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GRADUATEUR CONTRÔLE 
PAR TENSION CONTINUE 
Graduateur facile à opérer au moyen de tension continue. 
. alimentation : 110V ou 220-240V, 50 ou 60Hz 
. convient également pour 24Vca 
. control voltage : tension de 
réglage entre 0 et 10Vcc 

. dimensions : 48 x 74mm 

CIRCUIT A RELAIS CE 22,75) 
K2633 

Bien que la connexion d'un certain nombre 
de relais aux sorties d'un circuit électronique 
semble très simple, elle peut occasionner 
certains problèmes de câblage. 
Ce kit offre une solution de remplacement 
à la fois intéressante et compacte. 
L'assemblage et la connexion se font rapidement. 
. 4 sorties relais de 3A 
. tension d'alimentation : 9Vcc / 300mA 
. dimensions du circuit imprimé : 76 x 69mm 

   

    

    

  

   

    

       
     

   

    

      

       

  

   

     

  

CARTE RELAIS 
UNIVERSELLE 
Cette carte relais est un auxiliaire 
indispensable, si vous souhaitez coupler des 

courants élevés à l'aide de commandes 
électroniques, tout en disposant d'une isolation 
des commandes. La carte convient parfaitement 
pour une connexion à nos kits : K8023, K8000 

en Ké711. L'alimentation de ces deux kits peut 
être dérivée directement de la carte relais. Il va de 
soi que cette carte est aussi applicable dans 
d'autres concepts. 
. 8 relais livrés (possibilité d'extension à 16) 
. contact à inversion de courant par relais : max. 5A à 220V 
. tension de sortie : 12V / 250mA pour l'alimentation Ké711 
. alimentation : 220 ou 115Vca / 12VA 
. dimensions du circuit imprimé : 150 x 212mm 

K6714 
K6714-16 | 16 relais | 

  

CARTE POUR 
MOTEUR PAS A PAS 
Pour les moteurs bipolaires et unipolaires 
(maximum 1A). Facile à connecter au 
K8000. Haute précision (jusqu'à 0.9° ou 
supérieure en cas d'utilisation d'un moteur 
avec réduction. Programme de test 
compris. Possibilité de test manuel. 
. alimentation : 7 à 25Vcc ou AC / 1.5A 
. programmable en TurboPascal pour DQ 
Quick Basic et Visual 
Basic ROBES 

   

°| système Eu polyvalent pour PC. 
Connexion au port parallèle. 
. La liaison avec l'ordinateur est également 
scindée de façon optique 

. 16 connexions digitales scindées de façon 
optique, que l'on peut installer 
arbitrairement comme entrée ou comme 
sortie 

. outre 9 sorties analogiques, dont une de 
haute précision, et 4 entrées analogiques. 

|. vous pouvez relier quatre cartes entre elles 
(1 maître et 3 esclaves). 

. Fonctionne sous Dos, Win3.11, Win95, 
Win98 ou WinME (pas sous NT !} 

. La carte est simplement commandée via 
des procédures Turbo Pascal, Qbasic, Visual 
Basic ou C++ préprogrammées 

  

GÉNÉRATEUR DE FONCTION PILOTÉ PAR PC AVEC ADAPTATEUR À 
. Echelle de fréquences : de 0.01Hz à 1MHz 
. Stabilité à base de cristal quartz. 
. Liaison avec le PC isolée par photocoupleur €21 9, PCGI10A 69 K8016 
. Signal sinus à faible THD. ins VERSION KIT 
. Sortie de synchronisation avec niveau TTL. fee 
. Mémoire de signaux 32K. : Re 
. Formes d'onde standard: sinus, carré, triangle. ù Le 7 

. Signaux composés prédéfinis: bruit, balayage, - È A Re D ee Ë 2 
etc. 

. Système d'exploitation Windows "* 
“95/98/NT/2000 inclus pour le générateur de 
fonction et les oscilloscopes Velleman pour 
PC: 

. Possibilité de créer vos propres formes d'ondes 
grâce à l'éditeur intégré. Peut être connecté 
au même port (d'imprimante) parallèle 
standard (LPT1, 2 ou 3). 

. Bode plotter pour usage avec les oscilloscopes 
Velleman pour PC. 

. Affichage pour le générateur de fonction avec visionnement du signal. 

. Alimentation : 12V CC, 800mA (PCG10A adaptateur inclus). 

. Résolution de l'instauration de fréquence : 0.01%. 
. Amplitude : 100mVpp à 10Vpp @ charge 600ohm. M ETS 

      
   

      

          

   

    

   

  

   
   

       
   

SYNC OUT SIGNAL OUT 

  

. Offset : de O à -5V ou +5V max. SR 0 NPC Ta aus 

. Résolution verticale : 8 bits. Entente tl [ Te I 
. Fréquence d'échantillonnage max. : 32MHz. THD : < 0.08%. AS | 
. Impédance de sortie : 50ohm. Dim. : 235 x 165 x 47mm. Una 2e L 

    

  

Avec câble parallèle pour PC, notice pratique, #7 | Fenêtre "Générateur de Possibilité d'édition 
CD avec logiciel PCLab2000 “3 fonctions" avec affichage de l'onde 

: ‘ préliminaire du signal. 
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90 | Logiciel de dessin de circuits imprimés 
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Prenez une GENERATION D > AVANCE 
avec les nouveaux générateurs ELC, GF 265 & GF 266, 

commercialisés sous la marque CENTRAD. 
Fort de l’ampleur du succès de sa gamme de générateurs, protégés, déclinés sous les références : 
GF 763, GF 763A, GF 763F et GF763AF (Amplificateur + Fréquencermnètre), aujourd’hui, 

ELC vous fait désormais bénéficier de réelles innovations et vous simplifie l’utilisation de générateurs 
plus PERFORMANTS. 

En effet, les nouvelles références, GF 265 et GF 266 à synthèse NUMERIQUE 
directe, offrent 

* moins de DISTORSION < 0,5%, * une très grande précision < 0,005%, 

* des sorties protégées, * le rapport cyclique variable de 10 à 90%, 

* l’offset indépendant de l’atténuateur, * modulations AM, FM, FSK et PSK, 

* vobulation avec «Start»>«Stop» sans limitation d’excursion. 

C’EST AUSSI : 
* un fréquencemètre externe de 0,8 Hz à 100 MHz, GF 265 : 0,18 Hz à 5MHz 

* une interface RS232 fournie en standard, GF 266 : 11uHz à 12MHz 

L’atout majeur de telles performances, c’est d’en donner l’accès à 

chacun avec: 
* Une utilisation facile grâce une sélection directe des fonctions par 
boutons-poussoirs. Le menu déroulant permet des réglages précis, il 
est très explicite et similaire à ce que nous avons l’habitude d’uti- 
liser sur des appareils grand public comme les téléphones portables. 
* Un afficheur complet couplé à des LED de visualisation, vous 
indique clairement l’ensemble des configurations. 

* Un prix vraiment modéré chez votre distributeur conseil habituel. 

GF 265 : 326 Euros HT (soit 389,90 Euros TTC), 

GF 266 : 500 Euros HT (soit 598,00 Euros TTC). 

  

ELC 

59, Avenue des Romains - 74000 ANNECY - FRANCE 

Tél. : +33 (0) 4 50 57 30 46 - Fax : +33 (0) 4 50 57 45 19 

Email : elc.elci1@libertysurf.fr     
conso sssensessesseoseesee consonnes sssssssssssesscesesssese cnssnsrsssonsssessseseese sonne ssssssssonssosese snssssosssssssssssesese 

Le transmetteur téléphonique "GSM/SP4 " 

Eléments incontournables de tout système d'alarme "qui se respecte", les 
transmetteurs téléphoniques restent souvent, quoi qu'on en dise, assez vulné- 
rables à la fraude (une simple coupure de la ligne suffisant à neutraliser ces 

derniers). De plus, certaines conditions interdisent leur usage: maisons isolées 

(ou en construction) non raccordées au réseau RTC, utilisations temporaires pour 
surveillance de cabanes de chantiers, de caravanes, de bateaux, etc. 

Pour palier à tous ces inconvénients, la société Lextronic propose désor- 
mais le "GSM/SP4". Doté de 4 entrées de détection, ce nouveau trans- 

metteur téléphonique utilise un module "GSM" bi-bande intégré 
capable d'appeler jusqu'à 10 numéros de téléphone afin de leur faire 
écouter un des 4 messages de 10 sec. enregistrables par vos soins et/ou 

de leur adresser des SMS. La programmation de ce dernier passe par 

l'utilisation d'une carte SIM (non livrée) que vous pourrez configurer 

sur votre portable usuel avant de l'insérer dans le connecteur du 

"GSM/SP4" (un forfait de communication devra également être sous- 

crit par l'utilisateur chez l'opérateur de son choix). À noter que le 

transmetteur peut également être appelé à distance afin que vous puis- 

siez, via votre combiné téléphonique, piloter 4 sorties sur collecteur 
ee CRUE | ouvert en mode “"M/A'" ou temporisé (avec confirmation par "bips" 

QT CT OICERE sonores de leur état). Vous pouvez aussi appeler le transmetteur uni- 

2 quement pour interroger l'état des sorties. De très nombreuses fonc- 
tions permettent enfin d'activer ou non un mode test cyclique géné- 
rant l'envoi d'un SMS ou encore d'être prévenu lorsque la date de vali- 

dité de la carte SIM est sur le point d'arriver à terme. 
Le transmetteur téléphonique complet (sans carte SIM, ni forfait 

communication): 430 € TTC 

nu 

} y, 

  

LEXTRONIC Tel.: 01.45.76.83.88 

Web : www.lextronic.fr       
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DE "A" COMME ACCUMULATEUR 
A "L' COMME ZENER LES COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 

L'insoleuse. Machine à La graveuse cts LI 
insoler com 

Format uile oi aies ormat utile 

7016000 RS ie do 270x cm 
pompe, [re CM ETES en kit complet 
diffuseur me 
d'air et z 

résistance L'insoleuse 
p/_ thermostatée 

La graveuse : 63 € l EAU u     Frais d'envoi : Insoleuse : 6 € 
Graveuse : 9 € - Les deux : 11 € L'insoleuse : 90 € 

Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (216 x 300 mm} » 2 ballasts 

® 4 starters » 4 supports de starter » 8 douilles * Le schéma électrique » Le plan du 
coffret (format utile 160 x 280 mm) + Le mode d'emploi. 

L'ensemble : 42,00 € [Envois : 7,00 €) 

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

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

  

Logiciel de dessin de circuit imprimé CIAO4 

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

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

- 8 types de pastilles - 6 largeurs de pistes. 

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

- Routage manuel. PRISE EN MAIN TRES RAPIDE 

ciA04 :140 € 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

Insoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, 
gants, mylar, grilles, circuit souple, étamage à froid, vernis, lampe loupe, 

rivets de métallisation. Catalogue complet sur simple demande. 

F RAIS D' E NVOI DOM-TOM-CEE-ETRANGER, nous consulter. 

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

Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. CARTE BLEUE 

   
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier ACCEPTÉE 
en fonction du prix des approvisionnements. AU MAGASIN ET LS 

CORRESPONDANCE       

  

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

Je désire recevoir votre CATALOGUE 

OUR 0 DA er Prend: cer iS  UIs r M 

a nd nl cl Uri 

Codéposol in NES NME 

Ci-joint la somme de 5 € ........ en timbre C1]... chèque Cl... mandat [1   

   

    

CAMERAS NOIR ET BLANC 
Caractéristiques communes : 

Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 1V/75Q, CCIR 
(image enregistrable sur magnétoscope courant). Alim. 12 Vec. Shutter 
automatique (adaptation automatique aux variations de lumière par 

variation de la vitesse de balayage du capteur]. Capteur sensible aux 
infrarouges. 

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

WHA : En boîtier métal 3636mm. 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 pingle logée dans un 
détecteur de présence infrarouge actif. Plusieurs possibilités de À 

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

WBULA : 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 Vcc. Possibilité de 
débrancher les automatismes. En module 42 x 42mm (sans boîtier) avec 

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

  

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

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

LES KITS PRETS A INSTALLER F : 

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 + câble 20m + 
moniteur tube 1 4em + alimentation 135,00 € 

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

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

  

   

          

   

  

   

    

MONITEURS 

Noir et blanc : Tube 15 cm: .. 

Tube 23 cm : 196,00 € Tube 30 cm: 

Couleur cristaux liquide LCD TFT 

    

DISPOSITIFS ACCESSOIRES 

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

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

  

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

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

CONTRÔLEUR de MAGNÉTOSCOPE : 

Permet de déclencher auomalquement un magnétoscope sur établissement 
d'un contact d'alarme temporisée … .70,00 € 

Et aussi : caissons étanches, pieds, connexion, | alimentations 1... 

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 : mètre : 0,80 € et les 100 mètres : 60,00 € 

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

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

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 transmition sans fil du son et de l'image en 2,4 GHz et, par 
conséquent, facile à placer partout. Le moniteur contient un récepteur de 
2,4 GHz et un tube cathodique de 15 cm. Il peut recevoir le signal de 4 
caméras au maximum. Réglage du contraste, de la luminosité, du volume et 

  

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

comporte un émetteur de 2,4 GHz, un sensor +. 
d'images 1/3" CCD, un micro sensible i 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 oise séparés 15 Vdc [inclus).…….347,00 € 

Caméra supplémentaire. 
   

MAGNÉTOSCOPE TIME LAPSE 
Enregistre 24 heures d'image et son sur une cassette VHS 3 heures. Menu à 
l'écran. Fonction alarme, urgence et minuterie. Résolution 300 lignes en 
N/B, 230 en couleur. 360x270x94 512,00 € 

  

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 canau 
- K6727 : Récepteur télécommande 2 canaux. 
- K6501 : Télécommande par téléphone. 
- K8031 : Oscilloscope 1 voies pour PC... 
- K8016 : Générateur de fonction pour PC... 

   
         

      

VIDEO 

TX MAV/VHF224 . 

Ampli MCA 
AUDIO 
TX-FM audio. 
RX-FM audi 
Ampli PLA. 
DATA 

          

   

   

       
     

  

ACCESSOIRES 
d'antenne 6,10€ 

ne TA Dm nee 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 

lagogique. Alimentation sur piles fournies. 
Coffret 130 montages . 
Coffret 50 montage: 
Coffret 30 montage: 
Coffret 10 montages... 

   69,00 € 
43,00 € 
32,00 € 
24,00 € 

  

  

XPO2 est un lecteur-programmateur de carte à puces (ISO 7816) et de 
composants. Il permet de lire et de programmer : 
- Les cartes à puces (Goldcard, Silvercard, Funcard, Jupitercard.…]. 
- Les cartes EEPROM à bus i2C. 
- Les composants EEPROM série (famille 24c..). 

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

Fournis avec cordon, disquette et mode d'emploi très détai    

  

  Son ali 6,50 € 
Disponible : 
- Carte Goldewafer - Carte Sylver - PIC16F84 - PICI6F876 

- Radioc Jes à modules HF 23,00 €   

   
   
   

  

   
   

- Emetteurs et récepteurs HF 
- S'inifier à la programmation des PIC. 
- Applications industrielles des PIC... 
- Pour s'initier à l'électronique numérique 
- Construisons nos robots mobile: 
- Petits robots mobiles …… 
- Pour s'initier à l'électronique 

- Formation pratique à l'électronique moderne. 
- Les alimentations électroniques 
- 400 schémas radiof 
- Apprivoiser les composants nee 
- Connaitre les composants électroniques . 
- L'électronique par l'expérience . 
- Calculer ses circuits . 
- PC et domotique. 
- PC et carte à puce 
- Carte à puce... 

38,50 € 

20,00 € 
15,00 € 
14,00 € 
15,50 € 
30,50 € 
35,00 € 
35,00 € 

  
  

        

   
   
  

- Moteurs à-pas et 22,00 € 

- Carte é et PC 30,50 € 
- Logiciels PC pour l élecronique er LE 
Et plus encore.…, catalogue sur simple demande. 
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La carte GigaLog. 
Est-ce que c’est leur dernier mot ? 
Il y a quelques mois la société Controlord nous 
a demandé " qui veut enregistrer des millions 

" pour nous présenter leur carte FlasLog qui 
peut enregistrer des données jusqu’à 32 Méga 
octets. Controlord poursuit son chemin avec : la 
carte GigaLog. 

GigaLog est une carte d'acquisition basée sur une 

carte à mémoire CompactFlash jusqu'à 2 giga 
octets. 
Avec GigaLog chaque système embarqué peut enre- 

gistrer ses données d'une longue durée et directe- 
ment lisible par un PC. 

GigaLog reconnaît des cartes à mémoire 
CompactFlash, leurs tailles, formate le disque, crée un système de fichier compatible Msdos et crée des 

fichiers pour enregistrer des données. 

Apres la mise en route ou après un changement d'une carte à mémoire, GigaLog ajoute des données à la 
fin des fichiers. 

On peut enlever la carte à mémoire pour lire les données enregistrées directement sur un PC avec un lec- 
teur comme un disque amovible. 

Les données reçues par le port Rs232 sont dans un fichier, les 
données analogues/ numériques dans un autre fichier. 

Enregistrement des données des 8 entrées analogiques 
ou numériques 
GigaLog a 8 entrées. Chaque entrée peut être configurée 
comme entrée analogique ou entrée numérique. 

GigaLog peut prendre des échantillons régulièrement et enre- 

gistrer les données sur le disque dans un fichier. 

Enregistrement des données reçues par le port série Rs232 

Toutes les données reçues par le port série sont enregistrées 
dans un fichier sur le disque. 

Les données reçues sont traitées comme une trame jusqu'à 
l'arrivé d'une pause de 0,5 seconde minimum. 

On peut configurer GigaLog d'ajouter la date et l'heure à 

chaque trame. 

La LED sur la carte indique que GigaLog est en train d'écri- 

re sur le disque. 

Quand la LED est éteinte, les données sont en sécurité, on peut 
enlever la carte à mémoire. 
GigaLog est disponible comme carte seule ou dans un coffret 

pour rail DIN. 

e Configurable 

e Enregistrement de 8 entrées analogiques ou numériques 

e Entrées analogiques: 0-2.56V ou 0-20 mA, résolution 10 bits. 
°e Entrées numériques: 0/5V 

° Options: 
- Toutes les entrées : filtre RC 
- Toutes les entrées : Diviseur de tension pour des tensions plus élevées. 

- Deux entrées : Amplificateur instrumental pour des tensions faibles. 

e Cadence d'enregistrement de 1 milliseconde à 24 heures. 
°e Enregistrement des données reçues par le port série Rs232 

- Vitesse de 300 à 115200 bauds 

- Vitesse élevée sans contrôle de flux. 
- Possibilité d'ajouter la date et l'heure au début ou à la fin d'une trame. 

e Système de fichier compatible Msdos / Windows. 

- Sans opérations d'ouverture ou fermeture des 
fichiers. 

- Mise en oeuvre facile. 

+ Alimentation 7.12 V non réglé ou 5V+5%, tupe 

50mA. 100 x 86 x 25 mm ou 105 x 90 x 60 mm 

GigaLog enregistre 8 entrées : 2003:07:24 

11:56:30:315 109 789 833 1020 911 77 666 567 
Reçu par le port série : machine erreur 51 
GigaLog ajoute la date et l'heure 2003:07:24 

11:56:30 machine erreur 51 

Si la trame respecte un certain format, le programme 

GigaData peut visualiser les données enregistrées. 

Août 2003 
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CONTROLORD 

484, av des Guiols, 

F83210 La Farlede, 

France. 

Tel : 

(0033) 0494487174 

Fax : 

(0033) 0494334147 

www.controlord.fr     
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CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI | IDENTIFICATION SANS CONTACT PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 

et PORT USB PAR TRANSPONDEUR AUTONOME, PORTABLE 

* De 8 à 64 voies d’Entrée Analogique 14-Bits | Application : Contrôle d'accés, ne 
identification des personnes, 

* Jusqu'à 4 voies de Sortie Digitale 14-Bits des animaux et des objets. 

* De 24 à 32 voies Les transpondeurs sont avec (ou sans) cn 

d'Entrée/Sortie mémoire et sont disponibles sous GALEP-4 NS 

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

compteur/timer LECTEUR/ENCODEUR EMULATEUR SYSTEME DE 

+ De 16 à 32 voies DE D'EPROM ET DE DEVELOPPEMENT 

d'Entrée/Sortie Relais es . = v> SRRERNERSE  ARECRTEOLELR Mel 
— ee RT LME 

* 16 voies d'Entrée Cr 

__- LT ENEODuR ER ’ °2006 LECTEUR BIOMÉTRIQUE DE CARTE À PUCE ss ; 
Le lecteur Biométrique Precise Le système de développement port série, CARTES D'ÉVALUATION COMPILATEUR C 
100 À est l’un des plus petits Eh nr . keyboard, USB et TIL. AVEC CPU à ASSEMBLEUR 
lecteurs à empreinte digitale au (Série au USB) re + Lecteur/encodeur sur dé 

monde. 1 BasicCard 2 Ko EEprom port série 
Les informations acquises par 2 BasicCard 8 Ko EEprom TMS DSP 

: diai 1 BasicCard 16 Ko EEprom (ZC 5.4) 
Lrmbte tt       

CE71TERDE       

  

a société des Publications Georges Ventillard, dont fait partie ce magazine, a la profonde 

tristesse de faire part à ses amis lecteurs et annonceurs du décès de Monsieur Jean-Pierre 

Ventillard, notre ancien Président-Directeur Général, dans sa soixante-huitième année. 

Jean-Pierre Ventillard a dirigé notre entreprise dès l’âge de vingt-six ans après le décès de son 

père Georges, lui même fondateur de la Société. 

Il a quitté cette fonction à l’âge de soixante ans, après avoir traversé une période longue et 

tourmentée de mutations et de restructurations profondes du monde de la presse et des media 

en général. 

Il a laissé une entreprise extrêmement moderne, en même temps que respectueuse de ses 

racines, ayant gardé le souci de maintenir auprès de son lectorat le contact étroit qui est à 

l’origine de son succès jusqu’à ce jour. 

La maladie qui l’a emporté lui a cependant laissé le temps et la fierté de passer le relais à son 

fils, Georges-Antoine Ventillard, qui prend ainsi les rênes de la Société, au même âge qu'avait 

son père dans les mêmes circonstances. 

À lui, à nous, nous souhaitons une réussite semblable à celle qu'ont connu les générations 

précédentes. 

Et nous disons : Adieu, Patron 

Bonjour, Patron 
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Nouveau catalogue 

Electronique Diffusion 2003/2004 
Quelle vitrine ! 
Avec plus de 25000 articles, le catalogue Electronique Diffusion 

2003/2004 référence l’immense majorité des demandes en matiè- 
re d’approvisionnement de produits électroniques. 

Jugez vous-mêmes, 19 chapitres présentent les rubriques suivantes : 
kits et modules électroniques (pédagogiques), composants passifs - 
actifs - optoélectroniques, commutateurs, connecteurs/cordons, fils & 
câbles, quincaillerie, coffrets & mallettes, alimentations, circuits 

imprimés & soudage, outillage, mesure, audio/vidéo, électricité, infor- 

matique, librairie/Cdrom, auto/moto /vélo, son & lumières. 

Cet ensemble représente 736 pages fortement illustrées et détaillées, 
tant au niveau commercial que technique, ce qui lui confère toute sa 

richesse. 
A noter : la rubrique outillage propose + de 500 références FACOM et 
presque autant en produits PROXXON, ce qui devrait aller au-delà du 

monde " électronique " et séduire les " bricoleurs ", qu’ils soient pro- 

fessionnels ou initiés ainsi que les clients les plus exigeants en matière 
de qualité. La rubrique composants (actifs et passifs) est sans nul 

doute la plus large que nous ayons rencontrée. À compulser sans limi- 

tation pour trouver la perle rare ! L’optoélectronique n’est pas en reste 

puisque Electronique Diffusion se positionne comme distributeur offi- 
ciel de la marque " KINGBRIGHT ", le fabricant incontournable. Pour 

finir, le monde de la nuit et du spectacle trouvera largement de quoi alimenter ses " fêtes 
JB système, très copieusement représentée. 
Cette " bible ", outil incontournable est disponible au comptoir dans le réseau des points de vente 
Electronique Diffusion au prix de 4 euros. 
Pour la vente par correspondance 5 euros seront nécessaires pour recevoir ce catalogue. 

  

‘avec la gamme 

  

Demande à opérer auprès du siège social situé : 

Avenue de la Victoire 59117 WERVICO-sud 

Tel : 03.28.04.30.60 

À noter également que l’ensemble de cette édition est disponible " on line "sur le 

site Internet : wuw.elecdif.com       

  
consonnes ssesssssssssessee consssssssossossessesse cs... css sese css... sonne sens nes sessssesssssssssssssssesesssseseese el 

Un nouvel émetteur met la technologie Easy 
Radio à portée de main 

Le ER4OOPEN est un émetteur de faible puissance, entièrement 
autonome, pouvant assurer sept fonctions et exploitant au 

maximum la technologie réputée Easy Radio, technologie qui 
peut assurer la télécommande et le télécontrôle jusqu’à une dis- 
tance de 100m quels que soient les obstacles. 

Côté radio, l’émetteur répond à toutes les exigences de la norme 
ETS300-220 pour utilisation dans la bande paneuropéenne ISM 434 
MHz. La puissance de sortie est de 10mW, ce qui donne une portée (en 

ligne droite) maximale de 100m lorsqu'on l'utilise avec un module 
récepteur adapté, tel que le ER4OORS de la farnille LPRS Easy Radio. 

Deux boutons-poussoirs de commande se trouvent sur les faces oppo- 

sées du boîtier, et il y a une commande d’urgence que l’on doit tirer. On 

doit appuyer simultanément sur les 2 boutons pour faire fonctionner 

l’émetteur, ce qui réduit considérablement la probabilité d’un déclen- 
“chement involontaire. Trois voyants de couleur (diodes électrolumi- 

nescentes LED) donnent les informations d'état. 

Avec toutes ces fonctions et la possibilité de disposer en option de sept 

codes de sortie programmables différents, le ER40O0OPEN est l’émetteur 
idéal pour des applications très variées : simple boîtier de télécom- 
mande, alarmes personnelles, systèmes d’alerte médicale multifonc- 

tions. De plus, grâce à sa faible consommation de courant, les utilisa- 
teurs pourront faire fonctionner l'émetteur pendant au moins trois 

ans avant de devoir remplacer la pile. 

   

   

  

   
   
   

    

   

  

   

    

   

  

   

   

  

   

  

Pour plus d'informations, contactez : 

Low Power Radio Solutions 

Tel : +44 (0)1993 709418 - barruygO@lprs.co.uk       
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AUTO-TRANSFORMATEURS 230V/110V 

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

F-QUELTIN RADIC 
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

  

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

AUTOTRANSFORMATEURS 
MONOPHASES PORTATIFS. IMPORTATION   

  

   

  

    
   

    

    

N459 - 220/110 V - 45 W..... 
N450 - 220/110 V - 100 W 
N451 - 220/110 V - 300 W 

TN a TOUT OR TT CT 2 NT To 

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. 

  

    

     

ACID 
Rae TS 

R138 - 12V 1,2 Ah - dim. 48x98x51 mm, DRE 

DORE 0 OR RE tar es 19€ RE St 
R139 - 12V 2 Ah - dim. 34x178x60 mm, 
DOI DIBOIRO en ns han teet 22 € Photo non'contractuélls 
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 
RO068 - 12 V 12 Ah - dim. 150x97x93 mm, poids : 4,13 kg 
R143 - 12 V 15 Ah - dim. 76x181x167 mm, poids : 6,2 kg. 
R144 - 12 V 24 Ah - dim. 175x166x125 mm, poids : 8,5 kg … . 

MULTIMÈTRES METRIX 
Caractéristiques de base : 
Multimètres numériques 50 000 points bargraph rétro-éclairage - tension 
continue 0,5 à 1000 V - alternative 0,5 à 750 V - TRMS courant continu 500 
lA à 10 A- alternatif 500 A 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 348 € Réf. MX54 C 444 € Réf. MX55 450 € Réf. MX56 C 539 € 
Multimètre analogique. MX1 à aiguille : 
Tension d’essai 150 MV à 1,5 KV - classe de précision 2 - impédance 
d'entrée 20 kQ /. Tension AC 5 V à 1,5 KV - Courant d'essai 50 LA à 
10 A. Courant AC 500 uA à 10 A. Résistance x 1 x 10 x 100 200 Q, 2 kKQ, 
20 kQ. Test continuité. Test diode. dB, étanchéité IP65. 175€ 

CAPTEURS 
+ SFH5110 capteur IR (démodulateur intégré) . 
e LTH209-01 capteur IR à réflexion … 
+ TFDS4500 capteur IR DA (pour PC) 1 
e TOIM4232 interface RS232 compatible IRDA 
+ Capteur à effet HAII linéaire UGN3503N 
+ Capteur pression MPX2200 AP de 0 à 200 kPa 
e Capteur ultra-son émetteur/récepteur 40 kHz la paire 
e Capteur de température digital DS1821 sortie série 
e LM35 dz capteur température 10 mV par degré celsiu 

ACTEUR ATOUT LT: 1 

LM 317K 1.2 À 37 V/1,5 À TO3.......4,00 € 
LM 317HVK 1,2A 32V/5A TO: 
LM 338K 1,2A 32V/6A TO .. 
LM 395... 

    

       

    

   

      

  

     

    

  

   

    

NE5534A . 
OPA 604AP .. 
OPA 627P 

  

     TDA 7294V.. IRFP 350 
628512RAM STATIQ 512 K.. 

    

le samedi de 9h 30 à 12h30etde14hà17h 

LT CLR ENCRES 

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

PS1303 - 3A - 110 x 125 x 70 mm - 1,7 kg 24,10 € 
PS1306 - 6A - 175x125x170 mm - 2,7 kg 32 € 
PS1310 - 10A - 175x160x90 mm - 4 kg... 45 € 
PS1320 - 20A - 195x170x165 mm - 3,5 kg... 90 € 
PS1330 - 30A - 290x200x110 mm - 9,3 kg... 125 €   

  

TES À DÉCOUPAGE 

  

PSSMV1 - 3-4,5-6-7,5-9-12A - 0,8 A régulé - 

    

  

  

  

  

  

GZX@ONT 4 Mi Bd. insectes d Ut on 20 € 
V924 - 9/12/15 V 1,5A - 18/20 V 1,2 A - 24 V 1A,29€ 26 € 
PSSMV5 - 12-15-18-20-22-24 V - 2,8A régulé - 
GTXOOKTA Mn rater hteane del 575€ 50 € 

V350 - entrée 100 V/240 - sortie 15/16/18/20 - 3,5A - 22/24 2,9 A 
compatible PC portable H8É 52€ 
PSSMVA4 - entrée 100/240 V - 5-6-7,5-9-12-15A - 
3,6A régulé - 95x55x30 mm 5475 € 50 € 
  

  

PSSMV7 - entrée 100 V/240 - 20 sor- 
ties de 5 à 24 Voc - 3,6 W - 
90x45x30 mm. ….AÎ€ 40 € 

CARS3500 - spécial ordinateur por- 
table entrée 12V - fiche allume-ciga- 
re - sortie 15/16/18/19/20/22/24 Vcc - 
3,5 A TON nesmeirentites 

    

» 

  

    

  

        

CORDONS DIVERS GRANDE LONGUEU 
+ cordon péritel mâle/mâle 10 m normal câblé 21 points croisés. 
e cordon péritel mâle/mâle 5 m or câblé 21 points croisés. 
+ cordon USB A/B mâle/mâle 1,80 m 
e cordon USB A/A mâle/mâle 2 m ….. 
+ cordon RJ 45 droit mâle/mâle 10 m 
+ cordon S-VHS mâle/mâle 10 m... 
e cordon S-VGA mäâle/mâle 10 m 
e cordon S-VGA mâle/mâle 15 m 

  

.. 15€ + cordon RJ45 mâle/femelle 3 m cat. 5... 9,90 € 

.10 € + cordon S-VHS mâle/femelle 10 m.. 

..29 € + cordon S-VGA mâle/femelle 10 m.. 
1 € + cordon S-VGA mâle/femelle 15 m.. 

CONVERTISSEUR 12V-220V PROFITEC 
Tension de sortie 230 V RMS + 5% - Tension d'entrée 12 V DC nominal, (10 à 15 V) - Fréquence 
220 V : 50 Hz +1% - Onde de sortie : sinusoïde modifiée - Rendement : > 90% - Protection contre 
les surcharges, thermiques, court-circuit et bas voltage < 10,5 V. Softstart : démarrage progressif, 
permet d’alimenter des charges inductives ou capacitives tels que ordinateurs, vidéo ou TV. Tous 
les appareils sont ventilés, sauf 150 W. 
T580 - G12015A - 12 -> 220 V 150 W... 
T590 - G24015A - 24-> 220 V 150W 
T581 - G12030 - 12 -> 220 V 300 W.. 
T587 - G24030 - 24 -> 220 V 300 W.. 
T583 - G12060 - 12 -> 220 V 500 W.. 
T591 - G24060 - 24 -> 220 V 500 W.. 
T584 - G12100 - 12 -> 220 V 1000 W 
T588 - G24100 - 24 -> 220 V 1000 W 

       
   

  

  

  

  

   

   

   

   

    

    

  

390 € 

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.). Il se connecte sur le port USB de votre PC et ne nécessite aucu- 
ne alimentation externe. Equipé d’un processeur RISC cadencé à 24MH/Z, il offre une 
vitesse de programmation très rapide et en une seule passe. Le logiciel fournit per- 
met une autodétection de la carte à puce utilisée ainsi que l'édition des registres pro- 
cesseurs des cartes à puces. Il 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€"   

  

5, ! 

MIiCROCONTRÔLEURS 

ATMEL er MICROCHIP 
AT89C51-24PI.. 300€ PIC16C54AUW .. 
AT89C2051-24PC. PIC16C65A/JW .. 
AT89C51-20P1 … PIC16C74A/W 

ATB9S8252-24PI PIC16F84/04P 
AT89S53-24PI... 

Pr où pa 
PIC12C508-04/SI RAR 
PIC12C509-04/S CMS 
PIC12C509-04/P … 
PIC12C509-04/JW 
PIC16C54A-04/P 

     
par cor 

au comptoir    
       
      
      

      

        

  

  

   

  

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

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

F (PIC16F84+24LC16)les SilverCardil (PIC16F876+24LC64), les JupiterCard (AT90S2343+ 
24C16), les FunCard (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms à Bus 12C (24Cxx, D2000), les 
cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types de cartes asyn- 
chrones à microprocesseurs. caR-04 : 95 € ‘te 

     
   

CARTE À PUCE 

Carte à puce vierge «Gold Card» PIC16F84 + 24C16 intégrés Prix : la pièce 7 € © 
Silver Card (PIC16F876 + 24C32) … Prix:lapièce 18 € *° 

    

  Fun Card (AT9058515 + 24LC256) . … Prix: la pièce 2Q € © 

  

  

  

PROG. INFINITY USB PHOENIX 
C'est un véritable concentré d'innovations ; il se connecte et est alimenté par le port USB, dispose 
d'un processeur 24 MHz et programme avec une fiabilité exemplaire toutes les cartes les plus pop- 

ulaires. |l est upgradable et permettra de programmer de nouvelles cartes par une mise à jour du logi- 
ciel. Cartes supportées : Wafercard, Goldcard, Silvercard, Greencard, Blue-card, Canary Card, 
Siglepic, Funcard /Funcard2, Prussiancard/Funcard3, Prus-siancard2/Funcard4, Jupitorcard,     

     
due à ‘à tte 

Carte titanium Prix : la pièce 59 € 

Vente par correspondance : minimum de commande 15 € S 

Contre-rembo 5 L [É 
Mode de paiement choisi : chèque, ca bleue. 

Funcard Atmega, GSM/SIM card megapic M-Il, Titaniumcard/Basiccard 4 5D et toute autre carte 
Phoenix Smartmouse 3.68 et 6 Mhz. 79 € *° 
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Les lasers ont envahi 

notre quotidien et de 

  

  

nombreux Cm nee s di; si sida tit 

sionnels. C’est ainsi qu’on 

trouve les lasers dans nos 

CET CUT ER CR RES CRT ne 

LOT RE) EEE re Te RTS 

      

LCR Se Teen 
LE CR een plus (ep E ERA EE» ER Es 

Pourtant, on ne sait pas 
Le (nt Rep Helpe nn 
fonctionnent ces disposi- 

tifs fascinants. Une fois de 
plus nous allons utiliser 
tan Rue 7 nn 

réponses à nos questions. 

e laser est un amplificateur de lumière 

(Light amplification by stimulated emission 

    

       

  
mas i ce 

@ Précédente » ( - 2 4h | rentes | ras @mss | | Fa    
  

  

  

  

L ce | ner hs 
of radiation). Le principe de fonctionne- D , _…. ELE E 

: ; « : : caractéristiques (couleur, direction de la trajectoire et phase) que le photon de départ, = 

ment d'un laser n'est pas forcement très compliqué phénomène, d'est pots de créer une lumière qu ent composée de photons tour entiuer, de même 
Couleur, émis en même temps et dans la même direction comme s'ils étaient la copie conforme les uns des 

à comprendre. autres! c'est la lumière laser. 

C'est plutôt sa réalisation qui est complexe. Le site Cpésexcitation spontanée d'un atome ] 

du CEA présente de façon très claire, et accessible 2 
au grand public, les grands principes mis en œuvre ( Si Ÿ () SE 

dans un laser et les qualités remarquables des © EA< © | 

rayons lumineux qu'ils produisent. Vous pourrez ét is 

accéder à ce site à partir de la page suivante : ne. 

http./www.cea.fr/fr/pedagogie/Laser/. L nn. 

Ce site vous permettra de comprendre ce qu'est T g" Ÿ ©. 

  

  

                  l'émission stimulée (lun des grands principes du A _ 

laser) et l'inversion de population (l'autre grand prinoi- se .e ace 
pe du laser qui permet d'exploiter le premier). Vous y Pour fabriquer Le lumière Laser, faut un oscilateur Laser at une source d'énergie. Le 

trouverez aussi des explications intéressantes sur la pur ans 

cohérence dans le temps et l'espace du rayon lumineux £ 3 à i ù : : È % : £ 

laser, ce qui en fait une source lumineuse remarquable. 

La page Intemet située à l'adresse : 

http://www. centretpe.com/tpe/laser/index.php?page=Ill explique site du CEA, mais organisées d'une autre façon. 

également les grands principes mis en jeux dans le fonctionne- 

ment d'un laser. Le site suivant, qui se situe à l'adresse : 

On y retrouve les mêmes infommations que celle présentées surle  http://www.lure.u-psud.fr/Musee/ 

http:/Aw.cea.fr/fr/pedagogie/ 

Laser/ 

  

      

   

       Gris + LD - x) 2) Sy andre ras Sn ©: 2 ù Sie LT 
Adresse A vero. Aure.u-peud.fr/Musee/Scence-ACO el hem 

LE LASER À ELECTRONS LIBRES (LEL) 

  
oser en 

    2 QD: 1x] 2) 9 rater Ÿ/rars @'méde 62) 

x flwwm.ces.frifr{pedagogie/Laser/Osci. em 
  

  

CORÉEN EE ENT UT 
En 1978 l'équipe de J. Madey à Stanford (USA) obtient pour la première fois, avec un accélérateur linéaire, un nouveau type de laser : le “laser à électrons libres” 
Le premier LEL fonctionnant sur anneau de stockage et à courte longueur d'onde sera réalisé à ACO en 1983. L'intérêt du LEL est que, contrairement aux lasers 
habituels, n'importe qu'elle longueur d'onde peut être, en principe, amplifiée. Par contre, la nécessité d'utliser un accélérateur, déivrant des radiations iomisantes 
contre lesquelles i faut se protéger, rend une telle mstallation assez lourde 

L'oscillateur laser 

MO Pour fabriquer la lumière laser, H faut un etune 
L'ACTUALITÉ DU CEA 

L'oscillateur est une sorte de boîte en forme de cytindre aongé avec, à chacune de ses extrémités, un miroir. ll content 

8e trouvant sous forme de solide, de liquide ou de 

9az. Le rubis est un milieu laser solide. Les particules excitables sont les ions chrome. 

    tenir de particules excitées que de 
paricues non xciées). L'énergie absorbée par les particules du mileu laser pourra être potentiellement Hbérée sous forme de 
lumière. 

ETC ET mx a Imaginons un photon émis spontanément dans le 
_— = milieu taser dont la trajectoire est perpendiculaire aux 

plans des miroirs. En rencontrant une particule excitée, 
il va stimuler la libération d'un deudème photon. 

Les deux photons identiques peuvent à leur tour 
stimuler d'autres libérations de photons et ainei de 
sue, jusqu'à ce que le groupe de photons rencontre is 
miroir. Leur trajectoire étant perpendiculaire au plan de 

roi celu-ci, ls seront renvoyés strictement en sens 
: inverse et continueront de nouveau à provoquer des 

émissions stimulées 

    
        Un peu comme dans une réaction en chaîne, le 

L " . nombre des pholons identiques qui vont et viennent 

  
  

  
  

ie entre les miroirs va donc augmenter à chaque http:/Aw. lure.u-psud.fr/ 

EAnhe] none ann ‘est semi-transparent (une partie de la lumière n'est pas M LI sSee/Ssc i ence-ACOD/I el > htm 

& RATE nt ET PE RE 
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Science-ACO/lel.htm, présente le laser à électron 

     

hybride arc - laser EXIAL - Microsoft Internet Explorer 

  

libre (LEL). Mettant en jeux les mêmes principes que 

le laser conventionnel, le LEL peut être utilisé pour 
Actualités 

à bts oriquée contacte ten 

é SJ a 

Couplage de l'énergie d'un arc (Plasma, TIG ou MIG/MAG) et 
de celle du laser (YAG ou CO,) avec'optimisation par gaz Air Liquide 

amplifier un faisceau lumineux de n'importe quelle 

longueur d'onde. 

  
  

Comme nous l'avons déjà mentionné, les applica- 

tions des lasers sont très nombreuses. Parmi les 

applications spectaculaires des rayons lasers dans 

l'industrie, il y a la soudure. La page Internet suivan- 

te donne un exemple de la mise en œuvre d'un 

laser: 

http:/www.sef-ailiquide.com/fr/actus/exial2.htm. 

Principe du procédé 

  
Bien évidemment, la recherche fondamentale utili- 

se fréquemment des lasers de forte puissance 

pour étudier l'interaction de la lumière avec la 

matière. Le site suivant explique comment les 

lasers sont utilisés pour étudier les collisions ato- 

miques : 

Avantages du procédés : 
- gain en vitesse de soudage par rapport au LASER 
= des d'accostage   

http:/Avw.sSaf-airliquide.com/fr/ 

actus/exial2._htm 
   

     Zi Un regard indiscret du laser sur les collisions atomiques - Microsoft Internet Explorer 

or Eôtion affhage Favoris Quels 2 

Oréms : QD : Lx) 12] 0] Dreteter Vçreot Qi ©] 37e 6 7.) ©] 
Adresse [42] http:/fwm-drecam.ces.fr/drecamfphases/phases_10/p10artile2:hèm . ot 

Un regard indiscret du laser sur les collisions 
atomiques 

Une nouveauté en physique des collisions : une équipe du SPAM a réalisé la cartographie cinématique d'une relaxation 
électronique d'atomes par collision avec des molécules. Les résultats détaillés mettent en évidence l'existence de deux 
mécanismes de relaxation distincts. 

       

  

http:/4n- 

drecam.-cea.fr/ 

drecam/phases/phase 

CO Leo) sed eMail 

  

  
Ex | uens 

  

http://wWwww-drecam.cea.fr/ 

drecam/phases/phases_10/p10 

article2.html. 

Dans un système gazeux composé d'atomes et de molécules à 
l'équilibre, l'énergie se répartit entre énergie cinétique de translation, 
énergie électronique des atomes et des molécules, et excitation 

rotationnelle et vibrationnelle des molécules. Dans un système hors 
équilibre, les collisions sont le moteur du retour à l'équipartition de 
l'énergie, mais leur efficacité est très variable selon la forme d'énergie à 
redisibuer. Connaître la nature et l'efficacité de ces processus 
colisionnels est donc d'une importance considérable en physique de 

l'atmosphère, en astrophysique, en physique des lasers, voire même en 
chimie de la combustion. 

