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Carte de IDevelloppement ASPISYS Fl
0Equipee d'un microcon-

troleur 68HC11F1, la
carte ASPISYS Fl
represente un petit

systerne de developpe-
ment -tout en un» ideal
pour debuter avec cette
famille de microcontro-
leurs. Equipee de 32 kilo de
memoir RAM et de 32 kilo
de memoire EEPROM,
auxquels it faut ajouter
512 octets d 'EEPROM et
1024 octets internes au micro-
contraleur; cette carte permet
d'envisager le developpement de
petites applications tout a fait
consequentes.
La mernoire EEPROM peut etre
reprpgrarnmee directement es -In -
circuit» par un PC a partir
d'une liaison RS232, ce qui rend
l'ensemble tits simple a prendre
en main. Le programme B11
(«downloader») qui accom-
pagne cette carte permet de
manipuler les fichiers S19 en
vue de choisir la zone mernoire
de destination du programme.
Associee a un microcontraleur
68HC811E2 qui peut venir en
lieu et place du microcontn3leur
(puisque ce dernier est monte sur
support), la carte ASPISYS Fl
est particulierement malleable.
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La carte dispose de 8 entrées
analogiques (canaux 8bits), un
port pour afficheur LCD L1672
ou compatible, une liaison serie
de type SPI et une liaison SCI
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(concur-
rente avec la liaison RS232).
Toutes les broches inutilisees du
microcontraleur; pouvant faire
office &entree ou de sortie, sont
disponibles sur un connecteur
DIP Les dimensions de la carte
(101 x 58 mm pour 25 mn de
haut) permettent d'envisager
des applications embarquees
faciles a mettre en bolder; ce qui
est appreciable. Qui plus est, le
schema de la carte est remis avec
le produit (format Easy PC CAD
v2.01) ce qui pourra faciliter un
«redesign» du produit conzplet
une fois l'application mise au
point.
Le point fort de ce produit est
incontestablement l'offre logi-
cielle qui l'accompagne, sans
aucun coot supplementaire.
L'assembleur ASM11 qui est
remis avec cette carte est une
version &endue du programme
Freeware ASM11 bien connu des
amateurs qui travaillent avec les
microcontraleurs de la famille

68HC11. Les fichiers generes
l'assembleur ASM11. en

ersion etendue, sont notarn-
ent compatibles avec les

 utils de mise au point
oICE qui permettent de

uivre l'execution d'un pro-
- e, en mode pas h pas, a

des fichiers sources.

n plus de l'assembleut le
roduit est livre avec des com-

posants logiciels modulaires
0S11 permettant de developper
plus facilement des applications
temps reel dans un environne-
ment multitache preemptif: Un
interpreteur de commande, au
format S19 pret a telecharger, est
egalement disponible, ce qui
peut s'averer ties utile pour exa-
miner le contenu des registres
pendant la mise au point du
materiel dans son environne-
ment final.
Developpee par le fabricant grec
ASPISYS, le produit est vendu
126 8 soit 826 F environ, ce qui
en fait un outil parfaitement
adapte au budget des amateurs
chevronnes ou du professionnel
qui souhaite mettre en oeuvre
un petit systeme plus rapide-
ment.

Disponible par correspondance
sur le web :

wwww.ampushi.com
tel. : +301 771-9544

Programmateur
de PIC P-02
Ce programmateur perrnet
la programmation des
microcontraleurs de la famil-

le des PIC developpee par la
firme MICROCHIP
11 accepte les series 16C6x, 16C7x,
16C55x, 16C62x, 16F873,
16E874, 16F877, 16X83, 16X84,
12Cxxx, 24Cxxx. II se connecte
sur le port serie de tout PC
et fonctionne sous DOS
et Windows®. Son ali-
mentation 12V
est doublee par
bornier ou
fiche alim.
Disponiblenotam-
ment, au
prix de
350 FTTC, chez :
KIWI Bectronlque

100 Bd Lefevre
75015 PARIS

Tel. : 01.413.213.06.81

L

-- 

Catalogue Star's Direct
La sixieme Edition du cata-
logue du fameux distribu-
teur STAR's MUSIC est arri-

vee !
Fort de 212 pages couleurs, 11
reference 2200 produits reperto-
ries en 9 chapitres
Claviers et sons, informatique
musicale, equipement de studio,
consoles et micros, sonorisation,
guitars, equipement pour DJ's,
eclairage et effets de lurniere,
cablage, connectique et acces-
soires.

Outre les designations pro-
duits, caracteristiques et

rix, STAR's renforce son
discours commercial

un apport de 3
articles techniques
ncemant les cartes

nformatiques audio,
enregistrement d'une gui-

are electrique et les tech-
iques du Sampling.

Une fiche
technique
.ccablage
audio» sup-
plementaire
estJointe au
catalogue.

Son prix :
25 F dis-
ponible
par cor-
respon-
dance
ou c_hez 416.11,i
vo tre
marchand de Jour-
naux.

- -"

et ".4

STAR'S MUSIC
1 a 11 Bd de ClIchy

75009 PARIS
Tel.: 01.45.25.12.27

Web : www-stern-muslc.fr
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ROBOTS EN KIT
Une facon ludique d'apprendre les bases de Telectronique et de la
mecanique. Its reagissent aux bruits et au touc.her.
Livre avec un mode d'emploi educatif de 40 pages, en franca's.

Alimentation : 3 Vdc (2 piles R6).
Disponibles dans le reseau de distribution de la
Societe :

ACCELDIS
24 Avenue de l'Escouvrier

Parc d'Activites 95200 Sarcelles
tel.: 01 39 33 03 33

email : acceldis@acceldis.com
ROBOT " HYPER PEPPER "
Dim.: 90 x 115 x 130 mm ref 457.152
399F 60,83

ROBOT " MOON WALKER "
Dim.: 100 x 125 mm
ref. 457.155  429F 65,40

C, Universe] est un qualificatif
qui va a merveille a ce pro-
duit tres bien fini. EPROM,
EEPROM, PAL, GAL, FPGA

et microcontroleurs de toutes
sortes sont supportes par le pro-
grammateur ALL -11P2.
Par ailleurs, les mises a jour
pour accepter les nouvelles refe-
rences qui apparaissent regulie-
rement sur le marche sont dis-
ponibles via Internet. Les algo-
rithmes de programmations mis
en oeuvre par l'appareil ont ete
testes et approuves par les plus
grands fabricants de semi-

Programmateur Universe) ALL -11 P2
conducteurs, gage dune parfaite
fiabilite des resultats obtenus.
L'appareil se connecte a un ordi-
nateur de type PC par une liai-
son serie rapide (115 kbaud/s)
ou par un port parallele bidirec-
tionnel (130 ko/s), ce qui
convient a la majeure partie des
travaux de programmation rea-
lises en laboratoire. Fourni avec
un support pour circuits 40
broches en bottler DIP, le pro-
grammateur ALL -11P2 accepte
egalement, en option, une foule
d'accessoires et de supports pour
s'adapter a pratiquement tous

LEAP PSTART pour

microcontraleurs MICROCHIP
Plus qu'un simple program -

0
mateur pour les microcon-
trOleurs MICROCHIP, le
LEAP PSTART est un outil

de developpement qui s'in-
tegre dans l'environne-
ment habitue]
MPLAB.
L'appareil supporte
un nombre conse-
quent de microcon-
tMleurs desfamilles
PIC 1 2xxx,
PIC16Cxx et
PIC14000.
Les specificites de ces micro-
contrOleurs sont, bien en-
tendu, prises en compte par le
programmateur qui est capable
de programmer les zones corres-
pondant aux bits de configura-
tion des differents microcontro-
leurs.
Le produit n'est operationnel
que dans les environnements

Windows suivants :
Windows 3.1, Windows 95 et
Windows 98.
C'est une dorm& qui devra etre
prise en consideration par les

professionnels avant
l'achat, puisque ces
derniers sont plus
susceptibles de dis-
poser de machines
fonctionnant sous
Windows NT

Le produit se raccor-
de a l'ordinateur par le
biais dune liaison

RS232 classique, dont
les performances sont suf-

fisantes pour ce type de produit.
Le LEAP PSTART est diffuse
notamment par la societe
HIGHTECHTOOLS au prix de :
1790 Fttc

Tel. 02 43 2B 15 04
wwww.hitechtools.com

les bottlers existants en circu-
lation (PLCC, SOP, TSOP, QFP,
TQFP, PGA, SOJ, etc.). C'est
donc un investissement corn-
pletement perenne.
En version de base, l'appareil
peut parfaitement etre utilise
pour programmer des petites
series de composants. Pour les
travaux en quantite l'appareil
est extensible a l'aide de l'option
eGANG-08P2» qui peut rece-
voir jusqu'a 8 supports en vue
de programmer 8 composants
simultanement. Les supports
sont amovibles ce qui rend rap-
pareil configurable a volonte.

Le logiciel qui accompagne le
programmateur ALL -11P2 est
entierement concu pour les
versions recentes de Windows
9x/NT,' ce qui nest pas tou-
jours le cas de produits concur -
rents. Grace a cela, l'interface
utilisateur est relativement
familiere et la prise en main
de l'appareil est quasirnent
instantanee.

Le programmateur universe]
ALL -11P2 est diffuse, notam-
ment, par la societe
PROGRAMMATION au prix
de 6990 EHT (8360,04 ETTC,
soit 1276.34 .7TC).
Certes, l'investissement est un
peu &eve pour les particuliers,
mais le rapport qualite prix de
cet appareil est hors du com-
mon ce qui devrait ravir les pro-
fessionnels.

PROGRAMMATION
22 rue de la Republique

92600 Asnieres
tel. : 01 41 47 B5 B5

www. programmation.fr
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Le compilateur C C2C-plus est concu pour les micro-
controleurs MICROCHIP et SCENIX.
Le compilateur C2C-plus produit tin code assem-
bleur pour les microcontroleurs MICROCHIP(trn) et

SCENIX(tm) avec les fichiers ecrits en C. Le code est ecrit
dans tin &trier assembleur.
Les caracteristiques supportees par le compilateur C2C-
plus :
- Un fichier acvembleur peut etre Indus,
- L'adresse de demarrage utilisee pour la memoire de com-
pilation peut etre speciflee,
- Une interruption maitresse peut etre gene:* par &taut,
- Les variables locales en C peuvent etre partagees dans le
meme espace memoir,
- Le code source peut integrer des fichiers en assembleur;
- Le compilateur peut produire et utilicer des librairies,
- Les fonctions non appelees sont ignorees par le compilateur;
- Le code pour les operations *, / et % peut etre genere en
ligne ou comme fonctions separees.
Des fonctions et variables supplernentaires sont integrees
comme :
- Gestion du port RS232,
- Gestion des bancs memoir -es,
- Gestion d'une temporisation,
- Gestion conversion BCD,
- Gestion des pages codes.
Le compilateur C2C-plus supporte les mnemoniques du
langage de programmation C suivants :
if else, while, far; return, break, continue. extern, switch,
rase, default ; goto et labels ;

Programmateur de PIC en kit
+ module adaptateur de carte

0
Performance, petit prix et simplicite
d'emploi sont les atouts maitres de
cet outil. Le programmateur en kit

a afficheur digital se destine plus par-
ticullerement aux families de PIC
12C508/09 - 16F84/C84 - 24C16/C32
mais sans se limiter pour autant a ces
references. II se complemente pour une
autonomie accrue d'un adaptateur carte
lecture de type wafer gold PCB 2 stone,
carte mernoire style D2000, D4000. Le

prograrnmateur version kit se commercialise a 249 F ttc
(350 F monte) et accepte an support insertion nulle (en
option). L'adaptateur PCB101-2 est au prix de 159 F ttc,
disponible notamment chez :
ECE - 66 me de Mantreidl - 75011 PARIS

Tel.: 01 43 72 30 64
uu

MIME®
Anil 0-V

Passion Electronique
automne-hiver 2000

0
Deuxieme edition de ce depliant au
format tabloid (16 pages), egale-
ment bienvenu a l'approche des

fetes qui perrnettra a tout un chacun
de profiter des nombreuses pomotions
offertes. les glandes families de produits
sont presentes : outillage - audio video -
haut-parleurs - alarmes - sono lurniere -

c,,,;w,possionew." electronique. Disponible dans le reseau
de distribution Passion Electronique pour la

modique somme de 5 F
nws.passlonelec.com

Compilateur C PIC et SCENIX
char; short, int, long (nombres 16 -
bit et 8 -bit non signe). void ;

<=, >=,
hAt &=, /=, A=t St& t 4 %,

>>, >>=, >>= ;
Tableau a tine seul dimension ;
const char pointers ;
const variables et tableau ;
fonctions avec aucun/un/plusieurs
parametres(s) et void/char/short
en type de retour ;
const char* fuction parameter ;
Gestion assembleur :
#include, #define, #undef, #ifdef, #ifndef, #else, #endif
Le compilateur C2C-plus peut fonctionner sous diffe-
rentes plateformes Windows (DOS 95/98/NT).
La version pour MS Windows 95/98/NT integre tin envi-
ronnement de developpement avec :
- Edition et compilation de fichiers C (utilisant tine syn-
taxe en couleurs) ;
- Edition des fichiers assembleurs et compilation avec un
fichier assembleur externe ;
- Demarrage d'un progranunateur externe ;
- Demarrage d'un simulateur externe ;
- Definition et utilisation d'instructions C et fichiers
assembleurs dans tin seul projet.
Distribue notamment par OP77MTNFO au prix de 625 F TTC

wwww.optiminfo.com
NOTA : it existe egalement une version identique en
Pascal au meme prix.

4151:77..ear

CK-fre speciale
chez Selectronic

0
Selectronic met a la disposition
de sa clientele un petit fascicu-
le automnale de 24 pages cou-

leurs repertoriant une selection
de produits diversifiee a tout petit
prix 1 Mesure audio, alirn, video, p .saussi
securite, robotique, electricite, -.--N.-3,P.,--.

outillage, meted. librairie... sont autant
de domaines que vous retrouverez, par exemple, po
vos idees cadeaux de fin d'annee !

Selectmnic : nwnwselectrunic.fr
Tel. : Pads 01 55 25 8E1 00

Lille 03 28 55 03 28

Ensemble camera couleur
sans flu + recepteur en 2,4 GHz

0
Velleman distribue cet ensemble reference
AVMOD5 aux caracteristiques particulierement
attrayantes : camera integree dans l'emetteur -

micro incorpore - transmission Z4 GHz (portee
environ 100 m video et 30 m audio) lui
conferant une excellente qualite d'image
(PAL) et de son. 4 canaux PLL au choix.
Resolution superieure a 320 lignes. Cet
ensemble accepte toutes les sources video

et/ou audio normalisees, fourni avec cable
et alim. En option camera supplementaire.

Prix 1900 F ttc./ Disponible dans le
reseau de vente Velleman.

Tel.: 03 20 15 86 15
www.velleman.he
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Initiation
Le moil dernier nous

vous proposions de
decouvrir quelques sites

en rapport avec les
amplificateurs. Le moil-ci

nous vous emmenons a
la decouverte des

condensateurs et des
calculs de leurs proprie-

tes. Vous serez peut-titre
etonne de ce que I'on

peut trouver a leur sujet
grace a Internet.

R
PR@T1QUE

assurez-vous, nous n'allons pas ici vous gayer de for -

mules incomprehensibles pour le commun des mor-

tels. S'il est vrai que le moindre condensateur dans un

irs ow. Oar I . d &tort or. V SI 4

Les condensateurs
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la ...011011.1 work wo. ....Wet .0. I... F.,.9. Nor

Ow a. roar Wort is rs tr. 44 dr.. owkarro oar .SC

schema peut entraner des calculs

tres complexes, il est vrai egale-

ment que la plupart du temps les

calculs concernent une tre

quence de fittrage ou bien des
temps de charge ou de decharge

d'un condensateur Et, dans ce
dornane, 0s explications fleuris-

sent sur Internet. Cela tombe bien,

car finalement c'est ce qui nous
interesse aujourd'hui.

Avant d'aborder les calculs lies a

un condensateur mis dans un
montage, nous vous proposons
de decouvrir un premier site qui
rappelle quelques bases theo-
riques sur la constitution des
condensateurs et sur les formules

bien evidernment). Le site en question est accessible a partir
de I'adresse Internet suivante :

http://wommuttimania.carVrosemarie/condens.htm (figure 1)
Le second site que nous vous invitons a decouvrir propose
d'etudier le comportement d'un classique du genre : le circuit

http://www.multimania_uom/
rosemarie/r_renrions.htrn

...rot" a
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C orrs.  sorw. dm.   robtarrear *Nor rare

RLC. En effet, lorsque l'on evoque l'utilisa-

tion des condensateurs dans les mon-
tages electroniques, on ne peut passer
sous silence ('association d'un condensa-
teur avec une inductance. Les proprietes
electriques d'un tel assemblage sont tou-
jours etonnantes a decouvrir. Le site, qui
se situe a l'adresse Internet
http://www.ac-bordeaux.fr/Etablis
sement/LJRudeVhInnl_phairicserie.htrn ( figure
2) vous propose egale,me,nt de telecharger un

tittp://vwirmac-borcleaux
.fr/Etablissemerst/LJRLI
del/html_pba/rIciserie.
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petit programme pour une calculet-

te graphique (1192 en l'occurrencei

en vue d'etuder le comportement

du circuit RLC.

Enfin, st vous avez envie de contrdler vos connaissances en rap-

port avec les condensateurs, nous vous invitions a visjter radres-

se suivante :

http://perso.wanadoo.fr/physique.chimie/Cours_de_physi
que/Physique_17_PROBLEME_RESOLU_17 A.htrn. ( figure 5 )

Ce site propose des exercices accompagnes des corrections.
Vous y trouverez, par exemple, un exercice sur la decharge oscil-

lante d'un condensateur dans
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Nous ne pouvions pas aborder le theme des condensateurs sans

vous proposer un site qui fouma dans le detail les formules pour

decnre la charge ou la decharge d'un condensateur. Vous trouve,

rez votre bonheur a partir de l'adresse

http://www.univ--t.ille1 .fri% 7 Eeudil/mle
/noda312.htm

et http://www.urw-lille1.fr/%7EeudiVmlef/noda321.htm. (figure 3

Si vous jugez le contenu du site trop complexe, vous pourrez trou-

ver peat -titre le site htto/Aaurent.lubrano.free.fr/ressour/conden-

sa/relcond.htm (figure 4) plus facile a lire.

littp://laurera_luilbrarice_free_fr/
ressour/corirlensa/ru.luintricl_htm
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une bobine. Cela rappellera
sCrement des souvenirs aux
lecteurs qui ont passe leur BAC

en 1996. Bon ou mauvais sou-

venir ? Vous etes seuls juges !

