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RETROUVEZ AUSSI : 

D2Colonne 

lumineuse 

   
D Amplificateur 
casque 

FRANCE : 5,00€ + DOM SURF : 5,70€ 

BEL : 5,50€ + CH : 8,50FS 

CAN : 5,95$ CAN + ESP : 5,20€ 

GR : 5,50€ + TUN : 4,7 DT + LUX : 5,50€ 

MAR : 60 DH + PORT : 5,50€ 

DOM Avion : 5,70€ 
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CLIN) 
FONCTION PILOTE 
PAR PC 

ufr | n 
ie] wj ja) 

  
    

  

   

  

   
   

  

     

   

    

ME CL IL 
L12MHz À 1 CANAL 

OSCILLOSCOPE 
base de temps : 20ns à 100ms / divisi 
source de démarrage : CH1, CH2 ou pointzéro 
sensibilité d'entrée : 5mV à 15V / division avec 
fonction setup automatique. 

lecture true RMS {Uniquement composant CA) 
fréquence d'échantillonnäge : 
temps réel : 1.25KHz à 50MHz 
répétitif : 1GHz 

k. 
ENREGISTREUR DE SIGNAUX TRANSITOIRES 
CICR CET TORTUE EE 10 1076 NA Fil 
temps d'enregisifement max. : 9.4heu cp [Gta 

automatique pou EN UTLE + CUT EEE LUE 
s Joene \ AS 

    

  

4 OSCILLOSCOPE 
base de temps : O.1us à 100ms / division 

. source de démarrage : CHI ou point zéro 
fréquence d'échantillonnage (temps réel) : 
Lio) ay T2 
vraie Lecture RMS (uniquement composant CA) 

  
        

    

  

5 ENREGISTREUR TRANSITOIRE 
. échelle de temps : 20ms/div à 2000s/div 

D + 
. temps d'enregistrement max. : 9.4heures/écran 

ANT 
HSE    

   
ANALYSEUR DE SPECTRES 
echelle de fréquence : 0..1.2KHz à 25MHz 

M échelle de temps linéaire où logarithmique 

  

    

  

    

  

EURE Een 
. gamme de fréquence : O0 .. 400Hz à 16MHz 

     à : 8, rue du Maréchal 03 20 15 86 15 
chez votre … de Lattre de Tassigny, Lo 

di distributeuf CRETE PS) 03 20 15 86 23



SHERTEGBIQUE 
N° 274 - AVRIL-MAI 2003 
1.5.5.N. 0243 4911 

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 
S.A. au capital de 786 900 € 
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS 
Tél. : 01.44.84.84.84 - Fax : 01.44.84.85.89 
Internet : http:/www.electroniquepratique.com 
Principaux actionnaires : 
M. Jean-Pierre VENTILLARD 
Mme Paule VENTILLARD 

Président du conseil d'administration, 
Directeur de la publication : Paule VENTILLARD 
Vice-Président : Jean-Pierre VENTILLARD 

Attaché de Direction : Georges-Antoine VENTILLARD 
Directeur de la rédaction : Bernard FIGHIERA 
Directeur graphique : Jacques MATON 
Maquette : Dominique DUMAS, Jean-Pierre RAFINI 

Avec la participation de : P. André, E. Belouet, 
U. Bouteveille, G. Ehretsmann, X. Fenard, A. Garrigou, 
B. Giffaud, P. Gueulle, G. Isabel, P. Mayeux, P. Morin, 
P. Oguic, A. Reboux, D. Rey, Ch. Tavernier, O. Viacava. 

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

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 

PGV - Département Publicité : 
2 à 12 rue de Bellevue, 75019 PARIS 
Tél. : 01.44.84.84.85 - CCP Paris 3793-60 
Directeur commercial : Jean-Pierre REITER (84.87) 

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

.… Assisté de : Karine JEUFFRAULT (84.57) 

+. 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 À 

. tâche en joignant à votre règlement soit l’une de vos dernières à 
bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. 

. Aucun règlement en timbre poste. 

    . POSTMASTER : Send address to Hectronique Pratique, 
. ci Express Mag, PO. Box 2769, Platsburgh, NY, 12901-0239. 

Forfait photocopies par article : 4,60 €. 
Distribué par : TRANSPORTS PRESSE 
Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à 
Electronique Pratique aux USA ou au Canada, commu- 

niquez avec Express Mag par téléphone : 
USA :P.O.Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239 
CANADA : 4011boul.Robert, Montréal, Québec, H1Z4H6 
Téléphone : 1 800 363-1310 ou (514) 374-9811 
Télécopie : (514) 374-9684. 

. Le tarif d'abonnement annuel (9 numéros) pour les USA 
est de 49 $US et de 68 $cnd pour le Canada. 

| Hectronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 9 
issues per year by Publications Ventillard at PO. Box2769 
Platiburgh, N.Y. 12901-0239 for 49 $US per year. 

  

« Ce numéro 
a été tiré 
à 48 900 

exemplaires »       

CONTROLE 

  

14: 
18: 
24: 
32: 
36: 

52: 
62: 

67 

68 
70 
76 
80 
88 
34 

100 
106 
110 
114 
124   
12: 
56 

     
Réalisez 

vous-meme 

Colonne lumineuse (subliminale) à PIC 

Emetteur/récepteur expérimental 

Télécommande UHF à PIC 

Compteur électrolytique 

Voltmètre numérique à 8 canaux synchrones 

Serrure à code d'accès 

Ampli pour casque avec correcteur d’impédance 

LCDecran : télécran numérique 

Dossier spécial 
INTERFACES PC 

Nouveautés cartes à puces 

Espion de cartes à puce synchrones 

Une DLL pour exploiter les ports du PC 

Analyseur de spectre à LED pour Winamp 

Alimentation de labo dans votre PC 

Télécommande IR universelle 

Module d’incrustation OSD Lite 

CyberMouse et cartes synchrones 

Utilisation du composant USB série FT8U232BM 

Platine universelle à PIC Basic 3H 

Interface Bus LIN 

Infos 

OPPORTUNITÉS 

DIVERS 
Internet Pratique 

Oscilloscopes numériques de poche HPS10 et 

HPS40 VELLEMAN 

WatchDog 2 
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Le CAR-06 est un programmateur supportant 

tous les types de cartes à puces à bases de micro- 
contrôleurs PIC et ATMEL  (Goldcards, 

Silvercards, Jupitercards, Funcards, ATmegacard, 

etc..). Il se connecte sur le port USB de votre PC et 
ne nécessite aucune alimentation externe. Equipé 
d’un processeur RISC cadencé à 24MHZz, il offre une 
vitesse de programmation très rapide et en une 

seule passe. Le logiciel fourni permet une autodé- 

tection de la carte à puce utilisée ainsi que l’édition 
des registres processeurs des cartes à puces. Il fonc- 

tionne sous Windows 98/ME/2000/XP. 

Liste des cartes supportées : 
- Wafercard (16C84, 16F84, 16F84A) 
- Goldcard (16F84/16F84A + 24C16) 
- Silvercard (16F876/16F877 + 24C64) 
- Greencard (16F876/16F877 + 24C128) 
- Greencard2 (16F876/16F877 + 24C256) 
- Bluecard (16F84A + 24C64) 
- Emeraldcard (16F628 + 24C64) 

- Canarycard (16F628 + 24C16) 

- Singlepic (16F876, 16F627, 16F628). 
- Funcard/Funcard2 (AT90S8515 + 24C64) 

- Funcard3/Prussiancard (AT90S8515 + 24C128) 

- Funcard4/Prussiancard2 (AT90S8515 + 24C256) 

- Funcard5/Prussiancard3 (AT90S8515 + 24C512) 

-Funcard6/Prussiancard4 (AT90S8515 + 24C1024) 
- Jupitercard (AT90S2343 + 24C16) 

- Jupitercard2 (AT90S8535 + 24C64) 

- Funcard ATmega161 (ATmega161 + 24C64) 

- Funcard ATmega163 (ATmega163 + 24C256) 

N ouveautés WIFI 

SW24003, antenne et module WiFi intégrés : 

0 .antenne/module WiFi, 

Linux, MAC. 

12 dB, et 18 dB. 
Nouveaux connecteurs WiFi à 

ertir pour câble coaxial 

ircom + : RP TNC et RP 
SMA à sertir. 

2MTVOGAT1I : caméra vidéo 

  

    
http://online.infracom.fr - Tel. : 02 40 45 67 67 

Programmateur universel de cartes à puces 

PIC et Atmel sur port USB 

. sonne o sens sens see esse seneneseseensesessneeseseeessessesseeee .... 

video chez infracom 
le SW24003 éli- 

mine tous les problèmes de pertes dans les liaisons 

tout est intégré dans le 
| même boîtier, avec un booster USB de 5 m et jus- 
qu’à 10 m de câble USB. Drivers Win98,2000,XP, 

Trois versions d’antennes sont disponibles : 8 dB, 

” avec enregistreur numérique. Cette caméra enregistre dans 
sa mémoire de forte capacité les images qu’elle capture selon une 

périodicité configurable par l'utilisateur. Toutes les applications sont 

envisageables : mouchard, surveillance, sécurité, etc. 
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Logiciel : 
- Chargement du 
Flash, EEprom interne, 

EEprom externe séparé- 
ment. 
- Edition des registres de 

configuration du processeur, 

(fuses). 
- Menus en Français. 
- Détection automatique du 

modèle de carte à puce insérée. 
-_ Fonctionne sous Windows 

98/ME/2000/XP. 

    

1      
    

   

            

    

   

      

   

            

   Contenu : 
- Un programmateur. 

- Un cordon USB de tupe A-B. 
- Un logiciel sur disquette 3 1/2. 

- Une notice d,installation en Français. 

  

      
      
      
        

  

Prix public : 116,00 € TTC 
Fabricant : SEEIT - contact@seeit.fr 
Disponible chez votre revendeur habituel. 

     
        

     

  

   

Carte de 
vidéosurveillance 

“\WNatch-it” 55 

Destinée à être 
connectée sur! 

PCT), cette carte dis- 
pose de 4entrées, 
pouvant recevoir les 

signaux de 4 caméras 

vidéos (couleur / N&B / 

PAL / NTSC). Elle vous \ 
permettra de visualiser 
individuellement ou simultané- 
ment les 4 images en même 
temps sur votre écran (mode 
“QUAD”). Une sortie vidéo per- 
met d’attaquer un moniteur 

externe ou un magnétoscope. 4 
cartes peuvent être connectées 

sur un même PC afin de pou- 
voir surveiller jusqu’à 16 camné- 
ras différentes. Un puissant logi- 
ciel (en Anglais) permet d’acti- 

ver un système de surveillance 

par détection de mouvement 
sur chacune des images (avec 

zones de détection et réglage de 

sensibilité sélectionnables). En 

cas d’alarme, la carte pourra 

générer un signal sonore (fichier 
<wav”), vous envoyer un émail 

ou stocker numériquement les 
images sur le disque dur (numé- 

risées en 320 x 240 pixels). La 
carte permet aussi la vidéosur- 

veillance à distance via le 

réseau Internet. Elle est livrée 
seule (sans caméra) avec son 

logiciel à 178 € TTC. 
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Lextronic 

Tél. : 01.45.76.83.88 

www.lextronic.fr 

     
      

         



PERLOR 
PAU EC 
75001 PARIS 

  

À PERLOR RADIO 
MANIA ON )| RIRE 01 42 36 65 50 

01 45 08 40 84 

  

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

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 

L'insoleuse. Machine à [V4 La graveuse insoler compacte 4 tubes 
LE (e) F à RE . np ce utile 

x 160mm. Fournie en 
pas SPECIALE Q valise 345 x 270 x 65mm, 

ompe, La graveuse LL 
diffuseur 
d'air et 
résistance 

p/_ thermostatée 

La graveuse : 63 € 

L'insoleuse 

LL 10E5     Frais d'envoi : Insoleuse : 6 € 
Graveuse : 9 € - Les deux : 11 € L'insoleuse : 90 € 

Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts [216 x 300 mm} + 2 ballasts 
© 4 starters + 4 supports de starter * 8 douilles * Le schéma électrique + Le plan du 
coffret [format utile 160 x 280 mm) + Le mode d'emploi. 
L'ensemble : 42,00 € {Envois : 7,00 €) 

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

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

  

Logiciel de dessin de circuit imprimé CIAO4 

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

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

- 8 types de pastilles - 6 largeurs de pistes. 

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

- Routage manuel. PRISE EN MAIN TRES RAPIDE 

cia04 :140 € 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

Insoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, 
gants, mylar, grilles, circuit souple, étamage à froid, vernis, lampe loupe, 
rivets de métallisation. Catalogue complet sur simple demande. 

F RAIS D' E NVOI 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. 

   

er 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier ACC AA 
en fonction du prix des approvisionnements. NN ER 

CORRESPONDANCE 
    

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

Je désire recevoir votre CATALOGUE 

a ea PÉROE 

Côde pos 4 MILLES ee 

Ci-joint la somme de 5 € en fimbre Cl... chèque Cl... mandat L] 

  

   

    

CAMERAS NOIR ET BLANC 
Caractéristiques communes : 

Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 1V/75Q, CCIR 
limage 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 i image [420 points par 
ligne]. Très bonne sensibilité (0,05 lux à F2,0). Avec objectif 
tête d'épingle [angle 78°)... 200,00 € 

WHA : En boîtier métal 36m. Copleur 1/3" pour une 
résolution de 380 points par ligne. Fournie avec objectif 

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

WPMIR : Caméra avec objectif tête d'éping gle logée dans ur 
détecteur de présence infrarouge actif. Plusieurs possibilités de 

liaisons à un système d'alarme et/ou un magnétoscope 
time lapse. Boîtier 100x70x44mm . 44,00 € 

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 € 

    

  

LES CAMÉRAS COULEUR 
MODULES CMH : Capteur 1/4” 440000 pixels effectifs 

pour une image de 470 points par ligne. Sortie vidéo composite et S- 
VIDEO Y/C. Sensibilité 1,7 lux à F1,2. Alimentation 12 Vec. Possibilité de 

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

136,00 € 

  

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

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

  

   LES KITS PRETS A INSTALLER 

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

  

  + ali ion + péritel pour TV 120,00 € 

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

SET2EC : Caméra N/8 étanche, avec leds IR et audio + câble 20m + 
moniteur tube 14cm + alimentation … 135,00 € 

SET10 : Caméra N/B étanche, avec led IR et aude + | céble 20m + 
moniteur tube 25cm + intercom + alimentation … 310,00 € 

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

MONITEURS 

Noir et blanc : Tube 15 cm : 

Tube 23 cm : 196,00 € Te Da cm: 

Couleur cristaux liquide LCD TFT 
    

      
216,00 € 

..Nous consulter 

DISPOSITIFS ACCESSOIRES 

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

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

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

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

CONTRÔLEUR de MAGNÉTOSCOPE : 
Permet de dé h 

d'un contact d' sl temporisée 

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

    

CABLE DE LIAISON VIDÉO : 

Câbles type coaxial 75 ohms pour faible perte. 

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

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

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

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

  
  

LES OBJECTIFS : 

Mini objectifs / Monture S12mm 

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

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

Objectifs / Monture C ou CS 

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

Varifocal 3,5 - 8 mm. CS 

    

VIDÉO SURVEILLANCE SANS FIL : 
N/B 6" / 15cm : Ensemble de vidéosurveillance avec caméra CCD N/B 
permettant une transmition sans fil du son et de l'image en 2,4 GHz et, par 
conséquent, facile à placer partout. Le moniteur contient un récepteur de 
2,4 GHz et un tube cathodique de 15 cm. Il peut recevoir le signal de 4 
caméras au maximum. Réglage du contraste, de la luminosité, du volume et 

    

     

du canal de réception. Possibilité de raccorder un 
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 
ajustable. 6 leds à infrarouge permettent la surveillance même dans 
l'obscurité totale. 

Dim. caméra : 80x147x140mm - Sortie vidéo : 1 Vpp, 75 Q - Sortie audio 
2 Vpp max. - Alim. 2 adaptateurs séparés 15 Vdkc (inclus) ….347,00 € 

Caméra supplémentaire. 154,00 € 

  

  

MAGNÉTOSCOPE TIME LAPSE 

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

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

PERLOR distribute les Kits VELLEMAN 
Extrait : 
- K8036 : Nettoyeur de signal vidéo : 
- MK139 : Clap Intérrupteur … 
= MK124 : Mini journal lumineu: 
- MK120 : Barrière infra-rouge . 
- K7606 : Emetteur télécommande 2 canaux .. 
-K6727 : écepleur télécommande 2 canaux. 
- K6501 : 
- K8031 : Oscilloscope 1 voies pour PC. 
- K8016 : Générateur de fonction pour PC. 

   

  

    

  

63,25 € 
149,95 € 

    

.169,00 € 

  

VIDEO 
TX MAV/VHF224 
Ampli MCA 
AUDIO 

    

    

   
   

  

RX-RF290A5$ . 

RX-STD/LC 
RX-4M3ORRO1 SF 

Pre 
d'antenne 6,10€ 

ie TA DOM heal 0 € 

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

         

  

Coffret 130 montages. 69,00 € 

Coffret 50 montages 43,00 € 

Coffret 30 montages 
Coffret 10 montages 

XPO2 est un lecteur-programmateur de carte à puces [ISO 7816) et de 
composants. || permet de lire et de programmer : 
- Les cartes à puces (Goldcard, Silvercard, Funcard, Jupitercard.…). 
- Les cartes EEPROM à bus i2C. 
- Les composants EEPROM série [famille 24c..). 
- Les microcontrôleurs PIC (famille 12C50X, 16X84, 16F87X). 

Fournis avec cordon, disquette et mode d'emploi très détaillé. 

  Son ali i 6,50 € 
Disponible : 
- Carte Goldewafer - Carte Sylver - PICI6F84 - PIC16F876 

pl 1 à modules HF 
- Emetteurs et récepteurs HF 
- S'initier à la programmation des PIC. 
- Applications industrielles des PIC... 
- Pour s'initier à l'électronique numériqu 
+ Construisons nos robots mobiles .. 
- Petits robots mobiles 
- Pour s'initier à l'électroniqu 
- Formation pratique à l'électronique moderne. 

23,00 € 

   
   

  

   
   

   

31,00 € 
38,00 € 
22,50 € 

  

  

- Les alimentations électroniques 406,50 € 

- 400 schémas radiofréqy 38,50 € 
- Apprivoiser les comp 20,00 € 
- Connaitre les composants électroniques … 15,00 €    
- L'électronique par l'expérience 14,00 €. 

  

  

- Caleuler ses circuits 15,50 € 
- PC et domolig 30,50 € 
- PC et carte à puce. 35,00 € 
- Carte à puce. 35,00 €    

  

  

- Moteurs pas-à 22,00 € 
- Carte et PC 30,50 € 

- Logiciels PC pour l'électronique... 35,50 € 
Et plus encore... catalogue sur simple demande. 
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Le Pendrive est un dispositif 
} de stockage de poche. De la 
forme d’un porte-clés, il se 

connecte sur n’importe quel port 

USB libre. C’est en fait comme 

un disque dur que l’on emporte- 

rait avec soi. Maintenant vous 
pouvez stocker, déplacer ou sup- 

primer des données facilement 
Ce dispositif de stockage ingé- 

nieux vous permet d’en- 
à registrer des applica- 

à tions, des photos, des 
vidéos ou des fichiers 
 MP3 par exemples. Il 

bn'est plus nécessaire de 

bsraver un CD pour 

    

Les clés mémoires USB 
Pendrive et Pendrive 2.0 

  

sous différentes capacités allant 
de 64 Mo à 1Go. Constitués de 
mémoires flash non volatile vous 

pouvez conserver vos données 
pendant au moins 10 ans. 

Le taux de transfert de 

1Mbits/sec des Pendrive 1.1 vous 
permet de faire tourner des 

applications, d’écouter de la 

musique ou regarder une vidéo 

directement à partir du disposi- 

tif. 
Avec l’arrivée de l’USB2.0, les 
nouveaux-Pendrive _2.0-ont-un- Unsocle - 

temps de transfert de 40Mbps soit 

40 fois plus rapide que leur prédé- 
cesseur. Leurs capacités ont aussi 

   

    

Windows98SE, ds 
Me, 2000 et Xp, Mac OS 8.6 ou 

plus et Linux Kernel 2.4.0 et 

supérieur. 

Les Pendrive sont livrés avec: 

Un câble USB 
Un cordon pour transformer le 
Pendrive en pendentif 
Un CD drivers 

Un guide d'installation 

augmenté, elles 
peuvent 
atteindre 

les 2Go. 

“recopier un driver ou 
Lune chanson de chez un 

copain. La connexion 

ou la déconnexion se 
fait à chaud, 

à il n’est pas nécessai- 
dre de redémarrer 
L l'ordinateur. 

» Les Pendrive sont 

actuellement disponibles 

      

   

    

   

    

   

     

        

    

    

     

    
   

         

   

         

  

      

      
     
     
    

Distribué notamment chez : 

haouvw.medialvision.com 

Tél. O0 800 76 12 12 

    

   Les 

Pendrive " 

sont compatibles 

Prix : 64 Mo - 65 € ttc 
128 Mo - 113 € ttc 

1 Go - 950 € ttc 
   

    

  

TNT TT TNT TT TETE 

   
ACCELDIS 

CARTE SON PCI 4.1 
4 canaux réf: 500.353 

: PPS Programma 

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
e
 

Fan xJF" im 

sur port parallèle "Out x 

PPS programme la plupart des | 
| cartes du marché à base de Fc 
MICROCHIP et ATMEL en a sh 

quelques secondes sur port parallèle : ; 

z max - Détecte automatiquement le tupe de 

cartes utilisées, cartes les plus connus 

Carte son Pci 32-bit Plug & Play 

pour PC. Equipée du son posi- 

tionnel HRFT 3D. Sorties pour 

2 ou 4 enceintes (Home 

Cinéma). Enregistrement et lec- |f 
ture entièrement en duplex, 

      

    

    

   

  

   
   

    

   
   

    

RE 
c
o
n
s
o
 

HULL MERE RIT) 

      

   

    
    
    

: L(MICROCHIP : PIC16F877+24cxx, 

Spore Lesacu AH SP pro: PIC16F84+24cxx, etc, ATMEL 
Avec port de jeu. Ù 
Pri blic TTC : 19,90 € a LAt90s8515+24cxx Tupe FUN2-Fun3- 

? Fund -FUNS etc.) 

|- Protection des cartes 

- Détecte automatiquement le port 
arallèle 
Détecte automatiquement l’alimen- 
ation         

  

     
       

  

     

  

    
    

  

    
         

     

    

  

   

   

  

    
  

- Détecte les cartes en mode protec- 
tion 
Le logiciel, disponible pour 

Windows 98, Me, 2000 et XP, est | 

extrêmement simple à utiliser, | 

fonctionne avec une alimentation 

de 12-15V CC 400mA (fourni sans 

alimentation et sans câble), gra- 
tuitement le logiciel à télécharger 

sur le site : 

    

== 

   WWW.DZelectronic.comny/TELECHARGEMIENT 

ttp/Auu.DZelectronic.com/TELECHARGEMENT> PPS 

(mise a jour sur le site). 

DZélectronique - 01.43.78.58.33 

…
.
 

ACCELdis 

01.39.33.03.33 - 

www.acceldis.com 

    

c
s
s
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* PROGRAMMATEURS  ALLI1-P2 

-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 

LT EE ie lin gl _ — 

vente en ligne www.programmation.fr 

       

    
GALEP 4 er y) 

Programmateur universel portable 

# 

Nos effaceurs de 
Nos Adaptateurs Nos Programmateurs ISP     
  

   

    

+ CARTES MAGNETIQUES, CARTE À PUCE -     Support technique gratuit et illimité 
Produits sélectionnés, prix étudiés … -Lecteurs et Graveurs 

-Lecteur et graveur de : ; 4 de cartes magnétiqu cartes magnétiques Produits garantis en échange standard us ù Li ques 

      

    

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

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 carte    

  

   

  

. Lecteur et Encodeur de 
cartes à puce disponible 
pour 
-wafer gold, 
-fun card 

ilver   
#



  

            

La solution simple pour 
créer, gérer, publier et exploi- 
ter votre catalogue produit ! 

e-Catalogue Pro® est une 
application de gestion et de mar- 

keting qui vous permet de créer, 

gérer, publier et exploiter facile- 
ment votre catalogue produits. 

Environnement intuitif et visuel 

pour la création de vos cata- 

logues électroniques : 
- L'ensemble du processus est 

assisté et automatique, 
- Votre base de données produits 
intègre des outils marketing 
pour rendre son exploitation effi- 

cace et dynamique. 

Aucune connaissance des bases 
de données n’est nécessaire. Que 

vous soyez commerçant, artisan, 
nono nes s esse sense sos sense ne sense essnenesessesesesesesssses 

e-Catalogue Pro® Suite 2 
Catalogue 
Caimhsque Elec trosriqu 

  

      

TCOM press 

: 01.34.04.24.60 

www.tcompress.com 

Tél. 

profession libérale, agent immo- 
bilier, revendeur d'automobile 
ou petite entreprise, et vous sou- 
haitez créer votre catalogue pro- 
duits, e-Catalogue Pro® vous 
offre des outils modernes pour 

mettre rapidement en place vos 

catalogues. 
- La création simplifiée de vos 
catalogues produits 

- La gestion maîtrisée de tous 
vos catalogues créés 
- La diffusion rapide, écono- 
mique, efficace et simple 

- Le marketing devient simple, 

efficace, rapide et économique 

- Edition de vos catalogues : 

Web, papier, CD 

- Visualisation de vos produits 

Prix HT : 220 € (version 

monoposte) 

Nouveaux sites Internet 
F Ê -vwuw-cycliades-elec.fr 

ELECTRONIQUE, magasin 
généraliste de vente de maté- 
riels électroniques, membre du 
réseau Alliance, nous informe 

de l’ouverture, sur son site 

Internet, d’un service de vente 

“en ligne”. Les consommateurs 

apprécieront cette évolution 
favorisant l’achat par corres- 

pondance de leurs matériels. 

CYCLADES ELECTRONIQUE 

Tél. : 01.46.28.91.54 

www-programmation.fr 

Site bilingue, la société PRO- 
GRAMMATION, spécialisée 
dans le négoce d'outils de déve- 
loppement, logiciels, program- 
mateurs, émulateurs, etc., infor- 

me sa clientèle qu’elle vient de 

refondre totalement son site 

Internet et qu’elle dispose, 

aujourd’hui, du service d’achat 
“en ligne”. 

PROGRAMMATION 

Tél. : 01.41.47.85.85 

www.knelectronic.-com 
— 

run Lt ten ‘ 
MA diet 

magasin KN electronic, 

. spécialiste de la pièce 
b détachée audio/TV/vidéo, 

L uient de restructurer 
| cotalement son site 

._ Internet. 

. Plus efficace et plus riche 

en renseignements pro- 
duits. Disponible sur le 
site, le téléchargement de 

| son catalogue 2003. 

KN electronic 

Tél. : 01.48.28.06.81 
Sono none nee nono sense nono seen sense n esse esse eee esse seen sense nes e sense nee n esse eos secs sessssesessesesoesesseseseese el 

84ème MONDIAL MAQUETTE MODELE REDUIT & 18ème Salon des JEUX 2003 

Versailles 
Ouverture de 10 à 19 h. - 

Nocturne le 18/04 jusqu’à 22 h. 
Deux salons pour tous les 

âges... Une formidable prome- 

nade en famille, à travers le 

monde de la miniature, dans 

un salon spécialisé, une exposi- 

tion unique et un spectacle | 

incontournable. 

Une autre façon de voir le 

monde... 

0 Du 12 au 21 avril 2003 - Paris Porte de 

Salon MONDIAL MAQUETTE 

MODELE REDQUIT 
: _ JEUX 

LE: Be.» ; : 
DOTE RES ENT" LEE IIEN LE) 

- le concours de la figurine de paris - un espace 

aérien - le plan d’eau - le circuit 
automobile - le réseau des trains à 

apeur - les réseaux de trains élec- 
iques - les « GULLIVER » - la 

bourse aux collectionneurs - le 

8ème salon des jeux 

arifs : Adulte : 11 €, 

nfant de 7à 12ans:7 € 

COMEXPO PARIS 

TEL : O1 49 09 64 14 

-Salon-maquette.com 
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oute de Ménétreau 18240 Boulleret | 

; opt1 m Tél : 0820 900 021 Fax : 0820 900 126 
a Site Web : www.optiminfo.com & 
ON Em ge «9 ji és re Ga à aus à rc Et a 

“CR Le     

    

   

Circuit Imprimé Français : Le fabricant N°1 de l’industrie électronique Française 

_————————: 

    

    

  

    

Plus de 6000 articles 
600 points de ventes 

15 agences à l'international 

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. 

W
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T. : 33 (0) 1 4547 4800 - F : 33 (0) 1 4547 1614 
11, rue Charles-Michels - 92227 Bagneux CEDEX - France 

  

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 

d'Entrée/Sortie 

Digitale avec 

compteur/timer 

  

  
* De 16 à 32 voies 

  

  

  

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... 

  

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 

AUTONOME, PORTABLE 
  

         

  

    

GCALEP-A OS 

LECTEUR/ENCODEUR EMULATEUR SYSTEME DE 
DE D'EPROM ET DE DEVELOPPEMENT 

VHDL MICROCONTROLEUR 
  

CARTE MAGNÉTIQUE 

  

el 

  

  

  

  

d’Entrée/Sortie Relais 

* 16 voies d'Entrée 

RTD/Thermocouple 

: LECTEUR /ENCODEUR 

Le lecteur Biométrique Precise Le pe de D Re 
100 A est l' | its BasicCard PRO2 comprend : 
re = “ : à se 1 Lecteur/Encodeur CyBermouse 

urs à empreinte digitale au (Série ou USB) 

monde, 1 BasicCard 2 Ko EEprom 
Les informations acquises par 2 BasicCard 8 Ko EEprom 

l'empreinte digitale de votre rte 16 : ah 5.4) 
doigt vont être enregistrées sur fhalones Rial _. 

votre serveur ou voire PC, 1 CD avec logiciel de développement 
Sa facilité d'utilisation et son 1 Manuel   

  

    
faible coût fait de cet appareil un outil sûr pour 

la sécurisation de votre PC. D'autres références 

existent, NC. 
    

  
  

G    COURIPE 
MSR-206   

  

  

  

     

  

  

  

° Lecteur simple sur : 

port série, CARTES D'EVALUATION  COMPILATEUR C 
keyboard, USB et TTL. AVEC CPU & ASSEMBLEUR 

« Lecteur/encodeur sur me à 

port série 

SIMULATION he 

Fe ma BA b8HCI/A2/216 se 
68 332 RNA /AIO 

vtr EE ee ae  . dr ’ 
Fit AC CRE” Co 
= D? SPICE RE MINE            



CRD ONRCTRTE CRT 

appareil de mesure qu'un | 

électronicien se doit de 

maîtriser, c’est bien l’os- 

(ele Eee NE alpine 

apparente de la face 

avant de ces appareils 

rebute parfois les utilisa- 

teurs, en raison des 

nombreux boutons de 

réglages disponibles. 

        

DU CN NAN 1e 

grand secours. C'est ce que nous vous proposons de découvrir 

avec nous, dès maintenant. 

   

  

  

imternet 

PR@IIQUE 
ourtant, il n'est pas si difficile que cela d'utiliser cet appa- 

reil pour effectuer les mesures les plus courantes. Dans 

ce domaine, également, Intemet peut se révéler d'un 

l'on veut comprendre comment utiliser ce type d'appareil. Après 

avoir lu cette page, il sera plus facile d'aborder les explications de 

la page située à l'adresse http//freelektronik.free.frLEKTRO- 

NIK/M4. htm 

Une fois que vous aurez consulté ces deux premières 

pages, nous vous proposons de suivre le lien suivant,   
Précédente «+ = - Q (53 S4] QRechercher [ajfavors (Stéstorqe | LS 4 + 

    

  

  Aa fE] motreamnroe Aron “ue pour manipuler vous-même un osciloscope virtuel : 

  

  

  

Le filament et la cathode de l'oscilloscope produisent une source d' élecvrens | libres, 
concentrent en un faisceau dirigé vers le fond phosphorescent d'un tube cathodique. Ce faisceau produit un spot, qui est 
déplacé sur l'axe X par les plaques de déviation horizontales, via l'amplificateur horizontal, et sur l'axe Y par les 
Plaques de déviation verticales, via l'amplificateur vertical. Le faisceau semble donc dessiner une ligne continue, appelée 
trace. L'écran du tube est quadrillé par un graticule de :0 divisions horizontales et 

TIME/DIV X-POS 

     
   

  

   

  

2 
cathode anodes | 
        

      

   

amplificateur | 
vertical   ENTREE CH: 

forne d'onde du signal 

f\ 

0 © 

VAVAV 
VOLTS/DIV  Y-POS 

http://freelektronik-free.fr/LEKTRO- 

NIK/M3.htrn 

l n'est point besoin de disposer de la notice d'un 

modèle précis d'osciloscope pour découvrir 

comment se servir de ce type d'appareil. En effet 

les réglages de base sont les mêmes d'un modè- 

le à l'autre. 

Ce qui change, c'est la disposition des boutons 

de réglage et la richesse des inscriptions qui 

apparaissent à l'écran. 

Mais dans le fond, tout est pareil. C'est bien pour 

cela que l'on trouve de nombreuses pages 

Intemet qui expliquent comment utiliser un oscillo- 

scope. Le premier site que nous vous invitons à 

consulter avec nous se situe à l'adresse 

http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/MS.htm 

Cette page décrit simplement le fonctionnement 

d'un osciloscope et contient les infomations 

minimums qu'il est indispensable de connaître si 

tube cathodique 

faisceau 
électronique 

  

    

  

    

    

       
        

que des grilles accélèrent et 
http/licencera.free.fr/oscillo/oscilo_presentation.htmil. 

Cette page Intemet contient un applet écrit en Java qui 

permet de simuler le fonctionnement d'un oscilloscope 

et d'un générateur BF réunis. Cette page intéressera 

donc au plus haut point les lecteurs qui n'ont jamais eu 

la chance de pouvoir manipuler un osciloscope (atten- 

tion, on y prend goût). 

8 verticales. 

Si l'applet de la page précédente vous a plus, vous 

apprécierez sûrement le logiciel de démonstration dis- 

ponible à l'adresse suivante : 

http:/www.id-net.fr/-brolis/softs/ovao.html. Ce logi- 

ciel, dédié à l'apprentissage de l’utilisation de l'oscilo- 

scope au collège, est limité à 30 utilisations en version 

de démonstration. 

Ne perdez donc pas des séances inutilement en lan- 

çant le logiciel juste pour voir à quoi ressemble l'inter- 

écran 

synchroni 

http://Freelektronik.free.fr/ 

LEKTRONIK/M4_htm | 

  

É Ge Ms rs OM 
| S=Précédente > = + 233 rechercher CajFavoris Ahitoïique | L3r CEE 3 9 

L- adruss [83 ap:froctiront.ree fr OCTRO rem 

  

  

  
su 

      
cm 

’ Es 4 | Oscilloscope       

  

Tout d'abord, commençons par le plus facile: l'écran. Il comporte 8 divisions verticales |Y), et 10 divisions horizontales 
(X). On 5e souvient que l'axe Y est celui dep tensions (volts) et l'axe X eot celui du temps (time). 

Voyons maintenant la partie supérieure du panneau de contréle, à droite de l'écran. 

Ë 
  | POWER   Â 

  

  

n° 274 Wwww.electroniquepratique.com 12 ELECTRONIQUE PRATIQUE



    

    
  

Précédente + =+ - (D (4 A! Grue LaFavois (HMaorique | Er 

  

  

  naresse fE] np: fcencera.reefosciiojosclo presentation int 
  

” L'oscillocope. 
{Description et mode d'emploi) 

C'est l'appareil qui permet de "visualiser" des tensions qu'elles soient continues où non. 

Outre son écran sur lequel, une fois la courbe stabilisée, apparaît un 
ere sa façade comporte des boutons de réglagestrès 

  

      

Important: ms 2! 07 XY 
. La base de temps (où balayage où ensbté rentae comme son nom “Q: 

l'indique, ello comoorte des indications de temps. Las Ar 

ne ee me ee à Def timwaiv Lx f 

cela signifie cue le spot met 5 ms pour parcourir 1 division de l'écran 7 Le V 4 %502 
2 9. 

Vous me pacte bouton base demo (en dt ui balayage) cat 0) . 
ation permettant d'obtenir l'oscillogramme (courbe etsbilisée) le plus NT 

arte LE voa >| 

+ le bouton amplification verticale: on 1 0% | Copyright 1909 Phifippe Campion - tous droits iéservés 

Générateur Fréquence Vous avez placé ce bouton devant 50 mV (50 miliwols). Cela signifie qu'une 
division du quadiillage vertical correspond à une tensien de 50 mV. Vous 

Lt 410 
Fomne du signal 

  

pouvez alors mesurer la tension à un instant donné L'oscilloscope est aussi un Triangle 3 s# 

Vous devsz place cs boston davant indication qui ponvomuars famus 9 
l'apparition de la courbe (oscillogramme) la plus grande verticatement Vus or 
Piper raté cinq bo sers 

    Etude de l'oscillogramme, 

L'oscillogramme visible sur l'écran (à condtion de n'avoir touché à aucun réglage) présente 2 alternances positives (situées 
de l'écran) et 2 altermances négatives (situées en-dessous de cet axe). Vous voyez que la tension esi alternativement positive puis négative. On dit alors qu!"   

  

  
  

Rttp://licencera-free.fr/oscillo/oscoillo | 

en Tele Maine) 

  

| dePrécédente = +: O3 À Oro yo aan | A4 Eh) 
DAgresse |E) nitp:fmmm sd-net.frf-brobs/softs/ovao.hei 

  

  

    

    

di cru —— | 

cs 5 8,0 © 4 

10 10 : 
Em EEE, 

à L = " 
routes les fonctions d'un ostilloscope analogique standard, l prend notamment en corcpte le balayage lent ( fichage d'un sp tous 

ses modes de fonctionnement ( YA, YB, XY, Dual er Add }. Ovao à été développé pour Winéows 95/98, ne fonctionne donc pas sur les Anciennes 
versions de Windows (3.1 et 3,11) 

Eve “| 
  

Ÿ dre de ma as standards d'un osciloscope analogique et de ses accessoires dans tous leurs modes de fonctionnement. 
  

  

connectés à l pe : deux GBF, deux ions continues, un groupe de piles, une 
rh rides ee d'étude du redressement. æ à ä 

, chronomètre à alarme, atéès À la calculatrice de Windor 
Rs À pose de toutes ls Fonctioofl h logiciel. Ce mode Gate proti pur mnt de 

d'utilisation piloté : Fos pad a a a 

an rte cd de A ue des fonctions et rigages de l'osciloscope er de se accessoires. 
V Fonctions complètes de recherche d'un exercice par mot clef ou par configuration. 
V Gestion de l'impression. 
V Liaison avec un traitement de texte ou un utlitaire graphique par le biais du presse-papiers. 
V paramétrage complet du logciel par une bote d'options. 
Enr de l'oscillo, 1; en plein écran 

Enenènes aide à a mmmtn / Enei S An mains Lee Lee À mu” Ée Èr 

d'exercices (160 exercices regroupés en séances sont fournis   
  

  

    

  
  

6 signaux 
Lun sofrs sf sf sf triangilaires, rectangulaires où ou sinasoidaux de fréquence variant entre 0,001 Hz 

et 120 kHz Les GBF disposent également d'un niveau de décalage 
10 JE 40 19 1@! Composante core} er dun sytème de synchronisation perneriant de 

déterminer la phase de l'un des deux signaux par rapport à l'autre. 

Deux alimentations variables permettent de générer des tensions conbnbes dont la valeur peut vaner entre -12V et +12V. 
à TR 

    

    

  

       

Un group de pes, able sur une seule 9 permet de cl u    entre trois types de piles. Il est possible de si retenu ? 
demie ou neuve ) ainsi que le mode de connexion de la pile sur 1 cope. 

Lesflaques d'émde au nl tension de ver do note oéternens ANS 
montages de redressement simple et double altemance. Elles disposent de toutes les fonctions nécessaires à 
l'étude des phénomènes de redressement et de lissage d'une tension altemative sinusordale. 

    

AJ rrersomaes 220 v15v “A 

FF Consensateur connecté ie 

© Mia sitennass 
F°° Voie A aux bornes de la résistance   

    

  

En   
  

face graphique de ce demier. N'hésitez pas à 

télécharger et à consulter le manuel d'utilisation 

avant de lancer le programme afin d'en tirer un 

maximum de profit. Notez que ce site propose, 

également, de nombreux autres modules gra- 

tuits adaptés à l'enseignement technique au 

collège. La taile des fichiers à télécharger étant 

relativement modeste (100 à 800 Ko selon le 

module), vous aurez sûrement envie de tous les 

découvrir. 

P. MORIN 

Liste des liens de ce dossier 

htto://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/M4. htm 

htto://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/M3. htm 

htto:/icencera.free.fr/oscilo/oscilo_presentation. 

html 

htto:/mwmww.id-net.fr/-brolis/softs/ovao.html 

http:/Avwww.asl.net/on7pc/cours/iles/12090scilo 

scope.pdf 

http://pedagogie.ac-martinique.fr/physchim/ 

C_oscilo.shtml 

htto;/Mwwrweb-sciences.com/oscilo/oscilo.himl 

htto://1ememmww.epi.ch/-laboipl/site_web/ 

Instuments/PDF/LeCroy_LT224.pdf 

http:/1ememwww.epi.ch/-labojpl/site_\web/ 

Instuments/LT224/LT224_home.html 

http;/wmww.ac-bordeaux.fr/ 

Pedagogie/Physique/Physico/Ælectro/e05 

oscil.htm 

htto://perso.club-intemet.fr/b_aigloz/TP-08.htm 

Liste des liens du dossier précédent 

http:/Awww.univ-illet fr/eudil/bbsc/phys/ 

sc440.htm 

http://etronics.free.fr/dossiers/analog/ana- 

log48/capthall. htm 

http:/wmw.cem2.univ-montp2.fr/cours/Projet 

2002/ProjetsMaitrise/P1/1ndex.html 

http://perso.wanadoo.fr/michel.hubin/cap- 

teurs/phys/chap_m1.htm#Hcapteurs 

http./www.metas.ch/fr/abors/2/21hall html 

http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/disci-  \ 

plines/st/genelec/cours/abatihall. htm 

http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/scphy/ 

dochtml/prem_s/tesla/tesla.htm 

http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/phy- 

sique/sciences_physiques/Physique_appli 

quee/Menu/Activites_pedagogiques/ 

Effet_Hal/Effet_hall2001_restreint.ppt 

http./www.ac-poitiers.fr/cmmp/gel/ressour/ 

pdf/hall. pdf 

http./www-drecam.cea.fr/phases/phases_   08/p8article2.html   
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Nous vous avons 

déjà présenté des 

montages Voisins, 

certains à base de 

tels 

séquentielle, de 

mémoire EEPROM, 

de 

microcontrôleurs 

divers, mais 

aucun n'avait 

(AN) en LITE 

simplicité, à tel 

point que l’auteur, 

RUN N TD OR) 

failli ne pas écrire 

l’article. 

    

    

Colonne 

Principe de l'affichage 

Le principe de la technique d'affi- 

chage d'un dessin où d'un mes- 

sage à l’aide de LED disposées sur 

une seule colonne est présenté 

figure 1. 

La colonne de 6 LED se déplace rapi- 

dement dans un plan horizontal, L'état 

de chaque LED, allumé ou éteint, est 

modifié toutes les 5ms. Dans notre 

exemple, à un instant T, les LED, et, 

seront allumées. A l'instant suivant 

T+5ms, ce seront les LED, et ,, puis 

5ms plus tard, les LED, et ;, etc. 

Comme la colonne se déplace simul- 

tanément de quelques centimètres 

toutes les 5ms, un observateur va 

avoir l'impression d'un dessin dans 

l'espace. 

Schéma électrique 

Le schéma électrique du montage 

est présenté figure 2. || est assez 

simple comme c'est souvent le cas 

dans les montages à base de micro- 

contrôleurs. Au cœur, se trouve le 

PIC16F628. Celui-ci a été préféré au 

PIC16F84 en raison de son fonction- 

nement en mode horloge inteme. 

L'utilisation d'un PIC16F84 aurait 

[Subliminale] 

a PIC 

    

         nécessitait 

l'emploi d'une 

horloge exteme et 

le montage aurait été plus difficile à 

placer dans un petit boîtier. Les 

anodes des 6 LED sont connectées 

aux broches RBO à RB5 du PIC par 

l'intermédiaire des résistances R, àR, 

de 240 Q limitant l'intensité du cou- 

rant. Le montage est alimenté par une 

tension continue de 4,5V foumie par 

8 piles de 1,EV,. 

  

  

          

  

                    

      

TITITITITITIT 
+l+l+l+l+l+ . 
atl2lslalsle Chronologie 

At[At|At}At|At 

| | Led 1 
Led 2 

Led 3 

Led 4 

Led 5 

Led 6     

  

  

[elol17[s4li7[9l6] | para | 
  

(T> Principe de la technique d'affichage       
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Le programme contenu dans le PIC est 

presque aussi simple que le montage. || suf- 

fit de présenter successivement, sur le port 

B, les données de chaque colonne, cet 

affichage étant maintenu pendant 6ms. 

Elaboration des données 

Le calcul des données est présenté figure 

1 et ne nécessite pas de commentaires 

excessifs. Par exemple, pour allumer simul- 

tanément la LED, branchée sur RB1 et la 

LED, branchée sur RBSE, il faut que la valeur 

du port B soit en binaire 100010 soit 34 en 

décimal. Les différentes valeurs sont ran- 

gées dans le tableau COLONNES. 

COLONNES 6,9,17,84,17,9,6 

Temporisation de 5ms 

La temporisation de 5ms est obtenue en 

effectuant 50 temporisations de 100 usec. 

TEMPO VB1=50 

BOUC1 VB2=32 

BOUC2 DECFSZ VB2,1 

GOTO BOUC2 

DECFSZ VB1,1 

GOTO BOUC1 

RETURN 

END 

Le nombre de cycles de cette boucle 

peut être calculé avec la formule 

(8xXVB2+4)XxVB1+2, Avec l'horloge inteme 

de 4 MHz, chaque cycle durant 1 lisec, 

nous retrouvons bien 5ms. 

Chargement du programme dans le 

PIC 

Le programme SUBLIM est disponible sur 

le site Intemet de la revue sous 3 formes : 

la première est le listing en BASIC F84 pré- 

senté dans cet article, mais facilement 

adaptable à d'autres BASIC, la seconde est 

son fichier assembleur et la troisième son 

fichier hexadécimal. 

Réalisation 

Le circuit imprimé du montage est pré- 
senté figure 3. Les composants seront 

implantés en respectant les dessins de la 

figure 4. 

On veillera à respecter la bonne orientation 

des supports et composants polarisés : 

condensateur, PIC et LED. Le strap S en 

  

  

  

RB0 4 

      

  

  

        
II
 

D
E
 

> Schéma de principe 

  

& 

        

laiton de diamètre 1mm est aussi chargé 

de maintenir la pile centrale, il ne devra donc 

pas être tendu à plat sur le circuit imprimé 

mais présenter un coude (voir photo). 

Les 2 autres piles de 1,5V seront chacune 

immobilisée entre 2 cosses poignard. Les 

LED seront, quant à elles, soudées côté 

piste. 

Le circuit a été dessiné pour entrer dans 

un petit boîtier ABS de dimensions 

75x50x27mm. || reste alors aux lecteurs 

   
   

   

   
   

    

désireux d'habiller ainsi leur montage de 

percer une petite fenêtre pour le passage 

du levier de l'interupteur et 6 trous pour les 

LED. 

Mise en œuvre 

La mise en œuvre est très simple. Une 

fois l'interrupteur fermé, les LED doivent 

clignoter rapidement. |! suffit maintenant 

de balancer rapidement le montage de 

  

  

+ 

%
 

À 
UB 
_ _ 

Le x | 

Tracé du circuit 
imprimé 

  Oo 

+
         

  

CÆæ> Implantation des 
éléments 

7 

CL ION 
AT 

    (Leds montées côté soudures)       
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  oh mt me ssl 

    

R, à R, : 240 Q 

L, à L, : LED 

C,:10pF 

C,:10nF 

CI : PIC16F628 + support 

18 broches 

K : interrupteur 

P, à P, : cosses poignard 

S : strap coudé en | 

laiton Vos y 
A DATA PIS 

sonne chérie mais il n'est qu'in- 

dicatif, A vous maintenant de 

créer un autre motif. 

les deux faces du circuit   
droite à gauche et de gauche à droite Evidemment, l'exemple du dessin d'un 

pour faire apparaître le dessin qui a été cœur est très amusant pour la Saint Valen- A- REBOUX 

programmé. tin ou pour déclarer sa flamme à la per- alain.-reboux@wanadoo.fr 

DERNIÈRE HEURE !.… 
Nouveau catalogue général 

LEXTRONIC 2003 

  

général 

Ca
ta

lo
gu

e 

trangères distribuées ou représentées par la firme LEXTRONIC, sur le sol français. 

7 rubriques composent le sommaire de cette « bible », à savoir : 

Outils de développement systèmes de traitement de la parole, modules et systèmes de 

outillage, pour électronique, réalisation de circuits imprimés et prototypes, librairie technique, commutateurs 
…. |- relais - connectiques, voyants - afficheurs - buzzer - HP sous-ensembles divers pour électronique, source 
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a 

l'électronique 

Cure nn En NET e 

ce que nous 

QG DORE 0 

imaginé il y a 

seulement 

quelques années. 

La réalisation que 

Te EAN TT 

soumettons 

CSS OR TT 

RE te (ITS 

  
construit en 

Leceylote) (als ER RC 

le transfert de 

TL 

informatiques sur 

une distance 

ATOUT RTC 

trente mètres en 

milieu fermé 

{béton, étage, 

etc.), et un peu 

plus de cent 

mètres en terrain 

dégagé. 

   

  

La 

Un émetteur/récerni 

      

Nous avons détourné sa vocation 

première en concevant un «talkie- 

walkie» qui ne devra, bien entendu, 

être utilisé que dans le cadre d'’ex- 

périmentations UHF et ce, durant de 

très courtes durées. 

C'est un composant du fabricant 

RADIOMETRIX (dont les produits sont 

commercialisés par la société LEX- 

TRONIO) qui a permis la réalisation du 

montage que nous Vous Proposons 

de construire dans les lignes qui sui- 

vent. Celui-ci est le BIM-433-F pour 

la France et le BIM-418-F pour le UK 

(United Kingdom), ce qui, en soi, 

nous importe peu mais que nous 

nous devions de citer. 

I existe en fait, un deuxième produit 

similaire dont les caractéristiques 

électriques, que nous devions 

décrire, sont supérieures (50m en 

intérieur et environ 200m à Vue) qui 

est le BIM2-483-64, Il est compatible 

broche à broche avec le premier. À 

vous de choisir, en sachant que les 

seules différences sont l'épaisseur du 

transceiver et sa portée (ce qui n'est 

pas à négliger) et qu'il est muni d'un 

blindage. 

Nous avons réalisé un tableau com- 

paratif des deux produits que nous 

VOUS vous soumettons : 

BIM-433-F 

- conception du module en technolo- 

gie CMS 

- test ETS 300-220 pour utilisation en 

Europe sur la fréquence 433,92MHz 

- dimensions : 24x33mm 

- transmission contrôlée sur la bande 

FM à -GdBm ERP par SAW 

- récepteur à double conversion 

superhétérodyne 

- sensibilité de -107dBm en réception 

- portée de plus ou moins 30m en 

environnant clos 

- portée d'environ 120m à vue 

- alimentation de +4,5V à +5,5V pour 

un courant inférieur à 15mA (en émis- 

sion où en réception) 

- transmission de données Half 

Duplex aux environs de 40 

kbits/seconde 

- interfaçable directement avec la 

logique CMOS 

- portée d'environ 80m en locaux 

- commutation rapide de l'alimenta- 

tion (1ms) afin d'économiser l'énergie 

- incorporation dans le module d'un 

filtre limiteur, des commutateurs d'ali- 

mentation et du commutateur d’an- 

tenne 

BIM2-433-64 

- conception du module en technolo- 

gie CMS 

- conforme aux normes EN 300-220 

et ETS 300-683 

- portée de plus où moins 50m en 

environnant clos 

- portée d'environ 200m à vue 

- Vitesse de transfert des données de 

6G4kbits/s 

- émetteur FM d'une puissance de 

10mW contrôlé par SAW 

- récepteur FM à double conversion 

de fréquence 

- compatible broche à broche avec le 

BIM-438-F 

- tension d'alimentation comprise 

entre +3V et +5V pour Un courant 

inférieur à 20mA 

- entièrement blindé 

Les figures 1 et 2 représentent res- 

pectivement la constitution inteme du 

BIM-433-F et sa représentation phy- 

sique ainsi que ses dimensions sous 

trois vues. Les dimensions du BIM2- 

4383-64 sont les mêmes, mis à part 

son épaisseur qui n'est que de 4mm, 

le blindage étant compris dans cette 

valeur. 

On pourra ainsi choisir le module qui 

correspond le mieux à l'application 
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Tuned buffer SAW controlled Modulation à5,5V 

amplifier oscillator linearizer 

FM modulated 10k 

L Eye 1nF 

+ 
10k 

| — [LT Audio 

418 Mhz 
Ant < enna © Fee S ok ae 

el Sa 
ground h . 

10k _— 

Pre amp ) CD 
16 Mhz 2 nd mixer amp n 

1 st mixer BPF 
Discri- 

LE minator 

Signal 

detect |   

  

    

  

    

  

47k Ground 

4 h (4     

(32 Constitution interne 

envisagée en prenant en compte qu'une 

portée de 80m n'est déjà pas si faible pour 

le transfert de données informatiques où 

comme utilisation comme interphone expé- 

mental. À vous de décider lequel de ces 

deux composants s'adaptera le mieux à 

votre application, en sachant qu'il existe une 

légère différence de prix d'achat. 

Afin de conclure ces descriptions, voyons 

l'utilisation attribuée à chacune des broches 

des modules : 

Broches 1 et 3 : masse HF 

Ces deux broches devant être connec- 

tées au plan de masse de l'antenne qui 

sera utilisée (ce que nous n'avons pas fait 

dans notre montage, l'antenne utilisée 

étant un modèle miniature de type hélicoï- 

dal). Rien ne vous empêche d'essayer un 

autre type d'antenne qui devra être d'une 

longueur de 15,5cm 

Broche 2 : sortie antenne 

Celle-ci doit posséder une impédance 

nominale de 50 Q et est capacitivement 

isolée du reste du transceiver. La figure 3 

propose trois types d'antennes utilisables 

Broches 9, 10, 18 : Vss 

C'est la connexion du OV pour la modula- 

tion et l'alimentation du module. Les 

broches 1 et 3 y sont reliées en inteme 

  

  

Top view 

    

          

  

        

      

        

Side view 

A CL AAA SA A 
| | 10 mm 

Top view 

RFGnd 1 0 O CT38 ovor 
Antenna 2 |] Dot marks L]117 VCc 

RFGnd 3/0] [116 RXselect 
40 ? [15 TXsolect 
5 0] C]l14 mo 23 mm 

Nopin< 6|[] C]l13 Audio 
70] C]l12 rx 

80 O1 © 
0Voit 9] Radiometrix C]|10 oVoi L 

He 30,48 mm Le 

33 mm Li Pin pitch : 2,54 mm 
Pins 4, 5, 6, 7 & 8 are not fitted 

> Représentation physique 

Recommended PCB hole size : 1,2 mm 

Module footprint size : 25 x 32 mm 
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CT —<. 
A. Helical antenna 

© 
RF 

Il PE 

B. Loop antenna 7 

< 16,5 cm >» 

C. Whip antenna RF 

(3 Différents types d'antenne 

0,5 mm enameled copper wire 

close wound on 3,2 mm diameter former 

418 MHz = 26 turns 

433 MHz = 24 turns 

Feed point 15% to 25% of total loop length 

Track width = 1 mm 

4 to 10 cm2 inside area 

Capacitor = 1,5 to 5 pF variable or fixed 

Wire, rod, PCB-track or a combination 

of these three 

418 MHz = 16,5 cm total from antenna pin 2 

433 MHz = 15,5 cm total from antenna pin 2     

| Broche 11 : CD ou Carrier Detect (détec- 

\ tion de porteuse) 

Lorsque cette broche est au niveau bas, 

elle indique la mise en fonction du récep- 

| teur due à la réception d'un signal. 

| Cette sortie présente une haute impédance 

| (50 KQ) et ne peut être utilisée qu'avec la 

logique CMOS 

Broche 12 : RXD 

La sortie numérique du filtre limiteur inteme 

est la réplique exacte, mais en signal carré, 

du signal disponible sur la broche 13 (sor- 

tie audio). Ce signal est utilisé pour piloter 

des décodeurs extemes. L'impédance de 

sortie élevée d'une valeur de 10 KQ ne peut 

être raccordée qu'à une technologie 

CMOS. Lorsque aucun signal n'est reçu 

par le récepteur, la sortie RXD présente un 

bruit de forme carrée qui se traduit dans 

l'écouteur par un souffle caractéristique de 

la FM 

Broche 18 : RX Audio 

C'est la broche qui délivre le signal de sor- 

te du démodulateur FM. Elle présente en 

  position du module RADIOMETRIX 

permanence une tension d'offset de 1,5V 

et peut être utilisée afin de commander des 

décodeurs analogiques comme les 

modems ou les signaux DTMF. L'impé- 

dance de sortie est de 10 KQ et le niveau 

du signal est d'environ 0,4V crête à crête 

Broche 14 : TXD 

C'est la broche d'envoi des données. Elle 

doit être commandée, comme les autres 

entrées par une logique CMOS alimentée 

sous la même tension que les modules 

BIM. Un signal analogique peut comman- 

der cette entrée mais celui-ci ne doit pas 

dépasser le niveau de la tension d'ali- 

mentation et ne doit pas être négatif, c'est 

à dire inférieur à OV. Cette entrée devra 

être maintenue à un niveau inférieur à O,5V 

lorsque l'émetteur n'est pas en fonction 

afin de pallier une éventuelle dérive du 

courant 

Broches 14 et 15 : TX select et RX select 

Ces deux broches sont actives lorsqu'un 

niveau bas leur est appliqué. Elles compor- 

tent en inteme des résistances de rappel au 

+VCC d'une valeur de 10 KQ et peuvent 

être commandées par des transistors ou 

des circuits logiques CMOS à collecteurs 

ouverts OÙ, comme sur notre montage, par 

un commutateur 

Les broches 4, &, 6, 7, et 8 ne sont pas üti- 

lisées et resteront «en l'air» 

Le schéma de principe 

Le schéma de principe est donné en 

figure 4. || est d'une simplicité remar- 

quable puisqu'il n'utilise que le module BIM, 

un régulateur de tension, un double ampli- 

ficateur opérationnel, quatre diodes petits 

signaux, une diode zéner et une LED, ainsi 

que les composants passifs nécessaires 

au bon fonctionnement du montage (au 

demeurant peu nombreux). Cette simplicité 

s'explique par la conception du BIM qui se 

charge de la majorité des opérations ainsi 

que nous avons pu le voir lors de sa des- 

cription. 