  

reste beaucoup d'applications des lasers 

que nous ne Vous avons pas présentés 

) ici. Vous trouverez en annexe de nom- 
électronique de l'atome, se partage entre translation des produits de . , . : . 

coBsioe @ euciaion sta (ronticnnall et vibrasoanels) du produit breux liens supplémentaires à consulter sl 
Figure 1 : Schéma de l'expérience de mesure, par fluorescence induite par laser, des vitesses des Moléculaire, 1) quelle est la distribution spatiale des produits, ii) si cette | 
produits de collision en jets croisés. Le premier laser porte les atomes dans l'état excité 1p, distribution varie avec l'énergie de translation des produits le sujet VOUS intéresse l 
(Ba*). Le second laser dit de sonde, excite optiquement les atomes relaxés (Ba) issus de la : 
collision. Le détecteur recueille leur fluorescence. Les encarts illustrent les deux types de Une équipe du SPAM a développé, en collaboration avec Y.T. Lee de 

es ns : en (a), Le TT as des au de ce sont assez Berkeley, une méthode de mesure de vitesses applicable au dispositif à 
loignées (grand paramètre d'impact b) et les déviations sont faibles, en (b) les trajectoires sont plus proches, le paramètre d'impact est petit et es déviations importantes. jets croisés existant dans le service (Fig. 1). Elle a pers, dans le cas 

de la collision entre un atome de baryum excité Ba(P,) et des # 

  

Dans le cas d'une collision entre un atome excité et une molécule, par 
exemple, on cherche notamment à savoir : i) comment l'énergie 

  

          ge — 
[of [0 TS internet P. MORIN 

  

    

Liste des liens de ce dossier 

  

  

principe/Cestauoi2.htm 

htto://perso.wanadoo.fr/didier.hottois/laser/Cadre.htm 

http./www.cea.fr/fr/pedagogie/Laser/ 

http://www. centretpe.com/tpe/laser/index.php?page=ll 

http,/www.lure.u-psud.fr/Musee/Science-ACO/el.htm 

http:/vwww.saf-ailiquide.com/fr/actus/exial2.htm 

http://wWww-drecam.cea.fr/drecam/phases/ 

phases_10/p10article2.html 

http://vwvw.fsg.ulaval.ca/opus/physique534/optique/laser12. 

htto:/Awww.repairfag.org/sam/lasertoc.htm 

http://www. who.int/int-fs/fr/am202.html 

http,/www.sadela.fr/laser. him 

http://wWww.univ-st-etienne.fr/tsi/slaser/ 

PFfemto/principe/Quelaquestypes.htm 

shiml htto:/Awww.univ-rouen.fr/insemm-u418/fmp/principe.htm 
http://WwWw.irepa-laser.com/francais/laser/ http;//imagerie.im.ussieu.fr/sv1/Pr_conf.him 

principe/indexframe.html 5 
http://metwww.epil.ch/laser_brillouin/ApplicLasBrill. htm 

htto:// ; +.be/Equi incipefr. 
DR UE De An RSR ES http://www.mines.u-nancy.fr/apollor/retd/marquage/ 

htto,/Avww.etca.fr/CTA/Mpo/Activs/Sources/sources_e8.html 
: marquage.htm 

http://www.univ-st-etienne.fr/tsi/slaser/PFfemto/       
      me 
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| de courrier 

  
Si vous en avez 

assez de guetter 

le facteur pour 

Savoir si vous 

avez du courrier 

CSD OAV Re sin 

aux lettres, le 

petit montage que 

Os FOUT 

proposons de 

réaliser avec nous 

(Rue CC ee Uri 

vous rendre 

quelques services. 

Ce montage est 

el A LATE MTS 

En MINES HE 

GROS TE RES 

RE RE Rate 

aux lettres et d’un 

émetteur HF qui 

envoie les 

informations à un 

récepteur ayant le 

ee Eat LU LEE   

Schéma 

Les schémas de notre montage sont 

reproduits en figures 1 à 4. L'émet- 

teur est dévoilé en figures 1 et 2. Les 

diodes LED infrarouges de la barrière 

seront pilotées par T, au rythme des 

impulsions produites par la porte U... 

montée en oscillateur astable. La cel- 

lle R,/C, est utilisée pour produire 
des impulsions d'une durée calibrée, 

après mise en forme par les portes 

U,, et U,,. Le choix de la fréquence 
de l'oscilateur et de la durée des 

impulsions a été dicté par un souci 

d'autonomie du montage, en vue de 

l'alimenter par une pile de 9V raccor- 

dée à CN, 

Les phototransistors de la barrière 

sont polarisés par les résistances R, 

à R,, de façon à produire un signal 

identique, et en phase, avec le signal 

de commande disponible en sortie 

de U,,, tant que le flux lumineux n'est 

pas interrompu. Le schéma de bran- 

chement des diodes LED et des pho- 

totransistors infrarouges est dévoilé 

en figure 8. 

Tant que les signaux produits par les 

phototransistors infrarouges sont 

identiques au signal de commande, 

les sorties des portes L,,, à U., res- 

teront à l'état bas. En revanche, si le 

flux lumineux est interrompu au niveau 

de l'un des capteurs, le signal généré 

par le phototransistor concemé res- 

tera à l'état haut provoquant l'appari- 

tion d'un niveau haut sur la sortie de 

la porte OU-EXCLUSIF corespon- 

dante. Les diodes D, à D, fomment un 
OÙ logique de sorte que l'entrée D de 

la bascule U,, voit apparaître un 

niveau haut dès lors que l'un des flux 

lumineux de la barrière infrarouge est 

interrompu. Cette bascule est néces- 

saire en raison des temps de transi- 

tion des phototransistors, ce qui 

déforme les signaux reçus par rapport 

au signal de commande. Des ‘alitchs’ 

apparaissent sur les sorties des 

portes U,, à U,, ce qui rend les 
signaux inexploitables à l'état brut. La 

bascule U,, permet d'échantilonner 

les signaux reçus de façon synchrone 

avec le signal de commande, à un 

moment où les signaux sont valides 

et stables (ce qui est le cas sur le front 

montant du signal issu de la porte 

U;). La sortie de la bascule U,, est 

donc rafraîchie au rythme de l'oscilla- 

teur principal du montage et présente 

sur sa sortie Q un état indiquant si du 

courrier est en train d'être introduit 

dans votre boite aux lettres. 

      

La durée de passage du courrier 

devant la barrière optique étant émi- 

nemment variable, nous avons ajouté 

la cellule D/C,/C,, pour produire une 

impulsion de commande d'une durée 

fixe (2s environ, après remise en 

fome par la porte L,,). La sortie de la 

porte LU, pilote l'émetteur HF que 

nous découvrons maintenant en 

figure 2. 

Notre montage ayant des objectifs de 

consommation relativement stricts, 

nous ne pouvions pas laisser fonc- 

tionner l'émetteur HF et l'encodeur U, 

en permanence. Nous avons donc 

décidé de n'alimenter cette partie du 

montage que lorsque la sortie de la 

porte L,, est à l'état haut, c'est à dire 

pendant l'impulsion de 2 secondes 

consécutive à l'introduction du cour- 

rier dans la boite aux lettres. Par souci 

de simplicité, nous avons intercalé le 

transistor T, dans la masse de l'émet- 

teur HF et du circuit encodeur, ce qui 

permet de piloter directement l'en- 

semble à partir de la porte LU. . 

L'encodeur U, est un classique du 

genre qui a déjà été décrit maintes et 

maintes fois dans ces pages, aussi 

nous ne nous attarderons pas sur le 

sujet. Nous rappellerons simplement 

que le récepteur devra fonctionner à 
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CAD Schéma de principe de l'émetteur 

R2 
220 k 

  
  

      

   
  

      

  
  

      

  

  

  

    

    

  

      

  

      

  

  

    
      

    

    

    

    

  

  

  

  

        

          

  

    

    

  

  

      

  

  

            

                
  

  

        

  

sw1 

1]; On |8 a ne 7 
2 7 | U4/MM53200 l Vec R16 C5 

3 6 100k 1nF  Antennei —— 18 
4 5 14 int Vec | 

—_ 24 no = [15 
3 RIT s Voc EMIT1 

sw2 at 13 TX 433-SAW 
IN4 RC 

1 On |8 5 
4 IN5 15 

2 7 6 16 ) +Voc 
me 7 !N6 IN 11 

" = î 5 IN7 ) ANTEN 

= IN8 
9 IN9 OUT 114 : MOD VH 

10 De rt "10 —4 MOD VL 
1}; On |8 E] IN11 14 . GND 

2 7 IN12 Gnd 5 N° 
8] u— L6 GND 
4 5 
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77 1k 

CDE_HF T2 
Æ is 2N1711A 

10k 
Schéma de principe 

de la section émission 
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| _DL2 a CN1 

4 

DL3 7 . 
4 

DL 7     

la même fréquence que l'émetteur grâce à 

un choix identique du couple R.,/C. et que 

les entrées INT à IN12 doivent être placées 

dans un état identique. 

  

CN2 
N - 

2 

T3 K : 

        

  N 

M
 

Schéma de branchements des LED 

et des phototransistors 

L'émetteur HF qui transmet le signal codé 

foumi par U, est un module hybride HF du 

commerce qui est fabriqué par AUREL. 

L'utilisation d'un tel module est pratiquement 

incontoumable pour des questions de sim- 

plicité de mise en œuvre et de respect de 

la réglementation dans le domaine des 

transmissions HF. Sa mise en œuvre n'ap- 

pelle donc pas de commentaire, si ce n'est 

que puisque le circuit U, foumit un signal 

supérieur à 5V sur sa sortie OUT (alimenta- 

tion 9V/), il faut piloter l'émetteur HF par son 

entrée MOD VH,. Dans ce cas de figure, 

l'entrée MOD \L peut être laissée en l'air. 

Le schéma du récepteur est dévoilé en 

figure 4. On y retrouve la contrepartie de 

l'émetteur constituée d'un récepteur HF 

AUREL (RECV.,) et d'un décodeur (U.). La 

sortie du décodeur pilote l'entrée RA2 d'un 

petit microcontrêleur PIC16F628A (U,) qui 

  

  

    

    
          

      

  

  

    
      

    

    

    

    

  

  

  

  

        

          

  

  

    

  

      
  

  

    

  

  

            

                
  

  

          

      
  

  

  
    

  

  

    
  

  

      

    

      

  

      

  

              

  

    
  

  

  
  

    

  

      
                  

SW1 
11, 01, L8 === +9 VDC Antennei  +9VDC 1 RECV1 
2 7 | U1/MM53200 |! © ci RF290 A-5S 
3 — Te | 100k  1nF 1e 15 
41 5 14 in vec +. } +VDC 

un — 2 : IN2 = [15 +5 VDC 3 R/T ; 10 Ssw2 at 13 +5 VDC 
On IN4 RC 3 

1, 07, [8 51  ANTEN 

21 um |7 S 4 inc in 418 148 our 
31 mr |S T4 nr 13 2 F5 8 —— TESTP 
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9 OUT 2 nd 10 IN9 7 n 
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4 5 

’ 4 
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_ 1 18 10k 2142 RAÏ &— 
des RAO Fe azt 

oo R6 + f FAYTOCKI_ OSC1/CKI pe MH 
Vœ | AFF1 | MCLA  OSC2/CKO i 

D 7 pue R7 S4VsS von #4 | 100 
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du récepteur 
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se chargera de compter les impulsions qui 

apparaissent chaque fois qu'un courrier 

" 

franchit la barrière infrarouge. Le cirouit U, 
ayant besoin d'une alimentation supérieure 

récepteur   

à 7V pour fonctionner correctement, nous 

l'avons alimenté directement à partir du +9V 

de l'alimentation du montage. Il faut donc 

adapter le niveau du signal OUT de U, pour 

pouvoir piloter le microcontrôleur, ce que 

nous avons fait à l'aide d'un simple pont 

diviseur. 

Le microcontrôleur est mis en œuvre de 

façon très classique à l'aide d'un quartz 

4 MHz pour l'oscillateur et en fixant sont 

entrée MRCL à VCC grâce à la résistance 

R, de façon à utiliser le circuit de remise 

inteme du circuit. Un quartz n'est pas vrai- 

ment nécessaire pour notre application car 

nous n'avons pas besoin d'une horloge 

aussi précise. Vous pourrez supprimer QZ.,, 

R; C, et C, en modifiant la sélection d'hor- 

loge (sélectionner INTRC) au moment de 

programmer le microcontrôleur. Le quartz 

est resté sur notre schéma suite à des 

essais visant à supprimer le circuit U, mais, 

faute de temps pour finaliser le programme 

correspondant à ce cas de figure, l'auteur 

a décidé de conseré U,. 
Enfin, pour terminer la description du 

schéma, ajoutons qu'un afficheur 7 seg- 

ments AFF, sera piloté directement par le 

port B du microcontrôleur pour indiquer le 

  

  

1V
9S
Ud
4 

NI
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W 

(9
) 

H 
HA
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UN
OD
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#
n
3
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      CD "Éé du circuit imprimé 

| de l'émetteur 

  
Implantation des éléments 
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2D tracé du circuit imprimé des capteurs 
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> Implantation des éléments 

nombre de courriers détectés tandis qu'un 

bouton-poussoir SW, raccordé au port RA3 

permettra de remettre le compteur à zéro. 

connecteurs, les diodes 1N1001 et le 

régulateur LM78086 il faudra percer les pas- 

tilles avec un foret de 1mm de diamètre, 

IIn'y a pas de difficulté particulière pour l'im- 

plantation, mais il convient tout de même 

d'être attentif au sens des condensateurs et 

Réalisation 
PE 

Les circuits imprimés à réaliser sont repro- 

duits en figures 5, 7 et 9 tandis que les 

vues d'implantation correspondantes sont ee + | eo mlT 

représentées respectivement en figures SORT CR CRE CR ns 

6, 8 et 10. Les pastilles seront percées à 

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

pour la plupart. En ce qui conceme les 

  

on distingue les LED et les phototransistors 

  
  

  

  
(CR swa O   

      

      

  

      
  

  

  

      

  
            

CET 
ET. 
ET. 
LE 
EI 

| ELA 

1 ET 

ET 
ar 
A. 
LES 

)LCNt =     
    

     
D "< du circuit imprimé 

du récepteur ao Implantation des éléments     
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  2 am à rate 

des circuits intégrés. Notez également la 

présence de 2 straps sur la carte émettrice 

qu'il est préférable d'implanter en premier 

pour des raisons de commodité. Les 

antennes seront réalisées à l'aide de 10cm 

d'un fil émaillé comportant environ 5 spires 

de 2mm de diamètre à la base (n'oubliez 

pas d'écailler l'émail à la base, pour pouvoir 

souder le fil). 

Pour diminuer le coût du montage, vous 

pouvez remplacer les blocs de mini-inter- 

rupteurs par des straps à monter à des 

emplacements identiques sur l'émetteur et 

sur le récepteur. Ceci est possible si vous 

êtes situés en zone dégagée et que vous ne 

craignez par d'interférence avec d'autres 

émetteurs HF (télécommande de portail par 

exemple). Dans ce cas de figure, le choix de 

la combinaison importe peu. Sinon, si vous 

êtes situés en zone urbaine assez dense, il 

sera préférable de vérifier que le montage ne 

réagit pas à d'autres appareils environnant 

pour le code que vous aurez retenu. 

Le microcontrôleur sera programmé avec 

le contenu du fichier « DETCOUR.HEX » 

que vous pourrez Vous procurer par télé- 

Chargement sur le serveur Intemet de la 

revue. Rappelons que ce fichier contient 

les définitions pour l’utilisation de l'oscila- 

teur à quartz du microcontrôleur. Si vous 

voulez vous passer du quartz, il faudra 

  

                            

  

  

                            

  
f D 

an 
Utilisation 
d’entretoises 

Clapet du passage de 

la boîte aux lettres       

  

  

le module émetteur AUREL 1TX433 SAW 

donc penser à sélectionner l'horloge 

inteme grâce aux options de votre pro- 

grammateur de PIC (charger le fichier en 

mémoire puis choisir INTRC avant de lan- 

cer la programmation). 

Si VOUS avez reproduit soigneusement les 

circuits, respecté la nomenclature et pro- 

grammé correctement le microcontrôleur, 

ce montage doit fonctionner du premier 

coup. Son utilisation est très simple une fois 

que la barrière infrarouge est mise en place. 

Les deux petits circuits supportant les LED 

et les phototransistors doivent être placés 

en vis à vis, avec un alignement aussi par- 

fait que possible. Ils sont conçus pour être 

fixé à l'intérieur d'une boite aux lettres, de 

part et d'autre de la fente qui laisse passer 

le courrier. Si la fente est protégée par une 

petite porte coulissante, il sera peut-être 

nécessaire d'utiliser des entretoises pour 

éloigner un peu les circuits de la paroi, 

comme l'indique la figure 114. Enfin, si la 

fente de votre boite aux lettres laisse pas- 

ser toute la lumière du jour, il sera préférable 

  
de placer les phototransistors sur le des- 

sus de façon à ce qu'ils ne soient pas en 

regard direct avec les rayons du soleil. 

Une fois que le montage est en place, son 

utilisation est très simple. Chaque fois que 

du courrier est introduit dans la boite aux 

lettres, le chiffre affiché par le récepteur S'in- 

crémente. Le chiffre ne correspond pas for- 

cement au nombre de plis glissés dans 

votre boite aux lettres car le montage ne sait 

pas faire la distinction du nombre d'enve- 

loppes glissées en même temps ou à 

moins de 2 secondes d'intervalle (à cause 

de la temporisation introduite par 

D/R,7C,). Le chiffre affiché correspond 

plutôt au nombre d'interventions pour glis- 

ser du courrier dans votre boite aux lettres. 

Si ce nombre dépasse le chiffre 9, le mon- 

tage affiche un petit tiret. Enfin, pour 

remettre le compteur à zéro, il suffit de 

maintenir le bouton-poussoir enfoncé pen- 

dant au moins 2 secondes. 

P. MORIN 
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Carte détecteur/émetteur 

CN,, CN, : barrettes mini-KK 4 contacts, 
sorties droites, à souder sur circuit 
imprimé, réf. MOLEX 22-27-2041 

CN, : bornier de connexion à vis 2 plots, 
au pas de 5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil bas 
C,,G:1nF 
C, : 220 nF 

C, : 100 uF/25V sorties radiales 
C, : 1 uF/16V sorties radiales 
D,, D, à D, : 1N4148 (diodes de redres- 
 . petits signaux) 

1N4001 (diode de redressement 
A 00V) 
EMIT, : émetteur HF AUREL TX 433-SAW 
R,, R,, R, : 330 Q 1/4W 5% 
(orange, orange, marron) 
R, : 220 kQ2 1/4W 5% 
(rouge, rouge, jaune) 
R,,R,, R,,: 1 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir, rouge) 
R,, R,, : 10 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 
R,,R,,, R,, : 100 KQ2 1/4W 5% 
{marron, noir, jaune) 

R,, : 1 MO 1/4W 5% 

{marron, noir, vert) 

SW, à SW, : 

blocs de 4 mini-interrupteurs 

T,, T, : 2N1711A 

U, : CD4093 

U, : CD4070B 

U, : CD4013B 

U, : encodeur/décodeur MM53200 

Cartes pour la barrière infrarouge 

CN,, CN, : barrettes mini-KK 4 contacts, 

sorties droites, à souder sur circuit 

imprimé, réf. MOLEX 22-27-2041 
DL, à DL, : diodes LED infrarouges 
SEP8506 
T, àT, : phototransistors infrarouges SDP 
8406 

Carte récepteur/affichage 

AFF, : afficheur 7 segments à anodes 
communes 
CN, : hornier de connexion à vis, 2 plots, 

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

imprimé, profil bas 

C,, C, : 33 pF 
C,, G, : 100 nF 
C, : 10 uF/25V sorties radiales 
C, : 470 uF/25V sorties radiales 

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

QZ, : quartz 4 MHz en hoîtier HC49 

RECV, : récepteur HF AUREL RF290 A-5S | 
REG, : régulateur LM7805 (5V) en ue 
T0220 
R,, R, : 100 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir, jaune) | 

R, : 75 KQ 1/4W 5% 
(violet, vert, orange) | 

R, : 10 KQ2 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 

R, : 33 KQ2 1/4W 5% 
(orange, orange, orange) Î 

R,,R,, R, à R,, : 330 © 1/4W 5% | ns | 

orange, orange, marron) 
R, : 100 © 1/4W 5% 
{marron, noir, marron) 

SW, à SW, : blocs de 4 mini-interrupteurs 
SW, : bouton-poussoir à souder sur CI 

R,à R,, : 4,7 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) G:1nF 

U, : ‘encodeur/décodeur MM53200 

U, : PIC16F628A w 
a 

  

    

Nouveautés import-export dans le monde entier 
e Ecran TFT LCD moniteur + 

Consultez nos promos sur notre site 
internet, chute des prix chez : 

www.medialvision.com 
Infinity USB 

Phoenix 
C'est un vérita- 

ble concentré 
d'innovations. ; 

il se connecte et 
est alimenté par le 

port USB, dispose d’un 
processeur 24 MHZ et programme avec une { 

fiabilité exemplaire toutes les cartes les plus 
populaires. Il est upgradable et permettra de 

programmer de nouvelles cartes par une mise 

à jour du logiciel. Cartes supportées : 
Wafercard, Goldcard, Silvercard, Greencard, 
Blue-card, Canary Card, Siglepic, Funcard 
/Funcard2, Prussiancard/Funcard3, Prus-sian- 

card2/Funcard4, Jupitorcard, Funcard Atmega, 

GSM/SIM card megapic M-Il, Titanium 
card/Basiccard 4.5D et toute autre carte 
Phoenix/Smartmouse 3.68 et 6 Mhz. 

79 € TTC 

enceinte + tuner TV intégré, ver- 

sion 17 pouces 699 € TTC 

  

e Ecran TFT LCD moniteur + enceinte + tuner TV intégré, version 

15 pouces 529 € TTC 

399 € TTC e Ecran TFT Philips version 17 pouces 

Et aussi : 
Écrans plats Idealvision 15 “ disponibles en 6 couleurs - Écrans plats 
Néovo 15” 17” 19” - Boîtiers ATX 300W - Moyen tour ultra-silencieux 
Matrix Bleu/noir - Alimentations PC portables 12V 15V 17V 19V 
modèle AP70 3.5A - Lecteurs CD, Lecteurs DVD, Graveurs CD, 
Lecteurs disquettes - Cartes mère Asrock K7VM2 pour CPU AMD 
Duron et Athlon XP - Connectique audio-vidéo - Haut-parleurs - 
Câbles Haut-parleurs, câbles réseau - Caméras de surveillance sans fil 
et moniteurs - Papier jet d'encre qualité photo 1440 dpi Clairefontaine 
- Kits claviers souris - Haut-parleurs avec ou sans fil - Cartouches d’en- 
cres compatibles Canon Epson HP - CD-R CD-RW DVD=R - etc. 
Lecteur /Encodeur de carte magnétique - carte magnétique + program- 
mateur + graveur carte magnétique - programmateur PCMCIA stations 
de soudage/ dessoudage programmateur cartes et composants - ter- 

minal numérique 
vidéo — mini caméra 
N/B et couleur micro 
émetteur - vidéo et 

        

  

Lecteur sécurité ordinateur 

(Smart idea) 

150 € TTC 

Ecran plat 
259 € TTC 

     

  

Programmateur MII + Programmateur MII 

  

surveillance - caméra (Phoenix/Smartmouse) carte Ml 
de surveillance sans fil re Se 39 € TTC (Phoenix/Smartmouse) 
et moniteurs - com- Carte Titanium e carte sécurité MII l’ensemble 
posants (pic eprom 59 € TTC 45 € TIC 89 € TTC 
+.) Alimentations 
fixes/découpage 13.8 
Volts. 

MEDIALVISION France S.A.R.L. 218 bis, rue de Charenton 
15012 Paris + Tél. : 01 43 40 43 36 + Fax : 01 43 40 43 24 

www.medialvision.com ou www.jadint.com 
numéro vert : 0800 76 34 56 - fax vert : 0800 76 12 12 

horaires d'ouverture : lundi 13 h/18 h » du mardi au samedi 8 h 30-12 h/13 h-19 h 45 
Délai de livraison par transport 24/48 heures 

  

par chronopost, DHL, coliposte, Manager...  



  

° PROGRAMMATEURS  ALLI1-P2, GANG-08, ALL- 07, FLEX700, ALL-03 « 
se 

ÉD mio SYSTEMS 

-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 pe € 
-Garanti 2 ans en échange standard : ends ce 

nouveau site internet D 

vente en ligne 

428, 
Ms Erogranmalsgrs SE 

       
     

  

    

    

8 GALEP 4 

Nos Adaptateurs ateur unive 
1] ) È Ve! lité Prix excelle 

  

      
+ CARTES MAGNETIQUES, CARTE À PUCE ° 

Support technique gratuit et illimité 
Produits sélectionnés, prix étudiés … 
Produits garantis en échange standard 

  

    
     

    

.Lecteurs et Graveurs 

de cartes magnétiques -Lecteur et graveur de 
cartes magnétiques    

Vente Par 

Correspondance 7 LS 
uniquement > 

-Lecteurs et Graveurs 

   

commercial@programmation.fr 

. Lecteur et Encodeur de Www.programmation.fr 
cartes à puce disponible 
pour 
-wafer gold, 

-fun card 

-silver card 
r q 
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Emulateurs pour pC . . Ports Série, parallèle et USB sur bus PCI, 

 



Si vous en avez 

assez d’être 

dérangé par des 

Gun 

LS ee TS 

publicitaires et 

que votre contrat 

d'abonnement 

Ceelpn een Re nat )n 

de présentation 

des numéros, ce 

montage est fait 

pour vous. Il 

permet en effet de 

ete CO 1 

een TEE 

sont masqués, ou 

tout numéro pour 

lequel vous aurez 

décidé que votre 

LS ele NO 

CCE TE nl ET ELLE s 

aussi de résoudre 

RSA eue ut 

CSC Matt leles uen 

NTM een (ln 

avec un fax 

d’ancienne 

génération.     

a 

Discriminateur 
d'appels téléphoniques 

À première 

vue, ce 

montage peut paraître pour le moins 

insolite, puisqu'il permet à votre télé- 

phone de ne pas sonner lorsqu'on 

vous appelle ! En effet, en diverses 

situations, le plus souvent ponc- 

tuelles, vous pouvez souhaiter res- 

treindre l'accès à votre ligne télépho- 

nique aux seuls appels que vous 

jugez opportuns ou l'interdire, par 

exemple, aux numéros masqués. La 

personne qui travaille de nuit n'appré- 

cie pas toujours d'être réveillée sur le 

coup de midi par l'appel d'un démar- 

cheur qui aura, bien entendu, mas- 

qué son numéro. Après tout, il est 

légitime de demander «Qui est là ?» à 

quelqu'un qui frappe à votre porte et 

de n'ouviir ladite porte qu'après avoir 

identifié l'auteur de cette demande. 

De même, le particulier qui reçoit un 

appel volontairement anonyme 

(secret invoqué) n'est pas toujours 

enthousiaste pour décrocher son 

combiné. Ce montage lui évitera, en 

plus, d'être dérangé par la sonnerie. 

Un plaisantin du téléphone prendra, 

probablement, la précaution de com- 

poser le 3651, avant d'exercer son 

talent, afin que son numéro n'appa- 

raisse pas sur votre boîtier «Class», ou 

  sur l'affi- 

cheur de votre combiné. Il peut éga- 

lement arriver que vous attendiez un 

«Coup de fil» de grande importance et 

que vous décidiez d'inhiber, provisoi- 

rement, tout autre appel, laissant à 

votre répondeur le soin d'en différer la 

communication. 

La petite carte décrite ci-dessous per- 

met d'inhiber les appels dont les 

numéros ont été préalablement 

mémorisés, en déconnectant votre 

poste de la ligne téléphonique. Bien 

entendu, cette carte ne peut fonc- 

tionner que si vous avez souscrit au 

service de présentation des numéros. 

Si tel est le cas, lors d'un appel, une 

demie seconde environ après la pre- 

mière sonnerie, une série de données 

est transmise sur votre ligne télépho- 

nique. Ces données, entre autres, 

contiennent le numéro du poste qui 

vous appelle. 

Le mode de transmission est de type 

FSK (frequency shift keying) à la 

norme V28. La vitesse de transmis- 

sion est de 1200 bauds et le fommat 

est de 8 bits, avec 1 bit de start et 1 

bit de stop, sans contrôle de parité. 

La structure de la trame transmise est 

décrite ci-dessous : 

- Octet 1 : nature du message. 

Lorsque cet octet a pour valeur 80h, 

il s'agit d'un message d'identification 

d'appel. Notre montage ne réagira 

que dans ce cas-là. 

- Octet 2 : cet octet contient le 

nombre total d'octets constituant la 

trame. Ce nombre, bien entendu, ne 

comprend pas cet octet lui-même, ni 

le dernier qui représente la Valeur du 

checksum. 

- Octet 3 : nature du paramètre sui- 

vant. Lorsque cet octet a pour valeur 

1, il annonce la date et l'heure. Notre 

montage ne réagira que pour cette 

valeur. 

- Octet 4 : nombre d'octets du para- 

mètre transmis. S'agissant du para- 

mètre date/heure, cet octet a pour 

valeur 8. Ce paramètre est transmis 

sous la forme MM/JJ/HH/mm 

{mois/numéro du jour/heure/minute). 

L'année n'est pas transmise, 

- Octet 5 : nature du paramètre sui- 

vant. Lorsque cet octet a pour valeur 

2, il annonce le numéro de téléphone 

de l'appelant. Lorsqu'il a pour valeur 

4, le numéro sera masqué. 

- Octet 6 : nombre d'octets consti- 

tuant le numéro de téléphone. S'il 

s’agit d'un numéro masqué, ce para- 

mètre aura pour valeur 1. 

n° 278 www.electroniquepratique.com 20 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

- Les octets suivants sont la représentation 

ASCII du numéro de téléphone de l'appe- 

  

      

nai 

  

lant, dont le nombre a été défini par l'octet 

précédent. Si le numéro est masqué, un 

seul octet de valeur 50h sera transmis. Un 

Si vous désirez obtenir plus de précisions 

sur le codage des données, vous pouvez 

  

      

  
  

      
    

  
  

  

  

                

  
  

      

  

    

  

  

  

  

  

    
  

  

  

            

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

      

  

  

  

  

      

              

  

      

  

            

  

    

    

    
  

    

    
  

  
    

  

  

  

            

          

          
      

&sS numéro non reconnu aura pour valeur 4Fh. S 5 

8$ - Le dernier octet contient la valeur du c& 

m checksum, qui est le complément à 2 de la m 

somme des octets reçus, modulo 256. 
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consulter le site de France Télécom. Vous 

pourrez y télécharger le fichier relatif à ce 

protocole, à l'adresse http:/mww.francete- 

lecom.com/fr/groupe/connaitre/publica- 

tons/ref/att0000861 7/STI4.paf. 

Notre montage ne prend en compte que 

les données ayant le format évoqué ci-des- 

sus. En cas d'erreur de transmission où 

d'un format différent, le logiciel, présenté 

dans le dernier paragraphe, permet de 

configurer la carte afin qu'elle déclenche ou 

non la sonnerie du téléphone. 

Schéma électrique 

Comme on peut le voir sur la figure 1, ce 

montage doit être inséré dans la ligne télé- 

phonique au moyen des bomiers B, (entrée 

de ligne) et B, (sortie de ligne). Les signaux 

d'identification d'appel, transmis sur la ligne, 

traversent, d'une part, C.,/R,, et, d'autre 
part, C,/R,, pour aboutir sur les entrées 
différentielles, sur les pattes 1 et 2 du circuit 

intégré noté U,. Ce circuit est un 

MC14LC5447 de MOTOROLA, spécialisé 

dans la fonction de démodulation CLID 

(Calling Line Dentification). | possède, de 

plus, un mode sommeil et une détection de 

sonnerie qui ne sont toutefois pas utilisés 

dans la présente application. Les données 

sérielles, disponibles sur sa sortie en patte 

15, sont transmises, via les portes NAND 

N2 et N3 du circuit intégré L,, sur l'entrée 
Rx du microcontrôleur noté U, sur le 

schéma. Il s'agit d'un Atmega-8, qui fait par- 

tie de la famille des microcontrôleurs AVR 8 

bits du constructeur ATMEL. Ce modèle 

possède une mémoire flash de 8 Ko, une 

RAM de 1 Ko et une EFPROM de 512 

octets. 

La ligne téléphonique entre par le bomier B, 

et ressort sur le bomier B, en passant par 

le contact repos d'un relais miniature EV, 

Lorsque la carte est inactivée ou non ali- 

mentée, la ligne téléphonique est donc 

directement connectée au poste de télé- 

phone, comme elle le serait si la carte 

n'existait pas. Ainsi, en cas de panne d'ali- 

mentation, l'installation fonctionne nommale- 

ment et la mise en service ou non du mon- 

tage se résume à un simple interrupteur 

marche/arrêt en série dans l'alimentation. 

Le principe du montage, lorsqu'il est actif, 

est de couper la liaison entre la ligne et le 

téléphone en «collant» le relais et, ce, de 

façon permanente. Lorsqu'un appel sur- 

vient, juste après la première sonnerie (que 

vous n'entendez donc pas), les données 

de l'appelant sont envoyées au microcon- 

tôleur. Celui-ci se dépêche alors de com- 

parer le numéro reçu à ceux que vous lui 

avez mis en mémoire, de vérifier si vous 

avez autorisé ou non ce numéro et, selon 

le résultat de ces comparaisons, de «décol- 

ler» où non le relais en mettant ou non à 

zéro son port PCO, en patte 23. 

Si le numéro est accepté, le contact repos 

du relais se ferme et le téléphone sonne 

nomalement. Si vous n'avez pas décroché 

votre combiné au bout de vingt secondes 

environ, le montage ouvre à nouveau la 

AMEL 0236 
NEC CE 

ART AN ART, 

nr 

>. | 

on a recours au microcontréleur ATMEL   

ligne dans l'attente d'un nouvel appel. 

Si, comme on le voit, l'objectif de filtrage 

d'un appel entrant est bien atteint, encore 

faut-il pouvoir se servir normalement du 

téléphone pour prendre la ligne et appeler 

un correspondant ! Cette fonction est satis- 

faite grâce à l'opto-coupleur, noté U, sur le 

schéma, qui réalise, de plus, l'isolation gal- 

vanique entre la ligne et le reste du mon- 

tage. 

Lorsque la ligne est libre, c'est-à-dire 

lorsque le combiné n'est pas décroché, 

une tension continue d'environ 50V existe 

à ses bomes,. Le fait de décrocher le com- 

biné crée un courant de ligne de quelques 

dizaines de miliampères. C'est par ce cou- 

rant de ligne que le central est informé de 

votre requête et qu'il vous envoie cette 

sympathique tonalité à 440 Hz. La tension 

mesurée aux bomes du poste télépho- 

nique s'établit alors entre 5 et 12V environ, 

selon le modèle. Lorsque la ligne est libre, 

cette source de 50V va engendrer un très 

faible courant en traversant R,,, l'une des 

diodes de U,, les zeners D./D, et, enfin, R,. 
llest important que ce courant soit le plus 

faible possible afin de ne pas perturber le 

fonctionnement de la ligne, d'où la valeur 

relativement élevée de R,.. Ce courant est 

de l'ordre de 80 LA, compte tenu de la 

valeur des éléments concemés. La sortie 

de l'opto-coupleur, de ce fait, doit être fai- 

blement chargée, ce qui nécessite le fort 

gain en courant apporté par les transistors 

Q, et Q,, permettant d'actionner le relais. 
Une diode LED rouge, que l'on choisira de 

préférence à faible consommation, atteste 

l'ouverture de la ligne téléphonique. Dès 

que le combiné est décroché, la tension 

aux bomes de la diode zéner D, ou D, 
tombe en dessous de son seuil de 22V/ || 

en découle le blocage de l'opto-coupleur, 

donc le décollage du relais et, par suite, la 

prise de ligne normale. 

Les deux zéners D, et D, sont montées 
tête-bêche afin de ne pas avoir à tenir 

compte de la polarité de la ligne lors de son 

raccordement au montage. ll faut noter que 

le choix d'un HPCL2531 comme opto- 

coupleur n'a rien d'impératif et que les qua- 

tés de ce composant, en termes de rapi- 

dité, ne sont pas exploitées ici. Il a, par 

contre, l'avantage d'être double, ce qui 

permet, encore une fois, de s'affranchir de 

la polarité de la ligne, chacune de ses 
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diodes protégeant l'autre en tension 

inverse, en particulier lorsque survient la 

tension altemative de sonnerie. 

Le condensateur chimique C.. interdit tout 

«pompage» du système lors des commu- 

tations et évite ainsi que le relais se trans- 

fomme en buzzer. 

Pour que le relais soit collé (ligne ouverte), il 

faut donc deux conditions : d'une part, que 

la tension de ligne soit présente (téléphone 

raccroché) et, d'autre part, que le port PCO 

du microcontrôleur, configuré en sortie, soit 

au niveau logique 1 (+5V). Le microcontrô- 

leur est infommé de la femeture de la ligne 

lorsque le téléphone est décroché, par la 

laison de son port PC4 au collecteur du 

transistor de commande QG. 

La connexion du port série de la carte au 

PC s'effectue au travers du connecteur J, 

dont les points Rx, Tx et masse sont clas- 

siquement dirigés vers U., un MAX232. 

Rappelons que ce dernier est chargé de 

transfommer les signaux à la norme RS232, 

en signaux compatibles TTL/CMOS. C'est 

ainsi que l'émission d'un niveau logique 1 

correspondant à une tension négative de - 

8 à -12V devient un +5V, correctement 

reçu et interprété par l'UART du microcon- 

trôleur. La transformation inverse est assu- 

rée par la pompe de charge contenue dans 

ce circuit intégré, mise en œuvre par les 

condensateurs C,, C., C; et C.. 

Le signal DTR (Data Transmission Ready), 

en broche 4 de L,, est dirigé, au travers de 

R. etD., sur les entrées 9 et 10 de la porte 

N1 de U, ainsi que sur l'entrée 12 de la 

porte N4. Le rôle des quatre portes de 

LU, un banal 74HC00, est de réaliser l'ai- 

guilage de l'entrée Rx du microcontrô- 

leur, soit vers la sortie de U,, soit vers la 

sortie de U,, selon l'état logique de la 

ligne DTR. Les diodes D, et D, permet- 

tent de garantir que la tension à l'entrée 

de la porte N1 ne soit pas supérieure à 

EV et qu'elle ne soit jamais négative, quel 

que soit l'état logique de la ligne DTR. Le 

microcontrôleur est informé de la source 

des données par son port PD2, conii- 

guré en entrée. Lorsque le PC est 

connecté à la carte, il met au niveau 1 la 

ligne DTR lors des phases de program- 

mation des numéros. Le circuit intégré U. 

permet d'assurer la réinitialisation du 

microcontrôleur en cas de chute inopi- 

née de la tension d'alimentation. Le 

8à12V 

  

  

connecteur J, est facultatif, I| permet de 

programmer le microcontrôleur «in system, 

ce aui est particulièrement pratique pour 

toute mise à jour logicielle. Si vous comp- 

tez le programmer extérieurement, il est 

bien sûr inutile de câbler ce connecteur. 

Réalisation 

Le circuit imprimé sera réalisé conformé- 

ment au dessin du cuivre présenté en 

figure 2. Les pistes étant relativement dis- 

tantes les unes des autres, la réalisation de 

ce circuit imprimé ne devrait pas poser de 

difficultés particulières. Les trous seront per- 

  0000000     

0000000 

  

cés à l'aide d'un foret de 0,8 mm pour la 

plupart des composants. Le régulateur 5, 

les connecteurs et les bomiers nécessite- 

ront l'emploi d'un forêt de T mm ou plus, 

selon les fabricants de ces composants. 

Les composants seront câblés avec l'aide 

du plan d'implantation de la figure 3. | 

faudra impérativement commencer par la 

pose des straps car certains de ceux-ci ne 

pourront plus être montés après la mise en 

place des composants. Le montage de 

supports pour les circuits intégrés est for- 

tement recommandé. Le microcontrôleur 

U, sera programmé avec le fichier DIS- 

CRIHEX. 

(2) rracé du circuit imprimé 

(> Implantation des éléments 

  

  

  
Alim   

  
  

L__ Entrée 
ligne 

  
_, Sortie 

| ligne 

A
S
S
H
I
C
S
E
 

A 
4 
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linda 

Mise en service 

  
  
  

Une inspection rigoureuse du montage, à 

l'œil et à l'onmmètre, ne sera peut-être pas 

inutile avant la première mise en service, 

moyennant quoi le fonctionnement devrait 

être assuré dès la première mise sous ten- 

sion. Attention à ne pas inverser l'entrée et 

la sortie de la ligne téléphonique. En cas 

d'inversion, rien de grave, mais la carte ne 

fonctionnerait pas. Si tout est correct, la 

LED rouge doit s'allumer, indiquant que la 

ligne est coupée. Décrochez votre télé- 

phone et vérifiez que vous entendez bien la 

tonalité (la LED rouge doit s'éteindre). Par 

défaut, lorsque aucun filtrage de numéro 

n'est mémorisé, tous les appels sont auto- 

risés. À ce stade, votre téléphone fonc- 

tonne donc comme avant, à une différence 

près : vous n'entendrez pas la première 

sonnerie lors d'un appel et le numéro, la 

date et l'heure de l'appel seront mémorisés 

dans l'EEPROM du microcontrôleur. 

Vous pouvez maintenant connecter la carte 

au PC afin de programmer les numéros 

que vous souhaïter bloquer. Un câble stan- 

dard 9 points reliera le port COM de la carte 

à celui du PC. Copiez le fichier DISCRILEXE 

sur votre disque dur, dans un dossier que 

VOUS aurez créé pour l'occasion, puis lan- 

cez-le. Ce logiciel a été testé sous W9B6, 

\W98, et XP. Par défaut, le programme tente 

de se connecter sur le port COM2 et vous 

invite à changer la configuration du port en 

cas d'échec. Le port choisi sera enregistré 

pour la prochaine utilisation du programme. 

Lorsque le programme est lancé, il interroge 

  

äjout/modification de numéro 

  

    

  
Fenêtre de saisie       

Discriminateur d'appels téléphoniques 

  

    
  

  

  

  

CÆ> Exemple d'écran affiché par le programme 

la carte et affiche les appels reçus ainsi que 

les numéros filtrés. Si le programme est 

lancé, alors que le port COM n'est pas le 

bon, ou bien que la carte n'est pas alimen- 

tée, un message d'erreur est affiché. Une 

fois le problème résolu (choix du port et/ou 

mise en route de l'alimentation), il suffit alors 

de cliquer sur le bouton «Rafraîchir» pour 

obtenir l'affichage des appels. Un exemple 

d'écran affiché par le programme est visible 

en figure 4. | a fenêtre de gauche affiche 

les quinze demiers numéros reçus. Au-delà 

de ce nombre, le dernier numéro reçu 

chasse le premier. La fenêtre de droite 

affiche des boutons portant les numéros à 

filtrer. Chaque numéro peut comporter jus- 

qu'à 14 chiffres et 10 numéros peuvent être 

filtés. À la droite de chacun de ces bou- 

tons en figure un autre permettant, d'un clic 

de souris, de bloquer où d'autoriser le 

numéro concemé. Ceci est utile, par 

exemple, si l'on veut interdire tous les 

numéros commençant par 06, mais auto- 

riser Un numéro commençant par 0684. 

Pour entrer un nouveau numéro, cliquez sur 

le bouton «Ajouter», au bas de la fenêtre, 

Pour modifier ou supprimer un numéro, cli- 

quez sur le bouton du numéro concemé. 

Dans les deux cas apparaît une fenêtre de 

saisie conforme à la figure 5. 

Chaque fois qu'un numéro est ajouté, 

modifié ou supprimé, il ne faut pas oublier 

de cliquer sur le bouton «Enregistrer» afin 

que le nouveau filtrage soit pris en compte 

par la carte. 

    n° 278 www-electroniquepratique.com æ4 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

Une case à cocher, au bas de la fenêtre 

des numéros filtrés, permet de choisir si le 

téléphone doit sonner ou non alors que le 

numéro appelant n'est pas dans la liste des 

numéros filtrés. Cette mesure conceme 

aussi les numéros erronés. Par défaut, la 

case est cochée. Ainsi, toutes les combi- 

naisons de filtrage sont possibles, à 

concurrence de 10 numéros entiers. Vous 

pouvez aussi décider que votre téléphone 

ne sonnera que pour Un seul numéro où, 

au contraire, pour tous les numéros sauf un 

seul. 

Le montage peut fonctionner seul où res- 

ter connecté au PC. Dans ce dernier cas, 

un numéro appelant sera ajouté à la liste 

affichée à l'écran, sans que vous ayez à 

intervenir. Afin d'en vérifier le fonctionne- 

ment, VOUS pouvez essayer de vous faire 

appeler par un ami ou bien appeler votre 

poste fixe à partir de votre portable. 

Aucune communication ne vous sera fac- 

turée, si vous ne décrochez pas votre 

combiné | 

Si vous disposez d'un boîtier «Class» de 

présentation des numéros, il conviendra de 

le connecter du côté de l'arrivée de la ligne 

téléphonique, c'est-à-dire en amont de la 

carte de filtrage. Vous pourrez ainsi voir le 

numéro appelant, comme vous le faisiez 

avant l'installation du montage, sans avoir à 

allumer le PC. Si vous disposez d'un répon- 

deur, lui aussi devra être connecté en 

amont du montage. Ainsi, vous donnez au 

correspondant dont vous avez bloqué le 

numéro, la possibilité de vous laisser un 

message. 

Une autre utilisation de ce montage 

consiste à le faire fonctionner tel un aiguilleur 

fax/téléphone et, en particulier, faciliter la 

coexistence sur la même ligne d'un ancien 

modèle de fax et d'un répondeur. En effet, 

ces deux appareils sont généralement 

paramétrables pour décrocher après un 

certain nombre de sonneries. Le problème 

est que si ce nombre est plus grand sur le 

répondeur, le correspondant risque fort 

d'entendre la porteuse de votre fax au lieu 

du message d'accueil de votre répondeur. 

