I
?E
o O BI w w w . e l e c t r o n i 0 u ee.com
SEPTEMBR

oo€

-:'
' I'
,'.".
I*|'r,
t--,: ; , irr ,r' _:.'
,-:-:.'
ai*{a

'

r.330. sEPtfl!f,E AXf

lnitiation
4
6

Intennetpratique
KICAD: du schémaau cincuitrmpnrme
[6" pantieJ

Micno/Robot/Domotique
GammeCUBLOC
élangie
cB220B-C8320-C8380
1 B Télécommande
secteur3 canaux
d'un store exténieun
25 Gestionsécunisée
32 Robotpolyvalent
et évolutif
à CUBLOC
CB22O
avectélécommande
13

Mesure/Audio
50
59

dB-mètrehybridenuménique
Et si on panlaittubes [counsn'46) :
Mc IntoshMC275
l'amplificateun

Divers
Audio
ag Hons-série
se Bulletind'abonnement

N€y,75018Psis Té1.:01 44858080- F.x : 0144ô58090
Fondd.u.: J€û Pirrs \&.ni|hd - TRAI{SOCEANIC
SAgâucepitelde574m0 € - 3, borrlevard
lnl6'nsli htto wwwMtroniquærathuacorn- Plléddanl: PatrickV6|ch€r- D*.c|.|r d. b puùIcaÙonat da h r{daaldoi: Prùiok V€rDh€r
- CoulrrùrF l Oomlnhuo
oumts- lfuatrrdo|l. I AlalnBoutorr€illô
Sand€G
Sacrét lr! dê r#scùon : Elsa Sépulvoda
Fhotoa:bâb€lleOerdgou-Aræhpd{c5.ùond.:R.Ba{R.Kno€n,G,Ko6smann,PMorln,POgulc,VThldnæ3ô
lor'1/,/# d{rE,ésetticbs,c0rra3-ci
r'4tgsgEant+r0 brls rrt&rs.
La Ré(ÈÉtbn
d'ÊWonlqte p'.alig/]ô
ec É lot-iêr!6p,/1ùIiÉ q.&t Nx qç/inio/ls
Té1.:01 6466 16æ - PUAIIC|TÉ:À h rwue,È.n il : pub.pofr.ohq€.cdî
OIFFUSIOMTENIê!:
A|.r(CONSELPRESSE
T 85322- Dffib.rlroo: MLP- hnÈlrné.r| Fr.nc.r'Pdnt d In Fnnc.
|.S.S,N.02,$49'l'l -N'Coôrnlaalon ptrltali!: O9Og
I|nprlnr.rL : ROTOAISNES. Nowêllê, û24:10GAUCHY- DEPOTLEGAL: SEPTEIIBREæ - CoMght O 2008- TR^ SOCEA'aIC
,
ABOa{i{EI{E Ts : 18-24.ou€id€la Mam6- 75164ParbC€d€x19- Tâ. : 0114848516- Fer: fi 42m 5692.- ftciss surl'$v€loooe. SdvicaAbormofiôarts
AtTE T|oNtsivousàtosdéjàâbonné.vouÉ'aci|ttor€znot€tâch€€nioignantàvot€È|em€r{3oil|'Un€d€vGd€.nià.Ëbs't|é-dtBs€3'3('t|€|c|€v6&|dM
- o{passnpgo.tprss,r,egco.n- TarifaboinerÉntUSA€andai 60€
Erp|!r. .g - wwliaelp.ass.rsg.con
Aboûûr|.ir|! UtA - Cûad! : Contaci€r
TARFSAUttUltÉRO:FrancoMétlopolftdnôi5,ùù€.DOMAvion:6,10€.DOMSurlac€:5,80€.TOM:S00XPF.PortuSslcontinmt:5,80
B€lgiquo: 5,50 € . Espagno: 5,60 € . GÈc€ 5,60 € . Suiss€: 10,00CHF . Maroc : 60 M D . lunlslo : 5200 TND . Canada: 6,60 i CAN
@ La r€production €t I'utilisstion mâme partielle d€ tout ediclê (communicâtlons lechnlquês ou docum€nlellon) €xtrâit de le r€vua ELcùonlquo PÂûguo ront rigouÉus€mênt Interdll€s, ainsi quô toul proc&é d6 r6production mécaniqus, glEphiqu€, chlmlqug, optiqus, photographlquo. clnéfiâtogrâphlqu6 ou él€clronlque, pholostat titEge, photogmphie, microfilm, 6tc. Toul€ d€mânclo à autorlsâtlon pour roproductlon, quel qu6 solt lo procédé, dolt âtr€ adrusaâ à la société TRANSOCÉANIC.

l.EPRocHAIII
I{uMÉRO
D,É[EcTRoilIO,E
PRAIIIIUE
SERA
EI{KIOs{TUE
u 3 OCTTIBRE
am

La réalisationd'un amplificateur (hi-fi ou pas) reste
un projet toujours aussi
prisé par les électroniciens
amateurs.L'avantage
économique pour
la réalisationde petits
amplificateurs (quelques
watts) y est certainement
pour beaucoup.ll n'est
donc pas étonnant
de trouver une quantité
impressionnantede
montages sur Internet.
Pour vous en convaincre,
nous vous invitons
à découvrir quelques
réalisationsparticulièrement
attrayantes.
e premiersite à visiter se
silue à l'âdressesuivante:
httD:/ / pdesu rmont.free.f r/
e lectron iq ue / p/ montage
106.htm.Ce site propose plusieurs
schémas d'amolificâteursoour des
ouissancesallantde 0.5 W à 100 W
Une petite liste déroulanteapparaît
au milieu de la page d'accueil pour
vous oermettrede choisirla ouissance de l'amolificateur
oui vous intéresse. Notez que, lors du chârgement
initialde cette page,la sélectionpointe sur " ?? W. ce gui correspondà
une page d'informationgénéralesur

I
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httpl/p desum ont.free.ft/electonique/p/nontage106.htn
les performances attendues pour un
amplificateurportant le label - haute
fidelité". C'est toujoursbon à savorr.
Le deuxièmesite à visilerproposela
réalisation
d'un amplificateur
de 60 W
base sur lutilisationde deux circuits
TDA2030 montés en pont. Vous
pourrez consulter le schéma à
I' adrcsse http :/ /arnaudg 173.ifrance.
com/ampli60.html
lvlalheureusement.
bien que ce schéma soit lout à tait classique,ce site
ne proposeaucuneexplicationsur la
réalisation
de I'ampli.Le lecteurrisque
donc de resterun peu sur sa faim.

Voustrouverezune deuxièmeréalisation un peu mieuxillustréeà l'adresse
http :/ / tro ni cspac e.f ree.f r/ amp Ii. htm
Malgré tout, ici encore les explications restentun peu sommaires.Au
moins ce site précise-t-ille schéma
de I'alimentationnécessaireà cet
amplilicateur.
Si vous étes un amateurde guitares
électriqueset si la langueanglaisene
vous rebule pas, nous vous conseillons de vous rendre sur un site qui
proposedes realisatrons
tres intéressantes pour ce type d'anstrument.
Par exemple, la page http://sound.
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http://amaudg
173.ifrcnce.com/ampli 60.htnI
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http!/ sound.wosthost.con/prcjI ce 7.htn

4

westhost.com/ project2T.htm décril la
réalisation d'un amplificateur pour
guitare de 100 W avec son préamplF
ficateur.Le schéma est reproduit très
précisément,ce qui n'est pas si courant. C'est pourtant un point essentiel
pour le succès d'une réalisation,surtout lorsque le schéma fait appel à
des composants discrets comme
c'est le cas ici. Mème si vous ne
comptez pas réaliser cet amplificateur, vous apprendrez des petites
choses spécitiques aux ampliticateurs pour guitares à la lecture de
^ôtta
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Enfin, pour terminer de vous
convaincrede la richessedes contenus proposés sur Internel, nous vous
invitonsà découvrir la réalisationd'un
amDliticateurdestiné à un " subwoffer " ainsi oue les amolificateurs
nécessairesaux haut-parleurs satellitesqui I'accompagnentpour former
une enceinte hiji. Vous trouverez la
description des amplificateurs mentionnés aux adresses suivantes

http!/pagasperco-onnga.ft/dounai/
er.htn
An pIIIIcatoù An pIiflcdtdut-Subwoof

http :/ / pagesperso- orange.fr/ d or
maitAmplifi cateurl Amp tifi cateur -Srib
Woofer.htm et http:/lpagespersoorange.fr/ doumai/Amplitic ateur_Satel
I ite/Amplificateur_SateIIite.htm.

U.n

Nous sommes certâinsoue vous
prendrezégalementplâisir à visiter
les pages supplémentairesProposéesen annexe.
P.MORIN

d. oa doaaL?

06.htm
reê.fr/el6ctronique./p/montagê1
http://pdesumont.f
http://arnaud91
73.ifrance.convampli60.html
r€€.fr/amplj.htm
http://tronicspacê.f
http://sound.westhost.cofiVproject2T.htm
htlp://pagesperso-orangê.frldoumai/Amplificatêur/Amplificateur-Subwooferhtm
htlp://wwwsonêlec-musique.convelectronique-realisalions-ampli-bf-002.html
http://margo.student.utwênte.nl/eyaudio/pwramp01.gif
http;//sound.westhost.com/proieclT2.htm
Lhtm
http://sound.westhost.corn/proiocl1
http://wwuaaroncake.novcircuitVamp.asp
6wattamp.html
http://www.reconnsworld.con/audio-1
http://www.bricotroniqu€.com//montagest/prêâmpli/preampli.php
http://www.apiguid6.nevo4actu/04musik/ampli-audiophile.htm
r/nswcia/bidl,html
http://membr€s.lycos.f
html
htlp://www.son€loc-musiquê.corn/elêctronique-realisations,ampli-bf-007
ampli-casque-008html
htlp://wwwsonelec-musique.corvelectronique-realisations
http://wwwpc-€l€ctronique.com/electroniquê/moniagevampli-2x-20W
http://ma€o.sludent.utwônte.nyel/audio/pwramp02.gif
http://wwuredcircuits.con/Page2.htm
icatour-stêreo-a6.html
http://wwuieanyv€smârtin.cofiVamplif
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KICAD
trlu schéma

au circuit

Vous êtes nombreux | <rpiaffer
d'impatience " pour passer à la pratique,
c'est pourquoi, lorc de cette sixième
partie de I'article que nous consacrons
au logiciellibre Kicad,nous abordons
(enfin)la créationde notre circuit imprimé.
ce stadede notreétude,nousnoussommes
déjà rendu compte de la puissanceet du
que rennombreimportantde fonctionnalités
fermecette suite.Avantde nousconcentrer
sur le modulôPcbnsq il est donc importantde connaître
le cheminemsnt
des dittérentêsphasesqui vont du schéma à I'impressiondu dessin du circuit imprimé(C.1.).
Rassurez-vous,
ça ne serapas lonE.

impnirné

197- Pcbnewchargeraautomatiquement
tous les modules listésdansle fichier.cmp;
(rou198- Placerles moduleset les relierélectriquement
tage)par les pistesde cuivrecorrespondantos:
vérifiêrle dessindu circuit impriméet le
199 - Terminer,
sauvegarder
en créantun fichier(avecextension: .brd);
200- Si toul est conformê,Pcbnewse chargerade 9énérer les fichiersde photo-traçageGerberou les fichiers
HPGL,ainsique lesfichiersde perçages.

Procédure
de conectiondtunG.l.

Si unemoditication
est à effectuer(changement
d'uncomposant,êneur dê module,taillâ des pastillesdu modu|e...),on a deuxpossibilités
:
. Soit opérerla modificationen demeurantdansPcbneu
si cettemoditication
est mineureet possibledansPcbnew
(exemple: tailledes pastilles,type de boîtierde composant...);
. Soit retournerdans l'aoolicationEeschemaet modifier
Lê synopliqusds la figur€ 76 visualisebien le chêmins- lê schémas'il s'agitdu rêmplacêment
de composantsou
mentd'un projetde réalisation
d'un circuitimprimé.
la
modification
majeure
du
de
schéma.
De toutefaçon,il est plus raisonnable
et rationneld'opérerlesmodilications
à la base,c'est-à-diredansle schéma.
Parconséquent,pour les modifications,
la procédureest
la suivante:
â)1 - Opérerles modificationsdans Eeschemaafin de
repasserle fichierdu schémaà la moulinettepour le calcul de la netliste:
At2 - S'il y a de nouveauxcomposants,compléterles
associations
symboleymodules
avecCvpcb;
2(x|- LancerPcbnewà nouveauet lui fairelirela nouvelle
netlistequi vient d'être crééeet le fichierde corespondanceavecles modules:
204 - Pcbnew chargeraautomatiquement
les nouveaux
moduless'il y en a et s'occuperaausside mettreà jour
toutesles nouvellesconnexionspourles pistes;
205 - A I'aidede la commandespécifique,opérerau nettoyageautomatiqueRedessindes pisteserronéesaprès
la remiseà niveaudes modifications
du tracé(commande
contenuedanschaquefenêtre" Pop up " sqnls)dus1s
6a
Lès différentesétapessont :
Pcbnew).
193 - Av6c le moduleEeschema.créerle schémade la
carteà réaliser:
194 - Générerla netliste par Eoschoma (fichieravec
extension: .net);
Si nous dressonsun bilan de cette formationpar épF
195 - Avec le moduleCvpcb et les librairiesassociées, sodes,le processusde créationdu circuitimpriméa avanréaliserl'associalionentre les composântssymboliques cé. Si, en outre,nousnousreportonsà l'énumération
des
pour le circuit phasesde réalisation,sont effectuéêsles tâches suidu schémaet les modulesconespondants
vantes:
imprimé(fichieravecextsnsion:.cmp);
196- LancerI'applicationPcbnew,lui fairelire la netliste A - Nous avonscréé le schémastockédans le fichier:
préalablementcréée par E€schema et égalementle f ichierformation.sch:
fichierde conôsoondance
avsc les modulss(fichieravec B - Nousavonsgénéréla netlistepar Esschema: lichier
formation.not;
extension: .cmp);

Procédurc
decréationd'unC.l.

Dela théorieà la pratique
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entrelescomposants
C - Nousavonsréalisél'association
symboliquesdu schémaet les modulescorrespondants
pourobtenirle fichierformation.cmp.
du msnuLir€
2oB- Ensuitêcliouersur ricone El
de tous les Netlbleet lafenêtre
Parconséquent,noussommesen possession
(flguro78).
conespondantè
s'âffiche
élémentspermettantde passerà la phasesuivants: la
créationdu circuitimprimé.
A premièrevue,le schémaest sffectivementun peu simpliste, mais détrompez-vous,il est largemsntsufiisant
ORI(&û.
pour exploreret manipulerles nombreusescommandes
Olhrmp
de Pcbnewet devenirun experl,petità petit.
l-sÉË;-l
Tropde composantsnuiraientà la clartéet à la pratique.
l- r".___]
OGrLr
Parconséqusnt,avantde passeren revuel'ensembledgs
On|rtut'
outils de la panopliede Pcbnew, ottrons-nousle plaisir
tr.-----r..rr.d,,r.;-l
_]
d'élaborerle dessin de notre futur circuit imprimé
fc*çr.
" Fomation ".
l=
Oord206 - Un clic Aauchesur I'icônePcbnew LE chargela
OchlrÈ
fenêtred'accueilde Pcbnewvisibleà la figure 77;

Lecturede la l{etliste

g Àtch. aeùlr

f.r,-r. I
209 - Effsctuerun clic Aauchesur Séloction,puisdansla
Formation.nol
f6nêùeSélectionde la netlFtg,sélectionner
et confirmôrpar Ouvlir;
21o - Cliqusrsur Lirc, la lignesuivante" LI|€ Netlist€H:
\Proiets\Formation.n6t D(dépêndof, ss trouvô 16répertoire Projets)apparaîtet confirmele choix;
211- Pratiouerle contrôleen cliquantsur( TestModulesD
pour ouvrirla lucarne" Contrôle Modules u corrssponPcbnew affichequelquetoisun mes- dante.On constateou'aucundoublgn'est orésent.aucun
207 - A I'ouverture,
que tous les modulessont présêntsdans la
sage d'erreur. Fichier xxxx.brd non trouvé u. Le pro- manquset
netliste.
grammecherchel€ dernierfichier de C.l. qu'il a traité.
l'opération
en fermantlâ fenêtrede contrôlê,
C'€st très pratiquecar Pcbnewchargeautomatiquement 212 Terminer
puis
celle
de
la
lecturê.
le dernierfichierconnu.Pasde panique,cliquezsur OK,
ce fichierva êtrecréé.
Ramatgua
Lgs errauls /esp/us courammentconstaté€ssont :
Remerquè
Pcbnew se chargesoit directementpar le gestionnaire . Un module compo,lant un nombre de contactsinsuffisanls;
Kicad,soit à partirde Eeschema
. Le repéragedes paftesdu composantdiffèredê celui du
CorserTs
boîtiar Par exemple,un translstorgst rapÉsenté dans le
Apès avoir Éaliséle schémaet avantde se lancer dansle schémapar EBCet le modulacomporte des paftesnuméroutage,il est impératifde vérifiersi tous /es modulessont rotées1, 2 et 3.
conects et en adéquationavec les symbolesthéoriques, Pour coîiger ces eneurs, il faudra soit sélectionnarun
sansoublierla taille des pastilles,la largeurdês p,steset sl module appropié, soit modifier le composant,soit modifier le module.
e//essont adaptéesaux composants,etc.
Notre projet formation représenteun petit montageavec
peu de composants.ll est ici facile de rectifier I'eneur ou Nota
I'oubli constaté. Mais qu'arrivera-t-il loÊque le montage ll est toujourspossiblede chargsrà nouvsaula netliste
compoftera plusieursdizainesou centainesde modules ? modifiée,mêmeen coursde concsptiondu circuitimpriultérieurement
sur ces détails.
ll est toujours dommageable,même si cela est possr,b/e, mé. Nousrsviêndrons
de devoirmodifier ce type de paramètresen fin de routa- A la premièrelecturede la Nôtlisteinscritedansle tichier
ge. ll convient donc d'être rigoureux dans sa dêmarche Formation.net
Pcbn€wempiet le fichierFormation.cmp.,
oour obtenir le meilleur.
le tous lês comoosantsau mêmeendroitet. si on n'a oas
n" -l|,
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Observonsdê prèsla figure80 et suivonsattentivement
le
chevelu.Tout est conforme,sauf la patte gauchede la
résistanceR1.En effet.cettepatteest " en l'air " car êlle
n'estreliéenulleDartoar le chevelu
par une
On aura la possibilitéde la reliermanuellement
pistemais,si le schémarenfermeuneerreur,il vautmieux
la déceleret rectifierle problèmemâintenant.
Reportons-nousà la figure 39 publiée dans le n"327
d'Electronique
Pratique,mai 2008.En lançantEsschema
puis notrefeuillede schémanomméeFomation.sch,on
observeque le labelEntr€€se trouvêsur la liaisonentre
la patte gauchede la résistanceRl et la bornê (2) du
connecteurJ1, alorsqu'il devraitse trouversur la pattede
droite.Ques'est-ilpassé? Peut-êtrequ'aprèsavoirvérÈ
fié le schéma,I'autêurest intêrvenusur ce schéma.
Si on lance le Contrôle des règles électriques,I'outil
noussignale,à justetitre,uneerreurau niveaude R1.
Rectifionscette anomalieen reprenantla procédurede
contrôlêde Eeschema:
219 - Avec le gestionnairede projet Kiced, chargerle
moduleEeschema
et le dessinnomméFormationsch;
220- Ett€ctuerun clic droitsur le labeltexteEntr€6situé
sur lâ pâttegauchede R1;
æ1 - Un clic aauchesur Déplacêlabel;
222- Déplacetet placerle labelsurla branchedroilede Rl;
En mode module,la fonctionChargementdes compo223- Fixerle labelpar un clic gauche;
sants permetde râ)rganiserles composants.Aprèsavoir
224- Relancerle Contrôledês règlesélsctriques;
lu la netlistet réorganisé
les modules,le programme
a affi225- Petitmiracle,I'erreura disparu;
ché et entasséles modulescontenusdansle fichiergéné226 - Pat la procédurelignes201 à 205 (Procédurede
ré par Cvpcb.Cesdernierssont présentsau point0.0 de
con€ction d'un C.l.),faire relirela netlisteà Pcbnewên
la feuillede travail.
cochantla fonctionSupp.Pistesorr;
213 - A l'aidè du curseurverticalet horizontalretrouver
227- Ensuite,reprendrela procédurede l'étalementdes
I'ensembledes composantsempilés;
composants
deslignes213à 218;
2'14- Passeren Mode Modulaen cliquantsur I'icône
228- Véritiersi le cheveluest complet;
229- Rl a biensesdeuxlignesde chevelu,l'opérationest
Mode Modulo Déplacements;
terminée.
'Ît
Cet imprévunousa Taitdécouvrirque Pcbnew accepte
que
215 Véritier
le bouton 'T Ne pas montrer le
parfaitementles modificationsde la Netliste, comme
Cheveludu module,pendantdéplacemantnon général
orévu.
est bienenfoncé:
216- Faireun clic droitau centrede la pagede réalisation
du C.l. pourouvrirle menu" Pop up " conlextuel;
217- ChoisirMovs st place globaux,puisDéplacetous
les modules: tous lescomposantssontalorsdéplacéset Toutessortes de manipulationssont possiblessur les
blocs.Pourcettefonction,il suffitde :
étalésà I'endroitdu clic droit;
218 Lâfigut€ 80 montrele placementà platdes modules 230 Engloberun ensemblede composantsavecla souris
et
en tirantle groupesélectionné;
que
déplacésainsi
le chevelu,c'est-à-direl'ensembledes
Lorsdu relâchement
231
du boutongauchede la souris,
lignesqui montrentles connexionsentre les différentes
la
boîte
de
dialogue
Déplacsr
bloc s'ouvreet propose
pattesdes composants.
d'inclureou d'exclurel€s modules,pistes,zone,textes,
tracéset coucheEdge.FaireOK (tigur€81);
définiet tracéauparavantles contoursdu circuitimprimé
en construction,les composantsse trouventau pointde
coordonnées0,0 (ên haut, à gauche).Les coordonnées
s'atfichentdans la barre d'état, en bas et à droite de
l'écrande travail.
Lâ tigur€ 79 montrecet entassement
des composants.

