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| > Graduateur à 
“) courant pulsé 

FRANCE : 4,50€ + DOM Avion : 5,70€ 

BEL: 5€ + CH: 7,50FS 

CAN : 5,95$ CAN + ESP : 4,60€ 

® GR : 4,60€ + TUN : 4,7 DT e LUX : 5€ 

MAR : 50 DH + PORT : 4,60€ 

DOM SURF : 4,60€ 
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CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET EN FRANÇAIS 

nos aweell 
       LVELLEMAN kits 

{ AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 
HIGH-END MONO MOSFET 

jn de qualité sans compromis. 
ONCE RE ITR IE ere TETE 
(NÉE LENCO 

de puissance avec CI D-MOS. 
ion CC sans relais. ù 

ütion de "real clipping" à" Re = TE 
eur analogique de œe: a 3 À Convivial malgré sa grande puissance, 

€ (avec éclairage } : | sa distorsion minime et ses basses 
1 profondes. Grâce à ses pentodes de 

Ce 1 sortie KT88 notre amplificateur 

    
   

      

     

      
    
    
    

  

livre une puissance max. de 
e-.. 65 Watts de classe A. 

Réglage facile du bias avec 

    

Css nt affichage LED. 
‘ FE Composants de qualité 

exceptionnelle. 

  

    
    

          

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

. réponse en fréquence: 8Hz à 80KHz (-3dB/1W) 

. rapport signal/bruit: >110dB (pondéré en A) 

. sensibilité à l'entrée: 1Vrms minimum (ajustable) 

. consommation max.: 300VA 

. dimensions: 360 x 360 x 160mm 
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CCE TER AE TOUT 

CU PREAMPLIFICATEUR ‘HAUT 
CRT NOT TE LT 

ON 

ON CUITE Tee TT TA TE 
finition haut de gamme. 
ALT CT OCTO TS 

ALPS* de haute qualité. 

- Selection de l'entrée 
re RL TEE TE À 

(OMAN ET TTC CS 

200mV / 50Kohm 

CRU UE A0) 

. rapport signal/bruit: 100dB (A pondéré par rapport à OdB) 

. distorsion harmonique: <0.04% / 1KHz 47Kohm 

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

. poids : 2.7Kg 

. dimensions: 290 x 165 x 68mm 

  

  

  

   

        
    

  

l'étage final se positionnera toujours en RON SECRET 3 } CLASSE À, sans perte inutile de puissance. DERSLPSSELEGTRONISCCS Vas? ne à ! Complet avec refroidisseurs, transformateurs, :?) û SONT gr | 
| boîtier et panneau d'avant. Ê @ »: = & | Un indicateur de puissance à LED K4021 

est disponible en option. se PREAMPLIFICATEU 

  

    

  

. puissance musicale: 2 x 300W / 4ohm ; 
2 x 200W / Bohm se HAUT DE GAMME 

  

    

  

. puissance rms: 2 x 155W / 4ohm; ,; 
2 x 100W / 8ohm 

. puissance pontée: 300Wrms / 8ohm. 

. puissance musicale pontée: 600W 

. distorsion harmonique: 0.005% 

. facteur d'amortissement: > 600 
. sensibilité d'entrée: 1Vrms 

. . réponse en fréquence: 3Hz - 120kHz 
. dimensions: 425 x 90 x 355mm 

  

    

  

   - Boîtier en aluminium 
NUE COUutS 

— - Réglage de volume ALPS* de 
COR TI ER Te Re) 
audio sélectionnés 
ET CT TON CAN ET TEL TES 
reed très fiables 

- Sortie pour casque-d'écoute 
- Circuit pour entrée phono RIAA 
LCR eee UNE TE NII 
CT ENT AT RIT LATE 

- Sortie de moniteur commutable 
À - Son clair grâce 

tt FA (pour cassettes audio, CDR, MD...) aux tubes de sortie EL34 

- Boîtier chromé d'excellente qualité. 
- Réglage facile du bias avec indication LED Ù 

- distorsion harmonique: 0.003% / 1KHz - Condensateurs et composants de haute qualité 
. réponse en fréquence: 4Hz tot 500KHz (-3dB) Dore eree ] Reset los pense 
ENTER pour les entrées et les haut-parleurs 
. dimensions: 290 x 165 x 68mm . Puissance de sortie : 2 x 90Wrms pour 4 ou 8 ohm 

; . Caractéristique de fréquence : 8Hz - 80KHz 
. Rapport signal/bruit : > 105dB (pondéré en A) 
. Sensibilité d'entrée : 1Vrms 
. Dimensions : 425 x 130 x 350mm 

@ [0320 1586 15 velemon 

D | MMRERUEE é lectronique Visitez notre nouveau site Internet : 

8, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59800 Lille hitp://www.velleman.fr 
  

    
    

    

       

  
  

  
   

   AE 1e signal/bruit: >105dB 
(CNT ETS) 

     
      + ALPS est une marque déposeé 

de ALPS ELECTRONIC CO.   
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Réalisez 

vous-meme 

Graduateur à courant pulsé 

Sonomètre expérimental 

Gong à 1, 2 ou 3 notes 

Attente téléphonique musicale synthétisée 

Testeur de piles intelligent 

Dossier spécial 

«ENVIRONNEMENT » 

Panorama 

Détecteur de pollution 

Détecteur de monoxyde de carbone (CO) 

Détecteur de gaz naturel 

Détecteur de fumée à base du capteur HS129 

Baromètre avec le module MS5534AP 

Baromètre, indicateur de tendances 

Pluviomètre à augets avec transmission sans fil 

Compteur Geiger en kit VELLEMAN 

Réalisez un compteur Geiger de précision 

Indicateur hygrométrique 

Infos 

OPPORTUNITÉS 
DIVERS 
Internet Pratique 

Grand Concours Robotique 2003 

(4ème édition) 

ILE 
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WMR 928N : Station 
météo sans fil OREGON 

O Affichage simultané et en temps réel des paramètres suivants : 

  

LECTEUR DVD 
1PV MOBILE 
réf. 210.103 

   . 

. 

. 

. 
. 
. 
. 

Pression atmosphérique - Vitesse et direction du vent - Niveaux 
de précipitations - Humidité relative - T° extérieure et intérieure - 

Prévisions météo - Mémoire des minima et maxima. 

Horloge-calendrier radio-pilotée DCF-77 

Moniteur LCD à écran tactile et rétro-éclairé 
Capteurs extérieurs autonomes à énergie solaire 
Liaison sans fil 433 MHz (portée moyenne : 100 m)       

    Port RS-232 pour liaison PC : O Ce lecteur DVD SkyTronic, 
Large écran LCD tactile lumière bleutée : au format DIN avec télé- 
BAROMETRE : : commande, contient une 
Pression atmosphérique absolue et relative par rapport au niveau de : électronique de pointe qui lui 
la mer î confère sa forme compacte et | 

Mesure de 759 mbar à 1050 mbar 

Prévision météo par icônes 

Indication de la tendance : en hausse, stable, en baisse 

Alarme 

T° de point de rosée : Int. : O à 49°C - Ext. : -10 à + 60°C 
PLUVIOMETRE : 

Niveau de précipitations journalières et cumulées 
Mesure de O à 9999 m 

Mesure de la vitesse des précipitations de O à 991 mm/h 

ANEMOMETRE : 

permet l’encastrement. Il peut 

lire des DVD, CD Vidéo, CD 

Audio, MP3, CD-R et CD-RW Le 
signal vidéo sortant est commu- 
table entre PAL et NTSC. 
L'appareil convient à l’utilisa- 
tion en voiture, sur un bateau 

ou au camping au moyen du 

cordon de batterie 12V fourni. 

Un rabat protège l'électronique 
Mesure de la vitesse du vent de O à 56 m/s (Précision : 0,2 m/s) contre la poussière. 

Indication de la direction du vent avec représentation graphique - PAL et NTSC 
Mémoire de la vitesse maximale l Alarme (rafale et vent givrant) ! - Livré avec matériel de 
GIROUËETTE : 
0 à 359° par pas de 1° 
THERMOMETRE : 
Ternpératures ambiante et 

extérieure 

Mesure de -50°C à +70°C 
Alarme 
HYGROMETRE : 
Humidité relative intérieure 
et extérieure 
Mesure de 2 à 98% 
(Précision : 1%°RH) 
Alarme 

HORLOGE : 
Radio pilotée 
Ecran avec heure et date 

Calendrier jusqu’en 2089 

MONITEUR : 
Dimensions : 204 x 139 x 39 
mm 
Sauvegarde des informations : 4 piles alcalines 1,5V AA/R6 (fournies) 
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connexion 

- Protection d'enfants 

- Alimentation : 12 Vdc 

- Consommation de courant : 

ent. 0,7A pendant la lecture 

- Bande passante audio : quali- 

té CD, 2 Hz — 20 kHz 
- Connecteurs : RCA 

- Poids : Env. 1,5 kg 

- Dimensions (hxlxp) 

50x180x190mm 

Prix public TTC : 360 € 

ECRAN TFT à LCD COULEUR 
7,0” /18cm réf. 399.298 
Ecran couleur 16/9ème d’une 
belle luminosité et présentant 

un grand angle de vision grâce 
la technologie TFT. Une commu- 
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DIVERS : : tation permet d'obtenir une 
Transmission des données sans fil par les différents capteurs : image inversée (mode rétrovi- 
Alimentation solaire ou à piles pour les capteurs Anémomètre, : seur). Pour signaux PAL et 
Thermo-hygromètre extérieur et Pluviomètre ! NTSC. Alimentation 12V. À 
Port série RS 232 pour transfert des données 
Fixation murale ou position sur table 

fixer ou à encastrer. Livré avec 

télécommande. 
Prix public TTC : 499 € c

o
n
s
o
.
 

Le coffret WMR92SN comprend le moniteur LCD et les accessoires 

suivants sans fil et à énergie solaire : . à ACCELdis 

un combiné girouette-anémomètre - un baro-thermo-hygromètre inté- 

rieur - un thermo-hugromètre - un pluviomètre - un adaptateur-sec- 01-39.33.03.33 

teur 12V pour le moniteur - un manuel détaillé en français www.acceldis.com 
te et les piles alcalines pour l’ensemble. 

nn. ere F coffret 33.0253-N 690 € 

    

   
      

  

     

  

          

7 HP AGO MONITOR 

EN OPTION 
Capteur sans fil de T°/humidité extérieur supplémen- 

taire (3 max.). 

Re 39,50 € 

Ë 
 ÉARDIE SELECTRONIC 

RUN EATUES Tél. 03 28 55 03 28 - www.selectronic.fr 
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_PERLOR:RA 
25; TE Hérold 

75001 PARIS 

  

Pi 

ELECTRONIC Tél 

Fax : O1 45 08 40 84 

GORE PEN OT) 

  

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

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 

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

Feel ile oi: gciniques. orme utile 

Pie SRE di 6020 
pompe, CRIER  cKi complet 
diffuseur ns 
d'air et “ 

résistance ALESIS 
/_ thermostatée 

  

140 € 

  

La graveuse : 63€    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 
À 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 

ciAO4 : 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 RAI S 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 CARTE BLEUE 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier ACCEPTÉE 
en fonction du prix des approvisionnements A SA pe 

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

Je désire recevoir votre CATALOGUE 

Non SGH MAMA one Prénom LEUR RRGEE DEP PMRRS PUS ve 

Adresse UN A SR ALI E De Ms MONET Re soie PPS te PE PPT CRE ce 

Code pod) PPS UNE PE ME RP RrRS set re 
Ci-joint la somme de 5€ ......…. entimbre [1]... chèque 1... mandat Cl 

  

   

  

CAMERAS NOIR ET BLANC 
Caractéristiques communes 

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

KPCS20 : une des plus petites caméras CCD 
actuelles. Boîtier 22x22mm. très belle image [420 points par 
ligne). Très bonne sensibilité (0,05 lux à F2,0]. Avec objectif 

tête d'épingle (angle 78°) .….....200,00 € 

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

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

WPMIR : Caméra avec objectif tête d'épingle logée dans ur 1 
détecteur de présence infrarouge actif. Plusieurs possibilités de 

liaisons à un système d'alarme et/ou un magnétoscope a 
time lapse. Boîtier 100x70x44mm …….…..... 144,00 € 

WBUL4 : Etanche aux intempéries. Boîtier cylindrique 
235x100mm 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. copteur 1/4" pour une 
résolution de 330 points par ligne et une sensibilité de 5 lux à 
F1,4. Fournie avec mini ni cbjetf interchangeable 3,6mm (70°) 

         

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

am COL-BULA : Version couleur de la caméra 
re …. WBULA. eu 

Co) ; SCC2 : Boitier 70 x 47 x d2mm. Sons objectif. Monture 
L CS. Capteur 1/43. Résolution 330 points par ligne. 

sensibilité 5 lux à F2. Alimentation 12 Vec.…....200,00 € 

LES KITS PRETS À INSTALLER 4 
EXT2N : Caméra N/B étanche, avec leds IR et audio + câble 17m 

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

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

SET2EC : Caméra N/B étanche, avec leds IR et audio + “céble 20m + 
moniteur tube 14cm + alimentation 135,00 € 

SETI0 : Caméra N/B étanche, avec leds IR et audio. + + céble 20m + 
moniteur tube 25cm + intercom + alimentation … 310,00 € 

SETSA : Système vidéo de recul pour véhieule. Caméra NB étanche + 
câble + moniteur tube 13cm avec pare-soleil. Alimentation 12/24V 

  

Possibilité seconde caméra 314,50 € 

MONITEURS VA | 

Noir et blanc : Tube 15 cm . #7h.......82,00 € 

Tube 23 cm : 196,00 € Tube 30cm. NON 216,00 € 
Nous consulter 

La 

DISPOSITIFS ACCESSOIRES 8 

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

COMMUTATEUR VIDÉO : Permet de visualiser successivement 4 
caméras sur Un moniteur 00 € 

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

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

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

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

Couleur cristaux liquide LCD TFT   

    

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 € 

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... …98,00 € 

  

  

LES OBJECTIFS : 

Mini objectifs / Monture S12mm 

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

VIDÉO SURVEILLANCE SANS FIL : 

N/B 6" / 15cm : Ensemble de vidéosurveillance avec caméra CCD N/B 
permettant une transmifion 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 

+
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du canal de réception. Possibilité de raccorder un 8 
signal de caméra supplémentaire par câble | 
Commutation automatique des caméras. Portée max 
50m, en fonction de l'environnement. La caméra a, 

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 Vdc (inclus) …….347,00 € 

154,00 € Caméra supplémentaire... 

  

MAGNÉTOSCOPE TIME LAPSE BERS 

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

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

PERLOR distribute les Kits VELLEMAN 

Extrait 
- K8036 : Nettoyeur de signal vidéo : 
- MK139 : Clap Intérrupteur.……… 
- MK124 : Mini journal lumineux... 
- MK120 : Barrière infra-rouge . 
- K7606 : Emetteur télécommande 2 canaux 
- K6727 : Récepteur télécommande 2 canaux. 
+ K6501 : Télécommande par téléphone. 
- K8031 : Oscilloscope 1 voies pour PC... 
- K8016 : Générateur de fonction pour PC... 

  

21,25 € 
30,50 € 

  

149,95 € 
:169,00 € 

  

VIDEO 
TX MAV/VHF224 … 
Ampli MCA 
AUDIO 
TX-FM audio … 

RX-FM audio... 

Ampli PLA............. 
DATA 
TX-SAW IA... 
TX-SAW 433. 
TX-SAW Boost 
RX-RF290AS5S . 
RX-STD/LC 
RX-4M3ORRO1 SF 

    
19,00 € 
28,50 € 
25,30 € 

    

  

… 11,30 € 

   
ACCESSOIRES 

d'antenne 

ares TA Sem 

6,10 € 
14,65 € 

Boites d'expériences et de montages. Les composants sont prémontés sur un 
chassis et équipés de connecteurs à pince. Manuel très détaillé et 
pédagogique. Alimentation sur piles fournies. 
Coftret 130 montages. 
Coffret 50 montages … 
Coffret 30 montages … 
Coffret 10 montages …     
XP02 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, disque et mode d' emploi très détaillé. 

  

XPO2. 84,00 € 
Son al 6,50 € 

Done 
- Carte Goldewafer - Carte Sylver - PIC16F84 - PIC16F876 

- Rodiocommandes à modules HF 
- Emetteurs et récepteurs HF... 
- S'initier à la programmation des PC. 
- Applications industrielles des PIC. 
- Pour s'initier à l'électronique numérique. 
- Construisons nos robots mobiles 
- Petits robots mobiles 
- Pour s'initier à l'électronique 
- Formation pratique à l'électronique modern 
- Les alimentations électroniques... 
- 400 nouveaux schémas radiofréquence 
- Apprivoiser les composants. 
- Connaitre les composants dcrangues 

- L'électronique par l'expérience .. 
- Calculer ses circuits . 
- PC et domotique... 
- PC et carte à puce. 

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

iciels PC pour l'électroniqu 
& plus encore, catalogue sur simple demande. 
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Le Groupe 
dti bent mt 2 

naires répondent aux critères envui- 
ronnementaux de demain et per- 

mettent une basse consommation ! 

des ordinateurs. 
le Groupe FSP, un des premiers 

constructeurs d’alimentations élec- 
triques, présente sa nouvelle gamme 

d’alimentations pour PC baptisées 
« Green Power ». Ces nouveaux 

modèles bénéficient d’une faible 
consommation en mode veille - inférieure à 
1W - tout en disposant de la puissance nécessaire 
lorsque l’alimentation est active. 

Quatre modèles seront proposés : 
© Green Power FSP250-60GRE , 250W 

© Green Power FSP250-60GRE(PF) , 250W+PFC* 
© Green Power FSP300-60GRE, 300W 

9 Green Power FSP300-60GRE (PF) , 300W+PFC* 

Power Factor Compensation norme permettant 

une distribution optimale du courant en fournis- 

sant une fréquence plus efficace de puissance et cor- 
rige automatiquement la tension d’entrée. Il en 

résulte une très grande stabilité du courant et l’as- 
surance de protéger l’ordinateur des survoltages et 

des courts-circuits. 

0 Ces nouvelles alimentations révolution- 

Pour en savoir plus : 

Tél : 01 43 78 24 76 

cos consonnes oseseesee 

Indicateur d'humidité 

GMI 15 pour le bois et les 
bâtiments 

Appareil pour la mesure rapide de 

Ô l'humidité dans les bâtiments en 

construction? Avec le GMI 15, 

l'humidité peut être mesurée jus- 
qu'à une profondeur de 3 cm dans le 
bois, jusqu'à une profondeur de 4 cm 

dans le béton ou le plâtre. Il peut 

même mesurer l'humidité derrière 
des carrelages en céramique ou des 

LIL 
17 Me 

revêtements de sol ou muraux ! La mesure se fait 
simplement par contact de l'appareil sur la surface 

à mesurer, il n'y a aucune pénétration dans l'objet ! 
Caractéristiques : écran LCD 3 1/2 digits, hauteur 
de l'écran digital : 13 mm. Alim : pile 9 V (fournie). 
Courant utilisé d'environ 5 mA. Signal de change- 
ment de pile ("BAT"). Température : O0 à 50°C. 

Humidité relative : O0 à 80%. Boîtier en ABS anti- 
choc. Dim : 106 x 67 x 30 mm. Poids : env. 150 g. 

Prix : 119 € 

Compteur Geiger Gamma Scout 
Appareil performant pour la mesure et l'affichage 

de rayons ALPHA, BETA et GAMMA. Mesure t 

qu'à 500 x la valeur limite légale de 1,0 

MilliSievert par an = env. 0,1 Le 

MicroSievert par heure pendant un ee 
an. a 
Mise en mémoire en continu pen- 
dant des années. Interface pour 

télécharger les données. Logiciel de 

e 

FSP annonce sa nouvelle 
gamme d’alimentations écologiques 
baptisées ,,Green Power%o 

   

  

   
   

  

    

- Email : ab@eurobizz.de 

  

   

  

     

  

   

  

   

      

    
     

   matique. Rayons Alpha à partir de 4 MeV, Beta à 

4 certifiée du rayonnement environnant et 
détection de rayonnements dangereux jus- Ÿ 

‘Tension de chauffage 5 V=, cou- 
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Re En veille, la gamme « Green Power » 

; dispose d’une consommation 

réduite comparée aux alimenta- 
tions standards. La puissance 

d'entrée de cette 

nouvelle génération 
d’alimentations est 
inférieure à 1 Watt 

en mode PS-OFF et 
est inférieure à 5Vsb 

0.1A avec une entrée à 230 V. 
La « Green Power » est extrêmement 

efficace avec son circuit Passif PCF (dispo- 
nible en option) qui est compatible avec les normes 

EN61000-3-2/1995 +A1/1998 +A2/1998 +A14/2000. 
De plus, cette alimentation écologique est fabriquée 
avec un transformateur de haute qualité et est 

livrée avec un fusible de protection. 

Les alimentations de la gamme « Green Power » 
peuvent fonctionner même à des températures éle- 
vées et dépassent les 70% d'efficacité à pleine puis- 
sance. Les modèles « Green Power » sont dotés d’un 
système de correction passif et de protection contre 
le survoltage et les courts-circuits qui garantissent 

l’intégrité des composants les plus délicats d’un 
ordinateur. 

rayonnements environnants. Gamme de mesu- 

Pre de 0,01 microSv/h-50,00 microSv/h. Mesure 

d'impulsion 1-99 sec, 1-99 min, 1-99 R. 
ovenne sur 24 h en microSv/h. Mémoire d'im- 

in, 1h, 1 jour et 7 jours. Pile 

Lithium intégrée (durée de vie env. 12 ans). 
lCaractéristiques : afficheur LCD grand format. 
Tube de mesure GM à fenêtre. Effacement auto- 

partir de 0,2 MeV, Gamma à partir d e 0,02 MeV. 

Sensibilité 108 Imp./min à 1 microSu/h. Effet zéro 

< 5 Imp./min (tube blindé au plomb 5 cm). Durée 
de vie env. 117.000 h avec 20 Imp./min (env. 12 

ans). Dim. 161 x 70 x 30 mm. Poids 153 g. 

Contenu : notice, logiciel de traitement de données 

sur CD-ROM, câble de transmission avec adapta- 

teur pour PC, certificat de qualité avec chaque 

appareil numéroté. 

Prix : 349 € 

Détecteur de gaz, 

\type 800 
\Sensibilité élevée au 

onoxyde de carbone, au 

éthane, à l'isobutane, à 

‘hydrogène et à l'éthanol. 

     

     

    

rant d'alimentation environ 

150 mA. 

Prix : 26,90 € 

www.conrad.fr



  

  

  

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

        

    

+ Des produits inédits 
+ Plus de 6000 articles 
+ 600 points de ventes 

e 15 agences à à l'international 

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

eu à dt SA 

(V VV A 

Email : cif@ cif.fr 

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

  

  

  

RÉTRS CoMPoSANTS 
LE SPECIALISTE DU TUBE RADIO ET TELE 

  

Plus de 1500 références de tubes neufs | 

Radio : de la valve à l'oeil magique 

Télé : de la valve au tube cathodique 
Série Américaine : 6A7, 6D6, 6G5, 6U5, 42, 

77,78, 80 etc. 

Série Octale : 6A8, 6E8, 6H6, 6K7, 6Q7, 

6V6, 5Y3, EM34 etc. 

Séries : Noval, Rimlock, Loctal, Miniature... 

Condensateurs : chimiques, polypropylènes 
toutes valeurs 25V, 63V, 450V, 1000V, 
1500V... 

Résistances carbone aggloméré, à couches, 
bobinées...    

RETRO COMPOSANTS 
Département composants de la sociéte PH CONCEPTION 

49, rue de Fraipont - 89270 VOUTENAY SUR CURE 

Tél 03 86 33 50 42 - 03 86 33 50 78 

E-mail : 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Import - Export - Achat - Vente 

  
    
  

LEREK 
CR RCE CRÉTCRADEU AT IES 

Voltm à LEDs 

Illumination 

Modélisme ferrovia 

Système multiplexe 

Circuits musicaux 2 

Oscillateurs ? 

LCD’s programmables 

Régulateurs . 

[LIVRAISON] 
STOCK 
ou 3 semaines max 

RAPIDE 

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

intégrés dans vos 
applications industrielles 

ou grand public. 

Chaque module est 

fourni avec notice et 

schémas facilitant la 

compréhension de 
Le 5 l'installation. 
nn 

Catalogue GRATUIT Grâce à la fiabilité des 
sur toute la gamme. circuits employés, aux 

l procédés de fabrication et à une 

Contactez-nous ! vérification unitaire, CEBEK offre 
une garantie totale de 3 ans sur 

tous ses modules. 

LA 

  

Tél. 01 41 39 25 07 

Fax. 01 47 32 99 25 

distrelf@lemel.fr 

wwuw.distrel.fr  
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Mise à l’heure manuelle ou à 
l’aide du signal DCF 
Affichage des heures et 

minutes en mode 

12/24h, secondes 

représentées pour un = 

point clignotant 

Fuseau horaire 

taurable:+9h 

2 alarmes avec fonc- ) 
tion snooze w 
Calendrier : affichage du jour de 

la semaine + date ou date + mois 
Prévisions météo 
Indication de la tendance météo- 

rologique 

Température affichée en °C ou F 
Affichage de la température et de 

ins- 

l’humidité relative intérieures 
avec affichage des valeurs 

MIN/MAX 
Indication du niveau de confort 
à l’intérieur 
Affichage de la température exté- 
rieure (max. 3 émetteurs 

    

    
   
   

      

Station météo électronique 

+ horloge DCF 
WSTRI1) avec 

mémoire pour 

bvaleurs 

MIN/MAX 
! Affichage de 

| l'humidité rela- 
«tive extérieure 
avec valeurs 

+ MIN/MAX 
tDate et heure 

indiquées pour 

Pate toutes les valeurs 

MIN/MAX. 
Alimentation : 

Station météo : 2 piles 1,5V (non 

fournies) 

Emetteur : 2 piles 1,5V (non 

fournies) 

Dimensions : 

Station météo : 90x30x138mm 

Emetteur : 56x24x80mm 

Réf. (WS7018) 
Prix TTC : 59,95 € 

  

VELLEMAN 

Tél. : 03.20.15.86.15 - Web : 
  

www.velleman.be 
    

Robopolis: 

couvre consrousee 

les robots ont enfin leur magasin 

Les robots ont toujours intrigué et l’engouement pour la robo- 

tique n’a cessé de croître ces dernières années. Une nouvelle étape 

vient d’être franchie avec le premier magasin en France entière- 

ment dédié aux robots. Ce magasin thématique de 120 m2 au 

concept innovant met l’accent sur la découverte et la présentation 

du monde fantastique des robots. Des tables d’animations et une 

zone de démonstration de 9m: permettent une interactivité avec les 

visiteurs. 

dizaines d'euros, vous aurez le plaisir de construire 

   

    
votre premier robot (avec ou sans électronique et programmable ou 

non) grâce à notre gamme étendue de kit-robots. 

Le robot domestique est lui aussi présent : Le robot aspirateur RC 

3000 de Kärcher, en démonstration permanente dans le magasin. 
Par ailleurs, la bibliothèque de Robopolis regorge d'ouvrages scien- 

tifiques portant sur des thèmes comme l'intelligence artificielle ou 

les sciences cognitives. Le rayon livres techniques, quant à lui, vous 

fournit une aide sur la construction des robots, l’électronique ou la 

mécanique, que vous soyez débutants ou expérimentés. Et pour vous 

détendre, ne ratez pas le coin BD où des mondes fantastiques de 

robots sont à explorer. À visiter absolument! 

Robopolis 
107 Boulevard Beaumarchais - 75003 Paris 

tel : 01.44.78.01.18 - http:/www.robopolis.com 

c
d
 

enssnoosoresseree sonsonsresseseseet 

, 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
‘ 

  

FR 

Contrôleur 
#? 

de réseau 

La société Optiminfo offre 
une solution rapide pour 

l’utilisation du Bus 

Ethernet avec un compacte 

contrôleur de réseaux TCP/IP et 

module WEB nommé Ipu8930. 

  

Ce module intègre un contrô- 
leur TCP/IP pour une liaison 
Ethernet 10M, un serveur web 

HTTP V1.0 avec support des 

fichiers HTML, JPG, BMP dont 

512 Kb sur la carte et support 

jusqu’à 64 Mbits de données 

externes, 8 entrées analogiques 
(10 bits) ou ports numériques 
pour le contrôle externe, un port 

série , SPI, I2C. 

Pour la partie logiciel, deux 

solutions sont possibles pour 

communiquer avec le module : 

Soit par un accès aux pages 

WEB du module. 

Soit par communication directe 

avec le module en mode TCP, 

UDP ou Modbus TCP. 

(Avec un exemple d'application 

utilisant Visual Basic ou 

Delphi ) 

Prix du module Ipu8930 : 

141 € TTC. 

Pour de plus amples informa- 

tions, consultez le site internet 

http://www.optiminfo.com ou 

contactez la société au 0820 900 
021. 

OPTIMINFO 

Route de Ménétreau 

18240 Boulleret 

Tel : 0820 90 O0 r1 

Email : 

Commercial@optiminfo.com  



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

Cl        
-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 

nouveau site internet 

nie Teil 

+. 
Programmateur universel portable 

  

    

    

           
    48, 

Nos Programmateurs ISP 
Nos effaceurs de 

. Nos Adaptateurs composants 

Es ns 
+ CARTES MAGNETIQUES, CARTE À PUCE ° EE 

      

  

Support technique gratuit et illimité 
Dan avoirs Produits sélectionnés, prix étudiés … are set RS S - : : e cartes magn ues abelnac doUS Produits garantis en échange standard ns LS q 

       

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

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

commercial@programmation.fr de cartes magnétiques 
Et www.programmation.fr " étonné 

. Lecteur et Encodeur de bte LE. 

cartes à puce disponible 

  

       

     

pour , Tagne 
-wafer gold, composants …. 
-fun card 

-silver card . : 
Ê 7 Le fr 

ati d'autres CEA _® .Lecteurs encodeurs de cartes à puce 

   
EMULATEURS, ANALYSEURS LOGIQUES, LOGICIELS, AJOUT DE PÉRIPHÉRIQUES + 

; 2 | ' ses nn" | r 4 PAR \ 

Va : | 4 à 
“/ | | 

| Emulateurs pour uC F1 sa ghorts Série, pe et USB sur bus PCI,   
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“Pour Edton Fos Ou? Bu 
@ rréctdene + (9 + 1%) (2) Lai! 4 Racercher 7 rmane Gide €) Len C4 
Adresse |) hety:/istpc41.0erp.ussieu.fr/-"auvray/CSE004_UDT_Thyristor_trc. pdf 

Bæ,ù 

(mA. RE -7-2-Bé 0 

   

  

  

Les triacs sont fréquem- 

CULOTTE ep TE | 

Cent En Tee nn 

apte pe me TC 2 nl 

quelques KW alimentées l te RER et 
UT RC ns LUS pts 

{généralement le 220V). Ce 

Que Ann CN TC 

Ca OT ete ea NN TL 

TRUE Qu an puun ts LC 

Len RUN A 

e premier site que nous proposons de visiter 

se situe à l'adresse : 

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

Bien entendu, || vous permettra de découvrir, tout 

d'abord, le fonctionnement du thyrstor à partir duquel 

découle le fonctionnement d'un trac. Ce site présente 

succinctement les caractéristiques principales de ces 

composants. Les explications sont simples et la portée 

de tous, etil contient deux exemples d'application des tri- 

acs (Utilisation dans un gradateur puis dans un commu- 

tateur avec synchronisation grâce à un opto-triac). 

Si vous souhaitez en connaître d'avantage sur le fonc- 

tionnement des triacs et que vous n'êtes pas contre un 

peu de théorie, nous vous invitons à télécharger le docu- 

1 ment PDF qui se situe à l'adresse Intemet suivante : 

htto;//istoc41.cicrpjussieu.f/-auvray/CSE004_UJT 

_Thvrstor_triac.pdf. Vous y trouverez des infomations 

très utiles pour bien comprendre le fonctionnement du 

thyristor et du triac. 

    

http:/'istpci.-cicrp.jussieu.fr/- 

CUVE US SEC RON EME a 

tor_triac-pdf 

& En
 

& mie «Pr nle+lohr - © DO): ti]
 

Les Triacs 

Un triac est un composant à 5 couches qui se comporte comme deux thyristors tète- bèche 

à la de cette ils sont par une seule gâchette active dans 

les 4 quadrants. Le triac est rendu conducteur par une impulsion de courant dont le signe peut être le 

même quelque soit la tension entre ses deux bornes B1 et B2 
  

Le Triac 

82 
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EL       

Le montage le plus simple est le gradateur de lumière couramment utilisé pour ajuster 

l'éclairement d'une ampoule , son fonctionnement est parfait si l'on utilise un diac. || s'agit d'une 

commande de phase identique à celle qui a été 

décrite plus haut mais fonctionnant cette fois pour | Gradateur de lumière 
les deux altémances de la tension d'entrée Secteur 220V 

  

    

@IIQUE 
PT Er 

Q re » LD + Le) (2) Li) 2 rteer ornos Qi @| 12 9 De 0 4 
  

ourant    

      

      

      

direct chycistor 

  

Tension 
inverse Int. 

Î | Tension 
thyrister directe 
désamorçé 

(rof£ state” 

Caractéristique d'un thyristor. Pour le rendre conducteur (on state), on doit d'abord lu: injecter un courant de gâchette 
suffisant. Ensuite, tant que le courant dans la charge reste supérieur à 1, (L pour latch, verrou), et même en l'absence de 
courant de gâchette, le thyristor continue de conduire. Pour le bloquer, le courant dans la charge doit descendre sous une 
valeur 1, (H pour held, maintien) pendant un temps suffisant, Comparez la caractéristique du thyristor avec celle d'une 

diode. 

    

       

  

   

Cr 
de briller 

    

re in 
la conduction, 11 faut ouvrir K1 de 

manière à faire chuter la d.d.p. anode-cathode à une valeur nulle ou presque. 

A noter que #1 on inverse les polarités de l'alimentation (BA), le thyristor ne 
s'amorcera pas: il est en effet polarisé, comme une diode   

Ever Edton Affichage Fours Que 2 ae. 2 

Adresse [1 rtp:/ffresleitron. free.fr LEXTRONIX/CS.hem 12% 

      

  
  

LUI l'internet 

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

NIK/ES htm 

    

      

       

      

    

  

des explications très concrètes sur la mise en œuvre des tracs. 

Enfin, si après tout cela vous en demandez encore, alors n'hési- 

tez à télécharger le document situé à l'adresse : 

htto:/Amm.emae.ugal.ro/educationalbrogramme/electronica_de_ 

putere/curs_ep/pdfep/autres_composants.pdf., Vous ÿ trouverez 

http:-//kudelsko.free.fr/articles/ 

triac-htm 

   | Gé Un. dr 

|Orésims + 0) : 9 à © D| 2) rater tea Gas ©) Lee De 1 [0 
| Aresse [@] htto:/fudelsto.free.fr/artcies tri. hèm 

Commutsteu 4 appelés aussi quadrants, que l'on peut résumer par le tleau de la fout à 
Baromètre digital 

érmomètre digital 

    
  

    

Huc0e 

  je 
Gradataur IR : RCS/SIRCS   

LCD - RS232 
CAN 12 bits « RS232 et // 
Clavier 8232 et // 

4.240: R8292 

  

  

WMAT7o7 PA S2x1i8n Dm M | 
LE) Terminé 

AT] Ampoule 

POOTET RASE 

Si l'approche des sites précédents vous semole trop éloi- 

grée de la pratique, nous vous invitons à charger la page 

suivante dans votre navigateur préféré 

htto://kudelsko.free.fr/articles/triac.htn. Vous y trouverez 

n° 275 wwvw-electroniquepratique.com 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

        
Figure | 

Ces quatre quadrants dépendent en fuit de la polarité de l'anode À par rapport à À) et de la gâchetie 
ju trise. 

a+ 

QUADRANT 2 QUADRANT 1 
Sue Ge — 6. 
Le réglage offret des AOP QUADRANT 3 QUADRANT 4 
Les régulateurs 
Les multipliaurs 

AI G 

A2 
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cationalprogramme’electroni 

roots pd _ ca_de _putere/curs _ep/pdfep/ 
K««»njeslers -eD0500:A autres _composants.pdf ID 
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Si l'envie de passer aux choses concrètes est plus forte,   

  

    

  

  

  

        

IV.COMPOSANTS DERIVES DU THYRISTOR cours13 nous vous proposons de charger la page suivante qui se 

situe à l'adresse : 
IV. LE TRIAC. : 
IV.LL Symbole. Description. http://kudelsko.free.fr/gradateur/fonctionnement htm. 
Certains convertisseurs assurent le réglage de la puissance dans les circuits à courant altematif 2 ; s 
{gradateur, interrupteurs statiques) Cette page propose le schéma complet d'un petit grada- 
Leurs composants doivent étre bidirectionnels en courant , . ‘ , 
Le trac est un composant bidirectionnel commandé à une seule électrode G. Son symbole est teur basé sur le célèbre circuit SLRO587. Avant de vous 
représenté sur la figure IV.La et 1 peut être considéré comme une association de deux thyristors Fe \ oh k , 

montés tête - béche (figure IV. 1) décider à passer à l'action avec ce schéma, nous vous 

s, Ï invitons tout de même à contacter l'auteur de ce site pour 

y [À VOUS en savoir un peu plus sur cette réalisation. En effet, 
% G , . , 2 2 

C sur Intemet il arrive parfois que des schémas proposés 

E L À n'aient jamais été réalisés par leurs auteurs. Dans ce cas, 
Mt) 109 » M BSxiin Di M « " , : N , , L 

(Eiremné [LES rrorret il peut rester des points à corriger sur le schéma et il vaut 
  

mieux le savoir avant de se lancer dans une réalisation 

des infomations théoriques un peu plus complètes mais acces- concrète. 

sibles malgré tout. 

Enfin pour temminer notre tour d'horizon sur les triacs, 

nous Vous proposons de consulter la page qui se 
__ He Fes Qu 2 

  

  

Ori: D: D'Or 038. er es situe à l'adresse : 

http://perso.club-internet.fr/f6t7/placquet/p- 

Ps De MeROM eme | er iac.htm. Elle propose un schéma à triac très connu 

pe utilisé dans les alimentations à découpages. Il s'agit 
optique , N . 2 : 

ne rs : es d'un système de protection (appelé Crow Bar) aui 
Baromètre digital optique       se charge de faire sauter un fusible lorsque la ten- 

sion de l'alimentation dépasse une valeur limite afin 

ae M RSSRCS de protéger des systèmes électroniques coûteux 

en ° alimentés par ce circuit. Cette réalisation s'utilise à 

basse tension et peut donc être testée facilement. 

Elle est donc à la portée de tous. 

al 
de recopie vidéo 

res 

CAN 12 bits - RS232 et // 
Clavier RS232 et // 

P. MORIN     
  

  

   

  

     
     

4 CATALOGUE AUDIO 2003 

ï 100 PAGES COULEURS SUR : 

LES HAUT-PARLEURS, CORDONS & 
FICHES, COMPOSANTS AUDIO 

ACCESSOIRES ENCEINTES, 
ogue 1 SÉLECTEURS & MODULES, 

+ 

NOUVEAU ! 

CATALOGUE EN LIGNE 

7 + 28000 RÉFÉRENCES 

nn ( GESTION PANIER, 
_ CS ECHERCHES RAPIDES, emandez le catal 

   
    

  

e sut e2v nt .c secret uteT .e2À 

s \ PAIEMENT SECURISÉ 

À VOIR RAPIDEMENT ! y 

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) 

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 7372 
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Lab Lite TJ: 
Da Oo Dans 

Qrrécsane + 3 x) à | À Roc À rorrs gr |: SUD. 

Agresse [&] http://pers0.c16-rternet tr/tSz/piacquet/ptric.èm 

" Protégez votre’alimentationtcontre l'inversion de polarité 

et surtension avec un Ltrine 1 

  

    

    

   
   
    

  

  

  

http://perso.club-internet 

-fr/fSjtz/pjacquet/p-triac 

-htm 

“ “ # 

  

Vent pronom qu Bt nr one pré mine en 
(ILest simple et très bon marché, % 1 : % 
Dis So don one ds pts on a rt ce et em dpt pa en 
d'amont du fusible est inversée. 
Le race done arc ee eourant de cout-ctet qui letraverse ft sa ble, robe rons à * * 
‘En cas de surtension c'est encore la zener qui en conduisant amorce le trac. 

Un caractéristique intéressante du circuit est de ne pas provoquer de chute de tension eur la ligne qu'il protège. : 
On peut utiliser cehä-çi sur une ak négative, la seule modif consiste insérer le fusible dans la négaive. à 1 % 

La ligne positive actuelle devient la ligne de masse. : "4 , $ * ù * 

      

     

    

% LL: L Ut 

ñ À * % 

+ %       

k à LEA LA UE LA 

: La ‘ L Liste des liens 

ou Ï Br de ce dossier 
  

  

http.//freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/C5.htm 

http.//istoc41.cicrp.jussieu.f/-auvray/CSE004_UUT_Thuistor_triac.pdf 

http://kudelsko.free.fr/articles/triac.htm 

http:/Amww.emae.ugal.ro/educationalprogramme/electronica_de_putere/curs_ep/pdfep/autres_composants.pdf 

http:/kudelsko.free.fr/gradateur/fonctionnement.htm 

http://perso.club-intemet.fr/f5jtz/pjacquet/p-triac.htm 

http;//etronics.free.fr/dossiers/analog/analog34/tiac.htm 

http;/mww.electronique-pour-tous.com/html/principal/electronique/tiacs.shiml 

http://perso.ouetal.fr/creole/cours/triacs.htm 

http//etronics.free.fr/dossiers/analog/analog34.htm 

http://perso.wanadoo.fr/alain-nol.soulier/Techno%20Electronique/tiac/TRIAC.HTM 

http./www.mellecom.fr/desfontaines/tsa/SSl/cours_htm/triac_cr.htm       

  

LE 1ER SALON DE ROBOTIQUE 
POUR L'ÉDUCATION, LES LOISIRS, LE DOMESTIQUE ET LE JOUET 

VERRA LE JOUR AU SEIN DE EDUCATEC: 2003 
L'INNOVATION AU SERVICE DE L'ÉDUCATION 

LL Le magazine Micros & Robots et Tarsus-Groupe MM, 

E D U CAT E C- organisateur du Salon Éducatec, associent leurs 
L'INNOVATION AU SERVICE DE L'ÉDUCATION compétences mutuelles pour créer le 1er événement 

attendu par des milliers de passionnés de robotique, 

amateurs et professionnels. 

Au sein d'Éducatec, le “carrefour de la robotique” 

regroupera les acteurs de ce marché émergeant et en pleine 
expansion. Une arène pouvant accueillir plus de 

200 personnes servira aux démonstrations qui seront le lot 

quotidien de dizaines d'applications robotiques 

proposées pendant ces 4 jours d'exposition. 

Le public en quête de nouveautés, d'innovations par le 

monde fascinant qu'est la robotique pourra sans conteste 

assouvir sa soif de découverte. 

Commercialisation et demande du dossier exposant : 

Micros & Robots - 2 à 12 rue de Bellevue - 75940 Paris cedex 19 

Contact : Pascal Declerck Tél. : 33 (0) 1 44 84 84 92 - web : www.microsetrobots.com 

e-mail : pub@electroniquepratique.com 

Organisation : Tarsus-Groupe MM - 31/35 rue gambetta - BP 141 - 92154 Suresnes cedex 
Tél. : 33 (0) 1 41 18 86 18 - web : www.educatec.com  



  

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... 

  

  

  

  

d'Entrée/Sortie Relais 

* 16 voies d’Entrée 

RTD/Thermocouple 

A LECTEUR/ENCODEUR LECTEUR BIOMÉTRIQUE Te 
Le lecteur Biométrique Precise Le système de développement 
100 A est l’un des plus petits BasicCard PRO2 comprend : 

lecteurs à empreinte digitale au 

monde, 
  Les informations acquises par 

l'empreinte digitale de votre 

doigt vont être enregistrées sur 

votre serveur ou votre PC. 

