
    

     

LEE M NTI IE) 
POUR:PC 

Communication 
entre CT 

Ordinateurs» 

2 Carte SIM 
“minimum” 

D Pratique 
des interfaces 

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 € 
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DIGITS MODULAIRES 
AVEC-INTERFACE-SERIELLE 
Afficheur jumbo rouge 57mm 7 segments haute luminosité. Livrés avec 
boîtier type snap-in’ Connexion facile de digits multiples permet la création 
d'afficheurs plus grands en fonction de plusieurs applications p. ex. tableau 
d'affichage, timing, compteur, .…. Opération facile et indépendante plate-forme 
via interface RS232 avec trois fils. Adressez jusqu'à 255 digits. Testé avec une 
distance max. de-50m entre le PC et l'afficheur. Utilisez notre PCUSB6 pour la 
connexion USB. 
+ alimentation: 9 à"12Vcc / 120mA par afficheur 
« interface RS232° 2400baud / 8 bits de données / sans parité / 1 bit de stop 
+ dimensions: 74 x 58.5 x 32mm 

  

   
         
   
   

     

AUDIO-EN-FORMAT-DE POCHE 
Petit gadget pratique pour entretien & réparations, buts 
éducatifs, etc. Technologie microprocesseur. Génération de 
formes d'ondes numériques. 

onde sinusoïdale: 50Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz, 20KHz 

burst: 50Hz, 100Hz, 1KHz 

mode ‘burst’: 20ms ON, 500ms OFF 

bruit: bruit rose numérique 32 bits 
niveau de sortie (10Kohm): 0 à 775mV (OdB) 
sorties: 2 x RCA (cinch) 
alimentation: 2 x pile CR2016 ou 
CR2025 {non incl.) 

L 34,95 /LA DAIRE “ + dimensions: 86 x 50 x 25mm 
K8063 li 

    

  

    

  

   

      

   

C
N
E
 
E
N
 

Er 
er
 | 

  

COMMANDE A DISTANCE 
IR À 2 CANAUX 
Commande à distance IR compacte avec 2 

REGLAGE DE VOLUME ELECTRONIQUE IR boutons, modèle porte-clefs. Compatible avec 
la plupart des récepteurs IR Velleman. 2 

Réglage de volume électronique avec pilotage IR. Règle le volume fortes LEDs IR pour une plage jusqu'à 15m 
de signaux de niveau ligne, convient pour des applications PC et hi- gel : | (usage à l'intérieur). 16 canaux (permettent 
fi. Dimensions permettent encastrement dans des appareils l'emploi de plusieurs émetteurs dans une SCAN L d 

existants p. ex. des lecteurs CD et DVD... ee RN | 3 seuls pièce]. Configuration facile des 

cas à te le K6708) IR de Cs CAC: . canaux, sans cavaliers. LED de transmission. 
elleman (sauf le 4 x 

* entrée et sortie niveau ligne, stéréo: 
2Vrms max. $ 
* plage: de OdB jusq à : 
+ fonction /mute avec c fad 
+ bouton ‘mute’ et boutons ‘ Ç : É ; 
et diminuer le volume ; Ce dE C ” Us 45 42 ES, 

      

    
      
      
      
      
        

    

   

    

   

    

   

    

   

  

+ alimentation: 9-12VCC/10! 
+ dimensions: 82 x 35 x 15mm 

JEU ELECTRONIQUE 
Répétez la série qui devient de plus en plus 
longue et rapide. 4 niveaux de jeux: Son et/ou 
indication LED instaurable, Consommation 
faible. Contrôlée par microprocesseur. 
Débranchement automatique. 
* alimentation: 3 piles de 1.5V LR3 {non incl.) 

+ dimensions: 84 x 67 x 41mm 

[€ 14,95 |]mui59 L 

COEUR-CLIGNOTANT: CMS 
Gadget miniature. 6 LEDs clignotent à tour de 

rôle. Peut servir de pendentif (p.ex. autour 
du cou) ou de badge {broche incluse). 

| Parfait pour attirer l'attention. Introduction 
idéale à la technologie SMD (Surface 
Mounted Device). Composants de rechange 

pour remplacer des composants perdus ou 
Y endommagés. 

+ alimentation: 12V 
{p. ex. VG23GA, GP23GA, etc...) (non incluse) MICROBUG RAMPEUR 

* dimensions: 60 x 40 x 14mm Robot miniature sous forme d'insecte. Le Microbug est toujours 
à la recherche de la lumière. Il est possible 

MK144 o d'agir sur son comportement en réglant 
la photosensibilité des capteurs. tt DE 
+ propulsion par deux moteurs à C 

= châssis ouvert 
SAPIN DE NOEL CMS + possibilité de régler 

     

    
Gadget miniature illumination de Noël. 6 LEDs la photosensibilité et 
clignotent à tour de rôle. Suspendez-le du plafond, de déterminer ainsi le 
accrochez-le au sapin de Noël / peut également servir “comportement” { El Î 
de badge. Parfait pour attirer l'attention. Introduction * vitesse réglable 
idéale à la technologie CMS (Surface Mounted Device). + choix entre deux “démarches” 
Composants de rechange prévus pour remplacer des + les “yeux” LED indiquent le sens 
composants perdus ou détériorés pendant le montage. de la marche 

* alimentation: pile bouton Li 3V * le robot s'arrête dans l'obscurité totale 
(p. ex.. CR2025 ou CR2032) * alimentation: 2 x piles LR3 (AAA) de 1.5V (non incl.) 
+ consommation: env. 5mA + dimensions:.130 x 90 x 50mm 

En (€ 19,95 Jmkiss * dimensions: 45 x 4],x Bmm    
(DIET Tel A To (TS 

HIGH-Q nouveau catalogue KIT 

Valleman-kit ATEN Les À |‘ 2 ps électronique 
CRT ET LEE LE NET | 

htip://www.velleman.fr 8, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59800 LILLE ‘Æ'03 20 15 8615 e—103 20 15 86 23 
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Internet pratique 

Iinitiation 
Découverte des microcontrôleurs PIC (6°”"° partie) 

Pratique des interfaces PC 

ISP LEVER manuel d'utilisation simplifié 

Calculs intéractifs de circuits électroniques sur PC : 

le CD 4060 

Commande des téléviseurs et des moniteurs 

Carte SIM “ minimum ? 

A Réalisez 

 vous-méme 
Voltmètre très simple 

Communication entre deux PC avec un 

modem radio 

Programmateur de GAL 22V10 et 16V8 

Codage et décodage DTMF 

Filtre d’appels téléphoniques 

Lecteur/copieur de télécommande IR 

Signalisation de détresse 

Mme 
o NO 

  / LE PROCHAIN NUMÉRO D’ÉLECTRONIQUE PRATIQUE 
He SERA EN KIOSQUE LE 6 DÉCEMBRE 

À 

 



   
   

        

   

  

   

  

    

   
   

  

   

                

     

   

  

    

   
   

   

              
      

  

        

  

        
    

    

Oscilloscopes « DS1M12 » et 
« PS40M10 » 

La société Lextronic propose 2 nouveaux appareils de mesu- 

re à connexion USB. De faibles dimensions, le « DS1M12 » 

combine les fonctions d’oscilloscope 2 voies, de data-logger, 

de mini-analyseur de spectre, de voltmètre, de compteur de 

fréquence et de générateur de forme d’onde dans un seul et 
même instrument ! Son convertisseur 12 bits dispose d’une 

fréquence d'échantillonnage de 20 M Ech./sec (en mode 

répétitif). 

Ce dernier est livré avec 3 logiciels différents permettant 

d'exploiter les différentes fonctions de l'appareil. De plus, 

vous disposez des DLL WindowsTM et d'exemples de codes 

pour les fonctions oscilloscope et data-logger (en C++NETTM, 

VB.NETTM, VBG6TM, DelphiTM, LabViewTM) lesquels vous per- 

mettrons d'intégrer facilement le "DS1M12" au sein de vos 

propres réalisations. En mode oscilloscope, le « DS1M12 » 

dispose d’une base de temps et de nivaux d'entrées 

réglables, de marqueurs OSD pour les mesures de tensions et 

de fréquences ou temps. Le logiciel permet également de 

sauvegarder les écrans dans des fichiers BMP, d'exporter les 

traces dans des fichiers CSV, d'imprimer les écrans, de sup- 

porter les sondes X1 et X10, de redéfinir les couleurs, de cap- 

turer les signaux, etc... En mode mini-analyseur de spectre 

(par transformé de Fourrier FFT), ce dernier dispose de cur- 

seurs de mesure, d’une option d'élimination du bruit, de la 

possibilité d'imprimer et de sauvegarder les écrans ou enco- 

re d'utiliser différents algorithmes pour l'affichage: Gauss, 

Hamming, BlackMan... 3 panneaux de mesures peuvent être 

présents à l’écran. Chacun d'eux peut être indépendamment 

configuré pour afficher: la tension moyenne, la tension True 

RMS, la tension crête à crête, la tension mini. la tension 

maxi. la fréquence. En mode data-logger, vous bénéficiez 
d’un échantillonnage > 100.000 Ech./sec à 100 Ech/sec, de 
3 curseurs de mesure, d'échelle X et Ÿ paramétrables, de sau- 

vegarde au format CSV, de sauvegarde et impression des 

écrans, de mémos pouvant être intégrés aux données, de la 

gestion de 1 à 4 seuils de consignes avec affichage de fenêtre 

d'alerte et / ou envoi d'email. Le mode générateur permet de 
disposer de signaux: sinus, carré, triangle, rampe, personna- 

lisé (avec buffer 1 K), d'un réglage d'offset, de niveau et de la 
fréquence. 

Se présentant sous la forme d’une sonde, le modèle mono- 

voie « PS40M10 » dispose des mêmes fonctions (à l'excep- 

tion du mode générateur de forme d'onde). Sa forme conpac- 

te et sa grande ergonomie le prédestine à la mesure sur com- 

posants de petites tailles (type CMS). Son embout débro- 

chable peut recevoir si nécessaire une sonde d’oscilloscope 

standard. Son convertisseur 10 bits dispose d’une fréquence 

d'échantillonnage de 1 G Ech./sec (en mode répétitif). 

Caractéristiques et tarif complet sur le www.lextronic.fr 

ou au 01.45.76.83.88. 

  

       

    

    Appareil de mesure à connexion USB de faible dimension 
PS40M10 mono voie. Son ergonomie est parfaitement 
adapté à la mesure sur les composants de petites tailles. 
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Visualisation sur un écran PC de l'oscilloscope “virtuel” 

réalisé à partir des logiciels fournis avec l'appareil de 
mesures DS1MT12. L'accès aux différents réglages s'effec- 
tue à partir de la souris de l'ordinateur 

  

Appareil de mesure DS1MT2 livré avec 3 logiciels diffé- 
rents pour exploiter de multiples fonctions telles que : 
oscilloscope 2 voies, mini analyseur de spectre, voltmètre, 
générateur de formes d'ondes etc. 

“sk, 

    

  

      

n° 288 www.electroniquepratique.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



U  VWeller 1 Valse pince à sertir Modular A Valise pince à sertir pour coaxial CETTE 
Fers standards Pour sertir les fiches 8P8C & Contenu : 1 pince à sertir avec 5 GoldCard (PIC16F84+24C16) . . 4,50€ 

—— pme (RJ45), 6P4C - 6P6C machoires différents types de con- SilverCard (PIC16F876+24C32 14,00€ 
SPI16C - 15W/220V .……. 33,50€ (RJ12), 6P6DEC, 4P4C © necteurs coaxial, 1 pince coupante FunCard (ATSOSES 1854240256) 
SPI 27C - 25W/220V …… 30,00€ (En (RJ11). La pince a 3 2 pour câble de 10mm max, 1 Titanium 

| SPI41C - 40W/220V 34,00€ 
EE * fonctions : couper, dénuder dénudeur pour câbles coaxiaux, 1 

| SPI81C - 80W/220V …… 40,50€ PRES Sr 

   

  

    

   
    

  

et sertir. Pince en acier, tournevis. Livré en valise. 

Ne avec finition en oxyde noir, 
livrée avec 20 fiches 8P8C 
(RJ45) et 30 fiches 6P6C (RJ12). 

        

    
   

Fers thermostatés 

| wW61- 60W/220V ……… 72,00€ Progr LE] Gaine thermo-rétractable souple 
W 101 - 100W/220V ….….. 83,00€ g di Carte permettant de programmer les circuits suivants : AT tiny11, AT tiny12, AT tiny15, AT tiny22, AT tiny28, | Rétreint 50% min, longueur de 0,50m 
W 201 - 200W/220V 105,00€ à AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT9054434, | R-rouge, N=noir, B=bleu, T=translucide | W201-200W/220V … À "JM | AT0S8515, AT908535, ATmegaë, ATmega16, ATmega161, ATmega163, ATmega103, ATmega128, ces 2 | Dim enmm avant rétreint CS 

derniers DU EU nécessitant un support spécifique 

| Stations Weller Fers à gaz Weller | | 91,2 -RN. 
Fonctionne sous Windows 95/98/ 01,6 - RNT Rene 

MTCPS1 - SOW220V Piezzo _138,00€ 2000/Me et Windows NT 4.0 En Er 
Livré avec documention en anglais, 

cordons fournis 
   

     

93,2 -RNBT. 

94,8 - RNT 
96,4 - RNBT. 
29,5 - RNT .…… 

fo. 230 > 110V 

912,7 - RNT …... 1,80€ 

919 - RNT . 2,30€ 

25 - RNT …...…. 2,80€ 
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. » ipé côté 230V d'un cord 
re 0e art nirieé 1 SOm avec une ATNP350 - 350VA - 2.8Kg - 64,00€ 

- » " - _ - JBC 30ST - 24W 27,50€ ) fiche normalisée 16 amp. 2 pôles+ ATNPESo SSoVA 4.2 a 0e 

JBC 40ST - 26W... …….… 27,50€ L 1 | terre, etcôté 115V d'un socle 1000 - 1000VA - BKg - 125, 
Ro américaine recevant 2 fiches ATNP2000- 2000VA - 13,5Kg - 199,00€ 

ve JBC 65ST - 36W 28,90€ 3 | plates + terre. Fabrication 
. française. 

DS fer à dessouder .. 52,00€ SL2020 fer thermorégulé 70,00€ 400VA - 15€ 300VA - 39€ 
\ 45VA - 11€ 

s -{ ss « 

Ÿ ë 1 * Importation 
05h FE 

222,00€ 

— - mp junior 75,00€ 

WSs1 - 80W/220V ES 
rm Auto-transfo. 110 > 220V   

      

  

220V type SCHUKO (Ger) {! 
45W … 11,00€ 
100W W - 2 angles de vue 

Auto-transfo pour utilisation aux USA, japon _ À 
(tension secteur 110V). Fiche mâle type US, sortie G" 100W 

45! ouvert du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h30. Le 

samedi fermeture à 17H 

Convertisseur 12V ou 24V -230V Profitec 

Tension de sortie 230V RMS +5% - tension d'entrée 12V nominal (10 à 15V) - 
Fréquence 50Hz +1% - onde de sortie : sinusoîde modifié - rendement >90% - 
Protection contre les surcharges thermiques, court-circuit et bas voltage < 10,5V. 
Softstart : démarrage progressif, permet d'alimenter des charges inductives ou 
capacitives tels que ordinateurs, vidéo ou TV. Tous les appareils sont ventilés, 
sauf le 150W. 

  

18,00€     Alimentation à découpage 
Compacte, entrée secteur 100/230VAC        

V924 - 9/12/15V 1,5A - 18V/20V 1,2A - 24V 1A - 

PSSMV1 - 3/4,5/6/7,5/9/12V - 0,8A - 869 - 
PSSMVA4 - 5/6/7,5/9/12/15V - 3,6A - 95x55x30mm - 

PSSMV5 - 12/15/18/20/22/24V - 2,3A - 67x29x74 - 
PSS1212 - 12V - 1,2A miniature (f. alim:2,1mm) - . 
V350 - 15/16/18/19/20/22/24V 2,9A à 3,5A 415g 

              

   

   

      

   

    

  

   

            

   

   

   
   
   
    
   

  

    

   
    

   

  

G12015A : 150W … 83,00€ Import - 3000W 
G12030.adÿ0W … 106,00€ 
G1206$ Îs00w … 240,00€ 
G12100- 1000W . 390,00€ 

PSS1212 PSSMV5 V924 PSSMV1 PSSMV4 

G24015A -450W … 83,00€ 

G24030 NQDÔW … 106,00€ 
G24080}/500W …. 240,00€ Dim : 480x205x170mm 

G24100 - 1000W .. 390,00€ 10Kg - 910,00€ 

12V - 2,8Ah - 67x134x60mm - 1,2Kg - 27,00€ Led , blanc, roue, jaune - 
D 12V-4Ah- 47x195x70mm - 1,7Kg - 30,00€ 

25mm ; â NE mn CR Fm ATIL | 12V - 7Ah - 65x151x94mm - 2,45Kg - 27,00€ 
Blanc clair - 5000mcd - 20° …... 1,50€ A n 50€, LOT notre . 12V - 12Ah - 150x97x93mm - 4,13KQ - 55,00€ 
Bleu clair 7000mcd . : à est d ( Spo 12V- 15Ah - 76x181x167mm - 6,2KQ - 68,00€ 
Bleu teinté ……. ” catalogue soR . 12V - 24Ah - 175x166x125mm - 8,5Kg - 75,00€ 
Rouge 7200mcd 8° LUEUTO DRE Dit ment 

    Batteries éta s au plomb 
12V - 1,2Ah - 48x98x51mm - 0,56Kg - 19,00€ 

12V - 2Ah - 34x178x60mm - 0,85Kg - 22,00€ 

    

  

    

   

Rouge 3200mcd 30° ' 
Jaune 7200mcd 8° i 
Vert 11000mcd .. ae ul UE ; 

_ Remboursé 2,50€ à Eu ” ns achat ATMEGA PIC 
D3mm 12C508-04/JW -- 23€ 16F84-20/P - 10,50€ 

12C508-04/P - 2,90€ 16F628-04/P - 5,95€ 
Blanc 1200mcd 20° 12C508-04cms 2,90€ 16F871-I/P ---- 7,50€ 

Bleu teinté .. 12C509-04/JW-- 23€ 16F873-04/P -— 11€ 
12C509-04/P 4€ 16F876-04/P -— 11€ 
12C509-04cms - 8€ 16F876-20/P -— 14€ 
12F675 l/P -— 3,50€ 16F877-20/P -- 13€ 
16C54RC/P 17C877A-JW --- 29€ 
16C56JW --— 18€ 18F452-I/P -- 12€ 
16C63-04/SP --— 14€ 

S53-24PI 9,80€ 1PCEAIW — 29,75€ 
SB2S2-DAPI GE TOCESAUW - 22,15€ 

' 16C71A-04/P --— 12€ 
AT90 16C74AW --- 33€ 
S2313-10PC ---—7,€ 16C622A-04/P 7,50€ 
S2343-10PC -- 6,50€ 16C745JW ------- 20€ 

16F84-04/P — 5,50€ 
16F84-04/S — 8,90€ 

  

PT pour Barrette de câblage à RTE 
cosses à souder 

    
C51-24PI 
C2051-24PI 
C4051-24PI 
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Longueur 50cm 
Une rangée de cosses . 
Deux rangées de cosses .     

       

      

   

    

  

      

  

& : Jack 6,35mm 

Fiche mêle | Fiche femelle | Cl25sis (pe P.. Chassis iype D F » RCA, chassis ” » femelle stéréo 8,80€ (LE EEE COT ESPN Fe EN 10) 4 100€. à ? série D Jack 6,35mm Mono 4,30€ : ” ohms, é droit Coudé droit  Coudé mâle LE mâle Ci chassis série D Blanc 6,00€ Stéréo 5,90€ Jack 6,35mm 

Rouge 6,00€ be chassis stéréo métal 7,10€ 

   

    

   

  

      
3,50€ N— pi Jack Bantam stéréo 7,00€ 
Speakon, Ce 
chassis 4pts © À & Jack 3,5mm stéréo 4,90€ 

…) Jack coudé 6,35mm Profi RCA (Noi ) 
rofl oir + rouge 

Fiche EtherCon/RJ45, | Mono 4,60€ 19,00€ ! coudée chassis série D 10,50€ | Stéréo 8,50€ ’ 

  

  7,50€ Speakon, ê RCA, noir, nue, 

rolongateur 4pts jaune, vert 1,50€/1 

: 9 P Les 4- 5,00€ 

nne, J+2 province). + 2€ par objets lourds (coffrets métal, transfo etc..). 
que ou carte bleue.    

  

   

 



  

        

  

      

  

        
    
      

        
    
    
    

        
            
      
    

            
        

          
          
      
    
    
    
    

          
    
  

e Le DIPos18 est un module compact basé sur une 

empreinte DIP 40 qui concentre tous les éléments 
nécessaires pour développer et programmer en 
langage C un microcontrôleur de la famille 

PIC18xxx de MICROCHIP : quartz, microcontrôleur, 

circuit de reset, led témoin, liaison RS232. 

e Le DIPos18 est livré chargé avec PICos18, un 
noyau temps réel open source, largement utilisé de 
par le monde. Ce noyau temps réel basé sur la 

norme automobile OSEKWDX permet le développe- 

ment sur microcontrôleurs PIC18xxx en C et de 

façon aisée . 

e Le DIPos18 intègre un driver et un loader de 

tâches pré-chargés qui facilite la programmation 

du module sans recourir à un programmateur. Dès 
lors il est possible de charger vos tâches au sein de 

l’application PICos18 depuis un PC sous Microsoft 

Windows au travers d’une liaison série RS232 (logi- 

ciel de reprogrammation PIC Task Loader - Produits 

matériels & Noyau temps réel sur PIC18). 

Principales caractéristiques : 

Produits matériels & Noyau temps réel sur PIC18 

Kit de développement DIPos18 sur le noyau temps 

réel multi-tâches PICos18 ! Système intégré stand 

alone sur une empreinte DIP40 standard ! 

Microcontrôleur PIC18F452 " Mémoire : 32Ko Flash 

1536 octets RAM 256 octets EEPROM " Vitesse : 
Quartz 10Mhz (40MHz avec PLL Interne x4) " 
Périphériques : 4 timers (8 bits et 16 bits) Module 

Capture/Compare 4 sorties PWM Port SPI et 12C 

Convertisseur intégré 10 bits 35 1/0 Programmation 

in-situ ICSP ! Logiciels pré-chargés : Noyau temps 

réel PICos18 Driver de communication Gestionnaire 
de tâches. 

Contenu du kit : 

" Le module DIPosi8 programmé. " Un CDROM 

contenant les sources du noyau PICos18, le logiciel 
PIC Task Loader, un tutorial, des exemples de pro- 

eng e + 

DZ ELECTRONIQUE DISTRIBUE 

LE DIPos18 
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Vue du module DIPos 18 avec sa prise de liaison 
RS 232 

grammes et un manuel utilisateur, l’environnement 

MPLAB et le compiler. 

C18 en version de démonstration. " Un câble série 

pour le raccordement du DIPos18 au PC pour pro- 
grammer vos tâches. 

Prix à l'unité dun DIPos18 TTC 54.00 € 

Promo jusqu’au :12/2004 TTC 43.00 € 

DZ ELECTRONIQUE 

23, rue de Paris - 94220 CHARENTON 

Tel :01-43-78-58-33 
Fax : 01-43-76-24-70
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Une large gamme de modules 
et de kits électroniques 
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© Alarmes 

CETTE LC 

© Pré-ampli audio 

© Etages de puissance 

© Compteurs ’ 

© Détecteurs 

© Convertisseurs DC 

© Domotique 

CORTE JL) 

© Instrumentation 

CLS CIO TON 

© Volimètres à LEDs 

CRTC TO EU 

© Modélisme ferroviaire 

© Système multiplexe 

CORALIE EMULE T0 4 

© Ostillateurs 

CRC LOT DOUTE T LICE 

CAC UICOTE 

© Modules à relais 

CR CELL TT CAL 

© AEANTE 

© Temporisateurs 

© Synthèse vocale 

© Vumètres 

KEMO et CEBEK vous propose une très vaste 
gamme de modules électroniques à monter ou 
montés et testés pouvant être directement 
intégrés dans vos applications industrielles ou 
grand public. 

  

  
    

   
garantie totale de 3 ans sur tous Liste des dépositaires et 
leurs modules. catalogues disponibles sur 

simple demande. 
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...® ISC-DIiSTREL 
= Composants Passifs et 

Électro-Mécanique 
Tél. 01 41 39 25 00 e Fax. 01 47 32 99 25 

contact@isc-distrel.com + www.isc-distrel.com 
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

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

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
Verticale, format utile 160x270mm, 

avec pompe diffuseur d'air 
et résistance thermostatée 

La graveuse : 63 € 

  

… 

et: 
917 ER 
La graveuse 

ne 

  

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

fils, visserie. 

L'insoleuse : 90 € 
L'insoleuse 

140 € 

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

  

Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts [16x300mm}- 2 ballasts - 4 starters - 4 
supports de starter - 8 douilles - le schéma électrique - le plan du coffret [format utile 

160 x 280mm) - le mode d'emploi. L'ensemble : 42,00 € [Envois : 7,00 €] 

Fabrication de circuit imprimé 
A l'UNITE ou petites quantités - Délai 24/48 heures [hors W.E) 

  

Fabrication assurée par nos soins. Tarif sur simple demande. 

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

SANS SOUDURE : BOITES D'EXPÉRIMITENTATION. Les 

composants sont prémontés sur un plateau et équipés de 
connecteurs à ressort. Manuel détaillé et pédagogique. 
Coffret 130 montages … -69,00 € 

Coffret 30 montages .32,00 € 
Coffret 10 montages 24,00 € 

  

Emetteur FM. AMAVPF10 
Récepteur FM. 4M50FM6OSF …. 

  

Pour microcontroleurs Microchip PIC 
En kit : KB048 
Monté : PCB110. 

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

  

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

   
   

  

Caméras noir et blanc, caméras couleurs, 

Moniteurs, commutateurs vidéo, quadb, 
Câbles vidéo, objectifs, magnétoscope time 
lapse, émetteurs vidéo. 
Catalogue complet sur simple demande. Extraits : 
Caméra ZWHA : noir et blanc, capteur CCD, 380 lignes TV, 

Boîtier métal 36x36mm..................... 93,00 € 

FRAIS D'ENVOI oom-ToW-CEE-ETRANGER, nous consulter, 
5€ jusqu'à 23 € de matériel - au-dessus : 8 € jusqu'à 5 kg. 

Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier 
en fonction du prix des approvisionnements. 

A N/A 1 AN 

ci404 :140 € 

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

amusants. 40 réalisations. 

MK157 Journal défilant miniatur 
MK155 Message magique 
MK150 Dé magique 
MK147 Stroboscope à leds blanches 
MK143 Torche à leds banches 

  

   

  

LES LIVRES 
Emetteurs et récepteurs HF 
Radiocommandes à modules HF 

Surveillance électronique. 
Alarme et sécurité 

    

    

LES LIVRES 
S'initier à la programmation des PIC. 
Apprendre la programmation des PIC... 

  

K8047 enregistreur 4 canaux... 
K8046 écran tactile 8 canaux... 
K8045 8 messages programmables 
K8044 générateurs d'effets lumineux 12v 
K8035 compteur universel 

  

    

  

Caméra 2WMHA : comme ci-dessus, 
mais objectif tête d'épingle.…….…... 101.00 € 
Caméra COLMHA : couleur, capteur CCD, 

330 lignes TV, boîtier 36x36mm ……..... 135.00 € 
Contrôleur de magnétoscope C755 : permet de déclencher 
automatiquement un magnétoscope sur fermeture d'un 
contact d'alarme temporisée.…......... 70.00 € 

   EL 
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Les procédés de transmission 
modernes font appels à des pro- =. 
cédés de modulation de plus en 
plus complexes (les technologies 
‘xDSL’ en sont le parfait exemple). 
Cependant, les procédés de 
modulation simples tels que la 
modulation d'amplitude ou la 
modulation de fréquence ne sont 
pas tombés en désuétude pour 
autant, La compréhension de ces 
procédés est même une base 
indispensable à assimiler avant 

d’aborder des techniques plus 
élaborées. Dans ce domaine éga- 
lement Internet peut s'avérer un 
terrain de recherches très intéres- 
sant. Pour vous en convaincre 
nous vous invitons à nous suivre 
dans la découverte de quelques 
sites en rapport avec la modula- 
tion d'amplitude. 

La première page Internet que nous vous invitons à 
charger dans votre navigateur se situe à l’adresse 
http://wWwww.ac-nice.fr/physique/ 
modulation/modamfm.htm. Cette page propose un 
rappel sur les notions mathématiques de base qui 
sont le fondement de la modulation d'amplitude. Les 
notions mathématiques en question sont peut être 

‘ un peu avancées pour nos jeunes lecteurs (niveau 
. de la terminale), mais que cela ne les empêche pas 
! de visiter tout de même les sites proposés ici car les 

pages sélectionnées contiennent également de 
nombreuses petites applications Java qui permet- 
tent de manipuler les paramètres sans avoir besoin 
de maîtriser parfaitement les équations. En 
revanche, pour les plus anciens, la visite de ces 
quelques sites pourra être également l'objet d’un 
petit rappel des notions les plus élémentaires. 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/ 
DVI SECHE MOCNe IE 

tt limit matinale 

internet 

PR@I   [QUE 

  

  1ET Hoduiation d'amplitude et de fréquence - Microsoft Internet Explorer TE 
Eche Giton Wiituge For QAb 2 æ 

) 9 @ Pace rre © (3-9 F8 : L) OÙ à 1e; 
A] Pt pommes a ren rip dar rad hé 0x 

Google + mohiaton moule v] (PP ntwcte we - Era bas) Bjommn À  Ejmntioe (E] envie   
| - Mesure du taux de modidaton : Apphauer en Y le signal modué s (1) et en X le signal modulateur ut) et mettre l'osciloscope en possion XY , 

  

Se placer dans les déférents cas précédents m =0 , 0 < m < 1,m=1 etm > 1 Observer et schématiser les oscilogrammes 

On pourra visuaser les varie de 1 avec Uenex et Un en chquant sur Vanation du taux de modulation 

| 9 Application interactive : 

L'apphcañion JAVA suivante vous permenra de smmaler l'expénence précédente en jonant ru les fréquences des signaux et rur le taux de modulatron 

(T4 m sin w,t) sin wet 

2H +) w, 9.0 

NS, = 10 

:l j 1m=06 
D enemadia Pmc2)    

    

  

CL   
http://www.ac-nice.fr/physique/ 
modulation/modamfm.htm 

La deuxième page que nous vous invitons à visiter 
se situe à l'adresse  http://www.univ- 
lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/mod 

  
[ET Modulatton d'ampttude - Microsaft Interuet Explorer 
[nee ca ie rem ou : 

À € jraterte y res 2 3 >) ES 
l'as & beta dhomem.ur ee lemars fr jersatr rca tsitry e/02 fee trodmo de Fm 

Google - (motion meute +] Bratedaunt + Disttadt) Pjostes À Erotic 5 mu 

D D'YUD& set et @- 

ula.html. Cette page contient une petite application 
Java qui permet d'illustrer les effets de la modula- 
tion sur la porteuse. L'intérêt de cet applet Java est 

  

  
|| Modulation d'amptitude 
| c 

6 podut © Mobdondmpiente | ] m.05 Principe : 

Le signal à transmetire est de la forme 

SD An COR   

M) = k À, A tom com t 

gpl avec un fière passe bas. 
Modularion d'amphrude :   HD= Ap com! + IA, À comte 
port m = kAn, ae 

HD = A (1 + m com const 

  

  

f 
| L ; 

£ : nu P() = À, com! condut au signal 

| 

| 
Î L'applet 

Cene applet présesse Les deux pes 
  | jaune. La porteuse en 
orrespond au sal rmodué La courbe 

La rukiphcation de ce signal par la porteuse 

Le spectre da mgl comporte les deux fréquences £, -£ et £ +0 
Pour démoduier ce signal, d fmt effectuer le prodht de s(t) par une porteuse locale et Strer le 

tr lan GE Lu ns oi dues ME OURS RS Le site 

2 en l'indice de moddasion. Le mec du agal compore ls rois fréquences, (porte) et 
les deux comporamtes Laéraes £, {et £ +6 
Lemste pluseurs méthodes pour La démoduiahon. La plus sumple est dutiser we diode sue 

d'un fre RC done la constante de temps est grande devant la période de la porteuse. 

4 moddaton évoqués 
D I PE mr AN RP En ee 

| double. Tout d’abord il permet de voir très facilement 
les effets néfastes de la surmodulation (lorsque le 
paramètre m est supérieur à 1). Ensuite il permet de 
visualiser la forme du signal que l’on obtiendrait en 

| sortie d’un système démodulateur. : 

suivant, accessible à l'adresse 
http://perso.wanadoo.fr/arsene.perez-mas/trans- 
mission/modulation/modulation.htm, reprend bien 
évidemment les mêmes notions mathématiques 
mais en illustrant un peu plus les notions de spectre 
des signaux modulés en amplitude ou en fréquence. 

| 

| 

| 

| 

ci-dessus. La moon est | 

  

las on dre lots EM D RTS cum 
| 
|| On creme que con méthode sen ps was avec prodat. Dans le 

| démodulé est déformé 
| 

| PL orne 

ie 

, on constate que 5 l'indice de 

de Brage de 

La page située à l'adresse http://membres. 
lycos.fr/bnathalieb/sp-cialit-- 
terminale/physique/resumodula.lwp/odyframe.htm 
illustre elle aussi les même notions mais avec une 
présentation légèrement différente et des anima- 

Lo tions Java également. 

âle sgal 
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Enfin, le site http://www.ac-creteil.fr/physique/DOC- 
GRISP/modulation/modula.htm propose une 

approche pédagogique intéressante puisqu'elle fait 
  

appel à un tableur Excel pour mettre en oeuvre et 
étudier les formules mathématiques qui régissent la à 
modulation d'amplitude. Si vous disposez d'un 
tableur Excel n'hésitez pas à suivre pas à pas la 

méthode proposée car elle est vraiment accessible à 
tous. 