Etalement
descomposants

Manipulations
sur les blocs

E tndr! t4.ôr..
Ehdr! Pr.ù.
glid,.
ûrr
g rndr. rqÈ rr (t|ldr. ciw!
glnd'. t dt
g lid,! .!vdr €dc.
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232- Si le relâchement
du bloc a lieuavecun clic droit,un Le cheveludu composantapparaîtlors du déplacemant.
(fgur€
menu
82) s'ouvrest liste plusieurspossibilitésds Ces chôvelussont activés par des boutons du typs
Copiê,Invsrsion, marche/anêI.
manipulations
sur lss blocs: Placement,
Changementde Jace du composant, Effacementet
Rolation.
Lechevelugénéral
qui
ll assurola visualisalion
de loutês l6s intarconnexions
pas
qui
ssront
encoreété routégs.Ainsi,les zones
n'ont
difficilosà routor6n raisonde la densitédss pistôsseront
ZoomBlôc (dr.g'iboutonmiliou)
rôp6ré€splustacilêmsnt.Lorsd'unevériticaliondu routage, lê chêvslugénéralpermetde distinguerau premier
Pl.ce Bloc
Côpi€Bloc(sht.drag tnous€)
coup d'cil las pistesqui n'ont pas encoreété routé€s.
(.1t. d,.9 moù!o)
llwôrsionEloc
RobrionBloc(cùl+ dr.g mour.)
EfôcomenlBloc (lhift cùl. d..g mo!s€)

Lecheveludynamique
ll permôtde voir les liaisonsdu composantqu'on déplace
aveclss autrascomposants.On peutainsiplacerle composanten réduisantla longueurdes pistesau strict minimum.

Cantrer
Zoom.
Zoon.

Lecheuelulocal

tuio
Rada!!in
SaL.tlonGrtll

Pour lâs siluationsoù la dansitédes comoosantsêst
importantôet qui rendpêu visiblala présencedu chevolu
général,il faudra,pour plus de clarté,ne plus afiicherle
chevelugénéral,mais lo chôvelulocal.Cstte commande
est âccessibleoar le boutonde la baned'outilsdroite.
cet outil,il gst possibled'affichsr19cheEnobservantlg groupede composantsplacéspar la fonc- En sélectionnant
en cliquant
on constatequ6 I'astucieuxplacement velude modulssou de nets (équipotsntislles)
tion automatique,
dessus.
est tout à fait exploitableen l'état.
ll est donc maintgnantpossiblede lracêrle contourde la Enfin,pour effacerces chêvslus,il suffit de cliquerdans
carts. C6la ast souhaiiablelorsquôlês dimsnsionsds la unezonevide,gn dêhor de la surfacsdu dsssindu circârle sont imoosées.De surcrolllorsquole contourest cuit imprimé.
défini,on a vu qus Pcbnew est capablede placerauto- ll est lout à fait possibled'affichêrls chevelud'un composant en le déplaçant,mais on risquealorsde briserdes
matiquemênt
lescomposants.
pistes déjà tracées.
Nousrevisndrons
Dlustard sur cetteaction.
de supprimerla pisteou du
Si celass produit,I'obligation
moinsun sogmôntserainévitablgpour ensuitele re-rout6r. Sinon, vous pouvez quitter le déplacementpar la
pos- toucheEchap.
Pcbnewest conçupourassisterle plusetticacement
sible le concepteur.En effet, plusisurspossibilitéssont
Remarq/ue
disponiblespour I'aide au placementdês composants.
Au
cours de la réalisationdu C.1.,en raison des nomn'est pas toujoursla bienvênuecar cerUautomatisation
manipulationsou modifications,il anive que le
breuses
tainscomposantssouffrentd'êtreplacésun pau n'imporpattiellementou complàtament.Dans
chevelu
disparaisse
te comment.
de faffichage sst consei//é
cas,
un
âftaîchissêment
ca
Toutd'abord,le concepteura iniérêtà réduireau minimum
Fg
la
touche
de
fonction
ou
an sélectionnantla com'
avec
les pistesde liaisonsôntreles pins dês composants.
dans
tous les menus contaxmande
Redessln
Drésgnta
C'est non seulsmentbénétiquepour le prix de revient,
qui s'activentpar un clic droit.
tuels
puisqu'onobtiendraune plus faible surfaceds matière,
au oointds vue fonctionnel.
maisaussiet ôssentiôllement
en audioconnaissonlbience
Lestechnicienssoécialistes
prévautpourimplanterlel
problèmeet seuleI'expérience
La surbrillance
des équipotentielles(nethighl,ghf)est un
ou têl composantsensible.
Que dire sur la conceptionde C.l. pour lss hautesJré- autre moyen de mettre en évidence les différentes
au mêmenet
quences,un vraicasse-têtepour les ingénieurs.
reliéesèntrêellssst appartenant
conn€xions
Alorspourtoutescas raisons,un placemenlmanuelmais (réseau).Lorsquecet outil est âctif, ls fail de cliquersur
une oastilleou un composantmst en évidencetous les
assistéest le bienvenu.
composantsôt pastillesqui y sont reliés.On p€ut :
. Cliquersur uns autrôpastille;
Lestrois Dlusimoortantssdgs aidessont :
. Cliquersur uneautrêpiste:
. L'affichagedu ch€velugénéral;
. Cliquerdansunezonelibre,ce qui remettoutesleséquÊ
. Uaffichagedu chov€ludynamique;
. L attichagedu chevêlulocal.
à l'étatnormal.
ootentielles

Placement
descomposants

deséquipotentielles
Surbrillance

n'

:t3o
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235 - Un clic gauche pour tixer les lettres;
236 - Clic droit sur le texte 1k de R2;
237 - SélectionnerValeur Module lk de R2 puis Move,
Le contrôle des règles de conception(Dêsign Rules
déolacerla valeur1k à côté de la résistancei
Chsck, DRC)permetde véritierque les pisteset pastilles
238 - Un clic gauchepour lixer les lettres;
ne sont pastrop prochesles unesdes âutres.L'isolement
239 - Clic droit sur le texte de LED;
êntrepistespeut êtrechoisidansles menus:
240 - SélectionnerValEur LED de Dl puis Move, dépla. Dimensions
> Pisteset vias> lsolation.
cer le texte à côté de la LED;
Si le contrôledes règlesde conceptionest actif, il est
241 - Un clic gauche pour fixer les lettres;
d'ouvrir:
aussipossible
. Le menuPréférences
> La Case 242 Clic droit sur le texte de MONCONN3;
> Lesoptionsgénérales
2,ti} - SélectionnerValeur Module MONCOS dê Jl puis
à cocherDRCactives.
Move, déplacer le texte au dessus du connecteur;
Pcbnew interdittout tracé de piste qui violeraitcette
par 244 Un clic gauche pour fixer les lettres;
règle.De plus,les zonesinterditessont représentées
- Clic droit sur le texte de PIC12C5OBA;
245
unefineligne.Si on est tentéde passeroutre,il est impos- Sélectionner valeur Module PlCl2CsOgA de Ul
246
sible de terminêrle tracé des pistes.Par exemple,il est
puis Move, déplacerle texte au dessusde U1;
impossiblede tracer ung piste d'un réseausur un autre
247 - Un clic gauche pour fixer les letlres;
réseau.Pcbnewrefusele tracé,c'est rassurant.
Les textes des modules une fois replacésnous donnent la
tigure
8:1.
Revenonsmaintenantà notrecircuitimpriméà réaliser.La

Gontrôledesrèglesde conception

dispositionautomatiquêdes composantscommeci-dessur lesfonctionsde
sussembleconvenir.Informons-nous
dessindu circuitimprimé.

Leroutagemanuel
Le routageautomatiqueest très séduisantmais,en pratique,il ne satisiaitpas toujoursaux exigencestechnologiqueset techniquesdes concepteurs.Plusieursraisons
notamment:
sont la causede cetle insatisfaction,
. Pistesbiscornueset trop longues.
. Passagosde pistesentrepastillesde Cl pouvantêtre
évités:
. ll arriveque I'outilrouteurautomatiquene trouvepasde
solutionde routageet laissedonc un cheveluplus ou
moinstouttuet confus.
le concepteurse voit
Afin de palier ces inconvénients,
obligé de reprendrela main en modifiantle tracé d'une Continuons notre ieu de oistes :
piste,jusqu'àla supprimeralorsqu'ellea déjàété routée.
le tracéencoreet encoreiusqu'àobte- 248 Dans la barre d'outils supérieure, dans le menu
Et on recommence
déroulant, choisir le pas de grille de 25,0 qui permet un
nir satisfaction.
Pouretfacerunepisteil faut faireun clic droit sur la piste
en ouêstionoour:
. Supprimerla pistesélectionnée;
. Supprimerle segmentde piste;
. Supprimerle net.
Pourefiacerplusieursobjets,il est plus pratiqued'utiliser
cet outilaprès
la gomme;n'oubliezpas de désactiver
"
"
(Clic
Fin
outil
ou
choix
d'un autre
I'avoirutilisé
droit
outilou touche Echap).
Pour plus de clartédu dessin,nous allonsdéplacerles
c'est-à-direles
références
ou lesvaleursdes composants,
champs" texte" qui indiquentla référencedu composant
ainsioue sa valeur.
23il - Clic droit sur lê texte100de R1;
234- Sélectionner
ValeurModule l0Ode Rl ouis Movs,
déplacerla valeur100à côté de la résistance;
n" 3:lo
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plus fin du parcoursdes pistes;
positionnement
249 Pour démarrerle tracé,cliquersur une pastille,puis
à nouveau cliquer pour changer de direction (45' par 45").
Si le changementde directionn'est pas pris en compte,
c'est probablementparce que le contrôle des règles électriques(DesignRulesCheck)a détectéun problème: une
petite tlèche blanche désigne l'objet avec lequel votre
tracé interfère;
250 - Pour terminerle tracé,double-cliquersur la pastille
de destination ou choisir Terminer piste dans le menu
contextuel:
251 - Au fur et à mesure de la progression du tracé, les
pastilles du net qui sont routées sont automatiquement
misesen évidence(enjaune canari),
252 - A noterégalementle cheveluhabituelen blanc,ainsi
que celuien jaunevous indiquanlla directiondans laquelle
se trouvela destinationciblée;
253 - Le contrôle des règles électriques permet d'éviler
les erreurs de routage;

ELECTRONIOUE PRATOUE

d'isolation
entredeuxpislespeut
2g - fespaceminimum
puisPisteset vias
Dimensions,
dans
le
menu
êtredétini
=
pouce);
par
(réglage
délaut
0,0060
et lsolation
piste,
première
sélectionner
l'outilAiouter
255 Dessiner
une

ll ^ br l I

pistes et viâs lr
I qui se trouvesur la barred'outilsde
droite:
256 - Choisir la couche Cuivre dans la liste déroulântede
la barred'outilsdu haut;
257 - Cliquersur le centrede la pastillen'l de U1. Ceci a
pour eifel " d'allumer " le réseau de pistes (Tiljaune) et
pastillesdont U1, R2 et J1 font pârtie:
258 - Suivreles fils en jaunepour relier2 de R2 et I de Jl;
259 - RelierR2 (pastille1)avec la LED (pastillecarrée1);
260 - Relier Rl (pastille2) avec Jl (pastille2);
261 - RelierRl (pâstille1) avec Ul (pastille6);
262 - Relier Ul (pastille7) avec la LED (pastille2);

Uqr4Eqti, --, lRcch.rch. dai chasalui æltifr
i OK! (P.5 dr ch.i'.tit rctif)

Contrôle des règles de
263 - Cliquersur le boulon
conception pour ouvrir le menu corresoondantde la
tigure 84;

[;"ù;l
tîF,t

@

g hér.
gli.r'.d

h( t.a i pi
æi..!

tillessont reliéespar unepisteet qu'il ne subsistepas de
câblé
cheveluactif.En effet,chaqueréseaucorrectement
par unepistefait disparaître
le chevelucorrespondant.
Par
conséquent,notreC.l. ne comporteaucuneerreur;
267- Cliquersur le boutonListeNon Conn,il ne doit pasy
avoird'erreur,
commele prouvele messagede lafigut€ 86.
Termineroar OK:

ll,p,,-.,""q";;1
tL,*fi;_-]

268- Pournettoyerle C.1.,faireun clic droit sur unezonê
vide et sélectionnerRedessindans le menu" Pop up "
contextuel:
269- Tracerle contourde la carte;
la
270 - Dans la barre d'outilsdu haut, sélectionner
PCB;
coucheContour
tt tt l I
Addition de lignes ou
271 - Cliquersur le bouton lal
polygones grephiquss et etfectuer le tracé autour des
bords de la carte;
272 - Sauvegarderle C.l. par le menu " Fichier" ou l'icône qui se trouve sur la bârre d'outils supérieure;
273 - En figure 87, on peut admirer le résultat.

|;*I

Ocl.6a.bà,.Pdr

Moditierles pastilles
t oa-l T.r*,Ël
264- Cliquersur Test Drc;
265 - La boîte de messageindiqueles résullatsde la
figure 85;

274 - Cliquerdroit sur une des pastillesde la pin (3)de J1;
275 - Dans la nouvellefenêtre, dans le champ valider Pad
" 3 " (foutes couches cuivre) dê Jl;
276 - Dans la fenêtre Propriétés des Pads dans le champ
nommé Taille PadX, remplacer la valeur 0,060 par 0,2(rc:
277 - Valider par OK;
278 - La pastille s'est élargie.

Modilierles pisles
Trt Pâdto Pad
frt Pirt.t
R.ch?rch. dri ch.r.lu3 .ctifr
OK! (Pas d. ch!v.ù.r .ctiD
tt Fin Drc: -{ucuna Eraur rt

266 - Le message est clair, il indique que toutes les pas-

n'

3êt

Définir diftérentes largeurs de pistes
279 - Dans le menu haut, clic gauche sur Ditt€t sions
>Pisfes êt Yias;
280 - Dans Epais.piste, remplacer la valeur 0,0170 par
0,1(x, confirmer par OK;
281- Faireun clicdroitsur la pistereliant(3)deJ1 à (8)deU1
282 - Puis Change largeur et Edit Piste;
283 - La piste est maintenantde 0,100 de largeur.

\]\i\rw.electronlquetrratlque.com
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284 - La tigure 88 visualiseles deux modifications précéd€ntes.

la vue3D dê latigure 89
Enfin,encoreplusspectaculaire,
en sélectionnant
le menu3D Visudanslesmenusen haut
de l'écran.N'est-cepas magnitique?!

Changerla largeurde toutesles pistes
285- Clic droitsur unepisteet apparaîtle menucentral;
286 - ChoisirChange largeur, puis Editer toutes les
de Pcbn€w.
pistes;
Nousavonsdécouvertunepartieimportante
287- Toutesles pistesdu routageont changéde largeur. Maistout n'estpasfini.ll resteencorebeaucoupà découle trainousaborderons
vriret à exploiter.Prochainement,
Nous vous laissonsexplorerces dernièrescommandes tement des circuitsimprimésdouble-taceset les ditlérentstraitementspourgénérerdes impressions.
que nous détailleronsbientôt.Entre-temps,
essayezde
G, KOSSMANN
modifierlês largeursdes pisteset les pastilles: forme,
gab riel.k o ssmann@orange'f r
perçage,
diamètre...

ectFonic
ilF-t-LËF=sP-ru-çfJSel
L'UNIVE F|Ei ELECTF|ONICfIJE
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Général2OOg
Gatalogue
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Commandez-le
dèsmaintmant !

leCaùalogue Général 2OO9 Selectronic
o out,je désirepecevoin
au tarif
suivante[ci-joint12 timbnes-poste
à I'adnesse
Ll Mr D Mme luom :

"lettne"en vigueunou 8,OO€par chèque)
Pr{nom :

Fu€:

N' :
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Garnrne

GUEILCIG élangie

ll s'agit du CB220B,digne remplaVousconnaissezles
du C8320 st du
n Cubloc, çanl du C8220,
microcontrôleurs
C8380, destinés à combler un
fabriquéspar Ia société
manque dans la panoplie des
CUBLOC.
Comfileet distribuésen
Francepar Lextronic.
r Le CBZ)B
Uutilisateurbénéficie
d'unedocumentation
complèteen françaiset
d'un environnementde
programmationtotalement gratuit et évolutif.
Cettesociétécoréenne
Sans changerdê boîtiâr (DlL 24
très actavene s'endoÉ
broches),il intègresix brochsssuppas sur ses lauriers,elle
plémêntaires,augmêntantainsi le
proposede nouveaux
nombre ds lignês d'E/S (photo A).
microcontrôleurstoujours Ètantdisoosésssur le moduledans
sa partie basse,csllss-cisont dites
aussiattrayantset d'un
( partagées.. Uaiguillage
vers les lF
rapportqualité/prix
gnes physiquesss fait de manièrs
parI'insùuction
logiciellê.
transparento
imbattable.
Css six brochês aioutéss donnent
oucieusede la oualitéde accèsà quatrêlignesd'intenuplions
ses produits, Comfila matériellesoarmi les E/S, fonclions
comble les lacunes de dont était totalemêntdéoourvul'anses microcontrôleurs
oar cisn C8220.
des moditications électroniquss La cerisesur le gâteauêst le prix :
visant,par exemple,à augmonterle l'âncienC8220valait47 €, le nounombre de lignes d'Entréevsorties vsau largementenrichins coûteplus
" VS ", de canaux( PWM , ou de que39,95€.
lignesd'intenuptionsmatériellss.
Côtê programmation, le lângags . Le CB320
basic,déjà très richê,otfrefréquemment de nouvellesfonctions oar la
mise à niveaugratuitedu logicielde
dévsloppemsntet du " tirmware"
intôrnedes " CBxxx ". Voyonsensemblecettenouvellegammg.

?
euolulions
Ouelles
Péleclronlque
(ou
Troisnouveauxmicroconlrôleurs
"
précisément
plus
PLC Programmables Logic Controllers. car cês
modulessontconstituésdo olusieurs
viennent
circuitset microcontrôleurs),
compléterla gammedes CBxxx.

Ce nouvgauvenu adopte le même
boîtior que le CB2ZOB lDlL 24
broches),mais bénéficiede nombreux porfsctionnements(photo 8).
Sa mémoire. programme, est de
200ko et celle" données" estd€ 6 ko
oour le Basic.

1|o :l3o

ll disposede six sortiesanalogiquos
PWM ou MLI sur s6ize bits. Cêtte
fonctionest très pratiquepour générêr un son dê manièreDormanente
du déroulement
du
indépendammônt
programme,pour commanderdes
ou dgs moteursà cousârvomoteurs
rant continu en mode impulsionnê|,
pour fournir une tensionanalogiqus
continue,etc.
ll comporteégalsmontquatrelignss
d'inlerruptionsmatériellesparmi les
E/S.
. Lo C8380

Voicile plus puissantparmilss nouveauxvenus(photo C). ll ssl ancapsulé dans unê coque plastiqusds
dimensions
35 mmx 25,4mmx 11mm,
similaireau C8280 auquelil s'appaaux boîlisrsDlL,
rente.Contrairêment
sesdeuxdoublesconnsctgursadoptent le pas métriquede 2 mm entrs
brcch9s.
Les seulêsmodificationspar rapport
à son petil frère portsnt sur la mémoF
re : câlle de ( programmgD passo
égalementà 200ko et à ô ko pourles
" données" du Basic.

l.€ loglciel
Sur le site du constructeur,précisê
msnt à cette adresse : hwllcubloc
D=6836d
.com/ datal01-php?PHPSESSI
769egb50 1c671c 1aodf28827869,
vous trouvgrezla nouvelleversion
gratuite du logiciel " Cublocstudio
V.2,5b".
Cottê miso à jour est indispensable
oour reconnaître lgs nouveaux
CB220B.C8320et C8380.
ll sera. bien sû( nécessairede téléchargerle nouveau. firmwars" dans

www.electrErlqueprôtlqL,e.corn
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C8220(enclenl

f

Photographie

C8320(nouveau!)
Photographie
49,00€

Prixau 1- juin2008

ATMEGA128
HorloEe: 1E.432MHz

39,95€
(eu lieude 47,00€)
ATMEGA128
Horloqe: '18.432
MHz

ATMEGA2561
Horloqe| 18.432MHz

80 ko

E0ko

200ko
6 ko (Basic)
1 ko (Ladder)

Microcontrôleur
Interne
Mémoirepourle
Drooramme
Mémoirepourles
données

4ko

MémoireEEPROM

Prixau 1"' iuin2008
Macrocontrôleur
interne
Mémoirepourle
orooramme
Mémoirepourleg
donnéês

CB220B (nouvoeu!)

