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0,50 € du prix
du numéro
reversé

à l'association.
( voir page 4 )
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STEREO

Ce montage amplifie les sons ambiants 50 x.
Idéäi pour les malentendants …
Avec réglage de volume et interrupteur MARCHE/ARRET.
. alimentation: 3 piles LR6 de 1.5V (non F'LIE

aux services

ofessionnels

COMMUTATEUR
"CLAP ARRET/MARCHE"
7‘.

" allumez ou éteigfez votre éclairage en frappant dans les mains
" idéal pour les handicapés et les personnes âgées

‘très faible sensibilité aux bruits ambiants
“ sélection d'un de deux

modes:

‘1 battement

#2 batteménts des mains’
"mode '2 battements des mains’ est

des mains' ou

pourvu d'un timer de

désactivation ( + 5 heures)
" relais de sortie fonctionne à ‘impul sions ou comme
un invérseur à levier (‘toggle')

" pilotage par microprocesseur
" relais de sortie avec indication par LEDs
" puissance max. du relais: 24VCC/CA
" avec prise pour adaptateur CC

3A

* alimentation: 12VCC / 150mA

TIMER POUR VENTILATEUR|

Ce kit permet d'activer un ventilateur et une lumière en même temps.
Après la désactivation de la lumière, le ventilateur continuera
e
à tourner pendant max. 5 minutes (réglable). Très pratique pour
la toilette et la cuisine, convient pour la plupart des ventilateurs
ACL
ELU
TT UE Te TETE ECS
" peut être connecté à une installation existante
"indication LED de marche
Fr

* peut également être utilisé en tant

qu'appareil de temporisation pour
ventilateur
" alimentation: 110 à 240Vca (50/60Hz)
* charge max.: 200W

O

CLR

UE

LUMI LU

Quatre LEDs haute luminosité

s'allument simultanément e
réagissent à chaque son.

L

Sensibilité réglable avec
CC TA ER
microphone incorporé
ACTE
ELU
0.5mA min: /12mA-ma
LUE LUE LCL
de 9V:(non incl)
. dimensions:
COPRHE RE

" temporisation: de 10sec. à 5min.
AUTO

RG

SIMPLE

TR TT

8, rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny,
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PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD
S.A. au capital de 786 900 €
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS

12;

Tél. : 01.44.84.84.84 - Fax : 01.44.84.85.89
Internet : http:/www.electroniquepratique.com
Principaux actionnaires :

Carte à PIC pour applications
- Horloge/alarme

Mme Paule VENTILLARD

- Serrure

Président du conseil d'administration,

Attaché de Direction : Georges-Antoine VENTILLARD
Directeur de la rédaction : Bernard FIGHIERA
Directeur graphique : Jacques MATON

e Jeu
Alarme chauffage

84.

Expérimentation

14!
80:

Maquette : Jean-Pierre RAFINI

Avec la participation de : U. Bouteveille, G. Ehretsmann,
A. Garrigou, R. Knoerr, Y. Mergy, P. Oguic, P. Morin,
A. Reboux, Ch. Tavernier.

88:

i Télémètre infrarouge
Lampe

en

21:

Directeur commercial : Jean-Pierre REITER (84.87)

: Chef de publicité : Pascal DECLERCK (84.92)
E Mail : pub@electroniquepratique.com

ide

Assisté de : Karine JEUFFRAULT (84.57)

personnes

handicap»
la situation

42
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de

48:

Communicateur personnel

60:

Souris à micro joystick

Souris

technologiques

handicap

à touches

Contrôle

d'environnement

: la norme X10

72

Rétrospective

Electronique

04H Infos

lo Express Mag, PO. Box 2769, Platisburgh, N.Y, 12901-0239.

Imprimé en France.

»

CONTROLE
Bureau de Vérification
de la Publicité.

16F877 :

Organisation des montages
Module de reconnaissance vocale

1} POSTMASTER : Send address changes to Electronique Pratique,

2001

aux

Comprendre

68

le

spécial

32:

Platisburgh, N.Y. 12901-0239 for 49 SUS per year.

exemplaires

avec

blanches

Panorama

CANADA : 401 1boul.Robert, Montréal, Québec, H1Z4H6

Télécopie : (514) 374-9684.

à LED

28

54

E

basic

situation

Editorial

36:
38:

… Abonnement/VPC: Voir nos tarifs en page intérieure.
. : Préciser sur l'enveloppe «SERVICE ABONNEMENTS»
Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte
pour les paiements par chèque postal. Les règlements en
espèces par courrier sont strictement interdits.
.
ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliterez notre
tâche en joignant à votre règlement soit l’une de vos dernières
bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent.
Aucun règlement en timbre poste.
Fe Forfait photocopies par article : 4,60 €.
. Distribué par : TRANSPORTS PRESSE
- | Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à

* Le tarif d'abonnement annuel (9 numéros) pour les USA
est de 49 $US et de 68 $cnd pour le Canada.
Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 9
issues per year by Publications Ventillard at PO. Box2769

torche

«Aide

PGV - Département Publicité :
2 à 12 rue de Bellevue, 75019 PARIS
Tél. : 01.44.84.84.85 - CCP Paris 3793-60

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

en

Dossier

Directeur de la diffusion et promotion :
Bertrand DESROCHE
Responsable ventes :
Bénédicte MOULET Tél. : 01.44.84.84.54
N° vert reservé aux diffuseurs et dépositaires de presse :
0800.06.45.12

niquez avec Express Mag par téléphone :
USA :P.O.Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239

téléphonique

Réflexe-mètre à PIC
Détecteur de pression

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

Electronique Pratique aux USA ou au Canada, commu-

digitale

18:

Directeur de la publication : Paule VENTILLARD

Vice-Président : Jean-Pierre VENTILLARD

« Ce numéro
a été tiré
à 48 600

multiples :

°- Temporisateur

M. Jean-Pierre VENTILLARD
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Partenariat ELECTRONIQUE PRATIQUE / APF
, 2003 est l’année Européenne du Handicap. Toute l’Equipe de votre maga| zine s’est mobilisée autour de ce dossier qui nous concerne tous. La soli| darité et la compréhension des difficultés rencontrées au quotidien par les
organismes associatifs qui luttent pour l’amélioration des conditions de

vie des personnes en situation de handicap,

nous pousse à dépasser le cadre

du dossier et à faire plus.

se

C’est pourquoi nous avons entrepris un partenariat avec l’APF (Association

des Paralysés de France) et décidé de leur reverser 0,50 € par exemplaire
vendu en kiosque de ce numéro (Messagerie France Métropolitaine hors
frais de distribution NMPP et TVA 2,1%).
Pourquoi l'APF ?
Nous nous sommes tournés vers cette Association qui possède en son sein un
département travaillant activement sur les aides techniques, électroniques

et informatiques : le R.N.T (Réseau de Nouvelles Technologies).

Ce réseau, ouvert à tous, composé d'établissements et de structures diverses,
évalue, utilise, conçoit de multiples aides techniques. Le R.N.T édite un

classeur « RNT infos » regroupant des informations générales (nouveaux

produits,

manifestations, stages de formation...)

À

des fiches techniques por-

tant sur une expérience précise ou un produit en particulier.

Les adhérents

au R.N.T reçoivent

5 fois par an

QE

une feuille d’information

\

et 5 fiches techniques. Le R.N.T est une aide à la décision pour qui a besoin
de proposer

une aide

technique

« nouvelle

technologie

» à une personne

f

handicapée.
Par ailleurs, nous ne manquerons pas de vous informer dans l'édition
d’'ELECTRONIQUE PRATIQUE de juillet/août, du montant exact de la
somme recueillie, qui sera adressée à l’APF fin juin, le détail définitif des
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ventes de ce numéro ne nous parvenant qu'à cette période de la part des NMPP
,
notre distributeur:
Nous tenons ici, chers lecteurs, à vous remercier chaleureusement au nom de l’APF et des personnes en situa-

tion de handicap qui bénéficieront de cette aide obtenue grâce à votre concours.
APF (Association des Paralysés de France)
17 Boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS
Tél. : 01 40 78 69 O0 - wuw.apf.asso.fr

A cette occasion, nous invitons les lecteurs désireux
d’apporter leur « collaboration électronique et bénévole»
l
au RNT ou autres tm associations
iati
de de leur
1
choix
hoix.
nono

soon
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France TELECOM, à lecoute
Un

:
:
:

Nous avons

:

sibilités

doit

rester simple

remarqué, parmi

offertes,

le poste

adapté aux personnes
larges touches (muni
« S »), le Bb100
numéros

pour

tous.

particulièrement

:

malvoyantes. Equipé de
de l’ergot sur la touche

bénéficie d'un

accès

direct

\

D

&«

Plus spécialement

pourrait

sonnes

rendre

en situation

- Utilisable avec
il offre

d’un appareil auditif apprécieront la capsule à fuite magnétique que contient le
combiné (facilite l’écoute, l’appareil

i
à

- 16,7

M

@

a

position

vers 3

KR

&US
‘

Le

:

réglé sur

* avec le combiné).
Son

prix

: 44,95

€ dispo-

nible dans les agences,
| France TELECOM
Tél.

:

1014

(appel

une

273

de

grands

de handicap

la plupart

résolution

services

aux

de

millions

des logiciels du

1024x768

À

Alimentation

Poxterne

£

f

:

série ou PS2
2.5A/12V

L- Signal RGB Analog.

{Prix

: 836

-qualité

:
Conte)

pure résonne
Danti-reftet

L Interface USB,

?

E TTC

Médialvision France
Tél.
: 0.800.76.12.12
www.medialvision.com

gra-

Wwww.electroniquepratique.com

marché,

et une

de couleurs

Be

per-

de par sa fonction-

: d'images exceptionnelle.
: 7 Support orientable : 0 à 90°

2 tuit de chez vous) ou
www.francetelecom.com

n°

>»

destiné aux professionnels de

la

magnétique

le

et de l’hôtellerie, ce moniteur

« T » pour établir kb

couplage

70

13.3”

tacti

| la restauration

:

auditif doit être

97

E mail : x.destoop@rnt-apf.org

:

ee

20

0000000 00000000 000000700000
0 8 00000008 LOL
2 00060608 0 0 0 oo

vous aurez préenregis-

de votre choix que

20

: nalité « tactile ».
: Caractéristiques techniques :

trés. Côté audition, il offre une amplification
réglable pour un meilleur confort. Les personnes
munies

Tél.
: 03

LC

les nombreuses pos-

Bb100

R.N.T APF
Boulevard Georges Clémenceau
59700
RCO EN BARŒUL

Moniteur

catalogue spécifique (LL'0), des produits et services, destiné aux personnes en situation de
handicap est à votre disposition.

]

Téléphoner

:
D

de tous ses clients...
(
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7 NE

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

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 €

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE
!

La graveuse

L'insoleuse. Machineà

Femelle

270x 160mm

insoler compacte 4 hpes

OFFRE

Er Foma ufle

CROIRE

©Ktcompt

A1 0 IALE

pompe,

diffuseu r

d'air et

Q

Omm

ournie en

valise 345 x 270 x 65mm,

+

A

résistance

x

140 €

La graveuse : 63 €
Frais d'envoi : Insoleuse : 6 €

L'insoleuse : 90

Graveuse
: 9 € - Les deux : 11 €

(format

utile

160

L'ensemble : 42,00 €

CN

x

280

mm]

+

€

Le mode

144,00 €

LES CAMÉRAS COULEUR
MODULES CMH : Capteur 1/4” 440000 pixels effectifs
pour une image de 470 points par ligne. Sortie vidéo composite et SVIDEO 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 €

Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (216 x 300 mm) » 2 ballasts
® 4 starters + 4 supports de starter + 8 douilles + Le schéma électrique + Le plan du
coffret

time lapse. Boîtier 100x70x44mm

WBULA : Etanche aux intempéries. Boîtier cylindrique
@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 surveillance. 380 points par
ligne. 0,5 lux à F2. Alimentation 12 Vec.….…. 107,00 €

AE

thermostatée

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 ur
détecteur de présence infrarouge actif. Plusieurs possibilités de =
liaisons à un système d'alarme et/ou un magnétoscope “k

d'emploi.

[Envois : 7,00 €]

Fabrication de circuit imprimé

MHA2 : En boîtier 36 x 36mm. capteur 1/4" pour une
résolution de 330 points par ligne et une sensibilité de 5 lux à
F1,4. Fournie avec mini objectif interchangeable 3,6mm (70°)
ee een ee 136,00 €
MHA : Comme si-dessusmais avec une sensibilité de 2 luxà 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 42mm. Sans “objectif Monture
CS. Capteur 1/43. Résolution 330 points par ligne.
sensibilité 5 luxà F2. Alimentation 12 Vcc….200,00 €
LES KITS PRETS A INSTALLER .f;
;
EXT2N : Caméra N/B étanche, avec leds IR et audio + câble 17m

NITE ou petites quantités - en 48 heures hors week-end.
- FABRICATION assurée par nos soins. - Tarif sur demande.

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

- 8 types de pastilles - 6 largeurs de pistes.

MONITEURS

Logiciel de dessin de circuit imprimé CIAO4
- Simple ou double face - Surface de travail 800 x 800 mm maxi.

Noir et blanc: Tube 15 cm:

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

- Routage manuel. PRISE EN MAIN TRES RAPIDE

plaques, perchlorure,

su

82,00 €

Tube 23 cm : 196,00 € Tube 30 &cm

216,00 €

Couleur cristaux liquide LCD TFT

cia04 :140 €

DISPOSITIFS ACCESSOIRES
MODULATEUR: Converis signal vidéo composite en UHF .. 80,00 €
COMMUTATEUR VIDÉO : Permet de visualiser successivement 4
caméras sur un moniteur…
.76,00 €
QUAD NOIR ET BLANC : (Permet de visualiser simultanément 4 caméras

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES
Insoleuses, graveuses,

sur un moniteur. Fonctionnement en temps réel

révélateur, bacs, détachant,

gants, mylar, grilles, circuit souple, étamage à froid, vernis, lampe loupe,
rivets de métallisation. Catalogue complet sur simple demande.

CONTRÔLEUR de MAGNÉTOSCOPE
Permet de d
h
un
d'un contact

e

ee temporisée sn

établ

70,00 €

Et aussi: caissons étanches, pieds, connexion, alimentations J2V...

DOM-TOM-CEE-ETRANGER, nous consulter

4€ jusqu'à 23 € de matériel - au-dessus : 5,5 € jusqu'à 5 kg
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier
en fonction du prix des approvisionnements

VAT BLEUE
NII
AU MAGASIN ET Le

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

….e mètre : 2,20 € etles 100 mètres : 151,00 €

Ne

Reise)

Mini objectifs / Monture 12mm
Focale 2,5mm : 35,00 € Focale 6mm : 22,00 €

Adresse

Ce

AR

Code postal EPA
ONE
Ci-jointla somme de 5 €

en timbre

RE ee nc

tune

Re

tr

MILE SSSR
ie 2. NN Er
[1]...

chèque

Cl... mandat

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
N/B, 230 en couleur. 360x270x94

Cl

512,00

PERLOR distribue les Kits VELLEMAN
Extrait :
- K8036 : Nettoyeur de signal vidéo :
- MK139 : Clap Intérrupteur.….
- MK124 : Mini journal lumineu

- MK120 : Barrière infrarouge .
-

K7606
K6727
K6501
K8031
K8016

:
:
:
:
:

Emetteur télécommande 2 canaux ..
Récepteur télécommande 2 canaux.
Télécommande par téléphone.
Oscilloscope 1 voies pour PC.
Générateur de fonction pour PC

34,95
16,95
18,25
13,50
21,25
30,50
63,25
.149,95
169,00

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

VIDEO

TX MAV/VHF224

Ampli MCA
AUDIO
TXFM audio.

RX-RF290A5$.
RX-STD/LC
RX-4M3ORRO1 SF
ACCESSOIRES

d'antenne

ns TA 9cm

6,10€

14,65 €

Boites d'expériences et de montages. Les composants sont prémontés sur un
chassis et équipés de connecteurs à pince. Manuel très détaillé et
pédagogique. Alimentation surpiles fournies.
Coffret 130 montages.
Coffret 50 montages
Coffret 30 montages
Coffret 10 montages…
XPO2 est un lecteur-programmateur de carte à puces [ISO 7816) et de
composants. Il permet de lire et de programmer :
- Les cartes à puces (Goldcard, Silvercard, Funcard, Jupitercard...].

- Les cartes EEPROM à bus i2C
- Les composants EEPROM série [famille 24c..).
- Les microcontrôleurs PIC [famille 12C50X, 16X84, 16F87X).
Fournis avec cordon, disqueie et mode d' emploi très détaillé.

XP02 srchrnessevenrmnanées tone msnonss einen nnrmenes eee user ans 84,00 €
Son dl
ï
6,50€
Disponible
- Carte Goldewafer - Carte Sylver - PIC16F84 - PICI6F876

Varifocal 3,5 - 8 mm. CS.................08,00

-

Radiocommandes à modules HF
Emetteurs et récepteurs HF..
ÿinitier à la programmation des PIC
Îles des PIC
Fe s'initier à l'électronique numérique
Construisons nos robots mobiles .

+
-

Pour s'initier à l'électronique .
Formation pratique à l'électronique moderne.
Les alimentations électroniques
400
schémas
radiofréquence
Apprivoiser les composants …….….
Connaitre les composants électroniques …
L'électronique par l'expérience...

- Calculer ses circuits …

- Carte magnétique et PC...

- Logiciels PC pour l'électronique .
Et plus encore... catalogue sur simple demande

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

Je désire recevoir votre CATALOGUE
Prénom... Roi

MAGNÉTOSCOPE TIME LAPSE

- Carte
à puce...
- Moteurs pas-à-pas et PC

Focale 8mm : 22,00 € Focale 12mm : 26,00 €
Objectifs / Monture C ou CS

AN
0e Qierec

Dim. caméra: 80x147x1 40mm - Sortie vidéo : 1 Vpp, 75 @ - Sortie audio
2 Vpp max.- Alim. 2 adaptateurs séparés 15 Vdc (inclus).…….347,00 €
Caméra supplémentaire
154,00 €

- PC et domotique.
- PC et carte
à puce

LES OBJECTIFS :

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

Nom 2

l'obscurité totale.

- Petits robots mobiles.

CABLE DE LIAISON VIDÉO :

D' E NVOI

ajustable. 6 leds à infrarouge permettent la surveillance même dans

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

Cäbles type coaxial 75 ohms pour faible perte.
FRAIS

du canal de réception. Possibilité de raccorder un
signal de caméra supplémentaire par câble.
Commutation automatique des caméras. 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

+ alimentation + connexion péritel pour TV

EXTS3N: Comme ci-dessus + détecteur de présence + interface pour
déclenchement de magnétoscope
166,50 €
SET2EC : Caméra N/B étanche, avec leds R et audio + câble 20m +
moniteur tube 14cm + alimentation
135,00 €
SETI0 : Caméra N/B étanche, avec leds IR et audio + câble 20m +
moniteur tube 25cm + intercom + alimentation... 310,00 €
SETSA: Système vidéo de recul pour véhicule. Caméra N/B étanche +
câble + moniteur tube 13cm avec pare-soleil. Alimentation 12/24V.
Possibilité seconde caméra.
314,50 €

Tél : 01 42 36 65 50
Fax : 01 45 08 40 84

€

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

conséquent, facile à placer partout. Le moniteur contient un récepteur de
2,4 GHz et un tube cathodique de 15 cm. Il peut recevoir le signal de 4

caméras au maximum. Réglage du contraste, de la luminosité, du volume et

30,50 €
35,00€

35,00 €
22,00 €
30,50 €

35,50 €

: 01 55 28 83 87

Er

AR

OR. RADIO

DUT

FRENCH COM'EDI

PPT

LS
le)

PTE

NE

Lou

hs

pes vidéo

électroniques
Dans

tions

le

sonnes

ce

domaine

proposées
atteintes

visuelle,

une

des

aux

solu-

per-

de déficien-

entreprise

normande fabrique et commercialise une gamme de loupes
vidéo développées avec l’étroite
collaboration de médecins ophtalmologistes

S

et

d’or-

CMOS

de

de

1/3”

100

000

définition

pixels

pour

240 lignes TV (noir & blanc) ou
330 000 pixels et 380 lignes TV
(Couleur), la loupe vidéo autorise

un

taux

dant

de grossissement

de

la

taille de l’écran

dépen-

TV et

un

écran

de

63

centimètres.

Elle

tistes.

duits

à porter de main

à côté du

ment sur le plan

de travail afin

patholo-

de pouvoir effectuer des travaux
manuels librement.
Ce produit est livré en mallette

Ces protouchent
également, en
dehors de
toute
&t ie et

ment

ce qui permet

de la laisser

télé-

viseur pour une utilisation fréquente. Un chevalet fourni permet de la maintenir verticale-

de

transport

avec

pile,

n’est pas impérative,

=

une clientèle

très diversifiée.

support

Pour

une

utilisation

en

poste

(noir
leur).

blanc)

aide à la lecture, activités professionnelles (horlogerie, bijouterie,
micro électronique...).

té de deux
bras
télescopiques
articulés
qui
permettent
de
régler simplement
la position

30mm),elle se manipule comme
une loupe traditionnelle mais la
visualisation s'effectue sur votre
écran de téléviseur via la prise
péritel
(adaptateur
pour
carte
d'acquisition
vidéo
sur PC
en
option).
Elle fonctionne grâce à une pile

ainsi le taux de grossissement
recherché.
Cette
configuration
permet de manipuler librement
l’objet observé pour des travaux

De faibles dimensions (130x38x

9V

6F22

qui

lui confère

une

autonomie de plus de 10 heures
en utilisation continue (adaptateur secteur en option).
Equipée

d’une

micro

caméra

à

capteur

Prix publics TTC indicatifs :
LVE
(loupe N&B)
LVEC
(loupe couleur)
LVET
(loupe de table N&B)
LVETC
(loupe de table couleur)
TXY
(table de lecture XY)
MACRO
(option correction LVET)
Renseignements

(basse vision)
une version évoluée de la loupe LVET est proposée en ajoutant une interface de
traitement
vidéo
référencée
MACRO
qui restitue un signal
vidéo corrigé et nettoyé de toutes
les imperfections du document
(grain du papier, caractères en
transparence).
Les caractères du texte sont restitués sous
une forme
tupogra-

la

loupe

maquettisme,

vidéo

avec

fixe, une

de

Pour les pathologies plus lourdes

la meilleu-

re définition est obtenue
loupe LVE noir & blanc.

Outre les déficiences visuelles, la
loupe vidéo LVE (noir & blanc)
ou LVEC (couleur) s’adresse à un
large public : travaux de préci-

philatélie,

tique du TV et de la source vidéo
extérieure
(récepteur
satellite,
magnétoscope, DVD)
Pour la lecture et l'écriture, le
document est posé sur une table
XY (Référence TXY fournie en
option)
et le déplacement
de
celle-ci sous la loupe permet de
suivre le texte très facilement de
gauche à droite et de haut en
bas.

mains libres et notice d’utilisation. Garantie 1 an.
A noter que pour les applications
ou
la restitution
des couleurs

en raiES D”
son
de
leurs multiples applications,

sion,

ment au TV par fiche péritel
gigogne, commutation automa-

pouvant aller à plus de 30 fois sur
commute le téléviseur en canal
vidéo auxiliaire automatique-

thop-

(Focale 12mm)
qui autorise un
taux de grossissement de plus de
40 fois sur un écran de 63 cm.
Alimentation
230V,
raccorde-

de table est

proposée sous la référence LVET
&

et

LVETC

(cou-

phique avec un contour
contraste nettement plus
tués.

La caméra est située à l’extrémi-

Le seul et unique bouton-poussoir situé sur la base de la loupe

LVET permet d'accéder aux fonctions : marche (commutation du

verticale de la loupe et de définir

manuels

de

précision

ou

TV),

un

d’un
>

normale,

des

A noter que ce produit est princi-

palement destiné à des utilisateurs
atteints
de
basse
vision
et que son
acquisition
g

objectif possédant 4
°
&
de 28
{

angle d'ouverture

CONRAD
CONRAD
CONRAD
CONRAD
CONRAD
CONRAD

et documentation gratuite
HPE 13 place

68
68
68
68
68

861-53
862-53
900-30
901-30
902-30

68 903-30

:
des

Halles

150,00
195,00
240,00
290,00
38,00
200,00
76600

€
€
€
€
€
€
Le

nécessite souvent
une
période
d'essai.

Pour cette raison,
le
propose le prêt gratuit

duit

aux

voyants

associations

et orthoptiste.

Havre

Tél. 02.35.42.60.98 - Email : HP.ELECTRONIQUE@ WANADOO.FR
Produits également commercialisés par la société
CONRAD ELECTRONIQUE 59861 Lille cedex 9
Tél.

n°

273

: O

caractères

blancs
sur fond
noir et arrêt
(retour au programme TV).

jecteur).

équipée

vidéo

noirs sur fond blanc - caractères

applications
dans
l’enseignement
(expériences
en
biologie,
physique/chimie sur vidéo pro-

La
caméra
possède
les mêmes
caractéristiques
que
la loupe
vidéo LVE
ou LVEC
mais est

et un
accen-

826

826

O01

- www.conrad.fr

www.electroniquepratique.com
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ELECTRONIQUE

PRATIQUE

€
fabricant
de ce pro-

de

mal-

MCI System
Le système d'interfaces sur PC le plus complet,
applications d'automatismes.

pour toutes

Circuit Imprimé Français : le Monde de l’Électronique

Le système MCI est un ensemble
logiciels pour Windows® 98,
mi XP, .., permettant l'interfaçage
de circuits 12C et le contrôle de
MCI combine un logiciel de
supervision pour. la réalisation de

D

Eectro!

ELLES

PTE

À

WWW.FRENCH

Girouit MP

COM'EDLFR

ainsi : qu'un logiciel pilote
multi-bus pour le recensement et

er ee Lp

Logic OUT Byte 1 (1) Mréemntä |

Pr

TU
LITE APT LE)

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

PACK MCI
Pour bien démarrer avec l'I2C sur PC
Comprend les logiciels sur cd-rom, une interface bus
LC sur port série et une documentation

Le Pack MCT het

T. : 83 (0) 1 4547 4800 - F. : 33 (0) 1 4547 1614

11, rue Charles-Michels - 92227 Bagneux CEDEX - France

oeoneseniiése 50,00 €

CARTE ANALOGIQUE I2C
Interfacez vos capteurs analogiques

CATALOGUE PRODUITS

Supporte 4 entrées analogiques 8 bits + un buffet
d'offset et un étage d'entrée pour le raccordement
de sonde de température de type K

La carte analogique

sosie 53,00 €

MODULES SIL

L'intégration sur circuit simplifié

€

Gérez

uv»

Ces modules aux fonctiGnralités camplètes" ne
d
t aucun
p
eet
simplifient le développement de vos cartes I2C

|

{

La supervision en multipostes

x

À 710:

=

Y. He

)Publiez

SMÈme Windows

.

4 versions :
7 Monoposte
- Réseau

Exploitez

we»

Ensemble logiciel client serveur pour la réalisation
d'applications en multipostes et pour l'accès distant

\

Vos Catalogues produits

:

EE

- Reader

sauté

f 5 - Personnalisé,

L'outil indispensable pour

, accessible-à tous les professionnels

STYMATE
BP-11
13490 JOUQUES
tel : +33 (0442 63 62 46° fax : +33 (0 42 636247
mail : stymate@wanadoo.fr

D PIE]

Contre envoie de deux ‘imibres “lettres”

FEs

Nom :|
Prénom :

F3

Le processus de
produits. devient

!|

e
e
e
e
e
e
e
e

de vos cätalogues
!

Diffuser Vos produits sur: CD, papier, e-mail, le web
Créer un contact-direct et suivi avec vos clients
Présenter vos offres rapidement
Promouvoir vos produits sans budget publicitaire
Réaliser des actions promotionnelles de proximité
Envoyer vos catalogues ou fiches produits par e-mail
Publier vos-catalogues sur votre site Web
Imprimer : vos fiches produits-et-vos catalogues sur votre imprimante de bureau pour uné
distribution sur présentoir.
e-commerce

Adresse :

Ville: |

Vos,

est là pour ça.

http://www.stymate.fr
ide de CATALOGU

de

Prix fable

oaiciel | pour

Interface RS232.<—> I2C
Contrôleur de moteur pas à pas

DISTANT MCI

A (ET TUE

)Créez

.

Consultez notre site pour plus d'informations et
pour télécharger la version d'évaluation >>>

|

C-postal:

+ Coupon à renvoyer à : STYMATE,

|

PB 11, 13490 JOUQUES

Tél.

24, rue de l'Escouvrier - Parc d'Activités - 95200

Sarcelles

01 34 04 24 60 - Fax : 01 34 04 28 18 - E-mail: ttompress@icompress.fr

DD)
Télésecours :
gardien à domicile
Le

maintien

à

domicile

des

| personnes âgées, en situation

| de
handicap
ou
malades
est aujourd’hui
possible
en
toute sérénité avec le système
APROTEK
: transmetteur
de
téléassistance + médaillon radio
+ interphonie.
Un médaillon léger (25 gr) sera
leur ange gardien de tous les instants, jour et nuit.

avec

le plateau

Comment ?
En appuvant sur le médaillon et
sans composer aucun numéro, le
transmetteur établit le contact.

La nouveauté

Celui-ci va
l’appelant.

tout d’abord rassurer
Puis après un rapide

:
;

diatement

les secours qui s’impo-

et ce jusqu’à
ne.

tout simplement,

un

confiance,

contact,

en

l’abonné(e)

quelques

de

entre

en

secondes,

nsesssesceseses sense

en

es tec
À

prix

C

h

il organisera

immé-

par

du

enfants,

voisins,

l’abonné(e).

transmetteur

+

Fax

à petits

12VCC/150mA

Le

Vingt

S

Û

Lr5

ed
273

www.electroniquepratique.com

608

seront

le jury

avec

toutes

récompensées

Bri-

à

nouveau

en

2003

et

les

indica-

par

des

bons

d’une

:
:
z
Le jurv est composé de repré.
sentants
de Handicap
International,
de Lerov
Merlin,
de
LA
. ti
ï
P ?
B oo
a
1 n. sdé
apas
ricoteurs,
de
la
le ération

:

:

Nationale
mation

et

A

des

de

Centres

Conseil

Techniques
des

d’Inforsur

(Fencicat)

Sciences

et

les

et

de

Pour plus
de renseignements
sur le concours et pour participer, vous pouvez
consulter le
site
Internet
de
Handicap
International :
www.handicap-international.
x org/declic/papabrico.htmlI ou
\ appeler
l’association
au
1, 04.72.73.72.88.
secesssccecccsscccccesscccessee

_

#

lSans piles, convient pour montage\
mural
et uniquement
sur ligne
I LPSTN.

n°

par

de la Cité
l’Industrie.

@ \Prix : 9,90 € TTC

Erope

idées

d’achat Leroy
Merlin
valeur de 400 à 1600 €.

: 11,95 €TTC

2 Ler fort.

Papas

tions
permettant leur
réalisation.
Sept parmi
elles seront

:
:
:
:

.

des

plaires,

Super-écouteur stéréo (MK136)
Ce mini kit amplifie les sons ambiants x 50 :
idéal pour les personnes malentendantes...
Réglage
du
volume
et
interrupteur
marche/arrêts.
Alim. : 3 piles LR6 x 1,5V (non fournies)

|

et l’épanouisse-

:

:

pue

nombreuses
pour favori-

présentées au moins de juin
dans un livret diffusé gratuiteUS
D Us de 60 000 exem-

;

=

Ê
Ee

des

!

:

:

l

Sonnerie/flash
pour
itéléphone (réf. TELRI)
Ajoutez une sonnerie lumineuse à
votre installation téléphonique.

quotidienne

concours

Aides

LE
modes opératoires : unique-\
“ment lampe flash — lampe flash +
ES | tbuzzer doux — lampe flash + buz-\

vie

jour, de
innovent

retenues

Prix : 16,95 €TTC

Prix

2003, pro-

coleurs récompense leur ingéniosité, fait connaître leur trouvaille à d’autres parents qui
peuvent avoir envie d’en faire

ee

|} Commutateur « clap » marche/arrêt MK139)
À
R
PR
er
De
Idéal pour les personnes à mobilité réduite. Allumez ou éteignez
y
.
s
.
©...
vos éclairages en frappant dans vos mains ! (très faible sensibilité
aux bruits ambiants). 2 modes de commutation possibles : en frappant 1 fois ou 2 fois dans vos mains. Le relais de sortie piloté par
microprocesseur peut fonctionner en mode impulsion ou mode inver-

Alim.

15 mars

ser l’autonomie

:

: 01.48.05.60.78

VELLEMAN

la

Chaque
familles

autant.

: 01.48.05.48.59

seur simple. Avec prise pour adaptateur CC.

rer

:

enneeenenee
ee ee nn nee nee

Jusqu'au

| posez vos idées pour amélioenfants handicapés

:
:

wuw.telesecours.com
Tél.

O

ment de leur enfant handicapé.

médaillon : 380 € TTC
Mensualité de l’assistance télésecours : 19,67 € TTC
Pour en savoir plus

Gème édition

:

:
:

(parents,

une

trs

î
:

amis,
médecin
traitant, pompiers, SAMU, ...) dressée préala-

iques
eZ

de l’interpho-

:

Prix

ou

50m

liste personna-

blement

de parler à quelqu'un

?

:
:
:

lisée

maison,

+
:
:

Un puissant haut-parleur-micro
permet à l’abonné(e) de converser à distance avec un opérateur

sent, d’après

besoin

de téléassistance,

24h sur 24 et 7 jours sur 7.

diagnostic,

—
En cas de chute ou malaise
dans n'importe quelle pièce de la

!

:
Tél.

ver

ns
: 03.20.15.86.15

vwuww.velleman.fr

CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI
* De 8 à 64 voies d’Entrée Analogique 14-Bits
* Jusqu'à 4 voies de Sortie Digitale 14-Bits
* De 24 à 32 voies
pre Sortie

Digitale hd

IDENTIFICATION SANS CONTACT
PAR TRANSPONDEUR
Application : Contrôle d'accés,
identification des personnes,
des animaux et des objets.
Les transpondeurs sont avec (ou sans)
mémoire et sont disponibles sous

forme de badge, porte-clé, jeton, tag...

BR

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,
AUTONOME, PORTABLE

* De 16 à 32 voies
d'Entrée/Sortie Relais

LABTOOL-48

LECTEUR/ENCODEUR

EMULATEUR

DE
CARTE MAGNETIQUE

* 16 voies d'Entrée

SYSTEME DE

D'EPROM ET DE
MICROCONTROLEUR

DEVELOPPEMENT
VHDL

"10 à

RTD/Thermocouple

je

LECTEUR/ENCODEUR

LECTEUR BIOMÉTRIQUE
OMETRIQ

oran

Le lecteur Biométrique Precise

Le système de développement

$
oraS
lecteurs à empreinte digitale au

1 Lecteur/Encodeur CyBermouse
(Série ou USB]

monde.

1 BasicCard 2 Ko EEprom

100 A est l'un des plus petits

LP-2900

TRE =

DE CARTE À PUCE

3

port série,

BasicCard PRO2 comprend :

CARTES D'ÉVALUATION

keyboard, USB et TTL.

+ Lecteur/encodeur sur

& ASSEMBLEUR

port série

Les informations acquises par
l'empreinte digitale de votre
doigt vont être enregistrées sur

2 BasicCard 8 Ko EEprom
1 BasicCard 16 Ko EEprom (ZC 5.4)
MUR nee
DZ

votre serveur ou votre PC,
Sa facilité d'utilisation et son
faible coût fait de cet appareil
un outil sûr po pour
ppa

1 CD avec logiciel de développement
1 Manuel

"

SIMULATION
an
7

l
AAA

Cr
me
HER EP CRE |
cs 20e DA SPICE
RE)

la sécurisation de votre PC. D'autres références

COMPILATEUR C

AVEC CPU

a.

ne
NE

Au PAC
EE

CURE

MIE

existent, NC.

CYBERMOUSE
4

Vie

MR

standards de la gamme

CATALOGUE

TA

Ex

TA

A

&

Fe

L

à

WE"

#

ee UE

F

Drivers.

ie

à Riel F ;

pour Windows,

© Linux, MAC,

“ ai

pour

Windows,

pupitres, etc.

Be

D

de A

| MAC gratuits,

CE

Séries ER - EC2 EC3 - EB1 - EB2
EP1 - EP2 - ECI
AT - 6000 +
accessoires.

a

"ete Composant USE vers
3 ginnes
E
séries ou FA
. | parallèles. “ti
1*

Tous les coffrets

ESM (tôle acier aluminium - aluzinc)
racks 19” - boîtiers -

fe

(

K GE

-- Exemples en C++,
A VB, Delphi fournies,
ee Kit. de RE
€ vers liaison RS232,-

3

cé

RS485, TTL, micro

dk

LE | contrôleur à partir. a,

AUX 30.90€ RE

SUR SIMPLE

--

DEMANDE

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

E-mail : info@districomindustrie.com -

#

|

a

LB NE RTE
Dopti

Res

musee

om

En
ER

"CLR

æ

AE

SL

LR
LS PA
AR OPOP NT

Se

mn pin

AE

a NEO

Tél: 0820 900 021 Fax: 0820 900 126.

con,

Sans les capteurs,
tronique

l’élec-

CEE ar

à grand chose.

Le

Même

nos ordinateurs sont
bourrés de capteurs en
tous genres.

On y trou-

ve, par exemple,

internet

des

PR@IIQUE

capteurs optiques (utilisés dans les souris, les
disques durs, les lecteurs de disquettes ou
les lecteurs de CD-ROM).

ais la liste des capteurs existants ne se limite pas
aux capteurs optiques.

pratiouement

toutes

| existe des capteurs pour

les

grandeurs

Si au contraire vous souhaîitez étudier le phénomène en profondeur et que les mathématiques ne vous rebutent pas, nous vous

physiques

Dans le domaine du magnétisme, les capteurs à effet HALL sont

invitons

très répandus et nous vous proposons de les découvrir avec nous

monto2.fr/cours/Projet2002/ProjetsMaitrise/P1/1ndex.html. Vous y

à

suivre

le

lien

suivant

http:/Mmw.cem2.univ-

grâce à ce dossier.

trouverez un rappel précis (mais néanmoins abordable) de la théo-

rie accompagné de nombreuses
ET
EE
ITON TREEIR EETEE
Echier Edton Alfihogs Favoris Qu

0
+ 0 2 À! One
Gros
M agrense fe] ro: vmm urvv-etriouebsefohys/e480 em

asie | Lie D A 3

grandement

J

la compréhension

illustrations facilitant

du sujet. Ce

site pro-

pose également un ‘APPLET JAVA (un petit program2]

me écrit en langage Java) fort bien fait qui permet de
vérifier l'interaction des nombreux paramètres qui inter-

viennent dans l'effet HALL.
"

Les applications des capteurs à effet HALL sont nom|

Dreuses. La simplicité de mise en œuvre des capteurs

récents y est sûrement pour beaucoup. Pour vous en
convaincre

nous

Vous

proposons

de visiter la page

que se situé à l'adresse
http://perso.wanadoo.fr/mchel.hubin/capteurs/phys/
chap_m1.him#capteurs qui décrit comment il est possible de mettre à profit les avantages d'un capteur à

© Sous l'effet du champ électrique, à appars® un courant de conduction

effet HALL dans la fabrication d'un Wattmètre

Le" 4040

JA]

© Le champ magnétique déforme la trajectoire des électrons car il engendre une force de LORENTZ

}

Lefet HALL se manifeste également à l'échelle quantique, ce qui débouche sur des applications en métrologie.

http:-/Au. univLS Mare
lee) np
mn
Mginng
Les capteurs à effet HALL reposent sur l'exploitation des
forces de LORENTZ engendrées par un champ
magnétique

appliqué à Un barreau

Pour bien comprendre
mis

à profit

par

ces

comment
capteurs,

semi-conducteur.

ce phénomène
nous

vous

invitons

EDEN

est
à

consulter la page située à l'adresse : http:/Avwww.univlile1 .fr/eudi/bbsc/phys/sc440.ntm. Vous y trouverez un
petit rappel de physique appliqué aux capteurs à effet

TT TC

| Ger Eoten Aibooe Pogris Qui 2

|éciéens+ + - D à À Bees res game

34

[Adresse Le] hero. Jetrorucs.fre8 fr idoesiers/naloqfonegse/
cage
ben

:

JE

Les Capteurs à Effet Hall

1.1.Descriptions
Un capteur à effet hall donne un signal lorsqu' à détecte un champs magnétique ou une pièce métallique
phénomène en 1879) et amplifié dans le capteur

La tension de Hall (du nom de celu qu remarqua le

1.2.Symboles

HALL.
1.3.Unités : Formules

Si la physique

et les mathématiques

vous

Le,

rebutent un

peu, NOUS VOUS invitons à consulter le site suivant
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog48/capthall. htm. Vous y trouverez une

illustration simplifiée du

phénomène qui suffit largement à comprendre de quoi

Si un courant Lo traverse un barres: en maténau conducteur ou semi-conducteur, et si un champ magnétique d'mduenon B est appliqué perpendiculærement at sens
de passage du courant, une tension Vh, properonnell au champ magnétique et au courant Lo, apparaî sur les faces latérales du barreau

il s'agit, avec une seule équation à mémoriser. Ce site

Les électrons sont dénée par le champ magnétique, créant une différence de potentiel appelée æension de Hall Le champ magnétique déforme in trajectonre des
électrons cari engendre une force de LORENTZ (8 )

présente également les capteurs à effet HALL les plus

Vh= Kh*B * Lo avec Kh constante de Hall qu dépend du maténau utiseé
La Constante de HAT. étant inversement nranormannele à in deneté dre nartenre la tanmon de HALL et hemroun nhue mnortante dans pt
les semi-condrrimnrs
E
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‘sentation de l'Effet Hall - Microsoft Internet Explorer
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Il observa alors une tension perpendiculaire à la direction du courant et à celle

du champ magnétique. Cette tension transverse, dite tension de Hall Vye résulte de la

force de Lorentz F, qui dévie la trajectoire des électrons vers un bord de la feuille,
entraînant une accumulation de charges négatives sur ce bord, un excès de charges
positives sur l’autre bord, et l’apparition d’un champ électrique E.
Ver

Si vous êtes curieux, nous vous invitons à
consulter également les quelques

Vn

ce sujet, comme

par exemple

liens sur

l& page

se

situant à l'adresse :
htto:/mww.metas.ch/fr/labors/2/21hall html.
Avant de vous laisser naviguer à l'aide des
nombreux liens de ce dossier, i NOUS a semblé utile de préciser qu'il est fréquent que
certaines

pages

Intemet soient déplacées,

ce qui rend les liens correspondants inopéDiagremme schématique de ! Effet Hall dans une feuille métallique treversée par un courant | et soumis à un champ magnétique
pupendiculure B. (cf notations dans le texte)

rants.

|

En effet, le contenu de nombreux sites évolue rapidement (les sites universitaires en par-

http://perso.wanadoo.fr/michel-hubin/
capteurs/phys/chap_ LLLE -htm#capteurs
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Bien entendu, ceci ne dépend pas de notre
volonté, mais en raison des délais de publication de la revue, il est fréquent que certains
lens ne soient déjà plus à jour au moment du

RES

ue

tirage. Dans ce cas, n'hésitez pas à remonter
dans l'arborescence du site, pour tenter de
VaxVuLcos
PA

\

F
MW

W
Y

I

VW

I

ve | PCR
;

retrouver le document à partir des liens du site

:

RS

.