Nous vous souhaitons une
agreable decouverte les sites

proposes et nous vous don-
nons rendez-vous le rnois pro -

chain pour de nouvelles

decouvertes.

P. MORIN
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http://vwwv.univ-lillel Jr/%7Eoudil/rnlef/noda312.htm

http://www.univ-lille1.fr/%7EeudiVmlef/noda321.htrn

http://perso.wanadoo.fr/didierhottois/condens/11e.htm

http://perso.wanadoo.fildidier.hottois/condens/2charge.htm

http://perso.wanadoo.frididier hottois/condens/3capacit.htm

http://perso.wanadoo.fr/didier. hottois/condens/energie.htm

http://perso.wanadoo.fildhysique.chimie/Cours_de_physique/Physique_17_PROBLEIVIE_RESOLU_17_Ahtrn

http://www.ac-bordeaDdr/Etabhssement/LJRudeVhtml_pha/rIcserie.htrn

http://wwwuniv-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/sauty.html

http://wvwv.guetali.tr/home/ducros/htrnl%2Ophysique/dIpler-c.htm

http://www.guetali.fr/home/ducros/htrnl%2Ophysique/dipolorlo.htm

http://mymb.worldnet.net/-althomas/node95.html

http://www.multimania.com/rosemarie/condens.htm

http://laurent.lubrano.free.fr/ressour/condensa/relcond.htm

http://artic.ac-besancon.fr/Sciences_Physipues/physique_appliquee/modelisation/modelisation.htm

http://www.up.univ-mrs.fr/-laugierj/CabriJava/Opjava55.html

http://www.ao-bordeamfr/Etablissement/LJRudeVtableur/oscilla.htm

http://porso.wanadoo.fr/portes-inconnu/oondensateur.htrn

http://Wwwchez.conVudelmas/vescomp.htrn1

http://www.fundp.ac.te/sciences/physique/didactique/condensateur1.html

http://physique.scola.ac-paris.tr/publioation/deconden.htrn

Lists des liens de ce dossier
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ULTIMETRE DE BASE

Lo/500Vdc.0/500Vac.10Adc.
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ace Henry Frenay - 28 is.13d Diderot - 75012 PARIS

Tel : 01.43.40.29.36 - Fax : 01.43.40.37.02

STARKK3
STATION DE SOUDAGE
Ali?rtentation secondaire 24Vdc.
Puissance:18W. Temperature:150 a 480°C.
Pannes disponibles: 0,6 et 1.0mm.

DSD
STATION DE DESSOUDAGEECONOMIQUE
Puissance:90W. Temperature:100 a 500°C.
Depression :600inn/Hg. Del?it:15L/mn.

Pvonio
e mois

M59150
STATION COMPLETE
Multiniare 3 3/4 digits 4000pts.
Frequencemeire 1 Hz a 1GHz.
Generateur de fonctions 0,02Hz a 2MHz.

mentation triple 0/30V-0/2A.5V/2A.15V/1A

Publiez vos petites dononces
stir le site

...Depot - Vente...
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Clignotant pour
guirlande
de Nod

Les fetes de Noel et de fin d'annee
approchant a grands pas. voici une rea-

lisation qui leur est destinee et qui devrait

satisfaire nombre d'entre vous. En effet,

vous avez sans doute tous remarque

que les guirlandes clignotantes que I'on

utilise traditionnellement pour decorer le

sapin cu la creche presentent deux

defauts. L'ampoule clignotante dont elles

sont munies est toujours 0 premiere a

rendre rame et la changer revient quasi-

ment aussi cher que l'achat dune guir-

lande complete. Ensuite, bisque la guir-

lande voisine avec la chaine hi-fi ou le

televiseur, ce qui est generalement le

cas bisque le sapin se trouve dans le

salon, be clignotement de la guirlande se

traduit par des parasites plus ou mains

marques sur ('image TV cu sur be son de

la chaine, noire merne sur 0s deux si

vous avez de 0 chance.

Nous vous proposons de remedier defi-

nitivement a tous ces problemes avec

notre clignotant. Etant entierement sta-

tique, celui-ci est en effet inusable et il

fera donc clignoter indefiniment votre ou

vos guirlandes. De plus, it fonctionne par

detection de passage par

zero du secteur et, de ce

fait, ne genre aucun parasite. Enfin, son

prix de revient raisonnable n'amputera

pas le budget destine aux cadeaux de

Noel !

Comment ca marche ?

Realiser un clignotant est fort simple

puisqu'il suffit, par exemple, de faire

appel a un 555 monte en multivibrateur

et c'est d'ailleurs ce que ncus avons fait.

La vitesse de clignotement est rendue

reglable par P, afin de ('adapter aux

gouts de chacun. Helas, si l'on se
contente de cela, notre clignotant est

ben inusable mais it est incapable de

commander une charge alimentee par le

secteur et, qui plus est. it change d'etat

n'importe quand.

La sortie de notre 555 commande donc

deux LED. La premiere, LED,, a une

simple fonction de controle visuel du

bon fonctionnement du 555. La secon-

de est contenue dans IC2, qui est un

optotrec a detection de passage par I

+9 V 0

D-1

1N4004

MO- CI
:470 pF

RI 4 8

22 k

R2
47 k

P1

100 k

C2
47 pF

2

r IC2
moc 30411, 1

i IC1
555 I

11

Led1

zero. Ce circuit integre content donc

une LED infrarouge qui declenche un

triac de faible puissance, mais unique-

ment au passage par zero de la tension

du secteur qui l'alimente.

La sortie de cel optotriac peut alors etre

utilisee pour commander TR., qui est un

triac "normal", plus puissant, qui alimen-

te la charge. Cette derriere clignote

donc au rythme impose par le 555 mais

elle ne peut s'allumer que !ars du passa-

ge par zero des altemances du secteur,

ce qui reduit enorrnement les parasites.

Les quelques rares qui pourraient sub -

sister sont elimines par C3 et par le
reseau Rila.

L'alimentation de la partie basse tension

du montage est c,onfiee a un bloc sec-

teur "prise de courant' delivrant environ

9V sous une centaine de mA. La diode

D- assure une protection contre es
inversions de polarite eventuelles.

c
Charge

R4 R5 Co
390 470

R6
R3 1 k

3 330
*-1=3-

G3
0,1 pF
250 V

Fusible

A2

TR1
400 V

C4
10 nF
250 V

R7
39

S

Secteur

OS
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La realisation

Aucun probleme d'approvisionne-

ment des composants nest a
craindre le seul element onginal, a

savor le M0C3041, etant aujour-

d'hui disponible chez de tits nom-

breux revendeurs. Notez toutefois

que, si vous n'en trouviez pas, vous

pournez utiliser a la place un

M0C3021 mais alors vous ne
beneficieriez plus de la oommuta-

bon au passage par zero du secteur

et, donc, de ('absence de production de

parasites.

Pour ce qui est des condensateurs G3 et

C4, veillez a bien choisir des modeles

dits de classe X, X2 ou Y qui sont les

seuls a pouvoir etre connectes directe-

ment sans aucun risque sur le secteur

EDF 220V.

Meme si certains revendeurs (et helas

aussi certains de nos confreres !) s'obs-

tinent a vous dire que des modeles nor-

maux, ',soles a 400V de surcrott,

conviennent c'est faux et dangereux
pour deux raisons. Dune part, pour sup-

porter le secteur EDF, ii faut des modeles

',soles a la tension crete a crete de ce

demier soit 2 . i2 220 ce qui fait pres

de 630V. On est donc largement au -des -

sus des 400V preconises ! D'autre part,

les normes..de securite imposent, pour

cet usage, des condensateurs auto-

cicatrisants et seuls les modeles de cies-

se X, X2 ou Y presentent cette caracte-

nstique.

Cette parenthese etant refermee. vous

pouvez realiser le circuit impnme, dont le

trace vous est propose figure 2, qui
supporte tous !es composants du mon-

tage. L:implantation est a realiser en sui-

vant les indications de la figure 3 et en

veillant a la bonne orientation des corn -

0

w

H R4 H

C4

C

®Co
S T

0 S 0 0
+9V M

0

posants polarises.

Le montage etant destine a commander

une ou plusieurs guirlandes de Noel,

dont la consommation est toujours tres

faible, le triac TR, n'a pas besoin de

radiateur. De meme, le fusible a ete
dimensionne en consequence. S'il vous

prenait l'envie de faire clignoter la moitie

de la vdle, vous faudrait augmenter le

calibre de ce fusible et prevoir un petit

radiateur sur TR . Notez que le modele

retenu peut commuter jusqu'a 3A soit

pres de 600W. II y a donc de la marge de

ce cote -la !

Le bloc secteur qui alimente la partie

basse tension du montage doit etre *le

sur QV et sa tension n'a pas besoin d'être

stabillsee. De meme, le courant consom-

me sur ce bloc est de l'ordre de 20mA

seulement, ce qui rend utilisable n'impor-

te quel modele comme ceux que ron

trouve a Vas bas prix (de l'ordre de 30 a

35 francs) dans tous les hypermarcbes.

Le fonctionnement est evidemment

immediat si aucune erreur n'a ete corn-

mise et le seul reglage a prevoir est celui

de la vitesse de clignotement, qui s'ajus-

te au moyen de R .

C. TAVERNIER

Nomenclature
ICS : 555 (normal ou CMOS)
IC2 : MOC3041 levantuellement
M0C3021, voir texte)

: TIC206D ou tout triac sensible
400V/3 ou BA

: 1N4004
LEDI : LED quelconque
111 : 22 kcl 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange)
F12 : 47 Id2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]
R3 : 330 Q 1/4W 5%
[orange, orange, marron)
114: 390 Q 1/4W 5%
(orange, blanc, marronl
115 : 470 Q 1/4W 5%
[jaune, violet, marron)
Rs : 1 W.-2, 1/4W 5%
(matron, noiK rouge]
R7 : 39 S2 1/4W 5%
(orange, blanc, noir)

: 470 pF/25V chimique radial
C2 : 47 pF/15V chimique radial
C3 : 0,1 pF/220V alternatifs, classe X,
X2 ou Y
C4 : 10 nF/220V altematifs, classe X,
X2 ou Y

: potentiometre ajustable horizon-
tal 100 kS2 pour circuit imprime
1 support de CI 6 pattes
1 support de CI 8 pattes
1 porte fusible T20 pour circuit
imprime
1 fusible 120 de 100 mA tempo-
rise [ou plus selon la charge)

PASSION c :CTOtONIOUE

cliftt \1 A decouvrir sur www.passionelec.com ou
au -16's. -

chez votre distributeur le plus proche.

Plus de 1000 products aux
"qualite/prix" et plus de 200 nouve

is



HAUTES
FREQUEIVIEES....)

La Citizen Band,
bien qu'un peu

mains a la mode
aujourd'hui qu'il g

a quelques
annees, compte de
nombreux passion-

nes dont les plus
mordus envisagent

parfois de decou-
vrir un peu plus le
vaste domaine de

la radio en entrant
dans le monde des

_ radioamateurs.
Pour ce faire, it

leur faut passer un
examen, sanc-

tionne par un cer-
tificat d'operateur
radio grace auquel
ils peuvent se don-
ner aux joies du DX

en toute legalite.

Transverter
27 MHz / 7 MHz

Le debutant, fraichement autorise,
n'ayant pas toujours les moyens de

s'offrir un transceiver decametrique,

pourra utilier encore un peu son
appareil de CB, en l'adaptant sur la

bande des 40m grace au transverter

decrit dans ces pages.

II faut reconnailre A la langue de Sha-

kespeare l'avantage de la concision,

et le mot "transverter" n'ayant pas
d'equivalent dans celle de Victor _
Hugo (!), faudra le traduire par V

"convertisseur d'emission et de
reception". Ce type de montage per -

met, en effet, de transposer une
bande de frequence vers une autre

et, ce, dans les deux sons. En ('oc-

currence, la porteuse ernise en
27 MHz sera transposee sur 7 MHz

et, de la memo facon, les signaux
reous sur cette bande le seront sur

27 MHz. Le fonctionnement de ce

montage est résumé dans le synop-

tique de la figure 1.
S'agissant d'un montage de transi-

tion, it fallait soit le plus econo-

mique possible en perrnettant le
"recyclage" des fonds de tiroirs quo

possede generalement tout amateur

radioeleatricien. Les composants
cotiteux, ou d'approvisionnement dif-

ficile, ont donc ete ecartes au profit de

composants classiques tout en

garantissant des performances hono-

rabies. Ainsi, le melangeur emission

n'utilise pas de modulateur en
anneau, mais de simples transistors

bipolaires. De memo, les transistors

utilises sont des modeles bon mar -

0-

f.\./

Filtre 7 MHz

Oscillateur
20 MHz

Ampli RF

che, y compris celui qui equipe
l'etage de sortie emission, la bande

de frequences concernee Otant rela-

tiement basse.

Schema electrique

II est visible en figure 2 et pout se

decomposer en 4 parties distinctes :

Melangeur
reception

Suiveur

Melangeur
Driver emission

Sgnoptique

Comrnut.
E/R

Attenuateur

Detection

n" 253 vmA, Ir. it « it n 18 FLECTRONIQUE PRATIQUE
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Partie reception
Elle se compose de deux etages seule-
ment. Nul besoin, en effet, de preamplifi-

cateur RF sur cette bande, compte tenu de

la sensibilite d'origine des transceivers CB.

Le signal issu de I'antenne parvient, au tra-

vers du relais F/R d'entree, sur un diviseur

capacitif constitue de C, et C2+CV,. Ces

deux capacites forment avec L, un circuit

oscillant parallele alimente en basse impe-

dance, compte tenu du rapport

Ci/C2+CV, . Le circuit oscillant sane ccnsti-

tue par L2, C3+CV2 et C4, qui fait suite,

achemine le signal sur la grille de 01. Ce

circuit d'entree procure une forte selectivite,

suffisante pour passer la bande utile de
100 kHz, mais impitoyable pour les even-

tuelles emissions a 27 MHz. Les diodes D,

et D2 protegent rentree du montage contre

les surtensions d'origine statique, car la self

, de par sa valeur relativement elevee, est

transparente vis-à-vis des transitoires de

forte amplitude. Par ailleurs, Q, (transistor

FET) recoit, au travers de C5 de fable valeur,

le signal a frequence fixe de l'oscillateur
local a 20 MHz. Cet etage fonctionne en

melangeur et, parmi les produits dispo
nibles sur son drain, un seul nous int-
resse : la raie de frequence OL + Fhf
soit...27 MHz ! Le circuit resonant forme

par L3 et C7+CV3 selectionne cette fre-

quence pour la transmettre par C9 a retage

02 qui fait suite. Cet etage est cable en
drain commun et son role est de reduire

50 S2 ('impedance de sortie elevee du
melangeur Le signal preleve sur sa source

est achemine au recepteur CB par 010 et

le relais de sortie. Des essais menes avec

ce convertisseur, de concert avec des
appareils CB Midland et President, ont mis

en evidence une excellente quake de
reception.

Partie ostillateur local
L'oscillateur local, construct autour de Q3,

n'a hen d'original. II utilise un quartz a
20 MHz bien repandu dans les milieux
electroniques et informatiques. Cet oscilla-

teur est commun a la reception eta remis-

sion. Le condensateur ajustable CV4 auto -

rise une plage de reglage de quelques
centaines de hertz, permettant ainsi le

calage precis de la frequence necessare

surtout en mode BLU. Les composants
choisis permettent d'obtenir un bon corn-

promis entre niveau de sortie et taux d'har-

moniques, ce demier etant inferieur a
40 dB de la fondamentale. Cette caracte-

nstique est importante afin d'Nter les pro-

duits de frequences nuisilJes. Par exemple,

si l'harrnonique 3 de l'oscillateur local et

l'harmonique 2 du TX 27 MHz (dont cer-

tains modeles ne sont pas exempts) etaient

presentes a rentree du melangeur, celui-ci

foumirait, entre autres, (3x20=60) -

(2x27=54), snit 6 MHz. Cette frequence ne

serait, bier) sur, pas eliminee par le fikre qui

suit. Les capacites de couplage C, et 014,

en sortie de l'oscillateur, sont de valeur
limitant ainsi ramortissennent du cir-

cuit de sortie.

Partie emission
Les transistors Q4 et 05 constituent retage

modulateur. Q4 regoit le signal a 20 MHz

de l'oscillateur local et 05 celui de remet-

teur 27 MHz. Le signal difference est
recueilli sur les collecteurs. Les produits de

frequences superieures sont fortement
attenues dans le filtre passe -bas forme par

L6, CV6, C18 et C19. Afin d'operer dans

la zone lineaire du melangeur, le niveau

moyen d'attaque de 05 doit etre de l'ordre

de 5mW sur 50 S2 (+7 dBm). II est donc

necessaire d'attenuer sensiblement la

puissance de sortie de remetteur 27 MHz.

En consequence, les resistances R14,
R15 et R16 forment un attenuateur de
valeur adequate. Les velours indiquees

pour ces resistances correspondent a une

attenuation d'environ 30 dB (pour 50 S2

d'entree et de sortie), convenant a un
emetteur dune puissance nominale de
5W. Le tableau en figure 3 permet de se

Quelques valeurs de l'attenuateur
"`""" d'entree

Puissance TX (W) Att (dB) R14&R16(12) R15(S2)

0,5 20 61,1 247,5

1 23 57,6 351,4

2 26 55,3 497,6

3 27,8 54,25 611,2

4 29 53,67 703.7

5 30 53,26 790

6 30,8 52.97 865

7 31,5 52,74 934,6

8 32 52,56 990

9 32,55 52,4 1060

10 33 52,28 1110

vue du montage a l'interieur du coffret
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dispenser de calculatrice en pilcentant dif-

ferentes valeurs de resistances, pour diffe-

rentes valeurs de puissance d'ernission.

