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Crocodile Clips 3 : un logiciel de
simulation 3 en 1 !
Special Enseignement

OCrocodile Clips 3 a pour
but de faciliter la compre-
hension de la science et la
technologie.
Ce simulateur performant

et innovant permet de combi-
ner les etudes electriques, elec-
troniques et mecaniques, ce qui
le destine particu-
lierement aux
applications et
projets dis-pen-
se's dans I 'en-
seignem en t
des techno-
logies.
D 'ailleurs,
reconnu d 'in.,.
teret pedago- 4'.
gigue par le
Ministere de1 'Education
Nationale, la corn-

IP2X
On ne peut plus sews, les nou-
veaux accessoires IP2X CHAU-

VIN ARNOUX inte-
grerzt le meilleur
de l'experience
seculiere du pre-
mier construe-
teur francais d'ap-
pareil de mesu-
rage electrique.
Les innovations
technologiques
sont importantes

tant au niveau
de I 'ergono-
mie et de la
facilite d'uti-
lisation (sys-

teme a gachet-
te, fusible neon,

detrampeur mka-
nique) que de la secu-

rite electrique (1000 V -
Cat III et 600 V - Cat IV).

Conformement aux prescriptions
UTE C 18-510, l'utilisation de ces
pointes de touche IP2X, pines
crocodile et autres cordons, est
principalement destinee aux
locaux electriques reserves aux
personnels habilites : armoire
electrique, coffrets et transforma-
teurs brmvP tension, tableaux de
distribution, etc...
Thus ces accessoires IP2X sont
conformes a la norrne 1EC 61010-
2-031 et repondent aux exigences

mercialisation de ce pro-
duit a fait l'objet d'accords
particuliers entre
l'Institution d'Etat et la
Societe PIERRON, ce qui a
abouti a une politique de
prix adaptee et permis une
dotation des principaux

etablissements pilotes
afin de favoriser une

large diffusion de
logiciel.
1080 F pour la version

monoposte et 2790 F
pour la ver-
sion 10 postes
sont des prix

qui devraient
sensibiliser les

chefs de projets et
d'etablissemerzt comp-

te tenu du rapport
performance/prix.

ce Pour plus d'informations,
pouvez contacter la Societe

vows

PIERRON Entreprise
2, rue Gutenberg

BP 80609
57206 SARREGUEMINES

cedex
TEL.: 03.87.95.14.77
FAX : 03.87.98.45.91

la securite optimum des accessoires
de test et de mesure electrique

http://www.chauvin-arnoux.corn
des plus grands donneurs d'ordre
(EDF...) Es offrent donc, a l'en-
sernble des utilisateurs de la filie-
re electrique, reassurance d'effec-
tuer des interventions dans les
conditions de securite les plus
recherchees.

Parce qu'il ne suffit pas de dispo-
ser d'un multimetre, ou une
pince-multimetre, conforme aux
normes, pour garantir toute la
securite ; assurez-vous aussi de
lui connecter le meilleur de l'ac-
rwssoire.

National Semiconductor accroit la puissance
de ses convertisseurs A/N 12 bits pour les
recepteurs de telephonie cellulaire

National Semiconductor
annonce le CLC5957 (mil-
lions d'echantillons par secon-

de), dote de nombreuses caracte-
ristiques destinees a simplifier la
conception des recepteurs de tele-
phonic cellulaire. En numerisant
les signaux des le premier etage
Fl, it permet d'eliminer plusieurs
camposants coii teux tels que
me7angeurs, amplis et filtres ana-
logiques.
Le CLC5957 apporte une plus
grande sensibilite de reception
dans la plupart des standards de
communication cellulaire, avec
une plage dynamique de 74d13 et
un rapport signal/bruit de 67dB
a 5MFIz, (respectivement 64dB et
66dB a 250 MHz)
Le CLC5957 integre un amplifi-
cateur a track -and -hold > a

faible distor-
sion capable
d 'echantil-
lonner des sig-
naux jusqu'a
300 MHz, unquantifi-cateur
multi-etages a 12 bits
et une reference de tension

bandgap r.
11 dispose egalement d'entrees
analogiques diffirentielles, d'en-
trees d'horloge diffirentielles
faible ajitter, et de sorties com-
patibles CMOS/TTL program-
mables a 3,3V ou 2,5V
Le CLC5957MTD est disponible en
boitier TSSOP a 48 broches.
National Semiconductor propose
egalernent une carte d'evaluation
complete CLC5957PC4SM.

National Semiconductor Europe Solveig.Loeffichenac.com
National Semiconductor France thierrg.lenarmandenac.com
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Domotique GT2000
ou ('habitation intelligente par

transmission HF codee
ONombreuses sont les possibi-
lites actuelles liees
aux potentials des
materiels en ma-

tiere d'electronique
domestique (domo-
tique). Encore faut-il
penser des produits adap-
oes aux besoins de l'ha-
bitation et de l'en-
treprise moderne.
Choses faites avec les
solutions apportees par
la Societe DOMOS
Computer

Le concept :
Domotique GT2000 est
gestion universelle pilot& par
ordinateur, telephone, GSM,
tele commande, commande
vocale et modem de l'habita-
tion ou de l'entreprise intelli-
gente par transmission HF
codee. Un module maitre de
gestion (GT2001) gere des
modules esclaves par le biais
de la liaison RS232 du micro-

une

ordinateur et d'un logiciel spe-
cifique fourni avec le module.
A partir de cet etat, vous pou-
vez connecter de nombreux
modules esclaves (commande
vocale, module telephone, ges-
tion de moteurs pour volets,
stores ou portails, ainsi qu'un
module esclave universal muni
de sondes thermometriques
et/ou hygrometriques vous
permettant de ge rer vos zones
de chauffage, extraction

Le CERVOD D'OR 1999

0
Le CERVOD D'OR 1999 a
ate decerrze, cette armee, a
CIF (Circuit Imprime
Francais) pour Pelabora-
tion d'un pack «logique pro-

grammable - ISP» grace a LAT-
TICE.
Une nouvelle generation de corn-
posants programmables in -situ
de LATTICE Semiconductor va
bouleverser l'utilisation des com-
posants programmables meme
complexes. En effet :
-II n'est plus necessai-
re de posseder un
ordinateur tres puis-
sant et les prix sont
tres abordables,
- La programmation
se fait directernerzt
sur la carte sans pas-
ser par un program-
mateun
- La repro-
grammation se
fait de la meme
maniere sans

effacement aux UV ou
autre,
- L'utilisation de logiciel
est tres conviviale et
peut 'etre utilise par des
technicians,
- Le logiciel permet, en outre, de
simuler le fonctionnement de la
structure a partir d'un schema
ou d'un fichier au format
BHDL.
Le package comprend une carte

de base, un CD-ROM
con tenant le lo-
giciel permet-
tant de faire la
saisie de sche-
ma, la simula-
tion numeri-
que et le

rge-

CAF

Li

d'air (VMC) ou arrosage.
La securite n'a pas eta

omise puisque 2 esclaves
concernant Palarrne et
la transmission tele-

phonique figu-
rent aussi au
catalogue.
DOMOS Computer;
avec cette gamme
ouverte sur le
monde exter-ieur,
prend en cornpte les

attentes des consomma-
teurs de ces nouvelles technolo-
gies tout en leurs facilitant la
mise en oeuvre sur site a un prix
tres abordable.

Pour de plus amples informa-
tions :
mownt.domoscomputer.com
ou

DOMOS Computer
56, rue du Gal de Gaulle

27200 GAILLON
TEL.: 02.32.52.19.31

ment d'un fichier
dans le but de pro-
grammer le compo-
sant sur la carte.
Nous aurons Pocca-
sion de revenir en
detail sur ce produit.

Pack 1 :
- 1 logiciel ISP SYNA-

RIO (sur CD-ROM),
- Schernatique + simulation +
latzgage ABEL + initiation au
VHDL,
- 1 carte d'etude avec ISP (2000
portes),
- 1 manuel de travaux pra-
tiques,
- 1 logiciel d'apprentissage au
VHDL sur CD-ROM.
Le tout livre en mallette pr.& a
l'emploi.

C.I.F
11, rue Charles Michels

92220 BAGNIEUX
TEL. : 01.45.47.413.00
FAX : 01.45.47.16.14

Internet :
httpllwwwww.cif.fr



Modulateur UHF avec booster
d'antenne

Fabrique par WIT77.5 (Ref.
RF-S3605EUVV), ce modula-
teur vous permet de c,c e. une

chain de television autour du
canal 36 (591,25 MHz ±
700 kHz) avec son et image au
standard PAL B -G a partir d'une
simple source video composite,
d'une source audio et d'une ali-
mentation en 5V continue
(100 mA max.).

Le champ d'application est large
et l'imagination est tout aussi
prolixe. Exemples :

- Domotique : redistribution de
Canal-i- dans votre domicile (et
ainsi le voir redistribuer dans
votre chambre ! ) ou pouvoir
visionner une K7 video depuis
n'importe quelle piece de la
maison.
- Surveillance : connecter une ou

plusieurs
cameras
et ainsi
s u r -
veiller
bebe Jib
ou
votrejardin
depuis votre televiseur
en "zappant".
- Hobby : avec un petit
ampli UHF, vous construisez
une minichaine de television
experimentale. A vous la prise
de vue aerienne depuis votre

module reduit !
Commerce : diffuser une
erne cassette publicitaire

sur tour les ecrans du maga-
n en simultane, de manie-
a que les clients aient

un suivi...
c'est possible.
... et ceci dans un bottier minia-
ture : 45x45x18 mm (hors
connectique) et en toute econo-
mie (49 F7TC).

Pour toute information corn-
plementaire, vous pouvez
contacter :

E44 Electrunique S.A.
B.P. 18805 - 15 Bd Rene tutu

44188 NANTES cedex 4
TEL.: 02.51.80.73.73
FAX : 02.51.80.73.72
WEB : www.e44.com

Le catalogue nouvelle gene-
ration arrive sur vos ecrans

La Societe
LEXTRO-

NIC propose
un nouveau
catalogue
general sur
support
CD-ROM,
lequel
b n -ficied'une

interface
specialement

adapt& a une consul-
tation simple et rapide

(proche de celle d'un catalogue
papier) associee, bien evidem-
ment, a une recherche direc-
te par "designation" ou "re-
ference".
Ainsi, les 18 rubriques du CD-
ROM vous permettent d'acce-
der en quelques clics a la des-
cription de pres de 450
modules electrorziques en kit
ou montes, 300 bottlers, 280
ouvrages techniques, 75
modules hybrides, 150 jeux de
lumiere, 240 haut-parleurs, 90

modules de video -surveillance,
150 aerosols, 300 appareils de
mesure, etc.
A noter, la possibilite origina-
le de pouvoir tester et ecouter

(via la carte
son de votre
PC) la plupart
des buzzers,
sirenes, kits
musicaux et
autres modu-
les a synthese
vocale.
Le CD-ROMrenferme,
enfin, de nom-
breuses docu-
mentations et
logiciels de
demo dont un
module de CAO
en version limi-
tee.

que, aupre s de :

Le CD-ROM est
disponible,
contre 20F en
timbres ou che-

LEXTRONIC
36/40, rue du General de Gaulle

94510 LA QUEUE EN BRIE
TEL. : 01.45.76.83.88

IIffre Speciale
WM 1999 Chez
SELECIRONIE

0
La Societe SF.r.FUIRONIC
concocte un de -
pliant de 24 pa-

ges couleurs reprt-,
nant une selection
de produits issus
de son catalogue
general 2000, a
des prix particu-
lierement «en
fetes 1.
Pour exemple,
page 8, un module
camera video noir et blanc,
0,5 Lux (F1,8), haute resolution
(pres de 300000 pixels), est propo-
se a un prix (ccadeau incroyable
de 199 ETTC I C'es-t au total pres
de 200 produits representant
routes les rubriques de la grande
famille electronique (alarme, son,
video, livres, connectique, mesu-
re, robotique, gadgets...) qui sont
proposes aux meilleurs prix pour
la plus grande joie du consomma-
teur:
A noter : Cette offre est limitee
dans le temps, jusqu'au 31 jan-
vier 2000 !
Pour acquerir ce depliant :

SELELTRONIC
TEL. : 03.28.55.03.28
www.selectrunic.fr
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initiation
Le mois demier, nous vous

proposions un Internet
Pratique consacre aux
microcontrfileurs Basic

Stamp. Ce mois-ci, nous
continuons notre explora-
tion du monde des Basic
Stamp en decouvrant le

site FirstBot, tin robot
construct autour d'un

Basic Stamp 2. Nous nous
rendrons, dans une secon-
de partie, sur le site de la

societe MOTOROLA.
PR@TIQUE

icomme nous rayons decouvert
dans noire demi 'ere edition, les

Basic Stamp sont des microcon-

troleurs tres puissants mais aussi tits
faciles d'acces grace a leur !engage Basic

integre. De part leurs instructions PULSE

et PWM qui permettent, respectivement le

pilotage direct des servomoteurs et des

FM tAt V.+ 60 COmou0Kabli .414p

3 <A 1 le
1120 RP./ Md. 34.ara 1.401.400 Net 36.:"

"111664.walts Nohow isttf twav4 typetteo caYeNtacy/ 4..  Va.% 1brlrel

fallen / Ccelemecbad StodUpteals l 1,4110.0 Frier, 4/ WOW.

FirstBOT Robot Home

FY512(17. Kits
W,E- 111, gnat...0 lb

F1.1.0...1C+7

r

l'adresse http:
//www3.sgmpatico_ca/clonrou/

moteurs a courant continu, ils prennent

facilement pat dans des projets de robo-

tique. C'est ce que nous decouvrons sur

le site de FirstBot (litteralement

PremierRobot), disponible a I'adresse
http://www3.sympatico.ca/donroy/ et

dont la premiere page est reproduite sur la

figure 1.
Ce site a pour but la presentation (fun

robot simple mais fonctionnel a base de

Basic Stamp2. La difference avec beau -

coup d'autres sites decrivant des robots
est qu'il donne des instructions claires et

facilement reproductibles pour la fabrica-

tion de la partie mecanique. Ces explica-

tions went d'un grand secours a sous les

electroniciens qui excellent dais fart du fer

a souder mais qui ont un

peu plus de mal avec la

colle et les parties

mecaniques.

FirstBot est developpe
sur 1.1-1 chassis construct

a raide de CD. Ceci per-

rhettra a tons les utilise -

tours de graveurs de se

servir avantageusement

de tous les disques
dont le gravage a rate.

Les disques sont

empiles les tins sur
les autres et cheque

couche est separee
de la precedente par

des entretoises (figu-

re 2). Sur le site, tout

est explique dans les

r11011 Ickes details. La patio n leLa 11que est

decrite sur pas moins de 9 pages HTML.

En ce qui concern la locomotion, FirstBot

utilise des servomoteurs modifies. En effet,

tin servomoteur est utilise habituellement

pour le positionnement de gouvernes
dans les modeles reduits. II perrnet rasser-

vissement de son axe a tine position
donne et non celui dune \atesse angulare.

La modification des servomoteurs est une

operation delicate et requiere de ('attention.

En effet, elle demande le demontage corn-

plet du systeme, la depose des engre-

nages et le remplacement du potentio-
metre de retroaction pa- un pont de resis-

tances. Une tois encore, les explications

donnees sur le site sent irreprochables et

les illustrations photographiques bien

les disques saint empiles
les tins stir les autres

l.loa6 10 S0a.th Socunly

1.10140 rip //rwl <0/tIcoa op/f ) ht.

1

Al rst Bat

.ka4ti 14)
/11,VOK.5.1 svgnr., c.1.71,7 TtG ttAn (.4 r I "4.6 Cr re, r
e,. rem ...Tate eft,* el."

Provo...ono iho Serve Motert

NICI, ,P..01 ,r,r.1 F 1. <,11:1 ,4101-1,,n ere.e, <,9
W40. 91 xdittplj etellSeSi ql lath ...SIC .1",  IF 6065,4 50:..t.' e

ip-1.4 lot* CY *A o, -fat eeerFlati ,
C's.t rot, CPI*, Oe

.5! niohis, e4,1:410,4 al. -

" re r

n' 243 www.eprat.coni 12 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Infiltiarticsin

FM

Nettrape. ribegtvent4 Sur le fete ele Melp).

EN Vxw .0 Carnd.catu

.4 !:11

Reload Woo Sent. Nobt-ope

etatooks Iota= ,Asv wtorols f.)

ak
FWA Sotutly

riPlp

it Rt+
nap

d'. W.ars Re41.

40 Melees O WebtAil s Ccovociten y''Srarli!pd.P. Vaneci , kalpiace

'<lac

ftchoest0t

(DI PIPPOTOMOCA

I lek.......101 I le 214 aid* I

I -.13,0mowt.
,..,; 111111112Mal, ,

OM AAR)
Bair...7.11]

CaloIrtet etVre MCirOe /WC ,7E3

FrIttp://irtatvvv_mcrtonnia_fr

utiles. Nous recommandons neanmoins

aux debutants d'utiliser le meme type de

servomoteurs que ceux du site FirstBot

pour bien se reperer

parmi les differents ele-

ments. Lutilisation de ser-

vomoteurs comme orga-

ne de locomotion pre-
sente beaucoup d'avan-

tages par rapport aux
rnoteurs a courant conti-

nu. En effet, le servomo-

teur integre, en interne,

toute l'electronique de
puissance ainsi qu'un

systeme de maintien de

la vitesse en charge. On

peut donc le relier direc-

tement a une sortie du
Basic Stamp. De plus, it

permet de faire tourner
les roues darts les deux
sens, sans passer par un

pont en H.

Apres toute la partie

macanique, l'auteur s'at-

tache a di:ate les pro-
grammes d'utilisation du robot. Un premier

code source permet, en quelques lignes,

de se rendre cornpte du bon fonctionne-

ment des divers elements. Le second
code est bien plus complet et permet une

utilisation globale du systeme.

La description de FirstBot se termine par

une sere d'extensions possibles et une
liste de liens. Pour tous ceux qui souhaite-

raient connaltre d'autres sites sur la robo-

tique, nous vous recommandons de vous

reporter a l'encart 1.

En conclusion, ce site est, avant tout, un

point de depart pour tous ceux qui ont tou-

jours voulu s'initier a la robotique sans
jamais oser franchir le pas.

C,omme nous vous l'annoncions dans
notre introduction, la deuxierne partie
d'Internet Pratique sera consacree au site

de MOTOROLA France, disponible Icgi-

quement a l'adresse http://Www.motoro-
la.fr (figure 3). MOTOROLA a ete fon-
dee en 1949 et est devenu l'une des plus

importantes sccietes d'electronique dans

le monde. On se rappelle tous des suc-

ces comme le 68000 dont es derives
sont encore utilises massivement aujour-

d'hui dans toute l'industrie. Les domaines

d'activites du groupe sont aussi larges

http://vvww-sqi.cit.gu.edu.au/-tracy/robots : A.C.S. Robotics SIG (Queensland, Australia)
http://wwwinteraccess.org/arg : Art & Robotics Group (Toronto, Canada)
http://www.idez-vision.com/botlanta : Atlanta Hobby Robot Club
http://www.robotbuildersnet/B9/index.html : B9 Robot Builders Club
http://vwvw.droids.carleton.ca/ : Carleton Robotics Club (Ottawa, Canada)
http://www.andrew.crnu.edu/user/rc99/ : Carnegie -Melon University Robotics Club
http://vwvw.lynxmotion.com/club/circ.htrn : Central Illinois Robot Club
http://vwvw.burtyn.com/crs/ : Connecticut Robotics Society
http://www.dprg.org/ : Dallas Personal Robot Group
http://wwvv.ualberta.ca/-nadine/ears.htrn1 : Edmonton Area Robotics Society
http://assos.efrei.fr/robot/ : Efrei Robot (France)
http://www.robotbuilders.net/users/clubrobby/ : Fred Barton's Club Robby
http://de,www.epfl.ch/-contVgnr/index.htm : Groupe Neuchatelois de Robotique(Switzertand)
http://members.tripod.corn/-hccrobotica/ : HCC Robotica gg (Netherlands)
http://www.augiedoggie.com/HBRC/index.html : Homebrew Robotics Club
http://home.solno/-guevense/ : International Robotics Club (Norway)
http://w/wv.ee.iastate.edu/-cybot/ I.S.U. Robot Club
http://kansas.robot-club.org/ : Kansas Robot Club
http://Siwwv.zagrosrobotics.com/mars/ : Missouri Area Robotics Society (St.Louis)
http://wvvw.tiac.net/users/bigqueue/others/robot/homepage.htm : Nashua Robot Club
http://Www.web-robots.com/parex/ : Phoenix Area Robotics eXperimentors
http://www.rdrop.corn/users/manAn/ : Portland Area Robotics Society
http://members.tripod.com/RoBoJRR/ : The Robotics Club of Yahoo
http://vwwv.robots.org/ : Robot Society of America (San Francisco)
http://homaearthlink.net/-apendragn/rssc,/ : Robotics Society of Southern California (Santa Ana)
http://v\wwrobotbuilders.net/users/r2/ : R2 -D2 Builders Club
http://wwvv.rockes-robotics.corn/ : Rockies Robotics Group (Colorado)
http://www.seattlerobotics.org/ : Seattle Robotics Society
http://clubs.yahco.com/clubs/singaporeroboticsclub : Singapore Robotics Club
http://www.robotbuilders.net/users/droneroom/ : The Drone Room
http://vwwv.banzai.net/robotclub/ : The Robot Club
http://www4.ncsu.edu/unity/users/r/mbowen/tar/ : Triangle Amateur Robotics (Raleigh -Durham -Chapel Hill)
http://www.tcrobots.org : Twin Cities Robotics Group
http://wwwcybernetic.demon.co.uk/ : The U.K. Cybernetics Club
http://www.interchg.ubc.ca/nagelker/ : Vancouver Robotics Club (Canada)
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que diversifies : microprocesseur, micro-

controleur, telephonie, etc. MOTOROLA

est merne a I'origine du systeme Iridium
qui permet de telephoner ou de recevoir

des messages partout sur la

planate. Ce systeme n'a rien

a voir avec le systeme de
portables classiques (GSM)

car le telephone est en liaison

directe avec un reseau de
satellites qui acheminent les

donnees.

Le site frangais est relative -

merit modeste par rapport a

son homologue americain

(http://www.rnot.ccm) mais la

marque a au mans fait l'effort

de proposer un site entiere-
ment en francais.

Ce demier a une architecture

tout a fail classique un ban-

deau a gauche de la page est

commun a toutes les pages et

permet done de passer dune

rubrique a l'autre en toute sim-

plicite. II propose de plus un
plan du site (http://Www.moto-

rolair/prog/plan.htrn) qui permettra de foci -

rite encore la recherche d'information.

Les informations foumies sont generale-

merit institutionnelles derrieres informa-

tions sur le groups et les produits, fiche

contact, etc.

La partie Electronique et Semi-conduc-

teurs (figure 4) presente les differentes
technologies de la marque mais ne propo-

se ni DataSheet ni fiches d'applications. II

faut done se rendre sur la page des liens

et pascPr sur le site americain pour avoir

acces a ces informations.

En regle generale. le site est neanmoins

agre,able a visiter : les graphismes sont

simples mais clairs et la mise en page ties

lisible.

En conclusion, nous vows conseillons d'al-

ler jeter un ceil sur ce site si vous souhaitez

en savor plus sur l'actualite de MOTORO-

LA (et du semi-conducteur en general). Si

au coniraire, seule la consultation des
DataSheet vous interesse, rendez-vous

directement sur le site americain.

II ne nous reste plus qua vous donner ren-

dez-vow le mois prochain pour de nou-

velles decouvertes.

L. LELLU

COMMANDEZ VOS C I WU I TS I MPPN MES

Les circuits imprimes que nous fournIssons
concernent uniquement les montages flash.
Its sent en verre Epoxy et sent Ilvres etames
et perces. Les composants ne sant pas tourrils,
pas plus que les schema. et plans de cAblage.
Vous pouvez egalement commander vow circuits
par le bials d'Internet : http://www.eprat.com

Commandez vos circuits imprimes
Nous vous proposons ce mois-ci :

Commands servo de Tuner FM 4 stations Rif. 04991
wisciskri Ng 111.11 Booster auto 40 W Rif. 04992
Arrtl-demarreige if Rif. 54913Intemipteur stotique
clervier coda 931 .01112 Perroquet a echo Ref. 03591
Caradralar a erneurement 931 .11119 indicateur de disparition
Earodittsu r a decoupage pour serteur Rif. 03992
tabkidu de bard Rh. 12991 Testeur de programme
Sonde tachymetrique Ref .12992 dulby surround Rif. 03993
IX fillOSItl f anti -somnolence Ref. 11991 Ha/Ise de detreNw
Barriere photoelectrique vol libre Rif. 02991
ponctuelle Ref. 11992 Ref. 02992Aiarrne a ultra -suns Rif. 10991

Balise pour avian RC
Chargeur de batterle Rif. 02993Reference de tension Rif. 10992 Recepteur IR Rif. 02994Rythmeur de foulee Rif. 10993 Repuisif anti-moustique Rif. 01991Emetteur pour telecommande

modele nedult Ref. 99591
Prolongateur

Recepteur pour telecommande teiecommande IR Rif. 01992

module redult Rif. 09992 Champignon pour
--,. Emetteur code 16 canaux Rif. 07991A put' de societe Rif. 01993

I Clavier emetteur Rif. 12981Ref. 079910 Sequenceur
Recepteur code 15 canaux Ref. 07992 Micro harauke Rif. 12982

Bougie electronique Bet 06991 Potentiometre Rif. 12983

Micro sans fit HF Synchro beat Ref. 12984

emetteur 014. 06992 Synthetiseur stereo
Micro sans RI HF recepteur Rif. 06993 standard
Protection ligne Commande vacate

'it tekiphonlque Re. 05991 HEWN statique
- Terreporisateur de Preampli RIAA

vellieuses Rif. 05992 multimedia
Charge electron/que Ecouteur d'ultra-sons
rewiable Rif. 05993 Frequencern etre SO Hz

Re 11981
Ref. 11982
BRIM
W 10981
Re 10982
Ref. 10983

Service commande 01 44 84 85 16 - Service expeditions circuits imprimes 01 43 33 02 08

-7.77.771:,

r
I.

u we so iss voi sisiorwanowoor4i
via*

meum we ...

1
IllEgasirs sleet caspinnaurirsiosinaddlost

Nom: ........................................................

Prenom : ...................................................

Adresse : ...............................................................................................................

1
CP : ........ Vin e : .....................

.................
Pays : ........................

IiNsIQUSZ LA MIFISISOCIE
Er LE NOMBRE DE CIRCUITS

iRef : ..................................................

Nombre : .........................................

itRif..: ..................................................

Nom bre : ..................................................

111 Ref. : .................................................

Nombre : ...............................................

I

ITotal de ma commande (per etc........_.........
PRIX UNIITAIRE:

35 ..

port 5 FF (entre
60,110 FF (entre' et 12 circuits) etc. . ..... FF

I OGLE : C:1 CCP a l'ordre d'Electronique
Pratique U Cheque bancaire

I

U Carte bleue

I Expire le : 1-1-1
Signature :

Perourite:
bon Eliectorinique

Pratique (service dr/ oil% IMPf 011,

2 it 12, rue tie Bellevue, 75040 Paris Cedex 1
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Commande de servo
de precision

MOP- A quoi ca sert ?

Ce generateur d'impulsion de comman-

de de servo genere des impulsions pre-

cises. II benefice dune haute linearite,

se commande par une tension et la

position de l'artare de sortie peut etre

verifiee par un simple multimetre nume-

rique. II met en oeuvre des circuits pas

toujours ties connus...

Comment ca marche ?

Le servomecanisme de radlocommande

ou, d'ailleurs, le variateur de vitesse

generalement associe a la radiocom-

mande recoit une impulsion de largeur

variable. Un classique 555 commande

par potentiornetre suffit generalement a

foumir un signal, mais si vous voulez aller

plus loin, ('utilisation d'un circuit plus

sophistique permet de generer des
impulsions calitarees proportionnelles a

une tension.

Le circuit utilise un monostable a 555

commande par un oscillateur externe.

Ce demier est simplement constitue

d'un ampli operationnel monte en

astable. La frequence est fixee par le

condensateur 04 et la resistance R9. Le

pont de resistance FifiRs assure la deri-

vation du signal cane de commande et

modifie la polarisation de Cl2 af in de per-

mettre une commande quelle que soit la

largeur de ('impulsion. Nous faisons, en

effet, varier la tension de reference inter-

ne du circuit integre, ce qui impose une

descente de ('impulsion de commande a

une valeur tres basse. L'amplitude de

!Impulsion de commande est inferieure

a la valeur de la tension d'alimentation

compte tenu de la tension de sortie de

l'ampli operationnel utilise ici.

Le condensateur C, est chargé par un

generateur a courant constant. Pas
question d'utiliser ici un generateur clas-

sique, sa

chute

de tension est trop impor-

tante, nous avons donc
adopte le phncipe du miroir

de courant constitue par T2

et T3. Le collecteur de Ti

delivre le mem courant

que celui de T2, ce demier

est alimente par un genera-

teur a courant constant
base sur une source de
tension TL431 assoce au

transistor T,.

Le courant est ajuste par le

potentiornetre PI.

On retrouvera donc sur les homes 7 et 8

de Cl2 une dent de scie parfaitement

lineaire, le courant de charge du
condensateur etant superieur au courant

d'entree.

La largeur de ('impulsion sera comman.

dee par la tension appliquee sur ('entree

de commande 5

du 555. On utili-

se, pour cela, un

ampli operation-

nel dont on proti-

te de la basse
impedance de

sortie pour impo-

ser sa tension au

monostable.

La tension de
commande est

envoyee sur

('entree non

inverseuse de

Cl.30 Le poten-

tiometre P2

ajuste le gain

du circuit et

permet de defi-

nir un facteur
d'echelle. Par

exemple, on

pourra choisir 500mV pour une variation

de 500 ps ou 450mV pour 45° ou
encore 1V pour 100 % de la plage de

rotation des servos...

Le circuit integre CI3 peut eventuelle-

ment etre remplace par un modele dit

rail -to -rail et dont la tension de sortie

beneficie d'une plus grande excursion.

r .

.....
. .

M

0
0
0

1

T
PP
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Le zero sera defini par le potentiometre

P1.

La reference TLE 2425 est un circuit de

masse virtuelle qui delivre une tension

de 2,5V. La tension sera mesuree par

rapport a cette reference. On pourra

donc obtenir des valeurs positives et

negatives correspondent a des positions

relatives a celles de repos. Le potentio-

metre Pi permet de *ler la valeur cen-

trale entre 800 ps et 9,5 ms, le poten-

tiometre de commande, PP, assure une

variation de +53 a -60% de la largeur de

l'impulsion.

Realisation

Un petit circuit imprime accueille tous

les composants du systeme. Les

potentiornetres ajustables sont des
modeles 25 tours de precision dont la

demultiplication est appreciee pour le

reglage fin de la largeur de l'impulsion

ou de la plage de variation. Le reglage

s'effectue avec un oscilloscope ou, si

vous preferez, avec un servomecanis-

me dont vous connaissez la position

centrale. Generalement, le centrage
s'effectue pour une largeur de 1,2 a

1,5 ms.

L'alimentation se fait avec une tension

de 9V, le regulateur n'a pas ete congu

pour l'alimentation d'un servornecanis-

me. I:impulsion de sortie positive sera

disponible sur la borne S du circuit
imprime. Le moins de l'alimentation du

servo sera relie au point 0 du signal de

sortie.

Si vous desirez eller plus loin, vous pou-

vez associer ce generateur d'impulsion

commande en tension a un systeme de

multiplexage et d'horloge afin de realiser

un codeur pour emetteur de telecom-

mande ou pour servir de systeme de

transmission de donnees, la variation

des impulsions etant proportionnelle

une grandeur physique... A vos planches

a dessin !

