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2 Commutateur 
Péritel 4 voies 
automatique 

D2Panneau de 

départ pour 
circuit routier      
  

( FRANCE : 5€ + DOM SURF : 5,70€ 

BEL : 5,50€ + CH : 8,50FS 

(ON CAN : 5,95$ CAN + ESP : 5,20€ 

HN GR:5,50€ + TUN : 4,7 DT + LUX : 5,50€ .T 
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MAR : 50 DH + PORT : 5,50€ 

DOM Avion : 5,70€   Gradateur télécommandé à PIC | Doubleur de puissance pour ampli
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SAPIN DE  * 
CLITAETÉR EE 

-16 LEDsrouges clignotantes 
. des {EDs'jaunes et vertes 
additionnelles pour personna 

liser votre sapin de Noël 
. basse consommation: 8mA 

. alimentation: pile de 9V 
(ULRUTAR] 

. fonctionne sur 12Vcc 
eu OT 
80 x 88 x 102mm ” MKT492      

SAPIN DE NOËL CMS 
Gadget miniature illumination 

NAS de Noël. 6 LEDs clignotent à tour 
CRC Tele ste MTS TNT Tele) 
de Noël / peut également servir 
de badge. Introduction idéale à 
la technologie CMS. 
Tu EU el ele (o)e) 

D E LUXE Li 3V (CR2025 ou CR2032). 
. Consommation: env. 5mA. 
. dimensions: 45 x 41 x 8mm 

Merveilleux arbre de Noël avec LEDs. 
18 bougies clignotent alternativement 
Peut être employé dans la voiture. | 

Pourvu d'un interrupteur marche/arrêt.    
. alimentation: 9 à 12Vcc ou batterie 
alcaline de 9V (non incl.) ; 

. adaptateur réseau recommandé :"M 
PS905 | 

. dimensions: 143 x 81mm 

sans bobines et en un seul réglage. 
. Partie HF préassemblée et testée 

. avec interrupteur ON/OFF, réglage 

… de volume et indication LED 
=. alimentation: 12Vcc / 

100mA (jack adaptateur incl.) 
. dimensions: 125 x 85mm 

[71% 0] 10 7" Assembler vous même votre radio FM 
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EUR LAN LS 
LEDS CLIGNOTANTESY 

   

        

    

Noël n'aura jamais été aussi amusant | 

16 leds cligrotäntes. 
  (Red LT LT 

. très basse consommation de courant : 
max. 4mA 

. alimentation: batterie de 9V (non incl.) 
PMAPÉR RNCS ETES Animation attractive avec 83 LEDs 

de différentes couleurs. 
Alimentation par pile 9V ou par 

alimentation 12V externe. 
adaptateur recommandée: PS1203 
. dimensions: 87 x 85mm 
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Réalisez 

vous-meme 

Verrouillage anti-agression des portières de voiture 

Commutateur Péritel/RVB 4 voies 

Doubleur de puissance pour ampli Hi-Fi 

Ampli Hi-Fi 50/75W efficace 

Gradateur à touche à effleurement 

Télécommande 3 canaux à fibre optique 

Gradateur à PIC télécommandé par IR 

Module sonar avec un PIC Basic 

Panneau de signalisation de départ 

Dossier spécial 

« Interfaces PC » 
Du port série à l'USB 

Authentification par Basic Card 1.1 

Le langage Forth 

Thermomètre pour MicroLAN 

Inductancemètre sur le port série 

Mini journal défilant programmable 

Espion pour clavier PC 

Master 12C 

Enregistreur de température multizone 

Connectez vos 68HC11 sur lUSB 

Ecran LCD pour Winamp 

24 lignes de sortie sur le port parallèle 

ca Infos 

OPPORTUNITÉS 
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\ La société Optiminfo offre 
une nouvelle solution rapide 
pour l'intégration du Bus 

Ethernet sur les cartes électro- 

niques. 

Ce module Ethernet EM100 est 

un convertisseur Compact 

Ethernet vers un port série faci- 
litant une connexion réseaux 10 

BaseT Ethernet à faible coût. 

Sur un côté du module, on 

connecte directement les pattes 

du microcontrôleur hôte et, de 

l’autre côté, le connecteur 

Ethernet RJ45. 

Pour la partie logiciel, deux solu- 
tions sont possibles pour commu- 
niquer avec le module : 

Just add a connestor! h=13mm 
46mm » 

« & 

= Tibbo 
CE FG nemoauie à 

HE TROT 
3 

| sieurs, | 

Prix du lecteur seul : 

221,28 € TTC 

Le logiciel nécessaire à ce lec- 
teur est à télécharger sur le 
site de la société. 

HI TECH TOOLS 

Tél. : 02.43.28.15.04 

www.hitechtools.com 

Convertisseur Compact 

Ethernet EM100 
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La biométrie à a la portée du doigt... 
Lecteur Biométrique : Precise 100 A 

La criminalité informatique, le vol et l'usage impropre de don- 
nées confidentielles sont des problèmes sérieux. Des solutions de 
sécurité traditionnelles ne peuvent l'empêcher Hi Tech Tools pro- 
pose des solutions qui vous protégeront, vous et vos données. 

L'identification par empreinte digitale fournit une protection 
maximum pour l'accès à votre PC et autres plates- : 

formes informatiques. : 
Le lecteur biométrique 

permet avec un simple geste du doigt d’accé- : 

der à votre PC en toute sécurité. Le “Precise 
100 A” est l'un des plus petits lecteurs à 
empreinte digitale au monde. Les informa- : 
tions acquises par votre empreinte digitale : 

# vont être directement enregistrées sur votre î - Entrée/sortie vidéo : 
2 serveur ou votre PC. Sa facilité d'utilisation et : IVpp 7 75 Q | | 

son faible coût font de cette appareil un outil sûr : - Entrée/sortie audio : 
0,8V / 600 Q pour la sécurisation de votre PC. De plus, à l'aide du kit de dévelop- : 

pement “Precise BioMatch Standard” (en option), vous pourrez utili- : 
ser la technologie Biométrique pour vos systèmes embarqués. 

CETTE EU 

  

  

      

   

    

    

   

     

     

        

   

  

   

  

    

     
   
   

   

       

  

    

      

    

   

  

   

  

       
   

    

   

  

   

  

Emetteur 
stylo caméra 
+ Récepteur 
en 2,4 GHz - Soit par re-direction du port 

COM pour continuer à utiliser 
un logiciel PC Windows avec une 
communication standard via 
RS232 ou RS485. 
- Soit par communication direc- 

te avec le module en mode 
TCP/IP. dont un exemple d'appli- 
cation utilisant Visual Basic 
pour communiquer avec le 
module est fourni pour commen- 
cer rapidement une application. 

Prix du kit EMI1OOSK : 

180 € HT 

Pour de plus amples informa- : 
tions, consultez le site Internet 
http://www.optiminfo.com ou 
contactez la société au 
0820 900 021. 

L'ensemble comprend : 
1 émetteur stylo caméra, 
1 récepteur audio/vidéo, 
1 adaptateur 12Vdc, 5 packs 

: de 3 accus LR44, 1 accu de 
: JV. 

OPTIMINFO : 

Route de Ménétreau : 

18240 Boulleret 

Tel : 0820 90 O0 r1 

Email : 

Commercial@optiminfo.com _ : 

Caractéristiques : 

Émetteur stylo caméra 
- Fréquence : 
4 canaux en 2,4 GHZ 

- Puissance de sortie : 10mW 

- Portée de transmission : 

100m en extérieur et 

30m en intérieur 

- Micro intégré haute sensibilité : 
30 dB 

: - Alimentation optionnelle : 
: DCGV7,5V 

- Consommation : 65mA 

- Signal vidéo : couleur 
- Focale : 

f3,7mm / angle de vue 50° 
- Dimensions : 

145 x 20 x © 14,5mm 

- Poids : 35 g 
- Durée d'utilisation de la batte- 

rie : 40 mn 
“Precise 100 A” vous : 

Récepteur audio/vidéo 
- Fréquence : 

2400 - 2483,5 MHZ (4 canaux) 

- Antenne intégrée directionnelle 
- Fréquence audio : 50 - 17000 Hz 
- Alimentation : DC 12V 

- Consommation : 180mA 

- Dimensions : 
ing fl ri 

Rescng fngerprnis 150 x 088 x 40 mm 

1. Select the linge you 
want to envol 

L'ensemble est disponible dans le 
réseau de distribution : 

VELLEMAN Electronique 

Tél. : 03.20.15.86.15 

www.velleman.fr 
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DE "A" COMME ACCUMULATEUR 
AZ" COMME ZENER LES COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES POUR VOS REALISATION 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
M : : 

La graveuse L'insoleuse. Machine à 
- insoler compacte 4 tubes 

sr oi saique Fome utile 

Prée Éd 26510701 cmn 
pompe, r.] graveuse en kit complet 
diffuseur ra 
d'air et 
résistance 

»  thermostatée 

La graveuse 63 € 

L'insoleuse 

140 €     Frais d'envoi : Insoleuse : 6€ 
Graveuse : 9 € - Les deux : 11 € L'insoleuse : 90 € 

Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (916 x 300 mm) + 2 ballasts 
+ 4 starters + À supports de starter « 8 douilles + Le schéma électrique + Le plan du 

coffret [format utile 160 x 280 mm) + Le mode d'emploi. 

L'ensemble : 42,00 € {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, 9 plaques, p 
gants, mylar, grilles, circuit souple, étamage à froid, vernis, lampe loupe, 
rivets de métallisation. Catalogue complet sur simple demande. 

FRAIS D'ENVOI oo 10m CE£-ERANGER, nous consuer 
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 

CARTE BLEUE 
NAIL 

AU MAGASIN ET PAR 
CORRESPONDANCE 

en fonction du prix des approvisionnements 

   

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

Je désire recevoir votre CATALOGUE 

NOM 4 5 EVER NC IE CASE LUS Prénom re er EPL te AE 

ACTES 2 Lao ee LCR TOTUR, dec er D EN OO PA ARNO VRn 

Code postal PAST EE SE At ne MILLER EE PRE AR Eee 

Ci-joint la somme de 5 €... en timbre CL]... chèque DE mandat [1]   

   

    
     

  

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 megnélosope 
time lapse. Boîtier 100x70x44mm … 44,00 € 

WBULA : Etanche aux intempéries Boitier due 
@35x100mm avec pied et par soleil. Avec audio 163,00 € 

SCB2 : En boîtier 107x60x50mm. Fournie sans objectif 
Monture CS. De très nombreux objectifs (télé, grand angle, 

asservis, macro...| permettent de nombreuses applications dans les 
domaines techniques, scientifiques et vidéo surveillonce. 380 points par 
ligne. 0,5 lux à F2. Alimentation 12 Ve... 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 objectif 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 
FA, 4. Fournie avec mini ni objectif interchangeable 3,6mm (70°) 

… 136,00 € 
MHA : Comme si- dessus m mais avec une sensibilité de 2 lux à à F1,2 Shutter 

à réactions rapides. Image lumineuse, couleurs bien saturées 200,00 € 
COL-BULA : Version couleur de la caméra 
WBUL4 263,00 € 
SCC2 : Boitier 70 x 47 x A2mm, Sans objectif 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 , Fi Î 

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

+ alimentation + connexion péritel pour TV... 120,00 € 

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

SET2EC : Caméra N/B étanche, avec leds IR et ‘œudi - + côble 20m + 
moniteur tube 14cm + alimentation …. 135,00 € 

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

SET5A : Système vidéo de recul pour véhieule. Caméra NB étanche + 
câble + moniteur tube 13cm avec pare-sokl Alimentation 12/24V 
Possibilité seconde caméra . 314,50 € 

MONITEURS 

Noir et blanc : Tube 15 cm : ….82,00 € 

Tube 23 cm : 196,00 € Tube 30 cm k | 216,00 € 

  

Couleur cristaux liquide LCD TFT ….Nous consulter 

  

DISPOSITIFS ACCESSOIRES 

MODULATEUR : Convertis signal vidéo composite en UHF 50,00 € 

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

QUAD NOIR ET BLANC (Permet de. visualiser simulnément 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 € etles 100 mètres : 151,00 € 

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

Objectifs / Monture C ou CS 

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

Varifocal 3,5 - 8 mm. CS... 98,00 € 

   

LES OBJECTIFS : 

Mini objectifs / Monture S12mm 

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

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. !l 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 
signal de caméra supplémentaire par câble 
Commutation automatique des caméros. Portée max. 

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

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 : 80x147x1 40mm - Sortie vidéo : 1 Vpp, 75 Q - Sortie audio 
2 Vpp max. - Alim. 2 adaptateurs séparés 15 Vdc (inclus).…….347,00 € 

Caméra supplémentaire... 154,00 € 

  
  

MAGNÉTOSCOPE TIME LAPSE 

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 : Récepleur télécommande 2 canaux. 
- K6501 : Télécommande par téléphone... 
- K8031 : Oscilloscope 1 voies pour PC 
- K8016 : Générateur de fonction pour PC. 

   

  

    

    

          

    

    

VIDEO 
TX MAV/VHF224 27,80 € 

Ampli MCA … 19,20 € 
AUDIO 
TX-FM audio … 19,00 € 

RX-FM audio. ie 28,50 € 
AP PA 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-4M3ORRO1 SF 21,20 € 

ACCESSOIRES 

Commutateur d'antenne. 
Antenne TA 9cm … 

  

      

      

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 piles fournies 

Coffret 130 montages . 
Coffret 50 montages. 
Coffret 30 montages 
Coffret 10 montages. 

69,00 € 
43,00 € 
32,00 € 

…24,00 € 

   
   

XPO2 est un lecteur-programmateur de carte à puces (ISO 7816) et de 
composants. !| 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 microcontréleurs PIC (famille 12C50X, 16X84, 16F87X) 

Fournis avec cordon, dique el et mode d' d'emploi très détaillé 

  

  
XPO2... snrneirsee ….84,00 € 

Son al ion 6,50 € 

Disponible 
- Carte Goldewaler - Carte Sylver - PIC16F84 - PICI6F876 

- Radiocommandes à modules HF... 
- Emetteurs et récepteurs HF 
- S'initier à la programmation des PIC. 
- Applicaïions industrielles des PIC. 
- Pour s'initier à l'électronique numérique. 
+ 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 radiolréquence sons 
- 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 FC. 22,00 € 
- Carte magnétique et PC. . 30,50 € 

Logiciels PC pour l' électronique . 35,50 € 

  

Et plus encore…, catalogue sur simple demande. 
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bilan vase ir 

\ La société LEXTRONIC propose un nouveau 
Ô compilateur BASIC pour microcontrôleurs PIC 

qui se distingue par une génération de code 

extrêmement compact, associé à de puissantes ins- 

tructions : lecture de valeurs analogiques, généra- 

tion de tempos, de table de données, de nombres 

aléatoires, d'impulisions, de signaux DTMF et 
PWM, d'enregistrement/lecture en EEPROM, d'in- 
sertion de routines assembleur de mesure et géné- 
ration de fréquences, de gestion de claviers matri- 
cés, d'écrans LCD, d'interruptions et de composants 
I2C, de port RS232. De plus, un puissant logiciel de 

Compilateur «IL_BASIC»> 
pour microcontrôleurs PIC 

  

   

              

   

      

   

  

   

  

tout en vVisualisant 
tous les paramètres du 
microcontrôleur 
(mémoire, registres, | | 2 
port d’E/S). Ce dernier 7 

intègre des générateurs 

de signaux digitaux 
“virtuels”, de signaux 
de communications 
séries ou de signaux analo- 
giques entièrement paramétrables, lesquels pour- 
ront être appliqués aux différents ports de votre 

        

   

  

   

    

    

    

    
    

  

   

    

      

    

  

   

                  

     

    

    

    

    

    

    

    

   

   

    

   
   

simulation option- 
nel vous permettra 

de tester directe- 
ment votre pro- 

microcontrôéleur durant la phase de simulation. 
4 versions de IL_ BASIC sont disponibles (de 25 € 

TTC à 325 € TTC) en fonction du nombre de 

microcontrôleurs supportés. 

gramme BASIC Le simulateur optionnel existe en 2 versions ven- 
ligne par ligne dues à 97 € TTC et 253 € TIC. 

Mini-automates 

programmables |: 

«TinyPLC» 2 
Les «TinyPLC> se présentent sous la 
forme de modules hybrides D.I.L ou de cir- 
cuits intégrés dotés d'une mémoire pro- 

gramme, d'une RAM et EEPROM, de ports ES, RS232 et/ou 
RS485 et de convertisseurs <A/N>. S'apparentant à de véritables mini- 
automates programmables, ils disposent d'une structure multitâche et 
se programment via le port série d'un PC à l'aide d'un langage «pseudo 
graphique» type «contact» emprunté à l'automatisme. Doté d'un mode 
Débug lorsqu'ils sont reliés au PC, ils deviennent totalement autonomes une fois désolidarisés de ce dernier 
Des starter-kits composés d'un module, d'un câble de liaison, du logiciel de programmation et de la notice 
en français sur CD-ROM sont disponibles à partir de 37 €TTC. 

  

| LEXTRONIC - Tél. : 01.45.76.83.88 - www.lextronic.fr 
  

Le nouveau catalogue du 
Circuit Imprimé Français - CIF 
( Cette 1 1ème édition est enrichie de nombreuses nouveautés en Équipe- 

OR ETCl ST 
OX PT ee = 

Wwwcilfe 
| ments, Produits & Services parmi lesquelles : 

- Guide Master des microcontrôleurs 
- Cabine d'aspiration pour vapeurs d'acides - la TURBOCLEAN 

- Le module de dépollution - TECHNOCLEAN 
- La perceuse/fraiseuse 3 axes à commande numérique - la C3PO 
- Le module de métallisation METALAB 
- Les doseurs d'alliage - la série WINDOT 
- Stations de placement CMS - la gamme VEGA 
- Station de placement CMS - PRECITEC 
- Station de placement assistée par ordinateur - SMT 2000, nouvelle ver- 
sion 
- Fours de refusion CMS - FTOI1 & FTO4 
- Four de refusion par convoyeur économique - le FR 150 
- Station de soudage & dessoudage à air chaud 
- Les vidéo-microscopes - la gamme Technolook par SONY 
- Équipements de sécurité d’extraction/filtration des fumées de soudu- 
re 
- Un logiciel didactique de pilotage de machines 3 axes - PILOTIX 
- Un logiciel de suivi et de pilotage d'une unité de production - Lysa V2 
- Des CD-ROM de formations - le CDTECH et le FABTECH 
- Formations sur les nouvelles technologies dans notre centre - le CRENTE 
D'autres nouveautés et des Offres Promotionnelles sont à découvrir 

N'hésitez pas à contacter l'équipe commerciale de CIF pour tout complément d’information que vous 
souhaiteriez avoir : 

Tél. : 01.45.47.48.00 - www.cif.fr 

 



+ 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/ 2000/ NTME/XP 

-Extensible en programmateur universel de production 

-Garanti 2 ans en échange standard 

  
Nos Adaptateurs Programmateur universel portable Nos effaceurs de 

ÉES ment 
Nos Programmateurs ISP 

     ES Sn | 

+ CARTES MAGNETIQUES, CARTE À PUCE ° —— 
À ue 

    

S 

  

        

    

    

Support technique gratuit et illimité 
er et ravenr de Produits sélectionnés, prix étudiés … Lecteurs et Graveurs 
cartes magnétiques Produits garantis en échange standard de cartes a 

22, place de la République FR “4 nest sut 
92600 Asnières-surSeine- France : 

é SR e 3 Tél. 33 C)1 41 47 85 85 /Fax 33 oo)! 41 47 86 22 Lecteurs et Graveurs 

commercial@programmation.fr de cartes magnétiques 
www.programmation.fr Es 

. Lecteur et Encodeur de 

cartes à puce disponible 

pur eq 
-wafer gold, ” composants … . 
-fun card 

-silver card _ 

jé Caen pt: ® : Lecteurs encodeurs de cartes à puce 

     QE en 

” À 
. Ports Série, parallèle et USB sur bus PCI, 
SA PCMCIA... … … . à 

 



  

  

        

  

  

      

  

Les scanners à nouveau 

disponibles à la vente 
La société ACCELDIS nous communique une sélection de pro- 
duits dans une gamme allant du plus simple au plus sophistiqué. 

270.025 
PSR-255 SCANNER A 50 CANAUX AVEC BANDE VHF BASSE 
Scanner entièrement programmable avec 50 canaux. Outre les 

   
   

     

  

   

   

                        

   

   

              

   
   

    

    

              

     
   

  

   

    

basse qui capte entre autres la CB, la téléphonie CT-0 et la radio 
amateur 50 MHz. La vitesse élevée assure un balayage efficace des 
canaux. Grand afficheur pour la fréquence et le numéro du canal. 

Saisie manuelle possible de la fréquence et du canal. 

Bande de fréquences 26 - 54 MHz (NFM., pas de 5kHz) 
68 - 88 MHz (NFM, pas de 5 kHz) 

137 - 174 MHz (NFM, pas de 5 kHz) 
380 - 512 MHz (NFM, pas de 12,5 kHz) 

Vitesse de balayage: 25 can./sec, Vitesse de recherche: 
50 pas/sec 
Fonctions : Exclusion, Temporisation de balayage acti- 
vable par canal (2 sec.), Canal prioritaire, Recherche 
avec 1 canal de monitoring provisoire, Eclairage de l'af- 

batteries , rechargeables au Ni-Cad 
: Dimensions 60 x 40 x 160 mm 
Accessoires Clip de ceinture et antenne caoutchouc 

. Alimentation 9Vdc ou 6 piles R6 (non incluses) 

Prix: 169 € TTC 

270 065 

CANAUX 
Scanner entièrement program- 

mable avec 500 canaux 
répartis sur 10 banques de 
mémoire. 50 mémoires de 

monitor et 10 canaux de 
priorité. Plage de récep- 
tion de 25 à 1300 MHz. 

Il reçoit la bande AM 

(aviation), NFM  (télé- 

phones mobiles) et WFM. 
(radio). Equipé d'un bouton 

de syntonisation, pratique pour une sélection rapide des fré- 
quences. Afficheur clair lumineux, avec TOS-mètre. Excellent son 
grâce à la haute puissance audio de 1600mW et le haut-parleur 

large bande de 77 mm. Vitesse de balayage 40 canaux par secon- 
de. Enregistrement automatique des fréquences trouvées. 
Complet avec alimentation et antenne télescopique. Connexions 
pour casque, haut-parleur externe, lecteur de cassettes, antenne 
extérieure et alimentation 12V. 

25 à 1300 MHZ sur 23 bandes. 
Vitesse de balayage : 40 mémoires par seconde 
Vitesse de recherche : 75 pas/seconde 
Réglages : Exclusion/temporisation de balayage (2 sec.) / 

enregistrement automatique 
Super hétérodyne 

avec triple conversion 
12/23O0V intégrée 
10 x 23 x 23 cm 

Bande de fréquences : 

Système de réception : 

Alimentation : 

Dimensions (hxIxp) : 

Prix : 559€ TTC 

  

Commercialisés dans le réseau de distribution 

ACCELDIS 

Tél. 01 39 33 03 33 

vwuwv.acceldis.com       

; ) membre 
: L/ du groupement 

bandes VHF et UHF normales, il reçoit également la bande VHF : 

ficheur, Verrouillage du clavier Circuit de charge pour : 

PMR 225 SCANNER DE TABLE A 500 ! 

    

    

   

    

    

      

     

     

      

     

      

      
         

    

   

                                  

   

   
   
   

  

    

  

Nouveau 

catalogue 
Alliance 

2003 
Les Cyclades électronique, 

coordinateur 
Alliance 

Electronique, répertorient 16 
magasins répartis sur l'en- 
semble du territoire métropoli- 
tain ainsi que les DOM et TOM. 
272 pages couleur décomposées 
en 16 familles de produits repré- 
sentent l'offre générale de ce 
véritable guide d'achats 
Sécurité, Loisirs - maison, Éner- 
gie et électricité, Accessoires 
téléphoniques, Audio/Vidéo/TV, 
Sono/Lumière/PA,  Haut-par- 
leurs, Electronique embarquée, 
Informatique & Multimédia, 
Mesure, Connectique, Outillage, 
Câbles, Composants & pièces 
détachées, Kits électroniques, 
Librairie. 
Ce catalogue, disponible au 
comptoir pour la somme de 

3,80 €, peut vous être expédié 
par correspondance contre 
6,80 €. 

Pour de plus amples renseigne- 
ments : 

Les CYCLADES 

Électronique 
Tél. : 01.46.28.91.54 

www.cyclades-elec.fr 

  

nez Mwwelectroniquepratique.com 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE     



  

  

PA 
Wc'ecr - N D | 
& 7 Là wwvw.cyberbricoleur.com Electronique | a ul 

et Robotique 

Circuit Imprimé Français, le Monde de MIE Bâtiment 

Décoration 

Electricité 

Automobile 

   

  

  
Outillage 

Loisirs créatifs 

Trucs et Astuces 

Petites Annonce: 

  

  

Demandez notre catalogue : circuits imprimés câblages électroniques ; micro-électronique ; 

         

  

   
  

IRC sou cessité, le BHV, partenaire des bricoleurs équipements ; produits ; accessoires et services. Gratuit pour les professionnels, les enseignants. 
1 inter r vous permettre de rencontrer d'autres Pour les particuliers, chez leurs revendeurs ou contre 1,83 € en timbres. 

richir issan l or 207 14 So A RO ts Gi ur d| 

s 1 celles des autres, soumettez vos U A ; 

vos points de vues, aidez d'autres bricoleurs en 

Email : cif@cif.fr 

Cyberbricoleur vous appartient APTE UT O7 OR TOUT RESTES 

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

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

  
AUTONOME, PORTABLE 

Le système de développement BasicCard comprend :    

   

    

  

1 Lecteur/Encodeur CyBermouse ns 
(Série ou USB) D Ÿ É 
1 BasicCard 2 Ko EEprom toner / 
2 BasicCard 8 Ko EEprom 4     

   

      ENS 
CARTE EMULATEUR 

1 Lecteur avec afficheur LCD 
(Balance Reader) 

LABTOOL-48 
  

1 CD avec logiciel de 
Dre D'ACQUISITION D'EPROMETDE SYSTEME DE 

mn BUS PCI MICROCONTROLEUR DÉVELOPPEMENT VHDL 
    

  

CNE A. 
MOTO > 

+Entrée/Sortie Analogique 
+ Entrée/Sortie Digitale 

LP-2000 

  

            

  

  

  

   

É eCompteur/Timer S CARTES LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE MAGNETIQUE P D'ÉVALUATION 

MCR/MSR : Lecteur simple se SIMULATION AVEC CPU COMPILATEUR C 
avec interface ct CLIMAT & ASSEMBLEUR 
Série/TTL/Keyboard - Lie) (LRNYEE 68HCAN/A 2/16 MSG [Us | LE TT 
Te eur pu Bi 80€ 31/51 80C31/51/552 

avec interface série MAGSTRIE MSR-206 B2 SPICE 80C 535 MICROCHIPMPIC     
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À l'Ouest du nouveau...en audio ! 

    

   

  

pant de grandes marques de Œ {| tion AUDAX 

À l'occasion des journées portes Le week-end du 15 au 18 novembre a 
ouvertes des 15 et 16 novembre, >... dl. été l'occasion pour le grand public et 
E44 Électronique, situé à Nantes, 2 les professionnels invités aux portes 
a présenté le nouveau catalogue L ouvertes de FE44 Électronique à 
ACOUSTIQUE 2003. | Nantes pour découvrir la 

4, k : nouvelle  sugges- ER Un catalogue de 96 pages regrou- ( 

   

    
    

  

haut-parleurs, la connectique, les “Home 

composants Cinema” 
& 5.1 

Conçu 

   néces- we Op ar 

saires Sébastien 
au  fil- , : KNAUF sur la 
trage des , demande de E44 
enceintes, ” Électronique, ce système 

une librai- S se compose de : 
rie tech- - 2 enceintes de façade 3 voies 

nique... AUDAX, type bass-reflex, 
VISATON, DAVIS, à évent 
PEERLESS, EMINEN-  laminaire 
CE, TC SPEAKER, -2 satellites 2 voies type clos 
XXL POWER, JIN- - 1 voie centrale 2 1/2 voies 

WEY, CELESTION... type bass-reflex 
ainsi que de nombreux  - 1 caisson de basses amplifié | 

J modèles “génériques” type bass-reflex à dispersion | 
Vaste Sélection de destinés aux remplace- horizontale. 
CRE TS a ments sur enceintes exis- 

ss MOCROCSENES cantes. 
— Le catalogue est délivré 

avec une participation de 
5 euros (frais d'envoi inclus sur France 

Métropolitaine) ou au magasin pour 3 € TIC. 
nn nn nn nn nn none nn nes none sens ssssssesresesseseseseseseseee . 

INFRACOM “online” 24124 ! 
INFRACOM annonce l'ouverture de sa bou- : 

| tique en ligne ouverte 24h/24. 
Cette boutique Internet représente une évolu- 

tion logique et souhaitée par la clientèle. Elle per- 
met de naviguer à l'intérieur d'un catalogue vir- 
tuel, de visualiser les photos des produits, de 
consulter les fiches techniques, de sélectionner les 
articles et de passer commande par carte bancaire, 
en mode sécurité. 
Le e-commerce n'est plus réservé aux très grands 
noms de la distribution, il se démocratise et apporte 
aux structures de tailles moyennes et à leur clientè- 
le une nouvelle ouverture et souplesse, facteurs de 
croissance et de compétitivité. 

Cette démarche positive méritait d'être 
signalée      

  
   

   

Les plans sont dispo- 
nibles sur Internet à l'adresse : 

so
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   Emetteurs 2 4 GHz 

a www.e44.com/plansaudax.html 

Les enceintes sont à l'écoute dans l’auditorium de 

E44 Électronique...emmenez vos CD ou DVD. 

    E-44 Électronique 
Tél. : 02.51.80.73.73 

  
Retrouvez INFRACOM online SÜr 77m _ 

http://online.infracom.fr       
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mas: 
PORTE DT ER DER CU rTTTre 3 

Une larc à OS REF f 

1e module 6 à ectroni es 

2 Alarmes "T4 1 #4 
Le Automat À CS 

Etages de puissance * e 

Compteurs | æ 
Détecteurs ” LA me ? 

, }Gonvertisseurs DC 

Domoti 
Emetteurs FM . 

Instru on 

)Photocellüles IR 

Voltmètres à LEDs 

Illumination … 

Modélisme ferroviaire 

Système multiplexe 

Circuits musicaux É 

«_)Oscillateurs y 

)LGD’s programmables 

Régulateurs Fr 
Modules à relais 
Télécommandes. 

_ Téléphonie 
Temporisateurs 

Synthèse vocale 

Vumètres 

  

MODULES LIVRAISON 

s } STOCK 
TESTES | [TOTALE | [RAPIDE 

CEBEK vous propose plus de 400 
modules électroniques montés et 
testés pouvant être directement 

intégrés dans vos 
applications industrielles 

ou grand public. 

Chaque module est 
fourni avec notice et 

schémas facilitant la 

compréhension de 

l'installation. 

Circuit Imprimé Français 

Kit de montage 
cäblage pour (CE 

(Composants LUE en surface) 

Roue EE LR AL IE 

CD formation : CE ni LYS 

Total : RE AOLEES 
{Prix pratiqués chez tous les distributeurs CIF} 

Email : cif@cif.fr 

APR CE TC OR 7 ONCE TES 

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

Catalogue GRATUIT > 
sur toute la gamme. 

Contactez-nous ! 

Grâce à la fiabilité des 
circuits employés, aux 

procédés de fabrication et à une 

vérification unitaire, CEBEK offre 
une garantie totale de 3 ans sur 

tous ses modules. 

  

Tél. 01 41 39 25 07 

Fax. 01 47 32 99 25 

distrelf@lemel.fr 

www.distrel.fr     

rrogrammateur USB eva 
pour micros Atmel, Microchip & EERRON 
Programmez ces micros avec un seul produit professionnel 

- PIC In Circuit 8, 18, 28 et 40 pattes 

- PIC In Situ 
- AVR In Situ 
- EEPROM 8 bits 

    
Livré avec logiciel convivial sous WindowsTM 

Solution de laboratoire et de terrain (auto alimenté USB) 

Plus d'informations sur www.multipower.fr 

Multinower 
Tél : 01 53 94 79 90 & Fax : 01 53 94 08 51 

83-87 Avenue d'Italie 75013 PARIS 
E-mail : multipower@wanadoo.fr / Web : www.multipower.fr 
  

 



        

| télécommande filaire. Le robot Arm constitue une 

  
    

LA 

CLEC 
1) À 

AVOIDER III 
Le ‘Avoider Ill’ est le parfait animal domestique. 
Il se promène sur ses 6 pattes en évitant les 
obstacles qui se trouvent sur son chemin. Il peut 
"voir" avec ses yeux à LED qui envoient un signal 
lumineux, l'informant si la route est libre devant 

lui. Alimenté par 1 pile 9V et 2 piles R6 de 1,5V (non 
incluses). Livré avec notice de montage instructive en 4 
langues. Dimensions (h x 1x p) : 11 x 14 x 14 cm. 

35-0969 
HYPER PEPPY    

qui comporte un détecteur intégré qui réagit aux 
bruits. Le robot avance jusqu'à ce que son 
détecteur "entende" un bruit tel qu'un frappe- 
ment dans les mains ou bien rencontre un obstacle 

sur son chemin. Ensuite le robot recule pendant une durée fixe program- 
mée, négocie un virage à gauche et continue son chemin tout droit. 

59,95 € 35-0938 

ARM 
Exécute 5 mouvements différents pour saisir, relà 
cher, soulever, baisser, tourner, pivoter sur le côté, 
commandés à partir de 5 commutateurs sur une 

introduction aux bases de la robotique et aux prin- 
cipes de la mécanique. Un logiciel optionnel permet de contrôler et 
programmer des séquences de mouvements depuis un PC. À assembler 
soi-même mais ne nécessite pas de soudure. 

175 € 35-0167 | 
RADIO & ELECTRONICS 
Permet la réalisation de 200 montages électro- 
niques (sirènes, radios, détecteur de métaux, 
circuits de contrôle utilisés dans l'industrie, circuits 
musicaux... Comprend tous les composants néces- 
saires et un manuel d'instructions avec les sché- 
mas de montage. A partir de 10 ans. 

55 € 

  

ms 

35-1041 

COFFRET D’INITIATION 50 EN 1 
Boîte d'expérience éducative contenant 50 projets 
instructifs pour l'initiation à l'électronique. Alimentée 
par piles. Manuel pédagogique en plusieurs langues. 
Permet de réaliser des expériences telles que la 
construction d'une radio, d'une alarme d'effraction, 
d'un détecteur d'eau, d'une clé de morse, des circuits 
digitaux simples, etc. Tous les composants sont prémontés sur le chassis et 
équipés de connecteurs à pince. Ne nécessite pas de soudure. 

45 € 
ELECTRONIQUE 6 KITS EN 1 
Initiation à l'électronique en réalisant 
une alarme, une sirène, un orgue, un 
détecteur d'incendie des effets sonores 
et une radio, nécessite une pile 6LR6. 
A partir de 10 ans. 

35-1027 295 € 

  

35-0914 

  

PSR-214 SCANNER BASIQUE 

| 5 CANAUX 
Entièrement programmable avec 50 canaux. 
Il capte les bandes VHF et UHF jusqu'à 512 
MHz. La vitesse élevée permet un balayage 
efficace des canaux. Possibilité de saisie 
manuelle de la fréquence et du canal. 

27-0055 199 € 

PSR-216 SCANNER A 200 

CANAUX AVEC BANDE 900 MHZ 
Scanner facile à utiliser muni d'un récepteur très 
sensible et sélectif. Les 200 canaux de ce scan- 
ner sont répartis sur 10 banques. Pendant le 
balayage, les banques peuvent être activées ou 
désactivées à volonté. 

299 € 27-0205 

FR-100 SCANNER A MAIN PORTABLE 

AVEC BANDE AVIATION ET RADIO FM 
Scanner compact couvrant les fréquences de 66 à 
470 MHz sur 5 bandes. Capacité de mémoire 150 

| 

  

de transmission AM (aviation), NFM et WFM. Pas 
réglables pour les fréquences de 5 à 1000 kHz y 
compris la nouvelle séparation de canaux de 8,33 
kHz pour la bande d'aviation. Livré complet avec 
antenne souple, lanière et clip de ceinture. 

27-0208 179 € 

  

95 €| 

“HYPER PEPPY Il” est un robot drôle et hyperactif | 

  

canaux (30 par bande de fréquences). Réception .   
          

     
    

  
          

    
et 

      

  

  

11, bd Diderot 75012 
Tél. : 01 46 28 91 54 - Fax : 01 43 46 57 17 
e-mail : cycladelec@aol.com 
internet :vwvww.cyclades-elec.fr 

PARIS 

    

   

OUTILL 

PACK OUTILLAGE ELECTRONICIEN 

Réunit les outils nécessaires pour débuter dans le 
monde de l'électronique : multimètre analogique, 1 
fer à souder 30W, 1 pompe à dessouder, soudure, 1 

tournevis et 2 pinces. 

29 € 

tournevis testeur, 1 

66-4097 

MALLETTE VINYL DE 38 OUTILS 
Excellent rapport qualité/prix. Comprend un tour- 
nevis à cliquet et ses 21 embouts (lames plates ; 

cruciformes ; 6 pans ….), une pince coupante, une 

pince à bec plat strié, une pince à sertir les 
cosses, un tournevis à lame droite et cruci- 
forme, une brucelle isolée droite, un cutter métal- 
lique de précision, un extracteur de circuit intégré, une pincette de 
préhension 3 griffes, un positionneur de C.I 14/18 broches, un fer à 
souder 30 W 220 V CE, un tube de soudure, un rouleau de tresse à 

dessouder, un tube anti-statique. Dim. : 280 x 190 x 40 mm. Mallette 
vinyl avec fermeture éclair complète latérale. 

30,50 € 65-1509 

STATION A SOUDER 

Station pro. équipée d'une résistance spéciale 
type céramique permettant d'une part un 
réglage de température de haute précision 
et d'autre part une isolation électrostatique 
importante (100 MQ). Modèle équipé d'un 
bar-graph pour la visualisation de la tempé- 
rature. Contrôle de la température par 
potentiomètre. Régulation électronique de 

la température. Alim. 230 V A.C 50 Hz Consommation 50 W. Réglage 
de 215° C à 400° C. Puissance restituée 48 W. Alim. du fer 24 V par 
transformateur incorporé. Dim. : 120 x 90 x 170 mm. Poids 1220 g. 

66-1157 69 € 
STATION A SOUDER 
SKYTRONIC 
Station pro. à affichage digital équipée d'une 
résistance spéciale type céramique permettant 
d'une part un réglage de température de 
haute précision et d'autre part une isolation 
électrostatique importante (100 MQ). Contrôle 
de la température par potentiomètre. 
Régulation électronique de la température. 
Alim. 230 V A.C 50 Hz Consommation 50 W. Réglage de 215° C à 400° 
C. Puissance restituée 48 W. Alim. du fer 24 V par transformateur incor- 
poré. Dim. : 120 x 90 x 170 mm. Poids 1250 g. 

66-1164 99 € 
FER A SOUDER 

mn, CERAMIQUE 25 W 
Fer à souder de grande qualité avec résis- 
tance en céramique pour un temps de chauffe rapide, une grande 
stabilité de température et une longue durée de vie. La panne se 
place sur la résistance afin d'optimiser le transfert thermique. Cordon 
de connexion en silicone thermo-résistant (obligatoire pour les écoles) 
avec fiche de terre. 

25 € 

COFFRET CHALUMEAU 18 EN 1 
Coffret promotionnel équipé d'un chalu- 
meau multi-usages et de ses accessoires. 
Des travaux tels que la brasure, la soudure 
ou la réparation de pièces métalliques sont 
possibles avec cet ensemble. Une buse 
spéciale brasure, un adaptateur de panne 

ainsi que 4 pannes spécialisées forment l'ensemble des accessoires. 
De même, un support et de la soudure sont livrés avec le coffret. 

66-1300 19,50 € 
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MULTIMETRE DIGITAL MULTI- 
FONCTIONS 
Voiçi l'appareil de mesure possédant le meilleur 
rapport qualité/prix du moment Simple d'utilisation 
et robuste. Tension DC 200 mV à 1000 V + Tension AC 
2V à 700 V + Courant DC 2 mA - 20 À + Courant AC 

200 mA - 20 A + Résistance 200 (2 à 20 MQ e Capacité 2 nF à 20 UF + 
Fréquence 20 KHz + Température -50°C à 400°C + Dim 172 x 88 x 43 
mm + Afficheurs LCD de 20mm. Impédance d'entrée 10 MQ. - Test 
de continuité & contrôle hFe+diodes. Livré avec cordons, gaine anti- 
chocs, sonde et notice. Garantie 1 an constructeur. 

55-1472 29,90 € 

Catalogue général 

2003 
272 pages couleur 

* composants * outillage + sou- 

dure + mesure + connectique + 

alarme + librairie + jeux de 

lumières + audio/sono + haut-par- 

leurs + antennes + loisirs/maison 
ES + informatique + vidéo 

a" Prix au comptoir : 3,80 € 
> | Par correspondance : 6,80 €   

0 Samedi 9h30-12h30/13h30-18h30 
  

  
    

MULTIMETRE 5 FONCTIONS FX-51 
Regroupe 5 appareils en 1 ! Le FX-51LSHTM intègre 1 
luxmètre, 1 thermomètre, 1 décibelmètre et 1 
hygromètre. Tension DC 200 mV à 600 V + Tension 
AC 2 V à 600 V + Courant DC 2 mA - 10 A e Résistance 
200 ( à 2 MQ e Fréquence 20 KHz + Thermomètre - 
20°C à +200°C + Luxmètre2 gammes : 200 & 20.000 Lux 
+ Sonomètre 35 à 100 dB (pondération C 30Hz à 10KHz) 

+ Dim 122 x 62 x 41 mm + Test de continuité & contrôle 
hFe+diodes. Livré avec cordons, gaine anti-chocs, sonde 

et notice. Garantie 1 an constructeur. 

55-3025 

MALETTE NIVEAU LASER 
Contient : -un niveau à bulle de 400mm ! 
en alu équipé d'un laser d'une portée 
de 30m en mode 'point’, -un embout 
spectroscope réglable à 360°qui trans- b 
forme le point laser en ligne droite hori- 
zontale/verticale d'une portée de 10m, 
-un embout mode point vertical à 90° 
(pour sol/plafond), - un plateau rotatif 
gradué à 360° ajustable sur sa base lourde pour prendre des repères 
précis, - un trépied de sol avec crémaillère, - une paire de lunettes 
de protection. Laser classe 11 1mW, alim. par 2 piles R3 (non fournies), 
précision de +- 0,5mm/m, o du plateau rotatif 105mm, mallette ABS 
440x310x130mm. 

85 € 

  

65-4166 

PARABULE D’ECOUTE 
Appareil d'écoute électronique à 
distance, sophistiqué qui peut capter 
des sons jusqu'à 100 m, équipé d'un 
monoculaire optique qui grossit 10 
fois, d'un casque et d'un enregis- 
treur numérique de 12 secondes. 

Possibilité de raccordement 
à un  magnétophone. 

1177-1221 

DICTAPHONE NUMERIQUE VR368 
Dictaphone numérique - trois modes d'enregistrement: 
ep/lp/sp - enregistrement 200 minutes - 99 messages 
maximum - ecran lcd pour visualiser le nombre d'en- 
registrements, la memoire utilisée, le mode d'enre- 
gistrement - prise micro et casque. 

  

85 € 

      76-1475 125 € 

COMBINÉ HORLOGE/THERMO- 

MÈTRE/MOON PHASE RM-883 
Réveil horloge / calendrier radiopilotée DCF associée 
à un double thermomètre intérieur et extérieur et 
affichage des séquences de phases Lunaires. Vous 
avez donc tout sous la main pour pouvoir aborder les 
infos essentielles de votre vie. La précision est abso- 
lue, la date, le jour et l'heure sont affichées, Dim. : 97 
x 66 x 17mm. Disponible en 3 couleurs. 

77-1191 RM-883 BLEU 29,50 € 
77-1207 RM-883 NOIR 29,50 € 
77-1214 RM-883 ORANGE 29,50 € 

REVEIL PROJECTEUR 
Radio piloté. Projection de l'heure orientable 
au plafond ou sur le mur. Heure format analo- 
gique et digital. Ecran LCD. Rotation de 
l'image projetée. Réglage de la netteté. 

Gi | Alarme crescendo (2 mn) et fonction snooze 
@ | (8 mn). Adaptateur secteur pour une projec- 

: Er tion permanente. Rétro-éclairage. Blue light 

Œ 77-0712 79 € 
REVEIL RADIOPILOTE RMS9IRTC 

Ce réveil radiopiloté est esthétiquement très beau 
et techniquement irréprochable. Affichage de 
l'heure, de la date et du jour de la semaine en 4 
langues ! Une précision absolue grâce au radiopilo- 
tage par signal radio DCF77. Fonctions alarmes (2 
niveaux), rétro-éclairage de l'afficheur, double 
fuseau horaire, commandes sur faces avant et alim. 
par 2 piles R3. Dim. 110 x 86 x 42mm. 

77-1528 

WW 

  

20 € 
STATION METEO BAR 938 HG 
Prévision météo pour 12/24 h. Mesure la tempé- 
rature et l'humidité int. et ext. à l'aide de sondes 
sans fil (3 max) (vendues séparément). Indication 
de tendance. Mémoire mini/maxi des tempéra- 
tures et humidités. Indication de niveau de 
confort : confortable, humide et sec. Pression 

atmosphérique en mb/hPa. Phases de lune et 

  

niveau de marée. Horloge radio pilotée. Date/calendrier/2 alarmes. 
Fixation murale ou position sur table. Sonde THGR 228. Ecran LCD 
indiquant la température de - 20°C à + 60° C. Humidité de 25% à 
95%. Distance de transmission : 30 m. Fixation murale ou sur table. 

185 € 77-1399 

DETECTEUR PROSPECTOR 100 
Nouveau détecteur très sensible et 
sophistiqué qui peut détecter des 
métaux ferreux et non ferreux. Le 
capteur est étanche pour des 
recherches sous l'eau peu profonde TE 
ou en eau boueuse. Très léger, 
maniable et équilibré. Utilisation facile et sans fatigue. 
Comprend un écran avec aiguille, un pupitre avec 6 rangées 
de témoins lumineux de détection et trois niveaux sonores. 

     73-1003 99 € 
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TABLE DE MIXAGE 5 
CANAUX TECR250 
+ 4 canaux stéréo : 3x commu- 
tables phono/ ligne + 1x 
commutable micro / ligne + 1 
canal DJ avec égaliseur à 2 
bandes et contrôle de gain + 

PFL avec niveau CUE réglable + Talkover 
+ Vumètre à LED + Crossfader canal1 et 2 + Sortie enregistre- 
ment + Entrées: 3 phono - 4 ligne - 2 micro (inclus DJ) 

+ 2 sorties casque + Double connecteur XLR/Jack 6,3 pour micro 
DJ + Dimensions 380x220x65mm 

85-1696 
TABLE DE MIXAGE TEC 
350 SKYTEC 
Table de mixage à 5 canaux d'un 
excellent rapport qualité/prix 
avec de bonnes prestations. 
Chaque canal possède des 
règlages de graves, médiums et 
aigüs. Le canal micro DJ est 
équipé d'un commutateur auto-talkover. Niveau de sortie 
visualisée avec VU-mètres à LED, crossfader, PFL par canal avec 

niveau Cue réglable. Entrées : 2 Phono, 6 Ligne - 1 micro. 

85-4443 165 € 

  

109 € 

  

DOUBLE LECTEUR CD AVEC BPM TEC 2500 
Double lecteur CD professionnel SkyTec avec unité de 
commande séparée. Convient notamment à l'intégration dans 
un rack 19”. Offre les fonctions disco suivantes : 
+ grand écran à cristaux liquides indiquant : piste, pitch, trames, 
échelle sonore, etc. + durée : affichage du temps écoulé, restant 
par titre, restant total et durée Outro 
+ double pitch + 16% par potentiomètres linéaire + lecture 
continue/unique : commutation entre la lecture unique d'un 
titre ou la lecture continue + Cue : brève écoute d'un titre et 
retour automatique vers un second point + molette JOG : en 
mode de lecture, elle règle le pitch bend, en mode pause, elle 

sert à la recherche + Outro : lecture des trente dernières 
secondes de chaque titre + Lecture disque 1<->2 : commutation 
automatique sur l'autre lecteur CD en mode de lecture 
+ Double BPM (compteur de battements/minute) + Sorties 

analogique et digitale 

85-4474 449 € 

  

REGIE MOBILE TOUT EN UN 

Régie Home DJ Mix portable avec 2 lecteurs CD, lecteur de 

cassettes, tuner et haut-parleurs incorporés. Les lecteurs CD 
entièrement pro-grammables sont équipés d'un réglage du 
pitch et du pitch bend. La vitesse du lecteur de cassettes est 
réglable afin de l'adapter au morceau de musique pour un 
mixage réussi. Tuner toutes fonctions. Amplificateur intégré 
de haute puissance pour une reproduction nette à un volume 
élevé, alimenté par le secteur ou 6 piles R20 (non incluses). 
Idéal pour les Rappers, cours de danse, soirée à l'extérieur, etc. 

85-4825 399,95 € 

AMPLI- 
FICATEUR 
KARAOKE 
2X50W 
Amplificateur 
stéréo 2 x 50W 
avec ECHO et 2 
entrées MICRO 
réglables + 4 entrées AUX commutables. Réglages des graves 
et des aigus. 

gg € 

    

  
  

r
u
 

    

  
  

  

MINI STROBOSCOPES FLUO 250 J 
Stroboscopes en boîtiers couleurs fluo transparents qui s'illu- 
minent sous l'effet de la lumière noire. Forte intensité lumi- 
neuse de 20W. Vitesse d'éclairs réglable. Livrés avec étriers de 
montage. Prêts à fonctionner. Alim. : 230Vac / 50 Hz 
Dim. : 190 x 80 x 80 mm. Poids: 0.5 kg 

Réf. Couleur Prix 

89-5033 Bleu fluo 14,90 € 
89-5040 Rouge fluo + 90 € 
85-4382 Argenté fluo 4,90 € 
85-4399 Vert fluo 4,90 € 
89-0427 4,90 € 

Éÿ 

   
ENSEMBLE DISCO HI! 
Ensemble prêt à brancher, composé de : 1 Boule à facettes, 

20cm @; 1 moteur (230Vac) pour la boule, 1 Projecteur profes- 

sionnel PAR36 (230 Vac), 1 Lampe PAR36 pour le projecteur (6 
V), 1 Jeu de 4 filtres couleurs pour le projecteur 

89-1226 45,90 € 

ENSEMBLE 
DISCO 
PARTY Me 
Trois effets 
lumière un 
dans un en- 
semble attractif prêt à l'emploi. Effet de couleurs Fireball (avec 
lampes). Gyrophare (230 Vac) Mini-stroboscope réglable 250] 

89-4159 79,90 € 

NEW MUSHROOM 
Nouvelle configuration. Une multitude 
de rayons colorés tournent au rythme de 
la musique en produisant un effet épous- 
touflant. Microphone incorporé. Equipé 
d'un cordon avec fiche de terre. Livré 
avec 2 lampes. Alim. : 230 Vac / 50 Hz. 
Type de lampe : 2 x DRA 120 V / 300 W. 

Dim. : 340 x 300 x 280 mm. Poids : 3,4 kg 

89-0014 68 € 
Lampe DRA 64514 120 V - 300 W 

89-2131 19 € 

NEW RAINBOW DERBY 
10 faisceaux lumineux . Effet tour- 
‘nant vertigineux. Com-mandé par 
la musique au moyen d'un micro 
incorporé. Forte intensité lumineuse. 
Boîtier solide en métal avec étrier de montage 
ajustable. Complet avec cordon secteur avec 
terre. Livré sans lampes. Alim. : 230V/50Hz + 
Type de lampe A1/248 DRA 230Vac/150W 
Dim. (h x 1 x p) : 200 x 390 x 465 mm + Poids : 3 kg. Réf. des 
lampes : 2 x 13-0462 

  

89-4074 89 € 
Lampe GX6,35 230 V - 150 W 
13-0462 7 € ah 

STROBOSCOPE SUPER PARTY 750 J 
Stroboscope o 230 mm Forte intensité lumineuse. 
Vitesse d'éclairs réglable et possibilité de brancher une 

télécommande et/ou un stroboscope en synchrone. Livré 
avec une lentille claire. Lentilles de couleur disponibles 
séparément. Cordon secteur avec fiche de terre. Alim : 

% 230 Vac / 50 Hz - Vitesse des flashs 1 - 20 flashs/sec. - 
Intensité : 60 W - Dim. 230 o x 190 mm - Poids / 1,2 kg; 

1 FILTRE COULEUR GRATUIT 

59 € 89-5057 

COLOR MOON FLOWER 
Effet très coloré et compact, contrôlé par la 
musique. Equipé d'un miroir optique tour- 
nant à 360° et d’un cordon avec fiche de 
terre. Alim. : 230 Vac / 50 Hz. Type de 
lampe : GX6,35 12 V / 50 W. Dim. : 240 x 

140 x 105 mm. Poids : 1,5 AU 

AMPOULE GRATUITE 

  

    

  

  

   
    

    83.4818 89-1240 49 € 

ile L AMPLIFICATEURS SONO MOSFET 
s Puissance de sortie élevée même pendant de longues périodes. 

Faible distorsion et une construction robuste. Ils utilisent la 
technologie MOSFET et sont équipés de transformateurs toroi- 

daux, d'une protection thermique et d'une ventilation. Entrées 
par connecteurs RCA et sorties par borniers à vis. 

Réf. Puissance/8Q Bande Distorsion Poids Alim. Dimensions Prix 
RMS / Max passante max 

85-2807 2x100/2x150 20-20kHz 0,01% S8Kg  230V/50Hz 483x350x89 mm 179 € 

85-2814 2x150/2x200  20-20kHz 001% 10Kg 230V/50Hz 483x350x89 mm 249 € 

85-2821 2x250/2x300  20-20kHz 001% 12Kg 230V/50Hz 483x350x89 mm 325 €     

NEW HONEY COMB 
6 filtres de couleurs dichroïques et 2 
lampes de 300W produisant une forte 
intensité lumineuse. Refroidissement par 
ventilateur intégré. Commandé par la 
musique au moyen d'un micro incorporé. 
Livré sans lampes. Alim. : 230 Vac / 50 Hz 

- Type des lampes:2x 64514 DRA 120 V / 300 W - 
Dim. : 310 x 310 x 450 mm - Poids: 4 kg 

  

89-4111 130 € 

Lampe 120 V - 300 W 

89-2131 119€ 
MACHINE A FUMEE PRO- 
FESSIONNELLE 
Produit 75m’ de fumée par min pour un 
prix abordable. Commande à distance 
et d'un réservoir de 1L. Complément 
idéal pour une animation lumineuse 
réussie ! Excellente résistance de 

chauffe. Le réservoir pour le liquide est incorporé. 
Télécommande dont le circuit est alimenté en basse tension 
(AV) pour une sécurité accrue. Alim. : 230 Vac / 50 Hz. Résistance : 
700 W. Temps de chauffe : 4 mn. Durée max. d'utilisation conti- 
nue : 2 minutes. Volume de fumée : env. 75 m'/mn.. Contenance 
du réservoir : 1 litre. Dim. : 315 x 160 x 130 mm. Poids : 4,5 kg 

LITRE DE LIQUIDE FUMEE GRATUIT 

69 € 

  

    LASER DISCO 
Dernière génération de disco laser. Le 
meilleur rapport/qualité prix en matière d'effet laser rouge 
portable sur le marché. Spécifications : Avec 16 formes géomé- 
triques pré-programmées. 3 fonctions : vitesse automatique, 
mode musique réglé sur le rythme, contrôle manuel. Plus de 
100 effets peuvent être créés en mode manuel. Fourni avec 
adaptateur DC 240VAC. 

89 € 89-0601 

ENCEINTES DISCO BLACK 
LUXE SERIES CLUSTERS 
Enceintes trapézoïdales d'un excellent rap- 
port qualité/prix avec belle finition en 
moquette noire. Equipées d'un boomer avec 
un aimant surdimensionné pour les graves et 
d'un tweeter/médium piézo à pavillon équi- 
pé d'une protection contre les surcharges. La 

façade arrondie est pourvue d'une grille 
métallique complète. Les enceintes compor- 
tent des poignées et des embases pour le 

montage sur un support. Branchement par borniers dorés ou un 
jack 6,35mm. 

85-3897 A9 € 
2 voies bass reflex - Boomer 8" / 20cm - Piézo à pavillon - 
Puissance musicale 150W - Impédance 8(2 - Connecteurs Doré 
+ 6.3 Jack - Embase pour support - 305x280x470mm -  & 

85-3910 
2 voies bass reflex - Boomer 10" / 25cm - Piézo à pavillon - 
Puissance musicale 200W - Impédance 8Q - Connecteurs Doré 
+ 6.3 Jack - Embase pour support - 395x320x525mm - 11 kg 

85-3934 115 € 
2 voies bass reflex - Boomer 12" / 30cm - Piézo à pavillon - 
Puissance musicale 250W - Impédance 82 - Connecteurs Doré 
+ 6.3 Jack - Embase pour support - 400x370x605mm - 15,5 kg 

85-4160 149 € 
2 voies bass reflex - Boomer 15" / 38cm - Piézo à pavillon - 
Puissance musicale 300W - Impédance 8Q - Connecteurs Doré 
+ 6.3 Jack - Embase pour support - 470x425x660mm - 20 kg 

ENCEINTES DISCO COLONNE 
2 X 30 CM 500 W 
Enceinte colonne à 3 voies contenant 
deux boomers de 30cm, un médium 

piézo à pavillon et 3 tweeters Bullet pour 
la reproduction des aigus. L'enceinte est 
équipée de poignées. La connexion se 
fait par borniers banane plaqué or ou 
fiche jack 6,3mm. 
Système : 3 voies bass reflex 
Boomer : 2 x 30 cm (12") 

Médiums : Piézo à pavillon 
Aigus : 3 x tweeters à ogive 
Puissance max. : 500 W 
Impédance : 8 Q 

    

Dimensions : 105 x 40 x 34 cm 
Poids : 28kg 

85-4306 189 € 

ENCEINTE DISCO COLONNE 
2 X 600 W 
Colonne à 3 voies avec double boomer, 
un médium piézo à pavillon et 4 twee- 
ters Bullet pour la reproduction des 
aigus. Le caisson est équipé de poi- 
gnées. Branchement par borniers dorés 
ou un jack 6,35mm. 

Système 3 voies bass reflex 
Boomers 15" / 38cm 
Médiums Pavillon piézo 
Tweeters 4 x Tweeters Bullet 
Puissance max. 600W - Impédance 8 (2- 
Connecteurs - Bornier + Jack 6,35 

Dimensions : 127x52,5x43 cm - Poids 

40 kg 

85-4238 235 €     
 



Ils sont partout : dans 

nos téléviseurs, nos 
machines à laver, télé- 
phones, montres, voi- 

LTD Re CR CRTC (2 
nos enfants, et ils sont, 

bien entendu, la base de 

nos ordinateurs. Nous 

voulons parler des micro- 

Re Ce TEE LE 
demment. Internet égale- 

ment leur accorde une 

place de choix, ce que 
nous vous invitons à 

découvrir avec nous. 

  

   
les microprocesseurs n'ont plus de secrets pour 

= VOUS, il est fort probable que vous trouviez rapidement 

vos marques en consultant le premier site Intemet que 

nous vous proposons de visiter à l'adresse (écran 1): 

http:/www.univ-lille1.fr/eudil/oscr/rliti21.html 
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imternet 

PR@IIQUE 
enchañhe ses instructions. 

Le deuxième site que nous vous invitons à visiter se situe à 

l'adresse (écran 2) : 

http://informatech.online.fr/articles/cpu/index2.php 

Ce site aborde le fonctionnement inteme d'un 

microprocesseur Un peu moins dans le détail, 

mais il mentionne les fonctions avancées que l'on 
  

et aux micro-ordinateurs 

Le microprocesseur : c'est quoi ? 

@Conument peut-i exécuter une grande vanété de fonctions ? 

Pa parce qu'il est programmable. Îl exécute une suite d'instructions qui peut être modifiée à souhait. 

Pourquoi son domame d'apphcation est-i si étendu ? 

SP rarce c'en peut le coupler, via des imerfaces d'entrée et de sorte, à une grande variété d'organes extérieurs (Be 1)   
http:/Avw.univ-lillel -freudiloscr/rliti21. 

Cotmanl 

En effet, ce site présente très simplement 

cours d'initiation #aux microprocesseurs 

  

trouve dans les microprocesseurs récents, tels 

que ceux qui équipent nos PC. 

Si vous vous demandez quelle est la différence 

entre un microprocesseur à architecture C.I.S.C, 

et un microprocesseur à architecture R.I.S.C., ce 

À site pourra éclairer votre lanteme. 

Vous y trouverez aussi quelques explications sur 

la mémoire cache intégrée dans les micropro- 

cesseurs haut de gamme ainsi que sur les 

notions de pipeline et de prédiction de branche- 

ment des instructions exécutées par un micro- 

processeur.       
http://informatech.onli 

ne.fr/articles/cpw/index 

2.php 

  

  

les notions élémentaires qui sont mises en 

œuvre dans les microprocesseurs. Si vous 

vous posez la question : “mais qu'est-ce 

qu'un microprocesseur ?” Alors ce site est 

fait pour vous. 

Une fois que vous aurez lu les premières 

pages, vous souhaiterez sûrement en 

savoir plus sur le fonctionnement inteme 

des microprocesseurs. Dans ce cas n'hé- 

sitez pas à poursuivre la visite à l'adresse 

htto;/AMwww.univ-flet fr/eudi/oscr/scO0a.html 

Vous ÿ trouverez des explications pré- 

cieuses sur les fonctions logiques que peut 

effectuer un microprocesseur grâce à son 

ALU, ainsi que des explications sur la façon 

    

  

   
ni LE MICROPROCESSEUR 

+ COMPOSITION D'UN MICROPROCESSEUR 

— Les microprocesseurs pour PC ont vu la première extension multimédia avec la technologie MMX introduite par Intel (et 

AMD (en collaboration avec Digital) a ensuite introduit sa technologie 3DNowl en 198, dans le but d'optimiser les calculs 
“ 30 (calculs en nrgules flottantes) Intel a riposté en introduisant sa technologie SSE ou Streaming SIMD en 1999 C'est 
« l'équivalent du 3DNow, même si le SSE est théoriquement plus performant 

… - Unité de mémoire cache 

>> Sommaire 

par TechMix Choisissez une page 2 

                    

    

      

Le microprocesseur est composé de plusieurs blocs de transistors appelés unités On 
distingue trois catégories d'unités 

+ Unités de calcul 

1 - L'unité Arithmétique ou A.L.U (Aritmetic Logical Unit) 

Elle est chargée d'effectuer des opérations (sommes, additions 
réels entiers 

) sur des nombres 

2 - L'unité de calcul flottant ou F.P.U (Floating Point Uniÿ 
Elle est chargée d'effectuer des opérations complexes (sommes, addtions. racines 
carrées, sinus ) non seulement sur des nombres réels entiers mais aussi sur des 
nombres réels à virgule (calculs en virgules flottantes) 

3 - L'unité multimédia 

utilisée par AMD) en 1997, dans le but d'optimiser les programmes multimédia (calculs de nombres entiers) 

A la sortie de son processeur Athlon, AMD a introduit en 1999 un complément à sa technologie 3DNow permettant une 

optimisation plus complète des calculs en virgules flottantes (MP3, AC-3, Sc modems, Sof ADSL 

+ Unités de controle 
Elles sont chargées du décodage des instructions, de l'accès à la mémoure we, etc     

dont Un microprocesseur décode et 
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   LE net/pc/cpu.pro3 

Qu'est-ce qu'un microprocesseur ? 

Le prermier microprocesseur (intel 4004) à été inventé en 1971 

donc ces petits morceaux de silicium qui dirigent nos ordinateurs 

Doemnées 

Toutes ces opérations sont des informations numériques, 

ques mtemnes 
5 vidéos 20/30 

24 

Les microproce: 
des opérations de base; il y en à plusieurs millions sur un seul processeur. 

    

    

    vous abonnant à la newsletter, vous restez informé gatuttement des mises à jour par e-mail 
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Le site suivant est visible à l'adresse 

http//infomatech.online.fr/articles/cpu/index2.php 

I présente également les notions abordées par le 

deuxième site que nous venons de mentionner, mais 

avec une présentation différente. Par ailleurs, ce site 

aborde un peu plus en détail les différents types de 

mémoires qui sont associées à un microprocesseur. 

Écran 3: 
http://www.commentcamarche.net/pc/cpu.php3 

Le site suivant décrit l'architecture de quelques 

microprocesseurs qui ont marqué l'apparition des 

premiers ordinateurs personnels «compatibles PC» : 

8086 / 80286 / 80386 / 80486 / Pentium, etc. La 

description de l'architecture de chacun de ces micro- 

processeurs est relativement succincte. Ceci permet 

de comparer très facilement les figures et de voir 

quelles ont été les évolutions majeures entre chaque 

génération de microprocesseur. 

Écran 4 

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

microp/ 

Si vous êtes curieux nous vous invitons à téléchar- 

ger le document PDF qui se situe à l'adresse 

http://1mi17 .cnam.fr/-anceau/Documents/micro.paf 

Vous y découvrirez comment l'on conçoit les micro- 

processeurs aujourd'hui, entre autre grâce au langa- 

ge VHDL. 

Même si vous ne connaissez pas ce langage réser- 

vé à la conception de circuits logiques complexes 

(FPGA, ASC, etc.), vous pouvez feuilleter rapide- 

ment les pages du document pour vous faire une 

idée du travail réalisé par les concepteurs de micro- 

processeurs. 

