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ALIMENT AT JON 

ESCLAVE CA 
Ce kit a comme but 
l'activation / la désactivation 
simultanée de plusieurs 
appareils électriques. 
En opérant sur un seul 
commutateur il est possible 

d'activer non seulement 
p.ex. votre 
préamplificateur mais 
aussi votre amplificateur 
de puissance, lecteur CD,/ 
DVD. Vous pouvez 
même opérer Sur un 

ventilateur et une 

lampe simultanément. £ 
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] CHARGEUR POUR 

ACCU AU PLOMS 

Convient pour des accumulateurs au 
plomb ouverts et fermés de 6V et 12V. 
Courant de charge instaurable : 
0,3 ou 1A. Cycle de charge et 
d'entretien entièrement 
automatique. Témoins de statut 
pour la charge, la charge 
de maintien et la fin du 
cycle de charge. Protec- 

2 a, | tion contre 
2 RE Mars l'inversion de 

polarité. 

  

. LIMENTATION 4 ”. CHARG 

| AMP À EE 
= 
F 

DE PILES 
Cette petite : Ë 5 llexiste de nombreux chargeurs 
alimentation fournit dans le commerce pour s 
une tension stable, recharger les piles mais peu ©} 
Pere 1,5 et sont universels, dans le sens É 

Aveclerégulateur LM317, 
vous disposez de 

caractéristiques d'ondulation et 

d'un réglage nettement 
supérieur à celles des régulateurs 
standards. Le limiteur de courant 
et la protection contre la surcharge 
thermique se trouvent sur la puce. 
Livrée sans refroidisseur. 

de pile. Grâce à notre kit des 
piles NiCd et NiMH de 
capacité et tension différentes 
peuvent être chargées aussi 
rapidement que d'habitude, 
c'est à dire en 14 heures 
(recharge normale) ou en 
52 minutes (recharge rapide). 
Pour vous assurer que les piles 

sont vides avant de les recharger 
afin de prolonger leur durée de 
vie, une décharge automatique 
a été prévue. 

  

ALIMENTATION 
3 À 3OVCC / 32 
Ce kit a été 
conçu pour 
l'alimentation 
de secours ou 
permanente 
de tous les kits 
Velleman 
courants qui 
nécessitent 

une tension 
continue 
stabilisée entre 3 
et 30V et dont la 
consommation est 

inférieure à 3A. 
entendu, cette 

alimentation peut 
être utilisée à d'autres 
fins, pourvu que les 
spécifications maximales 

soient respectées 

ALIMENTATION O..30V 7 O..IDA 
Une alimentation de laboratoire est un outil indispensable pourl'électronicienquilsoit 
professionnel ou amateur. Un voltmètre ainsi qu'un ampèremètre numériques sement 
d'indicateurs. Grâce au ventilateur intégré, l'alimentation est capable defonctionnepa 
pleine charge en continu. Livrée avec boitier, boutons, transformateursetaffichage 
numérique. 

    

  

     

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

   

8,.rue du Maréchal ‘| 03 20 15 86 15 | AE (ll 
de Lattre de Tassigny, UE 4 NZ emMant 

59800 Lille Li | 03 20 15 86 23 | RE #) électronique 
Visitez notre nouveau site Internet : http://www.velleman.fr 

     



  

    TETE 
N° 269 - octobre 2002 Réalisez 
1.5.5.N. 0243 4911 

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD vous -méme 
S.A. au capital de 786 900 
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS E À 
Tél. : 01.44.84.84.84 - Fax : 01.44.84.85.89 352: PICORéseau 485 EL COMBO 
Internet : http:/www.electroniquepratique.com 58 Î C À 2 

inc es : Contrôleur de température 
Principaux actionnaires : : 

RATE VENT AND 62: Horloge/calendrier à PICBasic 

68 Interrupteur marche/arrêt à télécommande 
Président du conseil d'administration, Î PP An 
Directeur de la publication : Paule VENTILLARD ÿ télémétrique 

Vice-Président : Jean-Pierre VENTILLARD î : : ; 
Attaché de Direction : Georges-Antoine VENTILLARD 74; Montage pour organiser les files d'attente 
Directeur de la rédaction : Bernard FIGHIERA 84: Gestion d’un module vocal 
Directeur graphique : Jacques MATON Î L 
Maquette : Jean-Pierre RAFINI 90 : Développement en C sur PIC : 

écriture et lecture dans un mémoire flash 
Avec la participation de : U. Bouteveille, G. Ehretsmann, 
X. Fenard, A. Garrigou, F. Giamarchi, G. Isabel, 
R. Knoerr, J.P. Mandon, P. Morin, L. Recher, 
Ch. Tavernier, O. Viacava. 

La Rédaction d'Electronique Pratique décline toute responsabilité 
quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n’enga- 
gent que leurs auteurs. 

LA 2. D. 

Dossier spécial! 
= = 

Directeur de la diffusion et promotion : «Les alimentations 
ÉARERS D ROCHE … # 

e ventes : 

Bénédicte MOULET Tél. : 01.44.84.84.54 l ec découpage » 

N° vert reservé aux diff + dépositaires de Ê î : : 
ne der MIE A A 12: Panorama des alimentations... 

16: Alimentations stabilisées ELC ALF/ALE 2902M 
PGY - Département Publicité : 

DRTenelEnEAOIE PAR 18: Alimentation stabilisée AFX 9660SB 
Tél. : 01,44.84.84.85 - CCP Paris 3793-60 ; : . À L . : 

Directeur commercial : Jean-Pierre REITER (84.87) 20 Les alimentations à découpage. ..mais c'est très 
Chef de publicité : Pascal DECLERCK (84.92) ; î . 

4 E Mail: pub@electroniquepratique.com î simple 
” | Assisté de : Karine JEUFFRAULT (84.57) ; : . > z 

AS Abonnement/VPC: Voir nos tarifs en page intérieure. 26 î Calculez vos alimentations à découpage 
4 2 Préciser sur l'enveloppe «SERVICE ABONNEMENTS» 34 Rem placez vos régulateu rs 3 pattes 

    

   
     
    

   

   

  

          
    
      

     

21 Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte 

pour les paiements par chèque postal. Les règlements en E 38 | Elévateur de tension à découpage 
| espèces par courrier sont strictement interdits. î 

» | ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliterez notre 42 2 inverseurs de tension continue 
“ tâche en joignant à votre règlement soit l’une de vos dernières 46 Î 2 alimentations de labo à découpage 3 et 4A 

_ | bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. 
| Aucun règlement en timbre poste. 

| Forfait photocopies par article : 4,60 €. 
|| Distribué par : TRANSPORTS PRESSE 04 In fo Ss 

| Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à 
=. Electronique Pratique aux USA ou au Canada, commu- ; 

| niquez avec Express Mag par téléphone : Î 

USA :P.O.Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239 
CANADA : 4011boul.Robert, Montréal, Québec, H1Z4H6 

Téléphone : 1 800 363-1310 ou (514) 374-9811 

À Internet Pratique 

oncours robotique 2002 

  
” Télécopie : (514) 374-9684. 

| Le tarif d'abonnement annuel (9 numéros) pour les USA 
est de 49 $US et de 68 $cnd pour le Canada. 
Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 9 

issues per year by Publications Ventillard at PO. Box2769 
À Plattburgh, NY. 12901-0239 for 49 SUS per year. 
POSTMASTER : Send address changes to Electronique Pratique, 
Co Express Mag PO. Box 2769, Plattsburph, N.Y, 12901-0239. 

| « Ce numéro 
| a été tiré 

à 47 800 

exemplaires » 
DIFFUSION 
CONTROLE 

œ 
0071 

   

  

         

   
     
              

  

     



   
     

   

      

     

   
    

  

  

          

logiciel permettant de trans- 
former un ordinateur PC, 

muni d'une carte son, en : 
- Dispositif double voies de 
visualisation de tous signaux 
électriques de quelques milli- 
volts à 1V et de basse fréquence. 
- Dispositif de surveillance et 

d'action sur à peu près tout. 
OscilloSounD2® permet, en 
effet, de surveiller continuelle- 
ment des signaux électriques et 
d'enregistrer ceux dont l'ampli- 
tude ou la fréquence a franchi à 
la hausse ou à la baisse des 
limites définies par l'utilisateur 
OscilloSounD2® pourra aussi 
agir sur le milieu extérieur pour 

O OscilloSounD2® pro est un 

  

      

“format wav” rendant l'acquisi- 

tion audible. 
- Générer pour chaque acquisi- 
tion un fichier dessin vectoriel 
“format emf” rendant l'acquisi- 
tion insérable dans un traite- 
ment de texte. 

Utilisations Tÿpiques 
Sans parler d'une utilisation 

en simple oscilloscope BF avec, 

en plus, toutes les possibilités 
de sauvegarde et de distri- 
bution, les domaines d'utilisa- 
tion en centrale de surveillance 

sont immenses, voici quelques 

exemples : 
- Surveillance de la stabilité de 
tout montage, machine ou orga- 

   Transformez votre PC en oscilloscope BF ou 
centrale de surveillance avec OscilloSounD2® 

secteur surveillance de signaux 

biologique, sismiques, etc). 
- Aide précieuse (voire incon- 
tournable) à la maintenance 

électronique, surtout en cas de 

panne intermittente. 

- Vérification de fonctionnement 
de tout dispositif sans fil (ex. : 
talkie-walkie, modélisme, télé- 
commandes diverses). 

- Aide à l’enseignement et à la 
recherche (ex. dispositif de 
mesure de la vitesse de l’influx 
nerveux en biologie.). 

Dans une multitude de 
domaines, on pourra remarquer 
que, là où une installation 

classique valant facilement près         

          

      
        

          

        

        

        
   

1500 € était nécessaire, 
OscilloSounD2® se présen- 
te comme une alternative 
très séduisante pour un 

coût dérisoire. 

alerter ou corriger. nisme (surveillance de la tension de 

- Dispositif d'analyse instan- 
tanée de signaux  (fré- 
quences, Valeurs maxi- 
males, minimales et effi- 
caces). 

- Dispositif d'enregistrement 
et de distribution de 
signaux (enregistrer sur 

disque, imprimer exporter 

vers une base de données ou 
tableur. (Sant! 38m 

- Générer pour chaque De D 109 2 
acquisition un fichier son 

  

Prix de OscilloSounD2® 

. version pro : 59 € ttc 

Notamment distribué par : 

ARQUIÉ Composants 

Tél. : 05.63.64.46.91 

www.arquie.fr 
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Nouveautes de rentree chez LEXTRONIC 
ATMEL'" en s'appuyant sur une programmation 
en langage “C”. 
Ces “Starter-Kits” comprennent : 1 suite logiciel 
+ 1 câble de liaison + 1 module microcontrôlé. 

La suite logicielle se compose d'un édi- 
teur (avec gestion d'erreurs syn- 
taxiques par différenciation de 
couleur), d'un compilateur “C” 

- compatible avec de nombreux 
microcontrôleurs AIME. , d'un 
Linker ainsi que de 2 logiciels de 
programmation ISP Chaque Starter. 
Kit est livré avec un module micro- 
contrôlé se présentant sous la forme 
d'un module hybride au format D.I.L 

dans lequel il vous sera possible de «télécharger» 
votre programme grâce au cordon livré. 

css Fr css osssossssssesssesese sonne re none nssessnessssessseses 

      
                
        
    

        

        

            
        

    
              
      
          

      
    

            

    

    

   
   

    

   

| «Laipac technology> 
0 Récepteurs GPS subminiatures 

| 

La société LEXTRONIC dis- 
tribue deux nouveaux récep- 

teurs «GPS» spécialement conçus 
de part leurs faibles dimensions et 
leur consommation réduite pour 
les applications embarquées. Basé 
sur le ChipSet SiRF star I, le 

«<TF30> est un modèle 12 canaux f, 

entièrement blindé (30x40x7mm) || 

équipé d'un processeur 16 bits 
haute performance ARM7 TDMI. 
Un connecteur latéral au format 
MMCX vous permettra de l'associer à une antenne 
externe active 3,3V. Bénéficiant, comme pour le 

«TF30>, d'une sortie «data» au format 
NMEA0183 (4800 bds), le «UV40> est un modèle 
16 canaux (25x36x6mm) compatible en plus avec 

   
Les Starter-Kits existent pour les microcontrôleurs 

    

    

  

    

        

    

le format Sony" 9600 bds. AT90S2313 - AT90S4433 - ATI0S8515 - 
Prix des modules (sans antenne) : AT90S8535 - Atmega16 Atmega163 - 

TF30 : 98 € TIC Atmegal03 et 
UVA0 : 105 € TTC re sont disponi- 

ET bles à partir de 
Starter-Kit pour développement en langage «C> 71,69 € TTC. 
Distribués en exclusivité en France par LEXTRONIC, 
les Starter-Kits “AVR GCC” sont des “envi-ronne- 
ments” de développement qui vous permettront de 
concevoir très rapidement et simplement des appli- 
cations complètes “autour” des microcontréleurs 

  

  

LEXTRONIC - 36/40 Rue du Gal de Gaulle 94510 La Queue en brie 

Tél. : 01.45.76.83.88 - www.lextronic.fr 
      

  

ep MMWelectroniquepratique.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE



POP EN ra 
75001 PARIS 

  

01 42 36 65 50 
x : 01 45 08 40 84 

  

DE "A" COMME ACCUMULATEUR 
AL" COMME ZENER LES COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 

La graveuse 
verticale - 
Format utile 
270 x 160mm 
- Fournie avec 
pompe, Aitiuseur 
d'air et 
résistance 

p/_ thermostatée 

La groveuse : 63 € 

Frais d'envoi : Insoleuse : 6 € 
Graveuse : 9 € - Les deux : 11 € 

eat 
SPECIALE ! 
PR LA ETTS 

ns 

CET 

140 € 

  

L'insoleuse : 90 € 

L'insoleuse. Machine à 
insoler compacte 4 tubes 
actiniques. Format utile 
260 x 160mm. Fournie en 
valise 345 x 270 x 65mm, 
en kit complet 

   
Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (916 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) 

L'ensemble : 42,00 € 
° Le mode d'emploi. 

{Envois : 7,00 €) 

Fabrication de circuit imprimé 
A l'UNITE ou petites quantités - en 48 heures hors week-end. 

- FABRICATION assurée par nos soins. - Tarif sur demande. 

  

Logiciel de dessin de circuit imprimé CIAO4 

- Simple ou double face - Surface de travail 800 x 800 mm maxi. 

- Grille de positionnement curseur de 0,0254 à 2,54 mm. 

- 8 types de pastilles - 6 largeurs de pistes. 

- Déplacement, rotation, inversion, duplication, suppression, zoom. 

- Routage manuel. PRISE EN MAIN TRES RAPIDE 

ciA04 :140 € 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

Insoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, 

gants, mylar, grilles, circuit souple, étamage à froid, vernis, lampe loupe, 

rivets de métallisation. Catalogue complet sur simple demande. 

ï 
F RAIS D ENVOI DOM-TOM-CEE-ETRANGER, nous consulter 

4€ jusqu'à 23 € de matériel - au-dessus 5,5 € jusqu'à 5 kg 

Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier 
en fonction du prix des approvisionnements. 
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CARTE BLEUE 
CCEPTÉE 
NAS 
PONDANCE 

  

(Composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie] 

Je désire recevoir votre CATALOGUE 

Adresse. … 

Code postal 

Ci-joint la somme de 5 € 

    

   

  

CAMERAS NOIR ET BLANC 

Caractéristiques communes 

Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 1V/75Q, CCIR 
(image enregistrable sur magnétoscope courant). Alim. 12 Vec. Shutter 
automatique (adaptation automatique aux variations de lumière par 
variation de la vitesse de balayage du capteur]. Capteur sensible aux 
infrarouges. 

KPCS20 : une des plus petites caméras CCD 
actuelles. Boîtier 22x22mm. très belle image (420 points par 
ligne]. Très bonne sensibilité (0,05 lux à F2,0). Avec objectif 
tête d'épingle (angle 78°). 200,00 € 

WHA : En boîtier métal 36x36mm. Capteur 1/3” pour une 
résolution de 380 points par ligne. Fournie avec objectif 

interchangeable 3,6mm (90°). Avec audio... 100,00 € 

WPMIR : Caméra avec objectif tête d'épingle logée dans un 
détecteur de présence infrarouge actif. Plusieurs possibilités de 

liaisons à un système d'alarme et/ou un magnétoscope 

  

time lapse. Boîtier 100x70x44mm 144,00 € 

WBUL4 Etanche aux intempéries. Boîtier cylindrique 
À @35x100mm avec pied et par soleil. Avec audio 163,00 € 

SCB2 : En boîtier 107x60x50mm. Fournie sans objectif 

Monture CS. De très nombreux cbjectifs (télé, grand angle, 
asservis, macro.) permettent de nombreuses applications dans les 

domaines techniques, scientifiques et vidéo surveillance. 380 points par 
ligne. 0,5 lux à F2. Alimentation 12 Vec.…... 107,00 € 

LES CAMÉRAS COULEUR 

MODULES CMH : Capteur 1/4" 440000 pixels effectifs 
pour une image de 470 points par ligne. Sortie vidéo composite et S- 
VIDEO Y/C. Sensibilité 1,7 lux à F1,2. Alimentation 12 Vec. Possibilité de 

débrancher les automatismes. En module 42 x 42mm (sans boîtier) avec 
mini cbjectit 3,8mm ou monture CS {sans objectif)... 232,00 € 
MHA2 : En boîtier 36 x 36mm. capteur 1/4” pour une 
résolution de 330 points par ligne et une sensibilité de 5 lux à 
F1,4. Fournie avec mini ni cbectf interchangeable 3,6mm (70°) 

136,00 € 
MHA : Comme si-dessus mais avec une sensibilité de 2 lux à F1 ,2 Shutter 
à réactions ns rapides Image lumineuse, couleurs bien saturées 200,00 € 

COL-BULA : Version couleur de la caméra 
WBUL4 … 263,00 € 
SCC2 : Boîtier 70 x 47 x 42mm. Sans cbjectif Monture 
CS. Capteur 1/43. Résolution 330 points par ligne. 
sensibilité 5 lux à F2. Alimentation 12 Vec….200,00 € 

LES KITS PRETS A INSTALLER . F : 

EXT2N : Caméra N/B étanche, avec leds IR et audio + céble 17m 

+ alimentation + connexion péritel pour TV 120,00 € 

EXT3N : Comme ci-dessus + détecteur de présence + interface pour 
déclenchement de magnétoscope . 166,50 € 

SET2EC : Caméra N/B étnche, avec leds R et audio + + “cêble 20m + 
moniteur tube 14cm + alimentation 135,00 € 

SET10 : Caméra N/B étanche, avec leds IR et audio : + | cêble 20m + 
moniteur tube 25cm + intercom + alimentation 310,00 € 

SETSA : Système vidéo de recul pour véhicule. Caméra N/B étanche + 
câble + moniteur tube 13cm avec pores. Alimentation 12/24V 
Possibilité seconde caméra . 314,50 € 

MONITEURS 

Noir et blanc : Tube 15 cm : h PA. 82,00 €   
Tube 23 cm : 196,00 € Tube 30cm . 

Couleur cristaux liquide LCD TFT 

.216,00 € 

…Nous consulter 
à ge 

DISPOSITIFS ACCESSOIRES 2 ti 

MODULATEUR : Convertis signal vidéo composite en 7 UH 50,00 € 

COMMUTATEUR VIDÉO : Permet de visualiser successivement 4 
caméras sur un moniteur … 76,00 € 

QUAD NOIR ET BLANC : Permet ‘de visualiser simultanément 4 caméras 
sur un moniteur. Fonctionnement en temps réel..…….…...285,00 € 

QUAD COULEUR : Idem ci-dessus pour 4 caméras couleur.…465,00 € 

CONTRÔLEUR de MAGNÉTOSCOPE 
Permet de déclencher automatiquement un magnétoscope sur établissement 
d'un contact d'alarme temporisée 70,00 € 

Et aussi : caissons étanches, pieds, connexion, alimentations 12V... 

  

     

  

CABLE DE LIAISON VIDÉO : 

Câbles type coaxial 75 ohms pour faible perte. 

PE3 / 2,5mm …le mètre : 0,95 € et les 100 mètres : 63,00 € 

RG59 / 6mm …le mètre : 0,80 € et les 100 mètres : 60,00 € 

E34 / un PE3 + un blindé 1c + deux non blindés, le tout sous gaine 
6,3mm. pour liaisons vidéo + son + alimentation en un seul câble 

…le mètre : 2,20 € et les 100 mètres : 151,00 € 

LES OBJECTIFS : 

Mini objectifs / Monture S12mm 

Focale 2,5mm : 35,00 € Focale 6mm : 22,00 € 

Focale 8mm : 22,00 € Focale 12mm : 26,00 € 

Objectifs / Monture C ou CS 

  

4 mm. CS : 58,00 € 8 mm. CS : 47,00 € 25 mm. C : 116,00 € 

Varilocal 3,5 - 8 mm. CS... 98,00 € 

VIDÉO SURVEILLANCE SANS FIL : 

N/B 6" / 15cm : Ensemble de vidéosurveillance avec caméra CCD N/B 
permettant une transmition sans fil du son et de l'image en 2,4 GHz et, par 

conséquent, facile à placer partout. Le moniteur contient un récepteur de 
2,4 GHz et un tube cathodique de 15 cm. Il peut recevoir le signal de 4 
caméras au maximum. Réglage du contraste, de la luminosité, du volume et 

du canal de réception. Possibilité de raccorder un _& 4 
signal de caméra supplémentaire par câble. R fx 
Commutation automatique des caméras. Portée max 4 

50m, en fonction de l’environnement. La.caméra OS 

comporte un émetteur de 2,4 GHz, un sensor 
d'images 1/3" CCD, un micro sensible incorporé et un support de montage 
ajustable. 6 leds à infrarouge permettent la surveillance même dans 
l'obscurité totale. 

Dim. caméra : 80x147x140mm - Sortie vidéo : 1 Vpp, 75 Q - Sortie audio 
2 Vpp max. - Alim. 2 pi séparés 15 Vdc linclus).……. 347,00 € 

154,00 € Caméra supplémentaire. 

  

MAGNÉTOSCOPE TIME LAPSE . (SS 
Enregistre 24 heures d'image et son sur une cassette VHS 3 heures. Menu à 
l'écran. Fonction alarme, urgence et minuterie. Résolution 300 lignes en 

512,00 € N/B, 230 en couleur. 360x270x94 

PERLOR distribute les Kits VELLEMAN 
Extrait 

- K8036 : Nettoyeur de signal vidéo 
+ MK139 : Clap Intérrupteur 
- MK124 : Mini journal lumineux 
- MK120 : Barrière infra-rouge … 
- K7606 : Emetteur télécommande 2 canaux . 

    

     

      

   

  

- K6727 : Récepteur télécommande 2 canaux... 30,50 € 

- K6501 : Télécommande par téléphone. 63,25 € 
- K8031 : Oscilloscope 1 voies pour PC... 149,95 € 
- K8016 : Générateur de fonction pour PC... 169,00 € 

VIDEO 

TX MAV/VHF224 27,80 € 

Ampli MCA 19,20 € 

AUDIO 
TX-FM audio 19,00 € 

RX-FM audio. 28,50 € 
Ampli LA... 25,30 € 

DATA 

TX-SAW IA... 11,30 € 

TX-SAW 433... 10,05 € 
TX-SAW Boost … 20,15 € 

RX-RF290A5S 10,50 € 
RX-STD/LC 18,60 € 
RX-AM3ORROTSF 21,20 € 

ACCESSOIRES 
Commutateur d'antenne …6,10 € 

  

Antenne TA 9cm 

  

14,65 € 

  

Boites d'expériences et de montages. Les composants sont prémontés sur un 
chassis et équipés de connecteurs à pince. Manuel très détaillé et 
pédagogique. Alimentation sur pis fournies 

  

Coftret 130 montages. éd 69,00 € 
Coffret 50 montages … 43,00 € 

Coffret 30 montages …  . 32,00 € 

Coffret 10 montages... su. 24,00 € 

XP02 est un lecteur-programmateur de carie à puces (ISO 7816) et de 
composants. Il permet de lire et de programmer : 
- Les cartes à puces (Goldcard, Silvercard, Funcard, Jupitercard.…). 

- Les cartes EEPROM à bus i2C 
- Les composants EEPROM série (famille 24c...) 

- Les microcontrôleurs PIC (famille 12C50X, 16X84, 16F87X) 

Fournis avec cordon, disque et mode d' enphi très détaillé. 

    
XP02 ….84,00 € 
Son alimentation LE 06,50 € 

Disponible : 
- Carte Goldewaler - Carte Sylver - PIC16F84 - PIC16F876 

- Rodiocommandes à modules HF. 
- Emetteurs et récepteurs HF 

- S'initier à la programmation des 
- Applications industrielles des PIC. 
- Pour s'initier à l'électronique numériq 
- Construisons nos robots mobiles 
- Petits robots mobiles 
- Pour s'initier à l'électronique . 
- Formation pratique à l'électronique moderne. 
- Les alimentations électroniques . 
- 400 nouveaux schémas raolréquence … nee Et 
- Apprivoiser les composants. » 
- Connaitre les composants électroniques … 
- l'électronique par l'expérience 
- Calculer ses circuits 
- PC et domotique... 
- PC et carte à puce. 
- Carte à puce... 

- Moteurs pas-à-pas et PC... 
- Carte magnétique et PC 
- Logiciels PC pour l' électronique . _ 
Et plus encore…, catalogue sur simple de lemande 

  

   

      

   

   

      

   

          

     

  

    

35,50 € 
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FI 3215 

    

    

                        

   

                              

, Française d'Instrumentation 

| lance sur le marché un nou- 
vel oscilloscope numérique, le 

FI 3215. 
Avec une bande passante de 2 x 

150 MHZ et une fréquence 

d'échantillonnage allant jusqu'à 

200 Méch/s en temps réel et 
25 Géch/s en temps équivalent, 
le FI 3215 est doté d'une profon- 
deur mémoire de 32 000 points 
par voie. 

Le point fort de cet oscilloscope 
est, sans aucun doute, sa facilité 
d'utilisation liée à une interface 
utilisateur simplifiée et convi- 

viale qui donne accès à des fonc- 
tions très pratiques, comme la 

configuration automatique 
(Autoset), 10 mesures automa- 

tiques, 10 mémorisations de 
configuration ou encore 10 
courbes mémorisables. 

Oscilloscope numérique 2 x 150 MHZ 
Principales 
caractéristiques : | 
- Bande passante : 
2 x 150 MHz 
- Fréquence \ 

d'échantillonnage 
en temps réels : 

- 200 Méch’s (pour 
1 voie) 

- 100 Méch/s (pour 
2 voies en simultanée) 

  

- 25 Géch/s (en temps 
équivalent) 
- Affichage : écran à cris- 
taux liquides rétro-éclairé 
320 x 240 pixels 
- Résolution verticale : 8 bits 
- Résolution horizontale : 
32 pixels/div 
- Configuration automatique 

(autoset) 
- 10 signaux et 10 configurations 
en mémoire 

  

   

                    

    
    

    
   
   
      
   

  

Encombrement et poids 
réduits 
- Module de communication avec 
les ports RS232C, Centronics 
et USB (en option) 

- Logiciel de communication (en 
option) 
Les fonctions mathématiques 

  

      

  

| Profondeur mémoire : 
32 000 points par voie 
- Détection crête : 10 ns 
- 10 mesures automatiques 
par voie amplitude 
(crête/crête, efficace, moyen- 

: ne), fréquence, période, rap- 
. port cyclique, temps de mon- 
. tée, temps de descente, lar- 

évoluées intégrées en standard 
permettront de satisfaire les utili- 
sateurs les plus exigeants. Enfin, 
le FI 3215 est un des premiers 
oscilloscopes numériques dans 
cette catégorie connectable à un 
ordinateur via l'interface USB 
(module RS232, Centronics, USB 

en option : FI320) facilitant l'ins- 

ENT 
Et Conti Windows Corp Brad 
DS S 10% ANEQ)  4CMEX Le À! 

(2 

  

      

     

É | cursorrype | 

masse || geur d'impulsion positive et tallation et l'utilisation du logi- 

    

   

négative (5 mesures affi- 
chables à l'écran en simulta- 

ciel de communication dispo- ET fmv à Ham 2 

3 nible également en option 

         

    
ee poele 2 

cm1 [2mv AG MODE |f auto Chi © ac | né) F1350. 
TIME | TR6| RUN . ‘ . 

PE ex RSR ae M _sewru |" mx | - Fonctions mathématiques : 
Parameter Information 3 1 _. . . 

_pP_| rue | ven F ALLT | PERIOD! addition, soustraction et Prix: 
18 À . . . re  E | inversion FI3215 : 1350 € TTC environ 

—… == = - Fonctions avancées : test de  FI320 : 230 € TIC environ 
Last Transfer | 
  gabarit et FFT F1350 : 180 € TIC environ 

  

Française d’instrumentation 

44, rue des Noës 10000 TROYES 

Tél. : 03.25.71.28.93 - Fax : 03.25.71.28.99 - Email : infos@distrame.fr       

Il vient tout juste de paraître... le nouveau catalogue général 2003 
\ 
\ 

Carstoque Ganaent 2003   
® CONRAD a édité son nouveau 
Ô catalogue ! 

Plus de 600 pages, 17000  réfé- 
rences réparties en 13 secteurs avec 
plus de 3000 nouveautés, pour vous 
satisfaire, et des prix plus que jamais : 
compétitifs. 

Communication, Hi-fi & 

Vidéo, Sono & Lumière, 

Auto & Vélo, Mesure, 

Outillage, Kits, Compo- 
sants, Modélisme, 

Librairie. 

    
        

  

ELECTRONIQUE.
 TECHNIQUE. LO\S\RS . 

Disponible par cor- 

respondance et 
dans les kiosques. 

AN Les internautes 
| pourront égale- 

ment retrouver 

   

  

y, 

Avec ses descriptifs produits détaillés et \ 
ses conseils techniques, il deviendra vite \ 

indispensable aux bricoleurs et aux profes- 
sionnels avertis. 

   

   

  

Vous trouverez au sommaire les rubriques : ” cette nouvelle ‘ 
Alarme & Loisirs, Electricité, Informatique, édition 2003 

Pour de plus amples renseignements : en ligne. 
CONRAD - www.conrad.fr 

Tél. : O0 892 895 555 (0,34 €/min.)       
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mL ONTROLORD, 
Programmer, déboguer in situ 

TE ere 

hi     

  

   
   

[2 Nouveau RISC, FLASH 

CAaMIAl a Starter kit Caviar 
Q Assembleur 

AVR o Compilateur ANSI C 
Q Débogueur 

CAVIAR b: Starter kit AVR Atmega323. 32k Flash, 2k RAM, 1k 
EEPROM. 8 entrées analogiques 10 bits. 8 relais 5A, entrées, sorties 
numériques, Rs232, assembleur, débogueur: 270 E. 

Caviar b avec LCD 128x64, clavier 4x4, 3 sorties analogiques, 

8 entrées opto-couplées, horloge temps réel: 360 E. 

Caviar b avec options, CCavr compilateur ANSI C, Link, Make, 
bibliothèques, assembleur, débogueur: 550 E 
Professeurs: gratuit: Travaux pratiques en C pour Caviar! 

68hc11 
CISC, EEPROM 
Starter kit Controlboy 

Assembleur 

Compilateur Basic11 
Compilateur CC11, ANSI C 

Débogueur 

Simulateur 
Controlboy F1: 68hc11f1, 32k EEPROM pour le programme, 32k 

RAM, 8 entrées analogiques, 28 entrées et sorties numériques, 

Rs232, Basic11, assembleur, débogueur, simulateur: 255 Euro. 
Controlboy F1 avec LCD 2x16, clavier 4x4, 3 sorties analogiques, 
8 entrées opto-couplées: 327 E. 

Controlboy F1 avec options, CC11 compilateur ANSI C, Link, Make, 

bibliothèques, assembleur, débogueur, simulateur: 525 E. 
Professeurs: gratuit: Travaux pratiques en C pour Controlboy F1. 

  

O
C
D
O
D
O
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O
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Qui veut enregistrer des Millions ? 
FlashLog: Acquisition de données sur site: 

8 entrées analogiques à 12 bit, mémoire CompactFlash. 

Q Consommation zéro entre deux échantillonnages 

a Mémoire jusqu'à 32 Mb (32.000.000 octets) 

Q Configuration, calibrage, récupération de données, alarme par 
modem, GSM, SMS, téléphone portable, Internet (e-mail) 

Exemple: Enregistrer chaque heure pendant 5 ans avec des piles AA! 

Paris 

Porte de Versaille él a it a NE s C 20.-23.11.2002 

Controlord, 83210 La Farlède Tél. 04 94 48 71 74 Fax 04 94 33 41 47    

Le 

NOUVEAU ! 

du 

circuit 
Imprimé 

un français vous 
PAURE SAR dnnoncel'arrivée 

de*son.nouveau 
cataloguëtpour 

      

   

    

   
  

Demandez notre catalogue : circuits imprimés 

\| côblages électroniques ; micro-électronique ; 

D équipements ; produits ; accessoires et services. 

Gratuit pour les professionnels, les 

AE au enseignants. Pour les particuliers, cher leurs 

revendeurs ou contre 1,83 € en timbres. 

Ë ÉTU DE APTE CU OR COTE Re 

np Tél : 33 (0) 1 4547 4800 - Fax : 33 (0) 1 4547 1614 

6FABRICATION E-mail : cif@cif.fr - Web : http : //www.cif.fr 

  

  

100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 
Tél. : 01 48 28 06 81 
ERIC Er) 

Métro : Porte de Vanves 

Ouvert du mardi au vendredi 9 h 30 - 12 h 30 
QUO 14h19 h, samedi 9 h 30 - 12h 30/14h-18h 

BE AT LA 

CPL TT LAIT TA 

  

    
  

Pour usage d'appareils de 220 V dans la voiture où sur un bateau. 

Complètement protégé. Tension de sortie : 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC 

    

      

(10-15 Vcc voitures, camionnettes, etc.) Puissance de sortie 300 W 

: : avec fiche secteur française 
Puissance de sortie 99 

150 W avec fiche € 
secteur française 

67 €       

  

Ar Puissance de sortie 

A. € . R 

SN 

Puissance de sortie LS 1000 W avec fiche 

600 W avec fiche = 

secteur française 

   

  

SF" secteur française 

335 € 

  

     
ns he de Enter sortie 3000 W s 

sortie 2500 W avec fiche À 
avec fiche secteur Secteur française & 
française “, 

900 € 
860 € 

convertisseur 70 W 

| pour voiture 12 V/ 
pr portable 70 W 3,5 À 

79,95 € 15 A/20 Voc 43,50 € 
CONVERTISSEUR DE TENSION 24 VCC vers 12 VCC 

Max 20 A. Pour l'usage d'appareils 12 V dans des camions, bateaux, etc. 

LT ER LO Te OUEN 2044310 || 1 088 NP ACTES PERRIN ER TP PU TETE OT a AE TETE EE M EEE 

ces derniers ne sont pas repris dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JEC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - 

    

  

alim. pour PC » 

  

  
  

LAC ENS NES NET CCE UE]



    

                

    sans fil chez INFRACOM 
INFRACOM 

02.40.45.67.67. 

www.infracom-france.com 

        
    

  

      

   

  

    

Antenne PATCH 2,4 

GHz 

Taille réduite, gain 
élevé, cette antenne est 

livrée avec son kit d'’instal- 

lation (vis et adhésif, selon 

les utilisations). Elle per- 
met d'étendre rapidement 
une liaison de réseau sans 

fil, mais aussi de relier une 

caméra à son récepteur sur 

plus d'un kilomètre. Gain 
7,5 dBi. 
Réf. 18031 
Prix TTC : 42,00 € 

  

            

  

       

  

   

  

   quelques mW et les 24 dB de gain de la Réf. SD27 
(dimensions 90 x 90 cm seulement. 

Réf. SD27 

Prix TTC : 96 € 

     

        
       

  

    
    
    
    

   

      

   

   

    

Antenne GROUND PLANE 2,4 GHz 
Disposant d'une sortie N femelle, d'une 
hauteur de 8,5 cm, cette antenne peut 
se fixer sur tout support : embase 
magnétique voiture, tête de mât, 
etc. 
Réf. 1800503 
Prix TTC : 43€ 

    

    
      b WiFi 

L Rien de plus simple pour 
| connecter une carte 

| WiFi à une antenne, au 
L moyen de ce pigtail RPC 
à TNC / N d'une longueur 
de 2 m, réalisé en câble 6 
mm à faibles pertes. 

. Réf. 

. PIGTAILRPTNC200 

| Prix TTC : 35 € 

       

    

       

    

      

  

   Paraboles 2,4 GHZ 
Avec des gains de 13 à 24 dBi, les para- 
boles SD sont le complément d'une liaison 
réseau sans fil (WiFi) ou vidéo réussie. 

Comptez sur un minimum de 14 km avec 
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S’initier à la programmation des PIC 
BASIC et ASSEMBLEUR 

cartes à puce, la télévision ou les 
robots. Cette progressivité est éga- 

\ lement perceptible au moyen des 
| outils de programmation mis à 

Si initier à da {a votre disposition sur le CD-ROM 
accompagnant le livre. 

| Progr ammation Ainsi, Vous explorerez les immenses 

possibilités de cette électronique 
es PIC moderne en BASIC, assistés des logi- 

ciels BASIC F84 et F84+ développés 
pour vous par l'auteur puis en 

} assembleur 
- Bien plus qu'un manuel technique 

- et qu'un simple ouvrage de pro- 
b grammation, ce guide est une véri- 
. table porte ouverte sur le monde de 

. l'électronique numérique. 

     
    
       

     
      

  

   
    

    

  

   
    

    

    

     

    
   

    Vous permettre de 
maîtriser les bases 
de l'électronique 
programmable, telle 

est l'ambition de ce livre. 
Pour y parvenir nous 
avons choisi de nous 

appuyer sur les fameux 
et universels microcon- 
trôleurs PIC avec les- 
quels on “fait” de l'élec- 
tronique sans s'embar- 
rasser de schémas com- 
plexes. 
Les modèles retenus 
ici sont les 16F84 et 
16F628 au rapport 
performances/prix 
sans égal sur le mar- 
ché. 
Cet apprentissage, 
nous l'avons voulu 
progressif au travers 
de montages simples 
et ludiques, basés 
sur des applications 
actuelles comme les 

   ALAIN REBOUX 
   

          

  

        
       
   
   
   

   
   

   

   

  

     

   
   

  

2' édition 

  

      

  

   

     

    

          

  

    

    

   

2ème édition 
   

    

   

   

   

  

  

    

    
D A. REBOUX - ETSF/DUNOD 

CD-ROM inclus     
      
  ROULETTE TETE TT LU] 
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° 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 

  
Programmateur universel portable n. Nos effaceurs de 

ne nes composants … (In Suctem EP 

Nos Adaptateurs 

e CARTES MAGNETIQUES, CARTE À PUCE « pm 

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

    
      

    
-Lecteur et graveur de ; : de cartes magnétiques cartes magnétiques Produits garantis en échange standard artes mapnetiq 

eeiacue - L | 

  

22, place de la République 
92600 Asnières-surSeine- France 

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 

cartes à puce disponible 

wWww.programmation.fr Es 

pour 

-wafer gold, ' composants mm 
-fun card 

ÿ nés tes nous LL. ® = x 

      
. Lecteur et Encodeur de 

   
.Lecteurs encodeurs de cartes à puce 

ts de qe onppement.        

*…, 
Emulateurs pouruC Eu _ le, parallèle et USB sur bus PCI, 

mn .ST6.....etépro! js ju ÉNAIYSEUTS 10SIQUES tcédèe ; é ] de di MA 

  
 



Tous les moyens de com- 
LTÉE Cle Late unten TE 
font appels aux tech- 

QU Ce (ECC e (ER Te Ce TT LE REG 

ment ces techniques ? Si 

Internet viendra une fois 

CCE EL LT ent p 

pages qu'il renferme sur 

  
  

pm 
ah
 
E
E
 

rir
e 

modulation AM et la 

modulation FM vous 

disent certainement 

Ce CECS) Ce EE CT ETC 
connaissez vous Vrai- 

ce n'est pas le cas 

grâce aux nombreuses 

ce sujet. 

e premier site que nous vous pro- 

posons de visiter se situe à 

l'adresse : 

http://www.ac-nice.fr/physique/modula- 

tion/modamfm.htm. L'introduction de la 

page proposée explique pourquoi la modu- 

lation est autant utilisée de nos jours, après 

quoi on entre dans le vif du sujet avec la des- 

cription de la modulation d'amplitude (AM). 

La théorie y est expliquée à grand renfort de 

fomules mathématiques. Mais que cela ne 

vous empêche pas de visiter cette page car 

les applets JAVA qu'elle contient rend sont 

contenu très vivant. La deuxième partie de 

cette page explique la théorie de la modula- 

tion de fréquence (FM), applet JAVA à l'appui 

également. 