A l'inverse, si ce nombre est plus grand sur 

le fax, le répondeur enregistrera la porteuse 

du fax appelant et vous ne recevrez pas le 

document émis. Dans cette situation, il 

conviendra de connecter le fax en amont 

de la carte et le répondeur en aval. La carte 

de filtrage sera configurée alors pour blo- 

quer les numéros de fax susceptibles de 

vous appeler (et seulement ceux-là) et le fax 

sera paramétré pour décrocher après un 

grand nombre de sonneries, supérieur à 

celui du répondeur. Ainsi, si l'appel ne pro- 

vient pas d'un fax, c'est le répondeur qui 

prend la ligne. Si c'est un fax, le montage 

ne femme pas la ligne et le répondeur reste 

inopérant. 

Pour terminer, signalons que l'utilisation de 

ce montage, qui n'est pas agréé par France 

Télécom, est en principe interdite sur le 

réseau public. 

B. LEBRUN 

Nomenclature} 

  

y Re By: 1 KO 
R,,R, R, : 10 KO 
R, : 5,6 MQ 
R,, R,, : 330 kKQ2 
R, : 100 KO 
ho : 1,8 KO 

, : 100 pF 
C,CàC,:104F 
Cy Cig Gus : 100 nF 
CC: 22 PF 
C,:47 UF , 

Gy C2: 27 PF 
Cy Ce : 220 pF 

D, D,, D, : 1N4148 
D,, D, : zéners 22V 
LED : diode LED rouge 3mm courant faible | 

: BC547C 

: BC557C 

: MC145LC5447 

: 74HC00 à 

: MAX232 

: microcontrôleur Atmega-8 ATMEL 
, : MC34064 

U,: HPCL2531 
Reg : régulateur 7805 T0220 
QZ, : quartz 8 MHz 
QZ, : quartz 3,579545 MHz 
Rel : relais 5V FINDER (bobine 125 Q 

B,àB, : doubles horniers à vis 

P
e
n
n
 
r
e
r
 

| 

quées. 

musique et des généralités sur les 

des enceintes acoustiques.   J, : embase HE-10 mâle 10 points pour CI | 

J, : embase SUBD 9 pers femelle 

ae Cl 

  

Construire 
Te RE 

enceintes 
acoustiques 

Cet ouvrage s'’ad- 
resse à tous ceux qui |: 
veulent construire | 
leurs enceintes et 
aux esprits curieux 
qui désirent savoir 
comment elles sont 
étudiées et  fabri- 

       
    

  

     
   

      

  

    

  

    

   

  

    

    

    

    

    

    

(TLC 
ses enceintes 
acoustiques 

Après le rappel des connais- 
sances de base sur le son, la 

enceintes acoustiques, le livre 
entre dans le vif du sujet en le 
traitant en trois parties. 

Sommaire : 
Connaissances de base. Les 
haut-parleurs. Les haut-parleurs 
électrodynamiques. Les hauts- 
parleurs à chambre de compres- 
sion. Les filtres. Le principe et la 

technologie des filtres. Les | 

enceintes acoustiques. Les carac 
téristiques des différentes 
enceintes. La réalisation de l’e 
ceinte. Quelques exemples d'en 
ceintes acoustiques. L'installe 

Public : Amateurs 
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Même si vous 

n'êtes pas un 

lecteur assidu des 

magazines et 

livres 

RAS mue Te TER 

vous avez 

(ass TS nn Le 

entendu parler du 

Basic Stamp, ce 

microcontrôleur 

révolutionnaire qui 

CT ape ps LULU 

Ce (LR en EL 

langage Basic et 

dont la mise en 

  
CNE TS 

CORTE 

simplicité, justifie 

[TETE Tete 

planétaire. 

  

Platine d'expérimentation 

pour Basic Stamp 2 

Bien qu'il existe 

aujourd'hui six Basic Stamp répartis 

en deux familles, la famille la plus inté- 

ressante est sans conteste celle des 

Basic Stamp 2, eu égard aux nom- 

breux modèles disponibles et aux 

possibilités très étendues offertes pas 

les versions les plus récentes avec, 

par exemple, le pilotage direct d'un 

bus 12C, d'un afficheur alphanumé- 

rique à cristaux liquides ou bien 

encore des circuits à bus «un fil» de 

DALLAS. 

Comme nous le verrons dans ün ins- 

tant, la mise en œuvre d'une applica- 

tion à Basic Stamp est extrêmement 

simple et se résume le plus souvent 

à une (petite) poignée de compo- 

sants extemes. Encore faut-il pouvoir 

câbler, ne serait-ce que provisoire- 

ment, cette poignée de composants, 

pour écrire le programme corespon- 

dant et valider l'application avant de 

réaliser le circuit imprimé qui la rece- 

vra. 

Le Basic Stamp : 
un concept original 

    

Le Basic Stamp, développé et com- 

mercialisé dès 1993 aux Etats-Unis 

par la société PARALLAX, est un 

  

0000000 
00000000! 

MONO 

( 

    

  

    
D 

microcontrôleur un peu particulier 

puisqu'il se comporte comme s'il était 

directement programmable en Basic, 

et non dans le rébarbatif langage 

assembleur qui fait fuir nombre 

d'entre-vous. S'il n'avait que cela 

comme particularité ce serait déjà 

bien, mais le Basic Stamp ou, plus 

exactement les Basic Stamp car ils 

sont aujourd'hui six, vont bien au- 

delà. 

En effet, le Basic Stamp est un micro- 

contrôleur prêt à l'emploi. Il ne lui faut 

ni quartz d'horloge, ni circuit de reset 

exteme, ni même une alimentation 

stabilisée pour fonctionner. || dispose 

déjà de tout cela en inteme. Mieux 

même, il est capable de fournir une 

tension stabilisée à l'application dans 

laquelle il est installé, pour peu que 

celle-ci soit raisonnablement gour- 

mande et ne dépasse pas son cou- 

rant maximum de sortie, 

Comme tout microcontrôleur, le Basic 

Stamp doit être programmé pour 

pouvoir fonctionner mais cette pro- 

grammation se réalise en langage 

Basic, simple d'emploi et accessible 

à tous. Par contre, aucun program- 

mateur n'est nécessaire pour pro- 

grammer un Basic Stamp puisque ce 

© à dernier se résume à … 

"Un simple morceau de fil 

reliant le Basic Stamp ou port série ou 

parallèle de n'importe quel PC, même 

ancien ou de bas de gamme. 

Pour écrire les programmes destinés 

au Basic Stamp, il faut ce que l'on 

appelle un outil de développement 

mais, ici encore, le Basic Stamp se 

distingue puisque cet outil est totale- 

ment gratuit et que vous le trouverez 

en téléchargement libre sur le site de 

PARALLAX (www. parallax.com). 

S'il était seul à l'origine et s'appelait 

alors tout naturellement le Basic 

Stamp 1, c'est, aujourd'hui, pas 

moins de six modèles différents de 

Basic Stamp qui nous sont proposés. 

En outre, certains d'entre eux sont 

disponibles sous différentes présen- 

tations, ce qui accrot encore le 

nombre total de références qui s'of- 

frent à nous. Nous allons voir, cepen- 

dant, que faire son choix reste relati- 

vement simple. 

ll existe, en effet, deux grandes 

familles de Basic Stamp : la famille du 

Basic Stamp 1 et la famille des Basic 

Stamp 2. Schématiquement, on peut 

dire que le Basic Stamp 1 est le plus 

simple de tous et reste Un modèle 

d'entrée de gamme, tandis que les 
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Basic Stamp 2 ont évolué, et le feront sans 

doute encore, et ouvrent la porte à des 

applications plus complexes. Leur jeu d'ins- 

tuctions est en effet plus riche, leurs 

mémoires, tant de données que de pro- 

grammes sont plus vastes, leurs 

entrées/sorties sont plus nombreuses, etc. 

Même s'il est possible de concevoir une 

platine d'expérimentation universelle pour 

tous les Basic Stamp, telle celle décrite 

dans notre demier ouvrage intitulé «Mon- 

tages autour des Basic Stamp>» publié en 

juillet 2003 chez DÜUNOD (collection ETS). 

Nous avons volontairement limité le mon- 

tage, que nous vous proposons aujour- 

d'hui, à la seule famille des Basic Stamp 2, 

en excluant pour l'instant le très coûteux 

Basic Stamp 2P40. Cela vous laisse 

cependant la possibilité de faire appel à 

quatre versions différentes de Basic Stamp 

2, aptes à répondre à tous les besoins. 

Les différents Basic Stamp 2 
supportés 

Le Basic Stamp 2 sans suffixe, appelé 

aussi BS2, est le plus «simple» et le plus 

ancien des Basic Stamp 2. Tous les autres 

modèles de la famille en sont des évolu- 

tions, tout au moins lorsqu'on les regarde 

de l'extérieur. En interne en effet c'est autre 

chose, puisque ce ne sont pas les mêmes 

microcontrôleurs qui sont utilisés sur les aif- 

férentes versions. Cela reste toutefois tota- 

lement transparent, Vu de l'utilisateur, et 

c'est la seule chose qui compte. 

Contrairement au Basic Stamp 1, les Basic 

Stamp 2, quels qu'ils soient, se program- 

ment au moyen de quatre fils issus, cette 

fois-ci, du port série de n'importe quel com- 

patible PC. Le Basic Stamp 2 s'alimente 

SOUS une tension Unique pouvant varier de 

5 à 15V, n'ayant pas besoin d'être stabil- 

sée. || n'a pas non plus besoin de la 

moindre circuiterie de reset où d'horloge 

puisque, là aussi, tout est déjà intégré. 

Les caractéristiques principales du Basic 

Stamp 2, sont résumées dans le 

tableau 1 et nous ne les détaillerons pas 

plus dans le cadre de cet article dont ce 

n'est pas la vocation ; Vous renvoyant pour 

cela aux livres que nous leur avons consa- 

crés chez DUNOD et collection ETSF. 

Le brochage du Basic Stamp 2 est très 

simple à analyser et se résume aux 

quelques lignes ci-dessous : 

- SOUT (patte 1), SIN (patte 2), ATN (patte 

3) sont les entrées/sorties de programma- 

tion du Basic Stamp 2. Elles admettent des 

niveaux R$S232 et doivent être reliées au 

port série d'un PC pour la programmation 

du Stamp. 

- VSS (pattes 4 et 23) est la masse du 

Basic Stamp 2, 

- PO (patte 5) à P15 (patte 20) sont les ports 

d'entrées/sorties parallèles du Basic 

Stamp. Ils génèrent et doivent recevoir des 

niveaux logiques TTL et peuvent absorber 

ou débiter les courants maximums indiqués 

dans le tableau 1. 

- VDD (patte 21) est la sortie de la tension 

stabilisée à 5V délivrée par le régulateur 

inteme du Basic Stamp 2. Elle peut être uti- 

lisée pour alimenter tout montage associé 

au Basic Stamp pour peu que la consom- 

mation ne dépasse pas une cinquantaine 

de mA environ. 

- RST (patte 22) est l'entrée de reset du 

Basic Stamp. Si aucune fonction de reset 

manuelle n'est nécessaire, cette entrée 

reste en l'air. Dans le cas contraire, un 

Simple poussoir la reliant à la masse suffit. 

Dans tous les cas, le Stamp bénéficie d'un 

reset automatique à la mise sous tension, 

en cas de baisse anomale de sa tension 

d'alimentation et lors de sa programmation. 

- VIN (patte 24) est l'entrée de la tension 

ED Caractéristiques principales des différents Basic Stamp 2 

  

  

  

  
  

  

Paramètre Basic Stamp 2 Basic Stamp 2SX | Basic Stamp 2E Basic Stamp 2P24 Basic Stamp 2P40 

Vitesse (Inst./sec.) 4000 10 OUD 4000 12 OOÙ 12 OOO 

Taille de la mémoire DK 8x2K Bx2K GX 8x 2K 

de programme (octets) 

Taille de la mémoire 500 4000 4000 4000 4000 

de programme (instructions) 

Taille de la mémoire 82 G2 32 38 38 

de travail (octets) 

Taille de la mémoire - 64 64 128 128 

bloc-notes (octets) 

Nombre d'instructions 86 89 89 55 65 

Basic 

Nombre entrées/sorties 16 16 16 16 ce? 

Courant maximum 20/25mA 30/30mA 30/30mA 80/30mA 80/30mA 

absorbé/foumi par sortie 

Courant maximum 40/50 par groupe 60/60 par groupe 60/60 par groupe 60/60 par groupe 60/60 par groupe 

absorbé/foumi par CI de 8 entrées/sorties| de 8 entrées/sorties | de 8 entrées/sorties | de 8 entrées/sorties de 8 entrées/sorties 

Interface de programmation | Port série PC Port série PC Port série PC Port série PC Port série PC 

Microcontrôleur PIC 16C57 SX 28AC SX28AC SX48AC SX48AC 

Fréquence 20 MHZ 50 MHZ 20 MHz 20 MHZ 20 MHz 

Tension d'alimentation 5 à 15V Ha 12V 54 12 6 à 12V 5 à 12V 

Consommation en 8mA GOmA 20mA 40mA 40mA 

fonctionnement 

Consommation en veille 1OOUA 200UA 1OOLA AOOUA AOOLA             
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a 

d'alimentation positive exteme comprise en 

| théorie entre 5 et 15V. En pratique, lorsque 

cette tension est inférieure à &V, il vaut 

mieux alors alimenter le Basic Stamp 2 

sous une tension stabiisée de 5V appli- 

quée à l'entrée/sortie VDD. UN reste alors 

inutilisée dans ce cas. 

Première évolution du Basic Stamp 2 à 

! avoïr vu le jour, le Basic Stamp 2SX où 

BS2SX, est en fait une version nettement 

plus rapide du Basic Stamp 2. En effet, si 

le premier exécute en moyenne 4000 ins- 

+ tructions Basic par seconde, le BS2SX en 

exécute près de 10 000. 

Cette augmentation de vitesse s'étant tra- 

duite par un remplacement du microcon- 

| tôleur qui équipe le BS28X par rapport à 

| celui du BS2, elle a eu aussi comme 
conséquence de lui offrir une mémoire de 

| programme et de données plus vaste 

| comme vous pouvez le constater à la lec- 

| ture du tableau 1. 

| Le courant de sortie disponible au niveau 

| des ports parallèles du BS2SX est égale- 

| ment un peu plus important que celui pro- 

| posé par le BS2 comme le montre ce 

| même tableau. 
Attention ! La tension d'alimentation non 

stabilisée appliquée au BS28X ne doit plus 

| être comprise entre 5 et 15V comme pour 

les autres Basic Stamp mais entre 5 et 12V 

. seulement. Cela laisse tout de même une 

| belle marge | 

Le brochage du Basic Stamp 2SX est 

rigoureusement identique à celui du Basic 

Stamp 2, ce qui est logique et permet de 

substituer directement ce dernier par un 

Ph 

Le) 
le) 
(e) 
e) 
(e) 
le) 

le) 
(e) 
(e) 
(e) 
(a) 
e) 9
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0
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0
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0
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2SX dans les applications où il s'avèrerait 

trop lent. 

Le Basic Stamp 28X et sa mémoire de pro- 

gramme de taille relativement importante a 

créé un besoin chez certains utilisateurs de 

Basic Stamp qui, tout en souhaitant béné- 

ficier de cette mémoire plus vaste, n'avaient 

pas besoin de la vitesse (et donc du prix !) 

du Basic Stamp 28X. PARALLAX leur a 

donc proposé le Basic Stamp 2E qui n'est 

autre qu'une version «dégradée», unique- 

ment au plan de la vitesse s'entend, du 

Basic Stamp 2SX. 

Comme le montre le tableau 1, le Basic 

Stamp 2E a donc toutes les caractéris- 

tiques du Basic Stamp 2SX mais il affiche 

la même vitesse d'exécution des pro- 

grammes que le Basic Stamp 2. Hormis 

cette différence, tout ce que nous avons 

écrit ci-dessus pour le Basic Stamp 2SX 

reste valable. 

Demiers Basic Stamp 2 à avoir vu le jour, les 

Basic Stamp 2P24 et Basic Stamp 2P40 

peuvent être présentés simultanément. En 

effet, leurs caractéristiques sont identiques 

à un seul détail près que nous verrons dans 

un instant. Ce sont les circuits les plus 

récents de la famille des Basic Stamp 2 et, 

de ce fait, ce sont aussi les plus perfor- 

mants. En effet, outre le fait qu'ils soient plus 

rapides que le déjà rapide Basic Stamp 

2SX, puisqu'ils atteignent 12 000 instruc- 

tions par seconde, ils ont aussi une capa- 

cité de mémoire vive plus importante 

comme vous pouvez le voir à l'examen du 

tableau 1. 

Leur principale particularité se voit cepen- 

“2000 

0000 

un module simple à réaliser   

dant à peine dans ce tableau car elle se 

situe au niveau du jeu d'instructions qui 

passe des 36 ou 39 des Basic Stamp 2 ou 

2SX à 56. Cette augmentation du nombre 

d'instructions se traduit par l'apparition 

d'instructions très puissantes et extrême- 

ment pratiques capable de commander 

directement un afficheur alphanumérique à 

cristaux liquides, de dialoguer avec des 

périphériques sur bus 12C ou bien, encore, 

de piloter des circuits disposant d'un bus 

«Un fi» de DALLAS,. 

Ces deux Basic Stamp sont disponibles, 

comme leurs prédécesseurs, sous forme 

de pseudos circuits intégrés en boîtier 

DIL, à 24 pattes pour le BS2P24 et à 40 

pattes pour le BS2P40. En effet, la seule 

différence entre le BS2P24 et le BS2P40 

est le nombre d'entrées/sorties dispo- 

nible. Comme tous les autres Basic 

Stamp 2, le BS2P24 est proposé en «boiï- 

tier» 24 pattes et dispose donc de 16 

entrées/sorties parallèles. Le BS2P40, 

par contre, est proposé en boîtier 40 

pattes et dispose donc de 32 

entrées/sorties parallèles, réparties en un 

port appelé port principal, qui n'est autre 

que le port traditionnel 16 bits des Basic 

Stamp 2, et un port appelé port auxiliaire 

qui regroupe les 16 entrées/sorties sup- 

plémentaires. 

Le brochage du Basic Stamp 2P24 est, là 

encore, identique à celui du Basic Stamp 2 

et respecte donc les indications vues ci- 

dessus. Le Basic Stamp 2P40 ne peut, 

quant à lui, se satisfaire de ces seules 24 

pattes mais, notre platine ne le supportant 

pas directement, nous ne nous attarderons 

pas plus sur celui-ci. 

Schéma de notre platine 

Le schéma de notre platine est visible 

figure 1 et pourrait presque se passer de 

commentaire tant il est simple. Comme 

VOUS le savez désormais, le Basic Stamp 2 

dispose en inteme de son propre régula- 

teur de tension d'alimentation. I! n'a donc 

pas besoin d'une alimentation stabilisée 

exteme et, de ce fait, nous alimenterons 

normalement notre platine, via le jack J,, à 

partir d'un bloc secteur «prise de courant» 

très ordinaire. La diode D, protège, bien évi- 

demment, le montage de toute inversion de 

polarité. 

Cette tension exteme non régulée est, par 
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ailleurs, disponible sur les bomiers repérés 

+V. Le condensateur chimique C, améliore 
le filtrage de la tension délivrée par le bloc 

secteur, tension qui est souvent affectée 

d'une ondulation non négligeable. 

Le régulateur d'alimentation intégré au 

Basic Stamp 2 délivre une tension de 5V 

sur laquelle on peut consommer Un cou- 

rant maximum de 50mA. Si les circuits 

connectés au Stamp s'en contentent, on 

peut les alimenter via la sortie VDD du 

Stamp, ramenée sur le bomier repéré +5V 

BS2. 

Dans le cas contraire, le régulateur intégré 

IC, se charge de foumir ces mêmes &V. 

mais sous un courant pouvant atteindre 

l'ampère si nécessaire. La tension corres- 

pondante est disponible sur le bomier 

repéré +5V et la présence de cette tension 

est visualisée par la LED, . 

À ce propos, notez que nous avons utilisé 

pour IC, un modèle à faible chute de ten- 
sion. Cela permet d'alimenter la platine avec 

une tension non stabilisée de 6,5V seule- 

ment au minimum tout en conservant une 

bonne régulation du +EV. 

Le poussoir PS, est connecté à la patte de 

reset du Stamp et permet donc de réaliser 

des resets manuels à la demande, en cas 

de «plantage» de votre programme par 

exemple … 

Le connecteur J, permet de relier le Stamp 

au port série du PC utilisé pour l'écriture des 

programmes. Son brochage est prévu pour 

permettre sa connexion directe avec le port 

série d'un tel micro-ordinateur au moyen 

d'un câble série DB9 standard câblé fil à fil. 

  

Toütes les entrées/sorties du Stamp sont 

ramenées sur des barrettes femelles à 

contacts tulipes qui permettent très facile- 

ment de relier le Stamp aux circuits 

extemes utilisés lors du développement 

d'une application ; circuits qui sont enfi- 

chés sur la plaquette de câblage rapide 

standard placée sur le côté droit du circuit 

imprimé. 

  
  

  

  

  

    

    

  

      

  

  

      

  

  

    

    
  

  
  

  

  

  

          

Di 
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Î { Schéma de principe 

PO Pi P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10P11 P12P13 P14P15       
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Réalisation 

L'approvisionnement des 

pose aucun problème 

ments 

composants ne 

car tous les élé- 

utilisés sont classiques. Attention, 

toutefois, au fait que nous avons dessiné 

notre circuit imprimé pour Un poussoir de 

type D6 carré de ITT. Si vous utilisez un 

modèle différent, il peut s'avérer nécessaire 

de le retoucher à ce niveau. Notez aussi, 

comme vous pouvez le voir sur la photo, 

que tous les points de connexion prévus 

sur notre platine sont réalisés avec des bar- 

rettes sécables femelles à contacts tulibes. 

La liste des composants indique le nombre 

total de points nécessaires mais prévoyez 

au moins 10% de plus car la cassure de 

ces barrettes ne se passe pas toujours très 

bien et peut conduire à un certain gâchis 

Le tracé du circuit imprimé est visible 

figure 2 et l'implantation des composants 

ne présente pas de difficulté en suivant les 

indications de la figure 3. \Æilez à bien 

respecter le sens des composants polari- 

és : diode, LED et condensateurs chi- 

miques. Veillez aussi à placer l'ergot où 

encoche repère du support de IC, dans le 

même sens que notre figure. Cela vous évi- 

tera ensuite de courir le risque d'y placer le 

Stamp à l'envers ce qui, Vous vous en dou- 

tez, est assez destructeur. 

Le régulateur IC. est monté sur un petit 

radiateur de quelques cm. Divers modèles 

sont utilisables, mais le circuit imprimé a été 

dessiné pour un modèle ML 24 de 

SELECTRONIC. Le régulateur est à vis- 

ser directement dessus, sans acces- 

soire d'isolement mais avec un peu de 

graisse aux siicones pour améliorer la 

conduction thermique. 

La plaquette de câblage rapide prévue 

sur notre platine est un modèle standard 

de 55mm sur 80mm environ. Elle tient 

en place au moyen de l'adhésif double 

face dont elle est munie. 

Les liaisons entre cette plaquette et les 

différents bomiers, constitués par les 

contacts tulipes femelles déjà évoqués, 

peuvent être réalisées avec des fils pré- |J2 

coupés et pré-pliés que l'on vend par- 

fois (fort cher) avec ces plaquettes, mais 

vous pouvez faire aussi bien et nette- 

ment moins cher. Achetez tout simple- 

ment une bobine (ou plusieurs si vous 

voulez disposer de couleurs différentes) 

de fil rigide isolé de 6 à 8/10 de mm de 

  

    
tt 

    

C2) tracé du circuit imprimé 

diamètre que vous couperez à la bonne 

longueur au fur et à mesure des besoins et 

que vous dénuderez à chaque extrémité 

sur 5mm de long environ. 

L'aimentation de cette platine pourra être 

faite au moyen d'un bloc secteur P de 

courant délivrant environ 9V sous un débit 

décent de la voracité de votre once. 

tion. Pour un Usage ot 

simple pile de 9V ou une batterie Cd/Ni ou 

Ni/MH de la même valeur pourront aussi 

convenir Vu la consommation relativement 

faible des Basic Stamp. 

ccasionnel, une 

Muni de cette platine, il est possible de 

développer de nombreuses applications à 

base de Basic Stamp 2 avec un bon 

confort, Sachez toutefois que, si vos ambi- 

tions vont au-delà de ses possibilités, vous 

trouverez dans notre ouvrage «Montages 

autour des Basic Stamp», publié en juillet 

2008 chez DUNOPD (collection ETS), une 

platine d'expérimentation universelle beau- 

coup plus complète dont vous pouvez voir 

l'allure en figure 4. 

C- TAVERNIER 

  

  

  

  

        

  

TOR à S.,é Ji E +V 

      

O0000000 
Xe tele re ere to 

    

P1
5 ÉRRARSE   

J IC2 

        

LITE 

L 

Mare 
O0000000 D Le]     

Q 

Plaquette de câblage rapide 

      

(3) Implantation des éléments 
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Nomenclature | 

  

IC, : LM2940CT5 en boîtier T0220 

D, : IN4004 

LED, : LED couleur au choix 

R, : 470 Q 1/4W 5% 

(jaune, violet, marron) 

, : 1000 yF/25V chimique radial 

2 : 0,22 uF MKT 

3 : 10 uF/25V chimique radial 

4 : 10 nF céramique 

C,, GC, : 0,1 uF MKT 

PS, : poussoir D6 carré [TT 

J, : jack mâle de 2,1mm à souder sur CI 

J, : connecteur DBS femelle coudé à 

  

C 

C 

CHARTE FTEEETETITEITENTITITETIEEIE ù 2 C 

C 

souder sur CI 

1 support 28 pattes 

Contacts tulipes femelles sécables en 

bande : 44 points au total [voir texte) 

Radiateur ML24 

Plaquette de câblage rapide 

  
La platine d’expérimentation universel- 
le décrite dans notre ouvrage 
«Montages autour des Basic Stamp», 
publié chez DUNOD collection ETSF   
  

de 55mm sur 80mm environ 

    
/ 

  

  

PROGRAMMER, DÉBOGUER IN SITU 

  

AVR 
- STARTER KIT CAVIAR 

- ASSEMBLEUR 

- COMPILATEUR ANSI C 

- DÉBOGUEUR IN SITU 

CAVIAR b: Starter kit AVR Atmega32. 

32k Flash, 2k RAM, 1k Eeprom. 8 
entrées analogiques 10 bits. 8 relais 

5A, entrées, sorties numériques, 

Rs232, assembleur, débogueur in situ: 

270E. | 
Caviar b avec LCD 128x64, clavier 

4x4, 3 sorties analog., 8 entrées opto- 

couplées, horloge temps réel: 360E. 

Caviar b avec options, CCavr 

compilateur ANSI C, Link, Make, 

bibliothèques: 550 E. 

Carte à mémoire CompactFlash 
jusqu'à 2 Gb. 
Professeurs: gratuit: Travaux pratiques 

en C pour Caviar ! 

  

68HC11 
- STARTER KIT CONTROLBOY 

- ASSEMBLEUR 

- COMPILATEUR BAS«11 

- COMPILATEUR ANSI C 

- DÉBOGUEUR IN SITU 

- SIMULATEUR 
Controlboy F1: 68hc11f1, 32k 

Eeprom, 32k RAM, 8 entrées 

analogiques, 28 entrées et sorties 

numériques,  Rs232,  Basic11, 

assembleur, débogueur in situ, 

simulateur: 255 E 

Controlboy F1 avec LCD 2x16, 

clavier 4x4, 3 sorties analogiques, 

8 entrées opto-couplées: 327 E. 

Plus CC11 compilateur ANSI C, 

Link, Make, bibliothèques: 525 E. 

Professeurs: gratuit: Travaux 
pratiques en C pour Controlboy F1! 

me LONTROLORD, 

us VEUT ENREGISTRER DES MILLIONS ? 

  

FlashLog 
- 8 entrées analogiques 

- 0..2,5V ou 0..20mA 

- Consommation zéro entre deux 

échantillonnages. 

- Mémoire jusqu'à 32 Mb (32.000.000 

octets). 
- Configuration, calibrage, 
récupération de données, alarme par 

modem, GSM, SMS. 

  

Nouveau: GigaLog 
- 8 entrées analogiques 

- 0..2,5V ou 0..20mA. 
- Cadence de 1 ms à 24 heures 

- Enregistrement des données Rs232 

jusqu'à 115200 baud 

- Mémoire jusqu'à 2 Gb 
(2.000.000.000 octets) 
Carte seule: 255 E 

Dans coffret pour rail DIN: 300 E 

  

lin ana 
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Documentations, manuels, programmes démo: www.controlord.fr Controlord, 
83210 La Farlède Tél. 04 94 48 71 74 Fax 04 94 33 41 47 
   



saisis dés 

  
CURE 

GNU TR 

facile de se 

RUE en 

les incidents 

d'origine 

électrique au 

mouen de 

EST mA ER 

ou moins 

sophistiqués, il 

est toujours aussi 

Ce (2 [Ter Le 2 

S’affranchir des 

risques de dégâts 

des eaux. Ceci est 

d'autant plus vrai 

que nos 

habitations, 

toujours plus 

confortables, 

disposent de 

points d'arrivée 

CREER CRC 

plus nombreux : 

EE T1 0 

CRE TR CT 

pour le lave-linge, 

le lave-vaisselle, 

etc.     

     
Dans notre n°268 de septembre 

2002 nous vous avons proposé une 

solution haut de gamme avec un sys- 

tème commandant une électrovanne 

à la moindre fuite d'eau. Pour efficace 

qu'il soit, ce système est assez coû- 

teux à mettre en œuvre, principale- 

ment en raison du prix de l'électro- 

vanne d’ailleurs, et c'est donc une 

autre approche beaucoup plus éco- 

nomique que nous vous proposons 

aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une 

alame sonore particulièrement stri- 

dente. 

Certes, elle ne coupera pas l'eau en 

cas de fuite en votre absence, mais 

elle vous évitera de découvrir une fuite 

seulement lorsque le fauteuil du salon 

commencera à flotter devant le télé- 

viseur | 

U blème hi É n probieme Dien pose ... 

Le déclenchement d'un buzzer en 

présence d'humidité est une opéra- 

tion simple que tout électronicien qui 

se respecte est capable de réaliser 

en quelques minutes avec de simples 

circuits C/MOS. 

Cela n'en fait pas une alarme efficace 

pour autant. En effet, pour qu'un tel 

montage puisse réellement remplir 

son rôle, il doit tout à la fois : 

- Pouvoir être alimenté par pile car, 

d'une part l'eau et le secteur EDF ne 

  

“ Anti-inondation. 

et AT TEA 

29 monte | 

font pas très bon ménage, d'autre 

part, il n'y pas nécessairement 

une prise de courant près de tous les 

points d'eau à surveiller. 

- AVOIÏr Une consommation aussi faible 

que possible en l'absence d'alarme 

de façon à ce que la pile ne s'use pas 

trop vite ; six mois à un an de durée 

de vie étant le minimum à atteindre. 

- Générer un signal d'alarme réelle- 

ment strident de façon à pouvoir être 

entendu en toutes circonstances. 

Un buzzer piézo classique est ici 

totalement inefficace si le montage 

est enfoui sous le meuble du lavabo 

de la salle de bain alors que vous 

êtes en train de regarder la télévision 

ou d'écouter votre chaîne hi-fi. 

Le respect de toutes ces contraintes, 

sans compliquer pour autant le 

schéma, ne permet plus de se satis- 

faire des montages simples et clas- 

siques que nous évoquions ci-des- 

sus. Nous vous proposons donc de 

découvir sans plus tarder la solution 

que nous avons adoptée. 

Les buzzers 
à trois électrodes 

Si vous avez déjà réalisé divers sys- 

tèmes d'alarme où d'avertissement, 

vous avez certainement un jour où 

l'autre fait appel à des buzzers piézo- 

électriques tant leur simplicité de mise 

  

Strident 

en œuvre est importante. Malheureu- 

sement, ces demiers génèrent un 

signal sonore relativement faible qui 

ne peut être entendu correctement 

dès que l'on s'éloigne de quelques 

mètres de l'appareil où ils sont instal- 

lés, ce qui ne convient donc mani- 

festement pas à notre réalisation du 

jour. 

Par contre, si vous avez acheté où 

examiné des alammes du commerce, 

vous avez certainement remarqué 

que ces « mêmes » buzzers piézo 

arivaient à produire Un signal sonore 

à la limite du supportable. 

Les buzzers classiques, que vous 

avez déjà pu utiliser, sont des 

modèles à deux électrodes auxquels 

on applique un signal carré aussi 

proche que possible de leur fré- 

quence de résonance. Cela marche, 

mais la pression acoustique produite 

reste relativement faible (80 dB dans 

le meilleurs des cas). 

Notre montage fait appel à un buzzer 

à trois électrodes, un peu moins 

répandu mais tout aussi peu coûteux 

que ses homologues plus simples. 

Cette troisième électrode est en 

quelque sorte une contre-réaction qui 

permet, si elle est reliée à un montage 

adéquat, d'accorder automatique- 

ment le générateur de signaux sur la 

fréquence de résonance exacte du 

buzzer permettant ainsi la génération 
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d'un signal sonore de très forte amplitude 

(110 dB à 1 mètre soit presque le seuil de 

la douleur). 

Le transducteur sonore étant trouvé, reste 

à voir comment le commander et, surtout, 

comment le commander seulement en 

présence d'eau tout en minimisant la 

consommation du montage au repos. 

Cela reste fort simple comme vous pouvez 

le constater à l'examen de la figure 1. L'in- 

verseur IC, est monté en oscilateur 

astable à une fréquence proche de la fré- 

quence de résonance du buzzer. Les 

portes IC., et IC. à IC, pemettent d'atta- 
quer les deux électrodes principales, M et 

G, du buzzer avec des signaux en opposi- 

tion de phase, ce qui permet d'appliquer à 

ce demier une tension double de la tension 

d'alimentation. 

L'électrode de contre-réaction F, quant à 

elle, délivre un signal qui modifie le point de 

fonctionnement de IC;,, ce qui réalise son 

accord automatique sur la fréquence de 

résonance du buzzer. 

Ce montage fonctionnerait en continu si l'in- 

verseur |C;, ne pouvait être maintenu blo- 

qué par l'intermédiaire du niveau haut qui Ii 

est appliqué via la diode D,. Cette demière 

est commandée par IC, qui réalise la 

détection de présence d'eau. Si tel est le 

cas, l'eau relie en effet les deux électrodes 

de détection et fait passer au niveau haut 

l'entrée de l'inverseur IC... Sa sortie passe 

alors au niveau bas, ce qui bloque la diode 

D, et laisse fonctionner l'oscillateur. 

Compte tenu du circuit CMOS utilisé et du 

mode de validation de l'oscilateur que nous 

avons retenu, le montage consomme envi- 

ron 1 SA au repos lorsqu'il est alimenté par 

une pile de JV. Avec un modèle alcaline de 

bonne marque, on peut ainsi atteindre sans 

problème près d'un an de durée de vie. 

Réalisation 

Aucune difficulté n'est à prévoir avec ce 

montage dont tous les composants pren- 

nent place sur le circuit imprimé dont le 

tracé vous est proposé figure 2. N'im- 

porte quel buzzer trois électrodes peut être 

utilisé mais nous avons obtenu d'excel- 

lents résultats avec le modèle MURATA 

référence PKM29-3A0 disponible 

RADIOSPARES (BP 453, 60031 Beauvais 

Cedex). Ce buzzer ne coûte que 2 € 

pièce environ ; seul petit « hic », bien vite 

  

  

  

  

Di 
1N4004 

+9vo—h} ICic 

= 3 Q 9 8 ai = 4 
M 1O0FT 2P > LDo— 

& qu 1 ICie 

[ICT = Cmos 40106 ww 11 D: 

  

      
    

  

    

IC1b IC1d 

R3/470 k Buzzer 

on M 
R4/100 k F [] G 
Ds 1 

    
  

  

  
Ÿ WT   == C3 

Schéma de principe     

amorti si vous envisagez de réaliser plu- 

sieurs montages y faisant appel, RADIOS- 

PARES ne le vend que par cinq pièces. 

L'implantation des composants est à réa- 

liser en suivant les indications de la figure 

8 et ne présente aucune difficulté majeure 

en travaillant dans l'ordre classique : com- 

posants passifs puis composants actifs. 

Par contre, montez impérativement IC, sur 

Support ; NOUS verrons pourquoi dans un 

instant. 

L'alimentation est confiée à une pile alcaline 

de 9V et le montage peut alors être intégré 

dans un des nombreux boîtiers plastiques 

disponibles sur le marché, proposant un 

compartiment pour une telle pile. 

Utilisation 

Si vous envisagez de placer directement le 

montage sur le lieu probable des fuites 

d'eau, les électrodes pourront être réalisées 

  

  

      

  

  

          Électrodes 

3> Implantation des éléments     
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tout simplement par les vis qui ferment ce 

boîtier ; vis que vous relierez aux plots adé- 

quats du circuit imprimé. 

Vous pouvez aussi déporter les électrodes 

par rapport au boîtier du montage au 

moyen de deux fils isolés souples, que 

VOUS prendrez alors la précaution de torsa- 

der. Le potentiomètre P, permet d'ajuster la 

sensibilité du montage en fonction des 

électrodes utilisées et de l'humidité 

ambiante afin d'éviter les déclenchements 

intempestifs. 

Le montage fonctionne bien évidemment 

dès la dernière soudure effectuée comme 

VOUS pouvez le constater sur table en tou- 

chant simultanément les points de liaison 

aux électrodes avec un doigt mouillé. Vous 

verrez OÙ, plutôt, vous entendrez alors la dif- 

férence qui peut exister entre un classique 

buzzer à deux électrodes et le modèle à 

trois électrodes utilisé ici. 

Par contre, il nous faut attirer votre attention 

sur le choix du circuit CMOS utilisé. Nous 

avons en effet constaté que, même si les 

modèles de tous les fabricants sont fonc- 

tionnellement équivalents à référence iden- 

tique, leur consommation au repos varie 

dans de grandes proportions. La plus faible 

que nous ayons obtenue est de 15HA avec 

le circuit Philips visible sur notre maquette 

alors que certains modèles, certes d'origine 

plus où moins indéterminée, montaient à 

près de 100UA. Cela ne vous semble peut- 

être pas énorme mais la différence de 

durée de vie de la pile qui en résulte est non 

négligeable puisque l'on tombe alors d'un 

an à deux mois et demi ! 

Une fois votre montage terminé, pensez 

donc à vérifier sa consommation et à vous 

assurer qu'elle est inférieure à 2OUA envi- 

ron. Dans le cas contraire, il ne vous restera 

plus qu'à remplacer IC, jusqu'à trouver celui 

provenant d'un fabricant qui donne satis- 

faction sur ce plan. C'est pour cette raison 

que nous VOUS avons vivement conseillé de 

monter ce circuit sur support. 

C- TAVERNIER 

www.tavernier-c-com 

Nomenclature | 

  

IC, : 40106 CMOS (voir texte) 

D, : 1N4004 

D, : 1N914 ou 1N4148 

R, : 10 KQ 1/4W 5% 

{marron, noir, orange) 

R,, R, : 100 kQ 1/4W 5% 

{marron, noir jaune) 

R, : 470 KQ2 1/4W 5% 

(jaune, violet, jaune) 

C, : 100 yF/15V chimique radial 

C, : 0,1 pF MKT 

C, : 2,2 nF céramique ou MKT 

Buzzer piézo trois électrodes, par ex. | 

MURATA PKM29-3A0 (voir texte) 

P, : potentiomètre ajustable horizontal | 

de 1MQ qu 

1 support de CI 14 pattes 7 

  
  

    

Devenez um | 
oil lelle (este) 
numerique 

agicien du 

Effets graphiques 

sonores 
NteiGle LE ets 

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

LIL 
n "REIN" 

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

+ 15 agences à l'international 

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

d TRUE 

s'A's' 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 
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Editeur professionnel de schémas électroniques ET 
environnement de développement intégré pour proces- 
seurs PIC, AVR, MCS8051 et HC11. Déboguez votre 
programme source tout en simulant votre circuit. La 
référence ! 

Placement - routage de circuits imprimés simple face 
ou multicouches; boitiers DIL, BGA et CMS, nomen- 
clatures évoluées, contrôles électriques et fichiers de 
fabrication, import de bitmap, polices True Type. 

Noyau mixte proSpice, simulation des périphériques 
(actionneurs, afficheurs, pavés numériques, mémoires 
LC, moteurs, ….), instruments de mesure (oscilloscope, 

générateur de signal, analyseur logique, générateur de 
pattern, ….). 

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

E-mail : multipower@wanadoo.fr / Web : www multipower.fr 

EN I = 1 0 
CRM OVLT ES ELECTRONIC 

Catalogue GRATUIT 

sur toute la gamme. 

Contactez-nous ! 

CEBEK vous propose plus de 400 

modules électroniques montés et 
testés pouvant être directement 

intégrés dans vos 
f F applications industrielles 
fs. OÙ grand public. 

À Chaque module est 
fourni avec notice et 

schémas facilitant la 

compréhension de 
l'installation. 

Grâce à la fiabilité des 

circuits employés, aux 

procédés de fabrication et à une 
vérification unitaire, CEBEK offre 

une garantie totale de 3 ans sur 
tous ses modules. 

  

  

Tél. 01 41 39 25 07 

Fax. 01 47 32 99 25 

distrelf@lemel.fr 

www.distrel.fr  
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montage vous 

pan) 

(Ke T2 à 

quelques tests 

pour évaluer 

rapidement la 

Te een TT 

de l’écran, le 

respect des 

goes nee RE 

mode 16/9, les 

déformations 

géométriques 

parasites ainsi que 

Eure (En CT ne 

des amplificateurs 

  
Cle Mantes (= 

Can ee Re LT 

R.V.B. 

  

Mires pour 
#7 

Ce montage 

génère deux sortes de mires : la pre- 

mière est constituée d'un quadrilage 

isométrique au format commutable 

4/3 où 16/9, mobile dans les quatre 

directions, ce mouvement rendant 

souvent beaucoup plus apparentes 

les déformations géométriques qui 

pourraient être présentes à l'écran. 

La seconde est formée d'altenances 

de bandes noires et blanches verti- 

cales, déclinées sous trois largeurs 

différentes, permettant de tester l'am- 

plificateur vidéo à des fréquences de 

8, 4 et 2 MHz et, par là même, d'éva- 

luer la qualité du téléviseur sous des 

résolutions de 832, 416 et 208 

points. 

Accessoirement, le montage peut 

servir de simple générateur de signaux 

  

    

  

de synchronisation vidéo ; les trois 

signaux synchronisation 

ligne/trame, allumage/extinction du 

spot, trame paire/impaire étant dispo- 

nibles sur un connecteur à part. 

Architecture du montage 

Le montage comporte six sous- 

ensembles : 

- le générateur de signaux de syn- 

chronisation vidéo, fonction entière- 

ment réalisée par le PIC 16F84. 

- le générateur de mire isométrique 

construit autour du PIC, du compteur 

IC, du comparateur IC, et des portes 

IC, à-etlC; Les poussoirs P, àP, 

commandent le déplacement de la 

mire dans les quatre directions ; l'in- 

terrupteur |, permet de passer du 

mode 4/3 au mode 16/9 et inverse- 

ment. 

     

leviseur 16/9 

- l'horloge système 

réalisée autour des 

portes IC, à &. 

- le générateur de mire de résolution 

constitué par le seul compteur ICS. 

- le sélecteur de fonction qui permet 

de choisir, par appuis successifs sur 

le poussoir P., l'une des trois mires 

de résolution ou bien encore la mire 

isométrique mobile, Ce sélecteur est 

construit autour du multiplexeur IC, 

du compteur IC. et d'une partie de 

l'amplificateur de bus IC, 
- l'interface avec le téléviseur, com- 

portant les quatre étages adapta- 

teurs d'impédance bâtis autour de T, 

à T,, le commutateur RVB/compo- 

site (T.) actionné par l'interrupteur |, 

et l'étage de commande qui réunit 

les portes IC. et , et l'amplificateur 

de bus IC... 

   

Schéma de principe 
(22 de l’alimentation 

    

      

      
Masse 
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Fonctionnement du 
montage (figures 1 et 2) 

Le PIC 16F84 (IC.) génère par program- 

mation tous les signaux de synchronisation 

nécessaires au contrôle du téléviseur ; on 

trouve ainsi en sortie de RAO le signal trame 

paire/impaire (il n'est pas utilisé par le mon- 

tage), en sortie de RAI le signal de syn- 

chronisation, proprement dit, qui parvient, 

par l'intemédiaire de R,,, à l'étage adapta- 

teur d'impédance de la sortie vidéo com- 

posite construit autour de T,, ; enfin, en sor- 
tie de RA2, la commande d'allumage et 

d'extinction du spot. 

L'autre tâche effectuée par le microcon- 

trôleur tient à la génération et au déplace- 

ment sur l'écran de la mire isométrique. La 

sortie RAS foumit directement le signal cor- 

respondant aux lignes horizontales de 

cette mire (une ligne allumée toutes les 

seize lignes de trame) ; la création des 

lignes verticales est par contre plus com- 

plexe : siles points horizontaux ont une lar- 

geur équivalente à une durée de 0,125yus, 

alors il faut 17 points en 4/3 et 13 points 

en 16/9 entre les lignes verticales pour 

obtenir une mire isométrique. 

Pour des raisons de simplification du 

montage, nous nous contenterons de 16 

points pour la mire 4/3 ; elle sera donc un 

peu moins précise que la mire 16/9 qui 

est tout de même la plus importante des 

deux. 

détail du montage 

L'utilisation du compteur IC, et du compa- 

rateur IC, permet d'obtenir un compteur par 

16 ou par 13 en fonction de la valeur pré- 

sentée aux entrées A0/A3 du comparateur 

IC,; l'interupteur |, permettant de commur- 

ter la mire en mode 4/3 ou 16/9. 

