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> Modsm sério radio syilhaisé
5 canaux - Wlbatio.| uhra-simDlê

l-!-L'

1) SorÉe à connexion USB pout PC corntina,tt los
ldrdilrs
1 \d€ (1 G HVs€c. 10 blt
mode repéùiit, de
, d€
(FFÎ. d€
€{ de
291 €
iRét:: Ps4oMlo) .-..................

> Modulos ém€ttêurs / réc€9t9!rs
ol transceiver bâtxrs étaoito
Fréqu.:,litit MHz - Portée 7@ m

\"--

'PRO' 2 voi€s à conne)don USB
3) llodèlês
versbn 2 x 60 MHz (Réf.:Mæ1) .............52, €
V€rsion2 x 15o MHz (Féi.: M526)...........911 €

llodems
NouvêauxmodemsZgB€êÛ
avocinterfaçâgosérie.
Livréssouslomê dê modul€s
au lonnat
OEMsubminiatures

@

DIL {2.7 x 2,4 cm) - Puissânce 1 à 10 mW Portée ôax. 100 à 600 m env- Alimoôlatbn: 3,3 v.
Existont eî vsrslms avec ântoône inlégrée (filai_
ro ou ChiD) ou sotti€ sur conn€clour U.FL.
L€ rnoduts sêul (versioô 1 mW) à pa,lir dG 31 €

1*^t"
à connexionUSB
299 €
Verion 8 voies (Réf.:AMfg) ....................
vorsion 16 voies (Réf.:AMr16) ................473€
Version32 voies (Réf.:M611Æ+EC6û2) 784 €
2 voies kaccord€monl
port pârâllèle (Rét.:ir6:|l/E) ........671 €

u"€c 8 entré€g anaba,
drues / nurnérhu€s 12 bils + 2 sortios ânalogi'
(10
to{rt{u-den +
+
bits)
20
EntrésJso.ties
ôuôs
Comgieur 32 bits + watch{og. Livré avec DLL
mur'LâbVlEW-. DelDht'. C,++, Visuâlcn, V6ualbasic*. Po'rer-Eia-si:tu(Ref.: Labjad<t 12) 139 €

Modèlo âvoc int€dac€ USB €l Elh6mot doté do
l/t entées anâloghues / numéthu€s 12 à t6 bils
(modeun'oolâ'rê/bi-poiai€)
* 2 sonies analogiques
i12 bhsl + 23 Entréed sonios (50 Hz pa, FJs)
àont ceiaines comoteur 32 bits, PwM ... 4lll €

o,
t t'àl

e

le=.r l'zë

d€ composanls Paoloaôlonr|a}l
'Dour PC. Looiciel
dispoiible en léléchârgemont.
bIû
1l'chos
nêmProqL
- (conn€xionparsllèlê)'ZIF
rirgmoiressirpportgtis.......2(Xl €
2) Sû.nProg2 (connexioo USA) - ZIF . btochgs
comDosantrsst p9onês + moog pro
orâmmatioiISP - caràîtie 3 ans......51O €
3) Bc.Prog (conn€xioo USB et parallèle) ' ZtF
broches @moosanls sttoooll€s +
programmaùoi ISP - G.;anlie 3 ans 9O9 €

ouo oossiblg av€c d'adrgg
fuûles Btuotooth- suppodânl ptotocole SPP.
versbn on boili€r (48 x 34 x 1I mm).
Portéê mar lOOm eriv. ...................120,80 €
Vô.sioo 'OEM' subminiature (2,1x 13 mm)
55 €
Ponéemax.:â! m onv. ......-......................

O
t)

Modul€s hvbrid€6 à associgl à une âilonne RFIO
o€nneûanl do lùo et dâtit€ (suivail l€s rnodèl€s)
èur dos cârtos UniqusE, Hitag". Mitâ.o* '
lJlilisetion très simole via liai-son séaie €t com25 €
À oanir de ....................
mendâs Ascll.
Gâmmê d'anlennês et de lransgond€urs RFID
poneatnpoulos,
cârtss.
sous form€ de
i€tons,
d€fs. modules autocoltants... A partir oe 1,60 €

ilodulês
OEil
Fléceotgur miniatulg 20 canaux
Dim.:27.9 x 20 x 2.9 nm - SIRF lllE
iiodule s€ul (prû,!t ârn€.r'ê)75'35 €
Réceoleut miniafuaè 20 cd|aux
Dim.: 30 x 30 x 10.5 mm - SIRF lllÛ
Avec antenne intégéo .... 89,70 €

Ç
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lilodulês OEm

g*t&u.Awî4ffir.Fflrfiy
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OEil

llodules
,'0

":#.#:

1l 'Oonal€s' d€stinés à êtrê connectés âu port
ÛSB ou-RS-232 d'un PC âfn d€ vous pomeff€
toul en
de bénéficier d'un€ connerioô
élanl âdressés comme un pott série.
pon
(modàle
110
€
série)
..............
sur
CAN2æ
CANUSB lrnodèleà connexionUSB) ...... 157 €
2) Inlerfaces
EZL-50: Modàte oEM uAÊT/TTL <> loBaseT ProtocolesTCP. UDP. lP. ICMP, ARP, DHCP,
38 €
PPPoE.TELNET.Munbast......................

il) C,onvorlisseurs
Cordon int€rfaceUSB <, RS23rl .-.-...........4:!€
Boitiêr inlerfaco USB <> RS485/nS,a22 ... 59 €
Boîti€rint€rlac€USB <> 4 r RSZI2 ... .... 115 €
BoîtierintertaceUSB <> 8 r RS232 .....,-.189 €
5l Anavseurs de
Permêtliant d€
détectei les eneurs et les incompaiibilités dans
les oériohériouos. les contrôleurs d'hôle, lgs lrgÈ
cielè eôbarqués, |es dtiv€rs. A panir d€ 950 €

G

Emêttour (31 x 29 x 4 mm) €t rÉi€ptour
(41 x 3l r 6 mm) viléo / audio (stééo)
avec 4 cânaux sél€climnablos dans la
bande 2,4 GHz Poné€ max. 10O m.
Le anoduleémêlt€ur soul (sâradlb.n€)
Lo rnodulo réc€gt€ur 3éùl (san6ânbrnê)

12,95€
19,95€

433ltHz
Téléconmande
Ensombl€ cornprgnant 2 émstleu.s
miniatùles anFscânnêr + I éc€Dtour
à sorli€ rglais lVA' ou t€mDorisée.
Porté€ rnax.: 30 m €îv. ...... 49,00 €

?r

D..t é@aûi!.bx

Version boîtie. RS232422485 <>
EZL-2qrF:
1o/looBaseT - Prdocoles TCP, UDP, lP, ICMP,
A,FP.TEu.lET. Dtlæ, PPPoÊ. SSL, SSH2 remote
débùgging........... . 8l €
manâgement,-remoto
âv€c lG
3l Bdti€rdlni€dâco
oiciel do oestion. drivers êt DLL pour dévelop6êmênten-'C' o|Jl.âbvlEw'.-................ 283 €

Êxsite en version cornpalibl€ av€c fichioa MP3 6t
sodi€ audb sté.Éo.

G

O.0r €

I

ô

ô

1) spfrn Logi(# de saisied6 s.lÉrnas42,22 €
2) Loch tl€der Aideau prolotypâgE/l(t,00 €
3) Sprint |toul Lookiel de réâlisâtioo de circuits
1712 e
...:...............................
tmpnmes....
,l)' ],'ofilrbExD.rt
Générâleur d'agolicalion
g-.aphhuo....................121'99
€
simulâtour
5)'tace
F ont t)alioner Looici€l d,8corrceplion de
avant ôur bofrer .....................42,/2C

t

eos,n,o.o,."3ï31....î|:il€
ot
.........79,m€
Module
cy.oacopq+ accéléromàtre2 axes l(F,ltll €

qion
Oitin
Oain

dd|e|l, LCD 2 x 16 carâ.tèr€€ ........ 9 €
atficà.|n LCD grapl*pe r28 x 01 ... 28 €
DSISSPo ... 3,9O €
caAeurterptratr.€

ifitettacs lDE, gpsliqt
â
rirr sâb, US8, EC", SPf", rc1s, CA}{ EtFr'
;d- écrtturci€cûrs q.r cart€s SOÙÂmj|C|./CF",
atfiôhaoe LcD alphanumérhuo/gtephiqu€, gos.
lion dâ davio,. modulgs tad|o. cahùb mathérnâùques. sigmux Pwlil, mât€ire Flash/ EEprotn
Erilb arls dt PÀsl
interng. t€mDo.isalixrs...
Tsrils valâbl€s 8l ad|oié6 s€ub
Mikroprc'g 215€
Mitrop'cAASlC: 15O €
MiktoFcAASC: 10O €

Mikrcprcrd 115€

Abordê toùs los asp€als,
â
0iéodou6 gt oratiru€s do la grosrâmmâlbn
-.............. €n
æ €
BAS|C dê3 mËoco.rtlôl€ù.s Plè-

ifJH:CIJ
* Ë#!Ëfiif
3,â|!'9""*
zs"so
e
f"fi.'.ffffieo"i?ffi i]..T....
l3*t;Jiî"é*i,1"l*ffii,#TËjd5
Cilqfl intég[é DIL I brodlês pônn€ttant dê ftrtslorm€a un€ oiàce mélalllque en zooe oo
(au totÉhé ou au t"arre|s duno
Dhqua de wns). ie cidtit intégré seul 8,95 €
à êfid
,-t
Caplour d€
r
capâcitï (av€c ré6i9tancs chanfranle
roê;renaÀ d'évit€r l'€ltet d6 la .o€é€
du maiinl. Nécessito un€ électrcohuo do commands assodéo. L6 ce[dour seul ......... S,tlli €

@r E T

via oort séri€ au moven do commaft
dei'At'. péroir aritenneen sus -....1(X,50 €

e

Carie Dermettant do a€sù'luêr(b
ot
1à128
autl€s €naeoEtrgm€nts sonoles
eu fo.met .WAV Déalablemonl
stockés sùJ uno cafio CFt (non
livréo). Alim.: 12 Vcc. 8 sntiû€€
dâ cofnmafire. Amplificatgur intégtÉ 1 1 7 , 1 5€

*nfur.(F
llodulea

67,00 €

à loAbùt6z u.tg @anmunktatoô
ç
Ié microcontrÛleur gràcê à co tnod.ll€
d€ corworsbn séai€ <-> USa. Drit/€ts
ggXP.
pour
W_ndotv8il
d€ Dort virtuol
n,8e
M.: 24 x 16 tun. lilodrs (8ens ébb)
3,0r,€
Lo càbls USB sou1.................................

caP€ble do
détec'to, l€ nod ot de r,ous indiquo.
I'orienlation (0 à 359,9 o) viâ unê
sorliê PwM ou 12C".-.-...45.9S €

Modèlg avec 16 connexions configurâbblôs on
entréês/sonios toul-ou-den ou entrégs analogiou€s / nurnériru€s 12 bits + 4 enlré€gsodies toul119 €
du-.i€n (Ré1.:
lâhjacku3].........................

^

cF-COil ldenthuo polr caft CF*....

4iP

,*0".,*u"'SH*9#^1ffi;
> Emêneur 868 MHz
portée + de 3 lilqmèlles

o

''':-.' -'
t

> Modutes émott€urs / récapt"ro
et lans@rvol êolo

2) Modèle aux fooclions similaircs mais livr6 on
biiti€r avec 2 voi€s (20 M Ecf/s€c. 12 bit mods
éoétitiô et une sodie taisant office de
266 €
lRé1.:DSM12).........

21
'sur

SI}OOI Modulê p€nnettant d'éctiro
oo
€t d6 lre sur une carte
1")
à parti. de vo_tremicrocgntrôlê_Yr_o! -A'l
d'un modulo PICBASICou CUBLOC
via de6 odros sériss bès simplea (ni
waux logiqu€so - 5 vcc) .....:......-......ô7,m €

Gamme

Ë

At6d|€uÉLCOstardatds(tilotagêeo mo(b 4 q.r
8 bits slivant tnodèl€8).BéltoédanagÊbLu.
2 r 16csra{rèBs ......10t5 €
AlDhanumérique
,l x 16carrE{èrÊs......t830 €
Atphanumé.ique
4 x â, ca|d6{èts6-.....23,20 €
Alohanumérieuo
19'50 €
Graohhue122r 32 pircls....-..............
28,50 €
e"aôrrhuerzo x ol pirets.....-.............
pixe|s..........-......45'lxl
€
tza
craprrhuerzg x
IoduL. OCI "Ilctol-GD"
Ecrân65536coul€urstypo 1.5'
éthéd'irÉ ésôluffon128x 128

Géné|-ât6u. de câradètes intégé. ù'âcé6
do lion€s. c€{des. rùds. bôtes ûxrtipbs
Aim:: + 5 Vcc uLcD-MKl ......49.90 €
ldem av€c afidra€€ d'inagÊs ftes ou tli
mées oéalabloment arrargéos dans la
mândrir frâsh uLCDilKli.... 7O.ûl €
OEI'UOIEI}LCD"
Iodub!
Modèlos dotôs d€s tnémes Po6ibilités oue l€s LCO cld€ssr,s maÈ en
teahnolooie OLEI, ârt€c un confs
ol 'rn an-glêde vbioo gxêPlix|nds !
Modèt€ 96 x 64 oix€ls (sa|ËnÉrn.Fld').. 5{t (Xl €
l,lodèb 96 r ô4 Dixsls (âv€c'l M Fb.h) .... 6{'lxl €
Modèle 128x128 pixels (sJts n*.n. Flâ!.') 56,ût €
Modèle !2Ex128 pixols (a'€c I M Fl6h) .. ?9'ln €
Modè16160r'128 pixols (sæs mân. Flâ.t') 71'ln €
Modèl€ 160x128 rixôls (.væ 1 M Flasi) .. 86,0 €
Modèls 160x128rtxels (1lil Flâdt)........gg,m €
+ co.|rêdou.po{r c*L SD(cartônonlhné6}
ilodèls 220x176 pixels {8 M Frær')........145,@ €
trodèlê 22ûx176pixels (s M Frâ!t')..... lso,(n €
+ co.nôdar Dourcari. SD (câtb nq| hré€)

(bs !*'|a!r
PU\riI, rndr€r (b6 vab|l.s flâqÈ
dos sowqnolot rs, dos arEr€urspæouéa rihr
'ocf... AbrE oorrùno d€s r|+
àæ. ô6 tnc*euts
! Cos
ter5 dutTsaiéiJrs. décotrvÉz l€s
æ proortrrtEr g| b€48 BASrc
nir@û{hrs
(dspqiue gt lxe tél&lE lgl|qrtl vb |'l PC grÈ
co à un loqici€l oui taanslètora vos ill'lruclirE
derE 6a rÈnKrirg oar un càHo raccordé au PC.
t p ftis tËdra|gé', cs dqrÈ. pqrrrâ èûe décdt
n€alé de foaÛrah.|r mt 6ù!9 btalor€nl auÛD
- TtÈ
€n
me. o@.rrE.|lafûr .itiàEfiql
no|trbr€us€6 âpplbaùons, ouvrag€ t€cfrtiqlg q,
fo|rldirl. liloddo PICSÂS|C à parlk Ô .......ZA €
goa{ des wrLæ
slx6 er@.e dtrs éloltié€s
(av€c to.EliorÈ,nathé.naliqr€6, 80 K è FIâsh, gesùi)rl
dintdruptiôns, etc,..). lls sq|r
ptograrnrnabl€s eo la|rgâgp
(mir*aub
et

â

nra!ê)evæ l4iEalbo limunr.
-t
raa dê oârtbur sùucùr
mdilfbi|€s. Dootn€,ttalixt et noiæ daophôdE
È9 qnolèls

entià€rnêrl €tl

- compaûbb baoctË à brocbca ll'æ
r||odub BS:f dKR r.t - a K Ê€rro.n - 16 E/s) /17€
- 49Es)......-....55
€
(3K Iuil -4K EÊprûn
eAKruu-4 K EEp.ûr|'9 EÆ' FTC).. trt€
Nouveau modèle !
(2(I)x ô r*|Iir
FootrtrrE Hr + lloKR lt
60 €
+ 4 K EEprûn+ ôr Ê/S+ 4 po.tséds) ........................

ffi-æ

sâbs, po.l12cil,2 ports SCSI, 4 pods
IDE : bls 166dl! æ !ûr 06 rrr€d)b st tnànêBnPs).
Lâ Dlaùno €sl livréê ar/€c Limr( ainsi qu'iln miil
sor;Eur W€b orÉiostalé ot un soN€irr TEI-NET"
êt FTP. ConriilaHr. C GNU dspo €n ltlé.fiarce
À'n t.a-*ilÈiè
s€'rb........:........166,mj€
IoduL OEI "Ilctovc^"
Ce modulo hybride
'text€ au fronnat DIP ôst capable
ot des graphismes (en 256
d'affichér du
@uleols) sur un écrân VGA (CRT ou LCD) au
moysn d'ordros très simples (liaison RS-232nMaau 0-3.3 $ à garlit dê votr€ mictoconbôleot
ven$oo EoOi(600 72€
Versbn 6,1{X,$O 6l!€

t

Documentationscomplètes sur le
Blu€ioolhDb a ùadsnsÂ ow'|âd ùv Audooûd SlG, lt{C uS
zgaos" b â Églel€r€d t'a{r€.tEt d Ût€ ZgAé Àiâ|Eo.
ToU|€s b6 auù€e mamriæ, l€6 tâ.'|nolod€., ls3 p?ûc6dê, l€6 élér€ocæ €r apPôllâlixts co'rtrscÈr66
dté€6 dâru cotb pagÊ apponxhnàl à l€ur Prçriéaôm âl Fab.tail É{t€d'l

dG p'od'tl3

IQI.E
Sqnmalrullo 312

4 lnlos/Nouveautés
lnitiation
I
10
14

Internetpnatique
Le circuitintégnéLB1630
Les filtnesactifsdu 2" ordre [2" partieJ

Réalisezuous-même
M icro/Robot / Domotique
ao Automateprogrammable
autonome
avecmicnocontrôleur
CB22O
PB Hygromètrenumériqueaveccapteur
HIH3610
3P Bobotpilotépanultrasonsà 4O kHz
se Télécommande
de longuepontée
avecmodulesTXSHet RXSA

Audio
so Et si on panlaittubes [coursn"3O]
sa Amplificateun
hybnidetube/transiston
Push-pullde 6BL7/BUZ3O
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arce que la TNT touche
désormais65 % de la population française, Métronic
lance deux nouvelles antennes à
aimantersur son balcon ou à clipper
sur son écran plat.
La première,la Slimtech Magnetic,
se pose sur la rambarde métallique
d'un balcon grâce à son socle fortement aimanté. Mini par sa taille (à
peine 9 cm de haut !) et munie d'un
câble de 2 m pour pouvoir la raccorder à I'adaptateurTNT, cette antenne
offre une bonne qualité d'image et
signe le déclin des prises saturées
proches du téléviseur.
La deuxième antenne, la Slimtech
Flat Screen,est plus spécifiquement
dédiée aux écrans plats. Extra plate
elle-même, cette antenne est dotée
d'un systèmede fixationpar clip qui
permet de la poser de façon stable et
rapide sur l'écran. Pour plus de discrétion, elle se branche simplement
sur la Zapbox Plug-in (adaptateur

près deux ans passés à
Nîmes, le Tournoi national
robot sumo s'installe à
Montpellier,plus précisémentà I'universitéde Montpellierll ot) se déroulera les 20 et 21 avril2007 sa troisième édition.
Ouvert à toutes personnes,clubs ou
écoles,sans limite d'âge, ce tournoi
a pour vocationde faire découvrirla
science en s'amusant, en développant la curiosité et le partage des

rr" 3lè

wv\ r'v.ele.troniqueprdtique.

