RETRONIK.FR

INITIATION,
THEORIE,

à découpage
D Chargeur
d’accus

Capteur de couleurs

TT

ie COL e1E

de choc

FRANCE : 4,50 € + DOM Avion : 5,70 €
BEL :5€ + CH:7,50FS
CAN : 5,95 $ CAN + ESP : 4,60 €
GR : 4,60 € + TUN : 4,7 DT + LUX :5€
MAR : 50 DH + PORT CONT : 4,60 €
DOM SURF : 4,60 €

T 02437 -285-F: 4,50 € -RD

D Alimentation

1150. Onv$

|

2. 1500
3, 19904

|}:

0.561

lu 4.3600t
:1S50,. 004

PRO

=

14 Markere

norm

% SDmU%is D, 2HsAi,

ee
#; LEE

1716, 9MU-169
#

TTO
EU

run

O.SE1UX

4,3600f

=

SV

$: 80e

TV

t-V/div

t-V/div

.mM.3600t

Le SOU,

nom

1 ou 2 sondes
PROBEG60S livrées
avec les Tone

VELLEMA

nd

no

Lo.

| OSCILLOSCOPE NUMERIQUE A 1. CANAL
|
32MS/NE 169,95

PARLES

PCS100A

LL0S
pou
c
rO
PAP
RL
E
E
MS/:S

PC SCOPÉ

A

\

|

7

IL

L

canne

user
JFE
dl

l
il

MENT

Demandez notre
UT TT ITR fe 1e1e UE
SRE

8, Rue du Maréchal

E

Es

de Lattre de Tassigny, 59800

( ivaleman

RAI TE

LILLE

‘Æ'03 20 15 8615

#03

20 15 86 23

Réalisez

Fondateur : Jean-Pierre VENTILLARD

N° 285

- JUILLET/AOÛT

2004

TRANSOCEANIC

|

S.A.S. au capital de 574 000 €
Président: Patrick VERCHER
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS

|
|

Tél. : 01.44.84.88.26 - Fax : 01.44.84.88.18

vous-meme
s
Détecteur

34

de

imité
proximité

38:

Capteur

44:

Télémètre infrarouge

Patrick VERCHER

52:

Robot

Bernard DUVAL

58:

Mini-Sumo

72:
16:

Commande de 8 servos par le PC
Automate programmable pour la commande

Internet: http://www.electroniquepratique.com

ape

48:

Conseiller technique:

Re ir

Mal
nn
Couverture :

|

h

Iiétatons :

tt
ta
De Anne

DIFFUSION/VENTES :
Bertrand DESROCHE
Bénédicte MOULET

0800.06.45.12

diffuseurs et dépositaires de presse :

î

moteurs

radiocommandé

4 canaux

simultanés

programmable

DC

et un moteur

»

pas-à-pas

Alimentation à découpage
ni

=

=
E

pour la robotique

=
ION

14! Calculs interactifs sur PC
î
A
:
2
à
:
16: Découverte des microcontrôleurs PIC (3° partie)

22: Î La vision par ordinateur
|

)

26:

Publicité : À la revue :

|

Structure, technologie et fonctionnement des moteurs

i

pas-à-pas

Ë

1

2 à 12, rue de Bellevue - 75019 Paris
Tél. : 01 44 84 88 26

Fax : 01 44 84 88 18
E Mail : pub@electroniquepratique.com

:

| ABONNEMENTS/VPC :

|

|

18-24, quai de la Marne - 75019 Paris
Tél. : 01 44 84 85 16 - Fax : 01 42 00 56 92.
L
Préciser sur l'enveloppe «SERVICE ABONNEMENTS»
|
: Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte E.
| pour les paiements par chèque postal. Les règlements en
| espèces par courrier sont strictement interdits.
|
ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliterez notre À
. tâche en joignant à votre règlement soit l’une de vos dernières
| bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent.

| Aucun règlement en timbre poste.

| Forfait photocopies par article : 4,60 €.
:
|
|
+

| Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à

Electronique Pratique aux USA ou au Canada, communiquez avec Express Mag :
USA :P.O.Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239
CANADA : 401 1boul.Robert, Montréal, Québec, H1Z4H6

! Téléphone: 1 800 363-1310 ou (514) 374-9811
Télécopie : (514) 374-9684.

e tarif d'abonnement annuel pour les USA est de
9 $US et de 68 $cnd pour le Canada.

S.S.N. 0243 4911

N° Commission paritaire : 60155
Distribution : Transport Presse
mprimé en France/Printed in France
mprimerie : SIEP/Bois le Roi - 77590
DEPOT LEGAL JUILLET/AOÛT 2004

| Copyright © 2004 - TRANSOCEANIC
« Ce numéro
a été tiré à 44 200
exemplaires »

de deux

Convertisseur audionumérique
Chargeur d’accus de choc

È

.|

.

simple

se

90:

P. Gueulle, E. Lemery, P. Mayeux, Y. Mergy, P. Morin,
P. Oguic, A. Reboux, N. Reuter

n'engagent que leurs auteurs.

laser reflex

Capteur de couleurs

82!
86:

Avec la participation de : J. Damelincourt, F Giamarchi,
La Rédaction d’Electronique Pratique décline toute responsabilité
quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci

|

64! Robot d'initiation équipé d’un Pic-Basic
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Cette année, la mode du robot est au marcheur. Les constructeurs ont élargi leur
gamme en sortant de nouveaux modèles
allant du robot bipède, au robot à 6 pattes,
voire même plus.
La société Parallax qui avait déjà commercialisé
le Toddler, un bipède fonctionnant avec deux
moteurs, vient récemment de lancer un quadrupède et un hexapode.
De son côté, Lynxmotion connu pour ses robots
marcheurs quadrupèdes et hexapodes,
complète sa gamme par deux nouveaux hexapodes,
un bipède et un étonnant robot appelé Polypod
qui permet de choisir le nombre de pattes (par
paire) que l'on désire intégrer. Lynxmotion propose donc maintenant 4 hexapodes de 6, 12 ou
18 servos.
Deux modèles différents sont proposés pour la
version 18 servos. Le premier est un hexapode
de forme classique, le second a pour originalité
le fait que son corps est composé de deux
disques superposés. Les pattes sont disposées
en cercle exactement comme celles de l'araignée. Quel intérêt ? | peut se déplacer dans
n'importe quelle direction sans avoir à se retourner.
Le Polypod est donc un robot modulaire composé d'un nombre de pattes toujours pair et d'un
corps les reliant. À vous de choisir le nombre de
module souhaité et de les relier entre eux.
À noter que les robots Parallax sont fournis
avec l'électronique tandis que cela reste optionnel pour les robots Lynxmotion.
Tous
ces
robots
sont
disponibles
chez
Robopolis,
107
boulevard
Beaumarchais
75003 Paris et robopolis.com

ROBOT Tondeuse AUTOMOWER
de chez ELECTROLUX.
L'Automower, la première tondeuse automatique et autonome signée Electrolux, tond la
pelouse dans une zone délimitée
par un
câble périphérique, fixé sur le sol (capteur d'induction pour repérage du câble) Son fonctionnement en mode aléatoire lui permet d'entretenir un terrain de 1800 m° de jour comme de
nuit, à raison d'environ 75m? par heure (temps
de

tonte

et charge

inclus).

L'Automower

visualiser les vidéos de démonstration de l’appareil en fonctionnement et trouver le distributeur
le plus proche de chez vous (réseau Husqvarna).
Prix

public

indicatif : 1999 € TTC

Notamment distribué chez Robopolis
"http://www.robopolis.com"

est

programmable selon des plages horaires quotidiennes ou hebdomadaires. Elle fonctionne également 24h/24h grâce à la possibilité de
recharger sa batterie
en mode autonome,
directement à sa station
de charge quand
besoin est. Silencieuse et sans danger, il ne
vous reste plus qu'à profiter d'une pelouse fraichement coupée chaque jour, sans lever le petit
doigt !
Pour de plus amples informations vous pouvez
vous connecter sur le site :
"http://www.automower.com" où vous pourrez
TE 9
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de 9h-18h30 - Métro : Les Halles (sortie rue Rambuteau) - Sentier

Tél: 01 42 36 65 50 - Fax: 01 45 08 40 84
COMPOSANTS

ELECTRONIQUES
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DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Æ" COMME ZENER :
LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS
LE CIRCUIT IMPRIME
LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE
Verticale, format utile 160x270mm,

Machine à insoler compacte.

avec pompe difuseur d'air
d rési
,

logaveuse: 63 €

HRSELCLCIECSS

4 tubes adiiniques. Format utile
260x160mm. En valise
345x270x65mm.
En kit complet à
monter, avec vitre, chassis, mousse,

fi visere.

L'insoleuse

L'insoleuse
: 9O €

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

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER

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 WE)
Fabrication assurée par nos soins. Tarif sur simple demande.
Logiciel CIAOA

Dessin de circuit imprimé simple ou double face.

Version Windows du célèbre CIAO. Routage manuel. Prise en main très rapide.

Simple et efficace.

ciAO4 :140 €

CLIENT
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ascrame
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AVEC SOUDURE. LES MINI-KITS, Simples, économiques,
amusants. 40 réolisofions.
Nouveautés

ans E ouSTOCK
3 semaines max
RAPIDE
CEBEK vous propose plus de 400
modules électroniques montés et

LES LIVRES
Emetieurs
et récepteurs HF...

testés pouvant être directement

intégrés dans vos
applications industrielles
ou grand public.

Chaque module est

fourni avec notice et
schémas facilitant la

PROGRAMMATION

Pour microcontroleurs

Microchip PIC

Monté : PCB110

compréhension de

sur toute la gamme.
Contactez-nous !

Nouveautés

l'installation.
%

Grâce à la fiabilité des

circuits employés, aux
procédés de fabrication et à une

vérification unitaire, CEBEK offre
une garantie totale de 3 ans sur
tous ses modules.

Tél. 01 41 39 25 07
Fax. 01 47 32 99 25
distrelf@lemel.fr
www.distrel.fr

Catalogue complet sur simple demande. Extraits :
Caméra ZWHA : noir
et blanc, capieur CCD, 380 lignes TV,
Boîfier métal 36x36mm

FRAIS D'ENVOI

93.00€

Contrôleur de magnétoscope C7/55 : permet de déclencher
automatiquement un magnétoscope sur fermeture d'un
contact d'alarme temporisée…
70.00 €

pomTOM-CEE-ETRANGER,
nous consulter.

5€ jusqu'à 23 € de maïériel - au-dessus : 8 € jusqu'à 5 kg.
:
:
:
à is
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande.
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à fitre indicatif, pouvant varier
D os,
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Catalogue GRATUIT

53.33€

Pour cartes Gold, Silver, Fun, Monté: Mulfipro
USB phoenix

Consultez également sur Internet
le sommaire détaillé des anciens
numéros depuis janvier 1996
http://www.electroniquepratique.com
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Au sommaire : Variateur de vitesse 36 V/3A à
PIC 16F84 - Un PIC qui parle - Anti-oubli
électronique - Contrôle d'accès à transpondeur
piloté par Bus CAN - Détecteur de canalisations
encastrées - Journal défilant sur téléviseur Microphone indiscret - Télécommande à accusé
de réception : poser le
problème - choisir le ou les haut-parleurs - le
calcul des filtres - les enceintes acoustiques :
généralités, enceinte close, enceinte à évent ou
bass-reflex, les utilisations des enceintes : en
stéréo, en home cinéma, la norme THX, la
disposition des enceintes, la réalisation des
enceintes : définition des composants, matière
du coffret, etc. - un kit d'enceinte 5 + 1 Home
210 - stéréophoniseur de canaux arrière - filtres
pour enceintes - testeur d'installation Dolby

Au sommaire : graduateur à courant pulsé - Au sommäire : simulateur d'EPROM et d'UVPROM Sonomètre expérimental - Gong à 1,2 ou 3 Contrôle de la sollicitation d'un récepteur 220 V notes - Attente téléphonique musicale Compteur d'usure - Lumière ambiante à PIC - Mettez
synthétisée - Testeur de piles intelligent. vos vinyles sur CD - Expérimentations en Basic avec le
… 16F877 : mini-calculatrice - Mini-égaliseur pour enceinte
multimédia - Booster 50 W efficaces - Expérimentations
Panorama - Détecteur de pollution - en Basic avec le 16F877 : sons et lumières Détecteur de monoxyde de carbone (CO) - Transmetteur audio-vidéo sans fil - Economiseur de
Détecteur de gaz naturel - Détecteur de piles - Multi-récepteur IR 2 voies fumée à base du capteur HS129 - Baromètre
: Cartes à puce et lecteurs de poche - kit
avec le module MS5534AP - Baromètre, connectique pour cartesà puce- starter-kit USBOBindicateur de tendances - Pluviomètre à programmateur USB pour 68HC908JB8- domotriacaugets avec transmission sans fil - Compteur conversion analogique/ numérique sur USBGeiger en kit Velleman - réalisez un compteur programmez l'USB sous Excel- interface série RS232
Geiger de précision - Indicateur hygro- pour bus 1 fi - enregistreur de température pour PC à
Thermocron- interrupteur domotique à bus 1 filmétrique. Grand concours robotique 2008. BASIC-MICRO : l'envi-ronnement de Gételppement
complet 1C PIC - moniteur de saogue S232 OPTION CD-ROM
extension pour moniteur de dialogue RS232.

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.
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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 analogique optocouplée.
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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
génération AIBO-ERS7 par Sony - Bipède Sted
E-Man de Total Robots - Les accus et charge
rapide - Détecteur simple à ultrasons - Des
châssis 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.

Au sommaire : Mémoire analogique Commutateur séquentiel pour 4 caméras - Thermomètre numérique intérieur/extérieur - Détecteur d'écoute téléphonique - Préampli stéréo pour micro
électret - Centrale d'alarme pour bateau
ou caravane - Ampli Hi-Fi 2x75 W Applaudimètre - Gyrateur expérimental -

Au sommaire : Analyseur de signal
radiocommandé - Interrupteur 4 voies Créez votre spectacle de magie Télécommande IR auto-programmable
- Carte
test
multifonctions
Psychomètre électronique - Module de
réverbération numérique - Système
antifoudre - Visualisation pouls Afficheur graphique - Platine universelle
PIC Basic - Antivol pour microordinateur - Interruption à détection de
courant.

Au sommaire : Horloge de précision à
circuits logiques CMOS - Clavier virtuel
«universel» - Serrure électrique à codebarres - Mise en œuvre des minis
écrans graphiques : thermoclock Automate programmable sur PC testeur/identificateur de transistors :
determinator 4001 - Pont en H de
commande - Interface fibre optique
pour liaison RS232 - Développez vos
applications avec le Tiny Tiger Chargeur rapide d’accumulateurs NiMH et Ni-Cd - Protégez l'alimentation
5V de vos montages - Télécommande
par téléphone, deux sorties sur relais.

Au sommaire : Un CD de test audio - A
la découverte des microcontrôleurs PIC
- Mini-programmateur pour PIC et
mémoires 12C - Bain à la bonne
température - Platine d’expérimentation pour mini écran graphique
programmé en Basic - Interface
d'enregistrement téléphonique - Minigénérateur de signaux synthétisés Horloge DCF sur port USB - Un
séquenceur universel à Pic-Basic Récepteur de télécommande universel
avec apprentissage du code Transmetteur de données analogiques :
platine émission, platine réception,
module supplémentaire - Adaptateur
logique pour générateur BF.

et

Au sommaire : Alarme téléphonique à 4
entrées - Convertisseur pour liaison
4/20 mA - Inscrustation simple d’un
texte couleur sur télévision. Deux
entrées audionumériques pour PC Télécommande par les fils du secteur Hygromètre USB - Allumage électronique pour moteur 2 temps à
explosion - Digitaliseur de 78 tours Surveillance de la température Synthétiseur polyphonique 5 voies sur
clavier PC - Extension pour AVR L'Europe des SRD - A la découverte
des microcontrôleurs PIC (2° partie) Carte d'interface USB Velleman Module de commande JM-SSC 16
Lextronic - Calculs interactifs sur PC festival robotique de Vierzon.

* 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. :
RTE TE
à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Pratique,
Qi Chèque bancaire
Q CCP
Q Mandat
Veuillez me faire parvenir [ le(s) n° suivant(s) seuls

[ le(s) CD-ROM seul(s)

€

service abonnement, 18 à 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19

Li CB (à partir de 15,24 €)
x5€=
€ (le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM …
(France métropolitaine)
Li CD-ROM étranger + DOM-TOM

date d'expiration

LL

Signature :

le numéro
seul
(port compris)
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Nouveautés “robotique et sécurité”
chez LEXTRONIC
Base robotique « ROGUE Robotics »
Lextronic distribue depuis le mois d'avril 2004 les platesformes "ROGUE robotics". De très grande qualité, simples à
assembler, robustes et originales, ces bases sont spécialement conçues pour la réalisation de robots didactiques dans
le domaine de l'éducation. Livrées en kit, elles ont fait appel
à des outils de découpe au laser pour leur réalisation et sont
disponibles en version 1 ou 2 étages. Le modèle Rogue ATR
(130 €) s'apparente à un "tank" à chenilles, tandis que le
modèle Rogue Blue (105 €) est une base à roues gommes
plus conventionnelle.

Rogue ATR

La CMUcam2
Toujours développée par l'Université de Carnegie Mellon qui a
sélectionné Lextronic pour fournir et fabriquer ce module sous
licence, la CMUcam2 est un capteur économique doté de possibilités encore plus abouties propres à de nouveau révolutionner le concept de la robotique ludique. Cette dernière est

capable de détecter et de suivre un objet coloré en trouvant
son centre, de renvoyer les données de couleur et de variance de cet objet, de fournir un "histogramme" de chaque canal
de couleur, de manipuler les pixels des images, de redimensionner la fenêtre de détection de la caméra, de récupérer
l'image "vue" par la caméra, de travailler avec un capteur
basse ou haute résolution, de piloter très simplement jusqu'à
5 servomoteurs type modélisme, de fonctionner en mode

"test" afin de réaliser le suivi automatique d'un objet selon les
axes X/Y. L'interfaçage se fait au moyen d’un port série
RS-232 afin de pouvoir être associé à un microcontrôleur, un

PICBASIC, un BASIC-STAMPTM, un PC, etc. La CMUcam2 est

.

ho.

livrée montée à partir de 155 €.

Robot « MR5000X »
Lextronic distribue le robot « MR5000X ». Livré monté ce nouveau robot dispose de 3 platines électroniques interchangeables capables de réaliser différentes fonctions : suiveur de
ligne (à l’aide de 4 capteurs infrarouge), éviteur d'obstacles
(grâce à 6 capteurs infrarouges), chercheur de lumière (via 2
LDR). Le robot complet avec ses 3 platines (sans les piles) est
à 45€.

MR5000X

Centrale « GRX-1000 »
Toujours en pointe dans le domaine de la protection électronique la société Lextronic propose de nombreuses nouvelles
centrales d’alarmes filaires, radio ou mixtes (filaire+radio).

Ces centrales de dernière génération se distinguent suivant

les versions par leurs possibilités de pouvoir être appelées à
distance via un téléphone afin de prendre connaissance de
leur état, de pouvoir piloter certaines de leurs sorties, d’écouter les locaux, d'activer ou de désactiver la protection, de
déclencher des périphériques « courant porteur » ou encore
via un compatible PC de pouvoir être entièrement pilotées et
reprogrammées à distance. Parmi ces nouveaux modèles, on
distinguera la centrale mixte « GRX-1000 » qui est dotée d’un
clavier de commande extrêmement esthétique avec afficheur
LCD bleu graphique. Ce dernier se pilote au moyen de menus
déroulants et d'icônes très explicites. Ce même écran permet
l'affichage des plans de votre habitation (jusqu'à 32 écrans)
grâce à un logiciel PC qui vous permettra de dessiner vos
pièces, d'y placer vos capteurs, du mobilier, des escaliers, des
ouvertures, de dessiner des lignes, des cercles et des
légendes afin d'apporter une simplicité d'utilisation sans précédent. Documentation détaillée sur le www.lextronic.fr/
Alarmesd/PP.htm

GRX-1000
|

Lextronic

Tél : 01.45.76.83.88
Pons

:

.electroniquepratique.com
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CMUcam2

Robopolis,
révolutionnairement

robotique

C'est au 107 boulevard Beaumarchais, à Paris, que s’ouvrait en mai 2003 la première boutique en Europe entièrement dédiée aux robots : Robopolis. Fondé par Jérôme
Damelincourt, le même fou de robots, qui avait lancé en 2000, le
portail d’information sur la robotique : vieartificielle.com
Un an après, ce magasin regorge de toutes sortes de produits
pour les accros. On y trouve les robots les plus perfectionnés du
marché comme l’Aibo, le fameux chien de Sony (Robopolis est le
seul revendeur officiel de l’Aïbo en France), ou encore le RC3000,
un robot capable de remplacer de façon automone votre aspirateur et dernièrement l’Automower, le robot tondeuse.
Robopolis est également distributeur des produits Devantech
et Comodrills, vous proposant ainsi moteurs, engrenages, et
capteurs divers. Les produits Parallax (robots programmables
et pièces détachées) sont en expositon permanente.
Et du côté des robots programmables, vous y trouvez aussi
bien les robots Lynxmotion du bras au polypod, que la panoplie complète du Mindstorms, ou bien les robots de
Fischertechnik.

Pour complèter le tout, une librairie spécialisée vous présen-

te des ouvrages scientifiques et techniques, en français ou en
anglais sur les robots.
Et puis, il y a aussi .…
Finalement, le mieux est que vous le découvriez vous même
sur le site robopolis.com.

Aïre de démonstration

I, Robot :

Will

Smith

face

L'événement cinématographique de cet été est un film
avec un max de robots.
« |, robot » dont la sortie est attendue pour le 28 juillet

prochain en France, est réalisé par Alex Proyas (The crow,
Dark city) et le rôle principal est tenu par Will Smith.

aux

robots

Et pour notre plus grand plaisir, le thème général est le robot.
En effet, l'histoire est directement inspirée des nouvelles
d’Isaac Asimov, l'intrigue tournant autour des 3 lois de la
robotique:
Le détective Del Spooner avec l'aide d'un psychiatre, le
Docteur Susan Calvin, enquête sur le meurtre du Docteur
Hogenmiller, un brillant scientifique qui travaillait dans la
robotique. Spooner pense que le meurtre a vraisemblablement été commis par un robot, ce qui semblerait a priori
impossible au vu de l'existence des trois lois fondamentales
de la robotique...
Rappel des 3 lois :
e La première énonçait qu'un robot ne peut nuire à un être
humain et est obligé de porter assistance à toute personne en
danger.
e La seconde exige qu'un robot obéisse aux ordres qui lui
sont donnés par un humain, sauf quand ces ordres sont en
contradiction avec l'énoncé de la première loi.
e Enfin, la dernière loi stipule qu'un robot doit se protéger tant
que cette protection n'est pas en contradiction avec les lois
précédentes !

Un seul petit regret : les robots sont réalisés en images de
synthèse et ne sont pas réels …
n°
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NOUVEAUTES POUR TOUS LES
MODELISTES et ROBOTICIENS :
TOUR OPTIMUM D180 X 300
VARIO ET FRAISEUSE QUANTUM
BF16 VARIO
Opti-Machines :
Un professionnel au service du modélisme
La société OPTI-MACHINES représente en France et en exclusivité la marque allemande Optimum/Quantum réputée pour

ses produits de qualité (tours, fraiseuses, perceuses, scies,

tourets,.…). Vous avez toujours rêvé de réaliser vos pièces
vous-même avec précision, OPTI-MACHINES vous en offre
aujourd’hui les moyens en commercialisant une vaste gamme

de machines-outils professionnelles désormais accessibles à

tous les passionnés de modélisme, robotique et bricoleurs

avertis.

Pour preuve, les 2 nouveautés mondiales, exclusives et complémentaires que vous propose OPTI-MACHINES à partir de

Ces machines, vendues dans toute la France, aux normes
C.E., livrées avec certificat de conformité, se révéleront très
vite indispensables dans votre atelier.
Produits distribués par : OPTI-MACHINES - Parc d'Activités
du Vert Bois - Rue J-B Lebas - 59910 BONDUES Tél. : 03.20.03.69.17 - Fax : 03.20.03.77.08. Catalogues
(Optimum/Quantum 2004/2005 — 180 pages couleurs)
machines et accessoires avec tarifs sur demande contre un
chèque de 5 € ou 10 timbres à 0,5 € en précisant le nom du
magazine.
Site Internet : www.optimachines.com

Juillet 2004 :

e Le tour Optimum D 180 x 300 Vario est une machine très
puissante, compacte, rigide et d’une haute qualité de conception. Ce tour, très performant est capable d’usiner des pièces
atteignant 300 mm de longueur sur 180 mm de diamètre. Il
est équipé d’origine d’un variateur de vitesse qui lui offre une
large gamme de vitesses (2 plages de 150 à 1250 tr/min et

de 300 à 2500 tr/min) ce qui en fait une machine très poly-

valente capable d’usiner un grand nombre de matériaux
(acier, alu, P.V.C., etc...)
Conçu sur la base d’une machine industrielle (poulies alu,
pignons acier, avance automatique, broche trempée et rectifiée montée sur roulements de précision avec rattrapage de
jeu, etc….). Vous réaliserez sur le D180 des opérations telles
le tournage conique, le filetage et tous les usinages possibles

sur machine professionnelle.

Le modèle 2004 est équipé d’un mandrin de qualité professionnelle (3 mors, 80mm, serrage à clef) ce qui le distingue
sur le marché.
Commercialisée au prix indicatif de 897 € TTC, cette machine d’un excellent rapport capacités/qualité/prix vous satisfera pleinement.
e La fraiseuse Quantum BF 16 Vario est une machine compacte, de haute performance qui répondra pleinement aux
attentes des utilisateurs exigeants en recherche d’un produit

de haute qualité à un prix extrêmement compétitif. Idéale

pour les travaux de précision et le modélisme, simple d’utilisation et ergonomique, elle offre une grande variété d’applications. En effet, cette fraiseuse universelle de précision est
équipée d’un variateur de vitesse (plage de 100 à 3000
tr/min). Sa colonne à queue d’arronde lui confère une grande rigidité. Sa tête inclinable à 180° permet les travaux de
perçages et de fraisages dans toutes les positions. Sa grande
surface de table et son large col de cygne (175mm) permettent d’usiner des pièces de grandes dimensions. Son moteur
de 450 watts lui donne des capacités d'usinage élevées
(16 mm dans l'acier). Enfin, elle est produite aux normes
d’horlogerie avec tests de contrôles fournis.
Commercialisée au prix indicatif de 945 € TTC, cette machine comblera les plus exigeants.
n°
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Thermomètre,

hygromètre

anémomètre,

et luxmètre

Le FI 20, proposé par Française d’Instrumentation, est un instrument
de mesure combiné 4 en 1. En effet, il peut être utilisé comme thermomètre (thermocouple K), anémomètre (hélice avec roulement),
hygromètre (capteur d'humidité) ou luxmètre (cellule photoélectrique).
Cet appareil multifonctions, équipé d’un microprocesseur intégré,
garantie performances et précision. Le FI 20 possède des fonctions
communes aux quatre modes d'utilisation, telles que l’enregistrement des valeurs min/max, le maintien de la mesure, ou encore l’arrêt automatique. En plus de sa forme ergonomique et de son boîtier
ultra compact, il est simple d'utilisation avec ses touches de fonction
directe.
Le FI 20 est doté d’une entrée directe thermocouple type K par
connecteur subminiature afin de simplifier l’utilisation en mode thermomètre, et d'assurer une parfaite compatibilité avec les sondes du

marché. Le mode anémomètre utilise une hélice avec roulement

faible friction, il permet le choix de l'unité de mesure et indique
simultanément la température. Un capteur capacitif de haute précision est utilisé par le mode hygromètre, la température est également indiquée comme pour le mode anémomètre. Enfin, le mode
luxmètre est équipé d'une cellule photoélectrique avec filtre de correction, la sélection entre 2 unités de mesure est possible.
Le FI 20 est livrable en option, accompagné d’une mallette de transport et de sondes diverses.
FRANCAISE D'INSTRUMENTATION - 44, rue des Noes - 10 000 TROYES
Tél. : 03.25.71.28.93 - Fax : 03 25 71 28 99 - Email : "mailto:infos@distrame.fr"

VIDEO

SURVEILLANCE

via

INTERNET

CAMERA IP SANS FIL, WiFi
Cette caméra IP intégre un serveur très complet. Elle se relie à
as par un câble ethernet ou plus simplement en WiFi,

sans fil.

OFFRE D’ETE
SELECTRONIC
Chaque saison estivale, Sélectronic regroupe dans un document de
24 pages couleurs plus de 250 références adaptées, à des prix
PE! Ie le familles de Roues sont retenues avec un effort
particulier sur les
alarmes
et
la

sécurité,

(vacances oblige !)
sans oublier la
mesure, l’audio, la
robotique
(de
super
promos)
l'éclairage,
le
soudage, les loisirs…
Cette offre, valable jusqu’au 13
Août 2004, peut
Vous parvenir sur
simple demande

| LE OfTE Spéciale
ÉTÉ 200
set

deNSboraione,

CAR

"http://www.selectronic.fr" - Tel : 03 28 55 03 28

n°
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ou être télécharer Sur:

Via un explorateur (Internet Explorer), vous pouvez configurer à
distance votre caméra et recevoir son image. Nous vous fournissons un logiciel permettant de gérer plusieurs caméras sur un
PC, le transformant ainsi en un véritable système de vidéo surveillance, avec un maximum de 16 caméras. L'avantage des
caméras IP sans fil réside en l'absence de câblage : vous les
greffez sur un réseau déjà existant, sans avoir besoin de tirer de
nouveaux câbles, de percer des murs, etc. En outre, n'importe
quelle connexion internet vous permettra de visualiser l'une ou

l'autre de vos caméras, chez vous ou à l'autre bout de la planè-

te. Les antennes détachables (connectique RP SMA) permettent

d'étendre la portée de la liaison vidéo.
Réf. DN61002 : Prix indicatif : 296 €

Dynavision : caméra dôme télécommandable
Cet ensemble permet d'obtenir une solution de surveillance
complète et efficace. La petite caméra dôme couleur s'oriente
dans toutes les directions, de haut en bas, de droite à gauche.

Elle est contrôlée avec la télécommande spéciale qui est fournie,

et peut mémoriser jusqu'à 8 positions (très pratique pour retrouver rapidement l'image de votre entrée, de votre jardin, etc.). Un
fonctionnement automatique est également possible. Il suffit de
positionner la caméra séquentiellement, en fonction des positions mémorisées.
Le système est extensible jusqu'à 4 caméras, toutes contrôlables à distance. La liaison avec chaque caméra s'effectue au
moyen d'un câble de type CAT5, facilitant l'installation.
Le package qui vous sera livré comporte une interface USB d'acquisition vidéo et un câble de liaison RS232 permettant un

contrôle intégral par PC, soit directement depuis le PC maître,

soit à distance, via internet, depuis n'importe quel PC dans le
monde.
Prix indicatif : 627 €
Pour de plus amples informations :

"http://online.infracom.fr" - Tél. : 02.40.45.67.67
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EEE
deale

Retrouvez l'intégralité de

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),
FE 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 €

parallèle du PC
© Tirez le meilleur parti de
l'interface de votre PC et
concevez des applications
personnalisées autour du port
parallèle du PC.

Patrice Oguic - 23 €

+ Réalisez des systèmes de
mesure et de commande de
moteurs avec les convertisseurs
analogique/numérique et
numérique/analogique.

Interfaces GSM

MONTAGES
ÉLECTRONIQUES
+
+
+
+
+
+
+

+ 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

Interfaces GSM

+ Les infrarouges en électronique, P. Maye, 30 €

ÉLECTRONIQUE
& INFORMATIQUE

David Rey - 29

+ 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 €
+ Programmateurs pour microcontrôleurs et mémoires,
P. Morin 25€
+ Montages à composants programmables sur PC,
(téléchargement web), (2' ed°) P. Gueulle 25,50 €

€

Plus loin avec
les cartes à puce
@ Développer vos propres
applications PC/SC autour
de vos cartes habituelles et
programmer vos propres
cartes à système
d'exploitation ouvert.
© Le CD-ROM regorge d'outils
de développement
spécialisés et d'applications
prêtes à l'emploi.

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°) changement d'édition
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 29,50 €
+ 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 €

(cédérom inclus), A. Reboux 37 €

© Des réalisations accessibles
grâce à la mise en œuvre du
microcontrôleur PicBasic.

Patrick Gueulle - 87 €

+ Mesures et PC (téléchargement web), (2*ed”) P. Oguic 28,50 €
+ Montages autour des Basic Stam (cédérom inclus),
C. Tavernier, 33,50 €
+ Moteurs pas à pas et PC, (téléchargement web),
(2*ed°) P. Oguic 25€
+ Robotique mobile 68HC11 et OS dédié
{cédérom inclus), T. Duval 27,50 €

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

DAVID REY

© Interfacer un téléphone portable
GSM avec un ordinateur ou un
microcontrôleur disposant d’un
port série.

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

+ 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, À. 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 €

TITRES

Nom / Prénom
Adresse
Code postal

Participation
frais de port :
1 _ |

|

1!

DOM : + 6,10 € / ouvrage
TOM : demander devis

| Ville

Montant à payer

Mode de réglement : Li par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO
Q par Carte Banquaire
Date de validité

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

n°
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Signature

SAMOA - Versailles

L'interface

CLR

+ PC et cartes à puces (cédérom inclus),
(2° ed’) P. Gueulle 37€
+ Téléphones portables et PC, (2° ed°) P. Gueulle 38€
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breux systèmes électroniques. Les sché-
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pour démarrer et
Cite
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Tin
intuitifs. Si vous vous
demandez comment
fonctionnent les oscil-

à quartz,

Le Quartz

1. Technologie du composant piézo.électrique Quartz
2. Schéma élecuique équivalent
3. Paramètres
du Quartz

Technologie
du Quartz

à

|

page

en

certaine fréquence, l'amplitude de la vibration devient très importante, le cristal entre en
résonance. La fréquence

are

{voir la rubrique

tete ee

eme

5+ Exemples:
taille X ou de cury : 0,5 Mhz < F < 15 Mhz
taille AT : 500 khz < F < 150 Mhz

http:/Mww.ac-nancy-metz.fr/presetab/lycom’/electro/Electro-cours/quartz.htm

= etats = lien

« radioélectricité/le

de résonance dépend des dimensions de la lame, plus celle-ci est

mince plus la fréquence est élevée.

Suivant les dimensions et a coupe du quartz on détermine sa fréquence :

question

explique en quelques lignes les propriétés
particulières des cristaux de quartz puis il
mentionne très simplement comment il est
possible d’exploiter ces caractéristiques
pour faire un oscillateur à quartz. Ce site
est très abordable car il s'adresse à un

TENSION

La piéro-électricité est un phénomène réversible. Lorsqu'une tension est appliquée entre
les faces de la lame de quartz, elle produit une déformation du cristal. Lorsque la tension
appliquée entre les deux faces de la lame de quartz est alternative, celle.ci vibre. Pour une

etab/lycom/electro/ElectroLa

mr

Conversion Electrique/Mécanique

TENSION

DEFORMATION

Le premier site que nous vous invitons à
visiter permet d’entrer directement dans le
vif du sujet. || se situe à l'adresse
http://wWwww.ac-nancy-metz.fr/pres-

cours/quartz.htm.