Lorsque le compte de IC, égale cette 

valeur, la sortie QA=B du comparateur 

passe à l'état haut allumant un point sur 

l'écran d'une largeur équivalente à un cycle 

de l'horloge générale du montage, soit 

0,125ys, puisque la fréquence de l'horloge 

est de 8 MHZ. 

Deux cas sont alors possibles ; en mode 

4/8, le compteur IC, étant par nature un 

compteur par 16, il repasse à zéro au cycle 

d'horloge suivant et le processus reprend 

ainsi depuis le départ. 

En mode 16/9 cependant, lorsque le 

compte de IC, dépasse la valeur de réfé- 

rence présente aux entrées AO/A3 du com- 

parateur, la sortie QB>A de ce dernier 

passe à l'état haut et, par l'intermédiaire de 

IC,- etE, réinitialise le compteur en agissant 

sur l'entrée MR (reset). Le cycle reprend 

donc également ici depuis le départ. 

La présence des portes IC7E et F (Triggers 

de Schmitt) est justifiée par le fait que la sor- 

te QB>A du comparateur est assez riche 

en parasites qui rendent le fonctionnement 

du montage erratique à ces fréquences si 

cette sortie est directement reliée à l'entrée 

Reset (MR) du compteur IC4. 

Pour que la mire apparaisse stable à 

  
  

l'écran, le compte de IC, doit toujours 

commencer à la même valeur au début de 

chaque ligne d'une trame ; pour ce faire, 

le signal de validation/extinction du spot, 

issu de RA?2, a été connecté à l'entrée 

LOAD du compteur, ce qui charge, à 

chaque passage au niveau bas de ce 

signal, donc durant le retour de ligne, la 

valeur présente sur les entrées DO/D3 

dans le compteur IC,. 
Ce dispositif permet de rendre facilement 

la mire mobile en incrémentant où décré- 

mentant cette valeur DO/D3 à chaque 

retour de trame, en fonction de l'appui sur 

les poussoirs P, ou P, (Le décalage verti- 

cal, commandé par l'intermédiaire de P, et 

P,, est entièrement assuré par le pro- 
gramme). L'entrée RAA, connectée à l'in- 

terupteur |,, permet au microcontrôleur de 

savoir si le mode sélectionné est 4/3 ou 

16/9 et donc de calculer correctement le 

décalage transmis au compteur lC,. 

Le signal, correspondant aux lignes verti- 

cales, prélevé à la sortie QA=B du com- 

parateur IC, est fusionné au signal cor- 
respondant aux horizontales venant de 

RAG par l'intermédiaire de la porte IC, ; la 

mire complète, ainsi disponible, est ame- 

née à l'une des quatre entrées du multi- 

plexeur IC. 
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Les trois autres entrées de IC. reçoivent les 
signaux correspondant aux trois mires de 

résolution ; d'abord 8 MHz, provenant 

directement du signal d'horloge du mon- 

tage, enfin 4 MHz et 2 MHz venant pour 

leur part des sorties QO et Q1 du compteur 

IC. utilisé en diviseur de fréquence. ll est à 

remarquer que la fréquence 4 MHZ dispo- 

nible en sortie de QO sert également de 

signal d'horloge pour le PIC. Le choix entre 

les quatre mires disponibles s'effectue par 

des appuis successifs sur le poussoir P. 

dont le nombre est comptabilisé par C.., et 
afin d'éviter la génération d'impulsions para- 

sites, l'ensemble formé parR,,, C, etiC.a; 
qui constitue un circuit anti-rebond efficace 

grâce à la présence d'un trigger de Schmitt 

dans les portes de l'amplificateur de bus 

IC;R a été inséré entre P, et l'entrée hor- 
loge du compteur IC... 

Le signal disponible en sortie 1Y du multi- 

plexeur subit encore un dernier traitement 

par le biais des portes NAND IC, et « qui 

forcent le signal de sortie à l'état bas lors 

des retours de lignes et de trames, c'est- 

à-dire lorsque la sortie RA2 du PIC est à 

l'état bas. L'amplificateur de bus IC. ter- 

mine la chaîne en foumissant suffisamment 

de puissance pour attaquer les quatre 

étages adaptateurs d'impédance obliga- 

toires pour se connecter à l'entrée Péritel 

du téléviseur. Le demier sous-ensemble, 

  

construit autour de T., sert à valider ou 

invalider la commutation rapide, ce qui per- 

mettra de tester le téléviseur en mode 

vidéo composite où bien en mode R.V.B. 

Réalisation du montage 
(figures 4 et 5) 

Le circuit imprimé comporte quelques 

pistes proches et étroites, il faudra vérifier 

avec soin à la fin de la gravure qu'il n'y a pas 

de court-circuit. 

On aura intérêt à étamer au moins les pistes 

de masse et d'alimentation, le montage 

étant assez sensible à la qualité de l'alimen- 

tation, ce qui a imposé d'ailleurs l'usage de 

quelques condensateurs au tantale pour 

obtenir un fonctionnement satisfaisant. 

Toutes les valeurs des condensateurs peu- 

vent être augmentées, mis à par C.. 

Pour la même raison, on connectera le 

montage à une alimentation 9 à12V de 

puissance suffisante. 

On remarquera qu'un seul fil de masse a 

été prévu pour les poussoirs P. à P,, il fau- 

dra donc le diviser en quatre au niveau du 

panneau de commande. 

Test 

I faudra effectuer soi-même la commuta- 

tion péritel car le montage ne dispose pas 

de commutation lente ; on effectuera les 

tests en mode vidéo composite et en 

R.VB. ; on ne devrait pas, normalement, 

déceler de grandes différences de qualité 

de restitution puisque l'image est en noir et 

blanc. 

Mires de résolution : 

- Le téléviseur doit passer sans difficultés le 

test à 2 MHz en 16/9 comme en 4/3 ; 

- Pour la mire 4 MHZ, le résultat sera juste 

passable en 4/3 (on décèlera sûrement la 

présence de colorations parasites) mais 

devra être parfait en 16/9. 

- Nomalement, la mire 8 MHz ne doit don- 

ner aucun résultat convaincant sur un télé- 

viseur couleur, ni en 4/3 ni en 16/9, cela 

parce que leur résolution est limitée par le 

procédé qui permet de produire l'image en 

couleur. 

Pour information, un téléviseur noir et blanc 

ancien pourrait donner encore de bons 

résultats à ce test. Si votre téléviseur passe 

ce test correctement, ce sera alors un 

signe de très bonne qualité. 

Il faut remarquer également que les tests de 

résolution donnent toujours de meilleurs 

résultats avec une luminosité faible, 

Mire isométrique : 

La mire isométrique sert à identifier des 

défauts géométriques graves, ainsi que 

  

CD tracé du circuit i 
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+9Và+12V Vers H Vers 12 

+ 

hu nl bit dd 

(Interrupteur 16/9 4/3) (Interrupteur RVB/Composite) 

        

1 
P4 (Droite) == TT 0 

P3 (Gauche) —= 

LIe 
3 

  P1 (Haut) 

IS Barette sécable —= 

ge + 
Masse 2: Bornier 

TL" | nie 

TiS'E 

  

Masse   

  
  

(T = Signal trame 
paire / impaire > 1C5     

S = Signal synchronisation 
E = Allumage/extinction 

du spot) 

  

  

        
Commutation 

[EX rapide 
= Signal vidéo 

composite 
[ET Rouge 

Le Vert 

= Bleu 

  [4 
  

(Poussoir servant à sélectionner les mires) 

Vers P5 

Implantation 
des éléments 

Nomenclature 

  
Nomenclature | È 

| 

md. Ry Re Rv Ry R5 Rig Ry Re Re R;: 

R,.R;, Riz Rip Ro : 75 2 
Ry Re Ry Ry By R 47 Un Ry R,,: 2,2 kQ 

Rerr Reg À og Rss : 4 
R,, : 820 © 
C,:10uF 
C,, C,, G, à C, : 100 uF 
C,: 100 

C, à C,, : 6,8 F tantale goutte IC, : 74LS00 
T, à T, : transistors BC547B Reg, : régulateur 7805 
IC, : 74LS241 X, : quartz 8 MHz 
IC, : PIC 16F84 5 poussoirs 
C. : 74LS253 2 interrupteurs unipolaires à 

IC. : 741S193 1 hornier 2 plots 

.: 1 barrette 3 plots 
IC, : 7415393 1 fiche péritel mâle 
IC, : 7ALS85 1 câble péritel 
IC, : 74hct14 1 câble simple 

  1 À : | : 

dans une moindre mesure le respect des 

proportions de l'image, particulièrement en 

16/9. 

Ces défauts géométriques proviennent soit 

d'une panne électronique, soit d'un défaut 

de fabrication de l'écran, comme cela est 

parfois le cas avec les écrans plats. 

Le déplacement continu de la mire obte- 

nue grâce aux poussoirs P, à P, aidera à 

bien faire ressortir ces défauts. 

0. VIATAVA 

on retrouve encore un PIC 16F864 
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La bibliothèque 
deale     

Montages autour 
des Basic Stamp | 

+ Une vingtaine | 
d'applications pratiques 
pour vous permettre de 
réaliser facilement les 
montages les plus divers 
en Basic Stamp. 

+ Outil de développement 
de programme inclus 
dans le cédérom. 

Der TES 
ÉTOTSS 

Basic Stamp 

  

  

Livre + CD 33,5 € 

Les infrarouges en 
électronique Me 

les composants récents 
basés sur les infrarouges. 

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

Robotique mobile 

+ Toutes les solutions 
matérielles et logicielles 
adaptées à la robotique. 

+ OS temps réel 
personnalisable fourni. 

      

68HC11 et OS dédié 

  

+ Circuits imprimés en pratique, J. Alary 21€ 

+ Formation pratique à l'électronique moderne, 
M. Archambault 20 € 

+ Pour s'initier à l'électronique, B. Fighiera / 
R. Knoerr 24 € 

+ Petits robots mobiles, F. Giamarchi 22€ 

+ Robots mobiles et programmables (cédérom inclus), 

F. Giamarchi, 32 € 

+ Construisons nos robots mobiles, F. Giamarchi / 
L. Flores 23€ 

+ Alimentations à piles et accus, P. Gueulle 21€ 

+ Circuits imprimés, P. Gueulle 22 € 

+ L' électronique à la portée de tous , (2° ed°) G. Isabel 25 € 

+ Mesures et comptage, G. Isabel 23€ 

+ Cellules solaires, (3° ed°) A. Labouret / P. Cumunel / 
J-P. Braun / B. Faraggi 21€ 

+ Guide de choix des composants, J-F. Machut 26 € 

+ Apprendre la programmation des PIC, 

(2: ed) P. Mayeux Livre + 3 CD 56 € 

+ Pour s'initier à l'électronique logique et numérique, 
Y. Mergy 24€ 

+ Apprendre l'électronique fer à souder en main, 
J-P. Oehmichen 23,50 € 

+ Mes premiers pas en électronique, R. Rateau 19 € 

+ Electronique et programmation, A. Reboux 25 € 

+ S'initier à la programmation des PIC 
(cédérom inclus), A. Reboux 36 € 

ÉLECTRONIQUE 
& INFORMATIQUE 

+ La liaison RS232, (2: ed”) P. André 40 € 

+ Initiation au microcontrôleur 68HC11 
(disquette incluse), M. Bairanzadé 31€ 

+ Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), 
P. Gueulle 1€ 

+ Cartes à puce, (2° ed’) P. Gueulle 37 € 

+ Cartes magnétiques et PC (disquette incluse), 
P. Gueulle, 32 € 

+ Composants électroniques programmables sur PC 

(disquette incluse), (2° ed°) P. Gueulle 31€ 

+ Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 
P. Gueulle 31 € 

+ Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), 
P. Gueulle 36 € 

  

Retrouvez l'intégralité de 

   

É 

+ Montages à composants programmables sur PC, 
(téléchargement web), (2° ed”) P. Gueulle 25 € 

+ PC et cartes à puces (cédérom inclus), 

(2: ed”) P. Gueulle 37€ 

+ Téléphones portables et PC, (2° ed’) P. Gueulle 31€ 

+ Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 31€ 

+ Mesures et PC (téléchargement web), (2° ed’) P. Oguic 37 € 

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

+ Robotique mobile 68HC11 et OC dédié 

{cédérom inclus), T. Duval 27 € 

MONTAGES 
ÉLECTRONIQUES 

+ Alarmes et sécurité, H. Cadinot 26 € 

+ Émetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 23 € 

+ Jeux de lumière, H. Cadinot 24 € 

+ Radiocommandes à modules HF, H. Cadinot 23 € 

+ Télécommandes, (2° ed’) P. Gueulle 24€ 

+ Construire ses capteurs météo, G. Isabel 20 € 

+ Détecteurs et autres montages pour la pêche, 

G. Isabel 23 € 

+ Montage pour la gestion d’un réseau de trains 

miniatures, C. Montfort 22 € 

+ Oscilloscopes, R. Rateau 29 € 

+ Surveillance et contre-surveillance électronique 

(téléchargement web), C. Tavernier, 23 € 

+ Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 22 € 

+ Électronique et modélisme ferroviaire, 
J-L. Tissot 22,50 € 

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

E. Aisberg / J-P Oehmichen 25 € 

+ La radio ?.. mais c'est très simple !, E. Aisberg 25 € 

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

R. Deschepper 22 € 

+ Amplificateurs à tubes, R. Besson 24 € 

+ Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 26 € 

+ La restauration des recepteurs à lampes, A. Cayrol 24 € 

+ Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudilla 16 € 

+ L' électronique ? Rien de plus simple !, 

J-P. Oehmichen 23,50 € 

+ Le dépannage TV ? Rien de plus simple !, A. Six 20,50 € 

+ Schémathèque - Radio des Années 50, 

W. Sorokine 25,50 € 

  

   TITRES PRIX 
  

  

  

      

  

  

     

1 ouvrage : 3,81 € 

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

  

  

Nom / Prénom Participation 

Adresse frais de port : 

DOM : + 6,10 € / ouvrage 

TOM : d der devi 
Code postal |_1 | | 1 | Ville EMancer CeVIs   
     

    
Date de validité 

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

Q par Carte Banquaire n° L_1_1 1 0 1 1 1 JU 1 1 1 JL 1 1 1) 

Lit 1} 

  Montant à payer     
  

  

Signature     

    
  

 



Les microcontrô- 

leurs ATMEL ont 

leur BASIC, un 

BASIC de très 

ETES 0 

accessible à tous : 

le BASIC BASCOM- 

AVR. 

Que ce soit en 

terme de prix, de 

LE Ce it 11e 

ESC Te 

A) Te = en (T1 5 

Le CRT 

RTS 

quelques-unes des 

difficultés 

majeures rencon- 

trées avec les 

microcontrôleurs 

et découvrir les 

richesses de ce 

Ce) UT REZ UE 

COM-AVR et Micro- 

contrôleur ATMEL 

à architecture 

RISC.     

Une pendulette 
de bureau ! 

  

Notre première application se 

compose de : 

e 1 afficheur graphique 240x128 (la 

programmation graphique est ici 

d'une simplicité enfantine). 

e 1, et un seul, quartz de 32768 Hz 

pour le Timer, les microcontrôleurs 

AVR-ATMEL de la série ATMEGA 

ont en effet une référence horloge 

interne variable de 1à 8 MHz et 

d'une bonne stabilité (1%), une fré- 

quence qui semble bien faible, mais 

n'oublions pas que les AVR sont 

des microcontrôleurs à architecture 

RISC qui possèdent un grand jeu 

d'instructions, instructions qui sont, 

en général, exécutées en 1, voire 2 

cycles d'horloge. 

e 1 microcontrôleur "ENORME" de 

32 Ko avec 4 ports de 8 bits le 

ATMEGAS2. Nous aurions pu Utili- 

ser un 16 Ko. 

e 2 boutons (le bouton de reset est 

inutile car le reset "power up" des 

ATMEGA fonctionne parfaitement 

bien). 

M 

  
  

    
Les difficultés 

Programmation d'un afficheur gra- 

phique. 

Calcul des angles en virgules flot- 

tantes. 

Vectorialisation des paramètres. 

Utilisation des tableaux de variables. 

Utilisation des interruptions. 

La réalisation 

Nous utilisons une carte de pro- 

grammation/développement que 

nous avons mis au point et qui a 

l'avantage d'être très simple et "uni- 

verselle" autour de ce microcontrô- 

leur. Elle se décompose en 3 par- 

ties : 

- Le microcontrôleur, ses externali- 

sations de port (A, B, C, D), la prise 

SPI pour la programmation et des 

sorties permettant de connecter 

des composants (mémoires). 

- La gestion du port série autour 

d'un Max232, 

  

   D digg j 
, ati: Dés " ane. Fe 

  

- L'alimentation, très classique, avec 

un 7806. 

Schéma de principe de la 
carte de développement 
(Figure 1) 
Pour des raisons de compréhen- 

sion, les liaisons des ports À et C 

vers leurs connecteurs HE10 ne 

sont pas représentées, ils "fonc- 

tionnent” comme B et D. Néan- 

moins les broches utilisées par le 

queartz/timer et les boutons de 

réglages sont dessinées. 

Nous avons installé des jumpers sur 

certains ports pour des applications 

futurs. Ils sont tous installés sauf les 

deux concernant la liaison série qui 

n'est pas utilisée ici. 

L'afficheur graphique 
(Figure 2) 

I possède sa propre alimentation - 

17V cette dernière ajuste le 
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in ns 

  

  

  

  

  

  

        
| CI ATMEGAS? | 

2 J 
  

    BO(XCT/TO) (ADCO)AO 4 
    B1(Ti) (ADC1)A1 4 
    B2(int2/ain0) (ADC2)A2 « 
    B3(oc0/ain1) (ADC3)A3 « 
  B4(SS) 
    B5(mosi)     B6(miso) 
    

  

Jumpers sur 

B5 B6 B7 
    

Port SPI 

    090090 

o[214[6|8 
  

D1/BAT85         

B7(SCK) 

Reset   

» Gnd 
> Vec 

b XTAL2 

p XTAL1 

Ÿ 

=
 

Vcc                 
D2/BAT85 R1 R2 

10k 10k 

Vec 

  DO(RXD) 
D1(TXD) 
D2(INTO) 
DS(INT1) 

  

  

  

  

  D4(OC1B) 

(ADC4)A4 
(ADC5)A5 
(ADC6)A6 4 
(ADC7)A7 4 Te

ls
Te
ls
ls
le
l8
 8 

8 + | À AREF 
GND 

AVCC « 

@
 
_
     

8 
|8
 

(tosc2)C7 
(tosc1)C6 4 
(TDI)C5 « 
(TDO)CA « 
(TMS)C3 « 
(TCK)C2 « 
(SDA)C1   

Vec    

  

     

  

  (SVL)CO 

  

  

  
    

R3 LED 

  

      

  

D3 
1N4002 

  

  

          

  

st
ho
s 
l
o
s
s
 
he
t 

es
 

8 
e
h
 

D5(OC1A) 
D6(ICP)       (OC2)D7         VU 0T -»UIAD 

—070—<4 RXD 

Jumpers sur TXD/RXD 

  
        
  

  

  

  C1+ Vec 5 V 
16 
      V+ Gnd 

© 15 Vcc 
      7-12 Volts CC 

  

  

A
 

@ 
I
N
 
|—
= 

DC1- 

DC2+ 
1Txd-db9f 
1Rxd-db9f 

14 
  

13 
  

  
717: 7   ED Schéma de principe 

o
b
 

)C2- î   1uF 

b2Txd-db9f [=
 

—— 2Rxd-db9f   
1Rxd-micro 

V- 1Txd-micro 

2Txd-micro 

2Rxd-micro 

12 
11 
  © Vers RXD(D0) 

© Vers TXD(D1) 
  

Y
A
 

  

  

  le
hl
el
ie
l-
 

O
0
 

e
l
e
 

(=
 

C
e
)
 

= 

      M         IE 
C4 
1uF 

      

contraste, les premiers réglages nous ont 

donné des sueurs froides. En effet, le 

réglage ne commence à être opérationnel 

que pour des valeurs de -1£V/ c'est à dire 

quasiment en buté du potentiomètre. Avant, 

c'est le noir ou plutôt le bleu complet ! Le 

rétro-éclairage doit fonctionner sous 3,5V 

avec un courant de 120mA. La résistance 

de protection doit chuter 5-3,5=1,5V 

R=U/1, R=12,5 Q n'ayant pas 12,5 Q, 

nous avons utilisé une 15 Q et d'une puis- 

sance de 1W (attention valeur minimum). 

Analyse du besoin 

en Entrées/Sorties 

L'afficheur graphique est gourmand, le 

port B est utiisé par les 8 1/0 

(entrées/sorties) de données, le port D 

par les 6 /O de commandes de ce der- 

nier, les 2 entrées pour les boutons de 

D NI D RO T0 

réglages et les 2 entrées pour le quartz 

de 32 kHz (Timer2 asynchrone) sont attri- 

bués au port C (voir schéma). 

La trigonométrie 

et les horloges analogiques 

Le cercle trigonométrique (que c'est loin 

r
e
n
n
e
s
 

r
e
n
e
 
m
e
n
 

tout ça !) tourne dans le sens inverse des | 

aiguilles d'une “horloge analogique" et 

son origine est à 3 heures. 
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© 

FI 
B> Ë ER 
92 823S$2$ Non D Li N 

Q BSCSRSBSSRSSSSBUSEN rs 
sé APE SL a ERP 

4 

Dr, 
Vers Port D 0 

du MEGA 

: Eh LÀ 

RVI al CT 
10k 6 7 

s[° °f 
L © © © O+— Vers Port B 
R1 Rétroéclairage 

O  151W de 

Voc (5 V) 

(2D Le circuit d'affichage 

      

  

  

  

OY, OX 
1Y, OX   

ds
 
a
 

a
r
 

S
E
 

is 
ne 

0Y, 16X 
127Y, OX   

  

OY, 239X 
1Y, 39X 

16Y, 39X 
127Y, 239X     

- 2
e   => Les coordonnées apparaissent     

; (> Présentation 

MERCREDI 18 JUIN 

   
Rappel : 

Les axes sinus, cosinus varient de -1 à 

+1 en passant par le centre À. Quand le 

point O(zéro) se déplace à 2p (retour à 

l'origine), il décrit une courbe suivant une 

fonction sinusoïdale. Les calculs de posi- 

tions des aiguilles font appels aux fonc- 

tions SIN et COS et retournent des 

valeurs décimales variant de -1 à +1. Ce 

© 1 afficheur LCD graphique référence 

DENSITRON LWM240/128B-EW-WNB 
© 1 microcontrôleur ATMEGA32 
ou ATMEGA323 AVR ATMEL 

© 1 Max232 (optionnel uniquement 
pour la liaison série - utilisation 

future) 

© 4 condensateurs 1 yF (optionnels) 

© 1 condensateur 400 nF 

© 1 condensateur 400 uF 

© 2 diodes BAT 85 
© 1 LED 

© 17805 

01R15Q 

@1R470Q 

@4R1I0OKQ 

© 1 quartz 32768 Hz 

© 1 potentiomètre 10 kC2 

© 7 connecteurs HE10 mâles 

© 4 connecteurs HE10 femelles 

© 1 connecteur DB9 femelle [optionnel 

uniquement pour la liaison série - uti- 
lisation future) 
© 1 connecteur femelle (16 contacts] 
au pas de 2,56 pour l'afficheur 

© 1 connecteur mâle (16 contacts) 
au pas de 2,56 pour l'afficheur 

© 2 boutons oi 
[ajustage des paramètres) 

Le programme, les CI, etc. sont dispo- 

nibles sur le site : 

www.bils-instruments.com 

  
  

sont aussi des vecteurs ayant une origine 

(ici le centre du cadran) et un sens. 

Les cercles seront disposés en fonc- 

tion de leurs coordonnées en pixel. 

Dans la figure 3, aux quatre coins du 

rectangle, les coordonnées qui apparais- 

sent en italique sont les coordonnées uti- 

lisées par le texte, celles utilisées en gra- 

phique sont en pixel. 

Nous disposons pour cet afficheur de 16 

lignes de 40 caractères pour le texte et de : 

128x240-30720 pixels pour les dessins. 

Les unités sont en radians (2p =360°) et 

nous allons travailler en secondes, 

minutes et heures, jour, mois ! Notre pro- 

gramme va convertir à tout va | 

Comment se décompose un 
programme BASIC-BASCOM ? 

- Un en-tête (facultatif mais chaudement 

recommandé) où sera décrit le pro- 
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CS) rracé du circuit imprimé 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
     

Implantation des éléments 

 
 

  
 



  

Graphic Display JP Duval 

  

  

    

16 Feb cUB3 

  

  

  

  

  
Ç rl 

  
> Implantation des éléments de laffichage     

gramme, les mises à jour et tout ce que 

VOUS jugez nécessaire à la compréhen- 

sion de l'application. 

- Les directives de compilation signalent 

au compilateur le fichier propre au micro- 

contrôleur, le cas échéant les biblio- 

thèques, éventuellement la fréquence du 

quartz et la vitesse de transmission, etc. 

Les déclarations de constantes, 

variables, sous-routines et fonctions. 

- Les déclarations de CONFIG : Un des 

points forts et majeurs de ce BASIC. 

Les CONFIG sont des outils fantastiques, 

voici par exemple celle utilisée dans le 

programme ‘pour la programmation de 

l'afficheur graphique. 

Config Graphicd = 240 * 128 , Dataport 

= Portd , Controlport = Portb , Ce =1, 

Cd=4,Wr=0,Rd=2,Reset=8,Fs 

= / , Mode = 6 

Notre Graphic LOD est prêt à recevoir 

des données, les chiffres qui suivent les 

noms des broches GraphicLCD sont tout 

simplement les numéros des broches du 

port B, sauf Mode=6 qui veut dire 40 

caractères, 8-80 caractères. 

Analyse et résolution 
des difficultés 

Programmation d'un afficheur 

graphique. 

À condition qu'il soit piloté par un 

T6968C, il n'y a aucune difficulté à pro- 

grammer un afficheur LCD graphique (il y 

a aussi une restriction sur la taille : soit 

240x64 soit 240x128). || est aussi pos- 

sible d'insérer des images Bitmap grâce 

à l'instruction SHOWPIC X,  Y. 

Vectorialisation des paramètres 

Un grand mot pour dire que toutes les 

coordonnées sont calculées par rapport 

au centre ! L'origine (centreX et centreY), 

l'origine de l'heure, elle, est calculée 

comme il se doit à O heure où midi ou en 

bref (b/2) ou encore 90°... vous suivez ? 

Calcul des angles en virgules 

flottantes 

Seules les variables de type single (sur 4 

octets) sont compatibles avec le calcul en 

virgule flottante, c'est l'unique restriction 

et, comme on dispose quand même de 

2 Ko de RAM, on a de la marge. 

Utilisation des tableaux 

de variables 

ll était possible de mettre les jours de la 

semaine et les mois en DATA ou en 

EEPROM, mais une autre solution consis- 

tait à utiliser des tableaux de variables, un 

autre point fort du BASIC BASCOM, très 

comparable au VisualBasic® mais si rare 

sur les Basic de UP 

Utilisation des interruptions 

Config clock doit être accompagné de la 

ligne Enable interrupts, c'est à savoir 

Si on utilise une ou des interruptions, il ne 

faut pas utiliser END mais STOP à la fin du 

programme, sinon les interruptions sont 

suspendues ! 

Le transfert des programmes se fait par le 

port parallèle de l'ordinateur vers les 

entrées/sorties SPI, à travers un adaptateur 

commercialisé au prix de 24 Euros sur le 

site www.mcselec.com (voir ISP program- 

mer) mais le schéma de principe est donné, 

il consiste en 1 circuit intégré ! Le tout est 

connecté via un switch d'imprimante pour 

laisser l'ensemble opérationnel. 

J.-P. DUVAL 
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Ab rio td   

Les plus fidèles 

RER 

ee Re Te 

CE Rene 

RTL NES 

telle réalisation. Il 

n’en est rien. Un 

appareil aussi 

puissant n’a jamais 

fait l’objet d’une 

(CT ep eee 11 

les magazines 

CRT men Te EE (2 

loisirs, pour ce 

LUN ol n][Tet tn) R 

RES pp es (= 

S’effectue sur 4 

lignes de 20 

caractères et se 

programme 

aisément à l’aide 

de ses 5 propres 

touches ! 

Nous étudierons 

TOR RG TE 

RTE Len (2 

een TR RTE 

d'article.   

Unité a 

  

d'affichage 
de grande capacité sur écran 

a nd td hoté a ra matithe 

  

utonome 

LCD 

  

La première ligne donne en perma- 

nence la température et l'heure. Les 3 

lignes suivantes accueillent les mes- 

sages de votre choix et forment des 

écrans se succédant indéfiniment. La 

capacité de la mémoire allouée aux 

textes permet de saisir de 1 à plus de 

500 écrans de 3 lignes (plus de 

80000 caractères) ! Bien entendu, en 

cas de coupure de l'alimentation, les 

textes programmés sont conservés, 

car logés en mémoire FEPROM. 

Pour vous séduire, sachez que le prix 

de revient de l'ensemble reste 

modeste, que les composants sont 

d'un approvisionnement aisé et que 

le montage ne présente pas de diffi- 

culté majeure. 

Schéma de principe 

Nous avons utilisé, comme pièce 

maîtresse de notre montage, un 

microcontrôleur (UC) de la famille PIC, 

le 16F876 cadencé à 4 MHz à l'aide 

du quartz X. et des deux condensa- 

teurs C, et C, (figure 1). Ce PIC, 

bien qu'étant le mieux approprié à 

propos de la vitesse, du nombre de 

lignes d'entrée/sortie et de la capacité 

de la mémoire de programme, ne suf- 

fisait pas pour la mémoire de don- 

nées (textes). Une mémoire 24C256, 

à accès |2C de 32768 octets (CI), a 

donc été ajoutée sur les lignes RB.6 

et RB.7. Les résistances R,, et R, 

polarisent positivement les lignes de 

communication de CI, afin d'éviter un 

état aléatoire au repos. 

Les broches RC.0 à RC.3 et RA.S du 

microcontrôleur reçoivent les informa- 

tions des cinq touches. Au repos, le 

réseau de résistances RES, impose 

un niveau bas sur les entrées. Lors de 

l'appui sur une touche, l'entrée cor- 

respondante est forcée au niveau 

haut via les résistances R, à R,. 

Les quatre demières lignes du port C 

commandent les données de l'affi- 

cheur LCD de quatre lignes de vingt 

caractères. Ce demier fonctionne ici 

en mode quatre bits sans lecture de 

sa mémoire, ce qui explique la liaison 

de la broche RW à la masse. La ligne 

RB.5 gère la commutation entre les 

instructions et les données (RS), alors 

que RB.4 se charge de la validation 

(E). La résistance ajustable AJ, sert à 

régler le contraste. Si vous optez pour 

un afficheur équipé du rétro-éclairage, 

le cavalier J,. permet d'éclairer, où 

non, l'écran pour économiser la pile. 

La résistance R, limite le courant des 

LED intemes. 

La broche 4 d'initialisation est simple- 

ment raccordée au potentiel positif à 

travers la résistance R,. 

Le capteur de température (CI,) se 

trouve directement relié à l'entrée ana- 

logique RA.1 du PIC via la résistance 

Re. Le LMS5 employé ici s'apparente 

à une diode zéner. La tension sur sa 

broche de sortie varie proportionnel- 

lement en fonction de la température 

de 10mV/°C. 

Pour une meilleure précision, le 

convertisseur analogique/numérique 

est configuré en 10 bits. L'information 

est lue 8 fois de suite et la tempéra- 

ture est calculée d'après la moyenne. 

La résistance ajustable AJ, gère la 

vitesse de défilement des écrans de 

texte. Directement raccordée à l'en- 

trée analogique RA.O, la valeur lue, 

après calcul, donne le délai entre 

chaque écran. 

Afin d'agrémenter l'appareil, nous 

l'avons pourvu d'un buzzer piézo 

commandé par la broche RA.3 du uC 

et destiné à émettre un petit son lors 

de l'appui sur une des touches. Les 

résistances R.., R.., et les conden- 

sateurs C,,, C.. foment un filtre pour 

remettre en forme le signal. Bien 

entendu, cette option facultative peut 

ne pas être câblée. 
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Toujours par souci de précision, les infor- 

mations horaires ne sont pas issues du 

«timer » inteme, mais par division par 22 de 

la fréquence du quarz X, de 

4,194304 MHz. || est fait appel au circuit 

Cl, un CD4541, comprenant un oscillateur 

et Une cascade de diviseurs. Le quartz X,, 

les résistances R.,, R.. et les condensa- 

teurs C, et C, fomment la base de temps. La 

fréquence de 1 Hz extraite sur la broche 

Q22 via la résistance R, est lue par le PIC 

sur l'entrée RA.2 de manière permanente, 

plusieurs fois pendant chaque tâche et sur- 

tout durant les temporisations afin de ne 

pas manquer Un top d'horloge. 

Une pile de SV assure l'alimentation. Après 

l'interupteur S., la diode D, protège le mon- 

tage d'une inversion de polarité. Le régula- 

teur positif Cl. abaisse et stabilise la tension 

à EV. Le condensateur C, effectue le filtrage 

général, alors que C,, C., C. découplent, 

au plus près des circuits intégrés, la tension 

  

La réalisation 

Pour limiter le fastidieux câblage à fils, nous 

avons dessiné deux circuits imprimés reliés 

entre eux par des connecteurs (figures 2a 

et 2b). Effectuez de préférence le transfert 

des typons sur les plaques cuivrées par la 

méthode photographique, celle-ci permet 

d'obtenir de bien meilleurs résultats pour un 

travail moindre. Gravez ensuite les plaques 

dans un bain de perchlorure de fer, puis rin- 

cez-les abondamment. Percez alors toutes 

les pastilles à l'aide d'un foret de 0,8mm de 

diamètre ; certains trous doivent être alésés 

à un diamètre supérieur. Les trous de fixa- 

tion entre les deux platines et l'afficheur 

même doivent être percés très délicate- 

ment à mm. 

Prenez les précautions d'usage avant de 

contre-percer les trous de l'afficheur (pro- 

tection contre les courants statiques). Sui- 

vez scrupuleusement le plan d'implantation 

des composants des figures 3a et 3b. 

Soudez en premier lieu les six petits ponts 

de fil, afin de ne pas les oublier, puis pour- 

suivez le câblage en fonction de la taille et 

de la fragilité des composants en respec- 

tant cet ordre : les résistances, la diode, les 

supports de circuits intégrés, les connec- 

teurs constitués de barrette SIL sécable, le 

réseau de résistances, les condensateurs 

céramique et au mylar, les 3 broches mâles 

avec le cavalier J., les quartz positionnés 

horizontalement, le buzzer piézo, les résis- 

tances ajustables, puis les connecteurs 

constitués d'une barrette sécable mâle sur 

l'afficheur et femelle type tulipe sur le circuit 

imprimé. Poursuivez par le régulateur, les 

touches, le condensateur chimique et, 

enfin, le connecteur de la pile et son bra- 

celet de maintien confectionné à l'aide d'un 

morceau de fil rigide fin dénudé aux deux 

extrémités. 

Prenez garde au sens des composants 

polarisés (circuits intégrés, diode, conden- 

sateurs chimiques...) Mais méfiez-vous 

  

d'alimentation. 

  

RARE LEE © 
UNITE D'AFFICHAGE AUTONOME 

PIC16F877 ET e4Ce56 

  

    
  

C2) tracé des circuits imprimés A et B 
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4 AFFICHEUR LCD 4 x 20 C 
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ae) 
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(3) Implantation des éléments A et B 

également des touches qui comportent 

des liaisons intemes et du réseau de résis- 

tances. 

Sur la maquette en photo, la liaison entre 

les deux circuits imprimés est réalisée avec 

des broches de barrette sécable SIL mâles 

  présence de quelques straps de liaisons 

de grande longueur à double isolant 

dépourvues du plastique et coupées, 

après soudure côté cuivré sur la platine des 

touches. Sur l'autre platine, des broches de 

barrette sécable SIL femelles font l'affaire. 

Fixez ensuite les circuits imprimés et l’affi- 

cheur à l'aide de vis, écrous et entretoises 

de 3mm de diamètre. 

Mise en service 
et programmation 

Avant la première mise sous tension, ne 

négligez pas les demières vérifications, tant 

au niveau des pistes des circuits imprimés, 

que pour la valeur et le sens des compo- 

sants. Un court-circuit entre deux pistes 

peut être fatal à Un composant actif ! | est 

souhaïtable, ensuite, de contrôler la tension 

d'alimentation sans insérer CI, et CI. Si CI, 
est en place, vous pouvez voir les tops 

Een 
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marquant la seconde en raccordant déli- 

catement une LED, bien orientée, entre la 

broche 4 du PIC et la masse. 

Le programme à charger en mémoire du 

PIC16F876 est gracieusement disponible 

sur le site Intemet de la revue et se nomme 

« PICGMES.HEX ». Un autre fichier, facul- 

tatif, permet de charger quelques mes- 

sages dans la mémoire 24C256 pour com- 

mencer, voir fonctionner l'appareil 

immédiatement et vous entraîner. || s'agit de 

« TEXTES.BIN », téléchargeable sur le 

même site. Vous pouvez parfaitement 

démarrer avec une 24C256 vierge, mais 

lorsque vous passerez en mode lecture, 

vous obtiendrez le menu de départ, il fau- 

dra commencer par la programmer vous- 

même. 

Les lecteurs n'ayant pas l'opportunité de se 

connecter à Internet peuvent l'obtenir en 

adressant à la rédaction une disquette for- 

matée sous enveloppe auto-adressée suf- 

fisamment affranchie. 

Vous devez ensuite posséder un program- 

mateur de PIC se raccordant à votre PC 

pour effectuer l'opération. Plusieurs pro- 

grammateurs ont fait l'objet d'une étude 

dans notre magazine. Il existe également 

des modèles commerciaux à tous les prix, 

voyez les annonceurs de la revue. 

Une fois le PIC programmé (Cl,) et éven- 

tuellement la mémoire (Cl), il suffit de les 
insérer, hors tension, dans leurs supports. 

Alimentez maintenant votre montage à 

l'aide d'une pile de AV. Le réglage de la 

résistance ajustable AJ, dans le sens anti- 

horaire doit donner le meilleur contraste 

pour la lecture (position assez proche de 

la butée vers la masse). 

En cas de mauvais réglage d'AJ,, ne vous 

affolez pas si rien n'apparaît sur l'afficheur, 

cette situation tout à fait normale arrive fré- 

quemment à la première mise sous ten- 

sion. Certains afficheurs LCD ont un peu 

de mal à s’initialiser, dans ce cas, bascu- 

lez S, après 3 secondes pour un fonc- 

tionnement normal. 

Utilisation 

À chaque mise en service, le message 

d'initialisation de la rédaction s'affiche. ll suf- 

fra d’actionner la touche centrale pour 

accéder au menu. Un texte de test a été 

logé dans la mémoire EEPROM du PIC à la 

programmation afin de contrôler le fonc- 

tionnement de l'appareil, dès sa construc- 

tion achevée. 

Nous disposons de cinq touches mar- 

quées : 

- « Flèche gauche »: 

Retour arrière, annulation ou mise à l'heure 

- « Flèche droite »: 

Effacement mémoire des textes où choix 

de réglage horaire (H, M, ou S) 

- « Flèche haute »: 

Plus ou lecture 

- « Flèche basse »: 

Moins ou programmation des textes 

- « Cercle »: 

Validation 

Sur les menus à l'écran, les touches sont 

nommées « V » pour validation, « H » pour 

haut, « B » pour bas, « G »-pour gauche et 

Y À 
les quartz du timer et du PIC 

    

« D » pour droite (la belle logique que voilà !). 

En mode lecture, la touche gauche 

retoume au menu ; et ce mode est valide 

à condition qu'il y ait, évidemment, plus 

d'un écran (8 lignes de 20 caractères) 

mémorisé ! Au départ, les écrans se suc- 

cèdent automatiquement, au rythme 

imposé par la position du curseur de la 

résistance ajustable AJ,. À tout moment 

VOUS pouvez passer en mode manuel en 

appuyant sur la touche centrale « V ». 

Chaque action sur les touches « H » et 

«B » sert alors à voir l'écran suivant ou pré- 

cédent. Le défilement automatique s'ob- 

tient en appuyant, de nouveau, simple- 

ment sur la touche « V », 

En mode programmation, vous serez 

confronté à quelques difficultés, le temps 

de vous habituer à votre appareil. Dans ce 

mode, l'heure et la température disparais- 

sent pour vous indiquer le numéro de 

l'écran et la ligne en cours de modification. 

Les données horaires continuent malgré 

tout à être prises en compte. La seconde 

ligne vous montre les 20 caractères 

actuellement en mémoire pour la ligne en 

COUrS. 

I faut toujours valider ou annuler pour pas- 

ser à l'étape suivante. La troisième ligne 

constituée de signes « = » avant validation, 

VOUS indique la position du caractère à 

modifier après validation. Vous voyez alors 

clignoter la lettre « À » à l'emplacement 

souhaité. 

Pour changer l'écran, la ligne, le caractère 

en cours, ou la lettre, utilisez les touches 

« H » où « B ». Après acceptation de la 

lettre ou du signe souhaité, la mention 

« CARACTÈRE MÉMORISE » s'affiche 
quelques secondes. Le retour se fait par 

deux actions sur la touche « G ». 

Les autres modes ne présentent pas de 

réelles difficultés et l'écran vous aide en 

permanence. Lorsque vous serez habi- 

tués à votre unité d'affichage, vous ne 

pourrez plus vous en passer. Au bureau, 

notez Vos rendez-vous, vos adresses, 

sites Intemet, numéros de téléphone, 

ordres ou messages de colère. A la mai- 

son, confiez-lui la liste des courses, les 

petits travaux à effectuer et, même, les 

petits messages câlins destinés à l'élu(e) 

de votre cœur. 

Y. MERGY 

  

n° 278 www.electroniquepratique.com 52 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

R,, R, : 10 kQ 5% (marron, noir orange] AJ : résistance ajustable verticale 4,7 kÇ2 CL, : mémoire 240256 

R, : 100 © 5% (marron, noir marron) AJ, : résistance ajustable verticale 10kC2 CL, : CD4521 
R, à R, : 470 Q 5% (jaune, violet, marron) à 22 kQ2 {disponible chez St Quentin Radio) 

R,à R,,:1kQ 5% (marron, noir rouge]  C, : 100 pF/16V électrochimique à sorties Cl, : LM35DZ 
R,,, R,, : 4,7 k© 5% jaune, violet, rouge)  radiales CI, : 78L05 
R,, : 3,9 k©2 5% (orange, blanc, rouge) C,, C., 6, : 22 pF céramique D, : 1N4007 

R,, : 1 MO 5% (marron, noir vert] C, à GC, Ce C9: 100 nF mylar X, : quartz 4 MHz 

R,,: 220 © 5% (rouge, rouge, marron) C, : 82 pF céramique X, : quartz 4,194304 MHz 
RES, : réseau de 8 ou 5 résistances de 10kC2 Cl, : PIC 16F876 {disponible chez St Quentin Radio) 

1 afficheur LCD parallèle 4x20 caractères 

{disponible chez LEXTRONIC réf. ODT 

20416D) 
1 support de circuit intégré à 8 broches 
1 support de circuit intégré à 16 broches 
1 support de circuit intégré étroit à 

28 broches 
1 buzzer piézo 

Barrette sécable femelle type tulipe 
Barrette sécable SIL mâle droite 
1 cavalier de configuration 

Barrette sécable SIL double isolant mâle 
droite 

1 contact pression pour pile 6F22 (9V) 

1 interrupteur ou inverseur pour circuit 

imprimé 

Visserie et entretoises isolantes de 
! 3mm 

le cavalier d'éclairage de l’afficheur 5 touches D6 (Travail) 
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minutes. 

* Composant USB 2.0 

vers données séries ou 

parallèles. 

* Drivers port virtuel 

pour Windows, Linux, 

MAC ou DLL pour 

Windows gratuits, e 
* Exemples en C++, VB, ETS 
Delphi fournis, ss 

    

UE A TS PT ) * Kit de développement 

SANS. SEE à partir de 37 € TTC. 

Place Henry Frenay - 4 rue Jean Bouton ne 
75012 PARIS (Doptiminfo raser mar te 

Tel : 0143 40 29 36 - Fax : 01 43 40 37 02 optiminto ie www.optiminfo.com      
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6/40 Rue du Gal de Gaulle - 94510 

SOLUTIONS "GPS" 
  

R rs "OEM" 

(TF30) 12 canaux entière- 
ment blindé - Alim.: 3,3 V - 
Do Co au 98 

(UV40) 16 canaux faible 
consom. - Alim.: 3,3 V - Dim.: 
25 x 36 x 6 mm 101 € 

  

Data-Logger "G30L" 

Idem TF30 avec antenne in- 
tégrée et mémoire pour sto- 
ckage de 15 h de mesures (1 
échant./sec) - Livré avec dé- 
mo logiciel "Wedge" pour affi- 
chage des déplacements sur 
cartes. Version sortie RS-232 
225 € Version USB 235 € 

    

Cette nouvelle version de Sprint Layout 
hormis le fait d'être désormais entièrement 
Fra ais est de part son ergonomie inégalée et 
ses nouvelles possibilités, un des logiciels profes- 
sionnels doté du meilleur rapport qualité / prix / 
performances du marché... À essayer impérati- 
vement (démo disponible sur notre site Internet). 