Sa facilité d'utilisation et son   

  

    

faible coût fait de cet appareil un outil sûr pour 

la sécurisation de votre PC. D'autres références 

existent, NC, 
    

1 Lecteur/Encodeur CyBermouse 
(Série ou USB) 
1 BasicCard 2 Ko EEprom 
2 BasicCard 8 Ko EEprom 
1 BasicCard 16 Ko EEprom (ZC 5.4) 
1 Lecteur avec afficheur LCD 
(Balance Reader) 
1 CD avec logiciel de développement 
1 Manuel 

ALMOLE 

  

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 

AUTONOME, PORTABLE 
  

                CALEP-4 SSS 

LECTEUR/ENCODEUR EMULATEUR SYSTEME DE 

DE D'EPROM ET DE DEVELOPPEMENT 

CARTE MAGNETIQUE  MICROCONTROLEUR VHDE 
  

  

   

  

: qu 
STRIPE 

  

    

  

  

         

MSR°206 

° Lecteur simple sur ; 

port série, CARTES D'EVALUATION  COMPILATEUR C 

keyboard, USB et TIL. AVEC CPU & ASSEMBLEUR 
e Lecteur/encodeur sur Va 

port série . 

SIMULATION & 

pren 2 Dojo par | _— 
(ir Lin ei ui 7 CA AIO) n 
FL CP] RON A/AIO 

IfT 24 CL CX0 ATEN 
ÉLOERE MICROCHIPAPIE         

  

  
EN y Cu x RETIRE 

SR Ethernet e 
# ' É P # vi, * % A 2 nn à es 

f à ea à ‘€ 
» + 

73 ù CS a 7 Pr 

| Intégrer une ‘liaison e è 

| Etherrèt en FE minutes. ; 

TT 

r h . 

2 PA rai k 
; pe | EU 

| 18 r 
f » C2 

, sf re. 

n (20 LR : : de A 

Ce os 

Ca m7 

x (22 
CM yn ON 

mn TA Mt Re 

  

  # ë {ns 
Es PCR Ethernet 
ac TTL Série, RS232,485. 
- … Ethernet 10BaseT | avec. 

… protocole TCP, UDP, ICMP 

(ping), ARP. 
- Aucun Brent extérieur 

t00 Communication via PIE 
_ virtuels ou ‘direct TP. 

  

  = | Exemplesen VB, Delphi 
fournis. me D 

- A partir de 66 € HT. 

= Support technique ÿratutt, 
AA Autres modèles disponibles 
| avec protocole HTTP. 1.0 

. et 8 entrées s analogiques à 

+
       es 

Ooptimi 
"+ za - us) 

Route de Ménétreau 18240 Boulleret | 

Tél : 0820 900 021 Fax : 

Site Web : www.optiminfo.com |} 
hs É m 

0820 900 126   jus LT 

  

  

3» 
LA C'BECR 
% pd www.cyberbricoleur.com Electronique 

et Robotique 

Bâtiment 

Décoration 

Electricité 

Automobile 

Plomberie 

Restauration 

Jardinage 

Outillage 

Loisirs créatifs 

Trucs et Astuces 

Petites Annonce 

   

          

    

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

a conçu ce site internet pour vous permettre de rencontrer d'autres 

bricoleurs et d'enrichir vos connaissances 

Posez vos questions, répondez à celles des autres, soumettez v 

astuces, échangez vos points de vues, aidez d'autres bricoleurs en 

détresse 

  

Cyberbricoleur vous appartient 

  
 



Nous avons conçu 

ce graduateur de 

vitesse pour 
réseau ferroviaire 

miniature à 

RL CRE 

amis modélistes. 

PUR TR oct ir 

Le mn ER RECU 

qui convient, la 

vitesse des 

convoiïs se règle de 

Cut LE 

progressive, en 

accélération 

Ca RL 
ASS AAA UNS 

alimentation 

CAE ETES 

  
Ce C0 

permanence sur un 

digit. Bien 

entendu, les deux 
CT CRe ER een ES La (en 

sont prévus. Enfin, 

CREER = 
commande 

CU eg le 
CT TETE TL 

LRU 1 = 

d'urgence. 

    

    

     
    

Le 
fonctionnement 
(figures 1 et 2) 

Alimentation 

L'énergie provient du secteur 220V 

par l'intermédiaire d'un transfommateur 

de 24VA dont l'enroulement secon- 

daire délivre un potentiel de 12V. Un 

pont de diodes en redresse les deux 

altemances. Par a suite, deux impor- 

tantes capacités (C; et C,) réalisent 

un filtrage efficace afin de fourmir un 

potentiel quasi continu, légèrement 

ondulé de l'ordre de 16V, qui sera à la 

base du courant pulsé foumi au 

réseau ferroviaire. Nous en reparle- 

rons. Par le biais de la diode D, ce 

potentiel est également acheminé sur 

l'entrée d'un régulateur de tension, 

non sans avoir encore subi un filtrage 

par la capacité C.. Sur la sortie, on 

recueille alors Un potentiel continu, 

stabilisé à SV destiné au pilotage de 

l'électronique de commande. La 

cepacité C, réalise un complément 

de filtrage, tandis que C, découple le 

montage aval de l'alimentation. 

Commande de la graduation 

L'inverseur l, est un inverseur mono- 

polaire à contacts fugitifs. Suivant que 

CLS 
rue 

ÉAo 

Aa 
CRD 

  

mg 

ee 
TE P H 

mnt l'on com- 

mande la position V À ou V Ÿ, i 
se produit la présentation d'un état 

naut sur les entrées 13 où 8 des 

oortes NAND Il et V de IC.. Dans le 

cas général, les entrées 9 et 12 sont 

soumises à un état haut en perma- 

nence. Nous verrons ultérieurement 

dans quelles conditions ces demières 

passent à l'état bas. En position de 

repos de |,, les sorties des portes 

NAND Ill et V de IC, présentent un 

état haut. || en résuite un état bas au 

niveau de la sortie de la porte NAND 

I de IC.. Nous apprendrons, plus 

tard, que cela correspond à la neu- 

tralisation de la base de temps com- 

mandant la graduation. En agissant 

sur l'inverseur !,, deux cas de figure 

sont à retenir : 

L, sur position V À 

- la sortie de la porte NAND | de IC, 

passe à l'état haut 

- la sortie de la porte NAND | de IC, 

reste à l'état haut 

L sur position V ÿ 

- la sortie de la porte NAND 1 de IC. 

passe également à l'état haut 

- la sortie de la porte NAND | de IC, 

passe à l'état bas 

Comptage et décomptage 

Les portes NAND II et V de IC, for- 

ment un oscillateur astable com- 

mandé. Tant que son entrée 13 reste 

soumise à un état bas de veille, la sor- 

te 10 présente un état bas. En 

revanche, dès que cette entrée de 

commande est reliée à un état haut, 

l'oscillateur entre en action et délivre, 

sur Sa sortie, des créneaux de fome 

carrée caractérisés par une période 

de l'ordre de la seconde. Les portes 

NAND let | de IC, avec les résis- 

tances périphériques R, et R,, for- 

ment un trigger de Schmitt dont le rôle 

consiste à donner aux fronts mon- 

tants et descendants une allure bien 

verticale. 

Le circuit intégré référencé IC, est un 

compteur/décompteur très courant : 

le CD4029. Dans la présente appli- 

cation, il fonctionne en mode BCD). 

Les sorties matérialisant les positions 

BCD de comptage sont repérées 

Q1, Q2, Q8 et Q4. Le compteur 

incrémente au rythme des fronts 

montants présentés sur l'entrée Clock 

{broche 15). Lorsque l'entrée 

UP/Down (broche 10) est soumise à 

un état haut, le compteur «avance». 

Quand cette entrée de contrôle est 

reliée à un état bas, le comoteur 
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Eh tit mime éd 

  

Tms 
  

        

  

Position 1 du graduateur 

Réseau 

E
S
 

| 
Ÿ F
i
 

  

Position 7 du graduateur 

Réseau 
      

  

  

  

  

    

Position 9 du graduateur 

Réseau 16V 
                        

> Chronogrammes       

«décompte». Ainsi, et compte-tenu des 

explications données au paragraphe pré- 

cédent, suivant la position de l'inverseur de 

commande |,, le circuit IC, compte où 

décompte à une périodicité d'environ 1 

seconde. 

En mode «comptage», la sortie Carmy Out 

(broche 7) passe à l'état bas pour la posi- 

D. tr 

® 

| 

| 
| 

| 
| 
| 

tion particulière 9 de comptage (1001 en 

notation binaire). En mode «décomptage», 

cette sortie passe à l'état bas pour la posi- 

tion O. Ainsi, que l'on comote cu que l'on 

décompte, pour les positions extrêmes (9 

ou 0) de comptege, les sorties des portes 

NAND Ill et IV delC, passent à l'état haut. | 

en résulte un état bas sur la sortie de la 

CETTE 
SNS 
en 38 

i 
LA A 2: A 2-2 

AIT TL 

Lana 
LIU de 

DA RL LL) CACAREACRIRERSEX:) 

al: © © 
MIT En ©) 

utilisation de composants très classiques   
porte NAND Il de IC.,, d'où la neutralisation 

de l'opération de comptage/décomptage 

par le blocage de l'oscilateur astable. 

Les entrées JAM 1 à 4 étant reliées à l'état 

bas, il se produit la remise à zéro systé- 

matique de IC, à chaque fois que l'entrée 

Preset Enable (broche 1) est soumise à un 

état haut. Cela peut se produire volontai- 

rement lorsque l'on appuie sur le bouton- 

poussoir BP 

Mais cette remise à zéro se réalise égale- 

ment et automatiquement au moment de 

la mise sous tension du montage grâce à 

la Charge rapide de C, à travers R,, qui est 

à l'origine d'une impulsion positive sur cette 

entrée Preset Enable. 

Graduation 

Le circuit intégré référencé IC, est un déco- 

deur BCD + décimal dont les entrées sont 

repérées par les lettres À, B, C et D. Il com- 

porte 10 sorties marquées S, à S,. Les 

portes NOR l'et Il de IC, forment une bas- 

cule monostable commandée par les fronts 

montants des créneaux générés par l'os- 

cillateur astable constitué par les portes 

NOR Il et IV de IC... La période de succes- 
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sion des fronts montants est de l'ordre de 

5 à 6 milisecondes, ce qui correspond à 

une fréquence de 170 à 200 Hz. Elle est 

réglable pour des raisons que nous verrons 

ultérieurement. 

Lorsque IC, occupe la position zéro, la sor- 

tie S, de IC, présente un état haut. Il en 

résulte le blocage de la bascule mono- 

stable évoquée ci-dessus. Elle présente, 

sur sa sortie, un état bas permanent. En 

revanche, pour l'une quelconque des posi- 

tions S, de 1 à 8, on notera que la valeur 

de la résistance totale insérée entre la pola- 

rité positive de 9V (au potentiel de jonction 

près d'une diode) et l'entrée 6 de la bas- 

cule monostable, est égale à 10 KQ xi.A 

titre d'exemple, si la position de comptage 

est 7, la valeur de la résistance insérée est 

de 70 KQ, soit 7 fois supérieure à la valeur 

correspondant à la position 1 de comp- 

tage. Il en résulte des largeurs d'im- 

pulsions de durée proportionnelle à 

  

  

La réalisation 

Le circuit imprimé (figure 3) 

La réalisation du circuit imprimé n'appelle 

pas de remarque particulière. On fera 

appel aux moyens habituels. 

Anoter, cependant, qu'il est nécessaire de 

prévoir une largeur de piste plus importante 

pour le circuit de puissance pour d'évi- 

dentes raisons d'intensité de courant pou- 

vant atteindre des valeurs de l'ordre de 

l'Ampère. 

Après gravure, le module est à rincer abon- 

damment à l'eau tiède. Les pastilles sont à 

percer à l'aide d'un foret de 0,8mm de dia- 

mètre. 

Certains trous sont à agrandir, par la suite, 

de façon à les adapter au diamètre des 

connexions des composants auxquels ils 

sont destinés. 

Implantation des composants 

{figure 4) 

Après la mise en place des straps de liai- 

son, on implantera les diodes, les résis- 

tances et les supports des circuits intégrés. 

On poursuivra par la mise en place des 

petites capacités pour terminer par les 

composants de plus grande hauteur. Atten- 

tion à l'orientation des composants polari- 

sés. 

Réglage 

Le réglage consiste à placer le curseur 

de l'ajustable À sur la bonne position. 

Dans un premier temps, il convient de le 

positionner à fond dans le sens horaire 

qui correspond à une valeur de résis- 

tance maximale, donc à une période de 

succession des impulsions assez impor- 

tante. On branchera, sur les bornes de 

  

la position de comptage. Enfin, 

quand le compteur occupe la posi- 

ton 9, on note, au niveau des 

cathodes communes des diodes 

D, et D,,, un état haut permanent. 

Circuit de puissance 

Les transistors T; et T, forment un 

Darington de puissance réalisant un 

gain important en courant. Au niveau 

des bomes de distribution du poten- 

tiel de puissance destiné à l'alimenta- 

tion des convois ferroviaires, on 

observe une succession d'états 

hauts à une fréquence de l'ordre de 

200 Hz et dont les durées sont d'au- 

tant plus importantes que la position 

de comptage est avancée. Grâce à 

l'inverseur bipolaire !,, il est possible 

d'inverser la polarité de l'alimentation 

et, donc, le sens de circulation des 

trains. 

Affichage de la position 

Le circuit intégré IC, est un CD4511. 

I s'agit d'un décodeur BCD > 7 seg- 

ments dont les sorties alimentent les 

segments lumineux d'un afficheur à 

cathode commune, par l'intermé- 

diaire des résistances de limitation R;, 
à R,,. La position du compteur/gra-   
   

  

  

NN 
ER 
Ra   

  

à 
         

duateur est ainsi visible en perma- 

nence. CD rracé du circuit imprimé 

  D EE ss apprerg 
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Implantation 
des éléments 

sortie, une ampoule de 12V de 20W 

environ. Par la suite, on utilisera un mesu- 

reur qui sera obligatoirement à aiguille 

(analogique) et qui est à monter sur les 

bornes de sortie. 

‘ On relèvera le potentiel pour la position 9 

de graduation qui correspond au maxi- 

mum. Ensuite, en positionnant par 

| exemple le graduateur sur 5, on tourmera 

progressivement le curseur de l'ajustable 

dans le sens antüi-horaire pour obtenir Un 

| potentiel mesuré égal aux 5/9 du potentiel! 

| total. 

R-. KNOERR 

24 straps (9 horizontaux, 15 verticaux) 

R, à R,, : 10 kKQ2 (marron, noir orange) 
R,; R,, : 1 MO (marron, noir vert) 
R,, à R,, : 750 Q (violet, vert, marron) 
R,. : 100 ©2 (marron, noir marron) 

R,, : 220 © rouge, rouge, marron) 

R,, : 100 kQ2 (marron, noir jaune) 

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

A : ajustable 220 kQ 

D, : diode 1N4004 
D, à D,, : diodes-signal 1N4148 
Pont de diodes (B 380 C) 

REG : régulateur 9V (7809) 
AF : afficheur 7 segments à cathode com- 

mune (MAN 74) 

C,, C, : 4700 uF/25V électrolytiques, sor- 

ties radiales 

C, : 2200 uF/25V électrolytique, sorties 
radiales 

C,, C, : 47 pF/16V électrolytiques 
C, à C, : 0,1 pF céramique multicouches 

2 oo 

C,, : 0,47 uF céramique multicouches 
C,, : 2,2 UF céramique multicouches 
C,, C,, : 47 nF céramique multicouches 
C,, : 22 nF céramique ES ‘ 

J T, “transistor NPN (BC546)] Ho 
T : transistor Darlington NPN (06771 
IG, IC, : CD4011 (4 portes NAND) 

IC, : : CD4001 (4 portes NOR) 
IC, 

S binaire-BCD) 

RACE (décodeur BCD > 1 segments) 
IC, : CD4028 (décodeur BCD > décimal} 
4 supports 14 broches 
3 supports 16 broches 

BP : bouton-poussoir (pour circuit imprimé) 

inverseur monopolaire, contacts tugi- | l, : 
tifs {pour circuit imprimé) 

L, : inverseur bipolaire, contacts perma- 

nents (pour circuit imprimé) 
Transformateur 220V/2x6V/24VA 
2 borniers soudables à 2 plots 
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SAUNT-QUELNTOL LADIO 
AUTO-TRANSFORMATEURS 230V/110V 

AUTOTRANSFORMATEURS MONOPHASES PORTATIFS 
2380 V/115 V Classe |, IP50 EDF. 
Equipé côté 220 V d'un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisée 16A 

  

Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 
le samedi de 9h30 à 12h 30etde14hà17h 

ALIMENTATIONS FIXES À BALLAST 

  

  

2 pôles + terre et côté 115 V d’un socle américain recevant 2 fiches plates + terre 

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

AUTOTRANSFORMATEURS 

MONOPHASES PORTATIFS. IMPORTATION 

..60,85 € æ   

      

  

    

+5 LD) 

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

    

N459 - 220/110 V -45W … 10 € 
N450 - 220/110 V - 100 W 19€ 
N451 - 220/110 V - 300 W. 89 €   

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. 
R138 - 12V 1,2 Ah - dim. 48x98x51 
poids : 0,56 kg. 
R139 - 12V à 
DOCS BIRT MR NE Teetesen sesttnter rer esbe rene 
R131 - 12 V 3 Ah - dim. 67x134x60 mm, poids : 1,2 kg 
R132 - 12 V 4 Ah - dim. 47x195x70 mm, poids : 1,7 kg. 
R142 - 12 V 7 Ah - dim. 65x151x94 mm, poids : 2,45 kg. 
R068 - 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 

CT a GE GIE 
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 
UA à 10 A- alternatif 500 LA à 10 A - précision 0,6% - résistance 0,5 kQ 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 kQ /V. Tension AC 5 V à 1,5 KV - Courant d'essai 50 LA à 
10 A. Courant AC 500 LA à 10 A. Résistance x 1 x 10 x 100 200 (2, 2 KQ?, 
20 KkQ. Test continuité. Test diode. dB, étanchéité IP65. 175 € 

CAPTEURS 

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

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 

    

    

DIE EE, 

Lo) al 7 Vert 
SEALED rev EAU 
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AD 818AN .. LM 317K 1.2 À 37 V/1,5 ATOS... My 15024 
AD 820AN .. LM 317HVK 1,2A 32V/5A TO3... MJ 15025 
AD 822AN MJE 340. 
IRFP 150 MJE 350... 
IRF 530. UM3750. 
IRF 540 NE5534A . 
IRF 840. OPA 604AP 
IRF 9530. MAX 038CPP … OPA 627P. 
IRFP 240 MAX 232. OPA 2604AP 
IRFP 350 MJ 15003 TDA 7294V 
628512RAM STATIQ 512 K.... 24,25€ MJ 15004... 

par correspondance 

au comptoir 

MICROCONTRÔLEURS 

CNE Ua, 
AT89C51-24PI.... 300€ PICI6C54AW. nt 
AT89C2051-24PC PIC16C65AIW. 
AT89C51-20PI.. PIC16C74A/IW. 
AT89S8252-24P1.. PIC16F84/04P 

AT89S53-24PI. PIC16F84-20P 
PIC12C508-04/P.. PIC16F876-04P . 
PIC12C508-04/SM CMS. 
PIG120509-04/S CMS. ne 

PIC12C509-04/P.. 24032. 
PIC12C509-04/JW 24C64 
PIC16C54A-04/P MC68HC11AÎFN.. 

   

      

   

    

   

     

     

      

      

  

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

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

T200 - PSSMVS - 12-15-18-20-22-24 V - 2,8A régulé - 67x29x74 mm 
T790 - PSS1212 - 12 V - 1,2A régulé, miniature - connecteur 2,1x5,5 mm. 

CONVERTISSEUR 12V-220V PROFITEC 
Tension de sortie 230 V RMS + 5% - Tension d'entrée 12 V DC nominal, (10 à 15 V) - Fréquence 
220 V : 50 Hz +1% - Onde de sortie : sinusoïde modifiée - Rendement : > 90% - Protection contre 
les surcharges, thermiques, court-circuit et bas voltage < 10,5 V. Softstart : démarrage progressif, 
permet d'alimenter des charges inductives ou capacitives tels que ordinateurs, vidéo ou TV. Tous 

  

   

    

  

   

      

      

    

  

                    

les appareils sont ventilés, sauf 150 W. 
T580 - G12015A - 12 -> 220 V 150 W... 83,70 € 
T590 - G24015A - 24-> 220 V 150W 83,70 € 
T581 - G12030 - 12 -> 220 V 300 W.. …106 € 
T587 - G24030 - 24 -> 220 V 300 W.. 06,60 € 
T583 - G12060 - 12 -> 220 V 500 W.. 42,40 € 
T591 - G24060 - 24 -> 220 V 500 W.. 42,40 € 
T584 - G12100 - 12 -> 220 V 1000 W 94,85 € 
T588 - G24100 - 24 -> 220 V 1000 W 94,85 €     

  

  

  

VEAU PROGRAMMATEUR CAR-06 
Le CAR-06 est un programmateur supportant tous les types de cartes à puces à 
bases de PIC et d'Atmel (Goldcards, Silvercards, Jupitercards, Funcards, 
ATmegacard, etc...). || se connecte sur le port USB de votre PC et ne nécessite aucu- 
ne 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 fournit per- 
met une autodétection de la carte à puce utilisée ainsi que l'édition des registres pro- 
cesseurs des cartes à puces. Il fonctionne sous Windows 98/ME/2000/XP. Liste des 
cartes supportés : - Wafercard (16C84, 16F84, 16F84A) - Goldcard (16F84/16F84A 
+ 24016) - 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 + 240256) - Funcard5/Prussiancard3 (AT90S8515 + 24C512) - Funcard6/Prussiancard4 
(AT90S8515 + 24C1024) - Jupitercard (AT90S2343 + 24C16) - Jupitercard2 (AT90S8535 + 24C64) - Funcard 
ATmega161 (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 : 116€" 

  

  

  

      

  CAR-04 
Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les 

HATEY modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPIprog et PIC/JDMprog per- 
Fa (4 mettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard 

RP] (PIC16F84+24LC16)es  SilverCardil  (PIC16F876+24LC64), les  JupiterCard 
(AT90S2343+24C16),es 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 € *tc 

CZ CU NT AUTRE RANT) 
Carte à puce vierge «Gold Card» (format carte téléphonique) 

PIC16F84 + 24C16 IntÉgTÉS nn. Prix : la pièce À 0 € *° 
Silver Card (PIC16F876 + 24C32) Prix: lapièce 18 € *° 
Fun Card (AT90S8515 + 24LC256) Prix: lapièce 22 € *° 

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 € fe 

CORDONS FIBRES OPTIQUES 

    

  

  

        

  

       

  
Faible déperdition mâle/mâle (Toslink/Toslink) 

HUMMER bin amer 

EMBOUT PROLONGATEUR DE CORDONS FIBRES OPTIQUES 
Permet d’additionner bout à bout différentes longueurs de cordons fibres 

optiques - femelle/femelle 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» (signature à la réception du colis, délai 1 jour pour Paris et la proche banlieue, 2 jours pour la province, délai garanti par la poste), ajouter 2,5 €. 

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

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

l’'ENVIRONNEMENT 

| Tous les prix sont des “prix publics constatés” 

CONRAD 
Anénomètre/Mini station météo électronique 
Cet appareil aux multiples fonctions en fommat de poche sert en même temps d'anémomètre, d'alti- 

mètre, de baromètre et de themmomètre, le tout dans un seul appareil. Idéal pour les activités en plein 

air que ce soit à la montagne, la mer, etc, ainsi que dans l'utilisation professionnelle dans le domaine 

du bâtiment, etc. Caractéristiques : vitesse du vent actuelle, maximale et moyenne en nœuds, km/h, 

m/s, Beaufort, mph. Altimètre de O à 10.000 m, Taux Update réglable (1,4 ou 105). Pression atmo- 

sphérique actuelle en hPa ou HG. Graphique des 16 dernières heures. Temps en heure et minutes. 

| Température de -20 à +565°C, en °C ou °F. Température moyenne. 

“| Calcul de la vitesse du vent et de la température (= température ambiante). 

Dim : 100 x 40 x 18 mm. Poids : 50 g. Boîtier ABS. Etanche jusque 10 mètres 

de profondeur. Alim : 1 pile lithium 8 V (foumie). Couleur : bleu. 

0120 290-30 Anénomètre/Mini station météo - 175,20 € 

À Air Quality AR 112 N 05 
Contrôle l'air que vousrespirez ! 

Le nouveau Air Quality AR 112 N OS vous indique la qualité de l'air, l'humidité relative et la tempéra- 

ture ambiante. L'affichage de la QUALITÉ DE L'AIR s'effectue par symboles en 4 niveaux de 1 (qua- 

lité d'air optimale) à 4 (qualité très insuffisante) et indication "fenêtre ouverte". Le bargraph à 7 niveaux 

vous renseigne sur l'évolution de la qualité de l'air des 6 demiers jours ou heures. L'appareil vous pré- 

vient en cas de dépassement du niveau 4 à l'aide d'un signal acoustique et graohique. 

THERMOMÈTRE : gamme de mesure de la température ambiante -5 à +50°C. 

Mémore mini/maxi. Sélection °C/°F. HYGROMÈTRE : gamme de mesure pour l'humidité relative maxi- 

male (intérieur) 25% à 95%. Mémoire min/maxi 

Indicateur de zone de confort : Support.et fixation murale. Dim : 177 x 90 x 60 mm. Poids 400 g. 

Contenu : adaptateur secteur AC/DC, 2 piles AA 1,6 V (RG). Notice en & langues. 

0120 380-30 - 122 € 

  

  
| Analyseur de champs électromagnétiques ME 3030B 

Faites-vous une idée précise de la pollution électromagnétique environnante grâce à cet appareil de 

qualité professionnelle qui peut aussi bien relever les émissions d'alimentations électriques 50 Hz (de 

leur transfomateur pour être précis) de chez vous, tout comme celles provoquées par la présence 

de lignes électriques haute tension à plusieurs kilomètres de vous. Caractéristiques : il permet de 

mesurer les champs électriques altematis (1- 1999 V/m) et les champs magnétiques (1- 1999 nT). 

Gamme de fréquences : de 16 Hz à 2 kHz. Précision de mesure à -2 dB : + 2% + 20 

Digits. Signal audio proportionnel à l'intensité du champ (type compteur Geiger). Mise en veille auto- 

matique. Dim. : 74 x 180 x 32 mm. Poids : 176 g. 

0100 301-30 L'analyseur ME 3030B - 99,90 € 

pH-mètre digital 201 

Idéal pour l'école, les laboratoires, aquariums, piscines ou le contrôle qualité. Caractéristiques : alim 

1 pile 9 V. Afficheur à cristaux liquides 3 1/2 digits, de 12,5 mm de haut. Mesure de 0 à 14 pH. Réso- 

lution 0,01 pH. Précision : pH 6 - pH 9: +0,07 pH, pH 4 - pH 10: 0,1 DH, pH 1 - PH 8,9 et pH 10,1 

- DH 18 : + 0,2 PH. Vitesse de mesure environ 0,4 seconde, Température de service de 0 à 50°C. 

Consommation environ 2 mA. Poids 150 g. Dim (x H XP) : 67 x 130 x 25 mm. Livré avec électrode 

et notice, sans pile. 

0127 744-30 Le ph-mètre digital 201 : 69.90 € - 0127 752-30 Electrode de rechange : 29.90 € 

  
  

À Testeur de conductivité DIST 3 

Surveille la qualité et la dureté de l'eau des aquariums et autres. Compensation automatique de tem- 

pérature de haute précision., Caractéristiques : page de mesure jusqu'à 2000 us/cm. Précision : 

+2% de la plage de mesure. Résolution : 10 us. Dim : 175 x 41 x 23 mm. Poids : environ 70 g. Livré 

avec notice et 4 piles LR44. 

0101 532-30 - 50,90 € 
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Enregistreur de pH 

Transformez votre PC en pH-mètre ! 

Le plus pratique et le plus ludique des pH-mètres. ll vous permet de suivre en temps réel l'évolution 

du pH d'une solution. Vous visualiserez le résultat directement sur votre PC grâce à un logiciel (en 

anglais) vraiment simple à utiliser et vous avez à votre disposition les enregistrements sous fomme de 

graphique ou de tableur. Vous pouvez même exporter votre fichier sous fommat texte pour l'exploiter 

sous Excel par exemple. Vous avez également la possibilité de fixer des limites supérieures ou infé- 

rieures qui, en cas de dépassement, déclenchent une alarme. Il est composé d'une sonde PH et du 

transmetteur (la Tortue) équipé d'un cordon RS232., Caractéristiques : gamme de mesure : 0,0 à 

À 14,0 pH. Résolution : O,1 PH. 

Précision : + 0,2 pH. Electrode : H13338B avec 1 m de câble. Compensation en température de la sonde. 

| Enregistrement (int.) : 1 à 3600 s. Température d'utilisation : O à 50°C. Dim : 80 mm. Poids : 260 g. 

:| 74683 863-30 - 89,70 € 

Montre altimètre-baromètre AT 108 

ltimètre jusqu'à 8000 m, précision au mètre. Altitude réglable par l'utilisateur. Histogramme des 

Variations. Vitesse de montée/descente en m/s. Visualisation du dénivelé parcouru. Altitudes maxi 

let mini, Alame. Baromètre : de 300 hPa à 1100 hPa. Réglage de la pression au niveau de la mer. 

4 istogramme sur 24 h. Prévision météo par icônes. Thermomètre : de -10°C à +60°C. Horloge : for- 

sf mat 12/24 h. Date et jour de la semaine. Alame joumalière. Chronomètre : temps intermédiaires. 

#:| Compte à rebours. Etanche 30 m/3 ATM. Ecran LCD rétro- éclairé. Indication de piles faibles. 

0076 311-30 - 139 € 

Contrôleur de salinité 

Mesure la concentration du sel et la température des liquides. Niveau de salinité de 0,8% à 2,0% sur 

7 barres d'indication. Plage de température de O à 90°C. Température maxi des liquides 100°C (le 

| détecteur ne doit pas être dans le liquide plus d'une minute). Précis à 1°C. Arrêt automatique. 

| Option au choix °C/°F Etui de protection foumi. Indicateur de pile faible. 

| 7458 504-30 - 46,50 € 

CYCLADES 

Testeur de fuites micro-ondes 

Permet de contrôler les défauts d'étanchéité de votre four micro-ondes au niveau des joints de portes 

ou des chamières. Sensibilité de O à 10 mW/cm°£. 

77-0347 - 9,50 € 

Détecteur de pollution AIR 
l mesure avec précision la qualité de l'air ambiant que vous respirez. Le Polumetre® est un appareil 

de haute technologie qui mesure le taux de concentration de monoxyde de carbone (CO) dans l'at- 

mosphère qui vous entoure. | détermine le nombre de particules de ce constituant dénombré par 

million et l'affiche en ppm. Dim.:60 x 88 x 25mm. 

77-1160 - 125 € 

Compteur Geiger Quartex RD 8901 

Ce détecteur de radio-activité fait l'unanimité quand il s'agit de prendre des mesures précises concer- 

nant la protection de l'environnement et de notre santé, grâce à ce compteur Geiger, détectez le 

moindre rayon X et Gamma, les particules Bêta de votre environnement courant et aussi la nourriture 

le gibier par exemple). 

À chaque détection, un bruit est émis, ainsi une accélération des bips indiquera la proximité d'un objet 

A radioactif. L'afficheur à 8 chiffres vous infome en HRem/heure (0 à 999). 

A Alimentation par pile 9V (non foumie). 

CARBON # Dim. :175 x65 x 27 mm. 

MONOXIDE à 77-0248 - 95 € 
ECTOR Ho 

DEL 1 Détecteur de monoxyde de carbone 

© LL À Le détecteur s'active quand la concentration de CO dans votre maison devient nocive. Le monoxyde 

CA 

vit vit 

de carbone est un gaz inodore, insipide, invisible et mortel, c'est pourquoi il est sumommé «l'assas- 

CAR 5 à sin silencieux. Ce gaz résulte de la combution incomplète de combustibles comme le gaz naturel, le 

© | mazout, e charbon ou le bois. La combustion incomplète de ces combustibles peut se produire dans 

4 des appareils comme des fours, des appareils de chauffage, des poêles, etc. Alimentation : 230 

à VCA/50H7z, consommation 7W, seuil d'alamme ; niveau 3100ppm à un délai de réponse de 7 minutes. 

1 Volume : 85dB pendant 4 minutes. Température de travail : O à 40 °C. 

À 77-0965 - 61 € 
CH-138   
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7] SELECTRONIC 
Ph-Mètre AZ8690 

Affichage simultané du pH et de la température du liquide, Auto-compensation de la T°, Auto-cali- 

bration sur 8 points : pH 4.01 - 7.01 - 10.01, Mémoïe de mesure, Afficheur LCD 4 chiffres, Com- 

| pact et ergonomique 
Caractéristiques : Gamme de mesure : 0,00 à 14,00 pH - Précision : + 0,02 pH, T° : O à 50 °C - 

Compensation de T° : O à 50 °C - Précision :+ 0,8 °C, Extinction automatique, Dimensions : 149 x 

87 x 42 mm, Alimentation : pile lithium CR2032 foumie, Livré avec housse de transport 

| 33.0970-1 - 79 € 

| Luxmètre CHY 630 

| Luxmètre Simple et compact, utilisable d'une main, Afficheur LOD rétro-éclairé 31/2 digits 2000pts, 

Hauteur 12 mm, Calibres : 20 lux à 200000 lux, Précision : + 3% + 10 d, Résolution: O,01 lux, 

Fonctions : HOLD - MAX , Zéro automatique, Indicateur de piles déchargées, Température d'utilisa- 

tion : O°C à 50°C, Température de stockage : -20°C à 60°C, Alimentation : 4 piles 1,5V Type LRO3 

AAA (non foumies), Autonomie : 200 heures, Dimensions : 170 x 44 x 40mm, Poids : 340g 

Normes CE / IEC1010-1 cat. || 600V 

33.4124 - 139 € 

HS131 : Détecteur de GAZ NATUREL (CH4) 

Ce capteur permet d'évaluer le taux de méthane dans l'air ambiant. Pemmet également de mesurer le 

taux de GPL (isobutane ou propane). Gamme de mesure : 1000 à 20.000 ppm de méthane Encom- 

brement : E 20 x 23mm. Sorties CI sur 6 picots. 

ET Foumi avec fiche technique. 

| 33.9440-1 - 11,70 € 

| HS133 : détecteur de GAZ type GPL 
Ce capteur permet d'évaluer le taux de GPL (isobutane où propane) dans l'air ambiant. Permet éga- 

lement de mesurer le taux de méthane. Gamme de mesure : 800 à 10000ppm de GPL. Encom- 

brement : @ 20 x 23mm. Sorties CI sur 6 picots., Foumi avec fiche technique. 

33.9440-2 - 13,90 € 

HS134 : détecteur de monoxyde de carbone (C0) 

Ce capteur permet d'évaluer le taux de monoxyde de carbone dans l'air ambiant. Permet également 

de mesurer le taux d'hydrogène (H2). Gamme de mesure : 800 à 10000ppm de CO. 

Encombrement : @ 20 x 23mm. Sorties Cl sur 6 picots. 

Foumi avec fiche technique. 

33.9440-3 15,90 € 

HS135 : détecteur de pollution d'air 

Ce capteur permet d'évaluer le taux de fumée, SO2, CO, isobutane, alcool, etc. dans l'air ambiant. 

Gamme de mesure : Fumées de 1 à 10%, CO2 de 0.8 à 20%, Isobutane de 300 à 5000ppm. 

Encombrement : @ 20 x 23mm. Sorties CI sur 6 picots. 

Foumi avec fiche technique. 

33.9440-4 11,70 € 

HS129 : détecteur de fumée 
Ce capteur permet d'évaluer le taux de GPL, propane, méthane et hydrogène (H2) dans l'air ambiant. 

1 Permet également de mesurer le taux d'alcool. Gamme de mesure : 300 à 5000 ppm de GPL ou de 

kpropane, 5000 à 20.000 ppm de méthane Encombrement : @ 20 x 23mm. Sorties CI sur 6 picots. 

Foumi avec fiche technique. 
1 33.9526 11,70€ 

VELLEMAN 

Multimètre numérique 3,5 digits (DVM401) 
À Contrôle l'air que vous respirez | 

Luxmètre 20.00 à 20000 Lux Mesures de température de -20°C à 750°C Hygromètre de 25% à 95% 

RH Décibelmètre : Lo 35 à 100 dB, Hi 65 à 130 dB Alimentation pile 9V (inclus) 

Dimensions : Appareil : 252x64x32,5mm; Photodétecteur : 115x60x27mm 

Prix TTC : 179 €   
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Enregistreur de données de température avec interface RS232 

ADVM881285) 
# logiciel facile à utiliser et permettant de comparer plusieurs séries d'échantillons à l'aide de gra- 

.  phiques. 

. \ Pxige : PC 486 ou plus, Win95/98 Température de -20 à +50°C Alimentation 1 pile au lithium 

. | (CR2) Précision : de -20 à +50°C = +0,6°C ; de -40 à -20°C et de +51 à +85°C = +1,2°C 

Prise d'échantillons : max. 16000 Dimensions interface : 124x92x37mm Signaux des LED : 

rouge = alarme Hi LO, jaune = enregistrement. 1,50m de câble avec connecteur DB9 

Prix TTC : 169 € 

uxmètre numérique (DVM1300) 

Luminosité : 0,01 à 50000 Lux, Afficheur LCD 8,5 digits avec indication d'usure de pile et indication hors 

plage, Luminance : 200, 2000, 20000 et 50000 Lux, Alimentation : 1 pile A23 de 12V (inclus) 

Fréquence de mesure : 1,5/seconde nomal, Température de stockage : -10 à +G0°C, 

Poids : 160 g. 

Dimensions : Appareil : 188x64,5x24,5mm ; Photodétecteur : 115x60x27mm 
Prix TTC : 49,95 € 

Thermomètre numérique à 2 canaux DVM1322) 

Afficheur LOD 3,5 digits, Conçu pour usage avec thermocouple exteme du type K, Fonctions : data- 

{ hold, max-hold, Affichage de la température en °C ou ‘F, Plage de -50 à +1300°C, Températures affi- 

chées selon IEC584, 2 themmocouples K inclus, Résolution : 1°C ou 1°F / 0.19C ou O.1°F, 

Alimentation pile de SV, Dimensions : 144x68x39mm, Poids : 216 g. 

Prix TTC : 65 € 

Détecteur de vibrations (HAA15) 
# A 2 en 1 : contacts NF et NO, Interupteur anti-sabotage pour circuit NF, Contacts 

KE - dorés, Ressort de qualité en bronze phosphoreux, Tous les matériaux conducteurs 

À Sont couverts de nickel, Boîtier rigide en ABS, Couleur ivoire, Température de travail : -20 

24 à +60°C 

"Prix TTC : 2,95 € 

Détecteur de chaleur - filaire (522) (HAA78) 

|Câblage électronique utramodeme et deux capteurs themniques : -1 directement soumis aux 

M conditions atmosphériques, - 1, protégé par un boîtier, ralentit l'effet de température. || détecte 

| des variations de température qui sont brusques et soudaines. 

…. Pension d'aimentation : 8-16Vcc, Courant de repos : 2mA, Courant d'alame : 30mA max., Code à 

couleurs pour température : rouge / 60°C, Température ambiante : -20 à +90°C, Dimensions : @ 105 

x 54 mm (sans support), Poids : 160 g. (avec support), Nomes : EN54-7, UL-521, EN54-8, Sortie 

relais : NF — NO (1A) 

Prix TTC : 39,95 € 

| Détecteur de gaz (521) (HAA79) 
Détecte tous les types de gaz inflammables comme le butane, le propane (LPG), etc. 

Mension d'almentation : 8-16Vcc 
ET is L ourant de repos : 100mA pour 12Vcc, Courant d'alame : 80m4/140mA, Concentrations d'ac- 

tivation d'alarme ( Méthane : 2500 — 10000ppm, Propane : 1800 — 7500ppm, Butane : 1260 - 

6000ppm) 
D d'indication bicolore, Température ambiante : -20 à +60°C, Dimensions : @ 94 x 60mm (sans 

Support), Poids : 186 g (avec support), Nomes : BS7348, UL1484, Sortie relais : NF —- NO 

Prix TTC : 79,95 € 

  

Détecteur de champs magnétiques (VTEMF) 

Détection des champs électromagnétiques nuisibles qui proviennent de lignes à haute tension, 

d'écrans de télévision et d'oroinateur, de fours à micro ondes, matelas d'eau, couvertures chauffantes, 

etc. 

naication par LED : 1,8, 6 et 10mG;, Alimentation : pile de V (non foumie), Dimensions : 70x145x25mm 

Prix TTC : 29,95 € 

Pluviomètre avec câble (WS7048) 

Affichage du taux des précipitations en mm ou inch, Transmission des données via un câble, Effa- 

Icement des données enregistrées manuel où automatique, Fonction auto OFF, Almentation : 2 

piles LR3 1,5V non foumies, Dimensions ‘Appareil : 92x31x115mm Récipient : 140x70x137mm 

Prix TTC : 39,95 €   
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Schéma 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. || est articulé 

autour d'un capteur de pollution 

HS135 alimenté directement sous 

EV. Sous l'effet de la chaleur déve- 

loppée par la résistance inteme du 

capteur et en raison du choix des 

matériaux employés pour fabriquer 

les électrodes du capteur, Un courant 

va s'établir entre les points À et B 

lorsque certains polluants sont détec- 

tés. D&s lors, il ne reste plus qu'à ana- 

lyser le courant pour déterminer la 

concentration des gaz auxquels le 

capteur réagit. 

Le courant issu du capteur circule 

dans la résistance R, aux bomes de 

laquelle va se dévelooper Une tension 

proportionnelle à la concentration des 

gaz analysés. Les courbes de la 

figure 2 indiquent quelle est la sen- 

sibilté du capteur en fonction de la 

nature des gaz à analyser. L'axe des X 

est gradué par des unités représentant 

1000 ppm (1000 parties par million). 

La réponse du capteur est indiquée ici 

pour ure résistance R, de 5 kQ), à la 

température ambiante (1=28°C). Pour 

permette une détection plus sensible 

des gaz par notre montage, nous 

Lossier 

avons préféré utiliser une résistance de 

10KkQ. Ceci fixe la fin d'échelle à 9000 

ppm pour l'analyse de CO2. Cela per- 

met d'analyser des concentrations de 

polluants déjà très élevées, aussi nous 

n'avons pas jugé utile d'étendre la 

gamme de mesure. 

La tension qui apparaît aux bomes de 

R, est ensuite légèrement amplifiée 

par U, qui est un amplificateur opéra- 

tionnel de type ‘rail to rail, c'est à dire 

que sa tension de sortie peut varier 

entre OV et VCC (un amplificateur 

opérationnel classique présente une 

tension de ‘déchet’ aui limite l'excur- 

sion de la tension de sortie). La résis- 

pt he té eh 

  
tance ajustable P, permet de décaler 

la référence de l'amplificateur afin de 

pouvoir ajuster le zéro de notre sys- 

tème. En effet, en raison de l'inversion 

introduite par l'amplificateur U., le zéro 

doit être déplacé vers 2,5V pour cor- 

respondre à la fin d'échelle de notre 

système de mesure. 

Ceci n'est pas gênant car notre mon- 

tage fait appel à un bargraph pour affi- 

cher le résultat. Le début et la fin 

d'échelle peuvent donc être fixés arbi- 

trairement sans que l'Utilisateur ne se 

rende compte de rien, ce qui ne serait 

DlUS vrai si nous avions utilisé Un volt- 

mètre à affichage numérique 
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REG Schéma de principe ; REG! QD princip 
1N4001 

L_. . 
CN1 ï MED 

3 DET1 R1 
1 4 + Ÿ—_—Fi 10k 2 ci c2 

470 UF 100 UF 
| F FT F FT 1_ns pi 5— R2 R3 

o 6 100 k 330 k 
VTT ——— A2 B2 - LT + 

4 7 
F2 R4 P1 3 RUE 

D HS135 10k 50k + 6 

; : 2 ef 
U1 

_————— = AD820 | 77 

| DL : pe 7 
ln J L U2/LM3914 | 

10 Œù 1 TAREFOUT  SIGIN &5 
9 CY 12 1 6 
8 13 18 LED1 RHI 4 

L ) LED2 RLO 
D 17 R6 

7 CY 14 — "tiens 9 3,3k © 
[CA Ds LED4 MODE 82 de plus de 70°C du 

-®D a LEDS REF AD] $5 régulateur si ce dernier 
5 GED — | En 3 R7 est monté sans précau- 
4 j 17 [ 12] LEDE NU 2 3,3k | tionsurle circuit imprimé. 

