

  

  

de sortie : 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC 
(10-15VCC voitures, camionnettes, etc.) 

            
  

  

  

      
      

  

  

  

  

    

    
          

  

            
  

  

  

  

teur. Alim. fournie Réf. : CAMSET2C 150 W ss, } 

MONITEUR LCD TFT 7” COULEUR 300 W 

avec rétro-éclairage et audio | 600 W Sri ones 3 : à 1000 W Léger, compact, image haute défi- 
| nition, toutes les fonctions pouvant CONVERTISSEUR DE TENSION 
| être pilotées par la télécommande. 24 VCC vers 12 VCC Coptermech 
| NTSC/PAL/AV1/AV2, wide mode... Max 20 A. Pour l'usage d'appareils 12 V dans des 

camions, bateaux, etc. 

CAMERA D'INTÉRIEUR N/B TÉLÉCOMMANIDE Trainmech 

| a USB TT . ( ! 
[| CAMERA COULEUR CMos pour PC portable < NAVILIGHT Bus 
| SUPER MINIATURE System D D l 
| CCD ; - © Toutes les fonctions des télécommandes TARBES 

d’origine Thomson - Brandt - Saba - " ‘LE 
| 0 d Telefunken - Ferguson 
| 

| Dep ARM _AVOIDER II 
po ALIMENTATIONS MULTIMETRE DVM MPOT A D Nerils MOON D 

e réf. Camcolchat ER. ue . w Raiiicue 31/2 digit |  UMAX. Universelle mono- WALKER 
C-MOS 1/3” - 380 PSSMV4 #'\ 10A résistance - bloc pour Astra et 

La capacité - fréquence 
/ max 20 kHz - tempé- 

/ rature : -20°C 1000°C 
data-hold rétro-éclairage + pro- 
tection d'erreur de mesure par 
les cordons 

& lignes - PAL - Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-12- 
| 8 lux/F1.2 objectif 15 vec 8,6 À (avec 8 fiches différentes). 

4 3,6 mm - 12 voc/50 Tensions d'entrée : 100-240 Vca 50/60 
. mA-dim.:30x23 Hz 800 mA. 

—. x 58 mm PSSMVS idem 12-15-18-20-22-24 
) Vec/2,3A , 

Hotbird. Fréquences de 

9,75 à 10,6 Ghz et de 
10,7 à 12,75 Ghz. 0,7 dB    
par quantité nous consulter   

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) 
KIT ES7121 

Promo 

Carte à puce platform (vierge) 
dite Silvercard I 

{PIC 16F877 + es prix unitaire 

par 10 3,5 € 

KIT ES7088 KIT ES7127 KIT ES7122 KIT ES7110 

  

Wañfer serrure vierge 
{PIC 16F84 + 240 etc.] prix unitaire 

Pi£ard I avec LED 
(PICI6F876 + 2464) prix unitaire 

sans Composant 

Carte à pus Gold type IL-{S5ver) 
vierge munie du PIC 876 et EEPROM 24! 

Cart 3 programmateur de PIC 
Le Cart 3 est un programmateur pour PIC 876-16F84 et 24C16. 
Alimentation par PC. € 

   LL 
Ce: &T us 

7 eo mo TV - magnétoscopes - ëæ 
coin: ci anoaol Du le Ch disck où ee commet S/7S 0 spécial Silver 4 

  Car 05 lecteur/programma- 

  

        

Grand cho :intars - THT - kit alimenter NE Cart 1 Smart teur de PIC et d'EEPROM 
ton Do TV toutes W | Card/Phoenix PIC 16F84-876 + série 24Cxx avec connecteur 
Fee maintenance, D éon test cé Programmateur de carte ISO pour programmation directe des cartes à D COTON: Ur (+ ep' one, C eSi desor- wafer et à puce. Livré avec puces (PIC 84 ou 876 Promo : 
PP nee mais possible. Dispo pour les = cordon et logiciel. j 

tors européens et an C2" modèles Nokia réf. 8210, COMPOSANTS 
. ; PIC16FB4A 450€ 24032 . PS Liste sur demande : 3,05 € port inclus - - 3310, 3210, etc. Permet d ob- Fées el Sr 

de remplacement tenir.deux lignes sur le même portable d’un PIC16F628 240128 | 

  

toutes marques LOT En de LE 24C256 

  