  

    pudater çrmoe Qnte ES OÙ & 

Depuis, la puissance des microprocesseurs augmente sxponertiollement. Quels sont 

Le preonsseur (CPU) est Le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui coordonne le reste des 
éléments, se charge des calculs, bref il exécute les instructions qui ont été 

sseurs utilisent des petits transistors (équivalents transistors) pour faire 

http:/Mw.commentcamarche.net/pc/cpu. 

Écran 5: 
http:/1mil7.cnam.fr/-anceau/Documents/ 

micro.pdf 

ll existe, bien entendu, de très nombreux 

sites qui expliquent dans le détail le fonction- 

nement des microprocesseurs et leur mise 

en œuvre, Bien évidemment, nous ne pou- 

vons pas tous les citer ici. Si ce sujet vous À: 

intéresse, nous vous invitons donc à pour- 

suive votre découverte à l'aide des liens 

mentionnés à la fin de cet article et nous vous 

donnons rendez-vous dans le prochain 

numéro pour de nouvelles découvertes. 

    

    
    

  

    

      

  

d
d
 

P. MORIN      http:/uuw.sSsupelec- 

rennes-fr/ren/perso/ 

juveiss/microp/   
REMOTE LE PT 0 

  

    

c Edtion fichage Fayors Qutis 2 

Dose - Q : 2) À Lol rade Voreos me ©]: 2 S- 9 & 
Lrosse = http://www. supelec-rennes.fr/ren/perso/meiss/microp} 
  

Cours de la section AIE 

  

Architecture des systèmes programmés 
Les Microprocesseurs d'usage général 

par Jacques WEISS 

(a 

a 
[Apparus dès la création des premiers circuits intégrés numériques, au début des années 1970, les microprocesseurs constituent le coeur de presque toutes les 
[réalisations électroniques, on en trouve dans tous les domaines, (de la à l'ordi r bile (ABS, injection, .),   [l'automatique (automates programmables, contrôle de processus, .), l'électronique domestique (thermomètre, télécommande, carte à puce, .).   

    

    

  

   
http://Imil7.cnam.fr/-anceau/ 

Documents/micro.pdf tu 
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http:/ww.univ-ille1 .fr/eudi/oscr/sc00a1 html 

http:/Awww.univ-llle1 .fr/eudi/oscr/dit311.html 

http://www. imb-electronique.com/Microcontroleur.htm 

http://infommatech.online.fr/articles/cpu/index2.php 

http://membres.lycos.fr/superp007/le_microprocesseur.htm 

http: /mww.amgitweb.com/defnitions/microprocesseur.htm 

http://www. hardwere-fr.com/articles/249/paget html 

http:/mww.commentcamarche.net/pc/cpu.php3 

http://cristal.inria.fr/-simonet/magistere/micro/structure.frhiml 

http:/www.histoire-infommatique.org/musee/2_2_13.html 

http:/www.histoire-infommatique.org/grandes_dates/2_2.html#4004 

http:/www.eleves.ens.fr/home/heriard/micro/ 

http://membres.ÿcos.fr/pallot/ 

http://infomatech.online.fr/articles/cou/index.php Liste des liens de ce dossier 
http:/Awww.cmi-visavoy.com/histmiO1 htm 

http://perso.wanadoo.fr/herodote/histoire1 1151.htm 

http://www. dil.univ-mrs.fr/-guizo/TELicence/Micro/Micro.htmil 

http://www.ac-nancy-metz.fr/services/tec/le__microprocesseur.htm 

http:Wilemin.gerard.free.fr/Multimed/coutbit.htm 

http://www. gel.usherb.ca/mab/gei487/notes/microcontroleur. PDF 

http://mi1 7.cnam.fr/-anceau/Documents/micro.pdf 

http://produits.zanet.fr/test/95/1/1757.html 

http://membres.\cos.fr/superp007/le_microprocesseur.htm 

http:/www.irisa.fr/caps/PROJECTS/TechnologicalSurvey/micro/PI-1024-html/rapport. html 

http://sebkiller.free.fr/     
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Sensible à votre 
sécurité, la 

ALL un(e 1 
d’Électronique 

Pratique décide de 
lutter, à sa 

manière, contre la 
recrudescence des 

agressions 
Dre NEC AUTO 

en vous proposant 
cette petite 
réalisation. 

RE Lente Ce (ES n 
question se charge 

de fermer les 
Ce UNE 
nm nets TS 

vous roulez et, ce, 
Ces ER CETTE Te 12 

prévenir les vols 
lors de l'arrêt au 
feu. L’ouverture 
CRE RTS 

produit 
instantanément 

quand vous coupez 
le contact. Si vous 

le souhaitez, une 
Cut Tet te EST 

Rate TUE 
CET NT 

permet d’inhiber le 
CE TELE   

    
Deux LED signalent tous les stades 

du fonctionnement : ouverture, fer- 

meture, attente, etc. Le clignotement 

très particulier d'une des LED, lorsque 

le véhicule est stationné, laisse pen- 

ser qu'il est muni d'une alame. Cer- 

tains véhicules récents sont équipés 

d'origine avec un dispositif similaire ! 

Pour terminer de vous convaincre de 

réaliser cet appareil, sachez qu'il ne 

coûte pas plus d'une vingtaine d'eu- 

ros. Votre sécurité et celle de vos 

proches vaut certainement beaucoup 

plus cher ! 

Principe de la détection 

Sur les voitures équipées en série de 

ce perfectionnement, l'analyse s'ef- 

fectue, en premier lieu, au niveau du 

contact et l'infommation de mise en 

mouvement provient du calculateur 

de bord ; lequel étudie tout ce qui 

peut se produire sur le véhicule. || va 

sans dire qu'il est hors de question de 

raccorder quoi que ce soit à ce 

niveau. || faut, malgré tout, s'assurer 

d'un déplacement en plus du contact 

électrique avant de verrouiller les 

portes. La mesure de la rotation des 

roues pose de nombreux problèmes 

d'humidité, de saleté, de force centri- 

    fuge, etc. L'anaÿse atrhveau 

boîte de vitesses devient vite com- 

plexe. La solution retenue a le mérite 

d'être simple et fiable. Nous femmons 

les portes lors de l'établissement du 

contact électrique et après la pre- 

mière action sur la pédale de frein. En 

effet, le premier appui sur cette 

pédale se produit toujours quelques 

instants après avoir démarré ; pour 

quitter une place de stationnement, 

pour sortir du garage où, au pire, à la 

première intersection. 

Schéma de principe 

Il faut noter la simplicité du schéma de 

la figure 1 rendue possible grâce à 

l'utilisation d'un microcontrôleur. Notre 

choix s'est porté sur Un des plus 

répandus et des moins onéreux du 

marché, le PIC16F84. Sa program- 

mation ne vous rebute certainement 

plus depuis la publication de nom- 

breux programmateurs sur Électro- 

nique Pratique (Voir N°263, 268, 270). 

Commençons par étudier la partie ali- 

mentation. La tension positive, non 

interrompue par le contact, traverse la 

diode D, chargée de protéger le 

montage d'une inversion de polarité 

lors de l'installation électrique à bord. 

  
S condénsateurs C, etC, se char- 

gent du filtrage et du découplage 

avant la stabilisation par le régulateur 

positif CI. Le condensateur C, filtre la 

tension de +5V ainsi obtenue. 

Le quartz X, de 4 MHz, accompagné 

des condensateurs C, et C,, fixe la 

cadence de l'horloge du microcon- 

trôleur Cl. La liaison de la broche 4 au 
+5V constitue le circuit de «reset» 

simplifié à l'extrême. 

Nous n'utilisons ici que le port RB du 

PIC16F84, configuré ainsi : 

- RBO à RB2 pour la détection de 

l'état du dispositif et du véhicule, 

- RB3 à RBS5 pour les LED de signa- 

lisations, 

- RBG et RB7 pour la commande des 

relais. 

Le bouton-poussoir S, commute la 

mise en fonctionnement ou l'arêt de 

l'appareil. Au repos, la broche RBO 

reçoit un potentiel positif à travers la 

résistance R,.. En cas d'action sur la 
touches, cette entrée est forcée à la 

masse. 

Les deux autres entrées (RB1 et RB2) 

anaïysent respectivement l'état de la 

pédale de frein et de la clé de contact. 

La tension de service d'une voiture 

étant de 12V, il a fallu prendre cer- 

taines précautions afin de limiter le 

 



potentiel sur les entrées à +5V pour proté- 

ger le LC. Au repos, la résistance R, pola- 

rise RB1 à la masse, les ampoules de stop 

jouent également ce rôle. Lors de l'appui 

sur la pédale de frein, la tension de +12V se 

retrouve limitée à +5V par la résistance R, 

et la diode zéner D,. Le condensateur C, 
effectue un découplage. Le principe de 

détection du contact électrique est rigour- 

reusement identique sur l'entrée RB2. 

Les sorties d'un microcontrôleur PIC sup- 

portent un courant suffisant pour alimenter 

directement les LED de signalisation. La 

broche RB3 gère la LED rouge L. limitée en 

courant par la résistance R.. L. signale l'état 

du dispositif : totalement hors service 

lorsque le contact est coupé où, éventuel- 

lement, la condamnation des portes inac- 

tives, selon l'action sur la touche S.. Les 

broches RB4 et RB5 contrôlent la LED 

bicolore L,. Chacune des deux LED qu'elle 
comporte est limitée en courant par les 

résistances R, et R... La verte signale les 
portes déverrouilées, alors que la rouge 

visualise les portes bloquées. 

Nous aurions pu attaquer directement les 

transistors de commande des relais d'ou- 

verture et de femmeture des portes, mais en 

cas de défaillance électronique ou de pro- 

grammation, nous nous exposions à 

demander simultanément l'ouverture et la 

femeture des portes ! Afin d'éviter un tel 

risque, nous utilisons une bascule constituée 

de quatre portes «non/et» N1 à N4 incluses 

dans le circuit CI, 
Les deux sorties de NS et N4 commandent 

les relais selon le même schéma. Prenons le 

cas des contacts de femmeture, le courant 

de base du transistor T. traverse la résis- 

tanceR,.. Par sécurité, la résistance R, pola- 
rise à la masse la base de T. au repos. 

Lorsque la broche RB7 passe à 1, T. se 

débloque et alimente le relais dont le contact 

«travail» se charge de fermer les portes du 

véhicule en agissant en parallèle sur les fils 

du commutateur de commande du tableau 

de bord. Nous r'allons pas étudier le prin- 

cipe du contact d'ouverture commandé par 

la broche RB6, il répond exactement au 

même schéma que le précédent. Les 

impulsions sur les relais ne durent qu'une 

fraction de seconde, comme la manœuvre 

manuelle. 

Les condensateurs C, et C, découplent 

respectivement la tension de CI. et CI, au 

plus près de leurs broches d'alimentation. 
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| La réalisation 

La figure 2 foumit le dessin du circuit 

imprimé simple face de petite taille. La 

méthode photographique est la plus appro- 

priée pour transférer le typon sur la plaque 

cuivrée présensibilisée car certaines pistes 

très proches risquent de se court-circuiter. 

Les autres méthodes donnent fatalement 

un résultat moins précis et un travail plus 

fastidieux. La plaque est gravée dans un 

bain de perchlorure de fer, puis abondam- 

ment rincée. Les pastilles sont percées à 

l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre; 

certains trous doivent être alésés à des dia- 

mètres supérieurs en fonction des compo- 

sants utilisés (relais, bomiers, etc.). Percez 

également les deux trous de 3mm pour la 

fixation du circuit. 

La figure 3 donne le plan d'implantation 

des composants. L'opération de câblage 

s'effectue dans un ordre bien précis en 

tenant compte de la taille et de la fragilité 

des pièces. Soudez en premier lieu les 

résistances, puis les diodes, les supports 

de circuits intégrés, les condensateurs 

céramique et au mylar, le bouton-poussoir, 

les transistors, les LED, le quartz, les bor- 

niers à vis, le régulateur CI, les condensa- 
teurs chimiques et, enfin, les deux relais. 

Vous pouvez choisir Une autre référence 

pour les transistors, mais vérifiez bien le bro- 

chage souvent différent. Veilez également à 

ce que le modèle choisi supporte 1A. Pour 

une mise en boîtier ou pour les faire dépas- 

ser du tableau de bord du véhicule, les LED 

et le bouton-poussoir doivent être munis de 

pattes plus longues ou de fils souples. 

Veillez à ne pas inverser les composants 

polarisés (circuit intégré, diodes, transistors, 

LED, condensateurs chimiques ...), ils se 

vexent et fument très facilement ! 

Programmation 

Un montage basé sur un microcontrôleur 

nécessite le chargement d'un fichier en 

mémoire. 

Celui-ci se nomme «SECUPHB6. Vous 

pouvez le télécharger gratuitement sur le 

site Intemet du magazine. Les lecteurs 

n'ayant pas l'opportunité de se connecter à 

Intemet peuvent néanmoins l'obtenir en 

envoyant à la rédaction une disquette for- 

matée sous enveloppe auto-adressée suf- 

fisamment affranchie. Muni de ce fichier, il 

ee een ee ere me mm de 
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C2) tracé du circuit imprimé 

     

  

Commande centralisée 

a le véhicule Ouvert 

  
Contact =. Batterie       

FO 
+ 

      
  
          

= 

  
  

                          
  

    

  
  

                    
  

  

Implantation des composants 
et raccordement sur le véhicule 

b 
D 
( 

b 
b 

Lÿ 

D 
Û 
Û 

RTL LE.   n° P71 wwwelectroniquepratique.com 22 ELECTRONIQUE PRATIQUE   

PRIIILI



vous suffit de programmer le PIC16F84 à 

l'aide de n'importe quel programmateur du 

marché ou émanant de nos parutions. 

Mise en service 

Avant de raccorder votre réalisation sur 

votre voiture, il convient d'effectuer les véri- 

fications d'usage, tant sur le circuit imprimé 

que pour l'implantation des composants. 

L'appareil doit fonctionner immédiatement, 

sans aucun réglage après la programma- 

tion du PIC. Pour l'essayer sur table, vous 

devez le relier à Une alimentation +12V. Un 

strap au «+» muni d'un intemupteur joue le 

rôle du contact, Un autre avec un bouton- 

poussoir, celui du frein. Voyez le paragraphe 

«Utilisation» pour les détails. 

Raccordements 
sur le véhicule 

Lors de l'étude de cet appareil, nous avons 

pris en compte la simplicité de son installa- 

tion. Il existe trop de modèles de voitures 

différents pour donner une «recette passe- 

partout» mais, en général, le câblage porte 

sur deux organes à bord (Voir la figure 3). 

- Le contact au-dessus de la pédale de 

frein sur lequel vous trouverez deux fils : Un 

+12V après contact et le +12V après action 

sur le frein. 

- Le commutateur de femmeture et d'ouver- 

ture des portières sur une des consoles 

centrales. || faut repérer la bome commune 

en général reliée au +12V avant contact et 

les deux positions fugitives du commuta- 

teur (femmeture et ouverture). La masse peut 

être prélevée sur une des autres bomes du 

même commutateur s’il comporte un dis- 

positif d'éclairage noctume avec les feux de 

position. Le potentiel de la masse ne subit 

pas d'interruption. 

Encore une fois, sachez qu'un repérage 

minutieux des fils est indispensable car 

chaque constructeur automobile fait ce qu'il 

veut en matière de câblage. N'omettez pas 

l'indispensable fusible en série sur le +12V 

avant contact. 

Utilisation 

- Lorsque vous entrez dans votre véhicule, 

vous devez voir, en permanence, la LED L. 

clignoter à la manière d'une alame (2 

coups brefs et un grand temps de pause). 

  

- À la mise du contact puis au démarage 

du moteur, L, s'éteint et L, éclaire en vert 
(portes ouvertes). 

- À la première action sur la pédale de frein, 

les portes se ferment, la LED L, éclaire en 

rouge. 

- Cet état persiste jusqu'à la coupure du 

contact, le dispositif retrouve alors la posi- 

tion initiale : les portes s'ouvrent et L. cli- 

gnote comme une alamme. 

- Vous pouvez agir sur le poussoir S, à tout 

moment, à part lorsque le contact est 

coupé. Cette commande met le dispositif 

ervou hors service et ouvre les portes. 

- Quand $, inactive le montage, L, adopte 

un clignotement rapide pour le signaler. 

La prudence dicte de ne pas quitter son 

véhicule sans garder les clés sur soi. En 

cas de non-respect de cette règle, le dis- 

positif ne peut pas deviner que la porte 

conducteur a été ouverte (pour refemmer un 

portail, par exemple). I convient, dans ce 

cas, de réamner l'appareil en appuyant deux 

fois de suite sur S, et les portes se re-ver- 

rouilleront au premier coup de frein. 

Y. MERGY 

R,, R, : 2,7 kQ 5% (rouge, violet, rouge) 
R, à R, : 10 kQ 5% 
[marron, noir orange) 

R, à R,, : 470 © 5% (jaune, violet, marron) 
R;,,R,, : 1 k2 5% (marron, noir rouge) 
C, : 1000 uF/25V (électrochimique à 
sorties radiales) 
C, : 10 F/25V électrochimique à sorties 
radiales) 
C, : 100 à 220 nF (mylar) 
C, à C, : 47 à 100 nF (mylar) 
C,, ©, : 22 pF (céramique) 
D,, D,, D, : 1N4007 
D,, D, : zéner 4,7V/1/4W 
L, : LED 5mm rouge (haute luminosité de 

préférence) 
L, : LED bicolore 3 broches 5mm 
T,, T, : BD677 (voir texte) 
cl : PICI6F84 
CL, : CD4093 
CI, : 7805 
1 support de C.I. 14 broches 
1 support de C.I. 18 broches 
RE,, RE, : relais 12V/1RT/10A 
(réf. 33.6205 SELECTRONIC) 
2 homniers à vis à 4 broches au pas de 5,08 
S, : touche à contact D6 pour circuit 
imprimé 
X, : quartz 4 MHz 
Fils de câblage et cosses pour raccor- 

dement au véhicule 
Visserie et entretoises de 3mm 

  
  

ACOUSTIQUE 
ET MUSIQUE 
Rencontre 
entre l’ar- 
chitecture 

et le monde 
musical 

  

Ce livre est le déno- 

minateur commun des 

techniciens du son 

{musique et voix) et 
des architectes. 

(Ci LT RTE TETE 

77 
= 

LOC FE Ze UP LUE TIT PE ITEI 27) 

  

Il donne toutes les notions 

d’acoustique musicale qui per- 

mettent à un architecte de 

concevoir des salles optimisées 

pour une écoute parfaite et adap- 

tée aux types de spectacles qui 

doivent y avoir lieu. Aux techni- 

ciens du son, il fournit tous les 

éléments qui permettent une 

prise de son optimale et une dif- 

fusion sonore idéale. Il permet 

aux architectes de répondre aux 

exigences des techniciens du 

spectacle et des artistes tout en 

indiquant à ces derniers les 

limites que peuvent rencontrer 

les architectes lors de la concep- 

tion des salles. 

Public : 

Architectes ; Ingénieurs et techni- 

ciens du son ; Maîtres d'ouvrages 

; “Gens” du spectacle ; Étudiants. 

256 pages - Prix : 39,5 € 

www.dunod.co 7 
D TS 

M. Val / DUNOD   
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CRU ET 

appareils vidéos 

(Ce CETTE ER 

consoles de jeu...) 

ES RE RICE 

RVB vers le 

LAVE ET TE LR 2 

transmettre, dans 

UT 

conditions, leurs 

images de très 

grande finesse. 

CPR Re TE 

TETE ES TELLE LS 

(TRE T IS 

entrée RVB sur les 

LAC ER LS 

lorsque ceux-ci 

CET TT 

Ta  R: 

Péritel, aussi doit- 

Ce TER EST po 2 

contenter d'utiliser 

l'entrée vidéo 

een en EE net Te 

certains de ces 

appareils, avec la 

perte de qualité 
qui s'ensuit.     

ll 

Commutateur 
Peritel/RVB 

4 voies automatique 

  

a a 

  

    
Le présent montage 

permet de connecter jus- 

qu'à 4 sources vidéos sur l'en- 

trée RVB d'un téléviseur, la commu- 

tation entre les différents appareils 

étant automatique, en respectant la 

règle suivante : Le demier appareil mis 

en marche prend la priorité et la 

conserve tant qu'il n'a pas été arrêté 

à moins qu'un autre ne soit alors 

allumé après lui. 

Principe 
de fonctionnement 
(figure 1) 

Les appareils comportant une sortie 

RVB n'étant jamais récepteurs, les fils 

correspondants aux signaux de retour 

n'ont pas été câblés. llreste donc, en 

tout, 8 signaux à prendre en charge : 

Le signal composite, les 3 signaux 

Rouge/Vert/Bleu, les 2 voies du son 

{gauche et droite), la commutation 

rapide qui ndique au téléviseur que le 

signal est disponible en RVB et la 

commutation lente qui indique, pour 

Sa part, qu'un appareil branché sur la 

prise Péritel est actif. Mis à part ce 

demier, les 7 précédents signaux 

issus des quatre prises Péritel seront 

multiplexés, le huitième suivant une 

    
ea 

voie différente que nous étudierons 

en premier. 

Détection et gestion 
des commutations 

Les signaux de commutation lente 

sont caractérisés à l'état inactif par 

une tension comprise entre 0 et 1Vet 

à l'état actif par une tension allant de 

10 à 12V. 

Cette tension est trop élevée pour 

être directement transmise au PIC 

12C508 (C5) qui supervise l'en- 

semble du fonctionnement du mon- 

tage ; la nécessaire adaptation a 

donc été assignée aux transistors Tio 

à T8 qui se comportent également en 

inverseurs, un état bas en sortie de 

ces étages tampons signifiant alors 

qu'un appareil connecté au montage 

est actif. 

Les diodes D: à D4 servent, pour leur 

part, à assurer qu'aucun transistor ne 

pourra être passant lorsque le signal 

de commutation lente auquel il est lié 

est à l'état inactif. 

Les collecteurs de ces transistors 

  

    

d'une 

part, 

reliés 

aux entrées de 

la porte NAND ICoa 

et, d'autre part, aux entrées GPO à 

GP3 de ICS. 

L'ensemble ICea, Ces et T14 permet 

de générer le signal de commutation 

lente disponible en sortie du montage 

pour le téléviseur ; ce signal sera actif 

(T4 bloqué) dès que l'un des quatre 

transistors Tio à T13 sera passant, 

c'est à dire dès au'au moins Un appa- 

reil vidéo branché au montage sera 

allumé (La valeur de R3s est une valeur 

nomalisée),. 

sont, 

Le PIC 12C508 a pour rôle de gérer 

les confits qui surviennent lorsque 

plusieurs appareils sont actifs en 

même temps ; il applique les règles 

de priorité qui ont été énoncées un 

peu plus haut et présente alors sur 

ses sorties GP4 et GPS le numéro de 

la prise Péritel d'entrée qui a été 

sélectionnée, 

Multiplexage 

La tâche consistant à multiplexer les 

signaux en provenance des prises



    

   

     
      

  

        
  

  
  
  

  
      
              

  

  

    

  

  
      
  

  
  
  
          

    
    

  

        

  

     
    

  

  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
    

       

        

    

    

      

  

         

    

  

  

  
  
            

       
      
        
          
  

S1 
Ê Sortie 

Composite " composite 

C1 © 14 X0 X « 

C2 © 15 x1 

C3 O: 11 X2 

C4 © X3 
Rouge { 

R1 © 5 Yo 

R2 © 2 Y1 

R3 ©: 3 Y2 

R4 © 10 Y3 

g A 

4x S|IS8|18l1 B 
100 © e[l£ Œ 6 INH 

x @ e[[E 3 
100 Ciitiiciid F——---—- 

| 1C2/4052 ! 
Vert LC— 

vi © 14 X0 X 

V2 O 15 X1 ÿ 3 

V3 O: X2 

V4 O 114 xs CL 
Bleu 1 c8 

B1 © 5 Yo +HO0UF | C5 

B2 ©: 2 Y1 

B3 © 3 Y2 

B4 © Y3 RV3 
1014 470 

4x e[la[]s 18 
100 Œue L INH 

Entrées commutation lente (CL) 
À a _— R251k SS +" CL2 +5V CLt 

SON | 1C3/4052 | ne ore 
Voie gauche Le — 18 Reef k s6 R32 R31 R30 

G1 © 14 X0 X 4 Voie droite 4,7k 22k 4,7k 22k 

G2 © 15 x1 V | s pu—© (son) T10 De T1 1 
G3 © X2 11 s7 1N4148 
G4 O- X3 . 

Voie droite : Penide 
D1 ©: 5 Yo + V 

D2 © 2 Y1 

D3 ©: 3 Y2 

D4 © 10 " R 

27 
= B 75 +5 V 

INH 

+ 
. Tinanco 

Commutation Q 1C4/4052 | 
rapide [| —- 

CR1 0 129 Xo 
CR2 © e x1 3 
CR3 © 1 X2 — 

CR4 © X3 

+ ÿ1 | ICS | 
1 2 L PIC 120508A | [IC6A | TIC6B | 
101 E GP5 GP0 5 L_4012 } |_4012 | O+12V 

18 GP4 GP1 4 
SI NH GP2 3 

L GP3 2 

7   
                  

> Schéma de principe du commutateur Péritel     
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Î REG1 
1 D5 7805 
| 1N4007 : 3 Vers l’amplificateur vidéo 

D — Vi Vo | O +5V 
De | R40 Gnd 

1N4007 H2V 2 + + + + 
lé 220 Vers R38 C13 mn Cid Ci5mmes C16=mm 

+ + 100HF | 100UF | 100 HF | 100 UF 

cg == C10 
{ D7 2200 GI 1000 HF © Masse 
| 1N4007 777 

| L L7 | ci1 C12 r====- 
| D8 100 UF 1 UF | REG2 

| 1N4007 Gnd |, L_ 7805 
| 4 L_2l; vi SV Alimentation des circuits logiques 
1 1 3 
| Masse Vers la broche 15 —$\i Vo © +5V 
| REG3 1  delCt, IC2, ICS, IC4 Gnd 
| 7905 2 

C17 = CI8 CIO c20ES 
Ô O Bornier 3 plots 10nF | 10nF | 10nF | 10nF 

Transformateur CLCRL Te) © Masse 
2x9V/3,2 VA A 

| 9V 

220 V 

(2) Schéma de principe de lalimentation                     

Péritel d'entrée revient à un circuit CMOS 

| très courant, le CD 4052 qui est constitué 

par l'association de deux multiplexeurs ana- 

logiques 4 voies. Pour obtenir un fonction- 

nement optimal de ce composant et limiter 

| les distorsions, il est impératif de connecter 

son entrée spécifique VEE (broche 15) à 

une tension négative qui, dans ce mon- 

tage, est issue du régulateur REG: et a une 

| valeur de -EV 

| Le mutiplexeur ne peut pas être considéré 

| comme tout à fait transparent dans le circuit 

| car il possède une résistance intrinsèque 

| qui n'est pas négligeable, de l'ordre de 
120 Q en moyenne et, pour certains exem- 

plaires, elle peut même dépasser les 

400 Q. 

Étages de sortie 

L'impact de cette résistance parasite, intro- 

duite par le multiplexeur, est en fait différente 

suivant les voies. Elle est sans importance 

pour les deux voies audio qui sont, de ce 

fait, directement reliées à la fiche Péritel de 

sortie du montage (voir figure 5). Les cinq 

autres voies ont besoin d'un étage adapta- 

teur d'impédance car elles doivent attaquer 

les entrées du téléviseur sous une impé- 

dance de 75 Q. 

Les quatre voies vidéos (signaux : compo- 

site/rouge/vert/bleu) utilisent des étages de 

ph 
S
e
 

a 

  

nom me cn 2 

sorties similaires construits autour de deux 

transistors, l'un monté en amplificateur base 

commune (T: par exemple) et le second en 

adaptateur d'impédance (T2) relié alors à la 

fiche de sortie du montage par l'intenné- 

diaïre de la résistance R: de 75 Q qui per- 

met d'obtenir la valeur nomalisée. Le 

condensateur C1 sert au découplage de la 

base de T1 ; C2, pour sa part, coupe la 

composante continue qui pourrait être pré- 

sente en sortie du multiplexeur, alors que 

RV' a pour but de pemmettre de compen- 

ser la variabilité de la résistance inteme des 

différents multiplexeurs entre eux (voir la 

section réglage) . 

La sortie destinée au signal de commuta- 

tion rapide n'est formée que d'un simple 

étage à collecteur commun construit 

autour de Te; la tension base/émetteur du 

transistor n'abaissant pas cette tension de 

façon assez significative pour la rendre inef- 

ficace. 

Remarques sur les entrées 

et l'alimentation (figure 2) 

L'adaptation des impédances d'entrée, 

  

  n° 271 wwwelectroniquepratique.com 26 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  
                

  

  
  

      
  

  

    

  

  

  

  

  

    

      

    

                        
    

    

      

      

          

            
                

CD rracé du circuit imprimé 

nécessaires aux signaux vidéos issus des 

appareils connectés au montage, est réa- 

lisée par les résistances Ra à R56, cette 

adaptation étant optimale lorsque la voie en 

question est sélectionnée. Seule la voie du 

signal de commutation rapide n'est pas 

adaptée en impédance afin de conserver 

toute la tension d'origine et de simplifier 

l'étage de sortie associé, cette désadapta- 

tion étant sans grande importance. 

Le montage possède deux régulateurs EV, 

cela pour séparer au mieux l'alimentation de 

la section numérique de celle de la section 

analogique (amplificateurs vidéos) du mon- 

tage. 

Réalisation 

Le circuit imprimé figure 3 comporte de 

nombreuses pistes étroites et proches, il 

faut être vigilant à la fin de la gravure et véri- 

fier qu'il n'y a pas de risque de faux 

contacts, en particulier sous les CD 4062. 

L'implantation des composants de la 

figure 4 suit Un ordre habituel en com- 

Aa 

mençant par les résistances, les diodes et 

les très nombreux ponts de liaison ; vien- 

nent ensuite les supports de circuits inté- 

les embases Peritel femelles coudées 
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grés, les transistors et ajustables, les régu- 

lateurs et, enfin, les condensateurs. || est 

recommandé d'étamer toutes les pistes de 

masse avec une épaisseur convenable de 

soudure, cela pour réduire les interactions 

entre les signaux provenant des quatre 

prises d'entrée. 

Les caractéristiques du transfomateur d'ali- 

mentation seront 2xX9V et au moins 3,2VA ; 

le point commun aux deux enroulements 

devra être relié à la masse du montage (plot 

central du bomier 3 plots). 

Un dissipateur de faible dimension est 

recommandé pour le régulateur REG. 

Le programme destiné à programmer le 

PIC s'appelle peritel.hex. Il faut sélectionner 

l'horloge inteme et invalider WDT, CP et 

MCLR. (Le programme foumi avec ce mon- 

tage débute par une longue série d'ins- 

tructions NOP inutiles ; en fait, à cette place 

se trouvait dans le PIC 12C508A de la 

maquette un autre programme qui a été 

effacé de cette façon car l'instruction NOP 

dont le code est Ox000, écrase définitive- 

ment toutes celles précédemment pro- 

grammées aux places où elle est écrite ; 

ainsi, pour récupérer un PIC 12C508A déjà 

utilisé dont l'ancien programme occupe par 

exemple les 100 premières adresses de la 

mémoire, il faudra ajouter au début du nou- 

veau programme à écrire exactement 100 

instructions NOP La question des bits de 

configuration est moins claire). 

Réglage 

Même s'il comporte quatre ajustables, le 

montage ne demande en fait qu'un seul 

Sorties du montage à connecter à la fiche péritel mâle == 

réglage : Pour cela, il faut régler les quatre 

ajustables à mi-course, connecter au mon- 

tage une source Péritel en RVB et mettre 

alors le montage sous tension. Les ajus- 

tables doivent alors être réglés TOUS 

ENSEMBLES afin d'obtenir une luminosité 

optimale de l'image sur l'écran (Le sens du 

réglage dépend de la résistance intrinsèque 

des multiplexeurs). || est important, à ce 

stade, que les ajustables se trouvent tous 

dans la même position, Une fois cette pre- 

mière étape franchie, il se peut qu'il faille 

alors compenser une possible dérive des 

couleurs occasionnée par une trop forte 

disparité entre les caractéristiques de IC: et 

(C2 : Dans ce cas, soit l'image tire vers le 

rouge où bien vers le jaune : dans les deux 

cas, la correction s'effectue en agissant sur 

RV2 uniquement. Une fois ce réglage 
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CÆ) Implantation des composants 
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Masse 

dé) Signal composite 
o 

o -— Masse 
o — Masse 

O +— Commutation rapide 
(2 —— Rouge 

o 
o 

o 

o -— Vert 
o 

o 
O —— Commutation lente 

o -—— Bleu 
4 O — Voie audio gauche 

o 
o 

O --— Voie audio droite 
o 

Fiche péritel mâle, 
vue côté soudures 

Brochage de la fiche 
Péritel (mâle) de sor-   tie, vue côté se 

  

optionnel temminé, on toumera RV1 (asso- 

cié au signal composite) pour l'aligner avec 

RV2. Nomalement, le réglage est définitif. 

On aura de toute façon intérêt à choisir, 

pour |C+ et IC2, des composants issus du 

même fabriquant et de la même série ; C2 

et IC: sont indifférents. 

Note sur le régulateur REG2 

Nomalement, le régulateur REG», qui sert 

à l'alimentation des circuits logiques, est un 

modèle EV ; ilen découle que les tensions 

appliquées aux entrées des multiplexeurs 

ne doivent pas dépasser 5,5V. Le pro- 

blème ne se pose en fait que pour |C4 qui 

est chargé du multiplexage des signaux de 

commutation rapide. 

Ces signaux étant dérivés de signaux TTL 

dans la majorité des cas, ils ne dépassent 

pas 5V et le présent montage a ainsi été 

testé sans problème avec de nombreux 

appareils. Mais il est vrai que le circuit C4 

travaille très près de ses limites, aussi est-il 

possible, en cas de panne avérée à ce 

niveau, d'augmenter cette marge de sécu- 

rité en remplaçant REG2 par un régulateur 

6V puisque tous les circuits, ÿ compris le 

PIC 12C508, supportent nomalement 

cette tension (Mais cette option n'a pas été 

testée). 

O. VIATAVA 

odie 

le PIC et le bornier de raccordement 

Nomenclature 

R1, Ru, Ri7, R23, R27 : 75 Q 

R2, R7, Ris, Rio, R25, R26, R28, R2s : 1 KQ 

R3, Re, R14, R20 : 470 Q 

Ra, Riz, Ris, R2a : 390 Q 

R5, RG, Ro, Rio, R:15, R16, R21, R22 : 3.3 kKQ2 

R30, R33, Ras, Ra7, R39 : 22 kKQ 

Ra, R32, Ra, R36, Rss : 4.7 KQ 

Rao : 220 Q 

Rai à R56 : 100 Q 

RV: à RVa : 470 Q vertical 

C1, C3, C5, C7, C12 : 1 uF/16V 

C2, Ca, C6, Ce, Cu, C13 à Cas : 100 uF/16V 

Cs : 2200 uF/16V 

C0 : 1000 uF/16V 

Cià C2:10nF 

T1 à T14 : BC547 

D: à Da : 1N4148 

Ds à Ds : 1N4007 

REG: : 7805 

REG: : 7805 ou 7806 (voir texte) 

REG: : 7905 

IC: à IC: : CD 4052 

IG5 : PIC 12C508A 

ICs : CD 4012 

1 transformateur 2x9V/3,2VA minimum 

1 bornier 3 plots 

1 câble Péritel 50cm à 1m 

4 emhases Péritel femelles coudées 

90° » 
1 fiche Péritel mâle 

  

pr mn SE 

le régulateur REG et son dissipateur 
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Vous êtes 

nombreux à 

CT nc TE 8 

des amplificateurs 

haute fidélité 

puissants, que ce 

soit pour sonoriser 

une fête de 

famille, la dernière 

«boum» de vos 

enfants ou autre. 

RC en 

d’amplificateurs de 

Lea et ETS pe 

Ce ie (TRS 

assez coûteuse 

alors qu'il existe 

CS Tir 

approche qui, pour 

CRETE Es 

Ce (ECTS TS 

quinzaine d'euros 

environ, permet de 

transformer votre 

amplificateur 

haute fidélité de 

salon en «bête de 

course».   

Doubleur de 
puissance 

pour ampli Hi-Fi 

C'est ce nous allons vous 

proposer de découvrir maintenant, 

non sans avoir fait au préalable 

quelques petits rappels sur les 

notions très galvaudées de puissance 

de sortie des amplificateurs. 

Vraies et fausses 
puissances 

Disons-le tout de suite et tout net, la 

seule «vraie» puissance, c'est à dire 

celle qui se mesure de manière par- 

faitement définie et surtout celle qui 

s'entend, est la puissance efficace. 

Toutes les autres valeurs sont soit des 

multiples calculables de cette puis- 

sance efficace, ce n'est alors qu'un 

moindre mal, soit des valeurs totale- 

ment délirantes qui n'ont plus aucune 

signification. 

Pour mesurer où calculer une puis- 

sance de sortie, on applique à l'en- 

tée de l'amplificateur un signal sinu- 

soïdal de fréquence et d'amplitude 

données et on mesure la tension de 

sortie efficace obtenue aux bomes du 

haut-parleur ou d'une résistance de 

valeur équivalente. La puissance effi- 

cace est alors donnée par la relation : 

P,=V,/R 

Avec P, : puissance efficace en watts. 

V.. : tension de sortie efficace en 

vols. 

R : impédance du haut-parleur ou 

valeur de la résistance équivalente üti- 

lisée en ohms. 

Cette fomule est la même que celle 

que vous appliqueriez pour calculer la 

puissance d'un radiateur ou de tout 

autre appareil électrique. Elle corres- 

pond à la valeur efficace de la puis- 

sance, c'est à dire à celle qui se tra- 

duit réellement en énergie : calorifique 

dans le cas d'un radiateur, acoustique 

dans le cas d'un haut-parleur. 

Ceci étant et comme le signal de sor- 

tie Utilisé pour ces mesures ou calculs 

est sinusoidal, on définit aussi sa ten- 

sion de crête et sa tension crête à 

crête. Si vous vous souvenez de vos 

cours de physique de la classe de 

seconde, vous devriez savoir que : 

Latension crête V.. est égale à x V2 
et que : 

La tension crête à crête V... est égale 
àa2xV,x V2. 
De ce fait, «des petits malins» ont eu 

Vite fait de définir une puissance crête, 

égale bien sûr à : 

P.=V /R 

Comme V, = V., x V2, on constate 
immédiatement que la puissance de 

        

crête est égale au double de la 

puissance efficace | 

Certains ont aussi défini la puissance 

crête à crête qui est tout naturelle- 

ment : 

Pac — Vox / R 

Eticienoore, comme. =2xV.,x V2 

on constate que la puissance crête à 

crête est égale à huit fois la puissance 

efficace. Cela ne s'entend pas plus, 

mais donne des chiffres beaucoup 

plus impressionnants ! 

Ces deux appellations ne sont toute- 

fois pas trop critiquables puisque les 

relations qui les lient à la puissance 

efficace sont connues, parfaitement 

déterminées et mathématiquement 

exactes. 

ln'en est pas de même des appella- 

tions de puissances telles que IHF 

{Institute of High Fidelity), musicales 

ou bien encore PMPO ; cette demière 

étant très en vogue pour les 

«enceintes» destinées aux PC dont 

les valeurs atteignent des sommets. 

Aucune de ces appellations n'a de 

signification, tant en termes d'effica- 

cité acoustique qu'en temmes de 

comparaison entre les amplificateurs 

auxquels elles s'appliquent. Les 

méthodes de «mesure» (si l'on peut 

dire) étant le plus souvent issues de



  

l'imagination débridée de leurs promoteurs. 

Nous vous laissons ainsi le soin de méditer 

sur ces enceintes pour PC qui affichent fiè- 

rement une puissance PMPO de 80W 

(quand ce n'est pas plus !) alors qu'elles 

sont alimentées par un bloc secteur déli- 

vrant tout juste 10VA (c'est à dire grosso 

modo 10W/). Leurs fabricants ont au moins 

un mérite… ils ont trouvé une solution à la 

crise de l'énergie. 

Deux au carré égale quatre 

Ceci étant vu, ce n'est pas grâce à un tour 

de passe-passe arithmétique que nous 

allons doubler la puissance de votre ampli- 

ficateur stéréo, mais bien grâce à un mon- 

tage réel et fort simple. Seule condition 

nécessaire : il faut disposer de deux ampli- 

ficateurs identiques, ce qui est le cas dans 

tout amplificateur stéréo qui se respecte. 

Ainsi, avec deux amplis de 50W, ce qui 

donne tout simplement 100W si on fait tra- 

vailler les deux voies sur le même signal en 

monophonie, nous allons obtenir 200W soit 

un quadruplement de la puissance de sor- 

tie de chaque amplificateur ou un double- 

ment de la puissance totale permise par 

l'ampli stéréo utilisé «normalement». 

La méthode employée pour cela est fort 

simple, comme vous allez le voir grâce aux 

  

nt me 

l'amplficateur et les caractéristiques de ses 

transistors de sortie. 

Si maintenant nous utilisons nos deux 

amplificateurs identiques en leur appliquant 

le même signal, mais après avoir fait pas- 

ser celui-ci par un déphaseur à 180° 

comme le montre la figure 2, nous allons 

toujours disposer en sortie de chaque ampli 

d'un signal de même amplitude crête à 

crête que sur la figure 1. Mais comme cette 

fois-ci le haut-parleur est connecté entre les 

sorties des amplificateurs et que ceux-ci 

délivrent des signaux en opposition de 

phase, le haut-parleur se voit appliquer une 

tension crête à crête double de celle de la 

figure 1. 

La relation liant la puissance à la tension fai- 

sant intervenir le carré de cette demière, 

comme nous l'avons vu ci-dessus, la puis- 

sance appliquée au haut-parleur est donc 

quadruplée dans cette configuration. 

C'est d'aileurs cette solution qui est univer- 

sellement adoptée dans les amplificateurs 

de puissance des autoradios actuels, pour 

leur permettre de sortir une puissance de 

sortie plus importante que ce que permet 

la faible tension de 12V de la batterie de voi- 

ture qui les alimente. 

do tit ads rt ions Dh ne he se mi 

Ce type de montage, dans lequel le haut- 

parleur se trouve en quelque sorte en équi- 

libre entre les sorties des deux amplifica- 

teurs, s'appelle montage en pont (BTL en 

langue anglaise pour Bridge Tied Load) où 

bien encore montage en H,. 

Notre schéma 

Une fois compris l'exposé qui précède, 

l'analyse de notre schéma s'avère fort 

simple (figure 3). Précisons tout de 

même, avant de l'étudier, qu'il a été conçu 

pour pouvoir être installé à demeure entre 

un préampli et des amplis stéréo nomaux. 

I dispose donc de deux modes de fonc- 

tionnement accessibles au moyen d'un 

inverseur : le mode nomal et le mode dou- 

bleur (ou quadrupleur si l'on considère la 

puissance d'un ampli seul). 

En mode stéréo, les signaux des voies 

droite et gauche sont appliqués aux ampli- 

ficateurs opérationnels IC. et IC., montés 

en amplificateurs à gain unitaire. Ils ne modi- 

fient donc pas leurs caractéristiques res- 

pectives et sont juste suivis d'un potentio- 

mètre de volume double, P,, et P;,, pour 

ceux d'entre vous qui désireraient utiliser ce 

  

  

  

  

  

  

  

figures 1 et 2. La figure 1 montre en effet VECAC 

la structure de n'importe quel amplificateur 

classique chargé par un haut-parleur. || lui : 

applique une tension altemative dont l'am- 

pliude maximale ou amplitude crête à crête Principe d'un amplificateur 

est limitée par la tension d'alimentation de de puissance classique 

VSCAC 

AE 

> > 
2x 

mm]  DéPhasour HP VSCAC 

> > 

VSCAC   
  

    

> Principe du doublement de puissance par montage en pont ou en H 
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Schéma 
de notre montage 

  +VZ 

  0,22 UF 
IC1A 

NA TLO82   

    

      

  

R12* 

    

  

      

        
  

  
  

      

  

  

  
  

      

  

  

      

sance dépourvus de tout réglage de 

volume (le module à TDA7294 de notre 

numéro 267 par exemple). Les curseurs de 

ces potentiomètres de volume sont évi- 

demment reliés directement à la sortie, en 

Utilisation stéréophonique nomale. 

: Les signaux prélevés sur ces curseurs sont 

également ajoutés au moyen de l'amplifi- 

BIT 

TT] 

| CT TT 
i TLOB2CN 

BF 

de façon à reconstituer un véritable signal 

monophonique ; signal qui est ensuite 

inversé par IC... monté en étage inverseur 
de gain unité. 

Lorsque S, est en position 4X, on dispose 

donc cette fois-ci du signal monophonique 

résultant de la sommation des deux voies 

stéréo à destination de l'amplificateur droit, 

LITE 

CET 
7) 

11082CN 
RBRS0O1 

D un doubleur de puissance très efficace   

ED ©—{ R15* 
| M Pia Stéréo * voir texte 

| 47k 10k sD_ °°" 
| R3/47 k < © & Ampli 

27 O— ? C3/22 pF MD o droit 
02 A 

| Il P 7 R9/22 k 4x 

| R2 [ 
47k 

7 MG 

| ! 
{ IC2B si 
| TLO82 ! 

EG o— E 

M 
| SG. : 

< Oo Ampi ! o—> Ampli 
P1b : gauche 
10k L-.0 

| 4 

À 

| 47k 
! d 
Î 

montage avec des amplificateurs de puis-  cateur IC, monté en additionneur parfait, et de son inverse en phase à destination 

de l'amplficateur gauche. C'est bien ce que 

nous voulions. 

L'alimentation symétrique des amplificateurs 

opérationnels est stabilisée par DZ, et DZ. 

Elle est à prélever sur l'alimentation de l'un 

des amplificateurs de puissance associé, 

ce qui ne doit présenter aucune difficulté, 

car tous les amplis de puissance dignes de 

ce nom commercialisés depuis plus de dix 

ans ont une alimentation de ce type. 

La réalisation 

L'approvisionnement des composants ne 

pose pas plus de problème que la réalisa- 

tion pour laquelle nous vous proposons le 

tracé de circuit imprimé visible figure 4. 

Seule la valeur des résistances R,, et R;, 
ne figure pas dans cette nomenclature, Elle 

dépend en effet de la tension d'alimenta- 

tion de l'amplificateur associé sur lequel 

vous allez prélever l'alimentation de notre 

module. Cette valeur se calcule de la façon 

suivante : 

R,,=R,;=(V, - 12)/0,06 où V, est la ten- 

sion d'alimentation de l'ampli associé. 

Vous choisirez évidemment la valeur nor- 
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Tracé du circuit 
imprimé   

  

io, " 
MD 

MG 

1] En 

Implantation VM 
des composants 

  

EG 

ED 

    

malisée la plus proche dans la série E12, ce 

qui constituera une approximation large- 

ment suffisante. 

La puissance de ces résistances est don- 

née par la relation : 

P=R,,x0,0028 avec P en watts etR,, en 

ohms. 

Vous choisirez, comme il se doit, la Valeur 

standard immédiatement supérieure à ce 

résultat. 

L'implantation des composants est à faire 

en suivant les indications de la figure 5 

dans l'ordre classique : supports de Cl, 

résistances, condensateurs et diodes. 

Respectez bien le sens des chimiques et 

des diodes zéner et temminez par la mise en 

place des circuits intégrés sur leurs sup- 

ports. 

Si vous souhaitez déporter le potentiomètre 

de sur le circuit imprimé, cela reste possible 

à condition d'utiliser, pour cela, du fil blindé 

dont le blindage sera relié à la masse du 

montage. 

Conseils d'utilisation 

A la lecture de l'étude théorique qui pré- 

cède, Vous avez sans doute compris que 

le montage est prévu pour s'installer 

comme schématisé figure 6. La pré- 

sence du préamplificateur est facultative. 

Elle corespond à la configuration type d'un 

amplificateur haute fidélité «de salon» dans 

lequel on a «ouvert la liaison avec les 

amplis de puissance pour y insérer notre 

montage. 

Vous pouvez très bien ignorer ce préampli- 

ficateur si vous utilisez une source haut 

niveau, telle qu'un lecteur de CD par 

exemple, et si vous n'avez pas besoin de 

correction de tonalité. Notre montage peut 

alors attaquer directement deux modules 

amplificateurs de puissance quelconques, 

tels ceux à base de TDA7294 décrits dans 

le numéro 267 ou l'amplificateur 50/75W 

décrit dans ce numéro. 

Attention, toutefois, au fait que notre mon- 

tage ne peut pas fonctionner si vous l'utili- 

sez avec des amplificateurs qui sont déjà 

en pont, comme les amplificateurs de puis- 

sance des autoradios par exemple. De tels 

amplificateurs se reconnaissent très facile- 

ment de l'extérieur par le fait qu'aucune des 

bomes de liaison aux enceintes n'est à la 

masse. 

Sachez aussi que, comme la tension appli- 

quée aux enceintes double par rapport à 

l'utilisation nomale des amplificateurs, le 

courant traversant les enceintes double 

également. La limitation de courant dont 

sont munis certains amplificateurs de puis- 

sance peut alors s'activer et réduire sérieu- 

sement la puissance de sortie que vous 

escomptiez. Dans ce cas, le remède passe 

alors tout simplement par l'Utilisation d'en- 

ceintes d'impédance plus élevée. Comme 

vous ne travaillez plus en stéréo dans ce 

mode, vous pouvez très bien utiliser alors 

votre ampli avec vos deux enceintes 

connectées en série, ce qui permettra de 

résoudre le problème précédent. 

C- TAVERNIER 

WwWw.tavernier-c.com 

Nomenclature 

  

  

  

  

Préampli 
geuche EG SG 

MG 

       
Doubleur 

SD 

Préampli 
droite ED MD 

Volume   

    

   
     

    

   
1 : Stéréo 

  

Amplide _ [YF . 
puissance ! 

x 
Amplide D [YF Î 
puissance   

Stéréo ou 4 x 

Principe de mise en 
place     
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VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et 
emballage:de 0 -6Kg..…. 8.50euroetplus de 6Kg...15.24euro (Etranger NC) 

Ces prix sont valables danslalimite des stocks disponibles.lls sont donnés àtitre indicatif TTC etpeuvent 
être modifies en fonction des fluctuations du marché etsous réserve d'erreurs typographiques. 

D SE Nue 
    

    

HORAIRES: 
DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 
10H À 12H ET DE 14H À 18H       
  

FAX: 01- 43 -76 -24-70 

94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ÉCOLES 

TEL: 01-43 -78-58-33 VENTE PAR CORRESPONDANCE 
23,Rue de Paris 

WWW.DZelectronic.com Ey: dzelec@wanadoo.fr 
  

  

[Composants électroniques Rares: LT120ab - SAA1043P - D8749h - TCM3105m - 2n6027 - 2n2646 - ÉAIpa se UAAT70 - 

   

      

   
   

PIC16F84A 4.42 . 5 TI 
PIC16c622 5.95 241c16 222 Graveuse verticale avec x1 13.576] TRARRQUE Plaque Essai 
PIC16F876 11.43 | 54ic64 4.47 pompe et résistance chauffante 2x10V 0.150mA sans spud 
PIC16F628 8.38 | 341c65 5.95 capacité 1.5litre-Alim 220AC x3 [30.34€] 1x12V 30vA 
PIGIGcrre 3:47 24LC128 5.30 C.I. simple face et double face dim 67mm/H34mm 

" 24LC2 4.80 160x250mm + : PICI6ce625a 9.00! 240512 10.74 Machine à insoler UV Afficheur LCD graphique 240x200pts 

ee felAgIDINSEs 197 eme monocrome Dimiébemm MC145026 NC |74hc ALIMENTATION | . 2732B-300 9.50 | P présenté en kit dans une 
ÉBHCIIEIEN 18:00 1902590  LNCI entrée 220V mallette. (Châssis sur CI | 
SSHÇSLLEZFN 29-00 MJ12025 3:03 Sortie: parfaitement plane de la | 
AX/232D cms 1.83 TDADS OS 15:00 15VDC-1.5A vitre. Indications | 

  

Barrette de 32 LEDs (Rouge) 
Trés Haute luminosité 12V 300mA Dim:32x1cm 

      

Programmateur- port Série ou Paralléle- Copieur autonome sur r pe Serrure codée Programmateur LT 48 

M Module 
Le “TF30” est un nouveau récepte 

“GPS” miniature OEM 
Dim:30x40x7mm 
Alim:3V (fournis avec connecteur) 

NE      

     

GPS 

  

7 

Protection par GSM 
Module varié. 
Le CU2101 constitue la base de la 
protection de vos propriétés et 
utilise une carte SIM via le réseau 
GSM. En cas de danger, le 
CU2101 composera un numéro 
préprogrammé. Vous serez donc 
averti en premier en cas d'urgence. 
l'est activé par un ou plusieurs 

CA 

NE TGFBTT*2AL CEA) 
accessoires de commutation ou WAFER Eun 2- 1.006 ATOSES 1 sar2tis ) 

. : un 3. . s 5a+24lc128 
par des commutations existantes. WAFER Fun 4.........13.00€  (AT90s8515a+241c256 

ESSAI des camér 

     

    
Cartes à 

WAFER Gold ..—.—.. À 

  

de montage claires et 
récises. 
ormat utile: 160 x 260 

mm (4 tubes de 8 W). 

_x3 54.00 € 

Programmateur 
Programmateurs 0g TEUTS  ATMEL AT90s85xx 
Lecteur -copieur- «Apollo» 

PIC/JDM -AVR-Bus l2c- P 
Phoenix-Smartmouse- 
FunCARD-GoldWafer- 
Silver-Carte Eeprom 

D2000-D4000 

C2} +/Certe” 

    

PCB105 PCB106 

Re a Viérge 
0€ (pic16F84A+ AL C16)    

  

Vidéo as sur place. 
  

Es 
a 

     

    

  

Doter votre téleviseur d’un 

Incrustation vidéo pal /secam 
6 entrées vidéo et audio 

P.I.P. 
Picture and Picture 
Image dans l'Image 

(brancher sur peritel)     

Caméra Pinhole 
CMOS Noir et blanc 
pixels : 352(H) x 288(V) ï 

    

Caméra couleur Pal 1/3 
Cmos + Audio image Emetteur Vidéo 

  

[85€ | PCB-102menSERRURE codée 

c Promo 543.00€ 

  

  

    
    

       

  

Vrai universel 48 pins drivers. 
Supporte E/EPROM,PROM,EPLD, pP.... 

Raccordement au PC par port Printer. 
Projet de programmation utilisateur. 
Auto identification du type composant. 
Plan de tous les convertisseurs de genre. 
Identification présence/sens composant. 
Mise à jour gratuite illimitée sur le WEB. ) 
Mode programmation de production. Support adapdateur 
Options simulateur mémoire 128K 8/16b. TSOP48/DIP48 et 

TSOP32/DIP32 ; 
(29LV160) ’ 

Serrure codée avec changement de code à chaque pp 
introduction de la carte prxoos ou Wafer programmé) | 
possibilité del1à16 cartes clé, programmation et 
effacement des codes de la carte .Autonome en cas de 
perte d’une | 
carte ( fournis avec une carte programmé) Alim:12Vc | M 
SPHeLTE :porte-garage-chambre d’hotel- PHONE 
exact... 

EFEPROM-01A 
Léger et compact cet effaceur d’'EPROMSs 
effacera tout composant effaçable par UV. 
+ Jusqu’a 5 Eproms de 40 broches effaçable | Le 
en meme temps. e*" 
+ Minuterie réglable ajustée par : . ww” 
microcontrôleur. 
- Bloc secteur et manuel d’utilisation livrés. és Î 
+ Dimensions: 158 x 69 x 37mm. EE‘ | 
+ Poids: 230 g. E ] 

  

Récepteur 4 canaux 
sh 

Caméra Emetteur vidéo 
2.4Ghz sans fil + caméra couleur 

odéle super miniature 
Dim:34x18x20mm 

2.4Ghz audio/vidéo 
Dim:150x88x40mm 

  

      

      
        

    

   
  

    

   

sensor 
Q MONSB2 

D: 14x14x17mm- l a en 2.4Ghz 1canal Moniteur N&B 12(30) 
Dim:30x23x58mm » a de 

21.99€] Récepteur 2.4Ghz _ 1000lignes TV 
Caméra NetB da Caméra couleur CCD 1/4" + 4canal Dimension:310x310x308mm *# 
Mini-caméra cmos sur Audio 525x582 pixels 350 + . MONSB3 | 
un flexible de 20cm pixels lignes. 5 lux F1.4/ angle :72°/ F Aisne NE 9”(22) MONCOL 
DNA RAS 92° r 3.6mm Alim:12v DC camera cou leur 809/1000fignes TV Moniteur couleur pal 

im: X ’ dim: 42 x 42 x 40mm È + Di 252235 225mm te cran LCD 4 

s 0 caméra couleur Pat 1223 moniteur 56" Lco TrT 214.19€] Cd ann 
Cmos + Audio 

O 120.28€] e jen 6 soneor-SLUUF1 2 Caméra de 
” i et - — 

para nemesls = ; es SO nes tv 380 surveillance Le 
PE eee s DCS De 30x23x58 Caméra de surveillance étanche 
Angle 90° Alim:12v DC GAZ NE SEL +système de déclenchement de 
D16x27x27mm DR rRvR ei 2.4GHz SANS "TTo6.66é] magnétoscope et TV permanent ou € MONITEUR 

- AVMOD11 [196.66€] 66€ RE de 15 à 20s. COULEUR Pal 
Do té e 22400 = 2483 EN 5.6" LCD TFT + 

Caméra N/B PINHOLE pUedence (a canine a AUDIO.pixels : 225000 
CCD 1/3 500x582 pixels 380! Fa démon 00m (ajon vue) OS EU dots MONCOLHASPN- 
lignes.0.5Lux Lentille:F2.0  . ntenne : antenne omnidirection 41e En dimensions : 157 x 133x 4mm 

o Ojectif:f5.0/F3.5 Angle alimentation: CC 12V/70mA, Toute 9 Le poids : 400g 
+ rs 709IRIS automatique - dimensions : 12 x 50 x 8mm Alim:230Vac 

80.73 Alim:12V CC-120mA. EMETTEUR VIDEO 174 
SUBMINIATURE 2,4 GHZ Res SoREs ET ESS ESM2.4-A at À ME RE à 

caméra Micro émetteur vidéo 2,4 GHz 224640pixels 
ANGLE FOCAL Ce module hybride sub- miniature blindé Image inverse 

CAMLA 150°/112° 2.5mm/F2.00 33.54€ transmet distance les images issue d'une caméra 
CAMLS5 53°/40° 
CAML6 40°/30° 
CAML7 28°/21° 

6mm/F2.00 25.76€ 
8mm/F2.00 21.19€ 
12mm/F2.00 24.24€ 

WWW.DZelectronic.com 

couleur ou N&B) . Doté 
ilaire omnidirgctionnelle, il dispose d’une B 
maximale de 300 m en terrain dégagé (3 
intérieur suivant nature des obstades). 
conforme aux normes radio et CEM. 

une mini antenne 
ortée 

odule 

WWW.DZelectronic.com 

Rétro-éclairage 

  

OSD 
nee D:119x85x54 

  

Dim:34x18x20mm 
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# = VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port etemballage:de 
0 - 6Kg....….. 8.50 euro et plus de 6Kg 15.24euro (Etranger NC) 

Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls sont donnés à titre indicatif TTC et 
peuvent être modifies en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographi- DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 

10H À 12H ET DE 14H À 18H 

    
  

à TEL: 01-43-78-58-33 VENTE PAR CORRESPONDANCE 
23,Rue de Paris FAX: 01-43 -76 -24-70 
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Spécial équipements GSM-   
  

ti im 
Mi li 

ti AUS 

un 

  

station à air chaud Mixte ÿ Alimentation digital Microscope station à air chaud Progr . teur 
2en1 Pompe 45w tension de sortie réglable : P Pompe 45w Vrai universel 48 pins drivers. 

fer à souder 24V50W SORSOVCC SA ower 270W . Ô tension de sortie fixe : À P Supporte E/EPROM,PROM,EPLD, LP... 
100° à 480 5Vcc / 1A pointe + 12Vcc / 1A pointe 100° à 550° Raccordement au PC par port Printer. 

ondulation : <5mV Auto identification du type composant. 
alimentation : 230Vca / 50Hz Plan de tous les convertisseurs de 
dimensions : 150 x 145 x 200mm genre Identification présence 

sens composant..exct…....…. 
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ortables portables SIEMENS composants CMS des 

Eu téléphone portables Power 220-240, 45 KHz 
Power: 30W & 50W 

Dim: 170 x 90 x 55 mm 

  

Multimètre digital Appa97 
conçu notamment pour le SAV . 
Affichage LCD 3200 points et 
bargraphe. Sélection de calibre 
automatique ou manuelle. 
Fonctions Dataholdet 
Delayhold. Arrêt automatique. 
Test de continuité et de diodes. 
Livré avec pile, cordons de 
mesure, gaine de protection et 
DATE AT I 600 V/CATII 
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Accessoires et pièces détachées GSM 
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Emmibox Samsung Sans Emmibox Universelle Sur ne E per Mo LE Câble Samsung Câble Dejan NOKIA CONNECTEURS 
PC Compatible” N100, N188, PC, 44 cables 180types de schéma de téléphone GSM CS dent Full pins N200, N628, A200, A288, téléphones GSM plusieurs HA A A100/A188, A200/A288, A300/ Nokia 3210/3310/6110/8210 
A300, A388, A400, A408, marques. ° A388, SGH600 Ericsson Samsung 
R200, R208, T100, etc 4 Nokia Siemens 
Possibilité: Uniock-Repair Motorola Son 
IMEI-Reset Security Code- Mitsubishi Ë ÿ 

Phillips GE Repair Software 

èr à à 
Gomme Rubber Micro Connecteur de Haut-Parleur GSM Micro Micro Switch-inter Power Switch 
nokia 3210 Nokia CPE GSM Nokia Motorola Ericsson Nokia-motorola Nokia Nokia 3210 

    
. ….e + 

L 

    c
e
c
e
s
 

c
e
c
e
 

c
e
s
 

  

Ecran complet Nokia I ERA EE Ecran complet _ Ecran complet Ecran complet 
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Samsung-N100/A300/A400 
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Notre amplificateur de puissance ne 

fait en effet appel qu'à une poignée 

de composants très répandus et fort 

peu coûteux. Malgré cela, il peut déli- 

vrer une puissance efficace de 50W 

Sur une charge de 8 Q ou de 75EW 

sur une charge de 4 Q. 

Si la distorsion est inférieure à 0,3% à 

ces deux valeurs de puissance maxi- 

mum, elle tombe à moins de 0,01% 

de 20 Hz à 20 kHz pour toute puis- 

sance de sortie comprise entre 1 et 

20W, soit dans la plage d'utilisation la 

plus fréquente de ce type d'appareil 

en environnement domestique. Pré- 

cisons que ces caractéristiques n'ont 

pas été obtenues par un calcul théo- 

rique mais bien par des mesures 

faites en situation réelle sur les 

maquettes réalisées par l'auteur. 

Qui plus est, tous les audiophiles 

vous diront que le son des transistors 

MOS de puissance est plus doux, 

plus «chaud» et surtout moins agres- 

sif que celui des transistors bipolaires. 

I se rapprochefraït) ainsi de celui, jugé 

si inimitable, des amplis à tubes. 

Cette appréciation étant beaucoup 

plus subjective que nos caractéris- 

tiques chiffrées, nous vous propo- 

sons de forger votre opinion vous- 

même en prenant, sans plus tarder, 

Hi-Fi 

votre fer à souder... 

Un schéma original 

Le plus difficile dans un amplificateur 

de puissance ne se situe pas, 

comme on le croit trop souvent, au 

niveau des transistors de puissance 

eux-mêmes, mais au niveau de leur 

commande. Dans les amplificateurs 

à transistors bipolaires, il faut foumir 

un courant suffisant à la base des 

transistors de puissance pour que 

ces demiers puissent fonctionner cor- 

rectement. Dans un amplificateur à 

base de MOS de puissance, au 

contraire, c'est une tension suffisante 

qu'il faut foumir à la grille de ces tran- 

sistors pour les piloter correctement. 

Et c'est justement la foumiture de 

cette tension qui pose souvent pro- 

blème, compte tenu de sa valeur et 

de son nécessaire référencement par 

rapport à la tension d'almentation. 

Comme vous pouvez le constater à 

l'examen de la figure 1, le schéma 

utilisé ici résout ce problème de 

manière élégante et originale, même 

si cette originalité à plus de vingt ans 

d'âge puisque nous l'avions vu appli- 

quer, pour la première fois, dans une 

note d'application de Texas Instru- 

D0//75W efficaces 

ments des années 80 (avec des tran- 

sistors bipolaires à l'époque). 

Oublions, pour l'instant, le couple de 

transistors T.-T, pour nous intéresser 

au reste du schéma. L'amplificateur 

opérationnel IC. est monté en ampli- 

ficateur non-inverseur mais, au lieu 

d'utiliser sa tension de sortie pour 

attaquer les transistors de puissance, 

tension de sortie qui serait dans ce 

cas d'amplitude insuffisante, cette 

demière est envoyée à la masse via la 

résistance R... 