E_ LEMERY

Nomenclature
: 8,2 162 1/4W 5%

Egris, rouge, rouge)
R2 : 1,5 Id2 1/4W 5%
[marten, vert, rouge]
Fig, R4 : 100 12 1/4W 5%
[marten, noit marronl
Rs : 82 Id -2 1/4W 5%
[gris, rouge, orange)
Rs : 220 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, jaunel
R7 a Rs : 330 kS2 1/4W 5%
[orange, orange, jaunel
Rio : 47 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]
R11 : 33 kS2 1/4W 5%
[orange, orange, orange)
R12, RI, : 22 1(52 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
C1:100nFMKT5mm
C2 : 4,7 nF Ceramique
C3 : 10 pF/6,3V chimique radial
C4 : 22 nF, MKT 5 mm
C5 : 10 pF/25V chimique radial
C6 : 1 pF/6,3V chimique radial
T1 : transistor NPN BC 548
12, T3: transistors PNP BC 558 tappairesl

C11 : TL431

Cl2 : TLC555

C13: TLC272 ou 27M2
Cla : TLE2425

Cls : pA 78L05
P1, P2 : potentiometres ajustahles
25 tours 100 k.c2
PP : potentiometre 47 kQ
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Anti-demarrage
a clavier code

Les alarmes sonores ne suffisant plus a

faire fuir les malfrats. les constructeurs

automobiles ont cherche d'autres solu-

tions pour tenter de faire diminuer le

nombre de vols de voitures. Parma

celles-ci, les systernes interdisant de

demarrer connaissent actuellement un

certain succes sous diverses formes.

Les versions les plus recentes, pre-

sentes seulement encore sur les vehi-

cules de haul de gamme, font appel

des des dites a transpondeur. Dans de

tels systernes, la cle comporte un circuit

integre specialise programme avec un

code unique. Lorsqu'on l'approche de

('orifice de la cle de contact, it est soumis

au champ radioelectrique d'un petit

emetteur qui suffit a talimenter et qui Iw

permet alors d'envoyer, en retour,

son code au recepteur place sur le

vehicule. Ce demier ne peut alors

demarrer que si le code est Bien

celui attendu.

Un autre systeme, qui a connu un

certain succes it y a 1 on 2 ans et

que Ion rencontre encore sur cer-

tains vehicules, repose aussi sur un

code a fournir au vehicule afin de

pouvoir demarrer code qu'il faut,

dans ce cas, frapper sur un clavier.

Un tel systerne dant facile a ajouter

sur n'importe quelle voiture, c'est

un montage de ce type que nous

vous proposons de realiser aujour

d'hui. II impose de devoir trapper un

code a quatre chiffres, libremeri

choisi par vos soins, pour que le

vehicule puisse dernarrer.

De plus, pour les seances de "bn-

colage" a bord ou lorsque vous

souhaitez pouvoir couper le

contact a plusieurs repnses sans

avoir a frapper le code a nouveau a

chaque fois ensuite. une fonclion

particuliere permet de le

rendre momentanement

inactif. Qui plus est, ce
montage revient a moins de

200 francs et ne fait appel

aucun circuit integre pro-

grammable. Lorsque Ion
connait la valour du vehicule

qu'il peut contribuer 0 prole-

ger.'il n'y a plus a hesiter...

Comment ca
marche ?

Un seul circuit integre est utilise, en roc-

currence un LS7220 ties repandu au-

iourd'hui et fort peu coUteux. Ce circuit

est en veille tent qu'une tension positive

nest pas appliquee a sa patte 1, ce qui

est fait ici lorsque Ion met le contact.

Dans ces conditions, le circuit attend

que les touches de clavier reliees a ses

entrées 3, 4, 5 et 6 soient actionnees

dans cet ordre pour valider sa sortie 13

et faire ainsi coller le relais RL via le tran-

sistor Tr,

Toute action sur ses entrees dans le

47 pF

C2

COM
1 pF

-0 0

0
01

JEN.
4-0 0 0

.11M11.
40-0 0

IN

-C) 0-*
-0 0-

12
141

5 IC1 13

LS 7220

11 10

R1

rI

D2
1N4148

R3

R4
10k

=C3
0,1 NF

AR

LED 1

0 +12 V

0 RL1

0 0 RL2
RL

R2
0 Contact

2,2 k

k--0 Masse

2N2222A

AV

LED 2

yak
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au repos Otani inferieure au

mA, it n'a aucun impact sur

la charge de votre battene.

La realisation

Le circuit imprime que

nous vous proposons sup-

porte tous les compo-
sants, relas comers. Ce

dernier est un modele

"auto" car it doit etre place

en seri°, soil sur le circuit

d'allumage pour un vehicu-

le a essence, sort sur

le circuit de comman-

de de la pompe d'in-

potion (pompe elle-

merne, si elle est

electrique ou electro-

vanne dans le cas
contraire) pour un

moteur diesel. Dans

les deux cas. ce sont

des circuits gros

consommateurs de

courant et souls 0s

relais "auto" peuvent

commuter jusqu'a

30A pour un prix de
vente derisoire.

I .e cablage du monta-

ge, en lui-merne, ne

presente aucune diffi-

1 c2 1 8

-I R2 I-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

IN IN IN LA U2 US U4

CM -1)

12V

AR

V

desordre, ou toute action sur 0s
"fausses' touches relives a son entree 2,

re -initialise le circuit qui attend alors a

nouveau 0 frappe du code correct pour

fonctionner.

Compte tenu de ce principe, vous aurez

compris que le code attendu par le cir-

cuit ne depend que du mode de cable-

ge du clavier. Ce demier pout computer

autant de touches que vous le souhaitez

et 0s touches peuvent avoir n'importe

quel libelle. La seule chose qui compte

est que la premiere touche du code soit

reliee a Ci , la seconde a C2 et ainsi de

suite jusqua C4. Toutes 0s touches

"inutiles" sont relives ensembles, en

parallele, et connectees a IN. Seules 2

touches particulieres sont a reserver a L

et S dont nous verrons le role dans un

instant.

L'alimentation du circuit est prelevee sur

la battene du vehicule via 0 resistance de

protection RI associee a la zener DZ1 qui

fait, ici, office de limiteur d'impulsions

parasites. La consommation du montage

GOO. Les deux cosses de la bobine du

relais sont soudees aux deux pastilles

situees au-dessous d'elles sur le circuit

imprime. Si vous utilisez un support pour

IC,, choisissez un modele a contacts

tulipes dont la force de retention est

importante ; n'oubliez pas, en effet,

qui une voiture est le siege d'importantes

vibrations et que 0s supports bas de

gamme y resistent assez mal.

Le clavier pout 'etre n'importe quel mode -

le pourvu qu'il dispose d'un point corn-

mun a toutes les touches. Les modeles

cables en matrice ne sont donc pas utili-

sables ici mais cela ne pose aucun pro-

bleme. On trouve, en effet, facilement

des modeles a un point commun com-

portant 12 ou 16 touches.

Comme nous l'avons explique ci-des-

sus, la premiere touche du code doit

etre reliee a CI, la seconde a C2 et

ainsi de suite jusqu'a C4. Toutes les

touches "inutiles" sont ensuite relives

en parallele et connectees a IN. Deux

touches devront cependant etre reser-

n° 243 www.eprat.com i ELECTRONIQUE PRATIQUE

vees a L et a S si vous souhaitez dis-

poser de la fonction de contort decrite

ci-dessous.

Une fois le montage mis en place sur le

vehicule et les contacts du relas interca-

les en sane avec le circuit d'allumage ou

de pompe d'injection comme nous
rayons dit, it interdit tout dernarrage tent

qu'il est au repos. II passe en veille

lorsque le contact est mis et allume aiors

0 LED rouge (dont 0 presence n'a nen

d'obligatoire). II ne fait ensuite coller le

relais que si les 4 touches du code sont

frappees é la suite 0s unes des autres et

dans le bon ordre. La LED rouge s'eteint

alors.

Les touches L et S permettent de ver-

rouiller le montage dans l'etat "relais

colle* sans devoir frapper le code a de

multiples reprises, chez soi pour bncoler

sur le vehicule par exemple. II suffit

alors, apes avoir frappe une fois le bon

code, d'actionner la touche S. La LED

verte (facultative aussi bien stir) s'allume

et le relais reste ode. Vous pouvez
alors couper le contact et le remettre

autant de fois que vous le souhaitez ; a

cheque fois le montage fera coller le

relas sans que vous ayez a trapper le

code. II suffit ensuite de frapper une fois

sur la touche L lorsque vous souhaitez

sortir de cet etat et revenir au fonction-

nement normal.

Nomenclature
ICI : LS7220

: 2N2222A [metal ou plastique]
01, 02 : 1N914 ou 1N4140
DZI : zener 18V/0,4W
LED, : LED rouge

LEnz : LED verte
: 100 12 1/2W

[matron, nail matron]
112:2,2 kit 1/4W 5%
[rouge, rouge, rouge]
R3 : 1 kl-2 1/4W 5%
[matron, noig rouge]
114: 10 k12 1/4W 5%
(=nun, noig orange)
C1 : 47 pF/25V chimique radial
C2 : 1 pF mylar
C3: 0,1 pF mylar
R1.1 : relais auto 12V
1 support 14 pattes a contacts
tulipes pour ICI
Clavier : poussoirs independents ou
clavier a un commun
[pas de matrice]



 CP

Gradateur
a effleurement

lop.- A quo' ca sert ?

Bien qu'ils soient omnipresents dans les

magasins de bncolage et memo dans les

magasins a grande surface generalistes,

les gradateurs a effleurement ont assez

peu souvent rhonneur de nos colonnes.

Ce sont pourtant des produits tits inte-

ressants, que ce soit pour commander

reclairage du salon lorsque Ion regarde

la television ou bien encore pour diminuer

l'eclairage dune chambre d'enfant ou de

malade.

Un tres faible nombre de circuits integres

est disponible sur le marche pour realiser

de tots gradateurs et le plus connu

d'entre-eux est sans conteste le

SLB0587 de Siemens (ou son preder,es-

seur le SLB0586). Ce n'est pourtant pas

a lui que nous allons faire appel aujour-

d'hul mais a un "outsider qu'est le

HT7704B de la firme coreenne HOLTEK,

plus connue pour ses circuits de genera-

tion d'effets sonores pour jouets et autres

cartes de vceux musi-

cales.

Notre circuit pen -net

de realiser un grade -

tour commande par

une touche a effleure-

ment avec quatre pas

de reglage. Un premier contact avec la

plaque de commande allume l'Oclairage

au quart de sa puissance maximum, un

deuxieme contact passe a la moitie et

ainsi de suite jusqu'au quatrieme qui per -

met d'atteindre la pleine puissance. Un

cinquieme contact avec la plaque de
commando eteint, quant a lui, la lumiere.

Le circuit HOLTEK est fort peu coOteux et

sa mise en oeuvre est fres simple comme

nous allons le decouvrir sans plus tarder.

Comment ca marche ?

Le circuit etant realise en technologie

CMOS, ii consomme mans de 400 u.A et

peut donc etre aliments directement sur le

secteur au travers de I% et R6 qui restent

R1

4,7 M

S
O

CC

0
S

C

R5
100 k
1W
C=I

R6
100 k
1W

R2

4,7 M

R3

150 k

H
D1

1N4007

DZ1

O

CHARGE

0
C

Fusible R7

10k

L

T

+ C2

R4
3,3 M

100 pF

C3

Fd TR1

0 p

R8

47 nF 220

I C 1

ZC

OSC

FB

VDD

SENSE

FSEL

VS S

TRIG1

HT 7704 B

R9
1 k

C4
470 pF

Plaque
Contact

4'

ainsi de puissances raisonnables. La

diode zener DZ1 limite la tension a la valour

nominate admise par le circuit.

Les resistances RI et R2, a ne pas rem -

placer par une seule resistance de
10 MO pour des raisons de tenue en

tension, infomient le circuit du passage

par zero des altemances du secteur tan-

dis que R3 serf a fixer la frequence de

fonctionnement de l'oscillateur inteme.

La plaque de contact est, quanta elle,

reliee au circuit au travers de C4 et R6 ; CA

assurant I'essentiel de l'isolement galva-

nique vu sa ties forte impedance a 50

Hz. La commande du triac, quant a elle,

a lieu au travers de R8 et 03 ; R8 pouvant

etre reduite si le triac que vous utilisez

savers trop peu sensible.

La realisation

L'approvisionnement des composants ne

pose pas de probleme particulier. Le cir-

cuit HOLTEK, peut-etre encore assez

peu repandu quand vous lirez ces lignes,

est disponible au mains chez MEDELOR

42800 TARTARAS qui pratique, bien evi-

demment, la vents par correspondence.

Le circuit imprime supporte tous les corn-

posants et son c,ablage ne presente aucu-

ne difficulte. Si vous envisagez de com-

mander une charge ne depassant pas

400W, le triac n'a pas besoin de radiateur.

Dans le cas contraire, un petit U en Dural

de quelques cm2 fera l'affaire. Pour vous

simplifier la vie, adoptez un triac Sole qui

vous coUtera a peine plus oher qu'un

modele normal et vous dispensera ainsi

de devoir isoler son radiateur.
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de la charge commandee

par le montage. Prevoyez,

cependant, une marge de

securite ou utilisez un

modele temporise car les

ampoules a incandescen-

ce ont une resistance a
froid qui est Irks fable et

elles generent donc un ties

fort appel de courant

lorsqu'on les allume.

Theoriquement (c'est

la fiche technique qui

le dit !), le circuit

fonctionne quel que

sat son sens de
connexion au sec-

teur visa vis de la
phase et du neutre.

En ce qui nous

concerne, nous

avons constate une

nette difference de sensibilite selon le

sens de branchement. N'hesitez dcnc

pas a intervertir le sens de connexion des

fils du secteur si necessaire. Malgre ceLa,

si vous trouvez la sensibilite insuffisante,

ob'igeant par exemple a plusieurs actions

sur la touche avant que le circuit reagis-

se, vous pouvez augmenter Ch jusqu'a 1

nF. Enfin, si votre mac nest pas assez

sensible (ce que nous n'avons pas
constate avec les BTA 04-400 et 06-

S

DOOM

R5

R6

1DLI-

_11- Rr-71-
Or E

-
FUSIBLE

C4 )

C

C

C

\_/

IC1

3

T

R9 I- ®
0

PLAQUE

Le montage sera place dans une boite

d'encastrement mural d'electricien pour

un usage en electriate du batiment. II

sera integre dans un bolter en plas-

tique, par mesure de securite, pour une

utilisation `sur table".

La plaque de contact pourra revetir

n'importe quel aspect et taille pour peu

qu'elle soit metallique et conductrice,

been entendu ! Le fusible, quant

sera calcule en fonction de la puissance

Toute
l'equipe

d'Electronique
Pratique

vous presente
ses meilleurs

41 voeux pour
I'an 2000

400), ce qui se manifeste par des cligno-

tements intempestifs de la charge com-

mandee, vous pouvez diminuer R voir, a

('extreme, la court-arcuiter.

C. TAVERNIER

Nomenclature
IC1 : HT770413 HOIJEK

TRi : tiac 400V/6A sensible [par ex.
BTA 06-400 ou C 2056]
D1: 1N4007
DZ1 : zener 6,8V/0,4W
RI, 112 : 4,7 MS2 1/4W 5%
[Puma, violet, vertl
R3 : 150 IrS-2 1/4W 5%
[man -on, Irak jaune]
R4: 3,3 MQ 1/4W 5%
[orange, orange, vent]
R9, R6 : 100 kQ 1/4W 5%
[macron, nail jaune] 1 watt
R7 : 10 ki2 1/4W 5%
[marten, noic orange]
Re : 220 12, 1/4W 5%
[rouge, rouge, marten]
R9 : 1 kc2 1/4W 5%
[matron, noic rouge]

: 10 pF 63V chimique radial
C2 : 100 pF 15V chimique radial
C3 : 47 nF mylar
C4 : 470 pF/400V ceramique ou
mylar [ou 1 nF, voir text&
1 support 8 pattes pour IC1
1 porte fusible pour circuit imprime
1 fusible temporise selon
consommation de la charge

 ,*
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ULM

Si Ia commande
de volume des

amplificateurs de
haute fidOlit0 a
connu de nom-

breux avatars, le
hon vieux paten-
tiomtre reste le

proced6 prefers
des audiophiles. II

est cependant
possible de lui

apporter de radi-
cales amEiliora-
thins en allant

encore plus loin
dans Ia recherche

de Ia qualite
sonore.

Une commande de volume
pour installation

audiomphile

La commande de volume par poten-

tiometre reste le systeme le plus
ergonomique : manipulation quasi-

ment intuitive, lecture immediate de

l'attenuation, sans necessite d'inter-

trouve maintenant dans le commerce

a des ppx raisonnables, sont des
compdsants qui degradent sensible-

ment la qualite des signaux audio.

Dans une installation stereopho-
nique, les ecarts inevitables entre les

deux sec-

tions du potentio
metre creent de surcroit des des&

quilibres entre les canaux. Le mon-

tage que nous proposons se

contente d'un potentiometre de qua -

Fite quelconque agissant sur un
convertisseur analoginue/numerique

Schema de principe

C1 -
22µF +

R2
100 k

R
I B1 I Q

L1/2 4013 I

D CK 10k

C2
10 nF

R4

+V

1k

R5

R3 1

27 k IC1
I AD0804LCN

100 nF

D1 v
1N4148 

-1 CS
2  RD

777: 3 18
WR 20

 CK

INT

6  V+

20

S
0  OVA

P1

1 k - lin

R7/1

pretation ae voyant ou d'afficneur.

Sur le plan de la qualite sonore, les

choses sont moins favorables et les

potentiornetres, y compris les

modeles de haute qualite que Ion

+V

19OK ---

17

16
2 2

23.15
14

25.13

9  Ref 2'12
R812,2

I=1 10
OVI

R6/1 k

27
11

.0 62 Ck
LV,4013

R S

O
Vers R9 A R16

C5
7100 nF
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qui commande a son tour un attenuateur

numerique. Les options techniques qui ont

ete retenues visent a la plus grande qua-

lite possible. Elles seront justifiees a l'en-

droll ad -hoc au 0 de cot article.

Le convertisseur
analogique/numerique
[figure 1]

II est construit sur la base d'un

ADC080/ILCN qui a ete presente dans le

numero 180 d'Electronique Pratique, asso-

cie pour la circonstance a deux bascules

D. Pourquoi c,ette complication, me direz-

vous ? Eh bien, la raison est qu'il serait nail

de penser qti it suffit de raccorder un poten-

tiometro a un convertisseur pour obtenir un

montage operationnel. Pour etre tout a fait

honnete, j'ai eu cette naivete et j'ai bien ete

force de constater ['apparition du regret-

table phenornene suivant : lorsque la posi-

tion du potentiometre est telle que le poten-

tiel a l'entrée du convertisseur se trouve au

voisinage d'un seuil de basculement entre

deux valeurs binaires successives, une
oscillation du circuit se produit entre ces

deux valeurs, oe qui dune part ne consti-

tue pas un resultat ties "propre", et qui
d'autre part est incompatible avec la tech -

Les 8 cas possibles dans la zone

Pas :

Etat de la sortie 20

n 2 Basculements Pas : n

-1

n+1 n

-
n+1 3 Basmiemontsn

-I

n-1

Etat de la sortie 20

Etat de Q Etat de Q

Pas :

Etat de la sortie 20

n n-1 n n-1 3 Basculements Pas : n

Etat de la sortie 20

nr,1 n 2-
Etat de Q Etat de 0

Pas : n

Etat de la sortie 20

n-1 n 2 Basculements Pas : n

Etat de la sortie 20

n+1 1 Basculement

17

EtatdeQ EtatdeQ

Pas :

Etat de la sortie 20

1 Basculement Pas :

Etat de la sortie 20

n 2 Basculementsn n-1 n n+1

Etat de Q1 Etat deal

: Zone d'instabilite L'evolution de l'etat du convertisseur a part' de la position n depend des tress parametres suivants :
- sens de l'instabilite : de n a n+1 ou de n a n-1
- etat de la sortie 20 a la position n : 0 ou 1
- etat de la bascule 62 a la position n : 0 ou 1
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Entree
canal droit

Ra1
=R

Ra2
= 2R

Rai
= 4R

Ra4
= 89

Ra5
= 16R

Ra6
= 32R

Raj
= 64R

Ra8
= 128R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Entrée
canal gauche

Ra9 Ra17
=R =R

Rai° Ra18
=2R =2R

Ra11
= 4R

Ra12
= 89

Ral 9
=

Ra20
= 8R

Ra13 Ra21
= 16R = 16R

Ra1 4
= 32R

Ra15
=64R

Ra16
= 128R

0
Sortie

canal drott

Ra29
= 32R

R a23
= 64R

Ra24
= 128R

I

I

I

I

I

I

I

I

REL 9

REL 10

REL. 11

REL. 12

REL. 13

REL. 14

REL. 15

R tot = 255.R

REL. 16

I

I

I

I

Ra25
=R

Ra26
= 2R

Ra27
= 4R

Ra28
= OR

Ra29
= 16R

Ra30
= 32R

Ra31
=64R

Ra32
=128R

Sortie
canal gauche

cmg"---) Schema Cie principle de l'attenuateur
numErique

ne pas outlier les liaisons
mndules

nologie adoptee pour la realisation de l'at-

tenuateur.

L'astuce consiste ici a faire intervenir une

retroaction é l'entrée du convertisseur,
procede inspire des montages triggers
de SCHMITT analogiques. Nous allons

voir comment cela fonctionne apres avoir

rappels brievement quelques aspects
importants du fonctionnement des

ADC0804LCN.
Ces circuits convertissent la tension diffe-

rentielle qui leer est a,opliquee aux entrees

V+ et V- en une valeur binaire sur 8 bits. Ali-

mentee en 5V, la resolution de rvis drcuits

est dons de 5/255=19,6mV.

La conversion clematis brsqu'un front des-

cendant appareR a ('entree WR et on rea-

lise un regime de conversion perrnanente

par bouclage de ('entree WR et de la sortie

INT qui passe au niveau bas en fin de
conversion. La duree de calcul est *lee

par un reseau RC. Nous verrons comment

utiliser intelligemment ce *lege.

Fonctionnement du montage

Regions immediatement son compte a B,

: Cette bascule sert a positionner tempo-

rairement l'entrée WR du convertisseur

l'etat bas lors de la mise sous tension, cette

operation etant necessaire au demarrage

stir des conversions. La mise en oeuvre de

B, constitue une sorte de detournement :

on n'utilise pas les entrées D et CK mais les

bornes de prepositionnement R et S. Las

de la mise sous tension, C, decharge force

('entree R a 1 tandis que C2 fixe S a O. La

sortie Q de B, est a l'etat bas. Ensuite, dans

un premier temps, C, dont la valeur est plus

faible que celle de C, se charge et R passe

a l'etat bas ; rien ne change. Dans un
second temps, C2 suffisamment charge
fournit un niveau haul a S et Q passe a 1,

situation qui demeure jusqu'a suppression

de ('alimentation. Letat de Q est achemine

par R5 vers l'entrée WR du convertisseur et

le couple R5/D, assure la conversion conti-

nue decrite plus haul.

P, applique une fraction variable de la ten-

sion d'alimentation a ('entree V+ des
convertisseurs. II est muni des resistances

talon R, et R8 qui translatent le oomptage

de 0 a 1, la mise a 0 des sorties du conver-

tisseur est reali,,00 par S, qui fait ainsi office

de commands de silence (mute) par appli-

cation sur rentree V- de la tension d'ali-
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Dept& le convertisseur - Di a D8
0 0 0 0 0 Q

I

La commands
des relais

D9/1N4148

H
Rel 8

+12 V
0

Rol 16

08/1N4148

BC547
777;

T6

BC547
PM:

T5

BC547
9777;

T4

BC547
7777;

T1

Rel 7

Rel 15

D7/1N4148

H
Rel 6

Rel 14

06/1N4148

Rely

Rel 13

D5/1N4148

H
Rel 4

Rel 12

04/1N4148

Rel 3

Rel 11

03/1N4148

Rel 2

Rel 10

02/1N4148

Rel 1

Rel 9

mentation via R4. Le changement de la

valeur de R, ou son remplacement par une

resistance variable permet, si on le sou-

haite, de changer le niveau dattenuation

maximale du potentiometre, ce qui dilate la

resolution mecanique du systeme. Son
remplacement par un pont de catiage reta-

blit l'etendue du reglage de 0 a 255.

La retroaction est appliques par B2. Pour

expliquer le fonctionnement de ce mon-

tage, supposons que le convertisseur se

trouve dans une region d'instabilite, c'est

dire que la tension presente sur ('entree V+

se situe au voisinage d'un seuil de bascu-

lement. Dans cette situation, Ia sortie 20

(bit 1) du circuit change regulierement de

niveau et cette oscillation commande l'etat

de B2, bascule D oonfiguree en dMseur par

deux (sortie 0 reliee a D, commande par

CK). Le niveau logique de la sortie 0 de

cette bascule va donc a so tour changer

et etablir ou annuler le courant circulant

dans Re/R8. Ce courant est calibre pour

generer une tension d'environ 10mV dans

R8, decalant la tension presente sur ('entree

V+ du convertisseur d'environ 1/2 pas. Ce

dernier est done renvoye au centre de sa

zone de stabilite. L'erreur de linearite

laquelle cette manipulation conduit est de

1/2 pas sur 255 soft mains de 2 9/00. Lem-

ploi dune bascule D, pour generer la retro-

action presente l'avantage inherent a ces

circuits d'un basculement denue de toute

hesitation ; on utilise frequernment ces bas-

cules pour "nettoyee' des signaux logiques

parasites. L.:inconvenient vient id de la divi-

sion par deux de ('oscillation du convertis-

seur. Toutefois, l'instabilite residuelle se

limite a 3 basculements dans le cas le plus

defavorable, comme le montre le tableau

de la figure 2.
Tout ceci nous permet finalement de dis-

poser a Ia sortie du convertisseur d'un
nombre binaire stable representatif de Ia

position du potentiometre P,.

La cadence de conversion est relative-
ment fable (reglee par R3/C3). Elle est
choisie pour limiter les manoeuvres
inutiles de l'attenuateur lors des change-

ments de position de P, sans toutefois
que la lenteur de conversion dephase
exagerement la reponse du montage par

rapport a la commande et donne une
impression de flou.

l'attenuateur numerique
(figure 3]

II existe de bons circuits attenuateurs actifs

qui pourraient etre mis en oeuvre ici. Si vous

vous orientez vers cette solution, vous pou-

vez augmenter la frequence d'eschantillon-

nage sans aucun probleme. Mais pour

cette application qui vise un tres haut niveau

de qualite audio, nous avons prefers utiliser

des relais electromagnetiques de type "tele-

phonic" associes a un reseau rasistif en

progression geometrique d'argument 2
conformement au schema de la figure 3.

La dispcnibilite a prix modere de ces relais

ainsi que de resistances a tolerance serree

- 1% par exemple - permet la realisation

dun excellent potentiometre stereopho-
nique dont l'ecart de valeur entre "pistes"

est tres proche de 2% sur ('ensemble de la

plage de reglage, performance irrealisabie
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nb de pas 64 (6 bits)

Valeurs Calculee Serie E96 Calculee Serie E96 Calculee Serie E96 Calculee Serie E96

Resistance
Totale

10 kOhms 10,04 50 kOhms 50,07 100 kOhms 100,38 500 kOhms 500,67

Ral , 9, 17 et 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Rat, 10, 18 et 26 0 0 0 0 0 0 0 0

Ra3, 11, 19 et 27 159 158 794 787 1 587 1 580 7 937 7 870

Ra4, 12, 20 et 28 317 316 1 587 1 580 3 175 3 160 15 873 15 8.00

Ra5, 13, 21 et 29 635 634 3 175 3 160 6 349 6 340 31 746 31 600

Ra6, 14, 22 et 30 1 270 1 270 6 349 6 340 12 698 12 700 63 492 63 400

Raj, 15, 23 et 31 2 540 2 550 12 698 12 700 25 397 25 500 126 984 127 000

Ra8, 16, 24 et 32 5 079 5 110 25 397 25 500 50 794 51 100 253 968 255 000

nb de pas 256 (8 bits)

Valeurs Calculee Serie E96 Calculee Serie E96 Calculee Serie E96 Calculee Serie E96

Resistance
Totale

10 kOhms 11,01 50 kOhms 49,61 100 kOhms 110,07 500 kOhms 496,05

Rat , 9, 17 et 25 39 392 196 196 392 3 920 1 961 1 980

Ra2, 10, 18 et 26 78 787 392 392 784 7 870 3 922 3 920

Ra3, 11, 19 et 27 157 158 784 787 1 569 1 580 7 843 7 870

Ra4, 12, 20 et 28 314 316 1 569 1 580 3 137 3 160 15 686 15 800

Ra5, 13, 21 et 29 627 634 3 137 3 160 6 275 6 340 31 373 31 600

Ra6, 14, 22 et 30 1 255 1 240 8 275 6 190 12 549 12 400 62 745 61 900

Ra7, 15, 23 et 31 2 510 2 490 12 549 12 400 25 098 24 900 125 490 124 000

Ra8, 16, 24 et 32 5 020 4 990 25 098 24 900 50 196 49 900 250 980 249 000

Valeurs possibles des resistances
d'attenuation

avec un potentiometre conventionnel.
Quant aux qualites purement musicales du

dispositif, elles sont superieures a celles

des potenticmetres classiques et tits au-

dela de celles des systemes actifs. Le
nombre de pas d'attenuation a ate fixe a la

resolution maximale des convertiRseurs,

soit 256 (28). C'est trop a notre avis, 64 (26)

pas etant plus que suffisants. Nous avons

neanmoins concu la maquette avec ces

256 pas.

Les resistances attenuatrices (Ra, a Ra32)

peuvent prendre les valeurs du tableau de

la figure 4 en fonction de la resistance
totale que Ion souhaite obtenir -10142, 50

100 kL2, 500 kL2 - et du nombre de

bits que Ion voudra effecter a l'attenuateur

- 6 ou 8 - Les valeurs retenues pour les
resistances ont ate arrondies en fonction

des modeles disponibles dans la sane
E96, mais le tableau donne egalement
leurs valeurs theoriques. La maquette a

pour sa part ate equipee de resistances

de la sane El 2 (330 11, 680 Q, 1,5 kit,
3,3 kit, 6,8 kf2, 15 kit, 33 kfl, 68 ka),

Entree 20/25 V
DC -20 VA

0

C4 +
470 uF

35 VT
0

Alimentation
montage

du

Alimentation
convertisseur

Alimentation
attenuateur

0

C6 07 08
100 nF 100 nF 100 nF

0

qui donnent entiere satisfaction pour une

application audio. Precisons que s'appro-

cher le plus possible des valeurs calculecc,

des resistances n'a de sens que si Ion
peut disposer en meme temps d'un
potentiometre de commande parfaitement

lineake. En outre, la precision de Ia linea-

rite est relativement secondaire dans cette

application, le reglage du volume dune
installation audio se realisa.nt generalement

non pas par la lecture dune echelle, mais

par ajustement du niveau sonore ressenti.

En vela, Ia graduation des commandes de

volume de certains appareils en dB, si elle

leur donne une allure "high tech", est par-

faitement inutile. Une echelle convention-

nelle de 1 a 10, par exemple, serait bien

preferable.

Les seize relais sont alimentes deux par

deux par T, a T8, commandes par le
convertisseur via Ra a R16. D2 a ID, prote-

gent les transistors contre la fern des deg-

troaimants a l'ouverture. L'interet qu'il y a a

ralentir la vitesse de conversion du conver-

tisseur devient evident lorsque Ion salt que

la duree de vie dun relais depend essen-

tiellement du nombre de manoeuvres qu'on

lui fait subir. Si Ion ne prenait pas cette pre-

caution, les relais de poids faible seraient

prematurement uses.

Lalimentation de ('ensemble necessite la

production d'une tension de 12V pour les

relais et de 5V pour la logique de corn-

mande. Le schema de ce module alimen-
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tation tout a fait classique est represents en

figure 5. Pour obtenir un fonctionnement

correct, it faudra lui foumir une tension
redressee, filtree, comprise entre 20 et 25V.

Attention, la consummation du montage

(*Fiji
Trace du circuit
imprime de la platine
inferieure

peut etre importante, notamment lorsque

tous les relais sont actives. Prevoir par
consequent une puissance ccnfortable
(20VA par exemple). II est d'ailleurs prudent

d'equiper les regulateurs et, particuhere-

ment, REG, dun petit radiateur.