Les valeurs indiquees sont theoriques et it

est bien evident qu'elles ne correspondent

a aucune resistance standard. Le circuit

imprime est dessine de fawn a permettre

la combinaison de trois resistances en
parallele pour R14, deux resistances en

sere pour R15 et deux resistances en
parallele pour R16. Ainsi, les valeurs les

plus exotiques pourront etre obtenues,
sachant qu'une precision inferieure a 10%

nest pas indispensable. Attention, toute-

fois, au choix des resistances quant a la

puissance maximum qu'elles devront dis-

siper. De plus, ces resistances devront,
bien sur, etre non inductives.

Le signal a 7 MHz issu du melangeur est

amplifie par 08. Ce transistor est monte

en emetteur commun et polarise par le

Correspondarices
canaux/frequenues

N° canal Frequence

1

2/,005
27,015
27,025
27,035
27,055
27,065
27,075
27,085

les deux tures Philips

pont de resistances Rv/R28. Son circuit

de collecteur est chargé par un transfor-

mateur torique a noyau de ferrite, T,. Le

signal disponible sur le secondaire de
celui-ci est amplifie par letage final bati
autour de Q. Ce transistor est monte en

base commune et polarise en classe AB

par le pont de resistances R3, /R32. La

puissance disponible sur son collecteur

est transmise a la sortie par le transfor-
mateur torique T2, via le relais Re12. Les

capacites en parallele sur les primaires et

secondaires des transformateurs optimi-

sent l'aCCOrd sur la bande concemee.

La puissance de sortie obtenue, de l'ordre

de 3W HF sous 13,5V d'alimentation,
pourra necessiter d'un ampli lineaire

pour des contacts plus confortables. Une

puissance plus consequente pourrait etre

obtenue en augmentant la tension d'ali-

mentation, mais l'objectif etait lempbi d'une

alimentation unique pour le transverter et le

transceiver CB.

La bande de frequences utile allant de
7000 kHz a 7100 kHz, le nombre de fre-

quences possibles dependra Ovidemment

du degre de sophistication de l'appareil CB.

Le tableau presehte en figure 4 rappelle

les conespondances entre les numeros de

canaux et les frequences CB. Les huit
canaux indiques correspondent a un appa-

reil CB de base.

Partie commutation
2 relais, 4 diodes, 1 double comparateur

de tension, 2 transistors, quelques resis-

tances et condensateurs constituent cet
etage. Tant de composants pour une

simple commutation emission/reception,

cela peut sembler, 6 priori, fort luxueux. II

faut dire que cette fonction n'a pas droit

a l'erreur et doit etre aussi fiable que pos-

sible.

Que se passerait-il, en effet, si d'aventure

le montage restait en reception apres que

l'Ornetteur soit passé en emission ? A
coup sur, la resistance R4 serait rapide-

ment volatilisee et, avec un peu de mal-

Chance, le transistor de sortie de lemet-

teur serait detruit par ROS excessif ! Pour

cette memo raison de securite, on remar-

quera que les relais sont en position 'tra-

vail" en reception et "repose en emission,

ce qui nest pas habituet. De cette facon,

si l'on tente d'emettre en ayant oublie
d'atimenter le montage (ce qui arrivera
sOrement un jour ou l'autre 1). l'etage final

de l'emetteur ne craint rien puisqu'il se
trouve chargé par l'attenuateur d'entree

du transverter. Ce demier peut d'ailleurs

rester alimente en permanence, ce qui
explique ('absence d'interrupteur sur
notre maquette. II peut toutefois etre
necessaire de prevoir un fusible exterieur

correctement calibre, si ('alimentation

nest pas pourvue dune limitation de
courant.

Une infime partie de lenengie provenant de

lemetteur est prelevee a ('entree du trans-

verter par le couple C30/R,,, sans provo-

quer de perturbation significative sur la

source. Ce signal est achemine ensuite sur

les diodes de detection D3 et D4, La sensi-

bike aux niveaux faibles est obtenue par

l'utilisation de diodes Schottky, polarisees

par es resistances IR1, et 1=119. Ainsi, la corn -

mutation est assuree pour une puissance

d'entree pouvant etre aussi bien 0,5W que

10W. En presence de RF a lentrée du

transverter, la sortie 1 de t.),e monte au
niveau haut, niveau transmis par Ds a len-

tree negative de U, Lassociation

D8/82/C33 produit une temporisation de

I'ordre de deux secondes, dans le sens

emission - reception, afin d'eviter que les

relais jouent les castagnettes dans les
modes CW et BLU. Dans les phases
dernission, la sortie 7 de U,, tombe a zero,

le transistor ; est alors bloque et les relais

passent en position de repos. Par ailleurs,

le transistor ; n'autonse la polarisation des

etages driver et final que pendant les
phases dernission.
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Realisation [figures 5 et 6]

Les frequences utilisees s'ac,commodent

encore dun circuit imprime simple face,
sans plan de masse du cote composants,

au prix, it est vrai, d'un certain nombre de

straps. De nombreux composants neces-

sitent le percage de trous de 1 mm ou plus :

relais, condensateurs ajustables, transfos

tongues, transistors et resistances de puis-

sance. Le circuit devra imperativement etre

monte dans un coffret metallique, au
moyen d'entretoises de 10 a 15 mm. Les

condensateurs ajustables CV3 a CV6

C -i---"4) Trace du circuit imprime

auront, de preference, leurs lames mobiles

soudocc du cote masse. Les transistors 08

et C), seront fixes sur le fond du boitier qui

leur servira de dissipateur, en n'oubliant pas

les traditionnels micas et canons isolants.

Outre la dissipation des calories pour les

transistors de puissance, le boilier metal -

Implantation des elements
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lique empeche que de puissantes emis-

sions CB de voisinage parviennent directe-

ment a rentree du recepteur et interferent

avec les signaux utiles de la bande des

40 m. Les liaisons d'entree et de sortie aux

prises BNC seront faites par des troncons

de cable coaxial 50

Les resistances concernant l'attenuateur ne

seront pas plaquees contre le circuit

imprime, mais disposees a quelques milli -

metes de celui-ci afin d'en faciliter la dissi-

pation themlique.

Les performances du montage. en ce qui

conceme la partie emission, sont etroite-

ment liees au soin apporte a la realisation

des transfos T, et T2 dont iI convient de res-

pecter les nombres de spires, la section

des fill et le type de ferrite indiques (voir la

nomenclature).

Mise en service

Avant la premiere mise sous tension, it sera

bon de verifier ('absence de court -circuit

entre les pistes du circuit imprime et que les

bolters des transistors de puissance sont

bien isoles de la masse. Un verification a

l'ohmmetre entre rentree RF et la masse

dolt indiquer une valeur d'environ 50 LI due

a l'attenuateur d'entree.

Preregler ensuite tour les condensateurs

ajustables en position median.

Connecter ('alimentation 13,5V et allumer

celle-ci. Verifier que le collecteur de Qs est

proche de OV, ce qui indique que les relais

sont cones. Connecter ensuite la sortie RF

du transceiver sur ('entree du transverter et

rantenne sur la sortie de celui-ci.

En evitant, dans un premier temps, d'en-

clencher la pedale d'emission, proceder au

reglage de la partie reception en calant le

transceiver 27 MHz en AM sur une fre-

quence median de la bande a recevoir,
sort, par exemple, sur le canal 8 (si l'appa-

reil nest pas muni de frequencemetre).

On peut alors utiliser un generateur RF

proximite, regle sur 7,055 MHz. sur
lequel on aura connecte un morceau de

fil dune dizaine de centimetres sur la sor-

tie en guise d'antenne. On dolt entendre

alors la porteuse du generateur, caracte-

risee par ('absence de souffle sur le
recepteur. burner CV, jusqu'a ce que le

souffle revienne, indiquant que l'oscilla-

Entrée L1

680 pF
5 %

L2

000`

150 pF

Sortie

560 pF 470 pF
+ 5 %

T
(7 )Filtre d'harrnonique

oh

les ajustables 2/20pF ICV4 a CV6

teur local a decroche. Positionner ensuite

CV, au milieu de la plage de fonctionne-

ment de l'oscillateur. Deconnecter, puis
reconnecter ('alimentation pour verifier
que l'oscillateur demarre bien a la mise

sous tension.

II suffit ensuite de regler CV,, CV2 et CV, a

('aide d'un tournevis isole, pour le maximum

de deviation du S -metre sur le recepteur

(reduire si necessaire le niveau du genera-

teur). Mettre ensuite le transceiver CB en

position LSB ou USB et la commande du

"clarifier" en position milieu. Regler alors

au battement nul, c'est-a-dire jusqu'a obte-

nir rannulation du sifflement.

Pour regler la partie emission. it est nacos-

saire d'avoir au moins une charge 50 LI et

un wattmetre capable de mesurer une
dizaine de watts a 7 MHz, ('ideal etant de

disposer en plus d'un coupleur directif et

d'un analyseur de spectre. Deconnecter

l'antenne du transverter et connecter le
wattmetre et la charge 50 LI. lnserer, si

possible, un ROS-metre dans rentree du

transverter. Placer un voltmetre entre la

masse et le collecteur de Q6. Mettre le
transceiver en mode AM, toujours sur le
canal 8. Appuyer une premiere fois brie-

vement sur la pedale du micro en verifiant

que la tension monte a 12V sur le collec-

teur de 06 (on dolt entendre le bruit carac-

teristique des relais qui se decollent). Si ce

test est concluant, on peut maintenir
('emission et verifier que le ROS d'entree

n'est pas superieur a 1,2. Regler ensuite

CV6 pour un maximum de puissance de

sortie. Avant de connecter l'antenne reelle

et a defaut d'appareils de mesure speci-

fiques, it sera bon de se faire preter un

recepteur de trafic afin de controler la qua-

lite de la modulation. En AM, si la modula-

tion semble faible, voire inexistante, it est

probable que le melangeur soit sature
parce que l'attenuateur d'entree est de

valeur insuffisante.

On notera que ce montage ne possede

pas de filtre d'harmoniques. En cas d'utili-

sation sur une charge rayonnante non
selective (sans boite d'accord ou sur
antenne multi-bandes), it est recommande

d'inserer un tel filtre entre la sortie du trans-

verter et l'antenne. Un exemple de filtre est

presente en figure 7. La perte d'insertion

de ce filtre est in*rieure a 0,3 dB et produit

un affaiblissement de plus de 25 dB sur

I'harmonique 2. Les deux selfs sont den -
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tiques. Elles ont un diametre de 10mm et

sont constitutes de 15 spires jointives de

fit emaille de 1mm de diametre.

Si la temporisation de la commutation en

reception parait trop longue ou trop courte,

it faudra modifier la valeur de R23, en conse-

quence, ou le pont 1:125/826.

Pour conclure, rappelons que toute emis-

sion radioolectrique est soumise a la
reglementation en vigueur. Les candidats

a la licence de radioamateur qui n'auraient

pas encore obtenu leur diplOrne, ou sim-

plement les curieux des ondes courses,

pourront toujours scouter le trafic sur la
bande des 40 m. Evidemment, it ne sera

pas necessaire, dans ce cas, de monter
la pate emission mais, a moins d'être
certain de ne jamais enclencher remis-
sion, it faudra tout de merne c,abler la par -

tie commutation ainsi que la resistance
814, equivalente a 50 SI et de puissance

adequate.

El_ LEBRUN

IV co irwa icIatcm
F19,113 : 680 1(12 [bleu, gris, jaune]
112 : 470 12 [jams, violet, marron]

: 47 Q. [jaune, violet, noir]
115, /1,0,1112, : 680 i2 [bleu, gris, marron]
116 : 3,31(12 [orange, orange, rouge]
R7 : 221(12 (rouge, rouge, orange]
118 : 560 52 (vert, bleu, marten]
119,11 : 62 LI [bleu, rouge, noir]
1111, rin : 180 12 [marron, gris, marron)
R : 52,94 1-2 Noir texts]
1115: 800 12 (voir text&
1116 : 54,54 12 [voir texte]

R20,1122 : 4,71(12 (jaune, violet, rouge]
1118, 1119, B23 : 1 Mf2 (marron, noir, vert]
1121, R24, Fl : 1 1(12 [marron, noir, rouge]
Fl : 2201(12 [rouge, rouge, jaune]
R28 : 101(12 [marron, noir, orange]
1126 : 4,7 12 [jaune, violet, or]
R34 : 0,47 <2 (marquagel
1122 : 39 12 [orange, blanc noir]
C1, C31, C : 330 pF
C2, C4, C9, C16 : 22 pF

C3 : 10 pF
C5 : 2,7 pF
C6, C8, Cu, C12, C15, C, C21, C23, C, C26'
C, C34, C35, C37 : 100 nF
C7, C14 :12 pF

C, C17 : 470 pF
C13, C : 33 pF

C : 47 pF
C22 : 680 pF

C25 : 1,8 nF

C27 : 820 pF

C29 : 220 pF

C30 : 4,7 pF

C33, C3a : 470 nF

: 470 pF
CV1 a CV6 ajustables 2/20pF

: LM393
Q1, Q2 : BF2456

Q3 a Q7 : 2N2222A
:130135

1)6 : 0441111

Re12 : relais OUA-SS-1120 12VDC
11,1.2,1.6: mini -inductances enrollees 10 pH
1.2, 1.4 : mini -inductances enrobees 1 pH
1.5 : mini -inductance enrollee 150 pH
Ti : Tore Philips en materiau 4C65 [violet]
- primaire : 8 spires fil emaille 10/10
- secondaire :1 spire fil &TIMM 10/10
- 0 externe : 9,4mm
- 0 interne : 5,5mm
- epaisseur : 3,4mm
1.2 : Tore Philips en materiau 4C65 [violet]
- primaire : 5 spires fil emaille 10/10
- secondaire : 7 spires fil emaille 10/10
- noyau : idem T1
Qz : quartz 20 MHz HC18U

COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMtS

Les circuits imprimes que nous fournissons
concernent uniquement les montages flash.
Its soot en verre Epoxy et sent Mires etames
et perces. Les composants ne sont pas fournis,
pas plus que les schemas et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vim circuits
par le Wads d'internet http://www.eprat.com

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

art!'tutr"ple 11:1111
Emetteur code 16 canaux Ref. 07991A

11902
Clavier emetteur Ref. 079911Recepteur pour gmission pulsesRif. 07992Olt. Recepteur code 16 canaux

Stroboscope Ref. 10001
Clignotants et stop pour vela Nr. 101112 Bougie electronique
Interrupteur a effleurement Ref. 09901 Micro sans fit HF ometteur
%Mere laser lief. 09002 Micro sans fit HF recepteur
Hacheur pour moteur é courant continu Ref. 07001 Protection ligne telophonique
Interrupteur crepusculaire A
extinction temporises Rif. 07002 Temporisateur de veilleuses
Generateur sinusoidal Ref. 06001 Charge olectronique reglable
Interface de telecommande Ref. 06002 Tuner FM 4 stations
Interface de puissance Rai. 06003 Booster auto 40 W
Stethoscope Ref. 05001
Guitare Ref. 05002

1 A plumb a Ref. 050031
Fil a plumb b Ref. 050036
Voltmitre bipolaire Ref. 04001
Commande flash multiple Ref. 04002
Convertisseur s-viclio/video composite Rif. 03001
Thermometre bi-format Ref. 03003
Eclairage de secours Rif. 03004
Feu arnere veto Ref. 02001
Interrupteur hygrometrique Rif. 02002
Command, servo de precision Rd. 01001
Anti-demarraga a clavier code Ref. 01002
Gradateur it effleurement Rif. 01003
Gradateur A decoupage pour
tableau de bord RH. 12991
Sonde tachymetrique Ref. 12992
Disposmf anti -somnolence Ref. 11991
Barrierephotoelectrique ponctuelle Ref. 11992
Alarme a ultra -sons Ref. 10391
Reference de tension Rif. 10392
Rythmeur de foulee Rif. 10993
Emetteur pour telecommande
model° reduit Ref. 09991
Recepteur pour telecommande
modele reduit Rtf. 09992

Ref. 06991
Rif. 00992
Rif. 06993
Ref. 05991

Ref. 05892
Rif. 05993
Hef. 04991

Rif. 04992
Interrupteur statique Ref. 04993

Perroquet a echo Rif. 03991
Indicateur de disparition secteur Ref. 03992
Testeur de programme dolby surround Rif. 03993
Balise de detresse vol libre Rif. 02991
Balise pour avion RC Ref. 02992
Chargeur de batterie Rif. 02993
Recepteur IR Rif. 02994
Repuleif anti-moustique Rif. 01991
Prolongateur telecommande IR Bit. 01992
Champignon pour jeux de societe Rif. 01993
Sequenceur Ref. 12901

Micro karaoke Rif. 12902
Potentiometre Rif. 12983
Synchro beat Rif. 12984
Synthebseur stereo standard Ref. 11981

Commande vocale Rif. 11982
Relais statique Ref. 11983

Preampli RIAA multimedia Rif. 10981
Ecouteur d'ultra-sons Rif. 10912
Frequencemetre 50 Hz Ref. 10913

r Bora cum ciarinrainsuairadlein
....................

prenom ..............................................

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

CP : ......................
Vine : ....................................

Pays ...................
Nom : ................ ..............

IINDDWEZ LA DEFERENCSIBIr
1E NOMBRE

DE CROATS
SCWHIAITES:

Res{,I : ........................................

Nombre :

lia Ref. : ........................................

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

I Ref. ..................................
Nombre : .................

ITotal de ma commande
(port compris) PRIX IJNITAIRE:

35 FF+

Iport 5 FF (antra I et6rilcuits)10
FF (enue 7 et 12 drcuits) etc.