- Routeur manuel ultra-convivial 
- Routeur automatique piste à rc. 
- Pour carte simple ou double face 
- Nombreuses formes/tailles de pastilles et pistes 
- Sérigraphie et masque de soudure 
- Utilisation de composants standards et/ou CMS 
- Bibliothèque livrée (extensible à volonté) 
- Génération de plans de masse 
- Mode règle de mesure (distances / angles) 
- Exportation des fichiers au format: Gerber’, 
excellon"", GIF", EMF'"... 

- Possibilité d'utiliser des circuits scannés pour 
dessiner par dessus par transparence 

- Très nombreuses possibilités d'impression 
- Test de continuité et saisie du "chevelu" 
- Récupération des circuits de Layout 3.0 
- Compatible Windows""95/98/Me/NT/2000/XP 
- Sauvegarde automatique, etc, etc. 

Sprint-Layout version complète …. 48,35 € 

Tarif spécial pour les personnes nous ayant déjà 30 € 
la version 3.0 (envoyer photocopie facture) 

SpacePortModem 

Modem radio subminiature 
433,92 MHz (dim.: 39 x 23 

x 6,5 mm) - Portée max.: 
200 4 sans obstacle - Alim.: 

- Mode point à point, 
Cote pos. contrôle d'erreur. 

a 7 

X024-009PKG 

Modem radio 2,4 GHz en 
technologie saut de fré- 
quence RSS) - Dispo 

en carte OEM (41 x 69 x 
9 mm) ou boîtier fini - Portée 
max.: 3 Km sans obstacle 
(suivant le type d'antenne) 

  

Modem GSM "NM-1i" 

Modem radio GSM pour 
2 transmission de données 

». et SMS - Dim.: 72 x 31 x9 mm 

Modem "courant-porteur" 

Modem courant porteur 
: 2400 bds - Dim.: 45 x 31 x 

11 mm - Alim.: +5 V /+12V 
Sorties sur broches à souder. 

  

AFFICHEURS "LCD" 

Afficheurs LCD alphanu- 
mériques. 10110 
“orion Display Technology” 
Références suivies - Offre 
valable jusqu'à la fin 
Octobre 2003. 

Modèle 2 x 16 c (16216D-5). 

Modèle 4 x 16 c (16416D) . 

Modèle 4 x 20 c (20416D). 

  

.. 10,49 € 
14,70 € 
18,65 € 

    

LEXTRONIG 3 
CROIENT RS CE MOD EC 

  

ElektronikLaden 

Starter-kits à base de UP 
Motorola” - Télécharge- 
ment du programme via 
le port série d'un PC (sans 
programmateur externe). 

SHC. 

      

  

œes 
HC08 avec MC68HC908GP - 32 K Flash 104 € 

USB08 avec MC68HC908JB8 (pour dévelop- 
pement direct d'applications USB) 156€ 

Card12 avec MC912D60 - 60 K Flash .…. 108 € 

CardS12 avec MC9S1264 - 64 K Flash 131 € 

Mikro elektronika 

À . base de uP 
PIC" - 8051" 
PSOC" - Maire 
du PORN via le port 
série d'un PC (sans pro- 
grammateur externe). Di- 
vers périphériques pré- 
sents sur les cartes (Leds, 
BP, afficheurs 7 segments. 

LCD... suivant modèles) et sources 
livrés en assembleur, BASIC, “C” pour leur pilotage. 

EPIC1 modèle avec PIC16F84 

PICeasy modèle avec PIC16F877 

PIC18easy modèle avec PIC18F452 230 € 

AVReasy modèle avec AT90S8515 

PSoC Dev modèle avec PSoC 

        

  

.76.83.88 Fax: 01.45.76.81.41 

  

TRANSMETTEUR "GSM" 

Livré en coffret métallique de faibles di- 
mensions, le “GSM/SP4” est un trans- 
metteur d'alarme téléphonique "GSM" 
doté de 4 entrées de détection pouvant 
appeler jusqu'à 10 numéros afin de leur 

envoyer un SMS et/ou de leur faire 
écouter un message vocal enre- 
gistrable par vos soins (chaque 
entrée bénéficie d'un message de 
10 sec.). Le “GSM/SP4” possède 
également 4 sorties sur collecteur 
ouvert activables à distance par 
téléphone (avec confirmation de 

leur état par “bips” sonores et confi- 
guration en mode “M/A“ ou temporisé de 2 à 240 
sec. ) - Possibilité d'interroger l'état des sorties 
sans les piloter - Arrêt des cycles d'appels sur 
place ou à distance - Filtrage des téléphones au- 
torisés à piloter le transmetteur à distance - Pos- 
sibilité d'activer la génération automatique de 2 
SMS spéciaux avant la fin de la validité de la 
carte SIM ou cycliquement (toutes les 1 à 240 
heures) faisant ainsi office d’auto-test. Sortie 
pour batterie de sauvegarde optionnelle on 
livrée). Alim.: 13,8 V. Boîtier auto-prot 
Indicateur du niveau du signal du réseau GSM. 
Configuration des paramètres très simple en uti- 
lisant la carte SIM de votre propre portable. 

Module GSM 

Antenne     
… 88 € Co Sent 

124€ d ou 

.124 € Leds de 

.. 244 € 
Microphone 

Sorties 
collecteur 
ouvert 

Les 1:11 s'appa- 
rentent à de mini-auto- Frtèe emental® | Entrées détection 
mates programmables 

Très nomb lications: système d'aler-   en! 
Ils se présentent sous la 
forme d'un composant 

D.I.L doté d'une mémoire programme, d'une 
RAM et EEPROM, de ports d'entrées/sorties, de 
convertisseurs "A/N", d'un port RS-232 et/ou RS- 
485. Leur programmation (avec mode "Debug") 
se fait via le port série d'un PC. lis 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 
= .’ 30.00 € 

Starter-kit complet à 
a partir de 

CP + DE z “= 

Les documentations 
des TinyPLC sont 
entièrement en 
FRA AIS 

  

Ajoutez une interface à votre 
application en moins de 5 mn 
sans connaissance spécifique 
grâce à ce petit module hy- 
bride au format DIL qui 

  

A 
s'apparente à un conver- Æ 
ms <> RS-292 ZA 
Le module (USB-CONV1) est <* 
livré avec son cordon USB 27 € 

  

Module permettant de dispo- 
ser de 24 entrées/sorties via 
le port USB de votre PC. 
Utilisation en BASIC, Delphi" , 
langage “C”. Exemples de co- 
des dispos sur notre site Web. 

La platine (USB /024) 74 € 

COMPILATEURS POUR "pP" 

  

BASIC ve ; 
IL_BASIC"" pour PIC16F84 
SXWIZ"* pour SX 
BASCOM"" pour 8051. 
BASCOM'"“ pour AVR'" .. 
Guide d'utilisation et de formation en Fran is 
pour compilateurs BASCOM .. 

  

   

  

… 157 € 
157 € 

LU ET Ne T 

CCS" (PCB) pour PIC 12 bits 
CCS" (PCM) pour PIC 14 bits 
CCS" (PCH) pour PIC18 217€ 
CCS" (PCW) IDE - PIC 12/14 bits . 438€ 
CCS" (PCWH) IDE + 12/14 bits + PICI8 533 € 

  

  

ImageCraft" (ICCO8) pour 68HC08 …… 240 € 
ImageCraft” (ICC11) pour 68HC11 240 € 
ImageCraft” (ICC12) pour 68HC(S)12.. 240 € 
ImageCraft"” (ICCAVR) pour AVR" …. 240 € 
ImageCraft" (ICCTiny) pour Tiny'" 155€ 
ImageCraft" (ICC430) pour MSP430" 240 € 

Wickenhäuser" (WICK8051) pour 8051 120 € 

>>> Nombreuses sur notre site Internet 

  

  

te anti-intrusion pour | magasins, pavillons, entre- 
pôts, locaux commerciaux. ; e craignant pas 
les coupures du réseau tél phonique filaire 
RTC), système d'alerte pour résidences secon- 
daires isolées n'étant pas raccordées au réseau 
RTC, système d'alerte temporaire pour "caba- 
nes" de chantiers, caravanes, bateaux... com- 
mande de systèmes d'irrigations, de panneaux 
d'affichages, d'éclairages. 

Le transmetteur GSM/SP4 

Prévoir carte SIM + forfait communication 
{non compris dans le prix) 

DEVELOPPEMENT "JAVATM" 

Déjà retenue par de nom- 
breuses écoles d'ingé- 
nieurs, la carte “IP-JVES" 
est idéale pour appréhen- | 
der la conception d'appli- | 
cations Internet en langa- 1 

e JAVA". Starter-kit prêt | 
l'emploi, équipé d'un m 
Été 1P2022 avec port RS-232, 
ase Ethernet, 6 entrées de conversion 

“A/N”, 16 ports d'entrées/sorties, comparateur 
analogique, 8 M Flash / 8 M RAM 263 € 

   
MODULES "PICBASIC" 

Vous voulez développer 
des cartes électroniques 
capables de gérer des 

afficheurs LCD, des leds, 
des relais, des claviers 

matricés, des moteurs pas 
à-pas, des moteurs “cc”, 

des servomoteurs, des liaisons RS-232 / I2C'* / 
SPI'", de comptabiliser ou mesurer des largeurs 
d’impulsions, de générer des signaux PWM, de 
lire des convertisseurs “A/N”, etc, etc... 

Problèmes: 
> Vous avez les connaissances nécessaires 

mais vous n'avez pas le temps de “tout” 
développer en assembleur. 

> Vous avez de “vagues” connaissances en mi- 
crocontrôleur, mais vous ne voulez pas in- 
vestir en temps et en matériel coûteux pour 
vous former sur un modèle particulier. 

> Vous n'avez aucune connaissance en micro- 
contrôleur et ces applications vous semblent 
hors de votre portée 

Les PICBASIC bien sûr ! 

Rejoignez les milliers d'utilisateurs (particuliers, 
professionnels, écoles d'ingénieurs, universités, 
centres de recherches, bureaux d'études, clubs 
de robotique, etc...) qui utilisent les PICBASIC 
au sein de leurs applications. Ces derniers sont 
de petits modules hybrides composés d'un micro- 
contrôleur qui se PSE très facilement en 
"BASIC" via un PC grâce à un logiciel qui trans- 
fèrera vos instructions dans sa mémoire par un 
câble raccordé au port imprimante. Une fois 
“téléchargé”, ce dernier pourra être déconnecté 
du PC pour devenir autonome. Chaîne de 
développement à partir de 

DÉTECTE 

Description complète sur notre site Internet. 

Nouveau cordon de programmation pour 
Windows XP Dre     

VIDEO-SURVEILLANCE 

Platines émetteur et récepteur 
vidéo / audio (stéréo) 2,4 GHz 
livrées en kit (une seule platine 
est représentée ici) - Entrées/ 
sorties sur RCA. 4 fréquen- 
ces sélectionnables par ca- 

valier. Portée max.: 150 m 
en extérieur. Alimentation: 

9 à 12 Voc. 

Le module émetteur complet en kit . 
Le module récepteur complet en kit 

Le couple de modules hybrides émetteur 
et récepteurs principaux seuls 

Les 2 circuits imprimés seuls des kits …. 9,50 € 

    

  

Caméra CMOS couleur / audio avec 
CCC T Ne E F8 : - Alim. 

9 V par bloc secteur livré - 4 fré- 
quences sélectionnables - Dim.: 
101 x 98 x 68 mm - Portée max.: 

150 m sans obstacle - caméra non 
étanche (usage intérieur). 
La caméra (CAMTA4). … 92 € 

Platine de réception en kit... 38 € 

Récepteur en boîtier + bloc. alim. 59 € 

à be 
Caméras CMOS avec sortie sur broches à sou- 
der sur circuit imprimé - Grande qualité d'image. 

1 (CAMT1) modèle 1/4 “ N&B - Alim.: 5 Vcc - 
Rés.: 352 x 288 pixels + Dim.: 1 711030 
- Objectif: f4.9 / F 2.8 interchangeable …. 28 € 

2) (CAMT2) idem mais avec objectif fixe DE 
hole” - Dim.£5 (> 102% 10e 

3) (CAMT3) modèle couleur - Alim.: 8 à 15 Voc 
- Résolution.: 628 x 582 pixels - Dim: 
-.… “Objectif: f6.0 mm / F1.6.......... 51€ 

    

    

  

    

    

  

  

  

     
Carte “Watch-IT" 

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

x de 4 caméras vidéos (couleur / N&B / 
/ NTSC). Fonctions "QUAD": 1 à 16 ima- 

ges affichées sur un même écran (suivant nom- 
bre de cartes Watch-IT utilisées). Fonction sur- 
veillance (le logiciel permet de définir des zones 
dans les images des caméras où l'on désir dé- 
tecter un mouvement - avec seuil de sensibilité 
réglable). Stockage numérique automatique des 
images sur le disque dur (avec RTE 
des cycles Éoislress ou suite à une détection de 
mouvement (+ possibilité d'envoyer un émail 
de générer l'activation d'un fichier “.wav”). La 
carte permet aussi la surveillance à distance via 
le réseau Internet. 
La carte + logiciel (en anglais) pour gestion 
de 4 caméras (non livrées) .… … 178 € 

  

o 

  

  

Ensemble composé d'une 
télécommandes radio 4 

canaux 433,92 MHz 
avec codage 
cu LUC 

-"7;1"-(Keeloq 
69 bits) + 1 récep- 

teur en boîtier à sor- 
X ties relais (configurables 

en mode “M/A" ou impulsionnel/temporisé: 0,5 
sec. à 4 h) - Alim.: 12 Vcc - Portée: 50 m env. 

L'ensemble complet (SET150T) 52€ 

Emetteur supplémentaire (EM150T) 27€ 

Description complète de tous nos produits 
et des dernières nouveautés sur le 

www.lextronic.fr 

  

  
Toutes les marques citées a 
cant et propriétaires respecti 

FRERE à leur fabri-  



  

RENTE NE 

capable 

RIRE EEE 

trames 

infrarouges émises 

ets TELE T 

OT TE 

télécommandes, 

puis de les 

RATS 

individuellement. 

Rat 

Re REP UE STE 

r infrarouge est un 

microcontrôleur 

PICIGF628 associé, 

TR Rate ue 

des trames, à un 

récepteur IR 

TS0P1736. Les 

trames 

infrarouges sont 

Ce ee CRT 

EEPROM externe 

de type I2C.   

A l'issue de l'enregistrement des 

trames, un appui sur l'un des 12 bou- 

tons-poussoirs entraîne l'émission de 

la trame correspondante par une 

simple LED infrarouge. La description 

de ce montage est complétée par un 

important paragraphe de commen- 

taires sur le programme contenu 

dans le PIC, écrit pour l'occasion en 

BASIC F84, langage proche de l'as- 

sembleur et développé par l'auteur. 

Présentation générale 

Le schéma électrique exposé 

figure 1 présente les différents 

composants utilisés et leurs 

connexions. Le fonctionnement du 

montage ne se comprend bien qu'à 

la lecture du programme contenu 

dans le PIC et, en attendant de le lire, 

sa compréhension nécessite donc les 

explications qui suivent. Le microcon- 

tôleur PIC est placé en mode som- 

meil et se réveille lors d'un appui sur 

lun des boutons-poussoirs BP, à 

BP... Deux cas peuvent alors se pré- 

senter : soit l'intemupteur l, est en posi- 

tion REC (réception), soit l, est en 

position EM (émission). Premier cas, 

sil, est en mode réception, le PIC va 

maintenant attendre la réception d'une 

TNT PTE 

: ; 71 4 Se 

émission infra- 

rouge. Quand le récepteur IR 

TSOP1786 reçoit l'émission infra- 

rouge modulée émise par un émetteur 

de télécommande, la trame démodu- 

lée est alors envoyée sur la broche 

RBO du PC. Après analyse par le PIC, 

les caractéristiques de cette trame 

sont enregistrées dans l'EFPROM 

exteme et le PIC repasse en mode 

sommeil. Deuxième cas, si l'intemup- 

teur l, est en mode émission, le PIC 

va rechercher dans l'EEPROM 

exteme les caractéristiques de la 

trame associée à ce bouton-poussoir 

puis procéder à son émission sur la 

LED infrarouge. 

Ce montage est alimenté en 6V foumi 

par 4 piles de 1,5V. La diode D évite 

la destruction des composants en 

cas d'inversion de polarité de la ten- 

sion d'entrée. Les blocs fonctionnels 

constituant le montage sont immé- 

diatement identifiables : le TSOP1736 

qui reçoit une trame infrarouge modu- 

lée à 36 kHz environ et qui renvoie sur 

sa broche OUT{(3), cette trame démo- 

dulée ; la mémoire 24LC16 de type 

I2C (type déjà mise en œuvre le mois 

demier dans le montage « un PIC qui 

parle »), les 2 résistances R,, etR,,, 

tirant les 2 lignes SDA et SCL au 

PR       niveau haut, le clavier constitué des 7 

résistances R, à R, et des 12 bou- 

tons-poussoirs BP, à BP... 

Les broches RA2, RA3, RA4, RAG, 

RB1, RB2, RB8 sont configurées en 

sortie, les autres broches utilisées 

RAT, RBO, RB4 à RB7 sont configu- 

rées en entrées. 

À la différence de la mémoire 

24LC256 utilisée dans le montage 

« Un PIC qui parle », les broches AO, 

A1, A2 d'un boîtier de la mémoire 

24LC16 ne sont pas utilisées et ne 

peuvent servir à identifier ou adresser 

cette EEPROM sur un bus I2C. Le 

protocole d'enregistrement et de lec- 

ture de ce type d'EEPROM est pré- 

cisé figure 2. 

Le fonctionnement du clavier néces- 

site un peu plus d'explications. Les 

broches RB4 à RB7 sont maintenues 

à l'état 1 par des résistances intemes 

au PIC appelées PULL-UP et qui sont 

activées par programmation. Par 

action du programme situé dans le 

PIC16F84, à un instant donné, une 

seule des lignes du clavier est active. 

La broche RB1 à RB3 corespon- 

dante à cette ligne est à l'état O, alors 

que les 2 autres broches sont à l'état 

1. Supposons pour l'exemple que 

c'est la deuxième ligne qui est active: 
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D 
I 1N4001 DD 

+ 0—070—h} I | Schéma de principe 
+ 

ci c2 
er” 1OuF 100 nF 

£ R8 REC IR 
TSOP 

CI2 44 21 1756 
24C16 R13[1 R14 

47k0] 47k Vdd À 
Vdd RBO 

1} no sou 45 24 RAS D 

24 ni spA 4° 38 ha4 RA2 | 1 
8 A2 

R11 777 
Vss __W 10k CI1 1 RB7 & 
4 7 PIC 

16F628 
RB6 | 

RB5 
100 

nB4 L'0 R4 

100  BP1 BP2 BP3 BP4 
nes [9 RSS 4 © + FO ©- 

100 ps BP6 BP7 BP8 
nB Le RO OT Or TES. 9 O—+ 

on a donc RB2 à 0 et RB1, RB3 à 1. Si à e | — | + | 
cet instant, Vous appuyez sur le bouton 7, 81 #7 “ [ eu FF 

la lecture des bits RB4 à RB7 donne: 

RB4=1, RB5=1, RB6=0, RB7=1. Le PIC 

fait le raisonnement inverse: il voit que RB6 

est à O et que la deuxième ligne était acti- 

vée avec RB2 à O, il en déduit que vous 

avez appuyé sur le bouton 7. La présence 

des résistances de 100 Q est recomman- 

dée par MICROCHIP, concepteur du PIC, 

en protection des décharges électrosta- 

tiques. 

Enfin, en cas d'émission d'infrarouges, 

celle-ci est confiée à la LED IR L.. Cette 
LED est connectée au collecteur du tran- 

sistor T 2N2907A et le courant la traversant 

est limité par la résistance R, de 100 2. La 
base du transistor est commandée par la 

broche RA2 du PIC. De type PNP ce tran- 

          
      Vss 

r 
  100 

      

sistor est rendu passant quand un niveau 

bas est présent sur sa base. Un niveau bas 

sur RA2 entraîne donc l'émission d'infra- 

rouges. Les niveaux bas successifs sont 

émis toutes les 28 us soit à la fréquence de 

86 kHz. Suivant le type de LED infrarouge 

que vous trouverez chez votre revendeur, 

vous pourrez modifier la valeur de la résis- 

tance R,, certaines LED supportant très 

bien des courants de forte intensité. 

Description d’une trame infrarouge 

et mémorisation 

(Une partie de ce paragraphe est extraite 

de l'article « récepteur universel infrarouge 

tout ou rien » du n°272). 

L'appui sur une des touches de votre télé- 

commande TV ou magnétoscope, ou 

autre, entraîne l'émission d'une trame 

infrarouge selon une séquence bien pré- 

cise destinée à être reconnue par le 

récepteur de votre TV ou magnétoscope. 

Malgré un essai de standardisation du 

code émis, les télécommandes de 2 

marques différentes sont généralement 

incompatibles : il est alors impossible de 

commander une télévision de marque X 

avec la télécommande de la télévision de 

  

Écriture dans une EEPROM 24LC16 

> Protocole d'enregistrement et de lecture 
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marque Y. À titre d'exemple, le dessin de 

la figure 3 décrit le code RCE utilisé par 

PHILIPS et le dessin de la figure 4 le 

code utilisé par SABA. Malgré des diffé- 

rences qui les rendent incompatibles 

entre eux, les formats de code se res- 

semblent un peu : les premiers bits Sn 

« alertent » le récepteur et lui permettent 

de se stabiliser. Le bit R, dit de répétition 

ou de contrôle, est altemativement à O et 

1. Les bits An servent à identifier l'appa- 

reil à commander. Les bits suivants Dn 

sont appelés bits de commande car ce 

sont eux qui identifient la touche appuyée 

et déclenchent l'action demandée. La 

ressemblance entre ces 2 trames s'arrête 

là : leurs façons de coder les données 

sont encore plus éloignées l'une de 

l'autre. Chez PHILIPS, la durée d'un 1 où 

d'un 0 est identique, la différence entre le 

1 et le O se fait en observant le sens de 

la transition. Chez SABA, le O et le 1 ont 

une durée à l'état bas très différente. En 

fait, chaque constructeur semble avoir 

ses propres règles comme vous pourrez 

le vérifier en visitant le site 

http://bjom.hoads.nu/hp48/remote/inde 

x.html 

Une synthèse de toutes ces infommations 

est maintenant nécessaire pour com- 

prendre le mécanisme pris en compte pour 

l'enregistrement d'une trame puis sa recon- 

naissance. Une trame infrarouge corres- 

pond à une suite d'états hauts et d'états 

bas. Chez PHILIPS, chaque état haut ou 

bas peut durer 890 us (faites un dessin 

avec deux 1 ou deux O qui se suivent) ou 

1780 us (faites un dessin avec un 1 suivi 

d'un O ou d'un O suivi par un 1). Chez 

SABA, les états hauts durent toujours 156 

US, les états bas 8500 où 5600 us. Enre- 

gistrer la forme d'une trame revient à enre- 

gistrer la durée de tous les états hauts et 

bas successifs. Dans nos exemples, cette 

durée étant définie par un nombre de 

cycles compris entre 156 et 8500, enre- 

gistrer chaque état directement nécessite- 

rait 2 octets par état, Ce n'est pas la solu- 

tion retenue : la durée de chaque état sera 

stockée dans un seul registre, donc sur un 

seul octet. || suffit pour cela de ne stocker 

qu'un pourcentage de ce nombre, de telle 

manière que le nombre représentatif soit 

inférieur à 255. Dans notre programme, le 

rapport de division est de 56 (environ) : une 

durée de 890 Us est donc représentée par 

  

  

  

Le code RCS PHILIPS 

[si [ so! À [A4[ A3 1 A2[ A1 1 A0! D5|D4|D8[D2|D1{|Do0| 

890 us 
  

890 us 

0 890 us   
  

[so À [A2[ A1 [A0 fD5|[D4 | D8[ D2[D1[Do| 
  

  

  158 us 

  

    158 us 

1 8500 us 

0 5600 us 
  

(> Le code SABA       

le nombre 16 (10h en hexadécimal), une 

durée de 1780 us est donc représentée 

par le nombre 32 (20h en hexadécimal), 

etc. Notre système pourrait donc être uti- 

lisé par des télécommandes dont la durée 

d'un état haut ou bas atteindrait 

56x255-14280 us. Cette division par 56 

est faite le plus simplement du monde : 

l'état de la broche BO n'est lu qu'environ 

toutes les 56 ls. Au fait, pourquoi avoir 

choisi 56 et non un autre rapport ? Parce 

que la période correspondant à une fré- 

quence de 36 kHz est de 28 Us, moitié de 

56. Le nombre N représentant la durée de 

l'état haut correspond donc à 2 périodes 

d'émission infrarouge modulée à 36 kHz. 

Pendant la phase de réception, les durées 

de chaque état haut et bas sont immédia- 

tement mémorisées dans des registres 

successifs de la RAM. 

Lorsque l'envoi d'une trame est achevé 

(facile à déterminer puisque à partir de cet 

instant, il ny a pas d'émission infrarouge !), 

le contenu de ces registres est transféré 

dans l'EEPROM exteme: il est donc sau- 

vegardé même en cas de déconnexion de 

l'alimentation. De manière inverse, pour la 

phase d'émission, les données des durées 

de chaque état haut et bas stockées dans 

l'EEPROM sont transférées dans les 

mêmes registres successifs de la RAM, 

puis sont utilisées pour commander l'émis- 

le PIC 16F628 et l'EEPROM P401165     n° 278 www-electroniquepratique.com 58 ELECTRONIQUE PRATIQUE



sion infrarouge de la LED L.,. 

L'EEPROM utilisée pour la sauvegarde des 

données est du type 24LC16 d'une capa- 

cité de 2048 octets (2 ko). Le premier octet 

étant à l'adresse O, le demier est à l'adresse 

2047, exprimée 07 FF en notation hexa- 

décimale. L'adresse d'un octet quelconque 

en mémoire s'écrit avec 2 octets. Dans le 

programme du PIC décrit ci-dessous, l'oc- 

tet de poids faible est ADD_BAS, l'octet de 

poids fort ADD_HAUT. Nous avons alors 

adresse= ADD_HAUTX256+ ADD _BAS. 

128 mémoires sont affectées à chaque 

bouton, conformément au tableau de la 

figure 4. Ainsi, la trame du bouton-poussoir 

1 est enregistrée dans les octets O à 127, 

la trame du bouton-poussoir 2 est enregis- 

trée dans les octets 128 à 256, ainsi de 

suite et pour finir, la trame du bouton 12 est 

enregistrée à partir de l'octet 1408. Suivant 

les télécommandes utilisées, le nombre 

d'état haut et d'état bas est différent : par 

exemple, l'une nécessitera une vingtaine 

d'octets, une autre une quarantaine. La 

totalité des 128 mémoires réservées n'est 

donc pas utilisée et il est important de 

savoir, et plus particulièrement pour la 

phase d'émission, combien  d'octets 

nécessite chaque trame. Dans le pro- 

gramme du PIC, il est donc prévu de sau- 

vegarder dans le premier octet de chaque 

groupe de 128, l'adresse du demier registre 

RAM utilisé. Le second octet représente 

alors la durée du premier état haut, le troi- 

sième la durée du premier état bas, le qua- 

trième la durée du second état haut, etc. 

Limitations 

En raison des composants choisis, simpli- 

fiant le schéma et facilitant le programme, 

ce montage possède quelques limitations 

et ne fonctionnera pas pour toutes les télé- 

commandes infrarouges à moins d'adap- 

tations matérielles et/ou logicielles. Ainsi, le 

récepteur TSOP1736 étant adapté pour 

recevoir les émissions infrarouges modu- 

lées par une porteuse à 36 kHz, plus votre 

télécommande s'éloigne de cette fré- 

quence, plus la réception sera difficile. 1l 

sera alors judicieux de remplacer le 

TSOP1736 par un TSOP1780, 1788, 

1738, 1740, 1756 pour des porteuses de 

80, 83, 88, 40, 56 KHz. Dans ce cas, il fau- 

dra aussi modifier le sous-programme de 

la modulation infrarouge ENVOI_1 décrit 

  

plus loin pour ajuster le nombre de cycles. 

Enfin, le programme original ne fonctionnera 

pas si le protocole de votre télécommande 

définit plus de 127 états hauts et bas. 

Le programme 

Après toutes ces explications, le pro- 

gramme écrit en BASIC F84+ se comprend 

presque facilement et il ne reste qu'à com- 

menter les quelques petites astuces utili- 

sées pour une Utilisation plus simple de 

l'EEPROM. Les quelques commentaires 

qui suivent expliquent rapidement le rôle de 

chaque partie des programmes. 

1) Définition des variables et tableaux : 

Pour utiliser une variable où un tableau dans 

le programme, il faut les déclarer en tête de 

programme. Pour rendre plus facile la com- 

préhension du programme, il est recom- 

mandé de baptiser les variables par un nom 

en rapport avec leur fonction: la variable 

ETAT est représentative de l'état de la 

broche BO (ETAT=1 si BO à l'état haut, O si 

BO à l'état bas), LU est le registre où est 

stockée la valeur lue du port B, etc. 

2) Initialisation : L'initialisation de certains 

registres, dont les registres de direction des 

ports, est primordiale. TRISA=%00000010 

et TRISB=%11110001 configurent les 

broches RAT, RBO, RB4, RB5, RB6, RB7 

en entrée et les autres broches en sortie. 

OPTION_REG=0 met en particulier les bits 

7(NOT RBPU) et 6 (INTEDG) à O. Toutes 

ces opérations sont faites avec le bit RPO 

du registre STATUS à 1 puisque ces 

registres sont en page 1. A l'issue on remet 

RPO à O. 

3) Mise en sommeil, réveil et réaction : 

Le programme principal commence par la 

mise en sommeil du PIC qui ne se réveillera 

que s’il détecte un appui sur un des bou- 

tons-poussoirs. Ce réveil étant causé par 

la détection d'un changement d'état sur 

une des broches RB4 à RB7, le registre 

INTCON doit être convenablement confi- 

guré avant la mise en sommeil. On aura 

donc ici INTCON-%00001000. Après la 

détection de cette action, le PIC utilise les 

2 sous programmes CLAVIER et TEST pour 

identifier la touche appuyée. 

Après avoir identifié la touche appuyée, 

l'état de la broche RAÏ est lu afin de savoir 

si nous sommes en mode REC ou en 

mode EM. Après avoir exécuté le sous-pro- 

gramme correspondant, le programme 

revient à son état initial avec GOTO PRIN. 

4) et 5) Gestion du clavier : Le fonction- 

nement du clavier a été décrit dans la pré- 

sentation générale. En fait, dans cette appli- 

cation, nous sommes peu intéressés par le 

numéro de la touche appuyée. Par contre, 

comme précisé figure 5, en sortie de ces 

sous-programmes, nous connaissons la 

zone de l'EEPROM où seront lues ou enre- 

gistrées les données de la trame. Par 

exemple, à l'appui sur le bouton 6, 

deuxième ligne (LIGNE=2), deuxième 

colonne correspond ADD HAUT=2 et 

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  

      

           

Touche Mémoire réservée Adresses (hexe) ‘ 
1 Octet O à octet 127 00 00 à 00 7F à 

2 Octet 128 à octet 255 00 80 à 00 FF 

3 Octet 256 à octet 383 01 00 à 01 7F 

4 Octet 384 à octet 511 01 80 à 01 FF 

5 Octet 512 à octet 639 02 00 à 02 7F 

6 Octet 640 à octet 767 02 80 à 02 FF 

7 Octet 768 à octet 895 03 00 à 03 7F 

8 Octet 896 à octet 1023 03 80 à 03 FF 

9 Octet 1024 à octet 1151 04 00 à 04 7F “é 
10 Octet 1152 à octet 1279 04 80 à 04FF 

11 Octet 1280 à octet 1407 05 00 à 05 7F 

12 Octet 1408 à octet 1535 05 80 à 05 FF        
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ADD_BAS=128. La trame est, ou sera, 

stockée à partir de l'octet 2x256+128-640, 

d'adresse hexadécimale 0280. 

6) Réception : En attente d'une réception 

IR, le PIC est d'abord une nouvelle fois mis 

en sommeil, prêt à être réveillé par un chan- 

gement d'état sur sa ligne RBO grâce à l'ins- 

tuction INTCOON=%00010000. A l'issue du 

réveil, il va maintenant calculer la durée des 

états hauts et bas successifs sur la broche 

RB0. Une durée mesurée supérieure à 254 

(rappel, notre compteur est limité à 255) 

indique la fin de la trame. Les durées sont 

enregistrées dans les registres d'usage 

général 64 à 239. Si la trame comporte 

plus de 127 états hauts ou bas, celle-ci ne 

pourra être enregistrée totalement en 

FEPROM sur les boutons 1 à 11. Sur le 

bouton 12, la trame enregistrée pourra avoir 

142 états successifs différents. Si vous 

dépassez ces capacités, le montage ne 

peut pas fonctionner. Nous l'avons vu plus 

haut, une trame RCS de 14 bits a au plus 

28 états hauts ou bas, une trame SABA de 

11 bits, 22. La possibilité de n'enregistrer 

que 127 états n'est donc pas trop limita- 

tive. 

7) Enregistrement en EEPROM : Les 

données enregistrées en RAM à partir de 

l'adresse 64 (40h) sont sauvegardées dans 

la zone d'EFEPROM de 128 octets corres- 

pondant au bouton. Le premier octet 

contient la valeur du FSR, adresse de la 

demière mémoire RAM utilisée pour enre- 

gistrer les données, le deuxième octet la 

valeur contenue dans la mémoire 64 repré- 

+ z f 

  

sentant la durée du premier état haut, etc. 

8) Rappel de la trame mémorisée : C'est 

l'opération inverse de la précédente : les 

octets sont lus en EEPROM puis placés en 

RAM tels qu'ils étaient lors de l'enregistre- 

ment. Le premier octet précisera alors 

l'adresse FSR_MAX de la demière mémoire 

RAM à lire lors de l'émission de la trame. 

9) Envoi de la trame sur la LED IR : Les 

registres 64 à FSR_MAX sont lus succes- 

sivement. Les registres pairs contiennent 

les durées des états hauts et entraînent 

l'exécution du sous-programme ENVOI, 

les registres impairs les durées des états 

bas et entraînent l'exécution du sous-pro- 

gramme ENVOI 0. 

10) Les divers sous-programmes 12C déjà 

utilisés mais modifiés légèrement pour la 

gestion d'une 24LC16. 

11) Sous-programme d’envoi d’un 1 : 

Emission de 2 périodes à la fréquence de 

86 kKHz, d'une durée totale de 56 Lis. 

12) Sous-programme d’envoi d’un 0 : 

Appel d'une temporisation d'une durée 

totale de 56 us. 

13), 14) et 15) Les différentes temporisa- 

tions et ajustements du nombre de cycles 

Chargement du programme dans le 

PIC 

Le programme EM_UNI.BAS est disponible 

le récepteur IR TSO0P1733   

sur le site Intemet de la revue sous deux 

fommes : la première est le listing en BASIC 

F84 présenté dans cet article mais facile- 

ment adaptable à d'autres BASIC, la 

seconde est son fichier hexadécimal. Les 

lecteurs ne possédant pas le BASIC pour- 

ront ainsi charger directement le fichier 

hexadécimal à partir d'un des program- 

meurs proposés par la revue, les lecteurs 

possédant le BASIC pourront, plus tard, 

modifier le programme source selon leurs 

envies et éventuellement suivant les fré- 

quences porteuses de leurs télécom- 

mandes. 

Réalisation 

Le circuit imprimé de ce récepteur/émet- 

teur est présenté figure 6. Les compo- 

sants seront implantés en respectant le 

dessin de la figure 7. On veillera, comme 

d'habitude, à respecter la bonne orientation 

des supports 8 et 18 broches, du transis- 

tor, des autres composants polarisés 

(diode, LED L, et L,, condensateurs C, et 
C.) et des boutons-poussoirs. Dans la réa- 

lisation présentée sur les photos, faute du 

composant chez mon revendeur, l'interup- 

teur !, a été remplacé par 2 broches mâles 
et un cavalier : l, fermé (mode réception) 

correspond alors au cavalier en place et 1, 

ouvert (mode émission) au cavalier enlevé. 

Mise en œuvre et utilisation 

Une fois le PIC programmé en place sur 

son support, l'alimentation branchée et l'in- 

terupteur l, fermé, il reste à mémoriser les 
12 trames infrarouges correspondantes 

chacune à l'un des douze boutons. Pour 

cela, positionnez l'interrupteur l, en mode 

REC et appuyez sur le bouton-poussoir 

que vous désirez « programmer ». Présen- 

tez alors une télécommande face au récep- 

teur TSOP1736 et appuyez brièvement sur 

la touche de cette télécommande dont 

vous voulez mémoriser la trame. La LED L, 
doit alors s’allumer brièvement au moment 

de l'appui sur le bouton de votre télécom- 

mande, s'éteindre puis clignoter 2 fois. La 

même opération doit être effectuée pour les 

onze autres boutons-poussoirs. Une fois 

ceux-ci programmés, positionnez l'inter- 

rupteur l, en mode EM : un appui sur une 

touche entraînera l'émission de la trame 

infrarouge mémorisée lors de l'opération 
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          Tracé du circuit imprimé 

A1M3-934 0 5 

  Implantation des éléments 

U 
LT ie 

CE Gr se 

C 
” 

VE Lt CO 1)     

précédente. Bien sûr, à tout instant, vous 

pourrez recommencer la mémorisation 

d'une touche pour changer sa fonction. Si 

votre montage ne fonctionne pas, ou 

mieux, par curiosité, lisez avec un lecteur 

d'EEPROM le contenu de votre mémoire 

12C. La figure 8 montre les 256 premiers 

octets d'une telle mémoire après program- 

mation avec une télécommande type RC&. 

Nous retrouvons comme durée des états 

hauts et bas les chiffres annoncés plus 

haut : environ 16 ou 32 (soit 10 et 20 en 

hexadécimal). Pour le premier bouton, le 

demier registre RAM utilisé est le registre 89 

(69 en hexadécimal) et il y a 25 états diffé- 

rents (89 -64). Si vous possédez un pro- 

grammeur d'EEPROM, vous pourrez aussi 

programmer l'EEPROM pour simuler une 

télécommande que vous n'avez pas ou 

que vous avez cassé | 

Si cet article manque par endroit de clarté, 

n'hésitez pas à contacter l'auteur pour 

quelques renseignements complémen- 

taires: alain.reboux@wanadoo.fr 

A- REBOUX 

  

CæÆD Lecture de l'EEPROM 
  

är : 

0000 

0010 

0020 

0030 

0040 

0050 

0060 

0070 

0080 

0090 

00A0 

00B0 

ooco 

00p0 

00E0 

00F0   

0 _ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B_|C 1» |E 

5912 0F 111011 0F 21 0F 12 0F 11 0F 11 0F 11 

0F 110F 110F 1110111F10FFFEFFFFFEFFF| 

FFFFFFFFFFEFEFFFEFEFEFEFEFFEFFFE FE 

FFFFFFFFFFFEFEFEFEFEFEFEFFFFFEFE 

FFFFFFFFFFEFFFFFFFFFEFEFFFFFFFFFF 

FFFFFFFFEFFFEFFEFFEFFFEFFFEFEFFFFFF 

FFFFFFFFFFEFFFEFFFEFEFEFEFFFEFFFFF 

FFFFFFFEFFFFFFFEFEFFFEFEFF FF FF FE 

5713 0E 12 0E 12 0F 22 0E 12 0F 11 OF 11 OF 11 

0F120E120E121F22FFFFFFFFFFFFEFFE 

FFFEFFFFFFEFFFFFFFEFFEFFFFEFFFFFFEFE 

FFFFFFFFFFFEFFFFFFFEFEFEFEFEFF FF 

FFFFFFFFFFFFFEFFFFFFEFFFFFEFFFFEFE 

FFFFFFFFFFFEFFFEFFFEFEFEFFEFEFFE FE 

FFFFFFFFFFFEFFFEFFFFFEFEFFFFFFFE 

FFFFFEFFFFFFFF FF FFFFFFFFFEFFEFFF     

Nomenclature ! 

    
   

    

    

  

R, à R, : 100 © 
R,:1kQ 

R,,: 10kQ 
R,, : 470 Q 

By Ra : 4,7 KO 
C,:10pF 
C, : 100 nF 
C,:4,7 UF 

D : 1N4001 (ou équivalent) 
CI, : PICI6F628 
C1, : 24016 
REC IR : TSOP1733 
T : 2N2907A a 

L, : LED IR | 

L : LED ii 
BP, , à BP,, : boutons-poussoirs A 
CR 

L, : interrupteur simple ou 7 broches 
mâles et un cavalier à 

1 support 18 broches 
1 support 8 broches 
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opérationnel - Convertisseur décimal/hexa/binaire - Interface 
série sur port parallèle 
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- Sur le CDRom, un montage en multimédia - Identificateur et testeur de 
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be Alimentation programmable - Convertisseur série-parallèle 
CARTES [8 pour imprimante - RS232 vers 8 entrées - RS232 relais - 
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es Les 16 cartes à réaliser: Alimentation de laboratoire - 

16 CARTES Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de cartes à puce 
- Télécommande téléphonique - Testeur de port // et série - 

Poil AH Fépartiteur RS232 8 canaux - Convertisseur série // sur port 
oh, 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 

  

  

NOM AE en Prénom : lac 

ACÉOSSE nn 

Code postal : MINS Sins 

Ci-joint mon règlement par 1 chèque Li mandat Li CB* 

Bar LOS LEEET FETE LE 

expire le : LL 111] signature : 

*(pour un règlement supérieur ou égal à 15,24 €) 

à l’ordre de Interfaces PC, Service Abonnements 
18 à 24, quai de la Marne - 75164 Paris Cedex 19 

ou par internet : http://www.electroniquepratique.com 

£
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MagicModul ; * Capacité de sauvegarde : 5 - 20 min. 

75.00 € 491.25 Frs 
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MAGIC LOAD modules de déve- : NS : 

Reprogramme vos loppement pour le Infinity USB- RS “ji Ventilateur pour ordinateur 
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grammés sans demon- x g : L'USB PHOENIX est FES Se Installation facile. 3 leds. 80 x 80 x 25mm. Alimentation : 12 Vec. 5 modèles 
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Lolo oRs oi N ee )al(E T0 
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Démodulateur satellite Aston 202S 
(TT LCI AT LA 1 LCR ET ET CCI 4 
Viaccess & Mediaguard    

    

   

    

    

8 voies T103C=39€ 255.40 frs £ ; 29 

6 voies T103B=35€ 229.20 frs ’ 
4 voies ht 103A=24€ 157.20 frs 

1015=16.95€ 111.00 frs f Dr "71 
Démodulateur de 

nouvelle generation.-250 MégaHertz.-Zapping ultra rapide.-Qualité gra- 
phique surprenante. 2 ports PCMCIA, module de dévoilepementii 

LES TETES LNB 
LOIRET CURE CIO 495.00 € 3242.03 
universelle simple 
photo non contractuelle. 
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(ose CL 1/1 CDTV410VM 

269.00 € 1761.20 Frs 339.00 € 2223.69 Frs unité 11.50 € 75.44 Frs 

X10 9.95 € 65.16 Frs     {V)Viaccess ou (M)MediaguardiM 
DC ICSS 
-Sortie audio numérique 
par fibre optique 

-DiSEqC 1.2 avec autofocus et 
aide à la recherche des satellites 
SUCER TN ee le CIE ES 
satellite (Hot Bird 13° est) 

Téléphoner pour confirmation 
59.00 € 387.01 Frs du tarif < 

Tête de réception 
satellite universelle 
monobloc 10.7 - 12.75 
CET CEA) 
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Programmateur de cartes à 
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Moniteur 5.6” LCD TFT. Rétro-éclair: 
ge et audio. 
Complétement télécommandé : luminan- 
ce, couleur, timer, image gauche-droite, 
on/off et volume. 1 entrée audio/vidéo. 
Avec OSD(On-Screen Display) et timer 
réglable : 15/30/60/90/120min/off. 
Détection automatique PAL/NTSC. Livré 

DATE RETTCTE UT 0 CU ES hd 
Avec elément céramique el sont adsl 

S $ ETS : S LUEUR ES k mes “a avec câble et support. Alimentation : 
150 et 480°C. Avec SAS 

MRonteliR- Ne lee EI) ERREURS Monter tee 
ah aW/230V. Le bras parfaitement É - temp 199,00 €* 
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Présentation 
La station météo que nous vous pro- 

posons dans ce numéro est un véri- 

table outil de prévision. Elle est 

capable de piloter le déclenchement 

et l'arrêt de 3 prises à la nomme de 

domotique X10 en fonction des seuils 

que l'on aura programmés. Elle effec- 

tue en permanence la mesure de trois 

grandeurs : la température, la pres- 

sion atmosphérique, l'heure et pro- 

pose, trois fois par jour, une prévision 

du temps qu'il va faire. Elle est équi- 

pée d'un afficheur graphique qui faci- 

lite la présentation des informations 

recueillies. La station propose une 

série d'écrans successifs vous per- 

mettant d'accéder à la programma- 

tion et à la lecture des informations 

lues par les capteurs équipant notre 

station météo X10. Elle s'utilise 

conjointement avec l'interface radio 

X10 AM12 et 2 prises X10 esclaves. 

quelques notions 
e météo 

Notre station est prévue pour réaliser 

des prévisions météorologiques. Elle 

effectue pour cela une mesure des 

variations de la pression atmosphé- 

rique. Comparée entre elles, ces 

mesures. permettent de déduire une 

tendance qui sera affichée et illustrée 

par un petit dessin sur l'afficheur gra- 

phique. Pour réaliser cette mesure, 

on utilise le capteur MPX2100AP de 

chez MOTOROLA capable de mesu- 

rer le poids de l'air. Pour mieux com- 

prendre comment fonctionne la pré- 

vision proposée par notre station ainsi 

que ce qu'il est possible d'en faire, il 

est intéressant de posséder certaines 

notions de météo. 