Realisation (figures 6 et 7)

Trace du
imprime

__ et implanta-
tion des elements
du convertisseur ana-
logique-numerique

circuit

8

0

R3

R4 F--

0

+5V0
OVO
D10
D20
D30
D40
DSO
D60
D7 0
D80

Vers
S1

Vers
P1

Le convertisseur analogique/numerique

est represents en figures 6a of 6b. Sa
realisation ne presente aucune difficulte,

simplement, bien verifier ('orientation des

circuits integres et ne pas outlier le petit

113)
Trace du circuit
imprime de la platine
superieure
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11E11 111:11....."

pont de cablage. La totalite des liaisons par

cable en nappe vers la carte attenuateur

nurnerique sont regroupees sur le cote du

circuit. Les liaisons vers P, et S, sont,

quant a elles, groupees sur la partie infe-

rieure de la plaque.

L'attenuateur numerique est compose de

deux circuits superposes (figures 7a et

7b). Cette disposition permet une reduc-

tion au plus court du trajet des signaux
audio et la realisation d'un module fres

compact. La platine basse porte les tran-

Implantation des elements de l'attenuateur riumerique

.3).
(3)

=
a: H Ra4 H -1-

H R14 H
-1 Rail H.

Ra16 +

REL8

Ra8 +
-1 Ra15

REL7

H Raj
H Ra14

Ras

Ral 3

Ra5

Fta12

+
+

+
+

REL4

R19

H

T

R18

0

H

R17

N
O

H R16

H R15

°

0

O

H
0

H Ra3

H Ra10 F -

H R82

+ Ra9 H

T
R13

6
°;)2

H R12 H

0

REL1

[1.1j

--1 Rat -1-

(s)

O

O

0

co0

0

co0

to

0

0

0

Ra20 +
Ra27

REL11

Rai 8 I-- +
Ra26 +

Ra18

+H Ra25 +

REL9

07

Ra17 -r
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"-ilL U II -1i llI ILE

la platine conviertisseur
analogique/numerique

sistors de commande tandis que la partie

haute comprend en outre le module ali-

mentation. De nombreuses liaisons
(marquees par une croix sur la figure)
sont a realiser entre ces deux cartes.
Le raccordement au convortisscur cut eta-

=
SI

max

min

bli par fil en nappe (voir en figure 8 le
schema des liaisons entre modules). La

realisation des liaisons entre les deux
cartes est un peu delicate, proceder de la

fawn suivante :

- commencer par souder les fils de liaison

sur la face inferieure de la plaque superieure

(cote soudures done). Prevoir une surlon-

gueur confortable.

- annener les deux plaques en regard et

enfiler cheque fil de liaison dans le trou cor-

respondent de la plaque inferieure. Gest la

quo Ion volt si la longueur des fils est suffi

sante pour realiser ('operation sans attraper

une crise de nerfs.

- ajuster la position des deux plaques et

souder cheque fil de liaison sur le circuit

inferieur. Pour positionner precisement les

plaques, it est possible de les assembler

par boulons do 3mm qui pourront servir

la fixation dans le Collier (voir figure 7).

La mise en coffret est sans difficulte. Si l'on

choisit un modele metallique, nous

conseillons l'emploi de prises audio isoleas

(soit des DIN qui le sont par construction,

soit des CINCH isolees) et le raccordement

du boitier au seul point indique sur la
figure 8. I/alimentation pourra etre inte-
gree en prenant la precaution habituelle

d'eloigner au maximum le transformateur et

les conducteurs presentant des potentiels

P1 831 Sch6ma de l'intlercannoxion
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altematifs eleves de rattenuateur. La

recherche de la meilleure qualite implique

toutefois ('utilisation dune alimentation

separee. Son raccordement peut s'effec-

tuer par exemple par prise Jack mono
montee a l'arriere du boilier.

Utilisation

Ce montage s'emploie comme un paten-

tiometre classique. II s'insere donc en lieu

et place de la commande de volume a
remplacer, mais it peut egalement etre uti-

lise comme module autonome. Dans ce

cas, penser a le munir d'un interrupteur de

mise en marche. Si l'on dispose d'un
amplificateur de puissance pourvu dune

sensibilite suffisante, it suffit alors d'ad-

joindre un bon selecteur de sources pour

obtenir un preamplificateur "passif' de tres

haute qualite.

BENAYA

Nomenclature
R, : 100 kf2

115: 27 ki2

R4, 115 : 1 kit

R5: 10 kf2
H7: 1 f2

115 : 2,2 f2

115 a 11,5: 4,7 kf2

Rai a Ran : voir figure 4
Ci : 10 nF

C, : 22 pF/10V

C3, ; a C8 : 100 nF

C4 : 470 pF/35V

P1 : 1 ki2 lin
Si : intemmteur unipolaire
REL., a RELis : relais 12W2RT type tele-

phonie

Di a 05: 1N4148
Ti a T8 : BC547

REG, : 7812

REG, : 7805

IC, : ADC0804LCN

IC, : CD4013

Alimentation redressie - filtree 20-
25V/20VA

Prises pour connexion audio

et alimentation [voir textel

Le Bus i2C
Principes N. mise en
oeuvre
2eme Edition

En un peu plus de vingt ans, le bus
12C (inter Integrated Circuits Bus),
developpe par la societe PHILIPS
Semiconductors, a su s'imposer sur
le marche de l'electronique, au
point d'être devenu l'un des plus
repute et des plus utilise.
Cette deuxieme edition en expose
dans le detail les principes du pro-
tocole de communication et en
developpe les plus recentes evolu-
tions - modes fast et high speed -
qui permettent au bus I2C de se
lancer a l'assaut de bien d'autres
applications gourmandes en debit.
L'auteur y detaille d'autre part le
fonctionnement des microcontro-
leurs dedies 12C, les passerelles
vers d'autres bus, ainsi que les
outils de developpement. Un nou-
veau chapitre est consacre aux
applications multi-mattres, aux
reseaux I2C ainsi qu'A la structure
fonctionnelle d'une couche appli-
cative adapt& (ACCESS.Bus).
La theorie est toujours illustree par
des applications qui font de ce
livre un veritable outil d'apprentis-
sage et de reference .

O. PARET - OUNDO

368 pages - 250 F
Disquette incluse

EllecC.r-coura oci eapp1iquelle
aux I -I a Lit eFreciawrices

La conception des equi-
pements de transmis-
sion a iongtemps eth
reservee a une mino-
rite de specialistes.

Electronique
appliquee

hautes frequences

Aujourd'hui, les transmissions
radiofrequence sont presentes dans
tous les champs d'application de
l'electronique C'est pour
repondre a ce nouveau besoin que
nous avons reuni dans ce livre l'es-
sentiel des connaissances a acque-
rir en matiere d'electronique appli-
quee aux Hautes Frequences :
definitions et regles de bases en
radiofrequence, modulation et
demodulation analogique et
numerique, structure et synoptique
des emetteurs et des recepteurs,
description des elements passifs et
actifs en radiofrequence etc.
Cet ouvrage sans equivalent,
appele a devenir la reference du
domaine, s'adresse aux ingenieurs
et techniciens, mais egalement aux
etudiants de l'enseignement sup&
rieur. Plus generalement, il interes-
sera tous ceux qui desirent avoir
une vue globale des transmissions
analogiques et numeriques.

J.ALARY - OUNIXLIETSF

160 pages - 149 E
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Derriere ce petit
montage se cache

IP projet de vous
faire redecouvrir la
pratique de l'012E-

tronique ou, du
moires, son aspect
reactualise afin de

cadrer avec la
mode du multime-
dia. [gine realisa-

tion est trey at-
tragante par ses
possibilites. Vous

pourrez charger, en
courant constant,

deux grouper de
deux batteries 116
au Ni-Ed ou Ni-Mh.

Chaque duo Crd[CLIS
pent etre de capa-

cite differente
(.500mAH. 700mAH

ou 1.2AH par
exemple).

Ehargeur de
batteries R6 NI -Ed

A passage automatique
en charge lente

_  -

Schema de
principe

Le basculement en charge lente est

automatique apres 14 heures de
charge normale. Enfin, sachez que

vous pourrez aussi remporter en
vacances car it se branche sur ral-

lume-cigares de votre voiture.

La figure 1 et la page informatique

"Schema de principe" du pro-

gramme, vous devoile en deux par-

ties le principe de fonctionnement de

cette realisation.

La temporisation de 14 heures
Le circuit Cl, integre un oscillateur

regle sur 0,325 Hz avec les conden-

sateurs 01, 02, les resistances RI , R2

et l'ajustable M1. II comprend aussi

les diviseurs de frequence, ou comp-

teurs, permettant d'obtenir un point

de test sur la sortie Q3 (broche 7) pro-

tegee par la resistance R10 et la sor-

tie de commande Q13 (broche 3)
apres 14 heures ecoulees. Le

condensateur C3 et la resistance

servent a initialiser le comptage a la

mise en service.

Des reception d'un signal positif sur

013, a travers la resistance R4, le
transistor T1, polarise negativement

par la resistance R5, est debloque et

alimente le relais RE,. La diode D5

protege T, des courants de rupture.

La LED Lt, limitee par sa resistance

indique ('activation du relais, donc

la charge de 14 heures.

Lorsque le relais est alimente, it taut le

maintenir sous tension quel que soft

retat de la sortie Q13 (coupure de la

charge normale et mise en charge

d'entretien), c'est le role du transistor

T2. Au repos, it est bloque par une

tension positive circulant en sens
inverse dans la bobine du relais et a

travers la resistance R8. Si Ti conduit,

T2 voit sa base polarises negative-

ment, fl devient, lui aussi, conducteur

et force positivement la base de T1 via

la resistance R2 et la diode anti-retour

D4. La resistance Ft5 tire a la masse le

collecteur de T2.

Le double chargeur de batterle
Un transforrnateur d'alimentation de

3,2VA a double secondaire de 9V
fournit la tension issue du secteur.

Apre,s redressement par les diodes

D, et D2, puis Mirage par le conden-

sateur 05, avoisine les 12V. Si

('alimentation provient de l'allume-
cigares d'un vehicule, elle arrive a ce

point a travers la diode anti-retour de

protection D3. Le condensateur
decouple la tension pour le circuit

integre d'horioge CI,. Le reste du
montage est constitue de deux
sources de courant constant rigou-

reusement identiques, nous n'en
dectirons qu'une seule.

Un regulateur ajustable de tension

positive (Cl2 ou 013) est ici utilise de

facon differente pour donner un cou-

rant constant. Une resistance est
selectionnes au moyen d'un cavalier

parmi R , R13 ou R15 pour donner

des intensites respectives de 50, 70,
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et 120 mA en charge normale. Le contact

travail du relais met cette resistance en

parallele durant 14 heures avec 0 resis-

tance de charge lente R; passe ce delai,

le contact s'ouvre et seule b charge den-

tretien est maintenue a 15 mA. Les diodes

D8 a D10 constituent une reference de ten-

sion de 2V utilisee pour alimenter un voyant

de presence de batteries forme de 0 LED

L2 et de sa resistance R1. La diode D(. pro-

tege les batteries d'une inversion acciden-

telle de polarite.

La realisation

Le dessin du circuit imprime est donne a la

figure 2. Le circuit n'etant pas tres corn-

plique, it peut etre realise selon la methode

-11l1114g

 CP FF8639M
OMC 140608 I

ma

t 1,(.;

-111114- -1111110

--141404-

utilisation d'un 4050 et

titer

C1/1 pF

II-rC11/CD40601
C2_/1 pF

.-----II
9

CX Q3

04
05

RX Q6
1 NI Q7

R1 08
11-=1  RCX Q9

4,7 M 011
012
Q13

Aj1/1 M
10

+Vcc 0-1
100 nF 100 k

12
RST

R3

Prise allume-cigares

IMO

D1

N
1N4007

Transtormateur Dl
r

Secteur

1N4007

XZ>

D2

2x9V/3,2VA
1N4007

4

14

13

15

2

R10

2,2 k

L4

Led

R4

77;7

4,7 k

R6

10k

R7
470

t1:11 T2
2N2907

1 k

g41,1) T1 I1E1

R8

D4
1N4007

+Vcc

R91k

L1/Led

0
D5

2N2222

1N4007

C12
LM317

+vie

I

R11/12-=-CD 0-
R13/22

R15/39

R17/82

C4
100 nF

C5
2200µF

7777;

Schema de principe

16

CI1
CD4060

C13
LM317

R12/12

4-1=-0 0-
R14/22*-1=-0-0-
R16/39-1=-0 0-0
R18/82

- --I

7We

1.2/Led R19/100

D6

D8 D9 D10
1N4007 H H H

1N4007 1N4007 1N4007

L3/Led R20/100

D7

1N4007
D11 D12 D13

1N4007 1N4007 1N4007
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de votre choix ; la photo donnant bien sur

les meilleurs resultats. Aores gravure dans

un bain de perchlorure de fer et percage

des trous avec un foret de 0,8 mm ou plus,

selon Ies composants, vous obtiendrez un

circuit imprime pret a etre cable.

Un plan d'implantation des composants est

donne a la figure 3. Veillez bien a ne pas

inverser les composants polarises. N'creet-

tez pas de caller les supports de batteries

a la wile au Neoprene, par exemple, pour

eviter un eventuel arrachement tors des
manipulations.

Mise en service et reglage

Comme d'habitude, une fois la derriere
soudure effectuese, contdez minutieuse-

ment votre circuit afin d'eliminer tout risque

de court -circuit entre deux pistes. Raccor-

dez ensuite le montage au secteur; sans

Cl, , pour contrOler la presence de 12 a 16V

par rapport a la masse sur le support de

CI,, ainsi que sur l'entree des regulateurs

Cl2 et a3.

Attention ! Une petite partie du circuit est

soumise au potentiel du secteur et pre-
sente un danger de mort.

Hors tension et aprias quelques minutes

d'attente pour decharger C, inserez le CD

4060 sur son support.

La procedure de *lege est rudimentaire,

mats essentielle. Elle ne requiert aucun

appareil de mesures, la I FD Ls le remplace.

II suffit de tourner la resistance AJ, (environ

a mi-course) de maniere a obtenir un cli-

gnotement de la LED L4 avec 49 secondes

d'allumage et 49 secondes d'extinction. Ls

compteur de CI, multiplie cette constante

par 1024 pour donner 14 heures. Une
erreur dune seconde en ± produira un
decalage de 17 minutes en fin de cycle ;

erreur tolerable pour une charge de 14
heures !

Utilisation

Votre chargeur est maintenant terming ; son

emploi est ties simple. Logez deux batteries

R6 identiques dans les deux supports de

droite ou de gauche ; ou quatre de meme

capacite groupees deux a deux. Une bat-

terie au Cadmium -Nickel ou au metal
hytride dolt, de preference, etre dechargee

avant la recharge de 14 heures au

()Trace. du

(7_1442111,

ELECTRONIOUE ARATIOUE
CHARGEuR OE BATTERIES

Ca-N. Ou
SECTEUR Ou vOITuRE

DANGER
SECTEuR
220v

circuit irnprirri

1/10erne de sa capacite (meme Si la

seconde est mbins sensible a l'effet
memoire). Vous pouvez donc trailer des

accumulateurs de 50), 700, et 1200 mAh.

A la mise sous tension (secteur ou allume-

cigares), le relais est desactive, les batte-

ries sont en charge norrnale selon l'inten-

site que vous aurez selectionnee. Les LED

L2 et L3 indiquent la charge des groupes 1

M

et 2. Acres 14 heures, le relais s'active, la

LED L, le signale et la charge d'entretien

15 mA est maintenue sans limitation de

duree.

Attention ! En cas de coupure d'alimenta-

tion, une nouvelle charge de 14 heures est

relancee.

MERCY

it 4
141

"c,406,(301

A:

Og'ffe.6"2..
c? -

C12 et C13 disposent de
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Nomenclature
: 4,7 MS2 (jaune, violet, vent)

R2 : 1 ML -2 (matron, noir, vent]
112, R : 100E-2 (matron, noir, jaune]
R4 : 4,7162 [jaune, violet, rouge]
Rs : 10 kL2 [matron, noir, orange]
112: 470 L-2 [jaune, violet, marron]

: 1 kit [matron, noir; rouge)
Rio :1,2 kit [rouge, rouge, rouge]
Ri, 1112: 12 LI [marron, rouge, noir]

R14: 22 L2 [rouge, rouge, noir]
R16R75, : 39 52 [orange, Blanc, noir]

1117,1118 : 82 12 [pHs, rouge, noir]
Rift, R : 100 12 (marron, noir, marron)
ATI :lilL2 horizontale
C1, C2: 1 pF [mylar jaune]
C3, C : 100 nF [mylar jaune]
C  2200 pF/25V [electrochimique a sor-

.5ties radiates]
Di a 013: 1N4007
Li A : LED 5 mm
Tl : 212222

: 2N2907
Cl, : CD 4060
CI,, C13: LM 317
1 Iransformateur moule pour circuit
imptime 2x9 V/3,2VA
2 petits dissipateurs tbermiques verticaux
Barrettes secahles males 14 x 3 broches]
2 cavaliers de configuration pour bar-
rette male
RE, : Relais 12V 2T11 format DUG
1 support de circuit integre a 16 broches
2 hauliers A 2 bornes
4 supports de batteries 136
A souder pour circuit imprime

0

SO

CA

c3

RE1

-I D1 III- -1T51-1-

R2
-I_ R1

C1 C2

2
-r

Transformateur

OM Mr Mill

0
cI3

011 [12

I-1

R5

1- L4

III
tr CC

I I I

cc

L2

De II I-

Secteur 220V
s s 0 -I 03 111-

12V Voiture

Implantation des elements

Un petit circuit en une demi-heure, un plus complexe
en une matinee... a partir de 195 F TTC seuiement

L'AUTOROUTEUR LAYO... C'EST cA !
Comme le conferment 30 000 amateurs en France... quelques milliers de pros

qui ne touchent plus que rarement leur superlogiciel prAcgdent, ainsi que :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, HOTEL MATIGNON, MINISTERES,
PARLEMENT EUROPEEN, OTAN, LES TROIS ARMEES, DASSAULT,
IBM, AEROSPATIALE, EDF, LES CENTRALES NUCLEAIRES, TELECOM,
RATP, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, SAGEM, MOTOROLA, COM-
PAQ, PHILIPS, TEXAS INSTRUMENTS, CERN, CNRS, TEFAL, SOC,
AUTOROUTES, INSTITUT PASTEUR, THOMSON CSF, CEA, COGEMA,
SNCF, POSTE, ELF, RHONE-POULENC, ROCOCH, ROCKWELL, STAR,
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Layo visualiseur W 95/945
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Face aux mon-
tages a microcon-

troleurs, beau -
coup d'amateurs
se sentent sou -
vent desappoin-

tes. II est vrai que
certains microcon-

trhleurs 52 pre-
sentent dans des

hoitiers disposant
d'un nombre de

broches imposant.
Mais faut-il pour

autant avoir peur
de [es etranges

puces de
silicium ? Leur
utilisation fre-

quents dans les
montages propo-

ses dans ces
pages laisse

penser que non.
rest ce que nous

vous proposons
de decouvrir grace

a ces quelques
lignes.

Comprendre les
Microcontraleurs

Mais apropos, qu'est-ce donc qu'un

microcontroleur ? Quelle est la diffe-

rence entre un microprocesseur et un

microcontroleur ? Pour bien corn-

prendre de quoi nous alions paler,

par

eclaircir ces quelques notions.

Un microprocesseur est, en quelque

sorte, une calculatrice programmable

qui salt effectuer des operations boo-

leennes a park des signaux qui lui
sont appliqués. Par exemple, ur-
microcontroleur salt incrementer le

contenu d'un registre (comme le fat

un compteur CD4511 par exemple),

realiser des operations logiques (ope-

ration NAND comme le fait un circuit

74LS00 par exemple), etc. Une diffe-

rence importante entre un micropro-

cesseur et un circuit logique ''stan

dard" est que l'operation effectuee pa

le microprocesseur est program
mable a volonte. Une autre difference

est qu'un microprocesseur realise les

operations demandees sur plusieurs

signaux electriques a la fois. Bien
entendu, les signaux en question ne

peuvent prendre que deux niveaux

(OV ou 5V pour de la logique TEL) qui

peuvent etre represents par "0" ou "1"

en logique binaire. Its sont regroupes

en 'mots" de donnees dont chacun

des membres est appele un BIT
(l'unite binaire elementaire). Solon leur

complexite, les microprocesseurs

savent traiter (en une seule operation)

des mots de donnees comportant
moins de bits. C'est

Ion perle de microprocesseurs 8 bits,

16 bits ou 32 bits oomme les micro-

processeurs de nos PC actuels (et

tres bientOt 64 bits). Les donnees en

question proviennent forcement du

monde exterieur et it faut pouvoir les

stocker le temps d'effectuer des ope-

rations avec celles-ci. Pour cola, les

microprocesseurs disposent de bas-

cules associees en registres dont la

du de bits a Val -

ter (bus 8 bits, 16 bits, etc.).

Toutes les operations que salt effec-

tuer un microprocesseur sont reali-

sees par un bloc fonctionnel appele

Unite Arithmetique et Logique (ALU).

Bus des donnees

Accumulateur

A N V V

ALU

Selection de ('operation
(ET, NON -ET,
OU, NON-OU,
OU EXCLUSIF

etc..)

Logique de decodage
des instructions

(Sequenceur)

Cin )L'Unite Arithmetique et Logique,
le Eceur d'un microprocesseur
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Ce bloque fonctionnel met en oeuvre un

registre privilegie dans le fonctionnement du

microprocesseur que Ion appelle l'accu-

mulateur. Au debut d'une operation, ce
registre alimente I'ALU en donee. En fin

d'operation, c'est lui egalement qui recoil le

resultat. C'est done un registre fortement

sollicite. Certain mcroprocesseurs dispo-

sent de plusieurs registres accumulateurs

ainsi que des registres a usages generaux

destines a facihter la tAche du program-

meur.

Toutes les operations elementaires reali-

sees par I'ALU du microcontroleur sont
mites en oeuvre par un sequenceur qui se

charge dater chercher les instructions dans

une memoire externe pour les decompo-

ser en actions elementaires. Le sequenceur

est, en realite, une machine d'etat tres corn-

plexe. Cette machine d'etat est constituee

dun registre qui contient l'instruction
decoder et dun compteur qui va enchal-

ner les actions elementaires necessaires

pour realiser ('instruction au rythme impose

par l'horloge du microcontroleur. Les don -

noes du registre d'instruction et le contenu

du compteur forment une adresse qui
pointe dans une memoire interne au micro-

controleur. Cette memoire content le
"micro -code" de cheque instruction. Cha-

cun des bits de sortie de cette memoire
foumit les signaux necessaires a I'ALU et

aux registres du microprocesseur. Comme

vous pouvez vous en douter, cast donc
une memoire disposant de nombreux bits

dont le contenu est tits complique
concevoir. Fort heureusement, it n'est pas

necessaire de connaitre le fonctionnement

de cette logique interne pour pouvoir utili-

ser un microprocesseur.

Bus de donnEes

Horioge

Registre
dMinstruction

Compteur

Vision simplifies( sequenceur Won
microprocesseur

Pod fort

DEcodeur
dk,adressei-

Pods fatbl

MEmoire ROM Micro -code

001001 1011010
101101 ..0010010
011011...1000010

111001. 1011010
000101 . 0010010
011011..,1110101

0011 1. 1001010
101001 1000010
1110 1..0011010

Le microprocesseur recoit des donnees

venant de rexterieur et, bien entendu, it four -

nit des donnees en sortie. Pour permettre

ces transferts, les donnees sont vehiculees

par des signaux electriques regroupes en

"bus" auxquels sont associes des signaux

de contrOle qui indiquent le sens du trans-

fert en tours. On distingue trois types de

bus associe a un microcontrOleur. Le bus

des donnees, comme son nom l'indique,

transporte les donnees a traiter et le resul-

tat des calculs. Le bus d'adresse, quant

lui, indique aux circuits associes au micro-

contrdeur ou doivent etre puisees (ou ran -

goes) les donnees. Enfin, le bus de contreile

regroupe les differents signaux qui servant

a synchroniser et a diriger les Ochanges

entre le rnicroprocesseur et ses elements

peripheriques.

Finalement, un microprocesseur est assi-

milable a un automate dont le comporte-

ment est regit par un programme. Le pro-

gramme en question est stocke dans un

circuit memoire qui est externe au micro-

processeur II peut s'agir d'une memoire

"morte" (ROM) dont le contenu est lige une

fois pour toute. Ou ben, it peut s'agir dune

mernoire EPROM qui est effacable par une

exposition aux rayons LW ou bien encore

une memoire EEPROM si elle est effacabte

electriquement. A partir d'un programme

special de demarrage (programme de
boot), it est possible egalement de placer

It donnees qui forment un programme en

Signaux de controle internes

ACCESSOIRES

74i ALIMENTATION

bEAIVIPLIFICATIEURS

.4 CABLE -CORDON

;74t

1.41

1;74i

CONNECTEURS ;',74 JEUX Lum1ERES 11/101111LLAGE

COMPOSANTS LAMPES-TUBES ISIFILESACCUS
ENCEINT,ES g.MIXAGES al PLAT INES OD

HAUT-.PARLEURS <a MULTIMETRES gagic
El EtZ,T..;1), 11011

.e44.com
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memoire vive (RAM) afin que le micropro-

cesseur puisse executer les instructions

qu'elles composent. C'est de cette facon

que les microprocesseurs de nos PC agis-

sent pour charger en memoire un pro-
gramme present sur les disques durs de

nos machines.

Bien entendu, un microprocesseur ne se

contente pas d'echanger des donnees
avec des circuits memoires. II existe de

nombreux circuits peripheriques qui peu-

vent etre associes a un microprocecseur

Certain circuits permettent de lire et dim -

poser l'etat de nombreux signaux elec-
triques en realisant une interface avec le

bus du microcontroleur (on les appelle
"Peripheral Input/Output'', soit "PIO").

D'autres circuits s'occupent de compter le

temps et de produire des signaux pert -
diques (RTC et CTC). Ajoutons les circuits

qui permettent de transmettre des donne

en sale tels que les UART de nos PC, sans

oublier des circuits encore plus specialises

tels que les gestionnaires d'acces direct a

la memoire (DMA), les c,ontrOleurs de
disques (disquettes ou disques durs), les

controleurs d'ecran, etc.

Depuis le debut de cet article, nous parions

des microprocesseurs mais nous n'avons

pas encore ecrit un mot sur les microcon-

troleurs. Et pour cause ! Un microcontro-

leur nest den de moins qu'un micropro-

cesseur disposant de nombreux

peripheriques montes dans un seul et
meme boTher (memoire RAM, ROM ou

P0.0-ir0 P2.0 -P2.

RAM AMR
ER

-1111111-1 1E11-
FOR7

ORiVER5
L1

cs7

P PORT 2
OkivERS

C1

EPROM, PIO, CTC, etc.). Les microcon-

trOleurs ont envahi les "petits" systiames

autonomes et oda se comprend aisement.

Mem si les boAiers des puces microcon-

trOleurs sont generaJement imposants (sou -

vent plus de cent broches pour des boalers

CMS), le gain de place qu'apportent les

microcontreleurs pour ce type d'application

est evident. De plus, ieur mise en ceuvre

est bier plus simple que leur equivalent a

base de microprocesseur car le tout est

deja asse.mble, fonctionnel et parfaitement

teste.

Ce nest pas pour autant la mort des
microprocesseurs. Les systemes com-
plexes necessitant une grande fiexibilite

sont realises, de preference, sur la base

d'un microprocesseur. Car meme si les

LAT ail
PORT 2
i.ATCH

rvi \

5
REGISTER

AND
CO NT RC....

7 'S.

"1.1P2

S.7

TM P1

At LI

P3W

POINT EA

SPRs

TIMERS

P.O. A, ;FA RA6 on!y)

Immomptammmmyr
L d'

OSCILLATOR

XTAL2

PI .0-P1.7

POR' 3
LAT

PORT 3
MVERS

HfNHt
.CI -P3 7

PRC GRAM
AOGRESS
Rii:JiSTER

SLIP F ER

ric
NoRz 

mcmcE

PROGRAM
CrA 4TE .R

MULTIPLE

4
N

Le cceur (run microcontreileur
nelartivement simple de la familia 8E151

1
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V FP 128K byte flash EEPROM

VSTB Y --a

SKOD

8K byte RAM

2K byte EEPROM

CPU12

Single -wire
background

debug module

Periodic interrupt
COP watchdog
Clock monitor
Breakpoints

XFC 11.

VDDPLL
VSSPLL

Clock
PLL Generation

module

EXTAL
XTAL

RESET '4K -3w

PEO
PEI -o-
PE2
PE3 +OHO.

PE4
PE5
PE6 .41-111.

PET -.di.

1.1.J

0
Ow

xtRa Lite
integration

RNsi module
t_STRB (LIM)
ECLK
MODA
MODS
DBEICAL

VRHO
A100 VRLO

VDDA
VS SA

ANO0
ANO1
ANO2
ANO3
ANO4
ANO5
ANO6
ANO7

VRHD
VRLO

Ad

.4- PAD 00
PADOI
PADO2
PADO3

- PADO4
- PADO5

PADO6
PADO7

Enhanced
capture
timer

!OCO
iOC1
10C2
hD03
I0C4.
1005
t2.C6
1007

SC10

SCI1

RxDO
TxDO

RxD 1
TxD 1

SPI

SDI/MISO
SDO/MOSI

SCK
SS

PWM

i-vvu
PW1
PV /2
P1N3

PPAGE
PIXO
PIXI
PFX2
1/0

ECS

Ott tffi tt ffitt
Multiplexed Address/Data Bus

ODRA DDRB

PORT A PORT B

1-. co sa
at' rn ca

ri LI_ LI. EL. 0..

N. tQ kr)

a,`XCL:XCCX,Cnr4,10000000
00r..1.,cnc3000««<<<<

-.-- G1 N (4? Lf?..1`t gWide' ««< < < is la
bus t70-7...tVVZcit:<-4' «<2««:0000000n. Oca00. c)0on

LO <")
tr,1 zt_<

Narrow bus

I IC
SCL
SDA

110

1

ATDI
VRH
VRE_

VDDA
!SSA

ANIO
AN11
AN 12
ANI3
AN14
ANI5
AN16
AN17

VRH I
VRL1
VDDA
VSSA

,411-11.

CAN1

CANO

KWH7
KY H6
KWH5
KWH4
KWH3
KWH2
KVlH1
KW H0

KlIVU

KWJ7
KWJG
KVVJ 5
KWJ4
KWJ3
KkiVJ 2
KW.) 1
KWj 0

I
ci

Eby

Cc

ci

:-)

0
3-

Ii 0
o_

Cr)

ci0

a_

ci 0a

cx
L-.
ci r

0
rr
0
a.

1tTxCANI
RxCAN 1

TxCANO
RxCANO

Art -S. PH7
4-0- PH6
4-3.- PH5
-1-1- PH4
4-3.. PH3
-4-0- PH2
4-16- PHI

PHO

+-> Pj7

PJ5
P..14

PJ3
4 -op- PJ2
Ai -1w pji

PJO

- PAD10
PAD11
PAD12
PAD13
PAD14

- PAD15
PAD1 6
PAD17

PTO
PT 1
PT2
PT3
PT4
PT 5
PTO
PT7

PSO
PS1
PS2
PS3

PS4
PS5
PS6
PS7

PPO
PP 1

PP2
PP3

P KO
.44. PK I
-41-0" P K2
e-IP. PK3

pk7

11-31.