Nous commencerons, aussi étonnant que 

cela puisse paraître, par le commutateur 

inverseur SW. C'est lui qui commande le 

passage du BIM, soit en réception, soit en 

émission. I a donc une importance toute 

particulière. Lorsqu'il est au repos, il 

applique un niveau bas sur la broche RX/ et 

un niveau haut sur l'entrée TX/, ce qui main- 

tient le montage en réception. Un souffle 

    sp pen 5 nement que 
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C5/22 pF 
  

  

  

      
    

  

    
  

                      

  
  

      
  

    

  

  

  

      

    
  

  

    

swWi 
Int. Di LM2931 l grd 
AM tk 1N4148 | AZ-5.0 ne 

‘à Ledi +5 V Swe j 
Pie Te rouge » REG t t £ RS 

_ : mission 

ME 6 L L D p 22k 
Ni- MH Æ= 62V Réception Sortie nt C6 

» + % ml ; dre 7 7 7 7 ” 7 5 4 Vec 7 Pestil 

ra 100 0 N UF 450 CI1B ro nF  100UF 10OuF 47nF LM358N Micro 
46V À ||  LASSN Écouteur 

R3 R4 mm | 200 
Antenne 47k 47k Ter F | ohms 
15,5 cm n 

0 77 ; 

R8 
Lo Gnd ov 08 220 

17 
© Ant Vec Or D4 
nt Module se] 16 CIHA = c10 

© BIM - UHF RX © DH LM358N +| 104UF 
77 4 Radiometrix nl 15 1N4148 

—+ TX © 5 ou BIM 2 . 
+ TXD © 

6 13 

1 sie 12 ee F6 4 RXD OH | Por! Fu 47 k 

Te Do | mi R7/ M 
Lo ov ov 0H Co 0——— 

k | 77 = D3 C9/22 pF 

Cæ> UT 
Schéma 
de principe 

inhérent à la FM est alors perçu dans le 

haut-parleur. Seulement, à la longue, ce 

souffle peut devenir auditivement gênant. 

C'est pour cette raison qu'une manœuvre 

de squelch a été prévue sur le circuit. En 

absence de porteuse, nous savons que la 

broche CD/ est au niveau haut, ce qui a 

pour résultat l'application d'une tension 

positive sur l'entrée inverseuse du circuit 

IC;\, ce qui entrahe son «blocage». La 

diode D, évite l'application de cette tension 

sur la sortie RX/ du BIM. De même, la résis- 

tance inteme de rappel au +VCC «bloque» 

l'amplificateur opérationnel IC. par l'inter- 

médiaire de la diode D,. 

Le gain de l'amplificateur opérationnel a 

été fixé à une valeur légèrement supé- 

rieure à 20 (G =R,/R,), ce qui est sufi- 

sant pour une écoute confortable, La sor- 

tie de IC,, est connectée au moyen d'une 

capacité (C.,) et d'une résistance (R,) à 

une pastille micro/écouteur qui présente 

une impédance de 200 Q. Cela évite   au premier plan, la pastille micro/écouteur 

  re 
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l'emploi d'un microphone et d'un haut- 

parleur qui auraient compliqué le montage 

et occupé un espace non négligeable. Le 

volume d'écoute est réglé par une résis- 

tance ajustable (POT,, qui pourra être 

remplacée par un potentiomètre pour plus 

de confort). 

Lorsque le bouton-poussoir d'émission/ 

réception est actionné (position appui), Un 

niveau bas est appliqué sur l'entrée TX/ du 

BIM tandis que la résistance inteme du 

module ramène la broche RX/ au niveau 

haut. Nous passons donc en émission. 

L'ampliicateur opérationnel IC, est doté 
d'un gain élevé. 

Cela a été rendu nécessaire par le micro- 

phone employé. Les deux capacités de 

22 pF (C, et C.) limitent quelque peu la 

bande passante, bande passante dont 

nous n'avons que faire, étant donnée l'ap- 

plication à laquelle est destiné le montage. 

Le circuit intégré IC... est alors «débloqué» 
et l'on peut émettre le message souhaité. 

Voyons maintenant l'alimentation, toujours 

délicate dans ce genre de montage minia- 

ture. || est alimenté par une pile de 9V ou, 

mieux, par une batterie NiMh présentant 

une capacité supérieure et qui plus est 

rechargeable 

Plutôt que d'utiliser un régulateur standard 

de type 78L06, nous avons opté pour Un 

régulateur à faible tension de déchet, le 

LM2931A7-6.0 dont la tension de sortie 

reste encore stable (+5V/) lorsque la tension 

d'entrée est comprise dans une gamme 

allant environ de 5,5V à 6V. Cette façon de 

  

procéder permettra la décharge de la pile où 

de la batterie très en dessous des 8V (un 

78L05 nécessite une tension de 8V supé- 

rieure à sa tension de sortie nominale). On 

obtiendra ainsi un peu plus d'autonomie. 

Linterupteur SW, permet la mise sous ten- 

sion du montage et une diode LED (LED) 

indique cette mise en fonction. 

La réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est donné en 

figure 5, tandis que la figure 6 repré- 

sente le schéma de l'implantation des com- 

posants, 

La réalisation du circuit imprimé ne devrait 

poser aucun problème étant donnée la 

simplicité du tracé. Aucun strap n'existe sur 

le circuit, ce qui est déjà une très bonne 

chose. | conviendra, d'abord, de souder 

toutes les résistances, les diodes et les 

condensateurs, c'est à dire les compo- 

sants les plus petits. 

On implantera ensuite le support à huit 

broches du double amplificateur opération- 

nel. Le module BIM choisi sera également 

positionné dans Un support qu'il convien- 

dra de fabriquer soi-même. Pour cette opé- 

ration, on prendra Un support 18 broches 

lyre que l'on sectionnera de chaque côté 

en Ôtant les petites barres transversales afin 

d'obtenir deux rangées indépendantes de 

9 broches chacune. On coupera les 

broches inutiles et on soudera, le tout, sur 

la platine. Le module BIM y sera parfaite- 

ment à son aise. Cette façon de procéder 

  le bouton-poussoir d’émission/réception 

  

procure deux avantages: : il surélève le 

transceiver afin de laisser Un espace qui 

permettra d'implanter les composants qui 

sont situés dessous et n'étant pas soudé, 

il pourra donc être utilisé à nouveau en 

l'ôtant simplement se son support impro- 

visé. 

On achèvera le câblage par la mise en 

place de SW, et SW,, du micro-écouteur, 
de la LED et de l'antenne. 

Le squelch pourra être mis en fonction au 

      

  

Tracé du circuit 
imprimé 

Antenne U 

       

  

      
    

  

Pile 9 V 

ou 
] Batterie NiMh 

1 

Implantation 
des éléments 
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moyen d'un cavalier de type informatique 

positionné sur deux picots soudés sur le 

circuit imprimé, ou bien, on pourra utiliser 

un commutateur miniature si l'on désire 

pouvoir le désactiver. Le connecteur de la 

pile A (ou batterie Ni/Mh) sera relié à la pla- 

tine au moyen d'un morceau de barrette de 

supports marguerite. 

On procédera ensuite à un minutieux 

contrôle des soudures et l'on vérifiera l'ab- 

pour 1 E/R: 

R, : 1 kQ (marron, noir, rouge] 

R, : 6,8 M2 (bleu, gris, vert) 

R,, R,, R, : 47 kQ 
(jaune, violet, orange) 
R, : 2,2 kQ (rouge, rouge, rouge) 

R, : 1 MO (marron, noir, vert) 

R, : 220 Q (rouge, rouge, marron) 

AJ, : résistance ajustable 47 à 100 kQ 

PIHER référence 24-E ou potentiomètre 

miniature de même valeur 
C, : 47 à 100 nF 
C, : 100 uF/16V 
C., C,, : 10 pF/16V 
C,Gà6,:47nF 
C,, C,:22pF 
D, à D, : 1N4148 
D, : diode zéner 6,2V 
LED, : diode électroluminescente rouge 

IC, : LM358N ou LM358AN 
{de préférence) 

REG : régulateur de tension LM2931AZ- 

5.0 
1 module BIM-433-F ou BIM2-433-64 
[LEXTRONIC) 
1 micro-écouteur 200 Q référence 
SA-18 (LEXTRONIC) 
SW, : commutateur inverseur C & K réf. 
12-MCI (LEXTRONIC ou autre) 
SW, bouton-poussoir inverseur 

Repos/Travail C & K réf. 10-MCI 

(LEXTRONIC ou autre) 

1 support pour CI 8 broches lyre 

1 support pour CI 18 broches lyre 
1 boîtier 

1 antenne (voir texte) 

courts-circuits. On pourra alors passer à 

la phase des essais qui ne sera pas bien 

compliquée, aucun réglage n'étant à 

effectuer. 

Les essais 

Si l'encombrement n'est pas un problème, 

nous conseillons d'utiliser une antenne de 

| 15,5cm. de 50 Q d'impédance à sortie 

coaxiale, ce qui permettra d'obtenir la plus 

longue portée possible. Chacun connaît 

l'adage «ce que vaut l'aérien, vaut l'émet- 

> teur”. 

Cela dit, vous pourrez procéder à différents 

essais en utilisant des antennes diverses 

  1 connecteur à fil pour pile ou 

batterie de type 6F22 
   

  

  

ue N À 
   

        

    

  

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

aluminium - aluzinc) 

racks 19” - boîtiers - 

pupitres, etc. 

(en respectant la longueur d'onde). 

Dès la mise sous tension, un souffle doit se 

» faire entendre si le saquelch n'a pas été mis 

en fonction. || suffira de parer près du 

micro-écouteur et de constater la bonne 

réception de l'émission sur le second trans- 

| ceiver. Vous pourrez ensuite tester la portée 

| de l'ensemble avec différentes antennes. 

P. OGUIC 
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EP1 - EP2 - ECI 
AT - 6000 + 
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Si vous lisez la 

TEST 

quelques temps 

déjà, la similitude 

avec un article du 

n°261 

d'ELECTRONIQUE 

PRATIQUE vous 

sautera aux yeux. 

C’est en effet une 

adaptation de 

RES E LeTERe E 

télécommande 

infrarouge : ici, un 

ee nn ee (1 (S 

émetteur UHF 

UE RER 

infrarouge de 

RTL ACTE TE ET 

Que Te [ETES 

réception UHF 

remplace le TSOP. 

Outre ces 2 

modules UHF, les 

pièces maîtresses 

CERCLE M NET TES 

CRC Re In 

récepteur sont des 

AIR ES   

  

Télécommande UHF 

  

  
Ces montages 

simples sont en plus mis en œuvre 

par des programmes d'une même 

simplicité. 256 ordres différents peur- 

vent être émis par l'émetteur (et son 

programme), décrit ici, mais qui peut 

le plus peut le moins : avec les expli- 

cations foumies, vous serez en 

mesure de l'adapter à vos désirs s'ils 

sont moindres. 

Présentation générale de 
cette télécommande 

Les schémas de l'émetteur et de la 

carte récepteur sont exposés 

figures 1 et 2. Ces schémas de 

base sont communs à tous les sys- 

tèmes de télécommande : la carte 

émetteur est constituée d'un clavier 

(les boutons-poussoirs), d'un déco- 

deur de clavier et codeur d'émission 

(le PIC16F84) et d'un module de 

transmission (l'émetteur UHF). Le 

codage à l'émission et le décodage 

à la réception utilisent comme base le 

code de ma télécommande de télé- 

Vision de marque SABA (TC 250) que 

j'ai légèrement modifié et décrit plus 

loin. La carte récepteur est constituée 

d'un module de réception (le récep- 

teur UHP) et d'un décodeur de récep-   

ton (le PIC16F84). Elle 

possède 12 sorties directes, à 

connecter au circuit que vous voulez 

commander. Ces sorties peuvent être 

multiplexées, mais le plus simple et le 

plus pratique est de multiplier le 

nombre de cartes récepteurs suivant 

ses besoins, ce que permet son coût 

relativement faible, chaque carte 

récepteur pouvant alors ne traiter que 

les ordres la concemant. 

Le programme mémorisé dans le PIC 

de la carte récepteur est, bien sûr, lié 

au circuit à piloter: celui publié plus 

loin servira à piloter des LED et un ser- 

vomoteur, Ce n'est qu'un exemple 

d'application pour illustrer l'emploi de 

cette carte et sa programmation : à 

vous ensuite de modifier le rôle des 

boutons et de remplacer les LED où 

le servomoteur par des relais où des 

opto-coupleurs suivant vos désirs. 

Description de la trame 
émise 

L’appui sur une des touches de la 

carte émetteur entrahe l'émission 

d'une suite de 0 et de 1 constituant la 

trame sur la sortie A4 du PIC. C'est 

cette trame, injectée à l'entrée 3 du 

module transmetteur, qui va modulée 

  

  
en tout ou rien l'émission 

radiofréquences à 433 MHz. La 

séquence (ou trame) émise par la 

télécommande est visible figure 3 : 

elle est constituée de 11 bits : le pre- 

mier est à 1, le second R est le bit de 

répétition, les 3 suivants AO à AG 

dépendent de la position des mini- 

interrupteurs et enfin les 6 deniers D5 

à DO dépendent de la touche 

appuyée comme précisée figure 5. 

A l'issue du demier bit, une impulsion 

de 158 Lis est envoyée. Si on laisse 

son doigt appuyé sur le bouton, la 

même trame est envoyée environ 60 

ms plus tard. Le bit de répétition R 

change à chaque nouvel appui, 

Si vous utilisez plusieurs cartes récep- 

teurs, les 4 bits AO à A3 peuvent défi- 

nir l'adresse de la carte à laquelle est 

envoyé l'ordre, la carte filtrant alors, 

par programmation, les signaux 

envoyés comportant cette adresse. 

Schéma électrique de la 
carte émetteur 

Le rôle principal est, bien sûr, tenu par 

le PIC16F84. Le circuit d'horloge 

nécessaire à son fonctionnement est 

constitué du quartz à 4 MHz et de ses 

2 condensateurs associés C, et C.. 
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(a> O0 - 

Schéma de principe 7 "+ 
de l'émetteur | si 

1 

cI2 | | D 
L Émetteur HF ” em 1N4001 
13 15 

3 R1 

18pF 4 É ee 

oo 
4MHzÆ C2 C4 R2 

18pF 100 nF 

LL IF À 
16 15 5 3 14 4 

Osci Osc2 Vss RA4 Vdd MCLR 
ms ee 1 

| CH/PIC16F84 ; 

RBO RBi RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RAO RAÏ RA2 RA3 
6 7 8 9 10 11 12 13 TL 18 1 2 f 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 
100L] 100L} 100} 100 100 100 100 100 AO Ai A2 A3 

1 2 3 4 O6 nn 6 7 0- 
_ | = 

aa Oro Oro Op 

5 6 L 8 
_ = = 

pp op © op TT 
9 10 11 12 

et | nt RES 4 x 10k 
pot 4 : 

13 14 15 16 
_ _ 
po pp 

f TT — 7 

Les broches RA4, RBO à RB3 sont utlisées Ki D L_78L05 | 
en sortie, les autres broches RAO à RAS et pa 14001 F d 3 

s ue 2 : ) 0 
RB4 à AB7 sont utilisées en entrées. o- . Gnd 

Le signal à transmettre est émis par la AIM OV ci 2 c2 

broche RA4 et parvient à l'entrée IN du 10uF 100 nF 

module émetteur. La sortie RA4 du PIC À e , À 

étant à collecteur ouvert, la résistance R, >» Ÿ 

tire RA4 au niveau haut. L'émission d'un 1 Sché 3 , 
. DE chéma Sur RA4 entraine donc l'émission d'une 4e principe % e c2 à L 

onde radio de fréquence 433 MHz pendant du récepteur Récepteur HF = UE 

la même durée. 180 " 14 LL T 

Le rôle des mini-intemupteurs est, lui aussi, il ° 

immédiat: en position OFF, la broche RA cor- On cs 

respondante à l'interupteur est maintenue à MHZ 8 pF Et 
l'état bas grâce aux résistances de rappel du 1 1k Î 

réseau 10 KQ., En position ON, la broche cor- 16 15 5 6 14 4] 

respondante est portée à l'état haut. Osci Osc2 Vss RBO/INT Vdd MCLR 

Le fonctionnement du clavier nécessite un lon /PICI 6F84 | 
; ne | Een ed a font J 

on conan Te AB7 RB6 RB5 RB4 ABS RB2 RB1 RAO RA1 RA2 RA3 RM 
à son maintenues à état 1 par es 13T 121 111 10 91 81 7 171181 11 21 3 

résistances intenes au PIC appelées 

PULL-UP et qui seront activées par pro- : 

rammation. Par action du programme g prog | K3 | [ Ke 

situé dans le PC16F84, à un instant donné,       

RUE NI PT RTE 
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une seule des lignes du clavier est active. 

La broche RBO à RB3 correspondante à 

cette ligne est à l'état O, alors que les 3 

autres broches sont à l'état 1. Supposons, 

pour l'exemple, que c'est la deuxième ligne 

qui est active : on a donc RB2 à 0 et RBO, 

RB1, RB3 à 1. Si à cet instant, vous 

appuyez sur le bouton 7, la lecture des bits 

RB4 à RB7 donne : RB4=1, RB5=1, 

RBG=0, RB7=1. Le PIC fait le raisonnement 

inverse : il voit que RB6 est à O0 et que la 

deuxième ligne était activée avec RB2 à O, 

il en déduit que vous avez appuyez sur le 

bouton 7. La présence des résistances de 

100 Q est recommandée par MICROCHIP 

concepteur du PIC, en protection des 

décharges électrostatiques. 

Pour finir, ce montage est alimenté sous 

une tension de &V. Bien qu'en l'absence 

d'appui, le PIC soit placé en mode veille, il 

sera Utile de rajouter un interrupteur pour 

éviter Une usure rapide des piles quand la 

télécommande est longtemps inutilisée. 

Schéma électrique de la carte 
récepteur 

La carte récepteur a 2 rôles : décoder les 

signaux UHF provenant de l'émetteur puis 

exécuter l'ordre commandé en envoyant, 

sur ses broches, les signaux pilotant le 

montage auxiliaire. 

Comme c'est le PIC et son programme 

inteme qui gère ces 2 rôles, le schéma de 

cette carte présentée figure 2 y est encore 

plus simple que le schéma de l'émetteur. 

La broche 14 OÙT du module récepteur 

UHF est reliée directement à la broche 

RBO/INT du PIC. Les signaux émis par 

cette broche OUT sont identiques aux 

signaux envoyés à la broche IN du module 

émetteur : l'émission d'un 1 entraîne la 

réception d'un 1, l'émission d'un O, la 

réception d'un ©. La trame reçue sera donc 

la trame émise : il suffit donc de la décoder 

pour connaître l'ordre à exécuter. 

Le montage de test 

Ce petit montage indiqué figure 4, réa- 

lisé avec quelques composants connectés 

en l'air où sur une plaquette d'expérimen- 

tation, permettra de tester vos cartes et le 

programme d'exemple du récepteur. 

Comme annoncé dans l'introduction de cet 

article, ce petit schéma de test est là pour 

  

  

  

[1 [RJAaolAï|A2/43|D4|D3[D2|D1/[Do| 
  

    

  

RBi  RB2 

Li    L2 L3 La L5       

R1 

R1 à R7 = 470 Ohms 

(> Montage test   

  

1 8500 us 

158 us | 

0 | 5600 us 

158 us 

(3> Sinus 

Vers connecteurs K2 et K3 

RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 E 

  

   L6 L7 

    

illustrer quelques-unes des multiples pos- 

sibilités de la carte récepteur et de sa pro- 

grammation. Une fois le principe compris, 

VOUS aurez alors toutes les capacités pour 

ajouter d'autres servomoteurs, brancher 

des moteurs pas à pas ou des moteurs à 

courant continu, remplacer les LED par des 

opto-coupleurs, relais ou triacs pour com- 

mander des lampes, votre porte de garage, 

l'éclairage du jardin, bref, tout ce que vous 

voulez. 

Le tableau de la figure & ilustre la corres- 

pondance entre l'appui sur les touches de 

l'émetteur et l'action sur les composants du 

montage de test. Plusieurs cas ont été envi- 

sagé : on y remarque en particulier que cer- 

tains boutons ne savent faire qu'une chose: 

les boutons 1, 2,8, 4, 12 ne savent qu'al- 

lumer, les boutons 5, 6, 7,8, 18 ne savent 

qu'éteindre. Les boutons 9, 10, 11, 14 ont 

2 rôles: ils allument si les LED étaient 

éteintes et éteignent si les LED étaient allu- 

vue du module émetteur 
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Touche Action Données 

1 Allume la LED 1 0 = %00000 

2 Allume la LED 2 8 = %01000 

3 Allume la LED 3 16 = %10000 

4 Allume la LED 4 1 = %00001 

5 Éteint la LED 1 9 = 01001 

6 Éteint la LED 2 17 = %10001 

7 Éteint la LED 3 2 = %00010 

8 Éteint la LED 4 10 =%01010 

9 Allume/éteint la LED 5 3 = %00011 

10 Allume/éteint la LED 6 4 = %00100 

11 Allume/éteint la LED 7 5 = %00101 

12 Allume les LED 1 à 7 6 = %00110 

13 Éteint les LED 1 à 7 7=%00111 

14 Allume/éteint les LED 1 à 7 11=%01011 

15 Fais tourner servo sens horaire 12 = %01100 

16 Fais tourner servo sens anti-horaire 13=%01101 

  

CSD rabieau des touches 

      

més. Enfin, les 2 boutons 15 et 16 com- 

mandant le servomoteur ont ceci de parti- 

culier que le servomoteur toume tant que 

l'on appuie sur ces boutons: il n'y a pas 

besoin de faire des appuis successifs sur 

les boutons pour faire tourner le bras. Dans 

ce cas, il ne faudra donc pas tenir compte 

du bit de répétition. 

Les programmes 

Ecrit en BASIC F84, les programmes se 

Fini idlele eee 

E 

comprennent facilement. Les quelques 

commentaires qui suivent expliquent le rôle 

de chaque partie des programmes. 

Comme vous le constaterez en relisant le 

n°261 d'ELECTRONIQUE PRATIQUE, le 

passage de l'infrarouge à la radio n'a 

entraé que de mineures modifications. 

Le programme de l’émetteur 

EMETHF.BAS 

1) définition des variables et tableaux : 

Pour utiliser une variable ou un tableau dans 

Mlle:     

le programme, il faut les déclarer en tête de 

programme. Pour rendre plus facile la com- 

préhension du programme, il est recom- 

mandé de baptiser les variables les plus 

intéressantes par Un nom en rapport avec 

leur fonction : la variable TOUCHE est le 

numéro de la touche appuyée, LIGNE cor- 

respond au numéro de la ligne appuyée, 

etc. 

2) Initialisation : L'initalisation de certains 

registres, dont les registres de direction des 

ports, est primordiale. TRISA=%01111 et 

TRISB=%11110000 configure les broches 

RA4, RBO à RB3 en sortie et toutes les 

autres broches en entrée. 

OPTIONL_REG=0 permet d'activer les résis- 

tances de PULL UP avec le bit 7 (RBPU) à 

0. Toutes ces opérations sont faites avec le 

bit RPO du registre STATUS à 1 puisque 

ces registres sont en page 1. A l'issue, on 

remet RPO à O. On termine l'initialisation 

avec OUT PORTB,15 qui a pour effet de 

mettre les broches RB0 à RB3 à l'état haut : 

toutes les lignes sont inactives. 

8) Mini-programme principal : Le pro- 

gramme principal aura 2 rôles : contrôler 

l'appui éventuel sur Un des boutons avec 

appel au sous-programme CLAVIER et 

envoyer la trame infrarouge si c'est le cas 

avec appel au sous-programme ENV- 

CODE. 

4) Gestion du clavier : Chaque ligne de 

boutons est activée à tour de rôle avec le 

BCF PORTB, 1, 2, 8 ou 4. Pendant cette 

activation, le sous-programme TEST est 

appelé pour tester la Valeur des colonnes. 

Si une des touches est appuyée, TEST 

renverra le numéro de cette touche. Sj 

aucune touche n'est appuyée, TEST ren- 

vera TOUCHE=0, 

5) Mise en sommeil et réveil : Si aucune 

touche n'a été appuyée, pour limiter une 

consommation de courant inutile, le PIC va 

être placé en mode sommeil (ou SLEEP en 

anglais). Pour qu'il puisse se réveiller, 

quelques dispositions sont prises dont la 

plus évidente : lui dire qu'il doit se réveiller 

si on appuie sur une touche. C'est l'objet 

de INTCON=%00001000 qui met le bit 

RBIE à 1. Afin de détecter un appui sur 

n'importe quel bouton, toutes les lignes 

sont activées avec CLRF PORTB qui met 
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donc les lignes RB0 à RB3 à ©. Le PIC est 

ensuite placé en sommeil avec SLEER. 

Si l'une des touches est appuyée, le chan- 

gement d'état sur une des lignes RB4 à 

RB7 réveille le PIC qui exécute l'instruction 

suivante. REP=REP A 1 a pour effet de faire 

| passer le bit de répétition à O s'il était à 1 et’ 
| à 1 s'il était à O. On sait que le PIC a été 

réveillé par appui sur une touche mais on 

ne connaît pas la touche : on désactive 

toutes les lignes de boutons et on retoume 

donc plus haut au sous-programme clavier. 

6) Gestion du clavier, lecture des 

colonnes : Si un des boutons de la ligne 

active a été appuyé, l'un des bits RB4 à 

RB7 est nul : on teste donc ces 4 bits avec 

BTFSC PORTE, 4, 6, 6 ou 7. Si le bit est 

nul, l'instruction TOUCHE=LIGNE+1, 2, 8 

ou 4 est exécutée et TOUCHE a alors le 

numéro de la touche appuyée. 

Par exemple, si le bouton 12 est appuyé, 

cet appui sera détecté quand la 3ème ligne 

de boutons sera activé. On aura alors 

LIGNE=8. Le bit RB7 sera nul et on aura 

TOUCHE= 8+4=12, 

7) Une touche a été appuyée, envoi de 

la trame. L'émission est dictée par le 

schéma de la figure 8 : envoi du 1, envoi du 

bit de répétition, envoi des 4 bits des mini- 

interrupteurs (ADRESSE), envoi des 5 bits 

de données correspondant à la touche 

(DONNEE), envoi d'une impulsion de 158 

ms et rien pendant 60 ms. Remarquez l'uti- 

lisation des RRF où RLF : à l'issue d'une 

rotation, le bit C du registre STATUS prend 

a 

la Valeur du bit O pour une rotation à droite 

et la valeur du bit 7 pour une rotation à 

gauche. La valeur de C indique donc si ce 

bit était égal à O ou 1. Cette valeur déter- 

mine alors l'Utilisation des sous-pro- 

grammes ENVOI_O ou ENVOI_1. Le pre- 

mier indice du tableau SABA étant O, il faut 

retrancher 1 à TOUCHE avant d'exécuter 

SABAÏTOUCHE. 

La demière impulsion de 158 ms et l'inter- 

valle entre 2 impulsions de 60 ms sont en 

fait générés par un O (impulsion + 5600 ms) 

suivis d'une attente sans émission de 

9x5600 ms. 

8) Sous-programme d’envoi d’un 1 : (ci, 

on applique le schéma de la figure 4. Le 1 

correspondent à un état haut (RA4 à 1) 

pendant environ 150 Us puis le bit RA4 

reste à O pendant 8500 ms, durée géné- 

rée par le sous-programme CYCLES5,. 

9) Sous-programme d’envoi d’un 0 : Là 

aussi, on applique le schéma de la figure 

4. Le O0 correspondant à un état haut pen- 

dant environ 150 Us (bit RA4 à 1) puis le bit 

RA4 reste à O pendant 5600 micros, durée 

générée par le sous-programme 

CYCLE66. 

10) Durée de 4 ps : Ce sous-programme 

est utilisé par les précédents pour générer 

un délai de 4 ms : GOSUB+RETURN=4 

cycles. 

11) Durée de 5600 cycles : On peut cal- 

culer le nombre de cycles de cette boucle 

  mise en place des éléments du récepteur 

avec la formule (3xVB2+4)xVB1+2, soit ici 

(8x32+4)x56-5600. (On n'est pas à 2 

cycles près). 

12) Durée de 8500 cycles : On peut cal- 

culer le nombre de cycles de cette boucle 

avec la fomule (8xXVB2+4)xVB1+2, soit ici 

(8x32+4)x865=8600. 

13) Le code des touches : Le bouton 1 

a le code SABA[)], le bouton 2 le code 

SABAÏ1],.., le bouton 16 le code 

SABAf15)]. 

Le programme du récepteur 

RECEPHF.BAS 

1) Définition des variables et tableaux : 

Remarques identiques à EMETHF.BAS. loi 

le bit de répétition a 2 noms : ANCREP pour 

ANCien bit de REPétition et NOUVREP 

pour NOUVeau bit de REPétition. La 

variable ADRESSE contiendra, au début, la 

valeur des 6 premiers bits envoyés (1, REP 

4 mini-inters). TIMPUL et PULSE sont utili- 

sées pour le servomoteur. LEDES, 6, 7 et 17 

mémorise l'état allumé ou non des LED 

zet;à7 
5' 6’ 

2) Initialisation : TRISA=O et TRISB=1 

configurent toutes les broches des ports A 

etB en sortie sauf RBO/INT, sur laquelle est 

connecté le module récepteur en entrée. 

OPTION_REG=%1 100000 met en particu- 

lier le bit 6 (INTEDG) à 1. Toutes ces opé- 

rations sont faites avec le bit RPO du registre 

STATUS à 1 puisque ces registres sont en 

page 1. A l'issue, on remet RPO à 0. On ter- 

mine l'initialisation avec ANCREP=0 pour 

fixer un état initial au bit de répétition et par 

TIMPUL=150 pour placer le servomoteur 

en position neutre au départ. 

8) Le programme principal : || com- 

mence bien puisqu'on place le PIC en 

mode SOMMEIL ! Mais, comme tout à 

l'heure, on a pris des dispositions pour qu'il 

se réveille si une émission UHF est pré- 

sente et, donc, par un changement d'état 

(front montant) du bit RBO. Ces dispositions 

sont écrites dans la ligne INT- 

CON=%00010000 (INTE=1) et précisées 

par INTEDG à 1. 

4) Décodage des 6 premiers bits : Le 

PIC est réveillé car il a perçu un change- 

ment d'état sur sa ligne RBO il Va donc ana- 
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lyser les bits qui arrivent. Pour savoir si le bit 

envoyé est un O ou un 1, on mesure la 

durée de l'état O qui est aussi la durée inter- 

médiaire entre 2 états 1. La variable 

ADRESSE, aui contiendra la valeur des 6 

premiers bits reçus, est mise à O. Comme 

le PIC vient de se réveiller, c'est que sa 

broche RBO vient de passer à l'état haut. 

Comme cet état à 1 ne nous intéresse pas, 

on attend qu'il se termine avec la boucle 

TEST_A-GOTO TEST_A. Dès que le signal 

passe à l'état bas, on démarre un compteur 

qui s'incrémente toutes les 100 ms et qui 

s'arêtera dès que le signal repassera à 

l'état haut. Pour un O, cet état bas doit durer 

8500 ms : le compteur doit donc marquer 

85 dans ce cas. Pour un 1, cet état bas 

doit durer 5600 ms : le compteur doit donc 

marquer 56 dans ce cas. Si le compteur 

est supérieur à 85, c'est donc que l'état O 

dure plus longtemps que prévu, et c'est le 

cas quand il n'y a plus d'émission HF. Dans 

notre programme de réception, où tout est 

prévu large, on indique au récepteur que s'il 

n'a reçu aucun signal depuis 200 ms, il doit 

retoumer au début du programme principal 

pour se mettre en sommeil. Avec la même 

approximation (mais qui marche très bien), 

on indique au récepteur que si la durée est 

inférieur à 70, c'est que c'est un O et que si 

la durée est supérieur à 70, c'est que c'est 

un 1. On aurait pu faire des tests plus pré- 

cis mais ça ne sert à rien. Une fois la valeur 

du bit déterminée, on place cette valeur 

dans le bit C du STATUS, on fait une rota- 

tion à gauche de ADRESSE. Cette opéra- 

tion est répétée 6 fois pour les 6 premiers 

bits reçus. Le bit 5 de ADRESSE contient 

donc le 1 du début d'émission, le bit 4 

contient la valeur du bit de répétition et les 

bits O à 3 la valeur des mini-interrupteurs. 

5) Décodage des 5 derniers bits : De la 

même façon, on traite les 5 derniers bits 

reçus qui correspondent au code de la 

touche appuyée et qui sont stockés dans 

la variable DONNÉE. 

6) Extraction du bit de répétition et des 

bits des mini-interrupteurs : Le bit de 

répétition correspondant à l'état du bit 4 de 

ADRESSE comme indiqué plus haut, sui- 

vant la valeur de ce bit, la variable NOU- 

VREP est mis à O ou 1. La valeur des 4 

mini-interupteurs correspondant aux bits O 

à 3 de ADRESSE est extraite en faisant un 

AND entre ADRESSE et 15 avec l'instruc- 

tion ADRESSE=ADRESSE & 15. 

7) lci, on a décidé de filtrer suivant 

l'adresse définie par les mini-interrup- 

teurs : Les 4 bits de ADRESSE peuvent 

permettre d'identifier une carte récepteur 

particulière : dans notre cas, ici, on ne veut 

traiter que des émissions HF dont l'adresse 

est %0001 (un autre récepteur traitera par 

exemple les émissions dont l'adresse est 

%0010, etc.), donc si l'adresse ne corres- 

pond pas, on ne regarde même pas la 

donnée envoyée, on retoume directement 

au début du programme. 

8) Est-ce que le bit de répétition a 

changé : De même, on contrôle le bit de 

répétition. Le bit de répétition change à 

chaque nouvel appui. Si, on laisse son 

doigt appuyé sur la télécommande, le 

même ordre est donc envoyé plusieurs fois 

de suite sans que le bit de répétition ait 

changé. C'est intéressant dans notre cas 

seulement si l'ordre s'adresse au sernvomo- 

teur : le servomoteur toume dans un sens 

ou dans l’autre tant que l'on appuie sur les 

boutons 15 et 16. On aurait pu tolérer de 

ne pas contrôler le bit de répétition dans le 

cas général des boutons à une seule 

action. Mais, par contre, il faut le contrôler 

dans le cas des boutons à 2 actions, sinon 

on observerait un clignotement rapide des 

LED. Le fonctionnement des servomoteurs 

est simple : la position des bras dépend de 

la durée d'une impulsion appliquée à la 

broche $ connectée, ici, à RAO, La posi- 

tion minimale est obtenue avec une durée 

d'impulsion de 1 ms, la position maximale 

avec une durée de 2 ms. La durée de l'im- 

pulsion en ms envoyée au servo est déter- 

minée par TIMPUL/100 (TIMPUL=150 cor- 

respond à une durée d'impulsion de 1,5 

ms). Suivant que l'on appuie sur le bouton 

15 ou le bouton 16, on ajoute où on 

retranche 5 à TIMPUL : la durée d'impul- 

sion augmente ou diminue donc de 0,05 

ms. Et le bras toume légèrement. 

9) Bonne adresse, bon bit de répéti- 

tion : La partie la plus facile du programme. 

On allume les LED suivant l'ordre reçu. 

Dans le premier cas, DONNEE=O, on a 

donc appuyé sur la touche 1, on demande 

au PIC de mettre RB1 à 1 pour allumer la 

LED,, etc. Dans le cas des boutons à 
double action, on regarde quel était l'état 

précédent, allumé ou éteint des LED. Cet 

état est mémorisé dans LED,, LED,, LED, 
LED,,. Suivant cet état, on produit l'action 
inverse. 

10) Données traitées, on repart au 

début : C'est la fin de la boucle principale. 

On retoume au début. 

11) Pause de 100 ms : Sous-programme 

utilisé pour incrémenter le compteur de 

durée toutes les 100 ms. 

12) Sous-programme du servomoteur : 

Met à 1 pendant le temps défini par TIM- 

PUL, la broche RAO sur laquelle est 

connecté le servomoteur. 
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13) Sous-programme de durée d’im- 

pulsion : Ce sous-programme qui dure 10 

X TIMPUL, règle la largeur de l'impulsion sur 

RAC. 

Chargement du programme 
dans le PIC 

Les programmes EMETHEBAS et RECE- 

PHFBAS sont disponibles sur le site Inter- 

net de la revue sous trois formes : la pre- 

mière est le listing en BASIC F84 présenté 

dans cet article mais facilement adaptable 

à d'autres BASIC, la seconde est son fichier 

assembleur et la troisième, son fichier hexa- 

décimal. Les lecteurs ne possédant pas le 

BASIC pourront ainsi charger directement 

le fichier hexadécimal à partir d'un des pro- 

grammeurs proposés par la revue, les lec- 

teurs possédant le BASIC pourront, plus 

tard, modifier le programme source selon 

leurs envies et plus particulièrement adap- 

ter le programme RECEPHEBAS à leur 

montage auxiliaire. 

Réalisation 

Le circuit imprimé de l'émetteur est pré- 

senté figure 6. Les composants seront 

implantés en respectant le dessin de la 

figure 7. On veillera, comme d'habitude, 

à respecter la bonne orientation du support 

et autres composants polarisés. 

Le circuit imprimé de la carte récepteur est 

présenté figure 8 et son schéma d'im- 

plantation figure 9. | à aussi, on veillera à 

respecter la bonne orientation des compo- 

sants et la carte sera montée en quelques 

minutes. 

Les modules d'émission n'ayant pas d’an- 

tennes intégrées, celles-ci seront consti- 

tuées chacune par un simple fil d'une lon- 

gueur de 16cm. 

Une fois les 2 circuits terminés et les PIC 

programmés placés sur leur support, les 

montages sont prêts pour être utilisés avec 

le montage de test. 

Mise en œuvre et utilisation 

La première et demière chose à faire, pour 

utiliser nos montages, est de faire corres- 

pondre la valeur des mini-interupteurs de 

l'émetteur avec la valeur ADRESSE pro- 

  

Ÿ + 

  

  

TE 

o à 

  

  

grammée, éventuellement, dans la carte 

récepteur. Si vous n'avez pas encore modi- 

fié le programme RECEPHEBAS, l'adresse 

de la carte étant 1 (ADRESSE=1), il faut 

manœuvrer les mini-intemupteurs pour avoir 

AO, A1, A2 sur OFF et A3 sur ON. Ce 

réglage effectué, la carte de test branchée, 

appuyez sur les boutons à votre conve- 

nance et vérifiez leur action telle qu'elle est 

définie dans le tableau de la figure 5. Une 

fois ce test effectué et la programmation de 

la carte récepteur assimilé, passez à la 

construction de vos propres cartes auxi- 

aires : vous pourrez commander à dis- 

tance tout ce que vous voudrez. Faites tout 

de même attention à une condition néces- 

saire : éloignez vos cartes récepteur de 

toutes sources de parasites où autres 

émissions radio à 433 MHz. 

Si malgré ces explications, vous désirez 

des informations complémentaires, l'auteur 

est à votre disposition, par mail, à l'adresse : 

alain.reboux@wanadoo.fr. 

A- REBOUX 

Eee nu 

end rt 

C3. CA [TT 
Ts [|]. 

2 

° D 
Ÿ | nn EC ms) Len Le 

CE 

E 
TR   I

C
 

e
m
 

SN
 

7
 

ê
o
 

o
p
 

6 
0 

e 

EX PEN PÉEN ÈT 
| w # Hi 125 :] 

ù 
[9] (AU) (1 CNT IE] 

0 [ 0 Q 

2 < 7 E? S L pe È 
LAS] RL] LR] (ES °] 

CL. PE CN PTT | 

9 
© 

            
  0
 

0
 

0
 

0 
,.
0 

0
0
 

0
6
9
 

6
»
 

6
p
 

0
 

6
 

6
m
 

6 

        
Ce» lrecé du circuit imprimé de 

l'émetteur 

  

> Implantation des éléments 
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du récepteur   ce) "ac du circuit imprimé 

  

   

  

8 [le _Ci2 Module récepteur UHE 

! ANTENNE 

  

  

      

    

CS > Implantation des éléments 

  

Nomenclature 
  

Carte émetteur 

:100 Q 
na po 4x10 kQ 
C,, C, : 18 pF 
C,: - 10 uF 
C! : 100 nF 
CI, : PIC16F84 
Cl, : module émetteur AUREL TX-433-SAW 
0: quartz 4 MHz 
D: diode 1N4001 

16 boutons-poussoirs 
1 interrupteur DIL 4 pôles 
1 support 18 broches 
1 coupleur de piles 4xLR6 
1 contact pression 6F22-9V 

Carte récepteur 
R,:1kQ 
C,: 10uF 
rs C,: 100 nF 
Ge Gi 18 M 

CI, : PIC16F84 
CI, : module récepteur STD-433-SIL 
Q : quartz 4 MHz 
D : diode 1N4001 
REG : 7805 
1 support 18 broches 
14 broches barrette femelles 

Montage de test 
R, à R, : 470 Q 
L à L/: LED 
1 servomoteur 

  corn TE 

  

  

  

  

  

RECTIFICATION | 

Une erreur s’est glissée dans l’article “Un contrôle d'environnement par courant cohti LA NORME X10” du n° 273, Voici le schéma | 
de principe qui vient en lieu et place de celui publié page 69. Avec nos excuses. 
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Dans cet article, 

nous allons faire 

connaissance avec 

un composant 

original, à savoir 

Ra un n N ET 

électrolytique 

miniature. 

Il S’agit d’un 

capteur 

fonctionnant selon 

le principe de 

RTE ee CT 

anode soluble ; si 

LT TE en pee 

CRT Mn RTE pie 

plongées dans un 

sel de ce métal, le 

passage d’un 

Le Rats le 

Caen la TR LM ns (a == 

déplacement des 

ions métalliques 

de l’anode vers la 

cathode.     

isa       

  

Un 

    

fase 

  

    

    

  

compteur électrolytique 

  

  

Ainsi, donc, la cathode aura ten- 

dance à s’allonger alors que l'anode, 

au contraire, se dissout et diminue de 

la même valeur. L'alongement de la 

cathode est parfaitement proportion- 

nel à la quantité d'électricité qui tra- 

verse le compteur. On devine sans 

peine que si ce phénomène n'est 

certes pas très rapide, il permettra 

tout de même de mesurer par le 

déplacement d'un index coloré, des 

durées très longues, de 100 à 50000 

heures typiquement selon la configu- 

n Secteur 

ration. On pourra également quanti- 

fier des impulsions régulières ou non, 

pourvu qu'elles soient d'une durée 

supérieure à 1 ms ; elles seront en fait 

cumulées par une somme de 

consommations partielles très faibles. 

Les applications sont fort nom- 

breuses dans le domaine de la main- 

tenance, notamment pour effectuer 

des révisions périodiques, appliquer 

une garantie où, simplement, mesu- 

rer le temps de fonctionnement d'un 

appareil relié au secteur. 

Ca 

  

À signaler que ce capteur se présente 

SOUS la forme d'un fusible nomalisé 

SOUS verre ; il est parfaitement réver- 

sible et présente donc une durée de 

vie quasi infinie, moyennant quelques 

précautions en fin d'échelle pour ne 

pas risquer de voir disparaître totale- 

ment l'une des électrodes ! 

Le capteur INDACHRON -S 

Ce composant vraiment peu banal 

est disponible sur le catalogue 

  

  

  

  

    
  

      

  

        
    

  

      
        

          

      

230 Volts 

Schéma de principe 
Fus 
0,5 A R2 L2/rouge 

230 V si 150 Gb 

“L LL ï 
22VA = Transfo + | | RAZ = Str. 7 

c2 C3 = ÿTap 
47OUF |47nF oO © ul 

R = 62500 Q 
7 7 © © | Lumière (©) © 

MINI DIL x 4 R = 306776 Q 

1 o—-i-2û HAE à 22 
15V Pi  ‘P2* PS ‘P4* 

2 © 470 k 10k INDACHRON 100 k 5k 
Li (heures) 

S rouge 
LE 3 o Muititours 

M 
R1 a: 
150 
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SELECTRONIC depuis plusieurs années 

déjà, au prix de 13 environ. L'Indachron - 

S, portant la référence 120-FS-E pour notre 

exemplaire, est constitué par un tube de 

verre aux extrémités étanches en Nickel ; il 

contient deux fines colonnes de mercure 

séparées par un électrolyte. Un index solide 

de couleur jaune est placé dans cet élec- 

trolyte et réalise précisément une sépara- 

tion mécanique, évitant la jonction où la 

chiffres ou d'unités. 

Voici quelques caractéristiques électriques 

indispensables à la mise en œuvre du com- 

posant : il suffit de savoir que la gamme de 

temps mesurée ne dépend que de la résis- 

tance ballast montée en série (= Rb). La 

constante K donnée par la documentation 

est de 1,477 Cb/mm (= coulomb par milli- 

mètre). Le courant continu maximum 

admissible sera de 85LA. 

Le courant DC dans le tube, pour un dépla- 

cement pleine échelle de 1000 heures, est 

de 6,77UA. | 
Pour d'autres échelles de temps, on utili- 

sera la relation suivante : 

It (en Au) = 6,77.1000/T (en heures) 

Pour la remise à zéro éventuelle et si vous 

ne pensez pas à retourner purement et 

simplement le tube, il suffit de provoquer le 

retour de l'index à une extrémité de 

  

  fragmentation des électrodes de mercure 

  

  

en cas de chocs ou vibrations. Se présen- 

  

  

tant sous la forme d'une cartouche fusible 

standard (diamètre 6,36 et longueur 

S2mm), ce compteur peut se fixer rapide- 

ment sur un support fusible ordinaire. La 

longueur de l'échelle de mesure est de 

16,5mm avec une simple graduation sur 

10 divisions, sans aucune indication de     

Tracé du circuit 
imprimé et implanta- 
tion des éléments 
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       Inversion du sens 

1-4 ou 2-3 

    

  

  

A cette occasion … 

* Tombola exceptionnelle* 
Promotions “indécentes” 

Y Opérations “10 fois gratuit**” 
Nouveau parc de location 
Nouveautés sono/lumière 

etc … 

“liste et modalités sur demande. 
** sous conditions particulières 

VENEZ NOUS RENCONTRER DU 4 AU 14 AVRIL 

  

  
            

      

    

  

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 

CATALOGUE AUDIO 2003 
100 PAGES COULEURS SUR : 

5 LES HAUT-PARLEURS, CORDONS & 

ue Audio , 5 É* FicHes, comPosanrs aupio 
ACCESSOIRES ENCEINTES, 

  

| À LA FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES !    
  

SÉLECTEURS & MODULES, 

INCLUANT UN GLOSSAIRE TECHNIQUE. 
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 )



l'échelle, en appliquant un courant It maxi- 

mal de 85UA. Veillez à ne jamais faire dis- 

paraître totalement l'une des électrodes, 

sous peine de rendre l'indachron inutili- 

sable. || suffira donc de garder l'index dans 

les limites de l'échelle. 

Le courant très faible, nécessaire au fonc- 

tionnement du capteur, garantit une séou- 

rité d'exploitation totale en mileu antidéfla- 

grant et évitera, de même, toutes 

perturbations des circuits avoisinants. 

Analyse du schéma 
électronique 

NOUS VOUS proposons un simple compteur 

horaire d'une durée maximale de 500 

heures pleine échelle, soit 50 heures par 

graduation principale. On pourra ainsi, par 

exemple, assurer Une maintenance pério- 

dique pour le nettoyage des têtes de lec- 

ture d'un magnétoscope ou le remplace- 

ment de pièces d'usure. Notre schéma est 

donné sur la figure 1. Pour mesurer le 

nombre d'heures de branchement d'un 

appareil relié au secteur, il suffit de prélever 

notre alimentation sur celle de l'appareil à 

tester, après son interrupteur de mise en 

service bien sûr ! Une alimentation auto- 

nome sur piles où accus reste possible, à 

la condition d'adapter le schéma proposé. 

Une tension stable de 5V est produite et 

sera nécessaire pour disposer d'un courant 

constant traversant notre capteur. Pour la 

durée choisie de 500 heures, nous obte- 

nons : 

lt = 6,77. 1000 / 500 = 13,54uA (micro- 

  

ampères) 

La résistance ballast à monter en série aura 

donc pour valeur, grâce à la simple loi 

d'Ohm : 

R ballast = 

369276 Q 

Cette valeur correspond, sur notre schéma, 

à la mise en série des éléments ajustables 

P,+P,+P, + P, avec le capteur Inda- 

chron. ATTENTION : la polarité négative doit 

obligatoirement être appliquée sur l'élec- 

trode voisine du petit curseur. On pourra 

tourner le capteur sur son support ou, plus 

simple encore, faire appel aux mini-inter- 

rupteurs DIL prévus à cet effet pour une 

véritable inversion des polarités appli- 

quées : soit les contacts 1-4, soit les 

contacts 2-8 selon besoin. Le fait d'avoir 

séparé P, + P, de P,+P, s'explique aisé- 

ment : en cas de remise à zéro du comp- 

teur, il suffira d'insérer un petit strap sur les 

picots tulipe prévus à cet effet (= RA7). 

Dans ce cas, ilne restera donc que P,+P, 

d'une valeur totale à régler de 62500 ©, ce 

qui correspond à un courant maximal de 

BOLA. 

La LED témoin secteur L. n'influence pas la 

consommation dans le capteur, étant bran- 

chée en amont. Quant à la LED L., en série 

sur le poussoir S., elle est simplement pro- 

posée pour éclairer tant soit peu le cadran 

de l'indachron dans l'obscurité. Une LED à 

haute luminosité est donc préconisée à cet 

emplacement. 

5V/18,541A = 0369276 MQ = 

Pour l'étalonnage précis de notre capteur, 

il faudra, AVANT mise en place du tube de 

> ns | J 

met LOL te } TA : 5 { al cons 

tous les éléments prennent place sur le circuit   

verre sur ses Supports, procéder au réglage 

du couple P, + P, à la valeur de 
306776 2. Notez que le composant P, est 

un modèle 20 tours très précis et facile à 

régler. De même sur le couple P,-P,, on 
s'attachera à obtenir une valeur globale de 

62500 Q, soyez précis, il y va de la fiabilité 

de votre compteur qui ne doit supporter 

plus de 86LA ! Sur le circuit imprimé, nous 

avons prévu des picots tulipe facilitant l'ac- 

cès aux divers points de mesure. llest, bien 

entendu, toujours possible d'insérer en 

fonctionnement un  microampèremètre 

continu pour vérifier que la consommation 

est bien de l'ordre de 18,54LA. 

Vous n'aurez aucun mal à exploiter ce cap- 

teur très original, facile d'approvisionnement 

et très simple à utiliser. On pourra, par 

exemple, à l'aide de quelques cellules 

solaires, mesurer le temps d'ensoleilement 

annuel en un point donné ou compter un 

nombre de pièces sur une chaîñe de fabri- 

cation. Les laboratoires d'essais pourraient 

tout aussi bien comptabilser les 

manœuvres d'ouverture et de fermeture 

d'un tiroir de meuble où le nombre de 

cycles O/F d'un relais pour vérification de 

fiabilité. 

G. ISABEL 

or ù ei intégré 5V Pre 7805, | 

un moulé ue 1A 
L : diode électroluminescente rouge 3mm 
L, : diode électroluminescente rouge 
haute luminosité 5mm 
R,, R, : 150 (2 1/4W 

P, : ajustable horizontal 470 KQ), pas de | 
oi 

P, : ajustable 20 tours 10 k(2 
P, : ajustable horizontal 100 KQ, pas de 
. 54mm 

, : ajustable 20 tours 5 kÇ2 
c: 1000 yF/25V chimique vertical 
C, : 470 uF/25V chimique vertical 
C, : 47 nF plastique 
1 transformateur moulé 2,2VA, 230V/2x6V 

1 porte fusible CI + cartouche sous-verre | 
0,5A | 
1 bloc de 2 bornes vissé soudé | 
1 boîtier de 4 inters mini-DIL | 

1 compteur électrolytique INDACHRON-S, ! 
type 120, série FS, fixation E [Echelle 10 
divisions neutre (chez SELECTRONIC)] 
2 supports de fusible 6,35 à 

récupérer 

| 
ge | 
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AUTOTRANSFORMATEURS MONOPHASES PORTATIFS 
230 V/115 V Classe |, IP50 EDF. 
Equipé côté 220 V d’un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisée 16A 
2 pôles + terre et côté 115 V d’un socle américain recevant 2 fiches plates + terre 

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

le samedi de 9 h 30 à 12h 30etde14hà17h 

NET AN O R CTTEE Si 

  

N452 - 220/110 V - 350 W......….. 
N462 - 220/110 V - 500 W... 
N453 - 220/110 V - 750 W... 
N454 - 220/110 V - 1000 W. 
N463 - 220/110 V - 1500 W. 
N465 - 220/110 V - 2000 W. 

AUTOTRANSFORMATEURS 

MONOPHASES PORTATIFS. IMPORTATION 

  

  

  

     13,8 Volts 
Alimentation fixe, protégée par fusible, boîtier plastique, couleur blanc-gris. Protection 
contre les court-circuits.     

  

N459 - 220/110 V - 45 W.. 
N450 - 220/110 V - 100 

T500 - PS1306 - 6A - 175x125x170 mm - 2,7 kg. 
T502 - PS1310 - 10A - 175x160x90 mm - 4 kg. 
T505 - PS1320 - 20A - 195x170x165 mm - 3,5 kg... 

        

W 

   
     

1,90 € 
51 € 
93 € 

N451 - 220/110 V - 300 W. 

BATTERIES ETANCHES AU PLOMB YUASA ET HITACHI 
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. 

  

TEE green 
a TETE 

R138 - 12V 1,2 Ah - dim. 48x98x51 mm, CPR 
DOS TD DO KO En leds tel 19 € RE Er eo 
R139 - 12V 2 Ah - dim. 34x178x60 mm, 
DONNE DOS KG. UE NS uen 26 € 
R131 - 12 V 3 Ah - dim. 67x134x60 mm, poids : 1,2 kg. 
R132 - 12 V 4 Ah - dim. 47x195x70 mm, poids : 1,7 kg 

   
   

  

RO068 - 12 V 12 Ah - dim. 150x97x93 mm, poids : 4,13 kg. 
R143 - 12 V 15 Ah - dim. 76x181x167 mm, poids : 6,2 kg. 
R144 - 12 V 24 Ah - dim. 175x166x125 mm, poids : 8,5 kg 

D TER EL a 
Caractéristiques de base : 
Multimètres numériques 50 000 points bargraph rétro-éclairage - tension 
continue 0,5 à 1000 V - alternative 0,5 à 750 V - TRMS courant continu 500 
LA à 10 A- alternatif 500 LA à 10 A - précision 0,6% - résistance 0,5 KA à 50 
MQ - test continuité - test diode - capacimètre 50 nF à 50 mF (5000 points). 

Livrés avec un jeu de cordons de mesure + piles + fusibles + notice de fonctionnement. 
Garantie 3 ans. 
Réf. MX53 C 338 € Réf. MX54 C 431 € Réf. MX55 450 € Réf. MX56 C 538,50 € 
En option : logiciel d'acquisition de données SX DMM équipé du kit liaison série 
RS232, SX ASYC2 120 € 
Multimètre analogique MX1 à aiguille : 
Tension d'essai 150 MV à 1,5 kV - classe de précision 2 - impédance 
d'entrée 20 k(2 /V. Tension AC 5 V à 1,5 KV - Courant d'essai 50 uA à 
10 A. Courant AC 500 LA à 10 A. Résistance x 1 x 10 x 100 200 Q, 2 kQ, 
20 kQ. Test continuité. Test diode. dB, étanchéité IP65. 175 € 

    

CAPTEURS 

+ SFH5110 capteur IR (démodulateur intégré) … H. 
e LTH209-01 capteur IR à réflexion id 
e TFDS4500 capteur IR DA (pour PC) 115 kb/s.. 
e TOIM4232 interface RS232 compatible IRDA.. 
e Capteur à effet HAII linéaire UGN3503N 
+ Capteur pression MPX2200 AP de 0 à 200 kPa. 
- Capteur ultra-son émetteur/récepteur 40 kHz la p 
+ Capteur de température digital DS1821 sortie série … 
° LM35 dz capteur température 10 mV par degré celsius 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 
AD 818AN … 5,95€ LM 317K 1.2 À 37 V/1,5 A TO3 ,00€  MJ 15024... 

00€ LM 317HVK 1,2A 32V/5A TO3.. MJ 15025 

  

   

    

     

       
   

   

    

    
   

     

    

      

      

    

  

  

  

LM 338K 1,24 S2V/GA TO . ME 340. 
MJE 350. 
UM3750. 
NE5534A …. 
OPA GO4AP : 

MAX 038CPP OPA 627P... 
MAX 232 OPA 2604AP 

à MJ 15003 TDA 7294V 
628512RAM STATIQ 512 K. 1 MJ 15004 … 

MICROCONTRÔLEURS 

ATMEL er MICROCHIP par correspondance 
AT89C51-24PI au comptoir 

AT89C2051-2 
AT89C51-20P1.. 
AT89S8252-24P1.. 
AT89S53-24P1.. 

PIC16C54A/JW. 11,60 € 
PIC16C65A/JW. 
PIC16C74A/W. 
PIC16F84/04P .. 
PIC16F84-20P .. 

PIC16F876-04P 

M24C16P.. 
PIC12C509-04/S CMS. M24C32 … 
PIC12C509-04/P...... 
PIC12C509-04/JW 
PIC16C54A-04/P 

  

        

ALIMENTATIONS COMPACTES À DÉCOUPAGE 
T330 - V924 - 9/12/15 V 1,5A - 18/20 V 1,2 A - 24 V 1A.......... 29 € 
T331 - PSSMV1 - 3-4,5-6-7,5-9-12A - 800 mA régulé - 
67x29x74 mm - 86g 
T201 - PSSMVA4 - 5-6-7,5-9-12-15A - 3,6A régulé - 
95x55x30 mm 

T200 - PSSMVS - 12-15-18-20-22-24 V - 2,3A régulé - 67x29x74 mm 

  

  

    

  

  

  

   

    
T790 - PSS1212 - 12 V - 1,2A régulé, miniature - connecteur 2,1x5,5 mm © 

ds 
—_ 

CONVERTISSEUR 12V-220V PROFITEC 5 
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. 
T588 - G24100 - 24 -> 220 V 1000 W. 

     

        

   

    

          

  

    

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…..). Il se connecte sur le port USB de votre PC et ne nécessite aucu- 

ne alimentation externe. Equipé d'un processeur RISC cadencé à 24MH/z, il offre une 
vitesse de programmation très rapide et en une seule passe. Le logiciel fournit per- 
met une autodétection de la carte à puce utilisée ainsi que l'édition des registres pro- 
cesseurs des cartes à puces. | fonctionne sous Windows 98/ME/2000/XP. Liste des 
cartes supportés : - Wafercard (16C84, 16F84, 16F84A) - Goldcard (16F84/16F84A 
+ 24C16) - Silvercard (16F876/16F877 + 24064) - Greencard (16F876/16F877 + 

  

    

  

24C128)- Greencard2 (16F876/16F877 + 24C256) - Bluecard (16F84A + 24C64) -   

  

    

    

      

    

Emeraldcard (16F628 + 24C64) - Canarycard (16F628 + 24C16) - Singlepic (16F876, 16F627, 16F628). - 
Funcard/Funcard2 (AT90S8515 + 24C64) - Funcard3/Prussiancard (AT90S8515 + 24C128) - Funcard4/ 
Prussiancard2 (AT90S8515 + 24C256) - Funcard5/Prussiancard3 (AT90S8515 + 24C512) - Funcard6/Prussiancard4 
(AT90S8515 + 24C1024) - Jupitercard (AT90S2343 + 24C16) - Jupitercard2 (AT90S8535 + 24C64) - Funcard 
ATmegai61 (ATmega161 + 24C64) - Funcard ATmega163 (ATmega163 + 24C256). Logiciel : Chargement du Flash, 
EEprom interne, EEprom externe séparément. Edition des registres de configuration du processeur, (fuses). Menus 
en Français. Détection automatique du modèle de carte à puce insérée. Fonctionne sous Windows 98/ME/2000/XP. 
Contenu : Un programmateur. Un cordon USB de type A-B. Un logiciel sur disquette 3 1/2. Une notice d'installation 
en Français. Prix public : 1 1 6 € tte 

CAR-04 
Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les 
modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPIprog et PIC/JDMprog per- 
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F| (PIC16F84+24LC16),les SilverCardil (PIC16F876+24LC64), les JupiterCard 
(AT90S2343+24C16),les FunCard (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms à Bus 12C (24Cxx, 
D2000), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types de cartes 
asynchrones à microprocesseurs. caR-04 : 95 € !t° 

CARTE À PUCE VIERGE Go RD 
Carte à puce vierge «Gold Card» (format carte téléphonique) 

PIC16F84 + 24C16 intégrés … Prix : la pièce 10 € “° 
Silver Card (PIC16F876 + 24032) Prix : la pièce 18 € "*° 
Fun Card (AT90S8515 + 24LC256) Prix : la pièce 

   

     

    

    

  

    

   

  

     
    
    

Warer 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 ee 

CORDONS FIBRES OPTIQUES 
Faible déperdition mâle/mâle (Toslink/Toslink) 

13€ 5m... … 26€ 10m... 