Bien entendu, avec l’aide de votre moteur de 
recherche préféré il est très facile de trouver encore 
beaucoup de sites en rapport avec la modulation 
d'amplitude car ce sujet est vraiment une notion 
fondamentale de l’électronique. 
D'ailleurs, vous en trouverez quelques-uns dans la 
liste des liens proposés à la fin de cet article. Nous 
vous souhaitons donc une agréable découverte des 
sites proposés et nous vous donnons rendez-vous 
le mois prochain pour une autre découverte des tré- 
sors de l'internet. 

P. MORIN 

http://membres.lycos.fr/bnathalieb/sp-cialit-- 
DDe PRES ÉRIC AD /OONTrSne htm     
  

   TA Perez lies - Me: 
Ode Eten Mme Pers Que 1 

00-286) 'mtmte Îçrees © 0 G- 1) D & 8 

  

   

Voicr un exemple très paricuer de modulation dune porteuse sinusoidale 
Par un signa numérique biere 
  
H + © #|Modulation d'AMPLITUDE 

Signal TES 
At \A 

  

  

  Signal modulant   
Voici les trois types de modufations comparés. 

  
Mogchtion MAL EE 

Â 

  

Modulation de 

f\ À ||   

  

      
    

htip://www.ac-creteil.fr/physique/ 
DURE Ie TP RIOUPIEUTINE 
  

  

  

  

        

  

  

      

        

  

  

fe
 

  

          

de Ut Wée Pas OM? æ CORRE + 

> O 2 9 © Prcuse fre © 5-5 Ti D & Fed o © DE Poe fre @ SD S-UO 87 A. 
se À . 1Dx ages | 12 
Coke - modétion mottude x] EEshecte web + States) Movies Æ Emme (] mcitue Googk + +] Bbraterche web + Erasatmates) jours 

signal taré décait 
2E7408 
=E84C4S 
=E3408 

Ds On à Figure ci-coaire) 2E108C83 
. NE 

AN En A fra 4 5 
On pourra alors créer es graphiques permettant de suivre l'évolution du résultat. Pour conserver une bonne isiblité, un graphique pour chaque étape semble nécessaire, le dernier 

_ nee LE) B pouvant montrer là ressemblance entre là modudation apphquée initialement et Le signal obtenu finalement. 

Î Graphiques obtenus successivement. avec une fréquence porteuse égale à 100 fois Ia fréquence de la modulation, un décalage de 1 unité et une 
_ Donc arrplitude relative de modulation égale 4 0,5, et une constante de temps égale à 100 unités de temps. 

L GR y O4 *\ stegsess 5 _ à £ ©? 
Voir l'exerçice JavaTaraSenpt) 

ps 

I Modulaten de fréquence 

LLe sgnal modué en fréquence garde une amphéude constante, mas séquence $ de fre 
reproduisent le signal modulant 

Modultion de fréquence 
Figure 6 : 

Es LÉ constants. Ses de la porteuse, 
pie 68e va au cours Ai tome on fonte du sa mount, 
Lu ese he ans 

NN 56 " 

  

  

  

http://www.ac-nice.fr/physique/modulation/modamfm.htm 
http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/modula.html 
http://perso.wanadoo.fr/arsene.perez-mas/transmission/modulation/modulation.htm 
http://membres.lycos.fr/bnathalieb/sp-cialit--terminale/physique/resumodula.lwp/odyframe.htm 

  

  
http:/www.ac-creteil.fr/physique/DOCGRISP/modulation/modula.htm 
http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Telec/modulation.htm ; 
http://labo.ntic.org/electro/modula.html 
http://www.commentcamarche.net/transmission/transanalog.php3 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/phch/lycee/terminale/modula.htm 
http://www.essi.fr/-leroux/transmission/node9.html 
http://www.lelectronique.com/ressource/voir.php?rub=cours&num=13 
http://www. discip.crdp.ac-caen.fr/physapp/bts/electronique/124/124.htm 
http://membres.lycos.fr/bnathalieb/sp-cialit--terminale/physique/ModulA/odyframe.htm 
http://www.chimix.com/T-fiches/spe3.htm 
http://www.ta-formation.com/cours-am/am/jav-am.htm         

mue ee D 
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Avec une dépense 

minime, vous pourrez 

réaliser ce voltmètre 

capable de mesurer 

des potentiels 

continus de 1 à 72 

volts. Nous 

profiterons de la 

description de ce 

montage très 

pédagogique pour 

vous proposer la 

mise en œuvre d’une 

technique récente de 

réalisation du circuit 

imprimé qui vous évi- 

tera la rituelle et 

problématique 

exposition au 

rayonnement 

ultraviolet. 

id iiéitiné 

Un voltmètre 
tres simple 

En Ep 

    

1. Le 
fonctionne- 
ment tfigure 1) 

Alimentation 

et potentiel 
de référence 

L'énergie nécessaire 

au fonctionnement 

du montage est four- 

nie par une pile de 

9 volts qu’un inter- 

rupteur | met en ser- 

vice. Afin de disposer 

d'un référentiel de 

potentiel stabilisé, la 

diode zéner DZ, par- 

COUrue par un Cou- 

rant de l’ordre de 10 

milliampères déter- 

miné par la résistance R1, présente sur 

sa cathode un potentiel de 8,2 volts. 

Suivant la position angulaire du cur- 

seur du potentiomètre P, il est ainsi 

possible d'obtenir sur la sortie de ce 

dernier un potentiel réglable de 1 à 

8 volts. 

Comparateurs 
de potentiel 

Le circuit intégré IC1 comprend deux 

ampli-op. Il s’agit d’un LM 358. Le 

potentiel à mesurer est présenté sur 

  
les entrées inverseuses des deux 

ampli-op. L'entrée directe de l’ampli- 

op | est reliée à la sortie-curseur du 

potentiomètre. Quant à l'entrée direc- 

te de l’ampli-op Il, elle est reliée à la 

même sortie du potentiomètre, mais 

par l'intermédiaire d'un pont diviseur 

dont les valeurs des résistances sont 

telles que la fraction du potentiel issu 

du potentiomètre est de 47/48. 

Pour expliquer le fonctionnement de 

ces deux comparateurs, il est plus 

simple de prendre un exemple numé- 

rique. Supposons que le potentiel à 

mesurer soit égal à 5,52 volts. Le prin- 

cipe d'utilisation du 

voltmètre consiste à 

tourner le bouton- 

fléchette du poten- 

tiomètre devant un 

secteur gradué, dans 

un sens ou dans 

l’autre, pour aboutir 

sur une position par- 

ticulière pour laquel- 

le une LED de signa- 

lisation verte s’allu- 

me. 

Désignons par U, le 
potentiel disponible 

sur la sortie du 

potentiomètre. Trois 

cas peuvent se pré- 

senter. 

U, < 5,52 V 

Pour les deux com- 

parateurs, le potentiel présenté sur 

l'entrée directe est inférieur à celui 

auquel est soumise l'entrée inverseu- 

se. Les sorties des deux comparateurs 

présentent un état bas. 

5,52 V < U, < 5,64 V 

La valeur de 5,64 volts est celle qui 

caractériserait la sortie-curseur du 

potentiomètre pour obtenir un poten- 

tiel de 5,52 volts sur l'entrée directe 

de l’ampli-op Il. En effet : 

47 
5,64 V 8 — 5,52 V 
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3 2 415 412 ii             Be 

14 TT TT TT 77 
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(42 Fonctionnement du voltmètre 

  
Dans ce cas de figure : U, < 5,52V — 00 État haut sur sortie So 
- pour l’ampli-op |, le potentiel de l'entrée 

directe est supérieur à celui de l'entrée inver- 

seuse : la sortie présente un état haut. U, > 5,64V —11 État haut sur sortie S; 
- à cause du pont diviseur R2/R3, l'entrée 

directe de l'ampli-op Il reste inférieure à la 

valeur 5,52 V de l'entrée inverseuse : la sor- Ces trois sorties sont respectivement reliées Calibres 

tie reste à l’état bas. aux LED L1(bleue), L2 (verte) et L3 (rouge) de mesure 
U, > 5,64 V dont le courant est limité par R4. 

5,92 V <U, < 5,64 V — 10 État haut sur sortie S) 

      

Grâce à ces LED de couleurs différentes, l'uti- Grâce aux trois interrupteurs du micro-switch 
lisation du voltmètre est très aisée. Tant que MS, il est possible de sélectionner l’un des 

la LED bleue est allumée, le potentiel U, est trois calibres de mesure suivants : 

trop faible : il convient de tourner le bouton 

de commande dans le sens horaire afin 

d'obtenir, pour une position bien précise du 

Pour les deux ampli-op, le potentiel de l’en- 

trée directe est supérieur à celui de l'entrée 

inverseuse : les sorties des deux compara- 

teurs présentent un état haut. Position x 1 : le potentiel à mesurer est 
directement présenté sur l'entrée du volt- 

Décodage curseur, l'allumage de la LED verte. Si on metre. 

dépasse cette position, la LED rouge s'allume Il est donc possible de mesurer des potentiels 

Le circuit intégré référencé IC2 est un déco- et il est nécessaire de revenir en arrière. de 1 à 8 volts. 

deur BCD — décimal. Il comporte 4 entrées 

repérées D, C, B, A (sens de l'écriture d’un R5 
nombre binaire). Seules les entrées À et B Position x 3 : le pont diviseur SE RO A7 réalise une division par 3 du potentiel présenté 

sont activées. La sortie de l’ampli-op | est 

reliée à l’entrée B du décodeur et la sortie de 

l'ampli-op |! à l’entrée A. Les trois cas mis en R5 
évidence au paragraphe précédent se tradui- Position x 9 : le pont diviseur RE RE+ RO RO effectue une division par 9, ce 

sent donc respectivement par les configura- 

tions binaires suivantes (sens de lecture BA) : 

La plage de mesure s'étend donc de 1 à 24 volts. 

qui permet de mesurer des potentiels de 1 à 72 volts. 
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La réalisation tfigures 2 et 3) 

Circuit imprimé 

Le circuit imprimé a été réalisé à l’aide du 

logiciel PROTEUS disponible auprès de la plu- 

part des fournisseurs. || n’appelle aucune 

remarque particulière. Pour le reproduire sur 

la face cuivrée du circuit époxy, nous avons 

expérimenté la technique du “ Press-n-Peel 

PCB Transfer film ”. L'avantage de cette 

méthode réside dans le fait que l’on peut uti- 

liser comme point de départ soit une impri- 

mante Laser si l’on dispose de ce type de 

périphérique, soit d'un copieur Laser clas- 

sique. L’imprimante à jet d'encre ne convient 

donc pas pour cette application. 

Dans le cas du recours à une imprimante 

Laser, il suffira d'imprimer le dessin du circuit 

imprimé sur la face non lisse du film PCB : 

c'est la face sur laquelle a été déposée une 

émulsion chimique appropriée. Le PCB 

Transfer film est disponible auprès de plu- 

sieurs fournisseurs. A Paris, il est possible 

notamment de se le procurer auprès de Saint 

Quentin Radio, rue de St Quentin — 75010 

Paris. Attention, il est indispensable d’impri- 

mer le dessin du circuit imprimé tel que l’on 

peut le voir par transparence quand on l’ob- 

3 straps (2 horizontaux, 1 vertical) 

R1 : 100 Q (marron, noir marron) 
R2 : 10 KQ (marron, noir, orange) 
R3 : 470 KO) (jaune, violet, jaune) 

R4 : 1 kQ (marron, noir rouge) 

R5 : 47 kQ (Jaune, violet, orange) 
RG : 82 kQ (gris, rouge, orange) 
R7 : 12 KQ (marron, rouge, orange) 
R8 : 330 kQ (orange, orange, jaune) 
R9 : 24 kQ (rouge, jaune, orange) 

R10 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 

P : Potentiomètre 10 kQ — linéaire + 
Bouton-fléché 

DZ : Diode Zéner 8,2 V/1,3W 
L1 : LED bleue © 3 

L2 : LED verte © 3 
L3 : LED rouge © 3 

101 : LM 358 (2ampli-op) 

102 : CD 4028 (décodeur BCD— décimal) 
1 support 8 broches 
1 support 16 broches 

Bornier soudable 2 plots 
1: Micro-switch (1 interrupteur) 
MS : Micro-switch (3 interrupteurs) 
Pile 9 volts 

Coupleur pression 

    

serve du côté composants. Si on ne dispose 

pas d’une imprimante Laser, il suffira de le 

reproduire sur papier , en utilisant une impri- 

mante à jet d'encre mais dont on sélection- 

nera le mode d'impression “ haute définition ”, 

toujours en respectant le sens évoqué ci-des- 

SUS. 

Par la suite, il conviendra de le reproduire sur 

le PCB Transfer film en utilisant un copieur 

Laser. 

Bien entendu, il est tout à fait possible de se 

servir du dessin publié dans votre revue pré- 

férée, mais en partant de la vue côté compo- 

sants. On utilisera ensuite un circuit époxy 

comportant une face cuivrée non pré-sensi- 

bilisée. Auparavant, il est nécessaire de bien 

la nettoyer à l'aide de laine métallique très 

fine (ou toile émeri très fine). 

Après un lavage à l’eau savonneuse suivi 

d'un abondant rinçage, le module une fois 

sec est prêt à l'emploi. 

Le PCB Transfer film est posé sur la face cui- 

vrée, partie non lisse contre cuivre. Il est 

conseillé de poser sur la face lisse une feuille 

de papier. 

On déplace ensuite doucement un fer à 

repasser posé sur le papier en prenant garde 

de ne pas décaler le film par rapport au 

cuivre. Le thermostat du fer est à régler sur la 

position “ soie ” ou “ laine ”. L'opération dure 

environ 3 à 4 minutes. Le circuit et le film qui 

y adhère seront ensuite refroidis sous un filet 

d'eau froide. 

Le film se détache alors très facilement du 

cuivre. Seul le dessin du circuit imprimé reste 

sur la surface cuivrée. 

La gravure s'effectue de façon classique 

dans un bain de perchlorure de fer ou de per- 

sulfate d’ammonium. 

CD implantation des éléments 
Potentiel mesuré 

Graduation du voltmètre 

La graduation est très simple. On tournera le 

bouton-fléché devant une plage circulaire en 

papier glacé et on y marquera les repères 

correspondant au nombre entier de volts (de 

1 à 8) indiqué par un multimètre branché 

entre le “ moins ” de l'alimentation et la sor- 

tie-curseur du potentiomètre. 

Par la suite, il sera encore possible de parta- 

ger les espaces entre deux graduations 

consécutives en demi, voire en quart de volt. 

  

R. KNOERR 

CD rracé du circuit imprimé 
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: : AAA 4. La dynamique équipe qui préside aux destinées des différents magas 
Le premier magasin « E » spécialisé dans les composants élec-  ; Nantes, E85 à La Roche/Yon et E56 à Nantes : Messieurs Luc Visonneau, 

troniques, outillage et accessoires a été fondé voici 17 ans à yen Boquet, Régis Guérin, Serge Landerretche et Madame Isabelle Leroy. 
Nantes, d'où son appellation E44. Il est rapidement devenu une 
référence par le vaste choix de composants proposés et dispo- 
nibles au sein de 30 000 pièces référencées actuellement ! Afin 
de couvrir une plus large clientèle sur l’ouest de la France, 
d’autres unités de vente ont été créées l’une à la Roche/Yon, E85, 
et tout récemment, vient d’être inaugurée E56 à Vannes, afin de 
satisfaire une demande croissante. 
La toute dernière unité E56 est située dans la zone commerciale 
de Kerlann à proximité du centre ville de Vannes. Elle offre 
l'avantage d’un parking facile et d’une accessibilité aisée. 
L'agencement des différents rayons a été pensé avec la plus 
grande attention afin de ne pas perdre de temps pour trouver ce 

que l’on recherche. Ainsi, à l'entrée, on découvre un premier 
rayon consacré à la sonorisation automobile de forte puissance 
avec des marques d’amplificateurs et de hauts-parleurs spéci- COUPE. 

fiques, accessoires, câbles, prises, capacités de fortes valeurs. La visibilité est totale sur les rayons des composants, outillages, accessoires 
Dans des linéaires agencés en « self-service », on peut trouver clairement disposés selon leurs fonctions. 
son bonheur en outillage allant des clés jusqu'aux divers fers à 
souder. Un vaste rayon est consacré aux accus et piles de toutes 
tailles, tensions, et intensités ainsi qu'aux chargeurs couvrant les 
applications les plus diverses. De même les alimentations pour 
laboratoires, et les convertisseurs sont en bonne place pour 

répondre à toutes les exigences de montage jusqu'aux ordina- 
teurs. Les alarmes ainsi que divers accessoires pour le confort 

ménager ne sont pas oubliés. Côté mesure, on retrouve tous les 
multi-voltmètres standard jusqu'aux oscilloscopes, de quoi tester 

en connaissance de cause les circuits électroniques. Des kits de 
montages à caractère didactique couvrent une large échelle de 
difficultés. Un coin sonorisation a été aménagé offrant du maté- 
riel de forte puissance et des éclairages modulaires et program- 
mables. À ce sujet, un showroom contigu permet de se rendre 
compte in situ de l'efficacité des systèmes de sonorisation ainsi 22 J 
que des effets spéciaux lumineux programmés. Un petit « audi- | à VE "1 
torium » hifi et home-cinéma propose des packs surround ainsi Le coin sonorisation, discos, éclairages, effets spéciaux, un vaste choix de 
que des petites électroniques audio vidéo. À ce sujet, on peut matériels à des prix ultra-compétitis. 
découvrir le plus vaste choix de cordons ordinateurs, audio vidéo 
capables de répondre aux interfaces souvent « casse-tête » entre Impossible de ne pas trouver le cordon de liaison idoine parmi les 350 

deux appareils n'offrant naturellement pas les mêmes prises  /O08les référencés disponibles chez E56. 
d'entrées et de sorties. Cette nouvelle surface de vente E56 à _=W"# ; SMRIET 2'i 
Vannes répond par son choix incroyable de références à une très TE 
large demande qui dépasse le cadre traditionnel des montages 

en kits. Mais n'oublions pas qu'elle propose à la base, un éven- 
tail de composants actifs et passifs parmi les plus larges de 
France avec près de 30 000 références gérées en temps réel, ce 
qui n’est pas un mince exploit. 

E56 
Impasse Théophaste Renaudot (derrière le magasin Darty) 

Z.C de Kerlann - 56000 Vannes 
Tél. : 02 97 46 96 01 

Site internet : www.e56.fr 
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A la découverte des 
microcontroleurs PIC 

  
Dans ce numéro, 

nous allons mettre 

en œuvre les 

instructions que nous 

avons détaillées 

dans les leçons 

précédentes. Pour ce 

faire, nous utiliserons 

le logiciel MPLAB de 

MICROCHIP". Celui-ci 

va nous permettre 

de réaliser un 

programme, de le 

compiler et de le 

simuler. 

  

Le programme que nous allons analy- 

ser est très rudimentaire puisqu'il 

s'agit de faire tout simplement cligno- 

ter une led sur une des broches du pic 

déclarée en sortie. Ce programme 

sans prétention va nous permettre 

d'aborder de manière pédagogique la 

conception d'une application. Une fois 

ce programme détaillé, nous procéde- 

rons à l'étape suivante qui consistera 

à l'intégration sous MPLAB avec bien 

sûr des explications relatives à cet 

atelier logiciel. 

Présentation du 
programme et analyse 

Notre premier programme (figure 1) a 

pour but de faire clignoter une led. 

Avant de rentrer dans le source, nous 

allons aborder quelques directives 

nécessaires au compilateur ainsi que 

la façon d'écrire un programme. Notez 

he da + attacttémen & hu dima nt a té né home bd he 

(Sixième partie) 

bien dans un premier temps que tout 

commentaire commence par un point 

virgule (;). Il est vivement conseillé de 

mettre des commentaires, pour vous 

permettre de comprendre et de 

reprendre le programme ultérieure- 

ment. Prenez donc le temps de réflé- 

chir et choisissez des mots clés ainsi 

que des phrases explicites. Dans les 

commentaires, on retrouve souvent un 

titre avec une ou deux phrases sur ce 

qu'est censé faire notre programme 

ainsi que la date, la version du source, 

l'auteur et le PIC utilisé. 

Quelques 
directives d'assemblage 

On entend par directives d'assembla- 

ge des ordres qui seront exécutés par 

le compilateur lorsque vous demande- 

rez de transformer votre programme 

source en un fichier binaire compré- 

  
hensible par le microcontrôleur. 

Une des premières directives indique 

au compilateur le type de PIC utilisé, 

cette information est représentée par 

la ligne : list p=16f84A (on a prévu 

un montage avec un pic 16f84A). 

La deuxième directive présente dans 

notre programme est : #include 

p16f84A.inc, le #include signifie que 

le compilateur intégrera au program- 

me le fichier qui suit (le fichier 

p16f84A.nc est fourni avec le logiciel 

MPLAB), ici dans notre cas, ce sera le 

fichier p16f84A (figure 2). Celui-ci 

définit les emplacements mémoire 

des registres internes ainsi que les 

valeurs des fusibles de configuration. 

C'est notamment grâce à ce fichier 

que l'on pourra utiliser dans notre pro- 

gramme des noms de registres 

(exemples: PORTA, TRISB, STATUS }), 

ces noms figurent dans ce fichier de 

configuration. 

La troisième directive est : __ config 
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;ÿ——— Exemple d'application avec un PIC : Un clignotant ———------ 

; Titre : Clignotant 

; Date : 01 OCTOBRE 2004 

; Auteur : P.M 

; PIC utilisé : PIC 16 F 84 

; On réalise un clignotant sur la broche RBO d’un PIC 16 F 84 le quartz est de 4 

; Mhz, on effectue une temporisation environ égale à 0,2 seconde. 

  ;———- Directive d'assemblage pour MPLAB --- 

list p=16f84A ; On indique ici le type de PIC utilisé 
#include p16f84A.inc  ;c'est le fichier qui contient la liste des adresses des registres internes 

__config H'3FF9' ; définition des fusibles de configuration 

;——— Définition des constantes ———----- 

#define inter O ; bouton marche 

;—— Définition des registres temporaires ——-----— 

retardi EQU Ox0C 

retard? EQU Ox0F 
; le registre temporaire retard1 se trouve à l'adresse OC 

; le registre temporaire retard2 se trouve à l'adresse OF 

  ; Init des ports À &tB -————--- 

ORG O0 ; notre programme commencera à l'adresse 0 en mémoire 

BSF STATUS,5 ; on met à 1 le 5ème bit du registre status pour accéder 

; à la 2ème page mémoire ( pour trisa et trisb ) 

MOVLW 0x00 ; on met 00 dans le registre W 

MOVWF TRISB ; on met 00 dans TRISB le port B est programmé en sortie 

MOVLW 0Ox1F ; on met 1F dans le registre W 

MOVWF TRISA ; on met 1F dans TRISA le port A est programmé en entrée 

BCF STATUS,5 ; on remet à 0 le 5ème bit du registre status pour accéder 

; à la 1ère page mémoire 

;————— raz de la led et du PORTB —-----—— 

    

CLRF PORTB ; RAZ du port B ( on éteint la led ) 

; - Programme principal --- 

debut 
btfss PORTAiinter  ; interrupteur (marche ) appuyé ? si oui, on continue sinon 

goto debut ; on retourne à l'étiquette début 

COMF PORTB,F _ ; On effectue le complément du PORTB 
MOVLW 0OxFF ; On charge le registre w avec la valeur FF (255) 
MOVWF retard1 ; On copie le contenu de w (FF) dans le registre retardi 

MOVWF retard2 ; On copie le contenu de w (FF) dans le registre retard2 

CALL tempo ; On appel la temporisation 

GOTO debut ; retour au début du programme 

;————— Programme de temporisation  —-----—— 

tempo 
DECFSZ retardi,F  ; on décrémente retardi et on saute la prochaine instruction si 

GOTO tempo ; le registre retardi = 0 sinon retour à tempo 

moviw OxXFF ; on recharge retardi 

mov retard1 

DECFSZ retard2,F  ; on décrémente retard? et on saute la prochaine instruction si 

GOTO tempo ; le registre retard2 = 0 sinon retour à tempo 

RETURN ; retour au programme principal après l'instruction CALL 
END     

(3 Notre premier programme 

H '3FF9'. Celle-ci va définir la position de rubrique ‘Configurations Bits' : 

certains fusibles qui gèrent les modes de 

fonctionnement souhaités pour l'application 

Prenez le temps de regarder le fichier 

p16f84A.inc (figure 2) et notamment la 

Si vous ne voulez pas utiliser le "code pro- 

tect", ce bit qui interdit toute relecture de 

votre programme se trouvant dans la mémoi- 

re flash du pic, alors il faut placer _CP_OFF 

ant hsatrili 

dans la variable __ config donc il faut mettre 

3FFF (hexadécimal) tel que précisé dans le 

fichier p16f84A.inc . 

- Puis, si vous ne voulez pas utiliser la fonc- 

tion power up timer (pwrte est une tempori- 

sation de 72 ms activée au démarrage du 

PIC), il faut mettre PWRTE_OFF donc encore 

3FFF dans la variable __ config. 

- Si vous ne voulez pas utiliser le watchdog 

(processus interne permettant de surveiller 

votre programme), il faut mettre _WDT_OFF 

donc 3FFB dans __ config. 

- Si vous utilisez un quartz de moyenne vites- 

se (4MH2), vous devez sélectionner | ‘oscilla- 

teur _XT_OSC donc on doit mettre 3FFD dans 

__ config. 

Quand nous faisons un "et" logique de tout 

cela, nous avons 3FFF & 3FFF & 3FFB & 3FFD 

et nous obtenons la valeur 3FF9 

Au lieu de 3FF9, nous pouvons également 

écrire la ligne suivante : 

__Config _CP_OFF & 

PWRTE__OFF & _XT_OSC 

_WDT_OFF & 

Ce qui est peut être un peu plus explicite. 

Dans notre programme, nous utilisons égale- 

ment la ligne suivante : #define inter,0 

(cette ligne est optionnelle). Cela a pour inté- 

rêt de pouvoir utiliser (toujours dans un souci 

de clarté et de facilité de compréhension) le 

mot inter qui désigne comme son nom l'in- 

dique un interrupteur (bouton marche de 

notre application). Quand le compilateur, lors 

de la phase de compilation, rencontrera le 

mot inter dans le source, il le remplacera par 

0, ainsi cela clarifie notre programme et le 

compilateur n'est pas perdu. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser de #define, il 

faudra alors travailler avec des valeurs dans 

votre programme. Ainsi, la ligne suivante : 

BTFSS PORTA,inter 

devra être remplacée par : 

BTFSS PORTA, 0 

et le fonctionnement sera identique. 

Analyse du programme 

Nous allons utiliser dans notre programme 

une subroutine (un sous-programme) de 

temporisation. Pour réaliser celle-ci, nous 

allons décrémenter en cascade deux 

registres internes du PIC (registres 8 bits). 

Dans un premier temps, nous déclarons les 

deux registres que nous allons utiliser. Nous 

appellerons arbitrairement ces registres 

. : _—— 
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à l'adresse 0, sachant que cette mémoire a 

  

  

précisément à chaque fois qu'une interruption se pro- 

  

      

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                

      

H'0000" 
FEES CMOS PORN à une capacité de 1k (ou plus exactement de  duira, le compteur de programme (ou compteur ordinal) 

der ES on 1024 instructions, chaque instruction étant se chargera avec l'adresse 4, nous y reviendrons ulté- 
rs En codée sur 14 bits). Dans notre exemple nous  rieurement lorsque nous réaliserons un programme avec 

Fos ne aurions pu loger notre programme à une des interruptions (figure 4 et figure 5). 
PORTE ECO autre adresse (adresse 100 par exemple), Nous allons, dans la suite du programme, déclarer les 
Et EUR onu mais il y aura des cas (par exemple si l'on uti- broches du PIC (port) soit en entrée soit en sortie et ceci 
As ET JR lise les interruptions), où il faudra gérer cor- en plaçant une valeur dans les registres de direction 
Rs ER rectement l'endroit où débute le programme.  TRISA (pour la configuration du port A) et TRISB (pour la 
EECONX OUR NDS Sachant que pour les interruptions par configuration du port B). Si l'on regarde la figure 3, on 
= STATUS Bits — NES exemple, l'adresse 4 est réservée ou plus s'aperçoit que les registres TRISA et TRISB sont dans la 

a ET deuxième page mémoire . 
RP0 EQU  H'0005' 1 : . 

NOT_TO EQU  H'0004 L'instruction suivante BSF STATUS,5 permet de passer 

2 Eau Wow à 1 le cinquième bit du registre STATUS (bit RPO). Ce bit, 
ce EQU _#r0000 _MAXRAM HCF s'il est à 1, permet d'accéder à la deuxième page 

__BADRAM H'07', H'50'-H7F", H'87' 4 . . , . 
LU ONTCON Bhe Er" mémoire dans laquelle se situe justement les registres 

ÉRIE EQU _HO006 de direction des ports À et B, sur lesquels nous devons 
TOIE EQU  H'0005' : . 
INTE EQU  H'0004 © CP_ON EQU  HO00F effectuer une opération de chargement. 

RBIE EQU  H'0003' _CP_OFF EQU H'3FFF' . à , , , . . s 
TOIF EQU  H0002 PWRTE_ON EQU H3FF7 Une fois la 2°" page sélectionnée, la suite consiste à 
INTF EQU  H'0001 _PWRTE_OFF EQU H'3FFF' . . Lie 
RBIF EQU  H'0000° [WDT_ON EQU H'FFF charger le registre de travail w avec la valeur indiquant 

_WDT_OFF EQU H'3FFB . : : 
:— OPTION REG Bits —— ZLP_oSc EQU H3FFC' la direction des ports (0 pour une sortie et 1 pour une 
NOT_RBPU EQU  H'0007 _XT_OSC EQU H'3FFD' y , e , , , 
INTEDG EQU  H'0006' [HS_osc EQU H3FFE' entrée) puis à transférer le registre de travail w dans 
TOCS EQU  H'0005' _RC_OSC EQU H'3FFF 
TOSE EQU  H‘0004' TRISA ou TRISB. 
PSA EQU  H'0003' 
PS2 EQU  H'0002' 
PS1 EQU H'0001' 

PSo EQU  H0000 CD rappel du Mapping Mémoire 
3 EECONT Bite" "" " " "" 

EEIF EQU  H'0004' ; 
WRERR EQU H'0003' EN EU To Mémoire RAM Mémoire RAM 
WR EQU H'0001' 
RD EQU  H'0000 00 Adressage 00 128 Adressage 80 

pe . o1 TMRO o1 129 OPTION 81 
CD Le fichier p16f84A.inc 

02 PCL 02 130 PCL 82 

ie 08 STATUS 03 131 STATUS 83 
retardi st retard2" et nous indiquons 04 FSR 04 132 FSR 84 

l'adresse à laquelle chacun d'eux se situe PORTA 5 TRISA : 

dans le PIC. Sachant que les registres utilisa- #5 LE 

teurs (ou variables mémoire) sont disponibles 06 PORTE 06 154 TRISB 86 
à partir de l'adresse OC en hexadécimal (soit 07 07 135 : | 87 

12 en décimal) et jusqu'à l'adresse 4F en 08 EEDATA 08 136 EECON1 88 

hexadécimal (soit 79 en décimal) ce qui 09 EEADR 0 137 EECON2 89 

représente 68 adresses donc 68 registres 0 PCLATH OA 138 PCLATH gA 

utilisables (Figure 3). < 

Les deux lignes suivantes permettent de 1 INTCO LE LE INTCON fe 

déclarer ces deux registres, la directive EQU 12 | oc 140 | 8C 

(comme équivalence) attribue une adresse 68 octets 

mémoire au nom indiqué (retardi sera à | RE utilisateur 
l'adresse 12 et retard? sera à l'adresse 15). | Image 
Vous pouvez choisir bien sûr d'autres 79 4F 208 | Do 

adresses que celles choisies, en restant tou- 

tefois dans la plage autorisée (12 à 79). Dans 

l'écriture OxC par exemple le "x" signifie que 127 3F 255 FF 

l'on est en hexadécimal. î me î 
Retardi EQU oxC | _— 

Retard2 EQU OxF ; 
Accès ï 

Une fois les registres déclarés, nous avons ï 

une instruction du type ORG 0. Celle-ci ce Ste | | | | | | | | 

indique au compilateur que le programme EE RP1 | PO | os       devra être logé dans la mémoire flash du PIC   
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C2» Programme compilé à l'adresse 0 (org 0) 

Pour le port B, on ne veut que des sorties donc 

TRISB vaudra 0 (en binaire 0000 0000 donc 

les huit broches RBO-RB7 sont en sortie) 

MOVLW 0x00 

MOVWF TRISB 

Pour le port À, on ne veut que des entrées 

donc TRISA vaudra 1F (en binaire 0001 1111 

donc les cinq broches RAO-RA4 sont en 

entrées) 

MOVLW 0x1F 

MOVWF TRISA 

Puis on repasse le bit RPO à O0 pour revenir à 

la page mémoire 1 dans laquelle se trouvent 

notamment les port A et B sur lesquels nous 

devons travailler. 

L'instruction suivante BCF STATUS,5 permet 

de passer à 0 le cinquième bit du registre 

STATUS (bit RPO). Ce bit, s'il est à 0, permet 

d'accéder à la première page mémoire. 

Ensuite vient la ligne CLRF PORTB qui a pour 

rôle de faire une RAZ (tous les bits à zéro) du 

port B. Cette instruction n'est pas obligatoire 

mais elle permet de commencer le program- 

me de manière identique à chaque mise sous 

tension (on est sûr que la led connectée sur 

le port B sera éteinte). 