  

La deuxième page que nous vous propo- 

sons de visiter si situe à l'adresse : 

http://www. xena.ad/icf/modem/modem.htm. 

  

  

internet 

PR@TIQU 
  

  

  

  

  

  

  

lex 
4, 

Adrouse LE] rep: pomme acc trphysiquemoduaten/nodemm em ÊI | 

x 4 
8H 

soit m= — 
= Uni 4 K BW 

, ® 
<Umat. Nc     

Se placer dans les différents cas précédents m =0 ; 0 < m < 1;m=1etm> 1 Observer et schématiser les oscilogrammes 

On pourra visualiser Les variation de m avec Umax et Urun en cliquant sur Vanatos Éu taux de modiiates 

©) Application interactive : 

L'application JAVA suivante vous permettra de simuler | ‘expérience précédente en jouant sur les fréquences des signaux et sur le taux de modulation : 

en = 

C1 + sin ot) sin wt 

HU 17 1 w, =90    
    

  

  

s 

| 
| 
Ï 

ä   
http:/Mw.ac-nice.fr/physique/modula- 

nue ln pute ss lpeipenmalnnn 

  

Vous y trouverez des explications sur l'utilisa- 

ton de la modulation d'une porteuse HF en   
  

    
| 

  

O 
ss 

> 

      

Annie 20 ec hemenrt 

Comment amélicrer la qualité de la transmission entre l'émetteur et le récepteur? 

Un p 

Le parase out toxgones 3 re de art ones     

    
   

Rajouter le condensateur de 0.14 F en parallèle sur la résistance R 

L suffit d'envoyer ce signal musical après amplification sur un haut-padeur pour entendre le son 

de Ce sont des 
(perceuse, aspirateur...) qui 38 traduisent par des variations d'amplttude non contrôlées de la porteuse 

vue de transmettre Un signal musical. 

Comme pour le site précédant vous pourrez 

faie quelques expériences de décomposi- 

tion spectrale du signal HF une fois modulé. 

Vous trouverez aussi des explications sur la 

démodulation AM à l'aide d'un schéma rudi- 

mentaire : le classique démodulateur à 

dicde. 

Si vous recherchez des explications sur les 

moyens de démoduler un signal FM, le 

document PDF disponible à l'adresse sui- 

vante : 

http:/Avww.ist jussieu.fr/-auvray/CSE020_ 

FM.pdf devrait vous intéresser au plus haut   

  

  point. Ce document aborde également la 

modulation de phase qui se rapproche 

beaucoup de la modulation de fréquence. 
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E CREER EE NE EE Eee 

  

  

Greene - QD + 19) 2) © D maecer ram Qnids QC CS JO | 
Adresse [&) Herp{fmun.e jusmeu fri-muvray/CSE020 FPS 3 

sum mNHermiesleks -e00m2®-/A) 
20%! 

Ël DETECTION DE LA MODULATION DE FREQUENCE . 

My a trois méthodes possibles: 
Transformation de la FM en AM par un circuit dont le gain varie en fonction de la 

fréquence . puis détection AM 
Utisation d'une boucle de phase 
Détection par comptage 

Les discriminateurs LU 

L'ilée de base est qe le fonc une courbe de résonance 
Si un courant d' 

de Héquence vorioble oulosr d'une valeur Centrale 

accordé 

      

Détecton FM sur & flanc dune courbe de 
résonance 

Acc sa est moduké en amplitude La figure ci contre | mess 
montre cependant clairement que la variation 

d'amplitude n'est pas proportionnelle à l'écart de 
fréquence sauf pour une excursion très faible 

  

  
î 

devant la largeur de bande du circuit TER LU = 
Pour obtenir une réponse plus linéaire D 

on peut faire appel à deux circuits résonants G 
accordés sur des fréquences différentes et 
montés tête bêche C'est le principe du discriminateur de Travis représenté ci dessous 

1 Les deux circuits sont attaqués en D 

                        CRETE) | Artnsn DK & 4 ; 

= : ETS iamt us = z PT 
  

  

  
  

  

ir TECH - site informatique, physique et musique (modulation de fréquence et synthèse FM) - Microsoft Internet Explorer, 

  

  

  

  

       

  

        

  

  

  
  

Gras +43 - 1) 2 2 Jomemn Vyree ne @ 0 - ED 
ne mme _ 3 

s 

mi Lil, | 
F CII FRET 

CL 2756 Hz 
Fa devront | | Péquenus. 2540 He one î 

| GISI 4056 ports ELLES: | Amgltude: 0 X 4 

Spectre d'un mgau avec indice de moduishon égu à 4 Gogal VitunlWaves@) 

Analysis - FM2.WAV 

5 
# 

£ 
æ 
æ 
“ 
« 
a 
” 
2 

x 
“ 

Spectre Sun signal avec mdice fable (ogael Gold Waves ©) 

sl J 
Sen RE FFF: ——— 

http-/Auw.tcom.chlaboratoires/digivox 2000’ | 

chap/chap=3/peom-htm U” 

  

En dehors de la modulation d'amplitude où 

la modulation de fréquence il existe bien 

d'autres techniques de modulation. Les 

transmissions numériques font abondamn- 

ment appels aux techniques de 

Modulation par impulsions et Codage. 

La page se situant à l'adresse 

http://www.tcom.ch/Laboratoires/digi- 

vox2000/chap/chap3/pem.htm vous don- 

nera des infomations intéressantes sur les 

techniques de modulation employées 

dans les transmissions numériques. 

N'hésitez pas à visiter également les pages 

auxquelles elle renvoie (à l'aide des bou- 

tons avant/après en fin de page). 

Nous espérons que vous aurez pris plaisir, 

une fois de plus, à découvrir avec nous 

ces auelques pages Intemet ayant un rap- 

port avec l'électronique. Nous vous sou- 

haitons une agréable découverte des 

autres liens proposés dans ce dossier et 

nous vous donnons rendez-vous le mois 

prochain pour de nouvelles découvertes, 

P. Morin 

Liste des EEE 

  

  

  

http:/www.ac-nice.fr/physique/modulation/modamfm.htm 

http:/Avwww.xena.ad/icf/modem/modem.htm 

http:/Avww.ist.jussieu.fr/-auvray/CSE020_FM.pdf 

http:/www.inrp.fr/Acces/JIPSP/phymus/m_sons/etude2/etude2.htm 

http:/Avwww.tcom.ch/laboratoires/digivox2000/chap/chap3/pem.htm 

http;/vwww.urec.cnrs.fr/cours/Physique/xmitdata/sid014.htmn 

http:/Ammn.urec.cnrs.fr/cours/Physique/xmitdata/sid015.htm (etc...) 

http:/hvct.free.fr/science/mod_freq/ 

http:/Avww-mo.enst-bretagne.fr/-duflot/courstel/systrade/modulaOf.html 

http://membres.lcos.fr/bnathalieb/sp-cialt—temminale/physique/ModulE/odyframe.htm 

http:/wmww.essi.fr/-leroux/transmission/nodes.html 

de ce dossier| 
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| Panorama 
| de quelques alimentations 

a découpage 

| Tous les prix sont des prix publics constatés 

  

   

    

      

    

          

   

        

   

    
   

      

   

  

   

    

   

    

r ACCEL dis, distributeur français de la marque européenne SKYTRONIE, propose une large 

N gamme d'alimentations fixes, variables et à découpage, offrant ainsi une variété imposante, 

À tant sur le plan perfommance que pécunier : convertisseurs de tension, chargeurs 

à de Datterie, piles et accus complètent l'offre de ce distributeur. 

651-004 

Alimentation réversible 110/230V/85VA 

Ce produit permet de brancher des appareillages électriques au standard américain (110Vac) sur 

le secteur en 230Vac et inversement. Ce qui, compte tenu de sa puissance de 85VA, lui confère une 

utilisation destinée aux adeptes des voyages. 

| Prix TTC : 22 € 

661-075 

N\ Alimentation universelle stabilisée pour PC por- 

D tables 12/24Vdc/800mA. 

Alimentation stabilisée à découpage d'où son encombrement réduit et son 

rendement élevé. Tensions de sortie stables de 12/15/18/20/22/24Vdc. 

Livrée avec 8 adaptateurs à polarité réversible. Convient à (presque) tous 

les matériels informatiques alimentés en tension continue. Capacité : 1500mA max. à 

Pr 12V. Tension d'entrée : 110/240V/50Hz-60Hz. Poids : 100 g. 

Prix TTC : 53,80 € 

661-010 

Alimentation universelle à découpage 110V- 
220V/9-18Vdc/1200mA. 

Tensions de sortie : 9/12/15/19Vdc, courante de sortie max. 800mA à 

9 et 12Vdc et 1200mA à 16 et 18V. Protection surcharges themiques 

et courts-circuits. Tensions d'entrée : 100-240V/60-60Hz. Sans com- 

s D mutation. Adaptateurs USA/ÆEurope et France foumis. 

Prix TTC : 35,50 € 

  

| 661-060 

Alimentation secteur stabilisée 6/12Vdc/2000mA 

Adaptateur secteur compact d'une grande capacité. Rendement élevé en raison de sa technologie 

à découpage. Tension d'entrée : 100-240Vdc. Tensions de sortie : 

6/7,5/9/12Vdc. Courant max. : 2000mA. Foumie avec 7 connecteurs 

D de différents standards 
Prix TTC : 29 € 

  
» Dans le réseau de distibution ACCELdis 

Tél. : 01.39.33.03.33 
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MONACOR 
   

          

   

        

    

          

   
   

   

            

   

  

   

  

   

              

   
   

   

        
   

. marque allemande FRIWO. 

> PSS-1206 

Alimentation secteur stabilisée, à découpage, 
tension de sortie commutable : 

- Protection contre les courts-circuits, 

. L O - 6 adaptateurs coudés foumis, 
” - Tension d'entrée : 280V/50H7/6VA, 

- Tension de sortie : 3/4,5/5/6/7 ,5/9/12V,. 

| - Courant de charge : max.1200mA, 

- Dimensions : 100x95x65mm, 

- Poids 250 g. 

Prix TTC : 31 € 

MPP-30 

Alimentation stabilisée (FRIWO]) avec tension de 
L sortie commutable. 

Livrée avec les adaptateurs intemationaux pour l'Europe, le Japon, les USA, la GB. 

* Protections surchautfes et surcharges. Sélection de la polarité en changeant l'adap- 

tateur : 

| - Tension d'entrée : 90/264V/60-60Hz/40VA, 

- Tension de sortie : 5/6/6,5/7,5/9/12V, 

| - Courant de charge : 3000mA, 

- Dimensions : 68x38x115mm, 

_.| -Poids 255g. 

| Prix TTC :55 € 

www.monacor.com 

SELECTRONIC 
Dans son nouveau catalogue 2008 qui vient de sortir, SELECTRONIC présente les gammes ELC 

(ALF2902 et ALE2902) et PHOENIX CONTACT de modules industriels d'alimentations stabilisées 

À encliquetables sur rail DIN : 

Présentation gamme PHOENIX CONTACT 

- Découpage primaire, protégée contre les courts-circuits, 

- Protégée contre les micro-coupures jusque 20ms même à pleine charge, 

- Utiisaton universelle grâce à leur plage d'entrée d'alimentation mixte et étendue : 85 à 264Vac ou 

90 à 850Vdc (sauf Step Power 110 à 350Vdoc), 

- Montage en parallèle possible sur la ligne pour améliorer la distribution de tension où pour les sys- 

tèmes redondants. 

 QUINT POWER 24V 

- Surveillance fonctionnelle préventive, 

À - Tension de sortie 24Vdc ajustable pour compenser les pertes en ligne, 

- Réserve de 50% pour le démarrage sur charges difficiles, 

- Courant de sortie : de 2,5 à 20A suivant modèle 

à - Existent aussi en triphasé jusque 24Vdc/40A 

Prix TTE : à partr de 150 € (selon les mooèles) 

MINI POWER 

- Modules très étroits : 22,5 et 45 mm 

» - Facilités de connexion 

À - Tension de sortie ajustable à +15% pour les versions 5 et 24V 

- Réserve de 100% pour le démarrage sur charges difficiles 

pee om ro Per serrnmnperemnemnennnenenmmenens ce eo onemne omnnen ee * nn re on 
l " (4 
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La société MGNACOR., distributeur de nombreux modèles d'alimentations, consacre près de 16 

pages dans son nouveau catalogue général 2008 à cette famille de produits couvrant l'ensemble 

des demandes du marché. À noter qu'elle distribue, outre sa propre marque, les produits de la 

 



    

  

    

   
       

    

   
   

  

| - Existent en : 

l 24VDC/0,65A 

5VDC/S3A 

2x15VDC/1A 

24VDC/2A 

Prix TTC : à partr de 103 € (selon les modèles) 

STEP POWER 

- Hauteur réduite pour montage en pupitre 

- Encombrement nomalisé pour les coffrets de distribution 

 - Réserve de 100% pour le démarrage des charges difficiles 

. - Existent en : 

ST
EP
 
P
O
W
E
R
 

5VDC/4A 

12VDC/3A 

15VDC/2,4A 

24VDC/1 ,5A 

Prix TTE : à partir de 97 € (selon les modèles) 

SELECTRONIC LILLE : O 328 550 328 PARIS : 01.55.25.88.00 

ELC 

| ELCesture société française spécialisée, entre autres, dans la fabrication d'aimentations stabiisées. 

Les alimentations ALF/ALE 2902M, nouvellement apparues dans la gamme de ses produits, devraient 

d'ailleurs participer à la pérennité du succès rencontré par la marque depuis de nombreuses années. 

. Alimentation stabilisée d'équipement ALE2902M 
\ Les caractéristiques de l'appareil sont données aux bomes de l'alimentation à 28°C : 

\ - Tension de sortie : variable de 5 à 29V par commutateur à 12 positions et réglage fin, 

- Positions du commutateur : 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28\, 

- Variation du réglage fin : +1V, 
- Ondulation résiduelle totale : < 3mV efficaces, 

- Ondulation basse fréquence : < 4mV crête à crête, 

- Ondulation fréq. découp. : < 8mV crête à crête (avec larg. bande 200 MHz), 

- Pics de commutation : < 10mV crête à crête (avec larg. bande 200 MH), 

- Régul. de charge : < 1mV à EV et < 5mV à 29V pour une variation de charge de 0 à 100% 

- Régul. secteur : < 1mV à 29V/2A et < 4 mV à 5V/4A pour une variation de 198 à 264V, 

- Régul. dynamique : < 1% à 29V et < 5% à 5V pour une variation de charge de 10 à 90%, 

- Résistance inteme : < 3 mQ 

- Temps de maintien : 26 ms à charge 50% et 12 ms à 100% secteur à 200V, 

- Rendement : > 80% à puissance maxi (60W en sortie) 

| Prix TTC : 85 € 

  
À Alimentation stabilisée ALF2902M 

Les caractéristiques de l'apoareil sont données aux bomes de l'alimentation à 23°C : 

- Tension de sortie : variable de 5 à 29V par commutateur à 12 positions et réglage fin, 

- Positions du commutateur : 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28, 

- Variation du réglage fin : +/-1V, 

- Ondulation résiduelle totale : < 3mV efficaces, 

- Ondulation basse fréquence : < 4mV crête à crête, 

- Ondulation fréq. découp. : < 3mV crête à crête (avec larg. bande 200 MH), 

- Pics de commutation : <10mWV crête à crête (avec larg. bande 200 MHz), 

- Régul. de charge : < 1mWV à SV et < 5mWV à 29V pour une variation de charge de 0 à 100% 

- Régui. de source : < 1mV à 29V/2A et < 4 mV à SV/AA pour une variation de la plage sec- 

\teur, 

£ Régul. aynamique : < 1% à 29V et < 5% à 5V pour une variation de charge de 10 à 90%, 

- Résistance inteme : <3 mQ 
- Temps de maintien : 26 ms à charge 50% et 12 ms à 100% secteur à 200V, 

- Rendement : > 80% à puissance maxi (60W en sortie) 
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VELLEMAN 

La société VELLEMAN Electronique dispose d'une très large gamme d'alimentations en tous genres, 

y compris de convertisseurs de tension, à sinusoïde modifié, de transfommateurs et de batteries cou- 

+ | vrant ainsi la demande la plus large des marchés professionnels et/ou amateurs. 

PSS 1303 

Alimentation fixe à découpage 13,8V/3A de laboratoire. 

Moins de composants de puissance donc meilleure dissipation thermique. Stabilité (système Mos- 

fet). 

, Dimensons : 125x175x66mm, poids : 0,8 kg. 

Prix TTC : 35 € 

| Existe en 4 versions : 

- PSS1306 : alimentation fixe à découpage 13,8V/6A : 49,50 € 
- PSS1310 : alimentation fixe à découpage 13,8V/10A : 80 € 
- PSS1320 : alimentation fixe à découpage 13,8V/20A : 135 € 

 PSSMV1 

Adaptateur secteur 10W universel à découpage avec sortie 

> sélectionnable. 
Tension d'alimentation : 100-230Vac, puissance : 10W/, tension de sortie : 3/4,5/6/7 ,5/9/12V, 

b courant de sortie régulé : 800mA 1,5A max. 
> Protections contre les surcharges et les courts-circuits, faible consommation, poids : 86 g., 

Ldimensions : 67x29x74mm. 

Prix TTC : 17,50 € 

PSSMV6 

| Alimentation pour PC portable 70W avec sortie sélection- 

nable 15A/20Vcc. 

Spécialement étudiée pour ordinateurs et appareils électroniques numériques. 

Sortie stabilisée, faible ondulation et peu de broullage. Protection contre les surcharges et les courts- 

Ù circuits. 

h Tensions d'entrée universelle : 100-240Vac/60-60Hz, sorties : 15/16/18/19/20Vdc 8,5A stabilisée, 

22/24Vdc 2,94 stabilisée, puissance : 7OW, fréquence 45/65Hz. 

Prix TTC : 79,95 € 

PSS 1212 

Adaptateur secteur fixe ultra compact à découpage 12Vcr/i,2A. 
*.. | Dotée des dernières technologies en matière de commutation, cette alimentation miniature conserve 

M toutes ses performances. 

%% Sortie stabilisée, protection contre les surcharges et courts-circuits, faible encombrement et consom- 

| mation. 

"2 Tension de sortie : 12Vdc, courant de sortie : 1,2A, puissance : 15W, connecteur 2,5x5,5mm, 

* longueur du câble 1,8m, fréquence : 45/65Hz 
Prix TTC : 15 € 

CARS 3500 

Convertisseur à découpage 70W pour voiture. Pour l'utilisation de vos appareilages 

dans votre véhicule, se branche dans la prise allume-cigares (avec masse néga- 

tive). 

à Protection par fusible contre surcharges, courts-circuits et thermique. Indica- 

teur par LED. 
Tension d'entrée : 12Vcc, tension de sortie : 15/16/18/20/22/24Vcc, courant 

8,5A, puissance /0W. Livré avec 5 fiches spéciales. 

Prix TTC : 43,50 € 

Disponibles dans le réseau de distibution VELLEMAN 

vuw.velleman.fr 
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ELC est une 

société française 

Ce IC TELUS 

autres, dans la 

fabrication 

Cent 

stabilisées. Les 

alimentations 

ANR D7N EC Te | ER 

nouvellement 

apparues dans la 

gamme de ses 

produits, devraient 

d’ailleurs 

participer à la 

ALERT 

CT Te Ne NU 

par la marque 

depuis de 

nombreuses 

GLS 

Alimentations stabilisées 

ELC ALFALE P90PM 

Onne présente plus les produits ELC 

qui ont su s'implanter largement grâce 

à une gamme de produits étendue et 

adeptée aux besoins des profession- 

nels ainsi qu'à ceux des particuliers et 

de l'éducation. Après avoir longtemps 

préféré l'utilisation des technologies 

linéaires dans ses alimentations, la 

société ELC a introduit depuis peu 

des alimentations à découpages à 

son catalogue. 

Longtemps décriées en raison du 

“bruit” électrique qu'elles génèrent, les 

alimentations à découpage sont sou- 

vent restées cantonnées à des util- 

sations industrielles peu sensibles aux 

perturbations d'alimentation, S'il était 

impensable d'utiliser une alimentation 

à découpage comme alimentation de 

laboratoire il y a quelques dizaines 

d'années, les choses ont bien 

changé. Les nombreux progrès réali- 

sés dans le domaine des alimente- 

tions à découpage (également en ce 

qui conceme les matériaux employés 

pour fabriquer les transfomateurs mis 

en œuvre dans ce type d'alimente- 

tion) permettent désormais de conce- 

voir des produits ayant des perfor- 

mances très proches des 

alimentations à régulation linéaire (très 

bonne stabilité, très faible ondulation 

résiduelle en sortie, .….) tout en béné- 

ficiant des avantages des alimenta- 

tions à découpage (très bon rende- 

ment, faible encombrement pour des 

forts courants de sortie). 

Si la société ELC a mis autant de 

temps à introduire des alimentations à 

découpages dans sa gamme de pro- 

duits, c'est qu'elle est bien consciente 

des inconvénients de l'Utilisation que 

cette technologie peut engendrer si 

elle n'est pas parfaitement mañrisée. 

La société ELC a préféré attendre 

d'être en mesure de proposer à ses 

  

clients des produits iréprochables 

avant de se lancer sur le marché des 

alimentations à découpage. Avec l'ar- 

rivée des almentations ALF/ALE 

2902M, on peut dire que l'objectif est 

atteint 

Déclinée en version clipsable sur rail 

ou en version de table, l'almentation 

ALF2902M rivalise avec des alimen- 

tations linéaires pourtant bien plus 

coûteuses et bien plus encom- 

brantes. Destinée à couvrir les 

besoins électriques de nombreuses 

applications, l'alimentation ALF2902M 
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délivre une tension de sortie allant de 

EV(4A) à 29V{2A) . L'ondulation résiduele 

annoncée par le fabricant est seulement de 

SmVeff sur toute la plage de fonctionne- 

ment, ce qui permet d'envisager l'utilisation 

de cette alimentation dans des applications 

audio. Les mesures que nous avons effec- 

tuées (figure 1) confirment l'excellente 

stabilité de cette alimentation, bien que pour 

notre part nous ayons mesuré une ondula- 

tion résiduelle légèrement plus importante 

que celle qui est annoncée dans la notice. 

Quoiqu'il en soit, cette alimentation soutient 

parfaitement la comparaison avec une ali- 

mentation linéaire classique. 

La version de table trouvera tout naturelle- 

ment sa place sur le plan de travail de nom- 

breux laboratoires, chez les particuliers où 

dans les classes d'enseignement techno- 

logique. Elle sera utilisée principalement 

pour fournir une tension fixe dont le niveau 

peut être réglé au moyen d'un commuta- 

teur principal faisant évoluer la tension entre 

6V et 28V par palier de 2V. Un 

_ réglage secondaire par 

| potentio-       

VALE 290P2M 

pee ne pa GR ee 

DETECTOR PEAK 

Courbes 
{données constructeur) 

    
LINE 1 

mètre permet d'ajuster plus finement la ten- 

sion de sortie dans une plage de +/-1V. 

Ceci permet donc d'exploiter l'alimentation 

entre 5V et 29V. Notez que la position OV 

du réglage fin n'est pas forcement en face 

de l'inscription qui apparaît sur la sérigra- 

phie. Cela dépend de la position du bouton 

par rapport aux butées du potentiomètre. 

Sur l'appareil que nous avons eu entre les 

mains, il y avait O,5V de décalage par rap- 

port à la position sérigraphiée. Pour un 

réglage précis, il sera préférable de faire 

appel à un voltmètre (mais il est également 

possible de démonter le bouton pour le 

recentrer corectement). 

Bien évidemment, l'alimentation est proté- 

gée contre les courts-circuits. Une diode 

LED rouge et une diode LED verte, situées 

en façade, indiquent l'état de fonctionne- 

ment de l'almentation. Les différentes com- 

binaisons possibles sont mentionnées 

dans la notice (en français) qui accom- 

pagne l'appareil. On aperçoit également 

deux diodes LED jaunes sur la façade, 

diodes qui sont associées au mode “char- 

geur de batterie”. En effet, les alimentations 

ALF2902M peuvent être utilisées pour 

recharger des petites batteries 12V où 24V 

b au plomb. Mais n'espérez pas recharger 

b Une batterie de voiture avec ces petites ali- 

?mentations. Vous pourrez, tout au plus, 

recharger des batteries 12V de 35Ah où 

des batteries 24V de 20Ah (le temps de 

charge de l'ordre de 14H devra être contrôlé 

manuellement). Les diodes LED jaunes s'al- 

lument lorsque le réglage de la tension de 

sortie est compatible avec la fonction de 

charge d'une batterie. Pour charger une 

batterie 12V, il faut mettre le sélecteur prin- 

cipal sur 14V puis ajuster la tension (réglage 

fin +/-1V) jusqu'à ce que la diode LED de 

la batterie 12V s'allume (c'est à dire lorsque 

la tension de sortie est comprise entre 

18,2V et 14,1V). Pour charger une batterie 

24V, il faut mettre le sélecteur principal sur 

28V puis ajuster la tension de sortie pour 

que la diode LED de la batterie 24V s'al- 

lume (tension de sortie comprise entre 

26,4V et 28,2V). Si vous comptez utiliser 

cette alimentation pour charger une petite 

batterie au plomb scellée, gardez présent à 

l'esprit qu'avec ce type de batterie il est 

recommandé de limiter le courant de 

charge à moins du tiers de la capacité 

nominale. L'alimentation ALF2902M étant 

capable de fournir 8,5A sous 12V, cela 

signifie qu'il vaudra mieux ne pas s'en ser- 

Vir pour charger des batteries de moins de 

10Ah (ou bien /Ah pour les batteries 24V. 

La version clipsable sur rail de l'alimentation 

ALF2902M trouvera sa place dans de 

nombreuses applications domestiques (ali- 

mentation pour système d'ouverture de 

portails, etc.) et industrielles. Pour ce demier 

type d'applicatons, on notera avec intérêt 

que l'alimentaton (classe 1} est conforme 

aux normes CEM en vigueur, même dans 

la partie basse du spectre (150 kHz). Ceci 

est remarquable puisque la fréquence de 

découpage de l'alimentation est très 

proche de la partie basse du spectre où le 

niveau d'émission à respecter est tout de 

même assez sévère (Voir figure 2). Cela 

souligne donc tout le soin qui a été apporté 

à la conception de ce produit. 

On notera toutefos que l'alimentation 

ALF2902M n'est pas conçue pour endurer 

des conditions climatiques extrêmes. On 

évitera donc de la placer dans des locaux 

très humides non protégés des intempé- 

res où soumis à des variations climatiques 

importantes (son utilisation est limitée à une 

plage de température alant de +5°C à 

+40°C). Pour cette version, les réglages de 

l'aimentation sont accessibles au moyen 

de rotacteurs avec une fente (réglage avec 

un toumevis). 

Prix de vente généralement constatés de 

ces alimentations 

- Version clipsable ALE28902M : 85 €. ttc 

- Version labo de table ALF2902M : 90 €. tic 

P. MORIN 
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Alimentation stabilisée 
AFX-96605B 
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marbre cette 

alimentation de 
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amateurs comme 
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réglable de 0 à 3A, 

tandis que la sortie 

fixe SV peut, elle 

aussi, débiter 3A.       
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( AFX-9660SB  o-20v 0-34 DUAL-OUT | 

  

C_) 66e 606 

Ce qui rend cette alimentation poly- 

valente, ce sont les multiples combi- 

naisons qu'elle autorise. Les modes 

de fonctionnement de l'alimentation 

sont sélectonnables à l'ade des deux 

commutateurs disposés en façade. 

Grâce à ces deux boutons, vous 

pouvez monter en série les deux sor- 

ties SOV, ce qui permet d'obtenir une 

source de tension capable d'atteindre 

GOV, ou bien vous pouvez monter les 

deux sorties en parallèle (mode trac- 

king), ce qui autorise un courant de 

sortie de 6A sous 30V ! Voilà qui 

devrait vous permettre de couvrir les 

besoins en courant de bien des appli- 

cations. 

Cette alimentation est équipée de 

quatre afficheurs LOD 8,5 aigits qui 

permettent de visualiser les courants 

et les tensions des deux sorties 

réglables. La précision des afficheurs 

est tout à fait remarquable. La docu- 

mentation de l'alimentation annonce 

+1% pour les mesures de tension et 

+2% pour les mesures de courant. 

En ce qui conceme l'appareil que 

nous avons eu entre les mains, nous 

n'avons constaté aucun écart de 

mesure par rapport à celles que nous   

avons relevées avec un multimètre 

«Fluke 79». Même la sortie 5V était 

réglée à 5,00V très exactement ! 

Le réglage des sorties variables est 

assez précis grâce aux dimensions 

généreuses des boutons, cependant 

on regrettera que cette alimentation 

ne dispose pas de réglages fin en 

supplément. En ce qui conceme le 

réglage de la limitation de courant, on 

regretiera également qu'il n'y ait pas 

de graduation sur la sérigraphie de la 

eo 

face avant car les ampèremètres de 

l'appareil permettent seulement la 

mesure du courant débité. ll est donc 

assez difficile de savoir quelle est la 

valeur en cours du réglage de limita- 

tion de courant (à moins de mettre la 

sortie de l'alimentation en court-circuit 

pendant le réglage). 

La documentation de l'alimentation 

est en langue anglaise, ce qui peut 

sembler anodin pour ce type de pro- 

duit (quoi de plus simple à utiliser 
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les principaux réglages; 

qu'une alimentation stabilisée ?). Pourtant 

elle renfeme quelques explications impor- 

tantes que nous avons jugées bon de 

mentionner ici, pour les lecteurs qui seraient 

intéressés par ce produit mais qui seraient 

quelque peu fâchés avec la langue de Sha- 

kespeare. Lors de la mise en parallèle des 

sorties réglables, le courant de sortie s'équi- 

libre entre les sorties et circule d'Une voie à 

l'autre via les commutateurs de mode mon- 

tés en façade. Étant donné que dans ce 

mode de fonctionnement le courant de sor- 

tie veut atteindre 6A, il est conseillé de sou- 

lager les commutateurs en reliant en paral- 

lèle (par des fils externes) les bornes de 

sorties des deux voies réglables de l'ali- 

mentation. Par la suite, dans ce cas de 

figure, il est important de penser à retirer les 

fils avant de changer le mode de fonction- 

nement de l'alimentation (surtout si vous 

souhaîitez ensuite mettre les deux voies en 

série, par exemple). 

La documentation de l'appareil contient le 

schéma électronique détaillé de l'alimenta- 

tion qui est désarmant de simplicité. Les 

composants utilisés dans cette alimenta- 

tion sont des classiques du genre ce qui 

permet d'en envisager sereinement un 

éventuel dépannage de l'appareil, ce qui ne 

devrait pas survenir avant de nombreuses 

années étant donné le dimensionnement 

généreux de l'appareil. Les imposants dis- 

sipateurs, situés à l'arrière de l'alimentation, 

sont là pour en témoigner (voir la photo 

Face arriere ci-dessous) 
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dimensions impressionnantes des dissipateurs 
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Les dimensions de l'appareil sont assez 

imposantes (360x265x1665mm) et, étant 

donné son poids, il faudra lui aménager une 

vraie place sur le plan de travail où l'on 

compte l'installer. ‘ L'alimentation AFX- 

96608SB est équipée d'une poignée de 

transport située sur le dessus du boîtier, ce 

qui en facilite le transport. Mais bien que la 

poignée soit renforcée par une lame de 

métal, il vaudra mieux éviter de répéter 

l'opération trop souvent. En effet, la docu- 

mentation n'annonçant pas le poids de l'ap- 

pareil, nous l'avons pesé nous-mêmes 

pour confrmer nos premières impressions : 

l'appareil pèse pratiquement 12 kg ! Cela 

peut être un avantage où un inconvénient, 

tout dépend de quel point de vue on se 

place. Pour le transport et l'installation de 

l'alimentation sur un coin de table, ce poids 

peut être un handicap. Mais pour limiter le 

vol (les professeurs de l'éducation nationale 

seront sûrement sensibles à ce point), c'est 

un argument de poids (c'est le cas de le 

dire). || sera en effet difficile de sortir d'une 

exposition où d'une salle de cours sans se 

faire remarquer avec une telle alimentation 

SOUS le bras. 

Le poids de l'appareil provient, pour l'es- 

sentiel, de l'imposant transformateur qui 

équipe l'aimentation, cela va de soi. Bien 

que le transformateur ne semble pas être 

un modèle torique (on l'aperçoit au travers 

des aérations), le rayonnement magnétique 

émis par le transfommateur est assez bien 

contenu par la tôle du boîtier. Mais n'espé- 

rez pas pour autant pouvoir placer l'écran 

de votre PC juste à côté de l'alimentation. || 

né faut pas exagérer non plus ! 

Finalement, homis l'absence de gradua- 

tion pour e réglage des limitations de cou- 

rant, nous n'avons rien à reprocher à l'ali- 

mentation AFX 96608B ! Tout au long de 

nos essais, cette alimentation s'est révélée 

irréprochable. À n'en pas douter, l'alimen- 

tation AFX-9660SB est un produit de 

classe professionnelle qui, étant donné 

sont prix raisonnable, mérite vraiment sa 

place dans les laboratoires professionnels 

et dans les laboratoires de l'enseignement. 

Distribué par ACCELDIS sous la référence 

699.999 au prix de 304 € tic. 

Tél. 01 39 33 O8 33 

P. MORIN 
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Malgré leurs 

nombreux 

avantages, les 

alimentations à 

découpage 
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des amateurs 
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faut dire que, 

lorsqu'on regarde 

leurs schémas, 
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Les alimentations 

  

    
Avec cet article et les quelque: 

exemples de réalisations pratiques 

qui vont suivre, nous allons vous 

montrer que, même si la self est tou- 

jours présente puisque c'est elle le 

composant central de l'alimentation, 

les autres «critiques» ne sont plus fon- 

dées aujourd'hui et qu'une alimenta- 

tion à découpage peut être très 

simple. 

Les défauts majeurs de 
l’alimentation linéaire 

Comme vous le savez sans doute, 

une alimentation qui n'est pas à 

découpage, c'est à dire une alimen- 

tation linéaire, fonctionne toujours 

selon le principe visible figure 1, 

même si elle est entièrement intégrée 

dans un classique régulateur «trois 

pattes”. 

Un transistor, appelé transistor ballast, 

est placé en série entre la tension non 

régulée et la tension régulée et agit 

comme une résistance variable sous 

l'effet d'un circuit de commande. Ce 

demier compare une fraction de la 

tension de sortie à une tension de 

référence et agit en conséquence sur 

le transistor ballast pour le rendre plus 

ou moins conducteur de façon à 

      
S maintenir ‘constante . valeur de la 

tension de sortie, 

Même si ce principe fonctionne très 

bien, il présente plusieurs inconvé- 

nients que voici : 

- La tension de sortie est nécessaire- 

ment inférieure à la tension d'entrée. 

Une alimentation linéaire ne peut 

donc que réduire une tension. 

- La tension de sortie est nécessaire- 

ment de même polarité que la tension 

d'entrée, 

- Une puissance non négligeable 

peut être dissipée en pure perte, sous 

fomme de chaleur, dans le transistor 

ballast. 

Ce demier point est d’ailleurs celui qui 

force le plus souvent les utilisateurs à 

passer d'une alimentation linéaire à 

une alimentation à découpage. En 

effet, si l'on dispose par exemple 

d'une tension d'entrée de 12V et que 

l'on souhaite alimenter Un montage 

fonctionnant sous 5V et consommant 

SA, on va devoir chuter dans le tran- 

sistor ballast de notre alimentation une 

tension de 7V sous Un courant de 3A. 

va donc dissiper en pure perte, mais 

surtout en chaleur, 21W/. Si cela ne 

vous dit rien, essayez donc de 

prendre à pleines mains une ampoule 

de feux de «stop» d'une voiture lors- 

qu'elle est allumée depuis un 

moment... mais ne venez pas vous 

plaindre ensuite si vous avez des 

cloques dans les mains ! 
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Les principaux 
avantages d’une 
alimentation 
à découpage 

Si nous reprenons l'exemple précédent, 

mais appliqué à une des alimentations à 

découpage que nous vous proposerons 

de réaliser dans un instant, le transistor bal- 

last ne dissipera que 2W environ dans la 

même situation ce qui représente déjà un 

gain non négligeable. Mais ce n'est pas là 

le seul avantage de ces alimentations. Une 

alimentation à découpage peut en effet : 

- Produire une tension de sortie inférieure 

ou supérieure à sa tension d'entrée. 

- Produire une tension de sortie de polarité 

opposée à celle de sa tension d'entrée. 

- AU prix d'une légère complexité supplé- 

mentaire, elle peut même produire simulta- 

nément plusieurs tensions de sortie de 

valeurs et polarités quelconques par rap- 

port à une seule et unique tension d'entrée. 

Tout ceci, associé à la faible dissipation de 

puissance, conduit au succès des alimen- 

tations à découpage dans les produits finis. 

Pour vous en convaincre, examinez Un ins- 

tant l'alimentation à découpage qui équipe 

n'importe quel PC, Elle est capable de débi- 

ter 250 où S00W pour un volume qui n'est 

même pas égal à celui qu'occuperait le seul 

transformateur d'une alimentation linéaire 

classique. 

Maintenant que vous ne doutez plus des 

mérites d'une alimentation à découpage, 

voyons comment l'apparent miracle de 

leurs caractéristiques peut se produire. 

Tout est dans la self 

Oui, nous le savons, tous les amateurs 

électroniciens, radioamateurs mis à part 

bien sûr, ont horreur des selfs ; mais pour 

une fois faites un effort et vous allez voir que 

ce n'est pas si terrible que cela. 

Vous savez tous que la tension aux bomes 

d'un condensateur ne peut varier instanta- 

nément. Lorsqu'on fait passer brutalement 

du courant continu dans un condensateur, 

la tension à ses bomes augmente pro- 

gressivement ; c'est le phénomène de 

charge du condensateur. Réciproquement, 

lorsque ce courant est interrompu brutale- 

ment, la tension aux bomes du condensa- 

teur ne décroît que progressivement ; c'est 

le phénomène de décharge. 

ee me vs 
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commande       

       

  

      

  D = rés de principe d’une alimentation 
à découpage de type «buck»     

Et bien dans une self c'est presque la 

même chose mais en inversant les rôles de 

la tension et du courant. Si donc nous 

appliquons brutalement une tension conti- 

nue aux bomes d'une self, le courant dans 

celle-ci va augmenter progressivement. De 

même, lorsque cette tension sera brutale- 

ment interrompue, le courant dans la self 

ne diminuera que progressivement. Alors 

que l'on peut dire qu'un condensateur se 

charge «de tension», une self se charge «de 

courant». 

Une fois que vous avez compris ce prin- 

cipe, vous avez quasiment tout compris 

des alimentations à découpage comme 

nous allons le voir sans plus tarder. 

Les alimentations 
à découpage de type 
<buck> 

| existe quatre grandes familles d'alimenta- 

tions à découpage qui portent toutes, mal- 

heureusement pour nous, des noms amé- 

ricains. Nous allons voir tout d'abord les ali- 

mentations de type «buck» qui sont les plus 

répandues puisque, à la manière de leurs 

homologues linéaires, elles ont pour rôle de 

foumir une tension de sortie plus faible et 

de même polarité que la tension d'entrée. 

Leur schéma de principe vous est présenté 

figure 2. || ne comprend en fait que trois 

éléments actifs organisés autour de la self 

qui sert de réservoir de courant comme 

nous venons de l'expliquer. Le transistor, 

même s'il occupe la même position que le 

transistor ballast de l'alimentation linéaire, 

fonctionne ici en commutateur. || est donc 

conducteur ou bloqué et dissipe de ce fait 

très peu de puissance. En fait, la seule dis- 

Sipation de puissance de ce transistor est 

due à ses pertes en commutation. Meilleur 

il est dans ce mode de fonctionnement et 

meilleur sera le rendement de l'alimentation 

à découpage. C'est ce qui explique que ce 

transistor soit souvent de type MOS car, à 

l'état conducteur sa résistance série est très 

faible alors qu'à l'état bloqué, il se comporte 

  comme l’auteur le précise, tout est dans la self 
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| (3 Fonctionnement d’une alimentation à découpage de type «buck» 

| comme Un circuit ouvert. 

| Revenons à notre schéma pour voir com- 

| ment il fonctionne grâce à la figure 3. 

| Lorsque le transistor est conducteur, le 

| courant circule dans la self et dans la 

charge alors que la diode ne sert à rien 

puiscu'elle est bloquée compte tenu de 

son sens de connexion. De l'énergie s'ac- 

cumule donc dans la self du fait de cette 

| circulation de courant. 