Alfa
-41-310-

P187
P186
P185
P184

VDD x2 -Hp.
VSS x2

Power for internal circuitry

VDDX x2 --a.
VSSX x2

Power for 110 drivers

Exemple de cceur d'un microcontroleur recent cumplexe
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Vcc
0

10k

Vcc

Vcc

10 pF

10 k

87C52

1

P1 02 P1.1

3 P1.2
P1.3

5 P1.4
6 P1.5

7 P16
P17

9 RST
10 RxD/p3.0
11 -rxDip3.1

12 INTO/P3.2
13 INT1/133.3

14 T0/P3.4
15 Ti /P3.5
16 wil/p3.6

17 RD/P3.7
18 xTAL2

19 XTAL1
12 20 VSS

7
33 pF 33 pF

VDD
P0.0

P0.1

P0.2

P0.3
P0.4
P0.5
PO 6

P0.7
-EA

ALE

-PSEN
P2.7
P2.6
P2.5

P2.4

P2 3

P2 2

P2.1

P20

Vcc
O

40

39

38
37
36
35

34

33

32

31

30

29

28

27
26
25

24
23

22

21

101/F

Example d'un schema simple a partir
d'un microcontroleur 87C52

Alimentation

9 Va12 V

microcontroleurs sont capable de "sorte

leurs bus pour adresser des peripheriques

extemes, cela se fait au detriment du
nombre des troches disponibles pour ['ap-

plication. Cela a evidemment un coil non

negligeable, sans compter que les perfor-

mances peuvent etre rnoindres (a perfor-

mances Ogales, les contraintes d'utilisation

du bus dun microcontroleur sont genera-

lement plus elevees que celle du bus d'un

microprocesseur).

Par contre pour realiser un petit apparel

(ou un sous -ensemble) qui realise des

fonctions Mien definies, rusage dun micro-

controleur est le choix ideal. Sur un plan

materiel, la mise en ceuvre d'un micro-
controleur se resume souvent a y connec-

ter correctement un quartz eta l'alimenter

! On ne peut (ever plus simple (d'autant

plus que certains microcontroleurs dispo-

sent dun oscillateur R/C en interne, de
sorte qu'il n'ont pas forcement besoin dun

quartz pour fonctionner). Kerne s'il est
necessaire de connecter quelques boltiers

extemes au microcontroleur, les choses

peuvent rester tres simples. Par exemple,

les microcontroleurs de la famille 68HC11

integrent une fonction de decodage de
l'espace memoire externe. II suffit alors de

relier les ports de sortie du microcontro-
leur qui fournissent les signaux decodes

aux entrees de selection (souvent notees

CS, mis pour Chip Select) des [millers
connectes aux bus. Dans ce cas de
figure, le plus delicat consiste a s'assurer

que les temps d'acces imposes par le
microcontroleur sont compatibles avec les

fonctions qu'on lui connecte.

Sur un plan logiciel, la mise en ceuvre d'un

microcontroleur reclame un apprentissage

methodique. Quel que soit le langage de

programmation retenu (assembleur, Ian -

gage C, PLM, etc.), it faudra se familiariser

avec le contenu des registres disponibles

pour un modele de microcontroleurs
donne.

Tant qu'il s'agit d'imposer ou de retire l'etat

des ports du microcontroleur, les choses

0000

0000

0000 3092FD

0003 0290
0005 7FFF

0007 7FFF

0309 7DFF

COOB DDFE

CCOD DEFA

COOF DFF6

0011 D290

0013 80EB

1

2

3

4 start:

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

loop1:

loop2:

loop3:

cseg

org

jnb

clr

may

mov

mov

djnz

djnz

djnz

setb

Imp

end

00h ;point de depart apres Reset du microcontroleur

P1.2, start

P1.0

r7,#0tfh

r6,#Offh

r5,#Offh

r5,loop3

r6,loop2

r7, loop1

P1.0

start

;attend I'appuie sur le bouton

;allume la diode led

Un exemple de pro-
gramme simple pour
le montage de la
figure 5

;eteint la diode led

;retour au debut
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seront assez faciles (comme par exemple

allumer une diode LED. commander un
retais ou lire une entrée reliee a un bouton

poussoir).

Par contre, les chow deviennent tout de

suite plus compliquees lorsqu'il s'agit de pro-

grammer des evenements a intervalle de

temps regulier (par example au moyen dun

timer qui provoque des interruptions) ou bien

lorsqu'il saga de programmer des modules

de communication (par exemple une UART

ou un gestionnaire de bus CAN. etc.). C'est

cet aspect des choses qui rebutent souvent

les debutants qui veulent mettre en oeuvre

un micrccontrOleur pour la premiere fois. Car

la moindre erreur de programmation peut

bloquer oompletement le systeme et rendre

la recherche du defaut tres fastidieuse. Ceci

est particulierement vrai si Ion ne dispose

pas dun emulateur temps/reel. II s'agit dun

equipement qui remplace le microcontroleur

sur la carte cible en court de developpe-

ment. Cat outil permet de charger facilement

dans la memoire du microcontroleur le pro-

gramme a tester et de suivre pas a pas 0s

operations qui s'executent.

Etant donne le prix eleve de ce type d'equi-

pement (aux alentours de 1 OkF pour 0s

premiers prix jusqu'a plus de 100kF pour

certain modeles professionnels), 0s ama-

teurs ont tout interet a faire leurs premiers

pas avec un kit devaluation. Ces kits four-

nissent, a la fois. une base materielle pour

travailler et des outits logiciels permettant de

concevoir et mettre au point des petits pro-

grammes. Les programmes d'exemples
foumis avec ces kits sont generalement

adaptes aux debutants et permettent un

apprentissage progressif de Ia fawn de
mettre en came les fonctions intemes du

microcontroleur choisi. Les programmes

qui accompagnent les montages proposes

dans ces pages sont egalement une
source d'information interessante pour les

debutants car les fonctions mises en ceuvre

sont generalement simples.

Une fois le programme mis au point, it

reste Petemel soucis de programmer
('EPROM du microcontroleur final qui
prendra place sur Ia maquette. Face a
cette epreuve, tous les microcontreileurs

PROTEUS IV
CAO electronique sous Windows -

SIMULATION Spice 3F5

Nouveau
Circuits anicne

IgE
Disponible en 2 gammes : Lite et Professionnelle

Version de base Lite gratuite sur INTERNET
http://www.multipower-fr.com

ne sont pas egaux. Certains modeles
necessitent un programmateur specifique

(souvent coOteux). Mais de plus en plus

de modeles recents integrent une

mernoire EPROM de type FLASH qui peut

se programmer au moyen dune petite
interface pour PC beaucoup moins co0-

teuse. Certains modeles peuvent etre
reprogrammes directement sur la

maquette cible, ce qui s'avere tres utile
pendant 0 phase demise au point. Enfin,

notons ('apparition recente de microcon-

trOleurs qui disposent d'un "debugger"
integre qui permet de tester en mode pas

a pas un programme directement sur la

maquette cible, sans pour autant neces-

siter un emulateur temps reel.

Souhaitons que ces quelques lignes aient

perrnis de demystifier quelque peu remold

des microcontrOleurs pour nos jeunes lec-

teurs. Peut-titre cela vous donnera-t-il envie

de vous joindre a nous pour realiser nos

modestes montages a base de microc,on-

troleurs.

P. MURIN

OSCILLOSCOPES sur PC
1V1NSCOPE

 Rapport qualite/prix exceptionnel
 2 x 20 MHz de bande passante
 3 versions : 20, 32, 40 Mech/s
 Meson: auto, PVT, enregistreur
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La societe
PARALLAX INC 0*
fabrique un puis-

sant microcontra-
!Mr de trey petite

taille, a base de
composants de sur-

face, program-
mable avec son

prpre BASIC
residant, appele

le BASIC 5TAMP2
ou B52. Malheureu-

sement, son prix
est un peu trap

eleve et Ia
memoire EEPROM
de 2Ko integree a
ce circuit afire un
nombre de cycles

de programmation
limite. Cette meme
sciete propose un

circuit PIC, au
format OIL

28 broches.
programme avec

l'interpniteur basic
PBA5IC2** fige

en ROM.

Basic Stamp 2
a composants OIL

et son programrnateur

Nous avons utilise

ce composant pour realiser une carte

a peine plus grande ou Ia memoire,

au format DL, est montee sur support

et ne mute pas plus dune quinzaine

de francs. D'ailleurs, la platine com-

plete preeente les memes caracteris-

tiques que la realisation equivalente

employant le BS2 en com'posants de

surface et a I'avantage d'être nette-

ment plus economique.

Caracteristiques et possi-
bilites

Le langage BASIC particulier de chez

PARALLAX confere a ce microcon-

troleur une puissance etonnante.
Voyez dui& :

- 16 lignes configurables en entree

ou en sortie,

- Vitesse d'horloge : 20 MHz,

- Generation de 2 signaux sinusd-
deux sur une seule ligne,

- Lecture de plus de 16 touches sur

une seule ligne,

- Gestion de "('anti-rebond", et de
"rauto-repetition" dune touche,

- Comptage d'impulsions,

- Gestion complete des signaux tele-

phoniques (DTMF),

- Communication serie asynchrone

geree par 2 instruc-
tions,

- Communication

serie synchrone geree par 2 instruc-

tions,

- Ecriture et lecture des donnee..s en

EEPROM par 3 instructions,

- Mesure de la charge d'un conden-

sateur dun circuit RC,

Etc....

Schema de principe

La figure 1 vous devoile un schema

de principe assez simple ; une petite

platine d'etude, facultative, permet de

tester sommairement le fonctionne-

ment du programme.

LE B52 a son programmateur
Le circuit make CI, est un microcon-

trOleur PIC 16C57 comportant le
PBASIC2 en ROM. II reside au centre

du schema. Ce n'est pas lui que veus

allez programmer mais la memoire

C12. Cette derriere dialogue avec Cl.

selon le protocde 20 sur dew lignes

rAservees : FtA0 pour les donnees et

RA1 pour rhorloge. La resistance R0

tire la ligne de donnees au +5V. La

cadence du pC a 20 MHz est confiee

au resonateur X, ; celui-ci integre le

Erbtude

quartz, mais aussi les

dew condensateurs neces-
saires a ('oscillation.

La communication avec le PC s'ef-

fectue par un port serie ; COM1 ou

COM2 par exemple. Deux autres
lignes du pC sont aussi reservees

cette fonction. Dew simples transis-

tors s'acquittent de cette tache aussi

bien que les traditionnels circuits spe-

cialises et transforment les signaux

RS232 en TTL compatibles avec le

pC. Le transistor NPN T7. entoure des

resistances Fl3, R4,11, et R8, recoil les

donnees en provenance du PC et les

achernine sur la broche RA2. La tran-

sistor PNP T, emet vers le PC les
donnees en provenance de la broche

RA3 a travers la resistance de base

R, ; R2 est chargee de la polarisation

positive de la base.

Le circuit d'initialisation relic a la
broche MCLR est un peu plus com-

plexe car it dolt obeir a la mise sous

tension avec la resistance R,0 et le

condensateur C6 a la touche RST et

a la communication avec le PC via les

condensateurs C,, C2, le transistor

NPN T3 accompagne de sa resis-

tance de base R5 et R6 pour sa pola-

risation negative.

Lalimentation est des plus clas-
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siques. La tension issue d'un petit transfor-

mateur, ou dune pile de 9V, est redressee

par un pont de redressement, filtree par le

condensateur 04, puffs stabilisee a 5V par

le regulateur positif C13. Le condensateur 05

effectue un demier filtrage et 03 decouple

('alimentation pour le pC. Une visualisation

de cette tension est donne par la LED L,

limitee en courant par la resistance R.

La piatine d'etude
Elle est essentiellement constituee dune

zone pastillee autour de laquelle sont dis-

posees ('alimentation (+5V et masse), les

16 lignes d'entree/sortie et 8 LED de visua-

lisation librernent utilisables car limitees en

courant par le reseau de resistances RES,.

La realisation

L'ensemble du montage tient sur une
plaque de circuit imprime simple face,
separable en deux, aux dimensions

modestes. Le dessin est en donne a la
figure 2. Nous rec,ommandons, bien

Ia rnethode photo bien plus fiable et plus

rapide que les autres pour le transfert du

typon. II faut ensuite effectuer ('operation de

gravure dans le perchlorure de fer et rincer

abondamment le circuit a l'eau avant de

percer les trous avec un foret de 0,8 mm de

diametre. Certain trous doivent etre aleses

a des diametres superieurs en fonction de

la taille des composants. II est temps, main -

tenant, de separer le programmateur de la

platine d'etude avant de proceder au
cablage.

Le plan d'implantation des composants est

donne a la figure 3. Soudez, en premier

lieu, ('unique strap, poursuivez par la pose

des composants en suivant un ordre de
taille, mais aussi de fragilite. Soudez les

resistances en premier puffs, les supports

de circuits integres, 0s barrettes secable,s,

le resonateur, le reseau de resistances de

la carte d'essais, 0s condensateurs au

mylar, les transistors, Ia prise DB9, le pont

de redressement, la touche RST, 0s LED

des deux cartes, le bomier d'alimentation,

le regulateur sur son petit radiateur et, enfin,

0s condensateurs chimiques. II est tres

important de veiller au sens des compo-

sants polarises dont la vie ne tient qu'a un

demi-tour. Pensez aussi qu'un support de

circuit integre soucle a l'envers incite, evi-

demment, a implanter le CI dans le sens

inverse eta l'envoyer au cimetiere des corn-

posants.

La platine d'essais est, eventuellement,

reliee au programmateur a l'aide de bar-

rettes secables males du 'Dote de la plaque

d'essais et femelles de l'autre.

Mise en service

Ne soyez pas impatient, vous risquenez

de le regretter ! Controlez minutieusement

votre circuit, a la loupe s'il le faut, afin

miner tout risque de court -circuit entre

ti

PONT
ti

0
2

0

3o-
8

C4

7,7

2201,1T

G2

-II
100 nF

C1

r100 nF
PC serie
RS232

012

3

7777;

AO

Al
A2
Gnd

Vcc
WP

SCL
SDA

CI3
7805

R5

10k

+5 V

R9
4,7 k

+5 V +5 V

+5 V

R11

Ll

T3
BC547

4; CH

2

C3
100 nF

3

5

6
7

24LC16B 77177

R8
+5 V 0-1=11--

4,7 k
R3

10k

+5 V R2
10k

R4

T2
BC547

'ii,, R1

10k

9
10
11

12
13
14

RTCC
Vcc
Nc
God
Nc
RAO
RA1
RA2
RA3
RBO
RB1
RB2
RB3
RB4

MCLR
OSC1
OSC2

RC7
RC6
RC5
RC4
RC3
RC2
RC1
RCO
RB7
RB6
RB5

o28
27

rrirc
R10
10k

-C=1-0 +5 V
C6

4,7 mF

+II

26
25
24

Pis

22 7517).
21

<P10>
< PS >
< P13>

(77>7
16

Pe>1-5

<73>

20
19
18
17

PIC 16057
PBASIC2

7717;

L2 a
L9

X1

20 MHz

+5 V

Schema
tie principe

Plaque pastillee pour +5 V
prototypes
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&AAA 1.11131
ONONONONO ONONONONO
00.040 ONONONONO

CuWONOND 0040K7
ONONONONO ONONONO.,
00010010 0E0N043
010101000 C7CmCmCm0
COONONEND CoOKNOND
00008080 0i0N0N0K7
0800040 0.0.0.0e0
0E000010 00480793
0101000 000.00010
ONONONOND 0000060
010000 ONO0OND
ONONNONO 0110KI10a0
ONONONONO 0.0.04:710
001001D 07070/020
ONONONOND 01007070
CuONONONO 010}00
CrOn3N0N0 c.c.ciscao
0101040 CONCIONO

Trace du circuit imprirrae

OND

ELECTRONQUE
PRATIQUE

0-04cop-.4i:(1

_EL, I .11. I BS2 DISCRET

r i r J r r JT t .r3irjrr. r J r

) implantation des elements

PONT

R40,

1110 -

FI3 R7 R4

deux pistes avant la premiere utilisation.

N'embrochez ni CI,, ni C12, et raccordez

ensuite le montage a une source de ten-

sion (pile ou transformateur). Verifiez la

presence du +5V sur les supports de CI

et en divers points du circuit. Si tout est
correct, hors tension, embrochez CI, et

CI,, dans le bon sens, et lancez-vous
dans la programmation de ce circuit dont

les seules limites sont celles de votre ima-

gination.

Programmation

Comme nous vous l'avons precise plus
haut, la memoire Cl2 est le seul compo-

sant a programmer. Si vous possedez

CiNDEI

+via

IFIIEI RES 1.

e.)
IEEI IBIBIEEILEIEHEIE IIIIEHMEMM1114114

-
0 I         

6    
X la to 0    II

& P15     0
ME'    

P14 di 0  

(11101

Nail"

I: P13
P12
P11

[..1

U
IJ
]'

IF
F '
t'-'

     0 0 0 dk dP di  . dP 0 0 0 dP dP 0  .   s   s
Pt P-'   .

!c. P8 Li

r;

  0
I.. P7

PA

PS

Li
U
7-5

t[1
If'

   0   IP2   0
Yl

P4   0 aII!IF"'
P3 Td   
P2   
P1 Li  

[J BF
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II

deux circuits interpreteurs PBASIC2, it est

envisageable de ne manipuler que la
memoire EEPROM 24LC16 entre votre

application et le programmateur. II Taut

relier le programmateur a la prise RS232

d'un PC, sur COM1 ou COM2, a l'aide
d'un simple cable fil a fil. Le logiciel de
developpement est totalement gratuit et,

neanmoins, tres sophistique puisqu'il

un 13S2. La detection du port de commu-

nication peut etre automatique.

Voici un court exemple de programme
destine a allumer, selon un code binaire
tournant toutes les demi secondes, les
8 voyants L2 al.., de la carte d'essai relies

aux lignes PO a P7, ou P8 a P15. Ces
quelques lignes de programme attestent

le bon fonctionnement de votre realisation.

11Th Programme de test

CT var

dirs=%1111111111111111

DEBUT:

for CT = 0 to 255

outI=CT

outh=CT

pause 500

next

byte Variable de comptage

Toutes les lignes en sortie

'Boucle des valeurs binaires

Sur les 8 premieres lignes

'Sur les 8 derrieres lignes

Temporisation de 500 mS.

integre un editeur, un chargeur, un deb°,

gueur multi-fenetres et bien d'autres fonc-

tions. La seule contrainte consiste a se
connecter sur le site Internet de PARAL-

LAX pour telecharger le logiciel

-Stampw.exe. et ses fichiers d'aide (voir

adresses ci-apres). Sur Ces memes sites,

vous trouverez aussi le manuel decrivant

le PBASIC2 dans les moindres details et

des exemples de programmes.

La premiere fois que vous lane i7 le logiciel

-Stampwin.exe., vous devez *ler les pre-

ferences afin qu'il sache que vous utilisez

Ne manquez pas les prochaines realise -

tons d'Electronique Pratique a base de cot

etonnant microcontreleur, vous serez cer-

tainement agreablement surpris.

ADRESSES INTERNET :

http://www.Parallaxinc.com

Site du constructeur 06 vous trouverez le

manuel, les logiciels, etc.

http://www.Stampsinclass.com
Site regroupant plusieurs etudes et tours

sur le Basic Stamp et, notamment, en
robotique.

le PIC 16E57

(*) PARALLAX et tous ses produits sont

deposes sous la marque de fabrique
'PARALLAX INC" aux Etats Unis d'Ame-

rique et dans les autres pays.

(1 Le pC PBASIC2, la mennoire 24LC16

et le resonateur sont disponibles chez
SELECTRONIC, annonceur dans la revue

et distributeur exclusif des produits PARAL-

LAX a Paris, Lille et par VPC.

IVIERGY

11.1amenclat.tire
111 a F16, : 10 kf2

[marron, noir, orange]

B7 a R9 : 4,7 kit (jaune, violet, rouge)

R11 : 1,5 1(1-2 [marron, vert, rouge]

REST : reseau de resistances Bxl ki1

C, a C, : 100 nF (mylar jaune)

C4 : 220 pF/16V (electrochimique

sorties radiales)

C5 : 10 a 47 pF/16V [electrochimique

sorties radiales]

Cs : 4,7 pF/1611 [electrachimique a sor-

ties radiales]

Pont de redressement rand [W04 par

exemple]

L, a L9 : LED 5 mm

: BC557

T,, T, : BC547

CI, : PIC 16C57 PARALLAX programme

avec le PBASIC2 [*]

CI2 : 24LC16 [**]

CI, : 7805

: resonateur 20 MHz ["*]

1 touche a 1 ou 2 contacts travail

1 petit dissipateur thermique horizon-

tal

1 prise DB9 femelle coudee pour cir-

cuit imprime

Barrettes secables femelles

[76 broches]

1 support de circuit integre a

28 hroches

1 support de circuit integre a

8 hroches

1 hornier a 2 bornes
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Dans ce meme
fluffier° d'Electro-

nique Pratique,
nous avions [Writ
la realisation d'une

carte a microcon-
troleur BASIC

STAMP2** a com-
posants OIL de la

societe americaine
PARALLAX INC 0*
ainsi que son pro-

grammateur
d'etude. Nous vous
proposons mainte-

nant une carte
d'etude de plus

grande envergure
destinee, notam-

ment, a recevoir le
precedent pro-

grammateur en
vue de developper
des projets un peu

plus serieux.

=17%
Platine d'etude
pour Basic
Stamp2

composants OIL

Cette carte integre la plupart des
composants prevus dans le cours
disponible sur le site Internet

"www.stampsinctass.com" rnais
elle nest, been sur, pas lirnitee a l'utili-

sation du Basic Stamp2 et peut ser-

mr a bien d'autres applications.

Caracteristiques

Vole' ies pnncipales fonctions corn-

pnses sur la platine :

- Alimentation +5V stabilise°, regulee

et protegee contre les courts -circuits,

- Commutation de ('alimentation +5V

a partir du programmateur ou de la

platine,

- Connecteurs permettant d'embro-

cher simplernent le programmateur

pour BS2,

- 8 touches a contact travail positif,

trees a la masse au repos.

- 8 voyants a LED !mites en courant,

- Convertisseur DAC simple a 4 bits.

- Arnplificateur audio,

- 2 ajustables de 100

 Buzzer piezo.

Schema de principe

La figure 1 vous maitre un schema

un peu inhabituel compose de plu-

sieurs sous -ensembles indepen-

dants repartis autour de la plaque
d'essais.

Callmefftatlen
La tension issue dun transformateur

de 9 a 10V ou dune pile equivalente,

est redrassee par un pont de redres-

sement et filtree par le condensateur

C . A ce point, nous disposons
dune tension continue. filtree de 9 a

14V sur des connecteurs. Cette ten-

sion est ensuite stabihsee a 5V par le

le cote N.A.Liali%,..aticiri avec ses S LEO
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regulateur positif CI, , Etre& par le conden-

sateur C2, puis decouplee par C3. Elle est

aussi disponible sur des connecteurs et

visualises par la LED LI limitee par la resis-

tance R1. II est possible d'alimenter la pla-

tine, soit a partir de cette alimentation, soit

a partir du programmateur de Basic
Stamp2 raccorde sur le connecteur prevu

a cet effet ; le cavalier J, sert a cela.

Les 8 touches
Peu de commentaires sur ces 8 touches

identiques a contact travail. Au repos,
les resistances R a R18 forcent res-
pectivement les points BP1 a BP8 a la
masse.

Lorsqu'une touche S, a s8 est enfon-
cee, la tension positive de +5V est pre-
sente sur le point BP1 a BP8 consider&

Les 8 voyants
Cette fonction est confiee aux 8 LED L2

a 1.9 limitees en courant par 8 resistances

integrees dans le reseau RES, . La

broche commune de ce reseau est reliee

a la masse de telle sorte qu'une tension

positive de 5 a 10V, presente sur une des

broches V1 a V8, illumine la LED en
question.

ru.
PONT

+5 V

J1

P15

P14

CEP
GED

C/IPP12

<P11> 011

<P10> < 070

<P9) <P0>

CD <717).

<> <2_7>

<D'
CD

<770 <=.
<P3>

C1
2200 /./F

7777; 7,7.;

+5 V

CI1
7805

+5 V

C2
10 pF

7777;

Plaque de montage rapide
a 840 contacts pour prototypes

0-0-0-0-0 0-0-0-0-0

000-0-0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
O 0 0 0 0
O 0 0 0 0
0-0-0-0-0
0-0-0-0-0

0 0 0 0 0 0-0-0-0-0
0 0 0 0 0
0-0-0-0-0

1,

117

100 nF

MT;

+5 V

R1

1,5 k

+5 V
O

Ll

aim R11
Buzzer

S1

L2 a
L9

1:2)

R12

S2 °--1 707:

R13

S3
<BP3.)-

R14

S4
BP 10 k

R15

S5 try
ANL R16

S6
<BP9)-- 10 k

_mu_ R17

S7 C1-11-.<814)10k

R10

2k

R2 R3

2k 1k

R4 R5

2k 1k

R6 R74 mom

am. R18 on

ss°7-1=-4 (<7\7>r

BPB 10 k
7777;

C5

< >--< 10 pF
P2 P2>

> < >< P1 P1

< P0> <PO>

AJ1
100k CO

220 pF

AJ2 HP
100k 8 Ohms

2k 1k

R8 R9

2k 2k

C-7-1
Schema de
principe
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Le cenvertisseur DA[
II est construct sur 4 bits selon le principe du

reseau de resistances R/2R de R2 a R10.

Nous obtenons ainsi 16 pas de progres-

sion de la tension de sortie sur DAS selon

la programmation de DAD a DA3. Si toutes

les lignes sont reliees a la masse, la tension

sur DAS sera egale a OV ; si elles sont

toutes raccordees au + 5V, nous aurons la

tension maximale (environ 3,4x7.

L'amplificateur BF
Bien qu'assez simple, il suffit pourtant
dans la plupart des applications d'experi-

mentation. Le choix s'est porte sur le tra-

ditionnel LM386. Le signal a amplifier
passe a travers le condensateur de liai-

son C4 avant d'être achemino sur la resis-

tance ajustable AJ3 (qui joue le role dun

potentiometre de volume), afin de parve-

nir a l'entrée de C12. Le condensateur C6

Ovite a toute composante continue d'arri-

ver jusqu'au haut-parleur. Le condensa-

teur C5 fait passer le gain de l'amplific,a-

teur de 20 a 200 lorsqu'il est raccorde par

le cavalier J2.

Divers

Un buzzer piezo et deux ajustables de
100 kQ ont aussi Ole disposes autour de

la plaque d'essais. Leurs liaisons rappor-

tees sur des connecteurs permettent un

cablage plus also.

La realisation

Le dessin du circuit imprime simple face est

donne a la figure 2. Sa taille est imposee

par la plaque a 840 contacts. La methode

photo, rapide et fiable, est recommandee

pour le transfert du dessin, surtout a cause

du plan de masse. L'operation suivante

consiste a graver le circuit dans le perchlo-

rure defer. Rncez-le abondamment a l'eau

claire avant de percer les trous avec un foret

de 0,8 mm de diametre. Certains doivent

etre aleses a des diametres superieurs en

fonction de la taille des composants.

L'implantation des composants est ordon-

née par la figure 3. Soudez les compo-
sants par ordre de taille, mais aussi de fra-

gilite. Cornmencez par souder les

resistances, puis le support de circuits inte-

gres, les barrettes secables, le reseau de

resistances, les condensateurs au myiar, le

pont de redressement, les touches, les

LED, le bomier d'alimentation, le regulateur

sur son petit radiateur, puis, enfin, les
condensateurs chimiques et le buzzer.

Veillez a ne pas inverser les composants

polarises ; ils n'apprecient guere "les retour-

nements de situation". Le haut-parleur doit

Trace

etre fixo sous le circuit, sur le plan de
masse, au moyen d'adhesif double face

colle sur son aimant. Le buzzer pout aussi

etre colle sous le circuit avec un peu de

colle epoxy.

111.1 circuit imprime
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It7grari=
les deux sources de tension simultanO-
ment. II ne vous reste plus qua imaginer et

crier vos propres montages a partir de ce

novel outil.
(*) PARALLAX et taus ses produits sont

deposOs sous la marque de fabrique
"PARALLAX INC" aux Etats Unis d'AmO-

rique et dans les autres pays.

(**) Les composants du BASIC STAMP2

sont disponibles chez SELECTRONIC,

annonceur dans la revue et distributeur
exclusit des produits PARALLAX a Pais,

Lille et par VPC.

MERCY

Nomenclature
111 : 1,51(52 (matron, vent, rouge)
113,114, 113 a : 2 k.52.

(rouge, noii rouge)
R3,115, Ry : 11(52, Emmen, noii rouge)
lin a : 101(52 [macron, noii orange]
RE; : reseau de resistances 8x1 1(.52
AJI, AJ : 100 ki2
AJ3: 1E11(52
C1: 2200 pF/16V felectrochimigue a sorties
radiates)
C3: 10 a 47 pF/16V telectrochimigue a sor-
ties radiates)
C3 : 100 nF [mylar jaune]
C4 : 220 nF Emylar jaune]
CS : 10 pF/16V [electrochimigue a sorties
radiates]
C5 : 220 pF/16V felectrochimigue a sorties
radiates]
Pont de redressement rond LW04 par
example]
Li a : LEO 5 mm
Cli : /805
CI, : LIVI386
1 plaque de cablage rapide a 840 contacts
8 touches a 1 ou 2 contacts travail
1 petit dissipateur thermigue horizontal
Barrettes secables femelles (78 broches)
Barrettes secables males coudees
[20 hroches]
Barrettes secables males [2x3 hroches]
2 cavaliers de configuration
1 support de circuit integre a 8 broches
1 homier a 2 homes
1 huzzer piezo
1 haut-parleur (8 IA

SYSTEME D'ALARME SANS FIL
Donne/ sr sos des males avec ce systeme d'alarme I possede

we gene 120 t0 corps*, en debacles de
presence, un *lime de rappel des refixes

Itlephatees *exegetes et par alms d
peal *me etre retie a des dee:teas ponetrere.

SC -SW 2293 Rs Iff

ENREGISTREUR TELEPHONIQUE
tiu [famine a hat poet; tetiphentali, ce Mit =hie

axIenusa a daps ou pose tit card* taped gu
y sea react, Pea D un ambit moyen Qatar In enregatar
teleolmoue

XL 9331
an_v:

DETECTEUR D'ECOUTE

Cet apparel te4capalie de alleckr et de Sp ales taus typcs

Ce nlaoespbn gull:mien! de Nuts litmus ou
en hawses mallets la sensate put-etre
sate a Cade dm gadateur se roars
Si la face mart
AI 6600 2 299 Fes ht w

VISION DE NUIT
Undies de sson de nut INN prOte a rem*
rueAuruM1sas pie et postedantun an-
nalist 'huge, pas les nuts plates
des Parent ire ampillcaton de Were
cementite
NIA SAF 3 590 Frs M

CAMERA DOME MOTORISEE
Cane den -spode est ihe callers caleur enticement
aninsniabh a Petah grim 3 umlaut
Meat De Dks. sa mobile a Yil° ne as=
ass echapps a sotre sigianz

XI 655 6 790 Frs M

CAMERA CAMOUFLEE
Rim de pis haw due ce chlecteur de ranee du, en rea le.

cfssenule see camera missive de haute

sushi* rqui* den Ault 3,6 ou 6,8 mm,

Hie possede m tole une resolution

de 505 posh et 420 tuts IV

PF 36/68 1 690 Frs HT

MAGNETOSCOPE DE SURVEILLANCE

Permet anregistrer ar cassette detsde160canN1Spbsde
960 hares fikn icus). Cea grace a sari systeme de ass
ores= de &mess. Cunlane a vie (sclera I est OM par les
depart en
marts.
RD 960 7 990 Frs

SURVEILLANCE VIDEO

Ce arrpose d'une camera mriare ( Cal 16 mm
eamee de mpleirs rirachges, el an syslisne
d'inissen /keep sat fa. was pandits
de mister sr vote tete:sal Ps images

dais le secret le pis total dire itmarm astite
XIC 2 490 Frs M

r.

