
  
nue 
Te 

It m
o
 

  

Thermomètre à PIC 
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2 Préempli stéréo 
pour micros 
électret 

D2Détecteur 
d'écoute 

FRANCE : 4,50€ + DOM Avion : 5,70€ 

BEL :5€ + CH :7,50FS 

CAN : 5,95$ CAN + ESP : 4,60€ 

GR : 4,60€ + TUN : 4,7 DT » LUX : 5€ 

MAR : 50 DH + PORT CONT : 4,60€ 

DOM SURF : 4,60€

RETRONIK.FR



re RER GENERATEUR 
5 | | | IDE FONCTION 
FE == 7 V7 PILOTE PAR PC 
ba Echelle de fréquences : de 

  

#e Cet eve ce: 

sn ufr a nf | Cu a | O.01Hz à 1MHz. Stabilité à 

ie lee ‘ sc | base de cristal quartz. Liaison 

Mo dé In UN in avec le PC isolée par 

  

  

faible THD. Sortie de synchronisation avec niveau TTL. 
Mémoire de signaux 32K. Formes d'onde standard : 
carré, triangle. Logiciel (Windows"”") inclus pour le 

  

l'éditeur intégré. Peut être connecté au même port 

  rnnnsnmmmmenasd OUT Usage avec les oscilloscopes Velleman pour PC. 
*résolution de l'instauration de fréquence : 0.01% 
+ amplitude : 100mVpp à 10Vpp @ charge 600ohms eus ant 
‘offset : à -5V V : | offset : de 0 à ou +5V max w de 

    
{résolution 0.4% de pleine échelle) 
‘résolution verticale : 8 bits 
(0.4% de pleine échelle) 
fréquence d'échantillonnage 
max.: 32MHz 

“faible THD : < 0.08% 
“impédance de sortie: 50ohms 

— 
OSCIEEOSCOPE NUMERIQUE 12MHz 
A 1 CANAL 
Le PCS1004"eshumoscilloscope numérique qui utilise un ordinateur aussi bien 
pour la lectureque pour l'opération. Toutes les fonctions standard d'un 
oscilloscope sontprésentes dans le programme fourni sous Windows. L'opération 
est similaire à celle.d'Un oscilloscope normal. La connexion est établie à l'aide du 
Port parallèle de l'ordinateur. L'ordinateur 
ehl'oscilloscope sontcomplètement 
séparés de la façon optique. 

veut sets one 
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*1 canal 
“réponse en fréquence : OHz à 12MHz (+ 3dB) 
“repères pour la tension, temps et la fréquence 
‘résolution verticale : 8 bit 
«fonction de configuration automatique       

HIT » 
L'@ 
_ 

  

EN OPTIONS : 
*sonde oscilloscope x1 / x10: PROBE60S (isolée) 

DRE * bloc secteur non-régulé universel 

“entree CA sortie CC : PS908 

OSCILLOSCOPE 
*base de temps : O.1us à 100ms / division 
+source de démarrage : CH1 ou point zéro 
«fréquence d'échantillonnage (temps réel): 
800Hz à 32MHz 

vraie Lecture RMS 
x | (uniquement composant CA) 

ee Î 
nn — Î 

- } 
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| ENREGISTREUR TRANSITOIRE 

“échelle de temps: 20ms/div à 2000s/div 
#1} ms | temps d'enregistrement max.: 

| ae | 9.4heures/écran 
| | *sauvegarde automatique des écrans 

| ou données 
“enregistrement automatique pendant 
plus d'un an 

      

ANALYSEUR DE SPECTRE 

*gamme de fréquence: 
0 . 4A00Hz à 16MHz 

*échelle de temps linéaire 
ou logarithmique 

photocoupleur. Signal sinus à 

sinus, 

générateur de fonction et les oscilloscopes Velleman pour 
PC. Possibilité de créer vos propres formes d'ondes grâce à 

(d'imprimante) parallèle standard (LPT1, 2 ou 3). Bode plotter 

    

PERSONAL SCOPE 
Avec le HPS40 nous avons voulu vous offrir 
un oscilloscope varié. Toute une série de 
caractéristiques figuraient sur notre liste : 
brouillage minimal, haute sensibilité, poids 

léger, un écran LCD rétro-éclairé et une 

alimentation par piles ou accus. En outre, 

vous avez le choix parmi cinq agencements 

pour votre écran. Tant le professionnel que 
le débutant appréciera la fonction de 
paramétrage très rapide et complètement 

automatique. Cette fonction permet 
d'exécuter des mesures sans toucher le 
HPS40 ! Des mesures flottantes sont sans 
risque grâce à l'alimentation par piles et la 
sonde de mesure complètement isolée 
(incl.). L'ensemble de ces caractéristiques 
fait du HPS40 un instrument indispensable 
aux services de maintien et utilisateurs 
professionnels comme à l'hobbyiste. 

  

CONTENU: 
HPS40, notice, housse flexible, sonde d'essai isolée, 

câble RS232 (vers DB9), coffret rigide pratique 

na à 

     
   

‘fréquence d'échantillonnage 40MHz 
‘largeur de bande analogique 12MHz 
*0.1 mV sensibilité 
*5mV à 20V/div en 12 pas 
‘base de temps 50ns à 1heure/div en 34 pas 
*fonction d'installation automatique 
‘niveau de déclenchement réglable 
déplacement du signal au long des axes des X et Y 
‘affichage DVM 
+caleul de puissance audio (rms et peak) 
en 2, 4,8, 16 & 32 ohm 

+ mesures : dBm, dBV, DC, rms … 

*marqueurs pour la tension et le temps 
‘affichage de fréquence (via les marqueurs) 
‘fonction d'enregistrement (roll mode) 
*mémoire pour 2 signaux 
*LCD à haute résolution 192x112 pixels 
*LCD rétro-éclairé 
sortie RS232 pour PC, isolement optique 
‘alimentation: 

- 5 piles LR6 (AA) ou Nicd / NiMH 
- circuit pour la recharge de piles est inclus 
- adaptateur: 9V/ 500mA (option) 

  

  

        
  

          
OSCILLOSCOPE POUR PC 50MHz 
Le PCS500 est un oscilloscope numérique qui utilise un ordinateur compatible IBM 
aussi bien pour la lecture que ES l'opération. La connexion est établie à l'aide du 

port parallèle de l'ordinateur. 

_OSCILLOSCOPE, 
*base de temps : 20ns à 100ms / division 

source de démarrage : CH1, CH2 ou point zéro 
sensibilité d'entrée : 5mV à 15V / division avec 
+fonction setup automatique 
*lecture true RMS (uniquement composant CA) 
‘fréquence d'échantillonnage : 

temps réel : 1.25KHz à 50MHz 
répétitif : 1GHz 

  

    

   

    

      

    

ENREGISTREUR DE SIGNAUX TRANSITOIRES 
*échelle de temps : 20ms/div à 2000s/div 
*temps d'enregistrement max. : 9.4heures/écran 
“enregistrement automatique pour plus d'un an 

€ 495,00 

PCS500A    

   

   

        

   
    

  

ANALYSEUR DE SPECTRES 

échelle de fréquence : 
0..1.2KHz à 25MHz 

échelle de temps linéaire 
ou logarithmique 

          

  

        
     

    

Demandez notre 
catalogue Minikit 
chez votre distributeur 

DLL notre site Internet 
http://www.velleman.fr 

VELLEMAN 
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« Ce numéro 

a été tiré 
à 45 800 

exemplaires »       
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Réalisez 

vous-même 
Mémoire analogique 

Commutateur séquentiel pour 4 caméras 

Thermomètre numérique Intérieur/Extérieur 

Détecteur d'écoute téléphonique 

Préambpli stéréo pour micro électret 

Centrale d'alarme pour bateau ou caravane 

Ampli Hi-Fi 2xX75W 

Applaudimètre 

Gyrateur expérimental 

Dossier spécial! 
«Interfaces PC» 
Programmez des PIC en C 

Afficheur LCD sur port série 

Passerelle PC/Macintosh 

Adaptateur alternatif pour convertisseur A/D 

Programmateur pour microcontrêleurs PHILIPS 

Interface RS232/RS488 isolée galvaniquement 

Sortie audionumérique optique 

Pilote d’afficheur graphique 

Entrée analogique optocouplée 

Infos 

OPPORTUNITÉS 

DIVERS 
Internet Pratique
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Une ère nouvelle. 
Les testeurs d'installations Fluke série 1650 

\ vérifient la sécurité des installations élec- 

| triques domestiques, commerciales et indus- 

} trielles. Ils permettent de certifier qu’un câbla- 

} ge fixe ne présente pas de danger et est correc- 

tement installé selon la norme IEC 60364, HD 

384 et ses équivalents nationaux (comme NF C 15- 
100 en France). Leur design ergonomique exclusif, 

leur faible poids et leur courroie de cou rembourrée 

libérant les mains rendent l’utilisation des testeurs 
Fluke 1650 particulièrement agréable. Leurs com- 
mandes très simples et leur grand écran doté d’un 
angle de visualisation exceptionnellement élevé 
assurent confort et sécurité. 

# 

CARACTÉRISTIQUES : 

* 1651 : effectue tous les tests de base d’une ins- 

tallation (continuité, isolement, impédance de 

boucle et ternps de déclenchement des différentiels) 

* 1652 : offre également des tests de l’intensité de 
déclenchement et un test automatique des différen- 

tiels 

* 1653 : Fonctions du 1652 plus résistance de 

terre et ordre de phase. Mémoire interne et interfa- 

ce PC pour documentation et rapports 

* Double affichage indi- 
quant simultanément la ten- 

sion et la fréquence du sec- 

teur 

*  Tensions de test d’isole- 
ment de 50, 100, 250, 500 et 

1000 V : couverture de toutes 
les applications y compris 

télécoms. (selon modèle) 

* Gain de temps grâce à la 
compensation automatique de 

la résistance des cordons de 
mesure (mémorisée instru- 

ment éteint) 

* Technologie brevetée de 

mesure des boucles empêchant 

le déclenchement des différen- 

tiels et garantissant des lectures cohérentes d’un 

test à l’autre 
* Test de tous les modèles de différentiels 

* Affichage en même temps que l’impédance de 

boucle 
* Test réalisé à l’aide d’un piquet de terre auxi- 
liaire enfoncé dans le sol 
* Test rapide de l’ordre de phase sur les systèmes 

triphasés 
* Test sur trois fils assurant des mesures précises 

* Mesures d’une résolution de 1A 

* Test des différentiels à effet retardé et à détec- 
tion de courant DC (1652 et 1653) 

x Résolution de 0,01 2 pour les mesures de 

boucles 

* Vérification des connexions et détection des cir- 

eg np 2e à me 

La famille des testeurs 
d'installations 

électriques FLUKE 1650 

   

          

   

  

   

     
   

   
    

   

    

   

    

   

  

  

        

   

  

   

  

    

    

    
   

   
    
   

    

    

    

    

    

                          

    

   

cuits sous ten-à ’ un 
sion pour plus de " 

sécurité 9 5 
* Indication claire de Es } 3 
la tension appliquée Let F 
* Simplicité : tournez le 

bouton rotatif, appuvez sur 

le bouton de test et lisez le résultat 

* Efficacité : mesure de l’impédance de boucle 
sans déclenchement des différentiels (plus besoin de 
les contourner) 

*  Autodécharge permettant une décharge rapide 

et sûre de l’énergie contenue dans les circuits capa- 

citifs 

* Mesures haute résolution jusqu’à 0,01 ©2 

* Compensation automatique soustravant de la 

mesure la résistance des cordons 

x Séquence automatique accélérant les tests de 
différentiels (1652 et 1653) 
* Tension de sécurité réglable par l’utilisateur à 

50 ou 25 V 

* Mesure du courant de déclenchement des diffé- 

rentiels (test de rampe —-1652 et 1653) 

* Sécurité supplémentaire par détection des cir- 
cuits sous tension : vérification et blocage si le cir- 

cuit testé est sous tension 
*  Robustesse : résistance à une chute d’un mètre, 

adaptation à une utilisation intensive 

de terrain 

* Sécurité : sonde profilée avec bou- 
ton de test intégré. Ne quittez pas l’af- 
ficheur des veux même lors des tests 
de points difficiles d'accès 
* Témoin de vérification 
connexions pour plus de sécurité 
* Commutateur de sélection d'angle 

de phase 

| X Confort compacité et légèreté 
(moins de 1,2 kg) adaptées à une uti- 
lisation quotidienne 

_*Conformité : conformité à toutes 
| les normes applicables, en particu- 

lier EN 61557 et VDE 0413 

des 

ACCESSOIRES INCLUS 

x 6 piles de tupe AA 

* Autres cordons de mesure 

x Autres sondes 

* Cordon de test secteur 

x Courroie de cou rembourrée 

* Grandes pinces crocodiles 

* Guide de l’utilisateur sur CD-ROM 

x Guide de référence rapide 

x Mallette de transport renforcée 

x Sonde à bouton de test avec cordon 

Modèle Prix * 
Fluke 1651 € 649 HT 
Fluke 1652 € 895 HT 
Fluke 1653 € 1195 HT 
  
WWW.FLUKE.FR - TÉL : O1 48 17 37 37 
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DE "A" COMME ACCUMULATEUR 
AL" COMME ZENER LES COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
' 

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

rie et gcniques. Fo Fo rmat utile 

27011600m  SISAQNAES 202 éme jones 
Ronpe, CROIRE © complt 
diffuseur ns 
d'air et À 
résistance L'insoleuse 

  

/ thermostatée 

La graveuse : 63€ 40 E     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) 

L'ensemble : 42,00 € 
® Le mode d'emploi. 

{Envois : 7,00 €] 

Fabrication de circuit imprimé 
A l'UNITE ou petites quantités - en 48 heures hors week-end. 
UT o NET TE UP CC LUTTE Le SN 

  

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. 

FRAI S D' E NVOI DOM-TOM-CEE-ETRANGER, nous consulter. 

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

   

  

Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande CARTE BLEUE 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier AC dau 
en fonction du prix des approvisionnements PU SUN ET PAR 

Prat en Nes 
   

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

Je désire recevoir votre CATALOGUE 

Nom frs PO TERS RME ANS Prénom és EE RE ER, 4 

de RS D PO Re el Ro AMEN GES tt 

Code postol +. AP AA Ten AR AS VILLE Qt A PU A CR RATER 

Ci-joint la somme de 5 €... entimbre Cl... chèque ER mandat 1] 

dec 

   

  

    

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 (adeptation automatique aux variations de lumière par 
variation de la vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux 

infrarouges 

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

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

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

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

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

WBULA4 : Etanche aux intempéries. Boîtier cylindrique 
@35x100mm avec pied et per soleil. Avec audio.….163,00 € 

L 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 Ve... 107,00 € 

    

LES CAMÉRAS COULEUR 

MODULES CMH : Capteur 1/4" 440000 pixels effectifs 
pour une image de 470 points par ligne. Sortie vidéo composite et S- 
VIDEO Y/C. Sensibilité 1,7 lux à F1,2. Alimentation 12 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 ri abc interchangeable 3,6mm (70°). 

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

200,00 € 

  

à réactions rapides. Image lumineuse, couleurs bien saturées … 

CS. Capteur 1/43. Résolution 330 points par ligne 

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

mms COL-BULA : Version couleur de la caméra 

| RE 
1 

| WBUL4.. 
SCC2 : Boîtier 70 x 47 x 42mm. Sans objectif. Monture 

LES KITS PRETS A INSTALLER ,{: s 

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

  

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

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

SET2EC : Caméra N/B étanche, a avec oc leds R et audo + + | céble 20m + 
moniteur tube 14cm + alimentation 135,00 € 

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

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

    

MONITEURS 

Noir et blanc : Tube 15 cm:. 

Tube 23 cm : 196,00 € Tube 30 cm 

Couleur cristaux liquide LCD TFT... 

   

  

82,00 € 

.216,00 € 

.Nous consulter 

È “ 

.50,00 € 

  

DISPOSITIFS ACCESSOIRES ait 

MODULATEUR : Convertis signal vidéo composite en UHF … 

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

QUAD NOIR ET BLANC : Perret de visualiser simulenément 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 aonaquement un agnéloscope 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 : … le mètre : 0,80 € et les 100 mètres : 60,00 € 

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

…le mètre : 2,20 € 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 mm : 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 céble. | è tps 
Commutation automatique des caméras. Portée max. 4 
50m, en fonction de l'environnement. La caméra 8 AZ 5% 

comporte un émetteur de 2,4 GHz, un sensor 

d'images 1/3" CCD, un micro sensible incorporé et un support de montage 
ajustable. 6 leds à infrarouge permettent la surveillance même dans 
l'obscurité totale 

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

154,00 € 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 34,95 €    

     

  

- MK139 : Clap Intérrupteur… 
- MK124 : Mini journal lumineux. 
- MK120 : Barrière infra-rouge … 
- K7606 : Emetteur télécommande 2 canaux 

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

  

    

  

  
  

VIDEO 

TX MAV/VHF224 

Ampli MCA 
AUDIO 

TX-FM audio... 
RX-FM audio » 
Ampli PLA 25,30 € 
DATA 

TX-SAW IA... 11,30 € 

TX-SAW 433. 0,05 € 
TX-SAW Boost 20,15 € 

RX-RF290A 55... 10,50 € 
RX-STD/LC … 18,60 €    
   

RX-4M3ORROSF …. 21,20 €   

    

ACCESSOIRES 
Commutateur d'antenne …. 6,10€ 

Antenne TA 9cm 4,65 €    

Boites d'expériences et de montages. Les composants sont prémontés sur un 
chassis et équipés de connecteurs à pince. Manuel très détaillé et 
pédagogique. Alimentation sur piles lournies 
Coffret 130 montages 
Coffret 50 montages 
Coffret 30 montages 
Coffret 10 montages. 

    

XPO2 est un lecteur-programmateur de carte à puces (ISO 7816] et de 
composants. | permet de lire et de programmer : 
- Les cortes à puces (Goldcard, Silvercard, Funcard, Jupitercard.…]. 

- Les cartes EEPROM à bus i2C. 
- Les composants EEPROM série [famille 24c.). 

- Les microcontrôleurs PIC [famille 12C50X, 16X84, 16F87X). 
Fournis avec cordon, disquette et mode d'emploi très détaillé. 

Son ali 1 6,50 € 
Disponble : 
- Carte Goldewafer - Carte Sylver - PIC16F84 - PIC16F876 

- Radioc des à modules HF 
- Emetteurs et récepteurs HF .. 
- S'initier à la programmation des Ph 

- Applications industrielles des PIC... 
- Pour s'initier à l'électronique numérique. … 
+ Construisons nos robots mobiles 
- Petits robots mobiles 
- Pour s'initier à l'électronique . 
- Formation pratique à l'électronique moderne 
- Les alimentations électroniques 
- 400 nouveaux schémas radiofréquence …… 
- Apprivoiser les composants... 
- Connaitre les composants decroniqus … 

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

- Carte magnétique et PC... 
- Logiciels PC pour l'électronique …… 
Et plus encore... catalogue sur simple demande. 

    

   
   

    

      

   

      

    

      

   

… 35,50 € 

  

: 
01
 

55
 

28
 

83
 

87
 

F
R
E
N
C
H
 
C
O
M
'
E
D
I



  

   
    
     

    

  

    DL     

._ Caractéristiques 
| - convient pour programmer des microcon- *# 

# trôleurs FLASH PIC(tm) de Microchip® " = a - CDROM 

- 4 différents PIC utilisables : 8p, 14p, 18p rm | - port sériel RS232 disponible 
et 28p  # Sim - câble non inclus : p.ex. CWO14 
- boutons d'essai et indicateurs LED pour #2 

M jaire des expériences édu- Spécifications 
he catives, e.a. avec les exemples - alimentation : 12 ou 15Vcc, min. 

j .. de programmation inclus 300mA, adaptateur non stabilisé (PS1205/ 

- facile à connecter à un ordi- 

nateur par le port sériel 
- microcontrôleur Flash 
(PIC16F627) reprogramma- 

  

Programmateur PIC° et 

tableau d’expérimentation 

  

      

é - Windows'M 

* 95/98/ME/NT/2000/XP 

PS1208/PS1508 (230Vca) ; PS1208USA (115Vca)) 
- supporte les microcontrôleurs FLASH suivants : 

PIC12F629, PIC12F675, PIC16F83, PIC16F84 (A), 
PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16FS874, 

   
    

   

   
    
    

   

                                

    

    

                  

    

A
N
N
E
E
 

menter comme vous voulez 

- logiciel pour compiler et programmer votre code 

source inclus 

- système minimum recommandé : 

- PC IBM Compatible, Pentium ou meilleur 

ble jusqu’à 1000x pour expéri- PIC16F876, 
PICF630, … 

Réf.: K8048 

  

www.velleman.fr - Tél. : 03 20 15 86 15 

Carte interface USB 
d’expérimentation 

La carte interface 

| K8055 est pourvue de 5 À 

| canaux d'entrée numé- 
riques et 8 canaux de sor- 

tie numériques. En outre, 

vous avez à votre disposition 
deux entrées analogiques et 

deux sorties analogiques avec une 

résolution 8 bits. Le nombre d’en- 

trées/sorties peut être augmenté 
pour permettre la connexion d’un 

max. de 4 cartes aux connecteurs 

USB de votre PC. Toutes les rou- 

tines de communication sont 
mémorisées dans une Dynamic 

Link Library (DLL). Le fichier en 

question s'appelle ‘K8055D.DLL. 

Ecrivez des applications Windows 

(98SE, 2000, Me, XP) sur mesure 

en Delphi, Visual Basic, C++ 

Builder ou en utilisant n'importe 

quel outil de développe- 

Peqré - CPU : 

classe Pentium 

- connexion USB1.0 

M ou meilleur 

- Windows 98SE 

ou meilleur (à l’exception 
de Win NT) 

- lecteur CDROM et souris 

    

  

Spécifications 

- 5 entrées numériques (0 = terre, 

1= ouvert) (l’appareil est pourvu 

de boutons de test) 

- 2 entrées analogiques avec atté- 
nuation et gain optionnelles 

(connexion de test interne +5V 

pourvue) 

- 8 interrupteurs de sortie numé- 

riques à collecteur ouvert (max 
50V/100mA) (indication LED) 

- 2 sorties analogiques : 
(0 à 5V, résistance 

ment 32 bits pour Windows RE, de sortie 1,5 k) ou 
capable d’appeler une DLL. 

Caractéristiques s. 

- logiciel diagnostic / logiciel 
de test : AC 

- tests d’entrée/sortie sépa- 

rés 
- fonction « clear all / set all »° 
- fonction compteur pour entrées 1 

et 2 avec élimination du rebondis- 

sement réglable (max 2 kHz selon 

la charge d’entrée/sortie totale) 
- sortie analogique avec glissières 

- entrée analogique avec indica- 

tion bargraph 

- exigences de système minimales : 

PWM 0 à 100% 
| . . sorties à collec- 

teur ouvert (max 

100mA/40V : 
. . . Pour ceux qui n'auront pas 

mire ee L indications u venir nous Voir, retrouvez LED) D 5 
- temps de conversion moyen : 

20ms par commande 

- alimentation via USB : 

env. 70mA 

- logiciel diagnostique avec capaci- 

té de communication DLL incor- 

porée 

Réf. : K8055 
Prix : 39,95 € TTC 

PIC16F627(A), 

- dimensions : 145x100mm 

Prix : 39,95 € TTC 

| tn se sense ne stesenseeeesesserenesseneesenesueel 

. 

PIC16F628(À), 

  
PORTES OUVERTES 

les 6-7-8 novembre 

prochains 

non stop de 10h à 19h 

EE 
ad To    

PORTES 

OUVERTES 

Streo re 
us 2 L 5 Le 

DEA0/AN 9H 

A cette occasion, de nom- 

| | breux fabricants et 
® importateurs seront en 
magasin pour effectuer des 

démonstrations et informer 

la clientèle. 

Plus de 1500 produits seront 

proposés en promotions 

à cette occasion. 

la liste complète dans votre 

numéro de Electronique 

Pratique de décembre/jan- 
Uier. 

Magasin de plus de 1200m° a 
Nantes, parking clientèle, 
accès tramway. 

Plan et information sur notre 

site internet : 

wuw.e44.com



  

  

Er eIeCSOn. CON Cie 

    

    (y   

  

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

+ 15 agences à l'international 

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

  

    

  

DANS La te, 222 
Place Henry Frenay - 4 rue Jean Bouton 

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

Email : cif@ cif.fr 

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

  

IDENTIFICATION SANS CONTACT 

PAR TRANSPONDEUR 

Application : Contrôle d'accés, 

identification des personnes, 
des animaux et des objets. 

CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI 
et PORT USB 

* De 8 à 64 voies d'Entrée Analogique 14-Bits 

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 

AUTONOME, PORTABLE 
  

* Jusqu'à 4 voies de Sortie Digitale 14-Bits 
         

   

  

    

  

  

  

  

    

      
     

  

         

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

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

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

compteur/timer LECTEUR/ENCODEUR EMULATEUR SYSTEME DE 

sens DE , D'EPROM ET DE DEVELOPPEMENT 
N E 

d'Entrée/Sortie Relois. CARTE MAG TS MICROCONTROLEUR VHDL 

. 16 voies d'Entrée : res 

            . LECTEURBIOMÉTRIQUE       
68HC DT. 
CEYEX) 
UE 
Mod LT 

27, rue Voltaire Tél : 02 43 28 15 04 
72000 LE MANS PR DE CRTC 

http://www.hitechtools.com 
E-mail : info@hitechtools.com 

80C 31/51 
B80C\535 
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  BOL 
um htemnes 

(Cmérs subminiature « radio À 
La société LEXTRONIC pro- orientable et d’un bouton per- 

| pose une nouvelle petite mettant la sélection de la 

caméra vidéo couleur CMOS fréquence de réception 

équipée d’un objectif « Pin- (visualisée par un affi- 

hole » (tête d’épingle). cheur 7 segments). Si plu-Ws 
Bénéficiant d’une très bonne sieurs caméras sont utili- 
résolution, de l’ordre de 512x628 sées sur le même récepteur, 

pixels, cette dernière dispose une télécommande infrarou- 

d’un émetteur radio 2,4 GHz ge optionnelle vous permettra de 

intégré. Un commutateur dips- choisir à distance la fréquence de 
witch vous permettra de choisir réception ou d’activer un défile- 

      

   

   

        

   
   

    

  

    

    

  

    

   

       

    

    

    

  

   

   
    
   
         

   

    

   

   

   

   

  

   

      

   

     
   

    

   
   

    

  

   

v 

4 fréquences d'émission diffé ment automatique des fré- - Le pack A É 
rentes. Cette caméra est livrée  quences (avec une vitesse confi- complet est 
avec un récepteur radio, un gurable). commercialisé au prix "de Tanices 

câble vidéo, deux blocs d’alimen- De part ses faibles dimensions ment de 99 € TTC, 

tation ainsi qu’un boîtier/sup- (30x30x27mm) et son prix - La caméra vidéo/radio supplé- 
port vous permettant d’alimen- attractif, cette nouvelle caméra mentaire est à 

ter la caméra pour les applica- convient aux applications de 69Æ€TTC, 

tions « mobiles ». Le récepteur  vidéosurveillance, de modélisme, - La télécommande infrarouge à 

est doté d’une antenne patch etc. 9 €TTC. 
  

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

    
  
Distribué He Fe k 

WWW.NnITecC o0cis.com Kit Internet Embarqué es pes 
Le kit Internet 

| Embarqué dispose de : 

Carte Proto incluant la 

connexion Internet 

Débogueur ICD-S 
Compilateur PCW 

Manuel sur TCP/IP par 

Jeremv Bentham 

La carte proto Internet 

Embarquée, citée ci-dessus 

inclut : 

Microcontrôleur PIC16F877 

Module de Seiko 5s7600A 

TCP/IP 
Modem complet V90 56K 
plus connecteur pour prise 

      
   

    

   

      

   

        

   

    

        

   

    

   

   

Deux programmes distincts 
| d’exemples fournis par CCS utili- 

sent la carte proto Internet 
Ermmbarqué. Le premier exemple 

est un Web Server simple, qui 
permet à des clients de faire l’ac- 

| quisition de la tension du poten- 
| tiomètre n'importe où dans le 
monde en utilisant un web brow- 

1 ser Le deuxième exemple est un 

client SMTP / E-mail, qui 

montre l’utilisation du kit 
Internet Embarqué pour 

envoyer des E-mails. 
1 Ces exemples ont été élaborés 

avec le driver 57600 de CCS, 

téléphonique. | fourni avec le compilateur de C. 
1 Port RS232. Un schéma également fourni, 
2 boutons poussoirs montre comment ajouter un 

Potentiomètre modem 56k et un driver 57600 
Alimentation DC ' nn dans votre propre application et 

Câble PC être capable d’utiliser le driver TCP/IP de CCS. 

Schéma Prix : 615 €TTC 
ssssssssossssseneoseses non nn nn nn nn nn nn nn nn sonner e ns sense nn esse nne ss sente ns sense sense ss re sn nes nes esse nero seessseseesse 

Française d’instrumentation, 
distributeur des plus grandes 

marques 

{ AGILENT, CHAUVIN ARNOUX, FLUKE, HAMEG, 

LEM, METRAWATT, TEKTRONIX }, fait profiter les 

lecteurs de ELECTRONIQUE PRATIQUE de la nou- 

velle edition de son Catalogue promotions 

2003. 

Française d’Instrumentation 

44 Rue des Noes - F-10000 TROYES 

Tel : +33 (0) 3 295 71 25 93 

Fax : +33 (0) 3 25 71 25 49 

www.distrame.fr 

æ À la clé, plus 

C | de 200 offres 
F avec des 

remises allant 

jusqu’à 50% sur 
un certain nom- 

| bre d’appareils de 

mesure neufs, 
reconditionnés, de 

démonstration, et 

d'exposition. 

Attention, cette 

offre est limitée 

aux stocks dispo- 

nibles. 
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LINE PRICORTANRE © ts ne 
PLUS DE 28000 SC EN STOCK 

Le coin DEVELOPPEMENT 

    

  

   

  

   

  

   

    

Les NOUVEAUTES 

    

   

            

       
   

    

   
ALIMENTATION COMPACTE A 
DECOUPAGE 
Avec sortie réglable : 3,4.5;6, 7.5, 9; 12Vco 
Livrée avec fiches CC standard. PSSMV2 

9.95 € 65.20 Frs 

PROG. MODULE MAGIC 

Programmateur pour 
module PCMCIA de 
développement 
MagicModul 

(CELLXEETES) 

  

ALIMENTATION 
COMPACTE A DECOUPAGÉ® 

pour caméras numériques, PDA; ver à ES d' ESS 
appareil FN ae fonction En arge. 

ONU MES ET 
(it 12 oi Sr fe 

| 34.95 €] 229.00 Frs 

AE AUDIO/VIDEO AVEC 
ELECOM 

PAROUe 4 RE al à 2 Sel rtié aiV, Livré avec D 
ande. Entrée et si Ha AE SEEN 

ass TU R (A RUE CEA ONE 
ntrées/sortie audio: 

Fr Lo TAN Alim..CC 12V (adapt. incl.) 

13 
PHOENIX 
UE 0)21\1) 4 
est connecté sur un 
OU AU UN UE 10] 
disponible en ports série. Travail sur 
13.58Mhz, 3.68Mhz, 6.00Mhz. Travail en 

DT A te CRC mode PHOENIX ou SMARTMOUSE 
Free XTV-NO ZAP Toutes reprogrammations en 
mode compatible joker-cam ou Merlin est interdite et 
ÉLIRE Ne E TE 1110 

149.00 € 976.00 Frs 

L'utilisation 
des modules de 

MAGIC LOAR développement pour 
Reprogramme vos magic EESTI TUE CIS 
modules deprogrammés te est interdit. 
sans demontage meca- - 
CUT 1 

59.90 € 393.00 Frs 

  

      

  

   
   

  

     

      

    

   

   

        

    

     

     

  

    

    

  

LME EE) RCA 
connecteurs d'entrée et4 connecteu 

EÉEERNES    

      

    

   

  

  
Magic MODUL 

LECXRETONTS DEMODULATEURS 

        

     

    

OUEN 
Démodulateur satellite Aston 2025. 
récepteur numérique avec lecteur 
Viaccess & Mediaguard 

289.00 € 1893.00 Frs 

DM7000 V2 
Démodulateur de 

: nouvelle generation.-250 MégaHertz.-Zapping ultra rapide.-Qualité gra- 
8 voies T103C=39€ 255.40 frs CA ET EE CA Tel [el METIER ET TETE 
CITES RATE EX ES ECO ES LE 1 

495.00 € 3242.03 F Retirer: 
AOC ES CEE SEEN UE 

  

Le coin SATELLITE 

Preampli d'antenne 
photo non contrac- 

CRT 

    

      
  
  
  

  

        

CDTV410MM ou CDTV410VM 
AVEC LUC TETE EE 
-Sortie audio numérique 

LES TETES LNB 
Tête de réception satellite 
universelle simple 
LUCE UE TA TETE 

unité 11.50 € 75.44Frs 

X10 9.95 € 65.16 Frs 

  

CERTA 
-DiSEqC 1.2 avec autofocus et 
aide à la recherche des satellites 
Mise à jour du logiciel par 
satellite (Hot Bird 13° est) 

    

    

      

   

   

  

    
       

   

  
LOC CRT TU) 
satellite universelle 
monobloc 10.7 - 12.75 

  

  diseqc 2.0 CDTV410MM CDTV410VM 

( 49.00 € 32100Frs ) (269.00 € 176120 Frs ) (339.00 € 222369Frs 
  

  

  

     
DATA EL ETC SO NEEn 
Programmateur de cartes à programmateur de cartes 

MARNE TO Ÿ PERD HE Un fun At90s85xx+241cxx. 

Wafer silver 16F877+24LC64 6.45€ 42.83 CAEN CE ANNEE ECO PTT] 
Fun / ATMEL AT90S8515+24LC64s 5.95€ 39.03 gels ÉEAt RUE ADEME 9.95 €* 65.27 Frs 
CAES Oo ARTE AA Sn Ta 

RENTE EEE ZT) 7.60€ 49.85 EE RE] 
Fun6 / Atmel AT8515+24C 

  

91.51/13.50€ 88.55 
  

Le coin Composants 

Composants Composants I Composants ÈS] È Composants | 
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Pl A 74 PIC16C74A 

PIC IBCÉ82-04/P 
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Les disques durs sont des 

composants essentiels de 

nos ordinateurs, leur rapidi- 

té est prédominante dans 

les performances de nos 

PC, ce sont de vraies 

ne nn nn Ref mp S | 

nique et de mécanique. CR 11m -) qu (-1e 
dispositifs ingénieux susci- 

LU pepe = el gle Lt ps 

(my RS mp 1) D 

nous avons décidé de profi- Fc 

ter de cette rubrique pour 

CEE Ve TOR TE n TER ss 

omme vous pouvez vous en douter, les sites Intemet qui marche/commentcamarcheDD.html. Le titre de cette page est 

décrivent les disques durs sont légions, aussi nous suffisamment évocateur pour que nous n'ayons pas besoin d'en 

n'avons pas eu de mal à trouver des pages intéres- dire beaucoup plus (« Comment çà marche 7 »). Ce site est 

santes à vous présenter. De nombreux sites abordent uniquement accessible à tout public et il nous montre l'intérieur d'un disque dur 

les aspects liés à l'utilisation des disques durs dans les PC (for à l'aide d'une illustration fort attrayante. Certes ce n'est pas sur ce 

matage d'une partition, choix de la FAT, etc.). Ces informations site que vous allez apprendre tous les secrets technologiques mis 

sont certes très intéressantes pour quiconque souhaite monter en œuvre dans les disques durs, mais c'est une bonne introduc- 

soi-même son PC de toutes pièces. Cependant, nous avons pré- tion. 

féré vous présenter ici des pages qui traitent de l'aspect techno- 

    

    

Le deuxième site que nous vous proposons se stue à 

l'adresse  htp;//jpeducasse.free.fr/disquedur/disque.html. 

“ Son contenu date Un peu (mai 2000) ce qui explique que 

OSSE Ë & @ @| Pre gerer Suis ©) 63 ee 5 certaines caractéristiques techniques mises en avant sem- 
Lee Ent iperco percablef/mimier/matril/ckage/commentramarche/commentamarheoo nn EX ont un peu dépassées aujourd'hui (capacité 10 Go, etc.). 

Cependant, ce site reste intéressant pour ses explications 

sur la constitution d'un disque dur et les différentes tech- 

niques d'enregistrement sur un support magnétique. 

    
        

  

E\Disque dur comment ca marche - Microsoft Internet Explorer 
Eichier Edition Affichage Favoris Qutils 2 

   

    

              

     
   

  

  

  

Le site suivant 

(http://www.chez.com/espritpc/Technique/Disquedur/) 

aborde très peu la constitution des disques durs, certes, 

mais il offre quelques définitions des paramètres générale- 

ment associés aux performances des disques durs. 

le disque dur 

Qui d’entre nous ne s'est posé la question de comment fonctionne l'unité de 
stockage la plus utilisée ? Dans un ordinateur il constitue la pièce maîtresse 
au moins à deux titres : 
- iln'y a pas de PC performant sans un disque dur performant ; vous pouvez 
disposer d'un processeur de plus d'un gigahertz avec 256 Mo de Rambus ou 
ODR et la dernière carte graphique du jour, si votre disque dur est de la 
précédente génération il grèvera grandement les performances du système. 
Plus rapide sera votre disque, plus rapide sera | ‘ensemble de votre système. 
- à partir d'un nouveau disque dur où d'une nouvelle partition de celui-ci vous 
pouvez simplement disposer véritablement d'un nouveau PC avec un nouveau 

système d'exploitation. 

  
http-//jpeducasse-free.fr/dis- 

Can F pe Se Maiden)     

  

    

  

     

  

Eichier Edition Affichage Fayoris Qutis 2 æ 

@Prrécédene - €) - [x] [2] à JP rechercher Jr ravors média À) (3 LS EN - La 
Nous envisagerons successivement = ” — 

£] http //pedi.casse. free.fr /disquedur/disque html Ex 

Les composants du disque dur F a dar provoqué par la rotañon des disques (le vené créé est de l'ordre de 250knvt). La hauteur de vol est d'environ 0.2 2 

L'actualité du disque dur Le Disque Dur NE EEE SERRE RESTO EEE 
Conclusions gui 

1. Uager d'histoire 

2. c: http-/perso-cubercable. 2 de 
RS x Fe 

fr/mnimier/materel/sStoc a ho 
[ENINN [Um ph AU ass ds 1 rome | Le disque dur dx donc être À l'abrs du monde exérieur sous peime de crash L duc et en effet nbriqué en salle orne LEE RER AS An rep me ben 

commentcamarcheDD.htn À Moderde co l'exténeur an d'équlbrer les pressions a | Mode 
PRDENE _— 

1. Parordre Le Re tutas de leotuce/eoritare 

logique des disques durs (sachant que vous 2 te (e 

n'aurez aucun mal à retrouver les pages qui trai- Re Lente 
; . 4 Flénction 

tent des aspects informatiques). cm de lasese 
3. Interfaces 

en 

Le premier site que nous vous invitons à visiter om ant 

avec nous se situe à l'adresse http://perso.cyber- ein) > D mp TA A ce LE C7 

cable.f/mnimier/materiel/stockage/commentca- Fu ; % ñ 
De cinsanant hpomtil sde hi PS Lu @inemet       
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  Enfin, le demier site que nous vous présentons se situe 

à l'adresse 

http://www. dataligence.com/storage_survey_hdd8.htm. 

ll indique en quelques lignes l'état d'avancement de la 

technologie actuelle des disques durs vis à vis de la den- 

sité d'infomation au cm2 et les Imitations qui seront 

bientôt atteintes par les fabricants. Il renvoie également 

sur des pages intéressantes qui abordent les technolo- 

gies en cours de développement (lasers bleus, 

mémoires holographiques, etc.). 

| 
| 

Vous trouverez, en annexe, bien d'autres liens sur des 

pages un peu plus techniques que celles que nous vous 

avons proposées ici. La plupart d'entre elles ne compor- 

tent pas du tout d'illustration (ce qui ne leur enlève pas 

de la valeur), ce qui explique pourquoi nous ne les avons 

161 1 : Disque dur : Microsoft Internet Explorer 
Ekhier Editon Affichage Fayoris Qutis 2 

O@ rrécédens - 2) € rechercher Dermors md © D Là 

desse |] htp://www.chez.com/espripc/Technique/Disquedur / 

à Le 9 ‘© 1 

Les disques durs sont dits ‘fixes 
contrairement au disques amovibles 
{voir plus loin). Grâce à leur fixité, 
ls peuvent tourner plus rapidement 
ce qui augmente le débit, et on 

peut avoir plusieurs têtes de lecture 
par face, une tête pour chaque 

zone qui regroupe de 64 à 256 
pistes, ce qui diminue le temps 
d'accès. Chaque piste est accessible 
par déplacement hydraulique d'une 
tête. La capacité d'un ensemble de tels disques peut atteindre quelques milliards 
d'octets. Pour les PC, des disques de taille plus réduite (5,25 ou 3,5 pouces) sont 
fabriqués actuellement , ils atteignent 8 à 12 Go, voire plus. 

    

   
Plateaux 

Têtes de 
disques 

Hors sujet : Les disques “amovibles”. 

Dans les disques amovibles, il n'y a qu'une seule tête par face utilisée, monté sur u 
bras rétractable, Ces disques se présentent souvent sous forme d'une pile de 
disques. Leur capacié peut atteindre quelques centaines de millions d'octets. Les 
disques magnétique amovibles les plus courants sont le Zip de lomega qui fait 100 

MO, ou encore le Syquest ; mais ils existent des disques amovibles utilisés dans la 

création graphique aui font plus d' 1 GO. 

n 

   

                  

Le développement de la micro-informatique a également 

favorisé l'util de disques souples, appelés également 
disquettes (en anglais, Floppy disks). Ce sont des disques 

avec un support souple en polyester, enfermé dans un 

pochette en carton lubrifiée avec une fenêtre, qu'on 
”_ introduit directement dans un lecteur de disquettes. Le     

  

ür 
=, 

" 
format de 5 pouces ‘/4 (13cm) a pratiquement disparu ; le 8 pouces est un souvenir 

     

  

    
    Microsoft Internet Explorer 

38 S-WUaM 

  

Ê batagnce tu périphériques de ickags dis durs: vtr 
Eher Editon Affichage Fayris Qutis 

x) © © Preeche Drraos Qméda €) 

  

Orrécécene - © 

“dresse |] http://www dataligence com/stor age_survey_hdd3.htm 

et après? La limite de l'effet superparamagnétique 

L'augmentation de la densité surfacique peut-elle se poursuivre indéfiniment? 

On a découvert récemment que la technique actuelle visant à accroître la densité surfacique, même poussée à l'extrême, 
où tard à une limite purement physique, une limite due à l'effet superparamagnétique", Qu'est-ce que l'effet superparam 
apparaît quand l'énergie utilisée pour le stockage magnétique d'un chiffre binaire 0 ou 1 est comparable à l'énergie d'agi 
fluctuations perturbent le stockage. En cherchant sans cesse à accroître la capacité des disques durs (et leur débit! 
rétréci les zones magnétiques et s'approchent peu à peu de la bamiëre fatidique. La limite due à cet effet devrait être 

la ‘mémoire holographique”. Ce sujet est décrit dans la section * anal "de ce dossier. 

  

Superparamagnetic Effect 

17.4 Gbitsin? Jr bpi/tpi = 12 

em <1000 grains/it 

De 

en n 1046 nm AVE 

M M 
For medis imted noise, the Sigrai'Noise 'operves 

HO OKky — 

  

rois mal to Square Foct of N 

      
88 Wei Magnetizan 

resuting in an exponen 
KT 

late suongly Sopen as on tn Der ature. 
T=Te 

T__= Magnetic reversal time, seconds 
T. = constant, 10 seconds 

K,_= Energy barrier to roversal por 
* _ grain volume 

‘sue Charap et al EEE Trans Man. Va33, 276, 1907 

IBM       

  

   
     

Après, il faut envisager des solutions “non-magnétiques", mais lesquelles? La solution qui a la préférence des chercheurs et des industriels est 

http:/Aw.dataligence.com/storage 

_survey_hdd3.htm 

http.-/uMww.chez.convyespritpc/Tech 

nique/Disquedur/ 

pas mis en avant plus tôt dans cet article. Si le 

sujet des disques dur vous intéresse, nous 

VOUS invitons vraiment à poursuivre la visite à l'ai- 

de des liens proposés en annexe car certains 

en valent vraiment la peine. 

allait se heurter tôt 
agnétique? Cet effet | 
tation thermique: les 
, les ingénieurs ont 
atteinte vers 2005. 