I

miniature pour écrans plats) voire,
pour ceux qui n'ont pas la TNT,
directementsur le téléviseur.
Les deux antennes,SlimtechMagnetic et Slimtech Flat Screen, présentent les mêmes caractéristiques
techniques: fréquenceUHF de 460860 MHz, amplification de 20 dB
maxi,alimentationde 5V/100mA par
câble d'antenne. Elles sont disponibles chez les spécialistesen équipement électronique,en magasinde
bricolage, en grandes surfaces alimentaireset sur les sites marchands
au orix de 25 €.
C - Té1.: (3ill l0l2 47 % 346
METRONf
wwwmetronic.com

rt Scxttsult

ârcI
9tfcfc
ltglSllt

connaissances. Les règles suivies
sont similairesà cellesdes concours
estinéà tous les amateurset
de robots mini-sumo en vigueur au
passionnés de photograJapon et aux Etats-Unis.
phie, Je construls mon aPLes robots sont répartis en deux
pareil photo invite à la redécouverte
catégories: les robots autonomesou
du sténopé en perçant tout simplecommandés (filoguidésou radioment un minuscule trou dans l'une
commandés) qui correspondent à
des faces d'une boîte en carton afin
deux classes d'âge : lycée pour les
de laisser passer la lumière.Sur la
autonomes, primaires et collèges
surface opposée au trou, vient se
oour les commandés.
projeterI'imageinverséede la réalité
L'inscriptionest désormais payante
cette représentation
pour les catégories mini-sumos extérieure. C'est
que I'on fixerasur un support photoautonomes.
graphiqueintégrédans la boÎte.Avec
La date limite des inscriptionsest
très peu de matériel(du scotch, un
fixée au 31 janvier2007.
crayon, du papier...)et en suivant
La manifestationaccueilleraaussi les
avec minutieles différentesétapesde
candidats oour des concours de
fabrication parfaitement expliquées
robots suiveursde ligne et labyrinthe
et illustréesdans I'ouvrage,on trans(vidéo).
forme
ensuiteson sténopéen un vériD'autresdémonstrationsauront lieu,
table appareilphoto.
en particulierdes combats de robots
Annick Maroussy, Lucienne Desbioèdes Robonova.
champs, Je construis mon aPPareil
photo, Dunod, ETSF, coll. Planète
Tét':M 6662&522
r/fg
http://www.geii.iut-nimes.f
Sciences,Paris,2q)6, 132pages
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Tousles électroniciensle
saventbien : sans un bon
appareilde mesure
à portéede main,il n'y a
point de salut pour les
montagesen cours de
développement.
Sans
conteste,I'appareilde
mesurepar excellence
est le multimètre,
désormaisnumériqueet
accessibleà toutes les
bourses (en cherchant
bien, on trouve
des appareilsd'entréede
gammeà moinsde 10 €).
Sivous lisezces pages
régulièrement,
il ne fait
aucunedoute que vous
possédezun multimètre.
Mais savez-vousvraiment
vous en servir?
Que vous répondiezpar
I'affirmativeou non, vous
constaterezdans ces
pagesqu'unepetitevisite
sur lnternet à ce sujet est
toujoursutile.
our démarrer notre visite
en oouceur nous vous
proposonsde consulterle
site à I'adresse lnternet
http:/ / w w w.i deesmai son.co m / UtiIi ser
-un-multimetre.html.
Ce site raooelle
très simplementles fonctions principalesd'un multimètre
qui sont le voltmètre, I'ampèremètreet l'ohmmètre.
Ce site sera oarcourutrès raoidement
par les plusanciens,mais il a le mérite de proposerdes informationsqur
sont vraimentà la Dortéede tous.
Le deuxièmesite que nous vous proposons de visiterse situe à I'adresse
http : / / perso. o ran g e. f r / e Iektronik/ LEKTRONIK/M 2.htm
Ce site reprend, bien entendu, les
fonctionsdéjà décritespar le site précedant, mais il présente également
quelques éléments à prendre en
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http://www,ideesmaison,com/Uti
I iser-un-multimetre,htmI
quelques exercicestrès simples qui
sont décritsà Ia page suivante:
http:/ /wojylac.free.fr/p hy/ elec4/ 02muI
tim.html
Si vous souhaitezrevenirun peu plus
orofondément sur les notions de
mesurede la valeurmoyenne,valeur
crête et valeurefficace,vous pourrez
consulter le site suivant à I'adresse
Après ces brefs rappels sur I'utilisa- http :/ /www.actutem.com / pages/ eff_v
tion d'un multimètre,vous pourrez rai.html
éventuellementvous amuser, si le Si jusque là les notions abordées
cceur vous en dit, à I'aide des sont restéestrès simples.il en va un
comDteoour bien choisirson multimètre. De plus, il aborde également
succinctementla différenceentre la
notion de mesure< efficace" et celle
de " mesureefficacevraie ".
Notez égalementque ce site rappelle
quelques-unesdes règlesde base de
la sécurité lorsoue I'on mesure des
tensionsélevées(220M.
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peu différemmentdes questions qui
vont suivre. Utiliser un multimètre
pour mesurer une tension ou une
intensitéc'est très bien, mais qu'en
est-il de la précisionde la mesure ?
Peut-onfaire confianceaveuglément
à un multimètre bon marché oui

4

j

affiche une valeur de 100 pV au
cadran ?
La mesure est peut être . fidèle .,
mais est-elle. juste " et, plus encore,
est-elleprécise? Êtes-vousbien certain que vous n'êtes pas en train de
mesurer des centièmes de seconde

http://www.actutem.com/pages/etf_vrai.html 5
.:

rbi

br.,

.

avec une montre qui ne possède
qu'une trotteuse et qui, en plus, ne
dispose que d'un cadran pour afficher les heures, les minutes et les
secondes?
Le derniersite que nous vous proposons de visitet http://9att.club.frlpa
ge1/page24/page24-html détaille
toutes ces notionset expliqueles différents types d'erreurs qui peuvent
affecter un appareil de mesure.
A une époque où les brochurescommerciales des équipementsélectroniquesrivalisentde chiffrespour vanter les mérites de tel ou tel appareil
de mesure (à grand renfort de
" digits 'i il n'est pas inintéressantde
comprendre toutes les notions en
ouestion.
Nous vous souhaitonsune agréable
découvene des sites proposés et
vous donnons rendez-vousle mois
prochain pour de nouvelles découvertesgrâce à Internet.
P. MORIN

htfi :// gatt.club.fr/page| / page24/ page24.htn I
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http://www.ideesmaison.com/Utiliser-un-multimetre.html
http://perso.orange.frle-lektronik/LEKTRONlwM2.htm
http ://wojyfac.free.Ir/ phy/ elec4/ O2m ultim.htmI
http ://www.actutem.com/pages/eff_vrai.html
http://gatt.club.lr/ pagel / page24/ page24.hIml
http://fr.wikibooks.org/wiki/Utilisation_d'
un_multim%C3%A8tre
http ://aviatechno.free.fr/thermo/rtd02.ph p
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Llste de. llenr
do ca dolal.r

http://aviatechno.f
ree.frlthermo/thermo02.php
http://www.scientillula.neVMPl/fex1
_elec/fex1_elec.html
http://www.syscope.neVelec/Al
6.pdf
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un rnoËGlt.rt' G.C.
Gornrrranden
en touËe sirnpliciËé
- Broche 1. Entrée 1 (déterminele
sens de rotationdu moteur).
- Broche 2. Masse (masse électrique
du montage).
- Broche 3. V Cont. (sortiede la tension de référenceinterne,non reliée
au montage).
- Broche 4. Entrée 2 (détermine la
vitesse ou I'arrêt du moteur par un
signalPWM ou MLI).
- Broche 5. Sortie 2 (alimenteune
polaritédu moteur).
- Broche 6. Non connectée.
- Broche 7. +Vcc (alimentationpositive du circuit comprise entre 2,5 et
6 volts).
- Broche 8. Sortie 1 (alimente une
polarité du moteur).

n

Le L81630, c'est son nom, est comEn robotiqueet dans
mercialisépar Lextronic.ll comporte
bien d'autres domaines
huit brochesau format courant DIL et
encore, il est parfois
oeut alimenterun moteurdont la tension
de service est comprise entre
nécessairede commander
2,5 et 6 volts pour une consommation Mode
un moteur à courant
maximale de 400 mA. Son prix reste
defonctionnement
continu de petite
inférieur à 2 €. Pour de telles performances, vous en conviendrez, il
puissance.Ce dernier
Comme le montre la figure 1, nous
serait regrettablede s'en priver !
sommes en présence d'un pont dit
doit, au minimum,pouvoir
en " H' à transistorsbipolairesprotourner dans les deux
Schémaet description tégés.
sens et s'arrêter.
La logiquede commandeintégréene
desbroches
requiertque deux signauxpour gérer
Ces fonctions simples
I'alimentationdu moteur. Uentrée 1
requièrentmalgré tout un La figure 1 ci-contre donne, à titre doit
prendre le niveau logique stable
indicatif, la structure interne de ce circircuit électronique
(Vcc)
1
ou 0 (Masse). Selon cet état,
cuit intégré, son brochage, et son
le moteur tournera dans un sens ou
quelquepeu élaboré.
branchement.
Voici la descriptionsuccinte de ses dans I'autre, en fonction du signal
La variationde vitesse
appliqué à I'entrée2. Cette dernière
huit broches:
dans les deux sens est
souvent difficile à mettre
g
Tabte
de véritédu circuitLBl6itt)
en (Euvreet bien souvent
abandonnée.
a société Sanyo fabrique
un petit circuit intégré
. magique capable de
"
gérer toutes ces fonctions,
y compris la variationde vitesse en
faisant appel à un seul et unique
composant externe : un condensateur d'antiparasitage ! Même les
diodes de protection sont intégrées.
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Entré€'l

Entré€2

Sortiê1

I

0

1

0

I

0

I

Roistion (<<<<)

1

1

bolé€

lsolé€

Standby(Arrêt)

0

0

lsolô6

lsolé6

Slândby (Aûét)
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Sortie2

Motêut
Rotalion (>>>>)

:

Battotie

:2,5àovolts

E

*héna du circuitLBlîSl

peutprendreun niveaulogiquestable
(vitessede rotationmaximaleou anêt
du moteur),ou être moduléeen largeurd'impulsion(vitessevariable).
La tablede véritéde la figure 2 résume ces principespour unevitessede
rotationfixe.
Pourobtenirunevariationde la vitesse de rotationdu moteur.il convient
donc de faire varierle rapportcycliquedu signalappliquéà I'entrée2.
En resoectantles donnéesde la table
de vérité,si le signaloffreun rapport
de 50 %, les impulsionshauteset
bassessont de même durée et le
moteurrestedonc arrêté(nousnous
sur les deux
trouvonsalternativement
de latablede vérité).
lignesinférieures
Lorsoue l'entrée l est au niveau
logique1 et le rapport cycliquesur
f'entrée2 inférieurà 50 o/o,la vitesse

de rotationest inversementproportionnelleà celui-ci,car plus la durée
basseest longue,plus
de I'impulsion
nousnousrapprochonsdes données

de lonctimnement
Chronognmmes

Rappo.i cydiqu€ du 3ignal 3ur I'cnféc 2
Moins de 50 %
(T't < T2)

Entac 1

1

Molalr

Rotation

Tln|
Égel à 50 %
(I1 = T2)

1ou0
TI

An&

T2
Rot tion

Plug cle 50 %
(Tl > T2)
11

rr" 3la
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de la ligne1 de la tablede vérité.
A I'opposé,si I'entrée1 est au niveau
logique0 et le rapport cycliquesur
l'entrée2 supérieurà 50 o/o,la vitesse
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Const Device = C8220
Dim pot As I nteger
Input 0
Input 1
Low 5
Low 6
Do
pot = Adin (0)
IfIn(1)=0Then
Out 6, 0
P$,rn 0 , pot, 102 4
El se
out 6, 1
Pwm0,1024-pot,1024
End If
Loop

Configure
Configure
Configure
Configure

enÈrée de conversion
"À/N' N'0 en entrée
Por! Pl en entrée
(avec niveau bas)
port PWM0 en sortie
(sens de rotation)
port P6 en sortie

du potentionètre
Lecture de Ia position
du commutateur de sens de roÈation
Test la position
Entree L81630 (IN1) = 0
du potentionètre
à Ia position
PwM proportionnel
cénère signal
Entree
cénère

de rotation devient proportionnelle à
ce dernier,car plus la durée de l'impulsion haute est longue, plus nous
remplissonsles conditionsde la ligne
2 de la table de vérité.
Les chronogrammes de la figure 3
illustrent bien ces trois états
Bien qu'il soit tout à fait possible de
commander ce circuit à base de circuits logiques traditionnels,il trouve
réellementsa place dans des applications à microcontrôleur. Jamais il
n'a été aussi simple de gérer un

L81630 (IN1) = 1
P!{M proportionnel
signal

à 1a position

moteurà courantcontinu.
Voyez le programmed'exemplede
quelqueslignesen Basicdestinéà un
microcontrôleurCubloc C8220 (tableau A).
Pour de plus amplesinformationsà
proposde ce composant,nousvous
recommandonsla lecturedes notes
d'applicationsdu CB22Ofigurantsur
la pagedu site Internetde la société
Lextronicà I'adressesuivante:
r/Comfile/cublo
http://www.lextronic.f
c/PP.htm

du potentiomètre

Enguisedeconclusion
Quevoussoyezséduitsparsonfonctionnementen mode " tout ou rien ",
ou " à vitessevariable,', ce composant vous sera d'une grandeutilité
lorsqueI'emploid'un moteurà courant continuserarequis.Votremagazine ÉlectroniquePratiquene manquerapas de vous proposerdes réalisations faisant appel au circuit
LB't630.
Y. MERGY

FléalisaËion
des filËFGrsi
actifs
du sGrcond ondFe
lsuitel

Nous abordons la
deuxième partie de notre
initiationaux filtres actifs
par I'utilisationdu fichier
Excel.Nous la terminerons
par la réalisationd'une
maquette qui permettra
de mettre en pratique
tout ce que nous avons
assimilé.
e fichier Excel, fourni en
supportet disponiblesur le
site Internet d' Électronique
Pratique, permet de calcu-

ler simplementles filtres actifs du
second ordre les plus courants,du
type passe-bas,passe-haut,passebandeet coupebande.

Utilisationdu fichier
Excel
Ce fichier regroupe neuf feuilles de
calculs,chacune concernantun filtre
particulier.Ces feuilles permettent de
calculer les composants,mais aussi
d'afficher la fonction de transfert fréquentielledu filtre.
La figure 15 est une copie d'écran de
la premièrefeuillede calculs.Ellesert

rr" 3l?
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à l'étude du filtre passe-bas d'ordre 2
à structure de Rauch.
Toutes les feuilles, accessibles par
les onglets situés au bas de l'écran,
sont construites selon le même orincipe. Le schéma du filtre est représenté en haut de la feuille. En dessous, se trouvent plusieurs zones de
calculs, intitulées" Calcul des composants du filtre : méthode n...
".
C'est à cet endroit que sont calculées
les valeurs des composants du filtre à
partir des différentes hypothèses de
départ. Les valeurs d'entrée sont saisies dans la zone " Paramètresd'entrée " et le résultat du calcul est disponible dans la zone Résultatsdu
"
calcul ".
À chaque calcul, est associé le tracé
correspondant de la réponse en fréquence, mis à jour dès qu'un paramètre d'entrée est modifié.
l- amplitude est représentée en trait
fort et la phase en pointillés. ll est
donc possible de constater immédiatement I'effet des choix effectués,
comme le coefficient d'amortissement ou la fréquence de coupure.
Dans l'exemple de la feuille de calculs de la figure 15, la méthode dite
" simplifiée' suppose que toutes les
résistances du filtre aient la même
valeur R. Les valeurs C1 et C2 des
condensateurs sont calculées en
conséquence.À moinsd'avorrun peu

ELECTBONIQUE pRAIeUE

de chance, ce filtre risque d'être difficile à réaliser car il est généralement
plus difficilede trouverun condensateur avec la bonne valeur et le bon
format, plutôt qu'une résistance.
Pour remédier à un éventuel oroblème d'approvisionnement,
la seconde
méthode de calculs proposée, dite
" générale ", permet de prendre les
condensateurs C'l et C2 comme
paramètres d'entrée. Les résistances
R1, R2 et B3 sont alors calculéesen
conséquence.
La prise en main de cette seconde
méthodeest un peu plus délicatecar
une solution n'existe pas toujours et,
à I'opposé, deux solutions peuvent
aussi être disponibles.Lorsqu'il est
trop difficile de trouver une première
solution,le mieux consiste à démarrer avec les résultats de calculs donnés par la " méthode simplifiée ',
puis à faire varier la valeur des
condensateursjusqu'à aboutir à une
solution acceptable pour les résistances.
La dernière zone de calculs de cette
feuille, intitulée " Calcul de la réoonse
du filtre à une fréquence ', sert de
validation par rapport au choix des
composants.
Elle donne la possibilitéde saisir les
valeurs des composants du filtre pour
évaluer leurs effets, par exemple,
lorsqu'ils sont arrondis à une vareur
normalisée.
Supposons qu'un résultatde calculs
donne une résistancede 16 723.33O.
Un choix devra alors ètre fait entre
une résistancede valeur 15 ke ou
18 kO, pour rester dans la série normaliséeE12.
ll est aussi possible de rechercher la
meilleurecombinaisonde résistances
montées en série ou en parallèle,
mais c'est une autre affaire...
feffet de la tolérance des composants peut également être évalué à
cet endroit.
Les échelles servant à I'affichagedes

d. Ftr,c|ll
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Schém8 du filtle étudié
dans cette feuille de
calcul
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Premièreméthode de calcul
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Le demier calcul permet de
rimuler la réponsedu filtre
pour n'importe guelle valeur
de coawosânt ct à n'importe
quelle fréquence
3{o
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'. Onglet dc sélection du
type de nltre

ftl

detafeuittede calcutsdesfittrcs
nesentation

courbes sont padois inappropriées
pour représenterune certaine zone
de la fonction de transfert du filtre.
Les échelles,le plus souvent gérées
automatiquement par Excel, sont
modifiablesen faisant un double clic
sur I'axe et en modifiant les options
de I'onglet" Echelles".
La plage de fréquencesutiliséepour
le tracé est comprise entre la fréquence de coupure (fc ou f) divisée
par 10 et la fréquence de coupure
multipliéepar 10. ll est possible de
( zoomer une partiede cette plage,
"
mais non de l'agandir, ni d'aiouter
des points,sans modifierla feuillede
calculs.
Maintenantque nous avons vu comment calculer simolement les filtres
actifs d'ordre 2les plus courants,
nous Douvonsnous intéresserà leur
réalisationpratique.

desfiltres
Réalisation
lntroduction

sentent une très haute impédance
d'entrée supérieure au giga-ohm
(Go). Cette caractéristique est très
intéressantepour le choix des composants, notammentcelui des résistances qui peuvent s'étendre jusqu'au méga-ohm(MQ)sans Poserde
problèmeparticulier.
Ce vieux comoosant, comme les
autres amplificateurs opérationnels
de sa génération,présenteI'inconvénient de ne oas fonctionnercorrectement lorsque la tension d'entrée ou
de sortie se rapproche de 3 volts
environ des tensions d'alimentation.
Une tension d'alimentation sYmétrique supérieureà 5 volts est donc
conseillée.
Les filtres qui vont être réalisés en
tant qu'exemples ont le cahier des

Un exemple de réalisationdes neuf
filtres vous est présenté dans ces
pages. La petite taille occupée par
chacun des filtrespermet de tous les
regroupersur un uniquecircuit imprimé. Une multitude d'amplificateurs
opérationnelsconvient pour réaliser
des filtres dans le domaine des
basses fréquences, notamment dans
les bandes audio-fréquences
iusqu'à
20 kïz. C'est le . vieux " TL072 qui
est retenupour sa grandedisponibilité, mais aussi pour ses caractéristioues honorables.
Le boîtier comporte deux amplificateurs opérationnels,ce qui simplifiele
routagedans le cas de notreapplication. Ses entrées du type JFET Pré- - fréquencede coupure,haute,basse
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(voirtracé 1)
C.lcul des compo!antsdu filtre : méthod€simplifiée
çurvantês
On fait les simplifigations
> R 1= R 2 = R 3 : R
= -1
> Garnen tensron
,
iP.nmatrca d'tntrôc :

n = roooo

i

Ksi= 0.707
fc = 1000
Ralultalt dc cdcul :
C1 - 7 50E-09
I
C2 = 3.38E-08
;

unm

(Amortssement
du lltre)
(FrequenÇe
de coupu4C.lcul
dca compo3rntsdu flltrc : méthodcgénérrlc(voirtr.cé 2)
Le gain du filtredansla bandetassanteest ajustable
F arad
Uneso uicn n'estpas toujourspossrblell faut chercheren fars€ntvener les pararnètrssdi
F arad
Pramartraa d'anlrtr :
(Gaindu filtre,négdif. n'âstpas des dB)
G = -2.00
Sansunité
(Remarquer C1 < C2 pêut€ider)
Farad
C1 = '1.00E-09
Farad
C2 = 1.00E-08
(Amortissement
du fitre)
Sansunité
Ksi = 0.?
(Fréquencede coupure)
lc = 1000
Hz
Rôrultdr dr cdcul I :
R1 = 90 391
Ohm
Ohm
R2 = 180782
cslcul de la rêponsedu tlttreà une frêquence(voir tracé 3)
Ohm
R 3= 1 40 1 1
Pffrmatr.. d'.ntra. :
Ratulidr d. crlcul 2 :
R1 = 22 000
Ohm
R1 = 21 O11
Ohm
(lnm
R2 = 39 000
Ohm
R2 = 42 034
Ohm
R3 = 56 000
Ohm
R3 = 60 261
Farcd
C1 = 1.00E-09
=
Farad
1.00E-08
C2
t= 1000
Hertr
Ratultdr d. crlcul :
(Gain€n tensiondansla bandapassant's)
G= -177
Sansunilé
(Garnen dB
497
dB
C.lcul dc ls réponic du tlltrc à unc fréquence(volrtrscé 3)
Ksi = 0 857
Sansunité
(fréquencePrrrmatrrt d'.ntraa :
HeftL
fc = 10769
Ohm
R1 = 22 000
(Gainâ la
Sansunité
V s/ V e ( f )= 1 . 4 4 3
R2 = 47 000
Ohm
(Gainen dB)
dB
3.19
= 56 000
Ohm
R3
=
96
44
Degré
Déphasage
Fatad
c1 = 1.00E-09
Farcd
C2 = 1.00E-08
f = 1000
Hert
Rarultdt d! crlcul :
(Gainen tensiondânsla bandêpsssante)
Sansunité
(Gainen dB)
6.59
dB
(Amortssernent
du flfe, touloursposrtllsrr
Ksi = 0 686
Sansunité
(fréquêncede coupuredu frltreà -3 dB)
HêrE
l c = 9 8 10
(Gainâ la fréquencef)
Sanslnité
V s/ V e { f ) = 1 . 5 2 7
dB
3.67
{Gainon dB)
Degré
Déphasage= 88 40

Sansunité
t1z

à stucturedeRauchpourpremlreencompteles
LesdifférenAsétapespourle calculdu tiltre passe-bas
et desrésistances
descondensateurc
valeursnormalisées
ou centrale,de 1 kHz,
- gain de 6 dB si possible,2 en valeur
naturelle,sinon 0 dB,
coefficient d'amortissementvoisin
de 0,707,
- nombre des valeurs pour les
condensateursles plus limités(10 nF
ou 1 nF si possible),
- valeurs des résistances dans la
série normalisée 812, c'est-à-dire
multiplesde (10, 12, 15, 18, 22, 27,
33, 39, 47, 56, 68, 82).
Bien que grandementfacilité par la
feuillede calculs Excel,le calcul des
filtres n'est pas très aisé lorsqu'il faut
respecter scrupuleusement le cahier
des charges en ce qui concerne le
choix des composants.Sauf coup de
chance, il faut opérer par itérations et
approximations successives pour
arriver au résultat.

