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Anti foudre pour modem RTC 
7... 7 RSR 

2 Interrupteur à 
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Doté de 8 entrées/ 
sorties et d’une liai- 
son RS-232, ce petit 
[POSER FOUTA en lon 
tion du firmware instal 
être exploité comme un dis- "# NOUVEAU ! 
positif de conversion Ethernet 
(TPC/UDP) vers RS-232/RS-485, un mini ser- 
veur web ( A EANSES afficher des mesures), un 
module SMTP capable d'envoyer des emails, 
un contrôleur de températures SNMP... 

Alim.: 5 Voc / 60 mA - Dim.: 44 x 35 x 12 mm- 
Ethernet: 10BaseT - 802.3 - Sortie série niv.TTL 
RxD, TxD, RTS, CTS - Supporte RS-485 (Half/ 
Full duplex mode, HW echo.) - Prog. ISP via 
RS-232, Base standardisée (RFC2217)... 

Economique et simple à intégrer, il est livré 
avec de multiples exem ne de communication 
en BC++", Delphi, VB'", PHPT“, JAVA“, 

      
Le module est disponible seul ou sous la forme 
d'un starter-kit (module Charon I" + platine 
“mère” avec connecteurs RS-232, Ethernet RJ45, 
8 Leds de visualisation, étage de régulation, 
notices techniques, etc... 

    

    

CHARON l"" (module seul) . … 73 € 
STK-CHAR (Starter-kit complet) . 135€ 
PSU-10R (Bloc secteur pour starter-kit) … 13 € 

PORTBOX 
Compact et économi- 
que, ce module livré 
en boîtier prêt à l'em- p 
ploi est un convertisseur 
série "RS-232" <> Ethernet. En! 
Il est prévu pour assurer la trans- W 
mission des données via le réseau en utilisant 
les protocoles TCP/IP et UDP/IP. 

Dim.: 135 x 105 x 38 mm - Pattes de fixation, 
bloc secteur, doucmentation et câble série livrés 

PORTBOX … .. 180 € 

DE 

  

Ajoutez une interface :_ à votre 
application en moins de 5 mn 
sans connaissance spécifique 
grâce à ce petit module hy- 
Dride au format DIL qui 
s'apparente à un conver- 
tisseur. |: 
Le module (USB-CONVI est 
livré avec son cordon USB 27 € 

Cr 

  

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) 76 € 

MODULES "PICBASIC" … 

- 
  

Les PICBASIC sont des 
microcontrôleurs qui se 

programment très faci- 
cilement en "BASIC" via 
un PC grâce à un logiciel 
(sous Windows'" ) qui 
transfèrera vos instruc- 

tions dans sa mémoire par un câble raccordé au 
port imprimante. Une fois "téléchargé", ce der- 
nier pourra être déconnecté du PC pour devenir 
autonome. 

Leur architecture "pseudo-multitâche" leur 
permet de gérer 6 actions simultanément en 
plus du programme principal tout en con- 
servant une vitesse max. de comman- 
des/sec. Instructions spécialisées (convertis- 
seurs analogiques/ numériques, gestion de 
servos, moteurs pas-à-pas, PWM, I2C", SPF", 
RS232, claviers matricés, horloge / calendrier). 
idéals pour réalisation rapide d'applications en 
robotique, alarme, informatique embarquée, 
mesure sur site, collecte de données, domo- 
tique, automatisation. Lorsqu'ils sont reliés au 
PC, les PICBASIC réagissent en véritable 

| 1, vous permettant de stop- 
LL l'éxécution du p' gene pour vérifier sur 
a fenêtre de votre PC les valeurs de toutes les 
variables (et de les modifier sur PICBASIC2000) 
ou d'exécuter votre application en mode pas-à- 
pas ou jusqu'au prochain point d'arrêt.   

  
  

/ smcn. “"HCOB/HC(S)1250 

Starter-kits à base de UP 

ee 

      Motorola" - Télécharge- 
Lee à ment du programme via 

le port série d’un PC (sans 
st programmateur externe). 

HC08 avec HCedtcouee -32K Flash 104 € 
USB08 avec MC68HC908JB8 (pour dévelop- 
pement direct d'applications USB) 156€ 

108€ Card12 avec MC912D60 - 60 K Flash 
ChipS12 avec MC9S12C32 - 32 K Flash .. 96 € 

CardS12 avec MC9S1264 - 64 K Flash .. 132 € 

    

PIC//2AVR:/28051-/:PS0C   

Starter-kits sur base PIC" - AVR" - 8051%*- 
PSoC"*, Téléchargement des programmes via 
port série de PC (sans programmateur exter- 
ne). Divers périphériques présents avec sources 
ivrés en assembleur, BASIC, “C” pour leur pilotage. 

EPIC1 modèle avec PIC16F84 

PICeasy modèle avec PIC16F877 

PIC18easy modèle avec PIC18F452 

8051easy modèle avec AT90S8252 

AVReasy modèle avec AT90S8515 

PSoC Dev modèle avec PSoC 

  

   

  

Compilateurs -\epour PIC, SX, 8051, AVR?" 

ur PIC, SX, 8051, AVR”, ilate . 
Tiny, AC HCOB, HC12, HCS12, MSP430"" 

CAMERA "CMUCAM TM" 

So Développé par l'Université de 
ŸS - Carnegie Mellon (USA) qui 

ù a sélectionné Lextronic pour 
foumir et fabriquer ce produit 
sous licence, le CMUcam 

est un nouveau capteur éco- 
nomique, faible consomma- 

tion pour robots mobiles. Très facilement interfa- 
ue avec un port RS-232 à partir d'un PIC, d'un 
HC11, d'un AVR ou encore d'un module PIC 

BASIC ou BASIC STAMP'", il vous permettra de 
concevoir des robots capables de reconnaître les 
couleurs et de suivre un objet en mouvement |! 

   

Module complet monté prêt à l'emploi 109 € 

Vidéo montrant des exemples de robots utilisant 
le CMUcam dispos sur notre site Internet 

Développez 10 fois plus vite 

Versions «circuit intégré» seul, nécessitant 
un quartz, 2 condensateurs, 2 resistances + 1 

diode pour être opérationnel 

PICBASIC-3B 
rog.: 4 K - Mémoire 
octets - Ports E/S;: 

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

Le circuit intégré seul . 

Pack de programmation comprenant 1 circuit +,1 
CD + 1 câble de liaison + notice n 

PICBASIC-3H 
Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont 8 
CAN 10 bits. Circuit intégré seul 39,00 € 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice .. 4,80 

   

    

> Précisez la version de Windows” avec laquelle 
vous travaillez lors de votre commande 

   versions 
disponibles 

  

  

        Démos sur notre LOGICIEL DE "CAO" 

  

Logiciels de CAO dotés d'un des meilleurs rap- 
port qualité / prix / performances du marché. 

SPLAN … (entièrement en Fra, ais) 
Dessin de schémas électriques et électroniques 
- ÉpEAdS de composants et symboles 
extensible - Génération liste composants. 

SPLAN :: version complète 42,20 € 

Sprint Layout (entièrement en Fra, ais) 
Dessin de circuit imprimé avec routeur manuel / 
automatique piste à piste -Simple / double face - 
Nombreuses formes/tailles de pastilles et pistes - 
Sérigraphie et masque de soudure - Bibliothèque 
de composants standards/CMS extensible - 
Génération plans de masse - Exportation fichiers 
Gerber", excellon"”, GIF"! - Possibilité d'utiliser 
des circuits scannés pour dessiner par dessus. 

Sprint-Layout : version complète. 47,72 € 

MINI-AUTOMATES PROGRAMMABLES 
  

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» com- 
Fonte 1 module + 1 câble de liaison + 1 CD- 
OM (intégrant l'éditeur/compilateur + la notice). 

Dre seuls à partir 

  

Starter-ki complet à 
partir de 

Les documentations 
des TinyPLC sont 
entièrement en 
FRA AIS 

Pre + O0 + -Cn 

PROGRAMMATEURS "ELNEC" 

BeeProg 1°"! 
Nouveau modèle avec 
RATER parallèle et 4 

EARrOgranaton ñ 
)- Support ZIF | 

_ - Fonction test compo- { 
sants - Programmation possible des ‘ micro- 
contrôleurs en mode ”ISP” - Garantie 3 ans 
- Test . RUE ou composant - Cache 

ussiè sonde d’auto-diagnostic et bloc 
alimentation livrés. Logiciel en francais - Mise à 
jour gratuite sans limitation toutes les 2 à 3 
semaines via Internet - 

supportés 920 € 

nes M \ Le 
CD) 1 

> Modèle e 

> Gère + de - nu, | 
> Compatible IEEE 1284 - ECP. 
JEPP taux de transfert jusqu’à 1 MB/Sec |) 

> Logiciel en francais - Mise à jour gratuite sans 
limitation toutes les 2 - 3 semaines via Internet 

>Test 7 | du FRET 
> Cache 
diagnostic et bloc alim. Fe 

VIDEO-SURVEILLANCE 

.…. 247 € 

    
Carte "Watch-IT" 

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

signaux de 4 caméras vidéos couleur / N&B / 
PAL / NTSC). Fonctions "QUAD", détection de 
mouvements, stockage numérique des images 
sur le disque- -dur, envoi d'émail suite à une 
détection. La carte permet aussi la surveillance à 
distance via le réseau Internet. 
La carte + logiciel (en anglais) 1 78 € 
(sans caméra ). 

  

  

en sus pour toute commande (e 

Modules radiofréquence 
  

Radiometrix 

Emetteurs / récepteurs / trans- 
ceivers "FM" 433 / 869 MHz / 
Débit max.: 64 à 160 Kbps. 

RS-232 subminiature 
avec correction d'erreur, mode 
point à point, multi-point, multi- 
drop, débit radio 28 à 55 Kbps 

  

Maxstream 

Modem radio multi-canaux 
2,4 GHz (technologie saut 

de fréquence FHSS) - Dispo 
en carte OEM ou boîtier fini. 

  

- hé Fela 

| Mini-modem radio GSM pour 
\ \ sa. -l5 transmissions de données et 
P, nSe “SMS“- Dim.: 72 x 31 x9 mm 

Modules GPS" 

(TF30) 12 canaux entière- 
ment blindé - Alim.: 3,3 V - 
Dim.: 98 € 

(UV40) 16 canaux faible 
consom. - Alim.: 3,3 V - Dim.: 

101 € 

  

C 

TRANSMETTEUR "GSM" 
  

Ce transmetteur d'alarme téléphonique 
"GSM" est doté de 4 entrées pouvant 

appeler 10 numéros afin de leur envoyer 
SMS et/ou de leur faire écouter un mes- 

sage vocal enregistrable par vos 
soins. Il dispose également de 4 

sorties collecteur ouvert activables 
à distance par téléphone - Possi- 

bilité d'envoyer ou non automati- 
quement un SMS toutes les 1 à 240 
heures (afin de disposer d'un auto- 
test). Alim.: 13,8 V. Indicateur du ni- 
veau du signal du réseau GSM. Con- 

figuration des paramètres très simple en 
utilisant la carte SIM de votre propre portable. 

Le transmetteur GSM/SP4 430 € 
Prévoir carte SIM + forfait communication 
{non compris dans le prix) 

TELECOMMANDE "ANTI-SCANNER" 
  

Ensemble composé d'une 
télécommandes radio 4 

canaux 433,92 MHz 
e avec codage 

(Keeloqg”" 
69 bits) + 1 récep- 

4 teur en boîtier à sor- 
N 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) 

« 

   

VIDEO-SURVEILLANCE 
  

Î NOUVEAU ! 

[4 \ 
fl 

cED A 

EE 24647 
VETLLTSSSEET 

| Mini-caméra (30 x 30 x 27 mm) CMOS 
512 x 628 pixels) na objectif “Pin-hole” et 
metteur vi 2,4 GHz intégré - 4 fréquences 

sélectionnables sur l'émetteur et le récepteur - 
Portée sans obstacle: 150 m - Excellente qualité. 

Ensemble complet comprenant: 
Caméra couleur/émetteur + récepteur avec antenne 
+ 2 blocs d'alim. secteur + 1 boîtier/su pour ali- 
menter ALRUNSE par des ie {non incluses) + 1 
cordon vidéo + 1 cordon vi 

Le set complet (CWL2,4) 99 € 

Télécommande IR optionnelle pour changement 
des canaux de réception à distance 9€ 

Si vous voulez ajouter d'autres caméras 
Caméra couleur / émetteur (CAMTS5) . 

    

  

  

  

  

    
Description complète de tous nos produits sur le 
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« Ce numéro 
a été tiré 
à 45 500 

exemplaires » 

  

      

    
   

      

    
Réalisez 

vous-meme 

12; Analyseur de signal radiocommandé 

16: Interrupteur 4 voies 

20: Créez votre spectacle de magie 

28: Télécommande IR auto-programmable 

36: Carte test multifonctions 

42: Psychromètre électronique 

48: Module de réverbération numérique 

54: Système antifoudre 

58: Visualition du pouls 

66: Afficheur graphique 

12: Platine universelle PIC Basic 

18: Antivol pour micro-ordinateur 

84: Interruption à détection de courant   
04 I Infos 

OPPORTUNITÉS 

1 DIVERS 
10: Internet Pratique 
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À NOS ABONNÉS : 
Afin de palier l’absence d’Éfectronique Pratique en février 2004, 

nous vous informons que nous éditerons des numéros distincts en mal et juin 2004. 
Le nombre de numéros servis restera ainsi identique (9 numéros). 

LE PROCHAIN NUMÉRO D’ÉLECTRONIQUE PRATIQUE 
SERA EN KIOSQUE LE 6 AVRIL 

  



    

      

            

    
   

   

  

   

  

   

   

  

   

    

   

    

Très compact et totalement sans fil (aucun 
raccord au secteur n'est nécessaire), la cen- 

trale d'alarme nouvelle génération "SF-20" 
proposée par la société Lextronic est 

capable de gérer jusqu'à 20 zones différentes. 
Elle se distingue par ses nombreuses possibili- 

tés de configuration ainsi que par son très 
large choix de périphériques radio optionnels 

"sans-fil": radar infrarouge standard, radar 

infrarouge ‘spécial animaux" (permettant à 

vos animaux de compagnie de rester dans le 
local tout en maintenant la surveillance vis-à- 

vis des intrus), détecteur de fuite d'eau, clavier 

codé déporté, sirène intérieure, sirène extérieu- 

re avec flash, transmetteur téléphonique avec 

Centrale d'alarme radiio "SFPr0" 
utilisateurs en "clair". Ce dernier facilite éga- 
lement la mise en œuvre et la programmation 

du système : sélection des tempos d'entrée, 

de sortie, d'alarme, du type des zones 

({nstantanée/Route d'entrée/Partiel/ Tempori- 
sée/Temporisée en mode partiel/Feu/ 24H), de 

cinq types de codes d'accès (utilisateur, instal- 
lateur, femme de ménage, temporaire...), etc. Le 

boîtier principal dispose d'un clavier en façade 
ainsi que d'une sirène interne. Un système très 
sophistiqué permet la détection des tentatives 
de brouillage radio (anti-jamming) et de l'usu- 

re des piles de tous les périphériques (l'autono- 

mie de ces derniers est de l'ordre de un à deux 
ans avec des piles alcalines). Le système 

"SF20'" est livré sous la forme 
  

  

  

d'un pack de base comprenant la 

centrale, un radar infrarouge 
radio ‘"standard'', un détecteur 

d'ouverture radio, une télécom- 

mande radio quatre fonctions 

(marche/arrêt/partiel/panique). 

L'ensemble est commercialisé à 
un prix de lancement de 399 

euros TTC. Les différents péri- 
phériques et accessoires option- 

nels peuvent être ajoutés au     

    

   

fonction médaillon d'urgen- 
ce, etc... 
La centrale dispose d'un afficheur LCD per- 

mettant de mémoriser le nom des zones et des 

interphonie, 

détail suivant les besoins de 

l'utilisateur. 

Disponible chez : Lextronic 

Tél. : 01.45.76.83.88 

  

| wuw.lextronic-fr | 
  

    

   
   

    

  

    

  

   

  

   

  

Les générateurs de fonctions de la série FI 4000, propo- 
sés par Française d’Instrumentation, délivrent des 

signaux avec une faible distorsion jusqu’à 10 MHz 
(selon modèles). En effet, cette série se compose de 

quatre modèles que sont les FI 4300 (sans afficheur), FI 4320, 

FI 4520 et FI 4929. 
Ils proposent des formes d’ondes variées telles que le sinus, le 

triangle, le carré, la rampe, mais également les impulsions, 

les sorties TTL et CMOS. Ces générateurs de fonctions intè- 
grent un atténuateur variable 2 x - 20dB, un inverseur de 

Sélection du compteur pour le signal interne ou externe (sauf 
FI 4300), un contrôle de la tension de 

décalage (offset), le contrôle du rapport 

Générateurs de fonctions : Série FI 4000 

Par Française d’instrumentation 
Tous les modèles de cette série sont simples d’utilisation et 

disposent d’une poignée ergonomique multi-positions. Ils 

peuvent être équipés en option de cordons de sécurité ou 
d’adaptateurs isolés. 

L'ordre de prix des premiers modèles de la série sont les sui- 
vants FI 4300 : 304 € HT, FI 4320 : 407 € HT, FI 4520 : 747 € 

HT... Pour de plus amples informations sur les matériels et 
connaître le point de vente le plus proche de chez vous : 

Contactez Française d’Instrumentation/Distrame S.A. : 
tel. : 03 25 71 28 93 

  

            

    

    

    
   

        

cyclique ou encore la modulation du 
signal de sortie par entrée VCF 

(signaux externes). 

Par ailleurs, chacun des produits de 

la série possède des caractéristiques 
spécifiques. Ainsi les FI 4520 et FI 
4920 incluent un nouveau dispositif 
de balayage linéaire ou logarith- 
mique ajustable. De plus, les 

modèles FI 4320, FI 4520 et FI 4920 
sont dotés d’un compteur/fréquence- 
mètre 6 digits intégré. Ils permettent 
un réglage précis de la valeur géné- 

CAE nent je seen 

Cs)C=) CCC) CC 

  

   

   

rée, mais aussi la mesure de signaux www.distrame.fr 
  externes jusqu’à 150 MHz. Le FI 

4520 offre des fonctions de modula- 
tion AM/FM évoluées par signal 
externe ainsi qu’une sortie du signal 
de commande en fréquence (sortie 

  

   

      

  
  

    GCV). 

  nn    



  

    

  

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Æ" COMME ZENER : 
LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
Verticole, format utile 160x270mm, 

avec pompe diffuseur d'air 
et résistance thermostatée 

La graveuse : 63 € 

Machine à insoler compacte, 
4 tubes actiniques. Format utile 
260x1 60mm. En valise 
345x270x65mm. En kit complet à 
monter, avec vitre, chassis, mousse, 
fils, visserie. 

l'insoleuse : PO € 

et: 
SPECIALE ! 
LEE 

rs 

L'insoleuse 

1 LEE 

Frais d'envoi : Insoleuse : 9 € - Graveuse : 7 € - Les deux : 11 € 
Et aussi, le matériel et les conseils pour fabriquer vos circuits imprimés. 

    
Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts [16x300mm}- 2 ballasts - 4 starters - 4 
supports de starter - 8 douilles - le schéma électrique - le plan du coffret [format utile 
160 x 280mm} - le mode d'emploi. L'ensemble : 42,00 € [Envois : 7,00 €] 

Fabrication de circuit imprimé 
A l'UNITE ou petites quantités - Délai 24/48 heures [hors W.E] 
battues TO Eee ut Le ES 

  

Logiciel CIAO4 
Version Windows du célèbre CIAO. Routage manuel. Prise en main très rapide. 
Simple et efficace. ciAO4 :140 € 

À AVEC SOUDURE. LES MINI-KITS. Simples, économiques, 

SANS SOUDURE : BOITES D'EXPERIMITENTATION. Les amusants. 40 réalisations. 
composants sont prémontés sur un plateau et équipés de 
connecteurs à ressort. Manuel détaillé et pédagogique 
Coffret 130 montages … 69,00 € 
Coffret 30 montages … 32,00 € 
Coffret 10 montages … 24,00 € 

MK157 Journal défilant miniature... 
MK155 Messoge magique . 
MK150 Dé magique 
MK147 Stroboscope à leds blanches . 
MK143 Torche à leds banches 

24,95 € 

       

  

  

LES LIVRES 

Emetteurs et récepteurs. Datas, audio, vidéo. Nouveautés : Emetteurs et récepteurs HF... 29.00 € 
Emetteur FM, 4MAVPF10 14.80 € Radi des à modules HF 23.00 € 

Récepteur FM. AMSOFM6OSF 27.80 € Surveillance électronique … 2 

Alarme et sécurité... 

Pour microcontroleurs Microchip PIC LES LIVRES 

  

En kit : K8048 S'inifier à la programmation des PIC. 
Monté : PCBI1 Apprendre la programmation des PIC 

Pour cartes Gold, Silver, Fun, Monté: Multipro USB phoenix... 

    

K8055 intertace USB d'expérimentation 
K8051 émetteur IR 15 canaux. 
K8050 récepteur IR 15 canaux 
K8049 émetteur IR 16 canaux. 
K8048 programmateur de PIC. 

K8047 enregistreur 4 canaux... 
K8046 écran tactile 8 canaux. 
K8045 8 messages programmables. 
K8044 généroteurs d'effets lumineux 
K8035 compteur universel...      
Caméra ZWMHA : comme ci-dessus, 

Caméras noir et blanc, caméras couleurs, mais objectif tête d'épingle……....101.00 € 

Moniteurs, commufateurs vidéo, quads, Caméra COLMHA : couleur, capteur CCD, 
Cäbles vidéo, objectifs, magnétoscope time 330 lignes TV, boîtier 36x36mm 135,00 € 
lapse, émetteurs vidéo. 
Catalogue complet sur simple demande. Extraits : 
Caméra ZWHA : noir et blanc, c aplur CL CCD, 380 50 get TV, 
Boîtier métal 36x36mm … 93.00 € 

Contrôleur de magnétoscope C755 : permet de déclencher 
automatiquement un magnétoscope sur fermeture d’un 

contact d'alarme temporisée… 70.00 € 

  

FRAIS D'ENVOI pouTOM.CEE-FTRANGER, nous consuler. 

      
       

   AT 
5 € jusqu'à 23 € de matériel - au-dessus : 8 € jusqu'à 5 kg. NITaIL ä 

Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. [U PSS 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier (re 

en fonction du prix des approvisionnements. 

A à 49 1/11 OO re A | EE       
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Circuit DES Français : Le fabricant N°1 de l'industrie électronique Française 

   
Circuit Imprimé 
Câblage Électronique LE 
Inspection Visuelle 
Protection & Sécurité 
e Équipements + Produits 
e Accessoires ® Services 

150 

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

  

| COMMUNICAT- [ON 
LATE liaison Ethernet 

ch, LA 

ou USB en quelques minutes... 
L (8 

me, Convertisseur Tu TL Série, 
J RS232, RS485, RS422. se 

* Ethernet 10BaseT avec protocole :: 
TCP,UDP,ICMP (ping), ARP. RU 

__* Aucun composant « extérieur à 
in : Communication via ports virtuels ou T@. 

* Exemples en VB; Delphi fournis. 2 
* * Modèles disponibles avec protocole , 

  

#1 

  

  

  

4 HTTP 1.0 et 8 entrées analogiques, . 
programmation JAVA. EURE 

* A partir de 66EHT. Le 
er A TK; pe 35: #5 

3e es 
+ CA S 2» 72 
  

x Composant US & 2.0 vers s domées séries ou 
parallèles. Le EN U 

© * Drivers port virtuel pour Windows, Linux,. 
. MAC, ou DLL pour, Windows, Linux, MAC 

gratuits © : 
* Exemples en C++, V8. Delphi fournis. . 
* Modèles avec micro PIC, SCENIX ou 1/024 
“kit de développement à 30.90 € HT. 
ÿ Support technique gratuit. x 

u 120 U 
“po   
  

17 10 #6 a LA 

C7 NC 60 7 Erie 

Route de Ménétreau 18240 Boulleret | 
me RS Pa 5 | 

| Ô opti m Tél : 0820 900 021 Fax : 0820 900 126 
4 si NE it MS A « . Site Web : www.optiminfo.com à 

         



  

    

      

             

    

   

En standard ou sur mesure ! 
TECHNIBOX est une société spécialisée 
dans la réalisation de pièces et coffrets 
plastiques sur mesure sans frais de moules, 

adaptés aux petites et grandes séries. 

Sa technologie basée sur l’usinage de plaques 
plastiques, le pliage à chaud et le collage, 

lui permet de réaliser à votre convenance, l’en- 
veloppe plastique de votre électronique. 

Du design à la série en passant par un prototy- 
pe de validation, elle vous offre la possibilité de 

personnaliser vos produits sans amortissement 

d'outillage. 

Par ailleurs, elle dispose d’un catalogue de 

boîtiers et coffrets plastiques standard (ancien- 

nement coffrets TEKO par Franclair Elec- 

tronique) qui comprend près de 3000 références 

reprenant les formats les plus usités. 

Un catalogue (CD-Rom) est disponible sur 

simple demande par téléphone : 02 48 73 49 39 

ou sur Internet : 

    

                              

   

  

Avec TECHNIBOX, 

mettez vos idées en 

boites ! 
  

    

  

  

  

| wuww.technibox.fr 
  

   
ALIMENTEZ 

VOTRE 

ELECTRONIQUE 

a L’ENERGIE 

SOLAIRE 
GENERATEUR SOLAIRE , MODELE "COFFRET" 
Référence : SOLS 
Ce chargeur solaire 13W se présente en valisette, ce qui 
lui confère un mode d’utilisation et de transport pra- 

tique. 

Ses applications multiples, destinées aux activités de plein 

air, permettront la recharge d’appareillages électroniques ali- 

mentés en 12V en mode autonome. Les adeptes de camping- 

cars, bateaux, outillages electro-portatif sur site pour main- 

tenance, systèmes GPS, ordinateurs portables et autres 

résoudront à jamais leur problème d’énergie. 
Caractéristiques techniques : 
- indicateur de charge clignotant, connecteurs démontables 
pour plusieurs applications (fiche allume cigare, pinces cro- 

codiles batterie auto) 
Spécifications : puissance: 13W max., tension de travail : 14 V, 

courant de travail: 750 mA, dimensions : 510 x 375 x 40 mm, 

poids : 4.4 kg 

   

   

  

   
    

  

     

    

                    

   

  

  

  

| www.velleman.fr 

REGULATEUR DE TENSION CC POUR ENERGIE SOLAIRE 
Référence : SOL4UCN2 
Ce module de contrôle professionnel protège le panneau et 

l'accu de charge solaire contre une tension trop basse et/ou 
une surcharge. 
Il s'utilise pour diverses applications d’éclairage, caméra de 

surveillance, enregistreur, chargeur, etc. 

Son installation et son mode opérationnel sont très simples 
Spécifications : 
tension de sortie CC: 13.0V + 10% 
tension de sorte CC : 4A max. 
tension d'entrée optimale (pile) : 13.5V + 10% 

protection contre la décharge : <= 10.5V 

protection contre la surcharge : >= 15V 
panneau solaire 

courant de travail : <= 5A 
tension couverte : 21 - 24V 

type d'accu recommandé : 12V / 10 - 40Ah pile scellé plomb- 

acide 
température de travail : -10°C - +42°C, humidité : <= 80% 

dimensions : 120 x 80 x 22 mm 
Informations additionnelles : 
Fusible rapide 

5 x 20mm, 5A/250V (réf: FF5N ) 

Ces appareillages sont disponibles dans le réseau de distribu- 

tion de VELLEMAN Electronique - Tel : 03 20 15 86 15 

  

  

          

   



  

° PROGRAMMATEURS  ALLI1-P3, GANG-08, ALL- 07, FLEX 700, ALL-03 °* 
eee 

D" 

  

-Plus de 6000 composants supportés 
-Port série / port parallèle 

-Environnement 32 bits pour Windows 9x/ 2000/ NT/ME/XP 

-Extensible en programmateur universel de production 

-Garanti 2 ans en échange standard 

GALEP 4 
Programmateur universel portable Le Nos effaceurs de 

Nos Adaptateurs | Ra olité Dies Nos Programmateurs ISP composants 

- CARTES MAGNETIQUES, CARTE À PUCE + — 

CG) pe us 
Tél. 33 (0)1 42 42 15 15/Fax 33 (0)1 42420833 Lecteurs et Graveurs 

commercial@programmation.fr dc carie pa rrétiques 
, . Connexion PC 

Consultez tous nos produits sur Internet ! 
www.programmation.fr 

simulateurs/débogueurs 
Microchip, Motorola, 

Intel, Zilog, Rockwell, 

Mitsubishi, Hitachi, TI, 

Siemens, National. 

Lecteurs encodeurs de cartes à puce 

Le. 
«Emulateurs pour uC à . Ports Série, parallèle et USB sur bus PCI, 

PCMCIA. 

 



   
   

              

    

   

                  

     

  

    

  

   

   

  

  

  

      

            

et in mu à 

geable avec accès libre sur le site www.arquie.fr. 

Pour plus d'informations sur son contenu, ARQUIE Composants tél : 05 63 64 46 91. 

Le dernier catalogue ARQUIE 

Composants est disponible. 
La société Arquié Composants , spécialiste de la vente par correspondance de 
matériels et composants électroniques, nous communique la sortie de son cata- 

logue N°58 (valable jusqu’à septembre 2004). Ce document de 53 pages couleurs 

référencie l’ensemble des principales familles de produits électroniques agrémen- 
tées de leur descriptif détaillé. La version papier, disponible gratuitement pour la 

France métropolitaine, sera expédiée contre 3 € de participation aux frais de port, 
pour les passionnés résidant dans les DOM-TOM et à l’étranger. 

A noter qu’une version complète de celui-ci, au format PDE, est disponible et téléchar- 

a ca mé an, 

  

  

NOUVEAUTES WIFI 

chez INFRACOM 

  

      
Ce spécialiste en Emission/Réception nous propose ce mois-ci quelques appareillage, outillage et accessoire particulière- 
ment adaptés aux utilisateurs de la technologie WIFI. 

Réf : SC-1 Fréquencemètres analogique/numérique fonctionnent avec les modules WIFI, téléphones GSM, portables 

DECT, télécommandes de voitures, etc. Ce véritable appareil de mesure portable, permet d’indiquer la fréquence exacte 

d'émission de ces matériels, jusqu’à 2,8 GHz est doté également de la fonction Hold. 
Réf: Aircom Pack Ce pack de câblage complet permet de connecter une antenne à un réseau WIFI. Il est composé d’une bobi- 

ne de 25 mètre de câble coaxial, d’une pince à sertir (Aircom+ compatible RGS8, 11, 174, 179, 213) de connecteurs et d’une 

gaine de protection thermo-rétractable. 
Réf : Antglass24 Antenne de pare-brise, 2400/2500 MHz, rayonnement omni avec 2 lobes privilégiés, gain 2,14 dBi, connec- 

teur SMA mâle, fixation par adhésif (fourni). 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://online.infracom.fr 
Ou par téléphone au 02 40 45 67 67. 

Réf: SC-1     Réf : Aircom Pack Réf : Antglass24 

  

Nouveau logiciel ‘’e-Cataloqgue Pro” 

version 3. La création automatique ! 
D'un simple clic de souris, Créez et Publiez facilement 

vos Catalogues et Fiches produits. 

La Création : 

Importez ou saisissez vos données, insérez vos images, et 

votre catalogue est prêt. Vous disposez ainsi d'une base de 
produits pour sélectionner, rechercher, imprimer et visualiser 

vos catalogues ou vos 
fiches produits. 
La Publication : 

D'un simple clic, 

publiez vos cata- 

logues et fiches pro- 

duits sur votre site 

Internet. Imprimez ou 

distribuez-les aux for- 

mats HTML, PDF et 

XML ou sur CD-ROM. 

Le Web : 

Transférez vos cata- 
logues et fiches pro- 

duits par e-mail, ou 

téléchargez-les 
vers votre 
Internet. 

site   
Générez directement votre site Vitrine ou e-commerce. 

Préparez vos bases de données pour votre site e-commerce. 

Les Outils intégrés : 
Import de vos données à partir de Excel ou d'un Texte. Export 
de vos catalogues et fiches produits vers Word et Excel, ou 

aux formats XML, HTML, PDF et Texte structuré. Gérer vos 

mises à jour. Prospecter ou vendre à distance avec des outils 
intégrés : un bon de commande électronique, un carnet 

d'adresses et une messagerie pour un contact rapide. 

Accessible à tous les professionnels 
TPE - PE - PME 

Nouvelle Version 3 

Existe en 4 versions : V3 Monoposte, V3 Réseau 5 postes + 

serveur, V3 

Reader, V3 Personnalisée. Prix :à partir de 249 € HT version 

monoposte 

Pour de plus amples informations, contactez : 

TCOM press Tél.: 0134042460 
Fax : 0134042818 Site Internet : www.tcompress.com 
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Fers & stations 

    

Fers standards Fers thermostatés 
SPI 16C - 15W/220V 33,80€ | 61. cow220v 

SPLZ7CS2EN/Z20V 30,00€ | Wy 101 - 100W/220V miam 82,80€ 
SP1 410 - 40W/220V 34,00€ | 201 - 200W/220V - 104,00€ 
SPI 81C - 80W/220V ….# 9,00€ 215,20 

Fers à gaz Weller standard  126,00€ 

junior 73,60€ 

  

Convertisseur 

  

   
    

   
     

     

          

Pour sertir les fiches 
8P8C (RJ45), 6P4C - 
6P6C (RJ12), 6P6DEC, 
4P4C (RJ11). La pince a 
3 fonctions : couper, 
dénuder et sertir. Pince 
en acier, avec finition en 
oxyde noir, livrée avec 20 

_r
en
 

  
   
   

  

     
    
   

 WS51 - 50W/220V 

Valise pince à sertir Modular 

    

    

   

    

   

    

   

WS81 - 80W/220V 

M
a
g
n
a
s
t
a
t
 

  

coupante 
10mm 
pour câ- 
1 tourne- 

WTCP51 - 50W/220V | Les pompes à dessouder ERSA sont caractérisés par 

  

# dd 

_AfT9,50€ 
PA 

Valise pince à sertir pour 
coaxial 

Contenu : 1 pince à sertir avec 5 machoires dif- 
férents types de connecteurs coaxial, 1 pince 

pour 
A max, 1 dénudeur 

bles coaxiaux, 
vis. Livré en 

    Pompe à dessouder ERSA 

une forte puissance d'aspiration. et le dessoudage 
sans recul. Le système de joint torique garantit une 

puissance d'aspiration constante. 

  
  

VAC2 - 8,9cm° … 19,50€ Embout VAC2 ….… 3,80€ 

VAC3 - 10cm° 17,00€ Embout VAC3 ….. 3,80€ 
VACS - 14,5cm° . 22,00€ Embout VAC5 3,80€ 

  

Gaine thermo-rétractable 

EE 
Rétreint 50% min, Re 
longueur de 0,50m 
R=rouge, N=noir, B=ble 
T=translucide "0. 

  

câble de 

Dim en mm avant rétreint 

91,2 - RN. 0,80€ O6,4 - RNBT. 1,30€ 

  

     

        
   

   

  

   

   
   

H2V ou 24V -230V JBC 14ST - 11W... 34,00€ Lg m | ‘iches 8P8C (RJ45) et 30 fiches 6PEC en Valise! 21,6-RNT. 0,60€ 99,5 - RNT. 1,50€ 
Profit .. 0€ © D2,4: ANT. 0,70€  @12,7 - ANT. 1,80€ 
Lite JEC 30ST - 24W 27,50€ (UN : Programmateur AVR - STK500 È rie 219. ANT 220 

: : JBC 40ST - 26W...27,5 il Dont 7 + 2 
Tension de sortie ae RMS © « Vans . y Carte permettant de programmer les circuits suivants : AT tiny11, AT tiny12, AT V 
45% - tension d'entrée 12V no- >, JBC 65ST - 36W...29,9 tiny15, AT tiny22, AT tiny28, AT90S 1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, 
minal (10 à 15V) - Fréquence #7 3 * | ATOOS2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, ATS0S8515, AT90S8535, 2 Ex blanc, roue, jaune 
S0Hz #1 % - onde de sortie : o, 4 ATmega8, ATmega16, ATmega161, ATmega163, ATmega103, ATmega128, ces © 5mm 

sinusoîde modifié - rendement >90% DS fer à 2 derniers composants nécessitant un support spécifique EERair - 5000mcd - 20°. 1,50€ { Â 
- Protection contre les surcharges ther- 7 dessouder $ Clair 0€ mca-20.1, il R 
miques, court-circuit et bas voltage < 50.00€ © Bleu Clair. 2,3 È | 

10,5V. Softstart : démarrage progressif, per- o Bleu teinté. 2,75€ 5€ il 
met d'alimenter des charges inductives ou < soseronee ce 03 | 

Te leu eo DeroMe eo vorthées veut 1e TS À, sL2020 ter S Jaune 7200med 8°. 0,95€ Blanc 1 200mcd 20°. 1,50€ 
" * (CN thermorégulé Eù Vert 300mcd 3°. 0,60€ Bleu teinté. 2,50€ 

G12015A - 150W …. 83,00€ 70,00€ 

G129aà- 300W … 105,00€ l'A Fonctionne sou Windows 25/R6/COUMS et pans NT 4.0 Ÿ Auto-transfo.230/110V 
G12d60 - 500W …. 240,00€ AN ivré avec documention en anglais, cordons fourmis w Equipé côté 230V d'un cor- don secteur longueur 1,30m avec une 
G12100 - 1000W . 390,00€ & fiche normalisée 16 amp. 2 pôles+ terre, et côté 115V 

Import - 3000W … 899,00€ À d'un socle américaine re- cevant 2 fiches plates + terre. 

G24015A - 150W … 83,00€ Dimensions o Fabrication française. 
G24930 300W …. 105,00€ 480x205x170mm @ 
GZ4060 - 500W …. 240,00€ 10Kg d ATNP250 - 250VA - 2.4Kg. - 51,00€ 
G24(00 - 1000W .. 390,00€ Import - 3000W ATNP350 - 350VA - 2.8Kg - 64,00€ 

L ATNP500 - 500VA -v3.8Kg - 70,00€ 

  

    

  

   

1pF/450V 7,00€ | 8uF/450V … 10,00€ | 20uF/450V .. 11,00€ 
1,5UF/450V … 8,00€ | 10UF/450V .. 10,00€ | 25UF/450V .. 12,20€ 
2uF/450V 8,00€ | 12UF/450V …. 9,00€ | 35UF/450V .. 13,50€ 
AuF/450V … 10,00€ | 161F/450V …. 9,50€ | 50UF/450V .. 20,   
      

        

        

& 
© 

  

- BKg - 70, se 
ATNP1000 - 1000VA - 8Kg - 120,00€ \® 

ATNP2000- 2000VA - 13,5Kg - 195,00€ 
45VA - 11€ 

Auto-transfo pour utilisation aux USA, japon 
(tension secteur 110V). Fiche mâle type US, 

sortie 220V type SCHUKO (Ger) 

          

           
2... 