2 ko (Basic)
1 ko (Ladder)

MémoireEEPROM

4ko

2 ko (Basic)
1 ko (Laddèr)
4ko

36000
3ô000
36000
In6tr/seconde
Inslr/seconde
Inslr/seconde
16lignes
16+ 6 lignes
1 6+ 6 l i g n e s
Nombretotal
(s v TTL)
(5 V TTL)
(5 v TTL)
de lignesd'E/S
contigurablesen Ê/S
contigurâbles
en E/S
configurables
en E/S
(sâufI ân entrée)
(saufI en entrée)
(sauf1 en entréel
2 oortssériels
2 oorlssériels
2 portssériels
Nombreet
Cânâl0 : RS232C12V Canal0 : RS232C12V Cenâl0 : RS232C12V
carecléristhues
C a n a1l : T T L 5 V
C a n a1l : T T L 5 V
C a n a1l : T T L 5 V
des porlssériels
configurablæ
de
contigurables
de
contigurables
de
2400à 230400bDs
2400à 230400bDs
2400à 230400bDs
8 canauxà conversion E canauxà conversion 8 canauxà conversion
Entréesanaloghues
A,/Dsur 10 bits
A/D sur 10 bits
A,/Dsur 10 bits
Sortiæanalogiques
PWMou MLI
3 canaux
3 canaux
ô canaux
Fréquènce
configurable Résolution
: 16 bits
Résolution
: 16 bits
Résolution
: 16 bits
de 35 Hzà 1.5MHz
Entréesd'intenuption
NON
4 canâux
4 canaux
exleme
Entréesde
2 canauxsur32 bits
2 cânâuxsur32 bits
2 cenauxsur32 bits
(olusde 2 MHz)
(olusde 2 MHz)
(olusde 2 MHz)
raoide
comDtaoe
40 mA podsà vidê
40 mA porlsâ vide
40 mAportsà vide
Alimentalion
B r o c h e 2 l : 5 V m a x i E r o c h e 2 ' l : S V m a x i B r o c h2e1 : 5 V m â x i
Broche24 : 5.5â '12V Broche24 : 5.5à 12V Broche
24 : 5.5à 12V
Vite$e d'exécution
ou Droqramme

Vilessed'exécution
ou proqramme
Nombrelotal
de lignesd'E/S

Nombreet
caractéristiques
desportssêriels

Entréesanalogiques

Sortiesanalogiques
PWMou MLI
Frêquence
configurable
de 35 Hzà 1.5MHz
Entréesd'interruptio
exeme
Entréesde
comotaoeraDide
Alimentetion

Horlogeen tempsréel

NON

NON

NON

Sauvegârde
de la RAM
(mémoire
de données)

NON

NON

NON

Temoérature
en
fonciionnement
nomal

+10'C. à +65'C.

+10'c. à +65"C.

+ 1 0 ' C . à + 6 5" C .

Sauvegardede la RA
(mémoirede données)

Boiiiôr

DIL24 broches

DIL24 broches

DIL 24 broches

Temoérature
en
fonclionnement
norma

Dimênsions
en mm

30x15,3r1'l

30r15,3r1'l

30x15,3x11

Boîtier
Dimensions
en mm

TABLEAU
2 (cl-conta)
ConpantlfdesnlcrcconfrtlauB
Cubloc
anbouu patltfomat TAB|F^U
3 (cl-conto)
:ht

TABLilU1 (chdossus)
Conpantlî dasnldocontùloutg
Cubloc
aulormatDIL
ls microcontrôleur,
maisc6tte opération, bien qu'un peu longus, est
êntièrement automatisée dès la
connexiondu module.
ll sst possibleque cettedornièrovsrsion corrige d'évenluelles srreurs
( bugs,, nousn'enavonspastrouvô|
Par contre,vous bénéticierozd'ung
nouvelleinstructionoui se nomm€
" STEPACCEL
'. Laquellss€rtà produire un train d'impulsionsen partant

d'une tréquencedonnéêet en augmentant celle-ci dans des proportions bienétablies.Ls travails'effoctue en tâche d6 tond, indépendammontdu déroulêment
du programme.
ll va sansdirs que cstts fonctionsst
très utilepour la commandeprogressive de motsursou la générationde
sonsoarticuliers.
Voicila syntaxeda cattenouvelleinstruction:

rt" !t!lo
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Horlogeen tempsréd

STEPACCEL
Canal, Port, FreqBasse,FreqHaute,
Accélération,
Quantité
Canal=Toujoursà0
Port= Numérodu oort ds sortie
FreqBâsse= Fréquencede départ
(toujoursinférieureà " FreqHaute,t
FreqHaute= Fréquencefinale,après
I'accélération(toujours inférieureà
3,3 kHz)
Accélération= Accélérationen oas

(s

C8380(nouveâu!)

r

55,00€
EGA128
: 18.432MHz
80 ko

2 ko (Basic)
1 ko (Ladder
4ko

36000
Instr./ seconde

65,00€

200ko

4ko

MémoireEEPROM

36000
lnstr./ seconde
49 lignes
(5 V rTL)
en E/S
configurables
(sauf1 en enhée)
2 portssériels
12V
Cenal0 : RS232C
C a n aI l: T T L 5 V
de
configurables
2400à 230400bps

4 canaux
rrmiles E/S
2 canauxsur32 biis
(olusde 2 MHz)

4 canaux
Parmiles E/S
2 canauxsur32 bits
(Dlusde 2 MHz)

5 V maxi
40 mA Dorlsà vide

5 V maxi
40 mA ports à vide

NON

NON

NON

NON

+ 1 0" C . à + 6 5 ' C .

+10 'C. à +65 'C.

Horlogeen tempsréel

Moduleà 6,4broches
au oas métriouede 2

Moduleà fl broches
au pasmétriquede 2
mm

35x25,4x11

35x25,4x11

Boftier

gnndlomat
8nb,,Net
Cubloc
mtlldesnlcrcconùâleuÊ.

69,00€

ATMEGA128
Horloqe: 1E,432MHz

ATMEGA2560
MHz
Hodooe: 18.432
200ko
51 ko (Basic)
4 ko (Ladder)
55 ko (Piledu DroEramme)

80 ko
24 ko (Basic)
4 ko (Laddêr)

4ko

4ko

en mm
Dimensions

oul

NON

En option

En option

+ 1 0" c . à + 6 5 ' C .

+ 1 0 ' C . à + 6 5' C .

Moduleà 108broches
au oasmétriquede 2 mm

Moduleà 80 broches
au Dâsmêlriquede 2 mm
59,4x 47,8:. 13

59,4x47,8x13

anciens et nouveauxà l'aide de
tableauxcomparatitstrès complets
(photos,prix,dimensionset caractéétablispar catéristiquestschniques)
goriede boîtieret doncde puissance.
Vous repèrerezainsi les dittérences
matériellesde la manièrela plus
lisiblêpossible.
Le tableau I répertorisles premiers
Qe'220,CB220Bet C8320 au format
DIL.

des
Garactéristiques
CUBL0G
micmc{nùôleurc
Nous allons passer en revue la liste
des microcontrÔleurs" CBxxx .,

87,00€

36000
36000
lnstr./ seconde
lnstr./ seconde
91 lignes
64 lignes
(5 V TTL)
(5 V TTL)
Nombretotal
(33en entrée
en gS
configurables
de lignesd'E/S
32 en sortie
(sauf
3
en
entréê)
en gS)
26 confiourables
2 portssériels
2 portssériels
12V
Canal0 : RS232C
12V
Canal0 : RS232C
Nombreet
Canaux'l à 3 : RS232C12 V
12V
Canal'1: RS232C
caractérisliques
êt ttLSv
et TTLsV
des portssériels
de
configurâblos
de
conligurables
2400à 230400bDs
2400à 230400bps
A,/O
I canauxà conversion 16 canauxà conversion
Entréesanâlogiques
su|l0 bits
A,/Dsur 10 bits
Sortiesanalogiques
PWMou MLI
12canaux
6 canâux
Fréquence
: 16 bits
Résolulion
: 16 bits
Résolution
configurable
de 35 Hzà 1,5MHz
4 canaux
4 canaux
Éntrêesd'interruption
Parmiles FJS
Parmiles gS
externe
2 cânauxsur32 bits
2 canauxsur 32 bits
Entréesde
(olusde 2 MHz)
(olusde 2 MHz)
comptaqerapide
5 V maxi
5 V maxi
Alimentation
50 mA Dortsâ vide
70 mA Dortsà vide
de le
Seuvegarde
RAM
(mémoirede données)
en
Température
fonclionnement
normal

par seconoe
à
Ouantité= Nombred'impulsions
sortir (avec un maximum de
2'147483647\

@

Vitessed'exécution
du Droqramme

(5 V TTL)
en E/S
configurables
(sauf1 en entrée)
2 portssériels
Cenal
0 : RS232C12V
12V
1 : RS232C
Canal
et TTLsV
de
configurables
2400à 230400bos
0canauxà conversion 8 canauxà conversaon
A,/Osu|l0 bits
A/D sur 10 bits
6 canaux
: 16 bits
Rêsolution

Prixau 1'' juin2008

Mémoirepourles
données

6 ko (Basic)
1 ko (Ladder)

6 canaux
: 16 bits
Résolution

Photographie

Microcontrôleur
interne
Mémoirepourle
programme

ATMEGA256,1
Horloqe
: 18,432MHz

C8405 (anclen)

C8290(ancion)

Le tablsau 2 liste les C8280 st
c8380.
Entin,lê tablsau 3 montreles C8290
et C8405.
Pour terminercetts orésentation,la
tigurg 1 que vous retrouvergzen
pagesuivanta,donnsle brochagedê
CUBLOC
tous les microcontrôlsurs
ei différencieles blocs ds ports par
l'utilisationde coulgurs.
Y. MERGY
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ELECÎÊON OUE PRATIQUE

5 salons

Féunis

dans

les septembre,1"et 2 octobre
D endanttrois,ours, 30
réunis
à Villepinte,dans le nord de
ssront
f
orochain,
Paris.non moinsde cinq sâlons: le Forumde l'électronique,Mesurexpo,
Opto,VisionShowet, pour la première
fois cetteannée,FF & HYPEREurope.
Quelque 300 acteurs de la production électronique
accueillerontles visiteursà cette nouvelleédition du
Forum de l'électronique,parmi lesquels Lextronic,
ou BetaLayoutbienconnusde nos lecteurs.
Eurocircuits

le nond de Panis

au nordde
du sud (Portede Versailles)
Le déménagement
pas empêchéles exposantsde
Parisn'a manifestement
répondreprésentpuisqu'ilsdevraientêtre plus nombreux
ou'en 2007.Cetteannéeencore,de nombreusesanimaun forumdédiéà l'emploi
tionssontprévues,en particulier
de la distribuet, nouveauté2008,le forum Europartners
tion.A notertoutefoisque I'entréeà ce salondes compoet du test &
sants,de la production,de Ia sous-traitance
réservéeaux professionnels.
mesureest exclusivement

Forum de l'élocironlqua, Parc des oxposltlone d6 Parls-Nord Villopinte Halla I & 2

innove

EurocircLriËs
en trtatiène de senvice

F urocircuitsFranceoroposeun nouvelinterfacesur sonsiteweb et un tout nouE u""u service" Pochoirspooling,qui permet,commepour les circuitsimprien lignele prix des pochoirspour pâteà braser.
més,de connaîtreinstantanément
Un premierclic de sourispourconnaîtreles prix des Cl et des pochoirs,un second
pour passerla commandeet le dossierde la carte est téléchargé.
Une ottre,une
commande,unelivraison,unetacture,initiéespar unesimpleaction,il ne resteplus
qu'à...régler!Circuitsimpriméset pochoirsserontlivrésdansun mêmecolis.
(35ansd'existence)
Fondéeen avril2005,la filialefrançaisedu groupeEurocircuits
(Hall2,
participerapourla quatrièmeannéeconsécutiveau Forumde l'Electronique
stand2N50,lirearticleci-dessus).
Eurccirruits, Té1.: +33 (0)386 87 07 85, www.€urocircuits.fr

No u ve l
.. OEM

éc nan T F T c o u l e u n

,, 2.36

chez

Lextntrnic

extronic propose depuis peu un lout nouveaupetit
I
L moduleOEM qui est un moniteurTFT 2.36" couleur
( OEM" aveccommutationautomatiquePAUNTSC.
ce dernierdisposed'une large
Conçupour les intégrateurs,
(5 à 12 Vcc)et d'unefaibleconsommaplaged'alimentation
tion (120 mA/s Vcc). ll se composed'une partie" écran",
associéeà une platineélectroniquereliéepar une limande
sont une résolution
souple.Ses principalescaractéristiques
pixels,
vidéo
1 V pp (75 o), un
234
une
entrée
de 480 x
pitch
mm et un rac150:1,
de
0,1
x
0,1525
de
un
contraste
quatre
points.
platine
électroLa
sur
connecteur
cordement
x
47,55
mm et
43,5
mm,
I'afiicheur
55,20
niquemesure56 x
48
x
35,6
mm.
la zoned'affichage
Prix de vente conseilléde l'afficheur: moinsde 50 €.
L€xtronic,Té1.: +3ll (0)l Æ 76 8t188,www.lextronic.tr

IMPRELEC
32, rue de fÉgallté
39360 Ylry
Téf. : 03 U 4l 14 9l
Far ! 03 84 4l lS 24
lmpElec@vanadoo.tr
Réâlisevos i

crRcurTstl.tPRrMÉs
SFou DF,
de quelitéprolessionnelle
percés
survE.S/l0 ou l6/10,
étâmé5,
cÊillets,trous métâllisés,séritrâphie,
vernis épartne,
faceâlu.et polyeslermulti-couleur!.
Montetes composants.
Oe la pièceuniqueà lâ petiE série.
Ventr a(D(entrepriseaet particulieB.
Trarrawéxécutê
à oartir de tous do<uments.
Todlt poi counl.r
cont t una c'|.êrof?a t mbér,
poi téléihona ou matl

Appareilsde mesures
électronioues
d'occasion.
générateurs,
Oscilloscopes,
etc.

HFGAudiovisuel
29, rue Capltaine Dr€yfus
68IOOMULHOUSE

Té1.: 03 89 /tS52 11
slREï $ô79557dXX,25

I^'LOO, daûtsÉrro, clr,R.ôôrr
S.|rlor4rcûrdqp.rt t996

lél: +3il(0)2{l 'E 7950
e: corhcl€mollog.com

rw.ndoÉ.com

Téléccrrrlrrrande
siGtcteLrF 3

canaLrx

L'ambianced'un séjour
est bien plus agréable
lorsquel'on multiplieles
points d'éclairagesous
la forme d'abat-jour
dont la lumièreest plus
douce et moins agressive
que les habituels lustres,
grands consommateurs
de courant,Mais ces
éclairages ne peuvent
être que branchés sur
les différentes prises
de courant ceinturant
la pièce,ce qui implique
la nécessitéd'une
commandepropreà
chaquepoant.Le montage
que nousvous proposons
ici résout favorablement
ce problème.

I suffil. en effet. de relier une
I
commandecentraliséeà n'imI
porte quelle prise de courant.
I
par exemple celle qui est
I
oroche de I'entrée de la Dièce ou de
son fauteuil habituel. Les éclairages
oue I'on désire contrôler peuvent

n" 33o
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alors être branchés sur n'imoorte
ouelleautreorisede courantde I'installation, en transitant par un récepteur adaoté.

conviendra de prévoir autant de
réceoteurs oue I'on brancherasur les
prises de courant les plus proches
des éclairages à commander. Ces
derniersseront alors reliésaux sor
tiesde ces réceoteursouisont identiques,seul le réglagefinal les différencie.

Fonctionnement
Émetleur

Alimentation
Uâlimentation
est classique.Uénergie
provient,bien évidemment,du secL'activationde l'émetteur a pour etlet teur 230 V par I'intermédiaired'un
de générer des signaux à basse frê- transformateur délivrant un potentiel
quence caraclériséspar trois valeurs alternatifde 12 V sur son enrouleditférenteset véhiculés par les fils d,
ment secondaire.Un pont de diodes
tandis
secteur de distribution de l'installa- redresseles deux alternances,
tion électrique,ceci par l'intermédiai- que C1 réaliseun premierfiltrage.Sur
re d'une fréouence oorteuse de
son armature positive, on relève une
valeurplus élevée.Ce procédé,sou- tension légèremenl ondulée de
vent appelé télécommande par I'ordrede 20 V À la sortied un régu( courants porteurs ", est pius simple lateur7809. on recueilleun ootentiel
à mettre en ceuvreet olus fiable oue continu stabiliséà I V La capacité C2
la voie hertzienneou infrarouge.
effectue un filtrage complémentaire
Le montage étant étudié pour activer et C3 fait office de condensateur de
jusqu'à trois commandes séparées,
découplage (figure l).

Principe

/a 8^
tcr
2 ur556
'

I

R7
't00 Kr

T

Canâ|1

1.Ems
2,1ma
2,9ma

Ponew€. 120kHz

Générationdss trois canaux
" bass6 fréquence "
Le cceurdu dispositifgénérateurdes
créneaux" bassgfréouence" est le
circuitlcl. ll s'agitd'un LM 555.Tant
que I'on n'appuie pas sur I'un des
trois boutons-poussoirs,la sortie
(broche3) présenteun état " haut.
permanent.
Enrevanche,
dèsqueI'un
des boutons-poussoirs
est actionné,
on relèvesur la sortie (S) des créneauxdont la périodedépendessentiellementdu bouton sollicité. Par
exemple,si on appuie sur BP2, la
périodedu créneaudélivrés'exprime
par la relation:
I = O,7(R2+ 2.R3)C4
Le lecteurvérifieraoue cette valeur
conespondà 0,021s, soit 2l ms.
Parailleurs,et pourle mêmeboutonpoussoirsollicité,le rapportcyclique
du signal,c'est-à-direle rapportentre

la duréede l'état. bas " et cellede la
totalitéde Ia période,se calculepar
I'exoression:

la sortiede cette
boulons-poussoirs,
porte présente une succassion
d'états" haut" qui, par l'intermédiaÈ
re de R6,provoquentI'allumagsda la
K= led rouge L. Grâceà la persislancs
R2+2R3
rétinisnneet comptetsnu de la fréCerapport€stde 0,333pourI'exemple quence des créneauxdélivrés,un
observalsurne perçoitaucunclignoévooué.
Le tabloau A fait état des périodes, tementde la led. ll constatesimoletréquênces et rapports cycliques mentson allumagequi signaliseainsi
pour lestroiscanauxde l'émetteur. I'activationd'un canal.
La porteNAND(ll)de lC2 inverselss
niveauxlogiquesissusde la sortiede Générationde la ffiquence portouse
lol. En cas d'activationde I'un des Les portes NAND(llDet (lV)constituent un oscillateurcommandé.Tant
que la sortie de lC1 est à l'état
Can l
Pé.bd.
Féq||nc. R.fpon
" haut" de repos,la sortiede la porte
(rÈl cycllqur
l||r.l
NAND(l) présenteun état " bas ".
1
1,7
578
0,190
ll ên résultele blocagede I'oscillateur.
476
0,333
Mais quand lCl devisnt actif, à
2,9
3,t0
0.523
3
chaquefois que I'entréê(13)de I'osTableau
A
cillateur est soumise à un état
n" -tlt
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sé€ de taçon à ce que le potentiel
" collecteur" soit nul en situationde
veille.En présencede signauxdélivrésparT2 et transmispar la capacité de liaisonC14, on obssrvesur le
collectourde T3 une suite d'imouF
sions positivêsdont la périodeest
celle qui correspond au codage
" basse fréquence" de l'émetteur
(tigur63).
La oorteuseà 130 kHz se trouveen
effetéliminéegÉcs au filtragsréalisé
parC16.

tr

E
" haut", celui-cidevisntooérationnel.
ll délivrssur sa sortie des crénaaux
de forme cané€ dont la périodgse
déterminêpâr la relation:
T=2,2xR8xC6
Dansle cas préssnt,la valsuroblenueest dâ 7,8 !s, cs qui conêspond
à unofréquencsd'environ130kHz.
À rappelerque cette fréquenceporteuse se manifesleuniougmgntlors
des états " bas " de la sortis (s) do

sortie près. En sffet, cette dernière
sst tixée à I V atin de resterinférieure
à la valeurmaximale
de 9 V toléréepar
le circuitintégrédécodeur,un LM 567,
équipantls récepteurUallumagede
la led verte Ll, dont le courantest
limitépar Rl, signalise
la misesous
tensiondu récepteur(figur€2).

Réceptiondos signaux
en provenanc€ du secteur
Uenssmblêformé par C6, C7, C8,
C9,R'14.R6st R17constitueunecelInjectiondes slgnaux
lule RC de tiltrage et d'atténuation
préalabledes signauxvéhiculéspar
dan3 les ti|s du 8êcteul
Les transistors T1 et T2 tormgnt un lesfils de distribution.
Darlington.
Cessignauxsont pris en comptepar
Les signauxdélivréspar I'oscillatsur un premierétage amplilicaleurdont
sontfortementamplitiéspar ce mon- le c@urest le transistorT2. Celui-ci
tage dont les collocteurssoni rêliés est montéen émetteurcommun.Sa
par l'inlermédiairede R9 au +20 V baseest golafiséede manièreà obtedisponiblesur I'armaturepositiveds nir un potentielde rêposds I'ordrede
C1. lls sont onsuileinjectésdans lss 4 V au niveaudu collecteur.Le coeflfils du sectêurpar C7 et C8, qui sont cient d'amplificationse trouve augdss câpacitésr6alisant,par la même mentégrâceà C15 montéen parallèoccasion,I'isolementgalvaniquedu le sur la résistanced'émetteurRl5.
montage.
Misê €n forms d€s signaux
Récepteur
Le transistor PNPÆ3, égalsment
Alimontation
montéon émettsurcommun,compoL alimontation
sst idsnliousà cêllede se l'étagefinaldè la partieamplifical'émettèurà la valeurde la tensionde tricedu récepteur.
Sa baseest polarF
n" -tO
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Traitoment complémental|r
LesportesNOR(lll)et (lV)de lCl sont
montéesen basculemonostable.
Comotetenu des valeursde R23 et
de C5, pourchaqueimpulsionposilivs délivréepar le collecteurde T3, la
basculeorésentesur sa sortieun état
" haut . dont la durées'exprimspar
la relation:
T=0,7xR23xC5
Dans ls cas présent,cette durée est
d'environ1,05ms.
Le triggerdê Schmitt,formé par les
portasNOR(l) et (ll)du mêmecircuit
intégré, confàre à ces élats " haut "
uneallur€caraclérisée
oar des fronts
montantset dgscendanlsdavanlage
vgrticaux,
En reprenantles périodescorrespondant aux trois canauxcaractérisanl
l'émetteur, les nouveaux rapports
entrs la duré€ dss états " haut ' par
rapport à I'ensemblede la période
sont alors ceux mentionnésdâns le
tabloau B.
Décodag€
Le décodage des canaux est assuré
par lC2, un LM 567, c'est-à-direun
décodeur de tonalité. Les signaux
sonl orésentéssur son entrée" lN "
(broche3) par l'intormédiaire
de C17.
Une premièrecondition,à respecter
imp6rativement,
est que la valeurefficace du potentielprésentédoit être
supérieureà 20 mV,tout en restanl
inférieureà 200 mV.