'to 3le
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Pour illustrer ce propos, prenons
I'exempledu filtre passe-basà structure de Rauch, avec le coefficient
d'amortissementde 0,7.
La figure 16 rapporte les copies
d'écrans des différentes étapes du
calcul. Le ( calcul simplifié " donne
C1 = 7,5 nF et C2 = 33,8 nF,pour une
valeurde résistancede 10 kO.
Le gain en tension n'est pas de 2
mais de 1, cela nous indique que
I'ordrede grandeurpour C1 et C2 est
de 10 nF.
Comme les équationsimposent que
C1 soit inférieur à C2, essayons
d'embléeC1 = 1 nF et C2 = 10 nF et
un gain de -2, dans la méthode de
. calcul général'.
Parmi les résultatsde calculs,seules
seront retenues les valeurs des résistances les plus petitespour améliorer
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la stabilitédu filtre.
Dans le cas présent, on obtient :
R1 = 21 kO, R2 = 42kA etR3 = 60 kA.
Les valeurs normalisées qui s'en
approchentle plus sont R1 = 22 kA,
R2=39kAetR3=56kç).
L effet de ces approximationspour
les résistances est évalué au moyen
de la partie" calcul de la réponsedu
filtreà une fréquence". La fréquence
de coupure vaut alors 1077 Hz et
l'amortissement0,657.
Comme R2 est à peu près à mi-chemin entre 39 kA et 47 kQ, essayons
une 47 kQ. La fréquencede coupure
passe alors à 981 Hz et I'amortissement à 0,686. Ces dernièresvaleurs
sont donc les plus proches de nos
obiectifs. Ce sont elles que nous
retiendrons.
En résumé,dans un premiertemps, il

Schémade principedela mise
enapplicationdesneuffittes
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Tncéducircuitinprtné

s'agit de rechercherune solution initiale pour les valeurs des composants. Cette solution donnera les
ordres de grandeurs des condensateurs. Dans un deuxièmetemps, les
valeurs des résistances sont calculées après avoir imposé les valeurs
des condensateurs. Enfin, les paramètres du filtre comme la fréquence
de coupure, sont recalculés pour
estimerI'impactdes arrondisréalisés
sur les valeurs des résistances.
Dans le cas où la solution obtenue
n'est pas acceptable, il est possible
de modifier le choix initial des
condensateurs, mais aussi de faire
varier légèrementla valeur de l'amortissement eVou de la fréouence de
coupure pour se rapprocher le plus
oossibledes valeursnormalisées.

n" 3le
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fil

mombtiondescomposans

Cetteméthodede calculsa été appliquée pour obtenir les valeurs des
comoosantsdes neuffiltres.

Schémade principe
Le schéma de principe de la carte
d'expérimentation des filtres est
donné en figure 17. L entrée et la sortie des filtres sont accessiblesvia respectivementles connecteursGONIx
et CON2x, la lettre " x " permettant
de repérer le filtre.
Le connecteurCON3 délivreI'alimentation symétriqued'au moins 15 V et
au plus 116 V.
Les condensateurs C2 et C3 de
470 pF assurent un éventuel filtrage
vigoureuxde l'alimentation.
Le découplage des cinq amplificateurs opérationnelsU1 à U5 est assu-
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ré oar les condensateurs C4 à C13 de
100 nF chacun.
UamplificateuropérationnelU1A, qui
serait resté vacant uniouement si les
neuf filtres proposés avaient été testés, a été monté en étage " buffer ",
avec filtrage de la composante continue au moyen de C1 de 10 UF.
La résistance R1 sert à la polarisation
de I'entrée non inverseuse et sa
valeur confère à l'étage une fréquence de coupure basse de 1,6 Hz.
Cet étage peut être inséré entre la
source d'un signal de test et le filtre
sous test pour s'affranchir de I'impédance de ladite source et couoer une
éventuelle composante continue qui
pourrait gêner le bon fonctionnement
des filtres passe-bas ou coupe
bande.

llomenclaturc
Résistances 114W, x 5 o/o
R2E : 2,7 ka
R2C : 6,8 ka
R 1 , R 3 B ,R 3 D ,R 4 B ,R 4 D ,R 5 F : 1 0 k a
R 1 B: 1 2 k A
R l D, R1E, R1l, R2l, R301,R31l : 15 ko
R2D,R2F,R3F : 18 ko
R 1 A ,R l G , R 1 H ,R 2 B ,R 4 F : 2 2 k Ç 2
R1C: 33 ko
R1F,R2A, R3E : 47 kç,
R3A : 56 ko
R2G, R2H : 120 ko
Condensateurs
C 1 : 1 0 p F l 1 6V
C2, C3 : 47OVFh6 V
c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11 ,
C 1 2 ,C 1 3 : 1 0 0n F
, 1 G ,C 1 H ,
c 1 B , C 1 C ,C 1 D ,C 1 E ,C 1 F C
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desfrltres
entrcle catculet la mesure
Companison

PCB sont percésà s 3,2 mm.
llimplantation des composants est
donnée en figure 19. ll est préférable
d'implanterles composantsen comc1l,c2A,czB,c2c, c2D,czF,c2l,
mençantpar ceux dont la hauteurest
C 3 C ,C 3 0 1C
, 31l: 10 nF
la olus faible. Dans notre cas, nous
C2Ei 2,2nF
avons commencé par les cinq straps,
C 1 A ,C 2 G ,C 2 H : 1 n F
les résistances,les supports des cirCircuits intégrés
cuits intégrés,les condensateursnon
U1, U2, U3, U4, U5 : TL072N,boÎtier
polarisés,les bornierset terminé par
DILS
les condensateurs de filtrage. Les
supports seront de préférencedispoConnecteurs
coN1, coN1A, coN1B, CON1C,
sés dans le même sens que celui des
, ON1G,
c o N 1 D , C O N 1 E ,C O N 1 FC
circuits intégrés. Prenez garde égalecoNl H,CON1r, CON2, CON2A,
ment au sens des condensateurs
coN2B, CON2C,CON2D,CON2E,
polarisés.
:
CON2I
CON2H,
CON2F,CON2G,
ll est recommandé, avant de mettre
bornier 2 points
CON3 : bornier3 points
sous tension le montage, de Procéder aux vérificationsd'usage, autreDivers
ment dit : contrôler la Présencede
5 supports D|LS
les soudures (il arrive d'en
toutes
Fil de câblage
oublier et ainsi d'avoir une Panne
Circuitimprimésimpleface
6 , 7 c m x 1 3 , 3c m
intermittente !), vérifier la bonne
Foretso 0,8 mm, o 1,2 mm, o 3,2 mm
valeur des composantsimplantés,le
sens des composants polarisés,les
Le filtre coupe bande, construit éventuelsoonts de soudure...
Par prudence,la mise en route de la
autourde U5B, fait appel à la mise en
carte pourra se faire en deux étapes.
parallèledes condensateursC30l et
La premièreconsisteà ne pas placer
C31l pour obtenir la valeurexacte de
2 x C et la mise en parallèledes résis- les amplificateursopérationnelssur
tances R30l et R31l pour réaliser leurs supports. La tension d'alimenexactement Fl/2. Cette petite astuce tation est alors appliquée et vous
facilitegrandementla réalisationpra- contrôlezsa présencesur les plots 4
et 8 des supports. Si les tensions
tique du filtrecoupe bande.
sont bonnes, vous pouvez débrancher I'alimentation,mettre en place
et tests
Réalisation
Un seul circuit imprimé simple face, les amplificateurs opérationnels et
passer à la seconde étape, c'est-àde dimensions6,7 cm x 13,3 cm,
regroupe l'ensemble des comPo- dire le test des filtres.
Dans le cas contraire,il faudraà nousants des filtres. Son tracé est reproveau
contrôler la carte.
pastilles
seront
Les
18.
en
figure
duit
Le test nécessiteun minimumd'équipercées avec un foret de 0,8 mm de
diamètre,à I'exceptiondes connec- pement, comme un générateur de
fonctionsavec une sortie sinusoidale
teurs qui seront percés avec un foret
et un oscilloscope.La tension d'endu
de
fixation
Les
trous
1
mm.
de @ ,2

rr" 3la

trée appliquéesur I'entréedes filtres
sera de 1 volt crête à crête. La tension de sortie sera observée en faisant varier la fréquence de façon à
repérer les régions correspondant à
la bande passante et celles correspondant aux fréquences de coupures. Le gain du filtre est mesuré
dans la bande passante, là où les fréquences de coupure sont mesurées
lorsquela tensionde sortie est réduite de 0,707 fois la tension dans la
bande passante.
La figure 20 rapporte les résultats
des mesures effectuées sur la
maquette proposée. La fréquence de
cououre calculée est celle à -3 dB,
pour être dans les mêmes conditions
que la mesure. Cette fréquence peut
être relevée directement dans la liste
des points situés au bas de chaque
feuillede calculs.Ce tableau montre
bien que les mesures sont conformes
aux résultats des calculs, même avec
des résistancesà5 o/oel des condensateursà 10 %.

Gonclusion
Souhaitons que cet exPosé sur les
filtres actifs du second ordre vous
aura rappelé, sinon apporté, des
informations pratiques sur leurs
modes de réalisationles Plus courants.La feuillede calculsen accompagnementest un outil très pratique
pour arriver à calculer le filtre du
second ordre recherché.Le choix de
la structure du filtre dépendra des
caractéristiquesattendues,de la disponibilité des composants ou tout
simplementde votre affinité.La mise
en pratique est très simple et les
résultatsau rendez-vous.
M. OUSSET
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Présentation

Dans fe no 282

d' Electronique Pratique,
nous avons proposé un
automate programmable
qui a I'inconvénientde ne
pas pouvoir fonctionner
sans la présenced'un PG.
Le montageque nous
présentonsaujourd'hui
a la particularitéd'être
programmabledepuis
un PG,tout en étant
autonome.

Le microcontrôleur employé est un
C8220 de la sociétéComfile.
Largementdétaillé dans nos colonnes, il devient petit à petit un standard tant sa mise en æuvre est aisée.
Ce microcontrôleurpossède 80 ko de
mémoireutilisateur.Laquelle,comme
on le verra par la suite, est largement
dimensionnée.Uemploi de ce circuit
se justifie d'une manière incontournable : I'environnementde programmation du microcontrôleur (téléchargeablegratuitement,tout comme une
documentation technique en lrançais, sur le site internet de Lextronic :
hft p :/ lwww. Iextronic.f rl Comfile/ cu bloc
e mini automate pro- llPPhtm) intègre justement un langagrammablepermet de ge Ladder (ou langage à contact) qui
commanderhuit relais, va nous oermettre de réaliser les
réa- équations de pilotage des sorties à
selondeséouations
lisées à oartir de l'état de huit entrées relais.
logiques, tout en incluant les états Un automate programmable peut se
des huit relais de sorties ainsi oue définir comme étant un système posl'état de variables internes.
sédant des entrées et des sorties qui

rr" 3lê
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évoluent selon des équations préétablies dans un programme interne.
Uun des points importants à souligner en matière d'automate programmable réside dans le fait ou'il n'est
pas nécessaire de refaire un câblage
pour changer l'équationd'une fonction de sortie.
En fait, la modification n'entraîne
qu'un changementde programme,à
I'inverse de tout système établi en
logiquecâblée.
La programmation de l'automate présenté se définit en deux séquences.
La première consiste à réaliser le
schéma représentant les équations
de I'automatedepuisI'environnement
de programmation.
La seconde corresoond au téléchargement (depuis la liaison RS432 de
votre PC ou bien à I'aide d'une interface USB/RS232)du programme établi vers la mémoire du microcontrôteur.
Cette dernière opération reste la plus
rapide,bien entendu(figure 1).

cette entrée, il vous sera bien difficile
de vous rappeler le rôle spécifique de
celle-ci. Cette remarque est également valable oour les sorties utilisées.
Appuyezensuitesur la touche . F7 "
ou sélectionnezle sixième symbole
dans la barred'outil. Une sortieapparaît représentée schématiquement
par deux parenthèses. Voici votre
sortie mise en place. Appuyez sur la
touche " Entrée ' du clavier pour
o,r oÂ oÂ o'r gô oÀ QA
Eoa
III
E
E
pouvoirdonnerun nom à cette sortie,
UUUUUUUU
par exemple" Lampe '.
llllllllriErEææs-æ
La première ligne est ainsi programol-l oLl oU ol=l
fO
- r___.,_ ^ _
mée. Cliouezau début de la deuxiè|l l l t |l l ll EHl
----I- .-cr.- .-.-r- me ligne et appuyez sur l'icône
.' l=l "^l=lol-l
ôl-l
"^l =
l "^lo;--1
l: _- Ll Jo;-l 1 I| I| UuHnommé " End " (pour terminervotre
trlJ
tl ltl tl ltl tl lt t t - *
programmeil faudra toujours insérer
EI EII rirl E l! Or=!o U
cette ligne).Une ligne apparaît et
celle-ci se termine par deux crochets
Carte automate
encadrantle mot " End '.
Voilà votre premier programme termiyersla carteautumate
rransfert
duprogramme
né, pas très compliqué il est vrai
(figure 3). ll reste toutefois une chose
" Entrée' de votre clavier.Unezone à faire avant de télécharger le prode texte apparaît au-dessus du
gramme vers I'automate, à savoir la
contact oue vous venez d'insérer.
déclaration des entrées-sorties utiliIndiquezun nom pour l'entréesymsées.

L-]"O- 0F
Ll LJ L-.1

E

Miseenæuure

du logiciel

de prugrammation

Une fois I'environnementCubloc
Studio téléchargéet installé,il vous
suffit de cliquer dans I'onglet " LADDER " (figure 2) ou bien d'appuyer
sur la touche F2 afin d'accéder à
l'écran permettant la programmation
par langageà contact. Notez,au passage, que I'on peut également,sur
cette puissante famille de microcontrôleurs, programmer en Basic ou
encore dans deux langagesà la fois,
voire avec I'un qui appel I'autre en
cours d'exécution.
Vous ètes maintenantsur l'écran de
réalisation de votre programme en
Ladder.Nous allons commencer par
réaliser une simple commande de
relaisdepuis un bouton poussoirqui,
en vérité, sera une entrée de notre
automate.

boliséepar le contact,par exemple
. Marche". ll est également
possible
de nommer ce contact ou cette Déclaratlon
entrée par le nom de la broche du des enffies - sortles
et
exemple " P0 ". Pouroouvoirdéclarerlesvariables
microcontrôleur,
il fautcliutilisées.
C'est un peu moinscompréhensible lesentrées-sorties
surtoutsi, dansle restede votrepro- quersurle bouton. PLCWizard" qui
gramme,vous utilisezplusieursfois se situedansla barred'outils.Vérifier,

Écrandeprogrammation
enLadder

Èt_l !, _{ l.ql--!. !,..._-!!--l
trll6rsê

If2luDoGR lldrr.rrrnr*

r.lrollolrol
,-r

lp-l

rb I crr I

Démarche
à suiue
Tout d'abord, insérez un contact en
appuyantsur la touche " F3 " ou bien
en sélectionnantle deuxièmesymbole dans la barred'outils.Attention : le
oremier contact d'entrée doit toujours impérativement être inséré à la
premièrecolonnede la ligne.
Appuyez ensuite sur la touche

rt" 3le
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Leprcm,erprugramnerctm,ne
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dans un premier temps, que la liste
déroulante(DeviceSelect)en haut à
gauche indiquebien . C8220 ,. Dans
le cas contraire, il faudra sélectionner
ce microcontrôleur.
La première chose à savoir est que la
carte automate présentée dans I'article utilise les broches P0 à P7 du
microcontrôleur en entrées et les
broches P8 à P15 en sorties. Notez.
au passage, que les entrées comme
les sortiessont positionnéessur deux
blocs (P0 pour les broches P0-P7 et
Pl pour les brochesP8-P15)qui peu-

n" 3l?

t.a-t*.or.
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vent être pilotés en une seule fois.
Ainsi, il sera possible de forcer, par
exemple, toutes les sorties.

- Case à cocher nous indiquantsi oui
ou non nous utilisons la broche du
microcontrôleur.
- Zone permettantde définir le sens
de la broche (entrée ou sortie).
- Fonction ( groupe
" permettant
d'agir sur huit broches simultanémenl.
Pour définir notre premier programme, sélectionnezla broche P0, par
exemple, et définissez-laen entrée
par un appui sur la flèche dans la
colonne. l/O ".
Renseignezensuite le nom d'alias
que nous avons employé, ici
. Marche'.
Pour la sortie, sélectionnez une
broche entre P8 et P15, P8 par
exemple,et positionnez-laen sortie.
Le nom d'alias que nous avons
employéest " Lampe '.
Les déclarations de notre premier
programme sont terminées (figure 4).
Cliquezsur le bouton " ReplaceBasic
Code ', I'appui sur ce bouton va
transcrire la partie Ladder que nous
venons de définir en langage Basic.
Un message d'avertissement vous
demande si vous voulez sauvegarder
la partie Basic existante. Répondez
par ( non " pour I'instant, puisque
c'est notre premier programme.
Sinon, tapez " oui ' et indiquez un
nom pour ce fichier de sauvegarde,
par exemple" Programmel '.
Si vous êtes un peu curieux,cliquez
sur l'onglet" Basic" pour visualiserla
correspondance entre le schéma
applicatifen Ladderet le fichiersource équivalenten basic. On obtient :
Const Device = C8220
Usepin 0,ln,Marche
Usepin S,Out,Lampe
Set Ladder On
Do
Loop

Ces lignes signifienttout simplement
que I'on utilise un C8220, que la
broche P0 est utilisée en entrée et
[a fenêùePLGWizard
qu'elle se nomme ( Marche dans
"
La fenêtrePLC Wizardest constitué notre programme.
commesuit:
Vient ensuite la déclaration oour la
- Nom des 16 entrées-sorties
du sortie que nous utilisons, puis la
(P0à P15).
microcontrôleur
directive indiquant que nous
- Zone de texte pour définirun alias employons le langage
Ladder et,
(danslequelnous allonsinscrireles enfin, une boucle sans fin constituée
noms que nous avonsutiliséspour par les instructions. Do ' et . Loop ',
les entrées-sorties
de notre oremier ce qui signifieque notre programme
programme).
est toujoursen exécution.
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dans le schéma et participer aux
équations.
Les relais spéciaux FO à F127 permettent de connaître l'état du microcontrôleurafin de réaliserdes timings
ï
précis, par exemple le relais F24
changed'état toutes les 10 ms.
lci, le relais système F30 change
d'état toutes les 640 ms (figure 5a).
De ce fait, on retrouve sur la sortie Pg
un basculement de " On ', à " Off ,'
cadencé au rythme de F30 (soit
640 ms).
Les Timers, référencés entre T0 et
T99, permettent notamment de réaliser des temporisations, par exemple :
TAON T1, 200 CrAONest la fonction
demandée,T'l est le timer concerné,
200 est la valeur de la temDorisation
x 0,1 seconde).
Listedes fonctionset sorties Lorsque l'entrée " Départ " est
actionnée, une temporisation de 200
utilisablesen ladder
Le CB22Orenfermetoute une série x 0,1 seconde (soit 20 secondes) est
de relais: relaisspéciaux,compteurs lancée. Dès que cette temporisation
est échue, le Timer T1 passe à l'état
ou timers.
qui
sont
en
Les relaistraditionnels,
" On ". Ce qui, dans la deuxième
ligne du Ladder, permet de piloter la
piloter
pouvant
les
fait des relais
P7 du microcontrôleur. Nous
sortie
sont
microcontrôleur,
broches du
venons
de réaliser une temporisation
P0
P127
.
référencésentre et
à
la
montée
de 20 secondes. Dès que
M0
à
internes,
nommés
Les relais
Départ
I'entrée
variables
1
en
vérité
des
M51 , sont
" retombe, le Timer
"
passe
Off
T1
à
peuvent
qui
intfurées
être
internes
" (figure 5b).
"
TAONT1

lmpulsion

iL{

;'l
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llansfert du programme
ue]slaplatlneautomate
Après avoir tout vérifié sur la platine
en suivant les recommandations,il ne
vous reste plus qu'à essayer votre
programmeet la platine.
Pour transférer le programme,cliquez
sur le petit trianglebleu ou allezdans
le menu " Run ' et cliquez sur
'.
" Run Une boîte de dialoguevous
invite à sauvegarder votre programme avant le transfert.Indiquez un
nom de fichier, par exemple programme_test.
Si la liaison série est connectée et la
platine alimentée,un bargraph indiquant le pourcentage de transfert
apparaît en bas, à gauche.
Une fois que le bârgraph a atteint
100o/o,le montagedevientautonome
et la liaison série peut alors être retirée.
ll est possible que le logiciel vous
demande une mise à jour du
Firmware avant le transfert (action
réalisabledepuis le menu " Setup ").
Pour essayer le montage et le programme, basculez le micro-switch1
de la platineautomatesur la position
. On ' ou actionnezI'interrupteurn'1
si vous les avez câblés. La led de sortie n'1 doit s'illuminer et le relais
associédoit coller.
Votre premier programme autonome
fonctionne.
C'est fort bien pour un début, mais il
va falloir penser maintenant à réaliser
d'autres schémas un peu plus compliqués...
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EnæaSonie
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sjr lesbroches
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utiliséspour
1 bit
connaiûel'état
du microconmbur

uniquement
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I bit

18bits

T0 à T9S

unquemcnt
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récapltulatif
Tableau
Celui-civousest proposéen figure I
(voirpage précédente),
tandisque la
figure 9 ci-contre montre d'autres
oossibilités
de fonctionnement.