Le début du programme 
4 14 | 

Nous avons choisi dans notre montage de sta MCLR Vdd Gnd RAO RA1 RA2 RA3 RA4 l 

mettre un bouton marche arrêt. Pour tester si osc rB1 L— | 

ce bouton est en position "on" ou "off", nous ai | IC1/PI ï | 
allons utiliser les instructions suivantes : 16 —— | E OSC r80 4° | 

debut 4MHz RE2___ ABS RAB4  RB5_ RB6  RB7 
BTFSS PORTA, inter c3 Gels ot entiers) ms 

15pF 15pF Goto debut 
4 4 

Notez déjà dans un premier temps que les Led 

étiquettes (étiquette "début" dans notre 

exemple) sont toujours en début de ligne, 

Le même programme compilé à l'adresse 

  

5 Program Memory:1 RAT TE EL TE UT TU 

Address 

0000 3000 0086 301F 0085 1283 0186 1C0S | 00c0 3FFF SGFFF GFFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF 3FFF 

0008 2607 0986 3OFF O08C OO8F 200F 2807 OB8C | 00C8 3FFF GFFF SGFFF SGFFF SGFFF SFFF SGFFF 3GFFF 

0010 280F 3OFF O08C OBS8F 280F OO08| 3FFF 3FFF | O00D0 3FFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF 3FFF 

0018 3FFF SGFFF GFFF SGFFF SFFF GFFF 3FFF 3FFF 00p8 3FFF SGFFF GFFF SGFFF SGFFF SGFFF G3FFF 3FFF 

0020 SFFF SGFFF SGFFF GFFF SFFF SGFFF S3FFF SGFFF OOE0 3FFF SGFFF GFFF GFFF SGFFF 3FFF SGFFF 3FFF 

0028 SFFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF S3FFF 3GFFF O0E8 3FFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF 3GFFF 

0030 SFFF SGFFF GFFF SGFFF SGFFF SGFFF SG3FFF SFFF O00FO 3FFF SGFFF SGFFF GFFF SGFFF SGFFF SGFFF 3FFF 

0038 3FFF SGFFF SGFFF G3FFF SGFFF SGFFF G3FFF SGFFF 00F8 3FFF FFF GFFF GFFF SGFFF SGFFF 3FFF SGFFF 

0040 SFFF GFFF GFFF SGFFF SFFF SGFFF G3FFF 3FFF 0100 1683 3000 0086 301F 0085 1283 0186 1C05 

0048 SFFF GFFF SGFFF 3FFF SGFFF 3FFF G3FFF 3FFF 0108 2907 0986 3OFF O08C O08F 210F 2907 OB8C 

0050 3FFF GFFF G3FFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF SGFFF 0110 290F 3OFF O08C OBS8F 29OF OO008| 3FFF 3FFF | 

0058 3SFFF SFFF SGFFF SGFFF SGFFF G3FFF SGFFF S3FFF 0118 SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF SFFF Î 
0060 SFFF SGFFF GFFF SGFFF GFFF GFFF GFFF SFFF Y 0120 SFFF SFFF SGFFF SFFF SFFF me 3FFF SGFFF | 

4 > 4 » 

Opcode Hex Machine | Symbolc | Opcode Hex Machine | Symboic | 

100 ( org 100) 

alors que les instructions sont décalées, il 

faudra toujours respecter cette règle. 

L'instruction BTFSS PORTAiinter va tester si 

le bit O (c'est la broche RAO où est connecté 

l'interrupteur) du port À vaut 1 et dans ce cas 

sautera la prochaine instruction. Celle-ci, 

goto debut, fait un branchement incondition- 

nel à l'étiquette "début". En fait, on ne pour- 

ra commencer à exécuter le programme que 

si l'interrupteur est actionné (c'est exacte- 

ment ce que l'on veut non?). 

Si nous considérons que la led est éteinte, le 

but de notre programme étant de faire cli- 

gnoter cette led, il va falloir l'allumer. Il y 

aurait plusieurs moyens d'allumer la led, 

(exemple BSF PORTB,0 si la led est connec- 

CD Schéma de principe 

tée à RBO Figure 6) l'instruction COMF 

PORTB,F fait un complément (on inverse la 

valeur de tous les bits 0=>1 et 1=>0) du 

PORTB. Sachant que celui-ci était dans notre 

initialisation à 0, il passe à FF (1111 1111)et 

la led s'allume (on peut donc câbler cette led 

sur n'importe quelle broche de sortie du port 

B RBO à RB7 et cela fonctionnera). La pro- 

chaine fois que le programme passera par 

cette instruction, il fera l'inverse (tous les bits 

à zéro) et ainsi de suite. 

Si nous en restions là et que l'on rebouclait le 

programme, cela fonctionnerait, mais il fau- 

drait être “superman” pour voir la led cligno- 

ter car la fréquence serait trop élevée pour 

notre pauvre rétine. 

  
  ALIMENTATION lRéguiteur 
    Di 7805 

 1N4001 
  

  

+5V 
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Vous l'avez donc compris, il va falloir réaliser 

une temporisation. 

Dans un premier temps, nous allons charger 

des valeurs dans deux registres (retard1 et 

retard?) puis nous les décrémenterons. Notez 

que si il y a deux registres, c'est que la fré- 

quence serait encore trop élevée même si on 

utilisait un seul registre. 

Pour charger les valeurs, nous passons dans 

un premier temps par le registre de travail w, 

celui-ci distribuera ensuite ces valeurs vers 

les registres retard1 et retard2. 

L'instruction MOVLW OxFF charge le conte- 

nu de w avec la valeur ff (255). 

Puis la copie dans les registres se fait par les 

instructions MOVWF retardi et MOVWF 

retard2. Les deux registres sont maintenant 

chargés, nous pouvons faire appel à la tem- 

porisation : l'instruction Gall tempo fait un 

branchement à l'étiquette tempo. 

L'instruction qui suit le Call tempo est Goto 

debut, cette instruction permet de reboucler 

le programme à l'étiquette début, endroit où 

l'on teste l'état de l'interrupteur marche-arrêt . 

Programme 
de temporisation 

Nous commençons dans ce sous-programme 

par décrémenter le registre retardi qui était 

chargé précédemment (avant l'appel de la 

temporisation) à 255 (FF). L'instruction 

DECFSZ retard1,F (décrément f skip if 0) 

permet de réaliser la décrémentation et ceci 

tant que la valeur du registre retardi ne vaut 

pas 0. Si le registre vaut 0 alors on saute la 

prochaine instruction (goto tempo) donc nous 

allons effectuer 255 fois cette boucle. 

Une fois cette première boucle effectuée on 

recharge la valeur de retard, ceci pour faire 

une imbrication des décomptages des deux 

registres. L'instruction MOVLW OxFF charge 

> MPLAB le premier écran 
D ATEN] 

  

le registre w avec 255 (FF) et l'instruction 

MOVWF retard1 copie le contenu de w dans 

retard1. 

Ensuite, nous allons décrémenter le registre 

retard2 avec l'instruction DECFSZ retard2,F 

(décrément f skip if 0). Tout comme pour le 

registre retardi, nous allons effectuer 255 

fois cette opération. Remarquez qu'à chaque 

fois que l'on fait retard2 — 1 on retourne à 

l'étiquette tempo donc on repasse par la 

décrémentation du registre retardi. Ceci 

implique qu'en fait on réalise 256 x 255 

décomptages du registre retardi soit 65280 

ce qui au total nous donnera une temporisa- 

tion de 0,2 seconde environ. 

Détails simplifiés du calcul : 

Toutes les instructions dans la boucle pren- 

nent 1 cycle d'horloge excepté l'instruction 

goto (2 cycles). Pour le premier registre que 

l'on décrémente 256 x 255, on a un temps 

machine de 1us x 65280 x 3 tops (1top pour 

DECFSZ et 2 tops pour goto) soit environ 

196 ms ( avec un quartz de 4 MHz sachant 

que l'horloge est divisée par 4 en interne, 

donc un top d'horloge = 1 us). Pour le reste 

de la boucle, on passera 255 fois avec 5 tops 

d'horloges (2 pour goto et 3 pour MOVLW 

,MOVWF et DECFSZ) donc 5 x 255 = 1,275 ms. 

Au total, on aura donc 196 ms + 1,275 ms 

= 0,2 seconde 

Vient ensuite la dernière instruction, l'instruc- 

tion Return. Celle-ci permet de revenir au 

programme principal et le cycle recommen- 

ce...tant que vous n'avez pas remis l'inter- 

rupteur sur arrêt. 

Il est maintenant temps de vous présenter le 

logiciel MPLAB qui va permettre de réaliser 

notre premier programme et de le compiler. 

Les vues d'écran sont issues de la version 

6.61 de MPLAB (octobre 2004). 

La première chose à faire est bien sûr 

de télécharger cette version gratuite de 

MPLAB sur le site de Microchip (www. micro- 

chip.com). 

Une fois le fichier MP661.zip (attention 38 

Mo) correspondant à MPLAB version 6.61 

téléchargé et installé, il vous reste à lancer 

l'exécutable. 

La figure 7 donne le premier écran que vous 

devez obtenir. 

La version 6.61 intègre un fichier d'aide à la 

mise en route (un WIZARD) qui est bien pra- 

tique. Il est à noter que l'on peut bien sûr 

créer un projet sans utiliser le Wizard. Pour 

lancer le wizard, cliquez dans le menu 

"Project" puis “Projet Wizard”. Cliquez sur 

"suivant" puis ensuite sélectionnez le type de 

PIC utilisé, pour nous, ce sera le PIC 16F84A 

(figure 8), une fois sélectionné, cliquez sur 

"suivant". Sélectionnez le langage tel que 

représenté sur la figure 9. Ensuite, il vous 

reste à donner un nom à votre projet (par 

exemple "clignotant") et d'indiquer à quel 

endroit les fichiers doivent être stockés sur le 

disque dur de votre ordinateur (par exemple 

c:\clignotant - Figure 10). 

Ensuite, le Wizard vous propose d'ajouter un 

fichier assembleur à votre projet, si vous avez 

par exemple téléchargé le fichier "cligno- 

tant.asm" présent sur le site de la revue 

(www.electroniquepratique.com) ou sur le 

site de l'auteur (voir en fin d'article), vous 

pouvez alors le joindre en faisant bien atten- 

tion de valider la case à cocher présente sur 

la partie droite de la fenêtre permettant de 

copier le fichier sélectionné dans le répertoi- 

re que vous avez défini (figure 11), sinon cli- 

quez sur suivant (vous pouvez rajouter ou 

créer ce fichier assembleur plus tard) 

Ensuite ? appuyez sur le bouton "terminer". 

C'est la fin du Wizard qui peut paraître un peu 

long mais avec l'expérience cela ira beau- 

coup plus vite par la suite. 

CÆD Sélection du PIC à utiliser 
LT] 

  

Build | Version Control Findin Files 

Step One: 

  

  

Select a device 

  

  

  
  

D 
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CARTE] 

    

   

PTE 

CSD Sélection du langage 

OCZ] 

    

D rnsertion d'un fichier .ASM 

Si vous avez respecté les vues précédentes, 

voici ce que vous devriez obtenir en figure 12. 

Dans le cas où vous avez téléchargé le fichier 

clignotant.asm, double-cliquez sur le nom de 

ce fichier dans la fenêtre représentée figure 

12, vous devez alors voir la fenêtre de l'édi- 

teur avec le source (figure 13). 

Si vous n'avez pas téléchargé le fichier cli- 

gnotant.asm, il vous suffit d'aller dans le 

menu "File" puis "New", une nouvelle fenêtre 

apparaît alors à l'écran. Tapez votre source 

   
Project Wizard 

tel que représenté figure 1, puis, depuis le 

menu "File", cliquez "Save as...". 

Enregistrez ce fichier sous "clignotant.asm" 

dans la directory (répertoire) que vous avez 

déclarée dans le Wizard (exemple c:\cligno- 

tant). Une fois enregistré, faire un click droit 

sur le texte "Source Files" (figure 14) et 

sélectionnez " Add Files" puis le fichier "cli- 

gnotant.asm" que vous venez de créer. Une 

fois ces actions réalisées, vous devez alors 

avoir la fenêtre représentée en figure 12 

  

list pr16184a 
#inciude p16#84A. inc 
_contig H'2Fr9" 

etine inter0 0 

     4 PIC utilisé : PIC 16 F 84 
1 On réalise un clignotant sur la broche RBO d'un PIC 16 F 84 le quartz est 
M3 on effectue une temporisation environ égale à 0.2 seconde. 

mnennenees Directive d' assemblage pour MPLAB  =emomm 

jenenenneense Définition des constantes 

   

  

    

  

     
   

    

   

    

   on indique 1e1 le type de PIC utilisé 
ie'est le fichier qui contient la liste des adresses 

< déclaration du bouton marche 

  

    

   

    

   
   

  

   

      

      
    

BSF STATUS, S 

MOVLW 0x00 

BCE STATUS,   
squ ox0c 4 le registre temporaire retardl se trouve à 
zou ox0F le registre temporaire retardi se trouve à 

genenennenne Anit des ports À et PB 
op 200 4 notre programme coumencers à l'adresse © 

des registres 

on mec à 1 le Seme bit du registre status 
à la Zemé page mémoire ( pour trisa et tri 
on mec 00 dans le registre W 
com met 00 dans le port B 11 est prograumé 
on met 1F dans le registre W 

: on met 17 dans le port À il est prograuné 
i on remet à 0 le Seme bit du registre stetu 
3 à le leme page mémoire       

    
CR rer 8) 

pour le projet D tn 

a € gnotant.mcp 

  
  
a> Le projet avec 

CREME 

    

     
   

   

     

E: Source Files 

.  clignotant.asm 
- Header Files 

- Object Files 

:. Library Files- 

- Linker Scripts 

… Other Files 

    

le fichier asm 

Pour ajouter un fichier 
source au projet 

  

    
E Clignotant.mcp” 

Library Files 

Linker Scripts 

:… Other Files 
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MPASM 03.80.03 

  

SD La fenêtre de compilation 

:. fICtean: Deleted fle *FAPROJETSIELECTR®NART F PICICHAP P\chgnotentisr 
[Ciean Done. 

[Mes50ge(302) F \PRO. 

  

  
[Haïting build on frsttailure as requested 
[BUILD FAILED. Wed Oct 06 12:24:39 2004    

SFAMPLAB DEMCHP. ootsympoamn Ja /PIGFBAA chgnoent car /rehgn gente /e"chgnon 
OJETSELECTR "1 LONO TANT AS 23 Fou ispal aa can 

s5a9e(302] F \PROJETS\ELECTR"T\ART_PIC\CHAP_; FOUGNO TANT AOM 28 Register in operand not in be 
APROJETS\ELECTRT1\ART_PICICHAP_ AACUIGNOTANT ASM 28 : Register in operend not in be 

À est programmé en sortie 
« registre V 

on met 1F dans le port À 41 est programmé en entrée 
on remet à O le £eme bit du registre status pour accéd: M 
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2
8
8
8
 

E
S
 

DD
 

puis, si vous double-cliquez sur le nom "cli- 

gnotant.asm", être au même point que préci- 

sé sur la figure 13. 

Pour compiler le source 

Nous voici arrivés à la fin de cet article et 

nous allons conclure avec la compilation de 

notre programme. 

Si cette compilation a bien fonctionné, un 

fichier nommé "clignotant.hex" sera créé 

dans le répertoire que vous avez indiqué 

dans le Wizard (c:\clignotant par exemple), ce 

fichier .hex correspond au fichier binaire qu'il 

faudra transférer vers la mémoire du PIC. 

  

«
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D
 So
   a? Le montage réalisé à l'aide d'une platine d'essai type LABDEC 

Pour ce faire, il faudra un programmateur et 

un logiciel de transfert. Pour les lecteurs pos- 

sédant un programmateur reconnu par le 

logiciel (exemple le PICSTART PLUS de 

Microchip), le transfert se fera depuis 

MPLAB. 

Pour la compilation, allez dans le menu "proj- 

ect" puis "Built All". Une fenêtre de compila- 

tion (figure 15) apparaît alors, celle-ci vous 

indique le pourcentage de compilation. Si des 

erreurs sont détectées, alors une fenêtre de 

debug vous indique le numéro de la ligne ou 

il y a une erreur afin que vous la corrigiez 

(exemple figure 16 ou l'on a volontairement 

enlevé le "F" de l'instruction BSF STATUS,5 

ligne 23). 

  

    
Pour conclure ce chapitre 

Avec cette sixième partie, nous avons analy- 

sé et compilé notre premier programme sous 

MPLAB. Dans le prochain numéro, nous abor- 

derons les aspects “programmateur” afin de 

pouvoir transférer le fichier binaire vers le PIC 

ainsi que la partie simulation. 

En attendant de réaliser une platine pour tes- 

ter nos futurs programmes et pour les lec- 

teurs désireux de réaliser le clignotant pré- 

senté dans cet article, voici figure 17 le 

montage réalisé avec une platine de type 

LABDEC. 

P. MAYEUX 

http://perso.libertysurt.fr/p.may 
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PATRICK GUEULLE 

3° édition 

© Concevez et réaliser des 
circuits de qualité 

professionnelle. 

aan : 
mprimés et PC 

ET 

35€ Patrick Gueulle - 

Piloter deux trains miniatures 
en voie unique 

+ Faites circuler deux trains en 
évitant les collisions et les 
rattrapages. 

© Toutes les clés pour réaliser le 

“block manuel de voie unique” 

de la SNCF. 

© 
L'USB pour tous CL COTE 

L'USB 
pour tous donne les clés de la 

© Conception de divers 

montages USB et 
programmation sous 

Visual Basic. 

    

Circuits imprimés et PC - 

+ Des logiciels et des outils 

disponibles sur le cédérom. 

CET 

AUS 
COTE 
miniatures 

en voie unique    
Montfort Christian - 29 € 

© Ouvrage unique qui vous 

technologie USB pour des 

réalisations personnelles. 
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INITIATION 

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

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

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

+ Petits robots mobiles, F. Giamarchi 22,50 € 

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

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

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

+ Circuits imprimés, P. Gueulle 22,50 € 
+ L' électronique à la portée de tous , (2 ed°) G. Isabel 25,50 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉLECTRONIQUE 
CRAN OUPS 

+ La liaison RS232, (2° ed”) P. André 40,50 € 
+ Initiation au microcontrôleur 68HC11 

(disquette incluse), M. Bairanzadé 31,50 € 
+ Robotique mobile 68HC11 et OS dédié 
(cédérom inclus), T. Duval 27,50 € 

+ 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 € 

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

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

   

  

is 

+ Plus loin avec les cartes à puce, P. Gueulle 37 € 

+ Téléphones portables et PC, (2° ed’) P. Gueulle 38 € 

+ Programmateurs pour microcontrôleurs et mémoires, 
P. Morin 25€ 

+ Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 31,50 € 
+ L'interface parallèle du PC, P. Oguic 23 € 

+ Mesures et PC (téléchargement web), (2'ed°) P. Oguic 28,50 € 
+ Moteurs pas à pas et PC, (téléchargement web), 

(2'ed”) P. Oguic 25 € 
+ Interfaces GSM, D. Rey 29€ 

+ Montages autour des Basic Stamp (cédérom inclus), 
C. Tavernier, 33,50 € 

TNA TT 
ÉLECTRONIQUES 

+ Électronique pour modélisme radiocommandé, (2° ed”) 
P. Bajcik / P. Oguic 27 € 

+ Alarmes et sécurité, H. Cadinot 26,50 € 
+ Émetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 23,50 € 

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

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

+ Télécommandes, (3: ed’) P. Gueulle 24€ 
+ Construire ses capteurs météo, G. Isabel 20 € 

+ Détecteurs et autres montages pour la pêche, 
G. Isabel 23,50 € 

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

+ Oscilloscopes, R. Rateau 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 € 

NOSTALGIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Schémathèque - Radio des Années 50, 
W. Sorokine 26 € 
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Malgré la quasi 

disparition des connec- 
teurs ISA dans les 

ordinateurs récents, de 
nombreux utilisateurs 
possèdent encore des 

machines d’avant 
dernière génération qui 
en sont équipées. Cela 
est très pratique lors- 
qu'il s’agit de conce- 

voir des interfaces 
d’entrées/sorties 

permettant de nom- 
breuses applications. 
C’est la théorie de ces 

interfaces que nous 
vous proposons d’abor- 

der maintenant en se 
basant sur des sché- 

mas théoriques de 
cartes PC dont le fonc- 
tionnement a été testé 

de nombreuses fois. 

Le décodage des adres- 
ses d’entrées/sorties 

Tout comme les périphériques 

internes du PC qui possèdent une 

adresse fixe (disques durs, lecteurs de 

CD, lecteurs de disquettes, vidéo, 

etc.), les cartes additionnelles d’en- 

trées/sorties possèdent également un 

domaine d'adresses qui permet de les 

utiliser. 

Ces adresses sont situées entre 300h 

et 31Fh (le “ h ” signifie que ces 

adresses sont données en écriture 

hexadécimale). 

Afin de pouvoir décoder ces adresses 

et envoyer des données ou en rece- 

voir, le microprocesseur utilise plu- 

sieurs lignes : 

- 16 lignes d'adresses, AO à A15 

Pratique 
des interfaces 

pour PC 

- la ligne de lecture dans le domaine 

des entrées/sorties, IORD/ 

- la ligne d'écriture dans le domaine 

des entrées/sorties, IOWR/ 

- 8 lignes de données, DO à D7 

- la ligne RESET qui permet une remi- 

se à zéro de cartes utilisant certains 

circuits intégrés comme le PPI 8255 

(port de 24 lignes d’entrées/sorties). 

Les lignes lORD/, IOWR/ et RESET sont 

actives au niveau logique bas. 

Abordons maintenant le premier sché- 

ma. Celui-ci est donné en figure 1 et 

constitue le montage de base utilisé 

par de nombreuses cartes d'inter- 

faces. Ce montage permet le contrôle 

des adresses ainsi que le sens de 

transfert des données (entrée ou 

sortie). 

  
Ce montage utilise cinq circuits inté- 

grés des plus classiques. Le décodage 

des adresses utilise un 74LS688 et un 

74LS138. 

Le premier est un comparateur qui 

possède deux ports de huit bits en 

entrées. Le port PO à P7 voit ses lignes 

connectées à la masse sauf les 

entrées P3 et P4. 

Le second port reçoit sur ses entrées 

Q0 à Q7 les signaux véhiculés par les 

lignes d'adresses A5 à A11, ainsi que 

la ligne AEN (Adress ENable ou valida- 

tion d’adresse). 

Le fonctionnement est alors le suivant : 

lorsque l'adresse envoyée par le 

microprocesseur sur les entrées Q 

correspond à la configuration des 

broches P, soit toutes les lignes 

d'adresses au niveau logique bas sauf 
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Schéma de la carte 
de base de décodage 
des adresses 

A8 et A9 au niveau logique haut, alors la 

broche P=Q passe au niveau logique bas et 

valide ainsi le circuit décodeur suivant. || faut 

signaler que le 74LS688 est validé lui-même 

(broche G/) soit par un signal d'écriture, soit 

par un signal de lecture. On voit donc que le 

circuit réagit à l'adresse 300h. Mais on 

constate également qu'il réagira de la même 

manière à d'autres adresses comme le 

montre le tableau de la figure 2. Un second 

décodeur est donc nécessaire, le 74L5138 

qui détermine les huit groupes d'adresses 

  

  

  

  

  

  

  

    

A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 - A4 A3 A2 Ai A0 Adresses 

02802101 0 0 0 0 0 0 0 0 300h, sortie YO 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 304h, sortie Y1 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 308h, sortie Y2 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 30Ch, sortie Y3 

OO EEASENT 0 0 0 1 0 0 0 0 310h, sortie T4 

0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 314h, sortie Y5 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 318h, sortie Y6 

0 0 1 1 0 0 0 HMETHAT 0 0 31Ch, sortie Y7     

C2D Adresses disponibles dans le domaine E/S 

principaux. Pour cela, le circuit, un décodeur 

3 vers 8, reçoit sur ses entrées les signaux 

des lignes d'adresses A2, A3 et A4. 

On peut voir dans le tableau que le décodeur 

74LS138 détermine huit domaines 

d'adresses. En utilisant les lignes d'adresses 

A0 et A1, on dispose dans chacun de ces huit 

domaines de quatre adresses, ce qui nous 

donne au total 32 adresses simples. 

Trois circuits intégrés supplémentaires sont 

utilisés : 

- un octuple buffer, le 74LS541, qui permet 

de tamponner les lignes AO, A1, IORD/, IOWR/ 

et RESET/ 

- une porte AND contenue dans un 74LS08 

qui permet, par combinaison des lignes IORD/ 

et IOWR/, d'obtenir le signal de validation du 

comparateur 74LS688 

- un octuple buffer bidirectionnel, le 74LS245 

qui, par validation de sa broche DIR au moyen 

du signal IORD/, permet de déterminer le 

sens de passage des données (entrée ou 

sortie) 

ONE, 

Interface parmi tant d'autres 

En résumé, la carte fonctionne alors ainsi : 

- une adresse est envoyée sur le bus par le 

microprocesseur qui valide également sa 

ligne AEN 

- la donnée est envoyée ou reçue et est vali- 

dée par les lignes IORD/ ou IOWR/. Le pro- 

gramme de gestion de la carte peut alors 

traiter la donnée 

Le procédé de décodage des adresses étant 

élucidé, nous pouvons maintenant passer à 

l'étude des circuits permettant diverses 

applications. 

Système d’entrées/sorties 
numériques 

Les dispositifs d'entrées/sorties numériques 

(ou tout ou rien) sont parmi les plus prisés par 

l'amateur. Ils permettent toutes sortes de 

commandes dans de nombreux domaines : 

domotique, alarmes, modélisme ferroviaire, 

etc. Le schéma théorique que nous propo- 
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Gi [o7los[os|oa[os[o2[v1 [ol 

+5V —— es LI GROUPE B 
PORT C (0 -3) 

1 = ENTREE 

0 = SORTIE 

PAO PORTE 

PAI | 1 = ENTREE 

PA2 0 = SORTIE 
PA3 SELECTION MODE 

PA4 0 = MODE O0 

PAS 
1 = MODE 1 

PA6 
PA7 GROUPE A 

PORT C (4-7) 

1 = ENTREE 

EE 0 = SORTIE 

PB2 
PORT À 

1 = ENTREE 

BES 0 = SORTIE 

“ Fee 
PB6 01 = MODE 1 
PB7 

OX = MODE 2 

8255 14 MODE SET FLAG 

PCO 
1 = ACTIF 

(3 PCI $ 

Mise en œuvre Pcs [7 Programmation du 
du PPI 8255 PC4 $ registre de contrôle 

pc7 M0 

7 sons en figure 3 est un classique et l’un des 

+5V SV plus simples qui Soit. Il n'utilise que deux cir- 

cuits intégrés identiques et permet de dispo- 

GND [ ann Ÿ ser de 48 lignes en entrées ou en sorties. Ce         circuit, comme tous ceux que nous décri- 

vons, doit être, bien évidemment, précédé de 

(> Structure interne du PPI 8255 la carte de décodage étudiée auparavant. 
  

  

  

  
  

      

  

  

  

    
    

  

  

    
        

    
    

    

  

  
  

              

                              

| Le circuit utilisé est le PPI 8255 

| - L (Programmable Peripheral Interface) conçu 

es par Intel. C'est un composant déjà ancien 

Power [—_ >: ROUE Le —N or K—> 10 mais toujours commercialisé car aucun autre 
rer ET conrroL | ||" ” à PAT - PAO circuit ne l'a encore supplanté. 

F3 Ses caractéristiques principales sont : 

| - 24 lignes d’entrées/sorties (3 ports de 8 

! bits) programmables 

GROUP - compatible TTL 

GE RAA (EX 10 - il dispose de plusieurs modes de program- 

vs | Eu mation : 
rc SE mode 0: programmation de deux groupes de 

eus Ke D 12 entrées/sorties par groupe de quatre 

D7-D0 EURE 8-Bit Intemal Data BUS mode 1 : programmation de deux groupes de 
GROUP 8 entrées/sorties et quatre lignes pour les 

>) ronre Ike D signaux d'échanges. 
LOWER : ; a 

(4) LL mode 2 : programmation d’un bus bidirec- 

tionnel de huit lignes et cinq lignes utilisées 

î pour les signaux d'échanges. 

RD —+»Q | C'est dans le mode 0 que nous utiliserons la 

WR—»Q  AEAD RTS GE carte, mode permettant de disposer de 24 

APRES ON oo À PAT ED Do lignes d'entrées/sorties. Le dessin donné en 
AO > OC @) figure 4 montre la structure interne du 8255. 

RESET —»> L Outre les 24 lignes d’entrées/sorties et les 

deux entrées d'alimentation, le 8255 dispose 

# Î de broches permettant sa programmation : 

Se - un bus de huit lignes de données (DO à D7)   
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- une ligne WR/ validant l'écriture d’une don- 

née, active au niveau logique 0. 

- une ligne RD/ validant la lecture d’une don- 

née, active au niveau logique 0. 

- une ligne CS/ validant le fonctionnement du 

circuit, active au niveau logique 0. 

- deux lignes A0 et A1 permettant la sélection 

des trois ports et le registre de contrôle. 

adresse 0 — port A 

adresse 1 — port B 

adresse 2 —+ port C 

adresse 3 — port de contrôle 

- une ligne RESET qui, lorsqu'un niveau haut 

lui est appliqué, réinitialise le circuit et posi- 

tionne les trois ports en entrées. 

Afin de configurer le sens de transfert des 

données dans les trois ports, il convient 

d'écrire une donnée dans le port de contrôle. 

Comme on le voit sur le schéma de l’interfa- 

ce, les lignes RD/ et WR/ sont respectivement 

reliées aux mêmes lignes du bus PC, ainsi 

que les lignes d'adresses A0 et A1. 

Ces dernières permettent d'adresser l’un des 

quatre ports des PPI8255. Les lignes CS/ 

sont, quant à elles, connectées à deux des 

sorties du décodeur 74LS138. 

On peut ainsi choisir à quelles adresses 

seront situés les deux circuits 8255. Le port 

de contrôle nécessite, pour la configuration 

des 8255, une donnée codée sur huit bits. 

Le dessin de la figure 5 donne la fonction de 

chacun des bits. Ainsi, comme représenté en 

figure 6, chacun des trois ports À, B et C peut 

dans le mode O, être configuré en entrées ou 

en sorties. 

Par exemple, si nous souhaitons positionner 

les trois ports en sorties, le bit 7 (drapeau) est 

actif (niveau logique 1), le bit D2 est à 0 (sélec- 

tion du mode 0) et les bits DO, D1, D3 et D4 

sont à 0 (positionnement des ports en sorties). 

En langage Quick Basic (le plus simple), cela 

se traduit par les instructions suivantes, en 

admettant que les deux PPI 8255 soient 

situés respectivement aux adresses 300h et 

304h (lignes CS/) : 

OUT &H303,128 : REM Ecriture dans le 

registre de contrôle du premier 8255 

OUT &H300,0 : Mise à 0 des huit lignes du 

port À 

OUT &H301,0 : Mise à 0 des huit lignes du 

port B 

OUT &H302,0 : Mise à 0 des huit lignes du 

port C 

OUT &H307,128 : REM Ecriture dans le 

registre de contrôle du second 8255 

  

… L sait È È È Î 

  

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO D7 D6 D5 D4 D3 D2 Di DO D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 
  

  

    

      

  

        

  

    

        

1[o[olo[olo[ofo] 1[o[olo[oflol1[o] 1[o[olo[ofofo{:] 

PAR > PA» PAIE > 
PC > 47 pc > PC 4» 47 CCC CR CU PCF 0-3 PC + PCIe 05 

PB > PB Fee PB | 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 Di DO D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 
1lololololol1l1 11ololol1lololo [1[ofol1l1olololol 

PAP» PA» Eos _ PAR 
D PCR» 47 PC e-<+ 47 PC» 4-7 CRE E Dre) CP PCIe 03 PC 0-3 PCI + 0-3 

pates pete» PB > 

  

        

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 

  

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 
  

  

      

  

1[ololof11olof1] 1[o[o[1[ololof:} 1[o[ojo[1[ol110l 

PA» pale PAL > 
4 4 4 

PCIe— 47 PCF 4-7 PCI<— 4-7 
8255 8255 (DoD7 8255 

PC |«-<-0-3 PCe< 03 > PCI 03 
PB Pelle PB 

  

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 

  

D7 D6 D5 D4 D3 D2 Di DO 
  

  

    

              

1[o[o[1]o]of1]0] jules 11olol:1[olol1|1} 

© CNE à PA + pateE 
PC» 47 pc e<+47 PC» 47 

poor) es la, Coop em Le. Coon7) eee LL 4 PCI 0-3 PCIe 0-3 PCIe— 0-3 

PB Be pBIe-2- 

  

              

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 
  

  

            

1lolol1l1]ololol tlololi[1lol110] tlolol1[1lolof1]| 

pA fe pA fe pAleE 
PC |e-+ 47 PCe-+ 47 pCLe<+ 47 CEnp) os ME 57 Coop me POLE 17 Coop PO à PCF 0-3 PCI 0-3 PC<— 0-3 

Ps PB 5 PB > 

  

        

D7 oO
 6 D5 D4 DS D2 D1 DO 

  LÉ 
ê 
n
e
 Fe               

CD Configurations des 3 ports dans le mode 0 

OUT &H304,0 : Mise à 0 des huit lignes du 

port À 

OUT &H305,0 : Mise à 0 des huit lignes du 

port B 

OUT &H306,0 : Mise à 0 des huit lignes du 

port C 

Signalons qu'il est également possible de 

piloter un PPI 8255 au moyen de l'interface 

parallèle du PC (port imprimante) si l'on ne 

désire pas placer une carte dans son PC ou si 

l'on ne possède pas de port ISA. Dans ce cas, 

les quatre lignes de contrôle du port parallè- 

le génèrent les signaux appliqués aux 

broches RD/, WR/, A0 et A1. La ligne CS/ est, 

dans ce cas précis, reliée perpétuellement à 

la masse. La programmation du port ayant 

été expliquée dans un numéro précédent 

d’Electronique Pratique, nous ne reviendrons 

pas sur le mode à employer. 