Lorsque le transistor est bloqué, le courant 

continue à circuler dans la charge comme 

le montre la figure 3B puisque celui-cine 

peut S'interompre instantanément dans la 

| selfet que, dans cette situation, la diode se 

| trouve être placée dans une sens où elle 

| estconductice. 
| IIne reste donc plus qu'à réaliser correcte- 

ment le montage qui commande les états 

bloqués et conducteurs du transistor en 

fonction de la valeur moyenne de la tension 

de sortie pour disposer d'une alimentation 

stabilisée. 

Bien sûr, si l'on regarde à l'osciloscope la 

tension aux bomes de la charge, ou le cou- 

rant qui la traverse ce qui revient au même, 

celui-ci n'est pas parfaitement constant 

puisqu'il est à l'image du courant dans la 

: self. Comme le montre la figure 4, i est 

| donc affecté d'une ondulation plus ou 

| moins importante selon les valeurs des 

composants, la fréquence de commutation 

du transistor, etc. Un petit filtrage en sortie 

permet toutefois d'y remédier si cela s'avère 

gênant pour le montage ainsi alimenté. 

Notez aussi que la diode qui, tout comme 

le transistor, joue le rôle de commutateur et 

se trouve donc régulièrement en série dans 

le passage du courant de sortie, doit pré- 

senter une chute de tension directe la plus 

| faible possible. On utilise donc toujours 

| pour cela des diodes Schottky. En outre, 
| cette diode doit être un modèle à commu- 

tation rapide afin de «suivre» les change- 
1 ments d'états du transistor sans retards, ce 

  

  

  

Courant réel 
dans la self 

Courant 
moyen dans 
la charge 

  

A= Transistor saturé 

B = Transistor bloqué 

D. courant dans la charge présente 
une certaine ondulation du au principe 
même de l'alimentation 
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Schéma de principe d'une alimentation 
à découpage de type «boost» 
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CC D Fonctionnement d’une alimentation à découpage de type «boost» 

qui peut s'avérer difficile sur certaines ali- 

mentations à découpage récentes qui tra- 

vaillent à plusieurs centaines de kHz. Fort 

heureusement les diodes Schottky, outre 

leur tès faible chute de tension directe, sont 

aussi des diodes ultra rapides. Tout est 

donc pour le mieux à ce niveau. 

Les alimentations 
à découpage de type 
«hoost> 

Même si vous n'êtes pas anglophone, vous 

savez que lorsque l'on «booste» quelque 

chose, cela lui donne généralement de 

l'énergie. Et bien c’est le cas ici puisqu'une 

alimentation à découpage de type «boost» 

foumit une tension de sortie plus élevée que 

sa tension d'entrée. Essayez de faire la 

même chose avec une alimentation linéaire 

et, si VOUS y arrivez, nous vous prédisons 

un probable pris Nobel ! 

Son schéma de principe vous est présenté 

figure 5 et, comme vous pouvez le 

constater, on y retrouve les mêmes élé- 

ments que sur la figure 3 mais «dans le 

désordre». Voyons comment cela fonc- 

tonne au moyen des deux petits dia- 

grammes de la figure 6. 

Lorsque le transistor est conducteur, le 

courant circule directement de la tension 

d'entrée à la self tandis que la charge est ali- 

mentée par le condensateur de filtrage de 

sortie qui a été chargé au cycle précédent. 

La self accumule ainsi de l'énergie comme 

nous l'avons expliqué précédemment. 

Lorsque le transistor se bloque, le courant 

continue à circuler dans la self et il traverse 

donc maintenant la diode et charge le 

condensateur de sortie sous une tension 

supérieure à la tension d'entrée puisque, 

vue du condensateur, la self se trouve, à ce 

moment là, en série avec la tension d'en- 

trée. || y a donc bien élévation de tension. 

lci encore, un circuit non représenté sur la 

figure 5 se charge de commander correc- 
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à découpage de 
>» Schéma de principe d’une alimentation 

type «buck-bocost»     

tement le transistor en fonction de la ten- 

sion de sortie désirée. 

Notez aussi que, même si ce principe fonc- 

tonne comme vous en verrez Un exemple 

pratique dans quelques pages, il n'est pas 

possible d'obtenir n'importe quelle tension 

de sortie à partir de n'importe quelle tension 

d'entrée. Sachez tout de même que les 

régulateurs à découpage les plus pertor- 

mants, de chez MAXIM en particulier, per- 

mettent sur ce principe d'obtenir jusqu'à 

12V sous plusieurs centaines de mA avec 

comme tension d'entrée une simple pile de 

1,6V ! Vous n'aimez peut-être pas les selfs 

mais reconnaissez qu'elles se débrouillent 

bien… 

Les alimentations 
à découpage de type <buck 
boost> ou <inverting» 

La deuxième appellation de ces alimenta- 

tions vous aura sans doute permis de devi- 

ner qu'elles savent inverser la polarité de 

leur tension d'entrée. Voilà encore une 

application totalement hors de portée des 

alimentations linéaires. 

Leur schéma de principe vous est présenté 

figure 7 et fait encore appel aux mêmes 

éléments que ceux déjà vus, mais montés 

à nouveau d'une façon différente. Nos deux 

petits diagrammes habituels, visibles 

figure 8, vont ici encore nous permettre 

de comprendre comment cela fonctionne. 
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Comme dans l'aimentation de type 

«boost, la self accumule de l'énergie 

lorsque le transistor est conducteur puis- 

qu'elle se trouve connectée directement 

aux bomes de la tension d'entrée, tandis 

que la charge est alimentée par le conden- 

sateur de filtrage de sortie. 

Lorsque le transistor se bloque, le courant 

continue à circuler dans la self mais, du fait 

du sens de connexion de la diode, la pola- 

rité de la tension qui apparaît aux bomes du 

condensateur de filtrage de sortie est l'in- 

verse de celle de la tension d'entrée, 

comme vous pouvez le vérifier en exami- 

nant les figures 8A et 8B. On a donc 

bien, avec ce montage, inversé la polarité 

de la tension de sortie par rapport à celle 

de la tension d'entrée. 

Comme pour les montages précédents, un 

circuit non représenté sur la figure 7 se 

charge de commander correctement le 

transistor en fonction de la tension de sor- 

tie désirée. 

La «totale» avec 
les alimentations de type 
<flyback> 

Ces alimentations à découpage sont un 

peu plus complexes que les précédentes, 

et encore si l'on peut qualifier de complexe 

l'utilisation d'un transformateur. En effet, 

comme le montre leur schéma de principe 

présenté figure 9, la simple self des 

schémas précédents est ici remplacée par 

un transfommateur. Celui-ci n'a cependant 

rien à voir avec le lourd et encombrant 

transfommateur des alimentations linéaires 

car, comme il travaille à la fréquence de 

découpage de l'alimentation qui peut être 

très élevée ; c'est un simple tore ou noyau 

  

—. 

de ferite sur lequel sont bobinées tout au 

plus quelques dizaines de spires de fil. 

Du fait de la présence de ce transforma- 

teur, le côté gauche de la figure 9 est isolé 

de son côté droit ce qui explique que ces 

alimentations se retrouvent très souvent 

dans tous les appareils reliés au secteur 

EDF comme les PC ou bien encore les télé- 

viseurs par exemple. Le 220V du secteur y 

estredressé et alimente directement la par- 

tie gauche de la figure 9. La partie «basse 

tension» de l'appareil est, quant à elle, ali- 

mentée par la partie droite de la figure 9 et 

se trouve donc bien isolée du secteur. 

Comme le montrent nos petits dia- 

grammes de la figure 10, cette alimen- 

tation fonctionne selon les mêmes prin- 

cipes que ceux déjà vu avec accumulation 

d'énergie dans la self primaire lorsque le 

transistor est conducteur et restitution de 

celle-ci par cette même self lorsque le 

transistor est bloqué. Cette fois-ci par 

contre, comme il est possible de réaliser 

autant de secondaires que l'on veut sur ce 

transfommateur dont la self constitue le pri- 

maire, il est possible de faire générer 

  

EE 

autant de tensions que l'on veut et avec 

les polarités les plus diverses puisque cela 

ne dépend plus que du sens des diodes 

de redressement qui sont utilisées sur ces 

différents secondaires. 

En résumé 

Même sl y aurait encore beaucoup à dire 

sur les alimentations à découpage, dont 

nous avons volontairement simplifié un peu 

le principe de fonctionnement pour le 

rendre accessible à tous, vous avez vu 

avec cet article l'essentiel de ce qu'il fallait 

Savoir à leur propos. Et, si vous ne devez en 

retenir que l'essentiel, essayez de mémori- 

ser les schémas de principe des figures 2, 

5, 7 et 9 puisqu'ils correspondent aux 

quatre familles principales d'alimentations à 

découpage que vous pouvez être amenés 

à rencontrer. 

C-. TAVERNIER 

Wuww.tavernlier-c.-com 
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  ElektronikLaden'" 

Starter-kits professionnels pour microcontrôleurs 
Motorola" (pour l'enseignement, le prototypage, 
le développement, les pré-séries…). 

Starter-kit "HCO8" 
Carte à base de HC908GP32 
33 E/S - 32 K Flash - RAM 512 
octets - Programmation ISP 

  

via RS-232 104.06 € 

s Starter-kit "HC12" 
{ Carte à base de 68HC812A4 

80 E/S - Mem prog Flash - RAM 
; 1 K- Programmation en mode 

ISP via RS-232 116.02 € 

Starter-kit "CARD12+" 
Carte à base de MC912D60A 
80 EJS - 128 K Flash - RAM 8 K 
- CAN - Prog. en mode ISP 
via RS-232 136.35 € 

  

Starter-kit "USB08" 
Carte à base de HC908JB8 
21 ESS - 8 K Flash - RAM 256 
octets - périphérique USB - Prog. 
ISP par RS-232 .…..… 156.68 € po 

  

Nombreux autres modèles - consultez-nous 

Investment Technologies'" 

Starter-kit professionnel pour développement en 
langage "BASIC" et/ou Assembleur sur microcon- 
trôleur Atmel"“ AT90S8535. 

Contenu: 
1 compilateur "BASIC" 
1 logiciel de program- 

mation ISP 
2 câbles de liaison 
1 module microcontrolé 

à base de AT90S8535 

  

At TER 

EKFesn ep en - eeprom: 5 12 octets 
32 E/S dont 8 conv. A/N Pine 

  

L'ensemble complet prêt à l'emploi 83.69 € 

EX Ur 4 

Compilateur "BASIC" 
pour microcontrôleurs 
SX28 d'Ubicom'": Nom- 
breuses instructions pro- 
fessionnelles 12C/Pulse/ 
XFreq/Sleep...) - Possi- 
bilité d'inclure des sous- 
routines en assembleur 
- Code généré très com- 

pact (exécution jusqu'à 75 Mips) ….…. 117.00 € 

  

Starter-kits professionnels pour développement 
en langage "C" sur microcontrôleurs Atmel'" 
comprenant un compilateur "C" + 1 linker + 1 
logiciel et 1 câble de programmation ISP + 1 carte 
microcontrôlée format D.I.L 

Starter-kit "MR-2313" 
En 

Carte à base de AT90S2313 
10 MHz -2K Flash - RAM: 128 

W octet - EEprom: 128 octets - 15 
EYS - Timer/PWM 71.69 € 

Starter-kit "MR-4433" 
Carte à base de AT90S4433 
8 MHz - 4 K Flash - RAM: 128 

w octet - EEprom: 256 octets - 20 
EYS - Timer/PWM ……. 73.69 € 

  

Starter-kit "MR-163" 
Carte à base de ATmega16e 
8 MHz - 16 K Flash - RAM: 

PP - EEprom: 512 octets - 32 ES" - 
Timer/PWM 1.69 € 

Très nombreux autres modèles sur 
notre site Internet 

Ajoutez un port de communica- 
tion USB à votre application en 
moins de 10 minutes grâce à ces 
modules hybrides au format DIL. 

Exemples et drivers disponibles 

  

USBMOD1 (convertisseur USB<>Série) 37,07 € 
USBMOD2 (convertisseur USB<> //) 37,07 € 

LA PROMO DU MOIS 

    

Elnec est un des principaux leaders mondiaux 
dans le domaine de la fabrication de program- 
mateurs de composants professionnels - Raccor- 
dement simple sur port parallèle d'un PC. 

"PreProm-02alv" 
Modèle 32 broches pour eprom 
leeprom/Flash/eeprom séries 

# + de 2810 composants supportés 
1 Garantie 3 ans 261.83 € 

"SmartProg" 
Modèle 40 broches pour eprom 
leeprom/Flash/eeprom séries/ 
PIC/AVR/SX/RAM/8051/PLD/ 
PROMS - Prog. "ISP" - plus de 
3585 composants supportés / 
Garantie 3 ans …...… 512.71 € 

  

"LabProg+" 
+ .. Modèle 48 broches pour eprom 
…  leeprom/Flash/eeprom séries/ 
.#  PAL/GAL/PLD/PIC/AVR/SX 

IRAM/8051/PROMSs/Nec'"/ 
Zilog'"SGS""/Intel'" - plus de 5685 composants 
supportés / Garantie 3 ans 765.79 € 

  

"PIKProg" 
Pour microcontrôleurs PIC 12xxx, 
14xxx, 16xxx... 8 à 40 broches 
et mémoire eeprom série - plus 

de 1125 composants supportés 187.97 € 

  

Version “PIKProg+" Idem mais accepte en plus la 
programmation en mode "ISP"- 
composants SUPPOrtÉS 242.92 € 

Nombreux autres modèles - consultez-nous 

  Laipac Technology" 

LAIPAC 

TECH 

E& ) | 

Récepteurs "GPS" 
subminiatures: 

TF30: 30 x 40 x 7 mm 
Entièrement blindé - 
alim.: 3.3 V … 98.07 € 

UV40: 25 x 36 x 6 mm 
Faible consommation - 
alim.: 3.3 V 101.07 € 

Antennes et kits d'éva- 
luation disponibles - 

Remises quantitatives (consultez-nous) 

  

Modem radio longue 
portée 2.4 GHz techno- 
logie en étalement de 
spectre à saut de fré- 

Lo quence (FHSS) - Débit 
9600 ou 19200 bds - 

3 Km max (suivant débit et antenne utilisés) - 
Disponible en version OEM (41 x 68 x 9 mm) ou 
en version boîtier pour raccordement à un PC. 
Documentation complète sur notre site Internet - 
Tarif sur simple demande. 

Inbuilive Circuits, LLC Cette petite platine (65 
x 65 mm) vous permet- 
tra d'afficher jusqu'à 
308 caractères en in- 
crustation vidéo sur tout 
signal vidéo PAL à par- 
tir d'ordres RS-232 en 
provenance d'un micro- 
contrôleur, d'un PICBA 
SIC, d'un PC (avec 
max232).. Utilisation 
très simple. Alim.: 5 V. 

La platine: 159.00 € 

  

Matrix Orbital"” 

  

Gamme complète d'afficheurs alphanumériques 
ou graphiques LCD à commande série ou 12C'* 
pour l'affichage de textes, de bargraphs horizon- 
taux/verticaux, pilotage du rétro-éclairage par lo- 
giciel, défilements de textes (scrolling), création 
de nouveaux caractères, clignotement curseur, 
mémorisation d'images (30 max.), entrée / sorties 
pouvant recevoir un clavier matricé ou un clavier 
de PC... Existent également en version dédiée à 
l'intégration en face avant de baies de PC. 

Modules pour robotique 

n MINI MODULE «SONAR» 
Délivre une impulsion dont la lar- 

Ds geur est proportionnelle à la dis- 
tance qui le sépare d’un obstacle 

(3 cm à 3 m) - Alimentation: 5 Vcc - Dim.: 43 x 20 
x 17 mmm. Le module seul 33.39 € 

Modèle 3 cm - 6 m - sortie 1I2C'" ….... 60.83 € 

  

MINI MODULE «BOUSSOLE» 
Fourni la position en degré via 
une impulsion à largeur variable 
ou depuis une information série 
type I2C'* - Alim.: 5 Vcc - Dim. 
35 x 32 mm 44.97 €     

Abacom'" 

Bénéficiant de tarifs extrêmement compétitifs as- 
sociés à une simplicité d'utilisation et de prise en 
main sans égal, ces logiciels aux caractéristiques 
professionnelles disposent d'une très grande ré- 
putation à l'origine de leur franc succès auprès 
des PME/PMI, écoles, étudiants, hobbistes, cen- 
tres de formation... 

Démos téléchargeables sur notre site Internet 

"Splan" est un très puissant 
logiciel dédié à la concep- 
tion de schémas électri- 
ques, de diagrammes et de 

schémas électroniques 

    

    

  

      

Quelques unes de ses possibilités: Sauvegarde 
automatique - Exportation des documents ( GIF 
1BMP) - Fonctions "Undo" / "Redo” - Grille d'aide 
"magnétique" - Numérotation automatique des 
composants - Génération de la liste des compo- 
sants - Bibliothèque de composants/symboles 
livrée (extensible à volonté) - Importation d'i- 
mages Bitmap - Impression paramétrable. 

Le logiciel «Splan» 42.20 € 

  

"Sprint-Layout" est un for- 
midable logiciel dédié au 
tracé manuel de circuits 
imprimés (simple ou dou- 
ble faces). Que vous soyez 
totalement novice ou ex- 

pert, ses nombreuses possibilités profession- 
nelles et son prix extrêmement compétitif en font 
un produit incontournable dont vous ne pourrez 
plus vous passer après l'avoir essayé. 
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Quelques unes de ses possibilités: Sauvegarde 
automatique - Exportation des documents au for- 
mat BMP ou Gerber"“/Excellon'" - Impression 
paramétrable - Fonction "Undo", copier, miroir 
horizontal/vertical, rotation à 90°, coller, effacer, 
dupliquer... - Bibliothèque de composants stan- 
dards et CMS livrée (extensible à volonté) - Mo- 
dification des dimensions (et des trous de per- 
çage) de toutes les pistes et pastilles - Touches 
de raccourcis clavier - Dim. carte max.: 300 x 300 
mm - Importation de fichiers "bitmap" issues d'un 
scanner vous permettant de récupérer les 
implantations des magazines et de redessiner 
par dessus par transparence - Génération ma- 
nuelle du chevelu - Largeur de piste min: 0,1 mm 
- Ajout de textes sur la carte - Grille d'aide pa- 
ramétrable, etc, etc. 

Le logiciel «Sprint Layout» 48.32 € 

  

FrontDesigner" est un lo- 
giciel qui vous permettra 
de dessiner très rapide- 
ment et simplement des 
face-avants à l'aspect pro- 
fessionnel à partir d'une 

très grande bibliothèque de symboles existants, 
de créer vos propres symboles et logos qui pour- 
ront être ajoutés à la bibliothèque existante, de 
disposer d'outils spécifiques permettant de gé- 
nérer des graduations avec échelles paramétra- 
bles pour vos potentiomètres, de définir très 
simplement et de préparer les gabarits de per- 
çage, d'imprimer les documents (à l'envers) afin 
que vous puissiez utiliser des films de transferts 
pour la réalisation de vos face-avants. 

  

    ER 
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Le logiciel «Front Designer» 42.20 € 

SuperSpice est un logiciel de 
simulation analogique/numéri- 
que avec saisie de schémas 
doté d'un fantastique outil de 
conception de filtres, d'un mo- 
dule de calcul d'équations et de 
visualisation de formes d'on- 

Conçu par des ingénieurs ayant 

  

des, etc, etc... 
une très grande expérience en électronique 
analogique, il intègre toutes les fonctions réelle- 
ment nécessaires et utiles à vos développe- 
ments. Il est disponible sous plusieurs versions. 
Version étudiante de base 53.97 €   

COMFILE Technology'" 

Les PICBASIC sont 
HRESR des microcontrôleurs 

qui se programment 
très facilement en "BASIC" via un PC grâce à un 
logiciel (sous Windows'“ 95/98/ Me) qui 
transfère-ra vos instructions dans sa mémoire par 
un câble raccordé au port imprimante. Une fois 
"téléchar-gé", ce dernier pourra être déconnecté 
du PC pour devenir autonome. 

Leur architecture “pseudo-multitâche" leur permet 
de gérer 6 actions simultanément en plus du 
programme principal tout en conservant une vi- 
tesse max. de 56.000 commandes/sec. Instruc- 
tions spécialisées (convertisseurs analogiques/ 
numériques, gestion de servos, moteurs pas-à- 
pas, PWM, 1207", SPIM, RS232, claviers matri- 
cés, horloge / calendrier). Idéals pour réalisation 
rapide d'applications en robotique, alarme, infor- 
matique embarquée, mesure sur site, collecte de 
données, domotique, automatisation. 

Lorsqu'ils sont reliés au PC, les PICBASIC réa- 
gissent en véritable sonde d'émulation, 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 jusqu'au prochain 
point d'arrêt (le rêve pour les développeurs !). 

8 dont 5 CAN 10 bits - 56.000 
mmandes/sec. - Dil 28 broches 

Le circuit intégré seul 28.20 € 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 48.02 € 

PICBASIC-3H 
Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont 8 CAN 
10 bits. Circuit intégré seul 44.21€ 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 64.79 € 

PICBASIC-3B 
Mém. prog.: 4 K - Mémoire 
RAM: 80 octets - Ports E/S: 

Les documentations des PICBASIC sont 
entièrement en FRANCAIS 

Très nombreux autres 
modèles en stock, 
consultez notre site 

Internet 

  

  

Les "TinyPLC" (Pro- 
ss grammable Logic Con- 

troller) s'apparentent à 
de mini-automates pro- 
grammables pouvant 
être utilisés pour des 
applications de contrô- 

le de process, d'automatisme, de gestion d'alar- 
mes techniques. Ils se présentent sous la forme 
d'un composant D.I.L doté d'une mémoire 
programme, d'une RAM et EEPROM, de ports 
d'entrées/sorties, de convertisseurs "A/N", d'un 
port RS-232 et/ou RS-485. A l'inverse des micro- 
contrôleurs «standards» qui accomplissent des 
actions les unes à la suite des autres de façon 

séquentielle, les TinyPLC 
sont multitâches. Leur pro- 
grammation repose sur un 
langage “pseudo-graphi- 
que” emprunté à l'automa- 
tisme, associé à de puis- 
santes instructions d'entrées 
sorties, de gestion de 
compteurs et de traitement 
de données. Une fois votre 

programme écrit, il vous sera possible de le com- 
piler et de le transférer (via le port série d’un PC) 
dans la mémoire du module qui pourra alors être 
désolidarisé de l'ordinateur pour devenir autono- 
me. Toutefois, tant qu'il est relié au PC, vous dis- 
posez d'un mode “debug” qui vous permettra 
d'afficher en temps réel l'état des entrées/sorties, 
la valeur des compteurs et autres mémoires sur 
l'écran du PC. Les «TinyPLC» sont proposés au 
détail ou sous forme de «starter-kit» comprenant: 
1 module + 1 câble de liaison + 1 CD-ROM (inté- 
grant l'éditeur/compilateur + la notice). 

Seanerkie complet à 
_ partir de 37.00 € 

Les documentations des TinyPLC sont 
entièrement en FRANCAIS 

  

FR TRE 

Modules seuls à partir 
de 30.0 

  

PIC Micom PnP Board" 
Conçu pour les microcontrôleurs 
PIC 8 à 40 broches (PIC12C 
671/16C73/16F84/16F87X). 
Comprend de nombreux circuits 
périphériques EEPROM, con- 

vertisseur A/N 12 bits, sonde thermomètres, hor- 
loge temps réel, interfaçage RS-232, sortie relais, 
buzzers, 8 Leds, 8 boutons-poussoirs, plaque de 
connexions rapides sans soudure 270 contacts, 
sortie afficheur LCD ou 7 segments à commande 
série optionnels (non livrés) 116.00 € 

Pour tous “es développements PIC gs 
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Calculez vos 

alimentations 

à découpage! 

Dossier    

  

Nous allons donc combler ces 

lacunes maintenant en Vous propo- 

sant non seulement de voir comment 

réaliser des alimentations à décou- 

page diverses mais également com- 

mert les calculer vous-mêmes. Etne 

sortez pas la calculatrice scientifique 

pour cela ; un simple modèle doté 

des quatre opérations devrait vous 

SUffire, voire même dans certains cas, 

aucune calculatrice du tout... 

Les «simple switchers»> 
de NS 

De nombreux fabricants commercia- 

lisent aujourd'hui des circuits intégrés 

d'almentations à découpage mais les 

plus actifs en ce domaine sont sans 

conteste possible MAXIM, LINEAR 

Technology et NATIONAL Semicon- 

ductor ou NS en abrégé. 

Comme il nous fallait bien faire un 

choix et que nous voulions, en plus, 

pouvoir Vous proposer ensuite des 

réalisations concrètes avec des com- 

posants d'approvisionnement facile, 

celui-ci s'est porté sur la gamme des 

«Simple switchers» de NS. Ces cir- 

cuits s'apparentent en effet aux régu- 

lateurs linéaires trois pattes que vous 

connaissez bien et sont presque 

aussi simples qu'eux à utiliser. || en 

existe à l'heure actuelle de nom- 

breuses familles, mais deux sous- 

familles principales vont nous intéres- 

ser en priorité : 

- les LM2576-XX pour Un courant de 

sortie maximum de 1A, 

- les LM2576-XX pour un courant de 

sortie maximum de 3A. 

AU sein de chacune de ces familles, 

différentes références sont dispo- 

nibles pour délivrer une tension fixe en 

remplaçant le XX de la référence par 

8,8, 5, 12 ou 18 pour produire la ten- 

sion correspondante. || existe même 

un modèle ajustable de suffixe ADJ. 

La mise en œuvre de tous ces circuits 

est fort simple comme le montre le 

schéma de la figure 1 pour ce qui 

   

     

est des modèles à tension de sortie 

fixe et celui de la figure 2 pour les 

modèles à tension de sortie réglable. 

La tension d'entrée peut varier de 7 à 

40V (60OV pour les versions HV). La 

patte 5, baptisée ON/OFF, permet 

une mise en marche et un arrêt du 

régulateur par une commande 

logique. Pour un fonctionnement per- 

manent du régulateur, elle est tout 

simplement mise à la masse. 

Pour ce qui est des régulateurs de 

tensions fixes, les seuls éléments 

extemes à calculer sont C,, C., L, et 
la diode D,. Pour les circuits à tension 

de sortie ajustable, c'est à peine plus 

compliqué puisque s'y ajoutent seu- 

lementR, etR,. Nous allons voir que, 

dans tous les cas, c'est une opéra- 
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Mise en œuvre des «simple 
switchers» à tension de sortie fixe 
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tion fort simple grâce à des abaques mis à 

notre disposition par NS. : 

Calcul d’un régulateur à 
ti découpage fixe 

  

  

      

  

  

  

  

    
  

  

              

R2 

M . | 
Appelons V,, la tension de sortie, VE... la ; 

R1 tension d'entrée maximum et ,.,,,,.lecou- 
r r rant de sortie maximum débité et utilisons le 

Disc en œuvre des «simple switchers» à  Séma de mise en œuvre de la figure 1. 
CD Sion de sortie ajustable La première opération à réaliser consiste à 

60 60 choisir la courbe de caloul de la self L. 

20 KT 10 02200777 pamni celles présentées figure 3 pourles 
15 F H100 LM2575 et 4 pour les LM2576, compte 

: ue 0 tenu de la tension de sortie souhaitée. 
ë . ë 20 Détemninez ensuite la position du point cor- 

5 8 ï o respondant à V... et Line Ce Point se 
6 16 cs 14704 LA trouve dans une zone repérée LDOX ou 

: L N) KL HOX qui donne la valeur de la self en LH 
7 7 A (par exemple L220 corespond à une self . 

5 14 2 £ de 220 UH). 
0.2 0.3 04 0.5 06 08 1.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.60.70.80.91.0 La self L, devra donc avoir cette inductance È 

à la fréquence de fonctionnement du régu- 

lateur qui est de 52 KHz. Elle devra sup- 

VEmax Tension 3,3 V VEmax Tension 12 V 

  
  

    
  

  

              

  

50 42200 -_ porter un courant maximum égal à 1,15 x 

35 H150 Lima: 11 SUffit donc de consulter les tableaux 
Fe LL de caractéristiques des fabricants de bobi- 

ë h H470 nages de ce type pour trouver son bon- È 

ä heur. 

à ci Le condensateur de sortie C, ne se calcule 
EUUAES pas vraiment. Sa valeur doit être choisie 

18 7 er entre 100 et 470 UF et sa tension de ser- 

; 17 / / 1 vice doit être au minimum égale à 1,5xV. 
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.70.80.91.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Afin qu'il puisse bien jouer son rôle, ce 

VEmax Tension 5 V VEmax Tension 15 V condensateur devra être un modèle à faible L 
Abaques de calcul de la self pour résistance série («ow ESR dans les docu- 

_ régulateurs à tension de sortie fixe mentations techniques). Attention ! || s'agit 

là d'une caractéristique très importante et 

l'utilisation de condensateurs chimiques È 
nomaux peut dégrader très sérieusement 

les perfomances de l'alimentation, voire 

même empêcher tout fonctionnement cor- 

rect de celle-ci. 

La diode D,, appelée aussi diode «de roue 

libre», doit être une diode Schottky afin 

d'avoir une très faible chute de tension 

directe et une très grande vitesse de com- 

mutation. 

Son courant maximum admissible doit être 

égal au minimum à 1,2 xl, Mais, si le 

régulateur doit pouvoir supporter des 

courts-circuits permanents en sortie, ce 

courant doit être égal au courant de court- 

circuit du régulateur (2,2A pour la famille 

LM2575 et 5,8A pour la famille LM2576). 

La tension inverse de cette diode doit être 

ins
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égale au minimum à 1,26 x VE... Muni de 

ces deux infomations (tension inverse 

maximum et courant maximum) la simple 

consultation d'un tableau de références de 

diodes Schottky permet de faire son choix. 

Le tableau ci-joint en est un exemple mais 

n'est nullement limitatif. 

Le condensateur C,, quant à lui, n'est pas 

le condensateur de filtrage de l'alimentation, 

qui existe déjà par ailleurs et se calcule de 

façon tout à fait classique. C'est juste un 

condensateur de découplage destiné à 

assurer un fonctionnement stable du régu- 

lateur. l|ne se calcule donc pas et sa valeur 

doit être de 47 à 100 LF. Sa tension de ser- 

vice dot être égale à 1,25 x V....., et il doit 

être câblé au plus près des pattes du régu- 

lateur. 

Comme vous pouvez le constater, nous 

avons terminé la détermination des élé- 

ments de notre alimentation à découpage 

quasiment sans faire aucun calcul. || est 

donc difficile de faire plus simple et l'appel- 

lation «simple switcher» de ces régulateurs 

n'est donc pas usurpée. Pour vous en 

convaincre tout à fait, Voici un exemple pra- 

tique de mise en œuvre de notre exposé. 

Soit à réaliser l'alimentation ayant les carac- 

téristiques suivantes : 

Vs =EV 

VEnax = 20V 

Limax = 0:8A 

Circuit utilisé : LM2576 - O5 

Nous choisissons l'abaque de la figure 3 

destinée à une tension de &V, L'intersection 

de 20V avec 0,8A nous donne comme 

région L330. Notre self sera donc un 

modèle de 330 LH sous un courant de : 

1,15 x 0,8 soit O,92A. En pratique, nous 

choisirons un modèle 330 LH sous 1A où 

plus bien entendu. 

Le condensateur de sortie C, sera un 
modèle de 100 à 470 LF (au choix à faible 

résistance série et de tension de service au 

moins égale à 1,5 x 5 soit 7,5V | En pra- 

tique et vu cette faible valeur, nous pren- 

drons par exemple un 470 UF 1OV, 

La diode D, aura Une tension inverse mini- 

mum de 1,25 x 20 soit 26V et un courant 

maximum de 1,2 x 0,8 soit 0,96A. Nous 

prendrons donc un modèle 30V/1A choisi 

dans le tableau ci-joint ou bien, vu la faible 

différence de prix, un modèle 30V/3A qui 

pourra ainsi supporter un court-circuit 

continu en sortie. 

Le condensateur C., quant à lui, sera un 

  

  

53 0.40.50.6 0.8 1 3,5 

VEmax Tension 3,3 V 

2 2.53 

L68 Ë 

  

03 0.40.50.6 0.8 1 1.2 1.5 

VEmax Tension 5 V 

2 253 

Abaques de calcul 
de la self pour les 
régulateurs à tension 
de sortie fixe de la 
famille LM2576   

    

L68 

SON APS 6 TES T0 1.5 

VEmax Tension 12 V 

2.0 2,5 3.0 

Li 

L68 

.3 4.5 .6 .7.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

VEmax Tension 15 V     

47 où 100 HF (selon le contenu de nos 

tiroirs !) de tension de service au moins 

égale à 1,25 x 20 soit 25V. 

Pour la petite histoire, sachez que notre ali- 

mentation dissipera en chaleur une puis- 

sance maximum de 800mW alors que le 

même modèle réalisé avec un circuit 

linéaire (un 7805 par exemple) dissiperait 

dans les mêmes conditions : (20 - 5) x 0,8 

soit 12W | 

Calcul d'un régulateur à 
découpage ajustable 

Le calcul d'un régulateur à découpage du 

même type, mais dans sa version à tension 

de sortie ajustable, repose sur les mêmes 

principes et n'est guère plus compliqué 

comme nous allons le voir maintenant. 

Comme dans le cas précédent, nous 

appellerons V...... la tension d'entrée maxi- 

mum, Lu le Courant de charge maxi- 

mum, V, la tension de sortie désirée et 
nous utiliserons le schéma de mise en 

œuvre de la figure 2. Notez, par ailleurs, 

que la tension de référence inteme V..- des 

régulateurs (LM2575 ou LM26576) est de 

1,23. 

La première opération à réaliser consiste à 

déteminer R, et R, en utilisant la relation 

suivante : Vs =V- (1 + R;/R,). Remarquez 

que cette relation n'est pas une nouveauté 

puisque nous sommes en présence d'un 

simple diviseur de tension qui prélève une 

fraction de la tension de sortie afin que le 

circuit puisse la comparer à sa référence 

inteme. En pratique et compte tenu de cer- 

taines caractéristiques du régulateur, R, doit 

être comprise entre 1 et 5 KQ. De ce fait il 

est plus pratique d'écrire la relation sous la 

fome : 

RER; X (VW - 1) 
On choisit R, arbitrairement dans la plage 

conseillée ce qui permet de détemminer 

200 

H22 
150 

125 

100 

80 
70 

60 

50 

40 

30 LT 

L1 

0.4 0.5 0.6 0.70.80.91.0 

ICHmax 

  

20 
0.2 0.3 

Abaque de calcul de 
la self pour les régu- 
lateurs à tension de 
sortie ajustable 
LMe2575 
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Abaque de calcul de 
la self pour les réqgu- 
lateurs à tension de 
sortie ajustable 
LMe2576 

ensuite R,. Si l'on tombe sur une valeur non 

nomalisée, soit on utilise un potentiomètre 

ajustable, soit on choisit une nouvelle valeur 

deR,. 

La deuxième opération consiste à choisir la 

self L, mais nous n'avons cette fois-ci à 
notre disposition qu'un abaque, visible 

figure 5 pour le LM2576 et figure 6 

pour le LM2576. Pour l'utiliser, il faut déter- 

miner la valeur du produit E x T avec la rela- 

tion suivante : 

EXT=(MU- VX VS / Vend X 19,28 

Détemminez ensuite la position du point cor- 

respondant à EXT ansitouvé et|,,...Ce 

point se trouve dans une zone repérée LIXX 

ou HXXX qui donne la valeur de la self en LH. 

  

2.0 2.5 3.0 

et | ; 

1. 
PR en 2. EN NN EE L 

dif 

C4 0 É 

  

Comme pour le régulateur fixe, la sel L. 

”_ devra donc avoir cette inductance à la fré- 

quence de fonctionnement du régulateur 

(52 kHz) et devra supporter un courant 

maximum égal à 1,15x 44 
Le condensateur de sortie C, doit avoir une 
valeur supérieure à celle donnée par la rela- 

tion : 

C, > /785xV...,/ VS XL.) avec L, expri- 

mée en LH et C, exprimé en UF. 

Cette valeur est une valeur minimum qui 

garantit le fonctionnement théorique du 

régulateur mais non une faible ondulation 

en sortie. 

llest donc conseillé de prendre nettement 

plus que la valeur ainsi trouvée, surtout si 

celle-ci est relativement faible (quelques 

dizaines de LF par exemple). La tension de 

service de ce condensateur doit être au 

minimum égale à 1,5 x V, et ce doit être 

impérativement un modèle à faible résis- 

tance série. 

La diode D, etle condensateur C, se déter- 
minent comme nous l'avons vu ci-dessus 

pour le régulateur fixe, ce qui nous permet 

d'affimer que le calcul de ce type de régu- 

lateur est tout aussi simple que le précé- 

dent. 

Voici donc pour finir un exemple concret de 

mise en œuvre de cette procédure de cal- 

cul avec la réalisation d'une alimentation 

présentant les caractéristiques suivantes : 

VS = 10V 

Vemex = 25V 

Limax = 1À 

Circuit utilisé : LM2578 - ADJ 

Calculons tout d'abordR, etR,. Nous choi- 

| 
|   (als ER et [Elan a Eli pole = 

sissons arbitrairement R, = 8,9 KQ ce qui 

nous donne : 

R, =8,9 (10/ 1,28 - 1) soit 27,8 kKQ. Nous 

prendrons donc la valeur normalisée la plus 

proche qui est 27 KQ. Cela nous donnera 

une tension de sortie exacte de : 

Vs = 1,28 (1 +27 / 3,9) soit 9,76. 

Nous pouvons ensuite calculer le produit E 

x T ce qui nous donne : 

ExT = (26 - 10) x (10 / 25) x 19,23 soit 

environ 116. 

Grâce à l'abaque de la figure 5, nous trou- 

vons à l'intersection de E x T = 116 et de 

Lima = TA la zone corespondant à H470, 

Notre self sera donc un modèle de 470 LH 

sous un courant de : 1,15 x 1 soit 1,15A. 

En pratique, nous choisirons un modèle 

470 UH sous 1 où 1,2A, 

Le condensateur de sortie C, aura une 
valeur supérieure à : 

7785 x 25 / (10 x 470) soit 41 UF 

Nous prendrons donc un modèle de valeur 

très supérieure, par exemple de 220 UF, à 

faible résistance série et de tension de ser- 

vice au moins égale à 1,5 x 10 soit 1EV, 

La diode D, aura une tension inverse mini- 

mum de 1,25 x 25 soit 31V et un courant 

maximum de 1,2 x 1 soit 1,2A,. Nous pren- 

drons donc un modèle 40V/3A choisi dans 

le tableau ci-joint qui pourra ainsi supporter 

un court-circuit continu en sortie. 

Le condensateur C., quant à lLi, sera un 

47 ou 100 LF (toujours selon le contenu de 

nos tiroirs !) de tension de service au moins 

égale à 1,25 x 25 soit 31V. En pratique, 

nous prendrons un modèle 50V ou 63V 

(selon les fabricants). 

lci encore il est intéressant de comparer la 

dissipation de puissance de notre alimen- 

tation avec celle de son équivalente linéaire. 

Celle-ci est au maximum de 2W alors que 

le même modèle réalisé avec un circuit 

linéaire (un LM317 par exemple) dissiperait 

dans les mêmes conditions : (25 - 10) x 1 

soit 15W! 

Encore plus simple avec un 
programme spécialisé 

Même si les opérations précédentes sont 

restées d'une extrême simplicité, il nous a 

tout de même fallu réfléchir un peu et faire 

appel à des abaques sur papier plus où 

moins précis. Si tout cela vous semble 

encore trop pénible, sachez que NS met à 

votre disposition plusieurs programmes 
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gratuits pour calculer intégralement de telles 

alimentations. 

Selon les familles de «simple switchers» uti- 

lisés, plusieurs programmes sont proposés 

sur le site Intemet de NS. En ce qui nous 

| conceme et pour les-«vieux» circuits que 

| sont les LM2576 et LM2576, il faut faire 

appel au tout aussi «vieux» programme qui 

a pour nom SMS version 8.3 d'octobre 

1992 (ça ne nous rajeunit pas l). 

Ce programme, que vous pouvez télé- 

charger librement sur le site de NS 

(mww.ns.com) ou bien sur le site de notre 

revue (www.electroniquepratique.com) ne 

requiert qu'une petite configuration et fonc- 

tonne en mode DOS. Malgré cela, il cal- 

cule intégralement une alimentation à 

découpage et peut même en dessiner le 

schéma. 

Nous n'allons pas décrire ici son mode 

d'emploi complet d'autant que son utilisa- 

| tion est très simple pour peu que vous ne 

soyez pas trop réfractaire à un peu d'an- 

glais. Sachez seulement que le programme 

exécutable que vous aurez téléchargé doit 

être copié dans le répertoire de votre choix. 

Vous pouvez alors le lancer ce qui aura 

pour effet de le décompresser dans ce 

même répertoire. Ouvrez ensuite une 

fenêtre MSDOS, allez dans ce répertoire et 

lancez le fichier baptisé “simple.bat”. 