P. MORIN 

Envoyer cete 
BA) page dun contact   

  

htto://peducasse.free.fr/disquedur/disque.html 

htto://perso.cybercable.f/mnimier/materel/stockage/comme 

http: /Avwww.chez.com/espritpc/Technique/Disquedur/ 

http://www. dataligence.com/storage_survey_hdd3.htm 

http;//vww.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/complements/enrMai 

htto:/wmw.ac-nancy-metz.fr/services/tec/le_disque_dur.htm 

http.//active-hardware.com/francais/hardinfo/hdd.htm 

http:/wmw.hesit.net/periph/disque_dur.htm 

htto://fr.wikipeoia.org/wik/Disque_dur 

http:/www.jbaumann.ch/b/infomatique/disquedur. html 

http./Mwwwhardwere.fr/himl/articles/lire.php3?article=117 

http://www. hardware.fr/art/imprimer/210 

http://inux-kheops.com/doc/howto/HOWTO.html/Muiti-Disk-   
http./mww.iutcS.unicaen.f/-fougep/Hardware/sequence//technologie_des_peribheriques.html 

http://worldserver.oleane.com/heissler/disque_dur/disque_dur1.html 

http://worldserver.oleane.com/heissier/disaque_dur/disque_dur.html 

htto,/Ammw.epsic.ch/metiers/infomaticien/code/professi/programs/cic/techniqu/rapports/96B/snhard/disques.htm 

http,/Awww.realnk-f.comvlinux/howto/Multi-Disk-HOWTO-8.html 

  

ntcamarche/commentcamarcheDD.html 

gn.shtml 

HOWTO-8.html   
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CRUE 

permet de 

QU CT RTE 

LE Ce RES Du ee (Te TS 

pendant une 

période de temps 

ELU CE EEE 

tests) 

RER TE SRI 

GITE RTS 

nn eee 

à un voltmètre, à 

condition que la 

tension à mesurer 

reste dans la 

DE Te ET 

convertisseur 

TRES nan 

fonction. Sinon, il 

faudra intercaler 

un pont diviseur. 

  

esures 

Memoire 
analogique 

  

Schéma (figure 1] 

La fonction à réaliser est tout simple- 

ment un ‘échantilonneur/bloqueur' 

{en Anglais ‘Sample And Hold”). Habi- 

tuellement, cette fonction est réalisée 

autour d'un condensateur que l'on 

charge brièvement par un 1er inter- 

rupteur, puis que l'on isole ensuite de 

façon à ce qu'il conserve la charge 

qu'il a acquise. Le problème majeur 

de cette solution vient du courant de 

fuite du condensateur et de l'impé- 

dance non nulle de l'AOP associé 

{monté en suiveur pour pouvoir relire 

la tension). Si le temps de maintien 

sounaité est important, la capacité va 

se décharger de façon sensible. La 

fonction mémoire obtenue n'est donc 

utilisable que pendant un laps de 

temps relativement modeste. On 

peut envisager d'augmenter la capa- 

cité du condensateur, mais dans ce 

cas, le temps de charge sera plus 

long et, de toute façon, on ne pourra 

pas éliminer les courants de fuite. 

Pour réaliser une mémore analogique 

sur une période infinie, il faut donc uti- 

liser un autre principe. 

Le schéma retenu pour notre mon- 

tage met en œuvre un circuit AD7569 

(U.) qui contient à la fois Un conver- 

tisseur Analogique/Numérique 8 bits 

et Un convertisseur Numérique/Ana- 

logique 8 bits. Pour réaliser une 

mémoire analogique, il sufñit de 

convertir le signal d'entrée en numé- 

rique puis de transférer le résultat de 

la conversion dans le registre du 

convertisseur Numérique/Analogique. 

Le signal de sortie restera alors stable 

indéfiniment. 

Les signaux de lecture et d'écriture du 

circuit U, seront commandés 

manuellement à l'aide o'un bouton- 

poussoir (BP). 

La celule R./C, permet de filtrer la 

majeure partie des rebonds engen- 

drés par le bouton-poussoir. Au 

repos, les broches 15, 16 et 17 de 

U, sont portées au potentiel VCC. 
Dès que l'on appui sur BP,, les 

entrées mentionnées passent à OV. 

Cela déclenche un cycle de conver- 

sion et le transfert du résultat dans le 

regstre du convertisseur Numé- 

rique/Analogique. 

La cellule R./C, permet à U, de géné- 

rer lui-même son signal d'horloge. 

Avec les valeurs retenues pour R, et 

C,, le temps de conversion reste infé- 

rieur à 5us (ce qui est bien plus rapide 

que le temps mis par l'opérateur pour 

relcher BP.) Dans notre cas, le 

temps de conversion n'est donc pas 

critique. 

Le signal d'entré appliqué sur CN, 

passe par la cellule de protection 

R/DZ, Si la tension d'entrée 
dépasse 8,8V, la diode zéner DZ. 

commence à conduire de sorte que 

la différence de potentiel se retrouve 

aux bomes de R,. Ainsi, la tension 

appliquée sur la broche 23 de U, ne 

dépassera pas 8,3V, ce qui protège 

le circuit. En cas d'inversion des pola- 

rités du signal d'entrée, la diode DZ, 

‘conduira cette fois-ci dans le sens 

passant de la jonction. Dans ce cas, 

le signal appliqué sur la broche 23 de 

U, ne dépassera pas -O,6V. Le circuit 

U, sera donc correctement protégé 

en entrée (à condition de ne pas 

dépasser une tension d'entrée maxi- 

mum de 20VDC). 

Notez que la plage d'entrée utile pour 

le circuit AD7569 est de OV à 2,5V. 

Au-delà de 2,6V, le résultat de la 

conversion reste 266 (registre 8 bits), 

de sorte que la tension de sortie ne 

peut dépasser 2,5V. Pour utiliser le 

montage avec des tensions plus 

importantes, il faudra donc utiliser un 

pont diviseur en entrée. L'alimentation 

du montage est confiée à un fidèle 

LM7808. De la sorte, vous pouvez ali- 
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q=——— 

REG1 CD Schéma de principe 
D1 _LM7805 1 Vec 

1N4001 (o) 

L Vi Vo 
Gnd 24 

—Stor “vw 
— D6 

8 VOUT 

12° 
+ + ——4 D4 

= c2 co ||, 1015 
47OuF | 1OuF TD r-------- 

CN3 13 1 U1/AD7569 | 
—Dt s 

1 p— 4100 
2 b— 

7 
15 
16 -WR -INT 

“je ci -CS -BUSY 4 

470nF A CLK 
b à “RESET  AGND DAC 
swi R3 Vcc © 16 RANGE  AGND_ADC 

C4 un [| BK -ST DGND 
100 pF ' Vss 

3 

7: 

menter l'ensemble grâce à un petit bloc L'utilisation du montage est immédiate etne Nomenclature 

secteur délivrant entre SVDC et 12VDC. nécessite aucune mise au point. Appliquez | 

une tension continue à l'entrée du montage U, : AD7569 | 
Réalisation 

Le tracé du circuit imprimé à fabriquer est 

reproduit en figure 2 tandis que la vue 

d'implantation associée est visible en 

figure 3. l'implantation des composants 

ne devrait pas vous poser de problème car 

notre montage n'utilise que des compo- 

sants standards. Le régulateur REG, n'a 

pas besoin de dissipateur thermique car la 

consommation de U, est tout à fait 

modeste. I peut donc être fixé directement 

sur le circuit imprimé. 

{sur CN.) puis appuyez sur BP, Une ten- 

sion identique doit apparaître en sortie (sur 

CN,). 

Rappelons que le circuit U, a une plage de 

fonctionnement qui s'étend de OV à 2,5V 

et que, si vous souhaitez utiliser ce mon- 

tage pour mémoriser des tensions supé- 

rieures, Vous devrez utiliser un pont diviseur 

monté en amont de l'entrée (préférez un 

diviseur par un multiple 10, pour vous y 

retrouver plus facilement). 

P. MORIN 

R, : 470 © 1/2W jaune, violet, marron) | 

R, : 10 kQ 1/4W (marron, noir, orange] | 

R, : 6,8 kQ 1/4W (bleu, gris, rouge) 

C,:470 nF 

C, : 470 yF/25V sorties radiales 

C, : 10 pF/25V sorties radiales 

C, : 100 pF | 

REG, : LM7805 | 

| 

| | 

| 

DZ, : diode zéner 3,3V 1/2W 

D, : IN4001 
SW, : houton-poussoir à souder sur CI 7 

CN, à CN, : borniers à vis 2 contacts. / 

    

  

  

  

  

  

    
    

        

    

  Tracé du circuit imprimé 

  

Où 

REG 

A 
CUT: 

or] 

® 
  

      

CN3 
  

  
    D

O
 

      2 

© 
          

  
Implantation des éléments 
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Le présent 

montage est 

destiné, en 

premier lieu, aux 

LG TIC LT ER 

vidéosurveillance 

; I permet de 

LÉ LRO CE ETS 

successivement 

CE NET LR CT 

images issues 

CERCLE 

caméras selon un 

cycle de 

fréquence 

Variable. 

    

Commutateur 
séquen iel 

  
l 

bilté de sélectionner le 

nombre de caméras par- 

ticipant au cycle, leur activation étant 

signalée par l'allumage d'un voyant 

vert. il peut également régler la durée 

de ce cycle sur une plage aui s'étend 

de 2 à 60s par caméra et, pour plus 

de clarté, un afficheur indique à 

chaque instant le numéro de la 

caméra actve à l'écran. 

Un interrupteur permet, de plus, de 

figer indéfiniment le cycle sur la 

caméra en cours de visualisation au 

cas où un évènement important se 

produirait. Suivant le même principe, 

il est également possible d'accécer 

nstantanément à n'importe quelle 

caméra par simple basculement de 

SOn interrupteur de commance. Enfin, 

un voyant rouge d'alerte signalant la 

perte du signal vidéo a été associé à 

chaque caméra  ceïte alerte est 

immédiate et est activée même 

orsque la caméra défailante n'est pas 

encore visible à l'écran. De plus, afin 

d'éviter l'affichage inutile d'un écran 

noir dans cette situation de panne, le 

tour de la caméra défectueuse est 

passé automatiquement et le cycle se 

poursuit uniquement sur les autres 

caméras sélectionnées. Cependant, 

signal vidéo revient 

plus tard, l'alerte cesse et la caméra 

est alors réintégrée dans le cycle. 

Le montage est en fait constitué de 

deux sous-ensembles le panneau 

de commande et la carte principale. 

La carte principale 
(figure 2 

Elle est organisée autour d'un micro- 

contrôleur PIC16F84 (IC.). Comme le 

nombre de sorties du PIC est insuffi- 

sant pour ce montage, un registre 8 

bits adressable 74LS269 (C,) lui a 

été associé le PIC le commande 

alors par l'intermédiaire de ses sorties 

RBO à RB2 ainsi que RAG et RA4, On 

notera la présence de la résistance 

R,, rendue nécessaire par le fait que 

la sortie RA4 est à collecteur ouvert. 

Les lignes Q0 à Q7 du registre IC,, ont 

été destinées aux Usages suivants 

QO à Q8 servent à commander les 

quatre voyants d'alerte qui signalent 

la disparition du signal vidéo de la 

caméra correspondante (uniquement 

si elle a été sélectionnée pour partici- 

per au cycle). Ces voyants se trou- 

vent sur le panneau de commande. 

Les sorties Q4 et Q6 du registre IC, 

    déterminent le choix du signal vidéo 

présent en sortie du multiplexeur ana- 

logique IC, et, donc, également 

l'image qui apparaîtra à l'écran 

puisque ce signal vidéo, amplifié par 

le transistor T.. monté en base com- 

mune, est ensuite amené jusqu'au 

téléviseur par l'intermédiaire du tran- 

sistor T,, monté en collecteur com- 

mun qui réalise l'adaptation d'impé- 

dance requise. On notera que les 

deux  multiplexeurs analogiques 

contenus dans IC, ont été mis en 

parallèle afin d'en abaisser l'impé- 

dance plutôt élevée autrement. 

Les sorties Q6 et Q7 permettent de 

  

Entrée 3 Entrée 1 

| | 

O| (Ô| _ 
@| (@| © 

(Montage vu du panneau arrière) 

Entrée 4 Entrée 2 

CL 

Montage vu 
du panneau 
arrière 

Sortie vidéo   
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sélectionner le signal vidéo pammi les quatre 

d'entrées (E1 à Ed) que l'on retrouve en sor- 

te Y de IC, qui est un multiplexeur analo- 

gique CD4062. Ce signal est alors dirigé 

vers le cirouit LM1887 (IC) pour qu'en 

soient extraites les impulsions de synchro- 

nisation. Celles-ci, au format TTL, parvien- 

nent enfin au PIC par l'intermédiaire de son 

entrée RA2. Environ quatre fois par 

seconde, le PIC dispose sur les lignes A/B 

de IC, les adresses des caméras sélec- 
tionnées par l'utilisateur et vérifie la présence 

du signal de synchronisation, caractérisée 

par la venue d'au moins un niveau haut de 

RA2 en Gdus (par sécurité, afin d'éviter les 

erreurs, le programme du PIC teste RA2 sur 

une durée de 0,25s) .En l'absence de 

signal, le niveau de RA2 reste continuelle- 

ment bas. Dans ce cas,le PIC note la 

panne, active la LED d'erreur correspon- 

dante grâce aux sorties Q0/G8 et teste la 

caméra suivante en mettant son numéro 

sur les lignes AB du multiplexeur IC, et ainsi 

de suite. 

Le temps d'apparition de l'image issue de 

chaque caméra est déterminé par un 

monostable construit autour de IC; qui est 

un cirouit NE 555. Le potentiomètre P, ainsi 

que C,, tous deux de valeurs élevées, per- 

mettent d'obtenir une constante de temps 

importante alors que R,, en fixe la valeur 

minimale. La sorte RAO du PIC sert à 

enclencher ce monostable alors que l'en- 

trée RAÏ, reliée à la sorte Q du 556, 

indique, lors de son passage à C, que le 

délai est écoulé. 

La sortie RB3 du PIC pesse à l'état haut 

lorsque aucune caméra n'est sélectionnée 

ou bien en l'absence de signal vidéo pro- 

venant de toutes les caméras sélection- 

nées reliée à l'entrée INH de |C,, elle 

désactive ainsi la sortie de ce circuit, ce qui 

éteint l'écran. Cette sortie inhibe également 

l'afficheur présent sur le panneau de com- 

mande, son niveau logique étant aupara- 

vant inversé par l'intermédiaire de T, avant 

de parvenir au circuit de commande de l'af- 

ficheur 7 segments. 

  

  

  
  

    

      

        

REG1 
7805 

+9V 4 3 +5 V 

© Vi Vo 
Gnd 

2 
+ + + + 
= Ci Ciimm C12 C13mm C15 us 

Masse |100HF 47OuF| 100uF | 330nF| 4,7uUF Masse 

© © 

CD Schéma de principe de l’alimentation 

    

    

  
Ê 

K 

NN“ 
» à 

x 

D. 

À 
| 

à. 
En. se   le microcontrôleur et son quartz <4MHz 

  

Les entrées RB4 à RB7 sont directement 

sous le contrôle du panneau de com- 

mande ; elles permettent au PIC de savoir 

quelles caméras ont été sélectionnées afin 

de les inclure dans le cycle. 

Enfin, un connecteur double HE14 réalise 

la jonction entre les deux sous ensembles. 

Le panneau de commande 
(figure 3) 

La partie principale du panneau de com- 

mande est fomée par l'ensemble de quatre 

interrupteurs trois positions (ON/OFF/ON) 

notés K, à K, sur le schéma corespon- 
dant. 

Ces interrupteurs permettent de comman- 

der l'état logique des sorties des deux cir- 

cuits IC, et IC, qui sont reliées entre elles 

et également connectées aux entrées RB4 

à RB7 du PIC. Les entrées OE (validation 

des sorties) des circuits IC, et IC. sont 

complémentaires, aussi un seul circuit 

fonctionne-t-il à la fois, le second mettant 

ses sorties YO/Y3 en haute impédance , 

ainsi, au repos, lorsque les interrupteurs K, 

à K, se trouvent au point milieu (OFF), les 

deux entrées CE sont portées à l'état haut 

par la résistance R,,, ce qui valide lC.e, 

rend T; et donc T, passants et laisse éga- 
lement la LED D, (crange) éteinte. 

Dès lors, si par exemple l'interrupteur K, est 

manoeuvré de façon à mettre les résis- 

tances R, etR, à la masse, la LED verte D, 
s'llumine (puisque T, est passant), ce qui 

signale que la caméra n°1 a été sélection- 

née. De plus, l'état bas présent sur la bome 

1 de K, parvient jusqu'à l'entrée AO de IC, 

et se retrouve sur sa sortie YO qui est reliée 

par le biais du connecteur HETA4 à l'entrée 

RB4 du PIC Le microcontrôleur détecte 

alors cet état bas et note donc que la 

caméra est validée. Il en serait de même 

pour les trois autres interrupteurs K, à K. 

La troisième position possible des interuo- 

teurs K, à K; sert à accéder immédiatement 

à l'image provenant de la caméra ainsi 

sélectionnée : Si, par exemple, K, est com- 
muté sur sa bome 2, la résistance R, et la 

cathode de la diode D, se trouvent reliées 
à la masse , D, devient passante et porte 

de fait les entrées OE de IC, etlC., à l'état 
bas par l'intermédiaire de T,, et T.., invali- 

dant IC. et activant les sorties de IC, , et 

comme T,, et donc T, sont bloqués par cet 

état bas, les LED vertes D, à D, des camé-   
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ras sélectionnées en mode nomal cyclique 

s'éteignent, alors que la LED D, s'ilumine, 

signalant qu'une caméra a été choisie 

comme prioritaire. Sur la ligne associée à 

cette demière, en sortie de IC,,, se trouve 

l'état bas qui permet au PIC d'identifier alors 

cette caméra. L'afficheur 7 segments 

indique le numéro de la caméra choisie. 

On notera qu'il est possible de basculer plu- 

sieurs interrupteurs K/K. en position prio- 

ritaire (c'est à dire en position 2 sur le 

schéma), mais cela n'a aucun intérêt, car 

le cycle reprend alors avec ces caméras 

mais privé dès lors de la possibilité de com- 

muter immédiatement sur l'image d'une 

caméra et, de plus, il n'est plus possible 

d'identifier les entrées sélectionnées 

puisque les LED vertes D, à D, restent 

éteintes. Le cycle normal s'effectue donc 

avec les interrupteurs K, à K; en position 

neutre (OFF) où en position 1 (ON1). 

Une autre option offerte par le panneau de 

commande consiste, comme indiqué en 

ouverture de cet article, à figer le cycle nor- 

mal de commutation sur la caméra en 

cours d'observation. L'interupteur K, réa- 

lise très simplement cette fonction en court- 

circuitant à la masse les bomes du conden- 

sateur C, de la carte principale, ce qui 

empêche le re-basculement du mono- 

stable construit autour du 568 et interompt 

donc le cycle. La LED D., (orange) s'illu- 

mine lorsque cette fonction est utilisée. 

L'afficheur AFF, indique le numéro de la 

caméra active à l'écran cela est simple- 

ment réalisé en se servant d'un circuit 

CD4511 (IC.) pour décoder les lignes A/B 

sp Mec du circuit imprimé de 

la carte principale 

  

          

  

    

    

  

  

    

  
    

  
  

          

>» Tracé du circuit imprimé du 

panneau de commande 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

   

?? 
lue 

    

  

  

  

  

          
     

  

  

  
  

    
EX 

F   
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d'adresse du multiplexeur analogique 1C,. 

La seule difficulté à contoumer vient du fait 

que les adresses possibles décrivent des 

valeurs allant de 0 à 3, alors qu'il est plus 

habituel d'afficher des chiffres allant de 1 à 

4. Pour ootenir cela, il suffit d'associer à 

l'adresse 0 le chiffre 4 en laissant la corres- 

pondance intacte pour les autres adresses. 

C'est le rôe du trarsistor T, qui ne fait pas- 

ser l'entrée C du CD4611 à l'état haut que 

dans le cas où les entrées A et B de ce cir- 

cuit se trouvent à l'état bas ; ainsi, on obtient 

Embase RCA 

double 

  

bien 4 (100 en binaire) à la place de O 

(000).En présence des autres adresses, le 

transistor T, est toujours passant et l'entrée 
C reste à l'état bas. On remarquera que sur 

la carte principale, les numéros des entrées 

des caméras tiennent compte de cette 

transposition de l'adresse O au 4ième rang. 

Le demier sous-ensemble présent sur le 

panneau de commande est représenté par 

les quatre LED rouges d'alerte D,, à D,, 

dont le fonctionnement a déjà été évoqué 

précédemment. 

Embase RCA 

double 

  
> Implantation des éléments 

de la carte principale 

Réalisation Pratique 

Les composants se répartissent sur deux 

cartes reliées par un ensemble de connec- 

teurs HE14 2x10 broches (Ex chez SELEC- 

TRONC (figures 5 et 6). 

| faudra découper les plaquettes cuivrées 

aux dimensions exactes, de façon à ce 

qu'elles s'emboîtent correctement. Ne pas 

oublier le pont sous IC, 
Les interrupteurs trois positions 

(ON/OFF/ON) se trouvent dans la majorté 

des catalogues ce sont des modèles à 

cosses qui ne sont pas vraiment prévus 

pour être soudés à un circuit imprimé, le 

diamètre de perçage sera donc assez 

important, environ 8mm. De plus, il faucra 

les fixer par leur écrou à un panneau afin 

d'éviter d'endommager les sououres du fait 

des sollicitations mécaniques inévitables 

lors des manipulations. || sera peut-être 

également nécessaire de rehausser l'affi- 

cheur 7 segments en le plaçant sur Un SUp- 

port (figures 7 et 8). 

Le programme servant à programmer le 

PIC 16F84 s'appelle « comseq.hex ». il faut 

valider le fusible PWRT et invalider tous les 

autres. Le code source est disponible et 

s'appelle « comseq.dat » à lire avec 

EDIT.COM, 

Fonctionnement 

A la mise sous tension, le chiffre 4 apparaît 

sur l'afficheur durant quelques secondes, 

le temps que le condensateur C,, se 

charge suffisamment pour désactiver la 

> Implantation des éléments 

du panneau de commande 
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  attention aux nombreux straps de liaison 

remise à zéro du PIC. Le montage est alors 

opérationnel. 

Les interrupteurs 3 positions s'utilisent de la 

façon suivante 

vers le bas sélection de la caméra pour 

le cycle de commutation ; la LED verte cor- 

respondante s'ilumine. 

- position médiane : caméra non sélection- 

née. 

- vers le haut (mode prioritaire) affiche immé- 

diatement à l'écran l'image provenant de 

cette caméra. La LED orange D, S'llumine 

dans ce mode alors que toutes les LED 

vertes s'éteignent. Il est vivement déconseilé 

(et inutile aussi) de basculer plusieurs camé- 

ras en même temps en mode prioritaire. 

L'interupteur K,, qui suspend le cycle de 

commutation, est actif lorsqu'il est abaissé 

la LED orange D, s'llumine alors. 

Note À chaque commutation, l'image 

saute durant quelques fractions de 

secondes, cela parce que es signaux pro- 

venant des différentes caméras ne sont 

pas synchrones. De fait, les temps courts 

de commutation d'une caméra à l'autre 

sont peu praticables . Un temps moyen de 

8 à 15 secondes par caméra semble être 

un Don compromis, 

Réglages 

Le montage ne comporte qu'un seul 

réglage, celui du niveau d'amplification du 

signal vidéo. Il suffit, pour cela, de brancher 

une caméra sur l'une des entrées et de la 

sélectionner grâce à son interrupteur cor- 

respondant, l'image doit apparaïtre à 

l'écran . on règle alors, par le biais de RV., 

  

  
ensemble de 4 interrupteurs, 3 positions   

le niveau d'intensité souhaité (attention, une 

luminosité trop intense entraîne parfois, sur 

certains moniteurs, Un décrochage de 

l'image). 

Le montage fonctionne avec une alimenta- 

tion 9V/800mA minimum . le régulateur 5V 

REG. devra être convenablement refroidi à 

l'aide d'un dissipateur 18°C/W maximum. 

D. VIATAVA 

R,R, ANT Rs, ge Fer À a : 390 © 

TS en 8’ L 1 R;,R so? Rs Rs 

a 57° 
Ry R. °22 2kQ 
R, IR, SR 22 À Ross ag Rogr Ray Rag : 22 KO2 
R, NL 
R, saR,,: 100 Q© 

Re, : 680 kO 
R,, : 4,7 KQ 
R,,:75Q 
Ra : 1kQ 
R,6 : 1,5 KO 
Rp Roy Roa : 3,3 KO 
RG: L8K 
R,, : 47 KO 
C,, GC, C,, : 100 HF 
C, CG C9 : 150 nF 
C,,6,:15pF 

C, à C,, C,: 22 UF 
C,,: 470 UF 
C,,:330 nF 
C;; : 4,7 UF tantale 
D, à D, : LED vertes 
D, à Ds, D,,, D, : 1N4148 
Ds, D: LED oranges 

D! à D,, : LED rouges 
H,, H, : connecteurs CONN-HE14 m/f 
IC, :4511 
IC, : 74LS241 
IC., IC, : 4052 
IC, : NE555 
IC, : 74LS259 
IC, : PIC16F84 
IC, : LM1881 
K, :intenupteur bipolaire 2 positions ON/ON 

K, à K, : interrupteurs bipolaires 3 posi- 

tions ON/OFF/ON 

P, : potentiomètre 2,2 MQ 
É : régulateur 7805 + dissipateur 

: résistance ajustable 1 kQ k 
. T, à à T,,, T,,: transistors BC547 

T, : transistor BC327 

T, : transistor BC557 
X, : quartz 4 MHz 

Afficheur 7 segments à cathode commune 

2 embases RCA doubles (SELECTRONIC) 

à souder 

1 embase RCA Nickel à souder 

Supports pour l’afficheur et les circuits 

intégrés f 

1 bornier deux plots 
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* PROGRAMMATEURS  ALL11-P2, GANG-08, ALL- 07, FLEX700, ALL-03 « 
TI 2 

-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 Programmateurs É r EC+ 

-Garanti 2 ans en échange standard À SR inez ss 
Cartes F _ AE x] nouveau site internet En =F 

Aile Tel 

DT S 
Nos effaceurs de 

composants 

    
  

   
Nos Adaptateurs Programmateur universel portable Nos 

onvel Ed 

Programmateurs ISP 
excellent nn Spienerrmnen 

+ 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 

-. Connexion PC 
-Lecteur et graveur de 
cartes magnétiques 

      
Vente Par 

Correspondance V> 
uniquement S 

.Lecteurs et Graveurs 

ht commercial@programmation.fr OM 

. Lecteur et Encodeur de Www.programmation.fr 

    

cartes à puce disponible 
pour * cartes magnétiques. 

-wafer gold, composants … 
-fun card el 
-silver card 7 _. mure 

dc a foire 6 otdé ou ea :: ss ® re .Lecteurs encodeurs de cartes à puce        nes 
arallèle et USB sur bus PCI, 

  



Nous vous 

proposons de 

réaliser un 

LT ALL LT EEE 

CRÉES 

numérique LCD (2 

x 16 caractères). 

CRM unten LES [er 

permettra de 

CT OVER Er 

premiers frimas de 

ROUTE a Can 

ER CORRE 

aussi vous aider à 

CCE NT Lu r = 

Cats (TL 8 (2 

domestique. 

    

Thermomètre 
numerque 

intérieur/extérieur avec 

mini/maxi et LED indicatrice 

  

    
2 sondes numériques Dallas DS- 

1821 sont reliées via leur bus 1-wire 

à un classique PIC16F84A. Un 

DS1821 est directement monté sur 

la platine et l'autre sonde est déportée 

à l'aide d'une liaison filaire pouvant 

ateindre 10 mètres. Le montage est 

à installer dans un local dont on 

pourra, ainsi, connaître la température 

intérieure. L'autre sonde pourra don- 

ner la température extérieure. 

La particularité de ce thermomètre est 

d'afficher en permanence les mini et 

maxi des températures. La remise à 

zéro des mini et maxi est effectuée en 

appuyant sur le bouton de RESET. Au 

démarage nous avons donc 

T°mini=T°courante=T°maxi. 

Enfin, nous avons une LED rouge qui 

clignote si la température extérieure 

passe en dessous de +2°C, ceci 

pour indiquer le risque de gel. 

Schéma électrique 
(figure 1) 

Une pile de 9V où un bloc secteur 

continu peut être utilisé pour alimen- 

ter ce montage. Un régulateur 78L05 

permet d'abasser la tension à 5V pré-   

cisément. 2 condensateurs permet- 

tent, respectivement, de lisser la ten- 

sion d'entrée et de découpler la par- 

te alimentation du reste du circuit. 

L'ensemble ne dépasse pas 30mA 

en pointe ce qui justifie le choix d'un 

78L05 qui, lui, peut débiter jusqu'à 

100mA. 

Le &V obtenu permet d'alimenter le 

PIC16F84, l'afficheur LCD et les 2 

composants 1-wire. 

Le PORT B <2-7> communique avec 

l'écran LOD (mode 4 bits). 

  

      

  

  

Comparaisons T° sonde 1 
‘et Tmin / Tmax 

Mise à jour Tmin et Tmax 
  

T° sonde 2 

  

  

  et Tin / Tmax 
Mise à jour Tmin et Tmax 

Déroulement du 
programme 

        ; 

  
La broche 0 du PORT B gère la LED 

d'indication de risque de gel. 

Le PORT À gère les sondes D$1821 

Ces sondes sont non adressables, 

ce qui nous oblige à allouer un bus 

1-wire à chacune (figure 3). 

La sonde extérieure sera reliée par un 

câble non blindé de préférence. Un 

câble blindé peut cependant être uti- 

lisé si la longueur de fil n'excède pas 

10m (l'effet capacitif du câble blindé 

devient gênant pour le protocole 

1wire). 

Un potentiomètre ajustable permet de 

régler le contraste de l'afficheur LCD. 

Enfin un quartz de 4 MHz rythme le 

PIC16F84A, 

Le DS1821 

Nous vous invitons à télécharger la 

fiche technique sur le site de DAL- 

LAS http/www.dalsemi.com 

Le DS1821 est très proche du 

DS1820 maintes fois décrit dans la 

revue. Cependant certaines parti- 

cularités méritent Un développe- 

ment. 

Le D$81821 peut fonctionner en 

mode thermostat. Dans ce mode 
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“= Schéma électrique 
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{non utilisé ici), l'utilisateur peut sauvegar- doit donc être seul sur le bus 1-wire. La 

der, dans des registres spéciaux non vola- précision du DS1827 est de 1°C (-55°C à 

3—"/ tils, les deux T° de déclenchement duther-  +125°C, codage sur 8 bits en complément 2°! 

mostat (TH et TL). Le thermostat ainsi à deux). 

345V) programmé peut être utilisé seul pour com- Le maître communique avec le DS1821 avec 

2 (Ligne 1-wire) mander le fonctionnement d'appareils selon un vocabulaire spécifique (Tableau 1). 

1 (Masse) les températures. Nous utiliserons ici la séquence suivante 

Vue de dessus 

  

Brochage du DS18#21 

Le DS1821 peut aussi fonctionner en 

mode thermomètre. C'est alors une version 

allégée du DS1820. En effet, celui-ci n'est 

pas adressable via un numéro de série. || 

une ligne pour chaque sonde 

intérieur/extérieur   
Signal de RESET 

Envoi de l'octet EEh démarrage d'une 

mesure de T° 

Envoi de l'octet AAh demande au 

DS1821 d'envoyer la demière T° mesurée 

Le signal de RESET permet de tester la pré- 

sence du DS1821 sur le bus. 

À noter qu'à la mise sous tension, lorsque 

le maître demande le démarrage de la 

mesure de T° (O0XEE), il faut attendre au 

maximum 1 seconde avant d'avoir la vraie 

température. Sinon, la température ren- 

voyée est erronée (0°C). 

Le programme 

Le programme a été écrit entièrement en 

assembleur à l'aide de l'excellent MPLAB 

founi gratuitement par  MICROCHIP 

(www.microchip.com). 

Le code source est téléchargeable depuis 

le site de la revue. 
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Œ D Tableau récapitulatif des commandes 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Commande Description Valeur Hex Activité du bus 1-wire après 

exécution de la commande 

COMMANDES DE CONVERSIONS DE TEMPERATURE 

Lire température | Lit la demière Valeur de température AAh Le maître reçoit depuis le DS1821 

contenue dans le registre T la valeur de T° codée sur 8 bits 

Démarrer Démare l'acquisition de la T°. EEN Aucune 

acquisition A la fin de l'acquisition, la Valeur sera 

dans le registre T 

Stoppe Arrête l'acquisition de la T°, 22h Aucune 

Acauisition 

COMMANDES DE THERMOSTAT / CONFIGURATION REGISTRE STATUS 

Ecrit TH Ecrit la valeur dans le registre TH Oh Le maître transmet la Valeur TH 

Ecrit TL Ecrit la valeur dans le registre TL O2h Le maître transmet la Valeur TL 

Lit TH Lit la valeur du registre TH Ah Le maître reçoit la valeur TH 

Lit TL Lit la valeur du registre TL A2h Le maître reçoit la valeur TL 

Ecrit Status Ecrit la valeur dans le registre OCh Le maître transmet la Valeur 

STATUS pour STATUS 

Lit Status Lit la valeur du registre STATUS AC Le maître reçoit la Valeur de 

STATUS 
  

Plusieurs routines sont réutilisables pour 

d'autres développements (figure 3) 

DSRESET provoque un reset sur le bus 

1-wire et vérifie la réponse de l'esclave 

renvoie W = O si l'esclave a répondu pré- 

sent. 

-DSTX transmet la valeur contenue dans 

W sur le bus 1-wire. 

DSRX reçoit une valeur de 8 bits du bus 

1-wire et la stocke dans ün registre RAM, 

- LCDINT : initialise l'écran LCD en mode 4 

bits. 

LCD_CMD transmet une commande à 

l'écran LCD. 

LCD _CAR 

l'écran LCD. 

DECIMAL conversion d'une valeur de 

8bits en ASCII (sur 2 caractères seulement 

=>00 à 99). 

DELAX  routines de délais. 

Réalisation 

envoie Un caractère vers 

Le tracé du circuit imprimé est donné 

figure 4 et l'implantation figure 5. ll est 

conseillé de le reproduire par méthode 

photographique. Après gravure, vous 

pouvez enlever toute trace de résine avec 

du dissolvant puis réaliser un étamage à 

froid. Cet étamage permettra de prévenir 

toute oxydation des pistes mais égale- 

ment facilitera les soudures. La plupart 

des trous sont à percer avec un foret de 

0,8mm. Les trous des borniers, bouton, 

  

  

  

O thermopic 

o ff: Gras 03/03 
    

      

  

  

  

      

  

      
      

      

©} LCD 2 x 16 O 
O O 

D MTTS ] 
_ EXT/DS1821 

© O0O+ 

| Ie ai eme EN DA 
OXy PT ne INT/DS1821 | © 

8} © 

£ ) RESET || BP1 AM an CD à | © He © 
  

SD Implantation des éléments 
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Bornier à souder 2 contacts 

R,:470Q 
R,àR,:4,7kQ 
P, : potentiomètre horizontal 10 kC2 
C,, C,: condensateur 100 nF 
C, : condensateur chimique 10 uF 

°C, 6,:22pF 
LED, : LED 3mm rouge 
Q, : quartz 4 MHz 

barrettes DIL et potentiomètre seront per- 

cés à 1mm. Enfin les trous de fixation de 

l'écran LCD seront à percer avec un foret 

de 2mm. 

Schéma d'implantation / implanta- 

tion des composants (figure 5) 

Commencer par souder les 2 straps, puis 

les résistances. 

Le Quartz est à monter impérativement 

couché (voir photo). 

Poursuivre l'implantation des composants 

par le potentiomètre, la LED (attention au 

sens), le support du 16F84, les condensa- 

teurs et le régulateur, pour finir avec les 

connecteurs et bomiers. 

BP, : houton-poussoir DTEG 

Support DIL 18 broches tulipes 
2 barrettes mâles 3 picots 

EXT et INT : DS1821 
1 barrette mâle et 1 barrette femelle de ! 

14 points 
IC, : PIC 16F84A à programmer 
IC, : régulateur de tension 78L05 sy 

Une barrette mâle de 14 broches est à 

souder à l'écran LCD. Une barrette femelle 

est à implanter sur le circuit imprimé. Ainsi, 

l'écran pourra facilement être enlevé où 

rebranché. 

Le PIC est à programmer à l'aide du fichier 

hex disponible sur le site. Les paramètres 

de configuration sont déjà préréglés. 

À l'aide d'un logiciel comme IC-Prog 

(www.ic-prog.com), la programmation ne 

pose aucun problème. 

Al'alumage, le programme doit fonctionner 

immédiatement. 

L'écran LCD donne les indications sui- 

vantes 
  

7 
T° mini T° courante   

EX : +25<+25°C<+25 

  

IN : +20<+20°C<+20 

Ligne pour la sonde extérieure 

Ligne pour la sonde intérieure 

N 
T° maxi     

Vous voilà parés pour suivre les tempéra- 

tures et leurs fluctuations ! 

  
FE GRAS 

le PICI6F84 et son quartz 4MHzZ 

LE GUIDE DU 
CYBERDETECTIVE 

Techniques et secrets 

de l’investigation 

électronique et 

informatique 
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+ 
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Le détective privé ne peut plus 
aujourd’hui mener son enquête 
uniquement avec les moyens tra- 
ditionnels : des heures, des jour- 
nées, des semaines de filature ne 
lui permettront sans doute pas de 
découvrir en détail ce qu’une 
simple analyse de la carte SIM 
d’un téléphone portable ou d’un 
disque dur lui fera comprendre au 
premier coup d'œil. 
Qu'il intervienne dans des cas de 
disparition, d’adultère, d’espion- 
nage industriel, il est aujourd’hui 
contraint de savoir utiliser à la 
perfection les ressources informa- 
tiques et cybernétiques. Bref, le 
détective aujourd’hui est obligé 
de devenir cyberdétective. 
Soucieux de rationaliser une acti- 
vité multiforme, l’auteur premier 

cyberdétective de France, 
détaille, avec ce livre, sa méthode 

de travail pour mener à bien 
toutes sortes d'enquêtes ; il 

donne, entre autres, de précieux 
conseils pour mettre en place (ou 
déjouer) des systèmes de sur- 
veillance électronique, retrouver 
des fichiers effacés, etc. 
Ce guide sera donc indispensable 
à tous ceux qui souhaitent maîtri- 
ser les nouvelles technologies afin 
de mener leur enquête ou, sim- 
plement, utiliser au mieux les res- 
sources informatiques. 

  

k 

  

h D Eh 
Lh 
LE 

  

A.Stevens / Editions Chiron f | 

380 pages - Prix : 29 € 
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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. 

Colonne lumineuse Au sommaire 
(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. 

  

DIT) (en 
MES) neue Le te 

WDEMÉTAUX" 

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 H$129 - 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 2008. 

OPTION CD-ROM 

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 
SPECIAL 

Au sommaire : 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.     

Consultez également sur Internet 

le sommaire détaillé des anciens 

numéros depuis janvier 1996 

1IwWww.electroniquepratique.com 

SSI Ed 
gei=atu LES ET 
PANNEAUX SOL 

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 Dolby 

  

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 : Avertisseur de présence 
de courrier - Discriminateur d'appel 
téléphonique - Platine d'expérimentation 
pour Basic Stamp 2 - Anti-inondation 
strident - Mire pour téléviseur 16/9 - Une 
pendulette de bureau - Unité autonome 
d'affichage de grande capacité sur 
écran LCD - Récepteur émetteur IR 
universel - Station météo X10 - Micro 
journal à matrice de IED - Générateur de 
signal radiocommandé - Testeur/ 
identificateur de diodes zéner - Logiciel 
de dessin de circuits imprimés Sprint 
Layout. 

* 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 

2 Chèque bancaire  CCP 

Veuillez me faire parvenir Ü le(s) n° suivant(s) seuls 
1 le(s) CD-ROM seul(s) 

J Mandat 

x3€= 

  

x5€= 
nes € (France métropolitaine) 

A CB (à partir de 15,24 €) 

érnres € (le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM 
Qi CD-ROM étranger + DOM-TOM …. 

Signature : 

   
le numéro 

seul 

(port compris)
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SAUNT-QUENT OL 
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

le samedi de 9 h 30 à 12h 30)etde14hà1i7h 

ALIMENTATIONS FIXES À BALLAST 

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

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

BATTERIES ETANCHES AU PLOMB YUASA ET HITACHI 

AVANTAGE : recombinaison de gaz en surcharge. Pas 
d’électrolyte gélifié. 100% de la capacité délivrée au 
premier cycle. Maintenance nulle. Supporte de 150 à 
plus de 1000 cycles charge-décharge. Utilisable dans 
différentes positions mais évite de la mettre à l'envers. 
Interchangeable avec d'autres types de batterie au 
plomb étanche ou électrolyte gélifié. 

    

.,. 

  

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

poids : 0,56 kg.. 19€ 
R139 - 12V dim. 34x178x60 mm, 
POIOSRDIC SIRET nn Mimet 22€ 
R131 - 12 V 3 Ah - dim. 67x134x60 mm, poids : 1,2 kg 
R132 - 12 V 4 Ah - dim. 47x195x70 mm, poids : 1,7 kg 
R142 - 12 V 7 Ah - dim. 65x151x94 mm, poids : 2,45 kg. 
R068 - 12 V 12 Ah - dim. 150x97x93 mm, poids : 4,18 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 …… 

TT EL a UE 
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 
HA à 10 A- alternatif 500 LA à 10 A - précision 0,6% - résistance 0,5 kQ à 50 
MQ - test continuité - test diode - capacimètre 50 nF à 50 mF (5000 points). 

Livrés avec un jeu de cordons de mesure + piles + fusibles + notice de fonctionnement. 
Garantie 3 ans. 
Réf. MX53 C 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 /V. Tension AC 5 V à 1,5 kV - Courant d'essai 50 A à 
10 A. Courant AC 500 A à 10 A. Résistance x 1 x 10 x 100 200 (2, 2 kQ, 
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) 115 kb/s. 
° TOIM4232 interface RS232 compatible IRDA. 
+ Capteur à effet HAII linéaire UGN3503N 
+ Capteur pression MPX2200 AP de 0 à 200 kPa. 
+ Capteur ultra-son émetteur/récepteur 40 KHz la paire 
+ Capteur de température digital DS1821 sortie série .… 
+ LM35 dz capteur température 10 mV par degré celsius 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 

  

   

      

     

    

   

   

  

    

      

    
   

  

     

  

  

ADBTGAN ASS natà nt LM 317K 1.2 À 37 V/1,5 A TO3.....4,00€ MJ 15024... 
AD 820AN LM 317HVK 1,2A 32V/5A TO3......10,00 €  MJ 15025... 
AD 822AN LM 338K 1,2A 32V/6A TO3 8,40 € 
IRFP 150. LM 395T 
IRF 530. LM 6757... 
IRF 540. LT 1028 
IRF 840 LM 3886T 
IRF 9530... MAX 038CPP . 
IRFP 240 MAX 232 OPA 2604AP 
IRFPLSSO EN -Re 5,80 €  MJ 15003... TDA T2 re dame-etarmicect 
628512RAM STATIQ 512 K.......24,25 € MJ 15004...     

  

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

MENTATIONS COMPACTES À DÉCOUPAGE 

   

  

  

  PSSMV1 - 3-4,5-6-7,5-9-12A - 0,8 À régulé - 
B7X20x74 M 860 a ER 22€ 20 € 
V924 - 9/12/15 V 1,5A - 18/20 V 1,2 À - 24 V 1A, 29€ 26 € 

12-15-18-20-22-24 V - 2,3A régulé - 
5475 € 50 € 

PSSMV5 - 
67X2X/ MN Et mentions 

  

      
V350 - entrée 100 V/240 - sortie 15/16/18/20 - 3,5A - 22/24 2,9 A 
compatible PC portable 
PSSMVA4 - entrée 100/240 V - 5-6-7,5-9-12-15A - 
8,6 régulé - 95x55x30 MM retenennhiaunielent Riel AT IDE RE E 

, PSSMV7 - entrée 100 V/240 - 20 sor- 
ties de 5 à 24 Vec - 3,6 W- 
90x45x30 MM... AGE 40 € 

CORDONS DIVERS GRANDE LONGUEUR 
* cordon péritel mâle/mâle 10 m normal câblé 21 points croisés 

CARS3500 - spécial ordinateur por- 
table entrée 12V - fiche allume-ciga- 

e cordon péritel mâle/mäâle 5 m or câblé 21 points croisés 
+ cordon USB 4/B mâle/mâle 1,80 m 

re - sortie 15/16/18/19/20/22/24 Vcc - 

e cordon USB A/A mâle/mâle 2 m 

d:9'A 270 WE rte entree 39 € 

+ cordon RJ 45 droit mâle/mâle 10 m 
+ cordon S-VHS mâle/mâle 10 m.... 
+ cordon S-VGA mâle/mäle 10 m. 
e cordon S-VGA mâle/mâle 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 150 W. 
T581 - G12030 - 12 -> 220 V 300 W... 
T587 - G24030 - 24 -> 220 V 300 W 
T583 - G12060 - 12 -> 220 V 500 W 
T591 - G24060 - 24 -> 220 V 500 W... 
T584 - G12100 - 12 -> 220 V 1000 W.... 
T588 - G24100 - 24 -> 220 V 1000 W. à. 

ALT NUL EN EADRNENUT 
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.). ll se connecte sur le port USB de votre PC et ne nécessite aucu- 
ne alimentation externe. Equipé d'un processeur RISC cadencé à 24MHZ, il offre une 
vitesse de programmation très rapide et en une seule passe. Le logiciel fournit per- 

met une autodétection de la carte à puce utilisée ainsi que l'édition des registres pro- 
cesseurs des cartes à puces. || fonctionne sous Windows 98/ME/2000/XP. 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 : 6 £'" 

    

  

            

     
  

  

  

  

10 € 
.29 € 
A1 € 

+ cordon S-VHS mâle/femelle 10 m.. 
+ cordon S-VGA mäâle/femelle 10 m.. 
e cordon S-VGA mâle/femelle 15 m..       