EMBOUT PROLONGATEUR DE CORDONS FIBRES OPTIQUES 
Permet d’additionner bout à bout différentes longueurs de cordons fibres 
optiques - temellé/femelle ie Rite 2,90 € 

  

    

Votre commande 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» 

Votre commanbde fait plus de 30 € : 
gnature 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 €. 
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. 

 



  

    

  
De nombreux 

montages 

DETTE LL MT 1 n = 

proposés afin de 

transformer en 

valeurs 

numériques des 

tensions 

analogiques 

indépendantes. 

Parfois il est 

indispensable de 

TO en m2 à 

des mesures de 

façons 

parfaitement 

sSynchrones afin de 

DELTA EE EEE 2 2 

CAT Te RE) 

dépendance de 

plusieurs signaux 

AIR UT CRE 

montage que nous 

vous proposons 

GNT Ne ET R ent e 

d'acquérir (sur 1D 

bits) la tension de 

8 voies de 

mesure.   

Voltmetre 
numerique 

a 9 canaux 

  

  

  

sSynchrones 

    

Les entrées sont mesurées 20 fois 

par secondes de façon parfaitement 

synchrone (à la micro-seconde près). 

Schéma 

Les schémas de notre montage sont 

reproduits en figures 1 et 2. Le 

microcontrôleur retenu pour ce mon- 

tage (U.) est un 87C52 qui pourra 

être remplacé par un P89C51RC+ 

où P89C51RD+ (si VOUS arrivez à 

l'approvisionner !). ll est mis en œuvre 

de façon tout à fait classique. L'oscil- 

lateur inteme nécessite seulement un 

quartz et deux condensateurs pour 

être fonctionnel (QZ,, C. et C,). Le cir- 

cuit de remise à zéro du microcon- 

trôleur est articulé autour du circuit 

MC33164 (U,,) qui surveille attenti- 

vement la tension d'alimentation du 

montage. Le signal de remise à zéro, 

foumi par le circuit U,,, est actif à l'état 
bas tandis que notre microcontrôleur 

nécessite un signal actif à l'état haut. : 

Nous avons donc ajouté le transistor 

T, en guise d'inverseur. Le signal - 

RST foumi par U,, permet également, 

via D... d'imposer un état bas sur le 
signal  CONVERT des circuits 

AD7810 ffigure 2) lors de la mise 

sous tension du montage. Ceci est 

indispensable pour le bon fonction- 

nement des circuits AD7810. 

Notre montage est conçu pour dialo- 

guer avec un PC via une liaison 

RS232. L'UART inteme du micro- 

contrôleur sera donc mise à contri- 

bution. L'adaptation des signaux 

RS2832 est confiée au circuit U, qui 

n'est autre que le très répandu 

MAX232, Notez que la connectique 

retenue (CN.,) permet de connecter 

notre montage par un câble direct sur 

une sortie série de type IBM/PC/AT 

(liaison fil à fl des broches 2, 8 et5 au 

minimum). 

Le montage sera alimenté par une 

tension de 9 à 12VDC qui n'a pas 

besoin d'être stabilisée. Une tension 

correctement filtrée fera très bien l'af- 

faire. Le montage nécessite une 

source d'alimentation capable de 

foumir au moins 150mA. La diode D, 

permet de protéger le montage en 

cas d'inversion du connecteur d'ali- 

mentation, on n'est jamais trop pru- 

dent. 

La tension qui servira de référence 

aux convertisseurs A/N est issue du 

circuit U, (AD586JN). 1! s'agit d'une 

source de tension 5V très stable et 

très précise. L'utilisation de ce circuit 

permet de supprimer tout réglage à 

ce montage, ce qui est appréciable. 

Par ailleurs, la précision du système 

reste excellente même lorsque la 

température d'utilisation de ce demier 

passe d'un extrême à l'autre (-20°C à 

+50°C). Ce montage pourra donc 

être utilisé dans des conditions diffi- 

ciles (prévoyez de vemir le circuit une 

fois les composants montés si vous 

envisagez de le faire fonctionner à 

l'extérieur, pour le rendre insensible à 

l'humidité). 

La figure 2 dévoile les interfaces d'en- 

trées et les convertisseurs AD7810,. 

Les signaux à mesurer sont isolés par 

une résistance de 100 KQ en entrée 

afin de permettre aux diodes 1N4148 

de protéger les entrées des AOP 

contre des tensions excessives. Les 

entrées sont prévues pour mesurer 

des signaux compris entre OV et 

EVDC. Si vous souhaitez mesurer 

des tensions plus élevées vous 

devrez ajouter un pont diviseur en 

entrée. Les gammes de mesure envi- 

sageables étant légions, nous avons 

préféré vous laisser le soin d'ajouter 

les composants nécessaires à l'exté- 

rieur, en amont du montage. 

Pour assurer une impédance élevée 

au montage, nous avons fait appel à 

des amplificateurs opérationnels 
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montés en suiveur sur chacune des 

entrées. Notre montage étant alimenté uni- 

quement par une tension positive, nous 

avons dû faire appel à des amplificateurs 

opérationnels de type ‘rail to rail’ pour s'af- 

franchir de la tension de déchet des AOP 

conventionnels (la sortie d'un amplificateur 

opérationnel classique ne peut pas 

atteindre les bomnes de sa tension d'ali- 

mention : on constate généralement un 

‘déchet de plus de 1V/. Tant que les diodes 

de protection ne sont pas sollicitées (c'est 

à dire lorsque la tension d'entrée est infé- 

rieure à 5V/), l'impédance d'entrée du mon- 

tage est très élevée (plusieurs dizaines de 

MQ). Les entrées laissées en l'air sont donc 

très sensibles et le simple fait d'approcher 

la main du montage suffit à affoler le résul- 

tat des mesures. Pensez donc à mettre les 

entrées inutilisées à la masse. 

Un filtre passe bas (R;/C., par exemple 

pour la voie n°1) est intercalé entre la sortie 

des AOP et les convertisseurs AD78710 afin 

d'éliminer les perturbations dont la fré- 

quence dépasse le spectre utile des 

mesures. Les convertisseurs U, à U,, 
seront pilotés parallèlement par le micro- 

  

  

  

    
  

      

  

  

  

      

  

  

      
  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

      

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  
  

  

  

  

      
  

    

  
    

    

  
  

      
  

          
  

  
      

        

  
  

  

        

REG1 Sp k: Vec | LM7805 | {42V Di [ 
1N4001 ns 

nu CN2 MC33164P Gnd 

1 + + 
c8 ca 2 24 

10 UF 470 UF _ ds 

A IN4148 C1 à 3 4 ann 
22 UF : 

: | Ut/P89C51RD | Interfaces d'entrée D ji Voc 

DAT1 14 P1.072 vop d-40 
DAT2 20 p11/T2EX  ADO/P0.0 #22 
DAT3 34 p1.2/ECI AD1/P0.1 4-38 
DATA 4lp13CEX0  AD2/P0.2 427 
DATS SD p14CEX1  AD3/P0.3 4€ 
DATE 6bp15cEx2  AD4P04 435 
DAT7 Tlp16cexs  ADs/P05 434 
DATS 8Lpi7cEexa  Ap6/po.6 LS 

2LRST AD7/P0.7 & 2 
108 AxD/P3.0 -EANVPP 4-31 
114 rxD/P3.1  ALE/PROG 4-30 

CONVERT 128 NTO/P3.2 -PSEN 4-2 
sCK Ê INTI/P3.3  A15/P2/7 Ê 

Et T0P34 AtA/P2.6 2 
VREF Ft 11P35 AIS/P2.5 $2 

+ MAPS6 A12/P24 LE 
7 FDPS7 ATIP2.3 LÉ 

XTAL2 A10/P2.2 
ie U2 az 188 xTALt Ag/P2.1 d-22 
0 AD586JN 12 MHz 208 Vss A8/P2.0 [21 

| +1 “1 r 77 

| TP: NR —- C3 males C4 . 
C5 24 VIN TP8 27 rh 27PF 

__. _. TP2  VOUT& ; ; La 
| GND  TRIM&—  . 

M 7 U3 Vcc 

MAX232 
16 
Ve + 

CN 18 an ct L “hs 
où ER —E 4 Pi OUT ape 
oh a À | il 7 
o—2 4h ri OUT C2+ 10 UF 

os ae 
o— 8] IN CHAOUF 
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contrôleur afin d'obtenir des mesures par- 

faitement synchrones. C'est le signal 

CONVERT qui déclenche les conversions. 

Ce signal est mis en parallèle pour tous les 

convertisseurs et il sera piloté directement 

par le microcontrôleur. Comme nous 

l'avons mentionné un peu plus tôt dans ce 

texte, le signal CONVERT doit être à l'état 

bas lors de la mise sous tension des 

AD7810, sinon ces demiers ont un com- 

portement imprévisible (les convertisseurs 

nécessitent une remise à zéro de leur 

logique inteme). Le port du microcontrôleur 

qui pilote le signal CONVERT étant en col- 

lecteur ouvert pendant la phase de reset, il 

nous fallait donc trouver un moyen d'impo- 

ser un niveau bas sur ce signal à la mise 

sous tension. Ceci explique pourquoi nous 

avons dû faire appel au circuit MC33164 

pour assurer la mise à zéro de toutes les 

fonctions du montage en même temps. 

La tension de référence des circuits 

AD7810, en provenance du circuit AD586 

(figure 1), passe par la résistance R, afin 

limiter le courant dans les entrées VREF des 

circuits AD7810 (broche 5) lors de la cour- 

pure de l'alimentation. En effet, la cellule 

R,/D, permet d'éviter que la broche 5 des 
circuits AD7810 soit à un potentiel trop 

important par rapport à VCC lors de la cour- 

VOLT8SYNCH 

CC) MORIN PASCAL 

Vesures 

  

  

S
E
E
S
T
C
E
T
 

  
Cal ae Rs CRC Re un 

pure de l'alimentation (la tension produite 

par le circuit AD586 tombe moins vite que 

la tension VOC). Enfin, le condensateur C., 
permet de filtrer le bruit introduit par la résis- 

tance R,. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 3. La \Ue d'implantation associée 

est reproduite en figure 4. Les pastilles 

€ tracé du circuit imprimé   

    
seront percées à l'aide d'un foret de 

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

qui conceme les bomiers à vis, la diode D, 

et le régulateur REG, il faudra percer les 

pastilles avec un foret de 1mm de diamètre. 

N'oubliez pas de percer les trous de pas- 

sage des vis pour le régulateur et le 

connecteur SUbD 9 points avec un foret de 

3,5 mm de diamètre. 

Comme toujours, avant de réaliser le circuit 

imprimé, il est préférable de vous procurer 
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CÆ)> Implantation des éléments 

les composants pour Vous assurer qu'ils 

s'implanteront correctement. 

Cette remarque conceme particulièrement 

les connecteurs. Pour le reste, il n'y a pas 

de difficulté particulière pour l'implantation. 

Soyez tout de même attentifs au sens des 

condensateurs et des circuits intégrés. 

Vous noterez la présence de 13 straps qu'il 

est préférable d'implanter en premier pour 

des raisons de commodité (en particulier 

pour le strap situé entre U, et U,). 

Veillez bien à choisir un connecteur femelle 

pour CN... Car un modèle mâle s'implante 

parfaitement, mais les points de conne- 

xions se retrouvent inversés par symétrie 

par rapport à l'axe vertical. Dans ce cas, il 

n'y a aucune chance pour que votre mon- 

tage dialogue avec votre PC, à moins de 

fabriquer un câble spécial pour rétablir 

l'ordre voulu. En ce qui conceme le câble 

nécessaire pour relier notre montage à un 

PC, il vous suffira de fabriquer un câble 

équipé d'un connecteur DB9 mâle d'un 

côté et d'un connecteur DB9 femelle de 

l'autre côté (liaison fil à fil de la broche 1 à la 

broche 9). L'utilisation de connecteurs à 

sertir est plus pratique, mais les liaisons 

nécessaires étant peu nombreuses, vous 

pourrez utiliser des connecteurs à souder. 

Le régulateur REG, sera monté sur un petit 

dissipateur thermique pour limiter la tem- 

pérature de fonctionnement à une valeur 

acceptable au touché. Si vous montez le 

montage dans un petit boîtier, cela n'a plus 

d'importance. 

La mémoire du microcontrôleur sera pro- 

grammée avec le contenu d'un fichier que 

vous pourrez vous procurer par téléchar- 

gement sur le serveur Intemet de la revue. 

Le fichier VOLT8.ROM est le reflet binaire 

du contenu à programmer dans le micro- 

contrôleur tandis que le fichier VOLT8.HEX 

correspond au fommat HEXA INTEL. Selon 

le modèle de programmateur dont vous 

disposez, vous utiliserez l'un où l'autre des 

fichiers. Si vous n'avez pas la possibilité de 

télécharger les fichiers, vous pourrez adres- 

ser une demande à la rédaction en joignant 

une disquette formatée accompagnée 

le microcontrôleur employé   n° 274 Wwww-electroniquepratique.com 4@ ELECTRONIQUE PRATIQUE



vsdiléllhs 1e 

d'une enveloppe self-adressée convena- 

blement affranchie (tenir compte du poids 

de la disquette). 

Le montage est extrêmement simple à üti- 

liser grâce au programme d'interface pour 

Windows qui lui est associé. Le programme 

WVOLT8.EXE vous sera remis avec les 

fichiers nécessaires à la programmation du 

microcontrôleur. Vous pourrez facilement 

Vous en inspirer pour réaliser Un pro- 

gramme personnel afin de traiter automati- 

quement les données émises par le mon- 

tage. Pour vous y aider, vous trouverez en 

figure 6 le détail des données envoyées 

20 fois par secondes à la vitesse de 3800 

bauds (format 8N1). Cette vitesse de com- 

munication est nécessaire en raison du flux 

de données assez important qui est trans- 

mis par la liaison RS282. 

Lors de la 1ère mise en service du pro- 

gramme VWWVOLTB8, vous devrez configurer 

le port série qui est utilisé pour la commu- 

nication avec l'appareil (menu 

«OPTION/CHOÏX DU PORT SERIF»). Par la 

suite, Vous n'aurez plus besoin de rensei- 

gner ce paramètre (à moins que vous 

n'ayez changé de port de communication) 

CN, : connecteur SubD 9 points femelle, 
sorties coudées, à souder sur circuit 
imprimé (ex. réf. HARTING 09 66 112 7601) 
CN, à CN,, : borniers à vis bas profil, 2 
contacts 
C, : 22 uF/25V sorties radiales 

C,, C,, G,., C,, : 220 nF 
C,, C, : 27 PF 
C, à C,, CG» GC,, : 10 uF/25V sorties 
radiales 
C, : 470 uF/25V sorties radiales 
6, 6,àC,, : 220 nF 
C,: 100 nf 
D, : 1N4001 (diode de redressement 
1A/100V) 
D, à D,, : 1N4148 
où : quartz 12 MHz en boîtier HC49/U 
REG, : régulateur LM7805 C5V) boîtier 
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W 
(ex. SHAFFNER réf. RAWA 400 9P) 
R, : 10 kC2 1/4W 5% (marron, noir orange) 
R,, R,, R, à R,, : 100 KQ2 1/4W 5% 
{marron, noir, jaune) 
R,, RQ: 1 KO 1/4W 5% 
{marron, noir, rouge) 
T, : 2N2907A 
U, : 87C52SBPN Cou P89C51RD) 
U, : AD586JN ou AD586J0 
U, : Driver de lignes MAX232 
U,, U, : AD824/AD 

Le Mesa 0 

    

  

   

    

   

    

   
    

                    

     

   

  

Fichier Options 4 Propos 
  

D|8|8| &lil 
  RAT TETE ETATS TT 

    

          

  

  

  
  

  

0 ere 

Voie n°1: 2,42 Voie n2 2,74 Voie n°3 (), 01 Voie n'4: 3,03 

Voie ns Voie n'6: 2,78 Voie n°7: Voie n'& 4,28 

kom |     

Vue d'écran 

car il serà enregistré dans la base des 

registres de Windows. 

Dès que le montage est sous tension, les 

données affichées doivent commencer à 

s'animer si la liaison RS232 est correcte- 

ment connectée. Les valeurs analogiques 

mesurées pour chacune des voies sont 

affichées en bas de la fenêtre. Les données 

sont affichées au rythme de 3 fois par 

secondes pour limiter le papillotement tan- 

dis que les courbes reçoivent 20 points de 

mesure par seconde (ce qui fait 160 points 

de mesure par seconde transmis par la liai- 

son RS232). Les cases à cocher du 

groupe «affichage» permettent de sélec- 

tionner les courbes que l'on souhaïite voir 

apparaître à l'écran. Par défaut, au démar- 

rage du programme, seule la courbe de la 

voie n°1 est affichée. Si vous souhaitez que 

toutes les courbes soient affichées, le 

  

Position de la donnée 

O
0
)
 
O
R
N
E
 

  

Signification 

ere partie de l'entête du message = 80h 

2eme partie de l'entête du message = 80h 

Poids fort de la Valeur de la voie 1 

Poids faible de la Valeur de la voie 1 

Poids fort de la Valeur de la voie 2 

Poids faible de la Valeur de la voie 2 

Poids fort de la valeur de la voie 3 

Poids faible de la valeur de la voie 3 

Poids fort de la Valeur de la voie 4 

Poids faible de la valeur de la voie 4 

Poids fort de la Valeur de la voie 5 

Poids faible de la valeur de la voie 5 

Poids fort de la Valeur de la voie 6 

Poids faible de la Valeur de la voie 6 

Poids fort de la Valeur de la voie 7 

Poids faible de la valeur de la voie 7 

Poids fort de la valeur de la voié 8 

Poids faible de la Valeur de la voie 8 

Fin du message = 55h 

Format des données transmises par la 
liaison RS232         
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microprocesseur du PC sera assez forte- 

ment sollicité. Sur les vieux PC cela peut se 

traduire par un affichage saccadé (pour les 

PC équipés d'un processeur en dessous 

d'un Pentium || 500 MH). 

Les courbes contiennent uniquement les 

1200 demiers points reçus, soit les 

mesures des 60 demières secondes (60 x 

20). Si vous souhaitez pouvoir observer 

  

entre elles, par un retour à la ligne. ll est inté- 

ressant de noter que le fichier grossit à la 

Vitesse de 90 Ko par minute. Pour des 

enregistrements sur de longues périodes, 

il sera donc nécessaire de vérifier la place 

disponible sur le disque du PC avant d'ac- 

tiver l'enregistrement. 

Si vous souhaitez prélever des points de 

mesure à une fréquence plus faible que 20 

points par seconde (ce que l'auteur n'a pas 

eu le temps de mettre en place), Vous pour- 

rez modifier le programme WWVOLTS8 car les 

fichiers sources vont seront remis avec le 

programme. 

P. MORIN 

des signaux sur des périodes plus 

longues, vous avez la possibilité d'enregis- 

trer les données dans un fichier que vous 

pourrez ensuite réimporter dans un tableur 

(menu «Fichier/Enregistrer les données» et 7 AD7810 

«Fichier/Stopper l'enregistrement»). Si vous LE 

indiquez un nom de fichier existant au pro- Je 

gramme, il ajoutera les données à la fin du 

fichier d'origine. 

Les données sont enregistrées au format 

texte. Les données d'une même série de 

mesures sont placées de gauche à droite 

en partant de la valeur correspondant à la 

mesure de la voie n°1. Les données d'une k 

même série de point sont séparées par une Fi 

virgule, tandis que les séries sont séparées, 

GO TRONIC 
4 Route Nationale - BP 13 

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

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

Circuits imprimés en pratique, J. Alary 20 € 
Formation pratique à l'électronique moderne, 

M. Archambault 19,50 € 
Pour s'initier à l'électronique, B. Fighiera / R. Knoerr 23 € 

Petits robots mobiles, F. Giamarchi 20 € 
Construisons nos robots mobiles F. Giamarchi / 
L. Flores 21 € 
Circuits imprimés, P. Gueulle 21,50 € 
Alimentations à piles et accus, P. Gueulle 19,50 € 
Mesures et comptages, G. Isabel 22,60 € 
L' électronique à la portée de tous, G. Isabel 24,50 € 

Cellules solaires, A. Labouret / P. Cumunel / 
J-P. Braun / B. Faraggi 19,50 € 
Guide de choix des composants, J-F. Machut 25,50 € 
Pour s'initier à l'électronique logique et numérique, 

Y. Mergy 22,50 € 
Apprendre l'électronique fer à souder en main, 

J-P. Oehmichen 23 € 
Mes premiers pas en électronique, R. Rateau 18,50 € 
Electronique et programmation, A. Reboux 24,50 € 

MÉLECTRONIQUE 
5 e& INFORMATIQUE 
La liaison RS232, P. André 38 € 
Initiation au microcontrôleur 68HC11 

(disquette incluse), M. Bairanzadé 30,50 € 
Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 
P. Gueulle 30,50 € 
Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), 
P. Gueulle 30,50 € 
Montages à composants programmables sur PC 
(téléchargement web), P. Gueulle 24,50 € 
Téléphones portables et PC, P. Gueulle 31 € 
PC et cartes à puces (disquette incluse), P. Gueulle 35 € 
Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), 

P. Gueulle 35,50 € 
Cartes à puce, P. Gueulle 35 € 

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

E. Larchevèque / L. Lellu 30,50 € 

ETES Et 

  

Le microcontrôleur ST623X (disquette incluse), 
M. Laury 23 € 
Apprendre la programmation des PIC, 
P. Mayeux Livre + 3 Cd 55 € 
Mesures et PC (téléchargement web), P. Oguic 27,50€ | Robotique mobile, 
Moteurs pas à pas et PC, P. Oguic 22 € 68HC11 et OS dédié 
Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 30,50 € | . 
Pratique du rene TZ TT , Toutes les solutions matérielles e et 

(disquette incluse), E. Quagliozzi 23 € logicielles adaptées à la robotique 
S'initier à la programmation des PIC (cédérom inclus), + 0S temps réel personnalisable 
À. Reboux 35 € fourni. 

BAT EMON 
Le ÉCTRUNIGU ES 

Émetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 22,50 € 
Radiocommandes à modules HF, H. Cadinot 22,60 € 
Alarmes et sécurité, H. Cadinot 25,50 € 
Jeux de lumière, H. Cadinot 23 € 
Télécommandes, P. Gueulle 23 € 
Construire ses capteurs météo, G. Isabel 18,50 € 
Détecteurs et autres montages pour la pêche, 
G. Isabel 22,50 € 
Montage pour la destion d’un réseau de trains 

miniatures, C. Montfort 21 € 
Oscilloscopes, R. Rateau 28,50 € 

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

J-L. Tissot 21,50 € 
ane ane mu 

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

E. Aisberg / J-P Oehmichen 24,50 € 
La radio ?.. mais c'est très simple !, E. Aisberg 24,50 € 
Sélection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat / 
R. Deschepper 21,50 € 

Ro Se TES 
programmables 
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Livre + CD 30€ 

Surveillance 

Amplificateurs à tubes, R. Besson 23 € électronique __ 
Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 25,50 € © Réalisez des montages 
La restauration des recepteurs à lampes, A. Cayrol 23 € de surveillance dignes 
Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudillat, 15 € des professionnels 
L' électronique ? Rien de plus simple !, Une vingtaine d'exemples 

J-P. Oehmichen 23 € 
Le dépannage TV ? Rien de plus simple !, A. Six 20 € 

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

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

et contre-surveillance 

conçus par l’auteur, sans réglage 
ni appareil de mesure spécialisé 

Robots 

à la une 

  

mobiles 
programmables 

+ Réalisez des robots mobile 

  

es 
complexes grâce à l'approche 
logicielle 

+ Le point sur la conception 
matérielle, la programmation 
et ses langages, les capteurs 

et les actionneurs 

+ Des exemples de réalisations 
complètes de robots (robot Sumo, 

robot insecte, robot marcheur.) 

Surveillance 
et contre-surveillance 

Aaron Te TT 

  

  

Retrouvez l'intégralité de la collection ETSF sur www.dunod.com 
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iinati 1 ouvrage : 3,81€ 
ner Participation 2 ouvrages : 6,10 € 
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    Montant à payer     
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(MC TRIn = 

actuelle nous 

conduit à imaginer 

des systèmes de 

(alpine) 

surveillance de 

CRIE UIT 

sophistiqués. 

Nous vous 

nee Eee 

(ane rie 

électronique de 

gestion d’une 

serrure à code 

d'accès original. 

SLR 2 CE LT 

avons utilisé, pour 

dérouter un 

éventuel 

cambrioleur, des 

capteurs à effet 

Hall, en lieu et 

place d’un clavier 

traditionnel.   

Gerrure à 

  

  

Pour décrire le code d'accès, vous 

devrez utiliser un petit aimant et le 

déplacer devant les différents cap- 

teurs suivant une séquence que 

vous aurez préalablement program- 

mée. Le relais servira à piloter la 

gâche électrique. 

Principe 
de fonctionnement 

Nous avons scindé notre réalisation 

en deux parties distinctes : la carte 

capteur et la carte microcontrôleur. 

Les raisons de ce choix sont simples 

: NOUS souhaîitions pouvoir déporter la 

carte capteur, qui doit être accessible 

du reste du montage, pour plus de 

commodité. D'ailleurs, comme vous 

pouvez le constater sur la photo de 

notre réalisation, la carte capteur est 

équipée de composants CMS, pour 

être montée dans un boîtier extra plat, 

donc discret. Nous souhaitions éga- 

lement pouvoir Utiliser des capteurs 

d'une autre technologie. Aussi, nous 

avons équipé la carte microcontrôleur 

d'un optocoupleur par capteur. Par 

exemple, si vous souhaïtez utiliser des 

boutons-poussoirs à la place des 

capteurs à effet Hall, il vous suffit de 

câbler une extrémité au +12V ‘relais” 

et l'autre sur l'entrée correspondante. 

Le programme se charge des 

rebonds produits par le contact que 

vous actionnez. 

Étudions maintenant de plus 
près la carte microcontrôleur 

{figure 1). 

Elle est constituée d'une alimentation, 

très classique, un transformateur 

abaisseur Tr, 280V/2xX9V, un pont 
redresseur double altemance PD,, le 

filtrage assuré par C, et la régulation 

+5V/100mA par Cl.. On dérive la ten- 

sion aux bomes de C, pour alimenter 

le relais et la carte capteur. Les 

condensateurs C,, C, etC, filtrent les 
parasites. La varistance Vr, supprime 

les surtensions présentes sur le sec- 

teur EDF. 

Le composant principal est donc le 

microcontrôleur CI, un 68HC705KJ1 

de MOTOROLA ({http://mot.com). || 

s'agit d'une version HCMOS écono- 

mique. ll est disponible, entre autres, 

chez SELECTRONIC ou CONRAD. 

C'est d’ailleurs chez ce demier que 

vous pourrez acquérir l'ensemble de 

développement (MG8ICSO5JE) com- 

patible Windows 3.11 et 96. 

  
Voilà de quoi recycler un vieux PC... 

Nous aborderons plus en détail ce 

composant dans Un prochain article. 

Pour son bon fonctionnement, il 

nécessite deux composants an- 

nexes. CI, qui permet d'assurer un 

RESET conforme, à la mise sous ten- 

sion, ou dans le cas de chutes de 

tension passagères du réseau EDF. 

Le MC34064P qui est équipé d'une 

sortie à trigger de Schmitt avec deux 

seuils de basculement bien définis. 

La figure 2 vous donne son 

schéma intene et la figure 3 le 

signal obtenu en sortie. 

Pour de plus amples informations, 

n'hésitez pas à consulter le site ON 

SEMICONDUCTORS {http://onsemi. 

com). Le second composant est le 

résonateur céramique de 4 MHz, qui 

permet d'obtenir une fréquence de 

fonctionnement inteme de 2 MHz. 

Celui-ci est Un peu moins précis 

qu'un quartz, ce qui fait que la durée 

des temporisations est imprécise 

mais ceci n'est pas gênant dans cette 

application. On trouve ensuite le cir- 

cuit mémoire EEPROM TS93C46 qui 

conserve la séquence à décrire pour 

activer le relais et la durée de fonc- 

tionnement de celui-ci, 
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Input RL = 10k10 Vin 
2 (2 TL = 25°C 

149 
OReset 

34) 
| Ô | Gnd 4,56 4,58 4,60 4,62 4,64 

| Vin, Input voltage (V) À > 
| Schéma interne du CD signal en sortie du MC34064P 

| MC34064P 

CD Schéma interne du TLE 4905L 
| A 
  

  

Signal en sortie du 
TLE 4905L 

  

  

    

      

  

  

  

  

              

                    

      

| Threshold 
| Generator \ Bop 

| Ld: $ Vs 0 —f- Hall - Ô ô > Q BRp / Induction 

| Generator »t 
1 > 
Î 0 
1! 

| Ve Va 
| > 
j Vret F I f 
! 

Von | 

Ampliier Schmitt - Output Voltage 
Trigger Vo 

Output o pt 
2 Stage       À. 

Gnd 
  

Cl, quant à lui, permet d'isoler les capteurs TLP504A:-2 quadruple optocoupleurs, et 

du 68HC705 lorsque celui-ci dialogue Cl, un TIL111 contenant, pour sa part, un 

avec la mémoire, On trouve ensuite Cl,, un seul optocoupleur. Comme nous vous 

Dane NT PEN NENNE TARN PORN 

FRERE EEE EE POSER NE ERMEEEEtes PEER 5 

(el CT Sole Ne en lonnle Et ni Ne Ru so DR UE)   
  

l'avons expliqué précédemment, cette 

approche vous permet de concevoir une 

carte capteur différente, sans rien modifier 

sur la carte principale. Qui plus est les 

optocoupleurs protègent le microcontrô- 

leur des perturbations qui peuvent être 

véhiculées par le câble qui relie les deux 

cartes. Sur le prototype que nous vous 

proposons, nous n'avons pas totalement 

séparé les deux cartes, puisque nous uti- 

lisons la même alimentation. Pour une iso- 

lation totale, il est nécessaire de retirer le 

strap (ST, ST.) à proximité du TIL111 et 

d'utiliser une seconde source d'alimenta- 

tion pour la carte capteurs. Les compo- 

sants annexes, D, à D, protègent chaque 

optocoupleur d'une inversion accidentelle 

de polarité de la tension issue du capteur. 

Chaque résistance de limitation de courant 

aété scindée en deuxR,, +R, pour CI, 
on n'est jamais trop prudent. Celui-ci est 

fixé à environ 14mMA. 

  f 
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reste l'ULN2004 qui sert d'interface entre 

le relais, les LED et le micro. 

Voyons maintenant 

la carte capteurs. 

Elle est constituée de cina cellules iden- 

tiques dont l'élément principal est le cap- 

teur à effet Hall unipolaire TLE 4905L. Ce 

composant, du constructeur d'origine SIE- 

MENS, est conçu pour détecter la pré- 

sence d'un champ magnétique. Étant 

donné qu'il est unipolaire, seul le pêle 

NORD d'un aimant fait changer l'état 

logique de sa sortie. La figure 4 vous 

montre son schéma inteme et ses carac- 

téristiques de commutation. 

Pour de plus amples informations consul- 

tez le site INFINEON {http://infineon.com). 

Précisons une dernière chose importante, 

  

    
CSD rracé du cuivre carte principale 

l'aimant ne doit pas être trop gros pour ne 

pas déclencher simultanément deux cap- 

teurs. De plus, celui-ci doit être présenté 

bien en face du capteur et à quelques mil- 

limètres. Chaque transistor, T; pour Ok, 

permet d'adapter la polarité nécessaire 

aux optocoupleurs. La diode D, protège 

la carte contre une inversion de polarité de 

la tension d'alimentation. Enfin, C,, filtre 

l'ondulation résiduelle de la tension d'ali- 

mentation. 

Les LED, quant à elles, signalent différents 

événements sur lesquels nous reviendrons 

dans la suite de notre exposé. 

Réalisation des cartes 

Les figures 6 et 8 proposent le tracé des 

pistes des deux circuits imprimés simples 

faces et, respectivement, les figures 7 et 

9 l'implantation des composants. | n'y a 

pas de difficulté notable pour leur réalisa- 

tion. Pour notre part, nous les faisons réali- 

ser, pour Un bon rapport qualité prix, par la 

société IMPRELEC, voir les petites 

annonces en fin de votre revue. 

Le circuit imprimé de la carte principale a 

été conçu pour s'insérer dans une boîte de 

dérivation du fabricant LEGRAND, il vous 

faudra effectuer les découpes aux quatre 

>» Tracé du cuivre carte capteur 
  

  

  
  

  

L
E
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S
 | 

  
RUE ———— 
      1 | 

mu 

7
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angles avant de souder les composants. 

Celui destiné aux capteurs ne nécessite 

pas de découpe particulière. 

Nous vous rappelons, au risque de nous 

répéter, qu'il est préférable d'acquérir l'en- 

semble des composants avant d'entamer 

la réalisation des circuits imprimés, ceci, afin 

d'effectuer si nécessaire les modifications 

du tracé des pistes, surtout pour celui 

équipé de CMS. Pour l'implantation des 

composants, nous vous conseillons sim- 

plement de commencer par les compo- 

  

  

sants bas profils, straps, résistances et 

supports de circuit intégré, pour finir par le 

relais, le porte fusible, le régulateur et les 

bomiers et, enfin, le transfommateur. Atten- 

tion à l'implantation des composants pola- 

risés, comme les condensateurs chi- 

miques, les diodes, les réseaux de 

résistances SIL et les circuits intégrés. Les 

LED de la carte capteur présentent “une 

petite cassure” qui indique la cathode et le 

condensateur tantale a un petit picot du 

côté positif (+). 

Une fois l'ensemble des composants sou- 

dés, vous pouvez éliminer les résidus de 

flux de soudure, côté cuivre, avec un peu 

de papier essuie tout imbibé d'acétone. Si 

vous souhaïitez que le relais commande un 

récepteur gourmand en intensité, nous 

vous recommandons de faire un apport 

d'étain supplémentaire sur les pistes 

concemées. Pour le fusible F., présent sur 

la carte alimentation, il est nécessaire de lui 

adjoindre un capot de protection, ceci pour 

éviter de vous retrouver accidentellement 
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en contact avec le 230V du secteur. 

Le câble qui sépare les deux cartes ne doit 

pas dépasser quelques mètres et être éloi- 

gné de tout câble véhiculant la tension 

230V du secteur EDF. 

Réglages et utilisation 

Après avoir vérifié l'ensemble de vos sou- 

dures et raccordé les deux cartes, il vous 

reste à passer aux essais. Dans un pre- 

mier temps, ne mettez pas les circuits inté- 

grés sur leur support et mettez sous ten- 

sion votre réalisation. Vérifiez la présence 

du +5V sur les broches 6 et .7 du 

G8HC705KJ1. Si celle-ci est conforme, 

coupez l'alimentation puis implantez les cir- 

cuits intégrés, assurez-vous au préalable 

que le +5V a bien disparu. Puis, remettez 

l'ensemble sous tension et, si tout se 

passe bien, vous verrez s’'allumer l'une 

après l'autre les trois LED de LD, vers LD, 
puis LD, (rouge) doit clignoter, c'est la 

phase de test. Une fois cette étape fran- 

chie, il vous faut programmer votre code 

personnel. Pour cela, coupez l'alimentation 

et suivez l'organigramme de programma- 

ton (figure 10). Attention, si vous décri- 

vez une mauvaise séquence, le microcon- 

trôleur se bloque et les trois LED s'allument. 

Pour sortir de cet état, il faut couper de 

nouveau l'alimentation et recommencer au 

début de l'organigramme. 

Une fois la programmation terminée, vous 

devez voir clignoter la LED rouge LD, Il est 

maintenant temps de tester le fonctionne- 

ment normal. Présentez l'aimant devant 

chaque capteur suivant la séquence que 

vous avez préalablement choisie. Patientez 

entre chaque, environ 3 secondes, que la 

LED verte LD, s'éteigne. Pendant cette 

phase, la LED rouge LD, est éteinte. Si 

vous avez décrit la bonne séquence, la LED 

verte DEL, s'allume et le relais colle. A la fin 

de la temporisation, que vous avez préala- 

blement programmée (de 1 à 256 

secondes), le relais retombe, la LED LD, 

s'éteint et LD. clignote de nouveau, vous 

indiquant que vous pouvez de nouveau 

présenter votre code. 

Dans le cas contraire, code erroné, la LED 

rouge LD, reste fixe et LD, clignote. Atten- 

dez l'extinction de LD, pour renouveler votre 

essai (LD, doit de nouveau clignoter). Si 

votre troisième essai est toujours incorrect, 

la LED rouge LD, reste fixe et il devient 

impossible de renouveler une tentative 
avant environ 15mn, de quoi dissuader tout 

cambrioleur. Pour sortir de cet état avant 

son terme, il faut couper l'alimentation. 

D'autre part, si quelqu'un déclenche une 

séquence, volontairement où non, sans la 

terminer, au bout d'environ cinq minutes le 

programme s'initialise automatiquement, 

c'est à dire que vous revenez à zéro avec 

le clignotement de la LED rouge DEL.,. Tour 

tefois, le compteur de cycle n'est pas incré- 

menté. 

Quelques informations 
sur le programme 

Pour la programmation du microcontrôleur, 

il vous faudra charger le fichier 

codeac01.s19, au format MOTOROLA. 

S19. Vous pourrez vous le procurer auprès 

de la revue, soit via Intemet soit en adressant 

un courrier contenant une disquette fomma- 

tée et une enveloppe self adressée conve- 

nablement affranchie. Pour programmer le 

68HC705KJ1 version OTP (One Time Pro- 

  

  

(premier chiffre du code)        

   
Placer l’aimant devant le capteur N° 1 

Mettre sous tension 

  

(1-5-2-4-3) 

  

     
  

Décrire le code de configuration 
Attention le 1er capteur a déjà 
été sélectionné précédemment, 
passer au capteur 5. 

  

  

  
La LED V2 signale que le code est valide 

(attendre son extinction, 5 secondes) 
  

Décrire ls nouveau code 

les capteurs de votre choix) 
(présenter 5 fois l'aimant devant le ou 

   
      
    

La LED V3 rouge s'allume 

  du code d'accès) 

  
(elle signale la fin de la programmation 

Accepter 
le code 

(capteur 1) 

  

     

  

      
    

  

    

  

    

  

Fin de la 
programmation 

(capteur 1) 

  

Fin     

Organigramme 
de programmation   
        

Accès 
(au réglage du temps 

de fonctionnement du relais) 
(capteur 3) 

Les LES V2 et V3 s’allument 
(atendre leur extinction) 

Programmer le temps 

Capteur 1 = +1S; Capteur 2 = +2S 
Capteur 3 = +3S; Capteur 4 = +4S. 

Actionner les capteurs jusqu’à 
cumuler le temps souhaïté. 

Accepter le temps 
cumulé 

(capteur 5) 
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vue de la carte “capteurs” en technique CMS 

gramming, programmable une seule fois), 

vous devrez acquérir l'outil de développe- 

ment ou trouver un revendeur disposé à 

vous le programmer. Contrairement à notre 

habitude, nous vous foumissons le code 

source de ce programme codeac01.asm. 

Ceci a pour but de vous permettre de modl- 

fier la séquence nécessaire pour entrer 

dans le menu de configuration, confidentia- 

lité oblige. ll va de soi que si vous modifiez 

le programme, il vous faut disposer de l'as- 

sembleur pour créer le nouveau code 

machine destiné au 68HC705KJ1. Si cela 

est le cas, ouvrez le fichier codeac0O1.asm 

avec un éditeur de texte très sommaire, qui 

sait créer un fichier ASCII pur, sans donnée 

de fomatage et de mise en page. Par 

exemple, l'éditeur du DOS que l'on trouve 

sur les vieux PC (edit codeac01 .asm); l'idéal 

étant, bien sûr, d'utiliser l'outil de dévelop- 

pement cité précédemment. Modifiez pour 

  
cela, dans TABLECODE, la valeur hexadé- 

cimale en face de capteur 1 à capteur 5, en 

vous souvenant que le code du capteur 1 

est $01 le 2 $O2, le 3 $04, le 4 FOB et le 

capteur 5 $10 (la séquence actuellement 

proposée est 1 - 5 - 2 - 4 - 8), Le pro- 

gramme lit les données du haut vers le bas. 

Nous arêtons là nos explications sur le pro- 

gramme, car celui-ci nécessiterait une 

bonne dizaine de pages à lui seul. Ajoutons 

simplement que le programme est contrôlé 

par un chien de garde inteme (COP. Com- 

puter Operating Properly) qui assure, en 

cas de plantage du programme, une RAZ 

automatique. 

I ne nous reste plus qu'à vous souhaiter 

beaucoup de plaisir dans la réalisation de 

ce montage. 

B. GIFFAUD 

    

a lil ist due 

Nomenclature 

Carte capteurs 
R, à R, : 1 kQ (CMS taille 1206 1/8W) 
R,, je À, Rp R,2 : 10 KQ2 (CMS taille 1206 h 
1/8W) 
R,,R,,R,R,,R 
1206 1/87 
R,, à R,, : 470 Q (CMS taille 1206 1/8W) 
D, : diode de signal 1N4151 
DÊL, DEL: diodes LED vertes type LG T679- 
C0 D 2mA Siemens (RS: 171-4126) 
DEL, : diode LED rouge type LS T679-C0 » 
TOPLED 2mA Siemens (RS: 171-4104) 
Condensateurs CMS: 
C, à C,, : 4,7 nF céramique multicouches } 
X7R (CMS taille 1206) 
C,, : 10 uF/16V tantale Vishay-Sprague 
série 592D (RS: 220-7613) 
CI, à CL, : capteurs à effet Hall unidirec- 
tionnels TLE 4905 L (CONRAD : 0147 508-15) 
T, à T, : transistors PNP CMS BC807-25 } 
RS : 113-0219) 
1 circuit imprimé de 53x133,5mm 
1 coffret Heiland HE 222-G Boîtier cris- 
tal (SELECTRONIC) 

: 5,6 kQ2 (CMS taille 

Carte principale 

R,, à R,, : 470 Q 1/4W 
R,, : 100 KO 1/4W 
RA, RR, : réseau de 8 résistances + 1 
commun 10 kQ boîtier SIL 9 broches 
PD, : pont de diodes 1,5A type BR32 
D, : diode 1N4007 
D, à D, : diodes de signal 1N4148 
C, : 470 uF/25V chimique radial 
C,, C, à C, : 100 nF/63V plastique pas de 
5,08 
C, : 2,2 uF/35V tantale 

ci : 78L05 (régulateur de tension 
5V/100mA boîtier T092) 
C1, : MC34064P T092 [CI de surveillance de 
la tension d'alimentation : SELECTRONIC) 
CL, : uC MC68HC705KJ1CP version OTP 
(SELECTRONIC ou CONRAD) 
CI, : EEPROM TS93C46 (RADIOSPARES) 
CI, : 74HC245 
CI, : ULN2004 (CI à réseaux de transistors) 
CI, : TLP504A-2 (quadruple optocou- 
pleur : SELECTRONIC) 
CI, : TIL111 Coptocoupleur) 
2 borniers pour C. Imp. 2 points 
1 bornier pour C. Imp. 3 points 
1 bornier pour GC. Imp. 8 points 
1 porte-fusible 5x20mm au pas de 22,5mm 
1 capot de protection pour le porte-fusible 
1 fusible 5x20 mm 0,5A temporisé l 

1 transformateur moulé 230V/2x9V/5VA 
VR. : varistance 250V type S14K250 SIE- 
MENS diamètre 14mm 
1 résonateur céramique 4 MHz MURATA 
CST4.00MGW (RS: 174-0923) | 
1 support pour CI type lyre 6 broches L 
1 support pour CI type lyre 8 broches à 
3 supports pour CI type lyre 16 broches À 
1 support pour CI type lyre 20 broches 
1 relais 12V/10A, FINDER 1RT type 40.31 
ou ZETTLER type AZ696 
1 circuit imprimé de 146x100mm 
1 boîte de dérivation LEGRAND 
code 922 52 
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ELECTRONIQUE - RADIO TV HIFI - INFORMATIQUE 

FAITES DE VOTRE PASSION 
UN METIER 
    

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

    

  

  
  

; Niveau Type de 
LA FORMATION QUE VOUS POUVEZ CHOISIR ac | ionidlion 

Electronicien / Technicien électronicien 4ème / 3ème LA 

Technicien de maintenance en micro électronique 3ème — 

BEP électronique / BTS électronique 3ème / Term 0 

Connaissance des automatismes Acc. à tous A 

Electronique pratique / Initiation à l'électronique | Acc. à tous À 

Les automates programmables 3ème À 

Technicien en automatismes terminale Le 

EN CHOISISSANT EDUCATEL, Monteur dépanneur radio TV Hifi 3ème — 

PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES Technicien RTV Hifi / Technicien en sonorisation lère / 3ème — 

1| Vous choisissez librement la formation qui convient le Assistant ingénieur du son 2nde A 
mieux à votre projet. Si vous hésitez, nos conseillers sont à . de 7 , î À 
votre disposition pour vous renseigner, vous guider. Vous Techn. de maint. de l'audiovisuel électronique sème est 

pouvez les appeler au 02 35 58 12 00 G Rouen. Installateur dépanneur en électroménager 3ème — 

2| Vous étudiez chez vous, à votre rythme. Vous pouvez Bac professionnel MAVELEC CAP/BEP 0 
commencer votre étude à tout moment de l'année et L : 5 
gagner ainsi un temps précieux. CAP /BEP / BTS électrotechnique 3è/CAP/Term|  [J 

3 . ous | Techn. de maintenance en matériel informatique | Terminale — 
Pendant votre formation, vous bénéficiez d'un ensei- 

gnement pratique et dynamique : vous recevez avec vos Programmeur micro 3ème Le 
cours le matériel d'expérimentation ou les logiciels néces- 5 ; a 
saire à vos exercices. Certains de ces matériels ont été” [*Anal}ste programmeur micro Terminale D 
spécialement créés par le bureau d'étude d'EDUCATEL. Analyste programmeur de gestion Terminale S 

4] Vous êtes suivi personnellement par un professeur BTS informatique de gestion Terminale 0 
spécialiste de la matière enseignée. Il saura vous aider et À : 1e 
vous guider tout au long de votre formation. Programmeur système Terminale sa 

| Développeur d'application en Java Terminale — 
5| Si vous le souhaitez, vous pouvez également effec- pp pp 
tuer un stage pratique, en cours ou en fin de formation. & pré . . S 2: : x RE 

, . : : Préparation directe à un métier Si vous êtes salarié(e), vous avez 
ce sage ie cernes en entreprise, soit dans le ( Préparation à un examen d'Etat Ja posa de auivre vo 

cenire de stages Laucare $. A Formation courte pour s'initier ou fonnation clan à Lane de D 
se perfectionner dans un domaine f à 

, ormation professionnelle continue 

DEMANDE D'INFORMATIONS SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART - CHEZ VOUS EN 48 H DES RECEPTION DE CE COUPON 

Ed U C a te | ‘ U Oui, je demande tout de suite une documentation GRATUITE | iernetaue 
i . e je 17 pas dans la liste, 

UNE FORMATION POUR CHAQUE PROJET 1 Sur la formation qui m'intéresse : indiquez-nous 
5 « : clairement celle 

Etablissement privé d'enseignement à distance ! {demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex) que vous recherchez. 
soumis au contrôle de l'Education Nationale D — — . . 

! QAM. Gi Mme Mlle Ma situation dite 
INSCRIPTION A TOUT L (ECRIRE EN MAJUSCULES S.V.P.) Date de naissance : L. | 

Nom : (faut être âgé de 16 ans mhimum poursrscrie) 
MOMENT DE WI: Do dresiieer ss enereeuesesereneuceeneenee nes eue Niveau d'études : dnerernnrr      Prénom : Activité : L Salarié (précisez) : 

Adresse : N° RUE un à À la recherche d'un emploi 

INFORMATIONS EXPRESS : EE Code postal + Mère au foyer Li Etudiant 
Q Autre (précisez) :.................................... 

: ù Ville... 
a ROUEN : 02 35 58 12 00 7e . A titre d'information, disposez-vous : 
ET IP PA: Contactez-moi au: 2 d'un ordinateur PC 2 d'une connexion internet 

DE H 3 d'un e-mail : 

  
www.educatel.fr 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/78, je dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations me concernant, 

® 3 ñ x 2



  

  

Ce montage est 

destiné, en fait, à 

tout ensemble 

uen) CE Le (elle 

principalement aux 

casques. Il 

Gaelle 

CRE ace ne CT LEE ne (2 

l’impédance du 

haut-parleur avec 

ER PETER (= 

façon à améliorer 

la restitution des 

GITE (HER 

Avant de 

commencer cette 

description, il faut 

TER Te Ne TE 

cette amélioration 

Es ER ele NE RE 

nuance lorsque le 

montage est 

Canne MEET E LE 

réglé, mais, à la 

lala CS RE T s 

Ce (ELLE LEE 1 

importance.   

avec 

   

         
Principe 

La majorité des amplificateurs audio 

attaquent les haut-parleurs en ten- 

sion, c'est à dire qu'en fonction du 

signal foumi à l'entrée de l'amplifica- 

teur, ce dernier va établir une tension 

donnée aux bornes du haut-parleur 

et la maintenir, quel que soit le cour- 

rant qui traverse alors ce haut-parleur. 

L'inconvénient est que la force 

motrice du haut-parleur est surtout 

proportionnelle au courant qui tra- 

verse sa bobine et non à la tension 

qui se trouve entre les bomes de 

cette dernière; et il se trouve que la 

relation reliant tension et courant dans 

une bobine n'est pas linéaire; on aura, 

en fait, pour une bobine de résistance 

Rb et d'inductance Lb (en théorie, 

bien évidemment). 

| = ( 1/(Rb+jLbw) ) x U (en notation 

complexe ) 

Avec 

w=2xPlIxF;(F: fréquence) 

Et 

U=Kxe (K= facteur d'amplification, 

e = signal d'entrée) 

Donc, si l'on veut que l'intensité | dans 

la bobine du haut-parleur soit propor- 

tonnelle au signal d'entrée e, on devra 

mettre sur le parcours du signal un 

Amplificateur pour casque 

correcteur 

dispositif 

opérant la 

transfor- 

mation suivante : 

ei = (AHBwxe=Axe+jBwxe 

Avec A=Rb et B=Lb (en valeur, mais 

pas forcément de la même dimen- 

sion) 

De telle sorte que lorsque la tension 

el parvient à l'entrée de l'amplifica- 

teur, on ait : 

U=Kxel=Kx(ArBw)xe 

Et donc pour le courant dans le haut- 

parleur : 

| = (1/R+#HLw) x U = 

(A+jBwy/{Rb+Lbw) ) x e 

Donc, finalement : 

I=Kx1xe 

l'est alors bien proportionnel au signal 

d'entrée. La transformation à opérer 

est extrêmement simple à réaliser et, 

même, très classique puisqu'il s'agit, 

    

K x { 

d’inpédance 

    
en fait, d'un filtre passe haut dont la 

réalisation avec un amplificateur opé- 

rationnel est donnée sur la figure 1. 

Cette figure nous servira de référence 

lors de la description ci-après. 

L'équation de ce filtre est : Us = -Rs x 

(1/Re+jCw) x Ue 

On devra donc avoir, en reprenant les 

notations précédentes : 

Rs/Re = Rb en valeur et Rs x C = Lb 

en valeur, ce qui permet de détermi- 

ner Re et C en fixant Rs arbitrairement 

(ll peut aussi y avoir proportionnalité : 

Rs/Re = K x Rb et Rs x C = K x Lb 

avec K constant, ce qui sera le cas 

dans ce montage). 

Le présent montage utilisera, pour sa 

part, deux transistors au lieu d'ampli- 

ficateurs opérationnels, cela afin 

d'améliorer la sonorité obtenue, 

même si, en théorie, l'amplificateur 

intégré s'en tient rigoureusement à la 

  

    

  
T'ES 

CD Ampii OP en montage passe haut 
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fomule évoquée précédemment alors que 

notre montage n'en fera qu'une bonne 

approximation. 

Description 

Les deux voies étant identiques, nous 

n'étudierons que la voie droite : 

La partie centrale du montage est un étage 

amplificateur à base commune bâti autour 

de T.. Les résistances R, et R, fixent le 
potentiel de base de T,, à la moitié de la ten- 

sion d'alimentation, soit 4,5V, C, est un 

condensateur de découplage. Le courant 

de repos de l'étage est détemminé par l'en- 

sembleR,,R, etP,, à une valeur proche de 

2mA (P, et P, sont des potentiomètres sté- 

réo). On remarquera que ce courant de 

repos ne dépend pas du point de réglage 

de P.,. Le condensateur C, est l'équivalent 

du condensateur C de la figure 1; la résis- 

tance présente à ses bomes, et réglable 

grâce à P.,, est équivalente à Re, le poten- 

tiomètre P,, jouant, pour sa part, le rôle de 

Rs de la figure 1. 

Le signal présent à l'entrée E1 attaque en 

tension le point commun entre R, et P,, par 

l'intermédiaire du condensateur C, (Il faut 

pour cela que l'impédance de sortie de la 

source qui attaque le montage soit faible, 

ce qui est le cas sur la majorité des appa- 

reils actuels). Comme le potentiel de l'émet- 

teur de T, est supposé fixe, ce qui est une 

approximation, toute la Variation de tension 

d'entrée est reportée sur l'ensemble C,, R, 
et la fraction de P,, comprise entre R, et 

C,;: on obtient alors aux bomes de P,, un 

signal proportionnel au courant engendré 

par cette attaque en tension, tout comme 

Rs dans la figure 1, ce courant, et donc 

aussi la tension aux bomes de P,,, suivant 

ainsi la loi recherchée. 

Le transistor T,, monté en collecteur com- 

mun, sert d'adaptateur d'impédance, sur- 

tout utile si l'on veut utiliser le montage 

comme amplificateur de casque; de cette 

façon, celui ci sera bien attaqué en tension 

ce qui est indispensable pour préserver la 

validité de la correction. 

Le condensateur C, fixe à la masse le 
potentiel de repos de la sortie S1. 

Les deux étages transistorisés sont ali- 

mentés chacun par un filtre passe-bas 

(R,/C,; R/C,) visant à renforcer leur immur- 
nité aux parasites et à limiter toute tendance 

à entrer en oscillation basse fréquence. 

DE AI TN ET TR REED RS TEE 

  

  
Voie droite 

  

470 

  

  

  

  
ci1 

ATO UF 

  

  

6,8 nF     

    ? { } -0+9 V 

L., = + 

C4 

ATOUF S1 

Voie droite 

+9 V   
  —0 +9 V 

  

  

  

  

Schéma 
de principe 
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| D "<< du circuit imprimé et 
| implantation des éléments 

Réalisation/réglage (figure 3) 
| Laréalisation pratique du montage ne pose 

pas de problème étant donné le faible 

nombre de composants requis. 

Si vous avez des difficultés à vous procu- 

rer la prise casque et l'embase RCA, vous 

| pouvez utiliser des prises à fixer sur châs- 

sis et les relier à la plaquette par des fils blin- 

| dés. 

Les potentiomètres stéréo P. et P, se trou- 

‘ vent chez SELECTRONIC par exemple, 
avec d'autres potentiomètres, il vous fau- 

*  dra vérifier que le pas d'implantation est cor- 

| rect. 

La qualité des condensateurs est primor- 

| diae: 

Pour les condensateurs chimiques (tous 

ceux du montage sauf C, et C..), les Phi- 
lips FTCO 081 (ou 021) disponibles chez 

SELECTRONIC constituent un bon com- 

promis prix/perfommance (pour C.., cela est 

moins important). 

Pour C, et C.,, on prendra obligatoirement 

des condensateurs au styroflex (MKS). 

IIn'est pas nécessaire de connaître la Valeur 

de l'inductance du haut-parleur du casque, 

puisqu'un réglage direct a été prévu. 

Le réglage est simple : il faut positionner P. 

à mi-course puis le toumer dans un sens 

ou dans l'autre jusqu'à ce que l'on obtienne 

un résultat satisfaisant, notons encore une 

fois qu'un assez long temps d'écoute sera 

nécessaire. 

Les valeurs ont été calculées de façon à 

ce que la plage de réglage de P. puisse 

couvrir des valeurs d'inductances com- 

prises entre 100 LH et 300 LH environ, 

cela si la résistance continue du casque 

est de 82 Q. Si la plage de réglage s'avé- 

rait insuffisante, il faudrait modifier le valeur 

de C,. 
P, ne sert qu'à régler le volume du signal 

présent en sortie du montage. 

Le montage sera alimenté sous OV, 

D. VIATAVA 

    Nomenclature |! 