CAMERA THERMIQUE
Celle camera Etre/me ternique est we navel
de tectnolode Pant des perlanialCes eletaeS
appliables a des resins de suneisnce, de
aderpre,_ De ;este 0Ne (24 x 10 x 10 mm 1.

elle est earache et des legire

MIR 25 r_.
MODULE CAMERA

Ce nn rued* est lee camera totlenent riveltie Orsqu'ele est

*senate dans lee Ivloge, trance un

meanie,. Fie est en outre &pante de

martian d'ritarouge par one
vsandectume.
CM-IR 650 Frs

UNIDEv 14, we Martel - 75010 Paris

Tel 01 53 24 12 23 - Fax : 01 53 34 01 71

Sur Internet http://www.uni-dev.com

KIT VIDEO
Compose Pune mil camera Infrarade et dm mantas

de Parade V. erns oue ammo -es de

cities et dm Pests de team,
cet appareillipe est dad Dag msurvelbiCe
de la maw, de pales,* moats.
ST -247 1 790 Frs HT

TRANSMISSION VIDEO
Cell apparel aoleselonnd de survalare floe Lase ta hale
telephonque slated do daehernmer les images calms
de mass du y sore trarichies Are, par snare

4416 lerpitvasearersrrtaan Pe are
PC ce pr se passe i rape tag de la lerre.
EyeCam

PORTIER VIDEO

yateus et correersu six eta de fileneur
mime qua a sus permethe ce porter
aka phoroe De pta i est capable d'en- -

dencher a dslenee et sa dentate

rointrlue a peanut

MONTRE VIDEO

Celle mate Papparence anAinc

apse en tit d'une caw etel2se
pour des awakes de suveltande
wadies Mattes Les images ciptees
panel etre errepstrecs an a en

magnebsccee Wait

RADAR HYPERFREOUENCE

Ce detector voltmeter de movement est capatie

de Mt* tar ce dui barge ausa ten les
caps dads we les corps hods, d Cea

mimes taut ne dtpasse pas h tale

(rune pre et pre se Ewe &mere
we code ou un

BROUILLEUR TELEPHONIOUE

Cell spared sous pelmets de mum
mcc intencaneur belephorigue

en tale Mirk, grace a sa Wen
Germane proipeare votre ligne

Vecimpue de lode 6a to noscrete

MONITEUR DE SURVEILLANCE
gee an proms= and. ce molar Mara

sungierce est capable de tcnceenier 24624
Bede 5 Texan qualm zones de mnelance,
ear pule extorts paned etre smedles

SImultmement el en temps red

GUETTEUR DE CHAMP
Pose n'irrate ai ears trecoSce, d Pedenche atornapuemerd

rale* der; Val mammal se pvduitdas reuse sus
sulellarce. 4 mesas payed 68e salelkls en contilo stun

enreastrunent
video post).
Video-Guet 2 490 Frs ht

TRAQUEUR DE VEHICULE

Apparel! disregard 13 localistindun ou de plusieurs erodes
grace a la %anew GFS.
SlmenenpsredseePCfaemplade.
Cale giogratat du mate erier awe echelle tees Reese.

Dent el fadiernent ca cootie dans un ehaec

AUTRES PRODUITS

OW* el morns par ca eras

Emetteur/ rectabsa sat 0 (Images Wed

Cameras me:tares par usage en adder

ftecaletroem

Catalogue 0Contrdle de Surveillance» gratuit
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Le microcontaileur
IVIC68HE11 donne la

vie A bien des reali-
sations etudiees par

Electronique Pra-
tique. II en eXiSte
plusieurs versions

(681-1C11A1, 681-10311E2,
EI8HCI1F1...) qui dif-

ferent par le baffler,
la memoire et le

nombre de ports.
Certains peuvent

etre rebutes lorsque
('application finale
est &WM-Vile tie
!Interface de pro-

grammation de ces
NC. Ce programma-
teur, pratiquement

universe!, se
connecte sur la

prise serie de rf im-
parte quel PC et

accepte les versions
a bEl et 52 broches.
Cle plus, le qualifica-
tif de carte d'etude
lui convient parfai-

tement: tour les
ports, sommaire-

meat proteges,
figment en bordure
du circuit ainsi que

('alimentation
et la masse.

Programmateur d'btude
pour 513HC11

iii±!±=1 =

tii=i**Eitifitilii!;.1!..1=112*T!!777777'F
7 ;' 717"1177 rAir.7. T-74F7TTI'T

r7" 7 77^T f7,T f71770O00,:0
,1 O OOOO .),.,,

MIIIIIk0000
00 0) o...;oo 0,)00000

COCO CO 00 0000 '1,-,00

Constitution

Le montage est realise sur une carte

principale alitonome comportant ('ali-

mentation, ('interface serie RS232
chargee du dialogue avec le PC et le

support a 68 broches (pour le

68HC11F1). Afin de travailler sur les

pC a 52 broches (68HC11A1
68HC811E2...), un petit circuit adap-

tateur est simplement embroche au-

dessus du support a 68 broches. II

va sans dire qu'un seul pC devra etre

en place soit dans un support, soit
dans l'autre. Des cavaliers de confi-

guration permettent de faire tourner le

programme en mode ''monochip ou

Bootstrap" directement sur la carte.

Schema de principe

La figure 1 montre un schema plu-

tot simple, axe autour des supports

de 68HC11.

Le quartz X,, la resistance R, et les

condensateurs C,, C2 constituent
l'horloge indispensable au fonction-

nement du pC. Le quartz de 8 MHz

pour la programmation peut etre inter -

chartable par la suite s'il est monte

sur un support. Le circuit de RESET

compose de Fla et Ca pour la mise en

service, est complete par la resis-
tance R., et la touche RST pour une

initialisation manuelle. Le cavalier JM

determine le mode de fonctionne-
ment (Bootstrap en phase de pro-

grammation ou Monochip) ; en son

absence, la resistance R3 force le
montage en mode monochip.

Une tension de reference (Vref) est

necessaire au fonctionnement du
convertisseur analogique nurnerique

(CAN). Elle est sensiblement egaJe a

+VCC apres limitation par la resis-

tance R2 et filtrage par le condensa-

teur C3.

La liaison RS232 avec le PC est
assuree par le traditionnel MAX232

et les condensateurs 08 a C8. Les 2

premieres lignes du port D se char -

gent du dialogue. Le cavalier JD fait

eventuellement tourner le pro-

gramme en mode Bootstrap sur cer-

taines versions de pC comme le
68HC11A1.

Entre le microcontroleur et rexterieur,

la protection est confiee a des resis-

tances de 1 kL (1=1,3, R, et R18 a R7,).

Les ports bidirectionnels sont forces

au +5V par des reseaux de resis-
tances de 10 ki2 (RES, a RES4). Le

forgage du port E par les resistances

R1, a R, peut etre inhibe au moyen

des cavaliers JE afin de travailler sur

des grandeurs analogiques.

Lalimentation peut provenir du secon-

daire d'un transformateur de 9V ou

dune pile de meme tension. Be est

malgre tout redressee, stabilisee a 5V

par un regulateur 7805 (C12), filtree et

decouplee. La LED D, annonce la
presence de +VCC.

La realisation

La figure 2 donne le dessin des cir-

cuits irnprimes de la carte principale et

de radaptateur. II est imperatif de les

graver selon la methode photo car les

pistes sont vraiment tits proches les

unes des autres. Les trous sont per-

ces avec un foret de 0,8 mm de dia-

metre, certains sont aleses a des dia-

metres superieurs selon les besoins.

L'implantation des composants est

donee a la figure 3. Commencez
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XIX

E
E

EPC'

EPC4

0 ,-., E
,E 3
-E. E

P66E
EPG P131 E
EPC5 131

EPc. PBaE
EPC7 P84

E wic-r

EE

E")3000000i001.000"r3
LI2 1E1 21_111L,11211E1 za k_g112_10 1211I2A

falCI IAI
88+40811E2

etc -

E

EPc,

nnnnnnnnnn RFI,R17.1r.7117,1171
g g 0 0 2 0 0 '0

0

'66

P£4 E
PC2 PB3

-1...)
Brochage L

Pc5

PG

PR

Ps, E
E PC° Pia

des Fc4 pr -3 E
ME513HC11 PCl PF4

a 613 et 69-ictiFt Pf6

pr.52 brioches PA E
E POD

EPC6 081 3
E
E

PG,

Pw P83

E PO4 3
E P02 P86 3
E PG' P68

00200000i.',001000:F2
(.--------)Schema de principe

RST TR5

s. 47

0-1=1-
C4

+5 V

4

4,7 k

1/./F

.5 v RES1

8x 10k

PC

- R50 I k
0

1152

C2

77

[2::PF 1

CI

I10 M
8X1mH7R1

0

0

(453

R

R56

1157

.5 V0

1k

RES2
8x 1014

PD- R66 1 k0-1
RG7 =1 k
RE8 1 k

1369 =1 k
R70 I

Ft7I =1k

v 0-7
IIES3 °

8 x 10 k

.5V
C13

100 nF

RS232 701
1161 Vcc

D139 fernePe ' _L--- cics.
1 -, 3.---D- 22 pF ,-- CI NiI
60 9

0 7 TX1 OUT1 

22 pP 6 8

+5V

1173
4,7 k

17 RST
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11
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14
PC4
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15
PC6

16
PC7
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PGO

26
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25
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29
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PI3433 
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O
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P87

PAO 42

PA1 41
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0
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0
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R28
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R29 1

3
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13131

0
I 0

R32 1

I
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R33 11k
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R35
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R37

R38 I k
R39
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0
0

0
0
0
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1142 1k

R43
I

1 1

f
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R45 : '
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1

R49 1
I

L__J
0 5 V
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0
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4-gi-arnmabe

UNI MINN
0

Trac6 du circuit

par souder les 2 straps du circuit principal el

celui de radaptatetx. PoursuKtei en soudant

les cornposants par ordre de taille et de fra-

gilite. Les resistances en premier, les plus

grosses pieces en demier comme le regu-

lateur visse sur son radiateur. Soudez nor-

malement les barrettes secables femelles

sur la carte principale. Sur le circuit adapta-

teur, les barrettes secables males sont sou-

dees du cote cuivre. Les connecteurs d'ex-

tension vers rexterieur sont realises avec

des barrettes de support tulipe, ideates pour

un bon pincement du fit fin ngide de calilqge

(fit tdephonique par exemple).

Enfin, mefiez-vous, certain composants

sont polarises et ne supportent pas les
inversions, reporter-vous aux plans et aux

photos.

Mise en service

Avant le premier essai, vous devez vous

livrer a quelques verifications visuelles visant

a Oliminer tous nsques de courts -circuits

entre deux pistes cuivrees. Raccordez
ensulte une alimentation, pile ou transfor-

mateur, sur la carte principale depourvue

de ses circuits integres. Controlez la pre-

sence de +VCC par rapport a la masse en

divers points et, notammQnt, sur le support

de CI, Inserez aussi le circuit adaptateur nu

pour les memes contrdes. Si tout est satis-

faisant, embrochez, hors tension, le

MAX232 et le 68HC11 a programmer, rac-

cordez la prise RS232 a votre PC et effec-

tuez vos premieres programmations.

MISE EN GARDE. N'inserez jamais simul

tenement un pC dans cheque support. Tra-

vaillez toujours sur un seul 68HC11.

Programmation

C'est en fait du mode operatoire dont nous

allons parler ici et non de la programmation

du 68HC11 sous ses multiples versions ;

vii die ['adaptation co:Mei. «circuit»
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LLi oraOND ktileat& GND -(Lai&N_L)i" OND

tirojr!Ea I VCC treQrtal vcc

HPANF7,. §§,11PH flE3gUt tImut

MMMMTIMMM
N OHO C4 NI

__et implantation
carte principale

elle est bien trop lourde pour etre aloordee

dans cet article. Ceux d'entre-vous qui sou-

haiteraient la decouvrir sont invites a se

plonger dans les nombreux ouvrages ecrits

ace propos.

Les 68HC11 renferment dans lour mut de

silicium tress types de mernoire :

GW3L 411.11.11.10.111111.1 ()
VCC ti<T, VOVegin111.141.41.1a11.1.06.

IIvv

5 - P.D - 0 0 - POR

11,1,111T111,111111111,111111l'

IF! V%
oroo L'JL'iit. one

mil -

des elements de la

- La RAM pouvant contenir des donnees

ou un programme (il faut, dans ce demier

cas, une batterie de sauvegarde pour
conserver les informations apres coupure

de la tension).

- CEEPROM ayant les memos fonctions

quo la RAM, mais ne necessitant pas d'ali-

PC RS232

mentation de secou's.

- La ROM ou est fige le 'BOOT' pro-
gramme de 192 octets permettant de
charger automatiquement le moniteur ou

"taker pour dialoguer avec le PC.

Plusieurs programmes de:dies a ce micro-

contreleur gerent sa programmation, citons

les deux plus courants :

- PCBUG : C'est le plus economique puis-

qu'il est offert sur le site Internet de MOTO-

ROLA et sur celui de votre revue

"vimiw.eprat.com", mais c'est aussi le plus

ardu a utiliser et entierement en anglais ben

sur!
- BASIC11 : Ce logiciel developpe par la

societe CONTROLORD ou, plutdt, cet inte-

gre comprend un debogueur, un assem-

bleur (AS11) et un compilateur BASIC pour

68HC11. II est tres simple d'emploi et en

francais. De plus, une version hmitee a 100

octets est disponible gratuitement sur leur

site Internet a l'adresse "www.controlord.r.

Arme d'un de ces programmes, configu-

rez le pC en mode "BOOTSTRAP" a ('aide

du cavalier JM (mode A et Mode B a la
masse) pour la programmation. Le mode
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CO
CII

ON

743
0../--- 2

011100111
43i ito Trace du circuit imprime___

... et implantation des elements
de l'adaptateur

1111111illi 1111/111/1

74:

1

11E2

1,111141

voc

PORT P
45

ul 2
- 6

Cr

r- PORT A P

7 5 4 3 2 I I 4 3 2 1 0

 rim wo . im trm sklat, m COCUCIO di ON MB
..fR-0.`,At........"46

(*Connecteurs montes cote soudures)

d'emploi du logiciel que vows utilisez vous

guidera pour la suite. Le 68HC11, une
fois programme, peut etre sorti de son
support ou employe sur le programmateur

pour les essais. Reportez-vous aux spe-

cifications de cheque type de pC avant

toute operation.

De nombreux programmes tournant sur les

pC 68HC11 sont a votre disposition sur
notre site Internet "www.eprat.com" dans

les precedents articles traitant de ce sujet.

IVIERGY

ornienclartli re
R, : 10 MO [marron, noir, bleu]

R2' R8' Fl R18 a R71 : 1 ki2

[marron, noir, rouge]

R 3,114, R9, 112, R73 : 4,7 1(Q

[jaune, violet, rouge]

R5 : 47 S2 [jaune, violet, noir]

Rio a R17 10 kf2
(marron, noir, orange)

R72 : 470 5:2 [jaune, violet, marron]

RES, a RES4 : 8 x 10 k12 [9 lunches]

C1, C2 : 22 pF ceramiques

C3 : 1 pF/25V electrochimique

sorties radiales

C4 : 1 pF mylar jaune

C5 a C5 : 10 pF/25V electrochimiques

a sorties radiales

Co : 470 a 1000 pF/16V electrochi-

mique a sorties axiales

C70 : 10 a 22 pF/25V electrochimique

a sorties axiales

C11a C13 : 100 nF mylar jaune

: Pont de redressement W04

kw 50V/1A]

07 : LED 5mm

CI, : MAX232

C12 : 7805

X,: Quartz 8 MHz

1 support de circuit integre PLCC

68 broches

1 support de circuit integre PLCC

52 broches

1 support de circuit integre a

16 broches

1 petit dissipateur thermique hori-
zontal

1 touche a 1 contact travail

1 connecteur DB9 femelle coude pour

circuit imprime

1 hornier a 2 broches

Barrettes support de type tulipe

[122 broches]

Barrettes secables femelles

(69 broches]

Barrettes secables males

[83 broches]

10 cavaliers de configuration

pour barrette male
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Mettre un micro-
contreleur dans

une bangle minu-
terie pent sembler

luxueux sauf si.
comme c'est le
[as aujourd'hui,
celle-ci dispose

d'un contort d'uti-
lisation sans 6gal
et si son schema

reste dune grande
simplicite.

rest evidemment
ce que nous vous
proposons et ce,

grace a ('utili-
sation d'un micro-

contrifileur PIC
12C5OBA de

MICROCHIP que
vous avez peut

etre deja pu
decouvrir dans une

autre realisation
&Trite dans ce
meme numero.

Minuterie
microcontrbleur

Presentation

Notre minuterie ne dispose que de

deux poussoirs comme organes de

commande, de deux afficheurs a I FT)

A 7 segments comrne organes de
visualisation et d'un relais. Elle est

*table a tout instant de une a 99 mn

et fait, Bien evidemment, colter son

relais pendant l'escoulement de la
temporisation choisie.

Son utilisation reste fort simple puis-

qu'il suffit d'appuyer sur l'un ou l'autre

des poussoirs pour amener les affi-

cheurs a indiquer le temps desire ;

temps qui commence alors a etre
decompte automatiquement. Ce
decompte est materialise par le col-

lage du relais, bier sur, mais egale-

ment par le clignotement du point
decimal de l'afficheur des unites. Les

indications des afficheurs diminuent

au fur eta mesure de recoulement du

temps et, lorsqu'ils anivent a zero, le

relais decoke et le clignotement du

point decimal s'arrete. On peut diffici-

lement rever mode d'emploi plus
simple ; mode d'emploi d'ailleurs
compatible d'une utilisation en

chambre noire pour du developpe-

ment photo puisqu'il nest pas ne'ces-

saire de voir b moindre graduation ou

indication en face d'un quelconque

bouton de reglage.

Celle souplesse d'emploi est due
principalement a l'emploi d'un micro-

contreleur, en ('occurrence un

12C508A de MICROCHIP. Ce circuit

elant assez particulier, nous allons

vous le presenter en quelques lignes

etant entendu que ceux d'entre-vous

qui sont seulement ingresses par la

realisation peuvent passer directe-

ment au paragraphe suivant

Les 12C508 et 12C509 de
MICROCHIP

Ces circuits appartiennent a la famine

des microcontreleurs PIC de
MICROCHIP. Ces microcontrOleurs

sont caracterLes par une architecture

interne de type RISC qui leur congre

une tres grande vitesse d'execution

des instructions. En contrepartie, leur

prograrnmation en langage machine

est un peu plus delicate que celle des

microcontreleurs "classiques" ou

architecture dite CISC.

Les 12C508 et 12C509, qui ne dif-

ferent que par Ia taille de leurs
memoires de programme et de don-

nees internes, appartiennent a une

categorie particuliere de Ia famille

PIC car ils ont Ote optimises afin de

simplifier a ('extreme leur mise en

oeuvre. Dans de tres nombreuses
applications, et comme ce sera le
cas ici, it ne leur but aucun compo-

sant exteme pour fonctionner. Les

traditionnels circuits d'horloge et de

reset externes ont en effet Ole inte-

gres sur la puce. Hormis ces parti-

culates, ces circuits presentent les

caracteristiques principales sui-

vantes

- Jeu d'instructions reduit (RISC) avec

seulement 33 instructions differentes.

- Toutes les instructions s'executent

en un cycle machine (1 us a 4 MHz

d'horloge) sauf les instructions de
branchement qui en demandent
deux.

- 512 mots de 12 bits de memoire de

programme (1024 pour le 12C509).

- 25 mots de 8 bits de memoire de
donnecs (41 pour le 12C509).

- 7 registres intemes specialisAs.

- Adressage direct, indirect et relatif

pour instructions et donnees.

- Memoire de programme de type

OW (One Time PROM) program-
mable sous forme serie et program-

mable en circuit.

- Horloge/compteur temps reel

interne sur 8 bits avec pre-diviseur
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programmable sur 8 bits.

- Reset automatique la mise sous tension.

- Timer chien de garde avec son propre

oscillateur, independent de l'horloge sys-

teme.

- Mode "sleep" ou sommeil permettant

d'economiser l'energie.

- Revell automatique depuis le mode
"sleep" sur simple changement d'etat dune

patte quelconque.

- Resistances de tirage (Pull -Up) internes

sur toutes les entrees/sorties.

- 4 sources d'horloge possibles : interne,

exteme avec oscillateur circuit R - C,
exteme a quartz et exteme basse fre-
quence fable consommation.

- Technologie CMOS rapide tres faible

consommation : moins de 2 mA sous 5V a

4 MHz et seulement 15 pA sous 3V a 32

kHz.

- Alimentation de 3,0 a 5,5V.

- Retention des donnees dans la memoire

vive (RAM) interne jusqu'a 1,5V d'alimenta-

tion.

- 6 lignes d'entrew/sorties paralleles, par-

tagees ou non avec d'autres fonctions et

dont le mode de fonctionnement est pro-

grammable par logicid.

Si ce court apercu vous a donne envie d'en

savoir plus sur ces circuits, leurs fiches
techniques sont votre disposition sur le

site Internet de MICROCHIP dont l'adresse

est tout simplement : vwwv.microchip.com.

Notre minuterie

Son schema complet vous est presente

figure 1 et sa simplicite permet de ['ana-

lyser tres facilement. Comme le 120508A

qui y est utilise ne dispose que de 6 lignes

d'entrees/sorties, it nous a fallu utiliser un

affichage acces serie afin de piloter nos

2 afficheurs 7 segments. C'est d'ailleurs

cette circuiterie d'affichage qui occupe la

plus grande partie de cette figure.

Calimentation du montage est confiee

n'importe quel bloc secteur "prise de cou-

rant"debitant environ 150 mA sous 9V
environ. Cette tension n'alimente directe-

ment que le relais RL, le reste du montage

beneficiant d'une tension stabilisee a 5V par

IC6.

Le cceur de la minuterie est constitue par

IC, qui est un 12C508A convenablement

programme. Le port GP5 est programme

en sortie et commande le relais via le tran-

sistor amplificateur T tandis que les deux

ports GP4 et GP3 sont programmes en
entrees et recoivent les 2 poussoirs de

commande. Aucun circuit de mise en
forme nest prevu ce niveau, l'anti-rebon-

dissement indispensable Otant assure par

logiciel.

La commando des afficheurs utilise 3 lignes

de port que sont GPO, GP1 et GP2. toutes

3 programmees en sortie. Dies pilotent ainsi

+v 0
DI

1N40041

C I
220 priM

,7L

RL1

RR 0--,
MR 0-
TR 0-0

T1
BC547

C2

E

0,22 NF

IC6
7805

M

D2 =
1N914 A

R1

---0 OE
C3 C4

16
Vdd

IC1 1

12C508 I

10k

Vdd
5

GP2 

GP5

6
GP1 07
GPO 

4
GP3 

3GP4 -
Vss

871/7

R2/470 k

R3/470 k

I

C/mos 4094
IC2

4 805
7

Q2

Q3
1 5

 STR Q4
14

IC4
ULN2803

6 6

05 
3 13 2

elk Q6
12 3

2
Q7 11

 D Q8
Vss

15

IC3
Q/mos 4094

16
OE

9

Q1

Vdd Q2

Q3

1
QS Q4

 STR 05

3
Q6

2
 Clk Q7

Vss08

8

RD1

1

1
12

'4,11_4=
14

18

17 I

16

15
DP

AFF1

9

777,'

IC5
ULN2803

4 8

5

6

7

6
7 5

14 1

2

12 3
11 4

8 x 470 Ohms

G

C

D
B

P fo

Dizaines

AFF2

E

DP

9
8 x 470 Ohms

777;
Unites

111

Schema de principe

AM=1111111111111111111.11mmmr----
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sous forme serie les 2 registres a decalage

8 bits de la serie CMOS 4000 que sontIC2

et IC3. On dispose ainsi, en sorties de ces

circuits, de 2 mots de 8 bits paralleles qui

representent en fait le code d'alluma des

7 segments des afficheurs et du point deci-

mal.

Comme le courant pouvant etre foumi en

sortie par un tel circuit nest que de 1,8 mA

au maximum, c'est insuffisant pour allumer

correctement des afficheurs, meme
haute luminosite. Nous avons donc utilise

des Darlington integes constitues parIC4 et

IC, afin de disposer de plus de courant.

Pour des raisons de disponibilite, des clas-

siques UW2803 sont employes meme
s'ils sont largement surabondants avec leur

courant de sortie pouvant alter jusqu'a
500 mA !

Des resistances de limitation de courant et

de classiques afficheurs 7 segments a
anode commune completent cette partie

affichage, de loin la plus volumineuse du

schema.

Notez que la repartition des segments des

afficheurs sur les sorties de ICz et IC3 (via

leur passage "au travers" de IC, et IC,) est

quelconque et ne respecte aucun ordre

logique. Elle correspond au dessin du cir-

cuit imprime qui a ete le plus simple a rea-

liser etant entendu que c'est le microcon-

troleur qui "se debrouille" pair envoyer les

donn6= en serie sur GPO dans l'adre cor-

respondent ; ordre que nous lui avons bien

evidernment indique en debut de pro-
gramme. C'est aussi cela l'interet d'un
microcontreieur permettre une simplifica-

tion du trace du circuit imprime en adaptant

le logiciel au materiel.

La realisation

Nous avons dersine deux circuits imprints

destines a se monter dos a dos c'est a dire

avec les cotes cuivre se faisant face afin de

faciliter la mise en boitier du montage. Le

premier circuit ou circuit principal, dont le

trace est visible figure 2, supporte tous
les composants du montage hormis les affi-

cheurs. Le second circuit, dont le trace se

trouve figure 3, ne supporte quart a lui
que les afficheurs.

Les composants utilises sont classiques et

ne devraient poser aucun probleme parti-

culier Attention toutefois au niveau de RD,

et RD26 bien choisir des reseaux de resis-

rL,Q--.3, tzzzzlzx

AMIN

iTrace du circuit imprime principal

(Mt iTrace du circuit imprime afficheurs

tances en Collier DIL contenant 8 resis-

tances independantes et non des modeles

a point commun.

Le 12C508A doit evidemment etre pro-
gramme avec le logiciel adequat qui est a

votre disposition sur notre site Internet sous

('appellation MINUTPIC.HEX. Ce fichier est

au format hexadecimal normalise delivre

par l'assembleur MICROCHIP et vous pou-

vez donc directement n'im-

porte quel programmateur de PIC, tel celui

deal par ailleurs dans ce numero par
exemple.

Le montage des composants ne presente

aucune difficulte en suivant les indications

des deux plans d'implantation des figures

4 et 5. Pour ce qui est du circuit principal,

et meme si c'est le cas sur notre maquette,

les afficheurs se montent au dos du circuit
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DP +5V DP

AFE BDCG AFEBDCG

cs

Implantation des elements
principal
Implantation des elements

- afficheurs

AFE B

7T
DCG AFE BDCG

DP +5V DP

notez que les reseatx de resistances DL

n'ont nullement besoin d'être montes sur

supports.

Pour ce qui est du Circuit des afficheurs,

ces deniers peuvent etre directement sou -

des sur le circuit ou etre places sur des
supports intermediaires. Dans ce denier

cas, tl faudra faire un peu de chirurgie et

couper les pattes des supports aux empla-

cements ou les afficheurs n'ont pas non

plus de pattes. Cette fawn de faire nous a

permis de realiser un trace de circuit
imprime avec des pistes mans fines et
done plus facile a reproduire avec des
moyens d'amateur.

Le circuit des afficheurs se monte au dos

du circuit principal. Quatre trous sont pre-

vus pour le fixer au moyen de vis et d'en-

tretoises. Les points de connexions se font

face et peuvent 'etre relies, a votre choix, au

moyen de petits fils nus rigides soudes

demeure ou au moyen de contacts tulipes

en bandes, males et femelles, soudes cha-

+V

M

du circuit

du circuit

can sur un circuit. Cette facon de fake per -

met un demontage facile du circuit des affi-

cheurs mais n'est pas vrairnent indispen-

sable, la probabilite de panne du montage

etant quasi nulle,

Essais et utilisation

Une loss le montage termine et soigneuse-

ment verifie, prccedez si ce n'est deja fait a

('assemblage des deux circuits imprimes et

alimentez ('ensemble sous une tension de

9V environ qui n'a pas besoin d'être stabi-

lises. Les deux afficheurs doivent indiquer

00, leurs points decimaux doivent etre
eteints et le relais doit etre decolle. Dans le

cas contraire, cherchez ce qui ne peut etre

qu'une erreur de cablage ou un composant

defectueux.

Appuyez alors sur le poussoir P, ou P1 pour

constater que cheque action sur l'un ou

l'autre fait avancer rafficheur correspondent

dune unite et fait simultanement colter le

relas et demarrer le clignotement du point

decimal de rafficheur des unites. Une fois

la duree desiree ainsi affichee, laissez le

montage fonctionner pour constater que

rarrivee a 00 des afficheurs fait decoller le

relais et eteindre le point decimal.

Aucun problerne particulier ne devrait se

poser mais notez tout de memo que si
vous observez un affichage deficient
(chilfres mal de,ssines en particulier) vous

avez tres certainement fait une mauvaise

soudure ou un ou plusieurs ponts de sou-

dure entre les sorties de IC2 et IC3 et les affi-

cheurs. Un suivi des pistes correspon-
dantes avec une bonne loupe doit alors

permettre de resoudre le probleme.

A propos du fonctionnement de cette
minuterie, notez que le decomptage du

temps dernarre des le premier appui sur

un quelconque des poussoirs. II Taut donc

alter relativement vite pour afficher le
temps desire, faute de quoi une erreur
Ogale au temps qui se sera ecoule entre

le premier et le denier appui sur les pous-

soirs est a prevoir. Ce phenomene est
toutefois sans incidence notable sur ('uti-

lisation, En effet, le nombre d'appuis (et

donc le temps necessaire pour les reek-

ser) augmente avec la duree selection -

nee. De ce fait, ('influence de cette erreur

reste quasiment constante en valeur rela-

tive puisque si vous mettez 2 secondes
pour amener l'affichage sur 2 minutes
vous commettez une erreur de 1,7 %
environ alors que si vous mettez 9
secondes pour amener raffichage sur 9
minutes vous commettez la memo erreur

de 1,7 %.

Notez que le relais choisi present° un pou-

voir de coupure de 5 A sous 220V ce qui

permet a notre minuterie de commander

des charges powant eller jusqu'a 1 kW, ce

qui nous a semble largernent suffisant. Si

necessaire, son remplacement par un
modele plus puissant reste neanmoins

possible quitte a retoucher le dessin du cir-

cuit irnprime a ce niveau. On frame en 010

des modeles d'encombrement quasiment

identique mais capables de couper Jusqu'a

10 A. Helas, les pattes de leurs contacts

sont a un pas eta un brochage differents.

Conclusion

Voici encore une application a base de
microcontroleur dans laquelle ce denier
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remplace efficacement une poignee de
circuits logiques, ou bien encore un cir-

cuit specialise, et ce pour un prix de
revient inferieur et un moindre encom-
brement du circuit imprime. Ce sont la
deux des interets majeurs de cette
famille de "petits" microcontrdleurs que

sont les 12C508 et 120509 de MICRO

CHIP

La mice en wuvre
d'un microcontra-

leur ou d'un micro-
processeur

reclame des outils
de daveloppement
logiciel et materiel
relativement cou-

teux. 5ouvent,
l'amateur ne peut

pas rentabiliser de
tell investisse-

ments qui se chif-
frent en dizaine de
milliers de francs.

Fort heureuse-
ment, it existe des

mogens plus
simples et beau -
coup mains coil-
teux qui permet-

tent mettre en
wuvre un micro-

contraleur, mogen-
nant un peu de

rigueur.

C. TAVERN I ER

Nesirirterasalla,t 1-11.