3 6} 18 ul LED9 L'utilisation d'un dissipa- 
2 F 19 LED10 teur pour boîtier TO220 

1 Cf D 20 777 ’ sera donc indispensable. 

D Avec le  dissipateur 

retenu pour ce montage,     

Les diodes LED du bargraph sont pilotées 

directement par un circuit LM3914 (U,), 

extrêmement connu, aussi nous ne nous 

attarderons pas trop sur ce sujet. Notez 

simplement que le circuit U, est utilisé dans 

le mode ‘dot’ (une seule diode LED allumée 

à la fois) afin de pouvoir inverser le début et 

la fin de l'échelle. Au passage, cela permet 

également de réduire sensiblement la 

consommation du montage. La tension de 

référence produite par le circuit U, est fixée 

à 2,6V par le choix des résistances R, et 

R,. La résistance R, fixe également la lumi- 

nosité des diodes LED. 

L'alimentation du montage est articulée 

autour du régulateur LM7805 (REG). Ce 

régulateur est nécessaire pour le capteur et 

l'amplificateur opérationnel. Le capteur pré- 

sente une résistance inteme de seulement 

83 Q. Cette résistance sert à maintenir les 

éléments intemes du capteur à une tem- 

pérature suffisante pour son bon fonction- 

nement. Cela signifie que le régulateur va 

devoir débiter 150mA en permanence. 

Bien que le régulateur retenu pour ce mon- 

tage soit spécifié pour un courant de sortie 

de 1A, cela pose tout de même un petit 

problème de dissipation. Si la carte est ali- 

mentée sous 12V, le régulateur REG. devra 

dissiper au moins 1W. Certes, ce n'est pas 

une puissance très élevée, mais elle est 

suffisante pour provoquer un échauffement 

L) 

il est possible d'alimenter 

le montage sous 

15VDC, mais pour éviter d'échaufter inuti- 

lement l'ensemble, nous vous conseillons 

d'alimenter le montage sous 9VDC seule- 

ment. Pour cela, vous pourrez utiliser un 

bloc d'alimentation d'appoint, mais ce der- 

nier devra être en mesure de fournir au 

moins 200mA sans montrer le moindre 

pr" 
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signe de faiblesse. Notez que la diode D, 

permet de protéger le montage en cas d'in- 

version du connecteur d'alimentation, ce 

qui est toujours préférable lorsque cela est 

possible. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé de ce mon- 

tage est visible en figure 3 tandis que la 

vue d'implantation associée est reproduite 

en figure 4. Les pastilles du circuit 

imprimé seront percées à l'aide d'un foret 

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

ce qui conceme le régulateur, la diode et 

le bornier à vis, il vous faudra percer les 

pastilles avec un foret de 1mm de dia- 

mètre, tandis que le capteur nécessite un 

perçage avec un foret de 1,3mm. N'ou- 

bliez pas de percer le passage de la vis 

de maintien du régulateur avec un foret de 

8,5mm. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est pré- 

férable de vous procurer les composants 

pour Vous assurer qu'ils s'implanteront cor- 

rectement. Cette remarque conceme par- 

ticulièrement le capteur et la résistance 

ajustable multitours. Pour le reste de l'im- 

plantation, il ny a pas de difficulté particu- 

lière, mais soyez tout de même attentifs au 

sens des condensateurs et des circuits 

  

intégrés. Respectez bien la nomenclature 

et, surtout, respectez scrupuleusement le 

découplage des lignes d'alimentations si 

VOUS voulez éviter les surprises. 

Rappelons qu'en raison de la consomma- 

ton relativement importante du capteur, le 

régulateur REG. dissipe une puissance non 

négligeable. 1! sera donc impérativement 

monté sur Un dissibateur ayant une résis- 

tance themique inférieure à 18°C. || sera 

Nomenclature | 

CN, : hornier à vis 2 contacts 
C, : 470 uF/25V sorties radiales 
€, : 100 uF/25V sorties radiales 
DÉT, : détecteur de pollution HS135 
DL, : bargraph avec 10 diodes LED 

D, : IN4001 
(diode de redressement 1A/100V) 
P, : ajustable multitours 50 kÇ2 
REG, : régulateur LM7805 C5V)] en boîtier } 
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W } 
Cex. SHAFFNER réf. RAWA 400 9P) 
R,,R, : 10 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 
R, : 100 kQ2 1/4W 5% 
{marron, noir jaune) 
R, : 330 kC2 1/4W 5% 
(orange, orange, jaune) 
R,, R, : 3,3 KQ2 1/4W 5% 
(orange, orange, rouge) 
U, : AD820,AD817   Campli-0P rail to rail) 
U, : LM3914 
  

plaqué sur le dissipateur à l'aide d'un petit 

boulon. 

Lors de la première mise sous tension du 

montage, vous allez devoir ajuster la résis- 

tance P, pour fixer le zéro. Pour cela, il vous 

suffira de toumer la vis de réglage de P, jus- 

qu'à ce que ce soit le segment n°10 qui 

reste allumé (le segment le plus à gauche 

lorsque le montage est orienté avec l'affi- 

cheur vers le bas). Bien entendu, évitez de 

faire ce réglage dans un parking avec des 

véhicules dont le moteur toume, puisqu'ils 

émettent des polluants en quantité non négji- 

geable dans ce cas là. De plus, la notice du 

détecteur H$185 spécifie un temps de pré- 

chauffage de 24H minimum lors de la pre- 

mière mise en service du capteur. Passez 

ce délai, vous serez obligés de recaler, au 

moins une fois, le zéro du montage. 

Lorsque le montage sera correctement 

réglé, VOUS serez sans doute tentés de l'es- 

sayer en environnement réel. Pour cela, il 

n'est pas nécessaire d'aller vous immerger 

dans les endroits les plus pollués de la pla- 

nète. || vous suffit d'approcher une petite 

flamme du détecteur (bougie, briquet, etc.) 

pendant quelques dizaines de secondes 

pour voir que le bargraph s’'afole. 
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CD rracé du circuit imprimé 

  
Implantation des éléments 
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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. A 
connecter en lieu et place d’une tête satellite ordinaire, 

et à relier à une antenne 2,4 GHz. Connectiques BNC et 

N femelles. 141,00 € 

LNC24, préamplificateur pour améliorer votre 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.) 75,00 € 

  

  

  

  

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 72,25 € 
  

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€ 

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

            

  

MODULES GPS 

GM210, GPS souris miniature, 12 canaux en parallèle 
avec SIRF Il, sortie USB, fixation magnétique, coque 
étanche. 169,95 € 
  

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 II, 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, 
Ipaq 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 

MTV6A4T1 : 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€ 

  

  
  

    

      
  

  

    

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 extrémités 

du coaxial.«plus d'informations sur la boutique en ligne»   

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» 
  
Cordons RP SMA mâle / connecteur au choix (N, TNC, 
SMA, RP TNC, RP SMA), Ig 2 m 22,00 «plus d’informa- 

tions sur la boutique en ligne» 
  

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 «plus d’in- 

formations sur la boutique en ligne» 
  

Câble coaxial Aircom + très faibles pertes et connec- 
teurs associés (RP TNC, RP SMA, N) «plus d'informations 

Sur la boutique en ligne» 

  

EE iInfracom, Belin, F-44160 SAINT ROCH EE 
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 
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Détecteur de monoxyde 

        De nombreuses sources de | 
monoxyde de carbone peu- 

vent être réunies dans une | 

maison. Bien évidemment, on 

pense tout de suite aux cuisinières à 

gaz et aux systèmes de chauffage, 

sans oublier les chauffe-eau au gaz. 

Mais les cheminées et le taba- 

gisme sont aussi des sources 

d'émission de CO importante. Quant 

à l'air extérieur, il n'est pas exempt de 

CO, surtout lorsqu'il provient d'une 

rue à fort trafic, d'un garage où d'un 

parking. 

Le monoxyde de carbone est un gaz 

très dangereux parce qu'il n'est pas 

détectable par l'odorat humain. Le 

CO inhalé par l'homme se lie facile- 

ment à l'hémoglobine, ce qui réduit 

considérablement l'apport d'oxygène 

dans l'organisme. Si la concentration 

de CO véhiculé dans le sang est trop 

importante, il s'ensuit plus où moins 

rapidement Une  asphyxie des 

organes de l'individu. Lorsque les pre- 

miers symptômes de l'intoxication 

surviennent, il est en général grand 

temps de s'en inquiéter car la perte 

de connaissance peu survenir rapi- 

dement, suivie ensuite par l'asphyxie 

du sujet puisque ce demier n'est alors 

plus en mesure de quitter l'atmo- 

PO TS | RE 
EE 

   

Les premiers symptômes de l'intoxi- 

cation au CO sont des maux de tête, 

des malaises légers, des palpitations 

ou encore une vision floue. Souvent 

ces symptômes sont imputés à tort à 

d'autres états pathologiques, ce qui 

aggrave la situation en exposant le 

sujet au CO sur de longues périodes. 

Lorsque l'intoxication est trop impor- 

tante, surviennent des nausées, des 

vomissements, des vertiges où, ce 

qui est plus grave, un évanouisse- 

ment. En présence d'une intoxication 

aigué, il est important de transporter 

immédiatement la personne affectée 

à l'air libre puis de prévenir les ser- 

vices d'urgence. Enfin, il est indis- 

pensable d'aérer les lieux et d'arrêter 

les appareils susceptibles de produire 

du CO. 

Pour ce prémunir contre ces risques, 

il est tout d'abord important de veiller 

à l'entretien et au bon fonctionnement 

des appareils à combustion dont on 

dispose dans sa maison. De même, 

il est mportant de procéder au ramo- 

nage des cheminées et conduits 

d'évacuation des gaz régulièrement (il 

nee 

de carbone (0) 

  

est généralement conseillé 

ne de le faire au moins une 
fois par an) et d'assurer une 

ventilation suffisante des locaux dans 

lesquels sont placées les installations 

de combustion (surtout en évitant 

d'obstruer les orifices d'aération où de 

les laisser s'encrasser). 

Pour ce prémunir contre ces risques, 

il est également possible de faire 

appel à un détecteur de CO comme 

celui que nous vous proposons de 

réaliser avec nous. Nous attirons l'at- 

tention des lecteurs sur le fait que ce 

montage reste expérimental et qu'il ne 

saurait être le seul garant contre le 

risque d'intoxication au CO. A ce pro- 

pos, l'auteur décline toute implication 

quant à l'utilisation de ce montage qui 

reste de la seule responsabilité de 

l'utilisateur final. Ceci n'enlève rien aux 

possibilités de ce montage, quireste, 

de toutes les façons, bien plus effi- 

cace que le nez humain (ce qui est 

difficile, puisque ce dernier ne sent 

ren). 

Schéma 

Après ces quelques remarques pré- 

liminaires, abordons maintenant le 

schéma de notre montage qui est 
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ni da se sims ” cénéatanatiain ” 

REG1 

Di LM7805_! Voc Vdd 
1N4001 ? ? 

CN1 PT 20 
Gnd DET1 

3_Fs A1 
1 + + 10k 

2 C1 C2 
47OUF 100UF 1 5 

a LT —A1 Bi R2 R3 
2 6 100 k 330 k 

77 ——— A2 B2 ET, 
Vss 

+_F2 P1[L 
(32 + HS134 50k 

Schéma de principe 

R4 R5 
10kL] 10k U4 

dévoilé en figure 1. Le montage est, bien Vs TLO81 

évidemment, articulé autour du détecteur © , , 

HS134 (DET.). Ce capteur est tout simple- 

ment alimenté par une tension continue de R6 R9 

5VDC. En fonction de la concentration de 1k 47k 
gez capté par la capsule de DET,, il appa- U3 

rat un courant plus où moins important NE555 al 4 Ï 

dans les électrodes B1 et B2. Le courant 5 
est ensuite envoyé dans R,, ce qui produit HP1 VER DIS 7 

une tension proportionnelle au courant à 3 | a m. 2 R7 

mesurer. La tension est alors amplifiée par 6 33k 
, . Le THR« R10 
l'amplficateur opérationnel U, qui est r Gnd CV 27 k 

monté, ici, en inverseur par rapport à la 

masse virtuelle que lui foumit le point milieu 

du potentiomètre P.. Ceci permet de caler 

le O en fonction du courant de repos du 

capteur. Notez que, puisque l'amplificateur 

opérationnel U, est alimenté en mono ten- 

sion, il faudrait théoriquement utiliser un 

modèle ‘rail to rail pour que cet étage fonc- 

tonne normalement. Cependant, étant 

donné que le signal de sortie de U, pilote 

l'entrée du comparateur U,, nous avons pu 

faire appel à un simple TLO81. La tension 

de déchet que présente un circuit TLO81 

en sortie ne nous gêne pas pour ce Mmon- 

tage car les seuils du comparateur U, 

{monté ici en trigger de Schmitt) sont plus 

élevés. 

Lorsque la tension qui apparaît aux bomes 

de R, cro, la tension de sortie de l'amplifi- 

cateur opérationnel décroî (effet inverseur). 

Si la quantité de gaz capté par DET, est 

importante (et selon la position de P), la 

tension appliquée sur l'entrée moins de U, 

passera en dessous du seuil bas du com- 

parateur fixé par R,, R,, et R,.. Dès lors, la 
sortie de U, passe en haute impédance de 

sorte que la résistance R, peut enfin impo- 

ser un état haut sur la broche R du circuit 

NE6556. 

Le circuit NE565 est monté, ici, en oscilla- 

      

  

          
77 

teur astable. Dès que l'entrée R du circuit 

U, passe à l'état haut, l'oscillateur se met à 
fonctionner, ce qui a pour effet d'exciter le 

transducteur piézoélectrique qui émet le 

signal d'alame indiquant que le niveau de 

CO, capté par DET., dépasse la consigne 

le NES55 a pour effet d'exciter le transducteur 

fixée par P,. La fréquence de l'oscillateur U, 

est imposée par R,, R, et C,. Le conden- 

sateur C, permet de stabiliser les seuils 

intemes du circuit U,, ce qui permet de for- 

tement diminuer la sensibilité de l'oscilateur 

vis à vis de la tension d'alimentation. 
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Tracé du circuit imprimé 

Le montage sera alimenté par une tension 

allant de 9VDC à 12VDC, qui n'a pas 

besoin d'être stabilisée. Une tension cor- 

rectement filtrée, issue d'un petit bloc sec- 

teur, fera très bien l'affaire. Notez, cepen- 

dant, que le capteur consomme 150mA à 

lui seul, ce qui porte la consommation du 

montage à plus de 160mA. Veillez donc à 

ce que le bloc d'alimentation employé soit 

capable de foumir le courant nécessaire. 

  Ææ) 
Implantation 

Précisons que la diode D, permet de pro- 

téger le montage en cas d'inversion du 

connecteur d'alimentation, ce qui est par- 

fois très utile. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé de ce mon- 

tage est visible en figure 2 tandis que la 

vue d'implantation associée est reproduite 

  

  
des éléments 

en figure 3. Les pastilles seront percées 

à l'aide d'un foret de O,8mm de diamètre, 

pour la plupart, sauf pour CN,, REG. et D, 

pour lesquelles les pastiles doivent être 

percées à 1mm. Enfin, les pastilles du cap- 

teur DET, doivent être percées avec un 

foret de 1,3mm de diamètre. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est pré- 

férable de vous procurer les composants 

pour Vous assurer qu'ils s'implanteront cor- 

rectement. Cette remarque conceme par- 

ticulièrement le transducteur piézoélec- 

trique. Même s'il n'y a pas vraiment de 

difficulté pour reproduire ce montage, on 

fera tout de même attention au sens des 

condensateurs polarisés et au sens des cir- 

cuits intégrés. 

Le régulateur REG, dissipe pas mal d'éner- 

gie à cause de la consommation du cap- 

teur. || conviendra donc de le monter sur un 

petit dissipateur thermique afin de limiter la 

température de jonction à une valeur 

acceptable. Nous vous conseillons vive- 

ment de monter le régulateur REG. sur un 

dissipateur ayant une résistance thermique 

inférieure à 18CAW,. 

L'utilisation du montage est très simple puis- 

qu'il suffit de régler la consigne de détection 
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CN, : bornier à vis 2 contacts, bas profil 
C, : 470 yF/25V sorties radiales 
C, : 100 uF/25V sorties radiales 
C, : 100 nF 
C,:10nF 
DÉT, : capteur de CO modèle HS134 
D, : 1N4001 (diode de redressement 

1A/100V) 
HP, transducteur piézoélectrique 
Tree 7,62mm) 
pe : résistance ajustable multitours 
50 kQ _ (jaune, violet, orange) 

REG, : régulateur LM7805 (5V) en hoîtier 
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W 
Cex. SHAFFNER réf. RAWA 400 SP) 
R,,R,, R, : 10 kQ 1/4W 5% 
marron, noir, orange) 

sphère saine et exempte de CO, il n'est pas 

facile de juger de l'efficacité du montage. 

Aussi, nous vous proposons de régler le 

montage à l'aide d'un voltmètre en vous 

aidant des courbes de la figure 4. 

Tel que notre montage est conçu, la ten- 

sion issue du point mieu de P;, pour être 

appliquée sur l'entrée plus de l'amplficateur 

opérationnel U,, coïncide avec la courbe 

CO de la figure 4. Par exemple, si l'on sou- 

haite que le montage déclenche l'alamme 

lorsque le CO atteint une concentration de 

500m, il suffit de régler P, de telle sorte que 

la tension appliquée sur la broche 3 de U, 

vaut 2V, 

Pour tester l'efficacité du montage, vous 

pourrez, par exemple, descendre la tension 

de référence à 1V environ puis vous pour- 

rez Vérifier que l'alamme se déclenche lors- 

qu'on approche de la capsule de détection 

la flamme d'un briquet pendant quelques 

dizaines de secondes. Précisons que le 

R,, R,, : 100 kKQ2 1/4W 5% 
[marron, noir jaune) 
R, : 330 KQ2 1/4W 5% 
(orange, orange, jaune) 
R, : 1 kQ 1/4W 5% 
(marron, noir rouge) 
R, : 33 KO 1/4W 5% 
(orange, orange, orange) 
R, : 330 Q 1/4W 5% 
(orange, orange, marron) 
R, : 47 kQ 1/4W 5% 

R,,: 27 KQ 1/4W 5% 
(rouge, violet, orange)   U, : LM311 
U, : NE555 
U, : TLO81 " 
de 24H lors de sa première mise en ser- 

vice. Pendant ce laps de temps, le coeffi- 

cient de transfert du capteur évolue lente- 

ment et l'alarme risque de se déclencher 

intempestivement pendant les premières 

minutes, si le seuil imposé par P, est faible 

(en dessous de 1V). 

Pour conclure cet article, nous rappellerons 

que ce montage ne doit en aucun cas être 

le seul garant de la sécurité des personnes 

en cas de risques liés à l'exposition éven- 

tuelle au monoxyde de carbone. Ce mon- 

tage ne doit être utilisé qu'à des fins expé- 

rimentales, pour évaluer les possibilités du 

capteur H$184 en vue de foumir une inali- 

cation relative sur la concentration du CO à 

un endroit donné. 

L'auteur décline toute responsabilité décou- 

lant de l’utilisation de ce montage et, ce, 

quelle qu'en soit la finalité. 

P. MORIN 

Les 
inmfrarouges 

en LB 
électronique 

Grâce au rayonnement 
infrarouge, connu de- 
puis longtemps mais 

que l’on n’a appris à 
maîtriser que récem- 
ment, l’électronique 
de l’invisible a pu faire 
son entrée dans les in- 
dustries et méme 
dans nos foyers. 

GILET 

  

Cet ouvrage va vous permettre 

de comprendre les infrarouges : 
que sont-ils, comment se com- 
portent-ils, comment sont faits 
les composants qui les utilisent ? 

Vous allez obtenir toutes les 
réponses à ces questions à tra- 

vers un exposé clair et des expé- 

riences simples qui vous permet- 

tront de vous familiariser avec ce 
domaine. Vous serez ensuite 

guidé pour effectuer vos propres 

montages, découvrir les applica- 
tions des infrarouges dans notre 

quotidien en réalisant par 
exemple des barrières et avertis- 

seurs d'approche, une com- 

mande automatique d'éclairage LE 

ou une télécommande 8 canaux. LE 

Public : Amateurs d'électro- 
nique, Techniciens, Étudiants en 
électronique (BEP. BTS, IUT) 

P. MAYE - DUNODÆTSF 

216 pages -30€ 
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Schéma 

Le schéma de notre mon- 

tage est reproduit en figure 1. Le 

détecteur de gaz H$S131 est, bien 

évidement, l'élément principal de ce 

montage. Il s'agit d'un montage très 

simple à reproduire, comme vous 

pouvez Vous en rendre compte par 

vous même. 

Le capteur DET, est polarisé directe- 

ment sous SV. Sous l'effet de la cha- 

leur produite par la résistance de 

chauffe intégrée dans le capteur, les 

molécules de gaz interceptées par la 

capsule vont participer à des 

échanges ioniques qui vont faire 

“tecteur de 

  apparaître un courant qui va tra- 

verser la résistance ajustable multi- 

tours P, ainsi que la résistance R,. La 

tension qui va se développer sur l'en- 

trée + de l'amplificateur opérationnel 

U, sera proportionnelle à la teneur en 

gez de l'atmosphère. 

L'amplificateur opérationnel U, est 

monté tout simplement en étage sui- 

veur. Son rôle est d'isoler le circuit de 

mesure vis à vis du courant produit 

par le détecteur. L'étage suiveur n'in- 

troduit donc aucun traitement sur le 

signal à mesurer, ce qui permet d'ob- 

tenir, en sortie, un signal qui suit exac- 

Ltement la courbe de réponse du 

capteur, telle qu'elle est indiquée en 

  

    figure 2. 

L'information mesurée par ce mon- 

tage dépend, bien évidemment, de la 

position de l'ajustable P, qui sert à 

régler la sensibilité du montage. Dans 

l'absolu, la mesure ne veut donc rien 

dire, tant qu'on n'a pas étalonné le 

montage à l'aide d'échantilon de gaz 

dont la concentration est connue. 

Bien évidemment, cette manipulation 

est réservée aux professionnels et 

bien peu de lecteurs pourront effec- 

tuer ce réglage. Nous allons donc 

adopter une stratégie de réglage du 

montage légèrement différente. Plu- 
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tôt que de calibrer la mesure par rapport à 

la présence de gaz en proportion connue, 

nous allons au contraire effectuer le réglage 

de P, dans une atmosphère supposée 

exempt de gaz naturel. || suffira de régler P, 

de façon dépasser légèrement le O pour 

qu'ensuite le montage puisse être utilisé 

pour détecter la présence de gaz naturel. 

Dans ces conditions d'utilisation, le sys- 

tème de mesure n'a pas besoin d'être pré- 

cis et l'emploi d'un simple galvanomètre 

suffit largement. En effet, il aurait vraiment 

été inutile de munir ce montage d'un vol- 

mètre numérique, même si les composants 

nécessaires à cette fonction ne coûtent 

plus très cher aujourd'hui. Après ün petit 

tour d'horizon des galvanomètres dispo- 

nibles sur le marché, nous avons retenu un 

modèle gradué de 1 à 10 permettant de 

mesurer un courant de 200UA en pleine 

échelle. 

  

CR
 

r 

  

10000 15000 20000 25000 30000 35 000 

  

La tension de 5V, nécessaire au montage, 

doit être régulée pour que les perfor- 

mances du capteur CAP, soient opti- 

males. Nous avons confié ce rôle à un 

fidèle LM7806. Le montage sera alimenté 

par une tension continue allant de 9VDC 

à 12VDC. La tension n'a pas besoin d'être 

stabilisée, mais elle devra être correcte- 

ment filtrée. 

Le condensateur C, permet d’ailleurs de 

renforcer le filtrage de l'alimentation. La 

diode D, permet de protéger le montage 

en cas d'inversion du connecteur d'ali- 

mentation, ce qui rend parfois bien ser- 

vice. 

Le capteur CAPT, consomme plus de 

150mA à lui seul, ce qui porte la consom- 

mation totale du montage à environ 

160mA. Le régulateur REG, sera donc 

monté sur un dissipateur thermique pour 

éviter que sa température de jonction n'at- 

teigne des valeurs trop importantes. Un 

dissipateur de 18°C/W permettra de cir- 

conscrire l'élévation de température du 

régulateur à moins de 26°C au-dessus de 

la température ambiante. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé de ce mon- 

tage est visible en figure 3 tandis que la 

vue d'implantation associée est reproduite 

en figure 4. Les pastilles du circuit 

imprimé seront percées à l'aide d'un foret 

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

ce qui conceme le régulateur, la diode D, 

et le bomier à vis, il vous faudra percer les 
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— RE] HE — 
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l’affichage se réalise sur galVanomètre   

pastilles avec un foret de 1mm de dia- 

mètre. En revanche, pour le capteur, il fau- 

dra percer les pastilles avec un foret de 

1,83mm. 

Pensez également à percer le passage 

pour la vis de maintien du régulateur (per- 

cer un trou de 8,5mm). Si vous souhaitez 

monter le galvanomètre directement sur le 

circuit imprimé, tel que nous l'avons fait, 

vous devrez découper un rectangle dans 

le circuit imprimé en suivant le contour des- 

siné sur la figure 8. 

Comme toujours, avant de réaliser un circuit 

imprimé, il est préférable de se procurer les 

composants avant, afin de s'assurer qu'ils 

s'implanteront correctement. Cette 

remarque conceme particulièrement le gal- 

vanomètre. L'implantation du montage est 

relativement simple et ne présente pas de 

difficulté particulière. 

Soyez tout de même attentifs au sens des 

condensateurs et des circuits intégrés. 

Rappelons que le régulateur REG, sera 

monté sur un radiateur ayant une résistance 

thermique inférieure à 18°C/W pour éviter 

d'atteindre une température de jonction trop 

élevée. 

Lors de la mise en route du montage, il est 

indispensable de laisser le capteur 

atteindre sa température de ‘croisière’. Lors 

de la première mise en service, il est 

conseillé de laisser le montage alimenté 

pendant 24H afin que les propriétés chi- 

miques du capteur se stabilisent à leurs 

valeurs finales. Ensuite, il est possible de 

procéder au réglage de P, pour ajuster la 

sensibilité du montage et caler le O en 

atmosphère saine, comme nous l'avons 

indiqué plus tôt dans l'article. Maintenant, 

si Vous n'avez pas la patience d'attendre 

24H, vous pouvez bien évidemment tes- 

ter le montage tout de suite mais, dans ce 

cas, ne soyez pas étonnés si l'information 

affichée par le galvanomètre évolue lente- 

ment dans le temps. 

Notez que le capteur H$S181 est relative- 

ment sensible à l'humidité et à la chaleur. Si 

VOUS utilisez l'appareil en extérieur, ne vous 

étonnez donc pas si l'appareil s'affole. De 

plus, le capteur n'est pas conçu pour résis- 

ter aux intempéries. N'escomptez donc pas 

laisser le montage dehors. 

P. MORIN 
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Devenez un 
magicien diu 
numérique 

  

Effets graphiques, 
sonores et cryptogra- 
phie. 

1 Ses (TL 

je PEAU du 

TT RL be l 
Effets graphiques. 

sonores 
et cryptographie 

DUNOD 

  

Transformer votre PC en baguette 
magique et devenir un magicien 
du numérique, c'est ce que vous 
propose cet ouvrage. Tout en 
couleur, Devenez un magicien 

du numérique est richement 
illustré et met à la disposition du 
lecteur passionné d'effets visuels, 

d'effets sonores et de cryptogra- 
phie plus d’une trentaine de logi- 
ciels inédits : les mystères des 
stéréogrammes, la magie de la 
stéganographie, les techniques 
de trucage et de cryptage de sons 
ou encore la sorcellerie de l’ana- 
lyse spectrale appliquée aux sons 
et aux images sont ici clairement 
expliqués. C’est ainsi qu’à travers 
des applications ludiques et 
spectaculaires, ce livre vous pro- 

pose d’explorer les immenses 
possibilités qu'offre aujourd’hui 
le traitement numérique du 
signal. Après la lecture de Deve- 
nez un magicien du numérique, 

facilement assimilable grâce à 
une approche pédagogique 
exemplaire de ces techniques de 
pointe, vous aussi, vous pourrez 

à votre tour créer vos propres 
effets magiques “ et “ numé- 
riques ”. Et sans aucun doute, le 
monde ne vous paraîtra plus 
jamais comme avant. 

Alain REBOUX - DUNOD 

160 pages —- 29€ 
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(> Implantation des éléments 

Nomenclature 

CN, : bornier à vis 2 contacts 
C, : 470 uF/25V sorties radiales 

C, : 100 yF/25V sorties radiales 

DET, : capteur de gaz HS131 

D, : 1N4001 (diode de redressement 

1A/100V) 
M, : galvanomètre 200uA 
P, : ajustable multitours 20 kQ2 

  

T0220 + dissipateur thermique 18°C/W 

(ex. SHAFFNER réf. RAWA 400 9P) 

R, : 2,2 kQ 1/4W 5% 

(rouge, rouge, rouge) 

R, : 22 kQ 1/4W 5% 

(rouge, rouge, orange) 

R, : 3,3 kQ2 1/4W 5% 

(orange, orange, rouge) 

U, : AD820 

  

REG, : régulateur LM7805 C5V) en boîtier 
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(Etranger NC) 

Ces prix terne dans la limite des stocks disponibles. ls sont donnés à titre indicatif T TC etpeuvent 
être modifies en fonction des fluctuations du marché etsous réserve d'erreurs typographiques. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

MU SUR UEMANUE 4 UE GE   

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

Ema: dzelec@wanadoo.fr 

  

L Composants électroniques Rares: L120ab - SAA1043P - D8749h - TCM3105m - 2n6027 - 2n2646 - U106bs - UAA170 -usb PDIUSBTIN-SED1351F 
  

  

ECRAN LCD 

QE 
EE = F4 station à air aud 

2en1i Pompe 45w 
fer à souder 24V50W 

100° à 480° 
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CLIP MOT. OROLA 
G  PATRIOT CLIP 

Kit de reparation BGA 

    

   
    

        

  

   

  

    

      

   

ROEMMIBOX 
i; 2 e MOTOROLA 

| 3 caBLEs 
sit AVEC CD 

  

Support de 
Perceuse 
(plastique) 

a 

  

    TROISIÈME MAIN 
AVEC LOUPE      

\ 
Perceuse 
9-15Vcc + 

accéssoires    

   

  

Caméra NB Ca RUUGOD 
1/3 Fesonan se 0 nes TV 
Pixels: 500! CCIR 
ns OU 

if:f3.61 
Fs VITOmA 

ich 

   

     

  

  ELA tanche 30m> 
on 

Pixels: 7x 
Sensibilité:0.05Lux 
obi Ro #3.6mm/F2 Alim: 

=  220Vac Poids:600gr 
(4. Dim:94x44x6mm 

£ Caméra couleur 
{ SX203AS + eue 

f ( image sensor C] 
Pi Résolution: anse) 
ot ana TV. none é 2Lux 

Alim Gv- 
NEW 12VDc Dim Fhdsx30mm 

CAMERA (caché) N/B 

7 CCD “PINHOLE” dans 
botier de detecteur 
InfraRouge(avec Audio) 

Caméra Cmos Super-Mini 
SX312BS Noir et blanc 
Résolution:288(h)x320(v). 
380lignes tv.Sensibilité 0.2ux 
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 

Caméra N/B cmos1/3” 
pixels 330k- lignes380 
1 lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/ 
Angle 90° Alim:12v DC 
D1 x27mm 

à“ 

Caméra N/B PINHOLE 
CCD 1/3” 500x582 pixels 380 
lignes.0.5Lux Lentille: F2.0 
Ojectif:f5.0/F3.5 
Angle 70°IRIS automatique 
Alim:12V CC-120maA. 

ACCESSOIRES -Vidéo #%) 
OBJECTIF caméra 

ANGLE FOCAL 
33.54° CAMLA 150°/112° 2.5mm/F2.00 
25.76 CAMLS5 53°/40° 6mm/F2.00 

21.19° CAML6 40°/30° 8mm/F2.00 
24.24 CAML7 28°/21° 12mm/F2.00 
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PERCEUSE ELECTRIQUE ET 
JEU DE GRAVURE 

AVEC 40 ACCESSOIRES 

RE] Le 
# x 9 

    

      

       

  

MODULE RADIO 

  

   
lications 

Sa mes de sécurité sans fil 
stèmes d'alarme pour automobile 
ondes pour portail 

    

  

RECEPTEUR 433,92 MHZ 

   

  

Afficheur LCD graphique frome 240x200pts monochrome 

Dim:88x88mm 

         

  
      

      

  

Module GP S'miniature OEM 
Alim3V Le Si re0 est un nouveau récepteur “GPS” 
miniature OEM 
spécialement conçu de pai Le 
ses dimensions et sa faible [7 A | 
consommation pour les En) \ rt 

ca cu pes 
ers, systèmes de 

Hrackine P: tifs, 
systèmes d'aide à la navigation, (fournis : avec 

     

    

  

Dole no de ace 9e CONVERTISEUR 

25 > USB/PARALELLE BinsOnd O7 mm 129.00° 

20:87 L 50292 IEE1284(CN36) SN RS es Antenne GPS"miniature |32.00° 
D 16 CARACT. RÉTRO- 39e CONVERTISEUR 30W dispose dur rca apport ie Ÿ 4 USB/SERIE gualté prix| pe performa 
[43° | RS232(DB9) x obuste, fiable et él ante te, ëlle 

sera le complément idéal de 

DEEE Plaque votre récepteur GPS. Alim:3.3V 
arrette de S ouge ssal : His a 

Trés Haute luminosité 12V 300mA Dim:32xiem |soudure Sn [686 |: Module COMPOSEUR 
les10= 50° 47e HAorpe 6 , pes LAT TELEPHONIQUE ‘GSM    [51,68 «| 

verticale 
avec pompe et 
résistance 
chauffante 
capacité 
1.Slitre-Alim 

Circuit 
Imprimé. 
simple face et 
double face 160x250 

eh 

RE 
Graveuse + insoleuse= Â37e 

vidéo 

capteur C-MOS couleur 1/3" 
Dheis SO 492(V)-PAL- 
résolution : lignes 

irement ne Slux à F1. 
lentille : f6mm / F2.0 
angle de l'objectif : 72° 
alim : DC 9V/0.4W 
dimensions : 34 x 40 x 30mm 

COLMHA4 
capteur CCD couleur 1/3" 
Dhols: HUE -PAL- 
résolution : 350 lignes 
Eos min. : 5 lux à F1.4 
lentille :5.0mm FODÈRS 45° 
d'alim: CC 12V / 150mA / 90g 
Dimensions : 40 x40mm 

Caméra couleur 
SX203AS + Audio 
image sensor CMOS 
Résol ion 828 h) PAL 

ensibiltté 2Lux 
Objecti 
Te Dim:41x45x30mm 

Caméra couleur HOR1 
dans une horloge a quartz 
murale objecti pitié 
capteur CMOS c 
Résolution: MAN). 380TV 
Sensibilité :2Lux 

lim:6-12V DC 
Dim:310x310x44mm 

Caméra couleur <Etanche 
30m> COLBUL2 
Capteur CCD 1/3 Cor 
Résolution AR es TV 
Pixels:537(H)x5 Pal 

ot 
Poids:600gr Dim:94x44x6mm 

Caméra couleur Pal 1/3 
Cmos + Audio image 
sensor 
pixels 330k lines tv 380 
3luxDC12V 
Dim:30x23x58mm 

Caméra couleur CCD 1/4" + 
Audio 525x582 pixels 350 
lignes. 5 lux F1.4/ angle :72°/ 
3.6mm Alim:12v DC 
dim: 42 x 42 x 40mm 

Caméra couleur Pal 1/3 
Cmos + Audio 
neoese soreois -3Lux/F1.2 
Ojectif 3 
ixels on Ines tv 380 

ŒU RTE 

AMERA Couleur MSCC2 
Prolesinel 1/4" CCD 
Sans Ojectif) monture CS 
LES 512(H) x 582(V) -PAL- 
résolution : 330 lignes T 
éclairement min.:5.0Lux / F2.0 
alimentation : CC 12V # 10% 
consommation : 150mA 
poids: 144g dim: 70x47x42mm 

Objectif CS Spécifications 
e taille 1/3" 
*a Ra CS 
e focale ra 

. LR vue +Qo 

Machine à insoler UV 
hâssis d' SARA RE ue . 

Éhâsais su tt Cl 

ion Pan 
DATES de la vitre. 

   

      

     
de montage claires 
et précise: 
BEN) Utile: 160 x 260 mm (4 tubes 

an 

  

2.4GHZ 
Caméra Emetteur 

vidéo 
2.4Ghz sans fil + 
caméra couleur 

modéle 
super miniature 

‘Dim:34x18x20mm 

8 

    

     

   

  

Dim:150x88x40mm 

MODULES VIDEO 2,4GHZ 
(STEREO) EMETTEUR 

+RECEPTEUR 

caractéristique l'émetteur: 

Q414 / 

  

- 4 canaux 

2468 GH) , 
Puissance: 10 ‘ 
dBm 
caractéristiques du 
récepteur: 
Alim:+5VCC- 
Cansommation:2 10mA dé 
- Dim:57x44,8x9,8 mm - 4 canaux. 

EMETTEUR A/V 2.4GHz 
SANS FIL - 

AVMOD1T1TX 
Spé ifications 

sequence 4 canaux): 
— 2483.5MHz 

Pscance de sortie RF : 
OmW 

      
- portée d'émission : 300m 
(rayon visuel) 
“antenne : antenne 
omnidirectionnelle 
-alimentation : CC 12V/ 
7 , régulée 

dimensions : 12 x 50 x 8mm 

EMETTEUR VIDEO 

—_ 

SUBMINIATURE 2,4 GHZ 
ESM2.4-A 

s 
99.00° 

Dim:34x18x20mn 
06810 

Micro émetteur vidéo 2,4 GHz 
Ce module hybride sub- 
miniature blindé transmet à 
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.         
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ALIMENTATION 
entrée 220V 

sortie: 15VDC-1.5A 

Récepteur . | 
2.4Ghz audio/vidéo ||! 

  

    
      

  

   

     
    
    

     
   

  

    

  

    

    

     

    
   

   

    

    

   

    
   

   
    

   
    

    

Module varié.Le CU2101 constitue la base 
de la protection de vos propriétés et utili 
une carte SIM via le 
réseau GSM. > 
En cas de danger, le EX 
CU2101 composera un 
numéro préprogrammé. 
Vous serez donc averti en 
premier en cas d'urgence.ll 
est activé par un ou 
plusieurs accessoires de 
commutation ou par des commutations 
existantes. 

  

   

        

  

   
    

    

   
téme de yidéo de Recul à deux oys 

naux +au 
(Automobile Caravane 

Camion exct..) Le 
Ecran de 5” avec pare-soleil Résolution ARS 
:500lignes TV Tension d'entrée :CC12V-24V 
caméra CCD +microphone (étanche 1/3"avec 299.00° 
512x582pixels) lentille:f36.mm/F2 
Résolution:380T v Illumination min:0.3Lux livrée avec câble 
STE] 143x190x1 36(moniteur ) (caméra)20x65x56mm 

ULEUR SYSTEME DE 
PONTS cl _ SURVEILLANCE N/B 

    

    

n LCD 2(simm) LG Fee 
si - T pe:BT A0 200 2 LE NS ss 

T9 dimensions:85x55x24mm EE Grn RASE IN) 

7 KONI EUR COULEUR nana aonaane $ 
# commutation : 1 à 30 sec. 

cas LCD 4 A sortie vidéo et audio (RCA) 

pixels:112320 ces SE 
alimentation: CC12V<700mA 
consommation:8.5W 
poids: 420g dimensions 
:172x116x29m 

MONITEUR COULEUR 

pal FE à écran LCD 5.6" 
xels:224640 £    

im inverse 
‘ RÉErO-écIairag 

D:119x85x54 
450gr ALIM 12V 

   
MONITEUR COULEUR 
5.6" SA 
DEN SES Fe 
LCD TFT Pal + 

  

    MONITEUR COULEUR 
+ 

     

    

AUDIO. à NCOLMoniteur 
pixels:225000 dots ET TE 
dimensions : 157 x 133 x 

poids : 1009 tra aU     _ 250grALIM12V 

APTEUR PHOTOELECTRIQUE (30m) 
tection : avec rayon (type long 
oder. activation à la tombée de la nuit 
Portée de détection : de 0.1 à 30m 
d'alimentation : CC 12-240V + B. 
élément émetteur : LED IR arrière 

  

      

   

     

  

rotection 

DOUBLES CAPTEU l 
PHOTOELECTRIQUES 

(EMETTEUR/RECEPTEUR 
extérieur : 30m 
intérie Om 

Poe e 

  

[64.58°] Detecteur de fumée 

CT d'alimentation 8-16Vcc 
11 DU Courant d'alarme : 50mA max. 

source lumineuse : LED | 
dimensions : 84(@) x 70mm 

Normes : EN54-7, BS5445-7, UL-268 
sortie relais : NF - NO 24Vcc/1A 

Projecteur Infra-rouge 

longueur d’onde : 840nm 
| angle de vue : 70° 

}\ portée : 15m 
consommation : 12W A 
alimentation : AC 230V Infra-rouge 
Oids : 1.27kg 49 Led 15m 
imensions : #03 x103x  Alim:230Vac 

3 159mm 

# 
Caméra de 
surveillance 

C améra de surveillance étanche    magnétoscope et TV permanent ou 

temporairement de 15 à 20s. ar 
WWW.DZelectronic.com



    Dossier 

  

I n’y a pas de 

fumée sans feu. 

Ce dicton, maint 

CRE 

ee nn 

évidemment à la 

prudence. Le but 

du montage que 

nous vous 

proposons de 

réaliser ici colle 

parfaitement au 

second dicton qui 

CCE LEAVE LEE [2 

CITE RN nie 

dans ce cas : 

QT OUT LE 

prévenir que 

(CETTE 

  

de fumée 
a base du 

Capteur 

HSI£9 

Schéma 

Le montage, présenté ici, utilise un 

capteur H$S129 adapté à la détection 

des fumées. Ce montage ce com- 

pose d'un module détecteur qui 

transmettra par voie hertzienne une 

alame à un récepteur qui pilotera, à 

la fois, un buzzer et un relais que vous 

pourrez mettre à profit comme bon 

vous semble (pour allumer une lampe 

ou piloter une sirène plus puissante). 

Le schéma du module capteur/émet- 

teur est reproduit en figure 1, tan- 

dis que le schéma du module récep- 

teur est reproduit en figure 2. 

Le capteur DET, est mis en œuvre 

de façon tout à fait conforme à la 

spécification du modèle H$129, I n'y 

a donc pas de surprise à attendre de 

ce côté là. La résistance de chauffe 

du capteur est alimentée sous 5VDC 

stabilisé ainsi que les électrodes A 

et A2. Ceci est important pour la sta- 

bilté du détecteur. En présence de 

fumées à proximité de la capsule du 

capteur, Un courant prend naissance 

entre les électrodes À et les élec- 

trodes B. Le courant en question 

évolue en fonction la concentration 

de fumée, comme l'indique la 

figure 3 aui reproduit la courbe de 

@ 
TOSHIBA 
TOR: 

el 
Le 

réponse du capteur. 

Le courant produit par le capteur tra- 

verse la résistance R, ce qui déve- 

loppe à ses bomes une tension pro- 

portionnelle. La tension est ensuite 

amplifiée par Ü, qui est un amplifica- 

teur opérationnel ‘rail to rail monté en 

inverseur. La tension imposée à la 

bome moins de U, par P. fixe le point 

de fonctionnement de l'amplificateur 

et le seuil de détection du montage. 

La sortie de U. attaque une porte 

NAND avec trigger de Schmitt (U...) 

qui se charge de mettre en forme le 

signal. Une seconde porte NAND 

(U,,) remet le signal en phase avec la 

sortie de U,. 