R,,R,, Re Ro : 470 Q 
R,, R; : 22kQ 
R, Rs Rip Rs : 22 KO 
R,,R,,: 1kQ 

R,, R;, : 22 © 
BR: 100 Q 
G,, GC, : 33 uF ou plus 

CC, Cs G à C,, : 470 UF 
C., 6, : 100 uF 

C,, C,, : 6.8 nF/63V styroflex 
C,,: 1000 pF 
T, à T, : BC547B 
P, : potentiomètre stéréo linéaire 1 k© } 
P, : potentiomètre stéréo logarithmique 
a 4 
Embase RCA stéréo di 
Prise casque stéréo 6,35mm 
Bornier 2 plots 
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o 2 Modules PICBASIC PR LR : 
artes vendues vierges de tout propres) (©) Modules programmables en BASIC ÉVOLUÉ présentant un excellent rapport N° 0793 116F84+24LC16 61 

TX qualité/prix/performances. Documentation très complète en français livrée avec Ne 0789 Si ec CR (16F877+24LC64" … 12.00€ 
D les kits. Architecture "pseudo-multi-tâche". Mise au point avec mode pas-pas, N° 9090 "Funcard” (AT90S8515+24LC64) . 11.00€ 

points d'arrêt et visualisation de toutes les variables sur l'écran du PC. Simples IN°9094 "Fund" (AT90S8515+24LC256) 15.00€ 
N°9095 "Fun5" (AT90S8515+24LC512 1 

Rue des écoles 82600 SAINT-SARDOS ne 

       
Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 PB-3B en DIL 28b étroit. PB-3H en DIL 40b . Eboxy prés 200x300 

Flash: 4K Flash: 4K 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ Ram 66 octets Ram 96 octets BALC 168 150€ 
. u EEprom 96 octets EEprom 96 octets 2.80€ 

e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 35000 codes/sec 35000 codes/sec 300€ 

  

Ports E/S: 18 dont 5 CAN 10bits Ports E/S: 29 dont 5 CAN 10bits 

PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC 

  

       

  

   
    

  

      
    

  
                     

    
     

  

         

    

      

  

        
    
   

    

   

  
  

  

  

      
     

  

  

  

   

  

          

           
    

  

  
    
  

  

  
      

        

    

  
         
  

                               
     

  

  

    

  

        
  

    
    
   

  

      

  

    

       

  

                    

(Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» + 1 câble de 
(as CRE ne Das RE EN de] te sos raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. .1c- JATS 

E ae 2N 2219 FA a. ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français |p1C12C509A . 
E " … 0. PIC16C54 RC/P 

152€ | Céramiques [091549 … 050€ ANR TONE 040€ #) ==] PB-3B KIT: PIC16C56 XT/P 
040€ monocouches 81215A12V. 0.50€ [2N2O4A …… 0.70€ P+Oè: + EL PIC16C57  XT/P 
040€ | "De 4 7pF B1515A15V . 0.50€ (22005705 … 0.90€ œ  PB-3H KIT: PIC16C622A-04/ 

0.50€ ÉAAATACUR 8241.5A24V … 0.50€ [2N296ATO18. 0.70€ S PIC17C42A-16/P 

En De MEN 2 ARS — 0 (PLATINEDE DÉVELOPPEMENT gg PES AN o 8 *IVE NAN TIOS J 4 3 PIC16C711/JW 
0.60€ (Lotde 10) . 0.55€ Ne 7 .… 140€ PIC16C74A/JW 
11€ Ha 1) ge NEGATIFS 10220 2N3773TOS … se POUR PB-3B OÙ PB-3H. PIC16F84 04/P 

£ -SA-5V … 0. [2N 3819T … 0. : fl V, PIC16F84 20/P 
60€ 0.80€ [O0nF(Lde 10) … 1.10€ (791215A12V . 060€ ANSMATON … 0.14€ ns prprenent régui Un ne PIGIBF628A  04/P 
. . 0.80€ 47 05€ |79151.5A-15V . 0.60€ |2N T … 0.25€ ’ ” PIC16F628A 208 

Ë US OR ee A Ho . 0. 70€ 3 ; r, pot . (Livi ù 
0.40€|TLC: 0.70€ |47 08€ POSE TOS2 O1AÏBCZFCTO - 04€ | PNP Board3: PIC16F877-04/SP  DiP40 
0,50€ |TLC274 183€ | Céramiques 040€ |BC2388 TO® … 0.14€ oards: x5, x10, x25, x50...Tél 

fete 1 SRE NUE di D ALPHANRIQUES À = 036e]LM 305 090€ 010 . Nero. 014€| Afficheurs LCD ALPHANUMÉRIQUES À COMMANDE SERIE BSNPEMIEER Er 
: o80elM Tone cie 040€ compatibles PICBASIC [RS 3200 à 10.70€ 

0.60€|LM . 100€ 0.15€ 
0,60€ CI. 0.70€ 015€ EN 0.1A Cette gamme d'afficheurs 300 

0.65€|LM 0.90€ 5 0.23€ 0.50€ - alphanumériques «LCD» dispose |MCA ampli Fe Vidéo. 16.70€ 
D h 351 de LCC 25e d'un module de commande leur MO UHF479 … FA 00e 
O40EILF 353 020€ | Petits jaunes permettant d'être directement pilotés CA. Ampl UE: ; 55 
250 LE 356 ! 00€ sv pes de 5.08 ep HTC par des "PICBASIC'"" grâce à un jeul ee ; 

à ke e nl n sie: D ” d'instructions et à une entrée série , 
FEUELM SUD: DIE CIO” 04e | RS-232 dédiée à cette usage . Afficheurs 2x16 caractères. Dim: 80 x 35mm ne otre ) 870€ 
0.40€ Chimiques axiaux BC 556BTO092 … 0.14€ | ( écran 64.5 x 13.8mm). Liaison fils sur connecteur femelle. RR3-433 AM 
2.10€ 150 nF 63V . 0.19€ |LM317KTO8 …. 3.30€ |BC 557B TO92 14€ j = é â RRS3-433 S 035€ 01 : Gese IBC7CTO® : 014€ Afficheurs NON rétro-éclairé. UE 
Ce 02€ TozoramtenDp. PCT - 04€ | Afficheurs Rétro-éclairé. Achats en lig ë 
040€ 04Se ee 200€ BC 560€ TO 1e Connecteur mâle CI pour afficheur LCD 0.38 € h t t p & IIW ww.ar q uIe. f r/ 
40€ L | . 8 , 

0.40€/TL 4960 5-40V …. 4.60€ .20€ 
0.40€ 10€ 
te ne PROGRAMMATEUR UNIVERSEL DE CARTES À PUCES PIC ET ATMEL SUR PORT USB 
OA0EINE 567 . 0.73€ MOuF63 …… 0.30€ lN4004les10) . 050€ Ne l= RO ED 135 70126 ‘35€ | Le CAR-06 est un programmateur supportant tous les types de cartes à puces à bases de PIC et d'Atmel 
0.55€ .35€ dcards, sh , ATmeg d, etc...). Il se connecte sur le port USB de votre 
0.70€ ‘35€ | PC et ne nécessite aucune alimentation externe. Equipé d'un processeur RISC cadencé à 24MHZ, il offre 
Pt ge une vitesse de programmation très rapide en une seule passe. Le logiciel fourni permet une autodétection de 

1,00€) 69e | la carte à puce utilisée ainsi que l'édition des registres processeurs des cartes à puces. Il fonctionne sous 
0.60€ d .73€ | Windows 98/ME/2000/XP avec des mises à jour gratuites en fonction des nouvelles cartes mises sur le 
1.60€ .20€ |2200pF40V … 1. 061€ _— 
joe 590 TOO UF 40V …. 3,66€ |BATSS | 18e 

055€. : 110€ |Chimiques radiaux 79€ cartes supportés Fit 
0 20€) 090€ [116 020€ | 60€ VértEO SOA FU) ré 
1.00€|T 633€ |22pF63V 65€ -Gottad(16F8416F84A+24C16) d(ATHOS815+24C 128) 
9e 18e LIFE 020 - 0me| | AGFB76A6FE77+24064) Fur ATOOSE515+ 
60€) ! 780€ 76"! 040€ 1,00€ (1687667877 +24 128) (TOOS8615+24051 
ju È 7e re er es te EE" encad4{ATO0SS515-+24C1024) 
j 10e 23€ -Buecad(1 sr A \T90S2343+24C16) 

: ge Rzur 23 Les 20e “Emeraar(16F628+. ) (ATI0S85365+24064) 
He - 16F628+24C16) FurcadATmega161 (ATmege161+24064) 1 04€ LIQOUF 2 è0e | | Carayæad 190 EE 2 À oéce || -SrgepetiéFET6 16FE7. 162) FurmadA mega ATmegate+24C250 
© 13.80€ |1000uF 25V 0.38€ | Logiciel : 
+ 300€ 2N 0.20€ | . Chargement du Flash, EEprom interne, EEprom externe séparément. 
eee SE | - Edition des registres de configuration du processeur, (fuses). 
0.70€ |10uF 35/50V Ponts de diodes Barettes sécables } - Menus en Français. 

+ 500€ [22UF 35/50V … 0.10€ 32 Br.Tulipe …. 0.90€ |BS 40€ | - Détection automatique du modèle de carte à puce insérée. 

Dane lors … 020€ Magog. oge lp A0 TR J4e | - Fonctionne sous Windows 98/ME/2000/XP. 
… 3.20€ [220UF 35/50V … 0.30€ Supports ZIF |BU208D703 … 297€ | Contenu : 

240€ |470UF 35/50V … 0.50€ Qualité pro. BU 508ATOP3 . 3.20€ | - Un programmateur. 
: su A EM - re La ES 350€ | . Un cordon USB de type A-B. 

:6.10€ [47O0HF 3680V …… 2.60€ 650€ fBbroches. … 40€ | “Un logiciel sur disquette 8 1/2. 
. 3,50€ broches. - Une notice d'installation en Français. 
25.10€ |1uF 63V …… 0.08€ à MObroches. … 
2470€ |22uF 63V …. 0.08e | Choix de 2.7V à43V 
3.05€ 14.7 UF 63V …… 0.10€ |BZX55C04W 0.15€ MASTERA I : 

- rt D2UE SV … ge Arte one e Le est un PROGRAMMATEUR DE CARTES À PUCES qui 

. 0.80€ |47 uF 63V 0.20€ fonctionne avec la plupart des logiciels de programmation. 7 modes de programmation 

DU mm El son sdctemebes 
1,60€ |47OUF 63V 067€ | Standards diffusant {Va 2x12V "473€ [MJ15024T08 … 480€ K En plus IL BÉNÉFICIE DE 3 MODES AUTONOMES permettant de 

+ 290€ 000 UFESV . .10€ |Rou. 3mmles 10 .. 0,80€ |1.2VA 2x15V ……. 4.73€ TOS … 4.50€ copier une carte sans branchement sur PC. Les modes autonomes 
- 2e PADLEeN - 7 ps Te A er se FÉVR j5e permettent de dupliquer des Goldcards, Silvercards, Jupitercards et 

335€ {1 EN 10.90€ |Bleu:3mmpièce … 240€ BVA 2x9V 15.40€ IMPSASTON … 0.20€ Funcards équipés d'EEproms allant de la 24C16 juqu’à la 24C256 avec détection 
9.80€ C368 ou équiv. [BVA 2x12V ……. 5,40€ ITIP30CTO220 . 0.76€ automatique de la carte à puce insérée. Branchement sur port série. Livré complet en 

PRE eme ee fem VIA 2 — Fi MERE Du tot mes ce a“ 2 tas 
290€ |22nF400V … 0.20€ Laun5mmies 10 .. 100€ |SVA 2x6V 720€ [TIP3SCTOP3 … 2.10€ 2406 ESA 0206 Peuémmpaoe … 240 [VA DU 12e [MPROTOS. 2e CONVERTISSEUR À DÉCOUPAGE POUR VOITURE 70W 

0 DEO Le ete lma vnapBié 2 2e MEGEIRS. D Lies Vous ocioeuForabe becs ge dan vote voue au k pres une 
420€ [V 3mmles 5 1,50€ HOVA 2x6V ….. 920€ TO220 … 0.70€ | -Protection thermique -tension d'entrée : 12Vcc -tensions de sortie : 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 

5.80€ N 3mmles 5 …. 1.50€ l1OVA 2xQV …… 9.20€ [TIP 127 T0220 . 0.79€ | 22 - 24Vcc -courant : 3.5A -puissance : 70W 
8.50€ IR 5mmles 5 1.50€ |IOVA 2x12V …. 9.20€ ITIP122T0220 … 0.75€ 

.. june 1E0e HOVA 2x15V …… 9.20€ PASS : 1e “iches : 6.0mm (avec broche spéciale), 5.5x2.5, 5.5x2.0, 5.0x1.5, 6.5x3.0mm 

Rouge transp. 64€ RUE due Erm … 040€ MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : | 
5 N 2 [3000mod 5mm 0.80€ : L A . à : 
ER ME a HOmm3000mod … 090€ Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx, 
se vi PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les | 
73€ composants en boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 référen- 
75€ 3 ces différentes. Il est équipé d'une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de | 
2 LS 7220 Faible consom. po compatible PC. Il fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME/XP. J 

1.00€I/LS 7222 mm 0.15€ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — 
0.70€ILS 7223 0.15€ : 

! 0:50€|ICL 7224 1 020€ (CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en Euros, TTC (T.V.A 19.6% comprise) 
: ON 022€ se - ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

Tantales rm 0.20€ - FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 6.80€ (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 130€ 
Bicolores et div. - PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CB. 

g3 MEN (re cnNa RE UE ( CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ . DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 

HOUF 16V …… 0.60€ [Vertesclgn2Hz 0.90€ - CONTRE REMBOURSEMENT: (Taxe de C.R. en plus: 6.00€ ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 

BEN 7 200€ Rogesrase 025e - Nous acceptons les bons de commande de l'administration .- DETAXE A L'EXPORTATION. Pix sujetä modcationsenfonction des conditions 'approvsionnement 
1.5 uF 25V 0.40€ |Vertesrect5x2 . 0.25€ a mn = 

EE) http://www.arquie.fr/ e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 
3.3 uF 25V 0.45€ |Rougetriang 0.30€ ” ab: _ 
4,7 UF 25V …… 0,45€ iang …… 040€ 
RON 210€ | reph 10 LEDs | go D NO el sc PTéNOM 5 ins 

F 35V 0.46€ |Rouge 10LEDs … 200€ 
1aoe (DAV 030€ louve ' eg ON _ Adresse: M RRLe 
19e |A. 040€ |Ver SX De 991 

ÉTÉ RN à ie Clips néoprène CP co ee MT. nettement et ediiens ans ns modos nono nene secondes sos esssoe codé ose e essooapanss peosos . 
nouveautés sur AOUF 35V .…… 0.70€ |3mm(lotde 10)  0.80€ 3: \Y . ns Serre Énmotde 10) 080€ |p_ Gode Postal ut. an Mile... SR ee tR Re    
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Caractéristiques 
générales 

Le HPS40 possède des fonctions 

absentes sur le HPS10. Nous le 

signalerons lorsque cela sera néces- 

saire dans le tableau ci-dessous. 

L'alimentation des deux appareils 

  

  

    

peut Être foumie par des piles alca- 

lines ou des batteries rechargeables 

cadmium-nickel ou  nickel-métal 

hybride. Un adaptateur secteur peut 

également être utilisé. || devra pouvoir 

fournir une tension de 9V et débiter 

un courant de 300mA. 

La figure 1 montre le dessus des 

      

  

S tandis que la 

figure 2 en Présente la face pos- 

térieure : 

- en 1, le connecteur BNC d'entrée 

{maximum 100Vp CA + CO), 

- en 2, le connecteur de l'adaptateur 

secteur (attention à bien respecter la 

polarité), 

  

- bande passante : HPS10 _ : 2 MHZ 

HPS40  : 10 MHZ 

- fréquence d'échantilonnage maximum : 

HPS10 : 10 MHz 

HPS40 : 40 MHZ 

- sensibilité Vpp : O,1mV, 

- plage Volts/Division et nombre de pas : 

5mV à 20V / 12 pas, 

- Visualisation des signaux sur un afficheur LCD à haut 

contraste, 

- afficheur LCD rétro-éclairé pour le HPS40, 

- définition des écrans :  HPS10 : 128 X 64 pixels 

HPS40 : 192 X 112 pixels 

- deux mémoires pour écran, 

- mémoire principale de 256 bytes, 

- fonction de réglage automatique pour Volts/Divisions, 

- Time/Division le plus rapide : HPS10 : 0,2 us 

HPS40 : 0,05 us 

- Time/Division le plus lent dans le mode enregistrement : 

86005, 

- fonction de réglage automatique pour Time/Divisions, 

- mode d'enregistrement des données «rol présentant 

un maximum de 25 heures par enregistrement,   

- niveau de déclenchement réglable (uniquement pour le 

HPS40), 

- mesures de crête : Maximum, Minimum et Crête-à- 

crête, 

- mesures AC : RMS, dB frelatif), dBV et dBm, 

- mesures AC + DC : DC, RMS, dB, dBV et dBm, 

- mesures de puissance audio dans 2, 4, 8, 16 et 32 

ohms : puissance RMS, puissance de crête et puissance 

AC + DC, 

- option : calibrage de sondes X1 et X10, 

- plusieurs modes d'affichage, 

- mode XY, 

- affichage des marqueurs : dt - 1/dt (fréquence) — d\, 

- couplage d'entrée AC et DC, 

- ligne de zéro de référence pour DC et dB, 

- deux mémoires avec fonction de comparaison, 

- Auto Power Off ou On en continu, 

- détection et indication du niveau de charge des piles ou 

batteries. 

D'autre part, il est à remarquer que l'intensité du bruit rési- 

duel est 5 à 10 fois inférieure à celle des appareils concur- 

rents, même en sensibilité maximum.   
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Face supérieure de 
l’oscilloscope 

  

Face arrière 

- en 8, le connecteur de sortie RS2832 (uni- 

quement pour le HPS40). 

I conviendra d'utiliser le câble foumi avec 

l'appareil. Les paramètres de cette interface 

série sont de 57600 Bauds, 8 bits de don- 

nées, pas de parité, 1 bit d'arrêt, pas de 

protocole de transmission, 

- en 4, le compartiment des batteries, 

- en 5, la sortie du signal de test pour le 

réglage de la sonde X10, 

- en 6, le numéro de série. 

Affichage 

Les figures 3, 4 et 5 nous montrent un 

aperçu des indications qui peuvent être 

obtenues sur l'écran. 

Comme on le remarque, celles-ci sont 

assez complètes et c'est ce qui contribue, 

en partie, à la facilité d'emploi de ces deux 

appareils : 

- 1 : indication sur l'écran de la position rela- 

tive du signal 

- 2 : affichage du flanc de démarrage et 

position trigger 

- 8 : fenêtre du signal avec indication des 

repères éventuellement présents ou grille 

par division 

- 4 : le temps par division 

- 5 : le temps entre les repères s'ils sont 

présents 

- 6 : la fréquence convertie 1/dt entre les 

repères (si présents) 

- 7 : la tension entre les repères (si présents) 

  

  

  

  

  

Probe x1 
SOmll-diu           Marker-2 
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Les points indiquent la position relative 
des repères 
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très grande Visibilité de l'affichage 
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Affichage du signal 

  

Affichage 
de la courbe du signal 

  

Division en points de 
référence 

  

Division en lignes de 
référence 

  

Utilisation de repères 
mobiles 

  

    

- 8 : affichage de maximum 4 valeurs 

mesurées selon la répartition de l'écran 

- 9: infomation de démarage ou indication 

d'arrêt sur image (Hold), indication de cou- 

plage à l'entrée 

- 10: indication de réglage de la sonde X1 

ou X10 

- 11 : la tension instaurée par division 

- 12 : indication de la fonction choisie 

(touches curseur) ou indication batterie 

faible («ow batt») 

- 18 : des petits points indiquent la position 

relative des repères (seulement si l'option 

est sélectionnée et uniquement pour le 

HPS40) 

- 14 : la position verticale du signal à l'écran 

(uniquement pour le HPS10) 

- 15 : affichage du flanc de démarrage 

Modes d'affichage 

Les différents modes d'affichage peuvent 

être sélectionnés par une pression brève 

sur la touche «Display Setup». Lorsque 

celle-ci a eu lieu, les touches curseur 

«droite/gauche> permettent de choisir l'une 

des cinq configurations disponibles. 

Celles-ci sont représentées par les 

figures 6 à 10. 

Les figures 6 et 9 montrent l'écran affichant 

le signal ainsi que les différents résultats de 

mesures indiqués sur la droite. 

La figure 7 représente l'écran affichant la 

courbe du signal dans la moitié supérieure, 

ainsi que le résultat en petits et grands 

caractères. 

Les autres figures nous donnent : 

- figure 8 : une grille en pointilé divise l'écran 

en points de référence 

- figure 9 : une en trait plein divise l'écran en 

lignes de référence 

- figure 10 : là, des repères mobiles sont 

utilisés pour effectuer des mesures sur le 

signal 

L'écran peut également afficher une croix 

formée par deux axes perpendiculaires 

(uniquement pour le HPS10). 

Quelques petites remarques : 

- le nombre de chiffres affichés dépend du 

type d'affichage sélectionné 

- en mode d'affichage dynamique, l'agen- 

cement de l'affichage change automati- 

quement pour s'adapter au mieux, en 

décalant les marqueurs ou la position hori- 

zontale (X) 

- les touches curseurs retrouvent leurs 

fonctions initiales de réglage de la base de 

temps et de la sensibilité d'entrée lors- 

qu'aucune touche n'est enfoncée pendant 

une période de 10 s 

- on peut également agir directement sur 

les marqueurs en enfonçant la touche 

«Marker 1-2» 

Les repères 

Quatre repères mobiles permettent d'ef- 

fectuer des mesures sur un signal. Cela est 

très pratique pour mesurer le temps écoulé 

entre deux points ou pour mesurer l'ampli- 

tude d'une crête de tension donnée. 

Les indications suivantes apparaissent alors 

à l'écran : 

1) le temps entre les deux repères verticaux 

2) la fréquence 1/dt convertie (générale- 

ment utilisée pour la mesure de périodes) 

8) la tension mesurée entre deux repères 

horizontaux 

4) des points indiquant la position relative 

sur le signal complet (uniquement pour le 

HPS40) 

Les repères se déplacent au moyen des 

touches de direction. 

Il suffit de maintenir la touche enfoncée afin 

de déplacer le repère d'une façon rapide 

où d'appuyer brièvement pour le déplacer 

d'une seule position à l'écran. 

Auparavant, il convient de choisir le repère 

à déplacer au moyen de la touche «Mark 

1-2», 

Ain de conclure cette brève description 

des appareils HPS10 et HPS40, nous 

pouvons dire que nous nous trouvons là 

en présence d'un matériel de fabrication 

sérieuse et, malgré une bande passante 

quelque peu limitée (mais tout dépend de 

l'usage envisagé), ils rendront d'inesti- 

mables services aussi bien aux profes- 

sionnels qu'aux amateurs. 

Ces appareils sont vendus au prix de 

185 € pour le HPS10 et 395 € pour le 

HPS40,. 

P. OGUIC 
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Développements "RADIO" 

Gamme "AM" 433,92 MHz Télécontrolli'" 
Module émetteur ant. externe 
Module récepteur superéaction à 14 
Module récepteur superhétérodyne …. 16.75    

Gamme "AM" 868,35 MHz Télécontrolli'" 
Module émetteur ant. ext) J 
Module récepteur superéaction    
  

Gamme "FM" Radiometrix'": 
Modules blindés haute qualité - Conformes CE - 
Emetteur et récepteur 152.575 MHz (portée 
jusquà 15 Km !) - Versions 433.92 MHz (160 Kbps) 
- Versions 869.385 MHz (64 Kbps) - Modules 
transceivers 433 et 868 MHz - Modems radio 
RS-232, modules synthétisés 128 canaux... 

  

  

Gamme "2.4 GHz" Maxstream'": modems radio 
longue portée - technologie à saut de fréquence 
Es Débit 9600 ou 19200 bds - Portée: 
Km max (suivant débit et antenne utilisés) - 

Disponibles en version OEM (41 x 68 x 9 mm) ou 
en version boîtier pour raccordement à un PC. 

sl     

  

Module GSM OEM FELA'": low-cost, capa- 
ble de transmettre des SMS et des données - 
Faibles dimensions - Antenne intégrée - Grande 
simplicité d'utilisation via commandes AT. 

TE 

fela 
  

Modules GPS OEM LAIPAC'": Excellentes 
caractéristiques, faible consommation, sortie 
RS-232 (format NMEA183). 

Modèle nn ina n blindé - Alim.: 3,3 V 
- Dim "14 CANAUX 98 € 

Modèle "uvao" 46 canaux - Faible consomma- 
tion - Dim. ’ _..  -alim.:3.3 V 101€ 

Antennes use antennes patch 
subminiatures et kits d'évaluation disponibles 

  

  

Transmission vidéo: Modules OEM à souder 
synthétisés permettant la transmission d'un 
signal vidéo et audio (stéréo) à distance (120 m 
env. exterieur) - 4 fréquences sélectionnables 
par 4 entrées logiques dans la bande 2.4 GHz. 
Alim.: + 5 Vcc - Dim.: 57 x 44,8 x 9,8 mm. 
ÉD COUDIe ER RS 48 € 

  

Let dd 

\ Mini émetteur vidéo 2,4 GHz 
à Dim.: 6); 1: = Mini 

2 antenne filaire - - Portée max.: 
300 m ext. Alim.: 5 à 7,2 Vcc 

Récepteur vidéo 
Dim.: 145 x 85 x 40 mm 

Antenne intégrée 

L'ensemble émetteur + récepteur 
+ câble vidéo + 2 blocs on À 89 € 

  

  

Modules "divers" 

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 Voc - Dim.: 43 x 20 x 17 mm. 
Le module seul 3 € 

  

Version 3 cm à 6 m 
(sortie I2C'" seule) . 56 € 

MINI-MODULE «BOUSSOLE » 
Fournie la position en degré 
via une impulsion à largeur 
variable ou depuis une infor- 
mation série type I2C'" - Alim.: 
5 Vcc - Dim.: 35 x 32 mm. 
Le module seul 45 € 

7 
exe) 

Æ 
Carte de commande de moteur 

avec pont en "H" (jusqu'à 
. 50 V/20 A !) - 4 modes de 

fonctionnement différents: 

Par tension analogique - par signal PWM - par 
signal 12C" ou commande proportionnelle - 
Alim.: +5 Voc (logique) et 5 à 50 Vcc jeour 
moteur) - Dim. 113 x 52 x 30 mm 

    

INTERFACES "USB" RAVAR'" 

1) Module d'interface USB <-> série … 37,50 € 

2) Iterface USB <-> parallèle 37,50 € 

3) interface USB <-> 24 ports d'entrées/sorties 
74,00 € utilisation en "BASIC", “Delphi”, "C" … 

  

les (TT ee te M 
Développé par l'Univer- 
sité de Carnegie Mellon 
(USA) qui a sélectionné 
Lextronic pour fournir et 
fabriquer ce module sous 
licence, la CMUcam est 
un nouveau capteur très 

facilement pilotable par un port série avec n'im- 
porte quel microcontrôleur (PIC, AVR, 68HC11...) 
ou avec un PICBASIC "ou BASIC-STAMP II". 11 
vous permettra de développer des robots capa- 
bles de distinguer les couleurs, de se guider via 
une ligne au sol, de "pointer" ou de suivre un 
objet en mouvement. Copyright Carnegie Mellon 

CMUcam avec logiciel de test sur CD... 

  

ELNEC considérée comme un 
des principaux leaders mon- 
diaux dans le domaine de la 
la conception de programma- 
teurs de composants pro- 
fessionnels.Ces derniers se 

« 6 FRneuens a por ne 
de votre et disposent d'un 4% , _ logiciel _ avecune 
MENT TT MINImItée dis” 

ponible en téléchargement. Ils sont compatibles 
avec toutes les version de Windows”". 

     

    

LabProg+ 
Ce modèle 
est probable- 
ment un des à 
programmateurs ) 
-:1.7.7 7" présentant “& 
le meilleur rapport qualité / 
prix / performances du marché 
A vous d'en juger. 

  

      
    
    

> Programmation | " 
> Support longue durée. 
> Garantie 3 ans. 
> Test du composant. 
> Cache _ livré. 
> Sonde d'auto-diagnostic livrée. 
> Le alimentation livré. 

lus de 6770 composants supportés 
ÉPROM, EEPROM, Flash, EEPROMm série, 
PROM, NV RAM, PLD, microcontrôleurs 
ST6xxX, SCENIX'" SXxxx, ZILOG"", 68HC11, 
COP8xxx, TI'"MSP430, série MC51, MC48, 
196 Intel'", AT90OSxxxx, AT tiny), NEC'" 
uP78Pxxx), famille “PIC", fonction testeur de 

L, CMOS, RAM STATIQUE, etc... 

Le programmateur complet ............ 29 € 

Nombreux adspateurs PLCC, SDIP, SOIC, 
Exemple DIL 48 <> TSOP48 199€ 

Consultez 
nous pour 

tarif 

revendeur 

    

SmartProg 
> Gère plus de composants 
> Modèle 
> Compatible IEEE 1284 - ECP 
JEPP taux de transfert jusqu’à 1 MB/Sec !) 

> Garantie 3 ans. 
> Test _ du composant. 
Le". 1 entrpoussière |? 
> Sonde d'auto-diagnostic livrée. 
> Bloc alimentation livré 421 € 

      

  

  

  

Carte "Watch-IT" 

Carte pour PC (BUS PCI) 
dotée de 4 entrées pouvant recevoir les 

signaux de 4 caméras vidéos (couleur / N&B / 
PAL / NTSC). Fonctions "QUAD", détection de 
mouvements, stockage numérique des images 
sur le disque-dur. La carte permet aussi la sur- 
veillance à distance via le réseau Internet. 

La carte + us (en anglais) 
(OR CRT EE ir tieieesetesrsgne 178 € 

   
  

LOGICIELS "ABACOM" 
Gamme complète de logiciels professionnels 
dotés d'une simplicité d'utilisation et d'une ergo- 
nomie sans faille - Excellent rapport qualité/ 
prix/performance - Démos dispos sur notre site 
web - Doc en Anglais (traduction en cours). 

  

Splan Saisie de schémas théoriques 
Bibliothèque extensible avec 
Génération liste de composants... 42,20 € 

x réa Due de cartes (1 ou 2 faces) 
- Bibliothèque extensible 
Génération fichier Gerber" 48,35 € 

ee Do CDRESpEo de face avant 
pour boîtier - Générateur de 
graduations pour potentiomètre …… 42,20 € 

  

Catalogue LEXTRONIC édition 2003 

CT de 

pour les écoles, IUT, universités. 
@ Envoyez simplement une demande sur papier 

à entête en précisant bien les coordonnées 
complètes du demandeur 

  
Développement sur LP " pra 
Micro-modules livrées de base (suivant les 
versions) avec un compilateur "C" ou "Basic" 
ainsi qu'avec un câble et logiciel vous permettant 
de télécharger vos programmes via le port série 
d'un PC sans utiliser de programmateur externe. 

Starter-kit "Abcmini" (livré avec compilateur 
"BASIC") - Module avec AT90S8535 - 8 K Flash - 
512 octets RAM - 512 octets EEprom - 32 E/S - 
Interface Max232 intégrée 83,70 € 

Starter-kit "Microrobot'"" (livré avec 
compilateur "C*) - AT90S2313 - 2 K Flash - 128 
octets RAM - 128 octets EEprom ……… /1,/0 € 

Module à base de AT90S4433 - 4 K Flash - 128 
octets RAM - 256 octets EEprom 73,70 € 

Module à base de Rome 16 K Flash - 1 K 
RAM -- 512 octets EEprom … … 71,70 € 

  

  

Compilateur "IL_BASIC" 
Super compilateur BASIC pour micro- 
contrôleurs PIC: gestion écran LCD, 

ét clavier matricé, signaux DTMF, 12C'", 
génération PWM, gestion des inter- 

D FUPUONB. ne à partir de 25 € 

PRET eh + Compilateur "C" pour 8051 
-_ Super compilateur "C" générant un 

code très pur pour applications 
de petite ou grande some 
(de 1 K jusqu'à 16 M) 1 

  

  

  

Ensemble composé de 2 télécommandes radio 
monocanal 433.92 MHz à code tournant anti- 
scanner (livrés avec pile) + 1 récepteur en boi- 
tier à sortie relais (mode “M/A" ou temporisé 1 à 
60 sec.) - Alim.: 12 VCC - Portée: 30 m env. 
L'ensemble complet 45 

  

  

Les PICBASIC sont des 
PICRASIC microcontrôleurs qui se 

programment très faci- 
lement en "BASIC" via un PC grâce à un logiciel 
(sous Windows’" 95/98/Me) qui transfèrera vos 
instructions dans sa mémoire par un câble 
raccordé au port imprimante. Une fois "téléchar- 
gé", ce dernier pourra être déconnecté du PC. 

Leur architecture "pseudo-multitâche" leur pue 
de gérer 6 actions simultanément en plu 
programme pri SRao ut en conservant une vi- 
tesse max. de commandes/sec. Instruc- 
tions spécialisées (convertisseurs analogiques/ 
numériques, gestion de servos, moteurs pas-à- 
pas, PWM, I2C", SPI", RS232, claviers matri- 
cés, horloge / calendrier). Lorsqu' ils sont reliés 
au PC, les PICBASIC réagissent en mode 
émulation, vous permettant de stopper l'éxé- 
cution du programme pour vérifier les valeurs 
des variables, de fonctionner en mode pas-à-pas 
ou jusqu'au prochain point d'arrêt. 

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

18 dont 5 CAN 10 bits - 56.000 
commandes/sec. - Dil 28 broches 

Le CI seul: 28.20 € Pu par 10 pcs: 15.40 € 
Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 4 

    

PICBASIC-3H 
Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont 8 
CAN 10 bits. Circuit intégré seul 44,21€ 
Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 64. 

Les documentations des D'PME sont 
entièrement en FR A 

  

Les “TinyPLC" s'appa- 
rentent à de mini-auto- 
mates programmables 
en langage “contact”. 
Ils se présentent sous la 
forme d'un composant 

D.I.L doté d'une mémoire programme, d'une 
RAM et EEPROM, de pre d'entrées/sorties, de 
convertisseurs "A/N", d'un port RS-232 et/ou RS- 
485. Leur programmation es mode "Debug") 
se fait via le port série d’un PC. Ils sont dipsos au 
détail ou sous forme de «starter-kit» comprenant: 
1 module + 1 câble de liaison + 1 CD-ROM (inté- 
grant l'éditeur/compilateur + la notice). 

Modules seuls à partir 
de 30.00 € 

: Starter-kit complet à 
partir de 37. 

Les documentations 
des TinyPLC sont 
entièrement en 
FRA AIS 

  

  

la": Rene 
ü Starter-kits permettant 

d'évaluer et de dév. 
très rapidemement des 

applications à base de HCO8/HC12. Les platines 
disposent d'un programme moniteur interne qui 
vous permettra de télécharger vos programmes 
via le port série d'un PC sans utiliser de pro- 
grammateur externe. 

Starter-kit “HCO8" 
Modèle avec MC68HC908GP32 - 32 K Flash - 512 
octets RAM - 33 ports E/S (dont 8 convertisseurs 
‘AIN:- Interface SPI:.:5 HO 104 € 

Starter-kit "CARD12" 
Modèle avec MC912D60A - 60 K Flash - 2 K RAM 
- 1 K EEprom - 80 ports E/S 1O0nE 16 con- 
vertisseurs A/N - 4 sorties PWM 119€ 

Idem mais avec 128 K Flash - 8 K RAM - 2K 
EEprom - Interface I2C'" 150 € 

Starter-kit "USBOS8" pour évaluation et 
développement USB - sources livrés - Avec 
MC68HC908JB8 - 8 K Flash - 256 octets RAM - 21 
ports E/S - Périphérique USB 1.1 156 € 

Compilateurs "C" 
Complément idéal des starter-kits ci-dessus. 
ICCO8 pour gamme HCO8 . … 270 € 
1CC12 pour gamme HC12. … 270 € 

      

  

Développement 
JAVA" 

Equipées du processeur 
P2022 120 Mips , cette gam- 
me de platines dispose 
d'une connexion Ethernet, 
d'une liaison RS-232, de 6 

convertisseurs analogique /numérique 10 bits, de 
16 ports d'entrées/sorties, d'un comparateur ana- 
logique. Elles sont optimisées pour le dévelop- 
pement en JAVA" d'équipements de contrôle et 
de surveillance industrielle via Internet, de 
systèmes de collecte de données, de transmis- 
sion d’alarmes techniques par é-mail, d'automa- 
tismes pour unité de production, de mini serveur 
Web, etc, etc. 
Version avec 2 M Flash/2 M RAM 216 € 
Version avec 8M Flash/8 M RAM 263 € 

    Les prix indiqués sont exprimés en TTC - A l'exception du catalogue 2003, prévoir 6,71 euros de port en sus pour toute commande d'arcticle (pour expédition en France Métropolitaine)



  

— WatchDog = 

La protection ultime contre 

| la perte des données sur PC 

Driver & Utilites 

/Per ISA  SOFT 

W.DoG 2 W.D06 3 

FNet CoLtd 

Maintenir un PC 
Cejelps lente) 

TANT fe Re (= 
l'exploit avec les 

COUT 
CRE 

Qu Te Te nt 
CRT TICTS TT 

avertis savent 

combien il est 

désagréable 
(se) a Rue LT a 

réinstaller sur un 
PC qui ne veut 
plus démarrer. 

Faire des backups 
c’est bien (et 

indispensable) 
mais c’est long et 
RER Een 

des paramètres 
CPR ms on ie ED 

Sauvegardes 

traditionnelles. La 

société FNet 
RCE 
alternative 

intéressante aux 
solutions de 
CT AN ten (= 

QE TESTER 
carte Watchdog 2       

CE» La carte «Watchdog 2» avec sa disquette d'installation 
des pilotes. 

En matière de sauvegarde, les solu- 

tions disponibles sur le marché sont 

nombreuses, chacune ayant ses 

avantages et ses inconvénients. Les 

lecteurs de bandes magnétiques 

cèdent aujourd'hui la place aux gra- 

veurs rapides de forte capacité (gra- 

veur de DVD, par exemple), le prix 

des supports vierges ne cessant de 

devenir de plus en plus compétitif au 

fil des mois. 

Cependant, les opérations de sau- 

vegardes des gros volumes dispo- 

nibles aujourd'hui (les disques durs 

de 40 Go et 80 Go étant actuelle- 

ment monnaie courante) demandent 

encore plusieurs heures, aussi la fré- 

quence de ces opérations reste 

assez limitée. En effet, rares sont les 

utilisateurs qui font une sauvegarde 

complète au moins une fois pas 

semaine. 

En cas de blocage sérieux du PC, 

au point de devoir réinstaller le sys- 

tème d'exploitation, il y a pratique- 

ment toujours des fichiers qui sont 

perdus où qui ont été modifiés 

depuis la dernière sauvegarde. La 

démocratisation des contrôleurs 

RAID ne change rien à cette situation 

car s'ils permettent effectivement de 

s'affranchir des pannes matérielles 

d'un disque dur (par exemple, avec 

deux disques durs montés en confi- 

guration RAID 1), les dégâts provo- 

qués par les virus où des applica- 

tions instables sont répercutés sur 

toutes les unités disques pilotées par 

ces contrôleurs. 

Certains utilisateurs contoument le 

problème en faisant une copie phy- 

sique du disque dur entier sur disque 

amovible (qu'il faut, bien évidemment, 

retirer du système lorsque l'on travaille 

pour éviter qu'un virus ne puisse en 

altérer le contenu), mais la durée de la 

copie reste longue et souvent incom- 

patible avec un backup quotidien des 

données. 

La solution c'est peut être la carte 

«Watchdog 2» de la société FNet. En 

effet, contrairement aux autres solu- 

tions de backup qui reposent essen- 

tiellement sur des fonctions entière- 

ment logicielles, la solution Watchdog 

2 va plus loin grâce à une carte addi- 

tionnelle pour bus PCI, qui s'implante 

au cœur même du système. Le gros 

avantage de cette solution, c'est 

qu'elle intervient au niveau du bios du 

PC, ce qui permet de prendre en 

compte tout l'ensemble de la confi- 

guration de la machine (y compris les 

paramètres du CMOS SETUP), La 

carte permet également de contrôler 

l'accès aux partitions de votre disque 

dur et de protéger l'ensemble des 

paramètres de configuration de votre 

PC par un mot de passe. 

Vos données les plus précieuses ne 

seront pas sauvegardées dans une 

mémoire qui serait implantée sur la 

carte Watchdog 2. Non, elles sont 

sauvegardées sur votre disque dur. 

Mais à la différence d'une solution de 

«Miroring> la carte Watchdog 2 utilise 

seulement une zone réservée qui 

représente environ 1/5000e de la 

taille du disque dur. La solution rete- 

nue par la société FNet consiste à 

sauvegarder uniquement la partition 

de boot de votre PC. 

Vous ne serez donc pas dispensé 

d'une sauvegarde régulière de vos 

données. En revanche, cette solu- 
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tion vous évitera de réinstaller toutes vos 

applications et de re-paramétrer le sys- 

tème dans son entier. Si votre disque dur 

ne dispose que d'une partition, vous 

serez obligé de le repartitionner pour pro- 

fiter de la solution Watchdog 2. Pour cela, 

vous devrez faire appel à des solutions 

du commerce telle que «Partition Magic». 

Le kit Watchdog 2 ne fournit pas de logji- 

ciel prenant en compte cette opération. 

L'installation de la carte Watchdog 2 est 

relativement simple. Après avoir éteint le PC 

et complètement débranché la prise sec- 

teur (les cartes mères récentes restent en 

partie alimentées pour assurer la prise en 

compte des boutons en façade), il suffit 

d'insérer la carte dans un emplacement 

PCI. Au prochain démarrage du PC, le 

BIOS de votre carte mère détectera la pré- 

sence d'une carte additionnelle pendant la 

phase d’autotest et donnera la main à l'ex- 

tension du BIOS que contient la carte Wat- 

chdog 2. Le programme implanté sur la 

carte Watchdog 2 vous demandera alors 

d'insérer la disquette foumie dans le Kit pour 

poursuivre l'installation. 

Vous devrez ensuite éteindre complète- 

ment votre PC avant de le rallumer. Là, le 

PC va redémarrer 3 fois de suite, ce qui est 

tout à fait nommal. Finalement, lorsque votre 

PC va redémarrer sous Windows, le sys- 

tème d'exploitation va détecter la présence 

du nouveau matériel (PCI Ethemet Control- 

ler) et vous demandera le pilote nécessaire 

au bon fonctionnement de la carte. Choi- 

  

sissez une recherche manuelle du pilote sur 

le lecteur «A» dans lequel vous aurez pris 

soin de placer la disquette. Ne laissez pas 

Windows choisir automatiquement le pilote, 

mais prenez plutôt l'option «choisir dans 

une liste» puis sélectionnez l'élément «Carte 

réseau». Enfin choisissez l'option «disquette 

foumie>». A l'issue de l'installation du pilote, 

vous devrez redémarrer une dernière fois 

votre PC. 

Une fois que la carte Watchdog 2 est cor- 

rectement installée dans votre PC, il vous 

reste à enregistrer, au moins une fois, 

l'état de référence qui sera restauré en 

cas de pépins. Les opérations de sauve- 

garde et de restauration ne sont pas ais- 

ponibles sous Windows. Pour y avoir 

accès, il faut maintenir la touche ‘PgDn' 

lorsque le PC démarre, afin de faire appa- 

raître le menu de configuration de la carte. 

Là, plusieurs opérations vous sont pro- 

posées. Entre autres, vous pouvez enre- 

gistrer l'état de référence (sélectionnez 

«Update H.D Data) ou revenir à l'état de 

référence (sélectionnez «Restore H.D 

Data»). 

llest intéressant de noter qu'il est possible 

de configurer la carte Watchdog 2 de telle 

façon que l'état de référence (l'état sup- 

posé ‘bon') soit restaurer automatique- 

ment chaque fois que votre PC boot 

(configuration de la carte sur <HD MODE> 

[AUTOFX]). Ce mode permet de protéger 

efficacement la partition de boot contre 

tous les virus connus ou inconnus (à 

F W.D06 11 LITE j Not Installed!! 
Please Insert F W.DOG II LITE J 
Install Disk. 
<< Press Any Key To Continue.. >> 

détection de la carte «Watchdog ?» lors de la 

première mise en service   A 

conditions que l'état de référence soit 

sain). Bien entendu, dans un tel mode, 

toutes les modifications apportées au sys- 

tème (installation d'un nouveau logiciel, 

modification des paramètres de fonction- 

nement) sont perdues à moins de mettre 

à jour volontairement l'état de référence 

(rebooter puis accéder à l'option «Update 

H.D Data»). 

La désinstallation de la carte Watchdog 2 

du système nécessite quelques étapes 

préliminaires avant de pouvoir retirer la carte 

du PC. La notice explique précisément 

toutes les opérations qui sont nécessaires. 

Le non-respect de cette procédure n'en- 

traîne heureusement aucune perte de don- 

nées, mais des messages d'accueils res- 

tent actifs, ce qui devient vite agaçant. 

La solution Watchdog 2 existe en plusieurs 

versions adaptées au système d'exploita- 

tion dont vous disposez. La version «lite», 

qui nous a servi pour notre évaluation, est 

à priori compatible avec toutes les versions 

82 bits de Windows (Win 9x, Win Me, Win 

NT, Win 2000 et Win XP). La version PRO, 

qui permet de gérer les systèmes «multi- 

boot» doit, en revanche, être choisie en 

fonction du système d'exploitation (Linux, 

Win NT/2000,.….). 

Particulièrement bien adaptée aux 

‘bidouilleurs’ qui n'hésitent pas à mettre 

régulièrement en péril leur système d'ex- 

ploitation (en installant et désinstallant sans 

cesse de nombreux programmes) la solu- 

tion «Watchdog 2» est sans conteste le 

meilleur compromis entre une sauvegarde 

fiable et une restauration rapide du sys- 

tème. 

Si vous avez déjà installé vous-même Win- 

dows, plus une suite bureautique com- 

plète, plus de nombreux outils de déve- 

loppement, des applications multimédia et 

Internet, vous apprécierez sûrement le 

gain de temps que peut vous apporter 

«Watchdog 2 » pour remettre votre sys- 

tème en route en cas de problème. 

Notamment distribué par L et Cie, au prix 

de 91 € TIC. 

Mail :Robot-shop.com 

Tél. : 01 30 21 90 15. 

P. MORIN 
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reproduction, en 

version 

électronique, d’un 
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détrôné par le 
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ordinateur... 

Pourtant ce jouet 

inspire aujourd'hui 

les artistes, 

comme en 

témoigne les 

UT 

spectaculaires sur 

télécran de 

Stéphane 

LALLEMAND.     

   

Un peu d'histoire 

Conçu dans les années 50, le télé- 

cran a été inventé par un électricien 

spécialiste de la radio. Son invention 

consiste à déplacer, par la rotation de 

deux boutons, un pointeur sur les 

axes X et Y. Ce pointeur vient frotter 

une surface transparente rendue 

opaque par une poudre métallique 

contenue dans le télécran. Ainsi, le 

frottement redonne la transparence à 

la surface et fait apparaître un dessin 

dont les figures correspondent au 

déplacement du pointeur. 

Vendu à des milions d'exemplaires 

dans le monde entier, très répandu 

aux États-Unis où il a pris le nom de 

Etch-a-Sketch, le télécran demande 

de la patience et se révèle être un très 

bon exercice pour entraîner la coordi- 

nation des deux mains. 

Principe 
de fonctionnement 

Pour reproduire le fonctionnement 

d'un télécran, nous avons besoin de 

plusieurs éléments électroniques qui 

vont nous pemettre de coller le plus 

fidèlement possible au fonctionne- 

ment de l'original. Tout d'abord, c'est 

Le L'CDCRAN : 
un télécran numérique 

à un écran graphique LCD d'une 

résolution de 128 par 64 que nous 

allons confier la tâche de concrétiser 

visuellement nos dessins. C'est donc 

par l'intermédiaire de deux potentio- 

mètres que nous allons contrôler l'af- 

fichage des pixels sur les axes X et Y. 

Enfin, le télécran a une particularité 

qu'il convenait de ne pas oublier : la 

mémoire ! En effet, avec l'original vous 

pouvez parfaitement laisser votre des- 

sin en suspend pour le reprendre 

quelques jours plus tard. L'effacement 

total se fait en retournant le jouet pour 

le secouer vigoureusement. Cette 

action a pour effet de redistribuer la 

poudre métallique sur la surface 

transparente la rendant à nouveau 

opaque. 

Dans notre cas, la mise hors tension 

du montage vide, bien entendu, 

l'écran de son contenu. C'est une 

mémoire 12C qui va se charger de 

conserver le dessin et de le restituer 

à l'allumage du montage. Sachez que 

le contenu de la mémoire est auto- 

matiquement chargé au moment de 

la mise sous tension du montage. 

Enfin, une touche effacement de l'af- 

fichage va nous permettre de repro- 

duire la fonction «secousse du télé- 

cran» ainsi que l'effacement de la 

mémoire. Pour cette demière action, 

on enregistrera simplement une 

image vide que l'on aura préalable- 

ment créée avec la touche reset de 

l'affichage. 

Un buzzer est prévu pour signaler cer- 

tains événements, tels l'enregistre- 

ment du dessin en mémoire, l'allu- 

mage du montage et l'appui sur la 

touche effacement du dessin. 

Programmé avec le fichier LCD- 

CRAN.hex disponible sur notre site, 

c'est le microcontrôleur 16F873, 

appartenant à la grande famille des 

pic, qui est chargé de gérer l'en- 

semble du montage. Le tout tient sur 

une platine et peut être alimenté par 

une pile de AV. 

Les afficheurs graphiques 

I existe sur le marché une multitude 

d'afficheurs graphiques. Les plus 

répandus sont les modèles dont la 

résolution est de 128 pixels à l'hori- 

zontal par 64 pixels à la verticale. Le 

problème auquel nous sommes 

confrontés avec ces afficheurs est 

qu'il existe plusieurs modèles pré- 

sentant la même résolution mais qui 

sont gérés par différents processeurs 

et qui se programment donc de 
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manière différente. Ainsi, un modèle Y aux 

caractéristiques équivalentes ne convien- 

dra pas à un montage qui en prévoit un, 

alors que ce même montage fonctionne 

parfaitement avec l'afficheur graphique de 

modëèle Z. 

L'afficheur utilisé ici est du type 12864. ll est 

géré par deux contrôleurs SAMSUNG 

S6B0108. 

C'est un afficheur de type non intelligent. 

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

  

de caractère et ne traite donc que des infor- 

mations lui demandent d'allumer ou 

d'éteindre tel ou tel pixel, Nous vous recom- 

mandons de vous procurer un afficheur 

géré par ce type de processeur. Pour 

information, on le trouve également sous 

l'appellation KS108. Pour notre montage, 

nous avons choisi Un écran graphique 

rétro-éclairé présentant un bon rapport qua- 

lité/prix et fabriqué par le constructeur chi- 

nois Xiamen Ocular. 

Ce modèle est distribué en France par 

Electronique Diffusion (http:/1www.elec- 

dif.com). En revanche, si vous choisissez 

un autre modèle, vérifiez bien la corres- 

pondance des broches qui ne sont pas 

standardisées comme c'est le cas pour les 

afficheurs alphanumériques. 

Si votre modèle présente toutes les 

caractéristiques de compatibilité mais 

que, malgré tout, il ne fonctionne pas, 

vous pouvez essayer un branchement 
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direct des lignes CS1 et CS2 aux 

broches du contrôleur dont le protocole 

est parfois inversé sur certains modèles 

d'afficheurs. 

Schéma de principe 

Le montage est prévu pour être alimenté 

par une tension de OV. l'alimentation est 

régulée par un 7805 et par les deux 

condensateurs ©, et C, qui vont foumir une 

tension de 5V filtrée et découplée. Si vous 

prévoyez d'utiliser le rétro-éclairage, acti- 

vable par un jumper JP), il faudra monter le 

régulateur sur un radiateur en raison de 

l'augmentation significative de la consom- 

mation. 

Comme nous le constatons sur le schéma 

donné en figure 1, le Pic est cadencé à 

4 MHz à l'aide d'un quartz Q, et de deux 

condensateurs C, et C.. La résistance R, 
place la broche 1 MCLR du Pic à l'état haut 

réalisant un Reset à l'allumage du module. 

Alors qu'une pression sur le bouton BP, 

met la broche RA4 du Pic à l'état haut pour 

réaliser la fonction effacement de l'affi- 

chage, le bouton BP, applique le même 

traitement à la broche RA2 du Pic pour 

déclencher l'enregistrement du dessin 

dans la mémoire 12C. 

Dans l'attente d'une pression, ces deux 

broches sont maintenues à l'état bas par 

l'intermédiaire des résistances R, etR.. Les 

deux potentiomètres P, et P, contrôlent 

chacun un axe. Le potentiomètre P, agit sur 

l'axe des X. Pour ce faire, il est branché à 

la broche RAS du Pic. 

Ce dernier effectue la mesure du temps 

que met le condensateur C, à se déchar- 

ger par le potentiomètre. C'est ce qui lui 

permet d'en déduire une valeur qui, une 

fois traitée en inteme par le microcontrô- 

leur, va être appliquée par programme au 

déplacement du pixel sur l'afficheur gra- 

phique. Il en va de même pour le conden- 

sateur C, et le potentiomètre P., qui sont 

branchés à la broche RAS du Pic et qui 

réalisent un déplacement sur l'axe des Y. 

Cette technique de mesure de grandeur 

analogique présente un petit inconvénient 

au niveau de l'affichage : une rotation trop 

rapide des axes risque de créer une ligne 

incomplète avec des pixels manquants. 

Mais c'est un moindre mal car, lorsque 

l'on s'essaye au dessin, on remarque 

rapidement qu'il est nécessaire d'être très 

  

doux sur les commandes pour obtenir un 

dessin précis | 

La mémoire I2C destinée à stocker votre 

dessin est un modèle 24C832. Nous lui 

avons affecté l'adresse O, c'est pourquoi 

ses broches AO, A et A2 sont à la masse. 

Les lignes de données et d'hodoge SDA et 

SCL sont connectées respectivement aux 

broches RAT et RAO du Pic. 

Celles-ci sont équipées chacune d'une 

résistance R, et R, qui les maintiennent à 

l'état haut comme l'exige le protocole du 

bus 12C. La LED, et la résistance R, 

témoignent de la présence de la tension 

dans le montage. Le transducteur Buzz, 

est connecté à la broche RC£ du Pic. On 

notera la présence de C, destiné à 

découpler l'alimentation au niveau de l'af- 

ficheur. 

D'ailleurs, il faut préciser qu'il est possible 

que votre afficheur présente des disfonc- 

tionnements d'affichage (décalage de 

lignes, décalage d'une partie de l'écran) si 

l'alimentation n'est pas suffisante. Toujours 

concemant l'affichage, nous avons installé 

les deux paires de résistances R,/R, et 

R/R, ainsi que la paire de transistors T, et 

T, afin d'inverser les signaux destinés aux 
broches de sélection CST et CS2 de l'affi- 

cheur graphique. 

Si vous avez choisi Un autre type d'affi- 

cheurs et que celui-ci présente, à la mise 

SOUS tension, une inversion de l'affichage 

ainsi que des anomalies de graphisme, 

(= et RE NTI IIt ones 

vous pouvez câbler les sorties du Pic direc- 

tement vers ses broches sans utiliser ces 

paires de composants. 

La réalisation 

Celle-ci ne pose pas de problèmes parti- 

culiers tant au niveau de la réalisation que 

de l'approvisionnement. Il est préférable de 

VOUS procurer les composants avant de 

réaliser la platine, vous pourrez ainsi vous 

assurer que le gabarit proposé correspond 

aux composants que vous vous êtes pro- 

curés et, le cas échéant, vous permettra de 

modifier la platine en conséquence. 

Le circuit imprimé donné à la figure 2 sera 

réalisé à l'aide des moyens habituels : inso- 

lation, révélation puis gravure au bain 

d'acide. Le perçage s'effectue au foret de 

0,8mm pour l'ensemble des trous, excepté 

pour ceux du régulateur qu'il vous faudra 

percer au foret de 1mm ou plus. Pour ce 

dernier, n'oubliez pas le radiateur si vous 

comptez utiliser de manière prolongée le 

rétro-éclairage. 

Pour éviter que la manipulation répétée des 

fils reliant le coupleur de pile à la platine ne 

provoque la rupture de ceux-ci, Vous pou- 

vez réaliser un passe fil comme le montre 

la photo de la platine. 

Une fois le circuit imprimé gravé, il est pré- 

férable de contrôler avec un ohmmètre la 

continuité des pistes afin de ne pas avoir 

de mauvaises surprises lors de la mise 
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un des deux potentiomètres multitours   
Nomenciature 

  

JP, : cavalier 

IC, : Pic 16F873A 4 MHz + support 28 

broches étroit 

IC, : EEPROM 120 24032 + support 8 

broches 

T,, T, : BC 547A 

C,, C, à C, : 100 nF 

C,, C,:22pF 

C, : 220 uF 16V radial 

R,àR,, R, : 1 KO (marron, noir, rouge] 
R, à R, : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) 

R;, R;o : 47 KQ2 jaune, violet, orange) 
P”: ajustable horizontal 47 kQ2 | 

P, P, : potentiomètres 10 tours 10 kKQ | 
Electronique Diffusion) 

Buzz, : transducteur piézo pour CI 

REG, : régulateur 7805 + radiateur | 
ML26 | 
LED, : LED 3mm rouge 

Oz, : quartz 4 MHz 

Écran graphique : 128x64 Xiamen 

Ocular GDM12864A 
(Electronique Diffusion) 

  

les boutons-poussoirs 

enregistrement et effacement   

Sous tension et, ceci, tout particulièrement 

au niveau des pistes fines qui cheminent 

entre les pattes du Pic. 

Une fois cette opération réalisée, vous 

pourrez Vous inspirer du dessin d'implan- 

tation présenté à la figure 3 pour instal- 

ler et souder vos composants sur la pla- 

tine. 

Commencez par les quelques straps en 

débutant par celui installé sous le support 

du Pic. 

Installez ensuite les résistances et les sup- 

ports de circuits intégrés. Vous pouvez 

alors installer les condensateurs, la LED, le 

régulateur et le quartz 

Finissez par la résistance variable, les bou- 

tons et les potentiomètres. 

Avant d'installer l'afficheur et les circuits inté- 

grés, il est préférable de tester soigneuse- 

ment la présence de la tension aux bomes 

des circuits intégrés et du connecteur des- 

tiné à accueillir l'écran graphique. Pour ce 

faire, aidez-vous du schéma. Si tout est 

bon, programmez le Pic avec les options 

PWRT et WRT cochées et avec l'oscillateur 

sur XT. 

Puis installez les composants manquants 

sur la platine et vérifiez une demière fois les 

éventuels pont de soudure. 

Utilisation 

Le montage, qui fonctionne dès la mise 

SOUS tension, vous accueille par un double 

bip et par un écran d'accueil animé. 

En fonction de ce que la mémoire 12C 

contient, il est possible que votre affichage 

vous présente des figures bizarres ! Un 

appui sur la touche reset devrait tout arran- 

ger et vous redonner un écran vierge prêt 

à recevoir vos dessins. Lorsque vous dési- 

rez enregistrer, appuyez simplement sur le 

bouton-poussoir BP, 

L'écran se fige et vous pouvez entendre 

une série de petits bip espacés qui vous 

indiquent que l'enregistrement est en 

COUrS. 

Une fois achevé, un message vous signale 

le bon déroulement de l'enregistrement et 

le montage vous ramène à votre dessin. 

Vous pouvez alors éteindre L'cdcran. 

G- EHRETSMANN 
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Comme tous les 

ans, le salon 

(PNR 

apporté son lot de 

NE TN 

concernant aussi 

TR CCR a a 

à puce et leurs 

composants 

internes, que les 

applications qui 

en font usage. 

BTTnn = (EE T2 ei D 

CTI RS RN ee 

OT CT Ru ES 

fert à PARIS Nord 

VILLEPINTE, cette 

manifestation 

Ne En 

QLLTE Le LES TEE ete 

(a A NS TT 

quelques avertis- 

sements specta- 

CE LE NC 

  matière de 

sécurité. 

Il était grand 

temps ! 

  

nnée après année, le salon 

CARTES investit des lieux à 

a mesure de sa montée 

en puissance. Après le Palais 

des congrès puis le CNIT, ce #7 
sont deux halls entiers du 

parc des expositions de 

VILLEPINTE qu'il occupait 

cette fois-ci. Avec 400 expo- 

sants sur 20 000 m2, 18 000 

visiteurs et 1200 congressistes 

venant de 120 pays, on peut 

considérer que la fine fleur du 

monde de la carte à puce et de la 

sécurité informatique était réunie en 

un seul et même lieu. 

L'insécurité 
dans le collimateur 

Peut-être faut-il voir là le facteur 

déclenchant des étonnants "coups 

de gueule" qui, aussi bien sur les 

stands des exposants que lors des 

conférences, s'adressaient sans le 

plus petit doute à des émetteurs de 

cartes ouvertement soupçonnés de 

négligence chronique ? 