-_

Les compteurs référencésentre C0 et
C49 oermettent de réaliser des
cycles de comptage.
Exempled'utilisation: CTU C5, 10.
La fonction CTU permet de compter

n" 3le

Sin

a,ocnoedescomposanb
DBgF
côtô PC
o 11
o- 62 6R x D 2

E

VIN

Dès que I'entréenommée" lmpul.
sion " est activée,le compteurest
incrémenté.
Dès que la valeurindiquée est atteinte(ici 10),la sortiedu
compteur (C5 dans notre exemple)
passeà"On".
Sur la troisièmelignedu Ladder,la
sortieC5 oilotela sortieP8 du microcontrôleur,broche sur laquelleon
peut piloterun périphérique
ou une
lampe,parexemple.
Les relaisnotésde S0 à S15 (pour
step) permettentd'effectuerun pas
de programmeà la manièred'un
séquenceur.
Ainsi,il n'y auraqu'uneseulesortieà
la fois de pilotéesi le " pas " précédent a été validé.
Deux fonctionssont implémentées,
" Stepset" et . Stepout".
Les relais référencésD0 à D99 ont
pour objectif de manipuler des
variablesen leurdonnantdesvaleurs
lorsqu'uneéquationest satisfaite.
Exemple: WMOV1, D1 (figure7).
LorsqueI'entrée" init ' est active,la
variable D1 prendra la valeur 1.
LorsqueI'entréeP2 passeà . On ', la
variableD1 prendla valeur50.
Pour terminer cette présentation
sommairede quelquesfonctionsde
base,nousvous invitonsà consulter
la documentation élaborée par
Lextronicafin de découvrirtoutesles
possibilitésoffertesau programmeur.

un certain nombre d'impulsions(dix
dans notre exemple) avant de passer
la sortie du comoteur concerné à
" On " comme illustré en page précédente (figure 6).
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Schémade principe
Le schémade principeest donnéen
du montage
figure 10.L'alimentation
est réaliséepar un bloc secteurpositionnésurI V.
'l
UnediodeD1 de type N4001protège le montagecontre les inversions
de polarité. Un régulateurde type
7805 fournit le 5 V nécessaireau
fonctionnementdu C8220 et de
I'ULN2803.
La commandedes huit relaisde sorties est réaliséepar un ULN2803,circuit oossédanthuitbuffersinverseurs
et capable de piloter un relais sur
chacunede sesvoies.
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Scnenatheorique
defonctionnement

Comme vous le remarquez,il n'y a
pas de diode de ( roue libre " aux
bornes des relais, les huit diodes
étant intégrées au boîtier ULN (schéma internedu composantfigure 11).
Chaque bornier de sortie permet
d'utiliser le contact travail ou repos
de chaque relais. ll conviendra de
respecter la puissance maximale de
chaoue contact des relais.
Un bloc de mini-interrupteursDIL
oermet de réaliser des essais sans

connecterd'interrupteur
ou de capteur sur les borniers d'entrées. Si
vous connectezdes capteurssur les La figure 13 donnele dessindu cirborniersd'entrées,il n'y a pas besoin cuitimprimé.Celui-cidevraêtreréalid'alimentation,le 5 V étantdéjà pré- sé avec un soin particulier(par la
sent.
méthode photographique,typon +
expositionaux UV), la platine étant
LiaisonPG- Platine
raccordéeau PC. Le perçage des
La liaison entre la platine et le PC trous se fera avec des forets de
(figure 12) pourra être réalisée avec o 0,8mm,s 1 mm ou o 1,5mm pour
du fil en nappe et deux prises DB9
le passagedes pattesplus largesdes
femelles.
composantstels que les borniers.

Réalisation
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llomenclature
Semiconducteurs
l Cl : C 8 2 2 0
lC2 : ULN 2803
REG1: 7805
D1 : 1N 4001 (ou équivalent)
Dell à Del.l7: diodes électroluminescenteso5mmouo3mm
Résistancesr 5 7o
R1 à R18 : 470 Q Ûauneviolet marron)
RES1: Réseaude résistancesI x 1 kQ
n"

3l?
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Condensateurs
C1 : 2?0 StF/16Y
C2, C5 : 100 pFl63 V
C3, C4 : 100 nFl63 V
Divers
8 relais5 V/contact1 A, type OMRON
G5V- ou NAIS D82E-S-DCsV
'1
support 18 broches
1 support24 broches
I intersDIL (microswitch)
Connl : PriseSUB- D 9, points mâle,
PRATIQUE
ELECIBONIQUE

pour circuitimprimé
1 bouton poussoirpour circuitimprimê
'1
embasejack 5 mm Jemelle
pour circuitimprimé
1 cordon I pt pour port sérieTemellefemelle(voirschéma)
I bornierstriplesà vis
pour circuitimprimé
8 borniersdoublesà vis
pour circuit imprimé
1 bloc secteur 9 V/500 mA ou 1 A
pour le régulateur7805
1 refroidisseur

La figure 14 présenteI'implantation
des composants.
Soudez,dans un premiertemps, par
ordre de taille. le strap, les résistances,la diode, les supportsDIL et
les condensateurs.
ïerminez par les borniers,les relais,
les leds, la prise DB9 et le régulateur
5V

Miseen service
Après avoir vérifié qu'aucun courtcircuitéventueln'est présent,que les
valeurs des composants et que le
sens de montage de la diode, du
C8220 ainsique de I' ULN 2803,ont
été respectés,connectezIe montage
au port sériedu PC via un cordon non
croisé (broche 2 F avec broche 2 F,
3 F avec 3 F, 4 F avec 4 F et 5 F avec

sF)
Alimentez ensuite le montage avec
un bloc secteurcapablede délivrer
un courant de 500 mA, celui-ci sera
positionnésur 9 V.
A partir de l'environnement
Cubloc
Studio, réalisez un schéma depuis
l'onglet Ladder tel que décrit dans
I'article,puis transférezle programme
vers la platine.
Lorsquele transfertest terminé,I'automate est autonome et le C8220
réaliseles fonctionsd'entrées-sorties
spécifiéesdans votre programme.
Vous pouvez égalementsuivre l'évolution des entrées-sortiesdu montage grâce à un outil rntégréqui se
nomme < Ladder monitor ".
Pour lancer cet outil, allez dans le
m e n u . R u n. , p u i s . L a d d e rm o n i t o r
O1 ..

Le TimeChartMonitor

Un deuxièmeoutil permetde visualiser, sous forme de chronogrammes,
les évolutions des différentes
variables utilisées dans votre programme.
Pour lancercet outil,cliquezdans le
menu " Run " puis sur. Time Chart
Monitor . (figure 15).
Le montage consomme 350 mA
lorsquetous les relaissont commandés ainsi que toutes les entrées
actionnées.

Gonclusion
Cette réalisationvous permettra de
découvrir une autre des multiples
facettes du microcontrôleurC8220,
tout en réalisant un mini automate
programmableautonome qui servira
notammentpour des présentationsà
caractèrepédagogique.
P. MAYEUX
http :/ / perso.Iibeftysurf.frlp. m ay

HygFclmètFe

numérique
giquedirectementutilisableen sortie,
ce oui est le cas de notreréalisation.

LecapteurHIH3610
L'humidistanceou caoteur d'humidité relative que nous allons utiliser est
un produit Honeywell, disponible
chez Radiospares. Son brochage et
quelques caractéristiques d'utilisation sont mentionnés en figure 1 et
photo A.
Ce capteur sera alimenté par une tension comprise entre 4 et 5,8 volts
continus.mais il est calibréen usine
pour une tensionnominalede 5 volts,
avec
une consommationtrès faible de
La mesurede l'hygromé- métalliquesnon protégéeset par les 200 pA. La tension de sortie dispojusqu'àla pouniture,
sur
moisissures,
broche " out ' est directrie, ou plus exactement
plantes,
les nible sur sa
comme
Certaines
le bois.
au degré HR.
tement proportionnelle
du degré hygrométrique, orchidées.affectionnentcette atmo- à 0 % HR, on mesure 0,8 volt
sphèrechaudeet humide,tropicale permet de connaître la
à75 o/oHR, on mesure3,268 volts
pourrait-ondire.
- à 100 % HR, on mesure3,9 volts
quantité d'humidité
L'appareilde mesure habituelest
La linéarité de la tension délivrée
contenuedans I'air
dont le Premier
donc l'hygromètre,
nous permettra d'exploiter aisément
exemplairefût testé par Franscesco
ambiant.Cette grandeur
la mesure et de l'afficher sur un
en 1664,puis amélioréPar De
physique,bien qu'affichée Tolli
ensemble à cristaux liquides fort écoSaussurevers 1780. Cet appareil
nomroue.
sur de nombreusesstad'uncheétaitbasésurl'allongement
Attention. Le capteur HIH 3610 est
veu au contactde l'humiditéet son
tions météorologiques,
la lumière.Pour
quand l'air était sec. égalementsensibleà
rétrécissement
une exploitation plus fiable, il est
n'est pas traitée comme
En 1820,le physicienanglaisDaniell
vivement conseillé d'occulter la
la températureou la
réaliseun hygromètreà condensasonde, tout en s'assurantqu'elle se
tion,dit à " pointde rosée".
direction du vent dans
trouve bien dans l'air ambiant.
évaluerl'humidité
On peutégalement
La tension délivrée en sortie répond à
nos bulletinsmétéo.
relativede I'airau moyendu psychrola relation suivante :
mètre,en fait constituépardeuxtherV out = U alim x (0,0062x (%HR) +
ourtant, I'hygrométrie momètres.L'un, normal,est chargé
0,16)
caractérise.à un instant de mesurerla températureambiante.
La températureambiante affecte égadonné.I'humiditérelative L'autre,par contre,permetla mesure
lement quelque peu la précision du
de I'air,expriméepar un de l'abaissementde temPérature
capteur selon les indications de la
pourcentage
et nolée" o/oHR". C'est causé par l'évaporationd'un film
figure 1.

le rapport de la quantitéde vapeur
d'eauprésentedansun volumed'air
donné, par rapport à la quantité
maximaleque pourrait contenir ce
mêmevolumed'air (à températureet
pressionconstantes).On parle d'air
saturé lorsque le Vo de HR est de
100 %. Unevaleuragréableou zone
de confortse situeraentre40 et 60 %
environ.Chacunsaitqu'unehumidité
excessiveest malsaineet occasionne
sur le matédes dégâtsirréversibles
riel, par la rouillesur les structures
n" 3l?
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d'eausur la sonde.À l'aidede tables
psychrométriques,
la différencedes
deux températuresest convertieen
un pourcentagequi correspondprérelative.
Quand
cisémentà I'humidité
cette différenceest nulle, I'air est
saturé.doncà 100% de H.
De nos iours, des capteursélectrosurle marché,
niquessontdisponibles
les premiersétant capacitifs.Plus
récemment, sont apparus des
modèlesrésistifs,les plus sophistiquésintégrant
analounconvertisseur

ELECTRONIAUE PRATIQUE

électronique
Schéma
ll vous est proposé en figure 2 et
brille par son extrême simplicité.
L'alimentation du capteur sera
confiée à une simple pile de 9 volts,
alcaline de préférence. On trouve
ensuite I'incontournable régulateur
intégré 7805, assisté des condensateurs C1, C2 et C3.
Une tension de 5 volts stabiliséeet fil-
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è r,s
trée est appliquée directement sur la
broche + du caDteurHIH 3610.
En consultantle graphiqueou par le
calcul, on constate qu'à 0 % HR, la
tension délivrée par le capteur est de
0,8 volt. ll aurait été plus simple pour
nous qu'elle atteigne 0 volt exactement. Qu'à cela ne tienne,il nous suffira de " retrancher " cette valeur au
moyen d'une masse flottante.
Grâce à la résistance R1 et suÉout à
I'aiustable P1, il est foÊ aisé de produire une tension positive de 0,8 volt
par rapport au pôle négatif de la pile.
La tension de sortie, broche . out "
du circuit lC2. sera donc réduite de
0,8 volt à chaque mesure.À 1Oo %
HR, la tension prévue est de 3,9 volts,
mais en soustrayant 0,8 volt, on
obtient un maximumde 3.1 volts.
Là encore, il serait plus simple pour
nous d'obtenir exactement la valeur
de 1,0 volt afin de pouvoirafficherle
nombre 100 sur le voltmètre calibré à
2 volts. La solution consiste, bien
entendu, à construire un pont diviseur à I'aide des résistances R2 et
R3. Aux bornes de la résistance R3,
oour une tension d'entrée de
3,1 volts, nous auronsdonc :
Us = 3,1 xo,47 | 1,47 = 0,991
soit presque 1 volt.
La visualisationdu degré d'humidité
sera facilitéepar I'emploid'un module voltmètre LCD, compact et économique. ll s'agit du modèle PM-128
disponible chez Sélectronic et présentant un affichagede 13 mm sur
deux mille ooints. Nous alimentons
ce voltmètreavec une pile de 9 volts
différente, masse flottante oblige.
ll nous suffira de configurer I'affichage pour un calibre pleine échelle de
2 volts, cecr simplementen modifiant
la valeur de deux résistances. Enfin,
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( btille, pars(metfiêmesimplicité

judicieuxd'un pointdécil'allumage
mal nous permettra d'afficher le
dixièmede degréHR.

LecaoteurHIH3610serainsérédans
le bon senssur lesbroches" tulipe"
du connecteurprévuà cet effet,puis
ll seramunid'un
soudédélicatement.
cache oerforélui évitantde recevoir
la lumièredirecteaffectantsa préciLa minusculecarteimprimée(figure3) sion.
regroupeles rares composantsdu Deuxfils souolessont reliésvers les
schémaet la pile de 9 volts qui ali- entréeslN+ et lN- du modulevoltmètre.Le premierréglageconsisteà
mentele capteur(figurc4).
des contacts obtenirunetensionexactede 0,8volt
Si l'approvisionnement
multitour
de pile à souderpose problème,on sur le curseurde l'ajustable
sur la
pourratouioursles remplacerpar un P1, ou encore,plusaccessible,
pressionclassiqueà fils. brochede sortielN-.
connecteur

Réalisation
et réglages
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Implantation
descomposants
du circuitimprimé
à l'échelleI

out

Humidistence
H t H3 6 1 0

0npounaprévoir
un infurruphurou
pourune
un poussoir
utilintion épindique
del'appareil
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llomenclaturc
Semiconducteurs
lC2 : capteurd'humiditéHoneywell
HIH 3610 (Radiospares)
ModulevoltmètreLCD PM-128,
2000 points
Résistances 1114W r.5 o/ol
R1 : 3,3 kQ
R2:1 Mo
R3 : 470 ka
P1 : ajustable multitours 2 kQ
RA:2x2,2MCJ
RB:10MÇ,
Condensateurs
Cl i 470 pF/25 V
C2 : 1OOVF/25 V
C3 : 47 nF/63 V
Divers
Coupleurprèssionà fils pour pile
de 9 volts ou coupleurpressionpour
pile de 9 volts à souder
Picots " tulipe " à souder
Filssouples

Notez bien qu'une pile en parfaitétat
de charge est indispensable,sous
peine d'observer un affichage incohérent. On pourra prévoir un poussoir
ou un interrupteurà implantersur la
carte pour une utilisationépisodique.
À cet instant,à l'aide d'un voltmètre
numérique commuté sur le calibre
2 volts, on pourra mesurer une tension analogique proportionnelleau
degré d'humidité mesuré.Sur le diagrammede la figure1, on pourradéjà
estimerle degré d'humidité.
ll faut à présent préparer le module
voltmètre PM-128, livré avec une

n" 3l?
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sensibilitéd'entréede 200 mV à pleine échelle. Deux résistancesCMS,
imDlantéesà I'arrièredu voltmètreet
notées RA et RB, seront remplacées.
Pour un calibrede 2 volts, il nous sera
facile d'afficher100.0,à conditionde
penserà validerle point décimal,le +
à droite. Un ooint de soudure à I'arrière entre les ooints P1... et le tour
est joué (photo B) !
La oointe fine d'un fer à souder suffira à ôter les résistances RA et RB,
éventuellementen ôtant au préalable
la rondelle et un écrou de fixation.
-RA= 1MQ+110k4(1 %si possible)ou deux résistancesde 2,2 Ma
en oarallèle.
-RB=10MO
ll reste à étalonnerle voltmètreen lui
appliquant entre les broches lN+ et
lN- la tension d'une pile de 1,5 volt
dont on aura au oréalablemesuré la
tension exacte avec un multimètre

ELECTRONIQUE PRATIQUE

numérique digne de foi. L'ajustable
VR1, à l'arrièredu module PM -128,
sera actionné pour atteindre exactement cette même valeur.
Après un dernier contrôle des tensions et polarités,le fonctionnement
sera immédiat.On oourralire directement le degré d'humiditéen %, de 0
à 100. Le temps de réponsede notre
hygromètre est rapide.
Cet hygromètre rendra de Précieux
services pour de nombreusesapplications : jardinage,mesure du confort
maintienconstant
avec la temoérature,
de la valeurde HR pour I'accordprécis
d'un oianoou d'un violon,etc.
Rien n'interditcependantde transformer cet appareil en Hygrostat pour
actionnerun aérateurdans une pièce
humide, par exemple, en fonction
d'une valeurprérégléeà définir.
G, ISABEL

Flcrbot piloËé
paF Fadan
Fonctlonnement
Allmentations
Le montagecomportetrois alimentations séparées:
- une alimentationassuréepar une
pile de I volts destinéeau fonctionnementde la partierelativeau pilotage du robot
- deuxalimentations
de 3 volts.constituées chacunepar un groupement
de deux pilesLR6de 1,5 volt et destinées au fonctionnementdes deux
moteursde propulsion(figure1).
I permetla miseen serlJinterrupteur
vice de I'alimentationde 9 volts. Le
C'l fait officede capacondensateur
cité de découplageet la led verteL1,
dont le courant est limité par Rl ,
signalisela mise sous tensiondu
montage.
La consommation
avoisine10 mA.

Ce robot évolue un peu
à la manièrede
la chauve-souris
qui perçoit et évite les
obstaclesenvironnants
grâce à l'émission
périodiqued'ultrasons.
ll est équipé pour cela
d'un radar ultrasonique.
e radar est capable de
déceler les éléments
pouvant empêcher son
avance et situés dans un
rayon d'une trentaine de centimètres
environ. Cette détection le fera aussitôt changer de direction.

detempsgénérale
Les ultrasonsutilisésdansla présen- Base
intégré référencé lCS est un
Le
circuit
te applicationse caractérisentpar
ll
NE
555.
s'agit d'un timer qui délivre
unefréquencede 40 kHz.
(3) un signal rectangulaisur
sa
sortie
Leurpériodeest donc de :

re caractérisé par une période T de :
T=0,7x(A1+2R3)xC3
Grâce à I'ajustable Al, il est possible
de régler cette période dans un interComme les sons. leur vitesseV de valle 1 à I secondes.La position
de ,5
propagationdans I'air à 20'C est de
médiane du curseur de I'ajustable
330 m/s. ll en résulteune longueur permet d'obtenir une période de
d'onde (distancemétriqueséparant I'ordre de 5 secondes.
deux sommets consécutifsde la Une autre valeur caractérise ce
sinusoide représentativedu signal) signal : le rapport cyclique. Ce rapde:
pod donne une idéede la relativitéde
] , .= V x T
la durée de l'état " bas " par rapport
= 330 m/s x 25 x 10"
à celle de l'état. haut " dans une
= 8,25x 103,soitenviron8 mm.
période. ll s'exprime par la relation :
1
T=
" :: =25x10€soit25ps
4 x '10É

Le principe mis en ceuvredans le
radarultrasonique
consisteà envoyer
périodiquement
un train d'ondestrès
brefet à mesurerla duréeoui s'écoule entreI'instantde son émissionet
celui de sa réceptionaprès réflexion
sur un obstacle.
Les ultrasonssont des sons inau- Cette mesurepermet de déduire la
diblesà I'oreillehumaine.lls se com- distanceséparantle radar de l'obsDortentcomme les sons audibles. tacle.