Réf 33 2055 Affichage digital 3 chiffres, bargraph 21 pts, de - 
50 à +126 dB, mémoire, moyenne intégrée, indicateur «en 
dessous, au dessus niveau», courbe A et C, sélection 
mode de réponse, indicateur niveau max, sortie jack … 

  

    

  

   
    

     

    

     
45W - 2 angles de vue 

Alimentation à découpage 
79,00€ £ 

Compacte, entrée secteur 100/230VAC 
Barrette de câblage à cosses à souder V924 -9/12/15V 1,5A- 18V/20V 1,2 - 24V 1A- … 29,00€ | Alimention 100/230V- 

- 1 sortie - Livrée 
Longueur 50cm PSSMVI1 - 3/4,5/6/7,5/9/12V - O,8A - 86g - … 22,00€ ect fienss ditiérentes 

Une rangée de cossesd Ai PSSMVA - 5/6/7,5/9/12/15V - 3,6A - 95x55x30mm - 54,75€ our ordinat. portable, " 

Deux rangées de cossell PSSMVS - 12/15/18/20/22/24V - 2,3A - 67x29x74 -.. 54,75€] EOUr pat P ' 
PSS1212 - 12V - 1,2A miniature (f. alim:2,1mm) - …. 18,30€ _ 

V350 - 15/16/18/19/20/22/24V 2,9A à 3,5A 415g 
(ft ANT ET) Câble vidéo + audio 

   
         

  

    
  
  

     

MODEL 0179 - 70W - 84/ 
5V - 7,5A/6V -7A/7V -6,5A/ 

     
   

      

   

  

  

  

  

  

   

    

      
    

  

   

      

  

    

  

    
   

   

   

    

    

  

  

  

   

      

    

    

          

  

Spécial portable - PSSMVI 58,00€ BV -GA/9V -5,5A/10V - 

KX3B - 50 ohms © 2,54mm 1xvidéo 75 ohms, RG59 © 5,5mm PSS1212 = 5,3A/11V -5A/12V -4,8A/ 
le mètre... -1,25€ + 2 audio @ 3,5mm 13V -4,5A/14V -4,2A/15V - 
KX15 - 50 ohms Q 4, ne le mètre I... 1,50€ PSSUVI 3,9A/16V -3,5A/17V- 3,5A/ 
le mètre … a. 1,15€ px 1BV -3,3A/19V -3,2A/20V - 
KXARG21 807 50 ohms D 10,3mm ETATS 3,1A/21V -3,0A/22V -2,9A/ 
le mètre 6,00€ fnaes 22 Smm È 23V -2,9A/24V - 79,00€ 
2895 MOGAMI - 75 ohms © 3mm . A 
le mètre! 280 Micro-contrôleurs CE. 
KX6A Filotex- 75 ohms © 6,10mm o R Ê 10 mètre mm ne £ PLAT e V350 r 
KX6A import - 75 ohms © 6,10mm S 
les 100m . | 40,00€ S ATS9CS1-24PI  PIC12C509W 23,00€  PIC16F84-04/ Batteries étanches au Sr RS 

Ca ncaost 24PI6,10€ PICI2CSDE 014 $ me ER sous R138 - 12V - 1,2Ah - 48x98x51mm - 0,56Kg - 19,00€ a e e . cms -— 3, , , , 
Alimentation pour ordinateur ” ATB9C4051-24PI 9,50€ PIC12C675 UP" 3,50€ cms, 8,90€ ge - a - 2Aû: 541178500ren - 088kg- 200€ 

. à parti É D AT89S53-24PI -—— 9,50€ PIC16C54A-04/P 4,45€  PIC16F84-20/P - 12V -2,8Ah - 67x134x60mm - 1,2Kg - 27, 
ortable à partir 12V- CARS3500 D AT89S8252-24PI -— 13,60€ PIC16C54RC/P 4,90€ ARLEZ - 12V - 4Ah - 47x186%70mm - 1,7Kg - 29,00€ 

TN Sortie 15V, 16V, 18V.19V, ®  AT90S2313-10PC -—— 7,00€ PICIGCS4JW -—— 11,60€  PIC16F628-04/P. YA R142 - 12V - 7Ah - 65x151x84mm - 2,45Kg - 27,00€ 7 
2OV, 22V, 24V 3,5A 70W NS  AT90S2343-10PC -— 6,50€ PIC16CSEJW 18,00€ PIC16F871-UP 50€ RO68 - 12V - 12Ah - 150x97x93mm - 4,13Kg - 55,00€ 

£ AT90S8515-8PI 12,00€ PIC16C63-04/SP 14,05€  PIC16F873-04/P. R143 - 12V - 15Ah - 76x181x167mm - 6,2Kg - 68,00€ 
39,00€ & aToosssss-ePl 13,00€ PICIGCGAIW —2975€  PIC16F876-04/P. R144- 12V - 24Ah - 175x166x125mm - 8,5Kg - 75,00€ 

» S° ATMEGA16-16PI 10,50€ PIC16C65A/JW --.22,15€  PIC16F876-20/P. 
" PTE S PIC12C508-04/JW 23,00€ PIC16CT4AUW 39,00€  PIC16F877-20/P == 13,00€ Capteur: 

oc Se a Ep es S PE CES lemme 20 PIC16C622A-04/P 7,50€ RL no SFH 5110 capteur IR (démodulateur intégré - -- 2,20€ 

entrée 230/ sortie Ca © ” ’ LTH 209-01 Capteur IR à réflexion - - 2,00€ 
" n e RETr ARTE TFDS 4500 Capteur IR DA (pour PC) 

Fiche 5,5/2,1mm, sortie protégée, S sistors et Circuits Intégrés RS, —— — 4,50€ 
FO U en S AD 818AN … 5,95€ (AFP 350 LM 38867. 9,50€ MPSA 42 TDA7293... LOS interface RS232 

S ' ‘ ‘a ' 16 IRDA + sms 7,50€ AD 826AN 7,35€ LF 356N MJ 15003 . 4,00€ MPSA 92 TDA 7294 les 10 compatible ' 
© HA2-2645 20,00€ LM317T. MJ 15004 . 3,50€ NE 5532A 50,00€ UGN 3503N Capteur à effet 

ÿ IRF 510 1,40€ LM 317K MJ 15024 . 5,00€ NE 5534AN 2N 3055. Hall linéaire - 4,50€ 
9Vca/ 1A … 9,00€ SRE 530 1,80€  LM317HVK My 15025 . 5,00€ OPA 445A . 2N 3440 MPX 2200AP Capteur pression O à 
12Vca/ 1A .. 9,00€ S IRF 540 2,30€ LM 337T ME 340 . 0,80€ OPA 604 2N 3904 200KPa- ..23,00€ 
15Vca/1A 9,00€ D IRF 840 2,75€ LM 395T MJE 350 . 0,80€ OPA 627 2N 3906 Capteurs uitra-sons émetteur et 

£ LM 675T MPSA 06 . 0,40€ OPA 2604 2N 5401 récepteur 40KH/z la paire - 7,80€ 
Ÿ LT 1028. MPSA 56 . 0,40€ OPA 2658P 2N 5416 DS 1821 Capteur température É 

2N 5551 digital sortie série - 8,00€ 
Ÿ 2SK1058 10,55€ 

  

Programmateurs cartes à puces 
Programmateur INFINITY USB PHOENIX. C'est un 

véritable concentré d'innovations : il se connecte et 
est alimenté par le port USB, dispose d'un processor 

24MHz et programme avec fiabilité exemplaire toutes les 
cartes les plus populaires. Il est up-gradable et permettra de 

programmer de nouvelles cartes par une mise à jour du logi- 
ciel. Cartes supportées : WaferCard, GoldCard, SilverCard, 

GreenCard, BlueCard, Canary Card, Siglepic, FunCard/FunCard2, 
PrussianCard/FunCard3, PrusianCard2/FunCard4, JupitorCard, 
FunCard Atmega, GSM/SIM card, Meagapic M-Il, TitaniumCard/ 
BasicCard 4.5D et toute autre carte Phoenix/ 
Smartmouse 3,68 et 6MHz - Livré avec CD 
logiciel et cor- 

  

79,00€ 

Programmateur CAR 04. Le CAR 04 est un lecteur / 
programmateur/copieur de cartes à puces compatibles 
avec les modes de programmations Phoenix, 
Smartmouse, 12C bus, AVR/SPIprog et PIC/JDMprog 
permettant en autre de lire et programmer les 
WatferCard, GoldCard, SilverCard, JupiterCard, 
FunCard, les cartes EEproms à Bus 2C 524Cxx, 
D2000), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que 
la mémoire de dif- férents types de cartes 
asynchrones à microprocesseurs 

  

    
     

      
   le cordon série 

tateur secteur 
Livré avec 
sans l'adap- 
12V. 

        

        

(el: 

      

     

   

    

Programmateur CAR 06. Le CAR 06 est un program- 
mateur supportants tous les types de cartes à puces 
à base de PIC et ATMEL. Il se connecte sur le port 
USB de votre PC et ne nécessite aucune alimenta- 
tion externe. Équipé d'un processseur RISC cadencé 
à 24MHPZ, il offre une vitesse de programmation très 
rapide et en une seule passe. Le logiciel fourni per- 
met une auto-détection de la carte utilisée ainsi 
que l'édition des registres processeurs des 
cartes à puces. Il fonctionne 

sous Windows 98/ ME/2000/ 
      

     

   

XP. Livré avec le cordon 
USB, le logiciel d'ins- 
tallation et d'utilisation, et 9 une notice 

très détaillé en français. 116,00€ 

80€ envoi recommandé (J+1 pour région parisienne, J+2 province). + 2€ par objets lourds (coffrets métal, transfo et 
6,00€ en plus. Paiement par chèque ou carte bleue. a 

  

LM 35 DZ Capteur 
température 

10mVEC - 4,00€ 

Cartes à puces vierges 
GoldCard (PIC16F84+24C16) . 
SilverCard (PIC16F876+24C32). 
FunCard (AT90S8515+24C256) 
Titanium . 

  

    

  

  



Tout le monde 
connaît les 

Amplificateurs 
Opérationnels (ACOP). 
Cependant quelques 

rappels ne font 
jamais de mal. Les 
quelques sites que 
nous avons sélec- 

tionnés pour vous ce 
mois-ci auront tôt 

fait de vous rafrai- 
chir la mémoire sur 
le sujet. Nos jeunes 
CETTE pulpe 

également des expli- 
cations claires qui 

les aideront, si 
nécessaire, à abor- 

der la question pour 
ERNST NE ie ER   

e premier site que nous vous invitons à visiter se situe 
à l'adresse  http///courelectrfree.fr/AOP/AOPHTM. Il 
s'agit d'un site extrêmement complet qui reprend toutes 

  

L 
les bases du fonctionnement des amplificateurs opérationnels. 

Toutes les notions essentielles sont présentées simplement et 
avec clarté (impédance d'entrée, tension de saturation, tension 
d'offset, etc...) C'est un site dont nous recommandons vive- 

ment la lecture à nos jeunes lecteurs, 

http-//courelectr.free.fr/ADP/ADOP.HTM 

Ce site intéressera également les lecteurs avertis par ses cha- 
pitres sur le fonctionnement interne des AOP {voir la vue 

d'écran n° 2), les systèmes bouclés et les critères de stabilité.   +1 L'amptificateur opéretionnet : Microsoft imernet Explorer ste _— - RER LE 
Ece En ten fus Ok 2? æ 

Oran - © 13 À 6 Pam fre Gun © SE D -EO A 
a — — gx 

Six le schéma de La Gr: 29, nous avons représens Les deux almestatons Vi, (poste) et Vs (négaire) les deux entrées V, et V., etla soie 
V, de l'anplécateur 

L'amph est constsué de trous étages 

  

un étage d'entrée déférentiel (T, et T,), avec sa charge d'émeeurs (source de courant L,) et se5 charges de collecteurs (mroi de courant T; « 
Tà 

- un étage de gun formé de T, et de sa charge active L, 
INTRODUCTION, 

L'AMPLIFICATEUR 
un étage de sorte push pull constitué par les wranastors T, et T, polarisés par les &odes D, et D, 

     
Fe 28 Schéma de poncpe d'un amphécateur 

« Étage différentiel : 

Où étage type émeneur u 
base, some sur le collecteur) avec les deux émetteurs rebés à une source de courant Cene source L, doi être la phus proche possible de 
Fidéal, car la valeur de sa résistance interne détermne le trux de réjecton du mode comm 

Les charges de collecteur ne sont pas des rénstances, mas des charges achves, constiuées des rannstors T, et T, montés en mroë de 
courat : le transsor T, est utisé en diode (le collecteur est rebé à la base). et détenmne le potectel de base de Ty, donc 500 courant de 

| colecteur. Sur le circut imégré, on peut construire T, et T, de mamère à ce qu'ils ment les mêmes caracténstiques de gun, V,,… (ide pour 
mi T. et T); le courant dans la branche T./T. sera le mêroe ue ceka de ia branche T-T. % 

  

au
su
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n
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n 

  

D ee 

      

imternet 

PR@TIQUE 
2° L'ampüficsieur opérationont . Microsoft lntorout Explorer Ba 
Eu (Eten Ange Fovs Qui 2 æ 

Or + D + à 3 € D made À roms mes 1 Len © O à 
  

  

    

Ua 

RASE 2. Montage soustracteur (différentiel). 

| {Ce montage permet d'amphéer la déférence de deux signaux C'est un montage de base très important en mesures 

| v 
INTRODUCTION, | Vu , 

L'AMPLIFICATEUR | " 
OPÉRATIONNEL PARFAIT, | 

Le | F@ 12. Amphôcaeur déférentel 

_. Pour calculer le gun en teanon de cet étage, on va fare appel a foule du po insu et au héorèmue de perpontion. Le ben va 
encore être l'équation 

VV. (21 

La tension sur l'entrée on sverieuse est 

Ve Va php (90) 

La fommde du pou donseux est si appliquée sa0s apprommaton, car limpédance d'entrée de TAOP est mme 

Le calcul de la trnnon sur l'entrée verseuse se fut en deux temps, et avec l'aide du béorime de naxerouien 

VV Me (al 

Des équations (29) [30] et [31] oa tre 

VRR US ReR VeRR (9 

La formule générale de La tension de sortie de ce montage est donc 

1+ 
en nt 158) 

Tel quel, ce montage n'est pas un emph de déférence ; à fut imposer des conditions mu les résistances. Si on pose :… 
0 eur 

  

http:/4ww.iut-bethune.univ- 

  

artois.fr/-tredez/doc/aopcht/aopch1-3.htm lu 

:' Régimes de fonctisonement fun empbficateur opérationnel. : Micreoft internet Cxpiarer re LAON 

Eu Lun nome Fans Qui 1 
: 

Gus - © à À € j'romde ro Ge © 2, DO 4 

222 22 €) rep hr At battue art er tra hp em 

1. Fonctionnement sans réaction. 

  La opér en saturation. Li inéare, 

Per exemple, si la tension d'entrée est appliquée sur l'entrée non inverseuse, il faut appliquer une tension dite de 
ne. référence sur l'autre entrée, c'est à dre sur l'entrée inverseuse 

s 4 Onobtemalors le montage suivant 

Æ ? | Cefonciomement du momage est donc évident 

l Si ve? Vo 2065 V, > 0 09 qui entrabe v, = Vsat* 

sinonv, < Vu 8l0rs V4 <0 9 qui entraine v, = Vsar 

Ce type de montage ne fonctionne donc qu'en commutation. 

Pour pouvar fonctionner en régime inéaire. il est nécessaire qu'il y ait une réaction de la sortie sur une des entrées. 

2. Fonctionnement avec une réaction négative. 

  

A, 
V7 Vu mec R+R 

ue, Aa, 
où en déduit R À © ce qu correspond 4 une équator Ponte 

Vente 

Bu « PA © mere 

Le site que nous vous invitons à visiter ensuite reprend en partie les expli- 

cations sur les systèmes bouclés que nous venons d'évoquer. Ce site 
parle de réaction négative ou positive, ce qui correspond à deux cas de 
figure des systèmes bouclés. Vous pouvez accéder à ce site à partir de 
l'adresse suivante : http:/www.iut-bethune.univ- 
artois.fr/-tredez/doc/aopch1/aopch1-3.html. 
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4.2 Cara inngrée TOP (vue) creer interet Epores 
Oh Unmn Ed Pas Ge 2 # 

    

La page suivante à visiter, qui se situe à l'adresse 
htto://www.autourdupc.com/index.php?sPage-/Materiel/Cour 
s/AOP/AOP_base.htm, est une collection des montages à 

amplificateurs opérationnels les plus simples avec le rappel de 
la fonction correspondante. Cette page peut donc constituer un 

petit pense bête’ fort utile. 

htto://"ww.autourdupc.com/index.php?sPage=/Materiel/Cour 
s/AOP/AOP_base.htm 

http://4www.autourdupc.com/index.php?sPag 

e=/Materiel/Cours/AOP/AOP base.htm u 

  

    

L'A.O. était presque parfait. 

(Les Hamites en frequence du gain differentiel ja 

  

  

# On pt mdr comme on ee panne 208 me LI + © À de que decor 0 
* 

Le prod 0 gratte parents vu 3 Mb po FAO TL 001 ce que 1 3 102 199) 15 Ha 
  

Les pur les carsctéristiques générale des À.0, 

et CG rene 

Le troisième site que nous vous proposons de visiter se situe 

à l'adresse http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRO- 
NIK/C8.him. || reprend pratiquement toutes les notions abor- 

dées par le premier site et propose également la description 

de quelques montages de base à réaliser à l'aide des ampli- 

ficateurs opérationnels. Les montages sont présentés à 
l'adresse http://perso.wanadoo.fr/e- 

lektronik/LEKTRONIK/C8bis.htm. Vous noterez avec intérêt 
que cette page rappelle le schéma d'un triple correcteur de 
tonalité. C'est un classique du genre, certes, mais la simplici- 

té du montage mérite qu'on le rappelle à nos jeunes lecteurs. 

http://perso.wanadoco.fr/e-lektronik/LEK- 

" RDS EE 

  

DC joue fre Gun © D, 0 DS 
arr _ _ — OC LS 

L'amoplificateur opérationnel 

Vos préreé sous forme de tables les montages de bare de Fame opératonnet 

- Drerence traque de Tengiés are opérant 

Dig rare. 
- = Cut Vega) 

2QIRTRIID 

= E Me mienne. 
GmtG RD Voenve BR) 

fl Mmes men. 
” 7 Ont Vo 

CE 
V4 > V dors Von Vee 

1m V+ € V dors Von Vec 
Samar mr. 

SRIRIAR,_ JOODE TAN docs Von EVA LR] + Va + + VaURO 

ee A go o8 voa, 
CLS 

  

Enfin, le dernier site que nous vous présentons aujourd'hui 

dans cette rubrique se situe à l'adresse 
http://physique.paris.iufm.fr/exao/ampliop/index.html. En plus 

d'un petit rappel sur les bases du fonctionnement des AOP ce 

site nous a séduit par les QUIZ en ligne qu'il propose sur ce 
sujet. Un bon moyen de contrôler ses connaissances tout en 

s'amusant | 

http://physique.paris.iufm.fr/exao/ampliop/index.html 

http://phuysique.paris.iufm.fr/exao/ampliopl 

  

LL Mie en 

P. MORIN 
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Bien entendu, les sites Internet qui traitent du sujet des amplificateurs opérationnels sont légions et nous ne pouvons pas tous les citer dans ces pages. Vous trouverez quelques 

liens supplémentaires dans l'annexe qui vous renvoit sur des sites qui ont retenu notre attention lorsque nous avons effectué nos recherches sur ce sujet. 

Nous vous souhaitons une agréable découverte des sites proposés et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles découvertes grâce à l'Internet.     

  

http://wwwiiut-bethune.univ-artois.fr/-tredez/doc/aopch1/aopch1-8.html Liste des 

http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C8bis.htm 
http://courelectr.free.fr/AOP/AOP.HTM 

http://courelectr.free.fr/AOP/COURS.HTM#F28 

liens 

de ce 

dossier 

  

http://www.autourdupc.com/index.php?sPage=/Materiel/Cours/AOP/AOP_base.htm 

http://physique.paris.iufm.fr/exao/ampliop/index.html 

http://courelectr.free.fr/EXOS/TMIXMEL.HTM 

http://www.iut-bethune.univ-artois.fr/-tredez/doc/aopch1/aopch1.html 
http://mathprof.ifrance.com/mathproft/bpind/cours2/bpphy20.htm 

http://pierre-jean06.chez.tiscali.fr/site_sur_ao/index2.htm 

http://www.ifrance.com/scientix/methoaixphi/transfert.htm 
http://physique-appliquee.net/phyapp/amplification/fiche_aop_formules.pdf 

http://perso.wanadoo.fr/michel.hubin/physique/elec/chap_aop2.htm     
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Ce générateur de 

signal, basé 

GT ae lt 

microcontrôleur 

MICROCHIP PIC 

16F628, va vous 

TUE Er 2 

mesurer à la us 

RCA CE EU CET 

signal R/C PPM. II 

OT SR 

utilisé pour vérifier 

ER 

émetteur en 

allumant une diode 

LED rouge dès que 

ET ts Retnnlnns 

une erreur. 

    

Analyseur de 

Le fichier de programmation du PIC, 

le fichier de dessin du circuit imprimé 

ainsi que celui de dessin de la face 

avant sont téléchargeables gratuite- 

ment par Intemet sur le site de la 

revue. Vous pourrez ainsi adapter le 

circuit imprimé à d'autres afficheurs 

LED, le brochage pouvant être diffé- 

rent d'un modèle à l'autre. 

De plus, tous les outils logiciels Utili- 

sés sont gratuits et disponibles sur 

Intenet schéma, dessin du circuit 

imprimé, programmateur PIC et 

assembleur à l'adresse 

(http. /www.microchip.com). 

Caractéristiques 

- Affichage du temps sur quatre aff- 

cheurs LED à la us près (coût moins 

élévé qu'un LCD). 

Du fait de l'utilisation d'afficheurs 

LED, nécessité est de prendre des 

afficheurs haute luminosité pour une 

utilisation à l'extérieur. 

Une LED rouge s'allume quand un 

signal mauvais est détecté après 

réception d'au moins une trame 

bonne le montage \érifie que le 

temps du créneau est compris entre 

0,500 ms et 2,500 ms, et que la trame 

fait au moins 10 ms et au maximum 

  

  

TEMPS SIGNAL R/C CMS) 

ANALYSEUR DE SIGNAL R/C 

32 ms. La précision est de +/- un digit. 

Visualisation du nombre d'erreurs 

nouvelles qui suivent des trames 

valides en appuyant sur une touche, 

Si celle-ci est appuyée plus de 2,5 s 

on aura un reset pour éteindre la LED 

rouge et remettre le compteur d'er- 

reurs à O. 

- L'alimentation se fait par le récepteur 

avec une diode branchée en série qui 

rend tout mauvais branchement 

mpossible. 

Consommation environ 100mA. 

- Prix de revient environ 20 euros. 

Schéma (figure 1) 

On utilise pour le schéma et le dessin 

du circuit imprimé deux logiciels fran- 

çais SDS pour saisie du schéma 

électronique et TOI pour tracé du cir- 

cuit imprimé. Ils ont été conçus par 

M. URBAN et sont aisponibles gra- 

tuitement sur son site Internet ici 

ntto://b.urbani.free.fr/ 

Ces deux logiciels sont très simples à 

utiliser et les résultats excellents. On 

ne peut que vous inciter à les utiliser. 

Le seul peïit inconvénient de TCI est 

que les pastilles ont une croix de cen- 

trage. 

Le signal PPM arrive sur la base du 

   

        

transistor T, via la résistance R,. Cer- 
tains récepteurs délivrent un signal 

d'amplitude un peu faible, d'ou l'utilité 

de T; pour adapter le niveau. Son col- 

lecteur est relié à l'entrée RBO/INT du 

PIC dont la résistance inteme de rap- 

pel à Vdd est validée. Pour avoir un 

affichage précis, le temps de com- 

mutation de ce transistor doit être 

rapide, d'où le choix d'un 2N2369,. 

L'alimentation +4,8V en provenance 

du récepteur armive sur l'anode de D.. 

Cette dode va empêcher tout risque 

de destruction du montage, tous les 

récepteurs ne délvrent pas en effet 

les Signaux de masse, +4,8V et signal 

sur les mêmes pins de connecteurs. 

Un quartz 4 MHz avec ses conden- 

sateurs C, etC,, de rappel à la masse 
assure l'horloge. L'oscillateur inteme 

du PIC n'aurait pas été assez précis 

dans cette application pour la préci- 

sion de 1 Us voulue ici. 

La touche BP, (visualisation du 

nombre d'erreurs et reset) avec la 

résistance R,, permettent de mettre 

à O ou à 1 l'entrée RAS pin 4 du PIC. 

La diode LED rouge DL, qu'on choi- 

sira à haute luminosité est commean- 

dée par la sortie RA4 via R,, 
Les quatre afficheurs 7 segments 

LED sont multiplexés et commandés 
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par les transistors PNPT,,T,, T,etT,. 

Toutes les anodes de ces quatre afficheurs 

sont reliées entre elles et raccordées au 

PORT B {hormis RBO0) via des résistances 

de 1002 Q. 

  

Le point séparant les millisecondes des 

microsecondes est assuré par R,.. 

La résistance R,, procure Un reset correct 

du PIC quand on débranche puis 

rebranche rapidement le montage. 

Réalisation (figures 2 et 3) 

Un seul circuit imprimé simple face sans 

aucun strap. Attention au sens de gravure 

du cirouit, les quelques textes doivent être 
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ANALYRC 

        

  

Tracé du circuit imprimé 

  

Implantation des éléments. 
RÇ; Se soude côté cuivre de la 
masse à la cathode de D,     

lisibles côté cuivre. Pas de difficulté parti- 

culière, mais certaines pistes sont fines et 

on vérifiera bien l'absence de micro-cou- 

pures avant le montage des composants. 

Attention également au sens de montage 

\ 

  

  

du condensateur chimique, des transistors 

et, bien sûr, du PIC. 

Vous trouverez sur le site Intemet de la 

revue le tracé du circuit imprimé, le fichier 

pour programmer le PIC (analyrc.hex), ainsi 

Li 

la réalisation a fait l’objet d’un petit circuit   

que le dessin d'une planche de face avant 

(analyia.toi). 

On collera à l'intérieur du coffret, aux quatre 

points de fixation du circuit, de petites ron- 

delles fabriquées à base de chutes de cir- 

cuit imprimé, ceci pour palier la hauteur du 

16F628 sur son support. 

Les afficheurs sont montés sur des bar- 

rettes supports pour le réglage de profon- 

deur afin de ne pas être trop éloigné de la 

fenêtre de la face avant. 

Larésistance R,, et le cordon de servo sont 
soudés face cuivrée. Raccordez les trois fils 

du cordon en fonction de votre récepteur. 

Les quatre trous de fixation du circuit 

imprimé sont percés à 2mm et les deux 

trous traversés par les colonnettes de 

passage des vis de fermeture du coffret 

sont élargis à 4mm. Il faudra aussi cou- 

per à la pince dans le coffret les petits 

pivots qui gênent le montage du 

Circuit, 

Pour programmer le PIC, on peut utiliser le 

logiciel ICPROG. Dans la zone de configu- 

ration, cochez seulement les fusibles WDT 

et PWRT. Pour Oscillateur  XT et ver- 

rouillage (CP) : CP OFF. 

De toute façon, avec le fichier analyrc.hex 

foumi, cette configuration est automatique 

avec ICPROG. Vous pourrez utiliser le pro- 

grammateur de PIC décrit dans Electro- 
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nique pratique N° 253 de décembre 

2000/janvier 2001 pages 40 à 43 en pre- 

nant garde que sur le schéma d'implanta- 

ton les régulateurs CI, et CI, soient inver- 

sés. De plus, il peut être nécessaire de 

baisser assez fortement la valeur des résis- 

tancesR, àR,. 

L'ensemble prend place dans un coffret 

vendu chez CONRAD. Découpez la fenêtre 

pour les afficheurs et percez les trous pour la 

LED rouge et le bouton-poussoir. Cette dé- 

coupe et perçages peuvent être grossiers 

car on va ensuite coller une face avant. 

Cette face avant a été réalisée avec le logi- 

ciel TOI. Vous pouvez donc la modifier au 

besoin en la téléchargeant (analyfa.tci) sur 

le site Intemet de la revue. Imprimez-la sur 

un papier assez épais et découpez soi- 

gneusement au cutter la fenêtre des affi- 

cheurs. 

Ensuite, plastifiez-la. Ainsi la découpe de la 

fenêtre des afficheurs va être remplacée par 

une fenêtre plastique transparente du plus 

bel effet. || ne reste plus qu'à percer les 

trous de la touche BP, et de la LED rouge 

avec un emporte pièce pour obtenir un tra- 

vail propre. Collez ensuite cette face avant 

sur le coffret. 

Attention en mettant les quatre vis de fixa- 

tion du circuit imprmé : les têtes de vis ne 

doivent pas provoquer un court-circuit sur 

les pistes. 

Pour avoir Un bon réglage de hauteur, sou- 

der la diode LED DL, une fois le cirouit 
imprimé vissé. 

On pratiquera un petit coup de lime pour le 

passage du cordon de servo, puis on 

refermera le coffret avec les deux vis. 

Utilisation 

Après la mise sous tension, si aucun signal 

valide n'est présent sur l'entrée, le montage 

affiche “bAd” mais la LED rouge n'est pas 

allumée (ceci au cas où on allume le récep- 

teur avant l'émetteur). Le temps exact est 

  

affiché dès qu'on reçoit Un signal valide. 

Puis, dès qu'une erreur de trame apparai- 

tra, la LED rouge s'allumera et le restera jus- 

qu'au prochain reset (en tenant BP, appuyé 

plus de 2,5 s) ou en faisant un 

arêt/marche. Si l'absence de signal est 

continue, le montage affiche “bAd” de nou- 

veau. 

L'utiité de la LED rouge est de contrôler la 

portée de la radiocommande brancher 

l'analyseur sur une voie libre du récepteur, 

émetteur allumé, et s'éloigner jusqu'à ce 

que la LED rouge s'allume : on est alors en 

limite de portée. 

On peut voir le nombre d'erreurs nouvelles 

qui suivent des trames valides pendant 

qu'on appuie sur la touche BP, (max 9999 

sinon "SUP" est affiché). En fait, le comp- 

teur d'erreurs s’'incrémente quand on est 

juste en limite de portée et qu'on reçoit une 

altemance de trames valides puis mau- 

vaises. 

Sila touche BP. est appuyée plus de 2,5 &, 

on aura un reset pour éteindre la LED rouge 

et remettre le compteur d'erreurs à O,. 

Les afficheurs LED sont peu visibles à l'ex- 

térieur, si nécessaire prendre des modèles 

haute luminosité. 

A l'atelier, ce montage pourra être très utile 

pour vérifier le calage au neutre des diffé- 

rentes voies de l'émetteur ainsi que la pré- 

cision de retour au neutre des manches. 

On peut aussi imaginer une autre applica- 

tion de ce montage. En effet, il est courant 

en aéromodélisme de penser que l'on a 

subi Un brouillage radio quand l'avion est 

en l'air, mais sans en avoir la certitude. En 

utilisant le logiciel TCI cité précédemment, 

on peut imaginer un petit circuit imprimé 

sans les afficheurs et sans le quartz (pro- 

grammer alors le PIC avec les fusibles 

Oscilateur  IntRC VO). En fait, ne garder 

que le PIC 16F628 (pourquoi pas CMS), 

RR Ru Re BP, TS, D,, DL, C.. Rac- 

corder le montage sur une voie libre du 

récepteur. Allumer la radio puis l'avion, la 

  

Signal PPM 

. 
0,8 à 2,2 ms >   À 

— 

    

  d- trame 20 ms   de 
  

  (> Structure d’un signal PPM     

LED doit être éteinte. Après le vol, si la LED 

est allumée (surtout ne pas éteindre la 

radio), c'est qu'on a été brouillé où qu'on 

a volé trop haut ou trop loin en se mettant 

en limite de portée. 

J-F. BERNARD 

  

  

      

  

Brochage des 
anodes communes       

Nomenclature 

  

R, : 47 KQ 1/4W 5% 

R, à R,, R,, : 100 © 1/4W 5% 

R, : 680 © 1/4W 5% 

R, à R,, : 1 KQ 1/4W 5% 

R,, : 10 KQ2 1/4W 5% 

R,,: 1 KO 1/4W 5% soudée côté cuivre 

C,:10 UF (mini 16V) 

C,, C, : 27 pF Cmini 16V) 

D, : IN4004 

T, à T, : BC327 (PNP) ou équivalent 

T, : 2N2369 CNPN) 

AFF, à AFF, : afficheurs 7 segments } 

anodes communes + barrette support ? 

©, : quartz 4 MHz 

DL, : LED rouge haute luminosité 

U, : PIC16F628 programmé + support 

18p 
BP, : bouton-poussoir rond type D6 

Coffret CONRAD réf : 52 39 50-33 (noir) 

ou 52 40 50-33 (gris) 

{page 509 du catalogue 2004) 

Cordon de servo équipé d’une 
  

  

prise femelle 

  ne een ann Era 
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CRE ET Lee 

tage a pour 

TN ER NT dE 

ser qu’un seul 

Re 

soir pour com- 

mander jusqu’à 

4 voies 

CT ETATS 

ment et, ceci, 

indépendam- 

ment les unes 

des autres. 

SITE LEE e = 

circuit ait été 

prévu pour 

allumer des 

ET EE 

2e0\, d'autres 

applications 

sont possibles. 

En outre, ce 

circuit ne fait 

appel qu’à des 

composants 

classiques.     

  Interrupteur 

  

Le schéma synoptique est donné en 

figure 1. || est composé d'un oscil- 

lateur de très basse fréquence, envi- 

ron 1 Hz, d'un compteur, d'un mono- 

stable, d'une commande et d'une 

interface de puissance. 

Principe 
de fonctionnement 

Le schéma de principe est donné en 

figure 2. Le bouton poussoir (Bp), 

une fois actionné, arme le mono- 

stable composé des portes inver- 

seuses (A et B) du 4069, Une fois le 

monostable revenu à son état stable, 

le compteur composé du 4520 peut 

démarrer au rythme d'Un coup par 

seconde (1 Hz), modifiable en chan- 

geant éventuellement (C, etR,,). 
Une fois les lampes choisies allu- 

mées, il suffit de relâcher le bouton 

Pa
ie

 
m
i
 +

 
5 

b
b
 

és 

P
N
R
 

Tz
 

R
E
 

D, Le © cé 
NP D my 

" 
me 
# 
nm 

E
M
E
 

e 
s
é
 

  

poussoir. Appuyer ensuite briève- 

ment sur Bp pour éteindre les lampes. 

Si on réappuie sur Bb, on rallume les 

lampes sélectionnées auparavant. 

Cette fonction “mémoire” permet en 

fait d'éviter de repasser toutes les 

combinaisons pour alumer les 

lampes désirées. Les transistors T, à 
T, assurent le premier étage de la par- 

te interface de commande. Les opto- 

coupleurs MOC 8041 assurent l'iso- 

lement de la partie commande et de 

la partie puissance qui, elle, sera faite 

à l'aide des tiacs TR, à TR,. On peut 

Utiliser par défaut des MOC 3020 à la 

place des MOC 3041, mais on n'aura 

pas le déclenchement sur le O sec- 

teur. Le circuit, composé du transistor 

T et de la diode D,, permet de loca- 
liser par un clignotement de la LED le 

bouton poussoir quand toutes les 

lampes sont éteintes. Pour finir, le 

4 voies 
M 

E
V
E
R
E
S
T
 

montage sera alimenté par une 

source de 9V continue. 

Réalisation pratique 

Le tracé du circuit imprimé est donné 

à la figure 3, il s'agit d'un circuit 

simple face facile à réaliser. L'implan- 

tation des composants est donnée à 

la figure 4. Ne pas oublier de pla- 

cer en premier lieu les straps, qui sont 

au nombre de 3, puis les dio- 

des, résistances, circuits intégrés, 

condensateurs et transistors. 

Attention certaines pistes passent 

très près des pastilles à souder, il fau- 

dra donc prendre un soin particulier 

pour réaliser ces soudures sans faire 

des court-circuits. Ne pas hésiter à 

Utiliser Une panne très fine pour ces 

sououres et, surtout, ne pas oublier 

l'onmmètre pour vérifier le circuit. 

  

  

  

  

     
Oscillateur 

1 Hz 

    

  

> Synoptique     

  

n° 281 www.electroniquepratique.com 16 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

  
    

                  
    

  

  

      

  

    

  

    
    

  

            
      

    

        

        
  

  

          
        

      
      

    
                  

      
              

      

  

   

  

  

            
          

  

        
  

      

   

1/6 1C1A 1/6 1C1B 1/2 IC2A 

Vec 4520 

1/2 IC2B 

4520 

px ot En Qif 
Q2 

Vecc 15LR os 14 

| ; 

d Bpi Gnd IC3B 

sous l: of, s Qi: 

A1 L LSR ik LE ok 
10k = 9. ni 42 

, R Q+— R Q« 

R2 4 10 
IC3A 

22k 4018 
n 13 7e 

1/61C1F 
4069 

1/61C1C 1/6 1C1E 1/6 1C1D 
4069                     

            1N4148   

Header 2 ‘ 

Z2> Schéma de principe       

Essais et mise au point 

Attention : Le circuit devant être relié au sec- 

teur, il est impératif de connaître les dangers 

du 220V et d'être extrêmement prudent 

quant à son utilisation. || sera préférable de 

ne relier le montage au secteur qu'au tout 

demier moment lors des essais. 

En ce qui concerne les essais pratiques 

du montage, il suffira tout simplement 

d'appuyer sur le bouton poussoir et de 

noter si toutes les combinaisons (16 au 

total) sont sélectionnées. On pourra noter 

que le circuit comporte 4 Voies identiques. 

Si on n'a besoin que de 8 voies, il sera 

inutile de câbler les composants se rap- 

D 4 
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a 
do
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    A
D
 

  
    

    

    

CD rracé du circuit imprimé 

  
  

  

  
N° Combinaison Lampe 4 Lampe 3 Lampe 2 

O Éteinte Éteinte Éteinte 
1 Éteinte Éteinte Éteinte 
2 Éteinte Éteinte Alumée 
3 Éteinte Éteinte Alumée 
4 Éteinte Allumée Éteinte 
5 Éteinte Alumée Éteinte 
6 Éteinte Allumée Alumée 
7 Éteinte Alumée Alumée 
8 Alumée Éteinte Éteinte 
9 Alumée Éteinte Éteinte 
10 Alumée Éteinte Alumée 
11 Alumée Éteinte Allumée 
12 Alumée Alumée Éteinte 
18 Alumée Alumée Éteinte 
14 Allumée Allumée Allumée 

15 Allumée Allumée Alumée 

Lampe 1 

Éteinte 
Allumée 

Éteinte 
Alumée 

Éteinte 
Allumée 

Éteinte 
Alumée 

Éteinte 
Allumée 

Éteinte 
Allumée 

Éteinte 
Allumée 

Éteinte 
Allumée     

Les 16 combinaisons 

possibles 

portant à la voie 4, (L4). Le circuit étant 

de petites dimensions, l'implantation du 

montage peut se faire aisément dans le 

tableau électrique, où bien en pratiquant 

une petite ouverture dans le mur à proxi- 

mité des interrupteurs qui bien évidem- 

ment seront remplacés par le seul et 

unique bouton poussoir. Ne pas oublier 

de protéger le circuit par un petit boîtier 

plastique. 