Depuis plus de dix ans qu'il "couvre" 

le salon "CARTES", l'auteur de ces 

lignes n'avait jamais vu cela, même 

s'il avait depuis longtemps effleuré 

la question dans ses écrits, quitte à 

"déranger" ici ou là. GEMPLUS 

montrait ainsi carrément, sur son 

stand, comment lire les clefs 

secrètes de certaines cartes à cryp- 

tographie RSA, tandis qu'un confé- 

rencier se payait le luxe de prédire 

que les cartes bancaires de la 

génération "EMV'" risquaient d'être 

"clonées" bien plus vite que l'actuel 

masque BO'! 

Ce genre d'électrochoc était sans 

doute nécessaire pour bien faire 

comprendre qu'il ne sert à rien d'en- 

carter des composants de haute 

sûreté, certifiés selon des "critères 

communs" reconnus par les plus 

hautes autorités, si le développe- 

Nouveautés 
"cartes à puce" 

ment des applications qui les met- 

tent en œuvre est bâclé au nom du 

sacro-saint "Time to market" ou, 

tout simplement, pour réaliser des 

économies de bouts de chandelle. 

En matière d'applications "cartes à 

puce”, il est plus que jamais de bon 

ton de rappeler le vieil adage : 

“aucune chaîne n'est plus solide que 

son maillon le plus faible”. Très clai- 

rement, le maillon faible, c'est le logi- 

ciel. Soit celui qui est embarqué dans 

les cartes, soit celui qui anime les ter- 

minaux dans lesquels on les introduit. 

Appliquer une méthodologie sécuri- 

taire rigoureuse prend du temps et 

coûte de l'argent, deux ressources 

qui, la plupart du temps, sont mesu- 

rées au compte-gouttes. 

Les conférenciers et exposants ont 

lourdement insisté : bien que la per- 

fection ne soit pas de ce monde, tout 

le nécessaire existe pour réaliser des 

applications solidement "blindées", 

Trop souvent, hélas, on ne s'en sert 

pas où pas bien. Il était donc grand 

temps de "taper du poing sur la 

table" et c'est enfin chose faite ! 

    

  

   

    

   

  

   
La BasicGard 5 

Dans un tel contexte, on comprend 

mieux pourquoi la BasicCard fait 

autant peur, dans les milieux où l'on 

fait ainsi preuve de légèreté... cou- 

pable. Un kit logiciel téléchar- 

geable gratuitement sur Internet 

(http://www.basiccard.com), des 

cartes "blanches" disponibles au 

détail (http://www.hitechtools.com) 

et un lecteur PC/SC "générique" 

constituent tout le nécessaire pour 

faire aussi bien et, souvent, mieux 

que les cartes les plus populaires. 

L'auteur n'a-t-i| pas démontré (dans 

son ouvrage "Téléphones portables 

et PC") que l'on pouvait ainsi produire 

soi-même des cartes SIM pour télé- 

phones GSM (même verrouillés !) 

dotées de fonctionnalités bien supé- 

rieures à la nomale ? Cela a toutefois 

déplu, au point que la version 4 (ZC 

4.1 et ZC 4.5) a aussitôt été bannie 

du marché. Qu'à cela ne tienne ! 

Lorsqu'un fournisseur américain 

Sacrifie ainsi l'un de ses petits 

clients sous la pression d'un gros, il 
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se trouve heureusement un fabricant 

européen qui ne demande pas mieux 

que de prendre la relève. 

Ainsi est née la BasicCard version 5, dont 

la ZC 5.4 ne sera probablement que le 

premier membre d'une grande famille. 

C'en est donc fini de l'expérience "RISC", 

mais la nouvelle carte, bâtie comme les 

versions 1 à 8 autour d'un bon vieux 

"cœur" 8051, est pourtant plus rapide 

que les ZC 4.x. Cela pour la bonne et 

simple raison que son processeur dis- 

pose de sa propre horloge interne, indé- 

pendante du signal "CLK" fourni par le 

lecteur. Mieux, on peut maintenant se 

permettre d'interrompre celui-ci sans 

pour autant "planter" le système d'exploi- 

tation de la carte. 

Un peu moins chère, la ZC 4.5 ne dis- 

pose que de 16 Ko d'EEPROM au lieu de 

82, ce qui est amplement suffisant dans 

la plupart des cas. Enfin, ne supportant 

pas la cryptographie RSA en "dur", elle ne 

nécessite plus de licence d'exportation 

vers les pays dits "sensibles". Bien 

entendu, la "machine virtuelle" qui exécute 

les programmes Basic compilés est entiè- 

rement compatible, ce qui fait que le "por- 

tage" vers la version 5 d'une application 

développée pour la version 4 se réduit, 

dans la grande majorité des cas, à une 

simple recompilation avec le nouveau kit 

logiciel. Bref, on y aurait plutôt gagné... 

Des copieurs de cartes SIM 

Ne quittons pas le domaine de la télé- 

phonie mobile, de nouveau en plein fré- 

missement après le gros "passage à vide" 

de l'année passée. En attendant une "troi- 

sième génération" qui n'en finit pas de se 

déployer, les opérateurs commencent à 

réaliser tout ce qu'ils peuvent tirer de leurs 

cartes SIM. Si la plupart des cartes actuel- 

lement émises sont de "Phase 2+" (autre- 

ment dit compatibles "SIM Toolkit”"), il reste 

encore beaucoup de cartes "Phase 2", 

déjà anciennes, en circulation. 

GEMPLUS affime avoir trouvé le moyen 

('StrongKey") d'enrayer l'épidémie de "clo- 

nage” dont elles souffrent, une grossière 

faille de sécurité permettant d'y lire assez 

facilement la clef cryptographique norma- 

lement secrète. La cause est donc enten- 

due : en France, on ne veut pas entendre 

parler de ces cartes SIM multi-opérateurs, 

qui font pourtant fureur en Asie. 

Des plates-formes de gestion à distance 

comme celle de ORGA permettent, par 

contre, d'opérer de profondes mises à jour 

de la plupart des cartes SIM, par simple 

envoi (discret) de mini-messages "SMS" 

contenant des commandes ordinaires où 

administratives" (création ou suppression 

de fichiers, modification des services de la 

SIM Service Table, etc.). C'est par ce 

canal "OTA" (Over The Air), rendu si popu- 

laire par le téléchargement de répertoires 

de numéros, de mélodies de sonnerie ou 

de logos graphiques, que l'on peut, par 

exemple, changer le nom de l'opérateur 

qui s'affiche sur l'écran (passage d'tinéris 

à Orange), ou imposer le choix de tel ou 

tel réseau partenaire lorsque l'utilisateur 

emporte son téléphone à l'étranger. Mais 

les projets les plus ambitieux (embarque- 

ment de véritables applications informa- 

tiques dans les cartes SIM) imposeront tôt 

ou tard des campagnes de renouvelle- 

ment massif des cartes. 

Face au problème que pose le transfert 

des données personnelles (annuaires, 

messages, etc.) de l'ancienne carte vers 

la nouvelle, il a été développé des 

"copieurs de cartes SIM" autonomes. 

Alors même que les opérateurs voient 

toujours d'un très mauvais œil que leurs 

clients "bricolent" leurs cartes SIM, 

SchlumbergerSema semble compter sur 

eux pour leur offrir son copieur 

"Sim2Sim", en même temps que leur 

nouvelle carte | 

Nominé aux "Sésames 2002", ce petit 

appareil réalisé par XIRING devra, de sur- 

croit, se frotter à la concurrence d'au 

moins un produit "made in Hong Kong" : 

le "ACR SIM copier" de ACS 

(http://www.acs.com.hk). 

Bien que très largement moins coûteux, 

celui-ci est plutôt destiné aux points de 

vente, souvent dépourvus de moyens 

simples et rapides pour transférer le 

contenu d'une carte SIM vers une autre, 

en toute confidentialité ou même en "libre- 

service”. 

Le "ACR SIM copier" de ACS bénéficie de 

toute l'expérience acquise par la firme 

avec son logiciel "SIMmate 2000" dont il 

intègre, en quelque sorte, une version for- 

tement allégée, extrêmement simple à 

manier. Simultanément, une version "SIM- 

mate on-line" est annoncée, qui peut être 

utilisée à distance, via Internet, par n'im- 

porte quel PC équipé d'un lecteur PC/SC 

(par exemple les ACR 30, désormais dis- 

tribués en France par SELECTRONIC). 

On retrouve un peu ici la philosophie du 

service "Memory Master”, offert par les 

magasins "The Phone House”, capable 

d'archiver le contenu d'une carte SIM en 

vue d'un "rafraîchissement" ultérieur où 

d'un transfert en cas de changement 

d'opérateur. En effet, au cœur même du 

phénomène de "chum", autrement dit de 

nomadisme d'un opérateur vers un autre, 

qu'ils sont d'ailleurs parfois amenés à 

encourager. 

Des cartes à la fois 
synchrones et asynchrones 

D'une façon générale, les simples cartes 

à mémoire (sécurisée ou non) fonction- 

nent en protocole synchrone, tandis que 

les cartes à microprocesseur utilisent un 

protocole asynchrone (T=0 où T=1). 

Au salon CARTES 98, GEMPLUS avait 

déjà dévoilé sa carte "Gem-Club Memo", 

une carte à mémoire fonctionnant en pro- 

tocole asynchrone et, par conséquent, 

compatible avec un très important parc 

de lecteurs existants. 

Les composants "CryptoMemory" de 

ATMEL vont encore plus loin, dans la 

mesure où ils intègrent aussi de puis- 

santes fonctions (cryptographiques) d'au- 

thentification mutuelle entre la carte et le 

terminal. Cette famille comprend des 

"puces" de capacité allant de 1 Kbits à 

256 Kbits, qui existent également en boi- 

tiers à souder sur circuit imprimé, compa- 

tibles avec les brochages des EFPROM 

série courantes (24Cx9. Outre un proto- 

cole synchrone "2 fils" qui rappelle irésis- 

tiblement l'I2C, ces composants suppor- 

tent aussi le mode asynchrone "T=0", 

Assurant un bon niveau de sécurité sans 

recourir à un système d'exploitation, de 

telles mémoires reviennent jusqu'à 50% 

moins cher que des microcontrôleurs 

(minimum 16 Ko de ROM) capables de 

faire le même travail. Cela crée des 

opportunités nouvelles dans des appli- 

cations telles que le contrôle d'accès 

grand public, les cartes de fidélité, la 

petite monétique, etc. 

Mais, comme de coutume chez ATMEL, 

le kit de développement n'est disponible 

que sur engagement de confidentialité 

(securememories@atmel.com).… 

P. GUEULLE 
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On sait bien qu'in- 

tercepter le dia- 

logue entre une 

carte à puce asyn- 

(te Riu er 

processeur) et son 

terminal ne pré- 

sente guère de 

(en TeTTI N ER 

Paradoxalement, il 

CREER TE 

cat de faire de 

même avec une 

ets NUE T nee = 

RTE Te IN ENT ES 

tant beaucoup 

moins sophisti- 

quée. 

    

a ua ht LL "Er " 

de cartes à puce 

FT n protocole asynchrone (1-0 

= OÙ T=1), tout le dialogue entre 

là carte à puce et le terminal 

dans lequel elle est insérée se fait 

sur un seul fil (le contact ISO 7 du 

micromodule), à un rythme qui 

dépend étroitement de la fréquence 

du signal d'horloge appliqué sur le 

contact ISO 3 (CLK). Une certaine 

similitude avec le protocole RS232 

permet d'obtenir des résultats fort 

convaincants en "détournant" astu- 

cieusement un port série de PC 

(voir Interfaces PC n°9). 

Dans le cas des cartes à puce syn- 

chrones (télécartes, I2C, etc.), il 

existe de nombreux protocoles dif- 

férents qui mettent en œuvre des 

séquences d'états assez compli- 

quées sur plusieurs contacts à la 

fois. Le principal point commun est 

que toutes les opérations significa- 

tives se font à l'occasion d'une tran- 

sition, soit positive soit négative, du 

signal d'horloge, autrement dit en 

strict "synchronisme" avec celui-ci. 

Chaque famille de cartes syn- 

chrones reconnaît ainsi un jeu de 

"micro-instructions" qui lui est 

propre, pour lire ou écrire un bit, 

atteindre une adresse donnée, pré- 

senter un code confidentiel bit par 

bit, etc. En principe, il faudrait, au 
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minimum, un analyseur logique pour 

inspecter finement le dialogue entre 

une telle carte et son lecteur, ce qui 

peut s'avérer fort instructif. Comme 

la fréquence d'horloge mise en jeu 

est presque toujours inférieure à 

50 kHz (c'est une exigence de la 

norme ISO 7816-3), il est cepen- 

dant possible d'imaginer des solu- 

tions plus simples, voire originales, 

et pourquoi pas élégantes. 

Opérer en 
“temps différé" 

Dès que le dialogue avec une carte 

à puce atteint un certain degré de 

complexité (et cela va vite l), il 

devient difficile de procéder à une 

interprétation en temps réel. Les mil- 

liers d'octets échangés, par 

exemple, entre un téléphone GSM 

et sa carte SIM, doivent nécessai- 

rement être enregistrés, puis analy- 

sés à tête reposée (voir notre 

ouvrage "Téléphones portables et 

genre d'enregistrement au moyen 

d'un PC, mais également d'un dis- 

positif autonome et peu encom- 

brant, dont on ‘“videra" ultérieure- 

ment la mémoire dans le PC utilisé 

pour son "dépouillement. 

Dans le cas particulier des cartes à 

puce synchrones, il est nécessaire 

de disposer d'un outil capable d'en- 

registrer plusieurs "voies" en paral- 

lèle, puisqu'en plus de l'horloge, de 

l'alimentation et de la masse, cer- 

taines cartes peuvent gérer jusqu'à 

4 contacts du micromodule (et 

notamment les "RFU" ISO 4 et 

ISO 8). Le schéma de la figure 1 

résout ce problème au moyen 

d'une mémoire "zéropower" 

(48208), capable de stocker 8192 

mots de 8 bits : ce sera amplement 

suffisant ! Elle est associée à un 

classique compteur 4040, mais de 

façon plutôt inhabituelle, puisque 

celui-ci ne pilote que ses lignes 

d'adresse A1 à A2. La ligne 

d'adresse de poids faible (AO), pour 

sa part, est directement attaquée 

par le signal d'horloge de la carte. Il 

en résulte que les états des 

contacts ISO 2, 4, 7 et 8 seront 

mémorisés dans les deux états 

possibles du contact d'horloge (ISO 

8) : dans les adresses paires quand 
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ISO 3 est à O et dans les adresses 

impaires quand il est à 1. C'est absolu- 

ment indispensable car, sur une même 

carte, il peut se passer des choses très 

différentes lors d'un front avant ou arrière 

du signal d'horloge ! 

Le compteur d'adresses étant attaqué 

par ce même signal d'horloge, un artifice 

technique est naturellement nécessaire 

pour déclencher une écriture en mémoire 

(impulsion négative sur /WR) un peu 

après chaque front avant et arrière. Ce 

résultat est obtenu en différentiant à la fois 

le signal d'horloge et son complément 

logique, puis en appliquant une fonction 

ET à ces deux canaux. Les valeurs des 

réseaux RC différentiateurs sont fixées 

par la limite supérieure de la fréquence 

d'horloge (50 kHz) et il en va de même 

pour le condensateur (470 pF) chargé 

d'augmenter artificiellement le temps de 

propagation du circuit. 

Le chronogramme de la figure 2 montre 

comment on arrive ainsi à commander la 

mémorisation à un instant où les niveaux 

sont stables, condition nécessaire à l'ac- 

quisition de données présentant toutes 

garanties de validité. Une exception qui 

confirme la règle est le premier octet de la 

48208, dont la valeur ne sera générale- 

  

ment pas significative: En effet, la remise 

à zéro du compteur d'adresses ne se fait 

pas à partir du contact "Reset" de la carte 

à puce (dont on a besoin d'enregistrer 

l'activité, souvent intéressante), mais lors 

de la mise sous tension du montage (en 

même temps que la carte et, donc, avant 

le Reset de cette dernière). Selon les cas, 

on peut donc commencer l'enregistre- 

ment à la seconde adresse de la mémoire 

et non pas à la première, qui contiendra 

alors une valeur plus ou moins aléatoire. || 

suffit de le savoir, et d'en tenir compte lors 

de l'interprétation de l'enregistrement. 

Pour les cas difficiles, il est d'ailleurs pos- 

sible d'ajouter un poussoir de remise à 

zéro (RAZ) manuelle. || permettrait, par 

exemple, de "court-circuiter" Un proces- 

sus d'initialisation que l'on aurait déjà étu- 

dié en long et en large, pour n'enregistrer 

que ce qui se passe lors d'une opération 

bien particulière, sciemment déclenchée 

au moment opportun. 

Réalisation pratique 

L'intégralité du montage tient sur un cir- 

cuit imprimé simple face dont la figure 3 

fournit le tracé, assez dense mais ne pré- 

sentant pas de difficulté particulière de 

gravure. Tout au plus, fera-t-on attention 

aux trois fines pistes qui passent entre les 

pastilles du 4040, mais il s'agit là d'une 

technique courante. 

La mise en place des composants (dont 

trois straps) se fera selon le plan de la 

figure 4, en prenant la précaution de 

choisir un support de bonne qualité pour 

la mémoire 48Z08, que l'on aura souvent 

l'occasion de débrocher et rembrocher. 

Sans aller jusqu'à conseiller un support à 

force d'insertion nulle (ZIF), nous recom- 

manderons un modèle à contacts "tulipe", 

autant que possible dorés. Afin d'éviter 

tout risque d'endommagement, à la 

longue, des broches de la 48Z08, on 

pourra (si ce n'était déjà fait !) installer 

celle-ci à demeure dans un second sup- 

port "tulipe" neuf (et donc un peu "dur'). 

Ce sont alors les broches de celui-ci, net- 

tement plus rigides, que l'on introduira 

tour à tour dans le support du montage 

et dans celui du programmateur 

d'EPROM. En cas d'accident, on aura 

juste à remplacer le support intermédiaire, 

les broches de la mémoire restant abso- 

lument intactes. 

On s'étonnera peut-être de l'absence de 

tout branchement d'alimentation sur ce 

montage. En fait, il "vole" le +5V dont il a 
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16 0 6 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 Select (W) 1010 0000 

0 0 0 0 16 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 Address _ 0000 0000 
0 0 0 0 0 0 16 16 START 
0 16 16 0 0 16 16 0 Select CR) 1010 0001 
0 0 0 0 0 0 0 16 
0 0 0 0 16 16 0 0 . 010 (4h = 0100) 
0 0 0 0 0 0 __16 16 : 0001 (3h=0011) 

16 16 16 0 0 0 __16 16 1.01 (4h = 0100) 
0 0 0 0 0 0 0 0000 [1h = 0001) 
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besoin sur le contact "Vcc" (80 1) de la 

carte, ce qui assure du même coup le 

fonctionnement de son circuit de RAZ 

automatique. 

La mise en parallèle de l'espion sur la liai- 

son carte/terminal nécessite l'usage d'une 

connectique très répandue, car décrite 

depuis longtemps dans notre ouvrage 

"Cartes à puce, Initiation et applications" 

(collection ETSF de DUNOD). Celle-ci se 

compose d'un connecteur de cartes à 

puce (desservant impérativement l'inté- 

gralité des 8 contacts du micromodule, 

dont on vérifiera la compatibilité du posi- 

tionnement ISO ou AFNOR), d'une "fausse 

carte" en circuit imprimé de 8/10 et d'un 

câble plat muni de trois fiches HE1O à dix 

contacts, toutes serties dans le même 

sens et, donc, interconnectées "fil à fil". 

Naturellement, chacun pourra être amené 

à fabriquer sa propre variante de "fausse 

carte", selon les exigences dimension- 

nelles des lecteurs dans lesquels il sera 

prévu de l'introduire. La figure 5 suggère 

ainsi un tracé allongé, pouvant être intro- 

duit dans les lecteurs qui "avalent" la tota- 

lité de la carte et comporte même une 

zone pouvant être évidée pour libérer au 

maximum son pourtour. 

Le plan de câblage de la figure 6 pré- 

voit, par ailleurs, l'implantation de deux 

résistances de 15000 Q, dont le but est 

d'éviter de laisser ‘en l'air" les contacts ISO 

8 et ISO 4, inutilisés sur certaines cartes. 

Normalement, un bon lecteur devrait les 

mettre à la masse, mais on rencontre tout 

et n'importe quoi. 

Précisons tout de même que cette "fausse 

carte" n'a, en aucun cas, vocation à être 

introduite dans des automates publics, 

tels que ces parcmètres qui présentent 

systématiquement le code de recharge- 

ment de la carte, même lors d'une simple 

opération de lecture d'un crédit. épuisé. 

On se doute, en effet, qu'ils doivent être 

équipés de "détecteurs de métaux" leur 

permettant de rejeter les cartes ainsi 

munies de connexions vers l'extérieur et, 

donc, potentiellement suspectes ! 

Et avec un programmateur 
d'EPROM... 

Typiquement, la mémoire 48708 était un 

outil de développeur d'applications à 

base d'EPROM et il y a gros à parier que 

si l'on en possède une, on dispose éga- 
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lement d'un programmateur. || y avait là 

une excellente occasion de simplifier 

notre montage, en n'y incorporant 

aucune fonction de relecture de la 

mémoire. Cette opération se fera tout 

simplement en transportant celle-ci (puis- 

qu'elle est "non volatile" !) sur un pro- 

grammateur capable de lire les 27C64, 

au brochage 100% compatible en mode 

"lecture". 

Précisons que notre ouvrage “"Compo- 

sants électroniques programmables sur 

PC" contient les plans et logiciels d'un 

programmateur extrêmement simple, 

convenant parfaitement à cet usage. 

Mais c'est dans "Cartes à puce, Initiation 

et applications" que l'on trouvera tout le 

détail des jeux de micro-instructions des 

cartes synchrones les plus courantes, 

que nous n'avons évidemment pas la 

place de détailler ici. (voir tableau) 

Nous nous bormerons donc à reproduire 

quelques échantillons d'enregistrements 

effectués sur un certain nombre de cartes 

représentatives de la grande variété de 

modèles actuellement en circulation. 

Ils ont été effectués soit dans un lecteur 

"maison" (décrit dans les livres de l'au- 

teur), soit dans un lecteur "CyberMouse" 

placé sous le contrôle du logiciel. "Car- 

dEasy", abondamment commenté dans 

le précédent cahier "interfaces PC". 

Précisons que les octets lus dans la zéro- 

power sont présentés en format décimal, 

le poids 16 correspondant à la ligne d'en- 

trée-sortie (contact ISO 7). Un niveau haut 

sur cette ligne sera ainsi matérialisé par 

une valeur 16 si tous les autres contacts 

sont au niveau bas, ou encore par 80 si 

le contact ISO 4 (poids 64) et lui seul est 

simultanément au niveau haut. Cela cor- 

respond à deux variantes courantes du 

processus de remise à zéro de la carte. 

On ne manquera pas de remarquer, éga- 

lement, la différence de comportement 

entre les télécartes (T1G) d'origine Texas 

Instruments (TMS 3561) et STMicroelec- 

tronics (ST 1200) : les premières présen- 

tent le bit lu, sur le contact ISO 7, dès que 

le contact d'horloge (ISO 3) arrive au 

niveau haut. Les secondes attendent, par 

contre, le retour de celui-ci au niveau bas. 

Là se situe l'explication de ces très nettes 

"colonnes" de valeurs 80, qui correspon- 

dent à cet état transitoire 1 sur ISO 7 pen- 

dant que ISO 8 est à 1 et, cela, quel que 

soit l'état du bit adressé. Et ne parlons 

pas de ce qui se passe avec les lecteurs 

(et ils sont légion) qui ne délivrent pas de 

5V au contact Vpp (ISO 6)... 

Bien que plus complexe, le protocole des 

cartes "I2C" est également "décortiqué" 

dans ses moindres détails par notre mon- 

tage : on peut suivre très nettement les 

états de la ligne SDA (poids 16) au fil des 

transitions, aussi bien positives que 

négatives, de la ligne SCL (horloge). 

S'agissant d'un protocole "2 fils", aucun 

autre contact n'entre en jeu et on n'enre- 
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Tracé du circuit imprimé et 

   
implantation des éléments de la fausse carte 

gistre très logiquement que des valeurs 

16 où O, un peu plus délicates à inter- 

préter. || y a donc vraiment là une inépui- 

sable source de découvertes, parfois 

inespérées ! 

Un simple exemple : le secret est jalou- 

sement gardé, par les fabricants, sur le 

fonctionnement du mécanisme d'au- 

thentification des cartes Eurochip (les 

télécartes européennes et, notamment, 

Nomenclature 

  

Circuit principal 

IC, : 4040 

IC, : 4011 

IC, : MK48Z08 ou équivalent 

R, : 27 KQ2 (rouge, violet, orange) 

B, à R, : 1,5 KO (marron, vert, rouge) | 
R,, R, : 6,8 kQ2 (bleu, gris, rouge) 

C,:2,2nF 

C, : 0,33 uF 

C,,C,:1,5nF 

C, : 470 pF 

1 support "tulipe" 28 broches 

1 barrette sécable à doubles picots 

carrés coudés (ou embase HE10 

10 contacts sans verrous) 

Circuit 

de la "fausse carte" 

R,, R, : 15 KQ2 (marron, vert, orange] 

1 barrette sécable à doubles picots 

carrés coudés (ou embase HE10 

10 contacts sans verrous) 

allemandes). || est pourtant mis en œuvre 

dans le CyberMouse, ce qui prouve que 

le fabricant de ce lecteur en a eu 

connaissance, sans doute dans le cadre 

d'un "engagement de confidentialité". 

Mais il suffit d'intercaler le présent 

"espion" entre une carte Eurochip et un 

lecteur CyberMouse, pour voir clairement 

comment on présente le fameux "chal- 

lenge" et, même, pour localiser de sub- 

tiles inversions de bits qui pourraient bien 

constituer la réponse de l'algorithme 

cryptographique ! 

Et n'oublions pas la possibilité d'étudier 

ce qui se passe quand on insère une 

carte exigeant une “haute tension" de 

programmation Vpp (par exemple une 

GPM 416 à ST 1801) dans un lecteur qui 

ne la lui fournit pas (par exemple un 

CyberMouse). On voit très bien, sur notre 

exemple, échouer la tentative d'écriture 

d'un bit dans le compteur de présenta- 

tion de codes PIN erronés. Il en irait tout 

autrement avec une carte équipée d'un 

circuit SLE 4404, un "équivalent" signé 

Infineon (SIEMENS), mais qui n'a pas 

besoin de Vpp. Prudence, donc ! 

P. GUEULLE 
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Une DLL pour exploiter 
les ports d'un RC 

Présentation 

Nous vous présentons dans ce 

numéro une librairie dynamique 

(DLL) vous permettant de com- 

mander, soit en entrée soit en sor- 

tie, les broches du port parallèle 

ou bien les broches du port série 

de votre PC, à partir de votre logi- 

ciel de programmation. Cette DLL 

à été écrite à l’aide du logiciel 

DELPHI. 

Une DEL est un fichier exécutable 

permettant à divers programmes de 

disposer de fonctions ou routines 

supplémentaires. La DLL peut être 

utilisée simultanément par plusieurs 

applications. Les programmes éta- 

blissent un lien avec cette librairie 

qui est indépendante de l’applica- 

tion. Le chargement en mémoire de 

la DLL se fait at: moment de l'exé- 

cution du programme. 

La DLL présentée comprend les six 

fonctions suivantes : 

1) SORTIE : Cette fonction s'utilise 

avec, comme paramètre, la donnée 

à positionner ainsi que l'adresse sur 

laquelle cette donnée doit être pla- 

cée. Utiliser la fonction avec des 

majuscules selon 

décrites. 

les syntaxes 

Syntaxe : 

SORTIE (255,888) 

Cette instruction mettra les 8 bits (DO 

à D7) du port parallèle (LPT1) à1. 

Exemple sous VB5 

Private Sub Command1_Click() 

z% = InputBox("\Valeur à envoyer", O) 

SORTIE z%, 888 

End Sub 

Exemple sous DELPHI3 

procedure 

TForm1.Button1Click(Sender: 

TObject); 

begin 

SORTIE(255,888); 

end; 

2) ENTREE : Cette fonction s'utilise 

avec, comme paramètre, l'adresse 

à scruter. 

  
Syntaxe : 

ENTREE (889) 

Cette instruction vous donnera l'état 

des 8 bits contenu à l'adresse men- 

tionnée. Dans notre exemple, cette 

adresse correspond au registre 

d'état du port LPT1, vous pouvez 

ainsi déterminer l'état des lignes 

ERROR, SELECT, PE, ACK, BUSY 

du port parallèle (tableau 1). 

Exemple sous VB5 

Private Sub Command2_Click() 

z% = InputBox('Adresse à scruter, 

0) 
r = ENTREE (Z%) 

Label1.Caption = Hex(r) 

End Sub 

Le port série d ‘un PC est souvent 

utilisé pour la communication selon 

la norme RS282. Il est toutefois pos- 

sible de lire l'état de certaines 

broches ou bien d'en commander 

d'autres (tableau 2). La DLL pré- 

sentée inclut des fonctions vous 

permettant de visualiser l'état de 

chacune des broches d'entrée. 
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3) CTS : Cette fonction vous permet de 

voir l'état du bit "CTS" du port COM 

consulté (tableau 2). En paramètre, vous 

devez préciser l'adresse. Sous VB, l'outil 

MSCOM doit être inséré avec les para- 

mètres 1200,n,8,1 et le champ Comm- 

port renseigné (1 pour COM1, 2 pour 

COM2, etc.). La fonction renvoie 1 si | 

‘entrée CTS est commandée et O dans le 

cas contraire. || est à noter que la fonc- 

tion "ENTREE" citée plus haut permet 

également de visualiser l'octet présent sur 

cette adresse. 

Syntaxe : 

r =CTS(adresse_base + 6) 

Exemple sous VB5 avec le COM 2 

{adresse de base : 760) 

Private Sub Command3_Click() 

if MSComm1.PortOpen = False then 

MSComm1.PortOpen = True 

end if 

r =CTS(766) 

Label1.Caption = r 

End Sub 

4) DSR : idem que la fonction CTS mais 

pour la broche DSR du port com spécifié. 

5) RI : idem que la fonction CTS mais 

pour la broche RI du port com spécifié. 

6) DCD : idem que la fonction CTS mais 

pour la broche DCD du port com spécifié. 

Déclaration de la librairie 

Pour que cette librairie fonctionne sous 

votre logiciel de programmation, vous 

devez déclarer celle-ci. Les déclarations 

dans VISUAL BASIC où bien DELPHI 

devront être écrites selon les lignes qui 

suivent en respectant les majuscules 

(voir ci-contre). 

Logiciel et platine de test 

Une platine de test vous est proposée en 

complément de cet article, celle-ci vous per- 

mettra de visionner les différents états des 

entrées/sorties des ports série et parallèle. 

Le schéma très simple de l'interface est 

présenté figure 1. L'alimentation du 

montage pourra se faire par une pile de 

9V ou bien par un bloc secteur sur la 

position AV. La diode D, évite les inver- 
sions de polarité. Un régulateur 7805 

fournira le +5V nécessaire pour simuler 

les entrées des ports. 

  

    

  

  

              
  

     

  

HEXA |'a78 218 | 38 
DECIMAL 888 632 956 

adresse de base DO à D7 SORTIES bit 0 = DO bit 7 —D7 | 2-9 

adresse de base + 1 | ERROR ENTREE bit 3 15 

adresse de base + 1 | SELECT ENTREE bit 4 13 

adresse de base + 1 | PAPER ENTREE bit5 12 

adresse de base + 1 | ACK ENTREE bit 10 

adresse de base + 1 | BUSY * ENTREE bit 7 11 

adresse de base + 2 | STROBE * SORTIE bit O 1 

adresse de base + 2 | AUTO FEED *| SORTIE bit 1 14 

adresse de base + 2 | INIT SORTIE bit 2 16 

adresse de base + 2 | SELECT IN * | SORTIE bit 3 17 

* = entrée/sortie inversée 

D Tableau 1 

io DE BASE … Le À | 

HEXA 3F8 2F8 3E8 

DECIMAL 1016 760 1000 

adresse de base +4 DTR SORTIE bit 0 

adresse de base +4 RTS SORTIE bit 1 

adresse de base + 6 CTS ENTREE bit 4 

adresse de base + 6 DSR ENTREE bit 5 

adresse de base + 6 RI ENTREE bit 6 

adresse de base + 6 DCD ENTREE bit 7             

> Tableau ?2 

La réalisation 

Le circuit imprimé ainsi que | ‘implantation 

des composants vous sont présentés 

figures 2 ct 3. 

Le perçage des trous se fera en 0,8mm 

et 1mm où 1,5mm pour le passage des 

pattes de composants plus larges tels 

que le bornier. 

Souder, dans un premier temps, par 

ordre de hauteur les straps, les résis- 

tances, les inters DIL, pour terminer par 

le bomier, les réseaux de résistances puis 

les LED, les prises 9 broches et 25 

broches et le régulateur. 

  

  

Déclarations de la DLL au niveau du module de VISUAL BASIC “ : 
Declare Sub SORTIE Lib "SORTIE3.DLL" (ByVal d As Byte, ByVal a%) 
Declare Function ENTREE Lib "SORTIES.DLL" (ByVal adresse%) As Integer 
Declare Function CTS Lib "SORTIE3.DLL" (ByVal adresse%) As Byte 
Declare Function DSR Lib “SORTIE3.DLL" (ByVal adresse%) As Byte 
Declare Function RI Lib "SORTIE3.DLL" (ByVal adresse%) As Byte 

L Declare Function DCD Lib "SORTIE3.DLL" (ByVal adresse%) As Es 

Déclarations de la DLL au niveau de DELPHI Hi “ : 
| procedure SORTIE(donnee: byte sadressse: word);stdcall; external ‘sorties. dil' ; 
| function ENTREE (adresse:word):byte;stdcall;external ‘sorties.dll' ; ; 
function CTS(adresse:word):byte;stdcall;external 'sortie3.dil' ; 
É function DSR(adresse:word):byte; stdcall;external 'sortie.dil' ; 
function Ri(adresse:word):byte; stdcall; external ‘sortie3.dil' ; 
function DCD(adresse:word):byte; stdcall;external ‘sortieS.dll' ;     
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Logiciel de commande 
Un logiciel de commande, écrit sous 

Visual BASIC 5, vous permet de piloter la 

platine de test, ce logiciel (figure 4) per- 

met, entre autre, de visualiser l'état des 

quatre entrées et de commander les sor- 

ties DTR et RTS du port série. 

Le logiciel permet également de com- 

mander les douze sorties du port parallèle 

(DO à D7 et les broches STROBE AUTO- 

FEED INIT et SELECT IN) et de visualiser 

l'état de ces cinq entrées logiques (atten- 

tion certaines entrées/sorties sont en 

logique inverse, se reporter au tableau 1). 

L'adresse des ports est configurable direc- 

tement avec les boutons d'option (LPT1, 

LPT2, LPT3 et COM1, COM2, COM). 

Le rappel du brochage des deux ports 

est possible avec le bouton “brochages 
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Es des ports”. 

8$ 4 
Z — . . 

ce] Mise en service 
< s 

il és a Après un dernier contrôle au niveau du 

5 <o circuit imprimé et de l'implantation, relier    
la platine aux ports série et parallèle du 

PC puis alimenter le montage. Lancer le         
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logiciel "essaidil.exe" et sélectionner un 

port série et un port parallèle avec le logji- 

ciel (COM1...8, LPT1...8) 

Test du port série 

Depuis le logiciel, cliquer sur les deux 

inters nommés “DTR" et “RTS”, les LED 

L, et L, de la platine doivent s’allumer. 

Actionner, ensuite, les quatre inters DIL de 

la platine et vérifier que sur le logiciel les 

LED "CTS, DSR, RI et DCD" s’allument. 

Test du port parallèle 

Depuis le logiciel, cliquer sur les huit inters 

nommés “DO” à “D8” et vérifier que les LED 

L, à L,, de la platine s'allument. Répéter la 

même opération pour les inters “STROBE, 

AUTOFEED, INT et SELECT IN” et vérifier 

que les LED L,, à L,, s’alument. 
Actionner, ensuite, les cinq inters DIL de 

la platine et vérifier que sur le logiciel les 

LED "ERROR, SELECT, PAPER ACK et 

BUSY" s'allument. 

Cette DLL vous rendra, nous l'espérons, 

de nombreux services et vous permettra, 

enfin, de piloter les ports de votre PC. 

Vous pouvez télécharger la librairie sur le 

site de la revue. Il est à noter que sous 

WINDOWS NT cette librairie ne fonc- 

tionne pas. Vous pouvez télécharger le 

source du logiciel sur le site de | ‘auteur. 

Bonnes applications 

P. MAYEUX 

http;//perso.libertysurf.fr/p.may 
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Le TE Rte ne (= 

ete TS Len 

logiciel Winamp 

Ce TETE LEE EE 21 00 

ture de fichiers 

audio au format 

MP3 sur PC, 

non ? Alors il est 

temps d'aller faire 

ER LE TL 

le site officiel 

Www.winamp.com 

pour télécharger, 

EDEN EL 

vous plaît, la ver- 

sion 2. Un sys- 

tème ingénieux de 

plugin permet 

d'ajouter à ce lec- 

teur des fonction- 

nalités à l'infini, il 

CREER TETE 

coup sur Internet. 

Te LEE Te CRUE 

aussi apporter 

TERRE ele 

édifice avec un 

CCE [DER ER ane 

de visualiser sur 

un panneau 

CO ALT Es 748 

RSR CS 

spectrale de la 

musique en cours 

(RTE MATIN ENT 

AUTEUR Rue 

tage basé sur un 

microcontrôleur 

PIC, se connecte 

COUT a LEE LT TT TR T2 

RTE RE 

dinateur.     

Analyseur 
de spectre à LED 
pour Winamp 
  

    
Avant propos 

Pour une fois, vous avez la possibi- 

lité d'admirer l'effet visuel du mon- 

tage avant même de l'avoir réalisé. 

Un logiciel va représenter virtuelle- 

ment sur l'écran de votre PC le 

panneau constitué de 70 LED 

rouges chargées de représenter 

l'analyse spectrale du son joué par 

Winamp. 

  

Ce logiciel développé avec Delphi 

est un plugin, c'est à dire un pro- 

gramme qui permet d'ajouter des 

nouvelles fonctionnalités au lecteur 

MP3. 

ll existe différentes catégories de 

plugins : 

° Input : permet à Winamp de lire 

d'autres formats audio que les tra- 

ditionnels WAV et MP3 

e Output : permet d'encoder un 

fichier sous un format différent, par 

exemple pour convertir Un fichier 

MP3 en Wav 

e Vizualisation : affiche à l'écran 

des animations graphiques évoluant 

au rythme de la musique jouée 

e DSP/effect : Digital Signal Pro- 

cessing, les plugins DSP permet- 

tent d'influer sur le débit, le rythme 

des titres joués. 

e General Purpose : lancé par 

défaut lors du démarrage de 

Winamp, il regroupe tous les plu- 

gins qui ne correspondent pas aux 

catégories précédentes 

Par défaut, plusieurs plugins sont 

livrés avec Winamp. Pour visualiser 

ceux-ci, actionnez les touches 

CTRL et K, cliquez sur la catégorie 

  
désirée pour ceux 

déjà installés. 

Notre plugin se trouvera, bien évi- 

demment, dans la catégorie Vizua- 

lisation. Pour l'installer, il suffit de 

copier le fichier : 

«Vis_DemoLED.dib, dans le réper- 

toire «Winamp\Plugins». Notez que 

le préfixe «Vis_» signale à Winamp 

qu'il s'agit d'un plugin à mettre dans 

la catégorie Vizualisation. Pour le 

vérifier, actionnez de nouveau les 

touches CTRL + K et cliquez sur 

Vizualisation, vous devez obtenir un 

écran conforme à la figure 1. 

Dans la fenêtre de droite, cliquez 

sur le plugin nommé «Analyseur de 

spectre à LED (Demo), par D. REY 

[Vis_DemoLED.dill». La zone liste 

déroulante située au bas de la 

fenêtre doit contenir le libellé «ANA- 

LYSEUR DE SPECTRE», de toute 

façon c'est le seul choix possible. 

Actionnez le bouton «Start» pour 

lancer notre plugin. À cet instant 
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une petite fenêtre apparaît, contenant des 

cercles rouges qui simulent les LED et qui 

se dessinent en fonction de la musique 

jouée. Notre plugin ne fait que récupérer 

via une dil les informations spectrales cal- 

culées par Winamp. Les intervalles spec- 

traux sont au nombre de 500, pour les 

besoins de notre montage ce nombre est 

passé à 10 en faisant une simple 

moyenne sur le regroupement de 50 fois 

10 intervalles. De même, l'intensité spec- 

trale codée sur 8 bits, soit 256 valeurs, 

ne peut prendre que 7 valeurs différentes 

toujours en faisant une simple moyenne. 

Si la «danse» des 70 LED simulées à 

l'écran vous a convaincu, passons à 

l'étude et à la réalisation du montage. 

Schéma électrique (figure 2) 

Le nerf du montage est le microcontrô- 

leur PIC16F876-04 en boîtier DIP étroit de 

24 broches. Le «04» signale que la fré- 

quence d'horloge doit être au maximum 

de 4 MHZ (i.-existe une version plus rapide 

de 20 MHz). La mémoire FFPROM 

affiche une capacité de 8 Ko de quoi y 

implanter Un programme déjà consé- 

quent. Ce qui nous intéresse plus parti- 

culièrement est que ce PIC intègre un 

USART asynchrone, ce qui facilite la réa- 

lisation d'une liaison au format RS232 

permettant au PC de transférer les infor- 

mations issues de Winamp au montage. 

La liaison s'effectue à une vitesse de 

a 

Â Â 1 
nl À 

a =) 

"1 CA 

pi 

[sA 

  

  

Winamp Preferences 

  
ANALYSEUR DE SPECTRE 

  

a» Présentation de l'écran     

9600 bauds, avec un bit de start, 1 bit de 

stop et une parité paire (odd en anglais). 

Nous n'entrerons pas ici en détail dans la 

mise en œuvre soft du port série du PIC, 

pour cela je vous renvoie plutôt à la Data- 

sheet du circuit téléchargeable sur le site 

de MICROCHIP_ www.microchip.com, 

Ceux qui sont rebutés par la langue 

anglaise, je leur conseille l'excellent 

ouvrage de M. BIGONOFF, mis gratuite- 

ment à disposition sur Internet, un impres- 

sionnant pavé de 518 pages qui permet- 

tra de s'auto former au PIC16F876. De 

façon synthétique, le schéma figure 3 et 

Se e à or D ./8:4 1e 

HS RUN tt ur. 
De. 6 6) se: C* en 6! L 

AILT ie 

LME SRE NS CEE 

  

le tableau ci-dessous vous indiquent les 

principaux registres employés pour utili- 

ser l'USART. 

Les principaux registres 
[tableau 1) 

Protocole de réception 
- Positionner CREN à 1 pour activer la 

réception 

- On attend que le bit RCIF soit positionné 

ai 

- Lecture du registre RCREG (le bit RCIF 

est alors automatiquement remis à O) et 

du bit RX9D pour la parité. 

- L'erreur d'overflow est activée si le 

registre n'est toujours pas lu au bout du 

troisième octet reçu. La réception est 

alors bloquée tant que CREN n'est pas 

forcé à zéro. 

Côté hardware, on trouve un traditionnel 

MAX232 câblé avec ses indispensables 

condensateurs  polarisés, chargés 

d'adapter le niveau de tension des 

signaux entre le PIC et le PC. Bien que 

les lignes RX et TX soient présentes sur 

le circuit, seule la ligne RX est utilisée. Le 

PIC se contente de recevoir les informa- 

tions. Au départ, il était prévu que le PIC 

se synchronise en envoyant au PC une 
instruction (via TX) pour signaler qu'il était 

prêt à recevoir les informations. 

Finalement, en utilisant judicieusement les 

interruptions du PIC, ce mode de fonc- 

tionnement fut vite abandonné. Le PIC 
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CREN OERR FERR 

x64 Baud Rate CLK À 

STOP |(8)1 7 .. 1 10 START 

SPEN 

RX9D RCREG Register 

RCIF FIFO 
Interrupt 

RCIE 

{8 

UE: 3 Procédure TT A 

met à jour les 70 LED mais, dès qu'un SPBRG définit la vitesse de transmission 

caractère est reçu sur l'entrée RX, une SPEN met le module USART en service 

interruption est générée. Le programme RCREG registre de stockage de la donnée reçue 

principal est stoppé, le caractère dispo-  |'@REN | lance la réception en continue 
nible dans un registre est mémorisé en OERR signale une erreur de type overflow (débordement), 

ram, puis le programme principal reprend lorque la lecture de RCREG n’est pas assez rapide 
son cours. L'interruption ne dure à peine RX9D nr bit de parité de la donnée reçue à condition que RX9 soit 

plus de 20 Us pour récupérer un octet, ô ; 

Les sales envoyées par le PC sont | FERR nn er nn : l'usart s'attend à recevoir un bit 
séparées par la donnée 255 (décimal), ACIE : 

autorise / interdit l'interruption de réception d'un caractère 
soit FF (hexadécimal), permettant au PIC RCIF signale la réception d’un caractère 

de se synchroniser et, ceci, même si le 

montage est mis sous tension alors que 

le PC envoie des données. Une salive se 

compose de 10 octets, un octet par 

colonne de l'afficheur, l'acquisition se fait 

donc en 200 Us environ. Îlest nécessaire 

que l'acquisition soit faite rapidement 

pour ñe pas pénaliser le rafraîchissement 

du panneau à LED qui doit se faire au 

moins à une fréquence de 50 Hz pour 

que l'œil humain ne décèle aucun cli- 

gnotement. 

Comme vous l'aurez compris, l'affichage 

est multiplexé. En effet, le PIC ne dispose 

pas assez de sorties pour piloter indé- 

pendamment les 70 LED ! Les LED sont 

regroupées en 10 colonnes, une colonne 

se compose donc de 7 LED. À tour de 

rôle, chaque colonne est mise à jour en 

fonction des octets reçus sur la liaison 

série, La mise à jour se fait si rapidement 

que nous autres humains avons l'im- 

pression que l'affichage est continu. 

Les lignes RCO à RC4 et RAO à RAS et 

  

  

          

GD Tableau 1- Les principaux registres 

RAS, configurées pour l'occasion en sor- 

ties, permettent d'adresser en quel que 

sorte les 10 colonnes de l'afficheur. Deux 

drivers de puissance IC, et IC, des 
ULN2003 (inverseurs) permettent de 

fournir une intensité maximum de 500mA 
sur chaque colonne. 

Les lignes RBO à RB6, configurées aussi 

en sorties, jouent le rôle de bus de don- 

nées en présentant les 7 bits envoyés par 

le PC. Les transistors BC547 permettent 

de fournir une intensité supérieure aux 

20mA que peut fournir chaque sortie du 

PIC. Pour comprendre comment se pilote 

une LED, regardons le schéma simplifié 

figure 4. 

Lorsque l'entrée «colonne» est position- 

née à 1, à la sortie de l'amplificateur inver- 

seur noté À qui est relié à la cathode de 

la LED, on a un niveau O. Simultanément, 

  

  
  

Pilotage 
d’une LED     
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si l'entrée «ligne» est également position- 

née à 1, le transistor est passant, posi- 

tionnant l'anode de la LED à un niveau 1. 

La LED est donc allumée. 

Lorsque l'entrée «colonne» est position- 

née à O, à la sortie de l'amplificateur inver- 

seur noté À qui est relié à la cathode de 

la LED, on a un niveau 1. Dans ce cas, 

quel que soit l'état de l'entrée «ligne», la 

LED est éteinte. 

En conclusion les 7 bits présentés sur le 

bus de données ne seront pris en compte 

que sur la colonne positionnée à 1. 

Comme chaque LED est alimentée 

durant une fraction de seconde, l'inten- 

sité lumineuse moyenne perçue par l'œil 

humain est fortement diminuée. Pour 

compenser, il est possible de fournir Un 

courant supérieur au 20mA nominal dans 

le cas d'une alimentation en continue. Par 

sécurité, les résistances de limitation pré- 

conisées dans la nomenclature sont de 

200 Q, ceci afin d'éviter de détruire les 

LED si, par mégarde, celles-ci étaient ali- 

mentées en continu. On peut cependant 

descendre à 100 Q, ce qui nous donne 

une intensité de 50mA, sachant que le 

transistor est capable de supporter un 

courant maximum de 100mA. Un driver 

du ULN2008 alimentant 7 LED, celui-ci 

délivre alors une intensité de 350mA, 

sachant qu'il est capable de supporter 

une intensité de 500mA. Dans tous les 

cas, ne pas utiliser une résistance infé- 

rieure à 70 Q. 

Côté alimentation, on trouve un tradition- 

nel régulateur 7805 en boîtier TO220 

capable d'alimenter correctement les 70 

LED et les divers circuits intégrés sous 

une tension régulée de +5 Il est recom- 

mandé de lui adjoindre un dissipateur 

thermique si les résistances de limitation 

sont inférieures à 200 Q. Un condensa- 

teur de 100 LF, supportant une tension 

d'entrée de 25V, permet de filtrer, si 

besoin est, la tension d'entrée. Une diode 

de puissance 1N4001 évitera aux étour- 

dis bien des soucis. Pour finir, une LED 

(facultative) associée à une résistance de 

470 Q vient signaler visuellement la pré- 

sence de la tension d'alimentation. 

Réalisation du circuit 

Le montage se compose de deux 

modules distincts. Le premier qui com- 

-porte toute l'électronique de commande 

est baptisé module de commande. Le 

second qui comporte les résistances de 

limitation et les LED est baptisé module 

d'affichage. Les tracés de ces déux circuits 

vous sont présentés figures 5 et 7, les 

schémas d'implantation figures 6 et 8. 

Le photo-transfert et la gravure ne doivent 

pas poser de problème. Un soin particu- 

lier a été pris pour espacer le plus pos- 

sible chacune des pistes tout en gardant 

une largeur suffisante. Côté module de 

commande, on restera vigilant lors de 

l'implantation des composants polarisés 

comme la diode D,, les transistors et les 

condensateurs destinés au MAX232. Il 

est recommandé de placer les différents 

circuits intégrés sur des supports tulipes, 

ceci afin de faciliter l'éventuelle mainte- 

nance du montage. Concernant le 

module d'affichage, l'implantation des 70 

LED reste assez fastidieuse, n'hésitez 

pas à faire une pause de temps en 

  ER re RP 
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IC, : PIC16F876-04 

+ support DIP 28 broches 

  

IG, : MAX232 + support DIP 16 broches | 
IC, et IC,: ULN2003A 

+ support DIP 16 broches 

R,àR,:2,2kQ 

R, : 470 Q 

R, : 10 kKQ 

R,,à R,, : 200 Q (voir texte) 
C, : 100 yF/25V chimique horizontal 

C,, 6, : 100 nF LCC 

C, : 100 nF céramique 

C,, C, : 15 pF céramique 

C, à C,, : 1 uF/25V tantale 

T, à T, : transistors BC547 
D, : diode 1N4001 

L, : LED jaune 

Q : quartz de 4 MHz 

REG : régulateur 7805 

+ dissipateur thermique (voir texte) 

70 LED standards de diamètre 

5mm (couleur au choix) 

1 bornier à vis 5 plots 

1 connecteur DB9 femelle à câbler   + capots 

1 câble de 3 conducteurs 
  

temps. La réalisation est plus longue que 

si l'on avait utilisé deux matrices mais, en 

contrepartie, le prix de revient est plus 

avantageux. Surtout il est plus facile de 

se procurer des LED que des matrices. 

Commencez par les résistances, celles- 

ci peuvent être positionnées sur des 

picots de barrette sécable si vous voulez 

faire des tests avec des valeurs diffé- 

rentes. Concernant l'implantation des 

LED, pour éviter d'avoir recours au 

double face, nous utilisons une méthode 

ingénieuse que nous devons à M. 

REBOUX (Electronique Pratique n°258). 

Chaque colonne dispose d'un strap où 

sont soudées les cathodes. La couleur 

des LED utilisées est, bien entendu, lais- 

sée à votre convenance. Sur les photos, 

elles sont toutes de couleur rouge, mais 

il est possible de panacher, par exemple 

les quatre premières lignes vertes et les 

trois demnières en rouge. Commencez par 

souder les 10 straps. Ensuite, position- 

nez les LED sur la colonne la plus éloi- 

gnée des résistances (la plus à droite), 

attention à l'orientation, le méplat signale 

la cathode. Soudez les anodes côté 

cuivre, puis les cathodes côté compo- 

    

  

  

  

    

    

CLOLOLOLOLO Lo Lo L0?20? 

LOL OP OPOPoPoP02020? 

cn LOL OL OP OL OPOPOP O0? 

LOL OL OP OP OPOP POP? 

LOL LOL L020°2020°9 

LOL OL OP OL OP? 0209 
09 09 09 00 09 09 00 09 00 © 

BD DO 0 000000 

ANALYSEUR DE SPECTRE POUR VINAMP 

l'y 

    

29 tracé du circuit imprimé 
de la carte affichage 

  

BRBSE 

  

      (: » Implantation des éléments     

sants. || est conseillé de vérifier chaque 

soudure avec un testeur de continuité 

car, une fois toutes les LED en place, il 

est pratiquement impossible de rattraper 

une soudure côté composants. 

Les deux modules sont assemblés dos 

à dos (côté cuivre contre côté cuivre). La 

rigidité mécanique est assurée par des 

entretoises, vis et écrous. La liaison élec- 

tique pourra se faire avec des barrettes 

de type HE14 soudées côté cuivre ou, 

simplement, par des morceaux de bar- 

rette tulipe sécable et des queues de 

résistance. 

Avent la mise en place des circuits inté- 

grés,-alimentez le montage avec une ten- 

sion continue de l'ordre de 12V (25V 

maximum). Vérifiez la présence d'une ten- 

sion de +65V aux endroits concernés. 

Le câble de liaison série sera constitué 

de trois conducteurs et d'un connecteur 

DB9 femelle à câbler. Reliez la borne 

  nn n 
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GND à la broche n°6 du connecteur, la 

sortie TX à la broche 3 et l'entrée RX à la 

broche 2. 

Il ne reste plus qu'à programmer le 

PIC16F876 avec le fichier «Winam- 

pLed.hex». Si vous disposez d'un pro- 

grammateur : pas de problème. Sinon 

vous pouvez feuilleter les anciens numé- 

ros d'Electronique Pratique ou, si le 

temps vous manque, vous rabattre sur 

un programmateur clé en main du com- 

merce. 

Le plugin qui va permettre d'utiliser le 

montage se compose de 4 fichiers : 

«Vis_Led.dil» qui est le fichier principal, 

«CPortLib4.bpl> et «DsgnCPort4.bpl> qui 

permettent la gestion du port série du PC 

et «Led.ini» qui mémorise la configuration 

du port série. Tous ces fichiers sont à pla- 

cer dans le répertoire «Winamp\Plugins». 

  

Lancez Winamp et actionnez les touches 

CTRL + K, cliquez sur Vizualisation. Sur la 

fenêtre de droite, sélectionnez la ligne 

«Analyseur de spectre à LED, par D. REY 

[Vis_Led.dilh». Cliquez sur le bouton 

«Start» pour activer le plugin. Désormais, 

l'analyse spectrale ne s'affiche plus sur 

Winamp mais sur le montage. 

Le port série utilisé par défaut est le port 

COM2. Pour changer de port, quittez 

Winamp, dans le répertoire 

«Winamp\Plugins», double cliquez sur le 

fichier «LED.ini» pour l'ouvrir dans le bloc- 

notes, modifiez alors la deuxième ligne en 

remplaçant le texte COM2 par le port 

désiré. À la prochaine ouverture, la modi- 

fication sera prise en considération par 

Winamp. Concernant les autres para- 

mètres, la configuration par défaut est, et 

doit être, de 9600 bauds, 1 bit de start, 

8 bits de données, 1 bit de stop, parité 

paire (odd) et aucun control de flux 

(none). 

Ces transistors supportent un courant max 

de 100DUmA 

  

=.) 

Le circuit MAXP3r2 et ses condensateurs   

CENT LIOLx] 

C1 C2C3C4 C5 

  

        

  

Message 
alphanumérique 

Autre utilisation 

Le présent montage peut aussi être utilisé 

autrement qu'avec Winamp. Le logiciel 

«Afficheur.exe» permet l'affichage d'un 

message alphanumérique qui défile de la 

droite vers la gauche. Pour l'installer, 

copiez les fichiers «Afficheur.exe», 

«edon.bmp>, «ledoff. bmp», «matrice.txt», 

«CPortLib4.bpl> et «DsgnCPort4.bpl» 

dans un répertoire de votre disque dur. Il 

est possible de définir votre propre police 

de caractère. Pour modifier un caractère, 

actionnez la scroll bar, puis cliquez sur les 

LED simulées à l'écran. Une fois le carac- 

tère modifié, cliquez sur le bouton «Enre- 

gistrer le caractère», les modifications 

sont sauvegardées sous le fichier 

«matrice.txt». Dans la partie basse de la 

fenêtre, entrez le texte que vous désirez 

voir afficher. Simultanément, une simula- 

tion s'affiche à l'écran. Pour obtenir la 

même chose sur le montage, cliquez sur 

le bouton «Ouvrir COM». Par défaut, le 

port sélectionné est COM2, ce paramètre 

est modifiable via le bouton «Config. 

COM». Une deuxième scroll bar permet 

de choisir la vitesse de défilement adé- 

quate. Pour finir, notez la case à cocher 

«Heure» qui, Vous l'aurez compris, affiche 

l'heure au format HH :MM:SS. 

Voilà finalement un montage original, de 

conception assez simple et peu onéreux 

grâce à l'utilisation du PIC16F876. Un 

microcontrôleur que l'on risque fort de 

retrouver dans de futurs articles... 

D. REY 
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I y a un an, nous 

vous proposions 

CERN ICT RTS 

carte à intégrer 

dans votre PC de 

façon à pouvoir 

alimenter, très 

simplement, 

toutes les inter- 

faces externes 

que vous pourriez 

GA Te TR A TE RE 

liser, sans devoir 

recourir à une ali- 

mentation de 

laboratoire spéci- 

fique, parfois 

Le tipe (2 pe LE 

Les [LL ER 

CR Canon 

a rencontré un vif 

CTI Tee CRE NET R CT Te [1 

ef UE Re TIM NTI 

mais vous avez 

COR LT) 

souhaiter pouvoir 

CUITE DEC (ER RE 

Le Ce MT DOTE 

de AV disponible, 

réclamant au 

minimum les deux 

autres Valeurs 

classiques que 

sont 12 et 15V.     

Une alimentation 

de laboratoire 
dans votre PC 

ous nous sommes donc 

remis au travail afin de vous 

proposer aujourd'hui une 

nouvelle carte, toujours intégrable 

dans votre PC, mais capable, cette 

fois-ci, de délivrer n'importe quelle 

tension comprise entre 1,2 et 15V 

avec un débit pouvant atteindre 1A. 

Et, pour que ceux d'entre-vous qui 

nous ont suivis pour la réalisation 

précédente ne se sentent pas 

lésés, nous avons réutilisé tous les 

composants de notre “ancienne” 

carte, limitant ainsi l'investissement 

nécessaire aux seuls composants 

supplémentaires. 

Le problème à résoudre 

Comme pour notre carte précé- 

dente, dont vous pouvez retrouver 

la description dans Interfaces PC 

n°11 de décembre 2001, nous pré- 

levons son alimentation sur la ten- 

sion de +12V de l'alimentation stan- 

dard du PC destinée aux 

périphériques internes. Et, comme 

cette tension ne permet de réaliser 

une régulation que jusqu'à OV, 

compte tenu de l'inévitable chute de 

tension dans le régulateur, nous 

l'élevons jusqu'à près de 18V au 

moyen d'un régulateur de tension à 

découpage. 