FF

I REGLEMENT :
CCP a Vordre d'Electronique

Pratique IJ Cheque bancaire

I

I

J Carte bleue

I
I Expire le : Lii

Signature

Retoornez re boa : EICCirOrlique
Pratique (service cia imprin

Cede,'

2 a 12, rue de Bellevue,
75940 Paris

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



HF

Si vous etes un
fidele lecteur

d'Electrunique
Pratique, vous
connaissez au

mains de nom ley
deux plus celebres

fabricants de
modules emetteurs

et recepteurs
hybrides HF que

sont AUREL et
MIPOT. Les modules

de I'un et I'autre,
qui sont d'ailleurs
en partie compa-
tibles, sant tres

souvent employes
dans de nom-

breuses realisations
utilisant I'envoi de

signaux numeriques
codes, que ce suit
pour des telecom-

mandes ou des
applications

similaires.

TELECONTROLLI
un nouveau venu dans le monde
des modules hubrides

II

Lordre des choses est aujourd'hui
quelque peu bouleverse avec l'arrivee

sur le marche d'un troisieme larron,

itafien lui aussi, puisqu'il s'agit de la

firme TELECONTROW. Cette

societe, distribuee en France par
LIXTRONIC, propose de nombreux

modules HF emetteurs et recepteurs

que nous allons vous presenter rapi-

dement.

Nous verrons dans un deuxieme
temps queues sont 0s compatibilites

exactes des trois marques en pre-

sence et comment passer de l'une

l'autre dans toutes 0s situations pou-

vant se presenter.

Les modules emetteurs
AM

Quatre modules sont aujourd'hui pro-

poses, travaillant tous sur la fre-

quence normalisee de 433,92 MHz.

Precisons cependant que de nou-

veaux emetteurs devraient etre pro-

chainement disponibles (ou le seront

peut etre déjà au moment 06 vous

lirez ces lignes) sur la nouvelle Ire-

quence autorisee pour ce genre d'ap-

plications a savor le 868 MHz.

Ces quatre modules sont tous pilotes

par urt resonateur a ondes de sur-

face (SAW en bon anglais) qui leur

confere une stabilite de fonctionne-

ment irreprochable. Leurs principales

differences sont donc essentielle-
ment d'ordre physique puisque Ion

trouve des modules au format SIL,

c'est a dire avec toutes 0s panes du

meme cote, et des modules au for-

mat "DIL" ou similaire.

1

5,08 mm

2

HF

Le module le plus
simple est le RT2 -

433 dont les dimensions et le bro-

chage sont indiques figure 1. Ilpre-

sente la particularite de disposer
dune entwine integree et pourra
donc etre utilise toutes 0s fois ou un

encombrement minimal sera souhai-

table. Ses principales caractenstiques

sont les suivantes :

- alimentation sous 4 a 14V,

17,78 mm

:0 4
10,16 mm

3

Patte Fonction Remarque

1 Vco 4a14V
2 Masse

3 IN Entree des donnees

4 NC Non connect&

(- > Dimensions et brochage
--- de l'emetteur AM 11:1-11-2 - 4.33
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- consommation typique 3 mA,

- frequence de modulation maximum 4 kHz.

Le module RT4 - 433, quant a lui, presente

le meme encombrement et un brochage

compatible mais doit travailler avec une

antenne exterieure comme le montre la

figure 2. Ses caracteristiques sont tres
proches du precedent, mais un peu plus

detainees puisque Ion a :

- alimentation sous 2 a 14V,

consommation typique 4 mA,

frequence de modulation maximum 4 kHz,

- puissance de sortie typique 7 dBm sur

50 CI sok 5 mW,

- niveau logique d'entree haut minimum 2V.

Le module RT5 - 433 nest autre que la ver-

sion SIL du precedent, comme le montre

la figure 3 qui pr4cente ses dimensions
et brochage. Les caracteristiques sont qua-

siment les memec, hormis une legere varia-

tion au niveau de la consommation puisque

Iona:
- alimentation sous 2 a 14V,

- consommation typique 3 mA,

- frequence de modulation maximum 414-1z,

- puissance de sortie typique 7 dBm sur
50 LI soit 5 mW,

- niveau logique d'entree haut minimum 2V.

Enfin, le module RT6 - 433 est celui qui
vous interessera peut-titre le plus, non pas

que ses caracteristiques different beau -

coup des trois precedents mais tout sim-

plement parce qu'il est, dans de tres
nombreux cas, directement interchan-
geable avec les modules MIPOT et
AUREL. Ces dimensions et brochages
vous sont presentes figure 4 et ses
caracteristiques sont les suivantes :

- alimentation sous 2,7 a 14V,

- oonsommation 3 a 7 mA de 3 a 5V, 7

10 mAde 5 a 8Vet 7 a 9 rflAde 8 a 12V,
- frequence de modulation maximum
4 kHz,

- puissance de sortie typique sur 50 S2 3 a

8 dBm sous 3 a 5V, 7a 10 dBm sous 5 a

8V et 12 a 15 dBm sous 8 a 12V,

- niveau logique d'entree haut minimum 2,5V.

A la lecture de ces quelques lignes, on

constate donc que les modules &net-
teurs AM proposes par TELECONTROLU

presentent des caracteristiques similaires

a celles des modules de memes fonc-

1

5,08 mm

2

17,78 mm

TOP VIEW
4

10,16 mm

3

Patte Fonction Remarque

1 Vcc 2' 14
2 Masse

3 IN Entree des donnees

4 Antenne Sortie HF

Dimensions et brochage de I "emetteur
AM RT4 - 433
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17,78 mm

Components Side 11,43 mm

1 2 6 7

UU l) l)

k 2,54 mm

1 mm

Patte Fonction Remarque

1 Antenne Sortie HF

2 IN EntrOe des donnees

3,4,5 - Pasdepatte

6 Masse

2 a 14 V7 Vcc

Dimensions et bro-
chage de l'emetteur
AM RT5 - 433

38,1 mm

Components Side

1 2

VUM1

14 2,54 mm

11 15

U

12,2 mm

1 mm

Patte Fonction Remarque

1 Antenne

2

3

IN1 Vcc< 5V ouVcc>8 V

IN2 5V<Vcc<8 V
4 Masse

5, 6, 7, 8, 9,10 Pas de patte

11 Antenne Sortie HF

12 Pas de patte

13 Masse

14 Pas de patte

15 Vcc 2,7 a 14V

CZ-a )Dimensions et brochage de l'emetteur AM RT6 - 433

tons de chez AUREL ou MIPOT. Le choix

entre l'une ou I'autre des families va donc

se faire essentiellement sur des criteres

de prix et de disponibilite.

Les modules recepteurs AM

Deux recepteurs sont susceptibles de
nous interesser : un recepteur a super
reaction pour les applications courantes,

o0 le critere de coat est primordial, et un

recepteur super heterodyne, certes plus

cher mais aux caracteristiques supe-
rieures.

Le recepteur a super reaction a pour refe-

rence RR3 - 433. Son brochage et son
aspect physique vous sont presentes
figure 5. Ses caracteristiques princi-
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Parametre Min. Typ. Max. Unite

Tension d'alimentation 4,5 5 5,5 V

Consommation 2,5 3 mA

Frequence de fonctionnement 200 433,92 450 MHz

Tolerance de frequence ±0,2 ±0,5 MHz

Bande passante a -3 dB ±2 ±3 MHz

Sensibilite -100 -105 dBm

Niveau d'emissions parasites -65 -60 dBm

\itesse maximum des donnees 2 kHz

Niveau logique bas 0,6 V

Niveau logique haut 3,6 V

Temperature de fonctionnement -25 +80 °C

*) : Cette valeur nest pas reglable. Les recepteurs disponibles en France
fonctionnent sur la frequence normalisee de 433,92 MHz.

Caracteristiques principales du recep-
teur a super reaction RR3 - 433

pales, quanta elles, sont resumees dans

le tableau 1.
Comme tous les recepteurs de ce type, it

delivre en sortie des niveaux logiques

compatibles avec les circuits TTL

ou avec les circuits CMOS alimen-

tes sous 5V.

Le recepteur super heterodyne,

38,1 mm

Components Side

1 2 7 10 15

12,7 mm

!11 1!11!7 imm
2,54 mm

Patte Function Remarque

1 Vcc (HF) + 5 V

2 masse (H9

3 Antenne

4, 5, 6 - Pas de patte

7 Masse (HF)

8, 9 Pas de patio

10 Vcc (BF)

11 Masse (BF)

12 Vcc (BF)

13 NPU

14 DATA Sortie des donnees

15 Vcc (BF)

Parametre Min. Typ. Max. Unite

Tension d'alimentation 4,5 5 5,5 V

Consommation 5 6 mA

Frequence de fonctionnement 433,92 MHz

Bande passante a -3 dB ±400 kHz

Sensibilite -106 dBm

Niveau d'emissions parasites -70 -65 dBm

Vttesse maximum des donnees 3 kHz

Niveau logique bas 0.6 V

Niveau logique haul Vcc -0,5 V

Temperature de fonctionnement -25 +80 °C

Caracteristiques principales du recep-
teur super heterodyne RR53 - 433..

Dimensions et tiro-
chage du recepteur
AM a super reaction
RR3 - 433

quant a lui, adopte un aspect et un bro-

chage tres proches, comme vous pouvez

le constater a ('examen de la figure 6.
Les caracteristiques sont aussi treS voi-

sines, comme le montre le tableau 2, et

Ion pourrait presque se demander ce qui

justifie de choisir l'un plutot que l'autre.

En fait, la difference se situe surtout au

niveau de la selectivite. Celle du recepteur

super heterodyne est bien meilleure

puisque sa bande passante a -3 dB est de

±400 kHz alors que celle du modele
super reaction est de ±2 MHz. Ces resul-

tats ne surprendront d'ailleurs pas ceux

d'entre vous qui ont quelques connais-
sances en radio car ds sont directement

lies aux technologies utilisees.

Le recepteur super heterodyne devra donc

etre utilise, de preference au modele a
super reaction, non pas pour avoir une
meilleure sensibilite mais pour disposer
dune meilleure selectivite, ce qui lui per-

mettra de mieux fonctionner dans des
environnements perturbes, au plan radio-

electrique s'entend (parasites, interfe-

rences, etc.).
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HF

Conclusion

D'autres modules sont egalement propo-

ses par TELECONTROLLI dans des
domaines differents de celui de remis-
sion/reception a 433 MHz puisqu'il existe

des modules audio, des modules de
detection infrarouge, etc. Vous aurez le

plaisir de les decouvrir le moment venu au

travers de diverses realisations qui vous

seront proposees dans nos prochains
numeros.

1E_ TAVERNIER

Cid )
Dimensions et tiro-chage du recepteurAM super heterodyne
RR53 - 433

38,1 mm

Components Side 14,5 mm

77' 7 1111 1mm

l< 254 mm

Patte Fonction Remarque

1 Vcc + 5 V

2 Masse

3 Antenna

4, 5, 6 Pas de patte

7 Masse

8,9 Pas de patte

10

11 Masse

12 NC

13 NC

14 DATA Sortie des donnees

15 Vcc

PI
D
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L'electronique est
une discipline qui

ne cesse d'evoluer
et les realisations

actuelles sant bien
souvent articulees

autour de
composants

programmables.
Les lampes.

transistors, circuits
integres logiques

et analogiques
permettent one

infinite de
combinaisons, mais

rendent souvent
les montages

imposants.
Vous etes, par

ailleurs, tributaires
des difficultes

d'approvisionneme
nt des revendeurs.

Les composants
programmables

les secondent
merveille.

Comp osants
progra mables Pt

V.000

Une memoire ou un microcontrOleur

peut souvent etre remplace par un

autre, au prkd'une divergence de
programmation parfois modeste au

sein dune merne marque. Un corn-

posant specifique, dont la fabrication

a cesse pour de tristes imperatifs
economiques, est aisement rem -
place par un microcontrOleur savam-

ment programme.

Les outils de developpement, pro-

grammateurs et logiciels, ne sont
pas toujours inabordables pour le
particulier, it suffit parfois de se
connecter sur le bon site Internet
pour trouver gratuitement ces der-
niers. Ce numero rrspecial program-

mateurso va surement vous etre
dune aide

Les composants programmabies-

Les plus frequemment employes
sont les memoires, les reseaux
logique programmable et les micro-

contraleurs qui prennent une part
preponderante dans nos mon-
tages.

Les
memoires

j
Les memoires EPROM nu

UVPROM

Elles se programment electriquement

sous une tension plus elevee que rah-

mentation et s'effacent sous un
rayonnement ultraviolet specifique de

plusieurs minutes. Leur duree de vie

depend, en grande partie, de la facon

dont elles soot programmes et effa-

cees, la retention des informations est

tits approximativement dune dizaine

d'annees.

Comme le prouve cette petite des-

cription, elles ne sont pas d'une
grande souplesse d'utilisation pour le

developpement, mais offrent une

grande capacite de memoire pour un

prix raisonnable.

Les memoires EEPROM a acces

parallele
Elles se programment et s'effac,ent

electriquement sous une tension
egale a leur alimentation. Helas! La

fadlite d'utilisation se paye par un coot

plus eleve.

Les memoires EEPROM a acces

Bedell

Elles alhent plusieurs avantages. Le

nombre de broches etant tres reduit

(8 contre 24 a 28 pour les memoires

paralleles), leur coot de production

et leur encombrement est bien plus

modeste.

Elles se contentent dune seule ten-

sion pour ('alimentation et la pro-
grammation, leur duree de vie
s'echelonne entre dix mdle et un mil-

lion de cycles par cellule, et la reten-

tion des donnees peut atteindre
cent ans !

Certaines obeissent au protocole
I2C pour le dialogue et consentent

une capacite allant jusqu'a 16 koc-

tets.

Les sutras memoires
D'autres types existent comme les

PROM, ROM, OTP. Elles n'admet-

tent qu'une seule programmation,
en rrgrillanto des fusibles internes ou

en procedant comme pour les
EPROM, et sont essentiellement
destinees a la production de series

dans l'industrie.
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dossier
Prograrrinsable

Les reseaux logiques
programmables

II en existe de plusieurs types : PAL, GAL,

EPLD, pLSI, ispLSl. Pour simplifier la des-

cription, it faut retenir qu'elles sont constr.

tuees de fonotions logiques assembles en

matrices. La programmation consiste a
detruire ou modifier des «fusibles« etablis-

sant les liaisons des intersections. Le «sec-

tionnemet. dun de cos points correspond

a programmer un zero logique.

Les microcontraleurs
A ne pas confondre avec les microproces-

seurs (iP). Ces deniers integrent une puis-

sante unite de calcul, des registres et une

logique de commando. Lacces aux
memoires externes et aux periphenques

s'effectue a ('aide de «nappes. de fils appe-

les «BUS.. II faut distinguer le bus

d'adresses, de donnees et de controle.

Les microcontroleurs (pC) renferment en un

meme boter requivalent du microproces-

seur, mais aussi les memoires de pro-
gramme et de donnees, les peripheriques

d'entree et de sortie et, chez certain
constructeurs, des complements non
negligeables comme «timer., convertisseur

analogique/numerique (CAN), chien de
garde... Le dessin de la figure 1 montre,

de fawn simplifiee, la difference entre ces

deux families de composants.

La programmation d'un consiste a pro-

grammer sa, ou ses, memoires. Les plus

evolues allient une grande capacite de
memoire «FLASH. (8 Ko) assimilable a une

EEPROM et un acces seriel. Le gros pro -

blame reside dans le fait que cheque fabri-

cant elabore sa gamme de produits, ren-

dant ainsi impossible la moindre

standardisation de bolter ou de format de

fichier a charger.

Void une liste non exhaustive des princi-

pales families de pC

 Le BASIC STAMP : Commencons par I'un

des plus agre.ables a utiliser et certainement

pas l'un des mans puissants. II est fabique

par la societe PARALLAX INC® et son
secret consiste en un tout petit circuit
imprimo de la taille dun CI a 24 broches

renfermant plusieurs composants CMS :

pC PIC, memoire l2C, regulateur, transis-

tors et horloge. Cette petite prouesse tech-

nologique donne un circuit aux capaoites

etonnantes, programmable en PBASIC2

permettant de mesurer le temps de charge

d'un condensateur, de gerer une commu-

nication serielle et, memo, de produire des

frequences telephoniques DTMF ; sans

parler des multiples instructions usuelles.

- Famille des PIC : Ces circuits DIP de 8 a

40 broches, commercialises par la societe

MICROCHIP, sont Vas en vogue actuelle-

ment. Its beneficient dune technologie RISC

autorisant une grande vitesse de traitement

Horloge

Alimentation

Bus d'adresses

Bus de donnees

PR

Bus de controle

Microprocesseur

Memoire
morte

Circuit de
selection

A

Memoire
vivo

Peripherique PeriphOrigue

I.

47;

Alimentation

Microcontroleur

Unite de calcul, memoires,
timers, chien de garde...

Port Port Port Port

A

AAAA AAA AAAAAATA AAAA AAA AA AAAAAA
YYY*YYY* YYYYYY** YYYY YYY YYYYYYYY

7
Port

n

-)0ifferences entre un microprocesseur et un microcontreileur
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pour un jeu d'instructions reduit. I as ports

d'E/S sont bidirectionne!s et, certains, deli-

vrent une intensite consequente de 20 mA,

Ils disposent, selon le PIC, dune memoire

OTP, LNPROM ou FLASH au format 12 ou

14 bits. Le PIC 16F877, plus puissant de La

gamme a ce jour, peut travailler a une
vitesse d'horloge de 20 MHz, dispose de 3

types de memoire RAM de 368 octets,
EEPROM de 256 octets et FLASH de 8

Koctets. La memoire RAM sect au stockage

des variables au contenu volatile, la

ELI 1 DM est employee pour les variables

non effacables par coupure de tension et la

rnemoire FLASH est destine a recevoir le

programme. Le PIC 16F877 se laiscP pro-

grammer par 2 lignes (une de donnees et

Line d'horloge) selon un mode seriel. II ren-

ferme aussi les traditionnels «fusibles repro-

grammables. des PIC determinant Ia pro-

tection en lecture, rutihsation du timer...