Dans le cas où l'implantation serait faite 

dans le tableau électrique, il ne faudra pas 

oublier de tirer 2 fils pour la LED. 

Nomenclature 

  

R, : 10 kQ 1/4W 

[marron, noir, orange) 

R, à R, : 22 KS2 1/4W 

(rouge, rouge, orange) 

R,, R,, : 1 MÇ2 1/4W 

(marron, noir, vert) 

R,, : 220 kÇ2 1/4W 

(rouge, rouge, jaune) 

R,, à R;, : 470 © 1/4W 

(jaune, violet, marron) 

R,, à R,, : 330 ©2 1/2W 

(orange, orange, marron) 

D, à D, : 1N4148 

D, : LED rouge 5 mm haute luminosité 

de préférence 

C, : 1 nF/100V MKT 

C, : 0,15 uF/100V MKT 

C, : 1 pF/100V MKH 

IC, : CD 4069 (inverseur) 

IC, : 4520 (compteur) 

IC, : 4013 (bascule D] 

IC, à IC, : MOC 3041 ou à défaut } 
MOC 3020 

T, à T, : transistors NPN 2N2222 

T, : transistor PNP 2N2907 

TR, à TR, : triacs 6A/400V 

J,, J, : horniers à vis 2 broches 

J,, J,: borniers à vis 3 broches 

Bp : voir texte 

   

   

                        

     

les transistors T à T, qui pilotent les opto-coupleurs     proc + vs Pre u 7 res bé 
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(D Implantation des éléments 

    

      

  

  

  

    

  

= NEUTRE 

ee L3 

ee L!       

chacun pourra faire appel à son génie 

du bricolage. 

Le montage ne consommant que peu de 

courant (60 mA environ) grâce à la tech- 

nologie CMOS, on pourra le raccorder à 

une petite alimentation secteur (qui est 

bon marché). 

Utilisation du montage 

Pour chercher une combinaison rester 

appuyé sur Bp, jusqu'au N° de combinai- 

son souhaité. 

Pour allumer ou éteindre les lampes d'une 

même combinaison donner une brève 

impulsion sur Bp. 

Le tableau 1 donne les 16 combinaisons         

  

    

LED VCC 
        

En ce qui concerne Bp, prendre un bou- 

ton poussoir avec un voyant. On pren- 

dra soin de retirer le néon existant et de 

le remplacer par la LED. Pour ce point, 

possibles 

M. BEKKAR 

  

  

CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI 

  

  

  

IDENTIFICATION SANS CONTACT 

   

  

  

  

  

  

         

et PORT USB PAR TRANSPONDEUR 

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

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

* De 24 à 32 voies _— || Les transpondeurs sont avec (ou sans) 
d'Entrée/Sortie FR. #5 | | mémoire et sont disponibles sous 

Digitale avec €? EE forme de badge, porte-clé, jeton, tag... 
: | ————————— es 

compteur/timer KV x me RER 

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

* 16 voies d'Entrée roi 

RTD/Thermocouple 

; LECTEUR/ENCODEUR 
LECTEUR BIOMETRIQUE DE CARTE À PUCE 

Le lecteur Biométrique Precise ap tente 

100/A est l'un des plus petits BasicCard PRO2 comprend : 

lecteurs à empreinte digitale au SE 
monde. 1 BasicCard 2 Ko EEprom 
Les informations acquises par 2 BasicCard 8 Ko EEprom 
l'empreinte digitale de votre 1 BasicCard 16 Ko EEprom (ZC 5.4) 
pere se : 1 Lecteur avec afficheur LCD doigt vont être enregistrées sur (Balance Reader) 

Sa facilité d'utilisation et son ÉSPEN  MMManuel 

faible coût fait de cet appareil un outil sûr pour 

la sécurisation de votre PC, D'autres références 

existent, NC. 
      

  
        

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 

  

         

AUTONOME, PORTABLE 

   

      

  

CAÏLEP-4 <SS 

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

CARTE MAGNETIQUE  MICROCONTROLEUR 
  

    

    

VHDL     
  

    

° Lecteur simple sur ; 
port série, CARTES D'EVALUATION COMPILATEUR C 

keyboard, USB et TTL. AVEC CPU & ASSEMBLEUR 
° Lecteur/encodeur sur s 

port série 

TMS DSP 
  
      
   

De ju jeu 

  CO7ITERD =     

27, rue Voltaire 
72000 LE MANS 

   
WA70 

D WIPO 
= 552 CEE 
. oi EEE 
= EE cd 

LEP KE CE ENS 
Fax : 02 43 28 59 61 

   



  
Sans vouloir 

rivaliser avec le 

Durs RO RULES 

[Sete L tee 

ne ER 

la magie et sans 

dévoiler des 

secrets 

CNET Le 

(ets re ER Te TNT TT 

proposons de 

CS Tone 

CT Res feel 

d'identifier à 

distance des 

objets posés sur 

EC ee 

créer un numéro 

de magicien de 

toute pièce, il n'y 

COCOON CR TS 

nous Vous invitons 

à franchir avec 

nous. 

      

2 és dtéhétisthé 

Créez vatre spectacle de 

    
L'idée de ce montage repose tout 

simplement sur l'exploitation des 

possibilités de composants que l'on 

nomme des transpondeurs (ou éti- 

quette électronique). Il s'agit, en fait, 

de systèmes à codes intégrés dans 

une puce qui reçoit son énergie 

d'alimentation par le biais d'un 

champ magnétique proche capté 

par une antenne miniature. Le pro- 

cédé utilisé pour transférer l'énergie 

est identique à celui mis en œuvre 

dans un transformateur, à la diffé- 

rence près que le milleu de propa- 

gation du champ magnétique est 

tout simplement l'air. 

Bien entendu, pour transmettre une 

énergie suffisante dans ces condi- 

tions, il faut augmenter la fréquence 

du champ magnétique (ici 

f=125 kHz). En modulart l'énergie 

qu'il consomme sur le secondaire, le 

circuit alimenté provoque une modifi- 

cation du courant circulant dans le pr- 

maire. 

Une analyse du courant foumni dans 

le primaire permet donc de recevoir 

des informations provenant du sys- 

tème alimenté à distance. C'est le 

principe mis en œuvre par les sys- 

tèmes à transpondeurs.   

ll existe plusieurs types de transpon- 

deurs qui sont adaptés à différentes 

applications. Certains transpondeurs 

sont de véritables petits systèmes à 

microcontrôleurs programmables que 

l'on peut utiliser pour réaliser des 

transmissions de codes cryptés très 

complexes. Fort heureusement pour 

nous, il existe également des trans- 

pondeurs préprogrammés avec des 

codes fixes qui sont destinés à des 

applications simples d'identification. 

C'est cette famille de transpondeurs 

que nous allons mettre en œuvre 

dans ces pages. 

Un transpondeur se présente sous la 

forme d'une puce de faibles dimen- 

sions encapsulée dans un enrobage 

en plastique complètement étanche 

(10x5x3 mm). 

Un transpondeur peut donc facile- 

ment être intégré dans de nombreux 

objets (dans une clé de voiture, par 

exemple). Pour les besoins d'un 

spectacle de magie, il est très facile 
d'envisager d'intégrer des transpon- 

deurs dans des petites figurines (réa- 

lisées en plâtre, par exemple). Si l'on 

place la bobine du primaire (qui trans- 

met l'énergie) dans un socle, il 

devient alors possible d'identifier les 

figurines lorsque celles-ci sont 

  

    

posées dessus (à condition de n'en 

poser qu'une seule à la fois). Ensuite, 

il ne reste plus qu'à inventer une his- 

toire qui servira de prétexte pour 

échanger les figurines posées sur le 

socle (éventuellement cachées dans 

Un sac) tout en étant capable de les 

identifier à coup sûr. 

Le montage que nous Vous propo- 

sons de réaliser pourra identifier 8 

objets différents. Un afficheur, situé 

sur la base (qu'il faudra bien évidem- 

ment camoufler), vous permettra 

d'identifier le numéro du demier objet 

qui a été posé sur le socle. Pour 

gagner en souplesse d'utilisation, 

nous vous proposons de réaliser, 

également, un afficheur déporté par 

une liaison HF, ce qui vous permettra 

de surveiller les codes reconnus à 

distance. 

Grâce à cet afficheur déporté, vous 

pourrez, par exemple, vous absenter 

dans une autre pièce pendant que 

votre public déplacera les objets 

selon vos instructions. 

Ou bien, un complice pourra rester en 

coulisse et mémoriser la séquence 

des objets reconnus. Il lui suffira 

ensuite de vous rejoindre pour faire 

des révélations étonnantes. 
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Schéma 

Les schémas de notre montage sont repro- 

duis en figure 1 pour la carte principale et 

figure 2 pour l'afficheur déporté option- 

nel 

La partie «utile» du montage est dévoilée sur 

la figure 1 et s'articule autour du circuit U, 

qui gère l'interface avec un transpondeur. || 

s'agit du circuit U2270B qui est fabriqué par 

TEMIC et qui dispose d'un oscillateur 

(125 kHz) associé à un étage capable de 

piloter directement la bobine primaire (que 

nous appellerons “antenne”) qui transmet 

l'énergie au transpondeur. Le circuit 

contient un étage qui se charge d'extraire et 

de mettre en forme le signal transmis par le 

transpondeur. Le circuit U2270B est 

capable de s'accorder sur la fréquence de 

résonance du circuit oscillant (formé par la 

bobine d'antenne et Un condensateur), ce 

qui permet d'optimiser la distance de trans- 

mission. Néanmoins, il faudra s'assurer que 

la bobine raccordée sur CN, et le conden- 
sateur C, fomment un circuit oscilant accor- 
dé le plus près possible de 125 kHz (+3% 

maximum). Sinon la lecture du code des 

  

    
  

  

    

transpondeurs pourrait être impossible (ou 

bien la distance de lecture sera très limitée). 

C'est pour cette raison que nous avons 

ajouté un condensateur d'accord (Cx) afin 

de régler, au mieux, la fréquence de réso- 

nance du système. Nous y reviendrons un 

peu plus loin. 

Notre montage a été conçu pour assurer la 

lecture des transpondeurs standard 

Tk5580-HM-232-PP du constructeur 

TEMIC. Ces transpondeurs sont program- 

més en usine avec un code fixe unique 

d'une longueur de 64 bits. Pour ce modèle, 

la vitesse de transmission est de 1/32 de 

la fréquence de la porteuse, pour un 

codage de type MANCHESTER", Le code 

d'entête est fixé à la valeur F6. Toutes ces 

conditions fixent le choix des composants 

qui sont associés à l'étage de mise en 

fome du circuit U.. Il faudra donc respec- 

ter scrupuleusement la nomenclature du 

montage. 

Le reste du schéma de la figure 1 est plu- 

tÔt classique et n'appelle pas beaucoup de 

commentaire. L'alimentation du montage 

sera foumie par une pile de 9VDC qui sera 

raccordée à CN, . Un interrupteur unipolaire 

sera connecté à CN, pour permettre d'in- 

terompre le fonctionnement du montage 

lorsque le spectacle sera terminé. Le régu- 

lateur REG, (LM7805) se chargera de four- 

nir l'alimentation 5V nécessaire au bon 

fonctionnement des circuits du montage. 

Le microcontrôleur retenu pour ce mon- 

tage est un modèle AT89C52 qui dis- 

pose de 8 Ko de mémoire FLASH, ce qui 

nous a laissé une marge suffisante pour 

développer le logiciel sans avoir besoin 

d'optimiser la taille du code. La mise en 

œuvre de ce microcontrôleur est des 

plus classiques, aussi nous ne nous 

appesantirons pas sur ce sujet. Pour 

conserver les codes des transpondeurs 

de façon permanente en mémoire, nous 

avons fait appel à une petite EEPROM à 

liaison série (U.) extrêmement répandue 

(93C46). En réalité, les données stoc- 

kées dans cette EFEPROM occupent une 

place relativement faible, ce quirend pos- 

sible l'utilisation d'une EFPROM 93C06 

de plus petite capacité et généralement 

moins chère. 
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Le microcontrôleur (U.) pilotera directement 

un afficheur 7 segments via le port PO. Nor- 

malement, la sortance du microcontrôleur 

ne permet pas de foumir le courant néces- 

saire au pilotage d'un afficheur standard. 

Cependant, la luminosité de l'afficheur 

n'ayant pas besoin d'être importante (l'affi- 

cheur doit rester discret), nous avons aug- 

menté la valeur des résistances de limitation 

(R, à R,,) afin de rester compatible avec 
une commande directe. 

Pour déporter l'information affichée et 

rendre l'utilisation de ce montage beaucoup 

plus souple, nous avons fait appel à des 

modules de transmission HF. Notre choix 

s'est porté sur des modèles bon marché, 

à faible bande passante, car les données 

que nous avons à transmettre sont peu 

nombreuses (il nous a donc été facile de 

diminuer la vitesse de transmission). La sor- 

tie TX de l'UART inteme du microcontrôleur 

pilotera l'entrée de modulation faible niveau 

(MOD \L) de notre émetteur (EMIT.). Les 

modules HF choisis ne permettent pas de 

transmettre une composante continue. 

L'état de repos (état haut) du signal TX entre 

deux transmissions ne pourra donc pas 

être transmis correctement (la sortie du 

Tracé du circuit imprimé de la 
carte principale 

récepteur HF tombe à O au bout de 

quelques dizaines de milisecondes). Pour 

éviter de faire appel à des modules HF spé- 

cialisés dans les transmissions d'une liaison 

RS232 (bien plus coûteux), nous avons 

contoumé cette difficulté par la mise en 

œuvre d'un protocole approprié. L'idée 

consiste à accepter volontairement de 

  

  

perdre les premiers octets envoyés. En fait, 

ces octets perdus permettent au récepteur 

de re-synchroniser son étage de démodu- 

lation de sorte que les données utiles sont 

correctement interprétées. Cela complique 

légèrement le développement du logiciel de 

l'émetteur et du récepteur, mais le jeu en 

vaut la chandelle. 
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Se 
Æ 
Tracé du circuit 
imprimé de la carte 
afficheur 

Implantation de ses 
éléments 

      

  

  

        

  

      

La figure 2 dévoile le schéma de l'afficheur 

déporté qui est articulé autour d'un micro- 

contrôleur PIC16F84A pour des raisons 

d'encombrement. Ce microcontrôleur ne 

dispose pas d'UART inteme. Le fonction- 

nement d'une UART sera simulé par le logji- 

ciel. Dans notre cas, cela ne pose pas de 

problème puisque le microcontrôleur n'aura 

pratiquement rien d'autre à faire que d'at- 

tendre la réception des données émises 

par la carte principale. 

Réalisation 

Les circuits imprimés à réaliser sont repro- 

duits en figures 3, 5 et 7. Les vues d'im- 

plantations correspondantes sont respec- 

tvement les figures 4, 6 et 8. Les 

pastilles des circuits imprimés seront per- 

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

mètre, pour la plupart. En ce qui conceme 

les connecteurs, le régulateur de la carte 

principale et le bouton-poussoir, il faudra 

percer les pastilles avec un foret de 1mm 

de diamètre. Avant de réaliser le circuit 

imprimé, il sera préférable de vous procu- 

rer les composants pour VOUS assurer qu'ils 

s'implanteront correctement, 

Cette remarque conceme particulièrement 

les modules HF, les afficheurs 7 segments 

et le bouton-poussoir. 

I n'y a pas vraiment de difficulté pour l'im- 

plantation si ce n'est en rapport avec le cir- 

ouit U, (U2270B) qui est un modèle CMS   

2) lracé du circuit imprimé de 
la carte afficheur déporté 
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               (&)D Implantation de ses éléments     

que vous devrez souder du côté des 

pistes. La figure 4 représente le cirouit U, 

VU par transparence du côté composants, 

Si le circuit imprimé était vraiment transpa- 

rent, c'est donc le dessous du cirouit U, 
que vous apercevriez. Si vous avez un 

doute sur la position de U,, vérifiez que la 

broche 1 du circuit est bien positionnée sur 

la pastile reliée au plan de masse (les 

broches 1, 8, 7 et 18 sont connectées à la 

masse). La soudure d'un composant CMS 

nécessite l'utilisation d'un fer à souder de 

puissance relativement faible, de l'ordre de 

165W, (40W max si vous êtes adroit et 

EEE h 

PETER 
rRvRrkrEvEv ET Er 
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rapide) avec une panne de fer très fine à 

l'extrémité (et parfaitement bien nettoyée). 

Utilisez uniquement de la soudure fine, pour 

éviter un apport trop important de matière. 

N'hésitez pas à vérifier les soudures à l'aide 

d'une loupe pour vous assurer qu'il n'existe 

pas des ponts de soudure entre les 

broches du circuit U,. Sivos soudures sont 
trop chargées ou si vous avez provoqué un 

court-circuit, retirez l'étain à l'aide d'une 

tresse à dessouder puis recommencez les 

soudures. Faites attention de ne pas faire 

chauffer inutilement le circuit U, pour ne pas 

l'endommager. 

Soyez bien attentif au sens des condensa- 

teurs et des circuits intégrés et respectez 

bien la nomenclature. Vous noterez la pré- 

sence de cinq straps qui sont situés sur la 

carte principale. Pour des raisons de com- 

modité, il sera préférable de les implanter 

en premier. Le module HF de la carte prin- 

cipale est optionnel. Ne le montez pas si 

vous avez décidé de ne pas réaliser l'affi- 

cheur déporté. En revanche, si vous sou- 

haitez bénéficier de l'afficheur déporté, le 

module HF est nécessaire ainsi qu'une 

petite antenne qui sera réalisée le plus sim- 

plement du monde à l'aide d'un bout de fil 

rigide de 8,5cm implanté sur le point J, du 

circuit imprimé (idem pour l'afficheur 

déporté). 

Le bon fonctionnement de ce montage 

repose sur la qualité de la bobine connec- 

tée sur CN,. Celle-ci sert à la fois à trans- 
mettre l'énergie au transpondeur et à assu- 

rer le dialogue avec ce demier. Sa 

  

réalisation demande du soin et un peu de 

patience. || vous faudra enrouler 150 spires 

de fil étamé de 2/10 sur un support de 4 

à 5cm de diamètre. A titre d'information l'au- 

teur a utilisé avec succès une bobine de 

ruban de décoration pour papier cadeau. 

Le bobinage sera constitué de spires (join- 

tives de préférence) réalisé sur moins d'un 

centimètre de large (environ cinq passes de 

80 spires). Au final, le fl de cuivre sera 

immobilisé à l'aide d'un point de colle ou 

d'un ruban adhésif. Pour vous aider à bien 

démarrer le bobinage, vous pourrez placer 

au préalable du scotch double face sur le 

tronc du support. 

Afin d'augmenter la portée du montage, il 

est préférable d'accorder précisément la 

bobine avec le condensateur C,. Ceci est 

rendu possible par l'ajout d'un condensa- 

teur d'accord (noté Cx, sur le schéma). Pour 
déterminer la valeur de Cx;, commencez 
par constituer un circuit oscillant avec la 

bobine d'antenne en série avec un conden- 

sateur de 1,2 nF également en série avec 

une résistance de 220 Q. Branchez l'ensem- 

ble aux bomes d'un générateur BF réglé 

pour produire un signal sinusoïdal à 125 

kHz (fréquence aussi précisément que 

possible). À l'aide d'un osciloscope (ou 

d'un multimètre RMS capable de fonction- 

ner à 125 kHz en position AC), relevez la 

tension aux bomes de la résistance de 220 Q 

puis testez l'effet de l'ajout d'un condensa- 

teur (Cx;) monté en parallèle avec le 

condensateur de 1,2 nF (en partant de 

Cx=27 pF jusqu'à Cx= 470 PF). Par tâton- 

réalisation de la bobine { Voir texte )   

nement, recherchez la valeur de Cx, qui 
permettra d'obtenir le minimum d'amplitude 

aux bomes de la résistance. Lorsque c'est 

chose faite, montez le condensateur de 1,2nF 

en position C, et son complément en Cx,. 

Lorsque vous installerez le montage dans 

un socle, prenez garde de ne pas placer 

d'élément métalique dans l'axe de la 

bobine d'antenne. Sinon vous diminuerez 

fortement la portée du montage, au point 

même de ne plus pouvoir assurer le dia- 

logue avec les transpondeurs. 

Pour faire fonctionner ce montage, il vous 

faudra programmer les deux microcontrô- 

leurs évoqués plus haut. Le microcontrô- 

leur AT89C52 (U, de la carte principale) 

sera programmé avec le contenu du fichier 

«MAGIC.HEX que vous pourrez VOUS pro- 

curer par téléchargement sur le serveur 

Intemet de la revue. Quant au microcontrô- 

leur PICT6F84A (U, de carte d'affichage 

déporté), il sera programmé avec le 

contenu du fichier «MAGICAFFHEX qui 

VOUS sera remis en même temps que le 

fichier précédent. Si vous n'avez pas la 

possibilité de télécharger les fichiers, vous 

pourrez adresser une demande à la rédac- 

tion en joignant une disquette formatée 

accompagnée d'une enveloppe self-adres- 

sée convenablement affranchie (tenir 

compte du poids de la disquette). 

L'utilisation du montage est relativement 

simple. À la mise sous tension, les chiffres 

0 à 9 défilent rapidement sur l'afficheur relié 

directement à la carte principale. Ensuite 

l'afficheur s'éteint en attendant qu'un trans- 

pondeur connu soit placé devant la bobine 

d'antenne. Evidemment lors de la première 

mise en service du montage, la mémoire 

EEPROM (Ü, sur la figure 1) ne contient 

aucun code \alide. Il faut donc demander 

au montage d'apprendre les codes des 

transpondeurs dont vous disposez. 

Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton- 

poussoir BP, de la carte principale. Le 

montage va vous demander de placer, tour 

à tour, 8 transpondeurs devant l'antenne. 

Si vous souhaitez Utiliser Un nombre de 

transpondeurs plus faible, il vous suffira de 

présenter le même transpondeur plusieurs 

fois de suite, pour finir la procédure d'ap- 

prentissage. Pour synchroniser le montage 

avec la présence d'un transpondeur devant 
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l'antenne, le programme commence par 

afficher le numéro d'ordre du transpondeur 

à apprendre (0 à 7). Puis il affiche un tiret 

pour vous signifier qu'il attend l'appui sur 

BP, lorsque le transpondeur est en place. 

Pour améliorer la distance de dialogue entre 

le transpondeur et le montage, notez qu'il 

est préférable de présenter le transpondeur 

dans l'axe de la bobine. Si le code du trans- 

pondeur est accepté le montage affiche le 

numéro suivant puis de nouveau le tiret 

pour vous laisser le temps de changer de 

transpondeur. Si le code n'a pas pu être lu, 

le montage affiche le symbole ‘E' puis 

attend que vous appuyez sur le bouton- 

poussoir. Dans ce cas, le programme 

reprend la procédure d'apprentissage à 

partir du même numéro. 

Notez qu'il n'est pas possible d'interrompre 

la procédure d'apprentissage (sauf en pro- 

voquant un reset du microcontrôleur). De 

même, il est utile de savoir que la procé- 

dure d'apprentissage commence toujours 

par l'effacement complet de la mémoire 

EEPROM. Evitez donc d'appuyer sur le 

bouton BP, si vous ne voulez pas recom- 

mencer la procédure d'apprentissage 

depuis le début. 

Une fois que la procédure d'apprentissage 

est terminée, l'utilisation du montage 

devient absolument enfantine (le jeune fils 

de l'auteur s'est d'aileurs amusé avec ce 

montage pendant des heures). Il vous suf- 

ft de présenter devant l'antenne l'un des 

transpondeurs appris par le montage pour 

que son numéro d'ordre s'affiche. Si vous 

avez décidé de réaliser également l'affi- 

cheur déporté, le même numéro doit s'affi- 

cher simultanément. Pour des raisons pra- 

tiques, nous avons décidé de programmer 

les microcontrôleurs de telle façon que le 

numéro du demier transpondeur reste affi- 

ché en permanence. Ceci réduit l'autono- 

mie du montage dans le cas d'une almen- 

tation par piles, mais offre plus de 

souplesse pendant le spectacle. En effet, 

ceci vous évitera d’avoir à surveiller l'affi- 

Cheur en permanence. 

Si la phase de réalisation de ce montage 

ne fait pas vraiment appel à votre imagina- 

tion, rassurez-Vous car maintenant il vous 

reste à inventer et à bâtir votre spectacle 

autour des possibilités de ce montage. 

P. MORIN 

    

Carte Principale 

BP, : mini bouton-poussoir à souder sur 
circuit imprimé 
CN,, CN,, CN, : barrettes mini-kk 
2 contacts, sorties droites, à souder sur 

circuit imprimé, réf. MOLEX 22-27-2021 
CN, : barrette mini-kk 8 contacts, sorties 

_ droites, à souder sur circuit imprimé, réf. 
 MOLEX 22-27-2081. 
_CX, : voir le texte 
 C,,C, : 10 uF/25V sorties radiales 
 C, : 100 yF/25V sorties radiales 
Cà CC Cp C4 : 220 nF 
C,:47nF 

CC: 1,2nF 
C,, : 22 uF/25V sorties radiales 
Cy C3 : 33 pF céramique au pas de 
_5,08mm 
C,:1,5nF 
D, : IN4001 
(diode de redressement 1A /100V) 
D, à D, : 1N4148 
(diode de redressement petits signaux) 
EMIT, : émetteur 433 MHz TX 433-SAW 
ou équivalent 
J, : fil d'antenne de 8,5cm environ. 
QZ, : quartz 12 MHz en boîtier HC49/U 

REG, : régulateur LM7805 (5V) en boîtier 
T0220 
R,,R,,, R,, : 10 kQ 1/4W 5% 
[marron, noir, orange) 
RàR,,R,, R,, R,, : 470 Q 1/4W 5% 
(jaune, violet, marron) 
R, : 68 k©2 1/4W 5% (bleu, gris, orange] 
R, : 43 kKQ2 1/4W 5% 
(jaune, orange, orange) 
R,,: 75 kQ 1/4W 5% 

 [violet, vert, orange) 

R,, : 100 KQ2 1/4W 5% 
: (marron, noir jaune) 

R;, : 82 Q 1/4W 5% (gris, rouge, noir) 
R;, : 470 KO 1/4W 5% 
[jaune, violet, jaune) 
U, : mémoire EEPROM 93C46 ou 93C06 
U, : microcontrôleur AT89C52-24PC 
U, : circuit d'interface U2270B (en boi- 
tier CMS S014) 

Carte Afficheur 7 segments 

AFF, : afficheur 7 segments à anodes 
communes 
CN, : barrette mini-kk 8 contacts, sorties } 
droites, à souder sur circuit imprimé, 
réf. MOLEX 22-27-2081 

Carte Afficheur déporté 

AFF, : afficheur 7 segments à anodes 
communes 
CN, : barrette mini-kk 2 contacts, sorties 
droites, à souder sur circuit imprimé, 

réf. MOLEX 22-27-2021. 
C,, C, : 220 nF 
C,, C, : 10 pF/25V sorties radiales 
Cy ë, : 33 pF céramique au pas de 
5,08mm 
C, : 22 uF/25V sorties radiales 
D, : 1N4148 
tdiode de redressement petits signaux) 
D, : 1N4001 
(diode de redressement 1A/100V) 
J. : fil d'antenne de 8,5cm environ 
qu: quartz 4 MHz en boîtier HC49/U 
RECV, : récepteur 433 MHz RF290 A-5S 
ou équivalent 
REG. : régulateur 78L05 en boîtier T092 
R,, R, : 10 KO 1/4W 5% 
{marron, noir orange) 

R, à R, : 470 Q2 1/4W 5% 
(jaune, violet, marron) 
U, : PIC16F84A 
{modèle 4 MHz ou 20 MHz) 
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VW ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE 
66 Rue de Montreuil 75011 Paris, métro Nation ou Boulet de Montreuil. 
Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 / Mail : ece@ibcfrance.fr 
Ouvert le lundi de 10 h à 19 h et du mardi au samedi de 9h 30 à 19h 

oral PLUS DE 26000 REFERENCES EN STOCK 
HOT LINE PRIORITAIRE pour toutes vos questions techniques : 08 92 70 50 55 (0.306 € / min). 
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Allimenté sous USB bS 

CAMERA COULEUR CCD 
“BULLET" 
Caractéristiques . avec fonction de 

élément d'enregistrement: contrôle ATW (Auto Tracing White | 
CMOS couleur 1/4" \ Balance) excellent rapport S/B de 48dB 
pixels: 628(H) x 582(V) - \ haute sensibilité avec un éclairage {| 

  
SYSTEME DE RECUL 2 
CANAUX AVEC MONITEUR 
COULEUR 
Caractéristiques : système compact 
avec caméra miniature très discrète 
système avec un seul câble (alimen- 
tation, audio, vidéo) résiste à l'eau et 
thermorésistant Spécifications : sys- 
tème: NTSC/PAL moniteur: dimen- 

  

CAMERA COULEUR 
BULLET       

  
Fe PAL-système de balayage: : *, ambiant min. de 1lux (F2.0) » sions: 5.6" TFT pixels: 960(H) x 

2:1 interlace système de + compensation du contre-jour (BLC): assu-  234(V) nombre total de pixels: 
7 sync.: interne fréquence de (4 J re une bonne visibilité à 224640luminosité: 200cd/m* 
L balayage: 15625kHz (hor.) /. ee pas d'interférence à cause de champs angle de vue: G/D : + 45° ; H/B : 

50Hz (vert.) résolution: 380! électroniques ou magnétiques Spécifications : capteur d'image: CCD couleur 1/4" 10°/30° caméra: élément d'enregistrement: capteur d'image CCD couleur 1/4" 
lignes TV éclairement min.: 3 Lux / F2 rapport S/B: > 48dB obturateur! de Sharp pixels: 320000 -PAL- balance des blancs: automatique système de {| dimensions de l'image: 4.57 x 3.9mm pixels effectifs: 771(H) x 492(V) -NTSC- / 
électronique: 1/50 à 1/15000 sec. correction gamma: 0.45 balance des! balayage: 625 lignes 2:1 interlace -PAL- système de sync.: 2:1 interne fréquence | 753(H) x 582(V) -PAL- éclairement min.: 1.0 Lux/F1.8 (0 Lux quand IR activé) 
blancs: automatique BLC (compensation du contre-jour): automatique-| de balayage: 15625Hz (H) x 50Hz (V) résolution horizontale: 330 lignes TV rap- | lentille: 4.3mm / F1.8 angle de vue: 70° résolution: 470(H) x 580 (augmentée) 

lentille standard: f3.6mm /F2.0 angle de l'objectif: 92° sortie vidéo:! port S/B: 48dB (AGC off) correction gamma: 0.45 signal de sortie vidéo: 1.0Vpp  { signal d'entrée vidéo: 2CH + dos : signal vidéo composite 1.0Vpp à 75 ohm 
1.0Vpp composite, 75 ohm (connecteur BNC) alimentation: CC 12V /£  75ohm négatif éclairement min.: 1 lux (F2:0) BLC (compensation du contre-jour): { signal d'entrée audio: 2CH + dos : 30mVpp -— 100mVpp connexions d'entrée A/V: 
S0mA max. (régulé) température de travail: -10°C à +45°C, RH 95%} incorporée obturateur électronique automatique: 1/50 - 100000 -PAL- objectif:  ! jack téléphonique miniature alimentation: CC 12V / 750mA (régulé) câblage: un 
max. température de stockage: -30°C à +60°C, RH 95% max. dimen-!  f3.6mm (objectif de bord) angle de vue: 68° température de travail: -10 à +50°C {| seul câble (alimentation, audio, vidéo) de 20m température de travail: -5°C - 

sions: 56 x 24 x S30mm poids: 96g longueur de câble: 2m (+ 5%) humidité: < 90% humidité relative alimentation: CC 12V / 100mA (régulé) poids: +45°C température de stockage: -30°C - +60°C dimensions: 240 x 260 x 

135g dimensions: 41 x 100.5mm { 140mm poids: 2.25kg 
  

( 128.00 € sur )| (314.81 € 205656Frs ) | 499.00 € 3258.23 Frs 
MONITEUR 5.6" LCD TFT AVEC | SYSTEMES DE VIDEOSUR- 
TÉLECOMMANDE VEILLANCE MAISON 
Caractéristiques: complètement télécom- | \ tube-image N/B 12" 4 entrées camé- 
mandé: luminance, couleur, timer, gau- | ra séquence automatique ou 
che-droite, on/off 1 entrée vidéo (avec manuelle durée d'affichage: 2, 5, 10, 
audio) OSD (On-Screen Display) | 15 ou 20 sec. sélectionnez jusqu'à 4 
système PAL timer  réglabl entrées: 4 entrées  mini-DIN 

O
D
 
V
a
 

             

    

  

   

   
     

  

   

“ k 15/30/60/90/120 min/off inversion de l vidéo/audio + 4 entrées vidéo/audio 
l mage possible (gauche/droite) livré avec ! RCA sortie vidéo/audio (RCA) 

. Î MS nm) télécommande, câble et support sortie casque pour écoute indivi- 
/ $ Spécifications : mode d'affichage: TFT | duelle (jack 3.5mm) fonction auto- 

j À 2771 | système matrice active dimensions écran: | matique identification/alarme/'skip' (sauter)alimentation CC 2 caméras C- 
of 7/4 5.6" dimensions affichage actif. 113 x } MOS avec un câble de 3m + 2 rallonges de 17m / mic incorporé le boîtier 

y” € } 84.7mm résolution: 960(H) x 22m ! résiste aux intempéries et convient donc pour montage mural télécommande 
INTERPHONE VIDEO - COULEUR pixels: 225000 dots rétro-éclairage: CCFT | avec réglages ON/OFF + image de caméra sélectionnable + durée d'afficha- 

pr "LS . , Configuration des couleurs: R (rouge): G | ge de chaque entrée caméra en option: CAM17: caméra N/B avec boîtier et 
Caractéristiques : contenu: moniteur couleur caméra couleur | (vert), B (bleu), delta signal d'entrée vidéo: signal vidéo composite 1.0Vpp / 75 ohm | câble de 3m + rallonge de 17m CAMSET/SPCS: câble de rechange (mâle - 

l adaptateur réseau câble entre l'unité et la caméra / sonnette (15m) ! Signal d'entrée audio: 1Vpp @ 10 Kohm réglages OSD 
lon: j : i affichage sur l'écran): couleur, luminosité, timer, miroir en option: caméra/sonnette couleur CAM15 Spécifications : moniteur ! \gauche-droite), alimentation alimentation: moniteur: DC 

: écran: LCD TFT couleur 4" temps d'affichage automatique: 30 | {2 + 10% / 1000mA max. télécommande: 1 x pile : 
secondes alimentation: CC 18V consommation: 13.4W en mode | CR2025 1.5V (incl.) haut-parleur incorporé: 0.1W / 8 , A MOVDILE Premier lecteur gs grable avec ser 
veille dimensions: 185 x 220 x 65mm caméra: capteur d'images: | ohm (Co pour livraisons futures : avec jack pour casque) f bles avec 480ç) x 254(0) points d'image lit des 

CCD cou 1 Jen F1 amp de 2 Méqurco de | MR de age 26 8070 Be A RE Re balayage: 15625Hz (H) x S0Hz M) alimentation: DC 12V (régulé) (via dmbnolones 157 x 133 x 34mm poids: 400g CL + (option) pour une autonomie de 2,5h télécommande 

moniteur) consommation: 2W activé, 50mW en mode veille É incluse accessoires (inclus): housse de protection, 
il ions: e adaptateur (100-240V), fiche dimensions: 90 x 120 x 38mm (219.00 emussrs ) | alumercigaes 12 alec câble, cable AN cable el 

télécommande option (non incluse): accu Li-lon: 

INFINITY avec boitier 

(MDVD7/BAT) 

229.00 € 1499.85 Frs 499.00 € 3243.00 Frs ) 

de cartes à puces, Programmateur 
CARTES Unité EEPROM et microcontrôleurs sur port 

Wisfer gold / 16FB4+24LC16 25€ 16.04 lp aber 

femelle), 20m       

    
(358.00 € Aurrrs ) € 234474 Frs 
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Wañer silver 16F877+24LC54 730€ 4848 Programmation exceptionnelle : 
Fun / ATMEL ATS0S8515+24L064s 6,40€ 41.91 12 secondes pour une carte ‘!!! 
Fun4 / ATMEL AT90S8515+24LC256 8.75€ 57.30 BOITIER OFFERT 1! 
Fun5 / Atmel AT8515+24C512 10.55€ 69 09 
Fun / Atmel AT8515+24C 13.10€ 85.79 

   

  

7,00 € 222.35 FRS 
Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés “ 
Forfait de port S.10 € (France métro ). Port gratuit au-dessus de 228 67 € d'achats. Télépaiement par carte bleue. Photos non contractualles A



  

Malgré l’essor 

indéniable des 

radiocommandes, 

Cale ES Rats) et na Te Le 

modulaire facilite 

grandement leur 

réalisation, les 

télécommandes 

infrarouges 

gardent leur 

attrait avec un 

prix de revient 

modique et une 

immunité aux 

parasites très 

importante. 

ER TES 

ER EC TE 

LATE nets ETS 

infrarouges est 

appréciable là 

où des systèmes 

HF sont déjà 

en place ou dans 

CRU ET 

perturbés.   

infrarouge 
auto-programmable 

Outre ces avantages habituels des 

télécommandes infrarouges, la télé- 

commande proposée présente des 

attraits nouveaux. En effet, elle est 

équipée d'un codeur/décodeur 

MM657C200, très perfommant, dont le 

codage peut être compatible avec les 

célèbres MM53200 et UMS3760, 

Outre cette spécificité, le MM57C200 

dispose de fonctions supplémen- 

taires et, surtout, il offre la possibilité 

d'auto-programmer le récepteur par 

un code émis par la télécommande. 

Ce code sera alors programmé dans 

une mémoire EEPROM, associée au 

MM67C200 du récepteur. 

Le schéma de la 
télécommande 

La figure 1 présente le schéma de 

la télécommande infrarouge, basée 

sur l'utilisation du MM67C200, utilisé 

ici en codeur. Lütilisation du 

MM67C200 s'apparente à celle des 

traditionnels codeurs MM653200 où 

UMS760, sans pour autant reprendre 

le même brochage. D'ailleurs, le 

MM67C200 est en boîtier DIL20 alors 

qu'un MM63200 est en boîtier DIL18. 

En outre, ce nouveau circuit intégré 

présente une structure semblable à 

celle d'un microcontrôleur avec un 

certain nombre d'entrées/sorties et 

avec un circuit d'initalisation R,/C, 
lequel imposera un état bas momen- 

tané sur l'entrée 16 de Cl, à chaque 

mise sous tension. L'oscilateur reste 

de type RC, la fréquence de fonc- 

tionnement de Cl, étant ainsi fonction 

de la valeur des composants R, et 

C.. 

La mise sous tension de la télécom- 

mande a lieu à chaque sollicitation 

du bouton poussoir BP,. La tension 

d'alimentation de CI, est alors régu- 
lée à 5V par un petit régulateur 

78L05, référencé CI,. Le circuit 

émetteur d'infrarouge est directe- 

ment alimenté par une pile de 9V ou 

de 12V. Le MM67C200 a la particu- 

larité de pouvoir délivrer des impul- 

sions à la manière d'un MM658200 

ou de générer un signal pulsé pen- 

dant la durée de l'état haut d'une 

impulsion de mode MM653200, On 

obtient ainsi un signal modulé par les 

bits du code, chaque bit étant défni 

par une impulsion codée conformé- 

ment à la figure 2. La durée de 

conduction des diodes infrarouges 

est ainsi réduite, ce qui améliore la 

transmission infrarouge et, en parti- 

culier, sa portée puisque le courant 

  

  

Telecommande 

  

traversant les diodes émettrices peut 

alors être brièvement plus important. 