LL

Le quartz est un cristal de roche naturel de silice. Lorsqu'une lame de quartz subit une
déformation, ses faces se couvrent de charges électriques de signes contraires. La
différence de potentiel ainsi créée est d'autant plus élevée que la déformation est
importante. Ce phénomène
est appelé piézo-électricité.
ll permet d'obtenir une conversion
mécanique.électrique.
Conversion Mécanique/Ælectrique

.

2

DEFORMATION

lateurs

Internet peut une fois
de plus vous venir en
aide. D’aïlleurs, nous
vous invitons à visiter
quelques-unes des
pages que nous avons
sélectionnées sur ce
sujet.

quartz

large public, aussi tous nos lecteurs y trou-

en

veront des informations utiles.

Le deuxième site que nous vous invitons à

visiter

se

situe

à

l'adresse

http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.h
tm. La page qui traite des quartz est accessible à partir du menu principal (colonne de
droite) sous la rubrique « radioélectricité / le
quartz en oscillateur et filtre » (les liens
directes sur la page ne fonctionnent pas, il
faut transiter par la page d’accueil). Ce site
présente, lui aussi, les propriétés du quartz
et indique les applications principales de ce
composant utilisé en électronique : Les
oscillateurs et les filtres.
Le troisième site que nous vous proposons
de visiter traite plus généralement des hor-

loges. Cependant, il nous a semblé intéres-

sant de vous
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car il met

en

lumière

les analogies

entre les horloges

que

l’on

mécaniques

peut

faire

et les oscil-
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a
pourrez

|

PR

certainement

à jeuQuartz
.

pu

fi

mT

=

po

7

Le

de

Gus 50e 08e ot 6 3 m0 vos 12 086 de ps pos de 10 mA

cmmntà

nt

puiser

dans

vos

quartz

à

l'adresse

nancy.fr/realisation/oscillateur/oscilateur.ht

ml. Certes, le montage qui y est proposé
est un peu plus délicat à mettre au point,
mais il exploite un fonctionnement un peu
différent de l’oscillateur précédant (le

quartz 60 MHz résonne en mode “overtone
3”, pour une fréquence de base de 20 MH).

ici, mais vous trouve-

rez en annexe d’autres liens à découvrir

mes 0

ner

à

Note visite s'achève

PET à
D

cpu

eo.

Vous trouverez également un autre schéma

miss

On s'eflorcers 6e fare des connenrons les plus courtes possbies

- Condensateurs céramique de
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http://www.lpmi.uhp-

(Ce pett montage paut étre utilisé tout sou ou comme élément Sun émetteur

RER End

R
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fonds de tiroirs.
d’oscillateur

Pineipe de fonctionnement
L'oscsiateur Pierce est un oscuiateur À quartz très smple et qui fonctionne (presque) à fous les coups
RS
est celle
du quart mme
Là
tn à été ls seif de choc de 1 malinenry
L'élément
le plus dékcat (pouris
mon montage)
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Ci

dans sa très grande simplicité et l'emploi
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©

MO5/RMO5b01.htmI. Ce site décrit la réalisation d’un oscillateur à quartz de type

L'intérêt de

man

À D ds
Go et

http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RM/R
PIERCE.

…

ares

SF

des choses concrètes, vous pourrez visiter
qui

*

Pour comprendre le prncpe dune horloge à quartz, d fat étader s00 composant essentiel
une lamele de quartz placée entre deux électrodes, rymbobsée parle schéma

Enfin, pour rendre cette visite plus attrayante à tous ceux d’entre vous qui préfèrent
page
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Le site rappel le schéma équivalent des
quartz utilisés en électronique afin de
mieux comprendre l’analogie entre les systèmes mécaniques oscillants et les systèmes électroniques.

la

lyon.fr/Entree_par_theme/generalites/Horloges/

WA:

électroniques.
:

http-/culturesciencesphysique.ens-

2:

sur le sujet, avec notamment la possibilité
Z

LA

de télécharger quelques documents
format PDF très intéressants.

“

(Aliens.

Qi

P. Morin

http:/www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/lycom/electro/Electro-cours/auartz.htm
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm (Voir la rubrique « radioélectricité / le quartz en

oscillateur et filtre »).
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/Entree_par_theme/generalites/Horoges/horloges.html

http://perso.wanadoo.fr/f6zv/RADIO/RM/RMOS6/RMO65b01 html
http:/www.ipmi.uhp-nancy.fr/realisation/oscillateur/oscilateur.html
http}/1mmw.phys.ens.fr/enseign/agregation/ressources/polycopies/Serie_2/Oscillateurs_02_08.pdf
http://members.aol.com/lagardesse/quartz.htm
http:/vww.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/F_ASCIL Schem.html#ASCIISCHEM_008
http://www.scei-concours.org/tipe/sujet_2002/si_tsi_2002.pdf

http://membres.lycos.fr/michelhubin/physique/elec/chap_aop11.htm
http:/"ww.Ipmo.edu/-salzenst/2pages-bruit-propre-resonateurs-a-quartz.pdf

n°

285

www.electroniquepratique.com

au

13 ELECTRONIQUE

PRATIQUE

Liste
[Hs

des

:

Calculs interactifs
de circuits

électroniques

sur PC

{2°"° partie)

Alimentation

régulateur

à base

du

LM317

admet une tension d'entrée de
+40 volts et peut supporter un
courant de 1,5 ampère. La tension de référence du circuit étant
fixée à 1,26 volt, notamment par la

Calculs interactifs sur PC

résistance de 220 ohms,

il n'est

pas possible d'obtenir une tension
de sortie inférieure à cette valeur
(nous verrons en fin d'article comment contourner cette contrainte).
D'autre part, il convient de tenir
compte de cette tension lors du
choix de la tension d'entrée.
Optez pour U(entrée) = U(sortie) +
1,26 ; et en général, prenez une
marge de sécurité supérieure (2,5
à 8 volts).

Beaucoup

de

passionnés
d'électronique
se

contentent

ne
pas

de réaliser les
montages proposés
[a

nn

gi

magazine, ils
souhaitent les
modifier selon leur
imagination. Ce
projet comporte
des risques si
l'électronicien agit
par approximations
successives. Bien
entendu, la
meilleure solution
consiste à calculer
ER Lee
Te
d'aboutir à un
fonctionnement
quasi assuré.

Présentation

changement
d'une valeur.
La
recherche
par approximations

Le second volet de notre rubrique
“Calculs interactifs de circuits
électroniques sur PC" se poursuit
avec un montage très utilisé également : une alimentation à base
du régulateur positif ajustable
LM317.
Rappelons le but de cet article :
vous éviter d'avoir à effectuer
manuellement des calculs parfois
fastidieux pour trouver soit une
valeur de composant, soit un
paramètre. Pour cela, nous avons
développé plusieurs logiciels (un
par circuit) chargés de travailler à
votre place, les résultats s'affichent en temps réel à chaque

n°
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successives mène parfois à la
destruction de composants, fait
perdre du temps, et avouons le,
n'est ni efficace, ni élégante ! Nos
programmes présentent un attrait
pédagogique certain et il nous
arrive même de leur trouver un
petit côté ludique.

Schéma de principe
La figure 1. rappelle le schéma
visible à l'écran au lancement du
logiciel. Ce montage ne présente
aucune particularité et correspond
à celui préconisé par le construc-

teur du LM317. Ce circuit intégré

www.electroniquepratique.com
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Autre point important : le dissipateur
thermique.
Prenons
un
exemple : pour Ul(entrée) = 80
volts et U(sortie) = 24 V sous
0,2 À, le régulateur va dissiper en
chaleur une puissance de :
(80-(24+1,25)) x 0,2 = 0,95 W. A
cette puissance, un tout petit
dissipateur thermique suffit.
Si maintenant, sous la même tension d'entrée nous avons besoin
de 5 V en sortie sous 1,2 À, la
puissance dissipée s'élèvera à :
(80-(5+1,25)) x 1,2 = 28,5 W.
Dans ce cas il faudrait un dissipateur conséquent !
Le condensateur de 10 UF filtre la
tension de référence. La résistance R1 se détermine par le calcul
pour obtenir la tension de sortie
voulue. Les deux diodes 1N4007
protègent le régulateur essentielle-

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

1N4007
+ ©

LM317

© +

1N4007

3à85V
40uF

E-

|

Tension

dl de sortie

220

.

dur "ii

Ca>

Schéma

100 nF

77

La tension de référence de 1,25 V imposant
une
tension
minimale
prend
comme origine la masse de l'alimentation. Pour contoumer cette caractéristique, il suffit de “leurrer” le LM317 en lui
fournissant comme origine, pour l'ajustage de la tension, un potentiel inférieur de
1,26 V par rapport à la masse. La sortie
de l'alimentation s'effectue toujours
entre la masse et la sortie du régulateur.
La figure 2. montre le schéma de
cette modification. | va de soi que nos
calculs ne s'appliquent plus dans ce
cas, où bien il conviendrait d'ajouter
1,26 V à la tension de sortie demandée
pour compenser ce leurre.
Y. Mergy

(théoriquement 1,26 V). La saisie de la

de base

ment lors de charges capacitives. Le
condensateur de 100 nF filtre la tension
de sortie. L'alimentation du circuit peut
provenir d'un bloc secteur (constitué
d'un transformateur, de son pont de

redressement et du condensateur de filtrage) où d'une

Astuce permettant de
descendre à 0 V

proposer que les valeurs normalisées
pour la résistance. Le résultat donne un
nombre non arrondi. I! faut choisir le
composant électronique dont la valeur
s'en approche au mieux. En cas de
choix inadapté pour R1, au lieu et place
du résultat, vous obtenez un message
du type : "trop forte”, il n'existe pas de
valeur trop faible : un court circuit à la
place de R1 donne la tension minimale

batterie de voiture par

exemple. Voici la formule permettant de
calculer la tension de sortie en fonction
d'une résistance R1 connue :
Usortie = 1,25 x (1 + (R1/220)) + | dans

R1
Dans la pratique, nous simplifions la formule en faisant abstraction du courant
minime traversant R1.
Pour calculer la valeur de la résistance
R1 en fonction d'une tension de sortie
connue, la formule est un peu plus
complexe :

tension de sortie comporte des butées
de telle sorte qu'il devient impossible de
Saisir une tension supérieure à 29,99 V
ou inférieure à 1,26 V,
Les quelques vues d'écran vous laissent
entrevoir la qualité du programme bien
adapté au développement de projets,
mais surtout idéal dans le cadre de l'enseignement.

1N4007

PREN

©

a xBvess

220V

id —

2

R1 = 220 / (1,26 / (Usortie — 1,25)

4700 uF

FH

3

:

N400

b

#

th
RE

+

sara

Avouez que notre logiciel va vous faciliter la tâche |

eus

RS

Too

10uF

LM385
1000 LF

>

Schéma

de principe permettant

toujours avec notre

le logiciel vous est offert en

téléchargement

Tension

de sortie

12

mt

nF

0

ov

Résistance

LM385 -1,2

Le programme
"ALIM _317.EXE" est
prévu pour toumer sous WINDOWS à
partir des versions 9x et supérieures,
magazine,

û 220 |

Vue de dessous

Le programme

bien sûr. Comme

© +

1N4007 7
+

|]

o

LM317

Te 100 nF

ht

Secteur

“e

libre

sur

notre

site

Internet :
http.//"mw.electroniquepratique.com.
Son utilisation demeure assez simple.
Dès l'ouverture, deux gros onglets sous
le schéma de principe, vous proposent
de choisir la valeur que vous souhaitez
calculer : celle de la tension de sortie où
de la résistance R1. | suffit ensuite de
rentrer de manière interactive (pas de
saisie au clavier) les valeurs connues
pour que le résultat des calculs soit mis
à jour en temps réel. Ce mode de travail
présente l'avantage indéniable de ne
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de descendre

à OV

|

À la découverte

microcontroôleurs

des

{troisième

Dans

dernière

PIC

partie)

notre

leçon,

nous avons Vu les
registres internes
du PIC 16F84. Nous
allons revenir
aujourd'hui plus en

détail sur les ports
CNE pMN CET
mn
ainsi que sur leur
mode de
configuration. Les
deux ports du PIC
16F84 sont
CS nl et 4/2 pulpe
composés de cinq
broches d'entréessorties pour le port A
(RAC à RA4) et de
huit broches
CT
Te mal
on
NS fn Mise)
à RB7]. Toutes les
broches de ces
deux ports peuvent

Cr
soit

en

et lpiite En

entrée soit
en sortie et
Cela
|
CNRS pinn CE
elles
peuvent
avoir plusieurs
rôles (Voir tableau
LR
0) CETTE

Le Port A
| Nom

de la broche

|

| RAO |
[mi

Fonction(s)

Entrée/sortie |
_ Entrée /sortie |

Type d'entrée sortie |

TypeTIL
TypeTIL

|
|

L

RA2

Entrée / Sortie |

|

RA3

Entrée / sortie

|

Type TTL

RA4

Entrée / sortie et

| |

Type trigger de

timer

|

entrée clock du

Tableau 1

‘

Type LL

:

schmitt

.

|
|

EL

possible de configurer le déclen-

forçant la broche au niveau haut

sera

chement d'une interruption par
rapport à l'état de cette ligne soit
sur Un front montant soit sur Un
front descendant, tout cela étant
configurable par des bits à positionner dans différents registres
intemes lors de la phase de programmation.

ration, Le synoptique
lignes (RAO à RAG)
figure 2.

détaillé
lors d'une
prochaine
leçon.
l est à noter que le bit RBPU/ est

Les lignes RB4 à RB7 peuvent
également êtres utilisées comme
entrées d'interruption (figure 4).

n° 285

autres
illustré

lignes
soit en
possiinteme

La broche RBO/INT peut être utilisée (nous le verrons dans un programme
d'application
lorsque
nous aborderons les interruptions)
comme
entrée
d'interruption
(figure 3). Dans ce cas, il est

La particularité pour le port A
(tableau
1) conceme la ligne
RA4 (figure 1) aui peut être utilisée soit en entrée-sortie soit en
entrée d'horloge pour le timer.
Nous reviendrons ultérieurement,
lorsque nous aborderons le timer,
sur le rôle exact du fonctionnement de RA4 dans cette configudes
est

Sur le port B, toutes les
sont configurables bien sûr
entrée soit en sortie avec la
bilté d'utiliser un pull-up

|

actif à l'état bas, ce qui signifie
que pour avoir une résistance de
rappel au + 6 Ven interne (pull-Up)
sur toutes les lignes (RBO à RB7),
il faut positionner ce bit à O.

{voir figure 1). Ce pull-up est
configuré par logiciel via Un bit
nommé RBPU/. Celui-ci fait partie

du

registre

“OPTION”

wwvw.electroniquepratique.com
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Bus de données

LATCH

RE

Écriture
4

RMTOCKI

D

Q4
LATCH
du TRIS

Écriture
TRIS

W

> Clock

4

Q4—

D

TRIS

gurer une ligne en entrée, le bit corres-

s\

pondant du registre TRIS doit être à la
valeur binaire “1” et la valeur “O” dans le
cas d'une sortie.

Q
—$Q

Lecture

A1

ji

Clock

Prenons un exemple :

<<]

Nous devons réaliser un projet nécessitant treize entrées-sorties à l'aide d'un
PIC 16F84 et nous avons à notre disposition les données suivantes :

Lecture
PORT

Entrée

PORT A :

7

TMRO

configurer les ports À et B selon le projet que vous voudrez réaliser. Deux
registres internes spécifiques de huit bits
nommés TRISA pour la configuration du
port À et TRISB pour la configuration du
port B vont vous permettre de définir le
sens de chacune des treize lignes d'entrées-sorties. Lorsque vous voulez coni-

Suynoptique

Bus de données

du

Port

A pour

RAD

- RA3

PIN

LATCH
des données

Écriture
PORT
4

Clock

=Q

D

Q+—

TA

TRIS

Clock

ee

TRIS

Broche RA2 :
sortie sur une led de signalisation
Broche RAS : sortie sur Un buzzer
Broche RAd :
sortie sur une led de signalisation

PORT B:
Broche RB0 :
sortie sur une led de signalisation
Broche RB1 :

Sortie sur une led de signalisation

TTL 7

Q

Broche RB2 :
sortie sur une led de signalisation
Broche RB3 : capteur de fin de course

Q
—ŸQ

Lecture

|

x

LATCH
du TRIS

Écriture

Broche RAO :
interrupteur de mise en service
Broche RAT : sortie sur un buzzer

Broche RB4 : entrée de validation
Broche RBE :

Clock

< |

Sortie sur une led de signalisation

Broche RB6 :
interrupteur d'arrêt d'urgence

Lecture

Broche RB7 :
sortie sur une led de signalisation

PORT

Entrée
TMRO

C2»

|,

Après une rapide analyse, on s'aperçoit
que sur le port À, il faudra configurer RAO
en entrée et RAT RA2 RAS et RA4 en sorte. Cela signifie que le registre TRISA

ME

1e Port B

devra être configuré comme indiqué au
tableau Registre TRISA. Nous allons voir

Dans ce cas, un changement d'état sur
une de ces entrées provoque un branchement du programme principal vers
un sous-programme d'interruption que
nous détaillerons bien sûr (restons
simple dans un premier temps).
Enfin il existe une autre particularité des
broches RB6 et RB7, en effet celles-ci
sont utilisées lors de la phase de trans-
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fert du programme que vous avez réalisé et compilé vers la mémoire programme du PIC.

Configuration
du registre TRIS
Lorsque vous uütiliserez un PIC et créerez
un programme, il sera nécessaire de

www.electroniquepratique.com

prochainement

les

instructions

du

PIC

16F84 et nous aborderons à cette occasion le langage assembleur. À titre
d'exemple, voici ce que donnerait le chargement du registre TRISA avec la valeur
0000 0001 correspondant à l'exemple
précédent.
On
considèrera
dans
l'exemple que les registres utilisés (TRISA
et TRISB) sont préalablement déclarés.

17 ELECTRONIQUE
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à
‘

Tableau des lignes RBO - RB7

Nom de la broche

Fonction(s)

Type d'entrée sortie

RBO / INT

Entrée / sortie et entrée

Type TTL (avec pull-up

RB1

Entrée / sortie

RB2

EntréeL / sortie:

Type configurable)
TTL (avec pull-up

d'interruption sur fronts

a

RB3

configurable)

Type configurable)
TTL (avec pull-up

.

Type TTL (avec pull-up

Entrée / sortie

configurable)

Entrée / sortie et entrée

RB4

d'interruption sur
changement d'état

Type TE MP RAER
configurable)

Entrée / sortie et entrée

RB5

TVoe

d'interruption sur
changement d'état

RB6

TTL

I

Type TTL / Trigger de

changement d'état
Entrée / sortie et entrée

configurable)
Type TTL / Trigger de

d'interruption sur

changement d'état

MOVLW b'01011000"
Puis on transfert le contenu du registre

de travail W vers le registre TRISB
MOVWF TRISB
Après ce rapide aperçu des PORT A et
B du microcontrôleur PIC nous allons
nous intéresser au brochage (figure 5)
ainsi qu'à l'horloge système et au Reset.

eo
FH
configurable)

Entrée / sortie et entrée
d'interruption sur

RB7

pe

Syntaxe :
ici on charge le registre de travail W avec
0101 1000

schmitt

(avec pull-up

schmitt

(avec pull-up

configurable)

Tableau 2

Fonction des broches :

PIN 1 : RA2 est la ligne d'entrée sortie
n°2 du port A
PIN 2 : RAG est la ligne d'entrée sortie
n°3 du port À

PIN 3 : RA4/TOCKi est la ligne d'entrée
sortie n°4 du port À et également l'entrée d'horloge du TIMER.
PIN 4 : MCLR/ est une broche active à

0 elle permet le reset du PIC lorsqu'elle
est positionnée à l'état bas

PIN 5 : Vss est le zéro voit de l'alimen-

tation
PIN 6 : RBO est la ligne d'entrée sortie

n°0 du port B, celle ci peut être également utilisée en tant qu'entrée d'interruption.

PIN 7 : RB1 est la ligne d'entrée sortie

«3»

n°1 du port B

Configuration du déclenchement

PIN 8 : RB2 est la ligne d'entrée sortie

Syntaxe :
ici on charge le registre de travail W avec
0000 0001

Voilà, c'est tout ! Il faut deux instructions

MOVLW b'00000001"

valeur adéquate, les broches sont conigurées soit en entrée soit en sortie.

Puis on transfert le contenu du registre

de travail W vers le registre TRISA
MOVWF TRISA

pour configurer le registre TRISA. Une
fois que celui-ci est chargé avec la

Pour le port B et selon l'énoncé de
l'exemple, on retrouve les résultats au
tableau Registre TRISB.

n°2
PIN
n°3
PIN
n°4

du
9
du
10
du

port B
: RB3 est la ligne d'entrée sortie
port B
: RB4 est la ligne d'entrée sortie
port B

PIN 11 : RBS est la ligne d'entrée sortie
n°6 du port B

PIN 12 : RBG est la ligne d'entrée sortie
n°6 du port B

PIN 13 : RB7 est la ligne d'entrée sortie

n°7 du port B

Registre TRISA
Bit7 |
X

Bit6 | Bit5 |
X
X

n°

Bit4 |
0

285

Bit3 |
0

Bit2
0

Bit 1
0

www.electroniquepratique.com

Bit O
1

PIN 14 : Vdd est relié au +5 V de l'ali-

mentation
PIN 15 : OSC2
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/ Cik out est l'une des

Bus de données

LATCH
des données

Écriture

PORT

exemple ), soit vers l'extérieur (registre
vers un port d'entrées-sorties).

Vdd
RBPU

Clock

.

-—$ D

Q ra

D.

F7

LATCH

du TRIS

Écriture
TRIS

Clock
4

TIL

@

D

\/

> Clock

Lecture

TRIS

7

a

D +—

Sur le PIC 16F84 nous pouvons réaliser
les tops d'horloge soit avec un quartz
(figure 6), ce sera le cas dans la majorité des montages, ou bien nous pourrons réaliser l'horloge avec un condensateur et une résistance (figure 7) où
encore avec une horloge extérieure provenant, par exemple, d'un autre circuit
(figure 8).
Horloge à quartz
Voir tableau 3 et figure 6
Horloge à circuit RC

1

Fonctionnement avec un réseau RC
(figure 7) : | est possible de réaliser
l'horloge avec un condensateur et une

Lecture

PORT

résistance. Dans ce cas, la tolérance du
cadencement n'est plus aussi précise
RBIF

Clock
RBx

Q

D

+—

(X=4à7)

Lignes

RB4

à RB7

Registre TRISB

Bit 7
0

Bit 6
1

Bit 5
0

Bit 4
1

Bit 3
1

Bit 2
0

broches avec la PIN 16 sur laquelle sera

relié le quartz permettent le cadence-

oSci

ment du PIC. Dans le cas d'une utilisa-

| c1 Eu

tion d'une horloge externe on retrouvera
:
.
sur cette broche le signal d'horloge divisé par 4.

—
Ÿ
C2

PIN 16 : OSC1 / Ck in est l'une des

broches avec la PIN 15 sur laquelle sera
relié le quartz permettent le cadencement du PIC. Dans le cas d'une utilisaton

d'une

CS)

horloge

exteme

c'est

Brochage
PIC 16F84

sur

Bit 1
0

|
=

Bit O
0

F
Le]

Xtal

an

Sleep

15

Cadencement
par quartz
cette broche que l'on appliquera le
signal d'horloge.
PIN 17 : RAO est la ligne d'entrée sortie
n°0 du port À
PIN 18 : RAT est la ligne d'entrée sortie
n°1 du port À

cadencement d'horloge
Pour qu'un microcontrôleur fonctionne
correctement, il est nécessaire d'utiliser
un signal d'horloge dont le rôle est de
cadencer tous les échanges soit en
interne (de registre à registre par

285
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Le premier type est nommé “LP” pour
low Power et est utilisable avec des fréquences de quartz allant de 32 kHz à
200 kHz. Dans cette gamme de fréquences, la consommation varie autour
de quelques dizaines de microampères.

Le deuxième type est nommé “XT” pour
XTal et est le plus utilisé. Celui-ci est réa-

Principe de

n°

qu'avec un quartz. Ce type d'horloge
n'est pas indiqué si par exemple vous
devez réaliser des temporisations de
précision. Le constructeur préconise
une résistance comprise entre 8,3 kKQ et
100 kKQ et un condensateur compris
entre 20 pF et 800 pF (tableau 4).
Horloge extérieure
Il y a trois gammes de fréquences
d'horloge reconnues par le PIC.

lisé

avec

un

quartz.

Les

Mode | Fréquence quartz!

LP

82 KHz

fréquences
C1-C2

68 - 100 pF

LP

200 kHz

15 - 30 pF

XT

100 kHz

68 - 150 pF

XT

2 MHz

15 - 33 pF

XT

4 MHz

15-33 pF

HS

4 MHz

15-33 pF

HS

10 MHz

15-47 pF

Tableau 3
d'oscillation
sont
comprises
entre
100 kHz et 4 MHz. La consommation
est d'environ 5 mA.
Le troisième type est nommé “HS” pour

High Speed et il concerne les montages

équipés d'un quartz ayant une fréquen-
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ce comprise entre 4 MHz et 10 MHz. La
consommation est d'environ 10 mA.
Pour simplifier, si vous réalisez votre horloge avec un circuit RC, il faudra positionner le choix de la configuration lors
de la programmation du PIC.

pic permet de savoir la fréquence max
de fonctionnement ; sur un PIC 16F84
/04 ce sera 4 MH), il faudra mettre
dans la variable _CONEIG le type “HS”.

Exemple de déclaration avec un quartz
de 4 MHz

Tableau de correspondance pour horloge à circuit RC
R

C1

Freq osc

R

C1

Freq osc

3,3 KQ

20 pF | 4,68 MHz

8,3 KQ | 100 pF | 1,49 MHZ

5.1 KQ

20 pF | 3,94 MHz

5,1 KQ | 100 pF | 1,12 MHZ

10 kKQ

20 pF | 2,34 MHz

10kQ | 100 pF | 620 kHz

10 kKQ

20 pF | 250,16 KHz

10kQ | 100 pF

3,8 KQ

800 pF|

524,24 kHz

5,1 KQ

800 pF|

415,52 KHz

10 kKQ

300 pF|

270,33 kHz

10 kKQ

800 pF|

25,37 kHz

CS

Tableau 4
Vdd

se trouve dans un état indéterminé que
VOUS n'avez pas souhaïité (en fait c'est un
plantage). Le PIC 16F84 possède en
interne un dispositif de reset automatique

_CONFIG

XT_OSC

Tout cela peut paraître compliqué,

R

sur

PA

Fa

nombreux

logiciels

tel

mais

que

liste déroulante la configuration adaptée.

re
>

[5] 77

|

Circuit de Reset

Montage type “RC”

Cela se fera dans une variable nommée
“_CONFIG”,

dans

laquelle

nous

inscri-

rons le type d'oscillateur choisi (ici ce
sera “RC”).
Dans le deuxième cas, si vous utilisez
un quartz allant jusqu'à 200 kHz, il faudra mettre dans la variable _ CONFIG le
type “LP”, Dans le troisième cas, si vous
utilisez un quartz allant jusqu'à 4 MHZ, (le
plus courant ) il faudra mettre dans la
variable _CONEIG le type “XT”. Dans le
quatrième cas, si vous utilisez un quartz
10 MHZ par exemple (l'indication sur le

æ

de

ICPROG, il suffit de sélectionner dans une

C1 L

Dispositif de “reset”

Lors de la phase d'alimentation du PIC,
plusieurs registres internes vont se posi-

tionner dans un état connu. C'est le cas
notamment du compteur de programme
(que nous avons vu lors d'une précédente leçon) qui se chargera avec la
valeur O correspondant à votre première
ligne de programme. Une broche spécifique nommée “MCLR/” va permettre de
réinitialiser le pic à tout moment. Cela

qui s'enclenche à la mise sous tension. Il
suffit Uniquement de relier la broche
MOCLR/ au +5 V. Si vous souhaitez par
contre pouvoir ‘reseter” à tout moment
votre PIC, il sera nécessaire de réaliser
un schéma
figure 9.

tel

que

Avec cette troisième partie, nous avons
abordé les ports d'entrées-sorties un peu
plus en détails ainsi que certaines instructions permettant de configurer le
microcontrôleur. Nous allons détailler
dans la prochaine leçon les trente cinq
instructions de base du PIC 16F84 avant
de commencer à écrire Un premier pro-

gramme.

est bien utile lorsque votre programme

P. MAYEUX
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représenté

Pour conclure ce chapitre

Horloge externe

Horloge
| externe

celui

broches
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PRATIQUE

Pics

Fers standards
SPI 16C - 15W/220V

W 101 - 100W/220V

SPI 41C - 40W/220V

W 201 - 200W/220V

SPI 81C - 80W/220V

Fers à gaz Weller
junior

Magnasta

W 61 - 60W/220V

SPI 27C - 25W/220V

Piezzo

standard

Valise pince à sertir Modular

126,00€
;

Pour sertir les fiches

4P4C (RJ11). La pince a
8 fonctions : couper,
dénuder et sertir. Pince
en acier, avec finition en
oxyde noir, livrée avec 20

Fer à souder 220V
JBC 14ST - 11W...

Profitec

34,00€
34,

…

ES fi|

JBC 30ST- 24W 27,50€

:
:
Tension de sortie 230V RMS

45% - tension d'entrée 12V nominal (10 à 15V) - Fréquence

©

>,
#,

JBC 40ST
S

50Hz +1% - onde de sortie : o,
sinusoîde modifié - rendement >90%

- Protection contre les surcharges ther-

ÿ

«

dessouder

miques, court-circuit et bas voltage <
10,5V. Softstart : démarrage progressif, permet d'alimenter des charges inductives ou
capacitives tels que ordinateurs, vidéo ou TV.

L

50,00€
À

Tous les appareils sont ventilés, sauf le 150W.

©

d

G244@03 300W

Dimensions

105,00€

\

o

æ

o - 3000W
Import
[1

© Ps

l
1uF/450V
1,5uF/450
2uF/450V …. .

7,00€ | 8uF/450V … 10,00€ | 20uF/450V
8,00€ | 10uF/450V .. 10,00€ | 25uF/450V
8,00€ | 12F/450V …. 9,00€ | 35uF/450V

@

>
d

ŸS

4"

©

D

Q

2,4 - RNT. 0,70€

K

©
Q

R

)

, blanc, :015:, jaune

fiche

normalisée

|

cevant 2 fiches plates + terre.

xrnPs50:2S0VA28G 840€
Ë
Leg

ATNP500 - 500VA -v3.8Kg - 70,00€

ATNP1000 - 1000VA - 8Kg - 120,00€

ATNP2000- 2000VA - 13,5Kg- 195,00€

Spécial portable

1xvidéo 75 ohms, RG59 © 5,5mm

Type sindex 5x2,5mm
mu.

260€

KX6A Filotex- 75 ohms © 6,10mm

le mètre

nu

le mètre

3,85€

|

KXG6A Import -

les 100m

!

Es 3 SA

45W - 2 angles de vue

Alimentation à découpage
ECM

A CUS

IUPk TT

18,30€

MODEL 0179 - 70W - 8A/

SV - 7 SA/GV -7AITV -G5A/

-

8V -6A/9V -5,5A/10V -

PSS1212

arr 1,50€

5,3A/11V -5A/12V -4,8A/

13V.-4,5A/14V -4,2A/15V 8,9A/16V -3,5A/17V- 3,5A/

PSS

18V -3,3A/19V -3,2A/20V 3,1A/21V -3,0A/22V -2,9A/
23V -2,9A/24V - 79,00€

x
el

: Le

à

és

PIC12C509-04P -——-

4,00€

AT89S53-24PI -— 9,50€
AT89S8252-24PI
13,60€
AT90S2313-10PC -- 7,00€

PIC16C54A-04/P
PIC16C54RC/P
PIC16C54JW -——-

4,45€

11,60€

12,00€

PIC16C63-04/SP

14,05€

AT90S2343-10PC -—- 6,50€

13,00€
AT90S8535-8PI
ATMEGA16-16P1 — 10,50€
23,00€
PIC12C508-04/JW ="

F

2,90€
PIC12C508-04 cms ----

entrée 230/ sortie Ca

Fiche 5,5/2,1mm, sortie protégée,

AD 818AN.

. 5,95€

AD 826AN ………. 7,35€

LE

HA2-2645

euro!

IRF
IRF
IRF
IRF

9Vca/ 1A …: 9,00€
12Vca/ 1A .. 9,00€
15Vca/ 1A .. 9,00€

IRF 9530

1RF 9540
IRFP 150

16L-8PI(TAFP)Ne 00e
ju
\
©

20,00€

LF 356N .

2,30€

LMS395T.

1,40€
. 1,80€
2,30€
2,75€

510
530
540
840

IRFP 240

R131 - 12V - 2,8Ah - 67x134x60mm - 1,2Kg - 27,00€
R132-12V - 4Ah-47x195x70mm - 1,7K9 - 29,00€
pr, R142-12V -7Ah-65x151x94mm - 2,45Kg - 27,00€ E

PIC17C877A-JW ——

PIC18F452-1/P

R068- 12V - 12Ah - 150x97x93mm - 4,18Kg - 55,01

?

PIC16F873-04/

@,

R143 - 12V - 15Ah - 76x181x167mm - 6,2Kg - 68,00€

R144- 12V-24Ah- 175x166x125mm - 8,5KQ - 75,00€
ETAT
IR (démodulateur
SFH 5110
200€
IR à réflexion -intégré - -- 2,20€
Capteur
209-01capteur

29,00€

LTH

12,00€

TFDS 4500 Capteur IR DA (pour PC)

4

A

s Intégrés

TOIM

LT 1028

MPSA 56.

TDA 1562Q

MJ 15003

MRSA 92.

TDA7293....... 8,50€

My 15004
MJ 15024
MI 15025
MYE"340.

NE 5532AN .
NE 5534AN .
OPA 445A
OPA 604 .

TDA 7294 les 10 50,00€
2N 3055.
:
2N 3440
2N 3904

LM 675T.

MPSA 06

OPA 2604
OPA 2658P .

2N 5401
2N 5416

ME 350 .

974-2004

OPA 627 .

k
30

ans

TDA 2050

4232

4

interface

RS232

compatible IRDA - =

15,00€

MPSA 42.

LM317T.
LM 317K
LM317HVK
LM337T.

%
1

D

mi
PIC16F628-04/

7,50€

plomb

2V - 1,2Ah - 48x98x5 1mm - 0,56Kg - 19,00€

0,56K9
R139 -12V-1,2Ah- 12V - 2Ah - 34x178x60mm - - 0,85K9
- - 18,
22,00€

PIC16F871-1/P.

LM 38867.