De ce fait, le courant consommé par 

l'amplificateur sur ses alimentations 

est à l'image de la tension d'entrée 

reçue par ce demier. Ce courant, jus- 

tement, traverse la résistance R,, 

d'une part, et la résistance R, en série 
avec le potentiomètre P., d'autre part. 

l crée donc dans ces résistances, 

d'après la loi d'Ohm, une chute de 
tension qui est proportionnelle à sa 

valeur et, donc, à la tension d'entrée 

de IC.. C'est cette chute de tension, 

référencée par rapport à la tension 

d'alimentation, qui peut alors attaquer 

dans d'excellentes conditions les 

transistors MOS de puissance T,, T, 

d'une part et T., T d'autre part. Du 

fait de l'adoption de transistors com- 

plémentaires, on peut ici utiliser Un
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(> Schéma de principe 

montage à source commune qui facilite la 

réalisation de cet étage de puissance. 

Comme l'amplificateur opérationnel IC. ne 

peut pas supporter la tension d'alimenta- 

tion de +30V requise par les étages de 

puissance, son alimentation est stabilisée à 

14V au moyen des transistors T, et T, et 

des diodes zéner DZ, et DZ,. Notez que 

cette stabilisation ne remet pas en question 

l'explication précédente puisque nous 

n'avons raisonné que sur le courant 

consommé par l'amplificateur IC... 

Voyons maintenant le rôle de T. etT,. Vous 
savez, sans doute, que dans tout amplifi- 

mise en place des fusibles de protection   
cateur de puissance de ce type, fonction- 

nant théoriquement en classe B (mais pra- 

tiquement en classe AB), les transistors de 

puissance conduisent altemativement pour 

les altenances positives et négatives du 

signal à reproduire. Malheureusement, et 

même s'ils sont parfaitement complémen- 

tares, le passage de la conduction de l'un 

à la conduction de l'autre, lorsque le signal 

est proche de zéro et change de polarité, 

ne se fait jamais parfaitement et génère ce 

que l'on appelle de la distorsion de croise- 

ment ou de raccordement. Cette distorsion 

est d'autant plus gênante qu'elle se produit 

à faible puissance de sortie, c'est à dire là 

où l'amplificateur est le plus souvent utilisé. 

Pour éviter cela, on rend en permanence 

fablement conducteurs les transistors de 

puissance ; cette faible conduction étant 

caractérisée par ce que l'on appelle le cou- 

rant de repos de l'amplificateur. C'est aussi 

à cause de cette faible conduction pemma- 

nente que ces amplificateurs ne sont pas 

appelés en classe B mais en classe AB. 

Notre montage n'échappe pas à cette règle 

et ce faible courant de repos est déterminé 

par le couple T,-T, monté en générateur 

mn
 

R
L
 

P
N
N
E
"
E
 

n° 271 wwvwelectroniquepratique.com 37 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

  

  
    

        
Tracé du circuit 
imprimé 

(ou en absorbeur si vous préférez) de cou- 

rant constant. Selon la position du poten- 

tiomètre P,, le courant absorbé par T, est 
plus où moins important et augmente donc 

Implantation 
des éléments 

d'autant la chute de tension dans R,, ce qui 
rend, en conséquence, T, et T, plus où 

moins conducteurs. Du fait des propriétés 

de symétrie de l'amplficateur C., cette aug- 

mentation de courant dans R, se traduit par 
la même augmentation dans R;-P, et le 
montage reste équilibré. 

Pour éviter tout emballement thermique de ‘ 

ce courant de repos, le transistor T, est 

placé au contact du radiateur des transis- 

tors de puissance. Lorsqu'il s'échauffe, cela 
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fait diminuer la tension base/émetteur deT, 

et donc le courant absorbé par T. réalisant 

ainsi la stabilisation en température du cou- 

rant de repos. 

Le réseau R,,-C.,, quant à lui, appelé 

réseau de Boucherot de ce côté-ci de l'At- 

lantique et de la Manche et réseau de Zobel 

ailleurs, stabilise l'amplificateur en limitant sa 

réponse en haute fréquence. 

La réalisation 

La réalisation de notre amplificateur ne pré- 

sente aucune difficulté. Les composants 

utilisés sont disponibles partout. Sachez 

cependant, si vous avez du mal à trouver 

les MOS de puissance, qu'ils sont en stock 

chez SELECTRONC, de même que C, et 
C, (à la bonne taile et au bon pas !) et que 

le radiateur «peigne» utilisé. La fomme et la 

taille de ce demier n'ont cependant rien 

d'impératif si ce n'est qu'elles facilitent le 

montage mécanique des transistors de 

puissance. 

Le circuit imprimé vous est proposé figure 

2 et, pour conserver à l'amplificateur ses 

excellentes perfommances et sa stabilité 

inconditionnelle, nous vous conseillons de 

ne pas le modifier et, surtout, de ne pas 

réduire ni la largeur des pistes, ni la taille des 

plans de masse. 

L'implantation des composants est à faire 

en suivant les indications de la figure 3. 

Procédez dans l'ordre habituel : support de 

circuit intégré, résistances, condensateurs, 

diodes et enfin transistors. 

À propos de ces demiers, notez que, 

même si son emplacement a été prévu sur 

le Cl, T, ne doit pas y être soudé. Ce tran- 

sistor doit, en effet, être placé en contact 

direct avec le radiateur des transistors de 

puissance et être relié aux trois points E, B 

et C correspondants à son émetteur, sa 

base et son collecteur, visibles sur le circuit 

imprimé. En ce qui nous conceme, et 

comme vous pouvez le voir sur la 

maquette, nous l'avons tout simplement 

collé (colle époxy rapide) sur le radiateur, 

entre les transistors de puissance centraux. 

Ces demiers seront montés avec toute la 

longueur de leurs pattes ce qui facilitera leur 

application sur le radiateur associé. Un 

radiateur de type «peigne», comme celui 

que nous avons utilisé, est évidemment le 

plus pratique pour ce genre de réalisation 

car on peut en même temps y fixer le cir-



  

  

cuit imprimé de l'amplificateur au moyen de 

deux équerres. 

Les transistors de puissance seront vissés 

sur ce radiateur après interposition des 

classiques accessoires d'isolement en 

mica où en Kerathermm et utilisation de ron- 

delles à épaulement comme cela est rap- 

pelé figure 4. 

A ce propos, notez que la méthode la plus 

simple pour fixer des composants sur un 

radiateur de ce type consiste à utiliser des 

vis dites «Taptite», disponibles par exemple 

chez SELECTRONIC. Ces vis ne nécessi- 

tent pas d'écrou et réalisent leur propre file- 

tage dans le radiateur lors de leur premier 

vissage. Elles peuvent ensuite être vissées 

et dévissées sans problème comme des 

vis nomales dans un filetage traditionnel, 

ce qui est fort pratique. 

Une fois vos transistors fixés sur le radia- 

teur, n'oubliez pas de vérifier le parfait isole- 

ment de leur languette métallique par rap- 

port à celui-ci. Une bavure de perçage où 

un l'écrasement d'une rondelle à épaule- 

ment peut en effet très vite arriver. 

Essais et utilisation 

L'alimentation de notre montage n'est pas 

représentée ici car elle se résume à un 

transfommateur suivi d'un pont de redresse- 

ment dont la puissance est en rapport avec 

le nombre d'ampliicateurs à faire fonction- 

ner et à limpédance de sortie utilisée. 

Notez, dès à présent, que cette alimenta- 

tion n'est pas munie de condensateurs de 

filtrage puisque ceux-ci prennent place sur 

l'amplificateur lui-même sous la fomme de 

Ce et Co: 
La tension d'alimentation idéale à pleine 

charge, pour disposer de la puissance 

maximale de sortie annoncée, est de +3OV, 

Un bon transfomateur disposant d'un 

secondaire 24V convient donc puisque l'on 

aura ainsi environ +85V à vide et environ 

+S80V en charge maximum. 

Par amplificateur alimenté et pour une 

charge de 8 Q, la puissance de ce trans- 

fommateur devra être au moins de 72VA (8A 

sous 24V). Le pont de redressement sera 

évidemment aussi un modèle 3A. Pour une 

réalisation stéréo, ces valeurs sont à dour- 

bler, soit 144VA (150VA en pratique) pour le 

transfo et 6A pour le pont. 

Pour un fonctionnement sous 4 Q, le cou- 

rant consommé est évidemment plus 

important et, toujours par amplificateur, le 

transfo doit ainsi être un modèle 120VA 

alors que le pont doit être un modèle 5A ; 

valeurs à doubler, bien sûr, pour un mon- 

tage stéréo. 

Avant de pouvoir utiliser cet ampli, il faut évi- 

demment régler les potentiomètres P., et 

P,. Pour cela, placez P, à mi-course et P, 

du côté de sa résistance maximum. Rem- 

placez le fusible F, par un miliampèremètre 

et mettez le montage sous tension. Ajustez 

alors délicatement P, pour lire Un courant 

de 50mA environ. Laissez le montage sous 

tension une bonne demi-heure et vérifiez 

que ce courant n'a pas dérivé de plus de 

10%. Attention ! Si T, n'a pas été mis en 

  

montage mécanique des transistors de puissance 
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contact avec le radiateur des transistors de 

| puissance, comme expliqué ci-dessus, ce 

| courant peut dériver dans des proportions 

très importantes, voire même à l'extrême, 

| conduire à la destruction des transistors de 

| puissance par échauffement excessif. 

| Dans le cas contraire, et Vous pourrez le 

| vérifier, la stabilisation obtenue est excel- 

| lente. Ainsi, après une heure de test de 

notre maquette à 20W efficaces pemma- 

nents foumis à la charge, le courant de 

repos est revenu à sa valeur réglée à froid 

en moins d'une seconde après disparition 

du signal. 

Si vous voulez fignoler vos réglages, placez 

ensuite Un voltmètre continu en sortie, 

court-circuitez l'entrée à la masse et ajustez 

P, pour minimiser la tension continue de 

sortie. Une valeur de 50 à 80mV reste 

cependant tout à fait dans la nomme. Atten- 

tion ! Ce réglage influe sur le courant de 

| repos et nécessite de retoucher P, au fur et 

| à Mesure. 

. Lorsque c'est fait, vous pouvez remettre en 

| place F; et goûter aux excellentes qualités 

. de cet amplificateur. Rappelons, tout de 

| même à ce propos, que des taux de dis- 

L68cSOn.COm 

torsion aussi faibles que 0,01%, s'ils sont 

intinsèquement ceux de cet amplificateur 

tant que la puissance de sortie reste rai- 

sonnable, peuvent très vite être gâchés par 

un mauvais câblage des masses où du 

préamplificateur qui précède, si ces der- 

niers induisent du ronflement où du bruit 

parasite sur les signaux utiles. La mesure 

  

T, : BC560C 
T, : BC550C 
T,, T, : BC547B 
T,, T, : IRF530 
T., T, : IRF9530 
0Z,, DZ, : zéner 15V/0,4W 
IC, : LF411, LF351, AD711 à l'exclusion de 
tout autre type 
R, : 47 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) 
R,, R, : 3,3 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, rouge) 
R, : 1,2 kQ 1/4W 5% 
(marron, rouge, rouge) 
R,, R : 1 KO 1/4W 5% 
[marron, noir rouge) 
R, : 820 ©2 1/4W 5% 
(gris, rouge, marron) 
R,,R,,, R,, : 22kQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 

de distorsion totale fait, en effet, intervenir 

la notion de bruit et il ne suffit pas d'avoir Un 

excellent amplificateur de puissance pour 

bénéficier automatiquement de la distorsion 

la plus faible. 

C- TAVERNIER 

R,, R,9 : 270 Q 1/4W 5% 
(rouge, violet, marron) 
R,; à R,,: 150 © 1/4W 5% 
[marron, vert, marron) 
R,, : 10 © 1W (marron, noir, noir] 
C, : 0,47 pF Mylar 
C., C, C,, C : 0,1 uF Mylar 
C,, C. : 47 uF/25V chimique radial 
C,: 220 pF céramique 
CC, : 4700 uF/63V chimique radial 

C, : 8 nF Mylar 
P, : Potentiomètre ajustable horizontal 
de 1 kQ 
P, : Potentiomètre ajustable horizontal 
de 470 Q 
F., F, : porte-fusibles pour CI et fusible 
120 $A temporisé (8 ©] ou 6A (4 ©) tem- 
porisé 
1 support de CI 8 pattes 
1 radiateur 

  

  

  

  

  

   

        

    

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

aluminium - aluzinc) 

racks 19°” - boîtiers - 

pupitres, etc. 
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      CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE 

Département tôlerie de précision sur mesure et usinage 

nous consulter 
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Tél. : 01 34 30 00 05 - Fax : 01 34 30 06 58 
E-mail : info@districomindustrie.com - www.districomindustrie.com 
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Place Henry Frenay - 4 rue Jean Bouton 

75012 PARIS 
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INITIATION 

Circuits imprimés en pratique, J. Alary 20 € 

Formation pratique à l'électronique moderne, 

M. Archambault 19,50 € 

Pour s'initier à l'électronique, B. Fighiera / R. Knoerr 23 € 
Petits robots mobiles, F. Giamarchi 20 € 

Construisons nos robots mobiles F. Giamarchi / 
L. Flores 21 € 

Circuits imprimés, P. Gueulle 21,50 € 
Alimentations à piles et accus, P. Gueulle 19,50 € 

Mesures et comptages, G. Isabel 22,60 € 
L' électronique à la portée de tous, G. Isabel 24,50 € 
Cellules solaires, A. Labouret / P. Cumunel / 
J-P. Braun / B. Faraggi 19,50 € 
Guide de choix des composants, J-F. Machut 25,50 € 

Pour s'initier à l'électronique logique et numérique, 
Y. Mergy 22,50 € 

Apprendre l'électronique fer à souder en main, 

J-P. Oehmichen 23 € 
Mes premiers pas en électronique, R. Rateau 18,50 € 

Electronique et programmation, À. Reboux 24,50 € 

“ÉLECTRONIQUE 
.& INFORMATIQUE 

La liaison RS232, P. André 38 € 
Initiation au microcontrôleur 68HC11 
(disquette incluse), M. Baïranzadé 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), 
E. Larchevèque / L. Lellu 30,50 € 

Me 

    

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

Apprendre la programmation des PIC, 
P. Mayeux Livre + 3 Cd 55 € 

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

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

(disquette incluse), E. Quagliozzi 23 € 

“MONTAGES 
- "ÉLECTRONIQUES 
Émetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 22,50 € 
Radiocommandes à modules HF, H. Cadinot 22,60 € 
Alarmes et sécurité, H. Cadinot 25,50 € 
Jeux de lumière, H. Cadinot 23 € 

Télécommandes, P. Gueulle 23 € 
Construire ses capteurs météo, G. Isabel 18,50 € 
Détecteurs et autres montages pour la pêche, 

G. Isabel 22,50 € 

Montage pour la destion d’un réseau de trains 

miniatures, C. Montfort 21 € 

Oscilloscopes, R. Rateau 28,50 € 

Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 21 € 

Électronique et modélisme ferroviaire, 
J-L. Tissot 21,50 € 

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

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

R. Deschepper 21,50 € 

Amplificateurs à tubes, R. Besson 23 € 
Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 25,50 € 
La restauration des recepteurs à lampes, À. 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 
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Surveillance 
et contre-surveillance EE ES 

électronique re 
+ Réalisez des montages e 

de surveillance dignes 4 
des professionnels 

© Une vingtaine d'exemples 
. conçus par l’auteur, sans réglage 

ni appareil de mesure spécialisé 

2e 

rer S’initier à la 
programmation des PIC 

© Un apprentissage progressif 
de la programmation des PIC 
16F84 et 16F628 

+ Des montages simples et ludiques, 
basés sur les applications actuelles 
(cartes à puce, robots.) 

© Sur le cédérom, les outils 

de programmation développés 
Livre + CD par l'auteur 

Robots mobiles 
programmables 

© Réalisez des robots mobiles 

complexes grâce à l'approche 
logicielle 

© Le point sur la conception 

matérielle, la programmation 
et ses langages, les capteurs 
et les actionneurs 

© Des exemples de réalisations 
complètes de robots (robot Sumo, 
robot insecte, robot marcheur.) 

Robots mobiles 
programmables 
LUC TE CNT TS     

Livre + CD 30€ 
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Bon de commande à retourner. à SAINT QUENTIN RADIO 
6 rue St Quentin, 75010 PARIS = tél. : O1 40 37 70 74 - fax 01 40 37 70 91 

    

  

TITRES PRIX 
  

  

  

    
  

Nom / Prénom 

Adresse 

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

Q par Carte Banquaire n° L_1_1 1 JL ù à 1 ln 1 1 | 1 1 1) 

Date de validité 

  

Participation 

frais de port : 

1 ouvrage : 3,81 € 

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

DOM : + 6,10 € / ouvrage 

TOM : demander devis 
    Montant à payer     

Li 1 1 

  

Signature      



  

Gradateur à 
touche à effleurement 

Si les gradateurs 
pour éclairage 
sont courants 

dans le commerce 
de détail, ils ne 
disposent que 
rarement des 
DETTE TEE EC 2 
celui que nous 

OCR nt 
aujourd'hui. De 
plus, les rares 

modèles 
équivalents se 

sont avérés 
nettement plus 

CRT QU TN 
montage. 

Alors, pourquoi 

TEE Ce (TT 

Ca RTL RTS 

gradateur sait 

allumer ou 

éteindre une 

lampe, faire 

augmenter ou 

diminuer 

ROLE 

Ce TEST En 

enfin mémoriser le 

dernier niveau de 

gradation atteint .   

  

  

      

Le successeur d’un 
grand classique 

Si vous êtes un habitué des revues et 

ouvrages d'électronique, vous pen- 

sez peut-être que notre montage est 

la énième réédition du grand clas- 

sique à base du SLB0586, pour 

lampes à incandescence, où du 

SLBO587 pour lampes halogènes, de 

SIEMENS qaui a été, il faut le recon- 

naître, le précurseur en ce domaine. 

En fait, il n'en est rien, car ces deux 

circuits, même sous la version la plus 

récente qu'est le SLBO587, sont en 

arêt de fabrication. 

Bien sûr, on les trouve encore chez 

nombre de revendeurs, mais ce 

stock ne devrait aller qu'en s'amenui- 

sant au fil du temps. Nous avons 

donc préféré faire appel à un circuit 

similaire dans son principe mais dont 

la pérennité semble assurée (au 

moins pour quelque temps !) : 

le LS7282 de LSI Computer Sys- 

tems, pour ce qui est de la version 

lampe à incandescence, et le 

LS7632 pour la version lampe halo- 

gène. 

En fait, ces deux circuits sont iden- 

tiques, pour ce qui est de leur 

schéma d'utilisation et, comme le 

LS7632 sait aussi piloter les lampes 

à incandescence, il pourrait sembler 

logique de ne réaliser que cette ver- 

sion de notre montage. Hélas, si le 

LS7232 est disponible sans difficulté 

et à très bas prix chez FARNELL, 

nous n'avons pas encore réussi à 

dénicher, en France, un LS7632. 

Vous pouvez cependant, dès à pré- 

sent, réaliser notre montage et l'équi- 

per d'un LS7232, ce qui Vous per- 

mettra de travailler avec les lampes à 

incandescence. Et si vous souhaitez 

piloter des halogènes avec ce même 

montage, sachez qu'il vous suffira 

juste de changer le LS7232 par un 

LS7682 pour que cela devienne pos- 

sible.… dès qu'un revendeur ayant lu 

cet article aura rentré ce circuit en 

stock ! 

Notez cependant que, lorsque l'on 

pare de gradation de lampes halo- 

gènes, il s'agit évidemment des 

lampes halogènes basse tension ali- 

mentées via Un transfommateur. Les 

lampes halogènes «classiques», dis- 

ponibles sous fomme de tubes ou 

d'ampoules sous double enveloppe, 

alimentées directement en 220V peu- 

vent être commandées sans pro- 

blème par le gradateur «nomma. 

Notre schéma 

Tout ceci étant précisé, tout ce que 

nous allons écrire maintenant s'appli- 

quera à l'un ou l'autre de ces circuits 

puisque leurs principes sont simi- 

laïres. Ils disposent de multiples pos- 

sibilités comme vous pourrez le 

découvrir, si vous lisez Un peu l'an- 

glais, en téléchargeant leurs fiches 

techniques sur le site de LS] 

d'adresse \www.Isicsi.com. 

En ce qui nous conceme, nous nous 

sommes limités à la seule application 

gradateur à touche à effleurement qui 

conduit au schéma de la figure 1 ; 

schéma que nous allons rapidement 

analyser. 

Le circuit est alimenté sous basse 

tension grâce à la diode zéner DZ.,, à 

la diode D, et à la chute de tension 

qui se produit dans le condensateur 

C, pemmettant, ainsi au montage, de 

ne dissiper quasiment aucune éner- 

gie en chaleur, comme cela aurait été 

le cas avec une résistance par 

exemple. 

Le composant de puissance chargé 

de la gradation est évidemment le 

trac TR, qui reçoit ses impulsions de 

déclenchement viaR,. La self L, et le 

condensateur ©. assurent antiparasi-



  

  

  

    

            
        

  

  

            

S © 9 
DZ1 L R4 

7 15 V = C5 1Mà 

1,3W ATHF  47M 
Di (voir texte) R5  R6 

an T 
1N4148 47M 4,7M 

a] 7| 6| 5 

C1 = 
100 nF TANT SSAl x zou | [] !IC'LS7282) 
il R2 1[ 2] 3| 4 

1,5M 
IC == — 

LL C2 
= 0— 100 nF 

Fuse R1 x2 
C3 C4 C6 

S ED 7 LUS 47nF 470pF 680 pF 

CD Schéma de principe 

            

tage de ce demier car, comme vous le 

savez sans doute, un tel montage génère 

énomément de parasites lorsqu'il n'est pas 

muni de ces accessoires ! 

La touche à effleurement agit sur le circuit 

via les résistances R; et R, dont la valeur 

très élevée permet à l'Utillsateur, même si 

est hypersensible, de ne rien ressentir au 

contact de la touche. Elles fomment un pont 

diviseur avec R, et cette demière résistance 

peut être ajustée de 1 à 4,7 MQ sl s'avère 

nécessaire de régler la sensibilité de la 

touche. 

La cellule R;/C, infome, quant à elle, le cir- 

cuit du passage par zéro du secteur tandis 

que C, constitue le condensateur du filtre 

de la boucle à verrouillage de phase conte- 

nue dans ce demier. 
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CD tracé du circuit imprimé 
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(> Implantation des éléments | 
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La réalisation 

Homis le LS7282 qui n'est disponible pour 

le moment que chez FARNELL (à notre 

connaissance), les autres composants 

sont classiques et se trouvent chez tout 

bon revendeur. 

Attention aux condensateurs C, et C, qui 

doivent impérativement être des modèles 

de classe X2, seuls habilités à fonctionner 

directement sur le 220V du secteur dans 

des conditions nomales de sécurité. 

Depuis que nous nous battons, dans ces 

colonnes et dans nos livres, pour que ces 

précautions élémentaires de sécurité 

soient respectées, ces composants com- 

mencent à être tenus en stock par les 

revendeurs les plus sérieux. Alors, n'écour- 

tez pas les revendeurs où certains de nos 

confrères qui vous disent qu'un conden- 

sateur isolé à 400V convient aussi : c'est 

faux et dangereux ! 

Le circuit imprimé visible figure 2 reçoit 

tous les composants, radiateur du tac com- 

pis, puisque nous avons prévu de limiter la 

puissance commandée par notre gradateur 

à 500W/. L'implantation des composants ne 

pose aucun problème particulier en suivant 

les indications de la figure 3. 

On tavaile dans l'ordre classique : support 

de circuit intégré, porte fusible, résistances, 

condensateurs, self, diodes et trac. 

Ce demier peut être vissé, directement, sur 

son radiateur sans accessoire d'isolement. Il 

faudra juste veiller, ensuite, à ce que ce 

radiateur ne puisse pas venir en contact 

avec une partie du boîtier accessible à l'util- 

sateur, puisqu'il se trouvera alors au poten- 

tel du secteur. 

Notez que la valeur de 1,5 MQ, préconisée 

pour R,, convient dans la majorité des cas. 

Toutefois, si votre touche à effleurement 

s'avérait trop sensible, il suffirait de réduire 

cette valeur (1 MQ est le minimum théo- 

rique). 

Un manque de sensibilité, par contre, 

conduirait à l'augmenter jusqu'à un maxi- 

mum de 4,7 MQ. 

Si votre self est aussi grosse que la nôtre, 

nous vous conseillons de la coller sur le cir- 

cuit imprimé avec de la colle époxy à deux 

composantes afin de l'immobiliser de façon 

sûre. 

Enfin, comme pour tout montage relié au 

secteur qui se respecte, celui-ci sera logé 

dans un boîtier totalement isolant. La seule



  

partie métallique exteme sera la touche à 

effleurement qui pourra revêtir l'aspect et la 

taille de votre choix. 

Utilisation 

Le fonctionnement du montage est 

immédiat si aucune erreur n'a été com- 

mise. Un premier contact bref avec la 

touche fait allumer la lampe à sa puis- 

sance maximale lors de la première utili- 

sation du montage puis, ensuite, à la 

valeur de gradation préalablement réglée 

qui reste mémorisée tant que le grada- 

teur est relié au secteur. 

Un contact long avec la touche permet de 

graduer l'éclairage, qui progresse en 

!_ continu du minimum au maximum pour 

redescendre, ensuite, lorsque ce dernier 

est atteint. 

Un nouveau contact bref permet, quant à 

lui, d'éteindre l'éclairage. 

Notez que, lors des courtes coupures de 

(EU 
Le 102060 

CE 

courant comme il s'en produit parfois par 

temps orageux, le montage mémorise 

pendant une seconde l'état dans lequel il 

se trouve ; état qu'il retrouve donc dès la 

fin de la coupure. 

Lors des interruptions plus longues, il 

s'éteint ensuite seul lors du retour du sec- 

teur par mesure de sécurité. 

Sachez enfin que, si la sensibilité de la 

touche s'avère déplorable ou bien encore 

si celle-ci est «capricieuse», il suffit bien 

souvent de toumer la prise secteur afin 

d'inverser la position du neutre et de la 

phase sur le montage pour que tout rentre 

dans l'ordre. Théoriquement, en effet, le 

montage devrait fonctionner avec la 

phase du secteur au point haut de la 

figure 1. 

C- TAVERNIER 

Www.tavernier-c-com 

  

un module facilement reproductible 

  

IC, : LS7232 CFARNELL) ou LS7632 [voir 

texte) 

D, : IN914 ou 1N4148 

DZ, : zéner 15V/1,3W 

TR, : triac 400V/6A CTIC206D ou 

équivalent) 
R, : 1 kÇ2 1W (marron, noir, rouge) 
R, : 1,5 MO 1/4W 5% (marron, vert, vert) 

R, : 100 © 1/4W 5% 

{marron, noir marron) 

R, : 1,5 MQ2 1/4W 5% (marron, vert, vert) 

ou 1 MQ à 4,7 MQ 1/4W 5% [voir texte) 

R,, R, : 4,7 MO 1/4W 5% 
(jaune, violet, vert) 

C,, C, : 0,1 uF/220V alternatifs, classe x | 
: 47 nF Mylar 
: 470 pF céramique 

: 47 uF/25V chimique radial 
: 680 pF céramique 

L, : self torique 180 à 200 pH à 2A 
1 support de CI 8 pattes 

C
C
C
 

E
N
 

P
A
R
 

1 porte-fusible pour CI et fusible tempo- 

risé T20 de 3A 
1 hornier à vis au pas de 5,08 mm : 

5 bornes 
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S’initier à la 
programmation 

des 
PIC BASIC et 
ASSEMBLEUR 
CLS ER TT id ele) 

Vous permettre de 
maîtriser les bases de 

l'électronique program- 
mable, telle est l’ambi- 

tion de ce livre. 

S'initier à La 
programmation 

des PIC 
BASIC ET ASSEMBLEUR 

2° édition 

      

      
      
    

Nous avons choisi de nous 
appuyer sur les fameux et univer- 
sels microcontrôleurs PIC avec 
lesquels on “fait” de l'électronique 
sans s’embarrasser de schémas 
complexes. Les modèles retenus 
ici sont les 16F84 et 16F628 au 

rapport performances/prix sans 
égal sur le marché. 
Cet apprentissage, nous l'avons 
voulu progressif au travers de 
montages simples et ludiques, 
basés sur des applications 
actuelles comme les cartes à 
puce, la télévision ou les robots. 
Ainsi, vous explorerez les 

immenses possibilités de cette 
électronique moderne en BASIC, 
assistés des logiciels BASIC F84 
et F84+ développés pour vous 
par l’auteur, puis en assembleur. 
Bien plus qu’un manuel tech- 
nique et qu'un simple ouvrage 
de programmation, ce guide est 

une véritable porte ouverte sur le 
monde de l'électronique numé- 
rique. 

CD-ROM inclus   
A. REBOUX - ETSF/DUNOD é# 

224 pages - 35 €



SAUT -QUENTUN Le 
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

STE CALE LEP un le samedi de 9 h 30 à 12h 30 et de 14h à 17h 
Nouveaux robots en kit Vel 

ss 
KSR1 voiture robot guidée 
par capteurs sonores et de 
chocs. Change de direction au 

contact. 

En kit 17 € 

MicROCONT 
AT89C2051-24PC 
AT89C51-20PC 
AT89S8252-24PC 
AT89C53-24P 
PIC12C508-0 
PIC12C508-04/SM 

  

  
  

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 
E LED indiquent le sens de la marche. Il s'arrête dans l'obscurité totale. 

Alim. 2 piles LR3 de 1,5 V non fournies. Prix : 13,95 € 

  

  

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 € 

      
  

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

la recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis 

ouvert, réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. 
Vitesse réglable, choix entre deux démarches. Les diodes LED indiquent 

le sens de la marche. Le robot s'arrête dans l'obscurité totale. Alim. 
2 piles LR3 de 1,5 V non fournies. Prix : 18 € 

> RU CURE UT LU 

Ce lecteur/éditeur permet de copier, modifier, et mémoriser les données de 
l'annuaire de votre carte SIM (téléphone portable, etc.). Sous Windows 95, 
98 ou NT, il est livré avec logiciel CD-ROM et cordon. Prix : 30 € 

CAPTEURS 

       
   
    

        
  

KSR3 robot hexapo- 
de muni de capteurs IR 
et sonores se déplace 
sur 6 pattes. 

En kit 26 € 

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

  

      

  

  

       
  

PIC16C54A/JW.. 
PIC16C65A/JW 
PIC16C74A/W.. 

  

                        

     

+ SFH5110 capteur IR (démodulateur intégré) 2,20 € + LTH209-01 capteur IR à réflexion à 2€ PIC12C509-04/S Œ PIC16F84/04P MC68HC11A1FN 

+ TFDS4500 capteur IR DA (pour PC) 115 kb/s 4,50 € 4 
+ TOIM4232 interface RS232 compatible IRDA 7,50 € NOUVEA CAR (Un à 
+ Capteur à effet HAII linéaire UGN3503N 4,50 € LECTEURS Pro AMMATEURS CARTE À PUCE © 
+ Capteur pression MPX2200 AP de 0 à 200 kPa 23 € ei 
+ Capteur ultra-son émetteur/récepteur 40 kHz la paire 7,80 € Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les "à 
+ Capteur de température digital DS1821 sortie série 8,00 € modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPlprog et @ 
+ LM35 dz capteur température 10 mV par degré celsius 4€ PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84, 1) 

PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16),les SilverCardil (PIC16F876+24LC64), les 
=] | JupiterCard (AT90S2343+24C16).les FunCard (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms 

à Bus 12C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de 
TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS      

  

     

  

     

    

     

      
    

    

AD 818AN 5,95€  MJ 15024 500€  PIC16F84-20P. k ME L 
AD 820AN... 700€  MJ 15025. 5,00€ PIC16F876-04P. différents types de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionne- 

AD 822AN... 8,50 € 24C32 ment de l’oscillateur peut être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHZz. Le CAR-04 se connec- 
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IRFP 150 24C64 EEPROM Série . te sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il est équipé de protections 
IRF 530 MC 68HC11A1FN contre les inversions de polarités et les courts circuits. Il possède en standard un connec- 

IRF 540. Alim 3V à 12 V 1,5 À découp. teur de cartes à puces aux normes IS07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonc- 

IRF 840. OPA 604AP Alim 5V à 15 V 3,6 À découp. ,75 € tionne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. car-04 : 95 € !tc 
IRF 9530 OPA 627P Alim 12 V 1,2 À découp..… 
IRFP 240 … OPA 2604AP PSS 1320 découp 12V/20A.…. CARTE À PUCE RGE Goo Caro 
IRFP 350 TDA 7294V .. 11,45€ Alim PSS1310 découp 12V/10A...83,70 € . . LL : 

AT89C2051-24PC. 6,10€ Alim PSS1306 découp 12V/6A.…..53,40 € Carte à puce vierge «Gold Card» (format carte téléphonique) _. 
AT89C51-24P1.. 300€ Alim PS1306 12V/6A 31,90 € PIC16F84 + 24C16 intégrés Prix : la pièce 1 4 € 

     

   

   

   

AT89S8252-24P 
LM 338K 1,2A 32V/6A TO3 8,40€  PIC12C508-04/P... 290€ Alim PS1320 12V/20A... 13,00 € 
LM 395T 415€  PIC12C508-04/SM CMS. ..2,90 €  Epoxy 8/10 presens 1F 100x160....4,00 € 
LM 675T 705€  PIC12C509-04/S CMS ,00 € Eposy 8/10 presens 1F 200x300..13,15 € ULTEGR 7) 
LT 1028. 4,00€  PIC12C509-04/P... 4,00 € Epoxy 8/10 presens 2F 100x160...5,80€ Circuit imprimé époxy 8/10è pour lecteur de carte à puce. Vierge, sérigraphié - 
LM 38867... 9,50€  PIC12C509-04/JW 23,00€  Epoxy 8/10 presens 2F 200x300..14,05€ tous métal - vernis épargne. Ce circuit accepte les composants de la famille des 
MAX 038CPP . PIC16C54A-04/ Epoxy presens 1F 100x160. 4,90€ PIC exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de réaliser des montages 
MAX 232... PIC16C65A/JW. Epoxy presens 1F 200x30) de type contrôle d'accès, serrure codée à carte, jeux de lumière programmable, 
My 15003... PIC16C74A/JW. Epoxy presens 2F 100x160... 5,40 € 
MJ 15004... PIC16F84-04/P . 

  

   

  

Alim PS1310 12V/10 

  

   1,00 € 

  

Silver Card (PIC16F876 + 24C32) 

  

    

Epoxy 8/10 presens 2F 200x300..15,20 € 

  

    

monnayeur électronique et autres montages programmables.) 

Prix : la pièce 22 ete 
  

Prix : la pièce 5,95 € fe   

  

    

ANR EN 2 2 ALIMENTATIONS FIXES 13,8 V 

PSSMV1 PS1306 
Adaptateur secteur 10W à Entrée 220 V 50 Hz tension 

découpage. Sortie : 3 V - 4,5 V - 

6V -7,5V-9 V - 12 V. Entrée 

220 V ou 110 V. Livrée avec fiches 

standards. Prix : 22 € 

  

      

  

PSSMV4 
Alim. compacte à décou- 

page 28 W. Sortie : 5 V -6 

  

      

  

V-75V-9V-12V-15 

V/ max 3,6 A. Entrée 100/240 V. 50/60 Hz 800 mA. 

Avec 8 fiches différentes. Prix : 54,75 € 

PSSMVS5 idem 12-15-18-20-22-24 V/max 

  

L 
Li 

AS CEE) É 

omposants élect: RE 

LOO8*2003 

  

ee V - sortie 6 À (8 A en poin- 
te) - poids 2,7 kg - ondulation 

100 mV Prix : 31,90 € 

PS1310 
Entrée 220 V 50 Hz tension 

13,8 V - sortie 10 À (12 A en 

pointe) - poids 4 kg - ondula- 
tion 100 mV Prix:51 € 

    

PS1320 
Entrée 220 V 50 Hz tension ie 

13,8 V - sortie 20 À (22 À en 

   

C
D
-
R
O
M
 

du
 

si
te

 
i
n
t
e
r
n
e
t
 

su
r 

s
i
m
p
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 

23 A. Prix : 54,75 € DENTS pointe) - poids 6,7 kg - ondu- : a 
d d lation 100 mV FR" ==) | 

PSSMV6 Alim. pour PC par correspondance Prix : 98 € == 1:87), 
portable 70 W avec sortie : u 

mes sélectionnable 15 A/20Vcc Qu.Compioir ELLES 
100-240V/50-60 Hz IONS ELC 
Prix : 79,95 € 

V924 Transformateur d'alim. uni- 
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 € 

PSS1212 Mini-ali- 

    

  

ALE2902M ET ALF2902 

Alim. stabilisées varia- 

bles de 5 à 29 V par 
commutateur à 
positions et réglage 
fin. 5V/4A. 29 V/2A. 

  

12 

  

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 € 

AT TT CT OT NN LT LE 
FIBRES OPTIQUES 

Permet d’additionner bout à bout différentes longueurs 

de cordons fibres optiques - femelle/femelle 2,90 € 

  

mentation à découpage - entrée n ; F 
230 VAC - 60 Hz-0 REA - sortie 12 version pro Chargeur de batterie. version de Ce: Te Tes FIBRES OPTIQUES 
VDO AM peIaS en to AO te) clipsable ALE2902M 95 € labo Faible déperdition mâle/mâle (Toslink/Toslink) 
Prix : 18,30 € 

Votre commande fait moins de 30 € : 
en colissimo «su 

  

sur rail DIN  ALF2902M 95 € 

ous avez le choix du colissimo «suivi» ou du colis ordinaire : + livraison en colis PTT ordinaire délai 1 semaine environ, frais de port + emballage : 4,30 € + 
signature à la réception du colis, délai 1 jour pour Paris et la proche banlieue, 2 jours pour la province, délai garanti par la poste), ajouter 2,5 €. 

     1,50 m13€ 5m26€ 10m38€       
EE 

Votre commanbde fait plus de 30 € : » livraison en colissimo «suivi» uniquement (signature à réception du colis, délai 1 jour pour Paris et la proche banlieue, 2 jours pour la province, frais de port + 
emballage 7 € (4,30 € + 2,50 €). Prix donnés sous réserve de modification. Mode de paiement choisi : chèque, carte bleue, 

contre-remboursement + 5,60 € . Pour les DOM-TOM 11 € par kg, envoi en recommandé, se renseigner auparavant auprès de nos services. 

   

 



omotique 

  

oh 

Une télécommande à 3 canaux 
par fHire optique 

  
Dans les 

ambiances à forte 

DR pets LT n 

électromagnétique, 

CRT ER RC RD 

optique pour 

véhiculer des 

informations peut 

s’avérer comme 

EUR Ce nn 

solution. 

Afin de familiariser 

nos lecteurs avec 

cette technique de 

pointe déjà très 

utilisée dans le 

domaine des 

télécom- 

munications, nous 

AT nee CRT] 

ere ETS An ele 

cette 

télécommande à 3 

canaux simultanés. 

  

  

Généralités sur la fibre 
optique 

La fibre optique se compose de deux 

milieux : le cœur dans lequel l'énergie 

lumineuse se concentre et la gaine 

dont l'indice de réfraction est plus 

faible. Le cœur est un composé à 

base de silice avec des traces de 

gemanium et de phosphore qui 

accroissent l'indice. La gaine, égale- 

ment à base de silice, comporte des 

éléments tels que le bore et le fluor 

pour diminuer l'indice. 

Au niveau de la fabrication, on retien- 

dra qu'à partir d'une préfome de 

verre d'une longueur de 1m et d'un 

diamètre de 10cm, on obtient par éti- 

rement, une fibre mono-mode de 

150km | 

Les caractéristiques essentielles 

d'une fibre optique sont : 

- l'affaiblissement (en dB) par km. Il 

varie de 0,20 à 0,36 dB/km, 

- la dispersion chromatique, 

- la longueur d'onde de coupure. 

I existe des fibres optiques en matière 

plastique (c'est ce type de fibre qui 

est utilisée dans l'application décrite 

dans cet article) à coût plus faible 

mais, également, à perfommances 

plus réduites. Elles sont utilisées en 

milieu local perturbé pour réaliser des 

circuits de commande et de contrôle 

dans un avion où dans une rame de 

métro, par exemple. Elles sont alors 

réunies à plusieurs dizaines à l'inté- 

rieur d'un câble gainé qui en assure 

le conditionnement mécanique. 

Pami les applications on peut citer : 

- les télécommunications (réseaux à 

haut débit), 

- l'audiovisuel (réseaux câblés), 

- la médecine (chirurgie, endoscopie), 

- l'éclairage (balisage, décoration, 

signalétique), 

- la signalisation routière. 

NOTRE MONTAGE : 

l'émetteur 
(figures 1, 4 et 5) 

Alimentation 

La source d'énergie provient du sec- 

teur 220V par l'intermédiaire d'un 

transfomateur d'alimentation qui 

délivre, sur son enroulement secon- 

daire, un potentiel altematif de 12V et 

dont un pont de diodes redresse les 

deux altemances. La capacité C, 

  

  effectue un premier filtrage. Sur la sor- 

te du régulateur (type 7806), on 

relève un potentiel continu et stabilisé 

à EV. La capacité C, réalise un com- 

plément de filtrage tandis que C, 
découple l'alimentation du montage. 

Encodage 

Le circuit intégré IC, est un UM3760,. 

I s'agit d'un circuit pouvant fonction- 

ner aussi bien en mode «encodage» 

qu'en mode «décodage» suivant que 

l'on relie l'entrée «Mode Select» à un 

état haut ou à un état bas. || comporte 

un Oscillateur inteme dont la base de 

temps dépend des valeurs de R. et 

de C,. La figure 3 indique la structure 

du message codé. On peut noter une 

suite de 13 impulsions dont la durée 

totale est de 6 ms suivie d'un repos 

de même durée. La période totale du 

signal élémentaire de codage est 

donc de 12 ms. La première impul- 

sion correspond à une initialisation 

tandis que les 12 impulsions sui- 

vantes caractérisent le codage. 

Lorsque toutes les broches in1 à in12 

sont laissées en l'air (c'est à dire à 

l'état haut), toutes les impulsions se 

caractérisent par un état bas cores- 

pondant aux 2/3 de la période sépa- 

rant deux impulsions consécutives et 
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un état haut représentant le 1/3. Si on sou- 

met une broche in de rang n à un état bas, 

cette structure d'impulsion se modifie pour 

l'impulsion de rang «nr et devient 1/3 d'état 

bas et 2/3 d'état haut. On peut ainsi relier 

une ou plusieurs broches «in» à l'état bas, 

ce qui donne de très nombreuses possibi- 

tés de codage : 2’? très exactement soit 

4096. 

Les signaux sont disponibles sur la sortie 

«OUT», Nous verrons plus loin comment 

est réalisé le multiplexage des 3 canaux. 

Émission infrarouge 

Les signaux émis par IC, sont amplifiés en 

courant par le transistor T. I comporte, dans 

son circuit collecteur, une diode infrarouge 

dont le courant est limité par R,,. À noter 

que l'alimentation de cette émission infra- 

rouge est issue du potentiel de 12V direc- 

tement prélevé sur l'amature positive de 

C., pour disposer d'une puissance plus 

importante. Les émissions infrarouges sont 

physiquement dirigées sur l'une des extré- 

mités de la fibre optique de liaison intemmo- 

dules. 

Détection des périodes élémen- 

taires en vue du multiplexage 

L'ensemble D,, R,, R, et C. constitue un 
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Exemple des 2 possibilités 

  

  

  

  

    

          
  

        

de programmation 

a) Détail du message codé Broche n° 11 de 1C1 
13 18 | 173 

1è"e impulsion — Broche 11 

(initialisation) 12 impulsions codées en l'air 
: A \ L_— (état haut) 

TETE ENNEMI A — Broche 11 
LCI à l'état bas 

ps 6 ms (activité) LL 6 ms (repos) 

D Période 12 ms 

Chronogrammes 
b) Principe du multiplexage (exemple de commande simultanée des 3 canaux) 

Signaux 

émetteur 
  

  

    

        
  

180 ms »l 

    

        
  

  

        
        
     

   

    
    
      

Spécialiste du haut-parleur 

Composants électroniques 

Alimentations, piles et accus. f
a
n
 

         

    
| Convertisseurs et chargeurs 

ï LE w Cables et adaptateurs audio. 
ÉLECTRONIQUE # Cordons et sélecteurs vidéo. 

Ë * Ours, Un nb ce mé w Connecteurs et câbles 
82 de 10 à 12 heures et # Appareils de mesure 
Ê5 de 14 à 19 heures w Outillage de précision 

SË pp 18805 - 15 Bd René Coty ce: Mais aussi. PS 8 44188 Nantes cedex 4 - France w Enceintes et amplis “sono 
8 T# 02 51 80 73 73 w Jeux de lumières et mixages 
25 Fax 02 51 80 73 72 … plus de 28 000 références ! _



dispositif d'intégration des 13 impulsions 

constituant la période élémentaire. Grâce à 

la charge rapide de C, à travers R, et à la 
décharge ralentie dans R,, on relève au 
niveau des entrées réunies de la porte 

NAND de IC, un état haut de type ondulé 

lors de la rafale que foment les 13 impul- 

sions successives. || en résulte, sur la sor- 

| tie du trigger fommé par les portes NAND I 

| 
| à 

: et Vde IC, un signal de la fomne d'un cré- 

neau caractérisé par une période de 12 

ms. Celui-ci est acheminé sur l'entrée «V» 

du compteur décimal IC, qui est un 

CD4017. 

Mise en évidence de 5 périodes élé- 

mentaires consécutives 

| Du fait que l'entrée «Horloge» de IC, est 
. reliée à un état haut, le compteur avance 

! : au rythme des fronts descendants présen- 

: tés sur l'entrée «V». Toutes les 5 périodes 

    

LR RE 
5520655 

  

CRE EE RESTE TE 

  

eln TT aline ee ET TI EE ST el an T[e 

élémentaires en provenance du trigger, la 

sortie S5 présente un très bref état haut qui 

remet aussitôt le compteur à zéro étant 

donné la liaison S5 — RAZ. En définitive, 

sur la sortie S8 de IC,, on relève un front 

    montant à chaque fois que l'encodeur a 

émis un train de 5 périodes élémentaires. 

Multiplexage 

Ces fronts montants sont acheminés sur 

  

    

  

  
  

  

  

    

  
CD tracé du circuit imprimé de l'émetteur 

CS) Implantation de ses éléments 

  

  

  

  

    
PP EEP EEE :     

OL TROP ENTRE 
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l'entrée «Horloge» de IC. qui est également 

un CD4017. La sortie S3 étant reliée à l'en- 

trée RAZ, on peut observer successive- 

ment un état haut sur la sortie SO, puis sur 

S1 et enfin sur S2, par pemmutation circu- 

laire. Chaque séjour sur l'une de ces sorties 

est caractérisé par une durée corespon- 

dante à 5 périodes élémentaires de 12 ms, 

soit 60 ms. Ces sorties sont reliées res- 

pectivement à l'une des entrées des 3 

portes NAND 1, V et Il de IC.. Les autres 

entrées sont en relation avec les commu- 

tateurs 11, 12 et |3. 

Plaçons-nous dans le cas, à titre 

d'exemple, où le commutateur |, est 

fermé. L'entrée 1 de la porte NAND | de 

IC, est alors soumise à un état haut per- 
manent. Sur la sortie de cette même 

porte, on relève alors un état bas pendant 

5 périodes élémentaires pendant les- 

quelles l'encodeur IC, voit son entrée i1 

soumise à un état bas. Cela correspond 

au codage du canal 1. 

On pourrait, bien entendu, femmer les autres 

commutateurs simultanément ou séparé- 

ment d'aileurs. Suivant le cas, l'encodeur 

sera soumis périodiquement au codage 

correspondant aux canaux concemés. 

Le choix de 5 périodes élémentaires 

consécutives est imposé par la nécessité 

de présenter, au niveau du décodage, une 

répétition suffisante du codage corespon- 

dant à un canal donné pour pouvoir être 

reconnu par le circuit décodeur. 

Signalisation 

L'ensemble D,, D,, D., R, et ©, fome 
encore un dispositif d'intégration. En effet, 

il suffit qu'un seul des 3 canaux soit activé 

pour observer, sur les entrées réunies de la 

porte NAND I de IC. un état pseudo-haut. 

en résulte un état bas sur la sortie, si bien 

que la LED de signalisation L, dont le cou- 

rant est limité parR.., s'allume en indiquant 

ainsi l'activation d'un ou de plusieurs 

canaux de l'émetteur. 

Le récepteur 
(figures 2, 6 et 7) 

Alimentation 

L'alimentation est tout à fait identique à celle 

de l'émetteur. Sur la sortie du régulateur on 

dispose également d'un potentiel de 5V uti- 

lisé pour le fonctionnement du récepteur. 

  

P0000060 

  

        
aspect du module récepteur 

Amplification 

L'autre extrémité de la fibre optique aboutit 

sur la lucame de réception d'un phototran- 

sistor. Les signaux infrarouges, ainsi trans- 

mis et disponibles sur l'émetteur du photo- 

transistor, sont aussitôt acheminés sur 

l'entrée inverseuse d'un ampli-op par l'in- 

temédiare de C, et de R.. L'entrée directe 
est soumise au demi-potentiel d’alimenta- 

tion grâce au pont diviseur formé par R, et 

R,. C'est d'ailleurs ce potentiel qui est dis- 

ponible sur la sortie de IC, en l'absence de 

signaux. L'ajustable À permet de régler le 

gain de cet étage amplificateur à la valeur 

souhaîitée. 

    
Mise en forme des signaux 

Le transistor PNP T,, monté en émetteur 

commun, a sa base polarisée de façon à 

ce qu'en l'absence de signaux issus de IC, 

le collecteur présente un potentiel nul. En 

revanche, dès que des signaux sont détec- 

tés par l'étage amplificateur, ces derniers 

sont reproduits et amplifiés à l'amplitude 

maximale (soit 5V) au niveau du collecteur 

de T,. Ils sont aussitôt pris en compte par 

le tigger fommé par la porte AND Il de IC... 

Ce demier leur confère des fronts montants 

et descendants bien verticaux afin qu'ils 

représentent bien la réplique exacte des 

signaux de codage générés au niveau du 
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module émetteur. A noter que les signaux 

de codage ainsi reconstitués sont présen- 

tés sur les entrées «IN» des trois circuits 

décodeurs IC, IC. et IC,. 

Décodage 

Les trois circuits intégrés en question sont 

également des UM3750. On notera que 

les entrées «Mode Select» sont reliées à 

l'état bas : les circuits fonctionnent donc 

bien en mode décodage. On remarquera, 

également, que les valeurs des compo- 

sants extérieurs, pilotant la base de temps 

inteme, sont les mêmes que celles qui 

équipent le circuit encodeur de l'émetteur. 

Le circuit référencé IC, est codé en canal 

1, IC, en canal 2 et IC, en canal 3. Dès 

qu'un circuit décodeur reconnaît Un codage 

confome à sa programmation, sa sortie 

«OUT» passe à l'état bas. Dans le cas 

contraire, il présente un état haut permma- 

nent. Les portes NANDI, Vet ll delIC. inver- 

sent ces états bas en états hauts. 

Intégration 

Étant donné le mode de muliplexage 

adopté, la périodicité de l'apparition du 

codage correspondant à Un canal donné 

est de 3 x 60 = 180 ms. L'état haut, sur la 

Sortie de la porte inverseuse NAND concer- 

née, se caractérise par une durée de 
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CSD rracé du circuit imprimé du récepteur 

mande l'activation du canal 1, on observera 120 ms, puis Un nouvel état haut de 60 ms 

sur la sortie de la porte NAND |! de IC, un et ainsi de suite. l'est donc nécessaire d'in- 

état haut de 60 ms suivi d'un état bas de  tégrer ces apparitions fugitives de niveau 1 

> Implantation de ses éléments 

CANAL CANAL CANAL 

                    

  

  

      
    

  

          

60 ms. A titre d'exemple, si l'émetteur com- En = _E à _.—- FIBRE 

D DID CONNECTEU 
289 V 2QQ0QOOQ ÉTNMALE 
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Ÿ> 
RS 

gros plan sur le connecteur femelle 

    

Émetteur 
9 straps (5 horizontaux, 4 verticaux) 

R, à R, : 100 KC2 (marron, noir, jaune) 

R, à R,, : 10 KQ2 (marron, noir orange) 
R,, : 470 jaune, violet, marron) 
R,, : 560 © (vert, bleu, marron) 
D. "+ D, : 4 diodes-signal 1N4148 
Pont de diodes 
REG : régulateur 5V (7805) 

L : LED rouge © 3 
DIR : diode infrarouge © 5 CIRS 5) 
C, : 2200 yF/25V électrolytique (sorties 
radiales) 
C, : 47 uF/10V électrolytique 
C, : 0,1 pF céramique multicouches 
C, : 100 pF céramique multicouches 
C, : 47 nF céramique multicouches 
C,, C, : 21 nF céramique multicouches 
C, à C,, : 10 nF céramique multicouches 
T: transistor NPN BC546 
IC, : UM3750 Cencodeur/décodeur) 
IC, IC, : GD4011 (4 portes NAND) 
IC,, IC, : 4017 (compteur/décodeur déci- 
mal) 

Transformateur 220V/2x6V/1VA 
Bornier soudable 2 plots 
1, à L, : inverseurs monopolaires pour cir- 
cuit imprimé 
Connecteur femelle pour fibre optique - 

HIRSCHMANN [voir texte) 
2 connecteurs mâles pour fibre optique 
- HIRSCHMANN (voir texte) 
Fibre optique 

2 supports 14 broches 
2 supports 16 broches 

1 support 18 broches 

Récepteur 

11 straps (7 horizontaux, 4 verticaux) 

R, à R, : 1,2 KQ2 (marron, rouge, rouge) 

R, : 220 k2 (rouge, rouge, jaune) 

R, : 1 KO (marron, noir rouge) 
R, à R,, : 10 KQ2 (marron, noir, orange) | 

R, :4, 1 kQ (jaune, violet, rouge) | 

Re : 220 Q (rouge, rouge, marron) 

Re : 100 kQ (marron, noir jaune) 
Re :1 MO (marron, noir, vert) 

Re à R,, : 100 KQ2 (marron, noir, jaune) 
R,àR: 120 kQ (marron, rouge, jaune) | 
R,, : 560 © (vert, bleu, marron) 
À : ajustable 1 MQ2 
D, à D, : diodes 1N4004 
D, à D, : diodes-signal 1N4148 
L, à L, : LED rouges © 3 
L, : LED jaune S 3 
PAT : phototransistor BPW40 

Pont de diodes 

REG : régulateur 5V (7805) 

C, : 2200 uF/25V électrolytique (sorties 
radiales) 
C, : 47 uF/10V électrolytique 
C, : 0,1 uF céramique multicouches 
C,, G, : 1 HF céramique multicouches 

CC, : 1 nF céramique multicouches 
C, : 1 HF céramique multicouches 
C, à C,, : 100 pF céramique multicouches 
C,, à C.,,:2,2 UF céramique multicouches | 
T, à T, : transistors NPN BC546 
T, : transistor PNP 2N2907 

IC, : LM741 Campli-op) 
IC, : CD4081 (4 portes AND) 
IC, : CD4011 (4 portes NAND) 
IC, à IC, : UM3750 Cencodeur/décodeur) 
Transformateur 220V/2x6V/2VA 
Bornier soudable 8 plots (2 de 3 plots et 
1 de 2 plots) 

REL, à REL, : relais 12V/1RT 
(type NATIONAL) 
Connecteur femelle pour fibre optique - 
HIRSCHMANN (voir texte) 
1 support 8 broches 

2 supports 14 broches 
3 supports 18 broches 
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pour obtenir Un état haut permanent et 

exploitable pendant toute la durée de l'ac- 

tivation du canal 1. C'est la mission du dis- 

positif intégrateur constitué par D. R,, et 

C.,. La capacité C,, se charge très rapi- 

dement lors des états hauts disponibles sur 

la sortie de la porte NAND | de IC. Elle se 

décharge d'une manière beaucoup plus 

ralentie dans R,,, de valeur importante, ll en 

résulte, sur la sortie de la porte AND | de 

(C,, un état haut permanent pendant toute 

la durée de l'activation du canal 1 par le 

module émetteur. Dès que cette activation 

cesse, cette sortie repasse à l'état bas envi- 

ron 200 ms plus tard. 

Commande des relais d'utilisation 

Restons dans le cas de l'exemple de l'ac- 

tivation du canal 1 qui se traduit par la pré- 

sentation d'un état haut sur la sortie de la 

porte AND | de IC, Le transistor T, se 
sature. || comporte, dans son circuit collec- 

teur, le bobinage d'un relais d'utilisation dont 

les contacts «Repos/Travai» se ferment 

aussitôt. Au niveau du câblage du module, 

on remarquera que ces contacts alimen- 

tent en 220V la sortie correspondante au 

canal 1. On peut aussi noter que le bobi- 

nage du relais est directement soumis au 

potentiel disponible sur l'ammature positive 

de C.. La LED L,, dont le courant est limité 

parR., s'allume en signalisant ainsi l'activa- 

tion du canal 1. Enfin, la diode D, protège 

le transistor T. des effets liés à la surtension 

de self qui se manifestent surtout lors des 

COUpUres. 

Témoin de réception du signal 

L'ensemble D,,R,, R,, et C, fomme encore 
un montage intégrateur du signal délivré par 

le collecteur de T,. Rappelons que ce 

signal existe dans tous les cas, même 

quand aucun canal n'est activé au niveau 

de l'émetteur. Il en résulte Un état pseudo- 

haut sur les entrées réunies de la porte 

NAND Il de IC, qui se traduit par un état bas 
sur la sortie de cette même porte. La LED 

L, s'allume en témoignant ainsi de la bonne 

qualité de la réception. 

Les circuits imprimés 
(figures 4 et 6 

La réalisation des circuits imprimés n'ap- 

pelle pas de remarque particulière. On aura 

recours aux procédés habituels : routage 

  

 



distri étés amino item ro 

informatique, photographie des modèles 

publiés ou encore constitution d'un «ypon» 

à partir d'éléments de transfert. Après gra- 

vure dans un bain de perchlorure de fer, les 

modules seront soigneusement rincés à 

l'eau tiède. 

  

par collage, les extrémités de fibre cou- 

pées en face de la diode infrarouge et du 

phototransistor. Le rendement de la trans- 

mission peut être considérablement amé- 

lioré en polissant les extrémités coupées 

(au cutter) de la fibre à l'aide de papier de 

particulier. Le niveau d'amplification aug- 

mente lorsque l'on toume le curseur de 

l'ajiustable dans le sens horaire. Générale- 

ment la position médiane convient. 

verre très fin. 

L'ensemble ne demande aucun réglage 

Toutes les pastilles sont à percer avec un 

foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous 

seront à agrandir afin de les adapter au dia- 

mètre des connexions des composants 

généralement plus volumineux. 

L'implantation des 
composants (figures 5 et 7) 

R-. KNOERR 

. Après la mise en place des straps de liai- 

| son, on passera à l'implantation des 

| diodes, des résistances et des supports 

1 des circuits intégrés. 

| On temminera par les composants de plus 

| grande hauteur. || va sans dire qu'il 
| convient d'apporter beaucoup d'attention 

| au respect de l'orientation des compo- 

| sants polarisés. || existe des connecteurs 

mâle et femelle pour raccorder la fibre 

| optique. Mais il est tout à fait possible de 

| s'en passer en positionnant, par exemple 
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OscilloSounD2® est un logiciel permettant de transformer un ordinateur PC, 
muni d'une carte son, en : 

“Dispositif double voies de visualisation de tous signaux électriques de 
quelques miliivolts à 1 voit et de basse fréquence. 
Dispositif de surveillance et d'action sur à peu près tout. 

h OscilloSounD2® permet en effet de surveiller continuellement des 

Rue des écoles 82600 SAINT-SARDOS signaux électriques et d'enregistrer ceux dont l'amplitude ou la 
à 5 fréquence a franchi à la hausse ou à la baisse des limites définies par 

ER 05.63.64.46.91 Le 05.63.64.38.39 l'utilisateur. OscilloSounD2® pourra aussi agir sur le milieu extérieur 
pour alerter ou corriger. : se 

d H “Dispositif d'analyse instantanée de signaux (fréquences, valeurs SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ , A ea) 
- TE ie- Ris -Dispositf d'enregistrement et de distribution de signaux (enregistrer sur e-mail : arquie-composants@wanadoo saqe ass, eee ee 

-Générer pour chaque acquisition un fichier son «format wav» rendant 
l'acquisition audible 

Générer chaque acquisition un fichier dessin vectoriel «format emf» rendant l'acquisition insérable dans un traitement de texte. 
son RE Chimiques axiaux pes ARTE One (ol Utisatons Typiues “t ; È 63V Pas de 5.08 
4007 043€ (282F) (22 pF 25V 20€ (131F) Doté 00 2N2219T05 080€ (525F) Sans parier d'une utiksation en simple osciloscope BF avec en plus toutes les possibilités de sauvegarde et de distribution, les domaines 
ee Le 52) Moss net nNTU2sn, 2e a ( Préciser la valeur ) PUS Te GE) d'utilisation en centrale de surveillance sont immenses, voici quelques 

€ 2369A relance 

QU OUR, Une BMRUE 06e Dé lucas 0 MON MAI 00 65 mens andre e sorte sens) 
4014 60€ (3S4F||UM6OT 1e GonlobrzV 010€ Mile 01e (1257 PNADATOI 00e (236) | “Aide précieuse (voie inoonipumabie) à la maintenance électronique suriout en cas de |(Cartes vendues vierges de tout programmes ) 
EE TE TR NU | | 0 t mer | Ë 

4017 SE (AGIFITL 074 © OB0E (525F) MTONF EN 0€ (197F)|2N381OTOS2 076€ (4997) | Vémcabon de fon de tout sans fi (ex " N° 9090 "Funcard'(ATHOS515+24LC64) 11.00€ 
4020 60€ (3S4F)ITL 081 060€ (3.94F) |22 uF 40V 26€ (a0 ONE 045€ (295F)|2N3904 TO92 014€ Se) télécommandes diverses) N°9094_"Fun4”(AT90S8515+24LC256) … 15.00€ 
4022 70€ (459F)ITL 082 060€ (3.94F) [47 UF 40V 29€ (1.90F)|1 uF 63V 045€ (295F)|2N3906T092 025€ (1 ‘Aide à l'enseignement et à la recherche (ex : dispositif de mesure de la vitesse de l'influx x5, x10, x25, 50&+ prix spéciaux 
4023 36€ (230F)TL 084 080€ (525F)[100pF40V 035€ (230F) PN3MOTOS 110€ 122) nerveux en biologie.) . 

2 Me CMen 0e BIO Die ga BCASPCTOR 014€ (87) | Condusion es ini 
4027 40€ (262F)ITLC 272 120€ (7.87F)1000F40V 122€ ) 3C 238B TO92 0.14€ (0.92F) Dans une multitude de domaines, on pourra remarquer que là où une installation classique Epoxy prés. 200x300 8/10 . 11.00€ (72.16F) 

4028 50€ (3.28F)|TLC 274 140€ (918F)|2200pF 40V 190€ (12 BC 238C TO92 0.14€ (0.92F) | valant facilement la dizaine de milliers de Francs était nécessaire, OscilloSounD2® se 
4029 60€ (394F)ILM 308 290€ (19.02F) 4700 UF 40V 366€ (2401F) | POSITIFS TO220 aC 307BTO92 014€ (092F) comme altemative très séduisante (voire absolue) pour un coût dérisoire. 
4090 36€ (230F)ILM 324 040€ (262) 7805 1. SA SV ere BC 3098 T 14€ (09) | EN FRANCAIS DALC168 1,50€ 
4033 30€ (1509F)ILM 3347 130€ (8.53F) |1 uF 63V 020€ (1.31F) |7806 1.5A6V BC 327B TO92 014€ (0.92F) L DALC32A/P 280€ (18.37F 

Me SMS del D eat dE Dee de Lin Le <H J } . i 
4042 160€ (SMFILM 339 040€ (62#)HOUF6V 024€ (157F)[781215A 12 050€ Hs a 40€ (262) OscilloSounD2 PRO... a PMLNERCS 
4043 60€ (3SMFIILF 351 075€ (4SF)22F6N 029€ (190F)|781515A15V 050€ (328F)|BC56TO92 034€ (223) 

dé OCMÉQUS US MM Que Lorean due GAnRUUE tes Lau - 
CT RS name …. Fe ‘ah Modules rogrammables en BASIC EVOLI résentant un excellent ral 240€ (15.74F 
at se GMPLM 5712 090€ 6%) |Chimiques radiaux [éTI2A1V 270 (1771F)]eC Hé TOR 0 Me #| à ue Don ven en français livrée avec PICI2CS0BA $g0e (3617 

4053 50€ (3. LM 386 080€ (525F)|22UF 25V 108€ (0.52F) NEGATIFS TO220 BC 550C 1092 014€ (0.92F) les kits. _ Architecture “pseudo-multi-tâche". Mise au point avec mode pas-pas, PCA RCE 490€ (1 
_ _ Ga) ss 29e (OO 47 FE RE ) RSINS 00€ 00 D 1e FA) points d'arrêt et visualisation de toutes les variables sur l'écran du PC. Simples PIC16C57 XTP 900€ ES QE) 

4067 30€ (15.09F)|LF 411 145€ (O51F1220pF 2V 020€ (LAF|71215A-12V 060€ (394F) |BC5S7C TOR? 014€ (0927) | © ©mPloi. Outil de travail complet. ne or dS 

ER RL er Et 10 
4070 se Gap 095€ (SZFI20UF2N 075€ A) os HTO DE (62) PB-3B en DIL 28b étroit. PB-3H en DIL 40b ; M Picrscranun Se Po 91) 
4071B 30€ (197F)INE 555 040€ (262F)4700F25V 160€ (10 OSITIFS TO92 O.1A |BCS47BCMS 010€ Flash: 4K Flash: 4K te 1C18F84 O4P 500€ (32 80F) 
4073 40€ (2GF)INE 556 060€ (394) P8LOSSV 040€ (262F)|BD 13570126 040€ (262)| Ram 96 octets 5 Ram 96 octets 1C16F. 930€ (61. 