La mesure 
de grandeurs physiques 

l'est intéressant de disposer d’une carte per- 

mettant de lire une tension continue avec une 

bonne résolution. Le schéma proposé en 

figure 7 est celui d’une carte à convertisseur 
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“ A0 10 10 7 8 8 10 10 7, 

2x2uUF 2x100nF 7 

C2 Schéma de la carte à convertisseur A/D 

de résolution 10 bits qui permet de mesurer Voo 

une tension comprise entre OV et +2,5V, OV et [24] 
+5V ou -2,5V et +2,54. Elle dispose égale- ve R , 

ment d’un port de sorties numériques 8 bits (+)A a Comparator AD7579 

permettant de sélectionner la source à mesu- es 

rer ou la commutation de systèmes divers en VNT3 : 

fonction des résultats des mesures. ‘ee R 

Le convertisseur utilisé est un AD7579. Son u8 L4 

schéma interne est donné en figure 8. C’est VRer | 5 10-Bit DAC 

un convertisseur analogique/numérique 10 cs|7 10 

bits. Il fonctionne selon le procédé d’approxi- Fe 
: : : ’ WR E Three 22 & 

mations successives et 20ys lui sont néces- Data HN Data NI 6 
. Ro D _ 10 10 State 

saires pour la réalisation d’une mesure. Son RD | | Latch | 14 Selector Buffers Vs] 8 
horloge fonctionne à une fréquence de NT F g q iNT | 10) sa 
2,5MHz et sa vitesse d’échantillonnage est 

de 50kHz ce qui permet la mesure d’un 

signal de fréquence maximum de 25kHz. 

Structure interne du 
convertisseur AD7579 
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Configurations 
des entrées 
de l’AD7579 

Ro s 

nr 

  

  

  
en TL | 

Es 

VOD = +5 V 

AD7579 
AD7580 

V4 Vin (+)- VIN (+) OUTPUT CODE 
owv 00 0000 0000 
0,00488V 00 0000 0001 
2,500V 
489512V n111111111 

ne 

VDD = #5 V 

AD7579 
AD7S80 

V4 VN(+)-VN()  OUTPUT CODE 
w 00 0000 0000 
0,00488V 00 0000 0001 
2,500V 0000 
4,99512V a111111111 

CE 

VOD = 45 V 

AD7579 
AD7580 

VA VN(+)  OUTPUTCODE 
00 0000 0000 

-2,49512V 00 0000 0001 
10 0000 0,00V 0000 

+249512V 111111 1111 

        

  

Une particularité doit être signalée : le circuit 

AD7579 ne disposant que d’un bus de don- 

nées de huit bits alors qu’il donne un résultat 

sur dix bits, une fonction supplémentaire lui a 

été adjointe. 

La broche HBEN (High Bits ENable), lorsqu'el- 

le est soumise à un niveau logique bas, per- 

met de lire les huit bits de poids faible. 

Lorsqu'elle est soumise à un niveau haut, les 

deux bits de poids fort peuvent être lus. Une 

autre particularité du circuit est qu'il possède 

des entrées différentielles qui peuvent être 

utilisées si on le désire. 

Les dessins donnés en figure 9 montrent les 

différentes configurations. Les résistances 

internes forment des atténuateurs. 

Notre carte n'utilise pas l'entrée différentielle 

mais les trois possibilités de mesures de ten- 

sions unipolaires ou bipolaires. C'est le relais 

incorporé sur la carte et le commutateur SW2 

qui permettent de choisir la gamme de 

mesures : 

- lorsque le relais est au repos, les deux 

entrées non inverseuses sont mises en paral- 

lèle et la gamme est de OV à +2,54. 

- lorsque le relais est en position travail, l'en- 

trée +Vin B est mise à la masse et l’atténua- 

teur est alors en fonction. 

La gamme s'étend de OV à +5V (position du 

commutateur SW2). 

- lorsque le relais est en état de travail et le 

commutateur SW2 positionné vers la tension 

de référence, la gamme s'étend de -2,5V à 

+2,EV,. 

On distingue sur le schéma un second déco- 

deur double dont les entrées sont reliées aux 

lignes d'adresses A0 et A1. Cette façon de 

procéder permet de disposer de trois 

adresses secondaires dans l’un des 

domaines d'adresses principaux comme 

nous l'avons vu plus haut. 

Comme on le voit, trois adresses sont néces- 

saires pour le fonctionnement de la carte : 

300h, 301h et 302h. Les deux premières per- 

mettent de piloter les deux octuples bascules 

74LS574 et la troisième de lire le résultat de 

la conversion. 

Nous espérons que cette approche des inter- 

faces PC répondra aux questions que se 

posent nos lecteurs. Nous aurons l’occasion 

d'y revenir en proposant, cette fois, des réali- 

sations pratiques qui ne manqueront pas de 

susciter l'intérêt des passionnés d'informa- 

tique. 

P. OGUIC 
patrice.oguic@tiscali.fr 

Bibliographie : Interfaces PC (ETSF, Dunod) 

Mesures et PC (ETSF, Dunod) 
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Nous vous 

proposons, dans cet 

article, de télécharger 

et de tester un 

logiciel qui vous per- 

mettra de développer 

des applications 

autour de circuits 

logiques 

programmables. 

ù Ha ALT JF 

ISPLEVER 
Manuel d'utilisation simplifié 

“lessiomit] 
  

  

  

RÉ ENT PE PEUT") 
  

File View Source Process Options Tools Window Help 

10 & | roma 

|# = # æ] 
L Sources projet: RME 
À untitled 
| (3 Documents 
£3 IspLSIS2S6VE-165LF256 
l l 
l 

| 
l 
| 
l 

l 
| h 
| 
| 

  

        

  

| Part Name: je 

x ispLEVER Auto-Make Log Filed al 
RÉ | 

racing, "C:\ispTOOLS\ispa __tb_| __Cancal_| onfig\plsiSk.ini"' 

Done: completed successfully. | 

+! 

LT-A\ Automake Log / ia. | 
  

Intiskzing new project 

IspLever est un logiciel développé par 

Lattice qui permet la création du 

fichier jedec nécessaire à la program- 

mation de PLD, CPLD et FPGA du 

même constructeur. Plusieurs possibi- 

lités nous sont offertes, entre autres : 

- programmation à partir d'un fichier 

Abel, 

- programmation à partir d'un fichier 

VHDL, 

    

programmation à partir d'un schéma 

structurel. 

Rendez-vous sur le site du construc- 

teur htto://www.latticemi. com dans la 

rubrique download software où vous 

pourrez télécharger un exécutable 

appelé “ ispLEVER starter ” qui fait 

approximativement 107 Mbits. Il est 

fortement conseillé de posséder une 

connexion rapide ! 

CE?» Création d’un nouveau projet de type Abel 

Create New Project LT EX] 

  

  

Dans: [23 TSiEn 

  

Je) dl EE 

  

  

     

  

   

(O]ESSAI.syn 

(O] ESSAI2.syn 
(0) ESSAI3.syn 
(@] ORCADL.syn 

  

Project name: JESSAI.syn Enr 

  

Lpe: ]Proiect File (*.syn)   rte TO | 
El if   

  

  Re 

[jm 

Vous devez aussi obtenir une licence 

renouvelable tous les six mois et 

nécessaire à l’utilisation du starter kit. 

Il suffit pour cela d'aller dans la 

rubrique licensing puis d'indiquer 

votre numéro de carte réseau ainsi 

que votre adresse Email. 

L'obtention de la licence est pratique- 

ment instantanée. Une fois le téléchar- 

gement terminé, exécutez le program- 

me et suivez la procédure d’installa- 

tion sans oublier de copier votre fichier 

licence dans le répertoire approprié. 

Si vous devez utiliser la programma- 

tion à partir d’un fichier VHDL, vous 

devez également télécharger un 

module nommé “ ispLEVER symplify ” 

qui occupe, lui, 18 Mbits et qui ne 

demande pas de licence supplémen- 

taire. 

Programmation à partir 
d’un fichier Abel 

Ouvrez ispLEVER puis créez un 

nouveau projet de type Abel (fig. 1 et 

fig. 2). 
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mn et a À tt it hi tt tn hs ns Double-cliquez pour 
donner un nom au projet            

Une fois le composant cible choisi, il faut lui 

associer le fichier Abel (Source puis Import 

ou le créer (Source puis New) en utilisant 

l'extension “ .abl ”. Il ne reste plus qu’à créer 

le fichier jedec nécessaire à l'implantation du 

programme dans le composant cible (fig. 3). 

  

  

        
      

      

  

   

ÉTAT TT 7 TC CA ue OT AMAR LEE | 
ptions Tools Window Hal 

lex slomit | 

CT E - 
  

   
  

Création du projet 

1 ispLEVER Project Navigator - [C:\TS1EnN ESSAI. syn] 

  

Ele View Source Process Options Iools Window Help 

   
      
     

   
Select Devos 24 + Device Infomahion | 

| Stetur Production 

| Densiy. 

| agen 
| | 1/0 coke: 10 

| | vo 10 

Double-cliquez pour ES $ Nora 
choisir un composant ft"  * [Le =], Prime ? 

et Name: [lle 130 

EE 1 | 

ER) — À ——— 
Locrins. °C ispTOOLS sp] He _ | Co] ces | Lurigpisisk ini: 

  

      

Done: conpleted successfully 

  CTI AUtOmaKe Log / La 
  

Pour cela, vous devez ouvrir l'éditeur de sti- 

mulus (Source puis New et Waveform sti-   

  

  

  

    
   
    

  

      

losal AMIE mulus). 

es a Pro Sc | Double-cliquez pour Choisissez l'échelle la plus adaptée (Options 
Ga Documents Linked Equations créer le fichier jedec puis Timing options) à n'importe quel 
GAL22V108-10LJ S E Design ee 
(À ESSAI (essail.abl) E} Pre-Fi Equation moment de la saisie de vos chronogrammes 

  

   
      

(E) PostFit Equalions 
(E) Fitter Report 
(E) Signal Cross Referenc 

Le] Create Fuse Map 

Chip Report 
JEDEC File 

@ Verlog Post-Route Simulation Model 

@ VHDL Post Route Simulation Model 

(fig. 4). 

  

  

1ispLEVER Auto-Make Log File       

  

   

tarting: 

Done: conpleted successfully. 

*C:XISPTOOLSXISPCPLD\BIN\checkini.exe -err=automake.err “C:\ispTOOLSN 

= 

  
  

   
Automake Log NT «(20   
  

Vous pouvez nettoyer le projet ainsi que le 

disque (File puis Clean up AID mais atten- 

tion, il faut d’abord copier le fichier jedec dans 

un autre répertoire ou sur une disquette. 

Simulation 
du fonctionnement 

  

  

      

LA Création du fichier jedec 

tates: 

Low Duration: [1.500.0 ns Zooms | Tracer les chronogrammes 

Dont care Water farraeezse 
High-Z 

exe] Ajouter des chronogrammes 
Pepe [ou FR Forever 

: te s x 

Er View _Obiect Tools Options/ Jump Help 
  

Afin de simuler le fonctionnement de notre 

  oéa| 8) 46e) 2l2[#1a/T7 ASIE 21712 
B7,500.0ns Ÿ 20,000 Î 40,000 

pirvererslueueeseueluu ENSSFENENENENSET 

  

  

  

composant programmé, nous allons créer les 

chronogrammes relatifs à toutes les entrées. 

   
VCLK I! 

ve if] 
VGTS | 

VPMP | 

TXI [ 

PDI 

v10 

vi1 

v11_10 

4419 

  

  

  

    Placer un curseur repère 
      

>
 

© 
© 

oo
 

        Saisie des chromogrammes 
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tt mn ut combine à um he _ a D 4 mue dome CE ES 

  

M ispLEVER Project Navigator - [C:\TS1En\ESSAIT.syn] 

  

  
      

Elle View Source Process Options Tools Window Help me 

|Déa IAE) 
Sources in Project: _|[ Processes for current source: iT 

À Essan À, Functional Simulation 
Gi Documents À Timing Simulation 
GAL22V10B-10L) 

fp3wdl 
(F) ESSAI (essait.abl) 

  

  

| Cliquez pour démarrer 
la simulation 

       

  

   

    
1spLEVER Auto-Mske Log File       

le
ns
 
|:
 

Starting: ‘C:\ISPTOOLSXISPCPLD\BIN\checkini.exe -err=automake .err "C:\ispTOOLS\: 

ÉEIN\ Automake Log / «Jp É | 
      

  

Æ Simulator Control Panel - +P3 

Elle Signals Simulste View Iooks Help   

     
  

      

Ia —&i ! és D Stepinterval:  [100.0ns Run to Time: [100000ns K« 
A LS 

inulator. rsion 1. a 
opyright ( 1998-2001 Lattice Semiconductor Corporation. el 
nitializing mapping data: el 
nitializing pping data su sfully 
icksize 100 
tepsize 10000 JS 
code unit P Exécuter un pas (100 ns) 
ading netlist 
ding netlist ccessfully 

  

Exécuter sur toute la durée (100 us) 
      

  «4   

  

FA Waveform Viewer - FP3 LS IOEX] 

Eïe Edit View Obiect Tools Options Jump Help   

#18| sa 22/18] #| #11 8] 

  

  

  

  

  

  

E DUT À 
v11_10 F1 

ve NN LL LL MMM LL UTUTL 
v10 

P_D RS EE 

SEE 
we] LULU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
vers NUL LULU OU UT UUUUUT UNI 
vrai] 
VCLK|f} IL 

    
KL   4 »[[« 

Econ Out - At Minimum Scale 
        

ts 0 D tm tt th À ni nn À 1 hd done Dee 22 td a mm ét 

Une fois que toutes les entrées ont été sai- 

sies, sauvegardez les chronogrammes et 

quittez. Vous devez maintenant associer les 

chronogrammes au composant. 

Lancez le processus de simulation puis 

réglez le pas de simulation ainsi que la durée 

totale dans la fenêtre suivante (fig. 6). 

Vous pouvez exécuter la simulation pas à pas 

ou totalement. 

Lancement du processus 
de simulation 

Les chronogrammes définis précédemment 

apparaissent complets (fig. 7). 

Programmation 
à partir d’un fichier VHDL 

Pour compiler le document VHDL, vous devez 

installer préalablement le module de synthè- 

se “ Symplify ”. 

Réglage du pas de simulation ainsi 

que la durée totale 

Ouvrez ispLEVER puis créez un nouveau pro- 

jet de type VHDL (fig. 8) 

Choisissez un composant cible (fig. 2) et 

importez ou ouvrez un nouveau document 

source (Source puis New et VHDL module). 

Pour créer le fichier Jedec, reportez-vous à la 

fig. 3. 

Les chromogrammes au complet 
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Programmation 
à partir d’un schéma 

Ouvrez un nouveau projet (fig. 1) puis choi- 

sissez le composant cible (fig. 2). 

Importez ou ouvrez un nouveau document 

(Source puis New et Schematic) puis donnez 

un nom à votre schéma (fig. 9) 

Projet de type VHDL 

Pour créer un schéma, vous devez : 

- Ajouter les symboles de composants (ils ont 

pu être créés préalablement à partir d’un 

fichier Abel ou VHDL). 

- Ajouter les symboles des entrées et des sor- 

ties (bibliothèque IOPADS.lib). 

- Placer les labels des entrées et des sorties 

à l'extérieur du schéma, puis les convertir en 

marqueurs après avoir choisi le type d’en- 

trée/sortie. 

- Placer les liaisons. 

- Éditer les attributs des symboles d'entrées 

et de sorties en cliquant sur le symbole afin 

de fixer les numéros de broches (pinNumber). 

Le schéma doit avoir un nom 

- Effectuer une vérification du schéma puis 

sauvegarder et quitter. 

Le schéma, une fois terminé, doit ressembler 

à l'exemple de la figure 10. 

Pour créer le fichier jedec correspondant, 

reportez-vous à la fig. 3. 

L. J055E 

Le schéma terminé 

    

Danse [CA TS1En “el af 
To] ESSAN.syn 
SEE 
(O] ESSAI.syn 
(@] ORCADL.syn 

  

  

  

y] Annuler | 

El 

Project name: JE SSAI2. sun 

ype : 
  

|Proiect File (*.syn) 

      Project type: ]SchematicA/HDL à 

  DE TEE LES AI 

Créer ou travailler dans une autre page     
    

    

     

Vérifier le schéma 

  

   
+ “Schematic Editor - (Untitled) - Sheet 1 

Ele Edit View Add Tooës DRC Options /'Help 

Placer un point de connexion à un bus 

_J Convertir un label en marqueur | À 

    

Tracer une liaison    

   

  

  

  

  
  

  
  

      

Æ Éditer un symbole 
d'un symbole Re 

Ke |" RS Placer un label | 

| + | 
Di J@IZE A 

pliquer ARNO Déplacer = 

NO | 

Rotation et symétrie Effacer 

1 si 
Select À Command.       
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Vous êtes maintenant 

habitués à cette série 

d'articles destinés à 

vous offrir des 

logiciels de calculs 

inédits et développés 

par nos soins afin 

d'élaborer vos projets 

électroniques. 

En effet, certains 

circuits intégrés 

nécessitent de 

fastidieux calculs 

pour déterminer les 

caractéristiques d’un 

signal, ou des valeurs 

précises de 

composants. Rien ne 

vaut l’ordinateur pour 

y parvenir de 

manière fiable, 

conviviale et en toute 

simplicité pour 

l’électronicien 

occasionnel ou 

professionnel. 

  

Calculs interactifs 

de circuits 

électroniques sur PC 
4°" partie 

Le circuit intégré 
« CD4060 » 

Calculs électroniques interactifs: Le CD4060 

CALCUL des Résistance 

13269 Ohms 

26537 à 106148 Ohms 

060 

  
Fréquence de BASE   

Présentation 

Parmi le vaste choix de circuits inté- 

grés, certains se retrouvent régulière- 

ment au fil des pages de votre maga- 

zine « Électronique Pratique ». Notre 

quatrième article se consacre au 

célèbre CD4060. Ce circuit logique 

renferme dans son boîtier un oscilla- 

teur et une bonne cascade de divi- 

seurs ; ce qui le prédispose à de nom- 

breux montages dès qu'il s’agit de tra- 

vailler sur une, ou plusieurs fré- 

quences simultanément. À partir d'une 

fréquence de base, vous obtenez dix 

fréquences très précises. Ne tâtonnez 

plus sur vos réalisations ! 

Eee 
> Fo frozronone 
> [olsrzcoconee 
> of nova 
> Fofizsovoonere 
> [oMez.o000 nez 
> Fofszuoc net 
> Fofesooonee 
> Fofrovoonee 
> Lo nova 

Ÿ 
ER ER 

(MSIE 
_J| CALCUL des Fréquences 

ÉÉÉÉÉÉCEE | 

024.0000 Hertz 

512.0000 Hertz 

56.0000 Hertz 

128.0000 Hertz 

64,0000 Hertz 

8.0000 Hertz 

.0000 Hertz 

2.0000 Hertz . 

ELECTRONIQUE PRATIQUE a + Pa Fi E x Li 2 bi < 

  

Familiarisez-vous avec notre logiciel 

sans plus tarder. 

Principales 
caractéristiques 

Tension: 4,5 à 15 volts. 

Sorties adaptées aux charges CMOS 

etTTL. 

Fréquence maxi : plus de 10 MHz. 

10 étages de divisions binaires (4 à 10 

et 12 à 14). 

Ligne de remise à zéro commune à 

toute les sorties. 

Protection des entrées par diodes. 

Schémas de principe 

La figure 1 montre le schéma d’utili- 

sation de base employé par notre logi- 

ciel. Une particularité cependant, la 

Structure interne simplifiée du 

CD4060 apparaît sur le même plan, ce 

qui offre une meilleure compréhen- 

sion. Le couple formé par la résistan- 

ce R1 et le condensateur C1 détermi- 

ne la fréquence de base de l'oscilla- 

teur. La valeur de la résistance R2 doit 

être comprise entre 3 et 8 fois la 

valeur de R1. Vous l'aurez compris, la 

qualité de ces trois composants influe 

directement sur la précision et la sta- 

bilité du montage. La broche d'initiali- 

sation générale (12) doit être raccor- 

dée à la masse. Si cette dernière se 

trouve au niveau haut, toutes les sor- 

ties sont à « O » (niveau bas). La 

figure 2 donne la table de vérité du 

circuit CD4060. Il est également pos- 

sible de ne pas utiliser les portes 

logiques internes formant l'oscillateur 

et d'entrer un signal d'horloge, à la 

fréquence voulue, sur la broche 11 

(RCX) du circuit. Un dernier mot sur 

l’oscillateur ; afin d'obtenir une stabili- 

té parfaite, il suffit de remplacer R1, 

R2 et C1 par un quartz taillé pour la 

fréquence désirée et accompagné de 

ses quelques composants. Cette 

modification est donnée en figure 3. 

Le condensateur « Ct » peut être fixe 

ou variable selon le degré de précision 
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5à12V CD4060 

| a Q C cC 
16 

+ Alimentation R R 
C cC G aQ 

[ . Æ Q4 = F de base/16 

Q Q C C 

R R 

C c Q a 

El Q5 = F de base/32 

C cC 

R 

G a 

ec] Q6 = F de base/64 

C cC 

R 

QG a 

ed Q7=F de base/128 

C C 

R 

Q a 

rt] Q8 = F de base/256 

C cC 

R 

QG a 

À: ] 00 -F de basois12 

C C 

R 

Q a 

Er] Q10 = F de base/1024 

C cC 
R 

Q Q 

RAZ..] | 
Le] eue 

QG aQ 

1: 12 -F de bane/4006 

C cC 
R 

Masse = 
PR  : | Q «@ 

+: EÆ Q13 = F de base/8102 
771 

C C 
R 

Q a 

pe: Lie     
  

CD Schéma d'utilisation de base 

RCX RAZ Sorties 
Clock Q4 à Q14 

  

  

    

(11) (12) (7, 5, 4, 6, 14, 13, 15, 1, 2,3) 

13 L Pas de changement 

ne E: Sortie suivante 

X[HIrEE       
"4 Table de vérité du CD 4060 

requis. Notre logiciel convient également 

pour le choix du quartz et des fréquences qui 

en découlent. 

A titre d'indication, le quartz de 32768 Hz est 

l'un des plus employés avec ce circuit inté- 

gré. Il fournit, après la dernière division (Q14), 

un signal précis de 2 Hz très utilisé en horlo- 

gerie électronique. Par un comptage simple à 

l’aide d'une bascule ou d'un microcontrôleur, 

vous obtenez la seconde précise ! 

La formule de base permettant de trouver la 

fréquence d'horloge en fonction de R1 et de 

C1 est la suivante : 
1 

F EE ——_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__—_— 

he 3x R1(Q) x C1(Farad) 

avec 3 x R1<R2S8 x A1 

Comme nous l'avons vu précédemment, la 

valeur de R2 n’est pas critique dès lors qu’el- 

le se situe dans la fourchette de 3 à 8 fois R1. 

Il convient ensuite, éventuellement, de trans- 

poser cette formule pour déterminer la valeur 

de la résistance R1 ou du condensateur C1, 

Utilisation d’un quartz 
pour obtenir une stabilité 
parfaite 
  

  

      
ct Cs | 

M | 
Exemples : 

Quartz Ra Ct Cs 

500 kHz 47k  82pF  20pF 

32768 Hz 750k 82pF  20pF     
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N° de broche Nom de la sortie Facteur de division Exemple rs 

11 RCX ou clock 0 (fréquence de base) 32768 Hz SD, 
7 Q4 (F(base)) / 16 2028 Hz 7 

5 Q5 (F(base)) / 32 1024 Hz Buzzer 

4 06 (F(base)) / 64 512 Hz ( : ) 

6 Q7 (F(base)) / 128 256 Hz r 

14 08 (F(base)) / 256 128 Hz 

13 Q9 (F(base)) / 512 64 Hz 

15 Q10 (F(base)) / 1024 32 Hz 

sortie Q11 (division par 2048) inexistante 

1 a12 (F(base)) / 4096 8 Hz 

2 013 (F(base)) / 8192 4 Hz 

3 Q14 (F(base)) / 16384 2 Hz 
  

Facteur de division pour chaque sortie du CD 4060 

puis de rechercher la fréquence sur chaque 

sortie, d'où la nécessité de notre logiciel. 

Nous en parlions ci-dessus, le CD4060 fournit 

10 signaux. La fréquence de chacun de ces 

Signaux est issue d’une division de celle de 

base (Fivase)). 

Le tableau ci-dessus donne le facteur de divi- 

sion pour chaque sortie. 

Ces sorties ne peuvent en aucun cas piloter 

des charges de puissance. || convient de les 

tamponner par un circuit spécifique ou à 

transistors dès qu’un fort courant est requis. 

La figure 4 donne plusieurs exemples de cir- 

cuits pouvant se raccorder aux sorties du 

CD4060. 

A l'évidence, si la fréquence est trop élevée, 

n'utilisez pas un relais électromécanique, 

mais plutôt un relais statique. 

Le programme 

Le programme "CD4060.EXE" est prévu pour 

tourner sous WINDOWS® à partir des versions 

9x et supérieures, bien sûr. Comme toujours, 

nous vous rappelons qu'avec notre magazi- 

ne, le logiciel vous est offert en télécharge- 

ment libre sur notre site Internet: 

http.//www.electroniquepratique.com. 

Les rares lecteurs n'ayant pas l'opportunité 

de se connecter à Internet, pourront se pro- 

curer le logiciel auprès de la rédaction en 

fournissant un CD vierge et une enveloppe 

auto adressée suffisamment affranchie. 

La convivialité et la simplicité d'utilisation 

sont toujours de mise avec notre programme. 

Dès l'ouverture, deux onglets en haut de 

page vous proposent de choisir le type de 

valeur que vous souhaitez calculer. Après un 

clic gauche sur l’un d’eux, vous vous trouvez 

sur un écran vous rappelant le schéma de 

principe et vous invitant de la même manière 

à préciser la ou les valeurs que vous désirez 

faire calculer au logiciel. Il peut s'agir, soit 

des valeurs des résistances en fonction des 

autres paramètres (y compris de la fréquen- 

ce sur une sortie quelconque), soit de la fré- 

quence accompagnée des rapports de divi- 

sions en fonction des composants (R1, R2 

et C1). 

Les paramètres se rentrent de manière inter- 

active avec la souris (pas de saisie au clavier) 

selon les valeurs normalisées des compo- 

sants. 

Les résultats des calculs sont instantané- 

ment mis à jour, en temps réel. Nous vous 

rappelons que le résultat donne un nombre 

non arrondi. | faut choisir le composant élec- 

tronique dont la valeur s’en approche au 

mieux. 

Sur la page du calcul des résistances, à droi- 

te du schéma, vous voyez onze boutons 

représentant un symbole 

d'interdiction ou de valida- 

tion. En cliquant sur l’un 

d'eux, le symbole change et 

la fréquence que vous 

réglez en haut de page cor- 

respond à la sortie sélec- 

tionnée. 

Comme toujours, la modifi- 

cation des valeurs est prise 

en compte instantanément. 

En cas d’un choix inadapté 

des paramètres, aux lieu et 

place des résultats, vous 

obtenez un message vous 

indiquant clairement le type 

d'erreur rencontré (fréquen- 

  

  

5à12V 
  

     

R
E
R
G
R
E
E
 

| 

      IT
         

Exemples de circuits pou- 
vant se raccorder aux 
sorties du CD 4060 

ce nulle, valeur trop élevée .…). La vue d'écran 

ci-dessous laisse apprécier la qualité du logi- 

ciel. Gageons qu'il vous rende de précieux 

services pour vos projets, que vous soyez 

enseignants, étudiants, ou simplement pas- 

sionnés d'électronique. 
Y. MERGY 

Calculs électroniques interactifs: Le CD4060 

CALCUL des Résistances R1 et R2 CALCUL des Fréquences 

26000 à 104000 Ohms 

090.30 Hertz 

  1046.16 Hertz 

22.68 Hertz 

(261.29 Hertz 

30.64 Hertz 

6,82 Hertz 

32,66 Hertz 

TX 
ms ES 

- = 

      8.17 Hertz 

,08 Hertz   EN
 

  

  

ELECTRONIQUE PRATIQUE CAS ET 
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Le montage que nous 
décrivons dans cet 

article permet la 
communication entre 
deux ordinateurs de 

type PC avec une 
fiabilité 

exceptionnelle. Les 
données envoyées 

sont en effet contrô- 
lées et le risque 

d’erreurs durant la 
transmission est 

quasiment 
inexistant. D'autre 
pari, la vitesse de 

communication est 
également 

exceptionnelle pour 
ce type de 

transmission. 

Généralités 

La société RADIOMETRIX, bien connue 

pour ses modules RF, propose un nou- 

veau module : le SPM2-433-28. 

C'est un modem radio subminiature à 

faible coût pouvant facilement s'inté- 

grer dans un nouveau projet ou dans 

une application déjà existante. Il per- 

met la transmission à distance de 

données numériques séries au format 

RS232 de façon totalement transpa- 

rente, rendant ainsi son utilisation très 

simple. En effet, le module, dont la 

structure interne est représentée en 

figure 1, génère les trames de préam- 

bule, la mise en “ packet ”, le codage 

Manchester des données et effec- 

tue également un contrôle d'erreur 

  
avec accusé de réception. Le 

SpacePortModem2 (SPM2) est consti- 

tué d’un microcontrôleur qui s'occupe 

de la gestion du protocole radio et 

d’un émetteur/récepteur RF. 

La figure 2 donne la représentation 

physique du module. Les fonctions de 

ses broches sont les suivantes : 

- RF GND : masse de la partie radio. 

- RF: sortie antenne. 

- RX SELECT : sélection manuelle de 

l’état de réception. 

- TX SELECT : sélection manuelle de 

l’état d'émission. 

- TXD/AF : accès aux données trans- 

mises au transceiver RADIO. 

- D3, D2 : données internes au module. 

- SIGNAL : Signal de détection du pré- 

ambule. 

- RST : entrée RAZ du module. 

- RXA : signal de contrôle d'acknow- 

ledge. 

- RXR : signal de contrôle “ Valid Data 

Packet ” 

- RESET : entrée RAZ du module FRPC. 

- SETUP : permet de configurer cer- 

tains paramètres du module. 

- WAKE/DTR : permet d'activer ou de 

désactiver la mode Power-Down. 

- TXD : entrée TX. 

- RXD : sortie RX. 

- CTS : permet de gérer le flux de don- 

nées. 

- DEFAULT : force la communication à 

9600 bds. 

-VCC : entrée de l'alimentation +5 Vcc. 

- GND : masse de l'alimentation reliée 

en interne à la masse RF. 
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Les caractéristiques électriques, de l'interface et de l’émetteur/récepteur sont les suivantes : 

Interface 

Type 

Interface série 

Protocole série 

Signaux série 

Contrôle POWER-DOWN 

Mode d'interface 

Vitesse de communication DTE 

Vitesse 

Caractéristiques électriques 

Désignations 

Vcc Alimentation étage HF 

IS Consommation 

Iss Consom. Standby 

lpd Consom. Power-down 

Fw Fréquence d'émission 

Top Température d'utilisation 

Émetteur/récepteur 
Type 

Puissance émetteur 

Sensibilité récepteur 

Gamme de fréquence 

Conformités   
L'interfaçage du modem radio SPM2 avec un 

ordinateur PC ou un microcontrôleur peut se 

faire en mode trois fils (TX/RX/masse) sans 

gestion de flux de données. Dans ce cas, il 

convient de respecter des pauses entre 

chaque émission de données car le buffer 

interne du module est de 96 octets. Il est 

  

Description 

Niveau TTL 

8 bits/1 bit de stop/sans parité 

RXD, TXD, RFFLOW, WAKE 

Par signal WAKE 

Avec ou sans gestion de flux des données 

600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/ 

38400/57600/115200 

Jusqu'à 55kbps/s sans correction d'erreur 

et 28kbps/s avec correction d'erreur 

Minimum Typique 
Sms ee ete 5 

cnnneeeeee 40 
manner 15 
men 400 

men 433,92 
0 PEN EE 7 

Description 

10mW 

-100dBm 

Existe en version 433,92 MHz, 869,85 MHz et 914,5 MHz 

EN 300220-3/EN 301489-3 

De mA 

ZS Sn n nr mA 

DS ere pre UA 

Unité 

MHz 

+55 °C 

    

également possible d'utiliser un mode avec 

gestion du flux de données afin d'automatiser 

l'accès au buffer du SPM2. Dans ce cas, on 

peut utiliser le signal RSFLOW que le SPM2 

active lorsque son buffer est rempli à plus de 

66 % et désactive lorsque son remplissage 

n'atteint plus que 33 %. 

CD Structure interne du SPM2-433-28 

On peut utiliser les modules SPM2 sans 

aucune manipulation particulière. Il est 

cependant possible de modifier très facile- 

ment certains paramètres du SPM2. Il suffit 

pour cela de relier son entrée SETUP à la 

masse et de le connecter à un PC en utilisant 

le logiciel HyperTerminalTM de WindowsTM. 