Rappel
sur les ultrasons
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o=

R3
At + 2R3

Pour une période de 5 secondes, ce
rapportest de 0,15.
La oorte NAND I de lC1 inverse ce
signal.ll en résulte,sur sa sortie,des
états " haut " d'une durée d'environ
0.7 seconde et des états " bas " dont

E

mbot
Principer:æfonctionne,lnentdu
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L ensembleT1, RGet R'|8 constitue
un étage de préamplificationdu
signalrefléchipar un obstacleéventuel et capté par la capsuleultrasoniqueréceptrice.Ce signalest ensui-

positivesur l'entrée(6)a pour conséquence de faire repasserla sortie
(2/4)à son état " bas " stabiliséde
repos. La sortie (3/5)présente,bien
entendu,la situationbinaireinverse:
- état bas dès le débutde I'impul"
"
sion positive issue de la bascule
monostableNORlll et lV de lC3
- état haut lorsqu'unétat " haut "
"
"
se trouveprésentésur I'entrée(6).
Le circuitlC7 est un compteurbinaire
de quatoze étagesà oscillateurintégré.Dèsque sonentrée" 9"5s1" (12)
est soumiseà un état " bas ", le
compteurprendson départ.En particulier.on relèvesur sa sortieQ4 un
de C9 signal carré caractérisépar une
te transmispar l'intermédiaire
ps, réglable
à I'entréeinverseused'un ampli-op périodede I'ordrede 300
45.
grâce
l'ajustable
de
au
curseur
précontenudans lC6. La sortie (6)
Horloge
I'entrée
attaque
signal
Ce
"
"
sente un signal dont le silencecorrespond à un potentielcontinu de de ICBqui est un compteur-décodeur
4,5volts,grâceà la présencedu Pont décimal. Lui aussi est opérationnel
que son entrée" RAZ,,
diviseur R7lR8 qui soumet I'entrée étantdonné
(15)
soumiseà un état
également
est
directeà ce mêmepotentiel.ParI'inll
donc, à son tour,
démarre
bas
".
termédiairede I'aiustable42, il est "
montantsPréfronts
rythme
des
au
possiblede réglerle coefficientd'amHorloge
l'entrée
sur
sentés
".
"
plificationde cet étage.
que l'état" haut'
Le transistorPNPÆ4a sa basePola- On noteraque tant
riséede manièretellequ'enI'absence se trouvesur les sortiesS0 et 51 de
point commun cles
de signaux,il présenteun potentiel ce compteur,le
quatre
diodesD1 à D4
des
cathodes
nul sur son collecteur.En revanche,
ll
l'état
bas
est
à
"
". passeà l'état
en cas de présenced'un signalultra(
positions
pour
52 à 55 du
les
haut
"
soniqueréfléchipar un obstacle,on
comoteur.
relèveun état " haut ' de type onduEnfin,dès que le compteurpassesur
lé au niveaudu collecteur.
position 36, la bascule R/S est
Ce signal existe pour toutes les la
et lesentrées" Reset' de
désactivée
réflexionsultrasoniquesperçuespar
la capsule réceptrice,Y compris lC7 et " RqZ " de lC8 sont de nou',
cellesqui correspon- veausoumisesà un état. haut ce
éventuellement
à
zéro
qui
remises
leurs
occasionne
dent à des obstaclesplus lointains.
leurs
blocages.
et
Par ailleurs,on note égalementla
présencede ce signaldès le début En définitive et compte tenu des
du traind'ondeset tant valeursde la oériodede basede lC7,
de l'émission
que la queuede ce derniern'a Pas on relève:
- un état bas " sur le Pointcommun
quitté la régionémettrice.
"
Dansles deux cas, ces signauxsont descathodesDl à D4 lorsdesquatre
indésirables.ll est donc nécessaire cents premièresmicrosecondesde
du traind'ondes.
de paramétrerles conditionsde vali- l'émission
un état" haut" pendantles 1,2ms
dation des signauxréfléchisperçus
par le circuitrécepteur.
suivantes
- un état haut" Parla suite.
"
dessignauxissus Ce point commundes cathodesest
Ualldatlon
reliéà I'entrée(2)de la porte NANDI
du Écepteur
Les oortesNORI et ll de lC3 consti- de lC2. Celle-ci ne transmet les
tuent une bascule R/S (ReseVSet). signauxissusdu collecteurde T4 que
sur
Toute impulsion positive présentée pourlesétats. haut" disponibles
sur l'entrée(1) a pour efiet de faire le point commundes cathodesdes
passerla sortie(2/4)à un état " haut" diodes.
stabilisé.De même,toute impulsion Cette validationrépond ainsi aux
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la durée,plusimportante,est réglable
41.
par l'intermédiaire
de l'ajustable

Émhslonulbasonique
Les portes NOR lll et lV de lC3 forment une basculemonostable.Pour
chaquefront montantissu de la sortie de la porte NANDI de lC1, cette
basculedélivresur sa sortie un état
qui
" haut", d'uneduréede 330 ps,
active I'oscillateurastablecommandé, formé par les portesNANDlll et
lV de lC1. Ce dernierprésentealors
sur sa sortieun train de signauxcarrés caractériséspar une périodede
25 ps pendant la même durée de
330 ys. La période du signal est
réglableà 25 ps par le biais du curseurde I'aiustable44.
La porte NANDll de lC1 inverseces
signauxsi bien,qu'auxbornesde la
capsule ultrasonique émettrice
reliéeaux
(photo A), respectivement
entréeset à la sortiede cette même
porte,on relèveun signalprésentant
et
une allureprochede la sinusoirde
est de tB volts,ce
dont I'amplitude
qui augmentela puissancedu train
d'ondesémis.
Comptetenu de la duréede l'émission, le nombrede périodesdu train
d'ondesest de :
N = 330/25.soit 13.
Cela correspondà une longueurdu
trainde 13 x À, soitenviron100mm.

Récepton
del'échoulmsonique
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règlessuivantes:
. Non prise en compte des signaux
issusde T4 pendantles quatrecents
premièresmicrosecondes,ce qui
correspondà un déplacementdu
traind'ondesde :
330 m/s x 400 x 1Oa/2 = 66 x 10{.
soit66 mm f').
Cette dispositionélimine donc la
priseen comptede la queuedu train
d'onde.
. Priseen comptedes signauxissus
de T4 lorsdes 1,2ms plustard.
La distanceminimaleque le radarest
capable de mesurerest donc de
'130mm et la distancemaximale
de
(1,2+ O,4)ms x 330m/s/2, soitenviron27 cm (').
(1)ll convient en effet de diviser le
résultatpar deux étant donné que la
durée séparantla Éception de l'émission conespond en fait à un aller et
un retour de I'onde.

illémorlsatlonde la détec{on
d'un obstacle
Les signauxpositifsissusdu collecteur de T4, une fois leur validité
reconnue,se manifestent
sur la sortie
de la porteNANDI de lC2 par un état
" bas " de duréerelativementbrève.
Cet état. bas " est aussitôtpris en
compte par la bascule monostable
forméepar les portesNANDlll et lV
delC2.
Sur la sonie,on note alorsI'apparition d'un état " bas ' dont la durée
dépend essentiellement
de la position angulairede l'aiustableA3. Cette
duréeest réglablede 0 à 7 secondes.
La porte NANDll de lC2 inversecet
état " bas ' en état " haut".
Pendant I'activationde la bascule
monostable,
la led rougedontle courantest limitépar R2,s'allume.

tensiondu montage,la capacitéC6 En définitive,la sortie de la porte
se chargeà traversR10.
NOR I de lC4 qui correspondà la
ll s'en suit I'apparition
d'un bref état commandedu moteurde propulsion
" haut " sur I'armaturenégativede gauche:
C6.Ce qui,parle biaisde D6,initiali- - présentepériodiquementun état
se le compteursur S0 et l'empêche . haut " actif lors d'états " bas ' de
d'occuper au hasard une position plusieurssecondesissusde la porte
supérieureà 52.
NANDI de lC1 tant qu'aucunobsEn règle généraleet tant qu'aucun tacle n'est détecté
obstaclen'est détecté,la sortiede la - présenteun état " haut ' actif lors
bascule monostableévoquée au d'états" bas " de plusieurssecondes
paragrapheprécédent,présenteun issusde la porteNANDI de lC1,une
état " haut ,, pêrmânênt.Étantdonné fois sur deux seulement,
dès qu'un
que cette sortie est respectivement obstaclese trouvedétecté
reliée aux entrês (12) et (9) des La mêmerègles'appliqueà la sortie
portesNORlV et lll de lC4,lessorties de la porteNORll de lC4 qui conesde ces dernièresorésententun état pond à la commandedu moteurde
propulsiondroit, avec simplement
" bas ".
Sur les sortiesdes portesNORI et ll uneoppositionde phase.
de lC4, on relèvealors:
- un état bas lors des états Gommande
"
"
" haut " présentéspar la sortiede la des moteulsde populslon
porte NANDI de lCl (rappelonsque Prenons,à titre d'exemple,le moteur
la duréeconespondanteest relative- droit (photo B).
mentfaible: de I'ordrede 0.7secon- Lorsquela sortie de la porte NOR ll
de),
de lC4 présenteun état" haut", il est
- un état haut lorsdes états bas" possiblede prélever,au niveau du
"
"
"
présentéspar la sortie de la même curseurde I'ajustableA6, un potentiel
porte NAND(la duréecorrespondan- allantde 0 à 4,5 voltssuivantsa posite est de l'ordre de quelques tionangulaire.
secondes,suivantla positionangulai- Les transistorsT2 et T5 constituent
re du curseurde I'ajustableAl)
un Darlington.
En revanche,si un obstacle a été Rappelonsqu'untel montage,encore
détecté, les entrées(12) et (9) des appelé" montagesuiveurde potenportesNORlV et lll de lC4 sont sou- tiel ', réaliseune forte amplification
misesà un état " bas ". Suivantoue en couranl
l'état" haut" se trouvedisponiblesur On relèvealors,au niveaude l'émetS0 ou sur 51 de lC9, les sortiesdes teur de T5, un potentiel théorique
deux portesNORprésententalterna- réglable
de 0 à 4,5V - 1,2V soit3,3V
tivementsoit un état "haut". soit un (lavaleurde 1,2V correspond
à I'adétat " bas " lors des oériodesactives ditiondesdeuxpotentielsde jonction
correspondantà un état " bas " issu base-émetteur
de T2 et T5).
de la porteNANDI de lCl .
En définitiveet grâce à la présence

Logiquede commande
desmoteursde prupulslon
Le circuit lOg est également un
compteur-décodeur décimal. ll avance d'un pas lors de chaque front
montant délivré par la sodie de la
porte NAND I de lC1. Du fait de la liaison S2-RAZ par l'intermédiaire de la
diode D5, le compteur est systématiquementremisà 0 une fois la position
51 dépassée.En définitive,ce compteur ne peut occuper que les positions S0 ou 51 . Lors de la mise sous
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un train d'engrenagesréducteurs.
Les moteurs fonctionnent à Partir
d'alimentationscontinuesallant de
0,8 à 3 volts. Rappelonsque ces
moteurstournent dans un sens ou
dans I'autresuivantla polaritéappliouéeaux bornesd'alimentation.
Lors de la constructiondu robot, il
convient de prévoir un endroit où
Une
loger les piles d'alimentation.
rouepivotante(photo C) est à installer à I'avantdu véhiculeafin de permettre au robot d'effectuer les
viragespar simplearrêtde I'un ou de
l'autredes deux moteursde Propulsion.

tlses aupolnt

de l'alustableA6, il est possiblede
réglerla vitessede rotationdu moteur
de propulsiondroit.
Bienentendu,le mêmeprincipes'appliqueà la commandedu moteurde
propulsiongauchedont la vitesseest
réglablepar le biais du curseurde
l'ajustable47.

Évohtlondu robot

pratlque
Réalisatlon
tllse enplace
descomposants
Le circuit impriméest représentéen
figure 2. ll appellepeude remarques.
Quant à I'implantationdes composants,ellefait l'obietde la figure 3.
Aprèsla miseen placedesstraps,on
imolanterales diodes, les résistances,les supportsde circuitsintégrés et les capacités.On terminera
par les composantsde Plusgrandes
hauteurset davantagevolumineux.
Attentionau respectde I'orientation
des composantspolariséstels que
les capacités électrolytiques,les
diodes,les leds,les transistorset les
circuits intfurés. Dans un Premier
temps, tous les curseursdes aiustablesserontà placerdansleurposition médiane.

Comptetenu de la logiquede commande des moteurs de ProPulsion
évoquéeci-dessus,le robot :
- avancesuivantunelignedroitependant des duréesactivesde quelques
secondes(réglablesgrâce à I'aiustable A1), entrecoupês d'anêts de
0,7 seconde,tant qu'aucunobstacle
ne se trouvedétecté,
- alterneles viragesà gauche et à
droite,dès la détectiond'un obstacle.
Uimportancedu viragedéPendde la
position angulairedu curseur de
I'ajustable43. Nous en reparlerons Partemécanlque
dans le paragrapheconsacré aux ll existe dans le commerce des
réglages.
ensemblescomportantun moteuret
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Les réglagesconsistentessentiellementà agirsur lescurseursdesdifférents ajustablespour aboutir à un
optimaldu robot.
fonctionnement
A1
Aiustable
Cet aiustablepermet de déterminer
les duréesdes avancespériodiques
du robot.Ellessont réglablesde 1 à 8
seconoes.
La durée augmentesi on tourne le
curseur dans le sens horaire.Une
valeurde I'ordrede 3 à 4 secondes
convientgénéralement.
AjustableA4
ll est affecté au rfulage de la fréquence des signaux ultrasoniques
émis.Unevaleurde 25 ps de Période
est à obtenirpour un rendementoptimalde l'émission.
le
Si I'on disposed'un oscilloscope,
réglageest simple.Sinon,on placera
le curseurdans une positionvoisine
de cellequi est repérablesur la photographiedu module. La Période
augmentesi I'on tourne le curseur
dans le senshoraire.
AjustableA2
Cet aiustable permet de régler le

l{omenclaturc
RésistancestSYo - 'l/4 W
13 straps(3 horizontaux,10 verticaux)
R1 et R2 : 1,5 kQ (marron,vert, rouge)
R3 : 10 ko (marron,noi( orange)
R4 : 4,7 ka ûaune,violet,rouge)
.10 (marron,
kQ
noir,orange)
R5 à R12 :
R13 : 22 kA (rouge,rouge.orange)
R l 4 à R 1 6 : 1 0 0k Q ( m a r r o nn, o i r j,a u n e )
R17 : 47 kQ (iaune,violet,orange)
R18 : 1 Ma (marron,noir,vert)
R19 et R20 : 1 kQ (marron,noir,rouge)
Al à A3 : ajustables100ka
A4 et A5 : ajustables 22 kQ
AO et A7 : ajustables10 kQ
Condensateurs
C1 et C2 : 0,1 pF
C3 et C4 : 100pF/ 10V
C5:47pF
C6:22VF/1OV
C 7 à C 1 0: 1 0 n F
C11àC'13:470pF
C14: 1 nF
C15et C16 : 2,2 pF
Semiconducteurs
T 1à T 3 : 8 C 5 4 7
T4 : BC 557
T5 et T6 : BD 139
lC1et lC2 : CD 4011
lC3 et lC4 : CD 4001
lcs : NE555
I C O: L M 7 4 1
lC7 : CD 4060
lC8et lcg : CD 4017
(compteur- décodeurdécimal)
D 1à D 6 : 1 N4 1 4 8
L1 : led verteO 3 mm
L2:ledrougeO3mm
Divers
2 suppods 8 broches
4 supports 14 broches
3 supports16 broches
CapsuleémettriceUS - 40 kHz
CapsuleréceptriceUS - 40 kHz
4 picots
| : Interrupteurmonopolaire(dualin
line)
Pile9 volts alcaline
Coupleurpressionpour pile I volts
4 piles 1,5 volt - LR6
2 coupleurspour 2 piles LRO

degré d'amplification du récepteur
ultrasonique.Si le coefficientd'amplificationest trop important,on relèvera sur le collecteurde T4 des impulsions positivespratiquementpermanentes.Ceci est, bien sûr,à proscrire.
L'expériencemontre que le coefficient d'amolificationdoit être relativement modeste,ce qui revientà placer
le curseurdans une positionangulaire relativementproche du minimum,
c'est-à-direvers la gauche,sens anti-

l+
3V

horaire.Ce réglage peut éventuellement être repris par la suite. ll
conviendraalors d'obtenir I'allumage
de la led rouge pour une distancede
I'ordrede 20 à 30 cm par rapportà un
obstacle.
AjustableA5
ll s'agit du réglage de la fenêtre de
paramétrage de la validation des
échos reçus. Lors des périodes
activesdu comoteurlC7. on doit relever sur la sodie Q4 (7)un signalcarré
de 300 ps. Le réglage est simple à
I'aide d'un oscilloscope.À défaut,on
se rapprocherade la positiondu curseur visible sur la photographie.La
période augmente si I'on tourne le
curseur dans le sens horaire. Une
autre manière de régler consiste à
obtenir sur les broches reliées (2/4)
de lC3 des états " haut " caractérisés
oar une durée de 1.65 ms.
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AjustableA3
C'est la position de son curseur qui
fixe la durée de blocage du moteur
intérieurau virage. Plus la durée de
I'allumagede la led rouge est importante, plus I'angle de rotation du
robot augmente.On peut ainsi obtenir des quarts de tour ou des virages
à 180 degrés. La durée augmentesi
l'on tourne le curseur dans le sens
horaire.
AjustablesA6 et A7
lls permettentde régler la vitessede
rotation des moteurs. Cette dernière
augmente pour une rotation dans le
sens horaire du curseur.
égalementd'agir sur ces deux ajustables oour obtenir des vitesses de
rotationégalespour les deux moteurs
de propulsionafin d'avancer suivant
un trajet rectiligne.
R. KNOERR
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Téléccnrurrande
Grxp érirnenËale

tlnsuc! ptnËée

I

I

La plupart des modules
hybridesUHF
ne permettaient
d'atteindre,jusqu'à
présent,que des portées
réduitesà quelques
centainesde mètres,
ce dans la bande
des 43il MHz
Dans cette bande, la
puissanceémise ne doit
pas être supérieure à
10 mW.Geciexplique,en
partie, la faiblessedes
distances atteintes.
n" 3l?
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epuis maintenantquelquesmois,on peututiliser pour les télécommandesune oartiede la
bandedes 869 MHz,avecune puisatteignant
les500mW.
sanced'émission
De nouveauxhorizonss'ouvrentenfin
aux amateursde ce type de réalisations.
C'est une fois de olus la société
Radiometrix,leaderdans ce domaine, qui a conçu les modulesTX3H869 et RXSA-869.
Ces dernierssont disponiblesauprès
de la sociétéLextronicoui est le distributeur,pourla France,des produits
Radiometrix.
dansles lignesqui
Intéressons-nous,
principales
aux
caractérissuivent,
tiquesde l'émetteuret du récepteur.
ELECTBONIQUE PRATIOUE

ljémetteur
ïx3H-869.5-10
[émetteur ïX3H-869.5-1 0 fonctionne dans la bande euroDéennecomprise entre quelque 869,40 MHz et
869,65 MHz, bande à I'intérieurde
laquelleune puissanced'émissionde
500 mW est permise. Cet émetteur
travaille en modulation de fréquence.
ll convientde signalerque la duréede
l'émission ne doit pas dépasser 10 o/o
du temps total. Par exemple, sur une
durée d'une seconde, la modulation
ne devra pas être supérieure à
quelque100 millisecondes.
La figure 1 représente le module et
indioue la fonction de chacune de
ses broches.