De ONE, Idees nn memes DE D 29] Seront Een 6 es PRE 1e LS PIC 16F628A 2 7,30€ (47.88F 
il = 262 El sue SARL F 3950 Me dr) IT8LO9 0e 260) 35000 codes/sec 35000 codes/sec PIC 16F876-04/SP 1140€ A BE) 

ssl se 23 70 ame ie Et Sa Re (im Be A Ports E/S: 10 dont 5 CAN 10h Ports E/S: 29 dont 5 CAN 10bits PIC 16F877-04/SP DIP4O … 16.00€ (104. 

4093 40€ @e)|tu Ti 040€ PE ADO 3SS0V Que (BSIE) 4% PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC Les demières NOUVEAUTES SUr 
4094 55€ (361F)|DAC 230€ (15.09F) 3550V 150€ (9B4F) 4.00F) | Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» » 1 câble de 5 007) TOO ttp:// Larquie.frl 
_ 2 Le id = ee 47OOUF 35/S0V_ 2.60€ (17.05F) 1050p) raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. + 1 CD- 

4510 19e 4 Taxes 128 QU Lee due can HE ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français |STS2E20C … - Laon 

4514 160€ (10.50F)|TCA 965 633€ (4152F)M7F 63V 010€ (066F) 5 90F) : = PB-3B KIT: Ie pui me de (AS 

Se MU Jelelee L8 del RÉ ue ds) = PESH KIT: RS ue 
MU Ge GEO MEME 02e (iron One LAON Due La D ne TO" 1240 (613) 

4578 60€ (MF)|TDA1023 290€ (1907F)PZ0UF G3V 045€ (2957) BDNSC 100€ (65%) PLATINE DE DÉVELOPPEMENT MxLFM Audio émet 16.30€ (1062F 
4532 de GAPITEAIS J3ECIMPUTOUEN 067€ (3P]LMKTOS 330 01657) AO 118€ (7815)| POUR PB-3B OÙ PB-3H RX-FM Aud.récep. 280€ (1S1 
4538 60€ (3MF)|TEA 1100 780€ (5116F)000pF63V 110€ (722F)[LM337TTO220 110€ (722F) BEC 10220 0.90€ (5907) | - MAASISANS- émet" 10,50€ (0380) 
4541 70€ (4SRF)ILM 1 050€ (328F)/2200LF68V 240€ (1574F)| ro 220 FAIBLE D.D.P. [81921092 023€ (151F) | Platine précablée comprenant: régulation SV, 88F) 
4583 70€ TE 059€ (3877) M7OOUF63V. 410€ (26.89F) BF 2401092 020€ (131F) | interface RS232, 8 boutons poussoirs, 8 leds, un MA Va Mr 18e Pol 
4553 60€ (17 MC 1496 104€ (682F)|10000UF 63V 10.90€ (71.50F) |LAS40 5V 1.5A 200€ (1312F)]BF245ATO92 050€ (328) | buzzer, 1 plaque à 192 contacts, connecteur 16.70€ (109.54F) 
4584 50€ mu 780€ (51.16F) Lago 12V15A 200€(1312F)]BF2458T092 050€ (328) | drafticheur, potentiomètre. (Livré sans PICBASIC) ne 34.40€ (225 65F) 
Gen Ou DenlAIEn oo noi] CÉ66 OU équiv. LOS ARE Eco De GA) PNP Board3 MCA- Ampli UHF479 15.80€ (103.64F) 

1098 070€ A 6) Lu 1881 300€ (1968F)1 nF400V 020€ (131F) BF4231092 030€ (197F) DES: [/S40A Utrasons H20e; RSI) 
40174B 065€ (426F)ITDA2003 190€ (1246F)f22nF400V 020€ (131 BF451T092 038€ (249F) È 

Mn dede D Tu 08e La [En IRéaisz les 
LMESSDCUS ce SAUNA one dan HO nF 400V 2e 0 Contacts lyre BSINTOR 030 3m Frs imprimés à partir de 

7S0AM S3F) 15 nF otocopies ou impres- 
TDA8004T 10.80€ (7084F)|TDA2014A 320€ (2099F)l22nF400V 025€ Er 6 Br. 014€ (092F)|BSX20T018 040€ (262F) pe es en EE plus de 5700 termes anglais 

CMS 040€ (262F)]UAA2016 240€ (1574F)3nF400V 025€ (164F)|8Br 012€ (079F)|BU208ATOS 240€ (15.74F) 3 consacrés à l'électronique, 

nes (UM JElME 0 MélRane item] Punelunierà HER 
XR 2206 6,10€ (4001F)HO0nF400V 030€ (197F)|18Br 017€ (1 D) IBU 508D TOP3 Free) repasser. illustrations. Il s'utilise en autonome ou avec vos 
XR 22HCP  3.50€ (22 %6F 400V 050€ (328F)/20Br. 018€ (118F) |BU 508AF 250€ er programmes (Acrobat Reader, Microsoft Word, Excel, 

74 HC 00 040€ (262F) 25.10€(164.65F) 400V 060€ (394F)/24Br.Etroit 024€ (1.57F) |BUK: 240€ (1574 intemet Explorer, Mozilla, etc..). Vous pourrez télécharger 
74HC 02 040€ (262F)TDA257SA  5.90€ (38 70F) 47OnF 400V 060€ (3S4F)128Br Etrot © (LG4F)IBUT 11AF 130€ (8. Le lot de 5 Feuilles. les mises à jour répuièrement sur internet. Il fonctionne 
TAHCO4 043€ (282F)ISD2500  2470€(16202F)1uF400V 100€ (656F)|28Brlamge 023€ (1S1F)IBUTIBAF 175€ (11 sur toutes les versions de Windows (9.x, NT4.0, 2000, 
T4HCO8S 043€ (282F) 3.35€ (2197F) H2Br Large 020€ (131F)IBUZ 1010220 122€ (8 XP, Me) … 

SL 1 
T4HC30 043€ (282F)ILM 2904  O80€ (525F)|100nF250V 040€ Bee) Contacts tulipe |IRF 540 0220 213€ 197) . 

NEA ue Gel 100€ GSM 1306 (B3H)|aer 02e (1317) |RADS1I0ems 228€ |1302) Lecteur/ rogrammateur/copieur de cartes à puces 
CT Paru me Ra du À hs 
TAHC132 044€ (289F)ICA 3140 090€ (590F)] MKHSiemens  |;3g; QE (289F) |IRFZ 175€ (11 compatible avec les mode: rogrammations Phoenix, Smartmouse, 

RE DER RL | RE ASP NE Papa re ed rammer erCar ar 
TAHC244 050€ (328F)CA 3162E 960€ (6297F)|22 nF 20€ (1.31F)|28Br 065€ (426F) 015€ pa) Pi 16F84+24LC16B), les port PICAOP EG ZAL CHA). Les 
T4HC245  O64€ (420F)ICA 3240 180€ (11 81F) 147 nF 25€ (164F) 40 Br 09€ (623F) TOS2 020€ (1.31F) JuniterCard (AT90S2343+24C16) les rd (AT90S851 Re 
TAHC373 055€ (361F)|MAX3233E0CP 1260€(8265F)|100nF 100V 025€ (164F)I68B.PLCC 100€ (656F)[TIP29C T0220 084€ (5.51F) upitercar ), unÇai ), 

HHGES 07e USA 340€ U73) PURE TRE CAES TON 00e 65e téléphone parle ans que a mémore de dérents Ypes de cartes PR TP31C 
TAHCS574 OÙ 4 120A 3.10€ (20 TP32CTO220 073€ (4 ocesseui Jen neme: 
AHCS00 104€ (582F)|TDA 3810 20e ra b zur 1 025€ (164F) M 3SCTOPS 210€ (13 gsynchrone à micropr lée ee M One ment de { oScillateur peut être regie sui z ou Z TAHCAO4O 070€ (4S9F)ILM 3876T 550€ (308F)M7F 16V 030€ une BrTuipe 090€ (590F)|TIP36C TOP3 244€ (1601 se connecte sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il 
T4HC4060 072€ (U472F) 8.50€ (5576F)lIOUF 16V 050€ (328F) |32Br à wrap 30e (2230F) ITP41CTO220 075€ (4 à les i de pulantés et les 
TAHCASH) 110€ (722F)ILM 3914 410€ C689F)2uF 16V 110€ (727) 3 TIP42C 10220 080€ (5.25F) est équipé de protections contre les inversions de polarités et 

XR 4151 225€ (1476F)47UF 16V 260€ (1705F)| Supports à force |Tp12110220 090€ ae courts circuits. Il possède en s standard un connecteur de carte à puce 
ice 22€ Cale we ee) d'insertion nulle LA se aux nomes 1SO7816 ainsi qu' nr ecieu micro-SIM et fonctionne 

sous JOWS: 000/M ivré avec un cordon série, z 040€ (262F)INE 554 090€ (SS0F)1SuF25V 040€ (262F)24broches 10.98€ (7202F)|ÎTIP142TOP3 198€ (12 RE FCTO O0 OMAN SUCCMDFAN 040€ DerlOboes 134€ BéarlnPlér1OP3 206€ (1asIFI| lOgiciels de programmation sur disquette 3 %4. un mode d'emploi en français. Nécessite un bloc d'al- 
TAHCTS41 076€ (4SF)TDA7000 381€ (49%F)|33UF25V 045€ (2 mP2955TOP3 137€ (899)! Mmentation externe de 12V/15V. 
TAHCTS73 058€ (380F)ICL 7106 450€ (2952#)M7UF25V 045€ (2 3055 TOP3 140€ (9.18F) 

MED (006 RM DO AM DOMANOMEN QUE MSG EEE 7 
D 72 demie 06e (on MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : | 
LS 723 nn 04e (262) |! Le PIC-01G permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC 16Cox et 

DD Se Caro Meme UTEMN done dei] PIC16F>0), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). ll supporte les composants en boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches | 
7 045€ SA 70 Sue SP EN 070€ (459F)|! permettant la programmation de plus de 60 références différentes. Il est équipé d’une véritable interface RS232 permettant la con- 

TALSO7 52€ (997F) ———— ? ie 20) LCA TSSS 07e (sn Cond nb nexion sur le port série de tout compatible PC. Il fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME/XP. _ __ __ | 

TALSIA Se AMI 7705 000€ (Sa0F)Pa ir ge gun Nouveau! programmateur de PIC17Cxx et EEproms 24Cxx | dl 
Fan rs 2 AS Hd QUE LS A — = —— 

TALS27 ge GA MO 40%) Céramiques CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en Euros, T T C (T.V.A 19.6% comprise) 
me SE CEA 80 sMeUi| monocouches - ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

TALS4T 1€ (ZAC 10e (7 © Préc valeur) - FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 6.80€ (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 130€ 
Led de ue #CH2S ï Hoce Mém VAL. 046€ (3025) - PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CB. 
as mé Ur) Les dernières Lotde 10) 055€ (381F) (CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ . DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER) 

TALS92 76€ aa nouveautés sur DFA oi de 10) 060€ (394F) - CONTRE REMBOURSEMENT: ( Taxe de C.R. en plus: 6.00€ ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 
raène vue 28) http nv arquie.fr/ [conte 10 jme He - Nous acceptons les bons de commande de l'administration . - DETAXE A L'EXPORTATION. Prxsuiet à macifcatons en fncton des conditions 'approvisonnement 

TALS126 45€ (295F) 006€ (039F) x A a SI A D x ASUS  Ose Don RD http://www.arquie.fr/ _ e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 
TALS139 155€ (361F) Q08€ (0.52F) 
TALS164 00€ (6.56) 
TALS74 080€ (525F) multicouches 
LS 192 60€ (10 50F) 010€ (066F) 

TALS221 82€ (5.3F) 009€ (0.59F) 
TALSAA4 80€ (5.25F) Q11€ (072F) 
TALS245 80€ (5.25F) 012€ (079) 

TALSS41 99€ (6.49F) HOOMF254 015€ (0.98) 
TALSS73 1.70€ (11.15) QOnF508 015€ (0 
CT 7 (L51F)          



Il y a 33 ans, 

l’homme marchait 

sur la Lune... or, 

aujourd’hui encore, 
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gradateurs de 

lumière sont 

commandés par 

Cent 
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mécaniques. Le 
montage présente 

un gradateur, 

digne du troisième 

millénaire, 
commandable à 
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télécommande de 
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magnétoscope : 

Un appui bref sur 

une des touches 

et la lumière 
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diminue !     
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Le cerveau de ce montage est, bien 

sûr, un PIC16F84 où 628 dont le pro- 

gramme est écrit et commenté en 

BASIC F84 pour plus de facilité de 

compréhension. 

Schéma électrique 

Après cette brève introduction, il suf- 

ft de jeter un coup d'œil sur le 

schéma électrique de la figure 1 

pour remarquer que le montage est 

en plus fort simple, le programme 

intégré dans le PIC16F84 ou 16F628 

se chargeant de tout ou presque. 

L'alimentation en &V est extraite direc- 

tement du secteur, la chute de ten- 

sion étant effectuée par le condensa- 

teur C, présentant à la fréquence de 

50 Hz, une impédance d'environ 

14kQ (7=1/2 xPIxF x O). L'intensité 

efficace est alors de 220/14000 soit 

16mA, petite mais suffisante pour ali- 

menter le PIC, le NE65E et le TSOP 

La tension continue de 5V est obte- 

nue par la cellule de redressement 

constituée des 3 diodes et du 

condensateur de filtrage C, de 

2200 UF. La valeur énome de cette 

capacité a pour avantage un filtrage 

perfomant et un défaut important : sa 

charge initiale est lente. La résistance 

R, assure la décharge du condensa- 

teur C, en cas de déconnexion de la 

prise branchée sur le secteur. Notre 

montage aura besoin de connaître les 

instants de passage à zéro des alter- 

nances du secteur, c'est le but des 

résistances R, et R,,. Pour cette chute 
de tension, il est préférable de mettre 

2 résistances en série qu'une seule, 

les résistances 1/4W ne supportant 

pas, ou difficilement, une différence 

de potentiel à leurs bomes supé- 

rieures à 250V. 

Le récepteur infrarouge TSOP1736 

est chargé de la réception des 

trames infrarouges émises par votre 

télécommande. 

Les trames étant constituées 

d'une succession d'état haut et 

d'état bas, le NE555 monté en 

monostable est chargé de lisser 

l'ensemble en envoyant au PIC 

des états haut de 100 ms lors de 

la réception d'une émission infra- 

rouge (durée de l'état haut = 

Rx C, ici 10 KQ x 10 LF= 0,1 s). 

Le fonctionnement et le rôle du trac 

sont décrits figure 2 : un triac est 

rendu conducteur par une impulsion 

sur la gâchette. Plus cette impulsion 

  

  

a lieu tôt dans chaque demi-période 

du secteur et plus la charge sera ali- 

mentée (plus la luminosité sera éle- 

vée), plus cette impulsion a lieu tard et 

moins la charge sera alimentée (plus 

la luminosité sera faible). 

Le rôle du PIC sera donc de détecter 

les passages à zéro de la tension du 

secteur et d'envoyer des impulsions 

sur la gâchette aux instants définis par 

les désirs de l'utilisateur. Le 

PIC16F628 ayant un mode horloge 

inteme de 4 MHz, les utilisateurs de 

ce microcontrôleur peuvent omettre 

dans le montage le quartz et les 

condensateurs C, et C,. 

Le programme 

Sur le site de la revue, vous trouverez 

le programme pour les PIC16F84 et 

16F628 en BASIC et hexadécimal. 

Les quelques commentaires qui sui- 

vent expliquent les «secrets» de ce 

programme. 

Déclenchement des impulsions 

gâchette sur RB3 : 

La fréquence du courant étant de 

50 Hz, chaque période dure 20 ms 

et donc chaque demi-période dure



  

  

10 ms. Suivant la luminosité voulue, les 

impulsions sur la gâchette sont donc R2 R3 

envoyées après un temps compris entre O 22M 22M 

et 10 ms après chaque passage du sec- 

teur à O. 

La durée de 10 ms correspond à 10000 

cycles avec un quartz à 4 MHz, difficiles à Ki 

compter avec les registres 8 bits du Er 

PIC16F84. Ce comptage du temps écoulé 220 V 

depuis le passage à O sera donc confié au 

compteur TMRO avec le pré-diviseur réglé 2200 uF 

à 64. Sur chaque altemance, TMRO variera 

donc de O à 10000/64-156. Le moment 

de l'impulsion représentée par une variable > K2 

(appelée TOP) sera de même compris Sortie 

entre 0 et 156. À chaque altemance, quand charge (lampe) 
TMRO sera supérieur ou égal à TOP, une 5V CI 

impulsion sera envoyée sur la gâchette, La PIC16F84 
A A ’ ou 628 

valeur de TOP dépend des ordres émis par R5 14 

la télécommande, comme précisé ci-des- 1k 4 Vdd RAï 

SOUS. 

Synchro - RA1 

  

  

  

  

  

  
  

      
    

18 € Synchro     RQ
 

s 

400 V   

Prise en compte d’une réception RB3 « 

d'infrarouge : 

Lors de la réception d'une trame infrarouge 

par le TSOP1736, le NE555 monté en A 

monostable émet sur sa sortie 3 Une suc- L 3 

cession d'états hauts de 100 ms : leur L Out 7 

nombre est proportionnel à la durée de l'ap- > In 

pui. Rec IR R7 NE555 

Chaque état haut est séparé par un état TSOP1736 sv 
+ 

bas dont il faudra tenir compte. A priori et L 5 | 1 = s UF 
# 

l'expérience le vérifie, lors d'un appui long, C6 | 
A ca 10nF 

l'espace entre 2 états hauts reste inférieur > LE — 

4 à 200 ms. Quand nous testons alors l'état Schéma electrique 

de la broche RB2 sur laquelle est connec- 

tée la sortie du NE555, nous sommes 

face à plusieurs cas suivant l'état de la 

broche : 

- Broche à l'état haut : nous sommes 

entrain de recevoir une émission infrarouge. 

Si cet état dure depuis moins de 400 ms, 

il n'est pas encore significatif. Si cet état 

dure depuis plus de 400 ms, c'est un appui 

long et il faut augmenter ou diminuer TOP 

suivant le sens actuel de la variation d'in- 

tensité. 

- Broche à l'état bas : nous ne recevons 

plus d'émission infrarouge ce qui peut avoir 

4 significations : l'appui sur la télécom- 

mande a été relâché après un appui bref, 

l'appui sur la télécommande a été relâché À 

après un appui long, il n'y a eu aucun appui 13 Ni) \ 

sur la télécommande, nous sommes entre 

2 états haut du monostable, 

Ce test de l'état du bit RB2 est schématisé 

T
I
.
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par l'organigramme de la figure 3. |! est 

j effectué une fois par période soit 50 fois par —— Secteur À 

| seconde, 
—— Courant A1-A2 

—— Gâchette 
Chargement du programme dans le PIC 

Le programme à charger dans le micro- 

| contrôleur est disponible sur le site de la 

| revue. Le programme BASIC est écrit pour 

les PIC16F84 et 16F628 pour les BASIC 

| F84 et FB4+. 
Les fichiers hexadécimaux sont aussi dis- 

ponibles pour les lecteurs ne possédant >» Fonctionnement et rôle du triac 

pas le BASIC. Vous trouverez sur le site les 

| programmes nommés grad84 pour le 

PIC16F84, grad628X pour le PIC628 avec 

| horloge à quartz et grad628l pour le 

PIC16F628 en mode horloge inteme. Dans 

ce demier cas, lors de la réalisation, omet- 

| tezle quartzetles condensateurs C, et C,. 

Réalisation 

  

D. 

An 
Æ 

Ce circuit imprimé a été dessiné dans le but 

| de faire tenir le montage dans un boîtier en 

ABS, offrant isolation et solidité, de dimen- 

sion 112x62x31. 

| Le récepteur infrarouge TSOP1736 est 

positionné dans une petite fenêtre décou- 

pée dans la face supérieure, Deux autres 

trous sont percés de chaque côté du boi- 

| tier pour le passage des fils secteur et 

charge. Le dessin du circuit imprimé est 

présenté figure 4 et celui de l'implanta- 

tion figure 5. 

Vu le faible nombre de composants néces- 

saires, la réalisation ne devrait poser aucun 

| problème. Le condensateur C, sera obli- 

| gatoirement de type X2 : les condensateurs 

de ce type sont auto-cicatrisants et n'in- 

| duisent pas de court-circuit quand ils 

| deviennent défectueux. 
| Onveilera, comme d'habitude, à respecter 

la bonne orientation des supports et des 

composants polarisés, diodes et conden- 

  

le récepteur infrarouge placé côté cuivre 

  

Action suivant sortie du NE555 

     

  

Oui 

Durée = Durée + 1 
Espace = 0 

     
  

  

Non 

Durée = Durée - 1 

sateurs. Le TSOP sera soudé en dernier 

| côté pistes. Sur le bomier K, (E), connec- 

m
s
 

tez un câble muni d'une prise mâle destinée 

  

   

  

  

Non 

Oui 

Non     Il s’agit d’un appui long. 

    

Il s’agit de la    Suivant sens, fin d’un appui 
à être branchée sur une prise secteur de augmentation ou long. 

diminution de TOP IL 8’agit de la fin d'un 
} votre habitation.     Changer sons 

appui court. 

On si OFF Durée =.0 
OFF si ON 
Durée = 0 

Sur le bomier K, (8), connectez le câble 

relié à la lampe à commander. Placer votre 

montage «à l'envers» dans le boîtier et 

fixez-le, le TSOP doit apparaître sur le des- 

| sus. Découpez alors la fenêtre dans la 

face supérieure pour le passage du récep- Ÿ 

4 teur IR. > Organigramme 

Pause de 0,3 sec       
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CD tracé du circuit imprimé 

  

  

Ci
 

      

  

E : 6 Le 

Mers   

  

    

CS) Implantation des éléments 

Utilisation 

Le montage est presque immédiatement 

utilisable. Après le branchement sur le sec- 

teur, il faut en effet attendre quelques 

secondes avant la charge complète du 

gros condensateur C,. Ensuite, com- 

prendre son fonctionnement ne requiert 

que quelques instants. 

Avec une de vos télécommandes infra- 

rouges, visez le boîtier et appuyez briève- 

ment sur Une touche, c'est la fonction 

Marche/Arrêt. Une fois sur Marche et votre 

  

A c 

l'ensernnble à lFintérieur d’un boîtier ABS   

lampe allumée, appuyez de nouveau sur 

une touche et maintenez l'appui jusqu'à la 

luminosité voulue. 

Si au moment où vous avez relâché l'ap- 

pui, la luminosité augmentait, au prochain 

appui long, la luminosité commencera 

par diminuer et vice-versa. Lors d'un 

arrêt, la valeur (TOP) de la luminosité à cet 

instant est conservée en mémoire. Pas- 

ser de la luminosité minimale à la lumino- 

sité maximale nécessite un appui long de 

8,5 S. 

Les utilisateurs du BASIC n'auront aucune 

difficulté pour modifier les caractéristiques 

du programme si celles-ci ne leur convien- 

nent pas. 

A- REBOUX 

alalin-reboux@wanadoo.fr 

Nomenclature | 

  

CI, : PIC16F84 ou PIC16F628 

C1, : NE555 

Q : quartz 4 MHz 

R,àR,:2,2MQ 

R, : 1 KQ 0,5W 

R,:1KkQ 

R,:220Q 

R, : 330 Q 

R,: 10kQ 

C, : 220 nF/250V X2 auto-cicatrisant 

C, : 2200 pF/25V axial 
C, C,:22pF 

C, : 10uF/25V radial 

C, : 100 nF 

D,, D, : diode 1N4007 
D, : zéner 5,1V 

REC IR : TS0P1736 

K,,K, : borniers d'alimentation 

Triac 400V/6A 
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Le catalogue LEXTRONIC 
«édition 2003», propose 
une sélection complète de 
composants, kits, modu- 
les et sous-systèmes élec- 
troniques, de logiciels et 
outils de développement 
de qualité proposés com- 
me toujours à des tarifs 
ultra-compétitifs mais aus- 
si et surtout d’innombra- 
bles que vous 
ne trouverez 
SEE 

  

Edition 2003 
100 % remaniée   

  

Composants électroniques 
Connectique - Buzzers - Leds - 

Hauts-parleurs - Boîtiers 
Outillage - Appareils de mesure 

Librairie technique 
Robotique 

Outils de développement 
Télécommandes radio / IR 

Modules de radiocommunication 
Vidéo surveillance 

Sources d’alimentation 
Kits électroniques 
Synthèse vocale 

Reconnaissance de la parole 
et bien plus encore... 

  

Vous y découvrez également les toutes dernières nouveautés de nos partenaires: Abacom!", Advanced Micro Tools", Anasoft!", Comfile 
Technology'", ElektronikLaden’", Eletech", Elnec'", ETC'", IL BASIC", Investment Technology", intuitive Circuits", JCM Inventures'", Kern 
electronic'", Laipac Technology", Linet'", Matrix Orbital'", Maxstream'", Microrobot”", Orion Display Technology'", Pololu'", Pond electronics'", 
Radiometrix'", Ravar'", Seetrax'"", Sensory!", Serv-o-link”", SimmStick", SXwiz!", SV Tehs'", Telecontrolli""", etc, etc. 

ainsi que les produits des principaux acteurs du marché: Velleman’", Acceldis'"", Monacor'", Orbitec'", CIF'", ELC'", Dunod", ETSF'"... 

Les produits ci-dessous ne représentent qu'une toute petite partie de ce qui vous attend dans cette nouvelle 
édition. vous pouvez en effet vous attendre à de très nombreuses autres surprises à la réception du catalogue 

+ 

      

Développé par l'Univer- 
sité de Carnegie Mellon 
(USA) qui a sélectionné 
Lextronic pour fournir et 
fabriquer ce module sous 
licence, le CMUcam est 
un nouveau capteur très 
facilement pilotable par un 
port série avec n'importe 
quel microcontrôleur (PIC, 
AVR, 68HC11...) ou avec 
un module PICBASIC'" 
ou BASIC-STAMP I". Il 
vous permettra de déve- 
lopper des robots "intel- 
ligents" capables de dis- 
tinguer les couleurs, de 
se guider via une ligne au 
sol, de “pointer” ou de 
suivre un objet en mou- 
vement ou de vous suivre 
tout simplement ! 

CMUcam 109 € 
Port: 6,71 € 

Lextronic propose une 
gamme complète de mo- 
dules électroniques ca- 
pables de piloter de 1 à 
128 servomoteurs (en 
position et vitesse) à 
partir de signaux RS-232. 

Permet à des robots de 
se suivre, de se pour- 
suivre, de s’éviter ou en- 
core de retourner seul à 
une base fixe grâce à 
l'emploi de petites ba- 
lises infrarouges. 

lextronic propose une 
sélection complète de 
petits modules qui vous 
permettront de piloter 
des moteurs «cc» ou des 
moteurs pas-à-pas à par- 
tir de signaux RS-232. 

Gamme complète de pe- 
tits robots dont le com- 
portement est calqué sur 
celui des insectes (re- 
cherche de nourriture, de 
proies, des coins som- 
bres, etc..). 

Lextronic vous propose 
une multitude de robots 
ludiques les plus divers 
(résolveurs de labyrin- 
the, robots araignées, ro- 
bots marcheurs, robots 
footballeurs..). 

      
  

Gamme complète de pi- 
gnons 32 et 48 pitch et de 
roues dentées associées 
à des mini-chaînes auto- 
sécables/raccordables. 
Excellente qualité, gran- 
de fiabilité. Le must ! 

Robot programmable à 
base de PICBASIC-3B - 
Dispose de capteur lui 
permettant de suivre les 
lignes au sol, d'éviter les 
obstacles. Exemples de 
programmes livrés. 

Robot marcheur program- 
mable en langage «C» 
(compilateur complet et 
code source livrés) - Té- 
léchargement en mode 
ISP (câble inclus). Utili- 
se 4 servomoteurs 

Lextronic propose une 
gamme complète de châs- 
sis de robots qui vous 
permettront de dévelop- 
per vous même vos pro- 
pres modèles: avec dou- 
ble moteurs réducteurs 
indépendants, avec mo- 
teurs pas-à-pas profes- 
sionnels, avec moteur 
“cc” et encodeur.… en 
plastique, en aluminium, 
avec ou sans logement 
pour piles, simple ou 
double étage, pour robot 
suiveur de ligne... 

Lextronic propose une 
gamme complète de piè- 
ces mécaniques dédiées 
à la réalisation de vos ro- 
bots mobiles: moteurs 
«cc», moteur avec enco- 
deur, moteurs pas-à-pas, 
moteurs réducteurs, ser- 
vomoteurs, double bloc 
moteur, roues à pneus 
gomme, ball-caster à 
encastrer et en saillie, 
viseries diverses, blis- 
ters de ressorts, pièces 

. de liaison dédiées à la 
réalisation d’articulation 
à l’aide de servomoteurs 
pour la conception de 
robots marcheurs, laby- 
rinthes en kit, base 
circulaire pour réalisa- 
tion de châssis de ro- 
bots, roues en alumi- 
nium, châssis pour robot 
araignée, etc. 

ProchainementdisponibleaCommandez:edéesmaintenantil 

Nom: 

Adresse: 

Code postal: 

(en timbres ou chèque) à l'adresse ci-dessous: 

d LEXTRONIC - 36/40 Rue du Gal de gaulle 

CE 
æ (*) Pour expédition en France Métropolitaine (Consultez-nous pour ETUTCES 

destinations) - Remboursé sur simple demande, lors d'une 
commande > 46 € après réception du catalogue. 

  
    

Ce petit module vous 
permettra d'activer votre 
magnétoscope de salon 
à partir d'ordres infrarou- 
ges pour automatiser des 
enregistrements de ca- 
méras de surveillance. 

Ce nouveau petit compo- 
sant est une boussole 
électronique dotée de 4 
sorties collecteur ouvert 
qui vous indiqueront les 
directions N-E-S-0O- 
NE - NO-SE - SO. 

Circuits intégrés capa- 
bles de transformer toute 
pièce métallique en cap- 
teur sensitif, détecteur 
d'approche (faible distan- 
ce), détecteur de niveau 
de liquide sans contact... 

Lextronic propose une 
gamme complète de mo- 
dules hybrides qui as- 
sociés à quelques com- 
posants vous permet- 
tront de réaliser très 
simplement des sous- 
systèmes pour applica- 
tions audios: amplifica- 
teur de casque, module 
«trémolo», pré-amplifica- 
teur pour microphone, 
équalizeur à bande, pré- 
amplificateur pour gui- 
tare, module de réverbé- 
ration, bargraph... 

Petits modules hybrides 
permettant de réaliser 
très simplement des dé- 
tecteurs de mouvement 
ultrason, des détecteurs 
infrarouges passifs, des 
barrières infrarouges. 

Modèle 2,4 GHz submi- 
niature avec petite an- 
tenne filaire (livré avec 
son transfo d'alimenta- 
tion) - Transmission vi- 
déo sur 300 m max. Tarif 
hyper competitif. 

Ensembles permettant l'i- 
nitiation, la formation et le 
perfectionnement en élec- 
tronique. Réalisez une mul- 
titude de montages didac- 
tiques de différents ni- 
veaux techniques. 

  

  

  

Lextronic propose toute 
une gamme de télécom- 
mandes radio anti-scan- 
ner de 1 à 24 canaux 
avec une nouvelle série 
low-cost monocanal très 
esthétique et compacte. 

Boîtier émetteur 3 x 8 
canaux - portée max.: 
300 m - Récepteur 12 V 
avec sorties relais 5 A 
programmables en mode 
«M/A» ou impulsionnel - 
Livré en platine. 

Nouvelle gamme de télé- 
commandes 433.92 MHz / 
868 MHz / 152.575 MHz 
8 canaux (mode simulta- 
né) - portée max. 100 à 900 
mètres (suivant modèles) 
- Boîtier étanche. 

Modèle 4 et 16 canaux à 
commandes simultanées 
- Bande 27 PRO - Portée 
max.: 300 m à 3 Km - Ré- 
cepteur 12 V avec sorties 
relais 3 À (mode impul- 
sionnel). 

Petit boitier avec antenne 
type pare-brise émettant 
un signal d'alarme à un 
récepteur de poche avec 
mélodie et fonction vi- 
breur. Portée max. en 
champs libre: 500 m. 

Boîtiers émetteur et ré- 
cepteurs permettant de 
transmettre à distance 
des contacts ou des 
valeurs analogiques en 
utilisant cycliquement 3 
fréquences différentes. 

Télécommandes infrarou- 
ges en boîtier plastique 
ou métal. Récepteur 8 ou 
16 relais. Modèle spécial 
doté d'une sortie série 
RS-232 indiquant la tou- 
che sollicitée. 

Caméras subminiatures, 
caméras N&B, couleurs, 
CMOS, CCD, Bullets, pin- 
hole, sonores, avec obje- 
ctif asservi, écrans LCD, 
moniteurs, caissons, sup- 
ports, commutateurs. 

Envoi gratuit aux écoles 
et aux administrations 
sur simple demande 
formulée sur papier à 
entête (précisez le ser- 
vice et le nom du demandeur). 

Commandez le catalogue 6’ _ 

Lextronic 2003 en envoyant 

94510 La Queue en Brie Pour davantage d'informations su 
LEE Te TT CA EU AT  



  

Starter-kits pour micro- 
contrôleurs Motorola" 
68HC11/HC08/HC12/ 
HCS12. Idéal pour pro- 
totypage rapide, pré-sé- 
ries, études, initiations, 
formations. 

Starter-kit pour mise en 
oeuvre simplifiée du mi- 
crocontrôleur ultra-faible 
consommation MSP-430 
dédié aux applications 
autonomes alimentées 
sur piles ou accus. 

Starter-kits pour micro- 
contrôleurs 80C31 (ou com- 
patibles). Disponibles en 
kit ou montés avec 
fonction téléchargement 
en mode ISP. Idéal pour 
prototypage rapide. 

Starter-kits comprenant 
un compilateur BASIC + 
1 carte microcontrôlée à 
base de AT90S8535 (avec 
interface série RS-232) + 
1 câble de programma- 
tion en mode ISP. 

Starter-kits comprenant 
un compilateur «C» com- 
plet + 1 carte à base de 
microcontrôleur AVR + 1 
câble de programmation 
ISP. Prise en main immé- 
diate. 

I professi 1 de 
  

  

        

Logici 
simulation (numérique / 
analogique et déroule- 
ment du programme) pour 
microcontrôleurs ST62 et 
AVR. Fonctions trace, os- 
cilloscope, etc, etc... 

Platine de développement 
vous permettant d'accé- 
lérer la mise au point de 
vos applications à base 
de PIC16F876 grâce à 
une fonction de téléchar- 
gement ISP intégrée. 

Compilateur BASIC doté 
de très nombreuses ins- 
tructions et d'une exten- 
sion vous permettant de 
simuler directement le 
déroulement de votre 
programme BASIC. 

Platines de développe- 
ment universelles (pour 
PIC, AVR, SX, etc...) équi- 
ées de clavier, afficheur 
CD, moteur «cc», inter- 

face RS-232, mémoire 
12C'"" série eeprom. 

Circuits imprimés de 
qualité professionnelle 
vous permettant de réa- 
liser très simplement et 
rapidement des proto- 
types à l’aide de micro- 
contrôleurs PIC, AVR... 

Super compilateur BASIC 
pour  microcontrôleur 
«SX28». Génère un code 
très pûür et compact. Lar- 
ge librairie extensible 
de périphériques virtuels 
livrée. 

Outils de développement 
(débugueur temps réel/ 
pas à pas et program- 
mateur) pour microcon- 
trôleur Ubicom'“ de la 
série «SX». Excellent 
rapport qualité/prix. 

Platines de développe- 
ment et de mise au point 
accélérée pour micro- 
contrôleurs «SX28» et 
«SX52» d'Ubicom... Idéal 
pour prototypage et pré- 
séries diverses. 

Ajoutez très simplement 
une interface USB à votre 
application en moins de 
10 minutes à l'aide de 
ces modules de conver- 
sion série <> USB et pa- 
rallèle <> USB.                 

  

  

  

      

Nouveaux oscilloscopes 
et générateurs de si- 
gnaux professionnels 
pour PC (existent en ver- 
sions internes ou ex- 
ternes - raccordement 
sur le port parallèle). 

Modules d'interfaces PC 
sur port RS-485: entrées/ 
sorties, convertisseurs 
«AIN et N/A», compteurs, 
afficheurs, commandes 
de moteurs, de claviers. 
DLL livrées. 

Modules hybrides et cir- 
cuits pr sn program- 
mables très simplement 
en langage BASIC. Très 
nombreuses fonctions. 
Excellent rapport qualité 
Iprix/performances. 

Mini-automates multitä- 
ches programmables en 
langage pseudo-graphi- 
que «type contact». Très 
nombreuses possibilités 
et faible coût. Mode «dé- 
bug» intégré. 

Logiciel de saisie de sché- 
mas théoriques électro- 
niques (ou autre). Librai- 
rie extensible de com- 
posants et de symboles li- 
vrée. Très convivial et 
simple à utiliser. 

Logiciel de tracé de cir- 
cuit imprimé (simple / 
double face). Ergonomie 
et simplicité d'utilisation 
exemplaire. Sorties im- 
primante et fichiers ger- 
ber'“ disponibles. 

Logiciel d'aide à la con- 
ception de prototypes 
sur plaque à bandes ou à 
pastilles. Librairie ex- 
tensible de composants 
et de symboles livrée. 
Très simple d'emploi.. 

Logiciel de dessin et de 
conception de face avant 
pour boîtier. Très nom- 
breux outils et bibliothè- 
que extensible de sym- 
boles livrés. Un logiciel 
incontournable ! 

Logiciel de gestion d’in- 
terface «E/S» pour PC. 
Développez des applica- 
tions complètes sans au- 
cune ligne de program- 
mation grâce à un gé- 
nérateur graphique... 

Logiciel d'acquisition de 
données analogiques do- 
té de très nombreuses pos- 
sibilités d'affichages, de 
mesures par curseurs et 
d'exportation des va- 
leurs relevées... 

Transforme la carte son 
de votre votre PC en gé- 
nérateur basse fréquen- 
ce programmable capa- 
ble de restituer des si- 
naux de 1 Hz à 20 KHz 

Frésolution de 1 Hz)... 

Superbe logiciel de CAO 
avec saisie du schéma 
théorique, génération de 
la Netlist avec passerelle 
vers le routeur manuel / 
automatique. Sortie im- 
primante et Gerber'*. 

Logiciel professionnel de 
simulation analogique / 
numérique. Très nombreux 
outils de conception de 
filtres et de calculs d’équa- 
tions. Bibliothèque de 
composants livrée. 

Logiciel de simulation de 
circuits numériques. Réa- 
lisez des montages vir- 
tuels sur une plaque d’es- 
sai, puis tester ces der- 
niers dans la réalité sur 
la même plaque d'essai...   
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Super émulateur / program- 
mateur complet pour mi- 
crocontrôleurs PIC. Mo- 
dèle évolutif. Très nom- 
breuses possibilités. Excel- 
lent rapport qualité /prix. 

Programmateur de pro- 
duction pour microcon- 
trôleurs PIC. Permet la 
programmation de 1 à 10 
composants en une seu- 
le fois. Excellent rapport 
qualité /prix. 

Gamme complète de pro- 
grammateurs de compo- 
sants universels. Qualité 
irréprochable. Tarif hyper 
compétitif. Mise à jour 
soft illimitée. Nombreux 
modèles garantis 3 ans. 

La dernière «bombe» 
d'Investment Tech. se pré- 
nomme MITSMINI. Cette 
carte de développement 
à base de microcontrô- 
leur 16 bits Mitsubichi'* 
va faire très mal ! 

Modules hybrides radio 
AM low cost: disponibles 
en versions 433.92 MHz 
avec émetteurs submi- 
niatures à antenne inté- 
grée ou sortie externe, 
récepteurs super réac- 
tion avec ou sans blin- 
dage, faible consomma- 
tion, récepteur superhé- 
térodyne ou stabilisés 
par PLL. Bande 868 MHz 
avec émetteur antenne 
externe et récepteur 
super réaction ou sta- 
bilisé par PLL. 

Choix extrêmement com- 
plet d'antennes radio 152, 
433 et 868 MHz pour cir- 
cuit imprimé, montage sur 
boîtier, souples, rigides, 
avec articulation, à sou- 
der, sur connecteur... 

Modules hybrides radio 
FM professionnels / low 
cost: TX1/RX1 fréquence 
152.575 MHz (portée max 
10 Km) - TX2/RX2 fré- 
quence 433.92 MHz débit 
14 à 160 Kbps - TX3/RX3 
fréquence 869 MHz débit 
64 Kbps max - Bim2 trans- 
ceiver radio 433.92 MHz 
débit max.: 160 Kbps - 
Bim3 transceiver radio 
869 MHz débit max.: 64 
Kbps - RPC2-433 trans- 
ceiver microcontrôlé fré- 
quence 433.92 MHz. 

Modem radio 2.4 GHz à 
saut de fréquence (FHSS) 
- Disponibles en versions 
OEM, en boîtier prêt à 
l'emploi ou sous forme 
de kits dévaluation. Por- 
tée jusqu'à 3 Km max. 

Nouvelle plate-forme de 
développement avec en- 
vironnement JAVA'“, in- 
terface Ethernet et con- 
nexion à Internet à base 
du «super» processeur 
IP2022 d'Ubicom'" 

Starter-kits, antennes et 
récepteurs GPS submi- 
niatures. Modèles 12 et 
16 canaux - Protocole au 
standard NMEA'"* - SIRF 
W#, Sony'". Faible con- 
sommation. 

Starter-kit, circuits inté- 
grés et modules hybrides 
pour réalisation de mini- 
réseaux de gestion de 
périphériques et échan- 
ge de données sur paire 
torsadée. 

Gamme d'émetteurs et 
de récepteurs vidéo pro- 
fessionnels 2.4 Ghz (1 à 
16 canaux avec ou sans 
transmission audio). Dis- 
pos sous forme d’hy- 
brides ou en boîtier.     

  
    

Platines électroniques 
permettant l'affichage de 
308 caractères en in- 
crustation sur toute sour- 
ce vidéo. Pilotage simple 
par le biais d'ordres 
série RS-232. 

Circuits intégrés et pla- 
tines électroniques pour 
enregistrement et resti- 
tution numérique de la 
voix, de musiques, de 
bruitages...). Stockage 
sur Eprom ou Flash. 

Gamme complète d'affi- 
cheurs LCD alphanumé- 
riques (2 x 8 à 4 x 40 ca- 
ractères) et graphiques 
avec ou sans rétro-éclai- 
rage. Excellente qualité. 
Prix très compétitifs. 

Lextronic vous à une 
nouvelle fois gâté avec 
une sélection de nou- 
veaux capteurs: infra- 
rouge, infrarouge passif, 
ultrason, hyperfréquen- 
ce, humidité... 

Nouvelle gamme de cir- 
cuits intégrés spéciaux 
et ASIC pour: réalisation 
d'alarme autonome ultra- 
basse consommation, de 
transmetteur d'alarme ra- 
dio supervisé, de sys- 
tème permettant de du- 
pliquer les télécomman- 
des radio, de circuit ca- 
pable de gérer des cap- 
teurs IR ou hyperfré- 
quence, de circuit de 
gestion d'éclairage auto- 
matique à la tombée du 
jour, de codeur radio 1 à 
32 canaux simultanés. 

Platines d'interfaces in- 
tégrant un microcontrô- 
leur «SX», vous permet- 
tant de bénéficier à moin- 
dre coût de 24 à 48 en- 
trées/sorties accessibles 
via un port USB. 

Modules hybrides minia- 
tures professionnels per- 
mettant de réaliser des 
systèmes de transmis- 
sion de données par cou- 
rant porteur. Platines d’é- 
valuation dispos. 

Module hybride minia- 
ture de reconnaissance 
vocale capable de recon- 
naître de 1 à 60 mots ou 
expressions préalable- 
ment enregistrés par vos 
soins... 

Starter-kit pour dévelop- 
pement en langage «c» 
(livré avec le module) sur 
microcontrôleur «Voice- 
extrême 364», spécialisé 
dans la synthèse et la 
reconnaissance vocale. 

Nouvelle mini-caméra cou- 
leur CMOS fournissant 
une information numéri- 
que des pixels sur un 
bus 8/16 bits. Paramè- 
trage contraste, blanc, 
filtre. par bus 12C'". 

Boussole électronique 
fournissant la direction 
sous la forme d’un signal 
PWM ou grâce à une 
communication 12C'" fa- 
çon mémoire série stan- 
dard... 

Modules capables de dé- 
tecter les obstacles sur 
des portées de 3 cm à 6 
mètres. Sortie PWM ou 
bus de communication 
12C'" suivant le modèle. 
Idéal pour robotique. 

Gamme complète d'affi- 
cheurs LCD, VFD, graphi- 
ques à commande série 
ou I2C'". Disponibles 
avec rétro-éclairage jau- 
ne, bleu, rouge, blanc. 
Option intégration PC.
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Module SONAR 
avec un PIC Basic 

Les sons se dépla 

également dans l'air (mais pas dans le 

vide !) et au 19ème siècle le physicien 

LAPLACE mesure la vitesse du son 

dans l'air, en réalisant des tirs de 

canon entre Villejuif et Montihéry : il 

obtient la valeur de 330 m/s. On 

admet généralement que dans l'air à 

O°C, elle est de l'ordre de 331 ns et 

augmente de 0,6 m/s environ pour 

une élévation de température de 1°C. 

Sachez encore que dans les liquides, 

le son se transmet approximative- 

ment à 1436 nys (à 8°C) et de près 

de 5 km/s dans l'acier. 

Le SONAR (de SOund NAvigation 

and Ranging) est un appareil d'écoute 

basé sur la réflexion des ultrasons ; il 

est utilisé par certains animaux 

comme le dauphin ou la chauve sou- 

ris pour détecter, mesurer et commu- 

niquer grâce à la propagation des 

ondes acoustiques. Dès 1943, ce 

système, à bord des navires et sous- 

marins, donnera un net avantage aux 

Américains. Bien entendu, ces appli- 

cations militaires n'ont cessé de se 

perfectionner dans ce domaine. 

On peut citer encore le module de 

mise au point automatique à mesure 

US sur les fameux appareils POLA- 

ROID ou, encore, les 
applications à bord des véhicules 

automobiles pour les alames volu- 

métriques ou la détection d'obs- 

tacles. On trouve également, dans le 

commerce, le télémètre volumétrique 

capable de mesurer des distances 

jusqu'à plus de 10m avec une préci- 

sion meilleure que 1%. 

Et c'est précisément une application 

de ce type que nous Vous proposons 

de réaliser, à partir d'un petit module 

SONAR très compact. 

Le module SONAR MSUD4 

Ce circuit ultra compact se présente 

sous la forme d'une plaquette impri- 

mée aux dimensions de 43x20mm 

environ ; il comporte, sur une des 

faces, les deux transducteurs à ultra- 

sons, sur l'autre bon nombre de cir- 

cuits MMS dont un microcontrôleur 

PIC 12C508 en boîier 8 broches. 

Cet ensemble est disponible notam- 

ment chez GOTRONIC et LEXTRO- 

NIC (au prix de 33 € environ chez ce 

demier foumisseur). Quatre broches 

seulement sont utiles pour exploiter 

facilement ce capteur à ultrasons, aux 

perfomances remarquables. || s'ali- 

mente sous une simple tension sta- 

     
ilisée de 5V, Comme le micro- 

contrôleur PICBASIC PB-8B que 

NOUS utiliserons pour l'accompagner. 

La fréquence d'émission et de récep- 

tion sera de 40 kHz, valeur habituelle 

pour ce type de capteur. Plus inté- 

ressante, la portée de notre module 

s'étend de quelques centimètres à 3 

mètres environ, mais on admettra que 

la taile des objets détectés ne devra 

pas être trop réduite en raison de la 

couverture assez large du faisceau à 

ultrasons. 

Nous vous livrons sur la figure 2 le 

schéma inteme complet du circuit de 

mesure, où l'on retrouve Un exem- 

plaire du composant MAX232, driver 

bien connu, et chargé également de 

produire une tension négative de 10V 

sur sa bome 6. La partie réception 

des ondes US exploite 2 étages à 

AOP LM858, avec un gain final de 

l'ordre de 576 selon la notice du pro- 

duit. Pour la mise en œuvre, il suffira 

d'appliquer une impulsion de 

quelques 10 Ls répétée à intervalles 

réguliers de 10 ms. L'impulsion utile 

de sortie correspondant à l'écho varie 

de 100 us à 18 ms suivant la distance 

de détection de l'obstacle rencontré. 

 



  

En l'absence d'écho, donc si aucun objet 

n'est détecté dans une zone proche des 

capteurs, l'impulsion de sortie (= PULSE 

OUT) sur le microcontrôleur PIC 12C508 

sera de 36 ms. Il ne reste plus qu'à mettre 

en œuvre un dispositif d'affichage pour par- 

venir à lire une distance dans l'unité de son 

choix. On pourra également se servir de 

cette réalisation pour faire éviter à un robot 

mobile les obstacles rencontrés sur son 

chemin. Même chose sur une application 

de marche arrière sur véhicule automobile, 

dite aide au stationnement. 

Sur la figure 5, on retrouve les chrono- 

grammes caractéristiques du module 

SONAR, à partir desquels sera élaboré 

notre petit programme. 

Analyse du schéma 
électronique 

llest donné sur la figure 1, avec le désor- 

mais célèbre PICBASIC de COMFILE, qui 

présente la particularité de pouvoir se pro- 

grammer aisément à partir de quelques 

ordres Basic très simples, donc abordables 

aux amateurs non spécialisés dans le lan- 

gage assembleur. En fait, nous poursuivons 

ici nos applications Pic Basic des numéros 

précédents. 

L'aimentation sera obtenue toujours à 

l'aide d'un régulateur intégré 7805, associé 

aux condensateurs C, et C.. La diode L, 
verte atteste de la mise sous tension du 

module et permettra de procéder en toute 

connaissance de cause à la déconnexion 

du circuit du PC, par le biais d'une liaison 

sur le port imprimante. Vous retrouverez 

  

  

  

      

    

  

  

  

  

              

            

    

  

      

  

          

  

        

  

Régulateur 
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Gnd Trigger … Fe 

SONAR MSU 04 ; , 
(voir détail) 
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Portée utile   
      

  
  

module SGN-S4 
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MODULE MSU 04   

  
    

LM358 : PIN 4 au -10 V / PIN 8 à Vcc 
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C2D schéma de principe interne 

| tous les détails de la mise en service du 
PB-8B dans nos articles précédents. 

Quelques ports du circuit IC, sont utilisés 

pour la pleine exploitation du module 

| sonar: 

- VO O pour le poussoir S. (Validation de la 

mesure) 

- VO 1 pour le poussoir 8, (non utilisé ici) 

- VO 9 pour une diode L, de signalisation 

(= hors portée) 

- VO 10 pour le résonateur piézo 

- /O 12 pour le signal utile de l'écho 

- VO 16 pour l'impulsion de validation de 10 us 

- /O 14 pour tout ce qui conceme l'affi- 

chage série vers SGN-S4 (déjà présenté 

dans EP n°267 de juilet/août 2002) 

La liaison vers le PC s'effectuera toujours 

au moyen de 8 fils (broches 27 et 28 + 

masse) qu'il conviendra de ne pas interver- 

tir au moyen d'un connecteur détrompé. 
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Le programme en BASIC 

Il est fort succinct et comporte plus de 

commentaires que de lignes utiles ! Voici 

quelques compléments pour parvenir à 

le comprendre et, surtout, à le modifier 

pour l'inclure dans vos propres applica- 

tions. 

Le poussoir S. sera où non utilisé pour 

déclencher la mesure ; le signe “‘" devant 

les 2 premières lignes désactive leur exé- 

cution si vous le désirez. 

Ligne 10 : la sortie /O 16 est préalablement 

mise à l'état bas avant de générer un bref 

pic positif avec l'ordre PULSE 10. 

Ligne 20 : le signal utile est “capturé” sur 

l'entrée VO 12 qui mesure, en fait, la durée 

du front positif, exactement proportionnel à 

la distance de l'objet détecté. 

Le sous-programme MAX est chargé d'af- 

ficher le message “OUT” si la durée du 

signal mesuré est > à 10000 Us, valeur 

considérée ici comme hors limite. Bien 

entendu, cette valeur peut être modifiée à 

volonté pour une simple détection de 

contact sans affichage de la distance. 

Ligne AFF : opère une conversion de la 

mesure approximativement en mm pour 

affichage direct sur 2 octets de la variable 

E (en mode INTEGER). 

Ligne SON : ce sous-programme produit



une fréquence audible dont la valeur en 

hertz augmente si l'objet détecté se rap- 

  

proche. || n'y a pas de production sonore 

dans le cas d'une mesure trop lointaine. 

Voici notre programme à charger dans le 

circuit ©, : 

  

sonar / EP octobre 2002 

5 DIM ECHO as INTEGER ‘déclaration des variables 

DIM M as BYTE 

DIM E AS INTEGER 

MES: ‘M = KEMIN (0,25) " ces 2 lignes sont activées si on souhaîite 

valider la mesure par... 

FM = 1 THEN GOTO 20 . action sur le poussoir S1 (/O O) 

OUT 16,0 ‘ mise à l'état bas de 1/O 16 

OUT 9,0 “extinction de la LED jaune (/O 9) 

LOMSPURSE O ‘impulsion de 10 Lis sur VO 16 

20 ECHO = CAPTURE (12,1) 
ECHO = ECHO * 4 

‘ durée du signal haut issu du sonar (/O 12) 

‘facteur X 4 pour obtenir des us 

IF ECHO > 10000 THEN GOTO MAX vers S/programme hors limite 

IF ECHO < 10000 THEN GOSUB AFF "vers s/pro. affichage de la mesure 

GO  DELAY 40 ‘temporisation de 40 ms (cycle de mesure) 

OUT 16,1 

GOTO MES "nouveau cycle de mesure 

MAX: OUT 9,1 ‘alumage de la LED jaune = “hors limite” 

SEROUT 11,108,0,0,[ &HEO,&HA4] 

SEROUT 11,108,0,0,[ &HE0,1 'o"] 

SEROUT 11,108,0,0,[ &HE0,2/,"u"] 

SEROUT 11,1083,0,0,[ &HEO,8,"t"] 

SEROUT 11,108,0,0,[ &HEO,4, "] 

RETURN 

" déclaration afficheur 4 x 7 segments 

"contenu digit 1 

" contenu digit 2 

" contenu digit 3 

" contenu digit 4 = blanc 

AFF: E = ECHO /(696 / 100) " conversion en mm de la mesure avant affichage 

SEROUT 11,108,0,0,[ &HEO,&HA4] ‘ déclaration afficheur 

SEROUT 11,108,0,0,[ &HEO,&HFB,EH,EL] ‘affichage mesure, 2 octets en BCD 

GOSUB SON vers S/prog SON 

RETURN 

SON: ECHO = ECHO/50 production fréquence audible fonction de la distance 

SOUND 10,ECHO,2 ‘aigu = près, grave = loin, pas de son = hors limite 

RETURN       

On trouvera sur les figures 3 et 4 tous 

les détails de la réalisation. 

imaginez à présent les applications qu'il 

vous sera possible de réaliser avec cette 

maquette spectaculaire : 

détection d'obstacles, de personnes, ais- 

positifs anti colision, radar de recul, 

Trigger input | | 

mesures de longueurs, commandes auto- 

matiques en domotique, etc. Train ultrasons 40 kHz nn 8 cycles US 

N'hésitez pas à visiter le site de LEXTRONIC 

consacré à ce produit, qui propose de NN 
2 2 cr ' \\ 

nombreux schémas, réalisations et 

exemples. 

  

10 us minimum 

e Impulsion d'entrée 

  

  €— 10 ms   
  

  impulsion de sortie <     impulsion ECHO 

100 us à 18 ms 

CS) Chronogrammes 

G. ISABEL       
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O             
VERS LE PC 

Blanc 

Noir 

Rouge 

Nomenclature |! 

  

IC, : régulateur intégré 5V positif, 7805, 

boîtier T0220 

IC, : microcontrôleur PIC Basic COMFILE 
PB-3B, boîtier DIL28 étroit 

Bloc de 4 afficheurs à 7 segments, 

modèle SGN-S4 COMFILE (produits dis- 
ponibles notamment chez LEXTRONIC) 

Module SONAR MSU-04 

D, : diode redressement 1N4002 
D, : diode commutation 1N4148 
L, : diode électroluminescente 5mm } 
jaune 

L, : diode électroluminescente 5mm 
verte 

R, : 150 © 1/4W 5% 

R,, R, : 10 KÇ2 1/4W 5% 

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

R, : 1 KO 1/4W 5% 

C, : 470 yF/25V chimique vertical 

C, : 22 nF plastique 

C, : 100 nF plastique 

C,, C, : 22 pF céramique | 

support à souder 28 broches tulipes, 

modèle étroit [ou 2x14) 
quartz à fils 20 MHz 

résonateur piézo 

socle jack 3,5 mm femelle (liaison PC) 

bloc de 2 bornes vissé soudé , pas de 

5 mm 

S;, S, : poussoir pour C.I. 

5 picots à wrapper en barrette (liaison 

sonar) , 

prévoir alimentation 9V continu 

  
  

      

  

   
    
   

DUNOD - ETSF 
recherche AUTEURS 

contacter B. Diolere | 
tél: 01 44 84 84 65 

Email: 
: b.fighiera@electroniquepratique.com 

ou écrire 
2à12ruwede 

75019 Paris 

  

    
ROUGE 

VERS AFFICHEUR SGN-S4 
Ov 

Trigger Pulse Input 

Echo Pulse Output 

— +5 Volts 

NC   

  

  (2D Implantation des éléments           

: CSD Brochage du MSU 04   
7 

Côté composants 

    

n° 271 www-electroniquepratique.com 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE



      

S    
E
N
T
S
 NIERFAI 

ET DÉVELOPPEMENTS ET
 
D
E
V
E
L
O
P
P
E
M
 

    

   

      

   

  

   

   

2 ledit 
Cartes alice 

PADUDOrLSETIE 
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POUrANINAMp 

DESpIon 
HER Ah 

231 

Téléchargement : 
TOUS LES PROGRAMMES 
ET LES PCB, SUR INTERNET 
www.electroniquepratique.com 

  

    
   



Développer des 

applications USB 

est une activité 

ET pe] (= 

ET TER CRT 

CRIER 

met le nez 

GE EEE UE 

ger dans les 

arcanes de la 

QUE REC) TRS 

subtilités window- 

COTE LEO NT LL 

faire reculer bien 

des amateurs ou 

DATE EC nl 

CC TRE 

peuvent investir 

ETS Etes (2 

LU ER CE Read: 

QUE ET RTE 

Ce (CES RE 

bien compris et 

met sur le marché 

CR ape RIT 

CCR TR eue 

LCR TE Te 

port USB comme 

n'importe quel 

port série !   

BE 

Du port serie 
a l'USB 

  

  

      

ignalons, avant d'en com- 

mencer la description, que 

les produits cités dans cet 

article sont disponibles en France 

puisque commercialisés par OPTI- 

MINFO. 

Les circuits FTDI 

Deux circuits sont proposés : le 

FT8U232AM (figure 1) qui permet de 

transformer un flot de données à la 

norme R$232 en un flot de données 

de type USB (et vice versa), tandis 

que le second, le FT8U245AM, per- 

met la transformation de données 

parallèles en un flot de données USB 

et réciproquement. 

Un montage réalisé autour de l'un où 

l'autre de ces circuits se trouve 

déclaré comme étant un nouveau 

port série lors de son installation. Ce 

port série est en fait virtuel ("Virtual 

COM Port"). Si votre PC ne com- 

porte que deux ports série (COM et 

COM2), ce qui est le cas de la 

grande majorité des PC de bureau, 

après connexion du montage vous 

verrez apparaître dans Poste de tra- 

vail -> Système -> Gestionnaire de 

périphériques -> Ports (COM et LPT) 

un nouveau port appelé "USB Serial 

Port (COM3)". Sur la copie d'écran 1 

du gestionnaire de périphériques du 

PC de l'auteur, ce nouveau port a 

pris la dénomination "USB Serial Port 

(COM5)" car ce PC possède une 

carte additionnelle avec deux ports 

série supplémentaires 

L'avantage pour le concepteur est 

évident : pour faire communiquer 

son montage avec le PC (c'est à 

dire envoyer ou recevoir des ins- 

tructions où des données), il suffit 

d'utiliser les instructions classiques 

de communication avec un port 

série. Autrement dit, si vous savez 

programmer un port série, vous 

n'avez rien d'autre à apprendre 

(côté logiciel PC) pour pouvoir utili 

ser ces circuits et, donc, faire un 

montage USB ! 

Ces deux circuits FTDI ne nécessi 

tent que quelques composants 

externes pour fonctionner. Leur boî 

tier étant de type CMS, ce qui 

entraîne une plus grande difficulté 

dans la réalisation du circuit 

imprimé, quelques sociétés ont 

développé des modules prêts à 

l'emploi à partir de l'un où l'autre de 

ces circuits, ainsi que tous les com- 

posants annexes nécessaires et, 

même, le connecteur USB de type 

B ! De quoi encore grandement 

simplifier notre travail... 

Parmi les différents modules de ce 

type, ceux développés par la 

société GIGATECHNOLOGY ont 

retenu notre attention. 

Le câble FT8U232 

C'est la version toute intégrée : il 

s'agit d'un câble d'une longueur de 

1m environ avec une fiche USB de 

type A d'un côté (donc destinée à 

être implantée dans un des ports 

USB du PC) et, de l'autre, un boîtier 

bleu translucide muni d'un connec 

teur Subd9 de type mâle. A l'inté- 

rieur du boîtier se trouvent tous les 

composants nécessaires à la 

conversion USB <-> RS232 et, en 

particulier, le circuit FT8U232 

C'est la solution simple et complè- 

tement finalisée : Si vous ne dispo-



  

  

VCC 

8,3 Vott 
LDO 

Regulator 

    

3V3OUT <— 

CD schéma de principe du FTBU232AM 

  

  

48 MHZ —>} 

  

   Baud Rate 
Generator     

  

   

  

TXD 

RTS# 

CTS# 
DTR# 
DSR#   

USBDP <—: 

USBDM <> 

  
  

   
       

    
    
    

  

  
  

Dual Port RX 
Buffer 

384 Bytes 

    
      

   

  

   

  

  XTOUT <— —> 48 MHz  GND —> 
6 MHz 

Oscillator Mur RESET# —> 

XTIN —} 12MHzZ TEST —> 

RCCLK <     
UART 
FIFO 

Controller 

DCD# 
R# 

TXDEN 
USBEN 

TXLED# 
RXLED# 

EECS 
EESK 
EEDATA 

EEPROM 
Interface   

+ SLEEP# 

€<————— PWRÇTL 

  

  
  

sez plus de port série libre sur votre PC, 

connectez ce câble sur un port USB et 

vous retrouvez de l'autre côté un port 

série ! Sur la face supérieure du boîtier, 

on trouve deux LED qui permettent de 

vérifier que les transferts de données se 

font bien dans un sens ou dans l'autre. 

Remarques concernant son utilisation : 

- D'un point de vue mécanique, il pourra 

être nécessaire de retirer les deux écrous 

de la prise Subd9 du montage réalisé 

pour que le câble vienne s'y fixer. 

- Bien au'il y ait possibilité de modifier le 

numéro de COM du port virtuel, le logji- 

ciel qui permet d'utiliser le matériel doit 

pouvoir permettre d'accéder à des 

numéros de port supérieurs à 2 (COM, 

COMA, etc.). La copie d'écran 2 montre 

un logiciel qui permet de travailler jus- 

qu'au COM. |! s'agit du logiciel de pro- 

grammation du 68HC908 décrit dans 

Électronique Pratique de juillet/août 2002 

(269). Ce logiciel fonctionne parfaitement 

avec ce câble. Certains logiciels ne pour- 

ront pas fonctionner : Il en est ainsi du 

baromètre proposé par l'auteur il y a 

quelques mois. En effet, ce logiciel 

accède au port série par adresse et non 

pas par numéro de port. Ces remarques 

s'appliquent également au module décrit 

ci-dessous. 

Le module USBMOD1 

C'est certainement le module le plus inté- 

ressant pour les amateurs d'électronique, 

et c'est lui que nous utiliserons en appli- 

cation de cet article. 

Ce module permet de convertir un flot de 

données USB en un flot de type série. Il est 

donc basé, lui aussi, sur le circuit FT8U282. 

I s'agit d'un circuit double face au format 

DIL 32. En fait, seules 28 pattes sont réa- 

lisées et 24 utilisables d'un point de vue 

électronique. On retrouve ici les 9 lignes 

d'un port série classique : RI, DCD, DSR, 

DTR, CTS, RTS, RXD, TXD et masse. En 

plus de ces 9 lignes, on trouve deux 

pattes qui permettent de piloter directe- 

ment deux LED qui indiquent le transfert 

de données dans un sens où dans l'autre 

(lignes TXLD et RXLD). Cinq pattes per- 

mettent de récupérer la masse ; elles 

sont toutes reliées sur le circuit double 

face. On pourra choisir une alimentation 

du module par l'USB (‘Bus Powered") ou 

par le montage applicatif ("Self Powered"). 

La première solution est à retenir si le 

montage applicatif n'est pas trop gour- 

mand : l'USBMOD1 est configuré pour 

prélever jusqu'à 100mA sur la ligne posi- 

tive de l'USB du PC. Sachant qu'il en 

consomme, lui-même, 40mA, il reste 

60mA pour le montage. 