Le courant direct des diodes infra- 

rouges a donc été augmenté en 

conséquence, ce qui accroît la puis- 

sance du rayonnement infrarouge. 

La résistance R, limite la valeur de ce 

courant. La DEL DL, détecte sa pré- 

sence. 

Le transistor T, est un modèle Dar- 
ington, utilisé en commutation. A 

chaque impulsion, ce transistor 

devient conducteur pour la durée 

d'une impulsion. 

Les condensateurs C, et C, sont des 
réservoirs d'énergie : C,, soulage la 

pile à chaque sollicitation de la télé- 

commande et C, fournit un courant 

impulsionnel de forte valeur seule- 

mert limité par la résistance R,, 

Le cavalier SW, définit le mode de 
fonctionnement de la sortie du déco- 

deur. En portant l'entrée MFS à la 

masse, un fonctionnement bistable 

est obtenu. Si ce cavalier est en posi- 

tion (1), l'entrée MF2 est alors en rap- 

pel à Voc par la résistance R, et la 

sortie du décodeur se comportera 

comme celle d'un MM63200 et res- 

tera alors à l'état bas momentané- 

ment et plus précisément tant que la 

transmission sera valide. 
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(> Schéma de la télécommande 
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Par ailleurs, Un second bouton poussoir 

BP, déclenchera la procédure d'auto-pro- 

grammation. Pour cela il doit être enfoncé 

avant BP,. Suite à cela, la DEL verte du 
récepteur s'allumera et le nouveau code 

devra être envoyé dans les 45 secondes 

suivantes. 

Le schéma du récepteur 
infrarouge 

Un MM67C200 est bien sûr au cœur du 

schéma du récepteur auto-programmable 

de la figure 3. La réception infrarouge est 
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Codage et modulation 
d’un bit       

simplifiée grâce à l'utilisation d'un module 

de réception infrarouge de très bonne 

qualité. En effet, le module de réception 

infrarouge, SONY SB-1620, intègre diffé- 

rentes fonctions dont l'amplification et la 

démodulation du signal reçu. 

De plus, il présente une bonne immunité 

contre les rayonnements parasites émis 

par les éclairages artificiels et, cela, sans 

qu'il soit nécessaire de disposer d'un filtre 

infrarouge supplémentaire. 

Le signal de sortie du module Cl, est 
inversé par rapport au signal émis par la 

télécommande. Un montage émetteur 

commun du transistor T,, utilisé en com- 
mutation, permet l'inversion du signal 

logique délivré par le module infrarouge. 

Ainsi, le signal reçu est amplifié et démo- 

dulé par le module infrarouge U,, puis 

inversé par le transistor T, pour donner un 

présentation du module récepteur     n° B81 www.electroniquepratique.com 29 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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code logique de type MM53200 ou 

UMS8750 sur l'entrée 20 du décodeur 

MM67C200. Le fonctionnement de Cl. 
dépendra alors de la programmation 

préalable de la mémoire 93C06, référen- 

cée Cl, 

Programmation 
de la mémoire 93C06 

La programmation préalable de la mémoire 

98C06 est nécessaire au fonctionnement 

initial du récepteur. Au moins deux registres 

doivent être programmés (cf, tableau de la 

figure à). 

L'un est l'ID du composant complété de 

quelques bits de sélections et correspond 

au registre OD de la mémoire EEPROM. LID 

correspond aux huit premiers bits de ce 

registre OD. Sa valeur hexadécimale est 47. 

  

Bits des registres 
  

ER ER DIREOMS DETATRORRS 00 À RL DROUEA ENG UD TE O 
  

co NU [ml code courant 
  

D N.U. L_@ Î ID = 47h = 01000111 
    OF NU. | code de base 
  

  (> Tableau des registres utilisés de la ne   
  

N.U, : bits non utilisés et positionnés à O. 

1) le bit C du registre O0 indique le code actif : code de base ou code courant, si bit C = 

1 alors le code de base est actif . Pour utiliser le code courant, le bit C est mis à O, c'est 

le cas après une auto-programmation. 

2) sélection du mode de fonctionnement du MM67C200 (cf. tableau de la figure 5). 

8) configuration du fonctionnement des sorties SL1 à SL12, en mode Ill seulement. 

  

L'autre est le code de base du récepteur, 

lequel est utilisé lors d'une première com- 

munication entre le codeur et le décodeur 

ou lorsqu'il est nécessaire de ré-initialiser le 

décodeur. Ce code est déterminé par les 

douze premiers bits du registre OF. 

I n'est pas nécessaire de programmer le 

troisième registre, s'il est vierge (Valeur 

FFFFh). C'est le registre 00, dans lequel est 

mémorisé le code courant dont la pro- 

grammation peut avoir lieu lors de la pro- 

grammation initiale de la mémoire ou par 

une auto-programmation à l'aide de la télé- 

commande. 

Le MM57C200 peut fonctionner selon 

trois modes. Le mode | est une 

utilisation en tant qu'équivalent du 

MM68200/0M3760. Avec le mode Il, le 

récepteur de télécommande est auto-pro- 

grammable et ne dispose pas de DIPS- 

witch. Toutefois, avec ce mode, la com- 

patibilité avec le MM63200 est 

conservée. Avec le mode Ill et grâce à 

l'adjonction d'une mémoire EEPROM 

93C06, le code est composé de 20 bits, 
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Registre 0D 

bit9 | bit 8 MODE 

0 1 Décodeur mode Il 

1 0 Codeur mode Ill 

O O Décodeur mode Il       
Mode de fonctionne- 
ment avec mémoire 
93006       

soit une possibilité d'un million de codes 

et avec ce mode, huit sorties peuvent 

alors être commandées. Dans le cas pré- 

sent, le mode Il de fonctionnement est 

validé par une programmation adéquate 

des bits 8 et {9 du registre OD de la 

mémoire 98C06. Le mode de fonction- 

nement du MM57C200 sera donc défini 

conformément aux données du tableau 

de la figure 5. 

Utilisation du MM57C200 en mode Il 

Avec ce mode de fonctionnement, le code 

de l'émetteur est défini comme pour le 

mode | par des micro-contacts sur les 

entrées SL1 à SL12 du MM57C200. Par 

contre, le code du récepteur est stocké 

dans une mémoire FEPROM, type 98C06. 

Le nombre de codes possible est donc 

identique au mode |, soit 4096 possibilités. 

La mémoire associée au décodeur peut 

contenir deux codes : un code de base et 

un code courant. 

- Le code de base doit obligatoirement être 

programmé, au préalable, dans la mémoire 

93C06 à l'adresse OF. Ce code est utilisé 

généralement lors de la première commu- 

nication avec un émetteur ou lorsque le 

code en cours a été perdu ou oublié par 

l'utilisateur. 

- Le code courant est destiné à être pro- 

grammé par la télécommande. Toutefois, 

ce code peut être programmé, au préa- 

lable, dans la mémoire 98C06 et dans, ce 

cas, le bit OC du registre 00 de la mémoire 

doit être mis à O. Sinon le code courant, 

bien que programmé dans la mémoire, 

sera ignoré et le code de base sera le code 

attendu par le décodeur. 

Utilisation du code de base 

En règle générale, le code de base est uti- 

lisé pour la première communication entre 

le codeur de la télécommande et le déco- 

deur du récepteur, en programmant à 1 le 

    

  

Nr 

IRX-AUTO 
HC@103 E 

      

    

      
        

  

  

a ÿ À 

Le 

EN   
S)reé du circuit imprimé 

de la télécommande 

  

  

  

    

C2 rracé du circuit imprimé du récepteur 

bit n°12 (bit O) du registre 00 de la mémoire 

93C06. 

Le code de base est également attendu 

par le décodeur, systématiquement après 

que l'entrée MF3, broche 4 du 

MM67C200, ait été maintenue à la masse 

  

pendant au moins deux secondes. Ainsi, 

le MM57C200 peut être initialisé avec son 

code de base à n'importe quel moment 

en appuyant sur le bouton poussoir pré- 

sent sur la carte récepteur jusqu'à ce que 

la DL, s'alume. En effet, lorsque le 
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(> Implantation des composants 
de la télécommande 
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Cs> implantation des composants du 
récepteur 

MM57C200 aura détecté que son entrée 

MF3 a été mise à la masse pendant au 

moins 2 secondes, il indiquera que le 

code de base est à nouveau actif en com- 

mutant sa sortie 19 pendant deux 

secondes, sauf si le code de base est 

déjà actif et, dans ce cas, la DL, restera 
éteinte. 

  emplacement du bouton-poussoir 

  

Utilisation du code courant 

Si l'utilisation du code courant a été vali- 

dée dans la mémoire, soit à la suite 

d'une auto-programmation du système, 

soit en positionnant à O le bit n°12 (bit C) 

du registre O0, lors de la programmation 

initiale de la mémoire, alors le codage 

de l'émetteur devra être conforme au 

code courant écrit dans la mémoire au 

registre OO, bits O à B (n°0 à 11 soit 12 

bits). 

Sortie bistable ou de type MM53200 

Si le code appliqué à l'entrée 20 du 

MM67C200 concorde avec le code 

actif, c'est-à-dire avec le code de base 

ou avec le code courant, alors la sortie 

17 changera d'état logique et dans ce 

cas : la sortie 17 restera à O tant que le 

code reçu est correct et si le mode 

MM53200 est sélectionné au niveau 

de la télécommande. Par contre, si le 

mode bistable a été préféré, la sortie 

17 commutera d'état logique à chaque 

nouvelle réception d'un code correct. 

Lorsque la sortie 17 de Cl, est à 1, le 
transistor T, est bloqué et, par consé- 

quent, la DL, est éteinte, le transistor T, 
est également bloqué et, par voie de 

conséquence, le relais n'est pas al- 

menté. 

Par contre, lorsque la sortie 17 de Cl, 
passe à un niveau logique 0, le transistor 

T,; devient conducteur et son circuit 

émetteur/collecteur est alors équivalent à 

un interrupteur fermé. La DEL DL, est 

alors allumée, le courant qui la traverse 

étant alors limité par la résistance R... 
Dans un même temps, le transistor T, 
reçoit un courant de base suffisamment 

élevé pour provoquer sa saturation le 

relais RL, est alors alimenté et le restera 
tant que la sortie 17 de Cl, est à O. 

Sélection du mode bistable ou type 

MM53200 

Le choix du mode de fonctionnement de 

la sortie 17 du décodeur dépend de la 

configuration du codeur de la télécom- 

mande. La sélection est réalisée par le 

cavalier SW, lequel portera l'entrée MF2, 

broche 19 du codeur, à la masse pour un 

fonctionnement bistable où en rappel à 

Vcc pour obtenir le fonctionnement d'un 

MM63200 ou équivalent. 
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Programmation des 
DiIPSwitchs de la télé- 
commande pour une 
utilisation du code de 
base   
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Programmation des 
DiPSwitchs de la télé- 
commande pour une 
utilisation du code 
courant     

L'alimentation du récepteur 

Comme pour l'émetteur, l'alimentation des 

circuits logiques est assurée par Un régu- 

lateur de tension fixe Cl, lequel régule à 

5V la tension d'alimentation générale du 

récepteur qui est celle du relais. La source 

de tension pourra être une batterie où un 

adaptateur secteur, délivrant une tension 

de 12V ou 24V, selon le relais utilisé. 

La réalisation 

Les circuits imprimés 

Les figures 6 et 7 présentent res- 

pectivement le dessin des circuits 

imprimés de la télécommande et du 

récepteur. Les tracés étant très lim- 

pides, une quelconque méthode de 

reproduction peut être envisagée. 

Après avoir gravé les plaques dans un 

bain de perchlorure de fer, l'ensemble 

des pastilles sera percé avec un foret 

de @ 0,9 à 1,1mm de préférence au 

carbure de tungstène, si vous dispo- 

sez d'une perceuse sur pied à vitesse 

de rotation très élevée. Si vous utilisez 

un foret de O,9mm, certains trous 

devront être repris avec une petite per- 

ceuse équipée cette fois d'un foret de 

1,8mm en acier rapide, beaucoup 

moins fragile qu'un foret au carbure de 

tungstène. 

L'implantation des composants 

(figures 8 et 9) 

L'implantation des composants ne pré- 

sente pas de difficulté particulière. Une 

petite astuce peut consister à placer le 

principal bouton poussoir de la télécom- 

mande du côté soudure afin de faciliter la 

mise en boîtier. Ainsi, le bouton poussoir 

pourra facilement traverser la façade du 

boîtier de la télécommande sans avoir à 

le déporter ou à le surélever. 

Sinon, vous procéderez à l'implantation 

des composants, comme d'accoutumé, 

en commençant par les composants les 

moins épais, d'abord les straps puis les 

résistances, pour finir avec les compo- 

sants les plus volumineux tels que le 

relais. 

Les circuits intégrés seront montés sur des 

Supports, ce qui est d'autant plus recom- 

mandable que vous serez peut être amené 

à modifier la programmation du code de la 

mémoire FEEPROM. 

Pour rappel, avant de procéder aux pre- 

miers essais, la mémoire 98C06 du 

récepteur doit être programmée. Divers 

programmateurs sont disponibles, mais 

VOUS pourrez utiliser celui proposé par l'au- 

teur dans Interfaces PC n° 9. Ce petit pro- 

grammateur rudimentaire, vraiment très 

économique, se connecte sur le port 

parallèle d'un PC. 

  

   

        

    

     

   

  

       

  

    

   

      

   
     

      

   
   

Nomenclature     
_ Télécommande 

_ R,:3,3 kQ (orange, orange, rouge) 

R, : 100 KQ2 (marron, noir, jaune) 

R,, R, : 47 KQ (jaune, violet, orange) 
R,, R, : 4,7 kQ 
(jaune, violet, rouge) 

R, : 100 © (marron, noir, marron) 
R, : 10 © (marron, noir noir) 
C, : 100 pF NPO 
C,àC,:100nF 
cs GC : 220 uF/16V 

: 1N4001 ... 07 
D! : 1N4148 

oi, DL, : DEL infrarouges 

DL, : DÉL rouge 

T, : BC517 
Cl, : MM570200 ([SELECTRONIC) 
CI, : 78L05 
BP, : bouton poussoir rond 

BP, : bouton poussoir pour CI 

SW, : DIPSwitch 8 contacts 
SW, : DIPSwitch 4 contacts 
SW, : 1 cavalier + 3 picots en barrette 
2 picots ronds laiton 

Récepteur 

ni : 3,3 kKQ (orange, orange, rouge) 
: 100 KQ (marron, noir, jaune) 

R R,:22kQ 
trouge, rouge, orange) 

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

R,,R,, R,, R,, : 10 KO 
{marron, noir, orange) 

R,, R,, : 150 © (marron, vert, marron] 

CM 4, 1 KQ (jaune, violet, rouge) 
D 100 pF/NP0 
c,, C,:100nF 
cs . 220 uF/25V 

          

    
    

  

   
   
    

    
    

   

   

    
   

    
   
      

C; : 10 pF/50V 
D,, D, : IN4148 
D, : 1N4001 ... 07 
DL, : DEL verte 
DL, : DEL rouge 

T, : BC548, BC547 
T,, T, : BC558, BC557 
T, : BC338, BC337 
CI, : MM57C200 (SELECTRONIC) 
CI, : EEPROM, 93006 
CI, : 78L05 … 7805 
U, : module récepteur infrarouge 

SE1620 CSELECTRONIC 21.2044) 
: bouton poussoir pour circuit 
rs 

RL, : relais 12V/1RT - 3A (SELECTRONIC 
21-6714) 
LE hornier 2 contacts au pas de 5, 08 L 

K, : bornier 3 contacts au pass 
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  Premiers essais … et comme ci-contre pour une utilisation 

  

  

  

    

Registre | Donnée hexadécimale du code courant dès la première mise sous 

A tite d'exemple, le code de base sera 00 1B3B tension (figure 13). 

celui de la figure 10 de valeur hexadé- D 0147 
cimale OAAAN. En outre, l'ID vaut 47 et le OF OAAA     

mode || est obtenu avec un bit 9 à O et un 

bit 8 à 1, ce qui donne la valeur hexadé- 

cimale 147h pour le registre OD de la 

mémoire. Si l'on souhaite programmer ini- 

tialement le code courant, nous pren- 

drons, pour exemple, le codage corres- 

pondant à la figure 11 et le registre O0 

contiendra la valeur 1B3Bh. 

a> 

En résumé, la mémoire sera programmée 

comme suit pour une Utilisation avec le 

code de base (figure 12) : 
    

  

  

  

  

Registre | Donnée hexadécimale 

00 FFFF 

OD 0147 

OF OAAA           > 
Premier exemple de 
programmation   

Second exemple de 
programmation 
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KIT 

COMMUNICATION 
Intégrer une liaison Ethernet. 

ou USB en quelques minutes. 
* Convertisseur Ethernet TIL Série, 
RS232,RS485, RS422. 

* Ethernet 10BaseT avec protocole 
TCP/UDP,ICMP (ping), ARP. 
* Aucuh composant extérieur 
* Communication via ports virtuels ou TCP. 
* Exemples en VB, Delphi fournis. 
* Modèles disponibles avec protocole 
HTTP 10 et 8 entrées analogiques, 
programmation JAVA. 

* A partir de 66 € HT. 

  

  

  

* Composant USB 2.0 vers données séries ou 
parallèles. 

* Drivers port: virtuel pour Windows, Linux, 

MAC, où DLL pour Windows, Linux, MAC 

gratuits: : 
* Exemples en C++, VB, Delphi fournis. 

* Modèles avec micro PIC, SCENIX ou I/024 
* Kit de développement à 30.90 € HT. 
* Support technique gratuit.         Route de Ménétreau 18240 Boulleret 

a opti m1 nfo Tél : 0820 900 021 Fax : 0820 900 126 
Site Web : www.optiminfo.com     

( ombosanls 

VOTRE SPÉCIALISTE 
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

À 20 minutes de Paris, stationnement facile 

UNE SÉLECTION DE QUALITÉ : 
- Composants électroniques, 

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

- Accessoires, 

- Librairie technique, 

- Haut-parleurs... 

HB Composants 

7 bis rue du Dr Morère 
91120 PALAISEAU 

OMDOSANIS 7! : 01 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 4465 

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



  

  

TZ Modules PICBASIC 
(> e Modules programmables en BASIC ÉVOLUÉ présentant un excellent a Ha 

rapport qualité/prix/performances. Documentation très complète en “Seroure 16F8 A i C6) 950€ 

français livrée avec les kits. Architecture "pseudo-multi-tâche". Mise au “Funcard" (A AT DOS O SI Br DA CE) 10 10.00€ 
point avec mode pas-pas, points d'arrêt et visualisation de toutes les "Fund" TOR Es A Cat) 10.80€ 

: u 1 , : : ï " " 15+24LC512 
Rue des écoles Cru CYAN NT SARDOS variables sur l'écran du PC. Simples d'emploi. Outil de travail complet. FER RES eee 15.   

    

   

  

    

   

     

Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 PB-3B en DIL 28b étroit. PB-3H en DIL 40b . Prouremmeleur DICO s0 00e 
Flash: 4K Flash: 4K Programmateur _CAR-06 116.00€ 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ Ram 96 octets Ram 96 octets 
' 1 EEprom 96 octets EEprom 96 octets 24LC16B 

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 

PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC 

  

     

   

    

      

  

       

      

      

  

    
   
   

   

    

        
  

  

       

    
    

   

     

  

   

     

    

  

   
    

ù Condens. table: [Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» + 1 câble de 
ee ë L 0 Frs os on DU ne DN1613T05. 0.70€ raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. + 1 CD- ae 2:50: 
,43€ € |2à22pF 0.50€ |[2N1711T05. 0.80€ |ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français |P1C12C509 É 
.80€ € |5à50pF . . 0.50€ |2N2219T05. 0.80€ 3 PIC16C54 RC/P : 
.30€ |T € | Céramiques VISA. 0.50€ |2N2222T018 0,70€ ; = PB-3B KIT: PIC | 
40€ |UI € | monocouches (810110... 0.50€ [2N2360ATOI8 0,40€ + OCè+ = +: PIC1 ! 
40€ € | "Oearpratonr  [81215A12V0 0.50€ [2N2MAATOS. 0.70€ :#  PB-3H KIT: PIC | 
.70€ € |  (Précserlavaoun  (781515A15V 0.50€ [2N2005T05. 090€ 12.21 PIC : 

0e E [ONE O0 PR DE ND IGIE 020€ [PLATINE DE DÉVELOPPEMENT PIC 
55€ € f22nFLotde 10) 0.60€ |78T123A12V 270€ [2N3053T05. 0.75€ BIS | 
.45€ € |33nFiLotde 10) 0.70€ NEGATIFS TO220 DN 3055703 . 140€ POUR PB-3B OU PB-3H. PIC16F84 04/P 5.50: 
É € € fr Lotde 10 te 65 EN A - 400€ |platine précablée comprenant: régulation SV, interface PIC16F84 20/P ji 
S e : [ion (L de 10) ae pans de EE N te EN sors pie IRS232, 8 boutons poussoirs, 8 leds, un buzzer, 1 PIC16F628A 04 : 
60€ E 1 m91515A-15V 0.65€ |2N3906T092 0.25€ [plaque à 192 contacts, connecteur d'afficheur, ! AR us ue 
4 e T e 17924 1.5A-24V 0.65€ N or 710é potentiomètre. (Livré sans PICBASIC) ee " PIC16F877-04/SP  DiP4 16.00€ 
; : 4 LAIT ' 
Ë E L E Céramiques POSITIFS TO92 0.1A |BC 237C TO92 1e PNP Board3: PERTE PERTE 
ÿ multicouches E , OP PRE DR PTT ENCRES PRE A 

É e É f 6V . C 238C TO92 ste Afficheurs LCD ALPHANUMÉRIQUES À COMMANDE SERIE PL RMIURE 
€ . = udio émet. . 

ae È ut LA EENE compatibles PICBASIC  [RXEM Aud. récep. … 

îe | é | fe Cette gamme d'afficheurs MA VAE224 iso 30 80e 
.65E € 30€ alphanumériques «LCD» dispose  |MCA am ï 7224 Vid 16.70€ 

ji € : € LCC . d'un module de commande leur MAV-UH 36.00€ 
mi £ È Petits jaunes Sel! y permettant d'être directement pilotés MGR eu pl Ü ae 
50€ € | 63V Pas de 5.08 14€ | ? M par des "PICBASIC M" grâce à un jeu fasons « 
Ê S E aus JoonE 148 1e : : d'instructions et à une entrée série 
, *Eer:a Va eur - RS-232 dédiée à cette usage . Afficheurs 2x16 caractères. Dim: 80 x 35mm|RT2-433 (Ant.integ) 8.70€ 
É É L Le Condensateur. 0.14€ RG 350 ue ( écran 64.5 x 13.8mm). Liaison fils sur connecteur femelle. RTE ASS (AN ex) ne 

210€ 1e 33TTTO220 0,85€ ECRR TOR 0.14 Afficheurs NON rétro-éclairé. RRS3-433 Super hèté ._21,50€ 

te L SE Laon 2m CS QU |A eneureinétro éciein. Anse one eeur 
040€ 45€ |L494012V1.54 200€ [BCSSocTog? o.14e | Connecteur mâle CI pour afficheur LCD 0.40 € http://Wwww.arquie.fr/ 
40€ LE 45€ |L49605-40V … 4.60€ EC 590€ 1092 1e M d 
É Fee > esure de maximum 4 BC640T092. 0.20€ 

HN4148lles20)  0.47€ EC 870 100 0e MULTIMEÈTRE ITC920 (PEAK HOLD) les. . , U . su 
jours Ma) 50€ ÉDISSTONS 035€ Affichage 32 chiffres. Sélecteur de gammes 39 positions. 

les . : : 
HT 40 HN 5818 Contacts lyre 5413910126 035€ Indicateur de dépassement et de polarité. Toutes les gammes sont    BD 14070126 0.50€ 

BD237 10126 0.60€ 
BD 239B T0220 0.70€ 

protégées. Documentation détaillée en français. Livré dans sa 

coque anti-chocs, deux cordons de mesure, une sonde de 
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Pré-déclenchement, jonction des points. Logiciel fourni SP107.     
    

    

    

   

0. 

02e CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en Euros, TTC (T.V.A 19.6% comprise) 
1 TARN anse -ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 
, Tantales - FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 7.40€ (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 190€ 

Blcolres et due - PAIEMENT À LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CB. 
ÉTUE Er CHEN 0! DER. ( CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ . DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 

OF 16V mm RA Spas 035€ - CONTRE REMBOURSEMENT: (Taxe de C.R. en plus: 6.50€ ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 
mm R/V 3pates 0.75€ 

Cin2Hz 0.75€ 
le Cign2Hz 0.90€ 

For - . 14 |E 

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

Au des en ligne: htt JAUNE arquie 

\2 Ah: NO Re ot ne Re ea leader RL 

| SE sé ARS nan that nantaise ter ne et 

    
     

   

  

      

AN :l 122€ BD 240 T0220  0.75€ : 

ED HE 40” É 386 ED BC TOPS 1: 0e température et ane pile SV. ; ë 
Chimiques radiaux EDEN 1012 de TENSION continue DC: 100uV à 1000V ( 0.5% à 0.8%) 

ÉD G79A 0126 ÿ 0€ TENSION alternative AC: 100uV à 700V ( 1% à 1.5% de 40Hz à 

a ÉD711020 00e 400H2). Valeur moyenne ( rms d'onde sinus). 
$ FAR COURANT CONTINU DC 1lA à 20A ( 0.8% à 2%) 
ee de ÉDA METZ UNE COURANT ALTERNATIF AC 1UA à 20A ( 1.2% à 3%). 
Re dire EDXHCTOZD 0.0 RÉSISTANCE: de 0.1 Ohm à 2000 MOhms (0.8% à 2%). 

10€ UTUF 25V Fa gose ÊE 199 7002 - 2 € | À CAPACITÉ: 10pF à 200 UF (2.5% jusqu'à 20UF, 5% au dessus). 

GE (2ZOUF 2V …… 020€ BF245ATO02 050€ | ‘Wa | Test hFE Ib=10uA. Vce=3V. Lecture de 0 à 1000 

ne OQHF2N … Dé0e (ours ÉEAC TON DE pa FRÉQUENCE-MÈTRE performant de 1 Hz à 10MHZz. 
ï ie TON … 140€ = — BEST TOR. 1e SELFS de 0.1mH à 20 H (2.5% jusqu'à 20 H, 5% au dessus). 

: Essai de DIODES: 1=1mA (Irev=3V). 1 
îe PE Sa. die . age SAS 0e | Test de CONTINUITÉ: Buzzer si < 30 Ohms. MESURERES SELESY 

00€ MERE 0.20€ ‘ l8S250709. 040€ | Mesure de TEMPÉRATURE ( -50°C... 400°C) mesure par capteur interne ou sonde. 
ane FN A suppose ZIP GRATOS 240€ ï Qualité pro. : _ sl Sn du à Baie 108 | M303-6 HAMEG 

e | QE Re nes je BU0Ar 0 20e | Oscilloscope analogique 35MHz 
e À : 5006 Dhurev… Dose |choxde2.7Va43V es ie - 2 voies, DC à 35MHz,1 mV/div:, indication de 
€ |IS 25.10€ |4.7UF 63V … 0.10€ |BZX55COAW. 0.14€ 110220 120€ | dépassement 
E | de Dour OV Die MASON 010€ RES QED 120€ | - BdT: 0,2s à 10ns/div; durée d'inhibition variable, 

€ ane “0 LE EN 2 € IE 8690 10220 r È déclen cd altemé, 100MHz: A ête à pl . ‘ : Déclenchement: z; Auto crête 
é a de ÉEN. fe Standards diffusant | RERANTOZS 17 é crète; D EE co tre 

u | . * Fonctions supplémentaires: testeur de compo- 
HE z ÉEN É tte MR QE sants, calibreur de sondes. 

dite | C368 ou équiv MSA 108 020€ - - 
È j Fe F2 70220 080€ | HM504 HAMEG Oscilloscope analogique 50MHZ 
eu z ne MeRCTO 915€ | - avec Auto Set, Sauvegarde, Readout( affichage sur écran des mesures) et curseurs, 
é b 1-34 , - TR TOP 30 È RS232 de série : 1 BdT: 0,5s à 50ns/div.; retard de balayage et 2?" déclenchements : 2 

€ 3.2 ‘25€ miP42CT0220 0.25e | Voies, 1 mV/div à 50V/div; avec ligne à retard : Déclenchement: DC à 100MHz; Auto 

“e Er HE Me1211920 090€ | crête à crête; séparateur synchro vidéo. 
5 # AL VU 
22 ne 113055 103 140€ | HM507 analog./ numérique 

2.6 € 

12 Classe X2 - Avec Auto Set, Sauvegarde, Readout / curseurs, interface RS232 

QUE AN + Analogique: 2 canaux, DC à 50MHZ, max.1 mV/div., testeur de composants 
37 BdT: 0,5s-10ns/div, déclenchement DC à100MHz 

4. - Numérique: Fréquence d’échant. max.: 2x100Méch /s, mémoire: 3x2048x8bit 
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8. 
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20€ [OUF 25V 
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in si 2 na le Li en à tt ts nm dd à a Do . D ie mé À né 

Carte de test 

| multifonctions 

® à @ & à & @ 6) 
[Aer 

dirsiSav 

La carte électro- 

nique présentée 

dans cet article 

permet de tester 

Out ET 

autre système 

ATREL 

AT90S8515 
Can 
0113 

électronique, par 

exemple simuler 

l'état de capteurs, 

nn NE 

mesures analo- 

Ce Ce ECO ANT E LLC N 

LEE CH TELLE 

d'un processus. 

En utilisant sim- 

plement un termi- 

nal R52:32, on 

OCR TT 0 

LPC R se TEELE 

avec cette inter- 

face au moyen de 

commandes 

textes et, éven- 

TU ENS 

Lane et CEE Res LE 

plètement 

séquentiel. La liai- 

son R5232 étant 

{sn ettte let E1 TER 

on peut donc réa- 

liser des 

séquences 

CAC OUT 

NE Rene 

LAN ent Reeltig 

GUEST EC ne 

TEE EE TTC   
Avant de détailer toutes les 

commandes disponibles et les dif- 

férents modes de fonctionnement, 

nous allons regarder de plus 

près la structure matérielle de la 

carte. Elle est organisée autour 

d'un microcontrôleur  ATMEL, 

AT90S8515, cadencé par le quartz 

Q, de 7,3728 MHz. Cette valeur 

est justifiée par la vitesse de com- 

munication de l'UART intégrée de 

19200 bauds. Le format des don- 

nées est 8 bits, un bit de start, un 

bit de stop. Les signaux TTL de 

l'UART sont convertis en tension 

par le cirouit U,,, un MAX238. Grâce 
à des pompes de charges internes 

et à des capacités intégrées, le cir- 

cuit convertit les tensions TTL en 

tensions adaptées à la norme 

RS282 (supérieur à +8V pour un 

"zéro" logique, inférieur à -3V pour 

un "un" logique). Le protocole mis 

en place est très simple et ne fait 

pas appel aux signaux de contrôle 

  
de flux. On utilisera donc un câble 

croisé (TD et RD, plus la masse 

commune) pour relier la carte à un 

ordinateur. 

En ce qui concerne les 

entrées/sorties logiques, on a fait 

appel aux ports complets À et C. 

Le premier est configuré en sortie, 

le second en entrée. Ces lignes de 

données sont de type CMOS, il 

faudra donc noter que les signaux 

de sorties sont OV où +65V et que 

les signaux d'entrées doivent rester 

dans cette plage. Il faut aussi noter 

que les entrées sont programmées 

avec des résistances de tirage au 

niveau haut (de manière interne au 

microcontrôleur). || est donc pos- 

sible d'utiliser des interrupteurs, 

boutons-poussoirs, tirés à la 

masse, sans alimentation supplé- 

mentaire pour générer les signaux 

OV et +5V. Le port d'entrée C est 

relié au connecteur JP,, tandis que 
le port de sortie À est relié au 

… 

  

connecteur JP,. L'utilisation de ces 

deux ports se fait au travers de trois 

fonctions logicielles 

-i ‘In, lecture du port C de manière 

ponctuelle 

- |: In, lecture du port C de manière 

continue 

-0 Out, écriture du port À 

Les entrées analogiques, au 

nombre de quatre, sont de type 

single-ended, avec masse com- 

mune. La plage de tension admis- 

sible est comprise entre OV et +5V. 

Le circuit de conversion analo- 

gique/numérique  U, est un 

ADS7841 || s'agit d'un convertis- 

seur 12 bits (configurable aussi en 8 

bits) sériel, à approximations suc- 

cessives. 

Les signaux DCLK, DIN et DOUT 

servent à l'échange de données 

entre le microcontrôleur et ce der- 

nier, le signal CS sert à activer le cir- 

cuit. Le mode de fonctionnement 

est fixé à 12 bits, sans stand-by et 
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sans contrôle du busy. La référence de 

tension est fixée à +5V, pour permettre 

l'utilisation de la plage de tension d'entrée 

maximum, Les entrées analogiques sont 

reliées au connecteur JP,. L'utilisation 
des entrées analogiques se fait par deux 

fonctions logicielles 

m Mesure analogique de manière 

ponctuelle 

- M Mestre analogique de manière 

continue 

Les entrées d'interruptions sont, elles 

aussi, reliées au connecteur JP,, au 

niveau des broches 9 et 10. Deux fonc- 

tionnalités du programme d'utilisation per- 

mettent d'activer ou d'inhiber ces lignes. 

Dans le cas où elles sont actives, une 

interruption est générée par un front des- 

cendant du signal d'entrée. Tout comme 

les entrées logiques du port C, ces deux 

lignes sont programmées avec des résis- 

tances de tirage au niveau haut, internes 

au microcontrôleur. On peut donc aussi 

les utiliser avec un interrupteur où un bou- 

ton-poussoir. Deux fonctions logicielles 

sont disponibles 

- a activation des interruptions 

- b_ inhibition des interruptions 

Lorsque les interruptions sont activées, 

un signal valide provoque l'envoi d'un 

court message explicite sur le port 

RS282, qui est reçu sur le terminal. 

Le circuit U, est une EEPROM sérielle 

I2C. Elle va permettre, grâce aux don- 

nées qui y sont mémorisées, de lancer 

l'écriture d'une séquence de données sur 

le port de sortie À. Une séquence est 

définie par le nombre de phases à écrire 

sur le port À et par les données écrites 

sur ce port. La programmation de l'EE- 

PROM est faite par l'utilisateur, au moyen 

d'opérations simples 

-W_ Write I2C EEPROM 

-r read 12C EFPROM 

Pour l'écriture, l'Utilisateur va saisir 

l'adresse où stocker la donnée, puis la 

donner. Pour la lecture, il faut juste saisir 

l'adresse. Le circuit utilisé, de référence 

AT24C02, est une FEFPROM sérielle 12C 

de 256 octets. Une séquence pourra 

donc contenir au maximum 268 phases, 

puisque le premier octet (adresse Ox00) 

contient le nombre de phases. 

Le lancement ce la séquence est obtenu 

par une seule commande 

-s sequence I2C EEPROM Æ Port A 

(OUT) 

  

  

  

ISP 

AT90S8515 

RS232   F   
> Le dialogue 

EEPROM EC 

    

  

   
  

  

  

Programme principal 

Initialisation 

des fonctions 

  
  

  

  

  

  
Exécution de 

la commande 

        
Mesure analogique en continu 

Début 

>> 
  

       

    

     

Conversion 

des voies 

Envol RS232   
  

Programme 
principal 
et exemple 
de commande 
simple     

La séquence est exécutée manuelle- 

ment, par l'appui sur la touche 

ENTER, par l'utilisateur. Cela permet 

de piloter de manière séquentielle un 

système, sans être obligé de taper les 

données constamment, au travers de 

la fonction de sortie simple (out). On a 

fait appel à un circuit externe au 

microcontrôleur, plutôt qu'à son 

EEPROM interne de capacité double, 

pour permettre éventuellement de reti- 

rer le circuit afin de le relire sur un 
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Écriture PC EEPROM Lecture PC EEPROM Déroulement d’une séquence 

CD Cm) 
ÿ Ÿ 

Saisie de Saisie de 

l'adresse l'adresse 

  

        

  

  

Lecture nombre 

de phases   
  

Saisie de 

la donnée 
Lecture IC 

  

  

  

      Écriture IC | Envoi RS232 \ 

N 

C ae 7 Lecture 
    

3 D
 

PC EEPROM 

  

Routine IPC EEPROM 
et déroulement d’une Envoi phase 
séquence programmée RS232       

  

     les prises DB 9     

autre système, au lieu d'êter le micro- 

contrôleur plus imposant. 

AS232 - HyperT erminel 

On trouve aussi deux commandes 

logicielles d'aide "7" pour un récapi- Fe de M gen mars 2003 
tulatif complet des commandes dispo- 

nibles, et ‘f qui est une aide contex- 

tuelle à l'utilisation de la fonction de 

"séquence" 

: In 
: ne continu, ESC pour stopper 
: Ou 
: Mesures analogiques 
: Mesures analogiques en continu, ESC pour stopper 
: Activation INTO - INT1 
: Inhibition INTO - INT1 
: Write I2C EEPROM 
: Read I2C EEPROM 
: Sequence I2C EEPROM -> Port À (OUT) 

: Aide sur le format de la sequence 

AU niveau matériel, on trouvera, en der- 

nier lieu, un connecteur DB9 ISP, pour 

la (re)programmation du microcontrô- 

leur directement ‘sur la carte, ainsi 

qu'une partie alimentation, composée 

d'un bornier à vis d'entrée (JP), d'un 

régulateur positif 5V (U.) et des habi- 

tuels et nécessaires condensateurs de 

découplage. SD Copie d'écran du terminal de dialogue 

i 
I 
0 
mn 
M 

[la 
b 
" 
r 
s 

f 
?       
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CSD rracé du circuit imprimé 

JP3 / DB9 MC JP2 / DB9 MC 

    

  

> Implantation des éléments     

e JP, : bornier à vis 2 points 

e JP,, JP, : DB9 mâles coudées 

° JP, : barrette sécable 9 points 

° JP, : barrette sécable 11 points 

° JP, : barrette sécable 5 points 

° LU, : régulateur 7805 

° U, : AT90S8515-8PC + support DIL40 

° U, : MAX232 + support DIL20 

+ U, : AT24C02 + support DIL8 

° U, : ADS7841 + support DIL16 

°C, 0, : 22 pF/16V 
°C, à C,: 100 nF 

Co Cn:22PF 

° 0, : quartz 7,3728 MHz 

°R,,R, : 4,7 KO 1/4W 

(jaune, violet,rouge) / 

Pour la programmation du microcontrô- 

leur, on utilisera le fichier "apli.hex" 

fourni sur le site Internet de la revue. 

À la mise sous tension de la carte, on 

ira un premier message d'accueil, suivi 

de l'aide sur les commandes. Ensuite, 

on se trouvera sur une ligne de com- 

mande sommaire (prompt). 

  
Programme principal et exemple de 

commande simple 

Routines 12C EEPROM et déroulement 

d'une séquence programmée 

La fabrication de la carte est aisée, 

avec de l'époxy courant simple face. 