Après quelques explications et un rappel 

sur les quatre familles d’alimentations à 

découpage, le logiciel vous demande de 

choisir le type de régulateur désiré (buck, 

boost, buck-boost ou flyback) et vous per- 

met de saisir ses paramètres de fonction- 

nement. 

Lorsque c'est fait, il calcule les éléments à 

utiliser et vous les indique au moyen de 

VENT UT 
UEUTE PA 
Tamax 
Tamin 
ULTTEA 2 
[BOL 2) 
DEL Schottky 

E ee 
l PATTES É 

| RATE | En 
|| continue. 
l 

Après avoir saisi les paramètres de 
notre alimentation, le lo 
indique les valeurs des 

  

  

calculées 

LOIRE À LT LS 

ÉCRT ET) 

334.44 uF 
ESR : CCR 0 0) 
Ur 

CEE 121 6 RES 

EAU à 

Umax : PAL LU 
SEP CRM 

LELRUURNEERS TS: 
PE-53117 : Pulse 

RL2447 : Benco 

: EUR 
: Motorola 
: Motorola 

PA PAPAS RES CLS CTI D | 

Component Values 

Cout 

n 
D1 

LS) 
1 4 
QU 

= MBDEREENE 

iciel SMS nous 
léments qu'il a 

Semiconductor 

  

Il peut méme nous donner directement 

  

les références des composants à utiliser 
D re c’est le cas ici pour les diodes 

Schottky par exemple 

l'écran visible figure 7. Nous avons 

demandé ici le calcul d'une alimentation de 

type «buck» dont la tension d'entrée peut 

varie de 10 à 18V et qui doit délivrer du 5V 

sous 1A en sortie. 

Le logiciel peut ensuite vous proposer la 

liste des composants recommandés, 

comme vous pouvez le voir figure 8 dans 

le cas du même exemple et, enfin, il sait 

même tracer le schéma de l'alimentation 

ainsi calculée, à l'écran ou sur imprimante 

compatible Epson ou Laserjet comme vous 

pouvez le voir figure 9. 

Nous vous laissons le soin de découvrir 

  

  

    

  
    

            
  

530 u 

DS + °8%60 v 
| 1:00 À 

1 Uin + cout 
> 10.0 33o0u 1 ? 18:8 - o1 | 

+ Vin Output L 
: | = 

"€: D 47. ou 1 2 = 

Enfin, l’affichage LM257ST-5 Feedback 
du schéma sur U1 4 
écran ou son 
impression sur 
imprimante combpa- 3 5 
tible Laserjet est G d ON/OFF 
également possible roun 
sans difficulté = = 
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toutes les possibilités de ce programme 

qui, malgré sa petite taille et sa faible «gour- 

mandise» en ressources machine, est tout 

de même capable de calculer une alimen- 

tation de type «f/back» pouvant comporter 

jusqu'à trois tensions de sorties distinctes. 

En résumé 

Que ce soit avec le logiciel NS ou bien «à 

la main» les calculs relatifs à une alimenta- 

tion à découpage deviennent très simples 

pour peu que l'on fasse appel à des circuits 

intégrés bien conçus comme les «simple 

swWitchers» pris en exemple dans cet article. 

Vous n'avez donc plus aucune excuse 

pour ne pas utiliser plus souvent d'alimen- 

tations à découpage dans vos montages. 

Q 
D 
Quelques références 
de diodes Schottky 
utilisables dans nos 
alimentations 

    Dossier 

  

Tension inverse maximum Courant max. 1A Courant max. 3A 

  

  

  

  

    

20V 1N 5817 1N 5820 

MBR 120 P MBR 320 P 

SR 102 SR 302 

SOV 1N 5818 1N 5821 

MBR 130 P MBR 330 

11 DQ 08 31 DQ 03 

SR 103 SR 303 

40v IN 5819 IN 5822 

MBR 140 P MBR 340 

11 DQ 04 31 DQ 04 

SR 104 SR 304 

50V MBR 150 MBR 350 

11 DQ 065 31 DQ 05 

SR 105 SR 305 

6OV MBR 1601 MBR 3603 

11 DQ 06 31 DQ 06 

SR 106 SR 306           
  

  

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE À PUCE 

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

   

     
LCHIPISINTERNE 

A ICHIPÉEXTERNE 

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 

  

AUTONOME, PORTABLE 

           LABTOOL-48 

CARTE EMULATEUR 

D'ACQUISITION D'EPROM ET DE . SYSTÈME DE 

BUS PCI MICROCONTROLEUR DEVELOPPEMENT VHDL 
  

     
  

            
  

  

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE MAGNÉTIQUE 
  

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

PcI'306 LP-2900 
eEntrée/Sortie Analogique 
*Entrée/Sortie Digitale 
+Compteur/Timer ; CARTES 

D'EVALUATION 

SIMULATION AVEC CPU COMPILATEUR C 

  

CEUC 1/17/1016. & ASSEMBLEUR 
  

  

68,332 CE CA Y TA 
80552 68/1332 
80C31/151 CHENE. 
800.535 MICROCHIPUPIC 
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Lorsque l’on voit 

la simplicité de 

mise en œuvre 

des régulateurs à 

découpage de 

LATe EC el 

switchers» de NS, 

telle que vous 

avez pu la 

CC ee TV TUE LT 

avez lu notre 

article consacré 

au calcul des 

alimentations à 

découpage, il 

vient 

immédiatement à 

RS EL Ce CE 2 

les utiliser à la 

place des 

classiques 

régulateurs «trois 

pattes». 

  

    

  

Dossier 

  

Remplacez Vos 

regulateurs 
«troie, 

    

En effet, leur facilité de 

mise en œuvre est 

presque aussi importante 

et, même si leur prix est un peu plus 

élevé, la diminution considérable de 

la dissipation de puissance qui en 

résulte peut être un atout non nédgli- 

geable. En effet, le volumineux radia- 

teur parfois nécessaire pour les clas- 

siques régulateurs «trois pattes» est 

très souvent inexistant avec les 

«simple switchers» ou bien alors se 

trouve réduit à sa plus simple expres- 

sion. 

Les deux schémas 
utilisables 

Les deux familles principales de 

«simple switchers» auxquelles nous 

nous intéressons, à savoir les 

LM2676-XX avec un courant de sor- 

tie de 1Aet les LM2576-XX offrant un 

courant de sortie de 3A, se satisfont 

du même schéma d'utilisation ou, 

plus exactement, des deux mêmes 

schémas. 

En effet, si la charge que vous envi- 

sagez d'alimenter peut admettre une 

alimentation comportant de faibles 

traces de 52 kHz, le schéma à utiliser 

est celui de la figure 1 que nous 

avons déjà 

vu précédemment lors de nos 

calculs théoriques. 

Si la charge alimentée doit disposer 

d'une alimentation parfaitement 

«propre», VOUS pouvez par contre faire 

appel au schéma de la figure 2 qui 

n'est autre que la copie confomme du 

précédent auquel on a ajouté un filtre 

passe bas en sortie. 

Les réalisations 
correspondantes 

NOUS VOUS proposons deux nomen- 

clatures de composants selon que 

vous souhaïitez réaliser une alimen- 

tation capable de fournir Un courant 

Jattes» 

de 1A ou de 3A. Ces 

nomenclatures sont valables quelle 

que soit la tension de sortie désirée 

et il vous suffit juste de choisir le 

LM2678 ou LM2576 muni du bon 

suffixe pour obtenir en sortie la ten- 

sion correspondante. A l'heure 

actuelle, les tensions suivantes sont 

disponibles en standard : 3,3V, 6V, 

12V et 15V. Les trois demiers régu- 

lateurs sont disponibles en version 

LM2575 chez SELECTRONIC et 

FARNELL alors que la gamme com- 

plète (2575, 25676 et toutes les ten- 

sions) est disponible, quant à elle, 

chez FARNELL. 

Les valeurs des composants indi- 

quées dans ces nomenclatures sont 

des valeurs «passe-partout» et rien ne 

  

  
C1 

LM2575       
  

ED Schéma de l'alimentation 1 ou 3A 
+ en Version non filtrée 

  4 
{ Feed 
  

    
+Ve Vin 2 

Out 
M 4 + On/off 
  

  
1000 O + Vs 

L1/300 pH L j M 
Di c2 c3 
11D0Q06 T° “TT UF 

4 4 4 4 

  

   



  

  teur présentés dans notre article théorique.   

      
  

  

            

IC1 + : 
LM2576 Les sels utilisées sont des modèles 

toriques standards qui sont disponibles 

0 EL L2/20 uH chez FARNELL ou RADIOSPARES. Vous 
| _ on a Lt un 100 m | pouvez aussi utiliser des selfs d'antiparasi- 

  
un courant suffisant, pour peu que leur 

inductance soit égale ou assez proche 
és he 

creme de l'alimentation 1 ou 3A en (20%) de la valeur indiquée. ——— 
version filtrée Les condensateurs seront impérative- 

ment des modèles à faible résistance 

série (low ESR en bon anglais) au moins 

vous interdit de les optimiser en fonction de cela les calculs «manuels» ou, mieux, le pour ce qui est de C,, C, et C,. De tels 
vos besoins réels. Vous pouvez utiliser pour logiciel SMS de NATIONAL Semiconduc-  condensateurs sont disponibles couram- 

ment chez FARNELL et RADIOSPARES 

ainsi que, pour certaines valeurs, chez 

SELECTRONIC. 

Les deux nomenclatures proposées sont 

prévues pour la version filtrée de ces ali- 

mentations. Si vous pouvez vous satisfaire 

de la version simple, c'est à dire de celle de 

la figure 1, L, et C, disparaissent tout sim- 

plement. 

Les figures 3 et 4 Vous proposent deux 

dessins de circuits imprimés destinés res- 

pectivement à la version non filtrée et à la 

version filtrée. Les plans d'implantation cor- 

respondants sont visibles quant à eux 

figure 5 ct 6. 

Le montage ne présente aucune difficulté 

mais, comme les pattes des boîtiers des 

LM2676 et LM2576 sont très proches les 

unes des autres, nous les avons dispo- 

u g 

Tracé du circuit 
imprimé 4VE 
de lalimentation 
non filtrée 7 

D E cz +VS 

Implantation des 
composants de l’ali- 
mentation non filtrée 

LT à Vs 

LL EP tage de triacs qui admettent généralement 
F 

      

  

  

  

    

      

  

  

  

  

      

  

Tracé du circuit imprimé de Implantation des composants 
C2» l’alimentation filtrée pp 'nelontation des filtrée       
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l'alimentation filtrée dispose de deux selfs 

RSS 
Version 1A 

IC, : LM2575 - XX avec XX = 3,3, 5, 12, 

15 selon tension de sortie (SELECTRONIC, 

FARNELL) 
D, : diode Schottky 11D006 ou équivalent 

(FARNELL) 
C, : 100 uF/63V radial faible résistance 
série (low ESR) 

C,, C, : 1000 pF/25V radial faible résis- 

tance série (low ESR) 

C, : 100 uF/25V radial faible résistance 
série (si filtre de sortie) 

L, : self torique 300 pH à 1A CFARNELL ou 

RADIOSPARES) 
L, : self torique 20 ou 22 uH à 1A CRADIOS- 

PARES, si filtre de sortie) 

  
Version 3A 

IC, : LM2576 - XX avec XX = 3,3, 5, 12, 

15 selon tension de sortie (FARNELL) 

D, : diode Schottky 31D006 ou équivalent | 
CFARNELL) 
C, : 100 uF/63V radial faible résistance 
série [low ESR) 
C,, C, : 1000 uF/25V radial faible résis- 
tance série (low ESR) 
C, : 100 yF/25V radial faible résistance 
série (si filtre de sortie) 

L, : self torique 100 uH à 3A (FARNELL, } 

RADIOSPARES) 

K 

  L, : self torique 20 ou 22 uH à 3A 

CRADIOSPARES, si filtre de sortie] J 

ee 

  

  LE 
le régulateur en version LMÉP25/76T 
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sées en quinconce sur le circuit imprimé 

comme sur un boîtier pentawatt classique. 

Il vous faudra donc les plier délicatement 

à la pince avant de mettre en place les 

régulateurs. 

Veillez à bien respecter le sens de la diode 

et des condensateurs chimiques. Toute 

inversion, outre le fait d'interdire le fonction- 

nement du montage, peut en effet avoir un 

effet destructeur certain. 

Utilisation 

Le fonctionnement de ces montages est 

évidemment immédiat mais, si vous cher- 

chez à mesurer leur tension de sortie, veillez 

à leur faire débiter un courant de quelques 

dizaines de mA au moins pour avoir une 

indication valide. 

La tension d'entrée peut varier d'une 

valeur minimum égale à la tension de sor- 

tie augmentée de 5V à une valeur maxi- 

mum de 40V pour les LM2575 et 

LM26576 et de 60V pour les LM2575HV 

et LM26576HV. Vous veillerez donc à 

dimensionner en conséquence le trans- 

formateur et le pont de redressement qui 

les précèdent. 

Les LM26576 et LM2576 sont protégés 

contre les échauffements excessifs et 

contre les courts-circuits en sortie. Notez 

toutefois que ce courant de court-circuit est 

assez important puisqu'il atteint 2,2A 

typiques pour le LM25768 et 5,7A typiques 

pour le LM2576. 

Enfin, sachez qu'un radiateur sera rare- 

ment nécessaire pour les régulateurs sauf 

si vous utilisez ces montages à fort cour- 

rant de sortie et avec une différence de 

tension entre entrée et sortie importante. 

Un essai en vraie grandeur vous permet- 

tra de vérifier si ce radiateur est utile ou 

pas ; essai qui est sans risque du fait de 

la protection thermique dont bénéficient 

les LM2576 et LM2576. Si ce radiateur 

s'avère nécessaire, son montage sera 

très facile puisque la languette métallique 

des LM257% est reliée à la masse élec- 

trique de l'alimentation. 

Aucun accessoire d'isolement n'est donc 

nécessaire. 

C- TAVERNIER



H
E
V
O
L
V
E
R
 

      
  

  
  

  

    

  

      
    
      DUCATEC 

Salon Professionnel des Equipements, Systèmes, Produits 

SSSR NTI To EE tele) 

RTS, EE 

2 A! À & 

et > FR AY À 

PASS mes AN 
/ DR 57 a 
RS ER PAR 1 Novembre 2002 Î 4 EN \ 

PA Re 
ar È rite) . A 
Es & Er gs) ParisExpo - Porte de Versailles 

£ SC CN 7 

Dans PP Eee 

Ke “4 re a] 2e) NS A 
x Ca 

NOM : Prénom : 

ele oo EE it Fonction : Société : 
dans le cadre du 

>> 
CESR 

Organisé par : 

® 
DT AUS 
GROUPE MM 

  

Adresse : 

Te tale LDH Ville: 

Tél. : ................ ....... Fax: 

Tarsus-Groupe Mm e-mail : .................…. Site Web : . 
31/35 rue Gambetta 

BP 141 — 92154 Suresnes cedex — France Qi Souhaite recevoir des informations sur le salon Educatec 
Tél :+33 (0)1 41 18 86 18 
Fax : +33 (0)1 45 06 29 41 Q Souhaite exposer au salon Educatec 

Merci de retourner ce coupon à l’adresse ci-contre ou par fax : +33 (0) 1 45 06 29 41  



    Dole 
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un ET 

doivent pouvoir 

être alimentés 

avec deux ou trois 

piles de 1,5V. Cela 

peut compliquer 

CYR CT ELLE UN (ET 

conception si des 

LOI ER NT 

TANT ETS 

nécessaires. 

sauf, bien sûr, si 

CRTC TS 

d’une alimentation 

à découpage. Nous 

avons Vu, en effet 

lors de leur étude 

théorique, que les 

alimentations à 

CT ets ee NT 

Care ENS (TELUS 

capables de 

ee ET 15 

LE Te Re Tant 

plus élevée que 

LETTRE QU 

CERN TER   
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a découpage 
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C'est un montage de ce type que 

nous vous proposons de réaliser 

maintenant puisqu'il vous permettra 

de disposer d'une tension de 12V 

continus, avec un débit de 150 ou 

200mA, en partant d'une tension de 

4,5 à 9V pouvant donc être produite 

par trois piles de 1,5V par exemple. 

Un schéma très simple 

Malgré ce titre qui vous laisse peut- 

être encore augurer l'utilisation d'un 

«simple switcher» ; ce n'est pour une 

fois pas le cas puisque c'est à un cir- 

cuit de chez MAXM que nous allons 

faire appel avec le MAX732, présenté 

en boîtier DIL 8 pattes. 

Comme vous pouvez le constater à 

l'examen de la figure 1, sa mise en 

œuvre est d'une grande simplicité 

puisque, hommis l'inévitable self et sa 

diode Schottky associée, il ne faut 

que quelques condensateurs exter- 

nes peu coûteux pour parvenir à nos 

fins. 

Si vous comparez ce schéma avec 

celui de la figure 5 de notre article 

théorique, vous y reconnaîtrez le 

même mode de câblage, corespon- 

dant bien sûr à une alimentation de 

type «boost» puisque l'on élève ici la 

  +Ve C— 

Li 
      

F tt 

  

tension d'entrée sans en changer la 

polarité. 

De fait, la tension de sortie générée 

par ce montage est de 12V et, si un 

débit de 150mA vous suffit, la tension 

d'entrée peut varier de 4,5 à 9,3V. Par 

contre, si vous souhaitez disposer 

d'un débit plus important, mais sans 

dépasser toutefois 200mA, la tension 

minimum d'entrée devra être com- 

prise entre 6 et 9,3, 

Comme dans toute alimentation à 

découpage qui se respecte, la ten- 

sion de sortie est affectée de résidus 

haute fréquence dus au phénomène 

de commutation. Nous avons donc 

  

  

  
  

    

      

Ca 
Schéma de 
l’'élévateur de 
tension à 
MAX732 

  

1 8 47 uH L2 
SHDON VW |, . 22HH 
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D1 +Vs 
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ce ca E 

O1uF |47nF ! 

CC « 
SS Gnd Vre + + | 
3 5 2 C7 us CB == ! 
L L 470 HF 22UF ! 

c3 C4 C5 ! 
0,1 #T 10 GE T° nF ! 

4 (4 # # # ’ DT 7 
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Tracé du circuit impri- 
mé de l’'élévateur de 
tension   

  

Implantation des 
composants de l'élé- 
vateur de tension     

prévu de pouvoir les éliminer grâce au filtre 

optionnel placé en sortie, réalisée au moyen 

de L, et C,. Bien entendu, vous êtes libre 
de monter ou non ces composants, selon 

l'usage que vous comptez faire de ce mon- 

tage et surtout selon la sensibilité de la 

charge qu'il alimente aux perturbations véhi- 

culées par sa ligne d'alimentation. 

Réalisation 

Une fois encore, nous n'avons choisi que 

des composants faciles à approvisionner 

et, comme pour les autres réalisations de 

ce dossier, nous vous indiquons dans la 

nomenclature les foumisseurs ayant en 

stock de façon certaine les produits rete- 

nus. 

Comme pour toutes les alimentations à 

découpage précédentes, veillez bien à 

acheter des condensateurs chimiques à 

faible résistance série lorsque nous l'avons 

mentionné dans cette nomenclature. 

Le circuit imprimé destiné à recevoir ce 

montage vous est proposé figure 2 et 

le plan d'implantation correspondant 

figure 3. 

Notez que le filtre de sortie y prend place 

par défaut mais que nous vous avons 

laissé la possibilité de couper ce circuit au- 

dessus de la self L, de façon à réaliser 
ainsi la version sans filtre de sortie. 

La réalisation ne présente aucune difficulté 

si ce n'est, ici encore, de bien respecter le 

sens de la diode, du circuit intégré et des 

condensateurs chimiques. 

le module élevateur de tension   

Utilisation 

Dès l'application d'une tension d'entrée 

située dans la plage prévue, la tension de 

sortie de 12V doit être disponible mais, 

comme pour les autres alimentations à 

découpage, n'oubliez pas de consommer 

un peu de courant sur la sortie si vous vou- 

lez mesurer cette tension de façon signifi- 

cative. 

Le MAX732 est protégé contre les courts- 

circuits en sortie ainsi que vis à vis des ten- 

sions d'entrée trop faibles. Dans ce demier 

cas, il se verouille et ne génère aucune ten- 

sion de sortie tant que la tension d'entrée 

n'atteint pas la Valeur minimum nécessaire 

à son fonctionnement correct soit 4V 

typiques. 

Encore plus fort mais difficile 
à réaliser. 

Vous avez peut-être remarqué que l'on 

trouvait de plus en plus souvent sur le mar- 

ché des appareils n'utillsant qu'une seule 

pile de 1,5V comme source d'alimentation, 

alors qu'il leur fallait une tension inteme 

manifestement plus élevée pour pouvoir 

fonctionner correctement. 

Un tel «miracle» est encore du à une ali- 

mentation à découpage de type «boost», 

mais faisant appel à des circuits à très 

haute efficacité et capables de fonctionner 

sous très faible tension. Le meilleur 

exemple que l'on puisse donner est consti- 

tué par le MAX1676 de MAXIM qui, à par- 

tir d'une seule pile de 1,5V, peut produire 

n'importe quelle tension comprise entre 2 

et 5,5V avec un débit de 200mA et une eff- 

cacité de 94%. Mieux même, ce circuit est 

encore capable de fonctionner tant que la 

tension délivrée par la pile reste supérieure 

àaO,rV! 

Son schéma de mise en œuvre reste fort 

Simple comme vous pouvez le constater à 

l'examen de la figure 4, sur laquelle les 

résistances R, et R, sont facultatives et ne 
servent que si l'on souhaïte ajuster préci- 

sément la tension de sortie. 

Nous avions initialement prévu de vous faire 

réaliser Un tel montage puisque le 

MAX1676 est disponible sans difficulté et 

à prix très abordable. Malheureusement, ce 

circuit n'existe aujourd'hui qu'en version de 

boîtier appelée par MAXIM 1OLMAX, qu'un 

de nos amis a qualifié de «tête d'épingle 
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avec des poils». Même avec un fer à sou- 

der muni d'une panne de type aiguille, il est 

    Dossier 

hors de question pour un amateur d'espé- 

rer souder un tel circuit qui, même s'il s'ap- 

pelle encore CVS, est beaucoup plus petit 

mais, au Moins, VOUS saurez comment tous 

ces appareils qui n'utiisent qu'une simple 

pile de 1,5V arrivent à fonctionner. 

qu'un boîtier SO8 qui est le boîtier CMS 8 

pattes standard. 

Malgré toute notre bonne volonté, vous en 

resterez donc réduit à regarder la figure 4 

+Ve © ? ? 

M L R1 

DS 
IC, : MAX732 CPA (SELECTRONIC ou FAR- | 

NELL) 

D, : diode Schottky 1N5817 (FARNELL), 

110003 CFARNELLJ, BYV10-20A (SELEG- | 

C-. TAVERNIER 

  

  

  

  

TRONIC) | | IC1 /MAX732 l Li 

C, : 220 yF/15V chimique radial, faible } ci 200 47H 

résistance série (low ESR) | A7 UF 9 
,, ©, : 0,1 UF céramique multicouches | T4 BATT be 
C, : 10 nF céramique ? 2, out 410 Oo Vs 

    

a
 

  

C, : 2,2 nF céramique à SHDN 

C, : 0,1 pF Mylar LBo CLSEL 
C, : 470 yF/25V chimique radial, faible A JE î re 7e an 

© Ref FB ( 1 

»         

résistance série (low ESR) 

C, : 22 uF/25V chimique radial (si filtre 
        

  
| 
! 

rtie) | Ce en sortie | . L 8 R2* *voir texte 

©, : 47 nF Mylar LT 
L, : self torique 47 pH à 0,5A (SELEC- | qe 
TRONIC ou RADIOSPARES] 77 ; ; 

Un élévateur de tension capable de 
travailler avec une simple pile de 1,5V     L, : self torique 20 ou 22 pH à 

0,5A si filtre en sortie (RADIOSPARES) / 
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Nous avons vu 

lors de l'étude 

théorique des 

alimentations à 

ete TT ets Ce TT 

suffisait de faire 

Gros RTS 

alimentation de 

type «buck boost», 

CLR Rene 

«<inverting», pour 

pouvoir inverser la 

polarité de la 

LC) Ets 

par rapport à celle 

d'entrée. 

  

C’est ce que nous 

TER ET 

CERTA ER LL 

pratique ici avec 

deux montages 

totalement 

différents. 

    

Le premier peut être qualifié de mon- 

tage de puissance puisqu'il permet, à 

parti de n'importe quelle tension 

d'entrée positive comprise entre 12 et 

40V, de disposer d'une tension de 

sortie de -12V avec un débit qui peut 

atteindre 7/00mA. 

Le second est plus particulièrement 

destiné aux montages fonctionnant 

Sur piles puisqu'il permet, à partir de 

n'importe quelle tension d'entrée 

comprise entre 8 et 8V, de disposer 

d'une tension de sortie de -12V (ou 

d'une valeur absolue inférieure par 

ajout de deux résistances) sous un 

courant de 250mA au maximum. 

Dans un cas comme dans l'autre, 

les montages restent d'une grande 

simplicité et se trouvent être en 

tous points conformes à ce que 

nous avons exposé quant aux ali- 

Dossier    

mentations à découpage de type 

«buck boost», au point que nous 

allons mener les deux études en 

parallèle. 

Deux schémas fort 
simples 

L'inverseur «de puissance», puisque 

nous l'avons appelé comme cela ci- 

dessus, fait appel à Un... «simple 

switcher de NS que l'on peut déci- 

dément mettre à toutes les sauces. 

En l'occurence et comme le montre 

la figure 1, i! s'agit d'un LM2576-12 

puisque nous voulons bénéficier 

d'une tension de sortie de -12V, Si 

vous examinez son mode de 

câblage, vous constaterez qu'il est 

confome à ce que nous avons vu en 

figure 7 de notre article théorique 

  

  
1C1 

LM2576       
  

> 
Schéma de l'inver- 
seur de puissance 
à LM2576-12 
  " Feed 
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Deux inverseurs 
de tension continue 

  

consacré aux alimentations à décou- 

page ; c'est à dire qu'il est bien de 

type «buck boost». 

L'inverseur moins puissant fait appel, 

quant à lui, à un circuit intégré spé- 

cialisé de chez MAXIM, en l'occur- 

rence un MAX765 pour du -12V en 

Sortie, mais sachez que nous aurions 

pu Utiliser un MAX764 pour du -5V où 

un MAX766 pour du -15V et ce avec 

le même schéma. 

lci aussi, on retrouve le schéma clas- 

sique d'une alimentation à décour- 

page de type «inverting» et il y a donc 

très peu de commentaires à faire. 

Notez que les résistances R, etR, 

sont inutiles si une tension de sortie 

fixe de -12V vous convient. Dans ce 

cas, R, disparaît alors que R, est rem- 

placée par un court-circuit. Nous ver- 

rons, dans un instant, comment cal- 

culer ces résistances pour une 

tension de sortie différente. 

Réalisation 

Comme pour les montages précé- 

dents, nous avons veilé à ce que 

tous les composants utilisés soient 

d'approvisionnement facile et nous 

avons indiqué pour cela des sources 

sûres dans les nomenclatures res-
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Di 

* voir texte 8 nor Lx Fé O-Vs 

R2* C4 == 

100F |+ M 
n Li 

cs 5 47 LH 

°° “ ” , ; TN ; 

>» Schéma de l’inverseur 
à base de MAX765 

. pectives des deux montages. 

Pour ce qui est de l'inverseur à base de 

MAX76E, les résistances R, et R, ne sont 
utiles que si vous voulez disposer d'une 

tension de sortie différente de -12V. Elles 

sont alors à calculer au moyen de la relation 

suivante : 

R,=R,xVS /V avec : 
R, = 160 kQ (Valeur recommandée par 

MAXIM). 

V, = tension de sortie désirée comprise 

entre -1 et -16V,. 

VA = tension de référence du MAX765 

égale à 1,5V,. 

Dans le cas contraire, rappelons que R, 

disparaît et que R, est remplacée par un 

court-circuit, c'est à dire par un strap sur le 

circuit imprimé. 

Ces circuits imprimés justement vous sont 

proposés figures 3 et 4 pour chacun 

des deux montages, tandis que les plans 

d'implantation corespondants sont visibles 

figures 5 ct 6. 

Aucune difficulté de réalisation n'est à pré- 

voir et la mise en place des composants ne 

requiert aucune précaution différente de 
  

  

Tracé du circuit 
imprimé de l’inverseur 
de puissance 

      

  

  

Tracé du circuit 
imprimé de l’inverseur 
à base de MAX765   
  

Implantation de ses 
composants 

M +VE 

  

Implantation de ses 
composants     

  

celles que vous connaissez, à savoir le res- 

pect du sens des semi-conducteurs et des 

condensateurs chimiques. 

Utilisation 

Le fonctionnement de l'un comme l'autre 

des montages est immédiat si aucune 

erreur n'a été commise. Pour ce qui est de 

l'inverseur à base de LM2576-12, la ten- 

sion d'entrée peut varier de 12 à 40V sans 

influence notable sur la tension de sortie 

tant que le débit de 700mA n'est pas 

dépassé. 

Attention ! En raison de l'appel de courant 

important qui se produit au démarage 

d'une alimentation de type «buck boost» il 

faut éviter de tester ce montage avec une 

alimentation de laboratoire disposant d'un 

disjoncteur ou d'un limiteur de courant élec- 

tonique car celui-ci isque alors de réagir, 

interdisant tout démarage du montage. Ce 

phénomène, bien que présent aussi avec 

le MAX76ES, est moins marqué en raison de 

la puissance plus faible de ce montage et 

ne pose en principe aucun problème. 

Pour ce qui est du montage à base de 

MAX76E, la tension d'entrée peut varier de 

8 à 8V pour une tension de sortie de -12V 

et un débit maximum de 250mA. Notez 

que vous pouvez remplacer le MAX765 par 

un MAX764,. Vous aurez alors -5V en sor- 

tie pour le même débit et pour toute ten- 

Sion d'entrée comprise entre 8 et 1EV. Vous 

pouvez aussi utiliser un MAX766 qui déli- 

vrera alors -15V pour une tension d'entrée 

de 3 à 5V et, ce, toujours avec le même 

schéma et le même débit. 

Attention ! Si un radiateur s'avère néces- 

saire sur l'inverseur de puissance, il faut 

veiller à utiliser des accessoires d'isole- 

ment classiques (mica et rondelle à épau- 

lement) car, compte tenu du schéma uti- 

lisé, la languette métallique du LM2576-12 

n'est plus reliée à la masse mais à la sor- 

tie -12V, 

Pour ce qui est des protections de ces 

deux montages, vous savez déjà que le 

LM2676-12 est protégé vis à vis des 

courts-circuits et des échauffements 

excessifs. 

Par contre, pour ce qui est du MAX76E, il 

ne dispose que d'une protection contre les 

courts-circuits. || faudra donc veiller à ne 

pas dépasser sa dissipation de puissance 

maximum, Si vous voulez en savoir plus à 
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Inverseur à base de LM2576 

IC, : LM2576 - 12 CFARNELL) 

D, : diode Schottky 1N5822 ou 31DQ04 

| son sujet, nous vous recommandons la 

lecture de sa fiche technique très complète 

| disponible sur le site Intemet de MAXM 

d'adresse www.maxim-ic.com. 

CFARNELL) 
Q G,:1 00 uF/63V chimique radial, faible L, : self torique 100 pH à 3A CRADIOS- 

résistance série [low ESR) 

C,, C, : 1000 yF/25V chimique radial, 

faible résistance série Clow ESR) 

  ae ne see 
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Place Henry Frenay - 4 rue Jean Bouto 

75012 PARIS 
Tel: 0143 40 29 36 - Fax : 01 43 40 37 02 

application du circuit MAXIM MAX765 

  

1 PARES, FARNELL) 

Inverseur à base de MAX765 

IC, : MAX765 CPA (FARNELL) 

D, : diode Schottky 1N5817 (FARNELL), 

BYV10-20A (SELECTRONIC), 11D003 (FAR- 

NELL) 

R, : 1/4W 5% (facultative, voir texte) 

R, : 1/4W 5% (facultative, voir texte) 

C, : 220 yF/25V chimique radial, faible } 

résistance série (low ESR) 

C,, C, : 0,1 UF céramique multicouche 

C, : 100 yF/25V chimique radial, faible 

résistance série (low ESR)   
L, : self torique 47 pH à 1A 

CRADIOSPARES, SELECTRONIC) 

  

   

  

OMDOSanIs 

VOTRE SPÉCIALISTE 
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

A 20 minutes de Paris, stationnement facile 

UNE SÉLECTION DE QUALITÉ : 
- Composants électroniques, 
- Outillage, 
- Appareils de mesure, 
- Kits : TSM, collège, Velleman, OK Industries, 

- Accessoires, 

- Librairie technique, 

- Haut-parleurs... 

HB Composants 

7 bis rue du Dr Morère 
91120 PALAISEAU 
Tél. : 01 69 31 20 37 

om osan S Fax : 01 60 14 44 65 

Du lundi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00 
   



  

MODULES VIDEO 2.4 GHz 
Tous nos modules vidéo utilisent les mêmes fréquences (2413, 2432, 2451, 2470 MHz) et sont compatibles entre eux. 

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

  
COMTX24 ET COMRX24 : platines montées 
et testées, alimentation 13,8 V, sorties audio (6,0 et 
6,5 MHz, modifiables en 5.0 ou 5.5 MHz) et vidéo 
sur RCA, sortie HF sur SMA femelle.     

  

  

Emetteur COMTX24 2.4 GHz 20 mW : 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 
GHz), deux sous-porteuses audio, une vidéo, livré monté, 
circuit imprimé, sérigraphié + vernis épargne, manuel 

Français. Modules livrés montés. 
1,2 GHz 50 mW : 102,90 € - 
2,4 GHz 20 mW : 102,90 € - 2,4 GHz 200 mW : 156,26 € 

CAMÉRA VIDÉO COULEUR SANS 
FIL Réf. C161P 2,4 GHz, 10 mW, livrée avec support articu- 
lé, antenne : 228 € , 

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 : 295 € 

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 
possible de l'antenne, sans pertes coaxiales. Réf. 7778. 39,48 € 

  

  

        

  

      

  

    

  
MODULES MINIATURES : 
Platines montées et testées, alimentation 12 Vcc, fré- 

us 

quences fixes (2413, 2432, 2451, 2470 MHz), 1 x 
audio, 1 x vidéo. —       
Réf. : MINITX24AUDIO, 10 mW, micro intégré, sortie antenne SMA (antenne 
fournie), 115 x 20 x 7,5 mm 
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 Vec, OL900 MHz, réception de 
2300 à 2500 MHz minimum, connexion directe sur récepteur 
satellite analogique. 139,49 € 

MONITEUR TFT 5”6 couleur 

avec récepteur 2,4 GHz intégré + caméra couleur 

2,4 GHz, 4 canaux 

Réf. : BM4/TRX : 494,70 € 

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

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

PREAMPLIFICATEUR 2,4 GHz 

Réf, LNC24 Gain 26 dB, bruit 0,7 dB, connectique N 
femelle, monté et testé : 129,5 € 

AMPLIFICATEUR Réf. TVPA13 
Entrée 10 à 30 mW/ sortie 1 W, connectique SMA, 16e 
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).   

  

  PA13R, 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 € 
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 Velcro'M 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, 
poids 5 kg 95,70 € 
Antenne omni 2,4 GHz, gain 7 dB; hauteur 60 cm, connec- 
tique N, réf. 241360 185 € 

Antenne patch 2,3-2,5 GHz, gain 7,5 dBi, livrée avec 
support de fixation articulé, vis ou adhésif de fixation, 
connecteur SMA femelle, réf. 18031 42 € 

  

  Antenne Ground Plane 2,4 GHz, dispo- ï 
| sant d'une sortie N femelle, d’une hauteur de \ 

  

    8,5 cm, cette antenne peut se fixer sur tout 
Support : embase magnétique voiture, tête de 

mât, etc. réf. 18005.03 42,99 € 

  

      

RESEAUX SANS FIL, WIFI 
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 
PIGTAIL-SMA câble avec SMA mâle 
PIGTAIL-RP TNC/N longueur 30 cm 25 € 

# | longueur2m:35 € 

GPS 
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 62 x 
37 mm, poids 150 g, livré avec manuel anglais et support magnétique. Existe 

  

62,50 € 
21,20 € 

  
  

  

  

  

également en version USB, tarif identique. 
Réf, GM200RS : 189 € (version RS232) Réf, GM200USB : 179 € (version USB) 

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 € 
GMB80 + antenne : 200 € 

GPS souris miniature : récepteur GPS pour la navi- 
gation à connecter sur un PC ou Assistant Personnel (iPAQ, 
Casio, HP, Palm, IBM, etc.) sortie USB. Prix : 240 € 

    

    

      Email : l 
Infracom|Belin, F-44160 Saint Roch & 02 40 45 67 67 /E 02 40 45 67 68 
1 nfracom@infracom-france.com Web : http://www.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 

  

  

  

 



CRE guette) Mel pe Ts 
d’une alimentation 

CRE ns ES 
capable de débiter 

CR an TT gs [E) 8 

important est sa 
dissipation de 

puissance, au point 

CRC TS 
les plus puissants 
CT En 2 

radiateurs, parfois 
assistés par un 
ventilateur. En 

effet, une 
alimentation 

TES TR ers nel 
Le nn TN er La 

COLLE ER RE 
35V sous 3A doit 

travailler avec une 
LCR Lun 
d’au moins AV. 

Lorsque sa tension 
en T EEE 6 

réglée sur 1,2V et 
qu’elle fournit 
DL LUCE Let = 

courant de 34, elle 

dissipe en chaleur 
(40 - 1,2) x 3 soit 

116,4W !     

Deux alimentations de labo 

Lossier 

    

a découpage 3 et 4A 

  

On comprend qu'un radiateur ventilé 

soit alors nécessaire. 

Dans une telle situation, une alimen- 

tation à découpage est beaucoup 

plus à l'aise puisqu'elle ne dissipe tout 

au plus qu'une dizaine de watts, C'est 

donc non pas une mais deux alimen- 

tations de laboratoire à découpage 

que nous allons vous proposer de 

réaliser maintenant. Leurs caractéris- 

tiques sont très proches puisque la 

première est réglable de 1,2 à 35V et 

délivre un courant maximum de 3A, 

alors que l'autre n'est réglable que de 

5 à 40V mais peut foumir Un courant 

de 4A. 

Dans les deux cas, ces alimentations 

sont protégées contre les échauffe- 

ments excessifs et contre les courts- 

circuits en sortie. La première fait 

appel à un circuit que vous devez 

commencer à bien connaître puisque 

c'est un LM2576-ADJ de NS. La 

seconde fait appel à Un circuit intégré 

un peu plus ancien mais tout aussi 

perfomant, le L296 ou le L296P de 

ST Microelectronics. 

Deux schémas similaires 

Même si les circuits intégrés sont 

assez différents vus leurs fabricants 

respectifs, on peut mener sans diffi- 

culté l'étude des deux réalisations en 

parallèle. En effet, nous sommes en 

présence d'alimentations à décou- 

page de type «buck et, comme vous 

pouvez le constater à l'examen des 

figures 1 et 2, le schéma général 

de ces familles d'alimentation est bien 

respecté. 

Le schéma de la figure 1 n'est pas 

une nouveauté si vous avez lu nos 

autres articles, puisque c'est le 

  

  

4 
  

12      

           
     C2 C3 

T° Ti UF 

7 / 

schéma de mise en œuvre tradition- 

nel d'un «simple switcher» de NS. 

Comme il est ici en version ajustable, 

son entrée de contre-réaction (patte 

4) n'aboutit plus directement à la ten- 

sion de sortie mais au pont diviseur 

constitué par P. etR.. Il est ainsi pos- 

sible de faire varier la tension de sor- 

tie en fonction de P.. Notez que nous 

avons prévu un filtre en sortie, consti- 

tué de L, et C,, afin de disposer d'une 
tension très propre et débarassée au 

maximum des résidus de découpage 

à 52 kHz. 

La figure 2, qui fait appel à un L296, 

adopte une approche similaire même 

s’il faut à ce circuit quelques compo- 

sants passifs extemes supplémen- 

taires par rapport au LM2576. Notez 

que ces composants permettent 

d'affiner certaines caractéristiques du 

circuit dont nous ne parerons pas ici 

Schéma de l'alimentation à base 
de LMe2576-ADJ 

20 1H



  

  

  

    

  

  

  

      

  

  

  

              

+Ve 3} —7 T0 o+Vs 
Se 220 uH 

7 | IC1/L2% ! 10 # pi 
11 12 20k 

M M 

4 + 
= C6 

xs RS —7D1 TiO0uF A1 []R2 
7h [5 2k 1k 2,7k 

22e 220 ue. MBR760 es ac 

22H ré 100 uF 
7 7 7 ù 

D rime de l'alimentation à base de L296 

car cela nous emmènerait beaucoup trop 

loin, Si vous souhaitez en savoir plus, vous 

pouvez consulter la fiche technique du 

L296 sur le site Intemet de ST Microelec- 

tonics d'adresse www.st.com. 