Par ailleurs, trois lignes sont dédiées à la 

connexion du module avec une EEPROM 

série externe (non indispensable). Une 

société qui a dûment registré son numéro 

de VID pourra y placer ce VID et le PID du 

montage (revoir EP n°269 pour ce "petit 

détail concernant l'USB) ainsi que numéro 

de série et description du produit. 

De par la présence du FT8U282, ce 

module dispose d'une mémoire FIFO (first 

in first out) de 384 octets en transmission 

et de 128 octets en réception. Sachant 

qu'une trame USB a lieu environ toutes 

les ms, il y aura nécessité de réaliser un 

contrôle de flux si la quantité de données 

à transmettre est importante. Dans l'ap- 

plication proposée dans l'article "Connec- 

tez vos 68HC11 sur l'USB", la quantité de 

données est limitée : Le contrôle de flux 

n'est pas alors indispensable. 

Le fommat DILS2 de ce module permet de 

l'insérer très facilement dans un montage et, 

même, de le tester sur une plaque d'essais. 
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Propriétés Système 

Génésal Gestionnaire de péiphésiques | Profils matériels | Pesfonances | 
© Affiches les périphériques par pe © Afficher les pénphériques par connexion 

    
Windows a 

trouvé un 
  

# E% Contrôleurs de disque dur 

te) 5 Contnileurs de disquete 

Ports (COM et LPT} 
À EPSOM Printer Pot (LPT1) 
4 Port de communication (COB1) 
À Pot de communication (CDH2) 
4 Port de cormumcaton (CO 3) 
À Poit de comraumucañon (CO)   

5 nouveau 

port série 

  

      
  

  

    

4 Part mpnmante (LPT 2} 
2 USB Sen Past (CDS) 

Propiétés |  Actysiser |  Supgimer | 
Choix 

de ports 

[anse || RES |   très large 
  

Côté PC, l'auteur préconise d'utiliser des 

outils modernes pour réaliser le pro- 

gramme : Des outils tels que Visual Basic 

avec le contrôle ActiveX de Microsoft 

dédié aux communications série 

(MSCOMMS32.0CX) permettent une pro- 

grammation aisée et donnent au logiciel 

un aspect visuel agréable. Ce contrôle 

Mscommg2 permet en théorie, d'accéder 

à 16 ports série, ce qui laisse une grande 

marge de manœuvre dans l'utilisation de 

l'USBMODT : |! suffit que dans le pro- 

gramme PC réalisé, on laisse la possibi- 

lité d'un grand nombre de choix de port. 

Ko
 

EL
 R

a 

    

De plus, ce contrôle génère un message 

d'erreur lorsque l'utilisateur choisit Un port 

non présent sur le système. 

De l'autre côté du module, il faudra, bien 

sûr, du matériel capable de dialoguer au 

protocole RS232, et c'est le cas d'un 

grand nombre de microcontrôleurs tel 

que le 68HCTT que nous utiliserons. 

Le module USBMOD2 

Cet autre module permet la transfor- 

mation du flot USB en données paral- 

lèles. Nous ne l'avons pas utilisé. Sa 

  

description se trouve sur le site du dis- 

tributeur. 

Conclusion 

L'arrivée de ces modules va grandement 

faciliter l'accès de montages USB au plus 

grand nombre, l'investissement temps 

nécessaire à la maîtrise de ces modules 

étant similaire à celui que l'on doit faire 

pour n'importe quel circuit intégré que l'on 

découvre ! De plus, le réemploi de tech- 

niques de programmation déjà connues 

ne peut qu'inciter à se tourner vers ce 

type de modules. Par ailleurs, il est tout à 

fait envisageable, pour une société, de 

développer deux versions pour connec- 

ter un matériel sur un PC : La version 

classique RS232 avec Subd9, MAX232 

et condensateurs et la version USB avec 

l'USBMODT. 

Cela ne nécessite qu'une adaptation 

réduite du circuit imprimé dans la partie 

où était implantée la RS232, la version 

USBMODT n'étant pas plus encom- 

brante que la version RS232. 

V- LE MIEUX 

  

Site du distributeur : 
optiminfo.com 

Application : 
article "Connectez vos 68HC11 
sur l'USB"       

  

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

Retrouvez tous nos modules 2,4 GHz sur notre site internet http: /IWWW.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 articulé, 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 Vocl fré- 
quences fixes (2413, 2432, 2451, 2470 MHz), 1 x 
audio, 1 x vidéo.     Œ   
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 

10e 

_ 75,46 Ex 
CONVERTISSEUR 2,4 GHZ/ 1,2 GHz 
Livré monté, gain 50 dB, bruit 2,1 dB, entrée N femelle, ‘sors 
F femelle, téléalimenté 14-18 Vcc, OL900 MHz, réception de 
2300 à 2500 MHz minimum, connexion directe sur ne 
satellite analogique. ER ee 

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 - 
Réf. FC 1001 115 € at 
Gamme de fréquences : 10 MHz à 3 GHz. Entrée : 50 0 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 210 € AE 
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 € 

  
      

  

  

   
  

  

  

  

ANTENNES 
Toutes nos antennes sont utilisables en télé- 
vision, transmission de données, ou réseaux 

  

  

  

  
  

      

  

  

sans fil (Wireless Lan). 

PA43R, panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, 
N femelle 75 € 

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- 

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

Paraboles 2,4 GHz, réalisation en grillage thermo- 

puissance max. 50 W impédance 50 Ohms. 

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

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

support de fixation articulé, vis ou adhésif de fixation, 
connecteur SMA femelle, réf. 18031 42 € 

Antenne panneau 14 dB, 

Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm, SMA femelle 31,25 € 

dée 90° 17,53 € 

formé, avec acier inoxydable, connecteur N mâle, 

Réf. SD27, gain 24 dBi, dimensions 91 x 91, 

Antenne patch 2,3-2,5 GHz, gain 7,5 dBi, livrée avec 

réf. 24 4040 220 x 330 mm 85 € 

  

      

  

RESEAUX SANS FIL, WIFI. À 
ADAPTATEURS POUR CARTES LUCENT 

  

  

  gsoe | 1 
21,20 Et   was 

      

     

      

  

  

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 € 
_ longueur 2 ï 2m:35 € 

GM200 : GPS en boîtier type souris PC, récepteur 12 j 
canaux, entrée DGPS, acquisition des satellites en 10 el 
secondes à chaud, indicateurs à LED, antenne active inté- Ô 
grée, cordon RS232 (2,90 m), dimensions 106 x 62 x 37 mm, poids 150 g ir 
avec manuel anglais et support magnétique. Existe également en version DE 
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 TT 
manuel anglais, livré avec CD-ROM. Prix : 169,98 € 4 
Antenne GPS déportée pour GM80 : 41,91 € Hé 
GM80 + antenne : 200 € L_d     

  

% 
GPS souris miniature : récepteur GPS pour la naviga- 

  

tion à connecter sur un PC ou Assistant Personnel (iPAQ, Casio, 
HP, Palm, IBM, etc.) sortie USB. Prix : 240 € 

  

BOUTIQUE EN LIGNE 24 H/24, REGLEMENTS SECURISES 

sur http://online.infracom.fr 
  

      Email : infracom@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 L wr 

Infracom Belin, F-44160 Saint Roch & 02 40 45 67 67 ! E 02 40 45 67 es 

     
 
 
 

  

racom 
ne 24/24h|. 

nfracom.fr d     Boutque en li 
ttp://online.   

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

  

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

  
   



Cantine 

carte à puce digne 

de ce nom, la 

BasicCard se prête 

à toute une 

variété d'applica- 

LACET mp UNS [NI 

Nous avons déjà 

montré comment 

transformer une 

BasicCard "Enhan- 

ced" en un 

air Tears ts] 

de prouver son 

authenticité au 

terminal dans 

lequel elle est 

insérée. Récipro- 

quement, une 

carte à puce peut 

avoir besoin de 

NIET RL 

LR Re pe | 

communiquer avec 

elle est bien habi- 

TE RCE CITE 

RC RIT ER ET r 

au moyen d'un 

mécanisme suffi- 

CT DUT OU TE 

OMR pe 

grammé dans une 

BasicCard "Com- 

pact". 
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Authentification 
par BasicCard 1.1 

  

Authentification interne 
ou externe ? 

Dans le jargon des développeurs 

d'applications "cartes à puce”, on 

appelle volontiers “authentification 

intene" le processus permettant à 

une carte de prouver son authenti- 

cité sans pour autant révéler aucun 

secret. Le "dongle" dont nous 

avons décrit la réalisation dans 

INTERFACES PC n°12, à partir 

d'une BasicCard ZC 3.8 ou ZC 8.9, 

fonctionne selon ce principe. 

Le terminal dans lequel est insérée 

la carte envoie Un nombre aléatoire 

à celle-ci, qui le combine, au moyen 

d'un algorithme cryptographique 

convenu, avec une clef secrète. Le 

résultat de ce calcul est alors 

retoumé au terminal qui exécute de 

son côté le même algorithme, à par- 

tir des mêmes opérandes. C'est 

alors au terminal qu'incombe la res- 

ponsabilité de décider si la carte est 

bien authentique, en vérifiant tout 

simplement si le résultat retourné 

par celle-ci est identique à celui qu'il 

a lui-même calculé. La carte a ainsi 

prouvé qu'elle connaissait la même 

clef secrète que le terminal, sans 

avoir transmis celle-ci à aucun 

moment. 

Dans le processus inverse, com- 

munément appelé “authentification 

externe”, c'est le terminal qui doit 

prouver à la carte qu'il connaît la clef 

secrète qu'elle contient, mais qu'elle 

ne doit communiquer sous aucun 

prétexte. C'est alors la carte qui 

fournit, à la demande du terminal, 

un nombre aléatoire et le terminal 

qui retourne à celle-ci le résultat 

d'un calcul cryptographique effec- 

tué, là encore, par les deux parties 

en présence, 

Si l'authentification interne sert sur- 

tout à n'accorder une prestation 

(exécution d'un logiciel, accès à un 

réseau, validation d'un paiement), 

qu'au détenteur d'une carte bien 

précise, l'authentification interne a 

plutôt pour vocation de protéger 

l'accès à des données "sensibles" 

stockées dans la carte elle-même. 

Dans un cas comme dans l'autre, 

on est à cent lieues de l'incroyable 

naïveté avec laquelle certaines 

applications se contentent d'un 

compte-rendu de "bonne exécu- 

tion" (90 O0), voire de la simple 

absence de compte-rendu d'er- 

  
reur, pour admettre l'authenticité 

d'une carte à laquelle elles vien- 

nent de transmettre (en clair, s'il 

vous plaît...) un code réputé "confi- 

dentiel" ! 

BasicGard "Enhanced" 
ou "Compact" ? 

Développé à partir d'une BasicCard 

"Enhanced" (dotée de 8 Ko d'EE- 

PROM), notre "dongle" a pu mettre 

à contribution l'Un des meilleurs 

algorithmes cryptographiques 

actuellement disponibles, le SHA-1. 

Cela n'est pas possible avec la 

BasicCard "Compact" (ZC 1.1) 

pourvue de seulement 1 Ko d'EE- 

PROM et dont l'algorithme "SG- 

LFSR" est, avant tout, prévu pour 

crypter les échanges de com- 

mandes entre la carte et le terminal. 

En revanche, la ZC 1.1 coûte très 

sensiblement moins cher, tandis 

qu'il n'est pas inintéressant de voir 

ce que l'on peut faire avec cette 

carte "d'entrée de gamme" dont un 

échantillon (si ce n'est deux) est 

fourni dans tous les kits BasicCard,. 

Deux courts programmes ZCBasic 

suffisent pour se fixer rapidement 

 



les idées, quitte à "corser" un peu l'algo- 

rithme cryptographique lorsque viendra le 

moment de monter une véritable appli- 

cation pratique. 

Le programme "Carte" 
(figure 1) 

Le programme (AP.BAS), destiné à être 

implanté dans la BasicCard ZC 1.1, se 

compose essentiellement de quatre défi- 

nitions de commandes, auxquelles nous 

avons arbitrairement affecté Une "classe 

ISO" égale à 50h. 

La commande "RAND" {code opéra- 

toire O2h) a pour unique objet de 

construire une chaîne aléatoire longue de 

4 octets, soit 32 bits. Rien n'interdirait de 

faire plus, mais cette valeur est cohérente 

avec les quatre à huit caractères des 

codes "PIN" qui protègent bien des appli- 

cations dites “sensibles”. 

La fonction RND du ZCBasic générant 

des nombres aléatoires de type "Long" 

(entiers signés de quatre octets, compris 

entre -2147483648 et +214748364/7), 

un petit "bricolage" convertit son résultat 

en une chaîne de quatre caractères 

(DAT$). 

La commande "RESP" (code opéra- 

toire 04h) exécute un très simple algo- 

rithme cryptographique à partir de la 

chaîne aléatoire produite par la demière 

commande RND et d'une clef secrète qui 

se compose, pour les besoins de la 

démonstration, des quatre octets ABh, 

CDh, EFh, AFh. L'algorithme se bome à 

appliquer un opérateur logique AND, OR, 

où XOR, à chacune des quatre paires 

d'octets extraites des opérandes que 

sont la chaîne aléatoire et la clef, ce qui 

conduit bien évidemment à un résultat 

tenant, lui aussi, sur quatre octets. Rien 

à voir, donc, avec une fonction de type 

"Hash", infiniment plus complexe, qui éla- 

borerait plutôt un "condensé" des don- 

nées entrantes. 

La commande "TEST" (code opéra- 

toire O6h) utilise volontairement le même 

algorithme et la même clef, cette "faute 

de sécurité" étant tout simplement com- 

mise de façon à faciliter les expériences 

à venir. 

Dans le cadre d'une véritable application 

pratique, il est bien évident qu'il faudrait 

imaginer une autre "formule secrète". 

Cela étant précisé, le but de cette com- 

  

  

Public DATS As String="Default" 

Public FLAG As Byte 

EEPROM CONTENTS="Patrick" 

IF Le<>4 Then SW1SW2=8&H6704 

AS$=HEXS$(RND)+"0000":DAT$="" 

FOR F=1 TO 7 STEP 2 

NEXT F 

S$=DATS$ 

End Command 

IF Le<>4 Then SW1SW2=&H6704 
S$="" 

Command &H50 &H02 RAND(Lc=0,S$) 

DAT$=DAT$+CHRS(VALH(MIDS(AS,F,2)) 

Command &H50 &H04 RESP(Lc=0,S$) 

AS$=MID$(DATS,1,1):A=ASC(A$):A=&HAB XOR A:S$=S$+CHRS(A) 

A$=MIDS(DATS$,2,1):A=ASC(A$):A=&HCD AND A:S$=S$+CHRS(A) 

A$=MIDS(DATS,3,1):A=ASC(AS):A=&HEF OR A:S$=S$+CHRS$S(A) 

A$=MIDS$(DAT$,4,1):A=ASC(AS):A=&HAF XOR A:S$=-S$+CHRS(A) 

End Command 

Command &H50 &H06 TEST(S$,Disable Le) 

IF Lo<>4 Then SW1SW2-&H6704 

FLAG=123 

T$="" 

A$=MID$(DAT$,1,1):A=ASC(A$):A=&HAB XOR A:T$=T$+CHRS(A) 

A$=MIDS$S(DATS,2,1):A=ASC(A$):A=&HCD AND A:T$=T$+CHRS(A) 

A$=MID$(DATS,8,1):A=ASC(A$):A=&HEF OR A:T$=T$+CHRS(A) 

A$=MID$(DATS$,4,1):A=ASC(A$):A=&HAF XOR A:T$=T$+CHRS(A) 

S$="" 

End Command 

IF Le>7 Then SWISW2=&H6707 

S$=CONTENTS 

End Command   
IF S$<>T$ Then FLAG=0:SW1SW2=-8&H9804 

Command &H50 &H08 OUT(Lc=0,S$) 

IF Flag<>123 Then SW1SW2=8&H9808 

(4 Le programme "Carte"     

mande est de débloquer les droits d'ac- 

cès aux données que contient la carte si, 

et seulement si, le bon "code confidentiel" 

est présenté par le terminal. Ce code doit 

être recalculé à chaque fois, à partir d'une 

chaîne aléatoire demandée à la carte et 

de la clef secrète qui doit naturellement 

être identique dans la carte et dans le 

programme "Terminal". 

La carte répond simplement par un 

compte-rendu 98 04, si le code est 

erroné, et par 90 O0 s'il est exact, auquel 

cas elle affecte la valeur 123 à un octet 

inteme (FLAG) dont la valeur par défaut 

est 0. Une variante présentant un niveau 

de sécurité supérieur pourrait être imagi- 

née, selon laquelle il faudrait exécuter plu- 

sieurs fois de suite le couple de com- 

mandes "RAND" et "TEST", chaque 

succès incrémentant l'octet FLAG et 

chaque échec le remettant à O. 

La commande "OUT" (code opératoire Î 

O8h), enfin, transmet au terminal Un mot 

de sept octets (ici "Patrick") si, et seule- 

        prit 
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ment si, la carte a accepté le code préa- 

lablement présenté (sinon, elle renvoie 

juste un compte-rendu 98 O8). 

Bien entendu, ce simple exemple pourrait 

être étoffé, car il reste un peu plus de 300 

octets d'EEPROM pour héberger d'autres 

| données protégées. 

Le programme compilé occupe en effet 

679 octets sur les 992 disponibles, aux- 

quels il convient d'ajouter les 9 Ko du 

système d'exploitation "BasicCard' si l'on 

souhaite estimer l'espace mémoire glo- 

balement nécessaire sur la puce. 

| Atitre de comparaison, rappelons que le 

système d'exploitation d'une BasicCard 

"Enhanced" occupe 17,7 Ko de ROM et 

que celui d'une BasicCard "Professional" 

peut friser les 32 Ko de mémoire Flash. 

Le programme "Terminal" 
(Figure 2) 

La démonstration des possibilités de la 

carte ainsi "personnalisée" peut se faire 

à l'aide d'un très simple programme 

: (AUTH.BAS) compilé pour le "terminal" 

(par exemple le PC équipé du lecteur de 

cartes à puce "CyberMouse" ou PC/SC 

ayant servi à programmer la carte). 

On y retrouve naturellement les décla- 

| rations des quatre commandes définies 

dans le programme "carte", mais aussi 

| le même algorithme et la même clef. 

On pourra vérifier que la moindre modifi- 

cation, effectuée d'un côté mais pas de 

l'autre, fait échouer toute tentative d'au- 

thentification et, par conséquent, d'accès 

aux données protégées. || est, par contre, 

possible et même vivement conseillé que 

chacun apporte des modifications (voire 

des améliorations !) de son cru à l'algo- 

rithme et à la clef, puis s'assure que tout 

fonctionne bien si celles-ci sont exacte- 

ment identiques dans les programmes 

"carte" et "terminal". 

| La vérification du bon fonctionnement 

de l'ensemble ne pourrait être plus 

simple : lancer AUTH.EXE (l'exécutable 

Win 82 obtenu par compilation de 

AUTH.BAS), non sans avoir préalable- 

ment déclaré le lecteur de cartes utilisé 

(SET ZCPort=1 pour un CyberMouse 

branché sur COM1:, SET ZCPort=2 

: pour un CyberMouse branché sur 

COM2:, ou SET ZCPort=101 pour un 

quelconque lecteur PC/SC). Si tout va 

bien, l'insertion de la carte devra entraïî- 

  

  

#Include CARDUTIL.DEF 

#Include COMMERR.DEF 

Call WaitForCard 

S$=" " 

Exit 

Print S$ 
REM (c)2002 Patrick GUEULLE   

Declare Command &H50 &H02 RAND (Lc=0,S$) 

Declare Command &H50 &H04 RESP (Lc=0,S$) 

Declare Command &H50 &H06 TEST (S$,Disable Le) 

Declare Command &H50 &H08 OUT (Lc=0,S$) 

ResetCard:Call CheckSW1SW2:Print 

Call RAND(S$,Le=4):T$="":1F SW1SW2<>8&H9000 Then Exit 

A$=MIDS(S$,1,1):A=ASC(A$):A=&HAB XOR A:T$=T$+CHRS(A) 

A$=MID$(S$,2,1):A=ASC(A$):A=&HCD AND A:T$=T$+CHRS(A) 

A$=MIDS$(S$,3,1):A=ASC(AS):A=&HEF OR A:T$=T$+CHRS(A) 

A$=MIDS(S$,4,1):A=ASC(AS):A=&HAF XOR A:T$=T$+CHRS(A) 

Call RESP(S$,Le=4):1F SW1SW2<>&H9100 AND SW1SW2<>&H9000 Then 

IF S$=T$ THEN PRINT "CARTE RECONNUE !":Print 

Call RAND(S$,Le=4):T$=":1F SW1SW2<>&H9000 Then Exit 

A$=MID$(S$,1,1):A=ASC(AS):A=&HAB XOR A:T$=T$+CHRS(A) 

A$=MID$(S$,2,1):A=ASC(A$):A=&HCD AND A:T$=T$+CHRS(A) 

A$=MIDS(S$,3,1):A=ASC(AS):A=&HEF OR A:T$=T$+CHRS(A) 

A$=MID$(S$,4,1):A=ASC(A$):A=&HAF XOR A:T$=T$+CHRS(A) 

Call TEST(T$):1F SW1SW2<>&H9000 Then Exit 

Call OUT(S$,Le=7):1F SW1SW2<>8&H9000 Then Exit 

>» Le programme "Terminal" 

  

ner l'affichage du message "CARTE 

RECONNUE", puis du mot de données 

"Patrick". 

Éventuellement, on pourra détailler 

davantage les réactions de la carte en se 

servant d'un quelconque logiciel permet- 

tant de lui envoyer directement des com- 

mandes |SO 7816 en protocole T=1 : 

e 50 02 00 O0 O4 pour lui demander 4 

octets aléatoires (envoyer plusieurs fois 

de suite cette même commande et 

constater que la réponse est chaque 

fois différente). 

e 50 04 O0 00 04 pour récupérer le résul- 

tat (xx xx xx xx) de l'exécution de l'algo- 

rithme à partir de la demière valeur aléa- 

toire générée et de la clef secrète. 

e 50 06 00 00 04 xx xx xx xx pour pré- 

senter le résultat précédent en tant que 

code confidentiel. Celui-ci sera reconnu 

comme exact si, et seulement si, les 
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commandes RESP et TEST utilisent le 

même algorithme et la même clef (la 

fameuse "faute de sécurité" précédem- 

ment évoquée !) Bien entendu, il serait 

refusé si une nouvelle commande RAND 

était envoyée entre-temps, sans toute- 

fois être suivie d'une nouvelle com- 

mande RESP, 

e 50 08 O0 O0 07 pour tenter de lire le 

mot de données théoriquement "pro- 

tégé". On n'hésitera pas à envoyer 

cette dernière commande à différents 

stades de l'expérience afin de vérifier 

dans quelles circonstances la carte 

accepte ou refuse de livrer les données 

qu'elle est censée protéger (et il n'est 

nullement interdit de risquer une com- 

paraison avec certaines applications 

existantes !) 

P. GUEULLE
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Un langage “pas comme 
les autres" 

Le langage Forth a été développé au 

début des années 70 par Charles H,. 

MOORE au National Radio Astro- 

nomy Observatory américain. 

Le but poursuivi était alors de 

contrôler, en temps réel, des radio- 

télescopes et leurs instruments 

scientifiques associés. Il est rapide- 

ment apparu que le Forth se prêtait 

à merveille à des tâches aussi exi- 

geantes que l'acquisition rapide de 

données ou l'analyse graphique. 

Même si quelques versions pour 

ordinateurs "familiaux" ont rencontré 

un certain succès vers les années 

80, il doit être bien clair que le Forth 

est un langage de classe profes- 

sionnelle, qui fait d'ailleurs l'objet 

d'une normalisation ANSI. 

Comme en Basic, un interpréteur 

Forth exécute immédiatement toute 

instruction qui lui est soumise : soit 

tapée au clavier, soit lue dans un 

fichier texte. C'est l'idéal pour la mise 

au point, cela d'autant plus que cer- 

tains interpréteurs disposent de fonc- 

tions de débogage et qu'il existe natu- 

rellement aussi des compilateurs. 

I faut savoir que le Forth est un lan- 

gage structuré à l'extrême : tout 

programme autre qu'extrêmement 

simple se compose invariablement 

d'une multitude de courtes routines 

appelées à tour de rôle par un pro- 

gramme principal. Toute routine doit 

être baptisée d'Un nom qui servira à 

l'invoquer et une bonne partie de la 

puissance de Forth réside dans son 

organisation autour d'un "diction- 

naire" capable d'accueillir un 

nombre de mots quasiment illimité. 

Toute routine nouvellement créée 

peut être compilée dans le diction- 

naire et venir ainsi l'enrichir d'un mot 

supplémentaire. On pourra donc y 

faire appel plus tard, même dans le 

cadre d'un tout autre programme. 

Le Forth "minimum" ne prévoit qu'un 

nombre assez limité de mots de 

base, à partir desquels les créateurs 

de chaque version en ont écrit les 

fonctions les plus courantes sous la 

forme de mots pré-compilés dans 

le dictionnaire foumi aux utilisateurs. 

On peut donc considérer que le lan- 

gage Forth est lui-même largement 

développé en Forth (avec tout de 

même, à la base, un peu d'assem- 

bleur !) et qu'il peut être étendu à 

l'infini, simplement en enrichissant 

son dictionnaire. 

Une autre originalité marquante du 

Forth est de faire très largement 

appel à une "pile" pour le stockage 

temporaire des opérandes. Forth 

fonctionne en effet en "Notation 

Polonaise Inverse" (NP), concept 

familier aux utilisateurs de certaines 

calculettes scientifiques. On sait



que sur ces machines, il faut par exemple 

taper 3 ENTER 2 + au lieu de 8 + 2 = 

pour obtenir un résultat égal à 5. 

En Forth, où le point commande l'affi- 

chage de l'élément supérieur de la pile, 

on écrirait : 32 +. 

Dans ce petit exemple, nous avons 

empilé d'abord 3, puis 2, exécuté une 

addition sur les deux cellules supérieures 

de la pile et, enfin, dépilé le résultat pour 

l'afficher. Mais le même principe peut 

s'appliquer à des opérations beaucoup 

plus complexes, sur plus où moins de 

deux opérandes. 

En arithmétique, cette notation se substi- 

tue tout bonnement à l'usage de paren- 

thèses, qui devient vite inextricable lors- 

qu'il en faut plusieurs niveaux. 

Précisément, Forth est exceptionnelle- 

ment doué pour l'arithmétique, tout spé- 

cialement sur les entiers. Toutes les opé- 

rations se font dans la base de 

numération spécifiée auparavant, dont les 

plus courantes sont naturellement 2, 8, 

10, et 16. Le transcodage d'une base 

dans une autre est immédiat : un nombre 

étant empilé dans une base quelconque, 

il suffit de changer la base courante pour 

pouvoir le dépiler directement dans cette 

nouvelle base. Et, bien entendu, Forth est 

capable de traiter des caractères ASCII 

soit isolés, soit réunis en chaînes. La pile 

étant vide, il suffit de taper Un nombre 

entier (par exemple 235) pour le placer en 

haut de celle-ci (on dit "l'empiler”). 

Comme la plupart des opérations aux- 

quelles on peut procéder ne conservent 

pas leurs opérandes dans la pile, une 

duplication est nécessaire si on souhaite 

s'en resservir ultérieurement. Le mot DUP 

est là pour ce faire, qui duplique tout sim- 

plement la cellule supérieure de la pile en 

décalant évidemment la totalité de celle- 

ci d'un cran vers le bas (on ne perd rien). 

D'autres fonctions de manipulation de 

pile sont disponibles, qui pourront être 

découvertes petit à petit : DROP OVER, 

SWAP, ROT, PICK, ROLL, etc. 

Supposons que nous exécutions un 

DUP, puis que nous tapions un point pour 

déclencher un affichage. L'élément supé- 

rieur de la pile se trouverait ainsi dépilé, 

mais comme nous avions pris la précau- 

tion de le dupliquer en faisant un DUP, 

une ultime copie de la valeur 235 demeu- 

rerait cependant toujours disponible en 

haut de la pile. Taper maintenant HEX 

  

changerait la base courante en hexadé- 

cimal (base 16), sans affecter en aucune 

façon le contenu réel de la pile. 

Préservons l'avenir en dupliquant deux 

fois sa cellule supérieure (DUP DUP, qui 

pourrait être remplacé par 2DUP) et 

demandons un affichage : le résultat est 

évidemment EB. 

Notons que ces commandes peuvent 

indifféremment être tapées les unes 

après les autres (validées à chaque fois 

par ENTER) où bien à la queue leu leu sur 

une seule ligne, un simple espace jouant 

le rôle de délimiteur : DUP DUP 

On court-circuite ainsi les comptes-ren- 

dus et "prompts" intermédiaires. 

Revenons en décimal (commande DECI- 

MAL), empilons la valeur 20 et exécutons 

une addition (+) avant d'afficher le résul- 

tat (.) Nous obtenons 255, mais cette 

valeur est perdue puisque nous ne 

l'avons pas dupliquée avant affichage ! 

La cellule supérieure de la pile contient, 

par conséquent, 236, valeur que nous 

avions pris la précaution de dupliquer 

deux fois avant de lui faire subir une seule 

opération d'addition : il en restait donc un 

exemplaire "en réserve", À ce stade, on 

pourrait encore convertir 286 en binaire, 

en tapant simplement BINARY, avant de 

commander un affichage dans cette nou- 

velle base en tapant l'habituel point. 

Une seconde session d'essai, reproduite 

ci-dessous, va nous permettre de faire 

connaissance avec les constantes et les 

variables. 

  

1000 CONSTANT MILLE 
ok 

MILLE 234 +. 
1234 ok 
VARIABLE ESSAI 999 ESSAI ! 
ok 

MILLE ESSAI @ +. 
1999 ok 
MILLE ESSAI @ -. 
1 ok     

Bien que très puissante, la pile ne peut, 

en effet, servir à tout du fait de son ardeur 

(voulue) à faire systématiquement "le 

ménage". Suivi d'un nom quelconque 

{pourvu qu'il n'entre pas en conflit avec un 

mot du dictionnaire), le mot CONSTANT 

enregistre en mémoire le contenu de la 

cellule supérieure de la pile qui se trouve 

aussitôt libérée. Dès lors, il suffira de taper 

le nom de la constante en lieu et place de 

sa valeur pour empiler celle-ci, aussi sou- 

vent qu'on le voudra. Dans notre cas, 

  

MILLE MILLE MILLE serait parfaitement 

équivalent à 1000 2DUP 

Le cas des variables est quelque peu dif- 

férent, en ce sens que le nom corres- 

pondant n'est pas directement associé à 

la valeur de la variable, mais à l'adresse 

mémoire contenant ladite valeur (c'est en 

quelque sorte de l'adressage indirect). 

Dans notre exemple, taper ESSAI . n'af- 

ficherait pas la valeur mise dans la 

variable ESSAI, mais l'adresse mémoire 

où Forth l'a rangée. Pour afficher la valeur 

de la variable, il faut ajouter @ entre le mot 

ESSAI et le point commandant l'affichage 

(sans jamais oublier les espaces servant 

de délimiteurs !). Inversement, il faut utili- 

ser le point d'exclamation pour charger 

dans une variable le contenu de la cellule 

supérieure de la pile qui se trouve, là 

encore, libérée. 

Ces quelques petits exercices n'ont pas 

d'autre but que de montrer à quel point le 

Forth diffère de langages plus communs 

comme, par exemple, le Basic et... de 

donner à nos lecteurs l'envie de faire plus 

ample connaissance ! On pourra, aussi 

bien les expérimenter à l'aide d'un inter- 

préteur Forth du domaine public, qu'avec 

une version d'évaluation d'un outil du 

commerce. Pour appréhender les véri- 

tables potentialités de ce langage, un peu 

déroutant au premier abord, il faut en effet 

le voir à l'œuvre sur un système embar- 

qué qui pourra tout aussi bien être une 

carte de développement de microcon- 

trôleurs qu'une... carte à puce | 

Développer en FORTH 
sous Windows 

imaginé bien avant MS-DOS et à plus 

forte raison Windows, le langage Forth a 

longtemps fait le bonheur des adeptes de 

la programmation en mode "ligne de com- 

mande”. Mais les temps changent et c'est 

dans un environnement Windows en 

bonne et due fomme qu'opèrent aujour- 

d'hui les meilleurs outils de développe- 

ment Forth. Cela sans renoncer à une tra- 

dition de compacité bien établie avec, par 

exemple, moins de 550 Ko pour l'exécu- 

table principal d'un outil de développe- 

ment professionnel que l'auteur a pris 

énomément de plaisir à essayer. 

Sous la marque générique "SwiftX", 

la  fime américaine  FORTH Inc. 

(http://www.forth.com) propose, en 

  ” 

n° 271 wwvwelectroniquepratique.com 77 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

PPT 

 



  

    

effet, toute une gamme de plates-formes 

| de développement destinées aux micro- 

: contrôleurs les plus variés. 

Sur le CD-ROM de ce numéro, vous 

trouverez une version d'évaluation de 

SwifX-AVR spécialement prévue pour les 

microcontrôleurs RISC "AVR" de ATMEL 

(également disponible sur 

ftp://ftp.forth.com/pub/SwiftX/SwiftX 

-Demo-AVR.exe). 

Une étonnante variante destinée aux 

| cartes à puce "ATOOSC" (basées, elles 

ha
ir
 
c
o
c
h
é
 

made
 

aussi, sur un "cœur" AVR) a même été 

mise au point (SwiftX-SC), mais il faut 

"montrer patte blanche" pour se la procur- 

rer, ne serait-ce qu'en version de démo ! 

Une bonne partie de la puissance de SwifiX 

réside dans son organisation 

autour d'une véritable "machine vir- 

tuelle" Forth, téléchargée dans la 

mémoire Flash du microcontrôleur. 

Une liaison série baptisée "XTL" 

(Cross Target Link) reliant la carte 

de développement au PC sur 

lequel SwifX est installé, la pro- 

grammation peut se faire de façon 

totalement interactive, comme 

avec un émulateur infiniment plus 

coûteux. La mise au point d'une 

partie de programme peut donc 

très bien être dégrossie sur le seul 

PC (HOST), puis affnée après télécharge- 

: ment dans le microcontrôleur de la carte de 

développement (TARGET). SwiftX-AVR peut 

fonctionner en tandem avec différents "Star- 

| ter Kits” AVR de chez KANDA Systems 

(http//www.kanda.com), relativement 

peu coûteux et distribués notamment par 

RADIOSPARES STK200 (pour 

| AT9058515 ou AT9088535), STK300 

(pour ATmegai03 où ATmega603) et 

STK5O0. 

Notons toutefois que SwiftX-AVR ne sup- 

porte pas les composants d'entrée de 

gamme comme les ‘"TinyAVR" à 8 

broches, 1 Ko de mémoire flash ne suf- 

fisant pas et, de loin, pour accueillir la 

"machine virtuelle" Forth. Il est, par contre, 

parfaitement possible d'utiliser la version 

de démo de SwiftX-AVR en "solo" pour 

faire ses premiers pas en Forth : on pen- 

sera simplement à taper HOST pour indi- 

quer au logiciel qu'il doit se servir de la 

"machine virtuelle" résidant sur le PC. 

Un manuel PDF très complet (The Forth 

Programmer's Handbook, 242 pages) 

est accessible une fois SwiftX installé et 

suffit amplement pour "se mettre au 

Forth" dans des conditions idéales. Il 

n'est toutefois pas interdit d'expérimenter 

avec des mots Forth non documentés 

dans cet ouvrage, mais appartenant au 

vocabulaire usuel de ce langage : BYE, 

par exemple, permet de quitter SwiftX 

tout aussi "proprement" qu'en cliquant 

avec la souris ! Lorsque viendra le 

moment de "passer la vitesse supérieure" 

en programmant vraiment des microcon- 

trôleurs, on prendra connaissance d'un 

manuel supplémentaire  (Board-level 

Documentation for Atmel AVR-Family Tar- 

gets) expliquant comment faire commu- 

niquer SwifX et l'indispensable carte de 

développement. 

  

Dans le cas, par exemple, d'une carte 

STK300, deux câbles doivent relier celle- 

ci à l'ordinateur. 

Le premier est le cordon "ISP" fourni avec 

la carte, nomalement destiné à fonction- 

ner avec l'utilitaire de programmation "en 

circuit" d'Atmel (AVR ISP Software, dis- 

ponible sur http://www.atmel.com). || 
se connecte au port parallèle du PC. 

Le second est un câble série standard, 

branché entre le port COM1: où COM2: 

du PC et le connecteur DB9Q de la carte 

de développement. 

C'est là une façon très astucieuse de réa- 

liser la liaison "XTL" en se servant du port 

série du microcontrôleur, converti en 

RS282 par la STK300, dont l'Utilisation est 

normalement laissée à la discrétion du 

développeur. || est clair, cependant, que 

la "machine virtuelle" doit être chargée 

dans le microcontrôleur pour que la liai- 

son "XTL" puisse fonctionner. Cela se fait 

tout simplement par le câble "ISP", soit à 

l'initiative du développeur (lors de la pre- 

mière utilisation d'un microcontrôleur neuf 

ou après son effacement global), soit de 

façon automatique lorsque SwiftX en 

éprouve le besoin. En effet, ce "kernel" 

n'est en aucune façon "à prendre où à 

laisser" : un développeur averti appréciera 

de pouvoir lui apporter des modifications 

de son cru, tandis qu'un "stripper" permet 

d'en retirer les fonctionnalités inutilisées 

par l'application, améliorant encore la 

compacité du code généré. 

Il faut dire qu'une bibliothèque très foumie 

de fonctions évoluées est incluse, sous la 

forme de code source Forth (même en 

version de démo), "mâchant le travail" du 

développeur ayant besoin, par exemple, 

de commander un afficheur LCD standard 

(DISPLAYF). Un coup d'œil sur quelques 

fichiers source montrera, mieux qu'un long 

discours, à quel point le Forth est 

doué pour implémenter des 

fonctions complexes en 

quelques lignes de programme... 

Et les cartes à puces ? 

À vrai dire, c'est au salon 

CARTES 2001 que nous avons 

fait la connaissance de SwiftX, 

dans sa version "cartes à puce". 

Par rapport à d'autres solutions 

qui, comme le "Smart Card 

Development Kit" (AT9OSCC 

SDK) de ATMEL, font appel à une partie 

matérielle conséquente, SwiftX-SC se 

contente, en tout et pour tout, d'un quel- 

conque lecteur PC/SC et de cartes à 

puce "génériques" de la famille AT9OSC 

(avec ou sans coprocesseur cryptogra- 

phique). Leur prix est attractif par grandes 

quantités car il n'y a pas de système d'ex- 

ploitation, mais tout juste un petit utilitaire 

('hootloader") permettant le télécharge- 

ment de leur mémoire Flash au travers du 

lecteur PC/SC. Pas question, donc, de 

cordon "ISP", seulement une liaison "XTL" 

qui se fait par un flot de commandes 

1507816 spécifiques au travers du lec- 

teur PC/SC. 

Développer une carte à puce devient 

ainsi quasiment aussi simple que pro- 

grammer un microcontrôleur, avec une 

souplesse encore supérieure à celle 

au'offrent déjà les cartes à "système d'ex- 

ploitation ouvert”. En l'occurrence, le sys- 

tème d'exploitation (SwiftCOS) n'est autre 

que le "kemel" Forth, cette "machine vir- 

tuelle" qui, nous l'avons vérifié, peut être 

modifiée à volonté par le développeur 
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sachant exactement ce qu'il fait. Celui-ci 

dispose même de la possibilité d'y incor- 

porer ses propres routines (par exemple 

cryptographiques) écrites en assembleur. 

Comme il est évident qu'un outil d'une 

telle puissance ne saurait être mis entre 

toutes les mains, SwiftX-SC n'est livré, 

même en version d'évaluation, qu'au 

terme de la très stricte procédure d'ap- 

probation mise en place par ATMEL pour 

la foumiture des cartes (et à un prix qui 

ne le destine d'ailleurs pas au premier 

venu |) Après tout, c'est la conséquence 

directe des agréments sécuritaires 

(EAL1+, en attendant EAL4+) dont béné- 

ficient ces cartes. C'est donc essentiel- 

lement à titre d'illustration que nous four- 

nissons quelques exemples de 

programmes de notre cru, sachant perti- 

nemment que la plupart de nos lecteurs 

n'auront jamais accès à l'outil. 

Reste qu'il est instructif d'observer ce que 

devient, en Forth, une application déve- 

loppée en Basic, sur une plate-forme 

radicalement différente. APPF remplit 

donc exactement les mêmes fonctions 

que APBAS, application "d'authentifica- 

tion exteme" dont la mise en œuvre sur 

une carte à système d'exploitation ouvert 

est décrite dans ce même numéro. || a 

naturellement été vérifié que les deux 

variantes se comportaient exactement de 

la même façon sur un terminal exécutant 

le programme AUTH.EXE (Figure 2). 

Dans SwifX-SC, il suffirait de cliquer sur le 

bouton "Build" (ou de taper INCLUDE 

BUILD) pour que le fichier BUILD.F se 

charge d'inclure, de proche en proche, les 

différents éléments de l'application, sys- 

tème d'exploitation compris, puis 

déclenche le téléchargement de la carte. 

Le code exécutable résultant occupe 

7278 octets de mémoire Flash qu'il est 

possible de ramener à 3912 octets en 

"stippant" les fonctionnalités de l'OS qui 

restent inutilisées. En Basic, 679 octets de 

"P-code" suffisent, mais n'oublions pas 

que le système d'exploitation ouvert peut 

occuper entre 9 et 32 Ko supplémentaires. 

ll est, enfin, intéressant de commenter la 

section "INTERPRETER" de ce pro- 

gramme. Parfaitement facultative, elle sert 

à définir des commandes de test qui 

pourront être envoyées à la carte pour 

vérifier son fonctionnement. Taper GOOD 

permettrait ainsi de faire envoyer à la carte 

une commande 50 02 00 O0 04 et de 

  

  

  

TARGET 
CVARIABLE FLAG 
CREATE DAT ," Default" 
10 HERE DAT - - ALLOT 

: CONTENTS S" Patrick" ; 

: ERKEY FALSE FLAG C! $9804 ISTATUS ; 

: RAND P3 C@ 4 <> IF $6704 ISTATUS ELSE 
DAT 4 READ-RNG 
DAT 4 PUT-DATA THEN ; 
$5002 COMMAND RAND 

: RESP P3 C@ 4 <> IF $6704 ISTATUS ELSE 
$SAB DAT C@ XOR DATA C! 
$CD DAT 1 + C@ AND DATA 1 + C! 
$EF DAT 2 + C@ OR DATA 2 + C! 
$AF DAT 3 + C@ XOR DATA 3 + C! 
DATA 4 PUT-DATA $9100 !STATUS THEN ; 
$5004 COMMAND RESP 

: TEST P3 C@ 4 <> IF $6704 ISTATUS ELSE GET-DATA 
123 FLAG C! 
$AB DAT C@ XOR DATA C@ = IF ELSE ERKEY THEN 
$CD DAT 1 + C@ AND DATA 1 + C@ = IF ELSE ERKEY THEN 
$EF DAT 2 + C@ OR DATA 2 + C@ = IF ELSE ERKEY THEN 
$AF DAT 3 + C@ XOR DATA 3 + C@ = IF ELSE ERKEY THEN 
THEN ; 
$5006 COMMAND TEST 

: OUT P3 C@ 7 > IF $6707 !STATUS ELSE 
FLAG C@ 123 = IF CONTENTS PUT-DATA ELSE $9808 !STATUS 
THEN THEN ; 
$5008 COMMAND OUT 

INTERPRETER 

CMD: GOOD 50 02 00 00 04 
CMD: BADL 50 02 00 00 02 
CMD: RESP 50 04 00 00 04 
CMD: TOOL 50 06 00 00 05 AA BB CC DD EE 
CMD: TOOS 50 06 00 00 03 AA BB CC 
CMD: DEFA 50 06 00 00 04 AA BB CC DD 
CMD: OUTC 50 08 00 00 07 

TARGET     

  

  
INTERPRETER 

: TXT CR CR." Lecture phase 

carte SIM" CR; 

TXT 

CMD: GSM A0 A4 00 00 02 7F 20 

CMD: PHA A0 A4 00 00 02 6F AE 

CMD: PHASE A0 BO0 00 00 01 

CONNECT TARGET 

GSM PHA PHASE 

DISCONNECT TARGET     

recevoir, en retour, Un bloc de quatre 

octets contenant une valeur aléatoire. À la 

limite, cette fonctionnalité pourrait même 

être utilisée isolément pour écrire un 

"script" à exécuter sur une quelconque 

carte existante. 

Voici, par exemple, comment lire l'octet 

"Phase" d'une carte SIM de téléphone por- 

table, fut-elle protégée par un code confi- 

dentiel ou même bloquée (Figure 3). 

Pourrait-on imaginer plus compact que 

ce programme baptisé GSM.F ? 

On notera au passage que le mot TXT, 

créé pour la circonstance, sert à afficher 

un texte sur l'écran du PC (et cela fonc- 

tionnerait aussi, en mode HOST, avec la 

version de démo de SwifiX-AVR !) 

P. GUEULLE 
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Des capteurs 
numériques 

Beaucoup de capteurs de tempé- 

rature sont présentés en boîtier 

TO92 à deux ou trois fils, ou même 

sous des fommes CMS encore plus 

compactes. || s'agit, la plupart du 

temps, de sondes analogiques déli- 

vrant une tension proportionnelle à 

la température où dont la résistance 

varie avec celle-ci. || est alors déli- 

cat de les placer au bout d'une 

grande longueur de ligne bfilaire, 

tandis que chaque capteur néces- 

site un câblage individuel. 

Un premier pas dans la voie du 

numérique consiste à utiliser des 

composants qui délivrent une fré- 

quence proportionnelle à la tempé- 

rature (comme par exemple le 

MAX6577 de MAXIM), l'affichage 

pouvant alors se faire (en degrés 

Kelvin !) sur un fréquencemètre ordi- 

naire où "virtuel" (sur PC). Mais il 

existe aussi tout Un choix de cap- 

teurs de température avec, où 

sans, fonctions d'alarme incorpo- 

rées dans la gamme de compo- 

sants "1-Wire" de DALLAS. Chaque 

composant de cette famille possé- 

  
dant un numéro d'identification 

unique, le principe "MicroLAN" per- 

met d'en adresser individuellement 

un seul parmi les dizaines ou les 

centaines que l'on peut brancher 

simultanément sur le bus monofil. 

Bien que les capteurs de tempéra- 

ture de ce type contiennent une 

électronique "intelligente" (dont un 

convertisseur  analogique/numé- 

rique pouvant atteindre 12 bits de 

résolution), il est souvent possible 

de les télé-alimenter en "parasite" 

par le bus lui-même, tant leur 

consommation est faible. 

Le côté "maître" 

Fonctionnellement parlant, les cir- 

cuits "maître" déjà suggérés pour 

communiquer avec les DS2401 et 

DS2405 seraient parfaitement 

capables de gérer les capteurs de 

température "1-Wire”. || faut cepen- 

dant tenir compte du fait que la 

valeur "standard" (4,7 k) de leur 

résistance de tirage est trop forte 

par rapport à ce que consomme un 

capteur de température lorsque son 

convertisseur … analogique/numé- 

rique est actif. DALLAS recom- 

mande donc d'alimenter directe- 

ment le bus en + 5V pendant ces 

périodes, au moyen d'un "strong 

pull-up" (mise en court-circuit de la 

résistance de tirage). Cette façon 

de procéder nécessite toutefois des 

circuits plus compliqués, certaines 

précautions et des procédures logji- 

cielles supplémentaires. 

Une approche plus simple consiste 

à diminuer la résistance de tirage, 

sans toutefois aller jusqu'à élever 

exagérément le niveau de tension 

matérialisant le zéro logique. 

  

  

    
Le 18B20 Dallas



Compte tenu de la valeur proche de 100 

$ de la résistance passante des transis- 

tors “drain ouvert" équipant les compo- 

sants "1-Wire”, il ne faudrait pas des- 

cendre en dessous de 1,5 k. 

Dans notre schéma de la figure 1, nous 

avons donc choisi Une valeur de 1,8 k 

dont un effet secondaire intéressant est 

d'augmenter la "portée" utile du bus (plus 

de 100 m de paire torsadée "télépho- 

nique"). Plus la résistance est faible, en 

effet, et moins l'effet "ralentisseur" de la 

capacité parasite d'une grande longueur 

de ligne se fait sentir. Cette modification 

pourrait naturellement être apportée aux 

circuits "maître" déjà réalisés, mais la 

figure 2 fournit un nouveau tracé de cir- 

cuit imprimé, mieux adapté à la fonction 

"thermomètre". 

Le plan de câblage de la figure 3 montre 

que la sonde peut être directement sou- 

dée sur la carte, ce qui est le plus com- 

mode pour des mesures locales de tem- 

pérature ambiante (intercaler au besoin une 

rallonge DBQ "droite”). Au cas où le cap- 

teur aurait besoin d'être déporté, deux fils 

seulement seraient connectés à sa place 

(en repérant bien la polarité !), puisque les 

connexions "dd" et "GND" sont réunies. 

Le côté "sonde" 

Pas besoin de circuit imprimé pour le 

capteur, celui-ci venant, en tout et pour 

tout, se raccorder aux deux fils du bus ! 

Certaines références de sondes (par 

exemple le DS18B20 "tout court") accep- 

tent cependant d'être alimentées locale- 

ment et non plus en "parasite" sur le bus, 

allégeant la charge de celui-ci. Une ten- 

sion permanente de 3 à 5V est alors 

appliquée entre les broches GND (-) et 

Vdd (+). | demeure cependant toujours 

possible d'imposer le mode "parasite" en 

mettant tout simplement la broche \/dd à 

la masse. Dans le cas d'une sonde spé- 

cifiquement prévue pour fonctionner en 

mode "parasite" (par exemple le 

DS18B20-P), la broche correspondante 

est inutilisée et peut donc indifféremment 

rester ‘en l'air" ou être mise à la masse. 

Notre schéma convient par conséquent 

aux deux variantes de capteurs, sans 

aucune modification. 

Le raccordement électrique du capteur 

étant réalisé, il reste à assurer sa protection 

physique en fonction de l'environnement 
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fem. DS 18B20 

(3 Schéma de principe     

dans lequel il sera amené à fonctionner. En 

milieu sec, on pourra souvent se contenter 

d'enfiler deux petits manchons isolants sur 

les connexions, préservant ainsi la très faible 

inertie thermique du boîtier TO92. En fait, la 

sensibilité est telle qu'il suffira souvent d'ap- 

procher la main à quelques centimètres 

pour voir la valeur mesurée augmenter de 

quelques dixièmes de degrés dans les 

secondes qui suivent ! 

La nature purement numérique de la liai- 

son entre le capteur et son maître fait 

qu'une résistance parasite, venant en 

série ou en parallèle avec la sonde, ne 

faussera aucunement les mesures, du 

moins tant que sa valeur restera dans des 

limites ne bloquant pas carrément les 

transmissions de données. || est ainsi par- 

ticulièrement frappant de constater que 

l'immersion dans de l'eau (douce !) des 
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bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit O 

CUESES FRESH EE 
bt15  biti4 biti3 biti2  biti1 bit 10 bit 9 bit 8 

ms s | s | s [ s [ s [2° [2 [2 ] 

en  Digitaloutput | Digitaloutput 

+ 85 °C* 0000 0101 0101 0000 0550h 

+ 25,0625 °C 0000 0001 1001 0001 0191h 

+ 10,125 °C 0000 0000 1010 0010 00A2h 

+ 0,5 °C 0000 0000 0000 1000 0008h 

0°C 0000 0000 0000 0000 0000h 

-0,5 °C 111111111111 1000 FFF8h 

- 10,125 °C 11111111 0101 1110 FF5Eh 

- 25,0625 °C 111111100110 1111 FE6Fh 

- 55 °C 1111 1100 1001 0000 FC90h 

* The power on reset value of the temperature register is + 85 °C 

CD La clé du code     

connexions du capteur ne perturbent en 

rien les résultats obtenus. 

Attention, cependant, une telle manipula- 

tion ne doit être tentée qu'à titre expéri- 

mental et pendant une courte durée. En 

effet, le bus étant alimenté en perma- 

nence sous une tension continue de 

quelques volts, une corrosion électroly- 

tique se développerait très vite avec, pour 

résultat final, la dissolution pure et simple 

des connexions | 

Le logiciel 
d'acquisition 

Toute la (délicate) gestion de l'interface 

entre le port série du PC et le bus "1-Wire" 

étant prise en charge par la désormais 

classique DALLAS.DEL, le code source 

de l'application proprement dite reste fort 

simple. Par rapport à nos précédents 

développements "MicroLAN", il faut toute- 

fois noter l'utilisation d'un "timer" Delphi. 

Après chaque envoi d'un ordre de 

conversion de la température en une 

valeur numérique exprimée sur 12 bits 

(code opératoire 44h), il faut en effet 

patienter jusqu'à 750 ms avant de pouvoir 

lire le résultat (code opératoire BEñh). 

C'est, soit dit en passant, au minimum 

pendant cette période qu'un "strong pull- 

up" doit être appliqué au bus (mais dans 

 DORECRNDORPONRENNEGEE PMR Ra PERRET 

notre cas, on rappelle qu'il est perma- 

nent). Notre application correspond à ce 

qu'il est possible de faire de plus simple 

(du moins sous Windows) et pourra être 

étoffée à volonté en fonction des besoins 

particuliers de chacun. 

À la condition expresse qu'un seul et 

unique composant "1-Wire” (thermomètre 

ou autre) soit présent sur le bus, l'appui 

sur le bouton “identifiant” déclenche la 

lecture et l'affichage du numéro de série 

r nr 
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unique et inaltérable qui lui a été attribué 

en usine. Par la suite, il servira de "mot de 

passe" à chaque fois que l'on voudra 

communiquer avec lui, même s'il n'est 

plus seul sur le bus. En présence de plu- 

sieurs composants "1-Wire” sur le même 

"MicroLAN", on tapera donc une 

adresse" à 16 caractères (hexa) au lieu 

d'appuyer sur le bouton “identifiant”. 

À condition qu'un identifiant valide soit 

ainsi entré (ou vienne d'être lu), l'appui sur 

le bouton "mesure" déclenche deux opé- 

rations successives : 

- une demande de conversion analo- 

gique/numérique de la température, 

- la transmission du résultat de celle-ci. 

Un délai suffisant entre les deux est auto- 

matiquement respecté, faute duquel on 

obtiendrait Une valeur correspondant à 

+85°C (le contenu "par défaut" du registre 

dans lequel on vient lire la température). 

En fait, deux valeurs s'affichent : le mot 

numérique (MSB puis LSB) émis sur le 

bus par la sonde et le résultat de sa 

conversion en degrés Celcius, au dixième 

près. En effet, la valeur mesurée est four- 

nie sur deux octets, en représentation 

“complément à 2" (11 bits plus signe). 

La figure 4 donne la clef de ce code 

ainsi que quelques exemples aussi bien 

positifs que négatifs. On le voit, la résolu- 

tion de 12 bits mène à des valeurs avec 

quatre chiffres après la virgule. Notre 

objectif étant de mesurer des tempéra- 

tures avec une précision de 2 à 5 

dixièmes, et non pas de convertir bête- 

ment des francs en euros, un arrondi à 

une seule décimale s'impose. Dans l'ab- 

solu, il doit être bien clair que des déci- 

males supplémentaires ne seraient pas 

significatives, mais certaines applications 

particulières pourraient fort bien les exploi- 

ter, avec les précautions de rigueur, pour 

mettre en évidence (et non pas mesurer) 

d'infimes variations de température. 

Sur le plan de la fiabilité, il faut être 

conscient du fait qu'un long bus bifilaire non 

blindé est inévitablement exposé à des 

risques de parasitage. C'est si vrai qu'un 

mécanisme de "CRC" (clef de contrôle) est 

prévu pour la sécurisation éventuelle de la 

transmission des identifiants. || faut cepen- 

dant reconnaître que la probabilité est 

infime qu'un composant "1-Wire” se trouve 

adressé à la place d'un autre. 

ll en va différemment des données lues 

qui peuvent se trouver "corompues" si Un



violent parasite survient au mauvais 

moment, Heureusement, la parade est 

simple, du moins lorsque les variations de 

la température à mesurer sont suffisam- 

ment lentes : doubler les mesures et 

comparer les résultats obtenus ! À une 

ou deux secondes d'intervalle, les deux 

valeurs doivent normalement être iden- 

tiques, à un ou deux dixièmes près. 

De larges possibilités 
de personnalisation 

L'intégralité du code source Delphi 3 

étant disponible sur le site de la revue et 

le CDRom de la revue, nos lecteurs ont 

naturellement toute latitude pour faire 

évoluer notre application de base vers un 

programme répondant exactement à 

leurs besoins. 

Dans le cas d'un "MicroLAN" équipé de 

plusieurs sondes de température (voire 

d'autres composants "1-Wire”), on pourra 

avantageusement enregistrer une bonne 

fois pour toutes les identifiants de cha- 

  

cun, Delphi permet, en effet, d'affecter 

très facilement une valeur "par défaut" 

(Text) au contenu de la "ComboBox" dans 

laquelle on vient lire ou taper les identi- 

fiants. On pourrait ainsi compiler une 

variante "personnalisée" de 

THERMO.EXE pour chaque thermomètre 

présent sur le bus, sachant qu'il est par- 

faitement possible d'en lancer plusieurs 

"instances" à la fois. 

N'oublions pas que Windows 32 bits est 

un système d'exploitation "multitâches", 

tandis que THERMO.RE reste parfaite- 

ment inerte vis-à-vis du port série tant 

que l'on ne touche pas à ses boutons (et 

il en va exactement de même pour toute 

application basée sur DALLAS.DLL). 

Une autre approche consisterait à modi- 

fier le modèle de la ComboBox (Style) afin 

de la doter d'un bouton de sélection 

(csDropDownList), quitte à supprimer car- 

rément le bouton "identifiant" désormais 

inutile. Avant de compiler le programme, 

on construira alors une liste (Items) de tous 

les identifiants des thermomètres bran- 

1 embase DB9 femelle coudée | | 

pour circuit imprimé F 

1 DS18B20, DS18B20-P 
ou compatible 

chés (ou susceptibles de l'être) sur le bus 

que l'on aura, évidemment, pris soin de 

relever au préalable. A l'exécution, il suffira 

de lancer une seule fois THERMO.EXE et 

de "dérouler" la ComboBox à chaque fois 

que l'on voudra sélectionner telle ou telle 

sonde de température. 

Patrick GUEULLE 

1 CD 4007 UB 

1 LM2931AZ5 

1 diode 1N4148 

2 condensateurs 100 yF/10 V radial 

1 résistance 12 kKQ 
[marron, rouge, orange) 

1 résistance 1,8 kQ2 

[marron, gris, rouge) 

Ë 
Î 
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BE 

Inductancemeétre 

sur port série 

iverses méthodes existent 

pour déterminer la valeur 

d'une inductance, comme la 

mesure de son impédance à une 

fréquence connue où la mesure du 

retard du courant qui la traverse, par 

rapport à la tension à ses bornes. 

Le principe retenu pour notre mon- 

tage consiste à mettre en œuvre un 

oscillateur basé sur la résonance 

d'un circuit accordé composé d'une 

inductance et d'un condensateur. 

On sait que ces deux composants, 

qu'ils soient connectés en série où 

en parallèle, présentent Un compor- 

tement particulier à la fréquence 

pour laquelle la réactance du 

condensateur  (1/cx2xPIxXF) est 

égale à celle de l'inductance 

(Lx2xPIXF). À cette fréquence pré- 

cise, dite de résonance, le dépha- 

sage est nul et le comportement du 

circuit oscillant devient presque 

celui d'une résistance pure. La 

valeur de celle-ci tend vers zéro si 

linductance et le condensateur 

sont connectés en série ou vers l'in- 

fini si ces deux composants sont 

connectés en parallèle. Bien 

entendu, la réalité est moins idyl- 

lique et ces deux extrêmes ne sont 

jamais atteints, compte tenu des 

pertes de différentes natures qui 

caractérisent les  inductances 

comme les condensateurs. À ce 

propos, il faut noter que notre mon- 

tage permet la mesure de la valeur 

d'une inductance, mais pas celle de 

son coefficient de surtension ou 

facteur de qualité. 

La fréquence de résonance 

d'un circuit LC répond à la fomule 

de Thomson bien connue 

1/2 x PX VT x O). Le principe 
de notre montage, avec son logi- 

ciel, consistera donc à mesurer la 

fréquence de sortie d'un oscillateur, 

dont la valeur de la capacité du cir- 

cuit oscillant sera connue, et d'en 

déduire celle de l'inductance à 

mesurer. 

mn Il 

Schéma électrique 

Ainsi qu'on peut le voir sur la figure 

4, le nombre des composants qui 

le constituent est relativement 

réduit. L'objectif du montage est de 

pouvoir mesurer des valeurs d'in- 

ductances dans une plage aussi 

large que possible. Celle-ci s'étend, 

en effet, de quelques dizaines de 

nH jusqu'à, environ, 1 H et devrait 

contenter aussi bien l'amateur de 

montages RF qui veut confection- 

ner ses bobinages, que celui qui 

veut réaliser, par exemple, ses 

propres filtres d'enceintes acous- 

tiques. Remarquons, d'ailleurs, qu'il 

serait utopique de vouloir mesurer 

des valeurs d'inductances _ infé- 

rieures à quelques nH, compte tenu 

que d'aussi faibles valeurs sont déjà 

atteintes par les simples connexions 

qui relient l'inductance à mesurer à 

linductancemètre, et que, à l'op- 

posé, des valeurs supérieures à 

quelques centaines de mH ne se 

rencontrent qu'assez rarement. Le 

cœur du montage est un des inver- 

seurs logiques à trigger de Schmitt 

contenus dans un boîtier de type 

74HC14, qui en comprend six. 

Celui-ci est monté en oscillateur 

dont la boucle de réaction com- 

porte, en particulier, le fameux cir- 

cuit oscillant formé, entre autres, de 

l'inductance à mesurer. Le transis- 

tor à effet de champ Q,, de par sa 

haute impédance d'entrée, évite un 

amortissement excessif du circuit 

oscillant dans Une configuration où 

le point “froid” de l'inductance à 

mesurer, Lx, se trouve à la masse. 

L'inductance de 1 LH, référencée L, 

sur le schéma, est placée en série 

avec les bornes de mesure. En 

court-circuitant ces dernières, cette 

inductance fixera la fréquence 

“zéro”, correspondant à une valeur 

nulle de Lx. Cette opération est un 

peu comparable au tarage de nos
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100nF BAT42     

anciens ohmmètres à galvanomètre. La 

capacité d'accord du circuit oscillant cor- 

respond sensiblement à la somme de C, 

et de C., soit environ 1500 pF. Dans ces 
conditions, la fréquence de fonctionne- 

ment maximum de"l'oscilateur sera d'un 

peu plus de 4 MHz. Bien entendu, il est 

hors de question d'envoyer une telle fré- 

quence sur une quelconque ligne du port 

DES 
R,:47kQ 

R,:2,2MQ 

R,:2,2kQ 

_R, : 560 (2 

P,:20Q 

C,,C,: 100 nF 

C,: 100 uF 

C,:470pF 

_G, : 1000 pF 

| L:1yH 

D, D, : BAT 42 

Q, : BF245A 

U, : 74HC14 
U, : 74HC4040 

Reg : 78L05 

J, : embase DB9 femelle 
  

série. C'est pourquoi il est nécessaire 

d'abaisser sensiblement cette fréquence 

et c'est la raison d'être du circuit intégré 

74HC4040, référencé L,, qui fait suite à 
l'étage oscillateur par l'intermédiaire d'un 

deuxième trigger de U.,. Ce boîtier, bien 

connu de nos lecteurs, est un diviseur 

binaire à quatorze étages extrêmement 

répandu. C'est la sortie Q5 de ce circuit 

qui est utilisée ici, apportant donc une 

division par 82 de la fréquence initiale et 

qui, au passage, garantit au signal sortant 

un rapport cyclique égal à un demi. Ce ! 

signal est ensuite acheminé vers l'entrée À 

DCD (détection de porteuse) du port 

série, sur la broche 1 du connecteur 

DB9, non sans être passé, au préalable, 

par un troisième trigger de U, afin d'en 
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Æ inductancemètre pour PC Sicix 

Paramétrage Utilitaires 

| 28.62 1H 
Prêt... 

Quiter | 

Fenêtre principale 
du programme 

  

  

  

ATOUT E Late EL NAS | 

{ Valeurs normalisées les plus proches | 

28.62 nu 2m H 

Série à 10%:{ 27H Ecait: | 600% 

Série à5X: | 30H  Ecait | 460% 

__ Fans | 
CSD Affichage des Valeurs 

normalisées 

  

  

      

Calcul de bobinage | 

[M Bobinage monocouche sans noyau uniquement «| 
  

  

  

  

T Paramètres électriques où résultats 

| Inductance en microhenrys : || [29,137 eo 

| Nombre de spires : 145.000 

e Paramètres mécaniques 
  

| Diamètre en milimètres: | [20.000 
  

[1 Longueur en millimètres : | [18,000 
  

|Hongdu filestimée.en centimètres: | 286,74 | 

Ce Fm | 

Calcul d’un bobinage 
à une seule couche 

                  

conforter la raideur des flancs. L'alimen- 

tation du montage est assurée par les 

lignes RTS et DTR du port série, au tra- 

vers des diodes D, et D,, et la stabilité de 
la tension est assurée par un régulateur 

de type 78L06. Les trois entrées de U. 

non utilisées sont mises à la masse dans 

le but de leur interdire toute velléité d'ac- 

crochage intempestif. 