  

  

          

         
      

  

      par corresp 

  

ATMEL Er MICROCHIP 

  

    

  

AT89C51-24PI.. 3,00€  PIC16C54A/JW .. sen 11,60 € au comptoir 

AT89C2051-24 ru 6,10 €  PIC16C65A/JW …… 

AT89C51-20PI PIC16C74A/JW … 5,79 € 

AT89S8252-24PI.. F4 
AT89S53-24P|.... 

PIC12C508-04/P ….. 
PIC12C508-04/SM CMS... 

PIC16F84/04P .. 

PIC16F84-20P.. 

PIC16F876-04P       PIC12C509-04/S CMS. 3,51€ M24C6P 
PIC12C509-04/P 46 € M24C32........... 

PIC12C509-04/JW 23€ 24064   
PIC16C54A-04/P 4,45 € MC68HC11A1FN................... 

    
  

PROGRAMMATEUR CAR-04 
Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les 
modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPIprog et PIC/JDMprog per- 
mettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard 

1 (PIC16F84+24LC16).es 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 € tte 

  

  

   

    

     
   
       

     
    

CARTE À PUCE VIERGE 
Carte à puce vierge «Gold Card» PIC16F84 + 24C16 intégrés Prix : la pièce 

Silver Card (PIC16F876 + 24C32) .… Prix : la pièce 

Fun Card (AT90S8515 + 24LC256) 

Carte titanium 

  

€ tte 

t te 

    

Vente par correspondai 
   

  

  
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,     

minimum de commande 15 € - colissimo suivi jusqu'à 1,5 kg : 6,80 € - de 1,5 kg à 5 kg : 9,20 € - de 5 kg à 10 kg : 12,80 € - au-delà nous consulter. 
Contre-remboursement de 0 à 5 kg : 14 € (au-delà nous consulter). Prix donnés sous réserve de modification. 

Mode de paiement choisi : chèque, carte bleue. Pour les DOM-TOM 11 € par kg, envoi en recommandé, se renseigner auparavant auprès de nos services. 

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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RER nie 

CCE TOUTE 

eee Te CR (a 

permet de 

EEE me TT 

Ge N CR ei 

LS nets TT 

Es TLC n ELLE LEE LS 

par la ligne à 

espionner (les 

systèmes les plus 

courants). Ce 

montage permet 

aussi de détecter 

CRTC RE ee ln 

OA NS 

est décroché, dans 

RTE LE IEL 

CT Rap en EE LUS 

plusieurs combinés 

CT ES LLC LT LT La T2 

    

d’écoute 
téléphonique 

  

  

    

Schéma 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. Son fonc- 

tionnement repose sur le fait qu'un 

combiné téléphonique absorbe un 

courant continu à peu prés constant 

lorsque la ligne est décrochée. La 

tension oui se développe aux bomes 

du combiné est fonction de l'équipe- 

ment (12V en général). ll est possible 

de détecter si quelqu'un a raccordé 

un système d'écoute en série avec 

votre téléphone à votre insu, car la 

chute de tension introduite par l'équi- 

pement supplémentaire peut être 

mesurée par un simple comparateur. 

C'est sur ce principe qu'est 

tension ainsi redressée est appliquée 

à un potentiomètre de forte valeur, 

pour ne pas consommer de courant 

sur la ligne. La sortie du potentiomètre 

fixe le potentiel de l'entrée (-) d'un 

amplificateur opérationnel monté en 

comparateur. Le potentiel de réfé- 

rence du comparateur est fixé par le 

rapport des résistance R, et R,, tan- 

dis que la résistance R; introduit une 

hystérésis. 

La sortie du comparateur commande 

directement la diode LED rouge DL. 

qui servira d'avertisseur. Tant que la 

tension prélevée par AJ, est supé- 

rieure à la tension de référence, la 

diode LED reste éteinte, ce qui signi- 

fie que tout va bien. Si la tension pré- 

levée par AJ, passe en dessous de 

la tension de référence, cela signifie 

qu'un autre équipement a été bran- 

ché sur votre ligne téléohonique et la 

diode LED rouge s'allumera chaque 

fois que vous décrocherez votre 

combiné. 

Le montage sera alimenté par une 

petite alimentation externe capable 

de fournir une tension de 9AVDC à 

12VDC qui sera, de préférence, sta- 

bilisée afin que la tension de réfé- 

rence soit stable. La diode D, per- 

met de protéger le montage en cas 

d'inversion du connecteur d'alimen- 

tation. 

  basé notre montage. 

Notre montage se rac- 

corde en paralèle avec 

votre combiné télépho- 

nique. La tension de la 

ligne est redressée par le 2 
pont de diodes pour s'af- 

franchir des changements 

de polarité de la ligne qui 

peuvent survenir à tout 

moment sans que vous en 

Soyez informé (par 

exemple, suite à une inter- 

vention sur votre ligne). La 

CN1 
  

_
 

      

  
  

C2» Schéma de principe 
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Tracé du circuit 
imprimé   

  

  

3 

        D     

(Ra Bel 

© 8)             

  

implantation 
des éléments     

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 2. La Vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 3. Les pastilles 

seront percées à l'aide d'un foret de 0,8mm 

de diamètre, pour la plupart. En ce qui 

conceme D, et le pont de diodes, il faudra 

  

  

  

        

  
  

  

  

Raccordement du montage 
à la ligne téléphonique 

  

Alimentation 

9 VDC à 12 VDC     

  mise en œuvre d’un simple TLD8&1 

percer les pastilles avec un foret de Tmm 

de diamètre. Enfin, en ce qui conceme AJ, 
i faudra percer les pastilles avec un foret de 

1,8mm de diamètre. Il n'y a pas de difficulté 

particulière pour l'implantation. Soyez tout 

de même attentifs au sens des diodes 

LED, du condensateur, du transistor et du 

circuit intégré. 

La figure 4 vous indique comment rac- 

corder le montage à votre ligne télépho- 

nique. Le réglage de l'appareil est relative- 

ment simple. Pour commencer, décrochez 

le combiné de votre téléphone pour 

prendre la tonalité. Tournez AJ, dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre jus- 

qu'à ce que la diode LED rouge (D.) s'al- 

lume. Revenez légèrement en arrière pour 

éteindre la LED rouge. Et c'est tout ! Désor- 

mais, lorsque vous décrochez votre télé- 

phone la diode LED rouge doit rester 

éteinte. Si elle s'allume, cela signifie qu'un 

équipement supplémentaire a été raccordé 

à votre ligne téléphonique. 

Pour terminer, rappelons (si besoin est) qu'il 

est interdit de raccorder des équipements 

non agréés au réseau téléphonique public. 

Par contre, la législation ne vous interait pas 

de raccorder ce type d'équipement sur un 

‘autocom' privé. 

+ | 

Nomenclature 

  

AJ, : le résistance ajustable verticale. 

1MQ AR A AE | 

CN,, EN, : É borniers de connexion à à vis | 

2 plots, au pas de 5,08mm, à souder sur | 

circuit imprimé, profil has 

CG: : 100 uF/25V sorties radiales l 

DD1 : pont ue diodes WO06 ou er 

(en | 

: 1N4001 tdiode de reuressement | 

AE | 

DL: diode LED rouge 3mm 

R;: : 410 kQ 1/4W 5% 

use violet, jaune) 

R,: 560 C2 1/4W 5% 

(vert, bleu, marron) 

R., R,: : 100 KO 1/4W 5% 

{marron, noir, jaune) 4 ns 

U,:TLO71 ou TLO81 w 
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Les capsules 

microphoniques 

Late lpetnp 

d’origine à la 

plupart des 

appareils du 

commerce sont, 

dans leur immense 

majorité, de type 

men D 

fils”. Si leur piètre 

musicalité suffit 

CL EE TE RTS 

parole, il faut 

savoir qu'il existe 

Ce LEAVE ET Te ER 2 

qualité “mesure” 

ou “Hi Fi” bien 

Cure à la prise 

CET LL LS 

numérique, et 

notamment 

stéréophonique. 

Mais pour leur 

faire attaquer une 

entrée “ligne” de 

mini-disc ou de 

DAT, il faudra un 

préamplificateur     

Un préampli stéréo pour 

micros electret 

Le meilleur et le pire 

D'un point de vue technologique, les 

micros à électret sont de type ‘à 

condensateur” ou “électrostatique” 

Une membrane extrêmement légère 

forme, avec une “contre électrode” 

bien plus massive, un condensateur 

dont la capacité varie évidemment 

avec les vibrations induites par le son 

capté. Si un micro électrostatique 

conventionnel nécessite une alimen- 

tation “haute tension” pour transfor- 

mer ces variations de capacité en 

signal électrique, un micro à électret 

est “auto polarisé” par une charge 

électrique définitivement “figée” dans 

le condensateur lui-même. En prin- 

cipe, il ny aurait donc nul besoin 

d'une quelconque alimentation, mais 

le signal délivré (sous une très haute 

impédance) est tellement faible qu'il 

faut le pré-amplifier “sur place” avant 

tout transport. Les capsules à électret 

couramment disponibles nécessitent 

donc une alimentation foumie soit par 

une pile dédiée, soit par l'appareil 

duquel elles font partie. 

Bien des équipements récents 

(cartes son de PC, enregistreurs 

numériques, téléphones portables, 

takies-walkies, etc.) possèdent ainsi 

  

des entrées micro “alimentées” sur 

lesquelles on peut directement bran- 

cher une capsule électret "2 fils” 

Electriquement parlant, le schéma 

de cette alimentation “fantôme” ne 

saurait être plus simple tout juste 

une résistance de 1000 à 2200 Q 

avec laquelle la capsule électret 

forme un pont diviseur. Pour des rai- 

sons d'efficacité de blindage, celle- 

ci est toujours montée côté “masse” 

du pont, la résistance rejoignant une 

source d'alimentation très “propre” 

de 1,5 à 10V environ. La valeur de la 

résistance fixe l'impédance de sortie 

du circuit, mais également le gain de 

l'étage amplificateur contenu dans la 

capsule (autrement dit son niveau de 

sortie, en général 5 à 10 fois supé- 

rieures à celui d'une capsule dyna- 

mique). ° 

C'est, dans une assez large mesure, 

la qualité de ce circuit incorporé qui 

détermine celle du micro et, notam- 

ment, son rapport signal/bruit. On 

peut aussi bien rencontrer, à ce 

niveau, un simple transistor à effet de 

champ, qu'un circuit intégré totale- 

ment spécifique et donc soigneuse- 

ment optimisé. Ajoutons à cela d'im- 

portantes différences de conception 

mécanique et l'on comprendra   

mieux les considérables écarts de 

sonorité que l'on constate d'un 

modèle à l'autre. 

Si la référence en la matière est la 

gamme PANASONIC (WM 60 ou 

WM 61), on trouve le plus souvent, 

dans le commerce de détail, des 

capsules sans marque, de qualité 

allant de “désastreuse” à “excel- 

lente” Le prix est normalement en 

rapport, variant largement de 1 à 10, 

et parfois davantage. Une capsule 

électret à 1 euro, ou récupérée dans 

un micro pour PC, conviendra seu- 

lement pour de la parole, avec une 

courbe de réponse tout sauf recti- 

ligne, “plongeant” très rapidement au 

delà de 10 KHz à proscrire absolu- 

ment en prise de son, à moins de 

vouloir simuler la qualité “téléphone” ! 

Mais à condition d'investir l'équiva- 

lent d'une petite quinzaine d'Euros 

par capsule (MCE-2000 SELEC- 

TRONIC) ou de cannibaliser un 

magnétophone à cassettes portable 

datant d'une vingtaine d'années, on 

accèdera à une qualité qui mérite 

toute l'attention du preneur de son 

exigeant. 

Une bonne capsule à électret est 

capable de restituer un son extrême- 

ment ciselé dans l'aigu et réagit fort 
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bien aux brusques transitoires c'est la 

conséquence directe de l'inertie négli- 

geable de sa membrane, comparativement 

à tout l'équipage à bobine mobile d'un 

micro dynamique. La contrepartie se situe 

habituellement du côté des graves et d'une 

sensibilité exacerbée aux déplacements 

d'air (‘hbonnette” à vent absolument indis- 

pensable, surtout en extérieur). 

Du fait de sa directivité omnidirectionnelle, 

Un micro construit avec une bonne capsule 

à électret ne conviendra donc pas aux 

situations dans lesquelles il faut impérative- 

ment un "cardioïde” mais se prêtera à mer- 

veille à des prises de son “binaurales” Il 

s'agit, en effet, de placer deux micros dans 

des conditions aussi proches que pos- 

sibles de celles dans lesquelles fonction- 

nent les oreilles d'un auditeur idéalement 

placé pour une écoute de qualité. Une telle 

“stéréophonie de phase” est bien plus 

simple à déployer, notamment pour l'ama- 

teur, que la “stéréophonie d'intensité” basée 

sur l'emploi d'une ammée de micros mono- 

phoniques, d'un magnétophone multipistes 

et d'une console de studio, avec potentio- 

mètres panoramiques, pour l'inévitable 

mixage a posteriori, 

Historiquement, la stéréophonie d'intensité 

a plutôt été pratiquée par les maisons de 

disques et la stéréophonie de phase par la 

radiodiffusion. C'est ainsi que l'ex ORTF a 

normalisé un couple de micros cardioïdes 

espacés de 17 cm, leurs axes formant un 

angle de 110° 

Rien n'interdit, cependant, de modifier ces 

paramètres selon les circonstances, ni 

même d'utiliser des micros omnidirection- 

nels. Moyennant leur placement de part et 

d'autre d'une boule absorbante de dia- 

mètre 17cm, on retrouve le principe de la 

“tête artificielle” dont la réputation n'est plus 

à faire. Dans une telle configuration, un 

couple de micros électret omnidirectionnels 

apportera un moelleux et Une rondeur com- 

pensant avec bonheur la dureté qu'il est de 

bon ton de reprocher à l'enregistrement 

numérique, et qu'ont plutôt tendance à 

accentuer les micros à directivité cardioïde. 

Un schéma bien spécifique 

Le schéma de la figure 1 {Une voie seu- 

lement) diffère sensiblement de celui qui 

conviendrait à Une capsule microphonique 

dynamique. Tout d'abord, en raison de son 

gain bien inférieur (30 dB), ce qui allège 

d'autant les exigences en matière de faible 

bruit de l'amplificateur opérationnel utilisé. 

Ensuite, sur le plan du couplage d'entrée 

la capsule à électret vient en parallèle sur la 

résistance inférieure du pont diviseur ser- 

vant à faire fonctionner cet étage “non inver- 

seur” sous une tension Unique de +QV. 

Cette astuce, suggérée par TEXAS Instru- 

ments pour les micros des équipements 

portables en tous genres, permet d'éviter 

tout condensateur de liaison en entrée et, 

par conséquent, certains phénomènes de 

coloration du son ou de transitoires à la 

mise sous tension. La capsule se trouve 

ainsi alimentée sous une tension d'environ 

4,5V se situant donc au milieu de la four- 

chette recommandée. 

La résistance de source équivalente (théo- 

rème de Thévenin) ressort à 2000 Q, soit 

un peu moins que le maximum conseillé, 

d'où un niveau de sortie optimal. On pour- 

rait réduire, jusqu'à la moitié si nécessaire, 

mais en conservant le rapport des valeurs, 

les résistances de l'une des deux voies sté- 

réo si l'appariement des deux capsules lais- 

sait à désirer (ce qui se détecte tout sim- 

plement à l'onmmètre !) 

L'entrée inverseuse de l'ampli est équipée, 

pour sa part, d'un condensateur qui pourra 

avantageusement être au tantale. Sa valeur 

détemine, avec celle de la résistance qui Ii 

est associée en série, la fréquence de cou- 

pure basse de la courbe de réponse : envi- 

ron 20 Hz. Il ny aurait, en effet, aucun inté- 

rêt à quasiment “passer le continu” car on 

ampliierait davantage les déplacements 

d'air parasites que les graves audibles ! La 

fréquence de coupure haute est imposée 

par le condensateur mis en parallèle avec la 

résistance de contre-réaction fixant le gain 

19500 Hz avec 68 pF, ou 28600 Hz avec 

56 pF. Sans cette limitation volontaire, favo- 

rable à Un bon rapport signal/bruit, un ampli- 
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R4 (R8) [ | R5 (R9) US 
- 5,6k 3,9k       

version stéréophonique du montage   
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Tracé du circuit 
imprimé     

  

            

        

Implantation 
des éléments     

op à produit gaiv/bande de 2,8 MHz (cas 

du TLE 2022 utiisé) afficherait ici une bande 

passante, largement excessive, de 91 kHz. 

Rappelons, en effet, que tout enregistreur 

audionumérique d'amateur limitant stricte- 

ment à 20 kHz la bande passante des 

signaux qui lui sont appliqués, il n'y a aucun 

intérêt à dégrader le rapport signal/bruit 

pour excéder cette valeur. 

Un condensateur assure le couplage de la 

sortie à une résistance de 56 K, ce qui 

assure une bonne adaptation à la plupart 

des entrées “ligne” tout en éliminant la 

composante continue indésirable. À ce 

niveau, il peut être avantageux d'utiliser des 

condensateurs spéciaux pour la liaison 

audio (Blackgate), dans la mesure où l'on 

arrive à percevoir une différence à l'écoute. 

On nous permettra d'insister sur l'impor- 

tance du condensateur de découplage de 

l'alimentation il améliore non seulement la 

“propreté” de la tension d'alimentation des 

micros, mais il contribue aussi à la bonne 

isolation (diaphonie) entre les canaux 

puisque l'exécution suggérée est stéréo- 

phonique. 

Réalisation pratique 

Comme de coutume pour ce genre de 

montage, une certaine miniaturisation est 

avantageuse sur le plan de l'immunité aux 

parasites électromagnétiques. Si le circuit 

imprimé de la figure 2 a été soigneuse- 

ment conçu pour limiter, autant que faire se 

peut, la longueur des pistes “chaudes”, ne 

faut pas sous-estimer les risques de pertur- 

bation des capsules électret, elles-mêmes, 

par les émissions des téléphones portables. 

Après câblage selon la figure 3, on aura, 

certes, intérêt à loger le montage dans un 

boîtier métallique relié à la masse, mais cela 

n'améliorera en rien l'éventuelle susceptibi- 

lité des micros eux-mêmes. 

Reste maintenant à mettre en oeuvre les 

capsules électret dans de bonnes condi- 

tons acoustiques, sachant que nues, elles 

sont extrêmement sensibles aux effleure- 

ments les plus légers. La figure 4 montre 

comment les entourer d'une bonne épais- 

seur (environ 1cm) de mousse de plastique 

très souple, avant de les placer dans un 

quelconque boîage facilitant leur fixation sur 

une barrette de pied, sur une tête artificielle, 

voire même sur les branches des lunettes 

du preneur de son ! Il est important qu'au- 

cun volume vide, si petit que ce soit, ne se 

trouve ménagé entre l'avant de la capsule 

etle couvercle (percé) du boîtier, car il pour- 

rait en résulter des modifications impres- 

sionnantes de la sonorité. L'avant de la cap- 

sule viendra donc affleurer le trou, d'un 

re A Ê ù 

Mousse de plastique 

  

      

  

Câble A 
blindé F 

NU & 
€ 

° E 
a 

__yS 

Capsule électret 

Protection du micro 

diamètre tout juste inférieur au sien, 

ménagé dans le couvercle et obturé par 

une très fine mousse de plastique, que la 

capsule viendra écraser. 

Si l'on se sert de boîtiers ronds d'un dia- 

mètre d'environ 25mm, on pourra ajouter, 

en guise de bonnettes, des oreillettes en 

mousse pour casque de baladeur, facile- 

ment disponibles en rechange. Bien 

entendu, le raccordement au circuit élec- 

tronique se fera par des câbles blindés, 

aussi courts que possible (bas plus de 

80cm de “scindable” dans le cas d'un 

montage sur une barrette standard 17cm 

ou sur une tête artificielle). Le câble (à deux 

conducteurs blindés séparément) reliant le 

boîtier à l'entrée “ligne” de l'enregistreur 

pourra, par contre, être long de quelques 

mètres si nécessaire. 

Un mot, pour finir, du réglage du niveau 

d'enregistrement de l'enregistreur pour 

une alimentation sous 9V (consommation 

3mA), la sortie sature à 2V crête, soit 

1,4Veff, On aura donc intérêt à choisir un 

réglage de niveau tel que l'enregistreur 

passe en sur-modulation, précisément, 

juste en dessous de 1,4Veff. On se trou- 

vera, ainsi, dans une configuration “pru- 

: 

FA ss 

veritable miniaturisation des capsules 
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dente” permettant d'enregistrer de la 

musique classique ‘les yeux fermés” sans 

2 x micros MCE 2000, WM 60 ou 61, ou 

équivalents 

1 x TLE 2022 ou similaire 

2 x 3,3 kQ (orange, orange, rouge) 

2 x 3,9 kQ (orange, blanc, rouge) 

2 x 5,6 kQ2 (vert, bleu, rouge) 

2 x 56 KQ2 (vert, bleu, orange) 

2 x 120 kQ (marron, rouge, jaune) 

2 x 68 pF céramique Cou 56 pF) 

1 x 47 uF/16V radial 

2 x 2,2 uF/10V tantale goutte 

2 x 2,2 uF/10V radial “Blackgate” ou 

similaire 

2 embases RCA coudées pour circuit 

imprimé 

1 pile 9V et son clip 

Boîtier avec logement de pile, selon 

usage 

Câble blindé 2 conducteurs 

scindable . 

  

grand risque de saturation. Tout au plus, 

pourra-t-on pousser un peu le gain d'en- 

trée si l'on enregistre de trop loin (ce qui 

n'est pas recommandé !) ou si le jeu est 

particulièrement doux. La saturation serait, 

par contre, assurée si l'on tentait de se 

servir de cet équipement pour enregistrer, 

à courte distance, de la “musique ampli- 

fiée” où un puissant chanteur prêt à “ava- 

ler le micro” dans de telles conditions, en 

effet, on arrive couramment à attaquer une 

entrée “ligne” à partir d'une capsule élec- 

tret sans aucun préamplificateur intermé- 

diaire ! Par conséquent, ce cas est totale- 

ment hors sujet. 

P. GUEULLE 

  

  

                            

   

  

  
  

   

    

  

AVR " 
- Starter kit Caviar ————— FlashLog Nouveau: GigaLog 

- Assembleur 8HC11 - 8 entrées analogiques - 8 entrées analogiques 

- Compilateur ANSI C - Starter kit Controlboy - 0..2,5V ou 0..20mA -0..2,5V ou 0..20mh; 
- Débogueur in situ - Assembleur - Consommation zéro entre deux - Cadence de 1 ms à 24 heures 
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 ! 

  

- Compilateur Basic11 

- 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 ! 

échantillonnages. 

- Mémoire jusqu'à 32 Mb (32.000.000 jusqu'à 115200 baud 
octets). 
- Configuration, calibrage, 

récupération de données, alarme par 

modem, GSM, SMS. 
PETITES 
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- Enregistrement des données Rs232 

- Mémoire jusqu'à 2 Gb 
(2.000.000.000 octets) 
Carte seule: 255 E 
Dans coffret pour rail DIN: 300 E | é 

uw | 1 NW nr 
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Sets Le (E 

Ce TT 

coupure dans une 

[a La TE Ta [= 

normalement 

fermée, cette 

apr (= 

d'alarme pourra 

CPE 2 

dans une maison. 

Sa qualité 

principale est 

RTS 

personnalisable. 

Cela se fera dans 

l'écriture d’un 

programme, car le 

cœur du montage 

est un pc PIC 

16F84. La 

CT ep TER EN m2 

montage est 

complétée d’une 

explication du 

programme 

contenu dans le 

PIC, écrit pour 

l’occasion en 

BASIC F84.     

Centrale d'alarme pour 

Fonctionnement 

Bien que souvent onéreux, Un Sys- 

tème d'alarme n'est intrinsèque- 

ment pas très complexe  l'activa- 

tion d'un détecteur d'ouvertures doit 

déclencher une alerte, générale- 

ment une sirène. Avec quelques 

composants, voire même de 

simples interrupteurs, placés près 

des portes et fenêtres, il est ainsi 

possible de réaliser une alarme qui 

hurlera sans hésiter à la moindre 

infraction. Face à cette simple et 

brutale efficacité, les microcontrô- 

leurs peuvent apporter un peu de 

nuances et de subtilités. Les réac- 

tions de notre alarme, décrites ci- 

dessous, correspondent au pro- 

gramme écrit par l'auteur et 

disponible sur le site Internet d'Elec- 

tronique Pratique. Comme il est dit 

dans l'introduction, ces réactions 

sont personnalisables et il vous suf- 

fra de modifier le programme pour 

obtenir des réactions différentes. 

À sa mise en fonction, notre centrale 

d'alarme contrôle la fermeture de 

toutes les issues à surveiller. Si ce 

n'est pas le pas, le voyant vert (LED) 

ne s'allume pas. Si toutes les issues 

sont correctement verouilées, la LED 

bateau ou 
caravane 

  

verte clignote rapidement pendant 1 

minute environ. Pendant ce laps de 

temps, vous pourrez sortir de votre 

habitation sans déclencher l'alarme. 

A l'issue de cette période, le clignote- 

ment de la LED verte change et se fait 

plus lent. Toute intrusion est mainte- 

nant prise en compte. 

En cas d'intrusion, la LED rouge 

(LED) s'allume et la LED verte 

reprend son clignotement rapide. 

L'intrus (ou vous) a maintenant 1 

minute pour arrêter l'alarme. Si 

l'alarme n'est pas arrêtée dans la 

minute, les relais entrent en jeu et les 

dispositifs d'alerte sonores où 

visuels se déclenchent pendant 3 

minutes environ. À l'issue des 3 

minutes, les relais sont désactivés et 

seule la LED rouge reste allumée, 

signalant ainsi la tentative d'intrusion. 

La centrale se replace dans son état 

de mise en fonction si l'intrus a 

laissé la porte ouverte, l'alarme est 

inactive, ce qui évite qu'elle hurle 

toute la nuit alors que l'intrus est parti 

quelques secondes après le début 

de l'alarme. Si l'intrus n'a pas réussi 

à pénétrer ou s'il a refermé la porte 

en sortant, l'alarme est de nouveau 

prête à hurler 3 minutes lors de la 

prochaine intrusion. 

  
Le schéma électrique 

Le schéma électrique exposé figure 

1 présente les différents composants 

utilisés et leurs connexions mais ne 

peut décrire le fonctionnement du 

montage qui ne se comprend bien 

qu'à la lecture du. programme 

contenu dans le PIC. Les figures 2 

et 8 présentent 2 schémas d'alimen- 

tations secourues pouvant être utili- 

sées par cette centrale et la figure 4 

décrit le principe d'une boucle nor- 

malement fermée. 

Plus particulièrement destiné aux 

bateaux ou caravanes disposant 

d'une alimentation par batterie 12V, 

ce montage peut aussi, à l'intérieur 

d'une maison, être alimenté par un 

petit bloc secteur foumissant le 12V 

requis. Le schéma de la figure 2 pré- 

sente une telle alimentation par bloc 

secteur mais, en plus, secourue 

contre les coupures de courant par 

une petite batterie : il serait dommage 

que l'alarme ne fonctionne pas parce 

que l'être malveillant a eu la bonne 

idée de couper le courant ! Cette pre- 

mière alimentation est donc utilisable 

dans votre maison, dans votre bateau 

à quai où dans votre caravane si une 

connexion au secteur est possible. 
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1 _ 1N4004 1 
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7805 
12V + 2 + 
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C2 

Schéma électrique 

1N4004 

+ Vers + Montage 

Bloc 
Secteur 12V  1N4004 470 

m Batterie 
! 8 éléments 
— d61,2V 

Vers - Montage 

  

Alimentation secteur 
secourue 

Dans le cas contraire et afin de ne pas avoir 

à recharger trop souvent la batterie, une ali- 

mentation mixte panneaux solaires / accu- 

mulateurs dont le schéma est présenté 

figure 3 peut répondre à vos besoins. La 

  

Vers + Montage 

  

  

Alimentation mixte 
sSolaire/batterie       

  
  

    

  

      

    

14 
Vdd 

OSC1/CLKIN { 

| RB4 

| ABS 
MCLR 

CI 
PIC 

16F84 

} RB6 

} RB7 
RBO/INT ( 

Ro 
Qi ‘4 RB2 

560 
verte 

2 Rio 
-49Q-—1 RS 

560 
777: "ouge Vss 

    

  

    

fonction appelée «logique de commande» 

évite la dégradation rapide des batteries 

branchées directement en parallèle des 

panneaux solaires : en permettant la charge 

de celles-ci, cette logique de commande 

en évite leur surcharge ou leur décharge 

ER. 0 SO D | 

excessive. J'invite les lecteurs désirant des 

infommations plus détailées sur ce système, 

à lire l'article de C. Tavemier paru dans le 

dossier «cellules et panneaux solaires» du 

n°272 d'ELECTRONIQUE PRATIQUE. 

| 
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4 

a L 
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Contact ouvert : intrusion 

Vers 
centrale 

  

Tous les contacts normalement fermés 

Principe d’une boucle 
normalement fermée       

  

a
 
a
d
 2 

  

Le cerveau du montage est le microcon- 

trôleur PIC16F84 alimenté sous une ten- 

sion de 5V obtenue à partir du 12V en sor- 

tie du régulateur 7806. La diode D, évite la 
destruction des composants électroniques 

en cas d’inversion de polarité de la tension 

d'entrée. Pour faire quelques économies et 

éviter l'achat d'un quartz, le PIC est utilisé 

en mode horloge RC : la fréquence de tra- 

vail, déterminée par la résistance R, et le 

condensateur C. est alors de l'ordre de 4,6 

| MHz. La tension d'alimentation pouvant 

varier dans de grandes proportions, suivant 

la Source de courant momentanément uti- 

lisée qui est soit l'alimentation principale soit 

la batterie de secours, il est important que 

soit effectué un bon RESET du PIC s'il faut 

relancer automatiquement le programme 

en cas de baisse excessive de tension. La 

circuiterie particulière du RESET, utilisée ici, 

est préconisée par le fabricant du PIC, 

MICROCHIP et assure un RESET correct 

dès que l'alimentation descend sous 4,8V 

(tension de la diode zéner DZ,+0,7V). 
Le principe d'une boucle normalement fer- 

  

dintisdénnétcntaitnt: 

mée est exposé figure 4. Dans ce type 

de boucle, les contacts de sortie des 

détecteurs de passage sont femmés en l'ab- 

sence d'intrusion et les différents détec- 

teurs placés devant les issues à protéger 

sont connectés entre eux en série. De cette 

manière, si un des capteurs détecte une 

intrusion, son contact est ouvert et la cen- 

tale détecte alors l'ouverture de la boucle. 

La broche RBO du PIC est maintenue à 

l'état bas tant que la boucle reste fermée. 

Si la boucle s'ouvre, RBO est tirée à l'état 

haut par la résistance de rappel R, connec- 

tée au EV. Les autres composants, R,, C, 

et DZ,, protègent le PIC des tensions para- 

sites normales où tentatives de sabotage 

provoquées par l'intrus. 

Deux relais RL; etRL,, commandés par les 

transistors T; et T,, sont activés lors d'une 

alame. Dans ce cas, le programme du PIC 

porte les broches RB5 et RB6 à l'état haut 

pendant 3 minutes. Pendant ce même 

temps, les broches RB4 et RB7 sont alter- 

nativement portées aux états hauts et bas 

selon une période de 2 secondes. Suivant 

la position des cavaliers CVL, et CVL,, en 

cas d'alarme, les relais peuvent donc res- 

ter fermés en position travail ou se fermer 

par intermittence pendant 3 minutes. 

Le programme 

L'écriture du programme se fait sans diffi- 

culté majeure : il suffit de savoir réaliser un 

clignotant et quelques tests d'état sur la 

broche RBO. Le programme écrit en BASIC 

F84 se comprend facilement avec les 

  

quelques commentaires qui suivent, expli- 

quant rapidement le rôle de chaque partie 

du programme. 

1) Définition des variables : Pour utiliser 

une variable où un tableau dans le pro- 

gramme, il faut les déclarer en tête de pro- 

gramme. Ici, dans ce programme simple, 

une seule variable | est déclarée. Cette 

variable servira comme compteur de 

boucle FOR...NEXT. 

2) Initialisation : L'initialisation de certains 

registres, dont les registres de direction des 

ports, est primordiale. Avec l'instruction 

CONFIG PORTB,%00000001, la broche 

RBD0 est programmée en entrée, les autres 

broches du port B en sortie. Le port A n'est 

pas utilisé pour cette application. 

3) Attente fermeture : Après avoir ali- 

menté le montage en fermant l'interrupteur 

l, le PIC vérifie que la boucle des contacts 

est bien fermée. La broche RB0 doit alors 

être à l'état bas. Tant que ce n'est pas le 

cas, l'alamme n'est pas active et la LED verte 

ne clignote pas. Ce test permet donc de 

vérifier la bonne fermeture de la boucle. 

4) Clignotement rapide pendant 1 min: 

Si la boucle est fermée, la LED verte bran- 

chée sur RB2 clignote rapidement 188 fois 

à la fréquence de 2,8 Hz environ. Si l'inter- 

rupteur de l'alame | est à l'intérieur du 

bateau, de la caravane où de la maison, 

cette durée doit être mise à profit pour sor- 

tir et fermer la porte. 

5) Clignotement lent : Pendant ce cli- 

gnotement, l'état de la boucle est testé tous 

les 3 dixièmes de seconde. Tant que la 

boucle est fermée, la LED verte clignote 

lentement au rythme d'un éclat toutes les 

1,5 s. Si la boucle s'ouvre, le programme 

passe aux phases suivantes. 

6) Allumage LED témoin : La LED rouge 

branchée sur RB3 est allumée et restera 

allumée jusqu'au prochain RESET de 

l'alame. 

7) Clignotement rapide pendant 1 min : 

La LED verte reprend un clignotement 

rapide pendant 1 min. Cette durée doit être 

mise à profit pour ouvrir l'interrupteur de 

l'alame let, donc, la désactiver s'il est à l'in- 

térieur du bateau, de la caravane ou de la 

maison. 

8) Activation relais en continu : L'alame 

n'a pas été stoppée, les broches RB5 et 

RB6 sont portées à l'état haut. 

9) Activation relais en intermittent pen- 

dant 3 minutes : Les broches RB4 et RB7 

  w Led RTE er 
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CSD tracé du circuit imprimé 

sont portées successivement aux états 

hauts et bas à l'état haut 108 fois pendant 

1,78 et donc clignotent au total pendant 3 

min. 

10) Désactivation relais en continu : À 

l'issue des 3 minutes d'alerte sonore et/ou 

visuelle, les broches RB5 et RB6 sont 

remises à l'état bas, puis le programme 

recommence les mêmes procédures. 

Remarques 

Comme annoncé dans l'introduction, ce 

programme n'est qu'un exemple de ce qui 

peut être fait. Vous pouvez le personnaliser 

selon vos souhaits et, par exemple, modi- 

fier les périodes des clignotements si 

celles-ci ne vous conviennent pas. De 

même, si votre interrupteur est à l'extérieur, 

les deux séries de clignotements rapides 

sont inutiles. 

En BASIC, PAUSE X définit une attente ou 

une pause de 1 dixième de seconde 

quand l'horloge est de 4 MHz. Avec notre 

horloge RC de fréquence 4,6 MHz, PAUSE 

X définit une attente de 0,87 dixième de 

seconde. C'est pourquoi, par exemple, une 

durée de 1 minute de clignotement rapide 

correspond à 60 / (5 x 0,087) = 138 

boucles FOR...NEXT. 

              

+ 

Chargement du programme 
4e PIC 

Le programme ALARM+.BAS est dispo- 

nible sur le site Intemet de la revue sous 

deux fommes la première est le listing en 

BASIC F84 présenté dans cet article mais 

facilement 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 hexa- 

décimal à partir d'un des programmateurs 

proposés par la revue, les lecteurs possé- 

dant le BASIC pourront, plus tard, modifier 

le programme source selon leurs envies. 

Réalisati 

Le circuit imprimé de cette centrale est pré- 

senté figure 5. Les composants seront 

implantés en respectant le dessin de la 

figure 6. On veillera, comme d'habitude, 

à respecter la bonne orientation du support 

18 broches, des transistors et des autres 

composants polarisés (diodes, LED, 

condensateurs). Un interrupteur à clé est 

préférable pour ce genre d'application, 

mais il peut, aussi, être d'un type courant: 

il y a alors intérêt à le cacher pour qu'il ne 

soit pas immédiatement accessible. 

S > Implantation des éléments 

DZ, : diode zéner 4,7V/1,3W 

Mise en œuvre et utilisation 

l reste maintenant à positionner les cava- 

liers suivant le type de signal d'alerte voulu, 

continu ou intermittent, puis à connecter 

vos sirènes ou feux de mats pour que les 

2 relais commandent leurs alimentations 

électriques. 

À la fermeture de l'interrupteur |, la LED 

verte doit clignoter rapidement. Dans le 

cas contraire, une des issues n'est pas 

fermée ou l'alarme ne fonctionne pas. 

Pour vous donner le temps de sortir, 

l'alarme est activée une minute après et 

cette activation se traduit par un clignote- 

ment lent. Lors de votre retour, la LED 

verte doit de nouveau clignoter rapidement 

et l'alarme se déclencher une minute 

après le franchissement de la porte, si 

vous ne l'avez pas désactivée. 

A- REBOUX 

alain-reboux@vwanadoo.fr 

D 
R,:4,7kQ 

R,, R, : 10 KO 

R,, R, : 33 kQ 

R, : 1 kKQ 

R,,R,:2,2kQ 

R,, R,, : 560 © 

C, : 220 pF 

C, : 220 nF 

:10uF 

:10nF 

:22pF 

:100 nF 

, : IN4004 Cou équivalent) 

D,, D, : 1N4148 

DZ, : diode zéner 3,6V/0,4W 

œ
 

eo 
2
 
e
 

Le 

T,, T, : BC108B 

T, : BC557 

CI : PIC 16F84 + support 18 broches 

L, : LED verte 

L, : LED rouge 

RL,, RL, : relais 12V 

REG : régulateur 7805 

K, à K, : borniers 2 contacts pour CI 
K,, K, : horniers 3 contacts pour CI   K,, K, : 6 broches mâles 
CVL,, CUL, : 2 cavaliers 
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Encore un nous 

direz-vous... Oui, 

mais celui-là sort 

un peu de 

l'ordinaire car les 

composants 

employés sont 

des 

amplificateurs 

opérationnels de 

puissance. Nous 

allons voir que 

ces derniers 

peuvent même 

CNET 

dans la 

commande de 

moteurs ! 

Alors si le cœur 

vous en dit... 

  

AMAR E CD 

  As a è     

Le circuit intégré LM12 

Le circuit intégré LM12 est un ampli- 

ficateur opérationnel de puissance 

pouvant être utilisé dans diverses 

applications dont l'amplification audio. 

Son schéma interne est donné en 

figure 1 et la figure 2 donne son 

brochage (boîtier vu de dessous). Il 

existe en différentes versions le 

LM12 etle LM12C dont les tensions 

d'alimentation peuvent atteindre + et 

-40,V , le LM12L et le LMT2CL qui 

acceptent des tensions maximales 

de + et -GOV. Dans les deux cas, un 

courant de +10A peut être foumi. 

Des pointes de 600W peuvent être 

atteintes pendant une durée courte 

(0,2ms) et 240W pendant 1ms. Le 

LMT2 supporte également des pics 

de tension sur ses lignes d'alimenta- 

tion +50V pour le LM12C et +40V 

pour le LM12CL. Il est également 

équipé de protections intemes très 

efficaces 

- protection de l'entrée 

connexion contrôlée de l'étage de 

puissance vers la sortie ce dernier 

n'est connecté que si la tension d'ali- 

mentation totale atteint 14V 

- protection contre les surtensions 

protection thermique la sortie est 

déconnectée de la charge si la tem- 

pérature du boîtier dépasse 150°C 

Où si la tension d'alimentation totale 

approche la tension de claquage des 

transistors de sortie 

- limitation du courant de sortie 

Deux LM12 peuvent être mis en 

parallèle afin d'augmenter le courant 

de sortie. Le schéma en est donné 

figure 3. Les deux AOP sont conti- 

gurés en suiveur de tension avec leur 

sortie interconnectée par l'intermé- 

diaire de résistances d'égalisation. Un 

HAT Sad La 79 AT SA Sos 

simple amplificateur opérationnel 

haute tension fixe le gain du montage. 

En figure 4, le schéma présente 

une commande de servomoteur dont 

la vitesse de rotation est fonction de 

la tension présente à l'entrée. Un 

tachymètre permet l'asservissement 

de la vitesse. Le schéma de principe 

de la figure 5 représente une autre 

commande de moteur dont le cou- 

rant d'alimentation est fonction de la 

tension différentielle des entrées. 

CS TNA ne) Sa LT PE EN AAA PRET SR CR 0 2: 

montage doté d'amplificateurs (a | 2 a 
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18 

80 u 

Ti 

R18k 

) 
IN D1 

T2 

R2/3 k 

T4 

1 12 

15u 15u   
    

  

    
    
     

    
  

© Out 

  
R16 
1       

CD Schéma interne   © V- 

* Output clamps : hFE = 1     

Le schéma 
de l’amplificateur 

Le schéma de principe de notre amplifica- 

teur est donné en figure 6. La configura- 

tion reste classique puisqu'on est en pré- 

sence d'un amplificateur opérationnel, 

même si ce dernier est capable de débiter 

un courant élevé dans une charge de faible 

résistance. Dans la petite étude qui suit, 

nous nous baserons sur la moitié supé- 

  

O 

OUT / O O 

V+ O O 

-IN 

+ IN 

O 

V - (CASE) 

Brochage     

rieure du montage, les deux parties étant 

strictement identiques. 

Les signaux audio parviennent à l'entrée 

non inverseuse du LM12CL, via un 

condensateur d'une valeur de 1 LUF. Le gain 

de l'amplficateur opérationnel a été fixé à 

22,5, gain étant calculé par la fommule G = 

1+R,/R,. On pourrait d'aileurs augmen- 
ter légèrement le gain en revoyant à la 

hausse la valeur de R, (ne pas dépasser 

24). 

La condensateur C, de 8,9 pF limite à envi- 
ron 40 kHz la bande passante du LMT2CL 

et évite sa mise en oscillations aux hautes 

fréquences. 

Les diodes D, et D, permettent la protec- 

tion de l'étage de sortie de l'AOP En effet, 

lorsqu'un amplificateur à étage de sortie 

push-pull délivre sa puissance de sortie 

maximale dans une charge inductive, 

constituée dans le cas qui nous intéresse 

par les filtres à selfs et capacités des 

  

  

  

  

      

  

  

    

  

      
  

  

    

  

        

HE 

1E De Ai 1 10k 

LM144 A2 

Sè $ TE 
| + R4 

In © + ét out 
R1 R2 | a 
10k 10k 

C2 
A3 10 PF te 

’ 

+ R5 

> : frenl 0,1 

Mise en œuvre 
de deux LMIrP Y Y     
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250 pF 
V+ 1l 

R9/5 k 
R10 passes 
25k 

R11 
25k 

/ 

R1/10k 
+n 0 

R2/80 k : [| 6 

V4 4 A1 
: Fr I 

R3/30 k LLM12 | 

R4/10 k R5/30 k 
-h LT 

(> Commande de servomoteur CS) Commande de servomoteur 

{tension à l'entrée) {tension différentielle) 

enceintes acoustiques, l'énergie stockée 

dans les inductances peut amener sur la 

  

480 V 
© ca00 nE. 

C1/3,9 pF 

   
C5/100 F   

Sortie Une tension d'amplitude supérieure à 

celle de l'alimentation. Des diodes de pro- 

tection (diodes de clamp) sont prévues 

dans le boîtier du LM12CL. Ces dernières 

n'étant efficaces que pendant quelques 

millisecondes dans le cas de courants 

importants, des surcharges extrêmes peu- 

  AE 

   
      

  

    

      

  
  

  
    

      

C11/100F 

  

  

  
  

  

    

HP1 

2 à 8 Ohms 

HP2 

2 à 8 Ohms     

vent détruite l'AOP 

Des diodes externes sont donc néces- 

saires. Celles-ci sont de type BYW29 qui 

possède des caractéristiques de rapidité 

excellentes (26ns). Il est bien sûr évident 

qu'elles ne devront pas être remplacées par 

des diodes de type différent. 

La sortie de l'amplificateur de puissance est 

connectée à la charge par l'intermédiaire 

d'une self et d'une résistance mises en 

parallèle. La self présente en effet une 

impédance basse aux fréquences basses, 

impédance qui augmente avec l'augmen- 

tation des fréquences transmises. Cette 

façon de procéder permet d'isoler la sortie 
C6/100 uF n . 

4 | + K des charges fortement capacitives consti- 
FR , j squence. La résis- 
C3/100 nF tuées par les filtres de fréque ce. La résis 

SN tance, d'autre part, évite une éventuelle 

or mise en oscillations du circuit série consti- 

exe SD tué par les câbles de liaison et les capaci- 

é inci tés. °c10/100 F. Schéma de principe 

Les lignes d'alimentation de l'amplificateur 

opérationnel sont découplées par des 

capacités de 100 UF et 100 nF qui annihi- 

lent tout risque d'oscillations parasites. 