Le seul composant passif exteme «impor- 

tant» est la résistance R, qui n'est présente 
que si vous utilisez un L296P. Elle permet 

en effet, avec ce circuit, de limiter le courant 

de court-circuit. La valeur indiquée ici fixe 

cette limite à 4A environ alors qu'elle est de 

7A sans la résistance, ou avec le L296 qui 

ne dispose pas de cette possibilité. 

Au niveau de la sortie, on retrouve le pont 

diviseur P,, R,, similaire dans son mode 

d'action à celui du régulateur de la figure 1. 

Afin de vous proposer deux montages un 

peu différents, nous n'avons pas prévu ici 

de filtre de sortie mais rien ne vous interdit 

de l'ajouter si vous l'estimez utile. || sera 

alors identique à celui placé en sortie du 

montage de la figure 1. 

Nous n'avons pas représenté sur ces 

figures le classique transfommateur et son 

circuit de redressement et filtrage qui doi- 

vent précéder l'un où l'autre de ces mon- 

tages car ils n'avaient rien de particulier. 

Pour ce qui est de l'alimentation à base de 

LM2676, il faudra veiller à ce que la tension 

continue d'entrée ne dépasse pas 40V au 

maximum ou 60V si vous utilisez un 

LM2576HV-ADJ (à condition d'en trouver 

un |). 

Pour ce qui est de l'alimentation à base de 

L296 ou L296P cette limite sera de 5OV,. 

Veillez donc, dans un cas comme dans 

l'autre, à dimensionner votre transfomateur 

en conséquence en n'oubliant pas que la 

tension à vide aux bomes du condensateur 

de filtrage qui suit le pont de redressement 

est égale à 1,4 fois la tension altemative effi- 

cace disponible au secondaire du transfor- 

mateur. 

DRLaerRERTe 

Réalisation 

Les deux nomenclatures de composants 

proposées ne présentent aucune difficulté 

d'approvisionnement particulière puisque 

nous avons fait figurer, dans chacune 

d'elles, les founisseurs dont nous étions 

sûr qu'ils tenaient les produits corespon- 

dants en stock ; ce qui ne veut pas dire, 

bien sûr, que d'autres revendeurs n'en dis- 

posent pas. 

Comme pour toute alimentation à décour- 

page qui se respecte, les condensateurs 

seront impérativement des modèles à faible 

résistance série (low ESR en bon anglais) 

au moins pour ceux pour lesquels nous 

l'avons explicitement indiqué dans la 

nomenclature. 

Rappelons que de tels condensateurs sont 

disponibles couramment chez FARNELL et 

RADIOSPARES ainsi que, pour certaines 

valeurs, chez SELECTRONIC. 

Pour ce qui est de l'alimentation à L296, 

vous choisirez la version «P> de ce circuit si 

vous souhaïtez pouvoir limiter le courant de 

court-circuit à 4A environ au moyen de R.. 
Dans le cas contraire, R, disparaît et la ver- 

sion sans le suffixe P convient. 

Les figures 3 et 4 Vous proposent les 

dessins des circuits imprimés corespon- 

dent aux deux montages alors que les 

plans d'implantation sont visibles en 

figures 5 et 6. Quelle que soit l'alimen- 

tation que vous réalisiez, le montage ne 

présente aucune difficulté. Comme dans 

l'article «remplacez vos régulateurs trois 

pattes» nous avons disposé en quinconce 

sur le circuit imprimé les pattes du 

LM2576-ADJ comme sur ün boîtier pen- 

tawatt classique. || vous faudra donc les 

plier délicatement à la pince avant de 

mettre en place les régulateurs. Pour ce qui 

  

  

: ï 

  
sp Macé du circuit imprimé de l’alimenta- 

tion à base de LM2576-ADJ 

1 L   
  

  
ET — 

      CD Macé du circuit imprimé de l’alimenta- 
tion à base de L296     

sement 
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CS) Implantation des composants 
l'alimentation à base de LM2576-ADJ 

> Implantation des composants 
l'alimentation à base de L296 
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M +VE     

est du L296, le problème ne se pose pas 

puisque ses pattes sont déjà pré-pliées au 

bon gabarit. 

Même si nous avons prévu de monter 

directement le potentiomètre de réglage de 

tension en bout de circuit imprimé, celui-ci 

1 peut être déporté en façade du boîtier 

î recevant le montage si nécessaire. || peut 

‘ aussi être remplacé par une résistance fixe 

si vous ne voulez pas réaliser une alimen- 

\N] 

AZ 
SNS Ç NL   \\A\ AN 

aa \\ 
| 

APT) 

Simplicité du montage 

tation de laboratoire mais seulement une 

alimentation avec une tension de sortie 

particulière. 

Bien que les alimentations à découpage 

aient une faible dissipation thermique, la 

puissance des deux montages proposés 

impose tout de même d'utiliser un radia- 

teur sur les régulateurs. 

Celui-ci sera cependant d'une taille sans 

commune mesure avec ce qu'il faudrait à 

\ 
y)" 

  

une alimentation linéaire de la même puis- 

sance au point que le boîtier recevant le 

montage peut servir de radiateur pour peu 

qu'il soit métallique. 

Notez à ce propos que, tant le L296 que 

le LM2576-ADJ ont leur languette métal- 

lique reliée à la masse électrique, ce qui 

rend donc inutile tout accessoire d'isole- 

ment et facilite le montage et l'élimination 

des calories. 

Utilisation 

Nous n'allons pas vous faire l'affront de 

vous apprendre à utiliser une alimentation 

réglable de laboratoire et ce paragraphe 

n'est là que pour vous préciser et vous rap- 

peler les caractéristiques limites des deux 

montages proposés. 

La version à LM2576-ADJ admet au maxi- 

mum en entrée 40V. Avec un LM2576HV- 

AD, cette limite monte à 6OV,. La tension 

de sortie est réglable de 1,2 à 86V et la 

régulation est assurée pour un courant de 

sortie inférieur ou égal à 3A. Le courant de 

court-circuit est, quant à lui, de 5,7A en 

valeur typique. 

Pour ce qui est de la version à L296 où 

L296P, la tension d'entrée maximum est 

de 50V et la tension de sortie est réglable 

de 5 à 4OV. La régulation est assurée pour 

un courant de sortie inférieur ou égal à 4A. 

Le courant de court-circuit est de 7A 

typiques avec un L296 et de 4A typiques 

avec un L296P et une résistance R, de 
22 KQ. 

Notez, si vous voulez modifier cette valeur, 

que le courant augmente lorsque la valeur 

de la résistance augmente et réciproque- 

ment. ST Microelectronics ne foumit pas 

de formule de calcul mais propose un 

graphe dans la fiche technique du circuit 

afin de déterminer cette résistance en 

fonction du courant de court-circuit 

désiré. 

Muni de tous ces paramètres, vous pou- 

vez maintenant faire bon usage de l'une ou 

l'autre de ces alimentations et apprécier 

avec elles tout l'intérêt de la technique du 

découpage. 
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Dossier     

Version à LM2576 
IC, : LM2576 - ADJ ou LM2576HV - ADJ 

(voir texte) 
D, : diode Schottky 1N5822, 11D006 ou 
équivalent CFARNELL) 
R, : 820 ©2 1/4W 5% (gris, rouge, marron) 
C: 100 uF/63V radial faible résistance 

série (low ESR) 
C,, C, : 1000 uF/63V radial faible résis- 
täncé série (low ESR) 

100 uF/63V radial faible résistance 
sie (low ESR) 

self torique 150 pH à 3A (RADIOS- 
FES 

  

la diode SCHOTTKY et le L296 

  

L, : self torique 20 ou 22 uH à 3A 
(RADIOSPARES) 
P, : potentiomètre linéaire rotatif de 20 
où 22 kQ 

Version à L296 
IC, : L296 
les courts-circuits réglable 

lent CFARNELL) 
R, : 1 kQ 
R, : 2,1 kKQ 1/4W 5% 
(rouge, violet, rouge) 
R, : 4,7 kKQ2 1/4W 5% 
Cjaune, violet, rouge) 
R, : 15 kQ2 1/4W 5% 
(marron, vert, orange) 
R, : 22 kQ2 1/4W 5% 
rouge, rouge, orange) 

22 uF/63V chimique radial faible 
PER série (low ESR) 

C, : 2,2 nF céramique 
| C: 2,2 uF/63V chimique radial 

| C,: 33 nF céramique ou Mylar 
| G: 330 pF céramique 

€, : 100 F/63V chimique radial faible 
résines série (low ESR) . 

: self torique 220 pH à 3A CRADIOS- } 
PhRES) 

ou L296P si limitation contre 

Schottky MBR760 ou équiva- 

2 watts (marron, noir rouge) 

  
P, : potentiomètre linéaire rotatif 
de 20 ou 22 kQ2 
  

METERMAN, DES OUTILS DE TEST 

QUI CONVIENNENT A VOS ATTENTES 

Meterman, une nouvelle marque en matière d’outils de test et mesure, 
possède une gamme de plus de 40 multimètres, pinces et testeurs. 

Chacun de ces produits associe les caractéristiques, 

les fonctions et la précision correspondant à vos besoins, 
en toute sécurité. 

  

DRE 

  

   

   

  

db Meterman 

= pour plus d’informations 

  

Appelez-nous dès aujourd’hui 

  

OAI ao A EN 0 
SIÈGE SOCIAL : Avenue de la victoire 59117 WERVICQ-SUD 
Tél : 03.28.04.30.60 / Fax : 03.28.04,30.61 

ROUBAIX 
MALAKOFF 
ULLE 
LYON 
DUNKERQUE 
ARRAS 
ROUEN 
VALENCIENNES 
MONTPELLIER 
DOUAI 

2, rue de Florence 59100 ROUBAIX Tél/Fax: 03.20.28,44.77 / 03.20.28.44.78 
43, rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF TéWFax: 01.40.57.68.39 / 01.46.57.27,40 
24, rue des Postes 59000 LILLE Tél/Fax: 03.20.30.97,96 / 03.20.30.98.37 
45,rue Maryse Bastié 69008 LYON Tél/Fax: 04,78.76.90.91 / 04.78.00.37.99 
26, rue de la Cunette 59140 DUNKERQUE TSWFax: 03.28.66.60.90 / 03.28.66.60.91 
50, av. Lobbedez 62000 ARRAS Tél/Fax: 03.21.71,18.81 / 03.21.71.45.08 
49, rue Saint Eloi 76000 ROUEN Tél/Fax: 02.35,89.75.82 / 02.35.15.48.81 
39, av. de St. Amand 59300 VALENCIENNES Té/Fax: 03.27.30.97.11 / 09.27.30.97.90 
49, rue G. Janvier 34000 MONTPELLIER Tél/Fax: 04.67.27.18.73 / 04.67.27.10.74 
16, rue Croix d'Or 59500 DOUAI TéW/Fax: 09.27.87.70.71 / 09.27.88.55.64 

Site Internet : htp://www.elecdif.com 

e-mail : comm@electronique-diffusion.fr



eh 
LS ds 

@ Explorer Fichier Édition Affichage Aller à Favoris Outils Fenètre Aide 

0e Electronique Pratique On-Lime - Electronique 

> ñ E = «x 

7
 

l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
 

é
r
e
n
c
e
 

D 
C
S
A
 
T
R
S
 

| L
a
 

ré
f 

CL re ele tou he 
ALE EN LOT EEE CO TETE OS EOTEE CET LL à 

DRE 

Ë   
Vs yo Vhs \ ape 

“ sh LE de RTE Ne 
4 l   

wwuwwuv-electroniquepratique-com 

wwuvuv-microsetrobots.com



     
    

  

pin I] 
  

  

PDO 

PLUS DE 28000 REFERENCES EN STOCK 
HOT LINE PRIORITAIRE pour toutes vos questions techniques : 08 92 70 50 55 (0.306 € / min). 

    

  

EAN UE mot Oscilloscope 
mé OT TT Multimètre TT 

a 1 canal 

Multimètre 6 te 
numérique  ,éseau. 

19 gammes de 

numérique 
Multimètre 
numérique de 
qualité. Mesure : 
tension (600VCA et 

  

RGO US mesure : tension 
(10ACC), résistance ps 6 ie (ROSE TRS AT Re Tee Terre PTE Te ETS QUITEE) 
RIRE courant, résistance. fes fonctions standard d'un oscilloscope sont 

s r Test de transistors présentes. Les commandes s'effectuent à l'aide 
CT CET ET RP PRE 2 ee LLC CSS EE KO OO EE OC GNT CRT ON 
LEO ER Ha d Ge) ‘ : ve CO SAT a tt Ee 

î ncluse. optocoupleur, L'oscilloscope et l'enregistreur de 
avec gaine antichoc PR fra CAEN AS Ar 

  

séparés avec une fréquence d'échantillonnage max. 
4 de 1GHz. Sauvegarde possible des signaux. 

Jeu de 5 pinces HQ 5 PersonalScope 
Le PersonalScope Velleman n'est pas un multimètre graphi to 

Pince coupante diagonale, pince tenaille coupante, pince à long HA PT At Fr Lu PERL ES 
j- ELNARS c } "8 

becs demi-ronds, pince à becs coudés, pince à becs plats. ER RU PURE des appareils audio, les signaux numériques etc.Son 
réglage automatique facilite les mesures.Fréquence 

d'échantillonnage 10MHZ largeur de bande analogique 2MHz, 
sensibilité 5mV à 20V/div eñ 12 pas , base de temps 200ns à 

!  1heure/div en 32 pas 

169.95 € 111480 Frs 

gratuite + pile. 5.95 € 39.03 Frs 
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_ universelle simple, ALPS 

2 LAON 

[13.50 € sssre | RE À MAGIC fo Dee] CT D DR 
P Ti : ; ia [fége vossrre ||175 € nororre 

Le programmateur MasterCRD4 est une 
évolution du MasterCRD2. Ii diffère de son 
prédécesseur par un affichage digital (LCD). I 
est conçu pour programmer toutes les cartes à 

> puce existantes à ce jour. 

125.00 €*81 
Appolo 105 
Adaptateur Atmel 
programmateur PCB105 
(évite le déplacement 
des cavaliers) 

PCB 105 30.35 €*231.55 Frs 
Programmateur de 
cartes & de composants’ PCB101 

programmateur 
12C508/509 16F84 

XP02 24C16/32/64 
« Programme les cartes 

D Rn « ‘ F " Pr « ATMEL, SILVER + PIC . ; 37.95 €* 248.94 Frs en kit 
# Û * 

WAFER GOLD 16F84+24LC16 | 5. Ù .08| 4. [0 , 16R876 16784 e12407X 53.35 €* 349.95 Frs monté 
ATMEL / AT90S8515+24LC64s x a M £ À . 75 €*491,97 Frs 

ATMEL / AT90S8515+24LC256 FUN4 y : 

ATmega+24LC256 : Apollo 
Wafer silver 16F877+24LC64 , L . & rogrammateur de 

carte wafer 
At90s85xx+241cxx. 

12.90 €*_84.62 Frs 

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 € (France métro.). 

Port gratuit au-dessus de 228.67 € d'achats. Télépaiement par carte bleue. Photos non contractuelles
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La prolifération, 

en tout genre, 

nuit. C’est pour 

l’éviter que fut 

(ete R et || a 

Combo. 

Le module réseau 

CREER ms 

Ce ER CR LT TE 

Interfaces PC n°12 

CESSE sel 

avec les sources 

CLR ele le ELLE 

mais il ne 

disposait que des 

fonctions E/S tout 

GTR CLR 

Pour l’El Combo, 

c’est le contraire, 

Rae Le UT 

CEE 

Loan 

intégrées, prêt à 

Rue) TE   

PICOReseau 485 

L'esclave 

La programmation en assembleur et 

sa mise au point peut devenir rapide- 

ment longue et laborieuse. Même en 

basic sur un circuit distant, la 

recherche d'un bug peut devenir dif- 

ficile. Pour simplifier et arriver rapide- 

ment au résultat, le système s'articule 

autour du PC et du QBasic (Micro- 

soft). Ultérieurement, le programme 

pourra être transporté vers Un sys- 

tème «embarqué». Les circuits El 

Combo sont des esclaves du pro- 

gramme Basic. 

Les fonctionnalités 

Compatibilité oblige, les circuits dialo- 

guent en utilisant le protocole 

FXRS4865AS (9600 bits/s) sur un bus 

RS485. Les fonctions disponibles 

peuvent être classées en plusieurs 

groupes. 

Les fonctions entrées tout ou rien, 

horloges, afficheur LCD, télécom- 

mande, détection boutons. Nous ne 

reviendrons pas sur la fonction 

entrées tout ou rien, déjà décrite dans 

IPC12 et qui s'utilise en écrivant dans 

les mémoires du PIC aux adresses 

des ports A et B. Dorénavant, il y aura 

EI Combo 

  

  

des restrictions en fonction des autres 

fonctions. 

Utilisation des ports 

Le circuit El Combo, ou 

PX485ASComboHoroge, est consti- 

tué d'un PIC type 16F844/04MHz 

programmé. Il doit fonctionner avec 

un quartz de 3,6864 MHz. Le 

tableau 1 donne l'affectation des 

ports. Le port À est utilisé comme un 

bus de 4 bits, il sert pour l'afficheur 

LOD et le retour des boutons-pous- 

soirs. Cette fonction enregistrant la 

femeture peut servir dans un sys- 

tème d’alame. Si la fonction LCD et 

la fonction bouton ne sont pas util- 
sées, alors le PORTA peut être utilisé 

en entrées/sorties tout ou rien. 

ll en est de même pour le PORTB, à 

l'exception de PBO et PB1 réservés 

au réseau RS486, 

Les ports PB2 et PB6 servent pour 

l'afficheur LCD. Si l'option récepteur 

horaire est sélectionnée, le port PB4 

reçoit le signal DCF inversé. Le signal 

est nomalement à 1, les impulsions 

de 100 ou 200 ms doivent être au 

niveau zéro. La fourchette acceptée 

va de 70 à 140 ms pour le O et de 

140 à 210 ms pour le 1. Hors de ces 

valeurs, le circuit considère qu'il s'agit 

d'une erreur. La sortie Télécommande 

  

  

PAO Afficheur LOD D4. /retour boutons-poussoirs 

PA Afficheur LOD DS /retour boutons-poussoirs 

PA2 Afficheur LOD D6 /retour boutons-poussoirs 

PAS Afficheur LCD D7 /retour boutons-poussoirs 

PA4/RTCC Non utilisable Affectation 
des ports 

PBO RS485 sur TX/RX du transceiver RS485 

PB1 RS486 sur TXE/RXE du transceiver RS485 

PB2 Afficheur LCD RS 

PB3 Libre /sortie TimerX 

PB4 Libre /entrée DCF (inversée) 

PB5 Libre /sortie émetteur HF 

PB6 Afficheur LOD E 

F5 4 Libre /Retour boutons-poussoirs    



    

s'effectue sur le port PB6. Le signal émis, 

suivant la configuration, sera compatible 

avec le signal des circuits MM53200 (ou 

UMS3760) ou bien UM3768 ou Star chip. 

Enfin, la ligne port PB3 sert au timer. 

Rappelons que l'état des ports se définit 

dans l'EEPROM, sauf pour PBO et PB1 qui 

est de toute façon géré par le programme 

RS485. 

La réalisation 

La figure 1 présente le schéma élec- 

tique. || reprend le tableau. On reconnaît 

rapidement les parties classiques, interface 

RS486, PIC 16F84. Rien au demeurant 

n'est très nouveau. Un petit haut-parleur 

piézo sert de beeper, il utilise la ligne de 

commande HF. Le transistor T, est prévu 

pour inverser la polarité d'un signal. Soit 

pour celui d'un récepteur horaire, soit pour 

amplifier le signal du beeper pour attaquer 

un petit haut-parteur relié à une alimentation 

positive. AU niveau du circuit imprimé, le 

cuivre a exactement la taille du boîtier. 

Aucune fixation n'est à prévoir. || suffit de 

faire les trous pour passer les boutons sur 

une face, et la découpe pour passer la prise 

DB. La face avant est faite à partir d'une 

feuille translucide autocollante. Le dessin 

est imprimé à l'envers, de cette manière la 

face est collée à l'intérieure du boîtier. Des 

pastiles cuivrées sont réservées pour la 

personnalisation. Sur le côté, une bande 

permet de mettre son module HF, par 

défaut les lignes de masse le destinent au 

module MIPOT. Si on n'utilise pas l'afficheur, 

on peut aussi utiliser le cuivre décrit dans 

IPC 12. 

Les Fonctions horloges 

Entrons maintenant dans la description des 

fonctions. L'accès à celles-ci se font par 

des commandes réseaux. Pour ne pas être 

trop long et fastidieux, signalons qu'un pro- 

gramme écrit en QBasic est disponible et 

permet de comprendre le dialogue. Rien en 

vaut l'exemple. Au niveau des commandes, 

celles-ci sont soit directes, soit on passe 

par des commandes de lecture/écriture en 

  

  

      
  

  

  

  

  

  

    

    

  

      
  

  

      

  

  

        
      

  

  

      

      

  
    

        
    

  

  

      

    

      

CON1 

+5V 
XTAL 

3,6864 MHz 

{nl 
c2 = C1 

22 pF 22 pF 

4 , 

rs 1 
| 1C3=78L05 

iC1 Valim Vin Vout « +5V 

LTC485 Com 
C5 C4 

RBo 1 F& VV gs 8 ,5y 100 nF que 

2 bRxe# B 7 B (4 {4 

RB1 Es) Tree £ = 1 AT BP3 DE RAS 
TX GndŸ — 

£ 5 BP1 D? RA2 

R3 D3 æ eur | 0] Tue MES De ou 
Schéma électrique RB7 5 oPP2 D4_ Ro 

Di à D4 = 1N4148 

Afficheur LCD 
: 11416. PB5 [1] HP 

; Piezzo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +. 

, 

sv [l RER" r: 
un PB6 ____ RA2 BC547 

45V PB2 RAI R4 
RAO 

POI ° 22k 
10k 77 

/ 

# 

  

  

| 

| 

_
Y
 

  

  

n° 269 www.electroniquepratique.com 53 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

  

   
  

  

  

  

  

  
   

       

      
   

      
    

  

000000000oaun sd 00 1 
suc 8009000 pou oo! D 
Bouc 009000 ion oc) D 
Bo BOSO000 gionu coco! D 

2000000000 a Lou coco! 0 
Ô soocoocouuu D 

D00n0D Di 
DOCU00C Dei 
000000 J oo D 

a au nu Len 
© a po au D 
HE o | ou , un Da 

To; B D—0 
n0000u0 oo D 

0 210413 MR 
o: RCE 

C2) rracé du circuit imprimé > Implantation des éléments 

  

    

mémoire, C'est souvent le cas et cela per- 

met de tester facilement la fonction en utili- 

sant le programme moniteur RS486,. 

Le tableau 2 donne la carte mémoire de 

la RAM. Pour l'heure, la notation des 

chiffres est en BCD, le nombre 24 s'écrit 

24 en hexadécimal. Pour lire l'heure, il suf- 

ft de lire le contenu des adresses 

Seconde, Minute et Heure. 

Pour la mise à l'heure, il suffit d'écrire. Rap- 

pelons que les circuits ont une adresse sta- 

tion «générale», en écrivant à cette adresse 

on peut remettre à jour toutes les horloges 

d'un coup. 

Comme les dizaines, dans une horloge, ne 

dépassent pas &, il reste sur chaque chiffre 

  

  

Configuration de l'application 

Code en BCD B7=1 Chrono Autonome 

Code en BCD B7=1 Arrêt 

Code en BCD B7=0 Compte, B7=1 Décompte 

Temps 0/1 pas 277 us max. 15/15 

Commande Télécommande HF 

Code en BCD date 1.31 

Code en BCD jour lundi.….samedi (B8..B0 uniquement) 

Code en BCD mois 1..12 

Code en BCD année 0..99 

Adresse RAM Nom Description 

Ox14 ConfA 

Ox17 Seconde 

0x18 Minute 

0x19 Heure 

Ox1A HEBIL 

Ox1B HFCmd 

Ox22 Bout1 Détection entrée 1 

Ox23 Bout2 Détection entrée 2 

Ox24 Bouts Détection entrée 3 

Ox25 Bout4 Détection entrée 4 

Ox32 Date 

Ox33 Jour 

Ox84 Mois 

Ox35 Année 

Carte mémoire 
RAM 

      
BOD un bit de libre qui est utilisé pour des 

options. Avec les minutes et les heures on 

arête ou bien on compte où décompte le 

temps. Le demier bit permet de passer en 

mode chronomètre autonome, dans cette 

configuration on peut utiliser les boutons 

pour un départ à zéro, un arrêt. 

La configuration à la mise sous tension est 

indiquée dans l'EEPROM (Voir le tableau 

3). 

Fonction TIMER 

En mode décompte de temps, en arrivant 

à zéro, le port TIMER est inversé. Ce dis- 

positif permet l'arrêt où la mise en marche 

après un temps défini. On peut, par 

exemple, programmer le PC pour sa remise 

en marche après un temps défini, avant de 

s'éteindre. 

Horloge DCF 

Dans cette configuration, le circuit est 

capable de décoder l'heure DCF77. Dès 

lors que le chrono télégramme est correct, 

l'heure et date sont affichées. 

L'afficheur LCD 

Plusieurs types d'afficheurs peuvent être 
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Adresse EEPROM Nom Description 

Ox00 StationAdresse Adresse de la station 

Ox01 StationType Type de module (non modifiable) 

Ox02 NumeroSerieL Numéro de série/lot (bas) (non modifiable) 

Ox03 NumeroSerieH Numéro de série/lot (haut) (non modifiable) 

Ox04 VersionLogicielL. Version logiciel (bas) (non modifiable) 

Ox05 VersionLogicielH Version logiciel (haut) (non modifiable): 

Ox06 Courant ‘ Courant en mA que peut foumir le module au réseau 

Ox07 Configuration Configuration de l'application 

Ox08...0x09 Réservé ; 

Ox0A EportA Valeur du portA par défaut > 

Ox0B EportB Valeur du portB par défaut 
OxO0C Réservé Carte mémoire 

OxOD EDDRA Valeur du DDRA par défaut EEPROM 
Ox0E EDDRB Valeur du DDRB par défaut 

OxOF Réservé 

0x10 SecondeDp Code en BCD, Départ B7=1 Chrono Autonome 

0x11 MinuteDp Code en BCD, B7=1 Arrêt 

Ox12 HeureDp Code en BCD, B7=0 Compte, B7=1 Décompte 

0x13 .  EEHFBIL Temps 0/1 pas 277 us max. 16/15 (déf. :0x21) 

0x14,0x15 RtelO1 Télécommande Start ON 

0x16,0x17 RtelO2 * Télécommande Start OFF 

0x18,0x19 RtelMM63 Télécommande MM53200/UM3750 

Ox1A,0x1B RtelMM53 Télécommande MM53200/UM3750 

Ox1C,Ox1D, Ox1E RtelMM58 Télécommande UM8758 

Ox1F Libre 

Ox20..0xX2F .Messagei Premier message de présentation (16 max.) 

Ox30..0x38F Message? Second message de présentation (8 max.) 

Ox89..0x8F Messages Troisième message de présentation (8 max.)       
utilisés, par défaut, il utilise un afficheur À chaque réception correcte du chrono exemple pour envoyer un message par le 

d'une ligne de 16 caractères. Il affiche  télégramme, la seconde lettre (le “U” ici) réseau. Pour envoyer du texte, il faut utili- 

HHMMSS, puis la date : JJ/MM/S. LeJs passe de minuscule à majuscule et inver- ser des commandes réseaux. L'afficheur 

indique le jour de la semaine, Lu pour lundi. sement. L'affichage peut être inhibé, par gère les codes retour à la ligne, saut de 

ligne, le code SYN effectue une RAZ du cir- 

cuit. Pour pouvoir utiliser les fonctions spé- 

cifiques de l'afficheur, il est possible d'écrire 

une donnée ou une commande. Enfin, on 

peut envoyer deux caractères par paquets 

réseau. Le module passe les commandes, 

la seconde directement sans attendre, 

attention certaines commandes nécessi- 

tent l'attente, dans ce cas il faut passer 

deux paquets à un octet. 

La fonction Télécommande 

A courte distance, sur une pièce, la télé- 

commande HF (ou IR) permet d'éviter de 

tirer des fils, c'est une solution souple. On 

trouve dans le commerce des télécom- 

mandes utilisant des prises gigognes sec- 

teur (Start). Avec cette solution, on ne peut 

pas avoir de retour pour savoir si l'action a     
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été enregistrée, Dans ces conditions, il est 

préférable de renouveler l'opération. Par 

configuration on peut émettre des codes 

pour MM653200 (UM3750), MM3758 et 

Start. 

D'origine, le modèle Start a un code ON et 

un code OFF. Avec les autres circuits, il SUf- 

fit d'adjoindre une bascule qui modifie le 

code de réception pour obtenir le même 

résultat. 

Les codes sont mis dans l'EEPROM, puis 

il suffit d'écrire à HFCmd pour émettre la 

commande pour le module d'indice N dans 

l'ÉEPROM. Homis pour l'UM3758, les 

codes sont sur deux octets, trois pour 

l'UM3758 parce que le code est sur 18 

bits. 

Là encore, en supposant que l'indice N 

correspond à ON (ou OFF) pour un éclai- 

rage dans chaque pièce, Un message 

général allumera (ou éteindra) toutes les 

lampes… 

Le beeper 

Avec un petit HP piézo, on peut utiliser le 

signal de la télécommande pour faire un 

beep, utilisable pour attirer l'attention lors 

d'un message par exemple. 

Les boutons 

Le principe est simple, un appui sur un bou- 

ton est enregistré. Cette information est 

lisible par le réseau, le réseau réame le 

bouton. Ce dispositif est utilisable pour un 

système d'alamme à boucle nomalement 

ouvert, chaque circuit peut contrôler 4 

boucles. En raison de la vitesse de scruta- 

tion sur une ligne longue, une petite inter- 

face peut être nécessaire. 

Message de présentation 

A la mise sous tension, l'afficheur présente 

toujours deux messages Messagel et 

Message2. Ces messages sont dans l'EE- 

PROM, ils sont personnalisables. Le der- 

nier caractère du message doit avoir le bit 

7 à 1. Le message 1 peut avoir jusqu'à 16 

caractères, le second 8, enfin le troisième 

n'est émis que si l'option affichage de la 

date est activée. 

Configuration Application 

L'octet FEConfA permet de configurer le 

module, sa valeur est mise en RAM dans 

ConfA à la mise sous tension (Tableau 4). 

    

  

Œæ Configuration   

Bit Nom Action 

O CLcd =1 Afficheur LCD type LM40 

1 CLcd2 =1 LCD 2 lignes 

2 CHor =1 Inhibe l'affichage de l'heure et date 

8 CDate =1 réception heure 

4 CBou =1 scrutation des boutons-poussoirs 

5 TimerX =1 inversion sur passage 0 du chronomètre 

6 AdFF| =1 Adresse station OxFFH (note1) 

7 ChkSum =0 contrôle Somme paquet, pas bon : pas traité     

Résumé des codes de commande 

Le tableau 5 résume le code des com- 

mandes. 

Les commandes MASK et LOD sont nou- 

velles, elles permettent de modifier la confi- 

guration sans détruire le contenu de la 

mémoire pour mask. 

Charge du processeur 

Nous n'entrerons pas dans le détail de la 

programmation, il ne faut pas oublier que le 

PIC16F84 ne possède pas d'UART, la ges- 

tion du dialogue est fait Uniquement par 

logiciel. 

La gestion du réseau est prioritaire. La 

conception a été prévue pour qu'il ne rate 

le 16F84 et le LTC485 en place 

  

  

R FFF FF DD Nom Descriptif 

O 000 00 00 AdressReponse  Mémorise l'adresse de réponse (Mm) 

_— ————- Fonctions   

RMERÔOE= 
O 000 10 00 0x08 Lecture RAMRéponse: station MmAdresse 

1 000 00 00 Ox80 Lecture RAM Réponse: station adresse dans Data2 

0 000 01 00 0x04 Écriture RAM P4 :Adresse,P3: Data, Pas de réponse 
1 000 01 00 Ox84 Écriture RAM PA :Adresse,P8: Data, Réponse à MmAdresse 

1 000 1000 0x88 Lecture EEPROM Réponse: station adresse dans Data2 

0 000 11 00 Ox0C Écriture EEPROM  P4 :Adresse,P3: Data, Pas de réponse 

1 000 11 00 Ox8C Écriture EEPROM  P4 :Adresse,P83: Data, Réponse à MmAdresse 

Fonctions bit mask sur la   

RAM 

X 001 00 x OperViaskAnd Faît un mask AND Datas : adresse et mask 

X 001 01 xx OperViaskOr Fait un mask OR Datas : adresse et mask 
    X 001 10xx EcritureData Écriture dans le registre de Data de l'afficheur 

X 001 11 xx EcritureCmd Écriture dans le registre de Commande 

> Codes de commandes 

Fonctions LCD     
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pas une trame. 

  

l'heure et la date après environ deux 

  

    

    

l'en est de même pour l'heure, la précision minutes. Nomenclature | 

reste celle du quartz. L'émission de la trame . | 
de télécommande est longue (1/2 Conclusion ? 

seconde), il faut attendre la fin avant d'en IC, : LIC485 $ ; 

émettre une autre, par contre les autres Voilà un circuit qui permet de réaliser un IC, : 16F84 programmé C(STQUENTIN 

commandes sont utilisables pendant la ensemble domotique, sans programmation RADIO) : 

transmission. autre que sur le PC en Basic, il évite la pro- IC, : 78L05 

u lifération des programmes. Ce circuit est _ 

Mise en route disponible programmé auprès de St Quen- RACE APE 
tin Radio, à peu près au prix d'un PIC G, à 6, : 100 nf 

Avant la mise en place du composant, on 16F84 /20 MH !. R, : 10kQ 

vérifie l'alimentation. Dès la mise sous R, : 220 QO 

tension, les messages de présentations R,: voir texte 

doivent apparaître, puis l'horloge et la R,:22kQ Ù 

date. On peut ensuite faire un ping, X-. FENARD L.: BC547 ps 

l'adresse par défaut est 1, on peut aussi Chttp-/xavier.fenard.free.fr) u 

passer par l'adresse 255 si le circuit est D,àD,:1N4148 LE 4 
seul. BP, à BP, : boutons-poussoirs 

Le ping consiste à envoyer un paquet pour Afficheur 1 ligne 16 caractères K& 

qu'il réponde. H-P piézo : sk 
Si tout . correct, avec le Le du pro- Xtal : 3,6864 MHz | | 

gramme Basic on pourra essayer les com- Con, : DBS femelle coudée i ss   
mandes. En appliquant un signal DCF77 

avec une bonne réception, le circuit donne POI : potentiomètre ajustable 10 kC2 

  

  

  

Environnement de Développement 

Basic Tiger     

   
   

        

    

    

Tous les coffrets 
standards de la gamme 
ESM (tôle acier - 
aluminium - aluzinc) 

racks 19°” - boîtiers - 
pupitres, etc. 

re a à o 

M... NS 

* Basic Multitâches avec 100 000 instructions /s. 
* Jusqu'à 4 MB de Flash et 2 MB de mémoire. 
* Gestion de périphériques : : 

Séries ER - EC2 - - Ecrans graphiques Monochrome 249 x 128, EC3 - EB1 - EB2 
- Cartes Smart Média, 
- Bus CAN, Ethernet (Disponible fin Juillet) Are ns — 
- Jusqu'à 4096 E/S Analogiques ou Numériques. accessoires. 

  

Kit Amateur : 223 €TTC avec un compilateur Basic 
limité à 3000 lignes, un module Tiny Tiger, une 
carte d'évaluation, des exemples en Basic, la 
documentation complète en format PDF. 

  

Département tôlerie de précision sur mesure et usinage 

nous consulter 

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

E-mail : info@districomindustrie.com - www.districomindustrie.com 

Route de Ménétreau 18240 Boulleret 

Doptimi nfo Tel:0820 900 021 Fax:0820 900 126 
Site Web www.optiminfo.com             
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Fonctionnement (figures 
1 et 2) 

Alimentation 

L'énergie est foumie par une pile de 

AV. A noter que pour obtenir une plus 

grande miniaturisation, il est tout à fait 

possible de faire appel à une pile de 

12V sans changer les caractéris- 

tiques des composants. Le bouton- 

poussoir, BP. permet la mise sous 

tension du montage. S'agissant d'une 

utilisation non continue et d'une 

consommation réduite à l'allumage 

d'une LED, l'autonomie de l'appareil 

est très grande. 

Situation d'équilibre 

À titre d'exemple, prenons le cas 

d'une température de référence de 

22,5°C. Pour cette valeur, la résis- 

tance ohmique de la CTN (Résis- 

tance à coefficient de température 

négatif) équivaut à sa valeur marquée, 

à savoir 47 KQ dans la présente utili- 

sation Calculons la valeur du potentiel 

au niveau de la bome positive de la 

CTN : 
Ron 

x 9V 
OR +R,+Rn 

On obtient un potentiel de 4,478, 

En situation d'équilibre, l'ajustable 

insérée dans l'autre branche (tout à 

fait symétrique par ailleurs) du mon- 

tage est également réglé sur 47 kKQ. 

Calculons à présent la valeur du 

potentiel disponible sur l'entrée 

directe (non inverseuse) de l'ampli-0p 

I de IC, : 
R. : 3 

? R,+R,+A 

+ 

x 9V 

La valeur obtenue est de 

4,522V 

Eh considérant la situation de l'ampli- 

op Il, on peut observer que la valeur 

du potentiel disponible sur l'entrée 

directe est supérieure à celle de l'en- 

trée inverseuse, || en résulte un état 

haut sur la sortie 7 de cet ampli-op. 

La situation est rigoureusement la 

même pour l'ampli-op | dont la sortie 

1 présente également un état haut. 

Cela a pour conséquences : 

- un état bas sur la sortie de la porte 

NAND Ill et donc l'extinction de la LED 

rouge L.. 

- un état bas sur la sortie de la porte 

NAND IV et donc l'extinction de la 

LED bleue L. 

- Un état bas sur la sortie de la porte 

NAND |, donc un état haut sur la sor- 

tie de la porte NAND ll et l'allumage 

de la LED verte L.. 

La température diminue 

Lorsqu'une CTN est placée dans une 

ambiance thermique à température 

décroissante, sa résistance ohmique 

augmente, ‘ 

Par rapport à l'équilibre précédem- 

ment évoqué, cette diminution de 

température se traduit par une aug- 

mentation du potentiel : 

- sur l'entrée directe de l'ampli-op | 

- sur l'entrée inverseuse de l'ampli-op II 

Si l'écart de température est suffisant 

{nous en reparerons), une nouvelle 

situation d'équilibre s'installe. 

Pour l'ampli-op |, en ne change : l'en- 

trée directe reste soumise à un poten- 

tiel supérieur (qui a même augmenté) 

à celui auquel est soumise l'entrée 

inverseuse. La sortie 1 continue de 

présenter un état haut. 

Par contre, concemant l'ampli-op Il, 

l'entrée inverseuse atteint un potentiel 

supérieur à celui de l'entrée directe. 

La sortie 7 passe à l'état bas. 

On vérifiera que dans cette nouvelle 

situation, les LED L, et L, sont 

éteintes tandis que seule la LED bleue 

L, est alumée.
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La température augmente 

Par rapport, toujours, à la situation d'équi- 

libre de départ, la résistance ohmique de la 

CTN diminue et le lecteur établira facilement 

que dans ce cas : 

- la sortie 1 de l'ampli-op | passe à l'état bas 

- la sortie 7 de l'ampli-opllreste à l'état haut. 

ll en résulte l'extinction des LED L, et L.. 
Seule la LED rouge L. est allumée. 

Sensibilité du dispositif 

Dans le cas des valeurs de résistances uti- 

lisées, pour une température donnée et 

validée par la position requise du curseur 

de l'ajustable À, la LED verte reste allumée 

tant que l'écart ne dépasse pas 1°C. Sion 

désire obtenir une sensibilité plus impor- 

tante, il suffit de diminuer la valeur des résis- 

tances R, et R,. Par exemple en optant 

pour 220 Q, le montage réagit déjà pour un 

écart de l'ordre du demi-degré. Si au 

contraire, on préfère une sensibilité plus 

faible, il conviendra d'augmenter la valeur 

des mêmes résistances. Pour 750 Q, le 

dispositif réagit seulement pour une varia- 

tion d'environ 1,5°C., 

Réalisation 

La figure 3 représente le circuit imprimé 

très simple de ce montage. Il n'appelle 

aucune remarque particulière. Quant à la 

figure 4, on retrouve le plan d'implantation 

des composants. À noter que la pile a 

directement été collée sur le module. Atten- 

tion au respect des polarités. 