Contrairement à ce que l'on pourrait 

estimer comme logique, la couche 

d'air qui entoure la terre ne présente 

pas une densité équivalente en tous 

points. Certaines zones sont plus 

denses que d'autres et “contiennent 

plus d'air”. Il s'agit des anticyclones 

dont on entend parer tous les soirs 

lorsque l'on est adepte des prévisions 

météorologiques télévisées. À contra- 

ro, les zones moins denses sont 

appelées les dépressions. C'est ce 

qui explique, la nature ayant horreur 

du vide, le vent : celui-ci est un mour- 

vement d'air allant d'une zone de 

haute pression vers la zone de basse 

pression pour tenter de remplir la 

zone moins dense. C'est un peu le 

#7 & #7 

ht 

LEA ATRES 
MICTTLS 

  

principe du vase communiquant. 

On peut légitimement s'interroger sur 

la raison à l'origine de l'existence de 

ces différentes zones d'air et com- 

ment leur influence s'exerce le temps 

que nous pouvons observer tous les 

jours. 

Un des facteurs qui provoque ces 

phénomènes vient des différences de 

température provoquée par la roton- 

dité de la terre. Chauffée de manière 

inégale, la croûte terrestre située au 

niveau de l'équateur est la plus 

proche du soleil et bénéficie d'un 

rayonnement perpendiculaire, l'air de 

ces régions est donc très fortement 

réchauffé. 

En revanche, au niveau de pôles, la 

croûte est plus éloignée et est incli- 

née par rapport à l'axe du rayonne- 

ment solaire, le réchauffement de l'air 

est bien moindre. Nous nous retrou- 

vons donc avec des zones où les 

températures présentent de très 

fortes différences et se mélangent 

dans un mouvement naturel de des- 

cente de l'air froid vers l'équateur pen- 

dant que l'air chaud prend le chemin 

inverse (figure 1). À ces premiers 

grands mouvements d'air s'ajoute 

celui provoqué par la rotation de la 
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terre, c'est la force de Coriolis. Ainsi, le frot- 

tement de la croûte terrestre imprime aux 

masses d'air un mouvement qui accentue 

encore ce mélange. Nous voici donc avec 

des masses d'air dont la température et la 

densité sont différentes, leur rencontre pro- 

voque nuages, vent, pluie ainsi que tous les 

phénomènes météorologiques que nous 

connaissons, 

En mesurant la pression atmosphérique 

régulièrement, on obtient une indication 

précise sur la nature et l'évolution des 

-masses d'air, anticyclone ou dépression, 

qui nous entourent. C'est de cette façon 

que notre station déduit le temps qu'il va 

faire. Alors qu'une hausse de la pression 

signifie le beau temps à venir, la baisse de 

pression est annonciatrice de mauvais 

temps et, ce, d'autant plus que la pression 

varie rapidement. Sachez enfin que l'hec- 

topascal (Hpa) est l'unité utiisée pour 

mesurer la pression, sa valeur moyenne est 

de 1013 Hpa et correspond à un temps 

variable. 

Les platines 

Comme vous l'aurez compris, nous avons 

besoin d'une base de temps pour observer 

l'évolution de la pression. C'est une horloge 

PCF 8583 de chez PHILIPS qui va nous 

foumir l'heure. Ce composant est alimenté, 

dans le montage présenté ici, par une pile 

lithium de 3V permettant la sauvegarde de 

l'information contenue dans ses registres 

en cas de coupure du courant. || est 

cadencé par un quartz à la fréquence de 

32,768 kKHz et répond à la norme 12C. Pour 

informations, signalons que le PCF 8583 

contient 240 octets de ram dans lesquels 

on peut écrire et, ce, à partir de l'adresse 

$10. Les adresses de $00 à $OF, donnent 

accès aux différents registres dans lesquels 

nous allons lire et écrire les informations 

nous permettant de régler date et heure. 

Signalons également que ce composant, 

décidément bien équipé, contient égale- 

> >) 
FF D 

Le réchauffement et 
les déplacements 
des masses d'air 

  

  

   

      

ment une alamme programmable en fonc- 

tion de l'heure et de la date. Celle-ci pilote 

la broche 7 du PCF en la plaçant à l'état 

bas pour signaler que l'alamme est déclen- 

chée. Pour régler le PCF 8583, l'écriture se 

fait dans les registres $03 à $06 corres- 

pondant aux minutes, heure, date, année et 

mois. Petite particularité à signaler : le PCF 

ne stocke pas l'année mais une valeur 

signalant si l'année est bissextile ou non. Le 

résultat des capteurs et de ses prévisions 

est figuré à l'aide de dessins que l'on va 

stocker dans une mémoire exteme de 4 

Koctet de capacité. Comme un bus I2C est 

déjà en place, nous en profitons pour utili- 

ser une mémoire répondant à cette nome : 

il s'agit d'un modèle 24C32. 

Pour mesurer la température, le montage 

exploite un capteur DS 1821 de chez DAL- 

LAS. Ce composant foumit une mesure de 

la température sur 8 bits en couvrant une 

zone de -56 à +1265°C, Sa précision est de 

l'ordre du degré et il réalise la conversion 

numérique en moins d'une seconde. Le 

DS 1821 est présenté sous la forme d'un 

boîtier PR35 qui est, en fait, un TO92 ral- 

longé. Il est équipé d'un bus à un fil bidi- 

rectionnel qui sert à la fois à l'écriture et la 

lecture selon la nome 1-WIRE® mise au 

point par le constructeur DALLAS. Son 

interfaçage avec le microcontrôleur est 

donc des plus simples et il permet de s'af- 

franchir de l'étalonnage nécessaire lorsque 

l'on utilise des modèles analogiques. || a été 

prévu une jonction par fil à la station à l’aide 

d'une prise mini jack stéréo. On pourra uti- 

liser un câble dont la longueur ne devra pas 

modules de les deux 

dépasser les 30m. Pour afficher l'ensemble 

des informations traitées par la station, 

l'écran graphique se révèle être le plus 

adapté. Le modèle de 128 par 64 pixels, 

utilisé ici, est équipé d'un rétro éclairage. 

Construit par Xiamen Occular et revendu 

en France par Electronique Diffusion, cet 

afficheur exploite le processeur KS108, ce 

qui explique son faible coût. En effet, ce 

modèle n'intègre pas les polices de carac- 

tères et ne gère que les informations lui 

demandant d'allumer ou d'éteindre tel ou 

tel pixel. Cette caractéristique va nous per- 

mettre de créer nos propres polices tout en 

bénéficiant d'une qualité d'affichage consé- 

quente. Comme nous l'avons vu précé- 

demment, c'est au capteur MPX2100AP 

que revient la tâche de mesurer la pression 

atmosphérique. Le MPX foumit une infor- 

mation analogique. Ainsi, une variation de 

O,22V aux bomes de ce demier représente 

une variation de la pression de 1 Hpa. Il est 

donc nécessaire de recourir à plusieurs 

amplificateurs opérationnels pour convertir 

cette grandeur en quelque chose d'exploi- 

table directement. 

Le cœur du montage est le microcontrôleur 

PIC 16F877. Ce modèle est le plus puis- 

sant de l'écurie 16F8XX. Contenant 8 Koc- 

tet de mémoire flash réservée à l'utilisateur, 

celle-ci laisse une place conséquente aux 

programmes personnels. Ses 5 ports 

offrent un total de 33 broches program- 

mables en entrée comme en sortie. Ce 

microcontrôleur est équipé de 8 convertis- 

seurs analogiques/numériques ayant une 

résolution de 10 bits. C'est un de ceux-ci 

RS diese)     rerreenmenranmr grrr 
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que nous allons exploiter pour lire l'informa- 

tion recueille par le MPX. Il est également 

équipé d'une mémoire vive de 368 octets 

accompagnés d'une EEPROM de 256 

octets et se programme, à l'instar d'une 

bonne partie des modèles PIC, à l'aide d'un 

maximum de 36 instructions. Une caracté- 

ristique intéressante de ce modèle réside 

dans sa capacité à programmer lui-même 

sa mémoire flash facilitant ainsi le dévelop- 

pement de programmes comme les tech- 

niques de programmation. Mais nous ne 

Saurions trop vous conseiller de consulter le 

site du constructeur MICROCHIP_ pour 

obtenir le datasheet de ce composant. 

Pour piloter les prises X10, le montage 

exploite un module émetteur AUREL dont la 

fréquence est réglée sur 438,92 MHz. 

  

rt a 

Celui-ci peut alors commander directement 

les convertisseurs radio/courant porteur 

AM12 (Electronique Diffusion) capables de 

transformer un ordre radio en ordre d'allu- 

mage ou d'extinction défini par la nomme 

X10. | suffira simplement de régler ce 

récepteur sur les adresses House=B et 

Unit=1 pour qu'il soit en mesure de 

répondre à l'ordre envoyé par la station. 

Cette demière pilote, par l'intermédiaire du 

convertisseur AM12, deux autres prises 

X10 dont l'adresse est toujours B pour 

House mais 2 et 3 pour Unit. La station est 

équipée d'une prise d'alimentation qui per- 

mettra d'utiliser un bloc transformateur dont 

la puissance sera d'au moins 400mA. 

Enfin, pour privilégier la facilité d'usage, 

seuls deux boutons-poussoirs sont utilisés 

pour accéder à l'ensemble des fonctions 

de lecture et de programmation de notre 

station météo X10, Le troisième bouton de 

couleur blanche, que l'on distingue sur les 

photos, ne sert qu'à activer le rétro éclai- 

rage de l'écran. 

Le logiciel 

Le programme qui pilote la station est bien 

foumi puisqu'il occupe la quasi-totalité des 

8 Koctets de mémoire flash du microcon- 

trôleur. Ainsi, le PIC est programmé pour 

aller lire successivement les différents cap- 

teurs, à générer l'affichage et à déclencher 

les événements que l'on aura programmés. 

L'écran principal (figure 2) rassemble 

toutes les informations disponibles foumnies 

  

  
  
7 Écrans de réglage 

LV 

    

n° 278 wwvwelectroniquepratique.com 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE



par les capteurs. 

On y trouve donc la température, l'heure, la 

date et la prévision du temps qu'il va faire. 

Rappelons que pour effectuer une prévi- 

sion, la station stocke, toutes les huit 

heures, la Valeur de la pression relevée à 

ce moment là. Huit heures après, elle relève 

à nouveau la pression puis la compare 

  

  S   
  
  

  

avec la valeur précédemment stockée et 

en déduit une prévision. Au bas de chaque 

écran on trouve une petite flèche indiquant 

la fonction du bouton situé juste en des- 

SOUS : c'est le passage à l'écran suivant. 

Ce nouvel écran (figure 3) foumit, sous 

forme graphique, l'évolution de la tempéra- 

ture sur 24 heures. 

  

Schéma de principe i 
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hi lc lt oo tas data ti gl rue il 

Celle-ci est stockée toutes les 20 minutes 

dans l'EEPROM inteme du PIC. Un nouvel 

appui sur le bouton-poussoir nous fait 

accéder au troisième puis au quatrième 

écran. Ceux-ci nous permettent de régler 

l'heure, la date, d'étalonner le capteur de 

pression et de programmer les prises X10 

(figures 4 ct 5). 

Vous remarquerez la nouvelle 

flèche qui s'affiche au-dessus 

du bouton du milieu, il nous 

fait rentrer en mode réglages. 

Dans ce mode, le bouton de 

droite nous permet d'incré- 

menter les valeurs que l'on 

désire changer. Un nouvel 

appui sur le bouton de droite 

permet de retrouver l'écran 

principal de la figure 1. 

Schéma de principe 

Comme vous pouvez le 

constater à la figure 6, 

microcontrôleur PIC se 

retrouve au centre du mon- 

tade, il est cadencé à 20 MHz 

par Q, et par l'intermédiaire de 
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C, et C,. La broche 1 MCLR 

est maintenue à l'état haut par 

R.. Le port À, par les broches 

0 et 1, accueille le port I2C. 

Les lignes SCL et SDA pour 

les données et l'horloge sont 

maintenues à l'état haut, 

conformément aux préconisa- 

tions du constructeur, par R, et 

R,. L'alimentation, qu'assurera 

un bloc prise, est régulée par 

Reg., un 7805 associé aux 

condensateurs C, et C.. Le 

contenu du PCF 8588 est 

sauvegardé par une batterie au 

lithium de 3V portant la réfé- 

rence CR2026. Les diodes D, 

et D, pemettent l'alimentation 

du PCF quel que soit l'état de 

l'alimentation principale. Vous 

constaterez que le typon com- 

porte différents trous de façon 

à pouvoir s'adapter au support 

de pile que votre revendeur 

vous foumira. Si vous consta- 

tez que l'horloge à tendance à 

prendre du retard, vous pour- 

rez ajuster C, de façon à régler 

ce problème. L'adresse de la 

mémoire 24C82 est O tandis 

que l'horloge prend l'adresse 

| 2, À noter que, pour ce com- 

posant, la lecture s'effectue à 

| l'adresse 8 alors que l'écriture 

se fait à l'adresse 2. L'entrée 

de l'émetteur AUREL est direc- 

tement connectée à la broche 

DO du PIC. On branchera une 

petite antenne quart d'onde 

d'une quinzaine de cm au 

niveau de la broche 11 de 

l'émetteur pour assurer une 

portée suffisante. L'écran LCD 

est connecté au ports B et C 

du PIC et son rétro-éclairage 

est assuré par une pression 

| surle bouton-poussoir BP. La 
| résistance variable VAR. de 47 

k permet d'ajuster le contraste 

de l'affichage. Le signal foumi 

par le capteur de pression est 

transmis à un LM324 qui agit 

comme un amplificateur diffé- 

rentiel simplifié ayant un gain 

de 50, Le signal foumi est alors 

| digitalisé par l'un des conver- 
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tisseurs analogique/digital inté- 

gré dans le PIC dont l'entrée se 

trouve sur le portA, broche 5. 

Le signal obtenu n'est pas 

extrêmement précis mais se 

révèle être largement suffisant 

pour détecter les variations de 

pressions qui vont nous per- 

mettre de réaliser des prévi- 

sions selon les seuils suivants : 

973 Hpa pour Tempête, 1000 

Hpa pour Pluie Vent, 1013 

Hpa pour Variable, 1026 Hpa 

pour Beau et 1050 pour Très 

Sec. La résistance variable 

TE multitours VAR, de 5 k permet 
ni LP EEE d'ajuster la Valeur de la pres- 

Qu a a] a a a a Je a ac a em) sion afin que celle-ci corres- 

ponde à celle de votre région. 

Les Broches D6 et D7 sont 

ii maintenues à l'état bas par l'in- 

OL É termédiaire de R, et R,, une 
mec pression sur les boutons BP, 

ou BP, fait passer ses entrées 
Ô Ô à l'état haut permettant au PIC 

de détecter l'appui sur le bou- 

ton et de produire l'action 

attendue. Le buzzer, directe- 

ment connecté à la broche 

D4, ponctue les actions sur les 

boutons tout en créant une 

mini ambiance sonore. La sor- 

tie digitale DG du capteur de 

température DS1821 est très 

simplement connectée à la 

broche C3 du PIC, elle est 

équipée d'une résistance de 

rappel R,. 

La réalisation 
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Notre station prend place sur 

deux plaques d'époxy simple 

face que l'on montera l'une 

sur l'autre à l’aide d'entre- 

eee ss sal aa) ao aa jai aies toises en métal de 2mm de 

ÿ 0 à 5 4 GARAGE GAL EEE longueur comme indiqué à la 

pare ; figure 13. 

(=) (@r2) sys D La première, dont le typon est 

* donné à la figure 7, est des- 

tinée à recevoir la quasi totali- 

té des composants. Le 

deuxième, figure 8, reçoit 

l'afficheur graphique, deux 

résistances et les trois bou- 

tons. Cette platine est percé 

  

  ao Implantation de l’afficheur 
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DS 1821 
      

DS1821 sur la prise     mini jack stéréo 
  

en trois endroit afin que tous les réglages 

soit accessibles : contraste, pression et 

ajustement de l'heure, même si ce dernier 

ne s'utilise que très rarement. Cela évitera 

d'avoir à tout démonter. Inspirez-vous des 

figures 9 et 10 pour installer les com- 

posants. 

La construction n'appelle aucun com- 

mentaire particulier si ce n'est de veiller à 

l'orientation des composants. Rappelons 

que pour déterminer le sens d'installation 

du capteur MPX21004P il est nécessaire 

de repérer l'encoche qui se trouve sur la 

patte 1, celle-ci correspond au branche- 

ment à la masse et doit se trouver juste à 

côté de la résistance R,. Le capteur de 

température est prévu pour être câblé au 

bout d'un fil à trois brins qui sera branché 

à la platine à l'aide d'une prise mini jack 

stéréo mâle. 

On pourra s'inspirer de la figure 11 pour 

la connexion. On veillera à bien vérifier les 

platines pour détecter tout court-circuit 

  

  

avant et après les soudures. Les circuits 

intégrés, l'émetteur, l'écran et les capteurs 

ne seront installés sur leur support qu'après 

avoir vérifié que l'on dispose d'une tension 

régulée de EV aux bomes de ces compo- 

sants et de SV aux bomes du PCF lorsque 

l'alimentation principale est coupée. Pour 

que la connexion soit pratique entre les 

deux platines, on utilisera un connecteur 

mâle dont les pattes sont rallongées, à 

défaut il sera nécessaire de câbler les deux 

platines entre elles avec du fil. L'écran est 

branché à la platine qui lui est dédiée à 

l'aide d'une barrette picot, Vous pourrez ins- 

taller de petites entretoises à l'autre extré- 

mité afin que l'écran soit solidaire de la pla- 

tine. N'oubliez pas d'installer d'abord la 

barrette picot à longues broches avant 

d'installer l'écran. Une fois votre montage 

terminé, vous devrez programmer le PIC 

avec le fichier METEO.hex et la mémoire 

I2C avec le fichier GRAPH.hex. Vous trou- 

verez ces deux fichiers sur le site de la 

revue. Installez tous les circuits intégrés sur 

leurs supports respectifs, branchez le mini 

jack stéréo avec le DS 1821 installé et met- 

tez le montage sous tension. Installez la pile 

au lithium, ensuite, en veillant au respect de 

la polarité. 

Utilisation 

La station météo doit fonctionner immé- 

diatement et vous accueillir avec un écran 

de bienvenue accompagné d'un petit bip. 

Juste après une petite temporisation utili- 

sée pour remettre toutes les prises X10 

  

    

sur OFF, la station affiche l'écran principal 

que l'on aperçoit à la figure 2. Normale- 

ment, l'emplacement prévu pour l'affi- 

chage du dessin représentant la prévision 

doit être noir, vide ou représenter un des- 

sin anarchique. Il faudra attendre 16 

heures avant l'affichage d'une prévision 

fiable. Vous pouvez, d'ores et déjà, faire 

afficher un dessin en réglant l'horloge sur 

7 heures 59 et en attendant 8 heures 01 

pour que le PIC enregistre dans l'EEPROM 

inteme une première valeur. Réglez ensuite 

l'horloge sur 15 heures 59 et attendez 

qu'elle affiche 16 heures 01 afin que le PIC 

puisse comparer les deux pressions et 

afficher une prévision. 

Pour réaliser tous ces réglages, il va falloir 

appuyer sur BP, autant de fois que néces- 

saire pour atteindre l'écran intitulé 

Réglages. Entrez en mode réglages en 

appuyant sur le bouton central BP, Le pre- 

mier chiffre passe alors en vidéo inverse et 

le bouton de droite vous permet d'incré- 

menter la Valeur jusqu'à ce que celle-ci cor- 

responde à votre attente. Une nouvelle 

pression sur le bouton central vous fait pas- 

ser au chiffre suivant et ainsi de suite jus- 

qu'à la fin où une demière pression élimine 

l'inversion vidéo. À ce moment, le bouton- 

poussoir de droite reprend sa fonction ori- 

ginelle. Au niveau de cet écran, vous pour- 

rez en profiter pour régler la pression 

atmosphérique en fonction de l'endroit où 

VOUS VOUS trouvez. Pour ce faire, repérez 

sur Un baromètre anéroïde, ou allez cher- 

cher sur le site Intemet de météo France, 

les courbes de pression relevées sur votre 

région, puis agissez sur le potentiomètre 

multitours de façon à reproduire la pression 

correspondante. Vous avez réglé l'heure, la 

date et le niveau de pression. 

L'écran suivant intitulé Programmation X10 

visible figure 4, vous permet de régler les 

seuils de déclenchement et d'arrêt des 

prises X10. Rappelons que vous devez uti- 

liser le récepteur/convertisseur radio X10 

référencé AM12 chez Electronique Diffu- 

sion. Réglez le récepteur sur House=B et 

Unit=1 et branchez-le au secteur. De la 

même manière que sur l'écran précédent, 

une pression sur le bouton central vous fait 

rentrer dans le mode réglages et le bouton 

de droite vous permet d'incrémenter les 

valeurs. Ainsi une première pression vous 

permet de régler le type de données qui va 

actionner la prise : le curseur est passé 
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4 > Montage des platines vues de profil 

devant la fonction X10 B1 ON. Vous l'au- 

rez compris, il s’agit de la prise X10 dont 

l'adresse est House=B et Unit=1, on règle 

ici ce qui va déclencher l'envoi de l'ordre 

d'allumage ON. Vous constatez que le petit 

icône que vous faites défiler change à 

Chaque pression sur BP,. Vous avez le 

choix entre : température (dessin d'hor- 

  

  
principe retenu pour la liaison entre 

les modules     

loge), heure (T de température), prévision 

(8 lettres HPA pour hectopascal) et inactif 

(croix). Le bouton central vous permet 

d'enregistrer votre choix et fait passer le 

curseur sur la case suivante. Si vous avez 

choisi l'heure, l'incrémentation de la Valeur 

vous proposera un maximum de 24 

chiffres : de O à 23 heures. De la même 

manière pour la température de O à 40° et 

pour la prévision. 

Concemant ce dernier réglage, chaque 

prévision est précédée d'un chiffre (figure 

12) que l'on retrouve au niveau de la pro- 

grammation. Ainsi, si vous réglez le déclen- 

chement lorsque la prévision annonce une 

tempête, vous aurez choisi l'icône HPA et 

la valeur 1 pour l'événement X10 B1 ON. 

Une fois votre Valeur choisie, l'appui sur le 

bouton central l'enregistre et fait passer le 

curseur sur la valeur suivante pour l'extinc- 

tion de la prise X10, c'est l'évènement X10 

B1 OFF et ainsi de suite jusqu'à la fin. À 

noter que si vous choisissez de régler l'al- 

lumage et l'extinction d'une prise en fonc- 

tion des prévisions météorologiques, celle- 

ci peut rester allumée pendant plusieurs 

semaines ! Vous constaterez que la fin des 

réglages et leur stockage en mémoire est 

souligné par un petit bip. Sachez que 

toutes les données sont gardées en 

FEPROM de façon à ce qu'en cas de cour- 

pure de courant la station retrouve toutes 

les infommations qui ont été programmées. 

ll est nécessaire de noter que la program- 

mation n'a d'effets que lorsque l'écran prin- 

cipal est actif, il importe donc de laisser la 

station dans ce mode si l'on désire voir les 

prises se déclencher. 

Au niveau des astuces et des possibilités, 

sachez qu'il est possible de créer des 

portes AND avec les prises X10 en les 

branchant les unes sur les autres. || vous 

est donc possible de déclencher un dis- 

positif lorsque la température atteint 20° ET 

si il est 16 heures par exemple, où bien ET 

si la prévision est : TEMPETE. Vous pouvez 

également régler chaque prise X10 sur 

l'événement heure, vous vous retrouvez 

alors avec un programmateur vous per- 

mettant de simuler votre présence. Les 

possibilités et les particularités de chaque 

évènement sont nombreuses, nous vous 

laissons le plaisir de toutes les découvrir ! 

G- EHRETSMANN 
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IC, : PIC 16F877 4 MHz + support 

40 broches tulipe 

IC, : EEPROM 120 24032 + support 
8 broches tulipe 

IC, : PCF 8583 + support 8 broches 

tulipe 

IC, : LM324 + support 14 broches 

tulipe 

REG, : régulateur 7805 + radiateur ML26 

Q, : quartz 20 MHz 

Q, : quartz 32,768 kHz 

1 pile CR2025 + Support de pile pour CI 
Ecran graphique : 128x64 Xiamen Occu- 

lar GDM12864A rétro éclairé (Electro- 

nique Diffusion) 

1 barrette femelle picot 

1 barrette mâle picot à longues broches 
1 barrette mâle picot 

1 connecteur mini jack stéréo pour CI 

1 fiche femelle mini jack stéréo 
4 entretoises métal 20mm + 8 vis 

3 boutons-poussoirs / 
1 connecteur d'alimentation pour ad 

CI 4 

MPX2100AP (Electronique Diffusion) F 

DALLAS DS1821 (Electronique Diffu- | 

sion) 

1 émetteur AUREL TXSAW433 

C,,C,:22pF 
C, : 33 pF variable 
C,, G, GC, : 100 nF 
C, : 680 pF 
C, : 220 uF/16V vertical 
C, : 470 uF/16V radial 
R, à R,, R, : 4,7 kQ (jaune, violet, 

rouge) 

R,, R, : 47 kQ2 [jaune, violet, orange) ; 
R,, R,, : 100 kQ2 (marron, noir, jaune) 
R,àR,,, R,, : 1,2kQ 
{marron, rouge, rouge) 

D,, D, : 1N4148 
VAR, : ajustable horizontal 47 KQ2 
VAR, : multitours 5 kÇ2 

Buzz, : transducteur piézo miniature 
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OMDOSanis 

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 

OMDOSANIS té! : 01 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 44 65 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H00 À 13H00 ET DE 14H30 À 19H00     

PP» 
LA C'BCR 
Le www.cyberbricoleur.com Electronique 

et Robotique 

Bâtiment 

Décoration 

Electricité 

Automobile 

Plomberie 

Restauration 

Jardinage 

Outillage 

Loisirs créatifs 

Trucs et Astuces 

Petites Annonces 

   

   

   

  

   

1) Le - NA 

\ Le RE 

NS 

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 vos 

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

détresse. 

Cyberbricoleur vous appartient 
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MY 64 C1 MY 6013 

  

FX 99 

Multimetre digital 2000 Capacimetre digital Multimetre digital 

pts 32 calibres de precision: 30 calibres 

mesure: resistances, 9 calibres de afficheur 

capacites, temp. mesure nat 

frequ., transistors, de 1pf a 20000uF position: 20A 

tensions, courants... tolerance 0.5% ohmetre,voltmetre, 

dim: 189x91x32mm. 
capacimetre,ther 

mometre.. 

  

poids: 310 grs 
    dim:170x88x38mm. 

  

  

    

    

    

  

Moniteur couleur 5.6" PALNTSC Pochettes de composants/connecteur 
| 1 entrée - Réglage lum/cou 

   

            

   

Convertisseur 12 / 220V 

150 watts (pointes a 300W) - 
   

      

une! .! 
    

      

  

    

  

   

  

       

  

     

        

      

   

  

   

  

    
   

  

    

    
      

  

Rendement 91 % . 

Protections surchauffe, 224 040 plrels - 12 V DC 1 4 : 
surtention, inversion, bat. faible Inclus lampes plafon 7 7 we es à 

2e, SOFT START Au plafond du véhicule Ÿ s 
. " er 

Convertisseur 12 / 220V Re _… 
A DR EE nn 300 watts 1 entrée audio/vidéo - HP /T 

(pointes a 600W) - intégré fes 
Rendement 91 % Livré avec me aomtitade ke PEP 0001....... 10 interrupteurs à levier, 3A 

Protections surchauffe, 224 640 pixels - 12 Vdc 7.5W | BE ;g PEP 0039..... 4 interrupteurs à levier 10/16A 
surtention, inversion, bat. ° PEP 0006....... 100 leds © 5mm panachées 

| Moniteur couleur 7 " PEP 0007....... 100 leds © 3mm panachées 
Gorersseur 12 /220V PAL/NTSC - 2 entrées - HP Æ PEP 0012.... 15 lucioles Q 3mm, 6 à 12 volts 

   

  

intégré - Rétroéclairé PEP 0013.... 10 ponts redresseurs 80 à 800V 

        
           

(pointes a 800W) Livré avec télécommande - . « Rendement 91 % OSD - 6 06 pixels - 12 Va PEP 0014 ........... 100 diodes panachées 
Protections surchauffe, PEP 0015.... 100 transistors TO92 panachés 

        

  

surtention, inversion, 

bat. faible, surcharge 
      

                  

      
        

  

       
        

        
      

   
   
    

      

        
      
      
      
      
      
      
       

  

    
   

     

  

        

    

   

. PEP 0016..... 30 transistors TO18 panachés 
Caméra 1/4" CMOS - couleur : : 

Micro (mono) incorporé - Signal © PEP 0017....... 5 transistors TO3 panachés 
PAL 101 376 pixels - 9 à 12 Vdc 77 y PEP 0018.......... 10x BD139 et 10x BD140 

A29 CRANTEAANS 

dons à dé 500mA Focale fixe 2.0 &— PEP 0019... 10 transistors TO220 panachés 
Alimentations à découpage Boitier plastique A Où . =" À PEP 0020 5triacs 8A 400V & 5 diacs : 

Fonctionnent de 100 à 240 A" "TT EE 1 : 

Volts - Sortie commutable Caméra 1/4 " CMOS - NB PEP 0021 ... 10 régulateurs TO220 panachés 
6, 7.5, 9, ou 12 Ven 5 A max Micro (mono) incorporé - PEP 0025 .. . 400 résistances 4 W panachées 

    

   

   
    

          

   

  

   

  

13.5 ou 15 Ven 3.8 À max. signal PAL -6 leds LR. 101 3768 PEP 0027 . 100 résistances 1 à 5W panachées 
pixels - 12 Vdc 500mA -F2.0 E° PEP 0030 . . 50 condensateurs LCC panachés 

Gofiret métal PEP 0032 ...…. 100 cond. 250/400V panachés 
wi ù PEP 0033 ..... 50 cond. 630/1500V panachés 

né FE e&" À PEP 0034... 50 chimiques 25/63Vpanachés 
ee # Caméra étanche - Cable 20 m - ” À PEP 0035 .. 25 chimiques 200/450V panachés 
d Allumage auto sur marche arrière PEP 0022... 25 circuits CMOS panachés 

Écmme sé Betiaries au Pomb Affichage no ot blanc PEP 0023........ 25 circuits TTL panachés 
PEP 0024....10 monostables et 10 ampli op. 

BAT6-1.3...... 97 x 24x 50 mm .…. 14.00 PÉP 0044... 29 Jacke 6.S5: mm panachés 
BAT6-34 ..…..134x 34 x 60 mm …. 21.50 PEP 0045... 20 jacks 2.5/3.5mm panachés 
BAT6-4....... 70 x 47 x 102 mm … 21.50 PEP 0046 .… : 90 connecteurs RCA pañachés 
BAT6-6....... 87 x 47 x 116 mm … 23.00 PÉP 0047 …. 20 connecteurs DIN panachés 
BAT6-7.2 ..... 151 x 34x 94 mm .…… 23.00 PEP 0049 .… 20 connecteurs “Alim” panachés 

PEP 0050 ... 20 connect. “banane” panachés BAT6-12...... 151 x 50 x 94 mm .. .. 24.50 | 
d PEP 0051 ...... XLR 3 points: 2 fiches males 

BAT12-1.2..... 97 x 43 x 51 mm .... 12.50 ANS ES DT © ONE .................... .… et 2 chassis femelle 

BAT 12-1.9 ....178x 34x64 mm... 24.50 PEP 0052. ... XLR 3 points : 2 fiches femelles    

   

  

BAT12-3.4....134x67x60mm....30.50 7 Per AO C0 ESS D... et 2 chassis males 

BAT12-4 ..... 90 x 70 x 102 mm .. .. 30.50 
BAT12-6.5....151 x 65 x 94 mm .... 26.00 
RAT 49-49 164 v 101 x 94 mm .... 51.00 

  

Une enceinte à accrocher 

au mur comme un tableau ? 

Passez vos commandes au magasin, 

par téléphone ou par internet. 

       
    

   
FLAT-A 5........... 220x295 mm .… 209.00 15 Bd René Coty - BP 18805 
FLAT-A 4........... 300x400 mm ... 229.00 44188 Nantes cedex 4 - France 

FLAT-A 3........... 400x500 mm 342.00 À Té] 02.51.80.73.73 - Fax 02.51.80.73.72 
amme de 85 à 1500 watts 

E Tarifs unitaires des produits “finis” 
Téléphonez au 0251807373 ou 

consultez notre site interng Autres modèles nous consulter. 
   
     

SA au capital de 160666 Eur 

RCS de Nantes 394.234.843.00024



  

  

Micro journal 
a matrice de LED 
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Ce montage 

  

vous propose la 

SES Ce NT Te 

CRETE Te 5 

messages sur une 

matrice à LED 

miniature de 

=) Ar IILLE R 

Prévu pour faire 

défiler 64 

caractères 

alphanumériques à 

la suite, ce 

aTelat se (2 

Caen Tate (ps) 

ets Re Ce ELA ES) 

ceux qui 

souhaitent 

diffuser un 

message bien 

lisible sans avoir à 

TS RER TT TES 

un écran LCD 

ROME elfe [NT 

grands caractères. 

Principe 
de fonctionnement 
Le mini joumal est un montage qui a 

souvent été proposé dans nos 

colonnes et qui n'a certainement pas 

fini de l'être ! On a pu voir ainsi des 

modèles à base d'EPROM program- 

mables, à base de microcontrôleurs, 

programmables par PC et bien 

d'autres encore. Ces montages ont 

tous un point commun : Îls exploitent 

un écran LCD pour l'affichage du 

message. 

La particularité du modèle proposé ce 

mois-ci réside dans l'exploitation 

d'une matrice à LED de 5 x 7. Ce type 

d'afficheurs offre la possibilité, sur une 

petite surface très lumineuse, d'affi- 

cher tous types de figures que l'on 

aura composés point par point. 

La matrice à LED en 5 x 7 est un 

composant qui regroupe 35 LED sur, 

selon le modèle, une plus ou moins 

grande surface. À l'instar des affi- 

cheurs numériques, les matrices à 

LED proposent, selon leur type, des 

anodes ou des cathodes communes 

qui permettent de les exploiter plus 

facilement. 

C'est cette particularité que nous 

allons exploiter dans le présent mon- 

tage, et c'est un Pic16F84 qui va s'en 

charger. Ce demier a du travail car 

nous allons lui confier la gestion de 

l'affichage des 35 LED, le codage des 

caractères ASCII en trames de 4 

quintet (5 bits du port A) qui compo- 

seront successivement chaque lettre, 

signe ou chiffre et, pour finir, la lecture 

d'un potentiomètre qui permettra de 

régler la vitesse de défilement des 

messages. Cette demière possibilité 

est importante car la lisibilité d'un 

message diffusé sur une si petite sur- 

face dépend entièrement de la 

Vitesse du défilement. En effet, à plus 

d'un mètre la vitesse doit être aug- 

mentée significativement si l'on sou- 

haïte conserver une lecture agréable. 

Le message que l'on souhaite diffu- 

ser est programmé par l'Utilisateur 

dans l'EEPROM inteme du Pic. C'est 

ce qui explique la capacité de 64 

caractères au demeurant largement 

suffisante. 

Pour adresser ces 35 LED, nous 

allons réaliser un multiplexage : 

7 broches du port B du Pic seront 

chargées d'activer les colonnes les 

unes après les autres, alors que le 

port À activera les LED qui dessine- 

ront successivement les caractères. 

Ces derniers sont dessinés à l'inté-   

rieur d’un rectangle de 5 x 3 LED et 

sont stockés dans la mémoire du Pic. 

Ainsi, le Pic vient lire en continu les 

caractères ASCII programmés dans 

son EFPROM inteme et en déduit la 

série de auintet qu'il doit produire sur 

le port À. Un décalage, dont la fré- 

quence est réglée par le potentio- 

mètre, réalise le défilement du mes- 

sage. À noter que notre Pic r'allumera 

que les 5 LED de chaque colonne à 

la fois, mais à très grande vitesse et 

c'est la persistance rétinienne qui va 

nous faire croire que nous voyons 

l'ensemble de la matrice allumée. 

L'avantage offert par la compacité de 

ce type d'affichage nous oblige 

cependant à quelques sacrifices. En 

effet, les caractères sont formés sur 

un rectangle de 5 x 8, ce qui interdit 

les minuscules ainsi que tous les 

caractères au graphisme complexe. 

Nous nous contenterons donc des 

majuscules, des chiffres et de 

quelques signes dont vous trouverez 

le récapitulatif dans le tableau de la 

figure 1. ais rassurez-vous, ces 

quelques limitations ne viendront pas 

altérer la clarté de votre prose ! 

Vous remarquerez des parenthèses 

pour certains signes, ce sont les 

caractères que vous devez saisir pour 

n° 278 www-electroniquepratique.com 74% ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

  

A B C D Ë F G 

H | i K É M N 

O E Q R S + U 

V W X Ÿ 2 0 1 

2 8 4 5 6 1 8 

9 4 >(d) <(c) ( 

) + - u ï @ f 

| di Espace Flèche Haut(a) Flèche Bas (b)     

voir afficher le signe que vous avez choisi : 

ainsi pour la flèche vers le haut, tapez la 

lettre “a” minuscule et ainsi de suite. 

Schéma de principe 

Le schéma de la figure 2 décrit le mon- 

tage. || peut être alimenté par une pile de 

9V qui permettra d'intégrer la platine dans 

un petit boîtier, l'alimentation est régulée 

par un 7806 et par les deux condensa- 

teurs C, et C, qui vont fournir une tension 
de 5V filtrée. Le Pic est cadencé à 4 MHz 

à l'aide d'un quartz Q, et de deux conden- 

sateurs C, et C,. La résistance R, place 
la broche 4 MCLR du Pic à l'état haut réa- 

lisant un Reset à l'allumage du module. La 

vitesse de défilement est réglée par l'in- 

termédiaire de la résistance variable P. et 

du condensateur C, connecté à la broche 
RB7 du Pic. C'est un modèle multitours 

qui a été choisi ici afin d'offrir Un réglage 

  

Caractères dispo- 
nibles pour la compo- 
sition des messages 

très fin et précis de la vitesse de défile- 

ment. Les 7 autres broches du port B 

(RBO à RB5) pilotent les transistors T; aT, 

par l'intermédiaire des résistances de 

1kKQR,àR,. 

Quant au port À, ses broches sont 

connectées aux 5 cathodes de l'afficheur 

par l'intermédiaire de 5 résistances de 

100QR,,R,etR,,,R,,etR,.. La matrice 

de LED est disposée sur un circuit 

imprimé autonome. C'est un modèle à 

cathodes communes du constructeur 

KINGBRIGHT. Le programme à flasher 

dans le Pic aui pilote l'afficheur est dispo- 

nible sur notre site Internet sous le nom 

JOURLED.hex. 

  

Le schéma 
du mini journal 
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Réalisation 

Celle-ci ne pose pas de problèmes parti- 

culiers tant au niveau de la réalisation que 

de l'approvisionnement. Toutes les réfé- 

rences utilisées ici sont disponibles chez le 

fournisseur Electronique Diffusion. Procu- 

rez-Vous les composants avant de réaliser 

la platine, vous pourrez ainsi vous assurer 

que le gabarit proposé correspond aux 

composants que vous vous êtes procurés 

et, le cas échéant, modifiez la platine en 

conséquence. Le circuit imprimé donné à 

là figure 3 sera réalisé à l'aide des 

moyens habituels : insolation, révélation 

puis gravure au bain d'acide. Le perçage 

s'effectue au foret de 0,8mm pour l'en- 

semble des trous, excepté pour celui du 

régulateur et des connecteurs qu'il vous 

faudra percer au foret de 1mm ou plus. 

Pour éviter que la manipulation répétée des 

fils reliant le coupleur de pile à la platine ne 

provoque la rupture de ceux-ci, vous pou- 

vez réaliser un passe fil comme le montre 

la photo de la platine. 

Avant de poursuivre, contrôlez avec un 

ohmmètre la continuité des pistes afin de 

ne pas avoir de mauvaises surprises lors 

de la mise sous tension. Une fois cette 

opération réalisée, vous pourrez Vous ins- 

pirer de la figure 4 pour l'implantation des 

composants sur la platine. 

Commencez par souder les 6 straps, ins- 

tallez les résistances, les condensateurs, 

les transistors, le support du Pic, puis le 

régulateur et la résistance variable. Le seul 

point un peu délicat se situe au niveau de 

l'installation des transistors dont les pattes 

sont très rapprochées sur la platine. Vérifiez 

bien qu'un pont de soudure ne ce soit pas 

formé lors de leur installation. || est préfé- 

rable, avant d'installer le Pic, d'effectuer une 

première mise sous tension. Vous pourrez 

ainsi contrôler la présence du 5V aux 

bomes 5 et 14 du 16F84,. L'afficheur pos- 

sède sa propre platine que vous connec- 

terez à la platine principale à l'aide d'une 

nappe de fils, ce type d'installation vous 

permettra de nicher la matrice à l'endroit 

que vous souhaitez en prévoyant l'installa- 

tion de l'électronique à distance. Vous pou- 

vez également recréer la matrice de LED 

avec des LED de votre choix, pour ce faire, 

n'hésitez pas à vous rendre sur le site du 

constructeur KINGBRIGHT 

ttp./Awww.kingbright.com’) pour retrouver 

  

  

  

      

CDS 
> 
Tracé du circuit 
imprimé 

    

L’implantation 
des composants   

  

  

de) 
é 
Sfr où 

1 

LÉ 
1 T 

G.E PEP 11/2002 

      

  

le schéma inteme de ce composant qu'il 

Vous suffira alors de reproduire. 

Mise en œuvre 

La programmation de votre message se fait 

lors de la programmation du Pic. Pour ce 

faire, ouvrez ICPROG, sélectionnez le type 

de microcontrôleur et chargez le fichier 

JOURLED.hex disponible sur notre site. 

Dans la partie basse de l'interface utilisateur 

se trouve une zone appelée FEPROM 

DATA. Cette zone est divisée en trois par- 

tes : à gauche l'adresse, au milieu les don- 

Leo 

=. 1. LL en 

  

  

  

n : LL Le 
mL Le 

CL Mr 

É CNE ER D 

en, en, en en Le = 

| LT 1 ent 

LL ES 

MIE 

Mlle 

ns LL 

Te 
mL Len 

m1. LI Let 
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ATEN grammateur prototype - C:\JOURLED.HEX 

Fichier Edition Buffer Configuration Commande Outils Voir Aide 

SH s S66e | NI) [Pom 2 | & 
- Adresse - Program Code EE 1 ro Û “» 

0000: 2859 008C 204F 3027 008E 3010 2025 080C YG0'Z.9. 4 Oscholeur: 
0008: 0480 1384 0680 018E 018D 1784 O80C 0680 €,,€20,,.€ | 7 =: 
0010: 0064 0680 1384 0500 1903 281C O80F 078D 4€,....0 | 
0018: 1803 OF8E 260D 038E O80E 2854 0089 1683 .2.2.T&f | 
0020: 1408 1283 0808 2854 018E 3EE8 008D 098E .f.T2e0Z | 
0028: 30FC 1C03 282E 078D 1803 282B 078D 0064 ü..0.+04 | 
0030: OF8E 282B 180D 2834 1C8D 2838 0064 2838 Z+.40848 | 
0038: 0008 3010 0095 018E 018D 0C94 0C93 1C03 ..+20". | 
0040: 2847 0810 078D 0811 1803 OF11 078E OCSE G.0...22 
0048: OC8D 0C92 OC8F OB95 283D 080F 2854 0480 D’O+=.T€ | | Fusibte (Fusssÿ: 
0050: 2851 3AFF 1784 0580 1383 1283 1303 0064 Qÿ,€ff.4 || wor 
0058: 0008 1683 0185 3080 0086 3064 1283 O4 .f.<tafx x||}| 6 pyer 

| 
Adresse - Eeprom Data : [NT IcR 
0000: 45 43 52 49 56 45 5A 20 ECRIVEZ. «|| 
0008: 56 4F 54 52 45 20 54 45 VOTRE.TE | 
0010: 58 54 45 20 49 43 49 20 XTE.ICI. | 
0018: 54 4F 55 54 20 45 4E 20 TOUT.EN. | 
0020: 4D 41 4A 55 53 43 55 4C MAJUSCUL (le 
0028: 45 20 FF FF FF FF FF FF E.ÿÿÿÿ || Checksum ID Value 
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ | fzr fFFFF 
0038: FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿyÿÿÿÿ 21 || config word: 3Frih 

Buffer 1 |Butter 2 | Butter 3 | Butfer 4 | Butter 5 | 

[JDM Programmer sur Com [Composant PIC 16F844 (59)     

J 

> 

nées au fomat hexadécimal et à droite les 

mêmes données au format ASCI. C'est 

dans cette zone que vous allez écrire votre 

message en positionnant le curseur sur la 

première lettre. Inspirez-vous de la figure 

5 pour réaliser ces opérations et pour 

cocher les paramètres de programmation 

du microcontrôleur. N'oubliez pas d'utiliser 

les majuscules pour écrire votre message 

et reportez-vous au tableau de la figure 1 

pour les autres signes que le montage 

accepte. Une fois votre message rentré, 

programmez votre Pic. Le défilement 

démarre dès la mise en tension du mon- 

tage, vous réglerez la vitesse grâce à la 

résistance variable. 

le message 

G- EHRETSMANN 

    

Utilisation de ICPROG pour écrire 

Nomenclature 

IC, : Pic 16F84A - AMHz 
IC, : matrice de LED TC07-11GWA KING- | 
BRIGHT 

Q, : quartz 4 MHz 

T, à TT, : BC547A 

C,:100 nF 

C, : 220 uF/16V 

C., 6, : 22 pF 

C, : 1 pF tantale 
R, : 4,7 KQ (jaune, violet, orange] 

R,, R,, R,, à R,, : 100 © (marron, noir 

marron) 

R, à R,, : 1 k© (marron, noir rouge] 
P, : potentiomètre multitours 1 kQ vis | 

verticale 

REG, : régulateur 7805 

      
  

Ill 
la fameuse matrice de LEEDS mise en œuvre 

  

    
   

    

S’initier à la; 
programmma- 
tion des PIC 
BASIC et 

assembleur 
eème édition 

Vous permettre de 

maîtriser les bases de 
l'électronique program- 
mable, telle est l’ambi- 
tion de ce livre. 