On veillera tout de même à l'orientation 

des composants polarisés et à la mise 

en place de l'unique strap de la carte. 

Il n'est pas obligatoire de souder le 

connecteur JP, (programmation ISP), si 

on ne programme le microcontrôleur 

qu'une seule fois (programmateur 

dédié). 

L'alimentation doit être continue et 

supérieure à +7,5V, sous une centaine 

de miliampères. 

Y. LEIDWANGER 

  e 
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La bibliothèque 
deale 

Montages autour 
des Basic Stamp 

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

+ Outil de développement 
de programme inclus 
dans le cédérom. 

  

      Livre + CD 33,50 € 

Les infrarouges en 
électronique 

+ Un exposé clair sur tous 
les composants récents 
basés sur les infrarouges. 

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

Robotique mobile 
68HC11 et OS dédié 

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

+ OS temps réel 
personnalisable fourni. 

    

  

INITIATION 

+ Circuits imprimés en pratique, J. Alary 21,50 € 

+ Formation pratique à l'électronique moderne, 
M. Archambault 21€ 

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

+ Petits robots mobiles, F Giamarchi 22,50 € 

+ Robots mobiles et programmables (cédérom inclus), 
F Giamarchi, 32 € 

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

+ Alimentations à piles et accus, P. Gueulle 21,50 € 

+ Circuits imprimés, P. Gueulle 22,50 € 

+ L' électronique à la portée de tous , (2' ed”) G. Isabel 25,50 € 

+ Mesures et comptage, G. Isabel 23,50 € 

+ Cellules solaires, (3° ed”) A. Labouret / P. Cumunel / 
J-P. Braun / B. Faraggi 21,50 € 

+ Guide de choix des composants, J-F. Machut 26,50 € 

+ Apprendre la programmation des PIC, 
{2° ed’) P. Mayeux Livre + 3 CD 56,50 € 

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

+ Apprendre l'électronique fer à souder en main, 
J-P. Oehmichen 24 € 

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

| Electronique et programmation, A. Reboux 25,50 € 

. + S'initier à la programmation des PIC 
(cédérom inclus), A. Reboux 37 € 

ÉLECTRONIQUE 
& INFORMATIQUE 

  

| e La liaison RS232, (2' ed’) P. André 40,50 € 

| + Initiation au microcontrôleur 68HC11 
(disquette incluse), M. Bairanzadé 31,50 € 

+ Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), 
P. Gueulle 31,50 € 

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

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

+ Composants électroniques programmables sur PC 
(disquette incluse), (2° ed”) P. Gueulle 31,50 € 

+ Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 

P. Gueulle 31,50 € 

| + Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), 
P. Gueulle 36,50 € 

  

Retrouvez l'intégralité de 

      + Montages à composants programmables sur PC, 
(téléchargement web), (2° ed’) P. Gueulle 25,50 € 

+ PC et cartes à puces (cédérom inclus), 
(2‘ ed”) P. Gueulle 37€ 

+ Téléphones portables et PC, (2° ed’) P. Gueulle 33 € 

+ Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 31,50 € 

+ Mesures et PC (téléchargement web), (2*ed”) P. Oguic 28,50 € 

+ Moteurs pas à pas et PC, P. Oguic 25 € 

+ Robotique mobile 68HC11 et OC dédié 
(cédérom inclus), T. Duval 27,50 € 

: | MONTAGES 
ÉLECTRONIQUES 

+ Alarmes et sécurité, H. Cadinot 26,50 € 

+ Émetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 23,50 € 

+ Jeux de lumière, H. Cadinot 24,50 € 

+ Radiocommandes à modules HF, H. Cadinot 23,50 € 

+ Télécommandes, (3° ed°) P. Gueulle 24€ 

+ Construire ses capteurs météo, G. Isabel 20 € 

+ Détecteurs et autres montages pour la pêche, 

G. Isabel 23,50 € 

+ Montage pour la gestion d'un réseau de trains 
miniatures, C. Montfort 22,50 € 

+ Oscilloscopes, R. Rateau 2950 € 

+ Surveillance et contre-surveillance électronique 

(téléchargement web), C. Tavernier, 23 € 

+ Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 22,50 € 

+ Électronique et modélisme ferroviaire, 

J-L Tissot 22,50 € 

NOSTALGIE 

+ La radio et la télévision ? Mais c'est très simple !, 
E. Aisberg / J-P Oehmichen 25,50 € 

+ La radio ?.. mais c'est très simple !, E. Aisberg 25,50 € 

+ Sélection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat / 
R. Deschepper 22,50 € 

+ Amplificateurs à tubes, R. Besson 24,50 € 

+ Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 26,50 € 

+ La restauration des recepteurs à lampes, A. Cayrol 24,50 € 

+ Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudilla 16,50 € 

+ L' électronique ? Rien de plus simple !, 
J-P. Oehmichen 24€ 

  

+ Le dépannage TV ? Rien de plus simple !, A. Six 21€ 

+ Schémathèque - Radio des Années 50, 
W. Sorokine 26 € 
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   TITRES   
  

  

    

  

  

      

        
    

1 ouvrage : 3,81 € 
2 ouvrages : 6,10 € 
3 à 5 ouvrages : 7,62 €   

          

    
      
    
   Date de validité     

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

Q par Carte Banquaire n° L_1 0 1 JE à à à JE nn 1 JL 1 1 1] 

Li tr] 

  

Nom / Prénom Participation 

Adresse frais de port : 

DOM : + 6,10 € / ouvrage 
TOM: d der devi 

Code postal L__1 11 1] Ville Sn   Montant à payer     
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L'air que nous 

respirons contient 

toujours un peu de 

vapeur d’eau ; on 

peut même 

considérer cette 

MEET tete LUTTE 

gaz dont la 

pression fait 

partie de la 

Ten 

atmosphérique. 

Cannet 

est le nombre de 

grammes de 

CSL u ELEC ae ETS LT 

présents dans un 

kilo d'air sec. Pour 

des climats 
ordinaires, plus la 

LRU ETES 
augmente et plus 

CRTC Le CCE TT 

CS TANT RE ETES 

nos régions, on 

peut dire qu’en 
hiver l'air est sec, 

même s’il pleut 

dehors, parce que 

l'humidité absolue 
est faible !   

    

    
 dbointéant tdi dès 

Un psychromètre 

Une autre gran- 

deur physique est intéressante à 

observer _ il s'agit de l'humidité rela- 

tive qui s'exprime en % ; c'est le rap- 

port entre la pression partielle de 

vapeur d'eau (= pv) et la pression de 

saturation de la vapeur d'eau (= ps). 

Par exemple, de l'air à 20°C età 50% 

d'humidité relative contient 7,36 g 

d'eau par Kg, soit 8,7 g d'eau par m° 

À 100 % de HR. on est à la limite de 

la saturation de l'air par la vapeur 

d'eau et un brouillard apparaît. 

Principe de la mesure 

Pour mesurer le degré d'humidité 

relative, on peut trouver dans le com- 

merce des capteurs électroniques 

spécifiques, de type résistif ou encore 

capacitf, comme le célèbre capteur 

VALVO maintes fois utilisé dans ces 

lignes. 

Mais nous allons vous proposer une 

autre solution pour effectuer cette 

mesure elle se réalise à l'aide de 

deux capteurs de température, l'un 

dit à bulbe sec, l'autre à bulbe 

humide. Cette association porte le 

nom de psychromètre et permettra, 

à l'aide d'une table psychromé- 

trique, de connaître rapidement le 

AR ee D ee 

L Dossier 

déco aninhstist 

électronique 

| av 
LÉ rR 
Fins © 

degré 

® AT 2 
LT | lu 

ne ru) — FEU 

nn. 

contenue 
  

d'hu- tons 

midité relative en %. Pour notre 

maquette, nous ferons appel à un 

microcontrôleur chargé, d'une part 

de relever les deux températures, 

puis de calculer à chaque fois la 

valeur de HR. à partir de la diffé- 

rence des températures. On pourra 

lire toutes les valeurs sur Un grand 

afficheur à cristaux liquides. 

Nos deux themmomètres seront, bien 

entendu, des capteurs électroniques 

habituellement exploités dans les 

applications de ce type. 

L'un des capteurs, dit humide, sera 

entouré d'une mousseline où tissu 

très fin, constamment imbibé d'eau , 

l'autre capteur mesure, lui, la tempé- 

rature de l'air à proximité immédiate. À 
l'aide d'un petit ventilateur, nous 

ferons passer un faible courant d'air 

sur les deux sondes. 

le thermomètre sec indique donc 

simplement la température de l'air, 

le thermomètre mouillé, lui, inai- 

quera nomalement une température 

plus basse que celle du capteur sec, 

car l'eau dans la mousseline s'éva- 

pore sous l'effet du courant d'air et 

cette évaporation produit nécessai- 

rement un refroidissement de l'eau 

TE 

; dans le tissu. 

Plus l'air est sec, plus il pourra y avoir 

d'eau qui s'évapore et plus la diffé- 

rence de température entre les deux 

sondes sera grande. 

Si l'air est très humide, peu d'eau 

pourra s'évaporer du tissu et la tem- 

pérature du capteur mouillé diminuera 

moins. En présence d'air saturé, (à 

100 % de HR), il n'y a plus d'évapo- 

ration et les deux themmomètres indi- 

quent la même température. On trou- 

vera sur la figure 1 le principe de 

cet appareil, scrupuleusement repris 

pour la confection de notre prototype. 

Pour votre information, nous vous 

présentons dans le tableau 1 une 

partie seulement d'une table psy- 

chrométrique utilisée avec des ther- 

momètres traditionnels dans bon 

nombre de stations météo d'amateurs. 

Exemple : le themomètre sec indique 

21°C, le thermomètre humide 16°C 

seulement. D'après le tableau, pour 

un écart de 5°C, l'humidité relative 

vaudra 57 %. 

Dans notre réalisation, le microcon- 

trôleur se charge de tout  com- 

mande du ventilateur, mesure des 

deux températures, calcul de la dif- 

nn” mot 
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Température Différence des températures SEC - HUMIDE en degrés C 
Humide en °C O 1 2 8 À 5 6 

O 100 81 64 50 36 25 16 

10 100% 87 76 66 57 49 41 

11 100 89 77 67 58 50 43 

12 100 89 78 68 59 52 44 

13 100 90 78 69 61 53 46 

14 100 89 79 70 62 54 47 

(lo 100 89 80 71 63 66 49 

16 100 90 80 72 64 57 50 

17 100 90 81 72 65 58 52 

18 100 SO 81 74 66 59 53 

19 100 91 82 74 66 60 54 

20 100 91 82 74 67 61 55 

21 100 91 83 75 68 62 56 

22 100 91 83 76 69 63 57 

23 100 91 84 76 69 63 58 

HUMIDITE RELATIVE en %     

férence, évaluation de l'humidité et affi- 

chage de l'ensemble. 

Analyse du schéma 
électronique 

Il vous est présenté sur la figure 2 et 

regroupe l'ensemble des composants 

nécessaires. Vous ne serez pas surpris de 

retrouver, une fois de plus, au cœur du 

montage le microcontrôleur COMAILE PIC- 

Basic portant la référence PB-3B. 

L'aimentation est confiée au secteur 

par le biais d'un classique schéma 

transfo/diodes/régulateur. À noter, tout de 

même, la présence de 2 tensions régulées, 

le +5V pour le UC et le +{9V pour le petit 

relais et le moteur de ventilation à CC par 

aimant permanent. 

La mesure des températures, sèche et 

humide, se fera très simplement à l'aide de 

capteurs LM335 très économiques. Ce 

  

        

Thermomètre Thermomètre 
HUMIDE SEC 

20 °C 

  

         

> Principe retenu   
Humidité HR = 81 % 

    

  

Table 
psychrométrique 

composant est en fait une zéner dont la 

tension est directement proportionnelle à la 

température absolue. en degrés Kelvin. 

La pente est exactement de 10mV par 

degré. Le modèle LM335 choisi est très 

courant chez les revendeurs et sa plage de 

mesure s'étend de -40°C à +100°C, donc 

très supérieure à nos besoins. Nous ne trai- 

terons d’ailleurs pas les températures néga- 

tives peu compatibles avec un brouillard 

mesurable (du moins avec les possibilités 

de calcul réduites de notre circuit micro- 

contrôleur). Le boîtier est proposé en 

modèle plastique TO92 type transistor 

petits signaux. Son brochage est donné sur 

le schéma électronique, figure 2b. 

Nous ne chercherons même pas à retran- 

cher les 2,78V du zéro Celcius, laissant au 

circuit IC, le soin de traiter à la fois la conver- 

sion analogique décimale et tous les calculs 

indispensables à l'affichage des tempéra- 

tures. Les Ampli-OP IC, et IC,, utilisés en 
suiveur de tension à forte impédance d'en- 

trée, appliquent la tension mesurée sur les 

broches 2 et 5 de IC.. Ces entrées/sorties 
spéciales sont capables de convertir la ten- 

sion analogique appliquée en une valeur 

numérique sur 10 bits, en ne dépassant 

pas une tension de 5V. Une résolution de 

1024 pas est donc possible. Pour une ten- 

sion de &V, la valeur numérique sera égale 

à 1023 , au zéro Celcius à 2,78V corres- 

pond la valeur 1023 x 2,73 / 5 = 569 en 

valeur entière, car le PB-3B ne traite pas les 

décimales ! 

À l'aide des ajustables P,etP,, il sera aisé 

de régler précisément la tension de sortie 

des capteurs, en concordance avec la tem- 

pérature. Le poussoir S, relié sur la broche 

VO 11 nous sera utile pour valider un cycle 

de mesure. La sortie /O 9 est chargée, 

quant à elle, de mettre en route le petit ven- 

tlateur à CC, via le transistor T,. La diode 
électroluminescente L, et la faible chute de 

tension dans T, permettront de disposer 

d'une tension proche de 6V sur la bobine 

du relais. La diode D, absorbe l'extra cour- 
rant de rupture lié à la coupure de la bobine 

du relais et protège, de ce fait, le transistor 

T;. Nous avons déporté sur une plaquette 

séparée le ventilateur et les deux sondes 

  ee v hé run 

n° B81 www.electroniquepratique.com 43 ELECTRONIQUE PRATIQUE   

pe
re
 

y:
 

e
n
 

R
A
T
 
TN
EN
N 

EN
T 

à   
 



i 

î 

  

  

  

   

  

  

  
  

    
  

    

  
  

      

  

  

  

  
  

  

        

    
    

  

    
  

  
    

        
    

  

      

    

  

    

    
  

  

  

  

    

    

  

      

    

   
      

  

  

        

LMS335 en raison, notamment, de la pré- 

sence d'eau sur l'une des sondes, ce qui 

n'est guère conseillé aux alentours du sec- 

teur sur le primaire du transfomateur ! 

On trouve encore les trois sorties vers le PC 

sur le port imprimante pour la programma- 

tion du PIC et le connecteur détrompé des- 

tiné à l'afficheur LCD, un modèle 4 lignes 

de 20 caractères proposé par COMFILE et   n° 281 wwvw.electroniquepratique.com 44 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

RE —— 1 Re — Transfo Pont [C1 = 7809! | lIC2 = 7805! 
Fus nine pen 

A7 

Secteur 
230 Volts + + + 

C1 C2 == C3 C4 
470 HT 220 HT 47 HT 47 0F 

VU 

230V/2x6V d è b 
2,2 VA k 

(2) Schéma de principe général 

C8 
100 nF 

_n R3 R4 
7 10k 10k 

RST | Vocc Gnd 
; S r o Di Vers le PC 

1N4148 
2 28 PS out —O | blanc 

27 4Pcin D rouge 

O |noir 
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+5V Li/jaune JO 11 14 124 
8 9 10 

R8 ° 
100 k C6 XTAL 

Ii 
d 33pF 20 MHz Ventilation 

F° 1 
; 77  S3PF 

e Ty j 

* Adj 

Capteur LM 335 

 



Tracé du circuit 
imprimé 

aisé à mettre en œuvre via le mode série 

sur la broche 26 nommée PICBUS. 

Le programme 
du psychromètre 

Nous allons simplement mettre en équation 

la fommule de TURNER qui nous dispense 

de faire appel à une quelconque table psy- 

chrométrique. Connaissant la température 

au bulbe sec (= Ts) et la température au 

bulbe humide (= Th) on pose 

E=1 3 Is-Th/Ts+18, puis l'humidité 

relative HR =e 100 

Cette formule est en principe valable pour 

-7°C < Ts < +60°C et 80% < HR < 100% 

Cette relation, si elle n'est pas très précise, 

sera tout de même très suffisante pour des 

applications courantes , des relations plus 

précises existent qui prennent en compte 

la pression atmosphérique. 

Dans le programme, toutes les variables 

sont déclarées en mode INTEGER, c'est-à - 

dire de O à 65585. Après un message . 

d'accueil, on valide la mesure par le pous- 

  

  

  

  
    

      
            

  

Implantation 
des éléments 

Secteur 

Adi 

Capteur HUMIDE 
LM335         
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  CSD rracé du circuit imprimé 

Adj + - Adj + - 

Ventilateur SEC HUMIDE 

Sondes LM335 

  

> Implantation des éléments 

      

soir S, en mettant sous tension le ventilateur 

pendant environ 60 secondes (Variable T). 

L'instruction ADIN sur les ports O et 3 opère 

la mesure et la conversion sur 10 bits. Pour 

2,94V = 2940mV/ on utilise 2940 - 2730 = 

210mV = 21°C. 

Dans le microcontrôleur, pour 2,94V le CNA 

donne 1028 . 2,94 / 5 = 602. Les facteurs 

49/10, 2730 et 10 donneront la tempéra- 

ture en degrés 602 49/10 = 2950 

Puis 2950 - 2780 = 220 et, enfin, 220 / 10 

= 22°C environ. 

Le programme est fort compact comme on 

peut le constater sur le tableau 2. 

Le réglage du psychromètre est fort simple : 

on calibre tout d'abord les deux sondes à 

l'aide des ajustables P, et P,, suivant les 

indications d'un thermomètre digital digne 

de foi, et sur les broches 3 des Ampli-OP 

Réalisez la sonde humide avec un enro- 

bage de gaeze hydrophile trempant dans 

l'eau grâce à un petit flacon (voir photos). 

Veillez à ce que le flux d'air soit bien dirigé 

vers les sondes pour provoquer l'évapora- 

tion. On pourra jouer sur la durée de l'éva- 

poration ou procéder à quelques mesures 

  

successives en conservant la dernière 

valeur s’il n'y a plus d'évolution. Cet appa- 

reil original vous rendra sans doute quel- 

ques services en matière de météo ou 

d'environnement. || provoquera, à n'en pas 

douter également, la curiosité de vos visi- 

teurs si vous le laissez à la vue de tous. 

Pensez, tout de même, à contrôler de 

temps à autre le niveau d'eau du bulbe 

humide. 

Article réalisé sur les excellents conseils de 

Patrice HERAULT 

G- ISABEL 

  

    
position du moteur et des deux capteurs 
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‘psychromètre > mars 2003 

dim sec as integer : dim hum as integer : dim t as integer 

dim das integer : dim e as integer :dim h as integer 

SET PICBUS HIGH: LODINTT : CSROFF 

5 LOCATE 0,0 : CLS : PRINT “ activer la mesure ?" 

10 

DEB: OUT 20 ,1 ‘OUT 9,1 :CLS 

FORT = 0 TO 1000 

IF KEMN (11,25) = O THEN GOTO DEB ELSE GOTO 10 

LOCATE 0 ,2 : PRINT "VENTILATION en cours " 

LOCATE 0,8 :PRINT "_ patientez svp !” : CSROFF 

DELAY 60 
NEXT T 
CLS : OUT 20 ,0 : OUT 9,0 
SEC = adin (0) : HUM =aain (3) 
SEC = SEC * 49/10 
SEC = SEC - 2730 
SEC = SEC/10 
HUM = HUM * 49/10 
HUM = HUM - 2730 
HUM = HUM/10 
d = SEC - HUM 

‘ mesure des températures et conversion A/N 

‘ conversion en degrés 

‘et décalage de 2,78 volts 

‘application de la fommule de TÜURNER : 

IF d < 11 THEN GOTO 20 ELSE GOTO DEB 

20 e = 300 “d'e=e/(SEC + 18) 

n=100-e 

CSROFF 

LOCATE 0,0 : PRINT DEC(SEC) 

LOCATE 5,0 : PRINT " deg. SEC " 

LOCATE 0,1 : PRINT DEC{HHUM) 

LOCATE 6,1 : PRINT “ deg. HUMIDE” 

DELAY 1000 

LOCATE 0,8 : PRINT DEC() 

LOCATE 5,83 :PRINT " % HUMIDITE" 

DELAY 15000 : GOTO 5 

AFF: ‘affichage des températures mesurées 

‘et de l'humidité calculée 

‘affichage pendant 15 secondes et retour 

‘Validation 

‘refroidissement de la sonde humide 

‘pendant une temporisation de 60000 ms 

Le programme     

Nomenclature 

  

1 pont moulé cylindrique 
IC, : 7809, régulateur intégré 9V positif, 
boîtier 10220 
IC, : 7805, régulateur intégré 5V positif, 
boîtier T0220 
IC,, IC, : Ampli-0P pA 741, boîtier DIP8 
2 capteurs de température LM335, boi- 
tier T092 
IC, : microcontrôleur PICBasic COMFILE, 

PB-3B, boîtier DIL28 étroit j 
Afficheur à cristaux liquides COMFILE 4 
lignes, 20 caractères, ELCD 204 (dispo- 

nibles notamment chez LEXTRONIC et 
GOTRONIC) 
D,, D, : diodes commutation 1N4148 
D, : diode redressement 1N4002 
T, : transistor NPN 2N1711 
L, : diode électroluminescente jaune 
5 mm 

L, : diode électroluminescente verte 
5 mm £ 

R,R,:1,2kQ 1/4W (marron, rouge, rouge) 
R,,R, : 10 kQ2 1/4W (marron, noir, orange] 

R, : 1,8 K©2 1/4W (marron, gris, rouge) 

R, : 18 kQ©2 1/4W (marron, gris, orange) 
R, : 1 k©2 1/4W [marron, noir, rouge] 
R, : 100 K©2 1/4W (marron, noir, jaune) 
P,, P, : ajustables horizontaux, pas 

2,54mm, 10 kQ : | 
: 470 uF/25V chimique vertical 
: 220 uF/25V chimique vertical 

: 47 uF/25V chimique vertical 
: 47 nF plastique 
: 470 nF plastique 

C,, C, : 33 pF céramique 
C, : 100 nF plastique 
1 transformateur à picots 230/2x 6, 
puissance 2,2VA 

eo 
,
0
 

2
,
9
 
0
 

1 porte fusible + cartouche 0,5A 

2 blocs de 2 bornes vissé-soudé, pas à 
de 5mm 
1 relais DIL 16 NATIONAL, bobine 6V 
1 support à souder broches tulipes 
DIL28 étroit ou 2x14 broches tulipes 
2 supports à souder DIL8 
1 poussoir cylindrique rouge pour C.I. 

1 quartz à fils 20 MHz È 
1 connecteur jack 3,5 mm pour liaison E À 
PC 
1 connecteur détrompé 3 broches pour 

afficheur LCD É 
1 moteur à courant continu + hélice b À 

prévoir flacon eau + mousseline 

{ou gaze) 

liaisons fils souples 

multicolores 
  

  

    
  APS PTE ver 7 er ESS PIN PEN ETT 7” , es 

n° P81 www.electroniquepratique.com 47 ELECTRONIQUE PRATIQUE



| 
| 

Le temps de 

retard introduit 

par ce module 

est réglable sur 

une plage 

CNE pe pe (= 

2,5 ms à envi- 

ron 655 ms. 

(Tele Tu 

Cu el ER RTE 

multiple. Enfin, 

NE pnlelS 

bénéficie d'une 

Cafe et ne TES 

de son grâce au 

(ets NT ir 

quence d'échan- 

tillonnage égale 

CRT IR 7 Ain 

par l'utilisation 

d'un compres- 

seur/expanseur 

de dynamique.   

crammabl 

de réverbération 
numérique (Mons) 

  

Principe. 
de fonctionnement 

La manière la plus simple d'obte- 

nir le décalage temporel souhaité 

consiste à stocker dans une 

mémoire (IC,) les échantillons pro- 

venant de la numérisation du 

signal d'entrée par le convertis- 

seur ADCO820 (IC), puis de les 

relire après une durée fixe pour les 

retranscrire en signal analogique 

par l'intermédiaire du convertis- 

seur DAC TDA8702 (IC). En 

mixant ce dernier signal avec celui 

d'entrée, on obtient l'effet d'écho 

recherché. De plus, si l'on réinjec- 

te une fraction du signal décalé en 

entrée du montage, l'écho devient 

multiple, se répétant en s'affaiblis- 

sant. 

Description 
La partie numérique du montage, 

chargée du stockage et de la 

relecture des échantillons, est 

organisée autour d'un PIC 

12C508 qui génère successive- 

ment les quatre signaux de com- 

mande nécessaires au fonction- 

nement de l'ensemble selon un 

cycle d'une durée de 20 us. Ce 

cycle permet à la fois de lire un 

échantillon mémorisé depuis un 

temps égal à la durée de l'écho et 

d'en enregistrer un nouveau pris 

en direct sur le signal d'entrée; la 

façon d'introduire le décalage 

étant expliquée plus loin. 

Au début de chaque cycle, les 

sorties GP,, GP. et GP, sont à 
l'état haut ce qui signifie qu'aucu- 

ne action n'est en cours, et sui- 

vant le même principe, la sortie 

GP, est à l'état bas c'est-à-dire 

également inactive. 

ERSPRRE NE FE ENT TT 7 TA 

NUM61256AK-12 
es LEPPE 

N40734 

Gros plan sur la mémoire 61256 et les 

compteurs 
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+12V O   

Masse LL 

4 

C34 C35 
47 Te UF 

4 Ÿ
 

[[5° 

+12V     
2 200 ST TS son]   

  

> schéma de principe de l’alimentation 

        
C28 C9 

470 HF _ 22nF | 470 FT 

/ (à 4 

    

La première action du PIC (IC.) consiste 

à mettre à l'état bas sa sortie GP,. Ce 
qui, premièrement, valide les sorties de 

la mémoire IC, par l'intermédiaire de l'en- 
trée OE et, deuxièmement, incrémente 

la série de compteurs IC, AB et IC, 
AB grâce au front descendant ainsi 

occasionné sur l'entrée horloge de IC, 
À. ces compteurs présentant alors une 

nouvelle valeur sur le bus adresse de la 

mémoire IC,. Le programme du PIC fait 

ensuite passer à l'état bas la sortie GP. 

reliée à l'entrée horloge du convertisseur 

Numérique/Analogique 1C, ce qui 

ordonne à ce dernier de convertir la 

valeur lue sur ses entrées D,/D, puis la 

Les PE 

sortie GP, repasse à l'état haut, ce qui 

permet au convertisseur IC, de mémori- 

ser son nouvel état. 

Le programme remet alors la sortie GP, 

du PIC à l'état haut, invalidant les sorties 

de la mémoire IC,. Il faut noter que 

l'adresse mémoire pointée par les sor- 

tes des compteurs IC/IC, ne change 

pas. C'est alors au tour de la sortie GP, 

de passer à l'état bas, ce qui positionne 

la mémoire IC. en mode enregistrement 

et déclenche la conversion du signal 

audio d'entrée par le convertisseur 

Analogique/Numérique IC, Au bout de 

quelques microsecondes, le résultat de 

(etpe ‘plan sur le compresseur/expanseur de RER 

  

   

la conversion est disponible sur les sor- 

ties DBO/DB7 du convertisseur IC, et sa 

valeur est stockée par la mémoire IC, 
La sortie GP, du PIC repasse alors à 

l'état haut pour placer de nouveau la 

mémoire IC, en mode lecture. Le cycle 

peut alors recommencer. 

Le délai entre l'enregistrement et la 

relecture d'un échentilon stocké en 

mémoire est égal au temps qu'il faut aux 

compteurs IC./IC, pour représenter à la 

mémoire IC, la même adresse. Ce 

temps est contrôlé par le programme du 

PIC en agissant sur l'entrée RESET des 

compteurs IC./IC, par l'intermédiaire de 

la sortie GP.. Un passage à l'état haut 

de cette sortie réinitialise les quatre 

compteurs. Le délai introduit en sortie 

par le montage par rapport au signal 

audio d'entrée est égal au temps sépa- 

rant deux remises à zéro de ces comp- 

teurs. Les quinze lignes d'adresse de la 

mémoire autorisent jusqu'à 32167 pas 

de 20 Us puisque les compteurs sont 

incrémentés une fois au début de 

chaque cycle. Cependant, pour faciliter 

le réglage, seuls 256 pas de 2,5 ms ont 

été retenus.Le réglage s'obtient en agis- 

sant sur les poussoirs PO, et PO, reliés 
aux entrées GP, et GP, du PIC, chaque 
appui sur PO, incrémentant la durée du 

retard de 2,5 ms et chaque appui sur 

PO, la décrémentant d'autant. Même si 
l'on ne dispose pas d'un indicateur 

visuel donnant la valeur exacte de cette 

durée, le réglage n'est pas difficile car 

l'effet est immédiatement accessible à 

l'écoute. 

On remarquera que comme la durée 

du cycle est égale à 20 us, le son qui 

formera l'écho est bien échantilonné à 

50 kHz. 

Le reste du montage est constitué par 

deux autres circuits, Un quadruple 

amplificateur opérationnel TLO74 (IC, A 

BC) et un Compresseur/Expanseur de 

dynamique NES71 (IC,). 

L'utilisation de ce dernier a été rendue 

nécessaire du fait de la faible résolution 

(8 bits) du convertisseur Analo- 

gique/Numérique (IC) utilisé. 

On utilise le compresseur de dyna- 

mique avant la conversion Ana- 

logique/Numérique de façon à relever le 
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> circuit imprimé   implantation des composants CÆæ> 

cs 
ENTRÉE 

DU SIGNAL SIGNAL + 

FI
LS

 
VE

RS
 
PO
i 

  

1 

ON 
Far   
SORTIE SORTIE 

ÉCHO 
ÉCHO SEUL     

niveau des signaux faibles par rapport 

aux forts afin que tous puissent être 

quantifiés lors de la conversion sur un 

nombre significatif de bits. 

L'expanseur de dynamique est utilisé 

pour sa part après la conversion 

Numérique/Analogique dans le but de 

rendre au signal ses proportions d'origi- 

ne. 

Dans le cadre de ce montage, le com- 

presseur agit également comme un 

amplificateur et l'on obtient à sa sortie, 

pour un signal de 1 V crête à l'entrée, un 

signal approchant 2,5 V crête, ce qui 

justifie le choix d'une tension de référen- 

ce de 5 V pour le convertisseur IC, les 

résistances R, et R, positionnant l'entrée 

au point milieu de 2,5 V.   
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En sortie du convertisseur IC, on ne 

trouve cependant qu'un signal de 

0,5 V/crête, aussi l'amplificateur 1C,:B 

amplifiant environ cinq fois a été placé 

sur le trajet du signal afin de rétablir 

l'équilibre avant d'attaquer l'entrée de 

l'expanseur IC,. En sortie de ce dernier, 
on retrouve bien 1 V/crête environ. 

L'amplificateur IC,;:A sert à mixer le signal 
d'entrée et son écho provenant de la 

sortie de l'expanseur, alors que l'amplifi- 

cateur IC,:C permet de réinjecter une 
fraction de l'écho à l'entrée du compres- 

seur pour obtenir l'effet d'écho multiple. 

Réalisation du montage 

Tous les composants utilisés dans ce 

montage sont très courants et dispo- 

nibles, par exemple chez Electronique 

Diffusion, Selectronic, Gotronic, etc. 

Seul l'interrupteur bipolaire K, peut poser 

quelques difficultés car la disposition 

des broches des différents modèles dis- 

ponibles est très variable et risque de ne 

pas correspondre à l'emplacement 

prévu sur le circuit imprimé. Celui-ci est 

constitué de cinq pastilles, mais les 

deux pastilles présentes aux extrémités 

ne servent que pour la fixation méca- 

nique, il est donc possible de les ignorer 

en ne les perçant pas et en coupant les 

broches de fixation de l'interrupteur à 

placer. 

Le régulateur REG, pourra être muni 
d'un petit dissipateur. 

ll est à noter que le montage est mono; 

il faudra donc en associer deux pour 

obtenir Un ensemble stéréo. Dans ce 

cas, il est possible d'utiliser un seul PIC 

en connectant broche à broche les 

pistes reliées aux PICS entre les deux 

platines par des fils courts (ne pas relier 

le +5 V, ni GP, ni GP,, et supprimer les 

poussoirs de la seconde platine). Les 

deux platines seront alors parfaitement 

synchrones et uütiiseront les mêmes 

poussoirs pour le réglage. Attention, 

toute intervertion dans les signaux de 

commande peut être fatale à l'un des 

composants IC, ou IC, 

Le tracé du circuit imprimé n'est pas trop 

dense et ne devrait pas poser de pro- 

blème lors de la gravure. 

Le fichier nécessaire à la programmation 

du PIC s'appelle reverb.hex. Il faut invali- 

der TOUS les fusibles et choisir l'horloge 

INTERNE. 

Le code source commenté est dispo- 

nible et s'appelle reverb.DAT à lire avec 

EDIT.COM. 

Réglages 

Le montage est à alimenter sous 12 V'et 

consomme 500 mA; il ne comporte 

qu'un réglage fixe et un variable. Avant la 

première mise sous tension, il est préfé- 

rable de positionner l'ajustable RV, à mi- 

course. 

Un interrupteur K,, permet de choisir le 

mode écho simple/écho multiple, selon 

l'effet recherché. 

L'austable RV, règle le taux de réinjec- 

tion du signal de sortie vers l'entrée dans 

le cas de l'écho multiple. En fait, le régla- 

ge idéal est très près de la mi-course 

aussi est-il possible de le laisser tel quel. 

Une réinjection trop faible rendra l'écho 

multiple inaudible et une réinjection 

excessive entrainera un accrochage par 

réaction positive, Notez que cet accro- 

chage peut se manifester avec retard, 

faisant croire que le réglage choisi est 

tenable. 

Enfin, le potentiomètre P, permet d'ajus- 

ter le niveau de l'écho mixé avec le 

signal d'entrée. 

Une seconde sortie permet de disposer 

de l'écho seul, non mixé avec le signal 

d'entrée, ce qui autorise l'application 

d'autres traitements comme, par 

exemple, un filtrage aigu/grave, le mixa- 

ge définitif s'opérant alors sur une plati- 

ne séparée. 

Comme indiqué précédemment, le 

poussoir PO, augmente le temps de 

latence de l'écho et le poussoir PO, le 
diminue. Cependant, lorsque l'on a 

atteint le décalage maximum (0,65 s), 

tout nouvel appui sur PO, fait repasser 

ce décalage au minimum (2,5 ms). De 

même, l'appui sur PO,, alors que le 

décalage est minimum (2,5 ms), fait 

passer ce dernier à sa valeur maximale 

(0,65 s), cela afin de rendre le réglage 

plus rapide. 

Note 

Lors de l'appui sur le poussoir PO,, afin 

d'augmenter la durée de l'écho, on 

entendra parfois Un bruit bref qui perdu- 

rera quelques instants si l'écho est mul- 

tible. Cela vient du fait qu'un nombre 

important de cases mémoires ont été 

ajoutées dans le cycle (exactement 128) 

sans que leur contenu n'ait pu être 

immédiatement initialisé car il faut avoir 

effectué un cycle complet de 

lecture/écriture de la mémoire pour cela. 

ll est difficile de modifier le programme 

pour tenir compte de cet inconvénient 

mineur dans la mesure où un allonge- 

ment de la durée de la boucle de lectu- 

re/écriture diminue directement la fré- 

quence d'échantilonnage. 

Le même phénomène se produit lors de 

l'appui sur PO,, mais de manière très 

discrète. 

0. Viacava 

Nomenclature 

  

il es V polarisé 

nn C,: :1 ( MKT 

0 nF MKT 

Cp Co te. » Cp Ces : 10 HF/25 V polarisé 
Con Ciy Ce: 22 uF/25 V polarisé 
Ce ©, : 470 nF MKT | 
C, c : 2,2 nF MKT 
C,:10nF MKT À RC 
Cp Cor Cyor Gays Cas : 47 UF/25 V polarisé 
Co Ca : 150 nF MKT | 
C,, : 470 uF/16 V polarisé 
C, : 2 200 yF/25 V polarisé 
IC, : ADCO820 | 
IC, : 61256 
IC, IC4 : 7415393 
IC: TDA 8702 
IC, : PIC 12C508A 
IC, : NE 571 

IC! : TLO74 
pe: 220 kQ Logarithmique 

RÉG, REG,, REG, : 7805 
ms 100 ko 

: INTER BIPOLAIRE 
; 'embases RCA à souder, 2 une 
PO, et PO, 1 bornier deux plots, fil. 

_ = 

y 
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Sono -Eclalrage- AIG Location 
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MR 

           

   

| Moniteur couleur 5.6" 
| PAL/NTSC 

i 1 entrée - Réglage lum/coui 
224 640 pixels - 12 V DC 1 2 
Inclue lampes plafonnier 

Au plafond du véhicule 

Convertisseur 12 / 220V 
150 watts (pointes a 300W) - 

Rendement 91 % 

Protections surchauffe, 

surtention, inversion, bat. faible 

surcharne, SOFT START 

    

CHAT RENEA) 

| 150 à 
   

    

    
    

       

    
      

    
   

    

  

     

    

      
       

   

49 €7 

   

onvertisseur 12/220V \ Moniteur couleur 5.6 " 

300 watts PALNTSC 
(pointes a 600W) - 69 * 1 entrée audio/vidéo - HP 
Rendement 91 % SE intégré 

rotections surchauffe, Livré avec télécommande 

rtention, inversion, bat 

faible, surcharge 

224 640 pixels - 12 Vdc 7.5W rss | | 199 € £A 

Convertisseur 12 / 220V | e Caméra 1/4" CMOS - N/B 
500 watts } 4 Micro (mono) incorporé D» 1@ rporé - 

(pointes a 800) A9 EAù . signal PAL - 6 leds LR. 101 376 
Rendement 91 % see pixels - 12 Vdc 500mA - F2.0 

Protections surchauffe, bre > Coffret métal 
surtention, inversion, 

bat. faible, surcharge 

x29 € eg [CARANTIEZ/ARS 

Caméra étanche - Cable 20 m 
Allumage auto sur marche arrière 

Affichage noir et blanc 
limentations à découpage 
onctionnent de 100 à 240 

‘olts - Sortie commutable 

7.5,9,ou12Ven5Amax __- 

13.5 ou 15Ven3.8Amax. | 

    
d'antenne satellite pour optimiser le pointage de vos 

récepteurs analogiques / numériques. 

Calibrage simplifié 

n tarif promotionnel 
«ceptionnel pour ce 

‘tit multimètre très 
fonctionnel 

Nous sommes 

spécialisés 
dans la pièce 

détachée audio : 

consultez-nous ! 

  

Vous êtes à la recherche 

d’une alimentation ? 

(Scanner, imprimante ..) 

02.51.80.73.73 

ou 

www.e44.com 

  

VO houvEAD MAGASIN 4 LA ROCHE SUR YON 
» info stock dispon 

2) ” Espaces libre service, comptoir eË show room, 

   

   

= 
fble sur nobre site internet, 

  

Pochefles de Er mp 

  

PEP 0001 
) PEP 0039..... 