En effet, comme nous l'avons vu 

dans EP n°269, dont le dossier était 

consacré aux alimentations à 

découpage, il suffit de réaliser une 

alimentation de type “boost” pour 

disposer en sortie d'une tension 

plus élevée aue la tension d'entrée. 

Le synoptique de notre nouvelle 

carte adopte donc l'allure visible 

figure 1. La tension de +12V 

issue de l'alimentation du PC est 

élevée à près de 18V par un pre- 

mier régulateur à découpage en 

montage “boost”. Elle est ensuite 

stabilisée à la valeur de votre choix, 

réglable de 1,2 à 15V, au moyen 

d'un classique régulateur linéaire. 

Ce dernier est analogue à celui uti- 

  
lisé sur notre précédente carte \ 

et fait appel au même système 

de programmation de sa tension de 

sortie, par câble à résistance ou 

boîtier de télécommande externe, 

qui a assuré son succès. 

Comme pour l'alimentation précé- 

dente, la protection du PC est 

garantie par les deux régulateurs uti- 

lisés, tant celui à découpage que le 

régulateur linéaire, car ils sont pro- 

tégés contre les courts-circuits et 

les échauffements excessifs. 

Schéma de notre 
alimentation 

Compte tenu de l'exposé qui pré- 

cède et si vous avez lu notre dossier 

du n°269 d'E.P. sur les alimenta- 

tions à découpage, le schéma 

visible figure 2 ne doit guère vous 

surprendre. 

La tension positive de 12V prove- 

nant du PC passe par un fusible, 

ultime protection au cas où vous 
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feriez vraiment trop souffrir l'alimentation. 

Elle arrive ensuite sur l'entrée de IC, qui 

n'est autre qu'un LM2577 de National 

Semiconducteur. Ce circuit appartient à 

la famille des “Simple Switchers” que 

nous avons largement utilisés dans le 

dossier précité. || est monté ici de façon 

très classique en régulateur à découpage 

de type “boost” et,'du fait des valeurs des 

résistances R, etR,, il délivre une tension 

de sortie de 18V (aux tolérances des 

composants près). Il est possible de 

consommer jusqu'à 1A sur cette tension 

tout en gardant tout de même présent à 

l'esprit que, dans ce cas, le courant 

absorbé en entrée, c'est à dire sur l'ali- 

mentation +12V du PC, peut alors 

atteindre le double soit 2A ! 

Le reste du schéma est très classique 

puisqu'il fait appel à IC, qui n'est autre 

qu'un LM317 monté de façon conven- 

tionnelle, même si cela ne se voit pas au 

premier abord sur cette figure. En effet, 

comme le montre la figure 3, la tension 

de sortie délivrée par le LM317 ne 

dépend que du rapport des résistances 

R, etR,. Or, si vous calculez ce rapport 

dans le cas de la figure 2, vous consta- 

terez que l'on dépasse largement les 18V 

d'entrée. 

Cela provient du fait que la tension de 

sortie de notre carte est déterminée par 

la résistance connectée entre les bornes 

R et M de J,. Cette résistance, ou ce 

potentiomètre dans le cas d'une tension 

réglable en continu, se trouve donc en 

parallèle sur R, et permet de disposer 

  

  

  

Régulateur 

à découpage 
« BOOST >» 

  

  

  

  

   
        

     

      

   
   

Régulateur EM 
linéaire 12à15V 

ajustable M 

  

Réglage 

CE» Suynoptique de notre alimentation 

    

Aspect de la prise MINIDIN 4 contacts 

  

ainsi de n'importe quelle tension de sor- 

tie comprise entre 1,5 et 15V, 

En théorie, nous aurions pu nous passer 

de R, mais, en cas d'oubli de connexion 

de la résistance exteme entre R et M, le 

régulateur aurait alors fonctionné en 

mode flottant, ce qui n'est pas toujours 

souhaitable. 

Les diodes D, et D. assurent la protec- 
tion du régulateur dans toutes les situa- 

  

Led verte 

  

  

  

  

  

  

      

  

     

  

Fuse 

#12V } VIN 

  
  

      

  

+ 
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1 COMP 

Gnd 

R1 3 
1,5k 

    

  C3 
0,47 ml 7 

ds 

>» Schéma complet de notre alimentation 
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cs 
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Calcul de la 

tension de sortie 

du LM317   

  

  

Schéma des câbles 

de programmation 

de tension       
  

  

  

  

  

    R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
43 309 665 866 14302000 2610 6800 

CSD Schéma du boîtier 
de commande externe 

© +VS 

Led 

8 

P1 
4700 

OM     

tions possibles tandis que la diode D, 

protège l'alimentation en cas d'applica- 

tion d'une tension externe négative. 

Le connecteur J., visible sur la droite de 

la figure, est une prise mini DIN femelle à 

4 broches. La prise mâle correspon- 

dante, câblée comme indiqué figure 4, 

peut alors contenir une seule résistance 

fixe repérée R. sur cette figure ; résis- 

tance qui définit la tension de sortie de 

l'alimentation. On peut ainsi réaliser autant 

de “câbles” de ce type que l'on souhaite 

disposer de tensions fixes et le simple fait 

de brancher l'un d'entre eux dans. le 

connecteur de sortie de la carte lui fera 

alors générer la tension correspondante. 

La carte peut également être reliée, au 

moyen de cette prise, au boîtier de com- 

mande externe dont le schéma est visible 

figure 5. || permet de commuter un certain 

nombre de résistances fixes donnant 

alors un accès immédiat aux tensions 

correspondantes sans avoir besoin d'un 

voltmètre de contrôle. Une position met- 

tant en circuit un potentiomètre permet 

également d'ajuster la tension de sortie à 

n'importe quelle valeur comprise entre 

1,2 et 1EV. 

La tension d'entrée du régulateur IC,, 

quant à elle, est ramenée via la borne VE, 

sur une LED qui indique, par son allu- 

mage, que l'élévateur de tension réalisé 

autour de IC, fonctionne normalement et, 

donc, que l'alimentation 12V du PC n'est 

pas surchargée par le courant débité par 

notre carte. 

La réalisation 

L'approvisionnement des composants ne 

pose pas de problème particulier, mais 

nous avons tout de même fait figurer 

dans la nomenclature les points de vente 

où nous sommes sûrs que VOUS trouve- 

rez certains d'entre eux tels le LM2577 

ou bien la self L., par exemple. Attention, 

le circuit imprimé a été dessiné pour des 

radiateurs ML33 de chez SELECTRONIC 

€, G, : 0,1 uF Mylar 

Net te Eng 

  

Alimentation 

IC, : LM2577 ADJ (FARNELL) 

IC, : LM317 en boîtier TO 220 

D, : MBR350, MBR745, diode Schottky 

3A/50V 

D,, D, : 1N4004 : 

D, : 1N5402, BY252 

LED : LED verte 
R, : 1,5 kKQ2 1/4W 5% 

{marron, vert, rouge) 

R, : 12 KQ2 1/4W 5% 

{marron, rouge, orange) 

R, : 91002 1/4W 5% 

(blanc, marron, marron) 

R, : 33 kQ2 1/4W 5% 

orange, orange, orange) 

R, : 1 KO 1/4W 5% (marron, noir, 

rouge) 

R,: 2200 1/4W 5% 

(rouge, rouge, marron) 

C,, C, : 100 pF/25V chimique radial 

C, : 0,47 pF Mylar 
C, : 2200 uF/25V faible résistance 

série (attention au diamètre !) 

C, : 10 yF/25V chimique radial 

C, : 10 nF céramique “A 
L, : self torique 200 ou 220 pH à 3A 
CFARNELL) 

J, : prise mini DIN 4 contacts femelle 

pour circuit imprimé 

2 radiateurs type ML33 (SELECTRONIC) 

pour IC1 et IC2 

1 porte-fusible pour Cl et fusible 120 

de 3,15A temporisé 

1 équerre métallique standard pour 

carte d’extension PC 

Boîtier de commande 

LED, : LED verte 
R, : 1 kKQ 1/4W 5% (marron, noir 

rouge) 

R, à R, : voir tableau 1 

R, : 6,8 kKQ2 1/4W 5% 

(bleu, gris, rouge) 

P, : potentiomètre linéaire rotatif de 

4,7kQ 

J, : prise mini DIN mâle 4 points à 

monter sur câble   S, : commutateur rotatif 

1 circuit 12 positions 7 
sommes 
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ri 

Tracé 

du circuit 

imprimé 

      
  

  

Implantation 

des éléments 

          
  

dont le rapport dissipation/encombre- 

ment convenait à notre réalisation, Si 

vous ne voulez pas utiliser ce modèle, 

veillez à approvisionner un radiateur de 

taille et d'efficacité équivalente. 

Pour ce qui est de l'équerre de fixation de 

la carte en face arrière du PC, vous pou- 

vez Utiliser une équerre que vous aurez 

récupérée sur un emplacement vide, que 

vous munirez de deux équerres de 

10x10mm qui se visseront dans les trous 
er np een nneeneanvEre 

prévus à cet effet sur notre carte. Si ce 

“bricolage” ne vous inspire pas, sachez 

que vous pouvez aussi faire appel à une 

équerre spécifique munie de pattes de 

fixation. Les trous dessinés sur notre 

carte ont été prévus pour le modèle de 

ce type qui porte la référence 115-4568 

chez RADIOSPARES. 

Le circuit imprimé adopte un tracé très 

simple qui vous est présenté figure 6. 

L'implantation des composants est à réa- 

liser, quant à elle, en suivant les indica- 

tions de la figure 7.Commencez par les 

composants passifs pour terminer par les 

composants actifs en respectant bien le 

sens des condensateurs chimiques et 

des diodes. Notez que, bien que le chi- 

mique C, soit un modèle radial, il est 
monté à plat entre les deux radiateurs en 

coudent ses pattes de connexion à 90°. 

Il est maintenu dans cette position au 

moyen d'un petit collier en plastique. La 
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self L, se voit appliquer le même traite- 

ment mais au moyen de deux colliers de 

façon à l'immobiliser totalement quelle 

que soit ensuite sa position finale dans le 

PC. 

Le LM2577 et le LM317 peuvent être 

montés directement sur leurs radiateurs 

respectifs puisque ceux-ci ne touchent 

aucune partie métallique du PC et n'ont 

aucun contact entre eux. Lors de ce 

montage, interposez un peu de graisse 

“ aux silicones entre les régulateurs et leurs 

radiateurs afin d'améliorer la conduction 

thermique. 

D < 

  

  

Prise mini DIN 
femelle 

Vue de face 

Brochage de la 

prise mini DIN de 

sortie       

MR 0 X 4   La diode D1 Schottkuy et la self torique Li 

L'équerre métallique est à percer de deux 

trous. L'Un sert à faire dépasser la LED 

placée en haut de la carte et l'autre à 

donner accès à la prise DIN à quatre 

broches. 

Une fois ces trous réalisés, vous pouvez 

alors assembler le tout et Vous préparer 

à la mise en place dans votre PC, non 

sans avoir, au préalable, réalisé au moins 

1 4Q 

3V _311Q 

5V 678Q 

6v 857 Q 

9v 14220 

12V 

15V 

1,25 à 15V 

2007 Q 

2611 Q 

0 à 2/00 © 

un cordon de sélection de tension grâce 

au schéma de la figure 4 et au brochage 

de la prise DIN présenté figure 8. La 

valeur de la résistance est, quant à elle, 

indiquée par le tableau 1, dans lequel 

nous avons fait figurer toutes les tensions 

standards dont vous pourriez avoir 

besoin. 

Vous pouvez également réaliser le boîtier 

43 Q 

309 O 

665 Q 

866 © 

1430 Q 

2000 Q 

2610 Q 

ken // sur 6800 © 

  

Tableau 1 : Choix des résistances 

(R, figure 4 où R; à R, figure 53) en fonction de 

la tension de sortie désirée. 

  

de commande de la figure 5, pour lequel 

nous n'avons pas dessiné de circuit 

imprimé car les résistances peuvent être 

câblées directement sur les cosses du 

commutateur. Ici aussi, le tableau 1 

indique les valeurs des résistances et du 

potentiomètre à utiliser. Notez que toutes 

les résistances que nous avons indi- 

quées sont disponibles, soit dans la série 
E24, soit dans la série E96 des résis- 

tances à 1 %. 

Utilisation 

Placez la carte dans votre PC et raccor- 

Brochage de la prise 

mini DIN de sortie 

hérique interne. La masse est repérée en 

noir et le +12V en jaune sur tous les PC 

de la création. Si vous n'avez plus de 

connecteur d'alimentation de périphé- 

rique inteme disponible, sachez que l'on 

trouve des câbles de dérivation en Y chez 

tous les bons revendeurs de matériel 

informatique pour 1,5 Euros environ. 

Branchez le câble de sélection de tension 

de votre choix dans le connecteur de la 

carte et vérifiez que vous avez bien, en 

sortie, la tension prévue par la résistance 

dont il est équipé. 

Pour ce qui est des protections, le 

LM317 dispose d'une limitation de son 

courant de court-circuit qui varie de 1,5 à 

3,4A selon les modèles. Le LM2577 
quant à lui, est limité de la même façon à 

8A. De ce fait, notre alimentation peut 

théoriquement délivrer jusqu'à 1,5A avant 

que les diverses protections n'entrent en 

action. Par ailleurs, ces deux régulateurs 

sont protégés contre les échauffements 

excessifs. Notre alimentation est donc 

particulièrement solide. 

Par contre, il importe tout de même de ne 

pas oublier qu'elle consomme sur l'ali- 

mentation 12V du PC, à peu près le 

double du courant qu'elle délivre en sor- 

tie. Si votre PC est déjà bien équipé en 

périphériques intemes, ceux-ci consom- 

ment donc déjà un courant non négli- 

geable sur l'alimentation +12V interne. 

Nous vous conseillons donc de ne pas 

dépasser 1A de consommation supplé- 

mentaire sur ce même +12V, soit 500mA 

en sortie de notre carte. 

C. TAVERNIER 

www.tavernier-c.com 

    Re 
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INFRACOM 
(Online :» 
  

http://online.infracom.fr 
boutique en ligne 

EMETTEURS VIDÉO 2,4 GHZ 

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. 

20mW: 102,90€ 
200 mW: 156,26 € 

RÉCEPTEURS VIDÉO 2,4 GHZ 

CCTV1500, en boîtier Alu, 4 canaux, antenne fournie. 

77,00 € 

COMRX24, platine complète, sortie SMA, 2 voies audio, 
sans antenne. 45,74 € 

KONV1323, convertisseur permettant de recevoir vos 

émissions vidéo via un récepteur satellite analogique. À 
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 récep- 

tion, gain 26 dB, connectique N femelles. 131,00 € 

ANTENNES 2,4 GHZ 

Antenne SK240006, omni. polar.circulaire gauche, gain dBi, 

idéale pour les applications en mouvement (avion, robots, 
voiture, etc.) 62,00 € 

  

  

  

  

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 fixa- 
tion articulé, vis ou adhésif de fixation, connecteur SMA 

femelle, réf. 18031 42,00 € 
  

Panneau 2,4 GHz, 14 dB, 220 x 330 mm, connecteur 

N. Réf. 24 4040 85,00 € 
  

Dipôle 2,4 GHz, + câble SMA longueur 15 cm environ + 

fixation bande Velcro” 28,20 € 

Dipôle 2,4 GHz, O 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 
39 cm. 99,50 € 
  

Antenne patch de bureau, avec support de table, 
puissance max. 100 W, connecteur N femelle, dimen- 
sions 12 x 9 x 2 cm, ouverture 60’, polarisation H ou V, 

capot de protection en ABS. 52,00 € 

Antenne GP24002, gain 15 dBi, hauteur 1,60 m. 215€ 

    

  

  

Le 
  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

    

    

  

  

          

MODULES GPS 

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- 
tion 4,75 à 5,25 Vcc / 160 mA, sortie RS232 jusqu'à 

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 inté- 
grés. Disponible en pack de navigation vocale pour 
Pocket PC et PC portable incluant logiciel MapSonic, sup- 

port voiture avec plusieurs modes de fixation, connec- | 
tique PDA et connectique PC, ou logiciel 

seul.Connectable sur la plupart des PDA ( Casio E200, 
lpaq 36/37/38/39/54, HP Jornada 540/560, TOSHIBA 
E330, 740, SIEMENS LOOX 600, DELL AXIM X5 et PC sur 
port COM (Fourni dans le pack avec le cordon PDA et le 

cordon PC) Pack complet : 349,00 € 
Logiciel seul : 129,00 € 

CAMÉRAS VIDÉO 

MTV64T1 : 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€ 

  

  

  
  

    

    
Installation en voiture 

  

AVC591, caméra CCD couleur avec objectif Panasonic 

1/3, multiples possibilités de réglage et microphone 
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 Micro- 
phone intégré - Faible consommation, 150mA - Caméra 
couleur à DSP 225,00 € 

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'informa- 

tions sur la boutique en ligne » 35,00 €   

Cordons RP SMA mâle / connecteur au choix (N, TNC, 

SMA, RP TNC, RP SMA), lg 2 m 22,00 « plus d’informa- | 
tions sur la boutique en ligne » 22,00 € 
  

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 € 
  

Câble coaxial Aircom + très faibles pertes et connec- 

teurs associés (RP TNC, RP SMA, N) à découvrir sur la 
boutique en ligne 

7 Infracom, Belin, F-44160 SAINT ROCH EZ1 
Tél : 02 40 45 67 67 / Fax : 02 40 45 67 68 - Email : infracom@infracom-france.com - Web http://online.infracom.fr 

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

    

  

  

  

  
  

  
  

    

 



      
TT Mn era: 

UT Ron st 

informatique à 

partir d’une télé- 

commande infra- 

rouge, tel est le 

but de cet article. 

CRE RC mr 

intéressant pour 

les logiciels muilti- 

média, par 

exemple les lec- 

teurs audio CD et 

MP3, les lecteurs 

Me CR s 

MPEG, les cartes 

TV... 

  

e montage est d'une extrême 

simplicité puisque nous avons 

ait appel au module ‘IR 

REMOCON TXRYX" disponible chez 

LEXTRONIC. À la base, il s'agit d'un 
module optionnel destiné aux cir- 

cuits PICBasic. Ce pack se com- 

pose d'une télécommande et d'un 

récepteur infrarouge qui permet de 

piloter des applications à distance 

grâce aux 8 sorties tout où rien ou 

à la sortie série du récepteur. La pla- 

tine de réception s'utilise très sim- 

plement en reliant la broche GND à 

la masse et la broche 5V au +5V 

d'une alimentation stabilisée. La 

broche PSH passera au niveau 

logique haut à chaque fois qu'un 

ordre sera reconnu par le récepteur, 

simultanément la diode verte placée 

sur le circuit s'allumera. Les infor- 

mations reçues de la télécom- 

mande sont disponibles sous forme 

parallèle ou série suivant la position 

du cavalier de configuration. Si le 

cavalier est placé sur la position 

"123", les sorties DO à D7 passe- 

ront au niveau logique-haut suivant 

l'activation des touches 1 à 8 de la 

télécommande. Si le cavalier est 

placé en position “code”, le code 

correspondant de n'importe quelle 

touche actionnée est dis- 

ponible au format série sur la 

sortie TX du module récepteur. 

Cette information se présente sous 

la forme de 3 octets envoyés au for- 

mat série asynchrone avec une 

vitesse de 9600 bauds, 8 bits de 

données, 1 bit de start, 1 bit de 

stop et pas de bit de parité. Les 

informations peuvent donc être faci- 

lement lues par le port RS232 d'un 

ordinateur. 

Schéma électrique 
(figure 1) 

Nul besoin d'un circuit adaptateur 

Le. 

HS »p01 Q À 

Telécommande IR 
universelle 

      
   

de niveau de tension tel que le 

MAX232, comme le préconise le 
constructeur, pour interfacer le 

récepteur au port série du PC. L'or- 

dinateur se contente de recevoir via 

sa broche RXD (broche 2) des infor- 

mations issues de la broche TX du 

récepteur. Les bits sont codés par 

un niveau de tension de +5V pour 

un 0 logique et un niveau de tension 

de OV pour un 1 logique. Le port 

série d'un PC se contente aisément 
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de ces niveaux de tensions pour déco- 

der les informations qui lui sont envoyées 

qui rappelons-le sont, d'après la norme 

RS232, de +10V pour un 0 logique et de 

-10V pour un 1 logique. La seule condi- 

tion à respecter dans ce cas est de ne 

pas utiliser un câble de liaison trop long 

(<1m). 

Concernant l'alimentation du récepteur, 

nous allons, là encore, faire appel au port 

série et plus particulièrement aux sorties 

DTR (broche 7) et RTS (broche 4). 

Chaque sortie est capable de débiter un 

courant de 20mA sous une tension d'en- 

viron 10V. La seule précaution à prendre 

concerne la mise en place des 2 diodes 

d, et d, qui forment un OÙ logique évitant 

les courts-circuits lorsque les sorties sont 

à un potentiel différent. Un régulateur de 

type 78L06 permet au final de fournir une 

tension de +5V au récepteur. En amont 

de celui-ci, notez la présence du conden- 

sateur chimique C, utilisé comme réser- 
voir d'énergie afin de soulager le port 

série. Difficile de faire plus simple ! 

Réalisation 

Vu la simplicité du circuit, toutes les tech- 

niques de réalisation peuvent être envisa- 

gées. La plus rapide consiste à utiliser une 

plaque d'essai en bakélite cuivrée percée 

au pas de 2,54mm. Les inconditionnels 

du perchlo trouveront figure 2 le tracé 

du circuit. 

Concernant l'implantation des compo- 

sants (figure 3), soyez vigilant sur l'orien- 

tation des diodes, du condensateur C, et 

du régulateur. Le câble de liaison série 

constitué d'un connecteur DB9 femelle et 

d'un cordon comportant 4 conducteurs 

sera directement soudé sur le circuit, on 

économise ainsi 2 connecteurs DB9,. 

Le récepteur est connecté par une bar- 

rette mâle au format HE14 comportant au 

minimum 8 broches : +5V, GND et TX. 

N'oubliez pas de placer le cavalier du 

récepteur sur la position “code”. 

Logiciels 

Maintenant il faut un logiciel capable de 

lire et d'interpréter les informations reçues 

par le port série. 

TESTIR 

Le premier logiciel présenté “TestlR.exe” 

  

  

  

  

  

        

CN1 

58 
[e.. 
2 RXD 

7__DTR LA 

[ee 
LB” 
4 

DB9F Récepteur IR 

>» Schéma de principe 

  

  

100 1F 
  

REG 
78L05   
  

      
+5V 

Le 
  BA Gnd           

  

affiche à l'écran les trois octets reçus au 

format hexadécimal lors de l'action d'une 

touche de la télécommande. Lancez son 

installation en cliquant sur le fichier 

“Setup.exe”, par défaut les fichiers sont 

placés sous 

C:\ProgramFiles\TelecomiR\TestiR. 

Le port utilisé à l'ouverture du logiciel est 

COM2 paramètré à 9600 bauds, 8 bits 

de données, 1 bit de start, 1 bit de stop 

et pas de bit de parité. Une LED située 

au bas de la fenêtre signale que le port 

est ouvert. Une deuxième LED située en 

haut de la fenêtre signale la réception de 

chaque information. 

À chaque touche il correspond un code, 

  

  

  

    0000000000 |     

Tracé du 

circuit imprimé 

PÉSR 

  

Implantation 

des éléments     

  

n° 274 www.electroniquepratique.com 95 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

 



  
  

  

  

  

    

  Cie than | 

  
d
a
s
s
 

s
s
t
e
u
t
s
 

a
s
u
s
 

s
s
 
s
s
u
%
:
h
 

M
O
N
E
T
 

D
T
"
 

" 
© 

© 
M 

O7
 

O1
 

æ 
4 

IN
 

— 

  

Baud rate 

Le logiciel 
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www.D avidRey.fr.st CRI cs |           

comme le montre la figure 4, par 

| exemple le code correspondant à la 
touche 1 est 2B5977. Certaines touches 

sont rebaptisées * , #, ÀA...F ON, OFF, 

FH, FB, FG, FD, M plus simple à mémo- 

riser que les caractères chinois sérigra- 

phiés sur le boîtier. 

[EC Cia 

du capteur 

Si dans la colonne “Touche” un point d'in- 

terrogation apparaît, cela signifie que le 

logiciel n'arrive pas à associer une touche 

au code reçu. Dans ce cas, il est néces- 

saire de noter le code affiché et la touche 

que vous avez actionnée, ces éléments 

vous seront utiles pour le paramétrage du 

USE TN) ET 
Le microcontrôleur 

en question   
logiciel présenté ci-après. 

GIRDER 

Le deuxième logiciel “Girder.exe” permet 

d'associer chaque commande reçue sur 

le port série à une action sur un logiciel 

déterminé. 

Comme premier exemple, nous pilote- 

rons le logiciel Winamp bien connu des 

amateurs de MP3. 

Girder est un freeware, vous pouvez 

donc le télécharger gratuitement à 

l'adresse http://www.girder.nl/ , il ne 

pèse que 1360 Ko. || faut également télé- 

charger le plugin “Serial. dll (Generic RS- 

232 string support for Girder - 196 Ko)” 

qui permet à Girder de recevoir des com- 

mandes via le port RS2832 du PC. 

L'installation de Girder est automatisée, 

double cliquez sur le pack d'installation et 

laissez-vous guider. 

Lors de la première exécution du logji- 

ciel, allez dans le menu File, cliquez sur 

Settings puis dans l'onglet User inter- 

face, sélectionnez French dans la boîte 

language, validez en cliquant sur le bou- 
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ton OK. 

Installation du plugin : 

Placez le fichier serial.dil dans le réper- 

toire Plugins\hardware, normalement 

situé SOUS C:\Program 

Files\Girder31\Plugins\hardware (instal- 

lation par défaut) 

- lancez Girder, sélectionnez Fichier puis 

Options, cliquez ensuite sur l'onglet 

Modules matériel et cochez la case 

Generic Serial Support, pressez le bou- 

ton OK puis quittez Girder. À la prochaine 

ouverture de Girder, le support entrée 

série sera opérationnel. 

- lancez Girder, sélectionnez Fichier puis 

Options, cliquez ensuite sur Modules 

matériel et sélectionnez Generic Serial 

Support, pressez le bouton Options. 

Pressez le bouton New pour créer une 

configuration d'un nouveau port. Une 

fenêtre Serial Device apparaît, modifiez 

les informations comme le montre la 

copie d'écran. 

Cliquez ensuite sur le bouton Receive 

puis entrez les informations conformé- 

ment à la copie d'écran. 

Finalement, validez en cliquant sur le 

bouton OK. 

- Copiez le fichier “Winamp.gml” sous 

C:\Program Files\Girder31. Sous Girder, 

cliquez sur Fichier puis sur Ouvrir, sélec- 

tionnez alors le fichier “Winamp.gm/” qui 

va permettre de piloter Winamp à partir 

de la télécommande. 

Une arborescence montre toutes les 

commandes reconnues par Girder, 

chaque commande est liée à un événe- 

ment (Tableau 1). 

Par exemple, la première commande 

nommée OUVERTURE, qui ouvre 

Winamp, se produit lorsque le code 

2B590F est reçu, ce qui correspond à 

l'appui sur la touche ON de la télécom- 

mande. Attention, Winamp doit se trou- 

ver SOUS C:\Program 

Files\Winamp\winamp.exe, sinon il faut 

modifier le chemin d'accès, 

échéant, cliquez sur le bouton Parcourir 

pour chercher l'exécutable. 

Pour modifier un code, placez-vous sur 

l'événement concerné puis cliquez sur le 

bouton Apprendre, une fenêtre vous 

invite à saisir le nouveau code, validez en 

cliquant sur le bouton OK. 

La plupart des commandes envoient à 

le cas . 

  

ON 2B590F Ouverture de Winamp 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

1 2B5977 Titre précédent 

2 2B593B Play 

3 2B5976 Pause 

4 2B591D Stop 

5 2B5975 Titre suivant 

Flèche gauche 2B597E Volume + 

Flèche droite 2B593F Volume - 

Flèche haut  2B5900 Playlist : déplacement de la sélection 
sur le titre précédent 

Flèche bas 2B597F Playlist : déplacement de la sélection 
sur le titre suivant 

M 2B5917 Playlist : joue le titre sélectionné 

OFF ‘ 2B597B Fermeture de Winamp     

> Tableau 1 

ON 2B590F 

2B597B 

1 2B5977 

2 2B593B 

3 2B5976 

Flèche bas 2B597F 

Flèche haut 2B5900 

Flèche droite 2B597E 

Flèche 2B593F 

D Tableau 2 

Titre 

Titre suivant 

Volume + 

Volume - 

Ouverture de 

Lecture 

Pause 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

OFF 2B597B | Extinction du PC 

1 2B5977 Extinction de l’écran 

2 2B593B | Allumer l’écran 

4 2B591D | Activer l’économiseur d'écran 

Flèche bas 2B597F Déplacement du pointeur de la souris vers le haut 

Flèche haut 2B5900 | Déplacement du pointeur de la souris vers le has 

Flèche droite 2B597E Déplacement du pointeur de la souris vers la droite 

Flèche gauche | 2B593F Déplacement du pointeur de la souris vers la gauche 

M 285917 | Click gauche 

A : 2B597A | Double click gauche     

> Tableau 3 

Winamp des données nommées Wpa- 

ram et Lparam. Par exemple, la com- 

mande PLAY est obtenue pour Wparam 

= 4045 et Loaram = 0. Ces paramètres 

sont automatiquement déterminés par 

Girder lors de la phase de programma- 

tion des commandes. D'autres com- 

mandes simulent l'action d'une touche 

du clavier, par exemple la commande 

Volume + est obtenue en simulant l'ap- 

pui sur la flèche haut du clavier. 

Il vous est, bien entendu, possible d'ajou- 

ter des commandes. À titre d'exemple 

nous vous proposons d'ajouter la com- 

mande qui réduit/agrandit la fenêtre Play- 

list lorsque la touche A de la télécom- 

mande est activée. Dans le menu Edition, 

cliquez sur Ajouter une commande, une 

nouvelle commande apparaît dans l'ar- 

borescence nommée par défaut “Nou- 

veau ”. Toujours dans le menu Edition, cli- hi 

quez sur Renommer, entrez par exemple : l 

“Réduction/Agrandissement Playlist [A]. 

Prenez pour habitude de noter la touche 

    nn 
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r Port Properties g Installation 
Parity Word size  Stopbits du plugin 

[None *| E :| 1 *] 

à Baud ne R LL Definit eceive essage ehmtuon 

[None “| [9500 -] 
& FixedLengt OR 

F Characters Cancel 
r Port Identifier Message Definitions tn 

(Variable Length ni 

ee 2 __ Tiensmit_ | [F7 rerminator 
COM2 Sin lETiretor 

—>- : 3 

F Enable Receive TImeout fr 

[rer T Enable modem events 

Écaepee) F Add Device Prefix FT Use Ware 

F Translate (bin>hex) [ok | Concl | zx | 
Message Buffer 201 

#: Girder 3.1 Col 

Fichier Edition Aide 

7 5e nas tn à pie [Generic Serial Suppc ’| Apprendre | 

_ évènement FETE î 
4. PRECEDENT [1] [OUVERTURE DE WINAMP 
#4 PLAY [2] ÿ 
Æ.@ PAUSE [3] Délai avant répétiton [ms] | 
#. © STOP([4] Generic Serial Support 
Æ.@ SUIVANT [5] 
#..@ VOLUME +[FG] 

  

  #4 VOLUME - [FD] 
. Depltitre precedent [FH] Fenêtre Windows | Commande | Girder | Souris | Clavier | Modules | 
  

# Ê Depl titre suivant [FB]   

+] Ÿ Play selection [M] JExécuter (progamme) 

#4 FERMETURE [OFF] Source re 

    
Æpprauer 

: Source... | 
[C:\Program Files\Winamp\win 

     

      

Fichier 
| Parcourir... 

Delta [ 
Dep Ë 

Exécuter : [étaut | HEURE 

(Périphérique d'entrée activé. (GirderDpen Fa 2     

Fichier “Winambp.gmil” 

  

  

# Capturer les messages système [. [DL X| | 
  

  

Arêter capture | F Remplissage intelligent Vérifier la condition 

Girder essaiera de remplir les options 
ERRE cible basées sur les infos ici. Ceci peux 

| nécessiter un ajustement manuel.     

  

Hande [Parent Tire de ordre [Os de raid Era [Wparam |LParam [Type 
  

892 Winamp Playlist Winamp PE   832 se 
Winamp v1.x 

WINAMP.EXE 1 

\WIN&MP.EXE | 40266 

524547 Left Click 

  

  

            
  

    

associée à la commande pour vous y 

retrouver, ici notée entre crochets. Cli- 

quez sur l'onglet Commande puis sur le 

bouton Capturer, une fenêtre intitulée 

“capturer les messages système” appa- 

rat. Cliquez sur le bouton Démarrer la 

capture. À partir de cet instant, toutes les 
actions que vous effectuez sont affi- 

chées. Sur Winamp, cliquez sur le bou- 

ton de droite qui permet de réduire la 

playlist, deux lignes apparaissent dans la 

fenêtre de Girder, la première indique 

l'action du click droit, la deuxième indique 

la commande envoyée Type = Com- 

mand, Wparam = 40266 et Lparam = 0, 

sélectionnez cette ligne et cliquez sur 

OK. Ces paramètres sont désormais 

mémorisés. 1! faut maintenant définir 

l'événement qui va déclencher cette 

commande. Dans le menu édition, cli- 

quez sur Ajouter un événement, sélec- 

tionnez l'événement qui apparaît dans 

l'arborescence juste au-dessous de la 

commande entrée précédemment, cli- 

quez sur le bouton Apprendre, dans la 

fenêtre saisir le code 2B597A qui cor- 

respond normalement à la touche A de la 

télécommande, validez en cliquant sur 

OK. Et voilà, désormais à chaque action 

sur la touche A la playlist se réduit / 

s'agrandit). 

Un deuxième fichier nommé 

“CdPlayer.gml”" montre comment piloter 

le lecteur de CD livré en standard avec 

Windows (Tableau 2). 

Enfin, le fichier “PC.gml" vous permettra 

de commander l'écran de votre PC ainsi 

que la souris à partir de la télécommande 

(Tableau 3)! 

Ce logiciel est suffisamment bien fait pour 

que vous puissiez facilement program- 

mer les commandes qui vous permet- 

tront de piloter, via la télécommande, 

toutes les applications que Vous désirez. 

D. REY 

WwwwW.DavidRey.fr.st 
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4 + 

# 7 f 

rh { 

e Mémoire flash USB 

64 Mo 65 € TTC 
128 Mo 113 € TTC 
256 Mo 275 € TTC 
512 Mo 445 € TTC 
1 Go. 920 € TTC 

  

  

      

e Programmateur multipro : 85 € TTC 
@ Programmateur carte à puces 
USB Infinity Prix : NC 
  

      

    
  

  

      

- e Programma- 
À teur CP 

Mastera IV 

99 € TTC 

@ Programmateur 
Apollo pour 

san. Fun card 24C64 

ms) | .128.256.512. 
1024..23,50 € TTC 

CARTES À PUCES 
- Gold Wafer 7,50 € 

- Silver Wafer 14,50 € 
- Fun 4 18,50 € 

PRIX TTC 
  

e Wafer AT 

90S8515A + 

24C512 

| e Wafer AT 
90S8515A + 

24C1024 

| © Programma- 
Hi | teur carte à 
A puces Multiprog 

1 2001 XL 98 € 
A TTC +5 cartes 
Ë| gold offertes. 

  

  

  

  

  

  

  
e Programmateur 
PIC PROM 3 : NC 
Vente par correspondance Port 

France et étranger : DHL, UPS, 
TNT, Chronopost. 

  

Écrans plats - microprocesseurs - boîtiers pour ordinateur - 

consommables informatiques - composants et accessoires 

électroniques - boîtiers PC ultra silencieux 

alimentations universelles - lecteurs CD professionnels. 

MEDIALVISION “LUPGRADE"” LES ORDINATEURS ACHETÉS CHEZ NOUS. NC 

e Disque dur IDE 80 Go MAXTOR 95 € TTC 
e Disque dur IDE 120 Go MAXTOR 6Y120L0 UDMA 1337200... 

  

  

  

  
  

e Ecran tactile 

MatrixTFTLCD 

(interface USB, 
  

{uy 

  

   

  

GRAND CHOIX D’ÉCRANS PLATS 

COULEUR. NOUS CONSULTER 

  

D] Mémoire DIMM 256 

      

ser série ou PS2) 

836 € TTC 

option lecteur de 

badges 3 pistes 

e Boîtier tour ATX à 
partir de 35 € TTC 

e Mémoire DIMM 
512 Mo, DRR/266 

Mo PC 2100 OEM... 

65€ TIC 

  

Mo, SDRAM PC 2100 
OEM... 29 € TTC 

e Cartouche 
d'encre 

compatible ou 
originale : NC. 

e DVD vierge 
RWT 

7 € TTC 

  

e Alimentation 
pour PC 

portable. NC 

  

  

  

e Écran plat 
TFT TL 541. 

  

    e Pour tout achat 

minimum de 250 < 

MEDIALVISION FRANCE 

vous offre ce micro 

karaoké “NOVOICE” 

d’une Valeur de 38 <. 

  

15/17/19" 

liteOn 

LitePannel 

150+sound 

TC099 

Prix NC. 

  

  
  

  

  

e Ordinateur complet DURAN avec écran plat - 950 Mo 
+ clavier souris infra-rouge : 650 € TTC 

@ NOUVEAU : ordinateur ATHLON 2200 écran plat couleur 
+ clavier souris couleur DD 80 Go : 1050,00 €TTC 

Windows en option 

e Carte serrure mémo. 
2K :6,20 €TTC 

8K :7,80 € TTC 

16K : 9,90 €TTC. 
32 K : 12,90 €TTC . 

   
          

MEDIALVISION FRANCE - Tél. : 

email 

01 64 33 22 37 - LEXTR 

0800 76 12 12 (appel gratuit de votre poste fixe ou portable) 
Commandez “online” sur : www.medialvision.com (site sécurisé) Fax : 01 43 40 15 20 

: contact@medialvision.com ou www.jadint.com. 
Pour détail en France : ADS ELECTRONIQUE Tél. : 

CHELLES ELECTRONIQUE Tél. : 
01 43 21 56 94 

ONIC Tél. : 01 45 76 83 88    



Nous vous propo- 

sons, dans cet 

article, une carte 

CS Te Tele Tete TS 

ul te tent 

en incrustation du 

texte sur de la 

Vidéo. Les applica- 

LCR NE R ut nl 

Cents 

sont vastes : 

titrage de films, 

affichage d’événe- 

ments, affichage 

d’un indicatif 

radioamateur,.…. 

    

OSD-Lite 

  Principe 

Pour réaliser une telle incrustation 

de texte dans de la vidéo, il faut se 

synchroniser sur la trame vidéo puis 

modifier le contenu de la trame afin 

de faire apparaître le texte. Cette 

apparition n'est pas chose facile. En 

effet, les signaux traités sont très 

rapides et l'insertion des morceaux 

de texte doit être très brève si l'on 

veut une bonne résolution. De plus, 

Vous n'êtes pas sans savoir que le 

signal vidéo est composé de lignes 

paires et de lignes impaires. Il faut 

donc générer cette alternance de 

lignes pour incruster le texte. 

Néanmoins, il est possible de réali- 

ser cette fonction avec un PIC. En 

effet, on peut trouver sur Internet ce 

type de mise en œuvre. La résolu- 

tion de cette réalisation n'est pas 

très importante (caractères trop 

gros), ce qui limite les possibilités 

d'utilisation. 

Pour notre part, la solution que 

nous avons retenue utilise Un circuit 

intégré générant toute l'incrustation 

et possédant une table de carac- 

tères assez riche. 

L'incrustation de texte dans de la 

vidéo porte communément le nom 

d'OSD (On Screen Display). 

STV5730A 

Le circuit gérant l'incrustation vidéo 

se dénomme STV5730AÀ. || est 

fabriqué par STMicroelectronics. A 

l'origine, il était destiné à l'affichage 

des paramètres de réglage pour les 

magnétoscopes, les téléviseurs et 

les démodulateurs pour câble ou 

satellite. 

Ce circuit est très simple d'emploi, 

il ne nécessite que peu de compo- 

sants externes, ce qui rend acces- 

sible à tout le monde la réalisation 

de la carte. ll est entièrement confi- 

gurable et contrôlable par son bus 

série. Il peut donc être piloté par un 

microcontrôleur ou par un PC 

comme nous le verrons Un peu plus 

loin. 

Le STV5730A contient principale- 

ment un générateur de caractères 

ASCII, d'une RAM et d'un PLL se 

verrouillant sur les lignes vidéo per- 

mettant une incrustation synchrone 

des caractères. La RAM permet de 

mémoriser une page entière de 
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16 bits 
  r N\ 
  

van 77777777 vi Ÿ o14 Y ois YŸ 012 Ÿ 4 m {1 X w ÿ777 

Ca> Trame Série 

  

  

Adresse (16 bits) 
  

fr 

Donnée (16 bits) 
  

AN " 

  

de  .   
N 

  

va 77777777 D15 X D14 X Yo jo YZZZZA vis X vu Y  X n1 X 00 Ÿ777 

> Ecriture d’une trame adresse/données 

Fr     

caractères, soit au maximum 308 carac- 

tères (11 lignes de 28 caractères). De 

plus, il est également possible de choisir 

la largeur et la hauteur des caractères. La 

configuration du circuit est réalisée en 

chargeant des registres via le bus série. 

Registres 

Les registres de configuration du 

STV5730A sont au nombre de six. Les 

fonctions sont regroupées. Ces registres 

possèdent une taille de 12 bits chacun. 

Trames série 

La trame série permettant de piloter le cir- 

cuit est une trame du type SPI. On l'ap- 

plique sur les broches SCK (pin 12), DATA 

{pin11) et SON (pin 13). La longueur de la 

trame est de 16 bits. Cette trame peut 

contenir : la valeur de chargement d'un 

registre, la valeur d'un caractère à afficher, 

une adresse où un contrôle. 

Cette trame série est représentée sur la 

figure 1. Les données sont validées sur 

chaque front montant de l'horloge. 

La fréquence d'horloge maximum est de 

2,6 MHz. 

Cette trame définit la communication phy- 

sique entre le PC (ou le UC) et le 

STV5780A, 

Maintenant, nous allons décrire le proto- 

cole de communication. Ce protocole 

permet de choisir le type d'ordre que l'on 

désire donner au composant. 

Une commande peut être constituée d'une 

ou plusieurs trames série. Les tableaux 1 

à 4 représentent les 4 types de com- 

mandes possibles. Les deux premiers 

concement des contrôles (Reset et Arrêt 

de l'oscilateur). Le troisième permet de 

charger le pointeur d'adresse. Et le qua- 

trième permet de charger les données qui 

peuvent être, soit des valeurs de registres, 

soit des valeurs de caractères ASCII, 

Maintenant, pour communiquer correcte- 

ment avec le circuit, il faut organiser l'en- 

voi des trames. Les deux trames de 

contrôle, permettant de reseter le circuit 

ou d'arrêter l'oscillateur, peuvent être trans- 

mises individuellement. Par contre, avant 

de transmettre une trame de données, il 

faut que le pointeur adresse la bonne zone 

mémoire (registre ou RAM). Pour ce faire, 

il faut au préalable transmettre au circuit 

une trame contenant l'adresse à pointer 

comme sur la figure 2. 

Cette méthode est la plus simple et la 

plus robuste. Néanmoins, il existe diffé- 

  

  

  

        

LSB | D0..D11 X L'état des bits DO à D11 est indifférent, quelle que soit 

la valeur de ces hits le RESET sera effectué 

D12 1 Digit de commande du RESET du circuit et du démarrage 
de l’oscillateur 

D13 1 

D14 0 

MSB | D15     

Tableau 1 : Contrôle de RESET du circuit 

LSB | DO...D11 X 

  

  

  

        

L L'état des bits DO à D11 est indifférent, quelque soit la 

valeur de ces bits l’arrêt de l’oscillateur sera effectué 

D12 0 Digit de commande de l’arrêt de l’oscillateur 

D13 1 

D14 0 

MSB | D15 0     

Tableau 2 : Contrôle de l’arrêt de l’oscillateur 
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DEPLIA :0] 
Ce mot de 5 hits a trois fonctions différentes : 
Lorsque l’on accède à une page CSTRU=00b ou 01b), 

DEPL pointe le rang du caractère d’une ligne. Sachant 

qu’une ligne peut contenir 28 caractères, dans ce cas 

DEPL doit être compris entre 00d et 27d. 
Lorsque l’on accède aux attributs d’une ligne 

(STRU=11b), DEPL pointe le numéro de la ligne à 
configurer Sachant qu’une page peut contenir 11 lignes, 

dans ce cas DEPL doit être compris entre 00d et 10d. 
Lorsque l’on accède aux registres (STRU=11b), DEPL 

pointe le registre auquel on veut accéder Dans ce cas, 
DEPL prend les valeurs suivantes : 12d pour le registre 
ZOMM, 13d pour le registre COLOR, 14d pour le registre 
CONTROL, 15d pour le registre POSITION, et 16d pour le 

registre MODE.   
Le bit 5 doit toujours être à « 0 » 
  

D6...D7 STRUI7 :61 
Ces deux hits peuvent prendre trois valeurs en fonction 

de l’opération désirée : 
STRU=—00b, on accède à une page, BUF pointe le numéro 
de ligne et DEPL le rang du caractère. DEPL est 

automatiquement incrémenté après chaque écriture. 

STRU=—01b, on accède à une page, BUF pointe le numéro 
de ligne et DEPL le rang du caractère. DEPL est 

automatiquement réinitialisé à 0 
(c’est-à-dire en début de ligne). 
STRU=—11b, on accède soit aux attributs des lignes si 
DEPL est compris entre 0 et 11d, soit aux registres 

si DEPL est compris entre 12d et 16d. BUF doit être placé 
à 0000b. DEPL est automatiquement incrémenté après 
chaque écriture. 
  

D8...D11 BUF[11 :8] 
Ce digit permet de pointer le numéro de la ligne lorsque 

l'on désire accéder à une page (STRU=—00b ou 01b). 
Sachant qu’une page peut contenir 11 lignes, BUF sera 

compris entre 00d et 10d. 
Lorsque l’on accède aux attributs d’une ligne ou aux 

registres (STRU=11b), BUF doit être placé à 0000b. 
  

D12 Digit indiquant qu'il s’agit d’une adresse 

pour le pointeur de donnée.   
D13 
  

D14 
  

MSB | D15           

: Tableau 3 : Chargement du pointeur d'adresse 

fiss [00.0 Les bits DO à D11 contiennent une donnée sur 12 bits. 
Cette donnée peut être soit une valeur à charger dans un 
registre soit le code d’un caractère à afficher en fonction 
de la position du pointeur d'adresse. 
  

  

  

        
D12 1 Digit indiquant qu'il s’agit d’une donnée. 

D13 0 

D14 0 

MSB | D15 0     

| Tableau 4 : Chargement d’une donnée 

* rentes astuces permettant de piloter le 
4 
| 

| 

. circuit sous certaines conditions seule- 

. ment avec 8 bits. Cependant, cela aug- 

| mente les risques d'erreur pouvant entrai- 

| ner des bugs. D'autant plus que toutes 

1 les fonctions sont accessibles par la 

méthode traditionnelle. 

La datasheet complète du STV57830A est 

disponible sur intemet sur le site de STMI- 

croelectronique (mww.st.com) et sur bien 

d'autres sites amateurs. 

Carte 

La réalisation matérielle est relativement 

simple. Mis à part le STV5780A et son 

quartz, les composants sont des fourmni- 

tures classiques. Le STV5780A existe 

uniquement en boîtier CMS SO28. Il reste 

néanmoins assez facile à souder. En ce 

qui concerne l'approvisionnement du cir- 

cuit, il est disponible ainsi que son quartz 

chez ECE, Electronique Diffusion et sûre- 

ment ailleurs. 

Schéma de Principe 

Le schéma de principe présenté sur la 

figure 3 est directement inspiré du 

schéma de la datasheet du circuit. Nous 

avons choisi volontairement de simplifier 

au maximum le nombre de composants. 

En effet, certaines options n'améliorent 

que très faiblement la qualité du signal 

vidéo. À ce titre, les deux polarisations 

constituées de R,,R,,R,,R,,, P,etP, 
sont optionnelles. Elles permettent de 

régler les niveaux de luminance des 

bords et de l'intérieur des caractères. 

Ces deux réglages n'améliorant pas la 

qualité de l'incrustation, nous avons 

désactivé cette fonction par logiciel. Par 

conséquent, ces réglages sont les 

réglages par défaut du circuit. 

Circuit Imprimé (figure 4) 

Comme nous l'avons vu lors de la des- 

cription du schéma de principe, nous 

avons simplifié au maximum cette réalisa- 

tion la rendant ainsi accessible à tous. Le 

circuit imprimé qui en résulte est un CIP 

simple face facile à assembler. Seul le 

soudage du circuit intégré SO28 nécessi- 

tera Un peu de soin. Sur la figure 5 on 

peut voir que le STV5780A n'est pas 

soudé du même côté que les autres com- 

posants, la pin 1 de ce circuit doit se trou- 

ver du côté des cinchs d’entrée/sortie. 

Le montage du quartz peut être fait de 

deux façons : soit vertical soit horizontal 

comme on peut le voir sur la photogra- 

phie de la carte. Cette dernière solution 

permet d'avoir un encombrement réduit 

et une esthétique plus séduisante. Dans 

ce cas, il faudra prendre la précaution de 

coller le quartz à l'aide d'un petit morceau 

de scotch double face en mousse. 

Logiciel 

Le logiciel que nous vous proposons, 

intègre deux fonctions. La première 

  CR REP 
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+5 V IC1 +5 V +5 V 

. c2 STV5730A 

ci 
" Le 22UF Le nF Lééovon  avoni 

310 1F n 
> T FTR OUT1 

7 «A C4 RES6k 3 OUT2 « 
. Je Ÿ— + res 
C5 £ : YOUT 4 

22 mL XIN { ; : , YIN 

{al XOUT COUT « 

on CG 17,734 MHz © C7 CIN 4 

1 ; r 
oo 11 co 

o—t$- 8»x5,6k 12] PATA FB 

o— Rp 101 SCN LCHR 4 
0 R13 MUTE LSCR ( 
DTA 7 o à Ri4 — CSYNC a 

o—5GND Fe DGND G 
DZ1”/ DZ3 7 DZ27 AGND B 

SUBD9-F 47V À 4,7V À 47V 

4 4 4 ’ 77 

JP5 . ü 

4 C7 
x 3 A 
«x 2 

A CRE 

1 JACK21B 100 nF 

SIL5 k 

(3 Schéma de principe 

    
  

      

      

consiste à générer la trame SPI pour le 

STV5780 à partir du port série RS232. La 

seconde permet de disposer d'une inter- 

face afin de tester facilement le compo- 

sant et de voir immédiatement l'effet des 

ordres envoyés. 

Le logiciel a été développé avec DELPHI 

5 et il fonctionne sous Win95/98 unique- 

ment. || se présente sous la forme d'une 

seule fenêtre (figure 6) qui rassemble 

toutes les fonctions dans différentes 

zones. La zone « Port RS232 » comme 

son nom l'indique, permet de paramétrer 

le port qui sera utilisé. Cette zone contient 

également le paramètre « Tempo Soft » 

permettant de réduire le débit de la trame 

SPI si vous possédez un PC trop rapide. 

Pour mémoire, la vitesse maximum du 

bus SPI du STV5730A est de 2,5 MHz. 

Mis à part la zone que nous venons de 

commenter, toutes les autres zones per- 

mettent d'envoyer des ordres au 

STV5730A. 

La zone « Contrôles Rapides » sert, d'une 

part à initialiser ou réinitialiser le compo- 

sant et, d'autre part, à différentes petites 

manipulations comme remettre le pointeur 

au début de la page, effacer toute la page 

ou afficher un texte de test prédéfini. 

La zone « Contrôles avancés » permet de 

modifier la configuration du STV5780A en 
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  # 

(A4 

#4 

Fe D 

exe OO: 

#0 4     

  

    

  "ur 

    ANCs)ril rl nie 

R,:1kQ 

R, : 3,3kQ 

R, : 100 © 

R, : 68 Q 

R, : 75 Q 

R,, R,, à R,, : 5,6 KQ2 

R,:22kQ 

R, : 820 Q 

R,,R,,:1,2kQ 

R,, : 3,9 KO 

C,:2,2uF 

C,, Ce Cy C9: 100 nF 

C, : 220 pF 

C,:22nF 

C,, C, : 39 pF 

C,: 10 UF 

D, : 1N4004 

DZ, à DZ, : zéner 4,7 V 

T, : BC547 

IC, : STV5730A 

IC, : 78L05 

X, : 17,734 MHz 

J, : SUBD9 femelle coudé 

J,, J, : cinchs CIP Coudé   J, : jack d'alim 2,1mm 

J, : Non utilisé / 
  

fonction de certains paramètres essen- 

tellement présents dans les registres 

Mode et Control. Cette liste n'est, bien 

sûr, pas exhaustive, seules les fonctions 

les plus intéressantes y figurent. 

La zone « caractères » contient 128 bou- 

tons correspondant aux 128 caractères 

disponibles dans le composant. L'enfon- 

cement d'une touche entraîne la trans- 

mission d'une trame contenant l'ordre 

d'affichage du caractère correspondant. 

La zone « Zoom » permet de modifier la 

taille des caractères. Notons au passage 

que les boutons 1, 2, 8 et 4 changent de 

taille dans les deux dimensions simulta- 

nément. Ce changement des deux 

dimensions avec le même rapport de 

zoom n'est pas obligatoire, le composant 

permet de changer les tailles verticales et 

horizontales de manière indépendante. 
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le l'étage de sortie. 

ü]: 
#1 

A | 
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(o[e7e DC RÈU PAPA CETTE 
MmEloUe (Hab2122) Prusme) 

ETS UE 

(Al ae rap CD LDET tr 
7 É 

O0SD-Lite 

Notre site Internet 

WWwW.robotsshop.com vous 

permet de passer commande e 

d'utiliser plusieurs moyens d 

paiement (chèque, carte de ér 
dit en direct ou par fax, …). 

Robots Shop, c'est aussi u 

choix de produits spécifiques 
l’univers PC. 

Nous serons présents au Mo- 

dial de la Maquette et du Modèl 
Réduit du 12 au 21 Avril 200 

sur le Stand F50 

MERCI) OCR ET ER ee eS) 

Colissimo Suivi avec assurance est de 

CROIRE RUE a RTS role elle IaTER 

Règlements et correspondances à 

adresser à 

Let Cie 

6 bis, rue de la Paroisse 

” 78000 Versailles 

LP ARR E 

EVE PARLE 
e-mail : inf@robots-shop.com 

wWww.robotsshop.com   

0123456789- ABCDEFGHIJKLMNOPIM 
/'abcdefsahi jkimn 

Cor RAM PSP ET EEE NES 
RER TS 74 

Electronique Pratique 

OSD-Lite 

    

WatchDog 2+ Lite XP 

La solution idéale pour /es particuliers] 

Jes salles de jeux, les eafés Intenet» 
Jes salles de TD, … 

  

La carte « Anti-Crash » pour PC sous 

Windows. Redémarrez* en 1 seconde 

votre PC suite à un grave dysfonctionne- 

ment de votre système. 

Watch DOG protège contre 
les erreurs de manipulations des élèves, 

les formatages, la malveillance, les virus, 

l'écrasement de fichiers systèmes... 

Même en cas de contamination par un 

virus sévère, comme un cheval de Troie, 

le simple fait de redémarrer votre PC le 
remet dans son état initial : propre et 

S a ns Vi r us 
“Carte autonome : redémarrage sans disquette, 
ni CD de récupération. 

Prix : 91.00€   

La zone « Position Page » modifie la posi- 

tion de la page dans l'image vidéo. 

La zone « Gain » change le gain de 

Et enfin, sous la zone « gain », il ÿ a un 

voyant qui permet de savoir si le signal 

présent à l'entrée du circuit est bien un 

La figure 7 montre ce que l'on peut 

obtenir comme incrustation avec cette 

réalisation. La police utilisée est la plus 

petite c'est-à-dire zoom1i en vertical et 

La figure 8, quant à elle, représente le 

même texte mais cette fois avec un fond 

opaque. Ce type d'incrustation peut être 

utilisé lorsque l'on désire attirer l'attention 

ou lorsqu'il n'y a pas de signal vidéo. 

PH. ANDRE 

  

opaque) 

  

LES BASIC STAMP 

Les BASIC 
Stamp sont des 
circuits hybrides 

au format 
SIP14, DIP24 ou 
DIP40 compor- 

tant un micro- 

contrôleur, de la 

mémoire EE- 

PROM, un 
quartz, une interface RS232 (sauf BS1) 
et une régulation électrique. Ils sont 

TRES FACILEMENT programmables en 

Basic (PBASIC) via un éditeur fonction- 

nant 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 Stampsont disponibles en plu- 

sieurs « puissances » dépendant de la 

mémoire disponible, de la vitesse et du 

nombre d’'entrées/sorties. [Des versions 

non-présentées ici sont disponibles.] 
Prix : 

  

BS1: 43,00€ 
BS2e: 69,00€ 
BS2p24:101,00€ 
BS2pe: 101,00€ 

BS2: 62,00€ 
BS2sx: 76,00€ 
BS2p40:125,00€ 

Les BASIC Stamppermettent de nom- 
breuses interactions avec les PC telles 
qu'acquisition de données, pilotages à 

distance, … 

De nombreux logiciels gratuits sont dis- 

ponibles pour les BASIC Stampsur le 
site de Parallax : StampDAQ: Acquisi- 
tion de données en provenance d'un 

BASIC Stamp, GUlbot : Pilotage du 
robot BOE-Bot à partir de Windows, 

BASIC Stamp Editor : Éditeur Basic avec 

débuggeur sous Windows 

7 & 8 : Exemple d’in- 

crustation et d’incrus- 

tation (avec fond 

  

  
  

    

      

LIBRAIRIE 

Librairie  Robot- 
que : Nous avons un 
important rayon librai- 

Mrie sur la robotique 
Aavec les éditions 

7 McGrawHill,  Du- 

EE nod, ETSF et d'au- 
tres … 

N'hésitez pas à nous contacter pour vos 

recherches de livres dans ce domaine. 

Le Kit SUMO BOTde chez McGrawHill 
est au prix de 112,10€ soit 5 % de ré- 
duction par rapport au prix public 

(comme tous nos livres). 

MESURES SUR PC 

Optascope 
8 1 M : 
L'OPTAscope est 

/ un  oscilloscope 

À } numérique se 
me connectant sur le 

port USB d'un 

PC. Il offre une multitude de fonctionna- 

lités. (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. 