La sortie, bien que le composant soit entiè- 

rement protégé, comporte un fusible de 

protection rapide. 

Voyons maintenant la puissance de sortie 

disponible. L'impédance de la charge 

C12/00 UF connectée doit être comprise entre 2 Q et 

1H 8 Q. Pour ces différentes valeurs, la puis- 

C9/100 nF sance obtenue est de 

‘ S environ 150W dans 2 Q avec une 

20 V consommation supérieure à 12A en pointe 

- environ 7EW dans 4 Q avec une consom- 
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Schéma de principe 
d’une alimentation 
de puissance 

mation de 6A en pointe 

- environ 40W dans 8 { avec une consom- 

mation de SA en pointe 

Ces puissances sont obtenues pour des 

tensions d'alimentation de +/-30V, 775mV 

efficaces en entrée et un gain fixé à 28. La 

bande passante s'étale de 20 Hz à 40 kHz. 

L'alimentation de puissance 

Nous foumissons un schéma de principe, 

en figure 7, d'une alimentation de puis- 

sance qui convient fort bien à notre ampli- 

ficateur, sans toutefois en avoir dessiné le 

circuit imprimé. Les capacités chimiques 

préconisées, deux condensateurs de 

6800 UF par ligne d'alimentation, convien- 

nent pour un courant de 5 à 6A. || faudra, 

dans le cas d'une puissance de 150W par 

canal, augmenter la valeur du filtrage à 

25000 EF minimum. 

Les condensateurs de 100 nF mis en 

parallèle sur chaque diode du pont de 

redressement protègent celles-ci des pics 

et à la mise sous tension. 

Des fusibles rapides devront protéger 

chaque ligne. Le transfomateur utilisé sera 

choisi en fonction du courant maximal qu'il 

aura à débiter et sera de préférence de type 

torique. Ces transformateurs présentent, en 

effet, un bien meilleur rendement que leurs 

homologues à tôles empilées. 

La réalisation 

Le tracé du circuit imprimé est donné en 

figure 8, tandis que la figure 9 donne 

  

2 x 6 800 UF 

Le Lo T° T 
  

L. Le 
100nF |100nF 

22V e e   

      

1 ne 108 NE 

tt 

= Di + +30 V 

Pont 
20 A F3 

Es {-sov > 

1 r- 
C3 c2 
100 nF 100 nF 

4     

= Eu 

2 x 6800 UF 
Tracé du circuit 
imprimé 
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le schéma d'implantation des composants. 

Bien peu de composants sont mis en 

œuvre et le câblage ne devrait poser aucun 

problème. Lors de l'implantation, prendre    

  

garde à la polarité des condensateurs chi- 

miques et des diodes. Les deux LMT2CL 

nécessitent Un refroidissement efficace et, 

par là même, ne peuvent être fixés sur la 

platine. Des morceaux de fils de 

câblage aussi courts que pos- 

sibles relieront les diffé- 

  

  
+ EE Te 

  

  

  

    

            
  

  

11
11

 
2
2
e
 

      

                

  

  

2
2
2
0
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TT

TT
 

      

  

                                

      

Implantation 

des éléments 

  
    

  

rentes broches aux picots à souder placés 

sur le circuit imprimé. Pour notre part, le dis- 

sipateur thermique supportant les amplifi- 

cateurs de puissance sert de support à la 

platine qui y est fixée au moyen d'entre- 

toises qui assurent, en même temps, la 

connexion à l'alimentation négative. 

Les sels seront réalisées en bobinant 35 

spires de fil de cuivre émaillé de10/10ème 

de diamètre sur le corps des résistances 

R, et R, en deux ou trois couches. 

Les essais 

IS se résument à peu de choses. Après 

avoir soigneusement vérifié le câblage, on 

reliera le montage à l'alimentation. Les sor- 

tes seront connectées à des charges qui 

pourront être des haut-parleurs ou des 

résistances de grande puissance, au 

moins 20W pour les essais. 

On connecte ensuite la sortie d'un généra- 

teur de fonction réglé en sinus et à une fré- 

quence de 1000 Hz. La sortie reliée à un 

osciloscope, on pourra voir le signal qui 

devrait présenter une belle courbe. On 

pourra procéder à des essais à différentes 

fréquences et voir ainsi à laquelle on obtient 

une atténuation du signal. 

P. OGUIC 

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

R,, R., R,, R, : 4,7 kQ 

fjaune, violet, rouge) 

R,, R, : 2,2 © carbone 5W 

C,, C, : 3,9 pF 

C, C:1uF 

Ca Cy Go C9 : 100 nF 

C,, C,, C,,, C,, : 100 uF/50V 

D, à D, : BYW29 

1C,, IC, : LM12CL 

HP,, HP, : haut-parleurs 2 à 8 © 

2 porte fusibles 

  

2 fusibles rapides (valeur selon puis- 

sance adoptée) 

1 dissipateur thermique 

L,, L, : voir texte 
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MY 64 Er 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 géante en 

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" 
PAL/NTSC 

1 entrée - Réglage lum/cou 
224 640 pixels - 12 V DC 1 À 
inclue lampes plafonnier 

Au plafond du véhicule 

Moniteur couleur 5.6 " 

    
     

   

   
     

Convertisseur 12 / 220V 

150 watts (pointes a 300W) - 
Rendement 91 % 

À Protections surchauffe, 

surtention, inversion, bat. faible 

ace, SOFT START 

   

  

    
      

   
       

  

   

Pochettes de composants/connecteur 

   

    

    

      

   

    

     

  

  

    
        

          

        
    
      
      

    

  

   
   
   

      

     

  

    

    
     

        
        
    

    

   

  

   

     
   
   

   Convertisseur 12 / 220V 4 PAL/ANTSC Ge 

Robes 1 entrée audiolvidéo - HP A ne 
(pointes a 600W) - intégré 1 : 
Rendement 91 % 

Protections surchauffe, 

urtention, inversion, bat. 

PEP 0001....... 10 interrupteurs à levier, 3A 

PEP 0039..... 4 interrupteurs à levier 10/16A 

PEP 0006....... 100 leds Q 5mm panachées 

PEP 0007 ....... 100 leds  3mm panachées 

PEP 0012....15 lucioles Q 3mm, 6 à 12 volts 

Livré avec télécommande _ 
224 640 pixels - 12 Vdc 7.5W CEE a 

te 

Moniteur couleur 7 " 
Convertisseur 12 / 220V PAL/NTSC - 2 entrées - HP 

500 watts intégré - Rétroéclairé à 
(pointes a 800W) Livré avec télécommande - Êe A -. 10 ponts pénis me an 
Rendement 91% OSD - 265 000 pixels -12Vad PEPUUIH sus. . Iodes panac ees 

Protections surchauffe, PEP 0015.... 100 transistors TO92 panachés 
surtention, inversion, : : 

Caméra 114 " CMOS - couleur e PEP 0016..... 30 transistors TO18 panachés 

Micro (mono) incorporé - Signal ù PEP 0017....... 5 transistors TO3 panachés 
PAL 101 376 pixels - 9 à 12 Vdc 7 j PEP 0018.......... 10x BD139 et 10x BD140 

nu 500mA Focale fixe 2.0 Eo— PEP 0019.... 10 transistors TO220 panachés 
1monalqns à éCoupage Boitier plastique QC À 020 5triacs 8A 400V & 5 diacs 
Fonctionnent de 100 à 240 

Volts - Sortie commutable 
), 7.5, 9, ou 12 V'en 5 À max 
13.5 ou 15 Ven 3.8 À max. 

PEP 0021 ... 10 régulateurs TO220 panachés 

PEP 0025 ... 400 résistances 4 W panachées 

PEP 0027 . 100 résistances 1 à 5W panachées 

PEP 0030 .. 50 condensateurs LCC panachés 

PEP 0032 ..... 100 cond. 250/400V panachés 

PEP 0033 ..... 50 cond. 630/1500V panachés 

PEP 0034. .... 50 chimiques 25/63Vpanachés 

PEP 0035 .. 25 chimiques 200/450V panachés 

PEP 0022....... 25 circuits CMOS panachés 

PEP 0023........, 25 circuits TTL panachés 

PEP 0024....10 monostables et 10 ampli op. 
PEP 0044....... 20 jacks 6.35 mm panachés 

PEP 0045...... 20 jacks 2.5/3.5mm panachés 

PEP 0046 .... 30 connecteurs RCA panachés 

PEP 0047 ..... 20 connecteurs DIN panachés 

PEP 0049 .. 20 connecteurs “Alim” panachés 

PEP 0050 ... 20 connect. “banane” panachés 

PEP 0051 ...... XLR 3 points: 2 fiches males 

assises nee et 2 chassis femelle 

.…. XLR 3 points : 2 fiches femelles 

enormement ro et 2 chassis males 

“ Caméra 1/4" CMOS - N/B 
1@ $ Micro (mono) incorporé - 

A9 ZI) . Signal PAL - 6 leds LR. 101 376 
_ Le À . 

ï pixels - 12 Vdc 500mA - F2.0 
bn ro Coffret métal 

      

   

  

x ei . 

Caméra étanche - Cable 20 m 

Allumage auto sur marche arrière 
Affichage noir et blanc 

AT6-1.3...... 97 x 24 x 50 mm .... 14.00 

AT6-34..... 134 x 34 x 60 mm .... 21.50 

AT6-4....... 70 x 47 x 102mm .... 21.50 

AT6-6....... 87 x 47 x 116 mm .... 23.00 

AT6-7.2..... 151 x 34 x 94 mm .... 23.00 

AT6-12...... 151 x 50 x 94 mm .... 24.50 

   

      

AT12-1.2..... 97 x 43 x 51 mm .... 12.50 

AT 12-1.9....178x34x64mm....24.50 KE 

AT 12-3.4..,.,134 x 67 x 60 mm .... 30.50 

AT12-4 ..... 90 x 70 x 102 mm .... 30.50 

AT 12-6.5..,.,.151 x 65 x 94 mm .... 26.00 

AT49-19 464 v 101 x 94 mm .... 51.00 

  

     
perrling Awdio Co 

         

  

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 | Tél 02.51.80.73.73 - Fax 02.51.80.73.72 
amme de 85 à 1500 watts 

Tarifs unitaires des produits “finis” 

Téléphonez au 0251807373 ou SA au capital de 160666 Eur 

consultez notre site interng Autres modèles nous consulter. RCS de Nantes 394.234.843.00024 
€ 
Dean 

       



AIG OO 

  

CRE nn EL (e (2 

amusera petits et 
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des applications 
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Schéma 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. 

Le micro à électret MIC, est un 

modèle équipé d'un transistor MOS, 

ce qui assure un très bonne sensibi- 

lité à notre appareil. Ce type de micro 

doit être polarisé grâce la résistance 

R, qui devient la résistance de 

source du transistor MOS interne. 

Les variations de la pression acous- 

tique sont transformées par le micro 

en courant altematif qui est injecté sur 

là grille du transistor MOS. Cela se 

traduit par une variation autour du 

point de repos du transistor. Un 

signal électrique modulé apparaît 

donc aux bomes du micro. Ce signal 

est transmis à un petit étage amplifi- 

cateur, constitué de T, et T,, grâce 

au condensateur C, qui élimine la 

composante continue. 

Larésistance ajustable AJ, permet de 

prélever une fraction plus où moins 

importante du signal amplifié par T, 

afin de piloter le deuxième étage du 

préampli articulé autour de T,. Le 

condensateur Ce permet d'assurer la 

llaison dynamique du signal tout en fil- 

trant la composante continue qui vien- 

drait perturber le point de repos de T.. 

Quant aux condensateurs C, et C,, ils 

découplent les résistances d'émetteur 

de T, et T,, pour que le gain du pré- 

ampli soit optimal. 

Le signal amplifié est ensuite redressé 

par la diode D., ce qui permet d'en 

extraire la valeur crête à crête. Le filtre 

fomé par R, et C, permet d'assurer 

une bonne mesure de la valeur crête 

sans pour autant introduire une 

constante de temps trop longue, ce 

qui nuirait à l'intégration d'un bruit 

ambiant saccadé (ce qui est généra- 

lement le cas des applaudissements). 

La tension ainsi produite est mesurée 

par un convertisseur LM3914 qui se 

charge de piloter directement les 

diodes LED du bargraph. Le circuit 

LM3914 (U,) est bien connu de nos 

lecteurs, aussi nous ne nous attarde- 

rons pas trop sur ce sujet. Notez sim- 

plement que le circuit U, est utilisé 

dans le mode ‘dot’ (une seule diode 

LED allumée à la fois). Cela permet 

également de réduire sensiblement la 

consommation du montage et de 

soulager le régulateur REG. qui n'aura 

donc pas besoin de dissipateur. La 

tension de référence produite par le 

circuit U, est fixée à 2,5V par le choix 
des résistances R, et R,. La résis- 

tance R, fixe également la luminosité 

des diodes LED. 

Le montage sera alimenté par une 

tension de 12VDC qui n'a pas besoin 

d'être stabilisée à condition de pour- 

voir fournir au moins 250mA sans fai- 

bi. La diode D, permet de protéger 

le montage en cas d'inversion du 

connecteur d'alimentation. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible 

en figure 2. La \Ue d'implantation 

associée est reproduite en figure 3. 

Les pastiles seront percées à l'aide 

d'un foret de O,8mm de diamètre, 

pour la plupart. En ce qui conceme 

CN,, D, et REG, il faudra percer les 
pastilles avec un foret de 1mm de dia- 

mètre. En ce qui conceme AJ, il fau- 

dra percer les pastilles avec un foret 

de 1,2mm de diamètre. Enfin, n'ou- 

bliez pas de percer le passage de la 

vis qui maintient le régulateur avec un 

foret de 3,5mm de diamètre. 

Avent de réaliser le circuit imprimé, il 

est préférable de vous procurer les 

composants pour VOUS assurer qu'ils 

s'implanteront correctement. Cette 

remarque conceme particulièrement 

le micro à électret et l'afficheur. Veillez 

bien au sens des composants et, 

tout particulièrement, à celui des 

condensateurs polarisés et des tran- 

sistors. 

L'utilisation du montage est très 

simple. Dans un premier temps, pla- 

cez l'ajustable AJ, à mi-course puis 

parlez à haute voix devant le micro- 

phone. Le bargraph doit alors s'ani- 

mer au rythme de votre voix. Ensuite, 

ne vous reste plus qu'à régler la sen- 

sibilité du montage en fonction du 

bruit ambiant que vous souhaitez 

analyser. Notez que la composante 

ee en » ” 
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Vec / ue à l 
? 2» Schéma de principe | 

fl | U1/LM3914 | | 
TEE DL1 

ue [| 5 180 k S4 SIGIN  REFOUT 47 

8 RHI LEnt gt € 
4 18 12] É& 9 L RLO LED2 De « 

= 6 ci R7 Lens 417 18 « 8 

470 nF 33k | 9 16 14] #K 7 
C4 —<+ MODE LED4 ECM |, Sr 8 15 15] “K 6 MIC1 5€ ’ REF ADJ  LED5 

 1|-— R8 Lens 4 16 KE 5 
+ 

3,3k 13 17] “K 4 
3], LED7 
21"* 12 18| “K 3 V- LED8 d 

+ 11 19) “K 2 

120k]| 47k 1OuF 38k Tour 77 LeD10 d 10 2° < 1 

Er 

d d d d 

77: Ve ! REG | 
© LM7805 D2 | 

continue de la polarisation de T, introduit un explique pourquoi le montage n'affiche 1N4001 

léger décalage du signal mesuré, ce qui jamais la valeur zéro. Nous avons jugé que DCE ï CN1 | 
| 

+ + 1 | 

sooel | Er E 

DL1 

ne . | AG ue 
  

      souhaité complexifier le montage pour 

gagner un ou deux points sur le bargraph. 

P. MORIN 

AJ, : ajustable vertical 4,7 kC2 LL 
EN, : bomnier de connexion à vis 2 plots, au | | 
pas de 5,08mm, à souder sur circuit | 
imprimé, profil bas | 
C,:470 nF | 
C,, C, à C, : 10 uF/25V sorties radiales 

| _ a CAT uF/25V sorties radiales 
72 Macé du circuit imprimé et és: : 2,2 uF/25V sorties radiales 

Implantation des éléments DL. : bargraph avec 10 diodes LED p | 

D. : 1N4148 (diode de redressement petits 

APR 4 AS 1 en 
ms À UT R/ }: | 1N4001 (diode de redressement 
LS Sel | ion 
A HE 1 | MIC, : micro à électret ECM-1 | 

c ; porn | REG: régulateur LM7805 (5V] en boîtier 

a : TS | R, : 1 KO 1/4W 5% (marron, noir rouge) } | 
é é a > À R: 180 kKQ 1/4W 5% (marron, gris, jaune) l 

  

  

        
  

  

            

  

  

R,, R, : 120 KO 1/4W 5% 
{marron, rouge, jaune) 4 
R,:15k02 1/4W 57% (marron, vert, orange) } | 
R., R0: 4,7 KO 1/4W 5% | 
(jaune, violet, rouge) | 
R, : 100 kQ2 1/4W 5% (marron, noir jaune) 
R,,R,, R,, : 3,3 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, rouge) | h 
R,, : 47 kQ2 1/4W 5% (jaune, violet, orange) 
T,, T, : 2N2222A 
U! : ÉM3914 

  

   

  

    
  

  

    me prenne : nn u png RE u me er ape em 

n° 279 www.electroniquepratique.com 47 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Si vous éprouvez 

habituellement 

quelques 

appréhensions à 

réaliser des 

montages faisant 

GT RS 

inductances, ce 

montage devrait 

vous plaire. En 

SR TER Tr 

permet de simuler 

une bobine quasi 

parfaite à l’aide de 

quelques 

composants 

passifs associés à 

des ADP. De façon 

plus sérieuse, ce 

montage vous 

sera très utile 

pour étudier des 

filtres BF 

performants. 

  

esure 

Gyrateur 
experimental 

  

  

  

  

S'il est vrai que la réalisation d'une 

inductance n'est pas très compliquée 

{il suffit d'enrouler du fil de cuivre sur 

un petit mandrin), les performances 

des bobines artisanales sont loin 

d'être idéales. Bien souvent, le dia- 

mètre du fil de cuivre utilisé est faible 

pour limiter l'encombrement (surtout 

si le nombre de spires nécessaires 

est élevé), ce aui entraîne l'apparition 

d'une résistance série parasite qui 

dégrade le coefficient de qualité de la 

bobine (Q=2x L /R). 

De plus, des capacités parasites 

apparaissent entres les spires du 

bobinage, ce qui dégrade également 

le comportement de la bobine à 

haute fréquence. 

Une bobine réelle émet un rayonne- 

ment magnétique qui peut perturber 

d'autres bobinages ou faire circuler 

des courants dans les pièces métal- 

liques qui l'environnent (courants de 

Foucault). L'énergie ainsi perdue aug- 

mente la résistance parasite du bobi- 

nage. Enfin, le bobinage est lui-même 

sensible aux champs magnétiques 

extemes et les sources de champs 

magnétiques sont nombreuses 

(transfomateurs, moteurs, etc.). 

Pour réaliser un filtre sélectif dans les 

basses fréquences, il faut faire appel 

  

    

à des bobinages de forte valeur et il 

est assez difficile de concevoir Un filtre 

performant avec des bobinages qui 

présentent les défauts que nous 

venons de citer. Pour palier à tous ces 

inconvénients, le gyrateur est la solu- 

tion idéale (au moins dans les basses 

fréquences). Voyons comment on 

peut réaliser cette fonction avec des 

composants courants. 

Schéma 

Le schéma du gyrateur expérimental, 

que nous VOUS proposons de réaliser, 

est représenté en figure 1. Le pre- 

mier amplificateur opérationnel (U.,) 

est monté en intégrateur tandis que 

le second (U,,) est monté en miroir 

de courant. L'association des deux 

amplificateurs opérationnels se com- 

porte comme une inductance. Si 

VOUS en n'êtes pas convaincus, nous 

VOUS invitons à poser, par écrit, les 

équations de fonctionnement de ce 

montage pour le vérifier (la place 

allouée à la publication de ce mon- 

tage ne nous permet pas de vous 

proposer la démonstration). 

Les interrupteurs du bloc SW, per- 

mettent de modifier les paramètres de 

fonctionnement du montage afin de 

simuler Un grand nombre de valeurs 

d'inductance. Pour que le montage 

fonctionne, il faudra veiller à ce qu'au 

moins un condensateur (parmi C, à 

C.) soit connecté à U,. De plus, ilfau- 

dra aussi sélectionner au moins une 

résistance (parmi R, à R,) soit 

connectée à la masse. La résistance 

ajustable AJ, permet de régler préci- 

sément la valeur de l'inductance 

simulée pour une plage de fonction- 

nement donnée par la position des 

interupteurs de SW... Nous décrirons 

un peu plus loin comment calculer la 

valeur de l'inductance simulée par ce 

montage. 

Pour nous assurer le fonctionnement 

des AOP notre montage nécessite 

une alimentation symétrique. Le mon- 

tage sera alimenté, de préférence, 

par deux piles de JV pour s'affranchir 

de la référence à la masse de l'une 

des broches d'entrée du gyrateur 

{broche 2 de CN). Si vous envisagez 

l'association de plusieurs gyrateurs 

pour réaliser une fonction plus com- 

plexe, il faudra en tenir compte. Cela 

vous obligera sûrement à prévoir un 

jeu de piles pour chaque gyrateur, à 

moins que votre schéma d'applica- 

tion vous permette de mettre la 

masse en commun. 
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TEL nF SV 

SW1 
C2/10 nF 

—| 1 = Lie 
C3/100 nF 2 15 IE 5 us, 14 AJi 

L 5 12 ° 
C5/470 nF = À; 1k pee | = 

R4/10k mL 0 
8 [Een | 9 R3/47 k 

R5/22 k 
TT 

R6/47 k D 

REG! Schéma de principe 
DL1 
verte Vcc LM7805 Di 

1N4001 
DVo Vi CN2 

R7 + EE + 1 (1) 
270 C6 = C7 o |9V 

10 HT ATOUF Bi © 

Le : CN3 
Q c8 == C9 1 16 

10UF +| 470HF 2 |9V 

Gnd Q 
) Vo Vi 

D2 
-5V REG2 1N4001 

LM7905 

Réalisation aux sens des condensateurs chimiques et 

Le tracé du circuit imprimé correspondant 

à ce montage est reproduit en figure 2 

tandis que la vue d'implantation associée 

est visible en figure 3. L'implantation des 

composants de ce montage ne pose pas 

de problème. Soyez tout de même vigilant 

des AOP De plus, n'oubliez pas le strap 

situé sur le circuit imprimé entre DL, et C,.. 
La valeur de l'inductance simulée par notre 

montage est donnée par la formule sui- 

vante 

L= (R7R,). Ra.Rb.Ca 

Ra est la résistance équivalente à R;+AJ, et 

à th ah ht 

Rb est la résistance équivalente au groupe 

de résistances R, à R,, selon la position 

des interrupteurs SW.. Rb se calcule à 

l'aide de la fommule suivante, dans laquelle 

VOUS supprimerez les termes pour lesquels 

l'interrupteur est ouvert 

Rb=1/(17R,+1/R,,+1/R,) 

Ca est le condensateur équivalent au 

groupe de condensateurs C, à C., selon 

la position des interrupteurs SW, Ca se 

calcule à l'aide de la fommule suivante, dans 

laquelle Vous supprimerez les tenmnes pour 

lesquels l'interupteur est ouvert 

Ca=C,+C,+C,+C,+C, 

Vous remarquerez que pour notre montage 

les résistances R, et R, ont une valeur iden- 

tique de sorte que la fommule se simplifie en: 

L= Ra.Rb.Ca. 

La valeur des inductances que notre mon- 

tage est capable de simuler peut-être rela- 

tivement importante. Le but de ce montage 

est justement de se substituer à des induc- 

tances de forte valeur. En revanche, si vous 

souhaitez utiliser ce montage pour simuler 

des inductances de moins de 100mH, 

vous constaterez que le montage entre 

assez facilement en oscillation à des fré- 

quences élevée. Ceci est dû au très bon 

coefficient de qualité de l'inductance simu- 

lée et aux quelques capacités parasites qui 

ne manqueront pas d'apparaître en paral- 

lèle avec l'inductance simulée. 

Pour tester le fonctionnement du gyrateur, 

nous vous proposons de réaliser un filtre 

réjecteur de bande, dont le schéma est 

reproduit en figure 4. La résistance en 

série avec le générateur aura Une valeur 

  

  

    

            
  

  
  

Tracé du circuit imprimé 

  

        

  

  

  
  

            
        
      

: c8 

REG en) Z|-REG 

PRES IR NI S CN2 

PEN £ 
EL DE1 

EN ill À 
Cao) ea 

= = e 
Te PET Le e 

el De 
CE U | 

    
  

Implantation des éléments   
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Oscilloscope 

© © 

R 

Gene Gyrateur 
BF N°     

            

Ca 
Montage “test” 

relativement élevée pour permettre une 

mesure dans de bonnes conditions. Une 

résistance de 15 kKQ fera parfaitement l'af- 

faire. L'amplitude du signal produit par le 

générateur BF ne pas dépassera pas 

2Vcàc, afin d'éviter de saturer les amplifi- 

cateurs opérationnels du montage. Pour la 

même raison, le signal d'attaque sera 

symétrique par rapport à la masse. 

Dans ces conditions, la fréquence de réso- 

nance du filtre est donnée par la formule: 

F= 1/{2x. VLC). A la fréquence de réso- 

nance, la tension mesurée par l'oscillo- 

scope est minimum, En balayant le spectre 

BF à l'aide du générateur, vous serez en 

mesure de détecter à quelle fréquence la 

tension de sortie du filtre est minimum. La 

valeur de l'inductance est ensuite très facile 

esure 

à vérifier grâce à la fommule suivante: L= 

(2x) / C 

Vous constaterez que les variations d'am- 

plitude de la tension de sortie du filtre sont 

très rapides lorsque l'on s'approche de la 

fréquence de résonance. Ceci est dû au 

très bon facteur de qualité de l'inductance 

simulée par notre gyrateur, mais c'est bien 

le but recherché. 

P. MORIN 

Nomenclature    
AJ, : ajustable 10 kÇ2 
CN. à CN, : borniers de connexion à vis 
2 plots, at au pas de 5,08mm, à souder sur 
circuit imprimé, profil has 
C,:1nF 
,:10nF 
e 100 nF 
a 220 nF 
de 470 nF 
: 10 uF/25V sorties radiales 

S : 470 uF/25V sorties radiales 
ol : : diode LED verte 3mm 

1N4001 (diode de redressement 
Th oo 
REG. : régulateur LM7805 (5V) en boîtier 
T0220 
REG, : régulateur LM7905 C-5V) en boi- 

tier T0220 
R,,R,, R, : 47 KO 1/4W 5% 

(jaune, Violet, orange) 
R, : 1 KÇ2 1/4W 5% Cmarron, noir, Rouge] 
R : 10 kQ2 1/4W 5% 
(marron, noir, orange) 
R, : 22 kÇ2 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 
R, : 270 © 1/4W 5% (rouge, violet, mar- 
run] 
SW, : bloc de 8 micro interrupteurs en 
boîtier DIL / 
U, : TLO82 (double Ampli OP) / 

1 

on distingue le bloc de huit interrupteurs   

miam) 
imprimés en 
pratique 

  

Méthodes de fabrica- 

tion de CI détaillées et 

économiques 

v. 
Circuits 

Imprimés en 
pratique 

  

    
    

    

   

E
P
:
 V A

 

    

Réaliser un circuit imprimé par 
ses propres moyens reste, pour 
de nombreux amateurs, une 

tâche complexe, voire insurmon- 

table. 
L'objet de cet ouvrage est de 
démontrer qu'il n’en est rien, 
pour peu que l’on adopte un 
minimum de méthode et que 
l’on exclut les solutions fantai- 
sistes, cause de désolation, de 

pertes de temps et d'argent, 
quand elles ne s'avèrent pas - 
plus gravement - dangereuses. 
Toutes les étapes de la fabrica- 
tion sont ici détaillées, ponctuées 

comme il se doit de fréquents 
rappels à la sécurité. Qu'il 
s'agisse d’une simple carte réali- 
sée par un débutant aux moyens 
modestes ou d’une série confiée 
à un sous-traitant, rien n'y est 
laissé au hasard. À noter qu’une 
part importante de ce livre est 
réservée à la CAO. 
En trente années d'expérience et 
plusieurs centaines de m? de cir- 
cuits imprimés, l’auteur a acquis 

nombre de « secrets » qu'il nous 
dévoile dans ces pages. 

J.Alary / E.T.S.F-OUNOD 

136 pages - Prix : 21 € 
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PC 

Programmer 
des PIC en C 

  

TIC tee NT Te 

compilateur C est 

sans doute l'une 

des façons les 

plus efficaces de 

développer des 

applications pour 

microcontrôleurs. 

Dans le cas parti- 

culier des PIC, 

nous avons déni- 

CRT ee 

LATE MT N ELLES 

Ce Ces LT UE IT 

néanmoins 

  

capable de pous- 

ser le 16F84 dans 

CCR UT 

retranchements. 

Cela mérite assu- 

RTE Te] 

d'oeil !   

  

C ou BASIC ? 
Nos lecteurs les plus fidèles s'éton- 

neront peut-être que l'auteur, 

adepte convaincu du Basic, vienne 

vanter les mérites de la program- 

mation en C ! Que l'on ne s'y 

trompe pas le Basic a encore plus 

d'un tour dans son sac, par 

exemple en matière d'applications 

"cartes à puce”. et il n'a certes pas 

fini de faire parer de lui. 

Différents compilateurs Basic, dont 

de très bons, existent pour les 

microcontrôleurs de la famille PIC, 

sans oublier le Basic semi interprété 

qui a fait le succès des "Basic 

Stamp" et consorts. 

Pour une application donnée, le 

meilleur langage informatique sera 

en général celui que l'on maîtrise le 

mieux, celui dont on sait mettre 

astucieusement à profit toutes les 

subtilités. Le développeur, parfaite- 

ment à l'aise en Basic, y regardera 

donc à deux fois avant de se 

résoudre à apprendre un autre lan- 

gage, et il aura entièrement raison. 

Mais, à l'heure actuelle, le langage 

le plus communément enseigné 

étant le C, bien des programmeurs 

ne jurent que par lui et ils n'ont pas 

davantage tort. Sensiblement plus 

ardu que le Basic, le C peut aussi 

s'avérer plus performant, en partie 

du fait de son haut degré de struc- 

turation. Parfaitement normalisé, le 

C "ANS" bénéficie également d'une 

bonne "portabilité”". facilitant le réem- 

ploi de routines déjà mises au point, 

par soi-même ou par d'autres. 

Une grande famille 

La firme australienne HI-TECH Soft- 

ware jouit d'une renommée de 

longue date dans le domaine des 

compilateurs C professionnels, 

avec une gamme qui couvre les 

microcontrôleurs les plus popu- 

laires 

MICROCHIP 

(PIC 12/14/16/17/18) 

MOTOROLA 

(6805/HC05, 6801/3, 68HC11, 

68000) 

INTEL (8051), 

PHILIPS (51XA) 

  
HITACHI (H8/300, H) 

ZILOG (Z80, Z180). 

Trois produits concement les PIC 

PIC © supporte les séries 12 à 17, 

PIC C-18 la seule série 18 (le "haut 

de gamme”), tandis que PIC C Lite 

(gratuit !) est limité aux 16C84, 

16F84, 16F627. plus quelques 

“bonnes surprises" sur sa toute der- 

nière version. 

Contrairement à bien des logiciels 

d'évaluation, PIC C Lite n'est quasi- 

ment pas "bridé”" et peut donc bel et 

bien "remplir" la totalité d'un 16F84. 

C'est plus que suffisant pour un 

usage "amateur" ou pédagogique, 

voire même professionnel (la licence 

le permet !), tandis qu'on ne pourrait 

imaginer meilleure promotion pour 

les versions destinées aux autres 

familles de microcontrôleurs. 

En Europe, les compilateurs HI- 

TECH Software sont distribués, 

depuis l'Angleterre, par Computer 

Solutions Ltd. (http:/1mww.compu 

ter-solutions.co.uk), dont le CD de 

démonstration comprend non seu- 

lement PIC C Lite, mais aussi des 

versions limitées à 21 jours de PIC C 
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et PIC C-18, un compilateur C gratuit pour 

DOS (Pacific C), sans oublier tout un choix 
d'autres outils de développement (dont 

SALVO ‘lite", Un étonnant système d'ex- 

ploitation "temps réel" pour microcontrô- 

leurs à ressources limitées). Bien 

entendu, le téléchargement en est égale- 

ment possible par Internet. 

Même si cela peut surprendre en 2008, 

tous ces compilateurs sont des applica- 

tions DOS, dont l'aspect des écrans 

risque de dérouter les inconditionnels de 

Windows (caractères multicolores sur un 

fond uniformément noir). En fait, il ne faut 

surtout pas céder à un quelconque sno- 

bisme, car les avantages l'emportent lar- 

gement sur les inconvénients, tout fonc- 

tionnant d'ailleurs à merveille dans une 

"fenêtre" DOS de Windows. Le confort 

d'utilisation, avec la souris, est tout à fait 

comparable à celui de Windows, "fori- 

tures”" graphiques, lenteur et "plantages" 

intempestifs en moins. On bénéficie, en 

revanche, de tout le savoir-faire accumulé 

depuis 1984 dans un outil parfaitement 

peaufiné, qui en est actuellement à sa 

version majeure N°8. 

La possibiité de fonctionnement en 

mode "ligne de commande" facilite, en 

outre, l'intégration du compilateur dans 

un environnement de développement 

professionnel, avec simulateur incorporé, 

tel que MPLAB (MICROCHIP) ou, dans le 

cas particulier de PIC C-18, dans l'excel- 

lent HI-TIDE du même HI-TECH Software. 

Ajoutons que 5 Mo d'espace disque suf- 

fisent pour la version "Lite" au grand com- 

plet (dont près de la moitié pour le très 

sérieux manuel PDF de 231 pages) et 

que l'on peut fort bien se contenter d'un 

PC ‘antédiluvien' ! 

PIC C lite au banc d'essai 

Comment évaluer objectivement les per- 

formances d'un compilateur C lorsque 

l'on est, comme l'auteur de ces lignes, 

totalement novice dans ce langage ? 

L'approche suggérée par HI-TECH Soft- 

ware pour "se mettre au C' rappelle à s'y 

méprendre celle que nous n'avons cessé 

de privilégier pour d'autres langages 

(Basic, Pascal, Forth, assembleurs) : par- 

tir d'un code source existant, très simple, 

en assimiler le fonctionnement, puis le 

faire évoluer en l'enrichissant progressi- 

vement d'instructions nouvelles. 

  

  

  © + 

  

2,2k 

—d 

M 

— 

Ar 

+1 

+     

  

      

TT 4 x 560 Ohms   C2» Essai du microcontréleur 

4 x 560 Ohms «     

L'exemple fourni à cet effet s'appelle 

"LED.C" et a pour but de faire "tourner" 

un compteur à 8 sorties binaires (le port 

B du PIC 16F84 au grand complet) tant 

qu'un contact connecté au port À (RA1) 

est actionné. L'incontournable processus 

de compilation, assemblage et édition de 

liens (linking) se fait de façon transpa- 

rente, par enchaînement automatique de 

plusieurs exécutables distincts, depuis 

l'application principale qui s'appelle HTL- 

PIC.EXE. De nombreuses options sont 

proposées au passage qui, à ce stade, 

peuvent pour la plupart conserver leurs 

valeurs par défaut, à l'exception bien sûr 

du type de processeur cible. Nous ver- 

rons, toutefois, que leur emploi judicieux 

permet d'optimiser très sérieusement les 

résultats obtenus ! 

Le fichier destiné à la programmation du 

PIC peut être produit dans toute une 

variété de formats, dont le plus couram- 

ment utilisé est certainement l'Intel HEX : 

Motorola S-Record HEX 

Intel HEX (INHX8M) 

Binary Image 

UBROF 

Tektronix HEX 

American Automation symbolic HEX 

Intel OMF-51 

Bytecraft .COD file 

Library 

Extended OMF-51 

COFF 

Chargé au moyen de n'importe quel pro- 

grammateur reconnaissant l'Un quel- 

conque de ces formats, le microcontrô- 

leur pourra être essayé de suite, en 

câblant le schéma de la figure 1 sur 

une carte de développement. Mais c'est 

en soumettant le fichier HEX à un désas- 

sembleur que l'on pourra se faire une 

idée précise de ce que ce compilateur "a 

dans le ventre” | 

  

000: 0183 cirf 03 

001: 3000 movlw 00 
002: 008A movwf OA 
003: 2804 goto 004 

004: 0183 cirf 03 
005: 2BE0 goto 3E0 

3E0: 1683 bsf 03,5 
3E1: 0186 cirf 06 
3E2: 018D cirf 0D 

3E3: 1283 bcf 03,5 

3E4: 0186 cirf 06 
3E5: 3064 moviw 64 
3E6: 008C movwf OC 

3E7: 2BE9 goto 3E9 
3E8: 2BE9 goto 3E9 
3E9: 0B8C decfsz OC, f 
3EA: 2BEC goto 3EC 
3EB: 2BED goto 3ED 

3EC: 2BE8 goto 3E8 
3ED: 090D comf 0D,w 

3EE: 1283 bcf 03,5 
3EF: 0086 movwf 06 
3F0: 3064 movlw 64 

3F1: 008C movwf OC 
3F2: 2BF4 goto 3F4 
3F3: 2BF4 goto 3F4 
3F4: 0B8C decfsz OC,f 
3F5: 2BF7 goto 3F7 
3F6: 2BF8 goto 3F8 
3F7: 2BF3 goto 3F3 

3F8: 1283 bof 03,5 
3F9: 1885 btfsc 05,1 
3FA: 2BFC goto 3FC 
3FB: 2BFD goto 3FD 
3FC: 2BFE goto 3FE 
3FD: 0A8D incf OD,f 
3FE: 2BE3 goto 3E3 
3FF: 2804 goto 004       
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Sans avoir encore opéré la moindre opti- 

| misation, le compilateur a produit un 

| code exécutable occupant 88 mots de 

mémoire programme et se contentant de 

2 registres de RAM (grâce à un “overlay" 

| systématique des variables). 

| Il est à noter que toutes les tâches de 

commutation de banques, si fastidieuses 

à gérer en assembleur PIC, ont été auto- 

matiquement accomplies. Intuitivement, 

| on remarquera qu'il serait certainement 

possible de faire mieux, certains GOTO 

étant groupés avec une certaine ten- 

dance au gaspillage. Pour en avoir le 

| coeur net, nous avons écrit un code 

source Basic reproduisant exactement le 

. même scénario. 

. DEVICE 16F84 

DIM B0,B1 

DEFINE PortB=0 

. B1=0 

! loop:OUTB(0) 
| FOR B0=1 TO 100 

| NEXT BO 
| OUTB(B1) 

| FOR B0=1 TO 100 
NEXT BO 
BO=INPORTA & 2 
IF B0-0 THEN B1-B1+1 
GOTO loop 

END 

| Soumis à un compilateur Basic (LET Basic 

V.7), considéré comme l'un des meilleurs 

actuellement disponibles, il donne nais- 

| sance au code assembleur suivant (voir 

| tableau ci-dessus à droite) : 

Avec 41 mots de mémoire programme, 

on peut estimer que la performance est 

sensiblement la même, d'autant qu'il 

apparaît clairement qu'il y aurait eu moyen 

de gagner quelques mots (en remplaçant 

les couples MOVLW 0 / MOWWEF par de 

| simples CLRF, par exemple). Mais si le 

| compilateur Basic utilisé produit un code 

"à prendre où à laisser", PIC C Lite ne 

‘ propose pas moins de trois stratégies 

d'optimisation différentes : "Global", "Pee- 

phole", et "Assembler". Soyons larges et 

opérons une optimisation "Full" (c'est-à- 

  

  

  

000: 3000 moviw 00 
001: 1683 bsf 03,5 
002: 0086 movwf 06 

003: 1283 bcf 03,5 

004: 0196 cirf 16 
005: 3000 moviw 00 

006: 0086 movwf 06 
007: 3001 moviw 01 

008: 0095 movwf 15 

009: 3064 movilw 64 
00A: 0215 subwf 15,w 

00B: 1803 btfsc 03,0 
00C: 280F goto 00F 

00D: 0A95 incf 15,f 

O0E: 2809 goto 009 
00F: 0816 movf 16,w 

010: 0086 movwf 06 
011: 3001 moviw 01 
012: 0095 movwf 15 
013: 3064 moviw 64 

014: 0215 subwf 15,w 

015: 1803 bhtfsc 03,0 
016: 2819 goto 019 
017: 0A95 incf 15,f 

018: 2813 goto 013 

019: 0805 movf 05,w 

01A: 3902 andiw 02 
01B: 0095 movwf 15 

01C: 0815 movf 15,w 
01D: 008D movwf  OD 

O1E: 3000 moviw 00 
01F 060D xorwf OD,w 
020: 1D03 btfss 03,2 

021: 2825 goto 025 
022: 0816 movf 16,w 

023: 3E01 addiw 01 
024: 0096 movwf 16 

025: 2805 goto 005 
026: 0064 cirwdt 

027: 0063 sleep 

028: 2826 goto 026     

dire les trois méthodes à la fois). Le résul- 

tat parle de lui-même (voir tableau ci- 

contre à droite) : 

27 mots seulement, soit un gain plus que 

significatif obtenu essentiellement en "fai- 

sant le ménage" parmi les GOTO redon- 

dants que nous avions remarqués. Hon- 

nêtement, il paraît difficile de faire vraiment 

mieux en écrivant directement de l'as- 

sembleur, et un programmeur maladroit 

pourrait même aisément faire bien pire. 

Même si l'épreuve est particulièrement 

sévère avec un programme aussi court 

(car il y a des opérations d'initialisation 

incompressibles), les performances res- 

tent absolument remarquables sur des 

codes source plus copieux. Il est donc 

démontré que le recours à un compilateur 

C de cette qualité permet de faire tenir, 

dans le peu de mémoire programme d'un 

PIC d'entrée de gamme, des applications 

plus ambitieuses que ce qu'il est possible 

de réaliser avec les meilleurs compilateurs 

Basic. Mieux, le langage C offre des pos- 

sibilités souvent absentes du Basic ou 

très lourdes à reconstituer avec les 

“moyens du bord", ainsi que l'arithmétique 

24 et 32 bits à virgule flottante. A vrai dire, 

par rapport au C "ANSI" le plus répandu, 

il ne manque guère que la récursivité. 

Mais la comparaison ne doit pas s'arrêter 

là : certains compilateurs Basic (et en par- 

ticulier le LET Basic) sont foumis avec une 

bibliothèque de "périphériques virtuels" : 

afficheur LCD, bus I2C, port RS 232, etc. 

Eh bien, PIC C n'est nullement en reste, 

bien que la mise en œuvre soit tout de 

même un peu moins immédiate qu'en 

Basic. La version de démo de PIC C est, 

en effet, accompagnée d'exemples de 

code source reproduisant ces mêmes 

fonctions, dont il n'est apparemment pas 

interdit de faire profiter PIC C Lite. 

Dans l'hypothèse d'un quartz de 4 MHz, 

on dispose par exemple de tout ce qu'il 

faut pour équiper le PIC d'une entrée-sor- 

tie série 9600 bauds (1200 bauds en 

mode ‘interruption"), pour en faire le 

maître" d'un bus 12C ou pour lui faire pilo- 

ter un afficheur LCD en mode "4 bits", Le 

tout, bien évidemment, en consommant 

un strict minimum de mots mémoire. 

Quelques projets "vitrine" sont même 

inclus, comme un métronome perfec- 

tionné pour musiciens, un jeu de lumière 

à 8 canaux, ou... un système de supervi- 

sion pour maison de poupées ! 

P. GUEULLE 

  

000: 0183 cirf 03 

001: 3000 moviw 00 

002 008A movwf ODA 
003: 2804 goto 004 

004: 0183 cirf 03 
005: 2BEB goto 3EB 

3EB: 1683 bsf 03,5 
3EC: 0186 cirf 06 

3ED: 018C cirf oc 
3EE: 1283 bcf 03,5 
3EF: 0186 cirf 06 
3F0 3064 moviw 64 
3F1 008D movwf  OD 
3F2 0B8D decfsz OD,f 
3F3 2BF2 goto 3F2 

3F4: 090€ comf OC,w 
3F5: 1283 bof 03,5 
3F6: 0086 movwf 06 

3F7 3064 movilw 64 
3F8 008D movwf  OD 
3F9 0B8D decfsz OD,f 

3FA: 2BF9 goto 3F9 

3FB: 1283 bof 03,5 
3FC: 1885 btfsc 05,1 
3FD: 2BEF goto 3EF 

3FE: 0A8C incf OC,f 
3FF: 2BEF goto 3EF       
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Modules PICBASIC ricsascic-38 et PICBASIC-8H. EEE 
Modules programmables en BASIC ÉVOLUÉ présentant un excellent LS TE ve see 
rapport qualité/prix/performances. Documentation très complète en FA Te") ! 950€ 
français livrée avec les kits. Architecture “pseudo-multi-tâche". Mise au “Funcard" (AT90S8515+24LC64) 10.00€ 

d point avec mode pas-pas, points d'arrêt et visualisation de toutes les RES RTS PP ne : 17P0E 
variables sur l'écran du PC. Simples d'emploi. Outil de travail complet. LEURS, : 14. Rue des écoles 82600 SAINT-SARDOS P p À Fun6* (ATOOS8515+24LC 1024) 15.50€ 

   

   

x5, x10, x25, 50&+ prix spéciaux 
Programmateur Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 PB-3B en DIL 28b étroit. PB-3H en DIL 40b . 