IRFP 350

PIC16F84-04/S

11,00€
PIC16F876-04/I
PIC16F876-20/P.
PIC16F877-20/P -—

HOTEL

L

R13

PIC16C64/W -—.29,75€
PIC16C65A/JW -——— 22,15€
PIC16C74A/JW -— 33,00€
A

:

cordon 1,85m

P.....7,50€

PIC16C56JW -—-.18,00€

PIC16C622A-04/P ——

2,90€

POP.

AUS

”

PIC16F84-04/

AT89C2051-24PI6,10€
ATSOCA0S1.24PI
0€ PIC12C508-04
PIC12C675 WPcms -— 3,00€
3,50€

AT90S8515-8P1 ----"""

39,00€

:

PIC12C509JW -——— 23,00€

AT89C51-24PI

2OV, 22V, 24V 3,5A 70W

VW

A

ATMEL et Microchip

3,00€

Sortie 15V, 16V, 1BV,19V,

TN

pe

Micro-contrôleurs

pu

portable à partir 12V- CARS3500
"

3

L... 2,75€

Ë
F
s
Alimentation
pour ordinateur

|

93mm
Blanc 1200mcd 20°. 1,50€
Bleu teinté. 2,50€

Câble S-vidéo
le mètre …

}

amp. 2 pôles+ terre, et côté 115V

Fabrication française.

PSS1212 - 12V - 1,2A miniature (f. alim:2,1mm) -

+ 2 audio Q 3,5mm
ls mètre

|

don secteur longueur 1,80m avec une

16

d'un socle américaine re-

V350- 15/16/18/19/20/22/24V 2,9A à 3,5A 415g

Câble vidéo + audio

2,54mm

A

Bleu clair.
2,30€
6

V924 - 9/12/15V 1,5A - 18V/20V 1,2A - 24V 1A - …
re
a
PSSMV1 - 3/4,5/6/7,5/9/12V - O,BA - B6g - …….……. 22,00€
ne
un
PSSMVA4 - 5/6/7,5/9/12/15V - 3,6A - 95x55x80mm - 50,00€ De net ob
PSSMVS - 12/15/18/20/22/24V - 2,8A - 67x29x74 -.. 50,00€ | Bons Pt P
|

Une rangée de cossesf hé
Deux rangées de cossesl

le mètre …memmmmt..……… 1,25€
KX15 - 50 ohms @ 4,95mm

25 - RNT. 2,80€

Auto-transfo.230/110V

OT

fl

Longueur 50cm

Câble vidéo

912,7 - RNT. 1,80€

D5mm
Blanc clair - 5000mcd - 20°. 1,50€

Equipé côté 230V d'un cor-

&

tas

919. ANT. 2,30€

94,8’ - RNT. 1,10€
,

T

DUEEDen

06,4 - RNBT. 1,30€
@o,5 - ANT. 1,50€

032 -RNBT. 0,80€

Auto-transfo pour utilisation aux USA, japon
(tension secteur 110V). Fiche mâle type US,
sortie 220V type SCHUKO (Ger)
45W
12,00€
17,00€

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 …
79,00€

Barrette de câblage à cosses à souder

Q

ï
i
Dim en mm avant rétrelfil

91,2-RN.0,80€
91,6-RNT. 0,60€

Bleu teinté. 2,75€
&
Rouge 7200mcd 8°. 0,95€
LS
Rouge 3200mcd 30°. 0,95€
Ÿ
Jaune 7200mcd 8°. 0,95€
&
Vert 300mcd 3°. 0,60€

%

D

de | + {nsucide

©

AuF/450V …. 10,00€ | 16uF/450V ….. 9,50€ | 50uF/450V

KX3B - 50 ohms

FE

Ÿ

Fonctionne sous Windows 95/98/2000/Me et Windows NT 4.0
Livré avec documention en anglais, cordons fournis

o,

480x205x170mm

GAPDE SOON. 240,00€
G 24100 - 1000W .. 390,00€

VS

SL2020 fer

4

câble

Rétreint 50% min,
longueur de 0,50m
R=rouge, N=noir, B=ble MN

max, 1 dénudeur
bles coaxiaux
1
is. Livré

Carte permettant de programmer les circuits suivants : AT tiny11, AT tiny12, AT

*

83,00€

pour

10mm
pour
câ1t
É

ATmega8, ATmega16, ATmega161, ATmega163, ATmega103, ATmega128, ces
2 derniers composants nécessitant un support spécifique

. 390,00€

G24018A - 150W …

coupante

tiny15, AT tiny22, AT tiny28, AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333,
AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, ATO0S8515, AT90S8535,

Gg24ÿ0 - 500W … 240,00€
Import - 3000W … 899,00€

æ

k

G12015A- 150W …. 83,00€
G128@ù- 300W
105,00€
G1200 - 1000W

ETS

coaxial
Contenu : 1 pince à sertir avec 5 machoires différents types de connecteurs coaxial, 1 pince

Programmateur AVR - STK500

_

»

LÉ?

fiches 8P8C (RJ45) et 30 fiches 6P6C (RJ12).

,

- 26W...27,50€pmme fl
.
tes:

DS fer à

©

m|

-sonfi

JBC 65ST - 36W...29,9

e

ÉTÉ

à

BPBC (RJ45), 6P4C-

6P6C (RJ12), 6P6DEC,

12V ou 24V -230V

GoldCard (PIC16F84+24C16)
SilverCard (PIC16F876+24C32)
FunCard (AT90S8515+24C256)
Titanium

_Pi9,50€

73,60€

Convertisseur

[e:

WTCP51 - 5OW/220V

WS81 - 80W/220V

UGN 3503N Capteur à effet

2N 3906

DS 1821 Capteur température
digital sortie série - 8,00€

LM 35 DZ Capteur
température
10mV/°C - 4,00€

et 5% sur la librairie.
le}

Si votre commande dépasse 50€, ce porte-clé Led bleue.

CITE
>

Ps
s

E

Late EN
Reel
el elle dd
de passe «Gâteau»

6

ReNe lea= NT Ales

TT ER TT PET ER) 11e JAN 010 0111572 (2
le demander!!
Offre valable du ier juin au 31 juillet 2004

(( ) Expédition mini 15€ de matériel. Tarifs postaux : 6,80€ envoi recommandé (J+1 pour région parisienne, J+2 province).
CRBT : 6,00€ en plus. Paiement par chèque ou carte bleue.

+ 2€

0€

récepteur 40KHz la paire - 7,80€

5% sur tous les articles de cette page.

ln

7,5

4,50€
Hall linéaire MPX 2200AP Capteur pression 0 à
200KPa- ..23,00€
Capteurs ultra-sons émetteur et

2N 5551
2SK1058
. 10,55€
Saint Quentin Radio vous offre :
l'expédition gratuite (*),

STATE Note

4,50€

par objets lourds ‘coffrets métal, transfo etc..).

a

Bi RC

RER

un organe
complexe et très
puissant. Il
appréhende des
informations
difficilement
décelables par les

autres

sens,

et

permet une fois les
avoir exploitées, de

reconnaître

une

personne, un objet
ou de détecter des
mouvements.

Cigale lpnlnn =
Ruelle
TR
nn
cette richesse
d’information sur
le robot.

vision

Mais tout n'est pas si simple...
Chez l'homme, la vision mobilise
15 à 70 % du cortex cérébral et a
demandé plusieurs milions d'années pour se développer.
Découvrons plus en détails la
vision dite par ordinateur pour les
robots (sic !) et les attentes dans
ce domaine. Un exemple nous
aidera à mieux saisir la complexité
du problème, en étudiant les techniques utilisées par l'équipe des
Minitechs pour le repérage des
balles par leur robot lors de la dernière coupe de robotique.

Qu'est-ce que la vision

de l'image, en amont, qui est
aujourd'hui relativement bien maî-

ronnement puis de
cette modélisation.

trisé (filtre, compression d'images,
etc.) et l'intelligence artificielle en

être capable de résoudre tous les
problèmes liés à cet objectif

aval (compréhension

des

vision conceptuelle).
artificielle a encore

L'intelligence
de grandes

vision en 3D, modélisation de
TOUS les objets, évaluation des
distances.
L'objectif ne s'est pas réellement
rapproché au fil des années, et en
allant que les chercheurs avançaient, ils découvraient de nouveaux problèmes. À la fin des
années 80, certains chercheurs
comme Rodney Brooks ont créé
une rupture par rapport à ce mode

images,

étapes à franchir et notamment
dans
la compréhension
des
images qui demande une capacité de conceptualisation qui reste
l'un des défis à relever en LA (pour
cette décenniell).
La vision par
ordinateur quant à elle ne traite
pas la conceptualisation.

Quelles sont les

par ordinateur?

attentes?

La vision par ordinateur se situe
entre deux champs : le traitement

Des années 50 jusqu'aux années
80, l'idée était de modéliser l'envi-

n°
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de pensée en
représentation
ronnement, de
arrivent malgré
robot n'a donc
représentation
pour pouvoir

ELECTRONIQUE

raisonner sur
| fallait donc

rappelant que sans
fidèle de leur envinombreux animaux
tout à survivre. Un
pas besoin d'une
de son monde
agir dans celui-ci.

PRATIQUE

Ce système est appelé mode colorimétique additif parce que de la lumière est

Photo

du

terrain

au

départ

de

ajoutée à de la lumière : il en résulte des
couleurs lumineuses. Les valeurs pour
chaque couleur varient entre O et 256.
Si les 8 couleurs sont à O, nous obtenons du noir et à l'opposé si les 3 couleurs sont à 255, nous obtenons du
blanc.
Scrat a besoin de voir des balles de
couleur rouge et des palmiers verts. La
première idée serait de prendre le rouge
sur les images pour identifier les balles.
Hélas, c'est beaucoup trop simple car
les couleurs étant la résultante d'une
composition de 3 couleurs, un point
blanc contient déjà du rouge !
L'astuce va donc être d'utiliser un autre
système de représentation des couleurs :

la pa

HSV

Rapidement,
sont créés
simplicité.

des

premiers

alliant ainsi

modèles

l'efficacité

à la

Aujourd'hui, nous maîtrisons l'aspect
reconnaissance de formes et exploitons
des algorithmes pour nos propres
robots comme nous allons le voir par la
suite.
De nombreuses applications sont utilisées, telles que :
- reconnaître une forme (c'est un rond
OÙ UN Carré),
- déceler et suivre les mouvements,
- le feu est-il au vert où au rouge 7,
- reconnaître l'écriture, reconnaître des
mots,
- identifier un objet dans une scène

déterminer la position des balles et des
palmiers. Au cours du match, il prend de
nouvelles photos pour déterminer si certaines balles ont été déplacées.
La caméra prend une photo au format
RGB (rouge, vert, bleu). Les couleurs
sont obtenues par la Variation de l'intensité lumineuse de chaque couleur. Ce
système est utilisé pour les téléviseurs et
les moniteurs informatiques, c'est pourquoi les spots colorés sur un écran sont
rouges, verts et bleus. Leur interaction
détermine ce que voit l'œil. Si les intensités lumineuses sont égales pour
chaque couleur, l'œil perçoit alors du
blanc où du gris.

(Hue

Saturation

and Value).

Les

paramètres vont donc être maintenant :
teinte, saturation et intensité.
La teinte indique la couleur sur un
spectre équivalent aux couleurs de l'arcen-ciel : rouge, orange, indigo, vert,
jaune.
La saturation indique la pureté de la couleur. Une valeur basse montre une couleur neutre et terme, tandis qu'une valeur
élevée indique une couleur pure et prononcée.

L'intensité lumineuse indique « l'éclairage

de la couleur ». Ainsi, O c'est noir et la
valeur 100 est le maximum. A l'opposé
du RGB, le maximum n'indique pas du
tout que la couleur est blanche (pour
cela il faudrait que la saturation soit à O).

L'analyse de l’image
par l’équipe des Minitechs
Je vous propose maintenant de vous
présenter l'algorithme utilisé par l'équipe
des Minitechs lors de la dernière coupe
de France de robotique. L'objectif de
cette année était de ramasser des
petites balles de type balle de rugby qui
se trouvaient au sol ou sur des palmiers,
puis d'aller marquer dans le camp
adverse par Un drop où un essai. Les
balles (sauf 2) et les palmiers étaient à
chaque fois disposés aléatoirement
avant le début du match.
Au début du match, Scrat (le robot)
prend une photo de la moitié du terrain.
Il analyse ensuite le document pour

n°

285

Un seuil Va permettre
pertinents.

www-electroniquepratique.com

83

de faire ressortir

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

les points

proches

Avec ce système, les points rouges vont
pouvoir être déterminés avec la teinte.
Seulement, les points noirs et certains
points gris répondent aussi à ce cas. Il
faut alors impérativement combiner la
teinte, la saturation et l'intensité lumineuse pour déterminer les points rouges et
normaliser les valeurs pour qu'elles se
situent toutes entre O et 1. Les Minitechs
ont utilisé une formule polynomiale pour
ajuster le poids de chaque composante.
Résultat = (H - Hrouge purn x Sp x Vq

Pour chaque point, un score est obtenu.
Il faut ajuster les coefficients n, p, q pour
que le résultat soit au maximum lorsque
le point est proche d'un rouge pur.
La dernière image nous montre les

suivant la qualité de la caméra. Et souvent, les objets n'ont pas la même forme
suivant le côté où ils sont regardés. Pour
compenser ce problème, on utilise alors
une boussole en complément de la

résultats. L'image a été réduite à son

caméra qui indiquera le « sens du regard »
du robot.

minimum

afin

d'avoir

uniquement

les

informations pertinentes par rapport au
but.
La complexité de la vision est grande car
l'éclairage n'est jamais le même selon
les lieux, l'heure de la journée, et même

L'humain a tendance à penser que la
meilleure façon de percevoir le monde
passe par la vision. Hors de nombreux
animaux utilisent d'autres systèmes
d'une réelle efficacité comme des capteurs à ultrasons ou bien des caméras
linéaires qui s'avèrent souvent suffisants.
Quoi qu'il en soit, avant toute mise en
place d'un système de vision sur votre
robot, il est indispensable avant de se
lancer, de bien définir les informations
nécessaires afin d'aboutir à une simplification du problème. Ceci est le meilleur
garant de l'efficacité des algorithmes.

|

L'éclairage

peut

changer

de

façon

importante
J. DAMELINCOURT

Le kit de développement CAN Bus com-

prend

une

carte

proto avec quatre
modules
(PIC16,
PIC18, deux compo-

IDENTIFICATION SANS CONTACT
PAR TRANSPONDEUR
Application : Contrôle d'accés,
identification des personnes,
des animaux et des objets.
Les transpondeurs sont avec (ou sans)

mémoire et sont disponibles sous
forme de badge, porte-clé, jeton, tag...

MODULE AUTONOME DE LECTEUR

Le FDAOI est un système indépendant de
reconnaissance d'em-

preinte digitale com-

posé d'un capteur
optique et d'une
carte de traitement,

Le kit comprend également un tutorial et un livre
d'exercies avec les fichiers sources et drivers

* De 8 à 64 voies d’Entrée Analogique 14-Bits
* Jusqu'à 4 voies de Sortie Digitale 14-Bits
* De 24 à 32 voies

d'Entrée/Sortie
Digitale avec
compteur/timer

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

SYSTEME DE
DEVELOPPEMENT

TMS DSP
EN pes

APE =
MSR-206 0 =

pour tout savoir et bien maîtriser le Bus CAN.

CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI
et PORT USB

FDAO!

LECTEUR/ENCODEUR
DE CARTE MAGNETIQUE

sants esclaves) et un connecteur externe,

PROGRAMMATEUR ET
MULTICOPIEUR UNIVERSEL,
AUTONOME, PORTABLE

BIOMETRIQUE AVEC PROCESSEUR INTEGRE

SYSTEME DE DEVELOPPEMENT
POUT INTERNET EMBARQUE
Le kit Internet Embarqué est livré avec

° Lecteur simple sur série, CO7ITERDE" LL=

keyboard, USB et TTL.

« Lecteur/encodeur sur port série

CARTE EMBARQUÉE

un débogueur ICD, une carte de déve-

loppement avec PIC et modem 56K et
un manuel sur le TCP/IP. La carte
embarquée est une carte d'évaluation
dont la finalité est de montrer la
connection Internet via un modem,
En utilisant les codes sources fournis, un

certain nombre d'applications Internet
via TCP/IP peuvent être réalisées

=

CARTES

D'ÉVALUATION
AVEC CPU

&
ASSEMBLEUR

avec Bus PC/104

La

133MHz

carte

AR-B1423A

avec son bus PC/104
et son processeur Elite

comporte 2

ports

série

le
aa
ANSTAN
aCA

RS-

232/485, un port Ethernet 10/100 Mbits/s,
un socket pour DiscOnChip. Elle est conçue
pour les applications embarquées. D'autres
modèles existent sur notre site Internet.
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SYSTÈME DE DÉVELOPPEMENT
POUR BUS CAN
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Chargeur 110/240V pour accus NiCd ou NiMh

Super. 2300
Quick Charger*
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A! 5 €,

|

\

|

Ra

,

29 €

appareil photo numérique
Tension au choix
3-3.3-5-6-6.5ou7V
Courant maximum
2.1 A (2100 mA)
Fonctionne en 110 ou 240Vet livré avec adaptateurs
secteur France, Etats Unis et
Royaume Uni

Livré avec 4 accus 2300 mAh
Permet de charger 4 éléments
séparément, charge par
pulsations 0/150 mA avec
décharge intelligente sur accus
faibles, charge rapide (180 min)
détection de fin de charge
go Es (voyant vert)
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Batteries de camescopes,

300,

500 ou

1000

appareils photos

... nous
P
| téléphones > portables
. numériques,

;

disposons d’un vaste choix : Consultez nous !

arm 1000
| _9 7

Aeg, Akai, Aiwa, Alcatel, At&t, Bosch,

Canon,

Nec, Nikon, Nokia, Olympus,
Sagem, Samsung, Sanyo,

|

340 x 120 x 14 mm - 450 gr

Panasonic, Philips, Saba,
Sharp, Siemens, Sony,

©

Telefunken, Uniden … plus de 800 modèles !

D

watts max.

Alimentation 110/ 240 V-—
Sorties : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 Vdc
70 watts max. - Pour imprimantes, scanners,
ordinateurs portables, lecteurs zip …

o
Panneau solaire 12 volts avec
circuit de régulation- 14V 350mA max.
330 x 330 x 25 mm

Liste exhaustive des pays
en 110 Volts Bermudes, Brésil, Canada,
Colombie, Jamaique, Japon,
Mexique, Puerto Rico, Taiwan,
Etats Unis, Venezuela

ra
\

6€

Double panneau solaire format valise

| Jeu de 4 adaptateurs secteur pour
appareils francais vers pays étrangers
(Royaume-Uni, Etats-Unis, Am.du sud, Asie...)

13 watts ! - 510 x 375x 40 mm 4.4 kg
circuit de régulation - 14V 750mA max.
LL]

POUR TOUTE COMMANDE VPC,
MERCI DE TELEPHONER OU
UTILISER NOTRE SITE
INTERNET AU PREALABLE
POUR LE CALCUL DES
FRAIS DE TRANSPORT
02.51.80.55.73

Attention : ces adaptateurs ne convertissent pas la tension !

Convertisseur 12Vdc vers
15, 16, 18, 19, 20, 22 ou 24 Vdc
Intensité 3.5 Amax. Pour alimenter vos PC
portables, scanners, appareils photos …
dans votre voiture, votre bateau
ou votre camping-car.

PO

Adaptateur séctèurt pour connecter en France
vos appareils achetés à l'étrangers
(Royaume- Uni, Etats-Unis, Am.du sud, Asie...)
pn : ces

ad.

/

15 Bd René Coty
44100 Nantes

RO ECO

02.51.80.73.73

En provenance du centre-ville,
prendre la direction
St- Nazaire/Vannes
suivre la ligne de tramway
(le long de la Loire), au navire dé
guerre,

continuer à suivre

le

tramway
nous sommes en
haut de la cote à gauche,
près du controle technique
Autosur
Parking clients 60 places

Commandez directement

's ne converti:

pas la ti

!

Sous réserve d'erreurs typographiques, ruptures de stocks
ou modifications importantes des devises ou des cours boursiers.
Photos non contractuelles. © E44 Electronique SA - 2004

VENTE PAR CORRESPONDANCE

DE NANTES (44)
ZNANIE

Panneau solaire 12 volts (1.5 watts)

avec circuit de régulation - 14V 125mA max.

Cobra,

Ericson, Fuji, Goldstar, Hewlett Packard, Hitachi, Itt, Jvc,
Kenwood, Konica, Lenco, Minolta, Mitsubishi, Motorola,

Auto Transformateur 110 V/ 240 V Livré avec adaptateur pour prises US
Fonctionnement Réversible - Existe en
85, 200,

Alimentation à découpage pour

D
D12F

ti

#P

E44 VP.C

y

LA ROCHE SUR YON (85)

71 Bd d'Italie

BP 18805

85000 La Roche/Yt

44188 Nantes cd 4

02.51.62.64.82

02.51.80.55.73

Le

Fax 02.51.80.73.72
Commandes possibles par 4 5".
téléphone, courrier, télécopie odl
via notre site internet sécurisé
Le
Merci de vous informer au
*
préalable des frais de transports,

7 Ni

don.

Apartir de la place Napoléo
prendre la direction
Cholet puis à droite
aux premiers feux

AR

RQ

2 paamant

f

Le magasin est dans la desce
dans la contre-allée gauche

'

avec PAIEMENT SECURISE sur notre site http:!lwww.e44.com

Moteurs pas-à-pas
Structure et
commande

:

à la main et l'on sent les “crans”
dus à ce positionnement.
Le schéma donné en figure 2
montre le positionnement du rotor
lorsque les bobinages sont alimentés l'un après l'autre : B1, B2,
B3 puis B4. Le pôle nord du rotor,
attiré par les pôles sud du stator
se positionne devant eux et c'est
ainsi qu'il effectue une rotation.
Son changement de position à
chaque fois qu'un bobinage différent est alimenté équivaut à un
pas.
Les inscriptions figurant sur un
nombre important de moteurs
n'indiquent pas le nombre de pas
par tour mais l'angle de rotation
d'un pas : ainsi, un moteur 200

Le moteur pas-àpas, peu utilisé par
l'amateur électronicien, est pourtant
CNT
pu el Ce RE Teil (S
oelT

ie
Re)
connaisse les

règles

de base

doivent

être

qui
res-

CaleCR ele TT NT
commande. C’est
ce que nous vous
proposons de
découvrir dans cet
article qui lui est
consacré.

Les

quoi

moteurs

pas-à-pas

décourager

le

ont

de

néophyte

quand il aperçoit que quatre ou six
fils (dans le meilleur des cas) sortent de la carcasse. Evidemment,
ce ne sont pas des moteurs c.c.
{courant continu) dont il a l'habitude et il pourra essayer de les alimenter, ils n'effectueront pas un
quart de tour. AU mieux, il réussira
à obtenir une rotation de un où
deux degrés. C'est pourquoi il est
nécessaire de connaître la structure de ces moteurs et le moyen
de les commander pour en tirer un
fonctionnement optimal.

Rappels sur la

technologie des

moteurs pas-à-pas

l existe deux grandes catégories
de moteurs
pas-à-pas
: les

n°
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moteurs à aimant permanent et
les moteurs à réluctance variable.
Leur structure générale est pourtant identique. Ils se composent
d'une carcasse, le stator, supportant les différents bobinages et
d'un rotor sur lequel est fixé l'axe.
C'est leur fonctionnement qui diffère quelque peu.
Les moteurs à aimant permanent
se subdivisent en deux catégories :
les moteurs unipolaires et les
moteurs bipolaires. Le dessin de
la figure 1 représente le schéma
simplifié d'un moteur à aimant permanent. On voit les bobinages
fixés sur le stator et le rotor
magnétique constitué d'un aimant
bipolaire. Lorsque les bobinages
ne sont pas alimentés, chacun
des pôles du rotor prend sa place
entre l'une des paires de plots du
stator. On peut alors tourner l'axe

www-electroniquepratique.com
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a>

pas
1,8°

aura

Schéma

à aimant

un

par pas,

angle

de

d’un moteur
permanent

rotation

un moteur

400

de
pas

présentera un angle de 0,9° et un
moteur 48 pas, un angle de 7,5.
l suffit de diviser la valeur angulaire du cercle, soit 360°, par l'angle
indiqué sur le moteur afin de

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

interne permet par exemple 400 pas par
tour en mode biphasé plutôt que 200
pas par tour :

B1-B2 > B1 B2-B3 B4 > B3-B4 > B2
B1- B3 B4 > B2-B1 > B2 B1-B4 B3
> B4-B3 > B1 B2-B4 B3 > B1-B2 >
B1 B2-B3 B4 > B3-B4 > B2 B1- B3
B4 > B2-B1 > B2 B1-B4 B3 > B4-B3
> B1 B2-B4 B3 >
Le dessin de la figure 4 représente
schématiquement la rotation du moteur
pas-à-pas bipolaire dans ces trois
modes,

Commande des moteurs
pas-à-pas bipolaires

>»

Fonctionnement

à aimant

théorique

d’un

permanent

connaître le nombre de
effectué par le moteur.

pas

moteur

par tour

Le moteur bipolaire
Le moteur pas-à-pas bipolaire, dont le
schéma inteme simplifié est donné en
figure 3, demande une commande
électronique
relativement
complexe
puisque le courant traversant les enrou-

lements doit changer de sens à chaque

pas effectué.
Le moteur bipolaire, comme les autres
types de moteurs d'ailleurs, peut être
commandé de trois manières différentes :
Le mode monophasé
(une seule
phase alimentée à chaque fois). C'est
dans ce mode que le moteur développe
le couple le moins important :
B1-B2 > B3-B4 > B2-B1 > B4-B3 >
B1-B2 > BS-B4 > B2-B1 > B4-B3 >
Le mode biphasé (deux phases alimentées à chaque fois). C'est dans ce
mode que le moteur développe le
couple le plus important :
B1 B2-B3 B4 > R2 B1-B3 B4 > B2
B1-B4 B3 = B1 B2-B4 B3 = B1 B2-B3

n°
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C3

Schéma

d’un moteur

pas-à-pas

bipolaire

B4 > B2 B1-B3 B4 > B2 B1-B4 B3 >
B1 B2-B4 B3 >
Le
une
sée.
est
pée

mode demi pas qui est à la fois
commande monophasée et biphaDans ce mode, le nombre de pas
doublé mais la puissance dévelopest irrégulière et il n'est pas vraiment

conseillé de l'utiliser sauf si l'effort mécanique demandé est faible. On préfèrera
alors choisir un moteur dont la structure

www.electroniquepratique.com
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On s'aperçoit immédiatement que la
commande du moteur bipolaire est relatvement complexe puisque le sens du
courant doit être inversé dans ses différentes phases afin d'obtenir l'avance
d'un pas. Il existe, en fait, différents
moyens d'y parvenir. Soit utiliser une alimentation symétrique ce qui n'est pas
simple dans un système mobile, soit utiliser une alimentation simple mais dans
ce cas, le nombre de composants augmente. Le schéma électrique de la
figure 5 indique la commande d'un
moteur alimenté en “symétrique”. Seuls,
deux transistors sont utilisés pour l'alimentation d'une phase. En effet, une
extrémité de chaque phase est continuellement reliée au point milieu de l'alimentation symétrique (masse). Ainsi, il
suffit de commuter l'un où l'autre des
transistors afin d'inverser le courant dans
le bobinage.
.
La figure 6 montre la commande au
moyen d'une alimentation simple. Là, un
pont de quatre transistors est nécessaire. La commande est pourtant simple
puisqu'il suffit de commander deux des
transistors (en diagonale) dans le même
temps pour alimenter le moteur, les deux

autres étant bien évidemment bloqués. Il
est ainsi facile d'inverser le courant dans
les bobinages en commandant l'un où
l'autre des couples de transistors.

Le moteur unipolaire
Le dessin de la figure 7 donne une
représention schématique d'un moteur
pas-à-pas unipolaire. Tout comme pour

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

le moteur bipolaire, une inversion du
sens du courant doit être effectuée afin
d'obtenir un mouvement
du rotor.
Seulement là, les enroulements sont

Modes
Phases

constitués de deux fils dont les extrémités opposées sont continuellement
reliées au plus où au moins de l'alimentation, Nous verrons dans la pratique
que ces extrémités sont, pour une
question pratique, connectées en permanence au plus de l'alimentation et
que les transistors commutent la masse.
Trois modes de fonctionnement sont, là

aussi, possibles. Le mode monophasé,
le mode
Afin de

biphasé et le mode demi-pas.
comprendre les explications

données ci-dessous, on se référera au
dessin donné en figure 8 aui représente le mode monophasé :

=

D)

Fonctionnement d’un
dans les trois modes

monophasé
B4 B3 B2 B1
0 O0 O0 1
0 1 0 0
00
1 0
1 0 00

biphasé
B4 B3 B2
0 101
0 1 1
1 0 1
1 00

Commandes des moteurs

pas-à-pas unipolaires

La commande est ici aisée puisqu'une
alimentation simple est suffisante, ainsi

moteur

pas-à-pas

B1
0
0
1

demi-pas
B4 B3 B2 B1
0 0 0 1
0 1 0 1
0 1 O0 0
0 1 1 0
00
1 0
1:0 1 0
1 0 O0 0
10
0 1

que quatre transistors de commutation.
En effet, il suffit d'alimenter l'un ou l'autre
des bobinages afin d’'inverser le sens de
circulation du courant. Le schéma représenté en figure 9 donne une idée précise de la mise en œuvre d'une telle
commande.

bipolaire

Les moteurs
à réluctance variable

Mode monophasé

La différence qui existe entre le moteur à
réluctance variable et le moteur à aimant
permanent réside principalement dans
la fabrication du rotor qui est en acier
doux non magnétique. | possède également des plots en nombre inférieur à
ceux présents sur le stator, plots qui
supportent les bobinages. Le dessin de

la figure

10 donne une idée de sa

constitution interne. Lorsque deux des
bobinages situés sur deux des plots
diamétralement opposés du stator sont
alimentés, deux des plots opposés du
rotor s’alignent dans le même axe et l'on
obtient ainsi l'avance d'un pas. | suffit
alors d'alimenter les deux plots suivants
du stator pour obtenir l'avance du pas
suivant,

Le type de commande

du

moteur

à

réluctance variable est le même que
celui des moteurs à aimant permanent
unipolaires et il peut être alimenté dans
les trois modes que nous avons vus
plus haut.
Mode monophasé, séquence : À & C

d>B>D>..

Mode biphasé, séquence : AC > CB >

BD + DA > …

Mode demi-pas, séquence : À > AC

C > BC >8B-> BDD

DA...

Pour conclure cette brève description
de la technologie des moteurs pas-à-
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+Voc

S

es)

>

Commande

électronique

d’un moteur

pas-à-pas

Commande

électronique

d’un moteur

pas-à-pas

bipolaire

bipolaire

sous

sous

alimentation

alimentation

symétrique

unique

+ Vcc

Schéma d’un moteur
pas-à-pas unipolaire

pas, signalons qu'un moteur bipolaire
présente un meilleur couple qu'un
moteur unipolaire, pour le même volume. | sera donc choisi en priorité lorsqu'une plus grande puissance mécanique est nécessaire, même si sa commande électrique est plus complexe.

;
es moteurs pas-à-pas

+ Vcc

Voici quelques exemples de commandes
pour moteurs pas-à-pas, commençant
par le plus simple pour arriver au plus
complexe. Tous ces montages ont été
testés et fonctionnent parfaitement. Ils

peuvent donc être utilisés, adjoints à un
port d'ordinateur ou à un microcontrôleur. Nous nous limiterons à la description théorique.

Circuits

à composants discrets

+Vcc

Le schéma donné en figure
11
montre, au moyen de circuits TTL tout à
fait classiques, la façon de fabriquer les
séquences de commande d'un moteur
unipolaire. C'est un schéma connu et
éprouvé tiré d'une datasheet de SGS

THOMSON.

+Voc

nee

vor

er

n°
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men

us
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Des portes OÙ EXCLUSIF

alliées à des bascules permettent, au
moyen d'impulsions, de générer les
séquences d'avance du moteur. Une
autre porte permet le fonctionnement en
sens horaire où anti-horaire. La partie
puissance permettant d'alimenter le
moteur peut être constituée de composants discrets ou d'un circuit intégré de

29
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SATA

Circuits
à composants spécialisés
Si l'on désire ne pas se compliquer la
tâche lors de la mise en œuvre des
moteurs pas-à-pas, il existe des circuits
intégrés spécialisés qui en simplifient
énormément la commande. Certains
sont bon marché car de puissance limitée, d’autres beaucoup plus chers mais
pouvant “driver” des moteurs consom-

mant plusieurs ampères.

moteur

bipolaire

24

pas

par tour

type ULN2808A,
ce qui revient au
même puisque ce dernier est un octuple
réseau de transistors pouvant débiter

500 mA.

Une commande de moteur bipolaire est
représentée sur le schéma de la figure
142. C'est là une belle application de ce
que nous avons écrit plus haut. Ce circuit nécessite une alimentation symétique et six transistors. Cependant,

Æ)

Fonctionnement

pas-à-pas

en

unipolaire

©

Masse | B1 |+

cette simplicité se paie par le fait que les
différentes séquences de commande
doivent être calculées car aucun circuit
ne les génère.
Même chose pour le schéma de la
figure 13 qui nécessite un nombre
plus important de transistors mais une
alimentation simple. Là encore, les
séquences de commande
générées par le circuit.

mode

monophasé

ne sont pas
ao

d’un

Bi |+

7

Schéma d’un moteur
à réluctance Variable

moteur

@

Le MC34790C
C'est un circuit simple,

ne nécessitant

que très peu de composants externes.
Son schéma d'application est donné en
figure
14. Ses caractéristiques le
classent
dans
la commande
des
moteurs bipolaires de faible puissance :
- courant débité maximal de 350 mA,
- diodes de protection intégrées sur la

puce,
- tension d'alimentation maximale de 16 V
- programmation du sens de rotation
(horaire où anti-horaire),
- programmation du mode d'avance :
pas entier où demi-pas.
La broche 1 peut être utilisée pour protéger les sorties contre les surtensions
qui apparaissent lors de la commutation
de l'alimentation des bobinages du
moteur en y insérant une diode reliée au
+Vcc. Sinon, elle est reliée directement
au +Vcc. Une sortie (broche 11) signale
à l'état bas qu'une séquence de com-
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mande a été envoyée et que le circuit se
trouve à l'état d'origine.