  

Extrait de notre catalogue 

(Avril 2003), 
disponible sur 

Prix TTC 
modifiables sans préavis 

Vente par correspondance 
uniquement 
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CuberMouse 
et cartes synchrones 

BEST TE TN Des Late 2 

majorité, les heu- 

TUE 

d'un kit BasicCard 

sont loin de soup- 

conner que son 

lecteur "Cyber- 

ACTE ER nn te (2 

lire et écrire dans 

toutes sortes de 

Cats [ne Te TUE 

chrones. Cela 

grace à un logiciel 

CREER ELA 

ment par son 

fabricant ou, 

LCL LE (ES 

loppant carrément 

une application 

SECTE 

CU T  NTIL 

contrôle ActiveX 

CERTES 

Es LL Te =E   

  

Un lecteur à tout faire 

Pièce maîtresse des kits BasicCard 

du commerce, le lecteur de cartes à 

puce "CyberVouse" peut aussi être 

acheté séparément (auprès de notre 

annonceur Hi Tech Tools). A la fois 

performant et bon marché, il est lar- 

gement compatible avec l'ACR20S 

de ACS (parfois baptisé "Yühina’), 

lequel équipe également des kits 

destinés à des usages totalement 

différents. Cela pour sa version série 

RS282, car il existe aussi un modèle 

USB (ACR2OU), ainsi que des 

variantes ‘allégées", ACR30S et 

ACRSOU. Moyennant l'installation 

d'un driver approprié, tous ces lec- 

teurs fonctionnent fort bien en mode 

PC/SC, ce qui permet de les consi- 

dérer comme des lecteurs de cartes 

à puce "génériques" pour Windows, 

d'ailleurs certifiés "EMV". 

Dans cette configuration, on mettra 

essentiellement en œuvre des 

cartes à puce ‘asynchrones", autre- 

ment dit à microprocesseur, opé- 

rant en protocole T=0 ou T=1 

(BasicCard, cartes SIM de télé- 

      

phones portables, cartes bancaires, 

cartes Vitale, etc.) 

En mode "natif", il est possible de 

développer des applications Win- 

dows dédiées qui ne fonctionneront, 

bien évidemment, qu'avec un lecteur 

de la marque. Cela par l'entremise 

d'un driver "propriétaire" 

(ACSR2082.DLL), dont l'exploitation 

est grandement facilitée par un 

contrôle ActiveX (ACSR20.0CX),. Ce 

contexte se prête tout particulière- 

ment à la découverte des vastes pos- 

sibilités du CyberMouse en matière 

de cartes à puce synchrones. 

Un logiciel 
“clef en main" 

Sans même écrire une seule ligne 

de code, il est possible de se livrer 

à d'innombrables expériences en 

installant simplement l'application 

"CardEasy" offerte par ACS sur le 

CD-ROM de ce numéro. Son ins- 

tallation (Setup) met automatique- 

ment en place le driver propriétaire, 

lequel est toutefois incompatible 

avec le mode PC/SC. Si donc le 

driver PC/SC a déjà été installé, ilne 

faudra brancher le CyberMouse sur 

le port série qu'après le démarrage 

réussi de Windows (par exemple à 

l'aide d'un commutateur RS232 

manuel) pour rester en mode natif. 

A défaut de cette précaution, le lec- 

teur ne pourrait pas être détecté sur 

le port série, celui-ci étant déjà 

accaparé par le driver PC/SC. L'ap- 

plication "CardEasy" doit être consi- 

dérée comme une "vitrine" des pos- 

sibiltés du CyberMouse, que le 

fichier d'aide et le manuel PDF 

décrivent par le menu. 

En plus des cartes asynchrones, 

avec leurs classiques commandes 

ISO 7816 ou "APDU", l'ACR20 sup- 

porte la quasi-totalité des cartes 

synchrones existantes, avec leurs 

éventuelles fonctionnalités spéci- 

fiques (par exemple l'authentification 

cryptographique des "EUROCHIP" 

l) En pratique, le logiciel dialogue 

avec le CyberMouse au moyen de 

commandes ISO 7816 spéciales, 

que le microcontrôleur du lecteur 

traduit en "micros-instructions" de 

bas niveau, propres à chacune des 
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familles de cartes supportées. 

Des restrictions frappent cependant les 

cartes nécessitant une tension de pro- 

grammation Vpp (supérieure à 5V), à 

commencer par les GPM 416 (que l'on 

pourra tout de même lire) et les télécartes 

"T1G" (pas directement acceptées par le 

CyberMouse, mais nous avons proposé 

une solution dans notre précédent 

numéro !) À ces exceptions près, chacun 

pourra librement opérer sur les familles de 

cartes suivantes, identifiées par un code 

tenant sur un octet : 

Cartes à protocole "EUROCHIP" 

(code famille 01h) : 

SLE4406, SLE443x, SLE553x (SIE- 

MENS / INFINEON) 

AT88SC06 (ATMEL) 

ST1304, ST1305, ST1335, ST1336, 

ST1355 (ST-MICROELECTRONICS) 

PCF2006, PCF203x, PCF223x 

(Philips) 

SCS152 (MICROCHIP) 

GPM103, GAM226, GAM326 

(GEMPLUS) 

Depuis la toute première "Telefonkarte" alle- 

mande jusqu'aux "EUROCHIP" de 

seconde génération, toutes les cartes de 

cette famille à protocole"5 contacts", dont 

la capacité va de 104 à 271 bits, ont en 

commun un système de comptage d'uni- 

tés de type "boulier". Chacun des comp- 

teurs à 8 bits qui les équipent est affecté 

d'un "poids" huit fois supérieur à celui du 

compteur qui le suit dans l'espace 

mémoire. Chaque unité consommée est 

matérialisée par la mise à zéro (écriture) 

d'un bit qui était encore à 1 dans le comp- 

teur "par 1", Lorsque les 8 bits de celui-ci 

se retrouvent à zéro, la mise à zéro d'un 

seul bit dans le compteur de poids immé- 

diatement supérieur (par 8) autorise la 

remise à un (effacement) en bloc de tous 

ses bits, et ainsi de suite (écriture dite "avec 

retenue"). 

Dans les cartes les plus simples de cette 

famille, 40 bits sont répartis en 5 comp- 

teurs (par 1, par 8, par 64, par 512, et par 

4096), ce qui permet déjà de compter jus- 

qu'à plus de trente mille unités. 

Parmi les variantes disponibles, on peut 

citer un compteur supplémentaire, des 

zones ‘utilsateur", reprogrammables après 

effacement, des bits de sauvegarde dits 

'anti-arachement" et, surtout, des méca- 

nismes d'authentification cryptographiques 

plus ou moins perfectionnés. Dans tous les 

cas, une zone "fabricant" contient l'identifi- 

cation, inaltérable, du composant électro- 

nique inteme, tandis qu'une zone "émet- 

teur" peut être protégée contre toute 

modification une fois la carte mise en cir- 

culation. Les cartes de cette famille sont 

principalement utilisées dans les publi- 

phones des pays n'ayant pas adopté la 

technologie française, mais aussi dans 

diverses applications de type ‘carte à 

jetons" (petits paiements, fidélité, etc.) 

Cartes à protocole "T2G" 

(code famille OBh) : 

ST1303, ST1331, ST1332, ST1333, 

ST1353 (ST-MICROELECTRONICS) 

TMS3582 (TEXAS Instruments) 

GPM271, GAM273 (GEMPLUS) 

La "télécarte de seconde génération" où 

"T2G" a été imaginée dès 1989, sous le 

prétexte officiel de faire face à l'obsoles- 

cence de la technologie EPROM NMOS 

des T1G. Il se pourrait bien, cependant, 

que la véritable motivation soit la lutte 

contre la fraude par "clonage", dont l'am- 

pleur commençait sans doute déjà à 

devenir préoccupante. 

Fruit d'un partenariat avec ST-MICROE- 

LECTRONICS, la T2G fait appel au 

même principe de compteur d'unités à : 

"boulier" que les cartes de la famille 

"EUROCHIP", Simplement, elle fonc- 

tionne selon un protocole de communi- 

cation à 6 contacts au lieu de 5. Contrai- 

rement à l'EUROCHIP elle est également 

"vierge à 0", ce qui signifie que l'on y 

"grille" des unités en mettant à un des bits 

qui étaient encore à zéro. 

Parallèlement aux composants ST1308 et 

ST1382, à l'usage exclusif de France 

Télécom, des versions dérivées sont 

commercialisées pour les applications les 

plus diverses. Certaines bénéficient d'un 

mécanisme d'authentification cryptogra- 

phique (mais avec un algorithme différent 

l) et d'autres pas. Bien des cartes de fidé- 

lité sont basées sur la version ‘non crypto" 

(ST1381 ou GPM271), moins coûteuse 

et plus simple à mettre en œuvre. 

Cartes compatibles GPM416 

(lecture seulement) / GPM896 

(code famille 03h) : 

SLE4404 (SIEMENS / INFINEON) 

AT88SC101, AT88SC102, 

AT88SC1601, AT88SC1604 (ATMEL) 

ST1301 (ST-MICROELECTRONICS) 

PCF7940 (PHILIPS) 

GPM416, GPM896 (GEMPLUS) 

Équipée d'un composant ST1301, la 
GPM416 de GEMPLUS a marqué la tran- 

Sition technologique de l'EPROM à l'EE- 

PROM. Cette carte de “seconde généra- 

tion" nécessitait, toutefois, encore une 

tension de programmation Vpp de 21V 

que le CyberMouse n'est pas en mesure 

de fournir (car il ne contient pas de 

convertisseur élévateur de tension). 

Munie de zones protégées par des 

codes confidentiels, cette carte d'une 

capacité de 416 bits doit désormais être 

considérée comme obsolète. Elle a 

cependant brillamment contribué au 

développement d'applications relative- 

ment ambitieuses, pour lesquelles des 

cartes asynchrones auraient été trop 

coûteuses. 

La relève est heureusement assurée par 

la GPM896, carte de "troisième généra- 

tion" d'une capacité accrue (896 bits) et 

intégralement compatible avec le Cyber- 

Mouse puisqu'elle se contente d'une ten- 

sion unique de 5V. On retrouve la 

GPM896 et ses équivalents dans des 

applications de type "cartes de fidélité" 

(stations service Shell, notamment) et de 

petite monétique (stationnement, clubs, 

restauration, transports, etc.) 

Cartes à protocole "3 fils" 

(code famille 05h) : 

SLE4418, SLE4428 

(SIEMENS / INFINEON) 

GPM8K (GEMPLUS) 

Primeflex Store 8K 

(SCHLUMBERGER) 

Ces cartes dites "intelligentes" et, par 

conséquent, relativement complexes à 

mettre en œuvre, offrent une capacité 

assez importante de 1 Ko, soit 8192 bits. 

À tout moment, chaque octet peut être 

protégé individuellement contre l'écriture 

et, cela, de façon irréversible. 

Par rapport au SLE4418, le SLE4428 dis- 

pose, en supplément, d'un système de 

code confidentiel (2 octets) : tant que 

celui-ci n'aura pas été présenté, seules 

des opérations de lecture pourront être 

réalisées. Bien entendu, la carte se 

bloque définitivement au-delà d'un cer- 

tain nombre de présentations de codes 

erronés.… 
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Cartes à protocole "2 fils" 

(code famille 06h) : 

SLE4432, SLE4442 (SIEMENS / INFI- 

NEON) 

PCB2032, PCB2042 (PHILIPS) 

GPM2K (GEMPLUS) 

Primeflex Store 2K 

(SCHLUMBERGER) 

ELEA500 (ELEA CardWare) 

Proches des cartes à protocole "8 fils", les 

cartes de cette famille utilisent un mode 

de communication différent (rappelant un 

peu l'2C) et n'offrent qu'une capacité de 

256 octets (soit 2048 bits). Les méca- 

nismes sécuritaires sont également assez 

voisins, le code confidentiel du SLE4442 

(ou PCB2042) tenant toutefois sur trois 

octets. Ces cartes se prêtent bien à des 

applications de fidélisation et ont notam- 

ment été adoptées par les magasins 

"Boots" en Grande Bretagne. 

Précisons d'ailleurs que la carte ELEA5OO, 

qui a été déployée dans de nombreuses 

applications extrêmement variées, n'était 

autre qu'une carte de cette famille, pré- 

personnalisée de façon particulièrement 

astucieuse par ELEA CardWare, 

Cartes à protocole 12C 

(code famille 02h) : 

AT24C01, AT24C02, AT24C04, 

AT24C08, AT24C16 (ATMEL) 

ST14C02C, ST14C04C (ST-MICROE- 

LECTRONICS) 

D2000, D4000, D8000 (Philips) 

GFMIK, GFM2K, GFM4K, GFM8K 

(GEMPLUS) 

Open 2K, Open 4K 

(SCHLUMBERGER) 

Les cartes de cette famille offrent un 

accès totalement libre aux données 

qu'elles contiennent, aussi bien en lec- 

ture qu'en écriture. Organisée par octets 

(et non plus par bits), leur mémoire peut 

atteindre une capacité de 2 Ko, soit 

16384 bits. Leur protocole de communi- 

cation est conforme à la spécification 12C, 

la ligne SCL du bus correspondant au 

contact d'horloge et la ligne SDA au 

contact d'entrée-sortie de données. 

Le cas échéant, les cartes à puce I2C peu- 

vent être émulées en câblant des 

EEPROM équivalentes, présentées en boi- 

tier DIP ou CMS, sur des "fausses cartes" 

en circuit imprimé de 8/10 mm d'épais- 

seur. Moyennant la construction d'un tel 

adaptateur, le lecteur "CyberMouse" peut 

  

ainsi fort bien faire office de programmateur 

de mémoires EEPROM série. 

Cartes à protocole I2C étendu 

(code famille 07h) : 

24C65 (MICROCHIP etc.) 

Au-delà de 16 K bits, le protocole 12C 

classique doit céder la place à une 

variante dite "étendue" (XIC). Les cartes 

à puce de cette famille atteignent ainsi 

des capacités allant jusqu'à 8 Ko, soit 

65536 bits, comparables à celles de cer- 

taines cartes asynchrones. 

Cartes à protocole Microwire 

(code famille 08) : 

93CS06, 93CS46 (diverses marques) 

Relativement peu utilisé en matière de 

cartes à puce, le protocole "Microwire" 

est un concurrent de l'I2C en matière de 

mémoires EEPROM série. Les modèles 

supportés par le CyberMouse sont orga- 

nisés en 16 registres de 16 bits, soit un 

total de 256 bits. Un registre de protec- 

tion permet d'interdire l'écriture dans un 

nombre donné d'emplacements de 16 

bits, qu'il est aussi possible de protéger 

de façon irréversible. Là encore, le mon- 

tage de composants équivalents sur une 

"fausse carte" en époxy de 8/10 permet 

d'émuler cette famille de cartes où d'uti- 

liser le CyberMouse en tant que pro- 

grammateur d'EEPROM série. 

Cartes à composants XICOR X76041 

ou X76F041 (code famille OAbh), 

X76F128 ou X76F640 (code famille 

OEh), X76F100 (code famille 10h) : 

Spécialiste des FFPROM, notamment 

série, XICOR propose un certain nombre 

de mémoires sécurisées qui ne pouvaient 

manquer de trouver des applications dans 

le domaine des cartes à puce. Présentant 

des caractéristiques tout à fait spécifiques 

et d'ailleurs fort intéressantes, ces com- 

posants sont couverts par pas moins de 

trois codes famille distincts. Bien que le 

fichier d'aide de CardEasy foumnisse des 

informations relativement détaillées, on ne 

saurait trop conseiller de se reporter aux 

documentations du fabricant. 

Attention aux "secondes 
sources" | 

I convient de noter que certaines "puces" 

sont produites en concurrence (parfois 

avec de subtiles différences) par plu- 

sieurs marques de semi-conducteurs et 

que les fabricants de cartes s'approvi- 

sionnent volontiers auprès de sources 

diversifiées. Les télécartes de France 

TELECOM, par exemple, sont indifférem- 

ment équipées de puces d'origine ST- 

MICROELECTRONICS ou TEXAS Instru- 

ments. 

En principe, CardEasy sera utilisable avec 

toutes les références de puces ou de 

cartes réunies sous un même "code 

famille” et avec leurs équivalents existants 

ou à venir, éventuellement disponibles 

sous d'autres marques. Retenons par 

conséquent que cette liste n'est nulle- 

ment limitative ! En présence d'un lecteur 

ACR3O, seul un sous-ensemble de cette 

liste serait supporté, couvrant cependant 

l'essentiel des cas de figure les plus inté- 

ressants (l'onglet "About" de CardEasy 

affiche, entre autres détails techniques, la 

liste des codes famille des cartes effecti- 

vement supportées par le lecteur en 

place). 

Développer ses propres 
applications 

Grâce au contrôle ActiveX offert par ACS, 

ilest extrêmement simple de développer, 

notamment sous Delphi, des applications 

"sur mesures" mettant à contribution tout 

ou partie des fonctionnalités de telle ou 

telle famille de cartes. C'est essentielle- 

ment à titre de démonstration que nous 

avons écrit l'application "CyberVouse" 

dont le code source est fourni sur le CD- 

ROM de ce numéro. Le logiciel "Install- 

Shield Express" faisant partie intégrante 

de l'édition "Professionnelle" de Delphi 3, 

nous en avons profité pour créer une ins- 

tallation en bonne et due forme (définie 

par le fichier CyberMouse.iwz) en tant 

qu'illustration de la façon dont le driver 

propriétaire et l'OCX doivent être copiés 

sur le disque dur en même temps que 

l'exécutable principal. Cela, sans oublier 

un fichier batch permettant d'enregistrer, 

si ce n'est déjà fait, le contrôle ActiveX 

dans la base de registres de Windows. 

À condition que cet ActiveX soit préala- 

blement installé dans Delphi, il suffit de le 

déposer sur la fiche de l'application en 

cours de développement pour avoir 

directement accès ‘aux principales pos- 

sibilités du driver propriétaire. Pour sélec- 
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tionner une famille de cartes, il suffira, par 

exemple, d'écrire une ligne de Pascal de 

la forme : acsr201.CardType := 14; 

A noter, toutefois, que le code numérique 

à Utiliser n'est pas identique au "code 

famille", mais qu'il doit être cherché dans 

l'énumération présente dans l'inspecteur 

d'objets. 

À titre d'exemple, nous avons défini un 

certain nombre de "boutons radio" per- 

mettant de choisir entre quelques familles 

de cartes, dont notre logiciel servira à lire 

l'ATR (réponse au reset). 

En effet, il n'y a pas que les cartes asyn- 

chrones qui puissent émettre une 

réponse au reset ! 

La plupart du temps, l'ATR d'une carte 

synchrone n'est ni plus ni moins que le 

contenu des premiers octets de sa 

mémoire (4 octets pour une ATR de 32 

bits), mais il existe de notables excep- 

tions (dont certaines puces d'origine 

XICOR). L'ATR des cartes à protocole "2 

fils", en particulier, obéit à une normalisa- 

tion très précise (d'ailleurs fort complexe 

!) et fournit de nombreuses informations 

sur les caractéristiques et le formatage 

mémoire de la carte considérée. 

Avent toute chose, il est bien sûr néces- 

saire d'initialiser le lecteur (acsr201.ACO- 

pen). Cela se fait d'emblée lors de l'ou- 

verture de l'application (dans la procédure 

TForm1.FormCreate), mais peut aussi 

être déclenché par l'appui sur le bouton 

"Marche". Inversement, le lecteur peut à 

tout moment être mis hors tension (avec 

extinction de son voyant rouge) à l'aide 

du bouton "Arrêt". Cela se fait tout sim- 

plement en appelant acsr201.ACClose. 

Bien entendu, le port série sur lequel est 

branché le CyberMouse doit pouvoir être 

librement choisi. Par défaut, COM2: est 

sélectionné lors de l'ouverture de l'appli- 

cation, mais il est possible de modifier ce 

choix à l'aide d'un groupe de deux bou- 

tons radio agissant sur acsr201 .Reader- 

Port. La communication étant ainsi sup- 

posée établie avec le lecteur, il s'agit 

d'alimenter la carte (ce qui allume le 

voyant vert du CyberMouse) et de lui faire 

subir un "Reset". Ce résultat est obtenu 

en appelant simplement acsr201.ACS- 

tartSession. C'est l'appui sur le bouton 

"ATR" qui commande cette manœuvre, 

immédiatement suivie de l'affichage de la 

réponse au reset émise par la carte 

  
(acsr2071.atr), puis de la remise hors ten- 

sion de la carte (acsr201.ACEndSes- 

sion). 

Le voyant vert n'émettra, par conséquent, 

qu'un bref éclair correspondant à la frac- 

tion de seconde nécessaire et suffisante 

pour recueillir la réponse au reset. Outre 

son intérêt démonstratif, ce programme 

(CyberMouse.exe) peut aider à identifier 

des cartes synchrones inconnues, par 

comparaison des ATR relevées en sélec- 

tionnant tour à tour les différentes familles 

de cartes, voire même pour les connais- 

seurs, en interprétant finement les octets 

reçus. 

Bien entendu, le driver propriétaire du 

CyberMouse offre bien davantage de 

possibilités, abondamment décrites 

dans le manuel électronique acsr20.pdf, 

fourni sur le CD-ROM. De quoi dévelop- 

per n'importe quelle application "sur 

mesures", en s'inspirant peut-être de 

telle ou telle possibilité de CardEasy, 

dont on ne regrettera assurément pas de 

prendre tout le temps nécessaire pour en 

“faire le tour”. 

P. GUEULLE 
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Cette réalisation 

VE AURA n 

RTE IN PRE 

rapidement, la 

ete nn RTE a Ces Le (e le 

USB dans vos 

Gras] La (el CRT Tee 

troniques ayant 

ERIC 

RS232, comme un 

microcontrôleur, 

sans vous soucier 

du développement 

d’un driver sous 

Windows déjà réa- 

lisé par la société 

[ALLIE 

    

Utilisation du 
composant USB 
Série FT8UR23P2BM 

  
Le schéma de principe 

Celui-ci est issu des notes d'appli- 

cations fournies par le constructeur 

disponibles sur son site Internet 

avec, au cœur : le composant 

FT8U232BM, quelques compo- 

sants discrets et un quartz qui suf- 

fisent à sa mise en œuvre. 

Des composants optionnels peuvent 

être ajoutés, comme les deux résis- 

tances (R,, R,) et les LED (TXL, RXL) 

servant à la visualisation des signaux 

de transmissions de données RX et 

TX, ainsi que l'EEPROM (U,) et les 

résistances (R,, R,) permettant de 

personnaliser l'identification sur le 

bus USB et de définir la consomma- 

tion admissible par le montage, son 

numéro de série, sa description. 

La réalisation 

La particularité de cette platine 

simple face est d'utiliser des com- 

posants standards et deux compo- 

sants CMS soudés côté cuivre qui 

seront à monter, avec le plus grand 

soin, à l’aide d'une patte à braser, 

puis de prendre une loupe pour 

vérifier les bons contacts des 

broches. Ensuite, monter le reste 

des composants du côté époxy. 

Mise en œuvre 

Brancher le montage sur le port 

USB, à l'aide d'un câble standard, 

pour faire apparaître Un message 

Windows indiquant la détection 

d'un nouveau périphérique. 

Maintenant, vous avez le choix entre 

deux types de communications avec 

le composant sous les environne- 

ments Windows 98, 2000, XP : 

- Soit l'utilisation d'un driver virtuel 

de communication série (VCP) 

émulant un port COMX, pouvant 

prendre pour toutes les applications 

nécessitant un port série standard 

avec une vitesse maximum de 912 

KBauds. 

- Soit l'Utilisation d'un driver direct 

qui intègre les fonctions de com- 

munication contenues dans un 

fichier DLL utilisable par les lan- 

gages de programmation C++, Del- 

phi, Visual Basic dont des exemples 

sont fournis sur le site Web du fabri- 

cant où du cdrom de la société 

OPTIMINFO,. 

Nous allons maintenant utiliser les 

possibilités de configuration du 

composant FT8U232BM grâce au 

composant FEPROM (UÜ,), de la 

platine et de l'utilitaire FTD2xx fourni 

gratuitement aux adresses men- 

tionnées ci-dessus, mais celui-ci 

pourra fonctionner uniquement 

avec les drivers directs. 

Un clic sur l'utilitaire nous fera appa- 

raître l'écran 1 suivant : 

Nous utiliserons la fonction Read du 

menu Device pour afficher le 

contenu de l'EEPROM dans la 
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> Schéma de principe       

- Vendor ID : 0403 

- Productor ID : 6001 

- Description : Carte d'évaluation 

La saisie de toutes les informations ci- 

dessus doit faire apparaître l'icône en 

forme de main ou utiliser la fonction 

Advance setup du menu Device pour 

obtenir l'écran 2 suivant : 

Le cadre Option permet d'activer la fonc- 

tion Plug and Play et de déterminer si la 
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> Ecran 1 

fenêtre du bas, ce qui permettra de tes- 

ter le bon fonctionnement de la commu- 

nication USB et du composant. 

Maintenant, nous allons personnaliser l'EE- 

PROM avec la fonction New du menu File 

pour saisir les informations dans le masque 

de saisie en utilisant la touche de tabula- 

tion pour aller à un autre champ pour : 

- Manufacturer : FTDI (Nom de la société 

- Manufacturer Id : FT 

valeur du numéro de série sera fixe ou 

incrémentale. Pour le cadre configuration, 

nous pourrons déterminer si la carte sera 

auto-alimentée ou non et si la fonction de 

réveil sera active. Nous pourrons égale- 

ment. définir la puissance maximum 

admissible par la carte pouvant aller de 

quelques milll à 500mA. Ensuite, cliquer 

sur le bouton Ok pour confirmer la saisie. 

Sauvegarder les informations par l'icône 

avec la disquette ou la commande Save 

du menu File. 

  

GP Ecran 2 

Maintenant, la fonction Program du 

menu device est active et les informa- 

tions seront écrites dans la mémoire 

EEPROM. Lors de la prochaine 

connexion du module sur le port USB, 

ces informations seront transmises à 

Windows pendant l'énumération et les 
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} 
USB 

C2D tracé du > Implantation des éléments 
| circuit imprimé 

       
  

fichiers d'installations inf devront cor- 

| respondre aux VID, PID programmés Nomenclature 

« Sur la carte. 
| R,: 10 kQ C,, C,, Cp Os : 100 nF U, : FT8U232BM | 

| Site distributeur pour logiciel et matériel : ": rite ce . À Q: quartz 6 MHz | 
www.optiminfo.com Rs R, : 27 © c, C,:27pF J, : connecteur USB | 

R, : 1,5 kQ C,, : 10 uF/16V tantale J, : connecteur H15 
E. BELOUET R,, R, : 220 Q U, : 93C46 TXL, RXL : LED / 
  

  

  

Commandez le CD-ROM de ce numéro 
Au sommaire : tous les programmes et PCB d’EP des 

n° 27e - 273 et 274 (avril/mai) 
Colonne lumineuse (subliminale) à PIC - Emetteur/récepteur expéri- 
mental - Télécommande UHF à PIC - Compteur électrolytique - 

RETROUVEZ : | É À | , | 
UN CAHIER HMyANT =] = Voltmètre numérique à 8 canaux synchrones - Serrure à code d'accès - 

SPECIAL i Ampli pour casque avec correcteur d’impédance - L’CDcran : télécran 

CA! numérique 
Dossier spécial « Interfaces PC » : Nouveautés cartes à puces - Espion 
de cartes à puce synchrones - Une DLL pour exploiter les ports du PC 

- Analyseur de spectre à LED pour Winamp - Alimentation de labo dans 

votre PC - Télécommande IR universelle - Module d'’incrustation OSD 
Lite - CyberMouse et cartes synchrones - Utilisation du composant USB 
série FT8U232BM - Platine universelle à PIC Basic 3H- Interface Bus 
LIN - Internet Pratique - Oscilloscopes numériques de poche HPS10 et 

HPS40 VELLEMAN - WatchDog 2 

et aussi : catalogues, sites internet et informations commerciales... 

CD-ROM disponible première quinzaine d'avril 

wWwW.electroniquepratique.co    
OUI l je vous remercie de m'envoyer le CD-ROM Electronique Pratique n°274 Le ren nage os 

Je participe aux frais d'envoi et d'emballage, je joins un chèque de 3 € à l'ordre de Electronique Pratique end rat be 
(France métropolitaine uniquement, 3,80 € pour DOM-TOM et étranger) Electronique Pratique 

/ (CD-ROM) 
NOM ! nn rennes Prénom : iii 18-24, quai de la Marne 

Adresse : ne rrnnrrnnnrennnrnnnneennnrneneneennneeeenneeeneeeneeenenens ALLER SORT @E 

Code postal : Ville : Pays : 
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RCE TE 

nous avons nom- 

mée universelle et 

que nous vous 

proposons de réa- 

LEP nue 

Ce VS LUTTER EC 

capacités du 

attentat eaitne) (TT 

PICBasic-3H mais 

peut également 

être utilisée pour 

la conception de 

RD ee ae (ET 

système de 

contrôle, que ce 

soit la mesure ou 

la robotique pour 

ne citer que ces 

deux exemples. 

Après avoir décrit 

le PICBasic-3H, 

nous passerons à 

ER TETE ET 

platines 

  

universelle * 
a PICBasic-3H 

Le PICBasic-3H 

Le PICBasic-8H fait partie d'une 

gamme importante de microcontrô- 

leurs qui va du PICBasic-1B pou- 

vant traiter 1000 instructions par 

seconde jusqu'au PBM-R£ pouvant 

en exécuter 40000. Ce qui diffé- 

rencie chacun des membres de la 

famille PICBasic est : 

- l'importance de la mémoire 

- le type de mémoire 

- le nombre de lignes d'entrées/sor- 

ties 

- la présence où non de convertis- 

seurs analogiques/numériques 

- le nombre d'instructions traitées 

par seconde 

Le PICBasic-8H est un bon com- 

promis entre le bas et le haut de la 

gamme. Ses principales caractéris- 

tiques sont les suivantes : 

- 4 koctets de mémoire flash pour 

la mémoire programme 

- 80 octets de mémoire RAM 

- 29 lignes d'entrées/sorties dont 8 

peuvent être utilisées comme 

entrées des convertisseurs analo- 

giques/numériques et 2 comme 

sortie PWM pour la commande de 

convertisseurs numériques/analo- 

giques ou pour la commande de 

moteurs à courant continu 

- exécution de 56000 instructions 

par seconde 

- il dispose d'une entrée de comp- 

tage 

- une sortie simplifie l’utilisation d'un 

afficheur série LCD 

- 2 broches sont réservées pour la 

communication avec l'ordinateur PC 

- ilne nécessite, pour son fonction- 

nement, que d'un quartz de 20 MHz 

de quelques capacités de décou- 

plage et d'un cordon de raccord au 

PC 

- plage d'alimentation comprise 

entre 4,6 et 5,5V 

- consommation typique de 15mA 

  2 

   

    

                                      

   

   

- Courant maximum par sortie de 

25mA 

Le tableau de la figure 1 donne la 

fonction de chacune des broches du 

PICBasic-8H. Les schémas donnés 

en figure 2 représentent les diffé- 

rents moyens d'interfacer les 

entrées/sorties du microcontrôleur 

afin de les préserver d'une éventuelle 

dégradation irréversible. 

Le tableau donné en figure 3 

représente le jeu d'instructions en 

langage Basic utiisé pour la pro- 

grammation du PICBasic. Mis à part 

les commandes bien connues des 

utilisateurs du BASIC comme les 

sauts et conditions, d'autres sont très 

puissantes et permettent une pro- 

grammation facile avant compilation. 

Voici quelques exemples : 

ADIN (port) 

Cette instruction permet de 

connaître la valeur de la tension 

analogique présente sur une 

RER 
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broche particulière du module « PICBasic 

» (sauf le « PICBasic-IB »). La valeur à lire 

doit être comprise entre O et + 5V (pour 

des valeurs plus élevées, il sera néces- 

saire d’avoir recours à des ponts divi- 

seurs à l'aide de résistances), en s'assu- 

rant toujours que la tension ne dépasse 

jamais +5V, sous peine de destruction du 

port d'entrée du “PICBasic”. Le para- 

mètre (Port) correspond à la broche du 

module qui recevra la valeur à mesurer. 

Le nombre obtenu en résultat d'une 

conversion est directement proportionnel 

à la valeur O de la tension d'entrée : pour 

OV en entrée, on obtient le nombre O, 

pour 2,5V en entrée, on obtient le 

nombre 128, pour 5,0V en entrée, on 

obtient le nombre 266. 

Exemple : 

10 DIM VALEUR AS BYTE 

20 VALEUR=ADIN(3) 

Ce petit programme permet de convertir 

la tension présente sur la broche 3 du 

PICBasic en un nombre compris entre O 

et 255 (résolution sur huit bits) qui sera 

transféré dans la variable « VALEUR ». LE 

PICBasic-8H possédant un convertisseur 

d'une résolution de dix bits, la conversion 

restituera un nombre variant entre O et 

1023. || sera alors nécessaire d'utiliser une 

variable de type « INTEGER ». Si on utilise 

conjointement l'instruction « SEROUT », le 

résultat sera envoyé vers l'ordinateur PC. 

CAPTURE (Part, Val) 

Permet de mesurer la durée d'une impul- 

sion d’un signal extérieur (niveau haut ou 

bas selon « Val ») sur une broche (Port) 

du « PICBasic », Le nombre récupéré est 

soumis à un facteur de réduction, Ainsi 

pour les « PICBasic--IB / 1S / 2$ », il doit 

être multiplié par 20 pour obtenir la valeur 

réelle et pour les « PICBasic-2H/3B/S3H », 

  

Broche 1k 
«X» 

PICBASIC 

Out x,1 

4 

+12V 

Broche 
«X» 

PICBASIC 

Out x,i 

+5V 

100k 
Broche 
«X» 

PICBASIC 

ep f 

L 

  > Différents moyens 
d’interfacer les entrées/ 

sorties du microcontrôleur 

+5 V 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Suns hd 

1 RÈS reset 

2 1/0 0-ADO E/S où CAN 
3 10 1-AD1 mL E/S où CAN 
4 1/0 2-AD2 E/S ou CAN 
5 VO 3-AD3 E/S ou CAN 

6 CLKIN ST entrée de comptage 

7 VO 4-AD4 E/S ou CAN 
8 10 5-AD5 dE E/S ou CAN 
9 VO 6-AD6 E/S ou CAN 
10 1/0 7-AD7 E/S ou CAN 

11 +5Vcc alimentation 

12 GND masse 
13 OSCIN Quartz 
14 OSCOUT Quartz 

15 10 8 ES 
ds 1/0 9-PWMO E/S ou PWM 
17 1/0 10-PWM1 E/S ou PWM 
18 1/0 11 E/S 
19 1/0 16 E/S 
20 1/0 17 E/S 
21 10 18 E/S 
22 1/0 19 er E/S 
23 1/0 12 è E/S 
24 10 13 E/S 
25 1/0 14 E/S 
26 VO 15 E/S 
27 1/0 20 E/S 
28 10 21 E/S 
29 10 22 E/S 
30 _ O0 23 E/S 

31 GND masse 
32 +5Vec alimentation 

33 1/0 24 E/S 
34 1/0 25 E/S 
35 1/0 26 ST E/S 
36 1/0 27 E/S 
37 10 28 ES 

38 PICBUS Cde afficheur série 

39 PCIN Communication PC: 
40 PCOUT Communication PC             

> Fonction 

  

  

Out x,0 des broches 

Broche 1k 
OU «X> 

PICBASIC 

Relais 

.. : #H2V 

Opto-coupleur 
Broche 

où. + Hi | 
PICBASIC 

Out x,1 

  

fe 
+       . 

  

Broche 
«X> 

PICBASIC 

Opto-coupleur 
Broche 
«X» 

PICBASIC 
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DESERT 

  

    

  

ENTREES / SORTIES SAUTS / CONDITIONS 
IN IF... THEN 
BYTEIN FOR … NEXT 
OUT GOTO 
BYTEOUT GOSUB 
OUTSTAT RETURN 
TOGGLE 
PULSE 

GENERATION SONORE 

CONV, "A/N" ET "N/A' SOUND 
BEEP 

ADIN PLAY 
pPwWM 
PWMOFF 

INSTRUCTIONS DIVERS 

GESTION TOUCHES DE CAPTURE 
ADKEYIN STEPOUT 
PADIN SERVO 
KEYIN CONST 
KEYDELAY BCD 

  C3 Jeux d'instruction pour “PIC BASIC 

-1B / -15 / -2S / -2H / -3B / -53H” 

SERIN LCDINIT 
SEROUT CLS 

LOCATE 
PRINT 

ADRESSAGE "I2C/SP1" CSRON 
SHIFTIN BUSOUT 
SHIFTOUT SET PICBUS 

GESTION “EEPROM' nr a 
EEWRITE 

TABLE 
EEREAD ON. GOTO 

REAK 
COUNT 

INTERRUPTIONS PEEK 

ON TIMER POKE 
ON INT DELAY 

    

il doit être multiplié par 4. Ceci veut dire 

qu'il ne sera pas possible de mesurer des 

largeurs d'impulsions supé-rieures à 1,31 

s pour les premiers “PICBasic” et supé- 

| rieur à 0,26 s pour les seconds. Le cal- 

\ cul est très simple : nombre maximal = 

: 65535 (car déclaré en INTEGER)* 20 = 

} 1310700 ss et 66535 x 4 = 262140 Us. 

* La valeur retournée avec un « PICBasic- 

| 1B> sera 15000/20=75 
| Exemple: 

| 10  DIMI=INTEGER 
20 1= CAPTURE (0,1) ‘Mesure la lar- 

. _geur de l'impulsion haute sur le port 1/0 O 

| SHIFTIN (Parti, Port2, Param, Bit) 
| Cette instruction permet de “communi- 

quer” très facilement avec la plupart des 

| composants à adressage série 2 fils (type 

| 12CTM, SPITM). Son exécution génère un 

[san 

signal d'horloge de synchronisation sur la 

sortie (Parti) du “PICBasic”, tout en venant 

lire” sériellement les données présentent 

sur l'entrée (Port2). Le paramètre (Param) 

permet de définir le mode de lecture (voir 

syntaxe ci-après). Le paramètre (Bit) per- 

met de définir le nombre de bits à lire (8 

ou 16). 

Exemple 

10  SHIFTIN(G,4,0) 

‘Param: 

LSB prioritaire, lecture après 

le front montant d'horloge 

MSB prioritaire, lecture après 

le front montant d'horloge 

S Il 

4 = 

‘2 = LSB prioritaire, lecture après 

le front descendant d'horloge 

“8 = MSB prioritaire, lecture après 

le front descendant d'horloge 

‘BIT: 8 -16 bits (par défaut 8 bits) 

PICBASIC 

  RER Tr olele ne Ne lge mn CE Biolde Rod iil (uns laut l|l= 

SHIFTOUT 

(Port1, Port2, Param, Bit) 

Cette instruction permet de “communi- 

quer” très facilement avec la plupart des 

composants à adressage série 2 fils (type 

I2CTM, SPITM...). Son exécution génère 

un signal d'horloge de synchronisation 

sur la sortie (Parti) du “PICBasic”, tout en 

venant “écrire sériellement” les données 

présentes sur l'entrée (Port2). Le para- 

mètre (Param) permet de définir le mode 

d'écriture (voir syntaxe ci-après). Le para- 

mètre (Bit) permet de définir le nombre de 

bits à lire (8 ou 16). 

Exemple : 

10 SHIFTOUT 0,1,0, &H65 

‘PARAM 

‘O=LSB prioritaire 

‘1= MSB prioritaire 

‘2 =MSB prioritaire avec génération d'un 

signal 'ACK' (convient pour le pilotage de 

composant I2CTM). 

‘BIT 8 -16 bits (par défaut 8 bits) 

PULSE (Val) 

Cette instruction fort simple permet de 

générer des impulsions positives ou 

négatives de durée (Val) sur les broches 

du PICBasic,. 

Exemple : 

e 10 OUT 2,0 ‘mettre la broche 2 à 

O, impulsion positive 

20 PULSE 3 ‘impulsion de 8us 

e 10 OUT 2,1 ‘mettre la broche 2 à 

1, impulsion négative 

20 PULSE 3 ‘impulsion de 8us 

Des instructions particulièrement intéres- 

santes permettent de gérer très facile- 

ment un afficheur série LOD : 

e SET PICBUS : établit la vitesse de 

communication avec le UP : SET PICBUS 

HIGH donne 19200 bps alors que SET 

PICBUS LOW fixe la vitesse de transmis- 

sion à 4800 bps 

e LCDINIT hnitialise l’afficheur et doit 

impérativement être positionnée au début 

du programme 

e LOCATE Vali, VAL2 permet de posi- 

tionner le curseur à un endroit spécifique 

de l'afficheur LCD : Val détermine la posi- 

tion horizontale et VAL? la position verticale 

° PRINT permet l'écriture de caractères 

sur l'afficheur LCD. Cette instruction vient 

évidemment après l'initialisation de l'affi- 

cheur et du positionnement du curseur 

e CSRON permet l'affichage du curseur 

  ra 
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€ Tracé du circuit imprimé de la platine principale     

e CSROFF fait disparaître le curseur 

e BUSOUT Val, Val2, Val : la broche 

PICBUS de chaque module PICBasic est 

spécialement conçue pour piloter des 

afficheurs à commande série par le biais 

d'instructions spécifiques qui envoient 

une série d'ordres à ces derniers. L'Utili- 

sateur a également la possibilité de pilo- 

ter ces afficheurs série en utilisant l'ins- 

truction BUSOUT 

Comme nous pouvons le constater, les 

quelques exemples que nous venons de 

donner montrent que le jeu d'instructions 

des PICBasic est très puissant et malgré 

la mémoire assez restreinte du compo- 

sant utilisé dans notre réalisation, des 

programmes assez complexes peuvent 

être élaborés. 
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S Implantation des éléments de la platine principale 

  

  
  

Le schéma de principe 

Le schéma de principe de notre réalisa- 

tion est donné en figure 4. Malgré une 

apparente complexité, la platine est très 

simple puisqu'elle ne supporte que l'ali- 

mentation (sans les transformateurs), le 

microcontrôleur et l’afficheur LCD série. 

Deux connecteurs miniatures à trois 

broches sont nécessaires : l'un pour la 

connexion de l'afficheur LCD série à la 

platine, et l'autre pour l'échange des don- 

nées entre l'ordinateur PC et le montage. 

Pour rendre cette platine réellement uni- 

verselle, nous avons utilisé des connec- 

teurs à 64 broches de type DIN 41612 

(implantation en a et c pour une meilleure 

stabilité des cartes). 

n° 274 Wwww.electroniquepratique.com 119 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  
  
C2 tracé du circuit imprimé de la platine d'essai 

  

    

    
€ implantation des éléments de la platine d'essai   
  

Trois connecteurs ont été implantés sur 

la carte, ce qui nous a semblé suffisant 

pour la plupart des applications. Sur le 

schéma de principe, l'une de ces cartes 

a été représentée : la platine d'essai à 

trous qui permet de tester le montage 

souhaité avant sa réalisation sur circuit 

imprimé. Toutes les lignes du UP y par- 

viennent, mis à part les lignes de 

connexion à l'ordinateur PC. Quatre 

diodes LED y ont été implantées afin de 

signaler la mise sous tension de l'alimen- 

tation de la platine. 

A l'aide de cette platine, il sera facile de 

concevoir sans soudures une application 

souhaitée puis de réaliser le tracé du cir- 

cuit imprimé qui pourra ensuite être inséré 

dans l'un des trois connecteurs DIN 

41612. Elle pourra être utilisée, en tout 

premier lieu, pour la vérification de l’allu- 

mage de LED connectées aux ports 

d'entrées/sorties du PICBasic-3H. On 

pourra ainsi, avant toute chose, consta- 

ter le fonctionnement correct du UP. 
_—__— 
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La sectiond'alimentation       

Na) ile intl 
  
PLATINE DE BASE 

+ R,,R, : 10 KQ2 (marron, noir, orange) 

+ C,,C,, C, : 10 uF/25V 

+ C,, Cy Cry Co à Cp C,, : 100 nF 

À CC Cr Ci : 1500 pF à 2200 pF/25V 

+ Cp Cis: 22 PF 

—+ D, : 1N4148 

—+ D, : pont redresseur B80C1000 

+ D,, D, : 1N4001 à 1N4007, BY251 

IC, 

+ IE, 
: régulateur de tension 7805 

: régulateur de tension 7912 

— IC, : régulateur de tension 7812 

—+ IC, : PICBasic PB-3H 

(LEXTRONIC entres autres) 

— 1 afficheur série 2 lignes de 20 

caractères [LEXTRONIC) 

— 1 support 40 broches à force d’in- 

sertion nulle (ZIF) facultatif ou un sup- 

port 40 broches tulipe 

— 1 hornier à vis à 6 points 

— 3 connecteurs DIN 41612 coudés 

femelle de type a-c pour circuit imprimé 

— 3 connecteurs DIN 41612 droits mâle 

de type a-c pour circuit imprimé 

— 1 dissipateur thermique pour boîtier | 

T0220 

— 1 quartz 20 MHz 

— 1 connecteur mâle + cordon pour 

l’afficheur série LCD (LEXTRONIC) 

— 1 connecteur mâle + cordon de 

connexion à l’ordinateur PC (LEXTRONIC) : 

— 2 entretoises pour la fixation de l’af- 

ficheur série LCD 

— 6 entretoises pour la platine 

PLATINE D’ESSAIS 

— R, : 470 © [jaune, violet, marron) 

+ R, à R, : 1 kKQ (marron, noir rouge) 

—+ DEL, à DEL, : diodes électrolumines- 

centes   — 1 platine d'essais à trous LAB 509. 

— 2 harrettes 20 trous / 
# 

Un très petit nombre de composants est 

nécessaire pour la mise en œuvre du 

PICBasic-3H : trois condensateurs de 

découplage, deux résistances et une 

diode pour la connexion du câble de 

transfert de données avec l'ordinateur PC 

et un quartz de 20 MHz et ses deux 

capacités de 22 pF. 

L'alimentation est complète : nous avons 

en effet prévu, bien évidemment, le +5V, 

mais également deux tensions symé- 

triques de +12V et -12V qui seront 

nécessaires aux amplificateurs opéra- 

tionnels des entrées si l'on utilise les 

convertisseurs analogiques/numériques. 

Une quatrième tension est également 

disponible, +VCC, qui n'est pas régulée 

et qui pourra être utilisée, par exemple, 

pour l'alimentation de moteurs pas à pas. 

La réalisation 

Le tracé du circuit imprimé de la platine 

de base est représenté en figure 5 tan- 

dis que la figure 6 nous donne l'im- 

plantation des composants. On com- 

mencera le câblage par la mise en place 

des straps puis des petits composants. 

Le PICBasic-3H sera obligatoirement 

inséré dans un support. On fixera ensuite 
non nn 
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| l'afficheur LCD au moyen de deux entre- 10 out 0,1 : out 1,1 : out 2,1 : out 3,1 : out 4,1 : out 5,1 : out 6,1 : out 7,1 
| toises d'environ 3cm de hauteur. 20 out 8,1 : out 9,1 : out 10,1 : out 11,1 : out 12,1 : out 13,1 : out 14,1 : out 15,1 

30 out 16,1 : out 17,1 : out 18,1 : out 19,1 : out 20,1 : out 21,1 : out 22,1 : out 23,1 
| Les gros condensateurs de filtrage pour- 40 out 24.1 : out 25.1 : out 26.1 : out 27 1 : out 28.1 

ront alors être soudés, ainsi que les régu- 100 set pichus high 

lateurs de tension. Seul le 7806 devra 200 Icdinit 

être fixé sur un dissipateur thermique, les 300 locate 0,0 
| 7812 et 7912 ne devant débiter qu'un 400 print « Essai afficheur » 
| faibl 500 locate 1,1 

| faible courant _ | 600 print « PIC BASIC-3H » 
Les transformateurs n'étant pas fixés sur 800 toggle 0: gosub 3000: toggle 1: gosub 3000 

la platine de base, ils seront avantageu- 900 toggle 2: gosub 3000: toggle 3: gosub 3000 

| sement placés dans un coffret en matière ben . : — ed De : . . 
| . . . ggle 6: gosu : toggle 7: gosu 
| Plastique et leurs sorties basse tension L2gg toggle 8: gosub 3000: toggle 9: gosub 3000 
| Seront connectées au circuit imprimé au [1300 toggle 10: gosub 3000: toggle 11: gosub 3000 
| moyen d'un bomier à vis. 1400 toggle 12: gosub 3000: toggle 13: gosub 3000 

. La platine d'essai ne nécessite qu'un cir- | 1500 toggle 14: gosub 3000: toggle 15: gosub 3000 
| cuit imprimé très simple dont le tracé est 1600 toggle 16: gosub 3000: toggle 17: gosuh 3000 
| donné en figure 8: Le schéma d'imr- 1700 toggle 18: gosub 3000: toggle 19: gosub 3000 

1800 toggle 20: gosub 3000: toggle 21: gosub 3000 

| plantation des composants estreprésenté | 1900 toggle 22: gosub 3000: toggle 23: gosub 3000 
en figure 9. || n'y a pas de conseils par- 2000 toggle 24: gosub 3000: toggle 25: gosub 3000 

| ticuliers à donner pour la réalisation de ce 2100 toggle 26: gosub 3000: toggle 27: gosub 3000 

| circuit très simple. La platine à trous sera ma geto Aus 28: gosub 3000 

soit vissée, soit collée avec de la colle 3000 delay 1000 

Néoprène gel sur le circuit imprimé. 3100 return 

| Les essais 

| Avant toute chose, il convient de signaler 

| d'importantes précautions à prendre pour 

| la connexion et l'utilisation du circuit avec 

| l'ordinateur PC : 

- les deux appareils doivent être hors 

tension lors du raccordement du câble 

de transfert des données 

| - l'ordinateur PC sera d’abord mis 

| sous tension 

- la platine le sera ensuite 

- lors de la mise hors tension du sys- 

tème, on mettra d’abord la platine 

| hors tension puis l'ordinateur 
. - enfin, la tension appliquée sur cha- 

      

cune des broches du PICBasic-3H ne 

devra jamais excéder +5V 

On entrera ensuite le programme suivant 

au moyen du logiciel PICBasic-LAB ver- 

sion 8.9. Ce logiciel est disponible auprès 

de la société LEXTRONIC qui commer- 

cialise toutes la série des PICBasic, com- 

posants fabriqués par COMFILE TECH- 

NOLOGY dont elle est l'importateur 

exclusif, On peut également télécharger 

ce logiciel SUr Internet 

www.comfile.co.kr, 

Ce petit programme, (ci-dessus) fort 

simple, positionne dans un premier 

temps les 29 lignes d'entrées/sorties au 

niveau logique 1 (instruction OUT), teste 

ensuite l'afficheur LCD série (instructions 

SET PICBUS HIGH, LODINIT, PRINT et 

LOCATE) puis repositionne les lignes au 

niveau logique O0. Si des LED sont 

connectées à ces lignes, vous les verrez 

clignoter à un rythme d'environ 1 

seconde. 

Nous pouvons voir avec quelle facilité ce 

composant peut être programmé. || gar- 

dera, bien entendu, le programme en 

mémoire, même après la coupure de l'ali- 

mentation, et l'exécutera à nouveau lors 

de la remise sous tension. 

P. OGUIC 

NOUVEAU vente «ON LINE» avec paiement sécurisé 
LUN UNE eu Gang Général 

'électragique au 

11 bd Diderot - 752 
Métro : Gare de Lyon 

Tél. : 01 46 28 91 54 / Fax : 01 43 46 57 17 

email : cycladelec@aol.com 

6,80 € 
par correspondance 

3,80 € 
au comptoir   n° 274 Wwww.electroniquepratique.com 122 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. ! 

HFC Audiovisuel - Tour de l’Europe |: 
- 68100 MULHOUSE Î 

RCS Mulhouse B306795576 {| 
Tél. : 03.89. 45.52.11 i 

| IMPRELEC - 102, rue Voltaire 

01100 OYONNAX 

Tél. : 04 74 73 03 66 

Fax : 04 74 73 00 85 

e-mail : imprelec@wanadoo.fr 

Réalise vos : CIRCUITS IMPRI- 

MÉS SF ou DEF étamés, percés sur 

VE. 8/10 ou 16/10, œillets, sérigra- 

phie, vernis épargne face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone. 

Éditeur de logiciels cherche pour la 
vente de son nouveau produit :” e-cata- 

| logue Pro” des agents commerciaux 
| pour la France, toutes régions. 

Commissions élevées. Contact : TCom 
press -T.:01 34 04 24 60 - e-mail : 

tcompress@tcompress.fr 

Recherche THT.N 3111.108.32260 TV. 34 ? Etudiant niveau DUT GEI et DEUG, : 
cm N&B Schneider RT (Totem) ou THT.HR ? MIAS en cours, cherche emploi (élec- : 
6152 ou HR 6172. Tél. : 04 78 83 81 92 tronique, informatique, mathéma- 

tiques,physique...) Ouvert à toutes 
propositions. Tél. : 02 38 76 43 65 ou Récup. cartouches vides pour imprimantes i 

” E 06 20 31 86 94 Deskjet 3420 C8728A & C8727A - 
Epson Stylus Color 1520 Cart BI. + coul.- : 
Rech CartA ruban pour Epson LX800 (N). . . . 
Faire offre au Tél.:01 30 43 35 94 (HR) VDS livres pc PIC : description et mise 

VDS revues techniques : le Haut Parleur, : 
160 n°. Electronique Pratique, 150 n°.Toute : 
l'Elect. 170 n°. Le tout : 250,00 €- Galaxie : 
100 n°. Faire offre. Tél. : 01 64 48 24 51 

de panique, guide des microprocesseurs. 
Tél. :02 41 62 76 32 

Cherche schéma ou pièces détachées : 

VDS générateur de signaux Centrad 264 E magnéto. JVC HR S7500MS, Samsung SV- 
dinus/rect. 10 Hz à | Mhz, pureté des 57200 SARREGUEMINES 

signaux Prix 122 € + 7,60 € frais de port. Tél. : 03 87 95 61 46 
Transfo variable de 0 à 250 V/500 VA Affich.V. : 

Prix 106,70 € + 7,60 € port. : 
Tél. : 03 80 72 02 72 : VDS platine magnétophone Truvox 3 

moteurs dont | Past bobine à 18 cm 3 
VDS réceps satellite pour camping-car.  : 

Alimentation 12 V, modulateur UHF bloc sec- : 
teur 220/12V fourni : 42 €uros. Matériel 

neuf en emballage garanti. Gérard LONG : 
260 ave de Port Issol ; 

83110 SANARY SUR MER 
Tél. : 04 94 74 48 10 

MHz FM 29 € port compris. Recherche 

ou Royal. Tél. : 02 33 52 20 99 

VDS machine à graver les circuits indus- 
trielle CITEL type CITELETCA/E dispo 
sweet oscillator 610 100 K/110 MHz et 

10/1220 MHz Echange possible. 
Tél. : 02 48 64 68 48 

VDS 2 moniteurs LCD couleur audio et 
vidéo Velleman : 120 € pièce. Neuf. 

Tél. : 06 80 98 05 31 

? en œuvre + CD-Rom Microchip alarme pas : 

200F Pierre ROTT 15 rue des Etangs î 

vitesses; Micro sasn fil réception sur 90,15 : 

compteur 4 chiffres pour UHER Variocord : 

  

! RECHERCHE module d'extension 16 K : 
: en état de marche pour ordinateur ZX 81. : 

Faire offre par tél. au 03 23 24 48 75. 

: VDS 400 livres d'électronique au détail, : 

neufs et moins + une douzaine de collec- : 
tions revues complètes : Led, radio Plans, : 

ABC, ELEX, etc... Prix intéressants. 
M. TANGUY - 3 rue Gabriel Fauré 

56600 LANESTER 

|; Recherche schéma partie son VCR JVC Î 
HRD 640 MS et méthode d’alignement 

i mécanique platine VER Panasonic type 14 Î 

sur VCR Philips. - merlalain@free.fr 
Tél. :06 81 56 70 07 

: VDS oscillo numérique portable (12 kg) 
: _2x60 Mhz, 4 mémoires (8 traces mémori- : 

sables) Philips PM3310C, avec notice. Bon : 
état et fonctionnement garantis : 450 € 
Envoi poss. C.R. Colissimo colis assuré. 

Photo & caract. sur page perso : 
http://gerardcjat.free.fr 
Tél. : 06 76 99 36 31 

Achète revues Radio Constructeur, 
? Toute l'Elect. Télévision, Toute la Radio, TSF : 

pour tous. Tél. : 01 60 14 57 04 
thierry.-rifflart@wanadoo.fr 

VDS magnétoscopes en panne : 16 € 
l'unité. THT neuve pour TVC 8 € l'unité. 

: Kits montés, platines, schémas, composants : 
TVC. Postes TSF 3 kg de composants 

occasion 5 €. DUPRE Hubert 
16 rue Michel Lardot - 10450 

VDS amplis tuners neufs PIONER 
 VSx409 RDS 5 x 80 W multicanal : 250 € ! 

: - SONY STR DE 475 5 x 80 W décodeur : . 
î : Achète ABC Electronique n° 11 à 14 - 

; n° 37 et 38 Tél.:05 63 50 23 08 (soir) 
DTS dolby digital : 350 € 

Tél. : 06 62 82 51 47 (Gisors 27140) 

Dès le 15 avril, le numéro 5 

IT 

  

DIU 
Chez votre marchand 

de journaux. 

Vends machine manuelle à plier et cou- 

per les composants en bande. Prix : 

70,00 € port inclus. Perceuse Cincinnati 

sur colonne, modèle P450, moteur 380 

volts, 0,75 KW avec table et étau.Prix : 

610,00 €, port en sus. M. PAVIOT Tél. : 

02 48 75 67 24 gpaviot@wanadoofr 

Qui peut me programmer un eprom 

série 24 LC 16 avec régie lumière B52 

de la régie de lum. auto p 26 n° 248 ? 

Tél. : 06 80 24 45 31 

Bon Patrice, Président de la Fondation 

? pour l'énergie, est heureux de vous assurer 

du grand succès des 20 docteurs ingé- 

nieurs sous ses ordres. En effet, la manipu- 

lation suivante à été faite : un transfo tri- 

phasé, lère colonne section 28 à 32 cm2 

i 300 spires 15/10ème, 2ème colonne idem, 
BRÉVIANDES - Tél. : 03 25 82 26 57 toute l'énergie de la lère colonne ressort 

par effet “miroir” par cette colonne, ou 

presque... T. : 04 77 31 98 13 

  

  

OMpPOSanis 

VOTRE SPÉCIALISTE 
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

À 20 minutes de Paris, stationnement facile 

UNE SÉLECTION DE QUALITÉ : 
- Composants électroniques, 

- Outillage, 
- Appareils de mesure, 

- Kits : TSM, collège, Velleman, OK Industries, 

- Accessoires, 

- Librairie technique, 

- Haut-parleurs. 

Bonbosan 

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

HB Composants 

7 bis rue du Dr Morère 
91120 PALAISEAU 

S Tél. : 01 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 4465 

  

          

WWW.6166S0IL.COM 

Haut Darieurs.= 
%, 

  

En    

  
Place Henry Frenay - 4 rue Jean Bouton 

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



Ce nouveau bus 

nous Vient du 

monde de l’auto- 

mobile. Dans ce 

monde, c’est bien 

connu, on essaie 

CRE CNET 

maximum le coût 

CERN Teuf) CT) 

le bus CAN est 

TELE Tee RS TT ES 

Lee TER CE nt a 

cause il a été 

conçu pour !), il en 

n'est pas moins 

onéreux et trop 

sophistiqué dans 

certains cas d’où 
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ine Interface 
bus LIN 

Un consortium 

Pour les organes moteurs et de sécu- 

rité comme le freinage, le bus CAN a 

sa place. La commande des éclai- 

rages, des aides à la conduite, des 

essuie-glaces, des lève-vitres élec- 

triques ou des capteurs peuvent être 

interconnectés par un bus simple. 

Les grandes marques comme Audi, 

BMW, Daimler Chrysler, Motorola, 

Volvo et VW ont formé un consortium 

pour promouvoir ce bus. 