Réalisation 

L'ensemble des composants tient sur une 

carte de dimensions modestes, dont le 

dessin du cuivre est représenté sur la 

figure 2 et sur laquelle aucun strap n'est 

à déplorer. Aucune difficulté ne devrait 

être rencontrée dans cette réalisation qui 

ne comprend que des composants très 

classiques et peu nombreux. Par contre, 

il faudra se confommer rigoureusement à la 

nomenclature des composants. Le tran- 

sistor Q, sera impérativement un modèle 

BF245A et les circuits intégrés doivent 

être de la série HC, à l'exclusion de toute 

autre famille. Les valeurs des condensa- 

teurs C, et C, doivent être respectées, 

quitte à les sélectionner au moyen d'un 

capacimètre. L'inductance L, doit égale- 
ment être aussi proche que possible de 

la valeur préconisée, bien que cette 

valeur puisse être ajustée logiciellement, 

comme nous le verrons plus loin. || est 

bien évident que, de par le principe de 

fonctionnement retenu, la précision des 

mesures dépendra étroitement de ces 

trois derniers composants. 

Deux pinces “crocodile” miniatures pour- 

ront avantageusement être soudées, en 

guise de bomes de mesure, au moyen 

de connexions courtes en fil semi-rigide. 

Avant de connecter la carte sur le PC, 

il sera nécessaire d'en vérifier le fonction- 

nement sur table. Pour ce faire, il faudra 

souder provisoirement deux fils, l'un sur 

l'anode de D, ou D, et l'autre à la masse. 

Relier ces deux fils sur une alimentation 

réglée à 8 ou 9V (une pile peut d'ailleurs 

convenir), le premier sur la borne positive 

et le deuxième sur la bome négative. 

Connecter une sonde d'oscilloscope sur 

la sortie, en broche 1 du connecteur 

DB. Visser au maximum (sens horaire) 

le potentiomètre P,. Court-circuiter les 
bomes de mesure et mettre en marche 

l'alimentation. Toumer lentement le poten- 

tiomètre dans le sens anti-horaire, jusqu'à 
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l'apparition spontanée du signal rectan- 

gulaire de sortie. Celui-ci doit être propre, 

avec des fronts raides, et une période 

comprise entre 7 et 8 us. Couper et ral- 

lumer plusieurs fois l'alimentation en véri- 

fiant que l'oscillateur redémarre systéma- 

tiquement. 

Mise en service de la carte 
et du logiciel 

Connecter la carte inductancemètre au 

port com où com2 du PC, au moyen 

d'un câble standard droit mâle/femelle 9 

points. Créer un répertoire au nom évo- 

cateur et y copier les fichiers Induc- 

tan.exe et Inductan.cfn. Au lancement 

du fichier exécutable, il s'affiche un mes- 

sage invitant à quitter les applications en 

cours. Cette condition est en effet indis- 

pensable pour un fonctionnement cor- 

rect du programme. Ensuite, une 

fenêtre, comme celle présentée en 

figure 4, doit apparaître. || convient, 

tout d'abord, d'indiquer au programme 

quel est le port com utilisé. Le port com2 

est choisi par défaut, mais si l'on désire 

utiliser le port com1, il suffit de cliquer 

sur le menu Paramètres pour le sélec- 

tionner. Court-circuiter ensuite les 

bornes de mesure et cliquer sur l'item 

"Réglage du zéro” du menu Paramètres. 

Durant cette phase, le programme 

mesure la fréquence de sortie du mon- 

tage. Comme celle-ci n'est due qu'à l'in- 

ductance L,, dont il connaît la valeur, il 

peut calculer la valeur de la capacité 

d'accord équivalente. Quelques 

secondes après, l'affichage revient à 

"O,00nH" et la carte inductancemètre est 

prête à fonctionner. 

   

                            

Inverseur logique à trigger de Schmitt 

    

Lorsque le programme est quitté, il enre- 

gistre dans le fichier Inductan.cin les don- 

nées suivantes : 

- Nom du dernier port utilisé (adresses 

8F8 ou 2F8) 

- La fréquence de référence FO 

- Le drapeau oui ou non concemant l'af- 

fichage du message de rappel 

- La valeur de l'inductance de référence 

Ainsi, il n'est pas besoin de refaire le 

tarage de la carte à chaque utilisation. 

Noter que si ce fichier de configuration 

est perdu, effacé ou contient des erreurs, 

le programme le signalera au prochain 

lancement et utilisera les valeurs par 

défaut. Dans ce cas, ce fichier sera auto- 

matiquement recréé, mais il faudra sûre- 

ment refaire le tarage du zéro après avoir, 

si nécessaire, changé le com2 en com1. 

La valeur de l'inductance de référence est 

de 1 LH. Tout écart à cette valeur sera, 

bien sûr, répercuté sur la valeur des 

inductances mesurées. Les inductances 

  

                            

  
  

  

  

enrobées que l'on trouve chez les four- 

nisseurs habituels ont généralement une 

tolérance de +/-10% et l'idéal serait de 

pouvoir mesurer, avec précision, cette 

inductance à l'aide d'un inductancemètre 

professionnel. Cette valeur est la demnière 

du fichier de configuration et peut être 

écrite manuellement en éditant ce fichier 

à l'aide de Notepad, par exemple. 

Accessoirement, le logiciel propose un 

menu Utilitaires, dans lequel on trouve 

une option d'affichage des valeurs nor- 

malisées les plus proches de celle qui 

vient d'être mesurée, ou d'une valeur que 

l'on peut entrer manuellement. 

Une autre option permet de calculer une 

inductance en fonction de son nombre 

de spires (en fixant sa longueur et son 

diamètre) ou l'inverse. Cette option est 

toutefois limitée aux bobinages à une 

seule couche, sans noyau. Ce calcul uti- 

lise la formule de Nagaoka qui, pour ne 

pas être d'une fiabilité absolue, donne 

tout de même des résultats assez 

proches de la réalité. Les figures 5 et 

6 présentent les écrans respectifs de ces 

deux options. Le logiciel n'inclut pas de 

fichier d'aide compte tenu de son utilisa- 

tion très facile, mais quelques “bulles” 

d'aide s'affichent au passage de la sou- 

ris Sur certaines fenêtres ou certains 

champs d'entrée de données. 

Cette carte inductancemètre pourra, 

nous l'espérons, satisfaire l'Utilisateur 

occasionnel d'inductances en tout genre, 

compte tenu de sa simplicité et d'un coût 

qui ne devrait pas excéder une vingtaine 

d'euros.    
B. LEBRUN 
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CR is 

dans cet article 

peut aussi bien 

être classé dans 

le registre des 

gadgets que dans 

celui des objets 

utilitaires. Dans 

ce dernier cas, il 

peut servir à affi- 

cher des informa- 

tions de toute 

nature ou des 

messages publici- 

taires. Pourvu 

Ce RE RU ETS 

CNT Re RME 2 

bonne taille, il 

peut, par 

exemple, trouver 

sa place sur le 

comptoir d’un 

commerçant.   

Mini-journal 
defilant procranmmable 

e principe de cette réalisation 

consiste, en effet, à afficher 

es messages préalablement 

mémorisés, sur un écran LCD, de 

façon cyclique. Afin d'en agrémen- 

ter la lecture, ces messages peu- 

vent être affublés d'attributs comme 

le clignotement, le défilement hori- 

zontal où l'apparition du texte par 

empilement des lettres les unes 

après les autres. 

Les textes sont élaborés sur PC et 

envoyés au montage par liaison 

série. Une fois programmé, le mon- 

tage devient autonome et affiche en 

boucle les textes mémorisés. || peut 

être reprogrammé à volonté à l'aide 

du logiciel fourmi. 

Schéma électrique 

est très simple, comme en atteste 

la figure 1, et ne comporte qu'un 

faible nombre de composants. Bien 

entendu, cette simplification appa- 

rente est due aux prestations d'un 

microcontrôleur, en l'occurrence 

d'un AT90S8515 de ATMEL. Les 

messages sont stockés dans la 

mémoire EEPROM de ce microcon- 

trôleur d'une capacité de 512 octets. 

La communication entre le PC et la 

carte, lors de la programmation de 

l'ÉEPROM, est assurée par une liai- 

son RS232 au travers de l'embase 

J,, de type DB9 femelle. Le circuit 

intégré U,, un classique MAX232 

ou équivalent, se charge d'adapter 

les niveaux au fommat de la norme 

RS232 en niveaux TTL, compa- 

tibles avec l'UART intégré dans le 

microcontrôleur. 

La fréquence d'horloge du micro- 

contrôleur est fixée à 4 MHz par le 

quartz noté Qz, dont la mise en 

oscillation est assurée par les capa- 

cités C, et C.,. A la mise sous ten- 
sion du montage, la capacité C., 

impose un niveau bas, en broche 9, 

provoquent le reset du microcon- 

trôleur. La diode D. permet la 

décharge rapide de C;, à la cou- 

pure de l'alimentation. Celle-ci, en 

provenance du bomier à vis noté B, 

sur le schéma, est stabilisée à 5V 

par un régulateur de type 78L06. 

Seul, le port B est sollicité dans 

cette application, pour assurer la 

gestion de l'afficheur à LCD. Celui- 

ci, Un modèle classique à base de 

HD44780, est utilisé en mode 4 

bits. Le quartet de poids faible, DO 

à DS, est donc mis en permanence 

au niveau bas, 

  
De même, la broche RW est reliée 

à la masse car le mode lecture n'est 

pas utilisé. En effet, les durées d'at- 

tente après chaque action sur l'affi- 

cheur sont telles qu'il n'est pas 

nécessaire de tester l'état "Busy” de 

l'afficheur. 

Le programme du microcontrôleur 

permet l'emploi d'afficheurs de 2 

lignes de 16 caractères ou 2 lignes 

de 20 caractères. Le confort visuel 

sera, bien sûr, nettement supérieur 

avec le deuxième modèle. 

Le potentiomètre P, permet, on s'en 

doute, de régler le contraste de l'af- 

ficheur. 

La broche PB6 du microcontrô- 

leur permet de valider le mode de 

programmation. Lorsque cette 

broche est au niveau bas, à la 

mise sous tension de la carte, le 

microcontrôleur se met en 

attente des données en prove- 

nance du PC pour les stocker en 

EEPROM. Cette mise à la masse 

est obtenue par un bouton-pous- 

soir qui sera connecté sur le bor- 

nier à vis B,. 
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RON 10 E Poussoir de Rp UC = + 

Alim. 9 à 12 V mi D T programmation "Æ" C,, 6, à C, : 10 uF/35V 

Cy C9 : 33 pF 

Réalisation PSE, sants SON placés conformément au Qz : quartz 4 MHz 

L'ensemble des composants tient surune plan d implantation de a figure 3. IIS P,: 5 kQ multitours 

carte imprimée de dimensions modestes, seront plus facilement cäblés par ordre Res : réseau 8x10 kKQ à point commun 

dont le dessin du cuivre est visible en croissant de taille, en commençant par D. : 1N4148 

figure 2 et dont la réalisation ne devrait les deux straps. L'utilisation de supports Reg : 18L05 

présenter aucune difficulté, les pistes de pour les circuits intégrés est vivement U. : MAX232 

cuivre étant assez larges et distantes les recommandée, en particulier pour le ù ë AT90S8515 | 

unes des autres. Il faudra, toutefois, véri-  microcontrôleur. Attention au sens de de | 
cl ai À ae J, : embase DB9 femelle 

fier l'absence de court-circuit aux endroits montage du réseau de résistances dont 
\ | à A ie ar J, : embase HE10-14 mâle 

où quelques pistes passent entre les le repère doit être dirigé vers l'extérieur du 
Do den RE B,, B, : borniers à vis double 

broches de circuits intégrés. Les compo- circuit imprimé. 
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| COR: B4 HER B3 L:71 Ci HOT 
(IT ET défilement 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

0 0 0 0 ms 0 0 0 0 ms 

0 0 1 100 ms 0 0 1 50 ms 

0 1 0 200 ms 0 1 0 100 ms 

0 1 1 300 ms 0 1 1 150 ms 

1 0 0 400 ms 1 0 0 200 ms 

1 0 1 500 ms 1 0 1 250 ms 

1 1 0 600 ms 1 1 0 300 ms 

1 1 1 700 ms 1 1 1 350 ms 

B7 Type d’afficheur 
0 2 x 16 caractères Nota : le bit O n'est pas utilisé 

1 2 x 20 caractères     

La liaison de la carte à l'afficheur sera réa- 

| lisée à l'aide d'un câble en nappe à 14 

: conducteurs. Du côté carte, cette nappe 

sera équipée d'un connecteur HE10 

femelle à sertir. Du côté afficheur, les fils 

peuvent être soudés directement sur le 

circuit imprimé de l'afficheur ou bien via 

une connectique appropriée, dont l'ap- 

provisionnement semble toutefois difficile. 

Un bouton-poussoir sera connecté sur le 

bomier B, et l'alimentation en B, (atten- 

tion au respect des polarités 1). La 

consommation du montage s'élève envi- 

ron à 20mA et une pile de 9V peut conve- 

| nirou, mieux, 6 piles bâton R3 ou R6 ins- 
| tallées dans un coupleur adéquat ou, 

encore, un adaptateur secteur avec l'in- 

convénient du "fil à la patte”. Cette der- 

nière solution sera d'ailleurs la seule envi- 

sageable dans le cas d'un afficheur 

rétro-éclairé, compte tenu de l'accrois- 

| sement du courant consommé. La ten- 

| sion de source sur le bomier B‘1 devra 

s'élever au minimum à 8V, à moins d'uti- 

liser un régulateur à faible chute de ten- 

sion, plus onéreux. 

L'ensemble, y compris bouton-poussoir 

de programmation et interrupteur 

marche/arrêt, peut être installé dans un 

petit boîtier en plastique à face avant incli- 

née dont les catalogues de la plupart des 

fournisseurs proposent un large choix. 

Partie logicielle 

Le microcontrôleur devra être programmé 

avec le fichier “Jourmal.hex”. Ce fichier est 

le logiciel, sur PC, qui permet l'élabora- 

tion des textes, leur sauvegarde sur 

disque, ainsi que leur chargement dans 

l'ÉEPROM du microcontrôleur. 

| Afin de comprendre comment fonctionne 

ce petit montage, nous décrivons ci-des- 

sous la structure des fichiers à charger 

dans la carte. Le premier octet du fichier 

est un octet de configuration. || renseigne 

le microcontrôleur sur le type d'afficheur, 

la vitesse de clignotement et la vitesse de 

défilement d'un texte, 

Octet de configuration 
(Tableau ci-dessus) 

Les données en EEPROM peuvent être 

du texte ou des commandes, comme l'ef- 

facement de l'afficheur. 

Deux octets définissent les attributs du 

texte qui fait suite où le paramétrage d'une 

commande. 

Octet 1 

- Le bit O est à O s'il s'agit d'un texte et à 

1 s'il annonce une commande. 

- Le bit 1 est à O si le texte ou l'efface- 

ment concerne la première ligne de l'af- 

ficheur et à 1 pour la deuxième ligne. 

- Les bits 2 à 6 contiennent la valeur de 

la position horizontale du texte, soit O à 

15 ou 0 à 19, selon le type d'afficheur. 

- Le bit 7 est un bit de synchronisation. Il 

est toujours à 1 et permet au programme 

de savoir qu'il s'agit d'un nouveau texte 

ou d'une nouvelle commande. 

Octet 2 (Tableau ci-dessous) 

Mise en service 

Il faut, bien sûr, commencer par pro- 

grammer le microcontrôleur (avec le 

fichier Journal.hex), ce qui suppose de 

disposer d'un programmateur pour 

microcontrôleurs AVR ATMEL et d'un logi- 

ciel adéquat. 

Avant la première mise sous tension de la 

carte, il sera prudent de vérifier à l'ohm- 

mètre qu'il n'existe pas de court-circuit 

entre le +5V et la masse, par exemple 

entre les bomes 20 et 40 du microcon- 

trôleur. 

Brancher un câble droit mâle/femelle 9 

points entre le port com du PC et le 

connecteur J. de la carte. 

Mettre la carte sous tension. || convient 

maintenant d'ajuster le contraste de l'af- 

ficheur. Pour ce faire, tourner dans le 

sens horaire le potentiomètre P. jusqu'à 

voir apparaître sur l'afficheur une succes- 

sion de “pavés” noirs à l'emplacement de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B7 C1 B5 Durée de pause Nombre de clignotements 
(commande) (EE) 

0 0 0 1 seconde Aucun (texte fixe) 

0 0 1 2 secondes 4 fois 

0 1 0 5 secondes 8 fois 

0 1 1 10 secondes 12 fois 

1 0 0 20 secondes 16 fois 

1 0 1 30 secondes 20 fois 

1 1 0 45 secondes 24 fois 

1 1 1 60 secondes 28 fois 

B4 B3 Commande 

0 1 Effacement total de l’afficheur 

1 0  Effacement d’une seule ligne 

1 1 Pause 

B2 Direction (défilement ou empilage) 

0 Droite 

1 Gauche 

B1 BO Mode d'affichage du texte 

0 0 Normal 

0 1 Défilement jusqu’à la position horizontale Chits 2 à 6 de l’octet 1) 

1 0 Défilement total du texte jusqu’à disparition à droite ou à gauche 

1 1 Empilage des lettres une par une pour former le texte       
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chaque caractère. Revenir en arrière jus- 

qu'à la limite de l'extinction de ces 

“pavés” noirs. Noter que ce réglage peut 

être assez différent d'un afficheur à un 

autre. 

L'étape qui suit n'est pas indispensable 

mais permet de se familiariser avec le 

fonctionnement du montage. 

Utiliser le PC en mode ligne de com- 

mande sous DOS. Une des façons d'ob- 

tenir ce mode consiste à cliquer sur 

Démarrer, Exécuter, puis de saisir "Com- 

mand” dans la boîte de dialogue, sous 

Windows 9x. 

Le format de transmission par liaison 

RS2382, sur notre montage, est de 1200 

bauds, sans contrôle de parité, 8 bits de 

données, avec un bit de stop. Il faut donc 

configurer le port com du PC avec ces 

valeurs en tapant : 

“mode com1: 1200 N 8 1” et valider 

avec Entrée (remplacer com1i par com2 

ou coms, selon le port com utilisé). 

Prenons comme exemple l'affichage du 

mot "BONJOUR" et faisons-le défiler sur 

la totalité de la ligne supérieure de l'écran 

LOD, de la gauche vers la droite. 

Il faut commencer par définir le premier 

octet du fichier. Choisissons une durée 

d'affichage de 100 ms pour chaque posi- 

tion du texte et utilisons, pour cet 

exemple, un afficheur à 16 caractères. 

On pourra vérifier, en se reportant au 

tableau décrivant l'octet de configuration 

que, seul, le bit 2 de cet octet sera alors 

mis à 1. Sa valeur décimale sera donc 4. 

L'octet suivant (octet 1) aura pour valeur 

décimale 128 puisque, seul, le bit 7 est 

positionné (il doit toujours l'être). 

L'octet suivant (octet 2) aura pour valeur 

binaire 10, soit 2 en décimal, puisqu'on 

désire que texte défile sur toute la largeur 

de l'afficheur. 

Vient ensuite le texte à afficher “BON- 

JOUR" puis, enfin, un caractère de code 

255 qui sert à indiquer au programme la 

fin de la séquence. 

Sur le PC, taper “copy con essai/b” puis 

valider avec Entrée, ce qui va ouvrir le 

fichier “essai” de notre exemple, en mode 

binaire. 

La suite d'octets de notre fichier, en 

valeurs décimales, sera donc : 

4, 128, 2, 66, 79, 78, 74, 79, 85, 82, 

268. 

Ilfaut maintenant entrer cette séquence au 

clavier. Les trois premiers octets, ainsi que 

  

le demier, seront obtenus en frappant leurs 

valeurs sur le pavé numérique tout en 

maintenant appuyée la touche Alt. 

Fermer ensuite le fichier en tapant les 

touches Ctri+Z et valider avec Entrée. 

Il reste maintenant à charger ce court 

fichier dans l'EEPROM du microcontrôleur. 

Appuyer sur le poussoir de programma- 

tion et, tout en le maintenant appuyé, 

mettre la carte sous tension. L'écran LCD 

doit afficher “Attente prog..." 

Sur le PC, taper “copy essai com1” (rem- 

placer éventuellement com par celui 

correspondant au port utilisé) et valider 

avec Entrée. 

Quelques secondes plus tard, le texte 

"BONJOUR" défilera indéfiniment sur l'af- 

ficheur LCD ou, du moins, tant que le 

montage sera alimenté. 

La copie d'écran ci-dessous résume les 

opérations effectuées pour cet exemple 

I faut reconnaître que cette procédure, 

avec ses acrobaties au clavier, n'est pas 

particulièrement commode. Mais ce 

retour aux sources, avec sa ligne de 

commande sous DOS, n'avait pour inté- 

rêt que lexemple. Le logiciel 

“Joumal.exe” permet d'utiliser cette carte 

de façon beaucoup plus conviviale. 

C:\WINDOWS\Bureau>mode com1:1200 N 8 1 

COM1: 1200,n,8,1,- 

C:\WINDOWS\Bureau>copy con essai/b 
ADÇABBONJOUR AZ 

1 fichier(s) copié(s) 

C:\WINDOWS\Bureau>copy essai coml 
1 fichier(s) copié(s) 

  

Pour ce faire, créer un nouveau dossier 

nommé, par exemple, “Joumal”" et copier 

dans ce dossier les fichiers “Joumal.exe” 

et “Journal.cfn”, Ce logiciel fonctionne 

sous Windows 96 ou version ultérieure, y 

compris Windows XP, restrictive en 

matière d'accès direct aux ports d'en- 

trées/sorties. La base de registre n'étant 

pas modifiée par cette nouvelle applica- 

tion, la suppression de celle-ci se fera par 

effacement pur et simple du dossier 

d'installation. 

Le lancement de ce logiciel fait apparaître 

une fenêtre analogue à celle présentée 

ci-contre : 

Les messages sont tapés dans une 

fenêtre d'édition, tandis que les options 

d'affichage sont choisies à la souris. Une 

fois validés, les messages sont visibles 

dans une liste ainsi que leur mode d'affi- 

chage. Ils peuvent être modifiés, suppri- 

més, insérés ou ajoutés à la liste. Le 

menu Fichiers permet de sauvegarder la 

séquence, de charger une séquence 

pour, par exemple, la modifier, et de pro- 

grammer la carte. Les fonctionnalités du 

logiciel étant simples, son utilisation l'est 

aussi et aucun fichier d'aide n'est prévu. 

Au premier lancement du programme, il 

faudra indiquer le port com utilisé à partir 

du menu Paramétrage. Lorsqu'il sera 

quitté, le nom du port com ainsi que le 

type d'afficheur seront écrits dans le 

fichier Joumal.cfn. Si ce fichier est effacé, 

il sera recréé à la prochaine utilisation. 

L'espace EEPROM disponible pour les 

messages est de 510 octets puisque le 

premier et le dernier octet sont réquisi- 

tionnés, l'un pour définir la configuration et 

l'autre comme caractère de fin de fichier. 

Par ailleurs, il faut se souvenir que chaque 

message ou commande “consomme” 2 

octets. Ainsi, Un message de dix carac- 

tères réduira de 12 octets l'espace dis- 

ponible. Pour exploiter au mieux les res- 

sources de mémoire, il faudra, par 

exemple, éviter de placer des “blancs” en 

tête ou en fin de message, mais plutôt uti- 

liser le paramètre horizontal pour le posi- 

tionner. De même, il sera dommage d'uti- 

liser une commande d'effacement de 

ligne si la précédente conceme l'efface- 

ment total de l'afficheur, etc. 

En conclusion, Voici une petite appli- 

cation qui peut satisfaire le hobbyiste 

détenteur d'afficheur LCD, composant 

qui fait d'ailleurs, de temps à autre, l'ob- 

jet de promotion chez divers revendeurs. 

B. LEBRUN 

     # Jounal défiant programmable à LCD 
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Schéma 

Le schéma principal de notre mon- 

tage est reproduit en figure 1. 

Comme vous pouvez le constater, 

le schéma est extrêmement simple 

puisque finalement tout n'est qu'une 

affaire de logiciel ! Le microcontrô- 

leur, retenu pour ce montage, est un 

banal 87C52 qui pourra être avan- 

tageusement remplacé par un 

AT89C52 (8ko de mémoire 

FLASH). Le programme est égale- 

ment prévu pour tenir compte du 

“mapping” de la RAM interne d'un 

P89C51RX+ où d'un P89C51RX2. 

À propos des microcontrôleurs PHI- 

LIPS P89C51RX+ (P89C51RB+, 

P89ACETRC+, P89C5T1RD+) il est 

important de faire remarquer à nos 

fidèles lecteurs que ces références 

sont devenues obsolètes depuis la 

fin de l'année demière. Ces produits 

sont remplacés par leurs équiva- 

lents 5V (pour la programmation) qui 

portent la référence P89C51RX2 

(P89C51RB2, P89C51RC2, 

P89C51RD2). Malheureusement, 

les distributeurs les plus connus du 

grand public (tel que FARNELL) 

n'ont pas anticipé cette obsoles- 

cence. Les nouvelles références ne 

sont actuellement par inscrites à 

leurs catalogues et elles ne le seront 

pas avant au moins 6 mois. De 

plus, il est peu probable de voir 

apparaître rapidement ces nou- 

velles références chez les petits 

revendeurs étant donné les quanti- 

tés minimums de commande 

importantes sur ces produits. C'est 

bien dommage, car ces nouveaux 

microcontrôleurs offrent bien plus 

de performances que les clas- 

siques 87C51 (vitesse d'exécution 

2 fois plus rapide, 64k de mémoire 

Flash pour le P89C51RD2 avec 1k 

de RAM et des ressources PCA en 

supplément). Les produits équiva- 

lents chez ATMEL (AT89C651RX2) 

sont également concernés par 

cette restriction de distribution. Dès 

que ces produits seront enfin dis- 

ponibles pour le grand public, nous 

ne manquerons pas de les mettre à 

profit mais, en attendant, il nous faut 

nous rabattre sur ses produits plus 

classiques. 

La mise en œuvre des microcon- 

trôleurs de la famille 8051 ne doit 

plus être un secret pour Vous, aussi 

nous ne nous attarderons pas sur 

des détails qui ont été mainte fois 

expliqués dans ces pages. Notre 

microcontrôleur (U.) sera couplé à 

une mémoire FASH exteme qui ser- 

vira à enregistrer les codes des 

touches frappées sur le clavier. 

Nous avons choisi d'utiliser une 

mémoire flash 5V afin de simplifier 

au maximum le schéma, en contre 

partie de quoi, la mémoire retenue 

pour ce montage a une capacité de 

128ko (AT29C010). Cela peut sem- 

bler beaucoup pour l'utilisation que 

nous envisageons mais, dans la 

pratique, il s'agit de la capacité la 

plus faible disponible sur le marché 

actuellement. || nous faudra donc 

faire avec. Du coup, notre montage 

sera en mesure d'enregistrer des 

milliers de caractères frappés au 

clavier (de quoi travailler tranquille- 

ment en tâche de fond, tapis dans 

l'ombre). 

La mémoire FLASH (U.) est raccor- 

dée directement sur le bus externe
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Voc 
CN2 f 

; D _RXD 
Vec 3 b=D Ui 

4 MAX232 _ : 
: Vec Lu Ci 

CN1 134 R1IN ct+ #1 10 LF 
TS: L R1 OUT or (PEU |S 
o—Ï!5 | at N 4 | +] c2 
o—° T1 OUT C2+ 10uF oE Ga. [or be] 
0 e R2 IN > CSAOHF 

o | + Der ef Aro 
TR 7 == C4 

+ lou Jr D Gnd LE N: 
DB9F < == C5 

ql JE 4 # 

€2D schéma de l'interface RS232     

du microcontrôleur dont les adresses 

sont dé-multiplexées par le registre 

74LS6573 (U,). C'est un classique pour 

les  microcontrôleurs 8051. Notre 

mémoire FLASH dispose de 17 bits 

d'adresse (AO à A16). Notre microcon- 

trôleur ayant un bus d'adresse de 16 bits 

seulement, il a donc fallu utiliser Un port 

supplémentaire pour  “paginer” la 

mémoire. 

Avant de pouvoir écrire dans un secteur 

(128octets) de la mémoire FLAHS 

AT29C010, il faut, au préalable, trans- 

mettre une commande à la mémoire. 

Cette commande se compose de 

8 octets à envoyer à des adresses parti- 

culières (0xXAA à l'adresse Ox5565, puis 

Ox65à l'adresse Ox2AAA et enfin OxAO à 

l'adresse 0x5555). Pour simplifier cette 

procédure (et éviter des problèmes ren- 

contrés sur un autre montage), nous 

avons décidé de conserver l'ordre de 

branchement des fils du bus au détriment 

de la réalisation du circuit imprimé. Ceci 

explique, en partie, pourquoi notre mon- 

tage nécessite la réalisation d'un circuit 

imprimé double face. Mais rassurez-vous, 

cela n'est pas aussi compliqué à réaliser 

qu'on veut bien le prétendre. Il faut sim- 

plement travailler avec soin, nous y 

reviendrons. Cela nous à permis de 

conserver au montage des dimensions 

raisonnables, ce qui est indispensable 

pour pouvoir le dissimuler à l'arrière d'un 

PC. 

1 Les signaux, qui servent au dialogue 

Nomenclature 

  

Carte Espion 

CN, CN, : barrettes Mini-KK 4 

contacts, sorties droites, à souder sur 

circuit imprimé l 

réf. MOLEX 22-27-2041) 
CN, : embase Mini DIN, 6 contacts 

(ex. référence MDIN-06SS) 

C, : 10 uF/25V sorties radiales 

C, : 220 nF 

C,, C, : 33 pF céramique au pas de 

5,08mm | 
QZ, : quartz 12 MHz en boîtier HC49/U l 

RR, : réseau résistif 8x10 kC2 
en hoîtier SIL 

R, à R, : 10 KÇ2 1/4W 5% 

(marron, noir orange) Ë 

U, : microcontrôleur 87052 
ou AT89C51-24PC 

_U2 : 74LS573 ou 74HCT573 

U, : mémoire FLASH AT29C010 

Interface RS232 
CN, : connecteur SubD 9 points, 

femelle, sorties coudées, à souder sur À 
circuit imprimé (ex. référence | 

HARTING 09 66 112 7601) 

_CN2 : barrette Mini-KK 4 contacts, 
sorties droites, à souder sur circuit 

imprimé Créf. MOLEX 22-27-2041) 

C, à C, : 10 uF/25V sorties radiales 

C, : 220 nF 

U, : driver de lignes MAX232 y 

  

entre le PC et le clavier, seront analysés 

par notre logiciel qui se chargera de 

décrypter les codes des touches qui 

auront été enfoncées. Seules les combi- 

naisons produisant des caractères ASCII 

sont interprétées par notre logiciel. Les 

signaux en question seront prélevés au 

niveau du connecteur CN, avant d'être 
re-dirigés vers le clavier via CN, Afin de 

minimiser le coût de cette réalisation et 

afin de rendre le montage plus compact, 

nous n'avons utilisé qu'une seule embase 

Mini-DIN pour la connexion du clavier à 

surveiller (CN.). Le cordon provenant du 

PC sera raccordé sur CN, à l'aide d'un 
connecteur 4 points classique (vous 

pourrez souder les fils directement sur le 

circuit). Le cordon pourra être réalisé à 

l'aide du cordon d'un vieux clavier que 

vous couperez à la longueur voulue. On 

trouve assez facilement des vieux claviers 

en panne sur lesquels il est possible de 

prélever le cordon. 

L'alimentation du montage sera puisée 

directement sur l'alimentation du clavier 

qui est fournie par le PC. Dans ce 

domaine, il convient d'être prudent car les 

cartes mères des PC n'aiment pas beau- 

coup voir la consommation du 5V du port 

clavier augmenter comme cela. || existe 

généralement un minuscule fusible soudé 

sur la carte mère qui est monté en série 

avec le 5V distribué au clavier. En cas 

d'erreur de branchement, la sanction est 

immédiate : le fusible fond et le clavier 

n'est plus alimenté. Bien sûr, ce n'est pas 

une catastrophe iréparable, mais il faut 

complètement démonter le PC pour rem- 

placer ce maudit fusible. Sur les cartes 

mères récentes, le mini fusible (pico-fuse 

même) est souvent réalisé à l'aide d'une 

résistance calibrée pour “lâcher” rapide- 

ment lorsque le courant devient trop 

important. || n'est pas toujours évident de 

localiser cette résistance car rien ne res- 

semble plus à une résistance CMS 

qu'une autre résistance CMS. Souvent, 

pour localiser cet élément de protection, 

il faut sonder la continuité des signaux à 

l'aide d'un multimètre en partant du 

connecteur du clavier. Les commentaires 

qui précèdent ont un but très simple : 

vous inciter à la plus grande rigueur lors 

de la réalisation du cordon qui servira à 

relier le montage au PC. Nous y revien- 

drons un peu plus tard. 

La consommation supplémentaire, 
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ss) Implantation des éléments 

   

          

COMPOSANTS     
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dessin de la face 

inférieure 

  

Implantation de la face 
inférieure 
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induite par la présence de notre montage 

branché en parallèle sur l'alimentation du 

clavier, sera parfaitement supportable par 

toutes les cartes mères de PC. Si tout est 

branché correctement, notre montage 

consomme environ 10mA, ce qui reste 

raisonnable (avec des pointes à 20mA 

pendant les transferts dans la mémoire 

FLASH). 

La figure 2 dévoile le schéma de l'in- 

terface RS232 qui servira à dialoguer 

avec le montage pour récupérer les don- 

nées enregistrées par notre appareil et 

pour remettre à zéro la mémoire FLASH, 

Ce schéma est habituel, aussi nous ne 

nous attarderons pas dessus. Notez sim- 

plement que cette partie du montage est 

conçue pour être démontée lorsqu'elle 

n'est pas nécessaire (pour rendre le mon- 

Prise de raccord au clavier 

  

tage plus compact et plus facile à dissi- 

muler). La connectique utilisée devra per- 

mettre un détrompage afin d'éviter les 

problèmes avec le fusible de la carte 

mère, ce dont nous avons discuté dans 

les paragraphes précédents. 

Réalisation 

Comme nous l'avons déjà mentionné, 

notre montage nécessite un circuit 

imprimé double face. Le dessin de la 

face supérieur du circuit imprimé est 

visible en figure 3 et le dessin de la 

face inférieure est visible en figure 4. 

La vue d'implantation du “côté compo- 

sants” est reproduite en figure 5 tan- 

dis que la vue d'implantation du “côté 

inférieur” est reproduite en figure 6. 

Les dessins du circuit RS282 sont repro- 

duis en figures 7 et 8. 

Nous avons conçu le circuit de façon à 

pouvoir se passer de trous métallisés. 

Avec un peu d'habileté, il est assez facile 

de souder les pattes des circuits du côté 

composants si l'on n'utilise pas de sup- 
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> Tracé du 

circuit RS232   

  

Implantation 

du RS232     

port. Cependant, pour un montage à 

microcontrôleur, il est toujours préférable 

de faire appel à des supports (pour évi- 

ter d'endommager des composants 

coûteux et pour permettre de les réutili- 

ser facilement sur d'autres montages). 

Dans ce cas, il est indispensable d'utili- 

ser des supports de type tulipe. Lors de 

l'étude du tracé du circuit imprimé, nous 

nous sommes débrouillés pour éviter les 

traversées, de sortes qu'il suffit seule- 

ment de souder les pattes des compo- 

sants sur les deux faces, là où cela est 

nécessaire. À l'aide des figures 8 et 4, 

repérez bien quelles pattes doivent être 

soudées des deux côtés et montez les 

composants dans l'ordre suivant : U,, 

puis U, sur l'autre face, ensuite RR,, 
ensuite U,, puis CN, et enfin les autres 

composants dans l'ordre que vous vou- 

lez. Vous noterez que les condensateurs 

et le connecteur CN, doivent être sou- 

dés sur les deux faces du circuit. Lors de 

l'implantation, prévoyez donc de les 

  DER ENENEEn 

    
   

   

        

monter un peu plus haut, pour pouvoir 

accéder au “côté composants” avec la 

panne de votre fer à souder (pour CN, 

cela réclame un peu plus d'adresse). 

Pour brancher le cordon venant du PC à 

notre montage, soyez très vigilant et res- 

Ce LÉ EE 

CEE Rm nel es ir) NP NE ATMEL 
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pectez bien la figure 5. Si vous avez 

monté les circuits intégrés sur des sup- 

ports, n'hésitez pas à faire un essai du 

montage sans les composants pour véri- 

fier que le +5V est distribué correcte- 

ment. 

Le fichier nécessaire à la programmation 

du microcontrôleur vous sera remis sur 

le site Intemet de la revue 

http://www.electroniquepratique.com. 

Le programme applicatif pour Windows, 

qui accompagne ce montage (pour récu- 

pérer les données), vous sera remis éga- 

lement sur le site Internet. L'utilisation de 

ce programme est extrêmement simple 

et intuitive, aussi nous ne 

nous  attarderons 

pas sur le sujet. 

: Notez que pour récu- 

Î pérer les don- 

nées enregis- 

trées par notre 

montage, il peut 

s'avérer plus 

simple de débran- 

cher le cordon de 

la prise clavier du 

PC sous  sur- 

veilance. Dans ce cas, vous 

pourrez prévoir d'alimenter le 

} montage à l'aide d'une ali- 

mentation 5V stabilisée au tra- 

vers du connecteur CN.. 

Pour conclure cet article, nous rap- 

pellerons que ce montage a été conçu 

pour surveiller Un ordinateur dont vous 

êtes le propriétaire et l'utilisateur légitime. 

L'auteur décline toute responsabilité 

quant à l'utilisation abusive qui pourrait 

être faite de ce montage ou quant aux 

dommages qui pourraient découler 

d'une mauvaise utilisation de ce montage 

(panne du PC, mise à pied d'un employé 

indélicat, etc). 

à 

P. Morin 

Wkeyspy [Nouveau] 

Fichier Options Action A Propos 

lg] Eli # 
  

  

[Fin de la lecture] 

        
Vue d'écran
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boîte de 50 tubes fluorécents de différentes 
couleurs pour de fêtes toutes en couleur 

VDLILSM |12.50 € 91.99 Frs c 

  

   
      

   

    

constituée de 160 micro lampes 
blanches 
la guirlande est contrôlée un 
starter électronique avec 8 effets 
lumières préprogrammées 
cet ensemble de lampe utilise un 
transformateur de sécurité à basse 

Pr tension 
pour utilisation à l'intérieur ou à 

$ l'extérieur. 

XML8W |16.95 € 111.18 Frs 
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15cm) avec moteur CC 
de 1.5V,non incl. / 

  

STROBOSCOPE : et ROBOSCOPE - 
BLEU w JAUNE 
TRANSPARANT TRANSPARANT 

boîtier réagit à la lumière U boîtier réagit à la lumière UV 
20W 20W         

     

LAMPE PLASMA 5 

2 fonctions : allumé en continu ou pilotage"f 
(les éclairs se déclenchent sur le rythme de 
alimentation : adaptateur 12V CA/CC (i 
consommation : 12WMLdi il d 
poids : 0.8 

VDLSPL 

    cadence Pa : jusqu'à 10 éclats par seconde cadence réglable : jusqu'à 10 éclats par seconde 
boîtier en ABS avec support de montage. boîtier en ABS avec support de montage. 

E 
Sapin de noël en fibre optique. 
Il s’illumine et change de couleur 

XMT60 [43.95 € 91.51 Frs 

   

          

Avec microphone incorporé. 
Modèle tour. Chaque canal 
est équipé d'une sensibilité 

réglable. 3 ampoules de 60W 
(incl). 

piloté par la musique 
réglages : bass, middle, 

treble. 

   

    

La machine à bulles 
25W. Puissante machine à bulles fabriquant de 
grandes quantités de bulles pour un effet ‘disco’ 
additionnel. 
alimentation : 230Vac 
dimensions : 280 x 240 x 240mm ; poids : 3.2kg ; : 
Liquide Optionnel : Le “HANDY DRIVE” 

VDL25BM |49.95 € 327.65 Frs Directement par le port USB 
pour Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP. 

re : Comme un disque dur amovible. 
Sauvegarde et transfert des données facilités. 

Capacité : de 64 Mo à 1 Go. 

64 Mo 69.00 € 452.61 Frs 
128 Mo 119.00 € 780.59 Frs 
256 Mo 229.00 € 1502.14 Frs PO OLOE 
512 Mo 499.00 € 3273.23 Frs 
1 Go 1240.00 € 8133.87 Frs 

  

    
    

    

        

    
    
   

     

      

      

Nos kits pour débutants 

  

        -MediaguardiM et Viaccess{M intégrés . 
=Sorie audio numérique par fibre optique XSAT. CDTV410VM 
FD SEe 1.2 avec autofocus et aide à la recherche des satellites 

K/ISTART -Mise à jour du logiciel par satellite (Hot Bird 13° est) 

À contient : 355.00 € 2328.65 Frs 
fer à souder (230Vao) : 
VTS25 
soudure : SOLDERDISP 
support pour fer à souder : 
STANDLC 
pince coupante : VTO57 
leds clignotantes : MK102 

30 projets électroniques 
des projets instructifs et agréables, sans 
risque et sans soudage, guide pratique 
et illustré, style “labo”, est inclus 
complétez 30 expériments 
passionnants 
Une excellente introduction dans le, 

) . monde de l'électronique avancée F 
orgue lumineux : MK103 Tout ce qu'il vous faut pour réaliser 

? une radio, une alarme d'intrusion, un 
28.35 € 185.96 Frs EL211 |15.09 € 99.00 Frs détecteur d'eau, un circuit d'entraînement à + 

Kit electronique 2 en 1 pour le morse, et des circuits simples pour PC etc. 

+ K/START2 Assemblez votre propre radio AM / FM avec EL301 |24.23 € 159.00 Frs 
écouteur. Fréquence : 520 - 1650 FHz (AM) et 88 - 

À contenu : 108 MHz (FM). Alimentation : 1 pile de SV (non inl).. [Montages sans soudure ne 
multimètre numérique 3 1/2 : 
digits : DVM810 FES 
pince miniature plate à becs L 

»” demi-ronds : VTO56 
: dé électronique : MK109 
vumètre de poche : MK115 
pompe à dessouder : VTD4 
jeu de tournevis : VTSET6 

28.35 € 185.96 Frs 

Ë 300 projets électroniques. 
des projets instructifs et agréables | 

sans risque et sans soudage 
300 circuits passionants à assembler 
guide pratique et illustré, style "labo", 

est inclus 
300 expériments en 1 

   

      

130 projets électroniques 
la façon la plus agréable de s'initier 

à l'électronique et d'étudier les 
miracles du monde scientifique. 

construisez une radio, une station de 
radiodiffusion AM, un orgue 

électronique, un timer, des circuits 

logiques, etc.Le tout sans soudure 

E
C
E
 

V
O
U
S
 
S
O
U
H
A
I
T
E
S
 

D
E
 
B
O
N
N
 

  EL3001 |106.53 € 699.00 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.). 
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senter le bus I2C. 

Néanmoins, nous 

CR ent 

dans cet article un 

logiciel très utile, 

permettant de 

générer des 

trames I2C afin de 

LC een ne 

CT CU ETe (PTE (2 

ce bus. 

    

MASTER Irc 
Logiciel de génération 

de trames pour Bus I£C 
  

      

7 
M normément de composants 

utilisent le bus 12C (Intercon- 

nNection Integrate Circuit). | 

permet de commander où paramè- 

trer les composants qui en sont 

équipés. La plupart du temps, sur 

une carte, on utilise un microcon- 

trôleur pour générer les trames I2C. 

Néanmoins, lorsque l'on désire tes- 

ter rapidement les fonctions ou les 

performances d'un circuit sans être 

sûr qu'il convienne à l'application, il 

est fastidieux de développer un logji- 

ciel pour un microcontrôleur. Afin de 

gagner du temps et de rendre plus 

ludique ces tests, nous vous pro- 

posons un logiciel dénommé “Mas- 

ter 12C” (Maître 12C). 

    

Présentation du LOGICIEL 

Ce logiciel a été écrit avec DELPHI 

5, il fonctionne sous Windows 96 et 

98. Son usage est très simple. En 

effet, mis à part les éléments de la 

configuration, tout se trouve dans la 

fenêtre principale (figure 1). l! est 

possible d'émettre où de recevoir 

des trames I2C d'une longueur pré- 

définie (de 1 à 6 octets de données) 

soit en cliquant avec la souris soit 

en utilisant les touches de fonction 

du clavier. Notons au passage que 

ce logiciel fonctionne uniquement 

en mode “Maïître/Esclave” ce qui 

correspond à la plupart des appli- 

cations. Cette fenêtre principale 

contient deux zones, celle du haut 

concerne l'émission et celle du bas 

la réception. De plus, cette fenêtre 

comporte dans sa partie inférieure 

un bandeau récapitulant la configu- 

ration utilisée. 

Mode d'emploi de la 
fenêtre principale 

Émission 
Lorsque l'on désire émettre une 

trame, il faut donc utiliser la zone 

supérieure dénommée “Émission 

de trames 12C”. Ensuite, il faut choi- 

sir le nombre de données “Datas” 

que l'on désire émettre par les bou- 

tons “Nbre Datas”. Enfin, il faut indi- 

quer l'adresse et les données dans 

les champs de couleur blanche. 

Les champs grisés ne seront pas 

émis. Attention, l'adresse et les 

données doivent être saisies uni- 

quement en hexadécimal. 

La zone “Commentaires” permet 

d'indiquer à quoi correspond 

l'adresse et les données. 

L'émission sera effective lorsque 

l'on clique sur le bouton “Fx” ou sur 

la touche de fonction correspon- 

dante “Fx” (F1 à F6). 

Réception 

Lorsque l'on désire recevoir une 

trame, il faut donc, par conséquent, 

Utiliser la zone inférieure dénommée 

“Réception de trames 12C”. Ensuite, 

comme précédemment, il faut choi- 

sir le nombre de données que l'on 

veut recevoir, Puis indiquer l'adresse 

 



eanerenes 

du composant qui foumira les données. 

Ces adresses sont également à saisir en 

hexadécimal. 

La zone “Commentaires” permet toujours 

d'indiquer à quoi corespond l'adresse. 

La réception sera effective lorsque l'on 

clique sur le bouton “Fx" ou sur la touche 

de fonction correspondante "Fi" (F7 à F12), 

Configuration 

On accède à la fenêtre de configuration 

(figure 2) par le menu de la fenêtre prin- 

cipale. 

Dans cette fenêtre, on trouve toutes les 

infommations nécessaires au logiciel pour 

émuler le bus 12C. Commençons par la 

zone “Sélection”, cette zone permet de 

choisir quelle interface hard on va utiliser. || 

est possible de choisir pammi trois interfaces : 

- "RS282 avec Diodes Zéner”, c'est sans 

doute la plus simple, cette interface est 

décrite ci-dessous dans cet article. 

- "RS282 avec MAX282”, cette interface 

est décrite dans le livre “La Liaison 

RS232" (Voir fin d'article). Elle est basée 

sur l'utilisation d'un circuit intégré très 

connu le MAX232, Cette interface est très 

robuste notamment avec les PC por- 

tables souvent à la limite de la norme 

RS2832, Cette carte peut être alimentée 

soit par la liaison soit par une alimentation 

extérieure (+5V). 

- “Centronics”, comme son nom l'indique, 

cette interface utilise le port parallèle du PC 

pour générer les signaux nécessaires au 

Bus I2C, Cette interface est décrite dans le 

livre "Le Bus 12C par la pratique” (Voir fin 

d'article). Elle est relativement simple. En 

effet, elle ne nécessite que deux transistors 

et quatre résistances. 

Ensuite, les zones "RS282 Port” et “Cen- 

tronics Port” permettent de choisir quel port 

sera utilisé respectivement sur la liaison 

série ou sur la liaison parallèle. 

Pour mémoire, dans le tableau 1, vous 

trouverez les adresses nomalisées sur PC. 

Dans la fenêtre de configuration vous 

trouverez également la zone “Vitesse du 

BUS 12C”. Cette zone permet de choisir 

le débit du bus I2C. On a le choix entre 

quatre fréquences : 1 kHz, 10 kHz, 100 

kHz et 400 kHz. Cette option permettra 

d'utiliser ce logiciel avec n'importe quel 

composant I2C. Car certains d'entre eux, 

plus anciens ou moins sophistiqués, ne 

supportent pas des fréquences élevées. 

Cette fonction très pratique nécessite un 

  

in 

Master 12C ET    Fichier Configuration Aide 

és 

  

  [Emission de trame 12C 
Datas Nbre 

 Cmd @ DO D1 D2 D3 D4 D5 Datas Commentaires 
  

LR 
F1 [eo Jsa [00 jo0 {00 [00 [00 Fi 3 JPCF8574 =» une led sur deux (MSB) 
  

F2 | [ao [55 [oo [oo [oo [oo [oo fi 27! [PCF8574 -> une led sur deux (LSE) 
  

Fa [ao [oo [oo [oo foo [oo [oo fr 27! [PCF8574 -> OFF féteindre les leds) 
  

Fa | [ao [FF [oo [oo foo foo [oo [1 2j! [PCF8574 »> ON (alumer es leds) 
  

rs |fea oo for [o2 os [os [os 
F5 |JES [oo [Fr [ar fi2 Joo [oo [4 27! [Tiame de Test 

F4 ÎF6_Comments 

  

  Réception de Trame 12C 
  mr FRERE FRF 

Fe |fôt [FF [os [EE [a F FF 

F 3: [Test de lecture N°2 

in = ÎTest de lecture N°2 
  

f- [- [- [- Ï- 

    
F3 ]F9_Comments 

[- Fa [F10_Comments 

Fa [F11_Comments 

F2 [F12_Comments 

  

Q#IC 

  

RS292 Zener | 
Version 100 fi: 

COMt | 100kHz |   x a     

     

  

   

  

      

© 10kHz [5000 

© 100kHz Fo 

°°: 400kHz [0 

Sélection 

© RS232 avec Diodes Zener Vitesse 

(' RS232 avec Max232 @' 1kHz 

©". Centronics 

CRS232 Port; 1 Centronics Port: 

AU LP 
© CoM2 ; 

CLPTZ 

[,1E0MS C)LPTE T COM4 nr 7 kid 

Tempo Soit 

[60000 

  
Fenêtre de | 
configuration | 

Le 

      

étalonnage en fonction de la fréquence 

d'horloge du PC utilisé. Cet étalonnage 

ne sera à faire qu'une seule fois par PC, 

les paramètres “Tempo soft” seront 

ensuite sauvegardés automatiquement 

quand vous quitterez l'application. Néan- 

moins, au cas où, il sera judicieux de 

noter les quatre valeurs sur Un morceau 

de papier. Dans le cas idéal, l'étalonnage 

sera réalisé grâce à un oscilloscope. Le 

  

  

  

  

  

  

  

Adresse 

CoM1 3F8h 1016d 

COM2 2F8h 760d 

C0OM3 3E8h 1000d 

COM4 2E8h 744d 

LPT1 378h 888d 

LPT2 278h 632d 

LPT3 3BCh 956d         
D Adresses de port 

normalisées sur PC 

cas échéant, si vous n'arrivez pas à 

atteindre 400 kHz en plaçant le champ ! 

"Tempo soft” à O, ne vous inquiétez pas, 

cela est dû au PC. En effet, la fréquence 

d'horloge peut être trop faible et/ou les 1 

différents logiciels résidents installés utili- 

sent trop de ressources. 

Sauvegarde et Restauration 

Le logiciel Master I2C est pourvu d'un 

système de sauvegarde et de restaura- 

tion des données et des paramètres. La 

sauvegarde s'effectue de deux manières. 

La première est faite automatiquement : 

lorsque vous quittez le logiciel. Cette sau- | 

vegarde est faite dans le fichier l 

“defauit.i2c”. Notons au passage que si | 

ce fichier n'existe pas (accidentellement | 

effacé ou à la première ouverture du logi- ! 

ciel), il sera automatiquement générer à la | 

fermeture du logiciel. 
  ee æ - mr 
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Fenêétres d'aide 

  

      

  cette rône est gisèe   

[ Viesse du Bus 20 

| Viesse Tempo Soft 
| Fe [0000 

ES a 

  

La xône sélection. 
Cette rône permet de choisir ke type d'intertace utikré 
La prernière interface (RSI Zaner) est décrite dans laricie joint à ce hogiciel 
La teconde irrerface (RSINI avec MAXIID) est décrite dans "La Limson RSDN par Ph ANDRE chez ETSF 
La troisième intertace (Dertronies) est décrite dans “Le bus IDC par ta pratique” par P MORIN chez ETSF 

La zûne Centronies Port. 
Cette 2ône permet de choisir l'adresse du port Centromcs utiksé 

1 Le port Centronics est aussi appelé port Paralèle 
2 LPTI a 378h, LPT2 = 27h, LPTS = 3BCh 

Nota : Cette zône n'est accessible que si "Dentronics” est sélectionné, 
dans le cas contraine (si "RS2I avec Diodes Zener” ou * RSIN2 avec MAXIIT en sélectionne) 

  

La xône RS3S2 Port. 
Carte rône permet de choisir l'adresse du port RSI wrisé 
COM = 3F8h, COMR = 2F8h, COM = JEdh, COMM = 2Eh 

Nota : Cette sône n'est accessible que si "RSA avec Diodes Zaner” ou ” RSI avec MARI est sbotionné, 
dans le cas contraire (si “Centronios” est sélectionné) cette tône est grise 

La zône Viesse qu Bus 12C. 
Cette rône permet de régler ta vitesse du Bus 12C par rapport au PC utiisé pour simuler T'RC 
Les valeurs indiquées ici (0000, 6000.200. D) sont utilisées avec un Pentium 11 à 3S0MH: 

A faudra donc mettre au point ces valeurs à l'aide d'un osciloscope en fonction du PC 

Une fois cette mise au point réalisée, il suffira uniquement de choisir à l'aide des boutons 1k He, 10kHz, 

100k Hz ou 400k Hz ta fréquence à laquelle on désire utiliser le Bus 120 

eZ 
  

La seconde s'effectue classiquement par 

le menu  “Fichier/Enregistrer” ou 

“Fichier/Enregistrer sous...". Dans ce der- 

nier cas, vous pourrez indiquer le nom de 

fichier que vous désirez. La seule contrainte 

consiste à utiliser l'extension “.i2c", 

La restauration se présente de la même 

façon : à l'ouverture, le logiciel charge les 

données et les paramètres du fichier 

“default.i2c”. S'il n'existe pas, alors des 

paramètres par défaut sont utilisés. 

Ensuite, pendant l'utilisation du logiciel, il 

est possible d'ouvrir un fichier préalable- 

ment enregistré par le menu 

“Fichier/Ouvrir”. 

Fenêtre d’aide 

Dans la fenêtre principale ainsi que dans la 

fenêtre de configuration, vous pourrez 

trouver des fenêtres d'aide (figure 3). || 

s'agit de deux aides mémoire permettant 

de prendre rapidement en main ce logiciel. 

Message d'erreur 

Lors d'une utilisation normale de ce logi- 

ciel, il peut apparaître Un message d'er- 

reur (figure 4). Ce message signale que 

le logiciel n'a pas reçu un accusé de 

réception attendu. Cette erreur peut avoir 

plusieurs cause : soit qu'il ny a pas de 

composant à l'adresse indiquée, soit que 

le composant est mal configuré, soit enfin 

que ce dernier ne fonctionne pas. 

Cependant il est impossible pour le 

logiciel d'identifier la cause exacte. 

  

Zênes de texte permettant de 5e rappeler 
À quelle commande comespond aus 
Pranères de cette lgre fadresse. données} 

| Indique le nombre d'actet: de données que fon 

| veut émeltre ou receva kde 1 à 6\ 

Ces sx champe contiennent les données 
| à émettre ou les données reçues 

Indique l'adresse du pérphérque L2C 

| vers lequel on désire émeitre ou recevo 
| des données 

Ce bouton commande l'érvon ou ka 
___ | réception des données en fonction des 

| paramètres chos [adresse. données.…| 
| De plus ce bouton indique la touche de 
| fonction {chawe] associée à cette commande 
| On 9 ainsi FI à FE en émission et F7 à F12   

Version 1.00 

MASTER 12C | 
Réshsé par Phppe ANDRE |   Ava 2002 
  

- Physical Memory Availsble to Windows: 64 968 KB 
Memory in Use: 100 * 

CRE]     

Interface RS232 
avec Diodes Zéner 

Le logiciel décrit ci-dessus ne fonctionne 

pas en tant que tel. Il a besoin d'une inter- 

face hardware pour générer les trames I2C. 

Les interfaces utilisables avec ce logiciel 

sont au nombre de trois. Comme on peut 

le voir dans la fenêtre de configuration 

figure 2), on a retenu le port Centronics 

pour l'une des interfaces et le port RS232 

pour les deux autres. De plus, deux 

d'entre elles sont décrites dans des 

ouvrages des éditions ETSF. 

Nous allons donc vous décrire la demière, 

dénommé "RS282 avec diodes zéner”. 

Sur le schéma de principe (figure 5), 

vous pourrez voir la simplicité de cette 

réalisation. Le faible nombre de compo- 

sants permettra de se passer de circuit 

imprimé. En effet, moyennant quelques 

  

Erreur, Composant non présent 
à l'adresse indiquée! 

CERN. 

CÆ)D Message d'erreur 

© 
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petits morceaux de gaine thermorétrac- 

table, on pourra réaliser ce câblage direc- 

tement dans un capot de SUB-D. 

Le principe de fonctionnement est simple 

: les signaux de la liaison série sont limi- 

tés en tension par les diodes zéner 4, 7V,. 

Notons au passage que des diodes 

zéner 5,1V feront également l'affaire. Les 

résistances de 5,6 k$ permettent de limi- 

ter le courant dans les diodes zéner. 

Par conséquent, quand le signal RS232 

est à +12V (la norme impose entre +5V et 

+15V), le signal I2C correspondant est 

entre 8,5V et 5V. Cette dernière tension 

dépend de la valeur de la zéner et du 

courant que peut débiter le port RS232. 

Par contre, quand le signal RS232 est à 

-12V (la nomme impose entre -6V et -15V), 

le signal 12C correspondant est aux envi- 

rons de -0,6V. Cette tension de O,6V cor- 

respond au seuil de conduction de la 

diode zéner. Le fait d'avoir cette petite 

tension négative au lieu de OV ne nuit pas 

à l'application. En effet, les composants 

I2C usuels supporteront sans problème 

cette tension inverse. Mais malgré tout, si 

par souci de perfection où par nécessiter 

VOUS désirez corriger ce problème, vous 

pourrez utiliser le schéma de la figure 6 

(version améliorée). Les diodes de signal



  

  

ajoutées bloquent ainsi toute circulation 

de courant négatif. 

La lecture des données sur la ligne SDA 

est également spécifique. En effet, le 

signal SDA émis par l'esclave 12C a une 

dynamique allant de OV à +5V alors que 

la RS282 (en théorie) nécessite une varia- 

tion allant de -12V (-15V/-6V) à +12V 

(+15V/+6V). Néanmoins, malgré la petite 

liberté prise par rapport à la norme, cette 

solution fonctionne parfaitement sur tous SUBD9-F 

les PC que nous avons à notre disposi- 

tion. En cas d'échec (nous en doutons), 

i ne vous restera plus qu'à Utiliser l'autre 

interface série : "RS232 avec MAX232”. 

Comme nous l'avons dit ci-dessus l'in- 

terface "RS232 avec diodes zéner” peut 

très bien être câblée en “volant”, sans cir- 

cuit imprimé. Cependant, nous vous en 

    
    
CS) Schéma de principe 

proposons un qui permettra d'avoir Une D3 R1 

réalisation plus propre et qui pourra éga- 56k 

lement servir d'outil lors de l'évaluation de D4 R2 
composants 12C. 

Le connecteur SIL 5 broches utilisé pos- 

sède le même brochage que celui de l'in- 

terface "RS232 avec MAX232”. Vous 

trouverez le repérage dans le tableau 2. 

2x1N4148 76K 

SUBD9-F       

  

     

    
   

      

  

   
  

s> Schéma version améliorée | 

GND 

sua Nomenclature PET RRSRE | . “Le bus 12C” par Dominique 
SCL | |PARET chez DUNOD_ | 

R,, R, : 5,6 kKQ | = — 
D gBrochage du “Le bus 12C par la 

connecteur J., | D, D, : zéner 4,74 par Pascal MORIN 

Le circuit imprimé est simple face, ilne _! collection ETSF 
  

comporte aucune difficulté de réalisation 4, : SUBD 9 broches femelles “La liaison RS23: > 

  ni de câblage. L'utilisation d'un connec- | ANDRE chez DUNOD : 

teur SUBD 9 femelle permettra d'assurer ; 2 CAUTUS 
. . p J, : SIL 5 broches ‘ y ETSF . 

la connexion directe de la carte au PC où 2 . 1     
de la carte à un cordon prolongateur 

mâle/femelle. 
  

PH. ANDRE 

  

    (æ> Implantation 

circuit imprimé des éléments     
  
    

  an : seen qe ES 
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L'enregistreur 

décrit dans cet 

article est particu- 

RTE UE CUS 

à la mesure de 

température, 

d'une part grâce à 

ses entrées 

dédiées au cap- 

teur LM35 et, 

CITE ne Es (at 

à ses caractéris- 

tiques logicielles 

GENRE TE 1 

nomènes lents et 

nécessitant une 

rétention de don- 

nées locale. 

  

PC 

Enregistreur 
de température 
multizone 

Caractéristiques générales 

> 4 entrées pour capteur LM35, de 0°C à 65°C 

> déport des capteurs jusqu'à 10 mètres 

> liaison par boucle de courant sur paire torsadée 

> convertisseur analogique/numérique 12 bits 

> microcontrôleur AT90S8515, 7,3728 MHz 

> RAM de stockage 8 Ko 

> interface RS232 utilisateur 

> interface ISP pour programmation 

n retrouvera tous ces sous- 

ensembles sur le synop- 

tique de la figure 1. 

AU vu des puissantes performances 

du microcontrêleur U,, les possibi- 

tés logicielles sont nombreuses : 

e moniteur de dialogue simple d'uti- 

lisation 

° mesure ponctuelle sur les 4 cap- 

teurs 

e mode de mesure automatique 

(envoi des données sur RS232 en 

temps réel) 

e mode de mesure en RAM (stoc- 

kage des données en RAM en 

temps réel) 

e vidage de la RAM (récupération 

des enregistrements) 

e configuration de la fréquence 

d'acquisition (modes Auto et RAM) 

L'enregistreur est conçu autour d'un 

microcontrôleur ATMEL, de réfé- 

rence AT90S8516. Le choix s'est 

porté sur ce composant en fonction 

des caractéristiques d'extension 

mémoire qu'il présente. En effet, il 

suffit d'ajouter un latch exteme (U,) 

et de valider un bit dans un registre 

interne pour disposer d'un bus de 

type processeur complet. On 

retrouve donc un bus de données 8 

bits, un bus d'adresses 16 bits et 

un bus de contrôle sur 3 bits. 

    

L'espace adressable exteme est de 

64 Ko, les opérations de lecture et 

d'écriture se font au travers d'ins- 

tructions dédiées. Le pilotage des 

lignes /RD et /WR est donc géré 

automatiquement par le processeur. 

L'unique particularité de cette exten- 

sion réside dans le fait que l'on perd 

les 608 premiers octets de la 

mémoire externe. Ces octets sont, 

en fait, utilisés en interne par les 32 

registres de travail de l'ALU, les 64 

registres l/O du processeur (ports 

d'entrées/sorties, TIMER, config, 

etc.) et les 512 octets de RAM 

(données + piles). Lors de la lecture 

ou de l'écriture d'un octet dans ces 

608 premiers octets, la mémoire 

exteme est dévalidée. 

De plus, la mémoire FLASH de 

code interne reste toujours active et 

accessible normalement. 

Les entrées/sorties de programma- 

tion ISP sont connectées à JP, On 
pourra ainsi modifier le code source 

du programme et recharger le 

microcontrôleur sans l'ôter de la pla- 

 



OR ER NENNEN 

  

  

DB9 ISP 

Bornes de 
liaison 

nas [PO 000000C 
use PDO000000T 
Less PP O000000T ET 
ess 00000000 

Paire torsadée 

      

  
    

    

      

     

     

  AT90S8515     

    

8Ko 
  

    

  

                          

Adapt. RS232 

Cr Suynoptique 

DB9 RS232       
  

tine. Le fichier ENRTEMPASM (code 

source) et ENRTEMPHEX (code compilé) 32 reg. travail 
| $0000 $0000 

nt nibl ite Inter- 64 reg. l/O C7 inaccessible sont disponibles au travers du site Inter $0 TN so 
  

  

net de la revue ou du site de l'auteur : 

www.ils-info.com/yann/. 

La liaison RS232, connecteur JP,, est 8Ko RAM 

normalisée : 

e #8: TD, #2 : RD, #65 : GND 

+ 9600 bauds, pas de parité, 1 start / 1 $2000 
stop, 8 bits. 

Un simple terminal suffira donc pour dia- 

loguer avec l'enregistreur. 

Côté acquisition, on a fait appel à un 

convertisseur analogique/numérique Libre 

sériel (U,) ADS7841P. || dispose de 4 $E000 

entrées analogiques à référence com- 

mune où 2 entrées différentielles. Sa 

résolution est de 8 où 12 bits. || intègre, 

en outre, une interface sérielle qui est uti- 

isée pour piloter le convertisseur (para- 

métrage et horloge de conversion) et lire 

les résultats de mesure. Le convertisseur 

analogique/numérique est piloté par les >» Espace adressable 

lignes PBO (Chip Select), PB1 (Data In), 

PB2 (Data Out) et PBG (Data Clock). 