  

  

  

  
Host 

Processor 

SETUP 
  

DEFAULT   
RESET 
        

  

Radio 

Packet 

Controller 

  

  

Signal 

Tx Select Rx Select 

BiM2 

Transceiver 
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side view 
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top view 
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À 21 vcc 
20 DEFAULT | 

19 RFLOMCS | 
18 RXD 
17 TXD 23 mm | 
16 WAKE/DIR | 
15 SETLP 

14 REEI 

@ EEIT: 

  

recommended? CE   

FF GND 1 
RE 2 

RF END 3 
IEC SPM2-4533-28 
TRSELECI 5 est 210) 

GND 6 
TXDYAF 7 

CB & 

ce 9 - : 
SIGNAL 0 Radiometrix 
F5 11 

36.5mm 

39 mm 
hole size: 0.9 mm 

(A 12 Ta , | 
| 
| 

pin pitch: 2mm |     
CD Représentation physique du module 

Il suffit alors d'envoyer des ordres qui sont 

automatiquement sauvegardés dans la 

mémoire flash du module. La liste suivante 

explique les différents ordres que reconnaît le 

module : 

config : affiche la liste des paramètres du 

module. 

default : mise en émission permanente. 

reset : effectue une RAZ du module. Tous les 

paramètres modifiés ne seront pris en comp- 

te qu'après cette RAZ. Il convient que la 

broche SETUP soit désactivée afin d'éviter de 

rentrer à nouveau dans le mode de configu- 

ration. 

unit : 2 modules SPM2 peuvent communi- 

quer s’ils disposent du même numéro “ unit ” 

(0 à 15, réglage à 0 en usine). 

site : 2 modules SPM2 peuvent communi- 

quer s'ils disposent du même numéro “ site ” 

(0 à 7). 

addr : permet de modifier la valeur du para- 

mètre “ unit ” sans la sauvegarder dans la 

mémoire du SPM2 (0 à 15, réglage à 0 en 

usine). 

baud : permet de reconfigurer le débit de 

communication entre la SPM2 et le PC ou le 

microcontrôleur (600, 1200, 2400, 4800, 

9600, 19200, 38400, 57600, 115200, régla- 

ge à 9600 en usine). 

thruput : permet de sélectionner la nature du 

débit radio . Max : le débit est maximum 

(figure 3) ; slots (figure 4) : introduit des 

silences entre l'émission des trames afin de 

limiter les collisions radios si plusieurs 

couples de modules sont utilisés dans le 

même temps ; fec : permet de mettre le 

module en conformité avec la réglementation 

US n’autorisant qu’une occupation radio de 

10 % du temps (réglage à max en usine). 

flow : permet de configurer le mode de com- 

munication du SPM2 avec (hw) ou sans 

(none) contrôle de flux de données (réglage 

à hw en usine). 

serdly : lorsque le SPM2 reçoit le premier 

octet émanant du système de commande 

externe (microcontrôleur ou PC), il attend que 

son buffer soit plein ou que la durée d'un 

timer initialisé par la valeur “ serdly ” X 10 ms 

soit arrivée à terme. || commence alors la 

transmission radio proprement dite. Il est 

alors possible de modifier ce paramètre afin 

d'optimiser le débit de la transmission radio. 

La valeur du paramètre peut être comprise 

entre 10 et 255 (réglage à 30 en usine). 

Shdn : ce paramètre peut prendre la position 

“on ” ou “ off ”. Il est réglé sur “ on ” en 

usine. |! permet d'autoriser ou non le module 

SPM2 à scruter la broche SHDN qui lui per- 

met de rentrer en mode “ power-down ”. 

retry : permet de configurer le nombre de 

fois qu’une trame pourra être ré-émise si 

celle-ci n’est pas correctement transmise. 

Au-delà de la valeur “ retry ”, si la trame n'est 

pas correctement transmise, elle sera consi- 

dérée comme perdue. Ce paramètre peut 

prendre une valeur comprise entre 1 et 63 

(réglée à 5 en usine). 

Strtmsg : paramètre “ on ” ou “ off ” (réglé 

sur “ on ” en usine). |! permet d'autoriser ou 

non, à la mise sous tension du module ou 

après une RAZ, l'envoi d'un message par le 

SPM2 (SpacePortModem — Radiométrix N° 

de série —V1.xx) au PC ou au microcontrôleur 

de commande. Cela est pratique lors de la 

mise au point mais doit être inhibé lors de 

l’utilisation des modules. 

ackmode : paramètre “ on ” ou “ off ” (réglé 

sur “ on ” en usine). Ce paramètre permet 

d'activer ou de désactiver la retransmission 

automatique des “ packets ” (contrôle d'er- 

reur). Mis sur “ off ”, ce paramètre permet 
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With baud rates > 9600 bps 
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with baud rates > 4800 bps 
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@=2 Sélection de la nature du débit radio 

d'accélérer le débit de la transmission ou de 

travailler en mode multi-récepteur, mais dans 

ce cas, il n’y a plus de protection contre la 

perte de données pouvant survenir à la suite 

d’un brouillage radio. 

remote : paramètre “ on ” ou “ off ” (réglé sur 

“off ” en usine). Il permet d’autoriser ou non 

la possibilité de pouvoir configurer le module 

par voie radio, sans avoir besoin de solliciter 

son entrée SETUP Afin de réaliser cette confi- 

guration à distance, il convient d'envoyer la 

séquence suivante remote <N° de 

série><commande><paramètre>. Le N° de 

série peut facilement être connu en raccor- 

dant le module concerné à un PC via le logi- 

   
2 

    

2 er 

ciel d'émulation HyperTerminalTM. Les 

autres paramètres sont les suivants : 

Baud 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200 

Unit 0 à 15 

Site0 à 7 

Shan on/off 

Flow rxflow/none 

Serdly 30 à 255 

Retry 1 à 63 

radar : paramètre compris entre O et 15. 

Cette option permet d'effectuer immédiate- 

ment et très simplement un test de commu- 

nication entre deux modules configurés avec 

le même numéro d’“ unit ”. 

    

Le module SPM2-433-28 de Radiometrix 

ti a 

  

La configuration des modules SPM2 peut être 

effectuée de la manière que nous venons de 

décrire. Toutefois, RADIOMETRIX met à la dis- 

position de tous un logiciel de configuration 

gratuit téléchargeable sur son site. Ce logi- 

ciel, dont une vue d'écran est donnée en 

figure 5, permet au moyen d’une interface 

graphique très conviviale, de modifier les 

paramètres du SPM2-433-28 connecté au 

port série du PC. Il peut également activer la 

fonction RADAR afin de réaliser des tests de 

portée entre deux modules. 

Dispositif 
de correction d'erreur 

Il existe de nombreux produits similaires au 

SPM2-433-28. La caractéristique essentielle 

qui différencie pourtant ce dernier des autres 

produits est qu'il possède un vrai système de 

correction d'erreur. En effet, les autres sys- 

tèmes effectuent également un contrôle d’er- 

reur par contrôle de parité des octets reçus. 

Ce système de contrôle ne délivre aucune 

donnée si la parité signale une erreur, ce qui 

est une bonne chose. Seulement, si la parité 

est correcte et que l’octet envoyé est erroné, 

la donnée est considérée comme correcte, ce 

qui est évidemment déjà moins bon. On ne 

peut alors plus parler de sécurité de trans- 

mission. 

Le SPM2-433-28 dispose, quant à lui, d’un 

véritable système de contrôle des données 

envoyées avec accusé de réception. Cette 

vérification des données émises est effec- 

tuée de la manière suivante : lorsqu'une 

transmission a lieu, chaque “ packet radio ” 

est systématiquement retourné pour contrôle 

vers l'émetteur, de manière transparente 

pour l'utilisateur. Si l'émetteur qui vient d’en- 

voyer la donnée s’aperçoit que la trame d’ac- 

cusé de réception n’est pas exactement iden- 

tique, il la transmet à nouveau afin qu’elle 

soit correctement réceptionnée par l’autre 

module, et ce, autant de fois qu'il sera néces- 

saire. 

Fonctionnement en mode 
“ point-à-point ” 
ou “ multi-points ” 

Lorsqu'un module SPM2 commence à 

émettre, il cherche à entrer en contact avec 

son module associé. Ce dernier doit être 

configuré avec les mêmes codes “ unit ” et 

“ site ”. En effet, un SPM2 présentant des 
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SORTE R3 R2 R1 
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# 

+5V +5V +5V   
        

          
        

codes différents ne répondra pas à cet appel. 

Cette caractéristique permet de faire fonction- 

ner jusqu'à 128 paires de modules dans le 

même environnement, mais à condition qu'ils 

ne soient pas utilisés en même temps. 

On peut, dans le même ordre d'idée, utiliser 

un module maître qui pourra facilement com- 

muniquer à tour de rôle avec 16 modules 

esclaves. Ces derniers devront être configurés 

avec des adresses “ site ” identiques mais 

avec des adresses “ unit ” différentes (0 à 15). 

Le schéma de principe 

Le schéma de principe de notre réalisation 

est donné en figure 6. |! n’est ni plus ni 

moins que le schéma d'application préconisé 

par RADIOMETRIX. Nos avons cependant éli- 

miné la possibilité d'alimenter la platine par 

le port série du PC. Cette alimentation n'exis- 

te pas sur tous les ordinateurs. Nous avons 

préféré incorporer une petite batterie 9V sur 

le circuit imprimé, le circuit électronique ne 

consommant pas un courant important. 

Un connecteur DB9 amène les signaux série 

du PC à un adaptateur de niveaux de tensions 

de type MAX232. Les signaux DCD, DSR et 

CTS sont ici utilisés. Quatre LED signalent les 

étapes du fonctionnement du module SPM2 : 

- Di visualise la réception d'un signal RF. 

- D2 signale le passage en émission. 

- D3 signale le passage en réception. 

- D4 signale la réception d’un “ packet ” valide. 

La LED D5 évite de laisser inutilement le 
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www.radiometrix.com v12 

Unit Sie Baud Ihruput Remote Shdn 
6 0 6 0 e 600 G max & On 6 On 2 
621 ec ec e CRTC TC a F ee of ot ten 

CR CIN AR ne 
Croal |r3l | 40 
C2 C4 C 9600 Strtmsg äckmode + Flow Default Config 
C 6 x CT 13220 © On 6 On C hw 

au 5e sm Cof |ICom | |6 (nor y 
8 C6 

C 39 C 57600 Reset SPM2 

Cao! [0 7) |cnsx0| sg [om Rey] 
cit : bout. | 
C 12 
Fu Es Config Comm | 

c a : | 
€ je Test(Fadar) Exit 

Hwr SPM2-433-28 use hardware flow control / None: SPM2-433-28 can be use with a 3 wire serial link           

SD Une vue d'écran du logiciel de configuration 

module sous tension. La platine est alimentée 

sous une tension de 5V générée par un régu- 

lateur à faible tension de déchet. Ainsi, 

lorsque la pile ou la batterie commencera à 

être relativement déchargée, la régulation 

fonctionnera encore. 

Une antenne est bien évidemment nécessai- 

re. Si l’on souhaite obtenir la portée maxima- 

le, il conviendra de choisir des antennes 

accordées, lesquelles seront fixées sur un 

bon plan de masse. Si l’on se contente d’une 

portée de quelques dizaines de mètres, un 

simple morceau de fil rigide, de longueur 

appropriée toutefois, conviendra fort bien. 

La réalisation 

Le tracé du circuit imprimé est donné en 

figure 7. et la figure 8 donne le schéma 

d'implantation des composants. || convient 

évidemment de réaliser deux platines iden- 

tiques. Le câblage ne présente aucune diffi- 

culté, si ce n'est le nombre relativement 

important de straps à implanter. 

Attention aux supports utilisés pour les 

SPM2-433-28. En effet, contrairement aux 

apparences, ces modules étant très miniatu- 

risés, le pas utilisé pour leurs broches de sor- 

ties est de 2 mm et non 2,54 mm comme on 

pourrait le penser. Les circuits intégrés 

MAX232 sont également insérés dans des 

supports. 

La place laissée sur les platines pour le régu- 

lateur de tension permet d'utiliser un régula- 

teur de type LM2931-A75 (boîtier TO92) ou 

un LM2940-CT5 (boîtier TO220). 

Les commutateurs J1 et J2 (DEFAULT et 

SETUP) sont constitués par des morceaux de 

barrettes sécables de picots à trois points sur 

lesquels on place des cavaliers. 

Il est également prévu sur les platines un 

emplacement pour l'implantation d’un bor- 

nier à vis à deux points si l'on souhaite les 

alimenter au moyen de blocs secteurs 

externes. 

Les essais 

Aucun réglage n’est nécessaire. || suffit sim- 

plement de connecter les modules SPM2 aux 

PC puis de les mettre sous tension. Pour le 

Résistances : 

R1, R2, R3, RG : 4700 (jaune, violet, marron) 

R4, R5 : 10 kQ (marron, noir, orange) 

R7 : 1 KQ (marron, noir, rouge) 

Condensateurs : 

C1, C2, C3, C4 : 1 uF/16V 

C5: 10uF/16V 

C6 : 100 uF/16 V 

C7, C8 : 100 nF 

Semi-conducteurs : 

D1, D2, D3, D4, D5 : diodes électrolumines- 

centes de couleurs différentes 

Circuits intégrés : 

101 : MAX232 

102 : régulateur de tension LM2931-AZ5 ou 

LM2940-CT5 

103 : module SPM2-433-28 CLEXTRONIC) 

Divers : 

2 barrettes supports pour module SPM2-433- 

28 (LEXTRONIC) 

2 morceaux de barrette sécable de picots 3 

points 

2 cavaliers 

1 support pour circuit intégré 16 broches 

1 connecteur SUBD femelle 9 broches coudées 

à 90° pour circuit imprimé 

1 antenne accordée (voir texte) 

1 connecteur pour pile 9V 

1 interrupteur au pas de 2,54 mm 

1 bomnier à vis à deux points (voir texte) 
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paramétrage des modules, on se référera aux  LEXTRONIC (http// :www.lextronic.fr). Il suffit second, configuré en mode SETUP, doit être 

indications données plus haut. Tout doit fonc- ensuite de le décompacter et de procéder à relié au second PC avec le logiciel de confi- 

tionner immédiatement. son installation. Pour activer le mode RADAR,  guration “ SPM2 configuration tool ”. 

On peut télécharger le logiciel de configura- le premier SPM2 doit être relié au PC tour- P. OGUIC 

tion “ SPM2 configuration tool ” sur le site de nant sous HyperTerminalTM, tandis que le Patrice.oguic@tiscali. fr     
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La commande 
des televiseurs 
et en moniteurs 

Les moniteurs et les 
téléviseurs modernes 
disposant d'une prise 

péritélévision reçoivent 
deux sortes de signaux 

de nature différente : 
les signaux de compo- 
santes couleurs et les 
Signaux de synchroni- 

sation, Qu'il s'agisse de 
moniteurs ou de télévi- 

seurs, les Signaux de 
composantes couleurs 

sont au nombre de 
trois, un pour chaque 

couleur fondamentale. 
Le rouge, le vert et le 

bleu, qui sont à la base 
du principe de synthé- 

se additive des cou- 
leurs permettant d'ob- 

tenir, par simple combi- 
naison, la totalité des 

couleurs visibles. 

RATS E 
Le Je vf à 

Le cas des signaux de synchronisation 

est différent. Un moniteur en nécessi- 

te deux: la synchronisation verticale 

qui marque la fin d'un écran (appelé 

encore trame) et le début du suivant, 

et la synchronisation horizontale qui, 

pour sa part, indique la fin d'une ligne 

et le début de la suivante. Ces deux 

signaux sont par contre mixés en un 

seul dans le cas du téléviseur. 

Les signaux de 
commande des 
téléviseurs PAL/SECAM 

Dans ce format, une image ou trame 

est constituée de 625 lignes d'une 

Fa 8 

durée de 64 us. Cependant, pour évi- 

ter des effets désagréables de scin- 

tillement, cette image est affichée 

sous forme de deux demi-trames 

interlignées de 312,5 lignes qui se 

succèdent à la fréquence de 50 Hz. 

La figure 1 illustre ce procédé d'inter- 

lignage. 

La figure 2 décrit la composition 

d'une demi-trame, qui débute par une 

série de quinze impulsions de 32 us 

servant de signal de synchronisation 

verticale, dont le détail est donné sur la 

figure 4. La fréquence double de ces 

signaux par rapport à celle des impul- 

sions lignes de 64 Us, ainsi que le 

long niveau bas engendré par les cinq 

impulsions de synchronisation trame, 

  
permettent au téléviseur de les identi- 

fier et donc de déclencher le retour du 

spot vers le haut de l'écran pour se 

préparer à l'affichage de la trame sui- 

vante. Cette préparation s'étend sur 

une durée de 25 lignes durant laquel- 

le le spot doit être éteint comme on le 

voit sur le tracé du haut de la figure 2. 

Une fois cette phase achevée, la demi- 

image est transmise sur la durée res- 

tante de 287,5 lignes avant de passer 

à la demi-trame suivante. 

Comme on peut le remarquer sur la 

figure 4a, la demi-trame paire se ter- 

mine par une ligne complète de 64 us 

suivie des impulsions de pré-égalisa- 

tion et de synchronisation trame, 

alors qu'une demi-trame impaire 
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demi-trame 

Lignes visibles © ___———— TS TD 

  
impaire 

Dernière   
trame impaire   

2 a Dernière 
= — ligne de la 

ligne de la < trame paire 

Bas de l'écran 

=== EE cerrane pas 

y”   
    

CRD principe de l'affichage entrelacé 

  

  

  

    d- De df- 

JL obhranus 
Synchronisation -Synchronisation 

verticale verticale 
7,5 lignes 7,5 lignes 

mue re mer 

T 

  
Signal de couleur 
rouge, vert ou bleu       

  

  

de 
  

Exctinction du spot : 25 lignes 

d- 

Image : 287,5 lignes 
  

Signal de 
synchronisation 

      Une trame : 312,5 lignes 
            

2» Composition d’une trame d’un signal vidéo de télévision 

  

  

  

            

YT 

Signal de couleur 
1 V rouge, vert ou bleu 

  
    

    

2us 
>< 

12us 

| 
> K-47us 

    
its Signal de 

LV? * synchronisation |   

  

(> Synchronisation ligne des signaux de télévision 

(figure 4b) se termine par une demi-ligne 

interrompue par les mêmes impulsions de 

pré-égalisation et synchronisation trame. 

Symétriquement, elles débutent toutes les 

deux de façon différente, ces décalages ser- 

vant justement à permettre de réaliser l'inter- 

lignage évoqué précédemment. 

On remarquera que, même si la norme fixe le 

nombre de lignes de l'image à 625, toutes 

ces lignes ne sont pas pour autant affichées, 

puisque l'on en perd 25 par demi-trame, soit 

au total 50 par image. Il ne restera donc au 

final que 575 lignes réellement visibles à 

l'écran. 

La synchronisation ligne est exposée sur la 

figure 3 et est particulièrement simple. Elle 

ne comporte que des impulsions négatives 

d'une durée de 4,7 us à intervalles réguliers 

de 64 Us. Tout comme dans le cas du retour 

du spot en fin de demi-trame, il est nécessai- 

re d'éteindre le spot lors du retour ligne, plus 

précisément 1 à 2 us avant l'impulsion de 

synchronisation et environ 10 us après cette 

impulsion, soit un total de 12 us. La partie 

visible de la ligne s'étend donc sur une durée 

de 52 Us, durant laquelle les signaux Rouge, 

Vert et Bleu sont actifs (voir figure 3). 

Il faut noter que toutes les durées indiquées 

dans le paragraphe qui précède ne sont pas 

toujours rigoureusement respectées par les 

différents émetteurs, que ce soit des 

consoles de jeux, des lecteurs DVD ou des 

émissions de télévision. De même, si l'on 

veut générer les impulsions de synchronisa- 

tion avec un microcontrôleur PIC cadencé à 

4 MHz, il est tout à fait possible d'amener la 

durée des impulsions de synchronisation 

ligne à 5 us au lieu de 4,7 us et de ramener 

celles de la synchronisation verticale à 2 us 

au lieu de 2,5 ps. 

Cela fonctionne parfaitement. Par contre, la 

durée de 64 us d'une ligne et la fréquence 

générale des demi-trames de 50 Hz doivent 

être respectées, ce qui est aisé avec le 

microcontrôleur indiqué. 

Le brochage de la prise péritel qui permet 

d'interfacer le téléviseur avec l'extérieur est 

donné sur la figure 8 en fin d'article. On 

notera la présence de l'entrée “commutation 

rapide” qui doit être alimentée sous 5 V par 

l'intermédiaire d'une résistance de 75 Q afin 

d'obliger le téléviseur à prendre en compte 

les signaux de composante couleur présents 

sur les entrées Rouge, Vert et Bleu. 

Les signaux de 
commande des moniteurs 

Malgré les apparences, les moniteurs 

(actuels) et téléviseurs ne sont pas compa- 

tibles et il n'existe aucune façon simple 

d'adapter les signaux destinés à l'un afin 

d'afficher une image sur l'autre. 

En premier lieu, l'augmentation des fré- 

quences de balayage a fait que le procédé 

d'interlignage n'était plus nécessaire pour 

éviter le scintillement de l'écran et a été 

abandonné. A présent, l'écran est affiché en 

entier en une fois, à une fréquence minimale 

de 56 Hz et jusqu'à 85 Hz ou même 100 Hz. 

En conséquence, la fréquence ligne a plus 
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Fig.4b 

  

  

    

  

  Tr & 
M f Signaux de 

couleur rouge, 
/ vert ou bleu 

  

      

    

  

    

    
  

ASH A < 

1V 

W 

TL ,iTe NL } 

| 

5V ] | 
AN | /L [ /l 

| / 
Ti 

5V 

+ 
Synchronisation 
verticale 

          
  

(SD Signaux de commande des moniteurs 

que doublé par rapport à celle des signaux de 

télévision comme l'indique le tableau récapi- 

tulatif de la figure 7. 

Une autre différence avec les signaux de 

télévision qui a déjà été mentionnée est que 

les signaux de synchronisation horizontale et 

verticale sont transmis sur des voies sépa- 

rées et qu'ils sont au format TTL. 

Les résolutions affichables sur un moniteur 

sont normalisées : les plus basses et donc les 

plus accessibles pour une réalisation person- 

nelle sont 640x480 et 800x600 mais certains 

modèles permettent d'atteindre une résolu- 

tion de 1600x1200. On notera qu'il n'y a en 

fait aucun lien entre la résolution verticale et 

horizontale et en ce qui concerne les signaux 

de synchronisation, seules comptent la réso- 

lution verticale et la fréquence de balayage. 

Enfin, lorsque l'on annonce une résolution 

verticale de 480 lignes, cette valeur corres- 

pond au nombre de lignes visibles, le nombre 

de lignes total par écran étant supérieur du 

fait du temps perdu durant le retour du spot 

vers le haut de l'écran. 

Les figures 5 et 6 décrivent les signaux de 

commande des moniteurs. Ils sont de consti- 

tutions semblables à ceux de télévision et 

même plus simples dans le cas de la syn- 

chronisation verticale. Les différentes 

variables renvoient aux valeurs du tableau de 

la figure 7. 

Ce tableau décrit les valeurs des différents 

paramètres caractéristiques en fonction de la 

            
  

  

    
          

Masse EN 

| | __ Signal de 
0 5 synchronisation 

Masse —©"o © | _ Commutation 
Rouge —+0 o rapide 

O 

Vert —Lo à 
9 o 

Dieuiess re O— Voie gauche audio 

o ° | 
o O+— Voie droite audio 

Embase péritel d’un 
téléviseur 

— Synchronisation horizontale 

Synchronisation verticale 

5V 

00000 

00000 

00000 

Masse 

Bleu 

Vert 

Rouge 

Embase SUBD haute 
densité 

résolution et de la fréquence de balayage 

choisies. (Les fréquences de balayage entre 

parenthèses correspondent aux valeurs théo- 

riques dont tentent de s'approcher les 

valeurs réellement mesurées). 

Dans l'exemple donné sur les schémas 5 et 

6, les impulsions de synchronisation horizon- 

tale et verticale sont positives c'est à dire 

qu'elles correspondent à des niveaux haut du 

signal. Cela n'est le cas que pour une résolu- 

tion de 600 lignes (800x600). Dans le cas des 

résolutions 480 lignes (640x480) et 768 

lignes (1024x768), les impulsions sont néga- 

tives, c'est à dire qu'elles correspondent à 

des niveaux bas. C'est ce qu'indique la 

rubrique “inversion de polarité” du tableau de 

la figure 7. 

Toutes les valeurs de ce tableau ont été 

S) Signaux de synchronisation des moniteurs 
  

| 
  

| /L 
MA 7/ 

LÉLIDDO COLIN LULU eee" | 
TU Synchronisation | 

verticale 

  < <   Période = 1/(Fréquence de balayage)     
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Résolution 640x480 :800x600 1024x768 640x480 800x600 | 640x480 800x600 

Fréquence de 59,96 Hz 60,28 Hz 60,14 Hz 75,29 Hz 74,85 Hz 85,88 Hz 84,81 Hz 

balayage (60 Hz) (60 Hz) (60 Hz) (75 Hz) (75 Hz) (85 Hz) (85 Hz) 

LES ue st48kHz | a786kHz | 4s48kHz | s765kHz | 4678uiz | 454612 | ss52k 

Durée de 

l'impulsion 3,6 us 2,8 18 2ys 1,648 1,6us aus 1us 
ligne : TL ne : 

Durée de 
l'impulsion 60 us 50 us 110us 60 us 60 us 50us 50ys 
trame : Tt 

Durée de 
l'extinction 6us 6us 58 5us 5us 45us 4,5 us 
retour/ligne : Te 

Durée de 
l'extinction _ 1480us _740us 780 us 531 us 534 us 667 us 579 us 

retour/écran : Tr 

inversion de 

la polarité des Oui Non Oui Oui Non Oui Non 
impulsions 

Nombre total 
de lignes : Nt 525 628 806 500 625 509 631 

Nombre de ï 

lignes durant 45 28 38 20 25 29 81 
l'extinction : NL 

Durée d'une 
ligne : TL 31,8us 26,4 ps 20,68 26,6 us 21,4uS 23us 18,718             

(> 2 Tableau des durées des signaux de synchronisation des moniteurs 

mesurées par l'auteur car il est difficile de 

trouver des renseignements à leur sujet. 

Plusieurs cartes graphiques ont été étudiées 

pour cela et elles ont toutes fourni les mêmes 

valeurs, sauf pour l'impulsion trame (Tt) dont 

on n'a gardé que les valeurs minimales. || 

semblerait ainsi que toute valeur de ce para- 

mètre comprise entre 50 Us et 110 ys (ou 

même plus) convienne. |! n'a pas été possible 

de déterminer le temps séparant le début de 

l'extinction du signal de composante couleur 

de la venue de l'impulsion de synchronisation 

horizontale qui la suit. On peut supposer que 

ce temps est inférieur à la microseconde. 

Si l'on divise la fréquence ligne par la fré- 

quence de balayage, on remarque qu'elles ne 

sont pas des multiples exacts. Il faut donc 

qu'à un moment donné, par exemple lors de 

l'impulsion de retour trame (comme cela est 

illustré sur la figure 6), les deux signaux 

soient re-synchronisés ensembles. Dans le 

cas contraire, l'image glisserait continuelle- 

ment vers le haut ou vers le bas de l'écran. 

Dans le cas d'une réalisation d'un générateur 

de signaux de synchronisation pour un moni- 

teur à l'aide d'un microcontrôleur, il sera de 

loin préférable de choisir des fréquences 

ligne et de balayage rigoureusement mul- 

tiples, en tâchant de ne pas s'écarter de plus 

de quelques pour cents des valeurs indiquées 

dans le tableau. 

Le brochage d'une embase Sub-D haute 

sms réélu 0. 

densité est donné sur la figure 9. 

0. VIACAVA 

  

SYSTÈME DE DÉVELOPPEMENT 
POUR BUS CAN 

Le kit de développe- 

ment CAN Bus com- 

prend une carte 

proto avec quatre 

modules (PIC16, 

PIC18, deux compo- 

sants esclaves) et un connecteur externe. 

  

  

      

Le kit comprend également un tutorial et un livre 

d'exercies avec les fichiers sources et drivers 

pour tout savoir et bien maïtriser le Bus CAN. 

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 
BIOMETRIQUE AVEC PROCESSEUR INTEGRE 

Le FDAO1 est un système indépendant de 
  reconnaissance d'em- 

preinte digitale com- 
posé d'un capteur 
optique et d'une 
carte de traitement.   FDAO1 

#, 

4€       

   

PROGRAMMATEUR ET 

MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 

AUTONOME, PORTABLE 
  

        GALEP-4 <SS   
  

  

CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI 
et PORT USB 

* 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 

æœ. © 
  

* De 16 à 32 voies 

d'Entrée/Sortie Relais 

* 16 voies d’Entrée   

  

    RTD/Thermocouple 

SYSTEME DE DEVELOPPEMENT 
POUT INTERNET EMBARQUE 

Le kit Internet Embarqué est livré avec 

    

LECTEUR/ENCODEUR TMS DSP SYSTEME DE 

DE CARTE MAGNETIQUE DÉVELOPPEMENT 

= L in Gen 
MSR-206         

   

  

    

  

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 

      
  

  

VHDL 

      = B Us 

  

e Lecteur simple sur série, "5 BS: 

keyboard, USB et TTL. CARTES COMPILATEUR C 
+ Lecteur/encodeur sur port série D'ÉVALUATION & 

ASSEMBLEUR 

  

  

    

CARTE EMBARQUÉE 
avec Bus PC/104 

La carte AR-B1423A 
avec son bus PC/104 

  

   

   

AVEC CPU 

       et son processeur Elite TS = G res 
133MHz comporte 2 ports série RS- AE LE — 
232/485, un. port Ethernet 10/100 Mbits/s, | * "2, ONTARIO 
un socket pour DiscOnChip. Elle est conçue te 552 68// 332 
pour les applications embarquées. D'autres TN LEE) 

modèles existent sur notre site Internet, Fan HRLMATS 
    P

r
o
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Les GAL 22V10 et 

16V8 en boîtier DIP 

sont souvent utilisés 

lorsque l’on a besoin 

de réaliser un 

traitement logique 

relativement simple 

ne nécessitant pas 

l'emploi d’un CPLD. 

Le montage que nous 

vous proposons ici 

vous sera d’une 

grande utilité pour 

télécharger un fichier 

de type jedec dans 

un GAL 22V10 

ou 16V8 de 

chez LATTICE. 

  

  

Les composants logiques program- 

mables ont pris une place importante 

dans le monde de l'électronique. 

LATTICE propose sur son site le logi- 

ciel ISPlever qui permet de créer le 

fichier Jedec nécessaire à la program- 

mation de ces composants. 

Description 
du fonctionnement 

Le schéma structurel est représenté 

aux figures 1a et 1b. 

Le bornier J2 sert à alimenter la carte 

en +12 V. L'alimentation +5 V des cir- 

cuits intégrés est assurée par le régu- 

lateur U5. La mise sous tension est 

indiquée grâce à la diode électrolumi- 

nescente D2, limitée en intensité par 

R1. La diode D1, quant à elle, prévient 

d'une inversion de polarité. C6 est un 

condensateur de filtrage et C1 à C4 

des condensateurs de découplage. La 

communication avec le PC s’établira 

par le port parallèle et le connecteur 

Ji. Les circuits U2 et U3 servent de 

tampons entre le GAL à programmer 

et le port parallèle. Les réseaux RES1 

à RES4 sont des résistances de 

“tirage” qui fixent l’état haut à +5 Ven 

absence de signaux sur les entrées. 

La réalisation 

Le schéma d'implantation est donné 

figure 3, le typon est donné figure 2. 

Le montage est réalisé sur un circuit 

imprimé simple face et comporte 13 

Programmateur 
de GAL 22V10 
et 16V8 

  
straps qu'il faudra câbler en premier. 

Montez ensuite les supports de cir- 

cuits intégrés puis les composants 

passifs et finissez par le connecteur. 

NB : vous pouvez couper facilement un 

réseau de résistances SIP9 (8 résis- 

tances et 1 point commun) pour le 

transformer en SIP5 (4 résistances et 

À point commun). 

Ilest conseillé d’équiper le régulateur 

d'un dissipateur. 

Une fois la carte montée sans les cir- 

cuits intégrés, alimentez-la : la LED D1 

doit s’allumer. Vérifiez la tension +5V 

sur les supports des circuits intégrés. 

Coupez l'alimentation puis placez les 

circuits intégrés U2 et U3. Votre carte 

est prête à fonctionner, elle comporte 

tous les composants à l'exception des 

GAL U1 et U4. 
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Utilisation 

Vous devez d’abord télécharger un logiciel 

libre d'accès, appelé GALBLAST.exe, à 

l'adresse : www. geocities.com/mwinterhoff 

Placez un GAL 22V10 ou 16V8 sur son sup- 

port. Attention, vous ne devez pas placer deux 

GAL simultanément sur la carte. Connectez la 

carte sur le PC puis alimentez-la. Ouvrez 

ensuite GALBLAST. 

re sur la figure 4. | GALBlast 
_Inlx 

L'utilisation est très simple : File GAL Type Port Help 

- Sélectionnez le port parallèle et le type de 
GAL que vous avez placé sur la carte, Port: [LPT2: 0378 +] Type: [CEZTN + | Write PES | 

- chargez le fichier Jedec (load JEDEC), = 

- procédez à l'écriture du fichier dans le GAL ETSEMEDEC | Hem | Fenisac | DECURAE | 

   

     

  

1 qi É 

LED Alimentation stabilisée de + 5V 
  

  

        

  

  

  

(urite GAL) Save JEDEC || Write GAL | Erase GAL | ERASE ALL | 
- vérifiez l'écriture du fichier (verify GAL). 

Vous pouvez aussi effacer le GAL (erase GAL) af 

avant de le reprogrammer. Nous laisserons 

les autres fonctions aux utilisateurs plus 

avertis. Bonne programmation ! 

L. J0SSE 

L : 
C6 : 47 UF chimique 
C1, C2, C3, C4 : 100 nF céramique 

D2 : Led rouge (> Logiciel GALBLAST.exe 
D1 : 1N4007 : 
J1 : DB25M coudé 
J2 : Bornier 2 plots 

R1 : 470 Q 
R2 : 10 kKQ 
RES1, RES2, RES3, RES4 : 4.7 kQ Réseau SIP9 
et SIP5 
U1 : GAL22V10 DIP24 + support 
U4 : GAL16V8 DIP20 + support 
U2, U3 : 74LS365 DIP16 + support 

U5 : LM7805 Choitier T0220) 

Tracé 
du circuit imprimé 
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    et peuvent être modifies en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs 10H À 12H ET DE 14H À 18H 
  

e 
r VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port etemballage:de HORAIRES: 
e e on! ue 0 - 3Kg....….. 8.50 euro et plus de 3Kg 15.24euro (Etranger NC) DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 

Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls sont donnés à titre indicatif TTC 

  

TEL: 01-43 -78 -58-33 typographiques. 