Enfin, it integre un CAN a 10 bits sur 8
canaux, 3 timers, 33 E/S, un chien de garde

et un peripherique «USART /

- Famine des 68HC11 / 811 : Corpus par

la societe MOTOROLA, ils se programment

selon un protocote seriel. Os sont de petite

taille ('holier PLCC52 ou 68) et integrent un

timer, un CAN a 8 bits sur 8 canaux, une

memoire RAM de quelques octets et une

EEPROM plus importante pour le oro -
gramme.

Nous n'allons pas enumerer ici les carac-

teristiques de tous les microcontroleurs du

marche. II existe de nombreuses marques

(ATMEL, PHILIPS. MOTOROLA, SCENIX,

SGS THOMSON, INTEL...), chacune

fabrique une gamme de produrts aux pro-

prietes tres divergentes de celles des
autres constructeurs.

Les programmateurs

Compte tenu de ces differences, it taut

acquerir autant de programmateurs que de

marques de IJC. II existe, malgre tout, des

appareils professionnels capables d'agir sur

toutes les sortes de memoires et de jiC
moyennant des adaptateurs, mais leurs prix

atteignent des sommets. L'amateur peut

aussi se rabattre sur les «Starter Kit que

commercialise pratiquement chaque fabri-

cant, mars rinvestissement s'avere coOteux

pour travailler sur plusieurs types de uC.

La meilleure solution consiste evidemment

é realiser soi-rneme le programmateur
voulu. Ces montages sont, bien souvent,

constitues de composants standards et
peu onereux,

Le programmateur manuel
II est meme possible de realiser un pro-

grammateur manuel comme celui de la
figure 2 pour les memoires UVPROM de

tr4c faible capacite comme la 2716, mais

le travail de saisie est fastidieux avec, en

prime, de gros risques d'erreurs. Le mode

operatoire est le suivant. La tension de pro-

grammation est appliquee sur la broche

«VPP.. L'adresse souhaitee est selection -

nee au moyen des interrupteurs PO a A10.

Les lignes de donnees sont validees sur le

memo principe a ('aide des interrupteurs DO

a D7. II suflit ensuite d'appuyer sur la touche

qui produit une impulsion positive de 50 ms

sur la broche CE/. En mode lecture, cette

broche reste a Ia masse. Cette operation

terminee, ii faut passer a l'adresse suivante

et ainsi de suite. II est toujours possible

d'amelicrer le systeme en ajoutant des LED

de visualisation et un commutateur sur la

broche OE/ pour passer de programmation

en lecture. Ces quelques lignes ont pour

but de montrer le principe de programma-

tion dune EPROM, rideal etant bien sew

d'automatiser Ia tache avec un ordinateur

surtout pour les memoires de forte Papa -

cite pour lesquelles la solution precedente

nest memo pas envisageabte.

La programmateur sur PC
Certain composants se programment en

parallele, d'autres en sane. En mode paral-

lele, le principe est le meme qu'avec un

programmateur manila l'adresse et la don -

nee sont positionnees sur les broches dr

Exempla deprogrammation
manuelle pour
EPROM 2716

+Vcc
(+5 V)

+Vpp
(25 V)

G3 0

41: 100 nF

0

Selection de l'adresse

+Vcc
(+5 V)

0

V
D1

1N4148

2i 24

C2
7100 nE

Vpp
CE 18

7
AO

20OE
6

Al
A2

5 A3 DO
9

4 A4
10

D1
3

1A5
11D2

2 13
1A6

A7

D3

D4, 14

23 A8
15D5,

22 A9
16D6,

19 A10
17

Gnd
D7

L C11/2716 12

Impulsion
positive

de 50 ms

N2

15.

2

+Vcc

R1

330 k

C1
220 nF

+Vcc

S1

Programmation op

N1

Monosiable positif securise

15

5

DO

D2

D3 -^b_.
D4
D5

D6
D7

0-0-
Valeur de la donnee

+Vcc
(+5 V)

R2
10k
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dossier jp
Programmalte

(11:

Address Progern Code

I: % 4 SR

0000: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 311T 3FFF 3FFF
0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3---
0028: 3FFF 3FFF 3FFF About IC -Prop

0030: 3FFF 3FFF 3FFF 33

0038: 3FFF 3FFF 3FFF IC -Rog version 1.01

0040: 3FFF 3FFF 3FFF Author. Bonny Gipen
3

0098: 3FFF 3FFF 3FFF 3 Meese einai comments to.
0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3 bpizen@werserdoenl
0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3 HomepagerwAvh2deetoodernon nt

Add ren E elan= Data

0000: FF FF FF FF FF F

0008: FF FF FF FF FF
0010: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0018: FF FF FF FP FT PF FF FF yyyyyyyy
0020: YE FF FF FF FF' FF Fr FF yyyyyyyy
0028: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0030: PF FF FF FP' FF FF FF FF yysermy
0038: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy

1F1C 16F877

ynesqlyy
yyyyyyry
YYYYYYYY
YYYYMY

S YY

Configuration

Oscillator.

1RC

Code Protect

ICP OFF

Fuses

WDT

r PWR I
17' BODEN
i L'P
 coP
rJ WRT

E DEBUGGER

Checksum ID Value

Confm word 3FFFh

Buffer 1 Buffer 2 Buffer 31 Bala 4 I Buffer 51

RoPic 2 Programa on LPTI Device PIC 16F877 1761

(SOO Vue d'ecran du logiciel
composant et ('impulsion de programma-

tion est envoyee. En mode seriel, les infor-

mations (adresse et donee) sont achemi-

nees sur la broche appelee generalement

«DATA., cette transmission est cadenche

par un signal d'horloge sur la broche «CLK..

La tension de programmation etant taipurs

presente sur la broche «VPPn pour cette

operation.

Malgre ces considerations techniques, it

serait faux de croire qu'un composant

programmation seriel ne peut etre traits

IC PROG

qu'avec le port RS232 d'un PC et inverse -

meat. Le port parallele peut ties bien fonc-

tionner sous un protocole sett avec un
logiciel adequat comme «ICPROG.. II est

bien plus difficile de faire travailler un port

serie de facon parallele, le recours a des

registres a decalage ou au bus .I2C. est

pratiquement indispensable.

Si felectronique ne pose pratiquement plus

de probleme, en ce qui conceme les reali-

sations de ce numero, un point reste
eclaircir apropos des logiciels capables de

IC -Prop 1 01 - Prototype Programmer RAM
fie Edit auk( 5e8trgs Command view Het,

Li I Recent Devices r

Address  l'iogran hardware F3

0000: 3p71. Haidwaregleck

0008: 3rer Optons

0 0 10 3FFF S mastcard (Phoent4
0018: 3FFF
0020: 3FFF
0028 3FFF 3FFF' 3FFF 31F1, 3FFF
0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0040: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0048 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

Clear Servs

Addess-EepanData

0000:
0008:
0010
0018:
0020:
0028:
0030
0038:

PF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FP' FF FF

FF FF FF
FF FF FF

FY'

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
F?
FF
FF
FT

FF
FF
FF
FF
Fr
FF
FF
FF

Outlet 1 I &Aar 21 Buller 31 BUM( 4 I Buffs 51

4 -Wire Cerxom

PC Eeprom

Flash VC

IM Bus EeorOM

ICJ
Configuation

VVVVVVVIl
Mos. 19, 01C Mule PIC 16E93

Microvere Eeprom ) PIC 12C5C8 F1C 16F94

SP1EeLsum PIC 12C5C8A F1C 16F84A

SR ye PIC 120509 PIC 160505

PIC 12C5CSA F1C 160621
3FFF 3FFF 3FFF PIC 12CE519 RC 16C622
3FFF 3FFF 3FFF PIC12CE519 PIC 16F627
3FFF 3FFF 3FFF

F1C 120671 F1C 16F628
3FFF 3FFF 3FFF

PIC PIC 16E715
3FFF 3FFF 3FFF

PIC 12CE673 PIC 16F9703FFF 3FFF 3FFF
PIC 12CE674 PIC 16E371

PIC 16C54 PIC 16F972

rrrrryvy PIC 16C62A PIC 16F973
yyyyyyys,
rryrrsovY

PIC 16C628

PIC 16C63

PIC 16F974

PIC I 6F376
YyYYYYyy PIC 16CS34 ro PIC 16F977
YYYTYYTT

TYYYTYYY
rrrkriiry

PIC 16C64A

PIC 160654

PIC 160923

F1C 16C924
aloe

YityYYyyY
PIC 16C65B

PIC 16066 Config wad. 3FFFh

MU 16U67

PIC 16C71
;RoPic 2 Programmer

PIC 16072 RC 166877 (78)

PIC 16C72A

PIC 16C84

)Vue d'ecran des composants
programmables par IC PROG

travailler de concert avec ces apparels. Afn

de vous faciliter la tache, notre site

(eprat.com) reste a votre disposition en

vous offrant la possibilite de telecharger gra-

tuitement les programmes auxquels nous

faisons reference. En envoyant a la redac-

tion, le cas echeant, une disquette forma -

tee par logiciel et une enveloppe affranchie

auto adressee, vous pourrez aussi vous

procurer les programmes.

Les logiciels perrnettant de faire fonctionner

les programmateurs peuvent, bien suf., etre

developpes par l'electronicien que vous

Otes ! Pour les applications simples, le bon

vieux QBASIC peut fres bien faire l'affaire.

Un savant usage des instructions INP et

OUT agremente de quelques fonctions

logiques, et le tour est joue.

II est tout de meme plus agreable de travailler

avec des logiciels «freewareu qui n'ont nen a

envier aux programmes commerciaux tart

its sent conviviaux et performants. Prenons,

en exemple, «ICPROG. de Bonny

Gijzen dont vous pouvez voir une cope
d'ecran a la figure 3. Ce logiciel fibre de

droits est capable de reconnalre une foule

de programmateurs et, surtout, Line multi-

tude de composants de plusieurs construc-

teurs (voir copie d'ecran a la figure 4) !
Lediteur integre perrnet la modification du

fichier a programmer dans le composant et,

pour mettre une cerise sur ce si beau
gateau, it est muni din desassembleur pour

les PIC au format 12 et 14 bits.

Le travail avec les celebres «BASIC

STAMP` est un jeu d'enfants si la pro-
grammation est realisee avec le logiciel gra-

tuit «STAMPWn developpe par 0 societe

PARALLAX INC®. Celui-ci integre toutes les

options de configuration, certaines sont

memo automatiques comme le choix du

port seriel employe. Vous disposez, entre

autres perfectionnements, d'un editeur
debogueur pour le 'engage «PBASICe et

dune cartographie de 0 memoire en temps

reel avant meme de lancer la programma-

tion, si vous le souhaitez.

12equipe d'Electronique Pratique met

aujourd'hui a la portee de tous, eta moindre

frais, etude de realisations mettant en
oeuvre des composants programmables.

Nous vous souhaitons une passionnante

lecture et de beaux montages.

Y. IVIERGY
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4:11.77)Vim d'ecran du lugiciel
STAMPW

Bibliographie
Interface PC N° 5 et 6

Electronique pratique N°238 et 243

Composants electroniques program-

mables sur PC de M. P. GUEULLE - ETSF

Sites Internet
La plupart sont, helas, en langue anglaise

mais meritent tout de meme de s'y
connecter.

www.eprat.com
Inutile de vous presenter le site de votre
magazine !

www.parallax.com
Sur ce site vous trouverez tout ce qui ccnoeme

le BASIC STAMP (logic,iels, dots, etc.)

www.microchip.com
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Le site incontournable pour tout ce qui touche de ores ou de loin les microcontrOleurs PIC, les memoires serie gratuit MPLAB,

docs, fiches techniques, etc.)

www.atmel.com
Sur ce site vous trouverez tout ce qui concerne les rnicrocontroleurs ATMEL gratuit, docs, fiches techniques, etc.)

www.h2deetoo.demon.n1
Le site tres convivial de monsieur Bonny Gijzen, rauteur du gfreeware» ICPROG.

http://home.quicknet.com.au/andrewm/eproml/index.html
http://www.geocities.com/electron_online/Computer/Eprom_Prog_2/eprom_prog_2.htm
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PROTEUS
Virtual System Modelling

iLi

Nouvelle
Version

-46100ECIE1
.E3EDEISE

MAE'
)". arse:yr-v-7o,

sr - 1 1

: 42Muy

CAO electronique sous Windows -
Version de base gratuite sur http:llwww.multipower-fr.com

MLIItiPoWEr
83-87, avenue d'Italie - 75013 Paris - FRANCE

Tel.: 01 53 94 79 90 - Fax : 01 53 94 08 51
E-mail : multipower@compuserve.com

ALL -11P2
 Programmateur et testeur universel
 Windows 32 -bits 95/98/2000/NT
 Supporte 5000 composants !
 Port serie et parallele !
 Mise a jour gratuite et illimitee sur

Internet.

Extensible en Programmateur Universel de Production

GARANTI 2 ANS EN ECHANGE STANDARD !

EMULATEURS ANALYSEURS [MOUES

ea" +5j. wt

PHILIPS, INTEL, MICROCHIP, MOTOROLA

8051/51XA,PIC, 68HC11/05, DSP, 80C196...

ET BEAUCOUP D'AUTRES PRODUITS :

Programmateurs de production autonomes et sur PC, Emulateurs d'Eproms,
Cross-Compilateurs C/basic, Compilateurs de PLDS, Cross-Assembleurs,
Simulateurs, Debogueurs, Cross-Desassembleurs, Testeurs de circuits inte-
gres, Effaceurs d'Eproms, Cartes d'applications, Oscilloscopes PC,

Thermometres et Hygrometres PC, Lecteurs et Graveurs de cartes
magnetiques, cartes a puce et codes barre...

PHORAMMRTION
22. Place de la Republique  92600 Asnieres sue Seine

111 : 11 41 47 85 85 fax : 01 41 47 16 22

F -mail : proqrammationuentes 042 uranadoo.fr

www.programmation.fr (en cours)



dossier
Programmable

Programmateur
pol valent pour PIC et

mbmaires
serie

De nombreux mon-
tages font aujour-
d'hui appel a des
microcontraleurs

PIE et a des
mOmoires serie.

Nous vous propo-
sons de rbaliser un

programmateur
permettant de pro-
grammer une large

gamme de PIC
recents [12E508,

12E509, 16F84,
16F877...) mais
aussi la plupart

des m6moires
EEPROM serie
protocole I2C de

type 24Exx ou
24LCxx. II se

connecte simple-
ment a ('interface
parall6le d'un PE.

De plus, it travaille
avec ('excellent
logiciel gratuit
ICPROG. Nous

remercions vive-
ment son auteur,
M. Bonny EiLIZEN.

Schema de principe

Le schema de la figure 1 nontre

une evidente simplicite. Une fois nest

pas coutume, comment ons par
('etude de l'atimentation.

Le secondaire du transformateur
delivre une tension de 15V. Aores un

redressement simple a ('aide des
diodes D, et D2, la tension est filtree

par le condensateur C, pour attaquer

('entree du regulateur Ctz, un 7812. La

masse est .deplacee. d'environ 1V

par la mise en serie des diodes D. et

D4 pour obtenir la tension de pro-

grammation de 13V en sortie. Celle-

ci est fittree par le condensateur C. el

entre sur le regulateur 013, un 7805,

afin de fournir, en sortie, la tension de

service de 5V filtree par le condense -

tour C. La LED verte L,, limitee en
courant par la resistance R,,, serf
d'indicateur au bon fonctionnement

de ('alimentation.

La partie programmateur, bien que

commandee par le port parallele,
opere une programmation en serie

comme l'imposent les microcontro-

urs PIC. Sept lignes de ('interface

Centronics sont mises a contribution :

six sorties (DO a D5) et une entrée

(ACK). Les sorties, protegees par les

resistances R, a R6, sont tampon -

flees par les six amplificateurs N1 a

N6 de CI, ..Les donnees sont trans-

mises en serie sur la ligne DO pour

l'ecriture, la resistance R1, force la

broche .DATA* a l'etat haut au repos.

Afin de pouvoir lire le contenu des

memoires, les signaux 'DATA' pola-

risent le transistor T, a travers la resis-

tance R,. Lors dune tension positive,

T, reste bloque et la resistance FR,,

porte .ACK» a l'etat haut; une infor-

mation de niveau bas debloque T, qui

force .ACK. a la masse. Le signal

d'horloge .CU. est vehicule par la
sortie D, et force a l'etat haul au repos

via la resistance R10.

La igne D2 du port parallele se charge

de ('alimentation du composant a pro-

grammer. Le transistor T2 est com-

mande a travers sa resistance de
base R, et bloque au repos par la
resistance R12 reliee au positif. Dans

ce cas de figure. aucune tension d'ali-

mentation ne circule sur les supports

de circuits a programmer. En portant

sa base au niveau bas, T2 devient

passant et alimente positivement la

broche '+VDD decouplee par le
condensateur C6. La LED orange

atteste de cet etat, elle est limitee en

courant par sa resistance R16.

Les
lignes D3, D4, et D5 du
port parallele ont pour mission de
commuter la tension de programma-

tion sur la broche .+VPP.. Les diodes

anti-retour D, a D, jouent le role d'une

fonction .0U° a trois entrées afin de

commander le transistor T3 via sa
resistance de base R8. Le principe de

fonctionnement est identique a celui

de T2. La LED rouge L visualise la

presence de la tension de program-

matic() sur les supports.

Realisation

La figure 2 fournit le dessin du cir-
cuit imprime simple face. La methode

photographique est la plus appropriee

pour transferer le typon sur la plaque

cuivree presensibilisee, les autres
methodes donnent fatalement un
resultat moins précis pour un travail

fastidieux. La plaque est ensuite gra-

\tee dans un bain de perchlorure de

fer, puffs abondamment rincee. II faut

maintenant percer minutieusement les

pastilles a ('aide d'un foret de 0.8 mm

de diametre ; certain trous doivent

etre Noses a des diametres supe-

rieurs en fonction des ccmposants uti-

lises. Quatre trous de fixation sont pre -
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dossier
ProgI'ammablL
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Schema de principe

vus aux quatre coins de la plaque. La
figure 3 donne le plan d'implantation. La

premiere operation consiste a souder les 9

ponts de cablage. Le travail se poursuit

dans un ordre bien precis en tenant compte

de la Mille et de la fragilite des pieces. Sou-

dez en premier lieu les resistances, puis les

diodes, les supports de circuits integres, le

condensateur ceramioue, au mylar, les

connecteurs constitues de barrettes

secables, la prise coudee DB25, les tran-

sistors, les LED, ie bornier a vis, les conden-

sateurs chimiques, les regulateurs de ten-

sion et, pour terminer, le transformateur.