Lorsque la concentration en fumée 

dépasse la limite fixée par P., la sor- 

tie de la porte L,, passe à l'état haut 

ce qui autorise la transmission par 

voie hertzienne du code produit en 

boucle par le circuit U, (MM53200). 

Le signal issu de U, sera transmis par 

un module HF ‘prêts à l'emploi ce qui 

nous facilite bien les choses. Le code 

généré par le circuit U, dépend de la 

position des interrupteurs SW. à 

SW. La cellule R;/C. permet de fixer 
la fréquence du signal généré par le 

circuit U,. Pour éviter d'avoir à ajuster 

la fréquence du récepteur par rapport 

   
   

  

mb y 

es (0 le [ns [ds En © 

CLCLETL\ES 
DÉS U) 

à celle de l'émetteur, il faudra choisir 

des composants à 5%. 

Contrairement à la télécommande HF 

réalisées à l'aide d'un composant 

MM543200, notre système va 

émettre en permanence lorsque la 

concentration de fumées a dépassé 

le seuil fixé par P.. Cela pourra, par- 

fois, gêner les utilisateurs de télé- 

commandes HF calées sur la même 

fréquence (ce qui est fréquent). || fau- 

dra donc en tenir compte en cas de 

présence de portail télécommandé 

dans les environs. La gêne ne devrait 

pas être fréquente car elle ne sur- 

viendra qu'en cas de détection de 

fumée. 

Les cartes qui composent ce sys- 

tème seront alimentées par une ten- 

sion de 12VDC correctement filtrée, 

qui n'a pas besoin d'être stabilisée 

puisque nous avons décidé d'utiliser 

des régulateurs sur ces montages. 

Vous pourrez donc utiliser des petits 

blocs d'alimentation d'appoint. Celui 

qui sera associé au module avec le 

capteur devra être en mesure de four- 

nir un courant de 200mA minimum, 

tandis que celui qui sera associé au 

récepteur devra foumir 100mA envi- 

ron. Pour les deux cartes, une diode 

1N4001 (D.) permet de protéger le 
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REG1 
D1 LM7805 

1N4001 

DVi Vo 

1 + 

      

    
Vcc Vcc 

es fi 
JE nF ne nF 

4 (4 

Antenne 

EMIT1 Vcc 
TX 433-SAW 

  

    
  

F
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Mod VL 4 
GND 
GND 
GND U2C 

77 4093 

  

  

  
        

  

        

2 C1 c2 
| 470 mr 100UF 
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(> Schéma de principe 
du capteur/émetteur 
  

montage en cas d'inversion du connecteur 

d'alimentation. 

Si vous avez déjà jeté un coup d'œil à la 

figure 2, vous aurez peut-être remarqué 

que le module récepteur nécessite deux 

régulateurs. Ceci est dû à une raison très 

simple : Le circuit MM53200 ne fonctionne 

que pour une tension VOC comprise entre 

7Vet 11V (ia été conçu pour être alimenté 

par une pile), tandis que le module de 

réception HF retenu pour ce montage 

nécessite deux tensions d'alimentations 

(dont un 5V). Comme vous pouvez le 

constater sur les schémas, nous avons uti- 

lisé des régulateurs de 9VDC. Peut-être 

envisagez-vous de les supprimer pour ali- 

menter les cartes directement par des 

petites piles de 9VDC. Malheureusement, 

la consommation du capteur HS129 est 

incompatible avec ce mode d'alimentation. 

Détaillons maintenant le schéma du récep- 

teur, reproduis en figure 2. Le module de 

réception HF du montage est, bien 

entendu, un modèle complémentaire du 

module émetteur. Le module retenu foumit 

directement Un signal de sortie déjà mis en 

forme et capable de piloter des circuits 
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        Schéma de principe 
du module récepteur 
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“logiques. Cela nous permet de piloter direc- 

M tement le circuit U, (MM53200) monté en 

récepteur, cette fois ci. Pour que le système 

fonctionne correctement, la cellule R./C. 

| doit être absolument identique à celle du 

Mcircuit émetteur et les interrupteurs SW. à 

SW, doivent imposer le même code que 

celui de l'émetteur. 

Le circuit U, présente un signal de sortie 

OUT (broche 17) qui est au repos à l'état 

    

   

    

      

Sur 

Courbes 
réponse 
capteur 

haut. Lorsque le signal 

reçu par voie hertzienne 

correspond au code 

imposé 

entrées, la sortie OUT 

ses 

de 
du 

# 

2N1711A 
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de U, passe à l'état bas. Les portes U,,, 

et U,. permettent d'inverser l'état pour 

piloter un relais, d'une part, et un petit 

transducteur piézo-électrique, d'autre 

part. Nous aurions pu piloter directement 

le circuit U, (NE555) et le transistor T, à 

partir d'une seule porte inverseuse. Mais 

le courant nécessaire à la base de T, 

étant relativement important, cela ferait 

chuter la tension de sortie de la porte 

inverseuse, ce qui pourrait gêner le circuit 

U,. Puisque nous disposions de portes 

inutilisées dans ce montage, cela ne nous 

coûtait rien d'utiliser deux portes pour pilo- 

ter de façon séparée le relais et le buzzer. 

Le circuit de commande du relais RL, est 

tout à fait classique et n'appelle pas spé- 

cialement de commentaires. Quant au cir- 

cuit L,, il est monté en oscillateur astable 

afin de produire le signal nécessaire pour 

faire résonner le transducteur piézo-élec- 

tique BUZ.. Le fonctionnement du circuit 

U, est contrôlé par son entrée de remise à 

zéro (broche 4). Tant que l'entrée de remise 

à zéro est maintenue à l'état bas, l'oscilla- 

teur est bloqué. Dès que le signal décodé 

par U, passe à l'état haut, l'oscillateur U, 

est alors libre de fonctionner et le buzzer 

émet un signal audible. 

  

Réalisation 

La réalisation du montage nécessite deux 

circuits imprimés de dimensions raison- 

nables. Le dessin du circuit imprimé de 

l'émetteur est reproduit en figure 4. La 

vue d'implantation associée est reproduite 

en figure 5. Le dessin du circuit imprimé 

du récepteur est reproduit en figure 6. La 

vue d'implantation correspondante est 

reproduite en figure 7. 

Les pastilles seront percées à l'aide d'un 

foret de 0,8mm de diamètre, pour la plu- 

part. En ce qui conceme les régulateurs, 

les diodes et les bomiers à vis, il faudra per- 

cer les pastilles avec un foret de 1mm de 

diamètre, tandis que pour le relais, il faudra 

percer les pastiles avec un foret de 1,3mm. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est pré- 

férable de vous procurer les composants 

pour Vous assurer qu'ils s'implanteront cor- 

rectement. 
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Ca» Maté du circuit imprimé 
de l’émetteur 

  

  
rene RER E EN NNP EPP   SD Implantation 

de ses éléments 
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Dossier     
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CS) rec du circuit imprimé > Implantation 
du récepteur de ses éléments 

Cette remarque conceme particulièrement 

le relais, l'ajustable multitours et le trans- 

ducteur piézo-électrique. Pour le reste de 

l'implantation, il n'y a pas de difficulté parti- 

Le culière. Soyez tout de même attentifs au 
RE ee re sens des condensateur et des circuits 

D'ACTE POUR intégrés et respectez bien la nomenclature. 

ONU ; ù Les régulateurs montés sur la carte de 

réception n'ont pas besoin d'être montés 

sur Un dissipateur thermique. En revanche, 

un dissipateur ayant une résistance ther- 

mique inférieure à 180°C est indispensable 

pour le régulateur de la carte avec le détec- 

teur. En effet, ce denier consomme plus 

150mA à lui tout seul, ce qui provoque un 

échauffement relativement important du 

régulateur. 

Avant de procéder au réglage de la sensi- 

biité du montage, vous voudrez peut-être 

vérifier que la détection et la transmission 

fonctionnent. Pour cela, placez P, en posi- 

tion milieu puis court-circuitez les élec- 

trodes À et B du capteur. Le relais et le 

transducteur piézo-électrique de la carte 

de réception doivent alors être actifs. Notez 

que lors de l'installation de votre montage, 

vous aurez peut-être à modifier le code 

# ‘ : st 
PM LME ARRET NE: 

présentation du module de réception   
— ns 
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imposé par les interupteurs. En effet, selon 

les équipements HF utilisés dans les envi- 

rons, Vous pourrez constater des déclen- 

chements intempestifs du montage. Il ne 

faut pas perdre de vue que le circuit de 

codage MME53200 est très répandu et que 

la fréquence de 433 MHZ est très sollci- 

tée. Bien que le choix des valeurs de la cel- 

lule R/C associée au circuit MM53200 

influe également sur le signal accepté par 

le décodeur, il n'est pas impossible d'ob- 

tenir des déclenchements intempestifs, 

même si la probabilité est faible. 

Lorsque vous aurez l'assurance que le 

montage fonctionne correctement, il ne 

vous restera plus qu'à procéder au réglage 

Dossier     

  

aspect du module AUREL de réception 

  

Carte avec le capteur 
CN, : bornier de connexion à vis, 2 plots, 

au pas de 5,08mm, à souder sur circuit 

imprimé, profil bas 

C, : 470 uF/25V sorties radiales 

C, : 100 UF/25V sorties radiales 

C., C,: 100 nF 
C:1nF 
DET, : capteur de fumée HS129 

D, : 1N4001 (diode de redressement 
1A/100V) 
EMIT, : émetteur AUREL TX 433-SAW 
P, : ajustable multitours 50 kQ2 
REG, : régulateur LM7805 C5V) en boîtier 
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W 

Cex. SHAFFNER réf. RAWA 400 9P) 
R,, R, à R, : 10 KQ2 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 

R, : 1 kQ 1/4W 5% (marron, noir, rouge] 

R, : 100 kQ 1/4W 5% (marron, noir jaune] 

SW, à SW, : blocs de 4 micro-interrup- 
teurs en boîtier DIL 

de P, aui est relativement simple. Selon la 

sensibilité que vous voulez donner au mon- 

tage, par rapport à l'un des composants 

gazeux indiqués sur la figure 3, choisissez 

la tension à régler sur le point milieu de P.. 

Par exemple, si la tension du point mileu de 

P, vaut 2V, l'alame se déclanchera lorsque 

le capteur détectera une concentration de 

méthane supérieure à 10ppm. Dans ce 

cas de figure, si vous souhaitez faire un test 

en grandeur réelle, sachez que la fumée 

dégagée par quelques allumettes situées à 

proximité du capteur devrait suffire à 

déclencher l'alarme. 

P. MORIN 

  

U, : AD820 ou AD8501 
{amplificateur opérationnel rail to rail). 

U, : CD4093 ou HEF4093 
U, : MM53200 

Carte récepteur 

BUZ, : transducteur piézoélectrique au 

pas de 7,5mm (ex. MURATA réf. 

PKM13EPP-4002) 

CN, : bornier de connexion à vis, 2 plots, 

au pas de 5,08mm, à souder sur circuit 

imprimé, profil bas 

CN, : hornier de connexion à vis, 3 plots, 

au pas de 5,08mm, à souder sur circuit 

imprimé, profil bas 

C,:1nF 
C, : 470 pF/25V sorties radiales 
C,, C, : 10 pF/25V sorties radiales 
C,àC,,C,:100nF 

C,:10nF 

D,, D, : 1N4001 (diodes de redressement 

1A/100V) 

RECV, : récepteur AUREL RF290 A-5S 
REG, : régulateur LM7809 (9V] en hoîtier | 
T0220 
REG, : régulateur LM7805 C5V) en boîtier | 
T0220 
RL, : relais 12V, 1 contact repos et tra- 

vail, pouvoir de coupure 10A, à souder 
sur circuit imprimé, réf. FUJITSU FBR611- | 
D012 [ou équivalent) 

R,, R, : 100 kKQ 1/4W 5% 
{marron, noir, jaune) 
R, : 2,7 KO 1/4W 5% 

(rouge, violet, rouge) 
R, : 1 KO 1/4W 5% (marron, noir rouge) | 

R, : 39 KQ2 1/4W 5% 
(orange, blanc, orange) 
SW, à SW, : blocs de 4 micro-interrup- 
teurs en boîtier DIL 

T,: 2N1711A 
U, : MM53200 
U, : NE555 
U, : CD4093 ou HEF4093 
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MS5534A est un 

CL E Le Te nn Te 
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Le eee Re 

Baromètre/ 

Altimètre et 

Thermomètre. 

a ED Te 

capteur de 

nn 

travaillant dans la 

METRE 

mbars, d’un 

capteur de 

température, d’un 

convertisseur 15 

bits et de 6 

Cane CRE (2 

compensation 

stockés en 

LUE TE a Te (ITS 

permet de réaliser 

facilement un 

baromètre de 

précision.   

Baromètre 

  

avec le module MS55:34AP 

Schéma 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. |! est bien 

évidemment articulé autour du cir- 

ouit MS5534AP (U,) dont vous pou- 

vez découvrir le synoptique interne 

en figure 2. Du point de vue de 

l'utilisateur final, la mise en œuvre de 

ce circuit est très simple grâce à 

une interface série (liaison SPI). Pour 

ce montage, nous avons décidé de 

déporter complètement sur le PC la 

gestion des signaux de la liaison SPI 

grâce au circuit d'interface ST3232 

(U.). Ce circuit est une version 3V 
du célèbre MAX232 fréquemment 

employé dans ces pages, aussi 

nous ne nous étendrons pas sur sa 

mise en œuvre qui est tout à fait 

classique. 

Le reste n'est plus qu'une affaire de 

logiciel. L'auteur a développé une 

petite application pour Windows 

(98/2000/XP) pour démontrer les 

possibilités de ce capteur. Vous 

pourrez facilement vous en inspirer 

pour intégrer le module dans une 

station météo personnelle plus 

complète. Dans ce cas, vous serez 

sûrement intéressés par les infor- 

mations contenues dans les 

Ur = 
on. 

CR 

GENE 
ST) rar 
MCE 
a a " 

  
figures 5 et 6 qui reproduisent les 

courbes typiques des capteurs du 

circuit MS5584AP Cependant, si 

vous souhaitez comprendre com- 

ment notre programme prend en 

compte les coefficients de com- 

pensation contenus dans la 

mémoire des circuits MS55342AP il 

sera indispensable de vous procu- 

rer la notice technique du circuit 

(voir le site Internet du fabricant à 

l'adresse suivante: 

http./www.intersema.ch/site/techni- 

ca/ms5534.php). 

Le module MS5534AP nécessite un 

signal d'horloge de 32,768 kHz très 

précis pour son fonctionnement 

interne. Nous avons donc été obligé 

Input MUX 

SENSOR 

ADC 

Sensor 
Interface IC 

  
> Synoptique 

  

d'ajouter un petit oscillateur à quartz 

articulé autour de la porte U.,. Cette 

utilisation d'une porte CMOS en 

amplificateur pour la mise en œuvre 

d'un quartz n'étant pas nouvelle, 

nous n'insisterons pas sur ce point. 

Par contre, nous rappellerons à nos 

lecteurs que cette utilisation un peu 

particulière des portes logiques n'est 

possible que pour les circuits CMOS 

non bufférisés. || faudra donc être 

vigilent lors de l'implantation et ne 

monter qu'un circuit CD4001 sans 

l'extension B (bas de CD4001B). 

Chez PHILIPS le circuit adéquat 

porte la référence HEF4001UB où 

HEF4001UBP et il est très facile de 

le trouver dans le commerce. 

VDD 

MCLK 

Digital 
Interface DIN 

DOUT 

SCLK 

dig. 
Filter 

Memory 
(PROM) 
64 bits 

GND 
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Di 

Dans certains cas, l'oscillateur peut fonc- —Ÿ Vo Vi { 

tionner avec des circuits bufférisés mais le Gnd 1N4001 
: 2 2 + + 
risque de démarrer sur une fréquence (> = C7 cs = 

harmonique est loin d'être nul (l'auteur a 4 10uF 100 1F 

fait fonctionner l'oscillateur avec un Schéma de principe 

HEF4001BP de son stock, mais cela ne 77 

fonctionnait plus avec un circuit TC4001B 

de la marque TOSHIBA). Soyez donc 

attentifs à ce point lorsque vous achète- 

rez VOS composants où si vous utilisez 

vos fonds de tiroirs pour cette réalisation. 

L'alimentation du montage est articulée 

autour d'un régulateur 78L03 (REG) 

puisque le circuit MS5584A fonctionne 

sous 8,3V. La consommation globale du 

montage étant de l'ordre de 20mA le régu- 

lateur REG, ne dissipera pas beaucoup 

d'énergie, de sorte que vous pourrez ali- 

menter le système par une tension allant 

de 9VDC à 15VDC. La tension d'alimen- 

tation du montage n'ayant pas besoin 

d'être stabilisée, vous pourrez utiliser un 

petit bloc d'alimentation secteur capable 

de fournir 100mA sous 12VDC. La diode 

D, permet de protéger le montage en cas 

d'inversion du connecteur d'alimentation, 

ce qui est bien Utile pour se prémunir 

contre les étourderies. 
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le traditionnel connecteur SUB D9 femelle 
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> Tracé du circuit imprimé (> Implantation des éléments 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en ADC-value vs Pressure (typical) 

figure 3. La vue d'implantation associée 20000 

est reproduite en figure 4. Les pastilles 19000 

seront percées à l'aide d'un foret de 18000 

0,8mm de diamètre, pour la plupart. En ce 17000 
: . & qui conceme CN, et D, il faudra percer les % 16000 0 

pastilles avec un foret de 1mm de dia- 3 15000 Temp.+25°C 

mètre. $ 14000 À 1 1 | SAT LOT -—-- Terrp.+60°C 
nn | < 

Pour pouvoir implanter le capteur U,, il fau- 13000 

dra percer le trou de passage de ce der- 12000 

nier avec un foret de 8mm de diamètre, de 11000 

façon à entamer les pastilles associées à re = 3 8 3 8 2 = 2 

ce circuit (sans pour autant les endomma- * T ° - 
Pressure (mbar) 

ger). 

I n'y a pas de difficulté particulière pour l'im- CS D Courbes typiques 

plantation, hormis pour le capteur U,. 

Soyez attentifs au sens des condensateurs ADC-value D2 vs Temperature (typical) 

et des circuits intégrés. En ce qui conceme 
. | , . 30000 
l'implantation du capteur L,, elle nécessite 

beaucoup de soin et une panne de fer à 29000 

souder très fine (pour souder les compo- 28000 

sants CMS). 

Le circuit U, est représenté par transpa- 

rence sur la figure 4. Le circuit s'installe en 

réalité du côté cuivre, de telle façon que la 

partie active du capteur apparaisse du côté 

composants, au travers du trou de 8mm 

(voir les photos du montage). Pour repérer 

le sens d'implantation du cireuit U,, aidez- 

vous des pastiles correspondant aux 

broches 7 et 8 (qui ne seront pas soudées). 20000 

Les pastilles situées en face des broches 

1 à 5 jouent seulement un rôle mécanique. 

S'il apparaît un pont de soudure de ce côté > Courbe 

ce n'est pas important. 

27000 

26000 

25000 

24000 
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23000 

22000 

21000 
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n° 275 www.electroniquepratique.com 44 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

pe cn us nt ta



  

  

NWMS5534 

Eichier Options A Propos 

  

    
  

Eli &| 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Température (en "C) 
50 
40). | 
30 À-- 
20 À-- 
10 Le .… 

10 - - 
3/04/2003 22:13:08 2304/2003 22:13:32 23/04/2003 22:13:58 22/04/2003 22:14:20 

Pression (en mbars) 

900 + + - 
22/04/2003 22:13:08 23/04/2003 22:13:32 23/04/2003 22:13:56 23/04/2003 22:14:20 

(COM2  ÎTemp=27,1 °C Pression=1005,3 mbars xi     

D Vue d'écran       

En revanche, soyez attentifs lorsque 

vous ferez les soudures du côté des 

broches 1 à 5. Si vous chargez un peu 

trop une soudure et que cela provoque 

un pont de soudure avec les broches 

adjacentes (ce qui se produit souvent 

lorsque l'on soude des circuits CMS à la 

main), n'hésitez pas à retirer la soudure 

avec de la tresse à dessouder, puis 

recommencez. Une fois les soudures 

terminées, il pourra être utile de les exa- 

miner à l’aide d'une loupe pour vous 

assurer qu'il n'existe pas de pont de sou- 

dure qui serait venu se glisser subrepti- 

cement sous le circuit. 

position et place du modul 

Vous noterez la présence de deux straps 

qu'il est préférable d'implanter en premier 

pour des raisons de commodité. De plus, 

veillez bien à choisir un connecteur femelle 

pour CN,, car un modèle mâle s'implante 

également sur le circuit mais les points de 

connexions se retrouveraient inversés par 

rapport à l'axe vertical. 

L'utilisation de ce montage est immédiate 

grâce au programme pour PC qui accom- 

pagne cette réalisation et dont vous pou- 

vez découvrir l'interface utilisateur en 

figure 7. Vous pourrez VOUS procurer gra- 

tuitement le programme sur le site Intemet 

de la revue. 

baromètre   

Lors de la première mise en service de 

ce programme, vous devrez lui indiquer 

sur quel port série est connecté le mon- 

tage (menu ‘Option/Choix du port série). 

Ce paramètre sera enregistré dans la 

base des registres du PC pour vous évi- 

ter de le saisir à nouveau par la suite. Les 

fonctions du programme sont limitées à 

l'affichage des courbes et à leur impres- 

sion. Si vous souhaitez ajouter des fonc- 

tions d'enregistrement au programme, 

vous pourrez modifier les fichiers sources 

qui vous seront remis avec le pro- 

gramme. 

P. MORIN 

Nomenclature! 

  

CN, : connecteur SubD 9 points, femelle, ! 

sorties coudées, à souder sur circuit 

imprimé 

(ex. réf. HARTING 09 66 112 7601) 

CN, : bornier de connexion à vis 2 plots, 

au pas de 5,08mm, à souder sur circuit 

imprimé, profil bas 

C,, 6,:100 nF 

C,:27pF 

C,:10pF 

Ce Ce Co C9 : 1 HF/25V sorties radiales 
C, : 10 uF/25V sorties radiales 
C, : 100 uF/25V sorties radiales 

D, : 1N4001 (diode de redressement 
1A/100V) 

OZ, : quartz 32,768 kHz en boîtier Mini- 

Cyl 

REG, : 78L03 (régulateur 3,3V en boîtier | 
T092) 

R, : 10 MQ 1/4W 5% 

{marron, noir, bleu) 

R, : 270 (© 1/4W 5% 

(rouge, violet, marron) 

U, : CD4001 

(pas de modèle B, voir le texte) 

U, : module baromètre MS5534AP 
U, : ST3232 

{ou équivalent : version 3,3V du 

circuit MAX232, en boîtier DIL) 

  
y 
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© Nouvelle génération CG Mécanique : construisez G Robot « guard » 
de robots un motoréducteur Banryu 

CLONES TE TRES au
 
so
mm
al
re
 

| RÉALISER : 
un robot mobile 
qui se dirige tout seul 
vers la lumière ©) ps 
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Pda EE TS ST nie IR 

© L'Électronique 
du mini-réseau 

FS + MAR 50 DH + TUN 3,8 DT 

  | | | 

[IL
 U

AL 
| 
.T

06
35

3-
5H

-F
: 

5,0
0 €

 -R
D 

   



  

    

   

    
  

les composants récents 
basés sur les infrarouges. 

+ Des montages divers, 
complets et largement 
commentés utilisables au 
quotidien. 

  

Robots mobiles 
programmables 

+ Réalisez des robots mobiles 
complexes grâce à 
l'approche logicielle. 

* Le point sur la conception 
matérielle, la programmation 
et ses langages, les 
capteurs et les actionneurs. 

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

Livre + CD 30 € 

    

    

     

Robotique mobile, 

68HC11 et OS dédié 

© Un ouvrage qui vous 
permettra d'aborder de 
manière efficace et 
performante les concours 
et les championnats en 
robotique mobile. 

  

   
+ 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. Knioerr 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 € 

  

+ 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 € 

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

+ Apprendre la programmation des PIC, 

P. Mayeux Livre +3 Cd 55 €    

  

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

+ Moteurs pas à pas et PC, P. Oguic 22 € 

+ Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 30,50 € 

+ Pratique du microcontrôleur ST622X 

(disquette incluse), E. Quagliozzi 23 € 

+ S'initier à la programmation des PIC (cédérom inclus), 
À. Reboux 35 € 

    
     

+ Émetteurs et récepte 

+ 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 € 

+ Surveillance et contre-surveillance électronique 

(téléchargement web), C. Tavernier, 22 € 

+ Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 21€ 

+ Électronique et modélisme ferroviaire, 

J-L. Tissot 21,50 € 

   

  

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

E. Aisberg / J-P Oehmichen 24,50 € 

+ La radio ?.. mais c'est très simple !, E. Aisberg 24,50 € 

+ Sélection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat / 

R. Deschepper 21,50 € 

+ Amplificateurs à tubes, R. Besson 23 € 

+ Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 25,50 € 

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

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

+ L' électronique ? Rien de plus simple !, 

J-P. Oehmichen 23 € 

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

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

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

+ Schémathèque - Radio des Années 50, 

W. Sorokine 25,50 € 

RER TPE 

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  
  

  

        

  

  

      

  

TITRES PRIX 

: Ci Dati 1 ouvrage : 3,81 € 
Nom / Prénom Participation 2 ouvrages : 6,10 € 
Adresse frais de port: 335 ouvrages : 7,62 € 

DOM : + 6,10 € / ouvrage 

TOM : demander devis 
Code postal |__1__1 1 1 | Ville = 

Montant à payer 

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

Q par Carte Banquaire n° L_1_ 1 15 10 à à à IL 1 1 1 JL 1 1 1 | 

Date de validité  L_1_1 1] 
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Dossier 

CE udtitian ni à mmahe à an . md nn dt al Mn en in   

Baromètre, 
Indicateur de tendance 

  
Bon nombre de 

grandeurs 

physiques sont 

CT AIRE 

l'observation et la 

prévision du 

temps : la 

température, la 

Vitesse et la 

direction du vent, 

le degré 

CRT en 

entendu, la 

Ten 

GE TEE Te TER 

objet de notre 

étude. L'appareil le 

LTÉE TEE SR ere 

mesure de cette 

grandeur est le 

baromètre 

anéroïde, 

constitué par une 

boite métallique, 

dans laquelle on a 

fait le vide et 

SET RTC CT LES 

de compensation.   

Cette boite s'affaisse ou se gonfle 

donc selon les variations de la pres- 

sion atmosphérique qui, rappelons- 

le, est le reflet du poids de la colonne 

d'air sur une surface donnée. 

I suffit dès lors d'amplifier ces varia- 

tions et de les transmettre à une 

aiguile se déplaçant devant un 

cadran gradué, le plus souvent en 

millimètres de mercure (mmHg) ou en 

hectopascals (hPa), anciennement 

les milibars. La mesure précise de la 

pression par le baromètre a d'ailleurs 

moins d'importance que le sens des 

variations et plus encore que leur 

vitesse ! C'est pourquoi bon nombre 

d'appareils possèdent une aiguille où 

repère manuel à positionner pour 

mémoriser aisément le sens de la 

variation. 

Bien entendu, le barographe ou baro- 

mètre indicateur est idéal à ce point 

de vue pour apprécier d'un seul coup 

d'œil la situation atmosphérique en 

matière de pression. 

Le capteur de pression 

Notre réalisation exploite, évidem- 

ment, un capteur de pression spé- 

cialisé, proposé par MOTOROLA 

depuis longtemps déjà, sous la forme 

d'un composant très compact à 4 

broches. Notre capteur porte préci- 

sément la référence MPX2200 AP ; 

nous VOUS proposons en annexe de 

retrouver ses principales caractéris- 

tiques et son brochage. 

Sa sensibilité est donnée par la docu- 

mentation technique à 0,2mV par 

kiloPa, mais en notant bien que cette 

valeur correspond à une alimentation 

sous 10V typique. Nous l'exploite- 

rons, quant à nous, sous une tension 

de 5V seulement pour le rendre com- 

patible avec notre microcontrôleur. 

Nous partons donc d'une sensibilité 

de 0,1mV par KPa seulement, en rai- 

son de la relation proportionnelle qui 

lle la tension de sortie à la pression 

mesurée. 

Pour une mesure moyenne de 

1015 hPa, correspondant à une ten- 

dance "VARIABLE", on mesure sur le 

capteur une tension de 1015mV. 

Cette tension très faible devra évi- 

demment être amplifiée avant utilisa- 

tion. Nous aurons tout simplement 

besoin de produire un gain de 100 

exactement afin de lire 1,016V, valeur 

facilement exploitable par le micro- 

contrôleur retenu qui dispose de 

quelques entrées de conversion AD, 

c'est à dire analogique vers digital. 

Analyse du schéma 
électronique 

l est donné sur la figure 1. L'ai- 

mentation sera confiée à une source 

continue de JV à partir d'accumula- 

teurs, piles ou, mieux, d'un ensemble 

redresseur relié au secteur. La diode 

D. évitera une éventuelle inversion de 

polarité. Le régulateur 7805 délivre, 

avec les éléments de filtrage C., C, et 

C une tension stable de 5V pour 

l'ensemble du montage. Le capteur 

IC, Sera alimenté sous cette tension 

entre ses broches 3 et 1, cette der- 

nière étant repérée par une encoche 

bien visible sur la patte corespon- 

dante. Un quadruple amplificateur 

opérationnel IC... un classique LM324 

Sous une tension simple, sera suffi- 

sant ici. Les éléments AOP A et B 

amplifient la tension différentielle 

mesurée entre les broches 2 et 4 

avec un gain attendu de 100 à partir 

des valeurs proposées. Notez bien 

que l'élément réglable repéré P est en 

fait fomé par l'association série de P, 

et P,, remplaçant donc un élément 

multitours plus coûteux. L'élément 

ACP C, un amplificateur de différence, 

permet également une mise en réfé- 

rence à la masse ou OV ici. Le demier 
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étage AOP D, monté en suiveur de tension, 

permet d'acheminer la tension du capteur, 

amplifiée, vers le microcontrôleur IC. 

Nous retrouvons avec plaisir notre circuit 

Pic-Basic de COMFILE et, plus précisé- 

  

2, sera chargée de recevoir la tension 

amplifiée issue du capteur MPX. Cette 

entrée de conversion AD sur 10 bits rece- 

vra une tension maximale de 5V pour une 

équivalence de 1023 en décimal. L'inver- 

seur S,, relié sur le port /O 11, sera utilisé 

pour effectuer la sélection du mode de 

fonctionnement choisi, à savoir 

  

  

    

      

          

  

  
      

  

    

  

          
  

    

            

        

  

      
  

      

          

      

    

        
  

  

  

  

    

  

  

  

      
    

      

  

        

ment, le he PB-3B déjà présenté à Régulateur 

nos lecteur: n découvre également le À frise eurs découvre également le E ci = 7805 | 

quartz de 20 MHZ associé aux condensa- TNAOO2 TE a 
. + 

teurs C, et C, de faible valeur. Deux +9V o—h} E s © 

connecteurs à 8 broches assurent, d'une M 
à + + part, la liaison vers le port parallèle du PC ci = = = C3 

pour programmation ou debbugage et, 47OLF 100 UF 330 nF 

d'autre part, le raccordement ultrasimple du Masse O: 

module d'affichage LCD par le biais de la sv 7 
. Pr : + 

liaison série Pic-Bus (= broche 26). 

L'entrée analogique ADIN(O) sur la broche 4 

715 
R6 R2 7 + 

— A Le 100 k 22k R: - : 
2,2k F1 

+V 4 

T8 | 19 FS C2 Capteur 

14 p* = MPX de pression 
D C C4 == 

+ 2 +00 LMS24 1 470nF] , ,| 22004p | Motorola 

R3 ; 1 

R5 pa 22H, - <—— Encoche 
Lt LT B 3 

100 k 2,2k + 

118 

/ 77 C5 45V * P1 et P2 en série : 1,1 k 

100 nF © 
V analogique —{| 

R7 R8 
Gnd | __AST 10k LJiok 

19 1 20 
ADN 9 2 28 Fe . . © | blanc 

27 = pl Oo |rouge À Versle PC 
gp D © |noir 

1  IC4 ne 
(32 | PIC BASIC 

| Cornfile oly 
Schéma de principe L_PB-3B _1 6 [Pic Bus nee 
du baromètre 2 (CDs 

© 

TI 

CO Li/rouge* 

17 WO 14 = @ D 

1k 

R11 Ce 
16 PS -() — LE | 

1k 
A L3/jaune* 

15 0 12 L— G D | 

9 10 1k mr 

Sélection ce * à définir 

22 pF 

c7 |Quartz 

ne 1-1 
7 22PF 20 MHz   

          

      

  s 
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- affichage à intervalles réguliers de la pres- 

sion atmosphérique, 

- OÙ prévision de la tendance sur une 

période plus où moins longue de plusieurs 

heures. 

Enfin, trois LED de sortie seront sollicitées 

pour visualiser rapidement les tendances 

“BEAU - VARIABLE - PLUIE" 

Le programme BASIC 

ll est fort court comme vous pouvez le 

constater et n'appelle pas grandes explica- 

tions. 

L'entrée 11 liée à l'inverseur S. aiguille le 

programme soit vers la ligne 10 pour affi- 

chage de la pression en hPa, soit vers la 

ligne 1000 ou des lignes supplémentaires 

0 © 
“ Ce 

on distingue parfaitement 

le capteur MPXPPDDAP 

  

de test sont nécessaires pour un affi- 

chage en 5 zones distinctes, selon le 

tableau suivant : 

TENDANCE Pression atmosphérique 

Tempête 962 hPa à 989 hPa 

Pluie / Vent 987 hPa à 1010 hPa 

Variable 1005 hPa à 1025 hPa 

Beau Temps 1020 hPa à 1042 hPa 

Très Sec 1040 hPa à 1067 hPa 

En fin de programme, la variable A sera uti- 

isée pour produire une temporisation très 

ongue, ici de l'ordre de 2 heures puisque 

‘instruction DELAY s'exprime en milise- 

condes. 

Nous nous permettons d'insister une fois 

encore sur la possibilité exceptionnelle 

qu'offre le microcontrôleur Comifile dans le 

mode DEBUG. ll permet, en effet, une mise 

au point et un développement sans com- 

mune mesure en terme de rapidité et de 

simplicité face à des solutions de program- 

mation traditionnelles telles qu'un compila- 

teur "C” ou Basic. Songez, également, que 

ce confort n'est généralement offert que sur 

des systèmes de plusieurs centaines d'eu- 

ros, premiers prix des émulateurs… 

  

‘Baromètre indicateur, février 2008 

SET PICBUS HIGH :LCDINIT 

N = ADINO) : X = N * 244 /49 

IF KEMN (11,20) = 1 THEN GOTO 10 ELSE GOTO 1000 

N = ADINO) : P = N * 244/49 

LOCATE 0,0 : PRINT “Pression atm. “ : CSROFF 

LOCATE 8,1 : PRINT DEC(P) :PRINT”" hPa” 

FOR A = 1 TO 100 : DELAY 1000 : NEXT A 

GOTO DEB 

N = ADINO) : P = N * 244 /49 

LOCATE 0, O : PRINT “ en hPa “ 

LOCATE 0, 1 : PRINT DEC :PRINT * >>>" : PRINT DEC(P) 

DELAY 10000 

CLS :LOCATE 0,0 : PRINT “tendance : “: DELAY 1000 

IF (P > 960 AND P < 989 ) THEN GOSUB 100 

IF (P >= 989 AND P < 1008 ) THEN GOSUB 200 

IF (P >= 1008 AND P < 1022 ) THEN GOSUB 300 

IF (P >= 1022 AND P < 1041 ) THEN GOSUB 400 

IF (P >= 1041 AND P < 1067 ) THEN GOSUB 500 

GOTO TEM 

LOCATE 0,1 : 

LOCATE 0,1 : 

LOCATE 0,1 : 

DEB: 

10 

1000 

100 

200 

800 

400 

500 

TEM: 

PRINT  TEMPETE “ : OUT 14, 1 : DELAY 1000 : RETURN 

PRINT PLUIE / VENT * : OUT 14 , 1 : DELAY 1000 : RETURN 

PRINT "VARIABLE “: OUT 13, 1 : DELAY 1000 : RETURN 

LOCATE 0,1 : PRINT "BEAU TEMPS ": OUT 12, 1 : DELAY 1000 : RETURN 

LOCATE 0,1 : PRINT" TRES SEC “OUT 12, 1 : DELAY 1000 : RETURN 

FOR A = 1 TO 1000 : DELAY 7200 : NEXT A 

X=P:CLS : OUT 12,0: OUT 18,0 : OUT 14,0 : GOTO DEB   

DIM P as INTEGER : DIM N as INTEGER :DIM X as INTEGER :DIM A as INTEGER 

‘mesure et conversion de la pression 

‘sélection MESURE ou PREVISION 

‘ programme MESURE 

‘ programme PREVISION 

Le programme 

‘tempo 2 heures = 7200 x 1000 ms     
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a di 

Nous apprécions à chaque fois de pouvoir 

suivre le déroulement du programme et les 

variables pour chaque ligne du programme, 

évitant des pertes de temps considérables. 

    

  

Puisque le PB-8B ne traite que les nombres 

entiers, chaque variation en mV peut modi- 

fier l'affichage de +5 hPa, mais nous ne 

cherchons pas ici une extrême précision, 

B 
O
N
 

  

  

  

  

      

   
  

  

  

PIN3 

+Vs Schéma interne : 

RS1 
Roffi 2 

pet 
md 

X-DUCER PIN 2   0) 
RP + Vout 

PIN 4 
© 

LE Vout 
  

            
  

  

imprimé 

RTCoff 

Roff2 CE 

O 
RS2 

PIN 1 ; = Laser Trimmed 
Implantation 7 ON-CHIP 
des éléments 

Ca 
     

   

  

Réglages 

Mesurer avec un multimèêtre numérique la 

valeur exacte en volts entre les broches 2 

et 4 du capteur MPX, après avoir alimenté 

le montage. 

A l'aide des austables P. etP,, s'appliquer 

à obtenir une tension 100 fois plus grande 

entre la masse et la broche 14 de l'ampii- 

OP ou sur la broche 2 de IC,. Le rapport 

244/49 dans le programme permet de 

convertir la valeur décimale entière de la 

conversion A/N en hPa (Rappel : sur 10 bits, 

pour 5000 mV en entrée, on obtient 1023). 

Brochage et schéma 
interne du capteur       

VERS LE pc MIS plutôt la variation de la ten- 

dance barométrique. 

Etilne sera plus nécessaire de tapo- 

ter sur l'instrument avant la lecture ! 

BLANC 

  

+V G- ISABEL 

En savoir plus : 
AFFICHEUR 

Le capteur Motorola MPX 2200 AP LCD 

Il s'agit d'un capteur de pression 

absolue, basé sur un pont piézo 

5 FRE 

ne cn = STRESS 
9 00° 0660000 

? AN 
L LR CO C1 

grande visibilité de l’afficheur 

  n° 275 wwwelectroniquepratique.com 51 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



résistif encapsulé et délivrant une tension de 

sortie linéaire d'une précision de +0,25% 

pleine échelle. || est compensé en tempé- 

rature entre O°C et 85°C. Sa plage de 

mesure s'étend de O à 2000 hPa au maxi- 

mum. Sa tension d'alimentation typique est 

de 10V, (maxi 16V) pour une consomma- 

tion de 6mA. Sa sensibilité, toujours pour 

une alimentation de 10V, est de O,2mV/KPa, 

mais elle est en fait proportionnelle à la ten- 

sion appliquée au composant. 

IC, : régulateur intégré 5V positif, 7805, 

boîtier T0220 

IC, : capteur de pression MOTOROLA 
MPX2200 AP 
IC, : quadruple ampli-0P LM324 DIL14 

IC, : microcontrôleur Comfile Pic-Basic, 

modèle PB-3B, boîtier DIL28 étroit 

Afficheur Comfile LCD 2 lignes 16 carac- 

tères, ELCD 162 CLEXTRONIC) 

  

  
autre vue du capteur 

0
 
,
0
,
9
,
0
 
0
,
0
 

»= 

  

  

en question 

  

HBom OSanis 

D, : diode redressement 1N4002 
D, : diode commutation 1N4148 
L, à L, : diodes électroluminescentes 
5 mm (rouge, verte, jaune à définir) 

R, à R, : 2,2 kQ 1/4W 
R,, R, : 100 KQ2 1/4W 
R,, R, : 10 KO 1/4W 
R, : 100 KQ2 1/4W 
R, à R,, : 1 kQ 1/4W 

_P=P,+P, 
: ajustable horizontal 1 KQ2 | 

: ajustable horizontal 220 © | 
: 470 uF/25V chimique vertical | 

: 100 y /25V chimique vertical 

: 330 nF plastique 

: 470 nF plastique 

, : Plastique 100 nF 

C,, C, : 22 pF céramique 
Support à souder broches tulipes DIL28 ! 

étroit ou 2 x 14 broches 

Support à souder 14 broches lyre l 
Bloc de 2 bornes vissé soudé, pas de | 

5mm 

Quartz à fils 20 MHz | 
Connecteur jack 3,5 pour liaison PC 
Connecteur 3 broches détrompé j 

pour LCD # 

Inverseur miniature à levier 7 
"
N
N
 

— 
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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. 

HB Composants 

7 bis rue du Dr Morère 
91120 PALAISEAU 
Tél. : 01 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 4465 

OMDOSanis 

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

CC DHTOSANESs 

| Connectique Vidéo 

. AJarme 

Haut-parleurs LL 

Place Henry Frenay - 4 rue Jean Bouton 

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



   

  

   

   
   
   

1 AN D'ABONNEMENT À 
ELECTRONIQUE 
PRATIQUE 

9 NUMÉROS * 

31,90 € 
au lieu de 42 € 

Economisez: 19,58 € 

* 6 numéros d'ELECTRONIQUE PRATIQUE 
prix kiosque : 4,50€ 

+ 3 numéros par an d'ELECTRONIQUE PRATIQUE 
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Dossier 

à de à hhn m 

Un pluviomètre 
A augets 

  

   
On peut mesurer 

la hauteur d'eau tom- 

bée dans un récipient éta- 

lonné qui se remplira au fur et à 

mesure ; il s'agit là d'un procédé ana- 

logique simple et économique mais 

qui, malheureusement, exigera que le 

récipient soit vidé périodiquement et 

qui reste tributaire du gel. Une autre 

solution numérique, cette fois, 

consiste à compter le nombre de fois 

qu'un petit volume, étalonné lui aussi, 

est rempli pendant les précipitations. 

Ce volume de réception, ou auget, 

bascule autour d'un axe lorsqu'il est 

plein et se vide instantanément tout 

en générant une impulsion électrique 

alimentant un compteur. 

Un dispositif double, appelé “double 

auget basculant”, présente l'avantage 

de ne perdre aucun volume d'eau car 

vidage d'un auget 

provoque le remplissage immédiat de 

l'autre, identique en volume. 

Des impulsions régulières sont 

créées et le seul inconvénient consis- 

terait à ne pas comptabilser le 

contenu partiel du demier auget, s'il 

n'était pas rempli avant la fin d'une 

averse (figure 1). 

Nous avons confectionné un tel dis- 

positif et, pour augmenter encore le 

confort d'utilisation, le relevé des infor- 

mations se fera par la voie des ondes, 

grâce à un couple E/R 433 MHz 

aujourd'hui de faible coût et dispo- 

nible partout. 

Traditionnellement, la surface du col- 

lecteur des précipitations est de 

avec 

transmission 

sans fil 

  

  
        
   

    
400 cm‘, ce 

qui correspond à 

un diamètre de 

capteur d'environ 

22,bcm. Notre réali- 

sation s'affranchira de 

cette contrainte car un microcontrô- 

leur se chargera de procéder au 

cumul des impulsions et affichera, en 

clair, la hauteur d'eau atteinte après 

étalonnage, soigné s'entend, et cal- 

cul des débits/surface. Vous pourrez 

même être informés de l'intensité des 

précipitations et du débit moyen 

tombé sur une période de mesure à 

définir par l'utilisateur. 