ME

Filtre passe-bas

lui-même
Pa

ER

exempe,

le document

situé

à

l'adresse

htto://Awww.cem2.univ-montp2.fr/cours/
Projet2002
ProjetsMaitrise/P1/1ndex.
ntm peut être retrouvé en remontant dans l'arborescence du site
jusqu'à

l'adresse

htto:/www.cem2.univ-

montp2.fr/cours (sous la rubrique «Maîtrise de
la
as: Hrctricité - Expériences quant

Champs électrique et
magnétique, CEM

Longeeuc
Temps, fréquence

Temphratures

Romiaté
Radiation,
sobre
Sfiaus

—

Volume, débit
Acoustique

des

semi-conducteurs

électroniques»).

l faut

et

des

parfois

chercher Un peu, mais on retrouve générale-

ETErgre"
Puissance,
Transformateur
Haute fréquence

physique

composants

ment les documents.
Enfin, si vous n'amivez vraiment pas à retrouver

Ru
s'applique, i étant un nombre entier. La résistance #/&/ est également appelée constante de von Klitzing R,. La

le document par vous-même, n'hésitez pas à

plateaux de résistance Hall coincident avec des minima étendus de la résistance longitudinale, Aux plus basses

contacter le Webmaster du site en question,
ls se font généralement un plaisir de rensei-

résistance longitudinale de l'échantillon révèle un comportement oscillatoire marqué (effet Shubnikov de Haas). Les
températures, la résistance dans ces minima devient infiniment petite et ne peut plus être mesurée. Par conséquent,
pour le zéro absolu de température au mains, le transport de courant à travers l'échantillon s'effectue sans perte

Application métrologique

* L'effet Hall quantique est utilisé par la plupart des Instituts nationaux comme résistance étalon primaire depuis le 1er
janvier 1990. A cette fin, le Comité international des poids et mesures (CIPM) a fixé la constante de von Klitzing AR, à
Aka
AH
une valeur de Rio = 25812807 ( , soit la meilleure valeur possible pour
WETTT
7
L
x
È
7
l'état des connaissances à l'époque de la détermination. L'incertitude

FE

Chimie analytique

LA

Jes
Jo

relative de cette constante dens le Si est d'environ 2 x 107 et est ainsi
deux ordres de grandeur supérieure à la reproductibilité basée sur l'effet

Ua
*E

41s
Js

qu'en cas de combinaison d'unités électriques et mécaniques
Un pont de mesure de résistances de haute précision perrnet de

Lai
a)

J,,

F

CREME

+
al

4°

Tank”

mi

gner les visiteurs dans ces cas là.

Hall quantique. L'incertitude au sein du Si n'a cependant d'importance

P.

MORIN

comparer des résistances étalons traditionnelles (100 N and 10 Q ) 4 la
résistance de Hall quantique et par-là même de les étalonner de manière

absolue. Ces résistances étalons servent dans une étape ultérieure

d'étalons de transfert pour étalonner des étalons de clients. La structure

de mesure mise en place par METAS permet de comparer une

résistance étalon à la résistance de Hall quantique avec une précision

relative de 1x10%, Cette incertitude de mesure a été confirmée en novembre 1894 lors de la comparaison directe avec
l'étalon de Hall quartique transportable du BIPM

Références bibliographiques complémentaires
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Carte à PIC pour
applications
multiples

(Horloge/alarme.

Temporisateur,

Serrure
hd

ASE

“FAIS

Ce STE

Roadte

ge LLC

Mo

em

053

digitale, jeu)

a

»

Ps

TE

Pratique ne vous
CRE
Te ENT
UT IE
proposé une telle
ICT LT LR
Partant d’un
simple et unique
Ce CR a
Une TEL T=
aux dimensions
assez réduites,
vous aurez en
EE

possession au
moins quatre
appareils, décrits
dans cet article

- Une

horloge

munie

d'un

mode

2la

broche

R/W

à

la

La platine électronique de cet article

masse. Les quatre lignes de données

alame sophistiqué sur relais et de la

s'apparente également à une petite

sonnerie des neures. L'alarme peut

plate-forme de développement

pour

sont confiées aux broches RCO à
RC3 du uC. La ligne RC& gère la

être active, inhibée ou forcée à l'aide

les

PIC16F876.

commutation entre les instructions et

d'une simple touche. Le «bip» horaire

Nous vous offrons les fichiers de pro-

les données (R/S), alors que RC4 se

peut, lui aussi, être désactivé.
- Un temporisateur de précision de 1

grammation des quatre applications

charge de la validation (E). La résis-

ci-dessus, mais libre à vous de trou-

tance ajustable AJ, règle le contraste.

seconde

ver d'autres utilisations à ce montage

La cadence du LC est fixée à 4 MHz
par le quartz X, et les deux conden-

à 99

heures

avec

sortie

microcontrôeurs

sonore et sur relais. Le décompte du

très polyvalent !

temps

compte à rebours sur l'afficheur per-

Schéma de principe

cer Un bip sonore vous prévient 10
secondes avant la fin, puis toutes les

Au cœur du schéma de la figure 1,

secondes

vous noterez la présence de Cl., le

piézo à travers le filtre BF constitué

- Une serure digitale à code secret

célèbre microcortrôleur PIC16F876.

des

permettant l'activation d'un relais sous

Le port B reçoit les informations des

condensateurs C,, et C.,

très

La commande du relais RE, est assu-

s'affiche

à la manière

d'un

à partir des 3 dernières

haute

protection.

lisation est simplement raccordée au
potentiel positif via la résistance R..
La broche RAO commande le buzzer
résistances

R,,

R,,

10

et

des

avez

six touches et de l'horloge de préci-

quatre essais pour entrer un code à 6
chiffres. En cas d'erreur, après le der-

sion. Le réseau de résistances RES.

rée par la ligne RAT. Le transistor T.

impose un niveau bas sur les entrées,

amplifie le courant nécessaire à son

nier essai, le système vous interdit

au repos, et à la ligne RB3 inutilisée

toute

manœuvre

pour permettre une éventuelle pro-

activation. La diode D, protège T, des
tensions inverses générées par la

d'une

heure.

pour

Vous

sateurs C, et C,. La broche 1 d'initia-

une

Le décompte

durée

tension sur site.

bobine du relais lors de sa mise hors

délai s'affiche en secondes.

de

ce

Lors de l'appui sur une, où plusieurs

service. La LED L., limitée en courant

- Un jeu de mémoire sonore et
visuelle à plusieurs niveaux de aiffi-

touches,

dantes sont forcées au niveau haut

relais.

culté. De type «Simon», ce jeu vous

via la résistance R.. Le port C commande l'afficheur LOD de deux lignes

Plusieurs

demande de reproduire Une suite de
notes à l'aide de touches. À chaque

de seize caractères.

réponse juste, la suite est augmentée

Ce dernier fonctionne ici en mode

lisation du «timer» inteme du PIC, une
horioge exteme réalisée autour d'un

d'une note.

quatre

quartz

grammation

basse

les

bits

entrées

sans

corespon-

lecture

de

sa

mémoire, ce qui explique la liaison de
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par la résistance R,, visualise l'état du
possibilités

s'offraient

à

nous pour la mesure du temps, l'uti-

de

4,194304

PRATIQUE

32768
MHz.

Nous

kHz

où

de

avons opté

fréquence de 1 Hz avec une très bonne
précision. Pour information, les sorties envi-

étalonner à la perfection

les autres. Le circuit Ol,, un CDA4527 renferme un oscillateur et Une cascade

ronnantes (Q18 à Q24) foumissent des fré-

condensateur

pour la demière solution, plus précise que

de

le

l'horloge en rem-

condensateur

C;

ajustable vert.

par

un

Attention

aiviseurs.

quences

allant respectivement

16 à

Cette modiication ne se justifie que si vous

À parir d'un quartz de 4,194304 MHz, la

0,25 Hz;

ces signaux ne sont pas utilisés

possédez un appareil de mesures sophis-

sortie «Q22», sur la broche 14, donne une

sur notre montage.

Ca

de

plaçant

tiqué ; les aoproximations successives res-

Les puristes pourront

=

mt

Schéma

de principe
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méthode

photographique

afin d'obtenir

les meilleurs résultats pour un travail
gné et fiable.

soi-

La plaque est alors gravée

dans un bain de perchlorure de fer, puis
abondamment
cer

rincée. Il faut ensuite

les pastilles à l'aide d'un

0,8mm

per-

foret de

de die amètre ; certains tr ous doi-

vent être alésés à un diamètre supérieur
Les trous de fixation entre l'afficheur

et le

circuit Imprimé doivent, très délicatement,
être percés à 3mm.

Prenez les

JrÉCAU-

tons d'usage avant de contre percer les
trous
OU

fficheur

de
UE

elul

de
de

notre
otre

maquette ne nous a permis de loger que
deux vis sur quatre

HORLOGE
TEMPO
SERRURE
JEUX

scrupuleusen ent

Suivez
©

a

o

Soudez,

tent hasardeuses.
et les
nent

du circuit

condensateurs C.
l'oscillation.

et C,

entretien-

La résistance R,

ache-

mine le signal de 1 Hzà l'entrée RBO
programme

à 5V. Les

du microcontrôleur doit scru-

7
L

EC

conder

et découplent

Le

je

PC

rs C., C,

at

et C,

fil-

l'alimentation

afin

réalisation

un «top»

de

faibles

Une pile ou un bloc secteur de JV assure

performances de l'appareil. Son dessin

Imprimé

simple

dimensions

a diode

Le régul

transféré

sur

la

face présente

compte

a figure
de polarite

Com-

les diodes,

vous pouvez,

bien sûr, les sou-

la meilleure solution consiste à

barrette sécable mâle sur l'afficheur et

d'horloge

> INVersion

Pour-

utiliser des connecteurs constitués d'une

circuit

tageC

perdre

les deux

pour terminer par le relais et lalieneut
percer
Ce
dernier se raccorde sur
broches,

Le

'alimentatior

de ne pas

par les résistances,

der, mais

:

ter l'état de cette broche plusieurs fois par
seconde

lieu,

le câblage en fonction de la taille

mencez

teur positif CI. abaisse et stabilise la tension
trent

premier

t de la fragilité des composants.

imprimé

Les résistances R.. R

en

raps afin de ne pas les oublier.

©

tracé

d'im-

lantation des composants de la figure

suivez

C2D

le plan

plaque

2.

tenu

des

Le typon est
cuivrée > Dar

la

femelle, type tulipe, sur e circuit imprimé
Cette

manière

de

procéder

vous

laisse

le loisir de

le débrocher et de finir le
composants logés sous
des

cablage

l'afficheur. La faible puissance nécessaire
au montage vous dispense du dissipateur thermique pour le régulateur, même
sa vis de fixation devient superilue. Lors
de l'opération de soudure des touches,
soyez

délicat car la membrane

craint les
actionner

surchauffes,

évitez

mécaniquement

interne
de

avant

les
leur

refroidissement

Prenez garde au sens des composants
polarisés
(circuits intégrés, diodes, condensateurs chimiques, transistor, etc.). Méfiez—

14
AFFICHEUR LCD

vous également des touches qui compor-

E

tent des liaisons intemes et du réseau de
résistances.

Mise en service
et programmation

BUZZER

Une fois le travail de câblage terminé, ne
négligez pas les vérifications d'usage sur le
circuit imprimé ; contrôlez aussi
tion

(3>

Implantation
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une

l'implanta-

dernière

fois

Sans mettre en place le PIC 16F876, vous
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pouvez vous assurer de la présence de la

gauche vous signale que l'alarme est inac-

tension d'alimentation et de sa stabilisation

tive et que le rappel sonore des heures

- et ainsi de suite.

Profitez-en pour régler le contraste de l'affi-

n'aura pas lieu. Tels sont les paramètres de

Après

cheur LCD en positionnant le curseur de

départ.

Les six touches (portant les numé-

décrémente le réç

l'aiustable AJ,

ros de

1 à 6) vous permettent de configu-

minutes, où heures)

assez

près de

la masse

(sens horaire). En cas de mauvais réglage,
ne vous affolez pas

si nen n'apparaît

appui

sur

la touche

Après appui sur la touche 5, la touche 4

sur

l'écran, cette situation, tout à fait nommale,

La touche 6 permet de choisir le mode de

incrémente

réglage souhaité de manière cyclique :

minutes, ou heures).

tension. Effectuez, également, d'autres véri-

- réglage de l'heure courante,

fications comme

le réglage choisi (secondes,

- réglage de l'horaire de début d'alarme,

Pendant l'affichage de l'heure actuelle, la

touches, du relais où la présence de la fré-

- réglage de l'horaire de fin d'alarme,

touche 1 permute le mode d'alarme

quence d'horloge de 1 Hz sur la broche 21

- puis, retour à l'affichage de l'heure cou-

- alame non prise en compte,

du support du UC

rante

- pise en compte de l'alarme,

- et ainsi de suite.

- où marche forcée de l'alarme.

Le

moment

est

venu

de

des

3

rer l'horloge à votre guise.

arrive fréquemment à la première mise sous
le fonctionnement

5, la touche

charger,

en

mémoire du microcontrôleur, le fichier de

et ainsi de suite

l'application souhaitée. Comme mentionné

Après

en introduction,

touche 6, la touche 5 permet de choisir le

Pendant l'affichage de

l'heure actuelle, la

une horloge, un temporisateur, Une serrure

réglage souhaité

touche

mode

digitale ou un jeu. Les fichiers se nomment

- réglage des secondes,

sonore des heures

vous

avez le choix entre

respectivement ainsi

mode

à l'aide de la

réglage des minutes,

- HORLOGE.HEX

pour

- TEMPORISHHEX

pour le temporisateur

l'horloge/alarme,

2

permute

le

- Pas de rappel sonore,

- réglage des heures,
- puis, retour à l'affichage de l'heure cou-

- OÙ rappel sonore horaire
- et ainsi de suite

rante, où nouvellement réglée

de 1 seconde à 99 heures,
- SERRUREHEX

le choix du

pour la serrure digitale

à haute protection,
- JEU.HEX

pour

le

jeu

de

mémoire visuelle et sonore.
Ces quatre fichiers, spécialement développés par nos soins, sont gracieusement disponibles sur le site Intemet de la revue. Les

lecteurs n'ayant pas l'opportunité de se
connecter à Intemet peuvent les obtenir en
adressant à la rédaction une disquette formatée

sous enveloppe

percer suffisam-

ment affranchie.
Vous devez ensuite posséder un simple
programmateur

16F876

reconnaissant

se raccordant

les

PIC

à votre PC

pour

effectuer l'opération. Plusieurs d'entre eux
ont

fait l'objet

d'une

étude

dans

notre

magezine (voir EP n°253, 268 et 270). Il
existe également des modèles commerciaux à tous les prix, Voyez les annonceurs

de la revue
Une fois le PIC programmé,

il suffit de l'in-

sérer, hors tension, dans son support et
d'alimenter votre montage à l'aide d'un bloc
secteur ou d'une pile de OV,

Utilisation des applications
L'horloge
Dès sa mise en service et après le message d'invite, l'afficheur indique l'heure en
partant de «00 :00 :00>.

Le coin supérieur
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de

rappel

Me

Quand l'alarme est déclenchée, une action

Après appui sur la touche 5, la touche 4

6... quand la senure est déverrouillée (relais

sur la touche 1 la remet à zéro.

incrémente le réglage choisi (secondes,

activé) ! Durant cette phase,

minutes,

entrés s'affichent clairement. La touche 5

ou heures).

annule

Le temporisateur

le nouveau

code,

les chiffres
alors

que

la

touche 6 le valide.

Ce temporisateur de précision actionne un
relais durant un délai choisi par vos soins.

La serrure digitale

Sa plage de réglage s'étend de 1 seconde

Pour activer le relais de la serrure électro-

solutions s'offrent à vous

à 99 heures ! L'afficheur LCD vous indique,
en temps réel, le décompte du temps et

nique,

à 6

heure, reprogrammer le microcontrôleur où

chiffres à l'aide des touches 1 à 4 (le code

Saisir au moyen des touches la procédure

l'état du relais.

d'initialisation après programmation du UC

d'urgence que nous Vous laissons le plaisir

Un bip sonore se produit à 10 secondes

est le suivant «1,1,2,8.4.4»), La touche 5

de découvrir |

de la fin et un autre toutes les secondes à

permet

partir des 8 dernières. Enfin, Une sonnerie

compter d'essai

vous prévient de la fin de la temporisation.

compte le code entré au clavier. Lorsque le

Touche & : annulation ou arrêt.

Dès sa mise en service et après le mes-

relais est activé, une action sur la touche 5

Touche 6 : validation ou changement de

sage d'invite, vous
touche 5 où 6.

le remet au repos.

code

devez

actionner

la

vous

devez

d'effectuer

Si vous avez dépassé le dernier essai, trois
entrer un code

une

correction

sans

; la touche 6 prend en

: attendre une

Rappel :
Touches 1, 2, 3, 4 : saisie du code.

Pendant la saisie du code et dans le but
de se protéger des indiscrétions,

La touche 6 lance le mode temporisateur,

l'affi-

Le jeu

cheur ne montre qu'une étoile par touche

Ce jeu électronique s'apparente à une ver-

dans ce mode :

actionnée.

sion bien connue voilà quelques années.

- La touche 1 lance la temporisation,

Vous avez quatre essais ; passé le der-

Le jeu original disposait de quatre grosses

- La touche 2 arrête le temporisateur,

nier essai, le système se bloque pour une

touches

- La touche & lance le mode réglages

heure. L'afficheur LCD décompte ce délai

jaune) associées, respectivement, à quatre

en secondes, puis VOUS redonne la main

voyants de mêmes teintes. Le jeu consis-

pour tenter à nouveau quatre essais.
Même en cas de mise hors tension du

tait à reproduire

cessus cyclique permettant, également, de
choisir le réglage souhaité :

montage, le nombre d'essais tentés ou le

suite était juste, une autre identique, aug-

- réglage des secondes,

blocage reste mémorisé en percer A la

mentée d'une note, était proposée et ainsi

- réglage des minutes,

remise en service, l'afficheur recommen-

de suite.

- réglage des heures,

cera, éventuellement, à décompter une

Notre version de ce jeu reprend exacte-

- puis, retour au menu du départ.

heure depuis le début ! Une temporisa-

ment

- et ainsi de suite.

tion mesure

chiffres (de 1 à 4), sur l'écran LCD, rem-

L'action sur la touche 5 entre dans un pro-

également

le temps

entre

de couleurs

une

(rouge,

suite de

teintes à l'aide des touches.

les mêmes

règles.

vert, bleu,

notes

et

Lorsque

la

L'affichage

de

chaque saisie de touche ; si vous dépas-

place les voyants lumineux.

Après appui sur la touche 5, la touche 3

sez le temps imparti, le système compte

Dès sa mise en service et après le mes-

décrémente le réglage choisi (secondes,
minutes, ou heures).

ce fait comme Un essa erroné.

sage d'invite, l'afficheur indique le niveau de

Vous pouvez, bien sûr, changer de code

jeu que vous pouvez modifier à l'aide de la

secret ; il vous suffit d'appuyer sur la touche

touche 56. Il s'étend de 1 à 9. Le plus simple
correspond au 1 : les notes s'écoulent lentement et la partie ne dure que 10 notes. Le
niveau 9, le plus complexe, correspond à
des notes de courte durée et une partie de
90 notes.
La touche 6 lance le jeu. Vous devez entrer
les notes affichées à l'écran et entendues
sur le bUzzer au moyen des touches 1 à 4.
Ne perdez pas de temps, car entre chaque
note correspond un délai à ne pas dépasser.
Si la réponse est juste, la séquence suivante comportera une note de plus. Vous

devrez reproduire les suites jusqu'à la dernière pour gagner.
Lorsque vous perdez, l'afficheur vous en
Por
DS,

donne la raison, puis vous indique votre
Tr

aperçu

du

menu

n°
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et ainsi de

peuvent vous venir en aide), ils permettent

dans les projets électroniques.
Même s'ils nécessitent un petit investisse-

une souplesse incomparable et réduisent

Par cette réalisation, nous voulons vous

ment pour leur programmation (les anciens

considérablement la quantité de compo-

montrer la puissance des microcontrôleurs

numéros d'Électronique Pratique et Intemet

sants nécessaires. Imaginez l'étude qui
consisterait à concevoir un seul montage
capable d'accomplir toutes ces tâches,

À, : 10 KO 5% (marron, noir, orange)

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

R, : 2,2 MO 5% (rouge, rouge, vert)

R, : 4,7 kQ 5% (jaune, violet, rouge)

R, : 470 © 5% (jaune, violet, marron)

R,, : 5,6 kQ 5% (vert, bleu, rouge)

RES,: réseau de 8 résistances de 1 k(2
AJ, “résistance ajustable horizontale 10 KQ2
C, : 470 à 1000 uF/25V électrochimique

à sorties radiales
C, : 10 à 47 uF/16V électrochimique à
sorties radiales

C., C,, G, : 100 nF mylar

mais sans LC !.…

tères (sans rétro éclairage)
se D,: 1N4007
. LÉD 5mm verte
T: 2N2222 ou équivalent

Cette base peut, à n'en pas douter, servir
à bien d'autres applications ; demandez ce
service à votre imagination.

x: quartz 4 MHz

quartz 4,194304 MHz (disponible !

de St Quentin Radio)
6 touches D6 (Travail)
1 support de CI à 28 broches étroit
1 support de CI à 16 broches
1 buzzer piézo grand diamètre pour circuit imprimé (de préférence)
1 relais format DIL 5V 2 contacts T/R

C, à GC, : 22 pF céramique

Les programmes de cette réalisation ont
été développés à l'aide de l'excellent compilateur «PlCmicro Basic Pro» commercia-

lisé par
?

14 broches de barrette sécable
droite (voir texte)

mâle

C,, : 4,7 nF mylar

1 bornier à vis de 3 broches au pas de |

CI, : PIC 16F876

Cl, : 78L05

1 afficheur LCD de 2 lignes de 16 carac-

(site

:

reconnaît la majorité des

PIC et existe en deux versions au prix de

1 contact pression pour pile 6F22 (9V])

Cl, : CD 4521 (disponible chez St Quentin
Radio, voir annonceurs)

Optiminfo®

tel : 0820 900 021).

Ce logiciel bénéficie d'une belle interface
sous Windows,

C, : 15 pF céramique [voir texte)

C,,: 33 nF mylar

la société

www.optiminfo.com

14 broches de barrette sécable femelle

type tulipe (voir texte)

Nota :

1321€ et 237€.

5,08

1 hornier à vis de 2 broches au pas de
5,08
Visserie et entretoises isolantes
de 3mm
FE

|
Y.

MERGY

OMDOSanis
|

VOTRE SPÉCIALISTE
|
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
À 20 minutes de Paris, stationnement facile

UNE SÉLECTION DE QUALITÉ :

- Composants électroniques,
- Outillage,

Outillages

- Appareils de mesure,
- Kits : TSM, collège, Velleman, OK Industries,

d

Boire

ADS

- Librairie technique,

à

- Haut-parleurs.

7 bi

du

Dr Morë

91 20 PALAISEAU |

omposants Eux |
ax :

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

"+ a
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RU

Pa
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r
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…

Convertisseurs
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Place Henry Frenay- 4 rue Jean Bouton

75012 PARIS
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Le fonctionnement

l'entrée directe du comparateur

(figures 1 et 2)

741,

référencé |C., est de l'ordre de

et pose, de ce fait, peu de problèmes

9V x 100/100+47 = 6,12V

au niveau de la réalisation.

A titre d'exemple, admettons que le

Le principe

Alimentation

potentiel Issu du point médian du cur-

Le montage est relié en permanence

seur de l'austable À, est réglé sur

sur le secteur 220V par l'intermédiaire

G,2V. Le potentiel présenté sur l'en-

Une CTN met en évidence la trans-

d'un transformateur d'alimentation qui

trée indirecte de IC. étant supérieur à

gression de la butée caractérisant la

délivre, sur son enroulement secon-

celui de l'entrée directe, la sortie du

température minimale. À partr de cet

daire, un potentiel altematif de 12V

comparateur est à l'état bas. C'est la

instant,

Un pont de diodes redresse les deux

situation normale de veille

le processus

suivant

inter-

vient :

altemances et la capacité C. réalise

Lorsque la température chute à une

- prise de ligne temporisée téléoho-

un premier filtrage. Sur la sortie du

valeur inférieure à 5°, le potentiel de

nique pendant environ 1 minute et 15

régulateur 7809, on relève un poten-

l'entrée directe augmente et finit par

secondes,

tel continu stabilisé à JV. La capacité

dépasser

C, effectue un complément de filtrage

l'exemple numérique initialisé précé-

secondes pour permettre à la tonalité

tandis que C,

de s'établir,

de l'almentation.

demment). Dans ce cas, le potentiel
de l'entrée directe étant supérieur à

temporisation

de

l'ordre

de

3

découple le montage

- composition d'un numéro de télé-

6,2V

(pour

rester

dans

celui de l'entrée indirecte, la sortie de

phone programmé de 10 chiffres par

Détection du seuil minimal de

IC.

un jeu de

température

de départ de la détection du seuil

10 groupes

de micros-

passe à l'état haut. C'est le point

witchs, par signaux DTMF (Dual Tone

La CTN se caractérise par une résis-

minimal

Multi Frequency),

tance de

La

- environ 30 secondes après la prise

cée dans une ambiance thermique

positive,

lors

de ligne, émission d'un signal d'alerte

de 22,5°C.

Cette valeur augmente

inection

d'une

(série de bips) jusqu'à la restitution de

dans des proportions très sensibles

potentiel

supplémentaire

la ligne,

quano

Sortie

- restitution de

la ligne téléphonique.

47

KQ lorsqu'elle est pla-

la température diminue.

atteint 100 kQ pour 5°C.

Elle

Dans ce

cas, le potentiel auquel est soumise

n°

273

uvuvw-electroniquepratique.com

18

ELECTRONIQUE

de température

résistance

du

R , introduit

du

une

réaction

basculement,

petite

comparateur,

par

quantité
issu

sur

de
de

la

l'entré

directe. | en résulte une meilleure stabiité du dispositif
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n°

eubn

pr incipe
de
Schéma

EU
R2
R3

R4

ic

C1
C2

D15

D21

D22

CCC

UT j TT
(C4)

Schéma

S4

de

la

programmation

Bien entendu et grâce au curseur de l'ajus-

bascule monostable. Dès que l'entrée 13

manifestent

table À, il est possible de régler la tempéra-

est soumise à un état haut, la sortie de la

Lors des mises sous tension du montage,

ture d'alerte à la valeur désirée. Enfin, en

bascule

après

appuyant sur le bouton-poussoir BP l'entrée

durée essentiellement

indrecte de IC. est à un potentiel nul. | en
résulte le basculement de la sortie du com-

valeurs de R, et de C.. Dans le cas pré-

R,..

sent,

tialisation

parateur sur l'état haut. Cette disposition per-

intempestif de la bascule

volontairement

secondes. Pendant toute cette durée, le
transistor T est saturé. | en résulte la fer-

En particulier, elle peut s'avérer très

meture du relais de ligne. En particulier, la

Temporisation avant le chiffrage

résistance R,, se trouve insérée entre les

téléphonique

met

ainsi

l'alerte.

de

déclencher

utile pour les essais après avoir changé

la

présente

celle-ci

un

est

état

haut

d'une

dépendante

de

l'ordre

de

des
75

surtout

une

lors des coupures.

coupure

de

courant

par

exemple, la capacité C., se charge à travers
l'en résulte une impulsion positive d'ini-

qui

empêche

tout démarrage

programmation du numéro de téléphone,

polarités positive et négative de la ligne

Dès le début de la prise de ligne, la capa-

par exemple. De même, on notera qu'en
reliant les deux pôles du bouton-poussoir, le

téléphonique. C'est la prise de ligne. Elle

cité C, se charge progressivement à tra-

est signalisée par l'allumage de la LED

vers R... Lorsque le potentiel de son arma-

système

rouge L dont le courant est limité par R,,

ture

départ. De ce fait, il est possible d'utiliser le

À

montage comme alame téléphonique.

directement

d'alerte

prend

également

son

noter

que

le

positive

atteint

la

relais

est

d'alimentation

(4,5V),

la bascule

par le potentiel

de

stable formée par les portes NOR l et Il de

bobinage

alimenté

du

demie

tension

mono-

12V disponible sur l'armature positive de

IC, devient active et présente,

Prise de ligne temporisée

C..

protège le transistor des

tie, un état haut d'une durée de l'ordre de

Les portes NOR Illet IV de IC, forment une

effets liés à la surtension de self qui se

la seconde. On reparera de cette durée au

La diode D,

paragraphe

NOR

suivant.

IV de IC.

sur sa sor-

La sortie de la porte

présente alors un état bas

qui amorcera l'opération de chiffrage téléphonique. Ce début de chiffrage intervient
environ 3 secondes après la prise de ligne.

qu

À

de

ARE

Ce retard est prévu pour permettre l'établissement de la tonalité

jh

À remarquer

la bascule

bénéficie de la même

Man
CRE

que

monostable

impulsion positive

d'initialisation lors de la mise sous tension

NE INT

que celle qui gère la prise de ligne et qui est
évoquée au paragraphe précédent

Cycle de chiffrage téléphonique
La séquence de chiffrage repose essentellement sur l'ensemble constitué par le
compteur IC,. (CD4060) et le circuit décoSuperposition

n°

des

273

deux

deur IC, (CD4515). Ce dernier fonctionne

modules
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négative,

c'est à dire que

la

sortie S, concemée

par le décodage

pondent à la 1ère, 2ème et 3ème colonne

médiare de C,, il reçoit sur son entrée

d'une valeur binaire,

présentée

sur les

du clavier. À titre d'exemple, pour générer

(broche 3) les signaux DTMF

présente un état bas. En

le son DTMF correspondant au chiffre 6, il

nance de IC. Grêce au curseur de l'aus-

situation de repos, la sortie SO de IC, est

suffit de relier, simultanément, les entrées

table À, il est possible de prélever une frac-

donc

R2 et CS à un état bas.

tion plus ou moins importante de l'amplitude

La figure 2 indique le principe très simple

du signal reçu, ce qui revient à régler l'am-

l'état bas, la sortie de cette porte présente

de la programmation. Les entrées de IC,

pltude du signal de sortie de l'amplificateur

un état haut.

binaire IC,

sont reliées à un groupement de 10 blocs

(broche 5) étant donné que ce dernier fonc-

dont l'entrée RESET est forcée à l'état

microswitchs de 7 interrupteurs chacun,

tonne à gain constant. Les signaux DTMF

entrés ABCD,
au

niveau

logique

0.

Les

deux

entrées de la porte NOR IV de IC, étant à
Le compteur

en prove-

haut, est donc bloqué.

par l'intermédiaire des diodes D, à D... Les

Environ 3 secondes après la prise de ligne,

points communs des microswitchs sont

l'entrée 12 de la porte NOR IV de IC, est
soumise à un état haut. | en résulte un état
bas sur l'entrée RESET du compteur. Ce

respectivement reliés aux entrés S1 à S10
du décodeur IC,. Par exemple, pour prole chiffre 6, qui serait le 3ème

Dès le début de la prise de ligne, la capa-

demier devient alors opérationnel. En parii-

Chiffre d'un numéro de téléphone, il suffit de

cité C, se charge à travers R,.. Au bout

culier sur la broche 9, on relève des cré-

fermer sur le 8ème bloc microswitch, les

d'un délai de l'ordre de 30 à 35 secondes

neaux carrés d'une période de l'ordre de

interupteurs 2 et 7 (Voir figure 5).

le potentiel de l'armature positive de C,

80 ms. Sur la sortie Q4 le signal carré dis-

A noter que le signal DTMF est seulement

atteint la valeur de la demie tension d’ali-

ponible

disponible

mentation,

se caractérise

par une

période

grammer

lorsque

l'entrée Tone

Signal d’alerte

ce qui fait basculer la porte

NOR I de IC, dont la sortie passe à

l'état

(broche

d'avancement de l'opération de chiffrage

Cela se produit pendant la demie période

téléphonique, étant donné que les sorties

du pas de chiffrage grâce à la liaison de

Q5, G6, Q7 et Q8 de IC, sont respectivement reliées aux entrées À, B, C et D de

composé des portes NOR l'et Il de IC, et

cette entrée avec la sortie Q4 du comp-

qui était bloqué jusqu'alors (sortie de la

rage du comptage,

l'état bas disponible

à un état bas.

nique par le biais de R,, et de C...

d'environ 0,5 seconde, qui constitue le pas

IC,. Une demie seconde après le démar-

2) est soumise

Inhibit

sont ensuite injectés dans la ligne télépho-

teur IC, Ainsi, lorsque l'état bas actif est

disponible sur une sortie Si de IC,, sur les
500

millisecondes que dure ce séjour,

bas. À ce moment,

l'oscillateur astable,

porte Il à l'état bas), entre en action.

|

délivre sur la sortie de la porte NOR Il des

créneaux de forme carrée caractérisés par

sur SO se déplace sur S1 (ce qui veut dire

250 sont utilisées pour produire le son

une

que SO passe à l'état haut), si bien que la
sortie de la porte NOR IV de IC, reste à

DTMF. Grâce à cette disposition, on introduit un silence entre deux signaux DTMF

chaque fois que l'entrée RAZ de IC, (qui
est un 555) est soumise à un état haut, on

l'état bas. Le compteur poursuit ainsi son

consécutifs. Sans cette précaution,

recueille sur la sortie (broche 3) un signal

cycle, même lorsque la sortie de la bas-

aurait un risque de mauvais fonctionne-

musical d'environ 650 Hz. En définitive,

ment du système de décodage au niveau

cela se traduit par une suite de «bips» aus-

du central téléphonique.

sitôt injectés dans la ligne téléphonique par

cule monostable

NOR 1 et I! de IC,

repasse

bas

à

l'état

au

bout

d'une

Amplification

repasse à l'état haut de repos. Le comp-

audio de puissance moyenne.

Le circuit intégré IC, est un amplificateur
Par l'inter-

premières sorties de IC, sont utilisées.

L'opération de chiffrage téléphonique s'ef-

fectue en 5 secondes environ.
Signaux DTMF

Le circuit intégré référencé IC, est un

MK65089. Un tel circuit génère les signaux
DTMF utilisés sur le plan intemational pour
le chiffrage téléphonique. Il est piloté par
interne,

elle-même

gérée par un quartz de 3,579545 MHz. Les

Signaux sont disponibles sur la sortie OUT
(broche 16). Les entrées RT1, R2, R3 et R4
correspondent respectivement à la 1ère,

2ème, 8ème et 4ème rangée des touches
d'un clavier téléphonique. l en est de même
pour les entrées C1, C2, et C8 qui corres-
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de

2 Hz.

A

l'intensité sonore du signal d'alerte à la
valeur souhaitée.

secondes. À noter que seulement les 10

base de temps

l'ordre

curseur de l'ajustable A., on peut régler

tage cesse. Le cycle aura duré environ 8

une

de

l'intermédiaire de C... En agissant sur le

seconde environ. Lorsque l'état bas quitte
la sortie S15 pour revenir se repositionner

sur S0, la sortie de la porte NOR IV de IC,

il y

fréquence

aspect

du

module
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en

La réalisation

Tracé du circuit imprimé
du module
supérieur

La figure 3 fait montre du circuit imprimé

des

deux

ment du dispositif. Si on toume le curseur

qui se compose

: un

modules sont assemblés et étagés par le

vers la fin de course dans le sens horaire,

module inférieur et un module supérieur.

simple enfichage des connecteurs mâles

cette température est relativement élevée.

Pour leur reproduction,

et femelles. Dans un premier temps,

Elle est en tout cas largement supérieure à

de deux modules

on aura recours

composants

polarisés.

Les

les

aux méthodes habituelles. L'implantation

curseurs des ajustables seront placés en

la température d'alerte correspondant à un

des composants est reprise en figure 4.

position médiane.

défaut de chauffage. Cette disposition ser-

Comme d'habitude, il convient de débuter

Mises au point

Vira à faire les premiers essais de chiffrage

Ajustable À,
La position de

ter la position de fin de course pour ne pas

par la mise en place de straps de liaison,

téléphonique par appui sur le bouton-poussoir. À noter, toutefois, qu'il convient d'évi-

des diodes, des résistances, des supports
de circuits intégrés, pour terminer par les
composants

de

plus grande

épaisseur.

Attention surtout au respect de l'orientation

cet ajustable

permet

le

neutraliser le fonctionnement

normal

du

comparateur |C..

réglage de la température de déclenche-
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Légende :
a:

Chiffre téléphonique

Module inférieur

N° des interrupteurs
à fermer

Principe
de programmation

Par la suite, pour régler le montage sur la

un

température

chiffres inférieur à 10, par exemple dans le

désirée

de

déclenchement,

une méthode simple consiste à placer la

numéro

comportant

un

nombre

de

CTN (reliée provisoirement au montage par
Ajustable À,

rateur où la température est d'environ 5°C.

Cet ajustable permet le réglage de l'ampli-

| On toumera ensuite le curseur de À., très

tude du signal DTMF injecté dans la ligne

lentement dans le sens anti-horaire jusqu'à

téléphonique. La puissance du signal aug-

obtenir l'enclenchement du relais qui est

mente lorsque l'on toumne le curseur dans

signalisé par l'allumage de la LED rouge.

le sens horaire. Généralement,

Programmation du numéro téléphonique

régler la puissance à une valeur trop impor-

La programmation est très simple. Il suffit

tante, étant donné qu'un tel réglage abou-

de

médiane

convient.

la position

| est déconseillé

de

blocs

tit le plus souvent à la saturation du signal,

{ microswitchs en fermant les interrupteurs

ce qui peut gêner sa reconnaissance au

| concemés comme indiqué en figure 5. On

niveau du central téléphonique.

|

fermer

peut,

les

interrupteurs

indifféremment,

des

programmer

un

| numéro de poste fixe ou encore de por-

L : LED rouge 8 3 mm

C1 : 2200 pF/25V électrolytique, sorties |

cas d'un réseau téléphonique inteme

fils isolés) dans la partie basse d'un réfrigé-

10 straps (6 horizontaux, 4 verticaux)
R1, R2 : 47 KkQ (jaune, violet, orange)
R3 : 470 KO (jaune, violet, jaune)
R4 : 220 kQ (rouge, rouge, jaune)
R5 à R8 : 10 kKQ (marron, noir, orange] |
R9, R10 : 1 KQ (marron, noir, rouge)
R11, R12 :150 kQ (marron, vert, jaune)
R13, R14 : 1 MO (marron, noir vert)
R15, R16 : 68 © (bleu, gris, noir)
R17 : 1 © (marron, noir or)
R18 : 220 Q (rouge, rouge, marron)
R19 à R22 : 100 kKQ (marron, noir jaune)
CTN : 47 kQ ljaune, violet, orange)
A1 : ajustable 100 kQ
A2, A3 : ajustables 4,7 kQ
D71 : diode 1N4004
radiales
C2 à C4 : 47 uF/16V électrolytique
C5,C6 : 470 uF/16V électrolytique, sor-

ties radiales
C7,C8

: 0,1 uF céramique multicouches

C9 : 0,47 uF céramique multicouches

C10, C11 : 100 pF/16V électrolytique, |
sorties radiales
C12 : 220 pF céramique multicouches

C13 : 22 uF/16V électrolytique
C14 : 0,22 uF céramique multicouches
C15,
C17
C18,
C20
621

C16 : 1 pF céramique multicouches
: 2,2 uF céramique multicouches
019: 10 nF céramique multicouches |!
:10 uF/16V électrolytique
: 10 nF : céramique multicouches

T : transistor NPN BC546
1C1 : LM741 (ampli-op)

Ajustable À,

réception de l'appel par un répondeur (télé-

le sens horaire, on augmente l'intensité du

1C2, 1C3 : CD4001 (4 portes NOR)
1C6 : CD4060 (compteur binaire 14 étages)
1C7 : LM555 (timer)

phone fixe ou messagerie vocale), le signal

signal d'alerte. Egalement à ce niveau, la

3 supports 8 broches

table.

À

noter

également

qu'en

cas

de

| d'alerte sera audible lors de l'écoute ultéreure du répondeur
De même,

En toumant le curseur de cet ajustable dans

position médiane convient généralement.

il est possible de programmer

R-

KNOERR

1C8 : TBA820M (ampli audio)

2 supports 14 broches
1 support 16 broches

REG : régulateur 9 volts (7809)
Pont de diodes 500mA

Transformateur 220V/2x6V/1VA
2 borniers soudables 2 plots
Bouton-poussoir pour CI

Relais 12V/1RT (type National)
Connecteur femelle 7 broches
2 embases femelles 1 broche
Module supérieur
1 straps (3 horizontaux, 4 verticaux)

D1 à D70 : diodes signal 1N4148
Q : quartz 3,579545 MHz
1C4 : CD4515

{décodeur binaire — 16 sorties linéaires,

logique négative)

165 : MK5089 Cencodeur DTMF)
1 support 16 broches
1 support 24 broches
10 microswitchs de 7 interrupteurs

1 barrette de 7 picots mâles

2 picots mâles

n°
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+ PROGRAMMATEURS

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

-Plus de 6000 composants supportés
-Port série / port parallèle
-Environnement 32 bits pour Windows 9x/ 2000/ NT/ME/XP
-Extensible en programmateur universel de production
-Garanti 2 ans en échange standard
PART
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+ CARTES MAGNETIQUES, CARTE À PUCE Support technique gratuit et illimité

Produits sélectionnés, prix étudiés …

-Lecteur et graveur de
cartes magnétiques

Lecteurs et Graveurs

Produits garantis en échange standard

de cartes magnétiques

22, place de la République
92600 Asnières-sur-Seine- France

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

commercial@programmation.fr
www.programmation.fr

.Lecteurs et Graveurs

de cartes magnétiques

. Lecteur et Encodeur de

cartes à puce disponible
pour

-wafer gold,
-fun card
-silver car
,

‘

Emulateurs pour 1
SIS,ST6..

:

u

ii

arallèle et USB sur bus PCI,

Extrait de notre catalogue (mars 2003), disponible sur
LA

ROBOTIQUE

ET

BOE-Bot

—

SES
est

ACCESSOIRES

un

robot très ouvert qui

permet
de
nombreuses expérimentations et qui peut
être à la base de
nombreux
projets.
Il est construit avec
des composants de très bonne qualité
un châssis en aluminium, des roues en
polyéthylène et une propulsion par servomoteurs. L'intelligence est assurée par un
BASIC Stamp 2 sur une Board of Education. Les
possibilités d'expansion
sont
infinies. Il est livré avec tout le nécessaire
et une documentation très complète de
plus de 550 pages (en anglais).

Prix :

285,00 €

The Toodler est
un
robot
bipède

fonctionnant

grâce
à
deux
servomoteurs
et
un BASIC Stamp
2 (monté en surface sur la carte
du Toddier). C'est
un kit de qualité
dont
le
châssis
est en aluminium.
Il mesure plus de
25 cm de haut. Il est livré avec une documentation en anglais importante (+600
pages) et aborde des sujets tels que :
l'initiation au "contrôle autonome embarqué", l'apprentissage des schémas
de
marche de base (marche droite, tourner,
figure en huit, ..).
Prix :
319,00 €
SumoBot est un
robot prêt à participer aux compétions
de
MiniSumo
(elles
consistent
à
repérer son adversaire
et
le
repousser
hors
des
limites
du
jeu). Le kit se compose d'une carte incluant un BASIC Stamp 2 monté en surface, toute la mécanique nécessaire, des
capteurs infrarouges pour détecter ses
adversaires et les bords du terrain de jeu.
Livré avec une documentation sur le combat (mini-sumo) et la documentation du
BASIC Stamp sur CD-ROM.

Prix :

238,00 €

Les

châssis

robots

et

Rogue

Robotics
sont
d'excellents
produits
polyvalents
pour
tout
type
d'applications
robotiques.
Ils

peuvent remplacer

le châssis d'un BOE-Bot en utilisant ses
servomoteurs et son électroniques. Avec
un diamètre confortable de 20 cm, il est
idéal pour tout développement.
Châssis et Servos (rot. continue)

164,00 €

Châssis seul

119,00 €

Support capteur

12,00 €

Plateau supplémentaire

24,00 € |

-JB$
zÿ
|

(prix TTC modifiables sans préavis)
LES

Gripper
superbe

Une
exten-

sion
pour
le
BOE-bot.
La
pince comman-

Ps

BASIC

NUE

v

Prix :

189,00 €

Gazbot Infrared Distance Sensor
: Cet
équipement
pour
BOE-Bot
permet
grâce
à un
capteur
infrarouge de distance,
à des capteurs de contact et à une programmation
adaptée
de résoudre des
labyrinthes. Livré sans le BOE-Bot
Prix :
99,00 €
Accéléromètre
thermique Memsic
2125 (sur
deux axes) : Permet de
mesurer les accélérations
dynamiques (vibration) et
statiques
(gravité).
ll
compense les effets de la température et
permet
de
connaître
cette
dernières
(analogique). Idéal pour des applications
en robotique, détection de mouvement,
pilotes automatiques …
Prix :
39,00 €

IR buddies : Émet-

teur/Récepteur
infrarouge
permettant de transmettre
des
données,

d'émettre

et

rece-

voir
des
codes
compatibles
RC-5
(télécommande
de
télévision).
L'IR buddies
est livré par
paire.