\ Permet de 
\program- 

‘ les 
|PICSs et les 
EEPROMs 

  

même ou différent opérateur (si votre mobile | smmmmnanmmgmmmm Permet de | 24016... 1,52 € 

accepte les différents opérateurs). gs 

té NC) 

  

   

   

titre indicatif pouvant varier 
selon le cours de nos appro- 
visionnements. Vente aux 
Po EEE een ES 

  

  

KN Electronic   

Tête satellite universelle Bos- 

c'est aussi : 
la distribution 

des pièces d'origine 
des marques suivantes 

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 
LE RCouUE E 

  

  ee Câbles de L does de 
téléphone portable (mo-     dèles Nokia 8210, 3310, 

Ericsson, Motorola, Sony, Samsung, etc.). 
Livré sans le soft. (Par quantité NC) 

  

Lie en déplaçant les inter- 
rupteurs d’un côté ou de 

l’autre par l'intermédiaire du 
connecteur ISO 

Prix     
ton 0,6 dB + antenne parabo- 

lique métal diamètre 60 cm 
L'ensemble 

  

        

TOUTE LA GAMME EN STOCK 

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d’origine. 
BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR - PHILIPS - 

Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d'origine : 
AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 

Lacs ES el CAES ETAT SR Lot de oo TS ER ET NE TE TEE TT MR nue Re CAEN Re fer MR RS Net cNe ANT EL 01 de CRC 01e 
dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER 

RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 
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elc 
la qualité au sommet 

  

   

    

EU | 
YA : 
39,47 € (258,91 F) 14 

CET 

  

[LES : 1 (On ce 

CEA 

AL 931 A 
PPT ETES EN (i 
53,82 € (353,04 F) 24V /0,8A 

40,66 € t € (235,36 F) 

_ (266,71 F) 
AL 891 AE 
5V /4A 
75,35 € (494,26 F) “MIE LE 

  

   AL 892 A (290,26F)  (215/74F) 12.5V /3A 
76,54 € 

fre EAN YA) 

EUR Mr 
ERA 14,35 € 
(174,94 F) (94,13 F) AL 897A 

ë ALIMENTATION STABILISEE 

| 

  

6 TEE PAOTEE NON 
24V-6A 

AL 893 A 
PA PET 
82,52 € (541,30 F) 

Mob LT 
PRE ao) 

AL 897 A 
PAIN 8 an ra 131,56 € 

a e 
(862,98 F) 

f AL 894A 

  

    

EE 
10,17 € (66,71 F) 4 

PVC NN 
12,5V /12A 
137,54 € (902,20 F) 

  

  

  

  

8110 1/1 et 1/10 
PATES) 

  

ALIMENTATION STABILISEN 
YRPLS PROTECHION 

            

TS à AL 891 A 

(LS 83,72 € 
BS220 (549,17 F) AL 895 A 
ERA) DEA 

227,24 € (1 490,60 F) 

PS le 
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 

ou les spécialistes en appareils de mesure 

Adresse... 

Ville.     

AL 892 AE 
EPP) 

. IL 68,17 € (447,17F) 

it RER 
7 es 12V /4A 

VUE Pape AE 77,74 € (509,94 F) 

24V /2,5A 

77,74 € (509,94 F) 

   

     

AL 894 AE 
> 12V /10A     

Ti 897 AE 
PALIN 

120,80 € (792,40 F) 

  

    
AL 895 AE 

… PAPA: 

BNP ET ps LA " 
218,87 € ‘ 
RPC) 7 AL 898 AE 

CANAL 
185,98 € 
(1 219,95 F) 

 



alarmes H 
système d'alarme 

AE Nouvelle 
génération 

Encore plus 
performante. 

Faible encombrement. 

  

    

   Loge tite 2 

ti
ts
 

ts
 

D 

Le 
fil et 8 entrées filaires (en option) qui intègre un transmetteur télé- 
phonique évolué de messages d'alerte et d'urgence. Sa conception 
de haut niveau et ses caractéristiques exceptionnelles le destinent 
à un usage professionnel autant que privé. 

Son système de codage, parmi les plus évolués qui soient, conju- 

est un nouveau système d'alarme à 12:‘canaux sans 

gué à la , lui confère 
un degré de sécurité sans égal. 