C||t.l
1

tupport
K
0,618

0,500
0.362

Tableau
B

Ë8--

"

zd._________a)-

is

nrul
t,
t,

li

R
8
; Ë
t{
À; : j

II
r8

a

llomenclature
RÉcepreuR
Résistances
R1, R2: 1,5kA (marron,vert,rouge)
B3 à R9: 10 kQ (marron,noir,orange)
R10 à R14 : 100 kQ (marron,noir,
jaune)
R15,R16,R17| 1 kQ (manon,
noir,rouge)
R18,R19,R20 r33 kO (orange,
orange,
orange)
R21 :4,7 kQ ûaune,violet,rouge)
R22 : 1,8 kQ (marron,gris, rouge)
R23: 15 kQ (manon, vert, orange)
R24 : 470 O (jaune,violet, marron)
R25 : 2,2 kO (rouge,rouge, rouge)
R26: 120 kQ (marron,rouge,iaune)
Al : Ajustable470 kQ
A2 | Ajustable22 kQ

Sonie
230V

13.'\ I ) TE?LF

Entrée
230 V

TE2!L

eont-
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C'est la raisond'êtredu pont diviseur
lormé oar R20 et R16.
En sortie de ce pont. les états " haut "
se caractérisent par une valeur de

u=

R16
R2o-,,Ri6'8V

Cettevaleurest de 0,235V soit 235 mV
Lâ valeur efficace du potentiel alors
présenté sur I'entréede lC2 devient :

lt'

33lt
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-

llsl
|

ô

- 2 3 5 m V x 0 , 6 1 8= 1 4 5 m V
pour le canal 1
- 235 mV x 0,500= 117,5 mV
pour le canal2
- 235 mV x 0,362= 85 mV
pour le canal3
On peut donc constaterque la condition évoquée ci-dessus est respectée
pour les troascanaux.
À l état de repos ou en cas de réception de signauxdont la périoden'est

It FCTRONIOUE
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Condensateurs
Cl | 22OOpF/25 V
C2, C3 | 100 !F/16 V
C4, C5 : 0,1 pF
C6 à Cg : 10 nFl400 V
C 1 0 : 1 0 p F l 1 6V
C1làC16r1nF
C l 7 . 0 , 4 7p F
C 1 8: 1 0 n F
C l g , C 2 O: 2 , 2 t F
Semiconducteurs
D : 1 N4 1 4 8
L1:Ledverteo3mm
L2:Ledjaunea3mm
L3:Ledrougeo3mm
11, T2 : BC 547
T3 : BC 557
lC1 : CD 4001
lC2 : LM 567
l C 3 : C D4 0 1 1
l C 4 : C D 4 5 ' t8
REG : RégulateurI V (7808)
Pont de diodes
Divers
2 straps {1 vertical, t horizontal)
1 support 8 broches
2 suppo.ts 14 broches
2 supports 16 broches
REL : RelaisFINDER3022 \12V/2 A\
2 borniers soudables de 2 plots
Transformateur220 V/2 x 6 V/1,2 VA

pas contorme au calibrage de lC2, la
sortie " Out " (broche 8) présente un
état"haut,permanent.
La led jaune L2 est alors éteinte.
La valeur de la période du signal
reconnue conforme par le décodeur
est Iixée par la relation :
T0 = 1,1 x (A1 + A2) x C18
Par exemple,pour le canal2. les curseurs des ajustablesA'1et A2 doivent
occuper une position angulairetelle

quê la somme de leurs résistances
soit égâleà :
2 x 1o-3
= 1,9x 10'soit 190kO
R = --------------=
1 . 1r 1 0 '
Un même calcul fait apparaître des
valeursR de 154 kO pour le canal 1
et de 263 kQ pour le canal 3.
Nous verrons ultérieurement pour
quelle raison il est préférable de disposer de deux ajustables (470 kO et
22 ko) montés en série.
Une autre caractéristique de ce
décodeur est sa bandê passante.
Celle-ci se détermine au moyen de
l'expression :

-
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Avec les notations suivantes :

Bp : Bânde passanteexpriméeen
par rapportà la lréquenpourcentage
ce F0 de réglage
VIN : Valeurefficacedu potentieldu
signald'entrée,en volts
T0 : Périodedu signalà décoder,en
secondes
reliéeà la brochen'2,
C l9 : Capacité
en micro-farads
En appliquantcette formule,le lecteur peut vérifierque la valeur du
pourc€ntagede la bande passante
obtenueest de 11,3 % pour les trois
canaux.
Lorsquela périodedu signalreçupar
le décodeurest en adéquationavec
le réglage du décodeur,sa sortie
( Out ' passeà l'état " bas ". ll en
de la ledjauneL2.
résulteI'allumage

23OV -

-r-

devient
Sonmodêde fonctionnement
ainsi une simple basculebistable,
étant donné que pour chaquefront
descendantissudu trigger,cettesorlie alternelesétats,, haut" ot " bas-.
À notêrque lC4 contientdeuxcompteurs BCO. Seul le comptêurA est
mis à contribution.Le compteurB a
été neutralisé.

Commandedu relaisd'utilisation
Pour un état " haut " disoonibleen
sortieQ1Ade lC4, le transistorT1 se
sature.
ll comporledans son circuit collecteur la bobined'un relais12 V/2 Rf.
Êtantdonnéqu'il est alimentépar Ie
Cons6quênc6s
potentielde 20 V en provenancede
d'un signal reconnuconforme
Ouandla sortiedu décodeurpasseà I'armaturepositive de C1, il est
l'état " bas ", la basculemonostable nécessaired'insérerdans le circuit
de la bobineunerésisconstituéepar lesportesNAND(lll)et d'alimentation
(lV)de lC3devientopérationnelle.
Elle tance R24 dont la valeur déoend
de celledu bobinage.
délivreaussitôtsur sa sortieun état essentiellement
" bas" de duréefixeégaleà 0,7 s. Ce Si B est cettevaleu(cellede R24se
dernierest prisen comptepar le trig- déduiten utilisantla relationsuivante:
ger de Schmittformé par les portes R24= 2/3 R.
NAND(l)et (ll)de lC3et de sesrésis- Le bobinagedu relaisFinderutilisése
tancespériphériques
R4 et Rll. Le caractérisantpar une résistancede
triggerest reliéà I'entrée" EnableA " 730o, cellede R24estdoncde 470Q.
du compteurlC4. Ce dernieravance La diode D protègele transistordes
d'un pas à l'occasiondes lrontsdes- etfetsliésà la surtensionde self.Par
cendantsprésentéssur cetteentrée. ailleurs,la fermeturedu relais est
Ce compteur a été quel que peu signaliséepar I'allumagede la led
détournéde sa missionpremière.En rouge L3 dont le couranl est limité
efiet.seulela sortieO1Aest utilisée. par R25.
tr" -to
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ilomenclature
ÉMETTEUR
Résistances
R1 :4,7 ko (iaune,violet, rouge)
R2, R3, R4 | 10 ko (manon,noir,orange)
R5 : 22 kO (roug€,rouge, orang€)
R6 : 330 O {orange,orang€, manon)
R7: 100 kQ (marron,noi( jaune)
Rg : 7,5 kQ (violet,vert, rouge)
R9: 100 o/1 W (marron,noir, manon)
Condensateurc
C1 : 22OOuF/25 V
C2 : 100 pFl16V
C3, C4, C5 : 0,1 rrF
CO : 470 pF
C7, CB : 10 nFl400 V
Semiconducteurs
L:Ledrougeo3mm
T1 : BC 547
T2: BD'139
lC1 : LM 555
lC2 | CO 4011
REG : Régulateur9 V (7809)
Pont de diodes
Divers

strap
transtormateur
220V/2x 6 V/l,2 VA
borniersoudable2 plots
support8 broches
support14 broches
BP1,BP2,BP3: boutons-poussoirs
pourcircuatamprimé
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brochages étaient différents des
modèles utilisés pour les maquettes
Les imDlantations des comoosants
sont publiées en figures 5a et 5b.
Bien respecter I'orientationdes composants polarisés.

Réglages

En se fermant, le relais applique une
tensionde 230 V en sortiedu modle, tension destinée à I'alimentation
directe de l'éclairage à télécommander.

Réalisation
desmodules

Le réglageconsiste à placer en
bonneposilionlescurseurs
desajustables Al et A2 du récepteur.Les
deuxmodulesayantétéreliésau secteur 230 V on commencepar le
réglage du récepteur destiné à
répondreaux sollicitations
de BPI de
l'émetteur,c'est-à-dire le canal
1/toucheA (pholo A).

Les figures /ta et 4b présententles
circuitsimorimésdes modulesémetteur et réceoteur.Un seul commentaire à taire sur le sujet, celui qui
consisteà rappelerla nécessitéde se
procurerau préalabletous les composantsnécessaires
au montageen
vue d'une modificationéventuellede
tracé si des dimensionnements
ou

Pour cela, le curseur de M 122 kal
est à placer en position médiane.
Ensuiteet tout en appuyant sur BP1,
il convientde tourner doucementle
curseur de A1 (470 kQ) dans un sens
ou dans l'autrede manièreà obtenl
I'allumagestable de la led jaune L2
(phoro B).
On tourne ensuite le curseur de A2
vers ses deux extrémiÎés.Si le réglage de A1 est correcl, la led jaune
continuede resterallumée,y compris
lorsque I'on se rapproche des extrémités de plage. En effet, nous avons
vu que la bande passantedu décodeur est de I'ordre de 11 Yo. Or, la
valeur de 22 kQ correspondant à la
plage totale de 42, par rapport à la
résistance de A1 (154 à 2æ kA)
représenteun pourcentagede 14 yo à
8 o/o.

Un bon réglage doit donc se traduire
par une stabilitéde l'allumagede la
led 12, une lois le curseur de A2
olacé en oosition médiane.Cette stabilité doit subsistersi on tourne le
curseur à gauche ou à droite de la
position médiane.
R. KNOERR
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Lesdeuxprincipaux
ennemisdes stores
extérieurssont le vent
et la pluie. Le premier,
surtouts'il se présente
sous la forme d'une bourrasque,peut avoir pour
effet la destructiondéfinitive des bras articulésde
maintien.Quantau
second, son action est
plus sournoise. En effet,
I'enroulementd'un store
mouilléprovoqueson
altérataonet peut
entraîner des difficultés
de dépliage.
e montageque nousvous
proposonssurveilleen permangnceces deux élémenls néfastes à une
duréede vie prolongéedu store.Dès
que I'un ou l'autre se produit,son
enroulement
est aussitôtcommandé.
doit,d'unepart,détecUélectronique
pluis
dès la tombéêdes preter la
mièresgouttes€t, d'autrepart,réagir
au momentoù le vent va dépasser
Jixée.
une" intensité" oréalablement

Lorsque la prsmièrede ces daux
détectionsse produit, un r€laisest
actionné.Les contactsde ce dernier
commandent immédiatementl'enroulementdu store.
Pour détscterla oluie.nous faisons
appel à un composânlspécialement
mis au pointpourcetteapplicaiion.ll
s'agitde l'lBF 273.Nousvenonsplus
et son utilÊ
loin son fonctionnement
sation.
Ladétsctiond'un ventdépassantune
force donné€ sêra réaliséeà l'aide
simple
relativement
d'un anémomètre
à construire,

Fonctionnement
Aimentation
Uénergienécessaireau fonctionnement du montageest prélevéedu
secteur230V oar I'intermâliaired'un
transformatsur
oui délivreaux bornes
de son enroulementsecondaireun
potentielalternatifde 12V (figur€1,,
Le modèleretenuse caractérisepar
une puissancede 5 VA, étanl donné
que le capteurde pluienécassiteun
courantde chauffagerégulépour un
meilleur fonctionnement,comme
nousle verronsultérieurement.
La capacitéCl effectueun premiêr
par un
tiltrageaprèsle redressement
oont de diodes.
Ensortiedu régulateurBsg,on relève
1r" :Gttt

un ootentielde commandede I V.
La capacité C2 réalise un filtrage
tandis que C5 fait
complémentairs,
office de capacité de découplage
entre I'alimentationet le montage
de la led vsrte Ll
aval.Uillumination
témoignede la misesoustensiondu
montage.

Lecapteulde pluieIBB273
Ce capteurest un disquede 30 mm
de diamètrereposantsur un substrat
céramique(alumina- AL 203)mesurant 30 x 35 mm (figure2). ll présente I'avantagede disposorde bonnes
caractéristiqussthermoélectriquos,
tout en élant suffisammentrobuste
tace aux sollicitationsévantuelles
d'ordremécanique.
Sur la face opposé€,on relèveune
Son rôle est
résistancechauJtante.
de garderle disque de détectionà
l'état sec et de le oréserverainsides
effetsd'humiditéliés,par êxemple,à
la " roséedu matin ". Cette même
face comportèégalementune CTN
dsstinéeà la régulationde la tempéralure. Le principede la détection
reposesur la . variationde la capacité de la plaque sensible ". Cette
capaciié,le disqueétantsec, est de
d€ labricaI'ordrede 100oF(tolérance
tion : 10 %). En cas de présencsde
gouttôs sur le disque, cette valeur
monteà prèsde 250 pE
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Si on prsndla précautiond6 donnerà
la surfaceactive une oositioninct'néê, les gouttes s'écoulsrontplus
rapidsmsnt,cs qui augmsnterala
vitssse de passage ds l'état
" mouillé" à l'état . sec " lorsquela
pluie csssera. De plus, grâce au
chaufiage interne réalisé par une
résistancô,le séchage s'en trouvo
gncoreaccéléré.
Cette résistance se caractériss par
unevalourde 42 Q. Prévuepour être
alimentéesous un potentielcontinu
dê 12 V sllê dissipêune puissancs
d'onviron3.4 W sous un courantde
285 mA.[â temoératursinternsde la
partie active du disqus attêint alors
106'c.
En général,il est inutilads I'alimônter
en permanence.
C'ast la raisonpour
laquêllêl'lBR 273 est munie d'une
CTNde régulationincorporéset pr+
sentantung résistancenominalsde
1 kQ sousuns températursde 25 'C.
Câ composântest notammentdisponible auorès de notre annoncaur
Lsxtronic,

Basedetempsliéeau capteul
Le circuitintégrélC1 est un CD 4060.
ll s'agit d'un compteurcomportant
quatoze étagss binairesmontésen
cascade.ll incorporeégalsmentun
oscillataurdonl la bass de temps
des valeurs
déoend essentiellement
de R5 êt ds " C -. Cettecaoacitéâst
justement celle qui caractérisele
capteur IBR 273. Au niveau de la
brochen'9 (o 0) ds lC1, on relève
alors un crénaaude formê cané€
dont la périodeest déterminéêpar la
relation:
t=2,2xR5xC
Lorsquele capteurest à l'état" sec -,
le lecteurpourravérifierque la période est de l'ordrede 100 us. Sur une
sortie (Qn) donnée de lC1, cette
périodese calculepar la relation:
T=tx?
particulier,
sur la sortie Q10, la
En
périodeest de 100ps x 2'0,soit envisur
ron 100 ms. Plus Drécisément,
pasle
catt6 sortieQ10,on observe
sage ds l'état " bas . vêrs l'état
" haut., 50 m8 aprèschaqueremise
à zérode lC1.
Lorsque ls capteur est mouillé, la
capacité C passe à 250 pF. ll en
résulleI'apparition
d'un fronl montant

sur Q.10,125 ms aprèschaquerem's€ à zérode lc1.

Remlses
à zéropériodlques
de lGl
Le circuit lC2 est égalgment un
CD4060.Sonentréede remiseà zéro
âant reliéeà l'état" bas ", ce compteur " tourne" en oermanônce.
La période de sa base de temps
interng (brochen' 9) êst d'gnviron
5 ms pour une posilionmédianedu
cursêurde l'ajustable41. Au nivoau
de la sortieQ4, la périodedes fronts
montantsest alorsde 80 ms.
Ces fronts montants sont pris en
compte par le dispositif dérivateur
formé par Rô/c6/D1. Pour chaque
front montantissude la sortieQ4 de
lC2,on obsgrvaunetrèsbrèveimpuF
sion positivedue à la chargerapide
ds C6 à traversR6. Cettê impulsion
oositivs est acheminéesur l'êntrée
de remiseà zérode lC1.
Ainsi, le compteur lol se trouve
remisà zéro toutes les 80 ms.
Deuxcas sont alorsà considérer:
. Lo capteur est s€c. Lâ sortièQ10
de lC1a l'occasionde pass6rrégulièrementà l'état " haut " étant donné
quecet état" haut" se produit50 ms
aprèschaqueremiseà zéro ds lC1,
cette dernière n'intervsnant que
toutesles 80 ms.
. Le capteur ê3t mouillé.ll faudrail
125 ms aprèschaqueremiseà zéro
de lC1 oourobserverun état " haut"
surQ.l0.Or la remiseà zérode lC1se
réaliseau bout ds 80 ms. ll en résulte le cas présent.Ellessont prisesen
que la sortieQ10 ne pâssêjamaisà compls par un monlageintégrateur
l'état" haut ".
formépar D3, R8,R20et C14.
Lorsdes étais" haut" délivrésoar la
Intéglataon
bascul6,la capacitéCl4 sa chargs
Les portesNOR(l) et (ll) de lcs for- rapidemsntà traversR8. Cattô dsrment une basculemonostable.Son nièrose déchargeà une allureboauentrée de commande reçoit les coup plus lsntelorsdes états" bas "
impulsionspositivesissussdu dispo- sur la sortie de la bascule. 6tant
sitif de dérivationC7/R7/O2.imgul- donnéla valêurbeaucoupplusélevée
sionselles-mèmes
délivréeslors des de R20.Enfait, la duré€théoriquede
frontsmontantsobservéssurla sortie cettedécharge,pouraboutirau demi
Ol0 de lCl. Cesdernièresse orodui- potenliel d'alimentation, est de
sent loutes les 80 ms. à condition I'ordrede 700ms.
que le câpteursoits€c.Ellesont pour ll an résulle,sur l'armaturepositivs
conséquencele passagepériodique de C14,un état pseudo" haut " tant
à l'état" haut" de la sortiode la bas- que la basculê monostabledélivre
cula monostable.Cês états . haut " périodiquement
dês états " haut ".
par uneduréede :
se caraclérisent
Celase traduitpar un état " bas " sur
At=0'7xR19xC13
la sortisdo la porteNOR(lV)ds lcs :
Cetteduréesst d'environ30 ms dans la led jauneL2 esl éteinte.
tr'
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Son orincioe de fonctionnement

repose sur le comptage,dans un
délaide tempsdonné,du nombrede
demi-toursdu rotor.Ce derniercomporte,en effet,deuxaimantspermanents diamétralement
oDooséset
à
défilantdevantun ILS (lnterrupteur
lames souples).À chaque passage
d'un aimantau voisinagede l'lLS,
celui-cise ferme.ll en résulteun état
" bas " sur les entréesréuniesde la
porte NOR(ll) de lC6, ce qui se traduit par I'apparition
d'un état " haut"
sur la sortiede cettemêmeporte.

derotor
Gomptage
desdemFtours
La sortiede la porteNOR(lll)de lC5
est égalementà l'état " bas ". Nous
en verronsultérieurement
les conséquences.
Enrevanchè,
si le capteurde pluieest
mouillé,la sortiede la basculemonostableresteà l'état" bas ".
L armaturepositivede C14est également à l'état " bas ". La sortiede la
porte NOR (lV) de los présenteun
état " haut " : la led jaunede signalsationL2 est illuminée.La sortiede la
porte NOR(lll)de los présentealors
un état " haut..

Pilotagede la température
du capteurde pluie

potentielde l'entrée(+)devientsupérieurà celui de I'entrée(-). La sortie
de lC4 passeà l'état " haut " tandis
que cellede la porte NOR(l) de lC6
oasseà l'état" bas ".
La résistanceR25introduitunerelatien
ve hystérésis
dansle comparateur,
" tranc" du
assurantun basculement
dispositif lorsque les potentielsse
rapprochent
de la positioncritiquede
dansun
basculement
en inlroduisant,
sensou dans I'autre,suivantle sens
du basculement,
une réactionpositigrâce
faible
ve
à un
apport(ou dimF
nution)de potentiel.

Béalisation
du chauffage

Les portes NOR (lll) et (lV)de lCô,
avec les résistancespériphériques
Rl l et R2l, sontmontéesen trigger
de Schmitt.
Bappelonsqu'un tel montagedélivre
et
sursa sortiedesfrontsascendants
descendantsdavantage verticaux,
grâceà la réactionpositiveintroduite
par R21lorsdes basculements.
Les fronts montants sont pris en
comptepar log, qui est un compteur
décimalCD 4017.Ce dernieravance
d'un pas pour chaquefront montant
présentésur son entrée" Horloge",
étantdonnéque l'entréede validation
(brochen" 13)est reliéeà l'état" bas'
en oermanence.
Le comptagese trouve périodiquement remisà zéro.Si cette remiseà
zéro se oroduit avant oue l'état
" haut " n'arrivesur la sortie 59,
autrementdit si le rotorne tournepas
à une vitessesuffisante(casde I'absencede ventou d'un ventpeuintense),il ne se produirariende particulierétantdonnéque la sortieSg n'aura pasl'occasionde présenlerun état
" haut".
En revanche,si le ventse caractérise
par une vitessedépassantla valeur
critiquede réglage.le rotortourneraà
unealluretelleque l'état" haut. arraverarégulièrement
sur la sortie59.
Nous verrons ultérieurementcommentcelaseraexoloité.