ICI : 12C508 programme [voir butt!]
IC2, IC3 : 4094 [CMOS]
IC4, ICS : IILN2803
IC6 : 7805

AFFI, AFF2 : afficheurs 7 segments a LED
de 11 mm a anode commune [ex. HP
5082-7750 ou equivalent]
T, : BC547, BC548
DI : 1N4004
02 : 1N914
R, : 10 k.S2 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
R2, 83 : 470 ki2 1/4W 5%
[jaune, violet, jaune]
ROI, 1102 : reseau de 8 resistances DIL
independantes de 470 Q

CI : 220 pF/25V chimique radial
C2: 0,22 pF mylar
C3: 10 pF/25V chimique radial
C4 : 1 nF ceramique
RI., : relais 6V/1 RT/250V/5A [SIEMENS
V23057, SCHRACK PRO10 ou equivalent]

1 support de CI B pattes
2 supports de CI 14 pattes facultatifs
[afficheurs]
2 supports de CI 16 pattes
2 supports de CI 16 pattes facultatifs
null et 802)
2 supports de CI 18 pattes
Pi, P2: poussoirs a 1 contact
travail [contact en appuyantl

TrOUV21- ses outils
de developpement pour
microcontraleurs

Emibo Windows Detuippei

9e View Run Ereakpons Qata Opnons Windows Help
=NW 7 -1014

17ibel kliskii51 I

02=11=E-
401 'nal ;13:IePr1 111"1
Ijimp 4nrr_i11

J1:1125.1

arg Nib ;44!erja/ fl 4 14

;nun iWilist

nrg 2bb ;TF2
r*ti ;non altili4e

dig, Di 0.a::.1,4worrul
; 4.1.104010.061.1.1,11.11.4.1.4.1.40.41...11.,

41arl:

:iiiittaiiSatilM DPS 4105.1Strw6

luau pcno.01401 ;VID-41 . 1St *
fun, 411,441*Cf_005

AloU blInt,01.511

Any t144..010

luau tb0,40
fun, t11,4*Fa1

U

:30 =

aitioca2

C:00E4

C:00E7
C:00E9
C:0000
CAIOEB
C:OOEC
C:00EE
C:00EF
C:00F0
C:00F1
C:00F2
C:00F3
C:00F4
C:00F6

b:00
0:119
D:17
O :113

D 124

D:20
D:36
0:31

DO

00

00

DO

00
00
00

00

W%. byte 0 (WI)
byte u (nxia),a (oxe),e (axa),a (oxs),a (uxa).a (11x0)

tre bit 1

, le byte 0 (0X0)
'TO byte 0 (axe)

r bit 0

UxUA
PL '1321

PH 05(3

PSW Ox0
ACC ftx0

a Ox0
RO Ox0
R1 Ox0
R2 Ox0
R3 Ox0
R4 Ox0
R5 Ox 0

R6 Ox0
R7 Ox0

fi-D
U-0

RS0-0
RS1 -0

FO -0

AC -0

CY.0

120186 )call WAIT

0159 ajmp MAIN
inc r5

OD inc r5
OD inc r5
MOO inc ODA
09 inc r1

0..1110111211..11.1111.11MINI
OD inc rS
FO now( t4dptr,a
FU noux tadutr,a
FU noux WcIptr.a
0010 pop B
FR noux a,PrIptr

OA 00 00 SO SS Se Se Se -0 Ox00
00 00 00 BO 00 OS Se SS -1 OxSC
no 08 00 00 00 00 00 SO -2 Ox00
00 00 00 U0 00 00 06 SO -3 0x00
00 00 00 00 00 00 00 00 -4 OxOO
00 00 00 10 00 00 00 00 -5 0300
00 00 SC 00 13 BC 01 00 --.\------6 0w00
00 48 00 00 04 00 04 00 ..2 "-7 Ox00

<-11 liv nn

"111-2S mu

1-11 ) Utilisation d'un ernulateur temps reel

La miss en wuvre d'un systeme a lour requiert gE":1neralement des outils generalernent indispensable de dis-

microprocesseur ou a microcontrd- bien précis. Sur un plan materiel, it est poser d'un emulateur temps reel tan -
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Pi HI -WAVE
Fir Yiew Bun 5i-nulator gornponent Memory,. Window Help

I IP! 1w1v1414,1 Jl
,±0j21.1 ,a;:_,::::: ,±1:112i1

DX:Offc0i0:04Atc11646±4mksiiiii2i Low 31:e

/else ±Ivoid ®EMI
Nendit
/. purpose: 1) Initialxre the stack

2) inrcialire the RAH, copy down snit data etc (Inxt)
3) cell main; __I

parameters: NONE

called from: _PRESTART-code generated by the Linker ./

...±U 1._

_Statue

IffilillINCEEMEMEMIE j.

LDS Ox084C

BSR .-49 ;abs . 0810

JSR (0x0003,PC]

BRA .-14 ;abs - 0839
BGND

DEX

BRCLR Ox01317,00,.+1 ;abs 0851

/NX
1..1

r:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIar
.,11_11 A

HC12 CPU Cycles 0 Hex

D 138C A 13 B BC

IX 0 II' 0

IP 839 PC 839 PPAGE 0

SP 13A2 CCR SX IN

DPAGE 0 EPAGE 0

Startup 0

- --

G Dale 1 0 _=1);_ili _lc

Ilar112.c Auto Symb Mcbal

M _3taxtupData <23> _tagStartup

____

IR Memory PIRE3_
=_-

a Deis 2 1 -111W _H:11A 000080 00 00 00 00 00 00 00 00 I'

000068 00 00 00 00 00 30 00 00 .....0

000090 00 00 00 00 00 00 00 00 _J
000098 00 00 00 00 00 00 00 00
0000A0 00 00 00 00 ,,..----
0000A8 - -- -- 00 00 00 ...

000080 --

000088
moco 00 04 00 00 CO 00 00 00
000008 00 04 00 00 CO 00 00 00
0000D0 04 08 00 00 -- 00 00 00 ....-

0000D8

1.1

-
_Startup Auto Smb Local

HG=INEW. ...1121211

Fa Help, press Fl

40111.10haine lie developpement
dis que sur un plan logiciel il Taut disposer

d'une chain de compilation ciblee pour la

famille de microprocesseur. Lemulateur

temps reel est un systeme qui se substitue

au microprocesseur. II en remplace toutes

les fonctions et four* en plus les moyens

de charger en memoire le programme que

Ion souhaite etudier. Ce type d'appareil per -

met (s'il est vrairnent «temps reel.) d'exe-

cuter un programme exactement comme

le fera le microprocesseur, mais it permet

en plus d'interrompre le programme a tout

moment, afin d'examiner le contenu des

registres et de la memoire du systeme en

cours de developpement.

Ce type d'appareil permet de definir ce que

Ion appelle des points d'arrets, qui sont
plus ou morns complexes selon le prix de

l'appareil. Les points d'arret les plus
simples definissent l'adresse d'une ins-

truction a laquelle on souhaite que le
deroulement du programme soit inter-
rompu. Avec certain appareils, il est pos-

sible de definir des points d'arrets condi-

tionnels (par exemple 3eme passage sur

done postioed and

profiessionnielle pour 681-1C912
la meme instruction) ou des points (Carrel

lies a l'ecriture en memoire, ce qui est ties

utile pour savoir quelle partie du pro-
gramme vient modifier inopinement une

zone memoire.

En plus de ces possibilites, de nombreux

«Omulateurs temps reel proposent egale-

ment des traces. II s'agit d'enregistrements

de toutes les activites du microprocesseur

que Ion peat consulter eves un point d'ar-

ret. Cette possibilite est tress utile pour
savoir pourquoi un programme a ete
deroute sur une section particuliere du
code. Certains systemes «haut de

gammee permettent de consulter les
traces et les zones memoire adressees par

le microprocesseur sans interrompre le
deroulement du programme. D'autre,s sys-

temes permettent egalement de memori-

ser dans la trace l'etat de signaux externs

a la fawn dun anayseur logique et de syn-

chroniser un oscilloscope sur des condi-
tions programmables.

Comme vous le voyez, un «emulateur
temps reel" est un appareil fits utile pour La

mise au point d'un systeme a micropro-
cesseur. Malheureusement, le prix de ce
type d'appareil depasse presque toujours

les 10 GOOF, pour les morns chers, et its

peuvent depasser allegrement les

250 000F pour des modeles profession-

nels haut de gamme.

Du cote logiciel, les outils de developpe-

ment ne sont pas specLalernent plus abor-

dables. Si vous tiles habitues a developper

des petits programmes pour votre PC, vous

devez vous etre aperou que les outils de

developpements, disponibles aujourd'hui,

sont hes bon marche. Par exemple, on

trouve des suites de developpement pour

Windows en langage BASIC ou en langage

C++ a des prix avoisinant quelques cen-

taines de francs. Pour les outils de deve-

loppements pour microcontrOleur, les prix

sont beaucoup plus eleves (plusieurs mil-

liers de francs). La cause de ces prix eleves

est trees simple : Les produits en question

sont vendus dans des quantites hen plus

faibles que les outils de developpement
pour PC. De ce fait, les coils de develop-
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raPY

File Project Edit Debug Pictart Plus Options Tools Window Help

f51U r- gle
I. MOM "LT'

Nortorprsi-effcw,
Pro am

GLOBAL mpy

clrf H_byte
clrf L_byte
moulw 8

mouwf count
mouf mulcnd ,

bcf STATUS,
loop rrf mulplr, ,

btfsc STATUS,
addwf H_byte,
rrf H_byte,
rrf L_byte ,

decfsz count,
goto loop

retlw 0

LLIEMI-,
,Window

- - - - 01 02 03 04
0000 00 00 FF 18 E0
0010 00 00 00 00 00

111

;°(C7,1

1

2

3

W

C

4
5

6
7

8
F 9

C 10
F 11
F 12
F 13

F 14
15
16
17
18

05 06 07 08 09
70 08 00 00 00
00 00 00 00 00

1Ln 1 Col 1

0000 OFFF
0001 OFFF
0002 OFFF
0003 OFFF
0004 OFFF
0005 OFFF
0006 OFFF
0007 OFFF
0008 OFFF
0009 OFFF SFR Haw
000A OFFF tru-0

000B OFFF pc
000C OFFF status
0000 OFFF fsr
000E OFFF osccal
000F OFFF gpio
0010 OFFF tris
0011 OFFF

optionin41,11 41,

tOpre

OH 00 OC OD 01
00 00 00 00 01 41 I

00 00 00 00 0

xorlw
xorlw
xorlw
xorlw
xorlw
xorlw
xorlw

OxFF
OxFF
OxFF
OxFF
OxFF
OxFF
OxFF

1171 xl

01 Special Function Register Window

Hex Dec Binary Char
00 0 00000000
FF 255 11111111
18 24 00011000
[0 224 11100000
70 112 01110000 p

08 8 00001000
3F 63 00111111 ?
FF 255 11111111
FF 255 11111111
29 41 00101001 )

4

PP731.Vrap INS- rpic-f2C508- pR:1x111 vFE0rif z do c WEI; ,grn 4 MHz (Debug

cot-) Chaine d '.Nieloppemeret
pement se font sentir dans des proportions

bien plus importantes.

Alors, Taut-il vrairnent debourser des
sommes aussi importantes pour bricoler

un peu avec des microprocesseurs ?
Heureusement non. Et les montages pre-

sentes dans cette revue en sont la

preuve. Mais jl ne taut pas perdre de vue

que les montages decrits restent du
domaine du bricolage (eclair& it est vrai).

La mise au point d'un systeme complexe,

sans les outils evoques, se revelerait vite

MLAB de MICROCHIP
une perte de temps considerable et, au
final, it y a peu de chance pour que le sys-

teme soit rentable.

Mais pour les passionnes d'electronique,

le cote rentable de la chose nest pas
l'element predominant. Peut irnporte si le

temps de developpement est plus long,

du moment que l'on puisse arriver a un

resultat satisfaisant sans trop de difficul-

tes. Et le probleme de ('amateur est bien

dans la difficult& La question qui revient

sur toutes les 'byres la voici : Comment

se passer des outils de developpernents

couteux, sans se retrouver face a des
problemes techniques insurmontables ?

Eh bien ! de nombreuses solutions exis-

tent depuis longtemps. Tout d'abord, du

cote logiciel, Internet propose des solu-
tions variees. De nombreux 6diteurs de

logiciel n'hesitent plus a fournir des ver-

sions de demonstration ou des versions
limitees de leurs produits via Internet. La

plupart du temps, les logiciels sont diffu-

ses gratuitement ou en echange de

Interface UART/R5232

10uF
81 IN C1+
111 OUT Cl-

F

T1 IN
T1 OUT C2+_14

C2 -
R2 IN 10uF
R2 OUT VS+
T2 IN V3 -
T2 OUT

MA 232
10uF 10uF

VdC
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sommes vraiment modiques. Bien

entendu, les temps de telechargement
sont parfois longs car la taille des fichiers

peut etre tres importante. Mais le prix de

la facture telephonique (pour ceux qui
sont connectes par Modem) est loin d'at-

teindre le coot du logiciel.

A titre d'exemple, citons l'outil MPLAB mis

a disposition gratuitement sur le WEB par

la societe MICROCHIP pour developper

sur les microcontroleurs PIC. La suite logi-

cielle en question comprend tout ce qu'il

faut pour assembler vos programmes.
Vous pouvez meme simuler, sur PC, le

deroulement de votre programme sans
meme avoir besoin de programmer un
mic,rocontroleur. C'est donc une possibi-

lite tits interessante qui permet de verifier

un maximum un programme avant de le

confronter avec son environnernent mate-

riel. Le gain de temps que cela procure est

loin d'être negligeable.

Maintenant que du cote logiciel les chases

semblent aPsez simples, abordons le cote

materiel. Si ron ne dispose pas dun «emu-

lateur temps reel, le premier obstacle qui

se presente pour tester un programme
pour microcontroleur c'est le chargement

du code en memoire.

La premiere solution qui peut venir a ('es-

prit c'est de programmer le microcontr6-

Ieur avec une version simplifiee du pro-

gramme, pour verifier que la base du pro-

gramme fonctionne. Puis, au fur et a
mesure que les tests sont satisfaisants, on

efface le programme et on passe a une
version un peu plus complete du pro-
gramme. Et ainsi de suite. Bien entendu,

c'est long et tres fastidieux. Lauteur a
commence ses premiers pas sur micro-

contrOleur de cette facon ! Cette solution

necessite tout de meme un programma-

teur pour la famille de microcontroleurs

avec laquelle on souhaite travailler. C'est

de toute facon un investissement indis-

pensable, meme si Ion dispose dun
«emulateur temps reel«, De plus, it taut se

procurer quelques microcontrOleurs en

boitier a fenetre pour pouvoir les effacer

aux UV. Les microcontrOleurs en bottler a

fenetre sont plus chers que les modeles

en boffier OTP mais, au moins, ils sont
effacables.

Une seconde solution plus abordable
consiste a utiliser des microcontroleurs en

boitier «piggy- pack«, s'iI existe pour la
famille envisagee. II s'agit en fait de micro-

controleurs qui disposent d'un support
d'EPROM sur le dessus du boiler. Par
exemple it existe des microcontrOleurs de

ce type pour la famille 80051 ou
68HC05. Comptez tout de meme 300F
a 400F pour un microcontrOleur de ce
type. II suffit alors de programmer une

EPROM standard avec le programme que

l'on souhaite tester, ce qui permet d'utili-

ser les programmateurs habituels du
commerce que ton trouve a des tarifs rai-

sonnables.

I es deux solutions que nous venous d'evo-

quer posent des problemes de manipula-

tion, de temps de programmation et d'effa-

cement.

Si vous devez tester successivement une

dizaine de versions d'un meme pro-
gramme pour resoudre un «bugg« vous

serez vite agace (mais vous serez d'au-

tant plus attentif au programme que vous

lacrivez). Une troisieme solution interme-

diaire, par rapport a un emulateur temps

reel, sera donc la bien venue. Puisqu'un

microcontrOleur en boter «piggy- pack«

accepte une EPROM, un tel bollier cou-

ple avec un emulateur d'EPROM devient

un outil tres interessant. Car it suffit de
telecharger la nouvelle version du pro-
gramme dans ('emulateur d'EPROM pour
le tester. Fini les manipulations fasti-
dieuses, le microcontrOleur pouvant res-

ter installe sur la maquette cible. Quelques

secondes suffisent generalement pour
telecharger le code dans ce type d'appa-

reil. Vous noterez avec intent qu'un emu-

lateur d'EPROM est d'ailleurs decrit dans

ce numero, ce qui nest pas un hasard.

Cette solution necessite dependant un peu

CaT)Exemple de modification de la phase d'initiallsation pour 801E51

1 pVision/ 51 - '<Untitled 1>1

File Edit Project

nay
un Options Tools Window Help

441 1 A. I In
;Ajout la phase d' initialisation

MDR'

X

-leI x

mov pcon,#080h
mov tmod,#20h
mov th1,#243
mov tcon,#40h
mov scon,#50h
setb ti

;SMOD-1 --> Baud Rate x 2
;timer 1 mode 2 (baud gen)
;reload value pour 4800Bds a 12Mhz
;demarre timer 1
;serial mode 1 (8bits none (stop)
;pour autoriser transmission
;du prochain caractere

;suite normal du programme

WI
Block deleted. NUM 15 21
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d'attention. Tout d'abord, it taut pouvoir

remettre le systeme cible a zero apres avoir

telecharge le nouveau programme. Ensuite,

it faut s'assurer que les conditions de
demarrage du microcontreleur sont cor-

rectes. Par exemple, pour les microcontro-

leurs 80051 en baler «piggy- pack., it taut

s'assurer que la broche -EA sort a VCC
pour que le programme sort cherche dans

('EPROM. Si votre moquette cible est pre-

vue pour fonctionner avec une EPROM

externe, Ia broche -EA sera surement
cablee a la masse. Pour utiliser le micro-

controleur en boltier «piggy- pack avec un

emulateur d'EPROM, vous serez donc
amens avec modifier le 'cablage. Dans ce

cas de figure, vous pourrez installer le
microcontroleur sur un support DIP 40
broches dont vous aurez coupe Ia patte

correspondent a la broche -EA pour la relier

a VCC par un strap. Ainsi vous n'aurez pas

a vous saucier du cablage de la moquette

cible pour utiliser votre petit outil de deve-

loppement.

Les families de microcontroleurs reeents

incorporent souvent de la memoire

FLASH. Ces microcontroleurs peuvent
souvent etre programmes «in -situ c'est

dire en Otant installs sur Ia maquette cible,

dans l'environnement final. La plupart du

temps, it suffit de connecter des broches

specifiques du microcontreleur a un outil

de telechargement raccorde a un PC.
Souvent, les broches qui servent a pro-

grammer le microcontroleur n'ont pas
d'autre fonction. Dans ce cas, it suffit de
prevoir le connecteur adequat sur la
maquette cible. Dans le cas contraire, it

taut amenager un peu la maquette cible

pour permettre la programmation du
microcontreleur. Les fabricants de ces
families de microcontroleurs indiquent
comment s'y prendre pour que cela fonc-

tionne. La plupart du temps, les schemes

des outils de telechargement sont dispo-

nibles gratuitement ainsi que les pro-
grammes associes. A titre d'exemple, les

lecteurs sont invites a consulter le site du

constructeur ATMEL.

Le probleme du telechargement du pro-

gramme etant *le dune facon un peu
plus elegante (ce qui est déjà un tres
grand pas en avant), it reste maintenant

aborder les problemes de mise au point.

Comme vous pouvez vous en douter,
pouvoir interrompre le programme a tes-

ter et lire le contenu des registres ou de la

memoire du microcontroleur nest pas
possible sans avoir recours a un systeme

logique tres complexe (ce que l'on appelle

un emulateur justement). II faudra donc

vous resigner a modifier temporairement

votre programme pour y inclure des fonc-

tions speciales destinees a vous per-
mettre de tracer ('execution du pro-
gramme vu de l'exterieur. La premiere idee

ClIa-)Exemple de routine d'aidie a Ia mise au point

File Edit Project Run Options Tools Window Help

II
****************************
;envoi l'echo en HEXA de ACCI
.***************************
debug_out:

push
push
push
may
push
and
swap
movc
call
pop
and
movc
call
pop
pop
pop
ret

dpi
dph
acc
dptr,#debug tblhta
acc
a,#0f0h
a

a,@a+dptr
send_char
acc
a,#Ofh
a,@a+dptr
send_char
acc
dph
dpi

;sauve dptr

;pointe sur
;sauve code
;isole paid
;table pour
;puise dans

EAU

la table
hexa
fort
paid faible
la table

;reccupere code hexa
;isole paid faible
;puise dans la table

;restore dptr

debug_tblhta: db '0123456789ABCDEF'

!Block deleted.

)_1

.._119J2LI

2.1
INUMII F2 -§-
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qui vient a l'espnt consiste a utiliser les

ports libres du microcontroleur pour indi-

quer des conditions particulieres. L'usage

d'un oscilloscope est generalement indis-

pensable.

Lorsque le microcontroleur dispose d'un

UART, il est possible d'ameliorer forte-

ment les choses en y connectant le port

serie d'un PC au moyen d'une petite
interface RS232 Des simple dont 10

schema est reproduit en figure 4.
Lorsque vous concevrez un systerne

microcontroleur, essayez, dans la mesure

du possible, de laisser libres les signaux

de I'UART du microcontroleur. Vous pour-

rez ainsi mettre au point vos programmes

bien plus facilement grace a 'Interface
RS232 pour PC.

Ensuite, vous devrez modifier la phase
d'initialisation de votre programme pour

configurer I'UART de votre microcontrO-

leur. Enfin, vous n'aurez plus qu'a incor-

porer dans votre programme, la ou bon

vous semble, des appels a un sous -
programme pour afficher sur le port
serve le contenu des registres ou d'une

portion de la memoire. Les figures 5
a 7 vous donnent un exemple de ce
qu'il est possible de faire avec les

Outil de developpement MICROCHIP

httplimmiv.rnicrcchip.conv 1 Oirools/PICmicra/DevEnv/MPLAB/Software/v4lAndex.htrn

Outils de developpement pour 80151
http://vwwv.ceibo.com/1/demosw.shtml

http://www.crossware.c,om/8051demo/index.htm

http://www.keil.corn/c51/default.htm

http://vwvw.programmersheaven.com/zone5/cat27/index.htm

Logiciel emulateur/simulateur pour mise au point sur 80151 [EMILY52)
http://wwvv.programmersheaveri.com/zone5/cat27/2394.htm

microcontroleurs de la famille 80051.
S'il est déjà prevu d'utiliser I'UART de la

maquette cible pour y connecter un PC,

vous n'aurez pas besot-) de notre petite

interface, bien evidement. Si I'UART de

la maquette cible est prevue pour y
connecter un autre equipement speci -
fique, vous devrez deriver seulement la
sortie de I'UART pour vous raccorder

noire petite interface PC. Dans ce cas,
vous ne pourrez pas utiliser ('entree de
I'UART qui sera pilotee uniquement par

requipement specifique.

Arrive a ce stade, yous serez sCirement

heureux d'apprendre que de nombreux

passionnes ont déjà fait tout ce travail et

qu'ils ont mis leurs travaux a disposition

des autres via Internet. C'est ainsi qu'il est

possible de trouver des petits pro-

grammes «moniteurs. qu'il suffit d'ajouter

au programme a tester, pour disposer de

fonctions de mise au point tres interes-

santes. Ace sujet, concernant les micro-

controleurs de la famille 80051, vous
trouverez ci-dessus quelques liens qui
pourront vous etre fres utiles.

(74111Example d'appel at la function d'alde a la mise au point
µVision/51 - kUntitled 2>1

P. MORIN

File Edit Project Bun Options 'oafs lYndow yelp

RTIA-1 flit1N. kA -1 ITIVAcis [al
may r0,a ;sauve nb d'actets a lire
mov rl,a ;checksum commence avec length
may dptr,ftsg_debut_trame
acall send_string
acall get_4hexdigit ;lit "load address field"
jc in_errl
mov dph,r5
may dpl,r4

may
add
add
mov

a ,r1

a ,r5

a ,r4

rl,a

call debu out

acall get_2hexdigit
jc in_errl
cjne a,#0,hi_tp0

Data pasted from clipboard

;tranfert l'adresse dans dptr

;recharge checksum

;sauve checksum

;lit "type field"

-1111.mommil

NUM 102 IL 6
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Si vous souhaitez
insoler un circuit
imprime durant

quelques seconder,
deguster un mut-

coque dont la cuis-
son n'excede pas

3'20" ou limiter une
communication tele-

phonique a 12
minutes, vous aurez
besoin d'un tempori-

sateur precis de
courte duree. Vous

aimeriez que le
chauffage se

remette en route a
votre domicile

quelques heures
avant votre retour. II
vous faut un apparell

capable de decamp -
ter au mains 48

heures. Nous vous
proposons de reali-

ser un temporisateur
universe!, puisque sa

plage de temps
s'etend de 1 seconde

a 100 heures ! De
plus, son utilisation
est dune simplicite

deconcertante !

Temporisateur
numerique
universal

HLLRLS MIMI I LS SECONMS

TEMPORISATEUR NUMERIQUE
I Scconde a 100 Heurcs

ELECTRONIQUE
PRATIQVU.

Marche Ikon %awe, Saone.
t -T

2.20V

V

(rr2;

*00.
trt owe

C3 CI

Schima de principe

Comme le montre b figure 1, Fern-

ploi du microcontreileur (p0)

68HC11F1 pour gerer toutes les
fonctions, simplifie bien le schema.

De plus, it est maintenant tres connu

de nos lecteurs.

Le transformateur fournit une tension

de 6V redressee par les diodes D, et

D2, filtree par le condensateur C. et

decouplee par C7. A ce stade, elle

atteint 6 x 1,414 snit environ 8,5V. Le

regulateur IC3 se charge de stabiliser

cette tension a 5V pour alimenter
toutes les parties du montage. La
LED D4, limitee par la resistance R11,

indique sa presence. Le condensa-

teur C6 effectue un demier filtrage et

C, decouple la tension du pC.

Le MC68HC11F1 se charge de
toutes les fonctions necessaires
notre temporisateur. II est cadence

par un quartz de 4,9152 MHz, cette

valeur inhabituelle mais tits pratique

donne la seconde precise une fois
divisee par 2 a la puissance15, puis

de 1 seconde
100 heures

-

vow -
vie

-  .
-

r

-

 -

par 150. Le
quartz est

accompa-
gne de ses

condensateurs CI , C2 et de sa resis-

tance R1. La resistance R4 place le

pC en mode ''MONOCHIP", le mode

"BOOTSTRAP" est obtenu en posi-

tionnant le cavalier pour une even-

tuelle programmation a meme le
montage.

La resistance R3, le condensateur

et le bouton poussoir RST provo-
quent 'Initialisation du pC. La tension

de reference du convertisseur ana-

logique/numerique inutilise ici, est

fixee par la resistance R2 et le

condensateur

Lallumage des 6 afficheurs est multi-

plexe (cheque afficheur est alimente

a tour de role avec la valeur qui lui cor-

respond en cycle continu par pro-

grammation) : cette solution soulage

('alimentation et reduit le nombre de

lignes de commandes. Le port B
donne ('alimentation des 6 afficheurs,

('amplification en courant est realisee

par les transistors T, a T6 munis de

leurs resistances de base R10 a

Le port F, amplifie et inverse au moyen

d'IC2, donne la tension des 7 seg-

ments en fonction du chiffre a afficher.

Les touches de commande sont
reliees au port C. Au repos, les
broches PCO a PC7 sont position-

nees au +VCC par le reseau de resis-

tances RES,. II n'y a pas de circuit

anti-rebonds, cette fonction etant
assuree par le logiciel.

Le relais RE, pelmet d'actionner ce

que vous souhaitez (buzzer, siren,
lampe, relais de puissance de chauf-

fage, etc.). Le signal de commande

issu de la ligne 0 du port G est ampli-

fie par le transistor I, entcure de sa

resistance de base R5 et celle de
polarisation R6. La diode D3 protege

T des courants de rupture de la
bobine du relais. La LED D5 limitee par

sa resistance R16 vous renseigne sur

(activation du relais.

Les lignes 1 a 7 du port G ainsi que

les ports A, E et an'agissent pas sur

le fonctionnement du temporisateur.

Vous pouvez programmer directe-
ment le pC sur le montage par les

lignes 0 et 1 du port Den raccordant

une interface, a base de MAX232,

sur les prises AUM et DATA. Le
cablage de ces prises (3 broches
pour 2 signaux) nous dispense de
detrompeur. Les resistances R, a R9
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tirent respectivement les lignes PDO (reliee

XIRQ), PD1 et IRQ au +VCC.

La realisation

Le dessin du circuit imprime est donne a

Ia figure 2. La realisation par methode
photo s'impose des qu'il s'agit de travailler

avec un support PLCC. Acres revelation

et gravure dans un bain de perchlorure de

fer, it convient de percer les trous avec un

foret de 0,8 mm. Selon les composants,

it faut aleser certains percages a un dia-

metre superieur. Ne percez pas les trous

des afficheurs et des touches de corn-
mande.

Limplantation des composants est don -
née a la figure 3. Soudez, sans en
oublier, les 29 straps : certains sont tous

petits au niveau des afficheurs, maS c'est

le prix a payer pour une realisation sur cir-

cuit en simple face. Sur le cote "compo-

sants" poursuivez dans cet ordre par les

resistances, les diodes, les supports de

circuits integres, les condensateurs, les

transistors, les LED, le relais, le quartz, la

touche "RST', les borniers et connecteurs.

Retournez le circuit pour y souder, cote
cuivre, Ss afficheurs et les touches de
commande. Pour finir, reprenez la face
"composants" pour implanter le regulateur

visse sur son radiateur et, enfin, le trans-

formateur.

Attention ! Beaucoup de composants sont

polarises et ne supportent pas Ss inver-

sions : suivez scrupuleusement le plan. Un

echauffement du radiateur est normal. ne

negligez pas sa taille, ou mieux, fixez-le sur

le fond du bolder si celui-ci est metallique.

Les 4 petits trous de 3,5 mm de diametre

perces sous le support PLCC servent
extraire le pC au moyen d'un petit outil
confectionne artisanalement avec 4 vis
de 3.

Avertissement . Le quartz, comme tout

composant, est fabrique avec une pre-
cision relative. Cette erreur est difficile

corriger : vous pouvez eventuellement
jouer sur la valeur de C, et 02 ou modi-

fier le programme au niveau de Ia division

par 150 dans S routine d'interruption (voir

commentaire dans le source). Ces ope-

rations restent delicates ! Une derive de
quelques secondes sur plusieurs heures

reste acceptable pour un temporisateur,

cette erreur devenant pratiquement invi

11111111111 111111111,4,0

%0C '1/42 %.° (N.\ Aik Jill AL

EmPOR I SR TEUR
DE PRECISION

ELECTRONIOUE
PRAT I OUE

DaNCER
SEC T E LA
220V

4111%.ID

Trace du circuit imprirne

00
00

sible sur les courtes durees et inconse- Mise en service
quente sur quatre jours.

Observez bien a Ia loupe votre circuit afin

attention a la misie ors place des 29 straps
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Cat) Implantation dos composants
_

d'ehminer tout risque de court -circuit entre

deux pistes. Raccordez ensuite le montage

au secteur pour controler la presence de

+VCC par rapport a la masse sur les sup-

ports de circuits integres et sur le connec-

teur "ALIM".

ATTENTION ! UNE PE IIIL PARTIE DU CIR-

CUIT EST SOUMISE AU POTENTIEL DU

v.-;:8-,c.1F

UEBiN

GGY,09724

di*
le hitt-Deux 51311-11C111

SECTEUR ET PRESENTE UN DANGER

DE MORT.

Hors tension et apres la decharge de C.

dans la LED D4, embrochez le pC et le cir-

cuit CI,.

Programmation

La memoire EEPROM a effacement deo-

trique du 68HC11F1 peut etre program-

mee directement sur le montage en rac-

cordant une petite interface a base d'un

MAX232 pour converser avec un PC. Le

pC dolt ensuite etre configure en "MONO -

CHIP" avec le cavalier "MODE" pour que le

temporisateur puisse fonctionner de fawn

autonome.

Le programme, ainsi que son fichier
source, sont disponibles sur notre site Inter-

net.

Le programme

II est developpe au moyen de rassembleur

"AS11" faisant pantie, avec le debogueur,

de ('ensemble "BASIC11" commercialise

par la societe CONTROLORD (annonceur

dans la revue). Une version limitee vous est

offerte sur le CD ROM "d'interface PC" 3,

mais tout autre assembleur pour 68HC11

peut faire I'affaire.

Utilisation

Comme vous avez pu le lire au debut de

cet article, le mode d'emploi est ties
simple. Apres la mise sous tension, les
afficheurs indiquent : "00 00 00". La
touche "S+" incremente les secondes, la

touche "S-" les decremente. Les touches

"M+ ; M- ; H+ ; H-" agissent de la meme

fawn pour les minutes et les heures.
Lorsque vous avez ainsi determine le
temps de consigne, une action sur la
touche "MARCHE" lance le tempotisateur

en decomptant le delai sur les afficheurs et

actionne le relais jusqu'a recoulement
complet du temps ; les touches de mise

a l'heure sont inactivees. Une action sur la

touche "ARRET" arrete le cycle prematu-

rement, le relais est inactive et les affi-
cheurs vous redonnent le delai de

consigne.