Le montage ne nécessite pas de mise au 

point particulière. || suffit de caler le curseur 

de l'ajustable sur la position requise. Dans 

la pratique, la méthode à mettre en œuvre 

est, on ne peut plus simple. Lorsqu'un local 

se trouve à la température de référence 

adoptée (que l'on peut d’ailleurs vérifier à 

l'aide d'un thermomètre), il conviendra de 
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toumer très lentement le curseur de l'ajus- 
  

  

RO 
ma ÉJRèE XX 
N—Ï 

TEMP.       

Tracé du circuit 
imprimé     

Implantation 
des éléments 

table dans un sens où dans l'autre pour 

obtenir la position stable correspondant à 

l'alumage de la LED verte. 
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Nomenclature 

2 straps ; 
R,, R, : 47 kQ ljaune, violet, orange) 

R,, R, : 470 © [jaune violet, marron) 

R, à R, : 1 kQ (marron, noir, rouge) 

CTN :47kQ 
À : ajustable 47 kQ 
L, : LED rouge © 3 
L, : LED verte 3 
L, : LED bleue © 3 
C : 0,1 uF céramique multicouches 
IC, : LM358 (double ampli-op) 

IC, : CD4011 (4 portes NAND) 
1 support 8 broches 

1 support 14 broches 

1 bouton-poussoir pour circuit imprimé 

1 pile 9V alcaline 4 

1 coupleur pression 

      

CD d'autoformation 
Infos et démos : www.multipower.fr 

Ressources pour micros PIC 

Langage C pour PIC : 
formation au C et à l'architecture du micro. 

  

   

  

   

   

| 

Flowcode : 
pement basé sur des organigrammes. 

environnement de dévelop- 

—!} Carte de développement : 
nl "téléchargez et testez vos programmes ! 

Electronique 

Circuits et composants électroniques : 
notions scientifiques et mathématiques fonda- 
mentales en électronique. 

Electronique numérique : 
les composants numériques, les circuits et les 
systèmes auxquels ils sont connectés. 

Multinower 
83, Av. d'Italie - 75013 PARIS - Tél: 01 53 94 79 90 

  

  

INFORMATION JURIDIQUE 

  

VIaccess = 
a France Telecom company 

"La société Viaccess, spécialisée dans les systèmes de 

contrôle d'accès aux services de télévision payante, informe 

avoir obtenu la condamnation de M. Lefort par le Tribunal 

Correctionnel de Paris le 14 décembre 2001. 

Le Tribunal a notamment statué : 

Sur l’action publique : 

Déclare M. Lefort coupable des faits qualifiés de : offre à la vente 

de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés 

réservés à un public d'abonnés, faits commis le 4 avril 2001. 

Condamne M. Lefort à une amende délictuelle de 1524.49 Euros et 

à titre complémentaire ordonne à l'encontre de M. Lefort la 

confiscation des scellés. 
Sur l’action civile : 

Condamne M. Lefort à payer à la société Viaccess, partie civile, la 

somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts et 500 Euros 

au titre de l’art. 475-1 du Code de Procédure pénale. " 

“Publication à l'initiative de Viaccess S.A.



    
  

            

  

VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et 

emballage:de 0 -6Kg..….. 8.38 euroetplus de 6Kg.....15.24euro (Etranger NC) HORAIRES: 

Ces prix sont valables dans la limite des stocks di isponibles Ils sont donnés ätitre indicatif TTC et peuvent ' 
être Modifies en fonction des fluctuations du marché etsous réserve d'erreurstypographiques. DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 

10H À 12H ET DE 14H À 18H 
TEL: 01-43-78-5833 VENTE PARCORRESPONDANCE ER 

23,Rue de Paris FAX: 01- 43 -76 -24-70 

     

  

     

   
        

      
  

  

94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ÉCOLES EMAIL: dzelec@wanadoo.fr 

Composants Rares: L120ab - SAA1043P - D8749h - TCM3105m - 2n6027 - 2n2646 - U106bs - UAAT70 - ] 

ie ue 1 ox Cu ec ed 
1C16F628 La 241c64 #47 Station a air Ericsson : 5 + 

Piéltesoia 2329/2410 380 chaud pour Noa | Ericsson-337/T28/ Oz fe 
182 0.74 SMD(cms) Motor e role © Nokia-3110/3310/3330 

PICA7CAZ 12.96 ATSOS8515 19.67 .e 8210/6210/6110 Æ : = 
18.50[2732B-300 9. Motorola-T191/V3688/ == 
18.00 2004 Pipe V3690/V8080/V66/V55 

MUS528 cms 2:83 DA9SOS amsUng | Pack25 | Samsung-N100/300/400 à partir 
a RPME0SS sn connecteurs | Siemens c35 d 11 € ” 

x1 13.57€ cr Fe GSM € ee 
2x10V 0.150mA 

1x12V 30vA  x3 |30.34€ 
dim 67mm/H34mm 

Afficheur LCD graphique 240x200pts 
monochrome Dim:88x88mm 30.49€ 

Câble Dejan NOKIA DE CA Ce 
4 en 1 (Nokia 3210/3310" 

6110/8210 ) EE 

Câble Samsung 
L 4 en 1 ( A100/A188, A200/ 

Al F 1 288, A300/A388, SGH600 ) 

Emmibox Motorola  Emmibox Motorola 
à: sans PC et Nokia sans Lies 

\ * 
" à, 

\.."@ 

  

    

      

    
1 Sans 

PC Compatible N100, 
N188, N200, N628, A200, 
A2B8! A300, A388, A400 
A408, R200, R208, T100, 

Plaque d'Essal Possibilité: Unlock-Repair 

   
          

  

   
  

   Barrette de 32 LED { o) 
Trés Haute luminosité 12     

  

  

   

   
    

  

300mA Dim:32x1cm sans soudure | IMEI-Reset Security Code- 
rous Repair Software A300 / A400 

Module processeur PCMCIA aux Vral universel 48 pins drivers. > 

normes ISO.(Magic Module) # Ste ee ur pour RO DR ES a EVE 
agic Moaule, 

Plate-forme de développement avec lecteur de smartcards Îlest indispensable si vous ne possédez 
intégré. Programmation du module libre, grâce a sa plate-forme Pas d'ordinateur portable sous = 
de développement. Vous pourrez à volonté XXE | l!5e branche sur î 3 
l'effacer et programmer d'autre choses le port COM de 
dedans. Problèmes de chaleurs résolus, votre PC à l'aide 

d'un câble série 
RS232.   

grâce à une nouvelle technologie. ) ec}: 1 
Applications: - Lecture et écritures de dé ne chan, 

carte à puces pour PC portable. - modifiez 16 < FRE ne Panne 
votre répertoire GSM. - Lecture de toutes d Fu A UPANDAUEE | Autonome en cas de ;   Programmateurs 

        les cartes à processeur. - Cryptage de vos Lecteur -copieur- 
Emails et données par carte à puce. - PIC/JDM “AVR-Bus 12c- Se 
Contrôles d'accès pour ordinateur portable Phoenix-Smartmouse- 
- Plate-forme de développement, pour vos FunCARD-GoldWafer- ie = 
propres systèmes de cryptages audio/ Silver-Carte Eeprom , » Dre2 *EPRON nes 
vidéo. etc... Données Techniques: Cartes D2000-D4000 PCB106 Re COMPRLS Cf a 4 
PCMCIA SV avec processeur 3.3V interne PCB105 à “qua 5 on Sfsabe pe uv, 
pour une meilleure dissipation de la chaleur. Processeur ARM7 à Cartes à puces Viérge % 
30MHZz. RAM de 256 ko, 2Mo de Flash Connecteur PCMCIA 68 pu \ > + Minutetie € rtabe ajustée par 
pôles. Se programme avec le MM programmeur, ou aussi dans  WAFER silver2 mi 17.00€ Ic16F877+24LC64 

14.00€  (AT90s8515a+241c64    

  

   

un ordinateur portable sous LINUX, les drivers pour WINDOWS  WAFER Fun + Bloc secteur et et manuel d'utilisation livrés.…   

  

  

  

    

    

   

   
        

   

  

       
    

  

    

      

        

   

WAFER Fun 3. [AT90s8515a+ . Dimensions 158 x 69 x 37mm. [5727 — | 

sont en cours de développement. WAFER Fun 4. AT908515a+ } . 106€_| 
MONSB2 

MONSB3 : 99 MONCOL 
Caméra Pinhole Moniteur N&B 9”(22) RERO 127 (30) Moniteur couleur pal 

CMOS Noir et blanc haute résolution haute résolution  TFTèécranLCD 4" 
pixels : 352(H) x 288(V) 121.906 L Projecteur 800/1000lignes TV 1000lignes TV DIN 
D: 14x14x17mm- . Caméra couleur CCD 1/4" + Infra-rouge Dimension:252x235x225mm | Dimension:3 10x3 10x308mm 250gr ALIM 12V 

== 91.32€ Audio S26x682 phels 360 49 Led“ 
i Din ae Alm:230Vac_ DM 214.19€ Se 318.77€ 

Dim 208,008b e | 
Caméra NetB , 4 152.30€ 

Mini-caméra cmos sur Caméra de | 
ee au pixels 159. 30€ Caméra couleur Pal 14CCD surveillance } 

86.74€ Alim:DC1 NN ____+ Audio image sensor-5Lux/F1. + 
. Im: Ojectif 3.6mm pixels 512x582 améra de surveillance étanche e— ue 
5 mi. angle 92° DC12V-200mA +système de déclenchement de ve 

r , Dim3023x58mm magnétoscope et TV permanent ou Monteur I TFT à 
Caméra N/B cmos1/3” e au en temporairement de 15 à 20s. À n LED 5.6" 
pixels 330k- lignes380 Caméra couleur Pal 1/3 181.41€ à “ZAtiphais Moniteur pal 1 lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/ Cmos + Audio image | Rp nues TFT à LCD 4" 

39.79€ Angle 90° Alim:12v DC On : 980 an 112820 
: D16x27x27mm 98.94€pxeis 250 Ines tv 360 D:118x85x54 D:143x10 

O0 Dim:30x23x58mm 450gr ALIM 12V Eros 1. 
Caméra N/B PINHOLE au 2 7 399.00€ 227.15€ 
CCI ARNO Fos a 0 Eros Rte ts 13 Emetteur vidéo 2.4Ghz sans fil | Récepteur 4 canaux 

Ofecuti f5. 0/63 o NAngIe 5 ü DE 2 marne couleur 2.4Ghz audio/vidéo 
700IRIS automatique => en TT 1V 360 Micro émetteur vidéo 2,4 GH modéle super miniature Dim:34x18x20mm Dim: 150x88x40mm 

80.73€ Allm:12V CC-120mA. = DC12V Ce module hybride sub- “miniature blindé 
ACCESSOIRES -Vidéo 120,28€Dim:30x23x58mm transmet distance les images issue d'une 457€ 

2 caméra (couleur ou N&B) . Doté d'une 
OBJECTIF caméra RTE ae es — AVMODIITX 4 mini antenne filaire omnidirec- 

ANGLE FOCAL séquences foerete) vs 2400 … 2483.5M4 tionnelle, il dispose d'une 
CAMLA 150°/112° 2.5mm/F2.00 : puissance de sortie 50mW por rtée maximale de 300 m e 
CAMLS 53°/40°  Gmm/F2.00 : portée d'émission : 300 (r visuel) errain dégagé (30 m en 

AS > . enne antenne omnidirectionnelle intérieur suivant nature des 
CAML6 40°130° 8mm/F2.00 8: . Rlimentat ion : CC 12V / 70mA, régulée obstacles).Module conforme 
CAML7 28°/21° 12mm/F2.00 tannrn Ta2 also etes 196.66€ aux normes radio et CEM. D sr 18120mm 

WWW. DZélectrenic: com WWW.DZelectronic.com WWW. ta com
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PICBASIC 

    

Les microcontrôleurs PicBasic nous 

avaient déjà habitués à cette simpli- 

cité, que ce soit dans le domaine de 

l'affichage, de celui de la program- 

mation en langage BASIC ou pour les 

nombreuses possibilités particulières 

comme la conversion A/N, la com- 

mande des moteurs, le comptage où 

encore le mode de communication 

série très bien conçu, avec les ins- 

tuctions SHIFTOUT et SHIFTIN dont 

nous ferons abondamment usage 

dans notre programme. 

Le circuit DS 1302 

Le composant proposé dans un petit 

boîtier DIP8 cache une véritable hor- 

loge temps réel avec secondes, 

minutes, heures, date, jour de la 

semaine, mois et année (jusqu'à 

2100 !). ll gère bien entendu les mois 

à 28, 80 et 31 jours, les années bis- 

sextiles et le mode 12/24 heures. || 

n'y a guère que le passage automa- 

tique aux horaïres d'été ou d'hiver qui 

n'a pas été prévu (mais il Vous sera 

aisément possible de le provoquer 

d'une manière logicielle). Sa tension 

d'alimentation sera comprise entre 2 

et 5,5V, avec une consommation 

dérisoire de 300nA sous 2V, || dis- 

pose d'une mémoire RAM statique 

de 81 octets et d'un dispositif de sau- 

vegarde particulièrement sophistiqué 

qui pemmet d'obtenir Une mémorisa- 

ton des données programmées 

pendant près de 1000 heures en cas 

de coupure de l'alimentation. Pour 

réussir cet exploit, il sera associé à 

une super capacité qu'il faudra acti- 

ver par le programme avant la mise à 

l'heure du module, 

Trois broches seulement suffiront 

pour exploiter ce petit composant, fai- 

sant appel à un classique quartz de 

82,768 kHz souvent utilisé d'ailleurs 

pour obtenir une base de temps fiable 

et précise. Un dispositif de ver- 

rouilage logiciel permettra, en outre, 

d'éviter les écritures intempestives 

dans le composant. 

Vous trouverez en annexes 1 et 2 

quelques figures utiles, extraites de la 

documentation technique du 

constructeur. Ce composant est le 

digne successeur du circuit DS1202 

qu'il améliore surtout par ses possibi- 

lités de sauvegarde. 

La platine RTCboard, aux dimensions 

de 33x18 mm, sera alimentée sous 

une tension stabilisée de 5V, permet- 

tant une compatibilité TTL. Les trois 

broches destinées à relier le micro- 

contrôleur PB-8B sont les suivantes : 

- RST = broche de Reset, début et fin 

de saisie des données (pin 5) 

- ÎO = broche entrée et sortie des 

données (pin 6) 

- SCLK = entrée horloge de caden- 

cement (pin 7) 

Mise en œuvre du module 
RTChoard 

Nous allons préciser ici quelques 

points particuliers de la programma- 

tion du circuit DS1302, cœur de notre 

horloge calendrier. Les adresses des 

données relatives aux secondes, 

minutes, etc. diffèrent selon qu'il s'agit 

d'y inscrire une valeur ou bien de la 

lire avant affichage. Le tableau donné 

en annexe 8 précise ces adresses 

hexadécimales et leur affectation, 

Ainsi, par exemple, l'écriture sérielle 

des secondes nécessite de faire 

appel à l'adresse &H80, alors que la 

lecture de ces mêmes données se 

fera à l'adresse &H81. La désactiva- 

tion de la protection en écriture se fera 

par le contrôle de l'adresse &H8E, sur 

le bit 7 du registre de contrôle. 

L'activation de la super capacité 

implantée sur le module RTC devra



  

  

    

  

      

  

  

      

            

  

        

  

      
  

  

  

    

  

  

  

  

        

  

      

  

  

  

        

  

      
  

  

  

      
                

  

        

    

PET 1 FRS saone [ 

Orvoff_ Transfo Pont 1C1 = 7812] Di 11C2 = 7805 
Ph 0O—O moulé 1N4148 415V 

JE  S —1 E s$ 
Secteur ne D2 R2 M 

230V+ Li 1N4148 1,2k a mL ” 
LL = 

de rouge 680 nF 100 nF 
+ © Accu. Cd/Ni N R1 

2,2 VA Je 510 De © 9 Vots 
2x6V è 

77 

L R3 ee 47 à100 nF C5 0 Fe Raf] [ins 
47 HF à ‘0 10k 

/ 

$ Vec| RST| Gnd 
20 19 

JS LE 28 Re ee O* | blanc 
RM RT DE |roue | Versiepc 

st E ICS : D3 —O | noir 

Load COMFILE | 1N4148 : 
s PB-8B —R 

DIL 8 ‘26 LPicBus D 
’ 1/015 18 e o li5v hu 

4 Ports o—0-+10148 7 O | Masse 

001012]; 

Mg Vos CK 7 RTCBoard 
._ ,, 11709 Oo IC4 l: Quartz 

voz], 12 6 | 32,768 kHz te Loi RsT SE 
13 5 i 

Résonateur ; 
piezo 8 9 10 

C7 Q Super CAPA 

| Et 
22PF 20 MHz 
c8 

22 pF 

à 

se faire impérativement au début du pro- 

gramme par le biais de l'adresse &H90. Le 

paramétrage exact dans notre cas, c'est à 

dire conforme au programme proposé, 

s'opère par une simple instruction SHIF- 

TOUT, avec la valeur &HAS5, qu'il est aisé 

de justifier en consultant le schéma pro- 

posé sur l'annexe 2. 

Les 4 premiers bits de poids fort (= MSB) 

doivent obligatoirement contenir la valeur 

binaire 1010, selon la documentation 

remise (TCS = trickle charge select). Les 

registres DS (= diode select) sur les bits 3 

et 2 contiennent la valeur 01, validant l'inter 

analogique du haut, en série avec une 

seule diode. Les registres RS (= résistor 

sélect) contiennent également cette valeur 

> Schéma de principe 

binaire 01 mettant en service la résistance 

R, de 2 kKQ. On pourra de cette manière 
gérer parfaitement la charge de la super 

capacité reliée sur la broche Voci (pin 8) à 

partir de l'alimentation Vcc2 (pin 1). Les 

codes binaires de l'ensemble du registre 

correspondent à 10100101, soit la valeur 

décimale 165 ou encore en hexadécimal la 

valeur A5 (donc &HAS5 dans notre pro- 

gramme). 

Le schéma électronique 

Cette réalisation sera alimentée à partir du 

secteur altematif, moyennant un schéma 

très classique faisant appel à un pont de 4 

diodes suivi d'une cascade de régulateur 

12V et 5V. Cette solution simple permettra 

de procéder à la charge d'un petit accu- 

mulateur Cd-Ni de 9V (en fait 8,4V), bien 

pratique si vous souhaitez disposer du 

calendrier en autonomie totale, sur une réa- 

sation mobile par exemple. Nous vous invi- 

tons à présent à consulter le schéma de 

principe donné sur la figure 1. La diode 

électroluminescente L, atteste de la pré- 

sence du secteur et d'une tension régulée 

de 12V continus. A travers la diode D,, on 

alimente le régulateur IC, d'une valeur nomi- 
nale de 5V et affecté au reste du montage. 

LarésistanceR, a pour rôle de contrôler la 

charge du petit accumulateur Cd-Ni, envi- 

ron à 1/10ème de sa capacité nominale, 

mais en ampères. À travers la diode anti- 
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retour D,, cette tension de secours pourra 

alimenter le montage après régulation par 

IC, en cas de coupure du secteur. L'inter 

de mise en marche sera utilisé également 

pour sécuriser le circuit lors du branche- 

ment sur le PC, en phase de programma- 

tion. 

Nous retrouvons avec plaisir le désormais 

célèbre microcontrôleur Pic Basic proposé 

par COMPILE et distibué par LEXTRONC ; 

il s'agit toujours du modèle PB-8B dans un 

boîtier à 28 broches, modèle étroit, Pour 

infommation, seul le microcontrôleur Pic 

Basic 2000, modèle PBM-RE, le plus per- 

formant de la gamme, dispose d'origine 

d'une horloge intégrée. La connexion vers 

le PC s'opère toujours au moyen de 3 fils 

seulement à partir des broches 27 et 28 

plus la masse. L'afficheur LCD, indispen- 

sable ici, est relié sur la broche 26 dénom- 

mée Picbus. Sur les broches 8, 9 et 10, on 

trouvera tous les composants de l'horloge : 

quartz 20 MHz et condensateurs C,, C,. 
Une seule entrée sera dotée d'un poussoir 

S, destiné à valider le chargement des don- 

nées, correspondant ici à la mise à l'heure 

initiale du module RTCboard, lui-même relié 

à IC, par les broches l/O 8, 9 et 10. 
Enfin, parfaitement facultatif, nous avons 

doté notre réalisation d'un petit résonateur 

piézo pour sonoriser la distribution de l'in- 

fommation horaire au gré de chacun. 4 

broches |/O sont encore à votre disposition 

pour mener à bien toutes les applications 

que l'on voudra bien greffer sur cette hor- 

loge temps réel. On pourra ainsi réaliser une 

pendule de programmation très sophisti- 

quée sur 4 canaux ou plus, en modifiant les 

pistes de cuivre. 

Le programme 

Toute la puissance du microcontrôleur tient 

au programme qui l'anime. Cette applica- 

tion est spécialement destinée à renseigner 

l'utilisateur sur la façade d'un afficheur à 

cristaux liquides, de 2 ou 4 lignes selon 

votre approvisionnement. Nous avons par- 

ticulièrement détaillé toutes les étapes du 

programme horloge et vous invitons à 

consulter, au préalable, le schéma synop- 

tique donné à la figure 4 qui résume bien 

le découpage du programme. L'instruction 

SHIFTOUT sera omniprésente, puisqu'elle 

permet de communiquer très facilement   

   

Déclaration des 

variables 

  

    

   
Préparer la sauvegarde 

du module DS 1302 

  

     

    

     

Activer l'écriture   
   Action 

Poussoir 

load ?        

      

  

    
Écriture des données 

= mise à l'heure 

  Lecture des données 

      
Affichage LCD Signal sonore horaire 

      

  

  
(2 Suynoptique 

avec des composants à adressage série, clair pour vous aider dans la compréhen- 

comme c'est le cas avec le circuit DS1302. sion des lignes du programme, qui débute 

Le choix des variables est suffisamment toujours par la déclaration de celles-ci. Les 
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nombreux commentaires additionnels 

contribuent à expliciter les dessous de l'al- 

gorithme de programmation. Vous devriez 

désormais être familiers de l'écriture des 

lignes en BASIC au moyen du PC et de leur 

transfert dans la mémoire du UC PB-3B. 

Veuillez noter la rotation vers la gauche des 

variables avant lecture, avec récupération 

  

du bit de poids fort. 

(exemple : SEC = (SEC << 1) OR SEC . 7) 

Après écriture du programme, à la mise à 

l'heure initiale, il sera encore nécessaire de 

valider l'ordre RUN sur l'écran du PC au 

moyen de la souris et de presser le pous- 

soir S, afin de charger les valeurs indis- 
  

  

O 
  

  

@) 

  

| £   Ê 

O          i 

  

      

secteur 
cep V 

inter ON/OFF 

resonateur 
piezzo 

Implantation 
des 
éléments   
C2D rracé du circuit imprimé   

pensables. La non-activation de S, opère 

un branchement direct, même après 

remise sous tension, vers le sous-pro- 

gramme lecture sans altérer les données 

en mémoire. Tenir compte de 2 à 3 

secondes de délai au moment de la mise 

à l'heure du module, le temps nécessaire 

pour charger les codes hexadécimaux et 

d'exécuter le programme. De la même 

manière qu'une petite mélodie viendra 

ponctuer les heures entières, il est possible 

d'activer où non une sortie spécifique pour 

une utilisation particulière (OUT X,1 valide 

un port de sortie tandis que OUT X, O le 

désactive). 

Le programme complet étant notablement 

plus long qu'à l'habitude , nous vous pro- 

posons de le télécharger sur le site de la 

revue Sous le nom : rtc1.bas. 

Réalisation 

Le tracé des pistes est donné sur la figure 

2 et regroupe la quasi-totalité des compo- 

sants. Le petit module RTCboard est sim- 

plement inséré dans un bloc de 5 broches 

tulipes qui assurent à la fois sa liaison élec- 

tique et sa fixation mécanique, compte 

tenu de son très faible encombrement et 

de sa masse. Pour une utilisation embar- 

quée, la partie secteur du schéma sera 
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  simplement omise. 

Les sorties disponibles sont toutes regrou- 

    

  

  

  
  

  

  

          

pées sur Un petit support DIL8 à broches PICBASIC RTC BOARD 

tulipes. Gnd 

+5 V 4 +5V Gnd 

D'autres applications spectaculaires du RES 2] { TT ne 

microcontrôleur PB-3B seront prochaine- O8 Cik 

ment proposées et contribueront à prouver 09 1O 

qu'il faudra tenir compte désomais de ce 010 RST 

nouveau venu dans la grande famille des     

composants programmables grand public. 

CS) Liaisons     G.- ISABEL   

DS1302 Block Diagram 

82,768 kHz 
Voci €_D É 

ower 
Vec2 L_> Control 
Gnd €_] 

      
Real Time Oscillator 
clock and Divider 

  
VO <— 

  

       

    

Input Shift 
Registers 
  

Data Bus 8-PIN DIP (300 MIL) 
  

            

Sclk 

RST 

         

    
      

Command and 
control logic    

    

   
Address Bus 31 x 8 RAM 

  

CSD structure et brochage du DS1302 
Address / Command Byte 

7 6 5 4 8 2 1 0 
  

1 — A4 A3 A2 Ai A0 

                    

contact | 
DUNOD - ETSF 

recherche AUTEURS 

  

contacter B. Fighiera, 

tél: 01 44 84 84 65 
Email : 

b.fighiera@electroniquepratique.com 

ou écrire 
2 à 12 rue de Bellevue 

75019 Paris   
le microcontréleur COMRFILE      
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a 

Vcc2 

DT 
PIN #1   

  

      

  

    sus 

  

  

        

      

  

Trickle 
Charge 
Register 

1 of 16 SELECT 
(note only 1010 code enables charger)   

10f2 10f3 

     
  

  
TCS 

    
TCS | TCS 

    
TCS | DS 

        
DS RS RS 

  

BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BITI BITO 

C2D Programmation de la sauvegarde 

TCS 
DS 
RS 

  

Trickle charger select 
Diode select 
Reslistor select 

  

  

  

  
  

      

En écriture En lecture Type de données 

Adresse &H80 &H81 Secondes 

Adresse &H82 &H83 Minutes 

Adresse &h84 &h85 Heures 

Adresse &H86 &H87 Date Jour 

Adresse &H88 &H89 Mois 

Adresse &H8A &H8B Jour semaine 

Adresse &H8C &H8D Année 

    

[CERN onto ei ER Sas ste (= DS1202   

A SES 

  

   

   

    
   

     

       

    

    

   
    

  

        

  

    

      

    

    

                            

         

Nomenclature 

IC, : microcontrôleur COMFILE technology 
Pic-Basic, modèle PB 3B, boîtier DIL28 

étroit - 
Afficheur COMFILE à cristaux liquides, 2 à 
4 lignes sur liaison Pic Bus 
Module horloge, calendrier à temps réel 
RTChoard, sur C.I. 33x18mm 
(pour tous ces produits, voir LEXTRONIC) 
Pont moulé cylindrique 
D, à D, : diodes commutation 1N4148 
L': diode électroluminescente 5 5mm 
rouge 
R:51001/4W 
R, : 1,2 kC2 1/4W (charge de l'accu, valeur 
à vérifier selon capacité) 
R, : 100 kO 1/4W 
R,, R, : 10 kC2 1/4W 
C, : 220 pF/25V chimique vertical 

  

  
: 47 uF/25N chimique vertical 
: 47 à 100 nF plastique 

C,, C, : 22 à 33 pF céramique 
1 support à souder 28 broches tulipes 
étroit ou 2 x DIL14tulipes 
1 support à souder tulipe DIL8 
1 transformateur normalisé à picots 
2,2VA/230V/2x6V 
4 blocs de 2 bornes vissé-soué, pas de 
5 mm 
1 ensemble Jack ER 3,5 mm mâle à 
souder + fiche pour liaison PC à 3 fils 
1 connecteur détrompé 3 broches pour liai- 
son afficheur LCD 
1 quartz à fils 20 MHz 
1 poussoir cylindrique rouge pour C.I. 
1 résonateur piézo 
5 x picots femelles tulipes pour RTChoard 
1 inter miniature 
cordon secteur coupleur pile SV 
(prévoir accu Cd-Ni) 

P
e
n
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  A et ne ht mn 

| Interrupteur marche/arrêt à 

commande 

l 

Exploitant le 

capteur 

télémétrique 

CET ES 

infrarouge de chez 

SHARP, ce 

montage propose 

deux fonctions. 

D'une part, il 

fonctionne comme 

RL el 

interrupteur et 

offre les deux 

fonctions 

LES Del E CS EE MEET T | n 

le même faisceau. 

CR Re Nm RLN 

permet une 

Run rte 

d'utilisations. Très 

pratique, surtout 

lorsque l’on a les 

mains chargées et 

TER Ra Te TTL 

actionner un 

interrupteur sans 

avoir à Viser un 

bouton précis.   

    

Ce dis- KE a" y 

positif trou- y TT 

vera également 

une place intéressante au niveau d'un 

laboratoire ou de tout autre endroit de 

la maison, en offrant la possibilité d'al- 

lumer ou d'éteindre un appareil d'un 

simple mouvement. 

D'autre part, ce montage permettra 

de récupérer les informations de 6 

niveaux de mesure télémétrique sur 6 

Sorties logiques indépendantes. Vous 

pourrez ainsi l'intégrer dans un mon- 

tage personnel, l'Utiliser en robotique 

ou, encore, piloter différents appareils. 

Quoi qu'il en soit, ce montage a été 

conçu pour que VOUS puissiez exploi- 

ter facilement les capacités de ce 

Sympathique petit composant. Vous 

disposerez ainsi d'un outil qui offre un 

tel panel d'utilisation que seule votre 

imagination en fixera les limites ! 

Le capteur GP2D02 

l'est présenté par son constructeur 

comme détecteur sanitaire ou, plus 

exactement, comme détecteur de 

corps humain permettant de déclen- 

cher un dispositif. Il est, en effet, uti- 

lisé pour les portes automatiques. 

Quoi qu'il en soit, voilà un capteur 

télé 

bien pratique et 

peu coûteux qui per- 

met d'envisager une multitude d'ap- 

plication que nous aurons l'occasion 

de développer dans les prochains 

numéro de votre revue favorite ! 

Déjà utilisé par M. GIAMARCHI sur un 

robot décrit dans MICROS & 

ROBOTS n°8, ce capteur télémé- 

tique est particulièrement intéressant. 

En effet, il propose un champ de 

mesure variant de 10 à 80 cm et la 

description, que vous trouverez en 

encadré, vous permettra de mieux 

comprendre le fonctionnement de ce 

composant. Son constructeur le 

décline en plusieurs versions. On 

peut citer, entre autre, une version à 

Sortie analogique référencée 

GP2D12, ainsi qu'une version à sor- 

te numérique : le GP2D02. C'est ce 

demier que nous allons utiliser dans 

le présent montage. On peut égale- 

ment signaler les modèles 

GP2D150A et GP2YOAO2YK, dont la 

distance mesurée varie respective- 

ment de 3 à 30 cm et de 10 à 

150 cm pour le demier. Vous trouve- 

rez toute la documentation concer- 

nant ces capteurs sur le site du 

constructeur SHARP à l'adresse sui- 

vante : 

  

http:/www.sharp.co.jp/ecg/opto/pro 

ducts/htm/en/osd/01 _e.html 

Pour les plus curieux, il est à noter 

que SHARP décline sa collection de 

capteur optique sous l'appellation 

GP2 et qu'il propose une foule de 

petits capteurs plus intéressants les 

uns que les autres. 

Au chapitre des consignes d'utilisa- 

tion, dont vous trouverez le détail sur 

le site de CONRAD sous forme de 

fichier explication au format PDF, 

Signalons qu'il est impératif de prévoir 

une limitation du courant appliqué à la 

broche Vin (signal d'horloge). En effet, 

une tension de 3V est le maximum 

admissible. 

D'autre part, lorsque l'on observe la 

courbe (figure 1) de mesure don- 

née par le constructeur, on se rend 

compte que la mesure est efficace 

de 10 à 80 cm comme annoncée 

mais, surtout, qu'elle n'est pas pro- 

portionnelle. En effet, alors qu'une 

variation de distance de 10 cm près 

du capteur représente une variation 

de 54 unités décimales, une même 

distance mesurée à 60 cm du cap- 

teur ne représentera plus que 6 uni- 

tés. Cette particularité est à prendre 

en compte lors d'une réalisation 

dans laquelle une mesure précise



  

NN
 

  

Write paper : KODAK made gray chart F427, a> 
white surface (reflectivity : 90 %) 

Grey paper : KODAK made gray chart R-27, Courbe de mesure 
gray surface (refiectivity : 18 %) constructeur 
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_
 

est nécessaire. On observe également 

qu'en dessous de 10 cm, les données 

envoyées par la broche Vout reprennent 

les valeurs de la zone efficace de mesure 

et risquent donc de tromper le microcon- 

trôleur chargé d'interpréter les données 

séries. C'est pourquoi nous suggérons 

d'installer le capteur au fond d'un boîtier 

d'une dizaine de centimètres de haut afin 

que les mesures, faites en dessous du 

_
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0 20 40 60 80 100 120 140 

Distance de la surface mesurée en cm 

  

  

  

  

seuil donné par le constructeur, ne vien- 
Init ï 

nent perturber le fonctionnement global 

d'un montage dans lequel ce capteur est 

exploité.   
Principe de fonctionnement 

Puisque notre capteur nous délivre un 

signal numérique sur 8 bits, sur une seule 

broche, et qu'il a besoin d'un signal d'hor- 

Non loge cadencé selon les instructions foumies 

sur la documentation, nous allons donc, 

pour le piloter, utiliser le célèbre microcon- 

trôleur PIC 16F84. Correctement pro- 

grammé, ce dernier va nous permettre 

d'exploiter facilement les informations de 

mesures données par le capteur. C'est la Oui 

programmation qui va offrir la possibilité de 

Sortie à 1 Sortie à 0 créer cette séquence. 

On va donc, comme le précise le chrono- 

gramme du constructeur, fabriquer un 

> Organigramme signal d'horloge que l'on va appliquer à la 

broche 2 du capteur. Au même moment, 

ce demier va renvoyer, par la broche 4, au 

16F84 le résultat de la mesure qu'il ne res- 

tera plus qu'à interpréter. Un organi- 

gramme simplifié de la fonction interrup- 

teur On/Off (figure 2) explique le 

traitement réalisé par le PIC. En ce qui 

concerne la fonction, mesures multiples 

avec résultats sur sorties logiques indé- 

pendantes, le traitement est sensiblement 

le même que celui présenté en encadré. 

On va, pour cette demière fonction, pro- 

grammer le PIC afin qu'il active, en fonction 

de la mesure réalisée, une des 6 sorties 

logiques du port parallèle B du PIC. Ainsi, 

un obstacle placé entre 10 et 18 cm active 

la LED 2, entre 13 et 23 cm la LED 8, entre 

28 et 34 cm la LED 4, entre 34 et 41 cm 
le capteur s'associe à un PIC 16F84 la LED 5. entre 41 et51 cmlaLFDGet 
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2 4 

  

          

  

  

  
              

  

4— Gnd   

  
Vin Vout 

5V 4 

      
LS sv       

Capteur 
GP2D02   (3) Schéma de principe 

    
6 Leds rouges     

enfin, entre 51 et 68 cm la LED 7. En ce 

qui concerne le mode interrupteur, c'est 

un obstacle placé entre 20 et 50 cm qui 

déclenche le relais. Un premier passage 

place le relais à l'état Travail, un deuxième 

passage le place en mode Repos avec, à 

chaque passage, une confirmation par bip 

de la détection d'un obstacle. Les 

mesures précisées ci-dessus ne sont 

données qu'à titre indicatif car il est fort 

possible, si ce n'est même certain, que 

votre montage ne réagira pas exactement 

de la même façon en raison de la tolé- 

rance de précision du capteur. 

Schéma de principe 

Prévu pour être alimenté par une pile de 

9V qui permettra d'intégrer le tout dans un 

petit boîtier, l'alimentation est régulée par 

un 7806 et par les deux condensateurs 

C, etC, qui vont foumir une tension de 5V 

filtrée adaptée à nos besoins. Comme 

nous le constatons sur le schéma donné 

en figure 3, le PIC est cadencé à 4 MHz 

à l'aide d'un quartz Q, et de deux conden- 

sateurs C. et C,. La résistance R, place la 

broche 4 MCLR du PIC à l'état haut, réa- 

lisant un Reset à l'allumage du module. Le 

  
cavalier S., relié à la broche RA3 du PIC, 

permet de sélectionner le mode de fonc- 

tionnement : niveau O pour le mode inter- 

rupteur simple, niveau 1 pour le mode sor- 

ties indépendantes. Vous pouvez tout à 
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fait remplacer ce cavalier par un interup- 

teur si vous souhaitez changer, plus faci- 

lement, le mode de fonctionnement. C'est 

la résistance R, qui force RAO au niveau 

bas activant le mode interrupteur, alors 

que le mode sorties indépendantes est 

activé par un niveau haut amené par la 

résistance R,. C'est le buzzer BZ,, 

connecté à la broche RA1, qui permet de 

s'assurer que le capteur a pris en compte 

la présence de l'obstacle. La LED verte, 

connectée à la broche RA2 du PIC par l'in- 

termédiaire de la résistance R,, clignote et 

indique que le capteur est actif et que la 

mesure est en cours. Sur la broche RAO, 

on trouve le transistor T. et les résistances 

RetR,. 

Ces composants permettent de com- 

mander le relais REL, qui va autoriser le 

contrôle d'appareils électriques plus puis- 

sants en mode interrupteur seul. La diode 

D,, placée en parallèle au relais, protège le 

transistor du courant inverse issu de la 

bobine. 

Le capteur GP2DO2 est connecté au PIC 

sur les broches RBO et RB1. RBO paramè- 

tré en sortie attaque l'entrée 2 Vin du cap- 

teur par l'intermédiaire de la diode D,. D, 
permet de respecter la limitation d'entrée de 

SV imposée par le constructeur. RB1 para- 

mètré en entrée recueille les données 

séries envoyées par le capteur sur sa 

broche 4. 

Les sorties RB2 à RB7 sont exploitées par 

le mode «sorties indépendantes». Les LED 

8 à 9, dont la tension est limitée par les 

résistances R, à R,., permettent de visua- 

liser l'état logique présent sur chaque 

broche. 

La réalisation 

Celle-ci ne pose pas de problèmes parti- 

culiers. Procurez-vous les composants 

avant de réaliser la platine, vous pourrez 

ainsi Vous assurer que le gabarit proposé 

correspond aux composants que vous 

vous êtes procurés et, le cas échéant, 

modifiez la platine en conséquence. Le cir- 

cuit imprimé donné à la figure 4 sera 

réalisé à l'aide des moyens habituels : 

insolation, révélation puis gravure au bain 

d'acide. Une protection des pistes, après 

gravure dans un bain d'étain chimique, 

vous évitera une oxydation des pistes trop 

rapide. Le perçage s'effectue au foret de 

0,8mm pour l'ensemble des trous 

excepté pour ceux du relais et du régula- 

teur qu'il vous faudra percer au foret de 

1 mm ou plus. 

Pour éviter que la manipulation répétée 

des fils reliant le coupleur de pile et le 

buzzer à la platine ne provoque la rupture 

de ceux-ci, vous pouvez réaliser un 

passe fil comme le montre la photo de la 

platine. 

Avant de poursuivre, contrôlez avec un 

ohmmètre la continuité des pistes afin de 

ne pas avoir de mauvaises surprises lors 

de la mise sous tension. Une fois cette 

opération réalisée, vous pourrez vous ins- 

pirer de la figure 5 pour l'implantation 

des composants sur la platine. Commen- 

cez par les 2 straps, les diodes puis les 

résistances. 

Continuez par les LED, les condensateurs, 

le Support de circuit intégré, le transistor, le 

quartz (attention à la polarité) et enfin le 

relais et le régulateur. Il est préférable, 

avant d'installer le PIC et de souder le cap- 

teur, d'effectuer une première mise sous 

tension. Vous pourrez ainsi contrôler la 

présence du 5V aux bornes 5 et 14 du 

16F84 ainsi qu'aux bomes 1 et 3 du 

connecteur destiné au capteur SHARP 

Enfin, vous pouvez contrôler le bon fonc- 

tionnement du relais en reliant la broche 2 

du support du microcontrôleur à la broche 

5 du même support et, ce, avant l'installa- 

tion du PIC. 

Programmation du 
microcontrôleur 

Un programmateur, tels ceux décrits 

dans les numéros précédents de Élec- 

tronique Pratique, vous permettra d'im- 

planter le programme INTGP2.hex, dis- 

ponible sur le site, dans le 16F84. 

Rappelons, rapidement ici, que vous 

pouvez utiliser le programme ICPROG 

pour réaliser la programmation. 