Le circuit lC4 est un amplificateur
LM 741,montéen comopérationnel
parateur de potentiel. Son entrée
( non invenieuse. est soumiseau
potentieldisponible
au niveaudu point
jonction
de
de la CTNet de R23.
Quantà I'entrée. inverseuse.,elle
se trouvereliéeau point médiande
I'ajustableA2 dont le potentiel
dépend essentiellement
de la position angulairedu curseur.
Lorsquela CTN est soumiseà une
températureintérieureà celle de la
températurede régulationimposée
par la position de I'ajustable,le
potentielau niveaude l'êntrée(+)est
inférieurà celui de I'entrée(-) étant
donné que la résistanced'une CTN
croît ouand la temoératurediminue.
La sortiede lC4 est à l'état. bas. et
la sortiede la porteNOR(l)de lC6est
à l'état" haut ".
Inversement,quand la température
devientsupérieureà la température
de réglage,du fait de la diminutionde
la résistanceohmiquede la CTN, le

Le transistorT1 a sa basemaintenue
à un potentielconstantde +12 V par
la diode zéner dont le courant est
limitéoar 824. Le collecteurest relié
au niveaude I'arau +15V disoonible
maturepositivede C1.Surl'émetteut
on relèvedonc un ootentielde l'ordre
de +11,5V,conséquence
de la chute
de tensionintroduitepar la jonction
base/émetteur.
A chaquefoisquela sortiede la porte
NOR (l) de lC6 est à l'état " haut -,
c'est-à-direlorsque le systèmede
" demande
pilotagede la température
",
du chaud le transistorT2 conduit.
Oe ce fait, un courantcirculedans la
résistanceR du caDteurde pluie.Ce
courantcesselorsquela température
est jugéesuffisantepar le systèmede Bemise
del0g
à zéropériodique
pilotageprécédemment
évoqué.
Le circuit intégré lC3 esl encore un

n" -tll
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Uanémomètre
La construction de l'anémomètre
sera davantage explicitée dans le
chapitre consacré à la réalisationpratique (photo A).

CD 4060 fonctionnant en permanence. son entrée de remise à zéro étant
reliée à l'état " bas .. Au niveau de la
broche n" 9, on relève un signal de
forme canée dont la période dépend
essentiellementde la position angu-

I

laire de I'ajustable 43. En position
médiane. cette oériode est de I'ordre
de 50 ms. On observe alors un front
montant sur la sortie Q5 à une oériodicité de 50 ms x 25 = 1600 ms, soit
1,6 s. Les fronts ascendantssont pris
en compte par le dispositif dérivateur
constituépar C9, R12 et D4. Celui-ci
délivre alors de très brèves impulsions positives, à cette même périodicité, qui assurent la remise à zéro
du compteur log.
En diminuant la valeur de la résistance ajustable A3, la période de ces
remisesà zéro diminue, ce qui revient
à augmenter la valeur critique de
détection de la vitesse du vent et
anversement.

Suitedonnéeà unedétection
de uentiugétrop intense
Les portes NOR (l) et (ll) de lC7 forment une bascule monostablecommandée oar un éventuel état " haut .
issu de la sortie Sg de log. Dès que
cet étal " haut - se oroduit. la sortie
de la bascule passe également à un
état. haut " d'une durée de l'ordre de
700 ms. Pendant cette même durée,
la sortie de la porte NOR (ll) de lC7
est à l'état " bas " tandis que celle de
la porte (10 passe à l'état . haut ".
ll en résulte I'illuminationde la led
jaunede signalisation
L3.
Uétat " hâut " délivré par la bascule
monostable se trouve ainsi transféré
au point commun des cathodes des
diodes D5 et D6. Rappelons que ce
même point commun peut également
être soumis à un état . haut . en cas
de pluie.En résumé,le pointcommun
des cathodes des diodes D5 et D6,
normalementà l'état " bas " s'il n'y a
pas de pluie ou de vent trop fort,
oasseàl'état"haut":
- si la pluiesurvient
- si la vitesse du vent dépasse le seuil
critique de réglage

Amementdu montage
Les portesNOR(lll)et (lV)de lC8 conslituent une bascule R/S (Hesevset).
La sortie d'une telle bascule passe à
l'état " haut " oour toute imoulsion
positive présentée sur son entrée de
validation (8). Elle repasse à l'état de
repos pour toute impulsion positive
sur son entrée d'effacement 13.
Oansle cas normal,I'entrée(13)de la
porte (lV)est soumise à l'état " bas ".

Au moment de la mise sous tension
du montage (ou si I'alimentation se
rétablit après une pânne de courant,
par exemple),la capacité C4 se charge à travers R14. Cela se traduit par
une impulsion positive sur I'entrée(8).
La bascule se réarme. La sortie de la
porte (lV) passe à l'état . haut ", tandis que celle de la porte (lll) présente
un état. bas ". La sortie de la porte
NOR (lV) de lC7 présente alors un
état " haut " qui a pour conséquence
I'illumination
de la led rougeL4 signalisant I'armementdu montage.
Cette opération peut également se
réaliser en appuyant sur le boutonpoussoir BP

Suitedonnéeà unedéleclion
Lorsque la pluie survient ou si la
vitesse du vent déoasse une valeur
donnée, I'entréed'effacement(13)de
la bascule R/S est soumise durable-

n" 3:t[t

ment ou momentanément
à un état
" naw ".
Dansles deuxcas, la basculerejoint
sa oosition de reoos. La led L4
s'éteint.Un front ascendantse produit sur la sortiede la porteNOR(llD
de lC8. ll est aussitôtorisen comote
oar I'ensemblede dérivationC10,
positive
quien
R15et D7.L impulsion
découleest transmisesur l'entréede
la basculemonostableforméeoar les
portes NOH (l) et (ll) de lC8. Cette
dernièreprésentealorssur sa sortie
un état " haut . dont la durée est
de l'ajusréglablepar I'intermédiaire
tableA4 jusqu'àun maximum
d'environ 70 s.
Pendantcette mêmedurée,le transistorT3 se sature.ll comportedans
son circuitcollecteurla bobined'un
relaisd'utilisationREL.Les contacts
de ce dernier peuvent alors être
exoloitésen se lermant pour com-
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Résislances
R1 à R4 : 1,5 kO (manon, vErt, rouge)
R5 : 470 kO (jaune,violet, jaune)
R6, R7, R8 : 10 kS,(manon,noir,orange)
R9 : 3,3 kO (orange,orange, rouge)
R10à R16: 10 kA (manon,noir,orange)
817, R18:1 MO (manon,noir,vert)
R19 à R22 | 100 kQ (marron,noir,jaune)
R23, R24 . 1 kO (manon, noir, rouge)
R25 : 220 kO (rouge,rouge, jaune)
R26 : 330 Q (orange,orange, manon)
41, 42, A3 : ajustables100 kQ
A4 | Ajustable470 k'2
Condensateurs
Cl i 47OOttF/25 V
C2, C3, C4 . 100 pFl25 V
C 5 à C 1 0 | 0 , 1p F
C11 : 47 nF
C12, C13:0,47 ttF
'lOpF/25
C14, C15 :
V
C 1 6 ,C 1 7 : 1 n F
ClA i 22OuF/25V
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Semiconducteurs
Dl à D8 : 1N4148
Dz : Diode zéner 12 V/1,3 W
L1:Ledverteo3mm
L2, L3 : Led jaune o 3 mm
L4:Ledrougeo3mm
fl, T2 i gD 237
T3 : BC 547
Pont de diodes
Détecteur de pluie (lBR 273) - hors
moou|e
REG : 7809
lC1, lC2, los : CD 4060
lC4 : LM 741
los à lC8: CD 4001
lcg : CD 4017
Divers
'17straps (7 horizontaux,10 verticaux)
Transformateur
moulé230 V/2 x 6 V/5 VA
REL elaisFINDER12V/2eT l3Ù22l
BP : Bouton-poussoir
1 support 8 broches
4 supports 14 broches
5 supports 16 broches
Borni€rs soudables
(3x3plots+2x2plots)
ILS : Intenupteurà lames souples
(hors module)

du storq.Nous
mandorl'ênroulemgnt
en reoansrons.
La diodeDgprotègeTg deseffô1sliés
à la " surtensionde s6lt" qui ss manifêstoni lors d6s ouverturss des
contactsdu rglais.
Enfin, la résistancsR26 assure la
chute de lension nécgssairgpour
obteniraux bornosde lâ bobins sa
valsur nominalede 12 V I'alimsntation du rêlâisétantprél6vé€en amonl
du régulatsurde tension.

pratlque
Réalisation
10clrcultImpdmé
Sa réalisationâppslle peu dê commentaires.ll est cepôndantpréférabledg se procurerlês composants
nécessairesavant sa réalisation.
Cêrtainspounontavoir un brochago
différêntdu
ou un dimensionnement
modèle proposé.Dans ce cas, des
rectilicationsmineuresserontéventu€llemantà orévoir.
petite
On remarqusra unê largêur plus épointer.ll tourne dans uns
poinçon.
par
un
coup
de
cavité
créée
importantedes pistes destinégsau
passagedu " courantdê chauffaga.
Lallxatlondu capteuldeplule
du délecleurde pluio(figur€3).
Ainsi que mentionnésn début d'arUlmplantatlon
descomposantsticle,il ssl conseilléde lui donnerune
Respscterl'orientationdes compo- oosiiion inclinée afin de faciliter
sants polarisés,lels qus lss diodes, l'écoulêmêntdg I'eausur sa surtace
lês cir- (phoroc).
les capacitésélectrolytiquês,
les
cuits intégrésêi les transistors(ffgu- Unefois lesconnexionsréalisées,
parties
métalliques
des
conducteurs
rê 4 et photo B). Toute eneur à ce
nivêaucompromêttralês chancesde peuvgntêtre recouvertesde silicone
pour évitertoute humidité.ll est égafonctionnement
du montage.
De même, il convientd€ veillerau lêmêntconssilléde prévoirune disraccordement correct du module tance relativemênlcourte entre le
avec l'lLS, d'une part, el le captêur moduleet le capteurafin de ne pas
introduiredes capacitésparasites.
de pluie,d'autrepart.
Dansun premiertemps,on placelss
curseursdgs ajustablêsen position Réglages
médiane.
surlesdiffélls consistentà intervenir
Uanémomète
rents ajustables, pour obtenir un
La figur€ 5 illustreun êxemplsde fonctionnement
optimaldu montage.
réalisationpossiblo.S'agissantd'un . ÀIUSTABLEAl
élémênt monlé à I'extérieur.il est Le capteurde pluieétant sec, la lêd
vivementconseilléde recourirà des jaune L2 doit resteréteinte.En tourmatériauxnon oxydablestels que nantle curseurdansle senshoraire,il
I'aluminiumpour le rotor, le lailon anive un momentoù L2 s'illumine.ll
pour les axesde rotationet la matiè- convientalorsde revenirlégèrement
re plastiquepourle cadre.
en anièrepour aboutirà I'extinction
et l'lLSpeu- stablede L2. Celle-cidoit s€ ( ralluLesaimanlspsrmanents
vent être immobiliséspar collage à mer , lorsquel'on mouillele capteur.
. ÀTUSTABLEA2
l'époxy.
Pour obtenir le minimumde frotte- Cetajustablepermetde réglerlatemments du rotor,l'â(e inférisurest à pératurê moyenne du câpteur de
tr" -lO

pluie.La températurê
âugmsnlesi on
tourns lo curseurdans ls sens antila oositionméhoraire.Généralement
dianeconvient.
. ATUSTABLE
A3
Grâceà cst ajustable,il êst possible
" d'anêter " la vitessedu vent pour
laquelleon considèreque le store
doit s'enroulgr.
Cette vitesse" limite"
augmentesi on tourne le cursêur
de la
dansle senshoraire.Uallumagê
led iauneLii indiqueque cetle limite
est atteinte. Dans la pratique, ce
réglageest à faire lorsque le vent
atteintune intensitédonnéejustifiant
I'enroulement
du slorô.
. AJUSTABLEA4
ll s'agitde stopperla duré€ds fermêture des contactsdu relaisd'utilisation. Pourcelâ,une fois lês contacts
" du relaisreliésen
" commun/lravail
oarallèlesur le boutondê command€
du storô,il faut vérÈ
de I'enroulemenl
fier que cette durée est suttisanlê
pour que c6tte opérationpuissg
aboutirà I'enroulement
complet.Elle
peutmêmeêtrelégèremsnt
supérieure étant donné oue l'gnroulement
cssse quoi qu'il en soit grâce au
contactde " fin de course" propreà
son mécanismô.
La duré€ augmentesi on tourne le
curseurdansle sgnsanti-horaire.
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Flobot

polyvalenË

Le robot mobile que nous
vous présentons dispose
de quelques-unsdes
composants les plus
récents du domaine
de la robotique.
ll constitue une excellente
base qui permettra à nos
lecteurs de concevoiri
sans difficulté, un projet
bien défini.

fectuantsous un compilateuren langageBASIC(disponiblegratuitement
en téléchargement),
la conceptionde
n'importequelprogramme
devientun
jeu d'enfant.
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Garactéristiques

générales

Les principalescaractéristiquesde
notremobilesont :
- deux roues de diamètre90 mm,
entraînéespar deux sêrvomoteurs
à
rotationcontinueet à vitesseréglable
- tourelle" panet tilt " supportantles
e microconùôleur
CUBLOC capteurs (st éventuellementune
par
utilisé, de
ses nom- caméra)muepar deuxsgrvomoteurs
breux ports, permetprati- - utilisation
de deuxcaoteurs" sonat"
quementla miseen cBuvre (avantet arrière),d'un capteur" therde n'importequsl capteurdont I'in- mique" et d'un capteur" lR " passif
tertacepeut être série,l,C, PWM ou - deuxcapteursà " rétlexion" pêrmetanalogique.Sa programmations'ef- tantde déterminer
ladistance
oarcourue
vwwv.eleEtronlquepratlquÊ-corn

- une télécommandeoermettantla
réceptionde donnéeset l'émission
d'ordres(sion le souhaite)
- l'électronioue
est alimentéeoar six
accumulateurs
NiMH de 2 000 mAh
par quatreaccuet les servomoteurs
mulateursNiCdde 4 000 mAh

te GUBIOG
C8405
C'est I'un des microcontrôleurs
les
plus performants de la gamme
CUBLOC.Le C8405 est le mieux
adaptépour la gestiondes systèmes
robotiques.Son brochageest représentéen figur 1.
Avec soixante-quatre
de ses quatrevingtsbrochasrépartiêssn huitblocs
et pouvant être configurées en
entréevsorties,
il dispose:
- de 200 ko de mémoire" flashprogrammê'

- de 51 ko de mémoire. données"
- de 55 ko de mémoire" Heap ", sauvegardée par un accu externe et permettant de stocker une importante
quantitéde données
- de trois oorts . série " (COM1, COM2
el CON43)au niveau TTL et d'un port
" série " (COMo)au niveau RS232
PROGRAMMATION
PUTSTRcanal. data...
Canâl : canal RS232 (O à 3 selon
module CUBLOC utilisé)
Data : chaine de données (variable
ou constante)
Envoie une chaîne de données sur
le canal RS232
Put
PUT canal, data, Nboctet
Canal : canal RS232 (O à 3 selon
module cUBLOC utilisé)
Data : données à envoyer (type
long ou inférieur)
Nboctet : nombre de données à
envoyer (1 à 4)
Getstr ( )
variable = GETSTR (canal, NbData)
variable : variable (de type string)
servant à mémoriser le résultat
Canal : canal RS232 Canal
Nboata : nombre de données à
recevoir
Get()
Variable = GET (canal, NbData)
Variable : variable servant à mémoriser le résultat (non String, ni
Single)
Canal : canal RS232 (0 à 3 suivant
modèle de CUBLOC utilisé)
NbData : nombre de données à
recevoir (l à 4)
- de quatrelignesd'interruptions
- de douzesortiesPWI\il(quatregroupes
de trois sorties).Les signaux PWM de
chaquegroupedoiventavoirla même
valeur pour le paramèÎre " Periode "
car ils utilisentles mêmes ressources.
En revanche,leur paramètre " Duty "
peut être différent.
Lorsque. Periode. est con{iguréà
1024,la résolutiondu signalPWM est
de 10 bits, tandis que lorsqu'il est
configuréà 65535, la résoluliondu
signalPW[/ est de 16 bits.
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PROGRAMMATION
PwM Canal, Duty, Periode
Canal : numéro du canal PwM (0 à 15)
Duty: durée n;vE3u " haut ", doil
être inlérieur au pâramètre" Periode,
Période -> valeur maximale 65â35
- de seize entréesanalogiques10 bits
- de deux comDteurs" hautevitesse".
Le comptagepeuts'etfectuersur 32 bits
(Byte, Integer, Long). La fréquence
maximaleesl de I'ordrede 500 kHz.
Les compteurs des modules
CUBLOCsont géres de façon materielle(c'est-à-dire qu'ils tonctionnent
de façon indépendantede I'exécution
du programme principal). lls sont
ainsi capablesd'effectuerun comp'tage en " temps réel " (quel que soit
l'état d'occupation du processeurdu
module CUBLOC). Les modules
CUBLOC disposentde deux compteurs. Le compteurdu Canal0 utilise
les mêmes ressourcesque les fonctions PWIilo,1, 2 et ne peut donc être
utiliséen même temos que ceux-ci.
Toutefois, le compteur du Canal 1
pourraêtre utilisélibrement.
PROGRAMMATION
Count ( )
variable = couNT (canâl)
variable : variâble servant à mémoriser le résultat (Non String, ni
Single)
Canal : numéro du Canal Compteur
(Oou 1)

COUNTRESET I ' Reset le compteur du Canal 1
Compare
Compare Canal, Cible#, Port,
Etatcible
Canal : Canal compteur rapide
Cible# : Cible# d'impulsions (CHo :
0à65535,CHi:0à255)
Port : Port de sortie (ne pas utiliser
les ports d'entrées seuls)
Etatcible : Etat Port Cible de sortie
- d'un oort l"C
PROGRAMMATION
I'CSTART
Génère (via les signaux SDA et
SCL) une condition ( Starl " sur le
bus l'C. Après cette commande,
les signaux SDA et SCL sont au
niveau logique u BAS "

rcsToP
Génère (via les signaux SDA et
SCL) une condition " Stop " sur le
bus l'C. Après cette commande,
les signaux SDA et SCL sont au
niveau logique < HAUT "
l"Cread ( )
variable = I,CREAD (dummy)
Variable : Variable servant à mémoriser le résultat (non String, ni
Singlel.

dummy : valeurquelconque.
Lectured'un octet depuisle bus l'C
(pré-initialiséà I'aide de la commande SET I'C). Utilisezn'importe
Countreset
quelle valeur pour le paramètre
canal
COUNTRESET
Canal: numérodu CanalCompteur dummy
(0 ou 1)
Reset (remet à 0) le Compteur du l'Cwrite ( )
variable= l,cwRlTE donnée
Canal spécilié,
O 'Reset le comp- Variable: Acknowledge(1 = AcquitCOUNTRESET
tement,0 = SansAcquittement)
teur du Canal0
n"
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Nousnoussommesquelquepêuattardés sur la programmation
de csrtaines
fonctionscar cellas-ciserontls plus
utiliséesoournotrsmobile.
En supposantque I'on utilisetoutes
ces interfaces,il rosteencorevingtet
une lignesd'entréevsortiesque I'on
pgui consacrerà la commandode
circuitsdivers telais, LED, etc.) ou
pour la lectured'entréesnumériquês.

les capteurc

l?