Y. MERCY

re 243 vvwvv.eprat.com 73 ELECTRONIQUE PRATIQUE



4

HEURES 7.1wMINUTES SECONDER

TEMPORISATEUR NUMERIQUE
1 Seconds it 100 Heures

ELECTRONIOUE
PRATIQUE

101
101

0
0
0

Rectos
220V

C

R

T

Ica -0- Suggestion de presentation

1131a-ra oc. 1 gal -Cure

R : 10 MS2 [marron, noh; bleu]
112, 115, R15 a R,5: 1 kS2

[marron, noir, rouge]
R3, R4 : 4,7 k52 [jaune, violet, rouge]
I14 a H5 : 10 k12 [marron, noir, orange]

: 330 52 [orange, orange, mar-
ron]
R14 a 1124 : 220 E2
[rouge, rouge, matron]
RES, : 8 x 10 kS2 (9 broches)
Cl, C2: 22 pF [ceramiques]

: 1 pF/25V
(electrochimique a sorties radiales]
C4 : 1 pF [mylar jaune]

: 100 nF [mylar jaune]
C8 : 2200 pF/25V
(electrochimique a sorties rediales]
C, : 220 nF [mylar jaune]

: 10 pF/25V
(tilectrochimique a sorties radiales]

0i a 113 : 1N40117

D4, 115 : LED

AF, a AFB : afficheurs 7 segments a
anode commune (MR 5150)
Ti A1.4: 2N2907
Ty : 2N2222

Cli : MC88HC11FN
C12: ULN2803

C13: 7805
1 transformateur mauls pour circuit
imprime 2x6V/3,2VA
X, : quartz de 4,9152 MHz
1 petit dissipateur thermique horizon-
tal
9 touches a contact travail pour circuit
imprime [couleurs au choix]
Barrettes secables femelles [2 x 3
broches]
Barrettes secables males (3 broches)
1 cavalier de configuration pour bar-
rette male
RE1 : relais 5V 2TR format DIL16
1 support de circuit integre PLCC
68 broches
1 support de circuit integre
18 broches
3 supports a 10 broches pour les
afficheurs [facultatifs]
(tallies dans des supports a 24, 28, ou
40 broches)
1 hornier a 2 homes
1 hornier a 3 homes

Lesmicro-
coa-mtroleurs

TV
Description & miss en
muvre

microcontroleurs
ST7 ,71

..ilit a Ali

0000,
/14 mise en oeuvre

La famille de microcontroleurs ST7
est concue comme un produit d'ar-
chitecture standard 8 bits notable-
ment ameliore. Les developpeurs
decouvriront, avec cette nouvelle
famille, des peripheriques puissants
qui participent efficacement au trai-
tement des signaux d'entree/sortie
et qui ameliorent grandement les
performances des microcontroleurs.
Quant aux programmeurs, ils seront
seduits par la qualite des outils pro-
poses qui, pour un rapport prix/per-
formance ties competitif, leur per-
mettront de developper dans des
conditions professionnelles.
Ce livre didactique, sur la mise en
oeuvre d'un microcontroleur, deve-
loppe les aspects materiels et logi-
ciels typiques d'applications embar-
quOcs pour lesquelles le ST7
constitue une solution competitive.
Ce guide d'utilisation s'adresse aux
ingenieurs et techniciens de concep-
tion, mais egalement aux etudiants
en electronique. Plus generalement,
it satisfera en tout point ceux qui
desirent se familiariser avec le
monde des microcontroleurs.

J.L.6RE6ORIADIES/J.M.EIELAPLACE -
13UNI313

296 pages - 248 F
CD-ROM inclus
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Les circuits
integres realisant

des vompes
de charge» sont

concus pour pro-
duire a la fois une
tension negative
et positive sepa-

ree et indepen-
dante I'une de

l'autre en sortie a
partir d'une seule
tension d'alimen-
tation en entree

comme le montre
notre circuit d'ap-

plication repre-
sents a la figure 1.

Convertisseur d'une
tension positive

en deux tensions
positive et negative

plus elevees

Description du montage

Notre schema est articule autour de

deux circuits integres monolithique

MAX680-en technologie CMOS de

chez MAXIM associes a quelques
capacites. Ce composant est un
double convertisseur de tension a
«pompe de charge" qui delivre des

tensions en sortie de ±10V a partir

dune tension en entree de +5V. Ainsi,

le MAX680 foumit a Ia fois une
«pompe de charge" de +10V en sor-

tie a partir dune tension de +5V en

entrée et une «pompe de charge.

inverse pour generer une autre ten-

sion en sortie de -10y. Les deux
«pcmpes de charge" possedent cha-

cune leur propre oscillateur de 8 kHz.

Ce composant requiert quatre capa-

cites extemes pour son bon fonction-

nement afin de produire, en meme

temps, les tensions positive et nega-

tive en sortie a partir dune seule ali-

mentation en entree. Les impe-
dances des sources en sortie sont

typiquement egales a 150 LI, foumis-

sant ainsi un courant utile en sortie

pouvant s'elever jusqu'a 10 mA. Le

fable courant de fuite associe a son

C-1 .1:
22pF
63 V

C2
22pF
63V

U1

C1

2
C2+

C2-

V -

V+

C1+

Vcc

Gnd

7

6

MAX680

C3
22 pF

63 V

Tr 4
71_2_

C4
22pF
63V

U2

V+

C2+ C1+

C2- Vcc

V- Gnd

efficacite elevee rend ce dispositif tres

apte pour fonctionner avec une
vane* d'applications qui necessitent

a la fois une tension negative et posi-

tive a partir dune seule tension. La

tension d'entree peut varier de +2V a

+6V. Les capacites necessaires ne

sont pas onereuses car de simples

condensateurs electrolytiques polari-

ses ayant des valeurs situees entre

1 pF et 100 pF conviennent parfaite-

ment. La figure 2a repre_cente une

operation idealises dune conversion

de charge positive. Loscillateur inte-

gre sur Ia puce de 8 kHz genere un

C6
22 pF
63V

7

MAX680

6

5

Schema tie principle

T

111J3

V+ Out

1 J4

Vcc In

C5
22pF
63 V

j J1
Gnd

T 111J2

V- Out
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signal d'hortoge care de rapport cyclique

egal a 50 %. Durant la premiere demi-

periode du cycle, les commutateurs S2 et

S, soil ouverts, les commutateurs S, et S3

sont ferrnes et la capacite C, se charge

vers la tension d'alimentation VCCIN.

Durant la seconde demi-periode du cycle,

les commutateurs S2 et S4 sont fermes, les

commutateurs S, et S3 sont ouverts et la

charge de la capacite C, est translates vers

la sortie V+OUT avec une tension supple-

mentaire egale a Ia tension d'alimentation

VCCIN. En supposant que les cornmuta-

teurs sont parfaits (sans resistance ni cou-

rant de fuite) et qu'aucune charge est appli-

quee sur la capacite C3, la charge est
translatee aux bomes de C3 a partir de C,

de telle sorte que la tension aux bornes de

C3 est egale a 2 fas VCCIN, generant ainsi

la tension d'alimentation de sortie positive.

La figure 26 represente le convertisseur

de tension negative. Les commutateurs de

ce convertisseur negatif sont dephases par

rapport a ceux du convertisseur positrf.

Durant la seconde demi-periode du cycle,

les commutateurs S6 et S8 sont ouverts et

les commutateurs S5 et Sr sont formes
chargeant ainsi Ia capacite C2 a partir de

V+OUT (egale a 2 fois VCC due a la
pompe de charge. positive precedente)

vers la masse GND. Durant la premiere

demi-periode du cycle, les commutateurs

S5 et S, sont ouverts, les commutateurs S6

et S8 sont fermes et la charge aux bomes

de C2 est transferee vers C4 generant ainsi

une tension d'alimentation negative. Les

huit commutateurs internes sont des tran-

sistors de puissance a effet de champ
CMOS :1' S2' S4 et S5 sont des corn-
mutateurs a canal P Landis que S3, S6, S7

et S8 sont des commutateurs a canal N.

Theoriquement, un multiplieur de tension a

'pompe de charge peut approcher une
of cacite de 100% si les conditions sui-
vantes sont realisees : les commutateurs

utilises dans les .pompes de charge ne
doivent posseder virtuellement aucune ten-

sion de decalage (offset) et avoir une resis-

tance de passage extremement faible ; une

puissance minimale dolt etre consommee

par le circuit de commande ; les impe-

dances des capacites servant de reservoir

et de pompe doivent etre negligeables.

Pour le MAX680, l'energie perdue par cycle

d'hortoge est egale a la somme des ener-

gies perdues dans les convertisseurs de

tension positive et negative, comme le
montrent les formules suivantes

fonctionner de 0 a +70°C avec une tension

d'entree allant de +2V a +6V. Lorsque le

montage decrit dans cet aricle est utilise

dans des applications qui ne demandent

que peu de courant, une valeur de 1 pF

peut etre utilises pour les capacites de
.pompe de charge. C, a C, et une valeur

de 4,7 pF peut etre utilisee pour les cape -

cites de reservoir C, et 06. De plus, it est a

noter que C, , Ca et 06 doivent posseder

une tension nominale egale a +6V ou au-

dessus, Landis que C2, C4 et C5 doivent

posseder une tension nominate egale

+12V ou au-dessus. Bien sur, le MAX680

nest pas un regulateur de tension, la resis-

tance de source en sortie de cheque
.pompe de charge. est approximativement

de 150 f2 a temperature ambiante avec

LOSSlot = LOSSpos + LOSSneg =1/2 C, [(V+OUTF - (V+OUO('vCC)j + 1/2 02 EN+CUTY - (V-OUTA

II y a une difference de tension substancielle

entre (V+OUT - VCC) et VCC pour la
pompe positive, et entre V+OUT et V -OUT

si les impedances des capacites de
pompe C, et 02 possedent des valeurs
relativement elevees par rapport a leur
charge respective de sortie. Avec des
valeurs plus elevees pour les capacites de

reservoir C3 et C4, l'ondulation en sortie est

reduite. Avec des valeurs plus elevess a la

fois pour les capacites de pompe et de
charge, l'efficacite du dispositif est amelicre.

Le MAX680 possede une diode zener qui

est integree sur la puce du composant qui

face VCC a approximativement 6,2V,

V+OUT a 12,4V et V -OUT a -12,4V. Ne

jamais depasser la tension d'alimentation

maxirnale recommandee par le construe-

teur, un courant excessif pourrart alors etre

derive par ces diodes endommageant
potentiellement le composant qui peut

VCC egale a +5V. Sous des charges plus

faibles avec VCC egale a +5V, V+OUT
approche environ +10V et V -OUT -10V.

Cependant, a la fois V+OUT et V -OUT
s'abaicsent vers la masse GND lorsque le

courant demands sot par la sortie V+OUT

ou V -OUT augmente puisque le converts -

sour negatif tie sa puissance a partir de la

sortie du convertisseur positif. Al in de pre -

dire la tension de sortie, l'utilisateur dolt trai-

ter le composant comma deux convertis-

seurs separes et les analyser de facon
independante l'un de l'autre. Premierement,

la chute de la tension negative (VDROP-) est

egale au courant demands par V -OUT
moins (IL-) fois la resistance de la source du

convertisseur negatif (RS-) :

VDROP- = (IL-) x (RS-). De maniere iden-

tique, Ia chute de la tension positive

(VDROP+) est egale au courant demands

par V+01.51 moins le courant demands par

Conversion de tension
positive fa)
et negative (13]
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la tension positive, fois la resistance de la

source du convertisseur positif (RS+),

except que le courant demande par la ten-

sion positive est egal a to somme du cou-

rant demande par la charge sur la tension

positive (1L+) plus le courant demande par le

convertisseur negatif (IL-) :

VDROP+ = [ (1+) + (IL-) I x (RS+).

La tension sur Ia sortie positive est alors

egale a V+OUT = 2VCC - VDROP+ et la

tension sur la sortie negative est egale a V -

OUT = - [(2VCC) - (VDROP+) + (VDROP-)1.

Los «pompes de charge positive et nega-

tive sont testes et speciftes separement

aim de fournir des valeurs separecs des

resistances de source de sortie pour pouvoir

etre utilisees dans les formules ecrites d -des -

sus. Lorsque la positive est testee, it n'y a

aucune charge sur la «pompe de charge.

negative. Lorsque la «pompe de charge

negative est testee, la tension d'alimentation

V+OUT vient dune some exterieure isolant

ansi Ia «pompe de charge. negative. Pour

effectuer to calcul de la tension d'cridulation

sur chaque sortie, it taut noter que le courant

demande par la sortie est fours par la care -

cite de reservoir seule durant un demi cyde

de rhorloge ; Ced donne pour resultat

Vripple = (1/2Iout) (1/Fpump) (VCR).

Pour une frequence nominate de 8 Id-lz avec

une capacite de reservoir egale a 10 uF, la

tension d'ondulation est egale a 30 mV avec

un lout de 5 mA. II taut se rappeler que dans

la plupart des applications, le courant de sor-

tie but de la positive est le courant de charge

plus la courant pris par la tension negative.

La mise en par -allele de ptusieurs MAX680

reduit la resistance de sortie a la fois du

ccnvertisseur positif et negatif. La resistance

de sortie effective est egale a la resistance de

sortie d'un soul composant divise par le
nombre de composants. Cost cette solu-

tion qu a ete adoptee dans noire applica-

tion. II est a rioter que cheque MAX680
necessite des capacites separew : C, et C2

pour Up Ca et C, pour U2, mais les deux

oomposants partagent les memes capaci-

tes de reservoir Ce, et C6.

Notre circuit generant deux alimentations

symetriques en sortie pa rapport a la masse,

it est ties utile de prendre certaines precau-

tions lors de son implementation dans une

application. En effet, ('isolation des tensions

d'alimentation dans un circuit a toujours Ote

d'actualite depuis le debut de rndustrie dec.

tronique. Ainsi, une isolation par un circuit de

retour est le meilleur moyen actuellement

pour ce premunir contre toute boucle de

courant generee par noire alimentation

symetique ; de plus. cola permet une aug-

mentation des performances du arcuit. Une

isolation des tensions d'alimentation procure

aussi une meilleure precision des apparel's

connects a note application en interrom-

pant les boucles de retour de masse. Une

isolation par un circuit de retour est devenue,

de nos jours, de plus en plus importante

avec ravancement des technologies et les

demandes pour avoir des tensions swrie-

triques efficaces et, avec une haute ciensite

de puissance. La commutation des alimen-

tations, du cote du primaire, a supplant la

commutation des alimentation du cote du

seccndaire Ansi, din d'arndiorer refficacite

dans son ensemble, it est judicieux

menter dans ('application qui utilisera noire

montage un post-regulateur, c'est-a-dire un

regulateur place avant la transformation en

une double alimentation symetrique puisque

le MAX680 nest pas un regulateur de ten-

sion a proprement part. Cette disposition

assure ainsi une meilleure protection pos-

sible contre tout circuit de reaction, que ce

sort en tension ou en courant . Mais cette

CO1) Trace du circuit imprime

postion nest pas suffisante. Vous pouvez

utiliser une des trois techniques de base

pour isoler le signal de retour dans les ali-

mentations. Le retour par un ciruit de bob-

nage couple depend des couplages rap-

proches entre le circuit bobine et la sortie

secondaire bobinee et maintient dors ('isola-

tion requise entre rentte et la sortie. Un cir-

cuit de retour, a partir dun opto-isolateur, role

la caractenstique lireare de la diode electro-

luminescente couplee et un photo -transistor

et la distance qui les separe l'un de l'autre.

Le circuit de retour par transformateur cou-

ple necessite un modulateur et un demodu-

lateur pour transmettre le signal a travers le

transformateur secondaire. Ces techniques

supposent qu'un transformateur foumisse

('isolation entrée -sortie requise.

Vous pouvez apprendre au sujet de ces

techniques en appliquant cheque type de

circuits de retour isole a un transformateur

monte en «flyback qui stocke renergie
dans le transformateur de puissance quand

le commutateur primaire est passant et dis-

tribue renergie quand le commutateur est

ouvert. Le retour par un circuit de bobinage

couple rele par un couplage rapproche les

bobinages du primaire et du secondaire afin

de maintenr une image fidele de la tension

de sortie tandis que renergie est distribuee

le long des bobinages du transforrnateur Le

principal avantage de cette technique est

qu'elle ne demande que peu de compo-

sants et donc elle est bon marche. Le prin-

cipal desavantage est le contra entre la

necessite d'avoir un couplage sere et celle

d'avoir une haute isolation entre les diffe-

rences tensions qui sont presentee. Un autre

desavantage est la degradation dans la
regulation de croisement qui se produit
quand les charges en courant sont elevees

et desequilibrees. A premiere vi_Ae,,

) Implantation des elements
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isolateur apparaA ideal pour foumir un signal

qui est isole mais lineairement proportionnel

A la tension de sortie. Une diode electrolu-

mrescente emet de La lumiere dont rinten-

site est linearement proportionnelle au cou-

rant qui traverse la diode. La lumiere brille a

travers la separation physique du photo -

transistor qui conduit un courant propor-

tional a l'intensite de la lurniere recue. Pour

des applications sur des signaux analo-

gigues, cependant, l'opto-isolateur qui a ate

a l'origine ores pour des signaux num&

rigi.e.s est limits par ws propres caractens-

tiques. Le rapport du courant de transfert de

l'opto-isolateur est le rapport entre le cou-

rant de sortie et le courant d'entree ; ce rap-

port est constant dans le cas ideal rnais, en

pratique, it vane avec le courant d'entree, la

temperature et le temps. Sur cinq a dix ans,

ce rapport peut se degrader par un facteur

dix. Un autre inconvenient est que les opto-

isolateurs sont relativement lents. Marne les

plus rapides d'entre eux nece,ssitent des

oourants d'entree de 10 a 20 mA juste pour

mantenir leur vitesse. Vous devez prendre

en compte tous ces facteurs lorsque vous

decidez d'etablir la connexion d'un circuit de

retcur par opto-isolateur. Ccmme pour le cir-

cuit de retour par couplage bobino, le circuit

de retour par transformateur couple relie un

champ magnetique pour transmettre une

information de tension a travers une barriere

isolee, Ce dispositif cependant emploie un

transformateur separe, un modulateur et un

demodulateur pour permettre ('optimisation

du chemin de retour. Le modulateur et le

demodulateur sont necessaires car un
transformateur ne peut pas transmettre une

tension an un courant continu. Le retour des

tensions demande un Vanden de puis-
sance minimale, aussi vous pouvez aug-

menter la frequence de modulation en res-

pectant la frequence de commutation de la

puissance et de cette teen reduire la Mille

du transformateur. La performance depend

de la conception du modulateur et du trans-

formateur.

Realisation pratique

Le cablage de noire circuit ne pose aucune

difficult& particuliere. II est bien sir recom-

mande de mettre les MAX680 sur des sup-

ports dans le cas ou I'utilisateur desirerait

changer ces composants a la suite dune

mauvaise manipulation ou pour the autre rai-

son. La figure 3 reoresente le circuit cute

pistes et in figure 4 Cote composants.

Conclusion

Le circuit decrit dans cet article peut etre uti-

lise clans de nornbreuses applications. II per -

met, par exemple, de generer une double

alimentation symetrique sur une interface

RS -232C pour les systemes d'acquisition

de donnees. Ce circuit peut al 6.Rietre utilise

comme simple alimentation double si ('appli-

cation qui l'utilise ne dispose qua dune seule

alimentation de base, mais nacessite deijo

tensions opposees pour son fonctionne-

ment correct citrons, entre autres, des ten-

sions de ±61/ a partir dune bafterie de +3V

al des tensions de ±10V a partir d'une ali-

mentation de niveau logique +5V

LAURY

Nomenclature
J, a .14: 4 picots

111,112:M8)(680+ supports DIL 8 hroches

C, a CB : 22 pF/63V

0
U

8
C

IA

0,

t'

0
0,

QN

312, rue des Pyrenees 75020 Paris
Tel.: 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 a 19 h

Mallette vinyl de 38 outils
169,00'

Multimetre DVM 890

PROMO

2-990XF
 Affichage LCD 3 1/2 digits
 Tension Vdc 200 mV a 1000 V 

Tension Vac 2 mV a 750 V
 Intensite d'essai 2 It a 20 A
 Intensite AC 2 mA a 20 A
 Resistance de 200 S2 a 20 r -in
 Capacite de 2000 pF a 20 pF
 Temperature 50" C a 1000" C
 Frequence 20 kHz
 Testeur de continuite  Testeur de
transistor
 Testeur de diode  Pile 9 V fournie
 Livre avec coque piastique de pro-
tection.

PYRENEES

Alimentation de
laboratoire AFX 1502C
Promo 335,00'
2A -0-15V
2 afficheurs
analogiques

Pochettes condensateurs chimiques types radial
1 pF

220F
3.3 pF
4.7 pF
6.80
10µF
22 RF

22 pF
330
33 pF

63V 10Fles20
63V 10Flos20
63V 10Fles20
63V 10Fles20
63V 10Fles20
63V 10Fles20
25 V ..... 10F les 20
63V 15F les 20
25V,...10Fles20
63V 15Fles20

47pF 25V 10Fles20 3300F 63V 25Fles10
479F 63V 15Fles20 470pF 25V 13F les 10
689F 25V .. 15F les 20 470 oF 63 V..... 35F les 10
669F 63V 20 F les 20 680µF 25V..... 13F les 10

100µF 25V 10 F les 20 680 pF 63V 38F les 10
100pF 63V 20Fles20 10009F 25V 25Fles10
220 pF 25V 10Fles10 10009F 63V 35F les 5

220 pF 63 V 36 F les 20 2200 pF 251/........20F les 5

330 pF 25 V 20 F les 20 2200 pF 63 V 45F les 3

COMPOSANTS DESTOCKAGE
(dans la Ii mite des stocks disponibles)

1.11 1881 . _9,00 F
U1339 CMS 1,00 F
1.1.12901 CMS ._ 1,00 F

MTP 3N60 7,75 F
MCM 6226 CMS 3,00 F
MC 68761 ........36,00 F
NE 567 2,00 F
PALCE 20V8 12,00 F
52055A 16,20 F
TDA8214 5,00 F
TEA 2031 ..... _10,00 F
TEA 1061 F

TDA 8160 ....._ 7,00 F

POCHETTES DIVERSES
 Pochette resistance 1/4 W 7,50 F les 100 va

TMS 1944 8,00 F lours 0 01 10 MO  Pochette resistance 1 i4W
TDA 1170N .5,00 F panache de 500 pieces 59 F (plus de 40 valeurs
TDA 8702 _9,50 F . Pochette resistance I W 10 F les 25  Pochette
TDA 8708 ..28,50 F LED o 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge
UA 741 CMS..._ 0,35 F vert pane orange)  Pochette LED o 3 15 F le
U 244 5,00 F 30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange
82 C43 ...- 28,00 F  Pochette LED panachees o 5 10 de chaque cou
80075 CMS ......5,00 F leur 25 F les 40  Pochette LED panachees o 3
27C256 ......_ 12,00 F 10 de chaque couleur 25 F les 40  Pochette
27C1024 10,00 F diode zener 1/2 et I W 39 F les 80  Pochette
68HCI I ......__35,00 F BC5478 10 F les 30  Pochette BC5578 10 F
27C4001 S5,30 F les 30  Pochette regulateur 7805 25 F les 10 
74L528 0,90 F Pochette regulate, 7812 25 F lea 10

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F  de 1 kg a 3 kg : 39 F

forfait  au-dela : NC  paiement : CB - CRBT - ch6que
Photos non contractuelles

MAINTENANCE VIDEO
 THT TV
 Kit de courroie magnetoscope (suivent le model° de 7 F a 25 F)
 Telecommande de TV compatible toutes marques
 Pochette de 5 inter. divers do TV et scopes
 Pochette de 5 inter. Grundig
 Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A - 1,6 A - 2 A - 2.5 A -3,15 A - 4 A
 Pochette 70 fusibles 5x20 temporises 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2.5 A-3,15 A-4 A
 Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A
 Bombe de contact KF mini 39 F moyen
 Bombe refroidisseur mini 49 F
 Tresse etarnee 1,20 m 9,50 F

49 F

partir de 150 F

89 F super promo
79 F
69 F
29 F
29 F
59 F

max 89 F
grand modele 49 F

30 m 95 F

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.

PROMO COMPOSANTS SELECTION ET PROMO DES LIVRES
IN4007 0,20 F 13U808DF 12,95 F  Connaitre les composants electroniques ..79 F
2N3055. ..... _ ..... _ ..... . 3.00 F

754747............_..14,00 F
2SC945 . 0,30 F
2001548...._.._.__.._...10,50 F
25D1555 ... 10,20 F
25D1577.. .10,20 F
75K1507 ..................,.12,95 F

AN5S21_______. 9,00 F
BC635....
BC640..._..,,,._,,,.........0,50 F
50135 0,85 F
BD234 0,95 F
(30241C 2,00 F
BD242C 2,00F

BD250C 7,50 F

80492 1,75 F
BD9I0 . ............... 3,15 F
8911 3,15 F

B196 . .. 2,10 F
B1151/800 ______ .3,45 F
BTA10/400 5,10 F
8U326A............._.._......8,50 F
BU426A..... ............. .........7,70 F

BUZ90A __._.._._..._.7,00 F
8UZ90AF 11,60 F
BYU96F - 0,40 F
I -1A13151. .43,40 F
KIA6210 .___....._...._ 20,00 F
MAX2320P 6,75 F
MC44603P .._____14,40 F
MJ 15074 --ISM F
MJ 15025 ._........____ 15,00 F
19118004.---- 5,75 F
NE5532N._.........,_ 2,80 F
50A251615 4,80 F
SDA258615 ._......_.....13,30 F
50429 12,60 F
STRI 1006 _15,00 F
STR40090 17,20 F
5TR41090 18,60 F
STR54041 18,60 F
TA7280P 15.60 F
TA8210 20,00 F

TOA2579A- . 20,65 F
TDA3654Q 7,00 F
TDA4950 8,10 F
MA7374 _____ 25,00 F

 Pour s'initier a l'electronique, tome I 110 F
 Pour s'initier 5 relectronique. tome 2 1 10 F

 Electronique, nen de plus simple 94 F
 Electronique a la portee de tons, tome I 1 15 F

 Electronique A la portee de tous. tome 2 I 15 F

 304 circuits 165 F

 Pannes TV 140 F

 Le depannage TV nen de plus simple 95 F
 Cours de TV, tome I 170 F

 Cours de TV, tome 2 180 F

 Fonctionnement et maintenanceTV couleur
tome I 195 F
tome 2 195 F

tome 3 ..,,.....195 F

 Les magnetosocopes VHS 195 F

 Carte a puce 130 F

 Repertoire mondial des transistors 235 F
 Maintenance et depannage PC Windows 95 225 F
 Montages electroniques autour du PC 220 F

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE NC

MANUELS TECHNIQUES
Livre ECA : BAND I : 149 F  BAND 2 : 149 F les 2 : 280 F

Kit de 10 courroies a differents :  carree 29 F  plate 35 F
NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 F (version anglaise)



enures

Alimentation AL 991s
et logiciel LE 991s

ELI

Une alimentation
trois V0i25
disponibles

simultanement,
avec une seule

commande
digitalisee.

OUTPUT A : Sortie
sgmetrique variable

de DV a ±15V pour
alimenter ley

montages a
amplificateurs
operationnels.

OUTPUT B : 5ortie
variable de 2 6

5,5V pour i25
composants de

derniere generation
et ie5 circuits TTL.

OUTPUT C : 5ortie
variable de -15V 6

+15V pour
caracteriser des

composants.
Affichage de la

tension sur
3 digits.

-etc
OUTPUT 0 to st5V 1A

30V

001-201 0 .2V PO S SV  JA

OUTPUT C 15v 15v  OTA

V  1111":1V
13.4

v
.0 IV OC POWER SUPPLY

AL 991s

0

Memorisation des
regimes

Interface RS232 et logiciel LG 991s

fournis en standard. La societe ELC,

fabricant d'appareils de mesures,
commercialise avec succes depuis

plusieurs annees ('alimentation triple

AL 936.

Ce succes est dO a ses perfor-
mances mais surtout aux innova-

tions apportees telles que les corn -

mutations intemes des bones de
sorties et des afficheurs, quel que

soil le mode de fonctionnement
choisi (separe, tracking, serie, paral-

lele).

Innover

Fort de cette experience, ELC,
implante a Annecy, met actuellement

sur le marche un produit innovant,

performant et economique : ('alimen-

tation triple sorties AL 991s. Ce pro-

duit est innovant de part ses carac-

teristiques :

- multiples sorties qui delivrent des

tensions utiles a l'electronique de
ba.qe (montage a amplificateurs ope-

rationnels, portes logiques, caracteri-

sation de composants),

- grande facilite a communiquer

avec un ordinateur via une liaison
serie,

- performant de part ces trois sorties

nagulees, disponibles en permanen-

ce, couvrant les domains aussi
varies que soot I'enseignement, la

recherche et developpement, le

depannage d'appareils electro-

niques, etc.

- economique puisque rAL 991s,
livnee de serie avec une interface de

type RS232 et son logiciel de
controle, est anncncee au prix de

lancement de 1500 francs TTC

Vue d'ensemble
[figural)

LIAL 991s se presente sous la forme

d'un bdftier metallique bas profil
d'une couleur "informatique". En
facade, cinq douilles de securite
assurent la connexion aux trois ali-

mentations, ainsi qu'une douille par-

ticuliere (0 4mm metallique inversee)

qui est reliee au chassis de l'appareil

ICW30 R6glagie

et donc a la term. Celle-ci est tr4c
utile pour referencer in montage par

rapport a la term.

La caracteristique de regulation des

sorties A et C est de type rectangu-

laire alors que celle de la sortie Best

a reoouvrement

Tress digits a LED de 14mm torment

['unique afficheur de cette alimenta-

tion triple.

Labsence totale de potentiometre de

reglage montre que nous sommes en

presence dune aimentation aux ccm-

rnancies entierement numeriseac.

Quatre touches, a gauche de l'affi-

cheur, (figure 2) permettent d'ajus-

ter les tensions par pas de -100mV,

+100mV, -1V et +1V. En fin d'excur-

sion, le pas de 1V est automatique-

ment commute en pas de 100mV
afin atteindre, en douceur, la valour

de sortie commandee. Pour les
excursions de tensions importantes,

on petit exercer une pression conti-

nue pour accelerer le *lege.

Toujours dans une optique de
contort mais egalement de securite,

elc
OUTPUT A 0 to ±15± - IA

It. t .30V

OUTPUT B 2V to 5.5V - 3A
OUTPUT C 15V to 15V 0.2A

 iv.  111.0.1V
200 MIAMI

 IV II  III -01V

DC POWER SUPPLY AL 99151

001-21.1t

111/
sot ECTIOw

...... tv4111
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slCI

Reglage tension
+1V +0,1V
-1V -0,1V

SORTIE A
variable

symetrique
0 a ±15V / 1A

.n.vt   va ,. .
oliThO 8 2V ,,Tif
OUTOUT C Mr se .1. 42.

SORTIE A
variable

0 a 30V / 1A

Selection
reglage

ORTIES A, B, C

ansassaromamm

SORTIE B
variable

+2 a +5.5V
3A

SORTIE C
variable

-15 a +15V
200mA

Forations

/9 passage par la tension OV de la voie C

est marque par un +0.0 V puis un -0.0 V,

avertissant ainsi l'utilisateur du changement

de polarite de cette sortie.

Le denier bouton, situe a droite de l'affi-

cteur, effectue Ia selection de ('alimenta-

tion a oontrOler. La tension a- ses bornes

est alors visualisee sur l'afficheur et une

petite LED rouge se positionne au-des.q is

de la sortie en question.

Las de ran -et de l'AL 991s, les valeurs des

trois tensions sont memorises et seront

rechargees lors de la prochaine mice en

service.

En cas de surcharge ou de court -circuit

stir l'une des trois sorties, l'afficheur indique

explicitement le nom de la sortie en defaut

(figure 3). Si plus dune sortie est en sur-

charge, la LED rouge de chaque alimenta-

tion en ciefaut clignotera.