  

Ü À Flash: 4K 28.20€ Flash: 4K Programmateur CAR-06 

: SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ Fam 96 octets Ram 96 octets 
É , EEprom 96 octets EEprom 96 octets 44.21€ 

e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 35000 codes/sec 35000 codes/sec 
Ports E/S: 18 dont 5 CAN 10bits Ports E/S: 29 dont 5 CAN 10bits 

TETE PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC 
3 Condens. ajustables F; Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» + 1 câble de 

4002B . 40€ [2 à 10pF 0.80€ d #0. DN1613T05. 0.70€ [raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. + 1 CD- 
se k . (2 à 22pF 00e BAGV. 0. 2N 1711 TO5 . 29e ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français 

15 à 50pF 1.20€ « 0. 2N 2219 TO5 . F 
Céramiques  PAW1SAN. 050€ PNZ22TOI8 070€ +0) re = PB-3B KIT: 48.02€ 

monocouches ï 18 0. ” à + TC 
F 81215A12V 0. 2N2904ATO5 . 0.70€ Q = =, PB-3H KIT: 64. 

(Prlériavaloun [PBISTSAISV 080€ (PN2905TOS . 090€ + 64.70€ 
10 de Mêm.VAL. 0.50€ REA LE AI 0.70€ PLATINE DE DÉVELOPPEMENT 

BTOS 3A5V . J2N 2907A TO18 0.80€ 
P2nF(Lotde 10) 0.60€ [78TI23A12V 270€ [2N3053T05. 0.75€ 
BnFlotde 10 0.70€ | Necarirs ro220 L\35510 . 140€ POUR PB-3B OÙ PB-3H. 
MonEO 110€ MS0S15ASV 065€ 2N TT .-. Platine précablée comprenant: régulation SV, interface 
LATE … F( ) 912 15A-12V 065€ 014€ RS232, 8 boutons poussoirs, 8 leds, un buzzer, 1 

£ î J 025€ |plaque à 192 contacts, connecteur d'afficheur, : 9151.5A-15V 0.65€ 
pF … . 924 1.5A-24V 0.65€ 1.10€ |potentiomètre. (Livré sans PICBASIC) 

|47| 0.10€ Fe posiTiFs TOs2 014 [02310 015€ | PNP Board3: 86.74€ 
multicouches BC 238B TO92 

  

     

     

  

       

       
    
    

   

  

     

            

      

  

    

  

PIC16F877-04/SP DIP40.. 16.00€ 

X5, X10, X25, x50....Tél 

  

       
BC23CT092 0.14€ Afficheurs LCD ALPHANUMÉRIQUES A COMMANDE SERIE Modules AAIEES 
BC SUE TR TX-FM Audio émet 24.80€ 

BC327BT0% 014€ compatibles PICBASIC MADISANS-2 émet: T0 70e 
BC 328-25 T92  0.40€ ch d'affich RX290A-433  récep. 11.00€ 
BC 337BTO92 0.14€ ele, gamme.g'arcneurs MAV-VHF224 Vidéo. 30.80€ 
BC 368 TO92. 0.30€ alphanumériques «LCD» dispose MCA ampli 224 Vidé 16.70€ 

36.00€ 
16.40€ 
10.80€ 

BC516T092. 0.30€ 
50€ |BC517 1092. 0.25€ 

Petits jaunes 50€ BTO92 0.14€ BC 546B TO92 
63V Pas de 5.08 BC547BTO92 0.14€ 

200 2A .… 

d'un module de commande leur MAV-UHF479 
permettant d'être directement pilotés Ho Jeu qe 
par des "PICBASICTM" grâce à un jeu _ QUES 

    

  

    

   

    

  1nF à 100: ù BC547CTO9 0.14€ " d'instructions et à une entrée série Mod. “"Télécontrolli" 
Fm { RER BC 548B TO92 .-. RS-232 dédiée à cette usage . Afficheurs 2x16 caractères. Dim: 80 x 35mm RTS ss (ee integ) re 

» nt. ext. A Chimiques axiaux a — 317KT03. 350€ |B 014€ | ( écran 64.5 x 13.8mm). Liaison fils sur connecteur femelle. “86€   337TTO220 0.85€ 0.14€ j étro-éclairé. 38. ECS TRE ONE Afficheurs NON rétro-éclairé. 38.26 € 

[TO 2 FAALEDOR BC EST TOR? 01e Afficheurs Rétro-éclairé. 45.12 € Achats e n li g ne su r 

. © Lago t2V15A 200€ |BC559CTOg? 014€ | Connecteur mâle CI pour afficheur LCD 0.40 € htip://www.arquie.fr/ 
SOU . 0 Lasposaov… 4éDe IBESOCTOS 0.146 - 
2200 UF 25V 19e ÉCEAOTOgA. 020€ EMET TEUR/RECEPTEUR PMR. sans taxes ni licence. 

0.95€ |4700 UF 25V … 

  

      
        
   

    

    

          

      

   

HAN 4148(le520)  0.47€ BC 8791092. 050€ | Design professionnel avec une réception parfaite et une longue portée (jusqu'à 2km). 
se 0.50€ BD 13570126 0.35€ | Idéal pour la communication à l'extérieur p.ex. alpinisme, promenades en bateau, 

vanne les10) ÉD 270126 935e cyclotourisme, trekking, etc. Sélection externe de 8 canaux. Autonomie de 30 
BD 14070126 050€ | heures avec des piles LR6. Avec affichage à LEDs, etc. 

BD237 10126 0.60€ 
BD 239B TO220 0.70€ | Caractéristiques 1 émetteur / 1 récepteur Personal Mobile Radio. PMR: PMR/ 
BD240T0220 O. 75€ ‘call 4 1 : BD 242C TO220 0,65€ 446MHz /8 canaux. Bouton ‘call’. Plage: max. 2km. Signal sonore. Affichage 

  

      

      

  

       ÉFOO UF 40V 3.66€ |BATSS5 . DO Br e s BD246CTOP3 190€ | à LEDs. Indication pile faible. Jack 2.5mm pour microphone/écouteur externe. 
(Chimiques radiaux | BAV21 . (24 Br. Etroit : BD67610126 0.65€ | Livré avec 2 microphones/écouteurs. 

imiques radiaux |BY228 [28 Br. Etroit… 0. BD677T0126  0.90€ | Spécifications: Alimentation: 3 x pile LR6 de 1.5V (non incl.) (max. 30h avec 
(28 Br. Large 4 BD679ATO126 0.70€ = “ 
FER ae sera OL D680T0126 O0! piles alcalines). 

D711T0220 0. 
D 712 TO220 
BDW 93CT022 

Le blister de deux. 96.00 € 

        BDW 94CT022 
BDX33C TO22 
BDX34CTO22 0. 
BDX53C TO220 
BF 199 TO92 . 

[28 it .70€ |BF 240 TO92 . 
128 Br! Large . BF 245A TO92 
“oB BF 245B TO92 

BF 245C TO92 
BE Br PLEC … 1.10€ |BF256C TO92 

He 
Barettes sécables SE TO: 0,35€ 

(32 Br.Tulipe … 0.90€ |BFR91ASAT37 0.70€ 
(82 Br.àwrap. 3.50€ |BS 170 TO92. 

JE BS 250 TO92 

    OSCILLOSCOPE PORTABLE HPS40 

-Fréquence d'échantillonnage 40MHz.. Largeur de bande analogique 
12MHz.. 0.1 mV. Sensibilité. 5mV à 20V/div en 12 pas. Base de 
temps 50ns à 1heure/div en 34 pas. Fonction d'installation automa- 
tique. Niveau de déclenchement réglable. Déplacement du signal au 
long des axes des X et Y. Affichage DVM. Calcul de puissance 
audio (rms et peak) en 2, 4, 8, 16 & 32 ohm. Mesures : dBm, dBV, DC, 
rms … Marqueurs pour la tension et le temps. Affichage de fréquence 
(via les marqueurs). Fonction d'enregistrement (roll mode). Mémoire 

  
   

  

     

  

     
     

    ul e 
L47OO UF 25V … 

1OUF 35/50V . 
22 UF 35/50V       

      

       
    

Supports ZIF |BSX20TO18. pour 2 signaux. LCD à haute résolution 192x112 pixels. LCD rétro- 
Qualité pro. BU 208A TS éclairé . Sortie RS232 pour PC, isolement optique.     

     

     

  

     

   

        
    

  

  2200 35/50V 1. ; . : BU 508A TOP3 Contenu: HPS40. Notice . Housse flexible . Sonde isolée . Câble 
47OOUF 35/50V 2. : .50€ |2Æbroches. BU 508D TOP3 3. RS232 (vers DB9). Coffret rigide pratique. 

roches. BU 508AFTOPS 2. Spécifications: Alimentation: 5 piles LR6 (AA) ou Nicd / NiMH. Circuit 

       
D DE SN . choix de 2.7V à 43V | ER SNS tige pour la recharge de piles est inclus. En option : alim bloc secteur 9V / 500mA : PS905 ( Réf 5587 8.70 €). 

ATUF 63 … 0.10€ [BZXSSCO4W. 0.14€ Û 1 ï Me EN 01e EARCIAN. 016 k 120 L'oscilloscope HPS40 395.00 € 
22UF 63V … 0. [TL431 TO: 0.70€ 1.80€   

2% | Alim. MULTI-TENSIONS 1700mA  |PERCEUSE RECHARGEABLE AVEC 

    

              

    

  

  240€ Conçue pour toutes applications : [34 ACCESSOIRES. 
20€ radios, calculatrices, téléphones 

5.00€ portables, jouets, enregistreurs, |Contenu de la valise: 
so et autre appareil électronique. |1 perceuse 

Caractéristiques: Protégé |rechargeable: 8000 - 
contre les courts-circuits |12000tpm / avec 

Protection thermique interrupteur on/off. 1 

MPSA42T092 0.20€ 
IMPSA92TO92  0.20€ 

ITIP 30C TO220 0.80€ « 

    

IRou.5mmies 10 
[Vet.5mmies 10 . 

  

Naun 5mmkes10 …. 100€ Re ITIP31C TO220 0.65€ .Protection contre les alimentation: 1 pe 
Beu 5mmpèce …. 180€ IR SeC TRE 2e surcharges (230V AC). 3 pointes 
    

    

     
    

      

    

  

   

  

   
      

       

: IV, PRET 
Haute lumin. transp TIP 36C TOP3 3,00€ . Spécifications: diamantées. 10 pierres 

ITIP41CTO0220 0.85€ Tension de sortie : 1.5-3-4.5- |à affüter. 3 pierres 
ME 2010220 ge 6V - 7.5V - 12Vcc . Courant : 1700mA max. Puissance : plates à affüter. 2 cylindres abrasifs avec support. 3   
  

  

  

   

    

  

          
  

     
  

  

        
     

  

  

IP 12670220 0.70€ | 20.4VA. Dimensions : 135 x 85 x 68mm. Entrée : feutres de polissage avec support. 5 forets. Livrée en 
ME 127 10220 220€ 230Vca / 50Hz . Fiches : 2.5, 8.5mm, 2.1x5.0mm, |valisette grise pratique et avec l'alimentation: DC 6V 
IP 3028 TOPS 1 40€ Ron 1.85x3.35mm, 1.5x5.0mm, 0.75x2.35mm, |150mA (adaptateur inclus). 

: arte Titanium Capteur magnétique 
_ LAMPE FRONTALE ASLEDS : Carte àpucesécuriséeleffet hall 

47nF 250V . LEDs ultra hautes luminosités blanches. 2 modes: flash ou Mere . TLE4935L 
DEV Longue durée de vie. Equipé d'un système automatique et très pratique, le . 
PENeEUV V8 serre tête s'adapte facilement à votre tour de tête sans serrer. De plus on peut [LEDS 5mm8°2.0V { L L 
AUF 250V … également la fixer sur toute surface métallique grace à un puissant aimant Rouge7200mcd0.40€ ARE ; (commutation : 

+2 4 : 1 Orang.7800mcd0.40€ |"29/+20m 
| FAN. E Faible consom. situé sur l'arrière du serre tête. Alim: 3 piles R3 (non incluses). À 4.80€ Jaune7200mcd0.40€ 1 1 0€ 

4.7 nF 400 3mm.…. 0.15€ 
22 nF230V Vetesmm … 0.18 CONDITIONS DE VENTE: PARCORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en Euros, TIC (T.V.A 19.6% comprise) 
En C2 Roue Sn. 92e - ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

Tantales EURE - FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 7.40€ _ (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 190€ 
020 TPAIÉMENT À LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CB. 

mA 038€ (CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ . DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER) 
- CONTRE REMBOURSEMENT: (Taxe de C.R. en plus: 6.50€ ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 

- Nous acceptons les bons de commande de l'administration .- DETAXE A L'EXPORTATION. Prixsujet à modifications en fonction des conditions d'approvisionnement   
    

DL] DS CS ES CE 

M BETODE ESS ETS No RTE EP Ar VER Une be per EST SERRE CRE 
€ |MC 33064P-5 . 

sa . so Adresse: 

  

      
   

PS SD 
EE ‘ Clips néoprène JE ROC Érnnes Dust Ve Rdnt te Tele Ne PV S POTTER IUT de Te T= I RIT Tele sms rennta De te el ET ee le er et see Tel Ï 

pres ne 3mm fotde 19 0.80e | ET 30 KE Code Postal:.…. Era       téléphoner. 5mm (lot de 10) 0.80€ | 
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vous en passer en 
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Afficheur LCD 
Sur port série 

  

  

  

Ft pour que cette modification 

F— de votre application soit aussi 

facile que possible, préci- 

sons, dès à présent, que notre 

interface ne requiert aucune pro- 

grammation particulière puisqu'elle 

comprend naturellement le bon 

vieux code ASCII. 

Vous disposez ainsi d'un bon 

moyen de ne conserver que l'unité 

centrale de votre vieux PC tout en 

allégeant ses périphériques de dia- 

logue homme/machine. 

    

Présentation 

Notre montage utilise, bien évidem- 

ment, les afficheurs LCD dits à 

logique intégrée que l'on trouve 

aujourd'hui très facilement sur le 

marché. Comme il ne fait aucune 

interprétation des codes de com- 

mande des afficheurs, il est com- 

patible de tous les modèles exis- 

tants, de 1 où 2 lignes de 16 où 20 

caractères. || faut juste vérifier que 

l'interface parallèle de l'afficheur que 

VOUS aurez choisie peut fonctionner 

en mode deux fois quatre bits mais, 

honnêtement, nous n'avons trouvé 

aucun afficheur qui n'était pas dans 

ce cas sur le marché de détail cou- 

rant actuel | 

Notre montage peut être relié au 
port série standard de tout compa- 

tble PC et se trouve muni, pour ce 

faire, d'un connecteur normalisé à 9 

points permettant l'usage de tout 

câble droit classique du commerce. 

Compte tenu de la faible consom- 

mation du circuit contrôleur utilisé, il 

prélève son alimentation sur le port 

série du PC, ce aui simplifie d'au- 

tant sa mise en œuvre puisque 

aucune pile où bloc secteur annexe 

n'est nécessaire. 

Enfin, le circuit imprimé que nous 

avons dessiné est de la même lar- 

geur que les afficheurs à 1 ou 2 

lignes de 16 caractères standards, 

au dos desquels il se monte et se 

connecte directement. 

Une interface 

«normalisée» 
Les miracles du commerce aidant 

parois la technique, tous les affi- 

cheurs LCD à logique intégrée utili- 

sent la même interface sans qu'au- 

cune norme n'ait cependant été 

rédigée pour cela. Comme quoi, 

lorsque les fabricants veulent s'en- 

tendre, il n'est pas forcément 

nécessaire de normaliser pendant 

des mois, voire des années 

Cette interface est de type parallèle 

et son brochage et le nom de ses 

signaux sont indiqués tableau 1. 

L'alimentation de l'afficheur se fait 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

N° de pastille Appellation Fonction 

1 Vss Masse 

2 Von Alimentation +5V 

3 Vs Contraste afficheur 

4 RS Sélection commandes/données 

5 R/W Lecture/écriture 

6 E Validation des données 

7 DO Donnée D0 (poids faible) 

8 D1 Donnée D1 

g D2 Donnée D2 

10 D3 Donnée D3 

11 D4 Donnée D4 

12 D5 Donnée D5 

13 D6 Donnée D6 

14 D7 Donnée D7 (poids fort)       

ŒD Brochage «normalisé» des afficheurs 

LCD à logique intégrée 
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sous une tension unique de 5V et un 

potentiomètre ajustable permet de régler 

la tension, appelée V, qui fixe le 

contraste. 

Les lignes de données DO à D7 de l'in- 

terface peuvent fonctionner en mode 8 

bits, auquel cas l’afficheur lit les données 

qui sont présentes «d'un coup» lors d'un 

front descendant de E, ou en mode deux 

fois 4 bits. Dans ce dernier cas, chaque 

mot de 8 bits est envoyé en deux fois sur 

D7 à D4. Le premier groupe de 4 bits cor- 

respond aux 4 bits de poids forts et le 

second groupe aux 4 bits de poids 

faibles. 

Cette interface fort simple s'accommode 

très bien d'une utilisation à partir du port 

parallèle d'un microcontrôleur par 

exemple, mais elle se prête assez mal à 

une liaison avec un PC. Bien sûr, on pour- 

rait utiliser pour cela le port parallèle des- 

tiné à l'imprimante, mais c'est souvent sur 

ce dernier que sont connectées des 

interfaces externes. Il se trouve donc très 

vite embouteillé. 

Nous avons donc décidé de transformer 

cette interface parallèle en interface série, 

ce qui se fait avec une très grande faci- 

lité grâce à un circuit intégré spécialisé 

disponible, depuis peu, sur le marché 

français. 

Le MIC702 de MICTRONICS 

Si vous êtes un fidèle lecteur d'Interfaces 

PC, vous connaissez peut-être déjà 

l'EDE7O2 d'E-lab que nous avons utilisé 

dans diverses réalisations et qui a aussi 

pour fonction de transformer l'interface 

parallèle d'un afficheur LOD en interface 

série. 

Le MIC702 de MICTRONICS n'est autre 

que son digne successeur. || est, en effet, 

compatible broche à broche avec 

l'EDE702 mais présente l'intérêt de 

consommer moins, de ne pas interpréter 

les codes de commande à destination de 

l'afficheur et aussi, avantage non négji- 

geable, de coûter nettement moins cher ! 

Le MIC702, dont vous pouvez téléchar- 

ger la fiche technique, complète et en 

français, sur le site du constructeur 

(www.mictronics.net), est Un circuit spé- 

cialement conçu pour transformer l'inter- 

face parallèle d'un afficheur LCD à 

logique intégrée en interface série asyn- 

chrone normalisée. De ce fait, sa mise en 

œuvre est d'une extrême simplicité et 

nous allons donc vous présenter ce cir- 

cuit tout en découvrant le schéma de 

notre montage. 

Schéma de notre montage 

Il vous est présenté figure 1 et vous 

conviendrez avec nous qu'il est difficile de 

ee ce ee 
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Ci 

C2D tracé du circuit imprimé 

  

DA A A A A A AD nEEE ee 
  

  

    (== D) Implantation des éléments   

    

  

IC, : LM293675 

(ne pas remplacer par un 78L05) 

eIC, : MIC702 de MICTRONICS | 

(SELECTRONIC) 

° AFF, : afficheur LCD standard 

1 ou 2 lignes de 16 ou 20 caractères 

° D, : 1N4004 (uniquement si afficheur } 

rétro-éclairé, voir texte) 

°D,, D, : 1N914 ou 1N4148 

°R,:22 k02 1/4W 5% 

(rouge, rouge, orange) 

°C, : 47 uF/25V chimique radial 

°C, : 10 yF/25V chimique radial   °C,:10 nF céramique 

eP, : potentiomètre ajustable 

horizontal de 10 KO | 

° Qz : quartz 20 MHz 

en boîtier HC18/U ou HCA49/U 

°J, : connecteur DB9 femelle 

pour CI, coudé à 90° 

e 1 support de CI 18 pattes 

°S,, 5, : 2 x 2 picots mâles au pas de 

2,54mm et cavalier de court-circuit 

° 14 contacts tulipes en bande 

femelles à souder   
° 14 picots en bande mâles/mâles 

  

  

faire plus simple ! Le MIC702 est relié 

directement à l'afficheur avec lequel il est 

parfaitement compatible. Remarquez la 

liaison avec les seuls 4 bits de données 

de poids forts puisque le MIC702 exploite 

| l'afficheur dans le mode deux fois 4 bits. 

Côté PC, la liaison avec la sortie série du 

PC ne fait appel à aucun convertisseur de 

niveau de RS232 en TTL ce rôle étant 

joué par la seule résistance R, de 22 KQ 

dont la présence est, par contre, indis- 

pensable. 

En effet, le MIC702 comporte, en interne 

| sur son entrée RCV, des diodes de 

| «clamping» qui limitent l'excursion de ten- 

sion positive et négative à la valeur de sa 

propre tension d'alimentation. || ne risque 

donc rien à être relié à une interface 

RS232 pour peu qu'une résistance de 

limitation de courant soit prévue. 

La patte BAUD permet de choisir la 

vitesse de fonctionnement du circuit. 

Deux vitesses sont proposées 9600 

bauds avec $, en place ou 2400 bauds 

avec S, en place. 

La patte POL, quant à elle, permet au 

circuit d'interpréter les données séries 

SOUS forme directe ou inversée. Comme 

nous sommes ici en liaison RS232 

directe, sans circuit d'interface assurant 

l'inversion, nous relions cette patte à la 

masse pour signaler au MIC702 qu'il 

reçoit des données inversées. Une liaison 

au +5V lui permettrait de recevoir des 

  

données directes comme ce serait le cas 

si l'on voulait utiliser ce circuit avec un 

Basic Stamp, un microcontrôleur clas- 

sique ou bien encore un PIC Basic. 

Notez à ce propos qu'une telle utilisation 

de notre montage est parfaitement pos- 

sible. |! suffit alors de ne câbler que la par- 

tie située à droite du pointillé de la figure 

1 et d'alimenter le montage avec le +5V 

destiné au microcontrôleur associé. 

Les pattes OSC1 et OSC2, quant à 

elles, reçoivent un quartz à 20 MHz qui 

constitue la seule différence externe entre 

le MIC7O2 et l'EDE702. Ce dernier circuit 

fonctionnant, quant à lui, avec un quartz 

à 4 MHZ. 
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Sous réserve d'utiliser un afficheur non 

rétro-éclairé, la consommation totale du 

montage est suffisamment faible pour 

qu'il puisse prélever son alimentation 

directement à partir des sorties des 

signaux de contrôle de l'interface 

RS232. C'est le rôle des diodes D, et 
D, associées à IC, qui est un régulateur 

à faible chute de tension et à faible 

consommation. 

Par contre, si vous tenez absolument à 

utiliser un afficheur rétro-éclairé, il se peut 

que la consommation de son seul rétro- 

éclairage excède les possibilités du port 

série du PC, en matière d'alimentation 

bien sûr. Vous pouvez alors recourir à une 

alimentation externe via la diode D, Une 

tension de 9V sous un débit d'une cen- 

taine de mA convient dans ce cas. 

La réalisation 

Nous avons dessiné un circuit imprimé à 

peine plus long qu'un afficheur standard 

de 1 ou 2 lignes de 16 caractères afin de 

pouvoir le monter au dos de ce dernier et 

former ainsi un bloc particulièrement 

compact. 

L'approvisionnement des composants ne 

doit pas vous poser de problème. Le 

MIC702 est, à.ce jour, disponible au 

moins chez SELECTRONIC tandis que le 

LM293675, pas encore assez répandu à 

notre goût malgré son intérêt évident, est 

au moins disponible chez FARNELL. Tous 

les autres composants sont des clas- 

siques que l'on trouve partout. 

Le dessin du circuit imprimé est visible 

figure 2 et ne présente aucune difficulté 

de réalisation particulière. L'implantation 

des composants, quant à elle, est à 

effectuer en suivant les indications de la 

figure 3. 

Par mesure de sécurité, le MIC702 sera 

monté sur support. Si vous utilisez un affi- 

cheur non rétro-éclairé, le montage de la 

diode D, est inutile puisque l'alimentation 

à partir de la liaison RS282 suffit. 

Si vous envisagez d'utiliser ce montage 

avec un microcontrôleur, un Basic Stamp 

de PARALLAX où un Pic Basic de COM- 

FILE, D,,D,, D,,IC,, C, etR, sont inutiles 

puisque le montage s'alimente alors 

directement à partir du +5V du micro- 

contrôleur associé. Par ailleurs, la liaison 

avec l'entrée RCV du MIC702 peut être 

réalisée directement, dans ce cas, 

  

puisque l'on est alors en présence de 

niveau TTL ou CMOS. 

L'afficheur est monté côté cuivre du cir- 

cuit imprimé de façon à ce que ses pas- 

tiles de connexion se trouvent en face 

de celles prévues sur le circuit imprimé. 

Vous pouvez choisir de réaliser un 

assemblage permanent, auquel cas 

VOUS utiliserez des fils nus rigides que 

VOUS souderez pour relier toutes les pas- 

tilles qui se font face. 

Vous pouvez aussi réaliser un assem- 

blage démontable, comme nous l'avons 

fait sur la maquette. Dans ce cas, sou- 

dez sur le circuit imprimé du montage 14 

contacts tulipes femelles en bande. Sou- 

dez ensuite, sur les pastilles de l'affi- 

cheur, 14 picots de contacts en bande 

de type mâle/mäle qui viendront s'enfi- 

cher dans les contacts tulipes femelles 

du circuit imprimé. 

Dans les deux cas, fixez l'afficheur au cir- 

cuit imprimé, au moins dans les deux 

angles opposés à son connecteur, afin 

d'assurer une bonne rigidité mécanique 

à l'ensemble. 

Les essais 

Aucun logiciel spécifique n'est nécessaire 

pour tester notre montage puisque le 

MIC702 se charge de transmettre direc- 

tement à l'afficheur les données au'il 

reçoit et que ce dernier comprend le 

code ASCII. 

Vous pouvez donc utiliser, pour les 

essais, n'importe quel logiciel de terminal 

standard fonctionnant sous DOS ou Win- 

dows. La seule précaution à prendre 

consiste à vérifier qu'il met au niveau haut 

les lignes RTS et DTR du port série utilisé 

puisque ce sont elles qui servent à ali- 

LL. 5 

menter notre montage. 

Pour tester votre montage, il ne vous 

reste donc plus qu'à le raccorder à un 

port série du PC au moyen d'un cordon 

droit (c'est à dire d'un cordon dont la 

bone 3 d'un connecteur 9 points va bien 

à la borne 3 de l'autre !). Suite à sa mise 

sous tension, il effectue seul une initiali- 

sation de l'afficheur qu'il efface et dont il 

positionne le curseur au début de la pre- 

mière ligne. 

Tournez le potentiomètre de réglage du 

contraste jusqu'à faire noircir l'afficheur et 

revenez légèrement en arrière de façon à 

tout juste éteindre les points qui compo- 

sent les caractères. 

Vous pouvez alors frapper au clavier 

n'importe quel caractère ASCII standard 

pour constater qu'il apparaît bien sur l'af- 

ficheur. Si des caractères incohérents 

sont visibles, vérifiez que vous avez bien 

programmé le port série à la même 

vitesse que celle sélectionnée par S, ou 

S, et qu'il fonctionne en mode 8 bits, pas 

de parité et un bit de stop. 

Ce premier test étant concluant, vous 

pouvez alors tenter d'envoyer à l’afficheur 

un des nombreux codes de commande 

qu'il comprend, ce qui nécessite 

quelques explications que voici. 

Les codes de commande 
de l’afficheur 

Tous les afficheurs LCD admettent des 

codes de commande standardisés aux 

multiples fonctions effacement de l'affi- 

cheur, positionnement du curseur, défini- 

tion de caractères personnalisés, etc. Le 

tableau 2 résume les codes les plus 

courants, mais vous trouverez une liste 

beaucoup plus complète dans la docu- 

e co 
MIC702 | 

RE EE EE 
trATATA AAA 

ARR 

Choix de la vitesse de fonctionnement par 
cavalier   ER nn 
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Fonction D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 
  

Effacement affichage 

et curseur au début de la 1ère ligne 
  

« | Curseur au début de la 1ère ligne 

  

  

  

sans effacement 0 0 0 0 0 1 X 

Curseur au début de la 2ème ligne 1 1 0 0 0 0 | 0 

« | Mode d'affichage 0 0 0 1 D C | B 

Décalage curseur/affichage 0 0 0 1 |S/C |R/L| X                 

« | D= 0: Affichage en marche 

; C = 0 : Curseur non affiché 

B = 0 : Curseur fixe 

S/C = 0 : Décalage du curseur 

R/L = 0 : Décalage à gauche   
D = 1 : Affichage éteint 

C = 1 : Curseur affiché 

B = 1 : Curseur clignotant 

S/C = 1 : Décalage de l'affichage 

R/L = 1 : Décalage à droite     

l'afficheur. 

  
mentation qui a du vous être fournie avec 

Le MIC702, et par-là même notre mon- 

tage, autorise bien évidemment l'utilisa- 

tion de ces codes mais, alors que 

 l'EDE702 évoqué en introduction réalisait 

une interprétation partielle de ces der- 

niers, ce qui posait problème dans cer- 

taines applications, le MIC702 est totale- 

: ŒDLes principaux codes de commande recon- 

nus par les afficheurs à logique intégrée 

ment transparent à leur niveau. 

ll faut, par contre, qu'il puisse distinguer 

un caractère à afficher d'un code de 

commande et, pour cela, il utilise une 

méthode fort simple : 

- Les caractères à afficher sont envoyés 

directement à notre montage. Leurs 

codes et la figure correspondante sont 

indiqués dans la documentation de l'affi- 

  

, ‘ £ À # ? f 

= | Convertisseur Ethernet 
TT Série, RS232,485. 

| Ethernet 10BaseT avec 

ee -protocole TCP, UDP, ICMP 

U (ping), ARP. 
er - Aucun composant extérieur 

Communication via ports 

virtuels ou direct TP. 
[0 ‘Exemples « en VB, Per 

.n + fournis: 

7. A partir de 66 € HT. 

© Support technique gratuit. 

- Autres modèles disponibles 
+ avec protocole HTTP 1.0 

* ret 8 entrées analogiques. 

| is Ethernet 

Ke: - Intégrer une liaison. 
| Ethernet en. quelques minutes. 

    

cheur. Pour ce qui est de tous les carac- 

tères alphanumériques standards, le 

code ASCI est évidemment utilisé sur 

tous les afficheurs. 

- Les caractères de commande destinés 

à l'afficheur doivent être précédés, un par 

un, de l'envoi du caractère de code hexa- 

décimal FE ou 254 en décimal. 

Ainsi, par exemple, pour effacer l'afficheur 

et positionner le curseur au début de la 

première ligne, il suffit d'envoyer succes- 

sivement à notre montage les caractères 

de code hexadécimal FE, puis 01 

puisque 01 est le code de cette fonction 

comme l'indique le tableau 2. 

Pour afficheur «Bonjour» au début de la 

deuxième ligne, il suffirait de la même 

façon d'envoyer au montage successi- 

vement : FE puis CO puis la chaîne de 

caractères «Bonjour» et le tour serait joué. 

Comme vous pouvez le constater, l'Utili- 

sation de cette interface est donc fort 

simple. 

C- TAVERNIER 
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Une passerelle 

PC - Macintosh 
  

  

Des formats compatibles 

Les formats de fichiers communs 

au PC et au Mac sont plus nom- 

breux qu'on ne le pense générale- 

ment 

e Les traitements de texte “Word”, 

par exemple, supportent le format 

"RTF" aui a le bon goût d'être com- 

mun aux deux plates-formes. 

      

e Même chose pour les fichiers 

"PDF", qui peuvent être visualisés et 

imprimés de façon quasiment iden- 

tique sur tout système équipé de la 

bonne version de la "visionneuse" 

gratuite Acrobat Reader. 

e Beaucoup de formats de com- 

pression sont, par ailleurs, SUppor- 

tés par des utilitaires d'archivage qui 

existent dans les deux versions. 

  

DB9 femelle 

0 © O 
olofotote 
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Mini-DIN 8 broches   ED Le Schéma fait appel 
à une embase mini-Din 

— PC (câble null-modem) 

—— Modem (câble droit) 

  

MACINTOSH 
(cordon «imprimante» croisé) 

    

e Nombre de logiciels, enfin, offrent 

des possibilités d'import-export de 

fichiers dans des formats reconnus 

SOUS les deux environnements. 

Partant donc du principe qu'il est 

généralement possible d'assurer 

une certaine compatibilité des 

contenus, il reste à réaliser le trans- 

fert des fichiers d'une machine 

à l'autre. 

Des ports série 
fort différents 

Même si cela ne saute pas aux yeux, 

tout Macintosh normalement consti- 

tué dispose de deux ports série : l'un 

destiné à une imprimante plus ou 

moins spécifique, l'autre prévu pour 

un modem. Cette affectation n'est 

toutefois qu'une suggestion, étant 

entendu que chaque logiciel capable 

d'accéder aux ports série offre la 

possibilité de choisir celui avec lequel 

on souhaite travailler. | est, par 

exemple, fort courant de relier un 

modem pour PC (compatible Hayes) 

à un Macintosh, au prix d'une simple 

adaptation de connectique. On peut 

    

n° 279 wwvw.electroniquepratique.com 62 ELECTRONIQUE PRATIQUE



donc en déduire que, moyennant l'utilisa- 

tion d'un cordon "null-modem", il est for- 

cément possible de réaliser une 

connexion par câble entre un PC et un 

Mac. Seulement, les ports série des PC 

sont à la nomme R$282 (connecteurs sub- 

D à 9 ou 25 broches), tandis que ceux 

des Mac sont au standard RS422 

(connecteurs mini-DIN à 8 ou 9 broches). 

Fonctionnant en mode différentiel, un port 

série RS422 utilise deux fils (en pratique 

une "paire" torsadée) pour chaque sens 

de transmission de données (TXD et 

RXD) une solution quelque peu 

luxueuse... Mais à condition de se limiter 

à une "portée" de quelques mètres, il est 

tout à fait tolérable de n'utiliser qu'un seul 

fl de chaque paire, avec une masse 

commune, pour "déguiser" un port 

RS422 en RS282 ! Cela pour ce qui est 

des lignes de données, car les signaux 

de contrôle ne sont que fort imparfaite- 

ment compatibles. Qu'à cela ne tienne ! 

À condition de "tricher" un peu, quelques 

interconnexions permettent d'éviter les 

blocages, surtout si les logiciels utilisés 

de part et d'autre fonctionnent en "hand- 

shaking”" logiciel (ON/XOFF) ou, même, 

sans aucun contrôle de flux. L'expérience 

montre que c'est parfaitement accep- 

table, même lors du transfert de fichiers 

de plusieurs Mo, à condition d'utiliser un 

protocole suffisamment "intelligent" 

(XMODEM, par exemple). 

Réalisation d’un adaptateur 

On pourrait imaginer d'innombrables 

variantes matérielles, selon la nature des 

connecteurs et des cordons disponibles. 

Si les fiches sub-D sont extrêmement 

populaires et, donc, en vente Un peu par- 

tout, tel n'est pas vraiment le cas des 

  

  

    
L’embase mini-DIN 

  

[se lpe le mnt 

  

  

  

          

  

          
> Cordon “imprimante” (croisée) 

  

  aus 

Ê S 
COTE CUIURE 

          

Tracé du 

circuit imprimé   

jo ANMINE 
RON PASS 

> | NO) 
CZ 

  

Mini DIN 8 

Implantation 

des éléments 

  

    

     
     

Nomenclature 

° 1 embase mini-DIN 8 broches 

pour circuit imprimé 

° 1 embase DB9 femelle coudée 

pour circuit imprimé 

° 1 cordon d'imprimante Mac 

° 1 cordon "null-modem" 

avec ses changeurs de genre 
  

connecteurs mini-DIN à huit broches. 

Le schéma de la figure 1 fait ainsi appel 

à une embase mini-DIN plutôt qu'à une 

fiche dont la densité rendrait le câblage 

particulièrement délicat. Notons que l'on 

peut, au besoin, récupérer ce genre de 

pièce sur une épave d'imprimante ou de 

carte mère de Mac ! L'interconnexion 

avec une embase DB9 femelle est pré- 

vue pour le cas particulier d'un raccorde- 

ment du Mac par un cordon d'impri- 

mante. Contrairement à un cordon de 

modem (à câblage "droit"), il s'agit d'un 

câble "croisé" selon le schéma de la 

figure 2. Ce choix est logique, dans la 

mesure où la possession d'un cordon de 

modem indiquerait que l'on pratique, 

sans doute déjà, la transmission de don- 

nées et que, par conséquent, l'on n'a pas 

besoin du présent montage ! Un tel câble 

est compatible avec les quelques Mac 

équipés de prises à 9 broches, la N°9 

véhiculant une tension d'alimentation qui 

ne nous est pas nécessaire. Du côté PC, 

on utilisera un cordon ‘"null-modem" 

(autrement dit croisé), éventuellement 

équipé des "changeurs de genre" voulus 

entre le montage et le port série COM: 

ou COM2:. Si l'on souhaitait brancher un 

modem de PC sur le Mac, c'est au 

contraire un cordon "droit" (par exemple 

DB9 mâle/mâle) qu'il faudrait employer. 

La figure 3 foumit le tracé du très 

simple circuit imprimé nécessaire que l'on 

cäblera selon le plan de la figure 4 

(sans oublier les deux straps !). 

Attention ! Il ne faudrait en aucun cas uti- 

liser une embase DB9 mâle, dont le bran- 

chement est inverse de celui de la ver- 

sion femelle. 

Mise en œuvre logicielle 

Un utilitaire approprié est naturellement 

requis, de part et d'autre de la liaison ainsi 
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établie, pour mettre véritablement en 

communication le Mac et le PC. 

Sous Windows, on peut utiliser l'hyper 

terminal fourni d'origine, mais il existe 

bien d'autres solutions. Les posses- 

seurs d'un modem, par exemple, dis- 

posent généralement d'un logiciel de 

communication fourni avec (OLICOM 

chez Olitec, par exemple). 

Côté Mac, on a également l'embarras 

du choix ! Citons simplement, pour 

l'avoir essayé avec un plein succès, le 

mode "communications" de la suite logi- 

cielle Claris Works, fort répandue chez 

les utilisateurs de Macintosh. || serait 

naturellement trop beau que les conti- 

gurations par défaut des deux pro- 

grammes de communication soient 

directement compatibles ! 

En pratique, on harmonisera de chaque 

côté un certain nombre de réglages, que 

l'on sauvegardera afin de pouvoir les réta- 

blir rapidement. Un bon point de départ 

pourra être 8 bits de données, pas de 

parité, un bit de stop, un débit de 38400 

bits par seconde et aucun contrôle de 

flux, ni matériel, ni logiciel. 

Les premiers essais pourront se faire en 

mode "télétype" (TTY), tout ce qui est 

tapé sur un clavier devant s'afficher sur 

l'écran distant et vice versa (avec ou 

sans "écho" local, selon l'option sélec- 

tionnée). On évitera absolument les 

modes "Minitel" où "vidéotex", bien plus 

compliqués et qui ne présentent aucun 

intérêt dans notre contexte. 

Ce premier résultat obtenu, il n'y a 

aucune raison pour que les fonctions de 

transfert de fichiers ne fonctionnent pas 

aussi bien. Là encore, un certain 

nombre d'options logicielles seront à 

harmoniser de part et d'autre de la liai- 

son, afin que les deux machines puis- 

sent se mettre d'accord. 

Dans le cas du protocole XMODEM, 

c'est relativement simple, à ce détail 

  

  

    

Etat du transfert @e fichiers “HMODEM (COM - Connecté}" 

Téléchargement. 

— 
Taille du fichier: Inconnu 
Blocs transférées: 0 
Octets tranféres: 0 

Temps restant : Inconnu 

Statut : Attente du demarrage de l'emetteur. 

Methode : 

Option : 

HMODEM Binaire 

Standard 
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1 Vues d'écran 

près que le nom du fichier n'étant pas 

transmis, il faut en spécifier un à la 

réception (en général le même qu'à 

l'émission, mais ce n'est nullement une 

obligation). En principe, on commence 

par mettre l'ordinateur destinataire en 

mode ‘réception de fichier" puis on 

déclenche l'émission sur l'autre 

machine avant l'expiration d'un éventuel 

"hors temps" Après quelques 

"échanges de politesses", on doit assis- 

ter à la transmission du fichier par blocs 

d'octets (par exemple 1024), qui peu- 

vent être répétés en cas d'erreur de 

communication (fort improbable à une 

aussi courte distance). En dépit de 

modes opératoires plus où moins diffé- 

rents (selon les logiciels utilisés), les 

transferts doivent pouvoir se faire indif- 

féremment dans les deux sens PC 

vers Mac où Mac vers PC, ce qui 

couvre la plupart des besoins courants. 
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Un exemple pratique 

Bien des Macintosh un peu anciens sont 

dépourvus de lecteur de CDROM et 

d'accès Internet, ce qui rend probléma- 

tique l'installation de logiciels tels que 

l'omniprésent Acrobat Reader. Celui-ci 

est pourtant assez facile à se procurer, en 

version Macintosh, sur des CDROM de 

documentation technique destinés aussi 

bien au PC qu'au Mac. 

On trouvera, par exemple, dans le sous 

répertoire "Mac" d'un répertoire "Acro- 

read”, un fichier ARDRSOTE.SIT, "pesant" 

près de 5 MO. Parfaitement récupérable 

sur PC, ce fichier est compacté en mode 

"Stuffit" et donc installable sur tout 

Macintosh équipé du très courant 

décompacteur gratuit correspondant 

(Stuffit Expander ou similaire). 

C'est là qu'intervient notre montage 

pour transmettre ce gros fichier entre 

le PC, dans lequel se trouve le CDROM, 

et le Mac qui va le décompacter 

puis l'installer. 

Par la suite, il pourra servir, de nouveau, 

pour transmettre des fichiers PDF trop 

volumineux pour tenir sur Une disquette 

de PC qui, ne l'oublions tout de même 

pas, peut être lue et enregistrée par la 

plupart des Macintosh. 

P. GUEULLE 
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De nombreux sys- 

LLC ee NO 

tion analogiques 

ont été décrits 

dans Interfaces PC 

USER Te nie 

mants qu'ils aient 

pu être, tous 

étaient destinés à 

recevoir, en 

entrée, des ten- 

sions continues. 

Malheureusement, 

il arrive très sou- 

EG CRC RUE 

tique que l’on ait 

besoin de traiter 

CRETE 

alternatives 

comme c'est le 

cas dès que l’on 

ACTE CCR CE 

pulations sur des 

Guet NT ER Te [Te A 

TRE Te ent 

QT RC RNCS 

CT Le Te TT LU IE 

ficateur ou relever 

sa courbe de 

réponse.     

Adaptateur 
alternatif 

pour convertisseur A/D 

ous vous proposons 

donc, aujourd’hui, de 

réaliser un adaptateur 

pour tensions alternatives qui, 

même s’il a été plus spécifi- 

quement prévu pour le sys- 

tème d’acquisition polyvalent 

que nous vous avons proposé 

dans Interfaces PC n°10, est 

compatible de la majorité des 

systèmes d’acquisition analo- 

giques classiques. 

Ain qu'il puisse être utilisé sans pro- 

blème dans le domaine de l'audio- 

fréquence, notre adaptateur est 

double, permettant ainsi de mesurer 

simultanément le niveau de sortie des 

voies droite et gauche d'un ampli sté- 

réo ou bien, encore, la tension d'en- 

trée et la tension de sortie d'un mon- 

tage sous test. En outre, sa bande 

passante s'étend de quelques Hz à 

plus de 50 kHz, avec une erreur de 

mesure inférieure à 1,5%. Malgré 

cela, son prix de revient est dérisoire 

comme vous allez pouvoir le consta- 

ter, sans plus tarder, avec l'examen 

de son schéma. 

Schéma 
de notre adaptateur 

La figure 1 présente le schéma 

d'une des deux voies de notre mon- 

tage qui sont, évidemment, rigou- 

reusement identiques et se laissent 

facilement analyser. 

En effet, après passage par un atté- 

nuateur d'entrée, que nous n'avons 

prévu qu'à trois positions vu la 

vocation du montage, le signal alter- 

natif arrive sur un premier amplifica- 

  
teur de gain voisin de 10 réalisé 

autour de IC,,. Aucune compensa- 

tion en fréquence n'est nécessaire 

avec le type d'amplificateur opéra- 

tionnel utilisé pour pouvoir bénéficier 

de la bande passante de 50 kHz 

annoncée. Le potentiomètre P. per- 

met, en fait, d'ajuster le gain de cet 

étage à la valeur requise pour que 

notre montage délivre, en sortie, 

une tension correcte comme nous 

le verrons lors des réglages. L'exac- 

ttude de l'atténuateur d'entrée 

repose, quant à elle, sur l’utilisation 

de résistances à 1% de manière 

très classique. 