  

    
8Ko FLASH     

  

SFFFF $SFFFF 
Memory Map Interne Memory Map Externe 

  

  

  

En ce qui concerne les entrées analo- q Borne de Vcc 
giques, elles ont directement été dessi- connexion 

c tai V+ nées pour permettre une transmission en | 
POP . , Vout | Oo 

boucle de courant sur paire torsadée. Gnd o i Mestre 

Cette technique à l'avantage de pouvoir 

déporter le capteur et de s'affranchir 

d'éventuels parasites. Le schéma équi- 

valent est donné figure 3 

D'après la DataSheet constructeur (Burr- (Æ: D) Schéma équivalent % 

Brown), la sortie du LMS85 foumit 

  

  

    

  

          

  Paire torsadée 
LMS5 R1 R2 

6,8 k 200 / 1 %       
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Mise sous tension 
  

  

  

       

   

Init 1/0 

Init UART 

   
Affichage des 

messages d'accueil   

Mesure 

ponctuelle 
  À

 

#3 Configuration de la 

fréquence d'acquisition 
  

E Mode Automatique 

Activation Timer1_ISR 
  

D; Mode RAM 

Activation Timer1_ISR 
  

  

  

€ Dump RAM 

Œ Mode Manuel 

> désactivation Timer1     

Commande 
«p» ? 

Commande 
«f» ? 

Commande 

«a» ? 

Commande 
«Fr» ? 

Commande 
«d» ? 

Commande 

«ESC» 40
00
0 

  

Programmes   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Timer1i_ISR 

Mesure CHO 

Ajustement format 

Émission RS232 

Mesure CH1 

Ajustement format 

Émission RS232 

Mesure CH2 

Ajustement format 

  

Émission RS232 

Mesure CH3 

Ajustement format   Émission RS232 

  

  N 

Mesure CHO 

   

  

Ajustement format 

Stockage RAM 

Mesure CH1 

Ajustement format 

Mesure CH2 

Ajustement format 

  

Mesure CH3 

Ajustement format   
RAM 

pleine ? 

Émission RS232 

Forçage Commande 

«ESC» 
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U1 

V+ e 

Vout 
Gnd 1 Ri 

200 
LM35DZ 1% 

U2 

V+ e 

Vout 1 

Gnd R2 
200 

LM35DZ 1% 

U3 

V+ 3 

Vout 
Gnd R3 

200 
LM35DZ 1% 

U4 

V+ e 

Vout 1 

Gnd R4 
200 

LM35DZ 1% 

es» Les quatres 
capteurs 

10mV/°C, alimenté sous +5V. Ce 

câblage particulier permet d'alimenter le 

composant (consommation proportion- 

nelle à la température : Quiescent Cur- 

| rent : O.S9uA°C) et d'utiliser sa sortie au 

travers de RJ, comme générateur de 

courant (lui aussi proportionnel à la tem- 

pérature). De ce fait, le courant total It 

| (consommation + mesure) génère une 

| tension proportionnelle aux bomes des 

deux résistances R, etR,. Cette sortie en 
tension sera utilisée par le convertisseur 

. analogique/numérique. 

| Le microcontrôleur se chargera, quant à 

lui, de ramener à l'échelle ces mesures 

numériques. 

| La plage de mesure se situe de O°C à 

| 65°C, avec une résolution de 1°C. Cette 

limitation est justifiée pour ne pas sur- 

charger le circuit (cas de températures 

négatives avec LM36CZ pour lequel il 

: faut une alimentation négative supplé- 

| mentaire) et pour ne pas compliquer le 

code microcontrôleur qui devrait "tra- 

| vailler" sur des décimales. 

| Au démarrage du programme, un mes- 

sage d'accueil est affiché, suivi par la liste 

des commandes disponibles : 

e 'p': mesure Ponctuelle, Une conver- 

| sion est lancée pour chaque capteur et le 

résultat est affiché directement en °C. 

e 'f': Fréquence d'acquisition. Le micro- 

contrôleur est paramètré suivant 4 choix 

  

possibles : 0.5s, 1s, 5s ou 10s. Cette 

fonction est activée dès l'entrée en mode 

Auto ou en mode RAM. 

e ‘a! : mode Automatique. En fonction de 

la fréquence d'acquisition, une conver- 

sion est lancée sur chaque capteur et le 

résultat est envoyé par RS232. 

e ‘r': mode RAM. En fonction de la fré- 

quence d'acquisition, une conversion est 

- lancée sur chaque capteur et le résultat 

est stocké en RAM. 

e ‘d': Dump RAM. Le contenu de la RAM 

est lu et envoyé par RS232. 

e "ESC": la touche ESC permet de quit- 

ter les modes Auto ou RAM pour passer 

en mode "Manuel". 

e '?' : Aide, affichage des commandes 

disponibles. 

Le format des données envoyées par 

RS232 en mode Auto est le suivant : 

T20200000 

e 'T': début de transmission, codage 

ASCII 

e "20" : mesure capteur 1, codage ASCII 

e "20" : mesure capteur 2, codage ASCII 

e "00" : mesure capteur 3, codage ASCII 

e "00" : mesure capteur 4, codage ASCII 

Tandis que le format en mode RAM, au 

travers d'un Dump est codé : 20200000 

e "20" : mesure capteur 1, codage ASCII 

e "20" : mesure capteur 2, codage ASCII 

e "O0" : mesure capteur 3, codage ASCII 

e "00" : mesure capteur 4, codage ASCII 

La raison est simple : en mode Automa- 

  

  
  

  
(Ba e  CR et si=E n— 

LM35D7     

né on rte ob em de dm go nur in bn mani él 

Enregistreur de teaperature multizones 
Electronique Pratique VY. Leidwanger mars 2002 

mesure ponctuelle 
: frequence d'acquisition modes auto / RAM 

mode auto 
: mode RAM 

  

CS> Vue d'écran 

tique, le PC est asynchrone par rapport à 

l'enregistreur. || convient donc d'indiquer par 

un caractère (différent de toutes les 

mesures possibles) le début de transmis- 

sion (ce qui indique le moment où "tombe" 

l'intemuption temps réel) ; alors qu'en mode 

RAM, le PC est synchrone avec l'enregis- 

teur au moment de l'envoi de la com- 

mande ‘', et lors de la réception des don- 

nées par la commande 'd’, il suffit de savoir 

que la première mesure correspond au pre- 

mier capteur et, qu'ensuite, il faut compter 

modulo 4 pour retrouver les mesures de 

chaque capteur, à partir du moment initial 

où a été envoyé la commande ‘Tr et en 

fonction de la fréquence d'acquisition. 

En mode RAM, la durée de stockage 

sera fonction de la fréquence d'acquisi- 

tion choisie : 

e Facq = 0,6s : durée > 156mn 

e Facqg = 15 : durée > 81mn 

e Facq = 5s : durée > 2h30mn 

e Facq = 10s : durée > 5h 

JP, à JP, : bornes 2 points à vis ou 
embases industrielles 
JP,, JP, : DB9 mâles coudées 
U, : 7805 (T0220) 
U, : ADS7841P 
U, : AT90S8515 
U, : 74HC573 
U, : 6264 
U, : MAX233 
C, à C, : 22 uF/16V 
C, à C, : 100 nF 
Co Cn : 22PF 
Q, : quartz 7,3728 MHz 

BR, R,, R, : 6,8 KO 
R,R, Re R : 200 1% 

CAPTEURS 
U, à U, : LMS5DZ 
R, à R, : 200 Q 1% 
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    Enregistreur de temperature YL 01/2002     

  
C2D rracé du circuit imprimé 

SOOS\10 JY out oqmsr sb Wsr2ips 303 ©   
Implantation des éléments     

La réalisation de la carte est simple, 

on utilisera une plaque d'époxy standard 

100x160mm, simple face. On commen- 

cera par mettre en place les straps (sans 

oublier ceux situés sous US !), puis les 

RE RRRRRRRRRRRRE e 

autres par ordre de taille croissant. On 

programmera le microcontrêleur U, sur un 

programmateur universel ou par ISP. Le 

seul point délicat se situe au niveau de la 

soudure des résistances 200 Q directe- 

ment contre les LVSE6, ainsi que le câble 

torsadé. L'alimentation peut provenir d'un 

bloc secteur, par ex., dont la tension doit 

être continue et au moins égale à +7,5V. 

Y. LEIDWANGER 

c
a
n
o
n
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CRT MRC TE 

microcontrôleur 

Ce (ETES RTE Tr 

de gloire dans les 

pages de ce 

magazine. Sa 

Etat UN eee 

tionnalités et sa 

facilité de pro- 

grammation et 

d'effacement en 

ont fait le micro- 

contrôleur de 

choix des ama- 

teurs et des éta- 

CET CN e 

seignement. Cet 

CIad(e (ER ER olpu TS 

de connecter vos 

68H01 sur l'USB : 

de quoi réveiller 

quelques puces 

Ce TETE en ne TETE Le 

dans Vos tiroirs !   

PC 

Connectez vos 

B8HCII sur l'USB ! 

   

    
Le schéma de principe 

llest des plus simples pour qui a déjà 

eu connaissance des montages à 

base de 68HC11 (figure 1). 

Le modèle utilisé ici est un 

68HC811E2 au format PLOC 52 

broches. L'alimentation provenant 

du port USB du PC, voilà un souci 

de moins. On a juste placé un petit 

condensateur (C.) en amont de la 

bome d'alimentation (patte 26) du 

microcontrôleur. 

Comme toute puce savante, le 

68HC11 a besoin d'une horloge : 

celle-ci est réalisée autour du quartz 

Q, de 4,9152 MHz. Le circuit de 

réinitialisation ("Raz' ou "Reset') est 

réalisé avec une méthode des plus 

classiques et qui a fait ses preuves 

même si Motorola la déconseille : À 

la mise sous tension, le condensa- 

teur C, présente à ses bomes une 

tension nulle, puis se charge à tra- 

vers R,. La tension aux bomes de C, 

se retrouve appliquée à l'entrée Raz 

(patte 17). Lorsque cette tension 

atteint 80% de la tension d'alimenta- 

tion, le microcontrôleur démarre. Si 

de K,), alors c'est le programme que 

l'on aura placé dans l'ÉEPROM 

(adresse $F800) qui démarre. Le 

bouton poussoir K. permet une réini- 

tialisation manuelle. 

Contrairement au 68HC908JB3 

décrit dans Électronique Pratique de 
juillet 2002 (269), le 68HC11 n'a pas 

de module USB intégré. La possibi- 

lité de communication USB est réa- 

lisée ici par un module exteme USB- 

MOD (C,) de Gigatechnology. En 

effet, ce module permet de transfor- 

mer une communication asynchrone 

de type RS232 en trames USB. Or, 

parmi toutes ses ressources, le 

68HC11 en a une qui nous convient 

parfaitement ici, puisqu'il est doté en 

standard d'une interface sérielle 

asynchrone (SCI). La patte 20 (PDO) 

joue alors le rôle de patte RXD 

(réception), tandis que la patte 21 

(PD1) joue alors le rôle de patte TXD 

(transmission). || suffit alors de 

connecter ces deux bomes aux 

deux correspondantes du module 

USBMODT et le tour est joué. 

Les deux LED, D, et D,, pemmettent 

MODB est au niveau 1 (cavalier retiré 

  

de vérifier le bon déroulement des 

échanges USB entre le module et le 

PC : l'une s'allume lors de la réception 

d'une trame, l'autre lors de l'émission. 

ll reste alors sur le 68HC11 un total 

de 32 lignes d'entrées/sorties dont 

8 pourront servir d'entrées analo- 

giques ! || s'agit des 8 lignes du port 

E. La référence de tension est celle 

de l'alimentation. Rappelons que le 

convertisseur  analogique/numé- 

rique du 68HC11 travaille sur 8 bits, 

ce qui donne 256 possibilités de 

codage pour une tension d'entrée 

qui pourra évoluer entre O et 5V. 

La réalisation 

L'inconvénient du 68HC11, pour les 

amateurs, c'est son format PLOC 

(mais on ne pourrait pas avoir les 

mêmes potentialités dans un boîtier 

de type DIL). Cela implique donc 

une réalisation soigneuse du circuit 

imprimé et donc, nécessairement, 

une méthode photographique à 

l'aide de circuit imprimé présensibi- 

lisé et d'une insoleuse UV,



  

  

  

          

  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
      
    

  

      

  
  

      
  
  
  

  

  

  

              
  

  

  

                              
  

  

R3/10k v 
D'NEV OT etete 

nt +5V K6 7e | 
Fe an S LE 4,91 MHz DC l 

R2 1 +1 C3 | 

15pF S S à 
mr 8 rJel 54 2 | sf 51 « | Li _ | 

z 22 "LS 8 & E | È k ë Ê 09 > LOS perd50 815; | 
SILOB 2 Z PE 845 7! D 

1 16 46 BG | 
#5V [15 15 | °C7 Es HORS Da | 2 PC6 405 4 

3 14 PE3 D3 3 PC5 47 3 | C5 à 4 13 PE2 D2 | 4 PC4 45 2 | A7LUF 5 12 PE1 Di | 5 PC3 43 1 | 6 1 1C1 PEO DO | 
6 7 10 PC2 Ë 

2 7 5 5 PCI HC811E2 | 

8 PGO PB7 = | D7 l 
+5V PB6 => s1 © | 

PES Q—©] DS | 
R5 PB4 D4 

10k ps &%  4| 53 
TP Re pge LE) D2 | 

2 id XRa PB1 EE —) Di 

sn K| RO gagNse Q Reszagze Po Do "H \ LR © doooaoaun Ki 

À RIRIRINIRIR| &| KRIRIRI81518181$ 4 

+5 V 
+5V 

1Ÿ 2slals 1|21314151617|8 ne 
R6 schéma 
10k [c['284] 12845678 de principe 

K4 | 
+5V È 

| 
Di 

Led verte :5V 

de nlaeeef 
LZ><I += D 

6224620 6b00e 
2 ui LU 

IC2 
USBMOD1 ! | USB         

  

      8 2 2eBlAlEIEIE 8 8 8 
TS afafef-jafeetote] 

+5 V             D2 
Led rouge 

  

Le module USB 
+5 V     

Après gravure du circuit imprimé au per- 

chlorure de fer, il est nécessaire de bien 

vérifier, de façon visuelle (à la loupe) et de 

façon électrique (à l'onmmètre), qu'il n'y 

a pas de coupure de pistes ou, pire, de 

courts-circuits. 

Ensuite, on commencera par souder le 

seul strap du montage, puis les résis- 

tances, etc. On fera attention à l'orienta- 

tion du support PLCC 52 ainsi qu'aux 

condensateurs au tantale et aux deux 

LED. Le réseau de résistances R, pos- 

sède un point commun repéré par la 

lettre "C'" sur le circuit imprimé. On a éga- 

lement rappelé sur ce circuit imprimé 

l'orientation des condensateurs polarisés 

(symbole +) et celle des diodes (A pour 

anode et K pour cathode). 

Le support du module USB sera réalisé 

avec de la barrette tulipe sécable. Pour 

les connecteurs K, à K,, on en fera de 

même où bien on choisira de la barrette 

femelle sécable type HE14. 

On pourra également prendre deux 

picots de barrette tulipe pour y insérer le 

quartz : cela permet de le changer facile- 

ment pour une application donnée. 

  ee nee rep rpeee -— eee 
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el __rlelslalslel 1 ss] 
d d ul < D Q Z 

f Ée 88% 5 
E = 48 PES QE gp 

168 bc7 PES Ÿ | Plaque d'essais | 

15 PE4 JS 4 Pc6 2 
14 PES 

T3 1Ps 47 
ni PE2 +5V + PCA 2 
2 PE! — 4 PCS 5 ; 

11} PC2 1C1 PEO 
10 1K 
97 PC! HC811E2 

1 oc0 per Às5 
PB6 37 

PB5 — 
PB Q5e +5V > 

17 Ra PB [40 schéma de 

184 XIRQ PBt [41 1Kk montage de 

IAdrQ +0 ouwu+o o PBo) 1 l'application : 
889008 à 2222222 ë 4 jauges 
ERA S Lononnn TRE 

ARR] &[ SERIE BTBIST     

Le cavalier K, ne sera pas monté. Il a été 
prévu pour une application future. 

Les expérimentations pourront alors se 

faire en tirant des fils vers la plaque d'es- 

sais autocollante fixée en bas du circuit 

imprimé. On pourra également réaliser un 

montage définitif, en gravant une nouvelle 

plaque de circuit imprimé et en soudant 

les composants directement dans la zone 

pastilée qui reproduit exactement les 

connexions de la plaque d'essais. 

Avant d'insérer le 68HC11 et le module 

USBMODT, il faudra s'assurer de l'ab- 

} sence de mauvaises soudures ou de 

pontages entre pistes. De nouveau, on 

| pourra s'aider de la loupe et de l'onm- 

mètre. 

Ces vérifications étant faites, insérer ces 

deux derniers composants. 

Connexion au PC 

faudra disposer d'un câble USB de type 

A/B. L'auteur conseille d'intercaler, entre 

le PC et le montage, un hub USB avec 

alimentation séparée (voir EP n°269 - 

juillet/août 2002). 

Ce hub étant alors disposé sur le plan de 

travail, un câble USB de 1m de longueur 

devrait suffire. 

Prévoir à proximité le CD foumi par Opti- 

minfo avec le module USBMOD1. En 

effet, lors du branchement, Windows va 

détecter l'arrivée d'un nouveau compo- 
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IC, : 68HC811E2 + support PLCC52 

IC, : USBMOD1 disponible 
chez OPTIMINFO 

R, : 10 MQ 

R,,R,, R, : 10kKQ 

R,:1kQ 

R, : réseau 4 résistances 
de 10kQ + 1 commun 

C,C,:15pF 

C, : 1 uF tantale 

C, C : 4,7 uF tantale 

D, : LED 3 mm verte 

D, : LED 3 mm rouge 

Q, : quartz 4,9152 MHz 

K, à K, : barrette femelle type HE14 
ou type tulipe sécable 

K, : houton-poussoir type D6 

K, : deux points de barrette mâle 

sécable 

Prévoir un support pour l'USBMOD1 
ou de la barrette tulipe sécable 

Plaque d'essais Craft type Il 390 
contacts [au catalogue Conrad) 

Câble USB type A/B 

Application : Quadruple jauge sur USB 

5 résistances de 1 kQ , 1 LED,   
1 potentiomètre de quelques kQ 

pour les essais
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CD Implantation des éléments     
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sant USB et va réclamer l'installation du 

driver correspondant. 

Après installation, vous pourrez aller véri- 

fier dans le Poste de travail, Panneau de 

configuration, Système, Gestionnaire de 

périphériques, Ports (COM et LPT) la pré- 

sence d'une ligne supplémentaire : USB 

serial port (COM 3), si vous aviez deux 

ports série auparavant, ou USB serial port 

(COM 5) si vous en aviez quatre. La 

connaissance de ce numéro de port 

série virtuel est indispensable pour confi- 

gurer correctement le logiciel utilisé pour 

communiquer avec la carte. 

Attention : Ce montage ne peut pas pré- 

lever plus de 100mA sur un port USB. 

Vos montages expérimentaux ne devront 

donc pas être trop gourmands. 

Exemple d'application : 
Quadruple jauge sur USB 

La figure 2 donne le schéma du mon- 

tage. La réalisation se fera sur la plaque 

d'essais avec des fils monobrin pour aller 

vers les connecteurs K, et K,. On pourra 
utiliser ici les quatre premières entrées 

analogiques du 68HC811E2 (PEO à PE4), 

tandis qu'une ligne du port B servira à allu- 

mer une LED. Les entrées analogiques 

non utilisées seront reliées à la masse. 

Sur cet exemple, seule l'entrée EO est uti- 

lisée. Sur chacune de ces entrées analo- 

giques, on pourra appliquer une tension 

comprise entre O et 5V. Cette tension 

pourra provenir de capteurs potentiomé- 

triques, de température, etc. Pour tester le 

montage et le logiciel, on pourra se 

contenter de placer, comme sur la figure 

2, un simple potentiomètre. 

À chaque fois que le montage reçoit le 

code ASCII de la lettre "M" via l'USB (code 

$4D), la LED s'allume, puis le 68HC11 
réalise les conversions 

analogiques/numériques, convertit le 

résultat en une chaîne ASCII, envoie cette 

chaîïe sur l'USB et éteint la LED. Au 

niveau du programme du 68HC11, la 

réception du "M et l'envoi des mesures 

se traitent comme une réception et une 

émission sur la SCI. De sorte que si vous 

savez gérer ce genre de transmission (ce 

qui est sans grande difficulté), alors vous 

pouvez communiquer sur l'USB via l'USB- 

MOD. Le listing source du programme 

pour le 68HC11 est foumni (Jauge4.a11). 

I faudra, bien sûr, programmer le 68HC11 

  

D UT SLR ET 5] 

Sur une 

  

carte dédiée (plusieurs ont été décrites 

dans Électronique Pratique). 
Côté PC, il faut savoir écrire un logiciel 

communiquant sur Un port série clas- 

sique en attribuant le numéro de port 

COM détecté pour le port série virtuel 

dans le gestionnaire de périphériques. 

Le logiciel proposé (écran 1) pour cette 

application (‘Jauge4.exe") a été écrit avec 

Visual C++ mais aurait pu fort bien l'être 

avec Visual Basic, par exemple. Pour la 

communication "série", l'auteur a utilisé 

l'ActiveX fourni par Microsoft 

MSCOMMS32.0CX. 

On  installera Jauge4 en lançant 

"setup.exe". Après l'installation, on lan- 

cera le logiciel Jauge4.exe. 
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CSD vue d'écran du logiciel "jauge<.exe" 

«Les 
caractéristiques 
des jauges 
sont 

modifiables 

  
LOGICIELS : 

Pour le 68HC11 : 
Jauged4.ai1 
(écrit en assembleur 
avec Basic11 de 
Controlord) 

Pour le PC : 
Jauged.exe       

faudra alors choisir le numéro du port série 

virtuel (Cf. paragraphe "Connexion au PC"). 

Après avoir cliqué sur démarrer vous 

devriez voir les différentes LED s'activer à 

chaque seconde. Les jauges connec- 

tées à un capteur afficheront alors une 

valeur entre O et 5,0V. Toutes les pro- 

priétés des jauges sont éditables (écran 

2) : Dans "value limits", on définit les 

valeurs mini et maxi mesurables corres- 

pondant au O et au 5V. Dans "Captions”, 

on pourra définir une unité de mesure, 

choisir sa couleur, sa position etc. On se 

trouve alors face à un logiciel personnali- 

sable à volonté. 

Bonnes réalisations. 

V. LE MIEUX
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Lecteur de cartes à puce ACR 30 
nas dt 

et carte à puce ACOS 1 de ACS 
D Le développement d ‘applications à base de 

cartes à puce était réservé, jusqu'à présent, 
aux industriels disposant de moyens finan- 
ciers importants eu égard au matériel néces- 
saire pour cela. Ce n'est fort heureusement 

plus le cas aujourd'hui grâce à la commercialisa- 
tion en France par la société SELECTRONIC du 
lecteur de cartes à puce ACR 30 et de la carte à 
puce personnalisable ACOS 1 de la société ACS. Ces 
deux produits, largement décrits et utili- 
sés dans l'ouvrage de notre collabora- 
teur C. TAVERNIER «Cartes à puce - 
Guide du concepteur et du dévelop- 
peur» publié chez DUNOD, permettent 
en effet à tout un chacun de réaliser de 
très nombreuses applications à base de 
cartes à puce. 

Le lecteur ACR 30, qui existe en deux 
versions selon qu'il est à interface série ! 
ŒACR 30 S) ou USB (ACR 30 U), est 
capable de lire et d'écrire dans toutes \ 
les cartes à puce, qu'elles soient à 
mémoire, à mémoire protégée ou bien à 
microcontrôleur en protocole T = OouT = 1.11 

peut fonctionner avec n'importe quel système 
micro-informatique mais, s'il est utilisé avec un 
PC, il dispose aussi bien de pilotes propriétaires 
que de pilotes au standard PC/SC. Précisons que le 
lecteur USB s'alimente directement sur ce bus 
tandis que le lecteur à interface série prélève son 
alimentation sur le clavier du PC au moyen d'un 
câble «voleur» en Y. 
Outre l'ouvrage précité qui fournit de nombreux 

    

   

            

   

    

exemples d'utilisation de ce lecteur, le site Internet 
de son fabricant (www.acs.com.hk) permet égale- 
ment de télécharger d'autres exemples ainsi que 
les pilotes et la documentation complète de ce 
produit. 
La carte à puce ACOS 1 est une carte dite per- 
sonnalisable, c'est à dire une carte dans 
laquelle l'utilisateur définit librement le 
contenu et le niveau de sécurité des diffé- 

rentes zones qu'elle comporte à par- 
tir d'une architecture de 

base pré-définie mais 
tout de même suffi- 
samment souple. 
Elle dispose de 
8 K de mémoire 
EEPROM et 
implémente 
les algorith- 
mes de cryp- 
tage DES, 
triple DES 

et MAC. Elle 
dispose aussi, 

en mode na- 
tif, d'une fonction porte-monnaie électronique prête 
à l'emploi. 

Cinq codes secrets indépendants peuvent être 

affectés aux diverses zones mémoire utilisateur en 
complément d'un code émetteur de la carte et 
d'un code PIN, modifiable par l'utilisateur ce qui 
confère à cette carte un haut niveau de sécurité 
pour peu que l'on sache y faire appel correctement 
bien sûr 
Utilisé avec les cartes ACOS 1, pour développer des 
applications originales, ou avec des cartes exis- 
tantes puisqu'il sait toute les lire et les program- 
mer, le lecteur ACR 30 permet enfin à tous les pas- 
sionnés de la carte à puce de se livrer à des expéri- 
mentations intéressantes pour un investissement 

très faible puisque. selon la version choisie, il ne 
coûte que 40 € TTC environ. 
  

  

SELECTRONIC 

LILLE : O 328 550 328 

PARIS : 01.55.25.88.00 

wwuw.selectronic.fr     

      

   
    

                                      

     
    

     

    

      

    

              

   

      

   

      

    

    

Nouveau catalogue SAINT QUENTIN RADIO 2003 
Spécialiste incontournable du composant électronique, SAINT QUENTIN 
RADIO évoque. de main de “maîtresse” aux électroniciens, les valeurs “sacro- 
saintes” d'un bon revendeur à savoir : choix, qualité, disponibilité, prix et ser- | 

| 

| 
| 

| 
) | 
vice. Le dynamisme qu'imprime Madame MARIE et son équipe, fait de SAINT 

QUENTIN RADIO une référence en la matière. 

La nouvelle mouture de son catalogue 2003, 100 pages, restitue la richesse d'un 
rayonnage varié en pièces détachées électroniques. Tout y est : l'actif. le passif; | F 
l'accessoire, la connectique, les transformateurs, le câble, l'outillage, les piles et 
accus, la mesure, les kits, sans oublier un important rayonnage de livres élec- | 
troniques intégrant l'ensemble de la collection ETSF diffusée par DUNOD. 
Disponible au comptoir pour la modique somme de 2 € vous pourrez égale- | 
ment acquérir le catalogue par correspondance moyennant un chèque de 5 € | 
incluant les frais de port et d'emballage. 

& 
F: 

Pour de plus amples informations : 

SAINT QUENTIN RADIO - 6 rue de Saint Quentin 75010 PARIS 

Tél. : 01.40.37.70.74 ou www.stquentin.net 
      

JTOPARIS



Lorsque l’ordina- 

LT ER Étant (TS 

Hi-Fi, par exemple 

Le LE Tete LT CRT 

musique au for- 

mat MP3 avec le 

célèbre lecteur 

Winamp, l’écran 

Ce (ATE ELT Te En TT 

voire inutile, 

lorsque l’économi- 

seur se déclenche. 

Grâce à l’afficheur 

LCD présenté ici, 

vous allez 

connaître à tout 

instant quel est le 

Lien Re TI ne (- 

(Em TN A RCE 

LCR CCR CERTES 

liste, sa durée et 

le temps restant. 

Il se connecte 

directement sur le 

port série du PC 

et ne nécessite 

aucune alimenta- 

(en nn   

PC 

Ecran LCD pour Winamp 

e montage est très simple, 

grâce à l'utilisation d'un affi- 

heur alphanumérique LCD à 

commande série distribué par LEX- 

TRONIC (destiné, à la base, au 

microcontrôleur PICBasic). 1! s'agit 

d'un afficheur LCD parallèle clas- 

sique, mais doté d'un module utili- 

sant un PIC 16C711 programmé 

pour décoder des informations au 

format série asynchrone. || devient 

alors enfantin d'interfacer ce genre 

d'afficheur avec le port RS232 d'un 

ordinateur. 

88, Artiste = Ti | 
_20iSû Play 63:04 

  

Schéma électrique 

Dans le cadre d'une utilisation avec 

le port RS2832 d'un ordinateur, il ne 

faut pas utiliser l'entrée standard RX, 

mais l'entrée ERX (trou présent sur 

le circuit imprimé). Cette entrée per- 

met de gérer les niveaux de tension 

de +/-10V délivrés par le port série 

d'un PC. Il s'agit d'un simple tran- 

sistor associé à une résistance de 

rappel au +5V qui permet cette 

adaptation. L'entrée ERX peut donc 

être directement reliée à la sortie 

TXD (broche 3) du connecteur DB9 

de l'ordinateur. 

Concernant l'alimentation de l'écran 

nous allons, là aussi, faire appel au 

port série et, plus particulièrement, 

aux sorties DTR (broche 7) et RTS 

(broche 4). 

Chaque sortie est capable de débi- 

ter un courant de 20mA sous une 

tension d'environ 1OV. 

La seule précaution à prendre 

concerne la mise en place des 2 

diodes d, et d, qui forment un OU 

logique évitant les courts-circuits 

lorsque les sorties sont à un poten- 

tiel différent. Un régulateur de type 

78L05 permet, au final, de fournir 

une tension de +5V à l'afficheur. En 

amont de celui-ci, notez la pré- 

sence du condensateur chimique 

C, utilisé comme réservoir d'éner- 

gie afin de soulager le port série. 

L'écran LCD est donc totalement 

autonome, plus besoin de l'encom- 

brante alimentation stabilisée. 

Réalisation 

Vu la simplicité du circuit, toutes les 

techniques de réalisation peuvent 

être envisagées. 

  
La plus rapide consiste à utiliser une 

plaque d'essai en bakélite cuivrée 

percée au pas de 2,54mm. Les 

inconditionnels du perchlo trouve- 

ront figure 2 le tracé du circuit. 

Concernant l'implantation des 

composants (figure 3) soyez 

vigilant sur l'orientation des diodes, 

du condensateur C. et du régula- 

teur. Le câble de liaison série, 

constitué d'un connecteur DB9 

femelle et d'Un cordon comportant 

4 conducteurs, sera directement 

soudé sur le circuit, on économise 

ainsi 2 connecteurs DB9,. 

Le cordon de l'afficheur sera 

connecté au montage via une bar- 

rette HE14 mâle comportant trois 

broches, attention à l'orientation : 

le conducteur GND, de couleur 

noire, doit s'insérer sur le picot 

signalé par un signe “-" sur la 

platine. 

La broche “ERX" de la platine doit 

être reliée à la broche notée “ERX" 

de l’afficheur, utilisez un conduc- 

teur qui sera directement soudé 

sur le circuit de l'afficheur. 

Utilisation de l’afficheur 

Le protocole des données RS232,



  

  

CN1 

  
    

  

(> Schéma de principe 

   Écran LCD 
2 x 16 caractères 

série 

  

    

    

reconnu par ce type d'afficheur, est du 

type : 1 bit de start, 8 bits de données, 

pas de bit de parité et 1 bit de stop. Le 

débit par défaut est de 19200 baudés, 

notez qu'il est possible de passer à 4800 

bauds en coupant la piste JP, située au 

dos du circuit. 

Voici la liste des commandes reconnues 

par l'afficheur (les données sont notées 

en hexadécimal). 

Initialisation de l'afficheur (commande facultative) 
  

A3 01 Efface le contenu de l'écran et positionne le curseur à la position 

“0,0” (en haut à gauche) 
  

ATXY Place le curseur à la position définie par “X” (0 à 19 suivant le nombre 
de caractères) et “Y” (0 à 4 suivant le nombre de lignes). Si X=0 et 
Y=0, le curseur se retrouvera tout à fait en haut à gauche de l'écran. 
  

A2 
C1, C2, C3...0 

Cette suite d'octets permet d'afficher à l'écran les caractères des 
codes ASCI correspondant aux octets C1, C2, CS, etc... à partir 
de la position du curseur. Le demier caractère à afficher doit 
automatiquement être suivi de l'octet “0” afin que l'afficheur puisse 
quitter la phase d'affichage et attendre une nouvelle commande. 
  

Cette suite de 2 octets permet de désactiver la présence 
du curseur sur l'afficheur. 
  

Cette suite de 2 octets permet d'activer le curseur sur l'afficheur 
(mode par défaut) 
  

A4 CARACT, 
C1 … C8 

Cette suite de 10 octets permet de redéfinir l'apparence de certains 
caractères et de les afficher à l'écran. || vous sera ainsi possible de 
“redessiner” totalement les caractères correspondant aux 

emplacements des codes ASCII 8 à 15 de l'afficheur. Chaque 

caractère est représenté sur une matrice de points composée de 
8 lignes et de 5 colonnes. Lors de la définition, vous devez indiquer 
quels seront les points de chacune des 8 lignes qui devront être 
allumés. Cette commande s'exécute donc en commençant par 
l'octet A4, suivi du code ASCII du caractère à redéfinir (8 à 15) et de 
la description des 8 lignes du caractère. 
Après son exécution, le caractère s'affiche directement. 
  

A5 CARACT, 
C1. C8     Cette instruction s'utilise exactement comme la ligne ci-dessus, mis 

à part que le caractère, bien que modifié, ne s'affiche pas à l'écran. 
Pour le visualiser, il vous faudra avoir recours au code "A2" suivi du 
code ASCII du caractère modifié, suivi de l'octet “O” 
(Voir identification du tableau du code A2)     

  

  

OR
] 

o B D ,° 

8 88 

: Le 
Tracé du circuit 

imprimé 

      

  

Implantation 

des éléments       

Logiciels 
Maintenant il faut un logiciel capable d'en- 

voyer, via le port série, les commandes 

vues précédemment à l'afficheur. 

TESTLCD 

Le premier logiciel “Test CD” va vous per- 

mettre de tester le fonctionnement de 

votre afficheur. L'installation se fait en cli- 

quant sur le fichier “Setup.exe”. Le réper- 

toire de destination par défaut est 

“C:\Programs  fle\Winamp\TestLCD\". 

Deux DLL nécessaires au pilotage du port 

série sont automatiquement copiées 

sous le répertoire SYSTEM de Windows. 

A l'ouverture du logiciel, le port COML2 est 

par défaut initialisé. Sur la première ligne 

de l'afficheur, il s'affiche un message que 

vous pouvez modifier et qui défile à une 

vitesse paramétrable. Sur la deuxième 

ligne s'affiche l'heure et la date. 

LCD2x16 SERIE 

Ce logiciel est une DLL (Dynamic Link 

Library) qui, une fois placée sous le réper- 

toire “\Winamp\Plugins”, permet de rajou- 

ter des fonctionnalités au logiciel Winamp, 
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| en l'occurrence de piloter notre écran 

LCD. La DLL est automatiquement exé- 

cutée à chaque ouverture de Winamp. 

| Aussitôt les informations : position du titre 

| en cours dans la playliste + titre de la 

| chanson + durée totale de la chanson 

| (MM :SS>) sont affichées sur la pre- 

| mière ligne de l'écran LCD. Comme 

| celle-ci est limitée à 16 caractères, le 

texte défile de la droite vers la gauche. 

| Sur la deuxième ligne, on trouve l'heure 

PC 

du système (HH :MM), l'état du lecteur 

(PLAY / PAUSE / STOP) et le temps res- 

tant avant la fin du titre en cours de lec- 

ture. Par défaut, la vitesse de défilement 

du texte de la première ligne est fixée à 

700ms et le port utilisé est COM2. Il est, 

bien entendu, possible de modifier ces 

paramètres. Pour cela, allez dans le 

menu OPTIONS puis PREFERENCES de 

* Winamp ou, alors, actionnez simultané- 

ment les touches CTRL+P pour faire    
  

| 
, 

| RS 

| PRET ET: 
   

  

    

  

|” Inscrivez ici le texte a afficher *** [coM2 £ 

  

  

    

| a 

500ms [ ] 

| www.DavidReu.fr 

(> Ecran test 

   ECRAN LCD CONFIGURATION E3 
! — 

  

| Config.LCD | Config RS232 | 
| r Paramétrage affichage 

| Vitesse de défilement (00ms) 
| 
ES Ce d'a MONS ET Eee Tnt OC 

Message d'accueil 

[name LCD - www DavidRey.fr.st 

T 

  

ECRAN LCD CONFIGURATION [x | 

| 
| 

| 
| | 

  

Config LCD Config RS232 | 

| Port: COM2 ® 

| Vitesse : [18200 >| 

Nb bits : [5 >] 

Parité : [None | | 

      www.DavidRev.fr.st ok www.DavidRey.fr.st   ok | 
  

€S) copies d'écran       

Fixation du montage au dos de l’afficheur     de me rm à 

Afficheur LCD à commande “SERIE” 

2 lignes x 16 caractères, disponible 

chez LEXTRONIC (réf. ELCD162) 

D,, d, : diodes 1N4148 

C, : 100 pF/15V chimique horizontal 

C, : 100 nF LCC jaune 

REG : régulateur de tension 78L05 

CN, : connecteur DB9 femelle à câbler 

+ capot 

1 barrette HE14 mâle 3 broches 

1 câble de 30 cm comportant 

4 conducteurs   

  

apparaître la fenêtre WINAMP PREFE- 

RENCES qui contient, notamment, tous 

les plugins installés. Cliquez, dans l'ar- 

borescence de gauche, sur GENERAL 

PURPOSE, sur la fenêtre de droite cli- 

quez alors sur “Ecran LOD 2x16 série 

(LEXTRONIC) - par D.REY” puis cliquez 

sur le bouton CONFIGURE. Une fenêtre 

nommée ECRAN LCD CONFIGURA- 

TION apparaît à l'écran. Sur l'onglet 

“Config.LCD”, il est possible de modifier 

la vitesse de défilement du texte entre 

100ms et 1400ms, cette valeur est 

immédiatement prise en compte par l'af- 

ficheur. Comme à l'ouverture de 

Winamp, aucun titre n'est actif, l'écran 

affiche un message d'accueil que vous 

pouvez personnaliser. Sur le deuxième 

onglet “Config.RS232”, le seul paramètre 

important est le port : COM1 ou COM2, 

les autres étant par défaut réglés pour 

l'utilisation d'un afficheur série LEXTRO- 

NIC. Notez que tous ces réglages sont 

sauvegardés dans la base de registres 

de Windows afin de les retrouver lors de 

la prochaine utilisation de Winamp. 

D. REY 

www.DavidReuy-fr.st 
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AS RTS = DITS TES 

Au sommaire : Simulateur de présence 
intelligent - Dé qui tombe à pic - Con- 
vertisseur 12 V/21 V - Télécommande 
IR à PIC - Micro de mesure pour 
enceintes acoustiques - Contrôle actif 
de la tonalité - Serrure à télécarte à 
auto-apprentissage - Récepteur Reflex 
grandes ondes - 

: généralités sur 
les caméras - panorama des caméras 
miniatures - répartiteur 2 voies - ré- 
partiteur 3 voies - modulateur TV UHF 
ou VHF - 3 amplis vidéo - liaison sans 
fil - détecteur vidéo d'intrus - Monta- 
ges flash : programmateur journalier. 

OPTION CD-ROM 

  

  

  
Au sommaire : Compteur universel - 

Débogueur pour PIC 16F84 - Télé- 
commande laser 2 canaux - Jouez avec 
Simon - PICBASIC (suite) : la saga des 

moteurs - Horodateur vidéo - Emetteur 

multinaute - récepteur multinaute - 

Environnement de développement en 

langage C pour PIC - Sonnette à qui 
parler - Mise sous tension temporisée - 

Wafer Gold - Silver, Fun et autres. 

Au sommaire : Casque antibruit - 
Réhausseur de couleur pour lecteur DVD 
- Testeur de LED - Relais programmable - 
Thermomètre inté-rieur/extérieur avec 
mini et maxi - Driver de câble coaxial - 
Journal lumineux à persistance 
rétienienne pour PIC - 

: Realizer - 
kit de développement pour carte à puce 
ASE Il - clés de protection eToken sur 
port USB - Basic Tiger - 5X Emul Kit - 
Programmateur universel AIl-11P2 - Kit 
de développement pour module de 
reconnaissance vocale Voice Extrême 
364 - Emulateur temps réel MR PIC - 
Montages flash : émetteur de sécurité 16 
canaux - récepteur 16 canaux sécurisé. 

Ampli Hi-Fi 

70W efficaces 

  

Au sommaire : Commande automatique 
d'aération - PIC Basic : clavier, touches et 
afficheur LCD - Télécommande grâce au secteur 
220 V - Programmateur cartes Wafer Gold et 
Silver - Lecteur pour cartes Wafer - Détecteur de 
points d'acupuncture - Allumage automatique 
radiocommandé - Debugger de téléphone GSM 
- Ampli Hi-Fi 70 W efficace - Correcteur de 
tonalité - Tachymètre cardiaque - Filtre audio de 
second ordre. 
Nouveautés cartes à puce - USB déve- 
loppement - USB carte d'expérimentation - 
Carte de programmation pour 68HC908 - USB 
thermomètre - Entrées/ Sorties déportées 
MicroLAN - Adaptateur PC/SC pour télécartes - 
Entrées logiques MICTRONICS - Carte BASIC 
TIGER - Animation lumineuse par PC. 

  

Au sommaire : Carte de développement 
pour PIC - Expanseur de dynamique pour 
lecteur de CD - Contrôle de passage 
laser - Laboratoire miniature - 
Amplificateur passif pour téléphone 
portable - Electromyographie - Sonnerie 
automatique - Pilote LCD compact - 
Centrale d'acquisition analogique/ 
numérique - Chargeur de piles et 
accumulateurs - Voltmètre LCD 2000 
points - Montages flash : commande 
optique. 

REA QT 
OMMANDE 

el 

PP CN 

Au sommaire : Mini émetteur FM pour 
son TV - Programmateur pour cartes 
PURPLE et PINK - Hacheur pour fil 
chaud - Surveillez la qualité du réseau 
EDF - Caméra de recul - Moteur à 
courant continu : commande PWML par 
PicBasic - Espion téléphonique - L'arme 
absolue contre les dégâts des eaux - 
Alarme anti-abus pour motos et scooters 
- Télécommande par téléphone - 
Inductancemètre et capacimètre pour 
composants de filtre - Adaptateur 
d'alimentation pour auto - Transceiver 
numérique expérimental 

(er TE AT EE ET Ce 

le sommaire détaillé des anciens 

numéros depuis janvier 1996 

http://www.electroniquepratique.com 

  

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

: Caméra vidéo 
pour modèle réduit HO - caméra 
Velleman - commande de transbordeur - 
variateur PIC pour modèle réduit - 
émetteur pour bateau ou sous-marin - 
récepteur pour bateau ou sous-marin - 
variateur marche avant avec frein - 
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8 voies - simulateur d'accus 4,8 V - 
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tricolores pour modèlisme ferroviaire. 
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- Contrôleur de température - Horloge/ 
calendrier à PICBasic - Interrupteur 
marche/arrêt à télécommande télémétrique - 
Montage pour organiser les files d'attente - 
Gestion d'un module vocal - Développement 
en C sur PIC : écriture et lecture dans un 
mémoire flash. 

: panorama des 
alimentations - alim. stabilisées ELC 
ALF/ALE2902M - alim. stabilisée AFX 
9660SB - les alim. à découpage... mais c'est 
très simple - calculez vos alim. à découpage 
- remplacez vos régulateurs 3 pattes - 
élévateur de tension à découpage - 2 
inverseurs de tension continue - 2 alim. de 
labo à découpage 3 et 4 A. 

  

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

: Câbler sa 
maison - la ligne 100 V - centrale 
d'alarme et domotique X'dom de 
Acceldis - centrale d'alarme - simulation 
de présence, contrôle de mise en route 
gestion d'accès - alarme statique - 
télécommande HF universelle - centrale 
d'alarme pour habitation - émetteur pour 
alarme de fuite d'eau - récepteur 
d'alarme à ultra faible consommation. 
Montages flash : détecteur de vibrations.     OPTION CD-ROM 
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Au sommaire :Une technologie à la portée 
de tous : le CMS - Amplificateur à lampes 
pour casque - développement en C sur PIC : 
réalisation d’un lecteur Dallas - kit de déve- 
loppement pour MC68HC811E2 - télémètre 
ultrasons à PIC - boussole électronique - 
Caviar : kit de démarrage pour AVR Atmega 
323 - programmateur pour PIC et mémoires 
séries compatible Windows® XP - réaliser 
ses faces avant avec FRONT Designer. 

: principes des détecteurs de métaux - 
panorama des détecteurs de métaux - mini- 
détecteur de métaux - détecteur de métaux 
simple - détecteur de métaux à PLL - 
détecteur de lignes électriques. 
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Le montage décrit 

dans cet article 

présente la façon 

d'interfacer le 

te ans Dr TE TL 

ordinateur de type 

PC avec le compo- 

sant 82C55A du 

constructeur 

INTEL qui est un 

en ER NE 

terface program- 

mable et qui four- 

CE Te a 

    

24 lignes 

  

de sortie 
par le port parallèle 

Description — 
du montage 

Le schéma de notre montage est 

représenté sur la figure 1. || est à 

noter que tous les bits des ports A, 

B, C sont configurés comme des 

sorties. 

Les possibilités en entrée du 

82C55A ne sont pas utilisées. L'ar- 

rangement de notre application uti- 

lise toutes les 8 sorties de données 

et toutes les 4 sorties de contrôle 

sur le port parallèle. Les 5 entrées 

du port de contrôle ne sont pas uti- 

isées et restent disponibles pour 

d'autres usages. 

Le 82C55A est la version CHMOS 

à haute performance du standard 

de l'industrie, le 82C55A aui est un 

circuit intégré d'interface pour 

entrées-sorties programmable à 

usage général qui est conçu pour 

être utilisé avec tous les micropro- 

cesseurs du constructeur INTEL où 

autres. Ce composant fournit 24 

broches d'entrées-sorties qui peu- 

vent être programmées individuelle- 

ment en 2 groupes de 12 et qui 

peuvent être utilisées dans 3 modes 

majeurs de fonctionnement. Le 

82C55A est compatible broche à 

broche avec le NMOS 82664 et le 

8255A-6. 

Dans le mode O, chaque groupe des 

12 broches d'entrées-sorties peut 

être programmé par 4 ou 8 pour être 

configuré en entrée ou en sortie. 

Dans le mode 1, chaque groupe 

peut être programmé pour avoir 8 

lignes d'entrée ou de sortie. 3 des 

4 broches restantes sont utilisées 

pour les signaux de contrôle des 

interruptions. 

Le mode 2 est une configuration 

pour bus bidirectionnel. 

Le 82C55A est fabriqué avec la 

technologie avancée CHMOS III 

déposée par INTEL, qui procure une 

faible consommation de puissance 

avec des performances égales où 

supérieures à son équivalent en pro- 

  duit NMOS. Le 82C55A est dispo- 

nible en boîtier DIP à 40 broches. La 

figure 2 représente son schéma 

bloc inteme. 

Ce circuit intégré a été conçu pour 

interfacer un composant périphé- 

rique à un système avec un bus de 

microprocesseur. La configuration 

fonctionnelle du 82C55A est pro- 

grammable par le logiciel de telle 

sorte que, normalement, aucune 

logique externe n'est nécessaire 

pour interfacer des composants ou 

structures de périphérique. L'étage 

tampon 8 bits à 3 états bidirection- 

nels est utilisé pour le 82C55A au 

bus de données du système. Les 

données sont transmises ou reçues 

à travers cet étage tampon à la suite 

de l'exécution d'une instruction 

d'entrée où de sortie en provenance 

du microprocesseur. Les mots de 

contrôle et l'information d'état sont 

aussi transférés à travers l'étage 

tampon du bus de données. La 

fonction de la logique de contrôle et
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d'écriture/lecture est de diriger tous les 

transferts inteme et externe à la fois des 

mots de données et de contrôle ou 

d'état. || accepte des entrées en prove- 

nance des bus d'adresses et de contrôle 

du microprocesseur. 

La configuration fonctionnelle de chaque 

port est programmée par le logiciel. Dans 

la réalité, le microprocesseur sort un mot 

de contrôle en direction du 82C55A. Ce 

mot de contrôle contient une information 

telle que le mode, le bit mis à l'état bas, 

le bit mis à l'état haut, etc., qui initialise la 

configuration fonctionnelle du 82C55A. 

Chacun des blocs de contrôle pour les 

groupes À et B acceptent des com- 

mandes de la logique de contrôle d'écri- 

ture/lecture, reçoit des mots de contrôle 
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(2) Schéma bloc interne     

du bus de données interne et émet les 

commandes appropriées vers son port 

associé. Le registre de mot de contrôle 

peut à la fois lire et écrire. Lorsque le mot 

de contrôle est lu, le bit D7 est toujours 

un niveau logique haut. 

Le 82C55A contient 3 ports de 8 bits À, 

B et C, qui peuvent tous être configurés 

dans une large variété de caractéristiques 

fonctionnelles par le logiciel associé, mais 

chacun possède ses propres caractéris- 

tiques pour améliorer au maximum la 

puissance et la flexibilité du 82C55A. 

Le port À possède un étage tampon de 

verrouillage de sortie à 8 bits de données 

et un étage tampon de verrouillage d'en- 

trée à 8 bits. Des résistances de rappel 

du bus au niveau haut et au niveau bas 

sont toutes incluses dans le composant 

sur le port À. 

Le port B possède un étage tampon de 

verrouillage d'entrée et de sortie à 8 bits 

de données. || ÿ a seulement des résis- 

tances de rappel du bus au niveau haut 

incluses dans le composant sur le port B. 

Le port C possède un étage tampon de 

verrouillage de sortie à 8 bits de données 

et un étage tampon d'entrée à 8 bits (pas   
de verrouillage). Ce port peut être divisé 

en deux ports de 4 bits sous la direction 

du mode de contrôle. Chacun des ports 

de 4 bits contient un étage de verrouillage 

de 4 bits et il peut être utilisé pour le signal 

de contrôle des sorties et pour le signal 

d'état des entrées en conjonction avec les 

ports À et B. || y a seulement des résis- 

tances de rappel du bus au niveau haut 

incluses dans le composant sur le port B. 

I y a trois modes de base pour le fonc- 

tionnement du 82C655A qui peuvent être 

sélectionnés par logiciel. Le mode 0 est le 

mode de base d’entrée-sortie, le mode 1 

est le mode de trace d'entrée-sortie et le 

mode 2 est le mode de bus bidirectionnel. 

Lorsque l'entrée de remise à zéro passe 

au niveau haut, tous les ports sont posi- 

tionnés dans le mode entrée avec toutes 

les 24 lignes de port maintenues à l'état 

logique haut par une résistance de rappel 

en interne. Lorsque la remise à zéro est 

retirée, le composant peut rester dans le 

mode d'entrée avec aucune initialisation 

supplémentaire nécessaire. Ceci élimine 

le besoin d'ajouter des résistances de 

rappel à la masse ou à la tension positive 

de l'alimentation. 
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Durant l'exécution du programme sys- 

tème, tous les autres modes peuvent être 

sélectionnés en utilisant une seule ins- 

truction de sortie. Ceci permet au 

82C55A de servir une variété de périphé- 

riques avec une simple routine logicielle. 

Les modes pour les ports À et B peuvent 

être définis séparément, tandis que le 

port C est divisé en deux portions 

comme il est requis pour la définition du 

port À et du port B. Tous les registres de 

sortie, incluant les bascules d'état, sont 

remis à zéro à chaque fois que le mode 

est changé. Des modes peuvent être 

combinés de telle sorte que leur définition 

fonctionnelle peuvent être adaptée à 

presque toutes les structures d'entrées- 

sorties. Par exemple, le groupe B peut 

être programmé dans le mode O pour 

commander un simple commutateur où 

l'affichage de résultats sur un écran, le 

groupe À peut être programmé dans le 

mode 1 pour commander un clavier ou 

un lecteur à bandes. 

La définition des modes et la combinai- 

son possible de ces modes peuvent 

sembler confuses à la première lecture, 

mais après une revue rapide du fonc- 
nn ann more mr mn nn



db 

tionnement complet du 82C56A, une 

approche simple, logique des entrées- 

sorties fait surface. 

La conception de ce composant a pris en 

compte des choses telles qu'une implan- 

tation sur le circuit imprimé efficace, la 

définition des signaux de contrôle et la 

flexibilité fonctionnelle complète pour sup- 

porter presque tous les circuits périphé- 

riques avec aucune logique exteme. Une 

telle conception représente l'Utilisation 

maximale des broches disponibles. Cha- 

cun des 8 bits du port C peut être posi- 

tionné à O où à 1 en utilisant une simple 

instruction de sortie. Cette caractéristique 

réduit les exigences logicielles dans des 

applications basées sur le contrôle. 

Lorsque le port C est utilisé comme 

état/contrôle pour le port À ou B, ces bits 

peuvent être mis à O ou à 1 en utilisant le 

bit de fonctionnement approprié exacte- 

ment comme si c'était des ports de don- 

nées en sortie. 

Lorsque le 82C55A:est programmé pour 

fonctionner dans le mode 1 ou 2, les 

signaux de contrôle, qui sont foumis, peur- 

vent être utilisés comme demande d'in- 

terruption en entrée du microprocesseur. 

Les signaux de demande d'interruption, 

générés à partir du port C, peuvent être 

inhibés ou validés en positionnant au 

niveau bas ou haut la bascule associée, 

en utilisant le bit pour cette fonction appro- 

priée. Cette fonction permet au program- 

meur d'autoriser où non à un périphérique 

spécifique d'entrée-sortie d'interrompre le 

microprocesseur sans affecter un autre 

composant dans la structure d'interrup- 

tion. Toutes les bascules de masque d'in- 

teruption sont remises à zéro automati- 

quement durant la sélection du mode et la 

remise à zéro du composant. 

La configuration fonctionnelle du mode O 

foumit un fonctionnement simple en entrée- 

sortie pour chacun des trois ports. Les don- 

nées sont simplement écrites vers, ou lues 

à partir, d'un port spécifique. Les définitions 

des fonctions de base du mode O sont : 

deux ports de 8 bits et deux ports de 4 bits, 

n'importe quel port peut être en entrée ou 

en sortie, les sorties sont verrouillées, les 

entrées ne sont pas verrouillées ; 16 confi- 

gurations différentes d'entrée-sortie sont 

possibles dans ce mode. 

La configuration fonctionnelle du mode 1 

foumnit un moyen pour transférer une don- 

née d'entrée-sortie vers, ou en prove- 

  

nance, d'un port spécifique en conjonc- 

tion avec des signaux d'échantillonnage. 

Dans le mode 1, le port À et le port B uti- 

lisent les lignes du port C pour générer ou 

accepter ces signaux d'échantillonnage. 

Les définitions des fonctions de base du 

mode 1 sont : deux groupes (groupe A et 

groupe B), chaque groupe contient un 

port de donnée sur 8 bits et un port de 

contrôle/donnée sur 4 bits, le port de 

donnée sur 8 bits peut être soit une 

entrée ou une sortie (les entrées et sorties 

sont toutes verrouillées), le port de 4 bits 

est utilisé pour le contrôle et d'état du port 

de donnée de 8 bits. 

Un niveau logique bas sur l'entrée 

d'échantilonnage charge les données 

dans l'état de verrouillage en entrée. Un 

niveau logique haut sur l'entrée de l'étage 

tampon indique que la donnée a été 

chargée dans l'étage de verrouillage d'en- 

trée. Un niveau logique haut sur l'entrée 

d'interruption INTE peut être utilisé pour 

interrompre le microprocesseur lorsque 

l'entrée du périphérique demande un ser- 

vice. Une interruption est positionnée 

lorsque l'entrée d'échantilonnage est au 

niveau logique haut, l'entrée de l'étage 

tampon est au niveau logique haut et que 

l'entrée d'interruption est aussi au niveau 

logique haut. Cette interruption est remise 

à zéro par un front descendant sur l'en- 

trée de lecture. 

Cette procédure permet à un périphé- 

rique d'entrée de demander les services 

d'un microprocesseur par un simple 

échantillonnage de sa donnée sur le port. 

La sortie de l'indication de l'étage tampon 

plein /OBF passe au niveau logique bas 

pour indiquer que le microprocesseur a 

écrit des données en sortie sur le port 

spécifié ; cette sortie est positionnée par 

un front montant de la sortie d'écriture 

/WR et remise à zéro par un niveau 

logique bas sur l'entrée de reconnais- 

sance. Un niveau logique bas sur l'entrée 

de reconnaissance /ACK informe le 

82C55A que la donnée en provenance 

du port À ou du port B a été acceptée. 

En fait, Une réponse en provenance du 

périphérique indique qu'il a reçu une don- 

née en provenance du microprocesseur. 

Un niveau haut sur l'entrée de demande 

d'interruption INTR peut être utilisé pour 

interrompre le microprocesseur lorsqu'un 

périphérique en entrée a accepté la don- 

née transmise par le microprocesseur ; 

cette entrée est positionnée lorsque l'en- 

trée /ACK , la sortie /OBF et l'entrée INTE 

sont toutes au niveau logique haut. L'en- 

trée INTR est remise à zéro par un front 

descendant sur la sortie d'écriture /WR, 

La configuration fonctionnelle du mode 2 

fournit un moyen pour communiquer avec 

un composant périphérique sur un simple 

bus de 8 bits pour recevoir et transmettre 

les données (bus d'entrée-sortie bidirec- 

tionnel). Des signaux de contrôle sont 

foumis pour maintenir le flot du bus cor- 

rect de manière similaire au mode 1. La 

génération d'interruption et les fonctions 

de validation/dévalidation sont aussi dis- 

ponibles. Les définitions des fonctions de 

base du mode 2 sont : utilisable seule- 

ment dans le groupe À, un bus bidirec- 

tionnel sur 8 bits pour le port À et un port 

C de contrôle sur 5 bits, toutes les 

entrées et les sorties sont verrouillées, le 
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port C de contrôle sur 5 bits est utilisé 

pour indiquer l'état et contrôler le bus bidi- 

rectionnel sur 8 bits du port A. 

Il y a plusieurs combinaisons de mode 

possibles. Pour chaque combinaison, 

certaines des lignes du port C sont utili- 

sées pour indiquer l'état et pour le 

contrôle. Les bits qui restent sont soit des 

entrées, soit des sorties. Durant une lec- 

ture du port C, les états de toutes les 

| lignes du port C, exceptées les lignes 

U, : 82C55A + support DIL 40 broches 

C, : 10 pF/25V radial 

J, : connecteur DB25 mâle 

pour circuit imprimé - 

J, à J,, : picots Y 
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/ACK et /STB, sont placés sur le bus de 

donnée. À la place des lignes /ACK et 

/STB, des drapeaux d'état apparaissent 

sur le bus de donnée aux positions PC2, 

PC4 et PC6. A travers la commande 

d'écriture sur le port C, seules les broches 

du port C sont programmées en sortie. 

Aucune autre broche ne peut être affec- 

tée par la commande d'écriture sur le port 

C. De plus, aucun drapeau de validation 

de l'intermuption ne peut être accédé. 

Pour écrire sur n'importe quelle sortie du 

port C programmée en sortie dans le mode 

1 où pour changer un drapeau de validation 

d'interruption, il faut utiliser la commande de 

mise au niveau haut/bas du port C. Avec 

cette demière commande, toutes les lignes 

du port C programmées en sortie (incluant 

INTR, IBF et /OBF) peuvent être lues, où un 

drapeau de validation d'interruption peut 

être à la fois positionné à 1 ou à O. Les 

lignes du port C, programmées en entrée 

incluant les lignes /ACK et /STB, associées 

avec le port C lui-même, ne sont pas affec- 

tées par la commande de mise au niveau 

haut/bas du port C. L'écriture à une position 

correspondante des bits du port C des 

lignes /ACK et /STB avec la commande de 

mise au niveau haut/bas du port C affecte 

les drapeaux de validation d'interruption des 

groupes À et B. Toutes les sorties des ports 

À, B et C peuvent accepter ou foumir Un 

courant de 2,5mA. 

Cette caractéristique permet au 82C55A 

de commander directement des étages de 

type Darington et des afficheurs à haute 

tension qui nécessitent un tel courant. 

Dans le mode 0, le port C transfert vers, 

ou reçoit en provenance, du périphérique 

des données. Lorsque le 82C65A est pro- 

grammé pour fonctionner dans les modes 

1 ou 2, le port C génère ou accepte les 

signaux de contrôle avec le périphérique. 

La lecture du contenu du port C permet 

au programmeur de tester ou de vérifier 

l'état de chaque périphérique et de chan- 

ger le flot du programme en consé- 

quence. Il n'y a aucune instruction spéciale 

pour lire l'information d'état du port C. Une 

opération nomale de lecture est exécutée 

pour effectuer cette fonction. 

Temminons notre présentation de ce com- 

posant, hors du commun, par la des- 

cription détaillée de ses broches. L'utili- 

sateur doit appliquer la tension positive 

de l'alimentation sur la broche 26 (VOO) : 

cette valeur doit être de +5V/ un conden- 

 



sateur de valeur minimale 0,1 LF doit être 

placé entre cette broche et la broche 7 

qui correspond à la masse (GND) du 

composant. 

Les broches 27 à 34 correspondent au 

bus de données (D0O-D7) qui est bidirec- 

tionnel : ces broches possèdent un troi- 

sième état et sont connectées au bus de 

données du système. 

La broche 35 est la broche de remise à 

zéro (RESET) : un niveau logique haut sur 

cette entrée remet à zéro le registre de 

contrôle et tous les ports (A, B et C) sont 

mis dans le mode d'entrée avec la circui- 

terie de maintien du bus en fonction. 

La broche 6 est l'entrée de sélection (/CS) 

: un niveau logique bas sur cette entrée 

est utilisé pour valider le 82C55A sur le 

bus de donnée pour les communications 

avec le microprocesseur. La broche 5 est 

la validation de la lecture (/RD) : un niveau 

logique bas sur cette entrée de contrôle 

est utilisé par le microprocesseur pour lire 

l'infomation d'état ou des données sur le 

bus de données. La broche 36 est la vali- 

dation de l'écriture (/WR) : un niveau 
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logique bas sur cette entrée de contrôle 

est utilisé par le microprocesseur pour 

charger des mots de contrôle ou écrire 

des données vers le 82C55A. 

Les broches 8 et 9 sont les entrées 

d'adresses AO et AT : en conjonction 

avec les entrées /RD et WR, elles 

contrôlent la sélection d'un des trois ports 

ou du mot du registre de contrôle. 

Les broches A0 et A1 sont normalement 

connectées sur les bits les moins signifi- 

catifs du bus de donnée. 

Les broches 1 à 4 et 87 à 40 corres- 

pondent aux lignes d'entrée-sortie PAO- 

PA7 du port A. 

Les broches 18 à 25 correspondent aux 

lignes d'entrée-sortie PBO-PB7 du port B. 

Les broches 10 à 17 correspondent aux 

lignes d'entrée-sortie PCO-PC7 du port C. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose 

aucune difficulté particulière. Ne pas 

oublier de souder les straps. || est bien 

sûr recommandé de mettre le circuit inté- 

gré 82C55A sur un support au cas où ce 

demier doit être changé. 

La figure 3 représente le cuivre et la 

figure 4 l'implantation des composants. 

Le programme en langage C du 82C55A 

est disponible sur le site de la revue. 

Avec seulement un seul circuit intégré 

pour tout composant de ce montage, 

l'utilisateur peut étendre les sorties du 

port parallèle de son ordinateur au 

nombre de 24 pour être utilisées dans de 

nombreuses applications. 

Le 82C55A étant peu cher, il est très 

facile de multiplier ce nombre en ajoutant 

d'autres composants de ce type. 

M. LAURY 

  

  

  

  

Le magazine de la robotique pour les loisirs et l’éducation 

le n°4 vient de paraître ! 

AU SOMMAIRE DU N°4 : 

News + Un robot chez soi + Robot K-TEAM : le 

Hemisson + Rover TR1 de Total Robots + Hercule 

2000 - CMUcam : donnez des yeux à votre robot + 

capteur de courant LEM + sonar rotatif US + varia- 

teur de vitesse à PIC » interface intelligente de 1 à 

8 servos + autodirecteur IR + détecteur de bruits + 

robot éducatif en kit : TAB + robot en kit : ARM de 

Arexx + quelques moteurs à courant continu de 1 à 

100 W + plate-forme robotique PER2 très simple + 

BIPED), le robot marcheur + robot écrivain, version 2 

e robotique et télémétrie   
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L'arbre de Noël, 

dans les courses 

de voiture, est le 

nom donné au 

poteau qui donne 

CERTES OO 

de départ aux 

CSN En 

miniature, celui-ci 

est destiné aux 

Cape RE Tr 

LT = 

électriques. 

  

buis 

Panneau 
de signalisation 
de départ course 

automobiles 

Placement de la voiture 

La figure 1 représente l'arbre de 

Noël. Cet arbre est conçu pour des 

courses de deux voitures. Chaque 

voiture a sa colonne, examinons en 

détail les différents signaux en com- 

mençant par le haut. Le pilote doit 

commencer par placer sa voiture, ce 

placement doit être précis, il permet 

de calculer les temps et de détecter 

les faux départs. Les deux lampes 

jaunes s’allument quand la roue avant 

coupe le premier faisceau de posi- 

tionnement des roues, c'est le «pré- 

stage». Ensuite, le pilote roule très len- 

tement jusqu'à ce que les deux 

autres lampes jaunes, en dessous 

des premières, s’'allument, sa roue 

avant vient de couper le second fais- 

ceau, c'est le «stage». La roue avant 

coupe les deux faisceaux, la voiture 

est bien positionnée. 