T

passll
LeGapteur
Infrarouge
P18377
L€ P18377est un petit moduleélectronioue détecteur dg mouvement
équipé d'un détecteurintrarouge
passif. ll permet de détecter un
déplacement
liéà la chaleurdu corps
humainà une distancemaximalede
phycinq mètres.Sa représentation
que
sique ainsi
ses caractéristiques
sont donnéesen figur€ 2.
Le robot oouna ainsi détectertout
déolacement
:
- sousunanglede 60',jusqu'à2,50m
- sousun anglede 30', jusqu'à4 m
- sousun anglede 20', jusqu'à5 m
ll peut tonctionnersous une large
plagede tensiond'alimsntation
(4,7V
à 12 V) et sa sortiegénèreuneimpulsion oositivede 500 ms à chaouê
détection.

hr
lfl*
tl t ! t
l.-

J ----'l

O'8rosn dol pa.tr lnhancêdtor lor nol|. chrln|no

1 9 . 9m m
0.870' 2 2 1 m m
c 0 1 0 0 ' 2.54mm
o 0 . 1 0 0 ' 2.54mm
E 0.670" l 7 0 m m
F
o 5 1 0 " 1 2 . 6m m
0.124 'tè 3 . 1 m m d a
0.785"

I

J
K
L

0 . 1 0 0 " 2.54 mm
0.645" 1 6 4 m m
0.610"

1 5 . 5m m

0.735" 1 8 . 7m m
0.065" 1 . 7m m

N O.O38_d,a 1 . 0m m d a

weroht.4 3 orams

valuosâre nominal

Oonnée : Donnée à envoyor
Envoie un oct6t sur le bus lC et
iatourno la valeur (0) si I'acquittemont du composant adr€ssé survient et (11si le composantn'a pas
envoyéde signal d'acquittoment.
Ce cas de figurs pêut avoir plusleuia causês: adr€ssodu composant lac mal contiguré€, mauvais
raccordom€ntd€s signaux SDA et
SCL,problèmed'alimentation,problème sur l€ composant l€, etc. ll
esi intérs$ant, dâns c€ cas, do

prévoirune vérificationde la bonne
communication l€ {voir exemple
ci-dessous):
lF I'CWRITE (DATA) = I IHEN
GOTO(sous-programms)
LoBque I'on n'a pas basoinds traitar I'intormation d'acquittement,
on peut utiliser n'importe quells
variablg pour .€cevoir cottg information (voir eremple ci-dessous):
A = I1CWRITE(DATA}
La transmissiond'un octei nécessite environ 60 ps
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Lesonar LU-MaxSonar
EZI
Les modules sonar Lv-Maxsonar
proposentunegammede cinqdétecteurspourdes usagesspécifiques
en
fonctionde leurscaractéristiques
:
t EZO
' rayontrès largeet hautêsênsibilité
. EZ1
- rayonlargeet bonnesensibilité
. EZ2
' rayonmoyen€t sensibilité
moyênne
. EZ4
- rayonétroitet faiblesensibilité
La tigur€ 3 donne les caractéristiques€t le brochagedu moduleEZI
quenousavonsutilisé.
Le sonar.ou télémètreultrason.est
équipéd'une seulecelluletravaillant
à une fréquencede 42 kHz.ll est
capablede décelerla présenced'un
objet à une distancecompriseentre
15,24cm (6 pouces)et 6,45 m (environ 254 pouces).La portéede détec-

tion ainsi que l'angle diffèrent en
fonctionde la tailleet de la forme de
I'objet.
La tigure 4 nous donne la portée
approximativeainsi que I'angle de
détectionen fonction de la taille de
I'objet.
Afin de donner un ordre de grandeur,
l'objet C de 3,25 pouces (8,255cm)
sera détecté à une distance de 3,3 m
(11 pieds).
En tigure 5, nous pouvons voir le

Exr

R\n

M

signal obtenu en sortie du sonar
configuré en lecture continue. En
etfet, le module Ez1 drsposed'une
entrée de commande permettant une
lecture automatiquetoutes les 49 ms
ou en mesuresur commande.
ll est également équipé de trois sorties distinctes:
- une sortie analogiquefournissant
une lension compriseentrê 0 Vcc et
2,55 Vcc (environl0 mV par pouce)
- une sortie PWM dont la largeurde
I'impulsionest proportionnelleà la
distancede I'obstacle
- une sortie. série . configuréeà
9600 bps/8 bits/1 stop/sans parité et
au niveau TTL.
Cette dernière sortie fournit une
lrame de donnéessous la forme Rxxx
(retourchariot)où xxx, nombrecompris entre0 et 255, est I'indicalionde
la distance en pouces (exemple :
R010,soit 25,4 cm).
On peut également.afin de visualiser
les signaux de sortie, connecterla
sortie" série" du sonar Ez1 à un PC
en utilisantle logiciell\,laxsonarRanger
que I'onpourratélécharger
à l'adresse
http :/ / w w w.maxboti x. com / M ax9onarEZ1_FAQ.htnl.
Les tigures 6 et 7 représententdes
vues d'écrande ce logiciel.
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Le capteulthermiqueMTP81

Contrairementau détecteur passif
infrarougedécrit plus haut, qui n'a
que la possibilitéde détecter des
mouvementspar déteclionde la différence de température entre le
rayonnement infrarouge de l'être
humainel lâ lempératurede la pièce,
le capieur thermique N4TP81peut
efiectuer des mesures directes de
températuresavec une bonne precision.
Le capteur est composé d'une succession de huit thermopiles,d'une
lentille de focalisation (41') et de
l'éleclroniquenécessaire.ll mesure
ainsi la températurede huit points
aolacenrs.
La courbe dessinée en figure I
représenle la réponse spectrale du
mooure.
La sensibilitéest égalementfonction
de la températureambiante.
Ainsi,dans une chambrefroide dont
la températures'élève à 12 "C, la
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nible sur le sile http://www.robotelectroni cs.co.uk/ h tm/tpag 1tech.htm
Le module MTPSI dispose égalementd'une sortiede commandepour
servomoteu( ce qui permet de
I'orienterdans toutes les directions.
Toutes ces commandes s'effectuent
au moyendu bus l' C.
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flamme d'une bougie située à une
d i s t a n c ed e 1 m s e r av u ea i n s i: 1 1 1 0
1 1 1 2 1 2 2 9 1 5 1 3 ( 6 . p i x e là 2 9 ' C )
À une distancede 2 m et sous une
température ambiante de 8"C, la
llammeseraperçueà unelempérature de 20 'C.
A 60 cm. la températureparviendraà
64 'C et, à 30 cm, elleatteindra100'C
er prus.
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Un être humain,sous une température ambiante de 20 "C, sera perçu à
une chaleurde 29 "C à une distance
de 2 m, exactementce qu'il taut pour
un robot.
Le capteur À/TP81 peut être testé
directementau moyen d'un PC. par
son raccordemenlà I'interface" série
Un logiciel,dont une vue d'écranest
représentée en figure g, est dispo-

iq
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À toutes fins utiles.nous avonséquipé les roues du mobile de capteurs
optiquesqui permettent.par comptage d impulsrons.
de connaitreexactement :
- soit le nombre de rotations effectuées par les roues,
- soit leur déplacement,pour une
rotation incomplète,selon un angle
oonne.
Les capteurs optiques utilisentdes
capteurs par réflexioninfrarougedont
la miseen æuvrêest très simplepuisqu'elle ne nécessiteque deux résistances et un condensaleur
Nousverronsle schémalorsde l'ét.
de de l'électronique
du mobile.
Afin de réfléchrr correctement les
rayons infrarouges,les roues doivent
être équipées de secteurs noirs et
blancssur toutesleurssurfaces.Pour
cela, il suffira d'uliliser les gabarits
donnésen figure 10.

Lesschémas
Laplatinede base
Le schémade la platinede base est
donnéen figures 1la et llb. Celle-ci
supporte le microcontrôleur C8405,
les ditlérentes alimentationset la
cartede communicationHF.
Toutesles lignesdu C8405 ainsique

6 éléments
nimh2 000mAh

tc1

tc3

LM2940CT-5

LM2940CT-5

a5V
4,ù
4 éléments
c.
-i i
CdNl4000mAh

el 2
100nF

C 2= = C a
I C5:
t ooOur |
| too nr I rOopr
**
|
'

c8
10PF

c11
220tti

6

tcz
1M317

R1
1kJ,l

c6

TéléchergementC8405
pon série RS232 COMo

1
2
3
4
s
6
7
6

"ol
P1 I
I
P2l

".

" oIl
PwMoI
PwMl
I
PWM2
|
RX2 |

r*,I
P10

2 1
2
2 3
2 1
2 5
2 6
2 7
8

4t 8't
a 2 @
,li! 63
4 g
45 66
4A €6
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aE 68

s 2 s
10
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t3
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15
t6
1f
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49
50
51
52
53
5/
56
56
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59
60

30
3'l
92
T)
v
35
36
37
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69
70
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73
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75
78
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P54
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P60
P59
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I

P58
TX3
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P14
|
P15
|

rNr3
|
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|
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scL
SOA
RX1
TXl

rlroI
P27
P25

P49
P50

P61

|
PWM6
|
PWMT
I

P26

P48

|
|

P45
HCNTO

|

P24
l
ADCT
l,
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I'
ADc3
li
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P39
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P33
P32
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Dans le premiercas, un adaptaleur
de niveaux RS232ÆTLêst donc
nécessaire.C'est le circuit lC4 de
type MAX232qui est chargéde cette
tâche.

t@
ônd
+5V

cnd
RFod

Eæ

cnd

sËrûF
TXD
NC

fortûb lDL2A{st{
(vu. d. d...ou.)

RXa)
STATUS
Gnd

Dans le second cas, ce dernier n'est
pas utile et il conviendrad'ôter le circuit intégréde son support et d'y placer deux straps : I'un entre les
broches(12)et (13)et l'autreentreles
broches(11)et (14).
C'est la solution que nous avons
choisie.Cependanl,si vous souhaitez disposer d'un port " série " a,
standard TTL supplémentairealin d ,
connecter un capteur, il conviendra
de rectifier le programme en consequence.

[a GarteI

1 0u F l +

| 100nF

( o

les tensions sont disponibles sur
deux connecteurs 2 x 36 contacts
. femelle" au pas de 2,54 mm. C'est
ce que nous avons souhaité afin de
rendre le robot aussi polyvalent que
possible.
Les alimentationssont au nombre de
trois:
- I'alimentation
principale5 Vcc (1C1,
LM2940CT-5) utilisée par le microcontrôleu( les cartes secondaires et
les capteurs
- I'alimentationsecondaire 5 Vcc
(1C3, LM2940CT-5) alimentant ta
carte d'émission/réception et pouvant subvenir aux besoins d'autres
systèmes futurs
- I'alimentation5 Vcc (1C2,LM317)
alimentant le convertisseur A"/N du
C8405 et lui fournissantla tensionde
référence.

n" 3:l(t
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Le schémade cette carteest reprèsentéen tigure 12.
Les interfacesdisponiblessont les
suivanles:
- six ports servomoteurs: PWMo,
PWM1, PWM2, PWIVI6,PWM7,
6 w c )
PWM8. ll est à remareueroue les
trois premiersports ne Sontpas dislor
MAX232
poniblesici câr nous utilisonsles
( ' @ È ô
compteursrapides.Les ports PWM6
et PWIilTsont utiliséspar les servomoteursà rotataoncontinuede orooutsron
- quatreports d'interruptions: lNTo,
lNT1,lNT2,lNT3laisséslibres
- huitentréesanalogiques
: ADCoà
ADCT(laisséeslibres)admettantdes
tensionscontinuescomprisesentre0
Les alimentations primaires sont au et 5 Vcc. ll fautêtretrès prudent,lors
nombrede deux :
de I'utilisationde ces entrées,à ne
- I'une est constituée par un pack
pas leurappliquer
unetensionsupéd'accumulateursde 6 ou 8 (de oréfé- rieureou négative
rence)éléments
N|MHde 1,2V/2000mAh - un port sérieau niveauTTL,COM2
pour l'électronique
(lâissélibre)
- I'autre par un pack d'accumulateurs - quatreportsd'entrées/sorties
: P10,
de quatre élémentsCdNi de 1,2 V/
Pl4, P25,P26.Le portP10est utilisé
4 000 mAh pour les servomoteurs.
par le capteurinfrarougepassif
- Le port P24 est dédié aux sons
La capacité des accus assure un
tonctionnement
de plusieursheures. d'avertissements
générés par le
Le robot peut ètre doté d'une carte C8405. Un petit ampliticateur
BF
de communication bidirectionnelle intégré,le LM386,alimente
un hautqui peut assurersa commande à disparleurde petitetaille
tance, mais égalementI'envoid'indi- La propulsionest assurée,ainsique
cations vers un PC ou, plus simDle- nousI'avons
pardeuxservosignalé,
ment,vers le boîtierde télécommande. moteursà rotationcontinuede type
La carte peut communiquer avec le
HSR-1422CR,
disponibles
auprèsde
C8405 par le port de téléchargement la sociétéLextronic.
qui est le port série COMo ou par le C'est une solutionpratique,
car elle
oort COM2.
simolifieau maximuml'électronioue
ELFC TBON OUE PRATTOUE

DétecteurlR P18377

C6l22OtF

C 7 l 1 0 0n F

R2
12k()
C8

Servomoleur
HSR-'t422CR
rouegeuchePWM6

1 0p F

c11
22OpF

Hau|perleur

5

6 SeNomoteurs

Entré€s/sorties

R3
1 0( r

Gnd

C1l2200liF :

Signal PWM

c10

C2l100
nF

pF
C3/100
Entréesenâlogiques

100 nF
Ledl
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de commande (inexistante)et la programmation. Ces servomoteurs présentent la particularitéde pouvoir
tourner continuellement dans les
deux sens et ce, à une vitesse programmaote.
Uarrêt est obtenu par un créneau de
1,5 ms, la vitessemaximaledans un
sens par un créneau de 2 ms et la
vitesse maximale, dans le sens
contraire, par un créneau de 1 ms.
Des créneaux d'une durée comprise
'l
entre ms et 2 ms permettent d'oblenir des vitesses intermédiaires.On ne
peut pas trouver plus simple.
La cârte est connectée à celle de
base par une rangée. double contact
coudé " de connecteursmâles au
pas de 2,54 mm.
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lÂ catle 2
Le schéma de la carte 2 est donné en
figure 13. Comme pour la carte l,
elle propose de nombreux ports permettantI'utilisation
de n'importequel
capteur ou inlerface :
- trois ports servomoleurs : PWMg,
PWM10,PWM11. Les portsPWM9et
PWM10 sont utiliséspar les servomoteurs d'orientationde la tourelle
(photo A).
- six ports d'entrées/sorties : P36,
P37,P38,P39,P59,P60 laisséslibres
- deux entrées de comptage rapide :
HCNTo et HCNT1 utiliséespour le
comptage des impulsions en provenance des capteurs à " réflexion"
- deux ports " série":COM1 et
COM3 utiljséspar les sonars l,/S-EZ1
- qualre connecteurs l'C : I'un est utilisé par le capteurthermiqueL,TP8l
La carte est également équipée de
huit relaisDIL pouvantcommuterun
courantmaximalde 500 mA.
Les transistorsalimentântces relais
sont commutés par les ports P32,
P33,P34,P35,P55,P61, P62 et P63.
lls ne sont pas utilisés par les fonctions de notre mobile,mais gageons
que nos lecteurs leur trouveront une
utilisation.
Le signal " série . de sortie des
sonars élant inversé par rapport au
standard RS232, il convient de le
remettre en forme. Les transistors
T9 et T10 sont chargés de cette
besogne. lls ne sont pas câblés sur la
carte 2, mais sur deux petits circuits
annexes.Pour notre part, nous avons
utilisé deux morceaux de circuit
Veroboard à bandes. Chacun lera
comme il l'entend.
De même, chaque capteur à " rétlexion. ne nécessiteque deux résistances et un condensateur.Un petit
circuitimpriméa été conçu. Le capteur à " réflexion " utilisé est de type
1TR8307.Le CNY70 est un modèle
égalementutilisable,mais I'implantation est différente. ll devra donc être
câblé sur un morceaude plaquetteà
trous Veroboârd.

HCNTlrouedroite

HCNTorouegauche

R21t4,7kll

C 1 l 2 2 Op F
P60 P59
C Z 1 0 On F

C3l22OuF
C 4 / 1 0 0n F

La télécommande
Le schéma de la télécommande est
donnéen figure 14. Son électronique
est très simple. Un microcontrôleur
de type C8220 gère un clavier matriciel à seize touches. ll gère égale-
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FairetÈsattention
à l'orientation
duC8405Iorcdesoninsertion
dans
lessupports

16l
V

/l
IOJ
Le moduleénissiotthéceptlon
est
fixéà la caftep ncipaleau moyen
de quatrcentretoises
et de vissee
de3nn

P22-AOC6

ment les communicationsRF (envoi
des ordres et réception des données)
réalisées au moyen d'un transceiver
TDL2A-433-5.
La diode LEDs, par un clignotement
régulier,indique le bon déroulement
du programme.La LED6indiqueI'envoi d'un ordreet la LED3la réception
de cet ordre, indication envoyée par
le robot. Cette plâtine est alimentée
sous 5 Vcc au moyend'un régulateur
à faibletensionde déchel (low dropout).Une pile 9 V ou, mieux,un âccumulateur8,4 V 200 mAh/NiMH,fournit la tensionprimaire.
La diode LEDTsignale,par une brève
illumination,la réceptiond'une donnée par le transceiver.

[a réalisation
Le câblage des cartes du robot ne
présenteabsolumentaucunedifficulté.
Nous ne nous attarderons donc pas
sur cette phase de la réalisation.
S'il
existe une particulanté. nous la
srgnalerons
au momentopporlun.

La cade de base
Le dessin du circuit imprimé de la
carte de base est donné en figure 15,
I'implantationdes composants est
représentéeen ligure 16 et photo B.
Les deux connecteurs femelles recevant les cartes (1) et (2) sont de type
" 2 rangées/36contacts ".
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La carte émission/réceptionest enlichée dans un connecteur " 1 rangée/
6 points".
L'alimentationde la carte s'effectue
au moyen d'un même connecteurà
quatrepoints.
Le régulateurde tension lC2 peut être
en boîtier TO92, ce qui est recommandé, ou en boîtierTO220. Dans ce
cas, le condensateur C9 devra être
soudé au recto de la platine.
Le microcontrôleurC8405 nècessite
des connecteurs particuliers au pas
de 2 mm.
Lesrégulateurs
de tension(lC1et lC3)
Ll\,42940CT-5
sont munrsde refroidisseurs thermiques,au cas oit un courant important devrait être débité.
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Nomenclature
CARTE OE BASE

caRTEÉMrssroN/RÉcEPTroN
Résistances
R1, R2, R5: 1 kO (marron,noir,rouge)
R3 : ajustablemultitours4,7 kQ
R4 : 220 O (rouge,rouge, marron)
R6 | 680 A (bleu,gris, marron)
Condensateurs
C 1 ,C 3 , C 4 , C 7 , C 1 3 ,C 1 6 : 1 0 0n F
C2 | 1000pFl16V
C5 | 100 !F/16 V
C 6 , C 8 , C 9 ,C 1 0 ,C 1 2 | 1 0 p F l l 6 V
C11 : 22OpF/16V
C 1 4 ,C 1 5 ,C 1 7 ,C l 8 : 1 p F l 1 6V
Semiconducteurs
LED1;verteo3mm
LED2, LED4 : rouge
LED3: jaune
lC1, lC3 | LM2940CT-5
lC2 : LM317ou Lt\4317L

carter
lll
P2

lC5 : CUBLOC C8405 (Lextronic)
Divers
1 module RadiometrixTDI2A-433-5
(Lextronic)
2 barrettes36 coniacts " femelle
double rangée " au pas de 2,54 mm
1 supportpour circuitintégré16 broches
2 dissipateursthermiques pour boîtier
r0220
1 connecteur SubD I broches pour
circuitimprimé
2 inierrupteursminiaturespour circuit
imprimé
Barrettesécable femelle
Barrettesécâble de picots
Supports au pas de 2 mm pour C8405
1 antennebande433 MHz à visser

Lacarteémission/réception
Le dessinde son circuit impriméest
donné en figure 17 et le schémade
I'imDlantationdes comoosants est
representéen figure 18 et photo C.
LeTDL2A-433-5
est insérédansdesmorceauxde " suoDortsécablelemelle.
afin de ne oas avoir à le souder.ce
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type de composant restant fragile.
L antenneest un modèle 433 MHz a
visserdirectementsur la platine.Son
raccordement s'effectue par un petit
câblecoaxialsoudésur le côté cuivre
du circuitimprimé.
Une barrette " sécable 6 points
femelle" est placéesur la platineafin

\ / \ ] \ / we l e . t r o r r i r t u e p r a t i q u e . E o m f L F a l l l l o f ] a J U E P R A T O I I t

de pouvoir disposerdes tensionssi
besoin est. Un autre morceau de
barrette . sécable mâle " est soudé
aux mêmespoints,maisau verso de
la platine.
" femelle4 points,
Undernierconnecteur
permet de disposerdes signauxTX,
RX eTGND.

llomenclaturc
CARÎE I
Résislânces
R1 :560 O (vert, bleu, manon)
R2 : 1,2 kO (marron,rouge, rouge)
R3 : 10 O (marron,noir, noir)
P1 : ajustable22 ko
Condensateurs
C1 : 2200 pFl16V
C 2 , C 4 , C 7 : 1 0 0n F
C 3 : 1 0 0p F l 1 6V
C5:'lpF
C6, Cl1 :220 pF/'16V
C8, C9 : 10 pFl16V
C'10: 47 nF
Semiconducteurs
LEDI : verte
lcl : 1M386
Divers
Barrettesécable f emelle
Barrette sécable de picots
'1
barrette mâle de picots coudés au
pas de 2,54 mm
t haut-parleurminaature4 O
2 servomoteursHSR-1422CR
(Lextronic)
1 détecleur infrarougepassif P18377
(Lextronic)

f,

ucanet

Lacanez
fl

Lacarte1
Le dessin du circuit imorimé de la
carte 1 est représenté en figur€ 19.
U'implantation des composants est
donnée en figure 20 et photo D.
Cette carte est connectée à la carte
de base oar I'intermédiaired'une
double rangée de 36 broches coudées. Cette façon de procéder assure un positionnementsans problème
du circuit. Tous les connecteurs de la
carte, exceotés ceux des servomoteurs, sont de type " femelle ".
Le haut-parleur de oetit diamètre est
maintenu à la platine par un morceau
d'adhésifdoubletaces.

cartdz@

Lacarte2
Le tracé du circuitimpriméde la carte2
est donné en figure 21.
La figure 22 et la photo E représentent l'implantationdes comDosants.
Mème remarque que précédemment
(carte1)en ce qui concerneles différenISconnecleurs.
ll conviendrade câblertous les conrposants avant les relais qui seront
implantés en dernier lieu. Les résistances R21 et R22 sont imolantées
verticalement.
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Lescircuitsadaptateurs
et capleurcà ( réflexionrt
Le dessin du circuit imgrimé des
adaptateurspour" sonar. est donné
en tigur€ 23.
Les schémas d'implantationssont
représentés
en figur€ 24.
Le dessindu circuitimprimédescapteurs à . réflexion" est donné en
tigur€ 25.
La tiguro 26 et la photo F représentent lesschémasd'imolantations.

t

[a télécommande

=

Le circuit imprimé de la télécommande est représentéen tigur€ 27.