Son transmetteur intégré permet de diffuser jusqu'à 4 messages 
vocaux différents pré-enregistrés vers 8 destinataires susceptibles 
d'intervenir rapidement en cas d'alerte. 

Caractéristiques 

dès qu'un détecteur se manifeste, le DA-884P analyse la situation 
et détermine le message approprié à adresser par liaison téléphonique aux per- 
sonnes concernées + 8 zones protégées par un nombre illimité de détecteurs 
anti-intrusion et 4 entrées “sécurité” (fumée, incendie, inondation, etc), toutes à 
liaison sans fil système à auto-apprentissage (plus de 260 millions 
de codes différents) e Mémoire de 8 numéros de téléphone e Mémoire de 4 mes- 
sages vocaux personnalisés Portée nominale 50m. 

Configuration : 

Centrale DA-884P avec adaptateur secteur externe e 1 détecteur infra-rouges 
passifs sans fil PRO-751 e 1 détecteur d'ouverture sans fil PRO-501 « 1 télécom- 
mande de poche multi-fonctions DT-504 « 1 mini-sirène d'alarme d'intérieur 
Accu au plomb 12V / 1,2 Ahe Jeu de piles alcalines. VARTA pour les détecteurs. 

Le système 122.1870-8 575,00 €rrc 

La “SANS FIL” 
ETANCHE, utilisation à l'extérieure En COULEURS et avec MICRO INCORPORÉ 

TOTALEMENT AUTO- ALIMENTÉE : exclusivement par batterie rechargée par 

panneau solaire incorpore au boîtier e A RACCORDEMENT SUR TV OU MAGNE- 
TOSCOPE par cordon PERITEL fourni Avec AFFICHAGE AUTOMATIQUE de l'ima- 
ge sur l'écran du téléviseur lors d'un déplacement de personnes grâce au DETECTEUR 

INFRAROUGE DE PRESENCE intégré à la caméra Avec possibilité 

d'ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE SUR MAGNETOSCOPE des déplacements 
de personnes en l'absence de l'utilisateur (avec contrôleur de magnétoscope en option). 

      

sont chez 
ÿ 

HA-1000 : système pour 
résidence secondaire, caravane, bateau... 

  

    ue - ETC 
CÉOUTUUTT 

sur piles 

Garantie 

, conçu et fabriqué en France avec une 
contrainte majeure : 

, où est coupé pendant des durées 
prolongées : garage, résidence secondaire, etc. 

L'ensemble du système HA1000 de fonctionne exclusivement 
sur piles (2 piles 3LR12 DURACELL de 4,5V, modèle courant) pendant une 
durée minimum de 2 ans. 

4 zones gérables de façon totalement individualisée. 

Dernière innovation, la centrale HA1000 est équipée d'un systè- 
me anti piratage radio sophistiqué et breveté. 

Et enfin, la sirène flash radio HA65 fournie dans le kit agit comme 
un répétiteur de signaux, donnant ainsi à l'utilisateur une confirmation 
sonore à l'armement (4 BIPS) ou au désarmement (2 BIPS) du système : 
plus besoin de tendre l'oreille pour entendre la centrale ! 

Contenu du kit HA1000 : 
1 centrale 4 zones HA1000, e 1 détecteur infrarouge de présence HA804P, 
1 détecteur magnétique d'ouverture de porte où fenêtre HA804M, e 1 télé- 

commande HASIR, e 1 combiné sirène-flash extérieur radio HAGSE, e 1 jeu 

de piles pour tous ces éléments. 

122.1006 685,00 €rrc Le système 

de vidéo-surveillance 

  

rantie 
| Ce 

| Le 

      

Fournie en kit 
Caméra CC130 

Péritel, batterie 6V/1.2Ah et accessoires de fixation inclus 

complet prêt à installer comprenant : 
Récepteur radio avec alimentation secteur et cordon 

Guide d'installa- 
à tion détaillé. 

- Homologations RTTE et CE Le Kit 122.1007 379,00 €rrc 

_ MAGASIN 
mit 11, place de la Nation Catalogue È 

L'UNIVERS ELECTRONIQUE Paris XIe (Métro Nation) Général : 

= MAGASIN Envoi contre 4,60€  £5 
86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 86 rue de Cambrai (en timbres-Poste de È 

(Près du CROUS) PPT LU 0,46€ ou chèque.) ë 

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

      
  

Conditions générales de vente : Règlement 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).