Le L297 et le L298
Ce

sont

deux

circuits

intégrés

très

connus, souvent utilisés ensemble bien
qu'ils puissent l'être séparément.
Le
L297
permet
de
générer
les
séquences de commandes de moteurs
pas-à-pas unipolaires ou bipolaires, tandis que le L298 contient l'étage de puissance. Leurs caractéristiques en font
des circuits pratiquement universels que
l'on préférera à tous les autres bien que
leurs prix soit relativement élevés.
Le L298 admet une tension d'alimentation maximale de 50 V et peut débiter un
courant continu de 2 À où 2,5 À en
répétitif. Sa puissance dissipée maximale est de 26 W. Par contre les diodes de

protection
Commande

=”
4

d’un moteur

Commande

à composants

électronique
unique

|

+ Vcc)

discrets

d’un moteur

pas-à-pas

-

+Vec ©—

D13
1N4001

es

T10

1N4001

IC2A

74LS08

Signaux de
commande

ce
k

n°
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ajoutées

en

d'obtenir un fonctionnement optimal.
On voit que le L298 peut être utilisé

Mi
Moteur pas-à-pas

Vers montage JF
similaire

être

diodes doivent être de type rapide afin

Commande électronique
pas-à-pas unipolaire
(alimentation

doivent

externe car il ne les contient pas. Ces

4

IN4001 | bp435

R23

5

[ R16

R24

47k

4,7k

l

www.electroniquepratique.com

31

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

bipolaire

R7
6,8k

IC1C
7407
5

R1
15

6

mi

Moteur
pas-à-pas

>

IC1D
7407

IC1B
7407

R3

s 15

Vcc O—

5,1 V

a >

Commande électronique à composants
{alimentation symétrique)

discrets

d’un

moteur

pas-à-pas

+Vcc

DZ1

s1

CAD

DZ4
5,1 V

bipolaire

dans la majorité des cas où un courant
moyen est nécessaire. Si l'on désire
doubler le courant de sortie, il suffit d'utiliser deux circuits et de coupler les sorties deux à deux. On dispose alors d'un
courant dépassant les 4 A.
Le schéma de la figure 15 représente
l'utilisation
du
couple
L297-L298.
Plusieurs broches disponibles sur le
L297 fixent le fonctionnement du circuit.
Broche 10, ENABLE :
un niveau bas appliqué sur cette entrée
désactive les sorties À, B, C, D, INH1 etINH2

a D
| Clock

unipolaire

200

pas

par tour

Générateur de pas à circuits intégrés non spécialisés
}

+5 V
:

IC1A

[—)
2

[Sens ÿ

moteur

XE4s
4

74LS86
IC1B

I
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74LS86
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Broches 13 et 14, SENS1 et SENS :
entrées des palpeurs de courant.

commande du mode pas entier ou
demi-pas.
Nous espérons avoir répondu aux questions que se posent les utilisateurs de
moteurs pas-à-pas lorsqu'il s'agit de les
mettre en œuvre, ce qui n'est pas toujours évident. Ce que nous avons exposé dans ce petit article permettra néan-

Broche 17, CW/CW/ :

contrôle du sens de rotation (horaire ou
anti-horaire).

Broche 18, CLOCK/

: entrée du signal

de commande d'avance des pas.
Broche 19, HALF/EULL/ : entrée

de

rmoins d'expérimenter certains monttages, et pourquoi pas, de les améliorer.
P. OGUIC
patrice.oguic@tiscali. fr
E Bibliographie : Moteurs pas-à-pas et PC

De Patrice Oguic
Editions DUNOD,

collection ETSF
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pas-à-pas

mad

Détecteur
de proximité
a infrarouge

Ne mnte
ets
obstacle est une
information Vitale
pour un robot
mobile. De
nombreux modèles
existent qui se
différencient par le
principe mis en jeu,
la précision de la
mesure à l'obstacle
et le coût du
Cats
IT
CT D Na)
cherche un capteur
à faible coût, il
faut le réaliser. Si
Core
umnl RE
Cape loie TN Type) ST ni
choisit le principe
Ce CE
ST
Te Lu
CN Ten
infrarouge.

Le modèle que l'on vous propose
de réaliser, ici, répond à ces critères

pour

une

détection

d'obs-

tacles jusqu'à une vingtaine de
centimètres sur trois zones. Ce
détecteur

est

particulièrement

bien adapté à une uütilisation sur
un robot mobile de fabrication artisanale équipé d'une carte de
contrôle à microcontrôleur, mais
peu aussi être utilisé sur Un robot
plus simple.

possède une résistance variable
RV1 pour ajuster la fréquence en
fonction du photo-module choisi.
Les portes seront obligatoirement

deux leds spéciales infrarouges.
La résistance variable RV2 permet
de régler la distance de détection.
Les deux résistances R3 et R4

des HC ou HCT, car le schéma de
l'oscillateur retenu ne fonctionne

sont des résistances talons pour
limiter le courant dans les leds
infrarouges.
La valeur minimale dépend de la
capacité en sortie des portes

pas avec des TTL classiques.
Les entrées “Droite” où “Gauche”
sélectionnent l'émission vers les

logiques. l est possible de baisser

Schéma électronique
(Figure 1)

Fonctionnement :
Le principe de la détection d'un
obstacle avec l'émission réflexion
infrarouge consiste à générer des
salves infrarouges à une fréquence autour de 38 kHz et à vérifier si
un obstacle les renvoie vers un
photo-module sélectionné par sa
fréquence centrale de détection
qui doit être autour de 38 kHz
aussi.
Le générateur constitué
portes logiques CIC

n°

des deux
et CID

285

Aperçu

du TSOP
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ci

4 x 74HCTO0

R5
10k

D3
rouge
oV

.

ù

GAUCHE

REC

2»

Schéma de principe

un peu ces résistances pour accroître la
distance de détection.
En présence d'un obstacle, la sortie du
photo-module passe à l'état bas activant
la led rouge correspondant à l'entrée
sélectionnée. Le photo-module est un
récepteur pour télécommande infrarouge TV. Ce composant, devenu un standard, simplifie beaucoup notre montage.

Réalisation (Figures 2 et 3)

connecteur K1 sera réalisé avec
barrette sécable mâles à 5 points.

Dans l'ordre, souder les deux straps
(l'un des deux se trouve sous le circuit
intégré Cl), les 8 résistances, le support du circuit intégré, les deux condensateurs, les deux résistances ajustables,
les deux leds rouges 3 mm, les deux
leds infrarouges après les avoir coudées

et pour finir le photo-module

CI2.

Le

une

Test :
Régler la résistance variable RV2 au
minimum, c'est à dire complètement
vers la droite, pour une distance maximale de détection et RV1 au milieu.
Alimenter

le montage

sous

5 volts

et

sélectionner l'une des entrées en mettant un niveau haut (+5 volts) dessus.
À défaut
obstacle,
détecteur
distance

d'une page blanche comme
passez votre main devant le
et régler RV1 pour obtenir une
de détection la plus grande.

La led rouge, associée à l'entrée sélectionnée, doit s’allumer.
Tester l'autre entrée, il n'y a pas à régler
à nouveau RV1. Si tout s'est bien passé,
votre détecteur est opérationnel.
En l'absence d'un fonctionnement normal, vérifier le sens d'implantation des
quatre leds et des deux circuits CI et
CI2. Une inversion serait fatale pour les

circuits intégrés.

n°
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> 2084

MS fa

DPIR

TRE
Êe

>

R1 : 100 KQ2 (marron,
noir, jaune)
R2 : 6,8 kQ (bleu, gris, rouge)
R3, R4 : 150 Q (marron, vert, marron, or)

TR

Tracé du circuit imprimé

R5, RG : 10 kQ (marron, noir orange, on)

R7, R8 : 1 KQ (marron, noir rouge, or)

RV1 : 4,7 KQ (horizontal)
RV2 : 470 Q (horizontal)

D2

Ci:1nF

C2:10nF
D1, D2 : LD274 (led infrarouge)

D3, D4 : led rouge (3mm)
C1 : 74HC00, 74HCTO0

CI2 : TS0P1838, PIC26043S

K1 : barrette sécable male

(3

Utilisation

Ce

montage

peut

être

utilisé

Ce détecteur est compatible avec un
microcontrôleur ou un circuit logique. Si
le détecteur est associé à une carte à
uC, le programme doit activer une

entrée pendant 600 Us, puis lire la sortie
du photo-module, puis attendre 600 us
et lire de nouveau pour vérifier que ce
n'était

main
É

pour

une

erreur

de

mesure.

de routine de test du détecteur. Il est
écrit en C, mais reste suffisamment
lisible pour être transposé en Basic ou
en assembleur. Le programme complet
de test est disponible sur le site Internet
de la revue.

tris_b (Db00000010):

F. Giamarchi

//
//
//
//
//
//
//
//

configuration du port B
boucle sans fin
remise à O
émission sur la droite
attente de 600usec
arrêt de l'émission
si détection vérifier
attente de 600usec

//
//
//
//
//

émission sur la gauche
attente de 600usec
arrêt de l'émission
si détection vérifier
attente de 600usec

action = action + 1:}

RO = 1
delay_us(600);
| RG=0;
_if ([Test)
{
delay_us(600);

Principe
de

pas

Ensuite il faut passer à l'autre entrée. Il
ne faut pas utiliser les deux entrées
ensemble car la portée diminue.
Le programme qui suit est un exemple

action = O;
HED= 1;
delay_us(600);
IRD =0;
if (Test)
{
delay_us(600);
if (Test)

d'autres applications. La détection de la
présence d'objet ou le déclenchement
d'un système lorsque l'on approche la
main.
détection

if (Test)

;

action = action + 2:;}

if (action == O) // pas d'obstacle
// code ici, dans ce cas là
else if (action ==

1)

// obstacle à droite

// code ici, dans ce cas là

else if (action == 2) // obstacle à gauche
{
// code ici, dans ce cas là
else if (action ==

}

n°
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p

Support
14 broches

Implantation des éléments

Ce montage peut détecter des obstacles de couleurs différentes. Mais un
obstacle blanc sera perçu de plus loin
qu'un obstacle de couleur sombre. Ce
point est très important et ce montage
sur Un robot ne dispense pas de l'utilisation d'un pare-chocs classique.
Le montage ne doit pas être installé trop
proche du sol, au risque d'obtenir d'une
détection par réflexion avec le sol. Si
vous ne pouvez faire autrement, modifiez l'orientation des leds infrarouges et
ou ajoutez des petits tubes directionnels
réalisés avec de la gaine thermo. noire.

Hat

8)

// obstacle au milieu

// code ici, dans ce cas là

www.electroniquepratique.com
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Développements

Prog.
USB intégré

avec logiciel 7gestion, drivers et DLL
pour développement
| en "C" ou LabVIEW“.
Le module

"Microcontrôleurs"

Portsérie

u

Ë

Visual-Basic'", Power-Basic'".….....…

8 et 16 voies à connexion USB, Logiciel
livré. Très nombreuses possibilités de déclenchements. Boîtiers
compact. Utilisation
simple et conviviale.
Modèle 8 voies "ANT8" …
Modèle 8 voies “ANT16" …

NOUVEAU !

32

vierge
Afficheurs

Option LCD

“res
mise en oeuvre FPGA Xilinx'"
-50 cadensé
à 50 MHz, connecteur d'extension,
fr
rennes livré 1

|
|

Si acheté avec starter-kit
PlCeasy2

M

"CMUcam

on

22

VIDEO-SURVEILLANCE

NT
BUS PC)
dotée de 4
entrées pouvant recevoir
les signaux de 4 caméras
PE
couleur / N&B
/ PAL/ NTSC). Fonctions "QUAD", détection de
mouvements, stockage des images sur le
disque-dur, envoi d'émail suite à une détection.
Surveillance à distance via le réseau Internet.
La carte + a do (en anglais)

N
|
}
|

LR D

IF“ mod & à base de microcontrô-

leur "ATmega128" 161Mips avec "système d'exploitation"
Nut/Os et :sestionnaire de pile "TCP/
IP", 128 K Flash + 2KK RAM + 4 K

1
RS-282 subminiature
avec correction d'erreur, mode
point à
point, multi-point, multidrop, débit radio 14 à 55 Kbps

Lun

=

ot

Documentation comètète et nombreux autres
modules disponibles s rr notre site internet

OGICIEL

ar CE

AN

k

CC)

seuls à partir

c'iN ES

id complet à
partin den 721."

.
+

“=

(UV40)
consom.

TRANSMETTEUR

16

canaux faible
me 3,3
V - Dim.:

"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 message vocal enregistrable par vos
soins. {1 dispose également de 4
sorties collecteur ouvert activables
à distance par téléphone - Possibilité d'envoyer ou non automatiquement un SMS
toutes les 1 à 240
heures (afin de disposer d’un autotest). Alim.: 13,8 V. Indicateur du niveau du signal du réseau GSM.

DE “CA

Logiciels de CAO dot s d'un des meilleurs rapport qualité / prix / pfiformances du marché Aucune limitation dumombre de vecteur.
SPRBN
net mntièrement en Fra
ais)
Dessin de schémas écsctriques et électroniques
- Bibliothèque de cnmposants et symboles
extensible - énératioli: liste Pre
SPLAN
version camplète
…

(pour Windows XP")

us

ment blindé- Alim.: 3,3 V Dim:

Prévoir carte SIM + forfait communication en sus)

Les :
s'apparentent à de mini-automates programmables
en lengaee "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 RS485. Leur programmation (avec mode “Debug')
se fait via le port série d'un PC. Ils sont dipsos au
détail ou sous forme de «starter-kit» comprenant: 1 module + 1 câble de liaison + 1 CD-ROM
{intégrant l'éditeur/compilateur + la notice).
;

}

Re

Horloge RTC - 27 "E/S'odont port SPI", 2C7, Conv.

"GPS"

(TF30) 12 canaux entière-

LAIPAC
TecH

AN 10 bits- Programmotion
via ISP ou JTAG.

!

|

Sprint Layout
entièrement en F.
ais)
Dessin de circuit impnéné avec routeur manuel /
automatique piste à pete -Simple / double face Nombreuses formes/tlles de pastilles et pistes Sérigraphie et masqudede soudure - Bibliothèque
de composants staralards/CMS extensible Génération plans de nsasse - Exportation fichiers
Gerber", excellon”, IBIF!" - Possibilité d'utiliser
des circuits scannés prJr dessiner par dessus...
Sprint-Layout
versron complète ..

Les documentations
des TinyPLC sont

entièrement en
F
AIS

N

| Option GSM/OPML permettant d'écouter
et de parler avec les ocuppants …
TELECOMMANDE

"ANTI-SCANNER"
Ensemble composé d'une
télécommandes radio 4
canaux 433,92 MHz
avec codage

1 (Keelog?
69 bits) + 1 récepteur à sorties relais.
L'ensemble Combe (SET150T)…
| Emetteur supplémentaire (EM150T)
a

VIDEO-SURVEILLANCE

NOUVEAU

li
\

CE0681Q

TinyPLC_

perepree Taper

Radiometrix
Emetteurs / récepteurs / transceivers "FM" 433 / 869 MHz /
Débit max.: 64 à 160 Kbps.

Interfaces GSM - Rey D.
Utilisez le PICBASIC-3B et votre GSM
pour envoyer des SMS, réaliser des télécommandes, des systèmes de télémesures, d'entrées/sorties ou de Free
tion. Un ouvrage incontournabli

|

|

[=

TK-CHAR2 (Starter-kiocomplet) …
CHARON Il" seul
PU par

Moteurs pas-à-pas - Oguic P.
Ouvrage de référence sur l'utilisation et
la mise en oeuvre des moteurs pas-àpas avec entre autre la réalisation d'un
robot mobile (EPOX Il) à
base du PICBASIC-3H

E#4lry

radiofréquence

| Le transmetteur GSM/SP4

PICBASIC : =

Développés par l'Université de
à
Carnegie
Mellon (USA) qui a
sélectionné Lextronic pour
fournir et fabriquer ces produits sous licence, les
CMUcam sont des petites
caméras capables de rereconnaître les couleurs et de suivre un objeten
mouvement - interfaçage simple via liaison série.
CMUcam 1

CHARON

Pour série
1-2-3-4
câble parallèle + CD + notice (pour Windows XP")
Pour série 2câble !: + cb: +

Fe

{livré sans cam

Ce petit module

Pour série 1 câble Puis +:ê0 + notice {pour Windows 98”*)

ï

Modules

Modules

PBM-R5

Nécessaire PS

/ CMUcam2"

CHADON ["" Doté de 8 entrées/

Série 4
PBM-R1

PICBASIC-3H

NOUVEAU 15

8) Labprog+ - Modèle universel
broches
.!: COMP. SUP. - Garantie 8 ans

PICBASIC-2S
PICBASIC-2H

Série 3
PICBASIC-3B

Modules "vidéo" divers

7) 51&AVR - Modèle
broches pour AVR
.
composants supportés

Série 2

PICBASIC-1B
| PICBASIC-1S
|
|

5) MemProg- Modèle
broches POUF reNOrEe
composants supportés

STK-CHAR (Starter-kiccomplet)
CHARON l'" seul
PU par 5 pos...

(50 x 33 mm) permet d'enregistrer et de
lire très simplement des données sur
des cartes SD ou MMC (non livrées)
en FAT 16/32 (ouverture de 4 fichiers
max.) à partir d'ordres séries.

Série 1

- HW-Group'"

sonsos et d'une liaison RS-232,
ce ocodule pourra être exploité
comn @ convertisseur Ethemet Lee
RS-232/R46485 (
avec buffer iécégré, en mode vs)
(configuration et corôtôle E/S via TCPAB), en
mini serveur web (pwavant afficher des mesures), en module SM1 ? capable d'envoyer des
emails. Livré avec emmples de communication
en BC++", Delphi", VS", PHPM, JAVA“

Les PICBASIC sont des
microcontrôleurs qui se
programment très facicilement en "BASIC" via
un PC grâce à un logiciel
(sous
Windows'" ) qui
transfèrera vos mon
dans sa mémoire
par un câble raccordé au port imprimante. Une
fois "téléchargé", ce dernier pourra être déconnecté du PC pour devenir autonome.

CMOD: module ue format DIL
avec CPLD XCR30!
Câble de
Carte support optionnelle

CAMERAS

æ>»

PICBASIC

|

|
|
Î

"ETHEREIET"

&.

Compilateur Pascal professionnel pour PIC'" - Nombreuses possibilités, mode
simulation, statistiques.

Gamme complète de starter-kits avec afficheurs
7 segments, bouton-poussoirs, interrupteurs,
leds de test, connecteurs d'extension.

COMP. SUP. - Garantie 3 ans

Modules

Compilateur "pascal"

Micro MMC

SE

Nombreux autres inodèles et supports convertisseurs sur notre site internet...

| Prix de lancement promotionnel …….

si

Nouvelle caméra
numérique couleur
subminiature
(28 x 20 mm)
avec sortie directe
au format“
"
via liaison série.
Le module caméra seul

-1

grammateur USB intégré, suppour PIC 8, 14, 20, 28 et 40 broches, livré
avec
PIC16F877 et très nombreux exemples de
programmes permettant de piloter les périphériques de la carte. LCD et DS1820 en option.

Module DIL OEM
ivré aavec
avec cordon LCombatsle USB 2.0)
se

NA

| 4) PreProm - Modèle | broches pour mémoires

Nouvelle version avec program-

|

PS

6) SmartProg - Modèle universel
broches
composants supportés - mode programmation ISP- Garantie 3 ans.

Modèle | broches pour mémoires
compos. supportés

EEPROM -

| ports

Cordon interface
Cordon interface
Boîtier interface

XCRP: mise en oeuvre CPLD CoolRunner*
XCR3064 - carte de connexion sans soudure
intégrée - câble programmation livré …

)) PCR”

Supports

Starter-kit pour développement
sur microcontrôleurs PIC'"M

Lo
A
IVOUVEAU ! …

broches
Garantie 3 ans

2) FAPEON à Modèle b broches pour de
. composants 1upportés…..

dév.

le compilateur
seul

Développements FPGA & CPLD

1) BeeProg- Modèle riniversel
composants pee
Opion USB + prog F5
Zone

BP

|
Î
|

LS

Entrées analog.

Leds

Boîtier d'interface "PRO"
> 8 entrées analogique/numérique
12 bits (mode différentiel 4 entrées)
> 2 sorties numérique/analogique
> 20 Entrées/sorties tout ou rien
(50 Hz par E/S)
> Compteur 32 bits - watch-dog
> Possibilité de combiner jusqu’à 80 boîtiers !
> DLL pour LabVIEW", Delphi", C++, Visual-C'",

PROGRAMMATEUR"i "ELNEC"
Ces programmateurs <@ connectent au port HÉMERRER votre Fe
Leur logiciel
Je utilisable
sous
Indows”) - IUT
*ITMIITT1I
TT" dispos
nible en téléchargeme. t

Wii":

EMA

UNE

ss

2404

Mini-caméra
| (512 x 628 Eee
le

Tidmvrt

Générateur d'applicæions “PC” basé sur une
“saisie graphique”. Pamet d'afficher, de mémoriser et de traiter des mnnées en provenance de
cartes d'interfaces edcdéveloppant des montages et panneaux de xrommandes qui bien que
rtuels” demeurent tt 1t à fait fonctionnels (il ne
s'agit pas d'un simple mimulateur). Ce logiciel est
idéal pour concevoir s2s systèmes de commandes, d’automatisationdéde contrôle de banc test
ou pour se fromer à lélectronique sans avoir à
maîtriser le moindre lig1gage de programmation,
ni à manipuler
np
de Re
Version
entièrement en F
ais.
#
ProfiLab-Expert < À! Ai

(30 x 30 x 27 mm) CMOS
avec objectif “Pin-hole” et
4 GHz intégréà 4 fréquences +
| récepteur + dr + 1 support piles (non incluses)
+ 1 cordon vidéo +1 télécommande IR pour changement canaux à distance.
Le set complet (CWEL2,4)

| Caméra couleur / émetteur sup. (CAMTS) …
DOUTEZ
TT

6x

Module OEM
ie Does

SubminiaApneUes

rad ou:

étiques

L

Celine
IE TER CT Ie TEE
d'hui pour une
somme modique
des porte-clés avec
mini pointeur laser.
Ce composant,
nous l'avons utilisé
Fee NES
TT
capteur tout à fait
capable de s'intégrer dans une réaliCT
ee
Rule
tique. Reflex, il
vise son environnement à la
recherche d'une
surface réfléchissante, et dès qu'il
Run) Rs 211
un signal identifiable...

Le système reflex
Le capteur reflex utilise les propriétés optiques de réflecteurs.

Ces

derniers

sont

très

connus

puisqu'il s'agit par exemple de
catadioptres de pédales de bicyclette, de feux arrière de voiture où
encore de bandes réfléchissantes
que l'on trouve sur certains vêtements et qui permettent à leur
porteur de bien être vu la nuit.
La figure 1 donne le principe du
catadioptre qui est également
appliqué aux réflecteurs radars utilisés dans la marine. Nous avons
ici une représentation en 2D, avec
un troisième miroir qui serait dans
le plan de la feuille et constitue ce

que l'on appelle un trièdre trirectangle, c'est à dire à trois angles
droits. La source pourrait être placée n'importe où dans le demiespace défini par le plan de la
page.
Le réflecteur radar utilise une
simple plaque de tôle comme
miroir. On bénéficie d'une bidirec-

n°
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tionnalité pour que le réflecteur
soit "visible" dans toutes les directions et on réalise avec trois
plaques de tôle 8 trièdres trirectangles.
La lumière émise par la source se
réfléchit symétriquement par rapport à une perpendiculaire au
miroir et se réfléchit une seconde
fois pour repartir toujours perpendiculairement au miroir. Après
deux réflexions, le faisceau émis
repart toujours dans la direction
de l'émission.
ici

une

source

Nous avons simulé
ponctuelle

de

lar-

geur de faisceau nulle, si la source présente une plus grande
dimension,
la lumière
revient
directement dans la source. Sans
limperfection des réflecteurs, le
système

ne

devrait

fonctionner

que dans l'axe ce qui obligerait à
utiliser des optiques parfaitement
coaxiales. C'est ce que font les
industriels de l'optique.

signalisation. Baptisé Scotchlite
par 8M, il utilise non une structure
à base de microtrièdres trirectangles mais des microbilles associées à un matériau réflecteur
(figure 2).
Les microbilles servent de lentilles,
la lumière se réfléchit sur une
couche servant de miroir pour
repartir dans la même direction.
Quelle que soit l'incidence du
rayon lumineux, la réflexion se fera
toujours dans la même direction.
Ce type de réflecteur, facile à utiliser

est

commercialisé

€ LL

>
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forme

Principe
du
réflecteur catadioptrique
Source

Miroirs à 90°

LU

|

Il existe un autre type de réflecteur,
commercialisé pour la confection
de vêtements où de panneaux de

www-electroniquepratique.com
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de feuilles où de bandes adhésives par les fabricants de bar-
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«<<

Récepteur

loin utilise une modulation de la lumière.

Cette modulation réduit l'influence de la

>»

Principe du réflecteur à microbilles

rières optiques, Télémécanique par
exemple (Au catalogue Radiospares).
À titre d'exercice pratique, nous avons

envoyé un faisceau laser sur Un catadioptre et photographié la lumière réfléchie sur l'écran au centre duquel est
placé le pointeur. On voit ici une répartition assez irrégulière de la lumière, cette
répartition dépend du point touché par le
faiscau laser sur le catadioptre.

Si on utilise un réflecteur à microbille,

moins directif, la lumière réfléchie est
nettement plus diffuse et quasiment invisible sur l'écran.
Maintenant que nous avons un principe,
il reste à réaliser le capteur et son électronique. Ce capteur, faute de présenter
une structure réellement coaxiale, va
recevoir un phototransistor placé à
quelques millimètres de l'axe d'émission
du laser et à l'arrière. Ainsi, il ne recevra
pas la lumière émise par le laser et se

=>

luminosité ambiante. Les pointeurs laser
comportent des condensateurs de filtrage pas toujours utiles pour notre application. | faudra donc les enlever. Ces
condensateurs sont montés en surface,
en chauffant tout leur volume au fer à
souder, on les enlève asez facilement.
On fera attention toutefois à mettre la
masse électrique du fer à souder en
contact avec la masse du laser afin
d'éviter une détérioration du laser par
des courants de fuite ou par l'électricité
statique.

Avec
une

un

salle,

capteur
on

peut

consacrera à la réception de la lumière
utile.

Le capteur reflex

condensateurs

Pour réaliser le capteur, nous avons pris
un émetteur laser de porte-clés, en
avons extrait l'électronique après avoir
repéré la polarité de son alimentation.
Ces émetteurs laser ont un potentio-

mètre de réglage auquel il vaut mieux ne
pas toucher. Leur électronique s'alimente sous une tension de 3 V soit deux
éléments alcalins. On pourra souder
directement des fils sur le petit circuit
imprimé pour assurer son alimentation.
Nous avons utiisé un émetteur doté
d'un interrupteur, une fois ce dernier
enlevé, il reste une plage de circuit que

nous avons découpé à la mini fraise et
utilisée pour la connexion du capteur.
Le système que nous proposerons plus

rotatif

et

localiser

trois

On peut éventuellement remplacer ces
condensateurs par d'autres de plus
faible valeur (1 nF par exemple), nous
avions des condensateurs de 0,15 UF
sur notre échantillon. Une fois les

réflecteurs

le mobile

dans

enlevés,

on

vérifiera

qu'aucun pont de soudure n'a été formé
et que le laser émet normalement. Le
condensateur se distingue de la résistance par sa couleur marron alors que la
résistance est noire avec le code de sa
valeur en blanc.

Le second

élément du capteur est le

phototransistor, on peut utiliser pratique-

ment nimporte quel phototransistor. Sa
directivité qualifie sa sensibilité en fonction de l'angle d'incidence de la lumière.
Un capteur directif sera très sensible
dans

son

axe,

donc

dans

la direction

d'émission du laser, la lumière ambiante
n'aura donc que peu d'influence sur son

comportement.
Comme pas mal de photocapteurs sont
implantés dans un boîter de matière
plastique transparente, on devra l'entou-

rer d'une gaine noire et opaque qui amé-

liorera la réjection de la lumière parasite.
llexiste un moyen simple et économique

d'améliorer la directivité d'un capteur, il
suffit d'installer une lentille convexe
devant le capteur. La lentille pas chère
que nous avons utilisée provient d'un
appareil photographique jetable. Sa distance focale est de quelques centimètres. On fixe la position de la lentille
en regardant la puce photosensible. On
approche la lentile du phototransistor
puis on l'éloigne, quand la puce remplit
la lentille, c'est à peu près bon. Cette
technique de mise au point permet de
tenir compte de l'optique intégrée au
boîtier du composant.
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la direction du laser, votre vue
querait d'en souffrir.

ris-

Utilisation des capteurs

reflex à laser

Utilisation en triangulation
La triangulation permet de localiser un
mobile dans un espace. Un capteur de
ce type peut être utilisé dans ce but.
Dans le local où se déplace le mobile,
on installe trois réflecteurs (figure 3).

Le

Capteur1

Capteur2

Méthode
avons

alternative

trois

capteurs

de détection,
et un

cette fois,

réflecteur

sur

nous

le mobile

détecteur

laser

tourne

à vitesse

constante (on peut aussi l'associer à Un
capteur angulaire) et donne la position
angulaire des trois réflecteurs.
La position est donnée par la valeur relative des trois angles, la mesure par rapport à l'axe du mobile permet d'en
déduire une position angulaire relative
par traitement du décalage angulaire
identique pour les trois directions.
La précision angulaire peut être très élevée. En effet, le signal de sortie du capteur a sa pleine valeur une fois que le
faisceau laser, dont le diamètre n'est
que de quelques millimètres de dia-

mètre, a frappé un réflecteur. On a donc

une résolution de quelques millimètres à
plusieurs mètres de distance, soit mieux
que le dixième de degré.
Dans une application de ce type, le
découpage du faisceau laser peut
entraîner des erreurs de localisation. Le
faisceau peut atteindre le réflecteur soit
lorsqu'il est allumé soit lorsqu'il est

éteint.
Deux condensateurs ont été enlevés en Ci et C2,
face est utilisée pour la connexion de la sortie

Nous avons collé la lentile sur le corps
du laser après avoir limé l'un de ses
bords. Ces lentilles sont moulées dans
une matière plastique et s'usinent assez
facilement. La longueur des fils du phototransistor permet un réglage de la
position du détecteur par rapport à la
lentille.
Comme les photos le montrent, nous
avons utilisé un phototransistor transparent que nous protégeons par une gaine
opaque. L'arrière du phototransistor
devra être obturé pour éviter une pénétration de lumière par l'arrière. Un peu de
colle fusible peinte ou loctite 401 ou
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l’autre

encore de l'adhésif cyanoacrylique de
couleur noire par exemple.
Nous avons en dernier lieu ajouté un
capot métallique de tôle étamée, il a
l'avantage de jouer les blindages et
d'être totalement opaque. Ce capot
pourra être collé au laser et être équipé
d'une bride soudée pour sa fixation sur
son lieu d'exploitation.
Attention
Le travail sur
demande des

un émetteur laser
précautions, il est

impératif de ne jamais regarder dans

wwwelectroniquepratique.com
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Le principe réciproque peut aussi s'appliquer (figure 4). Cette fois, le robot
est équipé d'un réflecteur multidirectionnel et de trois capteurs, montés par
exemple sur servomécanisme de radiocommande. Ils balaient l'espace devant
eux et détectent la position du robot. Il
ne reste qu'à transformer par calcul
(informatique par exemple) les trois posi-

tions angulaires en coordonnées cartésiennes et, avec le logiciel que vous
aurez concocté, piloter votre robot pour
relever son parcours ou le télécommander.
On pourrait simplifier cette configuration
avec deux capteurs mais lorsque le
mobile est tout en bas, la précision de la
localisation devient très basse,
un
déplacement du mobile le long de la
limite inférieure n'entraîant qu'une très

ELECTRONIQUE
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+5V

La seconde porte reçoit les signaux de
sortie du capteur, c'est à dire un état
haut lors d'une réflexion. La sortie de la
porte NAND (en français NON-ET) sera
basse lorsque ses deux entrées seront
à l'état haut. Si la sortie du capteur

Di

A7Ok

délivre une tension positive, le signal de
sortie du capteur suivra la sortie de l'oscillateur. Si rien ne sort du capteur, la
sortie restera positive. Si on veut restituer la polarité du signal du capteur, on
peut ajouter un inverseur.
Le système de traitement des données
reçues peut éventuellement tenir compte de la pertinence du signal reçu en ne
validant la réception que pour deux
impulsions de largeur et d'espacement
donné ou en installant un discriminateur
qui élimine toute impulsion reçue de lar-

R4
470k

Module
laser

ce

|

47 nF

R8

5

geur et de position par rapport à l'émission non conforme.

LM358

47M

>

Schéma de principe

faible variation de l'angle du capteur.
Dans cette application, la position des

Toutes les variations rapides de luminosité qui auront lieu pendant l'arrêt de

capteurs peut aussi s'asservir à celle du
mobile en utilisant deux photocapteurs
placés de part et d'autre du système
laser...
Les lignes réfléchissantes peuvent receVoir Un codage, par exemple en juxtaposant des lignes de largeur différente à la
manière d'un code barre ou en collant à
la surface du réflecteur des bandes
opaques qui ne réfléchiront pas la lumiè-

l'émission ne seront pas prises en
compte. Ce mode de détection demande l'adjonction de deux portes. La figure 5 donne le principe de cette détection. La porte du haut inverse le signal
de sortie de l'oscillateur pour donner un
état haut lorsque la base du transistor T1
est à l'état bas.

Qu'il travaille en mode pulsé ou non, le
capteur laser à réflexion permet d'obtenir une portée relativement importante
pour un coût modeste si on n'utilise pas
de capteur professionnel. Nous avons
évoqué ici quelques idées d'utilisation,
Vous en trouverez certainement d'autres
et vous pourrez les associer à Vos pro-

grammes.
Attention, prenez soin de vos yeux et
évitez de vous promener dans le faisceau laser...

re.

Un tel système de localisation peut par
ailleurs s'associer à d'autres capteurs de
déplacement ou gyroscopique pour permettre la poursuite d'un chemin, même
si tous les réflecteurs ne sont pas
visibles. Le mobile connaît le dernier lieu
où les trois bandes étaient visibles et en
déduira sa nouvelle position avec un
repositionnement précis lors des détections ultérieures.

Détection synchrone
Si on désire améliorer la qualité de la
détection, on peut utiliser Un principe de
détection synchrone. | consiste à ne
permettre l'apparition d'un signal de sortie que pendant l'émission du signal.
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Clb, assure la détection du signal. Le
phototransistor est polarisé par la résistance R6. Son collecteur Va sur Un comparateur à seuil flottant. La résistance R7
polarise l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel
à quelques
dizaines de milivolts au-dessous du
potentiel de l'entrée inverseuse. Le
condensateur C3 filtre les éventuelles
variations à long terme (par rapport à la
cadence de la modulation) du signal
reçu par la diode. Lorsque la luminosité
qui atteint le phototransistor augmente,

Au centre de l’écran, le laser envoie sa lumière, le catadioptre la renvoie dans sa direction, ce qui permet de
récupérer une énergie relativement importante

le courant qui le traverse augmente et la
chute de tension dans la résistance R6
augmente. Les variations rapides ren-

dent

l'entrée

inverseuse

négative

par

rapport à l'entrée non inverseuse et la
sortie du "comparateur" devient positive.
Si la luminosité reste constante, le
condensateur va se décharger et la sortie repassera au zéro.
Le circuit imprimé est représenté en
figure 7 et l'implantation des composants en figure 8.
La réalisation ne pose aucun problème
particulier, le circuit intégré peut être un
TLC 262 ou 272 ou encore un LM 358,
composant peu cher et très répandu. Le

montage fonctionne dès sa mise sous

LeT
Ne ENT
See
d'acier étamé.….