I
9
-f

Gnd
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llomenclafurc
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CARTE2
PLATINESADAPTATEURS
SONARS
PLATINES
DÉÎËCTEUR
À RÉFLEXION
Résistances
R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,
R27: 560A (vert,bleu,manon)
R 1 ,R 2 ,R 3 ,R 4 ,R 1 3 R
, 1 4R
, 1 5R
, 16:
2,2 kQ (rouge,rouge,rouge)
R17,R18,R19,R20: 10 kç (manon,
noir,orange)
R21,R22: 4,7 kQ (jaune,violet,
rouge)
R23,R25: 470A (aune,violet,ma.ron)
R24,R26: 6,8 kO (bleu,gris,rouge)
Condensâteurs
C1, C3 : 220 tF/16 V
C2,C4 : 100nF
C5,C6 : 1 pFl16V
Semiconducteurs
T 1à T 1 0 : 8 C 5 4 7
Capteursà. rétlexion" : lTR8307
(Gotronic)
LEDIàLEDS:rouge
LEDg: verte
Divers
Banettesécabletemelle
Barrettesécablede picots
'1barrettemâle picots
de
coudésau
pasde 2,54mm
2 servomoteurs
HS-322HD
ou
(Lextronic)
similaires
,, (Lextronic,
Tourell€" TURRET3
livrée
avecles servomoteurs)
ou à réaliser
soÈmême
1 capteurthermiqueMTP81
(Lextronic)
2 détecteurs" sonar" MS-EZI
(Lexhonic)
I relaisOILCELDUC
31A3210
ou
équivalent,
bobine5 V

]r" 33l,
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llomenclatrre
TÉLÉcoMMANDE
Résistances
R1,R2,R3,R4: 10kç,(marron,
noi(
orange)
R5,R6,R7,R8,89, R10,R1l : 1 kA
(manon,noirrouge)
Condensaieurs
C 1 ,C 3 ,C 5 ,C 6 : 1 0 0n F
C2 i 47OVF/'l6V
C4 : 10 !F/16V
Semiconducteuas
LED1,LED2: verte
LED3,LED4,LEDT: jaune
LEDs,LED6: rouge
lC1 : CUBLOCC8220(Lextronic)
lC2 : LM2940CT-5
Divers
1 moduleRadiometrix
TDL2A-433-5
(Lextronic)
1 connecteur
SubDI broches
coudéespourcircuitimprimé
1 bouton/poussoir
miniaturepour
circuitimprimé
1 interrupteur
miniaturepourcircuit
imprimé
1 connecteur BNC femelle pour circuit
imprimé
'1
antenne bande 433 MHz BNC mâle
Barrettesécable femelle
Barrete sécable de picots
1 clavier matricé 16 touches

ELECTRO\ OUE PRAT|OUE

Uinsertiondes composantsest donnéeen figurc 28 et photo c.
Le microcontrôleurC8220 et l€
TDL2A-433-5sont insérésdans des
supports.
Le clavierest connecléà la platine
par l'intermédiaire
d'une rangéede
picotssoudéssur son circuitet d'un
connecteurfemell€olacé sur l€ circuit impdmé.ll est inutilede munirle
régulateur
de tensionlC2 d'un dissipateurthermioue.
Lescommulateurs
ENABLEet SETUP
sont des morceauxde " barrêtte
sécable" trois points de picots sur
lesquelssontenfichésdes cavalisrs.
La pile (ouaccumulateur)
est maintenuedansun supportspéciïique.

Lesréglages
et essais
Enfait, il n'existequ'un seulréglage:
celui de la tensiond'alimentation
du
convertissêur
internedu C8405.
Avant d'eftectuer ce dernier, il
convientde vérifierles tensionsen
ditférentspointsdes circuits,en particuliersur la platinede basepuisque
c'est elle qui distribueles tensions
nécessairesau lonctionnementdmobile.
Lâ CB/()s n'ost pas encor€ inséré
dans son support.
Avantde mettrecette dernièresous
tension,vérifieravgc un testeur de
" continuité" que les entréesd'arrmenlationsne sont oas en court-circu|I.
On peut ensuiteconnecterles accumulateurs,mesurerles tsnsions en
sortiedes régulateurs
5 V (i 5 %) et
réglerla iensionde sortiedu LM317
en manceuvrantla résistanceaius-

ôl
R11

PO

P2
P3

I

. t
ËP'-o

P5
P6

trtrtr8
trtrtrtr
trrtrtr
Chvie. 16 touafiê3

trffintrtr
tableR3 à exactement5 V.
On procèdeexactementde la même
manièrepourla télécommande.
C'esr
aussisimplequecela.
ll sutfit ensuitede placer les microcontrôleursdans leurssupportsrespectifs et de téléchargerles programmesdansle C8405et le C8220
(FinalRobot.cul et télécommande.cul),
au moyendu logicielCUBLOCSTUDlO.ll conviendrad'utiliserla version
2.5.Ce logicielest téléchargeable
sur
le site http:llcubloc.com/datalo1.php
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Lechâssis
Le dessindu châssisest représenté
sn figur€ 20. ll ost réalisépar I'assamblaged'une plaque dg verre
époxy( simpleface" st d'uneplaque
de plexiglassde 3 mm d'épaisseur.
Cattefaçondo procéderprocureune
rigiditésuffisanteau châssis.
Pourla fixâtiondes servomotsurs
de
propulsion,se reporteraux photographiss F et H. Nousavonschoisides
roues de 95 mm de diamètre(de
récupération).
La fixationaux servomoteurss'offectuede la manièresuivante: découperun ronddansune
chute de vôrreépoxy d'un diamètre
pouvants'adaptêrà la rouechoisieet
qui y seracolléou visséselonle cas.
Un palonnierrond pour ssrvomoteur
y sera ensuitevissé. ll oxiste aussl
des roues spécialementconçuss
pour les servomoteurs.

Lesprogrammes
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Le programmsde la télécommande,
très simple,n'sst utiliséquê pour
gérsr le claviêret fournirdes indications visuellsssur lê fonctionnement
du robot.La touchs(0)permetd'€ntrèr dans le mode télécommande
et
ds le stoppôr.Lss touches(1) à (6)
commandsntses déolacements.
Les
touchês(7),(8), (9),(A) st (B) sélectionnentcinq sous-programmes
:
. (7)- utilisation
de lacaméra
thermique
. (8)+ utilisationdes sonars
. (9)- utilisation
du détecteur
IRpassif
. (A)+ permetd'enclencher
lesr€lais
(A puis lestouches1 à 8)
. (B) - permet de déclenchertes
relais(B puis lestouchesI à 8)
. (C),(D)et (f) sont laisséeslibresen
cas de besoin
o Létoile (-) permetds sortir et de
revenirau programmeds base.
Le programme du robot permet
d'avoir accès,via la télécommande,
auxcinq sous-programmes
suivants:
- les deux oremierspermsttgnlla
commandsdes huit rslais,
- un troisièmepormetde détecterdes
mouvements
dansuns pièce,
- un quatrièmepermetau robot de
s'éloignersi I'ons'approchetrop près
- le dernierlui donnela tacultéde
trouverunepersonne,mêmesi cellecr ne bougepas.
P.OGUIC
p.oguic@gmail,com
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AUDION'1
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AUDION'3
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Adresse

code postêl
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dEt.lrtètFGr hybnide
Ce montagevient en complément du GBF hybride décrit
dans notre n'321, ll s'agit d'un
dB-mètre utilisant un convertisseurA/N logarithmique
développé pour palier
les carences des approches
classiques. ll vous
permettra de disposer d'un
instrument de mesuresfiable
pour I'analyseharmonique.

\

ê présentdB-mètreest conçuà partirde com- puis placerun voltmètreou convertirgn numérioue.
posantscourantspouren faciliterla réalisation. Ls problèmerésidedans la difiicultéd'obtenirunecaracll fonctionneên différentielou en dBV sur une téristiquelogarithmiquetidèle (figur€ i), d,autantplus
plagede 94,8dB théoriques.Lâ résolutionet la deuxidentiques.
ll est doncsouventfait appelà desstrucprécisionsont de 0,1 dB, cela sur une large plage de lures boaucoupplus complexespour améliorêr
ls
mesures.Lesméthodesclassiquespourle calculdu loga- concspt.Les réglagesaussisont criliques.
rithmed'une tensionsont pleinesde détautset nécessitent unetierceméthode.
Méttodenumérlque
On peut songerà utiliserun ampliJicateur
logarithmique Cettefois, on convertitles deuxtensions.ouis on réalise
suivi d'un convertisseur
A/N, mais la fidéliiéde " I'amDli le calculde 20.log(B/A)à I'aidsd'un microcontrôtêur.
Bien
log " à 6 1on"r,onlogarithmique
est souventmédiocre.
qu'un tel calculsoit à la portéed,un plo quetconque,la
On peut aussisongêrà convertirdirectementnotreten- méthodede numérisation
esi inadaptéeau problème.En
sion, puis à calculerle log à I'aided,Unmicrocontrôleur, effet,le pas de quantification
serade 5 mV (parexemple)
mais cela nécessitêl'emploid'un convertisseur
de forte là où on désireun pas dê quantification
de 0,1 dB (par
résolutionpour obienirunê bonnedynamiquede mesure exemple).Conséguence
: la résolutiondu bgarithmecal(la valeurcalculéeaura une résolutionin4lale, se dégra- culé s'atfaiblirainversementproportionnallement
à I'amdant verslesfaiblesamplitudes).
plitude(ligur€ 2). Nous aurons,par exemplê,0,1 dB d6
La méthodeici proposéefusionnelesfonctions. Iogarith- résolution,pourun signalde 1 V; 1 dB de résolutionpour
mique. et " conversion, pourdonnerun convertisseur
à un signalde 100mV;10 dB pourun signalde 10 mV etc.
caractéristiquelogarithmique.Ên conséquence,notre Pour compenserce défaut,nous devronsrecourirà un
montagene soutfrirapas des délautsprécités.
convertisseur
de torte résolution,oossiblsment
16 bits.
ll va de soi que nousallonsdevoirréaliserce convgrtisseurnous-mêmes,
ce qui requiertun nombrerelativement Méthode
hyDride
élevéde composantslà où il pourraitn,y en avoirqu,un. Pour palier ces problèmes,nous avons imaginé un
Cependant,le PIC qui gère I'algorithmeviendraà point convertisseurà caractéristiquelogarithmique.
Ainsi, on
pour commanderI'affichage.Vous trouverezdes pro- cumulel'avantagedes deuxméthodesprécitées
sansles
grammesde testsdes sous-partiespour uneplusgrande défauts: nousn'auronspas de problèmede précision
et
tacilitéde miseau ooint.
le pas de quantitication
seraréguliersur l,échellelogarithmique.La simplicitédu conceptvousapparaîtra
au fil des
lignes,la seuledifficultéconceptuelleétant ds raisonnôr
. et non. additive..
en synthèse" multiplicative
Mèlhodeanaloglque
Pourconserverunebonneprécision,lê montagecombine
Elle repose sur l'utilisationd'amplificateurs
logarith- un convertisseur
logarithmique(8 bits),ainsi que quatre
miques.La contre-réaction
de l'amplificateur
est réalisée calibresautomatiques.
Uensemblepsut mesurerun gain
à l'aidede la jonctionbase/émetteur
d'un transistor.
sur une plagede 94,8 dB avecune résolutionde 0.1 dB.
La caractéristique
couranvtensionde cette diode étant ce qui correspondà une variationde gain de 1,15 %.
uneexponentielle,
la caractéristique
de I'ampliboucléest Cetterésolutionest un choix,ellen'est nullementlimitatilogarithmique.
On peutappliquercelaauxdeuxentréesat ve. Cependant,une résolutionde 0,01 dB nécessiteraii
fairela différenceoour avoir:
l'emploide résistancesà tolérancede 0.1 % tort coûk.log(B)- k.log(A)= k.log (B/A)
teuses.

Uneméthodehybride
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1.1
1
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0.8
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0.5
0.5
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0.3
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1.2

t

1.'l
1
0.9
0.8

o.7
0.6
0.5
0.4
0.3

o.2

o.2
0.1

0.1

-0.1

{1.1
ConvariLaaur va|tlon a blta

(8 bits). Les résistancesdêstiné€saux ponts divisaurs
serontchoisiesdansla sériôE96(figurc3b).
Nous désircns une résolutionds 0,1 dB pour notre
Gonuerllsssur
IUAexponentel
ll en découlela valeurde e-k.
parnous,reposesurunesyn- convertisseur.
Cs convertisseur,
imaginé
(e1= - 0,1donce"= 10 {rEo = 0,98855
En
effet,
20
x
log
thèsgmulliolicative
st nonadditive
commesurlssconverParsuitelos coâfficiontsmultiDlicateurs
sont :

logarllhmlque
Gonuertlsseur

tiss€urslinéaires.
Soitun motbinai|€:

t (e1"(e1,,(e)., (eT, (e1", (e1", (e1", (e*)'"I

= [ 0.98855,0.97724,0.95499,0.91201,0.83176,0.69183,
X7X6Xs X4)G )O Xl Xo
0.47863,0.22908
l
Cg mot reorêonte la valeur :
plage
Lâ
de
conversion
est alorsde 25,6dB.
X = )bx20+Xr x2'+)42x2' +Y$x2'+Xax2'+X5x25+
quatrêcalibrsspourcouvriruneplagede
Nousutilisorons
XEx2'+Xtxzl
+23,1dB à - 7'l,7 dB. Nousvsrons què les plagesdes
Nousvoulonsen sortieY = K x e*"x, k étantpositif.
gammosso recouvrgnlde 2,5 dB pour uns meilleursstaY=Kxgk'x
bilitédu commutateur
de gammes.
,
q
r
r
!
.
t
i
t
.
)
ç
t
r
.
'
t
,
t
+
)
ç
t
1
'
=
l( 1g*x14.ro.n,o.xri2t
Y = K X e *')q'* X e *r)qr2r X O *r&rt
g {r)r.r2r x e -kr)çrt x e *r&rt

X e r(r,qrt X e *rx.r2. X

On voii oug :
- si X = 0, alorse *'x"= |
- si X = 1.alorse {.xr?- s {r2r
Lâ cêllulêde baseêst doncun étagede gaincommutable
entre1 gt s r'8 suivantla valeurdu bit Xi.Unetêllecêllule
est décrito en figur€ 3a où
R2
-kx2i

A/Il logarlitmlquo
Gonusrilsseur
à appruxlmator|s
succosslYos

Enontré€de la cascadgdes mullipligurs,
nousappliquons
la tension(B)de tellesorteque K = B.
Ls convertisssur
envoieun mot binaireet comparela sortie du convertisseur
N/Aà la tension(A).
Lss deux tsnsions(A) et (B) sont issuesde cellulesde
redrgss€ment.
Le convêrtiss€ur
utilisoun algorithmepour approcherau
R'+R,
mieux(A)avecla sortiedu convsrtisseur
N/A. Ls schéma
On an " cascade" huit oour oblenir un convertisssur de principeast représentéen figur€ 4.
tr" llElo
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=l
Conveftæcut
A/ll
Wadthnlquo
(caftaprtnclpala)

t
t

Ë! Ftl

-Ë

I

ËE

tlg

t

fl
0.sr'

0.Sr'
r

I

(ciltautnctpate)
nomUncailon
Ls mot binaireX = X7 X6 X5 Xa)G )O X1 Xo envoyépar le
microcontrôleur
au convèrtissêur
N/A sxoonsnlielà la fin
de I'algorithmesst le résultaids la conversionA/N logarithmique.

5(1,|3

\

Gommutateur
de gamme

Enfin de conversionnousavons: B x g*'x =A
oonc :

x--

k

'(i)

Ualgorithmsesi décrit sur le logigrammeflgu|€ 5 st un
exempleest préssntéen figur€ 6.
rr" !l!to

Avoirrecoursà plusieursgammesplutôtqued'essayerde
réaliserun convertisssur
couvranltoule la plagede mesurô facilitela miseau pointdu convertisseur
et permetde
conssrverds la précisionsur toutê la plage en faisant
fonctionnêrles élémênlsloinds leursdéfauts.
par un étaged'imLe signaldevantvarierest réceptionné
pédanceélevé€U14Asansartilice(figur€7).Un étagede
gain 1l'14,3et daux étagesde gain 14,3 articulésautour
d'un OPA2604,U9, permetlsntd'oblenirrsspsclivement
la gamms supérieure(gainpositiOel les deux gammes
inférieures.
UOPA2604
a été choisipour pouvoirporterla
bandepassante(BP)à - 0,1 dB au-delàde 200 kHz.
Le ratiode 14,3a été choisipour la disponibilité
de résistancesde 14,3kçy1%et parceque20x log(14,3):23,1dB,
multiplede 0,1 dB.
ce qui est un pratiquement
Lesgammesse recouvrentdoncde 25,6 - 23,1= 2,5 dB,
ce qui est bon pour la stabilitédu syslèmede mesure.
La commutationproprementdite est confié€à une battsrie de relaisREEDoue le PIC commandeà tfavers un
à l'aidede deux" pins . seulemont.
démulliplsxsur
À chaquecycls ds conversion,le PIC regardes'il doit
commurerou oas.
www.eleÊùonlquepratlqLÊ.com
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nadrcssenonutlltngs
2
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R39
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|
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, u12O
- 41 TLo84

i0 kf!

+12V
c3
I 000nF

LesrelaisREEO,relativement
coûteux,prennentplacesur
un petitcircuitimpriméséparé,que lê lêctsursoucieuxde
fairedes économiespouna facilementremplacerpar un
commutateurmanuôl(figur€38a gt 8b).

Redressemenufiltrage

Pour I'autreentréè,issue du commutateurde gamme
(figurs9b),on modifiela cslluled'ordre" 2 ' pour ne pas
avoirde dépassement
de la réponseindicielle.Enettet,un
pounaitavoircommeconséquence
dépassement
la commulationincessantegnlrsdeuxgammes.

Affichage

On ulilissrals redressement
doublealternancs.Chaque
altgrnancs 6st redrssséeséparémentpar le même AOB
un LM318,qui s'acquittelort biende cetletâche(voirU l l
st U15).Les dsux mono-alternancss
sont d'abordfiltrées
séparémentpar un ordre " 1 ". Ensuite,on somme les
deuxcontributionspar un ampliditférentiol(lïgur€9a).
Le CMRRde cet étagea peu d'importance.En effet,les
signauxqui lui parviennsnlne comportentpâs ou proude
modecommun.Puis,on fiftroavecun ordre" 2 " pourfiltrer à I'ordre" 3 " en tout. à l'aide d'une structurede
Sallen-Kêy.
Le filtrageest contiéà U12 et U16,le traitement étant pratiquementle même pour chaqus entré€
(tlgurc9b).
Uavantagèdu redressementdouble altornanceréside
dans sa bonne rélecliond'une évontuellecomposante
continueen amontdu redressour,
tant qus celle-cireste
raisonnablg.
Ls liltrageà I'ordre" 3 ' psrmetd'améliorer
la fréquencsde coupure" basse" du systèmede mesure,tout en garantissant
unemasurerapide.
PourI'entrésservantdê référsnce(figure9a),on choisilun
Butterworth.
n" 3ll

Uattichageest déportésur un petit circuitimprimépouvant prendreplace en tagadedu boîtier.On utiliseùois
afficheursà anodescommunes,multiplexés
et drivéspar
un 7447(figu?e10).Uattichagedu signeest contiéà une
simpleled platê par souci d'économie.Le bus de commands ds I'affichagsétanl le même que celui de la
conversion,le 7447 est inhibé pendant la phase de
convêrs|on.
qui en résulteest peu p€rceptible.
Le légerscintillement
pour driest nécêssaire
Un fil de raccordsupplémontaire
ver la led de signe.

Mode
ll est prévude pouvoircommuterentredeuxmodesà l'aÈ
dê d'un interruoteurà branchersur J8. Soit on utilise
(modedifférentiel),
commeréférenceun signalanalogique
soit on utiliseune référenceinternepourafficheron dBV.
La tensionde rétérsncsintêrnsétant fournieoar le PIC
patte(1).
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CARTE PRINCIPALE
Résislances
Rl i 1O2kQll %
R2 : 1,18ka/1 o/o
Rg : 107 ka/1 %
R4 | 2,49kc2ll %
R5,R18,R42,R43,R49,
R50,R51,R52: 100ka
R6 | 4,75kçJ/1Yo
R7 t 113kr2h oÂ
R8 : 11 kçr1 %
Rg : 69,8kQ/t %
Rt0, R32,R34,R58:
143 kA/1 oÂ
R11: 76,8kO/1%
R12 | 34 kç211Yo
R13: 68,1kçr/1%
R14| 73,2kçr/l oÂ
R15: 54,9kA/1%
R16| 182ka/1 %
R17: 1,2 kA/1 o/o
R19,R20,R21,R26,R27,
R30,R37,R40,R4'1,R46,
R47,R48,R53,R54,
R55,R56: l0 kO
F'22,R23,R24,R25,
R38,R39: 68 ko
R28,R29: 18kO
R31,R33,R35: 1 ka
R36: 470 a
R44: 5,1ka

R57: 4,7 kO
R60,R61: voirtexte
R62,R63,R64,
R65: 3,3 kO
RV1,RV2: ajustables
horizonlaux2,2 kç2
Condensateurs
(.'ll

(.'ld

,7O "F/1Â

V

:^':-^-i_'^-^'^^
UZ, UC,L'O,U/, Uë. UY.
C10, Cl l : 1000nF

.'i

C5,C'l5,Cl7, C18: 220nF
C12,C13i 47OpFl25V
C14,C16| 2,2 pF
Semiconducteurs
U1,U3,U4,U6: TL082
U2, U5 : 74HC4066
U7 : LM311
U8: P|C16F628
U9 : OPA2604PA
U'10:7805
U 1 l ,U 1 5 :1 M 3 1 8
U 1 2U
, 1 4 ,L J l 6 :T 1 0 8 4
Dl, D2, D3,D4 : gAT085
Divers
Transfomat€ur:2
x 12V/8VA
BR1: W005(pontde
diodes)

n" -tll

æ .