23. Rue de Pare FAX 01-43-76 24-70 VENTE PAR CORRESPONDANCE 
94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ÉCOLES WWW.DZelectronic.com Email: dzelec@wanadoo.fr 
Composants électroniques Rares: L120ab/SAA1043P/D8749h/2n6027/2n2646/0106bs/SS1202/SED1351F/DAC85CB/11C90/87C51H/uPC1185/ATV750-35              

SURVEILLANCE Vidéo Caméras Vidéo- ESSAI des caméras sur place. 
TRIER 

          

          
    

  

      

    

  
CONNECTEUR OBD2  Commutateurs cycliques MONITEUR C0 

Fiche mâle OBD2 sélection de 4 caméras  écrai 
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Développé à l'origine 

pour composer des 

numéros de télé- 

phones, le codage à 

"fréquences vocales" 

DTMF a su s'imposer 

dans d'innombrables 

autres applications, 

notamment la 

commande à 

distance. Face à la 

concurrence 

d'approches 

purement logicielles, 

les circuits intégrés 

codeurs et décodeurs 

se font plus rares sur 

le marché, obligeant 

souvent à remettre 

en cause les 

schémas les plus 

éprouvés. 

    

ee a té am as 

Codage et 
décodage “urri 

  
Une norme 
incontournable 

C'est dès le milieu des années soixan- 

te que les postes téléphoniques amé- 

ricains ont commencé à bénéficier de 

la modernisation consistant à rempla- 

cer la numérotation "décimale" (celle 

des antiques cadrans rotatifs) par la 

transmission de paires de fréquences 

audibles, propres à chaque chiffre. 

Initialement mis au point à l'initiative 

des laboratoires Bell, le codage cor- 

respondant a été adopté en tant que 

norme internationale par des orga- 

nismes officiels comme le CCITT ou, 

pour l'Europe, la CEPT. Rappelons que 

huit fréquences situées dans la bande 

passante "téléphonique" 300-3400 Hz 

se répartissent en deux groupes : 

- Groupe "bas" (697, 770, 852, et 

941 H). 
- Groupe “haut” (1209, 1336, 1447, et 

1633 Hz). 

Même en laissant de côté la fréquen- 

ce assez peu utilisée en téléphonie 

de 1633 Hz, cela permet de définir 

douze paires composées d'une tonali- 

té du groupe bas, mélangée à une du 

groupe haut. Le saviez vous ? C'est 

ainsi que sont apparues les touches 

"dièse" et "étoile" des claviers télé- 

phoniques, en complément des 

chiffres de 0 à 9! 

L'affectation des ces fréquences, 

selon la figure 1, n'est en aucune 

façon le fruit du hasard : des choix très 

précis ont été opérés, en évitant 

notamment les fréquences possédant 

des harmoniques en commun, et en 

privilégiant au contraire des combinai- 

sons apparaissant le moins possible 

dans la parole, la musique, ou le bruit 

ambiant. || en résulte une grande 

"robustesse" de codage, même sur 

des voies de transmission plus diffi- 

ciles que les lignes téléphoniques 

(canaux radio, pour des applications 

d'appel sélectif, par exemple). Cela 

suppose, en revanche, une précision 

très stricte des codeurs et des déco- 

deurs, presque toujours "pilotés 

quartz". 

Les moyens de codage 

Bien entendu, la production en masse 

de claviers téléphoniques à bas prix ne 

pouvait s'envisager sans circuits inté- 

grés spécifiquement dévolus à cette 

fonction, dont le plus connu est le 

5089, disponible sous diverses 

marques (comme le TCM5089 de 

Texas Instruments). 

Placé sous le contrôle d'un quartz (ou 

d'un résonateur céramique) de 

3,579 MHz, ce composant s'interface 

directement à un clavier possédant 

deux contacts par touche (ou à un port 

de sortie de microcontrôleur !) et syn- 

a À ot it a th 

  

  

L'affectation 

des tonalités DTMF 

Haut| ;200 | 1886 | 1447 | 1653 
Bas 

697 1 2 3 A 

770 4 5 6 B 

852 7 8 9 C 

941 * 0 # D             
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Interdiction tonalités simples 
1] 15 Fa 

—o o4 HOMO O7 5080 
1336 +0 Oo—% 

Colonnes 5 
1447 0  0—% 

1633 O0 o—4 

6e7 Lo o-#4 

770 Lo 0-4 
ma 852 Lo o—24 

941 bo o—14 

2 6] 10 
77 => Appuitouche ie       

CD mise en œuvre du TCM5089. 

thétise numériquement des signaux quasi- 

ment sinusoïdaux. 

Il est toutefois possible de lui faire produire 

des tonalités individuelles et non plus des 

paires de fréquences et également de le 

"désaccorder" volontairement en utilisant un 

quartz d'une valeur différente (par exemple 

4,43 MHz). 

Tout cela lui ouvre, évidemment, d'innom- 

brables horizons. 

Moyennant certaines précautions, un résona- 

teur de 455 kHz permet même d'explorer le 

domaine “subsonique" (appels sélectifs 

CTCSS, par exemple). 

Le schéma d'application de la figure 2 

montre que l'appui sur une touche du clavier 

est censé mettre simultanément à la masse 

une entrée "ligne" et une entrée "colonne". 

Si la broche 15 n'est pas maintenue au 

niveau bas, on peut mettre l'une ou l'autre 

individuellement à la masse pour produire 

une tonalité simple. Dans les deux cas, un 

niveau haut apparaît sur la broche 10 dès 

qu'une tonalité est produite, ce qui permet 

notamment de commander le passage en 

émission d'un équipement radio (poste CB ou 

simple module genre TX-FM AUDIO...). 

Toujours disponible au détail (Ref. 50-7374 

du catalogue Sélectronic), le 5089 subit 

cependant de plein fouet la concurrence de la 

production logicielle de signaux DTMF. Pour 

une carte “son” de PC, il s'agit d'une tâche on 

ne peut plus simple, tandis qu'un microcon- 

trôleur suffisamment rapide peut aussi faire 

l'affaire. 

La figure 3 montre ainsi comment exploiter, 

au plus simple, une sortie de PIC pilotée en 

  

   PIC 

Cr 

  
         

Ou 

  

Un filtre de sortie 
rudimentaire pour PIC. 

PWM (modulation de largeur d'impulsion), au 

travers de l'instruction "DTMFOUT" du com- 

pilateur Basic “PROTON+" de Crownhill 

(htto://www.picbasic.org). C'est alors entiè- 

rement par calculs qu'est élaboré le signal, 

dont l'amplitude instantanée est convertie en 

rapport cyclique d'un signal tout ou rien de 

fréquence élevée qu'il est indispensable de 

  

filtrer énergiquement avant usage. À une fré- 

quence d'horloge de 4 MHz, on obtiendra un 

résultat tout juste acceptable, à vrai dire 

comparable à ce que donnerait l'association 

de deux 555. Pour rivaliser avec un 5089, il 

faut envisager une fréquence d'horloge d'au 

moins 10 à 12 MHz et un filtre actif passe- 

bas réglé aux environs de 2 kHz. Cette relati- 

ve lourdeur de mise en oeuvre ne se justifie 

donc que si un microcontrôleur performant 

est de toute façon nécessaire pour d'autres 

tâches. Un mot, enfin, sur la génération de 

signaux DTMF par les téléphones portables 

GSM : comme la qualité de transmission 

n'est pas toujours suffisante pour garantir 

l'intégrité des paires de tonalités, ce n'est 

pas le mobile qui produit celles-ci, mais le 

réseau ! Lorsque l'on presse une touche du 

clavier en cours de communication, le mobi- 

le transmet numériquement au réseau l'ordre 

de générer la paire de tonalités correspon- 

dante. Pour peu que la réception se fasse sur 

une ligne fixe, la qualité du signal est donc 

parfaite, puisqu'à aucun moment celui-ci n'a 

transité par une voie radio exposée à toutes 

sortes de perturbations. 

Les moyens de décodage 

N'hésitons pas à le dire : dans l'état actuel 

des choses, il demeure hélas présomptueux 

de vouloir décoder convenablement des 

signaux DTMF avec un simple PIC, ou tout 

autre microcontrôleur comparable. Il est 

d'ailleurs bon de remarquer que l'instruction 

"DTMEIN" n'existe dans aucun des compila- 

teurs que nous avons passés en revue ! Pas 

question, en effet, d'accéder ainsi à la quali- 

Interconnexions du 8870 en version CMS 
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té "central téléphonique" que sont capables 

d'assurer les composants spécifiquement 

conçus pour cet usage. Pour approcher cette 

qualité (en termes de fiabilité de détection et 

de non-détection), il faudrait en effet recourir 

à des algorithmes de traitement du signal fort 

exigeants en puissance de calcul et à des 

convertisseurs analogique-numérique perfor- 

mants. Ce genre de tâche est parfaitement à 

la portée d'un PC muni d'une carte “son”, ou 

encore d'un DSP (processeur numérique de 

signal), mais bien des applications ne peu- 

vent s'offrir de tels moyens ! Lorsque l'on n'a 

à détecter qu'une ou deux paires de tonalités 

et que l'on n'est pas trop exigeant sur les 

performances, il ne faut pas forcément exclu- 

re la solution consistant à associer quelques 

LM567 (détecteurs de tonalités) à des fonc- 

tions logiques simples, sachant toutefois que 

cette approche peut, au final, se révéler plus 

coûteuse... Il doit en tout cas être bien clair 

que les meilleures performances s'obtien- 

nent exclusivement en recourant à des cir- 

cuits intégrés spécifiques, réalisés en tech- 

nologie mixte analogique-digitale. Ce n'est 

que de cette façon que l'on arrive à combiner 

de puissants filtres analogiques pour la sépa- 

ration des groupes haut et bas, et des étages 

numériques capables d'isoler chaque fré- 

quence individuelle. Grâce à la technique des 

filtres "à capacités commutées", les fré- 

quences d'accord de tous ces étages sont, là 

encore, presque toujours proportionnelles à 

celle du quartz d'horloge. Il est donc facile de 

les décaler, tout comme celles des codeurs, 

pour définir des codes "propriétaires". C'est 

vers la fin des années soixante-dix que des 

fabricants américains comme Teltone ont mis 

sur le marché des solutions, d'abord à deux 

boîtiers, puis à un seul. Le canadien Mitel 

Pour la version CMS, le circuit intégré 8870 est soudé côté pistes cuivrées 

s'est lui aussi énormément impliqué dans 

l'aventure, à tel point que c'est sa bande 

magnétique étalon qui sert encore de réfé- 

rence à ses concurrents pour vérifier les per- 

formances de leurs produits ! Et n'oublions 

surtout pas Silicon Systems (SSI), dont le 

SSI202 a fait figure de "best-seller", après 

avoir été déniché par votre serviteur... il y a 

près d'un quart de siècle ! Rebaptisé 

SSI75T202 et produit en seconde source par 

RCA (CD22202), ce sympathique décodeur 

n'est plus fabriqué depuis que TDK, ayant 

absorbé SSI, a "stratégiquement" abandonné 

la ligne de produits à laquelle il appartenait. 

Même s'il peut en subsister quelques stocks 

résiduels ici ou là, il faut aujourd'hui bien 

admettre que ce composant est obsolète et 

se résoudre à lui trouver un successeur. Pas 

d'hésitation possible : c'est vers le "8870" 

CD Le schéma de l'adaptateur. 

qu'il faut se tourner, car ce vétéran est 

aujourd'hui fabriqué sous plusieurs marques, 

et très largement utilisé dans l'industrie. Il 

s'appellera ainsi MT8870 chez Zarlink 

(anciennement  Mitel), CM8870 chez 

Californian Micro Devices, ou bien M8870 

chez Teltone ou Clare. On en retrouvera aussi 

un proche équivalent chez Toshiba, sous le 

marquage TC35300. Dans le catalogue 

Sélectronic, c'est la référence 50-2592 qu'il 

conviendra d'approvisionner. Mais attention ! 

On est très loin de la compatibilité broche pour 

broche avec le SSI202, tandis que quelques 

différences fonctionnelles sont à signaler. Si 

cela ne pose pas vraiment de problème pour la 

conception de nouveaux projets, il en va tout 

autrement pour l'adaptation de schémas exis- 

tants, ou pour la maintenance. 

Un adaptateur 
M8870 / SS1202 

Ilexiste tant de montages utilisant, avec bon- 

heur, le SSI202, qu'il nous a paru souhaitable 

de mettre au point un substitut basé sur le 

M8870. 

Le schéma de la figure 4 ne réalise pas 

qu'une simple adaptation de brochage, 

même s'il est destiné à remplacer broche 

pour broche un SSI202 (en conservant 

d'ailleurs son quartz d'origine). 

Quelques composants passifs lui sont asso- 

ciés, dont le rôle est de fixer un certain 

nombre de paramètres opérationnels qui 

n'étaient pas réglables sur le SSI202. 

Autrement dit, l'utilisateur exigeant pourra 
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agir sur les valeurs de ces composants, guidé 

par la note d'application du fabricant, s'il 

souhaite optimiser telle ou telle caractéris- 

tique du décodeur (sensibilité d'entrée, 

temps de réponse, etc.) pour des besoins 

particuliers. D'un point de vue pratique, la 

réalisation épouse la forme d'un très petit cir- 

cuit imprimé muni d'une rangée de 9 picots 

rigides (broches 10 à 18 du regretté SSI202). 

Quatre fils assurent la correspondance avec 

les broches 1, 3, 5, et 9, ce qui permet de 

positionner le module soit debout (utiliser une 

barrette sécable à picots coudés), soit à plat 

(préférer alors des picots droits, de type 

"à wrapper"). Pas de fausse pudeur : ce 

1 
Le circuit imprimé 
de la version DIP 

  
  

          

  

  
  

0 

Le circuit imprimé 
de la version CMS 

            

  

L'implantation 
de la version DIP 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Flow | Fran | KEY (ret) | OE | Q4 | as | @ | oi 

697 | 1209 1 H | o | o | o | 
697 | 1336 2 H | o | o | 1 | o 
697 | 1477 3 ES OO | ATOS 
770 | 1209 4 HN oO) MON IE 
770 | 1336 5 HN Mo) ere) Do | 
770 | 1477 6 HR Ro ai 1 | o 
852 | 1209 7 H | o |: 1 
852 | 1336 8 H Bo) ro Ko 
852 | 1477 9 H tn NOR ATOME |A 
941 | 1836 0 H da ro NE | EEE NO 
941 | 1209 “ H TARN EURE 
941 | 1477 # H 1 1 | o [o 
607 | 1653 A H 1 iron nt 
770 | 1633 B H 1 1 1 | o 
852 | 1638 C H 1 1 et 
941 | 1633 D H [ol ololo 
ANY | ANY | ANY Los zu         

  

CSD Le format de sortie du M8870. 

genre de bricolage dit “piggy-back" se pra- 

tique couramment dans l'industrie ! 

Le tracé du cuivre est fourni à la figure 5, et 

le plan de câblage à la figure 7. 

Dans certaines situations, on pourra toutefois 

être gêné par le fait que la largeur de la carte 

excède notablement l'empattement de l'em- 

preinte DIP18. On pourra alors se tourner vers 

une version CMS du 8870, pour laquelle nous 

avons dessiné le circuit imprimé de la figure 6. 

Bien entendu, le circuit intégré sera cette fois 

soudé côté cuivre, les composants conven- 

tionnels demeurant sur l'autre face, ce qui 

contribue au gain de place constaté. 

CÆED L'implantation de la version CMS. 

Reste à évoquer le comportement fonctionnel 

du 8870 par rapport au SSI202. On se sou- 

viendra que ce dernier offrait le choix entre 

deux formats de données : hexadécimal, et 

"2 parmi 8", à vrai dire assez rarement utili- 

sé. Le 8870, pour sa part, fonctionne exclusi- 

vement en mode "hexa”, selon la table de 

vérité de la figure 9. 

Une différence importante, toutefois, qui ne 

saute pas aux yeux mais mérite d'être prise 

en considération : en l'absence de toute tona- 

lité (autrement dit en état de "veille"), le 

SSI202 délivrait le code 0000 (affecté à la 

touche "D" des claviers). 

Le M8870, lui, maintient sur ses sorties le 

code du dernier chiffre reçu et cela 

jusqu'à ce qu'il en reçoive un nou- 
  

  

      
  

veau. Cela ne pose généralement pas 

de problème, dans la mesure où une 

broche de "“strobe" (StD) signale le 

moment où les données peuvent être 

considérées comme valides. 

Il faudrait, par contre, prévoir une 

petite mise à niveau logicielle (ou très 

exceptionnellement matérielle) si l'on 

avait sciemment exploité cette parti- 

cularité du SSI202.   P. GUEULLE   

SE D CT 2 nt nee 
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Les téléphones por- 

tables GSM pour- 

raient bien être les 

lecteurs de cartes à 

puce les plus répan- 

dus qui soient, dont 

les plus anciens sont 

aujourd'hui massive- 

ment désaffectés. 

Munis d'un clavier et 
d'un afficheur, ils ont 

encore plus d'un tour 

dans leur sac, même 

si on ne s'en sert 

plus pour téléphoner. 

  

Une carte SIM 
Eminimum" 

    
    

  

ea nee nee des ee cor mme 2 2e 2 

Moyennant une programmation très 

particulière, une simple BasicCard 

pourra leur faire reprendre du service, 

qu'ils soient ou non restés verrouillés 

sur tel ou tel opérateur. 

Un "sésame" 
incontournable 

Sans carte SIM, un téléphone portable 

GSM n'est que l'ombre de lui-même : 

si on le met sous tension, il affiche tout 

juste un message du genre "SIM 

absent" ou "Vérifier carte", sans don- 

ner accès à aucun de ses menus. 

En principe, il devrait tout de même 

permettre d'appeler le 112, le numéro 

gratuit international des services de 

secours, mais tous les opérateurs ne 

ZeitControl cardsystems GmbH 

http:// 

jouent hélas pas le jeu, loin s'en faut. 

En fait, le logiciel du téléphone attend 

de reconnaître une carte SIM confor- 

me à une normalisation très précise 

(GSM 11.11), pour ouvrir ce que l'on 

appelle une "session GSM", donnant 

alors accès aux principales fonction- 

nalités de l'appareil. 

Normalement émise par un opérateur 

de téléphonie mobile, la carte SIM est 

surtout là pour authentifier son client, 

avant de lui donner accès au réseau. 

Si une carte SIM "invalide" (corres- 

pondant par exemple à un abonne- 

ment résilié, ou à un compte prépayé 

que l'on a laissé expirer) permet bel et 

bien au téléphone d'ouvrir une session 

GSM, celle-ci tournera court dès que 

son émetteur reconnaîtra, à distance, 

qu'elle n'est pas valable : un message 

; ® 
Le BasicCard® 

The first smart card you 
can program in BASIC 

www.basiccard.com 
re pq 7 

   

du genre "SIM non enregistrée" ou 

"Problème abonnement" s'affichera, 

et aucun menu ne sera généralement 

accessible. 

Les principales exceptions à cette 

règle sont l'utilisation d'une carte SIM 

invalide en dehors de son pays 

d'émission, ou dans une zone non 

couverte (le téléphone reste en mode 

"recherche de réseau", ses menus 

étant alors accessibles). 

Pousser plus loin les manipulations, en 

toute indépendance vis-à-vis des opé- 

rateurs de réseaux, suppose l'utilisa- 

tion d'une carte SIM spécialement 

paramétrée, assimilable à une "carte 

de test". 

Des quantités de choses deviennent 

alors possibles, sauf téléphoner : 

contourner le verrouillage de l'opéra- 

rene mrene 

n° 288 www.electroniquepratique.com 56 ELECTRONIQUE PRATIQUE



teur ayant fourni le téléphone, ausculter les 

relais des différents réseaux, mettre certains 

téléphones en mode "test", etc. 

Mais le fin du fin est encore de développer 

des applications personnelles que l'on pro- 

grammera dans la carte : à condition de 

mettre en oeuvre la technologie "SIM 

Application Toolkit", qui permet réellement de 

"récupérer" le clavier, l'afficheur, et même le 

haut-parleur du téléphone ! 

Non, il ne s'agit nullement de spéculations 

théoriques, et encore moins de "piratage" : la 

société française Célavie a même remporté 

le trophée de la meilleure application du 

salon CARTES 2003 avec sa "Lifecarte", une 

"carte d'alerte médicale" que n'importe quel 

urgentiste peut lire en l'insérant simplement 

dans un téléphone portable ! 

Et même si cela peut paraître trop beau pour 

être vrai, ce genre d'application peut fort bien 

être développée avec une simple BasicCard.. 

Un noyau logiciel 
pour BASICCARD 

Pour se lancer (progressivement !) dans ce 

genre d'aventure, le point de passage obligé 

est la mise au point d'un noyau logiciel per- 

mettant de "déguiser" une BasicCard en 

carte SIM conforme à la spécification GSM 

11.11. 

Ce document, de nature publique, explique 

de façon détaillée toutes les étapes de l'ou- 

verture d'une session GSM : les "questions" 

que le téléphone pose à la carte, et les 

"réponses" que celle-ci doit lui retourner. 

A force d'expérimenter, on finit par cerner le 

minimum incompressible de fonctionnalités 

qu'une carte SIM doit supporter pour être 

reconnue par un téléphone GSM, à priori 

quelconque. 

Avec un peu d'audace, on arrive même à éli- 

miner des fonctions que la norme considère 

comme "obligatoires", tout en offrant la pos- 

sibilité de les désactiver dans ce que l'on 

appelle la "SIM Service Table" (voir notre 

ouvrage “Téléphones portables et PC", paru 

aux éditions ETSF). 

Le résultat de ces "élagages" successifs est 

le code source MINISIM.BAS, téléchargeable 

sur le site de la revue. 

Destiné aux BasicCard "Professional" ZC 5.4 

(Rev.C ou supérieure) ou ZC 5.5, il exploite 

leur aptitude à fonctionner en mode "T=0". 

Rappelons, en effet, que les BasicCard 

"Compact" et "Enhanced" (ZC 3.3, ZC 3.9, 

etc.) ne supportent que le protocole "T=1", 

  

incompatible avec les téléphones GSM. 

Compilé, pour un type de carte donné, avec le 

kit logiciel BasicCard version 4.52 ou supé- 

rieure (dernière version téléchargeable sur 

http://www.basiccard.com), il occupe moins 

de 2500 octets d'EEPROM dans la carte, soit 

15% d'une ZC 5.4, où 8% d'une ZC 5.5. 

Autant dire qu'il reste énormément de place 

pour les applications ou les données que 

chacun voudra bien venir greffer sur ce 

noyau, qu'il n'est d'ailleurs pas interdit de 

modifier. en sachant tout de même exacte- 

ment ce que l'on fait ! 

Le fichier objet MINISIM.IMG, pour sa part, 

constitue une version "clef en main", à télé- 

charger exclusivement dans une ZC 5.4 

Rev.C, au moyen de l'utilitaire BCLOAD du kit 

BasicCard, et d'un lecteur compatible (PC/SC, 

CyberMouse, ACR20, ACR30, etc.) 

SIM Spy (V 1.1.0.367) 

- SEEK 

- INCREASE 

- INVALIDATE 

- REHABILITATE 

- READ BINARY 

- UPDATE BINARY 

- Toutes les commandes de gestion des 

codes confidentiels "PIN". 

Dans cette liste, les connaisseurs remarque- 

ront l'absence des grands classiques "READ 

RECORD" et "UPDATE RECORD". 

Cela pour la bonne et simple raison que nous 

n'avons créé dans la carte que des fichiers 

"transparents", à l'exclusion de tout fichier 

"linéaire" ou "cyclique". 

Notre carte ne contient donc ni répertoire de 

numéros, ni SMS, fichiers particulièrement 

encombrants et nullement indispensables 

dans notre contexte de carte SIM "minimum". 

  

Operation Settings Cardreader 

ES LxI 

SIM | GSM Info] GSM Services | Telecom Edit ields | 

MA setr6] [091010000000000 | 

M }set PLMNSEL 

| x 

  

Fo setKi | G lil 
00101 

  

 LsetLOCIÎFFFFFFFF j00101 10000 x] 

[not updated >| 
PRE) 

Le
e 

  

Le logiciel SIMspy (www.nobbi.com) permet d'examiner et modifier les 
données de localisation enregistrées dans notre carte 

Des commandes 
et des données 

Comme toute application "carte à puce", le 

présent projet se caractérise avant tout par le 

jeu de commandes ISO 7816 que reconnaît la 

carte. 

Parmi toutes les commandes définies par les 

spécifications GSM, il est apparu souhaitable 

d'implémenter au minimum celles-ci : 

- SELECT (Sélection de fichier) 

- GET RESPONSE 

- STATUS 

- RUN GSM ALGORITHM (authentification 

cryptographique) 

- SLEEP (mise en veille) 

Bien mieux, plusieurs de ces commandes 

sont simplement simulées, à commencer par 

celles qui concernent les codes confidentiels. 

Prenons le cas de "VERIFY CHV", qui n'occu- 

pe ainsi que deux lignes de code source : 

Command &HAO &H20 VCHV(S$,Disable Le) 

End Command 

Cette simple "déclaration" évite que la carte 

réponde "instruction inconnue" si le télépho- 

ne lui adresse une commande contenant le 

code opératoire 20h, ce qui interromprait très 

probablement la session GSM. 

En fait, la carte répondra 9000h (exécution 

correcte) quel que soit le contenu de la com- 

mande, trompant ainsi grossièrement le sys- 
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tème d'exploitation du téléphone : on pourra 

ainsi jouer à modifier, activer, ou désactiver le 

code PIN, celui-ci restera imperturbablement 

inactif ! 

Même chose en ce qui concerne l'algorithme 

d'authentification  cryptographique, qui 

construit une réponse R$ de longueur confor- 

me (OCh = 12 octets), mais au contenu par- 

faitement factice : 

Command &HAO &H88 RUN(S$,Disable Le) 

SW1SW2=&H9F0C 

R$=RIGHT$(S$, 12) 
End Command 

Remarquons, au passage, la valeur 9F0Ch du 

compte-rendu que l'on fait renvoyer par la 

carte, afin d'indiquer au lecteur (le téléphone) 

qu'il doit venir chercher une réponse de 12 

octets au moyen d'une commande "Get 

response". 

Mais à vrai dire, c'est surtout dans son "sys- 

tème de fichiers" que réside le secret du 

fonctionnement de cette carte. 

Il a pu être mis en évidence que les fichiers 

suivants étaient nécessaires et suffisants 

pour qu'une "session GSM" puisse démarrer 

et perdurer : 

Dans le répertoire racine (3F00) : 

2FE2 (ICCID) 

Dans le répertoire Telecom (7F10) : 

Rien du tout ! 

Dans les répertoires GSM (7F20) et DCS 

(7F21) : 
6F05 (LP, Language preference) 

6F07 (IMSI, International Mobile Subscriber 

Indentity) 

6F20 (Kc, Ciphering Key) 

6F30 (PLMN, Preferred PLMNS) 

6F31 (HPLMN search period) 

6F38 (SST, SIM Service Table) 

6F74 (BCCH, Broadcast Control Channels) 

6F78 (ACC, Access Control Class) 

6F7B (FPLMN, Forbidden PLMNs) 

6F7E (LOCI, Location Information) 

GFAD (AD, Administrative Data) 

GFAE (Phase) 

Plutôt que de mettre à contribution le systè- 

me de fichiers "natif" de la BasicCard, dont la 

structure est sensiblement différente, nous 

avons tout simplement affecté une chaîne de 

caractères à chacun des fichiers "transpa- 

rents" que nous venons de passer en revue. 

De longueur fixe, celle-ci est obtenue par 

concaténation des données et du "descrip- 

teur" du fichier.   

SIM Spy (V 1.1.0.367) 

Operation Settings Cardreader 

SIM [GSM Info] GSM Services | Telecom| Edit fields | 
IMSI : 

service prov. name : 

PIN1 info: 

PIN2 info: 

allocated ACCSs : 

preferred netw.(1/16) : 

last 4 forbidden netw. : 

HPLMN search per. : 

last LAI / LU state : 

last K{(c) 2 TMSI: 

last KcGPRS : 

last GPRS location info : 

last BCCH info : 

00101 

emergency call codes : 

language preference : 

menu element : 

FR EN DE   

001 01 0000000000 

not implemented on card 

PIN1 disabled, 3 tries remaining, PUK1 10 tries remaining 

PIN2 set, 3 tries remaining, PUK2 10 tries remaining 

value is not defined. 30min will be used 
00101 00 00, not updated 
00 00 00 00 00 00 0000  FFFFFFFF 
not implemented on card 

not implemented on card 

not implemented on card 

not implemented on card 

CCR PRE PE 

Eux! 

  
Les principales particularités de notre carte, affichées par SIMspy 

Prenons l'exemple du fichier "Phase", qui ne 

contient qu'un seul octet de données (02h), 

notre carte appartenant à la "phase 2" de la 

spécification GSM : 

EEPROM PHA$ As String*16=8&H02, _ 
8&H00,&H00,8H00,8&H01, _ 
SH6F,SHAE,&H04,8&H00,8H04,&HF4,&H44, 
8&H03,&H02,8&H00,&H00 

Pour des raisons de clarté de lecture du lis- 

ting, le contenu du fichier apparaît en pre- 

mière ligne, tandis que son descripteur occu- 

pe les deux lignes suivantes. 

Les quinze octets qui composent celui-ci sont 

critiques, au bit près : la moindre irrégularité 

par rapport aux spécifications GSM pourrait 

entraîner le rejet de la carte par les télé- 

phones les plus sourcilleux. 

Sans entrer dans des détails qui dépasse- 

raient largement le cadre de cet article, 

notons simplement que la seconde ligne du 

descripteur commence par les deux octets 

identifiant le fichier (ici GFAEh). 

D'une façon générale, les chaînes abritant les 

fichiers sont déclarées "EEPROM" : initiali- 

sées, lors de la programmation de la carte, 

avec le contenu spécifié dans le code source, 

elles peuvent être modifiées à volonté par 

des commandes "update binary" envoyées 

soit par le téléphone, soit par n'importe quel 

bon logiciel de manipulation de cartes SIM 

(par exemple le programme NAVSIM de notre 

ouvrage précité). 

C'est particulièrement intéressant avec une 

telle carte "de développement", dont aucun 

fichier n'est évidemment protégé en écriture ! 

Bien entendu, de telles modifications survi- 

vront à une mise hors tension de la carte, 

puisqu'elles résident dans une zone non 

volatile de sa mémoire, et même à un 

"reset". 

Une exception a toutefois été volontairement 

introduite, à titre d'illustration de la liberté de 

manoeuvre qu'offre une telle carte : le fichier 

FPLMN (liste des réseaux interdits) est décla- 

ré "Public", et réside donc dans une zone 

volatile (RAM) de la mémoire. 

Son contenu s'effacera par conséquent 

(retour à FFh) lors de chaque reset de la 

carte. 

Cela signifie que d'éventuelles tentatives 

infructueuses d'inscription sur tel ou tel 

réseau ne laisseront aucune trace dans ce 

fichier, pourtant prévu à cet effet pour éviter 

que cela ne se renouvelle ! 

En pratique, notre code source est cependant 

prévu pour que la carte ne tente pas de s'ins- 

crire spontanément, et même pour qu'elle ne 

donne pas suite à une éventuelle tentative 

imposée manuellement par l'utilisateur. 

Cela, tout simplement du fait que le contenu 

du fichier ACC (classes d'accès) est 0000h, 

petite astuce à laquelle ne semblent même 

pas avoir pensé certains développeurs d'ap- 

plications "professionnelles", qui encom- 

brent donc allégrement les réseaux... 

Reste la question des identifiants qui, dans 

une "vraie" carte SIM, correspondent nomi- 

nativement à un client donné. 

L'IMSI (International Mobile Subscriber 

nn 
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Indentifier) a été fixé à 80 90 01 01 00 00 00 

00 00, autrement dit au client N°0 d'un opé- 

rateur fictif dont le code serait 001 01. 

Cette valeur, explicitement réservée aux 

cartes de test, permet de passer par dessus 

un éventuel verrouillage du téléphone par 

l'opérateur qui l'a fourni. 

Le contenu du fichier AD (premier octet à 

81h) joue un rôle complémentaire, dans la 

mesure où il autorise la mise en mode "test" 

de certains téléphones (Motorola et Philips, 

notamment), soit automatiquement, soit par 

une commande "cachée". 

Quant à l'ICCID (80 90 01 02 03 04 05 06 07 

F2), il est librement inspiré de celui d'une 

"Lifecarte" specimen (80 90 01 01 00 00 00 

00 00 F2), afin d'éviter toute usurpation invo- 

lontaire du code d'un opérateur existant, tout 

en restant vraisemblable. 

Selon la recommandation E.118 concernant 

les cartes internationales de facturation des 

télécommunications, un véritable ICCID 

devrait commencer par les chiffres 89, suivis 

d'un indicatif de pays (33 pour la France), et 

de l'identification de l'opérateur (01 pour 

Orange, 10 pour SFR, 20 pour Bouygues), les 

chiffres restants constituant le numéro de 

série de la carte chez l'opérateur en question. 

Une question d'imagination 

Reste maintenant à manipuler avec cette 

carte, ce qui peut se faire de bien des façons. 

Le plus simple est de commencer par s'en 

servir uniquement de "clef" pour ramener à 

la vie un téléphone portable de récupération, 

sans doute "simlocké", et en tout cas dému- 

ni de carte SIM ou équipé d'une carte péri- 

mée. 

Il n'en faut pas davantage pour exploiter le 

mode "trace" de la plupart des GSM Alcatel : 

taper six fois "O" et une fois "étoile" pour 

accéder à un menu "secret" permettant de 

repérer les relais de tel ou tel opérateur que 

l'on aura au préalable sélectionné lors d'une 

recherche des réseaux disponibles. 

Avec certains téléphones Motorola, il suffira 

d'appuyer longuement sur la touche "dièse" 

pour accéder à un mode "test", dont le mode 

d'emploi détaillé circule fort à propos sur 

Internet. 

Mais on peut aller bien plus loin en modifiant 

hardiment tel ou tel fichier de la carte, avec 

l'aide d'une solide documentation (par 

exemple les livres écrits par l'auteur !). 

Il sera alors intéressant d'examiner ce que le 

téléphone lui-même aura inscrit ici ou là, par 

exemple dans les fichiers LOCI (informations 

de localisation) ou BCCH (liste des canaux 

"balise" des relais du voisinage). 