Prix :

65,00€

ENSEIGNEMENT,

/

+

Set a va

Les
kits
de
formation
Parallax comprennent un livre et

les pièces

élec-

Board of Education

Stamp

et un

| What is a Microcontroler ?
| Basic Analog and Digital

79,00 €

69,00 €

Industrial Control

109,00 €|
79,00 € |

Robotics !

15900 € |

Earth Mesurements

Fax : 01 30 21 90 14

e-mail : info@robots-shop.com
WWW

ERSsreeAee ul

BS1)

EEPROM,

et une

MENT

un quartz,

régulation

programmables

une

électrique.

en

Basic

interface

Ils sont

RS232

TRES

(PBASIC)

via un

(sauf

FACILE-

éditeur

fonctionnant sous DOS ou sous WINDOWS 9x, ME, NT4.0,
2000 et XP (une librairie est disponible pour programmer les
BASIC stamp sous Linux et Macintosh). Les BASIC Stamp
sont disponibles en plusieurs « puissances » dépendant de
la mémoire disponible, de la vitesse et du nombre d'entrées/
sorties. [Des versions non-présentées ici sont disponibles.]

RAM

EEPROM

Vitesse

EJS

Inst. Basic

Prix TTC

PIC16C56c

16 octet

256 octet

4Mhz

8

32

43,00 €

BS 2

PIC16C57c

32octet

2Ko

20Mhz

16

36

62,00 €

BS 2e

SX28AC

32octet+
64 octet

8x2Ko

20Mhz

16

39

69,00 €

BS 2sx | SX28AC

32octet+
64 octet

8x2Ko

50 Mhz

16

39

76,00 €

BS 2p24 | SX48AC

38octet+
128 octet

8x2Ko

20Mhz
turbo

16

55

101,00 €

BS 2p40 À SX48AC

38octet+
128 octet

8x2Ko

20Mhz
turbo

32

55

125,00 €

BS2pe

38octet+
128 octet

16x2Ko

8Mhz
turbo

16

55

101,00 €

LE

COIN

L SX48AC

BASIC
Stamp
2
Starter Kit : un kit
comprenant
un
BA-

SIC

Stamp

un

manuel

Board

of

2,

DU

une

Prix :

PicBasic

(+350

199,00 €

D'autres kits de développement sont
disponibles, n'hésitez pas à nous
contacter.

Nous

ET

Compiler
Pro

et

Compi-

ler : Une référence dans
les compilateurs

BASIC

pour la quasi-totalité des
microcontrôleurs
de
la

famille

PIC

(Microchip).

Permet
un développement
rapide
et
simple d'applications. Nous avons tous
les produits de MELABS
compatibles
avec ces compilateurs.
Prix (version standard) : 119,50 €

Prix (version pro) :

249,50 €

ÉDUCATION

distribuons

de

nombreux

technilk

pro-

duits pour l’enseignement général ou
spécialisé (de la maternelle aux études

E

supérieures). Nous avons l'habitude de

Optascope 81M :
L'OPTAscope
est
un
oscilloscope
numérique
se

connectant sur le
port USB d'un PC.

Il offre une multitude de fonctionnalités.
(voir Électronique Pratique 272). Idéal
pour l’enseignement, il permet la capture
d'images BMP de vos tracés pour les
inclure dans des mémoires, des rapports
… Le soft est régulièrement mis à jour via
Internet.
Prix :
259,00 €

complète en français et/ou

bots

Ro-

: Une boîte

mer
3
industriels

robots
à 3

axes de mouvement équipés de 4 moteurs et de 8 contacteurs. l'Intelligent
Interface n'est pas fournie dans ce kit. A
partir de 9 ans.
Prix :
154,95 €

Intelligent
ù

L'interface

Interface

PC

qui

se

connecte sur le port
) RS232
de
n'importe

quel ordinateur personnel.
Elle
comporte
4
sorties
digitales
pour
piloter des moteurs, 8 entrées digitales
et 2 entrées analogiques.

Prix :

anglais (caractéristiques, codes sources, ….) et les accessoires nécessaires.

Industry

de plus de 500
pièces pour construire et program-

traiter des commandes d’administrations et d'établissements publics.

Tous nos produits sont livrés avec une documentation

PIC

PicBasic

Education,

pages en anglais), un
câble série et un CDROM. C'est le kit idéal pour s'initier à la
programmation des BASIC Stamp.

BASIC

at

PARALLAX

BS 1

2 (un Starter Kit par exemple).

Kit de Formation

mémoire

*
ès»,
>,
5

U.C.

FORMATION

troniques ou mécaniques nécessaires à
la réalisation des expériences décrites.
Ces kits sont de très bonne qualité et
sont très couramment utilisés dans les
écoles et universités américaines.
Ces kits sont en anglais et nécessitent

une

Modèle

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Let Cie
6 bis, rue de la Paroisse
78000 Versailles
Tel : 01 30 21 90 15

2,

dée par un servomoteur
est
munie de capteurs infrarouges capables
de repérer des objets (taille d'une balle de
ping pong), de les saisir et de les déplacer. Livré sans le BOE-Bot.
i

DE

Les BASIC
Stamp sont des circuits hybrides au format
SIP14, DIP24 ou DIP40 comportant un microcontrôleur, de la

PONTS
ec

STAMP

129,95€

Nous distribuons tous les produits
Fischertechnik — contactez nous !

UNIQUEMENT

Notre site Internet www.robots-shop.com vous permet de
passer commande et d'utiliser plusieurs moyens de paiement
(chèques, carte de crédit en direct ou par fax, ...).
Nous vous proposons aussi de nombreux ouvrages sur les
thèmes de l'électronique numérique et de la robotique dont
CERN ET
el ECR
Frais de port : Notre forfait de port en Colissimo Suivi avec assurance est de 9 € pour la
France Métropolitaine.

2003 est
Handica

l’année

européenne

du

=

-lectronique
ue a décidé de s'associer à cet événenent en réunissant, dans un dossier spécial, une série de
nontages

en

sonnes

situation

d'améliorer

de

l'autonomie

des

per-

Handicap.

7

æ mnt

F

MAL
Le Handicap est un sujet délicat et complexe qu'il faut aborder avec humilité et simplicité. On le résume encore trop souvent à une liste de déficiences et d'incapacités à réaliser des actes de la vie quotidienne. Pourtant, les évaluations sur

|

le terrain montrent que la situation de Handicap est d'abord le résultat d'une interaction entre la personne et son environnement qui est, soit "facilitateur”, soit créateur d'obstacles. Cela explique qu'avec une même pathologie, les difficultés soient différentes : l'amputation d'un index chez un informaticien n'aura pas la même incidence chez un pianiste.
L'aide technique (fauteuil, télécommande, etc..), utilisée pour compenser ces difficultés, est un élément à la fois magique
et soumois. Si elle permet d'apporter une solution efficace en mesure de changer la vie de l'utilisateur, elle peut tout aussi
bien, lorsqu'elle n'est pas adaptée, l'enfermer dans une difficulté encore plus grande.
L'important, lorsque l'on est sollicité pour apporter de l'aide, consiste à comprendre la situation de Handicap dans son
ensemble en évitant de l'interpréter hâtivement. Rappelons à ce propos le soutien que peuvent apporter les ergothérapeutes au travers de leur compétence à analyser la situation de Handicap. En évaluant l'activité de la personne dans
son environnement, ils sont à même de comprendre les besoins, puis de définir les aides, techniques ou humaines, les
plus adaptées.
I n'est cependant pas toujours possible de faire intervenir ces spécialistes et c'est là qu'un dossier comme celui présenté ce mois-ci à toute sa place. En effet, l'électronique occupe une place de plus en plus grande dans le monde de
l'aide technique. Elle propose aujourd'hui des solutions efficaces qui compensent réellement certaines déficiences. Elle
sera demain encore plus présente avec des niveaux d'aide à la personne que nous n'imaginons que partiellement. Pour
se convaincre de la réalité de ces technologies de demain, Voyez, par exemple, ce que propose déjà le constructeur
nippon HONDA : http://www. wond.honda.com/news/2002/c021206.html
Les aides techniques électroniques restent encore très onéreuses et souvent inaccessibles en raison d'importants coûts

de développements associés à une distribution et un marché limité. C'est pourquoi nous vous en proposons certaines
afin de les rendre disponibles au plus grand nombre grâce à la construction amateur. Ces montages pourront également servir à vérifier la validité d'un choix d'aide technique en préambule à l'acauisition du modèle aux caractéristiques
similaires présent sur le marché.
Bonnes réalisations !
G-
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Les capteurs
existe dans le commerce un grand nombre de capteurs qui proposent chacun une manière diffé-

rente de capter une intention. On les trouve chez la plupart des revendeurs de matériel spécialisé. Nous
VOUS présentons ici une liste non exhaustive du matériel existant.

Contacteur mécanique
| Prix : 56.00 €
Foumisseur : HOPTOYS BP 236 - 34402 Lunel Cedex
www.hoptoys.con - Tél. : 04.67.18.81.10

Câble de montage piles LR6 - LR14 SW300

Prix : 11.00 €
Ce câble permet de commander avec un contacteur Un grand nombre de dispositifs
électriques équipés de piles.

PF oumisseur : HOPTOYS BP 236 - 34402 Lunel Cedex
www.hoptoys.conv - Tél. : 04.67.18.8T.10
Contacteur musculaire
Prix : 385 €
Ce capteur permet de détecter une contraction musculaire sans qu'un mouvement ne soit réalisé. |

b déclenche un relais qui peut contrôler un dispositif à défilement par exemple.

D Foumisseur : VOCALISIS 7 rue Hoche 78000 Versailles

E mmwvocaisis.com/ - Tél. : 01.89.58.00.63
Contacteur au souffle
L2Prix : 192,75 €

Ici c'est le souffle et l'aspiration qu'un capteur pneumatique transfomme en action électrique

Foumisseur : PROTEOR 6 rue de la Redoute - ZI St Apollinaire - BP 37833 - 21078 DIJON cedex
b www.proteor.fr/ - Tél. : 03.80.78.42.20
Contacteur à capteur d’inclinaison
Prix : 122€
Ce contacteur à mercure, que l'on peut installer au niveau de la tête ou du poignet, permet de capter de petits mouvements de rotation.

Foumisseur : CREÉE Z1 du Recou - 69520 GRIGNY
www.cree.fr/ - Tél. : 03.80.78.42.20
Contacteur à languette
Prix : 205 €

Foumisseur : CIMIS 53 rue Georges Courteline - 69100 VILLEURBANNES
www.cimis.fr/ - Tél. : 04.72.69.70.80
Contacteur switcheroo
Prix : 146 €
Ce contacteur se branche sur la prise USB. Un branchement pour trois autres contacteurs est prévu.
Fournisseur : DMI - APF Industrie 2 rue du Docteur Picauenard - 29000 QUIMPER

Tél. : 02.98.52.23.30

er
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Les contrôles d'environnement
On trouve, dans ce domaine, un certain nombre d'appareils capables de commander l'environne-

L ment immédiat de la personne. Du téléphone aux prises électriques, ils sont également capables
b de piloter une installation infrarouge.

| Le NEMO

Prix : 3010,80 €
Cette télécommande universelle accepte les ordres vocaux et peut commander les appareils équi-

. pés en infrarouges avec apprentissage de leurs codes. | peut être piloté par la manette d'un fau-

teuil roulant. Il est fabriqué par la société VECSYS spécialisée dans le traitement de la parole.
À WWW.Vecsys.fr.
Foumisseurs : DMI - APF Industrie 2 rue du Docteur Picauenard - 29000 QUIMPER

Tél. : 02.98.52.28.80
» PROTEOR 6 rue de la Redoute - Z St Apollinaire - BP 37883 - 21078 DUON cedex
www.proteor.fr/ - Tél. : 03.80.78.42.20
Sicare light
Prix : 680 €
Le Sicare light est une télécommande universelle fonctionnant par reconnaissance vocale. Cet appa-

reil est construit en Allemagne par SICARE. www.sicare.de
Foumisseur : HANDISERVICE - Résidence Les Alezans - 14 rue St Laurent - BP 416 - 60635 CHANTILLY cedex
www.handiservice.com - Tél. : 08.44.58.51.58
JAMES
Prix : 1350 €
Télécommande universelle à touches. l est possible de personnaliser les touches avec un système
d'étiquettes.

Fournisseur : HANDISERVICE - Résidence Les Alezans - 14 rue St Laurent - BP 416 - 60635 CHANTILLY cedex
www.handiservice.com - Tél. : 08.44.58.51.58
PROTEOR 6 rue de la Redoute - Zi St Apollinaire - BP 37883 - 21078 DIJON cedex

www.proteor.fr/ - Tél. : 03.80.78.42.20

Téléphone main libre

Ce téléphone présente la particularité de pouvoir décrocher à la réception d'un appel et de
raccrocher automatiquement en fin de communication.

D Foumisseur : CIMS 58 rue Georges Courteline - 69100 VILLEURBANNES
www.cimis.fr/ - Tél. : 04.72.69.70.80

| Les interfaces pour l'ordinateur
1 existe un grand nombre d'adaptations offrant la possibilité de donner un accès au poste informatique.

TrackBall adapte
Prix : 282 €
Ce TrackBall spécifique est destiné à faciliter son usage lorsqu'il est utilisé au menton, aux lèvres ou
avec le nez.

Foumisseur : SUPPLEANCE 13 avenue de la gare - 78180 MONTIGNY le Bretonneux
www.suppleance.fr - Tél. : 01.39.44.96.00

Souris dérivée
Prix : 45 €
Cette souris est modifiée de façon à permettre d'actionner les clics, droit et gauche, à partir de contacteurs.

Fournisseur : LOGICOM 15, avenue Louise Michel - B.P 72 - 44402 REZE cedex
http,/mmw.logicomfrance.com - Tél. 02.51.11.17.17
Ecran tactile
Ce panneau s'installe sur le moniteur et permet le pilotage de la souris par le simple toucher.

+
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TRACK IR
Prix : 490 €
Cette caméra infrarouge détecte les mouvements d'une pastille réfléchissante préalablement
collée sur le front où la branche centrale d'une paire de lunette. Elle permet ainsi le pilotage de

la souris par les mouvements de tête. Le clic s'effectue à l'aide d'un logiciel de clic automatique.

Fournisseur : VOCAULISIS 7 rue Hoche - 78000 VERSAILLES
www.vocalisis.conv - Tél. : 01.39.58.00.63
QUICK GLANCE
Prix : 7460,12 €, installation : 643,56 €

—

Ce dispositif permet de piloter la souris avec les mouvements des yeux. Le clic se réalise en cli-

gnant de l'œil.
Foumisseur : PROTEOR 6 rue de la Redoute - Zi St Apollinaire - BP 37833 - 21078 DIJON cedex
www.proteor.fr/ - Tél. : 03.80.78.42.20

VISIOBOARD
A! Cetensemble vient se positionner autour d'un moniteur informatique et permet
le contrôle complet d'un ordinateur.

l est équipé de deux caméras : une suit

les mouvements de la tête alors que l'autre se concentre sur les mouvements des yeux.
réserve aux centres de formation et de rééducation.

Son prix le

Une association, DELTA 7, en propose l'usage

dans un cadre scolaire. Construit par http:/Ammw.metrovision.fr

Fournisseur : Association DELTA 7 24 rue Marc Seguin 75018 PARIS
vuvv.delta7 asso.fr - Tél. :01.46.07.42.22

De nombreux appareils sont proposés sur le marché. Ils offrent la possibilité, aux personnes en situa-

tion de handicap, d'avoir accès à la communication.
DIALO
Prix : 2901,25€
Equipé d'un large écran LCD et d'un clavier lumineux, DIALO dispose d'un dictionnaire prédictif intégré et d'une synthèse vocale. | propose différents modes de défilement du clavier

Foumnisseur : PROTECR 6 rue de la Redoute - ZI St Apolinaire - BP 87833 - 21078 DIJON cedex
www.proteor.fr/ - Tél. : 08.80.78.42.20
CHATBOX
Prix

: 1304,69 €

Chatbox est un enregistreur vocal.

| permet, à l'appui d'une touche personnalisable, la restitution du

mot où de la phrase enregistré. | est surtout conçu pour l'apprentissage
Foumisseurs : DMI - APF Industrie 2 rue du Docteur Picquenard - 29000 QUIMPER

Tél. : 02.98.52.23.80
LIGHTWRITER
Prix : 5215,38 €
Lightwriter est conçu comme

une aide à la communication centrée sur le dialogue. | propose une

synthèse vocale et est équipé de deux écrans LCD permettant à l'utilisateur et à l'intedocuteur de

visualiser le message en même temps.
Foumisseur : PROTEOR 6 rue de la Redoute - ZI St Apolinaire - BP 37833 - 21078 DIJON
cedex
www.proteor.fr/ - Tél. : 08.80.78.42.20

BOARDMAKER
Prix

: 819,61

€

Boardmaker est un logiciel qui permet de confectionner des tableaux de communication à
partir d'icônes. l'offre la possibilité d'utiliser les icônes foumis, de les éditer ou encore de les
dessiner afin de créer un tableau adapté aux besoins de l'utilisateur.

Foumisseur : PROTECR 6 rue de la Redoute - Z St Apollinaire - BP 37883 - 21078 DUJON
cedex
www.proteorr/ - Tél. : 03.80.78.42.20
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auservice
de tous

Afin de toujours mieux répondre aux
besoins et aux attentes des personnes

La Fédération APAJH entend promouvoir la dignité des

personnes en situation de handicap en œuvrant pour la

en situation de handicap et de leur
famille, la Fédération AFAJH a cherché à
développer les services d'information, de
conseils et d'assistance.

mise
4

cette démarche,

la Fédération

,

place

de

moyens
,

L

s

favorisant
,.

/

!

leur

complet

tique citoyenneté.

Pour ce faire, la Fédération APAJH a rédigé un ouvrage
“Personnes handicapées : le guide pratique” qui
présente l'ensemble des textes qui s'appliquent à la
personne en situation de handicap et tente de répondre à l'ensemble des questions que la situation de handicap peut engendrer.
Four poursuivre

en

épanouissement et l'accès à l'intégration la plus large
possible dans tous les secteurs de la vie et à l’authen-

APAJH

vous propose maintenant un nouveau service gratuit :

HANDICAP ASSISTANCE
N° vert : 08 00 04 04 25

La Fédération APAJH a À caractéristiques
° Une approche citoyenne, humaine et sociale du handicap ;
° La prise en compte de tous les handicaps, à tous les
Âges de la vie ;
° La création et la gestion des structures d'accueil et
d'accompagnement offrant les prises en charge de

qualité les plus ouvertes possibles aux milieux de vie
ordinaire.

Elle agit à 3 niveaux complémentaires
e Au

niveau

local

: associations

techniques, unions régionales ;

départementales

et

e Au niveau national : Fédération ;
= Une équipe de techniciens pour vous permettre

de mieux connaître vos droits, pour vous guider
dans vos démarches administratives.

% Une permanence téléphonique à votre écoute :

les lundis et jeudis matin de 9h30 à 12h00
en composant

le numéro vert :

O 800 O4 O4 25
=

Un site internet et une foire aux questions :

www.apajh.org

Fédération APAJH - Siège national

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
26, rue du Chemin Vert - 75541 Paris Cedex 11

Tél. : 01 48 07 25 88 - Fax : 01 43 38 37 44
Internet : wiwvw.apajh.org
E-Mail : Federationapajh @wanadoo.fr

e Au niveau européen en tant que membre fondateur du
Conseil français des personnes handicapées pour les

questions européennes (CFHE).

La Fédération APAJH en chiffres
91 associations ou comités départementaux
techniques ;
e520 établissements ou services sur l'ensemble
territoire français :

° 23 840 personnes accueillies ou accompagnées :
° 13 850 salariés.
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est repris

en

France

dès

Philib

Wood

cap comme

la conséquence désa-

vantageuse de lésions et de pertur-

travailleurs handicapés qui introduisent

bations fonctionnelles responsables

davantage ce mot.

d'incapacités.

Enfin, la loi du 30

Handicapées,

concept global du Handicap regroupantle point de vue médical, méaico-

Français dans ce domaine, officialise

social et social en répertoriant, dans

LE TTEEITE

dans un chapeau. Puis, le mot Han-

définitivement l'usage de ce terme.

trois catégories bien séparées, les

Es pte lets eRS TETRNES

dicap fut utlisé dans certains sports

Les

déficiences,
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COR
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Len
Te
CRT
particulier.

du

ainsi un

arbitre fixait le prix d'objets mis en jeu

UT

fondement

Elle propose

droit

éclaircissements

Un

de

sontles premières lois de 1957 surles

juin 1975 en faveur des Personnes

lequel

travaux

tionnaire de l'Académie Française. Ce

hasard

dans

les

(figure 1). Celle-ci définit le Handi-

Cap), ce terme désignait un jeu de
populaire

sur

1932 où on le retrouve dans le dic-

Le mot Handicap nous vient d'ande
OÙ il fut utilisé en 1827.

terme

bases

(doi, Courses de chevaux). l désigne,

les incapacités

et les

désavantages.

dans ces cas, l'application d'un désa-

Pour illustrer ce concept, nous allons

vantage où l'annulation d'un avantage

En 1980, l'Organisation Mondiale de

prendre l'exemple d'une rupture de

destiné

la Santé publie une classification inter-

tendons

nationale du Handicap (CIH) basée

blessure représente la déficience.

à égaliser les chances

de

gagner des concurrents.

de

l'incapacité

la main
réside

droite.
alors

Cette
dans

l'empêchement de tenir un stylo et
Déficience

Incapacité

Désavantage

d'écrire. Enfin, le désavantage
social qui en résulte est alors l'impossibilité,

C2»

Es

le

concept

de

international

la

du

pour cette personne,

de

classification

reprendre son travail
et d'assurer son

handicap.

rôle de chef de famille. Par extension, le désavantage vient de l'im-
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possibilité de se conformer aux normes ou
aux attentes du monde dans lequel vit l'in-

Problèmes de santé

dividu.

(trouble ou maladie)

Aujourd’hui
N

Au début des années quatre-vingts apparat, suite à la publication de cette classiication,

un courant de

pensée

venu

Fonction
organique et

du

Québec. Celui-ci considère que le Handi-

Participation

Activité

structure

7

anatomique

cap ne vient pas de l'individu mais réside
plutôt dans l'interaction de ce dernier avec
son environnement.

Ÿÿ

Plusieurs groupes de travail sont alors mis

Facteurs
environnementaux

en place et proposent une révision de la
CIH qui aboutit en 2002 à la CIH 2 (figure
2) où, plus exactement, à la CIF (Classification Intemationale des Fonctionnalités).
Cette classification considère que ce n'est

C2»

Le

concept

de

la

pas l'individu porteur d'une déficience qui
crée le Handicap, c'est un environnement

sociétés qui provoque

non adapté qui participe à sa survenue en

Handicap en ne prenant pas en compte les

créant des obstacles. C'est pourquoi il est
plus

juste

L-

parler

# de situation

|. de Handi-

une

situation de

OIH

2

Les aides techniques

besoins spécifiques de tous nos conci-

L'aide technique est définie de la manière

toyens.

suivante selon la nome ISO 9999 :

Pour mieux comprendre,

plement

une

personne

imaginons

amputée

sim-

de

est considérée

la

comme aide technique tout produit, instru-

jambe et appareillée efficacement : celle-ci

ment, équipement ou système technique

accède sans problèmes au hall

Utilisé par une personne handicapée, fabri-

On consi-

d'une gare malgré les nom-

qué spécialement ou existant sur le marché,

dère,

dès

. breuses marches.

destiné à prévenir, compenser, soulager où

que

BEn

lors,

c'est l'Organisaton
W

de
O

S

revanche

ne

mère

Bhoussant un landau sera
dans

l'impossibilité

neutraliser la déficience, l'incapacité ou le
handicap.

de

En pratique, les aides techniques ne sont

venir prendie son train

pas des objets anodins destinés à compenser seulement les incapacités. Elles ont

parce
que
la
même gare n'est
p

personne.

e

d'une brosse à long manche,

équipée
le

flrampes
d'accès
u

d'as-

}c2nseurs.

- Le rôle de la
6

cléficience
» est

également une influence importante sur la

s

a

alors

secondaire,

c'est ici l'en-

Par exemple,

Mme

D., grâce à

l'usage

a pu rester

indépendante pour la toilette. Elle a décidé
de reporter à plus tard l'intervention d'une
tierce personne venant l'aider au moment
de la toilette. Cette activité a favorisé un
maintien de ses possibilités à réaliser des
mouvements complexes
indépendance.

ainsi

que

son

A l'inverse, l'emploi d'un enfile chaussette
et d'un chausse-pied à long manche chez

Btironnement

Mme

qui est claire-

ment de compensations fonctionnelles en

» men. la Source

Wd'une situation de
Handi» Cap.

P a finalement limité le développe-

lui faisant perdre la capacité à se pencher
en avant.

En revanche, choisir une aide technique
sans tenir compte de l'environnement de
la personne,

peut amplifier la notion de

désavantage. Par exemple, Mr. B., notaire
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retraité, ne sort plus de chez-lui suite à
son

hémiplégie

car il ne veut

pas être

aperçu en fauteuil roulant dans son quarter.

Vous

dans de telles situations.

trouverez,

de

plus,

une

grande

quantité d'information auprès des CICAT

Choisir une aide technique

(Centres d'Information et de Conseils en
Aides Techniques)

spécialisés dans ce

domaine.

accepte de coûteux travaux d'aménage-

Comme nous l'avons wi, il est impératif de
bien évaluer les besoins de la personne en

ments financés en partie par ses enfants,

la considérant

démarches de recherche et d'essais de

refuse d'utiliser des aides techniques lui

équipe médico-sociale peut avantageuse-

matériel.

permettant d'être indépendante. On se
rend compte qu'elle a peur de voir dimi-

ment vous aider en vous conseillant sur

Enfin, rappelons que les ergothérapeutes

l'opportunité et l'adaptation d'un choix de

peuvent vous aider à définir les besoins et

nuer les visites que sa dépendance occa-

matériel.

sionne.

À noter que certains CHU

Ces instantanés soulignent l'importance du
rôle tenu par l'environnement, ainsi que la

consultations externes destinées à évaluer

complexité des interactions qui se jouent

matériels.

De la même façon,

Mme N., alors qu'elle

les besoins

dans

sa

globalité.

der

Une

et

Ils sont à même
de

vous

de vous gui-

conseiller

dans

vos

le matériel adapté à la personne en situation
de Handicap à qui vous comptez apporter

proposent des

et à conseiller

de l'aide.

sur certains

Conclusion
Pour

finir, il est important

qu'une aide technique,

de

souligner

quelle qu'elle soit,

ne s'utilise que lorsque l'on en éprouve
vraiment le besoin.

Cette Lapalissade constitue une vérité que
l'on oublie trop souvent et qui explique parfois qu'une aide technique n'apporte pas
ce que l'on en attendait. Souvent c'est le
vécu d'une situation d'échec, dans une
situation précise de vie quotidienne, qui
déclenche le besoin d'adopter un appareil
venant compenser une déficience.

G-

EHRETSMANN
et

Hanai Oybemaute © APF À. Grégoire

Pour

en

savoir

J-F.

plus

La CIH2 :
http /Awww.afm-france.org/doc_indexes/afm/francais/nosrevendications/droit_compensation/classif_intemationale_CIF.paf
htp;//www.who.int/mediacentre/releases/release27/r/
http:/"www.autonomia.org/wal/personne/handicaps.php
Les centres d'informations et de conseils en aides techniques :
http:/mww.yanous.com/pratique/materiels/cicat.html
htto.//perso.wanadoo.fr/crava-cicat/ad5.htm
Choisir une aide technique :
http://Noemed.univ-rennes1fr/sisrai/art/choisir_une_aide_technique,_p._400-410.html

.http;//europa.autonomia.org/eustat/allez/pg0O7 html
http./A"mw.apf.asso.fr/scripts/aides_tech.asp

L'association Française des ergothérapeutes : htip:/www.anfe.asso.fr/
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Maxstream
une gamme
de modems
gue portée
technologie
ment de
et à saut de fréquence
Débit 9600 ou 19200 bds - Portée: 3
(suivant débit et antenne utilisés).

Pi

Sunart. irciess connechons

Telecontrolli est un des leaders mondiaux dans
la fabrication de modules hybrides radio "AM".
Modèle

Désignation

af

Emetteur
antenne intégrée
(17,8 x 10,2 mm)

8,69

5,49

Emetteur
antenne externe
(17,7 x 11,4 mm)

8,38,|

5,30

Récepteur
superéaction
(38,1 x 12,7 mm)

6,21,|

4,88

Récepteur
superhétérodyne
(38,1 x 14,5 mm)

20,581

12,18

Emetteur 868 MHz
antenne externe
(35,6 x 11,4 mm)

7,93:|

6,01

Récepteur 868 MHz
superéaction
(32 x 12,7 mm)

4,931

6,01

Pu (€) Fo pl

Consultez-nous pour tarifs quantitatifs

LH) Redometrix |
Radiometrix est un des leaders mondiaux dans
la fabrication de modules hybrides radio "FM".

ressseo,

[MEMetteur/Récepteur

Radiometrix == #

(€ 08890

ss

s

propose
complète
radio lon2.4 GHz
en étale(FHSS) Km max

Le "NM-1i" est un mo-

SEBE

dule GSM OEM low-cost

d

capable de transmettre
des SMS et des données
selon un protocole sécurisé. Ses faibles dimensions et sa grande
simplicité d'intégration
(sans élément externe
additionnel) font de ce
module une solution fiable et performante pour
tous vos problèmes de communication GSM.
DIN
rE EURE AR TENNTT
> Faible poids: 18 g
> Antenne intégrée
> Connecteur pour antenne
D)
externe optionnelle
> Lecteur de carte SIM, interface RS-232 et protection ESD intégrés
> Certification CEM et "pleine" homologation
(ne nécessite aucun test radio additionnel)
> Alim.: 3,1 à 5 Vec
> Utilisation simple via commandes "AT"
Tarif et documentation sur simple demande.

*

\

e Débit 5 à 160 Kbps

|

e Récepteur superhétéro-

BRLAIPAC She
TECH Cp)

dyne double conversion

grande sensibilité
@ Portée jusqu'à 10 km
© Conformité normes radio / CEM
@ Faibles dimensions
e Dispos en: 152,575 / 433,92 / 868 MHz

BiM2 / Bim3

Transceiver (émetteur/

LL

Cp
entièrement
blindé pour réalisation
de systèmes de communication bidirection-

nelle haute fiabilité / "low-

iles

des

ae

RE

L\

Récepteurs "GPS"
subminiatures

Excellentes carac-

téristiques, faible
consommation,
sortie RS-232 (format NMEA183) Connectique pour
antenne.

Ÿ

Rey

Modèle "TF30": Entièrement blindé - Alim.: 3,3 V
- Dim 0 0
1-12 canaux
98€

3

cost" e Débit max.: 64 à

er
|

e

anses

<:

eg 5
.aÿ

"gratuite" et Illimitée de leur lo-

iciel sur le site du Fabricant. Ils sont compatibles
OS"", Windows"! 95/98/Me/NT/ 2000/XP.

Disponibles en version OEM (41 x 68 x 9 mm) ou
en version boîtier pour raccordement à un PC.
Tarif et documentation sur simple demande.

£

ELNEC est à l'heure actuelle
considérée comme un des
principaux leaders mondiaux
dans le domaine de la conce
tion de programmateurs
composants professionnels.
Ces derniers se connectent au
port imprimante de votre PC
et disposent d'une mise à jour

+ wgù

e Entièrement blindés

A

ss

7

LabProg+

…-

Ce modèle
est probableLÉ
ment un des
+
programmateurs
"7
présentant
le meilleur rapport qualité /
prix / performances du marché
À vous d'en juger...
> Support :

Ç

ji

longue durée.

CETTE

> Garantie 9 ans.

>Test / 1.
ducomposant.
>Cache
17 7
livré.
> Sonde d'auto-diagnostic livrée.
> Bloc alimentation livré.

> 11:

4

nous pour
CET
revendeur

f

:«1} composants supportés

EPROM, EEPROM, Flash, EEPROm série,
PROM, NV RAM, PLD, microcontréleurs
ST6xx, SCENIX" SXxxx, ZILOG'", 68HC11,
COP8xxx, TI"MSP430, série MC51, MC48,
196 Intel", AT90Sxxxx, AT tiny), NEC"
uP78Pox), famille "PIC", fonction testeur de
L, CMOS, RAM STATIQUE, etc.

Le programmateur complet …...

/ 0

€

Nombreux autres programmateurs
disponibles - Nous distribuons
également les
adapateurs pour PLCC, SDIP, SOIC, PSOP...

LOGICIELS "ABACOM"
Puissant logiciel de saisie de schémas
triques, électroniques et diagrammes.

élecPrin-

cipales possibilités: Sauvegarde automatique -

Exportation des documents ( GIF /BMP) - Fonctions "Undo" / "Redo" - Grille d'aide "magnétique"
- Numérotation automatique des composants Génération de la liste des composants - Bibliothèque livrée (extensible à volonté) - Importation
d'images Bitmap - Impression paramétrable.

Le logiciel «Splan»

42,20 €

Modèle "UV40": 16 canaux - Faible consommation - Dim:
-alim.: 3.3V.. 101€

160 Kbps e Récepteur superML RE double conversion e Portée tu
200 m à vue e Conformité normes radio/CEM
e
Disponibles sur les bandes 433,92 / 868 MHz.

TRANSMISSION,
É

r

2,4 GHz

pe
di

Antennes magnétiques, antennes patch
subminiatures et kits d'évaluation disponibles Remises quantitatives (consultez-nous)

.

CARTE DE VIDEO-SURVEILLANCE
* WATCH-IT ” POUR PC
D LÉ

D

Ces modules sont des émetteurs et récepteurs
OEM _ : . synthétisés capables de transmettre un signal audio (_") et |!" à distance.
lis sont livrés en boîtier métallique et disposent
de connexions à souder au pas de 2,54 mm ainsi
que d'une sortie pour antenne externe (non livré)
Sur borne à souder (un simple fil de 15 cm suffit).
Chaque module est doté de 4 entrées vous permettant de sélectionner 4 fréquences de travail
différentes. Portée max.: 120 m (en extérieur).
Alim.: + 5 Voc - Dim.: 57 x 44,8 x 9,8 mm.

"Sprint-Layout" est un formidable logiciel dédié
au tracé manuel de circuits imprimés Ses
ou double faces). Principales possibilités
Sauvegarde automatique - Exportation des documents au format BMP ou Gerber'"/Excellon"” Fonction "Undo" - Bibliothèque de composants
standards et CMS (extensible) - Dim. carte max.:
300 x 300 mm - Importation de fichiers "bitmap"
vous permettant de récupérer les implantations
des magazines et de redessiner par dessus par
transparence - Largeur de piste min: 0,1 mm Ajout de textes sur la carte...
Le logiciel «Sprint Layout»

MINI-MODULES «SONAR»
Délivre une impulsion dont la
largeur est proportionnelle à la
distance qui le sépare d'un
obstacle (3 cm à 3 m) - Alim.:
5 Vcc - Dim.:
43 x 20 x 17 mm.
Le module seul ….... 33,39 €
Version 3 cm à 6 m

S:

(sortie 120" seule). 55,55 €
MINI-MODULE «BOUSSOLE»
Fournie la position en degré
via une impulsion à largeur
variable ou depuis une information série type I2C'" - Alim.:
5 Vcc - Dim.: 35 x 32 mm.
Le module seul ….… 44,97 €

Destinée à être connectée sur un PC (BUS PCI),
cette carte dispose de 4 entrées pouvant recevoir
les RUE de 4 caméras vidéos (couleur / N&B /
PAL / NTSC). Elle vous permettra de visualiser
individuellement ou simultanément les 4 images
en même temps sur votre écran (mode “QUAD").
Une sortie vidéo permet "d'attaquer" un moniteur
externe ou un magnétoscope, 4 cartes peuvent
être connectées sur un même PC afin de pouvoir
surveiller jusqu'à 16 caméras. Un puissant logiciel (en anglais) permet d'activer un système
de surveillance par détection de mouvement sur
chacune des images (avec zones de détection
sélectionnables). En cas d'alarme, la carte pourra générer un signal sonore (fichier ".wav"), vous
envoyer un email ou stocker numériquement les
images sur le disque-dur. La carte permet aussi
la surveillance à distance via le réseau Internet.

La carte et son logiciel
(sans caméra)
ET
ET le EN ot

. 178 €
Eu ES Re TE

CL LOT:ES

Catalogue LEXTRONIC édition 2003
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(°]
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©

Envoyez

PICBASIC-3B
Mém. prog.: 4 K - Mémoire
RAM: 80 octets - Ports E/S
18 dont 5 CAN 10 bits - 56.00
,
commandes/sec. - Dil 28 broches:
Le circuit intégré seul
28.20 €
Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1
CD + 1 cäble de liaison + notice
48.02€
\

”

PICBASIC-3H
Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont &
CAN 10 bits. Circuit intégré seul
44.21 €
Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1
CD + 1 câble de liaison + notice
64.79€

Les documentations des PICBASIC sont
entièrementen FRA
‘AIS
-

Les "TinyPLC" (Pro
grammable Logic Con
troller) s'apparentent à
de mini-automates pro
rammables pouvan
tre utilisés pour des
applications de contrô
le de process, d'automatisme, de gestion d'alar
mes techniques. Ils se présentent sous la forme
d'un composant D.I.L doté d'une mémoire
programme, d'une RAM et EEPROM, de port:
d'entrées/sorties, de convertisseurs “A/N", d'ur
port RS-232 et/ou RS-485. A l'inverse des micro
contrôleurs «standards» qui accomplissent de:
actions les unes à la suite des autres de façor
séquentielle, les TinyPLC
cu
A n
sont multitâches. Leur pro
“]
:
grammation repose sur ur
Fr
langage "pseudo-graphi
“
que” emprunté à l'automa
1 =
tisme, associé à de puis
santes instructions d'entrées
[ET
sorties, de gestion de
>. 3}
compteurs et de traitemen
de données. Une fois votre
programme écrit, il vous sera possible de le com
piler et de le transférer (via le port série d'un PC
dans la mémoire du module qui pourra alors être
désolidarisé de l'ordinateur pour devenir autono
me. Toutefois, tant qu'il est relié au PC, vous dis
posez d'un mode "debug" qui vous permettre
d'afficher en temps réel l'état des entrées/sorties
la valeur des compteurs et autres mémoires su
l'écran du PC. Les «TinyPLC» sont proposés at
détail ou sous forme de «starter-kit» comprenant
1 module + 1 câble de liaison + 1 CD-ROM (inté
grant l'éditeur/compilateur + la notice).
\
IE

P + -Q+:

Le couple E/R
Consultéz-nous pour remises quantitatives

Les PICBASIC sont des microcontrôleurs qui se
programment très facilement en "BASIC" via ur
PC grâce à un logiciel (sous Windows’“ 95/98
Me) qui transfèrera vos instructions dans se
mémoire par un câble raccordé au port impri
mante. Une fois "téléchargé", ce dernier pourre
être déconnecté du PC pour devenir autonome.
Leur architecture “pseudo-multitâche” leur perme
de gérer 6 actions simultanément en plus du
programme principal tout en conservant une vi
tesse max. de 56.
commandes/sec. Instruc
tions spécialisées (convertisseurs analogiques,
numériques, gestion de servos, moteurs pas-à
pas, PWM, 12C", SPI", RS232, claviers matri
cés, horloge / calendrier). Idéals pour réalisatior
rapide d'applications en robotique, alarme, infor
matique embarquée, mesure sur site, collecte de
données, domotique, automatisation.
Lorsqu'ils sont reliés au PC, les PICBASIC réa
gissent en véritable sonde d’émulation, vous
permettant de sopet l'éxécution du programme
our vérifier sur la fenêtre de votre PC les va
leurs de toutes les variables (et de les modifie
sur PICBASIC2000) ou d'exécuter votre applicatior
en mode
pas-à-pas ou eu
prochair
point d'arrêt (le rêve pour les développeurs !).

Modules seuls à partir
de 30.00 €
Starter-kit complet à
partir de 37.00 €

Les documentations des TinyPLC sont
entlèrementen FRA :° AIS

"FrontDesigner" est un logiciel qui vous permettra de dessiner très rapidement et simplement des faces-avants à l'aspect professionnel à partir d'une très grande bibliothèque de
symboles existants, de créer Vos propres symbolés et logos qui pourront être ajoutés à la bibliothèque existante, de disposer d'outils spécifiques
permettant de générer des graduations avec
échelles paramétrables pour vos potentiomètres,
de définir et de préparer les ont de perçage,
d'imprimer les documents (à l'envers) afin que
vous puissiez utiliser des films de transferts.

Le logiciel «Front Designer»

42,20 €

d

CMUcam!"
Développé par l'Univer

L
me

hs

sité de Carnegie Mellor
(USA) qui a sélectionné
Lextronic pour fournir e
fabriquer ce module sou:

licence, la CMUcam es

un nouveau capteur trè:
facilement pilotable par un port série avec n'im
porte quel microcontrôleur (PIC, AVR, 68HC11...

ou avec un PICBASIC"ou BASIC-STAMP Il". |

vous (OT
de
RARE des robots capa
bles de distinguer les couleurs, de se guider vie
une ligne au sol, de "pointer" ou de suivre ur
objet en mouvement.
Copyright Carnegie Mellor
CMUcam avec logiciel de test sur CD... 109 €

COMPILATEURS «BASIC»

Pour "PIC" Microchip'" à partir de
Pour "SX" UBICOM""à partir de
Pour "AVR" Atmel!”"à partir de |)

TA
0) (CAE LUEAT TT 61 COR
simplement une demande sur papier

à entête en précisant bien les coordonnées
complètes du demandeur

Les prix indiqués sont exprimés en TTC - A

l'exception

catalogue 2003, prévoir 6,71 euros de port en sus pour toute commande d'arcticle (pour expédition en France Métropolitaine)

ganisation

Or

des

Chaque situation
de Handicap est
unique. l'est
pourquoi les
aides techniques
CERN
suffisamment
CT ER
NE
adaptées aux
besoins de
chaque
utilisateur.
Les montages
proposés dans ce
dossier
CRE
ne
ns
à cette règle et

Ce LL LL T R—
conçus dans ce
CCR

La logique
Pour

vous

nibles

aider

à

combiner

NE

sur

cer-

teur

tains effecteurs.

adaptée

et

sur

avec
la

une

souris

communication

les

Pour éviter l'usage d'un trop grand

avec un communicateur personnel.

modules, il est nécessaire d'identifier

nombre de contacteurs, nous vous

clairement les points sur lesquels les

Proposons un séquenceur universel.

Combinaisons possibles

montages interviennent. C'est ce que

Celui-ci offre la possibilité, avec un

résume le schéma de la figure

seul capteur, d'actionner jusqu'à huit

En fonction de l'effecteur qui se révèle

sorties indépendantes.

nécessaire,

Lorsque le geste n'est pas possible,

d'installer

un

1

Les capteurs

Vous

pourrez

plusieurs

décider

contacteurs

vocale, que l'on branche sur l'effec-

dédiés chacun à la réalisation d'une
fonction.

types de systèmes que vous pourrez

teur

Avec

adapter aux situations que vous ren-

mander celui-ci à la voix.

Le dossier

contrerez.

vous

propose

Vous

trouverez

plusieurs

ainsi les

plans d'un contacteur de base des-

module
choisi,

de
va

reconnaissance

permettre

de

com-

vous
un

Les effecteurs

le module
pouvez,

contacteur

haut.

Un

souris

à touche,

par exemple,

déplacement

tné, de manière générale, à enregis-

pour

de

autre

prévoir

déclencher

la souris
provoquera

vers

le

le

le clic

trer un mouvement et à produire un

Le

3

droit et ainsi de suite pour chaque

effet

grandes familles d'actions possibles.

fonction de ce module. De la même

seront donc nécessaires pour accé-

Sur l'environnement

manière,

der aux différentes fonctions dispo-

un contrôle domotique,

unique.