+15V

Applications

Les applications exploitant PAL 991s sont

nombreuses :

- caracteriser les composants (diode,
diode zener, transistor, etc.) en utilisant Ia

vole C (-15V a +15V),

- alimenter les montages a base d'arnplifi-

cateur operationnel au moyen de la vole A

(symetrique 0 a ±15V),

- alimenter des composants logiques (FL,

CMOS), programmables, des microcon-

troleurs, des microprocesseurs, avec la

+-Ole

voie B (+2V a +5,5V sous 3 A),

- developper et tester des montages en

technologie mixte (analogique et nume-

rique) en utilisant simultanernent les trois

sorties de l'alimentation. (figure 4)

Communiquer

En introduction, nous avons Ovoque la faci-

lite de communication de ('alimentation AL

991s avec un ordinateur au moyen dune

liaison sort de type RS232.

0000 4.7.  la
00.4.   ! prr: a

 iv0110 * Oa MN 10

111111111MINIIMMINII

-15V a +15V en phase de telt

-15V

ILTRE
CTIF

AOP)

OC POMO *OP, AL 9011..
 .

,,,,

1.1101111.1111011111. , 

MICRO
CONTROLEUR

J.
COMM N

ACIF)g Exemple crapplIcrstion
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ILA

Test911 s - HyperTenn... SO 13
&bier Ecition affichage Appel

Transfett

DIcgi al 31 -1T±)1

4

>a+00
>sc
>b?
+2D

I I

00:00:43 eta [Detect auto

Utlllsatlon d'un
:terminal serlie

En effet, a l'arriere de l'appareil se tome

une fiche SUB -D male 9 points assurant la

connexion avec un terminal serie ou un

micro-ordinateur. Lutilisation d'un simple
terminal "passif' autorise deja le controle

distance des trois sorties et de l'afficheur.

La liaison serie est configuree a 9600
bauds, 8 bits de donnOcs, pas de contra -

le de parite et 1 bit de stop. La syntaxe de

commande est simple. Cheque sortie est

identifiee par une lettre B ou C). Afin de

connate la tension dune des trois sorties,

it suffit de faire suivre un '?" a cet identifiant.

La chaine "A? <return>" renvoie, en hexa-

decimal, la tension presente sur [alimenta-

tion A.

Pour assigner OV sur la sortie C, it suffit

d'envoyer la chaine de caractere :

°C+00<retum>".

D'autres fonctions sont disponibles :

- changer la sortie selectionnee,

- tester si une ou plusieurs sorties sont en

surcharge,

- memoriser la valour de chaque sortie
independamment,

- verrouiller le clavier.

Les commandes suivantes out ete direc-

tement transmises a [alimentation AL 991s

via un emulateur serie (figure 5) :

- tension sur la sortie A a OV,

- selection de la sortie C sur l'afficheur,

- quelle est la tension sur la sortie B ?

- reponse : +2D, ce qui correspond a +45

en base 10,

La tension sur la sortie B est de +4,5V

L'utilisation de ce type d'interface ne
necessite aucune connaissance particulie-

re horrnis le fait de connecter un cable

vue inferieure de ralimentation

serie NULL -MODEM entre l'ordinateur et

[alimentation. Bien que ce mode de saisie

commence a dater, cette syntaxe simple

et efficace s'integrera aisement dans les

applications que vous developperez.

Le logiciel L6 991s

Aujourd'hui, le temps des commandos
directes par le clavier est revolu et le clic de

souris envahit nos applications.

Pour faciliter [utilisation de cette common-

Win7tp SellExtrackw met/glom,

Pasellionpresser tow les fear: de mud eme
inpledesies specaie presser le talon
Dikapposs

12ecolePtes-ser I

11100.1,
Doetempene. Bans 012,sner

Fcraser I -ocher: Sara Corimatcn

ve

10-1-V,) Ins-tallartJoin

de a distance et profiler pleinement des

avantages du micro-ordinateur, un logiciel,

name LG 991s, est live gratuftement
avec ('alimentation. II fonctionne sous les

systemes d'exploitation 32 bits de

Microsoft 0 (Windows 95/98/NT). Sans
avoir des pretentious de logiciel d'instru-

mentation, it illustre bien les avantages et

les nouvelles possibilites de la commando

par micro-ordinateur. Livre sur une dis-
quette au format 3 1/2 pouces, son instal-

lation est simple et rapide (figure 6). Le

produit complet ne necessite que 2,3Mo

sur votre disque dur.

- connecter ('alimentation au port serie du

micro-ordinateur,

- lancer ('executable LG991s.exe. La
fenetre de presentation apparait.

Choisissfq le port serie a utiliser (figure 7)

et cliquer sur Ouvrir. Le tour est joue.

Le clavier de ('alimentation se verrouille

Configuration du
port serie

1111111111MMINIMIllil
Communicaton Opient Aide

_1_1 35LN_J 1_J

01
Instrurne

et
Mesures

Configuration du port serie

riort caned&

Poo de corwriuncebon [mot
Comt

Q Ent

Can?
ve WA*

% 
vul trite KFI7. 04 WI

IAN

ad,
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5 ILI

-eic
OUTPUTA.0 to ttSV  IA

OUTPUT D S.SV  tit
OUTPUI C ..1W I..  W /A

 IV o. !!!!! - IVJJ
n..,,IV

 ITV C  11V

Connseble as Cara

CUM

411

DC PCJWER SUPPL AL 991s 11

C.11/TPUT 0 - '0111VIJTC

W ISV.

(8--) Affichage standard

L-elc

,rvn 10

DC POWER SUPPLY AL 991s rrr

iCenneetrie tut Cola

CAD Affildilage étendu

automatiquement af in d'eviter toutes inter-

actions entre le logiciel et une manipulation

exterieure sur ('alimentation. II est cepen-

dant possible de le deverrouiller.

La premiere fenetre presente raffichage

standard (figure 8) qui est identique a la
face avant de ('alimentation AL 991s.

On retrouve rafficheur, les touches de
commando en tension et le bouton de
selection de la sortie.

Un "clic" de scuds remplace rappui sur le

bouton. Un menu "Fichier" permet de sau-

vegarder ou de recuperer une configura-

tion. On obtient ainsi une alimentation pro-

grammable au nombre de memoires illimi-

tees.

Les systemes de fichiers actuels gerant

des noms jusqUa 255 caracteres, it est

donc possible de renter des titres expli-

dies.

Les trois sorties de ('alimentation AL 991s

se partagent un unique afficheur En utili-

sant raffichage etendu (figure 9), on
obtient une alimentation triple sorties avec

trois afficheurs independents et trois cla-

viers de commande distincts. II nest donc

plus necessaire de selectionner une sortie

pour en modifier la valour car le controle

des trois voies se fait en simuftane.

We manipulation, le principe d'utilisation
est le meme qu'en fenetre d'affichage

standard : en utilisant les boutons en des -

sous de cheque afficheur, rutilisateur fait

varier par pas de 100mV ou 1V la tension

de sortie.

D ialogue
r?

AL991s 3,5
A?
+96
B?
+2D
C?
-7E
s?
B

B?
+2D

A?
+96
B?
+2D
C?
-7E

Dialogue

Un "clic" dans rafficheur permet d'entrer

directement la tension desiree au clavier.

En cas de court -circuit ou de surcharge

sur I'une des sorties, Icc apparait sur l'affi-

cheur correspondent. Dens une optique
didactique, La fenetre de dialogue (figure

10) retrace les echanges de donnees
entre ('alimentation et le micro-ordinateur :

on peut ainsi se familiariser avec la syntaxe

de commande en vue de developper sa

propre interface sous LabView CM 0, en

Visual -Basic, Pascal ou autre

Nous allons maintenant detailler Tune des

parties les plus interessentes du systeme :

la gestion de sequences de commande

automatisee. Sous ce nom un peu barba-

re, se cache un outil tres interessent et
inedit pour une alimentation stabilisee
lineaire de ce prix. Sans pretendre ooncur-

rencer les alimentation programmables

de haut niveau ou autres generateurs arbi-

traires, les fonctionnalites offertes sont
innovantes et rendront bien des services a

ceux qui ont besoin de programmer dans

le temps revolution des tensions de leur
alimentation.

Le logiciel LG 991s est dote d'une
fenetre perrnettant a l'utilisateur d'etablir

une sequence d'evolution des tensions
dens le temps : elles peuvent 'etre defi-

nies manuellement au clavier (figure
11), generees automatiquement par des

lonctions predefinias ou tout simplement

tracees a ('aide de la sours. La fenetre de

sequence automatisee (figure 12) est
partagee en quatre parties : le tableau

dans lequel sont recensees chronologi-
quement les lignes de commandos, les
menus deroulants pour accoder aux
sequences predefinies, les boutons de
depart de cycle (pas a pas, monocoup
ou en boucle) et un Ocran pour visualiser

revolution des trois sorties. Pentium @
90 minimum pour obtenir de bon resultat

'ale au clavier

Sortie : r A r B
Hre. Min. Sec. Dix.

Duree: IcTIFVF
Tension : 14.2

772,' Modifier I Jul EermetAputer

(1-4 )
Entree clirecte
au clavier
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5 ILI 11-5

Sequence automausee

Fiche; Terms Oscilosuce Signare Options

Ail M^ -14.1:...k. -J

"a Cycle trocrte

0 cycle en bnude

Pas A on

Sortie AIBI

Ana
1

N' de ligne actiyee

0

Rakeiciw ream,

Relmf Ee,mer

DUKE SORTIE VALEUR

x Effaoe4 la table

56quence aurtomatisee

-etc
OUTPUT U to 313v - 14t ,
OUTPUT6 211 1° 9V 3A
OUTPUT C  Is to  19V . 0 Z

 'V III 
MIR Ataman

 ?V 1111  1110 1St

ISV  15V

Thermistance

Agitateur

Exp6rienc

CCM

DC POWFR SUPPLY AL 991s

OUTPUT 9 OUTPUT C

0 0

au niveau temporel car les secondes ne

sont pas toutes identiques en fonction
du systeme d'exploitation utilise et de la
charge du processeur !

Deux modes de gestion du temps sont
disponibles :

- le mode retail' dans lequel on indique la

duree de chaque pas de tension.

- le mode absolu dans lequel on indique

l'heure de declenchement de la ligne de

commando.

La saisie au clavier pout sembler fasti-

dieuse mais elle offre Ia possibilite de
programmer les durees en heure, minu-

te, seconde et dixieme de seconde de

0-4)
Functions
integrEes

chaque point. Pour une question de
resolution et de precision, les lignes de

commandos creocc au moyen des outils

automatiques ont un pas fixe d'un dixie-

me de seconde. Le nombre de lignes
est limite a 1000 ce qui, avec un pas
dun dixierne de seconde, laisse Ia pos-
sibilite d'etablir un signal d'une *lode
de 100 s.

Signaux periodiques

 Sinus

 Carte

Sadie:

Frequeme I0 '1

AmPlitude }0

+00Decalaae

OK Annulerl

Definition d'une sequence

Prenons une expenence de laboratoire qui

s'etend sur plusieurs heures : faire chauf-

fer un liquide sans variations brutales de

temperature et remuer ce liquide toutes les

cinq minutes (figure 13).

Connecter une thermistance sur Ia sortie

A de I'AL 991s et ragttateur sur Ia sortie

C. II suffit ensuite de definir la sequence

de commande sur le logiciel LG 991s et

de lancer le cycle d'execution. La mani-

pulation s'execute alors de maniere auto-

nome et sans surveillance.

II est egalement possible de faire varier b

tension de sortie suivant une fonction
sinus, triangle ou carre (figure 14). La
frequence maximale est de 5 Hz en signal

carre avec un pas minimal de 1/10eme

de seconde pour le temps et de 103mV

pour la tension.

Utilisation d'une fonction

Pour des applications plus spectfiques,

comme le trace de caracteristique, le

generateur de rampe est le plus approprie

: rutilisateur choisit la sortie rampe (A B ou

C), la tension de depart, la tension d'arri-

yee et la periode de la rampe.

Le montage (figure 15) permet de tracer

la caracteristique d'une diode zener en uti-

lisant la position XY d'un oscilloscope.

La sortie C alimente la diode zener via une

resistance. Ale est egalement c,onnectee

a roscilloscope comme composante Y de

la trace. La cathode de la diode zener est

rehee a ('oscilloscope en composante X.

Grace au logiciel LG 991s, it ne reste plus

qu'a declarer le calcul dune rampe de ten-

sion sur la sortie C, de -15V a +15V en 5

secondes, et de dernarrer le cycle en
boucle. En jouant sur la base de temps
pour les oscilloscopes numeriques cu en

exploitant la remanence du tube pour les

oscilloscopes analogiques, Ia caracteris-

tique se trace a recran. Si les signaux tra-

ditionnels que nous venons de voir ne suf-

fisent pas, la fenetre de trace a main levee

(figure 16) pelmet de creer le signal de
votre convenance. Son utilisation est tres

simple : la souris se substitue a un crayon.

On pout alors laisser libre cours a...cs
besoins.., ou a son imagination.

Toutes cos sequences peuvent etre sau-

vegardees sur le disque dur du micro-
orclinateur on pout ainsi minutieusement

ra° 243 wont.eprat.corn BS ELECTRONIQUE PRATIQUE



r...7 sal 3-17"

e ela
SI "

re a
1.-91C

I
 111
II MI  9 o

Trace a main levee

Efface! I
Temps : 8-0 sato...110. Vander
Tension : 131 V

61&Th Trace a main levee

6-80
Caracteristique d'un
composant

prepare" Line manipulation at ('executer

volonte.

Conclusion

Cette alimentation trois voies convient
parfaitement aux montages de base de
l'electronique, que l'on soit enseignant,
technicien d'etudes ou de S.A.V. La com-

munication avec le monde de l'informa-

tique ouvre les portes de la prise de
contrOle a distance, du verrouillago des
commandes physiques, de l'automatisa-

lion de sequences memorables et
d'autres experiences assistoes par ordi-
nateur. Son prix de lancement fixe provi-

soirement a 1500 francs TIC (logiciel
compris) est particulierement attractif.

Nous avons expose quelques applica-
tions pour utiliser I'alirnentation AL 991s

couplee a son logiciel de commando LG

991s, a vows d'en inventer d'autres...

iNTERFAC
OT DOVILOPPIMAITS

VOUS MCM
16 CARTES

Interfaces PC n°4 Au SOMMAIRE :
L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes a
realiser : Interface XY - Espion USB - Liaison laser
RS232 - Alimentation programmable - Convertis-
seur serie-parallele pour irnprimante - RS232 vers 8
entrees - RS232 relais - RS232 vers 8 sorties -

Analyseur logique 4 canaux - Lecteur de cartes a
puce asynchrone - Table de mixage - Thermornetre
sans fil - Journal lumineux - Interface serie pour affi-
cheurs - Voltmetre 8 voies - Convertisseur
RS232/RS422 - Protecteur port Centronics

40F
port

compris

avec CD-ROM des programmes et
PCB des realisations du numero plus
de nombreux sharewares et demons-
trations gratuites

Interfaces PC n°3 AU SOMMAIRE :
L'evolution du PC Utilisation du CD-ROM
Les 16 cartes a Maker: Alimentation de laboratoire -
Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de
cartes a puce - Telecommande telephonique - Testeur
de port // et serie - Repartiteur RS232 8 canaux -
Convertisseur serie // sur port RS232 - Convertisseur
RS232 Centronics - Insolateur UV commando par le
port // - Interface RS232 - TTL Thermometreffher-
mostat pilots par PC - Interface de telecopie locale -
Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur
analogique 11 canaux - Controleur de moteur pas a
pas opto-isolo - Interface domotique deportee

40F
port

compris

avec CD-ROM des programmes et
PCB des realisations du numero plus
de nombreux sharewares et demons-
trations gratuites

NUM2A0 2 120121. 21401.

IINTERFAc
TOUT moon ITSALLIS
MAMA, !COMO

NOMIDTUACS CA
D'ArAtICATIONI,
21240N RS.21.2

 rOCITAVRAtt

t..

re

-011.143035.3U12.

I

Interfaces PC n°2 Au SOMMAIRE :
Le bus et les connecteurs - Commutateur automatique -
Carte interlace de bus PC - Carte 8 entrees/8 sorties pour
bus PC - Carte 8 entrees analogiques a convertisseur ND -
Carte 24 entrees/sorties pour bus PC Controleur de
moteur pas A pas - Programmateur de PIC 16084 par le
port parallele - Isolateur galvanique - Chiffrage telepho-
nique - Convertisseur RS232 boucle de courant passive -
Convertisseur N/A 8 voies - Prolongateur RS232 - Espies
RS232 - Frequencemetre 0 a 1 MHz - Verrouillage pour PC
- Compteur horaire pour internet - Interface pour moteur a
courant continu - Triple alimentation - Tolecommande IR
par le port serie - Repartiteur port Centronics

40F
port

compris

avec disquette des programmes et
PCB ainsi que la version light du
logiciel de CAO Quickroute version
4 100% en franca's

Interfaces PC n°1 AU SOMMAIRE :
Compatible P.C. et cartes externes - Banc d'essai Logiciel
QUICKROUTE - Memento des ports du PC - Moniteur de
liaison serie RS232 - Controleur d'interface Centronics -
Interface universelle pour port parallele - Carte 16 entrees
pour Interface universelle - Carte 16 sorties pour Interface
universelle - Carte de commande 12 relais par port impri-
mante - Robotique avec DELPHI 2 - Alimentation triple
tensions - Alimentation reglable 1,25 a 15V/5A -

Telecommande 16 canaux par port imprimante
Recepteur HF 1 canal a sortie sur relais Recepteur HF 4
canaux simultanes - Commande de moteur pas a pas
bipolaire - Carte de commande de 2 moteurs pas a pas
unipolaire - Carte 8 entrees/8 sorties sane parallele et
parallele serie - Carte 8 entrees/8 sorties sur relais pour
interface serie bidirectionnelle - Carte 8 opto-macs pour
port parallele - Carte VoltinetreJAmperemetre numerique

40F
port

compris

avec disquette des programmes et
PCB ainsi que la version light du
logiciel de CAO Quickroute version
3.6

BON DE COMMANDE
veuillez me faire parvenir U Interfaces PC n'1 au

prix franco de 40 F U Interfaces PC n'-'2 au prix franco de 40 F
J Interfaces PC n-3 au prix franco de 40 F  Interfaces PC n'4 au
prix franco de 40 F D Interfaces PC n' 1 + 2 au prix special franco
de 65' U Interfaces PC n' 1 + 2 + 3 au prix special franco de 100'
j Interfaces PC n 1 + 2 + 3 + 4 au prix special franco de 140'

Nom Prenom 
Adresse
Code postal : Ville

Ci-joint mon reglement par U cheque U mandat
a l'ordre de PGV, Service Abonnements 2 a 12, rue de Bellevue,
75019 Paris ou par internet : http://www.eprat.com

NNW
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Dans ce montage,
un capteur tele-

phonique est colle
sur le module de

maniere a se pr6-
senter tangentiel-
lement a Ia piste

du circuit imprime
qui vehicule le cou-

rant du recepteur
dont on veut

contrOler l'inten-
sit6. Ce dernier est

alimente par les
contacts d'un

relais qui s'auvre
aussitat dbs que
l'intensite absor-

I:16e atteint un
seuil donnb.

Un disjoncteursecteur

Le fonctionnement

Alimentation et detection de
l'intensite (figures 1 et 2)
Le montage est alimente par la
source 220V qui foumit elle-meme

tenergie destinee au recepteur

contrOle, grace a un couplage cepa-

citif qui permet de se passer d'un
transformateur, toujours un peu
encombrant. Pendant la demi -alter-

nance que nous appellerons posi-

tive par convention, la capacite C2

se charge a travers C1, R, et D1.

La diode zener Dz limite le potentiel

sur ('armature positive de 02 a la
valeur de 12V. Lors de la demi-after

nance negative suivante, C

decharge et se charge en sans
contraire grace au shuntage operee

par D2. Ainsi, Ia capacite C, est prate

a affronter la demi-attemanoe suivante

et ainsi de suite.

La detection de l'intensite se realise

exactement suivant le meme prin-

cipe que pour le montage prece-

re
Chronogrammes

dent. Les composants mis en
oeuvre sont d'ailleurs les mernes.

Sur ('armature positive de 06, on
releve un potentiel continu d'autant

plus "eleve que rintensite a contrOler

est importante. En cas d'intensite
guile, ce potentiel est de l'ordre de

1,4V, essentiellement occasionne

par la tension de dechet de l'Ampli-

OP

Intensite

Ill
'Cl

C6

'Cl

10

IC2

Depassement du seuil de
reglage
Le second Ampli-OP de IC, fonc-
tionne en comparateur de potentiel.

Son entree inverseuse est soumise

un potentiel reglable grace a talus -

table A2. Lentree directe recoit, quant

a elle, le potentiel disponible sur ('ar-

mature positive de C6. Ainsi, dans le

cas general ot:, l'intensite oontrolee est

inferieure a un seuil fbd, le potentiel de

Umite de atrintensite

4 Coupure

lanivar141
Decharge de CE
dans R10
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SORTIE 220 V > 4&,

('entree directe reste inferieur a celui de ('en-

tree inverseuse. En consequence, la sortie

de l'Arnpli-OP presente un etat bas.

Les portes NOR III et N/ forment une bas-

cule R/S (RESET/SET) dont le fonctionne-

ment est fres simple. Toute impulsion posi-

tive presentee sur l'entrée 13 a pour
consequence le passage a l'etat haut la
sortie 10 de Ia bascule. De meme, toute

impulsion positive presentee sur ('entree 8

a pour resultat immediat le passage de la

sortie de la bascule a retat bas.

En appuyant sur le bcuton-poussoir BR on

acme la bascule. Cet armement se realise

egalement automatiquement a la mise sous

tension du montage, acres une coupure

secteur par exemple, grace a la charge

rapide de C, a travers R,.

En regle generale, Ia sortie de la bascule

presentant un etat haut, celle de Ia pale

NOR Nest a l'etat bas. II en resulte un etat

haut sur la sortie de la pone inverseuse II.

La LED verte L, est alors allumee. Son cou-

rant est limits par R.

Des qu'une surintensite se produit, le
potentiel de ('armature positive de CH
depasse Ia valeur de reglage de l'entrée

inverseuse de l'Arnpli-OP. La sortie de ce

demier passe a l'etat bas et la bascule

R/S se desamorce. Sa sortie passe a un

etat bas definitif, tandis que celle de la
porte NOR i presente un etat haul. La LED

rouge L.2 est alors allumee et signale la
disjonction.

Le circuit de puissance
Tant que la bascule R/S presente un etat

haut, le transistor T2, dont la base est ali-

mentee par l'intermediaire de RH, est
sature. II comporte dans son circuit col -

lecteur le bobinage d'un relais dont les

contacts RT sont fermes et permettent
ainsi ('alimentation du recepteur controls.

Cette alimentation cesse lorsque le relais

s'ouvre en cas de blocage de T, eves le

passage de la sortie de la bascule a l'etat

bas, au moment d'une surintensite. La
diode D3 protege le transistor T2 des effets

lies a la surtension de self qui se mani-
festent essentiellement au moment des

coupures.

Sch6rina de
priricipe
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111.11.1 ILE

Realisation et miser au point

La figure 3 reprend le circuit imprime du

montage tandis que la figure 4 indique
comment sont implantes les composants.

CAPTEUR TELE101-10NIQUE

ENTREE 220 V1 (COLLE SUR MODULE)

Trace
du circuit
imprime

Implantation
des elements

1

SORTIE 2243 V

00

C 1

H R1

R T

REL

132 131

C2

1 C3 1

(BP

:111

0 0

11cc

T

-1 R3 1-

.0

Attention surtout a ('orientation oorrecte des

composants polarises. A noter egalement,

la largeur importante des pistes destines

au passage du courant de puissance. On

peut meme les etarner directement au fer

le module tres simple a realiser

a souder : leur capacite d'ecoulement

dune intensite elevee n'en sera que ren-

forcee.

Le capteur electromagnetique est colle sur

le module a l'aide de colle epoxy.

Les reglages sont relativement simples.

On n'inserera pas, dans un premier
temps, le circuit integre IC2. Par la suite,

on branchera un recepteur dont l'intensite

se rapproche de la valeur limite retenue.

On agira, ensuite, sur le curseur de l'ajus-

table A, de maniere a obtenir, sur ('arma-

ture positive de C6, un potentiel de l'ordre

de 5V. Le gain de l'etage amptificateur
augmente lorsque Ion toume le curseur

dans le sens anti-horaire.

Par la suite, apres aver insere C2 sur son

support, on agira sur le curseur de l'ajus-

table A2 de maniere a obtenir la disjonction

a la valeur precise souhaitee de l'intenslte.

R.. KNOERR
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Nomenclature
2 straps verticaux

RI: 47 S2 2W (jaune, violet, noir)
112, R3 : 1 MS2 [marron, noir, vert)
R4 a 116,11, : 10 kS2

(marron, noir, orange)

: 100 kl-2 (marron, noir, jaune]

: 1 kS2 [marron, noir, rouge)

: 220 kK2 (rouge, rouge, jaune]
R11, F112 : 1,2 k12 [marron, rouge,
rouge]

gro plan sur le capteur et_ le relais

Nous aeons besoin
de vous aui ourd hui

...car nous achetons aujourd'hui les stocks de nourriture que 36 000 benevoles
distribuent dans pros de 2 000 centres en France.
Aidez-nous a assurer 600 000 repas par jour cet hiver. a redonner espoir a
ceux qui souffrent de Ia faim ct de ('exclusion.
Voici a quoi servira votre don :

 140 F pour assurer un repas quotidien pendant un mois.
 280 F pour aider une maman isolee et son enfant pendant un mois.
 450 F pour un repas quotidien pendant tout I'hiver.
2 050 F pour utiliser a plain les dispositions de Ia loi Coluche.

Envoyez votre chigoe' aux

RESTAURANTS DU COEUR
75515 PARIS CEDEX 15

*Votre don donneni lieu a un recu fiscal

Nous remercions ELECTRONIQUE PRATIQUE
de s'associer a notre action en nous offrant cet espace.

A1, A2 : ajustables 220 kf.2

Di a D3 : diodes 1N4004
04 : diode signal 1N4148
Dx : diode zener 12V/1,3W

: LEO verte 03
 L2 : LED rouge 03

C1 : 1 pF/400V polyester
C2 : 2200 pF/16V electrolytique
C3 : 0,1 pF ceramique multicouches
C4, C5 : 2,2 pF ceramique multicouches

Ce : 22 pF/10V electrolytique
C, : 100 pF/10V electrolytique
T1, T2 : transistors NPN BC108, 2N2222

: LM358 [double Ampli-0P]
IC2 : C04001 (4 portes NOR]

1 support 8 broches
1 support 14 hroches
1 capteur telephonique
2 borniers soudahles 2 plots
1 relais 12V/1RT [NATIONAL]

1 bouton-poussoir [pour circuit
imprimel

11141111111TI

IL .II;j.k.i,
44

Programmateur de PIC
12C508, 12C509, 16084,
16F84, 24C16
Programme les microcontroleurs de la serie

PROTECTLINE
Boitier de protection contre la

foudre d'appareils telephoniques,
fax, minitels, modems.
Livre avec cordons (prise tele-
phonique et prise de terre)

195 F (+ port 30 9

PIC16C84, 16F84, PIC12C508, 12C509 et
24C16. La connexion se fait oar le port II d'un PC. Livre
avec logiciel - en kit .... 200 F + port 40 F
Monte et taste : 240F + port 40 F Doc. sur demande

Emetteur TV UHF Multistandards
Ce kit vous permet remission d'un signal video de tres haute gua-
r -it& en UHF dune puissance garantie de 150 mW lineaire (ideal pour

('utilisation avec un magnetoscope ou une mini camera video).
Portee 100 a 500 m. Ce kit a ate soigné a ('extreme de facon a
assurer une reproductibilite totale. Fours avec une charge fictive et

-..-

une antenne a realiser. Emetteur video AM pour visa directe sur
televiseur en UHF ehnr
en kit : 650 F + port 40 F monte : 9av + port 40 F

Modele video + audio
nous contactor

Module de transmission video + audio MAV-VHF224 : 159 '
Camera video CDD
miniature
couleur 930F + port 40 F

 Capteur CDD 320000 pixels
 Focus manuel 10 mm a l'infini
 Balance des blancs auto
 Sortie standard PAL
 Luminosite mini 10 lux _i 111

 F
 Poids

f
105 g ...._--.<.'
= 4 mm -- --;,,-,1

-ie. -
/

.

 Bloc alim. 4,5 V `IIN - rii

Documentation sur demande

DETECTEUR EJP
de changement de tarif EDF

Pour les personnel ayant choisi une tarification
EDF/EJP, ce montage leur signale la veille du
jour de pointe a fort tarif, permettant ainsi l'or-
ganisation du delestage des apparel's a forte
consommation

Monte, teste avec boitier 350 F+ port 40 F
Documentation sur demande

Wig Modules NMIPOT»
Eteurs AM antenna integroe 1MWmet
Rol, , ErAM 433, 92 MHz 149 F

Etr"urs 41A4 staPdsortie
td* Rif' RIAN43argane :t2wMHE -45 F

Ref: E/AM 43350 ..... ........ . ....._.... .. ....... .............. ......._196 r
Recepteur AM Super Heterodyne*
Rel. , RAM 433 SUP ....................... .. .... . 252 F

Compteur Geiger
vT. Quartexede poche !

&Dint:L145x1641xp25mm
42

Le compteur Geiger Ouartex RD
8901 cut desire a delecter les pa-

co
envies Beta et ies rayonnements x Loof ,.:-..

et Gamma.
Lasts effete est en micro Rem :-'----j - It g
par hears (uRenVh). Elle owes. - . ,, E
pond a un equrvalent de dose - - ' .1 8,
moue par le corps humn pen- 1
dant une neve.

Modules a effet Peltier (nous consulter)

AES 91290 ARPAJON
61 bis, avenue de Verdun

Tel.: 01 64 90 07 43
Fax : 01 64 90 10 26

Joindre reglement a la commande
paiement par cheque hancaire ou CB

Certificat d'etalonnage
if 407044 etabli

CentralLCIE Ilaborateire
des Industries Electrieues)

499F'm.64,4,55,4,0,40;43

has de port et embeAage 40 F
documentation sur demande



Dossier s:peciall
«LOGICIELS DE CAOD

Erratum :

EDWIN 32 bits version 1.0 (page 48)
2 ecrans furent attribues par erreur, lors du montage de cette

page. II fallait lire :

Recherche drun composant )clans les librairies
-)CF---4k-Ecran principal

-"7" du programme du routage

..r"."-1."- Fa"7"-A.*

10

a

,F77- -rrorr-7-3

Rectificatif :

LAYO1 (page 69)
La Societe LAYO France nous communique

les points suivants

«11 est dit dans !'article que l'autorouteur de

LAYO excluait le routage en simple face.

Or it n'en est nen, c'est justement 0 le
point fort du produit qui est apprecie et
reconnu par des millers d'amateurs et de

professionnels. De plus, notre autorouteur

est interactif, ce qui signifie qu'il permet

l'utilisateur d'interrompre, a tout moment,

le processus pour pouvoir corriger une
Oventuelle erreur contrairement a certain

autres produits qui ne permettent pas
cette souplesse.

D'autre part, it nous semble plus representatif des possibilites

du produit, de presenter ce nouvel ecran du programme de

routage, plus explicite que le precedent publie.

n°242 [Elbc.99]
Ei OWin3) Recherche en hboarne 1SYMBOLES I
Erchrer Dcalcor 2A4.
Conies* %lobe* Noe
Oplion3 vabelet pas to tavoxro

Now lbw.
au eel New heron'

ree orker RE1?
cuJoke ,ere helm non re0R-
eu chant, ASCe draer ex nor Irrorm

Recherche*.

ha

ternwor rerrionent

Roaw

EDWrn12 Creation compoaenre (GASOF1'EDWIA1321&113)
Pa e d.

11.1-7z:

lirrriarceirhy)

Irlace

Repot..

tor
r

U.N.
kohl

Lbw*, de reerta*1

4L.

EgNlorertide..

17-RechreKhe

Actopl Araler

Nous remercions la Societe MERCURE TELECOM et nos
ambles Lecteurs de ne pas nous tenir grief pour cette malheu-

reuse confusion de visuels.

Pour finir, it nous paralt judicieux de rappeler que LAYO est uti-

lise par pres de 40000 personnes a ce jour en France et nous

profitons de cet espace d'expression cordialement mis a notre

disposition, pour presenter nos vceux a tous nos actuels et
futurs utilisateurs'.
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