Certains logiciels du domaine public, comme 

SIMspy (http://www.nobbi.com) le font très 

bien ! 

Cela, en attendant de développer de véri- 

tables applications autonomes, qui n'utilise- 

ront finalement le téléphone qu'en tant que 

terminal "clavier-écran" : c'est bien plus 

complexe (voir spécification GSM 11.14), 

mais cela ouvre des horizons pratiquement 

infinis : transformation d'un GSM en calcula- 

trice hautement spécialisée, ou même en 

générateur de valeurs d'authentification 

cryptographiques.. 

Nous y reviendrons certainement ! 

P. GUEULLE 

  

  

BASIC TIGER 
Réaliser vos applications 
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Kit de Dévéloppements : 

* Basic Multitâches 100 000 instructions/s. 

* Jusqu'à 4MB de Flash et 2 MB de mémoire. 

* Drivers pour ethernet, web, CAN, écrans 

graphiques 240*128,.smart média, 4086 E/S. 

Starter Kit à partir de 118 € TTC 
incluant un cadeau. 

Autres kits disponibles, nous consulter. 

Route de Ménétreau 18240 Boulleret 

oO opti mi nfo Tél : 0820 900 021 Fax : 0820 900 126 
Site Web : www.optiminfo.com        



  

  
d
i
d
 

  
Si vous souhaitez 

pouvoir analyser 

finement vos factures 

téléphoniques, et si 
vous souhaïitez 

pouvoir filtrer 

certains numéros, 

alors ce petit 

montage devrait 

vous intéresser. 

Le montage que nous vous proposons 

permet de filtrer et d'interdire les 

appels des numéros programmés 

dans l'appareil. Il permet aussi d’obte- 

nir la liste de tous les appels passés 

sur un poste téléphonique, ainsi que la 

durée exacte de ces appels. 

Contrairement au service de factura- 

tion détaillée des opérateurs en télé- 

phonie publique qui ne vous donne 

pas l'intégralité des numéros compo- 

sés, notre montage vous révélera 

absolument tout sur l'usage du poste 

téléphonique sous surveillance. 

Rappelons que ce type de montage ne 

doit pas être raccordé au réseau télé- 

phonique public sans autorisation (ce 

qui n’est jamais accordé aux particu- 

Tao 
SP NO LS 

HU 
TL e te 

liers). Ce montage peut néanmoins 

rendre de grands services dans le cadre 

d’une petite entreprise qui souhaite fil- 

trer les appels passés à partir d’un 

poste téléphonique en libre service, 

lorsque le central téléphonique n’est 

pas pourvu de cette fonction. 

Dans ce cas, notez que pour des raisons 

éthiques et législatives, il est indispen- 

sable d'informer les utilisateurs qu’un 

système de surveillance des numéros 

appelés est installé sur ce poste. 

Schéma 

Le schéma de ce montage est repro- 

duit en figure 1. On y découvre le 

microcontrôleur P89C51RD2 (U2) qui 

Filtre d’appels 
téléphoniques 

  
est le cœur du montage. Il dispose 

également d'une mémoire à accès 

série (U4 sur bus 12C) qui servira à 

enregistrer les règles de filtrage et les 

numéros appelés. 

Pour permettre le dialogue du monta- 

ge avec un PC, l’uart du microcontrô- 

leur est mis en oeuvre simplement en 

adaptant les niveaux des signaux RXD 

et TXD. Dans ce but, nous avons fait 

appel à un circuit MAX232 (U5). En ce 

qui concerne l'horloge du microcon- 

trôleur et la cellule de remise à zéro, 

leur mise en œuvre est tout à fait clas- 

sique. 

Abordons maintenant l'interface de la 

ligne téléphonique. Comme vous pou- 

vez vous en douter, pour décoder les 
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Décodage des signaux DTMF par un circuit CD2220 2E 

signaux DTMF qui servent à composer les 

numéros téléphoniques, nous avons fait 

appel à un circuit SSI202 ou CD22202E (U1). 

I n'est pas nécessaire de vous présenter ce 

circuit puisqu'il fait régulièrement l'objet de 

réalisations dans ces pages. 

Notez simplement que la résistance ajustable 

AJ1 permet de régler la sensibilité du circuit 

U1. 

Les sorties du circuit U1 aboutissent directe- 

ment sur le port Pi du P89C51RD2. Le micro- 

contrôleur se chargera de scruter régulière- 

ment les signaux fournis par U pour sur- 

veiller les numéros composés à partir du 

combiné sous surveillance. 

Pour permettre au microcontrôleur de déter- 

miner le début d'un numéro, nous dispose- 

rons de l'information issue de l’optocoupleur 

IS01. 

Prise téléphonique mâle à raccorder 
aux connecteurs CN2 et CN3 du module 

  

Cette partie du montage permet au micro- 

contrôleur de faire la distinction entre un long 

silence entre deux numéros composés, et un 

long silence suite au raccroché du combiné. 

L'interface avec la ligne téléphonique se fait 

via le pont de diode DD1. Ceci est nécessaire 

pour se prémunir des changements de pola- 

rité de la ligne qui peuvent survenir sans que 

vous en soyez informé (suite à une interven- 

tion sur votre ligne téléphonique). 

De plus, cela permet de ne pas se casser la 

tête, au moment de raccorder le montage. 

Vous noterez avec intérêt que la masse du 

montage se trouve reliée à l’une des bornes 

de la ligne téléphonique via la résistance R3 

pour fixer les potentiels. 

Il faut savoir que pour une ligne téléphonique, 

le +48V du générateur est relié à la terre. 

Cela signifie que la ligne téléphonique pré- 

sente un potentiel négatif par rapport à la 

terre. Il suffit, pour s’en convaincre, de mesu- 

rer la tension qui existe entre les lignes du     CD une alimentation régulée classique de + 5 V 

téléphone et la terre d’une prise de courant. 

Cette remarque n’est pas sans implications 

sur le comportement des montages que l’on 

connecte sur une ligne téléphonique. 

Tant que la masse du montage n’est pas en 

liaison avec la terre, il n’y a pas de problème. 

Si l'appareil est relié à un PC (par un port 

série par exemple) il en va tout autrement. 

Pour permettre au montage de libérer la ligne 

lorsque le numéro qui est composé doit être 

filtré, nous avons utilisé un relais dont le 

contact repos est en série avec la ligne télé- 

phonique. 

C'est une solution simple, mais qui nécessite 

quelques précautions logicielles pour éviter 

de perturber le central. 

En effet, la durée de libération de la ligne doit 

être suffisamment longue pour éviter certains 

dysfonctionnements. Dans notre cas, la durée 

est réglable par le logiciel, pour un temps 

compris entre 10 s et 60 s. 

Pour permettre d’horodater les événements 

mémorisés par notre appareil, nous avons 

fait appel à une petite horloge ‘temps réel' 

qui est réalisée autour du circuit DS1302 

(U3). 

Ce circuit dispose des éléments nécessaires 

pour maintenir chargé un petit accumulateur 

et il s'occupe de tout lors des coupures de la 

tension d'alimentation. 

Le montage sera alimenté par une tension de 

12 Vdc qui n'a pas besoin d'être stabilisée 

puisqu'un régulateur LM7805 (REG1) fournit la 

tension Vcc nécessaire au montage (figure 3). 

Une tension correctement filtrée fera très 

bien l'affaire. Cependant, le bloc d’alimenta- 

tion devra pouvoir fournir au moins 300 mA. 

Ajoutons que la diode D1 permet de protéger 

le montage en cas d’inversion du connecteur 

d'alimentation. 
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CD rracé du circuit imprimé 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé à reproduire est 

visible en figure 4. La vue d'implantation 

associée est indiquée en figure 5. Les pas- 

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

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

qui concerne CN1, CN2, CN3, REG1, D1, D2 et 

DD1, il faudra percer les pastilles avec un 

foret de 1 mm de diamètre. 

Enfin, en ce qui concerne le relais RL1 et l’ac- 

cumulateur BT1, il faudra percer les pastilles 

avec un foret de 1,3 mm de diamètre. 

N'oubliez pas également de percer le passa- 

ge des vis pour CN4 et REG1 avec un foret de 

3,5 mm de diamètre. 

Comme d'habitude, procurez-vous les com- 

posants avant de réaliser le circuit imprimé 

pour vérifier que l'implantation est possible. 

Cette remarque concerne essentiellement le 

relais. Pour le reste, il n'y a pas de difficulté 

particulière. Soyez tout de même attentifs au 

sens des condensateurs et des circuits inté- 

CSD implantation des éléments 

grés. Vous noterez la présence de quatre 

straps qu'il est préférable d'implanter en pre- 

mier pour des raisons de commodité (surtout 

pour les deux straps situés sous le microcon- 

trôleur). 

Attention au connecteur CN4 qui est un 

modèle femelle. Un modèle mâle pourrait 

s'implanter sur le circuit imprimé, mais les 

points de connexions se retrouveraient inver- 

sés symétriquement par rapport à l'axe verti- 

cal. 

Dans ce cas, il n'y aurait aucune chance pour 

que le montage dialogue avec votre PC, à 

moins de fabriquer un câble spécial pour 

rétablir l'ordre voulu. En ce qui concerne le 

câble nécessaire pour relier notre montage à 

un PC de type AT, il vous suffira de fabriquer 

un câble équipé d'un connecteur DB9 mâle 

d'un coté et d'un connecteur DB9 femelle de 

l'autre coté (liaison fil à fil de la broche 1 à la 

broche 9). L'utilisation de connecteurs à ser- 

tir est plus pratique, mais les liaisons néces- 

saires étant peu nombreuses vous pourrez 

utiliser des connecteurs à souder. Le régula- 

teur REG1 pourra être monté sur un dissipa- 

teur thermique, mais ce n'est pas une néces- 

sité. 

Le microcontrôleur U1 sera programmé avec 

le contenu d’un fichier que vous pourrez vous 

procurer par téléchargement sur le serveur 

Internet de la revue (http://www.eprat.com). 

Le fichier d’archive que vous téléchargerez 

contient également un programme conçu 

pour fonctionner sous Windows. Le program- 

me exploite l’un des ports série de votre PC 

pour dialoguer avec le montage. 

Lors du premier lancement du programme 

‘WiiltreTel.exe’, la première opération à 

effectuer consiste à renseigner le programme 

sur le port série à utiliser (menu ‘OPTION'). 

De plus, lors de la première mise en service 

de l'appareil, il convient d'initialiser la 

mémoire du montage. Utilisez la fonction 

‘initialisation complète de l'appareil distant’, 

à partir du menu ‘action distante’, puis utili- 
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sez la fonction de mise à l’heure de l'horloge 

toujours à partir de ce menu. 

Notez également qu’à la première mise en 

service du montage, il est probable que l’ac- 

cumulateur BT1 soit déchargé. Prévoyez 

donc de laisser le montage sous tension au 

moins 4 à 5 heures pour recharger l'accumu- 

lateur. Sinon, suite à une coupure d’alimenta- 

tion, vous devrez recommencer la procédure 

de mise à l'heure. 

L'appareil est désormais prêt à fonctionner, 

mais les filtres ne sont pas encore program- 

més. Utilisez la zone de saisie de la fenêtre 

principale pour renseigner les numéros que 

vous souhaitez interdire. 

Vous pouvez utiliser le symbole ‘ ?’ pour mas- 

quer des chiffres dans le numéro, afin de 

constituer un filtre générique. Le montage est 

programmé pour accepter des filtres sur 16 

numéros, ce qui permet d'interdire des 

appels dont le numéro comporte une exten- 

sion. 

Si vous souhaitez filtrer un numéro à partir 

d'un préfixe uniquement, vous n'êtes pas 

obligé de saisir le symbole ‘ ?’ pour remplir 

les 16 positions. Le programme s’en charge- 

ra pour vous. Ajoutons que le montage 

accepte 16 filtres maximum, ce qui devrait 

permettre de couvrir les besoins les plus 

simples. 

Une fois que la liste des filtres est constituée, 

vous pouvez l'enregistrer dans un fichier en 

vue d’une édition ultérieure. Si vous n'enre- 

gistrez pas la liste maintenant, vous pourrez 

toujours interroger l'appareil afin de la 

reconstituer. Pour informer l'appareil des 

  

filtres qu’il doit appliquer, utilisez la fonction 

“exporter la liste des filtres’ à partir du menu 

‘action distante’. Précisez ensuite la durée 

pendant laquelle la ligne sera inhibée en cas 

de filtrage d’un appel. 

Pour cela utilisez les fonctions du menu 

‘action distante’. Vous avez le choix entre 

10 s, 20 s, 30 s, 45 s et 60 s. Par défaut, la 

valeur appliquée est de 10 s. 

À l'issu de ces manipulations, l'appareil est 

enfin prêt à surveiller et filtrer les appels pas- 

sés à partir du poste auquel il est raccordé. 

Pour connaître la liste des appels qui ont été 

passés sur le poste surveillé, utilisez la fonc- 

tion ‘importer la liste des appels’ à partir du 

menu ‘action distante”. 

Vous pourrez ensuite imprimer cette liste ou 

l'enregistrer dans un fichier texte. Notez que 

le fait d'importer la liste n’efface pas la 

mémoire du montage. 

La place mémoire étant limitée (270 numéros 

appelés maximum en mémoire), pensez à 

effacer la liste des appels dès que vous aurez 

fini de la consulter, toujours à l’aide des fonc- 

tions du menu ‘action distante’. 

Pour terminer cet article, rappelons que 

ce montage ne doit pas être raccordé à 

une ligne du réseau téléphonique public 

sans autorisation. 

Ce montage a été conçu pour être raccordé 

derrière une installation privée, en vue 

d'étendre les possibilités d’un autocommuta- 

teur dépourvu des fonctions de filtrage. 

P. MORIN 

  

AJ1 : Ajustable 47 KQ2 multitours 

BT1 : Accumulateur 3,6 V / 60 mA/H à souder 

sur circuit imprimé (par exemple référence 

Varta 53306 603 059). 

CN1, CN2, CN3 : Bornier de connexion à vis, 

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

circuit imprimé, profil bas 

CNA : Connecteur Sub-D, 9 points, femelle, 

sorties coudées, à souder sur circuit imprimé 

{par exemple référence 

HARTING 09 66 112 7601). 

C1, C7, G11, C12, C13, C14 : 10 pF / 25 Volts, 

sorties radiales 

C2 : 470 UF / 25 Volts, sorties radiales 

C3, C4 : 220 nF 

C5 : 100 UF / 25 Volts, sorties radiales 

C6 : 470 nF 

C8:1,5nF 

C9, C10 : Condensateur céramique 33 pF, 

au pas de 5,08 mm 

DD1 : Pont de diodes 1 A / 100 V 

{par exemple RB51) 

D1, D2 : 1N4001 (diode de redressement 

1AÀ/100 V) 

1S01 : Optocoupleur 4N25 en boîtier DIP 

6 broches) 

Q21 : Quartz 3,579545 MHz en boîtier HCA9/U 

022 : Quartz 12 MHz en boîtier HCA49/U 

023 : Quartz 32,768 kHz en boîtier Mini-Cyl 

REG1 : Régulateur LM7805 (5 V) 

en boîtier T0220 

RLI : Relais FBR611 ou équivalent 

(1 contact R/T) 

R1, R2 : 47 kQ 1/2 W 5% 

(Jaune, Violet, Orange) 

R3 : 150 kQ 1/2 W 5% (Marron, Vert, Jaune) 

R4 : 10 kQ 1/2 W 5% (Marron, Noir, Orange) 

R5 : 1 MQ 1/2 W 5% (Marron, Noir, Vert) 

RG : 2,7 KO 1/2 W 5% (Rouge, Violet, Rouge) 

R8, R7 : 33 kQ 1/2 W 5% 

(Orange, Orange, Orange) 

R9, R10 R11 : 4,7 kQ 1/2 W 5% 

(Jaune, Violet, Rouge) 

T1 : 2N2222A 

T2 : 2N2907A 

U1 : Décodeur DTMF SS1202 ou CD22202E 

U2 : Microcontrôleur P89C51RD2 

(ou P89C51RC2) 

U3 : Horloge temps réel DS1302 

U4 : Mémoire 24064 

U5 : Driver de lignes MAX232 
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MODULES D'INTERFACE "USB" 

avec logiciel de 
tion, drivers et DLL 

pour développement 
en "C" ou LabVIEW“. 
Le module … 255 € 

  

  
  

Boîtier d'interface "PRO" K®”* 

> 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'", 

Visual-Basic", Power-Basic'".......… 138€ 

   

  

8 et 16 voies à con- 
nexion USB. Logiciel 
livré. Très nombreu- 
ses possibilités de dé- 
clenchements. Boîtiers 

compact. Utilisation 
simple et conviviale. 

  

  

1 Modèle 8 voies "ANT8" … 290 € 
US Modèle 8 voies “ANT16" … 455 € 

Cordon interface _: <> ii 

   

  

Cordon interface 
Boîtier interface <>, 

Module DIL OEM “Irc avec 
avec cordon (compaibte Use 2. 0) RS 27 

Modules PICBASIC 

Le Les PICBASIC sont des 
D 2 miGrocontrOjeurs qui se 
NN — programment très faci- 

5 cilement en "BASIC" via 
7 Alun/PC'grâce à Unilogiciel 
nn" (sous Windows'" ) qui 

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

  

  

Série 1 Série 2 

PICBASIC-1B 35,00€ PICBASIC-2S 69,00 € 
PICBASIC-1S 57,20€ PICBASIC-2H 75,00 € 

Série 3 Série 4 

PICBASIC-3B 28,20€ PBM-R1 83,00 € 
PICBASIC-3H 39,00€ PBM-R5 106,00 € 

Nécessaire pour programmation (:-""".""  ) 

Pour série1-2-3 8,00€ 
câble parallèle + CD + notice (Windows 98") 

Pour série1-2-3-4 16,50 € 
câble parallèle + CD + notice (Windows XP") 

Pour série 2-3-4 25,00€ 
câble :: + © notice (pour Windows XP“) 

Interfaces GSM - Rey D. 
Utilisez le PICBASIC-3B et votre GSM 
pour envoyer des SMS, réaliser des télé- 
commandes, des systèmes de télémesu- 
res, d'entrées/sorties ou de localisa- 
tion. Un ouvrage incontournable... 29 € 

  

Moteurs pas-à-pas - Oguic P. 
Ouvrage de référence sur l'utilisation et la mise 
en oeuvre des moteurs pas-à-pas avec entre 
autre la réalisation d'un robot mobile (EPOX II 
à base du PICBASIC-3H 25 

CAMERAS ‘"CMUcam / CMUcam2" 

» Développés par l'Université de 
SI Ç Carnegie Mellon (USA) qui a 

s È sélectionné Lextronic pour 
e fournir et fabriquer ces pro- 
Vu duits sous licence, les 

tn, CMUcam sont des petites 
caméras capables de re- 

reconnaître les couleurs et de suivre un objet en 
mouvement - interfaçage simple via liaison série. 

CMUcam 1. .109€ 
CMUcam 2 . . 155€ Cl 
CMUcam 2 (version haute résolution) 185 € ;\2\) 

VIDEO-SURVEILLANCE 

“"Watch-IT" 
Carte PC 
(BUS PCI) 
dotée de 4 
entrées pou- 
vant recevoir 
les signaux de 4 caméras vidéos (couleur ; 1 N&B 
1 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 + Er (en anglais) 1 78 € 
(livré sans cam 

     

    
  

a Queue en Brie - ” 

Développements "Microcontrôleurs" 

Prog. USB intégré Port série Entrées 
L ne de    

   

  

CITE Starer-kit pour développement 
sur microcontrôleurs PIC 

NOUVEAU ! Nouvelle version avec program- 
grammateur USB intégré, sup- 

ports pour PIC 8, 14, 20, 28 et 40 broches, livré 
avec PIC16F877 et nombreux exemples de 
programmes en mikroBASIC et mikroPASCAL: 

Affichage valeurs AE sur Leds - clignote- 
ment de Leds - Gestion de timers - Affichage sur 
digits 7 segments - Pilotage LCD alphanuméri- 
que - Mesure température DS18S20 - Gestion 
interruption et Watch- Dog: Transmission valeurs 
analogiques vers RS-232 - Communication 12C7 
avec mémoire 24C02 - Gestion d’interruptions 
pour lecture de touches - Communication SPIT“ - 
Génération signal PWM... la plupart des exem- 
ples sont aussi dispo en assembleur. 
Platine “Piceasy2” (prix promo) ……. 135 € 
Option afficheur LCd 2 x 16 car. .9 € 
Option capteur temp. DS18520 …….. 3, 90 € 

Petites platines d'extension optionnelles venant 
s’enficher sur les connecteurs de la carte PI 
ces dernières sont livrées avec les sources en 
mikroBASIC et mikroPASCAL pour expérimen- 
ter la plupart des technologies industrielles. 

e Ajoutez une communication CAN" 
1 à votre application en quelques minutes ! 

CAN1-Board 23,50 € 

É Pilotez un module CAN”" depuis 

à ape une communication RS4ss 
votre ication en quelques it ! 

«Ææ$ RS485-Board 700 e 

votre SPA via LE ee SPIM 

Ajoutez 4 convertisseurs “A/N” 12 bits 
ps à votre application en quelques reve ! 

  

CAN2-Board ,90 € 

ADC-Board .. 

  

Lisez / écrivez sur une carte compact 
?. Z Flash en quelques minutes ! 
SF CF-Board (ivré sans carte Flash) 21,00 € 

Nombreuses autres cartes à venir: écran graphi- 
que, récepteur GPS, module bluetooth", modem 
radio, modules radio 433 MHz, etc... 

    
        

  

  

Compilateurs profes- 
sionnels BASIC et 

PASCAL pour PIC" 
Nombreuses possi- 
bilités: statistiques, 
simulation, gestion 

1 PWM, I2C SP" 
CAN'", RS485, 
LCD, EEprom, 

conv. “A/N”, ges- 
tion carte compact Flash, etc. Livrés avec de 
très nombreux exemples de programmes divers. 

MikroBASIC (compilateur BASIC) …… 150 € 
MikroPASCAL (compilateur PASCAL) 150 € 

+. MikroElektronika 

ü    

Développements FPGA & CPLD 

NO
UV
EA
U 

! 

  

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

PEGASUS: mise en oeuvre FPGA Xilinx'" 
M 2-50 cadensé à 50 MHz, connecteur d'ex- 

tension, câble de programmation livré 115,00 € 

XCRP: mise en oeuvre CPLD CoolRunner'" 
XCR3064 - carte de connexion sans soudure 
intégrée - câble programmation livré … 67,00 € 

# CMOD: module hybride format DIL 
avec CPLD XCR3064 … 23,70€ 
Câble de programmation 24,00 € 
Carte support optionnelle 39,00 € 

  

  

Téléchargez les vidéos “tutorial” (en 
anglais) sur la capture de vos schémas, 
sur la programmation VHDL, la simula- 
tion et la programmation de vos applications 

TA   

PROGRAMMATEURS "ELNEC" 
  

Ces programmateurs se connec- 
tent au port imprimante de votre PC. 
Leurlogiciell 2 :711e7 1 est Van 
sous Windows”) - 
nible en téléchargement. 

1) peer roge Modèle universel. broches 
FrpSae PSE Garantie 3 ans 

Opion USB + prog ISP . sers JA € 

2) PikProg - Modèle broches pour PIC 
_11 composants supportés... 182€ 

3) OR Mouais - broches pour mémoires 
compos. supportés 108 € 

4) PreProm - Modèle broches pour mémoires 
-11 comp. sup. - Garantie 8 ans 1€ 

    

2 
A SERA 

5) MemProg - Modèle … broches pour mémoires 
1: composants supportés 247 € 

6) PHARPTOUR Modèle universel : broches 
composants supportés - mode pro- 

Grarimiation ISP.- Garantie 3 ans …… 421 € 

7) 51 &AVR - Modèle broches Ro ae 
-! 1 1)composants supportés …. . 182€ 

8) Labprog+ - Modèle universel: brocl 
hLT 11 comp! sup. - Garantie 3 ans 

  

hes 
729 € 

Nombreux autres modèles et supports convertisseurs sur notre site internet. 

Modules "ETHERNET" - HW-Group'" 

CHARON l”" Doté de 8 entrées/ 
> sorties et d'une liaison RS-232, 

ce module pourra être exploité 
comme convertisseur ROLE <> 

RS-232/RS-485 (1°, aus 
avec buffer RTE en mode 

(configuration et contrôle E/S via CPI). ‘en 
mini serveur web (pouvant afficher des mesu- 
res), en module SMTP capable d'envoyer des 
emails. Livré avec exemples de communication 
en BC++", Delphi", VB'M, PHP, JAVA. 

STK-CHAR (Starter-kit complet). 135 € 
CHARON l"" seul 73 € PU par 5 pes... 60 € 

CHARON IF" module à base de microcontrô- 
leur "ATmega128" 16 Mips avec "système d'ex- 
ploitation" Nut/Os et PES le ee "TCP/ 
IP", 128 K Flash + 28 K PROM - 

Ho RTC - 27 'E/S" da port SP 12C"*, Conv. 
AN 10 bits- Programmation via ISP ou JTAG. 

TK-CHAR2 (Starter-kit complet) 210 € 
CHARON IF" seul 79 € PU par 5 pcs... 69 € 

  

   

  

Documentation complète et nombreux autres 
modules disponibles sur notre site internet 

LOGICIEL DE "CAO" 

  

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

Aucune limitation du nombre de vecteur. 

SPLAN (entièrement en Fra. ais) 
Dessin de schémas électriques et électroniques 
- Bibliothèque de composants et symboles 
extensible - Génération liste composants. 
SPLAN -: version complète 42,20 € 

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

Sprint-Layout version complète . 47,72 € 

  

Générateur d'applications “PC” basé sur une 
“saisie graphique”. Permet d'afficher, de mémo- 
riser et de traiter des données en provenance de 
cartes d'interfaces en développant des monta- 
ges et panneaux de commandes qui bien que 

irtuels” demeurent tout à fait fonctionnels (il ne 
s'agit pas d’un simple simulateur). Ce logiciel est 
idéal pour concevoir des systèmes de comman- 
des, d'automatisation, de contrôle de banc test 
ou pour se fromer à l'électronique sans avoir à 
maîtriser le moindre langage de programmation, 
ni à manipuler nombre de composants. Version 
entièrement en Fra. ais. 

ProfiLab-Expert :: … 119,48 € s     

  

  
Mini-automates programmables 

Les | + s'appa- 
rentent à de mini-auto- 
mates programmables 
en langage “contact”. 
Ils se présentent sous la 
forme d'un composant 

D.I.L doté d'une mémoire programme, d'une RAM 
et EEPROM, de ports d'entrées/sorties, de con- 
vertisseurs "A/N", d'un port RS-232 et/ou RS-485. 
Leur programmation (avec mode "Debug") se fait 
via le port série d'un PC. Ils sont dipsos au détail 
où sous forme de «starter-kit» comprenant: 1 mo- 
dule + 1 câble de liaison + 1 CD-ROM (intégrant 
l'éditeur/compilateur + la notice). 

              

  Modules seuls à partir 
: de 00 € 

Starter-kit complet à 
- partir de 

Les documentations 
des TinyPLC sont 

Ps -©Q+-2 entièrement en 

TRANSMETTEUR "GSM" 

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

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

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

sorties collecteur ouvert activables 
à distance par téléphone - Possi- 

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

veau du signal du réseau GSM. 

Le transmetteur GSM/SP4 430 € 
Prévoir care SIM + forfait communication en sus) \ 

Option GSM/OPML PARPRNC d'écouter N 
et de parler avec les ocuppants .. 42 € 

  

TELECOMMANDE ‘"'ANTI-SCANNER" 
  

Ensemble composé d'une 

  

télécommandes radio 4 
e canaux 433,92 MHz 

avec codage | 
nee VLC 

1 1(Kee 
2 69 bits) + 1 récep- 

> teur à sorties relais. 

L'ensemble complet (SET150T) 

   Emetteur supplémentaire (EM150T) 

VIDEO-SURVEILLANCE 
  

  

NOUVEAU ! 

_ FR 
ED 2467 

ELLES" 

Mini-caméra … (30 x 30 x 27 mm) CMOS 
sates x 628 RE avec objectif “Pin-hole” et 

{ 4 GHz intégré à 4 fréquences + 
Técapieur + 2 alim. +1 support piles (non incluses) 
+ 1 cordon vidéo +1 télécommande IR pour chan- 
gement canaux à distance. 

Le set complet (CWL2,4) 99 € 

Caméra couleur / émetteur sup. (CAMT5) .…. 69 € 

NOUVCATTÉS) 

ps sation vidéo autonome 

x Module OEM - subminia- 

A découvrir sur le 

ture - Modules autonomes a 4 

www.lextronic.fr 

= - Carte de Him 

 



  

d
i
s
a
i
t
 

  
Il peut s'avérer très 

intéressant de 

disposer d’une 

seconde 

télécommande 

infrarouge, qu'elle 

soit utilisée pour le 

téléviseur, 

l'automobile ou une 

porte de parking. 

Le montage que nous 

VOUS proposons 

aujourd’hui est un 

lecteur/copieur de 

télécommande qui 

peut lire et reproduire 

quatre ordres d’une 

télécommande 

infrarouge 

quelconque. 

Lorsque l’on constate le prix prohibitif 

des télécommandes infrarouges de 

remplacement, on voit l'intérêt du 

montage que nous présentons. Bien 

sûr, notre lecteur/copieur ne peut lire 

que quatre ordres, ce qui est nette- 

ment insuffisant dans le cas d’une 

télécommande de téléviseur, à moins 

de ne vouloir utiliser que le change- 

ment de chaînes et le contrôle du son. 

Cependant, il conviendra parfaitement 

dans le cas d’une commande de véhi- 

cule automobile ou pour l'ouverture 

d’une porte. Dans ce cas, on peut alors 

regrouper la commande de divers sys- 

tèmes dans un même boîtier. 

Le circuit intégré utilisé, l'IRRC, est un 

microcontrôleur préprogrammé. Ses 

caractéristiques électriques sont don- 

nées dans le tableau de la figure 1, 

figure qui contient également son bro- 

chage. 

Ses caractéristiques 
générales sont les 
suivantes : 

- Lecture de quatre ordres transmis 

par rayonnement infrarouge, 

- Stockage des données reçues dans 

une mémoire non volatile, 

- Reproduction des codes lus et 

stockés, 

- Quatre nouveaux ordres peuvent être 

stockés en effaçant les précédents, 

- Très peu de composants externes 

nécessaires, 

- Connexion directe d'un récepteur 

infrarouge à sortie au niveau TTL, 

- Connexion directe d’une diode 

d'émission infrarouge, 

| Lecteur/copieur 
de télécommandes 
infrarouges 

  
Les fonctions de ses 
différentes broches 
sont données 
ci-dessous : 

- Broches 1, 2, 3, 5, 13, 17, 18, 

GND, connexions à la masse de l’ali- 

mentation, 

- Broches 4, 14, +VCC : connexions 

au + (plus) de l'alimentation, 

- Broche 6, IRI, IR Input, entrée : 

entrée des ordres reçus par la diode 

infrarouge, 

- Broche 7, CSO, entrée : entrée de 

sélection du bit O qui permet de définir 

l'adresse de l’ordre stocké en mémoire, 

- Broche 8, CS1, entrée : entrée de 

sélection du bit 1 qui permet de définir 

l'adresse de l'ordre stocké en mémoire, 

- Broche 9, IRO, IR Output, sortie : 

broche de connexion de la LED infra- 

    — 
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: ICI at 
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! Pile 2 
! 42V 330 jene 
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CD Schéma de principe 

rouge émettrice, modulée à 38,46 kHz et qui 

peut débiter un courant de 20mA, 

- Broche 10, IRG, IR Generate, entrée : 

lorsqu'un niveau bas lui est appliqué, la diode 

infrarouge émettrice est alimentée et trans- 

met le code choisi, 

- Broche 11, LED, sortie : normalement à 

l’état bas. C'est la broche de connexion de la 

LED indicatrice qui peut débiter un courant de 

20mA. Son état logique oscille entre la masse 

et +VCC lorsque l'IRRC lit un code ou le 

transmet, 

- Broche 12, IRL, IR Learn, entrée : lors- 

qu’un niveau bas lui est appliqué pendant au 

moins 10 ms, c’est la validation d'apprentissa- 

ge des codes reçus par la diode réceptrice 

infrarouge connectée sur la broche IRI (broche 

6), 
- Broche 16, XTAL1, entrée : connexion 

d'un quartz de 20 MHz, 

- Broche 15, XTAL2, sortie : connexion d’un 

quartz de 20 MHz, 

Note : lorsque la broche IRG est connectée à 

men om pme ee 

la masse, c'est le code dont l'adresse est 

sélectionnée par les entrées CSO et CS1 qui 

est généré par la diode infrarouge émettrice. 

Le tableau donné ci-contre indique ces 

adresses : 

| Code à transmettreCS1 CSO | 
1 mm masse masse 
2 1m masse  +VCC 

3 1m +VCC masse 

4 1m +VCC  +VCC 

Le schéma de principe 

Le schéma de principe de notre réalisation 

est donné en figure 2. |! est d’une très gran- 

de simplicité puisque c'est le microcontrôleur 

qui gère toutes les opérations. Un quartz 

d'une fréquence de 20 MHz associé à ses 

deux capacités de 27 pF permet le cadence- 

ment de l'IRRC. Des poussoirs connectés 

entre les broches 10, 12 et la masse, per- 

mettent respectivement par leur manœuvre 

de transmettre les ordres lus et de mémori- 

ser ces ordres. Deux commutateurs minia- 

tures permettent la sélection de l'ordre à 

envoyer. La diode LED connectée à la broche 

11 permet de visualiser la réception d’un 

ordre mais également de visualiser son émis- 

sion lorsque le poussoir BP2 est actionné. 