LE Ne

Réalisation de l'électronique
La figure 6 donne le schéma de principe de l'électronique dont nous vous
proposons la réalisation. Nous allons
faire travailler l'émetteur en mode pulsé,
Ca va donc être monté en oscillateur
en suivant un montage astable assez
classique.
Ses

signaux

de

sortie

sont

envoyés

TO

TT

op

tp

dans le transistor PNP T1 par la résistance R6,. La diode électroluminescente
D1 crée une chute de tension qui limite
à 8 V la tension d'alimentation du laser.
Parallèlement, elle polarise l'émetteur de
T1 pour faciliter son blocage.
Le laser se connecte directement au
collecteur de T1, son pôle d'alimentation
négatif allant à la masse.
La seconde moitié du circuit intégré,

Sortie de

l'oscillateur

Ya CD4011
Sortie du

ne

En

injectant

ne

les

signal

émis et reçu dans
une porte, on élimireçus

4 CD4011

gels):

sion

signaux

sans

émis-

tension et ne demande aucun réglage.
L'alimentation demande une tension de
5 V avec une résistance inteme relativement faible. En effet, comme la résistance de polarisation du phototransistor est
directement reliée à l'alimentation, ses
fluctuations se répercutent sur l'entrée
du comparateur. On pourrait bien sûr
assurer une régulation sur cette polarisation, elle ne serait utile que si l'on avait
besoin de détecter de faibles variations
de lumière. Dans ce cas, une résistance
R7 de 10 kQ à la place de la 15 KQ
conviendrait parfaitement.
L'ajustement peut se faire en commençant par une résistance de 8,2 KQ. On
envoie le faisceau laser hors d'un réflecteur et on augmente la valeur de la résistance R7 jusqu'à ce que l'on constate
que la tension de sortie de Cl1 B passe
au zéro. On pointe ensuite le laser sur le
réflecteur et on constate la réapparition
de la tension : C'est bon.
La consommation du montage est d'environ 6 mA et la portée dépasse sans
problème une dizaine de mètres.
E. LÉMERY

Æ
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Résistances 1/4W 5% :
R1 : 680 kQ (bleu, gris, jaune)

L

Ye SCD

RE

CZ F >
=

Tracé
du circuit

TT

=

R2 :100 kQ2 ({marron, noir, jaune)

R3, R4 : 470 KO (jaune, violet, jaune)
R5 : 4,7 KQ (jaune, violet, rouge)

RG : 47 kQ) (jaune, violet, orange)
imprimé

R7 : 15 kQ2 (marron, vert, orange)
R8 : 4,7 MQ (jaune, violet, vert)
Condensateurs :
C1 : Céramique 10 nF
€2 : 220 uF chimique radial 6,3 V
C3 : Céramique 47 nF
Semi-conducteurs :

D1 : Diode électroluminescente rouge
T1 : Transistor PNP BC 308
T2 : Phototransistor BP 103, LT4508, directif

de préférence.

;

L

|

C1 : Circuit intégré LM 358, TLC 252,
TLC 272M

Le

BP

capteur

raccordé
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circuits
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Ce second article
sur un détecteur
de proximité à
infrarouge
présente une autre
technique pour la
CS
ele Ne Tu)
obstacle. Sa particularité est de
permettre de
mesurer la
distance de
l'obstacle.
(RER
pn = tu
els|i
Cup ReteNe) EE RTS
Ces ne
alpine)
microcontrôleur
Cole
E NT TE
(ee
CT To Mgnle(s)
mobile.

Principe

|

Fe

sables par un amateur permettant

de fonctionnement
Les modèles simples, ;5'est à dire
sans microcontrôleur, sont limités
en distance de détetction (une

vingtaine de centimètrhs) et fonc-

tionnent en tout ou rimn. C'est à
dire qu'ils ne sont pas capables
de mesurer la distanae de l'obstacle, mais donnent comme information la présence o4a pas d'un
obstacle. Pour être ‘apable de
mesurer la distance de l'obstacle
au robot, il est nécessaire de
contrôler l'ensemble
lu processus
d'émission
éception.
L'utilisation d'un micocontrôleur
permet, ici, de détectct des obstacles jusqu'à un mèàéèe environ,
distance que l'on peut même augmenter en faisant atter:ion.
La technique utilisée icicsst très aifférente de celle que l'oa peut trouver habituellement dan les autres
modèles à microcontrôleurs. |
existe plusieurs technques réali-
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de concurrencer les télémètres à
courtes distances (moins d'un
mètre), comme les modèles de
chez SHARP Celle que nous vous
présentons ici est simple à réaliser
et suffisante pour un robot de loisirs. Le principe consiste à modifier le rapport cyclique du signal
émis pour s'adapter à l'obstacle
détecté. Le résultat de la mesure
est disponible sous la forme d'une
largeur d'impulsion pour un signal
carré de période fixe.
Le principe de la détection d'un
obstacle avec l'émission réflexion

infrarouge consiste à générer des
sales infrarouges à une fréquence autour de 38 kHz et à vérifier si
un obstacle les renvoie vers un
photo-module sélectionné par sa
fréquence centrale de détection
qui doit être aussi autour de
88 kHz. Le microcontrôleur modifie le rapport cyclique de la commande des leds infrarouges pour
mesurer la distance de l'obstacle.
La résistance variable RV1 permet

wwvw-electroniquepratique.com
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de régler la distance maximale de
détection. En présence d'un obstacle devant une des deux zones
couvertes par le détecteur, la sortie associée au côté droit où
gauche passe à l'état haut pendant une durée proportionnelle à
la distance mesurée. La led rouge
associée à la zone de détection
s'allume aussi. Le signal de sortie
correspondant à une mesure est
compris entre 1 ms et 16 ms. De
1 ms à 12 ms, la durée est proportionnelle à la distance. Si la
durée est de 16 ms, il n'y a pas
d'obstacle devant. La résolution
de la mesure est de 1 ms.

Schéma électronique
Le schéma est très simple, car
l'essentiel du travail est fait par le
microcontrôleur.
Il s'agit donc
d'une nouvelle application du
PIC16F84 qui prouve, une fois de
plus, la magie de ces petits composants quand on a accès à la
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Schéma

de principe

programmation. Le microcontrôleur est
cadencé par le résonateur Q1 à 4 MHZ.
L'alimentation est foumie par la carte de
contrôle sur le connecteur où on retrouve aussi les deux sorties de mesure
droite et gauche.
Le photo-module est isolé des parasites

générés par l'émission par un petit filtre
R2/C3.
L'émission est confiée à deux transistors

condensateurs, la résistance ajustable,
les deux transistors, les deux leds
rouges 3 mm, les deux leds infrarouges
après les avoir coudées et pour finir le
photo-module CI2. Le connecteur K1
sera réalisé avec une barrette sécable
mâle à 5 points. | est indispensable de
placer des caches sur les leds infrarouges pour supprimer les déclenche-

ments directs. Des petits bouts de
gaines thermo. noires seront parfaits.

Test
Alimenter le montage sous 5 V. Placer
une feuille blanche comme obstacle
devant le détecteur et régler RV1 pour

et à deux leds infrarouges standards qui
se partagent la résistance talon R3 et la
résistance variable RV1. Si l'on souhaite
augmenter la distance de réflexion, il faut
diminuer la résistance talon. Il est donc
nécessaire de connaître le courant maxi-

mal admissible par les leds infrarouges.
Si vous choisissez des leds infrarouges
de hautes performances, vous pouvez
espérer des résultats surprenants. Les
deux petites leds rouges permettent un
contrôle visuel du fonctionnement du

montage.

Réalisation

C

Dans l'ordre, souder les résistances, le
support du circuit intégré, les trois
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Une

des

deux

leds
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obtenir la distance de détection souhaitée. Les leds rouges doivent s'allumer
suivant la position et la distance de
l'obstacle devant le détecteur. Si l'obstacle est très près, les leds rouges sont
constamment allumées, mais à mesure
que l'on s'éloigne, les leds concemées
clignotent, puis s'éteignent lorsque la

|
|

Vous trouverez le fichier programme sur
le site internet de la revue : telemetre

|

Tracé

du circuit
imprimé

distance maximale est atteinte.

Utilisation
Dès que le montage est sous tension, la
mesure est en continu. La carte principale de votre robot ou autre montage
peut lire à tout moment les signaux sur
les deux sorties. Ces signaux de période 20 ms sont donc assez lent pour une

implantation
des

|

éléments

|

|

carte à processeur classique. La résolu-

tion est réglable suivant la distance de
détection maximale.
F. GIAMARCHI

R1 : 10kQ2 (marron, noir, orange, or)
R2 : 100 (marron, noir, marron, or)
:150Q (vert, vert, marron, or)

.

R4, R5, RG, R7 : 1kC2 (marron, noir, rouge, or)

RV1 : 4700 Chorizontal)
C1 : 10yF (16V radial)
€2 : 100nF
2 TuF CI6V radial)
D1, D2 : LD271 (led infrarouge)
D3, D4 : led rouge (3mm)
Q1 : résonateur
4 MHz
CH : PIC16F84
CI2 : PIC26043S
T1, T2 : 2N2222
Support
18 broches

K1 : barrette sécable mâle
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Capteur

(et mesure]
de couleurs

1

ETC
TPE
ÉNAETIYÉTENTET

[RE OR Elo
one NET)
concours de
robotique, il est
demandé aux
lama (elers pe (2
trier des palets de
couleurs et,
parfois, de les
retourner

en

fonction de la
couleur imprimée
sur chaque face. Ce
capteur pourra
donc servir dans de
tels concours ou
(ET TiN RE Tin
circonstance qui
demande une
CUITE ESC Rent
leur, sans devoir
faire appel à une
caméra couplée à
l'électronique
Ce
N EC

Le principe du circuit bst relativement simple (figure 1: : on éclaire altemativement l'oblt à analyser au travers de trcrs sources
lumineuses (rouge, vers et bleue).
Durant chaque phase d'éclairement, on mesure la 1ension qui
apparaît aux bomes
l'une LDR,
qui fait office "d'œil". . a discrimination des valeurs aaquises lors
de chaque éclairage dd couleur va
permettre de détermirier un code
qui correspond à la 1>ouleur de
l'objet.
Le capteur de couleæs est bâti
autour d'un microconhôleur RISC

ATMEL

AT90$2313

J1).

| est

cadencé à 7,3728 MHz par le
quartz Q1. Cette valeut permet de
générer un baud ratet précis de
19200 bauds pour l'UJRT inteme.

Le circuit U4,
des

MAX232,

condensateurs

des

(entouré
pompes

évite de réaliser un petit câble où
des ponts de soudure.

de charge C6 à C9) adapte les
signaux TTL de l'UART avec les
signaux normalisés par la norme
RS282. La liaison RS282 avec un

PC

se fait par l'intermédiaire du

connecteur JPS. On peut toutefois connecter le capteur de couleurs directement à un circuit
"maître" par l'UART TTL au travers
du connecteur JP6. En étudiant le
dessin du circuit imprimé, on
remarque qu'il suffit de couper la
partie qui contient le MAX232 et
de connecter le capteur de couleurs au circuit "maître" TTL directement (on coupe, de ce fait, les
pistes qui relient JP5 et JP4).
Dans un fonctionnement RS232
"vrai", les pistes assurent la continuité entre JP5 et JP4, ce qui

Le port B du microcontrôleur est
relié à deux sous-ensembles : le
premier est constitué des trois
leds (rouge, verte et bleue) et le
second par le couple convertisseur analogique/numérique
et
LDR.
Les leds sont des modèles haute
luminosité pour garantir Un niveau
d'éclairement suffisant de l'objet à
analyser.
led rouge : 3000mcd, 20mA,
Vf = 1,6V
léd verte : 5600mcd, 25mA,
Vf = 4V
led bleue : 1800mcd, 50mA,
Vf = 4V
Les résistances associées peuvent sembler inadaptées, mais

TT

n°

285
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liaison TTL avec un circuit "maître", Dès
la mise sous tension, le capteur envoie
en continu les mesures de couleurs et
l'analyse des valeurs se fait par le maître.
I n'y a rien dans ce mode de fonction-

nalité de prévu pour arrêter et relancer
les acquisitions, le "capteur de couleurs"

est considéré comme un capteur à part
entière qui ne s'arrête jamais.

EE»

Schéma-bloc

du capteur

Quand on connecte le capteur de couleurs par RS232 à un PC et un "terminal", les deux commandes disponibles
sont ‘m' pour activer les mesures automatiques et ‘a' pour arrêter les mesures
automatiques (figure 2).

complet

Le

protocole

d'envoi

des

très simple : RxXByyGzz
leurs valeurs permettent de disposer de
la même
intensité lumineuse
pour
chaque phase d'éclairement.
Le circuit US est un convertisseur analo-

gique/numérique 8 bits sériel. La broche
/CS permet d'activer le circuit, le signal
CLK

cadence

la

conversion

analo-

gique/numérique et, en même

temps,

shunt de configuration du module
(appelé autostart) : lorsqu'il est enlevé, le
capteur est prévu pour fonctionner en
liaison avec un PC et un logiciel de "terminal". Un menu très succinct permet
d'activer et de désactiver les mesures
en continu. Lorsqu'il est mis en place, le
capteur est prévu pour fonctionner en

DOUT. La plage de conversion est défi-

Feuille blanche

D6

Feuille noire brillante

F2

Carton rose pâle

E7

Carton vert pâle
Carton bleu pâle

DB
DC

Feuille blanche

FO

Feuille noire brillante

F8

Carton rose pâle

F5

Carton vert pâle

F1

Carton bleu pâle

FO

L'entrée de conversion.IN+ reçoit la ten-

sion issue du pont diviseur R1/R2. R2
est une LDR standard, à la précaution
près qu'il faut choisir un modèle doté
d'un capot (ou en fabriquer un à la main

avec de la gaine thermo-rétractable, par
exemple), ce qui évite un éclairement
"de côté" par les leds HL.
Le connecteur JP2 est, en réalité, un

est

R, B et G indiquent quelle couleur est
appliquée à l'objet, xx, yy et zz sont les
résultats hexadécimaux des mesures
correspondantes.
Dans le tableau qui suit, on trouve les
résultats de mesures de couleurs sur
des supports de couleurs différentes.

synchronise l'envoi des données de la
conversion sur la broche de sortie
nie entre REF (+5V) et IN-, ce qui est la
plage maximale d'entrée du circuit.

résultats

DO

F6
D3
DC
DF

|

cé

E6
Di
D3
CA

EF
FA
F1
F4
F3

E8
F2
EC
E8
EC

Pour distinguer correctement la couleur
d'un objet, il est préférable, a la vue de
ces résultats, de placer le capteur de
couleurs le plus près possible de l'objet,
sinon les valeurs des acquisitions seront
trop proches les unes des autres pour

fournir un résultat final de qualité.

De

plus, il est conseillé d'analyser chaque
composante au travers d'une fenêtre
(minimum et maximum), car les mesures
peuvent varier de quelques bits.
Le fonctionnement
Gros

plan

sur

le cœur

n°

du

285

capteur

www.electroniquepratique.com

logiciel

du

capteur

est basé sur une interruption temps réel
à 111ms (ce qui fait 3 mesures par
seconde : 111ms x 3 couleurs).
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Nomenclature
apteur de couleur
Micros et Robots
V.
m
a

: mesure
: mesure

>

continue
continue

.
Leidwanger

Mesures

continues

en cours

RDO
Mesures

.
continues

arretees

RF7BC86C2

oct.

2003

: marche
: arret
...

>

>

Copie d’écran des mesures effectuées

La fabrication

de

la carte

(figures

4

et 5) se fera avec un circuit simple face,

sans strap. Il faut, toutefois, veiller à placer les leds et la LDR "côté cuivre" pour,
éventuellement, implanter la carte en
bas d'un robot (analyse d'un palet, d'un
marquage au sol, etc.) ou dans un
conduit de transport de palets si celui-ci
est avalé par le robot.
Si on utilise le capteur connecté

PC,
on
soudera
les composants
"RS232", sinon, il suffit de couper le circuit imprimé entre JP5 et JP4 et mettre
en place un shunt sur JP2.
Le microcontrôleur sera programmé

avec le fichier
fichier ainsi que

COULEUR.HEX. Ce
COULEUR.ASM sont

disponibles

le

sur

site

revue.

à un

Internet

de

la

N. REUTER

JP5

>

Schéma de principe

n°

285
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Capteur

CÆæ>

A

(CS

Tracé

>

du

circuit

Programme

n°

285

de

couleur

CS)

imprimé

principal

et

interruption
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Robot simple
radiocommande à 4
canaux simultanes

Il arrive parfois en
robotique, d’avoir
(ele)Te Re (=
commander un
mobile à distance.
CETTEee nt
e
(al nl
a

pl

d'intervenir sans
contact direct, le

plus simple
bien

étant

sûr

la liaison
filaire peu
élégante. Citons
également le
rayonnement infrarouge, astreignant
par la directivité de
son rayon. Nous
CON
ee
el
commande par

ondes radio. À la

lecture de ces
mots, certains
pourraient
S’inquiéter de la
difficulté de
réalisation et des
réglages délicats !

l n'en est rien, nous utilisons des
modules miniatures peu onéreux,
très fiables, sans aucun ajustage
et d'un approvisionnement aisé.
L'émetteur tient entre les deux
mains à la manière d'une manette
pour console de jeux. Pour le
châssis de ce robot, nous avons
également pensé à nos lecteurs
n'ayant pas d'atelier ou peu de
compétences en usinage. Nous
employons une base complète
(châssis plié et percé en aluminium, deux motoréducteurs avec
pignons en laiton, axes de sorties
et roues à pneus gomme) disponibles auprès de LEXTRONIC,
annonceur de la revue. La réalisation électronique
reste assez
simple, à la portée de tous, et les
composants déjà décrits dans
nos pages se trouvent facilement.
Vous éprouverez certainement
autant de plaisir à assembler ce
robot qu'à le voir évoluer.

n°

285

Schéma de principe

Caractéristiques
et possibilités
- Liaison radio 433 MHz.
- Portée supérieure à 15 mètres
(18 m avec la maquette).
- 4 canaux simultanés (2 moteurs
AV et AR).
- Émetteur en forme
de jeux.

de

manette

- Pas d’interrupteur sur l'émetteur.
- 2 solides petits moteurs
faible consommation.

à CC

- Réducteurs de vitesse mécaniques intégrés (pignons en laiton).
- Châssis
en aluminium
aux
formes arrondies, plié et percé.
- Roues à pneus gomme.
- Alimentation par 4 piles de 1,5 V
(motorisation) et 2 piles de 9 V
(émetteur et récepteur).
- Aucune pièce mécanique de
châssis à réaliser (ensemble en kit).

www.electroniquepratique.com
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Les schémas de principe des
figures 1 et 2 montrent deux
ensembles distincts : Un pour
l'émetteur et l'autre comprenant le
récepteur et la commande des
moteurs.

l'émetteur
L'alimentation est confiée à une
pile de 9 volts. Quatre touches à
contact “travail” envoient d'une
part la tension à l'ensemble du circuit et d'autre part, les ordres du
déplacement. Les diodes D1 à D4
jouent un double rôle : elles se
chargent de protéger l'appareil
contre une inversion du sens de la
pile et remplissent la fonction antiretour afin de différencier les
quatre ordres. Ce principe nous
dispense du traditionnel interrupteur de mise en service.
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TX1

Émetteur
AM 433 MHz

+9V
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F
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C10
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cit

R20k

La tension recueille alimente le module
HF. et les interrupteurs logiques N1 à
N4, après filtrage par le condensateur
C1. Celui-ci confère une autonomie de
quelques secondes au circuit entre
deux commandes
(bas de coupure
d'émission). Le régulateur positif CI3 stabilise la tension à 5 V et le condensateur
C2 la filtre pour le codeur CI2.
Chaque appui sur une touche envoie un
potentiel positif de 9 V au circuit. Or, le
codeur CI2, dont la tension de service
ne doit pas dépasser 5 V, requiert un
état bas sur ses entrées afin de valider

©

RARE.

LE

9V

=

7

;

10

33|

7

R3/10k

:

R410k
|

|

“

au

.l

1 CI = N1 à N4 = CD4066|

de l’émetteur
réseau R6 et C6 ; ces deux composants doivent être aussi précis que possible (résistance à 1 % et condensateur
à 5 %). Le codage s'effectue sur 8 bits
en reliant ou non, les entrées CO à C7 à
la masse (de manière identique sur le
codeur et sur le décodeur). Nous obtenons ainsi 256 combinaisons permettant de faire évoluer autant de robots
simultanément ! Comme nous l'avons

exprimé lors de la présentation, la partie
H.F. est constituée du module miniature
TX1 fabriqué en usine, la réalisation par
nos soins d’un tel ensemble en composants discrets sortirait du cadre de cet
article. La sortie de CI2 attaque directement le module HF.
Les condensateurs C4, C6 et C3
découplent la tension au plus près des
circuits intégrés.

CD4066. Ces composants logiques se
comportent comme de réels interrupteurs analogiques commandés électriquement. Lorsque la broche de commande est à O, le circuit est ouvert, dans
le cas contraire le contact est établi, portant ainsi l'entrée considérée du codeur
CI2 à la masse sur notre schéma. Les
résistances R1 à R4 maintiennent les
interrupteurs N1 à N4 ouverts en l'absence d'action sur une touche.
Le codeur CI2 nécessite une fréquence
d'horloge bien stable déterminée par le

285

hote
0== à HD

Pie ®

un ordre. | a donc fallu insérer entre les
deux, quatre interrupteurs statiques intégrés dans le circuit CI1
de type

n°

=. LE
EG

9

4 o Lo

de principe
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© Le

C7 (

14

Schéma
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5

47nF

T

des

Lot

moteurs

à

D6

KÈ

x
œo

tation propre issue d'une pile de 9 V
interrompue par S2. La diode D10 protège le module d'une inversion accidentelle de la pile. La résistance R3 jumelée
à la diode zener D11 abaisse la tension
à 4,7 V. Le condensateur C4 découple
celle-ci au plus près de RX1.

77

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4

GND
GND

INIA
IN2A
IN3B
IN4B

GND
GND

12
13

3
6
11
4

|
16
8

_CI2/L298B

Le reste du montage est alimenté à
base de 4 piles de 1,5 V de type “AA.
L'interrupteur S1 est situé sur le point
milieu des piles, contrairement à l'habitude, pour en faciliter l'implantation sur le
circuit imprimé. La diode D9 joue traditionnellement son rôle de protection et le

RES1
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13

lci aussi, nous utilisons un module H.F.
sur 433 MHz fabriqué et réglé en usine.
Pour des impératifs de fiabilité et d'immunité aux parasites générés par les
moteurs, le récepteur reçoit son alimen-

100nF
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CS Ë
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N 11
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et la motorisation
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Schéma de principe
de la partie réception
et commande

Le récepteur
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Un état haut ou

bas

selon

les

L'étage de puissance commandant les
moteurs est confié au circuit CI2, un
L293B, bien connu de nos lecteurs. Ce
dernier renferme deux ponts en H, c'est
la version basse puissance du L298.
gèrent

5 un

le sens

de

rotation

des

deux

moteurs, selon leur état haut ou bas. À

”

www.electroniquepratique.com

sentent

ordres de l'émission,

Les entrées IN1A, INZA, IN3B et IN4B

1

D}

OS CC

É

Piles
9V

D9
1N4007

R3
D10
1N4007
n°

5

LE

circuit à sa

à O V. Les quatre sorties S1 à S4 pré-

=

S

du

résistances RES positionne les entrées
à +5 V lorsqu'elles ne sont pas forcées

&

œ

l'initialisation

dant aux entrées CO à C7 doit être identique à celui du codeur ; Le réseau de

do

R

Les capacités C5 à

mise sous tension. Le code correspon-

C8
47 nF

5%

Le 8
Ja

l'étage décodeur.

C7 découplent les alimentations de
Chaque circuit intégré.
Le décodeur Cl est un circuit spécifiqjue conçu par la société Lextronic,
celui-ci autorise la simultanéité des
quatre ordres, contrairement au banal
UMS3750. Sa fréquence d'horloge doit
être aussi précise et stable que possible, la résistance R1 à 1 % et le
condensateur C3 à 5 % s'en chargent.
La résistance R2 et le condensateur C8

assurent

LE

se

E———
med

o)

euuejuy
pup
29A+

Ri/47k

a

14

©
a

us

4

46

+Vcc

f
C1/ICP400
1mm

—

Il
+

77

10

a]

ofs
®
Le

puo

I

RX1
Récepteur AM 433 MHz

99A+

er xX4
NE
29A+
pup
29A+

condensateur C1 filtre cette tension en
offrant
une
réserve
d'énergie.
Le
condensateur C2 améliore le filtrage de

l'évidence,

un moteur

ne doit pas être

commandé dans les deux sens de rotation simultanément, il s'en suivrait un
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CÆ

>

Implantation

des

285

RX

d

ds

—2524-

éléments

court-circuit. Cette protection est assurée par les portes "NON-ET” N1 et N2,
celles-ci bloquent le pont en H considéré lors d'une telle situation par les
entrées ENA et ENB. Les deux portes
logiques restantes, afin de ne pas voir
leurs entrées libres sont simplement
reliées en parallèle. Les diodes D1 à D8
protègent les transistors intégrés dans lé
L298B. Les condensateurs C9 et C10
forment un petit anti-parasite aux bomes
des moteurs.

n°

RADIOCOMMANDE

à

Réalisation électronique
Les figures 3 et 5 vous présentent le
dessin du circuit imprimé du récepteur
et celui de l'émetteur. Leur transfert est
réalisé par photo-sensibilisation à l'aide
d'une insoleuse pour obtenir la qualité
d'exécution optimale ; les lecteurs encore rebutés, à tort, par cette méthode,
peuvent utiliser le procédé de leur choix
(bandes adhésives, stylo spécial ou
même dessin au vernis à ongles), au

www.electroniquepratique.com
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détriment de la qualité. Les plaques sont
ensuite révélées et gravées dans un
bain de perchlorure de fer, puis percées
avec un foret de 0,8 mm de diamètre.
Beaucoup de trous doivent être alésés à
des diamètres supérieurs en fonction de
la taile des composants et des éléments de fixations. Procédez ensuite
aux découpes de mise en forme des circuits. Vous pouvez donner directement
la forme de manette au circuit imprimé
de l'émetteur où procéder de manière

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

iii

iii

dd

Réalisation mécanique
Comme

nous

l'avons

précisé

aupara-

vant, l'assemblage de la mécanique ne
présente pas de difficulté majeure. Tout
d'abord, reconnaissez et vérifiez toutes
les pièces du kit. Fixez chaque motoréducteur sur le châssis à l'aide des vis, le
passage de l'axe de sortie sert de
détrompeur. Essayez chaque moteur
quelques secondes en l’alimentant sous
4,5 V, il doit tourner librement et l'ensemble doit produire Un bruit régulier.

Lubrifiez TRÈS LÉGÈREMENT les trains

Le

module

émetteur

et sa

forme

plus élégante et plus isolante, en la
découpant dans une plaque de plexiglas fumé où opaque, comme sur notre
maquette en photo.
Les figures 4 et 6 Vous donnent l'implantation des composants. Respectez
cet ordre de travail : commencez par les
résistances, puis les diodes, les sup-

ports de circuits intégrés, le réseau de
résistances,
les condensateurs
au
mylar, puis chimiques, les interrupteurs,
les touches et enfin, les modules TX et
RX. Collez et soudez les supports de
piles en veillant aux polarités. | est préférable de monter le L293B sans support, car ses broches centrales servent
de dissipateur thermique avec les pistes

du

circuit

imprimé.

Soudez

en

de

manette

aucun
problème
Lextronic.

en

par

plexiglas

la

société

Vérifications
communes

de pignons avec une huile légère (pour
machine
à coudre
par exemple).
Refaites tourner chaque moteur pour
répartir l'huile, les réducteurs de vitesse
doivent être plus silencieux. Assemblez
les deux roues par simple emboîtement
à fond sur les axes.
Maintenez la pile de 9 V du récepteur
sur le châssis à l'aide de colliers plastiques où tout simplement de mousse

adhésive double face. Reliez le châssis

La plupart des pannes, lors des premiers essais, proviennent de micro-coupures sur le circuit imprimé, de mauvaises.
soudures
et
généralement
d'étourderies durant la pose des composants. Afin d'éviter ces désagréments,
il convient d'effectuer des
contrôles plus amples avant les premiers essais.

au circuit imprimé avec des entretoises
fletées de longueur convenable afin
d'éviter tout risque de contact électrique
avec le carter des moteurs. À l'opposé
des moteurs, un écrou borgne sous la
plaque d’alu sert de roue folle.
Vous venez de terminer la réalisation de
votre robot, Vous n'avez aucun réglage à
effectuer ! Une fois alimentés, vous
devez \érifier que les moteurs tournent
dans ‘le sens voulu pour obtenir la

guise

d'antennes, deux morceaux de fils
rigides
de
17
cm
de
longueur.
L'interrupteur S2 est collé à plat sous le
double support de piles de 1,5 V.

Soudez enfin les fils du connecteur de
pile de 9 V à pressions en veillant bien
aux polarités.
Établissez, par des gouttes de soudure,
le codage et le décodage de manière
identique sur l'émetteur et sur le récepteur. Attention, observez la valeur des
broches par leur numérotation !
À propos des modules HF, Vous noterez que les circuits imprimés sont
conçus pour accueillir les modules de
deux marques différentes. Ceux de chez
Mipot sont les plus difficiles à trouver
maintenant. Notre préférence va vers les
modules Telecontrolli distribués sans

n°
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Pour l'émetteur:
Résistances:
R1 à R4: 10 kKQ 5% (marron, noir, orange,

R5: 100 KQ 1% (marron, noir, noir, orange,

|

marron) (voir texte)
Condensateurs :
C1 : 470 yF/16 volts (électrochimique

à sorties radiales)

€2 : 10 uF/16 volts (électrochimique
à sorties radiales)

C3à C5 : 100 nF (mylar)
C6 : 220 pF 5 % (voir texte)
Semi-conducteurs :
D1 à D4 : 1N 4007
CH : CD4066
CI2 : UM3750
CI3 : 78L05

|
|
|

TX1 : module émetteur RT5-433 Telecontrolli

(disponible chez Lextronic)

eo
EP

ROBOT

(SD

>

Tracé

RADIOCOMMANDE

TX

TX-433 Mipot (voir texte)

4 touches type “D6 ”
1 support de circuit intégré à 14 broches
1 support de circuit intégré à 18 broches
1 support de pile de 9 volts pour circuit
imprimé (disponible chez St Quentin Radio)
Visserie de 3 mm. — Entretoises - Fil rigide
[antenne] (voir texte)

-2524-

du circuit imprimé

Implantation des éléments
TX Module émetteur

MIPOT ou TÉLÉCONTROLLI

Pour le récepteur
Résistances :

|
|

marron) (voir texte)
: 100 kQ 5 % (marron, noir, jaune, or)

|

R1 : 4,75 kKQ 1 % jaune, violet, vert, marron,
R3 : 68 Q 5 % (bleu, gris, noir or)

RES1 : réseau 8 x 10 KQ
Condensateurs :
C1 : 2200 yF/16 volts (électrochimique
à sorties radiales)
€2 : 10 yF/16 volts (électrochimique
à sorties radiales)
C3 : 100 pF 5 % (voir texte)
C4 : 1 uF (mylar)
C5 à C7 : 100nF (mylar)
à C10 : 47 nF (mylar)

Semi-conducteurs :
D1 à D10 : 1N 4007

D11 : Zener 4,7 volts
C1 : ICP400 (disponible chez Lextronic)

C12 : L293B à 16 broches (disponible chez
St Quentin Radio)
C3: CD4093
RX1: module récepteurRR3-433 Rlecontroi
(disponible chez Lextronic)
ou à défaut AM RX STD5B-433 Mipot
(voir texte)
Divers:

1 support de circuit intégré à 14 broches
1 support de circuit intégré à 16 broches

marche avant où arrière lors de l'appui
sur les touches bleues où rouges. Dans
le cas contraire, il suffit d'inverser les fils
de liaison d'un des moteurs.

avec succès. | ne tient qu'à vous de
passer à un châssis plus imposant, à
une radiocommande à 16 canaux et
pourquoi
pas
un
microcontrôleur
capable de simuler un semblant d'intelli-

gence.
En partant d'une base simple, mais
fiable, vous venez d'aborder, par la pratique, le domaine fascinant de la radiocommande

appliquée

à

la

TR

Tout ceci

n'est plus un

voyez les réalisations ambitieuses proposées par votre magazine Electronique
Pratique.

robotique

285

2 doubles supports de piles de 1,5 volts
{type AA) pour circuit imprimé

S1 : Interrupteur à bascule au pas de 5,08

S2 : Interrupteur miniature plat
au pas de 1,27

1 Kit de châssis de robot ref. MRM-555

incluant 2 motoréducteurs, 2 roues, une
plaque châssis pliée et percée, visserie.

{Disponible chez Lextronic référence

“MRM-555” au prix de 50 euros)
Visserie de 3 et 4 mm. - Entretoises

Y. MERGY

- Fil rigide (antenne) (voir texte)

RE

\

n°

rêve,

(facultatif, voir texte)
1 support de circuit intégré à 18 broches
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|

|
|
|
|

TRS
CCR)
que l’on peut choisir de construire, il
en est un qui
regroupe

Cale

T0)

(elelnn

Run

tout

en
y

espoirs, c’est celui
qui participera à un
concours de
robotique.

Le robot que nous vous proposons de réaliser permet de s'initier
à un concours de robotique très
apprécié outre atlantique et au
pays du soleil levant, mais pas
encore développé sur le vieux
continent : les robots Sumo. Il ne
s'agit pas de construire des
robots qui se détruisent mais des
petits robots qui se poussent en
dehors d'un cercle. Qu'ils soient
simples ou compliqués, ils ont
tous leur chance pour gagner. Il
est toujours intéressant de se
mesurer à un autre concurrent. La
compétition, par robots interposés, reste Un moyen de progresser efficacement. Le prochain
concours de robots Sumo aura
lieu à Nîmes, fin mars 20086.

Les règles
des robots Sumo
En dehors des limitations physiques des robots liées aux diffé-

n°

285

rentes catégories,

les règles sont

directement issues des combats
de Sumo au Japon. | faut pousser
son adversaire en dehors d'un
cercle, appelé Dohyo. Ce cercle
est peint en noir mat et bordé par
une ligne blanche. Un combat se
déroule en trois rencontres de
trois minutes au maximum.
Le reste des règles détaille les différentes catégories. En dimension, on trouve deux types : les
robots Sumo de 20 cm de côté,
sans limite en hauteur et les mini
Sumo de 10 cm de côté, toujours
sans limite en hauteur. Ces cotes
doivent être respectées au début
d'une rencontre, mais rien n'interdit ensuite de déployer un bras ou
d'augmenter les dimensions du
robot pour une meilleure stabilité.
Les caractéristiques de poids sont
aussi précisées : de 500 g pour
les mini Sumo à 1 kg et 3 kg pour
les autres. L'énergie employée
doit être électrique exclusivement.
Le diamètre du Dohyo dépend

wwvw-electroniquepratique.com
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des dimensions des robots
77 cm pour les mini Sumo à 154
cm pour les deux autres catégories. Dernière information,
les
robots étant autonomes, ils doivent démarrer seuls au bout de
cinq secondes. Mais il existe une
catégorie de robots télécommandés pour les enfants.