L'étage suivant n'est autre qu'un 

redresseur parfait, c'est à dire un 

montage dans lequel l'amplificateur 

opérationnel IC.,, compense le seuil 

des diodes. On peut ainsi disposer, 

en sortie de cet étage, d'une ten- 
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(> Schéma de notre adaptateur (une seule Voie est représentée) 

  

sion continue parfaitement proportionnelle 

à la tension alternative d'entrée, même 

pour les plus faibles niveaux. 

Ce n'était pas le cas du classique redres- 

sement par diodes des «vieux» multi- 

mètres à aiguille, ce qui justifiait la gra- 

duation «tassée» dans la partie basse de 

l'échelle des tensions alternatives de ces 

appareils. 

L'alimentation, commune aux deux voies, 

se résume à sa plus simple expression 

puisqu'elle fait appel à deux piles ou bat- 

teries, découplées par les condensateurs 

C,etC.. ° 

Réalisation 

L'approvisionnement des composants ne 

vous posera, bien sûr, aucun problème. 

Notez, tout de même, que tous les élé- 

ments de la nomenclature sont à prévoir 

en double sauf lC., son support ainsi que 

C, et C, puisque ces éléments sont com- 
muns aux deux voies. Les résistances R, 

à R, seront des modèles à 1% qui seront 

faciles à trouver, car ce sont des valeurs 

«rondes». Vous pouvez aussi, comme 

nous l'avons fait sur notre maquette, trier 

des résistances à couche métallique (pour 

la stabilité dans le temps) à 5% avec un 

ohmmètre numérique. Contrairement à ce 

que l'on voit sur la photo de la maquette, 

pour laquelle nous étions en rupture de 

stock, le potentiomètre P, sera un modèle 

CERMET afin de bénéficier d'une bonne 

stabilité des réglages dans le temps. 

Le circuit imprimé proposé vous est pré- 

senté figure 2 et aucune oscillation 
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(3) Implantation des éléments 
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FE 

Amplificateur opérationnel TL 084 

parasite n'est à craindre si vous respec- 

tez son tracé. || supporte tous les com- 

posants des deux voies du montage, 

atténuateur d'entrée compris. 

Le câblage est à faire en suivant les indli- 

cations de la figure 3, dans l'ordre clas- 

sique support de CI, composants pas- 

sifs puis composants actifs, en 

respectant bien le sens des diodes et 

des condensateurs chimiques. 

L'alimentation sera confiée, comme nous 

l'avons dit lors de l'étude théorique, à 

deux piles alcalines de 9V où à deux bat- 

teries Cd-Ni où Ni-Mh de même format. 

Cette solution est préférable à une ali- 

mentation secteur, en raison de la facilité 

avec laquelle on mesure alors des ten- 

sions de ronflement ou bien, encore, des 

tensions de mode commun entre appa- 

reils différents alimentés par le secteur. 

Réglages et utilisation 

Les réglages à réaliser sont fort simples 

et se bornent à ajuster le potentiomètre 

P, de chaque voie. Pour cela, votre 

contrôleur universel habituel suffit en sup- 

posant qu'il soit assez précis à 50 Hz, ce 

qui est tout de même le minimum que l'on 

puisse lui demander. 

Appliquez à l'entrée du montage une ten- 

sion alternative à 50 Hz, issue par 

exemple du secondaire d'un transforma- 

teur, que vous mesurerez avec votre 

contrôleur universel. Pour un maximum 

de précision de réglage, choisissez une 

valeur proche de la borne supérieure 

d'une des gammes de l'adaptateur 

O,EV, 5V ou 5OV,. 

Placez ensuite votre contrôleur universel 

en position voltmètre continu, en sortie du 

montage, et ajustez P, pour lire sur celui- 

ci la valeur de la tension d'entrée. Du fait 

  
de la parfaite horizontalité de la courbe de 

réponse du montage, cette calibration à 

50 Hz est valable sur toute sa bande pas- 

sante, c'est à dire de quelques Hz à 

50 kHz au moins. 

Le montage peut alors être placé devant 

le système d'acauisition de votre choix et 

lui permet de mesurer des tensions alter- 

natives. Le recours à un système utilisant 

un logiciel dont les unités d'affichage sont 

programmables, tel celui que nous avons 

décrit dans le n°10 d'Interfaces PC, per- 

met évidemment d'exploiter un tel adap- 

tateur avec un maximum de confort. La 

figure 4 montre ainsi l'écran du logiciel 

de commande d'un tel système, sur lequel 

les tensions mesurées sur les entrées ANO 

et ANT. où a été placé l'adaptateur, sont 

affichées en vraie grandeur. 

C- TAVERNIER 

ff MIC 640 - Quatre entrées analogiques sur port série 

  

U | 
| 
1 

  

e IC, : TLO74 ou TLO84 

° D,, D, : BAR28, BATS5, diode Schottky 
°R:1MQ1% 

°R,:100kKQ1% 

°R,:10kQ1% 

eR,:1kQ1% 

eR,:1KQ 1/4W 5% 

{marron, noir rouge) 

e R,, : 8,2 KQ2 1/4W 5% 

(gris, rouge, rouge) 

°R,:10 k02 1/4W 5% 

[marron, noir orange) 

°R,: 6,8 kO2 1/4W 5% 

(bleu, gris, rouge) 

°R, : 22 kQ2 1/4W 5% 

(rouge, rouge, orange) 

°C, : 0,22 yF Mylar 

eC,, C, : 100 yF/25V chimique radial 

°C, GC: 1 uF Mylar 

e P, : potentiomètre ajustable CERMET 

horizontal de 2,2 KQ pour circuit 

imprimé 

5, : commutateur 1 circuit 3 positions |} 

e 1 support de CI 14 pattes 

Note : tous les composants ci-dessus 

sont à prévoir en double sauf IC, 

son support, C, et C, 

ne conversion toutes les F2 +] seconde(s) | 

Coeficient [Fo D M2,94 mv Sur ANO 

Coaficent Ut po [482V | suwam 

Coefficient té pr [500V | swan2 

Cosficen _[F usé p— (Hoov !: surans 

:   

    

CA) Exemple d'utilisation avec le système 

d'acquisition polyvalent décrit dans Interfaces PC n°10 
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Signature     
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Le constructeur 

PHILIPS continue 

de faire évoluer 

ses microcontrô- 

leurs 8 bits articu- 

lés autour d’un 

cœur 51. Le suc- 

cès de ces micro- 

contrôleurs est dû 

en grande partie à 

leur très grande 

pérennité et à une 

bibliothèque de 

fonctions logi- 

cielles très éten- 

due (il suffit de 

faire une 

recherche sur 

LLC a TE ne TT 1 

UNE (te PRICE 

ET Tnt 

microcontrôleur 

c’est bien, mais 

encore faut-il des 

TER op a 

TR CRI UE 

mer. Après l'intro- 

duction d’une 

Qu ie 

dans ses micro- 

contrôleurs, Phi- 

Te TE 

ajouté un moni- 

teur embarqué qui 

autorise la pro- 

grammation des 

Cultes ee lnege TETE 

par une liaison 

CT CT ES 

TE Te CERTES TT 

programmateur 

Léa ete LE ee LT à 

ces microcontrô- 

leurs.   

PC 

Programmateur 

pour 
microcontroleurs 

PHILIPS 

  

O9CSIRxExx, HJCEXXE et EJCEBX 
L
R
)
 us 

& 
= 
u 
om 
CN 
er] 
=} 
A 

Schéma 

Le schéma du programmateur est 

reproduit en figure 1. On y aper- 

çoit très nettement le lien avec la liai- 

son série au travers du circuit 

MAX232 (U,) qui se charge de 

remettre en forme les signaux issus 

de la liaison R$S232. Le circuit 

MAX232 utilise des convertisseurs 

DC-DC pour générer les tensions 

nécessaires afin de respecter les 

niveaux des signaux de la liaison 

RS232. Les condensateurs C, à C, 

sont nécessaires au bon fonction- 

nement des convertisseurs DC-DC 

en question. 

Les signaux de la liaison RS232 uti- 

  
lisés pour dialoguer avec le PC sont 

RX et TX, bien entendu. Cependant 

l'application pour Windows qui sera 

utilisée pour programmer les micro- 

contrôleurs est également capable 

de piloter directement les signaux 

PSEN et RST dans le but de réaliser 

un programmateur ‘in-situ” (moyen- 

nant quelques aménagements du 

système hôte). Comme nous allons 

le voir, nous n'exploiterons qu'une 

partie de ces possibilités. 

Les Microcontrôleurs à programmer 

avec ce montage déterminent dans 

quel mode ils doivent fonctionner 

suivant l'état des signaux PSEN, 

EAVPP et ALE/PROG, lorsque le 

signal RST retombe à l'état bas (fin 

du reset). Les microcontrôleurs que 

nous envisageons de programmer 

sont tous des modèles équipés 

d'une mémoire flash EV/. Il nous suf- 

ft donc de porter le signal EA/VPP 

à VCC de façon permanente. Le 

signal PSEN, quant à lui, doit être 

maintenu à l'état bas pour que le 

mode de programmation puisse 

être sélectionné. Enfin, le signal 

ALE/PROG peut être laissé en l'air 

puisque le microcontrôleur à pro- 

grammer dispose d'une résistance 

de ‘pull-up' inteme qui se chargera 

de maintenir cette entrée à l'état 

haut le moment venu. 

Contrairement au schéma d'appli- 

cation proposé pour réaliser une 
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interface de programmation  ‘in-situ’ 

(schéma proposé par ‘Embedded Sys- re REGu 

tem Academy’ qui fournit gratuitement le — Di 

rogramme qui servira à la programma- Vo Vi 
ed . à se —© Gnd 1N4001 | CN1 

tion des microcontrôleurs), nous n'avons 4 7 

pas besoin d'isoler les signaux du micro- == C1 c2 ; 

contrôleur du reste de l'application CPS cl Fi 

puisque notre montage est destiné uni- Vec : 

quement à programmer les microcontrô- 27 

leurs PHILIPS. Du coup, le signal PSEN IR n 
: à ë À 9 |! SUPPORT | 

n'a pas besoin d'être piloté par ce mon- a 1 

tage et nous pouvons le forcer en per- e P1.0/T2 VDD : 

manence à l'état bas. En revanche le 731 P1.1/T2EX  AD0/PO.0 se 
x . Le —% P1.2/ÆECI AD1/P0.1 &%= DL1 

Comores du signal RST par l'application 41 PA acex0 AD2/P0.2 [37 rouge 

qui programme le microcontrôleur reste # P14/CEX1  AD3/P0.3 Se 
nécessaire. K P1.5/CEX2  AD4/P0.4 em NES) 

Le . ac 14 Pi.6/CEX3  AD5/P0:5 &°* 220 nF 
L'état du signal RST sera contrôlé par le Blpir7cexa  ADepos LS 

signal DTR de la liaison série. Pour res- = | RST/ AD7/PO.7 Œ pl 
pecter l'état actif, nous avons été obligé 11 FX D/PS-0 de 30 

: . E TXD/P3.1  ALE/PR 7 
d'inverser le signal DTR_TTL à l'aide du 124 inro/ps.2 _PSEN 129 

transistor T, Le temps entre chaque = INT1/P3.3 A15/P2.7 = re : 
commutation du signal DTR étant relati- TD Ha pe DE: 

, se —+4 T1/PS. S — vement longs (de l'ordre de la ms au mini- 16] wnps.e A12P24 25 

mum), le choix de l'étage à transistor est 74 RD/P3.7 A11/P2.3 = 
acceptable. Vous noterez que le signal 19 EE Dre on 
RST n'a pas besoin d'être maintenu à 204 ss A8/p2.0 [21 

l'état haut par un condensateur (comme Pr 

dans le cas habituel d'une cellule R/C 

pour un circuit de reset) car c'est le pro- 

gramme qui pilote le port série qui se Vec 

chargera de maintenir le p====—=-> - 

signal RST actif le temps {U1/MAX282 16 
À . | ‘ z 

nécessaire. Nous en repar CN2 180 Rhin VO ci fie, 

lerons un peu plus loin lors 0 1 2e Te TILR1 OUT Ci- (are 

de la description des o—1$ TILTHA IN : 
o—12 14h ri ouT c2+ 44 A 

options du programme. o 7 c2- d5 "TT 10uF 

Comme nous l'avons rapi- oO ROME 0 R2 IN : ,SOuF 

dement évoqué lors de l'in- © 4 j = 4 TTLR2 OUT VS+ $=—" I} Voc 
© 10) rrT2IN  vs-é$ 

troduction, c'est le micro- —— 7 ie [LS ru a. CD contrôleur à programmer qui ind = JOUF 

exécute un programme DB9F d RE JE STE 
à . e principe 

spécifique en ROM (le moni- 4 £ à P P   
              

teur) qui se charge d'inter- 

préter les commandes reçues par la liai- 

son série afin de programmer la mémoire 

flash. Puisque le microcontrôleur exécute 

un programme, il lui faut donc un signal 

d'horloge valide. Le plus simple consiste 

à lui adjoindre un quartz, sans oublier les 

habituels condensateurs (C, et C.) 
nécessaires au démarrage et à l'entretien 

des oscillations. 

Abordons maintenant l'alimentation du 

montage. Etant donné que les microcon- 

trôleurs visés se programment sous 5V, 

un simple régulateur LM78085 suffit à 

assurer l'alimentation de notre montage. 

Initialement, nous avions l'intention d'utili- 

ser le signal RTS de la liaison RS232 pour 

piloter l'alimentation du microcontrôleur à 

programmer. Malheureusement, cela 

n'est pas possible car le programme Win- 

dows que nous allons utiliser envoie des 

ordres sur la liaison RS232 avant que 

l'oscillateur du microcontrôleur à pro- 

grammer ne soit stabilisé. Nous avons 

donc été obligé d'abandonner cette idée. 

Il vous faudra donc utiliser manuellement 

l'interrupteur SW, pour couper l'alimenta- 

tion du microcontrôleur installé sur le sUp- 

port avant de pouvoir le manipuler. 

Pour visualiser l'état d'alimentation du 

microcontrôleur à programmer, nous 

avons ajouté la diode LED DL.. De plus, 

l'alimentation du montage est protégée 

contre les inversions de polarité grâce à 

la diode D.,, ce qui peut toujours rendre 

service. 

Réalisation 

Le montage nécessite la réalisation d'un 

circuit imprimé dont le tracé est reproduit 

en figure 2. La vue d'implantation asso- 

ciée est reproduite en figure 3. La réa- 
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        CZ) Tracé du circuit imprimé 

C3) Implantation des éléments »- 

   

   

o 0e 

SUPPORT 1 

  

    

lisation de ce circuit imprimé ne comporte 

pas de difficulté particulière, mais il sera 

tout de même préférable de vous procu- 

rer les composants au préalable pour 

vous assurer qu'ils pourront s'implanter 

sans difficulté. Cette remarque concerne 

tout particulièrement l'interrupteur à glis- 

sière (SW) et le support à force d'inser- 

tion nulle. Notez, à propos de ce dernier, 

que vous pouvez utiliser Un simple SUup- 

port DIL 40 broches de type tulipe (mais 

pas de double lyre) si vous envisagez de 

n'utiliser ce montage que de façon épi- 

sodique. En revanche, si vous envisagez 

d'utiliser souvent ce montage, il sera pré- 

férable d'utiliser un support à force d'in- 

  

  
  

Le support à force d'insertion nulle   
sertion nulle. 

L'exploitation de ce montage fait appel au 

logiciel ‘Flash Magic’ qui est diffusé gra- 

tuitement par la société ‘Embedded Sys- 

tem Academy’ sur son site Internet (voir la 

section ‘Download’ de la page 

http:/vww.esacademy.com/software/fla 

shmagic/). Une fois le logiciel téléchargé, 

installé (1,5Mo) sur votre PC, vous dis- 

poserez également de la notice complète 

qui accompagne le programme (en 

anglais), aussi nous n'évoquerons ici que 

les points essentiels. 

L'interface utilisateur du programme 

‘Flash Magic’ se compose d'une boite de 

dialogue principale qui regroupe les 5 

zones de saisies à renseigner pour pou- 

voir programmer un microcontrôleur. Lors 

de la première mise en service du pro- 

gramme, vous obtiendrez Un message 

d'erreur vous indiquant que le pro- 

gramme n'arrive pas à dialoguer avec le 

microcontrôleur à programmer. Ceci est 

dû aux options par défaut qu'il faut com- 

mencer par modifier. Les informations de 

la zone de saisie n°1 doivent corres- 
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DS 
° CN, : bornier de connexion à vis 

2 plots, au pas de 5,08mm, à souder 

sur circuit imprimé, profil bas 

° CN, : connecteur SubD 9 points 

femelle, sorties coudées, à souder 

sur circuit imprimé 

Cex. réf. HARTING 09 66 112 7601) 

°C, C, à C, : 10 uF/25V sorties radiales 

°C, : 470 uF/25V sorties radiales 

°C,:220nF 

°C, 6,:27pF 

° DL, : diode LED rouge 3mm 

° D, : IN4001 
(diode de redressement 1A/100V) 

° QZ, : quartz 12 MHz en boîtier HCAS/U } 

e REG, : régulateur LM7805 (5V) 

en boîtier T0220 

° R,: 47 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) | 

+ B,: 4,7 KQ 1/4W 5% | 
(jaune, violet, rouge) | 

° R, : 10 KO 1/4W 5% | 
{marron, noir orange) | 

°R,: 330 (2 1/4W 5% 

(orange, orange, marron) 

e SUPPORT, : support à force 

d'insertion nulle 40 broches (voir texte) 

  

e SW, : interrupteur à glissière 

à souder sur CI 

e T, : 2N2905A 

e U, : driver de lignes MAX232 

| 
| 
k 
È 
Î 

| 
! 
Î 
: 

f 
| 

  

pondre à votre matériel (figure 4). La 

fréquence du quartz utilisé sur le montage 

doit être indiqué dans la zone 1 (12 MHz 

par défaut ce qui correspond à notre 

nomenclature) et la sélection du port 

COM doit correspondre au port auquel 

VOUS avez connecté le montage sur votre 

PC. En ce qui concerne la vitesse de 

communication, nous vous conseillons 

de commencer avec une vitesse de 

19200 Bauds pour vous assurer que le 

montage fonctionne correctement. Par la 

suite, en fonction de la qualité du câble 

RS232 utilisé et en f onction de sa lon- 

gueur, VOUS pourrez essayer des vitesses 

plus élevées. 

Pour que le programme puisse dialoguer 

avec le microcontrôleur à programmer, il 

  

Ai 

CRC N = int dis 

faut aussi modifier les options avancées 

{menu  ‘Options/Advanced Options’). 

Dans l'onglet dénommé ‘Hardware 

Config’ (figure 5), il faut cocher la case 

portant l'inscription ‘Use DTR and RTS to 

contrôle RST and PSEN' pour permettre 

au programme de contrôler le signal de 

remise à zéro du montage. Les para- 

mètres T1 et T2 seront programmés avec 

les temps respectifs suivants 50ms et 

100ms. Les paramètres des autres 

onglets de cette boite de dialogue n'ont 

pas besoin d'être modifiés. 

Notez une petite remarque à propos de 

la fonction ‘Reset’ du menu ‘Options’ 

Cette fonction ne réinitialise pas le micro- 

contrôleur à programmer mais elle efface 

tous les paramètres de fonctionnement 

du montage. Si vous utilisez cette fonc- 

tion par inadvertance, vous devrez 

recommencer toute la configuration que 

nous venons d'évoquer.   

  
Une fois le réglage des paramètres effec- 

tué et après avoir pris soin de couper l'ali- 

mentation par SW, (la diode LED doit être 

éteinte), vous pouvez installer un micro- 

contrôleur sur le support. Mettez ensuite 

l'interrupteur SW, sur la position ON. Dès 

lors, vous pouvez enchaîner les opéra- 

tions 2 à 5 pour programmer votre micro- 

contrôleur. Les options de la zone de sai- 

sie n°2 permettent de sélectionner les 

blocs mémoire à effacer. Dans la plupart 

des cas, il sera préférable de cocher la 

case ‘Erase Flash+Security+ClIks' pour 

vous assurer que le microcontrôleur à 

programmer est bien revenu dans sa 

configuration d'origine. En effet, certains 

drapeaux visibles dans la zone de saisie 

n°4 peuvent empêcher la re-program- 

mation du microcontrôleur. 

Le drapeau ‘6clks/cycle' ne doit être modi- 

fié que si vous êtes certain de vouloir faire 

fonctionner le microcontrôleur deux fois 

plus vite que les microcontrôleurs stan- 

dards (l'application à programmer dans le 

microcontrôleur doit être conçue spécia- 

lement pour ce mode de fonctionnement). 

La fonction ‘Read Clocks’ du menu ‘SP 

vous permet de vérifier quelle est la confi- 

guration de l'horloge du microcontrôleur 

actuellement sur le support. 

L'option ‘Generate Checksum' de la zone 

de saisie n°4 inscrit Un code de contrôle 

(chekcum) à la fin de chaque bloc de 

mémoire, ce qui à pour effet d’altérer un 

programme dont la taile dépasse un 

bloc. À moins que votre programme pour 

le microcontrôleur ait été écrit spéciale- 

ment pour tirer profit de cette option, 

nous vous conseillons instamment de 

toujours décocher cette option. 
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Le menu ‘ISP' permet de réaliser de nom- 

breuses opérations annexes très utiles, 

comme afficher le contenu de la mémoire 

flash du microcontrôleur ou bien vérifier la 

signature du composant actuellement sur 

le Support (pour identifier la référence du 

microcontrôleur). La fonction ‘Boot Vec- 

  

RME er ETS ETAT 

Elle 1SP Options Help 

COM Port: [com 2 | Fe e ve = 
rase Di 

Baud Rate: [19200 5] ase bi 

  

       

  

  

       

  

Erase block 1 { «100 
Erase block 2 [ 

  
Device: B3CS1RC2ux | d ar 3 tor and Status Byte’ du menu 'ISP' (figure 

= e bic e DIo { UUU-Ux à if 7 Oscillator Freg. (MHz): [12.000000 F En Eras se block 5 (0+5000-0:5FFF) 6) permet de modifier la valeur par défaut 

M Erase all Flash+Security+Clks des registres ‘Boot Vector’ et ‘Status   

-3 ER x Close [Lee | Byte' Cette fonction est à manipuler avec 

HEDLED:\Proiets\ProgA\S ofware précaution et uniquement dans le cas où   

Last Modified: 20/05/2003 2 F'25€ Complete. 
    

  

— l'utilisateur souhaiterait programmer le 

PA EPP EEE Bree microcontrôleur avec un moniteur spéci- 
FF Verify after programming [Set Sectnmgrett fique qui viendra remplacer la Rom du 

JF Fill unused Flash Set Security Bit 2 microcontrôleur. Si ces registres sont 

Re see Start modifiés, le microcontrôleur ne pourra           plus être effacé par le programme ‘Flash 
Your Traini Consulti : Embedded S Academy : : , à 

ET po ares re Magic' ce qui rendra le microcontrôleur 

      

WWW. esacademv.com > inexploitable (à moins de savoir ce que 

IE | l'on fait). Dans ce cas de figure, le seul 

moyen de reprogrammer le microcontrô- 

(= D Informations de le zone leur consiste à utiliser un programmateur 
de saisie n°1 exploitant la méthode parallèle (protocole 

de programmation des anciens 87C51). 

La quasi totalité des utilisateurs n'ayant 

  

hs LE BE pas besoin de modifier ces registres, évi- 
Communications | Hardware Config | Security | Just In Time Code | Misc | tez donc de jouer avec la fonction ‘Boot 

FF | Use DTR and RTS lo control RST and PSEN Vector and Status Byte’ du menu ‘SP 

T ee Pour une grande majorité des utilisateurs, 

TUf50 mm ms T2:/100 les fonctions nécessaires sont acces- 

sibles par la boite de dialogue principale 
Assert DTR and RTS while COM Port Re . . 

mi és (voir figure 4). Lorsque les informations 
  

  

: une Fe | des zones de saisie 1 à 4 Vos convien- 

- DRE | RS nent, il ne vous reste plus qu'à appuyer 

sur le bouton de la zone & pour lancer la 

CSD Onglet dénommé programmation du microcontrôleur. Ce 
“Hardwatetlonfig” bouton enchaîne directement les actions 

suivantes  Effacement du microcontrô- 

leur, programmation de la mémoire flash 

avec le contenu du fichier Hex indiqué en 

  

Boot Vector and Status Byte 

WARNING! Changing the Boot Vector to a value other than the o .  . 
deteul of (FC may resut #1 the habit 1) conimnicots vahi tres ! zone n°3, remplissage des blocs inutili- 

device using ISP sés (selon l'option en zone de saisie n°4), 

Below SR Eten settings. If you wish to change them then make the génération des checksums (selon option 
changes on Reprogram. . 

4), pr m 
Note that Flash Magic ALWAYS sets the Boot Vector to OxFC and the Status Byte to zone 4), Program ation du nombre de 
0x00 after programming a Hex file. Also note that after petforming a full Flash erase the cycles par instruction (selon option zone 
Boot Vector is set to OxFC and the Status Byte is set to OxFF. 

Boot Vector: Status Byte: . , . , 
OxfFC {Run Boot Loader after device reset (Status Byte = OxFF) (selon option zone 4) et, enfin, remise à 

(°° Check PSEN for ISP enty and run user code zéro du microcontrôleur et lancement du 
after device reset (Status Byte = 0x00) 

4), programmation des bits de sécurité 

programme (selon option zone 4, mais     

qui n'est pas utile avec notre montage). Si 
Cancel | Reprogiam | . . . 

vous avez besoin de plus d'informations 

sur l'utilisation de ce programme, vous 

S> Autre vue d'écran trouverez toutes les explications néces- 

saires dans le fichier d'aide qui l'accom- 

pagne.   P. MORIN   
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MIT ITR ET RERO CL CYR ROUEN CE OC ENONCE ETS 

SOLUTIONS "GPS" DEVELOPPEMENTS ‘“yP" 

Récepteurs "OEM" ElektronikLaden 

(TF30) 12 canaux entière- 
ment blindé - ne 3,3 V - 
Dimitri ete 98 € 

(UV40) 16 canaux faible 
consom. - Alim.: 8,3 V - Dim.: 

5x 36 l 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 
LÆK| 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 pe 
- Pour carte simple ou double 
- 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 st au format: Gerber”, 
excellon", GIF", E 

- Possibilité d'utiliser de 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 achetées 
la version 3.0 (envoyer photocopie facture) 9, 0€" 

SpacePortModem 

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

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

11 5 V Mode point à point, 
: multi-points, contrôle d'erreur. 

Modem GSM "NM-1i" 

      

\ Modem radio GSM pour 
= et transmission de données 

LS et SMS - Dim: 72 x 31 x9 mm 

TELECOMMANDE "ANTI-SCANNER" 
  

Ensemble composé d’une 
télécommandes radio 4 

canaux 433,92 MHz 
Q LS codage anti- 

NEW! 

    Lit: Keel 
60 bits) +1 ns 

) teur en boîtier à sor- 
+ 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) 
Emetteur supplémentaire (EM150T) 

IN 

   

   

  

AFFICHEURS "LCD" 
  

Afficheurs LCD FIbNante 
mériques, 1\11-%:12[ 

“orion Display Techno! ology" 
Références suivies - 
valable jusqu'à la fin 
Octobre 200: 

Modèle 2 x 16 c (16216D-5) 
Modèle 4 x 16 c (16416D). 
Modèle 4 x 20 c (20416D).   

   

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

HCO08 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 

ri, e base de UP 
PIC" - 8051" 
PSoC - Fréléchargement 
du programme via le port 
série d'un PC (sans pro- 
grammateur externe). Di- 
vers périphériques pré- 
sents sur les cartes (Leds, 
BP, afficheurs 7 segments. 

De suivant pes et Sources 

EPIC1 modèle avec PIC16F84 ….. 

PICeasy modèle avec PIC16F877. 

PIC18easy modèle avec PIC18F452 

AVReasy modèle avec AT90S8515 124€ 

PSoC Dev modèle avec PSoC 244 € 

   

OCEAN EC 

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 (10 sec. 
par entrée). Le “GSM/SP4” pos- 
sède également 4 sorties sur col- 
lecteur ouvert activables à dis- 

tance par téléphone (“M/A” ou tem- 
porisé 2 à 240 sec. avec confirma- 

tion par “bips” sonores) - Possibilité 
d'interroger l’état des sorties sans les piloter - 
Arrêt des gyces d'appels sur place ou à distance 
- Filtrage des téléphones autorisés à hRer le 
transmetteur à distance - Possibilité d'envoyer 
automatiquement des SMS avant la fin de la 
validité de la carte SIM ou toutes les 1 à 240 
heures faisant ainsi office d’auto-test. Alim.: 
13,8V. Indicateur de niveau du réseau GSM. 
Configuration très simple en utilisant la carte SIM 
(non livrée) de votre propre portable. 

  

tteur GSM/SP4 Le trar   

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

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

een seuls à partir 

  

Starter-kit complet à 
partir de 

  

Les documentations 
des TinyPLC sont 
entièrement en 
FRA AIS 

  

  

  
Ajoutez une interface | à votre 
application en moins de 5 mn 
sans connaissance spécifique 
prioe à ce petit module hy- 
ride au format DIL qui K 

USB 

  

S ÉPPARnRe à un conver- CT 
tisseur. CAN) 
Le module (USB-CONVI est <2 
livré avec son cordon USB 27 € L A 

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 VO24) 74 € 
  

COMPILATEURS POUR "pP" 

  

E 2) 

IL_BASIC'" pour PIC16F84 
SXWIZ"" pour SX 
BASCOM"" pour 8051 
BASCOM'" pour AVR?" … 
Guide d'utilisation et de Toi en Fran is 
pour compilateurs BASCOM 29,9 

   

  

157€ 

  

   
CCS" (PCB) pour PIC 12 bits … 
CCS (PCM) pour PIC 14 bits 157 € 
CCS" (PCH) pour PIC18 …… 217€ 
CCS" (PCW) IDE - PIC 12/14 bits... 438 € 
CCS" (PCWH) IDE + 12/14 bits + PIC18 533 € 

ImageCraft" (ICCO8) pour 68HC08 .…… 240 € 
ImageCraft"" (ICC11) pour 68HC11 ….. 240 € 
ImageCraft" (1CC12) pour 68HC(S)12.. 240 € 

  

ImageCraft'" (ICCAVR) pour AVR" 240 € 
ImageCraft" (ICCTiny) pour Tiny" …… 155 € 
ImageCraft" (ICC430) pour MSP4307* 240 € 

Wickenhäuser" (WICK8051) pour 8051 120 € 

>>> Nombreuses : sur notre site Internet     

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

DEVELOPPEMENT "JAVA" 

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- 
ge JAVA! Starter-kit prêt 1 

l'emploi, équipé d'un 
procésseur IP2022 avec port RS-232, 
Base Ethernet, 6 entrées de conversion 
“A/N”, 16 ports d'entrées/sorties, comparateur 
analogique, 8 M Flash / 8 M RAM 273 € 

   
MODULES “"PICBASIC" 

Vous voulez développer 
€ des cartes électroniques 

capables de gérer des 
SES afficheurs LCD, des leds, 

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

des servomoteurs, des liaisons RS-232 / 12C7* / 
SPIY, 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 programme très facilement en 
*BASIC" via un Pé 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: "1 

Description complète sur notre site Internet. 

Nouveau cordon de RE pour 
Windows XP" disponible 

Nouvelles notes d'applications disponibles 
sur notre site courant novembre avec 

schémas et sources entièrement décrits 

  

  

VIDEO-SURVEILLANCE 

  

NOUVEAU ! /4 canux 
CE0681Q 
   

2A GHz “st. 

  

Mini-caméra : (30 x 30 x 27 mm) CMOS 
512 x 628 pixels) avec objectif “Pin-hole” et 
metteur vidéo 2,4 GHz avec antenne intégrée - 

4 fréquences sélectionnables par dip-switch - 
Récepteur avec sélection manuelle des canaux et 
antenne “patch” orientable - Portée sans obstacle 
en extérieur: 150 m - Excellente qualité d'image - 
Télécommande infrarouge optionnelle permettant 
la sélection ou le balayage automatique des 
fréquences du récepteur à distance. 

Ensemble complet comprenant: 

* Caméra couleur/émetteur 
* Récepteur avec antenne 

* 2 blocs d'alim. secteur 
* 1 boïtier/Support pour ali- 
menter l'émetteur par des 

piles (non incluses) 
* 1 cordon vidéo. 

4 
PAIX DE LANCEMENT 

Le set complet (CWL2,4) 
La télécommande IR optionnelle seule . 

Si vous voulez ajouter d'autres caméras 
Caméra couleur / émetteur (CAMT5) 69 € 

* Nouveaux produits disponibles courant novembre * 

   

     ER seul 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 Vcc. 

… 28 € 
.. 38 € 

LA
 

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

Le couple de modules hybrides émetteur 
et récepteurs principaux seuls 4 

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

    

  

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

FCO modèle 1/4 “ N&B - Fe 5 Voec - 
Rés.: 352 x 288 pixels - Dim.: EN LT 
- Objectif: f4.9 / F 2.8 Fan ecbe 28 € 

2) (CAMT2) idem ras avec objectif fixe po 
hole” - Dim.: 

3) (CAMT3) modèle couleur - Alim.: 8 à JE SE 
- Résolution.: 628 x 582 pixels - Dim.: 

-Objectif: f6.0 mm / F1.6............. 45 € 
  

  

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

PA 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-ÎT 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 paramètrage 
des cycles horaires) ou suite à une détection de 
mouvement (+ possibilité d'envoyer un émail ou 
de générer l'activation d’un fichier “.wav”). La 

i 

carte permet aussi la surveillance à distance via 
le réseau Internet. 
La carte + logiciel (en anglais) pour gestion 
de 4 caméras (non livrées)... 178€ 

Existe en version similaire \ 
connectable sur port USB NEW 

  

  
Toutes les marques citées appartiennent à leur fabri- 
cant et propriétaires respectifs  



Si on désire 

connecter deux 

CT ALU LUE 

grâce à une liai- 

son RS2:2, on est 

CT NE TUNER et 1 

ERIC GT) 

CT TS 

UE RCE 

sants électro- 

niques ou par l'en- 

vironnement 

(électrique) dans 

lequel est placé le 

cäble. Pour palier 

à ces contraintes, 

CRE RE 

norme RS485. 

  

Interface 

RS23?2/RS489 
isolée galvaniquement 

  

es signaux électriques véhicu- 

lés (Transmit Data et Receive 

ata) sont de type différentiel. 

Cette caractéristique essentielle fait 

que les signaux véhiculés sont pro- 

tégés des parasites engendrés par 

des câbles, haute tension, voisins 

ou par des machines de puissance. 

Une protection supplémentaire va 

consister à utiliser pour ces signaux 

des câbles torsadés, aussi appelés 

paires torsadées. 

Grâce à un composant RS485 spé- 

cifique, on pourra profiter d'une iso- 

lation galvanique entre les deux sys- 

tèmes distants pas de masse où 

de terre commune. Cet aspect est 

justifié par le fait que des tensions 

importantes peuvent apparaître 

entre deux prises de terre éloi- 

EN 
RW 2 

gnées, ce qui est souvent le cas 

dans l'industrie. 

Cette isolation galvanique entre les 

interfaces RS232/RS485 va per- 

mettre à l'utilisateur de s'affranchir 

de cet inconvénient, dans la limite 

des caractéristiques du composant 

mis en œuvre. 

Le convertisseur TTL / RS485 est 

un NM4850D,. 

  

   

Équipement 
RS232 

  

  

  

      

TD TD+ 

TD- 

Interface 

RS232/ 
= RD RS485 RD+ 
[ae 

Gnd RD- 

CS   
(42 Principe de l'isolation 

  

Interface 

RS232/ 
RS485 

Équipement 
RS232 
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Son coût important (plus de 55 _ HT) est 

justifié par ses performances 

° 2 canaux d'émission RS486, avec 

entrées de validation 

e 2 canaux de réception RS485 

e alimentation Unique de +5V/200mA 

e isolation galvanique entre la 

partie TTL et RS486, jusqu'à 1000vrms 

e distance maximum à 117 Kbauds 

1200m 

e distance maximum à 1,8/75mbauds 

18m 

e boîtier DIP24 

Le schéma qui découle de cette applica- 

tion est très dépouillé l'équipement 

RS232 est connecté à JP,, un DB9 

femelle, par un câble droit à trois fils (TD- 

3, RD-2 et GND-E). 

Les signaux RS232 sont convertis au for- 

mat TTL par le circuit U,, un MAX238, ali- 

menté sous +5V et ne nécessitant pas 

de condensateurs externes. 

Les lignes Riout (sortie TTL) et Tiin 

(entrée TTL) sont reliées, d'une part au 

convertisseur TTL / RS486 et, d'autre 

part, à deux LED témoins. 

Ces LED sont en permanence allumées, 

ce qui indique une liaison correcte et, au 

repos, des lignes RS232 et RS485. 

Les LED s'éteignent au rythme des don- 

nées qui transitent par l'interface dans le 

sens de l'émission comme dans le sens 

de la réception. 

Ce phénomène n'est toutefois visible 

qu'à des vitesses basses et pour un flot 

continu de données. 

Le convertisseur reçoit le signal TD (TTL) 

sur son entrée DTin (cet émetteur RS485 

est constamment activé par le forçage à 

"1" de l'entrée Den) et le convertit en 

signal différentiel (D1Y et D12). 

Ces deux lignes sont amenées au 

connecteur JP, (TD+ et TD-). 

Ce même connecteur reçoit les signaux 

RD+ et RD- amenés à U, sur les broches 

RTA et R1B. La résistance R, fait office 

de charge pour que*la boucle différen- 

telle fonctionne correctement. 

Ces deux signaux différentiels sont 

convertis sous forme TTL pour produire 

le signal RD (TTL). 

Comme cela apparaît sur le premier 

synoptique, les lignes TD+ et TD- sont 

oirigées vers RD+ et RD- (en respectant 

la règle "+" sur "+" et "-" sur "-"), ce qui 

fait une liaison croisée (TD sur RD, et RD 

  

  

    

     

  

U3 

TD 
ES} 

Conversion Conversion 

RS2832/TTL 

RD 
<— 

Gnd 

  

    
Isolation galvanique 

> Le convertisseur TTL/RS 485 

est du type NM 4835 D 
  

  

  

  

Câble à 2 
paires torsadées 

blindées 

  

= 
(> Deux carte identiques à connecter 

comme ci-dessus 

  

  

  
Équipement Interface 

RS232 RS232/ 
{ RS485 

Équipement Interface 
RS232 RS232/ 

2 RS485 

Équipement Interface 
RS232 RS232/ 

3 RS485   
C2 Version réseau câblé 
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U1 
MC7805T 

; po CSD Schéma de principe 
Vin +5V 

JP1 | Gnd à 

1 2 Ci Cm Cu 
2 22uF| 100nF| 100nF 

16V 
BVis2 | 

77 

pores | 
p======-- = | US3/NM485D | 

JP2 EE —— 
oh  [— : ISOGND 4-16 

o—Ù- 81 R2in R2out Vu { 23 

o— 84 Tout Tzin Riout FIA gs 
—— 

4 . 3 R1B b=— o— in Riout Ÿ> —+4 R2OUT 22 120 SE o—É- Tiout Tiin & RAA Ÿ— 4 | RD+ 
9 Ts 10 14 Se R28 21 3 | RD: 
ST ) C2- V+ — 2 TD 

JT] C6] ce. v- 17 5} FreenanesS + 
\ d Dien 20 1 15 C2 V- 12 | 6 D1Y TD- 

7 11] h 113 Diin 19 DB8 FC CT co Ci- e DiZ BVis4 
Ci+ &— D2en 17 

9 | D2Y &— 

Din 18 
D2Z b— 

717 
Ri R2 

1,5k 1,5k 

LD1 LD2 

LV-2 mA LV-2 mA 

# # 

sur TD, comme pour un câble croisé 

RS282, à la différence que celui-ci est 

constitué de deux paires torsadées). 

Il faut donc réaliser deux cartes identiques 

et les connecter comme le montre le 

synoptique (figure 3). 

La partie alimentation de la carte est ele 

aussi très simple elle se résume au 

régulateur U, qui est chargé de fournir 

une tension d'aimentation unique de +5V 

aux différents composants. 

Les condensateurs C, à C, servent de 
découplage d'alimentation. 

En fonction du modèle exact de régula- 

teur mis en place et de la tension d'entrée 

(supérieure à +6,5V), il faudra éventuelle- 

ment prévoir un petit dissipateur ther- 

mique. 

La consommation de la carte s'élève à un 

peu plus de 200mA. 

La fabrication du circuit imprimé et de la 

carte complète n'amène aucun com- 

mentaire particulier. 

On prévoira uniquement de quoi la fixer 

dans un coffret avec des entretoises, 

par exemple. Les LED de contrôle pour- 

ront être amenées en face avant, au 

besoin 
La prise DB 9 femelle et le MAX 233   
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Nomenclature | 

| 
da ne     DBg femelle coudé 

  

. °4P,: hornier à vis 4 points    
7805 + disipateur trermique 

  

.  U, : : MAX233 + support DIP20 

. U, : : NM485D 

. C: 22 ui sv.   6,6: 100 nF 

eR, R,:1,5kQ RNCS 

eh :12Q és | 

. Lu, LD, : LED vertes 2mA + _ 

Une possibilité intéressante s'offre aussi 

aux utilisateurs désireux "d'en faire plus" 

avec ce type d'interface RS485 la 

connexion réseau. 

En effet, il est très facile de réaliser un 

réseau câblé au moyen d'une seule paire 

torsadée, sur lequel plusieurs équipe- 

ments vont pouvoir dialoguer. 

Le synoptique de fonctionnement est 

alors complètement modifié. 

Il faut uniquement supprimer les résis- 

tances 120 Q de chaque carte et en pla- 

cer aux deux extrémités du câble, sous 

forme de "bouchon" 

Chaque équipement reçoit toutes les 

données qui circulent sur le réseau, y 

compris l'équipement émetteur. 

I conviendra donc de définir un protocole 

logiciel efficace pour que l'équipement 

émetteur ne traite pas les données reçues 

au même moment et définir des identités 

uniques pour chaque équipement. 

Si on travaille avec une architecture de 

type "maître/esclaves"_ il n'y aura pas de 

conflits puisque le maître va interroger un 

esclave (au travers de son identité) et l'es- 

clave répondra, sans que les équipe- 

ments non concernés répondent, 

Dans le cas où il peut y avoir plusieurs 

maîtres sur le réseau, il sera nécessaire 

d'adapter Un protocole gérant les 

confits, les time out et les ré _interro- 

gations de bus. 

Y. LEIDWANGER 

  

  

  

  

  

  

Interface RS232 / RS485 © 
Leiduanger 04/2003       

CSD rracé du circuit imprimé 

  

  
  
  

  

  

  

  

C2» Implantation des éléments 
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ARICIENIS NUMEROS DISPONIBLES 

www.electroniquepratique.com 

Interfaces PC n°10 Au sommaire : 
Les disques durs - Utilisation et commande du CD-ROM - 
Intel Pentium 4 - 2 GHz - Les cartes graphiques - Boîtes à 
outils PC/SC pour cartes Sim - Explorez vos cartes ban- 
caires et Vitale - Les cartes à réaliser : Isolateur de liaison 
RS232 RX/TX - Convertisseur numérique/analogique 0 V à 
10V - Commande de 4 relais sans consommation - 
Interface d'acquisition à 4 voies - Platine d'essais pour port 
parallèle bidirectionnel - Gestionnaire de carte SIM - 
Craqueur RS232 - Télécommande pour lecteur MP3 - 8 
entrées logiques pour Email - Lecteur de 16 entrées par le 
port série - Dialogue entre le port série et un uC - Interface 
RS232 pour Bus CAN - Le 8051... USB facile - Système 
d'acquisition analogique polyvalente - Light Show - Bench 
multimeter Velleman. CD-ROM en option 

Interfaces PC n°8 Au sommaire : 
Introduction : Mesure de grandeurs physiques par ordinateur - 
Utilisation du CDRom - Les cartes à puces et Windows® - Les 
16 cartes à réaliser : Interrupteurs programmables intelligents - 
Anémomiètre sur PC - 8 entrées parallèles vers 1 sortie RS232 
- Emulateur d'EPROM - Interface pour Bus 1 fil - Commu- 
tateur pour port série - Platine d'essai pour 1C 68HC811E2 - 
Potentiomètre numérique sur port série - Interface parallèle 
polyvalente sur port série - Contrôle de gain d’un amplificateur 
opérationnel - Convertisseur décimal/hexa/binaire - Interface 
série sur port parallèle 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 
du numéro + des centaines de pages de catalogues 
produits, des démos gratuites... 

Interfaces PC n°6 Au somMMAIRE : 
Les mémoires du PC - Utilisation du CDRom - Interconnexion par câble 
de 2 ordinateurs sous Windows - Le clavier PC et son interface - Un PC 

à de 200 grammes - Les 15 cartes à réaliser : Convertisseur A/N sur 
12 bits par le port série - Mini programme sur site pour Basic Stamp 2 - 
Gradateur piloté par PC - Traceur de courbes courant/tension par le port 
parallèle - Interface d'expérimentations haute protection pour port paral- 

&% lèle - Programmateur CYPRESS CY7C6300 - Système d'entrées/sorties 
pour port parallèle EPP - Programmateur d'ispGAL 22V10 - Registres à 
décalage sur PC - Voltmètre à mémoire - Dump d'une cartouche SNES 
- Sur le CDRom, un montage en multimédia - Identificateur et testeur de 
câbles - 2 adaptateurs pour entrée micro - Carte à convertisseur A/N 
pour port parallèle 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 
du numéro + des centaines de pages de catalogues 
produits, des démos gratuites... 