PEP 0006 
PEP 0007 ....... 
PEP 0012... 
PEP 0013... 
PEP 0014............ 100 diodes panachées 
PEP 0015.... 100 transistors TO92 panachés 

PEP 0016..... 30 transistors T018 panachés 

10 interrupteurs à levier, 3A 

4 interrupteurs à levier 10/16A 

100 leds @ 5mm panachées 
100 leds D 3mm panachées 

. 15 lucioles Q 3mm, 6 à 12 volts 

10 ponts redresseurs 80 à 800V 

PEP 0017....... 5 transistors TO3 panachés 

PEP 0018.......... 10x BD139 et 10x BD140 
PEP 0019 .... 10 transistors TO220 panachés 

PEP 0020 ........ 5 triacs 8A 400V & 5 diacs 
PEP 0021.... 10 régulateurs T0220 panachés 

PEP 0025 ... 400 résistances * 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 

6...,..,.,.. idée et 2 chassis femelle 

PEP 0052. ... XLR 3 points : 2 fiches femelles 

et 2 chassis males 

  

Rendez-vous dans nos magasins, 

15 Bd René Coty à Nantes, 

71 Bd d'Italie à la Roche/Yon 
ou commandez par correspondance : 

BP 18805 - 44188 Nantes cedex 4 
Tél 02.51.80.73.73 - Fax 02.51.80.73.72 

SA au capital de 160666 Eur 
RCS de Nantes 394.234. 843.00024 
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CRC pt 

provoquent de 

temps en temps 

OO QE 

sur les lignes 

téléphoniques 

auxquelles nos 

modems ne 

résistent pas. Si 

MOTOR it 

CE Era 

où les lignes 

cheminent en 

«aérien» Vous avez 

peut-être déjà subi 

des dégâts. Le 

montage que nous 

vous proposons ici 

permettra de 

limiter le risque de 

surtensions en ne 

connectant votre 

modem à la ligne 

Lente Te TETE TS 

lorsque c’est 

nécessaire.   

Suystèm 

  

L'ensemble du programme est écrit 

en C à partir des outils décrits dans 

Electronique Pratique n°266 «Dé- 

veloppement en langage © pour PIC». 

Le principe 

Le principe de ce montage est très 

simple en partant du postulat suivant 

un intemaute «rural» a souvent un for- 

fat de connexions de 50 heures/ 

mois, son modem doit être connecté 

à la ligne téléphonique pendant ce 

temps-là. Si cet intemaute prend soin 

e a nti-foudre pour 

Modem RTC 
= 

de ne pas se connecter sur Intemet 

lorsque le temps est à l'orage, il ne ris- 

quera pas d'appliquer à son modem 

une surtension transitant par la ligne 

téléphonique. Il suffira le reste du 

temps que son modem soit décon- 

necté de la ligne téléphonique. 

Notre système de protection de 

modem est, en fait, un relais piloté par 

une interface RS232. Lorsque l'inter- 

naute désire se connecter à Intemet, 

i lance un logiciel qui, via un des ports 

série du PC, demande la fermeture 

du relais, donc la connexion du 

  

  

      

      

RCE ><] 

Pétemètes di port | ; 

Bts per seconde : = 

Bits de données : [8 “| 

Parité : [aucun | 

Bits d'arrêt : E a 

Contrôle de flux: [Aucun v 

âvancés… | établi les options par défaut | 

OK Annuler | ATRIqUEr | 
      

Vue d'écran         

modem sur la ligne téléphonique. Une 

fois la connexion établie, le relais reste 

connecté à la ligne. Au moment de la 

déconnexion de l'internaute, notre 

programme assure la déconnexion 

du modem de la ligne téléohonique. 

Dans le cas où notre intemaute met- 

trait fin à la connexion d'une manière 

peu orthodoxe (en mettant le PC hors 

tension par exemple), une fonction de 

“time out” assure la déconnexion du 

modem de la ligne téléphonique au 

bout de trois minutes, le modem est 

ainsi protégé des éventuelles surten- 

Sins. 

L'électronique 

La platine est réalisée autour d'un PIC 

16F628. L'UART du PIC est câblé sur 

un traditionnel MAX232 pour per- 

mettre la communication de l'interface 

avec notre programme écrit en Del- 

phi 4. 

Le PIC 16F628 rassemble toutes les 

fonctions indispensables à la bonne 

gestion d'une liaison série tout en 

fonctionnant sans oscillateur exteme 

ni circuit de reset. En somme, le 

16F628 est un super 12C508 avec 

liaison série et de nombreuses lignes 

d'entrées/sorties. || remplace avanta- 
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geusement le traditionnel PIC 16F84 avec 

de nombreuses fonctionnalités en plus et 

pour un prix inférieur. On regrettera juste 

l'absence d'instructions permettant d'écrire 

é 
ensemble fonctionne 

avec loscillateur interne du PIC 

directement dans la mémoire flash du pro- 

cesseur, ce qui aurait permis de l'associer 

à un bootloader (cf. EP n°266). 

Le relais que nous avons utilisé est un 

  

modèle 6Vcc bipolaire. ll est actionné par 

une ligne de sortie du 16F628 Via un tran- 

sistor 2N1711, n'importe quel transistor 

NPN de fond de tiroir conviendra paraite- 

ment. 

Deux LED ont été montées sur deux sorties 

du PIC. Une LED verte clignote pour per- 

mettre de visualiser le fonctionnement cor- 

rect de notre montage. Une LED orange 

signale que le modem est connecté sur la 

ligne téléphonique. 

Le programme 

Le programme a été écrit en C à l'aide du 

compilateur CCEX avec la bibliothèque de 

registres du 16F628. Ce programme 

intègre les bibliothèques suivantes qui ont 

été décrites dans nos précédents articles 

sur la programmation en C des PIC et que 

l'on peut télécharger librement sur le site de 

l'auteur www.freepic.fr.st 

- UART.C qui assure la gestion de la liaison 
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Ligne 

12V REL1 ci 
> à da : He Ê 

rue |UiAeFees | Modem 
LV T1 
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== C6 = ln Fo LE 2N1711 
100 nF 10uF 

— RA4 RA7 &— 

— RA5 RA6G &— 

Vss Vdd 
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RB2 RB5 CI 
—— RB3 RB4 C7 

R3 
470 D2 D3 

verte orange 

æ à 1OuF L 
Schéma de principe 4 
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| U3/MAX232 | 
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C2 V+ Gnd 116 
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f o° 
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IE 
C4 77 
10HF 
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série du PIC et du buffer d'interruption 

INTERRUPT.C qui assure la gestion des 

interruptions. 

TIMER.C est un module qui permet de 

configurer le timer O. 

Le clignotement de la LED est obtenu en 

programmant le timer O pour un déborde- 

ment toutes les 65 ms, la fréquence de 

l'oscillateur étant de 4 MHz. On utilise 

ensuite une variable compteur qui maintient 

la LED allumée pendant 500 ms et éteinte 

pendant le même temps. 

L'UART du 16F628 est initialisé en appe- 

lant la routine setup_UART( qui fixe la 

vitesse de transmission (9600 bauds) et qui 

configure l'UART en mode interruption sur 

la réception. 

On trouve ensuite la boucle principale du 

programme qui ne fait qu'attendre un 

caractère sur le port série pour effectuer la 

connexion ou la déconnexion du relais de 

ligne. 

Le protocole 

La connexion ou la déconnexion du relais 

de ligne est obtenue en envoyant sur le port 

série les caractères suivants 

S (Set) permet de coller le relais de ligne 

- R (Reset) permet de décoller le relais. 

Lorsque le relais de ligne est collé, notre 

interface envoie au PC toutes les 10 

secondes un point d'interrogation (?) et 

attend que le PC lui réponde 'O’ (ok). Si au 

bout de 3 minutes le PC n'a pas répondu, 

le relais est automatiquement déconnecté 

(time out de protection). 

La réalisation 

La réalisation de la platine ne pose pas de 

problèmes particuliers. On veillera à chauf- 

fer le bain correctement afin de réduire le 

temps de gravure évitant ainsi l'attaque des 

pistes. Le circuit imprimé a été prévu, à l'ori- 

gine, pour fonctionner avec un oscillateur 

exteme, ce qui explique la présence de 

pastilles pour le quartz et les deux conden- 

sateurs. En fait, tout fonctionne parfaitement 

avec l'oscillateur inteme du PIC. 

Pour mettre en boîte notre montage, nous 

avons Utilisé un boîtier de tripleur de prises 

téléphoniques trouvé lors de soldes dans 

un grand magasin de bricolage. Ce boîtier 

a l'avantage de comporter la fiche mâle per- 

  

    

  

    
  

            | $ a 

c Ÿ k À MN ardt CL ha ee Rat Lo 

Dane vue d'écran     

mettant de connecter l'interface sur la ligne 

téléphonique et le conjoncteur femelle pour 

circuit imprimé qui recevra la prise de notre 

modem. 

Le circuit imprimé a été dessiné en res- 

pectant exactement les dimensions de 

celui du boîtier d'origine. Une fiche femelle 

a été rajoutée pour permettre d'alimenter 

le montage par un bloc alimentation 

externe. 

On veillera à bien étamer les deux pastilles 

au centre du circuit imprimé qui servent à la 

  

  

        

DB9 

(SD Implantation des     PC éléments     
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connexion de la ligne et dont le contact est 

assuré par la seule pression du circuit sur 

le boîtier plastique. 

Les essais 

Pour s'assurer du fonctionnement de notre 

montage et avant de passer au programme 

Delphi, on va tester le fonctionnement avec 

Hyper terminal. 

Hyper terminal doit être lancé en premier et 

configuré de la façon suivante 

Créez une session COM19600 puis sélec- 

tionnez COM1 avec les valeurs 

- vitesse : 9600 

- parité : sans 

- bits : 8 

- Stop 1 

- contrôle : aucun 

Vous devez apercevoir l'écran 1 

Après avoir cliqué sur OK, mettez sous ten- 

sion la platine de commande, tapez S sur 

le clavier de votre PC. Le relais doit coller et 

la LED orange doit être allumée indiquant 

que le modem est «en ligne». 

Pour déconnecter le relais, tapez R. En 

mode connecté et au bout de 10 

secondes environ, Vous verrez apparaître 

sur l'écran un point d'interrogation, puis 

un autre 10 secondes après et ainsi de 

suite. 

I s'agit de votre interface qui vérifie si le PC 

est toujours «au bout». Si vous ne tapez pas 

le caractère «O>» de confimation de la pré- 

sence du PC, au bout de 3 minutes envi- 

ron, le relais décollera et la LED orange 

s'éteindra. 

Le logiciel Delphi 

Ce logiciel a été écrit en Delphi 4 et permet 

d'automatiser la tâche de connexion et de 

déconnexion du relais. C'est une interface 

entre l'utilisateur et la fenêtre «Accès réseau 

à distance» que vous utilsez pour vous 

connecter à Intemet. 

Le logiciel utilise deux bibliothèques : 

- Le composant Tcommport de Dejan Crila 

qui permet de communiquer avec le port 

série du PC, 

- La bibliothèque Wininet livrée en standard 

avec la version professionnelle de Delphi 

qui utilise les fonctions API de Windows 

pour interet. 

L'utilisation de Wininet a été simplifiée grâce 

à la description de son utilisation faite sur le 

site de Michel BARDOU, spécialiste de Del- 

phi. 

Les passionnés de programmation pour- 

ront analyser le source disponible en télé- 

chargement sur le site d'Electronique 

Pratique. 

Le logiciel assure 4 fonctions . 

- Communiquer avec notre interface pour 

connecter et déconnecter le relais de ligne, 

- Appeler le service accès réseau à dis- 

tance de Windows pour se connecter à 

internet, 

- Vérifier périodiquement que le PC est tou- 

jours connecté à Intemet en utilisant un 

timer et Wininet, 

Répondre à l'interface de connexion de 

ligne lorsqu'elle envoie la requête de 

demande. 

    

vue du conjoncteur femelle 

pour circuit imprimé 

Utilisation 

Le logiciel de pilotage est, on ne peut plus 

simple. Pour vous connecter, cliquez sur le 

bouton connecter, une fois la connexion 

établie, vous pouvez mettre le logiciel en 

icône. A la déconnexion, Un message vous 

demandera si vous souhaitez également 

déconnecter la ligne téléphonique, sachez 

que si vous répondez non, celle-ci sera de 

toute façon déconnectée automatiquement 

au bout de 3 minutes. 

Conclusion 

Cette interface vous évitera bien des désa- 

gréments et la réparation ou le remplace- 

ment de votre modem après un coup de 

tonnerre. Il est malheureusement difficile de 

mettre en œuvre des protections para- 

foudres fiables à 100% et le réseau télé- 

phonique est souvent porteur des surten- 

sions qui sont à l'origine de la destruction 

de notre matériel. Avec ce montage, vous 

n'oublierez plus de débrancher votre 

modem | 

JP. MANDON 

Sites Intemet 

Pour comprendre le fonctionnement de 

l'API WININET en Delphi 

Le site de Michel BARDOU (très bien docu- 

menté) 

MWMMWV.DELPHIS.COM 

Le site de l'auteur sur lequel vous retrouve- 

rez tous les sources et programmes de cet 

article et d'autres 

WMW.FREEPIC.FR.ST 

Nomenclature 
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Bien que performante, la carte a été 

étudiée pour rester assez simple à 

réaliser, l’utilisation d'un PC permet- 

tant d'éliminer tous les compteurs, 

monostables, afficheurs et autres, 

habituellement utilisés pour calculer 

et visualiser la fréquence cardiaque. 

Aucune mise au point n'est à pré- 

voir, le montage fonctionne à la mise 

SOUS tension. 

Principe du capteur 

Ce principe est utilisé depuis fort 

longtemps. Il fait appel à un faisceau 

infrarouge issu d'une LED, qui est 

dirigé sur l'extrémité d'un doigt. Une 

fraction plus où moins importante 

de ce faisceau est réfléchie par les 

tissus. Cette fraction renvoyée est 

directement dépendante de la pres- 

sion sanguine. 

ll suffit alors de l'intercepter avec 

une photodiode pour disposer d'un 

signal électrique proportionnel à 

l'amplitude du pouls. Ce principe 

est illustré par la figure 1. 

  

Photodiode IR 

      

3> Principe 
du capteur 

Schéma fonctionnel 

Vous trouverez figure 2 le synop- 

tique qui va vous guider dans nos 

explications. 

Nous avons en entrée l'élément clef 

de cette réalisation, c'est-à-dire le 

capteur que nous venons de pré- 

senter. Ce capteur délivre, bien 

entendu, le signal de pouls mais 

aussi des signaux indésirables tels 

que le 50Hz rayonné par le secteur 

et par l'éclairage ambiant. Il est donc 

nécessaire de conserver seulement 

les fréquences nous intéressant. 

C'est le rôle du bloc “amplification + 

filtrage” 

Nous trouvons ensuite Un Compa- 

rateur qui vient commander une 

LED et un buzzer. Lorsque le cap- 

teur est bien positionné sur le doigt, 

la diode clignote au rythme des pul- 

sations cardiaques et le buzzer 

donne un “bip” en même temps. 

Le bloc alignement est une fonction 

peu connue. Elle permet d'aligner 

la partie basse du signal sur une 

valeur prédéterminée. Nous analy- 

serons ceci un peu plus loin. Le 

signal issu du capteur est analo- 

gique et nous voulons le traiter avec 

un PC, Il fallait donc bien qu'un 

convertisseur  analogique/numé- 

rique (CAN) apparaisse quelque 
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part ! Nous le trouvons tout à fait logi- 

quement en sortie du montage, juste 

avant l'interface qui permet de transfor- 

mer des niveaux logiques classiques en 

niveaux compatibles RS232 (+12V, 

-12V). 

Analyse du schéma 
(figure 3) 

L'alimentation 

Elle se fait simplement par deux piles 9V 

qui permettent d'alimenter les amplifica- 

teurs opérationnels avec une tension 

symétrique. Cette tension n'est pas cri- 

tique et il est tout à fait possible d'utiliser 

une alimentation de laboratoire symé- 

tique 2x12V où 2x15V. 

Vous pouvez aussi constater l’utilisation 

du régulateur SV (U.) qui est chargé d'ali- 

menter la partie convertisseur et interface 

RS282. 

Capteur 

La diode émettrice infrarouge D, est ali- 
mentée très classiquement par l'intermé- 

diaire de la résistance R,.. Côté récep- 

tion du faisceau réfléchi, la photodiode 

PD, est polarisée en inverse par l'inter- 

médiaire de R,. Le signal est donc 

recueilli sur sa cathode et transmis à l'am- 

plificateur par C.. 

Amplification, filtrage 

Le signal est appliqué au premier ampli 

U... Le gain de cet étage est proportion- 

nel à R,, et C, permet d'éliminer les fré- 

quences élevées indésirables. 

Un filtre passe-haut fait ensuite la liaison 

vers le deuxième étage d'amplification 

(U..) qui est tout à fait semblable au pre- 

mier avec, toutefois, Un gain moindre. 

Ensuite, nouvelle amplification à l'aide de 

U,,, toujours sur le même modèle mais 

avec cette fois un passe-bas en entrée. 

Nous trouvons ensuite le potentiomètre 

P, qui permet de régler l'amplitude du 

signal sur l'écran du moniteur. || est suivi 

de U,, dont le rêle est, avant tout, d'adap- 

ter les impédances entre P, et le conver- 

tisseur. En sortie de cet adaptateur, nous 

allons vers le comparateur et le circuit 

d'alignementt. 

  

  

  

  

  

      Amplification 
+ filtrage 

  

  
Comparateur ES 

  

  
Alignement 

> Schéma synoptique 

Interface Vers 
CAN. RS232 

    

Comparateur 
Rien de complexe ici. || s'agit d'un ampli- 

ficateur opérationnel monté en compara- 

teur simple. Une tension de référence 

(environ O,5V) est appliquée sur l'entrée 

e+ de U,. L'autre entrée reçoit le signal 

amplifié. Tant que ce signal est inférieur à 

e+, la sortie est au niveau haut et la LED 

D, est éteinte. Lorsque ce signal dépasse 

e+, la sortie passe au niveau bas et la 

LED s'éclaire. Ceci est explicité par la 

figure 4. De cette façon, lorsque vous 

voyez clignoter la diode au rythme des 

battements du cœur, vous avez la certi- 

tude d’avoir un signal de qualité suffisante 

pour être traité efficacement par le PC. 

Dans les deux cas, le buzzer fonctionne 

en même temps que la LED en émettant 

un bip. Notez bien qu'il s'agit d'un buzzer 

et non d'un haut-parleur piézo. Il émet un 

son à 1 KHZ dès qu'il est alimenté alors 

qu'un HP piézo nécessite l'adjonction 

d'un oscillateur pour obtenir le même 

(UD 
FA 

à 

à 

[= CT SSL PETITS 

résultat. Celui qui est employé sur notre 

maquette est donné pour un fonctionne- 

ment sous 5V. Notre alimentation ayant 

une valeur supérieure, nous avons sim- 

plement inséré R,, en série pour abaisser 
la tension. Nos essais ont démontré que 

sa valeur n'est pas critique mais vous 

serez peut-être amenés à l'adapter en 

fonction du buzzer que vous aurez appro- 

visionné, ne serait-ce que si vous trouvez 

le son un peu fort. Dans ce cas, aug- 

mentez sa valeur. Vous pouvez remarquer 

que nous avons prévu un cavalier (J.) qui 

vous permettra de couper complètement 

le Son en cas de gêne. 

Alignement 

En sortie de U;,, le signal a sa valeur 

moyenne centrée sur la masse, c'est-à- 

dire OV. Ceci ne convient pas du tout au 

convertisseur qui ne peut traiter que des 

tensions comprises entre O et +5V. Il 
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aurait été possible de couper la partie 

négative à l'aide d'une simple diode, mais 

cette solution est peu satisfaisante car 

nous perdrions la partie basse du signal. 

La meilleure solution consiste donc à 

décaler tout le signal pour que sa valeur 

la plus basse coïncide avec le niveau de 

la masse. D'où cette fameuse fonction 

alignement" élaborée avec C,, D,, C, et 
RV.. La figure 5 vous aidera sans doute 
à mieux saisir tout ceci. L'ajustable RV, 

permet de régler précisément le niveau 

bas du signal. 

Nous ne détaillerons pas le fonctionne- 

ment fondé sur la charge de C, par le 
signal. Retenez que nous obtenons sur 

la cathode de D, un signal entre 0 et 5V 
apte à être traité par le convertisseur. 

Convertisseur, 
interface RS232 

Il y a assez peu de choses à dire au sujet 

du convertisseur analogique/numérique 

qui donne le résultat de la conversion 

sous forme série. Son entrée est proté- 

gée par les diodes D, et D, contre les 
tensions dépassant la plage autorisée. 

Sa commande se fait à partir du PC par 

les broches CLK et CS qui permettent de 

définir le début de conversion, la sortie 

des données bit après bit (ligne DATA) et 

la fin de conversion. 

Cette séquence est décrite par le chro- 

nogramme de la figure 6. 

Ce convertisseur étant alimenté en SV, 

les Signaux de communication ne sont 

pas adaptés à la norme RS282 de la liai- 

son série du PC. Pour réaliser cette 

adaptation, nous avons mis en œuvre la 

très classique solution à base d'un 

MAX232 ou équivalent. Par son intermé- 

diaire, nous obtenons les niveaux de 

l'ordre de +10V et -10V nécessaires. 

Quatre lignes du port série du PC sont 

utilisées, il s'agit de RTS pour CS, DTR 

pour CLK, DCD pour DATA et bien 

entendu la masse. 

Réalisation 

Carte 

Vous trouverez le circuit imprimé en 

figure 7 et l'implantation en figure 8. 

En ce qui concerne sa gravure, la 

méthode photographique reste la plus 

  

  

ide: 
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— 0V | 
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> Chronogramme convertisseur 

S 
>     

sûre, bien que la méthode directe puisse 

être envisagée si vous êtes particulière- 

ment soigneux. Côté approvisionnement 

des composants, tout est très classique 

sauf peut-être le convertisseur TLC548 

{ou TLC549). En cas de difficultés, 

sachez qu'il est disponible chez Électro- 

nique Diffusion où GO Tronic (annon- 

ceurs dans la revue). 

Comme d'habitude, commencez par 

câbler les straps, puis les diodes, résis- 

tances, etc. par ordre d'épaisseur crois- 

sante. Veillez à la qualité de vos soudures 

et au sens des diodes et des chimiques, 

il s'agit des causes de non-fonctionne- 

ment les plus courantes. Utilisez des sup- 

ports pour vos circuits intégrés, c'est tel- 

lement plus commode en cas de 

problème ! 

Vous pouvez remarquer que notre réali- 

sation comporte une sérigraphie côté 

composants. || ne s'agit pas là d'un pro- 

cédé industriel, nous avons tout simple- 

ment utilisé un circuit présensibilisé 

simple face comportant aussi une 

couche de vernis photosensible côté 
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composants. || suffit alors de l'insoler 

comme du double face, avec un typon 

classique pour le côté cuivre et le 

schéma d'implantation sur calque pour 

l'autre face. Après passage dans le révé- 

lateur, le vernis resté en place représente 

l'implantation des composants avec tous 

les repères. Par la suite, le câblage des 

composants se fait avec beaucoup 

moins de risques d'erreurs, tout comme 

dans un kit. Il est ainsi possible de don- 

ner à un circuit réalisé chez soi, à l'unité, 

l'aspect d'un circuit professionnel. 

Capteur 

Si ce genre d'élément se trouvait facile- 

ment dans le commerce de détail, tout 

serait simple ! Hélas ce n'est pas le cas 

et il va falloir le réaliser vous-même. Nous 

l'avons conçu autour d'une photodiode 

SFH205 et d'une LED SFH416-U fonc- 

tionnant dans l'infrarouge, à 950nm. Il est 

probable que d'autres couples de ces 

composants utilisés dans les télécom- 

mandes donnent des résultats corrects, 

mais nous ne les avons pas expérimen- 

tés. Vous pouvez faire un essai rapide en 

câblant simplement une LED et une pho- 

todiode au bout d'un câble blindé et en 

les appliquant côte à côte sur un doigt 

sans autre formalité. Le problème est qu'il 

vous faudra une troisième main pour tout 

faire et vous constaterez que le moindre 

tremblement perturbe le signal. Une fois 

en possession de votre paire LED/pho- 

todiode, il est préférable de fabriquer un 

capteur. 

Nous avons réalisé le nôtre à partir d'une 

barre plastique. Ce genre de profilé peut 

se trouver dans les magasins de brico- 

lage, mais tout élément plastique à la 

bonne dimension fera l'affaire. Le cro- 

quis de la figure 9 vous donne les 

cotes à obtenir. Lorsque vous avez votre 

petit bloc de plastique de 10x10x/7mm, 

il faut commencer par le percer (au 

centre) à 8mm. Il reste ensuite à le 

découper avec une lame de scie. 

D'autres techniques de réalisation peu- 

vent être imaginées, l'essentiel étant de 

respecter les cotes. I| reste ensuite à 

mettre en place la LED et la photodiode 

(attention au sens !), toujours en vous 

aidant de la figure 9, puis à immobiliser 

le tout à l'aide d'Araldite ou autre résine 

époxy. Les connexions des composants 

  

  

        
          > Circuit imprimé côté cuivre     

doivent rester accessibles pour leur rac- 

cordement. Nous avons utilisé de la 

gaine thermorétractable qui empêche la 

résine de couler et donne une bonne 

finition des côtés. 

Lorsque la résine est parfaitement soli- 

difiée, la dernière opération consiste à 

souder un fil blindé 2 conducteurs + 

masse. || est ensuite indispensable de 

noyer ces soudures dans un peu de 

résine, d'une part pour éviter tout pro- 

blème de fil cassé lors des manipula- 

tions mais, surtout, pour isoler complè- 

tement les liaisons du point de vue 

électrique. En cas de mauvaise isolation, 

vous pourriez être gêné par une tension 

parasite à 50 Hz qui se traduirait, sur le 

tracé à l'écran, par une tension de bruit 

importante superposée au pouls. 

Pour une fixation efficace sur le doigt, il 

est possible d'utiliser une bande de Vel- 

cro (disponible dans les rayons merce- 

rie). Le capteur peut être fixé sur cette 

bande avec un peu de résine époxy. 

Ouf ! le capteur est terminé et il ne reste 

plus qu'à passer aux premiers essais. 

Mise en œuvre 

Après une ultime vérification, mise sous 

tension, Dans un premier temps, il n'est 

pas utile de se connecter au PC. Un 

essai très simple consiste à simplement 

passer le doigt devant le capteur, vous 

devez avoir la LED qui clignote au même 

rythme et le buzzer qui se fait entendre. 

Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier une 

nouvelle fois votre montage en vous 

aidant éventuellement de mesures de 

tensions continues (alimentation, réfé- 

rence comparateur. .). Veillez à avoir 

des piles en bon état, c'est fondamen- 

tal ! 

Si tout va bien, appliquez le capteur au 

bout d'un doigt sans le presser trop fort 

pour ne pas perturber la circulation san- 
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guine. Le signal recueilli peut fort bien 

être correct sur certains doigts et inex- 

ploitable sur d'autres. Ceci dépend de 

leur plus où moins bonne irrigation san- 

guine et de la texture de la peau. || peut 

arriver qu'une main complète donne un 

signal insuffisant alors qu'il est bon sur 

l'autre. || y a un petit apprentissage à 

prévoir pour bien placer le capteur et le 

maintenir immobile ! La LED doit cli- 

gnoter régulièrement au rythme du 

cœur. Votre montage est déjà utilisable 

tel quel, vous permettant de chrono- 

métrer votre rythme cardiaque. Il est 

alors temps de se connecter au PC. 

Liaison au PC 

Elle s'effectue à l'aide d'un cordon 9 

broches femelle, 9 broches mâles. Vous 

trouverez en figure 10 |es indications 

nécessaires pour le réaliser. Lorsque 

Vous visualiserez votre pouls sur le moni- 

teur, il vous restera à jouer sur RV, pour 

que le bas du signal soit correctement 

situé dans la fenêtre de mesure, c'est-à - 

dire à peu près au niveau O de l'échelle 

de mesure. 

Logiciel 

ll a été écrit à l'aide de DELPHI, ce qui 

permet d'avoir les éléments classiques 

d'un environnement Windows. L'installa- 

tion se résume à copier le répertoire 

CARDIO sur votre disque dur. Lancez 

ensuite l'exécutable "cartachy.exe" en 

suivant les instructions. 

Initialisation 

Lors du premier lancement, il est obliga- 

toire d'aller dans le menu Options afin de 

configurer les différents éléments. Un 

fichier de configuration “cardio.ini" sera 

alors créé dans le répertoire Windows et   

Nomenclature ! 

° R, : 100 KQ2 (marron, noir, jaune) 

°R,,R,,:1,5 MO (marron, vert, vert) 

° R,: 1,5 kQ (marron, vert, rouge] 

°R,R,, R, : 2,2 MQ 

(rouge, rouge, vert) 

° R, : 330 KQ2 (orange, orange, jaune) 

°R,,R,, : 15 kO2 (marron, vert, 

orange) 

° R, : 560 KQ2 (vert, bleu, jaune) 

° R, : 27 kQ (rouge, violet, orange] 

° 8, : 1,8 k©2 (marron, gris, rouge) 

Rp Rs : 150 KO 

[marron, vert, jaune) 

°R,:1KkQ 

{marron, noir rouge) 

Rp R,g: 10kKQ 

[marron, noir, orange) 

° R,,: 8,2 KQ (gris, rouge, rouge] 

° R,, : 470 (2 (jaune, violet, marron) 

° P, : potentiomètre 100 K©2 log 

° AV, : ajustable 10 kÇ2 

° PD, : capteur SFH205 ou SFH205FA 

(Siemens) 

e C,,C, : 1 uF/63V mylar 

°C, :1nF/63V mylar 

°C, C,: 10 nF/63V mylar 

° C,, C, : 470 nF/63V mylar 

°C, : 10 uF/35V chimique 

°C, GC, : 47uF/ 35V chimique 

Co à Cisr Cry Cigr Cros Cz2r Cas: 
100 nF/63V mylar 

° Cp C2, : 220 yF/50V chimique 

° D, : LED rouge 5mm 

° D, à D, : 1N4148 

° D, : capteur SFH415-U [Siemens] 

e U, : TLO84 

° U, : TLO81 

° U, : TLC548 ou TLC549 

e U, : MAX232 ou ICL232 

° U, : 78L05 

° BUZ, : buzzer 

° CON, : embase DB9 femelle 

e J, : jumper 

° Fiche DB9 femelle 

e Fiche DB9 mâle 

e Fil blindé 

° Baguette plastique 
us 

  7 
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utilisé ensuite lors des lancements sui- 

vants. 

Tout d'abord, si votre souris utilise COM 

ou COM, il est très important de choisir 

correctement le port série à utiliser pour 

qu'il n'y ait pas de conilit avec elle ! Vous 

vous trouveriez alors sous Windows sans 

souris, ce qui est particulièrement frus- 

trant ! 

Le programme a été essayé avec diffé- 

rents PC à parti du 486DX4 jusqu'au 

Celeron 600, ceci sans problème. Si tou- 

tefois vous aviez un PC vraiment trop 

rapide, le convertisseur ne pourrait plus 

suivre. Dans ce cas, nous avons prévu 

un sous-menu "Selon PC" Par défaut, la 

valeur est 1. Configurez plutôt à 0. Une 

valeur supérieure permet de ralentir l'exé- 

cution du programme. 

Il reste un sous-menu "durée mesure" |l 

va vous permettre de jouer sur le temps 

total de la mesure, donc d'afficher dans 

la fenêtre de mesure un nombre plus où 

moins important de pulsations car- 

diaques. Le temps est proportionnel à la 

valeur rentrée. Au départ, faites des 

essais avec des valeurs comprises entre 

O et 50 ce qui vous permettra de bien voir 

les pulsations. 

Utilisation 

Vous pourrez constater que le menu 

Fichier est classique, vous permettant 

d'imprimer un tracé, de le sauvegarder 

pour être récupéré avec un éditeur 

d'images (format BMP) comme Paint et 

de quitter le logiciel. 

Lorsque tout est prêt, la mesure débute 

avec la touche "Lancer mesure" Le 

signal doit alors apparaître en bleu dans 

la fenêtre, de gauche à droite comme sur 

l'écran d'un oscilloscope. 

Vous pourrez constater que l'affichage de 

la durée de mesure est actualisé en per- 

manence. L'axe Y (amplitude du signal) 

n'est pas gradué en tension mais selon 

une échelle arbitraire de 0 à 100. Chaque 

battement est pris en compte lorsqu'il 

passe par le niveau 30, mais ceci est 

ajustable par la fenêtre "seuil" 

A la fin de la mesure, le logiciel calcule le 

nombre de battements par minute à par- 

tir du temps indiqué et du nombre de bat- 

tements enregistrés. S'il n'y a pas eu de 

battements pour une raison quelconque, 

le message ERR est affiché. Si vous sou- 
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haitez mettre fin à la mesure en cours 

pour changer un paramètre ou pour sor- 

tir du logiciel, vous devrez passer par la 

touche "Fin de mesure" 

Vous pourrez constater que pour deux 

mesures successives, le chronomètre 

indique des temps légèrement différents. 

ll est toujours parfaitement exact, mais 

Windows gérant plusieurs programmes 

en même temps, l'accès à l'horloge n'est 

pas possible en permanence, il faut 

attendre son tour | 

Pour terminer 

Ce montage et son capteur ont été réa- 

lisés à plusieurs exemplaires qui ont tous 

donné satisfaction. Si vous n'avez pas 

trop pris de libertés avec notre descrip- 

tion, en particulier celle du capteur, il 

devrait en être de même avec votre 

maquette. Si votre capteur est Un peu 

limite", vous pouvez éventuellement ten- 

ter d'améliorer le signal en diminuant la 

valeur de R,, qui alimente la diode infra- 
rouge. Le courant la traversant étant plus 

élevé, le signal reçu sur la photodiode 

sera, lui aussi, plus important, pouvant 

facilement aller jusqu'à la saturation de 

l'amplificateur (signal carré en sortie). 

Vous pouvez essayer de descendre par 

paliers jusqu'à 220 Q. En dessous de 

cette valeur, la vie de la LED est en dan- 

ger ! L'inconvénient est, bien sûr, une 

autonomie plus réduite de la pile. 

Bonne réalisation! 

G- Durand 

  

  

  

Exemples de 
tracés 
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STORE 

GUERRE 

auteurs d'Electro- 

nique Pratique 

vous proposent 

des montages 

NCA ES Ce Re IT 

Cpe Ter Le RTE 

sant des affi- 

cheurs LCD de 

LTTe eat TTL 0 

riques. L'arrivée 

d'afficheurs gra- 

phiques de coût 

modéré va per- 

mettre aux pas- 

CCE CR Re 

nique numérique 

CRT TL ETS 

touche profession- 

nelle à leurs mon- 

tages.     

cauitsinidius dtbaiieii lili Li 

Affichage 
sur écran 

  

On trouve dans le commerce deux 

types d'écrans : ceux qui sont pure- 

ment graphiques et ceux qui ont, en 

plus, un générateur de caractères 

alphanumériques intégré. L'afficheur 

décrit et utilisé dans cet article fait 

partie de la première catégorie. Il a 

l'avantage d'être moins onéreux. Il 

s'agit du modèle OGM-128GN15D 

disponible chez LEXTRONIC. A 

l'heure où cet article est écrit, il est 

vendu à 27 euros (|| y a quelques 

années les afficheurs alphanumé- 

riques à 2 lignes de 16 caractères 

étaient à peine moins chers). 

Caractéristiques 
et fonctionnement 

Ce modèle est de type rétro- 

éclairé, possédant 128 pixels sur 

sa largeur et 64 pixels sur sa hau- 

teur. Il s'alimente avec une tension 

régulée de 5V. La partie logique du 

module consomme quelques mA. 

Par contre, le rétro-éclairage de 

l'écran, réalisé par des LED, est 

LD om nanuanmntent 

beaucoup plus gourmand : jusqu'à 

280mA. Pour limiter cette consom- 

mation, on peut ajouter une résis- 

tance dans le circuit de LED : sur le 

montage, c'est la résistance R, qui 
joue ce rôle. Avec une valeur de 

68 Q, on obtient un moyen terme 

entre un rétro-éclairage convenable 

en lumière ambiante et une 

consommation pas trop excessive 

(environ 35mA pour l'ensemble du 

montage). Le réglage du contraste 

est réalisé avec un potentiomètre 

d'une dizaine de kQ (on peut 

prendre une valeur Un peu plus éle- 

vée) connecté entre la masse, VO 

et Vout. Le module génère en Vout 

une tension négative par rapport à 

la masse, tension dont on recueille 

une fraction sur VO. Lorsque VO 

diminue (elle devient plus négative), 

les pixels normalement ‘"éteints" 

deviennent plus visibles : on a donc 

une diminution du contraste entre 

les pixels noirs affichés et le fond 

d'écran. 

Sur les 20 broches disponibles du 

denis dé 

graphique LCD 

  

module, il en reste donc 14 pour 

gérer la logique de fonctionnement. 

La ligne de Reset du module pour- 

rait être pilotée par une ligne du 

microcontrôleur ou reliée comme 

sur le schéma à un réseau RC (R,- 

C.). Le microcontrôleur devra donc 

disposer de 13 lignes : 5 en sorties 

(lignes DI, RW, E, CS1, CS2) et 8 

configurables à tout moment en 

entrées où en sorties pour les don- 

nées (DO à D7). 

Comme pour leurs petits frères 

alphanumériques, les  afficheurs 

graphiques nécessitent une chro- 

nologie précise entre les lignes de 

contrôles et celles de données. Une 

lecture attentive de la notice s'im- 

pose. Mais plutôt que de décrire 

cette chronologie, l'auteur suggère 

la lecture du listing du logiciel d'ap- 

plication écrit en Basic11 et qui 

fournit toutes les fonctions bas 

niveau pour gérer l'afficheur. A titre 

d'exemple, la fonction qui écrit un 

octet de données figure dans le 

tableau page suivante. 

title hdi health tit ti 

  7 reparer eu pt 
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L'écriture est suffisamment limpide pour 

que le lecteur, qui souhaiterait adapter 

ces routines de bases pour un autre 

microcontrôleur que le 68HC11, puisse 

le faire sans trop de peine. 

Contrairement à ce que l'on pourrait 

croire, on n'adresse pas directement un 

pixel en donnant ses coordonnées x et y. 

L'auteur a, bien sûr, écrit une telle fonction 

nommée _plot(x,y) pour reprendre une 

appellation proche des langages de pro- 

grammation usuels. Cette fonction per- 

met de noircir Un point particulier de 

l'écran. Ceci étant dit, il est important 

function _write(d) : . . 
DDR_DATA = 255 ‘port de données en sortie d'expliquer la logique du module LCD. 

E=0 ‘mettre la ligne E à 0 Figure 2 : l'écran est divisé de haut en 

RW=0 mettre la ligne RW à 0 bas en deux parties égales qui font donc 

DI=1 ‘mettre la ligne DI à 1 chacune 64 pixels de largeur et 64 pixels 
DATA = d ‘mettre d dans les 8 lignes de données R . de : 
E=1 ‘basculer E à 1 de hauteur. La partie gauche du LOD est 

=0 ‘puis à 0 pilotée par la ligne CS, la droite par CS2. 