Schéma électronique
Le robot que nous vous proposons de réaliser se situe dans la
catégorie des robots mini Sumo
de moins de 500 g, dont les
dimensions sont comprises dans
un carré de 10 cm de côté. Il dispose de divers capteurs lui permettant de détecter son adversaire, de vérifier s'il se trouve en limite du cercle, sur la ligne blanche
et de contacts type pare-chocs.
C'est encore à un PIC16F84 que
revient la tâche de gérer l'ensemble du robot. L'interface des
moteurs est confiée à un circuit

ELECTRONIQUE

PRATIQUE
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Il est nécessaire d'utiliser des protections pour les leds infrarouges, petits
cabochons directifs qui évitent une
vision directe par le photomodule.
Les accumulateurs sont constitués de
quatre éléments couplés par deux et
répartis de part et d'autre du robot
contre les moteurs. Ces accumulateurs
de type CdNi ou NiMH sont des

modèles 2/3 AA,

La mécanique
La motorisation est confiée à un bloc
moulé de deux moteurs avec engrenages
démultiplicateurs
de
chez
Lextronic. Les roues, issues du même
foumisseur, font 36 mm de diamètre. Le

châssis
Présentation

du

module

électronique

spécialisé, très connu en robotique, le
L293D où mieux le SN754410N, plus
puissant. | s'agit d'un double pont en H,
structure classique de contrôle de
moteur à courant continu à transistors
bipolaires. Les deux portes inverseuses

sont pas de bonne qualité, génèrent
beaucoup de parasites. La diode D1 et
le condensateur C4 isolent la commande de la puissance. La résistance R12
et le condensateur C1 font de même
pour le photomodule CI4. Enfin la les
rouge D9 indique la présence de la ten-

réduire le nombre de lignes de contrôle

sion sur la carte.

74LS14,

CI2A

et

D,

permettent

de

de ce circuit de six à quatre. Chaque
moteur est donc commandé en vitesse

et en direction par deux lignes.

L'état

des sorties du composant est visualisé
par deux fois deux leds rouges et vertes.
Un poussoir de départ est installé pour
respecter les cinq secondes. La led
jaune indique l'état opérationnel du
robot, de même qu'un petit piezo qui

émet des bips très courts.
La détection du bord du Dohyo est réa-

lisée par deux capteurs à réflexion pla

cés à l'avant droite et gauche. Le signal
reçu par le phototransistor est mis en
forme par deux autres portes 74LS14
avant d'être lu par le processeur. | en est
de même pour les deux capteurs de
chocs qui utilisent les deux dernières

portes

du

74L$14.

La

détection

du

robot adverse est confiée à deux leds
infrarouges et à un photomodule de type

réception

TV.

L'alimentation

peut

être

foumie par quatre accus de 1,2 V ou par
quatre piles de 1,5 V. Une batterie de
condensateurs améliore le fonctionnement, sachant que les moteurs qui ne

n°
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Réalisation

est réalisé avec

glue sur la pièce n°1. Les accus, couplés par deux, sont placés de part et
d'autre du bloc moteur. Leurs faibles
dimensions autorisent ce positionnement. Si vous souhaitez utiliser des

(=

prix à payer pour éviter de passer par un
circuit imprimé double face, toujours

1)

Organigramme

Initialisations
Configurations

délicat à réaliser par un amateur. Deux
de ces straps sont à placer sous les
supports des circuits intégrés. L'ordre

même

souder

les composants

: après

les straps,

reste

les

le

résis-

tances, les supports de circuits intégrés,
les condensateurs de 100 nF, le résonateur, les petites leds 3 mm, l'interrupteur,
les divers connecteurs, les deux transistors, les autres condensateurs, le poussoir, le piezo, le photomodule et avant
les deux leds infrarouges, il faut souder
des rallonges pour les capteurs à
réflexion. Utiliser des barrettes mâles
sécables à wrapper si vous en avez où
simplement des queues de résistances.
Ces derniers, les capteurs, devront être
soudés sur les fils de manière à ce que

ceux-ci affleurent sur la plaque châssis.
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Plexiglas

pièce n°1. Les deux pièces n°2 (pour
les côtés) et la pièce n°3 (devant) sont
collées avec de la colle de type super

Il Y a pas moins de 11 straps. C'est le

pour

du

8 mm de couleur pour une finition plus
aboutie.
Quatre pièces forment le châssis.
Le bloc moteur est fixé en premier sur la

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

56 mm

R1, R3, R12 : 100 Q (marron, noir marron, or)

22 mm

50 mm

fe

marron, noir, orange, or)

R5, R7, R13 à R17 : 1 kKQ

42 mm

3,2 mm

marron, noir, rouge, or)
R6, R8 : 47 Q (jaune, violet, noir or)

|

C1 : 10 pF (16 V) radial
C2 : 470 pF (16 V) radial
C3, C5 à C7 : 100 nF
C4 : 100 pF (16 V) radial
D1 : 1N4007

L

|

27 mm

ee

R2, R4, R9 à R11 : 10 kQ2

D2 : led jaune 3 mm

7 mm

52 mm

PIÈCE n° 1

D3, D4 : LD271
D5, D7: led rouge 3 mm
D6, D8 : led verte 3 mm

T1, 2 : 2N2222

OP1, OP2 : H0A149

{ou autre capteur à réflexion)

À

100 mm

C1
C12
C13
CI4
BZ1

10 mm

PIC16F84
741514
L293D (SN754410N)
PIC26043S
: Piézo

S1 : poussoir pour CI

É

S2 : interrupteur pour CI
K1 : hornier
3 supports pour les 3 circuits intégrés
1 pièce n°1 : Plexiglas 3 mm

: PIÈCE n° 2

2 pièces n°2 : Plexiglas 3 mm
1 pièce n°3 : Plexiglas 3 mm

Double bloc moteur : Lextronic (réf. : 70097)
2 roues 36 mm : Lextronic (réf. : 70101)

4 écrous M3

F

40 mm

—————————————

— +

80 mm

:
:
:
:

2 entretoises M3 25 mm

40 mm

PIÈCE n° 3

100 mm

>

Structure mécanique de l’ensemble

accumulateurs de dimensions classiques, type AA, il vous faudra les placer
par-dessus le circuit imprimé. On peut
être étonné d'utiliser de la colle pour un
robot susceptible de recevoir des

chocs. La pratique montre qu'il faut des
chocs plus importants pour démonter le
châssis. Sur un robot Sumo de catégorie supérieure, les dimensions permettront une fixation plus solide.

Deux

capteurs

TE

n°

285
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en

situation

Organigramme
Le programme pour ce robot est structuré suivant une architecture à interaction prioritaire.
Une routine principale
continue des capteurs

réalise une
pour choisir

scrutation
l'action la

plus prioritaire à faire.

PICKY

Les concours de robotique sont de formidables
supports pédagogiques pour préparer les jeunes
au monde industriel, car ils permettent de découvrir ou de se perfectionner au contact d'autres

2

passionnés dans un contexte ludique et avec
juste la petite dose de stress nécessaire. Pour les
autres, c'est le moyen de se motiver pour continuer à évoluer sans craindre l'échec. Pour toute
information sur ce prochain concours de robotique, règlement et détails, consulter le site :
http://vwww.gei.iut-nimes/fg à partir d'octobre
2004. Un prochain article, dans votre revue,
détaillera cette compétition.
F. GIAMARCHI

Tracé du circuit imprimé

CS)

Implantation des éléments

n°
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ESPACE ELECTRONIQUE
11, avenue Pierre Semard -

11100 Narbonne - Tél : 04 68 65 09 60
www.espace-electronique.com
ETS TOURNIER

€

(Magasin TANDY)

18, Bd Laromiguière - 12000 RODEZ Tél :05 65 68 68 75 - Fax : 05 65 68 68 75

CONNECTIC MARSEILLE
63-65, Bd National- 13001 MARSEILLE Tél: 04 91 95 2 I
T4: 04 96 12 60 07SIM RADIO

18, place Jacquard - 42000 ST-ETIENNE

MUSIFI

Tél. : 04 77 32 74 62 - www.sim-radio.com

1, place Mancini - 58000 NEVERS - Tél : 03 86 61 15 03 - www.musifi.com

AG ELECTRONIQUE

45, cours de la liberté - 69003 LYON Tél : 04 78 62 94 34 - www.ag-electronique.fr

ELECTRONIC 2000

150, Faubourg Montmélian - 73000 CHAMBÉRY - Tél : 04 79 85 82 39

www.electronic2000.fr
CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

Cartes ou chèques bancaires, postaux ou mandats. Joignez votre règlement avec votre erqrans N'oubliez pas avec le total de la facture, les

frais d'emballage et

de transport - Port et emballage colissimo : 1 à 3 kg:

7,80 € - 4 à 10 kg : 13,50 € hors normes : 19 € - Port : étranger et DOM-

er

atalogue

6,80

Dre

<€

y pa

par

peu

au

5

comptoir

is

CR

QUE

l
l,
Bd Diderot - 75012 PARIS
www.cyclades-elec.fr
RADIO

- Métro

Gare

de Lyon

-Tél:01

46

28 91

54

COMPTOIR

61, rue Ganterie - Métro Palais de justice - 76000 Rouen - Tél : 02 35 71 41 73

www.radio-comptoir.com

correspondance

A

CENTRALE D’ALARME SANS FIL EDEN

HA 804U

Ein

a

La centrale se pilote de l'extérieur par télécommande HA5TR ou clavier à code sans fil SA224, ou par l’intermédiaire de son propre clavier. Autres caractéristiques du système : Gestion individualisée de 5 zones (4 radio +1 filaire)
- Apprentissage automatique des codes de communication radio par la centrale. - Possibilité de déclenchement
immédiat ou retardé gérable par zone. - Retard à l’entrée/sortie réglable de 10 à 50 secondes - Temporisation de
sirène réglable de 1 minute à 5 minutes - Centrale autoprotégée à l'ouverture - Sirène incorporée à la centrale : 105
dB - Bornier électrique très complet comprenant relais, 12V temporisé et 12V permanent, 1 entrée pour détecteurs
filaires en mode NF , 1 borne d’autoprotection pour sirène filaire - Détecteurs magnétiques d'ouvertures sans fil
HA804M (alimentés par 2 piles lithium 3V) avec 3 ans d'autonomie et envoi de signaux piles faibles - Détecteurs
infrarouges sans fil HA804P nouvelle génération à comptage d’impulsions programmable d’une autonomie de 2
ans (avec pile 9V alcaline fournie). Angle de détection 110° sur 14m. Système de socle orientable. Portée radio
moyenne entre centrale et périphériques de 20 à 30 m

TRANSMETTEUR
Réf.

: 71-1302

399€-20%

Ky

9

3

D’ALERTE TÉLÉPHONIQUE VOCAL

Transmetteur d’alerte à message vocal enregistrable par l'utilisateur.
6 numéros d'appel possibles sur téléphones fixes ou portables.
Alimentation exclusive par piles avec autonomie 2 ans. Acquittement
par fréquences vocales données par les correspondants pour arrêt du

ra

le

228 €

processus d'appel. Communication bi-directionnelle avec les correspondants par haut-parleur
et micro incorporés. Déclenchement par signaux radio fournis par la centrale d'alarme, possibilité de raccordement filaire en mode NO ou NF sur bornier intérieur. Possibilité de fonctionnement autonome avec télécommande ou médaillon de détresse dans le cadre d’un système d'appel téléphonique d'urgence.

ACCESSOIRES POUR CENTRALE D’ALARME HA 804U

Répétiteur alarme Eden SA 225 - 95 € Sirène feu flash radio HA 65 - 135 € Détecteur magnétique d’ouverture HA804M - 50 €
Clavier à code SA 224 - 83,85 € Médaillon radio - 75 € Détecteur infrarouge de présence HA 804P - 81 €
SYSTÈME COMPLET D’ALARME SANS FIL EDEN HA-51U

Système de protection simple et efficace pour un appartement ou une maison. L'ensemble comprend la centrale
2 zones HA-51 entièrement pilotée par télécommande avec son alimentation secteur 220 V., sirène intégrée 105 dB, 1 détecteur de présence infra-rouge sans fil, 1 détecteur magnétique d'ouverture sans fil,
1 télécommande et un jeu de piles. Vous pouvez bien entendu ajouter des détecteurs complémentaires
ainsi qu’une batterie de secours.

TRANSMETTEUR D’ALERTE VOCAL

Compose automatiquement jusqu’à 4 correspondants auxquels il restitue votre
message d’alerte d’une durée max. de 32 sec., détecte automatiquement la tonalité et passe automatiquement au n° suivant en cas de correspondant occupé.
Numérotation possible en modes tonalités (tone) ou impulsions (pulse).
\
Déclenchement par ouverture ou fermeture de boucle ou apparition de
— \
tension. 3 diodes témoin, de perte, de prise de ligne, mémoire d'alarme.
Tension admise 8 à 13.8 V DC.

Réf. : 71-1067

162€

ACCESSOIRES

POUR

CENTRALE

D’ALARME

HA

.
:

ù
,

Détecteur IR sans fil HA 51P - 75,50 €

Détecteur magnétique HA 51M - 49 €

€

2

F

51U

Sirène combiné feu flash liaison à fil - 76 €
Télécommande HA 51R - 50,50 €
Batterie de secours 12 V 1,2A - 19,50

se

gs

DEA

Réf. : 71-1005
A
0
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A

re

€

Robot

mobile

a

d’initiation

CCR gelo
le
pl)
e ER PTE
ÉtnNels)e =e in
article peut être

considéré
Contes TE

comme

Malta
le) y

En effet,

étant

de

Cats) p
NE mate)
ET ER
IR TI NTIC
malgré tout deux
moteurs pas-à-pas,
moteurs peu

employés

dans

les

robots amateurs.
CET NT TRTE ET n
électronique, très
facilement programmable, utilise
un microcontrôleur
d'excellentes performances le
PicBasic-3H.

Si nous avons choisi des moteurs
pas-à-pas pour la motorisation du
robot, c'est que nous pensons
qu'ils sont nettement supérieurs
aux moteurs à courant continu en
ce qui conceme la précision. Le
couple est évidemment plus faible
mais néanmoins bien suffisant
pour le poids de l'engin. De plus,
la vitesse de ce type de moteur
est très facilement ajustable et
enfin, le prix de revient est bien
inférieur à celui des moteurs C.C.
possédant une bonne démultiplication.

La mécanique du robot
La mécanique du robot est très
simple car nous n'avons voulu ütiliser que des matériaux et des
pièces facilement disponibles.

Ainsi, aucun pignon n'est nécessaire et le châssis est fabriqué en

n°

285

époxy cuivré double face. Pour la
fabrication, on se référera au
schéma mécanique donné en
figure 1 et aux diverses photographies illustrant l'article. Toutes
les cotes sont données sur la figure. Aucune Vis n'est nécessaire,
hormis
pour
la fixation
des
moteurs et des circuits électroniques. Les différentes plaques
constituant le corps du mobile
sont soudées les unes aux autres.
Deux axes de diamètre adapté à
celui de l'axe des roues traversent
le châssis. Les roues y sont simplement entfilées et restent libres
puisque le système d'entraînement s'effectue par friction. Les
quatre roues sont ainsi motrices.
Des bagues placées sur les axes
empêchent les roues de s'échapper. Les galets de friction, de diamètre 30 mm, sont simplement
constitués par deux butées de

wwwelectroniquepratique.com
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porte en caoutchouc. Ils sont collés sur l'axe des moteurs à la colle
“ super glue ”. Si le diamètre de
l'axe des moteurs est trop faible
par rapport à celui des galets, on
peut l'augmenter en enfilant sur
l'axe une ou plusieurs couches de
gaine thermo rétractable.
Le pack d'accus

est simplement

fixé à l'arrière du robot au moyen
d'adhésif double face.
Une plaque en plexiglas, taillée
aux mêmes
mesures
que
la
plaque d'époxy permet la fixation
des platines et laisse Un écart afin
de cacher les fils de câblage.

L'électronique
de commande

L'électronique de commande de
notre robot est donnée en figure 2.
Elle utilise
principalement
un

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

sonars, d'une caméra avec émetteur, etc.
Voyons la carte de base. L'alimentation
générale, aussi bien pour l'électronique
que pour la motorisation, est fournie par
un bloc d'accumulateurs Cd-Ni de 9,6 V
de tension nominale (qui peut monter à
plus de 11 V en pleine charge) et de
2 MH de capacité, ce qui confère à l'ensemble une autonomie suffisante, autonomie qui est aussi fonction de la puissance consommée par les moteurs. Un
modèle de batterie au Ni-MH peut aussi
être utilisé, ce qui procure une plus
grande
puissance
pour un même
encombrement.
MRC
TS
LM

es iee lp

Ne EE

ele ES te]ES

ec nues
Te STE

microcontrôleur
de
la famille
des
PicBasic, le SH. Il dispose de 4 koctets

de mémoire programme, 29 lignes d'entrées/sorties dont 8 pouvant être utilisées comme entrées analogiques O V à
+5 V (/0O O à VO 7). Le convertisseur
analogique/numérique intene possède
une résolution de 10 bits. Ce microcontrôleur peut exécuter jusqu'à 56000 instructions par seconde, ce qui est très
suffisant pou son application dans

La tension de 5 V nécessaire au fonc-

T Te ele

tionnement

pour l'élaboration d'un système de base,
nous en laissons deux libres pour permettre aux lecteurs intéressés de
concevoir leur propre application : télécommande hertzienne, gestion de deux

Ca

du

microcontrôleur

est

générée par un régulateur de tension à
faible déchet qui peut encore fonctionner sous 6 V d'alimentation primaire.
Quatre connecteurs, non représentés
sur le schéma, distribuent toutes les
lignes d'entrées/sorties et la tension
+Vcc sauf le +5 V. Chaque carte possè-

Partie mécanique du robot
Plaque de plexiglass
de 3 mm

toutes sortes de mobiles.

Sa mise en œuvre, comme on le voit sur
le schéma, est très simple puisqu'elle ne
nécessite que quelques condensateurs
de découplage, quelques résistances et
un quartz oscillant à une fréquence de
20 MHZ. Sa programmation s'effectue
directement sur la platine d'application
au moyen d'un câble trois conducteurs
relié au port parallèle d'un PC. Pour cela,
il est nécessaire de disposer du logiciel

Vue de côté droite

PicBasic Studio qui est disponible sur le

site de

COMFILE

TECHNOLOGY.

Le

câble hardware, quant à lui, est distribué

par la société LEXTRONIC. Son langage

«

de programmation est le BASIC, très
facilement accessible à tous et qui permet, malgré sa simplicité l'élaboration de
programmes complexes.
Revenons à notre application. Le terme
de robot d'initiation que nous avons
donné à notre mobile s'explique par le
fait que l'électronique repose sur une
platine de base supportant le microcon-

[7

Bagues d'arrêt

2h

trôleur et quatre connecteurs qui permettent l'insertion de quatre cartes adaltionnelles. N'en ayant utilisé que deux
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105 mm

N_ Bagues d'arrêt —2
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n°

du robot

de principe complet

Schéma

$

de son propre régulateur bien filtré, ce
qui évite la transmission des parasites
générés par les moteurs.
La première carte additionnelle supporte
la commande logique et la partie puissance des moteurs. | aurait été possible
d'utiliser des circuits logiques et de puissance dédiés aux moteurs pas-à-pas,
tels les L297 et L298 et de commander
les pas par impulsions. Nous avons
d'ailleurs déjà réalisé cette commande
robotique dans l'un de nos ouvrages,
“Moteurs
pas-à-pas
et PC
(ETSF,
Dunod)’. Cependant, cette façon de
procéder “encombre” quelque peu le
fonctionnement du microcontrôleur qui
doit, d'une part générer les impulsions
pour l'avance de chaque pas et d'autre
part, gérer les contacts de chocs et les
huit boutons poussoirs.
Ainsi, pour simplifier cette partie électronique, nous avons opté pour la commande par microcontrôleurs dédiés et
notre choix s'est porté sur les EDE1200.
Ce sont des microcontrôleurs de la
famille des PIC vendus préprogrammés
pour la commande de moteurs pas-àpas unipolaires. Pour information, il existe les mêmes composants pour la commande des moteurs bipolaires, les
EDE1204.

sont données dans le tableau suivant :
entrées

(C,B,A)
000
001
010
011
100
101
110
A1

RPS
0,152
0,172
0,2
0,244
0,303
0,4
0,606
1,18

RPM
9,1
109
12
14,6
18,2
24
86,4
70,6

Ces vitesses doivent être divisées par
deux en mode demi-pas.
Les quatre sorties des EDE1200 commandent, par l'intermédiaire de résistances de limitation, des transistors
Darington de type TIP120 pouvant débiter un courant plus que suffisant pour
notre application. | n'est d’ailleurs pas
nécessaire de les munir de dissipateurs
thermiques. Les moteurs que nous
avons utilisés sont de type unipolaire, de
tension nominale 6 V et consomment un
courant de 0,8 À par phase. Des résistances de limitation du courant sont

La seconde carte additionnelle est en
fait très simple et ne supporte qu'un
buzzer et huit boutons poussoirs. Ces
huit poussoirs sont utilisés pour la commande manuelle du mobile :
- BP8 : marche avant,
- BP7 : marche arrière,
- BP6 : tourne à droite,
- BPS : tourne à gauche,
- BP4 : stoppe,
- BP3 : mode avance seul et tient compte des chocs transmis par les deux
contacts fixés sur l'avant,
- BP2 et BPT : boutons supplémentaires
non utilisés ici.
Un régulateur LM2940CT-5 foumit le
+5 V nécessaire aux résistances de rappel.
Le programme que les lecteurs trouveront sur notre site est largement commenté et permet les différentes commandes énoncées plus haut.

La réalisation des cartes
Les dessins des circuits imprimés

sont

donnés en figures 3, 5 et 7.
Les implantations correspondantes sont

Comme on peut le voir sur le schéma,
leur mise en œuvre ne nécessite qu'un
oscillateur
céramique.
Différentes
broches permettent la configuration de
fonctionnement du circuit intégré :
- broche 6 : dévalidation des étages de
puissance au niveau logique 0,
- broche 7, direction : niveaux O ou 1,
rotation horaire où anti-horaire,
- broche 8, mode pas : niveaux O ou 1,
demi-pas ou pas entier,
- broche 9, pas : le moteur avance d'un
pas sur le flanc descendant d'une impulsion,
- broche 10, mode RUN : c'est la particularité du circuit que nous avons utilisée
pour notre robot. Lorsque cette broche
est au niveau logique 1, le circuit fonctionne en mode “pas” et nécessite des
impulsions sur sa broche 9. Si un niveau
O est appliqué sur cette broche, le circuit
produit lui-même les impulsions à une
fréquence qui est fixée par les niveaux
logiques présents sur les broches 11,
12 et 18 (A, B et C) et l'on obtient ainsi
des vitesses de rotation dont les valeurs

n°
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En

situation,

la carte

de

base

insérées dans les deux fils communs
des moteurs afin d'éviter un échauffement excessif. Des diodes protègent les
transistors des surtensions induites par
les bobinages.
L'ensemble de cette carte est alimentée
sous une tension de +5 V fournie par un
régulateur de type LM2931A7-6,
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+

équipée

du

PICBASIC

précisées en figures 4, 6 et 8. Le
câblage des trois cartes ne nécessite
aucun commentaire particulier étant
donné le faible nombre de composants.
On cêblera les straps en premier lieu
puis les autres composants. Les résistances de puissance des moteurs,
nécessaires si ces derniers présentent

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

La carte de commande des moteurs a
été configurée afin d'obtenir la vitesse
maximale de rotation. Si l'on désire
changer cette vitesse, il suffit de relier à

Tracé

du

circuit

Implantation

la masse, en se référant au tableau
donné plus haut, les entrées À, B ou C
du EDE1200. Le circuit imprimé a été
prévu pour cette opération,
Les connecteurs, pour la carte de base,
sont soit des DIN41612, soit des barrettes sécables femelles présentant un
moindre coût. Idem pour les connecteurs mâles coudés à 90° des deux
cartes additionnelles.
Le buzzer est un modèle simple sans
électronique interne.

imprimé

des

éléments

Les essais
Après avoir soigneusement vérifié le
câblage des trois platines, on peut procéder à leur mise en place sur le robot.
Pour cela, quatre entretoises sont soudées sur la plaque époxy constituant le
dessus du mobile. On procède ensuite
au câblage des fils des moteurs, des fils
d'alimentation et des fils des deux

ses

Cee6

(IL)

une tension nominale bien inférieure à la
tension +Vcc, présentent une puissance
d'au moins 1 W si trois de même valeur
sont mises en parallèle. Pour notre
maquette, nous avons utilisé trois résis-

IL.)

et IL.)
IL.)
mL)

tances de valeur 10 ohms en parallèle,
ce qui donne environ 3,8 ohms. On utilise la formule R = U / I ou U est la chute
de tension souhaitée et | la consommation de chaque phase du moteur.

contacteurs de chocs.
On peut ensuite insérer le PicBasic-GH
dans son support. Pour les essais de la
carte de base, les deux cartes additionnelles sont placées dans leur connecteur. Il convient de prendre garde à leur
orientation : la carte de commande des
moteurs est placée dans le premier
connecteur, composants vers le microcontrôleur et la carte des boutons poussoirs est placée dans
le second
connecteur en sens contraire, CoMmposants vers l'arrière du robot. On relie le
câble de programmation au port imprimante du PC, la platine étant hors tension sous peine de destruction du
microcontrôleur. On lance le logiciel
PicBasic Studio et l'on peut alors mettre
le robot sous tension. On télécharge le
logiciel et l'on doit alors entendre plusieurs signaux sonores émanant du buzzer, ce qui est la preuve que le logiciel a
été chargé correctement. On peut alors
actionner les boutons poussoirs et vérifier que les différentes fonctions sont
accessibles.
Si tout le câblage a été effectué correctement, le mobile doit fonctionner immé-

Le

très

D

pratique

système

n°
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diatement. Si les moteurs refusent d'entrer en rotation et restent bloqués si on
essaye de tourner leur axe à la main,

d'entraînement
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Résistances :
R1, R2, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19,
R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28 :
10 kQ (marron, noir orange)
R3 : 560 Q (vert, bleu, marron)
R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 : 1kQ
[marron, noir, rouge)
R29, R30 : voir texte pour la valeur qui est à
déterminer selon la consommation des
moteurs
R31 : 470 Q (jaune, violet, marron)
Condensateurs:
C1, C2 : 22 pF
C3, C10, C15 : 10 pF 16V
C4, C5, C6, C7, C11, C12, C14, C16, C17 :
100 nF
C8, C13, C18 : 100 yF/16 V
C3 : 1000 uF/16 V

Tracé du circuit imprimé

Semi-conducteurs :

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 : TIP120
D1 : 1N4148
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 : 1N4001

DEL1, DEL2, DEL3 : diodes électroluminescentes de couleur quelconque

Circuits intégrés :
101 : PicBasic-3H (LEXTRONIC)
102, 103 : EDE1200 (SELECTRONIC)

104, 1C5 : régulateurs de tension LM2931A7-5

166 : régulateur de tension LM2940CT-5
Divers :

1 support pour circuit intégré 40 broches

2 supports pour circuit intégré 18 broches
4 connecteurs 32 points femelle au pas de
2,54 mm pour circuit imprimé
4 connecteurs 32 points mâle au pas de
2,54 mm coudés à 90° pour circuit imprimé
1 buzzer
2 résonateurs céramiques 4 MHz
1 quartz 20 MHz
8 boutons poussoirs
1 connecteur trois points pour programmation

28828

TE
| ë

Implantation
des éléments

|
|

du PicBasic (LEXTRONIC)
1 câble de programmation (LEXTRONIC)
1 micro interrupteur

1 connecteur 3 points mâle

1 connecteur 3 points femelle
2 contacteurs de chocs

1 pack de batterie 9,6 V 2 A/H minimum
Nomenclature mecanique

2 moteurs pas-à-pas unipolaires
époxy cuivré double face non sensibilisé
16/10ème de mm
barre laiton pour axe des roues (diamètre
selon roues)
8 bagues d'arrêt (diamètre d’axe selon roues)
4 roues de diamètre 55 mm
2 galets d'entraînement de diamètre 30 mm
en caoutchouc
4 entretoises de 20 mm avec 4 vis
1 morceau de plexiglas de 3 mm
à
Position

des

contacts

n°

et

285

des

moteurs

d'épaisseur (dimensions, voir dessin) |

pas-à-pas
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leur. À l'aide d'un ohmmètre, on trouve
ainsi les deux autres fils correspondant à
chaque commun. Le programme proposé est un programme de base qui peut
être facilement amélioré. On peut également prévoir sur la platine principale,

P. OGUIC
?atrice.oguic@tiscali fr
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Tracé
du circuit
imprimé

DC
DD
DC
DC
D-C-

Reese

:

GES

R Re
|

une platine à trous qui permet le câblage sans soudure de divers composants
qui amélioreront les possibilités du
robot.

BURNR GX

À CELLES |

RARARR RUE fa

qui possèdent en principe la même cou-

À SUURRES aa

c'est qu'ils sont mal câblés (inversion
des différentes phases). Si l'on éprouve
des difficultés à trouver les différentes
phases (pas d'indications sur le moteur),
il suffit de trouver les deux fils communs
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ESPACE COMPOSANT
66 Rue de Montreuil 75011

ELECTRONIQUE

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 (rE Lo je ENRCRe) Ed du mardi au samedi de9h30à19h

our

CDTV410 MM

ISKYCRIPT

toutes

vos

questions

pus demandé équipé de 2 lecteurs de carte à puces

mediaguard + A

152.00€

nn

techniques

:

08 92 70 50 55 (0.306 € / min)

je

D

ZETACAM

clones Ho

les magic.
axas - etc)

Ladies der

FUEL X 1-2
89.00€

Alimentation a découpage

VIACCESS

SIMBA 202S Directement équipé de 2 lecteurs de carte a puces médiaguard et

ROUGE

viaccess attention tout flashage de ce démodulateur annule la garantie» 9 9 00€

69.00 €

*
Ultra compacte, sortie

ZETACAM
FREEXTV

3-4.5-6-7.5-9
- 12 volts, livrée
avec 8 embouts différents

BB

<

PSSMV1.....15.95€

Convertisseur pour voiture

g
les magic modules et les c
-8xas - etc) mais aussi d'autre cam de la fa
zetacam.

Possède en plus un JTAG interface pour la DM7000

39.00€

67.00€

Se branche
sur port USB

Mini centrale alarme ultra complète
super compacte
Sirène 95 dB intégrée
Transmetteur téléphonique intégré, compose
automatiquement et en séquence 3 numéros
de téléphone
Contact sec en entrée pour pouvoir brancher
d'autres systèmes
Pile 9 voit fournie
Télécommande fournies

PWG2000...129.00€

Convertisseur de tension 12v dc -> 220 v ac

Entrée 12 volts dc sortie 220 volts ac 50hz, sortie protégée
contre les court circuits et protection thermique

P1150bn : 150w.0..49.95€
avec prise allume cigare

DM 7000 Lesplus demandé par les connaisseurs, équipé de 2 lecteurs carte à puces

en dreamcrypt d'un lecteur pour mémoire flash et d'un lecteur PCMCIA. Possibilité
d'ajouter un disque dur (format pc) carte réseau, port USB etc.

Les accessoires
SATFINDER

%

Reconnaissance automatique de la
8

+

des satellites

14.95€

FC

ae % Le” e, PR

sonore du nul

à ce prix. n'hesitez pas
33.00€

eco

sa

LNB SIMPLE.
0.5db simple sortie.
0.5db double sortie

Les Moins cher

9.90€
r. 29.00€

0.3db prof-double sortie...
NB DOUBLE
,5db simple sortie
0.5db double sortie.
ss
0.5db quadruple sortie...

Systèk

radiocommandé

..

È ue

©

MML5....39.95€

Mini hub usb 2

4 voies, se connecte sur votre

PCUSB4....9.95€

Emetteur/ Récepteurs PMR avec Vox
Ref : PMR3
Portée jusqu'à max 3km. Avec
À connections pour écouteur et
me
verrouillage des boutons. 446 Mhz

LE Alimentation 3 x piles LRO3 ou accus
{non inclus) Livré avec sangle et
@ophone/oreillette

à de surveillance sans fils

| 2 ports, tusb et 1 série
59.00€

<

possible, alimentation par 2
piles RO3 {non fournies)

49.90€

MniApolio programme exclusivement

au modèle standard, mais possède
en plus une interface phoenix qui vous permet
de lire le camet d'adresse de votre GSM ou
de programmer votre carte TITANIUM

FRE

Mini journal lumineux

3 vitesses de défilement Enregistrement de 240 caractères

on/off sans alim

”

0.5db quadruple sortie.……..189.00€
0.5db octuple sorties...

8.50€
usb phoenix

.

PI600bn : 600w...119.95€

cordons crocos

port usb, muni d’un interrupteur

Millenium æmpermet de programmer
en automatique les cartes les plus utilisées
livré sans noise ni disquette
19.50€
les cartes fun et fun4
_ livré sans notice ni disquette

et

12.95€

F3 cr

plupart te des cartes
a puces, programmation
bide (gold en moins de

cars6000... 49.00€

du signal reçu
POINTSAT

Boussole avec indication de la position

Usb
'rché des programmateur.

cordon crocos

tension d'entrée: 12 - 16Vcc
tensions de sortie: 15 - 16 - 18-19
20 - 22 - 24Vcc courant. 6A max
puissance: 120W

Permet un réglage plus facile de la parabolé
en visualisant sur un galvanomètre l'intensité

ri

PI300bn : 300w..0.59.95€

2%

ge

205

La paire

Détecteur de métaux

Modèle de base : CS100 : 45€
Modèle économique : CS150 : 79.95€
Modèle avec afficheur LCD : CS200 : 149.95€

Ref: TRC5

Photo ci dessous cs200

Glisse sur terre,sur l'eau et

la glace ( coussin d'air)

Autonomie de plus de 25 minutes

portée environ 50 mètres.
Dim: 330 x 270 x 180

49,95€

8 titre indicatif
et peuvent être modifiés DE

%
d
Pre

selectionnable

Contient une caméra NB sans fils
étanche avec micro incorporé et
erage infra-rouge, peut être connecté a un
{moniteur avec possibilité de 4 canaux

Tous nos prix sont TTC, Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés.

139. 95€

Forfait de port 6.10€ (gratuit à partir de 229€.)

sauf colis de plus de 1.5kg, port = 15€. Photo non contractuelles.