Veillez a ne pas inverser les composants

polarises (circuit integre, diodes, transistors,

LED, condensateurs chimiques ...), ils ds-

quent de passer de vie a Vegas !

!Oise en service

Malgre votre impatience, bien legitime, gar-

dez a l'esprit que votre montage est destine
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a etre raccorde a un PG. Procedez a un

contrdle strict des pistes du circuit imprime

et des soudures afin de traquer une ecu-

pure ou un court -circuit accidentel. Veri-

fier aussi la valeur et le sens d'implantatico
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..aniMMIMMEMNIES.

des composants. Sans implanter le circuit

integre CI, et sans relier le montage a rod-

nateur, alimentez le programmateur.

Prenez garde au grand danger du a la ten-

sion du secteur present sur le circuit
imprime. Verifiez, sur la face composants,

la presence des tensions sur la sortie des

regulateurs et sur les broches d'alimenta-

tion de CI, a ('aide d'un voltmetre nume-

rique. La LED verte dolt etre allurnee en per-

manence. Prenez un fit souple et reliez-le

d'un cote a la masse. En touchant la patte

de R3 du oOte PC avec l'autre extremite, la

I Fl) orange dolt s'illuminer et vous devez

obtenir environ 5V sur VDD. Si vous tou-

chez maintenant une des pattes de R4, R,

ou R6 du cote PC avec l'autre extremite, la

LED rouge dolt s'illuminer et vous devez

obtenir environ 13V sur VPP.

Hors tension, embrochez le circuit CI, dans

son support, enfermez-le dans un 'Doter

isolant a fenetre, rendu indispensable par la

presence du secteur, et reliez-lea votre PC.

Utilisation

Votre orogrammateu est terrnine, son utili-

sation est conditionnee par le logiciel

PROGRAMMATEUR DE PIC POLYVALENT
ELECTRONIQUE PRATIQUE

41(.2 Trace du circuit imprime

«ICPROG., indispensable a son fonction-

nement. Comme nous l'avons precise au

debut de cette etude, ce programme est

totalement litre de droits. Vous pouvez

gratuitement et, meme, le diffuser. II ne

doit pas etre mod fie, tous ses fichiers doi-

vent etre distribues ensembles et it ne dolt

servir qu'a des fins legates ; telles sent les

conditions de l'auteur dont void I'adresse du

site Internet vwvw.h2cleetoo.demon,n1 Vous

trouverez al issi le logiciel «ICPROG. sur le

site Internet de noire magazine eprat.com,

les lecteurs n'ayant pas ropportunite de se

connecter a Internet peuvent neanmoins

DANGER SECTEUR

w
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-

L3

CI3

H R16 8
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Implantation des elements
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dossier-
PrOgratillrlable

Hardware settings

Programmer

ProPic 2 Programmer

Ports

LPT 1

C

C

I/O Delay (10)

Interface

Jc Direct I/0

2 r Windows API

Communication

E Invert Data Out

F. Invert Data In

1- Invert Clock

Invert MCLR

r..7 Invert VCC

I -

OK I Cancel

Capie d'ecran Setting

111111111111112

- rfi-- t, % 4 1PIC 16F84

Address  Program Code

0000:

0008:

0010:
0018:

0020:
0028:

0030:
0038:

0040:
0040:
0050:

0058:

1E03
0A84

1003
0782
3480
3434
3002
3006

3002
01C1

3005
3085

0008
OB8C

0084
3401

3907
3435
2324
2320

2324
01C0

2336
2332

Address Eeprom Data

0186
2807

0004
3402
018A
3436
3003
3007

3003
01C3
0000
3005

305F
282C

0064
3404

3

2
IC -Rog version 1 01

Author. Bomy Ggzen

008C
2021

1A04
3408

jOOD 0001 0180
0084 3907 0684
1784 1204 018A
3410 3420 3440

About IC-Prou

2

0

3

2

Please emal comments to

bgyzen@wanadoo rd

Homepaue www h2deetou demon r1

0000: 02 OB 02 04 19 0
0008: FF FF FF FF FF F yyyyyyyy
0010: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0018: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0020: FF rr FF' FF FF FF FF FF' yyyyyyyy
0028: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0038: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy

S

Corsgurarion

0 sciator.

IXT

Fuses:

, vDT
2L1 PwrIT

I- CP

Checksum ID Vake

ITF6F

Contig wad 3FF5h

Buffer 1 I Buffer 2 j Buffer 31 Buffer 4 I Buffer 5 j

ProPic 2 Programer on LPT1 Device: PIC 16F84 (62)

Copie crecran Hardware

l'obtenir en envoyant a la redaction une dis-

quette forrnatee sous enveloppe auto-
adressee suffisamment affranchie.

A la premiere utilisation, le programme doit

etre configure. Appuyez sur la touche «F3«

ou ouvrez le sous -menu «Hardware« du

menu «Setting« (figure 4) et validez les
options comme le montre la copie d'ecran

de la figure 5
Vous ne devez jamais inserer un corn-

posant a programmer lorsque les LED
orange ou rouge sont allumees. Des
connecteurs ont ete ajoutes, en plus des

supports de circuits integres, afin de pro-

grammer des composants au boftier diffe-

rent et de tester les signaux.

IVIEROY

Nomenclature

111 a Fi, : 2,2 kS2 5%

[rouge, rouge, rouge]
Ri, a Fli, : 10 E2 5%
[marron, noir, orange]

B15, R74 : 330 K2 5%

[orange, orange, marron]
Wu : 1 kS2 5% [marron, noir, rouge]
C1 : 1000 pF/25V Alectrochimique,
sorties radiales
C7, C3: 10 a 22 pF/25V electrochimique,

sorties radiales
C4, CO, C7 : 100 nF mylar
C5 : 330 pF ceramique

DI, 02 : 1N4007

03 a 07 : 1N4148

Li : LEO 5mm verte

17 : LED 5mm orange

13 : LED 5mm rouge

Ti a 13 : BC557

CI, : 7407

C12: 7812

C13: 7805

1 prise DB25 male coutlee pour circuit
imprime
2x5 broches tie barrette secable
femelle
2 supports de CI a 8 broches
1 support de CI a 14 broches
1 support de CI a 18 broches
1 support de CI a 28 broches
1 support de CI a 40 broches
1 hornier a 2 vis au pas de 5,08
1 transformateur mould 2x12V/2VA
Visserie et entretoises de 3 mm
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dossier )
Programmable

La lecture des
cartes tOlOpho-

niques ne parait
plus, aujourd'hui,

poser heaucaup de
problOme. En effet,

les articles et
livres sp6cialisbs

ant dOmystifi6
leur contenu.

II restait a clOve-
kipper un logiciel

de commande
convivial et

facile d'emploi.
Le lecteur/pro-

grammateur
propos6 ce MOiS-Ei

est associ0 a un
programme

developpe sous
Windows" et

offrant de
nombreuses
possibilitOs.

Lecteur/
programmateur

de cartes tblbphoniques
sous Windüw®

Presentation

Nous vous proposons clans ce
numero de realiser un lecteur/pro-

gammateur de cartes telephoniques

pilote par un logiciel de commande

developpe sous Windows". Le logi-

ciel de commande reste compatible

avec d'autres lecteurs/programma -

teurs déjà publies dans notre revue.

Schema de principe

Le schema de principe est donne
figure 1. Les signaux venant piloter

le lecteur/programmateur sont issus

du port parallele du PC. On utilise les

sorties DO, D1 et D2 (broches 2, 3 et

4) et l'entree BUSY (broche 11). La

broche 25 est reliee au OV du mon

tage.

Lecture d'une carte

Une lecture de la carte telephonique

implique un +5V sur la broche RAZ de

Ia carte tout en imposant des impul-

sions sur son horloge (broche H de la

carte). Le logiciel provoque ainsi Ia

mise A 1 de la sortie DO du port paral-

lele (broche 2 de la DB25) qui est

reliee a l'entree RAZ de la carte tele-

phonique et impose un cycle de 0 et

de 1 sur la sortie D1 (broche 3 de la

DB25) qui est reliee a Pentree H de la

carte a lire.

Les donnoes correspondantes a
cheque bit adresse sont accessibles

sur la broche S de Ia carte qui est

reliee a l'entrée BUSY du port parallele

(broche 11).

Pour la lecture simple dune carte on

pourra alimenter la platine a l'aide
dune pile de 9V ce qui rend le lecteur

autonome.

Programmation d'une
carte

Pour programmer une carte telepho-

nique, it est necessaire d'appliquer

une tension de programmation de

21V sur sa

broche Vpp, de positionner un +5V

sur sa broche RAZ, d'appliquer une

impulsion de +5V sur sa broche Wet

de donner une impulsion d'horloge

(broche H de la carte).

Pour alimenter la platine en 21V le

plus simple est, Mien sur, de posseder

une alimentation stabilisee, sinon pour

les lecteurs n'en possedant pas un

montage, dont le schema de principe

est donne figure 5, va vous per-
mettre, a l'aide de 3 piles de 9V et

d'un regulateur ajustable de type
LM317, de fabriquer une alimentation

capable de dehyrer une tension de

sortie comprise entre 4 et 25V. Cette

alimentation autonome et reglable
pourra eventuellement etre utilisee

pour d'autres montages.

Le circuit imprime est donne figure

6 et ('implantation des composants

figure 7.
Notre montage ayant besoin de 21V

253 wwweprat.com 44 E lEC WON IOUE PRAlIQUE



I:35 5 I
Progranynable

BC 557 B

BC 107 B

7805

(1-4Zie)
Brochage des
composants

en mode programmation, it est necessaire

de regler cette tension a ('aide du potentio-

metre de 47 k implante sur la platine «ali-

mentation., avant de connecter celle-ci au

lecteur/programmateur.

Le logiciel pour programmer une carte pro -

vogue ainsi la mise a 1 de la sortie DO du

port parallele (broche 2 de la DB25) qui est

reliee a ('entree RAZ de la carte telepho-

nique et impose un cycle de 0 et de 1 sur

les broches D1 (broche 3 de la DB25) et

D2 (broche 4 de la DB25)1reliees respecti-

vement aux entrées H et W de la carte tele-

phonique.

Quant la ligne D2 (broche 4 de la SUBD 25)

passe a l'etat logique 1, c,elle-ci pilote la

base du transistor T., (BC107) et celui-ci

rend conducteur le transistor T2 de type

PNP (BC557). Lorsque le transistor T2 est

passant, on retrouve la tension de pro-
grammatic() (21V) sur son collecteur qui, via

une resistance de 10 0, vient imposer cette

tension sur la broche VPP de la carte tele-

phonique.

La realisation

La figure 2 donne le dessin du circuit
imprime, celui-ci devra etre realise avec un

soin particulier la platine Otant raccordee au

PC.

Le percage des trous se fera en 0,8 mm et

1 mm pour le passage des pattes de com-

posants plus larges.

La figure 3 presente ('implantation des
composants. Souder, dans un premier
temps, les straps, les resistances, les

Presence
carte

-0 0

21 V

7777;

SUB D25

,-----

O
O 14

2

ALIMENTATIONS

REG1 = 7805

E

18 V

11110--e-1

C1
T20 uF

7777

DO

15

0

0

0 3 D1

0
16
4 D2

110pF

R3
220 k

I-

V

Inter de

C2 programmation

R1

150 k
12

BC557 B

R4

gP4
15k

T1
BC107 B

D2 1r
1N4001 1.1m

R2

2,2 k

DELI

IR7 R8 D D1

330 k 10 R5 1N4001

7777;

17

O

0

0

0 5

18

0 6
19

0 7

O
O S

21

0--9
22

0

O
O

O

0 10

23
10-
24
12
25
13

220

6

7 
8 1 : +5 V 5: 0 V

2: W 6: VPP
3: H 7: S
4: RAZ 8 : Fus

Schema de principe

tres peu die composants pour ce montage
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27V 9V

Alimentation reglable

Regulateur
LM317

E S

dal I
A

R1

2,2 k

Schema de principe
d'une alimentation

P1 C1
47k 47 pF

WM,
R2
2,2 k

LED

diodes, le support de carte, le bornier, les

condensateurs et terminer par les transis-

tors, le regulateur, la LED et la prise Apres avoir verifie qu'aucun court -circuit
25 broches. eventuel n'est present, que les valeurs de

u7U ALIMENTATION REGL ABLE P.M

Mise en service

0

41110 Trace du circuit imprime
de ['alimentation

(7.2)
Implantation de ses
composants

4 a25v

4M11:11i)

limichage du LM317

Brochage du
LM317

composants ont este respectees, on peut

mettre sous tension le montage (sans
relier celui-ci au PC) au moyen dune ali

mentation de 21V ou bien de la platine
d'alimentation reglable proposee. Dans ce

demier cas, it faudra auparavant regler la

tension de sortie a 21V 5 l'aide du poten-

tiometre implants sur le montage.

Dans un premier temps verifier qu'en inse-

rant une carte telephonique dans le

connecteur on retrouve bien +5V a la sor-

tie du regulateur 7805.

Puis fermer l'interrupteur servant a appliquer

la tension de programmation et verifier
qu'en appliquant un +5V sur la broche 4 du

connecteur SUBD 25 broches, on retrouve

la tension d'entree (21V) sur la resistance

R6 de 10 SI. Des que Ion enleve le 5V de

la broche 4, on dolt retrouver un 5V sur la

resistance Re de 10 S2.

Une fois ces verifications faites, on peut

connecter le montage au port parallele du

PC et lancer le logiciel de commande
«carte.exeii presents ci-apres.

Conclusion

Ce montage tres simplifie grace au logiciel

qui l'accompagne va vous permettre, avec

peu de moyen, de lire et de reprogrammer

certaines zones d'une carte telephonique,

afin de ('utiliser pour des applications domo-

tiques.

Loption pour proteger un programme infor-

matique a egalement ete developpee, ainsi

it vous est possible desormais de proteger

votre logiciel favori avec une carte usagee

qui aurait peut-titre fini at. oubliettes !

Logiciel de commande

Le logiciel de commande (carte.exe) a tits

developpe sous Visual Basic (figure 4).
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dossier

LECTEUR
PROGRAMMATEUR

DE CARTE
TELEPHON OUE

M P

0

0

00000000000
13 U U U

t0o6-3

la platine d'alimentation a piles

I .1.10011.11011.1e1.114,1. Ae 1:M, TAltphonique Vmunn I

W.( EtweimMion ; Let.. LireIV..11

SFSPUR PROOrsiNliCraX C487Ft Mar fittniNTI

ff If [FR

L01./  Programalra de cad. laleffloniques of.10.26o0"

2 )
Trace du circuit
imprime

Celui-ci est disponible sur notre site Inter-

net EPRAT.COM. Pour les lecteurs qui ne

possedent pas Internet, voir le CD Rom en

page 17.

- Le logiciel permet, bien sur, de lire une

carte et d'enregistrer le contenue de celle-

d dans un fichier. Lors de la lecture, les

renseignements concernant la carte lue
vous sont donnes (capacite, unites res-

tantes, type de carte, etc.). Plusieurs pos-

sibifites d'affichage du fichier sont pos-

sibles (ASCII, binaire ou Hexadecimal). II

est possible de modifier directement des
bits dans le fichier affiche et d'enregistrer

les modifications,

 Un mode comparaison permet de com-

parer le contenu de deux cartes et d'affi-

cher le vidage des deux cartes.

- Un mode programmation permet de pro-

grammer une carte avec le contenu d'un

fichier existant. II est a noter, bien sur, que

Ion ne peut reprogrammer que des «1.
dans la carte, la plupart de nos lecteurs
l'avait bien compris.

- Des fichiers d'exemples sont donnes
ainsi que le mapping dune carte telepho-

nique.

- II est possible de proteger un logiciel grace

a une carte telephonique, pour ce faire, alter

dans le menu «Utihsabon et cliquer dans le

sous -menu «Protection logiciel.. Un fichier

d'aide est disponible pour les explications

complementaires.

- Des simulations de fichier sont possibles

et ceci pour bien comprendre la disposition

des bits dans une carte.

Dans un prochain numero, nous vous pro-

poserons, toujours avec le meme logiciel,

de realiser une serrure autonome ainsi que

d'autres montages a base de cartes tele-

phoniques.

P. IMIAYEUX

C211- )_

Vue drecran
du logiciel
de commands
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dossier
Prograntinable

SUB D 25 MALE

LED

R7

T1
1N4001 ; 3=II R5

Tension de
programmation

Alimentation :
9 V lecture
21 V programmation

9 V ( En mode lecture uniguement )

I ' I I I ' I I ' I ' ' I I

02 1

)))
R6

SUPPORT DE CARTE

ITT CANNON

J.
orgo
140

(-MC) Implantation des elements
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dossier

IVomieraclatture

Lecteur/programmateur
T, : transistor NPN BC107B nu equivalent
TZ : transistor PNP BC557B ou equivalent
Ill a 03 : diodes 1N4001
REG, : regulateur 5V /805

DELI : diode electroluminescente 5 mm
: 150 kS2 5% [marron, vert, jaune]

82 : 2,2 kS2 5% [rouge, rouge, rouge]
R3 : 220 1(12 5% [rouge, rouge, jaune]
84 : 15 k5). 5% [marron, vert, orange]

('alimentation r6glablie 4 a 25 V

85 : 220 S25% [rouge, rouge, manor])
Rs : 10 52 5% [marron, noir, noir]
R7 : 330 kS2 5% [orange, orange, jaune]
Cr : 220 pF/25v electrochimique sortie
radiale
C2 : 10 pF/63v electrochimique sortie
radiale
Conn, : prise SUBD 25 points male pour
circuit imprime
1 cordon 25 pts pour port parallele
male/femelle
1 alimentation stabilisee [ou bien ali-
mentation reglable proposee]
1 interrupteur pour chassis
Borniers a vis pour circuit imprime

Alimentation reglable 4/25V
Cr : 47 pF/63V electrochimique sortie
radiale
Regulateur : LM 317
R,, R2 : 2.2 Id 5% [rouge, rouge, rouge] li

P, : potentiometre 47 k52 multitours ver-
tical pour CI
3 connecteurs pour pile 9V
1 LED 5 mm
1 inter pour CI

SAISIE DE SCHEMAS

DEVELOPPEMENT DE LA CARTE PCB  AUTOROUTEUR

 La capture de schemes, le developpement de la carte et
l'autorouteur sont reunis en une seule interface utilisateur.