Plusieurs

capteurs

présent

dossier

propose

immédiat avec
sur l'ordina-

|

CT RE
peuvent

Ce

montages

Capteurs

se

INn
TE

Effecteurs

- Cont Co act eur
- Séquenceur
- Reconnaissance

>

- Souris à
touches
ô
- Contrôleur
X10
. Communica
i
eur

vocae

- Micro
Rétrospective
stick

(>

n°

Les
sur

273

capteurs

et

les

l’environnement.

effecteurs

wwwelectroniquepratique.com
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qui

ELECTRONIQUE

avec

le module

contrôle

d'environnement, un contacteur allu-

A
>

permettent

PRATIQUE

E

Ÿi

0
nl
:
m
=

t

l’action

mera puis éteindra une lampe de chevet

par exemple,

réaliser un

R.Knoer qui pourra vous aider lors de vos

péndant qu'un autre sera dédié à la radio

contacteur à laser, comme celui proposé

réalisations. À propos des platines à graver,

ou à la télévision. Ici encore nous avons un

dans

sur le

certains revendeurs de composants pro-

contacteur par fonction.

communicateur à la place du contacteur

posent un service de réalisation de circuits

Si vous décidez d'utiliser le séquenceur,

mécanique, son rôle consistera à sélec-

imprimés.

celui-ci proposera, l'une après l'autre, les

tionner, à partir d'un mouvement de tête,

Cela peut vous éviter de manipuler les bains

fonctions disponibles sur l'effecteur auquel

la lettre

d'acides et de révélateurs.

il est connecté. Ainsi, pour le module sou-

poursuivi

ris, le séquenceur

vous

proposera

l'Un après

envisager

la rétrospective.

proposée
par

cet

permettre

de

Branché

à l'écran.

L'objectif

agencement

de combiner

est

Les montages

de

proposés

sont pratique-

les mon-

ment tous conçus à base de microcontrôleur. Ces microscopiques ordinateurs

bas,

tages de façon à trouver l'adaptation qui

gauche, droite puis les clics gauche, droit,

répond le mieux à la situation à laquelle

doivent être programmés pour réaliser les

double et maintenu. L'appui sur le contac-

vous voulez répondre.

fonctions pour lesquelles ils sont prévus.

teur branché au séquenceur,

La réalisation des montages

l'autre

les

déplacements :

haut,

au moment

précis de la proposition, déclenche la fonc-

lci encore, rien d'exagérément compliqué
puisque l'on trouve des programmateurs

tion. Il en va de même pour le contrôle d'environnement.
Enfin,

très bon marché ainsi que des logiciels de
Pour nos lecteurs non familiarisés avec la

le module

vocal déclenche

l'une

construction

en

électronique,

rappelons

programmation gratuits sur Intemet. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur

des huit fonctions du module sur lequel il

que les montages proposés sont conçus

de

est connecté.

de manière

marche

Ceci uniquement lorsqu'il

à ne pas créer d'obstacles

composants

qui

à suivre

vous

et

les

indiquera

la

précautions

à

a reconnu le mot préenregistré affecté à

techniques trop importants. Ils sont tout à

prendre. Signalons, enfin, que certains

la fonction.

fait réalisables

d'entre eux proposent un service de pro-

Ce sera, par exemple, la pro-

nonciation du mot “Haut” qui va provo-

avec

un

équipement

de

de la souris dans

base. Nous vous signalons à ce propos
l'ouvrage paru au édition ETSF intitulé «Pour

cette direction. Pour finir, vous pouvez,

S'initier à l'électronique» de B.Fighiera et

quer le déplacement

grammation de composants.

Informations
Les montages décrits dans ce dossier vous
sont proposés à titre indicatif et éducatif et
sont expérimentaux.

Ils ne sauraient rem-

placer une évaluation de la situation de handicap réalisée par des professionnels et
accompagnée

de préconisations d'aides

techniques agréées.
L'auteur décline toute responsabilité quant

aux dommages causés aux personnes où
aux matériels qui leur seraient connectés et
qui résulteraient de l'utilisation, de la préconisation des montages, des systèmes ou
concepts évoqués où proposés dans ce
dossier.
photo
du module
souris
avec
un contacteur branché

G-
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NOUVEAU !

CATALOGUE EN LIGNE
+ 28000 RÉFÉRENCES

SA au capital de 160 666€ - RCS de Nantes
Siret 394.234.843.00024 - Naf 516 J

GESTION PANIER;
RECHERCHES RAPIDES.

PAIEMENT SECURISÉ

À VOIR RAPIDEMENT
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CATALOGUE AUDIO 2003
100 PAGES COULEURS SUR :
LES HAUT-PARLEURS, CORDONS &
FICHES, COMPOSANTS AUDIO
ACCESSOIRES ENCEINTES,
! SÉLECTEURS & MODULES,

u
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o
l
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t
a
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z
e
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+ sen?

e ave
arvite

nr s0* Aa-c° eee
AN

Pour l'obtenir, merci d'envoyer un chèque

de

5 euros à E44 Electronique SA, au dos duquel
vous aurez inscrit la mention “Cata Audio”.
Offre limitée à la France métropolitaine.
(* : 3 euros à retirer au magasin)

Ouvert du Mardi au Samedi
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures
BP 18805 - 15 Bd René Coty
44188 Nantes cedex 4 - France
Tél 02 51 80 73 73- Fax 02 51 80 73 72

Lossier

Un

module

à

reconnaissance
vocale
AA

=

IS
2 |}

ENSORY , INC

Ce module permet
Canne) EE RE
DONNE

ne

Caine |(=
d'environnement
proposée dans ce
numéro. Il est
utilisable par les
personnes

ayant

des troubles de
l’'élocution, car le
principe de
reconnaissance

utilisé est basé
sur la
mémorisation
d’une modulation
sonore et non sur
la comparaison à
LEUR eu
CR TES
vocales.

Intérêt et applications

|.

mots lorsqu'il est intégralement piloté

active

par un

allume l'ampoule.

microcontrôleur.

Lorsqu'il a

la sortie correspondante

et

mécanique

reconnu un mot, il active une où plu-

n'est pas utilisable, il faut mettre en

sieurs de ses huit sorties en la plaçant

œuvre d'autres systèmes capables

au niveau logique haut.

de capter l'intention de la personne.
Le module de reconnaissance vocale

Dans notre cas, nous utiliserons le
mode STAND ALONE SINGLE C.L

Notre montage est très simple car il

offre une altemative au contrôle des

{pour

rajoute simplement les composants

effecteurs.

dans ce mode,

Exploitant le circuit à reconnaissance

15

de mots bien connu du constructeur

déverrouillage.

I dispose ainsi de sa propre alimen-

Sensor Voice, ce montage est des-

Nous n'en exploiterons que neuf, cor-

tation et, comme cela a déjà été dlit,

respondants aux huit sorties logiques,

on le branche sur l'interface contrôle

Lorsque

tné

le

à être

contacteur

connecté

à l'interface

Continuous

mots

listening).

Placé

le module reconnaît

différents

plus

1 mot

de

Principe
de fonctionnement

nécessaires au module

pour fonc-

tonner.

contrôle d'environnement.

et un mot de déverroulllage. Ce der-

d'environnement

Ainsi,

pour qui il est

nier sécurise l'utilisation du module qui

teur HE10 dont il est équipé.

les personnes

grâce au connec-

plus facile où plus pratique d'utiliser la

n'accepte aucun ordre tant qu'il n'est

L'intégration

voix pourront commander leurs appa-

pas précédé de ce mot.

Voice Direct rend sa mise en œuvre

reils électriques avec des ordres
vocaux. | leur suffira de prononcer le

Avant d'exploiter le module,

faudra passer par une phase d'ap-

Pourtant, cette impressionnante sim-

nom d'un appareil électrique pour que

prentissage en suivant la procédure

plicité ne doit pas nous faire oublier

celui-ci s'allume où s'éteigne selon le

expliquée en fin d'article.

demier état qui était le sien.

Concrètement,

en

il vous

poussée

du

module

particulièrement aisée.

les performances de ce module qui

ajoutant

le

accomplit un traitement complet des

Le module de reconnaissance vocale

module reconnaissance vocale à l'in-

sons

VOICE-DIRECT

terface contrôle d'environnement et

amplifié et filtré le signal audio capté

après avoir suivi la phase d'appren-

par le micro, le module stocke et
numérise le message vocal. | analyse

sous

la

forme

364
d'un

se

présente

petit

CirCUIT

imprimé sur lequel est installé, à l'ex-

qu'il reçoit. Ainsi, après avoir

ception des micro, haut-parleur, bou-

tissage des ordres, l'exploitation se
déroulera de la façon suivante : si

cet échantillon puis génère un motif

tons-poussoirs de contrôle et alimen-

l'on désire allumer un lampadaire on

numérique caractéristique.

tation, l'ensemble des composants

prononce un premier mot de déver-

Parallèlement

nécessaires à son fonctionnement.

rouillage,

l'échantillon

Ce

puis

circuit,

mant,

peut

n°

particulièrement

perfor-

reconnaître jusqu'à
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l'ordre :

par exemple,

“LAMPE

séquence est reconnue,
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1”.

Si

la

le module

ELECTRONIQUE

à

cela,

est ajusté

le

gain

de façon

de
à

maintenir la qualité du signal. Exploitant un réseau neuronal,

PRATIQUE

le module

compare le motif capté avec ceux qui ont

1,2 et 3 du connecteur JP.. Le haut-par-

été préenregistrés

leur, quant à lui, est connecté aux broches

lors de la phase d'ap-

La réalisation

6 et 7 de JP. Les boutons-poussoirs per-

Celle-ci n'aopelle aucun commentaire par-

motifs ressemblants est faite, puis ils sont

mettant l'Utilisation sont aux nombres

ticulier. On

comparés

quatre. BP, connecté à la broche 14 de

bien contrôler les pistes après la gravure du

JP, est chargé de démarrer l'apprentissage

typon 0e la figure 2 puis, ensuite, apres

prentissage.

Une première sélection des
précisément avec le motif qu

doit être reconnu.

Une note de ressem-

mot

unique

de déverrouillage.

de

blance est attribuée aux motifs préenregis-

du

BP,

trés, celui qui obtient la note la plus élevée,

connecté à la broche 14 de JP, réalise une

figure

selon un système prédéfini, est retenu et le

remise à zéro du module.

soudé
3

garde à

les

composants

selon

la

pour

l'implantation.

Veillez

à

module considère qu'il s'agit de l'ordre pré-

BP, connecté à la broche11 de JP, per-

contrôler à l'onmmètre les broches des
boutons-poussoirs pour détecter celles qui

enregistré. | active la sortie correspondante.

met de démarrer l'apprentissage des 15

ferment le circuit afin de les installer dans le

Bien entendu, ce processus complexe est

mots

bon sens. Le module Sensory Voice prend

très rapide et totalement transparent

Schéma de principe

BP,

connecté

à la

place sur des barrettes mâles soudées sur

attente permanente d'un ordre. À noter que

a platine.

la résistance R, placée en parallèle à BP,

gneusement la présence d'une tension de

| est prudent de contrôler soi-

sélectionner la sélectivité au

5V aux bornes des broches destnées à

module lors de l'apprentissage. Une résis-

accueillir le Voice Direct avant l'installation

permet

très complète

Enfin,

broche 10 de JP, place le module en

pour

l'utilisateur.

La documentation

d'ordre.

Une pression sur

avoir

prendra simplement

de

foumnie

tance de 47 KQ provoque une haute sélec-

de ce dernier. Le module fonctionne dès la

avec le module Voice Direct 364 précise

tivité : le module refusera, lors de la phase

mise sous tension et vous accueille par Un

comment

d'apprentissage,

Dip.

mettre

en

œuvre

ce

module

les mots ayant une trop

(figure 1). Nous allons confier l'alimenta-

forte ressemblance. Si la valeur de la résis-

tion à une pile de 9V. Un régulateur 7805

tance est de 680 kQ, le module est plus

est chargé de transformer et de réguler la

tolérant et accepte des mots dont la conso-

tension par l'intermédiaire des condensa-

nance est proche.

Dans ce dernier cas, le

Une fois votre montage réalisé, nous vous

teurs C, et C, afin de foumir la tension de

risque d'erreurs de reconnaissance devient

conseillons de préparer vos mots à l'avance

Mise en œuvre

EV qui est nécessaire à l'alimentation du

plus grand. Un connecteur femelle HE10 à

Sur un bout de papier afin de faciliter la

VOICE-DIRECT 864. Le micro est directe-

10 contacts permet l'intefaçage avec nos

phase d'apprentissage.

ment branché au module sur les broches

différents modules.

mencez par enregistrer le mot de déver-
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Haut parer

(a>
7 Schéma

de

la

reconnaissance
vocale
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PRATIQUE

a

lt

io

ado

G.E.PEP0103

ÉCÉCE

RECONNAISSANCE VOCALE

os

C2D

tracé

PS

du

circuit

pee Al

imprimé

(3)

j

Implantation

des

éléments

rouilage en appuyant brièvement sur BP

prononcer l'ordre qui aura pour rôle d'acti-

simplifier, faites apprendre les chiffres 1, 2,

Le module vous demande,

avec l'instruc-

ver la sortie 1 du module. Pour vous aidez,

3, etc.

ton “Say word one”, de prononcez le mot

regardez (figure 4) ke tableau de corres-

Concernant

choisi. | vous demande ensuite de répéter

pondance

votre mot en annonçant "Repeat”. Si le

reconnaissance avec les entrées de l'in-_

l'ORDRES

PRISE X10 ACTIVEE (house A)

module ne reconnaît pas la deuxième pro-

terface contrôle d'environnement X10.

[Mot n°un

Prise 2 (adresse : UNIT 2)

FMotn°deux

Prise1 (adresse : UNIT 1)

TMotn°trois

Prise 6 (adresse : UNIT 6)

des

nonciation du mot, il vous le précisera en

De

émettant

module vous demande

le message

recommencera

“Training error” et

automatiquement

la même

sortes

façon

du

qu'au

la phase d'apprentissage,

module

début,

le

de répéter le

le pro-

mot en émettant l'ordre : “Repeat”. Les

[Mot n° quatre Prise 5 (adresse : UNIT 5)

cessus d'enregistrement. Si aucune erreur

éventuelles erreurs sont gérées comme

TMotn° cinq

Prise 4 (adresse : UNIT 4)

ne s'est

celles du mot de déverouillage. Si votre

Mot n° six

Prise 3 (adresse : UNIT 3)

roulage est enregistré et vous entendrez le

apprentissage

[Motn°sept

Prise 8 (adresse : UNIT 8)

message “Training complete”
Vous allez poursuivre avec la phase d'ap-

ment, le module vous demandera le
mot suivant avec le message “Say word

Motn°huit

Prise 7 (adresse : UNIT 7)

prentissage

two”

(>

produite,

des

faire, appuyez

votre

mots

mot

de

d'ordres.

déver-

Pour

ce

rapidement sur le bouton

et ainsi de

se

déroule

suite.

Notez

correcte-

que

les

mots 9 à 15 ne sont pas exploités. | | Tableau

BP.. Le module vous répond avec l'ins-

faudra, malgré tout, réaliser l'apprentis-

truction “Say word one”.

sage pour arriver au mot n°165. Pour

Vous allez donc

n°

273
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correspondance

PRATIQUE

il

tanément sur les bouton BP, et BP, pendant plus d'une seconde. Si tout s'est bien
passé lors de cette première phase, vous
êtes prêt à exploiter ce module conjointement avec l'interface X10. Mettez hors tension tous les modules avant de les brancher ensemble.

Utilisation avec l'interface

contrôle d'environnement

Connectez l'émetteur X10 en remplaçant
simplement le clavier de l'interface par le
contrôle vocal. Veillez à ce que le câble utilisé soit construit comme indiqué à la figure
5. Mettez sous tension les deux modules,
La LED 7 du contrôle vocal est allumée et
principe

de

liaison

avec

le

signale que le module VOICE DIRECT est

module

en mode d'attente permanente d'un ordre.
faut savoir que

si une

secondes

observée

pause

de 3 à 4

gistrement, sachez que les ordres enregis-

Prononcez le mot de déverrouillage, s'il est

3

reconnu, la LED 1 s'éteint brièvement signi-

module attend un ordre, celui-ci repasse

secondes. Ils peuvent tout à fait être com-

fiant qu'il faut maintenant prononcer le mot

automatiquement

posés

les

d'ordre. Si ce dernier est reconnu, l'inter-

est

en

mode

alors

que

attente

le
de

trés

ne

doivent
de

pas

plusieurs

dépasser

mots

sans

les
que

Un simple appui sur le bouton

silences les séparant ne soient supérieurs

face X10 émet l'ordre d'allumage ou d'ex-

BP, fait reprendre l'apprentissage à l'endroit

à une demi seconde. | est donc possible

tinction en fonction du demier ordre envoyé.

où il s'était arrêté. En revanche, veillez à bien

de prévoir l'enregistrement d'un ordre tel

En effet, le module de contrôle d'environ-

préparer les mots que vous souhaitez faire

que : “ALLUME LAMPE UN",

nement X10 vérifie dans sa mémoire le der-

commande.

Enfin, si vous désirez recommencer l'enre-

nier ordre qu'il a envoyé, puis émet l'ordre

reprendre l'intégralité de l'apprentissage.

gistrement

le

inverse. Cette technique, qui demande une

Toujours au niveau des consignes d'enre-

contenu de la mémoire en appuyant simul-

petite période d'adaptation, permet avec

apprendre car, en cas d'erreur,

il faudra

complet,

il faudra

effacer

peu de mots de commander aisément un
nombre conséquent d'appareils.

I
Cèàble de liaison entre
[vue de dessous)

les

modules

BP, à BP, : houtons-poussoirs ronds
R,:47kQ ou 680 kQ (voir texte)
R, : 330 ©

C, : 220 pF/16V radial
C,:100 nF
REG, : 7805

LED, : LED rouge 3mm
Micro-électret
Haut parleur miniature 8 ohms

(Electronique Diffusion)
|
Module VOICE DIRECT 364 (Lextronic) |
Connecteurs barrette mâle droite
48 contacts
CE]
Connecteur femelle HE10 10 points
pour circuits imprimés sans
verrouillage

nn

n°
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Un

CRETE (TEL a LT TR
ou défileur
est un appareil
qui permet de
multiplier les
possibilités
Ce Cette rl
personnes qui ne
peuvent utiliser
qu'un seul et
unique contacteur.
Il est prévu,
dans le cadre de
ce dossier, à
faciliter
(RATES
ut e
des interfaces
souris et

Canin nel
Ce ENT
CURE LEE
mais

peut

LT
Rs
employé avec
d’autres
applications grâce
aux relais dont il
est équipé.

séquenceur
universel

vironnement

Intérêt et applications

et

redémarre au début. Ceci fonctionne

utilisateur. L'option utilisateur est pré-

exactement comme si un contacteur

vue pour que VOUS

contrôlait

fonction.

tout type de dispositifs telles les diffé-

directement

la

puissiez piloter

nous l'avons vu, le contac-

Pour faciliter l'utilisation de ce séquen-

rentes fonctions d'un jouet adapté.

teur rend accessible beaucoup d'ap-

ceur, des assistances ont été pré-

Une autre paire de dipswitchs offre la

pareils électriques.

vues. Ansi, un écran LOD

Comme

large va

possibilité de sélectionner le nombre

grande d'en installer plusieurs pour

permettre de visualiser le nom de la

de sortes pilotées : 2, 4, 6 ou 8 sor-

donner l'accès à toutes les fonctions

fonction proposée. Huit LED permettent également d'aider à visualiser la

tes. De plus, la vitesse de défilement

d'un système que l'on désire rendre
utilisable. En dehors de l'encombre-

confirmation de l'appui et une assis-

sonnaliser l'affichage du nom de la

ment

tance sonore peut, si on l'active, sou-

fonction affectée aux huit sorties dans

provoqué

La tentation est

par l'installation de

quatre où cinq contacteurs,

ceux-ci

ligner le défilement des

propositions

est réglable et il est possible de per-

les modes

Utilisateurs et Contrôle

peuvent recréer une situation de han-

d'action. Cette assistance prend la

d'environnement.

dicap.

forme d'un bip annonçant le passage

Schéma de principe

crée

En effet, une telle installation
des

exigences

motrices

et

d'une fonction et d'un triple bip confir-

cognitives importantes en obligeant,

mant qu'une pression sur le contac-

entre autre, l'utilisateur à viser précisément chaque contacteur, à retenir

teur à été enregistrée et que la fonc-

Comme

tion sélectionnée a été activée.

schéma

chaque fonction et complique globalement la tâche de la personne qui utilise cette adaptation.

L'écran LCD choisi est un modèle à

figure 1, 2 cœur du montage est le

larges caractères que l'on peut se

microcontrôleur

procurer chez Electronique Diffusion.

modèle de la famille des PIC 14 bits,

Pour

sur

PIC

16F873.

le
à la
Ce

est prévu pour présenter de manière
claire chacune des huit fonctions que

d'entrées/sorties fournissant un total

proposer, l'une après l'autre, chaque

l'on peut déclencher avec le contac-

de

fonction

teur. Des interrupteurs dipswitchs per-

entrées ou en sorties. | dispose de 5

Lorsque le défilement propose la
fonction que l'on souhaite activer, une

mettent

convertisseurs analogiques digitaux

pilotée par le séquenceur de manière

et embarque

pression sur l'unique contacteur pro-

à faire correspondre

4 K ainsi que 192 octets de mémoire

voque simultanément l'arrêt du défile-

fonction proposée lors du défilement.

vive.

ment et le déclenchement de la fonc-

Cette sélection propose 3 différents
choix : interface souris, contrôle d'en-

octets qui va vous permettre, lors de

lui a été

choisie,

n°

difficultés,

voyons

le

qui

ces

le

séquenceur universel se charge de

tion

contourner

nous

de principe présenté

273

puis

le

connectée

défilement

de
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sélectionner

4e

l'interface

le nom

de la

ELECTRONIQUE

est

équipé
22

de

broches

C'est

son

ports

configurables

une mémoire

la programmation,

PRATIQUE

trois

EEPROM

en

Flash de

de

128

de personnaliser
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n°

0

a

l'affichage des fonctions contrôlées. Enfin,

tout type de dispositif fonctionnant avec

il est équipé d'un USART aui autorise la pro-

des interrupteurs tels les boutons d'une

grammation

de

télécommande de jouet.

bootloader.

Dans

ce

composant

avec

notre montage,

un

le PIC

et

La réalisation

Les couples de

La réalisation

résistance/LED R, àR,, et D, à D, témoi-

ne pose

pas de problème

particulier tant au niveau de l'approvision-

le

gnent de l'état des broches du port C du

nement que de la construction. Vous trou-

PIC, elles s'alument lorsque qu'un état haut

verez l'afficheur LOD à grands caractères

1 est maintenue à l'état haut

est provoqué sur l'une des broches du port

chez le revendeur Electronique Diffusion

avec la résistance R,. La sélection des dif-

C. Enfin, le connecteur HE10 à 10 broches

sous la référence OPLCD2X16CL. Après

férents modes de fonctionnement se fait à

permet l'interfaçage du séquenceur avec

avoir

l'aide des dipswitchs 1 et 2. Ceux-ci sont

les modules souris et contrôle d'environne-

imprimé (figure 2), il! vous faudra percer

connectés aux broches RAO, RAT, RA2, et

ment. Six broches du port B sont affectées

la platine à l'aide d'un foret de 0,8mm. Un

RAS du port À du PIC, ce sont les résis-

au pilotage de l'afficheur LCD.

foret de 1mm vous sera nécessaire pour

tances

broches à l'état bas, la fermeture des dips-

est, quant à lui, contrôlé par la broche RB1,
il est possible de désactiver ce demier en

witchs provoque un passage à l'état haut

Ôtant le cavalier de JP.. La broche RBO

que le régulateur. Vous pouvez alors, en

réalisant Un 1 logique. À noter que l'entrée

accueille la cellule RC formée par RV, etC,

VOUS aidant de la figure

RAS du PIC est dédiée au contacteur, on

et permet le réglage de la vitesse de défile-

straps puis les résistances.

16F873

est cadencé

à 4 MHz

avec

quartz Q, et les condensateurs C, et C..
La broche

R,

à

R,

qu

maintiennent

ces

Le buzzer

gravé

et

contrôlé

votre

circuit

percer les trous destinés à accueillir les
connecteurs

(HE10,

barrette droite) ainsi

3, nstaller les

retrouve donc le même principe que pour

ment des fonctions. Le contraste de l'affi-

Installez

les dipswitchs : R; maintient la broche à

cheur LCD

veillant à l'orientation de C., puis les sup-

est réglé en actionnant RV..

ensuite

les

condensateurs

en

l'état bas, c'est un contacteur, branché sur

Pour finir, le montage est prévu pour être ali-

le mini jack mono, fermant le circuit qui pro-

menté par une pile de AV. Un régulateur

tous

voquera la mise à l'état haut. Le port C du

7806 est chargé d'abaisser la tension à 5V

oublier les résistances variables et le régu-

que les condensateurs C, et C, filltrent et

|

=

©
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relais n'est nécessaire que dans le cas où
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SEQUENCEUR

connecteurs,

lateur. Installez ensuite les dipswitchs et le

régulent.

modèles 5V qui vont permettre de piloter

À

les

o

PIC est directement connecté à l'ULN 2803

gérant les huit relais. Ces derniers sont des

ports de circuits intégrés. Poursuivez par
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_ Dossier
\

LCD

d'autres dispositifs.

comme présenté sur la figure 7, i! Vous

immédiatement

deux

entretoises

de

v

VOUS souhaitez piloter des interrupteurs ou
N'installez pas

sur

Lai

20mm

faudra alors vous procurer une barrette de
contacts mâle de la bonne longueur.

les circuits

intégrés et l'afficheur, il est préférable de
contrôler vos soudures, avant de mettre le
51913

circuit sous tension, pour déceler d'éventuels courts-circuits.
réalisé,

branchez

à il

Une fois ce contrôle
la pile et vérifiez aux

bomes des circuits intégrés et de l'afficheur
la présence d'une tension de 5V/ Il vous faut
maintenant programmer le PIC avec le programme SEQUEN.HEX foumi sur notre site
Intemet.

Paramétrez la programmation avec oscillateur sur XT et fusibles actifs : PWRT, WRT.
Vous pouvez maintenant Installer IC. et l'afficheur sur le montage, tout en veillant à la
bonne orientation de ces composants, puis
mettre le montage sous tension. Un double
bip doit vous accueillir et, sien ne s'affiche,
réglez le contraste avec RV. de manière à
rendre le texte visible.

la

Notez que vous pouvez installer l'afficheur

carte

principale

sans

le

module

£or093:9,39
(3)

L’implantation

n°

des

273

composants
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d'affichage

éésintuiiéées

Mise en œuvre

pondent

aux

L

huit fonctions

sis

du

contrôle

Utilisation du mode utilisateur

d'environnement alors que les huit lignes

Vous pouvez préparer votre affichage de la

Pour exploiter le montage, commencez par

suivantes représentent

sélectionner le type d'effecteurs que vous

chées lorsque le mode utilisateur est sélec-

vironnement.

souhaitez utiliser : souris, contrôle d'envi-

tionné.

Préférez les majuscules et le nom

Au niveau des branchements, considérez

ronnement ou utilisateur avec le dipswitch

que Vous choisissez ne doit pas dépasser

que les sorties du relais agissent comme

n°1. Sélectionnez ensuite le nombre de
sorties pilotées avec le aipswitch n°2 en

8 caractères

des interrupteurs. Vous pouvez ainsi exploi-

Branchez ensuite, à l'aide du câble pré-

ter les relais en leur branchant un jeu élec-

VOUS inspirant, pour ces deux réglages, du

senté

trique à pile ou tout autre système à pile. À

tableau de la figure 4. Branchez, avec le
câble contectionné selon la figure 5, l'ef-

séquenceur. Mettez les deux platines sous

noter que ces relais ne peuvent en aucun

tension,

cas piloter des appareils branchés au sec-

fecteur au séquenceur puis branchez un

déclenche l'émission de l'ordre d'allumage

contacteur à la prise mini jack femelle. Met-

où

tez l'ensemble sous tension, le défilement

envoyé.

démarre aussitôt. Jouez sur RV, pour accé-

lérer où ralentir le défilement. Enfin, si vous

désirez utiliser l'assistance sonore, mettez

à la figure 5,
Un

le module

appui

d'extinction

les fonctions affi-

sur

selon

le

le

X10

même manière que pour le contrôle d'en-

au

contacteur

dernier

teur.

ordre
Li

un cavalier sur JP, L'appui sur le contacteur

SOURIS

FONCTIONS :

OFF- OFF

SW,

SORTIES :
2 ACTIVES

OFF — OFF

déclenche

ENVIRONNEMENT

ON - OFF

4 ACTIVES

OFF - ON

UTILISATEUR

OFF - OFF

6 ACTIVES

OFF — OFF

8 ACTIVES

ON - OFF

un triple bib de confirmation,

active la LED et le relais, lorsqu'ils sont installés, correspondant à la fonction affichée

SW,

sur l'écran.

(>

Utilisation avec le module souris
En mode

Configuration

du

séquenceur

Outils

Voir

souris, le séaquenceur est pré-

programmé

pour afficher les fonctions de

direction suivies des fonctions de bouton
(click gauche,

droit, double click et click

maintenu). Utilisez le câble de la figure 5
pour relier les deux platines et branchez un
contacteur au mini jack mono

du séquen-

ceur. Positionnez le dipswitch 1.1 sur Off, le
1.2 sur Of puis le dipswitch 2.1 sur On et
le 2.2 sur Off. Branchez la platine souris à
l'ordinateur

Démarrez

l'ordinateur

puis alimentez le séquenceur.

éteint.

L'affichage

VOUS indique, successivement,
|

Fichier

contacteur

OMaCIEUr

|

Un

|

appui

continu

Hi

tivée

laISSE là SOrie activée

à pouvoir déblacer

le curseur

de

sur

f

allez

mode

po

à

contrôle

:

d'environnement,

ongs

crites.

Les huit premières

n°

0018:

20A0

3030

3075

O0AB

30FE 20A0 0833

290D

O1A1

28A0 OOAE 0824

2825

0586
210D
206F
206F
0831

O00B1

1283
3033
3064
3028
285B

1106

0831
00BO
210C
205A
1420

1186

18A0
206F
206F
300C
00BO

1683

285B
3013
3064
205A
1C20

Adresse
- Eeprom Data

0000:
OUUU,

4C 41 4D 50 45 20 31 20
4C 41 40 50 25 20 22 20

0010:

54

56

20

0020:

4F

52

44

0018:

0028: :
0030:

tons pilotées. Pour ce faire, lors de la programmation du PIC, inscrivez le nom des

6) en remplacement de celles déjà ins-

An

01B6 ODB6 3000 0236 3080
2810 1BB1 2810 3020 07B5

0030:

pouvoir personnaliser le nom des fonc. P
°

data du logiciel de programmation (Figure

cl

2933 1383 00B5
1903 0235 1C03

0038:
0040:
0048:
0050:
0058:

vous

fonctions au niveau de la fenêtre Eeorom

6e

17A1

00B3

1903 2926

0028: 082E 0084 0800 1903 2926 20A0 OAAE O3A4

ss:
a
Utilisation avec le module contrôle
En

S6

Aide

0000:
0008:
0020:

.
|
trajets. Pour les clics, la sortie ne s'active
qu'une demi seconde même si le contac|
teur reste appuyé.

d'environnement

Tr

Commande

0010: 0835 0084 0008 3080 O0A1 30FE 20A0 3001

le

0e 1açon

sur de

Configuration

r Adresse - Program Code

réalise a fonction afchée. Notez que pour
directions,

Buffer

SH

les fonc-

tons activables. L'appui sur le contacteur
a
A
les

Edition

52

41

44

20

20

49

4E

49 4F

20

20

20

41

54

20

20

20

1106

1186

303E
OOAB
210C
3006
2869

O0AB
3088
3022
205A
1186

LAMPE
LAMPr

1
2

300F

3080
210D
00BO
14A0
3C03

3fu19.6€
.5..+..u

5,,.€ib .

RADIO

4C 41 4D 50 45 20 33 20
50 4F 52 54 45 20 20 20

LAMPE
PORTE

ORDIHAT

;

>

Vue

46

x]
all

Ë
:

Fusible (Fusesy
Fr mor
F PART
F BODEN

MLv
co

F wRT

T DEBUGGER

3

Checksum

JEaSF

ID Value

[FFF

1! | contig word: 3F3th

[OM Programmer sur Comi

ELECTRONIQUE

+

®%t.tf.t.

tf1 [><€
.3°0.«".
od.od."°
o(Z.Z.Z
1[.°.it.

d'écran

wwwelectroniquepratique.com

CP or

.,..& @w

lignes corres-
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4

Oscheteur.

Verrouillage (CPY

b 3 @S.&

0038: 56 4F 4C 45 54 20 20 20 VOLET
Butter 1 [Butfer
2] Butier 3] Butter 4] Buiter
5]
[

rConfiguration

XT

u«O.ii

TV

20

=

PRATIQUE

[Composant PIC 16F873 (107)

|

_ Dossier
hs
D

IC, : PIC 16F873-04 MHZ

IC, : ULN 2803 [optionnel voir texte]

LCD, : afficheur LCD 2X16 caractères |

à

modèle large (réf. : OPLCD2X16CL chez |
Electronique Diffusion)

|

à 5_

|

ee 16V Horizontal

G, : 100 nF

C, CG: 22pF

;

R, : 4,7 KO (jaune, violet, rouge)

>

;

CÉCECHLCEPEETCIETETCECEEET

La

platine

Vue

de

profil

|

R, à R, : 47 kQ (jaune, violet, orange) |
R,àR,, : 1 KO (marron, noir rouge]

RV : résistance variable horizontale 47 KO |
RV, : résistance variable horizontale 10 KO

D, à D, : LED 5mm rouges

|

Q, : quartz 4 MHz

REG, : régulateur 7805
BUZ, : buzzer pour CI

}

SW,, SW, : dipswitchs 2 contacts indé- |

pendants
1 mini jack mono femelle pour CI
J, : connecteur femelle HE10 10 contacts

;
.

pour CI sans verrouillage

JP, : barrette contact mâle sécable pour CI
1 barrette femelle pour CI
8 mini relais 5V pour CI (optionnels voir |
texte)
|
Câble de branchement

2 connecteurs HE10 10 contacts mâles.

——.

|

GO TRONIC

4 Route Nationale - BP 13
08110 BLAGNY Tél. : 03 24 27 93 42 - Fax : 03 24 27 93
Web : www.gotronic.fr - E-mail : contacts@gotronic.fr
Ouvert du lundi au vendredi

FERME

{de 9h

DU

3

à 12h

AU

et de 14h

26

à 18h

AOUT

CATALOGUE

et le samedi

2002

matin

50
de 9h à 12h). |

INCLUS

GÉNÉRAL

UC Se UNE

2002/2003

PLUS DE 300 PAGES de composants, kits, robotique, livres, logiciels,
programmateurs, outillage, appareils de mesure, alarmes...
Recevez
Conena/

ce

le Catalogue
2002/7200

te

Ra

TOM
et l'étranger).
GRATUIT pour les
Ecoles

et

les

Administrations.

\etillez me faire parvenir le nouveau catalogue général 60 TRONIC, je joins
mon règlement de 6 € (10 € pour les DOM-TOM

timbres où mandat.
AdrESSe

iii

et l'étranger) en chèque,

eee eerncennceneeeneeneeeneeuneennsse

RE

Code

postal

msn een sentence

nono

nues

Ville

sn nsvesnenn sn mo mennnen danses senesnrros secour

Dossier

,

NE)PR |

NRC Te) Te
ete
nn E le(s [TT
fs Ta
ER ER
TS
situation de
handicap dans
LES THAT
nn

TT El

[Es El T nel:
personnes.
Souvent, celles-ci
se font
comprendre à
l’aide de mimiques,
CC
ON
ou de mouvements
MERE ET
acquiescer ou
CET TT
proposition. Pour
LOL

=

nm nt E
cette
communication de
base, nous vous

proposons la

ete]
ETS ie ER NTTE
communicateur

CRETE Ce TT
composer des
phrases à partir
CE ÉTLRT TE T TTS
contacteur.

Intérêt et applications

et la nchesse de la relation qu'elle per-

comptez le construire, il est intéres-

met de créer. D'ailleurs on utilise sou-

sant de prendre contact avec l'équipe

L'impossibilité de communiquer pro-

vent les deux systèmes à la fois.

médicale

voque une situation de handicap par-

Un système d'aide à la communica-

phonistes) qui suit cette personne.

ticulière. D'une part, deux personnes

tion

Ces professionnels sont les mieux

se

cette

adapté se reconnaît lorsque la per-

placés

situation : la personne qui présente

sonne déficiente et l'interlocuteur se

handicap et vous aider à trouver un

l'approprient

système de communication.

une

retrouvent

touchées

déficience

cherche

par

à se faire

bien

choisi

et

correctement

rapidement.

De

plus,

(ergothérapeutes,

ortho-

pour évaluer la situation de

comprendre alors qu'en face, l'inter-

comme

le souligne E.Cataix-Negre

Ce n'est malheureusement pas tou-

locuteur cherche

le

(ergothérapeute à l'A.PE) lors d'une

jours possible, c'est pourquoi, et si

message émis. D'autre part, lorsque

conférence sur l'utilisation des codes

VOUS voulez en savoir plus sur la pro-

nous

communiquons

de communication : “lorsque l'énergie

blématique

nous

créons

faite de

(effort de saisie, coût ergonomique et

nous vous conseillons vivement

mimiques et d'attitudes qui enrichis-

moteur) utilisée à émettre un mes-

guide pratique des techniques et des

sent

à comprendre

une

le message

par la parole,

relation

nous

la communication,
le

cher-

sage est supérieure au désir de com-

outils disponibles pour la communi-

chons à faire passer. Or beaucoup de

muniquer alors il n'y a plus de lieu

cation de V.Gaudeul : “Communiquer

personnes

pour la communication”.

sans parole ?" disponible auprès de

seulement privées de la parole, mais

I s'agit donc de bien comprendre la

l'association

également de l'intégralité de la gestuelle qui enrichit le message émis.

situation de handicap

L'enjeu est alors d'établir un code de

non

que

de

parantes

sont,

non

ALIS

(Association

du

de communi-

Locked-in-Syndrome). Ce guide très

cation dans laquelle se trouve la personne pour qui vous comptez utiliser

complet fait le point sur les diverses
techniques High-tech et Low-tech

communication à la fois complet et

le

Celui-ci

disponibles en vous aidant à trouver

suffisamment

s'adresse aux personnes ayant perdu

le code de communication adapté à

l'usage de la parole et qui ont la capacité d'ütiiser
un
contacteur.
l

confronté.

souple

pour

que

la

communication puisse avoir lieu.
On peut distinguer deux type d'aides à
la communication : les aides à la communication technologiques et les sys-

montage

présenté

ici.

demande également des capacités
visuelles suffisantes pour venir choisir

la

situation

et, enfin, nécessite la connaissance

de l'une ou l'autre technique dépend

de l'alphabet.

Le

de la situation de la personne et doit de

Si vous pensez que ce montage est

proposons

toute façon privilégier la facilité d'accès

adapté à la personne pour qui vous

sonnes

wwvw.electroniquepratique.com
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vous

êtes

nous

vous

de fonctionnement

les lettres proposées par le montage

l'utilisation de tableaux papier. Le choix

273

laquelle

Principe

tèmes de communication basés sur

n°

à

communicateur

PRATIQUE

non

que

est conçu

pour les per-

parlantes

qui connais-

sent l'alphabet. Il est prévu pour ceux qui
désirent écrire leur message mais pour qui
l'utilisation d'un clavier est impossible. Il va
donc présenter les lettres les unes après
les autres sur l'écran graphique dont il est
équipé. C'est une pression sur un contac-

Sélection
Switch 1 : ON
Switch 1 : OFF

(>

Switch 2 : ON

Switch 2 : OFF

Alphabétique séquentiel

Alphabétique matriciel

EJARIN séquentiel

Sélection

des

EJARIN matriciel

modes

teur qui provoque le choix de la lettre puis
vient l'inscrire sur une ligne. Ainsi, lettres
après lettres puis mots après mots le mes-

CREUSE

sage s'inscrit sur l'écran. Il faut reconnaître
que ce système de choix défilant reste fastidieux puisque pour écrire la phrase "BON-

JOUR COMMENT VAS TU”, ce sont 248
propositions qui sont nécessaires ! Pour
faciliter la saisie, le communicateur propose

un mode matriciel qui se charge de distri-

>

buer l'alphabet sur & lignes. Chaque ligne

présente 6 lettres à la fois. Ainsi, la ligne 1

LCD

vitesse du défilement et une aide sonore,

puissent distinguer le caractère survolé.

phrase, ce sont 100 propositions qui sont

destinée à aider la personne à se retrouver

Juste en dessous est indiqué la vitesse de

nécessaires,

dans le défilement et lors des sélections,

défilement.

est activable. Cette assistance est organi-

Au bas de l'écran, une ligne, dont le début

En revanche, le mode défilement matriciel

sée de la manière suivante : au début de

est signalé par le symbole du haut parleur,

demande

tout défilement, un premier bip signale que

accueille les lettres choisies. Signalons
qu'une fois la ligne remplie, celle-ci s'efface

nous

obtenons

donc

une

accélération d'approximetivement 50%.
une

attention plus importante

ainsi qu'une certaine habitude.

le clavier commence

Pour accélérer encore la saisie, le commu-

séquentiel, Un bip d'une fréquence diffé-

automatiquement

nicateur propose également une disposi-

rente signale le défilement des lettres. En

début.

tion des lettres appelée EJARIN. Cet alpha-

mode matnciel, les bips accompagnant les

Le clavier a été enrichi des quatre symboles

bet distribue les lettres en fonction de leur

numéros de lignes sont différents de ceux

que l'on distingue à la figure 3.

fréquence d'utilisation dans la langue fran-

émis lors du défilement des lettres. Dans

Ces demiers permettent l'édition du texte

çaise selon l'ordre suivant : EJARINSTU-

les deux modes,

l'appui sur le contacteur

par l'effacement d'une lettre et par l'ajout

LOMDPCHFBVGQZYXKW,

provoque l'affichage de la lettre choisie au

d'un espace où d'un point d'interrogation

Un petit test sur notre phrase en mode

bas de l'écran et est accompagné d'un

permettant de connoter une phrase où un

séquentiel

double bip rapide destiné à confirmer que

mot. Le symbole RAZ provoque l'effacement de la ligne.

nous

montre

qu'il nous

faut

désormais 165 propositions ce qui repré-

à défiler. En mode

la sélection a bien été prise en compte.

sente Un gain très intéressant par rapport à

D'autre part, au bout de 20 balayages, le

la distribution alphabétique standard. Dans

communicateur arrête de défiler considé-

et

recommence

au

Schéma de principe

le mode matriciel, cette disposition révèle

rant que l'utilisateur n'a pas besoin de ses

un intérêt quasiment équivalent à celui de la

services. | redémarre à la première pres-

La pièce maîtresse de ce montage est l'af-

distribution matricielle alphabétique avec

sion

ficheur graphique LCD qui va permettre l'af-

100

propositions

nécessaires.

Nous

sur

le

contacteur

qui

lui

aura

été

fichage de toutes les informations néces-

connecté.

sommes donc près de 2,5 fois plus rapide

Au

on le

saires à l'utilisation de ce communicateur.

avec une matrice. Par contre, ce dernier

constate sur la figure 2, on retrouve le

Visible à la figure 4, le schéma révèle que

mode qui, au premier abord, ne semble

clavier sélectionné sur la gauche de l'écran.
En haut à droite est inscrit ce qui défile :

c'est un PIC 16F876 qui est chargé de

pas plus intéressant, se révèle surtout dans
les courtes phrases de dialogue de type
oral. | demande, par contre, un apprentis-

niveau

de l'affichage,

comme

lettres où chiffres. Juste en dessous,

Rappelons que ce PIC est équipé de 8 K
de mémoire flash ce qui laisse une place

sage qui peut se révéler difficile pour cer-

communicateur affiche, en grosses polices,
le caractère ou le chiffre survolé. Ce prin-

taines personnes. La sélection du mode se

cipe de répétition a été retenu afin que les

fait avant la mise sous tension du commu-

personnes ayant des problèmes de vue

nicateur à l'aide de deux dipswitchs en suivant le tableaux de la figure 1.
Au chapitre des réglages proposés à l'utili-

?