_busy ‘aller tester si le LCD est de nouveau disponible Par exemple, CS1 à 1 et CS2 à O font 

end function que c'est dans la partie gauche de l'écran 
que se situera l'action voulue. On peut 

mettre simultanément CS1 et CS2 à 1 

pour générer une action concernant les 

deux moitiés d'écran pour effacer tout 

l'écran par exemple. 

Chaque moitié d'écran est décomposée 

en 64 colonnes verticales : on choisit de 
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Adresse de colonne (Y) Adresse de colonne (Y) 

    
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

        
d'affichage 

<< < << < 
Woo ou 1 

X=0| Page 0 ]! Page Ô ] 

& x=1| Page 1 ][ Page 1 ] 

D [ Al ] 
ë [ IC | 
e Al | 
8 Î | | 
2 J[ | 

X=7| Page 7 J[ Page 7 | 

Piloté par CS1 Piloté par CS2 

C2D structure logique de la surface 

  

  

  

Adresse de colonne Y 

  

  

0 1 2 30 63 

D0|[1)0]0] Û [ 
000 Q [] 

« 2 000 | 0 
u O00 0 O 
= O00O Q O 
a O0UD 0 O 
œ OCO Q O 

07 000] CO Cl       (> Structure logique d’une page     

travailler dans l'une ou l'autre en position- 

nant l'adresse Y entre O et 68. 

En horizontal, les 64 lignes sont regrou- 

pées en 8 pages notées X numérotées 

de0à7 

Chaque page comporte donc huit lignes 

(figure 3). La ligne du haut d'une page 

correspond au bit de données de poids 

faible (DO). Celle du bas au bit de poids 

fort (D7). 

Ainsi, pour noircir le pixel représenté en 

figure 3 (supposé être dans la moitié 

gauche de l'écran), il faudra positionner 

les valeurs suivantes 

  

docti hd eut min nina them acid dun ot ati 

°R,:10 MQ (marron, noir bleu) 

°R,,R,,R,,R, : 10 KQ (marron, noir 

orange) 

°R,,R,: 1 k© (marron, noir rouge) 

° R, : réseau en ligne de 8 résistances 

+ 1 commun = 10 KQ 

° R, : 68 © (bleu, gris, noir) 

e P, : ajustable horizontal 10 ou 22kQ 

e C,,6,:22pF 

e C,: 1uF tantale 

°C,:10 yF tantale 

e C,, C, : 10 nF MKT 

e C, : 220 uF/25V chimique radial 

° D, : diode silicium type 1N4004 

e IC, : LM78L05 

e IC, : 68HC811E2 

e Q, : quartz 4,9152 MHz 

e K, : connecteur basse tension pour 
CI (le modèle utilisé provient de chez 

SELECTRONIC) 

e K, : houton-poussoir type D6 

°K,,K, : horniers à vis 

° K, : 0GM-128GN15D 128x64 pixels 
(disponible chez LEXTRONIC) 
Prévoir le support PLCC52, de la 
barrette mâle et femelle sécable 
(20 points de chaque) pour connecter 
l'afficheur 

Montage de test 

e IC, : NE555 + support DIL 8 

e C, : : 220 yF/25V chimique radial 

°C,,:10nFMKT 

°R, ,: 100 kÇ2 (marron, noir, jaune) 

° P, ,: ajustable horizontal 7 

100 kQ 

CS1 =1 

Y = 80 

X=2 

Data = %00000100 (4d) 

Si on veut noircir le dernier pixel en bas à 

droite de l'écran 

COST -0 CS2=-1 

Y = 63 

X=7 

Data = %10000000 (128a) 

On peut noircir simultanément jusqu'à 

8 pixels pour obtenir une barre verticale 

dans l'exemple précédent, il faut envoyer 

sur les lignes de données 

Data = %11111111 (255). 

Le noircissement d'un pixel entraînerait la 

CS2=0 
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> Implantation des éléments  



  

“ mise en blanc de tous les autres pixels 

4 situés en dessous et au-dessus dans la 

page X choisie. Pour éviter cet écrase- 

ment, il faut aller lire les données pré- 

sentes à cette adresse puis réaliser un 

| OU entre cet octet affiché et celui que l'on 

veut envoyer. Tout ce travail se trouve 

déjà réalisé dans la fonction _plot(x,y). 

L'afficheur dispose, en plus, d'une fonc- 

tion de scrolling vertical en fait les don- 

4 nées sont écrites dans une RAM d'affi- 

1 chage ; on peut choisir quelle sera la ligne 

de RAM affichée sur la première ligne 

d'écran. Cette fonction n'a pas été utili- 

sée dans notre application. 
  

propres fonctions : l'auteur vous laisse le 

soin de réfléchir au tracé d'une droite, 

d'un rectangle ou de toute autre figure 

géométrique. 

Le montage d'application 

Passons à la pratique : on réalisera ici un 

grapheur de données à chaque 

seconde (valeur modifiable dans le pro- 

gramme source), on numérise le signal 

analogique appliqué sur l'entrée EO. Le 

point de mesure est affiché sur l'écran. 

Les mesures s'arrêtent en bout d'écran. 

On peut relancer les mesures par appui 

avec le fichier "Icdgraphbas" disponible 

sur le site du magazine. 

Pour tester le montage, on pourra réaliser 

le petit bout de montage à base de NE555 

que l'on pourra graver en même temps 

que le montage principal, si on utilise une 

plaque au format 100x160mm. Trois fils 

sont nécessaires pour relier les deux cartes : 

alimentation 5V, masse ainsi que le signal 

de sortie qui a été prélevé sur le conden- 

sateur de temporisation du NE555. Ce 

signal de sortie est appliqué sur l'entrée 

analogique de la platine principale. 

Lors de la mise sous tension, le système 

d'axes gradué apparaît sur l'écran. L'au- 

  

  

Allures graphiques   

    

    

4 Fonctions en Basic11 

faudra simplement faire du copier/coller 

dans le listing foumi pour récupérer toutes 

les fonctions graphiques (qui s'appellent 

| Pour réaliser Vos propres applications, il 

parfois entre elles). Ne pas oublier de 

définir, en début de listing, les corres- 

pondances entre les connexions maté- 

rielles et le logiciel : par exemple #define 

RW PORTD.3 signifie que la ligne RW du 

module LCD est connectée à la ligne 3 

du PORTD. 

| Parmi toutes les fonctions écrites par l'au- 

4 teur, les plus utiles dans votre programme 

principal seront 

_inititcd() pour initialiser le module 

_cis() : pour effacer l'écran 

_plot(x,y) : pour afficher un point de coor- 

données x (0 à 127) et y(0 à 63) sur 

l'écran. (0,0) pour le point en haut à 

gauche et (127,63) pour celui en bas à 

droite. 

_axes (Ox,Oy,Lx;Ly) : pour tracer un sys- 

tème d'axes d'origine Ox et Oy de lon- 

gueurs Lx et Ly avec graduations verti- 

cales et horizontales tous les 10 pixels ! 

Toutes ces fonctions évoluées utilisent 

des fonctions bas niveau. L'étude de leur 

construction permettra de créer ses 

    

   

     

   

    
   
    

  

sur le bouton-poussoir. Pour faire cela, le 

programme principal proprement dit ne 

compte qu'une trentaine de lignes. 

Les montages à base de 68HC11 

publiés dans votre magazine ont été tel- 

lement nombreux que la simple lecture 

du schéma doit être évidente : l'auteur a 

préféré se concentrer dans cet article sur 

le fonctionnement du module LCD. 

Il est à noter que ce montage pourra être 

testé sur la platine d'expérimentation pour 

68HC11 (Electronique Pratique de juin 97 

pour les lecteurs fidèles !) 

ll faudra, comme d'habitude, soigner la 

réalisation du circuit imprimé en utilisant 

une méthode photographique. On véri- 

fera visuellement à la loupe et électrique- 

ment à l'onmmètre l'absence de cou- 

pures de pistes où de court-circuit et, ce, 

avant et après soudure. Des symboles 

sur le typon rappellent l'orientation de cer- 

tains composants. Attention à celle du 

support PLCC52 du 68HC11 la petite 

flèche dans le fond du support sera diri- 

gée vers le quartz. 

ll faudra souder de la barrette sécable 

mâle des deux côtés du circuit double 

face de l'afficheur, comme on a usage de 

le faire avec les alphanumériques. 

Le 68HC811E2 devra être programmé 

teur a omis de mettre un interrupteur de 

sorte que le montage est sous tension 

dès le branchement de l'adaptateur sec- 

teur (9VCC, pôle positif à l'extérieur). 

Lorsque l'on rebranche l'alimentation 

juste après l'avoir débranchée, il arrive 

que l'afficheur réaffiche l'écran précé- 

dent il ne s'est pas mis en Reset et a 

conservé les valeurs dans sa RAM. Ceci 

peut arriver également au démarrage 

débrancher, attendre quelques secondes 

avant de reconnecter l'alimentation. Une 

fois l'initialisation faite, on peut alors 

appuyer sur le bouton-poussoir pour 

démarrer les mesures. Avec les valeurs 

de composants indiquées pour le 

NE555, vous verrez de belles courbes de 

charge et décharge du condensateur 

vous avez entre les mains les prémices 

d'un oscilloscope | 

Bonne réalisation 

V. LE MIEUX 
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Carte 

PC 

de puissance 
et carte voltmetre 

pour platine PICBASIC-3H 

EL 

  

NOTE VC 

posé à nos lec- 

teurs, récemment, 

ETES ten 

MT EE 

d'étude basée sur 

le microcontrôleur 

PICBASIC-3H. Nous 

continuons cette 

en toners) 

deux cartes sup- 

plémentaires : 

une carte de sor- 

LE ETC Te 

et une carte de 

mesure de ten- 

sions analogiques 

CE Co pe pt 

platine d'étude de 

nombreuses lignes 

d’entrées/sorties   

Les cartes, par ailleurs fort simples, 

que nous vous proposons de réali- 

ser permettront de disposer 

- de 29 lignes dotées de sorties de 

puissance afin d'alimenter des relais 

électromécaniques, des petits 

moteurs à courant continu ou des 

moteurs pas à pas (pour ne citer 

que ces trois exemples) 

de 8 lignes d'entrées pour la 

mesure de tensions analogiques 

avec une résolution de 10 bits, ce 

qui garantit un résultat très précis. 

Si les cartes sont très simples du 

point de vue de la conception, c'est 

que le PICBASIC-8H contient en 

inteme tous les composants néces- 

saires à leur commande. 

Seules quelques instructions logi- 

cielles seront nécessaires au bon 

fonctionnement de l'ensemble. 

Nous foumirons quelques exemples 

de programmation dans les para- 

| { js TE TT pre 

pi 
L
T
 

C
O
L
 2
 

graphes dédiés aux essais de ces 

deux cartes. Signalons, afin de 

conclure cette brève description, 

que le PICBASIC-8H possède 29 

lignes d'entrées/sorties dont 

- 8 lignes d'entrées du convertisseur 

analogique/numérique (1/00 à 1/03, 

ADO à A/D3, broches 2 à 5 et /O4 

àl/07, VD4 à A/D7, broches 7 à 10) 

- 2 lignes de sorties fournissant des 

signaux PWM (709 et 1/010, 

PWMO et PWM1, broches 16 et 17) 

Donc, si on utilise les deux cartes 

en même temps, les huit lignes du 

convertisseur interne au PICBASIC- 

8H ne pourront pas être utilisées 

comme sorties. Il restera néanmoins 

21 lignes, ce qui nous semble suf- 

fisant dans la majorité des applica- 

tions. Cependant, si le nombre de 

lignes restait insuffisant, on pourrait 

envisager un multiplexage et, dans 

ce cas, ce nombre deviendrait très 

    

important (de l'ordre de 128 entrées 

et 128 sorties). 

Voyons maintenant les schémas de 

principe et la réalisation des cartes. 

La carte de puissance 

Le schéma de principe de notre 

carte de puissance est donné en 

figure 1. 

Sa simplicité est due à l'emploi des 

très connus circuits intégrés de type 

ULN2803A (IC, àIC,). Ces derniers 

intègrent dans leur boîtier DIL 18 

broches huit transistors Darlington, 

des résistances et des diodes de 

protection (roue libre). Chaque sor- 

tie a une valeur limite de 500mA 

sous 5SOV, ce qui ne signifie pas que 

le boîtier pourra dissiper une telle 

puissance si les sorties sont sou- 

mises à un tel régime en même 

temps. L'ULN2803A ne peut dissi- 

  TPE pr 7 
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swi 
45V or 

ee LI + 

JP1 ci c2 

VO0 -ADO  /—Q1 2 — 1oouPT ous 
O1 -AD1 | —Q 3 4 b— ee 
VO2-AD2 L—d5 6 b—\ 
VO3-AD3 L—d7 8 D— 
1/04 -AD4 A 9 10 P—\ 
VO5-AD5 L—dii 12 b— 
VO6-AD6 [—dis 14 b—\ Deli à Del29 
VO7-AD7 L—d1i5 16 b——)] R1 à R29 
08 —d 17 18 b—] C+-(ié) — 
1/09 -PWMO —O 19 20 o—, 470à1k 

1010 -PWM1 L—Q 21 22 b— IC1 à ICA4 

vol AS 2 P—N ULN2803A Daik 012 P—d 25 26 b— 10 de 
VO13 U—dz7 28 b—N . (1 — 
VOX 2 50 p— 7— Ds 470à1k 
/015 U—o 31 32 b—— 24 pit 
1016 L_—0] 33 34 b—— fr __s] [16 
VO17 L—0 35 36 b—— fa [15 470à1k 
1018 L—O] 57 58 D— A 14 
1019 L_—0i 39 40 b— El 13 ' 
1020 L—0] 41 42 b— L— + TT 470à1k 
VO21 U—d 43 44 R— —1 Là —| 
Vo22 As 46 p— | _—È4 D— | a7oatk 1023 L—Q 47 48 b— 

VO24 —oi 4 50 b— 9 {4 
VO25 L—o 51 52 b— 2 470à1k 
1026 —Q SS 54 p— 4 
1027 —Q 55 56 p— 
1028 U—d 57 58 470à1k 

Uoes CEA Eur 
+ 70 O TON 

Gnd de 83 p— > 
H2V Header 32x2 > | Vers autres ULN2805A Ces Schéma de 

Ve principe de 

Gnd re la carte 

D de puissance 

per que 1W, ce qui réduit nettement la ball c dra de respecter quelques points à realisation 
tension d'alimentation et le courant dis- 

ponible. || convient de signaler que les 

sorties peuvent être configurées en paral- 

lèle deux à deux, ce qui augmente d'au- 

tant le courant disponible en sortie. Pour 

citer Un exemple, un moteur pas à pas 

unipolaire consommant 2650mA par 

phase sous une tension de 12V peut 

ainsi être piloté. 

Afin de visualiser l'état des sorties pour 

leur contrôle lors de l'élaboration du pro- 

gramme de commande, des diodes LED 

associées à leurs résistances de limita- 

tion de courant (R, à R,,) ont été implan- 

tées sur la carte. 

L'alimentation de la carte peut prendre 

deux valeurs selon les organes qui 

devront être commandés. Dans ce but, 

deux interrupteurs ont été prévus (SW) 

lun qui commute le +5V et l'autre le 

+VCc. 

La tension d'alimentation est filtrée par 

deux condensateurs (100 nF et 100 UF). 

Le dessin du circuit imprimé est donné en 

figure 2, tandis que la figure 3 repré- 

sente le schéma de l'implantation des 

composants qui sera uütiisé pour le 

câblage de la platine. 

Pour effectuer ce dernier, il convien- 

- implanter en premier lieu tous les straps 

- positionner les quatre circuits intégrés 

qui pourront, suivant la puissance dissi- 

pée, être munis de dissipateurs ther- 

miques pour boîtier DIL 

- les diodes LED seront insérées sur des 

morceaux de barrettes sécables de sup- 

EME à à 1 Be SEE n 

La OR iébet 

CORRE 

ITA 
N852 
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Implantation des éléments de la carte de puissance 

      

port tulipe. Si on ne souhaite pas conser- 

ver les LED après la mise au point du pro- 

gramme, elles pourront ainsi être enle- 

vées. Dans ce cas, il conviendra de 

réaliser des soudures qui shunteront les 

{ résistances R, àR,.. Si on désire conser- 

ver les diodes LED, les connexions aux 

organes à alimenter s'effectueront par 

soudure des fils sur l'une des pastilles, du 

… côté cuivre. 

  

Le câblage achevé, on effectuera une 

minutieuse vérification des soudures et on 

vérifiera qu'aucune microcoupure n'existe 

sur les pistes surtout au niveau du 

connecteur femelle DIN 64 points. On 

peut alors passer à la phase des essais. 

Les essais 

Après avoir connecté la platine d'étude 

PICBASIC-SH à l'ordinateur PC à l'aide du 

câble, on entrera le programme indiqué 

(dans l'encadré 1 page suivante). 

Ce petit programme, qui « travaille » en 

boucle, permet l'allumage et l'extinction, à 

tour de rôle, des 29 diodes LED de la 

carte de puissance avec une temporisa- 

tion de 1 seconde entre chaque opéra- 

tion. I1ne pourra être stoppé que par cour- 

pure de l'alimentation. 
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Nomenclature 

  

CARTE DE PUISSANCE 

°R, à R,, : 470 Q (jaune, violet, 
marron) pour une alimentation de +5V 

et 1 KO [marron, noir rouge) pour une 

alimentation de +Vcc 

°C, : 100 pF/16V 
°C, :100 nF 

e DEL, à DEL, : 

diodes électroluminescentes 

e IC, à IC, : ULN2803A 

e 4 supports pour CI 18 broches 

e 4 refroidisseurs thermiques pour 

boîtier DIL 18 broches (facultatif) 

e 1 connecteur DIN femelle 64 points 

{a-c) coudé pour circuit imprimé 

e 6 morceaux de barrette sécable 

de supports tulipes 15 points 

e 2 morceaux de barrette sécable 

de supports tulipes 9 points 

CARTE VOLTMÈTRE 

°R,R,R,R,R,R,,R,, R,5 : 1 MO 

{marron, noir vert) 

R,, R, R; R,, Ro R;, Rs Re : 

1,5 kQ (marron, vert, rouge) 

eR,,,R,,: 1 kQ (marron, noir rouge) 

°C,àcC, CG, C,:100 nF 

°C, C, : 100 pF/16V 

= D,, D,, D,, D, D, D,,, D, D; : 
diodes zéners 4,7V 

diodes Sighal' Nage Dre Us: 

e DEL, DEL, : 
diodes électroluminescentes 

e IC,, IC, : TLO84 

e 2 supports pour CI 14 broches 

e 8 connecteurs RCA pour châssis 

  
° 1 connecteur DIN femelle 64 poi 

{a-c) coudé pour circuit imprimé 

  

La carte voltmètre 

Le schéma de principe de la carte de 

mesure de tensions est donné en figure 4. 

Le convertisseur interne du PICBASIC-3H 

est de type 10 bits et permet d'obtenir 

ainsi des résultats sur 1024 pas, soit une 

résolution de O,0048V, 

I convient de signaler que des tensions 

peuvent être appliquées directement sur 

les huit entrées du convertisseur analo- 

gique/numérique du PICBASIC-8H,. 

Cependant, dans ce cas, aucun compo- 

  

‘ Mise à 0 (niveau bas) 

10 OUT 0,0 : OUT 1,0 : OUT 2,0 

20 OUT 3,0 : OUT 4,0 : OUT 5,0 
30 OUT 6,0 : OUT 7,0 : OUT 8,0 
40 OUT 9,0 : OUT 10,0 : OUT 11,0 
50 OUT 12,0 : OUT 13,0 : OUT 14,0 
60 OUT 15,0 : OUT 16,0 : OUT 17,0 
10 OUT 18,0 : OUT 19,0 : OUT 20,0 
80 OUT 21,0 : OUT 22,0 : OUT 23,0 
90 OUT 24,0 : OUT 25,0 : OUT 26,0 
100 OUT 27,0 : OUT 28,0 
‘ Programme principal 

110 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 GOTO 110 
‘Sous-programme 

1000 DELAY 1000 
1001 RETURN   

‘ Programme d’essai de la carte de puissance 
6e he ee he he he eve de de ve ee le le de de de ve ee ee de ve ee le ee fe ee re ee ee ee ve ee ee de he ee 

‘ Initialisation des 29 lignes d’entrées/sorties 

TOGGLE 0: GOSUB 1000: TOGGLE 1: GOSUB 1000: TOGGLE 2: GOSUB 1000 

TOGGLE 3: GOSUB 1000: TOGGLE 4: GOSUB 1000: TOGGLE 5: GOSUB 1000 
TOGGLE 6: GOSUB 1000: TOGGLE 7: GOSUB 1000: TOGGLE 8: GOSUB 1000 
TOGGLE 9: GOSUB 1000: TOGGLE 10: GOSUB 1000: TOGGLE 11: GOSUB 1000 
TOGGLE 12:-GOSUB 1000: TOGGLE 13: GOSUB 1000: TOGGLE 14: GOSUB 1000 
TOGGLE 15:G0SUB 1000: TOGGLE 16: GOSUB 1000: TOGGLE 17: GOSUB 1000 
TOGGLE 18-GOSUB 1000: TOGGLE 19: GOSUB 1000: TOGGLE 20: GOSUB 1000 
TOGGLE 21:-GOSUB 1000: TOGGLE 22: GOSUB 1000: TOGGLE 23: GOSUB 1000 
TOGGLE 24:GOSUB 1000: TOGGLE 25: GOSUB 1000: TOGGLE 26: GOSUB 1000 
TOGGLE 27: GOSUB 1000: TOGGLE 28: GOSUB 1000 

D Encadré 1     

sant ne protège ces entrées contre des 

surtensions (les entrées ne tolèrent que 

des tensions positives comprises entre 

OV et +5V), ni contre l'application de ten- 

sions négatives. Nous avons donc utilisé 

des amplificateurs opérationnels qui 

assureront l'interface entre le microcon- 

trôleur et les tensions externes. 

Pour cela, deux boîtiers DIL à 14 broches 

de type TLO84 ont été utilisés. Ils contien- 

nent chacun quatre AOP, ce qui simplifie 

le tracé de la carte. Le circuit de protec- 

tion est basé autour des résistances de 

1,5 KQ, des diodes zéners et des diodes 

de signal 1N4148. Les tensions à mesu- 

rer sont amenées aux circuits par l'inter- 

médiaire de connecteurs RCA. Des résis- 

tances de 1 MQ fixent l'impédance des 

entrées à cette valeur standard. Des 

résistances de 1,5 KQ limitent le courant 

traversant le reste du circuit. Les diodes 

zéners limitent la valeur des tensions à 

mesurer et les diodes 1N4148 protègent 

les entrées contre les tensions négatives 

qui pourraient être appliquées en cas de 

mauvaise manipulation. 

Ces circuits d'entrées sont connectés 

aux entrées non-inverseuses des ampli- 

ficateurs opérationnels à basse impé- 

dance de sortie. Chacun des amplifica- 

teurs est alimenté sous deux tensions de 

12V. Des condensateurs d'une valeur de 

100 nf découplent ces tensions au plus 

près des broches de chacun des boîtiers 

DIL. L'alimentation symétrique est filtrée à 

son arrivée sur la carte par des conden- 

sateurs de 100 nF et 100 UF et deux 

diodes LED signalent sa présence. 

  

‘ PROGRAMME D'ESSAI 
DE LA CARTE VOLTMETRE 

10 DIM VALEURO AS INTEGER 
20 DIM VALEUR1 AS INTEGER 
30 DIM VALEUR2 AS INTEGER 

40 DIM VALEUR3 AS INTEGER 
50 DIM VALEUR4 AS INTEGER 
60 DIM VALEURS AS INTEGER 
10 DIM VALEURG AS INTEGER 
80 DIM VALEUR7 AS INTEGER 
‘ Programme principal 

100 VALEURO=ADIN(0) 
101 VALEURO=ADIN(1) 
102 VALEURO=ADIN(2) 
103 VALEURO=ADIN(3) 
104 VALEURO=ADIN(4) 
105 VALEURO=ADIN(5) 
106 VALEURO=ADIN(6) 
107 VALEURO=ADIN(7) 
‘ Programme de lecture 

> Encadré 2       
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+12V }- > +12V 
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Gnd > > Gnd male r 
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-12V > > -12V Del 2 
R18 
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Schéma de principe 
de la carte Voltmètre 

  

    
  

    
      

    

nn 

La réalisation 
Le dessin du circuit imprimé est donné 

en figure 5. La figure 6 représente le 

schéma d'implantation des composants. 

Comme d'habitude, on implantera tout 

d'abord les quelques straps. 

On insérera les deux quadruples amplifi- 
nn nnnnnenen 

cateurs opérationnels dans des sup- 

ports. Les connecteurs RCA seront vis- 

sés directement sur le circuit imprimé et 

la connexion entre ceux-ci et le circuit 

imprimé s'effectuera au moyen de petits 

morceaux de fil. 

On prendra garde à la polarité des diodes 

lors de leur implantation sur la carte. Le 

câblage terminé, on vérifiera ce dernier 

très soigneusement. 

Les essais 

Le programme donné en “encadré 2” se- 

ra Saisi après mise sous tension du PC puis 

de la carte d'étude. || faut signaler que le 
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Implantation des éléments de la carte voltmètre   
  

convertisseur donnant des résultats de 

mesures sur 10 bits, les variables seront 

déclarées comme INTEGER et non 

BYTE, ce qui serait le cas d'un convertis- 

seur 8 bits. 

‘ On emploie l'instruction SEROUT si la 

lecture des résultats s'effectue par 

connexion à un ordinateur de type PC par 

l'interface série 

‘ On emploie les instructions gérant l'in- 

terface LCD série de la platine d'étude à 

PICBASIC-8H 

‘ SET PICBUS, LODINIT, CLS, LOCATE, 

PRINT 

200 GOTO 100 

Ce programme permet la lecture et l'affi- 

chage des valeurs des tensions pré- 

sentes sur les huit entrées du convertis- 

seur analogique. Pour le mode 

d'affichage choisi, on se référera au 

manuel de programmation fourni avec le 

PICBASIC-3H. 

P. OGUIC 

  Da è sé RP EVENE re — 
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Les micro- 

ordinateurs ont 

toujours suscité la 

convaitise, même 

si leurs prix ne 

cessent de baisser. 

Les quelques 

CL IE 

disponibles, 

essentiellement 

pour l’industrie, 

sont onéreux et 

souvent inélégants 

car composés de 

cables d'acier 

reliant les 

CRAN en TE 

entre eux. Nous 

vous proposons ci- 

CT CRTC US 

fiable, discret, 

GATE a CNE TE 

alimentée et de 

Lee ti eme ten ](S 

(RelpeteNnTiie 

micro-ordinateurs 

de type PC.     

Antivol 
pour micro-ordinateur 

Un simple branchement suffit, nul 

besoin de programme à charger ou 

à configurer, c'est l'appareil idéal 

pour les petites entreprises et, pour- 

quoi pas, pour les particuliers. Pour 

améliorer encore la protection, le 

Circuit comporte un relais dont les 

contacts sont destinés à être rac- 

cordés à un système d'alarme exis- 

tant. 

Caractéristiques 

CO 

édite iess jà dans étés 

+ 

"1 2 ne ETAT È Mounacerc ‘ 

. LE ne 

  

ses ports, la masse est reliée sur 

plusieurs broches (18 à 25 pour 

l'imprimante, 4 et 5 pour le port 

jeux). |! suffit de tester si cette conti- 

nuité est rompue ou si les broches 

sont isolées quand une des prises 

de l'antivol a été débranchée , 

l'alarme se déclenche. Le schéma 

de la figure 1 va permettre d'étu- 

dier le fonctionnement complet du 

montage. 

Les huit entrées de la porte NON-ET 

  

- Protection de 1 à 8 installations. 

  

- Raccordement gigogne sur le port parallèle ou le port jeux. 

- Aucune configuration nécessaire. | 

- N'empêche pas l'utilisation du port utilisé. 

- Mise en service et coupure par interupteur à clé. 

- Sirène d'alarme intégrée auto-alimentée. 

- Alimentation, batteries avec circuit de charge intégré. 

- Réglage du volume et des tonalités de la sirène. 

- Relais de sortie auxiliaire pour alamme existante. 

- Composants très courants (CMOS),     

Schéma de principe 

Le principe retenu est celui de la 

boucle de courant et nous mettons 

à profit le câblage des prises d'un 

PC. En effet, sur au moins deux de 

de Cl, sont reliées à la masse via le 

réseau de résistances RES, et, indi- 

viduellement, à une des broches 

d'une prise de l'ordinateur à protéger. 

L'autre broche de ce même port est 

raccordée au positif par une résis- 

tance du réseau RES,. 

La liaison inteme du PC force l'entrée 

de Cl, à l'état haut via RES, dix fois 
moins résistant que RES, , la sortie 

de CI, est à «0». Si une seule liaison 
est rompue, l'entrée considérée 

passe à la masse et la sortie de Cl, 

bascule à «1», Le montage peut sur- 

veiller huit installations (PC, à PC,), les 

cavaliers J, à J, permettent de choi- 

sir les ordinateurs à protéger. 

La polarité de la sortie de CI, est inver- 
sée au moyen de la porte N1. Le cir- 

ouit intégré Cl, est un compteur 

binaire équipé de son propre oscilla- 

teur dont la fréquence est détemminée 

par le condensateur C., les résis- 
tancesR,, R, et l'austable AJ, pour le 

réglage. 

La composition des signaux dispo- 

nibles sur les sorties Q3, Q6, et Q12 

de CI, à l'aide des portes N2 et NS, 

donne un timbre original à la sirène. 

La fome d'onde est très carrée à ce 

niveau, le filtre constitué de la résis- 

tance R; et du condensateur C, l'ar- 

rondit avant d'attaquer l'ajustable AJ, 

chargé du volume. L'amplificateur est 

réalisé avec un simple transistor Dar- 

lington T, et son condensateur de liai- 

son C,. 

La LED L,, limitée en courant par sa 

résistance R,, visualise la période 4! 

mhsindedis 
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DANGER SECTEUR 

FUSIBLES 
SECTEUR     
  

à I nes barre] 

le module et ses batteries   

d'alerte. La sortie de la porte N1 bloque ou 

autorise le fonctionnement de l'oscillateur 

de CI, et, de ce fait, tout le processus 
d'alarme. Elle commande aussi le relais 

RE, à travers le transistor T, et sa résis- 
tance de base R,. La diode D, protège T, 

des courants de rupture. Les contacts de 

RE, peuvent servir à déclencher une 

alarme domestique à distance, un gyro- 

phare ou tout autre dispositif à votre 

convenance. 

La tension d'alimentation est issue d'un 

transformateur, redressée par D, etD,, fil- 
trée par C, et régulée par Cl,. Une batte- 

rie de secours, constituée de quatre 

accumulateurs au format «RG», est prévue 

en cas de coupure du secteur. Elle est 

chargée en permanence à 20 mA envi- 

ron, à travers la diode anti-retour D, et la 

résistance R,. Les diodes D, et D, 
aiguillent, obligatoirement, la tension vers 

les circuits à alimenter. La diode D, com- 

pense, au niveau du régulateur, les pertes 

dues à D,. 
Le condensateur C, effectue un demier fl- 

trage. L'interupteur à clé S. sert à stopper 

l'alarme, sans pour autant empêcher la 

charge des batteries. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé simple face 

au fomat 100x150 est donné à la figure 2. 

Le transfert du typon sur la plaque cuivrée 

est obtenu, de préférence, par la méthode 

photographique afin d'accéder aux 

meilleurs résultats. Les autres méthodes, 

plus fastidieuses et moins sûres, permet- 

tent toutefois de réaliser le circuit. La 

plaque est alors passée dans un bain de 

perchlorure de fer pour la graver, puis 

abondamment rincée. Il faut ensuite percer 

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

de diamètre , de nombreux trous doivent 

être alésés à des diamètres supérieurs en 

fonction des pièces utilisées ; les trous de 

fixation de la plaque et du régulateur le 

sont à 3 mm. 

La figure 3 donne l'implantation des 

composants. || est bon de respecter 

l'ordre de câblage dicté par la taille, mais 

aussi par la fragilité des pièces. Soudez, 

en premier lieu, les résistances et pour- 

suivez par les diodes, les supports de cir- 

cuits intégrés, les réseaux de résistances, 

les résistances ajustables, les condensa- 
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Implantation 
des éléments 

teurs céramique et au mylar, les connec- 

teurs constitués de barrettes sécables, 

les transistors, la LED, les borniers à vis, 

le relais, les condensateurs chimiques, le 

régulateur de tension vissé sur son petit 

radiateur et, pour terminer, le transforma- 

teur. Attention ! Certains composants sont 

polarisés et n'admettent pas d'inversion 

de câblage (circuits intégrés, diodes, LED 

et condensateurs chimiques ..). 

Mise en service 

I faut maintenant contrôler minutieusement 

les pistes du circuit imprimé et les sou- 

dures afin de traquer une coupure acci- 

dentelle où un court-circuit capable de 

détruire instantanément un composant. 

Vérifiez aussi, une dernière fois, l'implanta- 

tion des composants (Valeur et sens). 

Sans les circuits intégrés, alimentez main- 

tenant le montage. 

Prenez garde au grand danger dû à la ten- 

sion du secteur présente sur le circuit 

imprimé. Positionnez l'interrupteur à cléS, 
en alarme (fermé) et vérifiez alors sur la 

face composants la présence du «+5V» à 

l'aide d'un voltmètre numérique sur les 

supports de Cl,, CI, et CI. Le cordon noir 
(-) sur la broche 7 ou 8 et le rouge (+) sur 

la 14 où 16. Hors tension, embrochez les 

circuits intégrés dans leurs supports res- 

pectifs. 

Utilisation 

L'emploi de cet appareil est fort simple. 

Commencez par positionner l'ajustable de 

volume AJ, en butée dans le sens horaire, 
les cavaliers J, à J, vers le réseau RES, 
{mode actif) et l'interrupteur S, fermé. 

Si les connecteurs PC, à PC, sont libres, 
le haut parleur doit se faire entendre. Réglez 

le timbre de la sirène à votre convenance au 

moyen de l'ajustable AJ, et son volume 

avec AJ, 

Le relais RE, doit être excité et la LED doit 

clignoter. Les batteries sont facultatives 

mais permettent une surveillance de plu- 

sieurs heures en cas de coupure de la ten- 

sion du secteur, elles sont en charge per- 

manente. 
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MALE 

sur PC 

  

Cordon sur 
Port Parallèle               

FEMELLE 
sur Imprimante sur PC 

  

FEMELLE 
sur Manettte 

  

    
  

Cordon sur 
Port Jeux 

    

Vers Alarme 

  

Vers Alarme     

Raccordement 
des cordons 

Déplacez les cavaliers J, à J, en mode 
inactif, l'alarme doit cesser. || suffit main- 

tenant de raccorder un cordon provenant 

du port parallèle ou du port jeux, suivant 

le plan de la figure 4 sur le, où les, 

connecteurs PC, à PC, à surveiller et de 
mettre le, ou les, cavaliers J, à J, corres- 
pondants en mode actif. Si l'une des 

prises des PC est retirée, l'alarme se fait 

entendre. || est bon de noter que certains 

câbles comportent des liaisons internes 

pouvant empêcher le bon fonctionnement 

de votre antivol, faites les tests néces- 

saires avant utilisation. 

ll est tout à fait possible, avec cet appareil, 

d'opérer une surveillance vidéo discrète. Il 

suffit de mettre le volume au minimum et de 

relier Un camescope commandé par les 

contacts du relais pour obtenir le portrait 

Vivant du malaiteur. 

Y. MERGY 

R,, R, : 10 kQ 5% (marron, noir orange) 
R, : 1 MO 5% (marron, noir, vert) 

R, : 330 © 5% (orange, orange, marron) 

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

R, : 220 © 5% (rouge, rouge, marron) 

AJ, : résistance ajustable horizontale 

22kQ 

AJ, : résistance ajustable horizontale 

10kQ 

RES, : réseau de résistances 8x10 kQ2 

RES, : réseau de résistances 8x100 kÇ2 
C, : 220 pF céramique 

C, : 47 nF mylar 
C, : 220 nF mylar 
C, : 1000 à 2200 uF/16V électrochi- 

mique à sorties radiales 

C, : 10 à 22 pF/16V électrochimique à 

sorties radiales 

C, à C, : 100 nF mylar 
D, à D, : IN4007 

L, : LED 5mm Chaute luminosité de pré- 
férence) 

T, : 2N2907 

T, : BD677 (attention au brochage lors 

d’un équivalent !) 

CI, : CD4068 

CI, : CD4011 

CI, : CD4060 

CI, : 7805 

2 supports de circuits intégrés à 

14 broches 

1 support de circuit intégré à 

16 broches 

RE; : relais DIL 5V 2T/R 

J, à J, : 24 broches de barrette sécable 
mâle + 8 cavaliers 

PC, à PC, : 16 broches de barrette 
sécable femelle 

1 hornier à 2 vis au pas de 5,08 

1 bornier à 3 vis au pas de 5,08 

1 interrupteur à clé 

1 transformateur moulé 2x6V/5VA 

2 doubles coupleurs de piles R6 

4 batteries 1,25V/500mA/H format R6 

(facultatives) 

T haut-parleur de 8 © 0,5 à 1W 

  

1 radiateur horizontal pour T0220 _ 

Visserie et entretoises de 3mm / 
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-& Multipro USB 39€ 

MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX !1! 
Trés facile d'utilisation il fonctionnne bien avec 

la silver,gold,toute funcard,il est aussi dote du 
mode phoenix et rapide grace a son port USB.     

Cardmaster USB 39€ u 
le plus compacte du moment c’est le cousin du millentumd en port USB il possède aussi le mode phoenix. 

Y 

  

Infinity USB 29.90€ Infinity Phoenix 59€ 
Il est base sur une unite de traitement rapide en USB idem que l'infinity mais aussi doté d’un port série 
Cartes supportées:wafercard,gold,fun2,fun3,funé, silver pour la programmation en mode phoenix 

Atmega163,Atmega161,jupitercard. 

©     Cas Interface plus 44€ 

C'est un programmateur pour module pemcia C'est le plus comp 
sc-master dragon 119€ 

let il possède le mode copie autonome. 

      Car04 79€ XP02 68€ 
compatible avec les modes programmation lecteur programmateur cartes à puces (type ISO 7816). 

phoenix,smartmouse,l2Cbus,AVR,JDM, 

permet aussi de programmer les sim GSM 

    Mini Apollo 8.15€ Millenium 4 17.90€ 

Programmateur de funcard uniquement il programme les cartes de types Gold ,funcard,funcardé ,silver. 

    

       

  

Tete 0.3db 

12.90€ 

Tete 0.5db 
  

      

Nos points de ventes 

  

312 rue des pyrennées 324 rue des pyrennées 119 avenue Gabriel Péri 

75020 Paris 75020 Paris 92230 gennevilliers 

www.afgelectronique.com www.wnelectronique.com www.stce.fr 

tél :01.43.49.32.30 tél :01.43.58.40.48 tél :01.47.91.75.00 

fax:01.43.49.42.91 fax:01.47.97.95.12 fax:01.47.90.97.25



  
Bien souvent, 

CET net n ill 
électrique 

fonctionne de 

concert avec un 

ou plusieurs 
autres. l’est le 

Cas, par 
exemple, de 
l'ordinateur 

CET ee ln ae 
mante et son 

moniteur vidéo. 
I n’est pas rare 
non plus qu’en 
entrant dans 

une pièce, 
bureau ou 

atelier, on allu- 

me systémati- 
Ca TETE ET En 

certain nombre 

Caine 
(Etant AVIS 

LOT En 
radio, etc.), et il 

faut alors 

actionner 

chaque fois 
CIS pe Mint pe 

rupteurs que 

d’appareils 
sollicités.   