CNED: Te TO 

  

Nous avons choisi de nous 

appuyer sur les fameux et univer- 
sels microcontrôleurs PIC avec 
lesquels on “fait” de l'électronique 
sans s’embarrasser de schémas 
complexes. Les modèles retenus 
ici sont les 16F84 et 16F628 au 
rapport performances/prix sans 
égal sur le marché. 
Cet apprentissage, nous l'avons 
voulu progressif au travers de 
montages simples et ludiques, 
basés sur des applications 
actuelles comme les cartes à 
puce, la télévision ou les robots. 

Ainsi, vous explorerez les 

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

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

CD-ROM inclus 

À. REBOUX - ETSF/OUNOD 

224 pages - 35 € 
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J'ÉDAET 
UITALURE. 
(ATEN A 

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. 

  

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. 

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. 

"ÉESÉD 

QUE D. « 

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 : graduateur à courant pulsé - 
Sonomètre expérimental - Gong à 1,2 ou 3 
notes - Attente téléphonique musicale 
synthétisée - Testeur de piles intelligent. 

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 hygro- 
métrique. Grand concours robotique 2003. 

Cdi Reel 

Consultez également sur Internet 

le sommaire détaillé des anciens 

numéros depuis janvier 1996 

http://www.electroniquepratique.com 

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 //. 

UN CAHIER E. 
SPECIAL 

Au sommäire : simulateur d'EPROM et d'UVPROM - 
Contrôle de la sollicitation d'un récepteur 220 V - 
Compteur d'usure - Lumière ambiante à PIC - Mettez 
vos vinyles sur CD - Expérimentations en Basic avec 
le 16F877 : mini-calculatrice - Mini-égaliseur pour 
enceinte multimédia - Booster 50 W efficaces - 
Expérimentations en Basic avec le 16F877 : sons et 
lumières - Transmetteur audio-vidéo sans fil - 
Economiseur de piles - Multi-récepteur IR 2 voies - 

: Cartes à puce et 
lecteurs de poche - kit connectique pour cartes à 
puce - starter-kit USBOB - programmateur USB pour 
68HC908JB8 - domotriac - conversion analogique/ 
numérique sur USB - programmez l'USB sous Excel - 
interface série RS232 pour bus 1 fil - enregistreur de 
température pour PC à Thermocron - interrupteur 
domotique à bus 1 fil - BASIC-MICRO : l'envi- 
ronnement de développement complet uC PIC - 
moniteur de dialogue RS232 - extension pour 
moniteur de dialogue RS232. 

     

    

    
    

      

   

     

  

      

  

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. 

  

Au sommaire : Variateur de vitesse 36 V/3A à 
PIC 16F84 - Un PIC qui parle - Anti-oubli 

électronique Contrôle d'accès à 
transpondeur piloté par Bus CAN - Détecteur 
de canalisations encastrées - Journal défilant 
sur téléviseur - Microphone indiscret - 
Télécommande à accusé de réception - 

: poser le problème - 
choisir le ou les haut-parleurs - le calcul des 
filtres - les enceintes acoustiques : 
généralités, enceinte close, enceinte à évent 
ou bass-reflex, les utilisations des enceintes : 
en stéréo, en home cinéma, la norme THX, la 
disposition des enceintes, la réalisation des 
enceintes : définition des composants, 
matière du coffret, etc. - un kit d'enceinte 5 + 
1 Home 210 - stéréophoniseur de canaux 
arrière - filtres pour enceintes - testeur 
d'installation Dolb\ 

* 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 

à Chèque bancaire Li CCP 
Veuillez me faire parvenir [ le(s) n° suivant(s) seuls 

] le(s) CD-ROM seul(s) 

Adresse 

ET LIL LUE ELU II ELI TI] 

Q Mandat 

x3€= 

  

Xx5€= 

€ (France métropolitaine) 

date d'expiration 

à CB (à partir de 15,24 €) 
€ (le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM 

Li CD-ROM étranger + DOM-TOM … 

Signature : 

    

le numéro 
seul 

(port compris) 

d 
/



  

  

az Modules PICBASIC 
(e Modules programmables en BASIC ÉVOLUÉ présentant un excellent aprrrear ri Hu 

rapport qualité/prix/performances. Documentation très complète en *Sercardoe 16F8774: 950€ 
français livrée avec les kits. Architecture "pseudo-multi-tâche". Mise au "Funcard" (A 90S8515+24LC64) 10.00€ 
point avec mode pas-pas, points d'arrêt et visualisation de toutes les "Fund" (AT90: 1 no) PRE 

Rue des écoles CPI) SAINT-SARDOS variables sur l'écran du PC. Simples d'emploi. Outil de travail complet. Fe AT90S8515+24LC512 
(AT90S8515+24LC1024) 15.50€   

  

    

        

Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 PB-3B en DIL 28b étroit. PB-3H en DIL 40b. Programmateur : PIC-01 
k Flash: 4K Flash: 4K Programmateur, CAR-06. 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ Ram 96 octets Ram 96 octets $ s EEprom 96 octets EEprom 96 octets 24LC16B … 
e-mail : arquie-composants @wanadoo.fr 35000 codes/sec 35000 codes/sec 2ALCS2A/P 

   

    

  

Ports E/S: 18 dont 5 CAN 10bits Ports E/S: 29 dont 5 CAN 10bits 4064 … 

    

      

  

  

    

    

   

  

BAL CSP 

PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC | 
Condens. a stables POSITIFS 10220 Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» + 1 câble de 

OF . | 80€ |78051.5A5V. 0.50€ [2N1613T05. 0.70€ raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. + 1 CD- ÉTÉOPSORE se 
Q80e [7806 1.5A6V . 0.50€ |2N1711T05. 0.80€ [ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français |p1C12C509A 3.00€ 
1.20€ |78081.5A8V. 0.50€ |2N2219T05 . 0.80€ « ES PIC16C54 RC/P 4.80€ 

Céramiques [80915A9V. 0.50€ (PN222TOI8  0.70€ é #) PB-3B KIT: PIC16C56  XT/P 7 80€ 
monocouches  (78101A 10 … 0.50€ [N2360ATOI8 0.40€ + Oè: £OS + = PIC16C57  XT/P 9.00€ 
Dea7pFatone  [78121SA120 050€ |2N2904AT. 0.70€ = PB-3H KIT: PIC16C622A-04/P 4.50 

(Préciser la valeur) (78151.5A15V  0.50€ NT OS à 0.90€ PIC1 2A-16/ 16.00€ 
10 de Mêm.VAL. 0.50€ |78241.5A24V 0.50€ |2N2906ATO18 0.70€ na PIC16C54C/JW 17.50€ 

PETOSSA SV. 270€ PNAUATOIS 080€ PLATINE DE DÉVELOPPEMENT pisse PIC16C711/JW 25.00€ 
(22nF(Lotde 10) 0.60€ [78T123A12V 2.70€ |2N3053T05. 0.75€ PIC16C74A/J 32.00€ 
BanFiLotde 10) 0.70€ | Lecamrs ro220 2\325570 : 140€ POUR PB-3B OÙ PB-3H. PIC16F84 04/P 5.50 
47nF(Lot de 10) 0.80€ PN3773T08 . 400€ [platine précablée comprenant: régulation 5V, interface PIC16F84 20/P 9.60€ 
HOONF(L de 10) 1.10€ [7905 1.5A-5V 0.65€ l2NS819T0% 0.80€ |hS232 8 bout irs, 8leds, un b) h PIC16F628A 7.10€ 

. 0 9121.5A-12V 0.65€ [AN3004TOS2  0.14€ » 8 POHIONS POUSSONS, € 608, UN SUZZET, RE ; PIC16F628A  20/P 7.30€ 
008€ |791515A-15V 065€ [2N3906T092 0.25€ plaque à 192 contacts, connecteur d'afficheur, d Se #l PIC16F876-04/SP 12.00€ 

p : ie (79241.5A-24V 0.65€ ao 1.10€ |potentiomètre. (Livré sans PICBASIC) : a PIC16F877-04/SP 16.00€ 
237BT092 0.14€ . CETTE 

Céramiques — [POSITIFS TOS2 0.1A BC 237cTo 014€ | PNP Board3: | 
multicouches BC238BTO92 0.14€ ———————— | 

BC238CTO82 0.14€ Afficheurs LCD ALPHANUMÉRIQUES A COMMANDE SERIE Re dE D de Da 
BC 3271082 0.14€ compatibles PICBASIC  SgsANS-2 émet 10.70€ 
BC 328-25 T92 0.40€ Cett Me d'affich RX290A-433  réce, 11.00€ 
BC337BTO%2 0.14€ ee gamme c'afficneurs MAV-VHF224 Vidéo. 30.80€ 

Û BC 368092. 0.30€ - alphanumériques «LCD» dispose |MCA ami li eu Vidéo. 16.70€ 
LCC BOSS TOR: 90e d'un module de commande leur MAV-UHF479 …. 36.00€ 

Petits jaunes BRL ve g25e permettant d’être directement pilotés pes Am pl SUHEATS 1é ue    63V Pas de 5.08 VARIABLES ÉCHTBTOR 01e par des "PICBASIC'"" grâce à un jeu[US40-À _Ultrasons 
De 1nF à 100nF  |L2002A 0€ |BC547CTO92 0.14€ d'instructions et à une entrée série 

( Préciser la valeur )LMS17TTO220 0.75€ |BC548BT092 0.14€ | Rg.232 dédiée à cette usage . Afficheurs 2x16 caractères. Dim: 80 x 35mm AT2-45 (Ant.integ) .                      
      
      

  

   
     

  

   

  

   
   

    

    

    
    

  

     

       
  

Le Condensateur 0.14€ |LM317LZTO9 0.50€ |BC549CTO92 0.14€ nel * Chimiques axiaux Pre LM317KTO8. 3,50€ |BC550C TO? 014€ | ( écran 64.5 x 13.8mm). Liaison fils sur connecteur femelle. Fe ARE ext. nee 

LDUEZV …… 0.20 EMSTTTOZ20 085€ PCT 014€ | Afficheurs NON rétro-éclairé. RRS3-433 Super hétér 21.50€ 

MON. 02e Lowsvise 20e Beosio que |articheurs Rétro-éclairé. Achats en ligne sur ul , ; j , : 

220 UF 25 0.38€ à Lag4o12V15A 200€ (BC559CTOS 014€ | Connecteur mâle CI pour afficheur LCD 0.40 € http://Wwww.arquie.fr/ 
JE pal EE « 470 en 0.50€ É R [L49605-40V … 4.60€ BC SoocToge 90e = 

431 . 0. 1 25\ 0.70€ . 0.40€ 
TL431T092. 0.70€ |2200UF25V … 1.00€ BC640T092. 0.20€ EMETTEUR/RECEPTEUR PMR. Sans taxes ni licence. 

€ |TL 494 . 4700 UF 25V …  2.20€ BC847BCMS  0.10€ : . Ù d ; 
HN 4148(les20) 0,47€ BC879T092. 050€ | Design professionnel avec une réception parfaite et une longue portée (jusqu'à 2km). 
AN4004(les10)  0.50€ BD135T0126 0.35€ | Idéal pour la communication à l'extérieur p.ex. alpinisme, promenades en bateau, 
a les10 dre Contacts lyre ÉD STE ie cyclotourisme, trekking, etc. Sélection externe de 8 canaux. Autonomie de 30 

MECS AT ER kB Ë BD140T012%6 0,50€ heures avec des piles LR6. Avec affichage à LEDs, etc. 

BD237T0126 0.60€ 
BD239BT0220 0.70€ | Caractéristiques 1 émetteur / 1 récepteur Personal Mobile Radio. PMR: PMR/ 

D2Q0 UF 40V 190€ pero ge 446MHZz /8 canaux. Bouton ‘call’. Plage: max. 2km. Signal sonore. Affichage 
700 F 40 366€ BD246CTOP3 190€ | à LEDs. Indication pile faible. Jack 2.5mm pour microphone/écouteur externe. 

n E BD676T0126 0.65€ | Livré avec 2 microphones/écouteurs. 
(Chimiques radiaux FEU 020€ | Spécifications: Alimentation: 3 x pile LR6 de 1.5V (non incl.) (max. 30h avec 

sous BD680T0126 0.65€ | piles alcalines). Le blister de deux. 
BD711T0220 0.80€ 
BD712T0220  1.10€ 
BDW93CTO22 1.00€ 
BDW94CTO22 1.00€ 
BDX3CTO22 0.60€ 
BDXHCTO22  0.60€ 

  si TEA 620M 8p 

TDA SOIGA 
PE ju 4     

  

    

    

   

OSCILLOSCOPE PORTABLE HPS40 

                    

       
        

     

     

  

ISD 1420P 22uF 25V.… 0 BDX53C TO220 0.90€ 
LM 1458 apr 25V … 0.09€ BF 199 TO92 . 0.25€ isti . 

100 IF 25V … 0.14€ BF 240 T092 . 0.20€ Caractéristiques: . 
. À 220 UF 25V … 0.20€ BF245ATO92 0.50€ -Fréquence d'échantillonnage 40MHz.. Largeur de bande analogique 

MC 14% . « 47OUF 25V … 0.35€ |LD271 HART 0.60€ 12MHz.. 0.1 mV. Sensibilité. 5mV à 20V/div en 12 pas. Base de 
DA ISTAA - ° EDOUE 2 5e BPW 34 (84 Br PLCC … 110€ BEC Ton 950e temps 50ns à 1heure/div en 34 pas. Fonction d'installation automa- 

(TDA 1562Q 4700 UF 25V … 1.40€ JE BF AS Ton .… 035€ tique. Niveau de déclenchement réglable. Déplacement du signal au 
€ |LM 1881 Sabdtiél SéEah lab Le . 0.20€ long des axes des X et Y. Affichage DVM. Calcul de puissance 

LM 1893 1OUF 35/50V. 0.11€ BE 080 1 2 .35€ i : 
ITDA 2003 DApF 35/50V : 0.11€ GaBrTuipe… 0.90€ IBFRSIASATS7 0,70€ audio (mms et peak) en 2, 4, 8, 16 & 82 ohm. Mesures : dBm, dBV, DC, ULN 2003 A7 UF 35/50V … 0.14€ B2Brawrap.  3.50€ |BS 170 TO92 rms … Marqueurs pour la tension et le temps. Affichage de fréquence 
Da AOÔUF 35/50V  0.20€ ÉS 220 1082 040€ (via les marqueurs). Fonction d'enregistrement (roll mode). Mémoire 
ULN 35/50V  0.35€ Supports ZIF  |BSX20T018. 0.50€ pour 2 signaux. LCD à haute résolution 192x112 pixels. LCD rétro- 
DA 200$ 0.55€ Qualité pro. BU208ATOS  2.40€ éclairé . Sortie RS232 pour PC, isolement optique. 

(TDA 2014A . 0.90€ É BU 208D TO3  3.10€ : : : 
UAA 2016 2200UF 35/50V 150€ AGO 423€ Btbroqhes. … 140€ JBUSOSATOPS 340€ Contenu: HPS40. Notice . Housse flexible . Sonde isolée . Câble 
TDA 2030 47OOUF 35/50V  2.60€ . 6.50€ [2Bbroches. 1640€ |BU508D TOP3 3.50€ à RS232 (vers DB9). Coffret rigide pratique. 

(TDA 2040 Z BU 508AFTOP3 2.50€ Spécifications: Alimentation: 5 piles LR6 (AA) ou Nicd / NiMH. Circuit 

je PRES 0 D DE SN choix de 2.7V à 43V Gars me PS 20e pour la recharge de piles est inclus. En option : alim bloc secteur 9V / 500mA : PS905 ( Réf 5587 8.70 €). 

ISD 2560P … 25 4.7 UF 63V BZX55C04W. 0.14€ BUZ11TO220  1.20€ ! i Joe EN. 01e BARGIAN. Die RSNTOZD 120 L'oscilloscope HPS40 
22uF 63V [TL431 TO92 … 0.70€ IRF 540 T0220  1.80€ 
RE Alim. MULTI-TENSIONS 1700mA  |PERCEUSE RECHARGEABLE AVEC 

Conçue pour toutes applications : 34 ACCESSOIRES. 
radios, calculatrices, téléphones 
portables, jouets, enregistreurs, |Contenu de la valise: 
et autre appareil électronique. |1 perceuse 

Caractéristiques: Protégé rechargeable: 8000 - 
contre les courts-circuits |12000tpm / avec 

Protection thermique interrupteur on/off. 1 
-Protection contre les alimentation: 1 pc 
surcharges (230V AC). 3 pointes 

Spécifications: diamantées. 10 pierres 

Standards diffusant lan 2e    

              

   

   

    

   

MJ 15025 TO3 
MJ13007 TO220 1.3 
MPSA42TO92 0.20€ 
MPSA92TO92 0. 

ITIP 30C TO220 0.80€ « 
ITIP31C TO220 0.65€ 
MP 320 TO270 0.75€ 

ITIP 36C TOP3  3.00€ 

       

    
      

   

   

  160€ MP 410 10220 0.85€ Tension de sortie : 1.5-3-4.5- |à affüter. 3 pierres 

1e ea ge 6V - 7.5V - 12Vcc . Courant : 1700mA max. Puissance : |plates à affûter. 2 cylindres abrasifs avec support. 3 
1.60€ Tip 12670220 0.70€ | 20-4VA. Dimensions : 185 x 85 x 68mm. Entrée : feutres de polissage avec support. 5 forets. Livrée en   
  

  

  1.70€ ITIP 127 TO220 0.80€  230Vca / 50Hz . Fiches : 2.5, 3.5mm, 2.1x5.0mm, valisette grise pratique et avec l'alimentation: DC 6V 
1.50€ TIP2955TOP3 140€ 2.5x5.5mm, 1.85x3.35mm, 1.5x5.0mm, 0.75x2.35mm, |150mA (adaptateur inclus). 
SP TIP 3055 TOP3 140€ 4 7x4.0mm 

HO00mcd 5mm 0. = = z 3 
Enoones Smm 040€ Carte Titanium [Capteur magnétique à 
B000mcd 10rm LAMPE FRONTALE A 5 LED: $ EE o 5 S Carteàpucesécuriséeleffet hall 

LEDs ultra hautes luminosités blanches. 2 modes: flash ou permanent. TLE4935L 
Longue durée de vie. Equipé d'un système automatique et très pratique, le 

# serre tête s'adapte facilement à votre tour de tête sans serrer. De plus on peut LEDs 5mm 8° 2.0V - à 
également la fixer sur toute surface métallique grace à un puissant aimant Rouge7200mcd Bipolair 

Orang.7800mcd FRU2OMTE) 
1 nF400V… 020€ | Faible consom. Jaune7200mcd 
4,7 nF400V … 0.20€ [R 3 … 00.15€ 
B2 nF230V … 020€ |Vere mm … 015€ CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sonten Euros, TTC (T.V.A 19.6% comprise) 
47 nF250V … 0.25€ [Verte 5mm - ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

  

(commutation : 

   
MKH Siemens situé sur l'arrière du serre tête. Alim: 3 piles R3 (non incluses).       

    

sa Rouge 5mm … 1e 
ner _. Mots. me Ù 2e - FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 7.40€ (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 190€ 

Blot ot di = PAIEMENT À LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CE. 
Een FES ( CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ . DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITÉ, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 

5mm R/V 3pattes o Se - CONTRE REMBOURSEMENT: (Taxe de C.R. en plus: 6.50€ ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 
mm R/V Spaïes 0.75€ 
[Rouge 2Hz 0.75€ 
[Verte ue 0.90€ 
RougeRed5© .  0.25€ 
[VerteRed5e … 0.25€ 
NJauneRed5e … 0.25€ 

  - Nous acceptons les bons de commande de l'administration .- DETAXE A L'EXPORTATION. prixsujet à modifications en fonction des conditions d'approvisionnement. 

Commandes en ligne: altreh JAUNE arquie. fr/         

     

       

Clips néoprène €: NS see osseseonssonconseues te 

3 3 lot de 10) 0.80€ Fe ë nn cn ONE \Y Code Postal: Ville. dt A sairieersseee               
 



yen nel LT LI MTS) 

l’analyseur de 

Signal 

radiocommande 

PPM décrit dans 

ce numéro, ce 

montage basé 

autour du 

Gultegeres laine) T= ET 

MICROCHIP PIC 

16F628 va vous 

en RER 

générer, à la ps 

près, un signal R/C 

PPM pour 

commander un 

servomoteur. 

L’utilité est de 

pouvoir régler et 

LE 2 

servomoteurs 

dans une voiture, 

avion ou bateau 

sans avoir à 

brancher le 

récepteur, les 

accus et allumer la 

radiocommande.     

que IE 

radiocommande 

  
Sur une platine simple face, on trouve 

tous les composants, afficheurs, 

touches et interrupteurs. 

Toutes les 20 ms est généré un signal 

de 0,8 ms à 2,2 ms (0,5 ms à 2,5 ms 

avec manipulation spéciale). 

Deux modes de fonctionnement sont 

possibles : mode générateur et mode 

cycle. 

Le fichier de programmation du PIC, 

le fichier de dessin du circuit imprimé 

ainsi que celui de dessin de la face 

avant sont téléchargeables gratuite- 

ment par Intemet sur le site de la 

revue. Vous pourrez ainsi adapter le 

circuit imprimé à d'autres types d'in- 

terrupteurs où d'afficheurs LED. 

De plus, tous les outils logiciels utilisés 

sont gratuits et disponibles sur Intemet : 

schéma, dessin de circuit imprimé, 

programmateur PIC et assembleur 

htto;/Amww.microchip.com),. 

Caractéristiques 

- Affichage du temps sur quatre affi- 

cheurs LED à la LS près (coût moins 

cher qu'un LOD). 

- Du fait de l'utiisation d'afficheurs 

LED, nécessité de prendre des affi- 

cheurs haute luminosité pour une üti- 

lisation à l'extérieur. 

- Alimentation par 4 accus 1,2V. 

- Deux modes de fonctionnement : 

* Mode géné (interrupteur INT, sur 

GENE) : Dans ce mode, un signal de 

temps constant et réglable est généré 

toutes les 20 ms, le pas peut être de 

1 ou 10 us. Ce mode est très utile 

pour voir la sensibilité et précision d'un 

servomoteur. 

* Mode cycle (interrupteur INT, sur 

CYCLE) : Ce mode est pratique pour 

avoir Un servomoteur qui bouge sans 

arrêt. Le signal passe automatique- 

ment de la limite basse à la limite 

haute par pas de 10 us. || peut être 

employé pour animer une maquette, 

automate, etc. 

- Consommation 

(sans servo). 

- Prix de revient : environ 20 euros. 

Schéma (figure 1) 

: environ 100mA 

On utilise pour le schéma et le dessin 

du circuit imprimé deux logiciels Fran- 

çais : SDS pour saisie de schéma 

électronique et TCI pour tracé de cir- 

cuit imprimé. Ils ont été conçus par M. 

URBAN et sont disponibles gratuite- 

ment sur son site Internet ici 

http://b.urbani.free fr/ 

Ces deux logiciels sont très simples 

à employer et 

les résultats excellents. On ne peux 

que vous inciter à les utiliser. Le seul 

petit inconvénient de TCl tient au fait 

que les pastiles ont une croix de 

centrage. 

L'alimentation +5V est fournie par 4 

accus 1,2V branchés en série, la 

mise sous tension se réalise par INT, 

Un quartz 4 MHz avec ses conden- 

sateurs C, et C, de rappel à la masse 

assurent Un bon fonctionnement de 

l'horloge. L'oscillateur inteme du PIC 

n'aurait pas été assez précis dans 

cette application pour la précision de 

1 us voulue ici. 

Le point séparant les millisecondes des 

microsecondes est assuré par R... 

La résistance R;, entraine un reset 

correct du PIC quand on fait un arrêt 

marche rapide du montage. 

Les quatre afficheurs LED 7 seg- 

ments sont multiplexés et comman- 

dés par T.,, T,, T, et T,. On voit que 

RBO, RB1, RB2, RB3, RB4, RB£ et 

RB6 du port B ont deux fonctions : 

affichage et analyse des entrées. 

Quand on veut lire les entrées, les 

transistors T, à T, sont bloqués, RA4 

est mis à Oetle port B (sauf RB7) est 

mis en entrées en validant les résis- 

tances de rappel au +65V intemes au 
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PIC. Quand la lecture des entrées se ter- 

mine, RA4 repasse à 1, le port B valide les 

sorties et le multiplexage des afficheurs 

recommence via T, à T,, le code d'affi- 

chage sera présent sur le port B (sauf 

RB7). Les diodes D, à D, sont là pour 
rendre inefficace l'appui des touches et 

interrupteurs quand les afficheurs sont 

commandés. 

Le signal de sortie est disponible sur RA4 

(pin2), tandis que R,, sert de protection au 

PIC. 

Réalisation (figures 2 et 3) 

Attention au sens de tirage du circuit, les 

quelques textes doivent être lisibles côté 

cuivre. Pas de difficulté particulière, on véri- 

fiera bien les micro-coupures avant le mon- 

tage des composants. 

On a recours à l'utilisation d'un circuit 

imprimé simple face doté d'un seul strap. 

Etamez copieusement les pistes de masse 

et de +5V, car le courant envoyé au servo 

peut être important. 

Vous trouverez sur le site Intemet de la 

revue le tracé du circuit imprimé, le fichier 

pour programmer le PIC (emmrc.hex), ainsi 

que le dessin d'une planche de faces avant 

(emmia.tci). 

Les afficheurs sont montés sur des bar- 

rettes support pour le réglage de profon- 

deur afin de ne pas être trop loin de la 

fenêtre de la face avant. 

La résistance R,; etle cordon de servo sont 

soudés face cuivre. Vous raccorderez les 

trois fils du cordon en fonction du câblage 

de Vos servos. 

Pour programmer le PIC, on peut utiliser le 

logiciel ICPROG. Dans la zone de configu- 

ration, cochez seulement les fusibles WDT, 

PWRT et MCLR. Pour Oscillateur : XT et 

verrouillage (CP) : CP OFF. 

De toute façon, avec le fichier emmrc.hex 

foumi, cette configuration est automatique 

avec ICPROG. Vous pourrez utiliser le pro- 

grammateur de PIC décrit dans Electro- 

nique Pratique N°253 de décembre 

2000/janvier 2001 pages 40 à 43 en pre- 

nant garde que sur le schéma d'implanta- 

tion les régulateurs CI, et CI, sont inversés. 

De plus, il peut être nécessaire de baisser 

assez fortement la valeur des résistances 

R,àR,. 

L'ensemble prend place dans un coffret 

vendu chez CONRAD. D'autres coffrets 

feront l'affaire. Découpez la fenêtre pour les 

afficheurs et les deux interrupteurs, puis 

percez les trous pour les boutons-pous- 

soirs BP, à BP,. 
Quatre vis 3mm à têtes fraisées avec des 

colonnettes de 8,5mm de haut fixent le cir- 

cuit imprimé. Fraisez le plastique du coffret 

pour noyer les têtes de vis, la face avant 

  

  

  

    

QG FSRRB EMMRC MARS 2003 & 

  
Tracé du circuit imprimé 

  

    
Implantation des éléments 
Attention R,_ se pare sous 0, 
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Signal PPM 0,8 à 2,2 ms > + 
(0,5 à 2,5 ms avec 

F— manip spéciale) F7 

D trame 20 ms N     

  (> Structure du signal PPM en pin 2     

servira de cache. 

Les quatre accus 1,2V seront soudés en 

série et mis dans de la gaine themmo-rétrac- 

table. Coller l'ensemble avec du scotch 

double face sur la moitié la moins épaisse 

du coffret. Pensez à mettre des connec- 

teurs de charge des accus. La maquette 

utilise des accus NIMH 1850mAh vendus 

environ 12 euros les 4. 

Attention à la polarité en raccordant les 

aCCUs au montage, il n'y a pas ici de diode 

de protection ! 

La face avant a été réalisée avec le logiciel 

TCI. Vous pouvez donc la modifier si 

besoin en la téléchargeant (emmia.tci) sur 

le site Intemet de la revue. Imprimez-la sur 

un papier assez épais et découpez soi- 

gneusement au cutter la fenêtre des afii- 

cheurs. Ensuite plastifiez-la. Ainsi la 

découpe de la fenêtre des afficheurs va 

être remplacée par une fenêtre plastique 

transparente du plus bel effet. Il ne reste 

plus qu'à percer les trous des touches BP, 

à BP, avec un emporte pièce pour Un tra- 

vail propre et découper le passage des 

interrupteurs INT; et INT,. Collez ensuite 

cette face avant sur le coffret. 

Un petit coup de lime pour le passage du 

cordon de servo (prise mâle), puis encli- 

quetez les deux coquilles du coffret. 

Utilisation 

NB : Un léger scintilement des afficheurs 

est possible pour des temps de créneau 

assez larges. Ceci est normal car la priorité 

dans le logiciel est toujours donnée à la 

génération très rigoureuse du signal. 

Deux modes de fonctionnement possibles, 

le choix se fait par INT, : 

a) Mode géné (interrupteur INT sur 

GENE) : 

- Dans ce mode, un signal de temps 

constant est généré toutes les 20 ms. 

- Appuyer sur la touche + pour incrémen- 

ter le temps du créneau de 10 us jusqu'à 

la limite haute. 

- Appuyer sur la touche - pour décrémen- 

ter le temps du créneau de 10 Lis jusqu'à 

la limite basse. 

- Appuyer sur les touches FIN et + pour 

incrémenter le temps du créneau de 1 us 

jusqu'à la limite haute. 

- Appuyer sur les touches FIN et - pour 

décrémenter le temps du créneau de 1 us 

  

  

Brochage des 
anodes communes       

jusqu'à la limite basse. 

- Appuyer en même temps sur + et - pour 

passer le temps du créneau à 1,500 ms. 

- Un appui sur + où - de plus de 0,6 s 

pour ce circuit imprimé simple face, 

un seul strap   
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pi 

  

les quatre afficheurs à anodes communes 

passe en mode rapide d'incrémenta- 

tion/décrémentation. 

- Appuyer sur la touche LIM HAUT pour 

avoir le temps max du créneau (2,200 ms 

par défaut). 

- Appuyer sur la touche LIM BAS pour avoir 

le temps min du créneau (0,800 ms par 

défaut). 

- Les temps définis par les touches LIM 

HAUT et LIM BAS peuvent être changés et 

sauvegardés à tout moment en appuyant 

sur la touche PROG. Selon que le temps 

affiché est > ou < à 1,500 ms, c'est la 

touche LIM HAUT ou LIM BAS qui sera 

automatiquement programmée et sauve- 

+ gardée en EEPROM (le temps est arrondi 

« à la dizaine de Lis inférieure). 

- Pour revenir aux valeurs de 2,200 ms pour 

LIM HAUT et 0,800 ms pour LIM BAS allu- 

mer l'appareil en ayant la touche PROG 

appuyée. L'afficheur indiquera “cut” pour 

indiquer d'éteindre puis rallumer en ayant 

relâché la touche PROG. 

NB : Si toutes les touches sont appuyées à 

la mise sous tension les temps par défaut 

seront respectivement de 0,500 ms et 

2,500 ms. Les temps à la programmation du 

PIC sont à 0,800 ms et 2,200 ms pour ne 

pas risquer de mettre les servos en butée. 

On peut aussi raccorder ce montage à 

l'analyseur de signal R/C également décrit 

dans ce numéro. Allumer le générateur, 

l'analyseur s'allume également en indiquant 

le même temps à une US près. 

b) Mode cycle (interrupteur INT sur 

CYCLE) : 

Ce mode est pratique pour avoir Un servo- 

attention à la mise en place de LE SE 

sous le quartz   

moteur qui bouge sans arrêt de la limite 

basse à la limite haute, || peut être employé 

pour animer une maquette, automate, etc. 

- Dans ce mode, le signal passe progres- 

sivement de la limite basse définie sur LIM 

BAS à la limite haute définie sur LIM HAUT 

et vice-versa, par pas de 10 us. 

- Appuyer sur la touche + pour augmenter 

la vitesse du cycle. 

- Appuyer sur la touche - pour diminuer la 

vitesse du cycle. 

- Appuyer en même temps sur + et - pour 

passer en vitesse moyenne de cycle. 

- Un appui sur + où - de plus de 0,6 s 

passe en mode rapide  d'aug- 

mentation/diminution de la vitesse de cycle. 

- Appuyer sur la touche LIM HAUT pour 

avoir le temps de cycle le plus rapide. 

- Appuyer sur la touche LIM BAS pour avoir 

le temps de cycle le plus lent. 

- La vitesse en cours du cycle est toujours 

automatiquement  sauvegardée _ en 

EEPROM, la touche PROG ne sert donc a 

rien dans ce mode. 

- La touche FIN ne sert non plus à rien dans 

ce mode. 

J-F BERNARD 

Nomenclature |! 

  

R,àR, : 1 kKQ 1/4W 5% 

R, à R,, : 150 © 1/4W 5% 

R,, : 10 KO 1/4W 5% 

R,, : 330 © 1/4W 5% 

R,, : 1 kQ 1/4W 5% soudée côté cuivre 

C, : 10 pF (tension mini 16V) 

C,, C, : 27 pF (tension mini 16V) 

D, à D, : IN4148 

T, à T, : BC327 (PNP) ou équivalent : 

AFF, à AFF, : afficheurs 7 segments | 

anodes communes + barrette support | 

Q, : quartz 4 MHz 

U, : PIC16F628 programmé + support 18p 

INT,, INT, : interrupteurs à glissière deux | 

positions, 2 pôles | 

BP, à BP, : boutons-poussoirs ronds | 

type D6 | 

Coffrets CONRAD réf : 52 09 85-33 et 52 10 | 

27-33 (noirs) ou 52 09 93-33 et 52 10 35- 

33 (gris) 

Cordon de servo équipé d’une prise mâle 

4 accus 1,2V + connecteurs de charge 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et 
emballage:de 0-6Kg....….. 8.50euroet plus de 6Kg....i5.24euro (Etranger NC) 

Ces prix sont valables danslalimite des stocks disponibles.Ils sont donnés à titre indicatif me etpeuvent 
être modifies en fonction des fluctuations du marché etsous réserve d'erreurs typographiques.   

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

HORAIRES: 

    

  

       

  

      

  

    

  

  

      

  

  

  

  

33. Rue de Paris VENTE PARCORRESPONDANCE Li 
94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ÉCOLES WWW.DZelectronic.com mas: dzelec@wanadoo.fr 
omposants élecironiques Kares: aD = . " an “in . IS = -US. = 

Protection par GSM Sienne CPS miniature Promo Haut parleurs ® 
Module COMPOSEUR deposs du un excellent rapport ‘ - . . 300mW. CONVERTISEUR 

TELEPHONIQUE par‘GSM’ Énssieseienre  HE0T, en Le. OU RO foduie varié.Le CU2101 consitue la EP nan Diam:125mm Imp:8 Ohm Pui:20W.........2.00- 
ne are Sale éseat GSM. SIT Gps. Alim3.3V ° Diam:50mm Imp:8 Ohm Pui:200mW......o.90- Pÿ SE ns 
emposers AN PMÈrO préprogranmé. LCD 2 LIGNES NOUVEAU Quantité Nous consulter) 
fous serez donc averti en premier en PP5 Programmateur 

sieurs accessoires de ohmmutalion MODUEERADIORR | sur port parallèle 
r des commutations existantes. PP5 programme la piupar des cartes du 

      

  

odule GPS: 
Alim3V Le “TF30" a un nouveau récepteur 
GPS” miniature OEM 
pécialement conçu de 
art ses dimensions et 
a faible 
onsommation pour les 
pplications 

RECEPTEUR 433.92 
  "miniature OEM 

et 

  

Barrette de 32 
LEDs (Rouge) 
Trés Haute luminosité 

Spécial équipements GSM 
Ecran LCD 

  

Systèmes d'alarme pour automobile 
Télécommande pour portail   

  

            

marché à base de 
en quelques second 
Détecte automatiquement le type de # Emmibox 

ÉNaleE Emmibox Universelle Sur PC carte btisé, ” 
Nokia- Motorola,;Samsung 40 cables 180types de A vitERNéNe Le logiciel dis] one » 
Motorola exct.…..PROMO téléphones GSM SVatémes de: nécUrIté sans fi our Windows 

plusieurs marques. y 000 et XP est 8 ï 
ment simple à utiliser } 

nue et Atmel 

    

    

   

"=: 

  

  

NN fonctionne avec une |! L mbarquées: data- 12V  300mA je Retransmission de détecteur 1 
oggers, systèmes de “tracking”, GPS portatifs, | Dim:32x1cm 4 x1  x10 x25 mentation se 12-15V LE 
sièmes d'aide à la navigation, (fournis avec 400mA (fournis sans y g = 50° rc alimentation et câble) 
SO 40 7mm 129.00 ne 16,87 4,50° 3.00° x40x .00° 
Re Graveuseverticale Aout nr UV PERCHLORURE DE FER REVELATEUR POSITIF Réalisez vos 

. avec pompe et , résistance ssis d'insolation Sachet de granulés de ; 
hi chauffante économique . per SturS de nan ane 

capacité 1.5litre- présenté en kit dans er à diluer dans p 
Alim 220AC une mallette. Châssis de l'eau tiède _ Simple Face 
ircuit Imprimé. sur CI permettant ours diluer dans 1 ! ès 3 t 

simple face et une fixation réte à l'emploi litre d'eau. e 
“ £ double face parfaitement plane run en Température 45.73: Double 

\ —\|"\\] 11/7 TT de cuvetie et avec d'utilisation: 20 à 25° C. sir 

D1EVce * _ bu Rem ET 260 mm (4 tubes de 8 W). Tache de à Car. four une AZ en quelques minutes 
accéssoires (plastique) AVRG 40 ACCESSOIRES ER use + insoleuse=137e Concentration plus élevée. sortie: 15VDC-1.5A Film positi 
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2.4Ghz sans fil 

miniature 
Dim:34x18x20mm 

| poids :   
nnére ! Emetteur "iapo 

couleurmodéle super 

MONITEUR COULEUR 1,8” 

écran LCD 1.8”(45mm) 
pixels:896x230=206080 
dimensions:85x55x24mm 
poids :95g 

MONITEUR COULEUR4” 
écran-lhae2 LCD 4” 
résolution:480(H)x234(V)système:PAL 
pixels:112320 
alimentation:CC12V<700mA 
consommation:8.5W 
poids:420g dimensions 
:172x116x29mm 

MONITEUR COULEUR 4" 
MONCOLMoniteur couleur 
pe TFT à écran LCD 4” 
96. els 
Dim:111x14220mm 
250gr ALIM 12V 

MONGOUE CNE 5.6" 
MONCOLHASPN 
LCD TFT Pal + AUDIO. 
pixels:960(h)x234(v) 
dimensions : 157 x 133 x 34mm 
poids : 400g 

MONITEUR COULEUR 5.6" 
MONCOLHASP: 
LCD TFT Pal + 
2AUDIO+OSD 
pixels:960(h)x234(v) 
dimensions : 157 x 133 x 34mm 

470g 

MONITEUR COULEUR 7" 
MONCOLHA7Pn: 
LCD TFT Pal + AUDIO. 
pixels:1440(h)x234(v) 
dimensions : 195x145x33mm 
poids : 760g 

MC 

  

SUR 5,5"'Noir et Blane 
STEME DE DANCE 

2 CANAUX AVEC A 
ube image NE Diet $ sp 7 entrées 
saméra (mini-DIN) siquenpa 
tutomatique et manuelle délai de 
ommutation : 1 à 30 sec. sortie 
ridéo et audio (RCA) fonction 

nterphone (caméra - moniteur) 

       

EMETTEURS 

sX 
+ caméra Récepteur 

9,8mm » 4 

istiques du réce, 

Dim: 57x44, 8x9,8 mm - 4 canaux, 

Dim:273x60x192mm 4 
Quad Nolr et Blanc YK9003 UE AAA 
Exécution simple sans dispositif Dimè 94x44x6mm 
d'alerte.Prise BNC4 caméras.Sortie Gaméra NB <Etanche 
BNC pour moniteur et VCR contole du 
ga pour les caméras. Mémoire digitale 
12x512pixels. taux d'affichage 

amé 

   
   
    

      
ou 

2.4Ghz audio/vidéo 
Dim:150x88x40mm 

MOUL ES VIDEO 246HZ (STEREO) EMETTEUR 

canaux (2, 414 / 
D ou 2,468 GHz)-Puissance: 

    teur: 
nsommation:210mA - 

  

SURVEILLANCE Vidéo Caméras Vidéo- ESSAI des caméras sur place. 
Commutateurs cycliques 
sélection de 4 caméras audio sortie 
sur BNC mode cycle:auto /Bypass 
Tempo par caméras:1 à35. 

    

   

    

   

        

   

  

    

    

   

    

        

    

   
   

    
        

      

   

  

Caméra We Ca CD 

Pl aa 500 H OR SBON Ce CCIR 
SEC Sensi ne. je 

    30m> re 1/3 
nn Résolution 420lignes 

    

      

  

      
           

    

     

      

      
   

  

        

  

    

    

   

           

  

   
  

    

   

   

   

  

  
RC MO 

pres. ET RAS) PAL ner, 
angle de l 
alim : DC 9 104w 
dimensions : 34 x 40 x 30mm 

    
  

30champs/sAlim:12V 500mA Pie En capieur 0D cou eur 1/3" 
Lecteur DVD 12V AUTOMOBILE 2 Alim: ra CÉDCEN PAL: 
Lecteur DVDportable écran F 
6.5" compatible CD-R /CD-RW, Vidéo rie Set à lenle PS. nn ange 45" # 
Pal , format vidéo 4/3/ et 16/9, livré avec re ur d'alim: CC 12V/1 190g 
écouteur télécommande et adaptateur im S seat CMOS 40mm 
secteur. :628(h)x582, Caméra coul 
Commutateur quad couleur en temps réel vqs4crt2 AS 1 Lux RES * Rutie 
4 entrées OSD dispositif de alerte.Prise BNC4 Ur. Gmm 92° Alim 6v- 

SORTIE VIDI 1 SORTIE QE + ot J a PT de \82Lux 
MONITEUR ENTRÉES D’ALARME: peu (caché) N/B 3,6mm 92° Alim 6v- 

CCD “PINHOLE” dans 12V Dc Dim:41x45x30mm 
ù à botier de detecteur 

SE : InfraRouge(avec Audio) * Done dons ane or St fera à 

_ > Caméra Infra-rouge Le] murale Eu pu be ] - 99 d' 10 è j c S couleur 
gré d: heure + Le Le Li incorporée en 6leds IR Noir et blanc Sendibi fr AL S(R)xS82(V).380TV 
tenpe réel  fçatrée RS- 222: oui i dé lai de qu dose. pixels : 352(H) x 288(V) Fe 6 19 DC 
impédance de charge: 75 ohm Alim: mA ‘ 
consommation: er à 6W poids: 1.3kg dim: 240 x ua x 15lmmh D: $34%40x20min- 2" Goma 310x310x44mm 

aystome de vidéo de Recul à Caméra Cmos Super-Mini jour <Etanche 
ux canaux +audio SX2128S No etbanc a 

V). 
(Automobile Caravane Camion dignes Sens bé dx 

angle119° : jectif 2.8mm 12 
exct..) g _ : Dim :15x15x15mm- æ 4 _… 

En de pro Caméra io Da 
Tension d'entrée :CC12V-24V CMOS Noir et blanc Caméra couleur Pal 1/3 
us . CD, amicrophone Moses) À pixels : 352(H) x 288(V) Cmos + Audio image 

512x582pixels) lentille:f36.mm/F2 | É D:14x14x17mm- sensor 
Résolution:380Ty Illumination min:0.3Lux livrée avec ï els 330k lines tv 380 
Cam Di ra de survelll (caméra)90x65x55mm M Caméra NetB 12V 

e surveillance - Mini-caméra cmos sur 
Caméra de surveillance étanche [86.74] un flexible de 20cm pixels Caméra couleur CCD 1/4" + 
+eystème de déclenchement de *e <-1lux Audio 525x582 350 

Qu lepporprement de 13 à 208 _. lignes. 5lux F1 4 angle :72"/ 
caméra étanche ne 3.6mm Alim:12v DC 

2. 4GHZ Te 7, dm42x42x40mm 
Si 2 EMETTEUR A/V xels 330k- lignes 380 # A4 

AVMODA1TX SAN lux mini Len le:f3.6mmvF2.0/ ctio Caméra stylo emetteur + 
Spécifications le 90° Alim:12v DC st 4 récepteur 2,4Ghz 
* fré uence (4 canaux) : jl mm # 
2400 — 2483.SM UE on sus l ph he à 18 +récepteur 
"puissance € sor! améra canal À 

: « portée d' "émission : 300m (rayon visuel) CCD 1/3” 500x582 pixels 380 10mW portée 100m ext, et 

: Mmentaion : CE L2V | TOmA, réglée lgnes.0-SLux Lei F2.0 ns 
e ouleur 

dingnajofis : 12 x 80 x ëmm Angle 7O°IRIS automatique Professionelle 1/4" CCD 
Alim:12V CC-120mA. Co ‘ ce D EC PAL 

EMETTEUR VIDEO jon : Ur 
SUBMINIATURE 2,4 GHZ ACCESSOIRES -Vidéo éclairement min.:8.OLux / F2.0 

Dim: SXINXZUMM cg ei a loro dmollour tidén: à ! \ 33.54 CAMLA 150°/112° 2.5mm/F2.00 CORSOMHNARON : 
de ob toits M M nture blindé transmet à distance | # F1 22.00 CAMLS5 53°/40° 6mm/F2.00 es 70x47x42mm 
les images issue d'une caméra (couleur ou N&B) , Doté ï + CAML6 40/30° 8mm/F2.00 Objectif CS Spécifications 
d'une mini antenne filaire omnidirectionnelle, il disgose . 18.00 A : taille a cs 
d'une portée maximale de 300 m en terrain dégagé (30 m en | M 19.00: CAML7 28°/21° 12mm/F2,00 
DCIQUE PVR RARES des obstacles).Module conforme aux | M 25.00 CAML10 70°/92° 3.6mm/F2.00 : grue Re. 
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Des testeurs de 

composants en 

tous genres sont 

assez 

régulièrement 

décrits et, assez 

curieusement, il 

semble y avoir une 

lacune en ce qui 

Cane pr 

diodes zéner. 