ES

Sateur, Un potentiomètre permet d'ajuster la

É

Espace

n°

273

wwvwelectroniquepratique.com
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gérer l'ensemble du montage.

le

Les

symboles

d'édition

Mi

Rz

Efface 1 lettre

Efface la ligne

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

EE Ten

et ainsi de

suite. Dans ce mode, pour composer notre

matt

présente les lettres : ABCDERF

L'écran

2 avt

taux d'une résolution de 10 bits.

modèle est distribué en France par Elec-

Pour notre montage, nous avons choisi un

tonique Diffusion (http:/1mmw.elecdif.
com).

et de 256 octets d'EEPROM il offre 3 ports

écran graphique rétro-éclairé présentant un

configurables en entrée comme en sortie

bon rapport qualité/prix et fabriqué par le

C'est-à-dire qu'il ne contient pas de polices

ainsi que 5 convertisseurs analogiques digi-

constructeur Chinois Xiamen

de caractère et ne traite donc que des infor-

C'est un afficheur de type non intelligent.

O5V

Ocular. Ce

C6

100 nF

5V

5V

intéressante aux programmes de l'utilisateur. Equipé de 368 octets de mémoire vive

) H pe

v pe

49

GAH >——+

sa

R11

+

98q

) vga
>———+ caq

CO

CA >—
+
LE >—+

2gq
|9q

>—+

N3

>—+

MH

['e2 Le]

OO

RV2/47 k

RC2

È

) su

0A
PPA

LL

puo

dd

gs

|
l
|

128 x 64

Ti
R10

>—+

99H >—

T2

BC547A

BC547A

LH

ÉCRAN GRAPHIQUE

334
1S4H
He)
ISO

communicateur

+

RC4/SDI/SDA GES
16
RC5/SDO «
RC6/TX/CK 4 17
1
RC7/RX/DT « EE

csi
CS2
EN

àÀ

+5V

SWwi

R6

47kK

ÜEË

+5V

5
6

R7
10k

S

1C1

:

PIC16F876A

4100

C5

nF

RA4

RC1/T10S1/CCP2 d
RC2/CCP1 4
RC3/SCK/SCL4

12
1
SE
1
5

RCO/TIOSO/T1CKI 811

RA2/AN2/VREFRAS/ANS/VREF+
RA4/TOCKI
7
—4 RAS/AN4/SS

RA/AN1

5 Sa]

R5

A7k

b RAO/ANO

1C2-6 <—<

RW
RS
BUZZ1

Ÿ26 ?
RB5 «
77 ?
RB7/PGD >
pp7

DB3

DB4
DB5

RB4

RB3/PGM

RBI «
2
RB2 F5

25 >

? Dee

RBO/INT 92 —>

} 22pF

4 MHz

Qzi

“

©

#

7

3

2

22pF

C4

A2

WP

spAÎ®
A

AO

SCL
1

[

F

| IC2/24C82|J

6

vddé3

R3
4,7k

9

R1
r OSC1/CLKIN
4,7k
+ OSC2/CLKOUT
45 V O——I——"+ MOLR/NVPP/THV

Vdd

+5V

OV

5V

R4
47k
> RAO
> RAI

#9VIO

TT

Vss

.

IE

I

C1

uF

|

REG1

’

LM7805

DB1

DB0

l

Buzzi

du

AVI
10k

©

Schéma

BP1

(D

+5V

|
|À

ee

RS

n°

273
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ne

da a déié

où

la figure 5. Celle-ci ne pose pas de pro-

curez-Vous les composants de préférence

d'éteindre tel ou tel pixel. C'est pour cette

mations

lui

demandant

d'allumer

blèmes particuliers tant au niveau de la réa-

avant de réaliser la platine, vous pourrez

raison que nous allons adjoindre au PIC une

lisation que de l'approvisionnement.

ainsi Vous assurer que les plans proposés

Pro-

mémoire 12C, 24C832, de 4 Ko destinée à
stocker les graphiques utilisés lors de l'affichage des caractères survolés.
Le montage est prévu pour être utilisé avec
une pile de AV. Ce sont C,, C, et Reg, qui
sont chargés de découpler et de réguler le
courant afin d'obtenir une tension de 5V
compatible avec les composants utilisés

s>

Le

montage

de

l’afficheur

sur

la

platine

dans notre montage.
La présence du courant est indiquée par le
couple

LED,

et R,. Le PIC

16F876

est

cadencé à 4 MHz par le quartz Q, et les

condensateurs C, et CE. La résistance R,
place la broche 1 MCLR du PIC à l'état haut
réalisant un Reset à l'allumage du montage.
La sélection des modes de fonctionnement
se fait grâce à des dipswitchs reliés aux
broches RA2 et RAS du port A.
Ces dernières sont maintenues à l'état bas

par l'intermédiaire de R; et, l'action sur le
switch les faisant passer à l'état haut. La
Vitesse de défilement est réglée par la cel-

matérialisé

par

BP,

sur

le

G.E1202PEP.DOS.EPH

contacteur,

schéma, est connecté à la broche RA4 qui
est maintenue à l'état bas avec la résistance
R,. Une pression sur ce dernier fait passer
la broche à l'état haut. Concernant l'afficheur, les lignes de données DBO à DB7
sont connectées

au

port B. Le port C

accueille, entre autre, les lignes CS1, CS2,
EN, RW et RS,
Un condensateur C,, découple l'alimenta-

CSD

circuit

COMMUNICATEUR

lule RC fomée par C, et RV,, le tout étant
connecté à la broche RC4 du port C. Le

imprimé

du

communicateur

tion au niveau de l'afficheur. Notons que les
signaux CS1 et CS2 sont inversés par les
deux triplettes T,, T,,R,,, RL etR,,R,. Si
VOUS Choisissez un autre afficheur, qui doit
rester du type 12864, et si vous constatez
que l'affichage est inversé, n'installez pas
ces composants. JP. permet de désactiver
le retro-éclairage. Enfin ce sont RAO et RAÏ
qui accueillent les lignes SDA et SCL de

IC, celles-ci sont maintenues à l'état haut
parR,etR,,.

La réalisation
Er©

La compacité a été privilégiée et le circuit
imprimé

dépasse

légèrement

autour de

l'écran qui s'installe au-dessus des composants à l'aide d'entretoises et d'une barrette picot de 20 broches comme le montre

LL”

alN=
= nine

ae

En

ee
TI ET

CD

piles
= ln

pe
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.

Dossier

support du PIC.

Installez ensuite les résis-

tances et les supports de circuits intégrés
puis le dipswitch. Vous pouvez alors installer les condensateurs, la LED, le régulateur
qui sera monté à la verticale avec son radiateur, le quartz et les résistances variables.
HE Q

nouveau votre réalisation en recherchant les

© KE ONRO

Une fois vos soudures finies, contrôlez à

en vérifiant l'orientation des composants.

mauvaises soudures, les courts-circuits et
Avant d'installer l'afficheur et les circuits intégrés, il est préférable de tester soigneusement

la présence

de la tension

5V aux

bomes des circuits intégrés et du connecteur destiné à accueillir l'écran graphique.
Ce dernier est prévu pour être installé sur
quatre entretoises vissées sur la platine afin
de faciliter son intégration dans un petit boïter. Lorsque vos contrôles vous donnent
satisfaction, vous pouvez programmer les

deux puces IC, et IC, avec les fichiers disponibles sur le site Intemet de la revue.

>

Implantation

des

composants

l'aide d'un

programmateur

grammez

ces

fichiers

de PIC,

composants

: COMMU.hex

pour

avec

À

proles

le PIC

et

GRAPH ,.hex pour la mémoire, puis installez

|

correspondent à vos composants.

sous tension et, ceci, tout particulièrement

Le circuit imprimé, donné à la figure 6,
sera réalisé à l'aide des moyens habituels :

au niveau des pistes fines qui cheminent

insolation, révélation puis gravure au bain

fectue au foret de 0,8mm pour l'ensemble

d'acide. Pour nos lecteurs qui ne dispose-

des trous excepté pour ceux du régulateur

raient pas de moyens de réaliser leur pla-

et des barrettes picot qu'il Vous faudra per-

tine, signalons que certains revendeurs de

cer au foret de 1mm. Une fois cette opéra-

composants proposent ce type de service.

tion réalisée, vous pourrez vous inspirer du

Une fois le circuit imprimé gravé, il est pré-

dessin d'implantation présenté à la figure

entre les pattes du PIC. Le perçage s'ef-

férable de contrôler avec Un ohmmètre la

7 pour installer et souder vos composants

continuité des pistes afin de ne pas avoir

sur la platine. Commencez

de mauvaises

straps en débutant par celui installé sous le

surprises

lors de la mise

ces composants sur la platine.

par tous les

JP, : cavalier
JP, : cavalier
IC, : PIC 16F873A 4 MHz + support
28 broches étroit
IC, : EEPROM 120 24032 + support
8 broches

T,, T, : BC 547A

C, : 220 uF/16V radial

C,, C,, C, : 100 nF
C., C,:22pF
R,,R,,R, : 4,7 KQ (jaune, violet, rouge)

R,,R,àR,, : 1 KQ (marron, noir rouge)
R, à R, : 47 KQ (jaune, violet, orange)
RV, : ajustable horizontale 47 kO
RV, : ajustable horizontal 10 kÇ2
BUZZ, : transducteur piézo pour CI

REG, : régulateur 7805 + radiateur ML26

LED, : LED 3mm rouge

Qz1 : quartz 4 MHz
Ecran graphique : 128x64 Xiamen Ocular GDM12864A (Electronique Diffusion)
1 barrette picot femelle 20 contacts
1 barrette picot mâle 20 contacts
1 connecteur mini jack mono horizontal
pour circuit imprimé
1 dipswitch 2 interrupteurs
indépendants
4 entretoises de 20mm
Le

ememeennennet ee

D

ns

}

Mise en œuvre

contraste de l'afficheur. Pour gérer le défi-

.
Le montage, qui fonctionne dès la mise
|
SOUS tension, vous accueille par un double
?
:
.
,
bip et par un écran d'accueil. llest suiMi d'un
!
io
D
texte qui résume le choix déterminé parles
L,
|
"
dipswitchs puis le défilement commence.
ne
0.
JP, vous permet d'activer le rétro-éclairage
,

lement, connectez simplement un contac.
;
À
teur comme celui proposé au début de ce
,
us
dossier, la sélection se fait à chaque pres,
:
sion. Souvenez-vous qu'au bout d'une
|
LE
P
vingtaine de boucles le défilement s'arrête,
|
:
,
une simple pression le fait redémarrer.
Le
Pour augmenter la rapidité de la communi.
|

et

P,

sonore.
Vitesse

permet

RV,
de

de

stopper

l'assistance

À
vous permet de régler la
e
L
défilement et RV, 2 ajuste le

cation, vous

en
abréviations
|
après.

pouvez

telles

DoUrOReS

,
/
présentées

ACD

Au milieu de

AMD

Beaucoup

BCP

Besoin
|
Bien sur

BS
BSR

Chaque fois

CF

Chaque jour

CJ

D'accord

mettre au point des

celle

°OUNeE:

À cause de

DAC

Dehors

ci-

DH

Excusez-moi

EX

Il faut

IF

lne faut pas

IFP

Maintenant
—
;
Bibliographie :

-

î

- Communiquer sans la Re

MNT

Pas d'accord
Partout

|

? Guide prati ue des techniques et des outils dispo-

PDAC
PT

Souvent

SVT

nibles, Véronique GAUDÉUL, association ALIS Mars 2001.

Tout a l'heure

TTH où TAL

Elisabeth CATAIX-NEGRE, association

Tous les jours

TTJ ou TLJ

- L'utilisation des codes alphahétiques de communication, séances plénières,
REissac, novembre 1998.

Contacts :

à

_- Association ALIS Paris: www.club-internet.fr/alis/

Ces quelques exemples sont tirés de la
communication de Mme Cataix-Negre lors

_- FENCICAT : Fédération nationale des centres d'information et de conseils sur les
aides techniques. SMHD 77 Rue Foch - 57680 NOVEANT SUR MOSELLE Tél. :03.87.52.80.10
RER
“

Sur Internet:

des

séances

plénières

de

l'association

PREisaac.

Shen

G-

-x YANOUS Èwww.yanous.com/pratique/materiels/cicat.html

EHRETSMANN

g-ehretsmann@free.fr
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Le

Www-cyberbricoleur.com

1 logiciel acheté

APE

1 multi-brosse Bosch offerte’,

Electronique
et Robotique
Bâtiment

Jusqu'au 30 avril 2003

Décoration

(@ [To

A CT)

LOGICIEL PC

l

Construisez votre maison

Electricité

Automobile

de À à Z en 3D temps réel

Plomberie
Restauration

logiciel protessionnel adapté

Un

Jardinage

destiné

a

grand

public

au

Avec Architecture et construction 3D

Outillage

réalisez tous vos projets :

Loisirs créatifs

Trucs et Astuces
Petites Annonces

2003,

© créez la maison dont vous rêvez,
© imaginez la rénovation d’un bâtiment,
© concevez votre décoration d'intérieur,

20 modes pou construire.
aménager
et visiter votre maison en 20 emps rt !

© agencez votre jardin !
Découvrez
simplicité

un logiciel ultra puissant et d’une
d'utilisation étonnante pour que

toutes vos envies se concrétisent facilement.

Bricoleur passioné ou par nécessité, le BHV, partenaire des bricoleurs
a conçu

ce

.

e

:

intemet pour vous

détresse.

Te

‘

vos points de vues, aidez d'autres bricoleurs en

Cyberbricoleur vous appartient

CRE

Architecture et construction 30 2003

permettre de rencontrer d'autres

bricoleurs et d'enrichir vos connaissances.
Posez vos questions, répondez à celles des autres, soumettez vos
astuces, échangez

Pour plus d'informations sur ce produit : 01 44 93 87 80 (ligne non surtaxée) ou www.clic-go.com
ON DE COMMANDE à retourner à : SYSTÈME D - 18 à 24, quai de la Marne - 75164 Paris CEDEX 19-Tél:0144848517-Fax:0142005692
&
www.systemed.fr

ane

CNET

99,99 € | 860€

Montant total à régler
Ofre limitée à la France Métropole, la Corse
et Monaco Expédition
en Colsimo su
‘ Offre valable jusqu'au 31/01/2003 dans la limite des stocks disponibles:
‘2 à à précise
préciser cDtgaorement
obligatoirement pour
pour Lu
tout palement
paiement par carte bancaire
CT

m C2 Mme CI Meïie

Code postal
Guepe
Téléphone
e-mail

Nom
Vie

MODE DE PAIEMENT (Cochez ou complétez le cases de vtre chat)

|

Je joins mon règlement à l'ordre de SYSTÈME D par

|

Le paie par cart bancaire
Numéro Liriitirrtiirtirs)

en

vou

Prénom

D ce

Lette)

[re

|

Une

Run
CT ER Te Res
fonction de
remplacer la souris
de l’ordinateur. Il
ete
le TEEN
TELE
CRE
on lelnn
Te
des contacteurs
ou sur un clavier à
guide doigts,
toutes les
Lee CR TS
propose une
souris. Vous
Re
Enr A (epte
les déplacements,
les clics gauche,
droit ainsi que les
doubles clics et
clic maintenu. Ce
montage

est

également prévu
UT nn nn
par le module à
CANTAL TR En
le micro joystick.

a touches

souris

Intérêt et applications

C'est

Sans nous lancer dans une étude

propose

complète des exigences gestuelles

pointeur souris en changeant les exi-

Aujourd'hui deux types de ports sont

et cognitives qu'implique la manipu-

gences motrices et cognitives qu'elle
implique habituellement.

dinateur. | s'agit des ports série et du

lation d'une souris, un rapide survol
des

capacités

nous

qu'elle demande

permettre de comprendre

Principe
de fonctionnement

pourquoi ce module se
de

simplifier

l'accès

au

utilisés pour brancher la souris à l'or-

va

Sans utiliser le clavier guide doigts, il

port USB.

l'in-

Vous faudra, pour utiliser ce module,

fonctionne sur le port série PS2 de
l'ordinateur

Notre

souris à touches

térêt d'un tel montage.

au

Alors que la réalisation des diverses

Quatre d'entre eux se chargeront de

signaux dont l'amplitude est de &V.

combinaisons

déplacer

On

de clic, gauche

ou

minimum

cinq

contacteurs.

la flèche dans

toutes les

| délivre et accepte des

trouve

sur

la prise

PS2

six

droit, exigent une dextérité des doigts

directions tandis que le dernier réali-

broches dont seulement quatre sont

à toute épreuve, la manipulation de la

sera le clic gauche de validation.

ici exploitées, il s'agit des broches 1

souris elle-même ne peut se faire que

Dans une version étendue et/ou en

pour Data, 8 pour la masse, 4 pour

si l'on contrôle parfaitement la pro-

fonction de vos besoins, vous pour-

5V fourmis par l'ordinateur et 5 pour

grammation

et

d'un

rez installer des contacteurs supplé-

l'horloge

geste dans

son

Le cli-

mentaires chargés du clic droit, du

La souris utilise un protocole de com-

quer/déposer est également très dur

double clic, lorsque celui-ci est trop

munication bidirectionnel dont le dia-

à réaliser puisqu'il combine les exi-

gramme est foumi à la figure 1

gences citées plus haut

difficile à réaliser, ou encore du clic
maintenu.

Enfin, le double clic est très souvent

Pour finir, sachez que cette fonction

fréquence de l'honoge qui le gouveme
peut varier de 10 à 16 kHz. Les infor-

la

réalisation

ensemble.

Le bus PS2 est indulgent puisque la

mpossible à réaliser même lorsque la

de clic maintenu est très intéressante,

vitesse de celui-ci est réglée au plus

entre autre, pour les enfants dont les

mations de mouvements et de clics

bas

troubles moteurs sont un empêche-

de la souris sont codées sur 3 octets.

Face à cette collection de difficultés,

ment à la tenue d'un stylo et d'une

Le premier octet contient les informa-

il est clair qu'une personne porteuse

SOUriS.

tions qui signalent à l'ordinateur que

grandes

En effet, en enclenchant cette fonc-

l'un ou l'autre des deux boutons ont

chances de se retrouver en échec

tion cliquer/déposer et en travaillant

été pressés. | contient également des

face à ce périphérique.

avec

d'une

déficience

à

de

Elle risque

le logiciel

donc de ne pouvoir profiter des pos-

dows®,

sibiltés de communication, de loisirs

avec

et de travail qu'offre un ordinateur

direction

n°

273
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bits qui signalent qu'un mouvement

le dessin devient possible

dans l'un ou dans les deux axes a été

les
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Les
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octets
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contiennent les valeurs de l'axe X puis
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Protocole de
communication
par la souris

utilisé

ment générer des valeurs de déplacement

STOP

PARITY

DATA7

DATAG

DATA5

DATA4

DATA3

DATA2

DATA

DATAO

START

DATA

dont l'amplitude sera ajustée par le potentiomètre placé sur la broche 1 du port À

Y qui reflètent l'amplitude du déplacement

exercée

physique de la souris.

manière à rendre la souris à touche com-

Le PIC 16F84, utilisé pour ce montage, est

conceme les boutons, gauche et droit, le
fonctionnement est similaire à celui d'une

programmé de manière à recréer ce proto-

souris

mouvements

Vous pourrez prévoir le pilotage de la sou-

cole en fonction de la pression qui a été

dans les deux axes, notre PIC va simple-

ris avec le module à défilement qui propo-

r—.

sur

standard.

°

=

Pour

les

En ce qu

aTETR TA TAN

Fan

Des inverseurs sont placés sur la platine de
patible avec les montages du dossier.

sera chaque fonction l'Une après l'autre
Enfin, il vous est proposé la construction

Port PS2

F—

°°

les contacteurs.

un o

d'un clavier à guide doigts pour piloter la
souris. Celui-ci facilite l'accès aux touches

-[alols+luwlo

pour les personnes
0

O——
O0

ou

£ 22859

O—

ô

97

dont le contrôle du

geste reste une difficulté. Le circuit imprimé

est équipé de deux types de connecteurs

à

fiches mini jack et connecteur au format
HE10 qui assurent la compatibilité avec les
montages de ce dossier

Schéma de principe
o

Schéma
R [oo

sr |

|

60000000

de

principe

Le schéma de la figure 2 décrit le mon-

-|

tage. Celui-ci tire son alimentation de l'orai-

d d

nateur. Le PIC est cadencé par la cellule RC

composée par les condensateurs C,, C.

Vers JP1

5V

HD
C2

5V

Ri

R2

10k

» C3

10k

16

10k

Fe

470

atle® 2
Ci

100 nF

ST OSCH/CLKIN

Ledi

U3C

R3

R4

10k

10k

U3F

17

RATE

—{ OSC2/CLKOUT

a

=
R11

RVI

… RAf ?-

LOpF À

P

5V

RAD

Fe

MOLR

|

2

a

4-£

RB1

picierga !

RES?
RB4 d
RB5

RB6

Gnd__Vec
s] a]

RB7

U2B

4

RB2 4-5 9

U1

10
11

U2A

U2F

8

TE

[] 10k

10k

1
R7

3
9

R5

10k

Ua

R9/10 k
p—

nt

R10/10 k

UE 1.

Lo |

LT

CLOCK

DATA

4.
ÿ

1 R8/10k

5VO—
5V

h

Re

:

2
6

12

9

[U2 = 74HCT04 |

Ra4TOCKIS—
AIT.
RBOANT

TT

LL
2

lool

woIælIoInu |

0000000000

JP2
PS2

JP1
HE10 10 CONTACTS

Vers clavier guide doigts
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nn

TOO

et les résistances

R,,

R,. Ces

couples

montés en parallèles divisent leur valeur respective

et fournissent

ainsi

les valeurs

nécessaires au cadencement du PIC. La
LED, LED. et la résistance R,, permettent
au PIC de signaler, par sa broche RAT, que

la synchronisation avec le PC est réalisée :
si tel est le cas, la LED reste allumée. IC, et
IC, sont deux circuits logiques inverseurs
7404 de la famille HCT qui transforment le

signal envoyé par les contacteurs ou par les
circuits de contrôle éventuellement branchés

au

connecteur

HE10,

JP..

Leurs

entrées sont maintenues à l'état bas par l'in-

termédiaire des résistances de 10 kQ, R, à
R,,. La résistance variable RV,, connectée
à la broche RA2 du PIC, permet, par l'intemmédiaire du condensateur C,, d'ajuster la
vitesse

de

déplacement

du

pointeur

à

l'écran. Ce sont les broches RB6 et RB7
qui sont chargées de communiquer avec
l'ordinateur. Elles acheminent respective-

G.E.PEP0103

ment les signaux d'horloge, (CLOCK) pour

INTERFACE SOURIS

la première, puis les données, (DATA) pour

la deuxème, au PC sur lequel le montage
est branché.

Les

broches

CD

Le

circuit

imprimé

du PIC sont

affectées de la manière suivante : un état

les condensateurs,

la LED puis les sup-

Vous devrez, pour ces derniers, élargirà la

bas sur RBO déclenche le déplacement

ports de circuits intégrés en faisant atten-

perceuse les trous destinés à les recevoir.

vers la gauche, sur RBT

tion à leur orientation. Soudez ensuite les

vers le bas, sur

RB2 c'est un clic gauche qui est provoqué,
sur RB8 c'est un déplacement vers le haut,
sur RB4 vers la droite et sur RB£ c'est le
bouton

droit

qui

est

émulé.

Enfin,

connecteurs

CD

et les minis jacks

monos.

L'impiantation

des

Achevez

composants

les

tvement le double clic et le clic maintenu.
propose

de

disposer

les

touches d'une manière cohérente en réalisant simplement une mise à l'état haut des
entrées des inverseurs.

La réalisation
Procurez-vous de préférence les composants avant de réaliser le circuit imprimé
donné à la figure 3, cela vous permettra
de modifier le dessin du typon si vous ne
trouvez pas les composants adaptés à l'implantation proposée. Avant d'installer vos
composants, vérifiez soigneusement la gravure afin d'y déceler d'éventuels ponts entre
les pistes. Les PC sont généralement peu
tolérant avec les courts-circuits et vous risquez d'endommager la prise PS2 en faisant
claquer

le fusible de protection

interne.

Commencez par installer les straps puis les
résistances en suivant la figure 4. Placez

n°

273
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en

installant la

résistance variable puis contrôlez à nou-

broches RAD et RAS déclenchent respecLe clavier se

la construction

PRATIQUE

Broches prise PS2

Connecteur souris JP,

1 DATA

2 DATA

2 Non connecté

3 GND

4 GND

4 VOC

1 VOC

5 CLOCK
BNonconnecié

La prise PS2
vue de face

>

8 CLOCK

Correspondance

prises
Souris

des

PS2 avec la
à touches

à l'orientation des boutons-poussoirs en

le système avec lequel vous souhaitez pro-

prenant soin de repérer les broches qui fer-

Le clavier se branche à la

poser le pilotage de la souris. Le montage
doit fonctionner immédiatement et le poin-

particulièrement au niveau du connecteur
HE10 et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'er-

souris avec le câble dont le modèle est pro-

teur de la souris doit se déplacer en fonc-

posé figure 9. Le cache touches (figure

tion du dispositif que vous actionnez.

reurs dans l'orientation des composants.

8)

plaque

Pour exploiter la souris à touches avec le

N'installez pas, pour le moment, les circuits

d'époxy dans laquelle on perce des trous

module séquenceur ou avec le micro joys-

intégrés. Alimentez avec une tension de 5V

adapté à la taille des doigts de la personne

tick, utilisez le même câble que celui réalisé

votre montage afin de contrôler la présence

à qui est destinée cette souris à touches

pour le clavier guide doigts pour connecter

de la tension aux bons endroits.

Elle est ensuite placée, avec des entre-

les modules entre eux. Branchez la souris

toises de 20 mm,

au port PS2 de l'ordinateur avant l'allumage

veau votre montage.

vous

du

schéma

ment le contact.

Vérifiez les soudures,

pour

Inspirez-

effectuer

ces

contrôles. Programmez alors le PIC avec le

est

fabriqué

à

partir

d'une

au dessus

de la platine

de ce dernier. Démarrez votre ordinateur

accueillant les boutons-poussoirs

programme SOURIS.HEX que vous trour-

puis mettez sous tension les montages ali-

Mise en oeuvre

verez sur le site de la revue. Réglez l'oscil-

mentés par pile.

lateur sur RC et désactivez tous les fusibles.

Pour ajuster la vitesse de déplacement,

Vous pouvez alors installer les circuits inté-

Placez la résistance variable à mi-course et

VOUS pouvez jouer sur la résistance varable

grés puis réaliser la prise PS2 en vous ins-

branchez la platine au PC éteint. Démarrez

prrant de la figure 5 et du tableau de cor-

votre

jusau'à l'obtention d'une vitesse adaptée.
N'oubliez pas qu'il existe un réglage logiciel

respondance de la figure 6.

de la vitesse de déplacement de la souris

Le clavier (figures 7a et 7b) est simple à

s'éteindre brièvement puis rester allumée.
Branchez un contacteur sur les fiches mini

réaliser, il faudra simplement faire attention

jack où utilisez le clavier guide doigts selon

de Windows®, dans le menu souris. Vous

ordinateur.

La

LED

doit

s’allumer,

au niveau des paramètres de configuration

ARE

2°

P

°

=

Circuit

imprimé

n°

273

du

clavier

à

guide

doigts
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devriez, avec ces deux réglages, obtenir

fenêtre que l'on souhaite déplacer, un pre-

sième

temps,

revenez

appuyer

sur

le

une souris répondant à vos besoins.

mier temps consiste à cliquer sur le bouton

contacteur de cliquer/déposer pour sortir

À propos de la fonction cliquer/déposer,
notre module souris permet de la réaliser

ou le contacteur cliquer/déposer, puis dans

du mode.

en trois temps. Une fois que le pointeur est

de directions pour venir déplacer votre
fenêtre à l'endroit choisi. Enfin, dans un troi-

placé,

par

exemple,

sur

une

barre

de

un deuxième temps, actionnez les boutons
G-

EHRETSMANN
Y-LEIDWANGER

©
€)

5

Implantation

des

touches

n°

273

clavier

(&)
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7
Nomenclature
Platine souris

IC, : PIC 16F84 4 MHz

|

IC,, IC, : 74HCT04 (uniquement cette
référence)

CS»

Ë

Confection

du

connecteur

HEID

RV, : résistance variable horizontale 10 |

kQ
R, à R,, : 10 kQ (marron, noir, orange)

R,, : 470 Q [jaune, violet, marron)
C,:100nF
C,, C,:10pF

LED, : LED 3mm rouge

8 fiches mini jack mono pour circuits
imprimés
i
|
1 connecteur femelle HE10 à 10 contacts |

sans verrouillage

|

2 connecteurs mâles HE10 à 10 contacts

Câble plat 10 fils
1 fil monocâble 4 conducteurs
Platine clavier guide doigts
8 houtons-poussoirs

1 connecteur femelle HE10
contacts sans verrouillage

à er,
Y

Votre

on

aperçoit

les

huit

fiches

jack

mono

spécialiste grossiste en :

Écrans plats - microprocesseurs - boîtiers pour ordinateur - consommables informatiques - composants et.

accessoires électroniques - boîtiers RC ultra silencieux

e Mémoire flash USB
64 Mo - 128 Mo

NOR

1 Go. Prix : NC

Te

alimentations

universelles- lecteurs

CD professionnels.

RECHERCHE DISTRIBUTEURS FRANCE ET ÉTRANGER
RARE non RSS eee Era 2e ESS 8e) RES e VS en)

@ Disque dur IDE 80 Go MAXTOR

© Ecran tactile MatrixTFTLCD |

105 € TTC

(interface USB, série ou PS2) 836 €
TTC option lecteur de badges 3 pistes

@ Disque dur IDE 120 Go MAXTOR 6Y120L0 UDMA 1337200... 150 € TTC

partir de 35 € TIC

541.157/17/19"
liteOn LitePannel

© Programmateur carte à puces

USB Infinity Prix : NC

@ Boîtier tour ATX à |

@ Écran plat TFT TL

@ Programmateur multipro : 85 € TTC

150+sound TC099

Prix NC.

.

=

© Mémoire DIMM 512 Mo,

RER

© Cartouche d'encre à partir

OST

de 1,50 € TTC e CD “Black”

Mastera IV :

80 mn 700 Mb 2x48 X

99ETTC

0,55

DRR/266 Mo PC 2100
OEM... 85 € TTC

© Mémoire DIMM 256

Mo, SDRAM PC 2100

OEM... 35 € TTC
Ko EU

€ TTC

@ Alimentation pourEr

© Programmateur Apollo pour Fun card 24C64
..128..256..512..1024... Prix 23,50 € TTC

PC portable. NC

© Wafer AT 90S8515A + 24C512
© Wafer AT 90S8515A + 24C1024
Port France et étranger

î

@ Programmateur carte à puces

: DHL, UPS, TNT, Chronopost... ES 'MITITEI

ER PAIPTE

Re)

MEDIALVISION FRANCE - Tél. : 0800 76 12 12 www.medialvision.com
ou www.jadint.com Pour détail en France LEXTRONIC Tél. : 01 45 76 83 88

|

Lossier

souris à
micro} ustick

CCELITITTITLILIYS

|

Une

ETATS
également à
Leu
nes Cet EE Tnt
de l’ordinateur,
Caen TER TN ETS
RL Tete
joysticks mis au
point par la firme
américaine CTS.
Ces étonnants
ann
en Ts (pl
LT
pars

Cu)
ES
Culte
e
mouvements dont
EE is
certaines
personnes. Notez
que

cette

CRT ETS CRETE
Lien
en Ce ee En Ti
Te
le module souris à
touches.

Intérêt

pointage

et applications

proposés

par CTS.

Ce

blème et

système de pilotage de souris est uti-

il est possible que vous

lisé depuis un certain nombre d'an-

viez pas

Comme nous l'avons vu précédem-

née

composants.

ment,

périphérique

d'ordinateurs portables Américains et

allons vous proposer quelques solu-

tions pour contoumer ce problème.

la souris

est un

par des grands constructeurs

chez

votre
C'est

ne les trou-

revendeur
pourquoi

de
nous

plutôt difficile à utiliser. Une première

Japonais. On le retrouve également

adaptation consiste à le remplacer par

sur certains modèles de joysticks.

Pour vous procurer facilement le Surt-

d'autres systèmes de pointage dont

Le SurfStick

Stick 109, appelez la société P2M

109,

qui est exploité

le joystick et le TrackBall font partie. Il

dans ce montage, est constitué d'une

(www.p2m.com)

existe également des systèmes plus

baguette rectangulaire en céramique

Etats-Unis et en assure la distribution.

qui l'importe des

spécialisés

équipée à sa base de résistances

Précisez

que

vous

construisez

ce

tête ou la souris à touches que nous

sensibles à la pression. Ces demières

montage,

ils

vous

indiqueront

le

venons de reproduire. Un autre type

sont placées aux quatre points carali-

revendeur

le plus proche

d'adaptation consiste, au lieu d'utiliser

naux du rectangle de manière à ce

VOUS en mesure de vous procurer le
SurfStick 109.

comme

le pointage

à la

de chez

techniques

qu'elles enregistrent, sur les axes X et

spécifiques, à exploiter au maximum

Y. les efforts de torsion appliqués sur

Le montage proposé ici est destiné à

les capacités motrices des personnes

la tige. Le modèle 108 est prévu pour

être utilisé avec le module de souris

en utilisant, de manière différente, des

être monté en surface (C.M.S.). Pas

proposé dans ce dossier. L'électro-

systèmes existants. Dans certaines
pathologies, le mouvement est réali-

plus

nique

directement

des

aides

grand

qu'un

boîtier

DIP

à 8

qui entoure

le SuriStick

est

sable de façon fiable et répétée mais

broches, il va nous permettre, à partir d'une électronique de base, de réa-

variations de valeur des résistances

avec des niveaux de force et d'ampli-

liser diverses configurations capables

qui équipent le composant.

tude particulièrement

de répondre aux besoins des per-

charge de les traduire en informations

sonnes à qui vous le destinez.

tout

Le SuriStick 109 est livré sans
embout plastique. CTS les commer-

module

donc infomé de l'axe et de la direc-

échelle très réduite.

cialise

tion que doit prendre le pointeur de la

Les micros joysticks produits par CTS

alors l'installation de capuchons

sont des composants spécialement

caoutchouc

conçus pour remplir cette fonction. Le

sentés sur les ordinateurs portables.

Cette conception a été choisie car

modèle que nous allons utiliser fait

L'approvisionnement de ces pièces

ele

partie d'une famille de dispositifs de

très spécifiques risque de poser pro-

contrôle précis de la pression appli-

pourquoi

réduits.

C'est

il est nécessaire de trouver

des dispositifs capables de détecter
ces

mouvements

n°

273

produits

à

une

séparément.

www.electroniquepratique.com

Ils permettent

tels qu'on

60

en

les voit pré-

ELECTRONIQUE

dédiée à la détection et la lecture des

où

rien

qui

souris.

vont

Ce

Elle se

attaquer

demier

le

se voit

souris : c'est l'information qu'il envoie
alors au PC.

PRATIQUE

permet

de

s'affranchir

d'un

nt à a

tt

at

han

mcm ba mme

Pr

Principe
de fonctionnement

charge de lire les axes X et Y du joystick

la direction et la pression exercée sur le

Les niveaux de signaux que foumit le Sur-

L'ensemble,

Stick.

Stick 8D 109 sont très faibles puisque la

par un câble plat, contrôle les déplace-

exactement la nature de la pression exer-

variation de tension

ments du curseur. Ce module est alimenté

cée. Des essais ont montré que le dosage

gramme appliqué sur la tige en céramique.

par l'intermédiaire d'une pile de AV.

de ces deux fonctions à la fois est trop dif-

l est donc nécessaire de recourir à des

ficile pour certaines personnes. Cette mani-

amplificateurs opérationnels qui vont four-

Schéma de principe

quée au SurfStick. En effet, sur les ordinateurs portables qui sont équipés de ce dispositif, il est nécessaire de contrôler à la fois
Le déplacement

à l'écran

reflète

micro joystick. Ainsi, le microcontrôleur se
puis active l'une des 4 sorties du port B.

est de O,85uV

par

connecté au module

souris

pulation exige une partaite perception sen-

nir des informations compatibles avec les

sitve

convertisseurs analogiques/numériques du

Comme

informations que nous retoume notre doigt.

PIC auquel

schéma proposé figure

En effet, le seul déplacement qui en résulte

VOUS l'aurez compris et pour préservez l'as-

lateur REG, aui est chargé, par l'intermé-

reste virtuel en n'existant qu'à l'écran. De

pect

plus, la finesse du contrôle musculaire fin

allons confier la gestion du micro stick à un

exigé par de tels dispositifs se révèle être

microcontrôleur. Le PIC que nous allons uti-

diaire de C, et C,, de fournir une tension de
EV régulée et filtrée. La LED, et la résistance
R, témoignent que le montage est sous

un obstacle supplémentaire.
Dans le cas de ce montage, une pression,

liser est un modèle 16F872 dont vous trouverez le descriptif complet en vous rendant

quel que soit son intensité, provoque le

sur

déplacement

un sens

http://www.microchip.com . Ce micro-

avec une vitesse régulière. Cela facilite le

contrôleur, que l'on va cadencer à 4 MHz,

ici sont des modèles du fondeur ANALOG

déplacement ainsi que le pointage d'une

se présente dans un boîtier DIP étroit à 28

Devices. Nous allons ici exploiter les pré-

icône, d'une boite de dialogue ou la sélec-

broches. Il est équipé d'une mémoire flash

conisations de montage foumnies par CTS

tion d'un mot.

de 2 K, d'une mémoire vive de 128 octets

qui propose le schéma reproduit ici. Les

et de 64 octets d'EEPROM, Pour moins

résistances de l'axe X et Y du SurfStick 109

d'une dizaine d'euros, il offre 3 ports
pour un total de 22 broches configu-

sont connectées en série pour venir atta-

superficielle

et

profonde

du curseur dans

p====== | U2/7805 |
1 VI
vob

5V
$

des

5V

Gnd
4

or
2

C4

=

220 FT
O—

C3

R7

100 nF

1k

ils sont connectés.

adaptable

le

site

de

Internet

nos

de

Comme

modules,

nous

MICROCHIP

vous

pouvez

le constater sur le

1, c'est le régu-

tension. Le PIC est cadencé à 4 MHz par
le quartz Q, et les condensateurs C, et C..
:

R, place la broche 1 du PIC à l'état haut.
Les amplificateurs opérationnels exploités

quer, par l'intermédiaire de R, et R,, les

potentiomètres multitours RV, et RV, reliés

rables en entrée comme en sortie. |l
intègre, de plus, 5 convertisseurs ana-

à la masse avec R, et R,. Ceux-ci permet-

logiques digitaux d'une résolution de 10

tent d'ajuster le gain de l'amplification. R; et

bits. Ceux-ci vont nous permettre delire

+

R,, constituent la référence du gain.

les informations foumies par les amplifi-

Q

?

cateurs opérationnels

connectés

au

C1

PICT6F872

Vers

module
souris

a>

28
T7]
26]
251
24

3
2
5

23
D2
ET

|

RB7/PGD
RB6/PGC
RB5
RB4
RB3/PGM
RB2
RB1
RBO/INT

MCLR/VPP/THV 4
OSC/CLKOUT
OSC1/CLKIN

+V
+V

G1/22

pu
de

2

principe

n°

Qz1/4 MHz

CT
4,7 k

273
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N/C «

+X
.—Y
—————_———

1/22 pF

7

Schéma

RA5/AN4/SS(
RA4/TOCKI 4
RAS/ANS/VREF+ 4
RA2/AN2/VREF- «
RA/AN1
RAO/ANO

61

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

|—

——4 RCO/TIOSO/TICKI

Sale
©— 7
Te
©— 5
©3
©©—
©:

SPC

RCA4/SDI/SDA
RC3/SCK/SCL
RC2/CCP1
RC1/T10OSI/CCP2

|©

40

o-

FC5/SDO

«

©

JP2

4]
31
4]
11

VCC

GE

— 5

RC7/RX/DT
RC6/TX/CK

|

18
71
“el

mens

Émis

—

D

®œ

2

La réalisation de la platine ne pose pas de
problèmes particuliers. Gravez les circuits
imprimés (figures 2, 3 et 4) puis Vérifiez
la continuité des pistes, ceci particulièrement au niveau des platines destinées à
recevoir le SuriStick.
En suivant les figures 5, 6 et 7, débutez
la construction en installant les straps et les
résistances. Installez ensuite les condensa-

=

séaimtimtatne :
at tlléndnte mer ans sé

La réalisation

teurs en veillant à l'orientation du condensateur chimique C,. Installez le régulateur en
dirigeant sa partie métallique contre la plaque
d'époxy. Soudez ensuite les 3 supports des
circuits intégrés en veillant à leur bonne oentation. N'installez pas encore les circuits sur
leurs supports respectifs. Installez la LED, le
quartz, les résistances variables puis finissez

avec le connecteur HETO à 10 contacts JP.

MICRO JOYSTICK ©

+

Contrôlez vos soudures, vérifiez l'orientation
des composants, puis alimentez le montage
sans que les circuits intégrés ne soient installés. Vérifiez que vous disposez bien d'une
tension de 5V aux bomes de chaque puce,

Tracé du
imprimé

Implantation

circuit

composants
platine

Programmez le PIC avec le programme que

des

sur

principale

la

nom STICK.hex. Programmez le PIC avec
l'oscilateur sur XT et les fusibles WRT

et

PWRT activés.
La seule difficulté peut venir de l'installation
du SurStick sur la plaquette d'époxy : les
broches fines et rapprochées demandent

MICRO JOYSTICK POUCE

VOUS trouverez sur le site de la revue sous le

G.E.PEP0103

ati atom doi

circuits. Pour vous aider, nous vous suggé-

mt

dextérité et attention pour éviter les courts-

sur la technique de soudure des CMS.

rons, à ce propos, l'article paru dans Electonique Pratique n°270 de novembre 2002

Tracé du
imprimé

Implantation des
composants pour

circuit

l’installation

Pour souder le SurtStick, posez une goutte
d'étain

sur

l'une

des

pattes

du

circuit

imprimé destinée à recevoir ce composant.

nai armee.

cité étniriini

Positionnez le SurStick et soudez la patte
correspondante à la goutte d'étain que
vous venez d'installer. Votre composant est
alors correctement installé. l ne vous reste
plus

qu'à

Reliez

souder

ensuite

les

pattes

le SurfStick

restantes.

à la platine

accueillant son électronique de traitement
en

plaçant

simplement

les

Let

AMP04F

platines,

CORRE

Arr)

connecteurs face à face pour venir les relier
directement.

Mise en œuvre
La conception du montage en deux parties
est destinée à vous permettre de disposer

n°

273

aspect

de

la
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à

l'index

£0t+0d3d'39
a»

Macé
du circuit imprimé
composants
côté cuivre

et en surimpression
pour l'installation au

implantation
pouce

ue

MICRO JOYSTICK INDEX

[I

G.E.PEP0103

des

de la main contribue à maintenir l'ensemble
stable et fixe.

de levier provoqué par la tige, le SurfStick

siole pour l'utilisateur. À titre d'exemple,
deux types de support sont proposés pour

En ce qui concerne l'embout que l'on peut

contraintes ne dépassant

limite peut rapidement être atteinte lorsque

le capteur à l'endroit qui est le plus acces-

vous

est

prévu

pour

fonctionner

avec

pas 4kg.

des
Cette

recevoir le Stick et proposent deux installa-

adapter à l'extrémité du SuriStick,

tons différentes.

pouvez utiliser un petit morceau de bois où

la tige est trop longue. Une bonne façon de

La première favorise l'usage du pouce. Il est

de plastique que vous percerez avec un

limiter ce risque consiste à utiliser une ral-

à noter que la plaque d'époxy devra être

foret de 2mm. Une goutte de colle à deux

longe en plastique souple que vous pou-

installée sur un support coudé, figuré en

composants assurera le maintien de l'em-

vez trouver chez les revendeurs de matériel

pointilés, afin que les efforts appliqués sur

bout sur le SurfStick. Toutes les variations

pour modélismes.

le stick ne la déplace lors du pilotage de la

sont alors permises puisque vous Pouvez

trop grandes contraintes.