 Aide contextuelle.
 Langage utilisateur.
 Editeur de texte integre.
 Versions disponibles pour Window 95/98/NT4, DOS et

Linux.
 Taille maximale de la carte 1,63 x 1,63 m.
 Librairie complete de composants conventionnels et CMS.

EAGLE 3.5  Creation facile et rapide de nouveaux composants.
 Fichiers scripts pour execution de commande batch.

Programmateurs : universel, autonome, portable...,_

/
-IL

1114

I OPMP, X ALL 070  ALL 11 LEAPER III

Kit de dev. de cartes a puce Cartes devaluation

 Placement de texte et zone de cuivre.
Chipi intern et extern Intel 80051 / 52 / 552 / C196

M

Analyseur logique

ipao
11 it

ow:, ra=comminacEH
5116for

kel''' "" I

s:  Pas de limitation du nombre de compo-
sants.

 Verification du circuit et detection
d'erreur.

i oi n2 VI D16L

.....-tr--------*
 Kit doet doer vo. u6r8alipep.,.....---- -- ici a

Aussi disponiblesRmoicmroco

' ,
ddee

ntrOleur
*Simulation logique-analogique

.i. t

,i-
.18

--
 Saisie du schema jusqu'a 99 feuilles

dans un seul schema.

 Routage automatique avec essais
multiples.

 Jusqu'e 16 couches de circuits.
Serie L11.4XXX ..CCEaatrtfrtaecseduurOUV

COMPilateUr C IDE
eAssembleur - Debogueur 'application

pour Bus PC
Simulateur pour CPU :  Carte PC -104

 Intel 80051 / 52 / 552 / C196 --___
 Motorola 68HC11 / 12 / 16

 Strategie de routage definie par l'utilisa-
Capture Light Standard Professionnel teur.
de schernas +

Developpement Sortie sur l'imprimante, Plotter Gerber.
de la carte  Excellon et fichiers de percage.
. Autoroutage

 Version devaluation sur notre site
Prix F H.T. 690 4 590 8 590 Internet.

HI TECH TOOLS
http://www.hitechtools.com

(H.T.T.)
27, rue Voltaire Tel. 02 43 28 15 04
72000 LE MANS Fax 02 43 28 59 61

- E-mail : info@hitechtools.com



alcossis-
Programmable

Les lecteurs assi-
dus d'tlectronique
Pratique connais-

sent bien ce
merveilleux micro-
contruleur qu'est
le Basic 5tamp2*

(B52) de Ia societe
PARALLAX INC 0*.
II est vrai que son

Lout est assez
sieve, mail le

«PBASIC», langage
evolue r6sidant en
ROM, et sa grande
vitesse de travail

autorisent le
dbveloppement

rapide d'applica-
thins complexes
aprOs un temps
d'apprentissage

trs limits.
5a cOlObritb,

notamment en
robotique, est
incontestable.

Prgrammateur de
Basic 5tamp2*

Nous decrivons dans cet article un

programmateur dune grande simpli-

cite, permettant neanmoins de se
livrer a

souhaitees car it se raccorde parfaite-

ment a Ia platine d'etude precklem-

ment Otudieeldans le numero 243 du

magazine.

Schema de principe

La simplicity deconcertante du

schema de la figure 1 est due a la
grande integration du BS2 et a la
puissance du logiciel gratuit

«STAMPW.

Le dialogue s'effectue par un port
seriel COM1 ou COM2 du PC. Les

donnees a charger dans le micro-
contri5leur arrivent par la broche 3

(Tx) et les informations lues par le PC

entrent par la broche 2 (Rx). Le BS2

accepte les veritables signaux au for-

mat RS232, car la conversion TTL
necessaire est faite en interne par

des transistors bipolaires. La ligne
DTR, portee au niveau haut, initialise

le BS2 au depart de la programma-

tion. Les condensateurs C, et 02 tra-

duisent cet etat en une simple impul-

sion positive sur la broche ATN. La

remise a zero manuelle est declen-

chee par l'appui sur la touche RST

chargee de forcer la broche RST

la masse.

Les lignes de communication PO a

P15, independamment bidirection-

nelles, sont rapportees sur des
connecteurs permettant une liaison

directe avec le monde exterieur.

Le programmateur est aliments
partir dune source de tension de 8

a 12V alternative ou continue. Le

pont de diode PR, assure le redres-

sement, mais aussi la protection
contre le risque d'inversion dans le

cas dune alimentation par pile. La
tension d'entree est filtree par le
condensateur 04 avant d'etre stabi-

lisee a 5V au moyen du regulateur

CI,. Le condensateur C5 filtre la ten-

sion de sortie et C3 la decouple au

niveau du support de BS2. La LED

L1, limiters) en courant par la resis-

tance R1, atteste la mise sous ten-

sion du montage.

Realisation

Le montage tient sur un circuit
imprime de petite taille dont le des -

sin est donne a la figure 2. Tradi-
tionnellement, nous conseillons la
methode photographique pour le

transfert du typon sur Ia plaque cui-

vree prsensibilisee, afin d'obtenir un

resultat irreprochable. Les autres
methodes donnent plus de travail et

une finition moins soignee. Apres
gravure de la plaque dans un bain de

perchlorure defer, puis un abondant

ringage, it faut percer delicatement

les pastilles a l'aide d'un foret de 0,8

mm de diametre ; certain trous doi-

vent etre aleses a des diametres
superieurs pour les pattes des plus

gros composants.

La figure 3 donne le plan d'im-
plantation. Le travail de cablage doit

etre effectue dans un ordre bien pré-

cis en respectant la taille et la fragi-

lite des pieces. Soudez en premier
lieu l'unique resistance, puis le sup-

port a 24 broches destine a recevoir

le BS2, les connecteurs constitues
de barrettes secables, les conden-

sateurs au mylar, le pont de diodes,

la prise coudee DB9, la LED, le bor-

nier a vis, la touche les

deux condensateurs chimiques et,

enfin, le regulateur de tension fixe
sur son petit dissipateur thermique.

Veillez a ne pas inverser les compo-

sants polarises (support de circuit
integre, pont de redressement, I Fn,

condensateurs chimiques et la
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Prograrnmatal
dossier

touche RST qui renferme des liaisons

intemes).

Miss en service

Avant de relier votre montage au PC,

prenez quelques minutes pour contra-

ler, avec rigueur, les pistes du circuit
imprime et les soudures afin de debus-

quer la coupure ou le court -circuit acci-

dentel. Verifiez aussi la valeur et le sens

d'implantation des composants. Sans

embrocher le Basic Stamp2 et sans
raccorder le programmateur a l'ordina-

teur, alimentez votre montage au
moyen d'une pile de 9V ou d'un trans-

formateur. Velez la presence de la ten-
sion d'alimentation sur les broches du
support a l'aide d'un voltmetre flume-
rique, la masse sur les broches 4 ou 23,

et le positif sur la 21. Vous devez trouver

5V a quelques millivolts ores. La LED doit

etre allumee.

Hors tension, vous pouvez relier votre pro-

grammateur a la prise serielle COM1 ou

COM2 de votre PC.

Utilisation

Pour utiliser, votre programmateur, vous

devez acquerir gratuiterrtent le logiciel

«STAMPW.EXE* de la societe PARAL-
LAX INC W. II est disponible sur le site

PC
RS232

0
0

0
0

0

O

O

0

0

PR1

C4
470 /./Z

"n;

6
2 Rx
7

3 T

Cl
4 DTR
9 II

5 100 nF

C2
TOO nF

CIT)
Schema de
principe

CI1
7805

77;

11
C5

1221.4F

I Support de
BASIC STAMP 2

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

Sout
Sin

ATN
Gnd

PO

P1

P2

, P3

P4

P5

, P6

P7

Vin i
Gnd
FIST

Vcc
P15

P14 ,

P13 ,

P12 ,
P11 ,

P10 ,

P9 ,

P8 ,

24

23

22

21

20

R1 i
C31k

L1

1100 nF

FIST 47,

19

18

17

16

> P15
4 > P14
4 > P13
4 > P12

15
4 > P11

14

13

< ) P10
4 > P9
 > P8

> P7
4 ) P6
< > P5

> P4
4 > P3
4 ) P2

Internet de noire magasine eprat.com,
mais aussi sur celui de PARALLAX dont

l'adresse est donnee en fin d'article. Les

lecteurs n'ayant pas l'opportunite de se

connecter a Internet peuvent obtenir ce
programme en envoyant, a la redaction,

une disquette formatee sous enveloppe

ELECTRONIQUE PRATIQUE
PROGR ANIMA TEUR
DE BASIC STAMP E

) Trace du circuit imprime

4 > P1
 > PO

auto-adressee suffisamment affranchie.

La premiere vows le logiciel

"Stampwin.exe", vous devez le configures

en ouvrant l'onglet <Editor Operation' du

sous -menu .PreferencRs* du menu .Edit.

afin qu'il sache que vous utilisez un BS2.

La detection du port de communication

I

P
P4
P13
P 2
P11
P104
P9
P8

P6
P5
P4
P3
P2
P1

PO

) Implantation des elements
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peut etre autornatique.

Par precaution, vous devez toujours cou-

per ('alimentation du programmateur avant

d'inserer ou de retirer un Basic Stamp2 du

support.

Y. MERGY

Adresses Internet
http://www.Parallaxinc.com
site du construcleur ou vous trouverez le

manuel, les logiciels, etc.

http://www.Stampsinclass.com
site regroupant plusieurs etudes et cours

sur le Basic Stamp et, notamment, en
robotique.

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.

(-) Le BASIC STAMP2 est disponible chez

SELECTRONIC, annonceur dans notre

revue, et distributeur exclusif des produits

PARALLAX a Paris, a Lille et par VPC.

Nomenclature

111: 1 kg2 5% (matron, noir, rouge)

C, a C3:100 nF (mytar)

Ca : 470 a 1000 pF/25V electrochi-

migue, sorties radiates

C5 : 10 a 22 pF/25V Electrochimigue,

sorties radiates

PR, : pont de redressement W04 ou

similaire

L1 : LED 5mm

CI, : 7805

1 touche a 1 ou 2 contacts travail

1 prise 0B9 femelle amide pour cir-

cuit imprime

20 broches tulipe de barrette seeable

20 broches femelles de barrette

seeable

1 support de CI a 24 broches

1 hornier a 2 vis au pas de 5,08

1 petit dissipateur thermique

horizontal pour 10220

l'introntournable prise 0139 femelle

CE eiF7 di
Pap.WNW 1

1041.1...11.014.10.0.11.010.40,

ee REGTE IONTERE
we a hese du circui
va PHASIC? pour 'D

 x

P.7kat 6' "GE,T2P.A' AfiA1(

sa (0 Yves NENGY
me ELECTEVNIOU
O 01111411.141.0.0.00.0.0000e.

we CARAGTERISTIODRS
- 8 Genes. de Imo

ma - Femetionnemant a
O 0

00

00
04
00
00
00
100

00
O 0

00
00
O 0

O 0

00

- 240 Melts (ou
- lidaorssation den
- Prograaxae on au
- Fleglagew *Lir c,r
- 4 Nodes de Loner

Tempo simple
Rythaw music.:
Nuaic-Nodular
Regxe 1umxere

- 4 Raglans posts
Prosser pas
Denser pas
Pew actual
Temporismtion
Sens11,11444 d

RACCORDENENTS ELECTRI
04140004.000...0001110/00.

PO -.> DONNEES D
P1 DONNEES D
P2 aas DORMER°
P3 ww, DONNEES
P4 , DOMES D4
PS v, POMMES D5

',Memos Map EEPROM 995 FuIl (Reuictunela:21

MMetIMPROAMap

MICIIIIREIC1013E11211711130121C1131111:1

55.

4,

a..
Cr3r,

524504452020405504945524520
205O52E475241104041424E450034.
204541443414E195155452022
505241544351554520023591020
505264549155720471:51494E3420
4445524E0455320044.3461420
4540504120656E20312131)320932E
20540405062093494050404520 24
52 59544840452040559043414(20
205200444420534.30504C452020,
20404154494204143545545401420
404854494620404544520
55530432040414455404154455552
tommmlommmmmmuomm
8142241024420199ASPDPUF1083F
TOTUMMWM02WWWW4OWOW

00 SOACCOCI 020403139E0E1 12E4E010
82 14 FOESEAECEDOE FE FE (CFO FO FOCA

DOM 030711 71.5:1000 80E06030 WC
0381 00E0 70 38 ICCIE07 830E0E0 711 3C
11, 87 C3E1F0 F07C3E IF 8F C7E3FI

lE 3rWCEE7F3 r3FCIE 7F VOILE 87 1011)
FF03M1OFT24T4288814E8)01010

787REFF3C23E00F0000000000002000

RAM Map
MUO141110,I,0$415,0

04215
DIPS
P EW
vtal.
PEG:
P EG"
REGI:
REPS'
REG&

FIE RO

8865
Kula
PEG11L
REGIS

Condensed
FFPROIA tdop Snurce Codn

1118055 upend= Data
=, NI Dom
Mil Plow..
O Ueated

r Diga5esc.:1

RAM Lotions

NI  NA

NNN

Wad
liy<r

CES Netle
84

=  LP...1

TokereeSucoopthil

)Vue crecran
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16 -

La plupart des
applications a

cartes a puces font
appel a des cartes
«intelligentes» qui

possedent un
microcontroleur qui
se charge de cryp-
ter ou de proteger

les donnees a
echanger. Pourtant,

dans bien des cas,
un tel niveau de

securite n'est pas
necessaire. rest

pour cela
existe des cartes A

puce qui embar-
quent seulement

de la memoire non
volatile. Le pro-
grammateur de

cartes A puce que
nous vous propo-
sons ce mois est
destine a C2 type
de cartes qu'il est

facile d'approvision-
ner chez les annon-

CPLICS de la revue.

Programmateur de
canes a puce

memoirs

Notre appareil fonc-

tionne avec les cartes a

puces D2000 et D4000 qui sont
relativement repandues chez les
revendeurs pour le grand public. La

carte D2000 integre une memoire
de 256 octets avec une interface
I2C, tandis que la carte D4000
integre une memoire de deux pages

de 256 octets. Le montage salt
egalement traiter les cartes D8000

a D64000 ce qui permet d'envisa-
ger des applications plus perfor-
mantes. Selon le modele de carte a

puce, l'organisation des pages est
differente. Les cartes D2000 a
D8000 gerent les pages par une
adresse I2C differente associee

un pointeur de 8 bits qui pointe
dans la page selectionnee. Par
contre, les cartes D16000 a

D64000 utilisent une seule adresse

I2C associee a un pointeur 16 bits,

dont les 8 bits de poids fort repre-

sentent la page voulue.

Le programme qui accompagne
ce montage se charge de tous ces

details, de sorte que vous n'avez
pas a vous en soucier. Mais si
vous souhaitez realiser un pro-
gramme specifique, it ne faudra
pas I'oublier.

Schema

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Pour obtenir
un montage relativement compact,

nous avons fait appel a un microcon-

troleur 87C51 qui integrent une

EPROM. Du coup, sa mise en oeuvre

est extremement simple. Une simple

cellule PVC assure la remise a zero du

microcontroleur a la mise sous ten-

sion, tandis que roscillateur interne de

ce dernier est mis en ceuvre a ('aide

d'un quartz et des condensateurs de

33 pF associes. Lattributicn des ports

du microcontroleur a ete dictee par

les imperatifs de routage, ce qui nous

a perrnis de concevoir un circuit
imprime sans avoir recours a des
straps. Ainsi, la realisation du mon-

tage est plus simple.

Les signaux issus du connecteur
pour cartes a puce sont relies direc-

tement aux ports du microcontrOleur.

II s'agit des signaux du bus I2C et de

Ia detection de la presence d'une

carte dans le lecteur. Les resistances

R2 et R3 permettent de garantir les

temps de montees des signaux I2C

tandis que la resistance R8 permet de

garantir le niveau haut du signal
si -DETECT. puisque le port AD2 du

microcontroleur est depourvu de
resistance interne. Notez que rinter-

rupteur de detection du connecteur

pour cartes a puce remplit deux roles

a la fois. II sect a mettre le contact C5

du connecteur a la masse en meme

temps que le signal -DETECT. Ceci

permet de garantir que la carte a puce

ne sera plus sous tension si jamais

vous retirez la carte sans tenir oompte

des messages du programme. C'est

une petite precaution qui ne cobte

pas bien cher et qui peut s'averer tres

utile. En plus de cette precaution, rah-

mentation de la carte a puce est ega-

lement controlee par le microcontro-

leur qui pilote directement le transistor

T, dans ce but. Cette solution pos-

sede un avantage : Elle permet au

microcontroleur de re-initialiser la carte

a puce a volonte, ce que ne pennet

pas l'interrupteur interne de connec-

teur CN,.

Le microcontroleur, retenu pour ce

montage, ne dispose pas de la
logique interne necessaire a Ia ges-

tion du protocole 2C. Cela n'est pas

bien grave dans la mesure ou it est

possible de simuler le protocole du

bus I2C entierement par logiciel, dans
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Programmable

le cas ou le microcontreleur est le seul
mare du bus 120. C'est justement notre

cas, ce qui nous permet de nous passer

d'un microccntrOleur specifique bien plus

coOteux. Ajoutons a cela une petite
remarque : Le taux de charge de notre
microcontreileur ne sera pas ben eleve car

it n'aura que peu de choses a faire (gestion

du bus 120 et des echanges avec le port

serie). Dans ce cadre, la decision de simu-

ler par logiciel le protocole du bus 120 n'est

pas une contrainte insurmontable.