Séquence de départ 

Quand les deux voitures sont en 

place, l'arbitre active la séquence de 

départ. Il existe plusieurs protocoles. 

La première lampe Ambre s'allume, 

puis 400 ms ou 500 ms plus tard la 

seconde, puis la suivante et, enfin, la 

lampe verte indiquant le départ. Tout 

l'art du pilote consiste se synchroniser 

sur ces feux pour avoir toute la puis- 

sance au vert mais, attention, si la voi- 

ture coupe le troisième faisceau de 

garde avant le vert, le feu s'éteint c'est 

le feu rouge qui indique le faux départ, 

une disqualification. Notre arbre de 

Noël, pour le circuit de voitures élec- 

tiques, foumit les mêmes indications 

que le vrai, mais il a été simplfié, il n'y 

a plus qu'un capteur par voiture, il peut 

fonctionner sans capteur. 

Le montage 

I s'aicule autour d'un circuit PIC, le 

16F84 (figure 2). Les ports com- 

mandent les LED. 

Homis les trois LED donnant les tops 

qui sont communs aux deux 

colonnes, les autres LED sont com- 

mandées pour chaque colonne. Il faut 

4+3+4, soit 11 signaux pour la com- 

mande de toutes les LED. Puisque le 

PIC dispose de 13 pattes d'en- 

tées/sorties, il reste seulement deux 

entrées pour la détection de la position 

des voitures. Les ports RAT et RBO 

sont affectés à cette tâche. Pour 

gagner de la place, le PIC fonctionne 

en configuration oscillateur RC. 

  RENNES   

Construction 

La construction ne présente pas de 

difficulté particulière. La carte au for- 

mat 100x40 est compacte, certains 

composants sont placés verticale- 

ment. Les dessins ont été faits avec 

le logiciel freeware TCI, disponible sur 

le site de http://b.urbani.free.fr, et sont 

disponibles et personnalisables sur le 

site de la revue. Pour faciliter le repé- 

rage et éviter les erreurs lorsque le 

montage est assemblé par des 

enfants, le schéma d'implantation a 

été collé sur le circuit imprimé. 

Attention, il ny a pas de régulateur EV, 

Le montage sera alimenté par une 

pile de 4,5V, une diode pourra être 

ajoutée pour protéger le montage 

contre une inversion de polarité. 

Le montage fonctionne sans capteur 

dans cette configuration, l'arbitre met 

sous tension l'arbre et la séquence 

s'enclenche. Avec les capteurs, il faut 

que les voitures soient placées cor- 

rectement pour enclencher la 

séquence de départ. Le programme 

devra être chargé dans le PIC. Le 

fichier hexadécimal ainsi que le 

source sont foumis. Le programme 

pourra être modifié à loisir, aucun



  

  

  

  

  

  

  

      

Pré-stage Stage 
+5 V © 

RL RL RL RL RL RL RL RL RL 

J J J J J J J V R 

Vi 

PB4 PB5 PB6 PB7 PA4 PB2 PB3 

PB1 PA2 PAO PA3 

v2 

J J J J J J J V R 

RL RL RL RL RL RL RL RL RL 

+5 V O 

PE — 1 

I 1C1/16F84| 
= +5V 

1 LV 18 
+5V — RA2 RAÏ $— 

L —24 pas RAO #7 AT 
16 ' 

15k +. RA4 | 
4 15 

Cik NC $— SPF 

ci L A 5 14 — RAï 
100 nF ) Gnd + —0 +5 V " 

6 13 — RBO 
5 —— RBO RB7 $— 

12 45V —7l hp: nee 42 Option 
8 11 Power 

L —— RB2 RB5 &— v R s 
C3 9 10 +5 BI 

100 nF L —— RB3 RB4 è— 

(4       

Schéma électrique 

     

  

Nomenclature     R,:15kQ 
R, : 4,7 kQ 
Red, à Rled,, : 220 Q 
C,, C, : 100 nF 
C,:22pF 
L, à L,, : LED jaunes 

Lis Lis: LED vertes 
L,,, L,, : LED rouges 
IC, : PIC 16F84 
  

Un arbre de Noël 

  

  

O-O- E-O-O saune pré-stage 

O-O-— OO daune stage 

O—— OO Ambre 

O1 OO Ambre 

[@; © Ambre 

O O ver 

O O Rouge   

      
  

autre fichier n'est nécessaire, mais il faudra 

l'assembleur de MICROCHIP disponible 

gratuitement sur leur site. 

  

Installation 

La largeur des pistes et l'écartement entre 

les voitures posent quelques problèmes. 

Nomalement, l'arbre doit être placé entre       

les voitures. On peut, à l'aide d'un poteau, 

le sur- élever ou, c'est l'idéal, le fixer sur le 

portique. Le problème se pose également 

pour la détection des voitures. || faut deux 

LED pour créer les faisceaux, là encore, 

elles doivent être placées au milieu de la 

piste. La solution la plus simple consiste à 

enterrer dans la piste un intemupteur «LS» 

et à coller un petit aimant sous la voiture. La 

piste n'a plus d'aspérité. 

Leds J 

X-. FENARD 

http:-//xavier.fenard.-free.fr 

    

  

+5 Volts 

C2» Implantation des éléments 
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Sur les PC 

CET e LL PT 

ets RMC CR TES 

ee (En TC 

plus souvent un 

chipset possédant 

les fonctions 

d’une carte son. 

Si, la plupart du 

temps, les perfor- 

mances sonores 

obtenues avec ces 

cartes mères sont 

tout à fait satis- 

faisantes pour 

CETTE (en 

bureautique, les 

performances de 

RER 

ee DE TER 

problème de sen- 

sibilité avec les 

micros à électret.   es 

  

Amplificateur 
pour entrées microphone 

  
ertaines cartes disposent 

bien d'une fonction "boos- 

ter" pour l'entrée micro, 

mais cette fonction a souveñt un 

comportement dynamique désa- 

gréable (comportement de type 

AGE : gain important pendant les 

silences et diminution du gain dès 

que le micro capte quelque chose 

d'utile). Le petit montage que nous 

VOUS proposons ici apporte un gain 

de 20dB au signal du microphone, 

ce qui vous permettra enfin d'utiliser 

efficacement un micro à électret sur 

votre PC. 

Schéma 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. Ne cher- 

chez pas un schéma compliqué 

avec des AOP dans tous les sens, 

car notre montage $s'articule autour 

d'un banal transistor à effet de 

champ BF246A (T, sur le schéma). 

Ce dernier est polarisé de façon tout 

à fait classique grâce aux résis- 

tances R, et R,. Le courant qui cir- 

cule dans la grille est quasiment nul 

de sorte que la tension développée 

ED D PE A Se de 

  
aux bornes de R, est nulle égale 

ment. Le transistor T, est un tran 

sistor à appauvrissement, ce qui 

signifie qu'il est conducteur tant que 

la tension imposée entre sa grille et 

sa source n'est pas suffisamment 

négative. Le courant qui s'établit 

dans R, va développer une tension 

positive qui va porter la source de 

T, à un potentiel plus élevé que 

celui de sa grille. Le transistor T 

verra donc une tension VGS néga- 

tive. Ceci va limiter le courant qui 

circule dans R, et la tension qui se 

développe à ses bornes va se sta- 

biliser autour du point de repos 

voulu grâce à l'effet de pincement 

du transistor 

Le signal issu du microphone sera 

appliqué à la grile de T, via le 

condensateur de liaison C, qui se 

chargera de filtrer la composante 

continue due à la résistance R,. 

Cette dernière sert à polariser le 

micro à électret comme le ferait la 

carte son de votre PC. Le signal 

ISSU du microphone va donc modu 

ler la tension de la grille, ce qui aura 

pour effet de moduler également le 

courant de drain mais dans un rap- 

port qui dépend de la valeur de la 

résistance R.. C'est d'ailleurs à ses 

bornes que va se développer le 

signal amplifié qui sera ensuite 

transmis par le condensateur de 

liaison C,, à la carte son de votre PC 

(via JP). Les condensateurs C. et 

C, servent à stabiliser le fonction 

nement du montage en limitant la 

fréquence haute de la bande pas 

sante de l'amplificateur. Quant au 

condensateur C., il sert à décou 

pler la résistance R, afin que l'am 

pliication du montage soit maxi 

Notez que sa 

détermine la fréquence basse de la 

mum valeur 

bande passante, aussi ne diminuez 

pas sa valeur. 

Le montage sera alimenté par une 

pile de 9JVDC connectée sur JP 

La diode Dv permet de protéger le 

montage en cas d'inversion du 

Si l'on 

ne prend pas de précaution, cette 

connecteur d'alimentation 

diode risque d'ajouter du bruit sur 

le signal capté par le microphone. 

En effet, sans la diode LED, la 

Consommation du montage est tres 

faible (800UA environ). Dans ce cas 

de figure la diode D, se trouve pola 

risée dans son coude (courbe 

caractéristique d'une diode). Le 

signal amplifié provocant une varia 

tion du courant consomme par le 

montage, le point de polarisation de 

la diode D, se déplace en provo 

quant une variation de la chute de 

tension aux bornes de la diode, ce 

qui se répercute sur la tension d'ali- 

mentation. De plus, l'agitation ther 

mique du transistor dans T. pro 

voque également des variations 

infimes du courant consommé par 

le montage, ce qui augmente éga 

lement le bruit de la tension d'ali 

mentation à cause de la diode D 

L'ennui c'est que, d'un point de vue 

dynamique, le bruit d'alimentation 

se retrouve véhiculé en totalité sur 

JP. Les quelques HV du bruit 

blanc, rajoutés au signal utile, vont



eux aussi être amplifiés par la carte son 

de votre PC (gain de 40dB à 60dB). Si 

l'on ne prend pas de précaution particu- 

ère cela produit un souffle parfaitement 

audible sur les enregistrements effectués 

à partir du microphone. 

Bien sûr, nous aurions pu supprimer la 

diode D, pour éliminer la source du bruit, 

mais il est tout de même utile de protéger 

le montage car, lors du branchement, il 

est fréquent de présenter une pile à l'en- 

vers (ce qui aurait pour effet de détruire le 

transistor T.,). Pour éliminer le bruit rajouté 

par la diode D,, nous avons donc 

déplacé le point de polarisation de la 

diode dans une zone moins sensible de 

sa caractéristique en ajoutant artificielle- 

ment de la consommation au montage. 

C'est la diode LED DL, qui se chargera 

de consommer un peu de courant (8mA 

environ). Ne la supprimez pas en croyant 

bien faire pour gagner de l'autonomie sur 

la pile. Vous ne feriez que dégrader les 

performances du montage. Alors autant 

se dire qu'après tout une diode LED ça 

Nomenclature 

  

C,, C, : 470 pF 

C,,6,:100 nF 

C, : 100 yF/25V sorties radiales 

C,: 220 nF 

DL, : diode LED rouge 3mm 

D, : 1N4001 (diode de redressement 

1A/100V) 

JP, à JP, : barrettes mini-KK 2 

contacts, sorties coudées, à souder 

sur circuit imprimé (réf. MOLEX 22- 

05-7028 - voir le texte) 

R, : 10 KQ2 1/4W 5% (marron, noir, 

orange) 

R, : 100 KC2 1/4 5% 
[marron, noir, jaune) 

R, : 470 KQ2 1/4W 5% 
(jaune, violet, jaune) 

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

R, : 47 KQ2 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) 

R, : 1 KO 1/4W 5% 
{marron, noir rouge)   
T, : BF245A 
  

    

  

  

  

  

      

  

      

  

     
   

  

      

  

1N4001 JP1 
4 1 

R1 . 2 RS DL1 
47k ci 10k a nF 

470 pF 7 

Ù c2 
100 nF 

Il pe 
C4 

qui RE EE 1 F ! BF245A 100 k P 2 
JP3 

1 pe ce 2 b— < C3 
100 uF 

  

      

      

  

  

  

    (CC) MORIN PASCAL 

2» Tracé du 

circuit imprimé 

         C3» Implantation 

des éléments     

fait joli ! Enfin, le condensateur C,. à été 

ajouté afin de diminuer encore plus le bruit 

résiduel du à la diode D.. Les résultats 

ainsi obtenus sont tout à fait satisfaisants, 

vous pourrez en juger vous-même. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 2. La vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 3. Les pastilles 

seront percées à l'aide d'un foret de 

0,8mm de diamètre, pour la plupart. Pour 

notre réalisation nous avons fait appel à 

des connecteurs qui nécessitent de per- 

cer les pastilles avec un foret de 1mm de 

diamètre, mais vous pouvez parfaitement 

faire l'économie des connecteurs en sou- 

dant les fils directement sur le circuit 

imprimé. 

Les composants utilisés étant très répan- 

dus, vous ne devriez rencontrer aucune 

difficulté particulière pour réaliser ce mon- 

tage. Soyez simplement attentifs au sens 

du condensateur C. et au sens de D., 

DL. et T.. Pour le branchement du micro 

et du câble allant vers la carte son du PC, 

les deux points chauds des prises jack 

(modèles stéréo) doivent être reliés aux 

points 1 des connecteurs correspon- 

dants (JP2 et JP3) et le blindage des 

câbles doit être relié aux points 2. 

L'utilisation du montage est très simple. || 

suffit de l'intercaler entre le micro et la 

carte son de votre PC et il doit fonction- 

ner dès la mise sous tension. Notez que 

si vous aviez l'habitude d'activer le retour 

de l'entrée micro sur les haut-parleurs, 

vous risquez fort d'être confronté à l'effet 

Larsen avec ce montage. Pensez donc à 

éloigner le microphone de vos haut-par- 

leurs avant la première mise sous tension. 

En revanche, si vous utilisez habituelle- 

ment un casque avec microphone inté- 

gré vous ne devriez pas être gêné par l'ef- 

fet Larsen. 

P. MORIN 
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Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HEC Audiovisuel - Tour de 

l’Europe - 68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 

Tél. : 03. 89.45.52.11 

VDS casque stéréo 2 fois 3 voies, E 

neuf 22,87 € + port. Micro Fm 

sans fil WDM 120 cardiode unidi-_: 
rectionnel réception sur toutes 

radios ou 

tuner FM neuf. 38,11 € + port 

M. Raymond GÉRARD 
Le Calvaire les Perques 

50260 BRICQUEBEC 

Tél. : 02 33 52 20 99 

VDS scope HAMEG HM 2003-5 

2x20 MHz 2 sondes + notice, très : 

bon état, très peu servi : 400 € 

Tél. : 02 35 79 16 47 (Rouen) 

VDS revues Le HAUT PARLEUR 

de 1948 à 1998 : 300,00 € 

Tél.:01 69 09 21 21 

CHERCHE schéma ancien oscil- 

loscope PHILIPS PM 3221 + sché- : 

ma ampli À 1x6 V6 classe À + 

transfo sortie Hi-Fi pour 1x6V6 

(2=5000) + bloc têtes 4 pistes 

pour Uher Royal 

Tél.:05 55 34 63 87 

Recherche schéma TV Basicline 

51 PS 9301 Châssis 8920B 

Tél. :04 75 52 92 24 

VDS divers matériels : Mac LC3, 

Panasonic W1030, films, etc. 

Demander liste c/ env. timbrée au 

Tél.:01 40 35 77 63 le soir 

Gratuit (hormis frais de port) : 

c/ 2 timbres. Echanges possibles. 

M. COCU Roger 

35 Ave de la République 

18110 ST MARTIN D’AUXIGNY | 

VDS composants sur plaques 

V2000 et Betamax (en état de 

fonctionnement) 

Tél.:01 40 96 12 57 

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 |: 
EE ENT At : VDS calibrateur AOIP : matériel 

i de laboratoire modèle SN 8310, 

? calibrateur avec | digits matériel : 

VDS 3 régulateurs 220V | 230W 

16/10, œillets, sérigraphie, 

vernis épargne face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone. 

A vendre neuf :‘“‘monter votre 

laboratoire électronic” 

52 fascicules, tous les éléments 

nécessaires au montage, tous les 

composants pour réaaliser les 

expériences, tous les câbles de 

connexion, valeur 335 €, 

vendu 152 €. 

VDS Power Rangers “Mégazord” et 

“Dragonzord”, lumières et son 

électroniques. 75 € les 2. 

M. GALLUD 01 43 41 57 57 

Recherche écran led d’origine 

pour PC portable COMPAQ LCE 

5000 - Tél.:01 42 88 18 24 

? VDS ordinateur de poche “PSION : 
i Revo” complet,avec connexion : 

PC, pochette, chargeur, notices 

E emploi et maintenance, logiciel de : 

connexion PC. 

Etat neuf, achat du 29/05/2001. 

Vendu 315 € - J.C. Montagné 

Tél.:01 46 55 03 33 

Fax :01 46551315 

féisc@wanadoo.fr 

kg) 3x100 Mhz, double BT avec 

dédiés) volume intégré, matériel 

pro Schlumberger 5227. 

Bon état et fonctionnement 

garantis. : 450 €. 

Envoi en CR collissimo, 

colis assuré : 24 €. 

Tél. : 06 76 99 36 31 

- DÉCEMBRE 

VDS oscilloscope HAMEG 

HM 407 analogique/numérique 

40 MHz, année 99, avec autoset, 

readout et curseurs, sauvegarde, 

interface RS232 et menu de cali- 

bration. Etat neuf, valeur | 100 €, 

cédé 600 €. 

Tél. :06 71 27 79 46 

OK, absolument complet avec 

: notice d'exploitation en français. 

Appareil visible sur le site Aoip. 

Multimètre Etalon Keithley : 

matériel de laboratoire, modèle 

; 2000, multimètre 12 digits, maté- 

riel OK, absolument complet 

avec notice d’exploitation en 

français. Appareil visible sur le 

site Keithley. 457 € les deux. 

Onduleur pour PC Online, 250 

va, batterie neuve : 75 €. 

PAVIOT Gérard 

39 Chemin Blanc 

18100 VIERZON 

Tél. : 02 48 75 67 24 ap. 19h. 

Prendre un transfo 2 colonnes, 

lère colonne section 40x80, 320 

spires, moins 10 pour le secon- 

daire. Si la 2ème colonne est 

entourée d’un câble d'acier de 

remorquage, toute l'énergie qui- 

circule dans le câble ressort au 

secondaire de la lère colonne. 

: Un moteur transfo qui ressort en 

sortie ce qu'il y a à l'entrée tan- 

dis que le couple est doublé, 

repose sur le même principe : 

bobine du stator avec une prise 

. . À intermédiaire pour le secondaire 
| | ” : VDS oscillo analogique portable (8 : P 

appareils de mesure et divers, liste : î et alu du rotor remplacé par un 

Î ” | : câble d’acier Le moteur entraîne 
: option TV (3ème canal et synchro : 

un alternateur aux 213 moteurs 

puisque 2 bobines fonctionnent 

sur un angle de 90° (sinus des- 

i cendant moteur) et rechargent la : 

batterie. La 3ème bobine débite 

du monophasé... 

Patrice BON 

Tél.:04 77 31 98 13 

min 

BONNES [FÊTES 

EE JANVIER 2003 

RECHERCHE schéma de TV 

PIONEER SV 28 | (châssis 2B 

Philips) Tél. : 02 43 06 74 15 

VDS télécommandes 7 € TVC 

Continental Edison TC 1405 - TC 

3660 - T3834, oscilloscope 

Centrad 774 2x15 MHz 80 €, pla- 

tines/schémas TVC, composants, le 

: HP 94/95/97, EP DUPRÉ Hubert 

16 rue Michel Lardot 

10450 BRÉVIANDES 

| 40W 1 500W Les 3 46 €. 

Micros Beyer état neuf | M 88N 

: 85 € | M 260 NC 65 € 2 M 500 

NC unitaire : 80 €. 

TOURNEUX Claude 

54 rue Lamartine 

49130 LES PONTS DE CÉ 

Tél.:02 41 34 13 16 

Recherche manuel de mainte- 

nance du lecteur CD Denon 

DCD1420 (ou prêt pour copie) 

Tous frais remboursés. 

Tél. : 02 41 62 76 32 

ou 02 41 64 56 87 (bureau) 

GELINEAU Paul 

10 rue de la Blanchisserie 

49280 MAZIÈRES EN 
MAUGES 

  

      

"2 

  

MEILLEUR S} 

20031 
    
POUR 

      

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.   
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Composants électroniques 

PPT TA   www.knelectronic.com 

  

100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 
LA CLAIRES 
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 

etdei4hà18h.     

VIDEO ET SURVEILLANCE 
CAMERA «BULLET» N/B 

  

  

      

  

      

SYSTEME DE SURVEILLANCE N/B CAMERA COULEUR 

2 CANAUX AVEC INTERCOM SUPER MINIATURE 
2 entrées caméra mini- CCD 
din, tube image 5,5”, 

» lfonction séquenceur 
f automatique - sortie 

: audio et vidéo - fonc- Æ 3 
tion interphone - camé- CONTRÔLE D'ACCES 

_ ra CMOS 1/4 ‘avec AUTONOME + LEC- 
CCDIR pour meilleure vision nocturne. Livré avec TEUR DE CARTES 

  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. | À 
NTSC/PAL/AV1/AV2, wide mode... | L4 

  sn | 
Commande de porte autono- 
me. Lecture de la carte 14 à 
20 cm. Protection des don- 
nées et interruption de cou- 

      

        

  

      
  

        

rant. Interrupteur anti-tamper 
£ incorporé. Etanche. 

- CAMERA D'INTÉRIEUR N/B 
avec LEDs IR COMPOSEUR TELE- 

PHONIQUE SANS FIL 

CAMERA COULEUR USB CMOS pour PC portable : 
CAMUSB1 CMOS 1/5" CAMUSB2 Mt 

résolution 352 & 
H x288V (CIF) eo 
fréq. : 30/s Y 

nn lentille - Prévient via le réseau GSM 

pinhole CMOS 1/3" résolution 640 De, toute, effraction eur vos 
Income Rss H x 480 V (VGA) MHz. Activé par commuta- 
2000, ME et XP fréq. : 15/s livré avec CD tion existante.       

CCD 1/3”. 
Résolution 500 H 
x 582 V avec 
vision nocturne 
(12 LEDs IR) acti- 
vation automa- 
tique 

CAMERA «BULLET» couleur 
CCD 1/4”. 
Résolution 512 H 
x 582 V avec 
vision nocturne 
(12 LEDs IR) acti- 
vation automa- 
tique des LEDs IR. 
Etanche 

  

  

  

À     æ 
  

CONTRÔLE D'ACCÈS PAR 
BADGE A TRANSPONDEUR 
Clavier avec lecteur 
incorporé et 12 tou- 
ches pour l'introduc- 
tion de votre code. 3 
modes d'opération : 
avec carte ou code ou 
code facility. Carte 

optionnelle d'accès 

  

  
HAA86C/TAG. Alim. 
12V1A. 

  

    

  

      

HAA86C/TAG 

Carte en option 

HAAC86/TAG2 

Carte en option 

  

990BL 

  
   

  

D £ C-MOS 1/3” - 380 PSSMV4 
“07 lignes -PAL- Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-12- 

LME  SluxF1.20objectif 15 vec 3,6 À (avec 8 fiches différentes). 77 
+ 3,6 mm - 12 vec/50 Tensions d'entrée : 100-240 Vca 50/60 

, mA-dim.:30x23 Hz 800 mA. 
x 58 mm PSSMV5 idem 12-15-18-20-22-24 

Vec/2,3A 

10 A résistance - 

| CAMÉRA MINIA- ALIMENTATIONS 
bn TURE COULEURS GEL... COMPACTES A 

/ © réf. Camcolchai DECOUPAGE 
% 

les cordons 

MULTIMETRE DVM 

Numérique 3 1/2 digit 

MAN capacité - fréquence 
À max 20 kHz - tempé- 

rature : -20°C 1000°C 
data-hold rétro-éclairage + pro- 
tection d'erreur de mesure par 

    

    

  © 

Emetteur/récepteur PMR. Design 
pro., réception parfaite et une 
longue portée (3 km max.). Idéal 

pour la communi- 
cation extérieure, 
promenade, alpinis- 
me, cyclo-tourisme, 
etc. 8 canaux 

la paire   
  

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) 
KIT ES7110 KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 

: Ë 
OP I TS. 

KIT ES7122 

Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - mag 
satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) 

  
Grand choix : inters - THT - kit alimenta- 
tion - télécommandes pour TV toutes 
marques - Kit alim et kit maintenance, 
télécommandes, embrayages, 

modèles     &   
télécommandes 

de remplacement 

toutes marques Tous nos prix sont donnés à 
Le ete e TNT 4 QE 41:16 
Con Lee Re En Eee 
visionnements. Vente aux 
Lolo SEE a ln ES 
gros - détail - détaxe à l'ex- 
Lee ton EST 0118 (00 
fait d'expédition jusqu'à 100 
g 2,30 € - de 100gà1 kg 
460€ -+de1kg6€- 

De Aro EEE UCI 
réel avion recommandé 

té NC) 

ee 
KN Electronic 

c'est aussi : 

la distribution 
des pièces d’origine 

des marques suivantes 

  

         
NEW 

sur 1 téléphone, c'est désor- 

mais possible. Dispo pour les 
Nokia réf. 8210, 

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- 

Câbles de déblocage de 
téléphone portable (mo- 

dèles Nokia 8210, 3310, 
Ericsson, Motorola, Sony, Samsung, etc.). 
Livré sans le soft. (Par quantité NC) 

    

NOUVEAUTES 
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 

86 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) 

F SEMICON 2002 JAEGER ELEKTRONIK 

TG 
Le répertoire le plus complet 42000 transis- 

  

   
rer 

      

garantie 1 an 

  

tors, 15400 FET, 25000 diodes, 4300 thyris- 
tors, 80500 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. 
Prix unitaire TTC : 

  

        
  

   

      

          
  

   

  

      

  

  

  

  

Robotmech 

Spb: js De À 
AR 

En > re? yrannomec — SR Coptermech Fay 

E 

SN Automech 

\| Trainmech 

ROBOT 
dArM AVOIDER III 

MOON 
Es WALKER MAN quyPer SUMOM MD S-OUNE | É, TRACER     

  

  

} Wafer serrure vierge 
(PIC 16F84 + 24C etc} prix unitaire 

PiCCard II avec LED 

  

    
connecteur ISO 

Prix   

Permet de 
program- 

ICs et les 
Ce EEPROMs 

juste en déplaçant les inter- 
rupteurs d’un côté ou de 

l’autre par l'intermédiaire du 

Cart 3 programmateur 
de PIC 

Le Cart 3 est un programmateur pour PIC 876- 
16F84 et 24C16. 
Alimentation par PC. 

L spécial Silver 4 
Car 05 lecteur/programma- 

teur de PIC et d’EEPROM 
PIC 16F84-876 + série 24Cxx avec connecteur 
ISO pour programmation directe des cartes à 

puces (PIC 84 ou 876 Promo 

   les 

  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  



  

ABONNEMENT 19 

ACCELDIS .......................... Il rabat couv. 

ARQUIE COMPOSANTS...................... 55 

ATHELECCIF ss 11-13 

CENTRAD ELC Il couv. 

CIED/EDUCATEL 75 

CIF/ATHELEC 11-13 

CONRAD... 19 

(encart collé France uniquement) 

DISTREL 13 

DISTRICOM............... 40 

DZ ELECTRONIQUE ..….................... 34-35 

E 44... iii siesernesnee 49 

+ encart broché au centre de la revue. 

8 pages, paginé de I à VII. 

ECE ii eiiessnesceeeeereneseeeseess 97 

EDUCATEL/CIED 75 

ELC CENTRAD ..…........................... Il couv. 

ELECSON O1TOC mme mememrennneeeensnne 40 

ELECTRONIQUE PRAT. CD-ROM 18 

ELECTRONIQUE PRAT. anciens n°...117 

  GO TRONICrrnrn mrnrmrrrernnnrnnenernnnee 54 

HB COMPOSANTS. rnrrrrrerrnrererrnrnrenennne 83 

HI TECH TOOLS... 11 

INFRACOM iii 71 

KN ELECTRONIQUE ..…..................... 129 

LES CYCLADES...................ue 14-15 

LEXTRONIC 60-61 

MICROS & ROBOTS.......................... 123 

MULTIPOWER 13 

OPTIMINFO ni sississereernerneenennee 83 

PERLOR RADIO esse 7 

PROGRAMMATION... 9 

SAINT QUENTIN RADIO... 41-45 

SELECTRONIC IV couv. 

VELLEMAN ei snersnerreeennee 4 

PAYANTES (barticuliers non abonnés etannonces 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. 

GRATUITES (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 
de s3.lettres, signes ou.espaceset 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.conformité avecla Loi Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois pour une parution 
ensfinde mois.a/Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 
75019/Paris. C.CP-Paris 3793-60: Prière de joindre le montant en chèque bancaire, CP ou mandat poste. 

COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la 

description technique et surtout pratique d'un montage personnel où 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 
tout article (communications techniques où docu- 
mentation) extrait de la revue «Electronique pra- 
tique» sont rigoureusement interdites ainsi que tout 
procédé de reproduction mécanique, graphique, 

chimique, optique, photographique, cinématographique ou élec- 
tronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc. 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le 
procédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges 
Ventillard. 

Flashage : ARUMEDIA 

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 

Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD 

N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie SIEP 

DEPOT LEGAL DÉCEMBRE 2002 

Do or LEZ l 

Copyright © 2002 

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 

 



NOUVEIIE alimentation de 1aDbDoratoire 

facilité-sécurité-modernité 

TROIS VOIES SOUS 3A 
soIT 200 W UTILES, 

SANS ÉCHAUFFEMENTS INUTILES 

GRÂCE À SON TRANSFORMATEUR TORIQUE ET 

À SA VENTILATION CONTRÔLÉE ET 

SILENCIEUSE : 
PLUS DE DISSIPATEURS EXTÉRIEURS 

DOUBLE ISOLATION PAR RAPPORT 
AU SECTEUR 

LABEL DE SÉCURITÉ GS 
CERTIFICAT N° S 9591010 

ÜNE ABLE T VOIE AVEC 
FFI D N 

EMPLOI AISÉ GRÂCE AUX COMMANDES D 
DIGITALISÉES : UNE PRESSION SUR UNE TOUCHE 

ET LE MODE DE FONCTIONNEMENT DÉSIRÉ 

EST SÉLECTIONNÉ 

Y COMPRIS LA MISE EN SÉRIE OÙ séparé 

EN PARALLÈLE tracking 

ET LA LECTURE EST DIRECTE ! parallèle 
T1 

  

v 

Sortie auxilliaire   
UNE SEULE PRESSION 

SUR UNE TOUCHE POUR L'UTILISER EN 
SÉPARÉ, TRACKING, SÉRIE OU PARALLÈLE 
AVEC LECTURE DIRECTE DES VALEURS 

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION 
DE LA CHARGE, 

SANS DÉBRANCHER LES CORDONS* 

CONNEXION ET DÉCONNEXION 
| : AUTOMATIQUE DE LA CHARGE, 

Ce LS Rs AE À CHAQUE CHANGEMENT DE 
cu il L Fe CONFIGURATION* 

  

GLAGE DE ICC SAN 
DÉ ECTE H 

alimentation TROISIÈME VOIE AVEC AFFICHAGE DIGITAL ET 
COMMUTATION 5V FIXE OU VARIABLE 15V 

(‘Voies maître et esclave) 

  

= CTI CEE nel EEE Sortie auxilliaire 
TROIS VOIES SIMULTANÉES EL 

MÉMORISATION DES a) Er ce 
DERNIERS RÉGLAGES CTI LR 

ou ET 

     ou0à30V/1A 

  

simplifiez... sécurisez... actualisez... 
 



Vu dans le NOUVEAU Catalogue Selectronic 

Lecteur-enregistreur 
de CARTE à PUCE AE 

LR FR PR | pe > 
SO | 

    
A partir de 

Lecture et écriture dans : 
. Toutes les cartes à puce à microcontrôleur 
en protocole T=0 et T=1. 
.< Toutes les cartes à puce à mémoire 12C. 
e La majorité des cartes à mémoire protégée 
du marché. 
e Conformes aux normes ISO 7816-1, 2, 3 et 4. 

. Existe avec interface SÉRIE ou interface USB. 

dE Modules de liaison 
RS-232 SANS FIL 

  

+ Codage piloté par Basic Stamp 2. 

+ Modules radio en 433MHz de faible encombrement 
avec antenne miniature intégrée. 

e Portée 45 mètres environ. 

. Transmission série codée de type RS232 
suivant 9600/N/8/1. 

    

a Selfs AUDIO 
pépenetre de précision 

2 

Selectronic (è 

+ 2000 pts FAT 
(3,5 digits) w 
Résolution : …_ 4 Toute une gamme 

0,1 dB. Bms, de 0,01 à 24 mH. 
e Calibrateur 

   
intégré. Condensateurs 
122.6148 k 
99,50 €TTC ack rente 

Condensateurs 
ED chimiques 

spéciaux 
pour l'AUDIO 
et la VIDEO 

Selectronic 
L'UNIVERS ELECTRONIQUE 

[a <"4    
86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 
WWW.selectronic.fr 

  

X-GUARD 
Vidéo-surveillance à distance 

Permet l'enregistrement 
numérique sur PC    
Carte d'acquisition vidéo pour PC 
(bus PCI) avec logiciel de transmission 
par modem ou intranet/internet. 

< Permet la surveillance vidéo à distance et 
l'enregistrement numérique sur PC. 

. Système de surveillance basé sur la détection 
de modification d'image. 
. Enregistrement automatique dès détection 
de mouvement. 

122.0201 295,00 €TTC 

Système d'alarme 
SANS FIL DA-884P 

Seleét ronic 

     

A partir de 

575£oorrc      

U
T
 it
 

Les points forts : 
. Nouvelle génération 868 MHz 
« Encore plus performante. 

< Avec transmetteur téléphonique intégré. 

. Faible encombrement. . Bref : le système IDÉAL. 

EXPERT 
Interfaces 
Industrielles RS485 
(encliquetables sur rail DIN) 

Ces modules sont 
compatibles ADVANTECH(R) 
+ 256 modules peuvent être installés 
sur le Bus RS485 sans répétiteur. 
+ Chaque module RS485 nécessite 
une alim. externe de 24 VDC. 
e Dimensions : 70 x 120 x 30 mm. 
e E/S sur bornier à vis 

Modules disponibles : 
-> Convertisseur de format RS232C vers RS485. 
-> Module 8 sorties et 4 entrées, Module 13 sorties, 
Module 14 entrées, Module thermocouple et mV - mA, 
Module thermocouple 8 canaux différentiels, 
Module de gestion à contrôleur embarqué AD) 
supportant 4 RS232/RS485 ” pe 

Modules 
d'interface RS232 

CELLES LLELS 

CAT E 

  

CELELLELEL? 

MAGASIN DE PARIS 
11, place de la Nation è 

75011 Paris (Métro Nation) nË 

MAGASIN DE LILLE  Ë: 
86 rue de Cambrai 8 
(Près du CROUS) Ë 

   

C.SCÔPE 

ke 
Détecteurs 
de métaux 

Modèle CS-150 

Simple mais efficace. 
e Contrôle sonore 
(sortie casque) 
et visuel (VU-mètre). 

Modèle CS-220 4 
Considéré comme le ÿ 
détecteur “Professionnel 

. Tête de détection 

le meilleur marché. 

  

étanche et manche 
réglable. 

122.9338 

98,00 €TTC 

  

    

. Double bouton d'accord 
pour une sensibilité 
maximum. 

. Tête de détection 
conçue par C-SCOPE. 

. Très léger et facile 
d'emploi 

122.1242 160,00 €TTC 

Micro-caméras 
COULEURS 

  

   

  

   
Micro-caméras COULEUR 
avec émetteur VIDÉO intégré : 
. Livrées avec récepteur. 
e Portée jusqu'à 300 mètres. 

2 Modèles : 

e Objectif à mise au point réglable 
Dimensions : 22 x 15 x 34 mm. 

< Objectif PIN-HOLE (trou d'aiguille) 
Dimensions : 22 x 15 x 20 mm. 

La caméra avec objectif réglable 

122.0920-1 399,50 €TTC 

La caméra avec objectif PIN-HOLE 

122.0920-2 399,50 €TTC 
  

Antenne FM 

METZ 

LA TÉL 

Réveillez votre TUNER 

      

   

   
Et pour tout savoir : 

i Catalogue 
Général 2003 

Envoi contre 10 timbres 
au tarif “LETTRE” en vigueur 

(0,46 € au 1er septembre 2002) 
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.



JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2002 - EUROS TTC 
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

    

    

     

    

  

   

  

   

    

   

  

    

  

Pour vous remercier de votre fidélité et fêter 

m105 15 ans d'expériences professionnelles à votre service, BB | 

l'équipe de EAA Electronique a sélectionné les meilleurs Mr 

produits qualité/prix à des tarifs presques indécents. | 

K- START K- START-2 

    

      

   

Ensemble pour Ensemble pour    
    

    

débutant : débutant : 

1 fer 30 W 230V- mini-multimètre 

1 support de fer pince de précision 

pince & tournevis 

+2 minis kits : 

pompe à dessoude 

/ + 2 minis kits : 
    

    

130 expériences en électronique 

sans soudures et sans danger ! 
Utilise 6 piles RG (non fournies) 

30 expériences en électronique 

sans soudures et sans danger ! 
Utilise 2 piles RG (non fournies) 

     

   
         

      

122.50 PARLER" hé. 

     

   

    

    
   

     

    

  

Robot voiture 3 roues Robot grenouille 3 roues Robot marcheur hexapode 

Change de direction lorsque Au claquement des mains, elle : Recule vers la gauche lorsqu'il 

    
    

vous claquez des mains avance, e, Stoppe, tourne a gauche, touche un obstacle et reprend sa 

        
   

poulies, courroires … ils sont tous 

motorisés et fonctionne sur deux 

piles R6 ( non fournies ) 

Minikit simulateur d'alarme 

Activation automatique après 

coupure du contact - 12Vbc 12ma 

(TI 

     

  

    

Constamment en recherche de 

lumière, il indique s sa direction par 

Aux allures d’insecte, ce mini-robot 

est constamment en recherche de         
    

    

    
    

  

   

MK 116 HIGH-Q 

valemonkit 

Catalogue kits : 
gratuit sur simple Es 

demande au 
comptoir magasin 

     
     

    

   

    

  

    
   
     

     

          

Minikit “Père Noël” animé 

126 leds multicolores pour une 

maquette animée - 12VDC 300ma 
pile 9 vo non fournie 

Minikit “Roulette” de Casino 

37 leds . Au lancement la bille 

tourne (avec effet sonore) et 
      
     

Au & 

MK 155 

  

   
    

   

          

   

       
Minikit “Message magique” 

Un affichage de 6 leds its 
s'affi che “en flottant dans l'air” 

Minikit : 6 Minikit Stroboscope à leds 

Connectez une entrée ligne stéréo, MUtilise la technologie des nouvelles 

le kit atténuera la voix et mixera la leds blanches haute luminositée 
musique avec une entrée micro itesse ai © 

Ensemble pour débutants 

Fer à souder 30 watts 230V + 

pompe à dessouder & support 
      

   



JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2002 - EUROS TTC 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

  

ÿ- 

Caméra Noir et Blanc miniature 

34 x 40 x 30 mm 

    

  

CAM USB 1 
Technologie CMOS - PAL 

100 000 pixels - 0.1 lux 

Focale fixe 3.6mm 

Alimentation en 12 VDC,      

  

Ke 

Caméra couleur à clipser 

en haut de votre ecran. 

     

AS 
« nd Technologie CMOS 1/5 " 

425€” CAM COL 5 

© Caméra CCD couleur avec LR. De 3 cm à l'infini !!! 
Micro intégré - 1.5 lux mini 70 x 22 x 53 mm - 350 gr 

290 000 pixels - PAL 1V/75Q 
Métal 60 x 50 x 30 mm - 12Vbc 

Vous avez installé des caméras CCD 

pour votre vidéo-surveillance ? 

Ce projecteur infra-rouges 

permet d'obtenir d'augmenter 
à 15 mètres la portée de vision 

nocture de vos caméras 

CCD compatibles LR. 

LCD-PLAF Ç à ne 2.462 
æ 

RX 2.4G 

TX 2.4G2 : 199 EUROS 

Emetteur audio/vidéo PAL 2.4 Hz 

    

von 

12Voc 70 mA 

1 entrée audio/vidéo 

Réglages luminosité / couleur 

Récepteur vidéo/audio PAL 2.4 GHz 

26x17 x 6 cm . 4 canaux - Livré avec alim. 
Inclue deux lampes plafonnier D x88 

  
40 mm 

    

    
   

          

   

  

Caméra Noir et Blanc CAM EXT 3 | 
Technologie CMOS - PAL D 469 € 
100 000 pixels - 0.1 lux : 

Focale fixe 1.2 
    

  

   

   

  

Alim. 9 à 12V-04W 

Caméra Noir et Blanc 
Technologie CMOS - PAL 

avec détecteur PIR de passage 
et leds infra-rouge pour nocturne    

65 € CAM USB 2 

© Caméra couleur à clipser 
en haut de votre ecran. 

Technologie CMOS 1/3" 

    De 3 cm à l'infini !!! 

60 x 80 x 70 mm - 350 gr 
   

Installation extérieure 

  

   

      

Livrée avec CD Win 9x … 

  

CAM COL 6 

      

    

   
   

  

   

      

Caméra couleur sans boitier 

CCD 4” - 365400 pixels - PAL 

3 lux min. - F 1.2 - Ouverture 92° 

419 € 

28 x 28 mm - 12 Voc 50mA | 

TX 2.4G1 Loné| 

Emetteur vidéo PAL HF 2.4 Hz 1. le 

LCD 5.6 ECR L_ 
4.8 V à 7.2 Voc requis 

1 entrée audio/vidéo - HP inclus 

PS TRANS Avec télécommande 

4149 €; 224 640 pixels - 12 Voc 7.5W 

ET Ecran rétroéclairé - 113 x 84 mm 

157 x 133 x 34 mm - Avec support 

CE 72 - 

Transcodeur PAL > SECAM 

    

  

    
      

Caméras, camescopes … 

  

MOD COFF 1 entrée audio/vidéo 

Permet d'intégrer sur les canaux HP inclus & Sortie casque 

hertziens de votre antenne 12 320 pheels - 12 Voc 8.5 W 
Cables et support 

un signal audio/vidéo. 
comme 

Fonctionne en 12 Voc 172 x 116 x 29 mm 
Ecran rétroéclairé 
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BL 5028 BL 6528 BL 6922 

9 € ” 39 € S) 
7. LE Paire —— D. 

SL ER. & haut-parleurs 

HSETRoMQUE    
    

     

     

  

    
     
    

    
       

  

29 €, d 

    

  

     

      

  

   

     

automobiles 

4 ohms 

16 cm 

coaxiaux 

3 voies 
    

Paire de haut-parleurs automobiles 

4 ohms - Ovales coaxiaux 3 voies 
Paire de haut-parleurs automobiles 

> -10 cm coaxiaux 2 voies 
Paire de haut-parleurs automobiles 

4 ohms -13 cm coaxiaux 3 voies 

            

    

    

| MCA 600 / 
9 €; y 0€ d FE A4 1% Oe—e 

} pe Adaptat pure LA 4 Adaptateur : 

\ 0 as cassette virtuelle 
MCA 475 \ CET 2\ À ce 200 avec entrée jack 

3.5mm stéréo 
ation 

our connecter 
Ampli auto 4 x 300WMAX Pen crible 

Ampli auto 4 x 150Wmax Stabilisé 2 à 8 ohms - Entrée high/low. Ampli auto 2 x 300Wmax sous 4 ou lecteur MP3 

     
Stabilisé 2 à 8 ohms - Entrée high/low. 

Filtre subwoofer - 300x170x50mm 

4 Filtres actifs intégrés Filtre actif subwoofer 

20 à 100 kHz - THD inf. à 0.5% 295 x 230 x 61 mm 45.5 €, B —( 

Pour l'obtenir : Ce 
    

  

          

      

          

      

  

    

        

CATA AUDIO Libellez un chèque de 5 er 
à ordre de E44 Electronique E44 SUR INTERNET : 
au dos duaue n ee inscrirez CATALOGUE EN LIGNE 

“Cata Audio”. 

Il vous sera envoyé sous 10 jours. P ROMOTIONS ë SOLDES | 

Pour faciliter nos contacts futurs, vous TARIFS, LOCATION ” 
pouvez également indiquer votre Pl AN D'A CCES- D 

téléphone ou email (nous ne 
louons/vendon nos fichier. 

  

Offre réservée à la France métropolitaine, 

dans la limite des stocks disponibles. 

J-rwwEeY 

    

      

  

Paire de filtres 

45 automobiles 

4 ohms 

2 voies 

Paire de filtres 

automobiles 29 

4ohms 

3 voies 

Kit automobile 3 voies 250 W 

Boomer 20.5 - Medium 13 

Tweeter 30 - Filtres, grilles … 
    

     

    
    
    
    

        
    
    

     

  

         
     

   

KITCABLEPRO 

Haut-parleurs automobiles 

membrane "carbone" 

saladier acier haute-résistance 

Impedance 4 ohms 

Haut-parleurs automobiles 
membrane "Kevlar®" 

saladier acier haute-résistance 

Impedance 4 ohms 

YDY 180-4 : 120 Wuax, O 16.5 cm 
YDY 200-4 : 200 Wurx, D 20 cm 
YDY 250-4 : 250 Wuax, © 25 cm 
YDY 300-4 : 300 Wuax, © 30.5 cm 
YDY 380-4 : 350 Wuax, Q 38 cm 

YDW 180-4 : 120 Wuax, © 16.5 cm 
YDW 200-4 : 200 Wux, © 20 cm 
YDW 250-4 : 250 Wux, 9 25 cm 
YDW 300-4 : 300 Wuax, © 30.5 cm 
YDW 380-4 : 350 Wuux, © 38 cm 

   
    
    

   
    

  

   
   

Kit de câblage pour votre amplificateur 

automobile, jusqu'à 400 watts. 

Inclu : porte-fusible et fusible, cable 

haut-parleur, cordon audio RCA pro 

et cables alimentation masse / +12 

      

   

    

Paire de tweeters 

automobiles 19 

4ohms 

  

   

   
(Tarifs unitaires) (Tarifs unitaires)



—— 
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TC5 

    

     

    

  

| 45.50 € 

   CRETE     
Sélecteur rotatif de sources 

3 entrées audio vers 1 sortie 

Connectique par RCA 

électeur d'enceintes par poussoirs 

2 amplis sur 4 paires d’enceintes 
( borniers, sans correctif d'impédance ) 

Préamplificateur RILA.A. Atténuateur anti RIAA 

Pour connecter votre platine vinyls Pour connecter une source audio 

sur une entrée ligne (aux) CD/K7 sur une entrée type PHONO 

  

    
   

     

      

    

CAD 600 MPR 6 TC 48 
19:00 e7 FA 40 50 € 

Préamplificateur micro stéréo 

Entrée 2mV - Sortie 3.2 V 

Alimentation 12VDc non fournie 

MR, TC 45 
7.50 € AT 

FF | LL 

> be 
Sélecteur rotatif optique Sélecteur rotatif audio/vidéo 

3 entrée vers 1 sortie 3 entrées vers 1 sortie 

Connectique Toslink © / Jack 3.5 2x audios & 1 vidéo par canal 

TC 59 

69 00 € 

2900 € 
a0 

j 

=    
   

Convertisseur audio 

analogique > numérique 
entrées RCA > sortie optique 

238.00 ee 

       

  

     

  

   

ESA 1 

à Mini amplificateur HiFi 2x 25 watts 
3 entrées audio (ligne) 

2 sorties enceintes (8 ohms) 

TC 55 

  

   
         

   
   

  

25.00 € 

      
   

(Ar T) 

    

Sélecteur audio / vidéo 4 voies 

Entrées et sorties par RCA 

Sélecteur de contrôle manuel. 

audio / vidéo 3 postes 

Connectique péritel 

Sélecteur automatique de source 

2 entrées vers 1 sortie 

Connecteurs PERITEL 

SCART 03-10 CABLE 632P SCART 44-5 , 
A 5.50 € 9 00 € 

SCART 32 

    
540 € A 4.00 E a 

  

    
A4 ‘, 

Cable adaptateur péritel male Cordon péritel male / male 

vers RCA audio/vidéo 21 broches cablées - 5 mètres 

et interrupteur entrée/sortie Connectique pro dorée 

Cordon Firewire © / Vidéo 

Longueur 1.5 mètres 

4x4 male/male - DV caméra 

CABLE 452-5 
2:30 € 

    Cordon péritel male / male 

21 broches cablées - 10 mètres 

Connectique standard 
     
    

      

   

CABLE 530 CABLE 524-5 PRO    

          

x CABLE 550 10 
5.A0 € 

Fr 
Cordon longueur 1.2 mètres 

Playstation ® male 

RCA males rouge/blanc/jaune 

anne    
    

F * 
Cordon longueur 10 mètres 

mini DIN 4 broches male / male 

2x RCA audio male / male 

CABLE 521 -5P En €” A0 00 4 46:00 AN 

vha +     Cordon vidéo sVhs male/male 

Connectique dorée 

Longueur 5 mètres 

     

  

Cordon audio RCA male/male 
standard - Longueur 5 mètres 

               
   

    
    

CABLE 363     CABLE 627 

     9.00 € 

         

   

  

‘4 (À T [ = 

Cordon longueur 5 mètres Cordon audio / vidéo pro Cordon audio professionnel 
3x RCA males / 3x RCA males 3x RCA + SVHS + optique 2x RCA males dorées & liaison 

      Qualité pro - fiches dorées male / male - Longueur 1.2 mètres masse - Longueur 5 mètres 

     



  Te 
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PEP 0044 PEP 0045 EL PEP 0046 | PEP 0051 

5.40 € 

» Are EI «4 

oh          ans 

Pochettes 20 jack 6.35 mm Pochettes 20 jack males Pochettes 20 RCA Pochettes XLR 3 plots “amplis” 

5 fiches & 5 chassis monos 5 monos & 5 stéréos : 2.5mm 5 noirs & 5 rouges : chassis 2 chassis femelles & 2 fiches males 
5 monos & 5 stéréos : 3.5mm 5 noirs et 5 rouges : fiches (Existe en PEP0052 : males/femelles inverses) 5 fiches et 5 chassis stéréos 

  

    

   
           

    

FRM PRO N FRF PRO N FRC PRO N | B4M PRO N 
A 50 € FRM PRO R 4.50 €; D PRO R 2.50 € FRC PRO R 2.50 € B4M PRO R 

a Fiche male banane 4 mm dorée pro 
Fiche RCA male dorée Fiche RCA femelle dorée Chassis isolé RCA femelle dorée K reprise arrière et serre-cable 4mm?        

  

Existe en marquage Noir ou Rouge    pe en marquage Noir ou Rouge&AEXxiste en marquage Noir ou Rouge Existe en marquage Noir ou = 

AC 027 

À 90 € > 

2x RCA femelle 

2 x RCA femelle 

     

AC 016 AC 010 ACO11 

    

4190 € 4 90 € « 4 90 €     

  

      
   

Jack 6.35 mm male stéréo 

2 x RCA femelle 

RCA male 

2 x RCA femelle 

Jack 3.5 mm male stéréo 

2 x RCA femelle       

  

AC 015 

e 
190€”. À 90 € 

  

           

       
Jack 3.5 mm male stéréo Jack 6.35 mm male stéréo Jack 3.5 mm male stéréo Jack 6.35 mm male stéréo 

à Jack 6.35 mm femelle stéréo Jack 3.5 mm femelle stéréo 2x jack 3.5 mm femelle stéréo 2x jack 6.35 mm femelle stéréo 

       

   

        

    
        

     
       

   
   

   
   

AC 021 AC 026 | AC 062 | AC 063 
4 90 € 4 90 € 290 €, 290 € 

Jack 6.35 mm male mono RCA male Toslink © male 

; RCA femelle Jack 6.35 mm femelle mono Jack optique 3.5mm femelle Toslink © femelle / femelle 

AC 110 AC 115 SCART 56 : 

    Fiche péritel male 

RCA femelles vidéo / gauche / droite 

VHS femelle & interrupteur IN/OUT 
Jack 6.35 mm male stéréo Jack 6.35 mm femelle stéréo 

XLR 3 plots femelle XLR 3 plots male 
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rl   

    
     

     

 DF 324 Ÿ LOUER DF1753-600-12 TA Vous recherchez 
ec ; une alimentation ? 

429 € fi 5 D . Nous l'avons 
probablement ! 

Sélectionnez la tension requise 

puis choisissez un courant égal ou supérieur et 

interrogez-nous sur la référence requise ! 
        

    
    

     

        
   

        

Alimentation à découpage 

100 à 240 V - 32 watts 
Convertisseur de tension 

continu 12V vers 220V alternatif        
    

  

Tension ....Courant......... Références   PPPPPP in 2171 Tension de sortie au choix : Puissance 600 watts 1.5V..... 500 Mn DER 

Alimentation à découpage 3, 4.5, 6, 7.5, 9 ou 12Voc - 2 Amax Existe également en 24VDC 3V.....500mA......... DF1.51205 
roses 1A....DF3121, DF3121R 
ervsres 1.5A.....DF31215, DF312 
roses 2A.....DF1720S, DF324 

45V 500mA DF1.51205 
..1A DF3121, DF3121R 

2A DF 1720$, DF324 

sur prise allume-cigare 12 Voc 

Tension de sortie au choix : 

12, 15, 18, 21 ou 24Voc - 2.5 Amax 

Idéal pour vos ordinateurs 

portables, téléphones, imprimantes 

DF1753-150-12 

        

  

     

  

       

   

    

        
   

   

   

    

… lors de vos déplacements 5V....... ; 4 ernresesssnse pese 
ou de vacances Î _ .  S 44 esossosssossss DF524 

Alimentation à découpage Convertisseur de tension sv" Goma DE 80906 

100 à 240 V - 32 watts continu 12V vers 220V alternatif 1 A. DF3121, DF3121R 

Tension de sortie au choix : Puissance 150 watts 12A DF618, DF312 
2A DF1720S, DF324 

24A... DF620 
DF1753-300-12 36A. DF524 

D TV... 33A.............. DF524 
taie 7.5V 500mA..........DF1.51205 

1A....DF3121, DF3121R 

.2A.....DF1720S, DF324 

.. 3.6 A. DF515 

8V....... 3.2A.............. DF524 

CA4 500 mA DF1.51205 

    

  

Convertisseur de tension 

continu 12V vers 220V alternatif 

Puissance 300 watts 

        

    
    
    
    
    

  

    
      
      
        

    

   

  

Alimentation continue "universelle' 

Fonctionne sur 110 ou 220 Volts 

8 adaptateurs inclus. 

..1A DF3121, DF3121R 

12A DF618, DF9181.2 

2A.....DF1720S, DF920    

    

  

    

    
     

   
   

   

   

   
   

    

   
     

  

   
     

  

   

    
    

    
   

  

   
       

| Loose JA... DF524 
Tensions au choix par cavalier. 10V....... 28A.............. DF524 

. Volts Courant _ Volts Courant KE 11 V. 26A. . DF524 
| 5 40 15 22 12V.....500mA.......... DF1.51205 
SU ee ee où EN 800mA........... DF9181.2 
| 6 35 16 21 M | 1A....DF3121, DF3121R 
| 7 33 1720 ELONER SNS EL 1.5 A.....DF1210, DF1224 
| 8 3.2 48 19 À °c. ER | 2A........... DF1720S 
| 9 3.0 19 18 À "A 2.5A.............. DF524 

_ Alim. à découpage 110/220V 10 28 20 17 M \ OP | 5A............. DF1255 
| Li , * ° 13V 24 A DF 524 
_ Spécial ordinateurs portables, 11 26 241 16 138 V 34 DF1761 
modems, scanners, périphériques 12 25 22 16 annees Aicccrrne… DF1762 

15, 16, 17, 18, 20 ou 22V en 2.5A 13 24 23 15 NH 7 Ne | .….. 10A............. DF1763 
decor 20A.............DF1765 

Ts 30A............. DF1767 
pRIX UNIQUE DE 151205 Alimentation pour portables 14V 23A. DF524 

| 19€ ° 100 à 240 V - 50/60 Hz 15V....... 1.5A............. DF1510 

NE Tension de sortie 5Voc 500 mA 25 û EE sde 
Livré avec 4 adaptateurs secteurs 16v 254" MW2101 

et 3 adaptateurs téléphones 17 V....... 25A............ MW2101 

FU v : {Siemens, Nokia, Motorola), 18 V..... 500 mA. DF1805 
..1A DF1810, DF241 

æ Ÿ ë 12A... DF618 

Alimentations à découpage Bloc alimentation "classique" ; 4 ins 

Fonctionnent de 100 à 240 Volts 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 3 et 12V 500mA 19 V.....… 18A..............DF524 
Tension de sortie fixe Livré avec lots d'adaptateurs 20 V 1A..............DF241 

| 17 A. … DF524 
Réf. Tension Courant DF1730SC3A NOUVEAU MW2271 25 A. MW2101 
DF1255 12V 5.0 A 21V..... 300 mA. ............. DF213 
 DF1546 15V 3S7A EU Sn M PE... 1A............. DF2110 
 DF1839 18 V 3240 ee NU Pl 154 éurserrsser DES24 

 DF2032 20V 3.2A 2V 25A.. MW2101 
|  DF2127 21 V 27A + 23V....... 15A.............. DF524 

 DF2430 AV 24A sr Alimentation portables (5V 500mA) Fr some Date 
DF2721 27V. 20A imentati Mn prete * Alimentation analogique sur prise allume-cigare 12 Voc 1.5A....... . DF524 
DF3020 30V 1.9 A 0 à 30 Vet 0-3 A Livré avec 3 adaptateurs : 24 A DF2430 
DF4815 48 V 1.5A 27V........ 2A............. DF2721     Réglages rapides et fins 

@1) Du mardi au samedi 1042H & 14194 - :> 0251807373. “ 0251807372 - ' infoûedd,com 
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ÉLEËTRONIQUE 
Cr MS 9150 Fréquencemètre 0.1 Hz...100 MHz LTS 140 

Multimètre : 28 calibres 115 €” 
Tension AC/DC, courant AC/DC, a, 

Résistance, capacité, test diode 

Générateur fonctions 0.02 Hz...2M 

Sinus, Carré, Triangle, Rampe, 

Impulsions, 50/600 ohms 0/10V 

  

, 7 Lampe loupe professionnelle 

> AE 84 @ Lentille verre 3 dioptries 
À ; (grossissement x 1.75) 

    

  

     

    

Fixation par pince étau 

Bras type architecte 88 cm 
Tête 190 x 157 mm 

      F
m
 

m2 

370 y °75 x 165 mm - 15 kg 
       

  

    

  

   

    

     

      

   
   
   

    

   
   

     

      

   

     
TES 8810 TES7048 MY 6013 ss “So | | ce TES 8911 Z 

A ” 
Anémomètre digital Capacimetre digital 

Affichage LCD de precision: 

km/hrs 9 calibres de mesure 

Thermomètre infra-rouge Affichage des taux de précipitation ou miles/hrs mans de 1pf a 20000 u1F 

-20 à +270°C à visée par laser Effacement manuel / automatique Tolerance 0.5% 
ffichage °C/F - Fonction Mémoire Transmission par câble 

  

189x91x32mm ( 

| PRO 70 MY 64 

35 € 7 

  

PRO 70 K 

a M    
Multimetre digital (fs 

2000 pts 32 calibres 
résistance,capacite, 7% 

température, (me 
frequence transistor, 
tensions,courants…. 

    
     
   

    

   

  

  

     

    

  

      

       
    

    

     
    
    

| Fer à souder à gaz 210-400 °C 
| Réservoir 20 ml (env. 120 min) 
| T6 grammes 

9 €; 

Station de soudage numérique 

Fer 24V - Puissance 48 watts 
Régulée de 160 à 480 °C 

  

me 

   

      

Coffret professionnel KIT GRAV 145 Insoleuse (en kit) 
| , intégrant : = 160 x 250 mm utiles 
A — 1 Fer à souder à gaz 210-400 °C Alimentation 230 V- 

(Réservoir 20 ml [env. 120 min]) 

    
      

   

   

  

    

  

PRO70-1 Panne conique ...1mm Lise 
PROTO-2 2mm (Poids net 76 grammes) 54 1} ë 
PRO7O-3  ................. 3 mm Fr I Ensemble de gravure 
PROS Panne tournevis .. ? mm + tube de soudure (1 7gr) N° à vertical à bulles 

os Lu uutt4nm M] + Support avec éponge | | | © 160x250 mmutiles 
PRO70-7 + Embout chalumeau (brasage) Avec pompe et résistanc: 

be O70-8  ........,........ 

      

  

   À SET 14 

23 € Ensemble étudiant 

rt 1 fer 30W 230V 
DM) + tube soudure 

J æ + support de fer 

+ multimètre 

+ pince plate 

ES pince coupante 
+ pompe dessoude 

    

ASS TV33 
    

    

  

   

  

   

    

     

    

Ensemble d'embouts de tournevis 

   
Torx® : T8, T10, T15, T20, 

T25, T27, T30, T35, T40 

Hexas : 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 

9/64", 5/32", 2mm, 2.5, 3, 4, 5 et 6 

"Tri wing” : 1, 2, 3 et 4 

Fourche : 4, 6, 8 et 10 

“Four wing” : 6, 8 et 10 

             

    

    

    

     

    

   

   

  

   

    

   

Ensemble 15 tournevis vanadiums 

Torx® T6, T7, T8, T9, 110, T15, T20 

Plats 2.0 à 4.0 Crucis PH000 à PH1 
Be 

29 €" 

  

      
        

      
    
     
    
      

MW3168TD Chargeur Universel MW3168VD 
compatible NiCd et NiMh 

Charge de 1 à 8 cellules maxi 
Détection automatique 

Alimentation 230Vac ou 12/24VDC 

Universel 

compatible NiCd et NiMh 

Charge de 1 à 8 cellules maxi 
Détection automatique 

Alimentation 230Vac ou 12/24VDC 

Charge de 300 ou 600 mA 
Livré avec connectiques : secteur, 

prise allume-cigare, sortie fiche alim 

2.1mm, pinces crocos ou 2 poles. 

Protection surcharges 

  

      Livré avec connectiques : secteur, 

prise allume-cigare, sortie fiche alim 

2.1mm, pinces crocos ou 2 poles 

     



  

Er 
D ÉLECTONMIQUE 

PEP 0001 

6.49 € La À À 
G À ct ) A 

8 interrupteurs à levier 1RT et 2 

interrupteurs à levier 2RT 

> © Percage 6.2mm 

PEP 0006 

100 Diodes électro-luminescentes 

Diamètre 5mm 

ouleurs panachées 

€ PEP 0013 
5.40 A 

vs (INT el. 

\ \N\S 

10 ponts redresseurs panachés 

Tensions de 80 à 800 volts 

Courant de 1 à 10/ 

  

    

     

  

PEP 0017 

h 
SN 

5.40 

        
« vs 

" 

5 transistors boitier TO3 

3x 2N3055 et 2x 2N3773 

  

| PEP 0022 
5.40 €    

     

   

   

  

50 Condensateurs chimiques 

Panachés de 1uf à 4700uf 

25 à 63 volts 

      

       

    
25 Circuits intégrés logiques CMOS 

Panachés 4001, 4011, 4013, 4069... 

  

LYXINE 
AR 
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PEP 0003 e- PEP 0004 

- RUES 5,40 © LE 

$ We V0 Er à 1e 

Lot 5 interrupteurs à bascule : 

220V : 1x 1RT + 1x 2RT 

_{2V : 3x 1RT 

PEP 0039 

    

5 40 € Z 

  

er 

10 interrupteurs poussoirs 

Chassis, minis, circuit-imprimés 

Modèles [epos et travail é 

4 Interrupteurs à levier 

Grand model 10/16A 

double & simple    
| PEP 0007 PEP 0012 37 PEP 0021 

6.40 € | 5.40 € 8 | 6.40 € “ . 
N À een | TU ! A 

h a à È ‘ CCS | € s 9 

RIRE Pont ST / Ven , 

(pe RE Sd ms 
A 

15 mini-Lucioles 6 à 12 volts 

Diamètre 3mm 

Blanches, bleues. rouge 

100 Diodes électro-luminescentes 

Diamètre 3mm 

Couleurs panachée 

10 Régulateurs de tension boitier 
TO220 : 4x 7805 (5V 1A), 4x 7812 
12V A). et 2x [MST TT (ajust} é 

. PEP 0014 MAMA AZ D ePEP 0015 PEP 0016 L 
TT ê. 

    
| 5.40 % * FA 540 ner. Le 540 ue” 2 

- w A “HA : Ë L re D Ru. | Ù - s o# | se 

4 AT Vo rtE 
+ Re et La © 

> * , 
> | 

100 Diodes panachées 100 Transistors boitier TO92 30 Transistors boitier TO18 

1N4148, 1N4007, BY255... 10x 2N2222, 2N2907A 
             

   

    

BC547, BC557, BC237... 

  

et 1 ox 2N2369À < 

PEP 0020 
  

PEP 0018 PEP 0019 

   
10 Transistors boitier TO220 

2x BD243, 2x BD244 

x TIP122 et 3x TIP127 

  

20 Transistors boitier TO202 

10x BD139 et 10x BD140 

5 Triacs 8A 400V 

(BT137-400 ou équivalent) 

Diacs 32V (DB3 Qu sue 

PEP 0033 

      

  

    

    
   

PEP 0023 PEP 0024 

  

25 Circuits integres logique TTL 10 Monostables / Timer DIL 08 50 Condensateurs plastiques 

Panachés 74LS00, 74LS04, 10 ampli opérationnels DIL 08 Panachés de 1nf à 1uf 

4LS08 is 5 A £ A741 ou équivalent -630 à 1500 volts 6 
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25 Condensateurs chimiques 

Panachés de 1uf à 470uf 

200 à 450volits 

 