Commande

de

8 servos par le
port serie
a l'aide d'un PIC
|

Le montage est alimenté par une
alimentation portable où non débitant au moins 500 mA sous 12 V,
Le 5 V nécessaire aux servos et
au PIC est produit par le régulateur
7806 et ses condensateurs associés C1 et C2.

Aspects particuliers

du programme du PIC

Le

montage
présenté ici permet
la commande de 8
servomoteurs par
un PC. Les ordres
sont envoués par
EDEN CR els ne
Rs) RS
l'aide d'un logiciel
Ce(SR as) pnl nn lg Tera (n) nl
comme
HYPERTERMINAL
par exemple,
accessoire livré
avec WINDOWS,
puis reçus sur
notre

carte

par

un

PICI16F628. Après
décodage des
ordres, des
impulsions de commande créées par
ce microcontrôleur
sont alors
appliquées sur les
servos.

Pour l'amateur de PIC, ce montage est intéressant à plus d'un titre :
bien sûr, il y a le caractère utilitaire
de ce montage (la possibilité de
pouvoir commander simultanément 8 servos est essentielle en
robotique), mais il y a aussi l'aspect pédagogique. Aujourd'hui,
ce sont les interruptions qui sont à
l'honneur

puisque

mémorisé dans
timers TIMERO
interruption pour
sions de largeur

le

programme

le PIC utilise les
et TIMERT sous
créer les impulvariable.

Schéma électrique
Le schéma électrique de cette
réalisation est présenté figure 1.
Le rôle principal est bien sûr tenu
par le PIC16F628, plus gros composant de la carte avec ses 18
pattes. Le circuit d'horloge néces-
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saire à son fonctionnement est
constitué du quartz Q de 4 MHz et
des condensateurs C3 et C4.
Cette configuration a été préférée
au mode
‘horloge interne” à
4 MHZ car nous avons besoin
d'une horloge relativement précise
alors que la fréquence de l'horloge
interne peut varier suivant les
conditions d'utilisation du PIC. Les
impulsions de commande des 8
servos sont envoyées par les 8
broches RBO à RB7. Pour transmettre les données du PC vers le
PIC16F628, nous n'avons pas utilisé l'universel MAX232 qui n'est
pas nécessaire et avons opté
pour une solution plus économique.
La transformation
des
signaux - 12 V et + 12 V délivrés
par le PC en signaux logiques de
5VetOVest réalisée simplement
par le transistor à effet de champ T.
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Réception par le PIC des
données émises sur le port
série du PC
La broche RB1 du PIC étant utilisée pour commander le servo
n°1, il n'est donc pas possible de
se servir de l'USART intégré dans
le PIC16F628. | va donc falloir
programmer la réception des données.
Le fonctionnement d'une liaison
série asynchrone est décrit dans

le livre "S'INITIER

À LA

PRO-

GRAMMATION DES PIC" (Éditions
ETSF),. Un exemple illustre alors
une liaison bidirectionnelle RS232
à 1200 bas, 7 bits de données et
un bit de parité reliant un MINITEL
à un PC, loi, le principe reste le
même et le programme à écrire
est plus simple puisque seule la
réception
nous
intéresse.
De
même, pour ne rien compliquer,
les données sont émises à la
même vitesse mais sur 8 bits et
sans bit de parité. La transmission
de données en série consiste à
envoyer les informations binaires
bit après bit. L'envoi d'une donnée
est précédé par l'émission d'un bit
de START à O, destiné à prévenir
le récepteur (le PIC) qu'une don-
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em

née va être émise et suivie par un bit de
STOP à 1. La donnée envoyée par le PC

ki

est reçue sur la broche RA2. À la vites-

se de 1200 bds, chaque bit dure
1/1200 5, soit 833 ms. Pour reconnaître
la donnée émise, notre sous-programme de réception va attendre le bit de
START,

qu'à

cet

<

114004

EL REG |S
7805

+

à

12V

500 mA

jf

ci

100 UF

M

c2

ne

100

|.

sv |

qui se détecte facilement puis-

instant,

RA2

initidement

Cl

PIC16F628

au

niveau haut, passe au niveau bas. La
valeur des 8 bits suivants sera déterminée en notant la valeur de RA2 au milieu
de l'intervalle de temps de chaque bit
confommément au schéma de la figure 2.
La valeur du bit O sera obtenue en lisant
RA2 : 883 + 833/2 = 1250 ms environ

après la détection du début de START et
la valeur des autres bits chaque 833 ms
plus tard.

Génération des impulsions
de commande des servos

Le fonctionnement des servos ayant
déjà été maintes fois évoqué, les explications se limiteront aux principales
caractéristiques de ces moteurs illustrées figure 3. L'angle de rotation du
bras d'un servo est déterminé par la lar-

Schéma

de principe

geur des impulsions envoyées sur la
broche $S : pour des servos courants,
une impulsion de 1 ms envoie le bras à
sa position minimale, une impulsion de
2 ms envoie le bras à sa position maximale, les positions intermédiaires sont
obtenues avec des impulsions de durée
comprise entre 1 et 2 ms. Le bras reste
ensuite dans la position voulue à condition de répéter une impulsion de même
largeur toutes les 15 à 20 ms. Pour se
conformer à ce fonctionnement, notre
programme de gestion des servomoteurs enverra une impulsion toutes les
2 ms environ. Chaque servomoteur
recevra donc Une impulsion toutes les
16 ms. Le TIMERO est chargé de contrôler la largeur des impulsions envoyées à
chaque servo, le TIMERT est lui chargé
de faire respecter l'intervalle de 2 ms
entre l'envoi d'impulsions entre deux servos. Cette gestion est schématisée
figure 4. | a largeur des impulsions du
servo n° X dépendra comme nous le
verrons plus loin d'une donnée stockée
dans la mémoire d'adresse 160+X, donc
mémoire 160 pour servo n°0, 161 pour
servo n°1, etc.

Utilisation des TIMERS
et de leurs interruptions
Le TIMER1 est chargé de générer une
interruption toutes les 2 ms. À cet effet,
il est utilisé comme compteur 16 bits et
s'incrémente à chaque cycle d'horloge.
Quand ce compteur atteint son maximum (65535), il génère une interruption.
Pour générer une interruption toutes les
2 ms, il suffit donc d'initialiser le TIMER1
à 63585 pour avoir une interruption
2 ms plus tard, quand 2000 cycles de
1 ms se sont écoulés.

Contrairement au TIMER1, le TIMERO
est un compteur sur 8 bits qui compte
donc de 0 à 256. Là encore, une interruption est générée quand le compteur
atteint la valeur 255. Le TIMERO étant
chargé de contrôler la largeur des impulsions variant entre 1 ms et 2 ms, nous
avons choisi de régler son prédiviseur à
8 : le TIMERO s'incrémente d'une unité
toutes les 8 ms. Pour générer une
impulsion de 1,5 ms par exemple sur la
broche RBSG, notre programme commencera par mettre à l'état haut la
broche RB8G, initialiser le TIMER à une

DER
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les ordres

doivent

être

de

la forme

:

SNAAA. Le premier caractère est la
lettre S majuscule qui prévient le PIC

mière opération à faire est de sauvegarder les registres essentiels et qui pour-

est envoyé.

le numéro de la broche sur laquelle il est

broche RB3 à l'état bas. Le TIMERO doit
donc atteindre la valeur 255 après
1600 ms/8 : la valeur particulière d'initia-

lisation est donc 255 -187 = 67. C'est

un calcul identique, nous trouvons que
l'impulsion de largeur 1 ms correspond à
une valeur de 255 -1000/8 = 130 et
qu'une impulsion de largeur 2 ms corres-

pond à une valeur de 256 - 2000/8 = 6.
Enfin, pour autoriser les interruptions,

il

faut mettre à 1 les bits généraux GIE et
PEIE du registre INTCON et les bits par-

ticuliers TMRTIE du registre PIET et TOIE
du même registre INTCON.
Se rappeler aussi que contrairement à

d'autres microcontrôleurs, le PIC16F628
n'a qu'un vecteur d'interruption situé à
l'adresse 0004. I! faudra donc effectuer
un test sur l'un des bits TMRIIF où TOIF
pour savoir quelle interruption est inter-

venue.

Protocole d'envoi des ordres

raient être modifiés dans ce sous-programme.

Un

appel

est

donc

fait

au

connecté. Le troisième champ AAA
comporte obligatoirement 3 chiffres, le

sous-programme SAV_REG qui sauve-

nombre AAA correspondant à la durée

TUS, FSR et W,.

de l'impulsion. Par exemple, pour que le

4 : voir d'où vient l'interruption. Ce
test permet de voir si l'interruption provient du débordement du TIMERO où du
débordement du TIMER1.

bras du servo n°2 se positionne à l'angle

maximum correspondant à une largeur
d'impulsion de 2 ms, il faudra envoyer

S2008 : S2 pour servo n°2 et 006 pour

cette valeur qui sera stockée dans la
mémoire 163 (pour le servo 3). En faisant

quand intervient une interruption. La pre-

caractère N est le numéro du servo à qui

ordre

l'ordre est envoyé, chaque servo portant

valeur particulière, puis attendre le signal
d'interruption qui nous fera remettre la

d'interrup-

Le deuxième

qu'un

Procédure

3 : le sous-programme

tion. Ce sous-programme est exécuté

l'initialisation du timer. Pour un servomoteur standard, la valeur d'initialisation du
timer doit être comprise entre 006 et

180.

garde dans 3 registres les registres STA-

5

: si

l'interruption

TIMERA,

i vient de

du

2 ms

depuis
la dernière
interruption du
TIMERT et nous devons programmer
une nouvelle interruption du TIMER1

dans 2 ms. Le TIMERT

Le programme détaillé

provient

s'écouler

est donc initiali-

sé à une valeur proche de la valeur envi-

Écrit en BASIC F84, le programme se
comprend facilement. Ce programme
est disponible sur le site Internet

d'ELECTRONIQUE PRATIQUE sous trois
formes : la première est le listing en
BASIC F84 présenté dans cet article, la

seconde est son fichier assembleur et la
troisième son fichier hexadécimal.
Les quelques commentaires qui suivent
expliquent le rôle de chaque partie du

programme.
1:le mot de configuration. L'horloge
du PIC est confiée à un quartz. La
broche MCLR est utilisée pour le RESET.
2 : déclaration des étiquettes, des

HYPERTERMINAL (ou un autre logiciel
de communication) est utilisé pour

variables et des tableaux. Pour utiliser une variable dans le programme, il
faut la déclarer en tête de programme.
Pour une meilleure lisibilité du program-

envoyer des ordres aux servomoteurs.
Le protocole adopté ici est très strict et

me, le nom d'une variable doit être si
possible en rapport avec sa fonction.

sagée plus haut (pour tenir compte des

délais des instructions précédentes), la
broche du servo concerné est portée à
l'état haut et le TIMERO est initialisé sui-

vant la durée de l'impulsion à appliquer
au servo, d'après la lecture de la mémoire correspondante (160 à 167) et l'interruption TOIE autorisée.
6 : si l'interruption provient du
TIMERO, c'est que le temps de maintien
à l'état haut de l'impulsion s'est écoulé.
Pour simplifier, toutes les broches du
port B sont mises à O puis l'interruption

TOIE est invalidée. Le sous-programme
d'interruption se termine par la restitution
des registres STATUS, FSR et W tels

qu'ils étaient avant l'interruption.
7 : Initialisation.

(À la mise sous ten-

sion du PIC, après l'instruction GOTO
INIT, c'est ce groupe d'instructions d'ini-

tialisations qui est exécuté. Ce n'est pas
le sous-programme d'interruptions précédent qui n'est exécuté que lors d'interruptions). Cette partie est importante
puisque y sont définis les fonctionnements des ports A et B, le fonctionnement des TIMERS et des interruptions.

CMCON=7

précisent

que

le port A

fonctionne en E/S numérique. TRISA=4
et TRISB=0 précise que seule la broche
RA2 est une broche d'entrée. Les

mémoires 160 à 167 sont initialisées à la

valeur moyenne 67 puis les interruptions

non masquées sont autorisées.

8 : Le programme principal, exécuté en boucle. Le programme principal
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men

16 ms
ms

2ms

2ms

2ms

2ms

2ms

2m

2ms12ms

2ms

Pour modifier l'angle du bras d'un servo,

Impulsion envoyée sur RBO

1

et le câble de liaison série connecté, il
suffit d'alimenter la carte : les servos se
placent alors tous en position médiane.
entrez alors votre commande
protocole de & caractères.

pour servo n° 0

Impulsion envoyée sur RB1
pour servo n° 1

Impulsion envoyée sur RB2
pour servo n° 2

A.

Impulsion envoyée sur RB4
pour servo n° 4
Impuision envoyée sur RB5

pour servo n° 5

Impulsion envoyée sur RB6
pour servo n° 6
Impulsion envoyée sur RB7

pour servo n° 7

Gestion schématisée

consiste à recevoir les
SNAAA définis dans le

5 caractères
protocole de

transmissions. Chaque caractère est
testé au moment de sa réception : s'il
n'est pas conforme, nous retoumons au
début de la boucle en attente d'un "S".

Après

le "S", est reçu

le numéro

du

servo dont nous allons modifier l'angle,
puis la durée de l'impulsion à appliquer à
ce servo. À la fin de ce programme principal, la mémoire où est stockée la
durée d'impulsion du servo concemé
est modifiée en conséquence.
9 : Le sous-programme de réception.
La valeur OCTET est mise à O puis on

attend un O (bit de START) sur la ligne RA2.
Une fois ce bit détecté, on attend
1250 ms pour connaître la valeur du bit O,
puis 833 ms entre chaque autre bit. Si le bit
lu est à 1, on met le bit C du registre d'état
(STATUS) à 1. À l'issue du RRF OCTET 1,
la Valeur lue se retrouve dans le bit 7 de
OCTET. Cette rotation à droite s'effectuant
8 fois, on retrouve en final dans OCTET la
valeur envoyée sur la liaison série.
10 : le sous-programme de sauvegarde des registres W, FSR et STATUS.

11

: le programme

de

restitution

des registres W, FSR et STATUS.
12 : sous-programme de temporisation de 1250 ms. 1250 ms représentent 12650 cycles. Chaque petite

boucle SP1250-GOTO

REBPUX

Pour contacter l'auteur : alain.reboux@wanadoo.fr

Impulsion envoyée sur RB3
pour servo n° 3

CÆæ>

suivant le

SP1250 durant

5 cycles, on va répéter 249 fois cette
boucle. Le nombre de cycles obtenu est
légèrement inférieur mais il faut aussi
penser aux cycles utilisés pour l'appel
du sous-programme et pour le retum.
13 : sous-programme de temporisation de 833 ms. 833 ms représen-
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tent 833 cycles. Chaque petite boucle
SP833-GOTO SP833 durant 4 cycles,
on va répéter 206 fois cette boucle.

jf

Réalisation
Le circuit imprimé du montage est présenté figure
5. Les composants
seront implantés sans difficulté en respectant le dessin de la figure 6. On
veillera à respecter la bonne orientation
des supports et composants polarisés.
Le brochage de la prise de chaque servomoteur sera éventuellement modifié
pour s'adapter à l'ordre des broches sur

les connecteurs K3 à K10 : broche S,,
puis - (fil noir) puis + (fil rouge).

Configuration
de HYPERTERMINAL

et utilisation du programme
Ouvrez HYPERTERMINAL (menu accessoires/communication) et ouvrez une
nouvelle connexion. Choisissez un nom
(par exemple servo), une icône, puis
dans la fenêtre suivante “se connecter
en utilisant COM1” (ou COM2). Pour les
paramètres de port, entrez 1200 bits par
seconde, 8 bits de données, parité
aucune, bits d'arrêt 1, contrôle de flux
aucun.
Dans
menu
fichier/propriétés/onglet paramètres, cliquez sur configuration ASCII et cochez “reproduire
localement les caractères entrés”.

f
GAIN
Implantation

SE
des

Mise en œuvre et utilisation
Une fois le programme SERVO_EP chargé, le PIC16F628 placé sur son support
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éléments

Automate
programmable pour

an

|

commande

moteurs

et

pas

un

à pas
|

IAE

ÉCLAARCE

;

moteur

DC

de

Un

équipé

petit

moteurs

lement

robot

de quelques
peut

faci-

réaliser de

nombreuses
figures si l’on est
capable de commander ces
moteurs avec précision. Le montage
que nous vous proposons de réaliser
vous permettra de
programmer deux
CaTe TN
RERa Tip-ln
continu et un
moteur pas à pas
avec des temps
ie CR
RE RUES
conde, ce qui est
suffisant pour la
majorité des
applications.

Le montage dispose d'une capacité de 10000 pas de programme
(environ) ce qui devrait vous permettre de laisser libre cours à
votre imagination.

Schéma
Le schéma principal de notre
montage est reproduit en figure 1.
On y voit apparaître Un microcontrôleur P89C51RD2 (U2) qui assurera toutes les fonctions logiques
du montage
et deux circuits
L293B (01 et U3) qui serviront à
piloter des petits moteurs (1A
maximum par circuit).
Les
circuits
L293B
intègrent
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quatre demi ponts en H qui peuvent être pilotés indépendamment. Ces circuits sont particulièrement bien adaptés pour piloter
des petits moteurs pas à pas ou
des moteurs à courant continu de
faibles puissances. Le circuit U1
servira à piloter deux moteurs à
courant
continu
indépendants
tandis que le deuxième circuit
L293B (U3) servira à piloter un
moteur pas à pas de type bipolaire. Les circuits L298B intègrent
les transistors de puissance des
demi ponts et la logique nécessaire pour les commander directement par les sorties d'un microcontrôleur. Du coup, il n'y a prati-
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quement rien à faire pour utiliser
ces circuits. Il faut cependant
ajouter des diodes externes au
L293B pour récupérer l'énergie
stockée dans l'inductance des
moteurs.
La mise en œuvre du microcontrôleur est excessivement simple.
Ceci est dû au fait que ce dernier
intègre tout ce qui est nécessaire
à notre application. Le microcontrôleur que nous avons retenu est
un modèle P89C51RD2 qui dispose d'une grande quantité de
mémoire FLASH. En effet, ce
microcontrôleur présente 64Ko de
mémoire
FLASH
et nous
en
exploiterons Une bonne partie

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

Liste des composants de
l'interface RS 232

CN1 : prise DB9 femelle coudée
CN2 : barrettes mini-KK
4 contacts, sorties
droites
à souder sur circuit
imprimé - Réf : MOLEX
22-21-2041
C1, C2, 63, C4 : 10 uF/25 V
sorties radiales

C5 : 220 nF
UT : MAX 232

pour stocker les programmes de l’automate que nous appellerons ‘scénarios’.
Initialement, nous avions pensé utiliser
les routines de programmation de la
mémoire flash embarquée dans la ROM
du microcontrôleur. Mais faute de temps
pour développer un protocole de téléchargement et les applications associées, nous avons décidé de lier les
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scénarios

au

programme

et de

grammer le tout à chaque fois.

repro-

Pour vous éviter la manipulation du code
hexa du programme et du code hexa
des scénarios (ce qui serait source d'erreurs), nous avons conçu un petit programme d'accompagnement pour ce
montage qui se chargera de produire le
fichier hexadécimal nécessaire à la pro-
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grammation
du microcontrôleur.
Le
par ce
programme
fichier produit
contiendra à la fois le programme applicatif du microcontrôleur et les données

correspondant aux scénarios que vous
concevrez.

La mémoire du 89C51RD+ étant relati-

vement généreuse, nous avons jugé
utile de la diviser en plusieurs scénarios
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|

créer
des
grammes ce
encore les
offertes par

sous-proqui étend
possibilités
ce monta-

ge.

On veillera à la bonne
condensateurs placés

AV CETA

orientation des
autour du circuit

Le montage a été conçu
pour être alimenté par
des
accumulateurs
pouvant fournir une tension allant de 7,2V (ce
qui est très courant en
radio-modélisme)
jusqu'à 12V. Mais attention, la tension fournie
au montage sera utilisée
pour
alimenter
les
moteurs. Ces derniers
devront donc être choisis avec une tension de
service compatible avec
celle fournie par vos
accumulateurs.
La diode D17 permet
de protéger le montage
en cas d'inversion du
connecteur d'alimentation, mais elle introduit
également une légère
chute de tension dans
le circuit d'alimentation,
ce qui réduit légèrement
l'autonomie du monta-

Ne

LS

SE

UE

ge.

UE AS

Si

ce

point

vous

TE

semble important, vous
ON MORS
pourrez remplacer D17
par
Un
strap
pour
gagner quelques milli7-5
volts en vue d'exploiter
|
l'énergie de vos accumulateurs
jusqu'au
bout. Mais, dans ce
cas, il vaudra mieux
SW1 : bloc de quatre Tite
ee lies
choisir des connecteurs
QT
ES TN RE Ne
T Te
NT muet onu NII
qui
possèdent
un
détrompage pour racindépendants. Mais rien ne vous y
corder les accumulateurs au montage.
oblige. Vous pourrez parfaitement écrire
Le régulateur REG1 se chargera de fourun scénario qui utilise toute la mémoire
nir une tension de 5V régulée qui est
disponible. Le bloc d'interrupteurs SW1
nécessaire au microcontrôleur (U2) et
sera utilisé pour sélectionner le scénario
aux circuits L298B (U1 et US). La plupart
que vous souhaitez faire exécuter au
des régulateurs classiques (tel que le
microcontrôleur lorsque vous appuierez
bon vieux LM7806) présentent une “tensur le bouton-poussoir BP1. Le boutonsion de déchet” importante (dropout).
poussoir vous permettra également d'inCeci limite fortement l’utilisation de ces
terrompre un scénario en cours d'exérégulateurs lorsque la tension en amont
cution (fonction Marche/Arrêt).
devient trop basse.

LE |

Précisons également que vous pourrez
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LM7806, la tension de déchet est de
l'ordre de 2V ce qui signifie que le régulateur ne fonctionne plus correctement
lorsque sa tension d'alimentation chute
en dessous de 7V. Lorsque la tension
d'alimentation d'un tel régulateur passe
en dessous de 7V, la tension de sortie
du régulateur chute également. Par
exemple, un LM7806 alimenté sous
6,5V ne présentera que 4,5V sur sa sor-

te régulée, ce qui n'est déjà plus sufisant pour assurer un fonctionnement
correct des circuits logiques (en particulier pour U1).
Etant donné que ce montage peut être

alimenté
7,2V,

par

des

l'autonomie

d'être très

limitée

accumulateurs

du

avec

montage

un

de

risque

régulateur

classique (sans parler de la chute de
tension dans D17 si elle est montée l).
Pour notre montage, il faut donc faire
appel à un régulateur ‘faible chute de
tension’ (low-dropout). Notre choix s'est
porté sur le LM2940-CT5 dont le brochage est identique au LM7806. Si vous
alimentez le montage sous 9V, vous
pourrez monter Un régulateur classique
en lieu et place du LM2940-CT5. Le
régulateur LM2940-CTE est capable de
fonctionner pour une tension amont
aussi faible que 5,5V/ ce qui devrait vous
permettre d'exploiter totalement l'énergie
de vos accumulateurs, même si D17 est
montée sur le circuit,

Réalisation
La réalisation du montage nécessite
deux circuits imprimés de dimensions
raisonnables. Le dessin du circuit imprimé de la carte de commande des
moteurs est reproduit en figure 3 et la
vue d'implantation associée en figure 4.
Le dessin du circuit imprimé de l'interface RS282 est reproduit en figure 5 et
la vue d'implantation correspondante en
figure 6.
I n'y a pas de difficulté particulière pour
l'implantation de ce montage, mais
soyez tout de même attentifs au sens
des condensateurs et des circuits intégrés. Les diodes D1 à D16 seront montées verticalement, la cathode étant
située vers le haut.
Le régulateur REGT sera monté sur un
petit dissipateur thermique pour en limi-
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Tracé du circuit imprimé
de la carte de commande
des moteurs.

Implantation
de ses éléments.
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Tracé
de

du circuit imprimé

l’interface

ter la température de fonctionnement.
Rappelons que ce régulateur est un
modèle “low-drop” pour permettre au
montage de fonctionner avec des accumulateurs de 7,2V. Si vous envisagez
d'alimenter le montage sous 9V (ou
plus), vous pourrez utiliser un banal
LM7806 pour REG1.
Le microcontrôleur sera programmé
avec le contenu d'un fichier qui inclura à
la fois le programme à exécuter par le

n°
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RS232.

CD

interface RS232 cablée.

microcontrôleur et les données issues
de vos scénarios. Rassurez-vous, vous
n'aurez pas à assembler vous-même le
fichier hexadécimal nécessaire à la programmation finale du microcontrôleur.
Nous avons développé une petite application pour Windows qui vous permettra
d'effectuer la saisie de vos scénarios
(avec le contrôle des paramètres associés) et de compiler le tout. L'application
en question se nomme Wrobotik.exe

www-electroniquepratique.com
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(figure 7). Vous pourrez vous procurer
ce programme, ainsi que les fichiers
associés, par téléchargement sur le serveur Internet de la revue.
Faites attention à la référence du microcontrôleur que vous achèterez car il
existe sous deux marquages différents :

P89C51RD2BPN

et P89C51RD2HBEP,

En apparence la différence peut sembler
anodine mais pourtant elle est de taille.

ELECTRONIQUE
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Fichier Compilation Aide

Dslal sie) H£| ©
FProgrammen0+]
Fe

r-Paramètres des actions

ligne:1
ligne:2
ligne:3
ligne:4

6 (Miss en route des moteurs DO

FF Moteur pas à pas

°° Mise en route du moteur pas à pas

Pas de programme
->Labet pami
->Moteur: DC1(+)
->Attente : 500 (ms)
->Moteur : DC1(-)

1" Arret
des moteurs
D

°° Définir
un label

Sens +|

ligne:9 ->Attente : 500 (ms)

ligne:10 ->Moteur : DC2/:
igne:11
ligne:12
ligne:13
ligne:14
ligne:15

is

1” Attente d'un délais

F Moteur DCI | © Sens+|
T Sens:|
C0 Mot DC2 |

ligne:8

°° Mise en roue libre des moteurs

do

À

(7° Appel
sous programme

->Attente: 500 (ms)
->Aret : DC2
->Attente: 2000 (ms)
->Roue libre: DC1 DC2
->Retour de sous pgm

°° Retour
de sous programme
1” Saut inconditionnel

La liste des actions
que vous pouvez utiliser
dans Votre scénario
S’affiche au centre
de la fenêtre de saisie.

1” Passage
en mode Debug
(°° Fin du programme

Les microcontrôleurs P89C51RD2BPN
fonctionnent avec 12 coups d'horloge,
comme la plupart des microcontrôleurs
de la famile 8051. En revanche les
microcontrôleurs P89C51RD2HBP n'utilisent que 6 coups d'horloge ce qui fait
qu'il travaille deux fois plus vite. Si vous
voulez
quand
même
monter
un
P89C51RD2HBP sur votre platine, vous
devrez remplacer le quartz par un modèle de 6 MHz pour que le temps de cycle
interne reste le même (11s).
Pour programmer le microcontrôleur
vous pourrez Utiliser l'excellent program-

me proposé gratuitement par esacademy sur Internet à l'adresse suivante :

ROM). Lorsque le microcontrôleur est
programmé, n'oubliez pas de retirer le
strap JP1 et d'appuyer à nouveau sur

« http://www.esacademy.com/software/flashmagic/ ».

BP2.

Ce programme est accompagné d'une
documentation complète, aussi il n'y a
rien à ajouter si ce n'est que pour programmer le microcontrôleur du montage
il faudra penser à mettre Un strap sur
JP1 avant d'appuyer sur le bouton BP2
(pour provoquer une remise à zéro du
microcontrôleur et forcer le démarrage
du moniteur de programmation
en

Les explications liées au branchement
des moteurs et à l'exploitation du montage
à
l'aide
du
programme
Wrobotik.exe vous seront remis en
même temps que le programme, lors du
téléchargement sur le serveur Internet

de la revue.

P. MORIN

Nomenclature
BP1, BP2 : mini boutons-poussoirs

C9 : 470 uF/25V sorties radiales

R1, R4 : 10 kQ 1/4W 5%

à souder sur CI

DL : diode LED rouge 3mm

(Marron, Noir Orange)

JP1 : jumper 2 contacts au pas de 2,54mm

DL2 : diode LED verte 3mm

R2, R3 : 470 Q 1/4W 5%

CN1, CN2, CN5 : barrettes mini-KK 2 contacts,

D1 à D16 : BYV27 (diodes de redressement

(Jaune, Violet, Marron)

sorties droites, à souder sur circuit imprimé,

rapide)

réf. MOLEX 22-27-2021

D17 : 1N4001 (diode de redressement

CN3, CN4 : barrettes mini-KK 4 contacts,

1A/100V)

sorties droites, à souder sur circuit imprimé,

Q1 : quartz 12 MHz en boîtier HC49/U

réf. MOLEX 22-27-2041

[voir texte)

C1, C8 : 10 F/25V sorties radiales

REG1 : LM2940-CT5 (même brochage que le

C2, C3 : 27 pF

LM7805, voir texte)

(voir texte à propos de 01 pour un

C4 à C7 : 220 nF

RR1 : réseau résistif 8x10 kQ en boîtier SIL

P89C51RD2HBP)

n°
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SW1 : bloc de 4 interrupteurs miniatures à
souder sur CI

U, U3 : L293B (boîtier DIL 16 broches)
U2 : microcontrôleur Philips P89C51RD2BPN
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M odules PICBASIC

(@

2
Rue des écoles
82600 SAINT-SARDOS
Tél: 05.63.64.46.91
Fax: 05.63.64.38.39

variables sur l'écran du PC. Simples d'emploi. Outil de travail complet.

PB-3B en DIL 28b étroit.

PB-3H en DIL 40b.

Ram 96 octets
EEprom 96 octets
35000 codes/sec

Ram 96 octets
96 octets
35000 codes/sec

Flash: 4K

SUR‘ INTERNET
http://www.arquie.fr/
d
e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr

Ports E/S: 18 dont 5 CAN

Condens. ajustables | POSITIFS 10220
(2 à 10pF
0.80€ |78051.5A5V. 0.50€

(7806 1.5A6V
17808 1.5A8V
Céramiques
Feng 14 SA9V
monocouches
[M8101A1V
De 4,7pF à 10nF
RSR IV
(Préciserlavaleun _ [781515A15V

.
.
.
…

0.50€
0.50€
0.50€
0.50€
0.50€
0.50€

ne THOSE 18e ALTO) 15808
x5, x10, x25, 50&+ prix Sp

10bits

ST

"À

HAESr

Ports E/S: 29 dont 5 CAN

DRE

ETES

Bras

10bits

Pr

PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC

[2N1613T05.

0.70€

|2N1711105. 0.80€
NZADTOS - 0.80€
0.70€
ANESAATOIE 0.40€
|2N2904ATH. 0.70€
AR
0.90€

(Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» .1 câble de
[raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. + 1 CD-

[ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français
d
È
L
ee,
PB-3B KIT:
+
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.
=, PB-3H KIT:
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50€
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35€
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60€
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.50€ |L

0.80€

110€
0.07€

ne

|79051.5A-SV
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(791515A-15V
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.

140€
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60€
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40€ |TL431T092.
.35€ |TL 494
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BC547BTO92
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Mis 14e
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BC 557BTO92

;
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0.14€

OnouES

0.20€
0.10€

L3000mod
B000mcd 10mm

_0. 90€

32C TO220
35C TOP3
36C TOP3
41C TO220
42C TO220
121 TO220
126 TO220
127 TO220
2955 TOP3
3055 TOP3

DIP40

16.00€

x5, x10, x25, x50

|TSFm Audio émet,
É

24.80€
;

10.70€

ru

11.00€

d'afficheurs

30.80€

16.70€
UE

"PICBASIC®""

grâce à un jeu

RT2-433

0.40 €
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débe

| L'entraineur

8.70€
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http://Www.arquie.fr/
.

idéal avec GPS intégré

201
>

A

Cia:

10.80€

{ant te q)

entraîneur idéal avec
1
egre.
Le Forerunner 201 est une montre entraîneur personnel conçue pour les
coureurs
à pied, les marcheurs, les adeptes
du VTT, du vélo, des raids
multisports
et les fans de randonnées.
LeForerunner 201 estun GPS (récepteur
12 canaux) intégré à un bracelet/
montre muni d'un écran facile
à consulter. Il calcule votre vitesse de
déplacement (instantanée, moyenne, maximum atteinte), la distance
ï
parcourue, vos calories dépensées ainsi que les arrêts et temps de récupérations.

”_ Restez concentré sur votre course: tout est enregistré et sauvegardé pour2 ans. Un

È

indicateur vous montrera en cours de parcourt votre avance ou votre retard sur un

objectif préalablement programmé.

à

ue Vous avez accès à plusieurs écrans de données: Chronomètre / Vitesse
/ Distance /Temps, plus un écran
090€ | Personnel dans lequel vous mettrez au choix 3 informations
dans la liste: altitude, calories dépensées,
à È
% pente, distance, distance repos, distance étape, distance totale, étapes, heure, temps, temps de repos,
050€ | temps étape, temps étape moyen,
temps total, vitesse, vitesse étape, vitesse max, vitesse moyenne.
ï
060€ | Arrêt automatique lors d'une pause. Tracé du retour avec la distance, le temps restant, ainsi que la direction
0.50€
|
Herti
il
no
j
0.70
| (vous ne vous perdrez plus pendant la cueillette des champignons!)
:
à
De
Les données en mémoire peuvent être transférées sur un PC. Logiciel disponible sur www.garmin.com.
035e | Caractéristiques techniques: -Poids : 78 gr. -Dim: 8.38x4.32x1.52 cm. -Temp: de -15°C à 70°C. -Autonomie:
Pa
15H.-Batterie Lithium-lon (livrée). Etanche IEC529 IPX 7. -Récepteur GPS intégré. -Langage des menus:
040€ | 14 langues dont le français. -Garantie
2 ans. -Ecran FSTN Monochrome
à fort contraste. -Résolution : 100x
0.50€ | 64 pixels.- Fonction rétroéclairage.
î :
Fonction GPS : -Réception —
: per
Sapis d nr R PE Al : sec àFons . ss me
:
12 min en mode AutoLocate. - Taux d'actualisation de la position
: 1 seconde.- Précision:. Inférieur
3,50€
:
e
AR ARE
|
2.50€ | mètres dans 95% des cas.
- Nombre de waypoints :100. Altimètre intégré. -Fonction Trackback (route de
2,40€
il
à
‘
:
3
.
4 80e retour automatique). Chronomètre, heure et date.
Livré avec: -chargeur secteur et prise PC série. -Bracelet poignet "Velcro". - Manuel en français.
1.
ion: Support
j vélo….26.00€
1.
Option:
de
fixation
1.

HM303-6 HAMEG

Oscilloscope analogique

5.
5.
1
0.
0.
0.
0.
0.
2
3.
0.
0:
0.
0.
04

35MHz

- 2 voies, DC à 35MHz,1 mV/div, indication de
dépassement
- BdT: 0,2s à 10ns/div; durée d'’inhibition variable,

déclenchement alterné.
- Déclenchement: DC à 100MHZz; Auto crête à

crête, séparateur vidéo actif.
- Fonctions supplémentaires: testeur de compo-

sants, calibreur de sondes.