PNR CRE Rare 

nous vous 

proposons de 

SE TDi 

module adaptateur 

ee Ur 

ATEN EE 

Il vous permettra, 

en particulier, de 

ete LU 

clairement la 

tension zéner de 

ces diodes, même 

si le marquage est 

effacé ou ambigu.   

esures 

Petit rappel sur les diodes 
zéner 

L'auteur a souvent eu l'occasion de 

constater que la diode zéner est un 

composant dont le fonctionnement 

est assez mal compris. Avant de 

décrire notre testeur, nous pensons 

donc qu'il est utile de donner 

quelques explications claires. 

Comme toute diode, la diode zéner a 

un sens direct dans lequel elle est 

passante et un sens inverse dans 

lequel elle est, en principe, non pas- 

sante (figure 1). Dans le sens 

direct, la chute de tension est classi- 

quement de l'ordre de O,7V, c'est à 

Testeur’ 
Identific 

Su. 

ateur de 

&, diodes zéner 
N 

dire qu'en appliquant une tension infé- 

rieure à cette valeur le courant sera 

quasiment nul et que, au-delà de 

cette valeur, le courant va s'établir et 

devra impérativement être limité par 

une résistance, sous peine de des- 

truction du composant. Dans ce sens 

direct, une diode classique et une 

diode zéner se comportent exacte- 

ment de la même manière. 

En inverse, Une diode ordinaire ne 

laisse passer aucun courant dans son 

domaine nomal d'utilisation. Au-delà 

de ce domaine, on atteint la tension de 

claquage de la jonction avec risque de 

destruction de la diode. Cette tension 

est, en principe, supérieure à 1OOV/ 

  

  

+V +V +V 

R R R 

1z 

Î Vz= constante 
0,7 V Î 

{4 

‘ ° &=+V:Vz 
Sens direct Sens inverse Z = TR 

V-07 Aucun courant 
I = AVEUL 

A LE à 
_ _ Fonctionnement au 

C2» Principe dela du claquage       

Une diode zéner s'utilise dans ce 

sens inverse et a été optimisée pour 

que la tension de claquage soit faible. 

C'est cette tension que l'on appelle la 

tension zéner. Lorsque la tension 

appliquée à la diode zéner est infé- 

rieure à cette valeur, le courant est à 

peu près nul, alors que, au-delà de 

cette valeur, le courant s'établit brus- 

quement et doit impérativement être 

limité par une résistance pour éviter 

un échauffement excessif du com- 

posant. Ceci est illustré par la figure 

2. Le grand intérêt de ces diodes 

réside dans le fait que lorsque la ten- 

sion de zéner est atteinte, même si le 

courant dans la diode varie dans de 

grandes proportions, la tension varie 

très peu. Ceci explique qu'elles soient 

utilisées pour stabiliser des tensions. 

Principe de notre testeur 

Ce principe est on ne peut plus 

simple : il consiste simplement à insé- 

rer la diode en série avec une résis- 

tance et à mesurer la tension zéner 

obtenue. Nous allons élaborer une 

source de tension qui permettra d'ali- 

menter n'importe quelle diode dont la 

tension zéner est comprise entre O et 

GbV. La résistance placée en série 
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avec la diode sous test limitera le courant 

de telle façon que la puissance dissipée 

dans les zéners sera toujours inférieure à 

1/2W. || suffira alors de faire une mesure 

avec un multimètre sur la cathode de la 

zéner pour connaître sa tension. 

Si cette tension est de OV, vous pourrez en 

conclure que la diode est en court-circuit et 

vous pouvez la jeter. Si la tension est com- 

prise entre 2,6 et 3EV, la diode est en bon 

état et la tension indiquée est la tension 

zéner. Dernier cas de figure possible : la 

tension est la même avec ou sans diode, 

de l'ordre de 3EV ; dans ce cas il s'agit soit 

d'une zéner coupée, soit d'une zéner dont 

la tension est supérieure à 8EV, donc hors 

des possibilités de notre testeur, soit d'une 

diode ordinaire ! 

Schéma fonctionnel 

I vous est donné en figure 3. Vous pou- 

vez constater qu'il se résume à peu de 

choses. Comme l'alimentation du montage 

se fait à l’aide d'une pile 9V et que nous 

avons besoin d'une tension nettement plus 

élevée, nous allons devoir créer un signal 

“altematif”. La première fonction est donc 

un oscillateur qui va nous foumir un signal 

carré. Ce signal est ensuite appliqué à un 

multiplicateur de tension qui permet d'ob- 

tenir une tension continue de l'ordre de 

85V sur sa sortie. On trouve ensuite la 

résistance de limitation qui permet d'ali- 

menter les diodes à essayer. Votre multi- 

mètre se connecte, bien entendu, aux 

bomes de la zéner sous test. 

  

+9V 

| 
I 

Sr V Muttiplicateur 
  

  (2 Schéma fonctionnel 

+85V, R 

Diode sous test 

    

Analyse du schéma 

Vous trouverez celui-ci en figure 4. Le 

seul circuit intégré du montage est un 555 

qui permet d'obtenir un signal carré à envi- 

ron 700 Hz. La valeur précise de cette fré- 

quence a, en fait, assez peu d'importance. 

Nous avons ensuite un ensemble de trois 

transistors qui permettent d'inverser le 

signal tout en apportant une amplification 

en courant. 

Ces deux signaux carrés complémentaires 

sont appliqués à un ensemble de diodes 

et de condensateurs qui constituent un 

quadrupleur de tension. || s'agit d'un multi- 

plicateur en échelle connu sous le nom de 

multiplicateur Greinacher. À ceci près que 

les tensions traitées ne sont pas du même 

ordre de grandeur, c'est le même montage 

qui permet d'obtenir le 30000V du tube 

cathodique des téléviseurs et moniteurs. 

Vous trouverez en figure 5 l'explication de 

la cellule de base aui est un doubleur de 

tension. |! suffit de multiplier le nombre de 

cellules pour obtenir une tension plus éle- 

vée, ceci se faisant au détriment du cou- 

rant disponible. 

En sortie de ce quadrupleur, nous dispo- 

sons d'une tension de l'ordre de SEV/ Elle 

est appliquée à la diode zéner en essai par 

l'intermédiaire de R, etR,. Ces résistances 

ont été calculées pour que les diodes à tes- 

ter ne soient jamais surchargées. C'est la 

moindre des choses pour un appareil de 

mesure ! Le condensateur C, permet un fil- 
trage efficace des résidus de signal carré. 

C, et C, sont de classiques capacités de 
découplage. 

Réalisation de la carte 

Vous trouverez le typon en figure 6 et l'im- 

plantation en figure 7. Une plaque simple 

face supporte tous les éléments. L'implan- 

tation est aérée et le circuit simple, tous les 

types de gravure sont donc possibles. 

Comme toujours, câblez et soudez par 

ordre d'épaisseur. Soyez particulièrement 

attentif au sens des diodes et condensa- 

teurs du multiplicateur de tension. Nous 

avons utilisé, pour la connexion du volt- 

mètre, des rivets laiton de 4mm. Attention, 

n'utillisez pas de rivets aluminium, vous ne 

pourriez pas les souder. Vous pouvez éven- 

  

  

(> Schéma de principe 
Vec +9V 

  

  

  

        

        

  
  

C4 
A7 UF 

EF 
Di 
1N4148 

R3 Q3 ‘ p2 
47k 2N1711 1N4148 
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C2 

@ Di 

+9V 

    

  

D1 D2 Cellule de base 

C2 se charge à9 V 
à travers D1 

Di passante, D2 bloquée 

Fonctionnement 
d’un doubleur 

D1 bloquée, D2 passante 

D2 

C3 se charge à 9 V + UC2=18V   
  

tuellement utiliser des douilles 4mm pour 

châssis que vous pouvez vous procurer à 

peu près partout. 

Vous avez sans doute remarqué que notre 

réalisation comporte une sérigraphie côté 

composants. 

N'allez pas imaginer qu'il s'agit d'un circuit 

industriel, nous avons tout simplement uti- 

lisé un circuit présensibiisé simple face 

comportant aussi une couche de vernis 

photosensible côté composants. || suffit 

alors de l'insoler comme du double face, 

avec un typon classique pour le côté cuivre 

  
et le schéma d'implantation sur calque pour 

l'autre face. Après passage dans le révéla- 

teur, le côté cuivre a l'aspect habituel et côté 

composants, le vemis resté en place repré- 

sente l'implantation avec tous les repères. 

ll est ainsi possible de donner à un circuit 

réalisé chez soi, à l'unité, un superbe 

aspect professionnel. 

Aucun réglage n'est prévu et le fonctionne- 

ment correct doit être assuré dès la mise 

: 

o
n
 

"
|
 

| 

Contes (sllS     
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Tracé du circuit 
imprimé       

Sous tension. Vous pouvez \érifier ceci en 

connectant votre voltmètre à l'emplacement 

prévu, sans mettre de diode zéner. Vous 

devez mesurer une tension de l'ordre de 

  

  
Implantation     des éléments 
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quatre fois la tension de la pile soit environ 

SEV, Si tout est correct, mettez une diode 

zéner quelconque à l'emplacement prévu. 

Le voltmètre doit maintenant vous indiquer 

sa tension zéner réelle. 

Vous pouvez aussi essayer vos diodes 

(zéner et classiques) dans le sens direct. La 

tension indiquée sera de l'ordre de O,7V 

pour des diodes silicium. 

llne vous reste plus qu'à tester une par une 

les diodes zéner inconnues ou douteuses 

que VOUS aviez sans doute dans vos tiroirs 

puis à les classer dans le casier adéquat. 

Bon courage! 

G. Durand emploi d’un 555 délivrant un signal carré 

  

Nomenclature | 

   
   
   
    

       

  

  R, : 47 kQ jaune, violet, orange] C, : 22 nF/63V film plastique 0,,0,:2N1711 
R, : 27 kQ (rouge, violet, orange) C, à C, : 47 uF/35V chimique radial Q, : 2N2905 
R, : 4,7 KO) ljaune, violet, rouge) C, : 10 pF/50V chimique radial D, à D, : 1N4148 
R, : 10 kO (marron, noir, orange) C, : 100 nF/63V film plastique 2 horniers à vis 
R, : 1,5 kQ (marron, vert, rouge) G, : 220 pF/25V chimique radial Lee ut 
R, : 6,8 kQ (bleu, gris, rouge) U, : NE555 

  

  

  

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 é RÉCEPTEURS SATELLITE 
D XSAT 410: C ques- -Rapide et ivial -Medi d et Vi intégrés -3500 chaînes radio et télévision : “Aude Élocirohige des Popetites 

Zarte Gold Waffer 249€ 2,40€ 2,30 € | | sur 8 jours -10 listes de programmes pour un classement personnalisé - -Gestion des langues indépendante pour chaque programme -Sortie audio numérique 
= Sosa par fibre optique -Installation simple par écran graphique nteractif DiSEqC 1.2 avec autofocus et aide à la recherche des satellites TT 
Zarte Silver 6,95 € 6,70€ 6,50€ | | Mise à jour du logiciel par satellite (Hot Bird 13° est) 

arte Fun 5,95 € 5,75€ 5,50 € | | Prix : 249 € TTC 
: : ASTON SIMBA 202 : -Caractéristiques - Type de LNB Universal, Mono bande Ku et C - Compatibilité DVB (ISO/IEC 13818-1 & ETC 300 468) - Mode 
arte Fun 4° LE 850€ 7,50€ | | Aüdio Mono, Dual Chanel, Joint Stéreo, Stéréo - Mémoire Vidéo 32 Mbits SDRAM Système 16 Mbits DRAM Flach 16 Mbits EEProm 8 Kbits - Modulateur 
Zarte Fun 5 12€ 11€ 10€ UHF (option) Canal 21 à 69 Pal B/G//K, CCIR24-4 - Sortie RCA Video - Sortie RCA Audio - Sortie Péritel TV - SprR Foi VCR - - Type d'interface données 
arte EUn 6 13e 12€ fie ete Nombre de lecteurs carte à puce 2 

PROGRAMMATEUR MILLENIUM 4 PROGRAMMATEUR MULTIPRO Greencard2 (16F876/16F877+24C256) 

Programme les cartes a puce et les cartes pe La nouvelle génération de programmateurs multi-programmes est TC # Le 
“wafer” ainsi que les composants (24c1 arrivée ! Le Multipro peut être utilisé avec toutes les cartes à puces Zanaryc 

pic16f84...) directement sur les supports le a existantes. Le Multipro est non seulement esthétique, mais est En È (1 ie 
cet effet. Livré avec logiciel de programmation surtout très simple d'utilisation. Le Multipro fonctionne parfaitement NE Hp de ture dé bo 

Windows sur disquette. Cable de raccordement avec la PlCcard, la Goldwafer, la Goldcard, la Silvercard, la Jupiter1, RE A RRErE de RÉBUE En MES . 
Prix : 29 € / avec câble et alim. : 37 € . la Jupiter, la Funcard, la Funcard3 et la Greencard.... Le Multipro est Jpitorcare (AT9082343+24C16) 

totalement géré par logiciel. Il switche automatiquement entre les FunCard ATmega161 (ATmega61+24C64) 
PROGRAMMATEUR CAR 04 différents modes de programmation. Il n’y a pas besoin de rajouter des jumpers ou FunCard ATmega163 (ATmega163 + 24C256) 

Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/ copieur des Switches. Le Multipro peut être utilisé dans les modes suivants : JDM, 
de cartes à puces compatible avec les modes de SPIAVRS, 57 MHz, SPI AVR 6MHz, Phoenix 3,57MHz, Phoenix 6MHz, Smartmouse 
programmations Phoenix, Smartmouse, I2Cbus, 3,57MHZz et Smartmouse 6MHz. En plus du logiciel qui est spécialement fait pour 
AVR/SPIprog et PIC/JDMprog permettant entre le Muitipro, il peut également fonctionner avec n'importe quel logiciel courant. 

autre de lire et programmer les cartes à puces, les Tous les câbles sont fournis avec le programmateur et peuvent être connectés très 
cartes EEproms et les cartes SIM GSM facilement au PS2 et aux ports COM de votre PC. Votre PC alimentera aussi le 

Pri 

nr] 
   PROGRAMMATEUR MASTERA 4 

Le successeur du célèbre Mastera Ill !!! 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! 

    

x : 84 € programmateur, ainsi un adaptateur externe est inutile. Le Multipro inclut Mode 0 = 6,00 Mhz, (Smartcards EEprom) Mode 1 = 3,57 
aussi un logiciel afin d’accéderà la SIM card de votre téléphone cellulaire. Mhz,(Smartcards) Mode 2 = Pic-Ludi (Goldwafert&2 ect.) 

PROGRAMMATEUR XP 02 Prix Exceptionnel : 79 € Mode 3 = Pic-Eeprom (Goldwafer 182 ect.) Mode 4 = Atmel Mode 
Le XP02 est un lecteur/programmateur de cartes (Jupiter 182, Funcard etc.) Mode 5 = Atmel Eeprom ( Jupiter 182, 

Le : à puces (type ISO 7816 ).Les Goldcards, les PROMO PROGRAMMATEUR INFINITY USB Funcard ect.) Mode 6 = Chipcard Mode (Cartes téléphone, GSM ect) 
Silvercards, les Funcards, les Jupitercards.. Les $ Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000/XP Il nécessite une 

- cartes EEPROM à bus I2C (Dx000...).Les cartes RENTREE Notre dernier et plus avançé programmeur de smartcard. Alimentation 7,5 Volt 300mAh plus au centre et un câble série RS232 
SIM ( GSM ). Les composants EEPROM séeries ( famille 77:€ Basé sur une unité de Tee F relié à PA de type rallonge souris (non fournis) Prix : 95 € 
24Cxx...). Les composants PIC de MICROCHIP ( famille AIIMFOANORICERIE: 

C12C50x, PIC16X84, PIC16F87x...). Il fonctionne sur tous les Cartes supportées : PROGRAMMATEUR FUNPROQG 
ports séries de compatible PC et il est compatible avec de Wafercard (16C84,16F84,16F84A) — Programmateur de cartes fun et de microproces- 

nombreux logiciels. Ivré avec cordon port série, Goldcard (16F84/16F84A+24C16) fi seurs ATMEI AVR AT90Sxxxx connectable sur port 

notice d'utilisation et disquette. ; Silvercard (16F876/16F877+24C64) x. parallele. ne nécessite pas d'alimentation externe 
Prix : 74€ Greencard (16F876/16F877+24C128) TU Prix : 12.50 € 

=OMPOSANTS ELECTRONIQUES / LIBRAIRIE / MATERIEL / OUTILLAGE : WN ELECTRONIQUE 324, rue des Pyrénées 75020 Paris - Tél : 01 43 58 40 58   
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  Sprint Layout 

    
La situation pourrait bien changer 

aujourd'hui grêce à un produit que 

nous avons découvert il y a quelques 

mois ; produit originaire d'Allemagne 

comme le logiciel de dessin de sché- 

mas sPlan que nous vous avons pré- 

senté le mois demier. Ce logiciel, 

baptisé Sprint Layout, a en effet été 

réalisé par la même société (ABA- 

COM) et, comme sPlan, il est distri- 

bué en France par LEXTRONIC. 

Reprenant les recettes qui ont fait à 

nos yeux le succès de sPlan ; Sprint 

Layout a reçu tout naturellement un 

accueil enthousiaste de notre part au 

point que nous l'utiisons maintenant 

depuis deux mois pour réaliser tous 

les circuits imprimés des montages 

que nous décrivons dans E.P 

Généralités 

Comme sPlan, Sprint Layout est un 

vrai logiciel Windows, ce qui signifie 

qu'il fonctionne sans problème sur 

toute machine utilisant ce système 

d'exploitation à partir de la version 98. 

Son installation ne présente aucune 

difficulté et son retrait du système est 

possible sans laisser de «cadavres» 

dans la base de registre où ailleurs, 

mais une fois que vous l'aurez 

| 
|   

  

  

> L’écran principal de Sprint Lauyout 

essayé, il est peu probable que vous 

ayez envie de le désinstaller ! 

Outre le programme lui-même, le CD 

ROM de Sprint Layout contient aussi 

diverses bibliothèques de compo- 

sants pour vous permettre de démar- 

rer tout de suite mais, comme pour 

sPlan, la réalisation de ces demiers 

est tellement simple que vous dessi- 

nerez certainement très vite les 

vôtres. De plus, le site allemand de 

l'éditeur du logiciel (mww.abacom- 

online.de), consultable en langue 

anglaise rappelons-le, met à votre 

disposition gratuitement de nom- 

breuses autres bibliothèques foumies 

par les utilisateurs du programme 

eux-mêmes. 

Dès son lancement, le logiciel ouvre 

une large fenêtre, visible figure 1, 

dont la partie centrale sert au dessin 

du circuit imprimé à réaliser, tandis 

que la bibliothèque de composants 

en cours d'utilisation est accessible 

dans le volet vertical situé sur sa 

droite. 

S'adressant à des amateurs ou à des 

petits laboratoires, Sprint Layout ne 

supporte que les circuits imprimés 

simple et double face. Des cases à 

cocher, situées en bas de la fenêtre 

principale, permettent d'afficher une 

face, l'autre, le côté composants ou 

toute combinaison des trois, étant 

entendu bien sûr que l'on ne peut 

dessiner à un instant donné que sur 

lune d'entre elles. 

Le dessin du circuit imprimé utilise 

classiquement une grille aux différents 

pas normalisés, multiples ou sous 

multiples du pouce comme le veut la 

règle en électronique, mais vous pou- 

vez très bien définir une grille à un 

autre pas, même utilisant le système 

métrique si nécessaire, pour les rares 

composants qui sont «hors pas» 

(composants au pas de 3,96 par 

exemple ou bien encore au pas de 

5 mm). 

Le positionnement des composants 

sur cette grille est «magnétique» ce 

qui signifie qu'ils ne peuvent être pla- 

cés qu'à l'intersection de deux lignes 

de la grille. 

Mais si cela ne convient pas à cer- 

tains composants de formes ou de 

tailes particulières, sachez qu'il est 

toujours possible volontairement de 
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les placer hors grille. 

De la même façon, le tracé des pistes de 

connexion est, lui aussi, magnétique par 

défaut ainsi que la réalisation des angles qui 

est automatique avec divers choix pos- 

sibles (90°, 45°, etc.). 

La largeur des pistes peut être librement 

définie par vos soins quasiment sans res- 

tiction, si ce n'est la finesse maximum d'im- 

pression de votre imprimante, et le logiciel 

peut en outre mémoriser, dans une menu 

contextuel qui se crée au fur et à mesure, 

Vos tailles de pistes préférées. 

Neuf fomes de pastilles sont proposées en 

standard étant entendu que, comme pour 

les pistes, vous pouvez librement définir les 

tailles de chacune d'elles, que ce soit le dia- 

mètre ou les dimensions extérieures, ou 

bien encore le diamètre des trous. 

Les «vias», c'est à dire les pastilles de liai- 

son entre face des circuits double face, 

sont évidemment supportées ainsi que les 

pastilles sans trou des circuits C.M.S. 

Le placement des composants sur le cir- 

cuit imprimé se fait par simple «glisser - 

déplacer depuis la bibliothèque courante 

accessible sur la droite de l'écran ; biblio- 

thèque qui dispose dans sa partie basse 

d'une zone de prévisualisation permettant 

d'être sûr que l'on a bien choisi le compo- 

sant désiré. 

ll est évidemment possible d'écrire sur 

toutes les faces du circuit imprimé avec les 

polices et les tailes de votre choix, et une 

fonction d'incrémentation automatique des 

numéros de composants est même dis- 

ponible. Une fois cette fonction validée et 

l'appellation «de base» définie, R par 

exemple, le simple fait de cliquer sur un 

composant pour y placer son nom fait 

incrémenter automatiquement son numéro 

(R,,R,, etc). 

Une bibliothèque 
de composants très souple 

Une bibliothèque ne comportant jamais 

tous les composants dont on a besoin, il 

est possible d'en changer immédiatement 

et autant de fois qu'on le désire pour le 

même circuit imprimé grâce à une mini 

fenêtre d'exploration des répertoires située 

en partie haute de la zone d'affichage de 

cette demière. 

Même si de nombreux dessins de compo- 

sants sont foumis en standard avec Sprint 

Layout où sont disponibles sur le site de 

l'éditeur, leur création est tellement facile 

que vous réaliserez sans doute très vite les 

vôtres. 

En effet, et comme c'était déjà le cas pour 

sPlan, la création de dessins de compo- 

sants ou la modification de dessins exis- 

tants utilise les mêmes fonctions que 

celles du logiciel lui-même. La création 

d'un symbole ne diffère pas, en effet, de 

celle du dessin d'un circuit imprimé 

puisque l'on positionne les pastilles cor- 

respondant à ses pattes, tandis que l'on 

dessine ses formes avec les nombreux 

outils disponibles, permettant de tracer 

quasi immédiatement des rectangles, des 

cercles ou arc de cercles, des polygones, 

etc. 

Le symbole ainsi créé peut alors être 

ajouté à la bibliothèque de votre choix où 

il devient immédiatement disponible. Il est 

ainsi possible de créer un composant qui 

Vous ferait défaut alors même que vous 

êtes en train de dessiner le circuit imprimé 

qui va l'utiliser ! 

Sachez, enfin, que si le composant que 

vous importez depuis une bibliothèque 

dans le dessin de circuit imprimé en cours 

ne Vous convient pas, par exemple parce 

qu'une de ses pastilles touche une piste 

voisine, vous pouvez le retoucher au niveau 

du seul dessin de circuit en cours sans que 

cela affecte la bibliothèque. 

Les fonctions «de confort» 

S'il en restait là, Sprint Layout serait déjà 

capable de satisfaire bien des besoins, 

mais il dispose, en outre, de fonctions que 

nous avons qualifiées «de confort» et qui 

facilitent encore son utilisation. || sait en par- 

ticulier dessiner automatiquement des 

zones cuivrées sur le circuit imprimé dont il 

suffit de dessiner les contours pour qu'il les 

remplisse ensuite tout seul, ce qui facilite 

bien évidemment la réalisation de plans de 

masse. 

Si vous travaillez dans le domaine de la 

haute fréquence, vous apprécierez aussi 

qu'il sache réaliser tout seul un plan de 

masse complet sur un circuit imprimé 

donné. 

Plutôt qu'un long discours, la figure 2 

vous montre un circuit imprimé avant réali- 

sation de ce plan de masse et après ; les 

deux dessins n'étant séparés que par un 

  

clic de souris, réversible si nécessaire de 

Surcro ! 

Enfin, comme Sprint Layout n'est qu'un 

simple logiciel de dessin de circuit imprimé, 

c'est à dire qu'il n'importe pas de liste de 

câblage ou «net list» depuis un logiciel de 

Saisie de schéma, il vous propose une 

fonction très intéressante pour vérifier vos 

tracés. Une fois cette fonction activée, il 

suffit de toucher une piste en un point quel- 

conque de son tracé pour qu'elle change 

de couleur, montrant ainsi tous ses points 

de connexion comme vous pouvez le voir 

à titre d'exemple figure 3. Cela permet 

d'éviter bien des oublis… 

Une fonction originale mais 
très utile 

I nous semble important enfin de réserver 

une mention spéciale à une fonction très 

originale de Sprint Layout ; fonction qui lui 

permet de placer en filigrane sous la grille 

de dessin n'importe quelle image au fommat 

BMP ll est ainsi possible très facilement de 

«recopier» Un circuit imprimé existant à par- 

tir de n'importe quel document préalable- 

ment scanné pour lui apporter des modifi- 

cations de votre cru. Cela s'avère très utile 

lorsque vous récupérez un dessin dans 

une revue, telle EP par exemple, et que 

vous ne souhaitez conserver qu'un certain 

pourcentage du dessin existant parce que 

vous avez adapté le montage à vos 

besoins où parce que certains composants 

que Vous utilisez ne sont pas à la même 

taille que ceux employés par l'auteur. 

La figure 4 montre ainsi, à titre d'exemple, 

avec quelle facilité cette fonction permet la 

recopie d'un tel dessin, étant entendu que 

l'on peut positionner très précisément le 

fichier scanné sous la grille par pas de 1/10 

de mm et que l'on peut le rendre visible où 

invisible à tout instant. 

Impression et exportation 
des circuits 

Sprint Layout étant un vrai logiciel Windows, 

il est capable d'imprimer sur n'importe 

quelle imprimante reconnue par ce sys- 

tème d'exploitation. L'écran d'impression 

permet de choisir très précisément ce que 

lon veut imprimer comme le montre la 

figure 5 : côté cuivre, côté composants, 

masque de vemis épargne, etc. Une fonc- 
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Entre le circuit de 
gauche sans plan de 
masse et celui de 
droite avec plan de 
masse, il S’est écou- 
lé...un clic de souris ! 

tion miroir est également prévue pour ceux 

d'entre vous qui tirent leurs circuits sur des 

transparents placés dans leur imprimante. 

Pour ce qui est de l'exportation, Sprint 

Layout sait produire des fichiers au format 

BMP dont on peut choisir la résolution en 

fonction des besoins. || sait également 

générer des fichiers au format Gerber pour 

le tirage des circuits imprimés par les socié- 

  

100 x 00m 

  

  

(pese ESS 

  

La fonction test fait changer de couleur la piste 
sélectionnée et tout ce qui s’y trouve relié 

tés spécialisées, ainsi que les fichiers de 

perçage à la nomme Excellon dans le même 

but, mais nous quittons là quelque peu l'Uti- 

lisation amateur du produit. 

Conclusion 

Après plus de deux mois d'utilisation inten- 

sive, nous n'avons pas encore pu prendre 

en défaut ce logiciel qui est vraiment plai- 
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La fonction permettant d'utiliser n’im- 
perte quel fichier BMP en filigrane est 

CD très utile pour «adapter» des dessins de 
circuits imprimés scannés dans une 
revue 

sant à utiliser. Qui plus est, si vous y faites 

appel après avoir réalisé une saisie de 

schéma avec sPlan, vous ne serez pas 

dépaysé puisque la philosophie générale 

d'accès aux commandes est très proche. 

Compte tenu de son prix très abordable, 

puisqu'il est proposé aux environs de 48 

euros, mais aussi du fait qu'une version de 

démonstration gratuite est disponible chez 

son distributeur, nous ne pouvons que 

chaudement vous le recommander. 

CE. TAVERNIER 

CORRE NE ETEE DE 

    

  

  
  

            
  

La prévisualisation 
avant impression per- 
met de choisir ce que 
l’on souhaite impri- 
mer, s’il faut impri- 
mer en miroir, s’il 
faut modifier l’échel- 
le, etc. 
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Le Salon des Equipements, Systèmes, Produits et Services pour l'Education et la Formation 

Rencontrez les 

PROFESSIONNELS de votre secteur 

  

     
STATE LL 

Technique & Scientifique w 
RO ET LEE LITE 

MENT TENSIONS 

ÉCOUTER 

p. : 

Industries 

Graphiques        

   
    

fl 

    
EDUCATEC: 
L'INNOVATION AU SERVICE DE L'ÉDUCATION 

: | LOUE LAS 

& Vie scolaire 

  

    
TICE, nouveaux 
médias & ÉTAT Dans le cadre du 

> | 
le salon de l'éducation 

Organisé par : 

Ro du 19 au 22 novembre 2003 
FT en eee LTÉE 00] 

(RUN RD NE" Porte de Versailles 

  

  

COUPON RÉPONSE A RETOURNER PAR FAX : 01 45 06 29 81 

NOM: Prénom : 2 Fonction: 

SOCIÉTÉ : 

Adresse : __ 

Code postal : L___1 1 1 1 | Ville: 

Tél, : Fax: en E-mail: 

LI Je désire recevoir les informations pour exposer Educatec 2003 | Tarsus-Groupe Mm 
LI Je désire être contacté par le service commercial d'Educatec 2003 | 31/35 rue Gambetta - 92154 Suresnes cedex 
LI Je désire recevoir une carte d'invitation pour Educatec 2003 Tél.: O1 41 18 86 18 - Fax : OI 45 06 29 81  



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 300 Euros Wob/Géné AM/FM 
METRIX GX303A - 200 Euros Wob 
METRIX WX601A O,5/950 MHz avec 

tiroir rotacteur W601A 

et tiroir FI W2.601A. 

TEL. :01.60.96.35.66 

VDS postes TSF composants, THT 
d'occasion de TVC : 8 Euros l'unité. 
Circuits intégrés pour TVC, docs 
TVC, amplis, K7, autoradio, tuners, 

tourne-disques, transistors 

DUPRE Hubert 16, rue Michel 

Lardot 10450 BREVIANDES, 
Tél. : 03.25.82.26.57 

VDS K7 vidéo digitale PRO SONY 
BCT-40HD (numérique) : | boîte de 
6 et | de 10 : 20 Euros à débattre. 

Alain Tél. :01.40.35.77.63 le soir. 

Cherche doc ENERTEC 2720 et 
2741 moteur pas à pas de puissance !| CIRCUITS IMPRIMÉS SF ou DE | 
Dispose de mire GX 956 et analy- 

seur panoramique UNAOHM, 
oscillos 2 x 15A 2 x 175 MHz. 

Tél. : 02.48.64.68.48 

VDS magnétophone à bandes, géné- 
rateur BF micro-ordinateur pour 

débutant, oscilloscope. 
J-Raphaël SICOT 80 avenue du 

Champ 33450 IZON 

VDS machine à étamer à chaud à 
rouleau automatique 900 €. 

moulinsart@free.fr 
Tél. : 04.90.67.04.08-06.82.52.09.67 

Pour débarrasser, suite gros handicap, 
VDS stock important de compo- 
sants à prix compétitifs. Envoi liste 

gratuite par Internet : 

csrico@free.fr 
ou par la poste c/2 timbres sans 

enveloppe. 

Ecrire à Richard COHEN-SAL- 
MON 66, Bd Martyrs de la 
Résistance 21000 DIJON 

1200 docteurs en physique rappellent 

que si l’on éloigne et que l'on rap- 

proche un aimant d’une bobine alter- 

nativement à HF tout en forçant le 

courant à passer à l'inverse du sens 

normal à l’aide de diodes commu- 

tables en sens, l’on s'aperçoit que l'ai- : 

mant qui s'approche est attiré et que 

celui qui s'éloigne est repoussé. 

BON Patrice - Tél. :04.77.31.98.13 

de collaborer à 
? 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 
? 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. î 

Cherche schéma ampli BF 

TECHNICS, modèle SU-Z 400 SEF, 
À datasheet module SANYO STK 2058, : 

STK 2250. Frais remboursés. 

TEL/FAX : 02.47.59.80.13 

VDS Oscillo analogique portable 
(env. 9 Kg) 2x50 MHz double BT 

? SCHLUMBERGER 5222, bon état et : 
: fonctionnement parfait garantis, noti- È 

ce d'utilisation : 300 euros. 
Photos sur page perso 

http://gerardcjat.free.fr 
Tél. : 06.76.99.36.31 

GRATUIT : 
collections Electronique Pratique 1981 

: à 2002, Le Haut-Parleur 1986 à 1997, : 
? Electronique Radio-Plans 1981 à 1995 : 

+ lot composants électroniques 
divers. VALLAURIS 
Tél. : 06.83.42.22.09 

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 : 

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. 

COLLABORATION DES LECTEURS 

i Tous les lecteurs ont la possibilité : 

La reproduction et l'utilisation î 
même partielle de tout article! : 

(communications techniques ou documen-{À : 

tation) extrait de la revue «Electronique Î Velleman 
Pratique» sont rigoureusement interdites} : 
ainsi que tout procédé de reproduction! : 
mécanique, graphique, chimique, optique, 
photographique, cinématographique ou Î 
électronique, photostat tirage, photogra-À : 
phie,microfilm, etc. Toute demande à auto-\ : 
risation pour reproduction, quel que soit le! : 
procédé, doit être adressée à la Société! : 
des Publications Georges Ventillard. 

«Electronique : 

avez : 

PAYANTES" : (particuliers non abonnés et annonces de sociétés) 
15,00 € la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, taxes comprises. 
Supplément de 8,00 € pour domiciliation à la Revue. 
15,00 € pour encadrement de l'annonce. 

GRATUITES (abonnés particuliers uniquement) : Abonnés, vous 
bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. (Joindre 
à votre annonce votre étiquette d'abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5 
lignes de 33 lettres, signes ou espaces et doit être NON COMMERCIALE : 
UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS). Pour les sociétés, reportez-vous aux 
petites annonces payantes. Le service publicité reste seul juge pour la publication 
des petites annonces en conformité avec la Loi. Toutes les annonces doivent par- 
venir avant le 5 de chaque mois pour une parution en fin de mois, à Publications 
Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12 , rue de 
Bellevue, 75019 Paris. C.CP. Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en 
chèque bancaire, CP. ou mandat poste. 

: Arquié composants 
Centrad/ ELC 

Cyber bricoleurs 
Distrel 

Electronique pratique (anciens numéros) 
HB composants 
Hi tech tools 
IBC France 
Infracom 

Interfaces PC (anciens numéros) 
Lextronic 

Multipower 
Optiminfo 
Perlor Radio 
Elecson 
Programmation 
Selectronic 

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 

Directeur de la publication : Madame Paule VENTILLARD 

N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie SIEP 

DEPOT LEGAL OCTOBRE 2003 

Copyright © 2003 

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD  



  

| | [TT 1) Moins de Le etplus de Performances 
la qualité au sommet PA 4 . |. avec les nouveaux générateurs à à 

…. synthèse numérique directe 
b pt 

oi 

  

   
   

    
Sorties protégées 
Rapport cyclique variable de 10 à 90 % 
Offset indépendant de l'atténua 
Modulations AM, FM, FSK et P 

ire. % 

4 \V: rs 

  

       

   

0,18 Hz à 5 MHz 
Affichage sur 4 ou 9 digits 
Fréq. ext. 0,8Hz à 100 Mhz       

   

389,90 € 
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11uHz à12 MHz 
Affichage sur 4 ou 10 digits 
Fréq. ext. 0,8Hz à 100 Mhz        

   

    

598,00 € e
e
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ER BG; ED: KL 
Affich. num. du canal et de la fréq. 
Sorties : Vidéo - Y/C - Péritel - HF 
Son Nicam 1 913,60 € 

NL IUA E 
0,2 Hz - 2 MHz 
Vob. int. lin. et log. 
Sortie protégée 309,76 € 

F PAL- SECAM, NTSC (en vidéo) 

  

NV MU IA E 
02 Hz - 2 MHz 
Vob. int. lin. et log. 
Sortie protégée 
Fréq.auto.20 MHz 369,56 € 

$ SR 

Très haute sensibilité 
2 entrées 0-100 MHz 
À entrée 50 MHz - 2,4 GHz 

477,20 €        
NU A 
0,2 Hz - 2 MHz 
Vob. int. lin. et log. 
Sortie protégée 
Ampli. 10W 333,68 € 

   

  

BOITES A DECADES R.L.C. 

1Q à 11,110 KQ 106,44 € 

1Q à 111,110 KQ 125,58 € | AE 

1Q à 1,111110MQ 142,32 € pr rar 

1Q à 11,111 110MQ 156,68 € 1yH à 11,111 110H 209,30 € 

PES Pa: 
59, avenue des Romains - 74000 Annecy 
Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 4519 
En art chne voie fournisseur do pemoeante ques 
DR RM ONE, 

. int, lin, et log. 
Sortie protégée. Ampli. 10W 
Fréq. auto. 20 MHz 393,48€     

  

Je souhaïte recevoir une documentation sur : 

  

  

    
          



Quoi de Neuf chez Selectronic ? 

Composants pour 
montages AUDIOPHILES … 

Condensateurs 
BLACKGATE : 

- Série BG-C : pour liaison, 
- Série BG-N : non polarisés 

| ELNA : SILMIC-IT 
/ STYROFLEX de précision 

- de 100 pF à 82 nF 

MICA argenté 1% 
- de 10 pF à 100 nF 

  

Transformateurs d'alimentation 
type "’R° 

Ce qui se fait de mieux 
pour vos appareils audio 

+ Faibles pertes. 

alble Ca, k 
: 30 VA à 500 . 

  

“ñorts téflon 
‘alisations à TUBES 

ppoi:5 en PTFE (téflon) massif usiné. 
ontacts ARGENTEÉS (sauf indication contraire). 

Ra d D ee 

% F . + 
di. à 

TT FT 

  

Pour tubes : 

300B,WE274A, KT88, 6550A, 6SN7, EL84, 
ECC83, 12AU7, 12AX7, 845, etc. 

> Galva ronds 
Design RETRO ‘AVIATION” 
Dimensions : 40 x 40 x 40 mm. Perçage : 9 39 mm. 

- Série BG : pour découplage, | 

    

Section filtre actif 
Cellules R-C à pente 6 dB casca- 

dables : 3 voies configurables en 6 
ou 12 dB - En 12 dB : filtre LINKWITZ- 
RILEY vrai + Voie Médium : configu- 
rable en passe haut ou passe bande 
Fréquences de coupure : au choix 

Câblage réduit au strict minimum. 

Section amplificateurs 
Alimentations totalement séparées 

pour les voies droites et gauches : 4 
x16 WRMS/8 ohms, pure classe A 
Technologie MOS-FET. 

L'ensemble COMPLET Filtre + Ampli 
122.4250-2 1828,90€ PROMO 1650,00 €rrc 

Selfs JANTZEN AUDIO 

  

Inductances de précision pour 
filtre d'enceinte ‘High end” 

pour AUDIOPHILES 

Kit Triphon II x 

Série GRAND MOS Ah 

Le TRIPHON II est l'évolution ultime du célèbre filtre 
actif 3 voies TRIPHON. Nous y avons apporté de nom- 
breuses améliorations d'ordre technique et pratique. 
Il bénéficie d'une exceptionnelle conception audio- 
phile. Pour compléter idéalement le filtre, nous avons 
conçu un quadruple amplificateur classe A issu du 
Grand Mos. Transparence et musicalité absolues. 

  

  Divers 
Connectique Argentée - Isolant 

PTFE (Téflon) - Circuits imprimés 

Verre-Téflon pour les cartes filtres et 
amplificateurs : Utilisation de tran- 
sistors soigneusement triés par paires 
complémentaires Coffrets repre- 
nant l'esthétique du GRAND MOS, 
pour réaliser un ensemble harmo- 
nieux (face avant massive de 10mm 
et radiateurs latéraux). 

  

   
   

Filtres actifs 

Le kit COMPLET 122.4250 
979,00 €TTC 

Amplificateurs 

Le kit COMPLET 122.4180 
849,00 €TTC 

Kit BASIC Préamp 

     
Basique 
mais tout : 
ce qu’il Le “uw 
yadeplus |: : À 
AUDIOPHILE ! 6 

Préamplificateur présenté en configuration minimum 
: 2 entrées commutables bénéficiant des meilleurs étages 
audiophiles disponibles « Entièrement à composants dis- 
crets, condensateurs haut de gamme (Styroflex, BLACKGA- 

  

Disponibles en 3 sections 
1 Gamme de 0,01 mH à 24 mH 

Tolérance : +3%. 
Résistance série négligeable 

  

Enjoliveur 

Ampèremètres 50, 150 et 300 mA 
Voltmètre +300mVDC - Vu-mètre -20 à +3 dB 
Enjoliveur pour d° (Aluminium anodisé “LAITON") 

Les NOUVEAUX kits 

Kit PRÉAMPLI PHONO 
Pour cellule MC ou MD 
Impédance d'entrée adaptable 
Taux de distorsion : < 0,001% > Kit PRÉAMPLI Série ŒAANAUh 

    
Circuit imprimé Verre / TÉFLON (PTFE) 
Alimentation séparée 

Kit DÉSYMÉTRISEUR de 
Sorties sur prises RCA argentées 
Alimentations séparées 

Etages Classe A à FETs et MOS-FETS 
7 entrées dont une RIAA et une symétrique 
3 sorties dont une symétrique 
Télécommande IR - Etc 

Sortie 600 Q sur XLR Neutrik 
Alimentations séparées 

MAGASIN DE PARIS 
11, place de la Nation 

75011 Paris (Métro Nation) 
Tél.01.55.25.88.00 
Fax : 01.55.25.88.01 

         
  

L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
Et   86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex Ne nsc snen 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 (Près du CROUS) 
Conditions générales de vente : Règlement à la commande WWwWwWwW.selectronic.fr 

Respect de la courbe RIAA : < +0,2 dB 

Condensateurs STYROFLEX, BLACKGATE, etc... 

> Kit SYMÉTRISEUR de LIGNE 

TE), potentiomètre ALPS Pourvu d'une entrée RIAA de 
très haute qualité ce préampli est idéal dans une installation 
simple, et / ou pour les personnes désireuses d'écouter 
ou graver leur disques vynil sur PC. 

Le kit COMPLET 122.6200 199,00 €TTC 

AUDIOPHILES Selectronic 

LIGNE 

  

ET 
Re To Tao 100,3 

(10 timbres-poste de 0,50€) 

816 pages + de 15.000 références 

  
: 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.