Ca 
Principe 
de fonctionnement 

   

    

  

Réalisation des augets (tôle étamée) 

43 mm 43 mm 
  

          

  CE À 
  

  Almant 

    PEER   
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Un simple poussoir permettra de procéder 

à la mise à zéro joumalière ou hebdoma- 

daire en période moins pluvieuse. Ce plu- 

viomètre High Tech est d'une construction 

aisée et devrait satisfaire tous les férus de 

météo ou autres jardiniers. 

Le schéma électronique 

a) Le capteur à augets : 

Vous devrez faire preuve de quelques 

talents en matière de mécanique pour réa- 

liser le dispositif à bascule, cœur de notre 

pluviomètre. Les photographies et 

quelques renseignements sur la figure 1 

devraient vous ÿ aider sans trop de mal. 

Une tôle étamée de faible épaisseur est le 

matériau idéal pour réussir les augets qui 

seront simplement soudés à l'étain à l'aide 

d'un fer à souder à grosse panne et d'une 

puissance suffisante. Un petit aimant per- 

manent sera entraîné en rotation et action- 

nera, au passage, le contact ILS sous verre 

disposé judicieusement sur un petit circuit 

imprimé à proximité des augets (figures 

2 et 3). Cet ensemble étant soumis aux 

intempéries, on veillera à isoler convena- 

blement les connections des deux fils 

reliant le capteur au module émetteur, bien 

à l'abri, lui, dans un petit boîtier étanche et 

alimenté par une source de JV ; soit une 

petite pile compacte où un ensemble de 6 

piles de 1,5V, de préférence alcalines. La 

consommation reste très faible, de l'ordre 

de 6mA ; il serait également judicieux d'en- 

  

    

Tracé du circuit 
imprimé 
et implantation des 
éléments destinés au 
capteur à augets 

  

  

Vers le module émetteur 

  

ms 

EYE 
L: 

| 

| 

| ee 

l'émetteur et son module 

  

(> Schéma 

  

de principe de l’émetteur 
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visager une alimentation solaire avec accu- 

mulateur pour une autonomie totale de très 

longue durée. 

Schéma de principe 
du récepteur d'informations 
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sur ce module, on reconnait le PIC-BASIC 
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b) Le module émetteur : (figure 4) 

Le contact ILS se ferme régulièrement et 

applique, à travers la diode D, une impul- 

sion positive sur la base du transistor T,,, un 

modèle NPN qui devient passant et ali- 

mente à son tour le codeur IC., un ultra 

classique circuit MM583200. Le codage 

n'est nullement crucial ici, mais sa présence 

nous garantit une iréprochable transmis- 

sion des informations du capteur. La 

broche 15 est, pour ce faire, reliée au plus 

de l'alimentation. Ce circuit accepte sans 

peine la tension de près de 9V appliquée 

Sur sa broche 18, mais également sur le 

module émetteur 483 MHz en aval. Nous 

avons fait usage d'un ancien module 

MIPOT avec circuit oscillant à résonateur à 

onde acoustique de surface (RAW). Ce 

module SIL dispose d'une antenne intégrée 

et sa faible portée reste suffisante pour 

notre application. On pourra facilement 

remplacer ce matériel par des produits plus 

récents (AUREL par exemple), en modifiant 

si nécessaire le tracé des pistes de cuivre. 

Chaque basculement des augets envoie 

un train d'ondes codées vers le récepteur 

intérieur. 

c) Le module récepteur : (figure 5) 

I reçoit le signal codé de l'émetteur et en 

contrôle la validité (d'ailleurs plutôt 4 fois 

qu'une !). Bien entendu, les mini-DIL de 

codage seront positionnés d'une manière 

identique sur le couple F/R et, en outre, les 

composants de la base de temps de l'hor- 

loge inteme auront les mêmes valeurs : 

condensateur C. et C,, résistances R, et 

R.. Une petite longueur de 17cm de fil 

rigide fera office d'antenne. Le circuit déco- 
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deur IC, sera un modèle UM3750 pariaite- 

ment compatible broche à broche, mais se 

contentant d'une alimentation de 5V seule- 

ment, pour être compatible avec le micro- 

contrôleur IC.. Nous récupérons si tout va 

bien une impulsion négative, inversée de 

suite par le transistor T,. Une impulsion 

positive est donc disponible pour être appli- 

quée sur l'entrée de comptage du micro- 

contrôleur IC. 

Nous retrouvons sans surprise un LC PIC- 

Basic de COMFILE, avec la référence PB- 

8B, dans un boîtier étroit de 28 broches. 

Nos fidèles lecteurs connaissent déjà et 

apprécient ce composant économique qui 

présente la particularité de se programmer 

en BASIC sur un PC bien ordinaire et sans 

programmateur spécial. Nous avons déve- 

loppé pour vous un petit programme qu'il 

faudra charger dans le composant par le 

biais d'un câble à 8 fils seulement, sur les 

broches 27, 28 et 19 du circuit, à partir du 

port imprimante. Un écran à cristaux 

liquides comportant 4 lignes de 20 carac- 

tères sera mis en œuvre pour visualiser 

toutes les informations utiles du pluvio- 

mètre. Le poussoir S,, relié au port /O 12 

sera utilisé pour la remise à zéro des préci- 

pitations accumulées. 

L'entrée CLKIN (broche 6) est spécialement 

réservée sur ce UC pour procéder au 

comptage des impulsions positives qui IL 

  

  

sont appliqués, en association d'ailleurs 

avec l'instruction BASIC “COUNT” que 

nous découviirons dans le programme plus 

loin. Que la simplicité du schéma ne vous 

fasse pas oublier la puissance du micro- 

contrôleur utilisé ici ! ll dispose de nombreux 

atouts et, plus particulièrement, d'un mode 

DEBUG en temps réel, particulièrement 

apprécié lors de la mise au point du pro- 

gramme. Ce mode de fonctionnement PAS 

à PAS vous permettra de suivre l'évolution 

de toutes les variables et de traquer imman- 

quablement tous les “BUG”. 

Le programme en Basic 

I Sera très succinct et comporte par ailleurs, 

déjà, quelques commentaires intégrés aux 

lignes. Le principe de la mesure consiste à 

compter durant Un laps de temps donné 

(10 minutes pour nous) le nombre de bas- 

culements. || s'agit de la variable S dans une 

boucle de 100x6000 millisecondes que 

lon pourra aisément modifier. || faudra 

encore connaître le volume d'eau délivré 

par un auget à chaque basculement, par 

rapport à la surface de captation. 

= 

position de l’aimant et du contacteur ILS 

  

  

DEB: FORS = 1 TO 100 : DELAY 6000 

N = COUNT(1) 

GOSUB AFF 

AFF: 

LOCATE 12,0 
PERENEATATZEN 

LOCATE 0,2 

DELAY 5000 

D=A*12/10 

DELAY 5000 : RETURN   

IF KEMN (12,25 ) = O THEN GOTO INI 

IF À = O THEN PRINT ‘pas de pluie “ 

IF (A >= 1 AND A <= 8) THEN PRINT ‘PLUIE faible “ 

IF (A > 8 AND A <= 5)THEN PRINT "PLUIE moyenne ‘ 

IF (A > 5 AND A <= 8) THEN PRINT "PLUIE forte “ 

FA > 8 THEN PRINT 'PLUE tres forte “ 

 pluviomètre HF à augets - mars 2008 ‘ 

DM N as BYTE : DIM P as INTEGER 

DIM S as INTEGER : DM A as byte : DIM D as BYTE 

IN: SET PICBUS HIGH : LODINT : CSROFF: P = 0 : À =0 

"période de10 minutes pour la boucle entière 

‘déclaration variables 

‘ comptage des augets 

* RAZ du cumul 

NEXT $S : GOSUB AN : À = 0 : CLS : GOTO DEB 

LOCATE 0,0 : PRINT “Cumul PLUIE = 

* cumul des précipitations 

PRINT DEC (P) : PRINT” mm’ : DELAY 1000 : RETURN 

FIN: LOCATE 0,1 : PRINT ‘sur la PERIODE : " 

‘intensité des précipitations 

‘calcul litres par minute. C'est ce ‘coefficient qui permettra un étalonnage’ précis du pluviomètre 

LOCATE 0,8 : PRINT “volume :":PRINT DECO) : PRINT “ L/mn" 

Le programme 
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20 0 ta mt nm mé mn 

    Dossier 

exemples pratiques d'affichage 

Le sous-programme FIN apprécie le 

nombre de basculements des augets pour 

  

déterminer l'intensité de la pluie et calculer 

un débit moyen en litres/minute sur la 

  

période fixée et pour une surface de 1 

mètre carré, rappelons-le. 

Réalisations - réglages 

Le point délicat sera la construction du dis- 

positif à augets, pièce essentielle de notre 

pluviomètre. Tous les détails de la réalisa- 

tion des circuits et montage des compo- 

sants sont donnés en annexe (figures 6 

à 9). Pour l'étalonnage, on pourra simple- 

ment mesurer combien de basculements 

provoquent un volume d'eau connu où, 

encore, procéder à l'évaluation des 

volumes cumulés d'une quantité précise 

de basculements. Ce volume sera converti 

en litres par mettre carré, en prenant en 

compte la surface du capteur utilisé. Dans 

notre cas, nous avons fait appel à un 

entonnoir plastique de grande taille, gami 

dans la partie haute d'un fin grillage pour 

  

CSD racé du circuit imprimé du 
module émetteur 

> Implantation des éléments 

  

  

  
  

  

  

O 

  

      

  

    

  

      
arrêter les feuilles et autres objets indési- 

rables. En cas de neige, il faudrait prévoir 

un dispositif de chauffage autour du cap- 

teur : on compte environ Un rapport de 

1/10 entre la neige et l'eau récupérée par 

fusion. La variable D du programme repré- 

sente ce débit, calculé par rapport au 

volume d'eau divisé par la durée de la 

période de mesure en minutes. 

De la précision de ces réglages logiciels 

dépendra finalement la fiabilité de votre plu- 

viomètre électronique haut de gamme, 

dont il ne reste plus qu'à installer à l'exté- 

rieur en un endroit dégagé, le capteur et 

son émetteur associé. 

G. ISABEL 
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CD rracé du circuit imprimé du récepteur 

  

CS» Implantation des éléments 

A
N
T
E
N
N
E
 

17
 
cm
 

  
AFFICHEUR LCD 

> 

1 
a 

Nomenclature 

  

IC, : codeur MM53200, boîtier DIL18 

(émetteur) 

IC, : décodeur UM3750, jortier DIL18 

récepteur) 

IC, : microcontréleur COMFILE PIC- 

Basic, modèle PB-3B, en hoîtier DIL28 

étroit 
T, : transistor NPN 2N1711 

D, D, : diodes commutation 1N4148 

Ensemble E/R 433 MHz (MIPOT ou autre) 

T, : transistor NPN BC337 

Afficheur LCD 4 lignes 20 caractères, } } 

COMFILE ELCD 204 (LEXTRONIC ou ? » 
GOTRONIC entre autres) 
Pont moulé cylindrique 1A 

Régulateur intégré 5V positif, 7805, hoï- 

tier T0220 
L, : diode électroluminescente 5mm 
verte 
R, : 390 kKÇ2 1/4W 
R, : 390 © 1/4W 
R, : 15 KO 1/4W 
R,, R, : 180 kQ 1/4W 
R,: 1kQ 1/4W 
R, : 15 KQ2 1/4W 
R, : 39 kQ2 1/4W 
ne R,,: 10 KO 1/4W 

: 100 KO 1/4 
cl : 470 nF plastique 
c,, C,, : 470 uF/25V chimique vertical 
C, : 22 nF plastique 

c, : 47 uF/25V chimique vertical 

c., C, : 150 pF céramique 
c; c,, : 100 nF plastique 
Cy C : 22 pF céramique 
C,, : 470 uF/ 25V plastique 
C,, : 100 yF/25V chimique vertical 
2 supports à souder DIL18, broches 

tulipes 

3 blocs de 2 bornes vissées soudées, 

pas de 5mm 
2 blocs de 4 ou 6 mini-DIL 
Picots tulipes en bande pour modules } 

E/R 
Contact ILS Motel modèle 10VA 

Coupleur pression pour pile 9V et Cou) P 

coupleur 6 piles 1,5V 

Transformateur à picots 230/2x6V, puis- 

sance 2,2VA 

Support fusible à picots + EAnnicte 

sous verre 4x20/0,5A 
Poussoir miniature pour C.I. 

Quartz à fils 20 MHz 
Connecteur détrompé 3 broches pour ? 

LCD et connecteur femelle jack 3,5mm 

pour PC 
Support à souder broches tulipes DIL28 } 

étroit (ou 2x14) 

Cordon secteur 

Prévoir mécanisme à augets 8 et capteur ; 

“extérieur (voir photos) 
Coffret étanche pour émetteur 
  

7     
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Que ce soit à 

etes 

[esp | 

nucléaires, du 

ps LOC 

déchets 

radioactifs ou bien 

Ce ETS 

l'accident pourtant 

ancien de 

Lena TNT 

se passe pas de 

semaine sans que 

TEE TS 

parlent de 

radioactivité. 

L'information en ce 

domaine sensible 

étant hélas 

sujette à caution, 

il est difficile de se 

LR nn 

opinion sauf à 

disposer du seul 

Cho net ets 1e) 

de détecter et de 

TR ne 

des rayonnements 

ionisants : le 

compteur Geiger.   

  

Le compteur Geiger en kit 

ne SERIE 

Contraire-_ |\\f 
ment à ce | 
que l'on 

pourrait croire de prime abord, la réa- 

sation d'un tel compteur est tout à fait 

possible par un amateur électronicien 

et l'appareil réalisé peut être tout aussi 

précis que ses homologues com- 

merciaux où « professionnels ». Cette 

relative facilité de réalisation est due à 

l'organe de détection et de mesure 

de rayonnements ionisants particulier 

qu'est le tube Geiger-Müller auquel 

nous avons estimé utile de consacrer 

quelques lignes en encadré, car sa 

présence dans les revues d'électro- 

nique amateur est assez rare. 

Le kit VELLEMAN K 2645 

Sous cette référence, VELLEMAN 

nous propose de réaliser un comp- 

teur Geiger qui, malgré son prix abor- 

dable et son apparente simplicité, 

s'avère être un appareil de mesure 

fiable et parfaitement utilisable pour 

faire des mesures de radioactivité. Si 

vous décidez en plus de lui adjoindre 

le complément que nous avons 

conçu et que vous trouverez décrit 

par ailleurs dans ce numéro, vous 

serez alors équipé d'un appareil aussi 

VELL MEN == 

  

précis que ceux des pro- 

fessionnels du secteur. Mais ne brû- 

lons pas les étapes et revenons au kit 

de départ. 

Comme à laccoutumée chez 

VELLEMAN, celui-ci est présenté 

dans un boîtier plastique transparent 

contenant absolument tous les com- 

posants nécessaires à la réalisation, 

straps en fil nu compris | 

Tous les composants foumis sont de 

belle facture. D'aucuns reprocheront 

peut-être aux résistances de n'être 

que des modèles à couche de car- 

bone, mais cela n'a aucune influence 

dans ce cas sur la précision ou la sta- 

biité de l'appareil. Le circuit imprimé 

est un modèle simple face en verre 

époxy avec vernis épargne. Il dispose 

d'une sérigraphie qui permet une 

implantation facile et sans erreur des 

composants, d'autant que celle-ci est 

décrite pas à pas dans le manuel 

multilingue, dont le français bien sûr. 

En outre, les composants axiaux tels 

que les résistances et les diodes sont 

présentés en bande dans l'ordre où 

ils Sont appelés dans la notice. Faire 

une erreur relève donc de l'exploit ! 

Le tube Geiger, qui est un composant 

assez fragile et dont le prix est res- 

ponsable à lui seul de la majorité de 

celui du Kit, est monté grâce à un clip 

support de fusible et une cosse à 

souder, selon une méthode simple et 

astucieuse qui permet de lui éviter 

toute contrainte. 

Lutilisation 

Le montage fonctionne dès la der- 

nière soudure réalisée et se contente 

d'une simple pile de 9V pour son ali- 

mentation. Malgré cela, sa concep- 

tion particulière lui permet de fonc- 

tionner plusieurs mois avec la même 

pile car il ne consomme en moyenne 

que 200UA. Il ne vous ruinera donc 

pas. 

L'organe de sortie, chargé d'indiquer 

l'intensité du rayonnement, est un 

buzzer qui émet des « bips » à inter- 

valles réguliers. Sachant que la fré- 

quence de répétition de ces derniers 

est proportionnelle à l'intensité du 

rayonnement mesuré, il est ainsi facile 

d'avoir une idée précise du degré de 

radioactivité de l'environnement dans 

lequel on se trouve. 

Même si un tel indicateur de mesure 

vous semble rudimentaire, il faut 

savoir que pendant de nombreuses 

années, les compteurs Geiger du 
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(32 Schéma du compteur Geiger VELLEMAN 

N10 GM-Tube 3 
N5 

    
  

R11   
  

commerce n'ont pas été mieux lotis. 

Certes, ils sont aujourd'hui dotés d'indica- 

teurs analogiques ou numériques affichant 

directement le nombre de Lrems/heure 

détecté, mais ces indicateurs ne font rien 

d'autre que de mesurer la fréquence des 

bips afin de la convertir en une grandeur 

directement lisible. Une courbe est fournie 

à cet effet dans la notice du kit et vous per- 

met de faire de même « à la main », sauf 

bien sûr si vous réalisez notre extension. 

Le schéma 

Compte tenu des particularités du tube 

Geiger, la plus grande partie du schéma 

  

  
  

  
présentation des éléments du kit 
  

d'un compteur de ce type est constituée 

par le convertisseur statique chargé de pro- 

duire la haute tension de 400 à 600V 

nécessaire au tube. Fort heureusement, le 

tube ne consomme quasiment aucun cou- 

rant ce qui simplifie quelque peu cette réa- 

lisation. 

Suivant la figure 1, VELLEMAN a fait 

appel à deux oscillateurs réalisés autour 

des portes CMOS N1 à N4. Le premier 

fonctionne à fréquence relativement éle- 

vée et sert à la génération de la haute ten- 

sion proprement dite. Le second fonc- 

tonne à fréquence très basse et n'autorise 

donc l’autre oscillateur à piloter le généra- 

teur de haute tension que pendant de 

courts instants relativement espacés. Cela 

s'avère suffisant compte tenu de la faible 

consommation du tube tout en permettant 

une économie de consommation appré- 

ciable. 

La production de haute tension résulte de 

deux facteurs : l'élévation du signal de l'os- 

cillateur par le transformateur d'une part et 

la multiplication de sa tension secondaire 

par le multiplicateur à diodes en échelle, 

appelé aussi montage de Cockroft-Walton, 

Les impulsions dues aux rayonnements 
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RE D EE  R 7 
#   

ionisants détectés par le tube sont mises 

en évidence aux bomes de la résistance 

R... Leurs durées et leurs amplitudes étant 

IST ee 
ce maîtresse, le tube Geiger-Mèüller 

Notre avis 

Siles mesures de radioactivité vous inté- 

ressent, voici l'occasion de réaliser le seul 

appareil utile en ce domaine. Indépen- 

damment des qualités intrinsèques du kit, 

auxquelles VELLEMAN nous a habitués 

depuis des années, nous n'hésitons pas 

à VOUS le recommander en raison de son 

prix. || est en effet inférieur à celui auquel 

il est possible de se procurer un tube 

Geiger nu sur le marché de détail fran- 

çais | 

CE. TAVERNIER 

WW. tavernier-c-com 

très variables ; elles sont ensuite mises en 

forme par N5, N6 et N10 avant de piloter le 

buzzer via le transistor T... 

(ER Durs Det en tril a 

  

Un tube Geiger-Müller, qui est l'élément 

essentiel du compteur du même nom, 

étant tout de même un composant assez 

peu connu, nous avons estimé utile et inté- 

  ressant de lui consacrer quelques lignes. node CRHone 

La figure 2 montre la structure générale 

d'un tel tube. Celle-ci peut varier un peu, Se 

au plan de son aspect physique, selon la 

destination du tube et la gamme de rayon- 

nements auxquels il doit réagir, mais le principe reste le même. 

Dans une enveloppe hermétique, constituée généralement par 

un tube métallique muni, à une extrémité, d'une fenêtre en 

verre, mica ou autre matériau, se trouve placée une électrode 

centrale filiforme d'environ 1 mm de diamètre. Cette électrode 

est l'anode du tube et le corps métallique constitue la cathode. 

Le tube est en outre rempli d'un gaz à basse pression (typi- 

quement 50 à 100 tor). 

Le fonctionnement d’un tel tube reste relativement simple tant 

que l'on s'en tient aux informations dont nous avons besoin 

pour comprendre le fonctionnement du compteur. Le tube est 

alimenté sous une tension continue relativement élevée qui est 

comprise entre 400 et 60O0V environ selon les types de tubes. 

Dans le circuit de cathode se trouve placée une résistance aux 

Gaz rare à faible pression 

  

Schéma de principe 

Geiger-Muller 

bornes de laquelle on recueille le signal utile. | 

Un tel montage, en l'absence de tout rayon- | 

£Z nayonnemems NEMENt ionisant, est parfaitement stable et | 
ionisants 

NE passif. En effet, le gaz contenu dans le tube 

se comporte comme un isolant parfait. 

Aucun courant ne traverse le tube et la ten- 

sion aux bornes de la résistance de 

cathode est donc nulle. 

Si, maintenant, des radiations ionisantes | 

pénètrent dans le tube, deux phénomènes différents peuvent 

se produire : 

- Sile champ électrique présent à l'intérieur du tube est faible, ! 

les ions produits et les électrons se recombinent simplement, 

et rien d'autre ne se passe. 

- Si le champ électrique dans le tube est suffisant, les élec- 

trons et les ions produits sont alors nettement séparés et sont 

attirés vers les électrodes de polarités opposées. Un courant 

circule dans le tube et génère une chute de tension aux bomes 

de la résistance de cathode. 

C'est ce courant qui produit l'impulsion récupérée aux bomes 

de la résistance de cathode et qui permet donc, directement 

ou indirectement, la mesure de l'intensité du rayonneme: 

fonction de sa fréquence de répétition. 
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ESPACE COMPOSANL ELECLIONIQUE 
66 Rue de Montreuil 75011 Paris, métro Nation ou Boulet de Montreuil. 
Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 
Ouvert le lundi de 10 h à 19 h et du mardi au samedi de9h30à19h 

Te rancg.f Nouveau moteur de recherche 
Commande sécurisée 

D 
. 

        
    
        

= CR 

= D LOIR = = =NRe 
HOT LINE PRIORITAIRE pour toutes vos questions techniques 

  

… 

#7 
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u
s
 STOCK 

: 08 92 70 50 55 (0.306 € / min). 

  

Le coin DEVELOPPEMENT Les NOUVEAUTES 

    

      

  

       
    

        

  

DETECTEUR DE J PROG. MODULE MAGIC FAUX BILLETS 

Programmateur pour de seconde génération, 
module PCMCIA de équipé d'une caméra 

À développement vidéo et d'un moniteur 
MagicModul LCD      
    
    
    

   

      
    

  

   

  

   

  

   

   

  

Vous permet de visualiser 

d'un coup d'œil les vrais 
Remplace la magic des faux billets. 
(Module PCMCIA 5Voit 
Processeur ARM7 à 30 
MHz comme dans les 
Dreamcast 
RAM 256 ko Flash 
RAM 2 Mo. Connecteur 
PCMCIA 68 pôles) 
module. carte PCMCIA 
de developpement 
compatible magic 
module 

179.00 € 117416 Frs 

235.00 € 1541.50 Frs 

] Le coin SATELLITE 

MODULE MAGIG,, 

mm 
\ Amplificateur v 

sortie £ D 

   S 

4000 points, mode auto/.manuel - Double affichage 34 
digits - Hauteür 8 mm - Rétroéclairage - Bargraph.à 40 
ségments à . 
Gammes : DCV, ACV, DCA, AC, OHM, TEST 
CONTINUITE, CAPACITÉ. 
Fonctions : data hold, peakhold, min-max, moyenne, 
relative, dBmètre, adapteur. 
Mesure AC effectuées en valeurefficace vraie (TRMS) - 
Protectioh-par.fusibles-0,5A/250V et 20A/250V 

707.88 € 4643.39 Frs 

Badges magnétiques 
clignotants : 
Bonhomme de neige 3.15€, 
dauphin 2.25 €, fleur 2.85 €, 
père noël 2.75 €, 
bague 1.70 €, 
ballon de foot 2.55 €, 

p! 
pour la réception de Free XTV-NO 

ZAP 

    

    

   

   
   

    
        

| |\d'intérieur - 2 

11 | Qualité exceptionnelle A 
| (jusqu'à 22 DB de gain) À 

1 Prise professionnelle Type F | 
| Réglage gain séparé - UHF - VEN 

VHF &, sapin 2.90 €, maquaron 1.70 €, 

+ coeur 3.15 €. 
29.90 € 1956.13Frs L 

Tête'de réception satellite 
universelle simple, ALPS 
BSTE8-601B 

Simba 202s 
Démodulateur satellite Aston 2025. 
récepteur numérique avec lecteur 
Viaccess & Mediaguard 

309.00 € 2026.91 Frs 

-(V)Viaccess ou (M)Mediaguardim 
égrés 
brtie audio numérique 
fibre optique 
SEqC 1.2 avec autofocus et 

ëide à la recherche des satellites 
-Mise à jour du logiciel par 

289.00 € 1895.72 Frs | Satellite (Hot Bird 13° est) 

Le Mastera IV est un programmateur de cartes à puce. Au total 7 modes 
différents sont sélectionnables à l'aide d'un bouton poussoir et d'un afficheur 
alphanumérique. En plus il bénéfice de 3 modes autonomes permettant 
d'utiliser le Mastera IV comme station de copie sans avoir à le brancher sur un 
PC. Les modes autonomes permettent de dupliquer des Goldcards, 

DM7000 
Démodulateur de 
rouvelle generation. 
250 Mégahertz. 
Zapping ultra rapide. 
Qualité graphique surprenante. 
2 ports PCMCIA, module de dévollepement 

ntégré 

495.00 € 3247.00 Frs 

59.00 € 367.01 Frs 339.00 € 2223.69 Frs 

Le coin PROGRAMMATEUR, CARTES et COMPOSANTS 

Lee UE 

PICDEM 
Plaque d'éxperimentation et de 
dévelloppement autour des pics et 
micro-controleurs pics nouvelle 
génération. 

Tête de réception Ÿ 194.00 € 1272.56 Frs 

satellite universelle 
monobloc 10.7 - 12.75 
diseqc 2.0 

  

TSOP48 
Programme Tous les 
composants TSOP en 

   CHIP MAX 
-Programme + de 1500 
références de composants. 

    

       

  

  

   

    

   

  

   
   

            

  

  

      

     

        

      

   
     

   

  

   

  

   

  

   

  

    

   

     

    

     

    

   

    

     

  

48 broches -Edite des fichiers Buffer. Silvercards, Jupitercards et Funcards équipés d'EEproms allant de la 24C16 
420,00 €* 2755.02 Frs nee Ven juqu'à la 24C256 avec détection automatique de la carte à puce insérée. 

Ê - ] + ï 
i vérification 120.00 €* 787.15 Frs 

ape TSOP32 effacement. 
2 Programme Tous les -Test de virginité. 

composants TSOP -Protection et autotest. INFINITY 

en 32 broches progres de 
ité cartes à puces, Composants unité x10 x25 Re mme Sn pue 

Eva USB 11 et 20 Almantg par | 4 TOP MAX .1 et 2.0. Alimenté par le 
PIGIRREAGS 3.45e12263 [3,39€ |° 22.24 390,00 €* 2558.23 Frs Le plus complet en DIL48. port USB reconnait les cartes 
PIC16F876/04 8.75€| 57.40 18.65€ | 56.74 |8.55€ | 56.08 7 _ -Programme et test + automatiquement. Programmation 
PIC16F876/20 12.00€ | 78.71 de 4000 HÉRUES SAME exceptionnelle : 12 secondes pour une carte II! 

PIC16F877/04 H2.00€| 78.71 M Windows 9X/NT/2000/XP. u 
PIC16F877/20 14.00€ | 91.83 = 

PIC12c508A/04 1.52e| 10.00 |1.45e | 9.50 |1.22e| 9.50 1399.00 €* 5176.84 Frs MasterCRD4 
24C16 1.30e| 8.53 |1.25e 8.20 |1.19e| 7.81 Ce 
24C32 1.69e| 11.09 |1.59€ | 10.43 Le PICO3 permet la programmation des microcontrôleurs programmateur 
24C64 2.69€| 17.65 |2.59e | 16.99 12.49€ | 16.33 PIC de chez Microchip, (PIC17C42-PIC17C42A- est une 
24C256 5.18e| 34.00 PIC17C43-PIC17C44), ainsi que les EEproms évolution du 

Séries, (24C08-24C16). MasterCRD2; 
Il diffère de son 

. prédécesseur Cartes unité x10 x25 a Pen 
digital (LCD). 

D2000/24C02 5.95€| 39.00! 5.49€| 36.00 PCB 105 Il est conçu pou 
D4000/24C04 7.47€| 49.00] 7.01€| 46.00 Programmateur de programmer toutes | 

Wafer gold. 16F84+24LC16 3.15e| 20.66] 3.10€| 20.33 cartes & de,composants puce existantes à c 
Wafer silver 16F877+24LC64 9.60€| 62.97} 9.40€| 61.66] 8.45€ | 55.43 

Wafer serrure 3.35e| 21.97] 2.74€| 17.97] 2.29€ | 15.02 83,69 € 549.04 Frs monté 5 115.00 €*754.35 Frs 

Fun / ATMEL AT90S8515+24LC64s 10.10€| 66.25] 9.60€| 63.30] 8.50€ | 55.76 aptateur Atmel pour PCB110 

Fund / ATMEL AT90S8515+24LC256 |11.95e| 78.39/11.10€| 72.80] 9.40e | 61.66 ER ge PS néne re D ner af 
Fun5 / Atmel AT8515+24C512  |14.75e| 96.75 Paname lose es des elle t) Mes 
Fun6 / Atmel ATB515+24C 16.50€| 108.23 _ ATMEL, SILVER + PIC 30.34 EF 
ATmega+24LC256 21.00€| 137.75 16F876, 16F84 et 24CXX (80.34 "23155 Fr] 53.36 €* 349.95 Frs monté                      

  

Vous pouvez recevoir, par courrier ou par Email la liste complète des Kits et 
Modules proposés par ECE. 

At90s85xx+2410xx. 

miniApollo 

9.80 €* 64.28 Frs 

  

Apollo 

12.50 €* 81.99 Frs   

    

il vous suffit d'en faire la demande sur : eCe@ibcfrance.fr 
  

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne son: 

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

    

   

  

     

  

MODULE RS232 / RJ45 
Livré avec un cordos RJ45 
(prévoir un cordon SUBD 
mal/femelle 9 broches non fourni) 
sans disquette ni notice.Pemet 
de flasher les démodulateurs 
satellites non équipés du 
MAX232. 

25.00 € 164.00 Frs 

ni repris ni échangés. Forfait de port 6.10 € (France métro).



Une fois n’est pas 

CaCe (TT en 

pas un montage 

réalisé de toutes 

LC a OR TT 

CITANT 

proposer mais un 

ajout à un kit 

existant, vous 

permettant de le 

transformer en un 

appareil de mesure 

de précision. Si 

vous nous suivez, 

vous serez alors 

Ce CR TT 

TELE em EU el 

Geiger capable de 

mesure jusqu'à 

3400 

urems/heure ; 

valeur que, nous 

l'espérons, vous 

n’aurez jamais à 

lire sur son 

afficheur …     

Dossier    
  

Réalisez un compteur Geiger 

de precision 
Limit 

Compte tenu du prix anommalement 

élevé des tubes Geiger-Müller sur le 

marché amateur français, nous avons 

renoncé à VOUS proposer de réaliser 

un compteur Geiger en partant direc- 

tement d'un tel tube. Par contre, 

comme vous l'avez peut-être déjà 

découvert dans ce numéro, le fabri- 

cant de kits bien connu VELLEMAN 

propose un tel compteur à un prix 

inférieur à celui du seul tube nu. 

Compte tenu de la qualité de ce kit, il 

nous a donc semblé raisonnable de 

nous en servir de base pour notre 

montage. 

Un principe relativement 
simple 

Afin de bien comprendre la suite de 

cet article, nous vous demandons de 

lire au préalable la présentation de ce 

kit, disponible par ailleurs dans ce 

numéro. Comme nous l'avons expli- 

qué, le kit VELLEMAN ne délivre 

qu'une infomation sonore du taux de 

radiation mesuré, sous fomme des 

classiques « bips » de tout compteur 

Geiger qui se respecte. Fort heureu- 

sement, ce kit est fourni aussi avec 

un graphe indiquant le coefficient de 

proportionnalité entre la fréquence 

| 
‘1 

  

des bips émis et le taux de rayonne- 

ment mesuré. 

Il suffit donc de prélever sur le Kit une 

impulsion pour chaque bip émis et de 

converiir la fréquence de répétition de 

cette dernière dans l'unité de notre 

choix, compte tenu du graphe foumi, 

pour disposer d'une mesure quanti- 

tative du rayonnement. C'est là tout 

ce que fait notre montage mais, 

comme il nous a fallu pour cela faire 

appel à un microcontrôleur, nous 

l'avons doté de quelques possibilités 

intéressantes supplémentaires. 

En effet, outre le fait d'afficher le taux 

de rayonnement courant mesuré en 

urems/heure, notre compteur cal- 

cule aussi la valeur moyenne de ce 

dernier ainsi que sa valeur maxi- 

mum ; ces deux mesures étant 

valables sur la durée de fonctionne- 

ment du compteur. || peut également 

servir d'enregistreur automatique de 

radiations que l'on peut ensuite 

connecter à un PC afin d'exploiter les 

mesures réalisées. Comme il ne 

consomme guère plus que le kit 

VELLEMAN auquel il est associé, 

des mesures d'une durée de plu- 

sieurs heures, jours, voire même 

semaines sont possibles avec sa 

seule pile AV. 

: 

LIL 
1 M | : 

L ORN 7 
, [A A, j 

Notre schéma 

La figure 1 présente le schéma 

complet de notre compteur qui 

s'avère être d'une grande simplicité 

grâce au microcontrôleur utilisé, 

repéré |C,, qui n'est autre qu'un Basic 

Stamp 1. Si vous ne connaissez pas 

encore ce circuit, rappelons que c'est 

un microcontrôleur directement pro- 

grammable en Basic, mis sur le mar- 

ché des années avant les Pic Basic et 

autres Basic Micro qui s'en sont lar- 

gement inspirés. Si vous souhaitez en 

savoir plus à son sujet, nous vous 

recommandons vivement la lecture 

de deux ouvrages le concemant : 

« Les Basic Stamp », publié chez 

DUNOD, qui vous apprendra à utili- 

ser et à programmer les Basic Stamp 

en toutes circonstances, et « Mon- 

tages autour des Basic Stamp » tou- 

jours chez DUNOD mais dans la col- 

lection ETSF (disponible fin juin 2003) 

qui présente plus d'une vingtaine de 

réalisations passionnantes autour des 

Basic Stamp. 

Les impulsions générées par le 

compteur Geiger sont prélevées sur 

la patte 4 de NE (Voir le schéma du 

kit VELLEMAN dans l'article qui lui est 

consacré) et sont ramenées à un 

EE 
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C1 AFF1 
BS1-IC Afficheur LCD 

o — 
e Éerbetersezerel|88cer SS8BSSSE 

. 1N5817 112! 31 41 5] 6! 7] 8] 9 l1ol11112113| 14 1121314567 e] efiofii 12/13 [14 

+ 

V CPT à ot T Tor 77 

M O 
M cPT o— 777: 

Reset O 

te 10k 
ef] |e[] eff SCPT 10k " 

R5 [| e[| si 
100 k © > 

Schéma de principe 

16 16 R7 

Vdd  a149 a Vad 441 [ Oo TX 
ao247 2A at D3 

ce osd6 11} M je drah 

a4d5 14,41 a #2 " 7 

as 43 1B 1C3 

LT Q6 #29 25 17440187 1 sont lus en deux fois. On fait appel pour 

(LE CO EF AE 15 cela à IC. qui est un quadruple commuta- 

4 645} Gn teur à un circuit et deux positions en tech- 
Reset œ l12 5 nn 

1 nologie CMOS. Grâce à son signal de 

aro4# commande 4/B géré par le Basic Stamp, 

an dis ce demier peut lire les sorties du compteur 

na Q124t— IC, quatre bits par quatre bits ; le neuvième 
L a bit étant, quant à lui, lu directement. 

£ Les entrées/sorties parallèles du Basic         Stamp pilotent également l'afficheur qui est 

ren 

niveau TTL grâce à R; etR,, Elles sont alors 

comptées par IC, qui est un classique 

compteur à douze étages en technologie 

CMOS. Les neuf bits de sortie de ce 

compteur sont disponibles sur QT à Q9 

mais, comme les lire d'un seul coup ütilise- 

rait plus d'entrées/sorties que les huit lignes 

PO à P7 dont dispose le Basic Stamp 1, ils 

mise en place de l'afficheur côté “cuivre”     RTE EE ES ENTER 

un modèle alphanumérique classique à 

deux lignes de seize caractères. Il est utilisé 

ici en mode 4 bits, toujours afin d'écono- 

miser les ports d'entrée/sortie du Basic 

Stamp, et partage ces derniers avec les 

sorties de IC, et IC. Les résistances R, à 
R, permettent d'éviter que, lorsque le Basic 

Stamp pilote l'afficheur, les niveaux qu'il 

génère alors ne court-circuitent les sorties 

de IC, etiC.. 

Le port P6 du Basic Stamp, qui commande 

l'entré A/B de IC. permet également de 

générer des signaux séries asynchrones 

compatibles de l'entrée série RS232 de 

nombreux équipements informatiques tel 

qu'un PC par exemple. On peut, comme 

cela, récupérer sur ce demier les mesures 

effectuées sur un certain laps de temps afin 

de les exploiter via un tableur où tout autre 

programme par exemple. 

L'alimentation est confiée à la même pile 9V 

que celle qui alimente le compteur Geiger. 

Nous lui avons adjoint une protection contre 
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les inversions de polarité via D,. Le Kit est 

donc alimenté via la bome +V CPT depuis 

notre montage. Notez aussi que l'afficheur 

et les circuits logiques sont alimentés sous 

+5V ; cette tension étant produite par le 

Basic Stamp qui dispose de son propre 

régulateur intégré à cet effet. 

Réalisation 

La nomenclature des composants ne 

devrait pas vous poser de problème parti- 

culier. Rappelons seulement que le Basic 

Stamp 1 est disponible chez SELECTRO- 

NIC qui en est le distributeur officiel pour la 

France. Attention à la diode D, aui doit être 

une diode Schottky si vous ne voulez pas 

trop réduire la durée de vie de la pile. Si 

vous ne trouvez pas la référence indiquée, 

disponible chez FARNELL, tout modèle de 

SOV et au moins 100mA convient. 

Le circuit imprimé que nous avons dessiné, 

et dont le tracé vous est présenté figure 2, 

supporte tous les composants du montage. 

Sa réalisation fera appel à la méthode photo 

en raison de la finesse des pistes au niveau 

de IC, et IC, ; pistes que vous contrôlerez 
soigneusement à l'onmmètre avant de 

commencer le câblage. 

La mise en place des composants est à faire 

en suivant les indications de la figure 3. 

Commencez par le strap qui passe sous IC, 

puis soudez les autres straps et les supports 

de circuits intégrés. Le support du Basic 

Stamp 1 est constitué par une barrette de 

contacts tulipes en bande à 14 contacts. 

Continuez avec les résistances, puis les 

condensateurs, en respectant bien le sens 

du chimique, pour temminer par les diodes. 

L'afficheur LCD est monté côté cuivre du cir- 

cuit imprimé facilitant ainsi l'intégration de 

notre montage dans un boîtier. 

Ce demier est disposé de façon à ce que 

ses pastilles de connexion se trouvent en 

face de celles prévues sur le circuit 

imprimé. Vous pouvez choisir de réaliser un 

assemblage permanent, auquel cas vous 

utiliserez des fils nus rigides que vous sou- 

derez pour relier toutes les pastilles qui se 

font face. 

Vous pouvez aussi réaliser un assemblage 

démontable comme nous l'avons fait sur la 

maquette. Dans ce cas, soudez sur le cir- 

cuit imprimé du montage 14 contacts 

tulipes femelles en bande. Soudez ensuite 

sur les pastiles de l'afficheur 14 picots de 
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contacts en bande de type mâle/mâle qui 

viendront s'enficher dans les contacts 

tulipes femelles du circuit imprimé. 

Dans les deux cas, fixez l'afficheur au circuit 

imprimé, au moins dans les deux angles 

opposés à son connecteur, afin d'assurer 

une bonne rigidité mécanique à l'ensemble. 

Vous pouvez alors enficher les différents cir- 

cuits intégrés dans leurs supports, alimen- 

ter le montage au moyen de sa pile 9V et 

programmer votre Basic Stamp 1 avec le 

programme approprié, qui est à votre dis- 

position gratuitement sur le site de la revue 

ou celui de l'auteur. 

Notez que, à ce stade de la réalisation, la 

llaison avec le kit VELLEMAN n'est pas 

encore nécessaire. 

Trois fichiers sont à votre disposition pour 

programmer votre Basic Stamp : 

- Geiger1.bas est le programme principal 

de pilotage du compteur. I| permet de faire 

fonctionner le compteur avec son afficheur 

comme expliqué ci-après. 

- GeigerS.bas est un programme qui trans- 

forme le compteur en enregistreur de 

mesure avec une plage de mesure de 255 

urems/heure et une durée maximum de 

mesure de 26 jours. 

- Geiger2.bas fait de même mais, comme 

la plage de mesure est étendue à 3400 

urems/heure, la durée maximum de 

mesure n'est plus que de 13 jours. 

Rappelons que la programmation d'un 

Basic Stamp 1 ne nécessite aucun pro- 

grammateur mais seulement un câble 

approprié et le logiciel mis gratuitement à 

votre disposition par PARALLAX. Voyez si 

nécessaire les deux ouvrages précités pour 

plus de précisions à ce sujet. 

Utilisation 

Afin de faire fonctionner le montage avec 

son afficheur, commencez par programmer 

le Basic Stamp avec Geiger1.bas. Coupez 

l'alimentation et reliez alors votre montage 

au kit VELLEMAN en utilisant pour cela le 

schéma de la figure 4. Notez que l'entrée 

de comptage de notre montage est à pré- 

lever sur la patte 4 de NE, c'est à dire 

encore sur la patte 4 du 40106 repéré IC, 

sur le circuit imprimé du Kit VELLEMAN. 

Notez aussi que, pour bénéficier de la pro- 

tection de la diode anti-inversion de pola- 

rité, l'alimentation du kit est prélevée sur le 

circuit imprimé de notre montage. 
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Fr OR “Bat MCPT Mill]. 
S CPT M 

Vers port parallèle PC 
uniquement pendant 

Raccordement au kit la programmation du Stamp 
VELLEMAN et au PC optionnel 

          

Pour l'utilisation autonome, la liaison avec le 

PC est inutile ; par contre S, doit être en 

place afin d'alimenter l'afficheur. 

Dès que vous mettez le montage sous ten- 

sion en connectant sa pile, les mesures 

commencent. Si l'afficheur estilisible, ajus- 

tez le potentiomètre de contraste P. pour y 

remédier. Par suite d'un parasite à la mise 

sous tension, une mesure très importante 

peut parois être affichée juste après la 

connexion de la pile, faussant alors les cal- 

culs de moyenne et de valeur maximum qui 

s'en suivent. Si tel est le cas, vous pouvez 

faire un reset du montage en reliant briève- 

ment à la masse l'entrée reset du connec- 

teur. Vous pouvez même, si vous le désirez, 

y câbler à demeure un poussoir que vous 

actionnerez si nécessaire. 

Lorsque le montage est en marche, il 

affiche pendant 40 secondes la mesure de 

radiation courante en rems par heure puis, 

pendant 10 secondes, la valeur moyenne 

mesurée pendant toute la durée de mise 

Sous tension du montage, et enfin la valeur 

maximum mesurée pendant le même laps 

de temps. Il revient ensuite à la valeur cou- 

rante et ainsi de suite. 