1.
1.

HM507 analog./ numérique

- Avec Auto Set, Sauvegarde,

Readout / curseurs,

interface RS232

- Analogique: 2 canaux, DC à 50MHZ, max.1 mV/div., testeur de composants
BdT: 0,5s-10ns/div, déclenchement DC à100MHz
- Numérique: Fréquence d'échant. max.: 2x100Méch /s, mémoire: 3x2048x8bit
Pré-déclenchement, jonction des points. Logiciel fourni SP107.

Faible consom.
3mm

015

0.20€
,20€

0.25€

0.25€

(CONDITIONS DE VENTE:

0.20€

Clips néoprène
D

de 10)
5m (lot

0.80€

Nos prix sont en Euros, TTC (T.V.A 19.6% comprise)

- FRAIS

DE

PORT

ET D'EMBALLAGE

(France):

qu

(Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS

DE 190€

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

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

l

3mm

PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT.

- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE.
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Cette gamme

PIC16F877-04/SP

RS-232 dédiée à cette usage . Afficheurs 2x16 caractères. Dim: 80 x 35mm RTE ”
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BC640T092.
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- alphanumériques «LCD» dispose
d'un module de commande leur

:
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FE Tes
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. (Livré sans PICBASIC)
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Un convertisseur
audionumérique

coaxial

vers

optique
sible d'encliqueter un connecteur
optique “Sony 8,5 mm”
(réf.
Selectronic 0644), un adaptateur
d'extension (pour rallonger la liaison), voire un répartiteur où un
commutateur
de
sources
optiques. Du côté “coaxial”, c'est
au moins aussi simple : on utilise
tout bonnement des connecteurs
RCA, en préférant toutefois le
“vrai” cêble 75 ohms au simple fil
blindé, surtout en cas de liaisons
d'une certaine longueur. Dans certains cas particuliers, il serait
même envisageable de monter

Deux grands classiques
Tout bon équipement audionumérique
grand
public
possède
désormais des entrées et/ou des

sorties digitales coaxiales (SPDIF),

(aann
Re)
méme un
accessoire audio
est souvent plus
coûteux que
l'acheter tout fait,
mais il subsiste
quelques
exceptions.
Pour moitié moins
cher que dans le
commerce, boîtier
compris, nous
allons découvrir
comment réaliser
l'incontournable
adaptateur
permettant de
relier une sortie
CAE]Een ET ES
ETAT en
eue (ETS
ain llnle

optiques
(Toslink
où
Sony
8,5 mm), si ce n'est les deux.
Sur le plan des performances,
bien
malin
celui
qui
pourra
entendre une quelconque supériorité de la fibre optique, et
d'ailleurs, nombre de professionnels semblent encore préférer le
coaxial. Bien qu'une certaine
homogénéité
soit évidemment
plus confortable (tout coaxial où
tout optique), on n'a pas toujours
le choix !
Tel lecteur de CD ou de DVD, par
exemple, ne possèdera qu'une
sortie coaxiale, tandis que tel enregistreur de mini-disques sera seulement
équipé
d'une
entrée
optique. En pareil cas, pas question de faire une copie 100 %

numérique

sans

passer

par

un

adaptateur actif ou “convertisseur”.

Bien que cet accessoire soit couramment disponible dans le commerce pour une vingtaine d'euros,
le construire de ses propres mains
est un plaisir d'autant plus savoureux qu'il se fait de plus en plus

rare.
Nous avons vu (dans EP N° 279)
comment une simple led “haute
luminosité” pouvait être adaptée
optiquement à une fibre plastique,
et attaquée électriquement par un
circuit CMOS on ne peut plus
courant.
Cette solution “système D” est
sérieusement concurrencée par la
dernière génération d'émetteurs
Toslink intégrés, dont le prix est
particulièrement
attractif
(Réf.
4189-1 Selectronic).
Leur principal intérêt est d'incorporer
un
connecteur
Toslink
acceptant directement un câble
optique normalisé, sans aucun
bricolage
mécanique,
et par
conséquent avec un strict minimum de pertes.
À l'autre extrémité, il est ainsi pos-

des adaptateurs “RCA-F" sur du
coaxial "TV satellite”, afin de minimiser les pertes sur des distances
significatives,
potentiellement
supérieures à la portée réalisable
avec de la fibre optique ordinaire.

La simplicité même
Le module émetteur Toslink que
nous avons sélectionné est bien
plus perfectionné qu'une simple
led, et comporte d'ailleurs trois
connexions : masse, entrée TTL,
et alimentation.
C'est dire qu'il est équipé d'un circuit intégré de mise en forme des
signaux qui lui sont appliqués, ce
qui n'est pas inutile compte tenu
de leur fréquence relativement
élevée (de l'ordre de 3 MHz). Le
module étant alimenté sous une
tension continue de 3 V, son
entrée attend des signaux compatibles TTL, dont le niveau haut
peut atteindre 5 V ou au contraire
se limiter à 8 V. En principe, donc,
il ne peut pas se contenter de
signaux SPDIF provenant d'une
sortie coaxiale, dont le niveau est
d'environ 500 mV,

ee
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concerne le potentiomètre ajustable,
que l'on placera à mi-course avant la
première mise sous tension du montage
complet.
En le tournant de part et d'autre de cette
position médiane, on doit pouvoir allumer et éteindre la led du module émet-

teur, dont on notera la haute luminosité
et la très petite taille, parfaitement adap-

tée au diamètre de la fibre optique plas-

Ca>

Le schéma

tique à coeur de

de principe

Le plus simple des circuits adaptateurs de
rapide, dont on polarise l'entrée par un
pont diviseur délirant sensiblement la
moitié de la tension d'alimentation.
Moyennant un couplage capacitif (ou
par transformateur HF) du signal d'entrée, un tel décalage du seuil de bascu-

différents modèles de boîtiers de petite
taille, tandis que son tracé permet d'utiliser indifféremment une embase RCA
verticale où horizontale.
De même le connecteur d'alimentation
pourra aussi bien être une embase “jack
alim” où un bomier à vis, selon le branchement que l'on se propose de réaliser

lement de l'entrée CMOS transforme un

(temporaire ou définitif).

banal inverseur en comparateur rudimentaire, très suffisant pour assurer la
conversion aux niveaux TTL.
Mais après tout, notre émetteur Toslink
contient déjà un circuit logique, dont
l'entrée, vérification faite, est précisé-

Le module Toslink est fixé d'une part par
ses trois soudures, et d'autre part par
deux ergots fendus entrant à force dans
des trous percés à 3 mm. En pratique, il
sera souhaitable de les renforcer à l'aide
d'une goutte de colle thermofusible ou
néoprène ou encore de les écraser soigneusement avec un toumevis chauffé.
Le seul composant demandant quelque
attention est le régulateur LM 317 (en
boîtier TO 92), qu'il convient de ne pas
insérer à l'envers. Autrement, tous les
composants apparaissant sur le plan de
câblage de la figure 3 sont soit non

niveau consiste en un inverseur CMOS

ment de type CMOS !
Nul besoin d'un circuit actif intermédiaire, donc, mais tout juste d'un potentiomètre ajustable et d'un condensateur.

À vrai dire, l'essentiel du schéma de la
figure 1 conceme un régulateur de
tension, produisant un + 3 V de bonne
qualité à partir d'une alimentation externe qui pourra tout aussi bien être un

bloc secteur régulé ou non (5 à 18 V
continu), qu'une

pile d'au moins 4,5 V

où encore Un aCCU.
Si d'aventure on prévoyait un fonctionnement exclusif sur piles, alors on pour-

rait faire l'économie du régulateur, et alimenter

directement

l'émetteur

Toslink

par deux piles 1,5 V en série (sans toutefois omettre l'indispensable condensateur de découplage de 0,1 UF).
Notons tout de même que la consom-

mation de la led étant non négligeable,

cette option n'est pas à recommander
dans le cas général, et encore moins
l'usage de piles de faible capacité (9 V
de type 6F22 ou éléments au lithium).

Réalisation pratique
Le circuit imprimé de la figure 2 a été

dessiné de façon à pouvoir entrer dans

n°

285

1 mm

qui équipe les

câbles audio.

polarisés,

soit

détrompés.

Plusieurs

options sont offertes pour la résistance

de terminaison

du câble coaxial

(R1),

dont la valeur nominale est de 75 ohms.

Pas toujours facile à se procurer (série
E 96 à 1 %), cette valeur peut être arondie à 82 ohms sans grand inconvénient,
du moins si la liaison est courte où exécutée en fil blindé ordinaire. Par contre, si
l'on se donne la peine d'utiliser du véritable câble coaxial 75 ohms, il serait
dommage de désadapter ainsi son

impédance,

et on cêblera deux résis-

tances de 150 ohms en parallèle (les
pastilles correspondantes sont prévues).
Par précaution, il est à conseiller de vérifier que le régulateur de tension délivre
bien. 3 V, avec la bonne polarité, avant
de monter l'émetteur Toslink, même s'il
s'agit désormais d'une pièce d'un prix
fort modique.

La dernière étape de la mise au point
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Après avoir allumé la led, on tournera le
potentiomètre juste ce qu'il faut pour
l'éteindre, et pas davantage.
Ce réglage approximatif doit suffire pour
que le montage fonctionne, mais on pour-

ra l'affiner lors de ses essais sur un véritable signal audionumérique : la meilleure
position se situe exactement au mieu de
la plage, assez restreinte, permettant une
transmission correcte du son.
Peu importe qu'au repos, la led soit allumée ou éteinte, sauf évidemment si l'on
fonctionne sur piles !

Copie conforme ?
On l'aura compris, Un montage aussi
simple ne fait subir absolument aucune
modification au train de bits qui lui est

appliqué : il opère purement et simplement une conversion opto-électronique,
en restant strictement transparent vis-àvis du format de transmission “SPDIF"
{ou de tout autre protocole qui pourrait
éventuellement être employé).
Il ne saurait donc être utilisé pour
contourner les protections “anti-copie”
qui interdisent la duplication numérique
de certains enregistrements.
On pourra donc, dans certaines situations, obtenir Un message du genre
“Can't copy” sur l'enregistreur, auquel
cas il faudra se rabattre sur Une copie
par voie analogique ou informatique.
En principe, et compte tenu de la perception d'une lourde redevance pour

copie privée (la fameuse “taxe SACEM)
lors de la vente de supports vierges, ilne
peut pas être explicitement interdit
d'exécuter des copies numériques (mais

à usage

personnel)

d'un

original

du

commerce. Par contre, ladite copie ne
pourra plus être copiée en numérique,
mais tout au plus en analogique, ce qui
est tout à fait compréhensible.

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

PP
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j

j

On remarque cependant que de plus en
plus de disques (et notamment de DVD)

du commerce ne

° permettent

même

pes pas

cette première copie numérique, pourtant bel et bien admise... Encore un par-
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Tracé

du

circuit

imprimé
COAX IN

fait exemple de “système” fondamentalement malhonnête : un droit de reproduction que l'on paie, au prix fort, et que
l'on se trouve parfois dans l'impossibilité

9

R1 : 75 Q ou 82 © ou 2 x 150 Q

]

ii

ii

du

æDC

IN

p

EN

{marron, vert, marron)
R2 : 1,2 KQ (marron, rouge, rouge)

e

@

R3 : 820 Q (gris, rouge, marron)
R4 : potentiomètre ajustable 22 kQ

monotour horizontal
C1:0,1uF
C2:2,2nF
CN : LM 317 LZ (TO 92)
C2 : émetteur Toslink 4189-1 Selectronic

Implantation

des

a
d'exercer ! Comment s'étonner, dans
ces conditions, que l'on préfère acheter
ses CD vierges à l'étranger, afin
d'échapper à une taxe dont on ne reçoit

CONT : embase RCA pour circuit imprimé

CON2 : jack alim ou bornier 2 circuits
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Un chargeur
d’accus "de choc"

Avec la prolifération des appareils
alimentés par batteries rechargeables, on entasse vite toutes
Étant Ce ein) [r
ou moins fatigués,
Aline eee
N
ln EL
tel Rene
NE
bien des cas, il est
possible de leur
faire reprendre du
service en les
rudouyant un peu,
CojnlSps lens TT TS
présent montage
est destiné à faciliLunel
C Te ES
automatiser.

Le travail,

c'est la santé !
Bien entretenu,

Un accumulateur

de bonne qualité peut supporter
des centaines de cycles “charge-

décharge”, et durer de longues
années. Entretenir un accu signifie
principalement le décharger et le
recharger régulièrement, autrement dit s'en servir ! Rien n'est
pire que d'abandonner une batterie pendant des mois (ou des
années !) sans la faire “travailler”
ou au moins la maintenir en charge d'entretien (dite “goutte à goutte”). Même si les accus NiMH sont
moins sujets à l'effet “de mémoire”
que les NiCd, ils ne supportent
pas vraiment mieux le stockage
prolongé sans entretien, et endurent plutôt moins de cycles charge-décharge.
Avec le temps,
même des accus neufs peuvent
se détériorer ou tout au moins se
mettre en “hibemation”. Dans la
plupart des cas, il est possible de
faire “repartir” un accu laissé trop
longtemps inactif, juste en lui faisant subir Un “conditionnement”.
Entendons par là un enchaîne-
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ment plus ou moins prolongé de
cycles
de
charges
et
de
décharges (complètes mais surtout pas “profondes”), au fil desquels la capacité nominale se
reconstituera
petit
à
petit.
Parallèlement, on estime qu'une
batterie NiCd utilisée quotidiennement devrait être conditionnée une
fois par mois, et un accu NiMH
tous les trois mois, pour conserver
toutes ses performances.
Un
chargeur _ intelligemment conçu
(par exemple celui d'un GSM ou
d'un ordinateur portable) devrait
être capable de prendre l'initiative
de ces cures de “remise en
forme”, car il existe des composants spécialisés (et des algorithmes de charge) qui offrent cette
possibilité. En pratique, on constate que ce n'est pas si souvent le
cas et que les accus pas trop fatigués empêchent carrément certains chargeurs de démarrer. Cela
s'explique en partie par des considérations de sécurité, car un accu
réellement défectueux risque d'appeler un courant excessif, parfois
au point d'endommager les circuits de charge : il y a donc
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presque toujours des dispositifs
de protection qui agissent souvent
sans se poser beaucoup de questions. Pour les contourner, la
seule approche raisonnable est de
procéder à une ‘réanimation’ de
l'accu avec un équipement spécialisé et autonome.
C'est tellement vrai que l'on trouve, sur le marché professionnel,
des “analyseurs-conditionneurs”
d'accus que l'on peut utiliser pour
revitaliser périodiquement
des
parcs de batteries ayant tendance
à mal Vieilir (Voir, par exemple,
Wwww.cadex.com).

À côté de telles démarches de

maintenance
préventive,
les
exemples ne manquent pas de
batteries apparemment “mortes”,
mais qui ont pu reprendre du
service grâce à un traitement de
choc : branchement direct, pendent quelques instants, sur une
solide alimentation de laboratoire,
si ce n'est pire... D'où l'idée de
concevoir un nécessaire de “sauvetage” spécifiquement destiné à
préparer le terrain avant d'entreprendre un processus de condlitionnement traditionnel.
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sion de charge de C1 se trouve mise en

série avec celle du secteur, à travers la
diode D2 qui est devenue passante à
son tour. À vide, il apparaît donc entre la

bome ‘-” et la sortie “+ tension” une ten-

sion qui culmine
Même si la sortie
en court-circuit, le
té par la quantité

à deux fois 825 V.
du doubleur est mise
courant se trouve limid'électricité qui peut

être emmagasinée toutes les 20 milisecondes dans 1 UF et ne dépassera
donc jamais 30 mA. | convient d'être

vigilant quant à la qualité du condensateur, car celui-ci est mis à rude épreuve :
un modèle "X" et par conséquent “auto-

Ca>

Schéma de principe

Du courant et de la tension
La plupart du temps,

plètement "HS." ne
dévier un voltmètre

une batterie com-

fait même plus
branché à ses

bomes : soit parce qu'elle est en courtcircuit, soit parce que l'un au moins de

ses éléments ne laisse plus du tout passer de courant (résistance interne “infinie”) et c'est l'onmmètre qui nous dira ce
qu'il en est. Dans un cas comme dans
l'autre, aucun chargeur conventionnel,

fûüt-il capable d'exécuter un conditionne-

ment automatique, ne pourra faire quoi
que ce soit. Même si aucun fabricant
d'accus ne cautionnera jamais de telles
façons de procéder, force est de recon-

naître

que

des

encourageants

laires)

résultats

(et

peuvent

au

souvent

être

moins

spectacu-

obtenus

en

employant “la manière forte”. Un chargeur délivrant une très forte tension à
vide (plusieurs centaines de volts !) arrivera presque toujours à faire circuler un
peu de courant dans un accu apparem-

ment

“coupé”.

À la longue

(plusieurs

dizaines d'heures, voire plusieurs jours),
la tension finira bien par remonter jusqu'à une valeur permettant à Un chargeur conventionnel de ne plus se mettre

en défaut et donc d'exécuter quelques
cycles de conditionnement. Dans le cas
d'une batterie en court-circuit, cette fois,
il n'est pas rare que de très courtes
impulsions de courant de forte intensité

(plusieurs

centaines

d'ampères)

puis-

sent la remettre dans un état permettant
d'effectuer la charge “haute tension”
avec succès. Le montage de la figure 1
utilise un nombre fort réduit de compo-
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sants pour mettre en application, l'un
après l'autre ces deux remèdes de cheval. Alimenté sans transformateur sur le
secteur 230 V, il exploite le principe du
“doubleur de tension” pour produire un
courant continu strictement limité à

80 mA.
suffisant

Ce serait déjà théoriquement
pour

charger

un

accu

de

800 mAH en dix heures, une batterie de
600 mAH en vingt heures etc. et le montage peut effectivement servir à cela.
En optant pour un régime de “charge

rapide”, on pourrait même y soumettre
un accu de 30 mAH pendant une heure,
au besoin renouvelable en cas d'échec,

mais attention : aucune sécurité de fin
de charge n'est prévue ! Tout l'intérêt de

cicatrisant”, est vivement recommandé
(tension de service 250 V altematif ou
400 V continu). La seconde partie du
montage fait appel à un condensateur
de 100 HF/400 V (couramment employé

dans

les alimentations

capable d'accumuler
du tout négligeable,

à découpage),
une énergie, pas
de 5 joules. La

décharge instantanée de ce condensateur peut produire une pointe de courant

de plusieurs centaines ou milliers d'ampères, capable de provoquer les effets
réparateurs que nous recherchons, quitte à renouveler le choc un certain
nombre de fois. Plutôt que de décharger
le condensateur, préalablement chargé

à travers R4 et RE (2 x 1/2 W), avec un
contact qui ne tarderait pas à se souder,
il est préférable de faire appel à un com-

posant peu ordinaire, mais couramment

ce schéma est que la force électromotri-

disponible

ce chargée de faire circuler ce courant

éclateur à gaz. Ce tube scellé contient

atteint la bagatelle de 650 V, ce qui permettra de forcer nos 30 mA dans une
batterie de n'importe quelle tension
nominale et dont la résistance interne

un gez qui devient brutalement conducteur à partir d'une tension de 280 V et
peut supporter un bref courant de vingt
mille ampères ! Plus ou moins équivalent
à un montage thyristor-diac, mais bien
plus endurant en courant, ce genre de
composant parasurtenseur se récupère

(anormale

!) pourrait aller jusqu'à plu-

sieurs centaines d'ohms au lieu des
habituelles fractions d'ohm. Plus la résis-

tance de charge sera élevée et plus la
puissance (RF) délivrée à l'accu sera
importante, au point de provoquer un
certain échauffement inteme, capable
de déclencher des réactions physicochimiques éventuellement salutaires. Le
fonctionnement est d'une grande simplicité : pendant l'alternance positive de la
tension secteur (potentiel positif sur R2),
le condensateur C1 se charge, à travers
la diode D1 qui est passante, sous la
tension de crête du secteur, soit 825 V
Pendant l'altenance négative (potentiel
positif sur R1), D1 se bloque et la ten-
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(réf. 5574

Selectronic)

: un

également sur certains équipements
téléphoniques. Avec les valeurs de

composants
RC utilisées dans ce
‘relaxateur” pas comme les autres, une
brusque impulsion de courant traversera, toutes les quelques dizaines de
secondes, n'importe quel accu branché
entre les bomes “+ courant’ et “-”,
Normalement il n'est pas nécessaire de
prolonger ce traitement plus d'une quinzaine de minutes, avant de basculer,
pour quelques dizaines d'heures cette
fois, sur la borne “+ tension”, mais chacun pourra naturellement expérimenter

ELECTRONIQUE

PRATIQUE

>

E—0

CHARCHOC

ES
Tracé du circuit imprimé

PL)

Bien que ce montage soit réellement
capable de rappeler à la vie des accus
NiCd où NiMH, voire plomb-acide,
‘momifiés” par un long abandon, il ne
peut
évidemment
pas
prétendre
remettre à neuf des batteries ayant
atteint le terme de leur vie, autrement dit
usées par Un trop grand nombre de
cycles de charges. | faut également

230 V Alt.

Implantation

des
éléments

des stratégies de son cru... Notons que

en cas de défaillance d'un quelconque
composant, il conviendra d'appliquer, en
toutes circonstances, le “principe de
précaution”. La gravure du circuit imprimé de la figure 2 ne devrait poser
aucun problème, pas plus que son
câblage selon le plan de la figure 3.

s'attendre à ce qu'un accu ainsi ressuscité garde quelques séquelles : il ne
retrouvera généralement pas sa pleine
capacité et conservera peut-être une
résistance interne un peu supérieure à la
normale, le rendant impropre à certaines
applications à fort courant. | est également possible qu'il s'auto-décharge un

Réalisation pratique

cuivre d'une épaisse couche de vernis
“haute tension”, après avoir coupé au
ras toutes les queues de composants,
mais le mieux sera encore de loger le
tout dans un boîtier isolant. Si l'on préfère ütiliser un coffret métallique, alors
celui-ci devra impérativement être mis à
la terre,
par l'intermédiaire
de
la
connexion centrale du bornier BE (on uti-

peu plus rapidement. Bien souvent,
seuls certains éléments d'une batterie
nécessiteront un traitement de choc,
que l'on s'abstiendra alors d'infliger inutilement à ceux qui fonctionnent encore
correctement (mais cela suppose un
désassemblage, au moins partiel, du
“pack”).

Bien que la construction de ce petit
montage soit fort simple, on gardera
toujours présent à l'esprit son caractère
potentiellement dangereux : non seulement du fait qu'il est directement relié au
secteur, mais aussi, on nous pardonnera d'insister, parce qu'il comporte des
condensateurs de fortes valeurs, chargés sous des tensions élevées. Ceux-ci
sont parfaitement capables de causer
des projections de métal fondu en cas
de court-circuit accidentel ou volontaire :
gare aux yeux et même aux lunettes |!
Malgré les deux résistances de 15 ohms
qui sont là pour protéger les diodes,
mais aussi pour faire office de fusibles

conducteurs, muni d'une fiche avec
terre). | conviendra naturellement de
prendre toutes les précautions voulues
lors du raccordement des accus à traiter
au bornier BS, le plus indiqué étant de
les enfermer, eux aussi, dans un boîtier
isolant avant de mettre le montage sous
tension. Avant tout raccordement au
secteur, on s'assurera de la façon la
plus scrupuleuse que la prise de courant
utilisée soit bien protégée par un interrupteur différentiel de 10 à 30 mA, en
parfait état de fonctionnement (brancher
très brièvement une résistance de 4700
ohms 8 watts entre phase et terre : il doit
disjoncter instantanément).

deux résistances de 560 KQ veillent à ce
que les deux condensateurs du montage se déchargent intégralement dans
les minutes qui suivent la mise hors tension du montage. À titre de précaution,
on attendra donc systématiquement dix
minutes avant de brancher ou débrancher quoi que ce soit sur l'une où l'autre
des deux bornes “+”, et surtout, on
s'abstiendra absolument de court-circuiter le condensateur de 100 LF, à moins
de vouloir faire de la “soudure par
points”.

On aura tout intérêt à revêtir son côté

isera donc un cordon secteur à trois
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P. GUEULLE

Nomenclature

15 Q(marron, vert, noi)
: 560 KQ (vert, bleu, jaune)
39 KQ Corange, blanc, orange)
F 400V DC Cou 250V AC "X")

C2 : 10 ou 220 pF 400 V chimique radial
D1,02,03:1N 4007
Ul : éclateur à gaz 230 V
(réf. 5574 Selectronic) |
BE, BS : borniers à vis
3 circuits 5,08 mm
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Alimentation à
découpage pour
robotique

(me

[Ton Tp te Late)nl

est particulièrement adaptée aux
CEE ON ne
qués (et donc aux
robots) fonctionnant sur piles. En
effet, elle garantit
une tension de sortie fixe de +5 V ou
+3,3 V à partir
d'une alimentation
d'entrée de +2 V au
minimum.

L'alimentation est basée sur une
architecture Boost (la tension de
sortie est supérieure à la tension

d'entrée).

Sur la figure

1, on

retrouve le principe de base
lorsque le transistor est passant,

la self emmagasine de l'énergie. À

l'ouverture du transistor, l'énergie
est transférée dans le condensateur (ce qui crée une surtension
venant de la self). La diode série à
faible tension de seuil évite au
condensateur de se décharger
dans le transistor lors de sa fermeture. Le transistor est commandé par un circuit spécifique haute
fréquence
qui se charge de
moduler la tension de base (Pulse
Width Modulation) en fonction de
la mesure de la tension de sortie.
Sur le schéma principal, on retrouve cette structure, mais simplifiée
par la mise en œuvre d'un circuit
intégré spécifique LT1300 (Linear
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la

Technologies). Ce circuit intègre le

VRRM

transistor de puissance

V/us). Le condensateur C1 à deux

de com-

mutation, une tension de référence pilotée par le switch JP3
(sélection de tension de sortie
+8,3 V ou +5 V), Un circuit de
mesure de tension de sortie, et le
circuit de commande PWM.
L'entrée de l'alimentation principale se fait par le connecteur JP1. Le
condensateur C2 sert de réservoir
de courant et C3 sert de découplage pour les hautes fréquences
générées par la commutation du
transistor de puissance interne. La
valeur de la self L1 détermine plusieurs points de fonctionnement
du circuit, il n'est pas conseillé de
modifier cette valeur. La diode D1
est un modèle Schottky rapide à
faible tension de seuil. On peut la
remplacer par un équivalent, mais
en conservant ces mêmes paramètres (IF = 1 À, VF = 0,82 V,
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= 20 V, dv/dt = 10 000

rôles : le premier est de faire fonctionner l'alimentation Boost correctement, le second est de servir de
condensateur de découplage et
de réservoir de courant comme
dans une alimentation classique.
Pour finir, le condensateur C4 permet d'éliminer les hautes fréquences

ELECTRONIQUE

parasites de la ligne de

Principe

de

base

D

pt

PRATIQUE

DC]

A01300
YL-0104

Nomenclature
JP1, JP2 : Bornier à Vis 2 points
JP3 : Barrette sécable 3 points + shunt
{ou point de soudure)
C1, C2 : 220 pF/16 V
C3, C4 : 100 nF

rt

Vin (V)

U1 : 11300 (support DIP8)

5,5 V max.
— Load 100 ohm / lout = 50 mA

L1 : 10 pH
D1 : IN5817

=. Load 50 ohm / lout = 100 mA

Courbes
caractéristiques

Implantation

des
Accurmulateurs
NiCd/NiMh

Piles standard

fan
LEA :

Alimentation
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BSec3

sortie générée

par la commutation

du

transistor de puissance. La sortie se fait
par le connecteur JP2.
La figure 2 présente deux courbes qui
correspondent à la tension d'entrée
nécessaire en fonction du courant débité en sortie de l'alimentation. En effet,
elle fournit +85 V à partir de +2 V d'entrée
si le courant est inférieur où égal à
50 mA. Si le courant demandé est de
100 mA, il faudra par contre "monter" à
+8 V la tension d'entrée. Ces valeurs de
courant peuvent sembler faibles, mais
c'est suffisant dans de nombreux cas où
le système est basé sur un microcontrôleur. Attention toutefois à ne pas dépasser +5,65 V à l'entrée de l'alimentation.
Différentes utilisations sont donc possibles en fonction de la source d'alimentation (figure 3). La réalisation du circuit imprimé simple face est très simple.
On soudera en premier lieu le circuit
intégré (éventuellement, on peut le monter sur un support DIP8) et la diode D1.
Ensuite, on mettra en place les condensateurs et la self. On terminera par les
borniers d'entrée et de sortie où par des
fils directement soudés à la platine. Le
"connecteur" JP3 est réalisé avec trois
broches d'une barrette sécable et un
shunt, où avec un point de soudure côté
cuivre dans le cas où la tension restera
fixe pour un montage.
Si le circuit imprimé doit être fixé à un
ensemble mécanique, il suffira de le rallonger, de manière à disposer d'une surface suffisante pour percer un trou de
diamètre 3 mm.
N. REUTER
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I?
Cause déménagement,
VENDS :
DVD très bon état
à prix intéressant
Demander la liste au :
O1 40 35 77 63

Appareils de mesures
électroniques d'occasion.
Oscilloscopes, générateurs, etc.

HFC Audiovisuel

Tour de l’Europe
68100 MULHOUSE

RCS Mulhouse B306795576

Tél. : 03.89.45.52.1 1

VENDS
Méghommètre Chauvin Arnoux

T500 : 20 € - Oscilloscope

simple trace - Magnétophone
à bandes - Toutes pièces
micro ordinateurs : clavier,
carte mère, alim. pour 486
Tubes pour micro ondes et
condensateur

Tél. : 06 72 74 94 00

E

È

:

:

RECHERCHE
Maquettes “ BATEAUX ”

des années 60
NAVIG (même
des modèles
MARSOUIN et

de marque
incomplètes)
chalutier
yacht de luxe

SPHINX
TéL. :06.09.18.19.86

Ne

BABY

VENDS :
platine magnétophone
TRUVOX

? Ampli BrandtÀ 4366 - Ampli :

10450 BRÉVIANDES

VENDS :
lot de 100 kg d'appareils
i de mesure en état de marche :
150 € + port PTT
CHERCHE :
doc. GENE GP 2118 B
Tél. : 02 48 64 68 48

(siège social en île de France)
spécialisé dans la sonorisation,

l'éclairage, l'électronique
embarqué, les accessoires et
l'électronique en général

E
È

i

?
?

R. GERARD
Tél. : 02 33 52 20 99

?
?
?

Nombreux livres techniques
sur les magnétophones à
bandes et K7 état neuf.

RECHERCHE
UN TECHNICO COMMERCIAL
H/F de + de 25 ans, de formation BACet +, à
avec une bonne connaissance de l'anglais.
Une expérience du marché de la sonorisation,
du car audio et de l'électronique générale
est souhaitée.
Le poste est à pourvoir en LD.F.
La mobilité géographique est exigée.
Le salaire, avec un intéressement sur le chiffre
d'affaires est motivant (minimum de 1500 €
par mois). La voiture et le téléphone sont
fournis, les frais sont remboursés.

Envoyer CV, lettre de motivation et photo sous
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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 (fournir schéma de principe au crayon
à main

levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.

procédé,

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout article (communications techniques
ou documentation) extrait de la revue «Electronique Pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, optique,
photographique,
cinématographique
ou
électronique,
photostat
tirage,
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ROBO!

Hexapode tout en
aluminium, il peut
soulever des charges
de près de 3,5 kg.
Son architecture permet
de rajouter facilement toutes sortes de capteurs.

HE-3R

hexapode circulaire

Lynx 6

Lynxmotion

Boussole CMPS03
Lecture par bus 12C ou PWM,

lecture en 8 ou 16 bits.

résolution de 0,1 degrés en mode 16 bits.

Gamme

Comodrills

Large variété de moteurs et
g
motoréducteurs de 1,5 à 24V.
Pièces mécaniques telles
que roues, chaînes, courroies,
engrenages plastiques, cardans,
axes, paliers à roulements à billes.

Ce bras Lynxmotion possède
7 servomoteurs et 6 degrés de
liberté. Chassis en polycarbonate
très robuste (Lexan).

Hauteur du robot déployé : + de 45 cm.
Electronique disponible séparément

ERA4OOTRS

Carpet Rover Kit

Module radio série bi-directionnel tout en un.
Le microcontrôleur gère seul la communication radio.
Tout ce que vous avez à faire est de le brancher sur
votre microcontrôleur et d'ajouter un fil de 15 cm en
guise d'antenne

Pourquoi tourner quand on peut être rond?

Cet hexapode circulaire se déplace facilement
dans toutes les directions : 3 degrés de liberté

Cet ensemble inclut
la plateforme en Lexan,

les servomoteurs, les roues
et une carte Next Step

par patte.

Aïbo ERS-7

D

pour Basic Stamp II (non fournie)

Kit de construction
pour réaliser des

Le complément idéal du ER4OOTRS.

Il intègre un

convertisseur USB-série et un module radio. Il permet

de communiquer par radio avec un ou plusieurs robots
depuis votre ordinateur. Drivers disponibles pour

Industry Robot
comportant 4 moteurs
et 8 capteurs de contact

RFO4
Windows, Linux, Mac OS, BSD

PU) HO

78°

S3003

Dô

Le servomoteur standard de
Futaba, fourni avec un jeu de

positionnements précis.

palonniers.

Construisez des bras

Autres modèles disponibles

inspirés de machines

industrielles. Carte de commande Intelligent Interface

disponible séparément.

Mindstorms
L'ensemble Lego Mindstorms

vous permet de réaliser

de nombreux robots de

toutes formes (robots
bipèdes, quadrupèdes,
à roues, à chenilles, bras...).
Cette boîte contient plus de

700 pièces dont 2 moteurs,

2 capteurs de contact, un
capteur infra-rouge et la brique RCX.

oelexiension
pour Lego Mingsiorms
Ajoutez une télécommande, un moteur supplémentaire,
des pièces pneumatiques ou une caméra à vos robots

Lego grâce aux différentes boîtes d'extension

disponibles sur robopolis.com ou à la boutique.

Carte moteur MD22
Ponts en H disposant de

Le célèbre robot de compagnie de Sony dans sa
toute dernière version, l'ERS-7.

Avoider II
Robot en kit à souder, évite les obstacles par
détection infrarouge.

Microbugs coureur
et rampeur
Ils se dirigent vers la lumière et s'arrêtent
dans l'obscurité

5 modes de commande
différents (deux modes

&

analogiques, PWM, RC
et 12C), peut piloter deux
moteurs indépendamment
jusqu'à 50V 5A

Carte moteur MD03
Pont en H disposant de
5 modes de commande
différents (deux modes
analogiques, PWM, RC

et I2C), peut piloter un

moteur jusqu'à 50V 20A

LES PRIX SONT DISPONIBLES SUR ROBOPOLIS.COM