Souris.

creuser l'embout,

La deuxième installation propose de favori-

d'exemple,

envisager un

ont été réalisées, vous pouvez brancher le

ser l'index en installant le SurStick sur une

contrôle aux lèvres avec un embout buccal

micro joystick à la platine souris avec le

plaque d'époxy. Celle-ci est largement pro-

(figure 10). Concemant les embouts, il

câble réalisé selon le modèle de la figure

portionnée de manière à ce que le poids

est nécessaire de faire attention aux bras

141. Installez l'ensemble en le branchant à

le rallonger etc. A titre

on peut même

Celle-ci absorbera les

Lorsque toutes les opérations précédentes

Propositions
d'installations
avec différents
embouts

Installation du
SurfStick au
niveau de l'index

installation du
SurfStick au niveau
du pouce

n°

273

wvuvw-electroniquepratique.com

63

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

l'ordinateur éteint. Mettez l'électronique du
SurfStick sous tension puis allumez votre
ordinateur. Vous verrez certainement la souris se déplacer dans Un sens car le montage n'est pas calibré. Pour ce faire, vous
allez jouer sur les résistances variables de

LD

Le

câble

de

liaison

manière à ce que le pointeur s'immobilise à
l'écran. La façon la plus simple de procé-

ser leur ordinateur. On

der consiste à régler les potentiomètres l'un

mencer, identifier les sources potentielles

dant dans

après

en

de difficultés. On peut considérer qu'elles

panneau de configuration. Ici, vous pouvez

le pointeur doit

l'autre.

Finissez

votre

réglage

un grand nombre de réglages en vous renles paramètres

puis dans

le

sont au nombre de trois : l'écran, la souris

ouvrir le panneau options d'accessibiltés

s'arrêter

et le clavier. Un assistant accessibilité est

qui permettent de rendre le clavier, la sou-

lorsque vous le relâchez. Si ce n'est pas le

proposé en standard dans l'environnement

ris et l'affichage plus accessible (figure

cas affinez votre réglage.

Windows® (figure

actionnant le SurfStick,
répondre

aux

sollicitations

et

cessivement

Rendre l'ordinateur

nee he

peut, pour com-

des

12). | propose sucgrandes

familles

de

14). Pour les personnes qui ont du mal à
distinguer les caractères et à identifier les

accessible

réglages destinées à rendre l'écran plus

icônes,

lisible puis pose ensuite des questions sur

indépendante, dans les propriétés de l'af-

les difficultés éprouvées.

fichage, en cliquant sur l'onglet apparence,

Le micro joystick fait partie des aides tech-

vos réponses,

niques destinées à rendre l'ordinateur plus

destinés à compenser les difficultés. Ce

la police de caractère

accessible.

savoir qu'il

premier outil permet généralement de solu-

menus (figure 13).

existe, sous l'environnement Windows ®,

tionner les plus grosses difficultés d'ac-

une multitude de réglages qui aident les

cessibilités. Cet assistant n'est cependant

Une bonne méthode pour accéder au claVier, lorsque le modèle mécanique est inuti-

personnes éprouvant des difficultés à utili-

disponible que depuis l'apparition de la ver-

1! faut également

En fonction de

i| propose

des

sion

Assistant Accessibilité

Bienvenue !

Millenium

d'erkrée autre qu'une sous, vous
uilliter l'action
pour
er Jen conwnandes ou sélectionner des éléments au cours

pue au lieu de cliquer,

manière

la taille et la couleur des fenêtres ainsi que
utilisée dans

les

lisable, consiste à démarrer le clavier virtuel
foumi en standard dans les version Me et
XP de Windows®.

rentrer du texte (figure 15) même si l'on

ancienne,
pouvez

mal-

gré tout accéder à

de l'exécution de Fat

régler de

Si votre version est
vous

Si vous uieez un donc

de

pouvez

Windows®.
plus

Cet Assistant vous aide à configurer Windows conformément
à vos capacités visuelles, auditives
et motrices

réglages

vous

Cliquez sur Suivant pour continuer

Apparence

n'arrive

pas

Ce clavier permet de

à piloter

une

souris.

Des

réglages disponibles au niveau du menu
paramètre permettent de définir la façon

- paramètres avancés

?}x|

EE

Fenêtre active

| Normal
«Précédent

L’assistant
Windows®

Suivant >

accessibilité

Annuler

Désactivé

Texte de la fenêtre

|

EN

sous

Sélectionné

Ut

al
x|

Texte
de message
OK

Si vous sélectionnez un paramètre de boutons et de fenêtres autre que

Windows

sique, celui-ci va remplacer les paramètres suivants exception

faite de certains programmes
plus anciens,

Taille :

Couleur 1: Couleur2!

Pre
Taile*

Couleur

er]

Fil pme] M j

D
] amer |

Utilisation

l'onglet
gros

plan

Sur

le

n°
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SURESTILK

“apparence”

109

www.electroniquepratique.com

de

64

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

Ce TE

Ten le S

AE

FF!

Clavier
| Son | Affichage
| Souris | Général]

PAfai E4

ATEN |

Fihier

Clavier

Paramètres

F1|

F2)

?

F31F4

F51F61F7}F8

té

… f° Touches ré
Utilisez les touches rémanentes si vous voulez utiliser les touches Mai

Ci, Alt ou ls touche Windows en appuyant sur une touche à La fois.

D User les touches rémanentes

Paramètres |

F Touches filtres

as

Lez tests
vou va
que Won res
frappes brèves ou répétées ou si vous voulez diminuer ls fréquence

de répétition.

1 Utiiser
les touches filtres

une

Parsmèties |

42

Le

panneau

Are

|

Aria

|

la

tant, par exemple, un logiciel qui transforme
les mouvements de manette en déplacement de souris à l'écran. On trouve facile-

fonction

ment ce genre de logiciels sur Intemet et

F Afficher l'aide supplémentaire sur le clavier dans les programmes

J_

sible d'utiliser une manette de jeu en exploi-

sur la

d'espace,

manette d'un joystick

Paramèties |

CLR

clavier

ou Sur une touche de

r Touches bascule
Utilisez les touches bascules si vous voulez entendre un son émis à
TT! Utiliser les touches bascules

pression

barre

chaque fois que vous appuyez sur Ver, mai, Ver, num, et Arrêt défil.

Le

permet

choisir Une ligne puis

particulièrement sur les sites qui proposent

une

vient

des utilitaires en téléchargement gratuit. Le

l'inscrire dans un trai-

joystick est intéressant à utiliser dans la

lettre

et

texte.

mesure où il permet de créer une chaîne

Notons que le centre

cinétique fermée lorsque celui-ci est fixé
sur une table. Le contrôle devient plus

tement

“options”

de

de

EM Lyon RIOROFE
Sur son site une ver-

facile car c'est la manette qui crée une

dont on va piloter la frappe clavier. Ainsi,

sion gratuite d'un clavier virtuel qui présente

butée

vous pouvez tout à fait paramétrer le clavier

quelques fonctions supplémentaires. Pour

manche.

de façon à ce qu'il défile automatiquement,

remplacer une souris, il est tout a fait pos-

Nous espérons que ces quelques conseils
accessible.

Centres conseils en adaptation et utilisation de l'ordinateur pour les personnes enM
Centre

COM es

programme

è

rance,

De

andicap

sn

Internationa

mouvement

appliquée

au

vous permettront de rendre l'ordinateur plus

Contacts
-

au

ea

ee

Bruyère 69007 LYON. 04.72.76.88.44 www.handicap-icom.asso.fr

ambaud

SR

de la à

- Association Mieux Vivre. CICAT. Cellule adaptation conseils au poste informatique.
28 rue Etienne Richerand, 69003 LYON. 04.72.33.25.05

- Centre ICOM Provence, 103, avenue de Lattre de Tassigny, 13009 Marseille."

Nous

vous

proposons,

ci-

2Près, une liste non exhaustive d'équipes

spécialiséesà même de vous aider
à confi-

gurer et adapter l'ordinateur.

|

04.91.82.34.93 www.icomprovence.net

- RELAIS CISPH : www.5.ibm.com/fr/cisph/relais.html
- APE RNT 274 Bd Clemenceau 59700 Marcq en Baroeul 03.20.20.97.70
- CRF Marc Sautelet BP 119, 59652 Villeneuve-d’Ascq 03.20.67.74.00

Nomenclature

Des conseils d'adaptation du poste informatique sur Internet :
www.microsoft.com/france/accessibilite

www.creth.be

IC,: PIC 16F872 4MHz

www.irdpq.uc.ca/technologies/tech_ordinateurhtml

IC,, IC, : AMPO4 (Electronique

Piloter la souris avec un joystick :
www.download.com, effectuez la recherche du logiciel joystick 2 mouse.
é
ESRTREX
SEATEND 7 PASSE SAT ET À

LE

Diffusion)

À &

IC, : SurfStick 109
(Société P2M: 01.30.62.64. 64)
G,C,:10pF
C,: 100 nF

G, : 220 pF/16V radial
R, à R, : 10 KQ2 (marron, noir, orange)
R,, R, : 220 Q (rouge, jaune, marron)
R, : 1 KQ (marron, noir rouge)

R, : 4,7 KQ (jaune, violet, rouge]

Ë

RV,, RV,: résistances variables 100 © } PE.
multitours verticales

Q, : quartz 4 MHz

a

JP, : connecteur femelle HE10 10 contacts
pour circuits imprimés sans verrouillage

2 supports 8 broches

1 support 28 broches, étroit, tulipe

LED,: LED 3mm rouge
le

composant

spécifique

à

souder

côté

1 coupleur de pile 9V
Câble rond multiconducteur 4 fils

cuivre
enr

n°

273
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insteur d'électroni que
Par

Circuits imprimés en pratique, J. Alary 20 €

Le microcontrôleur ST623X (disquette incluse),
M. Laury 23 €
Apprendre la programmation des PIC,
P. Mayeux Livre + 3 Cd 55 €

M. Archambault 19,50 €

Moteurs pas à pas et PC, P. Oguic 22 €

Petits robots mobiles, F. Giamarchi 20 €

Pratique du microcontrôleur ST622X

PE ENITIATION
Formation pratique à l'électronique moderne,

Pour s'initier à l'électronique, B. Fighiera / R. Knoerr 23 €
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, A. Reboux 24,50 €

MMÉLECTRONIQUE
=: e8r INFORMATIQUE
La liaison RS232, P. André 38 €

Initiation au microcontrôleur 68HC11

_68HC11 et OS dédié re
| © Toutes les solutions matérielles et
logicielles adaptées à la robotique

Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 30,50 €
(disquette incluse), E. Quagliozzi 23 €
S’initier à la programmation des PIC (cédérom inclus),

+ Réalisez votre plate-forme mobile

commandée par un 68HC11
+ 0 temps réel personnalisable
- foumi, ]

À. Reboux 35 €

DR

PMONTAGES
= 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

(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 €

miniatures, C. Montfort 21 €

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

Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 21 €

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

Lire+CD

“NOSTALGIE

complètes de robots (robot Sumo,

robot insecte, robot marcheur...)

23 €
15 €

et contre-surveillance
électronique
nb né
© Réalisez des montages
de surveillance dignes
des professionnels

20 €
25 €

© Une vingtaine d'exemples
conçus par l’auteur, sans réglage
ni appareil de mesure spécialisé

Amplificateurs à tubes, R. Besson 23 €

Surveillance
et contre-surveillance
re

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

Retrouvez l'intégralité de la collection ETSF

de commande
75010

sur www.dunod.com

à retourner

PARIS

- tél. : 01

à SAINT

40 37

70

QUENTIN

74
- fax

01

RADIO

40 37

TITRES

70 91
PRIX

Participation
frais de port :

Nom / Prénom
Adresse

© Des exemples de réalisations

Surveillance

Sélection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat /
R. Deschepper 21,50 €

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

6 rue St Quentin,

30€

E. Aisberg / J-P Oehmichen 24,50 €

La radio ?.. mais c'est très simple !, E. Aisberg 24,50 €

Montages avancés pour PC (disquette incluse),
E. Larchevèque / L. Lellu 30,50 €

(disquette incluse), P. Gueulle 30,50 €

ee

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

Composants électroniques programmables sur PC

Cartes magnétiques et PC (disquette incluse),
P. Gueulle, 30,50 €

complexes grâce à l'approche
logicielle
< Le point sur la conception

Oscilloscopes, R. Rateau 28,50 €

Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 25,50 €
La restauration des recepteurs à lampes, A. Cayrol
Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudillat,
L'électronique ? Rien de plus simple !,
J-P. Oehmichen 23 €
Le dépannage TV ? Rien de plus simple !, A. Six
Schémathèque - Radio des années 30, W. Sorokine

Cartes à puce, P. Gueulle 35 €

+ Réalisez des robots mobiles

TECHNIQUES AVANCÉES

Réalisation MAOGANI

P. Gueulle 30,50 €
Montages à composants programmables sur PC

Robots mobiles
programmables

Rouet
programmables

pe

(disquette incluse), M. Baïranzadé 30,50 €
Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse),
P. Gueulle 30,50 €
Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus),

Bon

Robotique mobile,

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

…

1 ouvrage : 3,81 €
2 ouvrages : 6,10 €
3 à 5 ouvrages : 7,62 €

DOM : + 6,10 € / ouvrage
TOM : demander devis

Montant à payer
Mode de réglement : Q par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO
Q par Carte Banquaire n° 11 1 ln à à À
Date de validité

Li tr}

1 1 1 JL 1 1 1 |

Signature

SAIT -QUENTUN LRAPIO

Horaires
: du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
le samedi de9h30à12h30etde14hà17h

AUTO-TRANSFORMATEURS 230V/110V
AUTOTRANSFORMATEURS
230 V/115 V Classe |, IP50 EDF.

MONOPHASES

Equipé côté 220 V d'un cordon secteur longueur
2 pôles + terre et côté 115 V d’un socle américain

N452
N462
N453
N454
N463
N465

-

220/110
V 220/110 V 220/110 V 220/110 V 220/110 V 220/110 V -

350 W..
500 W..
750 W..
1000 W.
1500 W.
2000 W...

ALIMENTATIONS FIXES À DÉCOUPAGE
13,8 Volts

PORTATIFS

1,30 m avec fiche normalisée 16A
recevant 2 fichesAs
+ terre

.60,85 €

Avantages : moins de composants de puissance mais
meilleure dissipation thermique, meilleure stabilité (système
MOSFET), poids et volume réduits.
T501 - PSS1306 - 6A - 145x195x70 mm - 1,1 kg
.…53,40 €
T504 - PSS1310 - 10A - 145x195x95 mm - 1,2 kg
.83,70 €
T506 - PSS1320 - 20A - 165x215x125 mm - 3,5 kg... 123,50 €

ALIMENTATIONS

FIXES À BALLAST

195 €

AUTOTRANSFORMATEURS
MONOPHASES PORTATIFS. IMPORTATION

BATTERIES

13,8 Volts

ETANCHES

AU PLOMB

YUASA ET HITACHI

CONSTRUCTION
Les plaques positives et négatives sont fabriquées
dans une substance active incluse dans une structure grillagée faite d’un alliage de plomb et de cadséparateurs

de

plaques

sont

CNRC

réalisés

NET

fusible,

boîtier plastique,

couleur

blanc-gris. Protection

mm - 2,7 kg.
mm - 4 kg...
mm - 3,5 kg...

ERA

To SL

T4 2

#

mium. Les

Alimentation fixe, protégée par
contre les court-circuits.
T500- PS1306- 6A - 175x125x170
T502- PS1310- 10A- 175x160x90
T505- PS1320- 20A- 195x170x165

écrite

N459 - 220/110 V-45W..
N450 - 220/110V - 100 W.
N451 - 220/110V - 300 W …

demande

dans un tissu de fibre de verre non tissé. De grande
résistance à la chaleur et à l'oxydation, augmentant

les performances de la batterie. La valve de sécuri-

ou de mauvaise

AVANTAGE : recombinaison de gaz en surcharge. Pas d'électrolyte gélifié. 100% de la
capacité délivrée au premier cycle. Maintenance nulle. Supporte de 150 à plus de 1000

cycles charge-décharge. Utilisable dans différentes positions mais évite de la mettre à
l'envers. Interchangeable avec d’autres types de batterie au plomb étanche ou électrolyte gélifié.
R138
R139
R131
R132
R142
R068
R143
R144

-

12
12
12
12
12
12
12
12

V
V
V
V
V
V
V
V

1,2 Ah
2 Ah 3 Ah 4 Ah 7 Ah 12 Ah
15 Ah
24 Ah

- dim. 48x98x51 mm, poids : 0,56 kg ….
dim. 34x178x60 mm, poids : 0,85 kg
dim. 67x134x60 mm, poids : 1,2 kg.
dim. 47x195x70 mm, poids : 1,7 kg.
dim. 65x151x94 mm, poids : 2,45 kg.
- dim. 150x97x93 mm, poids : 4,13 kg
- dim. 76x181x167 mm, poids : 6,2 kg …
- dim. 175x166x125 mm, poids : 8,5 kg.

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

CAPTEURS
+
e
°
+
°
e
e
e
+

SFH5110 capteur IR (démodulateur intégré)
LTH209-01 capteur IR à réflexion
TFDS4500 capteur IR DA (pour PC) 115 kb/s.
TOIM4232 interface RS232 compatible IRDA.
Capteur à effet HAII linéaire UGN3503N
Capteur pression MPX2200 AP de 0 à 200 kPa
Capteur ultra-son émetteur/récepteur 40 kHz la paire …
Capteur de température digital DS1821 sortie série …
LM35 dz capteur température 10 mV par degré celsius

TRANSISTORS
AD 818AN.
AD 820AN.
AD 822AN.

ET CIRCUITS

LM 317K 1.2 À 37 V/1,5 À TO3
LM 317HVK 1,2A 32V/5A TO.
LM 338K 1,2A 32V/6A TO3

LT 1028
LM 38867 .

IRF 840
IRF 9530...
IRFP 240
IRFP 350
628512RAM STATIQ 512 K

MJ 15003...
MJ 15004...

MICROCONTRÔLEURS
ATMEL er MICROCHIP
AT89C51-24P]

AT89C2051-24PC..
AT89C51-20P1....

3,00€

6,10€

AT89S8252-24P|
AT89S53-24P]

PIC12C508-04/P

PIC12C508-04/SM CMS ...2,90
, €
PIC12C509-04/S CMS
PIC12C509-04/JW.
PIC16C54A-04/P …
Votre commande

PIC16C54A/JW...
PIC16C65AJW
PIC16C74A/JW

PIC16F84/04P .
PIC16F84-20P.

PIC16F876-04P …
M24C16P.
M24C32

V924 - 9/12/15 V 1,5A - 18/20 V 1,2 A - 24 V 1A
PSSMV1 - 8-4,5-6-7,5-9-12A - 800 mA régulé - 67x29x74 mm - 86g.
PSSMVA - 5-6-7,5-9-12-15A - 3,6A régulé - 95x55x30 mm
PSSMVS - 12-15-18-20-22-24 V - 2,3A régulé- 67x29x74 mm
PSS1212- 12 V - 1,2A régulé, miniature- connecteur 2,1x5,5 mm.

CONVERTISSEUR 12V-220V

PROFITEC

Tension de sortie 230 V RMS + 5% - Tension d'entrée 12 V DC nominal, (10 à 15 V)- Fréquence
220 V : 50 Hz +1% - Onde de sortie : sinusoïde modifiée - Rendement : > 90% - Protection contre
les surcharges, thermiques, court-circuit et bas voltage < 10,5 V. Softstart : démarrage progressif,
permet d'alimenter des charges inductives ou capacitives tels que ordinateurs, vidéo ou TV. Tous
les appareils sont ventilés, sauf 150 W.
T580 - G12015A - 12 -> 220 V 150 W....
T590 - G24015A - 24-> 220 V 150 W.
T581 - G12030 - 12 -> 220 V 300 W...
T587 - G24030 - 24 -> 220 V 300 W
T583 - G12060 - 12 -> 220 V 500 W...
T591 - G24060 - 24 -> 220 V 500 W...
…
T584 - G12100- 12 -> 220 V 1000
W.
..394,85€
T588- G24100- 24 -> 220 V 1000
W...
..394,85€

KICT
OI TER

RU

Æ||
4€

|

INTÉGRÉS
MJ 15024...
MJ 15025...
MJE 340
MIE 350
UM3750
NE5534
OPA 604AP
OPA 627P..

AUS

Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les
modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPlprog et
PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84,
PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16),les SilverCardll ICI
LEON), les
JupiterCard (AT90S2343+24C16).les FunCard (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms
à Bus 12C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de
différents types de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionnement de l’oscillateur peut être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHZz. Le CAR-04 se connecte sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il est équipé de protections
contre les inversions de polarités et les courts circuits. || possède en standard un connec-

teur de cartes à puces aux normes 1807816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonctionne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP.
CAR-04 : 95 € tte

CYR

TAG

AR

RAT)

Carte à puce vierge «Gold Card» (format carte téléphonique)

PIC16F84 + 24016 INtÉgÉS re

OPA 2604AP .
TDA 7294V

par correspondance
au comptoir

sur simple

façon hermétique.

T330 T331 T201 T200T790-

internet

photo non contractuelle

site

en cas de surcharge

manipulation. Le container et le couvercle sont en
ABS. Le couvercle et le container sont soudés de

du

té s'ouvre

Prix : la pièce 10 €

Silver Card (PIC16F876 + 24C32)

. Prix: la pièce

Fun Card (AT90S8515

.… Prix : la pièce

+ 24LC256)

Warer

2

€

*°
É

Caro

Circuit imprimé époxy 8/10è pour lecteur de carte à puce. Vierge, sérigraphié tous métal - vernis épargne. Ce circuit accepte les composants de la famille des
PIC exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de réaliser des montages
de type contrôle d'accès, serrure codée à carte, jeux de lumière programmable,
monnayeur électronique et autres montages programmables...)
Prix : la pièce 5,95 € Hd

LOLITA
Faible déperdition mâle/mâle (Toslink/Toslink)
hits rhiert

EMBOUT

PROLONGATEUR

Permet d’additionner bout à bout
optiques -.femelle/femelle 225.

DE CORDONS
différentes

FIBRES

longueurs
he tord

de

OPTIQUES

cordons fibres
enr 2,90 €

fait moins de 30 € : vous 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 € » livraison
en colissimo «suivi» (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 €.
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.

=
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Un

contrôle

nt

N'DOM

a

QUE APPAREIL
AMF

CR

Run
te TS
présente des
avantages
évidents pour les
Ce TEE 2 n
situations de
handicap
puisqu'elle permet
(Rarnupe(=
Ten
Le Ce
les appareils
branchés sur le
secteur.
L'originalité du
montage décrit ici
CT
HT
l'exploitation d’une
Te a EE TRE
aujourd’hui plus de
20 ans : le X10.

d'environnement

Intérêt et applications

porteur,

norme

aux besoins

de la personne

à qui

nombreux sites qui y sont consacrés
proposent, de plus, des explications

vous destinez ce montage.
L'objectif d'un système de contrôle

X10

très claires

ainsi

que

des

kits de

d'environnement est d'offrir à la per-

La norme X10

sonne qui en est équipée, la possibilité d'accéder et de commander aisé-

Conçue en 1976 par la petite société

venir (www.domavenir.
com), Xdom
France (mwww.xdom.fr), La maison de

Citons

écossaise Pico Electronics Ltd, la
norme X10 de télécommande par

rapidement l'éclairage, les volets élec-

courant porteur n'a jamais été popu-

tique.com)

et enfin

triques, les postes de radio et télévi-

tique.com.

En

sion et, de manière générale, tout ce

laire en Europe. C'est aux Etats-Unis
qu'elle a surtout connu Un essor

qui contribue à notre confort. Contrô-

important et l'on trouve aujourd'hu

www.domotics.free.fr

ment

tous

les

utilisons

appareils

que

quotidiennement.

ler son

environnement

nous

Citons entre autres : Universel Doma-

la domotique

réalisations

(mww.maison-domowww.madomo-

ce qui

concerne

amateurs,

le

propose

les

site
des

un

bon nombre d'appareils répondant à

explications et un échange d'informa-

considérable

cette norme ÿ compris des caméras

tions sur certains modules X10.

puisque cela permet à la personne en

de surveillance.

L'intérêt du courant porteur est qu'il

situation

pas

Un site est d'ailleurs consacré à ces

permet de domotiser rapidement, et

dépendre d'une tierce personne pour

produits : www.x10.com. Malheureu-

sans aucun câblage supplémentaire,

actionner les appareils électriques. Le

sement,

une pièce ou une maison entière. Il

montage proposé ici reproduit la parqui

américaines ne fonctionnent pas en
France puisque leurs modules n'ont

pilote le module convertisseur réfé-

pas les bonnes prises ni la bonne ten-

souhaite contrôler et la prise secteur.

rencé

sion (110V/60 Hz). On peut toutefois

gain

d'autonomie
de

tie radio

de

handicap

apporte

démarrage peu onéreux.

de

ne

la télécommande

: IM12.

produits

aux

normes

suffit pour cela de placer les modules
récepteurs

entre

l'appareil

que

l'on

pour rôle de transformer l'ordre reçu

préciser que certains sites Internet

Chaque module est équipé de deux
encodeurs permettant de leur attri-

par radio en ordre compatible avec le

amateurs proposent l'adaptation élec-

buer un code unique.

courant

tique de ces modules

HOUSE

porteur

Ce convertisseur a

les

utilisé par la norme

X10. Cet émetteur pourra être utilisé

américains

à

Ces codes,

(de À à P) et UNIT (de 1 à

la norme électrique européenne. Ces
modifications se font, bien sûr, aux

16), permettent l'installation d'un
maximum de 256 récepteurs. | existe

séquenceur ou encore avec la recon-

risques

naissance vocale proposée dans ce

aujourd'hui GS grandes
manières
d'émettre ces codes : avec un ordli-

dossier. Vous pourrez ainsi proposer

annulent la garantie du produit. On
trouve, malgré tout en France, un bon

un contrôle d'environnement dont le

nombre

mode de pilotage pourra être adapté

aux usages

avec un clavier à touches,
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de piloter les modules. Avec des cap-
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teurs de bris de glace, par exemple, qui

figure 1 présente le montage qui est ali-

contrôle. La broche 4 MCLR

émettent

menté par une pile de JV qu'un régulateur

placée à l'état haut par R.. R, et LED, sont

un

code

X10

permettant

de

du PIC est

déclencher une alarme, où encore avec

REG., 7805, se charge d'abaisser à EV. Le

reliées à la broche RAO du PIC et signalent,

des ordres radio qu'un convertisseur radio

courant est filtré par les condensateurs C,

en s'éteignant,

fréquence/X10 se charge d'attribuer aux

etC,,

récepteur convertisseur TM12. Le PIC est

modules X10.

C'est un PIC qui est chargé de lire l'état du

cadencé à 4 MHz par le quartz Q, et les

port B afin de détecter la broche placée à
l'état haut par le bouton-poussoir du clavier

condensateurs C, et C,. Le connecteur

de

modules de marques différentes tous com-

ou par n'importe quel autre dispositif (recon-

chement

patibles entre eux. Parmi les modules exis-

naissance vocale où séquenceur) qui lui a

vocale, séquenceur ou clavier à l'émetteur.

tants, Vous trouverez,

été connecté.

L'intérêt du X10 réside également dans le
fait

qu'il

existe

Un

grand

nombre

qu'un code est émis au

HE10 à 10 contacts, JP,, autorise le brandes

modules

reconnaissance

| en déduit alors le code

C'est un module émetteur AUREL TXSAW

modules douilles qui s'installent simplement

UNIT de l'appareil qui doit être activé et

433 MHz qui se charge d'émettre le code

à la place d'une ampoule et qui commande

envoie un code d'allumage ou d'extinction

construit par le PIC.

cette dernière directement. Des modules

en fonction du dernier code envoyé.

Le clavier proposé ici est constitué de huit

prises permettent

installation rapide

effet, le PIC mémorise le code qu'il envoie

boutons-poussoirs. I maintient les broches

dans n'importe quelle pièce et sachez qu'il

de manière à émettre l'ordre inverse à la

du port B à l'état bas par l'intermédiaire des

existe également des modules rails que l'on

pression suivante. De cette façon, le même

résistances R, à R,,, L'appui sur le bouton

peut enficher dans

bouton

fait passer la ligne à l'état haut.

une

par exemple,

des

le tableau électrique

allume

En

puis éteint l'appareil qu'il

d'une installation existante. Ces derniers peuvent alors commander

5V

directement des volets roulants ou
encore une porte de garage où un

RES

portail. Cette souplesse et les prix

| 1C2/24C82 |

raisonnables des modules récep-

1

teurs font de ce standard un choix

2

intéressant pour la personne
situation de handicap.P
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EMETTEUR X10
| C2D

circuit

imprimé

de

l'émetteur

(>

Implantation

de ses

composants

La réalisation

même façon que pour le module souris en

TM12

Facilement réalisables, ces platines devront

construisant le cache dont le gabarit de

House sur À et Unit sur 1 puis installez une

être gravées avec les typons proposés à la

perçage est donné à la figure 6.

lampe sur la prise du module convertisseur.

figure 2 et 3 puis contrôlées avant l'ins-

Mise en œuvre

Mettez la platine sous tension.

tallation des

composants.

Inspirez-vous

BP.

sur une

prise secteur en

réglant

L'appui sur

provoque l'envoi du code X10 avec

HOUSE=A et UNIT=1 et allume ou éteint la

des figures 4 et 5 pour installer puis souder Vos composants.

Branchez le clavier à la platine à l'aide d'un

lampe selon le demier état mémorisé par le

Commencez par les résistances, puis ins-

câble que vous aurez confectionné en suivant la figure 7. Branchez le module

PIC. Installez ensuite vos autres récepteurs

tallez les condensateurs en veillant à l'orien-

X10 en les réglant toujours sur HOUSE=A

tation de C.. Installez la LED, le quartz et le
support du PIC. Poursuivez la construction
en installant le connecteur HE10 femelle à
10 contacts.

Alimentez

la platine avant

d'installer l'émetteur et le PIC afin de vous
assurer de la présence d'une tension de 5V
aux bomes du module émetteur et du circuit intégré. Achevez le montage en installant le module émetteur puis en installant le
PIC programmé

avec le fichier X10.HEX

que vous trouverez en libre téléchargement

sur le site de la revue. Positionnez l'oscillateur sur XT et désactivez les fusibles. Installez une antenne quart d'onde avec un fil
| d'un quinzaine de cm au niveau de la pas. tile placée à côté de l'émetteur AUREL et
reliée à sa broche n°18,
Vous pouvez réaliser un guide doigt de la
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D

op

Co)

sul.

Pour
savoir

pour le clavier, puis mettez-les sous ten-

en
plus

sion. Prononcez l'ordre de déverrouillage
suivi, après l'extinction furtive de la LED du

Nomenclature

module de reconnaissance, par le nom de
Le protocole X10

: httb:/Amww.home-

l'appareil que vous souhaitez commander.

toys.com/htinews/feb99/articles/kin-

Votre prise doit s'allumer ou s'éteindre en

gery/kingery18.htm#Digital#20x-10

À

Pilotage d'un émetteur radio à la norme

fonction du dernier ordre mémorisé par le
microcontrôleur.

X10:

http://mywebpages.comcast.net/ncherr

y/common/x10.rf html

mais en changeant le code UNIT.

'

Utilisation avec le séquenceur
Personnalisez l'affichage des fonctions que
modules entre eux avec le même câble que

C,, C,:22pF

celui utilisé pour brancher le clavier. Mettez

R, : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge)

les deux montages sous tension. L'appui Sur

R, : 1 KQ (marron, noir, rouge)

sée,
ordres

du

module de reconnaissance. Connectez les

déclenche

l'envoi du

code

vers le

convertisseur et allume ou éteint la lampe
selon le dernier état mémorisé.

Câble

de

R,, R,, : 47 KO ljaune, violet, orange]
8 boutons-poussoirs ronds
2 connecteurs femelles HE10 à 10 contacts
sans verrouillage

modules entre eux à l'aide du câble utilisé

>

C, : 220 uF/16V radial
C, : 100 nF

vocale
des

REG, : 7805

vous souhaitez Utiliser. Connectez ensuite les

le contacteur, lorsque la fonction est propo-

l'apprentissage

MR, : émetteur TXSAW 433 MHz (AUREL)
Q, : quartz 4 MHz

Utilisation avec la reconnaissance
Réalisez

IC, : PIC 16F84A 4 MHz

2 connecteurs mâles HE10 à 10 contacts
G-

liaison

EHRETSMANN

g-ehretsmann@free.fr

Nappe plate de 10 fils
Convertisseur

radio

courant

porteur

norme X10

(Réf : TM12 Electronique Diffusion)
Module Marche/Arrêt de prise
(Réf : AM Electronique Diffusion)
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E.P. n°263 page 16 : Une commande optique
Vous trouverez, dans ce numéro, la description d'un montage mettant en œuvre le capteur infrarouge à réflexion
CNY 70. Dans la réalisation proposée, ce capteur commande un relais dont le rôle est de refléter électriquement la présence ou l'absence d'un obstacle placé devant lui.
soon

eee

eee

eee

eeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseseeeceeeeeeeeeseeees

E.P, n°264 page 14 : Détecteur d'approche à effet Hall
Ce numéro d'Electronique Pratique présente, entre autres réalisations, Un capteur sensible aux champs magnétiques.
Ce montage, qui uitilise un capteur à effet Hall, déclenche un relais lorsqu'un aimant est placé à proximité du composant. Destiné à être connecté à une centrale d'alarme pour détecter l'ouverture d'une porte où d'une fenêtre, il peut facilement être exploité dans le domaine qui nous intéresse.
eee
ee
TRE
Gi L'intérruptur à efflgurement
eee

Sans

le savoir,

On

UT à

préférée propose,
depuis des
années,

des

contacteurs
tout a fait adaptés
à l'usage des
LE

TL CRE

situation de
handicap.
Cet article
Cent
d'aller fouiller
dans

la mine
d'or que

représentent

ces

anciens numéros
afin de
dénicher les
montages

CTECT
a ee le)lS
RENTE

CN EC

Le montage décrit met en oeuvre un capteur qui prend la forme d'un circuit intégré à huit pattes mis au point par la société
Quantum technologies. Celui-ci présente la caractéristique particulière de pouvoir transformer tout objet métallique, qui lui
est connecté, en capteur de présence. Destiné originellement à créer des claviers anti-vandalisme dénués de dispositifs
mécaniques, nous allons pouvoir l'exploiter dans le cadre de ce dossier. Pour ce faire, il peut être intéressant de créer où
d'utiliser une surface métalique que la personne, à qui vous destinez ce contacteur, puisse atteindre sans difficultés.
none

eee

E.P. n°252 pages 14 et 16 : émetteur/récepteur à laser pulsé

eecee

Cet ensemble très intéressant offre une multitude de possibilités. Cette réalisation exploite les pointeurs lasers que l'on
trouve aujourd'hui chez quasiment tous les revendeurs de composants électroniques. Ce montage module, selon un
code précis, le rayon laser émit par le pointeur, il déclenche un relais placé sur un récepteur uniquement sensible à cette
modulation. Les usages sont nombreux même si ce dispositif est très exigeant en précision.
neo

eeeeeeeeeereseeeesseeeere

ses seeeeeesseeeeeressseeeeesseeeeeesseeee

Montages Flash E.P. n°14 page 51 : Commande vocale
Al'orée de la reconnaissance vocale, cette réalisation présente la caractéristique particulière de réagir à un certain niveau
sonore en fermant un relais. L'utilisation d'un tel dispositif peut être intéressant pour les personnes ayant la capacité
d'émettre des sons brefs non vocalisés et pour qui l'utilisation d'autres types de capteurs se révèle difficile.
none

eeeee

nos

eeeoeeeeecece

E.P. n°249 page 44 : Médaillon d'appel radio

Ce numéro propose un montage destiné aux personnes âgées. En effet, un système bien connu d'appel à l'aide en
cas de chute ou d'accident consiste à équiper la personne d'un médaillon émetteur. En cas de problèmes, la personne
n'a plus qu'à appuyer sur la touche pour déclencher un signal radio qui viendra activer Une alarme ou encore un système d'appel téléphonique automatique alertant une équipe de secours.
nos

eeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeecee

E.P. n°269 page 68 : Interrupteur marche/arrêt à commande télémétrique

Dans ce numéro, c'est un capteur télémétrique à infrarouge qui est exploité. Celui-ci permet de capter la présence d'un
obstacle dans un champ de 10 à 80cm. Ici encore, le montage signale qu'il a capté une présence en enclenchant un relais
E.P. n°260 page 18 : L'emploi des capteurs
Ce numéro d'Electronique Pratique publie Un dossier spécial sur la technologie et la mise en œuvre de certains capteurs. | présente une approche théorique et pratique de la mise en œuvre de plusieurs types de technologies.
Soon

eee

n°

273
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MICROS & ROBOTS n°2 page 34 : Détecteur à infrarouge, détecteur à moustache
Ce numéro présente la réalisation de plusieurs types de capteurs de distance basés sur la technologie des infrarouges. Un autre montage exploitant les fibres optiques permet de réaliser un capteur à moustache capable de
détecter des obstacles

G. EHRETSMANN
g-ehretsmann@free.fr

www-electroniquepratique.com
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INFRACOM
[Online

http://online.infracom. fr
EMETTEURS vIDÉO 2,4 GHZ

GM210, GPS souris miniature, 12 canaux en parallèle
avec SIRF Il, sortie USB, fixation magnétique, coque
étanche.
219,00 €
GM80, module OEM, 12 canaux, 73 x 46 x 9 mm, 35 g
seulement, sortie antenne MCX, port TTL, manuel
Anglais.
169,98 €
GPS U2, 12 canaux en parallèle avec SIRF Il, antenne

intégrée, batterie Lithium 3 V de sauvegarde, alimenta-

COMTX24, 20 mW, sortie d'antenne SMA, deux voies
audio.
45,58 €

MINITX24, 50 mW, antenne intégrée, sans audio.
Option antenne externe : + 20 €

64,90 €

MINITX24AUDIO, 20 mW, sortie d'antenne SMA
(antenne fournie), microphone intégré.
76,07 €
TVCOM24, existe en 20 ou 200 mW, sortie d'antenne
SMA, sélection de fréquence via 3 roues codeuses.

20 mW:
200 mW:

MODULES GPS

102,90 €
156,26 €

| tion 4,75 à 5,25 Vcc / 160 mA, sortie RS232 jusqu'à

re

38400 Baud en protocole NEMA 0183 V2.0, entrée
DGPS,

épaisseur 2 cm seulement, diamètre 5,9 cm,

150 g, câble de liaison de 3 m inclus !!

149,00 €

MAPSONIC, un logiciel de carthographie routière pour
PC ou Pocket PC, avec base de données France,
Belgique, Luxembourg, Suisse, plus de 40 000 villes,
fonction GPS avec guidage vocal, points touristiques
intégrés. Disponible en pack de navigation vocale pour
Pocket PC et PC portable incluant logiciel MapSonic,
support voiture avec plusieurs modes de fixation,
connectique PDA et connectique PC, ou logiciel
seul.Connectable sur la plupart des PDA ( Casio E200,

CCTV1500, en boîtier Alu, 4 canaux, antenne fournie.
77,00 €

sur port COM (Fourni dans le pack avec le cordon PDA
et le cordon PC) Pack complet :
349,00 €

COMRX24, platine complète, sortie SMA, 2 voies audio,
sans antenne.
45,74 €

CAMÉRAS VIDÉO

KONV1323, convertisseur permettant de recevoir vos
émissions vidéo via un récepteur satellite analogique. A
connecter en lieu et place d’une tête satellite ordinaire,
et à relier à une antenne 2,4 GHz. Connectiques BNC et
N femelles.
141,00 €
LNC24, préamplificateur pour améliorer votre réception, gain 26 dB, connectique N femelles.
131,00 €

Logiciel seul :

129,00 €

MTV6AT1 : cette caméra enregistre dans sa mémoire
de forte capacité les images qu'elle capture selon une
périodicité configurable par l'utilisateur. Une commande
permet de reproduire sur un moniteur ou sauvegarder
les vidéos ainsi enregistrées. Toutes les applications
sont envisageables : mouchard, surveillance, sécurité,
installation en taxi, etc. Un produit identique a été testé
dans Electronique et Loisirs (c) n° 45, page 18.
495 €

ANTENNES 2,4 GHZ

AVC591, caméra CCD couleur avec objectif Panasonic

Antenne SK240006, omni. polar.circulaire gauche, gain dBi,
idéale pour les applications en mouvement (avion, robots,
voiture, etc.)
62,00 €

intégré. Livrée complète avec objectif à iris automatique
et focale variable de 3,5 à 8 mm.
Caractéristiques techniques :
- Haute résolution, 420 lignes
- Excellente sensibilité, 1 lux
- Ajustement automatique de la luminosité Microphone

1/3, multiples possibilités de réglage et microphone

Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm, SMA femelle

35,00 €

Patch 2,3-2,5 GHz, gain 7,5 dBi, livrée avec support de fixation articulé, vis ou adhésif de fixation, connecteur SMA

femelle, réf, 18031

2,4 GHz, 14 dB, 220 x 330

N. Réf. 24 4040

42,00 €

mm,

connecteur

85,00 €

Dipôle 2,4 GHz, + câble SMA longueur 15 cm environ +
fixation bande Velcro”
28,20 €
Dipôle 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle, droit ou coudée 90° 17,53 €
Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, poids 700 g, 14 dB,
N femelle
110,53 €
Antenne GP24001, omni. polar. verticale, gain 8 dBi, hauteur

intégré

- Faible consommation, 150mA

175,00 €

- Caméra couleur à DSP

RÉSEAUX SANS FIL (WIFI)
Adaptateur réseau sans fil pour carte avec sortie type
Lucent, et N mâle à son extrémité, longueur 1 m, câble
coaxial faibles pertes, gaines de protection aux extré-

mités du coaxial.

15,00 €

Cordons RP TNC mâle / connecteur au choix (N, TNC,
SMA, RP TNC, RP SMA), Ig 2 m 35,00 « plus d'informations sur la boutique en ligne »
35,00 €
Cordons RP SMA mâle / connecteur au choix (N, TNC,

99,50 €

| SMA, RP TNC, RP SMA), Ig 2 m 22,00 « plus d’informa-

Antenne patch de bureau, avec support de table,
puissance max. 100 W, connecteur N femelle, dimensions 12 x 9 x 2 cm, ouverture 60’, polarisation H ou \,
capot de protection en ABS.
52,00 €

Adaptateur réseau sans fil, longueur 1 m, pour carte
avec MMCX d'un côté, connecteur au choix de l'autre :
N femelle, N mâle, SMA mâle, RP SMA mâle
30,00 €

39 cm.

Installation en voiture

lpaq 36/37/38/39/54, HP Jornada 540/560, TOSHIBA
E330, 740, SIEMENS LOOX 600, DELL AXIM X5 et PC

RÉCEPTEURS VIDÉO 2,4 GHZ

Panneau

®

tions sur la boutique en ligne »

CEE Infracom, Belin, F-44160 SAINT ROCH EE

Tél: 02 40 45 67 67 / Fax: 02 40 45 67 68- Email: infracom@infracom-france.com

22,00 €

- Web http://online.infracom.fr

à PI

Reflexe-métre

CARTE pie (ER ET
0 pa
ci-dessous mesure
RE Te
A CCR TRE
deux joueurs :
ceux-ci doivent

appuuer sur leur
nets) 1
Em
RE TT
rapidement
STE
Tr
l'allumage d’une
RSR Rp CR
réaction, en
centième de
seconde, et le nom
CREER ts
S’inscrit alors sur

l’'afficheur. l’est
un jeu assez
Cu
rapidement
construit à peu de
frais et dont
CL
Let
21e (=
aussi dans la mise
CR NE
RTL
ContCepe een pe
a
PICIGF628 et d'un
afficheur LCD.

et R.. En cas d'appui, la ligne reliée

ment

stockée

pourront découvrir des fonctions et
registres inconnus comme l'utilisation

alors à la masse

ROM

de l'afficheur. Pour afficher le

Le fonctionnement de la LED est, lui

caractère «b» par exemple, qui a pour

du mode Compare, du timer 16 bits

aussi, immédiat : quand la broche A6

code ASCII 98 en décimal où H'62’

TMRT, la gestion d'une interruption et

en hexadécimal et %01100010

aussi comment créer des caractères

est à l'état bas, la LED est éteinte,
quand A6 est à l'état haut, la LED est

personnels sur un afficheur 16 carac-

allumée.

sur les lignes BO à B7 si l'afficheur est

tères.