Le bus LIN (Local Inter- 
connect Network) 

Au niveau électrique, le bus est un 

“ou” électrique. La résistance de 

charge est reliée à la tension posi- 

tive de 9 à 18V (figure 1). Le UN” 

logique est représenté par une ten- 

sion supérieure à 5V, en dessous 

c'est Zéro. 

Chaque station écoute le bus. En 

émission, il faut forcer le bus à zéro 

pour le transmettre. L'interface ligne 

est des plus simples, en environne- 

ment automobile, il faut ajouter des 

circuits de protection où un circuit 

dédié qui contient tout l'ensemble. 

Le protocole a été étudié pour qu'il 

ne soit pas nécessaire de cadencer 

le microcontrôleur avec un quartz, || 

n'est pas nécessaire qu'il possède 

un module série ou UART, Ainsi, le 

PIC le plus petit, le 12C508, avec 

deux transistors peut servir de station 

LIN. Si l'on compare le bus LIN au 

bus I2C ou le bus “one wire” de 

MAXIM (ex Dallas), on constate que 

lI2C et le OneWire sont plus rapides 

mais très spécifiques, puisque 

chaque circuit a une fonction dédiée. 

Le bus LIN est plus lent mais très per- 

sonnalisable puisque l'on maîtrise le 

périphérique et son programme, 

enfin le coût minimum par station est 

plus faible que l12C, mais il faut câbler 

quelques composants en plus. Ces 

bus sont à collecteur ouvert, L12C 

pour relier les différents organes d'un 

produit brun (TV, Chaîne Hi-Fi), l'autre 

pour les organes d'une automobile 

(40 mètres). Avec l'I2C et le bus LIN, 

il est possible d'ajuster le débit en 

fonction de la charge capacitive du 

bus, ce n'est pas le cas du bus One- 

Wire puisque les temps sont fixes. 

Pour des distances plus grandes, à 

moyenne vitesse, le bus RS485 a un 

meilleur profil. Le protocole LIN n'a 

pas d'état dominant, bien qu'ayant 

une configuration en “ou” comme   

pour le CAN ou l12C. On peut conce- 

voir un bus LIN avec du matériel 

RS486, 

Le Protocole 

Tout est au plus simple, nous avons 

un seul maître. |! a la charge d'initier 

le dialogue. Il réveille les esclaves 

en envoyant une impulsion, en fait 

un caractère “zéro” ou break 

(figure 2). Puis, comme les sta- 

tions n'ont pas de quartz, d'horloge 

précise, il envoie un caractère de 

synchronisation constitué d'une 

suite de zéro et de un, d'un temps 

égal au temps de l'unité binaire, en 

clair, le caractère hexadécimal “56” 

(1010..). Ainsi le maître donne sa 

vitesse entre 2400 et 19 Kbits/s. 

En fait, le choix dépend de la taille 

du réseau et de ce que peut 

accepter le plus lent des esclaves. 

L'octet suivant contient le code de 

commande qui indique aussi le 

nombre d'octets du message : 2, 

4 où 8 octets. Suivant la com- 

mande, les données proviennent 

du maître ou de l'esclave. La trans- 

mission du message se termine par 

un octet contenant la somme de 

contrôle. Les trois premiers octets 
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Master Control Unit 

Master task 

Slave task 

  

Slave Control Unit 

  

Slave Control Unit Slave Control Unit 

    CRD Le bus LIN 
  

sont toujours à l'initiative du maître. Les 

données venant de l'esclave sont pour le 

maître ou pour un autre esclave. Hormis 

la taile des paquets et le calcul du 

contrôle du mot de commande, les 

quatre bits pour les ordres ne sont pas 

définis. Cette liberté permet un large 

éventail de configuration, cela va du petit 

réseau avec 16 esclaves au maximum, 

chacun a son adresse dans le mot de 

commande, c'est simple et facile à 

mettre en œuvre. À l'opposé, on peut 

créer un vocabulaire dans lequel un code 

avec son message indiquera l'adresse 

sur 2 , 4 ou 8 octets de la station pour les 

prochains messages (une adresse IP 

Web est sur 4 octets !). Évidemment, 
avec ce type de protocole, le programme 

sera plus conséquent. L'histoire est un 

étemel recommencement, ce bus en 

“ou” électrique avec l’autobaud en prime 

le prouve bien, 

L'interface LIN PC 

Passons maintenant à la pratique. 

La figure 4 présente le schéma, il est 

simple, il comprend seulement deux tran- 

sistors. 

L'alimentation de l'interface est fournie par 

le PC, D, et D, pour la tension positive et 

D, pour la tension négative. Les résis- 
tances R, et R, limitent l'appel de cou- 
rant. La sortie TX est au repos à une ten- 

sion de -12V, elle foumit la tension 

négative. Le transistor T., NPN, fait pas- 

ser le bus LIN à zéro quand le signal TX 

est positif, la résistance R, limite le cou- 
rant de base, la diode D, limite la tension 

Vbe en inverse de T.. 
Le transistor T, assure la conversion de 

niveau en réception. Au repos, il doit être 

bloqué afin d'avoir -12V sur RX par R,. 

Quand la ligne du bus LIN passe à zéro, 

un courant de base ouvre le transistor, il 

présente la tension positive de la diode 

zéner Dz sur l'entrée Rx. Le choix de la 

  

Tête (envoie par le Maître) Temps Réponse (esclave) ou Message (Maître) 
  

    Break Synchro | Identifiant     Dat.… | Dat | Somme de contrôle 
  

> Format du paquet 

  

  

  

    

[1D0...ID3 | Identifiant cible ou commande 
1D4, 105 Longueur du paquet : 00 ou 01 pour 2 octets de data, 10 pour 4 et 11 pour 8 

Po | Contrôle de parité PO= 1D0 * 1D1* 1D2* ID4 avec * : ou exclusif 

PT | Contrôle de parité PO= ID1 * 1D3* 1D4* ID5 avec * : ou exclusif     

C2) L'identifiant 

zéner est critique, en effet, la tension du 

bus peut être choisie entre 9 et 18V, la 

RS282 fonctionne avec une tension 

nominale de 12V. 

Si la tension du bus est inférieure à la ten- 

sion de zéner, T, sera toujours passant. 
Pour éviter cela, il faut choisir une tension 

zéner toujours inférieure à la tension la 

plus faible d'utilisation du bus LIN. Le 
montage fonctionnera avec Vz=9V pour 

une tension sur le bus LIN d'au moins AV. 

Dans ce cas, le niveau “12V" RS232 ne 

sera qu'à 9V. En pratique, la RS282 bas- 

cule aux environs de 2V, 

Le montage 

ll a été conçu pour rester dans l'encom- 

brement d'une prise 9 points, il peut ainsi 

être directement branché sur la prise du 

PC. Les résistances sont montées verti- 

calement. Il ne pose vraiment pas de pro- 

blème. 

En fonctionnement sous Windows, avec 

une configuration sans gestion du flux, il 

n'y a aura pas de problème. 

Sous DOS, la gestion est matérielle, il faut 

faire un “nul modem”, c'est le rebouclage 

RTS/CTS et DSR/DTR. 

  

  

  

Schéma 

électrique    
  

  

  

  

  

Gnd ©: 

    

    
* (Voir texte)       

  nn 
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     Nomenclature 

D, à D, : 1N4148 

R,, R, : 100 © 

R,,R,, R,, R, : 10 KO 

T, : NPN 

T, : PNP 

DZ : zéner (voir texte) 

C,, C, : 100 pF/16V 
  

Le premier est fait, pour le second il faut 

faire une liaison sous le circuit, un méplat 

est prévu pour facilité la soudure. 

Le premier Test 

Sous Hyper Terminal ou, mieux, sans 

l'interface, il n'y a pas d'écho. 

Si l'interface LIN est correctement 

câblée, l'écho apparaît une fois branché. 

La mesure à donner sur C, -9,9V, pour 

le -12V et 9,6V sur C,, sans la diode 

      

  

  

     

  

DB
9 

FE
M.

 

  

circuit imprimé   

  

CÆ)> Implantation 
des éléments     

zéner. Elle doit être présente pour éviter 

que la tension sur RX ne dépasse 12V. 

Programme LIN 

Un petit programme a été écrit en basic 

pour envoyer des trames LIN. Comme on 

ne dispose pas toujours d'un PC portable 

dans sa voiture ou d'une station PC à 

côté, le programme a été écrit en QBa- 

sic. Ce basic simple a l'avantage d'être 

facilement portable sur des ordinateurs 

du siècle demier, à pile, avec un basic et 

une liaison série. 

Un bus d'avance 

Ce nouveau bus LIN sera dans les nou- 

velles voitures, il peut s'ütiiser dans d'autres 

domaines que l'automobile, il a l'avantage 

d'être normalisé, d'être conçu pour des 

microcontrôleurs simples et de laisser la 

liberté de personnaliser ses périphériques. 

X. FENARD 

NOUVEAU 
AFG ELECTRONIQUE 

312, rue des Pyrénées 75020 Paris - Tel : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 Ouvert du Lundi au samedi de 10H30 à 19H00 sauf mercredi ouverture à 14H00 
Retrouvez nos promotions et offres exeptionnelles sur : www.afgelectronique.com 
  

  

  

  

  

  

  

                        

Cartes à puce : Ve X25 Recepteurs Satellite 

XSAT 410 : Caractéristiques- ‘Rapide et convivial -Mediaguard et Viaccess intégrés 3500 chaînes radio et télévision ‘Guide Electronique 
Carte Gold Watfer 4.65 € 4.60 € 4.35 € des Programmes sur 8 jours :10 listes de programmes pour un classement personnalisé -Gestion des langues indépendante pour 

j chaque programme -Sortie audio numérique par fibre optique ‘Installation simple par écran graphique nteractif -DiSEqC 1.2 avec Carte Silver 9.65 € 9.45 € 9.15 € 
s L Ù autofocus et aide à la recherche des satellites ‘Scan satellite ultra rapide Mise à jour du logiciel par satellite (Hot Bird 13° est) 

Carte Fun 10.05 € 9.55 € 8.45 € Prix : 340 € TTC 

Carte Fun 4 12.10€ 11.05€ 9,75€ ASTON SIMBA 202 : -Caractéristiques - Type de LNB Universal, Mono bande Ku et C - Compatibilité DVB (ISO/IEC 13818-1 & ETC 300 
468) - Mode Audio Mono, Dual Chanel, Joint Stéreo, Stéréo - Mémoire Vidéo 32 Mbits SDRAM Système 16 Mbits DRAM Flach 16 Mbits 

Carte Fun 5 14.95 € NC NC EEProm 8 Kbits - Modulateur UHF (option) Canal 21 à 69 Pal B/G/I/K, CCIR24-4 - Sortie RCA Video - Sortie RCA Audio - Sortie Péritel TV 
Carte Fun 6 1695 € NC NC : ie - Type d'interface données RJ 45 avec côntrole de flux - Nombre de lecteurs carte à puce 2 

: x: 

PROGRAMMATEUR MILLENIUM 4 PROGRAMMATEUR MULTIPRO Greencard2 (16F876/16F877+24C256) 
Bluecard (16F84A+24C64) 

Programme les cartes a puce et les cartes type La nouvelle génération de programmateurs Caneryeard 16F876 or 2ACe) 
‘ wafer ‘ ainsi que les composants (24c16 et multi-programmes est arrivée ! Le Multipro F 9 PE d2 ( ar PS 2S) 
pic16f84...) directement sur les supports prevus peut être utilisé avec toutes les cartes à puces Prusse NUE d3 M oSens 5+24C1 pes 
a cet effet. Livré avec logiciel de programmation existantes. Le Multipro est non seulement Prusalancar DIF unes d4 Are +2 en 
Windows sur disquette. Cable de raccordement esthétique, mais est surtout très simple unitorcard. uncar ( AT90S2343+24C1 ù 
Prix : 39 € / avec câble et alim. : 47.95 € d'utilisation. Le Multipro fonctionne parfaitement "PAO"Can { ) 

avec la PlCcard, la Goldwafer, la Goldcard, la FunCard ATmega161 (ATmega161+24C64) 
! : ! FunCard ATmega163 (ATmega163 + 24C256) 

PROGRAMMATEUR CAR 04 

Le CAR-04 est un lecteur / programmateur / copieur 
de cartes à puces compatible avec les modes de 
programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, 
AVRI/SPlprog et PIC/JDMprog permettant entre 

autre de lire et programmer les cartes à puces, 
les cartes EEproms et les cartes SIM GSM. 
Prix : 84 € 

PROGRAMMATEUR XP 02 

  

Le XP02 est un lecteur/programmateur de cartes 
à puces ( type ISO 7816 )Les Goldcards, les 
Silvercards, les Funcards, les Jupitercards.…. Les 

| cartes EEPROM à bus 12C (Dx000...).Les cartes SIM 
(GSM ). Les composants EEPROM séeries ( famille 
24Cxx...). Les composants PIC de MICROCHIP 

(famille PIC12C50x, PIC16X84, PIC16F87x...). Il fonctionne sur tous 
les ports séries de compatible PC etil est compatible avec de nombreux 
logiciels. lvré avec cordon port série, notice d'utilisation et disquette. 
Prix : 74€ 

    

Silvercard, la Jupiter1, la Jupiter2, la Funcard, 
la Funcard3 et la Greencard.. Le Multipro est totalement géré 
par logiciel. Il switche automatiquement entre les différents modes 
de programmation. || n'y a pas besoin de rajouter des jumpers ou 
des switches. Le Multipro peut être utilisé dans les modes suivants 
: JDM, SPI AVR3, 57 MHz, SPI AVR 6MHz, Phoenix 3,57MHz, 
Phoenix 6MHz, Smartmouse 3,57MHz et Smartmouse 6MHz. En 
plus du logiciel qui est spécialement fait pour le Multipro, il peut 
également fonctionner avec n'importe quel logiciel courant. Tous 
les câbles sont fournis avec le programmateur et peuvent être 
connectés très facilement au PS2 et aux ports COM de votre PC. 
Votre PC alimentera aussi le programmateur, ainsi un adaptateur 
externe est inutile. Le Multipro inclut aussi un logiciel afin d'accéder 
à la SIM card de votre téléphone cellulaire. 
Prix Exeptionnel : 79 € 

PROGRAMMATEUR INFINITY USB 

Notre dernier et plus avançé programmeur de smartcard. Basé sur une 
unité de traitement rapide et relié à un port d'USB. livré avec câble. 

Cartes supportées: 
Wafercard (16C84,16F84,16F84A) 
Goldcard (16F84/16F84A+24C16) 
Silvercard (16F876/16F877+24C64) 
Greencard (16F876/16F877+24C128) 

Prix : 89€ 

PROGRAMMATEUR MASTERA 4 

Le successeur du célèbre Mastera III !!! || programme 
toutes les cartes et toujours son mode copieur 
autonome!!! Maintenant la mémoire est agrandie, 
ce qui permet de copier les funcards Ill et IV. Muiti 
Modes il sait tout faire! Mode 0 = 6,00 Mhz,(Smartcards 
EEprom) Mode 1 = 3,57 Mhz,(Smartcards) Mode 
2 = Pic-Ludi (Goldwafer1&2 ect.) Mode 3 = Pic- 
Eeprom (Goldwafer 18&2 ect.) Mode 4 = Atmel Mode 
( Jupiter 1&2, Funcard ect.) Mode 5 = Atmel Eeprom 

( Jupiter 1&2, Funcard ect.) Mode 6 = Chipcard Mode (Cartes 
téléphone, GSM ect) Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000/ 
XP Il nécessite une Alimentation 7,5 Volt 300mAh plus au centre 
et un câble série RS232 de type rallonge souris (non fornis) 
Prix : 95€ 

  

PROGRAMMATEUR FUNPROG 
Programmateur de cartes fun et de microproces- 
seurs ATMEI AVR AT90Sxxxx connectable sur port 

« parallelle. ne nécessite pas d'alimentation externe 
Prix : 12.50 € 

  

  

| COMPOSANTS ELECTRONIQUES / LIBRAIRIE / MATERIEL / OUTILLAGE : WN ELECTRONIQUE 324, rue des Pyrénées 75020 Paris tel : 01 43 58 40 58 
 



  

T a. : 100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 
ee a Tél. : 01 48 28 06 81 

El rOS ri Sat eine Li Métro : Porte de Vanves 
Composants CIC ot e]e (ft Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 

  

      

  
  

  

Antennes www.knelectronic.com et de 14h à 19h, GE LE de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14hà 18h. 

VIDEO ET SURVEILLANCE NOUVEAUTES 
SYSTEME DE SURVEILLANCE N/B CAMERA COULEUR CAMERA «BULLET» N/B CAMERA CCD 

2 CANAUX AVEC INTERCOM SUPER MINIATURE CODE oo ® COULEUR 
2 entrées caméra mini- CCD x 582 V avec CAMCOLMHA3 

  

  

    
din, tube image 5,5”, 12 LEDS IF) aet- LS Compensation du  contre-jout 

bi ue HS tarde » AG réglée automatiquement. Elément 
tique d'enregistrement capteur d'image           

  

      
  

          

audio et vidéo - fonc- ms Z C)-MOS couleur 1/3” - pixels : 510 
un L Û H) x 492 (V) - PAL - système de balayage interlace 2:1 - réso- 

ë tion interphone ; San CONTROLE D ACCES CAMERA «BULLET» couleur “a ie TV- ne S/B : 546 46 - éclairement min. : 
3 ie CMOS 1/4 ‘’avec AUTONOME + LEC- Ro 512 H 5lux à F1.4 - obturateur électronique 1/160 - 1/6000 - fré- 

CCDIR pour meilleure vision nocturne. Livré avec TEUR DE CARTES x 582 V'avce € quence de sync. 15625 KHz (H) / 50 Hz PAL - sortie vidéo 1 
câble 20 m + support réglable + adaptateur sec- vision nocturne : Vpp / 75 ohms vidéo composite - lentille f6mm /F2.0 - angle 
teur. Alim. fournie Réf. : CAMSET2C rt (12 LEDs IR) acti- de l'objectif 72° - alimentation DC 9V/0.4 W - poids 85 g - 

: vation automa- dimensions 34 x 40 x 30 mm. 
MONITEUR LCD TFT 7” COULEUR Hi que de LEDS 4 ) LNB bi-tête satellite 

avec rétro-éclairage et audio : ne 01 È monobloc (hot-bird + Astra) 0,6 dB input 10,7 - 12,75 GHz. 
Léger, compact, image haute défi- CONTROLE D'ACCES PAR Lo = 9,75 - 10,6 GHz       

  nition, toutes les fonctions pouvant 
être pilotées par la télécommande. 
NTSC/PAL/AV1/AV2, wide mode... 

Pointe’S@t, 
Le Pointe'S@t, permet de 
régler une parabole sans 
avoir de connaissances du 
sujet. Il se colle sur la bride 
de fixation du LNB de l’an- 
tenne satellite, il ne reste 
plus qu’à tourner l'antenne 
jusqu'à l'alignement du 

me. Lecture de la carte 14 à 
20 cm. Protection des don- Clavier avec lecteur | gx 
nées et interruption de cou- incorporé et 12 tou- 
rant. Interrupteur anti-tamper ches pour l'introduc- 

tion de votre code. 3 
Le CAMERA D'INTÉRIEUR N/B rs PILE modes opération: 

F avec LEDs IR EU mu Ci 
PHONIQUE SANS FIL Saceei"Uionale 

Commande de porte autono- BADGE A TRANSPONDEUR 

  

       
    

        
  

  

        

      
  

  

          

  

      

  

  

  

      

      
  

HAA86C/TAG. Alim. repère de pointage avec le CAMERA COULEUR USB CMOS pour PC portable a Ur ns PT Ne 
CAMUSB1 CMOS 1/5" CAMUSB2 ché. Il inbdique le nom des 

résolution 352 é 6 satellites les plus utilisés. 
H x288V (CIF) f: si Il convient à toutes les paraboles. 

‘ fréq. : 30/s En ww SZ DE di 
- lentille révient via le réseau 

pinhole CMOS 1/3" résolution 640 pe ioute, fraction ST JOS  HAAB6C/TAG  HAAC6/TAG2 LOUPES VIDEO 
A4 Windows 98, H x 480 V (VGA) MHz. Activé par commuta- Carte en option Carte en option LOUPES VIDEO 

< 2000, ME et XP fréq. : 15 livré avec CD tion existante. Destinées à tous travaux de précision, 
elles se manipulent comme des loupes 
traditionnelles. Connectées en perma- 

CAMÉRA MINIA- ALIMENTATIONS MULTIMETRE DVM Emetteur/récepteur PMR. Design ; nence à la prise péritel de votre TV, 
TURE COULEURS <EL. COMPACTES A 990BL pro., réception parfaite et une — elles restitueront l'image agrandie de 

[ & réf. Camcolchai DECOUPAGE Ÿ Numérique 3 1/2 digit longue portée (3 km max.). Idéal à l'objet ou du document que vous 
1 C-MOS 1/3" - 380 PSSMV4 À #\ 10 A résistance - pour la communi- consultez sur votre écran. 

lignes - PAL - Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-12- A capacité - fréquence cation extérieure, + Caméra haute définition grossisse- 

LA” 3luuFi20objectif 15 vec 3,6 À (avec 8 fiches différentes). 7 max 20 kHz - tempé- promenade, alpinis- ment (usqu’à 25 fois sur un écran de 
M 36mm-12vcc/50  Tensions d'entrée : 100-240 Vca 50/60 rature : -20°C 1000°C me, cyclo-tourisme, | À 36 cm). Commutation automatique TV/idéo, livré complet en 

 mA-dim.:30x23 Hz 800 mA. Pa Re + pro- etc. 8 canaux mallette de transport, pile + notice 

ee : 58 mm PSSMVS idem 12-15-18-20-22-24 Doté AIO la paire | | + Réf. LVE (noir et blanc) garantie 1 an 
Vec/2,3A _ + Réf. LVEC (couleur) 

z = 
KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) LOUPES VIDEO MACRO ET MACRO PLUS 
KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 estinées spécifiquement aux personnes atteintes de basse 

vision (glaucome, diabète, DMLA...), la lecture s'effectue sur 
votre écran TV en balayant le document à lire au moyen d'un 
petit scanner manuel. Vidéo positive corrigée et vidéo négati- 
ve corrigée pour compenser la mauvaise qualité de certains 
documents imprimés. Contraste accentué. Le scanner de la 
version Macro Plus est équipé d’une seconde caméra pour 
utilisation comme loupe vidéo. Li 7 

    

   mt L re + Réf. MACRO (lecture) 
à pu Ë a ds + Réf. MACRO PLUS (lecture et loupe) 

L 2 PRO RUES NES 
  

r= | SEMICON 2002 JAEGER ELEKTRONIK 
| ! | Le répertoire le plus complet 42000 transis- 

c g 4 tors, 15400 FET, 25000 diodes, 4300 thyris- 
\ tors, 30500 CI, 2800 divers, 150000 équiva- 

Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - magnétoscopes - LS Annee ABnen NE ARTE eR6s ne 
satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) 

Grand choix : inters - THT - kit ali- 
mentation - télécommandes pour TŸ 

      

  

    

  

                       

toutes marques - Kit alim et kit ù L 
maintenance, télécommandes, RCTRH8112 bloc optique L'ensemble comprend : 1 émetteur A4 dé EL 

embrayages, courroies, etc. pour Sharp stylo caméra couleur, 1 récepteur # Ce, 6 

eee RCTRH8147 bloc laser Sharp audio vidéo, 1 adaptateur 12 Vdc et g Ar 
péens et japonais. Liste sur RCTRH8151 bloc optique Sharp 5 ee de3 _. FH 1 acou de aus 

Gomes demande : 3,05 € port indus RCTRH8153 bloc optique 9 : rm en 2,4 C ne ff EE = 
d ! nt 3 nus RCTRH8153AFZZ Sortie 10 mwV jusqu'a TUU m ext. €: 
peer a ee Hs DU ed  RCTRH8173 bloc optique 30 mint. VS 540 Transmetteur multimédia, 

Le ss “ re . RCTRHB176AFZZ Transmet un signal audio | transmet en 2,4 GHz vos 

KN EI t à MÉCUCUCLONCLCET SR KSS210A tête optique KSS150/212/213A F vidéo d'une pièce à | DVD et fichiers MP3 depuis 
ectronic SCC LTD KSS210B bloc laser KSS210B l'autre en 2,4 GHz. Portée | votre PC vers une TV ou 

; . SEE CO EIC KSS213B bloc optique KSS213B 80 m en champ libre. 4 | chaîne hifi. Pack complet 
c'est aussi : portation - Frais de port for- KSS213C bloc MES KSS213C canaux de transmission avec télécommande et logi- 

ee , fait d'expédition jusqu'à 100 i la distribution TPE KSS213D tête optique 88202002 7% 
ss D ne 4,60 € - + de 1 kg 6 €- KSS218E bloc optique KSS213E 

des pièces d'origine ES RTE KSS213F bloc optique KSS213F 
des marques suivantes METLEENLELTESS KSS240A tête optique KSS240A 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 - GRAËETZ - 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  



77 “kectro niqu e emballage:de 0 -6Kg.. 
VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et 

8.50 euro et plus de 6Kg…..15.24euro 

Ces prix sont valables de la limite des stocks disponibles.lls sont donnés àtitre indicatif TTC etpeuvent 
être modifies en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques. 

TEL: 01- 43 -78 -58-33 

23,Rue de Paris 
94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ÉCOLES 

FAX: 01-43-76-24-70 VENTE PAR CORRESPONDANCE 

  

(Etranger NC) 

WWW.DZelectronic.com 

IRIS AG DC Dé Pa ERP LCA NUS TEEN 

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

  

        

  

EMAIL: dzelec@wanadoo.fr 
  

[ Composants électroniques Rares: L120ab - SAA1043P - D8749h - TCM3105m - 2n6027 - 2n2646 - U106bs - UAA170 -usb PDIUSB11N-SED1351F 

systéme de vidéo de Recul à deux 
naux +audio 

(Automobile Caravane Camion exct.. 
Ecran de 5” avec 
Résolution :500lignes 
d'entrée :CC12V-24V 
caméra CCD +micro- 
étanche 
12x582pixels) \ 

lentille: F36. mm/F2 = 
Résolution:380TV IIlu- Es 
nation min:0.3Lux 
livrée avec câbles 
Dim: “143x100x1 30{moniteur ) 
(caméra)90x65x5 

Commutateur quad couleur -Temps 
Réel- 
-4 entrées -OSD 499.00€ 
Fonction de commuta- : 
tion automatique avec AR ne ve 
un délai de commutation È 
réglable (1-9) Pssibilité 
de dénommer l'image nu 
chaque caméraet ima quad affichée 

    
Commutateurs 
séle 
ca 
gur 

Oo par es. À 

Enregistreur Vidéo «Time laps» 
Plusieurs mode d'enregistrements.Plusieur 
fonctions d'enregis- 
trements Max 
960Heures (40jours) 
Alim:230Vac 
Dim:360x90x312mm 
Poids 4.2Kg 

don de 4 
se » sortie 

e:auto 9 

m: 73x60x À 92mm 

FÉRCE “or 

  

cycliques 

  

  

  

Surveillance 

Vidéo 

GPS 

GSM 

Module GP S'miniature OEM 
Alim3V Le “TF30” est un tal 
nouveau récepteur “GPS” Eu 
miniature OEM spécialement EE" 
conçu de part ses dimensions et 

sa faible consommation pOur Ie 
applications Rrpaiees : data- 
loggers, systèmes de “tracking”, GPS portée. système: 
d'aide à la navigation, (fournis avec se 
Dim:30x40x7mm 129.00€ 

Antenne GPS”miniature 
OEMCette antenne rs dispose 

fi .. excellent rapport qualité / prix 
fe rformances. bus e, fiable et 
élégante, elle sera le complément 

idéal de votre récepteur GPS. Alim:3.3V 
        

CommutateurQuad Noir et Blanc YK9003 
Exécution simple sans 

ositif d’alerte.Prise 
C4 caméras.Sortie 

BNC pour moniteur et 
VCR contole du gain pour 
les caméras. Mémoire 

dis 
B 

  

Module COMPOSEUR 

TELEPHONIQUE ‘GSM 
Module varié.Le CU2101 constitue la base 
de la protection de vos propriétés et utilise 
une carte SIM via le réseau GSM. 
En cas de danger, le 

     

  

CU2101 composera un 
numéro préprogrammé <= 
Vous serez donc averti =. 
en premier en cas 
d'urgence.ll est activé 
par un ou plusieurs 

  

  

   

  

  

en lemps réel (60 images/sec. Ale 12Vcc/1A digitale 512x512pixels. taux d'affichage Tee ol Pr RS Re 0 TK 30champs/sAlim:12V 500mA CONPAABON OU Dar ds 

A2 r Moniteurs Vidéo- ESSAI des caméras sur place. SE on FETE 
*AGOtignes TV NEW nu res IV NEW, EMETTEUR Dim:310x310x308mm 

5 si 24GHZ 318.77€ 

  

Dc Dim:41x45x30mm 

CAMERA (caché) N/B 
CCD “PINHOLE” dans 
botier de detecteur 

ar InfraRouge(avec Audio) 

9 1@. 

ns 

Caméra NB Infra-rouge 
6ledsIR Noir et blanc 
pixels : 352(H) x 288(V) 
D : 34x40x30mm- 

Caméra Cmos Super-Mini 
SX312BS Noir et blanc 
Résolution:288(h pe 
Er Apte ux 
Objectif 2.8mm 
Dim :15x15x15mm- 

Caméra Pinhole 
CMOS Noir et blanc 
pixels : 352(H) x 288(V) 
D: 14x14x17mm- 

  

Caméra NetB 
Mini-caméra cmos sur 
un flexible de 20cm pixels 
330k-1lux-angle 92° 
Alim:DC12V 

[86.74€] 

Caméra N/B cmos1/3” 
ixels 330k- lignes380 
lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/ 

Angle 90° Alim:12v DC 
D1 mm 

> 

[120.28€ 
pu 

] 
Caméra N/B PINHOLE 
CCD 1/3” 500x582 pixels 380 
lignes.0.5Lux Lentille:F2.0 
Ojectif:f5.0/F3.5 
Angle 7OCIRIS automatique 
Alim:12V CC-120mA. 

ACCESSOIRES -Vidéo 
OBJECTIF caméra 

ANGLE FOCAL 4 
33.54€ CAMLA150°112° 2.5mm/F2.00 
25.76€ CAML5 53°/40° 6mm/F2.00 

É 21.19€ CAML6 40°/30° 8mm/F2.00 
24.24€ CAML7 28°/21° 12mm/F2.00 

WWW.DZelectronic.com 

Camé 
COLBUL2 

Résolution 420] 

, 

  

4 

Te = 

F fe Île 1/4" CCD J rofessionelle 1/4" 
189.00 (Sans Ojectif) monture CS 

“4 

   

  

COLMHA4 
pre à CCD couleur 1/3 

Es on 00 SE PAL 

ro 
len areo 5; Om he :45° 
d'alim: CC 12V/150mA / 90g 
Dimensions : 40 x 40mm 

Caméra couleur 
SX203AS + Audio 

1 De Dim:41x45x30mm 

Caméra couleur HOR1 

.380TV 
Senolbité 2 ES 
Alim:6-12V DC 
Dim:310x310x44mm 

améra couleur <Etanche 
30m> 
Capteur CCD 1/3 ne 

Pixels: ESA al 
Sensibilité: 1Lux/F1.2 

“#  Poids:600gr Dim:94x44x6mm 

Caméra couleur Pal 1/3 
nue + Audio image 

chan ee) lines tv 380 
3luxDC12V 
Dim:30x23x58mm 

Audio 525x582 pixels 350 
lignes. 5 lux F1.4/ angle :72°/ 
3.6mm Alim:12v DC 
dim: 42 x 42 x 40mm 

  

EU 
Caméra couleur Pal 1/3 

& Cmos + Audio 
$ 5 ps SEA 2 

& ‘ RE lines tv 380 

GE 4 Dim:30x23x58mm 
RA Couleur MSCC2 

  e
e
 

ixels : 5121 
‘solution : 330 lignes 

éclairement min.: /F2.0 
alimentation : ge DV 10% 

., consommation : 150mA 
dé) poids: 144g dim: TO a 42mm 

POEnr CS Spécifications 

3 Sépia aies ve 

(27.00€ sue LE Vos 

  

Caméra couleur CCD 1/4” + 

  

Caméra Emetteur 
vidéo 

2.4Ghz sans fil + 
caméra couleur 

modéle 
super miniature 

Dim:34x18x20mm 

Récepteur 
2.4Ghz AO 10 
Dim:150x88x40mm 

1€ 

  

Emetteur ue caméra 
couleur Pal &oss1p 
F Le pour 

puissance 
ue 

EMETTEUR ie 
2.4GHz 

SANS FIL - 
AVMOD1A1TX 

cifications 

n ue de és RF: 

Se d'émission : 300m 

omnidirecionnele 
dimenstOrsA #4 

EMETTEUR VIDEO 

ESM2.4-A cm 

[95.00€] 

> Fe uence ce (4 canaux 
24002 es st à 

\ (rayon visuel) 

“alimentation : CC 12V/ 
egui8x 8mm 

SUBMINIATURE 2,4 GHZ 

Dim:34x18x20mm 

    
Micro émetteur vidéo 2: 4 GHZ 
Ce module hybride sub- 

_ | miniature 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.     

  

MONSB3 
Moniteur N&B 9”(22) 

haute résolution 
800/1000lignes TV 

Dim:252x235x225mm e—— 

  

SYSTEME DE SURVEILLANCE 
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. sortie vidéo 
et audio (RCA) fonction interphone 
(caméra - moniteur) 

À F 152.3 

MONCOL 
Moniteur couleur 
TFT à écran LCI 

  

MONITEUR 
COULEUR pal TFT à 

écran LCD 5.6” 
224640pixels 
Image inverse 
Rétro-éclairage 

OSD 
D:119x85x54 

450gr ALIM 12V 

  

MONITEUR COULEUR Pal 5.6" 
LCD TFT + AUDIO.pixels:225000 
dots MONCOLHA5PN- 
dimensions : 157 x133x34mm poids : 400g 

Barrière de protection \ 

PCAPTEUR PHOTOELECTRIQUE (30m) 
* détection : avec rayon (type lon 

modèle : activation pen so cele nuit 
Portée de détection : de oi 
d'alimentation : CC 12-24 

élément émetteur : LED Re 

Barrière de protecti 

DOUBLES CAPTEURS 
PHOTOELECTRIQUES 

(EMETTEUR/RECEPTE 
extérieur : 30m 
intérieur : 60m 

       

  

      

bi, 
L}/ Detecteur de fumée 

optique 
S — d'alimen ion: 8-16Voc 

Courant d'alarme : 50mA max. 
source lumineuse : Ad IR 
Finensons PL TO 
Normes : El S5448.7, UL-268 

sortie nue NF - NO 24Vcc/1A 

  

Projecteur Infra-rouge 

D longueur d'onde : 840nm 
N angle de vue : 70° 

{ portée : 15m 
La consommation : 12W 

alimentation : AC 230V 

Projecteur 
Infra-rouge 

  

oids : 1.27kg 49 Led 15m À 
imensions : 103 x 103x  Alim:230Vai 
59mm L 

  

Caméra de 
surveillance 

Caméra de surveillance étanche 
+système de déclenchement de 

. magnétoscope et TV permanent o 

temporairement de 15 à 20s. 
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) Z °'ectronique; 
23,Rue de Paris FAX: 01- 43 -76 -24-70 
94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ÉCOLES 

ENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et 
(Etranger NC) 

Cesprixsontvalables dans lalimite des stocks disponibles.Ils sont donnés àtitreindicatif TTC etpeuvent 
être modifies en fonction des fluctuations du marché etsous réserve d'erreurs typographiques. 

emballage:de 0 -6Kg..….. 8.50 euro et plus de 6Kg …..15.24euro 

TEL: 01-43-78 -58-33 VENTE PAR CORRESPONDANCE 

  
  

  

HORAIRES: 
DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 
104 À 12H ET DE 14H À 184 
    
  

      
WWW.DZelectronic.coM Eur: dzelec@wanadoo.fr 

  Composants électroniques Rares: L120ab - SAA1043P - D8749h - TCM3105m - 2n6027 - 2n2646 - U106bs - UAA170 -usb PDIUSBT1N-SED1351F | 
  

  

  

  

x1 x10 x25 D, ‘on #9 2 -229 ATOOS1200..7 A7 ICL7GBOCP.... 229 LMANIUB. NC PICIEE..12 
PIC16c622 5.95 4.57 4.27 RS Ml Pere 

Os FE de A - - " SAA1058 PIC16c57rc 4.47 52 LMS18DP. 81 
PIC12c508a 2.29 1.91 
PIC16ce625a 9.00 
241c32 3,35 
24LC256 8.99 
24c512-10pi2.7 10.74 
-D4026 1.10 1.00 0.80 
=D4046 0.55 0.45 0.40 

  

Nouveau C.I. 
PIC18F448-I/P 10.50 € 
PIC18F458-I/P 12.00 € 
PIC18F452-I/P 11.00 € 
SST49LF020-33 8.00 € :TA052 ICL7652cp... 

  

  

Spécial équ 
  

PTS GSM CITANT ETAT CNT 
OT E TEA TS   

  

    

    

Microscope 

station à air Chaud Mixte 
2en1 Pompe 45w 

fer à souder 24V50W 
100° à 480° 

Kit de reparation BGA 

Chargeur GSM 

MOTOROLA 

PATRI 

    

    

PP5 programme la 
marché a base de MicroC 
et Atmel en quelques 
secondes: 
Détecte tiges: sai 
le Lee de carte utilisé. 

ogiciel disponible pour 
Windows 98, Me, 2000 et XP 
est extrêmement simple à 

   

   

        

   Emmibox Universelle 
Sur PC 44 cables 180types de 

téléphones GSM plusieurs marques. 

EMMIBOX 
NOKIA 

DCT3/DCT, 

12-15V CC 400 mA   
r 3 Programmateur 

FLASH2001 
Programmateur -lecteur de 
cartes Wafer-gold-silver- 

        
  

   
  

    

    

  

        

     
utiliser fonctionne avec une alimentation de 

(fournis sans alimentation et câble) 

  

Reste FA] cartes du 

n° 

  

  

  

  
joie ar Que, 

a meme temps. 

   

    

  

  

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

Raccordement au PC par port Printer. 
Projet de programmation utilisateur. 
Auto identification du 
Plan de tous les convertisseurs de gene 

prom: % 

ape DAS 

LT 48 

composant. 

  

       
Identification sens composant. mu 
Mise à jour gratuite illimitée sur le WEB. 
Mode programmation de production. 
Options simulateur mémoire 128K 8/16b. 

Support 
EFFACEUR EPROMÆ1A  ada 
Lee et Épnpas cet effaceur TS 

Ms effacer — ———| 

a tout ue 

(29LV160w29c40 

  
  

  

    
  

   

   

    

  

    

     

Minuterie réglable kr | 106€] 
nr .  iamsung Sans PC SimGsm-carte test ISO/ ane pee MORIN 106€ 
pour plusieurs Compatible N100, N188, N200,  AFNOR,compatible JDM/ x 69 x 37mm. + Poids: 230 g. 
marque N628, A200, A288, A300, A388,  PHOENIX/ A 

por Rae LE (Jusqu'a rupture de stock) 

catel- . ; ; 
Ericsson-Nokia- T100, etc Cartes à puces Viér Programmateur FUN Possibilité: WAFER Gold... (pic16F84A+24) So 

pos Uniock-Repair WAFER slivr2.….10.00€  (pic16F877»241064 «Apollo» EU ne RE RS mnt ÿ- | Security Code- une Ose51sat24012 FUN2-FUN3-FUN4-FUNS Panasonic- Fair GotNare WAFER Fun 4. AT90S8515a+241c256 
Phillips WAFER Fun 5... AT90s8515a+241c512 

Afficheur LCD graphi RELAIS-SDS 5V2RT DIL16 RELAIS FINDER 12V2RT 
nu Le jo récepteur 453,82 MFt- MODULE RADIO monochrome 40x200pts Ras rires Relais de puissance f FINDE RE 

RECEPTE MHZ Ru Ty s: picots pour C 
super réaction E UR SUN Dim:88x88mm Dimensions: 20 x 10 x Contacts: 2RT. Fou de 
RT5-433 . 11.9 mm. Pouvoir de cou] pa 1 coupure: 2x5 A/2: < 
Module radio émetteur 433,92 MHz A Sortie sur picots pour Dimensions: 28.5 x 7 x cP. 5mm. 

format SIL) avec sortie antenne LELPPT Claviers 12 Touches GE ne Agpllcatios cou taxe] EEE Transducteurs à haute 
Systèmes de sécurité sans fil PAR SRn se fabiité tb 

“ei Mons rad émetteur 433,92 MHz | Systèmes d'alarme pour automobile é Éun fréquence 
(format SIL) avec sortie 50 ohms Télécommande pour portail RECEPTEUR IR nominale de 40 kHz. 

Retransmission e détecteur Module TFMS5330 # et Emetteur et Récepteur. 
E À Fire à onde de surface x1 x10 x25 intégrant un récepteur AT 05 
* A, (FOS/SAW) 433.92Mhz 6,87 € 4,50€ 3€ ke .. le : F Siemens. 

RT2-433 denoas Lee | ini-Relais 
Module radio émetteur 433,92 MHz Auto 12V-2T(2x104) … gd 
(format DIL) avec antenne intégrée Module PICBASIC V23072-A1061-A208 Ni 

dim:18x13x16 x 
Module hybride F & ue . = Réalisez vos les 10...18.29€ 222€] 
audio/vidéo 224, Mhz M circuits 
Alim:5V Modulation LE | : à 
Vidéo PAL LRLEU +1 module “PICBASIC-3B" 1 imprimés 
Dim:28x25x8mm + 1 câble de raccordement pour programmer Simple Face 

le module PICBASIC via le port imprimante, P t tr ss D’ESSAIS BAKELITE 
. comprenant le logicie laques d'essais percées a 

LTMB848A LITEON “PICBASIC-LAB". . pas de 2 54 mm pastis de 
neue on Le + 1 manuel d'utilisation en Français (photo du Double Face 2.2x 2.2 mm. Support: k 

: TE SE HU em manuel non contractuelle). . en quelques bold 5 mm. Epaisseur 

d'un ob PICBASIC(composant seul) 5) q q Di 1 TOO 1008 

Aimentaton:12 Vec. Von latérale 28 broches (étroit) minutes im:100x100mm 
Portée: 6v7 70° octe 28.20€ . FT 

Pare LENS Pace ton) FLASH 3 K + ÉEPROM 1 K (Film positif) les 10 10.67€ 
Alimentation: 5 VCC./1.8mA.:24x9x22mm. 1O18         

  

     
  

     

         

     

    

    

      

      

   
   

    

  
  

TRANSFORMATEUR 
Barrette de 32 LEDs (Rouge) rorriQue es 3=22.87€ ACMENTATEN 7e 
Trés Haute luminosité 12V 300mA Dim:32x1cm 2x10V rtie: ° 

xi2V 30V 15VDC-1.5A 1x12V 30vA -1. les10= 50€ dim 67mm/ 
MULTIMETRE 5 H34mm 
DIGITAL 3digits 

Modèle à affichage LCD 3 à ee AVEC 

son #, ts de 15 Perceuse D ESSAI 

. Rétro-éclairac je Te 9-15Vec + Drscontacts Machine à insoler UV 
+ Fonction HOLD et accéssoires POUDURE Châssis d'insolation 
indicateur d'usure de la plle r économique . présenté en kit 
+ Mesure transistors. x < les 10 dans une mallette: Châssis Graveuse verticale 

ee cordons [ass U 10.67€ EN fixation arfaitement plane de avec pompe et résistance gp resure et pile (9 Em " s RE | la vitre. Picatone p' chauffante capacité 

+ Coque de protection! DEDOUBLEUR —\/ \ 11/7 de montage claires et dislite nn ahaple 
en caoutchouc Iivrée. _ MODULAR BA ELECTRIQUE ET JEU DE res. 160 x 260 mm face et double face 

pare lECTON et MALE+2FEMELLE GRAVURE AVEC 40 ACCESSOIRES (4tubes de 8 W). 160x250mm 
e e. 
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ATHELEC/CIE es 11 

CDÉCO res 87 

CD-ROM ELECT. PRATIQUE 112 

CENTRAD ELC....................... ss II couv. 

CIF/ATHELEC 11 

DISTRICOM............................... 23 

DZ ELECTRONIQUE... 128-129 

ECE rennes 75 

EDUCATEC........ ne 17 

EDUCATEL sense 51 

ELC CENTRAD II cour. 

ELECSON O10C.................... ne 123 

GO TRONIC 42   

KN ELECTRONIQUE... 127 

L & Cie / ROBOTS-SHOP 105 

LES CYCLADES ELECTRONIQUE 122 

LEXTRONIC 59 

LPKF..............................,... ns 23 

MULTIPOWER 10 

MEDIAIVISION................ 99 

OPTIMINFO.... ere 11 

PERLOR RADIO 7 

PROGRAMMATION... 9 

ROBOTS-SHOP / L & Cie... 105 

SAINT QUENTIN RADIO... 35-43 

SELECTRONIC IV cour. 

T-COM PRESS 16 

VELLEMAN sise 4 

PAYANTES : (particuliers non abonnés et annonces de sociétés) : 15,00 € la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, 
taxes comprises. Supplément de 8,00 € pour domiciliation à la Revue. 15,00 € pour encadrement de l'annonce. 

GRATUITES : (abonnés particuliers uniquement) : Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans 
les pages.Petites Annonces. (Joindre à votre annonce votre étiquette d'abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5 
lignes de 33lettres, signes ou espaces et doit être NON COMMERCIALE UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS). Pour 
les sociétés, reportez-vous aux petites annonces payantes. Le service publicité reste seul juge pour la publication des 
petites annonces.en conformité avec la Loi. Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois pour une 
parution enfin. de mois, à Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12 , rue de 
Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en chèque bancaire, CP. ou mandat poste. 

COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la 

description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de 

l'amélioration que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon 

à main levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de 
tout article (communications techniques ou docu- 
mentation) extrait de la revue «Electronique 
Pratique» sont rigoureusement interdites ainsi 
que tout procédé de reproduction mécanique, 

graphique, chimique, optique, photographique, cinématogra- 
phique ou électronique, photostat tirage, photographie, micro- 
film, etc. Toute demande à autorisation pour reproduction, quel 
que soit le procédé, doit être adressée à la Société des 
Publications Georges Ventillard. 

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 

Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD 

N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie SIEP 

DEPOT LEGAL AVRIL 2003 

N° D'EDITEUR 1781 

Copyright © 2003 

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 

 



  

(T7 77 1) Moins de distorsion etphs de performances 
la qualité au sommet :a. |. avec les nouveaux générateurs à 

| synthèse NUMÉTIQUE directe 
    

   

    

   

Sorties protégées 
Rapport cyclique variable de 10 à 90% 
Offset indépendant de l'atténuates 
Modulations AM, FM, FS 

       0,18 Hz à 5 MHz Gin) do 0 DEO0ES | 
Affichage sur 4 ou 9 digits 
Fréq. ext. 0,8Hz à 100 Mhz 389,90 € Un À - = 

k @ E 
avais oi 

1
0
-
0
3
-
2
0
0
3
 

  

11uHz à12 MHz 
Affichage sur 4 ou 10 digits 
Fréq. ext. 0,8Hz à 100 Mhz 598,00 € 

CE À é 
LR ue GM ON ne 

TaTUTe Fe S | 
. “ h 

      + sss 

Î PAL- SECAM, NTSC (en vidéo) l 

F
R
A
N
Ç
O
I
S
E
 
B
A
U
D
O
U
X
 
C
R
É
A
T
I
O
N
 
G
R
A
P
H
I
Q
U
E
 

    
L/L, B/G, 1, D/K/K' 
Affich. num, du canal et de la fréq. 
Sorties : Vidéo - Y/C - Péritel - HF 
Son Nicam 1 913,60 € Gr 

: —.FRÉQUENCEMÈTRE COMPTEUR 

Le: int. lin.et log. 
Sortie protégée 309,76 € 

       Ga 
, ‘ TE : 

L: NN mL 4 l 

Web. 1e int. in? et + 
Sortie protégée 
Fréq.auto.20 MHz 369,56 €       

Très haute sensibilité 
2 entrées 0 -100 MHz 
1 entrée 50 MHz - 2,4 GHz 

477,20 € 

      

Vob. int. lin. et log. 
Sortie rh s58,a 
ne . €         

      : Je souhaite recevoir une documentation sur : 

  

Nom 

Adresse 

Ville Code postal 
 



Quoi de Neuf chez Selectronic ? 

Module BOUSSOLE (ED 
x Module Boussole 
ELECTRONIQUE 

CMPS03 

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. 

122.0660-3 48,50 £TTC 

   

     
Carte de commande 

de moteur 

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 
1ms-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. 

122.0661-1 117,00 €TTC 

PAALLAX à 
IR Buddy 
Modules E/R de trans- 
mission numérique série 
par infrarouge 

L'IR Buddy est conçu pour 
la transmission de données 
asynchrones en mode sériel 
par liaison infrarouge entre 
Basic Stamps (ou tout autre 
microcontrôleur). 

Liaison bidirectionnelle sur un fil avec détection de vites- 
se (2400,4800,9600) plus un buffer de 8 octets 
Emission/réception des codes RC5 avec un buffer de 4 touches 
distinctes + Alimentation : 5 VDC + Faible consommation : 14 
LA en veille, 2 mA en réception, 20 mA en émission 
Encombrement : 10 x 20 mm. 

L'ensemble E/R 122.1871 79,00 €TTC 

Module ACCÉLÉROMÈTRE DOUBLE-AXE 
Ce module, basé sur le circuit 
Memsic 2125GL, est un accé- 
léromètre prévu pour être inté- 
gré dans une application à 
base de BasicStamp 2 (outout %* 
autre micro-contrôleur suffi- + 
samment puissant). Il est | ( 

capable de mesurer une accé- “EE: 
lération dynamique (vibration) Ë 
ou statique (gravité) sur une D 
plage de +2 G. 

Mesure de 0 à +2 G sur chaque axe avec une résolution de 
1mG * Compensé en T° sur la plage 0 à 70°C + Sorties X et Y en 
largeur d'impulsion centrée sur 50% + Sortie analogique pour 
la température Consommation AmA/5VDC 
Encombrement : 10 x 10mm + Format DIP8 + Des programmes 
d'application en PBasic ont été développés par PARALLAX. 

Le module 122.1874 45,00 £€TTc 

Select 
L'UNIVERS ELECTRONIQUE 

ES) 

  

Nouveautés 
      

  

     

        
  

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 
WWW.selectronic.fr 

Lecteur-enregistreur 
de CARTE à PUCE 

RS 

> 
A partir de 

39£50TTc 

Lecture et 
écriture dans : 

Toutes les cartes à puce à microcontrôleur en protocole 
T=0 et T=1 * Toutes les cartes à puce à mémoire 12C + 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. 

Kit Pico-API 
Ce kit permet de 
développer facilement 
et à moindre coût un 
petit automate pro- 
grammable pouvant 
gérer jusque 8 entrées _ 
et 4 sorties simulta- D 
nées de manière auto- 
nome. L'utilisation du très populaire PIC 16F84 le rend 
simple d'utilisation et de programmation. 

Micro automate programmable in-situ à base de PIC 16F84 
8 entrées optocouplées et 4 sorties sur relais SA + La par- 

tie relais est détachable de la partie entrées et contrôleur 
Alimentation en 24VDC. 

Le kit complet 122.7960 69,50 €TTC 

  

       

  

  

  

  

Nouveau kit 
    Seleétronic   

Kit de conversion SERIE/PARALLELE 
Pour afficheur LCD 'intelligent' 
Transforme le format CULLHEUTS 
sériel RS232 vitesse 2400 
ou 9600 bauds format 
8 bits sans parité en for- 
mat parallèle compa- 
tible avec tout afficheur 
LCD standard 1, 2 ou 4 
lignes de 16 à 40 carac- 
tères (avec ou sans rétro- 
éclairage) utilisant com- 

   
    
Es 

me driver le HD44780 (le plus répandu à ce jour) ou équi- | 
valent. De plus il est compatible avec le set d'instructions 
utilisé sur Basic Stamps ou autres. 

Commandes supplémentaires : 
Gestion du rétro-éclairage (M/A) pour économiser l'énergie 
Mode sommeil (SLEEP MODE) + 4 E/S TTL 5V/20mA dis- 

ponibles + Sélection par cavaliers : de la vitesse de commu- 
nication sérielle 2400/9600, du mode TTL inversé ou non 
compatible RS232, du nombre de lignes 1 ou 2/4, du mode 
test + Encombrement : 80 x 36 mm (se monte directement 
au dos d'un afficheur 2 x 16 standard) * Alimentation : 
5V/10mA * Connexions : en ligne au pas de 2.54mm. 

Le kit avec micro-contrôleur programmé 
(sans afficheur) 

122.1670 45,00 €TTC 

Modules 
RAVAR 

Modules miniatures 
alimentés par port USB 
+ Ces modules sont 
fournis avec disquette 
contenant la 
documentation et les 
drivers en anglais. 

USB 1/0 24 EI 
Module USB 24 x E/S numériques 
Le module USB 1/024 intègre, d'une part une inter- 
face USB1.1 vers le monde de la micro-informatique 
et, d'autre part, 24 entrées/sorties TTL (5V), regrou- 
pées en 3 ports, individuellement programmables 
en entrée ou en sortie. En utilisant un hub USB, plu- 
sieurs modules (128 max.) peuvent être connectés 
en même temps pour étendre le nombre d'E/S dis- 
ponibles. Facilement programmables avec les DLL 
et programmes d'exemples fournis. 

30 mA disponibles par E/S + Dim. : 70 x 40 mm. 

122.1030-24 85,00 €TTC 

usB MOD2 El 
Module USB/PARALLELE 
Le module USB MOD2 intègre, d'une part une inter- 
face USB1.1 et, d'autre part, une interface parallèle 8 
bits permettant de transférer rapidement (jusqu'à 
8Mb/s) des données d'un périphérique vers un PC. 

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 

us MoD1 El 
Module USB/SERIE 
Le module USB MOD1 intègre, d'une part une inter- 
face 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 €TTC 

      

  

    

PICDEMOI-TX : 
Emetteur Récepteur 

Carte d'évaluation Carte d'évaluation équipée 
fonctionnelle équipée d'un d'un récepteur 433MHz à 
PIC12C509AG OTP avec  ROS, un PIC16C925 OTP avec 
son quartz, 2 boutons et son Quartz, 4 boutons et un 
une pile lithium 3V. afficheur numérique LCD 6 

122.2114-2 digits. 
59,50 €TTC 122.2114-1 79,50 €TTC 

PICDEMOI-RX : 

Magasin de PARIS 
11, place de la Nation 
Paris XIe (Métro Nation) 

Tél. 01.55.25.88.00 
Fax : 01.55.25.88.01 

      

  

Nouveaux kits 
    MICROCHIP 

Kits de développement sur rf-PIC 
Pour aider à la mise en oeuvre du rf-PIC, Microchip 
a prévu des modules d'essais permettant de réa- 
liser un thermomètre à liaison radio et par la sui- 
te, grace à des zones de travail pastillées, de déve- 
lopper votre propre application facilement. Des 
programmes d'essais, avec schémas de réalisa- 
tion et dessins de circuit sont disponibles sur le 
site : http:/www.futureerc.com/rfpic/ (mot de 
passe et nom : rfpic). 

  

  

PICDEMO1-TX 
PICDEMO1-RX 

Magasin de LILLE 
86 rue de Cambrai 
(Près du CROUS) 
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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.
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Module BOUSSOLE QUE 
y Module Boussole 

ÉLECTRONIQUE 
CMPS03 

Précision : 
3 à 4° après calibration. 
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Interface Bus 12C. 
Alimentation : 5 VDC. 
Consom. : typ. 20 mA. 
Dim. : 32 x 35 mm. 

122.0660-3 48,50 €TTC 

n 
2
 |
 

Carte de commande 
de moteur En 

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 
1ms-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. 

122.0661-1 117,00 €TTC 

PAÆALLAX à 
IR Buddy 
Modules E/R de trans- 
mission numérique série 
par infrarouge 

L'IR Buddy est conçu pour 
la transmission de données 
asynchrones en mode sériel 
par liaison infrarouge entre 
Basic Stamps (ou tout autre 
microcontrôleur). 

Liaison bidirectionnelle sur un fil avec détection de vites- 
se (2400,4800,9600) plus un buffer de 8 octets 
Emission/réception des codes RC5 avec un buffer de 4 touches 
distinctes + Alimentation : 5 VDC + Faible consommation : 14 
LA en veille, 2 mA en réception, 20 mA en émission 
Encombrement : 10 x 20 mm. 

L'ensemble E/R 122.1871 79,00 €TTC 

Module ACCÉLÉROMÈTRE DOUBLE-AXE 
Ce module, basé sur le circuit 
Memsic 2125GL, est un accé- 
léromètre prévu pour être inté- 
gré dans une application à 
base de BasicStamp 2 (ou tout 
autre micro-contrôleur suffi- 
samment puissant). Il est 
capable de mesurer une accé- 
lération dynamique (vibration) 
ou statique (gravité) sur une 
plage de +2 G. 

Mesure de 0 à +2 G sur chaque axe avec une résolution de 
1mG * Compensé en T° sur la plage 0 à 70°C + Sorties X et Y en 
largeur d'impulsion centrée sur 50% + Sortie analogique pour 
la température Consommation AmA/5VDC 
Encombrement : 10 x 10mm + Format DIP8 + Des programmes 
d'application en PBasic ont été développés par PARALLAX. 

Le module 122.1874 45,00 €TTC 

Sele 
L'UNIVERS 

  

Nouveautés 
      

    
        
  
ELECTRONIQUE 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 
WWW.selectronic.fr 

Sortie binaire 8 ou 16 bits. 

Lecteur-en 

de CARTI 

  

Toutes les cartes à puce à r 
T=0 et T=1 Toutes les cart 
majorité des cartes à mémoire pr 
aux normes ISO 7816-1, 2,3 et 
ou interface USB. 

Nouveau kit | 

Kit Pico-APl 
Ce kit permet de 
développer facilement 
et à moindre coût un 
petit automate pro- = 
grammable pouvant 
gérer jusque 8 entrées 
et 4 sorties simulta- & 
nées de manière auto- 
nome. L'utilisation du très | 
simple d'utilisation et de pri 

Micro automate programme 
8 entrées optocouplées et 4 

tie relais est détachable de la 
Alimentation en 24VDC. 

Le kit complet 122.79 

Nouveau kit | 

Kit de conversion 

Pour afficheur LCD '; 

Transforme le format 
sériel RS232 vitesse 2400 
ou 9600 bauds format 
8 bits sans parité en for- 
mat parallèle compa- 
tible avec tout afficheur 
LCD standard 1, 2 ou 4 
lignes de 16 à 40 carac- 
tères (avec ou sans rétro- € 
éclairage) utilisant com- 
me driver le HD44780 (le pli 
valent. De plus il est compat 
utilisé sur Basic Stamps ou ; 

Commandes supplément 
Gestion du rétro-éclairage (\ 
Mode sommeil (SLEEP MC 

ponibles + Sélection par cava 
nication sérielle 2400/9600, 
compatible RS232, du nombr 
test + Encombrement : 80 x: 
au dos d'un afficheur 2 x 1€ 
5V/10mA * Connexions : en 

Le kit avec micro-contri 
(sans afficheur) 

122.1670 45,00 €TTC 

PICDEMOI-TX : 
Emetteur 
Carte d'évaluation 
fonctionnelle équipée d'un 
PIC12C509AG OTP avec 
son quartz, 2 boutons et 
une pile lithium 3V. 

122.2114-2 

59,50 €TTC 
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