Après avoir réglé la section Hardware du 

logiciel sur le port COM que vous utilisez, 

laissez Interface sur Direct l/O. Vous cher- 

cherez dans le menu déroulant le nom du 

composant que vous allez programmer, 

ici le 16F84A. Effacez le contenu du PIC 
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  CD rracé du circuit imprimé 

> Implantation des éléments 
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Brochage du connecteur GP2D02 : 

4 = masse broche 1 du capteur 

8 = Vin du capteur (broche 2) 
2 = Vout du capteur (broche 4) 

1 = +5 V broche 8 du capteur         
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puis chargez le fichier INTGP2.hex. 

Réglez, en les cochant, les fusibles 

PWRT sur On, WDT et CP sur Off (la 

case doit être vide). Enfin réglez l'oscilla- 

teur sur XT puis lancez la programmation. 

Utilisation 

Le montage, qui fonctionne dès la mise 

sous tension, vous accueille par un 

double bip. Le PIC initialise le capteur qui 

Nomenclature 

    

  

ht th 

effectue des mesures en continu. En 

cours d'utilisation, vous pouvez actionner 

l'interrupteur de changement de mode, le 

PIC se charge de changer le traitement de 

l'information envoyée par le capteur. 

Vous pouvez tout à fait installer le capteur à 

distance de la platine, une prise au format 

DIN 8 broches est toute indiquée pour réa- 

liser une connexion propre entre un boîtier 

contenant l'électronique de traitement et le 

  

  

      

  

  

   

   
   

Int, : cavalier ou interrupteur On/0ff R, : 39 KO L capteur GP2D02. 
IC, : PIC 16F84A 4 MHz R;:1,8k0 | N'hésitez pas à faire parvenir vos 

FeNIAU Ra Rene | remarques et suggestions sur l'utilisation 
D,, D, : 1N4148 BZ, : Buzzer ‘ | 
C': 100 nF REG, : régulateur 7805 que vous aurez trouvée de ce module à 
c, : 47 uF/16V LED : 6 LED rouges 3 mm, 1 LED verte l'adresse suivante : g.ehretsmann@free fr. 

C., C,: 22 pF 3 mm | Bon amusement ! 
R,:47kQ Capteur GP2D02 (CONRAD) 
R, à R, : 1 KO Relais 5V/1RT RLNXEG 

| | _ G- EHRESTMANN 

Récepteur 
sensible à 
la lumière > 

8-bit serial 
output read 

Distance 
measuring sensor 

Vin signal 

Led Obstacle 1 4 Obstacle 2 A input 
infrarouge 

La LED infrarouge du capteur émet des 

impulsions. Lorsque cette lumière, invisible 

à nos yeux, rencontre un obstacle, elle est 

réfléchie selon un angle proportionnel à 

l'éloignement et vient frapper le récepteur 

du capteur en différents endroits, en fonc- 

tion de la distance de l'obstacle. L'électro- 

nique du capteur SHARP traduit ces diffé- 

rences captées par son récepteur en 

signaux analogiques ou numériques 

exploitables. 

Ce capteur, que l'on peut trouver chez le 

revendeur CONRAD sous la référence 

0185 329, est foumi avec une notice d'uti- 

lisation qui propose le diagramme de bran- 

chement suivant : 

En dehors de l'alimentation en 5V et de la 

masse, le GP2D02 présente 2 autres 

broches : Vout et Vcin respectivement 

numérotée 4 et 2. 

C'est sur Vout que l'on va obtenir le résul-   

(> Principe de fonctionnement du capteur 

  

tat de la mesure. Celle-ci est déclenchée 

par le signal d'horloge appliqué sur la 

broche 2 Vcin dont la structure est détaillée 

ci-dessous. 

Présenté comme sensible à tout type de 

surface réfléchissante ou non, il est vrai 

qu'à l'expérimentation, on remarque que 

rien ne vient fausser de manière importante 

0,2 ms or less 

70 ms or more 
M 

= 

up | FN TR 
i A K 

MSB LSB a 
Example of distance measuring output (8-bit) (=> 

   

SIL 1 ms or more . | 

la mesure. 

Ainsi, nous avons essayé d'éblouir la cel- 

lule de réception avec un pointeur laser et, 

il est vrai, que les résultats obtenus lors 

d'une mesure de distance d'obstacle n'ont 

pas varié. En revanche, l'utilisation en exté- 

rieur semble perturber la mesure, 

1,5 ms or more 1,5 ms or more 

ke | >| Power off   3 
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Passionnés de robotique 

Commandez par correspondance 

Le magazine MICROS & ROBOTS 
prochain numéro chez votre marchand 

de journaux le 15 novembre 2002 

  

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. 

À Réauaen 
OH 1,80 ar   

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 : à Es 

Tous les PCB et programmes des montages du numéro + de nombreuses 3 17 D Le 
démonstrations commerciales, des vidéos de robots en action y compris vidéo ; "#4 | 

Meyoie. ROBOTS    
  

“MICROS AU SOMMAIRE DU MAGAZINE N°1 : 
News - Robot Pekee - Les capteurs - Un capteur différen- 

DOUBLE CD 

y tiel - Reconnaissance vocale - Variateur de vitesse MLI - 
_ Pete) Télécommande pour moteurs pas à pas - La robotique en 
cr . avant - Le robot Moon Walker |! - Robo-Lefter - Trucs et 

| LAREAL. è astuces mécaniques - Mini Sumo - Robot chercheur de 
En L 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... 

1 
Oui je vous remercie de m'envoyer les packs-Micros-et Robots + coffret double CD-ROM au D.I.P (CD-ROM) 

    

    

  

y prix de 9,34 € unitaire franco de port (forfaitaire France Métropolitaine, DOM-TOM et étranger). MICROS & ROBOTS 

Nom : Prénom : 18 à 24 Quai de la Marne 

Adresse : _- | 75164 PARIS cedex 19 

CP : …… MI : 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 9,34 € Qi Micros & Robots Magazine n°2 + CD-ROM au 
prix de 9,34 € Qi Micros & Robots Magazine n°1 + CD-ROM au prix de 9,34 € 
soit un total de € EP269



Ce montage vous 

ee (S 

remplacer le 

CT EE 

(OO RTS 

un ticket 

LED ge LT ETS (EL 

CR LT TE nn 

Ce PE Ent Te 

Ce EST RTE 111 

Cent TT 

CEE un) 

électronique 

similaire utilisant, 

pour sa part, des 

cartes 

téléphoniques 

usagées (ou 

autres) en guise 

de ticket. 

    

Montage pour organiser 

les files d'attente 

Le montage comprend deux 

sous-ensembles : 

Le premier, Un afficheur géant, permet 

à toutes les personnes se trouvant 

dans la salle d'attente de voi le der- 

nier numéro appelé ; la personne qui 

reçoit pourra, depuis la pièce où elle 

se trouve, faire appeler le numéro sui- 

vant en appuyant sur Un simple pous- 

Soir, un Signal sonore indiquera alors 

dans la salle d'attente le changement 

de ce numéro. 

L'autre sous-ensemble comprend la 

majeure partie de l'électronique du 

montage, bâtie autour d'un micro- 

contrôleur PIC 16F84, ainsi qu'un 

connecteur de carte à puce, un affi- 

cheur chargé de montrer le numéro 

attribué dans la file et trois voyants 

dont nous verrons plus loin le rôle. 

Le principe de fonctionnement du 

montage est le suivant : pour prendre 

un numéro dans la file d'attente, on 

introduit une carte dans l'appareil (il 

SUffira d'en laisser dans un bac à côté 

de celui-ci), après quelques instant, 

un numéro est attibué plaçant, bien 

entendu, le nouveau requérant en 

queue de file, l'appareil pouvant 

accepter jusqu'à 64 personnes atten- 

À d / 

7 à dant simultanément ; 

au-delà, il ne donne plus 

de numéro et cela tant qu'un tour 

n'est pas passé, 

Si l'on a oublié son numéro dans la 

file, il suffit de réintroduire sa carte 

dans l'appareil ; celui-ci redonne alors 

le numéro qui a été attribué précé- 

demment. 

Lorsque son tour vient, c'est à dire 

lorsque le numéro du requérant appa- 

raî sur l'afficheur géant, ce demier a 

13 secondes environ pour introduire 

sa carte dans l'appareil, ce qui, alors, 

enclenchera un relais et, par exemple, 

conduira à l'ouverture d'une porte. Si 

ce délai de 13 secondes expire avant 

qu'aucune carte n'ait été introduite, 

l'appareil appelle automatiquement le 

numéro suivant et le tour précédent 

est alors perdu. Si une mauvaise 

carte est introduite, le système réitère 

l'appel pour une nouvelle période de 

13 secondes. 

Description 
du sous-ensemble 
principal 

Toutes les cartes téléphoniques, tout 

comme les cartes pour parcmètre, 

possèdent un numéro de série 

     unique qui permet de | __ 

les distinguer les unes des autres : ce 

code tient sur huit ou neuf chiffres, 

mais nous n'en lirons que huit, ce qui 

sera tout à fait suffisant. Le montage 

lira donc cette série de huit chiffres, 

qui se situe entre le 17ème et le 

48ème bit lu après avoir effectué la 

remise à zéro de la carte à puce, et la 

stockera dans une FEPROM 93C56 

(C.). 

Cette mémoire permet de conserver, 

en tout, 64 numéros de série de 

carte, ce qui explique la limitation évo- 

quée précédemment. Pour limiter le 

risque d'erreur de lecture, le micro- 

contrôleur 16F84 (IC. lit trois fois le 

numéro de série de la carte introduite 

et vérifie que les trois résultats obte- 

nus sont identiques, s'ils ne le sont 

pas, tout le cycle de lecture est repris 

depuis le départ. 

L'entrée RAT du PIC détecte l'inser- 

tion d'une carte dans le lecteur (nous 

verrons plus loin comment adapter le 

programme pour le rendre compa- 

tible avec les différents modèles de 

connecteur de cartes à contact fenmé 

OU, au contraire, ouvert au repos) ; la 

sortie RDS sert à activer l'alimentation 

électrique de la carte une fois sa pré- 

sence décelée, cela par l'intermé- 

 



diaire de T;, avant chaque lecture du 

contenu de la carte, l'alimentation est 

désactivée quelques milisecondes puis 

rétablie, cela afin d'obtenir un fonctionne- 

ment optimal. 

L'entrée Rb6 lit les données présentes en 

sortie de carte, l'entrée Rb7 celles pré- 

sentes en sortie de l'EEPROM IC,, la sortie 

RAO permettant d'activer où non cette der- 

nière. 

Le cirouiït IC, sert à augmenter le nombre 

de sorties disponibles pour commander les 

différents éléments du montage ; la Valeur 

CD Schéma de principe 
de l’afficheur 

k 
T22 

k 

R17/45k 

présente sur les sorties RA2 à RA4 est 

décodée par le 74L$138 et un niveau bas 

apparaît sur la sortie correspondante : Ce 

niveau bas permet, par exemple aux 

CD4511 IC, ou IC,, de stocker la valeur 
présente à cet instant sur les sorties du PIC 

RBO à RB3 qui constituent une sorte de 

petit bus de données pour l'ensemble du 

montage. D'autres valeurs de RA2/RA4 

permettront d'enclencher le relais, d'allumer 

la diode verte ou la diode rouge. Notez la 

présence de la résistance R, rendue 
nécessaire parce que la sortie RA4 du PIC, 

Vers la carte principale 

1 
QA 

QB 

QC 

QD 

QŒ 

QF 

QG 

R31 
2,2k 47k 

T23 

  

      

c3 
150 nF + | 100 uF 

  

contrairement à toutes les autres, est à col- 

lecteur ouvert. 

Les divers éléments restants du montage 

principal n'appellent pas à commentaire ; 

on remarquera que les LED D, et D, sont 

commandées par des transistors PNP 

puisque c'est en présence d'un niveau bas 

qu'elles doivent s’iluminer ; le transistor T, 
sert, pour sa part, d'inverseur pour com- 

mander l'activation du transistor T, (Un 

modèle plus puissant : BC337) à partir d'un 

niveau également bas. La diode D, sert à 

  
  

n° 269 wwvwelectroniquepratique.com 75 ELECTRONIQUE PRATIQUE



REG1/7805! 
R25 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

  
  

  
 
 

 
 

  
  

 
 

  
  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

  
  

 
   
 
 

  
 
 
 
 

  
  

  
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
  

  
 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
    

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 
 

_ 
_ 

o
o
 

mn 
J3 

+
9
V
 

+5 
V 

4,7k 
à 

O
p
 

vob 
+ 

—
0
 

© 
=
 

Ü
s
p
o
 

Masse 
a
 

. 
R10/470 

AF1 
Gnd 

| 
j 

L
 

2 
L
 
[
 

L
 

als 
R
E
 

LIGIPSTT 
! 

R11/470 
u 

: 
z 

13 
| 

C6 
ca 

C5 
C7 

3 
o 

A 
QA 

Horlog 
1 

Ti2 
| 

R12/470 
T
o
r
 

1000 
F
T
 

T
2
 

nF 
|22nF 

2 
o |
 
Voc 

Carte 
> 

B 
® 

" 
J
A
 

e
u
 

es” 
=
=
=
=
=
-
-
 

. 
© | 

Sortie 
carte 

6 
g 

ne 
Hi 

R13/470 

1 1C5/93C56 
! 

Connecteur 
9 

r
h
é
t
r
l
 

| 
on 

QE 
R14/470 

» 
« 

m 
a 

carte 
Sd 

ir 
a
s
 
L
o
 

P
o
m
 

hp 
2 

448] 
ac4'4.| 

R15/470 

i 
? 

NC 
D 

5 
RTE 

2 
j 

L
E
 

R16/470 
U
T
 

c
i
 

+
5
V
O
—
+
 

—
4
 
N
C
 

Cik 
T 

F
N
 

L
e
 

15pF 
Ve 

CS 
R24 

5 
L
 

U'O 
jl 

. 
47Kk 

" 

Êe 
L 

L'U 
16 

17 
x 

OSC1/CLKIN 
RAO 

LL 
Crystal 

158 
OSC2/CLKOUT 

 RA1 
48 

BCSS7 L
T
 

R17/470 
AF2 

aq 
L
 

RA? 
à 

| 1C2/4511 
| 

DE 
1 

48 
NCA 

RAS 
02 

SV 
N
T
 

=
=
=
 

: 
R18/470 

tt 
C2 

RA4TOCKI 
&° 

T4n 
QapSt 

19/470 
y
 

E
U
 

7
7
 

15 pF 
6 

L 
E 

08 
] 
L
I
 

ÿ
£
 

RBO/INT 
Ÿ-> 

s 
1° 

Q
C
?
 

5 
— 

R20/470 
D 

d 
_
—
2
-
—
 

Qu 
45V 

RB1 
Te 

D 
a
f
 

>
 

NT 
IC3 

RB2 
5 

3 
QE 

Ÿ+—— 
R21/470 

» 
« 

PIC16F84 | 
RB39-5 

Sd 
LT 

or 4 
L
o
 

V
A
R
R
\
 

RB4 
Ÿ-: 

d
u
 

a
 

| 
R22/470 

EE 
12 

LT 
L
e
e
 

| 
R23/470 

RB7 
E
 

4
5
V
 

L
—
—
O
—
 

T
 

+
 
l
°
 

M
a
s
s
e
 

n 

, 

o 
|A 

R5 
45V 

P
i
s
 

s
i
e
c
s
r
o
 

1 
© 

|D 
O 

- 
1 1C4/74LS138 

| 
= 

2
k
 

Ti 

1 
© 

|B 

o © 

-
O
 

-
O
 

    
_. 
Oo 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

 
 

 
    

 

 
 

è 
T2 

Y1 
pi 

Unités 
\
E
S
 

A
)
 

y2 b 
Dizaines 

BCS57 
BC557 

y3 
b12| 

45v 
oo 

|i5v 
j R2 

l R3 
R27 

R4 
de Pro 

49vo—bo 
| 
sv 

2k 
|lao 

470 
470 

ye 
b2 

Vers l'afficheur géant 
Di 
©
 

D4 
©
 

D2 
©
 

x 
b7 

| 
Led 

Led 
Led 

# 
  

 
 

  
 
 

      

n° 269 www.electroniquepratique.com 76 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

] 
aspect de 

protéger T, lors de la coupure du courant 
collecteur. 

Le poussoir P est celui qui permet à la per- 

sonne qui reçoit d'appeler celles qui atten- 

dent ; il est connecté à l'entrée RB4 du PIC 

(C.) ; lorsque le poussoir est enfoncé, C, 

se décharge instantanément, l'état bas 

signalant alors qu'un nouvel appel est effec- 

tué ; cependant, lorsque le poussoir P. est 

relâché, C, met plusieurs secondes pour 

se recharger au travers de larésistanceR,, 
et, de ce fait, l'état bas persiste à l'entrée 

RB4 du PIC pendant environ trois 

secondes : cette temporisation est rendue 

nécessaire pour éviter qu'un appel ne 

passe inaperçu s'il advient juste au moment 

où le PIC Ii le contenu d'une carte que l'on 

vient de lui présenter et l'enregistre en 

    
. 

“à 

} 
A 

e 
À 
+ 
F1 

il 
ni 

  

a carte principale 

mémoire, procédure qui dure environ 1,5 

secondes au maximum. 

Description 
de l’afficheur géant 

L'afficheur géant (environ 11cm) est com- 

posé de 44 LED fommant deux chiffres à 

sept segments. Les circuits IC, etiC, ser- 
vent à la fois au décodage des données 

présentes sur le bus de données 

RBO/RBS décrit précédemment, mais éga- 

lement à leur stockage. On remarquera 

qu'en fai, les afficheurs sont, en quelque 

sorte, à 11 segments (chacun piloté par 11 

transistors T, àT,, etT,, à T..), cela parce 
que les LED placées aux angles des 

chiffres ont une commande spéciale qui 

  

  
les afficheurs de la carte principale   

Domotique 

li 

leur permet d'appartenir à la fois aux seg- 

ments verticaux et horizontaux. Ces LED 

sont D,,D,,D,,D,, pour l'afficheur des 

dizaines et D, D, DD: Pour celui les 
unités. Cette façon de faire permet d'utiliser 

moins de LED pour l'afficheur, ce qui peut 

être avantageux si l'on utilise pour ce mon- 

tage des LED à fort rendement, qui sont 

plus coûteuses que des transistors ; sinon 

cela ne change rien. On aura intérêt à pla- 

cer un filtre rouge devant l'afficheur pour le 

rendre bien lisible. 

Le circuit IC,, présent sur la plaquette de 

l'afficheur géant, est un 5565 monté en 

astable qui sert de générateur de son, des- 

tiné à attirer l'attention des personnes atten- 

dant leur tour lorsqu'un nouveau numéro 

est appelé. Le transistor T.,, dont le collec- 

teur est relié à l'entrée RESET de IC, 

bloque ce demier en temps nomal, c'est à 

dire tant que le signal qui commande la 

mémorisation par le décodeur IC, des don- 
nées du bus RBO/RBS est à l'état inactif, 

donc à l'état haut. Lorsqu'un nouveau 

numéro est appelé, le cirouit IC, reçoit 

l'ordre de les mémoriser par Un passage à 

l'état bas de son entrée LE/STB, cet état 

bas a également pour conséquence de 

bloquer le transistor T.. et débloque, par-là 

même, l'oscillateur construit autour du 555 

: la fréquence obtenue, assez basse, est 

transmise au haut-parleur LS, par l'inter- 

médiaire de C, et R,, qui sert à en diminuer 
l'intensité. Tant que l'état bas à l'entrée 

LF/STB de IC, dure, le son est émis puis, 
lors du retour à l'état haut du signal de com- 

mande, le son s'interompt. 

Réalisation pratique 

La réalisation des trois circuits imprimés 

(lecteur de carte, circuit principal, afficheur) 

n'est pas trop délicate, même si certaines 

pistes sont proches et étroites. On veillera 

en particulier à l'absence de toute micro- 

coupure, || y a, bien évidemment, beau- 

coup de composants à placer du fait de 

l'afficheur ; on commencera par les résis- 

tances, les ponts de liaison (attention à celui 

placé sous le PIC ), puis les supports de 

circuits intégrés, les transistors, les conden- 

sateurs et tous les composants plus volu- 

mineux. 

Vous remarquerez que la disposition de 

certaines résistances de l'afficheur géant a 

été modifiée par rapport à la maquette pré- 

& 
er 
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mm cishos mbcnairedi 

sentée ici, cette précédente version posant 

des problèmes pour insérer correctement 

| les composants. Si la présence des résis- 

| tances pammi les LED qui composent les 

chiffres vous semble gênante, placez ces 

résistances côté cuivre. 

Comme nous l'avons évoqué auparavant, 

il existe des connecteurs de carte à puce 

dont le contact indiquant la présence d'une 

  

ds ht Sat hat dm ath mie 

carte est, soit ouvert, soit fermé au repos. 

Le programme foumi avec le montage est 

compatible avec les connecteurs à contact 

femmé au repos. Si l'on possède un modèle 

ouvert au repos, il faut alors changer les 

lignes suivantes dans le programme (tous 

les nombres sont en hexadécimal) : 

lignes : 0028 ; O1DE ; 0201 ; 0219 ; 021F 

mettre la valeur : 1085 au lieu de 1885 

Le montage n'accepte que les cartes à 

puce au fomat ISO, c'est à dire la quasi- 

majorité des cartes téléphoniques, des 

cartes de parking (ex : celle de Paris). Si l'on 

mélange des cartes d'origines différentes, 

il faudra vérifier, en les passant toutes à la 

suite dans l'appareil, qu'elles ne possèdent 

  

            

    

  

  |     

[ 

— | 
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pas un numéro identique. 

Le relais utilisé est un modèle courant ; par 

mesure de sécurité, on évitera de mettre 

des tensions élevées dans le circuit com- 

muté du relais, du fait de la proximité de cer- 

taines pistes sur le circuit imprimé. On 

trouve parfaitement des systèmes d'ouver- 

ture de porte fonctionnant sous 12V, 

Le montage fonctionne avec une alimenta- 

tion de JV, assez puissante du fait du cou- 

rant consommé par le grand afficheur. 

Le fichier servant à programmer le PIC s'ap- 

pelle : attente.hex 

Le seul fusible à valider est PWRT, tous les 

autres devant être éteints ; l'oscillateur à 

choisir est XT. 

Fonctionnement des voyants 

La plaquette principale comporte trois 

voyants : une LED 8 mm (D,) sert d'indica- 

teur de mise sous tension. La LED verte 

(D) indique que la carte entrée correspond 

au numéro qui vient d'être appelé. Il faudra 

alors retirer la carte pour que le relais soit 
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Implantation de ses éléments 
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Tracé du circuit 
imprimé de la carte 
principale 
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| 0.0 

i 

    
    
  

  

  

  activé pendant environ 6 secondes. La 

LED rouge (D) indique, soit une opération 

de lecture en cours, soit la présence d'une 

carte qui ne correspond pas au numéro qui 

vient d'être appelé. 

Les afficheurs présents sur la plaquette 

principale indiquent le numéro attribué à la 

carte qui vient d'être insérée dans le lec- 

teur sauf dans deux cas : soit la file d'at- 

ie Î Î tente a atteint son maximum autorisé (64) 

o et, dans ce cas, le nombre retoumé est O0, 

soit l'appareil vient d'appeler un numéro sur 

l'afficheur géant et attend uniquement la 

ai î î carte associée au numéro appelé, toute 
Ê q g__9n autre carte sera refusée. Une fois le 

nombre 99 atteint, l'appareil reprend son 

compte à 01 sans incidence sur le dérou- 

lement des opérations. S'il ne reste plus 

personne dans la file, l'appareil remet auto- 

matiquement son compte à zéro en se 

réinitialisant. 

Installation 

          

  

        

      

        

              
  

  

  
On placera l'afficheur géant en hauteur et 

bien en vue, il faudra donc prévoir 

quelques mètres de câble 9 conducteurs 

a | : pour cela. L'appareil principal sera placé 

eur (El fi près du lieu où l'on doit accéder; on pla- 

| cera à son côté un petit bac avec des 
cartes pour les nouveaux arrivants ; ceux- 

ci, une fois appelé, les remettront en place 

  

Implantation de ses 
éléments 

avant d'entrer, juste après avoir retiré leur 

carte du lecteur pendant les 6 secondes 

d'activation du relais. Le poussoir, égale- 

ment, devra être relié par une longueur suf- 

fisante de câble 2 fils pour être facilement 

accessible depuis la pièce où l'on reçoit. 

Si le son émis par le haut-parleur ne 

convient pas, on peut en modifier l'intensité 

en jouant sur la valeur de R,,, et la fré- 
quence en changeant C, (de l'afficheur 

géant), R,, ou Rs. 

à | Dhert 
les transistors de commande des LED O. VIATAVA 
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Tracé du circuit imprimé 
du connecteur 

Nomenclature 

Vers la carte principale 

CE 
PILE PR 

    
OL OUINTILS 

| LL | 

(> Implantation de ses éléments 

  
Afficheur géant R,:22kQ 
D, à D, : LED à forte luminosité si possible  R,, : 220 © 
RàR,, R:15kQ Ry Re : 22 KO 

Ru: 10 C2 ge Big Rate Rice Boo Rs Base Roy : 390 C2 
R, : 47 kQ Re Roy Bug Rays Roy gg : 270 C2 
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vue réduite de lafficheur géant   
  

| RELAIS : relais série 40 1RT/GV/10A 
 AF,, AF, : afficheurs 13 mm à cathode com- 

2'homiers deux plots 
1 quartz 4MHz 

Be ge Ra Be Pa Pa: 220 

—_
 -pareur.8 (2 

2 
o
n
e
 

ss
R 

ee
 

ë
 

Î
 

A
 

PE a L-
] mn 

: 7805 

mune FUSG 5160 
D, : LED rouge 5mm 
D, : LED verte 5mm 
D, : LED orange 3mm (par exemple) 

D. : 1N4148 

1 poussoir 
1 câble plat 9 et 6 conducteurs à souder 
Plusieurs mètres de câble 2 conducteurs 
pour le poussoir 

Carte connecteur 

1 connecteur de carte à puce IS0 
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LAELLESS D ur l'amateur d'électroniq ue 
cétovae 

ER Er E. Larchevèque / L. Lellu 30,50 € = 

L< 1 548008 INITIATION Le microcontrôleur ST623X (disquette incluse), a | a L fl = 
M. Laury 23 € 

Circuits imprimés en pratique, J. Alary 20 € Mesures et PC (téléchargement web), P. Oguic 27,50 € 
Formation pratique à l'électronique modeme, Moteurs pas à pas et PC, P. Oguic 22 € 
M. Archambault 19,50 € Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 30,50 € 

Pour s'initier à l'électronique, B. Fighiera / R. Knoerr 23€ Pratique du microcontrôleur ST622X ; éne| 
Petits robots mobiles, F. Giamarchi 20 € (disquette incluse), E. Quagliozzi 23 € ARE: Li 
Construisons nos robots mobiles F. Giamarchi / EDI #1 
L. Flores 21 € ; "MONTAGES » nnrmentiis 24 

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, À. Labouret / P. Cumunel / 

J-P. Braun / B. Faraggi 19,50 € 
Guide de choix des composants, J-F. Machut 25,50 € 

= “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 € 

Pour s'initier à l'électronique logique et numérique, Construire ses capteurs météo, G. Isabel 18,50 € 
Y. Mergy 22,50 € Détecteurs et autres montages pour la pêche, 
Apprendre l'électronique fer à souder en main, G. Isabel 22,50 € 
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 € 

PRPÉEECTRONIQUE 

Oscilloscopes, R. Rateau 28,50 € 

Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 21 € 
Électronique et modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 
21,50 € 

Montage pour la destion d'un réseau de trains minia- 
tures, C. Montfort 21 € 

= 6 INFORMATIQUE —— 
La faison RS232, P. André 38 € LÉ dim TALGIE 
initiation au microcontrôleur 68HC1 1 ER Er 
(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 à puce, P. Gueulle 35 € 
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), 

La radio et la télévision ? Maïs 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 € 

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

    
  

  

Bon de commande à retourner à SAINT QUENTIN RADIO 
6 rue St Quentin, 75010 PARIS - tél. : 01 40 37 70 74 - fax 01 40 37 70 91 

  

  

TITRES PRIX 
  

  

  

    
  

   

  

       

4 ‘cipati 1 ouvrage : 3,81 € Nom / Prénom Participation 2 ouvrages : 6,10 € 

Adresse frais de port: 335 ouvrages : 7,62 € 

snnrnnnennninennnennennnenenennenesnennnenneennsneeenneneeeneeneenennenne DOM : + 6,10 € / ouvrage 

TOM : d der devi 
Code postal |__1__1 1 1 | Ville M ENCET CEVS 

Montant à payer 

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

Q par Carte Banquaire n° L_1 1 1 0 à à à JL 5 à à JL 1 1 1 | 

Date de validité 
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SAIT QUENTIN RADIO 
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

  

Ro8oOTS EN KIT VELLEMAN 
  

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

" recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis ouvert, 

réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. Les diodes 
LED indiquent le sens de la marche. || s'arrête dans l'obscurité totale. 

Alim. 2 piles LR3 de 1,5 V non fournies. Prix : 13,95 € 
      

  

  

Robot miniature en forme d'insecte, le Microbug est en permanence à 
la recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis 

ouvert, réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. 

Vitesse réglable, choix entre deux démarches. Les diodes LED indiquent 
le sens de la marche. Le robot s'arrête dans l’obscurité totale. Alim. 

le samedi de9h30à12h30etdei4hàa17h 

Nouveaux robots en kit Velleman 

ès 
KSR1 voiture robot guidée 

par capteurs sonores et de 
chocs. Change de direction au 

    

  

KSR2 exécute les mouve- 
ments suivants lors de la 
détection de bruit : départ 

avant/arrêt/tourne à gauche/ 
arrêt/tourne à droite/arrêt. 

En kit 22 €    
KSR3 robot hexapo- 
de muni de capteurs IR 

et sonores se déplace     

  

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

En kit 17 € 
  

sur 6 pattes. 

En kit 26 € 

  

   

       
       

LECTEUR/ÉDITEUR POUR CARTE SIM 

  

  

  

  

  

    

CIRCUITS IMPRIMÉS 

Ge lecteur/éditeur permet de copier, modifier, et mémoriser ls  Eboxy 8/10 présens. 1F 100 x 160 3,96€  Epoxyprésens. 1F100x160 3,96€ 
données de l'annuaire de votre carte SIM (téléphone portable, Eboxy 8/10 présens. 1F 200 x 300. 13,11 €  Epoxy présens. 1F 200 x 300 12,04€ 
etc.). Sous Windows 95, 98 ou NT, il est livré avec logiciel CD-  Eboxy 8/10 présens. 2F 100 x 160 5,79€  Epoxy présens. 2F 100 x 160 5,03 € 
ROM et cordon. Prix : 80,34 €  Eboxy 8/10 présens. 2F 200 x 300 14,03€  Epoxy présens. 2F 200 x 300 15,09 € 

CAPTEURS 

  

  

  

VU OT: 
NOU 

  

+ SFH5110 capteur IR (démodulateur intégré) 2,20 € LECTEURS PROGRAMMATEURS CARTE À PUCE 

e LTH209-01 capteur IR à réflexion 2€ © 
° TFDS4500 capteur IR DA (pour PC) 115 kb/s 4,50 € Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les jus 
+ TOIM4232 interface RS232 compatible IRDA 7,50 € PRES FPE FR RE Hier. Sn AE - 
. à inéai 5 prog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCar : 
. Cabot ronelon MPX3200 ns PERDRE kPa 45 x PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16).Ies SilverCardll (PIC16F876+24LC64), les \ 
« Capteur ultra-son émetteur/récepteur 40 kHz la paire 7,80 € JupiterCard (AT90S2343+24C16),les FunCard (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms 

P À 1 P È P: £ £}| à Bus I2C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de 
+ Capteur de température digital DS1821 sortie serez 8,00 € différents types de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionne- 
e LM35 dz capteur température 10 mV par degré celsius 4€ ment de l'oscillateur peut être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHZz. Le CAR-04 se connec- 

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

595€  IRFP 240. teur de cartes à puces aux normes |S07816 ainsi qu’un connecteur micro-SIM et fonc-   
tionne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. 

CZ AU AU RER RAT) 
Carte à puce vierge «Gold Card» (format carte téléphonique) 

Prix : la pièce 14 € e PIC16F84 + 24C16 intégrés 

Silver Card (PIC16F876 + 24C32) Prix : la pièce 22 € *° 

UNIT 
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 € pe 

caR-04 : 95 € ° 

ALIMENTATIONS FIXES 13,8 V 
PS1306 
Entrée 220 V 50 Hz tension 

13,8 V - sortie 6 A (8 A en poin- 

te) - poids 2,7 kg - ondulation 

100 mV Prix : 31,86 € 

    

  

IRFP 350. 

     

      

    
OPA 2604AP . 
TDA 729 

ET 
PIC16F84-20P. 
PIC16F876.. 

  

   

  

  

      

     
  

      
   

   

PIC12C509-04/P. 
AT89C51-20PC. € PIC12C509-04/JW.. 
AT89S8252-24PC .. €  PIC16C54A-04/P 
AT89C53-24P|... € PIC16C54A/JW... 
PIC12C508-04/P.... 2,90 € 
PIC12C508-04/SM CMS ..2,90 € 

€ PIC12C509-04/S CMS.......3,51 

NAT 7 Ye 2 

PSSMVI = 

PIC16C65A/JW 
PIC16C74A/IW 
PIC16F84/04P …           

AXEL AN CL ER TS 
À DÉCOUPAGE 13,8 V 

PSS1306 
Entrée 220 V 50 Hz tension 

13,8 V - sortie 6 À (8 A en 

  

  

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 
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standards. Prix : 21,65 € pOInO)E Pot 53, 36 € D. sie | PS1310 er 
s ntrée z tension 

Fes à décou- = Ps 50 Hz tension = me. ET rs e us 1e a 
Ua RE 13,8 V - sortie 10 A (12 À en Es) Em) üoni00omV Prix:50,16 € 

V/ max 3,6 À. Entrée 100/240 V. 50/60 Hz 800 mA. pome) 83,69 e PS1320 

  

Avec 8 fiches différentes. Prix : 54,75 € 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 € ST ÿ 

ALIMENTATIONS FIXES ELC 
AL892 12,5V/3A 77€  AL896 24V/3A 85 € 
AL893 12,5V/5A 83€  AL901 3A 15V/4A 99,30 € 
AL894 12,5V/10A 137,5 € 

EMBOUT PROLONGATEUR DE CORDONS 
HELENE 

LL cran 

PSS1320 
Entrée 220 V 50 Hz tension 
13,8 V - sortie 20 À (22 A en 
pointe) - poids 3,5 kg 

Prix : 123,48 € 

DR VELO ANT TR AK à 
ERA PA RUE LS 71 || 

Alim. stabilisées varia- 

bles de 5 à 29 V par 

commutateur à 12 

positions et réglage 

fin. 5V/4A. 29 V/2A. 

    
  

  

PSSMVS5 idem 12-15-18-20-22-24 V/max 
2,3 A. Prix : 54,75 € 

PSSMV6 Alim. pour PC 

pm è sélectionnable 15 A/20Vcc 

100-240V/50-60 Hz 
Prix : 79,95 € 

versel 9/12/15 VDC 1500 mA 22,5 
VA - 18/20 VDC 1200 mA - 24 VA 24 
VDC 1000 mA - 24 VA Prix : 29 € 

portable 70W avec sortie 

V924 Transformateur d'alim. uni- 

PSS1212 Mini-ali- 

  

  

  

Permet d’additionner bout à bout différentes longueurs 

     
de cordons fibres optiques - femelle/femelle 2,90 €    mentation à découpage - entrée = ; = 

230 VAC - 60 Hz - O ANS 42 version pro Chargeur de batterie. version de LL RITES 
VDC 1,2 À poids environ 40 g. clipsable ALE2902M 95 € labo Faible déperdition mâle/mäle (Toslink/Toslink) 

ALF2902M 95 € 
Prix : 18,29 € sur rail DIN 1,50 m12,96€ 5m25,77€ 10 m 37,96 € 

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



Ce montage, 

TEA Le 

CR OUR TE 

mémoire vocale, 

TR LS 

pas de recopier 

TELL TETE Li (2 

schéma 

CS ee(Tet fe TE 

constructeur, mais 

lui associe un 

lente nine ET 

CCR KR LE 

TA LIET Eten 

RER er ps 

d'obtenir jusqu’à 

huit messages 

de durée variable. 

Ceux-ci peuvent 

CRT 

indépendamment 

es Tone enr) 

CM ER TE 

poussoir leur 

correspondant.   

  

Gestion d’un 
module vocal 
  

    
Ce module a été développé initiale- 

ment pour réaliser les bruitages d'un 

montage de modélisme ferroviaire. 

Mais il est évident que sa gamme 

d'utilisation peut être agrandie à 

toutes applications nécessitant des 

annonces où des bruitages. Nous 

allons maintenant voir ses fonction- 

nalités. Le module possède un com- 

mutateur de configuration, un bouton- 

poussoir permettant l'enregistrement 

et huit boutons-poussoirs sélection- 

nant le message à écouter. Le com- 

mutateur définit le mode de fonction- 

nement du montage : enregistrement 

ou lecture. Le bouton-poussoir d'en- 

registrement permet, quant à lui, l'en- 

registrement proprement dit des dif- 

férents messages lorsque le 

commutateur est en mode enregis- 

tement. Ceci permet d'éviter les 

erreurs de manipulation et l'efface- 

ment des messages par inadver- 

tance. En mode lecture, les boutons- 

poussoirs permettent la lecture du 

message sélectionné. 

Comme toujours, l'emploi d'un micro- 

contrôleur simplifie grandement la 

partie hard du montage : tous les 

"petits détails” peuvent se résoudre 

par soft. Notre montage n'échappe 

pas à cette constatation comme l'at- 

teste la simplicité de notre schéma 

électrique. L'alimentation provient d'un 

bloc secteur. La génération du 5V est 

réalisée par un régulateur 7805 (U,) 

de manière très classique. La LED D, 

atteste du bon fonctionnement de cet 

ensemble. Le choix du microcontrô- 

leur (U,) s'est porté sur un 

IS 
sep 0201 
4 BE25013 

C5006 

  

PIC16F870, composant ayant l'avan- 

tage de posséder un excellent rap- 

port qualité/prix. Sa fréquence de 

fonctionnement est déterminée par 

un quartz de 32 768 Hertz (Y.). Nous 

justifierons ce choix par la suite 

lorsque nous aborderons la partie 

logicielle. Sur son port C, nous retrou- 

PC CT CT 
GATE ETES 

(AALTALE LE! 

ALLAIT AAA XX 

on reconnait PrISD1416  



vons les entrées des boutons-poussoirs de 

sélection des messages. Afin de définir un 

état stable, ces entrées sont tirées au 5V 

par un réseau de résistances (R,.) d'une 

valeur de 10 kQ. Le port À se charge, quant 

à lui, de la gestion des boutons-poussoirs 

d'enregistrement et de configuration ainsi 

que des sorties PLAYE et REC destinées à 

notre mémoire vocale. Ces broches sont, 

  

      
  

  

port B se charge de l'adressage de la 

mémoire vocale. Celle utilisée dans notre 

montage est une ISD1416 (U) du 

constructeur ChipCorder faisant référence 

dans ce domaine. Elle possède une capa- 

cité de 16 secondes d'enregistrement. Son 

câblage est réalisé suivant les prescriptions 

de son fabricant. Notons seulement la pré- 

sence de la LED D, permettant la visuali- 

sation d'une période d'enregistrement. 

Voyons maintenant la description du soft 

permettant le fonctionnement de cet 

ensemble. La première ressource utilisée 

par notre PIC est le timer O0. Celui-ci scrute 

l'état des différentes broches sur les- 

quelles sont reliés les boutons-poussoirs. 