Le schéma électrique de ce montage

en mode 8 bits où d'abord %0110

est donc fort simple et compréhensible,:ce qui est souvent le cas des

puis 00710
sur les lignes B4 à-B7 si
l'afficheur est en mode 4 bits. Après

Les néophytes,

fans du PIC16F84,

Présentation générale du

montage

passe à l'état bas.

dans

une

mémoire

en

binaire, il faut envoyer %01100010

montages intégrants un microcontrô-

réception du code ASCII H'62’, l'affi-

leur : c'est à ce demier qu'il revient de

cheur va lire la définition du caractère

Le schéma électrique exposé figure

gérer, de manière intelligente, l'allu-

contenu dans la ROM aux adresses

4

du

mage de la LED, la prise en compte

H'620' à H'627' et affichera le carac-

monte

la grande

simplicité

qui ne requiert qu'une poi-

de l'action sur les boutons, le calcul

tère «b» à l'écran. Le contenu des

gnée de composants : le microcon-

du temps de réaction et l'affichage

ROM H'620' à H'627' est décrit dans

trôleur PIC16F628, un afficheur LCD

des caractères sur l'afficheur LCD. Un

le dessin de la figure 2. On remar-

2 lignes 16 caractères, 2 boutons-

peu comme

quera que le code ASCII correspond

montage

poussoirs,
quelques

une

LED,

une diode et

résistances et condensa-

liceberg,

dans

le

le PIC

la partie immergée de
programme

est

l'élément

teurs. L'afficheur LOD fonctionnera en

important du montage

mode 4 bits, seules les broches de

Création

données B4 à B7 et les broches de
commandes AO à A2 seront connec-

contenu

le plus

de caractères

personnels sur un LCD

aux 2 premiers chiffres (les 8 bits de
poids forts de l'adresse A11 à Ad) et
que la dernière ligne de dessin du
caractère est vide : c'est sur cette
ligne que se déplace le curseur. Les
caractères stockés en ROM ne peu-

tées au PIC. Les 2 résistances R, et

vent

être

modifiés.

Heureusement

R, remplacent l'étemel ajustable des-

La majorité des afficheurs LCD affiche

pour nous, il reste une petite zone de

tiné à régler la luminosité des carac-

les
caractères
alphanumériques
(lettres, chiffres, symboles divers) en

dessiner

et BT, sont connectés aux broches

2 tailes, 5 points de large par 8 points

Avec un afficheur LCD standard, il est

BO et B1 En l'absence d'appui, ces
broches sont maintenues à l'état haut

de haut et 5 points de large par

à l'aide des résistances de rappelR,

sin de ces caractères est principale-

tères.

Les 2 boutons-poussoirs BT

n°

273

mémoire RAM, dans laquelle on peut
ses

propres

caractères.

10

ainsi possible de définir 8 caractères

points de haut. La définition du des-

de codes ASCII 0 à 7, en taille 5x8 où
4 caractères de codes ASCII 0 à 3,
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D

1N4001

4
4,5V

(3

_

_

Schéma

CCPI1CON. Dans le mode COMPARE, la
valeur du registre 16 bits CCPR1 (CCPR1H

.

de

principe

et CCPR1L) est constamment comparée
au timer 16 bits TMR1

+

C1
“el

T°

C2

(TMRIH et TMRTL).

En cas d'occurrence, suivant la Valeur des

nF

bits

CCPIM3

CCPICON,

à

CCPIMO

la broche

du

registre

RB3/CCP1

peut

être mise à O, mise à 1 ou laissée en état.

14

Vadd

il

A2

1

4

A1

18

5

a0

417

PIC
16F628

Afficheur LCD

Rs

2
3

6

1

0

111

12]

13|

14

De même, une interruption peut avoir lieu si
elle a été autorisée avec la mise à 1 du bit

5

10k

CCPTE du registre PIET. En mode horloge

Ri

inteme à 4 MHz, la durée d'un cycle est de

330

alors à 10 000 cycles. Nous allons donc

1 LS et 1 centième de seconde correspond

charger le registre CCPR1 avec la valeur 10

B4

ss,

EE
B7
A6

15

R2

g

470

7

]

j

Led/rouge

©

CCPRIH=H'27"

et

R5

==

©

rence et, donc, une interruption se produi-

BTi (noir)

B?72 (rouge)
(rouge
gum= BT2

Fo I

®

soit

CCPRIL=H"10". Le registre TMR1 étant
incrémenté à chaque cycle, Une occur-

13

BO

FA

000,

R4

ront tous les centièmes de seconde.

Le

sous-programme

se

de

l'interruption

contentera d'ajouter une unité à la variable

7

TEMPS, compteur du temps de réaction et
de remettre TMRT

#

à 0, La variable TEMPS

étant sur 8 bits, le temps de réaction maximal des joueurs est limité à 2,55 secondes.

en taille 5x10.

Pour notre application, met-

de RAM, puis d'envoyer les 16 données les

unes à la suite des autres.

tant en jeu 2 personnes, un gagnant et un
perdant, les 2 caractères de code 0 et 1

Utilisation du mode COMPARE

ont été créés conformément aux dessins
de la figure 3.

Le temps

RAM aux adresses 0 à 7, les 8 données

rapide est affiché en centième de seconde

du

Ce calcul est facilité par l'utilisation du mode

caractere

sont

écrites

Les quelques commentaires qui suivent en

expliquent le rôle principal de chaque par-

Les 8 données du pre-

mMier caractère sont écrites dans la mémoire
second

Le programme

aux

de réaction du joueur le plus

te du programme écrit en basic F84+

COMPARE

:(1) définition des variables et tableaux
Pour utiliser une variable où un tableau dans

caractère correspond ici aux bits 3 à 5 de

Le PIC16F628 possède un module appelé

le programme, il faut les déclarer en tête de

l'adresse. Pour écrire ces données dans la

programme.

RAM de l'afficheur, il suffit d'envoyer, par le

CAPTURE/COMPARE/PWM (CCR). Ce
module utilise un registre de 16 bits CCPR1

compréhension,

port B, l'instruction 64 (%01000000)

constitué de 2 registres de 8 bits CCPR1TH

baptiser les varables par Un nom

et CCPRIL

port avec leur fonction : la variable TEMPS

adresses

8 à 15.

Le code

de chaque

qui

placera le compteur d'adresses en début

et un registre de contrôle

Pour en rendre plus facile la

Adresse ROM

0

1

1

0

1

1

0
0
0
0
0
0

A6 | A5 | A4 | AS | A2 | A1
1 |
1
1

0

-1101/1010

AB | A7

1

©1100

1

O010101010101/10l10o

0

O1[010/0101010o0l0o

A1 | A10 | A9

€2D contenu des ROM H'620° à H'627'

n°
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il est

recommandé

de

en rap-

ALERT

correspond

au

mot

31

«ATTENTIONh, etc.

0

10

(2) le sous-programme d'interruption

Caractère 0

Ce programme est appelé tous les 10000

4

cycles à l'instant où TMRTH et TMRIL sont
égaux

à

CCPRIH

et

CCPRIL.

0

17

Les

registres TMR1H et TMRIL sont remis à O

14

pour -Un nouveau comptage de 10000
cycles. La variable TEMPS est incrémen-

0

0
0
0
0
0
0
0
0

o©o101010101010l0o

tableau

Adresse RAM

Valeurs des lignes

Les dessins

O101010101010©010o

comptabilise la durée écoulée entre l'allumage de la LED et l'appui sur un bouton, le

(3) initialisation des tableaux
CART est la tête heureuse, CAR2 est la tête
triste.

Le

mot

«ROUGE»

est défini

par

Caractère 1

JOUEUR([O] à JOUEUR/A], le mot «NOIR»
par JOUEUR(E] à JOUEUR(S].
(4)

le programme

principal

qui

appelle

d'abord le sous-programme d'initialisation.
(11) Sous-programme d'initialisation
C'est dans cette partie qu'est défini le sens

(D

Création

de caractères

10o
Oo 101010101010

10
Oo 101010101010

tée d'une unité.

personnalisés

des entrées/sorties (port À en sortie, RBO et
RBT en entrées), le fonctionnement de l'af-

(14) les sous-programmes de sauvegarde

ficheur en mode 4 bits, l'activation du mode

et de restitution du STATUS et de W

PRATIQUE (Mww.electroniquepratique.com)

Compare, l'initialisation du module CCP

Le traitement de l'intemuption pouvant modi-

Sous trois formes : la première est le listing

fier le registre Wet le STATUS, il est néces-

en BASIC présenté dans cet article mais

saire de les sauvegarder en début d'inter-

facilement adaptable à d'autres BASIC, la

(6) affichage du mot «ATTENTION»

pour

mettre en garde les joueurs.
(6) attente de durée aléatoire puis (7) allumage de la LED.

ruption pour les restituer avec les mêmes

seconde est son fichier assembleur et la

valeurs lors de la sortie de l'interruption.

troisième son fichier hexadécimal. Les lec-

Chargement
dans 1e PIC

du

programme
ie

(8) l'interruption sur occurrence du mode
COMPARE est alors validée pour permettre

nible sur le site Intemet d'ELECTRONIQUE

teurs ne possédant pas le BASIC pourront
ainsi charger directement le fichier hexadécimal à partir d'un des programmeurs proposés par la revue, les lecteurs possédant

Le programme REFLEXE.BAS est dispo-

le BASIC pourront, plus tard, modifier faci-

l'incrémentation de TEMPS tous les centèmes de seconde.

(9) conversion en vue de l'affichage
Le temps de réaction du joueur gagnant est
maintenant décomposé en 3 chiffres : le
chiffre des centaines TEMPS_C,
des

dizaines

TEMPS_D

et des

le chiffre
unités

TEMPS _U,. Après cette décomposition, 48
est ajouté à ces 3 chiffres pour obtenir leurs
codes ASCII, utilisé par l'afficheur LCD.

(10) l'affichage sur l'écran LCD utilise les 2
sous-programmes

classiques

d'envoi

d'instructions (12) et d'envoi de caractères
(13). Le texte reste affiché 5 secondes puis

commence un nouveau test.

n°
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0

07 0
CD

rracé

du

circuit

imprimé

(Ss)>

Implantation

des

éléments

lement le programme source selon leurs

contacts à lamelles dans lesquelles s'insère

connaître son temps de réaction. Si les 2

envies (par exemple, affichage du temps du

l'afficheur.

joueurs sont trop lents, le PIC leur fera savoir

sonnalisés).

Mise en œuvre et utilisation

Si cet article manque par endroit de clarté,

Réalisation

Une fois le montage terminé et le PIC pro-

quelques

grammé placé sur son support, tout est
prêt. Une pile de 4,5V ou 3 piles de 1,5V

tares.

Le circuit imprimé du montage est présenté
figure 4. Les composants seront implan-

suffisent à l'alimentation. Dès celle-ci bran-

tés en respectant le dessin de la figure 5.

chée, le curseur de l'afficheur doit se dépla-

On veillera, comme d'habitude, à respecter

cer sur l'écran, traduisant ainsi l'initialisation

la bonne orientation du support, de la diode

des caractères personnels. Quelques ins-

perdant, modification des caractères per-

n'hésitez

D, du condensateur C, et de la LED. Pour

tants plus tard, le mot «ATTENTION: s'af-

réutiliser l'afficheur lors de la réalisation d'un

fiche puis est suivi, quelques

autre montage, il est intéressant d'utiliser un

plus tard, de l'allumage de la LED. IIne reste

connecteur

qu'à appuyer sur Un des 2 boutons pour

pour

par un message «HORS DELAb.

LCD,

constitué

de

secondes

ses

pas

à contacter

renseignements

A-

l'auteur

pour

complémen-

REBOUX

alain-reboux@wanadoo.fr

Nomenclature
k

R,:330 Q
R, :470 Q

R,à R,:10kQ

C,:10mF

ER LTD

C, : 100 nF
CI : PIC16F628
D : diode 1N4001

:

BT,, BT, : boutons-poussoirs
1 afficheur 2 lignes 16 caractères

1 LED (rouge)
1 support 18 broches
:1 connecteur pour LCD
1 barrette tulipe sécable
1 coupleur de piles 3xLR6
1 contact pression 6F22-9V

n°
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25-28 mars 2003 + Paris Expo - Porte de Versailles - France
Hall 7,1

=
><

Le salon des technologies
et des solutions électroniques

HA

>
>
>
>

pour l’industrie

CONCEVOIR
INTÉGRER
PRODUIRE
INNOVER

Une offre internationale
sur 7 secteurs :
@1
@1
@1
@1
@1
@1
@1

COMPOSANTS
SOUS-ENSEMBLES
INTERCONNEXION
ASSEMBLAGE
TEST ET MESURE
PRODUCTION
SOUS TRAITANCE

LA BIENNALE

DE

L'ÉLECTRONIQUE

@INTERTRONIC
2003

www.intertronic.com

C2

Reed Exhibitions

70, rue Rivay - 92532

DEMANDE

D'INFORMATION

A FAXER

AU

01 47 56 21 40

où à retourner à Reed Exhibitions / Intertronic 2003 - 70, rue Rivay - 92532
(] OÙ, je suis intéressé par
Intertronic 2003.
e….
.
Je désire recevoir un

dossier d'inscription.

(] OUI, je souhaite
une invitation.

recevoir

CIM. [Mme
Lex
Société

UÜMlle

Levallois-Perret Cedex- France

Levallois-Perret Cedex

Nom

Prénom

Ville

Pays

Adresse
Code Postal 11111}
Tél.

Fax

E-mail

@

EP

428.37 Frs
Ra

4

ACTE

À

.

714.99

Frs

1307.95 Frs
2617.27 Frs
5897.05 Frs

PROG. MODULE MAGIC

28.90 € 189.57 Frs

249.00 € :63333Frs

NY

—

139.00

€

3178Frs
VI ( CAA

PRE

CENT

230.00

€

1508.70 Frs

339.00

€

2223.69 Frs

omposants

TOP MAX

artes

unité

x10

1399.00

X25

INFINITY

*
€*_9176.84
Frs

99.00

€*

64940 Frs

95,00 €*_623.16Frs

KITS

ET

MODUEES"®
PCB 105

119.00

68,45 € 449.00 Frs en kit

7

AUS

83,70 € 549.04 Frs monté

Kit ECE / office du Kit
SMART KIT / VELLEMAN / KEMO
module CEBEK / module KEMO
module VEELEMAN

XP02

[30.35 €*231.55 Frs |

37.95 €* 248.94 Frs en kit

53.35 €* 349.95 Frs monté
E RS232/ RJ45

Apollo

12.50 €*_81.99s Frs

99.00

€ 649.40 Frs

€*780.60 Frs

Un

détecteur

Les capteurs de force

de pression

midité, ce qui se comprend par le fait

Périphériques de saisie pour

que le substrat est composé par une

ordinateurs

I n'existait auparavant que deux prin-

résine thermoplastique polyétherimide

cipaux types de capteurs de force :

à grande plage de température (com-

Des FSR à axes X-Y-7 sont utilisés
dans les tablettes graphiques et les

de réaliser dans

les polymères piézo-électriques etles

prise entre -30°C et +170°C),

«Souris» stationnaires.

les lignes qui

extensomètres. Les FSR sont désor-

- is consomment un courant extrê-

Les touches de commande de cur-

mais les troisièmes de la catégorie et

mement

seur et les stylets sensibles aux forces

présentent des caractéristiques qui

autres capteurs.

les distinguent des autres capteurs :

Dans

- gamme dynamique de 1 KQ à 10
MQ : grâce à cette gamme, l'électro-

geantes, les FSR nécessitent un courrant de 1mA par cm?

Environnements dangereux ou

nique de l'intetaçage est très simple

Les caractéristiques électromécaniques des FSR sont influencées par

fragiles

- durabilité dans le temps : les FSR

la combinaison de plusieurs facteurs

aux tableaux de commande en pin

sont extrêmement

robustes et l'on

type et épaisseur du substrat, géo-

air des guichets bancaires automa-

remarque une dégradation réduite de
leurs performances (environ 5%)

métrie des conducteurs et fomule du

tiques et des ascenseurs

suscep-

polymère

tibles d'être endommagés

par des

après 10 000 000 d'actions,

écart de l'un d'entre eux affecte, en

actes de vandalisme ou des condli-

- leur épaisseur

effet, les caractéristiques du composant.

tions atmosphériques difficiles.

Dans la plupart des cas, la courbe
caractéristique de la résistance en

tension des FSR rend irutile l'emploi

structure d'un FSR est très simple

fonction de la force est quasi-logarithmique. Les courbes représen-

des commandes industrielles dans
les environnements dangereux

Le détecteur de
pression

que nous

vous proposons

suivent n'a rien
(RTL
extraordinaire,

si

ce n’est le fait
qu'il emploie

un

capteur FSR
(résistance de
détection de
force), composant
assez peu connu
du grand public.
CRT
CT (RC
surtout un
prétexte pour
vous faire
connaître ce
composant.

et peu coûteuse,

qui

est comprise

entre 0,20 et O,/5mm

permet de les

placer dans n'importe quel système
électronique,
- absence d'organes mobiles car la

faible,

bien

aux

les

exi-

ajoutent encore à la facilité et à la sou-

les conditions

en

inférieur

conducteur.

figure

1

Le

plus

moindre

montrent

plesse de saisie.

Les FSR conviennent particulièrement

La configuration hermétique à basse
de boïtiers coûteux pour la protection

puisque constituée de deux feuilles

tées

de polymères laminées ensemble,
- les FSR sont complètement insen-

fluence de la configuration où de
l'environnement
sur les perfor-

l'inRobotique

sibles aux fréquences acoustiques ou

mances d'un FSR,.

par des matrices de FSR fixées sur
les doigts de robot de la main

très grande résistance à la tempéra-

Les applications de ces composants
sont diverses et concement des

MIT/Utah où 266 capteurs occupent
moins de 3,2Cm<

ture, aux produits chimiques et à l'hu-

domaines très variés :

harmoniques,

- ces composants

n°
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Médecine :

novatrices utilisent les FSR dans la surface

diagnostique et rééducations

sensible de

Les FSR incorporés aux tampons d'analyse

tique

0,1 et 10 bars.

Propriétés physiques

ment

de démarche peuvent faciliter le diagnostic
des complications des membres chez les
diabétiques

ainsi

que

la

motice des blessés.

Les capteurs de lit et
peuvent

nécessité

roulante
de

on obtient des résultats optimaux avec une
pression d'actionnement comprise entre

informa-

- Les FSR peuvent fonctionner normale-

rééducation

de

chaise

l'interface dynamique

repositionner

signaler

la

les malades

- Pour obtenir une précision d'actionnement
uniforme, il convient de prévoir Un support
- Les tampons de recouvrement élastomé-

nir les ulcérations chroniques.

rique

les

sur Un support à courbure

bures complexes

peuvent

améliorer

la réponse

du support et (ou) de la

surface d'eppui.

ferme pour les FSR.

pour les rendre plus confortables et préveEnfin,

même

simple. Ilest recommandé d'éviter les cour-

Facteurs de performances

en

capteurs d'ariculé dentaire peuvent faciliter

répartissant uniformément la force de l'or-

- Pour les courbes de fidélité, on suppose

le diagnostic des problèmes d'occlusion ou

gane de pression.

que l'organe de pression touche de façon

servir de commandes électroniques pour

- Dans la plupart des cas, l'empreinte de

répétée la même surface avec exactement

les invalides.

l'organe de pression doit rester à l'intérieur

la même empreinte et la même force

de la zone conductrice imprimée afin d'évi-

- Les FSR n'ont pas encore été soumis à

Musique électronique

ter les bords où le matériau irtercalaire du

des

Les FSR ajoutent profondeur et dimension

composant

atmosphériques et dans tous les environ-

à la fin de frappe des claviers et tambours

adéauat.

nements. Des essais supplémentaires sont

électroniques.

- Dans les applications typiques des F&R,

en COUrS.

Des technologies musicales

ne

permet

pas

un shuntage

Effet du pas de la grille conductrice

dans

toutes

Effet du tampon de caoutchouc

106

10°

105

;

10°

Ë

10%

10*

Pas de 0,25 mm

10°

Pes de 0,65 mm

10

Force (g)

100

1 000

Organe de pression en métal nu

10°

10 000

.

"=...

Caoutchouc aux silicones 0,5 cm 40 A Force (g) :

10

100

1 000

10 000

Le tampon de caoutchouc répartit les forces
plus uniformément.

Une plus forte densité des bandes
conductrices intercalées accentue la réponse

aux forces élevées

Eftet de l'indice de dureté du

Formule à activation rapide

tampon

de recouvrement

10°

10°

105
10

essais

&
;

10°

:

8

al

8

417
:

10

———
Caoutchouc 1 mm 20 A

10°

10°

Force (g)

10

100

1 000

10 000

10

>

influence

sur

les

de

la configuration

performances

n°

273

100

Force (g)
1 000

La courbe de réponse aux forces faibles
s'élève ou s'abaisse selon l'indice de dureté.

La composition du polymère peut créer une
courbe de réponse à pente abrupte.

(4

Caoutchouc1 mm 10 À

d’un

où

FSR

de
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l’environnement

81

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

10 000

les

conditions

+5V

+5V

P1

Repos
Travail
Commun
Repos

r——

Capteur de
pression FSR

LS

Travail

Commun
RE

Æ

h

Ti
BC237

| ICTLM811 |

Schéma

de

principe

œ

_

INT1

Batterie =

La

photographie

ci-contre

donne

un

du composant qui nous a intéressés.

exemple des formes variées que peuvent

Voyons le schéma.

Le capteur de pression

prendre les capteurs

FSR fait partie du réseau diviseur FSR /P,

Le schéma de principe

/R,. L'un des pôles du capteur est relié au

Le schéma de principe de notre réalisation
d'une

geable. Cette tension est appliquée sur
l'une des entrées d'un comparateur de type

extrême simplicité, ce que nous avons sour-

LM311, dont la seconde entrée reçoit une

régulateur de tension 7805 dont la tension

haïité. Cette réalisation pourra néanmoins

tension de référence ajustable au moyen

d'entrée est foumie par une pile de SV, le

être utilisée dans plusieurs domaines,

est

donné

en

figure

2.

| est

+EV'et, en absence d'action sur ce demier,
la tension de sortie du diviseur est négli-

tel

profil

des

détecteurs

empêche toute surtension et la détérioration de celui-ci
L'alimentation de 5V est générée

par un

de la résistance P.. Ainsi, lorsque la tension

montage ne consommant que très peu de

que l'alarme et la protection des biens, la

d'entrée

courant au repos.

mesure de poids où comme

émanant

du

diviseur

résistif

simple bou-

dépasse la tension de référence, le tran-

ton-poussoir (un peu compliqué pour une

sistor inteme est rendu conducteur et peut,

commutation

à son tour, commander

T. qui alimente le

relais électromécanique.

Le transistor est

me

direz-vous,

son). Mais comme

et avec

rai-

nous l'avons écrit en

début d'article, c'est surtout la présentation

CD

rracé

du

circuit

n°

273

protégé par une diode de roue libre qui

La réalisation
Le dessin du circuit imprimé est donné en

figure

3, tanais que le schéma de l'im-

imprimé
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RL

BATTERIE 9 V

|

INT

es

aa0o

aa0o

Di

CAPTEUR DE PRESSION FSR

(D

Implantation

des

éléments

plantation des composants est représenté

les ajustables multitours, la diode, le tran-

faible valeur du courant qu'il devra débiter.

en figure 4.

sistor et les condensateurs plastiques et

On achèvera le câblage par l'implantation

On débutera cette implantation par la mise

chimiques. Le LMS311

du relais.

en place des straps, opération compliquée

Support

On vérifiera ensuite les soudures et la conti-

si les composants sont déjà soudés sur la

Le régulateur de tension ne nécessitera pas

nuité des pistes (attention aux micro-cou-

platine. On placera ensuite les résistances,

de dissipateur thermique étant donné la

pures).

sera inséré dans un

Les réglages et les essais
ls se limitent à peu de choses. Il convient
tout d'abord de vérifier la tension de sortie
du 7808. Les réglages ne portent que sur

les deux résistances ajustables P, et P,. On
réglera la tension de référence à la moitié
de la tension d'alimentation,

soit environ

+2,EV. Puis on ajustera P.. Plus le curseur
s'approchera de la résistance FSR, plus le
montage
poura

sera sensible.
être

augmentée

La valeur de P,
jusqu'à

1

MQ.

Cette sensibilité peut d'ailleurs être ajustée
entre quelques grammes et plusieurs kilogrammes.

Ainsi que nous

l'avons men-

tionné plus haut, l'utilisation d'un tampon de
présentation

de

la

platine

caoutchouc répartit au mieux la pression

d'essais

exercée sur le composant.
Si le montage est utilisé comme détecteur
d'alarme, le FSR pourra être connecté à la

R, : 4,7 kQ jaune, violet, rouge]
R,, R, : 1 kQ (marron, noir, rouge)

P, : résistance ajustable multitours 4,7 KO

P, : résistance ajustable multitours

200 kQ à 1 MQ
C, : 1 uF/16V
C,, Cy GC : 100 nF
C, : 220 pF/16V
C, : 10 uF/16V

platine au moyen d'un cêble de faible diamètre.

T, : BC237, BC547, 2N2222
D, : 1N4148, 1N4001 à 1N4007
IC, : LM311

IC, : régulateur de tension 7805
1 support pour C.I. 8 broches
1 relais bobine 5V
1 interrupteur

Bibliographie

de pile 9V

NICS EUROPE

1 connecteur pour circuit imprimé

n°

273

P.

1 FSR (forme au choix et selon utilisation)
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|

Î

pm

tnt

tte lin

di

acid

a

Expérimentation
avec

le

en

16F8/77

Basic
ee

L

telemetre

arouge

Nous vous
proposons ce
mois-ci de réaliser
CERCLEEEE
infrarouge avec le
composant

CETTE EST
présenté dans
vatre journal. Ce
montage est le
deuxième d’une
série de 7 articles
destinés à vous
présenter la
programmation en
basic du
microcontrôleur
STE Ar el
compilateur Basic
proposé par la
société
CROWNHILL. Il
vous permettra de
mesurer des
distances
Ce
CR
r
LR RS ne LEE

Vous

données qui commence par
le bit de poids fort et lors d'un

appren-

drez ainsi à Utilser

les

front descendant de l'horoge

instructions

du langage

Let Pic Basic Plus qui

l'autre

autorise un dialogue facile avec les

les 8 bits représentant le résultat de

Nous allons donc connecter le mon-

composants

à

communication

sa mesure. Avec le langage Let Pic

tage au pic en suivant le schéma de

sérielle.

Basic

la figure 1.

Le montage

charger de ce processus :

une

seule

Les broches 1 et 3 du capteur seront

tion SHIN que nous allons paramètrer

directement connectées à l'alimenta-

de la manière suivante :

tion fourie sur la plaque de Veros-

SHIN

est

Shin : le nom

CONRAD

chez

sous

le

la

revendeur

référence

0185829. Ce capteur délivre le résul-

va se
l'instruc-

Rappelons que le capteur GP2D02
disponible

instruction

\cout vcin, msbpost_h
[A

peed.

La broche Vin est connectée

de l'instruction propre-

à la broche RCO du Pic par l'intermé-

voout : indique où le pic doit récupé-

diaire d'une diode 1N4148 dont le
rôle est de faire chuter la tension

ment dit,

tat des mesures qu'il réalise sous la

rer les données,

forme de mots de 8 bits. C'est un

von indique à quel endroit le pic doit

admissible par le capteur et la broche
4Vout à la broche RC1 du microcon-

signal d'horloge exteme appliqué sur

fournir le signal d'horloge, à noter qu'il

trôleur.

la broche 2Vin du capteur qui va lan-

n'est pas nécessaire de paramètrer

cer le processus de mesure inteme
du GP2D02. Celui-ci débute par un

les bits du port concemés en entrée
où en sortie, c'est l'instruction qui va

Vous trouverez celui-ci sur le site Inter-

état bas d'une durée de 70 ms qui va
initialiser e capteur. Ce signal a pour

s'en charger automatiquement

efet de faire passer la broche 4Vout
du capteur à l'état bas pendant envi-

d'attribuer aux ports CO et C1

ron 65 ms puis à l'état haut. Ce chan-

pratiques à utiliser lors de la mise en

gement d'état donne au microcontrô-

fome du programme.

leur

d'envoyer le signal d'horloge permet-

Dans le cas présent c'est la variable
msbpost_h oui a été choisie car

le top

départ

lui demandant

Le programme

L'instruction
noms

von

Symbol
et vcout

nous

permet

qui seront

les
plus

net

de

notre

revue

"TELGP2.bas”.
commentée

sous

Chaque

le

ligne

nom

est

afin de vous aider à le

comprendre.

Fonctionnement

tant au capteur de foumir le résultat

elle correspond

de sa mesure. Ainsi, à chaque front

du capteur GP2D02.

descendant

Pic

En effet, msbpost Va paramètrer le

la platine d'expérimentation le capteur

16F877, le capteur renvoie l'un après

pic afin qu'il réalise une lecture des

et la diode. Une fois le programme

n°

donné

273

par

le
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Le dessin de la figure 2 précise la
façon dont vous pourrez installer sur

PRATIQUE

116F877|
—
—

3]

vin 2
VOULÉS
GP2D02

(42

—* nes

rs —

référence 0185 329

À

ras

RB30—

Lulode

—

RA4

RB28—

—
»

+
gs

RA5
RE

>—

.

|

|
en

.

Vel —
= a

erreurs, puis branchez votre platine au port
COM de votre PC. Lancez le chargement

—dvss

RD6—

du programme en cliquant surle gros éclair

|

—

RD5

jaune.

programme

|

&—

Une

fois

achevé,

le

|
E

} RCO

RD4e—

RC7—

démarre par une invite à appuyer sur un

|

RCE —
RC5d—

bouton 1 pour lancer la mesure. À l'apoui
une mesure est réalisée, le résultat esttraité

|

—À

RC{
rc2

—

RC3

RC4 8—

et la mesure est affichée à l'écran sous

jp

© RD36—
27)

À vous d 'arné
nee

forme décimale.

capteur

pic

:

RENNES

|
|

OSC1

RB1d—
RB0 &—

| |

7:

1N4148

”.

b |

écrit dans l'interface du compilateur, lancez
la compilation, corrigez les éventuelles

—4RDO
D:

Branchement

le pro _

gramme pour réaliser un calcul de distance

16F877

OU, encore, pour que la mesure soit continue.

|
|

||

|
|

Le mois prochain nous verrons comment
gérer un clavier en réalisant une mini calculette !

EHRETSMANN

Langage Basc :
htto:/Ammw.pichasic.com/support.
upgrade
s.html
La platine d'expérimentation à 16F877 : EP
n°272
Attention : dans la figure 5 de l’implantation, il manque les deux straps verticaux

placés sous IC.

G

DUNOD - ETSF
recherche
AUTEURS
contacter
B. Fighiera
tél: 01 44 84 84 65
Email :

b.fighiera@electroniquepratique.com

ou écrire

>»

Mise

en

place

n°

des

273

deux

2 à 12,
rue de Bellevue
75019 Paris

éléments
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enr ammmane e

G.

er emmere

au

1 capteur infrarouge GP2D02 (CONRAD)

—%OSC2

7

du

RB6è—

4
—®

1N4148

RB74—

RA0

—

+5V

MCLR

Nomenclature

1 AN D'ABONNEMENT À
ELECTRONIQUE
PRATIQUE

9 NUMÉROS

*

31,90 €
au

lieu

de

42

€

* 6 numéros d'ELECTRONIQUE PRATIQUE
prix kiosque : 4,50 €
+ 3 numéros par an d'ELECTRONIQUE PRATIQUE
avec le cahier supplémentaire INTERFACES PC
prix kiosque : 5€

Ampli

? Sour

pessif

téléphone

|

ii

portable

DC
ve + * DOM
: 4,42€
NCE : 3,81€/ : 6,80FS 1e
ut . 3,97€ + CH ESP 12,
JAN : 8,958 CAN + : 07e
GR : 4,40€ + LUXPORT : 4,38
MARD : S0DH +

AU MAGAZINE DE REFERENCE EN ÉLECTRONIQUE...
œ

Quai, je profite de votre offre EXCEPTIONNELLE | ELECTRONIQUE PRATIQUE seniceatomemens- 18/24 quai de la Marne - 75164 Paris Cedex 19
et je retourne vite mon coupon à l'adresse suivante : PF Tél. : 01 44 84 85 16 Fax : 01 42 00 56 92 - Intemet: www.electroniquepratique.com

}Î
|

|
;

Q 7 AN

:

9

numéros

d'ELECTRONIQUE

PRATIQUE

au prix de 41,50 €

(au lieu de 42 €) Etranger : 41,40 €

Ci-joint mon règlement par :
D Chèque bancaire ou postal
N° :

Lit

[1 Carte Bancaire

TILL

TILL

Signature (obligatoire) :

A Je bénéficie d'une petite annonce gratuite

EP273

&Â VOTRE CADEAU un multimètre de poche
3 1/2 digit, pratique et utile!

19 plages de mesure — indication automatique de la polarité.
Livré avec pile d'alimentation, cordons de test et doc en français.

ron

3 semaines

pour

la

livrais

10m

mate d'exp.:L LL 1 |

me
Adresse:
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e
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Ville:

1

x
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£
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Modules

Rue des écoles

Tél: 05.63.64.46.91

82600

SAINT-SARDOS

or core

Fax: 05.63.64.38.39

PB-3B en DIL 28b étroit.
Flash: 4K
28.20€
Bam 98 octets

à

n

a

se PsIAA

Céramiques

À

monocouches
1OnF
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€ |33,
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El

JE

+

POUR PB-3B OÙ PB-3H.
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.
0,60€
0.60€

|9121.SA TV ..
[191515A-15V

Ports E/S: 29 dont 5 CAN 10bits

é [Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» + 1 câble de
raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. + 1 CDROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français

0

Platine précablée comprenant: régulation 5V,
interface RS232,
8 boutons poussoirs,
8 leds, un

0.07€ |19241.5A-24V. 060€
0.07€
BC 2378
0.08€ FOSC 0.1

:

FR

(N161
DN 1711705
2N2219T05 ….
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(Livré sans
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(
Fe
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PNP
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PIC16F877-04/SP
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|

d'instructions et à une entrée série
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NON rétro-éclairé. 45.12
38.26 €€
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HOUF 35/50V …

0.10€
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431TO
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320
*|. De Programmateur
USB de type AB.n
230€ | :- UnUn Cordon
logiciel sur disquette 3 1/2.

,

H.2VA 2x12V
Standards diffusant | 2VA DIN
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de programmation

permettant de
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9.20€
9.20€

Utilisez votre ordinateur portable bloc-notes etc. dans votre voiture sur la prise allumecigares. -protégé par un fusible. -protection contre les surcharges et les courts-circuits,
-protection thermique -tension d'entrée : 12Vcc -tensions de sortie : 15 - 16 - 18 - 19 - 20 22 - 24Vcc -courant : 3.5A -puissance : 70W

|TIP 122 T0220

-fiches : 6.0mm

(avec broche spéciale),

5.5x2.5, 5.5x2.0, 5.0x1.5, 6.5x3.0mm 41
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- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE.

- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 6.80€
(Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 130€
- PAIEMENTA LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OÙ CB
( CARTE BANCAIRE: Commande mini: 30€ . DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITÉ, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER )

Vertes clign2Hz

- CONTRE

0.90€

Clips néoprène

REMBOURSEMENT:

(Taxe de CR. en plus: 6.00€
) JOINDRE

UN ACOMPTE

MINIMUM

DE 22.00€.

- Nous acceptons les bons de commande de l'administration . - DETAXE A L'EXPORTATION.
Prixsujetä modifications en foncton des conditions d'approvsionnement
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=

22UF 16V.

00€

copier une carte sans branchement sur PC. Les modes autonomes
permettent de dupliquer des Goldcards, Silvercards, Jupitercards et
Funcards équipés d'EEproms allant de la 24C16 juqu'à la 24C256 avec détection
automatique de la carte à puce insérée. Branchement sur port série,

.

de

benne. 12e

CLMCSPS

ee ESS

Tantales

Maure 3rm

HD

1 19

.… 4,73€
473€

Le PIC-0t permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx,
PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les
composants en boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 références différentes. || est équipé d'une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de
[tout compatible PC. Il fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME/XP.

etes

£ DA 676

roveautéssur |

Eau

x

TE
Goktard: 12seconces.
Sivercardll:58secondes,
Jpierard: 14secondes.
Furcardll:48 secondes.
ATmegecad61 :50se0onces.

ne PIC -01 MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms: …....99.00€

fowsrase 02e

DA 8702.

http://www. arquie..fr/
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IL

IV at un PROGRAMMATEUR DE CARTES À PUCES qui

avec la plupart des logiciels de programmation.
sont sélectionnables .

DAS
s

…
rar
s 94e
Omm300mol … 0.90€
Blanche 3500mcd |
Banche5mm … 2.90€
Faible consom.

ICL 7224

UAEURL

1 1 6 . 00€

Mastéra
fonctionne

2x6V …

Maun.3mm les 10 .. 1.00€ |SVA 2x9V
Bleu 3mmpièce… 2.40€ [3VA 2x12V
VA 2x15V
Rou. 5mmles 10. 0.80€
[Vert 5mmles 10 .. 0.90€ |SVA 2x6V
Jaun.5mmles 10 .. 1.00€ |SVA 2x9V.
Bleu. 5mmpièce … 2.40€ |SVA 2x12V
t
SVA 2x15V
Haute lumin. transp
R3mmies5
… 1.50€ HOVA 2x6V
Immles5 ..…. 1.50€ HOVA 2x9V
V3mmies5 ….. 1,50€ [10VA 2x12V
IR 5mmles5 ….. ne HOVA 2x15V

DE

MASTERA I

,

H2VA 2x9V …

fr/

- Une notice d'installation en Français.

moulés

0.70€

ligne

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL DE CARTESÀ PUCES PIC ET ATMEL SUR PORT USB

choix de 2.7V à 43V ES FÉTITS [eh
BZX55C 04W

6 86e

Es des registres de AT
du Re
eau
- Menus en Français.
- Détection automatique du modèle de carte à puce insérée.
- Fonctionne sous Windows 98/ME/2000/XP.
Contenu :

52 Br awrap. … 3,40€

+ge|

ni
sur

- Chargement du Flash, EEprom interne, EEprom externe séparément.

|BF669T022

Barettes sécables |BS 170 T092

D2ur 36/50V … 010€ | POnts
de diodes k>gTure … 000€
220 UF 35/50V
…

L

Le CAR-06 est un programmateur supportant tous les types de cartes à puces à bases de PIC et d'Atmel
(Goldcards, Silvercards, Jupitercards, Funcards, ATmegacard, etc...). || se connecte sur le port USB de votre
PC et ne nécessite aucune alimentation externe. Equipé d'un processeur RISC cadencé à 24MHPZ, il offre
une vitesse de programmation très rapide en une seule passe. Le logiciel fourni permet une autodétection de
la carte à puce utilisée ainsi que l'édition des registres processeurs des cartes à puces. || fonctionne sous
Windows 98/ME/2000/XP avec des mises à jour gratuites en fonction des nouvelles cartes mises sur le
marché.

ne
-FurcaPrussencar2 (ATOUS8515+
TR RARES :
(ATOOS85 15-2405 1
SR
(ATOOS8615+24C 1024)
Éo
re
Lpiecad(ATO0S2343+24C16)
piercar (ATO0S8535+24064)
-FuradATmece16t (ATmegat6t-+24064)
CO)
Can
Se
16F627,16F628). _ -FuoadATme168{ATmega163+24C256)
Logiciel :

07e
0.95€

A M

http://wWwww.arquie.

Gobba(16841684A+24C16) … -FuradiPusrrad
(ATOS 15240128)

4700
UF 2SV

14.40€

jai

Mod

RR3-4

Liste
des cartes supportés :
-Wefercard(16C84
16784 16F84À) _ -FunadFurcat2(ATOOS8615+24064)

POBr. …
Éèie re
HO Er. …….

10.70€

Angie UHF4

SES
Achats
e n

Liaison fils sur connecteur femelle.

| Connecteur mäle CI pour afficheur LCD
CAR-06

e

ae

émet.

[MAV-UHF479

permettant d'être directement pilotés NE
par des "PICBASICTM" grâce à un jeu

( écran 64.5 x 13.8mm).

Re

1N
RO |
NAT.

récep..

RX290A-433
récep.
MAV-VHF224
Vidéo
MED mnplle
li cul Vidi

RS-232 dédiée à cette usage . Afficheurs 2x16 caractères. Dim: 80 x 85mm|RT2-433 (Antinteg)

BC 5:

L49405V 1,54 … 2.00€
|BC560CT092 .
L4940 12V1.5A.
2.
LA4960 5-40V
BC 640 T02

CU

E

d'un module de commande leur

01 € En
|TO220FAIBLED.D.p.

ete

AUS

|TX433SAWS-Z

SA
Cette gamme d'afficheurs
alphanumériques «LCD» dispose

VARIRÈTES

:

RX-FM

compatibles PICBASIC

Petits jaunes
63V Pas de 5.08

=

PB-3H en DIL 40b ,
Ram 96 octets

35000 codes/sec

TETE rer

;

Cartes à TS

Flash: 4K

EEprom 96 octets

e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr

Ë

p1csascic-38 et PICBASIC:3H.

Modules programmables en BASIC ÉVOLUÉ présentant un excellent rapport
qualité/prix/performances. Documentation très complète en français livrée avec
les kits. Architecture "pseudo-multi-tâche"., Mise au point avec mode pas-pas,
points d'arrêt et visualisation de toutes les variables sur l'écran du PC. Simples

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/
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LED

blanches

Ces LED blanches étant aujourd'hui

présentant la propriété de s'illuminer

si on veut les exploiter au mieux. Bien

électronicien qui
se respecte
connaît les LED ou
diodes électro-

très fiables et d'un prix qui les place à

en blénc sous l'effet de sa stimulation

sûr, une pile et une résistance peuvent
suffire, mais cela conduit à gaspiller

grâce à l'utilisation d'un circuit intégré

c'est
généralement en

performant, permet d'optimiser l'Utilisation des LED blanches et de réali-

d'un

ser ainsi un produit réellement high-

encore tirant légèrement vers le bleu,
contrairement à la lumière blanche

faire mieux.

des ampoules à incandescence qui

secours

Si tout

TTC
a LCR

les utilisant

comme voyants ou
LUE ER TL
EDS
ici ou là.
Depuis quelques
temps, les LED ne
sont plus
confinées à ce seul
rôle grâce à
l’arrivée sur le
marché de
véritables LED

blanches dont la
luminosité n’a plus
CRC
CUT ES D
GOUTTES
incandescence,

Let

Re pa
TS [EL

pourtant les
avantages propres
aux LED que sont
une durée de vie
quasiment illimitée
et une très faible
CE

nt Lite LR

la portée de toutes les bourses, nous

par cette lumière bleue. Si la couche

avons décidé de vous proposer la

phosphorescente est bien réalisée,

beaucoup d'énergie alors que, juste-

réalisation de cette lampe torche qui,

ce qui est le cas dans toutes les LED
blanches de bonne aualité, la lumière

ment, les LED blanches sont très économioues à luminosité égale si on les

obtenue

compare aux ampoules à incandes-

tech.

Les particularités des LED
blanches

est parfaitement

blanc

très froid,

blanche,

c'est

à dire

cence. Nous avons donc cherché à

Le découpage à notre

tre, elle, vers le rouge.