Compte tenu de l'algorithme utilisé, la valeur 

moyenne indiquée est d'autant plus exacte 

que le montage reste sous tension long- 

temps. Une durée de quelques heures 

étant un minimum dans ce cas. 

  

  
  

  
ilisation du kit VELLEMAN 

  

n° 275 wwvw.electroniquepratique.com 67 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

        

  
 



Si vous souhaitez utiliser le montage 

comme enregistreur de mesures de radia- 

tions, vous pouvez enlever le strap S. afin 

de minimiser la consommation d'énergie 

car l'afficheur n'est plus utilisé dans ce 

cas. || vous faudra également relier la sor- 

tie série du montage au port COM1T ou 

COM2 d'un compatible PC comme sché- 

matisé figure 4, mais uniquement 

lorsque vous souhaiterez télécharger les 

mesure faites par le montage. 

En effet, lorsque vous mettez le montage 

sous tension, il envoie immédiatement 

après celle-ci les mesures contenues 

dans sa mémoire sur le port série du PC 

à 2400 bits par seconde avec 8 bits de 

données et un bit de stop, puis il remet sa 

mémoire à zéro et débute Un nouveau 

cycle de mesure. || peut alors être décon- 

necté du PC pendant toute la durée de 

celles-ci. 

Si vous utilisez le programme Geigers, la 

plage de mesure nest que de 

255 prems/heure mais le montage peut 

mémoriser 156 mesures. Selon la périodi- 

cité de ces dernières, que vous pouvez 

programmer au rythme d'une mesure par 

heure où d'une mesure toutes les quatre 

heures (voir le listing du programme), vous 

disposez donc jusqu'à 26 jours de 

mesures sans connexion au PC si vous le 

désirez. 

Si vous utilisez Geiger2, le principe est le 

même mais, la plage de mesure étant de 

8400 rems/heure, vous ne pouvez plus 

G 

a 
a 
(] 
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Li 
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mémoriser que 78 mesures et la durée 

totale de fonctionnement sans connexion 

au PC se trouve donc raccourcie d'autant. 

Quelques ordres de grandeur 

Sauf si vous travaillez dans le domaine du 

nucléaire, la radioactivité ne doit pas être 

votre tasse de thé. Voici donc quelques 

ordres de grandeur destinés à vous aider 

lors de vos premières investigations : 

- On qualifie habituellement de taux de 

radiation faible toute valeur inférieure à 

10 prems/heure. 

- Un taux de radiation ambiant normal est 

compris entre 10 et 80 urems/heure envi- 

ron. || est variable selon les régions de 

mesure ; les sols granitiques étant, par 

exemple, plus radioactifs que d'autres. 

- On considère comme taux de radiation 

ambiant élevé et commençant à être 

potentiellement dangereux pour la santé en 

cas d'exposition prolongée toute valeur 

comprise entre 80 et 150 prems/heure. 

Les taux compris entre 150 et 

2650 urems/heure sont, quant à eux, dan- 

gereux sauf en cas d'exposition de courte 

durée. 

- Enfin, nous espérons que vous n'aurez 

pas l'occasion de voir des taux supérieurs 

à 260 prems/heure sans que vous ne 

soyez munis d'une protection adéquate … 

Précisons avant de conclure que vous 

entendrez peut-être parer de taux de radia- 

tion mesuré en sievert qui est l'unité SI qui 

CRE Tee one ele = Nude |ltpnl=tg)e   

devrait être utilisée en ce domaine. La 

conversion entre les valeurs affichées par 

notre compteur en Lrems/heure et les sie- 

verts est facile à faire puisque un rem est 

égal à 0,01 sievert. 

Muni de cette extension, simple à réaliser 

et peu onéreuse, le kit compteur. Geiger 

VELLEMAN se transforme en un appareil 

de mesure fiable et précis, et surtout irem- 

plaçable pour qui veut faire de vraies 

mesures de radioactivité et ne pas se 

contenter seulement des infommations sou- 

vent peu objectives diffusées par les média 

à ce sujet. 

C- TAVERNIER 

uw. tavernier-c-com 

Nomenclature) 

  

IC, : Basic Stamp 1 

(version SIL 14 broches) 

IC, : 4040 CMOS 

IC, : 74HC157 ou 740157 

D, : diode Schottky 1N5817 ou équiva- 

lent [voir texte) 

D, : diode Schottky BAR28 ou BAT 85 

D, : 1N914 ou 1N4148 

AFF, : afficheur LCD alphanumérique 

standard, 2 lignes de 16 caractères 

R,à R,, R, : 10 kO2 1/4W 5% 

{marron, noir, orange) 

R,, R, : 100 KO 1/4W 5% 

{marron, noir, jaune) 

R, : 1 kO 1/4W 5% (marron, noir rouge) 

C, : 100 yF/25V chimique radial 

C, : 10 nF céramique 

P, : potentiomètre ajustable horizontal | 

de 10 kKQ 

S, : picots mâles au pas de 2,54mm et 

cavalier de court-circuit 

2 supports de CI 16 pattes 

Picots à souder mâles/mâles au pas de 

2,54mm : 1 x 14 contacts (si afficheur } 

démontable) 

Contacts tulipes femelles à souder en 

bande : 1 x 14 contacts 7 
  

{2 si afficheur démontable) 

  

n° 275 wwwelectroniquepratique.com 68 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Spécialement 
conçu pour les 
applications 
OEM, le SPM2 
est un modem 
radio subminia- 
ture “low cost” 
pouvant facile- 
ment s'intégrer 
au sein de nou- 

veaux projets ou d'applications existantes. Il as- 
Surera la transmissions à distance de signaux 
numériques séries (format RS-232) de façon 
totalement transparente (le module génère les 
trames de préambule, de synchro, ainsi que la 
mise en "paquet" et le codage Manchester des 
données tout en effectuant un contrôle d'erreur 
avec accusé de réception) rendant son usage 
universel et très simple (aucune connaissance 
"radio" n'est nécessaire - interfaçage avec micro- 
contrôleurs, PICBASIC, PC, etc...). innombrables 
applications: robotique, terminaux portatifs, 
bornes interactives, collecte d'infos par radio... 

Alim.: +5 Voc - Consom.: 15 à 40 mA (400 LA en 
ower-down) - Fréquence 433.92 MHz modu- 

ation FM - Interfaçage signal série (niveau 5 V) / 
8 bits / 1 stop / sans parité / avec ou sans 
contrôle de flux / 600 à 115200 Kbps - Débit 
radio 600 à 14400 bds - Communication half- 
duplex point à point ou multi-points - Portée 
max.: 200 m - Dim.: 39 x 23 x 6,5 mm. 

1.12 SPM2-433-28 (Space Port modem)... | | — 

  

  

To. e 
- 

NE 

Ensemble composé de: 2 télécommandes radio 
monocanal 433,92 MHz avec codage 2: 1 
LM CT CMKeeloq"" 69 ie) + 1 récèp 
teur en boîtier à sortie relais (configurable en 
mode “M/A” où LISE tomEote se 0,5 sec. 
à 4 h) - Alim.: 12 Vcc - Portée: 30 m env. 

L'ensemble complet (SET50T) 45 € 

Emetteur supplémentaire seul (EM50T) 18€ 

  

2&4p 
N 

Idem mais avec 
un seul émetteur 4 canaux 
Portée 50 m (SET150T) …. 52 € 
Emetteur supplémentaire seul (EM1507) 27 € 

Idem mais avec un seul émetteur 
2 canaux - Portée 50 m (SET100T) 47 € 

Emetteur supplémentaire seul (EM1007) 21 € 

  

  

Caméras “O.E.M" subminiatures 
Mer à sorties sur broches (pas de 2,54 mm) 
A et sur circuit imprimé - Excellente 
qualité de l’image - Utilisation uitra-simple (il 
suffit d'alimenter la caméra et de connecter sa 
sortie sur un téléviseur ou un moniteur). 

1) Caméra CMOS 1/4” N&B - Alim.: + 5 Voc - 
Consom.: 10 mA (sans charge) - A RoUPON 352 
x 288 pixels - Dim: | - Objectif: 
f4.9 mm / F2.8 (36°). 
Le module caméra (CAMT1). 

  

2) Modèle similaire mais avec objectif “pin-hole” - 
Dimensions" "l# 111), 
Le module caméra (CAMT2) 29 € 

8) Caméra CMOS - -. :;- Alim.: + 8 à 15 Vec 
- Résolution: 628 x 582 pixels - Dimensions: 

4 : Objectif 6.0 mm / F1. (51x49 
Le NE re (CAMT1)   

MINI-MODULE «BOUSSOLE» 
Fournie la position en degré 
via une impulsion à largeur 

Modules "divers! 

variable ou depuis une infor- 
mation série type 12C'" - Alim.: 

MINI-MODULES «SONAR» 
Délivre une impulsion dont la 
largeur est proportionnelle à la 
distance qui le sépare d'un 
obstacle (3 cm à 3 m) - Alim.: 
5 Vcc - Dim.: 43 x 20 x 17 mm. 

© O Le module seul 33 € 

@xe) Version 3 cm à 6 m 

8 5 Vcc - Dim.: 35 x 32 mm. 
Le module seul 45 € 

Carte de AE de moteur 
avec pont en "H" (jusqu'à 

50 V 30 A!) - 4 modes de 
fonctionnement différents: 

Par tension analogique - par signal PWM - par 
signal I2C'“ ou commande proportionnelle - 
Alim.: +5 Voc (logique) et 5 à 50 Vcc : {pour 
moteur) - Dim. 113 x 52 x 30 mm 

" 1 ' 2 

(sortie 120% seule) . 56 € 

INTERFACES "USB" RAVAR'" 
1) Module d'interface USB <-> série … 

  

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

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

licence, la CMUcam est 

+ 
un nouveau capteur très 

facilement pilotable par un Ie. série avec n'im- 
porte quel microcontrôleur (PIC, AVR, 68HC11...) 
ou avec un PICBASIC" F BASIC-STAMP I". 1] 
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... 109 € 

  

CMUcam 
Développé par l'Univer- 
sité de Carnegie Mellon 
(USA) qui a sélectionné 
Lextronic pour fournir et 
fabriquer ce module sous 

  

  

Carte "Watch-IT" 

Carte pour PC (BUS PCI) 
É 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 + logiciel (en anglais) 
(sans caméra)... 1 78 € 

   
  

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

  

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

S ral mi de cartes (1 ou 2 faces) 
ibliothèque extensible 

Génération fichier Gerber"... 48,35 € 

Front té re r Conception de face avant 
pour boîtier - Générateur de 
graduations pour potentiomètre .…… 42,20 € 

  

Catalogue LEXTRONIC édition 2003 

aie 

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

à entête en précisant bien les coordonnées 
complètes du demandeur 

  

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 

: connectent au port imprimante 
& 7 à de Es PC et disposent d'un 

&. logiciel! =; 1;/;.1)1#7.1"%avecune 
UC ET EN OT limitée dis” 

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

  

  

   

  

LabProg+  …:: 
Ce modèle 
est probable- 
ment un des . 
programmateurs d 
LL" T Iprésentant & 
le meilleur rapport qualité / ji 
prix / performances du marché 
A vous d'en juger... 

   

  

      
      
  

WT e1{e [28 

  

> Programmation Qu (TEA 
> Support -: longue durée. DATENT 
> Garantie ans, CTI 
> Test : du composant. revendeur 

    

>Cache. 17: -1-Hivré. 
> Sonde d'’ auto-diagnostic livrée. 
> Bloc alimentation livré. 

> 211 ET Ticomposants supportés 
EPROM, Ne Flash, EEPROm série, 
PROM, NVR PLD, microcontrôleurs 
ST6XX, SGEN "SXxxx, ZILOG", 68HC11, 
COP8xxx, TI'"MSP430, série MC51, MC48, 
196 Intel", AT90Sxxxx, AT tiny), NEC" 
{uP78Pxxx), famille “PIC", fonction testeur de 
TTL, CMOS, RAM STATIQUE, etc... 

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

Nombreux adapateurs PLCC, SDIP, SOIC, 
Exemple DIL 48 <> TSOP48 rurre. 199 € 

  

Développement sur {1P "'Atmel”*" 
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. 

    

nr 

2 L y, 

EL 
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 1,70 € 

Module à base de AT90S4433 - 4 K Fes 128 

  

octets RAM - 256 octets EEprom ………. 73, 

Module à base de ATmega163 - 16 K Flash - 1 K 
RAM - 512 octets EEprom 71,70 € 

  

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

: clavier matricé, signaux DTMF, I2C'*, 
génération PWM, gestion des inter- 

DS FUpHONS enr à partir de 25 € 
  

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

    Modules GPS OEM LAIPAC'* 
Excellentes caractéristiques, faible consom- 
mation, sortie RS-232 (format NMEA183). 

Modèle °TF30": Entièrement blindé - Alim.: 3,3 V 
- Dim: : - 12 canaux. . 88 € 

Modèle euros 16, canaux - Faible consomma- 
tion - Dim.  - alim.: 3.3 V .. 101 € 

Antennes magnétiques, antennes patch 
subminiatures et kits d'évaluation disponibles 

    

11 LEXTRONIC 
a 36/40 Rue du Gal de gaulle 

nl Pi 94510 La Queue en brie 

  

Les PICBASIC sont des 
DIS 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 permet 
de gérer 6 actions simultanément en plus du 
programme pie gi Qaqout en conservant une vi- 
tesse max. de commandes/sec. Instruc- 
tions spécialisées (convertisseurs analogiques/ 
numériques, gestion de servos, moteurs pas-à- 
pas, PWM, 12C'", SPI", RS232, claviers matri- 
cés, horloge { calendrier). Lorsqu'ils sont reliés 
au PC, les PICBASIC réagissent en made 
émulafion, 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 
+ ST 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 pos: 15.40 € 
Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 48.02€ 

PICBASIC-3H 
Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont 8 
CAN 10 bits. Circuit intégré seul . 421€ 
Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 64:79 € 

Les documentations des PICBASIC sont 
entièrement en ET NS 

    

  

  

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

D.I.L doté d'une mémoire programme, d'une 
RAM et EEPROM, de ports d'entrées/sorties, de 
convertisseurs "A/N", d'un port RS-232 et/ou RS- 
485. Leur programmation (avec 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 
NET de 37. 

mentations 
est TinyPLC sont 
prièrement “ 

  

"À PACBB/ACL 
h Starter-kits permettant 

d'évaluer et de dével r 
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 por E/S (dont 8 convertisseurs 
AIN - Interface SPI 104€ 

Starter-kit "CARD12" 
Modèle avec MC912D60A - 60 K Flash - 2 K RAM 
- 1 K EEprom - 80 ports E/S tgans 16 con- 
vertisseurs A/N - 4 sorties PWM .115 € 

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

Starter-kit "USBO8" 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. 

      

  

ICC08 pour gamme HCO8 … 270 € 
1CC12 pour gamme HC12 … 270 € 

JAVA” 
Equipées du processeur 
IP2022 120 Mi 
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 6é-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 € 

Tél.: 01.45.76.83.88 

Fax: 01.45.76.81.41 

    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)
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Un indicateur 

Dossier 

hugrométrique 

  

Une valeur excessive est malsaine et 

occasionne des dégâts irréversibles 

sur le matériel, par la rouille et les moi- 

sissures, jusqu'à provoquer la pouri- 

ture du bois. Pourtant, dans les forêts 

tropicales ou dans nos serres 

chaudes, certaines plantes dont les 

orchidées affectionnent une atmo- 

sphère lourde et humide. A l'inverse, 

un air trop sec à cause du chauffage 

n'est-il pas corrigé à l'aide de satura- 

teurs dans nos habitations parfois 

trop chauffées. 

Un air saturé d'humidité, à la limite du 

brouillard donc, est bien entendu 

mesuré à 100% d'humidité. De nom- 

breux appareils de mesure existent, 

comme l'hygromètre à cheveux, à 

condensation, à absorption où à cap- 

teurs électroniques. Le psychromètre 

est particulier : | se compose de deux 

thermomètres dont l'un est dit 

“mouillé”, puisqu'il est entouré d'une 

fine mousseline maintenue constam- 

de l'état hygrométrique. Pour le chif- 

frer, on devra faire appel à des tables 

psychrométriques ou encore des 

équations mathématiques dans le 

cas d'une exploitation logicielle. 

Le capteur d'humidité 

Un nouveau petit capteur d'humidité, 

encore appelé humidistance, est à 

présent disponible sur le marché. Il 

est de type résistif et non capacitif 

comme l'était le célèbre capteur 

VALVO maintes fois utilisées dans nos 

lignes. || a pour principal avantage 

d'être nettement moins coûteux et 

conviendra amplement pour toutes 

les applications qui ne nécessitent 

pas une extrême précision, sur une 

plage ne s'étalant pas de 1 à 100% 

HR! 

Si cette humidistance est de type 

résistif, c'est que sa valeur ohmique 

varie d'une manière inversement pro- 

portionnelle à la valeur du degré d'hu- 

  

midité. En outre, il faut savoir que 

cette variation n'est pas linéaire et, 

même, dépend pour une certaine 

part de la température ambiante. || 

n'empêche que ce composant éco- 

nomique saura tout de même nous 

renseigner sur l'évolution du degré 

d'humidité en un lieu donné. ll est dis- 

ponible chez SELECTRONIC au prix 

de 4,30 € seulement. Une docu- 

mentation succincte nous apprend 

qu'il S'aimente sous une tension 

maximale de 10V continus, avec une 

plage de température de O à 60°C. 

La mesure de l'humidité relative est 

possible de 30 à 90% seulement. La 

valeur nominale de ce capteur est de 

25 kQ à 25°C par une humidité de 

60%. 

Sa précision est de +5% environ. Le 

tableau ci-dessous nous permettra 

d'apprécier l'évolution de la valeur 

ohmique en fonction de la tempéra- 

ture : 

  ment humide. Avec une petite 

DRM dre ventilation forcée, la baisse de SOXHR  40%XHR  EOXHR GOXHR 70%XHR  80OXHR  9OXHR 

prouve qu'une température est d'autant plus Faà20°C 8300 970 170 32 10.4 3.2 19 

NT forte que l'évaporation est plus Fà25°C 7500 770 123 25 8.4 60 1.9 

intense. On admet donc que la à30°C 5700 625 60 20 6 2.4 nl O 
Ce TENTE LEE E 

entre 40 et 70%. 

différence de température des 

deux themmomètres est le reflet 

(Valeur de la résistance du capteur en KQ)       

  pe eee ep 
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Reg 
Astable humidité 7805 

JE C8/150 pF 15V Mesure 
| SOBREL 0 ,0—0 + 

He L ELuI] #%, «4 C4 ci Si Capteur C2 
%HR 100 pF 22 FT A7 UF Ÿ 9 Volts 

1 
3 5 

21 4 14 

: Pis, S ar” 10 6 >1R 4 [> >: > 
2 6 9 Schéma de principe 

7 | 

8 18 : 1N4148 

10 11 PA I 
21 P— z21P 11C1, 1C2 = C/mos 4001 I 

9 12 

RÂ _— 
470k mn C5 C6 C7 

82pF |82pF 470 nF 

Astable fixe intégrateur 

+5V 

© Barreau de 10 leds plates 

LE mini maxi 
C9 

100 nF 
e Mode 
LL Li L2 L3 La L5 L6 L7 L8 L9 | L10 

vel 9 1 18 17 16 15 14 18 12 11 10 
maxi Niveau 

RHI Peer 7 In 
EX | CIS/LMS914 | Ê \ 

100k RLO 100k 
P5 W 1 M2 UNS 7 C10 

.-. V- Réf. adj. Réf. out | 4,70F 
mini ’ 

P3 

2,2k 

Luminosité 77 

Construire Un hygrostat pour une valeur 

précise est chose aisée, si l'on prend soin 

de mesurer simultanément la température 

avec, par exemple, un simple capteur de 

type LMSE, fort pratique à mettre en œuvre. 

Analyse du schéma 
électronique 

ll est donné sur la figure 1. Le capteur 

sensible est inséré dans une simple bas- 

cule astable ou il remplace l'élément résis- 

tant du couple RC. ll est, de fait, associé 

aux deux condensateurs C, et C, de faible 

valeur. Le signal rectangulaire produit est 

appliqué sur la broche 1 d'une porte NOR, 

recevant d'autre part sur sa broche 2 un 

autre signal rectangulaire de fréquence fixe, 

dépendant des composants R,, C, et C,. 

On génère ainsi, sur la broche 3 de la porte 

NOR en question, un signal variable dont la 

  

largeur d'impulsion est précisément le reflet 

de l'humidité relative. Deux autres portes 

montées en inverseur acheminent sans l'al- 

térer ce signal composite sur un étage inté- 

grateur, à travers la diode D,, avec le 

condensateur C, et l'ajustable P.. Nous dis- 
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| > Tracé du circuit imprimé 

posons bientôt d'une tension continue 

variable, véritable image du degré d'humi- 

dité relative recherché. 

I ne reste plus qu'à visualiser cette valeur 

et, pour ce faire, nous faisons appel une 

| fois de plus au célèbre cirouit LM8914, à 
| étage comparateurs, qui dispose de 10 

sorties à variation linéaire. Un barreau de 10 
LED plates lui sera associé pour animer une 

échelle mobile où Un point, selon l'utilisation 

de la broche 9 deIC., (mode DOT ou BAR). 

L'ajustable P, agira en véritable commande 

de niveau pour ne pas saturer l'affichage 

très sensible du circuit comparateur. La 

luminosité des LED sera ajustée par l'élé- 

ment P,. Enfin, les seuils haut et bas de 

| notre affichage seront réglables séparé- 

ment sur les éléments P, et P... 

Toute cette maquette s’'alimente sous une 

tension régulée de EV, à la condition d'ac- 

tionner le poussoir S, le temps de la lec- 

ture ; nous économiserons de cette 

manière la pile de 9V aui pourra être utilisée 

pendant une longue période. L'étalonnage 

est facile : au-dessus d'une source de cha- 

leur (radiateur où fer à souder), on s'ap- 

plique à produire une humidité minimale et, 

donc, à obtenir l'allumage de la première 

LED. Ensuite, au-dessus d'un récipient 

contenant de l'eau à ébullition, donc pro- 

ducteur de vapeur, on doit voir s’allumer la 

dernière LED de l'échelle. Attention, il ne 

faut surtout pas immerger le capteur | 

Si la précision n'est pas au rendez-vous, on 

le barreau de 10 led plates à anodes communes       

(= D) Implantation des éléments 

pourra tout de même apprécier le degré 

d'humidité et qu'autrement il ne serait pas 

facile d'estimer. 

G. ISABEL 

7805, régulateur 5V positifs, hoîtier T0220 
IC, IC, : quadruples NOR C/MDS 4001 
IC. : : LM3914, circuit comparateur 
dé étages, variation linéaire 
L, à L,, : barreau de 10 LED plates, anodes 
communes 
D, : diode commutation 1N4148 
R, : 470 KQ 1/4W 5% 
R: 56 © 1/4W 5% 
R, : 22 KO 1/4W 5% 
P, : ajustable 22 KQ2 pas de 2, 54mm 

lintégrateur] 
P, : ajustable 100 kQ pas de 2, S4mm 
Gilveaul 

ajustable 2,2 ko pas de 2, 54mm | 
nos EE) 
Fe P, : ajustables 100 KO pas de 2,54mm 
seuils haut et bas] 
à : 47 uF/25V chimique vertical 

:22 nF plastique 
: 150 pF céramique 

C, : 100 pF céramique 
: 82 pF céramique 

Cr: 0 nF plastique 
C,: 10 yF/ 25V chimique vertical 
Ge: 100 nF plastique ; 
Ci: :4,7 nF plastique LT 
2 Supports à souder 14 broches _ 
1 support à souder 18 broches tulipes 
1 bloc de 2 bornes, VS] pas de 
5mm 
1 poussoir miniature pour CL. 
1 alimentation 9V ou pile + coupleur 
pression 
1 capteur d'humidité : humidistan É 
type résistif H25K5 (SELECTRONIC) / 
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o @ Modules PICBASIC r1ic8ascic-38 et PICBASIC-3H Lara à Le 
LS artes neuves vendues vierges. 

(e Modules programmables en BASIC ÉVOLUÉ présentant un excellent rapport rWafer"(16F84+24LC16) . : $10e 
qualité/prix/performances. Documentation très complète en français livrée avec "SiNercard2" (18F877+ AL LC64) 1 200€ 
les kits. Architecture "pseudo-multi-tâche". Mise au point avec mode pas-pas, Funcard" (AT90S8515+24LC64) 11.00€ 

points d'arrêt et visualisation de toutes les variables sur l'écran du PC. Simples "Eur" AE MERE 

RE OCR nes Sempo. Oui de aval complet. Fine (ADS AL 10EN 160 
Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 PB-3B en DIL 28b étroit. PB-3H en DIL 40b. 

Flash: 4K 28.20€ Flash: 4K 
SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ Ram 96 octets Ram 96 octets 

É F EEprom 96 octets EEprom 96 octets "44.21€ 
e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 35000 codes/sec 35000 codes/sec 

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

CETTE PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC 
Condens. ajustables | POSITIFS TO220 |2N 1613105 Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» + 1 câble de 

2 à10pF … 0.60€ |78051.5A5V … 0.50€ [2N1711T05 . 080€ [raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. + 1 CD- 

    
Époxy Pres. TION 160 110 . 

prés. 200x300 sn 

h H ; 2N2219T05 … ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français 
5 à 50pF … E .…  0.50€ |2N2222TO18 . € 
Céramiques 8091SA9V … 0.50€ 2N2369ATO18. 0. P\ É] PB-3B KIT: 48.02€ 

monacodees ARIAIN. ONE An. 01e | +0è+=m+E PB-3H KIT: 64.79€ 1 : BPreiériavaleun (7824184 24V … 0.506 (N2SATOIS. 0. bS =? &+ 4 
rte ALSD . - È HOdeMémVAL.  0.46€ TARN Fe Nano 18 ù € PLATINE DE DÉVELOPPEMENT 

: 22nF(Lotde 10) .… 0.55€ — JN30SSTOS … 140€ 
flo 10 210€ |NEGATIFS TOZ20 … 381€ POUR PB-3B OÙ PB-3H. 

né . : .O0E Platine précablée comprenant: régulation 5V, 
E ODA L de 10). qe 0.60€ interface RS232, 8 boutons poussoirs, 8 leds, un -15V. 0.60€ 

(7924 1 5A-24V : 0.60€ buzzer, 1 plaque à 192 contacts, connecteur 
d'afficheur, potentiomètre. (Livré sans PICBASIC) 

ET one PNP Board3: 86.74€ 

Afficheurs LCD ALPHANUMÉRIQUES À COMMANDE SERIE 

    

   

     

   

    

     

        

   
     

   

PIC BF OZBA 20e 
PIC16F876-04/SP 
PIC16F877-04/SP 

     
   

    

    

  

   

   

    

   

      
   

  

    

  

  

    

Céramiques nie 
multicouches  |78L066V 

      

  
    

    

  

    

  

     

   
   

    

     
   

       

    

     

      

      

    

  

   

      
12 12V 40€ |BC37 RCEM Aude a #5 90e LAVE 2 u rêce] « 

PLIS 15... 040€ compatibles PICBASIC TXASSSAWS-Z émet: 10.70€ 
‘186 | NEGATIFS TO92 0.1A Cette gamme d'afficheurs | MAUUHEDDA | Vabs. 30 00e 

220 l [79LOS 93 alphanumériques «LCD» dispose [MCA am ï 724 Vidéo 16.70€ 

HE d'un module de commande leur MAV-UHF479 34.40€ 
He: [79L15 - AV ! us 0.50€ nn ï : MCA- Am MGHEsr 15.80€ 

es jaunes VASTÉETES permettant d'être piraciement pilotés US40-A  Ültrasons . 10.30€ 

De tne à TOGMF |L20028 …… 330€ (BC a ae er ET RIT 706 - d'instructions et à une entrée série 
Pr {Préciser la veu ) LUSTTTTOZ - He RS-232 dédiée à cette usage . Afficheurs 2x16 caractères. Dim: 80 x 35mm RT2- 13 fe ie ). ge 

Chimiques axiaux a —— ( écran 64.5 x 13.8mm). Liaison fils sur connecteur femelle. RR3-433 AM 6,86€ 

€ pur2sv … 020€ Done: 0186 LMAPTIOZD. date : ou | Afficheurs NON rétro-éclairé. 38.26 € RR$S:438 Super hétér.…… 20e 
sv M 28€ | TO220FAIBLE D.D-P. PC - 044€ | Afficheurs Rétro-éclairé. 45.12 € Achats en ligne sur 

680 nf 63V "45€ |L49405V1.5A … 2.00€ [BC560CTOS? … 014€ | Connecteur mâle CI pour afficheur LCD 0.38 € http://wWwww.arquie. fr/] 
L4940 12V1.5A . 2.00:     
L4960540V …. 460€ BCE TOR 10. CAR-06. 

     
      
       

  

     
    

     
       
   
    

  

    

  

    

  

  

    

   

  

   
   

  

         

    

   
   

  

   

  

   

   

   
    

    

€ ATOOUF 25V .… 2.20€ Te Supports BCE TO 0 PROGRAMMATEUR UNIVERSEL DE CARTES À PUCES PIC ET ATMEL SUR PORT USB 
HOUF ENV …… oxe No #0. de C.l. e10. Le CAR-06 est un programmateur supportant tous les types de cartes à puces à bases de PIC et d'Atmel 
22 HF 40V . IN SO0 es 10 … 04 Contacts ivre (Goldcards, Silvercards, Jupitercards, Funcards, ATmegacard, etc...). Il se connecte sur le port USB de votre 

IN5818 y - 0. PC et ne nécessite aucune alimentation externe. Equipé d'un processeur RISC cadencé à 24MHZ, il offre 
0.14€ BD237 10126 … 0! une vitesse de programmation très rapide en une seule passe. Le logiciel fourni permet une autodétection de 
ue] À la carte à puce utilisée ainsi que l'édition des registres processeurs des cartes à puces. Il fonctionne sous 

Fate L , F , . 0. Windows 98/ME/2000/XP avec des mises à jour gratuites en fonction des nouvelles cartes mises sur le 
SE . Eu UE , ÉD TO ï marché: 

TOO UF 40V …. JBATES … .20€ |20 Br. 0. BD 246C ; 
€ |Chimiques radiaux — 010€ A Br Evo … 024€ ÉD TON l Liste des cartes supportés : 

. r, Etroit … Fadfinad UF63V ……… 0.20€ |BY255 … 025€ |28Br. Large …. 0.23€ |BD679A T0126 “Wefercard(6084, 16784; 16FB4A) : {ATROSEE 15 + 24064) 
……. 020€ [BD680T012 … 0. -Gatad(16F8416F814+24C16  -RncadBPussanad(AT0S615+24C128) 

HOBr. BD711 10220 -Shercard(16-876/16"877+24064) _ -Furcat4PrussancarD{ATOOSRE15+ 
nt A6FE7616F877+24C128) -RncadbPussancads|ATOOSE6 524051 Viesseck) 

OUEN 030€ 167876167877 +24C256)- T90S8615+24C 1024) Gokicad: 12secondes. 
elagri -Blecad(1 +24064) Lpiercad(AT90S2343+24C16) Sivercardll:58se0ondes. 

D2UF 25V -Emercad(16F628+24064) Apierar (ATO0S8635+24064) Jupiercari: 14se0ondes. 
FT DEA Mésrealoe card(16F628+24C16) RradATmegat61 (ATmegai61 +24054) Funcardil:48secondes. 

€ [220 UF 25V (28 BrEtroit 0.70€ -Shdenic(16F876 16-627, 16628). -RcadATmega163{ATmega163+24C256) ATmegecad{61 :50seconces. 
fo F2 A Er Lage …… 06 

UF 25V 0.50€ (40 Br. 0.9! Logiciel : 
ob FEV me qe BPW 34 é Fi PLU ” 10e - Chargement du Flash, EEprom interne, EEprom externe séparément. 

E F ut $ Ée BFI Ra : - Edition des registres de configuration du processeur, (fuses). 
1OUF 35/50V … 0.10€ Barettes sécables |BS 170709 … 0. - Menus en Français. 

  

   

  

2 UF 35/50V … 0.10€ 
er, 35/50V … 0.14€ 

UF 35/50V … 0.20€ 

[32 Br.Tulipe ….  0.90€ R5 Br à wrap 340€ - Détection automatique du modèle de carte à puce insérée. 
- Fonctionne sous Windows 98/ME/2000/XP. 
Contenu :     

  

   

    
   

2OuF 35/50V :: 0,30€ Supports ZIF 
TO 35/50 :… 0.50€ Qualité pro - Un programmateur. 1 1 6 0 0€ 

€ |1OO0UF 35/50V … 0.90€ - Un cordon USB de type A-B. . 
- Un logiciel sur disquette 3 1/2. I4TOOUF 35/S0V 

€ js - Une notice d'installation en Français. 
1uF 63V ..… 0.08€ 

  

     

    

    
     

  

  

    

BZXSSCOAW … 0. LUE en 
BZXBSC 1 3W : 

LA TO moulés 
LEDs EVER 

€ Standards diffusant 13Và 2 1 

Rou. 3mmles 10 .. 0.80€ [1.2VA 2x15V ….4.73€ 
Vert. 3mmles 10 .. 0.90€ My 
Naun.3mmles 10 .. 1.00€ [VA 2x6V 
[Bleu.3mmpièce … 2.40€ [VA 2x9V 

BVA 2x12V 

eMastéra IV sun PROGRAMMATEUR DE CARTES À PUCES qui 
fonctionne avec la plupart des logiciels de programmation. 7 modes de programmation 

sont sélectionnables . 
1 1 9 00€ En plus IL BÉNÉFICIE DE 3 MODES AUTONOMES permettant de 

copier une carte sans branchement sur PC. Les modes autonomes 
permettent de dupliquer des Goldcards, Silvercards, Jupitercards et 

Funcards équipés d'EEproms allant de la 24C16 juqu'à la 24C256 avec détection 
QE |TIP 30C TO220 automatique de la carte à puce insérée. Branchement sur port série. Livré complet en 

et mms 0 0e Fe sus e € MR 1020 ose coffret avec cable série, logiciels, alimentation et documentation en français. 

Jaun.5mmles 10 € X6V 7. a 2 Langnmées 10 : 100€ EVA Z4 720€ MPRCTOPà … 210€ CONVERTISSEUR À DÉCOUPAGE POUR VOITURE 70W 
Haute lumin. transp EVA EU me 7,20€ TE ACT 75€ | Utilisez votre ordinateur portable bloc-notes etc. dans votre voiture sur la prise allume- 

: IP 121 0220 cigares. -protégé par un fusible. -protection contre les surcharges et les courts-circuits, 
HOVA 2x6V ITIP 126 T0220 . 0. -protection thermique -tension d'entrée : 12Vcc -tensions de sortie : 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 
HOVA 2x9V k ITIP 127 TO220 … 0. 22 - 24Vcc -courant : 3.5A -puissance : 70W 
HOVA 2x12V ITIP 122 TO220 .. 

ITIP 2955 TOP3 13e fiches : 6.0mm (avec broche spéciale), 5.5x2.5, 5.5x2.0, 5.0x1.5, 6.5x3.0mm 41 ‘1 0 
[TIP 3055 TOP3 . 

Rouge transp. 7 

mm x PIC- -01 MINIPROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : 59.00€ 
D h so Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx, 
| BLANCHES 5mm PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les 

Dümcd e | composants en boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 référen- 
| ces différentes. || est équipé d'une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de 
Le compatible PC. Il fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME/XP. 

PERLE 2 ER REP D RE RO oi ed 

   
   

   
        

    
    
    
    
    
    
    
    
      

      
        

  

    

  

    

     D et ‘80€ |1 nF 400V . 
Q 2 2nF 400V 

        

        

    
  

           
  

  

  

  

  

  

  

€ CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en Euros, TTC (T.V.A 19.6% comprise) 
€ - ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

  

     
     

HOOnF 100V …… 0.25€ . € 
Tantales Kane5rm …… 020€ - 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. 

AE 1 ( CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ . DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 
HOUE 16V .60€ [Vertes clign.2Hz  0.90€ - CONTRE REMBOURSEMENT: (Taxe de C.R. en plus: 6.00€ ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€.   Rougesrect5x2  0.25€ - Nous acceptons les bons de commande de l'administration .- DETAXE A L'EXPORTATION. Prxsujet à modifications en fonction des conditions d'approvisionnement. 

anse 12e | Role] le CET ER CUP RETRPAUQEPANERS Haunes rect 5x2 . 0.25€ 
R re 030€ SO CS US OS DS US OS Ou 
Verbe Hate      7 UF 25V     
  

FOuF25V Bargraph 10 LEDs RE soso ono nono nonoeo neo serenessssesmeccsessespescssssescsce PE CTOIT sc cocnonconossoccsscosososonsonee 
AUF35V Rouge 101 … 200€ |] g9\ 02 CR 

30€ On . . GE ge ATTESSEE...rrrrrrennnnnnennnnnennnnenrrnneneennanseetee 

x10, x25 : Clips néoprène CS NC 0 x 
spéciaux, € ep @ *® De RE RAAIR prmfolde 19 0m < ee 
ou téléphoner. Ë mm (lot de 10) _ 0.80€        



  

Sonometre 
experimental 

Ce montage vous 
permettra d’avoir 

Ron 
estimation de la 

ep ER nn 
CREER mL 

CTet TE te TE TR En 
CT CU TEL ne 2 

mesurer le niveau 

de bruit ambiant. 

Il mesure le 
rapport existant 
CORRE 

de référence, qui 
sera la tension 

minimale 

mesurable, et la 

LORS nn 
aux bornes du 

me NUE 

(ps m= RT TE 
LEE LE Te NUE 
logarithmique 

intégré, le LM1972, 
CR ne 

pour cela la valeur 
CR ETS Ce EEE 

eee RES Ce TRE 
Care nn ee TT à 

ramener la tension 
CS a TR ere 

de mesure au 
niveau de | a 

Lee RTS 
référence.   

- 

La valeur obtenue sera directement 

affichée sur un écran LCD (Notons 

que l'appareil mesurera la tension 

crête et non la tension moyenne du 

signal issu du microphone). 

Le LM1972 permet de réaliser des 

atténuations allant de O dB à 48 dB 

avec une précision de 0,5 dB (0 à 

42 dB environ dans ce montage). Afin 

de couvrir une plage de dynamique 

plus large, l'appareil est doté de 

quatre gammes théoriques : 35/77, 

50/92, 66/107 et 80/122 obtenues 

en diminuant à chaque fois le signal 

d'entrée d'un pas de 15 dB par 

gamme sans modifier la tension de 

référence, par l’utilisation du second 

potentiomètre numérique présent 

dans le LM1972,. 

Architecture du montage 

Le montage comprend en fait deux 

sous-ensembles autonomes : le pre- 

mier, qui constitue la partie analo- 

gique du montage bâtie autour des 

amplificateurs opérationnels doubles 

TLO72 (IC. IC, et IC.), est chargé 

d'amplifier le signal issu du micro- 

phone M. et d'en prélever la valeur 

crête ; le second, entièrement numé- 

rique et organisé autour du PIC 

16F84 IC,, a pour tâche de calculer 

le rapport de la valeur crête du signal 

d'entrée sur la tension de référence 

de 20mV qui se trouve aux bornes 

de l'ajustable RV,, la valeur étant 

obtenue en décibels ; d'en ajuster la 

valeur absolue en fonction de la 

gamme choisie selon la position du 

commutateur rotatif 4 positions RO, 

relié aux entrées RB2 et RB3G du PIC, 

et d'afficher le résultat de la mesure 

sur l'écran LOD (1 ligne de 16 carac- 

tères) accompagné de la valeur maxi- 

male mesurée depuis le dernier 

appui sur le poussoir P, relié à l'en- 

trée RB1 du PIC. 

Les seuls liens existants entre ces 

deux sections sont le potentiomètre 

numérique IC, qui, comme nous 

l'avons dit plus haut, sert à la sélection 

des gammes (voie IN2/OUT2) et à la 

mesure proprement dite (Voie 

INT/OUTT) et le transistor T, qui 

décharge le condensateur C,, aupa- 

ravant chargé à la valeur crête du 

signal d'entrée, à la fin de chaque 

cycle de mesure, puisque l'on ne 

mesure qu'une valeur maximale 

locale sur un intervalle de temps 

donné, la valeur maximale absolue 

étant gardée en mémoire par le PIC et 

toujours affichée à l'écran. 

    

Principe 
de fonctionnement 

Section analogique 

On notera qu'en supplément de la 

résistance de charge R,; associée 

au micro M,, un fitre passe bas 

constitué par R,, et C, a été inter- 
posé entre R,, et le +5V, cela pour 

contrer la tendance naturelle du 

micro M, à entrer en oscillation basse 

fréquence. Le signal sonore prélevé 

aux bomes de M, est ensuite amené 
par le condensateur C, à l'entrée de 

l'amplificateur IC. d'un gain d'environ 

5. Après cette première amplification, 

le signal parvient à l'entrée IN2 du 

LM1972 ; on récupère alors, au 

niveau de la sortie OUT2, un signal 

qui sera atténué d'un facteur de 

0 dB, 16 dB, 30 dB où 46 dB suivant 

la gamme choisie. Les sorties analo- 

giques du LM1972 ne pouvant débi- 

ter de courant, un étage adaptateur 

d'impédance formé par IC., est inter- 

posé avant la chaîne d'amplification 

constituée par IC, etIC,.. Le gain du 

premier est réglable pour ajuster 

l'échelle, la résistance R,, détermi- 

nant le gain minimal. Un condensa- 

teur non polarisé C,, est placé sur le 

D 
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chemin du signal afin d'éviter l'amplification 

de la composante résiduelle continue qui 

porterait presque toujours Ce à saturation. 

Le signal ains amplifié parvient, par l'inter- 

médiaire de C,, à l'entrée non-inverseuse 

de l'amplificateur IC, (R, en fixe le poten- 

tel de repos), monté avec la diode D, en 

redresseur mono altemance à diode sans 

seuil, ce qui permet de détecter des crêtes 

d'amplitudes aussi faibles que le seuil mini- 

mum de 20m ; la valeur crête est alors 
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résultats obtenus. 

          
  

  

      

Section numérique 

2 section numérique du montage effectue 
environ deux à trois mesures par seconde, 

selon l'importance de la valeur mesurée ; 

avant toute mesure, le PIC règle la voie 1 

du potentiomètre logarithmique LM1972 au 

mémorisée par le condensateur C,. Un 

étage suiveur bâti autour de IC.., à haute 
impédance d'entrée permet de disposer à 

l'entrée INT du LM1972 de cette valeur 

Acrête sans risque de décharge de C, 

“ourant l'intervalle entre deux mesures, ce 

qui fausserait dans le cas contraire tous les 

A Du fait de la présence de la ciode D,, on ne 
pourra guère espérer obtenir Une tension 

supérieure à 2,5V aux bornes de C,, ce 

qui, rapporté au seuil minimal de 20mV, 

donne une plage de dynamique large d'en- 

viron 42 dB pour chaque gemme. 

REG1 
7805 

1 3 
+9 V O vi Vo —O +5V 

Gnd 

+ 2 + Es + 
(— C16 = Ci5mes Cid CiS mms Ci1 = Ci2mm 

100 UF 100UF | 220nF| 220nF| 220nF| 47uF | 100nF 

Masse © © Masse 

+ + 
Ci0 == C20 en CiOmms C6 C7 

100 UF i 100uF | 220nF| 220nF| 220nF 

2[ Gnd |3 
9V © Vi Vo 0-5V 

REG2 > 

7905 La section 
d'alimentation 

niveau d'atténuation O dB, par le biais des 

trois lignes de commandes LOAD, CLOCK 

et DATA:IN reliées respectivement aux sor- 

ties RA2, RAS et RAC, Dès lors, le PIC véri- 

fe le niveau de sortie du comparateur IC, 

relié à l'entrée RBO et, tant que le niveau de 

ce demier reste un état logique haut, c'est 

à dire tant que la tension disponible en sor- 

te OUT1 de IC, reste supérieure à la ten- 

sion de référence de 20m il atténue cette 

tension de 0,5 dB par un nouvel ordre 

adressé au LM1972 et, ainsi de suite, jus- 

qu'à ce que la sortie du comparateur passe 

à l'état bas ; la mesure proprement dite est 

alors achevée ; le PIC mémorise la valeur 

de l'atténuation requise pour obtenir ce 

basculement, la convertit en valeur déci- 

male et la rapporte au calibre en cours. 