:!la'

Réalisation
Pourles circuitsimprimés(figur€s1la, I lb et 1lc), on
percerales trous destinésaux strapsavec un foret de
0,6 mm.Ceux-ciserontréalisésà l'aidede câblesde téléphoniedénudés.La procédureest toujoursla même: on
soude d'abord les straps,puis les supports,les résis(figures l2a, 12b et 12c) et,
tances,les condensateurs
enfin,lessemiconducteurs,
Les circuits impriméssont dimensionnéspour prendre
place dans un coffret disponible chez Sélectronic (le
même que pour le GBF hybride décrit en novembre2007).
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CARTE COMMUTAÎION
Condensateur
Cl : 220 nF
Semiconducteur
U1 :74LS139
Oivers

BLi à BL4| relaisReed1Tl5V
CARTE AFFICHAGE
Résistances
R 1à R 7r 2 2 0a

R 8 ,R 9 ,R 1 0 : 1 8 k o
R 1 1 ,R 1 2| 8 2 0O
Condensateur
Cl . 220 ltF
Semiconducteurs
U 1 O: 7 4 4 7
Q 1 , Q 2 ,Q 3 : 2 N 2 9 0 7
Led plate
Divers
S1,52, 53 : affichelrs
TSEG-COM.ANODE
B

Les étages les plus délicatssont les deux dernierssi on
veut bénéficierd'un maximum de précision.Les résistances Fi13et Rl5 gagnentà être ajustéespour obtenir
les bons rapports.On joueraalorssur ies résistancesR60
et 861. Toutefois,si vous passezoutre,la précisionn'en
souffrirapas beaucoup.
On choisiraalors R60 = 4,7 i,4Aet R61 = 3,3 MA.
Vousdevezégalementlire" 888 " sur l'atficheur.

Pbgrammede testn"3

Le circuitimpriméd'aflichages'incrustedans les rainures
du boîtiermoyennantquelquescoups de lime (photo A).

Ce programme envoie . 00000000 , au convertisseur.
Appliquer5 V sur la patte (14)du supportde U12 après
avoir ôté U12. Puis,réglerRV1 pour que le comparateur
soit en limitede basculement(2,5 V). Ceci compensera
les offsetsde U1, 2, 4, 6. On prendrasoin de sélectionner
des TL082 de faible offset (<1 mV).

Dcmlerréglage

Miseau point

Charger le programme principal. Appliquer le même
signalsur les deux entrées,puis réglerRV2pour voir atfiché 0 dB. Le dB-mètreest régléet prét a lemploi.

Prugramme
de lost nol

Gonsell
d'utlllsatlon

Ce programmesert à vérilierle bon fonctionnementdu
convertisseurN/A exponentiel.On débranchel'inlerrupteur de . mode " et on alimenteen 5 V pour servirde référence (on gardera cette configurationpour tous les
réglages).Une fois ce programmechargé,vous devez
obtenirla forme d'onde de la figure 13 sur la patte 7 de
U6

Pour la référence,utiliserde préférenceun signal d'au
moins2 Vpp afin de garantirun mâximumde précision.
Vous avez maintenantà votre dispositionun appareil
simple et liable pour I'analyseharmoniquede liltres ou
d'autresmontages.
La bande passante dépend de la gamme. Vous pouvez
l'utiliserde 1 Hz à 400 kHz environsur la gamme principale. Vous trouverez en figure 14 un exemple de tracé
sous Excel conçu à partir de mesuresréaliséesavec le
GBF du n'321 d'Electronique Pratlque pour lequel il
convientde rectitierla nomenclature(page62) relativeau
semiconducteurU3 qui est un 74HÇ7266 (et non un
74HC266).
V. THIERNESSÊ
http://muselec.f r/def ault.aspx

Programme
de test n'2
" 11111111" au converCe programme
se contente
d'envoyer
tisseur.
Ainsi,peut-onvérifierles facteursmultiplicatifs
de
chaqueetageen mesurantles tensionsdu tableausuivant;
CornposânlU1

U1
T

U3
1

U3
T

U4

7
1
7
. 1
4 E 3 0 4 6 1 3 4 207 3 499 2 420 1 1587 0 2 6 5 5

n"
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Mc lntosh M GGGGG
?75
LI

Aujourd'hui,nous entrons
résolumentdans une
légende,justifiéeou non !
Surnommé,à l'époque,la
" Cadillacdes amplificateurs " en raisonde son
poids et de ses chromes,
le Mc lntosh MC 275 fut
fabriquéde 1961à 1970.
n 1993, l'engin renaîtde
ses cenoresavec ta ver"
sion " Commémorative
look
identique
au
à son
grand trère mais à la structure légèrement différente. Jamais avare de
superlatifs, la revue Stereophile le
baotise " Comte Dracula des amolificateurs" ouisou'il refusede mourir !

, cùnnénontiva, de1*)3
LeMcIntosh
275.verclon

Unpeud'histoire
Reoortez-vous
dèsmaintenant
aun'321
(novembre
2007)d'Eiectronique
Pntique
dans leouêl nous avons étudié en
détailsla structuredu célèbretransformateurde sortie" UnityCoupling"
utilisésur tous les Mc Intoshdepuis
1950(amolificateur
50W1de 50 watts
en classeB,commercialisé
de 1950à
1956 puis remplacépar le i,4C30et
|4116).
FrankMc Intoshcommençasa carrière à la Bell TelephoneCompany
Western Electric)comme pratiquemenltous les grandscréateursaméricainsde l'éoooue.
Durantla secondeguerremondiale,il
fut misà la têtede la division" Radio
& Radars " de la célèbre War
ProductionsBoard. Cependant,en
1942,il fut consultant
auprèsde pl.sieursstationsde radiodiffusion.
ll se
rendittrès vite comote oue les stationsdemandaient
des amplificateurs
de contrôlepuissantset exemptsde
distorsion,ce qui était loin d'être le
casen 1942!La plupartdes amplifi-

cateurs utilisaientdes poussives
triodes(243,643) ou des tétrodesà
faisceauxdirigés(6L6,6V6)lonctionnanten push-pull
classeA, d'où un
rendementlamentable,un énorme
taux de distorsionet uneusureultrarapidedestubes.
On ne savaitpas,à l'époque,fabnouer des transtormateurs
de sortie
s'affranchissant
de la terrible" distorsion transitoirede commutation"
(Notch distorsionchez les AngloSaxons)en fonctionnement
AB ou B
(voircoursprécédentset I'analysede
la " Notch distorsion" dans notre
n"321).
FrankMc lntoshcomorittrèsviteoue
pourobtenirde la puissanceet limiter
I'usuredes tubes,il fallaitfonctionner
très près de la classeB. ll convenait
donc de s'attaouerau oroblèmedu
transformateur
de sortie.C'esl oourquoi,il créaunepetitestructureautonomeau sein de la WesternElectric,
la Mc IntoshScientificLaboratory.
et
engageacommeassistant,
en 1946,
n" 33tt

GordonGow,unjeuneingénieur
spècialisé,
toutcommelui,en radars.
Les deux hommesmirentau point le
célèbre transformateur
Mc lntosh
baptisétardivement,ên 1954,Unity
Coupling.
L articlefut publiéfin 1949
par Mc Intoshet Gow sous le titre
" Descriotionet analvsed'un nouveau type d'amplificateur de 50 W "

dansla revue/udlo Magazine,devenue par la suite Audio Engineering.
fit le tourdu monde.
Uarticle
Le ccÊurdu dispositifrésidaitdansle
nouveautransformateur
décrit en
détailset impossible
à copierpuisque
protégépar non moinsde sept brevets !
Le succèsfut immédiat,les 50W1se
vendirentcommedes petitspains.
Ên 1954,naquitle MC30(A116pour
lesprofessionnels)
suivi,en 1955,par
le MC60éouioédes nouvelles
6550.
Lequel,en 1961, seralui-même
suivi
par le N4C75dont la versiondouble
(stéréooblige),le l/C275, seracommercialiséejusqu'en 1970 avant
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partoutela DU MG275 ( Ofiginal ,t
d'êtreà sontourdétrônée

sérieà transistorsd€ Mc Intosh.
Uannée1993est celle de la renaissanceen sérielimilée.Le succèsfut
tel que le MC275est encorefabriqué Le schémade la figurs 1 €st csluidu
de nos iours... doté du même son MQ275 " original ., alors que le
" commémoratit" fait I'objet de la
inimitable!

au ( commémotatif

n" lt:to
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figurs 2. Des ditférences? Oui,
modêrnisme
oblige.
Toutd'abord,du côté de I'entrée.
moyenignorait
En 1961,I'utilisateur
les entrées" symétriquss", seules
lss oris€sRCAattaquaient
une124X7.
Le schémade I'entrée(124X4 jus-

12alll

1 l

taa|tl

f2
r-et6a

appliquéssur les deux moitiés dê
V2...et celafonctionns
!
Avantage,si le signal d'entrée êst
symétrique,il est appliquédirectemeniauxdeuxmoitiésde V2 parC14
et C15 aorès le commutateur
" sym/asy- accessibleen façadede
l'amolilicateur.
Pour le pré-driver,on a rêmplacére
128H7de " l'original" pat une12Az7
(équivalent
124T7).
Avantages: tube plus rapide,capacités parasitesplus faibles,gain plus
élevé.
Autrêdifférênce:la manière
d'aoDliouer la contre-réaction.
Commeson grandfrère,le " commèmoratif " possède un enroulement
dédié à la contre-réaction.
lci, on a
ajoutéun point milieuà c€t enroulement(reliéà la masse),ce qui permet
d'appliquer une contre-réaction
symétrique sur V2 par R37, R38,
Clg st C22.
Sur " l'original", la contre-réaction
asymétriqueétait appliquéeclassiquement
surlacathodedu tubed'entréeV1 oar R11.R13et C2.
Pour l'étudedu schémadu Ài1C275,
rêportez-vousau numéro précité
d'ElectroniquePratlguedans lequel
nousavonsanalysél€ MC30au moniage pratiquement
identique.

lJétage
final

qu'au pré-driver(l2BH7)est pratiquementidentiqueà celui du MC30
(voi ElectroniquePratiquen"321).
Côté inverseurde ohase ensuite.
Alorsque,dans.l'original", I'inverseur de phaseétait un Schmidt(voir
coursprécédents)
utilisantV2 (12AU7),

C'est ici que résidela plus importante ditlérenceentre" I'original" et le
" commémoratif
".
"
",
Sur I'original le tubedriver12A27
ost alimentépar un enroulement
spé(bootstrap
cifiquedu transformateur
indépendant)
dont le sensd'enroulement est tel que, quel que soit le
niveau du signal, une tension
constantede 205V est appliquéesur
la olaouede la 12427.
Pourquoiune telle complication?
Tout simplementpour compenserle
déséouilibreoossibledes tubes de
puissance(usure,tubes non appareillés).
dans le " commémoratif", pas de te 12427, en cas de déséquilibre,
Schmidt.lci, Vl sert de tube inver- peutagircommeun détecteurplaque
seur,son gain étant ramenépar R7, (les" anciens" qui ont fait de la TSF
par R13 comprendront).
R84 et une contre-réaction
La tensionde polarisationde -57 V
au gaind'entréeréglépar H1.
(classe
B), recueilliesur les cathodes
Les deux signauxen oppositionde
phaseet d'amplitudeidentiquesont de ce tube 12A27, resteradonc
n" 3Elo
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R€COMMENOEO
8Y THE MANUFACTURER.

rigoureusement
constante,quel que est inutile.La tênsion plaquede la
soitle signal.
12M7 sut le . commémoratit" est
jours,
grise
De nos
une telle complication
directementsur le Drimairedu
n" 33t,

w'"v\ .plpr | rcnrquepratqup.(
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transformateur
de sortie(quialimente
aussiV3 en boot-strap).La régulation
est assuréepar une diode zénerde

'i::; -'i'

200V montéeen sériedansle circuit surveillersi vous faites l'acquisition valeursprès est pratiquementidende plaque...Celâ tonctionneaussi de cet amplificateur).
tique sur les deux typesd'amplificabien...sauf quandla zénerclaque(à Ualimentationtraditionnelleaux teurs.
]|" 3:ll,
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, d'orlglne
,. L'ansonbla
CâblqeduMC275
estunNu oxydé...
^uavoutezvouî,nùtrcapwrclln'estW nanf,ll a l'âgedesosarlèæ(/tOansl)

liampèremètrg
sn évitantde dépasser
40 à 50 mA. Une fois cette intensité
atteinte,ne touchezplusà rien.
Si lgscondensateurs
sonten bonétat
(cê qui est le cas dans 99 % des
assais,les condensatgurs
de filtrage
de ces engins étant d'une qualité
redoutable),vous verrez l'intsnsité
diminueret se fixer aux environsde
5 mA.Lâ couched'aluminese reformo sur la plaquedas condensâteurs.
Le courantrésiduelconesoondà la
Juitenormalede ce type de condensateuret, selon le schéma,au pont
constituépar R60/R61at R62.Nous
vousconseillonsd'ailleursde déconnecterR62 pour cet essai.Dansce
cas, le courantde fuite global doit
s'établiraux environsdê 2 mA.
Une fois ce courantds fuite atteint,
montezà nouvêaula hautetension,
toujourssansdépasserun courantde
40 à 50 mA,jusqu'àla tênsionnomi
naledas condensateur: soit 500 V
Attention,si le courantde fuite augmente,c'est que I'un des condensatgursfuit. Coupezalorslout. ramenez
la tension en anière et, avec votre
voltmètrg,mesurezles tensionsau
longde la chaînedes condensateurs.
Commeil n'y a aucundébit,vousne
deveznoterou'unetrès faiblechute
de tensiondue au courantde fuite
par rapportà la tensionen tête de
filtre.

. Deuxièmsméthode.
Vousne disposezoas d'une alimentationhautetensionvariable.
, connénontlf,. Unclrcultlnplné rcmplace
Câhlage
duMC275
la
UtilisezalorsI'alimentation
de I'appaplaquatto
à cosses
deal'ancâte,. Tuttlo ns/iaestldenflquo
reil en I'alimentant
à travgrsun alternostat dont vous ferez doucement
monterI'alimentation
secteurjusqu'à
environ80 96 de sa valeurnominale
(avec100 %, comme il n'y a aucun
Les photos A et B, vous permettent Prsmierùavailà réalissr: reformerles
ds débii.la hautetensionseraittroDélede procéder à des comparaisons condsnsaloursélectrochimiques
véeaux bornesdes condensateurs
!).
fillrage
après
avoir
ênlevé
tous
les
.
entrê I'original, et le . commémoque précédemment.
Même
méthodâ
tub€s.
".
ratif
Par sécurité(êt sxpérience),déconSur I'ancien,la platineverticalsporte . Pr€mièr méthode.
nectez C22 et C23 (anti-parasites)
tous les composants.
Vous disoosez d'uno alimentation
la
La structure est identique sur le hautetansionvariable,le travailest souventclaqués! Court-circuitêz
" T " souventgrillé€!
" commémoratif" à une différence donc tacile. Insérezun milliampère- thermistancs
près: il s'agitd'un circuitimpriméfixé mètre en séris avec un câble d'ali- Ces méthodessont valables pour
tout apparsil ancien avant de re
au châssisde la mêmefaçon que la mentationquâ vousconnêcterez
à la
connecterau sectgur.
olatinede " l'ancêtre..
" tôte
bornepositivsdu condensateur
Parlonstout d'abord de ce dernier, de filtre" (C24,C25).Latensionnéga- . Révisionde l'amplificat€ur.
voulez-vous.
ll anivê que I'amateur, tive de I'alimentation
seraconnecté€ S'il ssl une qualité propre aux Mc
acheteurde ce typed'enginsd'occa- à la mâsse.Augmgntezdoucementla Intosh,c'6st bien I'incroyablerobussion,ait de mauvaisessurDrises.
tensionoositiveen survgillantle mil- tesse et qualité des soudures et

Laconstruction

n" -l.t
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connexions,ll faut savoir qu'à
l'époqueces engins devaient pouvoir fonciionner partaitementsans
aucune soudurs (incroyable,mais
vrai !).
Le seulpointfaibledê tousces apparêils résidedans les condsnsateurs
de liaisonsqui ont unefâcheuseiendanceà ,, tuir " (commetout honnête
condensateur
au papieret à l'étain).
lls sont beaux,comportentde jolies
couleurs (photo C) mais souvent
morts!
Attention, si vous remplacez le
Rassurez-vous,
ce ne sont pas eux
redresseuroxymetal SRs par unê
qui . font " le son, maislô circuit et
diode, n'oubliozpas de monter en
les tlansformateuls.
sérieune résistancede 750 O (2 W
A survsillerde près: C4,COet C7,Cg
interafinde compenserla résistance
et C9, Cl (par le canal de gauche:
ne du vieux" machin" !
lett).ll convientde les changersystématiquementpar des condensateurs
dê la mêmevaleur,au polypropylène,
isolésà 600V Attentionà C10et C1I,
ces électrochimiques
sont à changer Peu de choses à vérifier hors les
par des polypropylènes,ce qui zénersD4,D5,D6,D7 de 200V et les
n'existaitpas à l'époque.
C44, C45, C46, Q47
condensateurs
sont des Allen dont l'isolementest un oeu limite.
Toutesles résistances
Bradleyau carbonedê 1 W à 2 W Les résistancesR31 et R36 vieillisd'excellentequalité(àne pastoucher, sent mal et ont tendanceà " cra".
si possible).
chouiller

u
Lerrcommémoratif

lls sontbeaux
en tachnicolol
nals dupaplel
et à l'ébln...
lls tuient
lanonbblenent...
À changer
sdnspltlé !

Leson
Malgrélesdittérences
cités,ls " son "
est là sur les dêuxappareils.Un son
,, Mc Intosh " (on
rigoureusement
aimeou non !) avecpeut être un peu
plus de rapiditéêt de finessepour le
" commémoratif", mais toujours
réservede puissance
cetteincroyable
(grâceà la classeB) sansdastorsion.
versionsdu
Aujourd'hui,lesnouvelles
275 respectenlle schémade base
avec toutetoisune imDlantation
olus
moderneet olus rationnelleen fonction de I'ulilisationd'un grandcircuit
impriméunique.
R. BASSI
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C'est le moment de vous êquiper pour le passage
du satellite Hotbird vers astra
Micfo +..te ptustegerLCD..........
Mark l.- noiret b|anc...................
Mark lV ..ecrancouleu/FTA........
Dig ital N 1T...intorûation NtT......
Digital NIT c I nouveau...
Combolook. satet terrestre.....
Megalook,,le ptuscomptet......

MPEG 2 et MPEG 4, PVR ready (disque du/ par lieison USB 2)
1 lecteurs de cartes (smaftcard) + 2 lecteurs de Cl PCMCIA
HDMI 1.2 - 2 Peritels - sortie Svideo - Connectton YUC - Sonie optique
et coaxiate- po.t ethenet - port |JSB2- RS232- etc....
399.00€
WORLDSAT

E n c o r ed i s p o n i b l e

I@
. Frequence
d entlee
de950a
3000
canaur. I ,ecteur
1 2 - Pourchaine
enclair
DiSeqC
2150MhzCompâtible
uniquement

NeotionBox 501 NC-SCdémodulateursatellite
Free To Air avec Video Link, lecteurSmart Cârd,
NeotionCrypt, InfocastServiceset Full-X.

Grâceâu OMP,le récepteurpermettrade profiter
directementsur son Téléviseurou chaine Hi-Fi,
des fichiels multimedia(videos , images
musiques)stockéssur le PC par I'intermédiaire
ou reseau,

...
. . . . . / 1 6 0 € . . . . . . 7A9 €c e t a r i f ! ! p r o f i t e z - e n
N E O T I O Nb o x 5 0 ' 1

ilililt

la façon la plus agréablede s'initierà l'électroniqueet
d'étudierles miraclesdu monde scientifiquelivré avec
noticesen anglaiset en français

Antennesâtelliteextra plate selfsat polarisation
horizonlaloel verticalecompatiblepour tout
los sât6llites

EL2

1............**.rroz

EL301.........

EL'l301..r,*n-p"4.*."ft'ch

CS50...modele
économioue...........
C S 1 0 0 - . . m o d edl e b a s e . . . . . . . . . . . . . . . . .
CS'l50....avecdiscrimination..........
cS200.....av€c
âfficheur|cd.......--T 3 3 0 8 E . - . é t a n cph.eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T 3 3 0 B D . . . L C+OD t S c R t . . . . . . . . . . . . . . . . .

? s e s m ê n t s1 3 c c x p e , ' e n c e s . . .

EL3001 ..p-" r'o"o.-'io" de3oop'.r"r...../ / / / / / /....

Pour'l demodulateur-T w i n o o u r 2 d e m o du l a t e ur s . . . . . .

à l ac h a s saeut r é s o r

! o r , e p / o p r cr a dô a M I F M . . . . . . . .

3 0 e , p c a e n o. s p d s \ , ô n r à i

IBC MX HD COMBO
RécepfeurCOMBOsofellile houte définifionef terreshe (TNT)
houte définition.
E nf o Ç o d e2 l e c f e u r sP C M C I Al,e c t e u rs m o tc o r d , U S BP, V Rr e o d y
( d i s q u ed u r ) .c o n n e c l i q u em u l t i p l eH
, D M I .R S2 3 2 C ,S / P D l t ,

usB2.0,Y/Pb/Pr
lnsoleuse4 tubes
105.50€

D E T E C TR
ED
U EC H A M P SM A G N E T I Q U E S

4_,

Deteclion des chomps
éleclromogneliquesnuisibles
q u i p r o v i e n n e ndt e l j g n e sà h o u l e
lension.d écrons de lélévisionet
d ordinoleur,de lours d micro
ondes, molelos d eou,couverlures
cho!ffonles, elc.
V T E M F..... . . . . . . . . .

Permetde mesurerl"@[IE
L e sr o d r o l i o n iso n i 5 0 n l edse l e c l é e s :

G

Uniléde mesure:
p R e m / ho u p s v l h
Affichoge sur LCDduree des piles
e n v i r o n5 5 0 h
RDt503

l Tc Les p.od! ls acr is.e sôil n reprs.
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