Indépendamment

de

cet

aspect

Afin de réaliser une lampe torche réel-

Si les premières LED blanches, où

technologique, il faut savoir que les
LED
blanches
actuelles
sont

prétendues ‘elles, introduites sur le

capables

décidé d'utiliser trois LED blanches,

de

produire

lement

un faisceau

lumineuse,

nous

avons

marché il y a quelques années étaient

lumineux extrêmement intense même

que l'on peut ainsi par exemple mon-

réalisées

si elles ne sont parcourues que par

ter en triangle dans le réflecteur d'une

par l'association

de tros

puces de LED rouge, verte et bleue,
ce ne fut qu'une étape transitoire très
brève car ces produits étaient de peu
d'intérêt. La lumière produite était lon

un courant aussi faible que 20mA,
est

ainsi

quasiment

impossible

regarder en face celles que

|

vieille lampe torche au rebut. Dans

de

ces conditions, il faut disposer d'une

nous

tension au moins égale à 9,9V \u le
seuil de ces LED.

d'être réellement blanche d'une part

avons utilisées sur notre maquette
(provenance SELECTRONIC, modèle

et la luminosité obtenue était compa-

8000

notre torche avec une simple pile où

mcd) tant leur luminosité est

Comme

nous souhaitons alimenter

rable à celle de LED ordinaires, c'est

forte. Concevoir une lampe

torche

batterie rechargeable de 9V au format

à aire relativement faible d'autre part.

avec de telles LED ne relève donc

standard 6F22, il nous faut donc éle-

Les LED blanches disponibles aujour-

plus de l'utopie ni du gadget.

ver cette tension à une valeur supé-

d'hui

Le seul

LED

rieure aux 9,9V requis par les LED.

approche totalement différente. Elles

blanches, si l'on peut dire, est que leur

Qui plus est, si nous ne voulons pas

sont, en fait, constituées d'une puce

tension de seuil est de l'ordre de 3,3v

que notre torche s'arrête dès que la

de LED bleue hyper lumineuse, qui

et qu'il faut les faire traverser par un

pile commence à faiblir un peu, il faut

éclaire une couche phosphorescente

courant maximum de l'ordre de 20mA

que cet élévateur de tension fonc-

sur

n°

le

marché
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ure

inconvénient
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tionre même pour une tension de pile nettement inférieure à OV,

Si vous avez lU notre dossier du n°269
d'octobre 2002, consacré aux alimentations à découpage, vous avez certainement
déjà compris que nous allons faire appel à

BAT

une alimentation à découpage élévatrice de

oVv

tension, c'est à dire encore à une alimen-

+

Élévateur

=

de tension

=

C) :

tation de type «boost».
NOUS aurions pu en rester là mais, comme
nous souhaitons pouvoir doser la lumino-

Ajustable
de 0 à 20 mA

sité de nos LED et donc de notre torche,
NOUS lui avons adjoint Un générateur de
>

courant constant réglable, réalisant ainsi le

Principe

de

notre

lampe

torche

high-tech

schéma synoptique de la figure 1.
La tension de la pile est donc élevée de 9V
ro

Si

+V

Schéma

ec

c1

220 UF

lampe
Æ+

[IR

Ledi .-.

680 k

roug
BR

4

= BATI

|1

,

27k

= ov

-

Tree
PORT She |

ICT

Te

1_MAX761 |

LBO

:|

Li

Led2

2uH

de

notre

torche

Led3

Lod4

nggy7 Planche blanche blanche

V+

SE

an

34 FB

Gnd

FÉÉSHDN

Viet

M
à 12V environ par l'alimentation à décou-

S'alumera, il VOUS restera encore pas mal

tion plus ou moins importante grâce à P.,

page, et cette tension est utilisée pour ali-

de temps avant de changer le pile.

ce qui impose donc à T, de faire circuler

menter

en série,

La tension produite par le circuit intégré est

dans son espace collecteur/émetteur un

SOUS Un courant réglable de manière conti-

disponible sur sa patte LX et elle est appli-

courant constant, directement lié à cette

nue au moyen d'un potentiomètre. Malgré

quée aux trois LED connectées en série

tension. La diode D, compensant le seuil

cette apparente

un seul cir-

avec le transistor T,. Ce dernier fonctionne

de diode base/émetteur de T.,onaenetfet

cuit intégré huit pattes aisément disponible

en générateur de courant constant, réglable

la relation :

et peu coûteux suffit à réaliser à lui seul les

grâce

V avr: = or: X Rs OÙ :

les trois LED

deux fonctions,

découvrir

montées

«complexité»,

comme

maintenant

nous

pouvons

à l'examen

de

MAX761

de MAXIM

P..

En effet,

le

le

MAX761

présente la particularité de fournir

Var 8St la tension entre base et masse de

la

sur sa patte VREF une tension de référence
inteme très stable. On en prélève une frac-

T., c'est à dire encore la tension stable pré-

figure 2.
Le régulateur à découpage

au potentiomètre

levée par P., sur VREF ;

utilisé est un

qui est capable de

foumir 12V en sortie sous un courant pouvant atteindre 150mA dès lors que sa tension d'entrée est au moins égale à 2,7V.
Autant dire que, dans notre cas, la pile SV
pourra être passablement déchargée avant
que notre torche s'arrête de fonctionner.
Ce circuit dispose d'une sortie appelée
LBO, qui est capable d'indiquer si la tension de la pile est descendue au-dessous
d'un seuil choisi par Vos soins au moyen du
pont diviseur R,, R, connecté à l'entrée LBI.
Dans notre cas, nous avons fixé ce seuil à
GV environ. Autant dire que lorsque la LED.

n°

273
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|
Î

|
|
Tracé
lc

TE

à

li

RER

Edu

circuit

Implantation

imprimé

des

composants

est le courant circulant dans l'espace

lisé un circuit imprimé relativement compact

R; en appliquant la relation suivante :

collecteur/émetteur de T. et qui traverse
donc les LED et la résistance R,.

dont le tracé vous est proposé figure 3.

R, = 0,44 /1,, où |, est le courant maxi-

Le montage étant très peu critique, vous

mum

Compte tenu de la valeur de VREF R,, P,
etR,, ce courant est réglable de O à 20mA

pouvez tout à loisir retoucher ou même

vos LED.

refaire entièrement son dessin si vous vou-

Cependant,

au maximum.

Selon le type de LED utili-

lez le faire rentrer dans un boîtier particulier.

contentent de 20mA, nous pouvons dire «à

sées, il peut être augmenté si nécessaire
en réduisant la valeur de R. comme nous

L'implantation des composants est à réali-

l'œil» que la luminosité de notre torche est

ser en suivant les indications de la figure

au moins égale, sinon même

le verrons lors des essais.

4 dans l'ordre classique : composants pas-

supérieure, à celle d'une torche à ampoule

sifs puis composants actifs. Veillez à bien

à incandescence classique consommant

respecter le sens des composants polari-

SEOmMA.

sés

chi-

La durée de vie de la pile de notre torche

miques, les diodes, les LED et le transistor.

high-tech est donc au moins dix fois supé-

Réalisation
Le MAX767

est disponible à l'unité chez

FARNELL où RADIOSPARES

sont

les

condensateurs

même

avec nos LED qui se

légèrement

| diode Schottky D, qui est une classique

Les LED blanches pourront être montées

rieure à celle de son homologue à ampoule

en bout de circuit imprimé, comme c'est le

à incandescence

|

1N5817. Lasef L, provient aussi, en ce qui

cas sur notre maquette, si Votre boîtier s'en

Quant à la durée de vie des «ampoules» de

nous concerne, de chez RADIOSPARES

accommode.

mais toute self sur ferrite de 22 LH capable

pouvez très bien les déporter de plusieurs

| d'admettre sans saturer Un courant de

centimètres au moyen de simples fils de

|

ainsi que la

que

que vous désirez faire passer dans

400mA convient, Ne remplacez surtout pas

| la diode Schottky D. par une diode orainaïre ; le MAX761

fonctionnerait alors très

Dans le cas contraire, vous

pour le même

usage.

notre torche ; c'est celle des LED et elle est
donc quasiment illimitée.

câblage souples si nécessaire.

C-

TAVERNIER

WwWww-tavernier-c-com

Utilisation et optimisation

mal, voire pas du tout frelisez, si nécessaire,

|

notre dossier sur les alimentations à décou-

Tel qu'il est décrit, le montage fonctionne

page à ce sujet) ! Les LED blanches se
trouvent de plus en plus facilement chez de

dès la dernière soudure effectuée si vous
n'avez commis aucune erreur de câblage.

nombreux revendeurs. Attention toutefois à

Avec les composants que nous avons üti-

C,
T,
D,
D,

: MAX761 CPA (FARNELL, RADIOSPARES)
: 2N2222A
: 1N5817 ou 110003
: 1N914 ou 1N4148

la qualité car certains revendeurs ont la

lisés, et à luminosité maximum des LED, ce

fâcheuse manie, pour tirer les prix vers le

qui correspond à un courant dans ces der-

bas, de foumir des produits de piètre qua-

nières de 20mA,

lité. La luminosité de vos LED doit être au
moins de 6000 mcd sous leur courant

n'est que de 29mA sous AV

LED, à LED, : LED blanches 6000 mcd mini-

Le montage continue bien sûr à fonctionner

nominal

nôtres

lorsque la pile se décharge et, lorsque la

R, : 680 kO 1/4W 5% (bleu, gris, jaune)

sont des modèles 8000 mcd qui viennent

LED rouge d'alerte s'allume aux environs de

| de chez SELECTRONIC mais cela n'a rien

EV, il consomme à ce moment là 50mA, Il

| d'impératif, Veillez tout de même,

lors de

cesse tout fonctionnement lorsque la ten-

faire préciser le courant

sion de la pile tombe en dessous de 3V ; sa

admissible par vos LED ; cela

consommation avoisinant alors les 100mA.

l'achat,

de fonctionnement.

à vous

maximum

Les

| vous permettra d'optimiser le montage si
nécessaire

et de

bénéficier ainsi de

la

Si

les

LED

la consommation totale

blanches

que

vous

utilisez

admettent Un courant supérieur à 20mMA,

meilleure luminosité possible.

vous pouvez très bien modifier le montage

L'idéal étant de pouvoir loger notre montage
dans le corps d'une vieille lampe de poche

pour cela, tant que vous ne dépassez pas
100mA de courant de sortie. Pour ce faire,

| ou torche mise au rebut, nous avons réa-

il suffit de diminuer la valeur de la résistance

|
|

Nomenclature

0 Do

n°

273
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LÉD, : LED rouge haute luminosité
mum (voir texte)

R, :2,7 KO 1/4W 5% Crouge, violet, rouge)
R, : 220 kQ 1/4W 5% (rouge, rouge, jaune]

R, :2,2kQ 1/4W 5% (rouge, rouge, rouge)

}

R, : 22 © 1/4W 5% (rouge, rouge, noir] |

€, : 220 yF/15V chimique radial, faible

}

résistance série (low ESR]
€, : 22 ou 47 yF/25V chimique radial, |
faible résistance série (low ESR)
C., C, : 0,1 UF mylar
L, : self 22 uH sous 400mA au moins

(par ex. ELCO8D
RADIOSPARES)

de

Panasonic

P, : potentiomètre rotatif linéaire de 10
à implanter sur circuit imprimé
1 support de CI 8 pattes
eee

ED

PRATIQUE

chez |

7

One

VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et
emballage:de
0 -6Kg...…. 8.50 euro et plus de 6Kg
15.24euro
Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lis sont donnés àtitre indicatif TTC etpeuvent
être modifies en fonction des fluctuations
du marché etsous réserve d'erreurstypographiques.

(Etranger NC)

TEL: 01-43-78-58-33
FAX: 01- 43 -76 -24-70

23,Rue de Paris

VENTE PAR CORRESPONDANCE

électroniques

MODULE RADIO

RECEPTEUR #392maz |
L

PP

sue

TITI

4,50€

Protection par GSM || Barrette de 32 LEDs (Rouge)

préprogrammé.

le CU2101

mA

Réalisez

3€

imprimés |

|avertien premier]

|

2

Simple

Face

Double

Face

ét

d'urgence.llest

vos

:
:
circuits

méro

%

les10=

6

G

50€

rtical

chauffante
capacité

ie rer

Circuit

k

fi

PPS programme la
marché a base de

my

Kit de reparation BGA

Emmibox

EMMIBOX
NOKIA -—
Ÿ% DCT3/DCTÉ

a
|

g

‘

Programmateur

(I

(Jusqu'a

WAFER
WAFER

Unlock-Repair

ony-Siémens- =
AT

=

WAFER
WAFER
WAFER
WAFER

-Reset

Es

Security CodeRepair Software

CAMERA (caché) N/B

CCDë “PINHOLE"
botier de detecteur

dans

1

!

LÉ

pe

i

l

Caméra couleur (3 zoom)

(photos non contractuel)

pass
D: 14x14x17mm-

*

d

Fr

- lignes:

lux mini Lentile:f3.6mm/F2.0/

Angle 90° Alim:12v DC
D16x27x27mm

[2028
NW

ACCESSOIRES
OBJECTIF

ANGLE

-Vidéo

caméra

FOCAL

33.54€ CAMLA 150°/112° 2.5mm/F2.00

25.76€ CAML5 53°/40°
21.19€ CAML6 40°/30°
24.24€ CAML7 28°/21°

6mm/F2.00
8mm/F2.00
12mm/F2.00

Me
_= à

Caméra N/B PINHOLE
CCD 1/3” 500x582 pixels 380

lignes.0.5Lux Lentille:F2.0
Ojectif:f5.0/F3.5
Angle 70°IRIS automatique
Alim:12V CC-120mA.

avec Objectif Zoom
mince 380lignes D TV1/3
Résolution
Sensibili té:0.25Lux /F 1.4
réglage zoom 3 positions
tégla
5-15mm(angle
horiz
Dim ABNOSNSSm
17881

3luxDC12V
Dim:30x23x58mm

Hosni

Æ ##
part

a
“e

189.00€

a

e

WWW.DZelectronic.com

27.00€

(AT90s8515a+241c6. à
(AT90s8515a+24lc12
AT90s8515a+241c256
AT90s58515a+241c512

| 106€

PIC18F458-I/P

12,00€

PIC18F452-I/P 11,00€
SST49LF020-33 8.00 €

Programmateur FUN
«Apollo»
programme carte
FUN1Ne FUN4- 1

Promo

ATMEL

ROM

ED AL CEA

BNC
moniteur
et VCRpour
contole
du
gain pour les

caméras. Mémoire digitale

512x512pixels. taux d'affichag
30champs/sAlim:12V 500mA

PHERSEUR

Ada

Pal 13

Gros sSpSOrALUUF 1 2

Ojec if 3.6mi
bee 330k Ines tv 380
BC

Dim:30x23x58mm

CAMERA Couleur MSCC2
Re ATnIt 1/4" SE
(Sans O jectif) montureC
pixels : SIA
RAY SPALj es
résolutio n
éclairement min.: .0Lux / F2.0
alimentation: CC 12V + 10%
consommation : 150mA
poids:144g dim: 70x47x42mm
Objectif CS Spécifications

.qi e 13"
aie + à.0:
se PQ “Ro°

RS
A/V ns

4GEz

AVMODHITX

Spécifications
réquence (4 canaux) :

2400 2 Nes
Pssanc de Motte RF:

Tr 66€

Caméra couleur CCD 1/4” +
Audio 525x582 pixels 350
lignes. 5 lux F1.4/ angle :72°/
3.6mm Alim:12v DC
dim: 42 x 42 x 40mm

219.19

Commutateurs cycliques
sélection de 4
caméras audio
sortie sur BNC
mode cycle:aut
1Bypass
Tempo par
caméras:1 à35sec Dim:273x60x192mm

sensor
pixels 330k lines tv 380

Caméra NetB
Mini-caméra cmos sur
un flexible de 20cm pixels
330k-1lux-angle 92°
Alim:DC12V

Nouveau C.I.

Minuterie réglable
ajustée par microconti oleur.
58x 69 x 37mm. + Poids: 230 g.

(pic16F84A+24LC16)
ROUTE
Es

2/DIP32

PIC18F448-/P 10,50€

AObACHEMeTAÇ
emps. SLI

Viérge

4

dateur

NE

(29LV160w29c40T)

cet effaceur

PROMSs effacer

fout composant

PP

Î

caméras. Sortie

Pal 1/3
Caméra couleur
Er
Cmos + Audio image

CMOS Noir et blanc
ixels : 352(H) x 288(V)

ixels

380TV

BAD] VC-13S

380lignes tv.Sensibilité O.2ux
Objectif 2.8mm

Caméra Pinhole

RS).

Sensibilité :2Lux
Alim:6-12V DC
Dim:310x310x44mm

Résolution:288(h)x320(V).

Dim :18x18x15mm-

e sensor CMOS

Résolution:

SX312BS Noir et blanc

=. î |

Quad Noir et Blanc YK9003
Exécution simple sans dispositif
d'alerte.Prise BNC4

Caméra couleur HOR1

Caméra Cmos Super-Mini

:10. 00€

2........10.00€
3.
12.00€
4..
:13.00€
5..
::16.00€

dans une horloge a quartz
murale’ obi CUE pinhole
capteur CMOS

Caméra Infra-rouge
6leds IR Noir et blanc
pixels : 352(H) x 288(V)
D : 34x40x30mm-

91.32

Fun
Fun
Fun
Fun

solution:628(h)x582(V
560dignes
LV ensibilité 2Lux
CDR y 2 PTE
im:41x45x30mm

InfraRouge(avec Audio)

-#

Gold...
silver2

er et RP RPAEt

eg

rupture de stock)

Caméra couleur
SX203AS + Audio

Î

——"

a

Cartes s à puces

_240x200pts

°'5568mm

sur place.

Vidéo- ESSAI des caméras
NEW

KE

PHOENIX/SMARTMOUSE

A408,

:

EFFACEUR EPROM-D1A

Programmateur -lecteur de

proc etc.

Une

de

cartes Wafer-gold-silversimGsm-carte test ISO/
AFNOR compatible JDM/

R200, R208,

[50.49€]

Options simulateur mémoire 128K 8/16b.

KEt#

À] FLASH2001

mrnnwva Samsung Sans PC
Compatible N100, N188, N200,
N628, A200, A288, A300, A388,

A400,

!

Universelle

Sur PC 44 cables 180types de
téléphones GSM plusieurs marques.

monochrome

IR

D

le [ype de carte utilisé.
È
ogiciel disponible pour
Windows 98, Me, 2000 et XP
[===
est extrêmement simple à
utiliser fonctionne avec une alimentation
12-15V ‘CC 400 mA
(fournis sans alimentation et câble)

[6.86€

Vrai universel 48 pins drivers.
LT 48
Supporte E/EPROM,PROM,EPLD, pP....
Raccordement au PC par port Printer.
Projet de programmation utilisateur.
Autoidentification du type composant.
Plan de tous les convertisseurs de genre.
Identification présence/sens composant.
i
Mise à jour gratuite illimitée sur le WEB.
Support adal
ode programmation de production.

f =

np

}

Programmateur

|

plupart des cartes du
MicroChip

Détecte automatiquement

Power: 30W & 5OW
Dim: 170 x 90 x 55 mm

MOTOROLA
PATRON

; Chargeur GSM
| Manuel
pour plusieurs
marque

Éricsson-Nokis-

(

C TE

secondes

nettoyage de GSM
autra-sond
Power 220-240V, 45 KHz
station à air chaud Mixte
2en1 Pompe 45w
fer à souder 24V50W
100° à 480°

|

ASE

[30.34€] “gpudure

[22.87€

Afficheur LCD graphique

°
les 3=45.73€

1

et Atmel en quelques

«
:

(4 tubes de 8 W).

sortie:

: sur port parallèle

à F

Li
Ecran LCD
Alcatel-

u

GSM

160 x 260 mm

15VDC-1.5A

—.,

X3

H34mm

entrée 220V

7

LABDEC

X5

dim 67mm/

ALIMENTATION

ALIM

Imprimé.

commutations existantes.

Spécial équipements

2x10V

0.150mA
AA

L montage claires et
Format utile:

351

rorriaue — *1 [12:57] piaque d'Essa

de la vitre. Indications

€

Module GPS”miniature OEM
activé par un ou
7 | lenquelques minutes | Simple face e
Atimau OT
re). DOE css de commutation ou par des | | (Film positif)
double face

ImAOxOxEmM

|.

fixation parfaitement pla

sraveuse verticale

avec pompe
chasanoe

PDI

TRANSFORMATEUR

économique : présenté8h kit

8.99€

Er: dzelec@wanadoo.fr

170 -usb

=

LE
mallette.
Châssis
Trés Haute luminosité 12V_ 300mA Dim:32x1cm
[SuransCl une
permettantune

Vous serez donc jf "1

X25

S

DÉECREEE
EEE EEE EENEEEEEEEEETE | Châssis d'nsolation

Mode Verte,

En cas de danger,
composera un nu-_

Retransmission de détecteur

6,87 €

Module GSM

une carte SIM via le réseau GSM.

Télécommande pour portail

- 2n602
Machine à insoler UV

protection de vos propriétés et utilise

de sécurité sans fil
d'alarme pour eUtomeblle

2
"2"

5m

Le CU2101 constitue la base de la

Applications
Systèmes
Systèmes

AA10.

Rares:

1Euro=6.55957 Francs

WWW.DZelectronic.com

94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ÉCOLES

omposants

HORAIRES:

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

50mW
ortée d'émission: 300m

(Fayon visuel)

“antenne: antenne
omnidirectionnelle
- alimentation: CC 12V/
|
70mA, régulée
dimensions : 12 x 50 x 8mm
EMETTEUR VIDEO
SUBMINIATURE

ESM2.4-A

Caméra Emetteur vidéo
2.4Ghz sans fil + caméra couleur
modéle super miniature
Dim:34x18x20mm

214.196

Dim:252x235x225mm

SYSTEME DE SURVEILLANC
N/B 5.5" 2 CANAUX AVEC
AUDIO
tube image N/B plat 5.5" 2
entrées caméra (mini-DIN)
séquence automatique et
manuelle délai de
commutation : 1 à 30 sec

ONSB2

,

Moniteur N&B 12”(30)

+Audio haute résolution
1000lignes TV
Dim:310x310x308mm

Gs230€]

et audio (RCA) fonction
(caméra - moniteur)

MONITEUR CUULEUR
Pal 5.6" LCD TFT +

AUDIO.pixels:225000

MONITEUR

WWW.DZelectronic.com

31

haute résolution
800/1000lignes TV

ci

2

Micro émetteur vidéo 2,4 GHz
Ce module hybride subminiature blindé transmet
distance les images issue d'une
caméra (couleur ou N&B). Doté
d'une mini antenne filaire
omnidirectionnelle, il dispose
d'une portée maximale de 300
m en terrain dégagé (30 m en
intérieur suivant nature des
obstacles).Module conforme aux
normes radio et CEM

Dim:150x88x40mm

MONSB3
Moniteur N&B 9”(22)

=

2,4 GHZ

Dim:34x18x20mm

Récepteur
2.4Ghz audio/vidéo

COULEUR

: 16

224640pixeis
mage

inverse

dots MONCOLHASPN.

à dimensions: 157 x 133x 34mm

poids : 400g

Rétro-éclairage

D:119x85x54

450gr ALIM

2

12V

MONCOL

Moniteur couleur pal

IPN

ete

D-fxf4p00mm |

250gr ALIM 12V

Projecteur

Infra-rouge

49 Led 15m

Alim:230Vac

Caméra de surveillance

Caméra de surveillance étanche
+système de déclenchement de
magnétoscope et TV permanent ou

temporairement de 15 à 20s.

[181.41€|

WWW.DZelectronic.com

#tr

DZélectronique-DZélectronique

|

IMPRELEC

Appareils de mesures

102, rue Voltaire

électroniques d'occasion.

01100 OYONNAX
Tél.
: 04 74 73 03 66
Fax
: 04 74 73 00 85

Oscilloscopes, générateurs, etc.
HFC Audiovisuel - Tour de
l’Europe - 68100 MULHOUSE
RCS Mulhouse B306795576
Tél. : 03. 89. 45.52.11

e-mail :

Réalise vos :

CIRCUITS IMPRIMÉS SF ou
DF étamés, percés sur VE. 8/10 ou

© 197X : 20,00 €
Tél.
: 04 94 74 48 10

16/10, œillets, sérigraphie,

vernis épargne face alu.
Qualité professionnelle.
Tarifs contre une enveloppe
timbrée ou par téléphone.

machine à souder à la

vague de marque HOLLIS type

TDC 14A 380V 20 KW + produits. Tél. : 02 99 43 60 88

Société de négoce en matériel électronique, RECHERCHE VRP multicartes. Tél. : 04 94 74 48 10
Fax : 04 94 74 66 73

Recherche Lampermètre Métrix
310 en état de marche ou à
reconditionner si plan de câblage.

Recherche PC portable complet.

Claude LEROY

106,00 €. Tél.
: 01 42 88 18 24

3 rue G. Buisson

60220 BLARGIES
VDS tubes cathodiques neufs ou

VDS magnéto K7 très haut de

À gamme TECHNICS RSB85 têtes E/L

séparées réduct. bruit DBX et dolby
B et C. Prix : 150,00 €.
Tél. : 06 76 47 11 26 (Rég.P)

reconstruits, emballage carton
pour TVC3,TVCS

61,00 € pièce. THT

et autres :

neuve NB à

diode GY et bâtonnet : 15,00 €
pièce. TVC4 et TVCS : 76,00 €
pièce. Magnétoscopes toutes
marques pour récupération :
30,00 € pièce.

Jacques MEUNIER
13 rue Mirabeau

37700 St PIERRE DES
CORPS - Tél. : 02 47 44 27 39
CHERCHE

schéma alim magné-

Anal. spectre. Echanges possibles.
Tél. : 02 48 64 68 48

imprelec@wanadoo.fr

VDS imprimante HP 1200
Laser jet : 220,00 €
Carte modem HPV90/56K

Donne

CHERCHE schéma SWE
GENERATOR 610 D. Dispose
oscillos 2x120 MHz et numériques.

VDS

platine magnétophone Truvox

3 moteurs dont | past bobine © 18

i cm 3 vitesses. Casque 2x3 voies neuf
:29,00 € port compris.
E Magnétophone Uher Variocord 63 B
4 vitesses. Micro sans fil réception
sur 90.15 MHz FM : 29,00 € port
compris. Tél.
: 02 33 52 20 99
Raymond GÉRARD - Les
Perques - 50260 BRICQUEBEC

toscope THOMSON V4200 n° :

CHERCHE schéma pour oscillo-

C0701956 ou bloc alim complet
état OK. Faire offre au

scope HEXLETT PACKARD

1740 A.

03 85 44 85 09
bchab02@infonie.fr

04 94 42 15 89 vers. 20 h. Merci

VDS un moteur thermique 50
cm3. marque SOLEX LAURA

magnétoscope GOLDSTAR 180, réf.

M56, transmission

Faire offre à M. Charles AGIUS au

RECHERCHE

Tél.:01 45 51 66 03

Tél. 02 38 94 56 48 (le soir)
VDS 100 revues la Vie du
Collectionneur 31,00 €.
Récepteur Gonio Digital Heathkit
MRI010: 120,00 €.
Fréquencemètre 30 MHz IM4100 :

100,00 €. Claviers, platines, sché-

mas TVC. Hubert DUPRÉ
16 rue Michel Lardot
10450 BRÉVIANDES

} Cause santé et infirmité, VDS stock

E

INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE DE
TOULOUSE
Salarié ou demandeur d'emploi,
préparez en FORMATION
CONTINUE à l'ENSEEIHT un :
diplôme d'Ingénieur, Mastère
Spécialisé, Ingénieur d'année de
spécialisation. Dans les secteurs :
électronique, informatique,
télécommunications, réseaux,
multimédia. Formations agréees par
le Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Validation des acquis de
l'expérience, possibilité de mise à
niveau à distance. Contact :
S. Verlhiac ENSEEIHT
2 rue Charles Camichel
33071 TOULOUSE
Tél. :05 61 58 82 36
sylvie.verlhiac@enseeiht.fr
VDS au plus offrant collection
complète ELEKTOR, du n° | au n°
295. Faire offre à B. MIMART

Tél.:01 42 35 28 02

ou bmimart@baudouin.tv

schéma pour

704 KVO0625. Tous frais remboursés. ;

par chaîne.

VDS oscillo analogique portable (7
kg) 4x100 MHz, double BT, voltmètre intégré, matériel pro.
Schlumberger 5224. Notice.; Bon
état et fonctionnement garantis.
450,00 e. Envoi possible en CR.
Colissimo. Colis assuré 24,00 e.
Caractéristiques et photo sur page
perso : http://gerardcjat.free.fr
Tél.
: 06 76 99 36 31

important de composants neufs,
détail ou en lot. Prix bas. Liste 24
pages GRATUITE sur internet.
rriccs@aol.com ou envoi PTT c/2
timbres à 0,46 € :
Richard COHEN-SALMON

66 Bild Martyrs de la Résistance

21000 DIJON

VDS ampli FM 88/108 Mhz IKW :
2 290 € - Codeur stéréo AEG
Telefunken : 915 €. Ampli FM
500W AËG + schémas : | 220 €.
Tube émission VHF Eimac 3CX800
(neuf) : 600 €.Antennes panneaux
FM 7,5 dB/5kw : 275 €. Baie de 4
amplisVHF+circulateur+charge+rac
k+radiateurs (voir modif 144/MHZ
n°195) le tout : 275 €.
Condensateurs |00.000uF/30v150.000uF:10v-40.000uF/6v.
Tél. : 05 65 67 39 48

VDS lot de 38 télécommandes
TVC :152,00 €.
? Platines/schémas/composants/tubes
cathodiques TVC. Récepteur
Gonio digital MR1010 Heatkit :
100,00 €. Revues EP/le HP :

: 16,00 € l'année. DUPRÉ Hubert
:

16 rue Michel Lardot
10450 BRÉVIANDES
Tél.
: 03 25 82 26 57

: Urgent, recherche plan complet
: et des
i réparer
453A
cartes).

cartes électroniques pour
un oscilloscope Tektronix
(schéma structurel des
Tél./fax 02 43 71 25 63

CHERCHE schéma surveillance
vidéo via réseau téléphonique,
i genre vidéophone, sans passer par
Internet. Ou adresses fournisseurs,
ou schémas réalisations. Toute

information sera appréciée.
Tél.:01 69 42 25 47

ACHÈTE Radio Plans : n° 341 à

344 - 347 - 349- 372-477
-513
et 539. LED n° 48 - 62 - 88 - 90 93-109-111-114à 116-119 à
; 121 - 126 - 129. Elect. Pratique n°
6-8-16-21-31-35-75.
Elektor n° 237 - 253 - 254-256.
262 - 265 - 266.H-B du n° | au n°
25.Achète jeux Amiga 1200
ECS/AGA, jeux Mégadrive,
Dreamecast.
Tél. : 06 89 68 09 74
VDS scope 2x20 MHz + géné de

Fouet + fréq,. le tout : 760,00 €.
Tél. :02 35 33 79 06 (76)
RECHERCHE disque dur
QUANTUM EIDE 2 Go ou +
HAOUY Raymond - 5 rue de
l'Eglise - 88210 St STAIL

Nous rappelons à nos
lecteurs que les petites
annonces gratuites sont
exclusivement réservées
i aux particuliers abonnés.
Pour les sociétés
(PA commerciales)
vous reporter au tarif.
Merci de votre
compréhension.
Le service publicité.

Pièces détachées

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

TV - vidéo
Composants électroniques
PTE
ET

www.knelectronic.com

SURVEILLANCE

2 CANAUX AVEC NTERCOM… SUPERMNUURE SG
DE SURVEILLANCE
à

din, tube
fonction

é:

N/B

CAMERA COULEUR

LU ONE

(CS

D!

Î

5

Dm

i

è

vision nocturne
(A LD IR AE

<<

Destinées à tous travaux

AI:
L

ra

CMOS

1/4

‘’avec

AUTONOME

CCDIR pour meilleure vision nocturne. Livré avec

Léger, compact,

et audio

image haute défi-

nition, toutes les fonctions pouvant

NTSC/PAL/AV1/AV2, wide mode...

£

CAMERA

D'INTERIEUR

incorporé.

N/B

avec LEDs IR

nence à la prise péritel de votre TV,
elles restitueront l'image agrandie de

consultez sur votre écran.
l'objet

COMPOSEUR TELE
SANS

CAMERA COULEUR USB CMOS pour PC portable
CAMUSB1

CMOS 1/5”
résolution 352
H x288V (CIF)

eo

je
entille os
pinhole
Windows 98,

2000, ME et XP

CALE

FIL

AT

CAMUSB2

°

-.

«

CONTROLE

BADGE

de

a]

3

ge

‘ee

é

ÈS

ms

ALIMENTATIONS

COMPACTES A

réf, Camcolchai
C-MOS 1/3” - 380
lignes - PAL 3 lux/F1.2 objectif

DECOUPAGE
PSSMV4
Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-1215 vec 3,6 À (avec 8 fiches différentes).

mA - dim. : 30x23
x 58 mm

Hz 800 mA.
PSSMV5 idem 12-15-18-20-22-24
Vec/2,3A

3,6 mm-12 vcc/50

Tensions d'entrée: 100-240 Vca 50/60

M

ET *

de

petit scanner manuel. Vidéo positive corrigée et vidéo négative 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.

SEMICON 2002 JAEGER ELEKTRONIK

Le répertoire le plus complet 42000 transistors, 15400 FET, 25000 diodes, 4300 thyris-

RENE

tors, 30500 CI, 2800 divers, 150000 équivalences, fabricants, adresses, etc.

LA Ag6C/TAG

HAAC86/TAG2

Carte en option

Carte en option

se
;

/7

À

familiariser avec

Numérique
3 1/2 digit
10Arésistance -

longue portée (3 km

pro. réception parfaite et une

max). Idéal

pour la communi-

capacité- fréquence

cation extérieure,
promenade, alpinisme, cyclo-tourisme,
etc. 8 canaux

max 20 kHz- tempé-

rature: -20°C 1000°C

data-hold rétro-éclairage + protection d'erreur de mesure par
les cordons

i
la paire

7%

a”

:

>
a

Hors icinent

toutes marques

KN

Electronic
c'est aussi :

la distribution

des pièces d'origine
des

marques

suivantes

LRU

ROUES

titre indicatif pouvant varier
selon le cours de nos approvisionnements. Vente aux
(Lo ESS
Tele
E E etre
TE E
gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de port forfait d'expédition jusqu'à 100
g 2,30 € - de 100 g à 1 kg
4,60
€ -+ de 1kg6€Lea
ro EEE TE Se)
réel avion recommandé

Coptermecl

Skeleton

tr

Automech
A ranmecn

D

NEW

&

us
à
sur1 téléphone, c'est désor-

L'ensemble comprend : 1 émetteur
stylo caméra couleur, 1 récepteur

modèles Nokia réf. 8210,
3310, 3210, etc. Permet d'ob-

5 packs de 3 accus LR44, 1 accu de
9 V. 4 canaux en 2,4 GHz, puissance

Sortie 10 mW jusqu'à 100 m ext. et

éme ou différent opérateur (si votre mobile 80 m int.

a
…,

portable

PC 740

VS 540

d'une

pièce

à

l'autre en 2,4 GHz. Portée
80 m en champ libre. 4
canaux de transmission

(mo-

dèles Nokia 8210, 3310,
Motorola, Sony, Samsung, etc.).

Livré sans le soft. (Par quantité NC)

nr
Æ

vidéo

Câbles de déblocage de
téléphone

ji
sis

L

Transmet un signal audio

accepte les différents opérateurs). (Par En
té NC)

EC

LINE

TRACER

mais possible. Dispo pour les audio vidéo, 1 adaptateur 12 Vac et

tenir deux lignes sur le même portable d'un

Ericsson,

.

Tr

ii

ee

ares

Er /

mn.

PURES

ee,

4

SPP

WALKER

Reg

tors européenset Japonais.
Liste sur demande: 3,05 € port inclus

sé

SRE.

QARM_ : AVOIDER |
dar
MOON

marques- Kit alim et kit maintenance,
télécommandes, embrayages, courroies,

el is

d'une

Robotmech

PHILIPS (mécanique)
KIT ES7122
KIT ES7110

rer

perd

le fonctionnement

Æ

transmission pilotée par pignons ou par poulies. Facile à construire sans colle ni soudage.

Prix unitaire TTC :

Emetteur/récepteur PMR. Design

990BL

@\

:
à
Ê
U
Kits mécaniques motorisés en bois
Série de kits d'initiation permettant de se

Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - magnétoscopes satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h)

pere

(lecture)

d'accès
optionnelle
HAA86C/TAG.
Alim.

{

AV

EFC

EL

ne —
: té
|

garantie 1 an

«+ Réf. MACRO PLUS (lecture et loupe)

MULTIMETRE DVM

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES
KIT ES7028
KIT ES7127
KIT ES7121

:#.,
Z

de

votre écran TV en balayant le document à lire au moyen d'un

code facility. Carte

Prévient via le réseau GSM
de toute effraction sur VOS
biens. Bi-bande 900-1800
MHz. Activé par commutation existante.

fréq.: 15/s livré avec CD

TURE COULEURS CELL.

|

vision (glaucome, diabète, DMLA...), la lecture s'effectue sur

+ Réf. MACRO
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20 cm. Protection des données et interruption de courant. Interrupteur anti-tamper
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MONITEUR LCD TFT 7” COULEUR
rétro-éclairage

CCD 1/4”.
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Transmetteur multimédia,

transmet en 2,4 GHz vos
DVD et fichiers MP3 depuis
votre PC vers une TV ou

chaîne hifi. Pack complet
avec télécommande et logiciel

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
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(particuliers monabonnés et annonces de sociétés) : 15,00€ la ligne de 33 lettres, signes ou espaces,

1Xes comprises Supplément. de.8,00.€ pour domiciliation à la Revue. 15,00 € pour encadrement de l'annonce.
GRATUMES "(2bommés particuliérs Uniquement) : Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans
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Montez en puissance avec
les nouvelles alimentations
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Je souhaite recevoir une documentation sur :
Nom
Adresse
Ville

Code

postal

EURE)Ré

EXETENEERS
TTC

Quoi

de Neuf

+ Module TÉLÉMÈTRE à INFRAROUGES

Modules TÉLÉMÈTRES
+ Module TÉLÉMÈTRE à ULTRA-SONS
SRFO4

: 43 x 20 x 17 mm

122.0660-1

33,50 €TTC

*
*
*
+
*
*
*

Distance mesurable : 3 cm à 6 m.
Sensibilité ajustable.
Sortie donnée en mm ou en pis.
Pilotable par bus I2C.
Avec photo-résistance.
Alimentation : 5 VDC.
Consommation :
typ. 15mA /3 mA en standby.
* Dimensions : 43 x 20 x 17 mm.

56,00 €TTC

Module

(ED
Boussole

les robots ou mécanismes de contrôle.
- Ces capteurs intègrent un émetteur et un récepteur
infra-rouge couplés à une électronique de contrôle
et de régulation.
- La sortie numérique des informations de distance
se fait sur 8 bits en série pour être exploitées par
un micro-contrôleur.

Caractéristiques techniques :

+ Distance mesurable :
GP2D02 : 10 à 80 cm, GP2D021 : 4 à 30 cm.
«* Sortie numérique SÉRIE sur 8 bits.
+* Alimentation : 4,4 à 7 VDC.
* Consommation : 22 mA typ./ 35 mA maxi.
* Dimensions : 29 x 14 x 15,4 mm.

Le module GP2D02
Le module GP2D021

pour GP2D02

Câble 4 points au pas de 2,0 mm

pour GP2D021

ED

Pont en H pour

moteur courant
continu 50V/20A :

* Quatre modes de
commande différents
disponibles :
- Par une tension analogique
Marche AV/ Stop/ Marche ARR
- En mode PWM avec sélection du sens de marche.
- Par commande proportionnelle
1 ms-1,5 ms (stop) - 2 ms.
- Par bus 12C avec report de statut et possibilité de
mettre 8 modules.
* Alimentation : 5 VDC (logique)/ 5 à 50 VDC (moteur).
* Consommation : 50 mA (logique) / 20 A max. (moteur).
* Limitation de courant : 20 A.
* Dimensions : 113 x 52 x 30 mm avec radiateur.

117,00 €TTC

Circuits I2C

D

Contrôleur

20 servos - SD-20
* PIC16F872 programmé permettant
de commander jusqu'à 20 servos par bus 12C.
* Fourni avec résonateur céramique 8MHz.
* Boîtier DIP 28.

17,00 €TTC

4,00 €TTC

contenant la
documentation et les
drivers en anglais.

#

1
x

1
SR
+

A

USB 1/0 24 EX
Module

USB 24 x E/S numériques

Le module USB 1/024 intègre, d'une part une interface USB1.1 vers le monde de la micro-informatique et,
d'autre part, 24 entrées/sorties TTL (5V), regroupées
en 3 ports, individuellement programmables en entrée
ou en sortie. En utilisant un hub USB, plusieurs modules
(128 max.) peuvent être connectés en même temps
pour étendre le nombre d'E/S disponibles. Facilement
programmables avec les DLL et programmes
d'exemples fournis.
30 mA disponibles par E/S.
* Dimensions : 70 x 40 mm.

85,00 €TTC

H

bits permettant de transférer rapidement (jusqu'à

* Drivers port virtuel (VCP) pour Windows 98/98SE/
2000/ME/XP MAC OS-8/0$S9/0S-X et LINUX 2.40 ou +.
* Le module se présente sous la forme DIL 32 broches
(0,6" de large).
* Alimentation 5V/60mA par le bus USB.

122.1030-2

40,00 €TTC

USB MOD1

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 I2C.
* La majorité des cartes à mémoire protégée du marché.
* Conformes aux normes ISO 7816-1, 2, 3 et 4.
+ Existe avec interface SÉRIE ou interface USB.

Tuner TV UNIVERSEL

externe

El

Module USB/SERIE
Le module USB MOD1 intègre, d'une part une
interface USB1.1 et, d'autre part, une interface
sérielle ultra-rapide (jusqu'à 920 kbds en RS232 ou

2000 kbds en RS422/485)

+ Supporte le protocole "Xon/Xoff' et'Auto-Transmit"
en RS485.
* Drivers port virtuel (VCP) pour Windows

98/98SE/2000/ME/XP MAC OS-X et LINUX 2.40 ou +.

* Le module se présente sous la forme DIL 32 broches
de 0,6" de large.
+ Alimentation 5V,45mA par le bus USB.

122.1030-1

40,00 €Trc

* Compatible avec tout moniteur (LCD, PLASMA, CRT).
* Standard du signal vidéo composite de sortie
identique à celui du signal d'entrée.
* Recherche de station automatique.
* Avec télécommande.
* Entrées : 75 ohms (antenne ou câble)
Vidéo composite/ Audio.
* Sorties :
Vidéo composite (RCA)
Audio stéréo (compatible NICAM).

* Alimentation par bloc-secteur fourni.
Lo

ve Ÿe

Audi UR IN

LCD/PLASMACRT

cco

Air/Cable

Support CVBS IN

CVss

IN

Monitor

Audio IN

CvBs OUT
——————
———————
Audio R/L Out

—

!

MAGASIN DE LILLE

WWW.selectronic.fr

fournis avec disquette

8Mb)/s) des données d'un périphérique vers un PC.

de CARTE à PUCE

11, place de la Nation

Fax: 0 328 550 329

+ Ces modules sont

Module USB/PARALLELE

Lecteur-enregistreur

75011 Paris (Métro Nation)

Tél. 0 328 550 328

ED
=.

Le module USB MOD2 intègre, d'une part une interface USB1.1 et, d'autre part, une interface parallèle 8

MAGASIN DE PARIS

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex

RAVAR

USB MOD2

48,50 €TTC

Carte de commande
de moteur

122.0661-2

4,00 €TTC

122.1001-11

Modules

122.1030-24

Câble 4 points au pas de 1,5 mm

* Précision :
3 à 4° après calibration.
* Sortie binaire 8 ou 16 bits.
* Interface Bus 12C.
* Alimentation : 5 VDC.
# Consom. : typ. 20 mA.
# Dim. : 32 x 35 mm.

122.0661-1

22,00 £€Trc
21,00 €Trc

Connecteur femelle + 25 cm de fil.

ÉLECTRONIQUE
CMPSO3

- 122.0660-3

122.1001-2
122.1001-1

Câbles de liaison pour d°
122.1001-21

?

Modules miniatures
alimentés par port USB

précise des distances pour

ser

Module BOUSSOLE

SHARP.
- Permettent la mesure

+ Module TÉLÉMÈTRE à ULTRA-SONS
HAUTES PERFORMANCES - SRFO8

122.0660-2

GP2D02/GP2D021

ce

. Distance mesurable :
3cmà3m.
e Sortie : Signal TTL
de largeur proportionnelle
à la distance.
e Alimentation : 5 VDC.
e Consom. : typ. 30 mA/ 50 mA maxi.
e Dimensions

chez Selectronic

86 rue de Cambrai

(Près du CROUS)

122.0390

î

Re

Ëg

8

ê

145,00 €TTC

Et pour tout savoir :
Fonic|
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.