  

  

  

  
  

    

      

  

    

    

      

  

  

        

  

  

  
  
  

    

  

  

      

  

  

  

  

          

  
          

        

        
                  

  

            
  

      
      

  

  
      

; h ; pose 
de même, tirées au 5V par un réseau de | U4 = 7805 Vec 

résistances de 100 kQ (R,,). Pour fini, le sd ; 2 © 
1 î Vin Vout ? 
2 Gnd 

Vec U3 Vec 3 il 31 I ISD14XX c11 c12 co Æ Ci 
CON3 100 nF 100nF| 100nF| 100nF 

D2 AO 1 A0 28 + 
5 VCCD C3 

Led Ai 21 16 J26 r r Ô LA 

CD VOCA 12 OTHF CON: Vss 
R27 A3 4], VSSD 15 1 
330 A4 5] VSSA 7 

) A4 14 Vec 
A5 6 sP4 | 

» AS + [15 1 r A6 9 ct 
A7 1014 de R24 

ANA_IN $=—] CON! 
PLAYL 23 21 #l 

PLAYE 24] HAYL ANA OUT 4 R25 28 
REC —————p7f PLAYE R23/5,6 k 10k M. con: 
REC 27h Hc 18 C6/100 nF HP 4 

MIC_REF 1} 
25 17 jl C7/00 nF 

Voc D —trceo "CT, 
5: ns L AGC « 

+ R26 
Led Q R22 C4 10k 

RECLED 7 Er 

BP de sélection 
du message 

/ J1 J9 
Vcc Vec CON1 CON1 

pe R17/Réseau 100k , Ÿ .Ÿ F15/Réseau 10k ! | LF- 
d'enregistrement [ J2 J10 

Vec CON1 CON1 
1 1 

J19  J17 [ U2 [ 1] CF- ,SOM COM PIC16F870 JS Ji 
JOUCOEEEE 2] 213l4l5l6l7lalo CON1 CON 

* CI CF- ENR . ST RAUANO  RCOTIOSO/TICKI ŸT Tue 
—< RA/AN1 RC1/T10SI/CCP2 

So — SYRAZANANREF.  RC2/COP1 ŸTS ‘en ou: 
2 Commutateur REC 29 PAS/ANSNREF+ … RC3/SCK/SCL QE | LF- 

° PLAYL 7 [ FAWTOCKI . RC4SDISDA Ÿ6 J5  Ji3 
RA5/SS/AN4 RC5/SDO 17 CON1 CON! 

Commutateur A7 214 RBoynT RCETXCK Ÿ 5 1 1 
Enregistrement/Lecture A6 22 | AB: RC7/RXDT 

A5 23] po J6  J14 
A4 241 Ro pGM , SOM com 
es = ) RB4 9 C2/22 pF 

PES OSC1/CLKIN fr. J7  J15 
0 260 PC Ly CON1 CON1 

11— 10 | | [] Vcc O——"$ MCLR/VPP/THV  OSC2/CLKOUT 4 + 6 je 
(> Vss Vss C1/22 pF CON1 CONI 

19] 8 LL | 1 Schéma de principe CF- 
RS Qu 
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Lorsqu'un appui est détecté, le pro- 

gramme appelle la fonction correspon- 

dante. Le timer 1 est, lui aussi, mis à 

contribution. || est déclenché lors d'un 

appui sur le bouton-poussoir d'enregistre- 

ment et s'arrête lorsque celui-ci est relà- 

  

ché. Le choix du quartz de 32 768 Hertz 

s'explique ici. Un quartz de fréquence 

F-32678 Hertz foumit une fréquence de 

fonctionnement de F/4. 

En réglant le prescaleur du timer 1 à 2, nous 

obtenons une fréquence d'incrémentation 
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U2

 
[P

IC
16

F8
70

 | 

  

      

= GS 122 © 

U3 
1SD14XX-   

  
KO 

Ga | 7805           

L| COURS   

  

J9,0:0,0:0,0,0:0,0 J16 

  

127) J29 [28 

          

(> = 

Fe Will 4 cils ER J30 )) 

FA Ot2345678(BP) + Lt) F O 

Implantation des éléments 
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O       Implantation des éléments côté cuivre     
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de F/8 soit une période de T=8/F (-244 

us). Le timer 1 étant un timer de 16 bits, il 

possède donc 65536 pas, ce qui fait une 

période de débordement de Tx65536 soit 

8x65586/F, ce qui fait tout juste 16 

secondes. Nous pourons donc mesurer 

un temps d'appui sur le bouton-poussoir 

d'enregistrement de 16 secondes au maxi- 

mum. Ceci tombe à PIC (si nous pouvons 

nous permettre ce jeu de mot) puisque 

notre mémoire vocale possède la même 

capacité ! Le timer 1 nous foumit donc le 

temps d'enregistrement d'un message. 

Nous pouvons facilement transformer ce 

temps en une adresse sachant que 

lISD1416 possède un pas de 100 ms. 

Cette adresse sera sauvegardée dans l'ÉE- 

PROM du PIC à l'emplacement corres- 

pondant au numéro du message en cours. 

Le PIC foumira cette adresse à lISD1416 

via son port B. 

Outre le déclenchement du timer 1, l'appui 

sur le bouton-poussoir d'enregistrement fait 

passer la broche de sortie REC du PIC à 

un niveau bas. Cette broche étant reliée à 

l'entrée REC de lIS8D1416, celui-ci 

déclenche l'enregistrement des signaux en 

provenance du micro et ceci à l'adresse 

spécifiée par le PIC. 

En lecture, le fonctionnement est plus 

simple. Lors d'un appui sur un bouton- 

poussoir de sélection des messages, le 

PIC indique, par l'intermédiaire de son port 

B, l'adresse où la lecture de la mémoire 

vocale doit commencer. Puis une impulsion 

négative sur la broche PLAŸYE déclenche la 

lecture de la mémoire vocale. Notons que 

l1SD1416 ajoute à la fin de chaque mes- 

sage un marqueur appelé EOM (End Of 

Message). Ce marqueur indique à quel 

moment la lecture doit cesser. 

Le fonctionnement étant maintenant expli- 

qué, passons à la réalisation. L'emploi de 

CMS permet de réduire de manière appré- 

ciable la surface d'époxy nécessaire. Véri- 

fiez tout d'abord l'absence de court-circuit 

entre les différentes pistes et le plan de 

masse. L'implantation des composants 

devra commercer par les composants les 

plus petits, c'est à dire les CMS. Après 

chaque soudure, vérifiez toujours l'absence 

de court-circuit avec le plan de masse. 

Cette précaution peut être fastidieuse mais 

peut aussi éviter bien des ennuis. Procé- 

dez ensuite à l'implantation des supports 

28 broches. Dans le cas où vous ne pos-



séderiez pas de support 28 broches étroit 

pour le PIC, utilisez un support large dont 

VOUS coupez les barres transversales. Finis- 

sez ensuite l'implantation et le câblage des 

éléments restants. 

La vérification de la carte se fera sans 

l1SD1416 et sans le PIC. Le bloc secteur 

étant raccordé, la LED D, devra s’allumer. 

  

Vérifiez ensuite la distribution du 5V sur les 

broches de l'ISD et du PIC. Vous pourrez 

alors insérer ces composants. 

Pour l'enregistrement des messages, bas- 

culez le commutateur sur la position enre- 

gistrement. Appuyez et maintenez le bou- 

ton-poussoir d'enregistrement durant 

l'enregistrement d'un message. La LED D, 

    
mise en plarce des composants CMS 

  

reste allumée pendant toute cette phase. 

L'enregistrement des huit messages étant 

fait, basculez le commutateur en mode lec- 

ture. L'appui sur le bouton-poussoir n° x 

déclenchera le message n° x. 

L. RECHER 

C,,C, :22pF 
C,:0,1 UF 

€, :4,7 UF 

GC àC,, Càc,, 
C, : 220 UF 
J,, : connecteur d'alimentation DC | 
D,, D, : LED | 
R,, : réseau 10 k(2 | 
R,, : réseau 100 kKQ2 | 

a: 1KQ ose 
R,, : 470 kKQ | 
R.. : 5.6 kÇ2 
Ru, R,,: 10KkQ | 

R, : 330 Q | 
si, : commutateur | 
U, : PIC16F870 | 

  

: 100 nF | 

2 
, : ISD1416 

U 
Î 

U, : 7805 9 
Y, : 32768 Hz | 
  

Concours de Robotique PO0O0r», 

  

Suite aux interrogations légitimes 
des participants au prochain 
concours de robotique Electronique 

Pratique / MICROS & ROBOTS, voici 
quelques compléments qui préci- 
sent certains points de détails. 

Le départ 
Le départ se fait devant chaque 
enclos, en dehors de celui-ci, mais 
plaqué contre lui et à cheval sur la 
ligne noire. 
Il n’est donc pas nécessaire de sau- 
ter la barrière de l’enclos de départ. 

Les balles 
Les balles sont de couleur orange et 
blanche et leur diamètre sera de 
38mm et 40mm. Le nombre de balles 
sera suffisant pour presque remplir 

 l'enclos central. 

Les inscriptions 
Ilest possible de s'inscrire dans les 
deux catégories à la fois mais une 

Fème édition 

Compléments 

seule fois, soit deux rohots au maxi- 
mum. 
D'autre part, il est possible de s’ins- 
crire dans la catégorie des robots 
marcheurs [B] avec un système non 
programmable. 

  

Les balises (catégorie B) 
Les balises seront placées par 
chaque participant avant le début de 
la partie. La balise placée dans l’en- 
clos central ne devra pas perturber 

les autres robots. En conséquence | 
de quoi, l'arbitre, après discussions 
avec tous les participants de la ren- 
contre, pourra demander de dépla- } 
cer la balise. 

Les couleurs | 
L'aire de jeu, l’enclos central et les 
quatre enclos sur les côtés sont 
peints en blanc. Les quatre pistes 
sont réalisées avec de l'adhésif noir | 
de 19mm de large. Les balles de 
ping-pong sont de deux couleurs : | 
orange et blanche. 

Le règlement et la fiche d'inscription 
ainsi que les dates et le lieu de | 
déroulement du concours peuvent 
être trouvés et téléchargés sur notre 
site internet : 
www.electroniquepratique.com, 
rubrique Micro&Rohots 

    FE GIAMARCHI 
giamarchi@iut-nimes.fr 
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Organisé par 

Électronique 
Pratique, ce 

concours est 

CN a RO CRTC 

lecteurs et a pour 

vacation de 

CEA ane 

curiosité, 

l’ingéniosité sous 

un aspect ludique. 

RECRUTER 

Ce LCe LE 82 où (Le CRT T 

écoles souhaitant 

participer à ce 

concours sont 

invités à faire 

parvenir, à la 

rédaction une 

Lie RS 

ei La (el p 

précisant 

succinctement le 

projet. Ils 

ete ne Les (e ES 

tous les conseils 

A TITE EE e ERITT 

amples 

renseignements. 

RE Rate Tee TER (UT 

lieu courant 

novembre 2002. 

La date et le lieu 

CC (ep nl 

précisés 

LOT ET TTEE LEE   

| Gr and Concours 
de Robots ère éition 
  

80 cm 

< 
140 cm 30 cm 

  

70 cm 

60cm 

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 3 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, délmi- 

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 indi- 

catif, le rayon du virage sera choisi par 

les arbitres au dernier 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 taille 38 ou 40mm. 

Les robots 

Les robots doivent être capables de 

tansporter, 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 entrahera l'élimination immé- 

diate du robot. 

llest interdit d'enlever des balles dans 

l'enclos des autres concurrents, 

volontairement où non. 

Structure 

Les robots de la catégorie À 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 

30cm 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 

terain. La structure mécanique sera laissée 

à l'initiative des participants, mais pourra 

néanmoins faïre appel à des éléments de 

montages classiques et commerciaux. 

Sources d'énergie 

Les seules sources d'énergie acceptées 

sont les accumulateurs ou piles. 

ll est nécessaire de disposer de plusieurs 

jeux de batteries. 

Système de contrôle 

Le concours est divisé en deux catégories 

de robots : 

A) 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 ou 

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'arêt 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- 

te est recommencée. A 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 (facuttatif 
  

Email (facuitatif 
  

Présenter votre projet 

Catégories : 

2 D | 

(cocher la case) 
  

Principe 

(fonctionnement) 

  

Actionneurs 

(Moteurs) 
  

Capteurs 

  

Stratégie 

  

Moyens disponibles 

  

Budget         
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Les 

microcontrôleurs 

RER ER EST 

ont le gros 

avantage de 

disposer d’une 

mémoire FLASH 

dont l’accès en 

em tn 

CE an CS La TT 

partir du 

programme de 

l'utilisateur. Il 

devient donc 

possible de se 

servir de cette 

US LATTES LUS ele TT 

Ce [a CE mn 

données dans la 

CHUTES ES 

programme ou 

même de 

Due) Ten 12 

programme à 

partir d'éléments 

extérieurs 

TS LUTTE 

externe).       

Développement 
en C sur PIC 

Écriture et lecture dans 

une mémoire flash 

  

Paramètres du port | 

(ATTEND 
  EI 

  

NOUS VOUS propo-   

Bits par seconde : 

Bis de données : 

_ Parité : 

Bits d'arrêt : 

Contrôle de flux : 

  

tions high8 et low8     

sons dans les 

pages qui suivent 

une bibliothèque 

Avancés.. 
propres à CCEX, la 

première fonction 

extrait les 8 bits de     

de fonctions 

écrites en C per- 
cs] poids fort d'un 

entier pour les   

mettant de lire et 

d'écrire dans la flash d'un PIC 

16F876. L'ensemble du programme 

est écrit en C à partir des outils décrits 

dans Électronique Pratique N°266 
“Développement en langage C pour 

PIC”. 

La mémoire flash des PIC 

Les PIC de la série 87x sont équipés 

d'une mémore flash de : 

- 2 kmot pour les 16F870,16F871 et 

16F872 

- 4 kmot pour les 16F8738 et 16F874 

- 8 kmot pour les 16F876 et 16F877 

Cette mémoire est, la plupart du 

temps, largement suffisante pour les 

applications que nous sommes ame- 

nés à réaliser. Il devient donc intéres- 

sant d'utiliser le “reste” de mémoire 

pour stocker des données. 

Le stockage des données en flash au 

leu de l'EEPROM présente un avan- 

tage non négligeable : le temps d'ac- 

cès. En effet, en FEPROM le temps 

d'accès est généralement de 10 ms 

alors que quelques us suffisent pour 

écrire un octet en FLASH, || convient, 

par contre, de gérer avec précision la 

taille du programme et l'espace dans 

lequel on va stocker des données. En 

effet, Un chevauchement provoque- 

rait un plantage généralisé de votre 

programme. 

Le principe d'écriture et la lecture des 

données en flash est détaillé dans les 

Datasheets de MICROCHIP. nous 

n'avons fait que la transcription en lan- 

gage C et un petit programme d'es- 

sais pour vérification. 

Une application de ce principe de 

stockage est, ou, sera décrite dans 

l'article de la même série (développe- 

ment en C sur PIC) sur l’utilisation des 

composants IBUTTON de DALLAS 

dans lequel nous utilisons la mémoire 

flash pour stocker les numéros de clef 

valides sur la senure. 

ll est intéressant de noter dans ces 

deux fonctions l'utilisation des fonc- 

transférer vers un 

octet, la deuxième effectue la même 

opération pour les 8 bits de poids 

faible. 

L'électronique 

Aucune électronique particulière n'est 

nécessaire pour réaliser les tests de 

ces routines. On utilisera la platine test 

décrite dans Électronique Pratique 
n°266 “DEVELOPPEMENT EN LAN- 

GAGE C SUR PIC”. 

Le programme 

Le programme a été écrit en C pour 

le 16F876. La bibliothèque de lecture 

et d'écriture en flash s'appelle 

FLASH.C, elle contient 2 fonctions : 

- readFLASH permet de lire une 

valeur en mémoire flash : en entrée, 

on foumit l'adresse de lecture codée 

sur un entier non signé. La routine 

effectue la conversion et positionne 

les registres du 16F876 suivant les



  

     
CT ET CUT 

Fihier_Edtion_ Afichoge Appeler Transfert? 

Dé #30 : 
  

  

[ELECTRONIQUE PRATI 
ENTRER UN CARACTERE A.H)7A 

Lecture a l'adresse 1008H, resultat:A 
ENTRER UN CARACTERE ( A..W ) 7 C 

Lecture a l'adresse 1000H, resultat :C 
ENTRER UN CARACTERE ( A..H ) 7 _ 

  

Ecriture a l'adresse 1988H du caractere À 

Ecriture a l'adresse 1088H du caractere € 

opt       
indications données dans le DataSheet en 

page 25. La définition des registres micro- 

contrôleurs étant particulièrement bien réa- 

lisée dans les fichiers d'en tête de CC5X, 

on retrouve tous les bits du registre 

EECONT tels qu'ils sont décrits dans la 

documentation MICROCHIP. En sortie, la 

fonction retoume un caractère sur 8 bits qui 

est la Valeur pointée par l'adresse en flash. 

- witeFLASH permet d'écrire une valeur en 

mémoire -flash : en entrée, on foumit en 

paramètre 1 l'adresse d'écriture de la valeur 

et en paramètre 2 la valeur à écrire. De la 

IC-Prog 1.03 COTE LUTUE) 

  
  

même manière que pour la lecture, la fonc- 

tion positionne les valeurs des registres. On 

notera les 2 valeurs (0x65 et OxAA) écrites 

dans le registre EECON2 pour permettre 

l'écriture, il ne s'agit pas là d'une invention 

géniale de notre part mais de la stricte appli- 

cation de la documentation MICROCHIP. 

Les essais 

Hyper temminal doit être lancé en premier et 

configuré de la façon suivante. 

Créez une session COM19600, puis 

15
33

34
43

14
93

 

sélectionnez COM1 avec les valeurs sui- 

vantes : 

- Vitesse : 9600 

- Parité : Sans 

- Bits :8 

- Stop 1 

- Contrôle  : aucun 

Vous devez apercevoir l'écran représenté 

en figure 1. 

Après avoir cliqué sur OK, mettez sous ten- 

sion la platine de commande, vous verrez 

apparaître l'écran de la figure 2. 

Ce programme de test, s’il n'a aucune uti- 

lité a prori, vous permet de comprendre 

l'utilisation des routines de lecture/écriture 

dans la flash pour les intégrer dans vos 

futurs programmes. 

On pourra vérifier à l'aide de ICPROG ou de 

votre logiciel de programmation de PIC que 

la valeur a été correctement écrite à 

l'adresse 1000H (figure 3). 

Cet article a pour seul but de permettre à 

nos lecteurs d'utiliser la mémoire flash des 

16F87X pour le stockage de données avec 

accès rapide. 

Les applications que nous décrirons dans 

le cadre du développement en C pour le 

PIC utiliseront cette mémoire pour le stoc- 

kage de données ou pour la modification 

en RUN du programme de certaines appli 

cations. 

J.-P. MANDON 

Sites Intemet 

Pour approfondir le mécanisme d'écriture, 

lecture en FLASH : 

Www.microchip.com 

16F87X) 

Le site de MICROCHIP sur lequel vous 

pourrez trouver les spécifications com- 

plètes de notre description. 

(Datasheets des 

Le site de l'auteur sur lequel vous retrouve- 

rez tous les sources et programmes de cet 

article ainsi que les mêmes routines écrites 

en assembleur : 

WMMW.FREEPIC.FR.ST 
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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 

VDS 2 bandes magnétiques de 

marques garanties neuves & 18 cm 

550 m 37,35 euros port compris. 2 E 

bandes magnétiques pro Scotch ISA : 

218 cm 360 m en coffret plastique 

de rangement, neuf : 37,35 euros 

port compris. Recherche schémas 

ampli Sony TA-AX4 plus tubes 7189. 

M. Raymond GÉRARD 
Le Calvaire les Perques 

50260 BRICQUEBEC 

Tél.:02 33 52 20 99 

VDS claviers, platines, tubes catho- 

diques, composants, schémas de 

TVC.Revues EP 80/81/89/92/95/96. 

Le Haut Parleur 94/95/97 : 15 euros 

par année. Moniteur N&B Univox 

pour caméra. 

M. Hubert DUPRÉ 
16 rue Michel Lardot 

10450 BRÉVIANDES 

Cède à bas prix : machine à écrire 

+TTX Panasonic “X1030” 

URGENT ! Recherche aussi mode 

d'emploi de l'ordi portable Toshiba 

3200-SX 386 

Tél.:01 40 35 77 63 (le soir) 

GRATUITEMENT (hormis frais 

de port) : appareils de mesure et 

divers. Liste contre enveloppe + 2 

timbres. Echanges possibles. 

Tél. : 02 48 64 68 48 

VDS livres électronique (Masson, 

Dunod, Publitronic...) Ouvrages 

astronomie, Atlas Universalis. Liste 

sur demande au 02 41 62 76 32 

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. 

VDS poste TSF année 1930 

marque TECALEMIT 4 lampes HE 

bon état de marche. Prix 150 €. 

VDS poste TSF valise année 1935 

marque PIZON Bros, 7 lampes. 

Batterie secteur très bon état. 

Prix : 150 €. 

Tél.:01 46 77 08 72 

VDS imprimante HP 

Laserlet 1200 : 260 €. 

Carte modem 
HPV90/56K-0197X : 26 €. 

: Matériel neuf en emballage d'origine. 

M. LONG Gérard 

260 avenue de Port Issol 

83110 SANARY SUR MER 

Tél. : 04 94 74 48 10 

VDS oscillo analogique portable (8 : 

kg) 4 x 100 Mhz, double BT, volt- 

mètre intégré, notice emploi, maté- 

riel pro. Schlumberger, bon état et 

fonctionnement garantis : 470 e. 

: Envoi en CR. Collissimo colis assuré 

compris. Tél. : 06 76 99 36 31. 

! Cause santé, je liquide mon stock : 

i de composants à bas prix, au détail. 

Envoi liste 30 pages c/2 timbres à 

0,46 €, ou par Internet (gratuit) à 

rriccs@aol.com 

M. Richard Cohen-Salmon 

66 c, Bd des Martyrs de la 

Résistance - 21000 DIJON 

  

  Cyberbricoleur vous appartient     

(2è bobine) 5-6 (3è bobine) neutre 
1-3-5 reliées ler moteur asynchrone 
tri. Borne 2 reliée à |, borne 4 reliée 

à 3, borne 6 reliée à 5, 2è moteur et 

ainsi de suite jusqu’à 6è moteur dont 
les bornes 2-4-6 sont reliées à la 

sont dépensés au compteur, il y a 

arbres munis d’engrenages reliés à | 
chaîne commune. Principe ahurissant 

: le rotor en court-circuit ne coor- 

donne pas réellement l'énergie du 
ler moteur. Il la renvoie par l'effet 

miroir sur le 2è etc. jusqu'au 6è 
? moteur. Principe vérifié de façon irré- 

futable sur 6 transfos branchés en 
série dont les secondaires sont en 

court-circuit. BON Patrice 
Tél.:04 77 31 98 13   

Soit les bornes 1-2 (1è bobine) 3-4 E 

prise tri. On constate que si 1000 W : 

6500 W de couple moteur sur les 6 : 

  

Recherche pour l'oscilloscope PHI- 
LIPS SA 2020, la notice d'utilisation 

et le schéma (ou photocopie) Frais 
remboursés. D'avance, merci. 

M. MEUNIER ] - 13 rue Mirabeau 
37700 St PIERRE DES CORPS 

Tél. : 02 47 44 27 39 

ou 02 47 58 66 39 

Nous rappelons à nos 
lecteurs que les petites 
annonces gratuites sont 

exclusivement réservées aux 
particuliers abonnés. 

Pour les sociétés 
(PA commerciales) 

vous reporter au tarif. 
Merci de votre 
compréhension. 

Le service publicité. 

  

“EDUCATEC 
Salon Professionnel des Equipements, Systèmes, Produits 

et Services pour l'Education et la Formation S" / *) ——— 

“ga oS 

3 

dé TA Re US 
ŒOTAEMTENU GROUPE MM 

Du Mercredi 20 au Samedi 23 Novembre 2002 
ParisExpo - Porte de Versailles - Hall 7.1 

Educatec 2002 
se tient dans le cadre du Organisé par : 

Tarsus-Groupe Mm : 31/35 rue Gambetta 
BP 141 — 92154 Suresnes cedex — France 
Tél :+33 (0)! 41 18 86 18 — Fax : +33 (0)1 45 06 29 41 

   



  

  

I AT : 
CAT A) 

TA 

LOT AT IT CA) 

100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 
LOUE CE AUX: 
Fax : 01 45 31 37 48 

Métro : Porte de Vanves 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

  

et de 14h à 18h.     

VIDEO ET SURVEILLANCE 
SYSTEME DE SURVEILLANCE N/B 

2 CANAUX AVEC INTERCOM 
  

  14 

   audio =     

NTSC/PAL/AV1/AV2, wide mode... 
  

      

  

1 sant. Interrupteur anti-tamper ches pour l'introduc- 
pe s < incorporé. Etanche. tion de votre code. 3 
TAN CAMERA D'INTERIEUR N/B modes d'opération : 
1e avec LEDs IR COMPOSEUR TELE- avec carte ou code ou 

PHONIQUE SANS FIL code facility. Carte 
à d'accès optionnelle 

HAA86C/TAG. Alim. CAMERA COULEUR USB CMOS pour PC portable à ee : 
CAMUSB1 CMOS 1/5” CAMUSB2 el 

résolution 352 ,@ 
H x288V (CIF) eo 
fréq. : 30/s 
lentille - Prévient via le réseau GSM 
inhol ee ; de toute effraction sur vos 

Findows gg, CMOS 1/3" résolution 640 biens. Bi-bande 900-1800 660/TAG … HAACSG/TAGZ 
," AP AR H x 480 V (VGA) MHz. Activé par commuta- Carte en option Carte en option 
e , fréa. : 15/5 livré avec CD tion existante.           

2 entrées caméra mini- 
din, tube image 5,5”, 
fonction séquenceur 
automatique - sortie 

tion interphone - camé- 
ra CMOS 1/4 ‘avec 

CCDIR pour meilleure vision nocturne. Livré avec 
câble 20 m + support réglable + adaptateur sec- 
teur. Alim. fournie Réf. : CAMSET2C 

MONITEUR LCD TFT 7” COULEUR 

avec rétro-éclairage et audio 
Léger, compact, image haute défi- 
nition, toutes les fonctions pouvant 
être pilotées par la télécommande. 

  

CAMERA COULEUR 
SUPER MINIATURE 
CCD 

ES 
CONTRÔLE D'ACCÈS 
AUTONOME + LEC- 
TEUR DE CARTES 

sf 
Commande de porte autono- 
me. Lecture de la carte 14 à 
20 cm. Protection des don- 
nées et interruption de cou- 

CCD 1/3”. 
Résolution 500 H 
x 582 V avec 
vision nocturne 
(12 LEDs IR) acti- 
vation automa- 
tique 

  

      

et vidéo - fonc- 

CCD 1/4”. 
Résolution 512 H 
x 582 V avec 
vision nocturne 
(12 LEDs IR) acti- 
vation automa- 
tique des LEDs IR. 
Etanche 

  

  

      

  

      

  

CAMERA «BULLET» N/B 
NOUVEAUTES 
  

  

© 

Das   

CAMERA «BULLET» couleur   

  

LOUPES VIDEO 
Destinées à tous travaux de précision, 
elles se manipulent comme des loupes 
traditionnelles. Connectées en perma- 
nence à la prise péritel de votre TV 
elles restitueront l'image agrandie de 
l'objet ou du document que vous 
consultez sur votre écran. 
+ Caméra haute définition grossisse- 
ment (jusqu'à 25 fois sur un écran de       

    "à   
CONTRÔLE D'ACCÈS PAR 
BADGE A TRANSPONDEUR 
Clavier avec lecteur 
incorporé et 12 tou- 

36 cm). Commutation automatique TV/vidéo, livré complet en 
mallette de transport, pile + notice 

+ Réf. LVE (noir et blanc) 

e Réf. LVEC (couleur) 

LOUPES VIDEO MACRO ET MACRO PLUS 
Destinées spécifiquement aux personnes atteintes de basse 
vision (glaucome, diabète, DMLA...), la lecture s'effectue sur 
votre écran TV en balayant le document à lire au moyen d’un 
petit scanner manuel. Vidéo positive corrigée et vidéo négati- 
ve corrigée pour compenser la mauvaise qualité de certains 
documents imprimés. Contraste accentué. Le scanner de la 
version Macro Plus est équipé d’une seconde caméra pour 
utilisation comme loupe vidéo. 
+ Réf, MACRO (lecture) 
+ Réf. MACRO PLUS (lecture et loupe) 

garantie 1 an 

    

  

    

      

    

  

SEMICON 2002 JAEGER ELEKTRONIK 
Le répertoire le plus complet 42000 transis- 
tors, 15400 FET, 25000 diodes, 4300 thyris- 
tors, 30500 CI, 2800 divers, 150000 équiva- 
lences, fabricants, adresses, etc.     

         

  

  

    

ROBOTIQUE 
Kits mécaniques motorisés en bois 

Série de kits d'initiation permettant de se 
familiariser avec le fonctionnement d'une 
transmission pilotée par pignons ou par pou- 
lies. Facile à construire sans colle ni soudage. 

  

Ÿ 
  

  

        

    

  
  

  

  

  

  

      

  

      

   

    

Prix unitaire TTC : AE j 

CAMÉRA MINIA- ALIMENTATIONS MULTIMETRE DVM | | Emetteur/récepteur PMR. Design TAN) DL 
le TURE COULEURS GEL. COMPACTES A  @ff\ ooo8L pro réception® parfaite et/ une nié 2 { e réf. Camcolchai DECOUPAGE Ÿ Numérique 3 1/2 digit longue portée (3 km max.). Idéal . S ù 

Ke C-MOS 1/3" - 380 PSSMV4 #\\ 10A résistance - pour la communi- BAM" S | | 

Mo lignes - PAL- Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-12- DER capacité - fréquence cation extérieure, 2 DA È | 
LM SluyFi20objectif 15 vec 3,6 À (avec 8 fiches différentes). 77 max 20 kHz - tempé- promenade, alpinis- ET } 
MR 36mm-12vcc/50 Tensions d'entrée : 100-240 Vca 50/60 rature : -20°C 1000°C me, cyclo-tourisme, # 
Œ. mA-dim.:30x23 Hz 800 mA. or b PCR + pro- etc. 8 canaux Tyrannomech Ca RER 

pe x 58 mm PSSMVS idem 12-15-18-20-22-24 … jéCtiOn d'eireur de mreeure per ik la paire = 
Vcc/2,3A td Automech 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) 
KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 D |Trainmech À 

+ 4 # E. SN AE" AVODER mg 
AO M Fe 1 MOON CP 

WALKER SUMOMAN : LL. nt % HYPER 4 
n A s>-, LINE | 
LE TRACER 

é 
Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - mag 

satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) 

\uy 
KN Electronic 

la distribution 
des pièces d’origine 

des marques suivantes 

de remplacement 

toutes marques 

c'est aussi : 

      
      
                        
      

  

selon le cours de nos appro- 

OSSI E TANT ES 

  
NEW 

sur 1 téléphone, c'est désor- 

      
bete) ia ee ne mais possible. Dispo pour les 

tors européens et japonais. to modèles Nokia réf. 8210, 
Liste sur demande : 3,05 € port inclus 3310, 3210, etc. Permet d'ob- 

tenir deux lignes sur le même portable d’un 
même ou différent opérateur (si votre mobile 
accepte les différents opérateurs). (Par quanti- 

té NC) 

téléphone portable (mo- 

< dèles Nokia 8210, 3310, 
Ericsson, Motorola, Sony, Samsung, etc.). 

Livré sans le soft. (Par quantité NC) 

Tous nos prix sont donnés à 
titre indicatif pouvant varier 

visionnements. Vente aux   
gros - détail - détaxe à l'ex- 
LE CURE EN C0) EE 

fait d'expédition jusqu'à 100 
g 2,30 € - de 100 g à 1 kg 
CREER RE LEE 

DOM-TOM et étranger port 
réel avion recommandé 

Câbles de déblocage de 

      

      

  

Prom 
  

Permet de 
program- 
mer les 
PICs et les 
EEPROMs 

  

   

     

  

juste en déplaçant les inter- 
rupteurs d’un côté ou de 
l’autre par l'intermédiaire du 
connecteur ISO 

Prix     
  

15 
Sy. 'Z 
BTS 16F84 et 24016. 
= =} 

Car 05 lecteur/programma- 

PIC 16F84-876 + série 24Cxx avec connecteur 

  

Wafer serrure vierge 
PIC 16F84 + B4C etc.) prix unitaire 

PiCCard Il avec LED 
© PICIGF76 + 24064) prix unitaire 

sans composant 

Cart 3 programmateur 
% de PIC 

Le Cart 3 est un programmateur pour PIC 876- 

Alimentation par PC. 23 €* sr 
spécial Silver 4 

teur de PIC et d’'EEPROM 

ISO pour programmation directe des cartes à 
puces (PIC 84 ou 876 Promo 

  

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 - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 

Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d'origine : 
AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 

Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris 
dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  



UE AO) CAES 

    

ABONNEMENT ie. 32 HB COMPOSANTS. 44 

ARQUIE COMPOSANTS ue. 41 HI TECH TOOLS... 31. 

ATHELECOCIF ss 9 INFRACOM rsrreerererenerreneenenenennes 45 

CENTRO ELCSEESE ES Ill couv. KINGBRIGHT 33 L 

SANEIEEC 7 KN ELECTRONIQUE ce 7-93 D 
CONTROLORD cs 7 LEXTRONIC >. 

DISTREL 33 
MICROS & ROBOTS....... 73 1 

DISTRICOM ne. 57 fé 
MULTIPOWER ce. 60 É 

DZ ELECTRONIQUE se. 61 À 
OPTIMINFO rs 57 

ÉGE nee ie nesnssinss 51 

EDUCATEC ces 37 ECO ? î 
è 

ELC CENTRAD ce. II! couv. BROCRSMMNNORSSSS 9 
ELECSON O10C ns 44 SAINT QUENTIN RADIO... 82-85 | 

ELECTRONIQUE DIFFUSION... 49 SELECTRONIC IV couv. 1 
ELECTRONIQUE PRATIQUE... 38 VELLEMAN se Il couv. 

GO TRONICnmmnnmnnennnnnnnnnnnnnnee 40 VIACCESS ee 60 

PAYANTES  (barticuliers mnomabonnésetannonces de sociétés) : 15,00 € la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, 
taxes comprises Supplément de 8,00/€-pour domiciliation à la Revue. 15,00 € pour encadrement de l'annonce. 

GRAIUNES (abonnés particuliers uniquement) : Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les 
pages Petites Annonces. Joindre a votre annonce votre étiquette d'abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 
dessetires signes ouespaces et doit être NON COMMERCIALE UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS). Pour les 
sociétés reportez Vous aux petites annonces payantes. Le service publicité reste seul juge pour la publication des petites 
annonces en Contormite avec la Lo Toutes es annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à Publications LL 
Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12 , rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793- ne 
60 Prière de joindre le montant en-chèque bancaire, CP. ou mandat poste. È | 

  

COLLABORATION DES LECTEURS 5 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la 

description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de 

l'amélioration que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon 

à main levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de Flashage : ARUMEDIA 
tout article (communications techniques ou docu- Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 

mentation) extrait de la revue «Electronique pra- Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD 
tique» sont rigoureusement interdites ainsi que tout & ND SR RSS 
procédé de reproduction mécanique, graphique, N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie SIEP 

chimique, optique, photographique, cinématographique ou élec- DEPOT LEGAL OCTOBRE 2002 
tronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc. | N° D'EDITEUR 1771 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le Copyright © 2002 

procteé of être adressée à la Société des Publications Georges PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD     



   

   

      

à découpage 

Moins de StOCK et plus d' efficacité 

e Ce À dé |. avec les nouvelles alimentations 

Les avantages 
du DÉCOUPAGE et du LINÉAIRE 
<3mV eff. de ré: iduelle totale.    

         Modulaire, clipsable Rail. DIN 
H = 92 mm, P = 58 mm, L = 106 mm 

Prix : 84,92 € 

    

Autres alimentations linéaires disponibles 

ave 
CET SALE Réf./boît. 

  

  

  

  

  

  

  

                
      

CP 910A AL 912AE Q@ AL 912 AES © Er 
6,34€ 35,88€ 38,27€ " 
CP 910A AL IAE © en AL 9114 @ AL 912A @ 
6,34€ 34,68€ 39,47€ 40,66€ 

CP 899AE AL 893AE © Fi 
_ 1,36€ 77,74€ « 

CP 899BE AL 897AE © AL 897 AES @ _ AL 893A @ 
12,56€ 120,80€ 123,19€ 82,52€ 

AL 897A Q@ 
a 131,56€ 

CP 899CE AL 894AE © 
25,12€ 121,99€ 
CP 899DE AL 898AE © AL 898 AES © 10A 
2751€ 185,98€ 190,16€ L 

‘ 1 AL 894A Q AL 898A © 
: 137,54€ 218,87€ 

CP 899EE AL 895AE © re AL 895A © 
27,51€ 181,79€ 227,24€ 

! M 

     
           

  

  

H= = 114 mm H = 188 mm H = 241 mm H = 273 mm H. 
9 : 90 Tr OË no nn 

_ L = 160 mm        LL= 76 mm Rs A0 La ann 

| Montage Rail DIN. 
SLA AAES ALB9BAE et LESBAES 
F po de protection e on. 

     

  

        Je souhaite recevoir une documentation sur : 

  

Nom 
  

Adresse 
  

Ville Code postal



Spécial ALIMENTATIONS 
: Un aperçu de notre gamme de 

SL-1709SB 

Les : Mini-alimentation 

alimentations de laboratoire 
+ 0 à 15V (0 à 34) 

le 2 ” 
= dé 2 

e Ï on IC res s ie 
, L'UNIVERS ELECTAONIQUE ren , 

C7] Me 

  

ÈS
 

IS 
K
R
 

+ Avec : CD PF) / 
inscriptions en français DLGET: EE 7 

et bornes IEC 1010 0 
ce 

SL-1731SB 
Double alimentation 122.3994 69,00 €TTC 

avec mode “Tracking” 
+ 2 sections 0 à 30V (0 à 34) 

æ 1 sortie fixe : 5V (3 A) 
SL-1708SB 

Alimentation universelle 

+ 0 à 15V (0 à 2A) 

    

122.4677 270,00 errc = 122.8292 45,00 €Trc 

SL-1730SL 

Alimentations de forte 

puissance 300W et 500W 
+ 0 à 30V (0 à 10 ou 20A) 

cases w revent ni) 
D sorte 

nt 

SL-1710HSL 

Mini-alimentation régulée 
+ 1,2 à 12V (1,54) 

GE (A 
am : 

LP 122.1694 35,00 €Trc 

0 à 30V (10A) 122.8018 220,00 €Trc SL-1760 
0 à 30V (20A) 122.8240 349,00 €Trc Alimentation 

13,8 V 

SL-1730SB RE Tuer 

Alimentations simple BAL AGREE © 
+ 0 à 30V (0 à 3A) En RS 

3A 1229548 25,00 €TTC 
6A 122.2320 34,00 €Trc 
10A 122.2335 48,00 €TTC 
20A 122.2344 90,00 €TTC 

=(Fh 30A 122.6824 151,00 €TTC 
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RITES 
AL-991S AL-936 

Alimentation Triple alimentation 
réglable “4 en 1” avec mode “Tracking” 
Avec interface RS 232 ; sections 0 à 30V (0 à 2,5A) 
et programmable 

+ 0 à +15V (1A) 
+ +2,5 à +5,5V (34) 
+ -15 à +15V (0,2A) 

PAL'LL 

Lele—75 un 
2 35 D: 

  

M0 222578 545,00 enc CEA 
—” 

ALF-2902M 

Alimentation modulaire 
à découpage. 

+ 5 à 29V (58W) 
+ chargeur de batterie 

122.0250 239,00 €TTC 

AL-923A 

Alimentation réglable 
+ 1,5 à 30V (1,5 à 5A) 

  

122.1867 151,00 €TTC 122.6272 89,70 €TTC 

  

      

Alimentations PHŒNIX 
stabilisées CONTACT 

MODULAIRES Encliquetables 
sur rail DIN 

QUINT POWER 24V (TD 
e Surveillance fonctionnelle préventive. 
e Tension de sortie 24 VDC ajustable pour 

compenser les pertes en ligne. 
e Réserve de 50% pour le démarrage 

sur charges difficiles. 

De 2,5 à 20 À à partir de 159,00 €TTC 

MINI POWER 
e Très étroites : 22,5 et 45 mm. 

e Facilités de connexion. 
e Tension de sortie ajustable à +15% 

pour les versions 5 et 24V, 
e Réserve de 100% pour le démarrage 

sur charges difficiles. 
À partir de 103,00 €TTC 

STEP POWER TZ 
e Hauteur réduite pour montage en pupitre. 
e Encombrement normalisé pour les 
coffrets de distribution. 

e Réserve de 100% pour le démarrage 
sur charges difficiles. 

De 5 à 24 VDC à partir de 97,00 €TTC 

     

  

={S 
26 + Supplément de port de 13,00Æ€TTC sur ce produit (livraison par transporteur). 
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MAGASIN DE PARIS NOUVEAU 
si  11,place dela Nation 

75011 Paris (Métro Nation) | Catalogue x 
L'UNIVERS ELECTRONIQUE | Général 2003 8 

TITI "amer. MAGASIN DE LILLE | : s ë 
Fi : Envoi contre 10 timbres 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 1 86ruedeCambrai | Qeutanf'LETTRE"en vigueur 
(Près du CROUS) .| (0,46€ au 1er septembre 2002) 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 
WWW.selectronic.fr 
   ou contre 5,00 € en chèque. 

Conditions générales de vente : Règlement à la commande : frais de port et d'emballage 4,50€, FRANCO à partir de 130,00€. 
Contre-remboursement : +10,00€. Livraison par transporteur : supplément de port de 13,00€. Tous nos prix sont TTC.