    

  

Le montage décrit dans cet article 

permet, en détectant le courant 

consommé par un appareil, d'en 

mettre Un ou plusieurs autres sous 

tension. 

En effet, la solution d'une nourrice 

à interrupteur n'est pas toujours 

applicable, car souvent d'un 

accès peu aisé. De plus, certains 

appareils, tel l'ordinateur, ne 

démarrent qu'en actionnant leur 

bouton marche, mais restent 

inertes à la seule application du 

secteur 220 V. Ce type d'appareil 

peut commander la mise en route 

d'autres récepteurs, par l'entremi- 

se de ce montage. Celui-ci pos- 

sède une entrée secteur et trois 

sorties. Sur la première sortie vient 

se brancher l'appareil “ maître ” 

lequel, à sa mise en service, 

actionne un relais qui déclenche 

l'alimentation de la seconde sortie, 

tandis que la troisième sortie 

cesse alors d'être alimentée. 

Cette dernière fonction, d’ailleurs, 

Domotique 

ne conviendra probablement que 

dans des cas très spécifiques, 

mais le relais utilisé possède un 

contact repos qu'il eût été dom- 

mage de ne pas mettre à disposi- 

tion. Le dessin de la (figure 1) 

illustre la mise en œuvre du mon- 

tage. 

Schéma électrique 

Le schéma électrique du montage 

est représenté sur la (figure 2). 

Le secteur 220 V arrive sur l'en- 

trée E de la carte. En parallèle sur 

cette entrée, se trouve le primaire 

Interrupteur à 
détection de 
courant 

du transformateur d'alimentation 

de la carte, dont le secondaire 

délivre 12 V (2 enroulements de 6 V 

en série). Après redressement et 

filtrage, la tension d'alimentation 

est stabilisée par un régulateur de 

type 7812, Le 220 V présent à 

l'entrée est dirigé vers la sortie S1 

en passant par le primaire d'un 

transformateur rudimentaire, utilisé 

comme capteur de courant. 

Lorsqu'un courant traverse le pri- 

maire de ce transformateur, une 

tension prend naissance aux 

bornes du secondaire, dont l'am- 

plitude sera d'autant plus grande 

  

  

Entrée 220 V BR =] 

à 

  
Interrupteur 

_ détection de courant 

+4 E 

È 

    

Appareil maître 

  (32 utilisation du montage 
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R2 
120k 

C2 

= C4     2 x 1N4148   TI 

1nF     

100 UF   
  

      

      
  1H   

#12V 77   > schéma électrique     

que le courant primaire sera élevé. Afin 

d'obtenir une bonne sensibilité du systè- 

me, c'est-à-dire l'aptitude à détecter un 

courant faible, cette tension subit une 

forte amplification grâce à l'ampli opéra- 

tionnel noté U.. Les diodes D, et D, 
jouent un rôle de protection en écrêtant 

la tension d'entrée en cas de fortes sur- 

intensités qui pourraient survenir au pri- 

maire du transformateur. La présence 

des condensateurs C, et C, permet de 
restreindre l'amplification aux fréquences 

basses. En effet, le montage ne doit 

réagir qu'à la seule composante à 50 Hz, 

en proscrivant tout déclenchement 

intempestif dû à d'éventuelles perturba- 

tions à haute fréquence. La tension 

amplifiée, disponible sur la sortie de 

l'amplificateur en broche 6, est appli- 

quée sur l'entrée non inverseuse d'un 

comparateur de tension, noté U, sur le 

schéma. L'entrée inverseuse de ce 

comparateur est fixée à la moitié de la 

tension d'alimentation, grâce au pont 

diviseur formé par R,, P,, etR,, résistan- 

ce découplée par le condensateur chi- 

mique C,.. L'offset réglable par le poten- 

tiomètre P. permet d'ajuster le seuil de 

déclenchement, et donc la sensibilité du 

montage. En présence d'un courant 

dans le primaire du transformateur T,, on 

le capteur de courant (à gauche) est à réaliser 

CT ET TS 

observera donc sur la sortie du compa- 

rateur, en broche 1, un signal rectangu- 

laire de période 20 ms, et d'amplitude 

variant de O à 12 volts. En fait, seules les 

alternances négatives présentes à l'en- 

trée de l'amplificateur U, provoquent le 

basculement du comparateur U,, et, par 

suite, la mise en conduction du transis- 

tor Q, entraînant la fermeture du relais. 

La capacité de C, évite non seulement 
l'ouverture du relais entre deux alter- 

nances négatives, mais apporte aussi la 

temporisation nécessaire pour éviter de 

stresser l'appareil commandé, par des 

arrêt/marche successifs trop rappro- 

Ce 
Li 

  

Cy= 
oo 

chés, dans le cas d'un réglage de seuil 

trop “ à la limite ” 

Réalisation 

Avant de passer à la réalisation du circuit 

imprimé, il faudra s'assurer de posséder 

les composants correspondant au tracé 

du cuivre. Cette remarque peut condui- 

re à des modifications du tracé, et 

concerne évidemment le transformateur 

d'alimentation T., ainsi que le relais. 

Quant au capteur de courant, ne le 

cherchez pas dans le commerce ! Sa 

réalisation est très facile. Elle consiste à 

  er 
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(3) implantation des composants     

bobiner 5 spires de fil souple de 

2,5 mm? de section en guise de primai- 

re, et 50 spires en vrac de fil émaillé de 

85/100 en guise de secondaire, sur un 

noyau torique qui n'est autre qu'une. 

rondelle d'acier doux de 20 mm de dia- 

mètre extérieur, et 10 mm de diamètre 

intérieur. Comme on peut en juger par la 

photo de la maquette, cette réalisation 

ne réclame pas de soin particulier. 

Cependant, il faudra prendre garde de 

ne pas blesser l'isolant du fil souple qui 

réalise le primaire, en le bobinant sur la 

rondelle. On veillera aussi au bon 

choix de cette rondelle, quant aux pro- 

priétés magnétiques du matériau qui la 

constitue. 

On pourra s'en assurer à l'aide d'un 

simple aimant permanent. 

Une sage précaution consistera ensuite 

à pulvériser du vernis isolant sur ce 

"transformateur ”, afin d'en fixer les en- 

roulements. L'entrée et les sorties de la 

carte peuvent être réalisées par des bor- 

niers à vis pour circuit imprimé, au pas 

de 7,5 mm. Une autre possibilité, 

comme celle retenue sur la maquette 

proposée ici, consiste à utiliser de 

simples dominos connectés, du côté 

carte, par des segments de fil nu rigide. 

Les pistes du circuit imprimé véhiculant 

le 220 V pourront être généreusement 

étamées afin d'éviter tout échauffement 

en cas de courant élevé. 

Mise en service 

ATTENTION !! Comme tout montage 

directement relié au secteur, il faut avoir 

l'obsession permanente de ne pas tou- 

cher aux éléments et pistes cuivrées 

portés au potentiel du 220 V. Avant de 

brancher la carte, il s'impose de vérifier 

qu'elle soit posée sur un plan isolant 

propre, et qu'aucune pièce métallique 

ne “ trahe ” au-dessous, comme une 

patte de composant, par exemple. 

Dans un premier temps, le potentio- 

mètre P1 sera réglé en butée minimum 

et les appareils seront branchés sur la 

carte, mais, seul, l'appareil connecté en 

sortie S1 sera en position marche. Le 
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AUTRE Ce Sep Vie ne ein Ne (pan 

relais doit alors être en position fermée, 

et l'on peut s'en assurer en mesurant 

220 V sur la sortie S2. Tourner alors len- 

tement le potentiomètre dans le sens 

horaire, jusqu'à obtenir le décollage du 

relais le courant consommé par le 

récepteur n'est alors plus suffisant. 

Revenir doucement en arrière pour obte- 

nir à nouveau le collage du relais, et 

continuer à tourner le potentiomètre d'un 

ou deux tours. Vérifier qu'en éteignant 

l'appareil “ maître ”, le 220 V en sortie S2 

  
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 

(_ wwwsalormamerecom     

disparaît, tandis qu'il revient sur la sortie 

SS. La carte est maintenant réglée, et 

les appareils commandés peuvent être 

allumés. 

Attention à la somme des courants 

consommés par les récepteurs elle ne 

doit pas excéder le courant maximum 

accepté, en particulier, par le contact du 

relais (10 A dans le cas du relais utilisé 

dans la présente réalisation). 

B. LEBRUN 

R:1kQ 
marron, noir, rouge 

R, : 120 kQ 
marron, rouge, jaune 

R,:47kQ 
jaune, violet, orange 

R, : 56 KO 
vert, bleu, orange 

R,, R, : 4,7 kQ 
jaune, violet, rouge 

P, : Potentiomètre 10 KC2 multitours 

C, : 1 000 pF/25 V 
C,, C, : 100 pF/16 V 
C,:1nF 

C,, G, : 100 nF 
C, : 68 pF tantale 
D, à D, : IN4148 
Redr : Pont de diodes 2 À 

Q, : BC557C 
U, : LTC271 
U, : LM393 
Reg : 7812 : 

Rel : Relais 12 V/1RT/10 A 

T, : Transfo 220 V/3 VA/2x6 V 
T, : Voir texte 

ES, 5, S, : Borniers à vis ou dominos V 

A
T
E
N
"
 

  
  

25° MONDIAL MAQUETTE ET MODELE RÉDUIT 
19° SALON DES JEUX - 10-18 avril 2004 

Pour son 25° anniversaire, le prochain salon de la maquette et du 
modèle réduit sort le grand jeu. En effet pour fêter son quart de 
siècle d'existence, pour le plus grand bonheur des passionnés, les 
organisateurs, les fédérations, les exposants et les bénévoles se 
mobilisent activement pour offrir au quelque 200 000 visiteurs 
attendus de grands moments. 

Du 10 au 18 avril, le hall 1 de la porte de Versailles se transforme 
pour l’occasion en véritable scène de spectacle où près de 10 000 
maquettes de bateaux, de trains, d'autos, d'avions mais aussi de 
figurines, de maisons de poupées et d’éditeurs de jeux se côtoient 
et proposent, tout au long de ces journées, des animations étonnantes. 

Du côté des avions - sur un espace aérien de 80 000 m° - Du côté 

des navigants - sur un plan d’eau de 600 m° - Du côté des trains 

- sur un réseau de 2 000 m° - Du côté des roulants - sur un cir- 

cuit de 900 m’ - Du côté des maquettes et des figurines - de très 

belles réalisations de maquettes remarquables par leur variété et 

leur qualité - Du côté du salon des jeux - Concours et compéti- 

tions sont au rendez-vous tous les jours à l’occasion du salon des 

jeux qui se tient aux mêmes dates et lieu 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Dates : du samedi 10 au dimanche 18 avril 2004 de I0hà 19h 

Nocturne : vendredi 16 avril jusqu’à 22 h 
Lieu : hall | - Paris porte de Versailles 

Tarifs : || € pour les adultes, 7 € pour les enfants 
de 7 à 12 ans, gratuit pur les moins de 7 ans 
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S’initier à la 

des 
PIC BASIC et 

! mème édition 

1 Vous permettre de maî- 
4 triser les bases de l’élec- 

tronique programmable, 

telle est l'ambition de ce 

livre. 

ge 

| 
S'initier Ie 

_ programmation 
| des PIC 

DASIC ET ASSEMBLEUR 

  

  

Nous avons choisi de nous 
appuyer sur les fameux et univer- 

4 sels microcontrôleurs PIC avec les- 

À quels on “fait” de l'électronique 
{ sans s'embarrasser de schémas 

complexes. Les modèles retenus 
ici sont les 16F84 et 16F628 au 

# rapport performances/prix sans 
4 égal sur le marché. 
4 Cet apprentissage, nous l'avons 

“4 voulu progressif au travers de 
montages simples et ludiques, 
basés sur des applications 
actuelles comme les cartes à 
puce, la télévision ou les robots. 

4 Ainsi vous explorerez les 
immenses possibilités de cette 
électronique moderne en BASIC, 
assistés des logiciels BASIC F84 
et F84+ développés pour vous 
par l’auteur puis en assembleur. 
Bien plus qu'un manuel tech- 
nique et qu’un simple ouvrage 
de programmation, ce guide est 
une véritable porte ouverte sur le 
monde de l'électronique numé- 
rique. 

CD-ROM inclus 

m
m
s
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A. REBOUX - ETSF/OUNOD 

224 pages - 35 € 

Fr ! vr     
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[RC = TS 
inmfrarouges 

en 
électronique     Grâce au rayonnement 

infrarouge, connu de- 

puis longtemps mais 

que lon n’a appris à 
maîtriser que récem- 
ment, l'électronique de 

l’invisible a pu faire son 

entrée dans les indus- 
tries et même dans nos 

  

Cet ouvrage va vous permettre de 

comprendre les infrarouges : que 

sont-ils, comment se comportent- 
ils, comment sont faits les com- 

posants qui les utilisent ? Vous 

allez obtenir toutes les réponses 

à ces questions à travers un 

exposé clair et des expériences 

simples qui vous permettront de 

vous familiariser avec ce 

domaine. Vous serez ensuite 

guidé pour effectuer vos propres 

montages, découvrir les applica- 

tions des infrarouges dans notre 

quotidien en réalisant par 

exemple des barrières et avertis- 

seurs d’approche, une com- 

mande automatique d'éclairage 
ou une télécommande 8 canaux. 

Public : Amateurs d'électronique, 

Techniciens, Étudiants en électro- 

nique (BEP BTS, IUT) 

P. MAYE - DUNODÆETSF 

216 pages - 30€ 
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CELIULIES 
SOLAIRES 

(ELA LLS 
[AIR CN) 

A. LABOURET, P. CUMUNEL, 
ES LT 1) PEREZ TTC TT 

   
Cette troisième édition vous 
convie à découvrir les principes 
et les multiples usages d’une 
source d'énergie particulière : 
l'électricité produite à partir 
d’une source de lumière. Cette 
énergie, communément appe- 
lée “énergie solaire”, peut tout 
aussi bien être nommée “éner- 
gie lumière” car en réalité, 
toute source lumineuse - natu- 

relle ou artificielle - peut géné- 
rer de l'électricité grâce aux cel- 
lules et aux panneaux solaires. 
Quand on sait que l'apport 
énergétique de la lumière 
solaire est de plusieurs milliers 
de fois plus important que notre 
consommation globale d’éner- 
gie et que la part de l'énergie 
solaire dans la consommation 
globale de notre planète ne 
représente que 1% de la E 
consommation totale d'énergie, 
on se rend compte du chemin 
qui reste à parcourir pour que 
nous exploitions pleinement - 
mais de manière réaliste - tout 
le potentiel de cette énergie 
propre. C’est sur cette voie que 
ce livre d'initiation - orienté 
“appliqué” -, entraîne le lecteur 
à la découverte de cette source 
d'énergie passionnante et abor- 
dable. 

A. Labouret/P. Cumunel/I-P. Braun/B. 

Faraggi - ETSF/OUNOD 

128 pages - Prix : 21 € 
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Les professionnels en révaient..…. 

CONRAD l’a fait ! 
Un catalogue 100 % professionnel pour répondre à tous 
les besoins électroniques et techniques exprimés par 
l’entreprise. 

Sur plus de 600 pages, retrouvez 13 familles de produits, 
20 000 références, 5 000 nouveautés. et ce n’est pas tout !!! 
CONRAD met à votre disposition un large éventail de ser- 
vices pour simplifier vos achats : livraison en 24 heures, 

ouverture de compte, conseillers et service après vente. 

Dès à présent demandez vite votre nouveau catalogue 
CONRAD au 0 892 895 555* - *(0,34€/min) 
(Attention ! seules les entreprises pourront recevoir ce cata- 
logue B to B, un N° de registre de commerce vous sera deman- 

dé.) 

  

    

  

  

A l’ouest...du NOUVEAU ! 

E44 Electronique SA appartient à la catégorie des reven- 
deurs "qui bougent".Avec déjà 17 années d'expérience 
dans les domaines de l'électronique et la sonorisation, 

cette petite entreprise Nantaise (qui ne connaît pas la 
crise) poursuit son expansion avec sérieux et professionna- 

lisme. 
Parti d'un petit magasin de 120 nr et 2 personnes en 1987, ils 
disposent aujourd'hui du plus important magasin du grand 

ouest dans ce domaine (plus de 1000 n° et 13 personnes) et 

ECLAIRAGE 
TNA 

  

viennent d'ouvrir un autre magasin à la Roche sur Yon 
(Vendée) : E85 Electronique. 

Ce nouveau magasin offre sur 320 m° un comptoir compo- 

sants, un libre-service, un show-room sono/lumière ainsi 

qu'un espace auditorium. Placé à 5mn du centre-ville, le 

magasin permet de se garer aisément. 
Il dispose d'un accès pour les enlèvements de location 

sono/lumière. 
Ainsi, les bricoleurs du "sud loire" pourront profiter des 

mêmes services et du même professionnalisme 

que E44 Electronique en évitant des fastidieux kilomètres. 
Devenu plateforme de distribution de tous les hauts-parleurs 

AUDAX depuis 2000, E44 Electronique propose en ligne sur 

son site internet l'accès à plus de 35000 articles, avec indica- 
tion des délais et des disponibilités. 

Il reste encore quelques améliorations à apporter au niveau 
des fiches produits, mais le site, rapide et sécurisé est fonc- 

tionnel … aussi, le client reste automatiquement informé pas 

à pas des étapes de sa commande par email. 
Par ailleurs, depuis l'édition de leurs différents catalogues 
promotionnels de 24 pages (cf : notre numéro de 
décembrel/janvier), E44 Electronique se révèle également 
pour son savoir-faire dans la vente par correspondance. 

Pour de plus amples informations : 

E-44 Electronique - Tel : 02 51 80 73 73 ou www.e44.com 

IBC France Rachète les marques Office 

du Kit, Kit Choc, Prati Kit, et Kit Plus. 
Bien connues de nos lecteurs, ces gammes de kits com- 

posées de 450 références, toujours disponibles dans la 

distribution, souffraient d’un manque de dynamisme et 
d’innovations. 

Depuis l’annonce du rachat de l’ensemble de la gamme, par 
la société IBC France, un nouveau départ est donné à ces col- 

lections. 

Pour mémoire, 6 grandes familles composent l’ensemble de la 

tions de kits (cadence de 2 à 4 nouveautés par mois) et, 

apportera une aide complémentaire aux utilisateurs, par la 

mise en place d’une « Hot Line », d’assistance technique au 

08 92 70 50 55 qui sera accessible du mardi au samedi de 

9H30 à 19 H. 

Les grossistes et revendeurs désireux de distribuer les kits « 
Office du Kit » peuvent contacter par email : 

jsaada@ibcfrance.fr ou pour plus de renseignements, 

  

      
  

gamme, à savoir : confort, mesure, Alarme-Antivol, composez le 

Emission/Réception, Jeux de lumière, BF-Hifi.. 01 48 76 44 16. 

Véritables cours d’apprentissage à l'électronique, ces kits Fax: 
s'adressent aux utilisateurs, des néophytes au plus expéri- 01 48 76 83 85. 
mentés. IBC France a retenu uniquement les modèles d’ac- Site internet 
tualité et éprouvés. À chaque kit sélectionné pour ses vertus b 
pédagogiques, correspond un schéma électronique, les com- www.ibcfrance.fr 

posants, le circuit imprimé et la documentation en français. 

Une nouvelle présentation des produits dans de nouveaux 

emballages pratiques mieux adaptés à la distribution, équi- ‘ 

peront toute la gamme. CT [ous 17 | 
| ! | OrFrICE DU SIT 

Ces réformes engagées, IBC France lancera de nouvelles créa- 
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SÉCOURITEM 
AUTOMOEB 

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 //. 

N CAHIER 
PECIAL 

  

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 USBO8 - 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. 

     
   
    
   
    
   
     

    

  

    

"CÉDUULES ET 
PANNEAUX SOLAIRES! 

Au sommaire : Alarme à détecteur de chocs 
et positions. Platine d'expérimentation à 
16F877 programmable en Basic - Détartreur 
électronique - Pendule d'échecs - Message 
défilant autonome sur afficheur LCD - 
Récepteur universel IR tout ou rien. Tableau 
de bord pour PIC16F877 - OPTAscope 
81M : oscilloscope pour microcontrôleur - 
Logiciel de dessin de schémas sPlan 5.0. 

: les cellules solaires - panorama - 
kits Total Robots - 2 chargeurs de batterie à 
panneau solaire - alimentation ininterruptible 
à panneau solaire - alimentation régulée 5 et 
12 V pour panneau solaire - détecteur 
d'humidité autonome. 

  

Au sommaire : Variateur de vitesse 36 V/3A à 
PIC 16F84 - Un PIC qui parle - Anti-oubli 
électronique - Contrôle d'accès à 
transpondeur piloté par Bus CAN - Détecteur 
de canalisations encastrées - Journal défilant 
sur téléviseur - Microphone indiscret - 
Télécommande à accusé de réception - 

   
    

  

: poser le problème - 
choisir le ou les haut-parleurs - le calcul des 
filtres - les enceintes acoustiques : 
généralités, enceinte close, enceinte à évent 
ou bass-reflex, les utilisations des enceintes : 
en stéréo, en home cinéma, la norme THX, la 
disposition des enceintes, la réalisation des 
enceintes : définition des composants, 
matière du coffret, etc. - un kit d'enceinte 5 + 
1 Home 210 - stéréophoniseur de canaux 
arrière - filtres pour enceintes - testeur 
d'installation Dolb 

Consultez également sur Internet 

le sommaire détaillé des anciens 

numéros depuis janvier 1996 

http://www.electroniquepratique.com 

  

  

  

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. 

(DISCRIMINATEUR 
D'APPEL TÉLÉPHONIE 

  

Au sommaire : Colonne lumineuse 
(subliminale) à PIC - Emetteur/récepteur 
expérimental - Télécommande UHF à PIC - 
Compteur électrolytique - Voltmètre 
numérique à 8 canaux synchrones - Serrure à 
code d'accès - Ampli pour casque avec 
correcteur d'impédance - L'CDcran : télécran 
numérque. : 
Nouveautés cartes à puces - espion de cartes 
à puce synchrones - une DLL pour exploiter 
les ports du PC - analyseur de spectre à LED 
pour Winamp - alimentation de labo dans 
votre PC - télécommande IR universelle - 
modules d'incrustation OSD Lite - 
CyberMouse et cartes synchrones - utilisation 
du composant USB série FT8U232BM - 
platine universelle à PIC Basic 3H - interface 
Bus LIN. 

>= _E 
vi , 2 

PQ ï Put 

4 

Au sommaire : graduateur à courant pulsé - 
Sonomètre expérimental - Gong à 1,2 ou 3 
notes - Attente téléphonique musicale 
synthétisée - Testeur de piles intelligent. 

Panorama - Détecteur de pollution - 
Détecteur de monoxyde de carbone (CO) - 
Détecteur de gaz naturel - Détecteur de 
fumée à base du capteur HS129 - Baromètre 
avec le module MS5534AP - Baromètre, 
indicateur de tendances - Pluviomètre à 
augets avec transmission sans fil - Compteur 
Geiger en kit Velleman - réalisez un compteur 
Geiger de précision - Indicateur hygro- 
métrique. Grand concours robotique 2003. 

OPTION CD-ROM 

  

  

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. 

  

Au sommaire : Mémoire analogique - 
Commutateur séquentiel pour 4 ca- 
méras - Thermomètre numérique inté- 
rieur/extérieur - Détecteur d'écoute télé- 
phonique - Préampli stéréo pour micro 
électret - Centrale d'alarme pour bateau 
ou caravane - Ampli Hi-Fi 2x75 W - 
Applaudimètre - Gyrateur expérimental - 

Programmez des PIC en C - afficheur 
LCD sur port série - passerelle PC/ 
Macintosh - adaptateur alternatif pour 
convertisseur A/D - programmateur 
pour microcontrôleurs Philips - interface 
RS232/RS485 isolée galvaniquement - 
sortie audionumérique optique - pilote 
d'afficheur graphique - entrée analo- 
gique optocouplée. 

Au sommaire : Réalisez un magnétophone 
numérique - 12C en C sur PIC : afficheur à LED 
- Interface Bus Lin imprimante - 
Programmateur de ucontrôleurs Atmel - 
Désulfateur pour batterie au plomb - Clavier 
Série et DTMF - Testeur dynamique 
d'alimentation - Assistance téléphonique 
vocale - Réalisez un réflectomètre - Préampli de 
micro pour prise de son numérique - 

: News - La troisième 
énération AIBO-ERS7 par Sony - Bipède Sted 
-Man de Total Robots - Les accus et charge 

rapide - Détecteur simple à ultrasons - Des 
chässis pour vos robots - Araignée robot - 
Véhicule filoguidé commandé par le port série 
RS232 du PC - uPoBot - EPOX, le robot à tout 
faire - Module de commande miniature pour 
moteur pas à pas unipolaire - Contrôle de 
servomoteur par liaison série. 

* EN CADEAU : Pour l'achat de la série complète des 10 derniers numéros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils 
d’ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance à : 

Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 à 24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 - Tél, : 01 44 84 85 16. 

  

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, 18 à 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 

Q Chèque bancaire Q CCP Q Mandat Q CB (à partir de 15,24 €) 

Veuillez me faire parvenir Q le(s) n° suivant(s) seuls X5€E =... € (le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM x 8€ =... € 

Q le(s) CD-ROM seul(s) X 3€ =... € (France métropolitaine) Qi CD-ROM étranger + DOM-TOM x 3,80 € = .…… € 

le numéro 
NOM mn srrnrnrnrnnnnrrnsnnsnnnnnsnnennsnnsnennsssnennennsesneennsesnessnsns PFÉNOM nnnnnnnnrnrrrnrnrnrsrrrnenn nn snesnssneennessnnesnssnesnnennsnnsnns seul 

AGTESSE nie ELLE Ville nie (port compris) 

Signature :
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DISTORSIONS ET CAPACITÉS PARASITES 

AMPLIFICATEUR MULTICANAUX 

ENCEINTE EUPHONIE « DOUBLE SIX »   
ALIMENTATION H.T. TRÈS FAIBLE BRUIT     PUSH-PULL DE TRIODES 845 2 x 55 Weff 
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FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, LUXEMBOURG : AUTRES : : 

Ecrire en CAPITALES, S.V.P. 

NOM : PRÉNOM : 

N°: RUE : 

CopE POSTAL : VILLE : 
  

* Pour les expéditions « par avion » à l’étranger, ajoutez 8 € au montant de votre abonnement. 

Le premier numéro que je désire recevoir est : N°... 

Ci-joint mon règlement par : chèque bancaire { par CCP © par mandat O 

A retourner accompagné de votre règlement à : 

Service abonnements, 2-12 rue de Bellevue 75019 Paris Tél. : 01 44 84 88 28



  

Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HFC Audiovisuel 
Tour de l’Europe 

68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 ( magnétophones à bandes et K7 
Tél. :03.89.45.52.11 

Qui a réalisé Synchronisateur 

Vidéo/Compteur Lignes TV de 

i VDS platines, CI, schémas TVC. P. de Carvalho dans Radio- 

Plans n° 575 d’oct. 95 ? Et 
qui peut me fournir la pro- 

grammation PIC 16C55/57 ? 

Frais remboursés et récompense 

assurée Tél. : 01.43.81.90.06 : 

Vends Épiscope ’SFOM” TB 

état : 75 € - Générateur HF 

HP” (à tester) : 20 € - 

Recherche ordinateur 

"AMBRA‘ avec carte mère 

sans problème - Merci - 

Alain au 01.40.35.77.63 (soir) 100 MHz et géné. Wavetek 175 

VDS 8 ENCEINTES 3 VOIES 

Fabrication artisanale contre- : 
plaqué 22 mm - Marine chêne - i 
Grille protection métal déployé : 

350 W unitaire : 100 € 

Tél. : 02 41 34 13 16 

ACHÈTE 
récepteur YAESU SOMMER- 

KAMP FR G7. DRAKE R4B. 

HEATHKIT, SB 303, SB 313, E/R 

HW 101,HW 102,SB 102 

VENDS 2 CI UM 5100 

Tél. : 03 25 90 75 40 

VDS PLATINE MAGNÉTO. 

TRUVOX 3 moteurs dont | 

Past, bobine © 18 cm, 3 vitesses. : 
: Casque hifi 2x3 voies neuf 29 € : 

port compris. Platine K7 2 

moteurs, 2 têtes, neuf, nom- 
: breux livres techniques sur les 

état neuf. 

G. Raymond 

Tél.:02 33 52 20 99 

i Composants, matériel électro- 

télécommandes TVC 80 € 

Postes TSF Docs amplis K7, 

Auto-radio etc. 

H. Dupré 

Tél. : 03 25 82 26 57 

ÉCHANGE 
Tiroirs 7 À 26 et 7 A 19 contre : 
tout autre matériel. Dispose 

oscillos 2 x 10 et 2 x 175. 

Analyseur logique 32 voies 

Tél. : 02 48 64 68 48 

CHERCHE mode d'emploi 

récepteur DOMO Sat. Drake 

ESR 324 E - Frais remboursés 

M. Pilleux J. - Le Lac 
16260 CELLEFROUIN 

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 

et Fréquencemètre 

le tout : Prix : 500 € 

Tél. :02 35 33 79 06 

offre ses services sur 

RP et Province 

Tél. : 06 86 41 73 61   
mémoire, revues, livres. 

Tél.:01 69 05 43 20 

Vends ou échange 

Fréquencemètre 10 Hz 

200 MHz, affichage LED 6 

! précis. (TCXO). Peut s'alimen- : 
ter en 12V. Photos et détails : 

sur page perso : 
http://gerardcjat.free.fr 

75 € - Envoi possible. 

Tél. : 06 76 99 36 31 

J'arrête tout 

et vends tout mon stock  : 

composants variés à prix bas - i 

Nouvelle formule lots ou détails. i 
Envoi liste 

gratuite par Internet 
csrico@free.fr 

Par courrier c/2 timbres sans : 

enveloppe à : 

R. Cohen-Salmon   ! 66 C, Bld Martyrs Résistance 
21000 DIJON 

  

Ne manquez pas notre 
prochain numéro : 

Parution en kiosque 
le 6 avril 2004   
    

i VDS Oscilloscope, Générateur : 

: Électronicien et Informaticien : 

http///electroinformaticien.free.fr : | 
: | DF étamés, percés sur VE. 8/10 ou | 

VENDS 7X 81 SINCLAIR et 

i  PCW. Imprimante, clavier, bloc | 
: nique. Revues EP, HP Lot de 40 : 

chiffres. Compact, robuste et : 

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, cæillets, sérigraphie, 

vernis épargne face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone. 

+ Ampli FM 500 W : 1200 € 
Ant. panneau 5 KW :275 € 

: Tube émi. 3 CX 800 neuf : 600 € 
Magn. K7 stéréo Tascam Pro : 

380 € - Codeur Stéréo Pro : 

900 € - PC portable + Base 

bureau 486 : 500 € 

Pont Audio Vidéo 600 € 

Tél. : 05 65 67 39 48 

Cherche jeune passionné 

d'électronique Dép. 13 pour 

céder à petit prix toute ma 

collection Radio-Plans + 

Électronique Pratique + 

matériel + composants. 

Tél.: 04 42 05 69 86 
Port. : 06 07 08 60 14 

Cherche schéma alim. TVC 

PHILIPS châssis SFL 2/24 AA 

et notice d'utilisation oscillo- 

scope METRIX OX710B. 

Frais remboursés. Tél. 05 56 

34 17 26 

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. 

VDS Ampli FM ! KW : 2200 € 

 



  

   

  

    

   

  

   

1 AN D'ABO rÂ 
ELECTRON NIQUE 
PRATIQUE 

9 NUMÉROS * 

  

  

941 EN Æ 

au lieu de 40,50 € 

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

RETROUVEZ / 
DA - préampli STÈM 

pour micros 
électret 

     
    

    2 Détecteur 
d'écoute 

      
GR : 4,60€ * 
MAR : 50 DH * Leon : a.60€ 

DOM SURF : 4,60€ 

ONE. VOUS 
AU MAGAZINEIDE ne ENJELECTI RONIQUÉ “ss 

DEL, ELECTRONIQUE PRATIQUE senvice abonnement - 18/24 quai de la Mare - 75164 Paris Cedex 19 
* et je retourne vite mon coupon à l'adresse suivante : M Tél.: 01 44 84 85 16 Fax: 01 42 00 56 92 - Intemet : www.electroniquepratique.com 

     

    

      

  

Q 1 AN : S numéros Ci-joint mon règlement par : 

d'ELECTRONIQUE PRATIQUE Li Chèque bancaire ou postal  [] Carte Bancaire 

au prix de 91,80€ \n.LiLiTitt 1111111 ot d'exp:l L 1 1 | 
  

au lieu de 40,50 €) Signature (obligatoire) : 
  

EP 281 

mr ne . OM [Mme [Mlle NOM/PFTENOM : nn 
VOTRE CADEAU un multimètre de poche 
3 1/2 digit, pratique et utile ! Adresse : 

plages de mesure — indication automatique de la polarité. 
ré avec pile d'alimentation, cordons de test et doc en français. 

\viron 3 semaines pour la livraison à domicile) Rs Ville : énébhianridsionpisennreneetisinieinendieermpninnenseentenest 

Je bénéficie d'une petite annonce gratuite 
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HB composants 

HI TECH TOOLS 

PETITES ANNONCES 
PAYANTES : (particuliers non abonnés et annonces de sociétés) : 15,00 € la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, 
taxes comprises. Supplément .de-8,00.€ pour domiciliation à la Revue. 15,00 € pour encadrement de l'annonce. 

  

GRATUITES (abonnés particuliers uniquement) : Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les 
pagesPetites Annonces. (Joindrea votre annonce votre étiquette d'abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 
de 331lettres, signes Ou.espaces et doit être NON COMMERCIALE UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS). Pour les 
sociétés, reportez-Vous aux petites annonces payantes. Le service publicité reste seul juge pour la publication des petites 
annonces en conformité avecla Loi: Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois pour une parution 
enfin. de mois, à TRANSOCEANIC, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12 , rue de Bellevue, 75019 Paris. 
Prière de joindre le montant en chèque bancaire. 

GOLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la 

description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de 

l'amélioration que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon 

à main levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout article (communications tech- 
niques où documentation) extrait de la revue «Electronique Pratique» sont rigoureuse- 
ment interdites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, 
optique, photographique, cinématographique ou électronique, photostat tirage, photo- 
graphie, microfilm, etc. Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le 

procédé, doit être adressée à la Société TRANSOCEANIC.  
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(PTT TT 1) | Moi de distorsion etpls de performances 
la qualité au sommet 

          

_ 59, avenue des Romains - 74000 Ann : 
Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 45 19 | D Nom 
En vente chez votre fournisseur de composants — Adresse 
ou es te en SOA de mesu ; à   

,18:@ 6:6. 

  

avec les nouveaux générateurs à 

synthèse numérique directe 

| RE Faion <0,5 % 

prébision < 0,005 % 
ice RS 232 Dies 

   
   
   

Sorties protégées 
Rapport cyclique variable de 10 à90 V4 

Offset indépendant der atténtéta 
Modulations AM, FM, FSK et et PK 

  

# ENT) sWHLFUNGTON GENERATOR GF 265 

“2 SE58888 
208 © Cr) GED AD ED) CH) ŒrD 
4088 ©        

OUTRUT AP in où INPUT 
500 Ver. COUNTER 

    

  

AA. 

0,18 Hz à 5 MHz 

Affichage sur 4 ou 9 digits l ER 
Fréq. ext. 0,8Hz à 100 Mhz 412,62 € 8 TPUT T ee COUNTER 

08 
rm dotée md 

    
D nrerreshrhiadiimnmennets Inn 

11yHz à12 MHz 
Affichage sur 4 ou10 digits 
Fréq. ext. 0,8Hz à 100 Mhz 598,00 € 

    

Ré . us 
f PR ets PTT nn re TR © 

  

— S? as sd > 

En s à { 

NNUMUA E PAL-SECAM, NTSC (en vidéo) l He: : TR HrESVe 1, D'/K/K 
ob. int. lin. et log. Affich. num. du canal et de la fréq. 

Sortie protégée 309,76 € Sorties : Vidéo - Y/C - Péritel - HF 
Son Nicam 1 913,60 € 

     
va b. int. lin. “ PA names re » Très haute sensibilité ortie protégée SE 2 entrées 0-100 MHz Fréq.auto.20 MHz 369,56 € DT 1 entrée 50 MHz - 2,4 GHz 

Sr , SAIT 490,36 € 
— 

  

1 Vob. int. lin. et log. 
Sortie protégée 
Ampli. 10W 333,68 € 

BOITES A DECADES R.L.C. 

1 à 11,110 KQ 106,44 € 
)1Q à 111,110 KQ 125,58 € 
)1Qà1,111110MQ 142,32 € 
D1N2à11,111110MQ 156,68 €    
  

Je souhaite recevoir une documentation sur : 

  

  

  

Ville ° Code postal 
 



Quoi de Neuf chez Selectronic.? 

Modules EXPERT 

Interfaces 
Industrielles RS485 
(encliquetables sur rail DIN) 

Lecteur-enregistreur 
de CARTE à PUCE 

Ces modules 
e ee sont compatibles 

dans:  ADVANTECH PTIT 

  

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. 

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 e 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 

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 différentiel. 
+ Module de gestion à contrôleur 
embarqué supportant 4 RS232/RS485 BED 

   

    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 

Matériel USB 

HUB + SÉRIE + PARALLÈLE 
+ CLAVIER + SOURIS 

Basic Stamp LS Le 

Toute la gamme 

PARALLAX à 
  

    

  

    
  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 

    

    

ED JAVELIN Stamp : ED 
programmable en JAVA 

A partir de 129,00 Ærrc 

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 

Antenne active DCF-77 

MAGASIN DE PARIS 
11, place de la Nation 

75011 Paris (Métro Nation) 
Tél.01.55.25.88.00 
Fax : 01.55.25.88.01 

      
DL'UNIVERS ELECTRONIQUE 
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86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex MAG INDE 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 (Près du CROUS) 
WWW.selectronic.fr 

Contre-remboursement : +10,00€. 

   

  

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, PIlCmicro, 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. 

carte audio 

| PC Moniteur   Haut-parleur K 

se HA [TT] Entrée voa 
) 

Ou 
«T A _ El 

      
   
    

  

  FT L 
creuses Lecteur DVD 

Jeu vi Lecteur VCD Lecteur CD 

æ 

Accessoires 
fournis 

  

Le VideoView KO 

124.2042 PROMO 99:59 € 86,00 €rrc 

Général 2004 
Envoi contre 5,00€ 

(10 timbres-poste de 0,50€) 

816 pages + de 15.000 références 

Conditions générales de vente : RE RnenE à la commande : frais de port et d'emballage 4,50€, FRANCO à partir de 130,00€. 
ivraison par transporteur : supplément de port de 13,00€. Tous nos prix sont TTC.