La diode infrarouge émettrice est connectée 

en broche 9, IRO. La résistance R2 limite le 

courant qui la traverse. Lorsqu'elle a une 

valeur de 220 Q, le rayonnement infrarouge 

est relativement faible et la portée assez res- 

treinte. On peut descendre cette valeur à 

150 Q. Un troisième poussoir permet de 

mettre le montage sous tension. Ce dernier 

est alimenté au moyen d’une pile miniature 

de 12 volts. Un régulateur de tension de type 

78L05 amène cette tension à +5V. Une diode 

LED associée à sa résistance de limitation 

indique la mise sous tension du montage. 

Signalons que ces deux derniers composants 

sont optionnels. 

(32 Caractéristiques électriques du microcontrôleur IRCC 
  

  

    
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Parameter min max unit 

Supply voltage 3,0 5,25 V 

Current* 1 4 mA 

Operating Temp. 0 70 °C 

Input Low Voltage Gnd 0,2 Vcc V 

Input High Voltage 0,8 Vcc Vcc 

Output Low Voltage 0,6 

Output High Voltage 

XTAL1, 2          
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La diode réceptrice est enfermée dans un boîtier métallique 

La diode réceptrice est un modèle intégré qui 

comporte en interne, dans un petit boîtier 

métallique assurant son blindage, un petit 

circuit amplificateur et démodulateur dont la 

sortie est au standard TTL. Cela simplifie net- 

tement les réglages. 

La réalisation 

Le tracé du circuit imprimé est donné en 

figure 3 tandis que la figure 4 représente le 

schéma d'implantation des composants. Peu 

de choses sont à préciser tant le circuit est 

simple à câbler. Le circuit intégré IRRC doit 

être placé dans un support par mesure de 

sécurité. La pile est soudée directement sur 

le circuit imprimé au moyen de deux petits 

morceaux de fil de câblage rigides. 

Le boîtier de la diode infrarouge réceptrice 

possède quatre pattes sur son blindage. Les 

deux se trouvant à l'arrière, donc vers le cir- 

cuit intégré, sont coupées à ras du boîtier. Les 

deux restantes sont pliées vers le recto du 

circuit imprimé et y sont soudées. Il ne reste 

CD racé du circuit imprimé 

    

  

plus alors qu’à souder les trois broches d'’ali- 

mentation et de sortie. 

Les trois poussoirs sont des modèles minia- 

tures courants. Ils sont soudés directement 

sur la platine. Après avoir vérifié les soudures 

et veillé à ce qu'aucun court circuit n'existe 

entre les soudures, on peut passer aux essais. 

Les essais 

Il convient de bien respecter la procédure que 

nous décrivons au risque de ne pas pouvoir 

mémoriser les codes envoyés. 

On positionne la télécommande que l'on 

désire copier face à la diode réceptrice de 

notre montage, à environ une trentaine de 

centimètres. Il convient alors d'appuyer sur le 

poussoir de mise sous tension (BP3) puis sur 

le poussoir de lecture (BP1) un court instant. 

A ce moment, la diode D1 se met à clignoter 

et l’on envoie alors l'ordre que l’on souhaite 

mémoriser. La LED D1 reproduit, en cligno- 

tant rapidement, l’ordre reçu. Le premier 

code est mémorisé. Si l'on souhaite enregis- 

    

trer d’autres ordres, on recommence ces 

opérations, mais bien sûr, sans mettre hors 

tension le lecteur/copieur. 

Lorsque les quatre codes sont mémorisés, la 

LED indicatrice reste allumée durant environ 

5 secondes puis s'éteint. On peut alors cou- 

per l'alimentation du montage. 

Quand le lecteur/copieur est remis sous ten- 

sion, si aucun ordre émanant d'une autre 

télécommande n'est reçu, les codes mémori- 

sés auparavant peuvent être générés. 

Il suffit de choisir le code que l’on veut utili- 

ser au moyen de SW1 et SW2 puis d'appuyer 

sur les poussoirs BP3 puis BP2 . Le code est 

alors généré continuellement tant que dure 

l'appui. 

P. OGUIC 

Résistances : 

R1 : 470 Q (jaune, violet, marron) 
R2 : 150 Q (marron, vert, marron) 

à 220 ohms (rouge, rouge, marron) 
R3 : 330 Q (orange, orange, marron) 

Condensateurs : 

C1, 02:27 pF 

C3, C4 : 100 nF 

C5, C6 : 10 pF/16V 

Semi-conducteurs : 
LED1, LED3 : diodes LED vertes 
LED2 : diode émettrice infrarouge LD271 

Circuits intégrés : 
ICT : IRRG (LEXTRONIC) 
1C2 : régulateur de tension 78L05 
163 : récepteur infrarouge intégré LITEON8848 
(LEXTRONIC) 

Divers : 

BP1, BP2, BP3 : boutons poussoirs miniatures 
pour circuit imprimé 
SW1, SW2 : dip switchs pour circuit imprimé 

1 quartz 20 MHz 

1 pile miniature 12 volts 
1 support pour circuit 
intégré 18 broches 

æ
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DISCRIMINATEU! A 
D'APPEL TÉLÉPHONIQIÈE 

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. 

Loue Suite [LIT TA 

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'expéri- 
mentation pour mini écran graphique 
programmé en Basic - Interface 
d'enregistrement téléphonique - Mini- 
générateur 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. 
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Au sommaire : Mémoire analogique - 
Commutateur séquentiel pour 4 ca- 
méras - Thermomètre numérique inté- 
rieur/extérieur - Détecteur d'écoute télé- 
phonique - Préampli stéréo pour micro 
électret - Centrale d'alarme pour bateau 
ou caravane - Ampli Hi-Fi 2x75 W - 
Applaudimètre - Gyrateur expérimental - 

Programmez des PIC en C - afficheur 
LCD sur port série - passerelle PC/ 
Macintosh - adaptateur alternatif pour 
convertisseur A/D - programmateur 
pour microcontrôleurs Philips - interface 
RS232/RS485 isolée galvaniquement - 
sortie audionumérique optique - pilote 
d’afficheur graphique - entrée analo- 
gique optocouplée. 

Au sommaire : Réalisez un magnétophone 
numérique - 12C en C sur PIC : afficheur à LED - 
Interface Bus Lin imprimante - Programmateur de 
ucontrôleurs Atmel - Désulfateur pour batterie au 
plomb - Clavier série et DTMF - Testeur 
dynamique d'alimentation - Assistance 
téléphonique vocale - Réalisez un réflectomètre - 
Préampli de micro pour prise de son numérique - 

: News - La 
troisième 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. 

Consultez égalemerit sur Internet 

le sommaire détaillé des anciens 

numéros depuis janvier 1996 

http://www.electroniquepratique.com 

  

MULTIFONCTIONS 
ELITE 
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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 micro- 
ordinateur - Interruption à détection de 
courant. 
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Au sommaire : Horloge de précision à 
circuits logiques CMOS - Clavier virtuel 
«universel» - Serrure électrique à code- 
barres - 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 Ni- 
MH et Ni-Cd - Protégez l'alimentation 
5V de vos montages - Télécommande 
par téléphone, deux sorties sur relais. 
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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 élec- 
tronique 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. 

Au sommaire : Détecteur de proximité - 
Capteur laser reflex - Télémètre 
infrarouge - Capteur de couleurs - Robot 
simple radiocommandé 4 canaux 
simultanés - Mini-Sumo programmable - 
Robot d'initiation équipé d'un Pic-Basic 
- Commande de 8 servos par le PC - 
Automate programmable pour la 
commande de deux moteurs DC et un 
moteur pas à pas - Convertisseur 
audionumérique - Chargeur d'accus de 
choc - Alimentation à découpage pour la 
robotique - Calculs interactifs sur PC - 
Découverte des microcontrôleurs PIC (3* 
partie) - La vision par ordinateur - 
Structure, technologie et fonction- 

nement des moteurs pas à pas. 
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Au sommaire : Les accumulateurs lithium- 
polymère : la nouvelle source pour les 
mobiles ? Découverte des microcontrôleurs 
(4* partie) - Les ports parallèles du PC - 
Utiliser des filtres audio - Contrôle d’un 
robot par algorithme génétique - 
Introduction à la simulation - Etude 
raisonnée des interrupteurs sensibles à la 
lumière - Kit de développement pour bus 
CAN sur microcontrôleur Microchip - 
Caméra cachée : ensemble émetteur/ 
récepteur audio et vidéo nouvelle 
technologie - Stroboscopie expérimentale - 
Détecteur de mensonges - Capteur de 
position rotatif - Serrure à carte bancaire - 
Correcteur RIAA à tubes pour cellule à 
aimant mobile - Alimentation électrique 
biologique. 
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Au sommaire : Règlement concours tournoi 
Mini-Sumo - Festival robotique de Vierzon - 
Découverte des microcontrôleurs PIC (5° 
partie) - Calculs interactifs de circuits 
électroniques sur PC : le circuit intégré 555 
- L'utilisation des grilles de Karnaugh dans 
l'étude des montages logiques - Calcul des 
atténuateurs haute fréquence - Polariser en 
basse tension et faible consommation - 
L'USB en pratique - Emetteur de télé- 
commande avec choix du code auto- 
matique - Contrôleur de vitesse à PIC- 
BASIC - La lumière laser - Appareil de 
mesure : zenermètre - Horodateur 
d'événements - Console de jeux - 4 entrées 
logiques en html. 
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Sur la route, il est 

indispensable de 

respecter une règle 

simple : voir et être vu. 

L'observation de ce 

précepte revêt une 

importance encore 

plus grande de le cas 

d’un arrêt inopiné sur 

le bas côté de la 

route suite à une 

panne ou à une 

crevaison. 

Le montage proposé, 

branché sur la prise 

allume-cigare du 

véhicule, émet pério- 

diquement de 

puissants éclairs 

signalisant le danger. 

EE 

Auto 

Une signalisati 

  

de détresse 

1. Le fonctionnement 
(figures 1 et 2) 

Alimentation 

Le montage fonctionne sous une sour- 

ce de courant continu de 12 volts. 

L'interrupteur permet sa mise en ser- 

vice. Ce potentiel de 12 volts est direc- 

tement mis à contribution pour fournir 

la puissance nécessaire à la produc- 

tion des éclairs, comme nous le ver- 

rons ultérieurement. 

Quant au potentiel de pilotage du 

montage, il est disponible sur la sortie 

d'un régulateur 7809 lequel délivre 

  

  
une tension continue stabilisée à 

9 volts. 

La capacité C1 réalise le complément 

de filtrage nécessaire compte tenu 

des perturbations introduites par la 

répétition des décharges à tension 

élevée, tandis que C2 fait office de 

capacité de découplage. 
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Le triangle rouge est maintenu par deux tiges filetées 

Base de temps 50 Hz 

Les portes NOR Ill et IV de 1C1 forment un 

oscillateur astable délivrant sur sa sortie un 

signal carré se caractérisant par une période 

de 20 millisecondes, ce qui correspond à une 

fréquence de 50 Hz. Par l'intermédiaire de 

l’ajustable A1, il est possible d'obtenir cette 

valeur de façon simple grâce à un artifice 

consistant à diviser la fréquence afin de pou- 

voir observer et chronométrer la période de 

clignotement d’une LED de signalisation. Les 

portes NAND | et Il de IC2, montées en trigger 

de Schmitt , fournissent en sortie des cré- 

neaux caractérisés par des fronts rendus ver- 

ticaux et donc aptes à attaquer l'entrée de 

comptage du compteur IC4, un CD 4040. Un 

tel compteur comporte 12 étages binaires 

montés en cascade. Sur la sortie Q6, on 

obtient ainsi un créneau de forme carrée dont 

la période est de 0,020 s x 25 = 0,02 x 64 = 

1,28 s. La LED L, dont le courant est limité 

par R11, clignote donc à cette période pour 

une position correcte du curseur de l’ajus- 

table A1. 

Élaboration 
de la haute tension 

Les portes NOR | et Il de IC1 réalisent deux 

inversions successives du créneau présenté 

sur l'entrée de la première à condition toute- 

fois que les entrées 2 et 5 soient soumises à 

un état bas. Nous verrons au paragraphe sui- 

vant comment cette condition est satisfaite. 

Les transistors T1/T3 d’une part et T2/T4 

d'autre part, forment deux groupements 

mn en ere 

Darlington dont les fonctionnements alter- 

nent au rythme de 50 Hz. Rappelons que de 

tels montages réalisent de fortes amplifica- 

tions en courant. Au niveau des deux enrou- 

lements 6 volts du transformateur, on obser- 

ve alors un courant partant du point commun 

et se dirigeant alternativement vers l’une ou 

l’autre des extrémités de ces enroulements. 

Cela se traduit par un flux magnétique alter- 

natif de 50 Hz s’établissant dans l’armature 

du transformateur. En particulier et aux 

bornes de l’enroulement 220 volts, on 

recueille un potentiel alternatif dont l'allure 

est loin d'être sinusoïdale. Mais cela n’a 

aucune importance étant donné que les deux 

alternances de ce potentiel sont aussitôt 

redressées par un pont de diodes. 

Par l'intermédiaire de R19, le groupement 

des trois capacités C9 à C11 se charge et on 

peut mesurer un potentiel continu de près de 

400 volts sur les armatures positives. Il en est 

de même pour la capacité C8 qui se charge à 

travers R18. Les résistances R16 et R17, de 

valeurs élevées, ont pour mission de déchar- 

ger les capacités une fois le montage arrêté. 

Cette précaution peut éviter à l'amateur 

imprudent de bien désagréables secousses 

s'il venait, par inadvertance, à toucher les 

armatures des capacités. 

Périodes d'activité 

Les portes NAND Ill et IV de IC2 forment un 

oscillateur astable délivrant des créneaux de 

forme carrée à une période pouvant varier de 

0,5 à 5,5 secondes, suivant la position angu- 

laire du curseur de l’ajustable A2. Les fronts 

descendants du signal commandent à leur 

tour une bascule monostable constituée des 

portes NAND Ill et IV de IC3. A l'occasion de 

chaque front descendant présenté sur l’en- 

trée de cette bascule, on enregistre sur sa 

sortie un état bas dont la durée est réglable 

de 0,33 à 3,3 secondes grâce à l’ajustable 

A3. À noter que lors de ces états bas, les 

portes NOR I et Il de IC1 sont opérationnelles 

c'est à dire que la production de la haute ten- 

sion évoquée au paragraphe précédent est 

active. 

Commande 
des déclenchements 

Lors des états bas issus de la sortie de la 

bascule monostable, on recueille des états 

hauts sur la sortie de la porte IV de 1C3. Ces 

derniers activent l’oscillateur astable formé 

par les portes | et Il de IC3. Ce dernier pré- 

sente alors sur sa sortie des créneaux asy- 

métriques étant donné la présence de la 

diode D1. En fait, on observe de brefs états 

bas d’une durée d'environ 10 millisecondes à 

une période réglable de 0,1 à 1 seconde (10 

à 1 Hz) suivant la position angulaire du cur- 

seur de l’ajustable A4. C'est cette période qui 

caractérise la succession des éclairs. À l’oc- 

casion de ces brefs états bas, la capacité C12 

se charge rapidement par l'intermédiaire de 

la jonction émetteur-base du transistor PNP 

T5 et par R5. Il en résulte la saturation pério- 

dique de ce dernier. La capacité C12 se 

décharge lors des états hauts disponibles sur 

la sortie de l’oscillateur astable, à travers 

R20, de manière à se trouver prête pour 

affronter le signal de commande suivant. 

Réalisation 
des déclenchements 

La saturation de T5 a pour effet l’établisse- 

ment d’un courant dans la jonction gâchette- 

anode du thyristor THY. Il en résulte un cou- 

rant important mais bref, provenant de la 

capacité C8, dans l’un des enroulements de 

la self de déclenchement. Cet enroulement a 

un nombre de spires nettement moins impor- 

tant que l’enroulement de sortie. Il en résulte 

une élévation du potentiel, lequel est aussitôt 

acheminé sur l’électrode de déclenchement 

de la lampe à éclat. Cette dernière est alors 

soumise au déclenchement caractérisé par 

une brutale décharge du groupement des 

capacités C9 à C11. Les capacités C9 à C11, 
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Réglable par A2 

  

  

  

  
| Réglable par A3 

  

  

20 ms 

(50 Hz)   
  

C1 

                                                                                                                                                                                                        

ou 
  

                                IC1                                           
  

                                                                            

    

  

Régl. par A4 

    

  

  

5 [ 
        Coll 

Ts |   Déclenchement 
FU lampe à éclat 
                                    
  

(4 2) Chronogrammes de fonctionnement 

ainsi que C8, se rechargent entre deux 

déclenchements consécutifs de la lampe à 

éclat . 

2. La réalisation 

Circuit imprimé tfigure 3) 

La réalisation du circuit imprimé n’appelle 

pas de remarque particulière. On notera 

cependant que les pistes destinées à véhicu- 

ler le courant dans les enroulements 6 volts 

du transformateur se caractérisent par une 

largeur plus importante. Avant de débuter la 

fabrication du circuit imprimé, il est plus pru- 

dent de se procurer les composants néces- 

saires au montage de façon à pouvoir éven- 

tuellement en adapter le brochage au niveau 

dimensionnel. Cela est particulièrement 

conseillé pour le transformateur, la lampe à 

éclats, la self de déclenchement et l'interrup- 

teur de mise en service. 

Implantation 
des composants tfigure4) 

Après la mise en place des straps de liaisons, 

on implantera les résistances, les diodes, les 

supports de circuits intégrés et les capacités. 

On terminera par les composants les plus 

volumineux. Tous les curseurs des ajustables 

sont à placer en position médiane. || va sans 

dire qu’il convient d'apporter un soin particu- 

lier au respect de l'orientation des compo- 

sants polarisés. Dans un premier temps, il est 

conseillé de ne pas implanter le transforma- 

teur. Cette précaution autorisera les différents 

réglages sans risquer de toucher aux 

connexions soumises à des potentiels élevés. 

Concernant la self de déclenchement, il est 

nécessaire de déterminer l'enroulement 

comportant le nombre de spires le moins 

élevé. C'est celui qui présente la résistance 

ohmique la plus faible. La self est à orienter 

de façon à ce que cet enroulement se trouve 

alimenté par la cathode du thyristor. 

Attention également à l'orientation de la 

lampe à éclats. Le “ plus ” est souvent repé- 

ré par un point rouge. Si tel n’était pas le cas, 

on distingue le “ moins ” par l’opacité du 

verre au niveau de l’électrode. 
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  | CD Tracé du circuit imprimé 

C2» Implantation des éléments 

  

  

  

    
      

  
    

A 
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Le transformateur sera soudé au circuit imprimé après les réglages 

Réglages 

Ilest important de bien respecter la polarité 

de l'alimentation. La solution de l’allume - 

cigare est pertinente parce que celui-ci fait 

office de “ détrompeur ”. 

Ajustable A1 

Cet ajustable sert à régler la base de temps 

50 Hz. La fréquence augmente quand on 

tourne le curseur dans le sens horaire et 

inversement. Le réglage est correct quand la 

LED “L” clignote 10 fois en 12,8 secondes. 

Ajustable A2 

Il détermine le rythme de succession des 

périodes actives du montage. Une valeur de 

l'ordre de 3 secondes convient générale- 

ment. La période diminue quand on tourne le 

curseur dans le sens horaire. 

Ajustable A3 

Ce réglage sert à déterminer la durée d'une 

période active. Par exemple, on peut la régler 

à 1,5 ou 2 secondes. Elle augmente en tour- 

nant le curseur dans le sens anti-horaire. 

Ajustable A4 

Cet ajustable permet de définir la fréquence 

de succession des éclairs lors d’une période 

active. Un réglage à 3 ou 5 Hz donne de bons 

résultats. La fréquence augmente lorsque 

l'on tourne le curseur dans le sens horaire. 

R. KNOERR 

4 straps 

R1 : 1 MQ (marron, noir vert) 

R2 à R5: 4 x 4,7 KQ [jaune, violet, rouge) 

RG et R7 : 2 x 10 kQ (marron, noir, orange) 

R8 à R10 : 3 x 100 KQ (marron, noir, jaune) 

R11 : 750 Q (violet, vert, marron) 

R12 : 47 kQ (jaune, violet, orange) 

R13 : 220 Q (rouge, rouge, marron) 

R14 à R17: 4 x 2,2 MO (rouge, rouge, vert) 

R18 : 10 kQ / 7 W Chobinée vitrifiée) 

R19 : 1,5 kQ / 7 W Chobinée vitrifiée) 

R20 : 10 kQ2 (marron, noir, orange) 

A1 : Ajustable 220 kQ 

A2 à A4 : 4 ajustables 1 MQ 

D1 : Diode-signal 1N 4148 

D2 : Diode 1N 4004 

L : LED rouge diamètre 3 mm 

Pont de diodes 

REG : Régulateur 9 volts - 7809 

C1 : 47 UF / 16 V - Electrolytique 

C2 et C3 : 2 x 0,1 pF - Céramique multi- 

couches 

C4 : 1 nF - Céramique multicouches 

C5 : 2,2 pF - Céramique multicouches 

C6 : 4,7 UF / 16 V - Electrolytique 

C7 : 1 pF - Céramique multicouches 

C8 : 0,22 uF / 400 V - COGECO 

C9 à C11 : 3 x 1 UF / 400 V - COGECO 

C12 : 2,2 pF - Céramique multicouches 

T1 et T2 : 2 transistors NPN 2N 1711 

T3 et T4 : 2 transistors NPN BD 677 

T5 : Transistor PNP BC 556 

THY : Thyristor 4 À / 1000V - TYN 1004 

IC1: CD 4001 (4 portes NOR) 

102 et 103: 2 x CD 4011 (4 portes NAND) 

1C4 : CD 4040 (compteur binaire 12 étages) 

3 supports 14 broches 

1 support 16 broches 

Lampe à éclats 40 Joules 

Self de déclenchement 

Tranformateur 220 V / 2 x 6 V / 24 VA 

1 : Interrupteur unipolaire (pour cireuit 

imprimé) 

Bornier soudable 2 plots 

    rer LE ” rer 
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Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

HFC Audiovisuel 

Tour de l’Europe 

68100 MULHOUSE 

  

Tél.:03.89.45.52.11   

Oscilloscopes, générateurs, etc. |: 

RCS Mulhouse B306795576 |:     

VENDS : 

4 Émetteur/ampli FM 

88-108 MHz 

i Antennes émission 5 kw/7dB 

Coupleur 2/3/4 voies 

Câble coaxial FP 

Codeur stéréo 

Tube émission 3cx800 

Reportophone/Mix 

Tél. : 05 65 67 39 48 

2
 

A
 

, p 
u
r
 

VENDS 
appareils HEATKIT 

fréquencemètre 30 MHz 

OM 114100 100 € - Régénérateur : 
| de tubes cathodiques couleur 

| IT5230 77 € 
| Récepteur Gonio digital 

MRI010 100 - Composants 

| RECHERCHE 
schémas TVC Grandin 

| NR36MMO002ARG - 
| TVC Blaupunkt 1S63-49F 

chassis 500-30F (Grunding) 

TVC SEG CT2102AF 
TVC Bluesky NR SX 2810 

de TVC Desmet 2271BIF 
Hubert DUPRÉ 

| 16, rue Michel Lardot 
1 10450 BRÉVIANDES 

ARS “et DE PA PORTA MER AT AR 2 d'à Cunene à 

VENDS 

oscilloscope Metrix OX 734 
2 voies 50 MHz double base 

de temps 215 € 
? Enertec 5021 2 voies 15 MHz 

125 € + port 

Tél.:06 71 49 78 01 

D US NET RER RON ENT Ad 

RECHERCHE 

écran de veille ancien 

avec des poissons dessinés 

et stylisés - Récompense... 

VENDS 

DVD (demander la liste 

 Tél.:01 40 35 77 63 (le soir) : 
CR RE 5 ie ON PRET TA VE TT 

VENDS : 

Transmetteur téléphonique 

(envoi message préenregistré 

vers 4 n° présélectionnés à 

l'ouverture d’un contact 

Idéal pour alarme etc. 

alimentation 12V : 90 € 

Tél. : 05 65 67 39 48 

ARR RL RR A A+ 

VENDS : 

Reportophone 

AEO smic/line/master/3 sorties 

 casque/vumètre/alim. phantom 

12 V idéal pour reportages ou 

i peut servir de mixage 3 entrées 

Prix : 350 € + port 

Tél.: 05 65 67 39 48 

Après études partielles, vends 
cours d'électronique avec 

} appareil de mesure, pièces déta- 
i chées neuves et documentation. 

Prix à débattre : 762,25 € 
M. DOYER 

Tél.:01 30 92 39 20   

VENDS : 

Appareils de mesures divers 

Cartes électroniques 

Tubes pour micro ondes 

et condos micro ondes 

Tél. : 06 72 74 94 00 

VENDS : 

2 bandes magnétiques © 27  : 

1100 m vierge - Bobine plastique 

petit noyau : 22,87 € pièce 

+ port - 2 bandes magnétiques  : 

© 27 1100 m vierge - Bobine 
plastique petit noyau 30,49 € 

pièce + port - | bobine 6 € 

2 bobines 6,40 € 

R. GERARD i 

Le Calvaire - 50260 LES PERQUES : 

Tél.:02 33 52 20 99 î 

SR APOMRSADE VE de AD ATHLE O VE 

VENDS : 
Stock important de résistances : 
àl%de22Q0à22MQ : 

en 1/8 W, et 1/4W. 
Conditionnement en sachets oui 
en bandes, le tout “indivisible” : 

poid total : 60 kg 
Envoi PTT en colissimo 

Prix : 230 € port compris 
Gérard PAVIOT 

39, Chemin Blanc 
18100 VIERZON 

SE Po NC CENT EMEA © 

RECHERCHE 

pour pièces ou en état, î 

autoradios BLAUKPUNT ou: 
BECKER années 60/70 avec : 

ou sans FM Î 

en 6 ou 12V 

Tél. : 06 09 18 19 86 
  

  
  

Ne manquez pas notre 
prochain numéro : 

Parution en kiosque 
le 6 décembre 2004   

RECHERCHE 

Documentation de dépannage 

? référence 25GR5660 pour TVC 
chassis GI 10 (Philips, Radiola, 

Schneider) année 1989/1990 

+ data-sheet sur 

micro-processeur Thoshiba 

TMP 47C634N 2416 ou 2476 

Faire offre à : 

Jacky Thiellin 

4, rue de la Frelonnerie 

: 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE Di 
Tél. : 02 47 50 71 95 
(HR. ou répondeur) 

RECHERCHE 
pour collection 

revues Led 
n° 175 et 177 

Tél.:01 34 69 86 43 

  

: | e-mail : imprelec@wanadoo.fr 

: | CIRCUITS IMPRIMÉS de quali- 

més, percés sur VE. 8/10 ou 16/10, 

  

IMPRELEC 

102, rue Voltaire 

01100 OYONNAX 

Tél. : 04 74 73 03 66 

Fax : 04 74 73 00 85 

Réalise vos : 

té professionnelle SF ou DPF, éta- 

œillets, trous métallisés, sérigra- 

phie, vernis épargne, face alu. et 

polyester multi-couleurs. De la 

pièce unique à la petite série, 

vente aux entreprises et particuliers. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée, par tél. ou mail     

  

  
Nous rappelons à nos 

lecteurs que les 
petites annonces 
gratuites sont 
exclusivement 
réservées aux 

particuliers abonnés. 
Pour les sociétés 

(PA commerciales) 
vous reporter au tarif. 

Merci de votre 
compréhension. 

Le service publicité.     
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EP ANCIENS NUMÉROS   HI TECH TOOLS 

étés) : 15,00 € la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, 
\ Revue. 15,00 € pour encadrement de l'annonce. 

  

s, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les 
d'abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 
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COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la 
description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de 
l'amélioration que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (fournir schéma de principe au crayon 
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NNUUA L 
0,2 Hz - 2 MHz 
Vob. int. lin. et log. 
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Très haute sensibilité 
2 entrées 0-100 MHz 
1 entrée 50 MHz - 2,4 GHz 

490,36 € 

Véb. de. lin. et log. 
Sortie protégée 
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en Meamenpt dun ER OS Nr AT      

  

   

d'ajouter un disque dur {format pc) carté réseau port USB pic... RTE 
LETACAM + Télétexte 
FUELIX 1-2 ——— + Guide Electronique des Programmes 

LU 75.00€ ET nn + Logiciel de magnétoscope 
e PE ee à + Réception de services de donnée numériques 

PS nue be iciel ROUGE PAR OPR) gIc 
69.00 € + Optimisé et préparé pour Highspeed Internet vla DVB 11 9, 00€ 

rite PRIX DE LANCEMENT 
FREEXTV 279,00€ , C1 

79.00 € Non seulement cette carte est l’une des plus performante du marc 
mais elle demeure aussi la moins cher : 

DRAGONCAM Suite à une étude de marché réalisée en janvier 2004, 
+ LOADER concernant les sites de consommable PC en S 
119.00 € France (55 sites répertoriés), le prix moyen 

5 se. nt : pour une carte PCI similaire à la SkyStar2 À 
MATRIX NEOTION3000 Directement équipé de 2 lecteurs PCMCIA + 1 lecteur de carte a puces (concurrent : Pinnacle et Hauppauge) 
REVOLUTION basé sur la norme eurocrypt, il permet le “link” avec votre ordinateur pour pouvoir ne les films est de 138,16 € TTC. La marge possible sur la SkyStar2 
9 5. 00 € directement sur votre ordinateur et les graver en dvd ou vod 99.00€ est donc conséquente. 65 00€ 

PRIX DE LANCEMENT 
SATLOOK DIGITEL NIT 
920-2150MHZz, facilement réductible 
jusqu'à 250MHz (en zoom max) 
Environ 35dBuV (niveau sonore) 
Environ 90dBuV 
lecture NIT selon le standards DVB. 
Identifie les satellites et le nom des 
chaînes télé et celles de la radio 
Multistandards TV/Audio 

(PAL, NTSC, SECAM) 
Environ 5kg, 995. 00€ 
livré avec sacoche de transport 

PRIX DE LANÇCEMENT 

SATLOOK MICRO 
mesure deux LNB en même temps 
tres sensible 
Affichage par un ecran LCD haute 
définition 
RS 232 pour mise a jour 
Batterie intégrée 
Seulement 2kg, livré avec sacoche 
de transport 459, 004 

LNB SIMPLE 

  

NEOTION1000s Nouveau équipé d'un lecteur carte basé sur la norme eurocrypt. Le “link” avec 
votre ordi pour pouvoir enregistrer les flms directement sur votre ordi 69.00€   

   

           

Les programmateurs pouL@âMsS 

   

  

! \T90S8515 + 2*24LC 102 4 
NUSB + adaptateur = fun6 €h Usb. Programme les magic modules et les Clefes (Matrix 

-axas - etc) mais aussi d'autre cam de la famille 
Programme exclusivement les magic modules  zetacam. 
ou les clones (matrix - axas - etc) Possède en plus un JTAG interface pour la DM7000 
Se branche sur port parallèle 32.00€ Se branche sur port USB 59.00€ 

” ADD-ON pour le cas interface 2 Permet tion des cart 
D et encore a modules ce h. à RAR SE M EEE LE 20.00€ 

NTINHY US 
Le plus recl M des programmateur. 1 Les accessoir es 
Reconnaissance automatique de la DIGISAT Pro Accu 
plupart des cartes a puces, programmation Mesureur de ché poche pour satellite. 

  

    

   

  

extrémementrapide (gold en moins de 
8 secondes) été ce prix. n'hesitez pas 

32.00€ 

  

    

  

    

    

en automatique les cartes les plus utilisées 

livré sans notice ni disquette 8.50€ 

Infinity usb phoenix 

  

Peut mesurerla réception de deux LNB 
simultanément k 
Présentation du signal sur l'afficheur LCD 

L: sous l'apparence d'échelles graduées F 
PeS moins cher L'appareil est livré avecUne sacoche de transport 0.5db quadruple Sortie. 
Millénium 4 ‘permet de programmer l'alimentation le chargeur de voiture et le manuel. 0.5db octuple sorties... 

identique au pointsat mais avec indication 
sonore du niveau de réception 49,90€ 

SATFINDER 

0.5db simple sortie ...: 9,904 
0.5db double sortie... 

  

    

A 139.00€ 0.3db prof. INVACOM.... ; 
livré di 
Dr "7" 17.00€ MNTSAT de la position 0.3db prof-double sortie….….82.00 

Minl Apollo : programme exclusivement des satellites 10,95€ LNB DOUBLE monobloc 

Jes cartes fun etfuns POINTSAT pro 0.5db simple sortie. 
0.5db double sortie... 

    

= mPermet un réglage plus facile de la parabole 

en visualisant sur un galvanomètre l'intensité Convertisseur de tension 12v dc -> 220 v ac 
du signal reçu 11.50€ Entrée 12 volts de sortie 220 volts ac 50hz, sortie protégée 

de votre GSM ou de programmer votre contre les court circuits et protection thermique AD 
carte TITANIUM il possède 2 ports, PI150bn : 150w.0..55.00€ ; 

Le Ent 49.00€ Noewveaw Programmateur MASTERA V avec prise aïume cigare 
PI300bn : 300w..0.59.95€ 

Toutes les fonctions du MASTERA IV : cordon crocos 

DYNAMITE Mode Phoenix pour KnotCard, PI600bn : 600w...149.00€ 

ee au modèle infinity phoenix, TE niim, M. etc. en mode série cordons crocos permet en plus de programmer : : Delphy flioper x 
votre carte TITANIUM sur le port USB Copie directe de certaines cartes pny THpper xq ns 

Transmetteur vidéo, audio stéréo et Wet éventuellement, de reparer celle-ci sans connection au PC 

télecommande jusqu à 100m sur 2.4Ghz an cas de bloquage de l'ATR plus mu 

Programmation des cartes Gold pour téléviseur, dvd, magnétoscope, hi-fi, 
, # # 

récepteur satellite caméra. Silver, F | IV via USB = j ; 
37.00€ CROATIA) compatible avec chaines satellite 99.00€ 

Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis verifiez les prix sur internet pour les ventes par correspondance. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Forfait de port 6,10€ (gratuit à partir de 229€.) sauf colis de plus de 1.5kg, port = 15€. Photo non contractuelles. 

aumodèle standard, mais 
Conte en plus une interface phoenix 
qui vous permetde lire le carnet d'adresse 

  

   

      

         