Interfaces PC n°4 Au sommaire : 
L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à réaliser : 
Interface XY - Espion USB - Liaison laser RS232 - 
Alimentation programmable - Convertisseur série-parallèle 
pour imprimante - RS232 vers 8 entrées - RS232 relais - 
RS232 vers 8 sorties - Analyseur logique 4 canaux - Lecteur 
de cartes à puce asynchrone - Table de mixage - 
Thermomètre sans fil - Journal lumineux - Interface série pour 
afficheurs - Voltmètre 8 voies - Convertisseur RS232/RS422 
- Protecteur port Centronics 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisa- 
tions du numéro plus de nombreux sharewares et 
démonstrations gratuites   

FRERE Interfaces PC n°2 Au sommaire : 
| l tf % Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique - Carte 

É C interface de bus PC - Carte 8 entrées/8 sorties pour bus PC - 
URL , 54 Carte 8 entrées analogiques à convertisseur A/D - Carte 24 

‘ , entrées/sorties pour bus PC - Contrôleur de moteur pas à pas - 
Programmateur de PIC 16C84 par le port parallèle - Isolateur 
galvanique - Chiffrage téléphonique - Convertisseur RS232 
boucle de courant passive - Convertisseur N/A8 voies - 
Prolongateur RS232 - Espion RS232 - Fréquencemètre 0 à 1 
MHz - Verrouillage pour PC - Compteur horaire pour internet - 
Interface pour moteur à courant continu - Triple alimentation - 
Télécommande IR par le port série - Répartiteur port Centronics 

avec disquette des programmes et PCB ainsi que 
la version light du logiciel de CAO Quickroute ver- 
sion 4 100% en français 

  

  

  

Interfaces PC n°12 Au soMMaire : 
Cartes SIM : les dernières tendances - Contrôle ActiveX en 
instrumentation - Dongle à base de BasicCard - Le PCLAB 
2000 de Velleman - Un microcontrôleur de communication 
- Appareils photographiques SPYPEN - Les cartes à réa- 
liser : Sniffer GSM - Programmateur de PIC in situ - Carte 
d'application pour moteur pas à pas - Le PIlCo Réseau 
FXPR485AS - PIC (oréseau) 485 : les modules de base - 
Interface météo - Carte d'expérimentation pour le port série 
- Faites parler vos claviers PC - Minuterie pour insoleuse - 
Baromètre/Manomètre - Oscilloscope numérique par le 
port // - Baie de connexion PC à la carte - Testeur de câble 
réseau et téléphonique. 

CD-ROM en option 

EINTE 1 DÉVELC R MENITS    

Î Interfaces PC n°11 Au somMaIRE : 
ES RFA : Nouveautés Cartes 2001 - Utilisation et commande du CDRom - Plinius 

- Basic SIM : simulateur de carte SIM - Les cartes mères PC ASUS - 
Nouvelle gamme AUDIGY - Les cartes à réaliser : Carte alimenta- 
tion intégrée à un PC - Télécommande à courants porteurs sur port // - 
Interface RS232 pour clavier PC - Radiocommande 4 canaux simultanés 
pilotée par PC - Terminal RISC - Chat en RS485 - Programmateur de 
24C16 portable - Programmateur en circuit pour C AVR de ATMEL - 
Générateur de fonctions sur port série - Transformation d'un port série 
en port // - Analyseur de port parallèle - Kit-51 : module programmable à 
base de 89C51RD+ - Commande de moteurs pas à pas par Bus CAN 

CD-ROM en option 

Interfaces PC n°9 Au soMMAIRE : 
Introduction : Les imprimantes - Utilisation du CDRom - Nouveautés 
«cartes à puce» - Concours robotique 2001 - 28 édition - Les cartes à 
réaliser : Switch audio pour PC ou chaîne Hi-Fi - Moniteur de liaison 
série - "Espion" de cartes SIM - Programmer des PIC en Basic - 
Programmation du microcontrôleur AT89C51 par le port parallèle - 
Oscilloscope numérique pour PC - Programmateur Flash 8051 - 
Détection automatique des systèmes connectés sur le port série - Port 
série : 3 sorties sur triacs - Afficheur de message à LED - Interface 
d'automatisation polyvalente - Interface 4 entrées/4 sorties triacs pour 
bus CAN - Programmateur de mémoire EEPROM. 

CD-ROM en option 

Interfaces PC n°7 Au somMMmaIRE : 
Les convertisseurs AN/NA - Utilisation du CD-ROM - Tina Pro - 
Kit Velleman K8016 - Afficheur LCD sur port parallèle - Les 15 
cartes à réaliser : Thermomètre pour Windows® - Interface 
RS232 pour téléphone portable - Testeur de télécommande IR - 
implémentation d'un contrôleur de souris par le port série - 
Décodeur DTMF - Jeux sur minitel® - Contrôleur de moteurs 
pas à pas sur le port série - Program-mateur d'arrosage - 
Interface écran et clavier sur port parallèle - Girouette électro- 
nique - capacimètre piloté par liaison RS232 - Bus 12C sur le 
port parallèle - Parafoudre - Projet multimédia : montage de 
commande de perceuse à PIC16 F84 avec simulation logicielle, 
uniquement sur le CD-ROM. 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 

Interfaces PC n°5 Au somMmaIRE : 

Le port parallèle du PC + Commutateur pour clavier + Horloge 
internet + Fréquencemètre 1 GHz sur port parallèle + 
Enregistreur de température autonome + Récepteur de 
signaux horaires DCF77 + Programmateur 27(C)64/ 27(C)128 
e Précis-Volt + Lecteur cartes magnétiques pour PC + Carte 
8E analogique sur port série + Fréquencemètre par le port 
parallèle + Carte 32 E/S sur port série + Convertisseur A/N 4 
canaux + Convertisseur RS232 pour bus 12C + Sonde de 
mesure pour PC + Programmateur pour mC AVR d'ATMEL + 
Analyseur de protocole par RS232... 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisations 

Interfaces PC n°3 Au sommaire : 
L'évolution du PC Utilisation du CD-ROM 
Les 16 cartes à réaliser: Alimentation de laboratoire - 
Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de cartes à puce 
- Télécommande téléphonique - Testeur de port // et série - 
Répartiteur RS232 8 canaux - Convertisseur série // sur port 
RS232 - Convertisseur RS232 Centronics - Insolateur UV com- 
mandé par le port // - Interface RS232 - TTL 
Thermomètre/Thermostat piloté par PC - Interface de télécopie 
locale - Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur 
analogique 11 canaux - Contrôleur de moteur pas à pas opto- 
isolé - Interface domotique déportée 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisations 

Oui, veuillez me faire parvenir 
3 IPC n°2 au prix franco de 6,10 € Li IPC n°3 au prix franco de 6,10 € 
Q IPC n°4 au prix franco de 6,10 € Li IPC n°5 au prix franco de 6,10 € 
3 IPC n°6 au prix franco de 6,10 € 1 IPC n°7 au prix franco de 6,10 € 
à IPC n°8 au prix franco de 6,10 € Li IPC n°9 au prix franco de 5,35 € (sans 
CD-ROM) Qi IPC n°10 au prix franco de 5,35 € (sans CD-ROM) Q IPC n°11 au 
prix franco de 5,35 € (sans CD-ROM) Li IPC n°12 au prix franco de 5,35 € (sans 
CD-ROM) 1 IPC n° 2 + 3 au prix spécial franco de 9,90 € Li IPC n° 2 + 3 + 
4 au prix spécial franco de 15,24 € 1 IPC n° 2 + 3 + 4 + 5 au prix spécial fran- 
co de 21,35 € D IPC n° 2 + 3 + 4 + 5 +6 au prix spécial franco de 27,44€ 0 
IPCn°2+3+4+5 +6 + 7 au prix spécial franco de 30,50 € Q IPC n° 2 + 3 
+4+5+6 +7 +8 au prix spécial franco de 33,55 € Qi IPC n° 2 + 3 +4 +5 + 
6+7+8+9 +10 au prix spécial franco de 42,70 € 1 IPC n° 2 + 3 +4 +5 + 
6+7+8+9+10 +11 au prix spécial franco de 4725 € Li IPC n° 2 + 3 +4 
+5+6+7+84+9+10+11+12 au prix spécial franco de 52 € CD-ROM 
seul Q IPC 9 © IPC 10 IPC 11 Gi 1IPC 12 au prix spécial franco de 3 € 

BON DE Seal en dre ><! 

    

  

NOTE ET RARES er Prénom : raies PES e 

Adresse : Re rt rere ë 

COdEIPOSTA EE AVES SEE RENE Re RER 

Ci-joint mon règlement par Li chèque D mandat Q CB* 

CRI EEE RE EPST ETS 

expire le: LLL TH] 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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28,Rue de Paris 

ectronique 
TEL: 01- 43 -78 -58-33 
FAX: 01-43-76 -24-70 

94220 CHARENTON Métro:CHARENTON-ÉCOLES 

  

ques. 

  

| Composants électroniques Rares: LT120ab - SAA1045P - 

TA 15.24euro 

  

Protection par GSM 
Module COMPOSEUR 

TELEPHONIQUE par°GSM” 
.Le CU2101 constitue la base de la 
protection de vos propriétés et utilise 
une carte SIM via le réseau GSM. ES 
En cas de danger, le CU2101 
composera un numéro 
préprogrammé. Vous serez donc 
averti en premier en cas d'urgence.ll 
est activé par un où plusieurs 
accessoires de commutation où par des 
commutations existantes. 

Modu le G PS'xiniature OEM 
AlimS3V Le “TF30” est un nouveau récepteur “GPS” er a giluer dans de livré en : 3 
miniature OEM spécialement = eau tie e pour sachet à Æ 
conçu de part ses dimensions et FT À litre de solution prête | diluer dans 1 
sa faible consommation pour les | ET Lost | à l'emploi. Por P litre d'eau. k = 
applications embarquées: data- gravure en cuvette et” Température f Er 

CLS systèmes de “tracking”, avec machines à graver. gs ol selon: 
portatifs, systèmes d'aide à Sachet de 400 gr. pour une 

& nayigation (fournis avec connecteur 0 concentration plus élevée. 6, 
Dim:30x40x7mm 

    

        

   
simple face et 
double face 
160x250mm 

  

Z x 260 mm 

PERCHLORURE DE FER 

de perchlorure de 

      

parfaitement 
plane de la vitre. 
Format utile: 160 

Graveuse + insoleuse=137 
REVELATEUR POSITIF 

Révélateur positif KF 

   

  

E* a CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Portetemballage:de 
8.50 euro et plus de 6Kg (Etranger NC) 

Es ie eont valables dans la limite des stocks disponibles.Ils sont donnés à titre indicatif TTC et 
peuvent être modifies en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographi- 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

NA DZelectronic. Cor 

Graveuse verticale Machine à insoler UV EE 
vec pompe et Châssis d'insolation économique . ealisez VOS Double 

présenté en kit circuits Face 
chauffante ans une mallette. imprimés 
capacité 1.5litre- Chässis sur CI Si P lé Face en quelques 
Alim 220AC permettant une imple Fac minutes 
Circuit Imprimé. fixation et 

  

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

Ema: dzelec@wanadoo.fr 

  

      

   

  

    
   

    

ALIMENTATION 
entrée 220V 

sortie: 15VDC-1.5A   

   
AFFICHEUR 

LCD 2 LIGNES 
16 CARACT. RéTRO-6CLAIRÉ.       

  

  

(4 tubes de 8 W). 

    
RECEPTEUR 433,92 MHZ 

Systèmes de sécurité sans fil 
Systèmes d'alarme pour automobile 
Télécommande pour portail 
Retransmission de détecteur 

x1 

MODULE RADIO RrR3 

de 
++ Forrest 

Applications 

x10 x25 

87° 4,50 3.00°   
  

  

PP5 Programmateur 
sur port parallèle 

PP5 programme laglupart des cartes du 
marché a base de MicroChip et Atmel en 

quelques secondes: 
étecte automati- 

Le logiciel disponible 
our Windows 98, Me, 
000 et XP est 

extrêmement simple à 

  

utiliser fonctionne avec une alimentation de 
12- 15V CC 400maA (fournis sans 

  

  SURVEILLAN CE Vidéo Caméras Vidéo- ESSAI des caméras sur place.     

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 

  

      

    

    

    

    
   

    
    

   
   

    

   

  

À 
* 

MONITEUR COULEUR 4” 
MONCOLMoniteur couleur 

al TFT à écran LCD 4” 
9622pixels 
Dim:111x142x20mm 
250gr ALIM 12V 

MONITEUR COULEUR 5.6" 
MONCOLHASPN: 
LCD TFT Pal + AUDIO. 
pixels:960(h)x234(v) 
dimensions : 157 x 133 x 34mm 

poids : 400g 

MONITEUR GOULEUR 5.6" 
ASP 

| pixels:960(h)x234(v) 
dimensions : 157 x 133 x 34mm 

poids : 470g 

MONITEUR COULEUR 7" 
MONCOLHA7Pn: 
LCD TFT Pal + AUDIO. 
pixels:1440(h)x234(v) 
dimensions : 195x145x33mm 
poids : 760g 

   

  

NAUX A 
abe image NA pt 5 
améra (mini-DIN) s ce 
utomatique et manuelle dél délai de 
ommutation : 1 à 30 sec. sortie vidéo 
t'audio (RCA) fonction interphone 
caméra - moniteur) 

  

    

    

Commutateurs cycliques 
sélection de 4 caméras audio sortie 
sur BNC mode cycle:auto /Bypass 
Tempo par caméras:1 à35sec 
Dim:273x60x192mm 
Quad Noir et Blanc YK9003 
Exécution simple sans dispositif 
d'alerte.Prise BNC4 caméras.Sortie 
BNC pour moniteur et VCR contole du 
gain pour les caméras. Mémoire 
digitale 512x512pixels. taux d'affichage 
80champs/sAlim:12V 500mA 

Lecteur DVD 12V AUTOMOBILE 
Lecteur DVDportable ,écran 

6.5”, compatible CD-R /CD-RW, Vidéo 
Pal, format vidéo 4/3/ et 16/9, livré 
avec écouteur télécommande et 
adaptateur secteur. 
Commutateur quad couleur en temps réel vqs4crt2 

4 entrées OSD dispositif d’alerte. Prise BNC4 
améras.ENTRÉES VIDÉO: 4 + 1 (VCR 
SORTIE VIDÉO: 1 SORTIE QUAD + 1 SORTIE SÉQUENTIEULE POUR 
MONITEUR ENTRÉES D’'ALARME: 

durée d'alarme: 1 - 99sec. titres d'images: 10 caractères 
mise à l'heure + instaurer la date: minuterie incorporée en 
temps réel /entrée RS-232: oui délai de çommutafi ion: ne 30sec. 
impédance de charge: 75 ohm 
consommation: max. 6W poids: 13ig dim: 240 x 44.4 x 151m 

Systéme de vidéo de Recul à 
deux canaux +audio 

(Automobile ,Caravane Camion 
° exct. ) angle119 

Ecran de 5” avec pare-soleil 
Résolution :500lignes TV Tension 
d'entrée :CC12V-24V 
caméra CCD +microphone 
(étanche 1/3"avec 512x582pixels) 

:f36.mm/F2 
380Tv Ilumination min: 

  

      

  

      
RER 

     
   

       

    

     

  

e de déclenchement ‘de 
magnétoscope et TV permanent 0! 
temporairement de 15 à 20s. 2 

caméra étanche 
   
  

Vidéo 
2.4Ghz sans fil + caméra 2MGhz audio/vidéo 
Caméra Emetteur Récepteur 

couleurmodéle super 
miniature 
Dim:34x18x20mm 

Alim 45VC ‘C-Consomm: 
57x44,8x9,8mm - 4 

5Hz)-Puissar 
istiques du réceptet 

Alim:+5VCC-Consomma 
44,8x9.8 mm 

    

  

Dim:150x88x40mm 

naux (2,414 / 

210mA - 

  

EMETTEUR A/V 2.4 

dim :12 x 50 x 8mm écifications 

Hz 
- puissance de sortie RF : 50mW 
portée d'émission : 300m (rayon visuel) 

* antenne : antenne omnidirectionnelle 
: alimentation : CC 12V / 70mA, régulée 

EMETTEUR VIDEO 

Micro émetteur vidéo 2,4 GHz 
Ce module hybride sub-miniature Dim:Hx18x20mm 
blindé transmet à distance les images / 
issue d’une caméra (couleur ou 
N&B) . Doté d'une mini antenne 99.00 
filaire omnidirectionnelle, il dispose 
d'une portée maximale de 300 m en 
terrain dégagé (30 m en intérieur 
suivant nature des obstacles). Module 
conforme aux normes radio et CEM. 

Caméra stylo emetteur + 
récepteur 2.4Ghz 

      

   

  

  
  

         
   

oîtier métal 
.3Lux livrée avec câbles 

36(moniteur ) (caméra)90x65x55mm 

AvmoDtiTx SANS FIL - 

Lien Eee 

SUBMINIATURE 2,4 GHZ 

NEW 

  

    
   

  

   
      

  

    

Vo, gg” 

=] 
S    

   

  

   
Hz 

  

co681D 

GE 

CAMERA (caché) N/B CCD 

  

33.54+ CAMLA 150°/112° 2.5mm/F2.00 
22.00- CAMLS5 53°/40° 
18.00° CAML6 40°/30° 
19.00 CAML7 28°/21° 
25.00- CAML10 70°/92° 3.6mm/F2.00 

1.+ 
Spécial équipements 

SM 
Déstockage de piéces détachées 

  

Caméra NB Capteur CCD 1/3 
Résolution PAU 
Pixels: 500(H O(V) CCIR 
Sens. 5Lux 
objectif:f3. Émnee 
Alim:12V/70mA 
Poids:310gr Dim:94x44x6mm 

Caméra NB_<Etanche 30m> 
Capteur CCD 1/3 net 
Résolution Fan nes TV 
Pixels:437(H)x5 

ones 0. ŒEUe) 
DOCS :3.6mm/F2 Alim: 
20Vac Poids:600gr 

Bis 94x44x6mmM 

“PINHOLE” dans boîtier de 

détecteur InfraRouge(avec 

Audio) 

Caméra Infra-rouge 
6 leds IR Noir et blanc 
pixels : 352(H) x 288(V) 
D : 34x40x30mm- 

Caméra Pinhole 
CMOS Noir et blanc 
pixels : 352(H) x 288(V) 
D : 14x14x17mm- 

Caméra NetB 
Mini-caméra cmos sur 
un flexible de 20cm 
pixels 330k-1lux-angle 
924 Alim:DC12V 

Caméra N/B cmos1/3” 
pixels 330k- lignes380 

1 lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/ 
Angle 90° Alim:12v DC 
D16x27x27mm 

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

ACCESSOIRES -Vidéo 
OBJECTIF caméra 

6mm/F2.00 
8mm/F2.00 

12mn/F2.00 

EU 

      

COLMHA3 
capteur C-MOS couleur 1/3" 

pixels : AUTRE ne -PAL- 
résolution lignes V 
eclairement min. : 5lux à F1.4 
es Con 2. 
angle de, l 3e Fa UE 
alim : 
AMENER 5 : “0 x 30mm 

COLMHA4 
capteur CCD couleur 1/3" 
Dhels SLEUUS x 582 V SF 
résolution li as 

éclairage min. : 5 de à FL 4 
lentille : 5.0mm a DÉS 
d'alim: CC 12V/1 OA 90g 
D imensions : 40 x 40mm 

  

   
Caméra couleur HOR1(caché) 
dans une horloge a quartz murale 
objectif pinhole capteur CMOS 
couleur 
Résolution:628(h)x582(v).380TV 
Sensibilité :2Lux 
Alim:6-12V DC 
Dim:310x310x44mm 

Caméra couleur <Etanche 
30m> COLBUL2 
Capteur CCD 1/3 sony. 
Résolution 420Li De TV 
Pixels:537(H)x5 POI 
Sensibilité: {Lux /F1.2 
objectif:f3.6mm/F2 
Poids:600gr 
Dim:94x4 Lém 

  

Caméra couleur Pal 1/3 
Cmos + Audio image sensor 
pixels 330k lines tv 380 
8luxDC12V 
Dim:30x23x58mm 

Caméra couleur CCD 1/4” + 
Audio 525x582 pixels 350 
lignes. 5 lux F1.4/ angle :72°/ 
8.6mm Alim:12v DC 
dim: 42 x 42 x 40mm 

CAMERA Couleur MSCC2 
Professionelle 1/4" CCD 
(Sans Ojectif) monture CS 

ixels : 512(H) x 582(V) -PAL- 
résolution : 330 lignes TV 
éclairement min.:5.0Lux / F2.0 
alimentation : CC 12V + 10% 
consommation : 150mA 
poids: 144g dim: 70x47x42mm 

  

Objectif CS Spécifications 
° taille 1/3" 
+ adaptateur CS 
+ focale : 4. 0mm 
* ouverture 

+ angle de vue : 80° 

  

  

         

  

      

    

" Caméra couleur pal Support de PERCEUSE ELECTRIQUE ET 
Le fennec P.I.P amage dans l’image) +récepteur 1 canal y Perceuse JEU DE GRAVURE 

ou Couleur 2.4 Ghz j AVEC 40 ACCESSOIRES 
Dotez votre téléviseur d'un P.I.P. tout en regardant votre emssions TV de ‘Puissance 10mW 559.00: Barrette de 32 LEDs (Plastique) 
votre canapé. Surveillez votre Bébé , jardin votre voiture exct ….…, vous portée 100m ext. et (Rou e) Pla ues d’ essais 
pouvais connecter simultanément à votre PIP.Caméras à . S 840trous 

vidéo, Magnétoscope, Récepteur satelite, DVD ect... 30m int. g nr | 1q “ RS 
(6 entrées vidéo-audio) ‘ Trés Haute luminosité 12V 300mA Réalisée en ABS haut de gamme. Plateau 

a ra ex Ann Dim:32x1em basse inerférence statique. Les con _ ntrées Vidéo-Audio 4 1 4 in1s ” ” " . 

2 Sortie Vidéo Péritel -Entrées vidéo surveillées Récepteur +Emetteur Vidéo miniature 5er ressort en phosphore bronze/nickel ont été 
-2 sortie Audio péritel (OPTION) retenus parce qu'ils peuvent supporter plus pe Au pe Qmuilon PAL-SECAM 2.4Ghz ||] acer retenus arce quil peuvent supporter plus 

en automatique (OPTION) Dimensions (LxlxH): 173 x 26 x 8,5mm RASE 
réglage du seuil (OPTION) ix: [tee 
-Commande de gâche et les10= 50° Perceuse Pri 6 gl 6 Es 5 1 ; sonnette electrique(OPTION) | Emsemble Emetteur 2 2.4Ghz + récepieur 2.4Ghz 4 canaux __ 9-15Vcc + accéssoires ! . .   

DZélectronique-DZélectronique



Si la fibre optique 

CR CR UTC pie 

mant des moyens 

CRT pen Ten 

pour équipements 

audionumériques 

grand public, peu 

de PC disposent 

encore d'une sor- 

LC Ce er 

mettant de les 

intégrer dans la 

chaîne. Il est 

pourtant facile de 

DATE Rene e 

tion la sortie "digi- 

tal audio" qui 

ROLE DO LE 

ment inutilisée à 

l'arrière de leur 

lecteur ou graveur 

de CDROM ! De 

(Tee) pen 

exemple, des CD 

sur mini-disc avec 

RUE DOUTE [2 

qualité ou récupé- 

CCR CRUE 

duits par un PC, 

CEE Re RTE 

CD RW intermé- 

diaire. 

  

PC 

Une sortie 
audionumérique 

  

Vive le 
“tout numérique” ! 
À partir du moment où un élément 

sonore est disponible sous une 

forme numérique (par exemple sur 

un CD audio), il est aberrant de le 

convertir en analogique pour le 

transmettre à un enregistreur lui 

aussi numérique. C'est pourtant 

exactement ce que l'on fait si sou- 

vent, en reliant les sorties "line out" 

d'un lecteur de CD ou d'un PC aux 

entrées “line in" d'un enregistreur de 

mini-disc où d'un DAT. La mise en 

cascade d'un convertisseur numé- 

rique/analogique et d'un convertis- 

seur analogique/numérique, fus- 

sent-ils excellents, ne peut que 

dégrader la qualité du son et, cela, 

d'une façon parfaitement percep- 

tible par une oreille exercée. De 

plus, un tel détour par le domaine 

analogique suppose des précau- 

tions en matière de réglage de 

niveau d'enregistrement, lesquelles 

sont presque toujours superilues en 

cas de repiquage numérique direct 

(sauf introduction volontaire d'effets 

particuliers). Enfin, une copie par 

voie intégralement numérique res- 

pecte fidèlement le découpage en 

"plages" de l'original. 

I faut avoir eu l'occasion de prati- 

quer tour à tour ces deux 

méthodes, pour apprécier pleine- 

ment la perfection technique à 

laquelle le "tout numérique" permet 

d'accéder. Le seul revers de la 

médaille, c'est qu'un système anti- 

copie connu sous le nom de SCMS 

(Serial Copy Management System) 

veille à ce qu'un tel "double" numé- 

rique ne puisse plus (en principe) 

servir d'original, sauf pour une copie 

analogique. Une façon comme une 

autre d'avoir "automatiquement" la 

conscience tranquille, des droits de 

"copie privée" étant inclus dans le 

prix de vente des supports vierges 

{du moins, si on est assez bête pour 

les acheter en France...) 

Un standard reconnu 

La plupart des équipements audio- 

numériques grand public sont désor- 

mais munis  d'entrées-sorties 

  
optiques au standard "Toslink" ou, 

pour les baladeurs, "mini jack" (une 

variante miniaturisée, épousant astu- 

cieusement la forme d'un jack 

3,5mm à âme transparente). Physi- 

quement basée sur une fibre plas- 

tique de Tmm diamètre sous gaine 

de 2,2mm, la transmission exploite le 

même protocole "S/PDIF" (Sony/Phi- 

lbs Digital nter-ace) que les liaisons 

audionumériques coaxiales. 

Dans un cas comme dans l'autre, 

et selon la fréquence d'échantillon- 

nage utilisée (32 44,1 ou 48 kb), 

les bits du signal S/PDIF sont codés 

en un train d'impulsions "biphase" 

{ou Manchester") de 2 à 3 MHz. 

C'estencore ce protocole que sup- 

portent, sensiblement aux niveaux 

TTL, les connecteurs "digital audio" 

présents au dos de la plupart des 

lecteurs ou graveurs de CDROM où 

de DVD raisonnablement récents, Il 

s'agit de deux broches écartées de 

2,54mm, placées juste à côté du 

connecteur analogique “audio out" 

(à quatre broches), 

Un rapide examen à l'osciloscope 

(pendant la lecture d'un CD audio) 
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permet de s'assurer que cette précieuse 

prise est bien alimentée. À défaut, il arrive 

qu'un pontage soit prévu sur le circuit 

interne du lecteur pour la mettre en ser- 

vice (il est vraisembablement établi ou 

non en usine, en fonction du prix de 

vente pratiqué !) 

Un convertisseur optique 

Bien que l'on trouve dans le commerce, 

pour une vingtaine d'euros, des conver- 

tisseurs "coaxial vers Toslink' ceux-ci ne 

conviennent guère aux niveaux logiques 

02 à 5V dont nous disposons. Ils atten- 

dent, en effet, un signal d'environ 500mV 

crête à crête, sans composante conti- 

nue, et présentent une impédance d'en- 

trée de 75 Q, généralement vue à travers 

un transformateur HF Notons d'ailleurs 

qu'à vide (sans cette résistance de 

charge), ce niveau serait sensiblement 

doublé (500mV crête). 

Certains préconisent plutôt de connecter 

directement un émetteur Toslink (genre 

TOTX 178 Toshiba) ou même une LED 

rouge “haute luminosité" illuminant la fibre, 

et il est vrai que cela peut fonctionner 

dans certains cas. Pour ne faire courir 

aucun risque aux circuits internes du lec- 

teur et afin de garantir un fonctionnement 

sûr dans quasiment tous les cas de 

figure, nous avons préféré étudier un cir- 

cuit d'interface "passe-partout" dont la 

figure 1 foumit le schéma. 

L'utilisation d'un 74HC14 (sextuple inver- 

seur CMOS rapide à trigger de Schmitt), 

au lieu du 74HC04 également envisa- 

geable, introduit une fonction de mise en 

forme du signal, toujours appréciable en 

présence de niveaux pas très bien défi- 

nis. Le signal TTL attaque, au travers 

d'une résistance protectrice de 180 Q, 

l'entrée du premier inverseur. Grâce à un 

potentiomètre ajustable de 22 kKQ, réglé 

initialement à mi-course, le point de bas- 

culement peut être optimisé si néces- 

saire. Cela permet, au prix d'un simple 

condensateur de plus, de prévoir égale- 

ment une entrée S/PDIF coaxiale. Si l'on 

devait en faire usage, un cavalier mobile 

pourrait venir mettre en service une résis- 

tance de terminaison de 75 Q (mais 82 

ferait également l'affaire). Un avantage 

supplémentaire de cette disposition est 

que lorsque l'entrée TTL est en service, 

l'entrée coaxiale peut aussi faire office de 

  

  

  

  

  

  
  

45V O > 14 CI 
Z T4 1 z4HC14 

R1/180' 22k 

# 

R2/75 

TERM _ JL 
a Ci 

COAX -— 
22nF 

(ADie circuit d'interface 

“passe partout” 

    

    
  

Vers 
rouge fibre 
HL.     

  

  

  

        
  

25 9 2,2 

—+ X <— e 

Led JS Fibre 

5 = 20 mm é       
Mise en place 

led/fibre       

sortie, Utilisable à la place où en supplé- 

ment de la sortie optique. 

Cinq inverseurs, associés en parallèle, 

unissent leurs efforts pour alimenter la 

LED sous un courant généreux, évitant 

ainsi le recours à un composant opto- 

électronique spécialisé. En fait, une LED 

rouge "haute luminosité" de bonne qua- 

lité suffira amplement, car il n'est méca- 

niquement pas difficile de la coupler à un 

morceau de fibre optique terminé par une 

fiche Toslink où "mini jack" On pourra se 

contenter de percer un trou de 2,2mm au 

travers d'un petit bloc de plastique où 

d'aluminium d'environ 20mm de long, 

puis d'en agrandir la moitié de 5mm de 

diamètre, comme le montre la figure 2. 

On enfilera la LED d'un côté et la fibre de 

l'autre jusqu'à venir en butée puis, s'il 

subsiste le moindre jeu, un point de colle 

néoprène de chaque côté viendra avan- 

tageusement bloquer l'ensemble. 

Une autre approche (visible sur les pho- 

tos) consiste à utiliser une entretoise en 

nylon d'un diamètre intérieur de 5mm. Si 

la LED, du fait de sa très légère conicité, 

y entre normalement à frottement dur, la 

fibre devra y être centrée et bloquée au 

moyen d'un rivet borgne en plastique 

dans lequel elle prendra la place de la 

tige, préalablement retirée. 

Cet assemblage sera alors fixé sur le cir- 

cuit imprimé au moyen de deux pontets, 

tels que ceux habituellement fournis avec 

les fiches sub-D pour câble rond. 

Précisons, car c'est important, que les 

extrémités d'une fibre plastique grossiè- 

rement coupée doivent être soigneuse- 

ment poies sur de l'abrasif très fin (grain 

600), de préférence en présence d'une 

goutte d'eau, et en respectant une stricte 

perpendicularité (grâce à une cale per- 

cée). 

Réalisation pratique 

La figure 3 reproduit le tracé du circuit 

imprimé nécessaire dont les dimensions 

ont été prévues pour un boitier, tout en lon- 

gueur, en forme de sonde de mesure. 

L'avantage de ce choix (qui n'est toutefois 

qu'une smple suggestion) est que la fibre 

se trouve parfaitement guidée à travers le 

passage prévu pour la pointe de touche. 

Rappelons, en effet, que les fibres 

optiques n'apprécient pas du tout d'être 

pliées à angle vi ! 

  
  ren 
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  DIGITAL AUDIO © °     

CD rracé du circuit imprimé 

  

+5V 

> TERME 

GND   

  

  

  

Cæ> Implantation des éléments     

Le câblage des quelques composants se 

fera selon la figure 4, l& cavalier de 

court-circuit étant mis en attente sur les 

deux picots de la barrette sécable déjà 

reliés entre eux. On ne viendra l'y chercher 

qu'en cas de besoin d'une résistance de 

terminaison pour une entrée où une sortie 

coaxiale, Les queues de la LED seront 

insérées, avec la bonne polarité, dans les 

pastilles prévues à cet effet, mais ne 

seront soudées qu'après leur cambrage 

(soigneux) lors du montage de l'assem- 

blage optique sur la carte. Quatre pastilles 

repèrent l'emplacement suggéré pour les 

trous de fixation, mais il est possible de les 

percer ailleurs, en fonction de la variante 

mécanique adoptée. Quelques pastilles 

‘ Supplémentaires sont d'ailleurs prévues 

pour permettre, le cas échéant, de sou- 

der la LED debout où de monter en bord 

de carte une LED à connecteur Toslink 

incorporé (bien moins coûteuse qu'un 

module Toslink à électronique intégrée). 

Adaptations connectiques 

Même s'il serait naturellement possible de 

loger le montage à l'intérieur même du PC, 

le type de construction que nous préconi- 

sons le destine plutôt à un Usage externe. 

lconvient donc d'équiper le PC d'un quel- 

conque connecteur à deux circuits plus la 

masse, pour y raccorder le montage sans 

s'embarrasser d'une alimentation séparée. 

Ce pourrait être, par exemple, une 

-embase "Twinax" en forme de BNC, ins- 

  

+R, : 180 ©2 (marron, gris, marron) 

°R, : 100 © (marron, noir marron) 

°R, : 82 Q (gris, rouge, noir) 

ou mieux 75 ( 1% 

°C,:2,2nF MKT 

e P, : potentiomètre ajustable 22 kQ2 

e IC, : 74HC14 (si entrée coaxiale : 

74HC04) 

° L, : LED rouge “haute luminosité" 5mm | 

e 1 entretoise nylon 5mm intérieur 

° 1 rivet borgne plastique 5mm 

° 1 fibre optique sous gaine 2,2mm avec 

fiche Toslink ou mini-jack 3,5mm 

° 2 pontets avec boulons 2mm 

° 1 barrette sécable à 6 picots carrés 

e 1 cavalier de court-circuit 

e 1 boîtier genre "sonde" 

e 1 cordon blindé 2 conducteurs 

e 1 connecteur 2 circuits 

+ masse (Twinax, etc.) 

° 1 Poly Switch RXE 020 

(recommandé) 

  
  

tallée à la place d'une serrure de ver- 

rouillage clavier dont on ne se sert pas. 

A l'intérieur du PC, un petit cordon blindé 

rejoindra le connecteur “digital audio" du 

lecteur de CD (signal et masse), tandis 

qu'un fil unique ira chercher un +5V facile 

d'accès (par exemple sur un connecteur 

“joystick"). On ne saurait trop recomman- 

der d'insérer un fusible ré-armable "Poly 

Switch" calibré à 200mA (RXE 020) en 

tant que protection de la carte mère 

contre un court-circuit, toujours possible, 

dans le circuit externe. La fiche venant 

s'insérer dans cette embase rejoindra le 

montage par un court câble à deux 

conducteurs plus un blindage assurant la 

connexion de masse. 

Le fil d'alimentation ira naturellement au 

picot "+ 5 V" tandis que le signal audio- 

numérique aboutira au picot "TTL" Dans 

ces conditions, il ne sera normalement 

pas nécessaire de fignoler le réglage du 

potentiomètre ajustable pendant la lec- 

ture d'un CD on le placera simplement 

à mi-course en vérifiant, tout au plus, que 

son curseur délivre bien une tension de 

2,5 à 2,6V. Il en irait tout autrement si l'on 

souhaitait faire usage de l'entrée "COAX" 

un réglage plus fin étant alors nécessaire 

du fait qu'un 74HC04, aux seuils de 

commutation moins précis, viendrait rem- 

placer le 74HC14, 

Reste maintenant à raccorder la fibre 

optique à l'équipement destinataire du 

signal audionumérique. Si l'on a choisi la 

formule économique consistant à se pro- 

curer, au mètre, de la fibre plastique 

2,2mm (réf. 83.7820 SELECTRONIC), il 

faut savoir que rien n'est plus facile que 

de doter celle-ci d'une fiche Toslink de 

fortune _ il suffit de percer (très soigneu- 

sement) un trou de 2mm au centre du 

bouchon anti-poussière, retiré pour la cir- 

constance, et d'y engager la fibre à force, 

en la laissant dépasser d'environ un mil- 

limêtre. Pour passer au standard "mini- 

jack” (dit Sony”), on ajoutera simplement 

un adaptateur spécialisé, disponible à vil 

prix dans le commerce (réf. 33.0644 

SELECTRONIC,. Ilest même possible d'y 

raccorder, directement, la fibre en l'enga- 

geant dans un rivet borgne en plastique 

(diamètre 5mm), lui-même introduit dans 

une entretoise nylon de diamètres 5mm 

(intérieur) et 6mm (extérieur) et de lon- 

gueur 13mm. 
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Mise en œuvre pratique 

Le montage étant intercalé, comme il se 

doit, entre le PC et un quelconque enre- 

gistreur audionumérique (par exemple 

mini-disc), il sera généralement néces- 

saire de lire un CD audio pour qu'un 

signal optique soit émis. On doit alors voir 

la LED s'illuminer brillamment et l'enregis- 

teur se synchroniser (affichage d'un 

message qui diffère d'une marque à 

l'autre). 

Au cas où l'enregistreur ne recevrait pas 

correctement le signal, on vérifierait, en 

priorité, la continuité optique (point rouge 

bien brillant en bout de fibre), puis la lumi- 

  

Rappelons aussi que la résistance de 

75 Q ne doit être mise en service que si 

l'on se sert de l'entrée coaxiale, afin de 

ne pas “écrouler" inutilement le signal 

En principe, la principale application de 

ce montage est la recopie de CD audio 

sur mini-disc. Il est, cependant, possible 

de s'en servir pour exporter, directement 

nosité de la LED (réduire éventuellement TTL. en audionumérique optique, des fichiers 

la valeur de la résistance qui l'alimente, Dans l'hypothèse, fort improbable, d'un son de toutes sortes (WAV, MPS, etc.) 

jusqu'à une cinquantaine d'ohms s'il le non fonctionnement persistant, il  L'astuce consiste à graver un CD audio 

faut). 

Au cas où la LED ne s'allumerait pas du 

tout, il faudrait vérifier sa polarité, ainsi que 

le réglage du potentiomètre ajustable 

(toujours commencer exactement à mi- 

Course). 

conviendrait de s'assurer que le lecteur 

de CD délivre bien un signal compatible 

avec l'enregistreur audionumérique uti- 

isé, notamment si celui-ci ne dispose 

pas d'un convertisseur de taux d'échan- 

tillonnage incorporé. 

intermédiaire (éventuellement de type RW 

si on ne souhaite pas le conserver), puis 

à copier celui-ci comme à l'accoutumée. 

Simple, mais riche d'applications ! 

P. GUEULLE 

  

Nouveautés 

e Ecran TFT LCD moniteur + 

enceinte + tuner TV intégré, ver- 

sion 17 pouces 699 € TTC 

  

import-export dans le monde entier 
Consultez nos promos sur notre site 

internet, chute des prix chez : 

WWw.medialvision.com 
Infinity USB 

Phoenix peer 
C'est un vérita- À 
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-l, Titanium 
card/Basiccard 4.5D et toute autre carte 
Phoenix/Smartmouse 3.68 et 6 Mhz. 

  

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

15 pouces 29 € TTC 

+ Ecran TFT Philips version 17 pouces 399 € TTC 

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'encres compati- 
bles Canon Epson HP - CD-R CD-RW DVD-R - etc. Lecteur /Encodeur 
de carte magnétique - carte magnétique + programmateur + graveur 
carte magnétique - programmateur PCMCIA stations de soudage/ 
dessoudage programmateur cartes et composants - terminal 

      
Lecteur sécurité ordinateur 

(Smart idea) 

150 € TTC 

Ecran plat 
259 € TIC     

    nouveau magasin de détail 

PROMOCOMPUTER 
218 A rue de Charenton 

verture sur notre nouveau point 

de vente au détail et sur notre 
site www.promocomputer.com       

numérique vidéo — 
mini caméra N/B et 
couleur micro émet- 
teur - vidéo et surveil- 

+.) Alimentations 
fixes/découpage 13.8 
Volts. 

Délai de livraison par transport 24/48 heures 

  

par chronopost, DHL, coliposte, Manager... 

79 € TTC 

    

  

Programmateur Ml 

M” 

LE 

Programmateur MII + 
lance - caméra de sur- i carte MII 

75012 PARIS veillance sans fil et + (host Sat euse) (Phoenix/Smartmouse) 
01 43 40 62 68 moniteurs - com- Carte Titanium ° carte sécurité MII l’ensemble 

de nombreuses promotions d'ou- | bosants (pic eprom 59 € TTC 45 € TIC 89 € TTC 

MEDIALVISION France S.A.R.L. (vente en gros) 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 
   



PE 

Pilote d’afficheur 
graphique 

  

Le montage 

proposé dans cet 

article va nous 

ouvrir la Voie vers 

l'utilisation des 

CE Ce TT ES 

graphiques LCD de 

type GMDI2864A. 

CRETE ie 

cheur va générer 

ER ED Que 

CT RCR I TR ii ee 

chage ou l’efface- 

ment de points, 

droites, seg- 

ments, triangles, 

rectangles et 

cercles (vides ou 

pleins]. Il intègre, 

en plus, une police 

de caractères 

UT MS LR LE 

chage de texte 

avec des options 

de transparence 

et de vidéo 

inversée.   

ommençons par détailler 

l'organisation de l'afficheur. 

Il possède une résolution 

de 128 pixels par 64 mais est, en 

réalité, composé de deux matrices 

de 64 par 64 pixels. Chaque 

matrice est organisée en huit ran- 

gées (appelées pages) de 64 

colonnes et de 8 pixels de haut. 

Pour sa mise en œuvre, l'afficheur 

possède 20 broches. La broche 

RST permet l'initialisation de l'affi- 

cheur et doit être reliée au +5V lors 

d'un fonctionnement normal. Les 

broches CST et CS2 dirigent les 

signaux vers l'une ou l'autre des 

deux matrices. La broche RW spé- 

cifie une opération d'écriture ou de 

lecture sur l'afficheur. Lors d'une 

écriture, le signal RS spécifie à l'af- 

ficheur s'il s'agit de l'envoi d'une ins- 

truction où d'une donnée. Une 

impulsion sur la broche E finalisera 

le transfert des informations DBO à 

DB7 vers l'afficheur. Les broches 

VDD et VSS servent, évidemment, 

pour l'alimentation. VO et VEE per- 

mettent le réglage du contraste et 

les broches À et K sont utilisées 

pour le rétro-éclairage. 

Dans notre schéma électrique, 

toutes ces broches de contrôle 

sont reliées à un PIC 16F876. L'in- 

terface avec e monde extérieur est 

assurée à l'aide d'un MAX282. 

composant qui n'est plus à présen- 

ter. Notons aussi que le montage 

peut être relié directement à l'inter- 

face série d'un autre microcontrô- 

  

  

  

  

      

  CD Repère graphique 

    

127 20 
ù > X Û » X 

Afficheur graphique Afficheur graphique 

128 x 64 128 x 64 

63 Y 7 Y 

Y 4 Y Repère utilisé pour 
Repère graphique l'affichage alphanumérique 

pour l'affichage 
alphanumérique     
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leur par l'intermédiaire du connecteur J,,. 

Une alimentation classique (D;, U, et C, 

à C.,) ayant pour source un bloc secteur 

(J,) foumnit du +6V à notre montage. Ce 

+5V se retrouve aussi sur le connecteur 

J, pour, éventuellement, fournir l’alimen- 

tation à un autre équipement. 

Notre schéma électrique ne constitue 

donc pas une grande innovation dans le 

monde de l'électronique. La partie inté- 

ressante de notre montage est donc 

enfouie dans les profondeurs de la 

mémoire FLASH du microcontrôleur. 

L'afficheur graphique possède un jeu 

d'instructions et de commandes permet- 

tant de sélectionner la page, la colonne 

ou, encore, d'activer l'affichage des 

matrices. La lecture ou l'écriture des don- 

nées s'effectue par bloc de 8 bits cor- 

respondant à une colonne d'une page. 