Le PIC effectue alors deux opérations suc- 

cessives : il It d'abord sur les lignes 

RB2/RBS la valeur du calibre choisi et en 

le module sonomètre équipé de son afficheur   

transmet le taux d'atténuation corespon- 

dant à la voie 2 du LM1972 (| est à noter 

que cette commande ne sera effective que 

pour la prochaine mesure) ; || ordonne 

ensuite la décharge complète du conden- 

sateur C, par l'intemédiaire de T; afin de 
pouvoir opérer plus tard une nouvelle 

mesure de la valeur crête du signal. La pré- 

sence de la résistance R, est rendue 

nécessaire par le fait que la sortie RAA (et 

aucune autre) du PIC est une sortie à col- 

lecteur ouvert ; la résistance R, est, elle, en 

fait facultative. 

L'écran LCD servant à l'affichage des 

valeurs mesurées est commandé par un 

bus 4 bits RB4/RB7 ; ce mode, s'il permet 

de limiter le nombre de sorties du PIC 

dédiées au pilotage de l'afficheur, est par- 

fois sujet aux erreurs de transmissions et 

surtout d'initialisation ; il sera quelquefois 

nécessaire de réinitialiser plusieurs fois le 

montage en actionnant le poussoir P; et, si 

cela ne suffit pas, de couper brièvement 

l'alimentation générale pour obtenir de nou- 

veau Un fonctionnement normal. 

La séparation des deux sections, analo- 

gique et numérique, permet de mémoriser 

des valeurs crêtes de tension à tout 

moment, même durant les cycles de 

mesure et d'affichage de résultat, la seule 

période réfractaire se situant durant la 

décharge de C, par T. qui dure tout au plus 

5OUS. 

Réalisation du montage 
[figures 3 et 4) 

La réalisation pratique du montage ne pose 

pas de problèmes particuliers ; les pistes 

du circuit imprimé sont assez larges et ais- 

tantes, peut-être les pastilles destinées à 

l'implantation du commutateur rotatif RO1 

sont-elles un peu petites ; il ne faudra pas 

Utiliser pour les percer un foret de diamètre 

supérieur à 1,5 mm. llfaudra faire attention 

à ne pas plaquer le module afficheur LCD 

Sur les composants qui se trouvent en des- 

sous de lui et particulièrement le LM1972 ; 

il faudra laisser au moins 1cm. 

llest à noter que les entrées DO à DS de l'af- 

ficheur LCD doivent être soudées comme 

les autres au Cl. 

Tous les composants utiisés sont des 

composants courants, même le LM1972 

est disponible chez de nombreux foumnis- 

seurs ; en ce qui conceme le condensa- 
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teur non polarisé C,, il sera bon d'éviter de 
prendre un modèle pour filtre d'enceinte (ce 

qui est le cas pour la maquette présentée 

ici) car ceux-ci sont trop volumineux et inuti- 

lement onéreux pour cette application. 

Si vous utilisez le microphone recommandé 

ici, le MCE-2000, il vous faudra le manipu- 

ler avec beaucoup de précautions car ses 

connexions, qu'il faut d’ailleurs réaliser soi- 

même en soudant les fils directement sur 

  

les emplacements minuscules de la cap- 

sule, sont extrêmement fragiles et se cas- 

sent à la moindre sollicitation mécanique. 

On reliera le micro M, à la plaquette impri- 

mée par une courte portion de fil blindé. 

Réglage 

Le montage possède trois ajustables RV, à 

  

  

    

  

    

  
      

    

  

    

  

    

  

CD tracé du circuit impimé 

(> Implantation des éléments 
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RV... Ils doivent être initialement positionnés 

à mi-course. 

RV, sert à régler le contraste de l'afficheur 

LOD, c'est lui qui devra être manipulé en 

premier afin de s'assurer que le montage 

fonctionne (appuyez plusieurs fois sur P. 

pour réinitialiser le montage en cas de 

doute). 

I faut ensuite régler RV, pour obtenir 20mV 

à ses bomes. 

Pour régler RV., il sera bon de posséder 

une source de bruit d'intensité connue ; par 

exemple un haut-parleur dont la fiche tech- 

nique dit, par exemple, que l'intensité 

sonore mesurée est de 89 dB à 1 kHz, 

pour 1Weff foumi, à 1m de distance. Le 

réglage de RV, s'effectue une seule fois et 

est valable pour les 4 gammes. 

Remarquez que si l'échelle n'est pas réglée 

au plus juste dans sa valeur absolue, les 

variations, quant à elles, sont exactes et 

cela suffit pour tracer une courbe de 

réponse en fréquence d'une enceinte. 

Quelques valeurs indicatives : conversation 

50 dB/60 dB, rue bruyante 85 dB/90 dB 

pourront également vous aider. 

Comme l'appareil mesure les valeurs crêtes 

d'intensité sonore, il est très réceptif aux 

bruits occasionnés par des chocs, même 

légers ; cela peut être un avantage comme 

un inconvénient. 

Le poussoir P, sert à remettre à zéro la 

valeur maximale mémorisée par le PIC, il 

arrivera qu'il faille appuyer un certain temps 

avant que l'ordre ne devienne effectif. 

Le fichier pour programmer le PIC s'appelle 

sono.hex ; il faudra valider le fusible PWRT 

et l'horloge XT, toutes les autres options 

devront être invalidées. 

Choix d’un micro de mesure 

Théoriquement, cet appareil peut être 

adapté à tout type de microphone, mais 

il se peut qu'il faille changer le gain de la 

chaîne amplificatrice IC, 1C,, et IC,A Si 

le réglage de RV, ne suffit pas ; il faudra 

surtout, et cela est très important, vérifier 

que IC., n'entre pas en saturation trop 

tôt si le niveau du signal de sortie du 

micro est élevé (avec une alimentation de 

5V, on peut obtenir jusqu'à 8V crête en 

sortie de 1C..). 
Pour donner une idée, nous allons étudier 

le cas du micro qui a servi à la mise au point 

de ce montage, le modèle MCE-2000 dis- 
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ponible chez SELECTRONIC au prix de 

13,5euros. 

Son principal atout est sa bande passante 

de 30 Hz à 20 KHz à -2 dB/+1 dB. 

La documentation technique indique un 

rapport signal bruit supérieur à 44 dB, à 

l'usage, on obtient environ 64 dB (sans 

garantie cependant d'une réelle linéarité 

dans la restitution du signal) puisque les 

signaux les plus faibles délivrés utilisables 

étaient d'une amplitude de 100LV, alors 

qu'en haut de l'échelle, on pouvait obtenir 

juscu'à 0,16V en sortie. Cela peut cepen- 

dant varier d'un exemplaire à l'autre et l'on 

poura peut-être constater un plafonnement 

aux niveaux élevés. 

Si l'on considère que le niveau minimum 

obtenu en sortie du micro est de TOOLV, 

on voit que l'ensemble de la chaîne ampli- 

| ficatice devra avoir un gain de 200 pour 

attendre la valeur correspondant au seuil 

inférieur de mesure de 20mV qui a été 

| choisi lors de la conception du montage. 

Une question est de savoir à quel niveau 

| d'intensité sonore correspond ce signal 

Nomenclature | 

_
 

o.
 

=
 D 

RV, : ajustable 10 KO 
RV, : ajustable 100 © 

RV, : ajustable 47 kQ2 
C,, C, : 15 pF 
C,,C,:1uF 
5: 1uF mylar 

6 : 47 UF non polarisé 
:22 uF 

8 : 1000 pF 
Ce Co Cigr C20 : 100 UF 
C,,:47 uF 
C,,:100 nF 
C,àC,,C,àC,:220nF 
D, : diode 1N4148 
T, : transistor BC547 
IC, : LM393 
IC, : PIC 16F84 
IC, à IC, : TLO72 
IC, : LM1972 
M, : micro MCE-2000 
REG, : régulateur 7805 
REG, : régulateur 7905 
X, : quartz 4MHz 
Afficheur LCD 1 ligne de 16 caractères 
Commutateur rotatif 3 circuits, 4 posi- 
tions 

Deux poussoirs, hornier trois plots 
blindé 

s 

PR
E 

NE 

  

près du commutateur, 

minimum de 100uV ; il semblerait que 

cela soit proche de 40 dB aussi, pour dis- 

poser d'une certaine marge, la valeur 35 

dB a-t-elle été programmée dans le PIC 

comme valeur minimale. Au repos, le bruit 

propre au micro portera la valeur affichée 

à la valeur évoquée précédemment de 45 

dB environ, une fois le réglage de RV, 

effectué. S'il l'on utilisait un autre micro- 

phone ou bien si les performances de 

l'exemplaire utilisé s'éloignaient de ce qui 

est indiqué ici, il suffirait encore une fois 

d'agir sur RV,,. 

Comme la dynamique du micro atteint 

environ 64 dB, nous voyons que la valeur 

maximale mesurée se situera autour de 

105 dB. 

(Attention, les microphones sont très sen- 

les deux régulateurs 

  

sibles au vent, il faut les entourer de 

mousse lors des mesures en plein air). 

Si l'on souhaite modifier le montage, il fau- 

dra faire attention à ne pas trop augmen- 

ter le gain de l'ensemble IC,, et IC, car 

l'ensemble devient rapidement instable ; il 

ne faut pas oublier que l'influence de l'en- 

trée INT sur la sortie OUT2 dans le 

LM1972 crée une boucle, ce qui devient, 

dans le cas d'un gain trop élevé, source 

d'oscillations parasites, situation aggravée 

par la présence de la diode redresseuse 

D, dans la boucle. 

Le montage requiert Une alimentation 

symétrique +9V/-OV, 

D. VIATAVA 
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Interfaces PC n°10 Au somMMAIRE : 
Les disques durs - Utilisation et commande du CD-ROM - 
Intel Pentium 4 - 2 GHz - Les cartes graphiques - Boîtes à 
outils PC/SC pour cartes Sim - Explorez vos cartes ban- 
caires et Vitale - Les cartes à réaliser : Isolateur de liaison 
RS232 RX/TX - Convertisseur numérique/analogique 0 V à 
10V - Commande de 4 relais sans consommation - 
Interface d'acquisition à 4 voies - Platine d'essais pour port 
parallèle bidirectionnel - Gestionnaire de carte SIM - 
Craqueur RS232 - Télécommande pour lecteur MP3 - 8 
entrées logiques pour Email - Lecteur de 16 entrées par le 
port série - Dialogue entre le port série et un LC - Interface 
RS232 pour Bus CAN - Le 8051... USB facile - Système 
d'acquisition analogique polyvalente - Light Show - Bench 
multimeter Velleman. CD-ROM en option 

Interfaces PC n°8 Au soMMAIRE : 
Introduction : Mesure de grandeurs physiques par ordinateur - 
Utilisation du CDRom - Les cartes à puces et Windows® - Les 
16 cartes à réaliser : Interrupteurs programmables intelligents - 
Anémomètre sur PC - 8 entrées parallèles vers 1 sortie RS232 
- Emulateur d'EPROM - Interface pour Bus 1 fil - Commu- 
tateur pour port série - Platine d'essai pour uC 68HC811E2 - 
Potentiomètre numérique sur port série - Interface parallèle 
polyvalente sur port série - Contrôle de gain d'un amplificateur 
opérationnel - Convertisseur décimal/hexa/binaire - Interface 
série sur port parallèle 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 
du numéro + des centaines de pages de catalogues 
produits, des démos gratuites... 

Interfaces PC n°6 Au soMMAIRE : 
Les mémoires du PC - Utilisation du CDRom - Interconnexion par câble 
de 2 ordinateurs sous Windows - Le clavier PC et son interface - Un PC 
de 200 grammes - Les 15 cartes à réaliser : Convertisseur A/N sur 
12 bits par le port série - Mini programme sur site pour Basic Stamp 2 - 
Gradateur piloté par PC - Traceur de courbes courant/tension par le port 
parallèle - Interface d'expérimentations haute protection pour port paral- 
lèle - Programmateur CYPRESS CY7C6300 - Système d'entrées/sorties 
pour port parallèle EPP - Programmateur d'ispGAL 22V10 - Registres à 
décalage sur PC - Voltmètre à mémoire - Dump d'une cartouche SNES 
- Sur le CDRom, un montage en multimédia - Identificateur et testeur de 
câbles - 2 adaptateurs pour entrée micro - Carte à convertisseur A/N 
pour port parallèle 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 
du numéro + des centaines de pages de catalogues 
produits, des démos gratuites... 

Interfaces PC n°4 Au soMMaIRE : 
L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à réaliser : 
Interface XY - Espion USB - Liaison laser RS232 - 
Alimentation programmable - Convertisseur série-parallèle 
pour imprimante - RS232 vers 8 entrées - RS232 relais - 
RS232 vers 8 sorties - Analyseur logique 4 canaux - Lecteur 
de cartes à puce asynchrone - Table de mixage - 
Thermomètre sans fil - Journal lumineux - Interface série pour 
afficheurs - Voltmètre 8 voies - Convertisseur RS232/RS422 
- Protecteur port Centronics 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisa- 
tions du numéro plus de nombreux sharewares et 
démonstrations gratuites 

Interfaces PC n°2 Au sommaire : 
Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique - Carte 
interface de bus PC - Carte 8 entrées/8 sorties pour bus PC - 
Carte 8 entrées analogiques à convertisseur A/D - Carte 24 
entrées/sorties pour bus PC - Contrôleur de moteur pas à pas - 
Programmateur de PIC 16C84 par le port parallèle - Isolateur 
galvanique - Chiffrage téléphonique - Convertisseur RS232 
boucle de courant passive - Convertisseur N/A 8 voies - 
Prolongateur RS232 - Espion RS232 - Fréquencemètre 0 à 1 
MHz - Verrouillage pour PC - Compteur horaire pour internet - 
Interface pour moteur à courant continu - Triple alimentation - 
Télécommande IR par le port série - Répartiteur port Centronics 

avec disquette des programmes et PCB ainsi que 
la version light du logiciel de CAO Quickroute ver- 
sion 4 100% en français 

Oui, veuillez me faire parvenir 
Q IPC n°2 au prix franco de 6,10 € Q IPCn°3 au prix franco de 6,10 € 
Q IPC n°4 au prix franco de 6,10 € Q IPC n°5 au prix franco de 6,10 € 

Q IPC n°6 au prix franco de 6,10 € Q IPCn°7 au prix franco de 6,10 € 
Q 1PC n°8 au prix franco de 6,10 € Qi IPC n°9 au prix franco de 5,35 € (sans 
CD-ROM) Q IPC n°10 au prix franco de 5,35 € (sans CD-ROM) Q IPC n°11 au 
prix franco de 5,35 € (sans CD-ROM) Q IPC n°12 au prix franco de 5,35 € (sans 
CD-ROM) Q IPC n° 2 + 3 au prix spécial franco de 9,90 € Qi IPC n° 2 + 3 + 
4 au prix spécial franco de 15,24 € Q IPC n° 2 + 3 + 4 + 5 au prix spécial fran- 
co de 21,35 € Q IPC n° 2 + 3 + 4 +5 +6 au prix spécial franco de 27,44€ Q 

IPCn°2+3+44+5 +6 + 7 au prix spécial franco de 30,50 € Qi IPC n° 2 + 3 
+4+5+6 +7 +8 au prix spécial franco de 33,55 € Q IPC n° 2 + 3 +4 +5 + 
6+7+8+9+10 au prix spécial franco de 42,70 € Q IPC n° 2 + 3 +4 +5 + 
6+7+8+9+10+11 au prix spécial franco de 47,25 € Q IPC n° 2 + 3 +4 
+5+6+7+8+9 +10 +11+12 au prix spécial franco de 52 € CD-ROM 
seul Q IPC 9 Q IPC 10 QIPC 11 QIPC 2 au prix spécial franco de 3 € 

£ 

            

Interfaces PC n°12 Au soMMAIRE : 
Cartes SIM : 
instrumentation - Dongle à base de BasicCard - Le PCLAB 
2000 de Velleman - Un microcontrôleur de communication 
- Appareils photographiques SPYPEN - Les cartes à réa- 
liser : Sniffer GSM - Programmateur de PIC in situ - Carte 
d'application pour moteur pas à pas - Le PICo Réseau 
FXPR485AS - PIC (oréseau) 485 : les modules de base - 
Interface météo - Carte d’expérimentation pour le port série 
- Faites parler vos claviers PC - Minuterie pour insoleuse - 
Baromètre/Manomètre - Oscilloscope numérique par le 
port // - Baie de connexion PC à la carte - Testeur de câble 
réseau et téléphonique. 

CD-ROM en option 

Interfaces PC n°11 Au soMMAIRE : 
Nouveautés Cartes 2001 - Utilisation et commande du CDRom - Plinius 
- Basic SIM : simulateur de carte SIM - Les cartes mères PC ASUS - 
Nouvelle gamme AUDIGY - Les cartes à réaliser : Carte alimenta- 
tion intégrée à un PC - Télécommande à courants porteurs sur port // - 
Interface RS232 pour clavier PC - Radiocommande 4 canaux simultanés 
pilotée par PC - Terminal RISC - Chat en RS485 - Programmateur de 
24C16 portable - Programmateur en circuit pour LC AVR de ATMEL - 
Générateur de fonctions sur port série - Transformation d'un port série 
en port // - Analyseur de port parallèle - Kt-51 : module programmable à 
base de 89C51RD+ - Commande de moteurs pas à pas par Bus CAN 

CD-ROM en option 

Interfaces PC n°9 Au soMMAIRE : 
Introduction : Les imprimantes - Utilisation du CDRom - Nouveautés 
«cartes à puce» - Concours robotique 2001 - 2è édition - Les cartes à 

Moniteur de liaison 
série - "Espion" de cartes SIM - Programmer des PIC en Basic - 
Programmation du microcontrôleur AT89C51 par le port parallèle - 
Oscilloscope numérique pour PC - Programmateur Flash 8051 - 
Détection automatique des systèmes connectés sur le port série - Port 

Interface 
Interface 4 entrées/4 sorties triacs pour 

réaliser : Switch audio pour PC ou chaîne Hi-Fi - 

série : 3 sorties sur triacs - Afficheur de message à LED - 
d'automatisation polyvalente - 
bus CAN - Programmateur de mémoire EEPROM. 

CD-ROM en option 

Interfaces PC n°7 Au soMMAIRE : 
Les convertisseurs AN/NA - Utilisation du CD-ROM - Tina Pro - 
Kit Velleman K8016 - Afficheur LCD sur port parallèle - Les 15 
cartes à réaliser : Thermomètre pour Windows® - Interface 
RS232 pour téléphone portable - Testeur de télécommande IR - 
implémentation d'un contrôleur de souris par le port série - 
Décodeur DTMF - Jeux sur minitel® - Contrôleur de moteurs 
pas à pas sur le port série - Program-mateur d'arrosage - 
Interface écran et clavier sur port parallèle - Girouette électro- 
nique - capacimètre piloté par liaison RS232 - Bus 12C sur le 
port parallèle - Parafoudre - Projet multimédia : montage de 
commande de perceuse à PIC16 F84 avec simulation logicielle, 
uniquement sur le CD-ROM. 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 

Interfaces PC n°5 Au somMMAIrE : 

Le port parallèle du PC + Commutateur pour clavier + Horloge 
internet + Fréquencemètre 1 GHz sur port parallèle + 
Enregistreur de température autonome + Récepteur de 
signaux horaires DCF77 + Programmateur 27(C)64/ 27(C)128 
+ Précis-Volt + Lecteur cartes magnétiques pour PC + Carte 
8E analogique sur port série + Fréquencemètre par le port 
parallèle + Carte 32 E/S sur port série + Convertisseur A/N 4 
canaux + Convertisseur RS232 pour bus 12C + Sonde de 
mesure pour PC + Programmateur pour mC AVR d'ATMEL + 
Analyseur de protocole par RS232... 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisations 

Interfaces PC n°3 Au somMMaIRE : 
L'évolution du PC Utilisation du CD-ROM 
Les 16 cartes à réaliser: Alimentation de laboratoire - 
Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de cartes à puce 
- Télécommande téléphonique - Testeur de port // et série - 
Répartiteur RS232 8 canaux - Convertisseur série // sur port 
RS232 - Convertisseur RS232 Centronics - Insolateur UV com- 
mandé par le port // - Interface RS232 - TTL 
Thermomètre/Thermostat piloté par PC - Interface de télécopie 
locale - Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur 
analogique 11 canaux - Contrôleur de moteur pas à pas opto- 
isolé - Interface domotique déportée 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisations 
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Cette maquette est 

originale à plus 

d’un titre : tout 

d’abord, elle 

exploite un circuit 

intégré générateur 

de notes, digne 

remplaçant du 

célèbre SAB600O 

CCE CRE RE een 

nombre de carillons 

CLR TRES Ce TES 

COLOR STE 

Ensuite, elle est 

TETE LR A ee 1S [n 

basculement d’un 

mi et 

d’inclinaison” qui, 

notons-le, ne 

comporte pas de 

mercure 

CELL CE PR CEE où Cu et T Le 

électronique, dans 
CRETE Le (ES 

se met 

automatiquement 

CNET EC 

délai réglable avec, 

dans ce cas, une 

consommation 

TE Rte Le ste] [ER   

omotique 

ETS 
ENTRE TEETE 

Le circuit SAE800 

I se présente sous la forme petit bof- 

tier DIL 8 qui pourra s’'alimenter sous 

une tension filtrée de 8 à 18V, ce qui 

autorise bien des solutions, d'autant 

plus que sa consommation au repos 

est ridiculement basse, de l'ordre de 

TUA selon le fabricant SIEMENS. Ce 

circuit délivre un bruit de gong très 

caractéristique, avec un évanouisse- 

ment progressif très agréable. La 

nouveauté consiste à pouvoir pro- 

duire à volonté 1, 2 ou 8 notes, grâce 

à un codage binaire sur 2 entrées E1 

et F2. Dans cette demière éventua- 

lité, les 8 notes forment Un accord 

parfait. 

Typiquement, la fréquence comporte 

les valeurs de 660, 550 et 440 Hz. 

Pour une fréquence fondamentale f, 

on obtient 

.=f,/20 

Le signal de base, une onde triangu- 

laire, est dépendant de deux compo- 

sants extérieurs R et C comme à l'ha- 

bitude (en fait, P, et C., sur le 

schéma). L'ampli de courant intégré a 

un gain de 1600. L'ensemble du cir- 

cuit SAE800 dispose d'une protec- 

a |, er où 3 notes 

tion contre les courts-circuits et contre 

les échauffements excessifs (voir 

document annexe). 

Le schéma électronique 

Nous vous invitons à consulter la 

figure 1 pour suivre ces explica- 

tions. Le capteur d'inclinaison S, se 

raccorde comme un simple poussoir 

et se déclenche en fermant son 

contact dès qu'il n'est plus en posi- 

tion verticale (entre 20° et 45°). I com- 

mande, par le biais des transistors T, 

et T. montés en Darlington, la mise 

sous tension du circuit en aval, à 

savoir, pour nous, notre gong. Le 

condensateur chimique C., lors du 

début de sa charge, permettra d'ali- 

menter pendant une durée relative- 

ment courte l'ensemble T,, T, à tra- 

vers les résistances R, etR,. Lorsque 

la tension sur la base de T, ne sera 

plus assez négative par rapport à 

l'émetteur, l'espace E C du transistor 

T, sera interrompu et, donc, la charge 

privée d'alimentation. Une poignée de 

secondes suffira à alimenter le gong 

pour lui laisser le temps de produire 

entièrement ses trois notes, mais une 

seule fois. 

À chaque mise sous tension, le pont 

  
diviseur R,-R, délivre, à travers la 

diode D., une brève impulsion posi- 

tive qui sera appliquée à travers E1 ou 

E2 (ou les 2) sur le circuit IC. Selon 

la combinaison affichée sur les mini- 

DIL, on produira 1, 2 où 3 notes, puis 

le générateur sonore se remettra en 

veille, car on aura noté qu'il n'est sen- 

sible qu'aux fronts positifs. La 

consommation, au repos, est quasi 

nulle, ce qui autorise sans peine à ali- 

menter ce petit montage sur une pile 

compacte de SV, 

Réalisation - Applications 

On donne, figures 2 et 3, tous les 

détails nécessaires à la réalisation 

pratique de ce petit circuit. La mise en 

place du capteur S, dépend de la 

position initiale que vous souhaitez 

donner au montage, qui prendra 

peut-être place dans un petit coffret. 

À expérimenter donc. Une caisse de 

résonance pour le petit haut-parleur 

aura un effet bénéfique sur la qualité 

du son produit. L'ajustable P, pourra 

modifier la fréquence fondamentale f,, 

tandis que P, fait office de réglage de 

volume. 

On pourra exploiter la mise sous ten- 

sion automatique seule, pour des 
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+9V O— 

E2 > 1 note 
R4 Et > 2 notes ici ! 
100 |E1&E2 > 3 notes SAE 800 ! 

ES Ï 

Di E1 3 HP 8 Ohms 
300 mW DH nn 

1N4148 Mini-DIL 100 k Fréquence 
E2 _ 

[| RS 00 7 
100 k 

5 ( >» 

R6 R7 |1 4 LL 
27k 27k : 10nF 

Capteur 
d’inclinaison 

P1 Volume 
100k 

Masse ©:         

Ce Schéma de principe 

  

  

  

RS ST + 

MAS 
C2) tracé du circuit imprimé > Implantation des éléments 

        

  

    
  

           
applications variées, moyennant adaptation ventilation, musique, appareil de mesure, 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Pin Function du circuit. En lieu et place de lC,, on pourra etc.) La capacité de C. détermine, en gros, 

1 Ground monter un relais commandé par un tran- avec R,, la durée d'alimentation du dispo- 

2 Output sistor, relais dont les contacts sauront ali-  sitif monté en aval. 

3 Supply Vol menter Un dispositf queloonque et, surtout, 

le couper si VOUS n'y songez pas ou n'en 
4 Loudness Control 2 

avez pas le temps (éclairage, chauffage, G. ISABEL 
5 Oscillator Resistor 

6 Oscillator Capacitor 

7 Trigger 2 (dual tone) 

8 Trigger 1 (single tone) 

Lats D. 

GRR ER) 

S SAE 800 
4OSL 

TO AN 
CR 
EPATATAZ 

  

Tracé du circuit 
imprimé réalisation d'un petit module amusant     
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1,2V 

   
Bandgap 

Reference Current 

DAC 
and 

    
  

   

  

  

| Gr Program Et | Output 

| and Program E2 | Control 
Biasling- Hold 

| circuit Ré     
     

    

    

    

    

  

Clock Junction 
Control 

   

Oscillator 
  

              Loudness- \ 
Generator 

AN      
    

  

    
    

  150 °C 170 °C 

1 7       

Rosc .__ Cosc Logic Gnd Power 
Structure interne Gnd Gnd 

Nomenclature 

  

{ IC, : générateur de notes SIEMENS R, : 100 © 1/4W C, : 10 nF plastique 

| SAE800 en hoîtier DIL 8 R, : 100 KQ2 1/4W Détecteur d'inclinaison, modèle 603 

D, : diode commutation 1N4148 R,, R, : 27 kO 1/4W (SELECTRONIC) 
| T,: transistor PNP 2N2905 P, : ajustable horizontal 100 KQ2 pas  Coupleur pression pour pile 9V 
« T,: transistor PNP BC327 2,54mm (volume) Support à souder DIL 8 
‘ R,:1,2MQ 1/4W P, : ajustable horizontal 100 kQ pas Boîtier de 2 inters mini-DIL 
| R,:220 kQ 1/4W 2,54mm (fréquence) DRE miniature 8 © 

m R, : 150 ©2 1/4W C, : 10 pF/25V chimique vertical 

  

  

  

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 exceptionnelles sur : www.afgelectronique.com 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Cartes à puces x1 x10 X25 RÉCEPTEURS SATELLITE 
XSAT 410 : Caractéristiques- -Rapide et convivial :Mediaguard et Viaccess intégrés :3500 chaînes radio et télévision -Guide Electronique des Programmes 

Carte Gold Waffer 4.65 € 4.60 € 4.35 € | | sur 8 jours :10 listes de programmes pour un classement personnalisé -Gestion des langues indépendante pour chaque programme Sortie audio numérique 
5 ar fibre optique -Installation simple par écran graphique nteractif -DiSEqC 1.2 avec autofocus et aide à la recherche des satellites -Scan satellite ultra rapi- 

Carte Silver 96e 945€ 915€| |Ge-Mie or du logiciel par surollte (Hot Bird gr af À F 
Carte Fun 10.05€ 955€  8.45€e| |Prix : 340 € TTC 

ASTON SIMBA 202 : -Caractéristiques - Type de LNB Universal, Mono bande Ku et C - Compatibilité DVB (ISO/IEC 13818-1 & ETC 300 468) - Mode 
Carte Fun 4 12.10€ 1105€ 975€! |Aldio Mono, Dual Chanel, Joint Stéreo, Stéréo - Mémoire Vidéo 32 Mbits SDRAM Système 16 Mbits DRAM Flach 16 Mbits EEProm 8 Kbits - Modulateur 
Carte Fun 5 14.95 € NC NC UHF (option) Canal 21 à 69 Pal B/G///K, CCIR24-4 - Sortie RCA Video - Sortie RCA Audio - Sortie Péritel TV - Sortie Péritel VCR - Type d'interface données 

RJ 45 avec côntrole de flux - Nombre de lecteurs carte à puce 2 
Carte Fun 6 16.95 € NC NC Prix : 340 € TTC       

PROGRAMMATEUR MILLENIUM 4 

Programme les cartes a puce et les cartes type 
“wafer” ainsi que les composants (24c16 et 

pic16f84...) directement sur les supports prevus a 
cet effet. Livré avec logiciel de programmation 

Windows sur disquette. Cable de raccordement 

Prix : 34 € / avec câble et alim. : 42.95 € 

PROGRAMMATEUR CAR 04 
Æ& le CAR-04 est un lecteur/programmateur/ copieur 

Æ1 de cartes à puces compatible avec les modes de 
programmations Phoenix, Smartmouse, I2Cbus, 
AVR/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 XPO02 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 et il est compatible avec de 

nombreux logiciels. lvré avec cordon port série, 
notice d'utilisation et disquette. 

Prix : 74 € 

PROGRAMMATEUR MULTIPRO 

La nouvelle génération de programmateurs multi-programmes est 
arrivée ! Le Multipro peut être utilisé avec toutes les cartes à puces 
existantes. Le Multipro est non seulement esthétique, mais est 
surtout très simple d'utilisation. Le Multipro fonctionne parfaitement 
avec la PICcard, la Goldwafer, la Goldcard, la 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 3,57MHZz, Phoenix 6MHz, Smartmouse 
3,57MHz et Smartmouse 6MHZz. 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’accéderà la SIM card de votre téléphone cellulaire. 

Prix Exceptionnel : 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. sd 
# 

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) 
CanaryCard (16F628+24C16) 
Singlepic (16F876,16F627,16F628) 
Funcard/Funcard2 (AT90S8515+24C64) 

Prussiancard/Funcard3 (AT90S8515+24C128) 

Prussiancard2/Funcard4 (AT90S8515+24C256) 
Jupitorcard (AT90S2343+24C16) 
FunCard ATmega161 (ATmega161+24C64) 
FunCard ATmega163 (ATmega163 + 24C256) 

Prix : 89 € 

PROGRAMMATEUR MASTERA 4 
Le successeur du célèbre Mastera III !!! Il 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. Multi Modes il sait tout faire! 
Mode 0 = 6,00 Mhz, (Smartcards EEprom) Mode 1 = 3,57 

Mhz, (Smartcards) Mode 2 = Pic-Ludi (Goldwafer18&2 ect.) 
Mode 3 = Pic-Eeprom (Goldwafer 182 ect.) Mode 4 = Atmel Mode 
(Jupiter 182, Funcard etc.) Mode 5 = Atmel Eeprom ( Jupiter 182, 
Funcard ect.) Mode 6 = Chipcard Mode (Cartes téléphone, GSM ect) 

Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000/XP II nécessite une 
Alimentation 7,5 Volt 300mAh plus au centre et un câble série RS232 

de type rallonge souris (non fournis) Prix : 95 € 

PROGRAMMATEUR FUNPROG 

per Programmateur de cartes fun et de microproces- 

seurs ATMEI AVR AT90Sxxxx connectable sur port 

parallelle. ne nécessite pas d'alimentation externe 

7 Prix : 12.50 € 
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Au sommaire : Indicateur proportionnel - 
Temporisateur universel - PICBasic : 
module affichage LCD. 

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

OPTION CD-ROM 
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[a PoEeEmMÉTAUx" 

d
i
n
 

Au sommaire :Une technologie à la portée 
de tous : le CMS - Amplificateur à lampes 
pour casque - développement en C sur PIC : 
réalisation d'un lecteur Dallas - kit de déve- 
loppement pour MC68HC811E2 - télémètre 
ultrasons à PIC - boussole électronique - 
Caviar : kit de démarrage pour AVR Atmega 
323 - programmateur pour PIC et mémoires 
séries compatible Windows® XP - réaliser 
ses faces avant avec FRONT Designer. 

: principes des détecteurs de métaux - 
panorama des détecteurs de métaux - mini- 
détecteur de métaux - détecteur de métaux 
simple - détecteur de métaux à PLL - 
détecteur de lignes électriques. 

  
Au sommaire : Compteur universel - 
Débogueur pour PIC 16F84 - Télé- 

commande laser 2 canaux - Jouez avec 

Simon - PICBASIC (suite) : la saga des 

moteurs - Horodateur vidéo - Emetteur 
multinaute - récepteur multinaute - 
Environnement de développement en 

langage C pour PIC - Sonnette à qui 
parler - Mise sous tension temporisée - 

Wafer Gold - Silver, Fun et autres. 

Au sommaire Verrouillage anti-agression 
des portières de voiture - Commutateur 
péritel/RVB 4 voies - Doubleur de puissance 
pour ampli Hi-Fi - Ampli Hi-Fi 50/75 W 
efficace - Gradateur à touche à effleurement 
- Télécommande 3 canaux à fibre optique - 
Gradateur à PIC télécommandé par IR - 
Module sonar avec un PIC Basic - Panneau 
de signalisation départ. 

: du port série à l'USB - 
authentification par Basic Card 1.1 - le 
langage Forth - thermomètre pour MicroLAN 
- inductancemètre sur le port série - mini 
journal défilant programmable - espion pour 
clavier PC - master 12C - enregistreur de 
température multizone - connectez vos 
68HC11 sur l'USB - écran LCD pour 
Winamp - 24 lignes de sortie sur le port //. 

OPTION CD-ROM 

Ampli(Hi-Fi 

70W efficaces 

Au sommaire : Commande automatique 
d'aération - PIC Basic : clavier, touches et 
afficheur LCD - Télécommande grâce au secteur 
220 V - Programmateur cartes Wafer Gold et 
Silver - Lecteur pour cartes Wafer - Détecteur de 
points d'acupuncture - Allumage automatique 
radiocommandé - Debugger de téléphone GSM 
- Ampli Hi-Fi 70 W efficace - Correcteur de 
tonalité - Tachymètre cardiaque - Filtre audio de 
second ordre. 
Nouveautés cartes à puce - USB déve- 
loppement - USB carte d'expérimentation - 
Carte de programmation pour 68HC908 - USB 
thermomètre - Entrées/ Sorties déportées 
MicroLAN - Adaptateur PC/SC pour télécartes - 
Entrées logiques MICTRONICS - Carte BASIC 
TIGER - Animation lumineuse par PC. 

DES UUUNES ESS 
PANNEAUX SOLAIRES 'Z 

Au sommaire : Alarme à détecteur de chocs 
et positions. Platine d'expérimentation à 
16F877 programmable en Basic - Détartreur 
électronique - Pendule d'échecs - Message 
défilant autonome sur afficheur LCD - 
Récepteur universel IR tout ou rien. Tableau 
de bord pour PIC16F877 - OPTAscope 
81M : oscilloscope pour microcontrôleur - 
Logiciel de dessin de schémas sPlan 5.0. 

: les cellules solaires - panorama - 
kits Total Robots - 2 chargeurs de batterie à 
panneau solaire - alimentation ininterruptible 
à panneau solaire - alimentation régulée 5 et 
12 V pour panneau solaire - détecteur 
d'humidité autonome. 

OT ETAT EEE ET QU 

le sommaire détaillé des anciens 

numéros depuis janvier 1996 

http://www.electroniquepratique.com 
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Au sommaire : Mini émetteur FM pour 
son TV - Programmateur pour cartes 
PURPLE et PINK - Hacheur pour fil 
chaud - Surveillez la qualité du réseau 
EDF - Caméra de recul - Moteur à 
courant continu : commande PWML par 
PicBasic - Espion téléphonique - L'arme 
absolue contre les dégâts des eaux - 
Alarme anti-abus pour motos et scooters 
- Télécommande par téléphone - 
Inductancemètre et capacimètre pour 
composants de filtre - Adaptateur 
d'alimentation pour auto - Transceiver 
numérique expérimental. 

VA 

  

Au sommaire :PICORéseau 485 EL COMBO 
- Contrôleur de température - Horloge/ 
calendrier à PICBasic - Interrupteur 
marche/arrêt à télécommande télémétrique - 
Montage pour organiser les files d'attente - 
Gestion d’un module vocal - Développement 
en C sur PIC : écriture et lecture dans un 
mémoire flash. 

: panorama des 
alimentations - alim. stabilisées ELC 
ALF/ALE2902M - alim. stabilisée AFX 
9660SB - les alim. à découpage... mais c'est 
très simple - calculez vos alim. à découpage 
- remplacez vos régulateurs 3 pattes - 
élévateur de tension à découpage - 2 
inverseurs de tension continue - 2 alim. de 
labo à découpage 3 et 4 A. 

  

  

Au sommaire : Carte à PIC pour applications 
multiples - Alarme chauffage téléphonique - 
Réflexe-mètre à PIC - Détecteur de pression 
- Expérimentation en Basic avec le 16F877 : 
télémètre infrarouge - Lampe torche à LED 
blanches - 

panorama des aides techniques techno- 
logiques - comprendre la situation de 
handicap - organisation des montages - 
module de reconnaissance vocale - séquen- 
ceur universel - souris à touches - souris à 
micro joystick - contrôle d'environnement 
par courant porteur, la norme X10 - 
rétrospective des montages parus dans 
Electronique Pratique. 

—
]
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T
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Au sommaire : 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 - L'CDcran : télécran 
numérque. 
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 - 
modules d'incrustation OSD Lite - 
CyberMouse et cartes synchrones - utilisation 
du composant USB série FT8U232BM - 
platine universelle à PIC Basic 3H - interface 
Bus LIN. 

ai Re tel 

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

Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 à 24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 - Tél. : 01 44 84 85 16. 

  

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, 18 à 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 

Q Chèque bancaire Q CCP 
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à CB (à partir de 15,24 €) 
€ le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM 

Q CD-ROM étranger + DOM-TOM … 
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RE EN gen 4 

nes n 12 

téléphonique, il 
est fréquent de 

CENT RS 

en attente, soit si 

CRC TTC TE EE 

partager le même 

QUE ee A 

soit pour 

rechercher un 

renseignement ou 

un document afin 

CET s Te 

répondre. La 
solution classique, 

(OO Nes CT 

le combiné sur la 

table, n’est 
évidemment pas 

digne d’un 

électronicien, 

d'autant que la 
REts ETS Le Ce TT = 

CAS 

téléphonique haut 

de gamme est 

aujourd'hui à la 
ET TT 

grace au montage 

que voici.   

Attente téléphonique 
musicale Sunthétisee 

Notre attente téléphonique est en 

effet capable de reproduire le mes- 

sage où le morceau de musique de 

votre choix avec une qualité digne de 

celle des meilleurs produits du com- 

merce et comme elle ne fait appel à 

aucune cassette, sa fiabilité est évi- 

demment maximale. 

Avec le circuit utilisé, la durée de dif- 

fusion du message où du morceau 

musical choisi est de 60 secondes. 

Sachez toutefois, si vous trouvez que 

c'est trop court, que cela ne pose 

aucun problème car le montage est 

capable de répéter indéfiniment et de 

manière automatique ce même mes- 

sage. 

Notez enfin que notre montage est 

entièrement autonome, c'est à dire 

qu'il ne nécessite aucun programma- 

teur externe pour créer le message 

ou le morceau musical à reproduire. | 

n'a pas non plus besoin de la moindre 

alimentation puisqu'il prélève celle-ci 

sur le réseau téléphonique lorsqu'il est 

mis en service. 

Les circuits de la famille 

Ces remarquables possibilités repo- 

sent en grande partie sur Un circuit de 

la famille ISD 265xx qu'il nous semble 

utile de vous présenter brièvement 

tant elle est intéressante. Cette famille 

résulte en effet de l'évolution de la 

  

célèbre famille initiade des ISD 10xx 

apparue sur le marché il y a plus de 

dix ans et qui, à l'éooque, avait 

quelque peu bouleversé l'enregistre- 

ment et la reproduction sonore de 

courte durée grâce à sa technologie 

innovante. 

Les circuits de la famille ISD 25xx sont 

avant tout des numériseurs de sons, 

en phase d'enregistrement des 

signaux qu'ils auront ensuite à repro- 

duire, mais leurs possibilités ne s'ar- 

rêtent pas là. Ils contiennent en effet 

également en inteme la mémoire uti- 

lisée pour mémoriser ceux-ci. 

Comme le montre le synoptique 

inteme visible figure 1, les circuits 

de la famille ISD 25xx comportent un 
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large plan mémoire dont le nombre de cel- 

lues dépend de la durée de mémorisation 

offerte par le circuit (60 secondes pour le 

seul ISD 2560 mais 120 secondes par 

exemple pour l'ISD 25120). Ces cellules 

mémoire sont associées à toute la logique 

de gestion nécessaire. 

C'est ce plan mémoire qui constitue la plus 

grande innovation de ces circuits, ce qui a 

d'ailleurs valu à la fime 1SD de recevoir le 

Product of the Year Award en 1991. En 

effet, contrairement aux circuits numéri- 

seurs de sons classiques qui procèdent 

par conversion analogique/numérique et 

mémorisation du résultat obtenu sous 

forme digitale ; les circuits de la famille ISD 

mémorisent directement l'information sous 

forme analogique grâce à la technologie 

DAST. De ce fait, le circuit s'en trouve sim- 

plifié et c'est ce qui explique son intégration 

et sa smplicité de mise en oeuvre. 

Ceci étant précisé, le principe de fonction- 

nement du circuit dans les deux modes 

principaux que sont l'enregistrement et la 

reproduction, est le suivant : 

Avant que le signal désiré puisse être 

mémorisé, il doit être amené à un niveau 

compatible de la crouitere de commande 

  

du plan mémoire. C'est le rôle du préam- 

plficateur de micro et de l'étage de contrôle 

automatique de gain visibles sur la gauche 

de la figure 1. 

Cette amplification est en réalité répartie en 

deux étages couplés par un condensateur 

exteme placé entre les pattes ANA OUT et 

ANA IN. Cette façon de faire confère un 

maximum de souplesse, surtout dans les 

applications non vocales pour lesquelles un 

signal « haut niveau » peut être injecté direc- 

tement sur ANA IN, sans passer par le pré- 

amplificateur d'entrée très sensible (2 à 

20mV/). En outre, ce condensateur joue le 

rôle de filtre coupe bas exteme. 

Une circuiteie de contrôle automatique de 

gain surveille la sortie du deuxième préam- 

plficateur et agit sur l'étage de préamplifi- 

cation micro afin de foumir au filtre qui suit 

un niveau de signal optimal. On s'assure 

ainsi du meilleur rapport signal/bruit pos- 

sible. Ce circuit de contrôle automatique de 

gain dispose d'une patte externe qui, grâce 

à un condensateur et une résistance, per- 

met de sélectionner les temps d'attaque et 

de relâchement. On peut ainsi adapter 

exactement le circuit aux signaux qu'il peut 

être amené à rencontrer, que ce soit de la 

  

  

  
  
  

  
  
  
      
        

  

    
  

  

  

  

  
  

parole où de la musique au débit plus 

continu. 