Principalescaractérisfiques

. Alimentation
: 4,9V minimum
à 5,'lV
maximum,5 V étantla valeurtypique
. Consommation
: 310mA sous+5 V
o PuissanceBF :
+25,5dBm sous4,9 V
+26,5dBmsous5 V
+27 dBm sous5,1 V
. Atténuationdes fréquencesindésirables: s1 GHz: -54 dBm
>1 GHz: -40dBm
. Frâquencecentrale d'émission
869,50MHz
. Dérivede la fréquenced'émission
entre-15 kHzet +15 kHz
. Excursionde la fréquence(FM)
+27 k{z
. lmpédancede sortie: 50 O
. Nombrede canaux:1
. Largeurde bandede modulation
DCà8kHz
. Débit maximumdes données
10 kbps
o Niveaux d'entrée de la broche TXD
0 V (niveau " bas ") et +5 V (niveau
. haut
")
. Temps d'établissement de la puissance d'émissionmaximumpar mise
au niveau " haut " de la broche
ENABLE : 55 ms.
ll convientégalementde signalerque
la fonction et l'implantation des
broches du TX3H sont rigoureusement identiquesà celles du module
TX3A qui lui, ne fournit que 1 mW.
Des maquettes ayant été conçues
avec ce dernier pourront être nettement amélioréesdu point de vue de
la portée, si le besoin s'en faisait sentir. Toutefois,le boîtier de blindage est
de dimensions légèrement plus
importantes pour la version haute
"
PulSsance',.

il

5,5mm

l*'l
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3

4

1=RFSnd
2=RFout
3=RFgnd
4=En
5=Vcc
6=0V
7 =n<D

5 67

7 hols6ot 0,7mmdia.
Fin3pacing2,54mm

50 O RF odput to lhe anûenna

DC coupl€dinputfor 5 V CMOSlosic.R. = 100kn
Nob : Pin out as TX1H andctandardD(3A
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rtumodute
ûnetbur

I

C.rrcta.bdqu.r

Bw

élcctrlqu..

Bandepassanb à -3 dB
Débilmax.
SênsiulitéRF
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Lesapplications
Elles sont très variées et de leur qualité résulteune fiabilitéexceptionnelle:
- télécommandesradio longue distance
- transmission de données haut débit
entre ordinateurs
- système de sécurité sans fil
- dispositifs de sécurité pour travailleurs isolés
- systèmes de contrôle de processus
à distance
Enfin,I'entréeENABLEpermetd'utilÈ
ser l'émetteur en mode oulsé afin de
réduire la consommation du système,

I

15,24 trvtr

f,

Dlm.ndona du moduL

Antônna
RF GNO
RF GNO
RX Enabls
SoriiêRSSI
GND
Vcc
Sonb ândo{iqu.
RX DATA

c"u"urirtiq*, dunoduteréæpteur

mais en tenant compte du temps
d'établissement de l'émission RF
maximum (450 mW 55 ms).

[e récepteur
RX3A-869.5-10
Le récepteurRXSA-869.5-10,
quantà
lui, n'a pas changé.ll présentetourr" 3l?

jours les mêmescaractéristiques.
physiqueet I'attriSa représentation
butionde ses brochessont données
en figure 2.
Ce récepteurpossèdedeux broches
dont les fonctionssont très intéressanteset permettentd'optimiserles
transmissions.
La broche 5 est une sortie RSS|qui

wt /w.eletrtrEntqueprc|ttque.corn

ELECTRONIQUE PBATIQUE

indique, par I'amPlitude de son
niveau,l'intensitédu signalde réception RF.La tension continueprésente
sur cette sortie indique le niveau de
réceptiondu signal,ce qui permet de
PCS, ^,,4ô,t

régler aisément l'antenne de réception afin d'obtenir le meilleur signal
oossible. Cette tension varie, en
fonction du signal, entre + 250 mV et
r 1100 mV. Le graphique donné en

lmV\

reçu
La seconde broche, la broche 8, est
une sortie analogique. Ellepermetla
réceptionaudibledu signaltransmis

calactéristiques
Principales

1100

. Alimentation i en|Je 2,7 V et 12 V
5 V étant une bonne alternative
. Consommation: environ10 mA
. S e n s i b i l i t éR F à 1 0 d B ( S + N ) / N:
- 103 dBm typique
. SensibilitéRF à 1 ppm BER :
- 98 dBm typique
. Fréouenceintermédiaire: 180 kHz
. Réjection de la lréquence image :

1 000
900
800
700
600
500

45 dB typique
. Largeurde la bande Passante:
35 kHz maximum
. Niveau de sortie AF : 200 mVP-P
. Offsetsur la sortieAF : 1,3 V typique
o Distorsion AF : 1 o/otypique, 5 %

400
300
200
- 120

su la btoche5 duExgA-w
siemt présent

f,

figure 3 représentele niveau, en dBm
et en mV du signal Présent en sortie
de la broche 5, en fonction du signal

maximum
. Durée d'établissementà la mise

€

c2
100nF

1 0p F

Ledl
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R2
390 (l

Schénade tonctionnement
del'émetteur
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soustension: RSSI5,5 ms typique,
7 ms maximum,DATA15 ms typique,
18 ms maximum
. Durée d'établissement,récepteur
sous tension: RSSI1,6 ms typique,
2 ms maximum,DATA1 ms typique,
10 ms maximum.
Passonsmaintenantà la phasepratique par l'étude des schémas de
principede notretélécommande.

Uémetteur

C'est un composantqui, en fonction
du positionnementde ses douze
Le schémade l'émetteurest donné entrées(broches1 à 12),laisséesen
en figulê 4. ll est de conceptiontrès I'airou reliéesà la masse,génèreune
simple puisqu'il n'utilise,outre le trame de douzebits représentéspar
régulateurde tension,qu'un circuit des créneauxde largeur identique
intégré qui produit les codes à lorsque les entrées ne sont pas
envoyer. Ce dernier est de type connectéesà la masse.Dèsoue I'une
UM3750A,circuit bien connude nos ou plusieursd'entre elles sont posilecteurs.
tionnéesau niveau" [6s " (6asse),le
n" 3lÈ
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créneaucoresoondantest de latoeur Si tous ces critèressont respectés,
plus importante.
nousgarantissons
un fonctionnement
La trame envoyée est composée optimal.
alternativement
d'un espaceet d'un
mot de douze bits. En fonction du
réseau RC constituantI'oscillateur
cadençantle processuset à condi- Le schémadu récepteurest donné
tion de choisirles valeursrecomman- page précédenteen figure 5. Nous
dées (100 kO et 180 pF), la durée n'avons prévu sur ce montagegue
d'un espaceet la durée d'un mot deuxcanaux,maisextensiblesà plusont identiques,
soit 11,52 ms, à la sieurs centainesde voies. ll suffit,
toléranceprèsdes composants.
pourcela,d'utiliserplusieurs
platines
Les douze entréesde codage per- selonles besoinsde chacun.comme
mettent212combinaisons,
soit4096 nous l'avonsexpliquédans le paracodes.Ce qui, à notreavis,constitue grapheprécédent.
un nombreamplementsuffisantpour ll suffirade réaliserplusieurscircuits
un usagenormat.
imorimésconnectésen série.un seul
Revenonsà notreschéma.
module réceoteurétant nécessaire.
Un régulateur7805génèrela tension Des connecteursà vis, présentssur
stabiliséenécessaireà la platine. le circuit, permettent les diverses
L entrée ENABLE, qui doit être connexionsentreles platinesnécesconnectéeau +Vcc afin d'obtenir sairesà l'applicationenvisagée.
l'émissionRF,est reliéevia une résis- La broche n'9 du récepteur, RX
tance d'une valeur de 1 kQ, aux DATA,sortiedes donnéesémises,est
contactsd'un relaisdont la misesous connectée à I'entrée n'16 des
tensions'effectueau moyendu bou- UM37504.Les entrées< 1 r et 2
" "
ton Doussoir
53.
des décodeurs sont, sur notre
Ainsi, la consommationen courant maquette,laissées. en I'air ' à I'aprelativementimportantedu module préciationde chacun,ce qui permetémetteurn'a lieu oue lors de l'émis- tra de disposerde 102combinaisons
siondu code.Unediodeled indique pour chaquerécepteur.
la misesoustensionde l'émetteur.
Les sorties de chaque UM3750A,
Deux des broches de I'UM3750A broche n'17, présentantun niveau
(broches1 et 2) sont laisséesà la dis" bas " lors de leur activation,sont
positionde l'utilisateur.
dirigées vers des transistorsinverAinsi, quatre platines réceptrices seurs.Afin de disposerd'un courant
peuventêtre utilisées,ceci dans un plusimponant,nousavonsutiliséun
rayonde 3 km autourde l'émetteur, circuitde type ULN2803A.
distancethéoriquevariantselonl'en- Ainsi, les sortiesde ce circuit,eonfivironnement,les obstacles naturels guréesen parallèle,permettentI'aliet la qualitédes antennesémettrices mentationde systèmesnécessitant
et réceotrices.Une tensioncontinue un courant,fixé ici à environ500 mA.
de 9 V émanant,par exemple,d'un Ce courant est suffisantpour I'alibloc secteurou d'un ensemblede mentationde relaisde puissanceou
batteries,est nécessaireà I'alimenta- d'autres systèmes nécessitant un
tionde la olatine.
courantimportant.
Pour conclure la description de Parallèlement,deux sorties alimenl'émetteur,nous devons signalerun tent des diodes led. Lesquellesindipoint important : le blindage du quent la réceptiondu signalRF et le
module doit être relié à la masse, bon fonctionnement
des sorties.
ainsioue nous l'avonsfait. Chaoue
face latéraledoit être soudéeau olan
de massedu circuitimprimé,ce qui
assureun fonctionnementsans oro- Le dessindes circuitsimprimésest
blème. Un boîtier métallique,proté- donné,en figure 6, pour l'émetteur
geant la platine,doit être relié à la et, en figure 7, pour le récepteur.
masse.DesconnecteursBNCet des ll conviendra
d'utiliserlesdessinsdes
antennesappropriéesont été utili- figures I et I pour I'implantation
des
sées.
composants.

Lerécepteur

Réalisation
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llomenclaturc
UÉMETTEUR
Résistances
R1 : 1 kO (marron, noir, rouge)
R2, R4 : 390 ç) (orange,blanc, manon)
R3 : 100 kA (merron, noir,jaune)
Gondensateurs
C1 : 470ltFl2lY
C 2 , C 4 , C 6 , C 7 , C 1 0 : 1 0 0n F
C3, C5, C8 : 10 uF/25 V
C g : 1 8 0p F
Semiconducteurs
Led1. Led2 :
diodes électroluminescentesrouges
lC1 : UM3750A
lC2 : LM7805
Divers
1 modulê émetteur Radiometrix
TX3H-869 (disponiblechez Lextronic)
1 antenne à connecteur BNC bande
869 MHz (disponiblechez Lextronic)
1 connecteur BNC femelle oour circuit
imprimé
1 relais National HB2 bobine 5 V
1 l poussoirs miniaturespour C.l.
1 connecteurà vis deux points pour C.l.
1 support pour circuit intégré 18
broches
1 strap 0 ç2
LE RÉCEPTEUR
Résistances
R1, R2, R7 : 1 kQ (manon, noir rouge)
R3, Rg : 2,7 kQ (rouge, violet, rouge)
R4, R5 : 100 kQ (manon, noir, iaune)
R6, RB : 390 ç, (orange,blanc, manon)
Condensateurs
C 1 , C 2 , C 5 , C 6 , C 7 : 1 0 0n F
C3 : 10 pFl25 V
C4 : 470 uF/25 V
G8, C9 : 180 pF
Semiconducteurs
T1 ,12 i 8C547 , 2N2222, B,C237
D1, D2 : diodes électroluminescentes
(couleur quelconque)
lC1. lC2 : UM3750A
lC3 : ULN2803A
lC4 : LM7805
Divers
1 module RadiometrixRX3A-869
(disponiblechez Lextronic)
1 antenne à connêcteur BNC bande
869 MHz (disponiblechez Lextronic)
1 connecteur BNC femelle oour circuit
imorimé
3 supports pour circuit intégré 18
broches
1 connecteur à vis deux points pour
circuit imprimé
2 connecteurs à vis quatre points pour
circuit imprimé
7 straos 0 Q

RécepteurRxt^
O

O

W,
' glindage reliê à 18mâss€

RâdiométrixTX3H-869
oo
zzgD
OÈO

4

eae

RadiométrixRX3A-869
oô
-zz
=og
r! !L r!
É.É.É.

À

,Ë9:E

--t Rr l-

"P\ I-o

-*W
-5
Prff
,c1 ,r
| | rULIJ

I

-*-tffirrÀl 0@
s2 |

ll-l

s7

s8

--{ R5 F\/

a.rPffil *'
qlglËË/

I

Il -@1.

É$"[ *-t l3l

s10 s12

s13
-Tl l-Âl

E

lq LgJlel lej 19 L:.r

-g_-r------1l
ir-.Êf *lNssSl
Ouo

rr"

l-

|' ç,/->\
Yl |

A
_tgt

v

lo llI
I l'@
L-J

s6

E
.Éq
ë
çp6
rJJ6o..;o
xoz
E Ëx
É . É . ( t >< É

3lZ

w,\,\.r'v.eleEtroniqlreordtrque.

corn

f LEC ftrON

Al
-O

RX Data

Ol lE PtrATlOl lF

Peu de choses sont à dire pour le
câblage qui comporte,en fait, très
peu de difficultés.
Quelquesstrapsdoiventêtre implantés que nous avons remPlacésPar
des résistancesde valeur0 Q, ce qui
simplifienotablementle travail.
choisid'utiliNousavonségalement
ser des supportspour chaquecircuit
intégré. Les modules émetteur et
récepteurne sont pas soudésdirectementsur le circuit imprimé,mais
positionnésdans des supports de
type" tulipe".
si I'on
ll est absolumentnécessaire,
souhaiteobtenirla portéemaximum,
d'utiliser des connecteurs BNC
femelledirectementimplantéssur les
platineset qui respectentI'impédance de 50 Q.
Si I'antennen'est pas connectée

directementsur la platine,il conviendra d'utiliserdu câble d'impédance
50 o.
ll est fortement recommandéde
munir les régulateursde tension5 V
de dissipateursthermiques.
Pourla platinedu récepteur,les commutateurs51 à S20 ne sont Pas
sur le circuitimprimé,mais
implantés
dessinéssur celui-ci,côté pistes.
ll suffitde réaliserun " pont " de soudureafinde relierla brochesouhaitée
à la masse.

unecertaineorocédure.
Avantde positionnerles composants
actifs dans leurs supports,en particulierles modulesémetteuret récepteur, il convientde vérifierla tension
stabiliséegénéréepar les régulateurs
de tension.
En effet,certainscomposants" bon
marché " fournissentune tension
supérieureà 5,2 V.
Lorsquela tension sera vérifiée,on
pourraalors,hors tension, positionner tous les circuitssur leurssupportsrespectifs.
Afin de vérifierle bon fonctionnement
de la transmission,il faudraappuyer
de sur le boutonpoussoir53, puissur le
Si toutes les recommandations
câblageont été respectées,les deux commutateur54 ou 55, selon le
platines doivent fonctionnerimmé- choixoue I'onaurafait.
diatement.
P.OGUIC
Malgrécela, il convientde respecter

Essals
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UN TCIUFINANT

UnRitde
dévelwpenent
puissantmais
abordable
(vww,aæ.con.hk)

En vingt ans drexistence,
CARTESs'est imposé
comme l'événementmondial incontournabledes Professionnels de la carte à
puce et de I'identification.
epuisque nouscouvrons
ce salontrès professionchaque
nel,nousdénichons
année des innovations
décisivespour I'amateuravertiou le
développeurindépendant.
N'y allonspas par quatrechemins:
certainesde ces trouvaillesont eu
des répercussionslourdes sur le
mondede la carteà puceet nousne
parlonspas seulementdu scandale
de la carte Vitale,qui n'en est sans
doutequ'à son premierépisode.
Sans les lecteurs PC|SC et la
BasicOard,par exemple, les émetteurs institutionnelsles plus négligents auraientpu continuerà bâcler
impunémentle développementde
leursapplicationsles plus sensibles.
de
il y a suffisamment
Aulourd'hui,
( connaisseurs
public
grand
le
dans
"
pour que cela ne puissePlusPasser
inaperçu.
le " taux d'équipeParadoxalement,
ment des ménages" en lecteursde
cartesà pucepourPC ne décollePas
vraimenten France,où le commerce
la banqueà domicileet
électronique,
font touiourslargel'e-administration
mentappelà des procédésd'identifidonc vulnérables.
cationarcha'rques,

n" 3te
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UnlesteurPG/SG
danschaquefoyet?

?

chements" à chaud', sansrebooter.
Maistout autantque technique,I'innovationest d'ordre commercial: le
prix de grospourtout le monde,quelet
le que soit la quantitécommandée,
une vente en ligne Par ebay
(www.teobyxiring.com\.
Moinsde 10 € T.T.C.,c'est Presque
quatrefois moins élevéque les prix
de détail habituellementconstatés
pour des lecteurscomparables.Les
ont-ilsdu soucià sefaire?
revendeurs
Pasforcément.bienau contraire!
En fait, les frais de port et de traitement de la commandetriplentpratiouementle coût du " Trial Kit " (un
seul lecteuren emballageindividuel)!
Parlotsdevingtpièces,leursincidences
négligeables
deviennentsuffisamment
pour laisserune confortablemargeà
un détaillantdécidantde pratiquerun
prix attractifou, mieux,de composer
des " kits " regroupantun lecteuret
un livreou un logiciel.
L'avenirnous dira si ce Pari,audacieux mais éminemmentmotivant,
remporterale succèsqu'il mérite.

Si le lecteurde cartesmémoired'appareilsphoto numériquesest désormaiscourantsur les PCgrandpublic,
il n'en va pas de mêmedes lecteurs
de cartes à puce. ll est vrai que les
lecteursPCISCbrillentpar leurrareté
dansles rayonsde la grandedistribution et que leur installationn'est pas
toujoursune sinécure.
C'est donc un grandcoup que tente
Xiringen lançant,à Cartes2006,son
lecteur à 7,99 €, immédiatement Cela se sentaitbien I'an dernier,les
compatibleavec nos proPreslogi- applications" sans contact " (RFID,
|
NFC, etc.) prennentsolidementleur
cielsPC/SC(www.teobyxiring.com)
conçupourWindows essor et d'ailleurs,pour la première
Spécifiquement
XP (ou 2000),Teoby Xiringfonction- fois cette année,le badgede simple
ne sitôt branchésur un Port USB, visiteurétait un MIFARE1K et non
nécessitanttout au plus une mise à plus unecarteà code-barres.
iour en lignedu systèmed'exploita- Mais des craintesbien légitimesse
dansla font jour en matièrede sécuritéet de
tion : pasde CD d'installation
boîte,aucunenoticeet pourtantcela protectiônde la vie privée...
En dépit de dénégationsPéremPfonctionnevite et bien.
en
avancées
il est évidentque les commude
réelles
toires,
Au-delà
et
de
conception
radiofréquenceentre les
design
nications
matièrede
lecteurspeuventêtre
I'environnement,
leurs
de
et
respectueuse
cartes
toute
dernière
même
si ce n'est qu'à
lecteur
de
Teo est un
espionnées,
génération(compatibleUSB2.0 " full courte distance : des matériels
speed ", CCID,WHQL,EMV et évi- conçus pour le faire en laboratoire
demmentPCISC)qui se consacreà étaient d'ailleurs exPosés Par
et Micropross.
I'essentiel: les cartes asynchrones Raisonance
=
point
=
tout.
c'est
1,
un
Parallèlement,il est parfaitement
T 0 et T
perpossiblede détecterunecarteRFIDà
nos
essais
ont
Trèsconcluants,
plutôt
sa
cohabitation
travers des vêtementset un Portemis de vérifier
paisible avec des lecteurs PC/SC feuille,voirede dialogueravecelleà
d'autresmarqueset une bonnetolé- l'insude son porteur,
lusquedansles
plus
et
débranles
compactes.
foules
rance aux branchements

les dangercde la RFlll
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C'est tellement vrai qu'ASK, une
société française leader du sanscontact (les titres de transport RFID
franciliens,c'est elle !) vient de lancer
" Priva'C,', une gamme de feuillesde
blindage efficaces de '10à 30 MHz (et
donc optimiséespour I'omniprésente
fréquencede '13,56MHz).
Réalisés en technologie ( antenne
argent sérigraphiéesur papier ,,, ces
produits s'intègrent facilement dans
des étuis pour cartes plastique ou
dans les couvertures des passeports
électroniques au format " lD3 ". Leur
. opacité ' électromagnétique a été
testée selon le document de référence FIPS 201 (avril 2006) et nous
avons pu la constater de yisu.
Pas moyen d'obtenir des précisions
sur le principe (pourtant breveté) mis
en æuvre et encore moins un simple
échantillon,tant il est vrai que l'on
devine, par un rapide examenvisuel,
un simple bobinage extra-plat couvrant toute la surface d'un ticket ou
d'une étiquetteau format " lD1 ".
Le fabricant craindrait-il que le premier technicienradio venu, imaginant
que quelques spires en court-circuit
suffiraient pour écrouler le champ
électromagnétiquedestiné à alimenter la puce RFID, tente I'expérience
en gravantun circuit imprimé?
ll affirme, tout au contraire, que son
produit résulte d'importants efforts
de recherche et développement et
ajoute même qu'enveloppersimplement la carte dans une feuille d'aluminium est tout autant à déconseiller
que mettre du métal dans un four à
micro-ondes...