La séquence de ces instructions pour 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

      

Actions paramètres Cde d'affichage 

“ e 0 : effacement 
Point P'’ + coord. XY 1 : affichage 

1e 0 : effacement 
Segment S’ + coord. X1Y1 X2Y2 1 : affichage 

me 0 : effacement 
Droite .'D’ + coord. X1Y1 X2Y2 1 : affichage 

Rectangle (= 0 : effacement 
vide R’ + coord. X1Y1 X2Y2 1Hefichege 

Rectangle ie 2 : effacement 
Plein R’ + coord. X1Y1 X2Y2 3 : affichage 

Cercle 'C’ + coord. XY (centre) + 0 : effacement 
vide valeur du rayon 1 : affichage 

Cercle "C’ + coord. XY (centre) + 2 : effacement 

Plein valeur du rayon 8 : affichage 

Triangle TT + coord. X1Y1 X2Y2 X3Y3 Rene 
À : affichage 

"À + 0 : vidéo normale sans transparence 
Tex coor. XY (départ) + 1 : vidéo normale avec transparence 

SE longueur de la chaine (nbre de caractère)+ [2 : Vidéo inversée sans tranparence 

chaine (texte à afficher) 3 :vidéo inversée avec transparence 
Effacement de E 
l'afficheur 5 net 
Initilisation 1p 
du module 1 néant 

Rétro éclairage L LE       
Q Liste des commandes 

  

Actions 

SN 

0€ & 
idé 

€ Normale sans transparence 

© Normale avec transparence 

        
RST init. © Inversée sans transparence 

© Inversée avec transparence 

Executer | Retro éclairage | 
  

  

  

  

X=9 Y=51 

  

Bonjour 

   2624213 
353282 
10 24151321 240 
61 
70 

   

  

23 120 443 
18111292 

7018111291 
7 7 7 Bonjour 0 

RST Liste macros | 

Transfert vers PIC | 

x     

(2 Programme PC 

afficher un point étant trop longue, nous 

nous contenterons de décrire les com- 

mandes de notre interface. Celle-ci utilise 

la liaison série pour recevoir ses ordres. 

Cette liaison a pour paramètres une 

vitesse de 9600 bauds, 1 bit de START, 

8 de données et 1 de stop sans parité. 

Comme annoncé au préambule, notre 

module affiche du graphique (points, 

droites, cercles. .) ou bien encore du 

texte. Dans le cas d'un affichage gra- 

phique, le repère utilisé sera celui de la 

figure 1. || évolue de O à 127 pour les 

abscisses et de 0 à 63 pour les ordon- 

nées. L'origine est dans le coin supérieur 

gauche de l’afficheur. Le repère utilisé 

pour l'affichage alphanumérique a, lui 

aussi, la même origine mais évolue de O 

à 20 pour les abscisses et de 0 à 7 pour 

les ordonnées (figure 2). Notre afficheur 

graphique combine donc aussi un affi- 

cheur alphanumérique de 8 x 21 carac- 

tères. Les affichages, graphique et alpha- 

numérique, peuvent, bien sûr, être utilisés 

simultanément. 

La liste des commandes acceptées par 

notre interface ainsi que les paramètres 

nécessaires à leur bonne exécution est 

et de leurs paramètres 

résumée dans tableau 1. Ainsi, pour 

afficher un triangle, il faudra faire parve- 

nir au PIC par la liaison série la trame 

suivante T X1Y1 X2Y2 X3Y3 1 où XnYn 

correspondent aux coordonnées des 

sommets du triangle. Un programme 

nommé afficheur.exe (figure 3) fonc- 

tionnant sous Windows permet de 

reproduire et d'envoyer toutes ces com- 

mandes. || permet aussi de transférer 

dans l'EEPROM du PIC une série de 

macros permettant l'affichage de des- 

sins et/ou de textes à l'initialisation du 

module, réalisant ainsi un affichage par 

défaut. 

Réalisation 

La réalisation de la carte ne devrait pas 

poser de problème particulier malgré 

l'emploi de quelques composants CMS, 

La règle d'or est d'éviter la précipitation 

(comme disait notre ami Confucius «une 
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°C, C0, Cw On : condensateurs CMS | 

boîtier 1206 100 nF 

  

° C,, C, : condensateurs CMS 

boîtier 1206 27 pF 

° C, à C,, C,, : condensateurs 1 uF/63V 
Î 

°C; GC, : condensateurs 220 uF 

° D, : diode 1N4007 
} 

° J, : connecteur jack DC 

° J,, J, : pastilles 

e P, : connecteur SUBD DB9 femelle 

° R,, R, : résistances CMS | 

boîtier 1206 4,7 kKQ | 

° R, : résistance CMS | 

hoîtier 1206 10 kQ | 

° R, : résistance CMS 

boîtier 1206 100 © 

° U, : mosfet BS170 

° U, : afficheur graphique 

128x64 pixels GMD12864A 

e U, : PIC 16F876 

° LU, : driver RS232 MAX232 

e U, : régulateur 5V 7805 

e Y, : quartz 20 MHz 

petite impatience peut ruiner Un grand 

projet»). Procédons à une vérification 

minutieuse des pistes. L'implantation des 

composants débutera par celle des 

CVS, puis celle des straps, pour finir par 

celle des supports de Cl et autres com- 

posants. 

Vérifions ensuite la bonne distribution de 

l'alimentation (point chaud mais aussi 

point froid) et programmons le PIC avec 

le fichier Aff.hex. 

Ceci étant fait, les C. |. pourront être ins- 

  

CS) écran de 

démarrage fourni dans 

le fichier Aff.hex 

  

  

  
  
CSD rracé du circuit imprimé 

P1 / Connector DB9 

  
  

      

  

  

TR 
AU 

=. 
PA 

Her 
OU 

  

> Implantation des éléments 

(les CMS sont placés côté cuivre)     

tallés sur leur support et le module relié 

au port série d'un PC. 

Notre module est désormais prêt à être 

alimenté. Notons que le fichier Aff.hex 

contient la série de macros placé dans 

l'EEPROM permettent l'affichage tel qu'il 

est présenté sur la figure 5. Le module 

doit donc afficher le même écran dès sa 

mise sous tension. 

Si rien n'apparaît sur l'afficheur, le réglage 

du contraste par le potentiomètre R, 

s'impose. 

Exécutons maintenant le programme 

Afficheur.exe. Envoyons une commande 

quelconques (ex affichage d'une droite 

passant par les points de coordonnées 

0,0 et 50,50). Le module doit alors exé- 

cuter la commande. Si celle-ci ne s'exé- 

cute pas, le numéro de port dans le pro- 

gramme Afficheur.exe n'est pas le bon et 

doit donc être modifié (menu Communi- 

cation). 

Nous espérons que cette interface va 

enrichir les IHM (Interface Homme 

Machine) de vos montages, que nous 

avons hâte de découvrir dans ces pages. 

L. RECHER 

Luc.Recher@ménet.fr 
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CR TERRE 

beaucoup de sché- 

mas d'entrées 

analogiques pour 

CRT CR EL 

sont ceux qui 

bénéficient d'une 

EEE INC D 

nique. Raccordé 

sur un port série 

LC pe CT ER T 

présent montage 

sépare totalement 

la masse du PC 

CR nt ee Rn TT 

à la terre) de celle 

du circuit de 

mesure. Cela, en 

associant tout 

CUITE 

OUT ECRnnE 

coupleurs à un 

convertisseur ana- 

logique/numérique 

ST RS Re 

même ?2 bits     

Une entrée 
analogique 
optocouplée 
  

    Pourquoi 
une isolation galvanique ? 

En matière d'instrumentation "vir- 

tuelle". les problèmes de séparation 

galvanique sont sensiblement les 

mêmes que dans le cas d'un oscil- 

loscope conventionnel. Si, comme 

il se doit, la masse du PC est reliée 

à la terre, il y a un risque évident de 

court-circuit lorsque l'on procède à 

des mesures sur un circuit réfé- 

rencé à un potentiel différent (par 

exemple relié directement au sec- 

teur). Utiliser un PC portable, fonc- 

tionnant sur batterie, où bien 

débrancher la terre ne sont que des 

pis-aller dangereux à proscrire, 

absolument, car il y a risque d'élec- 

trocution ! 

Dans le cas de mesures multivoies, 

également, il se peut qu'il n'existe 

pas de "zéro" commun entre les 

signaux à prélever, d'où la nécessité 

de recourir à des entrées analo- 

giques "flottantes" 

Dans le cas particulier de mesures 

effectuées en branchant un CAN 

"série" sur un port parallèle ou série 

de PC, l'isolation galvanique peut 

être obtenue entièrement du côté 

numérique, ce qui n'apporte 

aucune complication (ni imprécision 

potentielle) du côté analogique. 

Encore faut-il s'abstenir de prélever 

la tension d'alimentation du CAN sur 

un connecteur du PC, mais cela ne 

pose généralement pas le moindre 

problème. 

Un principe éprouvé 

Est-il encore besoin de vanter les 

mérites (simplificateurs !) des CAN 

"série" en matière d'entrées analo- 

giques pour PC ? On pourrait trou- 

ver d'innombrables exemples de 

mise en œuvre pratique, à com- 

mencer par ces "best-sellers" que 

sont les ADC10 et ADC12 de Pico 

Technology. 

Bien que librement inspiré de leur 

astucieuse conception, notre 

schéma de la figure 1 exploite un 

port série et non plus parallèle. 

Outre le fait qu'il n'est pas illogique 

de faire transiter des données série 

par un port. série, le surcroît de 

courant disponible est le bienvenu 

pour ‘allumer" franchement les pho- 

tocoupleurs utilisés.  Précisons 

d'ailleurs que le gain de 500% des 

ANS3 retenus étant exploité 

presque intégralement, il ne saurait 

être question de se rabattre sur 

d'autres références moins perfor- 

mantes. 

Deux AN33 isolent donc les signaux 

CLOCK et /CS que le PC applique 

au CAN, tandis qu'un troisième 

rapatrie vers le PC les données 

série que le convertisseur délivre sur 

sa broche DATA. 

Du côté analogique, une référence 

de tension intégrée (LT1009) fournit 

au convertisseur une tension de 

2,5V précise à 0,2% près. La ten- 

sion d'entrée passant par un pont 

diviseur qui l'atténue de moitié, 

l'étendue de mesure du montage 

ressort par conséquent à O SV, 

Si l'on utilise un TLC549, la conver- 

sion se fait sur huit-bits, autrement 

dit avec une résolution de 20mV 

(0,4% de la pleine échelle). C'est 

tout à fait cohérent et, d'ailleurs, 

comparable aux performances de la 

plupart des oscilloscopes numé- 

riques. En fait, ce sont les résis- 

tances du pont diviseur qui introdüi- 

ront la plus grosse imprécision, si 

on ne parvient pas à se les procu- 

rer avec une tolérance meilleure que 
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1N4148 LE 16V LM2981-AZ-5,0 
ï Out IC2 In 

RE AE ET (78LOS) 
5àa15V - c2 QUE Gnd 

es 100 UF 
' PEN ; 

(OF) L C3 R2/2,7 k 
jé UF a © 4 (DTR) 

D5 == 2 D2 At 

1N4148 À 1N 27h 4148 ES _ as os 0 7 (RTS) 
11C11 AN33 

R5 81 Lo 2E L Di 
100 k - 
1% Ve Ré, [co 7 A: 227", 3 XD) 

OL In TLO549IP (8 bits) Œ _ 

0...+5V R4[] Æ | Lrot286cN8 (12bits) | | Data ANS3 27k 
100 k Gnd Ref- r 
1% Z = R6 [IR7 R8 8 (CTS) 

7 77 1 JL 82 [182 1,8k 
D4 ; - OP3 
1N4148 ADC 7 à 

Y à K 
5 (Gnd) 

> Ps Le / 

(> Schéma de principe DB9 
RS232     

1% (mais il n'est pas interdit de procéder 

à un tri avec Un bon ohmmètre 1). Bien 

que notre montage puisse être "gonflé" à 

12 bits en remplaçant broche pour 

broche le TLC549 (TEXAS Instruments) 

par un LTC1286 CN (LINEAR Techno- 

logy), il faut tout de même y réfléchir à 

deux fois. 

Théoriquement meilleure (4096 points) 

que celle d'un bon multimèêtre "2000 

points" une résolution de 1,22mV 

(0,025% de la pleine échelle) excède- 

rait nettement la précision de la réfé- 

rence de tension, ainsi que la tolérance 

des résistances qu'il est raisonnable- 

ment facile de se procurer. En principe, 

on ne mettra donc cette possibilité à 

profit que dans des cas bien spéci- 

fiques et en sachant exactement ce 

que l'on fait. 

Réalisation pratique 

N'ayant pas vocation à être miniaturisé à 

l'extrême, le montage fait appel à un cir- 

cuit imprimé simple face plutôt aéré. 

Le tracé de la figure 2 ménage ainsi 

une distance relativement confortable 

entre les pistes et pastilles des zones 

situées de part et d'autre de la barrière de 

séparation galvanique, insuffisante toute- 

  

  

Tracé 

du circuit 

imprimé 
      

    
Implantation 

des 

éléments     DB
9F
 
AS
23

2 
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Po Hi-Z State 
20000000 Œ 

ES 

\€——— Previous Conversion Data À ——> MSB | MSB LSB  MSB 
Tes es 

ton —> K— 

(TLC 549) 

CD protocole particulier du TLC 549 

B6 X B5 X B4 X B3 À B2 X B1 À B0 

————— Conversion Data B— > 

Hi-Z State 

g 
LSB MSB 

    

fois pour aller jusqu'aux 1500V que le 

ANS est capable de supporter. On aura, 

de toute façon, intérêt à pulvériser plu- 

sieurs couches de vernis "haute tension" 

(par exemple du V991 Je), après 

câblage selon la figure 3, et à enfermer 

la carte dans un boîtier isolant (un blin- 

dage serait largement superlu, surtout en 

configuration 8 bits). 

À part la classique prise RS232 (à relier à 

un port série du PC par une rallonge DB9 

"droite" dont la longueur n'a rien de cri- 

tque), un bornier à quatre circuits suffit 

pour l'ensemble des raccordements 

entrée analogique et alimentation. 

Si le régulateur de tension est un LM2931 

(ce au'il est convenu d'appeler un "LDO"), 

un fonctionnement sous £5V {voire même 

un peu moins) est possible. Par contre, si 

on dispose à coup sûr d'une tension 

supérieure (pile AV, par exemple), il est 

plus économique de se contenter d'un 

78L05, à condition de ramener la valeur 

de C, à 10 UF au lieu de 100. 

Exploitation logicielle 

Aucune ‘intelligence" (microcontrôleur) 

n'étant embarquée dans cette partie 

matérielle du projet, il est clair que ce 

n'est pas par échange de caractères 

ASCI en mode asynchrone que va 

s'établir le dialogue avec le PC ! En fait, 

il va falloir ignorer complètement l'UART 

pour opérer en mode synchrone, selon 

un protocole imposé par le modèle de 

CAN utilisé. 

  

NULL 

(MSB) 
alé 

tsmPL < 

Hi-Z 
Dour — BIT |B11|B10| 89 | 88 | 87| 86 | 85 | 84 | 85 | B2 | B1 

tovc 
N 

[| 
er Power down 

  y» €—> 
  À   

Hi-z NUL 

tconv   >| DATA 

toyc 

BIT |B11|B10| 89 | 88 | 87| B6| 85 | B4 | 83 | B2 | 81 | Bo 81 | B2 | 83 |B4 |B5 | B6 | B7 Be 89 |Bto] 

NULL Hi-Z 
B0* BIT |B11|B10| 89 | B8 

    _ temp. | (MSE) 
de Lo   tconv   >< 

€SD Protocole du LIC 1286 

{* 

  DATA ———————   
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La figure 4 ioumit tous les détails de 

celui-ci dans le cas particulier du TLC549 

(8 bits), tandis que la figure 5 s'applique 

au LTC1286 (12 bits). Quel que soit le 

choix effectué, il va donc s'agir d'opérer, 

au plus bas niveau logiciel, directement 

sur les lignes d'entrée-sortie du port 

COMT où COM2: 

C'est tout à fait trivial dans un langage 

comme le Basic, mais nettement moins 

évident en environnement de développe- 

ment Windows. 

Nous avons donc imaginé une approche 

qui permet de combiner les avantages et 

d'atténuer les inconvénients des deux 

techniques écrire un très simple "driver" 

en Basic et le reste de l'application 

en Delphi. 

Il s'agit là, en quelque sorte, d'une solu- 

tion alternative au développement d'une 

DLL incorporant des routines écrites en 

assembleur, solution qu'il nous est arrivé 

d'exploiter dans des applications exi- 

geant bien davantage de rapidité. 

Baptisé HUITT.BAS, le court programme, 

disponible sur le site de la revue, a été 

développé en GWBasic, ce qui n'em- 

pêche nullement de le compiler en un 

fichier exécutable (HUITTIEXE), par 

exemple avec le bon vieux Turbo Basic 

programme pour MS-DOS. 

À chacune de ses exécutions, il viendra 

"rafraîchir" un fichier disque nommé 

"VOLTS" (sans extension), dans lequel on 

retrouvera, en mode texte, la Valeur de la 

tension mesurée. Grâce à ses lignes 230 

et 240, d'ailleurs facultatives, on pourra 

le tester de façon autonome, la même 

valeur s'affichant alors simultanément sur 

l'écran. 

Prévu pour la version 8 bits du montage 

branchée sur le port série COMT. ce 

"driver" admet trois autres variantes per- 

mettant d'utiliser COM2: et/ou un CAN à 

12 bits. 

Par exemple, le code source 

(DOUZE2.BAS), également disponible 

sur le site de la revue permet de fonc- 

tonner en 12 bits sur COM2: (à remar- 

quer que la valeur mesurée est arrondie 

à trois décimales, contre seulement deux 

en programme 8 bits). 

On trouvera les quatre exécutables cor- 

respondants en téléchargement sur le 

site de la revue. 

Les CAN "série" utilisés exigeant le res- 

pect de chronogrammes bien précis, 

  

°R,àR,, R,:2,7 kQ 

(rouge, violet, rouge) 

° R,: 1,8KQ (marron, gris, rouge) 

°R,,R, : 100 KO 1% 

°R,,R, : 82 (2 (gris, rouge, noir) 

°C, : 10 pF/16V radial 

° C, : 100 uF/16V radial (resp. 10 pF] 

°C,:0,1 jF mylar 

° D, à D, : 1N4148 

° D, : L11009 CZ 

° IC, : TLC549 (8 bits] | 

ou LTC1286 (12 bits) | 

+ IC, : LM2931 AZ-5.0 (resp. 78L05)   
° OP, à OP, : 4N33 lCimpératif) | 

e Embase DB9 femelle 90° pour CI He l 
7 

  
e Bornier à vis 4 circuits, 5,08mm 

quelques temporisations figurent dans le 

programme (lignes 60 et 80), la tenteur 

"naturelle" du Basic faisant le reste. 

Notons, toutefois, que tel qu'il est fourni, 

ce drver est étalonné pour un processeur 

de la classe P133 où P166. 

Des corrections pourront s'avérer néces- 

saires en cas d'utilisation sur un système 

à fréquence d'horloge largement diffé- 

rente (en plus où en moins, d'ailleurs !), 

tout spécialement en mode "12 bits". évi- 

demment plus- susceptible. On l'aura 

deviné, toute application Windows (Del- 

phi ou autre) ayant besoin de faire appel 

à ce driver n'aura qu'à l'appeier (par un 

CreateProcess convenablement pro- 

grammé), puis à récupérer le résultat de 

la mesure dans le fichier VOLTS. 

Ce processus n'étant oas précisément 

rapide, il se prête surtout à des tâches 

d'acquisition de données à un rythme 

modéré, telles que du ‘data logging”" sur 

de longues périodes. 

Surtout destinée à montrer comment 

appeler le driver, l'application Delphi four- 

nie à titre d'exemple (Projecti) se 

contente d'afficher la Valeur mesurée, lors 

de chaque appui sur le bouton 

"MESURE" prévu à cet effet. 

Bien entendu, les "timers" que Delphi 

met à la disposition du programmeur 

pourraient permettre de spécifier une 

périodicité d'acquisition bien précise, 

quitte à construire progressivement 

un graphe où un tableau de valeurs, 

avec toute la richesse de mise en 

scène que permet l'interface graphique 

de Windows. 

Si, par contre, on souhaitait calculer la 

moyenne de plusieurs mesures (une 

façon simple d'introduire un filtre passe- 

bas numérique) avant affichage où enre- 

gistrement, le plus simple serait d'ajou- 

ter quelques lignes de Basic au code 

source du driver. 

P. GUEULLE 
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_] Je désire recevoir les informations pour exposer Educatec 2003 | Tarsus-Groupe Mm | 
__] Je désire être contacté par le service commercial d'Educatec 2003 . 31/35 rue Gambetta - 92154 Suresnes cedex | 
__] Je désire recevoir une carte d'invitation pour Educatec 2003 | Tél.: O1 41 18 86 18- Fax: 01 45062981  



  

  

  

Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. |i 

HFC Audiovisuel 

Tour de l’Europe 

68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 Vente détail de composants : 
i divers, neufs, de bonne qualité à Tél. :03.89.45.52.11     

Nostalgie. 

cherche ordinateur AMBRA 

386 boîtier desktop, 

ler modèle de la gamme (faible 

hauteur) pour dépannage 

(échange c.m.) Alain 

Tél.:01 40 35 77 63 soir. 

VDS platines, schémas TVC. 

Revues EP 80/81/89/92/95/96. 

Le HP 94/95/97. 16 € par 

année. Composants, matériel 

électronique. Lot de 38 télé- 

commandes TVC 76 €. 

DUPRÉ Hubert 
16 rue Michel Lardot 

10450 BRÉVIANDES 
Tél. : 03 25 82 26 57 

Cherche schéma ampli BF 
Technics, modèle SU-Z 400 SEF, 

Datasheet, modules Sanyo, 

“STK 2058” “STK 2250”. 
Frais remboursés. 

Tél./fax : 02 47 59 80 13 

prix intéressants. Liste sur 
demande à csrico@free.fr ou 

par courrier c/2 timbres sans 
: enveloppe à Richard COHEN 

SALMON - 66 c, Bild 

Martyrs Résistance 
21000 DIJON 

Particulier vend son labo 

d'électronique 
Tél.:01 64 59 83 12 

Après études partielles, vends 

cours d'électronique avec 

i appareil de mesure, pièces déta- 
? chées neuves et documentation. 

Prix à débattre : 762,25 € 

M. DOYER 

Tél.:01 30 92 39 20 

NC 7 

Cherche doc EMERTEC 

2720 et moteur pas à pas de : 

puissance liquide. Lots de 100 

kg d'appareils de mesure à ! 
: revoir, 100 € le lot. Dispose : 

? oscilloscopes numériques 2x20 : 

et 2x100 MHz. 
Tél. :02 48 64 68 48 

VDS oscilloscope analogique 

portable (env. 9 kg) 2x50 MHz, 

double B.T. Schlumberger  i 

5222. Bon état et fonctionne- : 

ment parfait garantis. 

Notice d'utilisation : 300 €. 

Photos sur page perso : 

http://gerardcjat.free.fr 

Tél. : 06 76 99 36 31 

Recherche documentation 

pour une table traçante 

HP de type 7470A 

ANDRÉ Alexandre 

6 rue des Cytises 

55000 BEHONNE 

Tél. :03 29 45 50 08 

  

ns
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MICRO PUCE, l'informatique pour tous | 

Exemple : # CD-R Verbatim 700 MB, boîtier SLIM : 0,65 € TTC par 20 pièces 
Athlon 2200 - 256 Mo - 80 GHz - 2 DD - DVD - CD/RW 

# Grand stock d'unités centrales d'occasion à partir de 22 € TTC 
+ périphériques (écrans, imprimantes, cartes mères, vidéo, son etc.) 

MICRO PUCE, matériels neufs et d'occasion - SAV maintenance, sur devis gratuit. 

MICRO PUCE - 19 rue Marc Sangnier - 93190 LIVRY GARGAN 

Tél.:01 43 84 10 50 - Fax : 01 43 84 42 08 

Windows XP : 599 € TTC 

  

  

Retrouvez ELECTRONIQUE PRATIQUE 

._ au Salon EDUCATEC, 

du 19 au 22 novembre 2003 

Paris Expo, Porte de Versailles 

Hall 7/71   - Stand yJ 503   
  

_ NOVEMBRE 2003 

  

DE étamés, percés sur VE. 8/10 ou 

  

IMPRELEC 

102, rue Voltaire 

01100 OYONNAX 

Tél. : 04 74 73 03 66 

Fax : 04 74 73 00 85 

e-mail : 

imprelec@wanadoo.fr 

Réalise vos : 

CIRCUITS IMPRIMÉS SF ou 

16/10, œillets, sérigraphie, 

vernis épargne face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone.     

? Cherche doc ENERTEC 
; 2741 moteur pas à pas de puissan- 

  

ue si l’on éloigne et que l’on rap- q 8 q P 

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 
AE EDR 

2720 et 

ce. Dispose de mire GX 956 et 

analyseur panoramique UNAOHM, 

oscillos 2 x 15A 2 x 175 MHz. 

Tél. : 02.48.64.68.48 

VDS machine à étamer à chaud à |} 
rouleau automatique 900 €. 

moulinsart@free.fr 

Tél. : 04.90.67.04.08- 
06.82.52.09.67 

Nous rappelons à nos 

lecteurs que les 

petites annonces 

gratuites sont 

exclusivement 

réservées aux 

particuliers abonnés. 

Pour les sociétés 

(PA commerciales) 

vous reporter au 

tarif. 

Merci de votre 

compréhension. 

Le service publicité. 

E 1200 docteurs en physique rappellent 

: proche un aimant d’une bobine alter- 

          

F_ 

  

r à 

 



  

Pièces détachées 
TV - vidéo 

OP TT AA IT 0 
Antennes www.knelectronic.com 

  

100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 

Tél. : 01 48 28 06 81 
Fax : 01 45 31 37 48 

Métro : Porte de Vanves 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14hà18h.     

  

WTO49R 
ue Horloge et radio FM analogique 
© avec fonction réveil (buzzer). 

* Radio FM avec fonction balaya- 
ge. Connexion pour casque. 

Antenne escamotable. Dim.: 130 x 80 x 30mm. 

WTI1EL 
Horloge DCF avec projection de 
l'heure au plafond. Mode d'afficha- 
ge : date, mois, jour (5 langues) 
température et alarme 1 / alarme 2 / 
Heure d'été... Rétro-éclairage. 

MONITEUR LCD TFT 7” COULEUR 
avec rétro-éclairage et audio 
Léger, compact, image haute défi- 
nition, toutes les fonctions pouvant 
être pilotées par la télécommande. 
NTSC/PAL/AV1/AV2, wide mode. 

Es 
CAMERA COULEUR USB CMOS pour PC portable 

ze       

  

  

  

    

  

  

        

CAMERA D'INTÉRIEUR N/B 
avec LEDs IR 

      

  

CAMUSB1 CMOS 1/5" CAMUSB2 

résolution 352 ni 
H x288V (CIF) Le 

fréq. : 30/s h # 

- © lentille 

SM CMOS 1/3" résolution 640 
Windows 98, H x 480 V (VGA) 

2000, ME et XP fréq. : 15/s livré avec CD       

RADIO - VIDEO ET SURVEILLANCE 
CAMERA COULEUR 
SUPER MINIATURE 

ES 
CONTRÔLE D'ACCÈS 

AUTONOME + LECTEUR 
DE CARTES 

  

  

    

  

  

  

  
Commande de porte autono- 
me. Lecture de la carte 14 à 
20 cm. Protection des don- 

nées et interruption de cou- 

rant. Interrupteur anti-tamper 
incorporé. Etanche. 

COMPOSEUR TELEPHO- 
NIQUE SANS FIL 

CU2101 
  

      
Prévient via le réseau GSM 
de toute effraction sur vos 
biens. Bi-bande 900-1800 
MHz. Activé par commuta- 
tion existante. 

LNB bi-tête satellite 
monobloc (hot-bird + Astra) HAAB6C/TAG 

0,6 dB input 10,7 - 12,75 GHz. 
Lo = 9,75 - 10,6 GHz 

  

NOUVEAUTES 
CAMERAS «BULLET» CARDVD1 Lecteur de DVD/VCD/CD/CD- 
NOIR ET BLANC. R/CD RW/JPG/MP3. Modèle plat. Se laisse 
CCD 1/3”. © De connecter à la fiche allume-cigares 12V CC 
Résolution 500 H x de votre voiture. Télécommande type carte 
582 V avec vision de crédit. Système auto/PAL/PAL-M/NTSC   
nocturne (12 LEDs 
IR) activation auto- 
matique 

CAMERA BULLET COULEUR 
CCD 1/4”. Résolution 512 H x 582 V 
avec vision nocturne (12 LEDs IR) 
activation automatique des LEDs IR. 
Etanche 

Décodeur numérique Dolby incorporé 

      DVDH1 Housse de protection pour lecteur 
DVD voiture, écran TFT et accessoires. 
Dépliable, se fixe à l'arrière du siège passager. 

  

MONCOLHA5PN2 Moniteur LCD TFT 
5.6” avec télécommande. Complète-   

  

      

  

CAMERA CCD ment télécommandé avec les réglages 
COULEUR suivants: clarté, couleur, timer, gauche- 
CAMCOLMHAS3 droite, ON/OFF. 2 entrées vidéo (avec 
CMOS, PAL, 380 audio). OSD (On-Screen Display). Système PAL. Timer 

T4 lignes, SV réglable. inversion de l'image possible (gauche/droite). 

ne È TRC3 Le X-sub est adéquat pour uti- 
CONTROLE D'ACCES PAR lisation dans des aquariums, des bai- 

BADGE A TRANSPONDEUR gnoires..Télécommande. Avant, arriè- ll 
ç re, gauche, droite. Bouton super plon- 

Clavier avec lecteur gée. Portée : 3m. Dimensions sous- ] 
incorporé et 12 tou- marin: 73.5 x 61 x 37.5mm. 
ches pour l'introduction 
de votre code. 3 modes 

d'opération : avec carte 
ou code ou code facility. 
Carte d'accès option- 
nelle  HAA86C/TAG. 
Alim. 12V 1A. 

Radiofréquence télécommande 
40.685 MHz. Réglage flottabilité avec 

boules en plomb (inclus)       

INVERSEURS DE TENSION 
Pour usage d'appareils de 220 V dans la voiture ou sur un bateau. 

  

  
  

  

Complètement protégé. Tension de sortie : 220 VCA. Tension d'en- 

             

trée : 12 VCC (10-15 Vcc voitures, camionnettes, etc.) 

( Puissance de sortie 3e Puissance de sortie 300 W 
150 W avec fiche avec fiche secteur française 

HAAC86/TAG2 secteur française 99 € 

Carte en option Carte en option 67 € r    
  

       
        

  

CAMÉRA MINIA- ALIMENTATIONS MULTIMETRE DVM Design pro., réception parfaite et 
TURE COULEURS EL. COMPACTES A xs 990BL une longue portée (3 km max.). 

( © réf. Camcolchai DECOUPAGE \” Numérique 3 1/2 digit | | Idéal pour la communication exté- e Pui d 
C-MOS 1/3” - 380 PSSMV4 À #\ 10 A résistance - rieure, promenade, | LD ic ance de sortie | uissance de 
lignes - PAL - Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-12- DCR capacité - fréquence alpinisme,  cyclo- 600 W avec fiche M Sortie 2500 W 
3luxyFi.20objectif 15 vec 3,6 À (avec 8 fiches différentes). / y max 20 kHz - tempé- tourisme, etc. 8 ere tea ? avec fiche 

+ 3,6 mm -12 vec/50 Tensions d'entrée : 100-240 Vca 50/60 rature : -20°C 1000°C ER ç ÿ) —Æ— secteur 
mA - dim. : 30 x 23 Hz 800 mA. data-hold rétro-éclairage + pro- 219 € ap française 
x 58 mm PSSMVS idem 12-15-18-20-22-24 RO TES ERA LEE Ra 

Vcc/2,3A 7% ms. ; 
alim. pour PC 860 € 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) 
KIT ES7122 KIT ES7028 

parer 

KIT ES7127 

Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - magnétoscopes - 
satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) 

Grand choix : inters - THT - kit 

KIT ES7121 

  

ali- 
mentation - télécommandes pour TV 

    

  

       
    

          
      

     

toutes marques - Kit alim et kit TOUTE LA GAMME EN STOCK marina tétconmandes, STRG 6351 885€ 

embrayages, courroies, etc, pour STRG 6352 9,60 € 

dr img et also eue STRG6551 5,80 € 
éens et japonais. Liste sur STRG 6653 8,80 € 

demande : 3,05 € port inclus STRF 6535 9,95 € 
Tous nos prix sont donnés à SU) 6,90 € 

télécommandes titre indicatif pouvant varier SU T 8,80 € 
Envie ÉOUELMEROUOCE LC STRF 6656 15,80 € 
Mr es visionnements. Vente aux SFA 14,00 € 

CSST TASER STRF 6707 14,00 € 
    

         

        
     

     
        

gros - détail - détaxe à KN Electronic 
c'est aussi : 
  

   
g 2,30 € - de 100 g à 1 kg distribution FOOT 

des pièces d’ origine DONNE EC: 

  

       es marques suivantes 

portation - Frais de port for- 
fait d'expédition jusqu'à 100 

réel avion recommandé 

m'a   

      

    pr 
79,95 € 
ER. 

} 

Puissance de sortie / 
1000 W avec fiche secteur française 

335 € 

portable 70 W 

15 A/20 Vcc 
   

KIT ES7110 
Puissance de 

sortie 3000 W sg 
avec fiche 

secteur française 2 

  

900 € # 

  

  

  

      

convertisseur 70 W 

” pour voiture 12 V/ 
8,5 A 

43,50 € 

HITACHI 
HOP=1000 RCTRH8112 Sharp 6 

Ÿ RCTRH8147 Sharp dE. 2 
Santo ACTRHS151 bloc optique Sharp eZ. 
SF- Hoes RCTRH8153 bloc optique : 
SF- RCTRH8153AFZZ À £ 
CAES RCTRH8173 bloc optique 
VAL6011 RCTRH8176AFZZ VS 540 $ 
VAU1255 KSS210A tête optique KSS150/212/213A Transmet un signal audio 
PANASONIC KSS210B bloc laser KSS210B vidéo en 2,4 GHz. Portée 

EE KSS213B bloc optique KSS213B 80 m en champ libre. 4 
SAMSUNG KSS213C bloc optique KSS213C canaux de transmission 
SOH-D21U KSS213D tête optique 88202002 PC 740 

SORDEZS KSS213E bloc optique KSS213E Transmetteur 2,4 GHz de 
SOH-DSSB KSS213F bloc optique KSS213F fichiers MP3 et DVD depuis 

H-DP1 KSS240A tête optique KSS240A votre PC vers une TV ou 
SOH-DV1 KSS710A tête optique chaîne hifi. Pack complet 
SONT ds KSM440 ADM pour PS/2 avec télécommande et logi- 

  

   ONE KHS400B pour PS/2 ciel 

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d'origine. 
GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR - PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 

Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d'origine : 
BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - 

AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SANTE) 
Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris 

dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  



  

ABONNEMENT nnnnnnnnrrrnrnnrrnnsnnesenrneerenesnsnnse 94 ELECTRONIQUE PRATIQUE anciens n°... 28 

   

  

    
   

    

    

   
   

    

      

    

   

   

    

HB COMPOSANTS need 60 

HI TECH TOOLS inner 9 

INFRACOM .65 

INTERFACES PC anciens N° nn 80 

CIF/ATHELEC inner 9 KN ELECTRONIQUE sn 97 

CONTROLORD nn 35 LEXTRONIC si isenninneneeeeenes 75 

DISTREL............... IT sur-couv MEDIALVISION nrnnenrenresnnnnnneinreeneesennns 85 

DZ ELECTRONIQU … 81 OPTIMINFO.....….. -60 

E 44... 45 PERLOR RADIO... 7 

ECE 11 PROGRAMMATION ere 23 

EDUCATEC ini 95/98 SAINT QUENTIN RADIO 29/69 

ELC/CENTRAD iris III couv. SELECTRONIC serrer IV couv. 

ELECSON O10C nn eirenssneseenssesneneseeneeeseeneeeensnsne 9 VELLEMAN .issnnsnrenresnenneesennenenenreeerennnns 4 

3 és et annonces de sociétés) : 15,00 € la ligne COLLABORATION DES LECTEURS 

mprises. Supplément de 8,00 € pour domiciliation Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique 
l'annonce. Prati . . . 

Pr à ratique». || suffit, pour cela, de nous faire parvenir la 
uement) : Abonnés, vous bénéficiez d'une petite q P P 

nonces. (Joindre à votre annonce votre étiquette description technique et surtout pratique d'un montage per- 
dépasser 5 lignes de 33 lettres, signes ou espaces et doit sonnel ou bien de nous communiquer les résultats de 

EMENT RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS). Pour les sociétés, l'amélioration e vous avez ortée à un montage déjà jantes. Le service publicité reste seul juge pour la publica- amer © qu vou | app . g J 
é avec la Loi. Toutes les annonces doivent parvenir avant publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon 

en fin de mois, à Publications Georges Ventillard, à main levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en 
Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris vigueur de la revue. 

ant en chèque bancaire, CP ou mandat poste. 

  

La reproduction et l’utilisation même partielle de tout article (commu- 
nications techniques ou documentation) extrait de la revue Distribution : S.A.E-.M. LUE ae PRESSE 

«Electronique Pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que tout Directeur de la publication : Georges-Antoine VENTILLARD 
procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, optique, N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie SIEP 
photographique, cinématographique ou électronique, photostat tira- DEPOT LEGAL NOVEMBRE 2003 

ge, photographie, microfilm, etc. Toute demande à autorisation pour reproduction, quel Copyright © 2003 PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 
que soit le procédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges Ventillard. 

  

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

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

du 19 au 22 Novembre 

+ Le magazine Micros & Robots et Tarsus-Groupe MM, 
= D U CATEC EE organisateur du Salon Éducatec, 
L'INNOVATION AU SERVICE DE L'ÉDUCATION associent leurs compétences mutuelles pour créer le 

1er événement attendu par des milliers de passionnés 

de robotique, amateurs et professionnels. 

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

regroupera les acteurs de ce marché émergeant et en 

pleine expansion. Une arène pouvant accueillir plus de 

200 personnes servira aux démonstrations qui seront le 

lot quotidien de dizaines d’applications robotiques 

proposées pendant ces 4 jours d'exposition. 

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

monde fascinant qu'est la robotique pourra sans 

conteste assouvir sa soif de découverte. 

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

Micros & Robots - 2 à 12 rue de Bellevue - 75940 Paris cedex 19 
Contact : Pascal Declerck Tél. : 33 (0) 1 44 84 84 92 - web : www.microsetrobots.com  



   

    

la qualité au sommet 

Les avantages 
du découpage et du linéaire 
<3mV eff. de résiduelle totale 

? & 

   

ww. | ; :           
     

Moins de STOCK et plus defficacité 

Modulaire, clipsable Rail. DIN 
H = 92 mm, P = 58 mm, L = 106 mm 

avec les nouvelles alimentations 

à découpage 

     

it 

   
Prix : 94,48 € 

e seulealimentation ! 
e) pb. 12 ou 24V 

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

  

            

    
    

  

  

  

     
   

    
elc 
” 

  

  

Prix : 89,70 € 
Autres alimentations linéaires disponibles 

Entrée - 230V 400V Entrée 230V | 
_ Sortie=z MRNI2 VA TANT MEN DAV A 24V Sortie 12V MR SAV RES 

Optio he bO DO bO : . bo R ee 

CP9104 AL 912AE © AL 912 AES 08A 
| 6,58€ 37,08€ 39,47€ L 

CP 910A AL 911AE © 1A AL 9114 © AL 912A @ 
6,58€ 34,68€ 39,47€ 41,86€ 

CP 899AE AL 893AE © 4A 
11,36€ 77,74€ 

CP 899BE AL897AE © AL 897 AES €) 5A AL 893A © 
| 13,16€ 121,99€ 125,58€ 83,72€ 
j AL 897A © 
se G) 131,56€ 

CP 899CE AL 894AE © 
25,12€ 125,58€ _ 

_ CP 899DE AL 898AE © AL 898 AES © 1 
185,38€ 190,16€ 

12A AL 894A © . AL 898A © 
143,52€ 215,28€ 

AL 895AE © 20A AL 895A ©) 
181,79€ 227,24€ 

6e:   
  

H = 114 mm@ H=188mm@ H = 241 mm@ H=273mm@ H= 71mm@ 
P = 109 mm 

L =132 mm 

Montage Rail DIN sauf AL895AE, AL898AE et ALS98AES PE 

P= 73mm 
L= 76mm 

  
P= 90 mm 
L = 120 mm 

* Capot de protection en option 
    

  

  

P = 135 mm 

L = 160 mm 

  

P = 99mm 
L= 75mm 

DER 
P = 19 
L52113 

8mm@ H = 117 mm@ H = 142mMm@ 
5 mm P = 243 mm P = 285 mm 
0 mm L =140mm L = 168 mm 

  

    

  

  

! Nom 

Adresse 
  

? Ville 
  

Code postal



Quoi de Neuf chez Selectronic ? 
Lecteur-enregistreur 

de CARTE à PUCE 

Ps 

io 
Lecture 

et écriture 
dans : 

  

       

e Toutes les cartes à puce à microcontrôleur en 
protocole T=0 et T=1 Toutes les cartes à puce à 

mémoire 12C e La majorité des cartes à mémoire 
protégée du marché « Conformes aux normes ISO 
7816-1, 2, 3 et 4 Existe avec interface SÉRIE ou 
interface USB. 

A partir de 38,50 €rrc 

Carte d'extension pour PC 

EX-1394C0 IEEE 
> + USB 2.0 COMBO 

   

      e Cette carte au 

format PCI permet 
d'ajouter à un PC 

des ports USB 2 et IEEE-1394. Elle comporte 2 
ports externes et un interne de type USB 2 
compatibles 1.1 et 2 ports externes et un interne 
de type IEEE-1394. 

La carte 124.1094-6 89,00 £rrc 

Basic Stamp 

Toute la gamme 

PAÆALLAX à 
  

      

      
D JAVELIN Stamp : ED 

programmable en JAVA 
A partir de 129,00 €rrc 

Antenne active DCF-77 

Œœ Radio Time Ont 0cF | 
Act: CID01020 

      
L'LUINIVERS     

  

ELECTRONIQUE 
HE 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 
WwWw.selectronic.fr 

Modules EXPERT 

Interfaces 
Industrielles RS485 
(encliquetables sur rail DIN) 

  

A 777 

Ces modules E PERT 
sont compatibles 

ADVANTECH(A) 

CE 

e 256 modules peuvent être 
installés sur le Bus RS485 
sans répétiteur. 
e Chaque module RS485 nécessite une 
alimentation externe de 24 VDC. 
e Dimensions : 70 x 120 x 30 mm. 
e E/S sur bornier à vis. 

Modules disponibles : 
+ Convertisseur de format RS232C vers RS485. 
+ Module 8 sorties et 4 entrées. 
+ Module 13 sorties. 
+ Module 14 entrées. 

+ Module Thermocouple et mV / mA. 
+ Module Thermocouple 8 canaux différentiels. 
+ Module de gestion à contrôleur 
embarqué supportant 4 RS232/RS485 BED 

Matériel USB 

HUB + SÉRIE + PARALLÈLE 
+ CLAVIER + SOURIS 

a er 
TOeurr., 

om Css 
ST .    

     > re 

      

  

HUB complet 

permettant de 
regrouper toutes 
les entrées sorties 
de base d'un PC. 

e Alimentation 
externe 5 V/2A. 
e Permet de déporter un clavier et une souris 
et d'avoir 4 ports USB type A + le port 
parallèle IEEE 1284 + le port série RS 232. 

Idéal lorsque l'unité centrale n'est pas 
accessible ou pour limiter le câblage. 

Le HUB COMPLET 124.3762-5 96,50 €rrc 

Modèle pour PC 
e Interface RS-232 pour PC tournant sous DOS, 
Windows 3.1x/95/98/2000, ou comme station 
en réseau sous Windows NT 4.0 

e T° d'utilisation : -25 à + 70°C 
e Fréquence : 77,5 kHz 
e Dimensions : 130 x 40 x 24 mm 

e Cordon : 1,5 m avec connecteur DE-9 

e Alimentation : 2 piles alcalines R3 (AAA) 
e Durée de vie des piles : environ 2 ans 

e Sans filtre sélectif d'entrée. 

L'antenne DCF-77 124.1920-3 39,00 €rrc 

MAGASIN DE PARIS 
11, place de la Nation ê 

75011 Paris (Métro Nation) À 
Tél.01.55.25.88.00 RÈ 
Fax : 01.55.25.88.01 Ge 

MAGASIN DE LILLE © 
86 rue de Cambrai £ 
(Près du CROUS) 

      

Programmateur 
Universel - GALEP-4 

  

Programmateur autonome permettant 
de programmer tous les principaux 
composants en boîtier DIP (plus de 
1800 à ce jour) tels que : 

e EPROMSs 8 ou 16 bits jusque 8MBit 
e EEPROMS e FLASH EPROMS 

e EPROMSs séries e GALS e PALCE 
e Microcontrôleurs : 
Atmel AVR, PlCmicro, 8x51. 

Le programmateur GALEP-4 

à partir de 395,00 €rrc 

VIDEO VIEW 

Permet d'utiliser tout moniteur de PC 
(VGA, SVGA ou autre) comme moniteur 
vidéo PAL composite ou S-VHS avec 
entrée son stéréo (Nécessite une paire 
de mini-enceintes amplifiées pour 
l'écoute stéréo). 

e Le PC peut rester connecté au moniteur 
en passant lui aussi par l'appareil. 
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Le VideoView 

124.2042 PROMO 9959<€ 86,00 €rrc 

NOUVEAU 
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(10 timbres-poste de 0,50€) 

AREAS ECTS 816 pages 

Conditions générales de vente : Règlement à la commande : frais de port et d'emballage 4,50€, FRANCO à partir de 130,00€. 
Contre-remboursement : +10,00€. Livraison par transporteur : supplément de port de 13,00€. Tous nos prix sont TTC.