L'étage suivant est ün filtre coupe haut, 

classique dans tout crcuit de ce type car, 

afin de satisfaire le théorème de Shannon, 

il faut s'assurer que la fréquence la plus 

haute à mémoriser est inférieure ou égale à 

la moitié de la fréquence d'échantilonnage. 

En effet, même si nous sommes en pré- 

sence d'une mémorisation analogique, elle 

n'est pas de type continu mais de type 

échantilonné. Le filtre utilisé est un modèle 

à cinq pôles et, pour une fréquence 

d'échantilonnage de 8 KHz, il offre une atté- 

nuation de 40 dB à 3,4 KHz. 

Le signal est alors prêt à être mémorisé. 

Ceci a lieu grâce à l'horloge d'échantillon- 

nage qui prélève à des instants bien précis 

la valeur du signal pour l'appliquer à chaque 

cellule mémoire. Cette horloge se charge 

de faire également avancer en même 

temps le compteur d'adresses de la 

mémoire puisque chaque échantillon 

occupe exactement une cellule. 

L'information analogique est mémorisée de 

la façon suivante : Un circuit échantilonneur 

blogueur maintient constante la Valeur de 

l'échantillon à mémoriser durant tout le pro- 
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cessus de programmation dans la 

mémoire. Sa sortie alimente l'entrée d'un 

comparateur dont la sortie agit sur Un circuit 

de pompe de charge. L'autre entrée du 

comparateur est reliée au circuit de lecture 

de la cellule mémoire. Tant qu'il n'y a pas 

1 égalité entre la tension lue et la tension à 

| programmer, le circuit de pompe de charge 

est validé par le comparateur et injecte 

donc des électrons dans la grille flottante 

‘ du transistor MOS qui constitue la cellule 

| mémore. Lorsque l'égalité est atteinte, la 

cellule est programmée et on peut passer 

à la suivante. Compte tenu de la technolo- 

gie utilisée par ce procédé à grille flottante, 

analogue à celui rencontré sur les 

EEPROM, une durée de rétention de l'in- 

fomation d'au moins dix ans est assurée. 

La phase lecture, ou de restitution du son, 

est évidemment nettement plus simple. En 

effet, l'horloge d'échantilonnage agit cette 

| fois uniquement sur les compteurs d'adres- 

| sage de la mémoire qui foumnit donc de 

manière séquentielle les échantillons ana- 

logiques qui avaient été enregistrés. 

La forme d'onde obtenue n'est évidem- 

ment pas utilisable directement du fait de 

sa forme « en marches d'escalier ». Elle 

passe donc dans un filtre passe bas qui se 

| charge de lisser ce signal en éliminant tout 

résidu de fréquence d'échantilonnage. 

La sortie de ce filtre aboutit à un multiolexeur 

analogique qui permet de disposer d'une 

entrée « auxiliaire » 

Ceci est utile lorsque l'on souhaite, par 

exemple, commuter les messages enre- 

gistrés dans lISD25xx avec des sons pro- 

  

venant d'une autre source non numérisée. 

La sortie de ce multiplexeur commande à 

son tour un amplificateur de puissance 

basse fréquence capable d'attaquer direc- 

tement un haut-parleur exteme de 16 Q 

d'impédance. 

Schéma de notre attente 
musicale 

Cette relative complexité inteme des circuits 

(SD 25xx a comme corollaire une grande 

simplicité de mise en œuvre, puisque le cir- 

cuit contient quasiment tout ce qui lui est 

nécessaire, et l'examen de la figure 2 ne 

nous démentira pas. 

LISD 2560 s'interface directement avec un 

micro à électret pour l'enregistrement du 

message où de la musique de votre choix. 

Un haut-pareur de contrôle peut éventuel- 

lement être connecté au montage afin de 

vérifier la qualité de l'enregistrement réalisé 

mais, comme l'alimentation est prélevée sur 

la ligne téléphonique, la puissance restituée 

est volontairement fortement réduite par la 

résistance R, de 83 Q. 

Côté commandes, l'interrupteur SW, per- 

met de sélectionner le mode lecture où 

enregistrement et le poussoir PS, active 

l'enregistrement lorsque le strap $, n'est 

pas en place. 

En utilisation nomale, ce poussoir est inutile 

car S, est mis en place et le circuit se 

déclenche seul grâce à C, dès sa mise 
sous tension. Une LED, commandée par 

la sortie /EM du circuit, indique le déroule- 

ment d'un enregistrement et permet ainsi 

de savoir que l'on a atteint la fin de la 

mémoire. 

L'alimentation est prélevée sur la ligne télé- 

phonique via les diodes D, à D.. Elle est 

réduite à 5,6V grâce à R, et à la zéner D... 
Le transistor T,, quant à lui, module le cou- 

rant de ligne téléphonique en fonction des 

signaux délivrés par l'ISD 2560 et injecte 

donc sur celle-ci votre enregistrement. 

Le strap S, permet de placer lISD 2560 en 

mode « mono coup » auquel cas il ne 

délivre le contenu de sa mémoire qu'une 

fois, tandis que le strap S, le place en 

mode « boucle » auquel cas il répète sans 

arrêt le contenu de sa mémoire. Cette 

position est évidemment conseillée dans 

cette application. 

Le poussoir PS,, baptisé RAZ, est faculta- 

tif. I|ne sert que si vous avez fait des erreurs 

lors de l'enregistrement et que vous ne 

savez plus où vous en êtes. En effet, tant 

que sa mémoire n'est pas pleine, l'ISD 25xx 

est capable d'enregistrer plusieurs mes- 

sages les uns à la suite des autres et il est 

alors facile de s'y perdre. L'action sur ce 

poussoir permet de ramener son compteur 

d'adresses au début de la mémoire, un peu 

à la manière de la touche rembobinage 

d'un magnétophone. 

La réalisation 

Homis le micro, le haut-pareur de contrôle 

éventuel et les différents poussoirs et com- 

mutateurs, tous les composants prennent 

place sur le circuit imprimé proposé, dont 

le tracé est visible figure 3 et le plan d'im- 
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C(2D Implantation des composants     
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0 L du montage 

O— Téléphone 

Ligne 
téléphonique 

+ 
! O—> Téléphone 

Attente 

L du montage 

Normal 

Principe de 
raccordement à la 
ligne téléphonique       

plantation figure 4. 

La mise en place des composants est à 

faire dans l'ordre classique : support de cir- 

cuit intégré, résistances, condensateurs, 

pour terminer par les diodes et le transistor. 

Les straps S, à S, sont constitués par des 
picots mâles au pas de 2,54mm sur lequel 

on place où non des cavaliers de court-cir- 

cuit. 

Attention au câblage du micro à électret. 

Ce demier est, en effet, polarisé et il faut 

donc veiller à relier sa bome + au point Mic 

+ du circuit imprimé. 

Utilisation 

Le raccordement à la ligne téléphonique fait 

appel à un inverseur double comme indi- 

qué sur la figure 5 ; inverseur que vous 

câblerez, par exemple, à partir d'une prise 

gigogne insérée entre la prise murale et 

celle du téléphone à partir duquel vous sou- 

  

haïtez pouvoir activer votre attente musi- 

cale. 

Le mode d'emploi en enregistrement est 

alors le suivant : 

- enlevez $S, et S, et mettez en place &,, 
- choisissez la fonction enregistrement en 

mettant SW. sur Enr, 

- raccordez le montage à la ligne télépho- 

nique et basculez l'interrupteur en position 

attente de façon à alimenter le montage, 

- appuyez une fois sur PS, pour déclencher 

l'enregistrement, la LED s'allume, 

- lorsque la mémoire de l'ISD 2560 est 

pleine, la LED s'éteint, 

- basculez alors SW, sur Lect et, en 

appuyant à nouveau sur PS,, contrôlez la 

qualité de votre enregistrement si un haut- 

parleur de contrôle est connecté. 

Le montage est alors prêt à l'emploi en tant 

qu'attente téléphonique. |! suffit pour cela 

de procéder de la façon suivante : 

- mettez en place $, et S, et enlevez&,, 

- choisissez la fonction lecture en mettant 

SW, sur Lect, 

- raccordez le montage à la ligne télépho- 

nique comme indiqué figure 5. 

Lorsque vous recevez un appel et que vous 

souhaitez mettre votre correspondant en 

attente, il ne reste plus alors qu'à basculer 

l'interupteur double, câblé comme indiqué 

figure 5, dans la position « attente » pour 

que le montage démarre seul. 

Lors de la première utilisation du montage, 

VOUS ferez appel à un coresponoant connu 

afin de pouvoir régler P. de façon à injecter 

un niveau correct sur la ligne téléphonique. 

Demière précision : ce montage n'étant pas 

RTREARSAR A2 

le circuit ISD2560 en place   

agréé par France Télécom, il ne doit pas 

être raccordé au réseau téléphonique 

public comme d'ailleurs toutes les réalisa- 

tions analogues proposées dans les revues 

d'électronique … 

C- TAVERNIER 

Nomenclature | 

IC, : ISD 2560 

T, : 2N2219A 

D,, D,, D,, D, : 1N4004 

D, : zéner 5,6V 0,4W 
VDR : S07 K 250 ou équivalent 

LED : LED rouge 

R, : 100 © 1/4W 5% 

{marron, noir marron) 

R, : 2,2 KO 1/4W 5% 
(rouge, rouge, rouge) 

R, : 270 © 1/4W 5% 

(rouge, violet, marron) 

R,, R, : 100 KO 1/4W 5% 

{marron, noir jaune) 

R, : 33 Q 1/4W 5% 

(orange, orange, noir) 

R, : 470 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, jaune) 

R, : 560 ©2 1/4W 5% 

(bleu, vert, marron) 

R, : 82 © 1/4W 5% (gris, rouge, noir] 

R, : : 1 KQ 1/4W 5% 

[marron, noir, rouge) 

R,, : 390 © 1/4W 5% 

(orange, blanc, marron) 

R,,R,:10kQ1/4W5% d 

Here) noir, orange] Ft : 

C,, GC Cp C..: : 0,1 UF Mylar 

  

€, : 22 pF/25 volts chimique radial Te 
: 0,47 uF Mylar 

C,, C : 10 pF/25V chimique axial 

C,: 22 uF/25V chimique radial 

6, :4,7 UF/25V chimique axial 
€, : 100 pF/10V chimique axial 
P, : potentiomètre VE horizonta 

de 4,7 kQ : û 

HP : haut-parleur DIET de 16 a ou 

plus (facultatif) 

Mic : micro à électret 2 fils 

PS,, PS, : poussoirs 1 contact travail 

SW, : interrupteur 1 circuit 2 positions E 

3 x 2 picots pour straps au pas de 
2,54mm ; 
1 support de CI 28 pattes FE 
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MICROS & ROBOTS, 

ce concours est 

ouvert à tous les 
Cet ele TN 

vocation de 

GANT ne RTS 
curiosité, 

l’ingéniosité sous 
un aspect ludique. 

a TE TR Eten 
2003, nous avons 

pris, après 
concertation 

auprès des 
Cure 

personnes pré- 
inscrites, la 

(eee 2 
rte nn T ER 12 

même règlement. 
CREME RTS 

part des 
organisateurs a été 
motivée par le fait 
CNE Ronnie 
ets [aile SEL Le EL 6 
pas eu le temps 
matériel de finir 
l'élaboration de 

leur robot. 

Cette année, 
LOT CRT 

CCR er 
EE CCR Em pe LL 

RUE in 5 
courrier, la 

Ce R OL Te TS 

ETS ne pe 

ets nie np 

Ce grand concours 
se déroulera le 

samedi 22 

novembre 2003 au 

sein du salon 

EDUCATEZ à Paris - 
Porte de Versailles.       

DE ROBOTS 
QUATRIÈME EDITION 

Grand Concours 

  

30 cm 140 cm 30 cm 

  A
 

Y
 

0 cm 

60cm   
[Oo cm   

Le thème   Quatre robots se 

rencontrent au 

cours d'un jeu de collecte de balles. 

Le but du jeu est de ramener le plus 

de balles de ping-pong dans son 

enclos, avant les 8 minutes limites. Au 

départ, les balles sont situées dans 

un enclos central. 

Comme pour tout concours, les déci- 

sions d'arbitrage sont sans recours, à 

l'exception d'un accord entre toutes 

les parties prenantes. 

L'aire de Jeu 

La table qui supporte l'aire de jeu ne 

doit pas être modifiée par les robots. 

Détails de l’aire de jeu 

L'aire de jeu est une table carrée, en 

bois de 2x2m, peinte en blanc. 

Un rebord en bois, peint en blanc, de 

5cm de hauteur et de 1cm d'épais- 

seur, délimite les contours de la table. 

De fortes lumières éclairent le terrain. 

La table est consttuée : 

- D'Un carré au centre de 60x60cm, 

délimité par un rebord en bois, peint 

en blanc, de 5cm de hauteur et de 

1cm d'épaisseur. 

À
 à 

F 

  

I s'agit de l'enclos central. 

- Quatre carrés de 30x30cm, délimi- 

tés par un rebord en bois, peint en 

blanc, de 5cm de hauteur et de 1cm 

d'épaisseur. || s'agit des enclos de 

collecte pour chaque robot. 

- Les différents chemins sont réalisés 

avec de l'adhésif noir de 19mm de 

large (Voir croquis). Le dessin est inai- 

catif, le rayon du virage sera choisi par 

les arbitres au demier moment. 

Les mesures indiquées seront res- 

pectées par les organisateurs avec 

une marge de 2% pour l'aire de jeu et 

de 10% pour les tracés au sol. 

Les balles de ping-pong 

Les balles de ping-pong placées 

dans l'enclos sont de couleur blanche 

ou orange et de taille 38 où 40mm. 

Les robots 

Les robots doivent être capables de 

transporter, de projeter où de pous- 

ser une balle de ping-pong vers les 

enclos. 

d. 
h! 

  

    
Les robots ne doivent pas 

détenir où bloquer volontaire- 

h ment plus de trois balles en 

même temps. 

Les robots doivent impérativement 

être autonomes, c'est à dire, embar- 

quer leur source d'énergie, leurs 

moteurs et leur système de contrôle. 

Chaque robot sera construit dans le 

seul but de répondre aux critères du 

thème choisi. Toute action ayant un 

but différent entraîhera l'élimination 

immédiate du robot. 

llest interdit d'enlever des balles dans 

l'enclos des autres concurrents, 

volontairement ou non. 

Structure 

Les robots de la catégorie À ne 

devront pas dépasser la taille d'un 

cube de 20cm de côtés au début de 

la partie. Puis un déploiement de 

20cm maximum sur un des côtés 

sera accepté. 

Les robots de la catégorie B ne 

devront pas dépasser les cotes de 

SOcm de large sur 30cm de long sur 

20cm de haut. Puis un déploiement 

de 30cm maximum sur un des côtés 

sera accepté. 

Les robots ne doivent pas libérer d'élé- 

ments volontairement sur le terrain. 
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La structure mécanique sera laissée à l'ini- 

tative des participants, mais pourra néan- 

moins faire appel à des éléments de mon- 

tages classiques et commerciaux. 

Sources d'énergie 

Les seules sources d'énergie acceptées 

sont les accumulateurs. où piles. 

ll est nécessaire de disposer de plusieurs 

jeux de batteries. 

Système de contrôle 

Le concours est divisé en deux catégories 

de robots : 

À) Des robots à roues sans circuits pro- 

grammables. 

B) Des robots marcheurs programmables, 

c'est à dire non équipés de roues ou de 

chenilles. 

D'autre part, ces robots devront utiliser 

exclusivement un microcontrôleur PIC 

16F84. Pour cette catégorie, on acceptera 

l'utilisation de deux balises actives où pas- 

sives par robots. Ces balises devront être 

placées au début de la partie dans l'enclos 

central et l'enclos de chaque robot. 

  

Le robot étant autonome, aucun contrôle 

extérieur n'est admis pendant le concours. 

L'homologation 

Lors de la phase d'homologation, les 

arbitres vérifient les différents mouvements 

de chaque robot. 

Les parties 

Les parties durent 3 mn. 

Chaque robot est placé sur son chemin, 

contre le rebord de son enclos. 

Un arbitre donne le signe du départ. Sur 

son ordre, chaque robot est activé. Pen- 

dant toute la durée de la partie, il est inter- 

dit de toucher aux robots. 

Les balles qui sortent du carré central ou 

des enclos sont encore jouables, mais 

celles qui tombent de la table de jeu, 

deviennent hors jeu et ne sont pas remises 

sur la table pendant la partie. 

Au bout de trois minutes, l'arbitre ordonne 

l'arrêt des robots. 

Le robot gagnant est celui qui a le plus de 

balles de ping-pong dans son enclos, à la 

fin de la partie. Son score est enregistré 

pour la suite. 

L'arbitre est seul juge du bon déroulement 

du Concours. 

Les qualifications 

Les groupes sont organisés en fonction du 

nombre de participants. Chaque robot ren- 

contre trois autres robots du groupe, une 

seule fois. 

Les points sont répartis de la manière sui- 

vante : 

- 3 points pour une victoire 

- 1 point en cas d'égalité 

- O point pour une défaite 

La finale 

  

Lors de la phase finale, les 16 meilleurs 

robots se rencontreront dans des parties à 

élimination directe. En cas d'égalité, la par- 

tie est recommencée. À la deuxième éga- 

lité, le robot, le mieux classé lors des qua- 

lfications, est déclaré vainqueur. 

  

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 

  

  

Nom - Prénom 
  

Adresse 
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Email (facultatif) 
  

Présenter votre projet 

Catégories : 

AC]lou B£[] 
(cocher la case) 
  

Principe 

(fonctionnement) 

  

Actionneurs 

(Moteurs) 
  

Capteurs 

  

Stratégie 

  

Moyens disponibles 

    Budget       
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ACER RTE 
Cafe EE 

Canne 

Rene ET 
qui se contentent 

pour tester une 

pile de mesurer la 
tension à ses 

bornes avec un 

ln Re CR LES 
aucun sens. En 

SR 1 
présente à ses 

bornes et à vide 
ER OL 

UTC Es 
normale jusqu’à la 

fin de sa vie. La 

TR OS 
est « à Vide »vetne 

reflète donc pas 
l'état de la pile. Si 

tout cela vous 

semble curieux, 

lisez le petit 
een dl ETe n Te (ETS 

ci-dessous et vous 

Celui NET NA re 
MRC Er Ce 

d'être de l'erreur 
qui est alors 

commise.   

En fait, la seule solution valable pour 

connaître l'état réel d'une pile est de lui 

faire débiter un certain courant, en 

rapport bien sûr avec ses possibilités 

nomales, et de mesurer la tension à 

ses bomes à ce moment là, c'est à 

dire en charge. 

C'est ce que fait notre montage, mais 

avec un maximum de confort puisqu'il 

dispose de plusieurs courants de test 

correspondant aux différentes tailles 

de piles 1,6, ainsi que d'une position 

pour les piles JV classiques type 

GF22, De plus, aucun voltmètre ou 

galvanomètre n'est nécessaire car 

l'indication de l'état de la pile est 

confiée à une LED bicolore qui per- 

met ainsi de disposer de trois infor- 

mations distinctes : vert pour les piles 

en pleine fome, jaune pour les piles 

qui sort encore utilisables et rouge 

pour celles qui sont bonnes pour la 

poubelle. 

Petit rappel théorique 

Même si vous l'avez peut être décou- 

verte à l'école, la notion de résistance 

intene d'un générateur de tension 

n'est pas nécessairement restée pré- 

sente à votre esprit. || faut dire que la 

méthode utilisée dans les cours de 

physique pour la présenter est 

quelque peu rébarbative … 

NOUS Vous proposons donc d'exami- 

ner les quatre petits schémas de la 

figure 1 à la lumière des explica- 

tons que voici et tout devrait rentrer 

dans l'ordre. 

La figure 1a présente le schéma 

d'une pile de 1,5V réelle, connectée 

aux bomes de votre multimètre 

numérique. Comme tout gérérateur 

de tension qui se respecte, notre pile 

présente une certaine résistance 

inteme R qui est ici de 1 Q car notre 

  

= 

= 15V 1M 

      
Pile réelle 

  
Ri 

.| 100 Ohms 

1,5V 1M 1,49985 V       
Pile réelle 

1,4999985 V 

  
pile est quasiment neuve. 

Votre multimètre numérique présen- 

tant généralement une impédence Z 

de 1 MQ. || forme donc avec la résis- 

tance inteme de la pile un diviseur de 

tension et la valeur de la tension qu'il 

mesure est donc donnée par la rela- 

tion : 

Varée = Vie XZ/(Z+R) 

En utilisant les valeurs numériques 

données ci-dessus, nous constatons 

que notre multimêtre va mesurer 

1,499998V c'est à dire encore... 

1,6V. Tout est donc normal. 

  
Ri ï 41 10hm 

_ 100 
= SV ohms 1,485 V 

      
Pile réelle 

  
Ri ÿ + | 100 Ohms 

1,5V 100 
ohms 

0,75 V       
Pile réelle 

Mise en évidence de linfluence 
de la notion de résistance interne 
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Schéma 
de principe 

  

  

      

  

S1A 

    
4 # # # # 

R14 R13 A15 R16 R17 
1,5k1,5k 100 15 3,3 

La figure 1b montre notre même pile en 

tain  d'almenter un montage qui 

consomme Un courant de l'ordre de 15mA, 

c'est à dire encore qui est assimilable à une 

résistance de 100 Q. La tension réellement 

appliquée à ce montage sera donc là aussi 

donnée par la relation : 

Vnontage = Voie X Rontage / (Rortage + R) 

Avec les valeurs numériques données, 

nous trouvons une tension d'alimentation 

du montage de 1,485V soit quasiment 

1,6V. Tout est donc toujours pour le mieux 

puisque le montage reçoit quasiment la 

même tension que celle mesurée à vide par 

le multimètre. 

Lorsque notre pile s'use, sa résistance 

inteme augmente. Supposons, comme le 

montre la figure 10, qu'elle atteigne à un 

moment donné la valeur de 100 Q. Si nous 

mesurons à nouveau la tension aux bomes 

de la pile avec notre seul multimètre, nous 

allons lire la valeur donnée par la relation : 

V =V,,.xZ/(Z+R) 
mesurée pie 

  

  
Di 

  

  1N4004           

  
Soit avec les valeurs numériques, 

1,49986V c'est à dire encore... 1,5V. Tout 

nous semble donc normal et la pile est 

donc déclarée bonne pour le service par 

tout utilisateur qui se contente d'une 

mesure de ce type. 

Par contre, si notre pile doit alimenter le 

même montage, de résistance équivalente 

égale à 100 Q comme indiqué figure 14, 

la tension à ses bomes sera toujours don- 

née par la relation : 

Montage = = Voie X Rontage / (Roontage + R) 

Soit, avec les valeurs numériques actuelles, 

une tension réelle d'alimentation du mon- 

tage de 0,75V seulement ! Autant dire que 

notre pile, vue comme neuve par le volt- 

mètre, aura toutes les peines du monde à 

le faire fonctionner. 

Ces quatre figures, dont les données 

numériques sont parfaitement réalistes, 

vous auront donc montré, nous l'espérons, 

que la mesure de la tension d'une pile « à 

vide » n'avait aucun sens. Seule une 

  

  

mesure en charge est significative quant à 

l'état de la pile, ce que fait automatiquement 

le montage que nous allons étudier main- 

tenant. 

Notre schéma 

Le principe du montage est simple puisqu'il 

repose sur Un comparateur à fenêtre réalisé 

autour des deux moïtiés de IC. Les limites 

de ces fenêtres ont été définies pour des 

piles de 1,5V, même si notre montage est 

également capable de tester les piles 9V 

grâce à un diviseur de tension approprié 

mis en service au moment opportun. 

De ce fait, et afin de disposer d'une réfé- 

rence de tension stable, deux diodes en 

série D, et D, sont utilisées, foumissant ainsi 

un seuil de 1,4V au-dessus duquel on 

considère les piles comme bonnes. Ce 

seuil est réduit à 1,0V parR,, etR,, afin de 
fournir la référence pour les piles hors 

d'usage. 

  

  

  

me           CD rracé du circuit imprimé 

  

(> Implantation des éléments     
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L'indication d'état est confiée à la LED bico- 

lore commandée par T; et T, en fonction 

de l'état des sorties des comparateurs. La 

LED s'allume en rouge ou en vert lorsque 

seul T, ou T, est conducteur tandis que la 

coueur jaune est obtenue par allumage 

simultané des éléments rouge et vert 

contenus dans la LED. 

La pile à essayer est chargée par une des 

résistances R,, à R,, en fonction des 

positions du commutateur $S.. Le tableau 

ci-joint indique les courants de test utili- 

sés, courants que vous choisirez compte 

tenu de l'applcation à laquelle est desti- 

née la pile que vous testez. Nous les 

avons établis en fonction des courants 

moyens habituellement consommés sur 

les piles cylindriques de 1,5V standard 

que sont les modèles R3 à R20 mais, 

dans certaines situations telles que les 

appareils très miniaturisés ou les jouets 

par exemple, il est fréquent de faire débi- 

ter beaucoup plus de courant que prévu 

à des piles de petite taille. Nous avons 

ainsi vu nombre de jouets à moteur ali- 

| mentés par des piles R6 qui débitent allè- 

grement 400mA ! Vous choisirez donc la 

. position de $, non pas en fonction de la 

| taille de la pile mais plutôt en fonction du 

| courant réel consommé par l'appareil 

| qu'elle doit alimenter. 

| La sxième position du commutateur &, 

. permet, quant à elle, de tester la propre pile 

qui alimente le montage afin d'être certain 

| que ses indications sont encore valables. 

Î La diode D,, enfin, protège le montage de 

. toute inversion de polarité des piles qui lui 

| sont soumises. 

La réalisation 

| La réalisation du montage ne présente 

| aucune difficulté particulière avec le circuit 

imprimé proposé, dont le tracé est visible 

. figure 3. | supporte tous les composants 

| à l'exception du commutateur $,. 

| La mise en place des composants est à 

faire dans l'ordre classique : support de 

| circuit intégré, résistances, condensa- 

| teurs, pour terminer par les diodes et les 

| transistors. Veillez à bien respecter leur 

| sens ainsi que celui des condensateurs 

chimiques. 

. Le circuit imprimé pourra être intégré dans 

un boitier qui recevra en façade l'interup- 

teur marche/arrêt, la LED d'indication d'état 

  

Position des, Tension de la pile 

av’ 

1,6V 

HroV: 

IE 

OV 

OV du testeur O
 

O
1
 
À
 

©
 

NN
 

—
 

  ŒD Courant de charge en fonction 
de la position de S, 

Courant de charge 

2mA 

15mA 

100mA 

A50mMmA 

10mA 

Alimentation du testeur 

    

et le commutateur de sélection de courant 

de charge. 

La liaison avec les piles à tester pourra se 

faire au moyen de fils volants munis de 

pinces crocodiles où de pointes de touche, 

où bien encore en montant à demeure sur 

le boîtier des supports adaptés aux diffé- 

rentes tailles de piles. 

Le fonctionnement est immédiat et ne 

nécessite aucun réglage de seuil puisque 

ces demiers sont fixés par les diodes D, et 

D, et par le calcul des éléments passifs 

associés. 

La seule précaution à prendre conceme le 

choix de la LED bicolore. En effet, la fabri- 

cation de certains modèles rend le mélange 

des couleurs, lors de l'allumage simultané 

du rouge et du vert, assez peu visible. Le 

choix d'un produit de grande marque per- 

met généralement de s'affranchir de ce 

genre d'inconvénient. 

C- TAVERNIER 

Www.tavernier-c-com 

«     

IC, : LM393 

T,, I, : BC327, BC557 

D, à D, : 1N4004 

LED : LED bicolore trois fils 

R,R,àR,, R, : 4,7 KO 1/4W 5% 

(jaune, violet, rouge) 

R, : 2,2 kQ 1/4W 5% 

(rouge, rouge, rouge) 

R,, R,, : 470 © 1/4W 5% 

[jaune, violet, marron) 

Roy Big Rigr Ra © 1,9 KO2 1/4W 5% 

[marron, vert, rouge) 

R,, : 680 © 1/4W 5% Chleu, gris, marron) | 
R,,: 100 © 1/4W 5% (marron, noir marron] 

R,,: 15 © 1/4W 5% C[marron, vert, noir] | 
R,, : 3,3 © 1 W [orange, orange, or) 

R,,: 150 (2 1/4W 5% [marron, vert, marron) | 
R,: 1 KO 1/4W 5% (marron, noir, rouge] 

R,, : 3,3 KO 1/4W 5% 

(orange, orange, rouge) 

C, : 100 yF/15V chimique radial 

C, : 10 uF/25V chimique radial 
S, : commutateur rotatif 2 circuits 
6 positions 

1 support de CI 8 pattes 

  

  

  

Le 
on distingue la résistance 1W 3,3 Q 
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Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HFC Audiovisuel - Tour de 

l’Europe - 68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 

Tél. : 03. 89. 45.52.11 

VDS postes de radio à lampes en 
état de fonctionnement, des années 

1940 à 1960. Liste contre env. tim- 

brée à Claude LEROY - 3 rue 

Buisson - 60220 BLARGIES 

RECHERCHE manuel d'utilisation 
oscilloscope portable Tektronix 

modèle 222 digital storage. 
Richard Laurent - La crimée 

72320 LAMNAY 

Tél. :02 43 71 34 07 

VDS logiciel CIAO IV : 70 euros 
Valeur 140 euros + frais de port 

Compris, vds “CD portable system” 
RC -X620 JVC pour pièces 

optiques HS. M. David ROGARD 
3 rue Keravrez 

22740 PLEUMEUR GAUTIER 
Tél. : 06 71 84 07 86 

VDS 8 HP à excitation, 5 à aimant, 

8 euros l’unité. Platines, schémas, 

composants de TVC. Revues EP 
80/81/89/92/95 Le HP 94/95/97. 16 

euros l'année. M. DUPRÉ H. 
16 rue Michel Lardot 

10450 BRÉVIANDES 
Tél. : 03 25 82 26 57 

VDS 17 collections revues électro- 

nique complètes : Elektor, Led, 
Radio Plans de 73, Le Haut Parleur 

de 78, Electronique Pratique de 75, 

ABC, G.E, Apprendre l’élect. etc. 
VDS 400 livres récents et moins. 
tubes, transistors, CI... faire offre à 

M. TANGUY Philipppe 

3 rue Gabriel Fauré 
56600 LANESTER 

Remise en cause des lois de Faraday et 
de Lenz par 40 Dr en physique réunis 

sous la Présidence de Patrice Bon : l’ai- 
mant qui s'éloigne vivement de la bobi- 

ne est attiré selon Renaud de la Taille. 
Faux : il suffit de mettre une diode qui 
fixe le sens du courant avec la bobine 
pour que l’aimant qui s'éloigne soit 

repoussé. Il suffit donc de mettre 2 

commutateurs électroniques devenant 

passant ou non passant en série avec 
des diodes pour que le pôle du rotor 
qui s'approche du stator soit d’abord 
attiré et ensuite repoussé, dans un 

alternateur qui devient ainsi moteur. 

Bon Patrice 04 77 31 98 13   

VDS oscillo analogique portable (8 

kg) 2 x 50 Mhz Philips PM3215 - 
simple BdT. S'alimente aussi en 24V 

DC. Bon état et fonctionnement 
garantis. 195 euros. Photos sur page 

perso : http://gerardcjat.free.fr 

Tél. : 06 76 99 36 31 

VDS magnétoscope VHSQ Hitachi 

420 télé cde cristaux liquides 60 

euros. Lecteur CD Philips CD304 

télé cde 50 euros. Ampli Akaï AMU3 

2 x 45 W vol effeur. 75 euros. 

Tél. : 06 76 47 11 26 

(région parisienne) 

Liquidation d’un important stock 
très variés de composants neufs à 
l’unité ou petits lots. Prix hyper- 

intéressants. leucirosa@aol.com 

VDS oscillo Hameg HM203-4 TBE 
sondes + notice + schéma + embal- 

lage d’origine. 280 euros port + CR 

compris.pmduval@wanadoo.fr 

VDS collections quasi complètes 
revue Le Haut Parleur de 1971 à 

1998 : 160 euros. Radio Plans de 

1971 à 1984 : 125 euros 
Electronique Pratique de 1971 à 

2003 : 160 euros. 

Le tout : 420 euros. 
Tél. : 05 65 21 12 75 

Suite infirmité, VDS stock compo- 

sants divers, neuf, détail ou lots. Prix 

très bas. Liste gratuite par internet 

rriccs@aol.com ou par poste c/2 

timbres (pas d'env.) 

M. Richard COHEN SALMON 
66 c, Bild Martyrs Résistance 

21000 DIJON   

VDS platine magnétophone TRU- 

VOX 3 moteurs dont | past bobi- 

ne 9 18 cm 3 vitesses. magnéto- 

phone UHER variocord 63B 3 

vitesses 4 pistes | casque hifi 2x3 

voies neuf : 29 euros port compris. 

Nombreux livres techniques sur 

magnétophones à bandes et K7 

mécanique/électronique. Recherche 

compteur 4 chiffres pour Uher 

variocord ou Royal. M. GÉRARD 
Raymond - Les Perques 
50260 BRICQUEBEC 
Tél. : 02 33 52 20 99 

Dispose de tubes, pièces, 

notices pour oscillos 

587/588/555/5021/581/467/5023/50 
24/1010/Ox710/Ox712/0x734D67 
IDmé64/7318/2445/5212/5242/5246. 

Tél. : 02 48 64 68 48 

VDS oscillo Philips PM3200X 15 
Mhz + sonde + manuel 35 euros + 

port 14 euros. Kit dév. national 

EPU-COP888GG-2 avec 2uC COP 
87L88 30 euros + port 10 euros. 

Tél. : 02 41 62 76 32 

Urgent, recherche article paru 

dans le HP dans les années 80 : 

radiocde modèle réduit 1/43è, pour 

club modélisme. Merci. 

e-mail : serge.pqe@free.fr 

Recherche commande set BC453 
récepteur 190 A 550 KHz surplus 
39/45) VDS micro ZX81 complet 

(câbles et notice) + clavier meca + 
mem 16 K :30 euros + port. 

Tél. : 03 25 90 75 40 

GEMINI FRANCE Antony / Longjumeau 
Filiale d’un groupe international, leader sur le marché du matériel de 

sonorisation destiné aux DJ's, RECHERCHE un(e) 

TECHNICIEN (NE) SAV 

de formation F2 - BAC PRO en électronique ou MAVELEC, 
vous êtes passionné(e) par l'électronique musicale 

depuis plusieurs années. 

Rattaché(e) au Directeur Technique, votre mission consiste à : 

- effectuer le dépannage et les réparations de nos produits Audio 

- être capable de prendre en charge la Hot Line et de guider nos 

intervenants extérieurs. 

La pratique de l’anglais est nécessaire. 
Si vous voulez rejoindre une équipe qui gagne, 

tournée résolument vers l’Europe, contactez 
M.VIEGAS de 14 heures à 17 heures 

au 01 55 59 04 79   

IMPRELEC 

102, rue Voltaire 

01100 OYONNAX 

Tél. : 04 74 73 03 66 

Fax : 04 74 73 00 85 

e-mail : 

imprelec@wanadoo.fr 

Réalise vos : 

CIRCUITS IMPRIMÉS SF ou 

DPF étamés, percés sur VE. 8/10 ou 

16/10, œillets, sérigraphie, 

vernis épargne face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone. 

Recherche pour platine 78 tours 

un bras ou platine complète. 

Tél. 01 60 96 72 17 Ap. 20h00 

VDS Philips 535 À AF3 x 2.AK2. 
ABCI.AL2.AZ I. Noyer luxe. Jeu 

lampes de rechange. 

Tél. : 05 63 38 96 88 de I5à 19h 

Vends boîte insolation CI profes- 

sionnelle, glace 50 x 30 cm avec 
minuterie : 50 euros. Rack de câbla- 

ge de CI : 10 euros. Pantographe à 

graver GRAVOGRAPH type W6 

avec outils et tous gabarits : 100 

euros. Table à dessin pliante 

HÉLIOLITHE, planche de 100 x 70 
cm TBE : 100 euros.A prendre sur 

place. M. MONTAGNÉ - BP 22 
92220 BAGNEUX Cedex 
Tél. :01 46 55 03 33 

068241 3011 

VDS 2 années revue Le Haut 

Parleur 1977/1978 série complète 

microprocesseur. 38 euros 

Tél. :01 42 04 65 52 

VENDS revue Hifi Stéréo Vidéo 

de 1970 à 2002. 150 euros. 

Tél.:01 69 09 21 21 

Nous rappelons à nos 
lecteurs que les 
petites annonces 
gratuites sont 
exclusivement 
réservées aux 

particuliers abonnés. 
Pour les sociétés 

(PA commerciales) 
vous reporter au tarif. 

Merci de votre 
compréhension. 

Le service publicité.  
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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 où docu- 

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 

mentation) extrait de la revue «Electronique Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD 

Pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie SIEP 
tout procédé de reproduction mécanique, gra- DEPOT LEGAL JUIN 2003 

phique, chimique, optique, photographique, cinématographique ou DS REA EEE: 7 
électronique, photostat tirage, photographie microfilm, etc. Toute Copyright © 2003 
demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le procédé, PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 
doit être adressée à la Société des Publications Georges Ventillara. 

 



    
  

Moins de STOCK et plus d'efficacité 
avec les nouvelles alimentations 

à découpage 
à SU 4A à 29V 2A 
ie-seufalimentation ! 

& 
Fr 1 d 

     

   

  

    

      

        
la qualité au sommet 

Les avantages 
du découpage et du linéaire 
<3mV eff. de fésiduol Role 

. 

Modulaire, clipsable Rail. DIN 
H = 92 mm, P = 58 mm, L = 106 mm 

Prix : 89,70 € 

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

       

  

12V 24. 3 %,24V 1 À Sortle.s |; H12V RER NAVARRE 

LCL CPL Réf./boît. | Intensité | ___ Réf./boit. | Réf./boit. 
AL 912AE € AL 912 AES € TEA 

6,58€ 37,08€ 39,47€ L 
CP 910A AL 911AE © à AL 911A @ AL 912A @ 
6,58€ 34,68€ 39,47€ 41,86€ 

CP 899AE AL 893AE @ 4A 
11,36€ 77,14€ 

CP 899BE AL 897AE © AL 897 AES 5A AL 893A Ô 
13,16€ 121,99€ 125,58€ 83,72€ 

AL 897A @ 
A 131,56€ 

CP 899CE AL 894AE © 
25,12€ 125,58€ + 

CP 899DE AL 898AE © AL 898 AES © 10 
27,51€ 185,38€ 190,16€ 

j 12A AL 894A Q AL 898A © 
143,52€ 215,28€ 

CP 899EE AL 895AE ©Q 20A AL 895A © 
27,51€ 181,79€ 227,24€ 

ann 

  

  

  

    

  

      

H=114mm@ H=188mm@ H=241 mm@ H=273mm@ H= 71mm@ H= 98mmO H-117mm@ H- 142mmO 
P= 73mm P= 90mm P=109mm P=135mm P= 99mm P=195mm P-=243mm  P =285 mm 
L= 76mm  L=120mm L=132mm L=160mm L= 75mm L=130mm L=140mm  L=168mm 

Montage Rail DIN sauf AL895AE, AL898AE et AL898AES | 
* Capot de protection en option 
  

Je souhaite recevoir une documentation sur : 

  D  — 
  

  

59, avenue des Romains - 74000 Annecy Nom 
_ Tél.33(0)450573046-Fax 33(0)450574519 : kisse 

Ville Code postal 
  

: Ë : î



Quoi de Neuf chez Selectronic. ? 

Pam ENERGY ED 
Batterie autonome d'appoint 
pour appareils numériques pà 

S 
  

Ne soyez plus à court de batterie 
lors de vos déplacements. 

  

    
      

  

Universel : 
pour camescope, appareil photo, 
téléphone, DVD portable, moniteur LCD, etc. 
Accumulateur litium-ion de haute capacité (9W / 2h). 
9 tensions de sortie régulées commutables de 3 à 9 V. 
Capacité : 2000 à 6000 mAh suivant utilisation. 
Charge rapide. + Dimensions : 78 x 65 x 27 mm. 
Poids : 175 g. 

Fourni avec adaptateur-secteur, 7 embouts 
adaptateurs, clip de ceinture. 

Le kit PALM ENERGY 

122.5541-1 99,00 €TTC 

L'accu supplémentaire 
122.5541-2 45,00 €TTC 

Adaptateurs spécifiques : 

SONY - App. photo et camescope 1» 

122.5541-3 9,00 €TTC 

PALM - VetVx 122.5541-4 6,00 ES | 
ERICSSON - T28/R310/R320/R520/A2618 
122.5541-5 6,00 €TTC 

MOTOROLA - Startac/V3688/CD920/L2000 = 
122.5541-6 6,00 €TTC A 

Ah \ 
Kit de connexion universel 

122.5541-7 4,00 €TTC 

Commutateurs d’'E/S 
Vidéo sur prises péritel 

Pour commuter différentes entrées audio et vidéo | 
sur prises PERITEL, à l'entrée d'un téléviseur, 
é argnant ainsi la fastidieuse opération de | 
changement d'appareil (néfaste pour ce type de | 
connecteur). 

  
, 0000 | 

- ENTRÉES: EL | 
3 entrées sur prise SCART * 1 entrée auxiliaire A/V sur | 
prise S-VHS * 1 entrée audio stéréo (D & G) sur prises RCA | 

- SORTIES 
1 prise SCART vers TV 

S-VHS 
moniteur 
HI-FI 

1 sortie auxiliaire A/V sur prise | 

1 sortie vidéo composite sur prise RCA (CINCH) vers | 
1 sortie stéréo (D & G) sur prises RCA vers chaîne | 

AE 
Modèle STANDARD 

Le commutateur 

  

122.1978 -1 
19,00 €TTC 

Modèle avec AMPLIFICATEUR 
VIDÉO intégré ED 

Gain de 6 dB 
   Bloc-secteur 9VDC 

fourni avec l'appareil. 

Le commutateur 

122.1978-2 

30,00 €TTC 

Selectronic 
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 

ST 

A partir de 

39£50oTTc 

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. 

Nouveau kit Gore 

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- 
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 

Seleétronic 
Kit de conversion SERIE/PARALLELE 

Pour afficheur LCD ‘intelligent' 
Transforme le format afficheur 
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 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 commur- 
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 : 
5SV/10mA * Connexions : en ligne au pas de 2.54mm. 

Le kit avec micro-contrôleur programmé 
(sans afficheur) 

122.1670 45,00 €TTC 

  

Nouveau kit 
      

   

Modules capteurs 
de T° et d'HYGROMETRIE 

Ces modules miniatures délivrent une 
tension de sortie proportionnelle au 
taux d'hygrométrie ambiant. 

| Capteur d'HYGROMÉTRIE SY-220 
Très grande linéarité. 
Gamme de mesure : 
30 à 90 %RH. 
Précision : 5% RH. 

Niveau de sortie : 

- 30 %RH : 990 mV 
- 90 %RH : 2970 mV. 

Avec compensation de T°. 
Alimentation : 5 VDC. 

T° d'utilisation : O à 60 °C. 

Dimensions : 43x30x10 mm. 

122.4391-1 8,50 €TTC 

Capteur d'HYGROMETRIE SY-230 

Gamme de mesure : 10 à 90 %RH. 
Précision : 5% RH. 
Niveau de sortie : 

- 10 %RH : 0,6 mV 
- 90 RH : 3,0 V. 

Avec compensation de T°. 

Alimentation : 5 VDC. 

T° d'utilisation : O à 60 °C. 

Dimensions : 25x18x9 mm. 

122.4391-2 10,00 €TTC 

   

    

Capteur de T° et d'HYGROMÉTRIE 
SHT-11 - Pour Basic Stamp 

Ce module miniature (format DIP8) 
intègre un capteur de précision 
d'humidité et de température combiné 
à un convertisseur A/D compatible 
Basic Stamp grâce à son interface 
numérique sérielle 2 fils. 

Calibré en usine. 
Mesure des T°. ED 
Précision : +1°C. À 
Mesure du taux d'hygrométrie : Es 
20 à 80 % RH. ° 
Précision : +3,5%. 
Dimensions : 11 x 10 mm. 

  

  

      
  

    

PICDEMOI1-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 

PICDEMO1-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 

      

  

122.6438 45,00 €TTC PAALAX À 

Nouveaux kits AN 
MIcROCHIR       

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. 

FU