LehÈs attenduAGR88
L'an dernier, le lecteur polyvalent
ACR88 avait retenu toute notre attention sur le stand d'ACS. mais il ne
s'agissait encore que d'un prototype.
Désormais commercialisé en France
(150 € H.T.www.hitechtools.com\,ce
terminal très complet est de type bi"
fente ", sans compter trois emplacements internes pour modules de
sécurité " SAM " (des cartes à puce
au format SIM). Son installationsur
un PC (connexion et alimentation par
cordon USB) le dote de cinq lecteurs
PC/SC accessiblesindividuellement
!
Avec une horloge temps réel incorporée, c'est plus qu'il n'en faudraitpour

gérer simultanément une carte Vitale,
une carte de professionnel de santé
et des modules cryptographiques
tierce-partie.
Un clavier (à touches alphanumériques façon . téléphone portable et
"
de fonctions), un écran LCD graphique rétro-éclairé,un buzzer et plusieurs voyants tricolores permettent
de nouer un dialoguetrès riche avec
l'utilisateur.Une API spécifique est
fournie pour accéder à tous ces périphériquesdepuis le PC, la programmation se faisant alors en langage de
haut niveau(C, VisualBasic,etc.).
Même si le fabricant mise désormais
plutôt, pour les applications . santé
",
sur son tout nouveauterminaleH880
à écran couleur et fonctions de communication TCP/IB cela valait la
peine de patienterun an.
En effet, I'originalitémajeuredu kit de
développementcomplet (225 € H.T.,
www.acs.com.hk,voir photol est qu'il
comprendun étonnantéditeur-compilateur de langage" script " supportant
le mode " autonome " de I'ACR88.
Pas besoin de maîtriser le C, le Java,
ou même le Basic pour développer
en un clin d'oeil des applications
nomadesde faibleou moyennecomplexité : il suffit de savoir jongler avec
des labels et des offsets en mémoire,
un peu comme en assembleur,
L'écriture, la compilation et le téléchargement en mémoire Flash de ces
petits logiciels embarqués se font sur
un PC (Windows XP ou 98), mais dès
la déconnexiondu câble USB, trois
piles ou accus LR03 suffisent pour
partir sur le terrainen toute autonomie.
N'ayons pas peur de le dire, dans le
domaine des lecteurs autonomes,
nous voyons là l'équivalentdu phénomène BasicCard " Do it yourself !
"

Etla carteUitale2 ?
Plus trace du moindre embarras,
cette année, sur le stand du GIE
Sesam Mtale : on relève fièrement la
tête car le lancement de la carte
Vitale 2 a été soigneusementmédiatisé et n'a pas fait trop de vagues.
Pourtant, le maître mot, clairement
affiché en grandes lettres jaunes, est
consternant : . Comoatibilité ascendante avec Vitale 1 ' ! Le document
d'information daté de novembre 2006
précise ainsi, avec un bel aplomb,

n'
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que ( la carte Vitale 2 est un support
évolutif : elle fonctionne avec le système Sesam-Vitaleactuel ".
Dès lors, la messe est dite, car en
dépit des réels progrès techniques
que sont ses 32 K d'EEPROM,son
crypto-processeur, sa certification
EAL4+ et son socle d'identification,
authentification,signature (lAS), le
déploiement de Vitale 2 va traîner au
moinsjusqu'en2010.
D'ici là, " la cohabitationdes cartes
Vitale 1 et Vitale 2 sera sans incidence pour les professionnels de santé
et les assurés '. Faut-il en déduire
que médecins et pharmaciens attendront un ultimatum en bonne et due
forme pour faire de nouveau évoluer
(à leurs frais) leur poste de travail, les
cartes Vitale 2 émuleront tout bonnement la Vitale1 dont I'insécuritéa été
démontréeet finalementadmise ?
Comme votre serviteur le disait en
direct au ministrede la santésur l'antenne de LCl, " Cela fait froid dans le
dos " ! Même les fabricants des nouvelles . puces " (qui ont fait très scrupuleusement leur travail) I'admettaient en privé pendantle salon...
Non, le coup d'arrêt aux possibilités
de fraude et d'accès indélicat aux
données confidentielles n'est la oriorité de personne: l'urgence,c'est que
I'assurance maladie repasse par la
case"porte-monnaie"!
Pour les industriels, le message était
facile à faire passer : une puce datant
de 1997 (peut-êtrede bien avant...)
est forcément obsolète, alors que ses
dispositifs de sécurité, fort convenables, n'ont jamais été utilisés.
L'argumentétait déjà passé comme
une lettre à la poste quand il s'était
agi de migrer du masque SCOT (Bull
CPB)à l'éphémèreIGEA,sans aucune avancée sécuritaire.
Compte tenu de l'évolution de la
technologie, pas question de se
contenterde vendre 4 K d'EEPROM
mème si cette capacité mémoire suffit amplement pour I'usage prévu,
puisqu'iln'est pas envisagéd'y stocker la photo numérisée,comme le
font si bien les casinotiers. A ce train
là, en 2010, on nous dira sans doute
que Vitale 2 est déjà dépassée.Après
tout, EMV ou pas, on renouvelleles
cartes bancaires tous les deux ans !

w\ /w.electrontqueprat|que.corn

PatrickGUEULLE
ELECTRONIQUE PRATIOUE

De la Ëhéonie à la pnaËique
cclngéniËaLlx
Les défauts
de Ia contl.G!.néacËion
Gln at'tdio
fraction de la tension de sortie d'un vous constatezque la résistanceR,
Comme vous I'avez
amplificateurou d'un préamplifica- étant parcouruepar le courantI tracertainementcompris en
teur aux bornes de la charge et de la versantla charge(HP),la tension à
précédents
lisant nos
ses bornes(entreA et B) est proporréinjecter à I'entrée, en opposition de
coursr la contre-réaction phase. Cette fraction de tension est tionnelleau courantl. Cettetension
proportionnelleà la tension de sortie est inlectéeà I'entréeen opposition
de tension présentede
de l'ensembleélectroniqueconsidéré de phase.
nombreuxavantagesen
(lire nos précédents cours).
Mais que se passera-t-ilsi la tension 0bseruations
particulier
une
audio, en
réiniectéen'est plus proportionnelleà
En figure la, lorsque la tension à la
réduction des distorsions, la tensionde sortie aux bornes de la sortie
de I'amplificateurdiminue, la
une stabilisationdes
charge, mais proportionnelleà I'in- tension de CR réinjectée à l'entrée
points de fonctionnement, tensité du courant qui va traverser en opposition de phase diminue
ladite charge ? Vous allez constater également. Le gain de I'amplificateur
la réductionde I'impédance que cela changetout !
augmente,compensantainsila chute
apparentede sortie d'un
de tension à la sortie.
dite Ceci revient à diminuer considérala contre-rÉaction
amplificateuret une
blement " I'impédanceinterneappaa dtintensitél
action bénéfiquesur
rente " de I'amplificateur (lire cours
le coefficient
n'29).
reproSur la tigure la, nous avons
À
I'inverse,en figure 1b, lorsquel'imprincipe
la
de CR
duit le schémade
d'amortissement.
nous allons

oasser en revue les
défauts inhérentsà une
mal maÈ
contre-réaction
trisée. Cependant avant de parler des
défauts, il nous faut évoquer la
contre-réaction dite . d'intensité '.
Jusqu'à présent, nous avons évoqué
le principe de la contre-réaction (CR)
de tension qui consiste à extraire une

pédance de la charge (HP) descend,
de tension.
Sur la figure 1b, nous reproduisons le courant dans le haut-parleur augun schéma(trèssimplifié)de CR dite mente. La tension aux bornes de la
résistanceR, entreA et B, augmente,
".
" d'intensité
que
pour
la CR de ten- le taux de CR augmente en ProporEn effet,alors
prélève,
à travers tion et la tension à la sortie de I'amsion (figure1a),on
par
R1 et plificateur chute d'autant. Ceci
le potentiomètreconstitué
de la tensionaux revient à augmenter considérableR2,un pourcentage
bornesde la charge(HP)pour le réin- ment son impédanceinterne.
de phaseà I'en- Le haut-Darleurest de ce fait très mal
iecteren opposition
en figure 1b, amorti, surtout à sa fréquence de
trée de I'amplificateur,

de Ensionrécupér&à la sortie
Conte-réaction
d'unétdgede puissance

fil

diteqd'intensi6,
Conne-réaction

@=iltgTçil(
L-----J
T e n s i odneC . R
p r o p o r t i o n nâell+l e

T o n s i odnec . R
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résonance (voir figure 4 du précédent
cours). Son impédance augmentant
Arl
énormément,le courant traversantR i
H---------r
+llvcc
I
diminue.Le gain de I'ampli augmen---ï--'rI
I
te, accentuantainsi les défauts que
I'on veut corriger.
Pour nous, en audio, c'est la
contre-réaction de tension qui est
It
la plus utilisée.
Nous verrons, dans la troisième oartie
de notre cours, qu'en mélangeant
c_ontre+éaction
astucieusement les effets des CR de
de tension,
amplificaàurnonsaturé(àla tinite vs = 20 vcc).
Tensio.n
maximaledéliwéepar t'ampli: 20 votfscrêtèà crêtepourune ten_'
tension et d'intensité, on arrive à
siond'entréede2 voltscrêteà crête.lensionréinjectée
ajuster parfaitement le coefficient
en oppositionde
phasel/2O tle 20 Vcc,soitt Vcc.L'entréedeI'amptificateur'ivoito doncune
d'amortissement en fonction des
tensionde2 Vcc- | Vcc= I Vcc(entreA et B)
haut-parleursutilisés,tout en maintenant stable le gain de I'amplificateur. t
La perte de gain est I'un des défauts
maieursde la CR de tension

]

]

'@8

les défautscongénitaux
de la GRde tension
3Vcc
utiliséeen audio

,u,.
ln IL
IV

S i g n a ri é s u l t a n t
â i'entrée
e n l o f me
delétine

Pertede gain
Plus le taux de CR est élevé, plus le
I
gain de celui-ci chute. On comoense
ce défaut en augmentantle gain total l
de I'amplificateursans contre-réaction, bien au-delà des besoins réels.
Ce qui pose souvent problème, car
Cg1le-reagtion
de tension,
amplificateur
saturé,À la saturation,
la tension
qui dit gain élevé,supposeaussitaux
réinjecâeà l'entréeserantoujourc,de l/2O de20 Vcc,soitI Vôc.L'entréede
de distorsionélevé. Un taux de disl'amplificateurverradoncunetensiontrèsdéformée
dont tescrêtesse situetorsion qui sera compensé,croit-on,
rcnt à 3 volls,la GBn'intervenant
quetronquéesurtaportionde sinusoiide
de
par la contre-réaction.Ce qui est un
z_l!cc:L? formedusignald,entréeen formede n tétinàn estcaractéristique.
Résultabauditifscatastrcphiques
non sens, car n'oubliez pas que la
assurés
!
contre-réactionn'est efficace que si
elle est appliquée sur un amplifica- teur ne peut pas délivrerune tension grillespolariséespositivement
sur les
teur quasi-parfaitsans CR !
de plus de 20 volts crête à crête !
crêtes de 3 volts. Résultat catastroll va se saturer (figure 2b).
phique et ce phénomène est très fréActionnétastede la GR
Que va-t-il se passer à l'entrée entre ouent.
à la saturation
CetD?
N'oubliez pas que la musique est
Sur la figure 2a, nous avons repré- Ne pouvant dépasser 20 volts crête à
constituée d'impulsions,souvent de
senté un amplificateur. non saturé,,
crête, la tension de CR ne pourra très haut niveau. À I'arrivée de fortes
soumis à un taux de contre-réaction jamais être supérieureà 1 volt crête à
impulsions,I'ampli atteint très vite la
de 1/20', soit 0,05.
crête. Tout va se traduire comme si, saturation(surtout s'il est peu puisLa tension d'entrée entre A et B est
au-delàde ce 1 volt, la CR était pure- sant l). C'est d'ailleursen partie pour
de 2 volts crête à crête. L'entrée de
ment et simplement supprimée I
cette raison que certains amplificaI'amplientre C et D " voit oonc une Résultat : il apparaît une tension de
teurs, aux taux de distorsionà peine
"
tension de 2 volts crête à crête dimi- forme bizarroideà I'entrée CD (forme mesurables(en dessous
de la saturanuée de la valeur de la tension réin- de tétine). C'est catastrophique tion !), ont un son
de vieillecasserore
jectée de 1 volt crête à crête (1/20" puisquenotre amplificateura été cal- innommable
!
des 20 volts délivrés par l'ampli au
culé pour . encaisser" au maximum Plus le taux de CR est élevé,prus ce
haut-parleur).
Jusque-làtout va bien !
1 volt crête à crête sur ses étages phénomèneest à craindre.Dans les
Supposons maintenant que nous d'entrée.
amplis à transistors, c'est encore
désirions" plus " de puissance.Nous Inutilede vous préciserque tous nos pire ! lls sont alors saturés
et se bloarlonsaugmenterla tension d'entrée jolis tubes, dont nous avons réglé les quent ! Ce phénomène
existe avec
à, disons, 3 volts crête à crête. Le hlc
points de fonctionnement avec les tubes si les constantes de temps
est que notre malheureuxamolifica- amour, vont se retrouver avec des
entre les étages ont été mal calcu-

Et_
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La voix humaine.les instrumentsà
sontdes génévent,les percussions
rateursde composantecontinuetrès
importantsà causede la dissymétrie
du signal audio (lire cours précédents).
des polarisaOr, un bouleversement
tions dans la chaîne des étages
de plusen plusimporamplificateurs,
tant en fonctiondu gain de chaque
étage, est vraimentcatastrophique.
un
Enfigure3, nousavonsreprésenté
signal basse fréquence (50 Hz)
auquel a été superposéun signal
haute fréquence (6 kHz). C'est la
formedu signalutilisépour mesurer
En figure 34, on a
I'intermodulation.
le signald'entrée.Enfigure38, l'amplificateurentre en saturation.Celuici est un ampliparfait,le signalhaute
fréquenceest respectétout au long
du cyclebassefréquence(BF).
En figure 3C, on a un amplificateur
'.
" malcontre-réactionné Lesétages
d'amplificationsont tous saturés,le
signalHF disparaît! C'estce qui se
passe lorsque vous entendez une
chanteuse accompagnée d'une
la voix de la chanteuse
contrebasse,
devientrauqueet fort peuséduisante.
Vousavez parfoisentenducela,j'en
suissûr!
En accusation: une contre-réaction
mal " fagotée", uniquementutilisée
Formedusignalemployépour pour faire descendrele taux de disà 1000 Hertzà
la mesurcdela distorsion
torsionharmonique
Une îréquence
d'inhrmodulation.
0,000001o/o.Ce qui,entrenous,nous
élevee(6à 7 kHz)estsuperpos&à
fait unebellejambe!
un signalbassseffiquence(50Hz).
Dernièreobservation: ne lamais
EnA,signald'entée.
mesurerle taux de distorsiond'un
EnB,amplifrcateubiencalibréà la
amplificateurà la " limitede saturasafuntion,
'.
EnC,elfetd'wn CBmal dimension- tion les résultatsseront faussés
(figure
4).
n& à la saturationdel'ampli,Le
La
norme
est la suivante: mesuredu
signalHFdispanît(voil tade)
et du contenuhartaux
de
distorsion
lées.N'oubliezjamais la forme de la
résiduel: 10 %
monique
du
signal
( courbe enveloppe' du signalaudio
saturation.
sous
la
limite
de
(se reporter aux cours précédents).
Exemple: pourun amplide 100watts
Dans le cas d'amplisà liaisondirecte,
8 Q (200wattsen crête).
sous
le phénomène est encore plus draLa tensionefficacemaximaleserade
matique ! On pourrait penser que la
U ' = P x R ,d ' o ù:
liaison directe entre étages serait
favorable à la CR (suppression des
constantes de temps en basse 1réquence),c'est faux ! Compte tenu de
la courbe enveloppe,une composante continue est, en effet, toujours présente dans la ligne de CR. Adieu les
points de fonctionnement calculés
aux oetits soins !

n" 3la
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niques pairs et impairs qui ne voudront pas dire grand-chose,puisque
tous les amplis en limite de saturation
(ici 28,8 volts) présentent le même
nombre d'harmoniques pairs et
impairs(c'est mathématique!).

Lesautresdéfauts
de la GR(malfichue!)
de la dynamique
Compression
Elle est effectivesi I'amplientreen
saturation(voirplus haut)

Actionsur lestransitoires

C'est un reproche souvent affirmé
sans analyse précise... et c'est vrai
dans le cas d'amolificateurset de
préamplificateurs ayant des bandes
passantes colossales, absolument
inutilesen audio et surtout nuisibles.
ll n'est oas rare de lire certaines
oublicitésoù le constructeurannonce
une bande passantede 1 MHz, voire
plus ! Que se passe-t-ildans ce cas ?
ll faut observersur un écrand'oscilloscope ce qu'est réellementun coup
de cymbales, l'attaque des cordes
d'un piano ou d'un violon pour comprendre que la forme et la richesse
harmoniouede ces sons n'ont rien à
voir avec les fronts bien raides des
signaux rectangulaires habituellement utilisés oour tester les électroniques.
Or, plus la bande passante est large,
plus le flanc de montée d'un signal
rectangulaireest droit.
C'est bien là le problème.
Cela ne signifie pas grand-choseen
audio (ceci est nécessaire pour les
appareilsde mesure),bien au contraire. Si vous obtenez des flancs droits
en signal rectangulaireà des fréquences aussi élevées que, par
exemple, 2O0 kqz, vous avez
d'énormes chances pour qu'à l'intérieurdes circuits, même si vous n'utilisez pas la CR, circulentpar influence électromagnétique des tensions
en phase avec les harmoniquesdu
signald'entrée(avecune lignede CR,
U = "F x R =.600 = 28,28volts
c'est encore pire !). Ces tensions en
Pour mesurerle taux de distorsion phase, bien que hors du registre
à audible, vont soit porter à saturation
harmonique
de l'ampli,placez-vous
environ25 volts afin d'obtenirdes les étages amplificateurs avec tous
résultatsrévélateurs.
les inconvénientsdus à la saturation,
Au-delàde 28,8 volts, I'amplisera soit interférer avec lesdites harmosaturé, d'où un paquet d'harmo- niqueset fabriquerdes sons audibles

ELECTRONIOUE PRATIQUE

non présentsdans le messageoriginal. La reproduction(c'est le cas de
nombreux amplis)deviendrarauque,
agressiveet, pour reprendreun terme
anglo-saxon,. muddy " soit, en français," boueux". Nousavonsd'ailleurs
une expressiontrès claire pour cela :
" C'est de la bouillie '. Très désagréable!
Voilà I'une des raisons pour lesquelles,dans leur infiniesagesse,nos
anciensont limité la bande passante
de leurs amplificateursà un maximum de 100 kHz voire.le olus souvent, à 30 kHz (norme française de
1960).
Mais il n'y a pas que cela, il nous faut
aussi parler de la réponse de nos
amplificateurs aux basses fréquences, un problème que nous
avons délà évoquédans le cours précédent lors du calcul des constantes
de temos.
La bande oassante de toute électronique destinéeà l'audiodoit êhe limitée dans le bas du soectre à 3 Hz.
Surtout, si vous utilisezune ligne de
CR. En dessous,une forte distorsion
est assurée sur la totalité du
spectrc audible. Pourquoi?

% distorsion

Courbes
de distorciontypiquesd'unamplificateur
de/n wafts
avacet sanscontre-réaction

oscillationssont provoquéespar de
constantede temps globalede l'amforts transitoiresbassefréquence(un plificateur,le signal d'entrée ne sera
pas atténuéet I'appareilfonctionnera
coup de cymbale,par exemple).
Le phénomène est, bien entendu, sans CR. Saturation des étages et
aggravépar la CR. Mais il faut préci- distorsionssont assurées! On appelser ici oue les forts transitoires à
le ce ohénomènela " distorsiond'inBien que la majorité des amplifica- bassefréquencene sont pas seulsen termodulationtransitoire". Très diffiteurs contre-réactionnés paraissent cause.
cile à mesurer,cette dernièreest malstables à toutes les fréquences, y
La composante continue, présente heureusement bien orésente dans
compris les basses,si vous descen- dans tout programme musical (voir beaucoup d'appareils (semi flou et
dez trop bas vers le registre grave courbe enveloppe),peut déclencher mou sur les attaquesd'instruments).
(condensateursde liaisonssurdimen- le phénomèneau moment où I'on s'y
sionnés), vous avez de grandes attend le moins et cela est directechances de voir votre amolificateur ment fonction de la tension de
Dans la troisième oartie de notre
entreren oscillationà des fréouences contre-réaction,donc du taux de CR. cours, nous étudieronsles méthodes
aussi bassesoue "l à 2 Hz.
employées pour atténuer les effets,
Au premier coup d'oeil, le résultat
parfois néfastes, de la contre-réacn'est pas visible.ll exite en effet de
tion sur le rendu sonore.
fortes chances pour que le transforMalgrétout, la CR est un outil formimateur de sortie, ne présentantpas
Plus le taux de contre-réactionest dable qu'il faut apprendreà bien maîune inductancesuffisante,ne puisse élevé,plus le gain global de l'amplifi- triser et une source de oerformances
passerdes fréquencesaussi basses. cateur doit être élevé, donc un
parfois extraordinaires.
Mais,à I'intérieurdes étagesd'ampli- nombre assez important d'étages Nous parlerons des CR multiples,
fication, le résultat est catastro- doit être utilisé. Or, les constantes de
locales intrinsèques,des réseauxde
phique. L alimentationhaute tension temps de tous ces étagess'ajoutent. corrections,de la symétrisationde la
va varier énormémentau rythme de
En clair, ceci signifie que le signal CR et de bien d'autres astuces bien
ces oscillationset tous les points de
d'entrée va mettre un certain temps
souvent oubliéesou re-découvertes.
fonctionnement des tubes (ou des
pour atteindrela sortiede l'amplifica- En électroniqueaudio, sachez-le,
transistors) vont être bouleversés. teur. Or, la CR est prélevée à la sortie tout a été fait et essayépar de mulD'énormes sur-amplificationsvont pour être réinjectéeà I'entrée.À I'ar- tiples créateurs de génie dès les
poÉer les étages de I'amplificateurà
rivée d'un transitoireviolent,il faudra années50. C'est dans ces années-là
saturation, provoquant une énorme par conséquentun cedain temps à la que I'on est passé de la TSF à la
distorsion d'intermodulation.
Ce que
bouclede CR pour apporterce signal hautejidélité... Tout a été dit,
la mesure habituelle d'intermodula- à I'entréeet le corriger.Ceci signifie alors...à bientôt.
tion ne montre pas car ces énormes que, pendantun temps fonctionde la
R. BASSI

Enconclusion

Autreetfet
surlestransitoires
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ArnplificaËGrul.
hybr.ide Grn push.pull
Cet amplificateurmet en
(tuvre un système hybride configuréen push-pull
et composé d'une double
triode 6BL7 et de deux
transistors MOS/BUZ80.ll
développeune puissance
de2x5Weff.Sabande
passantes'étend de
2OHz à 25 kHz à -1d8.
résentécomme une réalisation compacte, cet
amplificateur hybride permet de sonoriser confortablement une pièce moyenne avec
une qualité audiophile, sans se
départirde la dynamique.

Leprincipe
La figure 1 montre le schéma de
l'étagede sortie.Chaque branchedu
push-pullest composéed'un ensemble hybride composé d'une triode
dont I'anodeest chargéepar un transistor MOS de puissance configuré
en source de courant.
Le couple de triodes 6BL7 (figure 2
et photo A) est polarisé pour qu'un
courant de 30 mA s'établisse dans
chaque branche du push lorsque la
tension vAK atteint 200 Vdc. La tension de coude VcS du BUZ80 est
assez raide et s'établit vers +3 Vdc.
La tension de polarisation,imposée
par la diode zéner 21 , induit aux
bornes de R24 une tension de 12
volts environ, ce qui fixe le courant
dans cette brancheà 26,4 mA.
Si nous ajoutons les 3,4 mA qui circulent dans la diode zéner, nous
avons bien les 30 mA oui traversent
chaquetriode.
La doubletriode 6BL6 est un tube oui
a été étudié pour piloter les bobines
de déflection des téléviseurs couleur
américains.Chaque anode peut dissiper individuellement10 W, mais
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cette dissipationest limitéeà 6 W si
les deux triodes sont sotlicitéesen
puissance.Getube est disponibleen
grandesquantitéssur le marchédes
NOS et NIB sous toutes les grandes
marques: RCA, General Electric,
Sylvania,Tungsol,Zenithet autres.
Le transistorSIPMOS/BUZ8O
développé par Siemens(figure 3), peut
tenir une tensionVDSde 800 Vdc et
dissiper100W.

Leschéma
Le tube ECC832(ou 12DW7)est une
doubletriodeasymétrique(figure4).
La premièretriode(broches6, 7 et 8)
possède les caractéristiquesde la
ECC83et I'autre,cellesde la ECC82.

de 36 dB (sanscontre-réaction).
La polarisationde grillede la première triodeestfixéeà 36 Vdc par le pont
diviseur (R9+R10/R1
1. Ceci nous
permet de limiter drastiquementles
variationsdu point de fonctionnement dues aux dispersionsdes
caractéristiques
VcK.
Le mêmepontdiviseurR94R10+R1
1)
venouillele point de fonctionnement
de la deuxièmetriode.
Nousvoici assurésde la parfaitestabilité des circuits d'entrée et de
déphasage.
Le déphaseurcathodynefournit les
signauxen oppositionde phaseaux
grillesdes triodesde sortie.

Chaquetriode voit son anode chargéepar unesourcede courantfixéeà
Le signald'entréeest appliquésur la 30 mA. Le potentiomètreP2 permet
grillede I'ECC832pour être amplifié l'ajustagefin de la polarisationde
www.eletrtrontqueprEÊtque.corn

chaque grille et assurel'équilibrage
du push-pull.
Le réglagese fait pour annulerla différencede potentielentre les deux
anodes.
Le signalest appliquéau transformateur de sortievia unecapacitéC12de
10 pF afind'éviterde fairecirculerdu
courantcontinudans le transformateur. Dans notre montage, chaque
transistor,ainsi que chaque triode,
dissipe6 W.
La miseen æuvrepratiquedes MOS
de puissancedemande quelques
précautions.LesdiodesD1 à D4 bloquent les tensions inverseset les
capacités C10 à C14 écrasentles
risquesd'accrochages.

lc push-pull

[e circuit d'enffie
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+6,5vdc
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[e tansformateurde sortle
Le transformateur
de sortieutiliséest
un modèletoriquede 230Vl2x6Vde
30 VA.

prix jusqu'à 20 Hz à -1d8. La fréquence de coupure haute est de
I'ordrede 100 kHz, mais nous l'avons
fimitée volontairement à 25 kHz à
-'tdB.
Nous avons prévu la possibilitéde
couper les haut-parleurspour l'écoute au casque.Dans ce cas, I'interrupteur 51 met en circuit une résistance
de chargede 10 a.

+4æVdc
66mA

Lacontre-réactaon
Le taux de contre-réactionappliqué
s'élèveà 18dB sansqu'iln'y ait d'accrochageni de . motor-boating..
Ce taux, élevépour un amplificateurà
tubes, a pour effet d'abaisserla résistance interne de l'ampli à 0,33 O
avec, pour conséquence,un facteur
d'amortissementde 25.
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Ces transformateurs sont initialement
destinéspour fonctionnerà 50 Hz et
sous une tension maximale de
24OVac avec une oetite réserve.
En dessous de cette fréquence, la
saturation du noyau est inévitable et
la tension d'attaque admissibledes-

Fast
'|6OmA
F6l

r- t
. 860

E

+400V
130m4

470K
2W

+60Vdc

cæ
0,,a7uF
6i]0v
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82K

t

63
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cend rapidement.Ainsi, à 20 Hz, la
tension d'entrée avant saturation
n'est plus que de 120 Vac environ,ce
qui nous donne, avec le rapport de
transformation, une puissance de
5 Weff dans 8 Q.
Ce choix oermet de descendreà bon
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Le transformateurtorique a été étudié
par ACEA et porte la référence
PO292A(figure 5).
ll a I'avantagede ne pas prendretrop
de place en hauteur (35 mm). De
plus, son rayonnementmagnétique
est insignifiant. ll propose trois
secondaires- 1 x 305 Vac/175mA et
2 x 6,3 Vac/1,8 A - et affiche une
ouissancede 75 VA. La hautetension
redressée monte à 400 Vdc aux
bornes du condensateurC6'..
Si la tensionsecteurest de I'ordrede
240 Vdc, cette tension monte sans
problème(pour I'ampli)à 420 Vdc.
Un fusible rapide de 160 mA protège
l'électroniouedes court-circuits.
Les filamentsdes 6BL7 sont alimentés en 6,3 Vac et ceux des ECC832
en t 2,6 Vac. Le point milieu de I'enroulement 12,6V est porté à un
ootentielde +60 Vdc afin d'éliminer
les risoues de ronflette dus à I'influence thermoibnique . filament cathode ".
L'ondulation pour un courant de
'130mA
est de 10 Vpp. Cette ondulation n'a que peu d'influence sur le
ronflement au niveau du push-pull.
En effet, l'exacte symétriede l'étage
de sortie et la charge à courant
constantéliminenttout signal égal et
en phase présentaux anodes.
La contre-réaction fait le reste.
L ondulation en sortie ne dépasse
pas 1 mvac.
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Miseenæuure
Lechâssis
ll n'est pas prévu, pour I'instant,de
faire sous-traiter la fabrication du
châssis, tout dépendra de I'intérêt
des lecteurs pour cette étude. Ce
même châssisreçoitégalementI'amplificateurpour casqueà 6EM7 décrit
dans ÉtectroniquePratique n"31O.
Le châssisest comoosé d'un châssis
Hammond de 254 x'152 x 51 mm,
identiqueà celui du PP/6L6GCdécrit
dans Êtectronique Pratique n"3O1,
surmontéd'un petit châssisdu même
fabricantde 152 x '102x 51 mm.
ll est plus facile de réaliseren premier
lieu la partiemécaniqueen se servant
de la carte non montée et des divers
éléments.
Le transformateur d'alimentation est
fixé au-dessus du châssis et protégé
par le deuxièmepetit châssis.
Le petit châssis(4 trous de a 2,5 mm)
sera fixé sur le grand en fin de montage par quatre vis auto-taraudeuses
de 6,5 mm et 2,9 mm de diamètre.
Le transformateurd'alimentationest
monté à l'aide de deux couoellesde
maintien.Celledu bas, montéeà l'envers, surélève le transfo de "l0 mm
environ. Ceci permettra la fermeture
du çapot supérieur et le placement
de la vis de fixationdu transformateur
de sodie située sous le châssis. La
vis de maintien du transformateur
d'alimentationM6 est à tête conique
et la tôle est emboutie à I'aide de la
vis. (photo B et figure 6).
La photo C et la figure 7 présentent
I'agencementgénéralet les diverses
cotes d'usinage. ll est préférablede
marquer ln sifu les pointages définis
par le circuit imprimé à I'aide de
celui-ci. On oositionnera les deux
premierstrous de fixationd 3,2 de la
carte à 30 mrn , j,. bord extérieur
avant du ch;., s, en centrant les
deux trous au milieu du châssis. Les
quatre autres trous d 3,2 et les trous
de passage des supports de tubes
sont marqués et percés avec précision. Les autres cotes ne sont Das
vraimentcritiques.Le trou de 6,2 mm
marqué (X) reçoit la vis de maintien
du transformateurd'alimentation et
les trous 04 de 4,2 mm les vis des
transformateursde sortie.
Les ouatre trous d 3 servent à fixer le
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châssis supérieur.Enfin, le trou
d 27,5 assure le passage des divers
fils du transformateurd'alimentation.
Sur chaqueflanc du châssis,il y a lieu
de marquer et percer avec précision
les trous de maintiendes transistors
MOS. Les cotes sont données en
figure L
Les quatre transistors MOS sont
refroidispar deux blocs en aluminium
de 140 x 45 x 10 mm placés de part
et d'autre de la carte. Ces blocs, présentés en figure 8, doivent être oréparés avec soin à I'avance car ils ser_
viront également à tester la cane en
dehors du châssis.
Une grille en fer agrémentéed'une
peinture noire mate et munie de
quatre pieds de 20 mm de haut vient
fermer le châssis (photo D).
La face avant (figure 9, photo E)
reçoit le socle pour écouteur,I'interrupteur et le voyant de mise sous rension. Un trou de 10 mm permet le
passage de I'axe du potentiomètre
de volume. Un passe fil de diamètre
6 mm intérieur est serti dans ce trou
et maintientI'axedu potentiomètre.
www.etectroniquepraflque.co.n
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La face anière (figure 10, photo F)
reçoitle socleet le fusiblesecteur,le
commutateurdes haut-parleurs,les
deux socles RCA isolés et le socle
pour haut-parleurs.
Après s'être assuré que tous les
ensemblestrouveront leurs places,
nous pouvons passer au monrage
des diverscomDosantssur le circuit
imprimé.
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Lecircuitimprimé

bnooooo
O

r

-

noo
o

90

I

o

s

.
N

.O
o o

I
o

O
N

I

I
Ii
i
l

Le circuit imprimé de dimensions
129 x 175 mm (figures1la et 11b)
supporte tous les composantsde
I'amplificateur
et de son alimentation
à l'exceptiondes trois transformaleurs.
Lessix cosses" faston" et les douze
cosses( picot " sont inséréeset soudées en premier lieu. Ensuite, on
soudelesquatresupportsdes tubes.
Les supports sont soudés du côté
cuivreet les brochesne doiventpas
dépasserdu côté composant.
Ce faisant,l'épaulementdu support
sera à '15mm exactementde la surface de la carteet le maintienpar les
six entretoisesde 15 mm oositionnera celui-cià la bonnehauteur.
On souderaensuiteles composants
par ordre de grandeurcroissant,en
terminantpar l'électrolytiqueC61 et
le ootentiomètre.
On raccorderales fils des filaments
du côté cuivre.ces fils courront" en
torsadé serré " entre la carte et le
fond du châssis.Les quatretransistors MOS sont soudésde manièreà
ce que les sabots dépassentde 1 à
2 mm du bord de la carte et que les
trous de fixationssoientà 20 mm de
la surface(figure8).
ll est préférablede tester la carte
(figure11b) en dehors du châssis.
Les quatre transistorsMOS doivent
être fixés aux refroidisseursoar des
vis M2,5 (photo G), en prenantsoin
à l'aide
de les isolerélectriquement
d'intercalaires
souplesà basede siliconeet de canonsoourTO220.
ll n'est pas nécessairede raccorder
les transformateursde sortie. Les
potentiomètresP2 sont réglésà micourse.ll faut alimenterles filaments
pendantune minute,puis appliquer
progressivement
la hautetensionen
surveillantles tensions aux anodes
des 68L7. Cellesci doiventprogres-

l
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ser à peu près simultanémentpour se
stabiliser vers +210 Vdc. On oeut
déjà effectuer un réglage grossier de
la balance.
Sans contre-réaction,un signal de
100 mvpp en entrée doit délivrerun
signal de sortie de I'ordrede 60 Vpp
aux anodes. Cela est suffisant pour
déclarer la carte fonctionnelle.Elle
peut être placée dans le châssis et
raccordée aux différents éléments
extérieurs.
Notez oue tous les raccordementsse
font par cosses et souliers. De cette
façon, la carte est " libre de tout fil "
et oeut être démontéefacilement.

Lesmasses
Lensemble du circuit est flottant. La
mise à la masse du châssis se fait en
un seul point de la carte, derrièrele
potentiomètre et marqué . Gnd '
(figure1 1b et photo C). Une vis autotaraudeuse assure le contact électrique avec le châssiset la grille.
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Représentation
spectraleet distorcion
d'intermodulation
RépoM en tr6qusncc

Totaleà lKHz
OlrtorrlonHannonlquo
dB

â;9!Ê;;Ët*t
Courbede distorcion
en fonctiondela puissance lfl

eandepassante
det'amplificateur

sens. Mais une surpriseest touiours I'ordrede 6 ps. La fréquencede coupossibleet si un accrochagede l'am- oure se situe vers 50 kHz à - 3 dB
plificateurse produit, aucun doute, il (figures12 et 16). L'ajoutd'une réacfaudra inverserles deux fils brun et tance composée d'une capacité de
bleu. Le ootentiomètreP2 est ensuite 1 uF en série avec une résistancede
I O laissele signal imperturbable.
ajusté pour éliminerla différencede
Le taux de distorsionà la puissance
ootentielentre les deux anodes.
Comme les variationsdes caractéris- nominaleest de 1,5 % (figures13 et
ll ne faut pas raccorder les deux fils tiques sont importantesdans les pre- 14). La représentation spectrale
de contre-réaction.La premièremise mières minutes oui suivent la mise montreune décroissanceprogressive
sous tension d'un nouveau tube, il des harmoniques impairs H3 à
sous tension se fait de préférence à
faut vérifiercet équilibrageaprès une -42 dB, H5 à -54 dB, H7 à -60 dB,
l'aide d'un autotransformateur.
Hg à -67 dB. Les harmoniquespairs
Vérifier progressivementla montée demi-heurede fonctionnement.
jusqu'à
obtenir les Enfin,ce réglagesera refaitaprès une sont fortementatténuésen raisonde
des tensions
dizaine d'heures de mise sous ten- la symétriede l'étagede sortie.
6,3 Vac de chauffageet les 400 Vdc
fécrêtage commence au-dessusde
ston.
de HT.
6 Weff, mais de manièretrès douce.
Vérifierla tension de polarisationde
Ce qui, à l'écoute,donne I'impression
+36 Vdc et les tensionsde +210 Vdc
puissance.
d'une puissancenettementsupérieud'anodes des triodes de
Les mesures classioues sur notre re. La vue de droite montre les bruits
Lampli est alors fonctionnelet il y a
lieu de brancher les fils de contre- prototype vous sont présentées aux et ronflementsrésiduels,le niveaude
référenceest olacé à 0 dBV
figures 12 à '16.
réaction.Câblés selon le code cou'l
=
=
brun, etc.) présenté La réponse aux signaux carrés est A gauche du graphe, on distingue
leur (0 noir,
excellente. Le déoassement reste bien I'effetde I'alimentationnon stasur le schéma,les transformateursde
bilisée : le bruit décroissantde 0 à
faible et le temos de montée est de
sortie sont raccordés dans le bon

On s'assureraque, sans ce contact
de masse, le circuit est bien flottant
par rapport au châssis.Si ce n'est le
cas, il faudra chercheret leverla fuite
coupable.

Misesoustension

mesures
Quelques
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254x152x51
Châssis102x152x51
Grille254x152

2
2
2
1
2
1

2
'I

ubeECC832
/ 120W7
ube6BL7
ransformateur
de sortie
ranslormateurd'alimentation
RCA isolé
Jack stereoisolé
novâlCl 20mm
octal cl 25mm
fusible20mm

16

1
fusibe20mmoourCl
M3-FF-15mm
6 Entretoise

1,D2,D3,D4

Secteur
BornierHP Stereo
Raccord Led
SupportLed
6
Faslon
6 SoulierFaslon
1 2 Cossepicot1,3mm
1 2 Soulierpicot1,Smm
4 Pied 20mm
1 Bouton

20 Hz est celui des variationsde la
tension secteur.Londulationà 50 Hz
se trouve à -75dBV et celle à 100 Hz
à -64 dBV. Ceci nous donne un raoport signal bruit supérieurà 75 dB.
La mesurede la distorsiond'intermodulation se fait en injectant deux
signaux de 60 Hz el 7 kHz dans un
rapport de 12 dB (4 à 1). Les deux
raies latéralessituées à 60 Hz, de
pan et d'autrede la raie à 7 kHz, sont
à 56 dB du signalpilote,à 0 dBV de
60 Hz (figure13 - vues du bas).

1,Q2
,R8,R15,R16

2,R21,P.22

4
4

4

0,221tF
2,zpF
100pF
O,17VF
0,1UF
6,8nF
1oUF
0,1[F
1nF
1olrF
o,lpF
221!F
'IN4007
2x47K
22K
BUZSO
470K
10K
18K
220K
47K
100
560
680K
220K
100K
33K
2,2M
15K
220
470
56K
4,7K
't0

Radial 5mm
Radial 5mm
Radial smm
Radial smm
Radial 15mm
Râdialsmm
Radial5mm
Radial 22,5mm
Radial smm
Radial 27,5mm
Radial15mm
Radial 7,smm
Log
107
1./OMF
1%MF
1"/"MF
5% MO
10loMF
1%MF
1 %M F
1"/"MF
1 %M F
1"/"MF
5% MO
5% MF
1 %M F
5% MO
5"/" MO
50/oMO
5% MO
5% MO

ECC892
6BL7
tnverseur
Voirtexte
15V

v2
S1

21,22

OPDT

Uécoute
Dès le premier test d'écoute, nous
avons été surpris par la puissance
apparente de cet amplificateur.Les
fréquences basses sont restituées
sans aucun traînage.C'est la conséquence de la linéaritéen fréquence
qui descendjusqu'à20 Hz à la puissance nominale et à I'exceotionnel
facteur d'amortissement.Le son très
agréable,sans coloration,restituela
musiqueclassiqueetle jazz avec une
excellentedéfinition. Le réalismede
la restitutionest exceptionnel.
J-L VANDERSLEYEN
Pour les données de fabrication,de la
cafte imprimée ou quelque problème
d'approvisionnement, I'auteur a
quelques dizaines de tubes 6BL7
(NOS/NlB) disponibles. Vous pouvez
le contacter à /'adresse suivante :
jl.vandersleyen@skynet.be
ou via son
site www.novotone.be/fr
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ln d'inlormodulation(SMPTE)

Tompsde monté€
Sensibilité

Dnseon téquencoà -1 dB à 3 W
oonseen lréouenceà -3 dB à 3 W
lmo6dancod6 sortiê
lmoédancod'enlrôe
Iaux de confe-réaclion(NFB)
lmoédan€€
Inleme
aclourdamorftsôrnent(DR
aDoonS/B(FlatSNR)Dour100mW
'l(x)Hz- 10KHz
fub€s

rôommenon
nslons
Poids
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x5W
x7W
dB
6 uSec
I Vacoour3 Woff
8()
47 KA
1 8d B

0,33()
<1mV
>70d8
>60d8
2XECC832+ à68L7
Vac-0.32A-75VA

152x 270x 150mm
,2 Ko
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