Le montage est destine a dialoguer avec le

port serie d'un PC. L'UART interne du
microcontroleur 87C51 est un precieux

atout pour realiser cette tache. Notez que

la frequence du quartz 04 a ete choisie en

fonction des pararnetres

de communication de
I'UART En effet, le micro-

contrOleur 87051 ne sat

pas s'accommoder

aussi facilement que son

grand frere (87C52) de

n'importe quelle ire-

quence de quartz. Etant

donne que nous n'avons

pas besoin de la

memoire supplementaire

rouge
DI2

T1
2N2907

F17 05
4,7 k

CN1

N1

N2

N3

N4

N5

N6
N7
N8

Cl
C2

C3

C4

Cs
C6

C7
C8

COMMON
NO

C4
100 nF

Co

Vcc
0

Vcc
O

R5
470

que procure un modele 87052 (qui est
plus couteux), nous avons prefere adapter

la frequence du quartz, quitte a obtenir une

base de temps interne un peu moins pra-

tique (1,085 ps avec un quartz de 11,0592

MHz contre 1 ps avec un quartz de 12
MHz). L'adaptation des signaux RX, TX,

DTR et DSR iSSI LS du port serie du PC est

conftee au circuit MAX232. Tout ceci est

habitual. Ce circuit integre des convertis-

seurs DC -DC qui permettent de produire

les tensions necessaires pour la liaison

RS232 a partir du 5VDC. Les condensa-

teurs C8 a C11 sont necessaires a la mise

en oeuvre des convertisseurs DC -DC du

circuit U.,.

Deux petites diodes LED seront pilotees

Vcc

DL1
verte

470

CN2

1 o
2

3 0
4 0
5 0

directement par les ports P1.1 et P1.2 du

microcontrOleur qui dispose de sorties a

collecteur ouvert sur ces ports. Les diodes

LED serviront a informer l'utilisateur de l'etat

de fonctionnement du montage.

Le montage sera alimente par une tension

de 12VDC qui n'a pas besoin d'être stabi-

lisee. Une tension correctement *tree fera

tres ben l'affaire. Par exemple, vous pour-

rez utiliser un petit bloc d'alimentation du

commerce a condition qu'il sat capable de

fournir au mans 150 mA sous 12VDC. La

diode D, permet de proteger le montage

en cas d'inversion du connecteur d'ali-

13
RXD 12
TXD 11

14

DSR 9

DTR 10

7

Ledi

vcc r
I U1

MAX232 I
16

 R1 IN
R1 OUT

 T1 IN
T1 OUT

R2 IN

R2 OUT
, T2 IN

, T2 OUT

C1+1

C1-1

C2+1

C2- i

VS+1
VS- i

15

41 C8

T 10 pF

LI. C9

6

011
10 pF

T 10 NF

010/10 pF

Vcc

Led2

r
1 REG1
I LM7805 I D1

1N4001

PVVC

R8
10k
r10 x 127

SCL

SDA ,

OZ1
11,0592 MHz

I-1 02
33 pF 33 pF

Vcc

1_ G3

1R4
10 k 1

I U2 = 87C51

10 pF

Vcc

1 012
100 nF

7)7;

2

3

--
5-
6

7

8

9

10

11

12-- -INTO/P3.2
13 -IN1- 1/P3.3

P1.0
P1.1

P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1 6
P1 7

RST
RXD/P3.0
TXD/P3.1

14 TO/P3.4
15-- T1/P3.516

4A/1=1
17- -RD
18 XTAL2
19* XTAL1
20 VSS

47;

VDD
ADO

AD1

AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
-EA

ALE
-PSEN

Al 5
A14

A13
Al 2
All
A10

A9
A8

Vcc

39

38
37 - DETECT ,
36
3-5
34

33 SDA
32 SCL
31

30
29

28

27

26
25

24

236--
22

21

Cif )-
Schema

Vcc

de principe
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134-pgrarnmable

41 -----)Trace du circuit imprime

mentation, ce qui est partois ties utile.

Realisation

Le dessin du circuit imaime est visible en

figure 2. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 3. Les pastilles
seront percees a ('aide d'un foret de
0,8 mm de diametre, pour la plupart. En ce

qui concerne REG, , D1, CN2 et CN3, tl fau-

dra percer les pastilles avec un foret de
Imm de diametre.

Avant de realiser le circuit imprime, lest pre -

0

CN1

T 1-

ne

nnnnrirtrinrinnnnrtnnnnnri

_L.9Cc-

-r -r UULJULJUULJULJULJULJULJULJU LI (02)
C11 C9 CB

U2

CN3 C6
o r

0 L

D1 II

-u

O

1_

cc

F1EG1

C)C3

G7
cC LC

"1" "T

DL1e

( ci )

N
0

008
010

0 0 0 0 0
DL2 CN2

C-3 >Implantation des elements

ferable de vous procurer les composants

pour vous ass firer qtfils s'implanteront oor-

rectement. Cette rernarque concerne plus

particulierement le connecteur pour cartes

a puces. Pour le reste, it n'y a pas de diffi-

culte particuliere pour ('implantation. Soyez

tout de meme attentifs au sens des
condensateurs et des circuits integres.
Respectez scrupuleusement le decou-

plage des lignes d'alimentations si vous

voulez eviler les surprises (C4, C., et C, en

particulier). Le regulateur REG, pourra etre

monte sur un petit dissipateur thermiqw,

I771' SC87C51ACN40
'51140 KPY8027 9444hG

0 © INTEL 1980
OPHILIPS©1985

mais ce n'est pas une necessite.

Pour racccrder le montage au port serie de

votre PC, vous devrez realiser un petit cor-

don de liaison equipe d'un connecteur
SubD9 femelb a une extremite et in connec-

teur 5 points MKK fernelle a fake extremite.

La figure 4 indique quel est le (Allege du

cordon 5 realiser. Cette solution a ete rote -

rue pour peimettre une mise en briber phis

simple (la decoupe pour le connecteur
SubD9 n'a pas besoh d'être alignee par rap-

port au circuit imprime). Si vous utilisez une

rallonge RS232 pour raccorder le montage

au port serie de votre PC, veillez bien a choi-

sir un connecteir femelle pour rextremite du

cable de liaison RS232 sinon les pants de

connexions se retrouveront inverses par

symetrie par rapport a l'axe vertical. Dans ce

cas, it ny a aucune chance pour quo votre

montage dialogue avec votre PC. Le micro-

controleur U2 sera programme avec le
contenu fichier que vous pourrez vous

prewar par telechargement sur le site Inter-

net de la revue.

Le fichier .rscard.bin, est le reflet binaire du

contenu a programmer dans le microcon-

trOleur tandis que le fichier .rscerd. hex. cor-

respond au format HEXA INTEL. Solon le

modele de programmateur dont vous dis-

posez, vous utiliserez l'un ou l'autre des
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Femelle

(Ara)
Cablage

fichiers. Si vous n'avez pas la possibilite de

telecharger les fichiers vous pourrez adres-

ser une demande a La redaction en joignant

une disquette formatee accompagnee
dune enveloppe self -adressee convena-

blement affranchie pour le retour (tenir
compte du poids de la disquette).

Le montage est tres simple a utiliser grace au

programme qui accompagne cette realisa-

tion. Le programme .VVRDCARD.IDE. vous

sera remis en meme temps que le fichier

necessaire a la programmation du micro-

contrOleur Ce programme est concu pour

fonctionner sous Windows 9x/NT. II a ate

testa avec Windows 95, Windows 98 et

Nomenclature
CN1 : connecteur pour cartes a puces
CCM01-2N0-3
CN2 : barrette mini-KK 5 contacts, sorties
droites, a souder sur circuit imprime [ref.
MOLEX 22-27-2051] + hoitier mini-KK
5 contacts (ref. MOLEX 22-01-2055] +
connecteur Sun 9 points femelle a sander
stir fils [voir la figure 41
CN3 : barrette mini-KK 2 contacts, sorties
droites, a souder sur circuit imprime (ref.
MOLEX 22-27-20211
C1, C2: 33 pF ciramique au pas de 5,08mm
C3, C7 a C11 : 10 pF/25V sorties radiales
C4, C5, C12: 100 nF
C : 100 pF/25V sorties radiales

: diode LED verte 3mm
0L2 : diode LEO rouge 3mm
0 : 1N4001 (diode de redressement
1A /100V1
QZ., : quartz 11,0592 MHz en bolder HC49/U
REG1 : regulateur LM7805 (51/1 en hoitier
10220
RI a 113: 2,2 liC2 1/4W 5%
[rouge, rouge, rouge]
R4, R5:10 kC2 1/4W 5%
[macron, noic orange]
R5, R5: 470 S2 1/4W 5%
(jaune, violet, matron)
R7 : 4,71(12 1/4W 5% [jaune, violet, rouge]
T  2N2907
U1 : driver de lignes MAX232
U : microcontriileur 87C51 avec
EPROM interne [12 MHz]

lecteur de cartes a puce

Either 6dort Corigixelion Aempm

allj1611

0000
0008
0010
0018
0020
0028
0030
0038
0040
0048

0050
0058
0060
0068
0070

00
03

33

00
24

41

43

65

67

69

68

6D

6F

00
00

00 41

ES OA
33 36
00 £8
00 00
41 00
43 00
65 00
67 00
69 00

68 00
6D 00
6F 00
00 00
SS 53

"03z000

51 57 5A 53 58 ..A01125

11 00 04 BO 08
36 53 54 39 33 33665193
13 46 46 00 00
00 45 55 S2 00 $...EUR.
00 42 42 00 00 AA..BB..

nn" 441 nn nn re AA

Se:ectton du port Serie -

Pal Shia

r COM1

COM2

r C0M3

(.7 COM4

1-534

Vues crecran

Type de carte a

Typedeceole

r D64003

0032003

r 016003

r D9XV

r NOM

r D2000

A Propos de wrdcard

Intedact, pole leoteur de minces 4 war>

(0 2000 Moon Pascal

Pour Elecnonique Pratique

OK

Abandon

Windows NT 2000 PRO. Ce programme

etant relativement simple, it ne necessite pas

de procedure d'installation. II vous suffit de

copier le fichier .VVRDCARDEXE. dans le

repertoire de votre ohm( et d'ajouter un rac-

courci dans votre menu programme. Vous

pouvez egalement lancer le programme
directement a partir de l'exploratar de Win-

dows, si vous preferez.

Le programme «VVRDCARD.FYEe memo-

rise les options de fonctionnement dans la

base des registres de Windows. Lors de la

premiere mise en service du programme,

les options par defaut suivantes sont utili-

sees : Port de communication COM1, type

de carte D2000. Si une autre application

utilise deja le port sett, le programme vous

avert du coral Vous devrez alas termer

('application qui occupe le port sere et

relancer le programme «WRDCARDIEXE.

pour que ce dernier soit en mesure d'ac-

ceder normalement au port serie.

Le programme «WRDCARD.EXE. (figure

5) vous permet de visualiser le contenu des

cartes a puces ainsi que le contenu des

fichiers associes. Le programme ne vous

pelmet pas d'editer les donnees affichees.

Vous devrez enregistrer les donnees dans

un fichier puis utiliser un programme de

votre choix pour modifier le contenu du
fichier. On trouve sur Internet de nombreux

programmes capables d'editer le contenu

d'un fichier en Hexadecimal.

Pour le reste, ('utilisation du programme

«VVRDCARD.EXEe est suffisamment intui-

tive pour vous Opargner les explications

(Fichier/Ouvrir, Fichier/Enregistrer, etc.).

P. MORIN
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dossier

Le montage que
noun vows

proposons de
realiser vous
permettra de
disposer d'un

sgsteme complet
pour concevoir des
applications a base

du PIC 16F84.
Ce sgsteme

autorisera
un acces

facile aux
differentes
broches du

microcontroleur,
une visualisation

de l'etat de
celles-ci et

comprendra aussi
('interface

pour une
programmation

"in -situ".

...M=MME-

Sg5tbme de dbveloppernent
complet pour PIE16F134

Vous etes sans doute

tres nombreux a connaltre le micro-

controleur PIC 16F84 de chez
MICROCHIP. Technology. Pour ceux

d'entre vous qui nee se sont pas
encore interesses a ce circuit, nous

vous proposons de vous le presenter

succinctement.

Le PIC 16F84 est un microcontroleur

RISC 8 bits. II possede donc un jeu

d'instructions recluit (35) ainsi que la

particularite d'executer une instruction

en 1 cycle d'horloge (2 pour cellos de

branchement). Du point de vue des

ressources, le PIC 16F84 possede

- 13 entrees/sorties reparties en deux

ports RA de 0 a 4 et RB de 0 a 7,

- 1 kilo mots (sur 14 bits) de pro-
gramme en memoire FLASH (type

,d'EEPROM a acces rapide),

- 68 octets de memoire vive RAM

64 octets de memoire EEPROM
(pour la sauvegarde des donneos),

- 1 timer 8 bits,

- 4 sources d'interruption :

interruption externe commune avec

la broche RBO

- interruption due au timer

- interruption sur changement d'etat

des broches de port RB4 a RB7 (ties

pratique pour la gestion des cla-

viers !)

- interruption de fin d'ecnture en
EEPROM

Le PIC16F84 est donc, comme la

qualifie son fabricant, un microcon-

troleur "mid -range", c'est a dire de

milieu de gamme. Nous en aurons fine

avec la presentation sommaire

lorsque nous aurons vu que son prix

est attractif et que ses outils de deve-

loppement sont gratuits comme nous

le verrons par la suite.

Presentation du cahier
des charges

Ceux qui concoivent des projets a

base de microcontroleurs savent
combien il est agreable de disposer

dune plaque de mise en ceuvre pour

microcontroleur chargee d'etablir les

connexions minimales pour le fonc-

tionnement de celui-ci, Sur une telle

plaque, il est utile de retrouver les dif -

ferents ports sur des connecteurs
ainsi qu'une visualisation de leur eta.

II reste l'etape permettant la program-

mation qui se fait la plupart du temps

sur un programmateur independent

d'ou des manipulations nombreuses

du precieux composant avec les
risques que cela entrain. Nous nous

proposons donc de realiser un sys-

terne permettant

- de sortir les broches utiles sur des

connecteurs,

- la visualisation de leur etat,

- la programmation "in -situ" du corn-

posant (integration du programma-

teur sur la plaque).

Fonctionnement

L'alimentation (figure')
Lalimentation se Iat a partir d'un bloc

secteur. Celui-ci n'a pas besdn d'être

puissant : un bloc delivrant 12V non

regule sous 350 mA suffit. La diode

D, empeche une eventuelle inversion

de polarite. Le condensateur CI se

charge de lisser cette source conti-

nue. A partir de celle-ci, sont fabri-

ques du 5V et du 13V (VPP). Le 5V

est issu du regulateur 7805. Le 13V,

utilise pour basculer le PIC en mode

programmation, est issu, lui, du regu-

lateur 8V dont la broche de reference

est reliee au 5V En sorties des regu-

lateurs, ces deux tensions sont filtrees
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3
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R1

1k

D1

Led

Or) Sclima de principe de l'alimentation

par les condensateurs C3 et C, afin d'evi-

ter des oscillations sur ces alimentations.

La LED verte, D, connectee sur le 13V par

une resistance, atteste du bon fonctionne-

ment de ces deux alimentations.

Carte d'essal (figure 2)
Le quartz Y1, associe aux condensateurs

C,, et C15, realise l'oscillateur du PIC
comme preconise par le constructeur. Le

circuit de RESET, lui aussi issu de la docu-

mentation constructeur, permet par le bou-

ton poussoir S, d'effectuer un reset
manual.

Cheque broche de port est raccordee a

une broche d'un connecteur HE10. Les

interrupteurs DIP 3 etats permettent de les

raccorder par une resistance de 10 kill soft

au 5V, soit au OV. Its peuvent aussi laisser

ces lignes de port sans connexion parbcu-

Deux buffers amplificateurs 74HCT573
indiquent, par rallurnage dune I Fr), retat

de cheque broche de port. Lutilisation de

buffers evite d'endommager le PIC. En

effet, si cheque ligne de port peut fournir un

courant de 20mA et en absorber 25, ce qui

suffit largement pour allumer une LED,
cheque port ne peut found qu'un courant

total de 40mA et ne peut en drainer que 50.

En considerant 10mA par LED, les ports RA

et RB depasseraient ses limites d'oa la
necessito des buffers.

Vous avez sans doute remarque que les

broches RB6, RB7 et MCLR transitent par

le multiplexeur U4. Ce multiplexeur va com-

muter des signaux en logique 5V et en 13V.

Nous avons donc choisi un multiplexeur

analogique triple : le 4053. Celui-ci com-

mute sur une information en provenance de

la partie programmateur.

Pour eviter ('apparition de parasites ou dos-

les iinterruptieurs 1:111:o 8 poles 3 eta ts

citations sur les alimentations, chaque cir-

cuit integre possede un condensateur de

decouplage de 100 nF.

Le programmateur (figure 3)
Nous trouvons souvent de nombreux pro-

grammateurs pour PIC 16F84, tons plus

simples les uns que les autres. Malheureu-

sement, l'experieeice montre que cela ne

fonctiome pas toujours aussi been que cela

le devrait ! Pour eviler une experience de

ce type, nous allons developper notre
propre interface de programmation.

Pour entrer dans le mode programmation,

le pc doit avoir ses broches RB6 et RB7

(respectivement horioge et donee) a retat

bas. Dans ces conditions, le passage du

niveau zero a VPP de la broche MCLR
valide le mode programmation. La pro-
grammation se faisant en mode serie par le

port RS232 du PC, le MAX232 de chez

MAXIM s'impose. Ce circuit permet d'ob-

tenir une interface correcte entre la logique

5V/OV de la carte et celle de la RS232 en

-12V/+12V. Un problerne apparail : le port

RS232 travaille en logique inversee, c'est a

dire qu'un +12V correspond a un 0 et Inver-

sement un -12V a un 1. II taut donc inver-

ser les signaux issus du MAX232 d'oa la

presence des portes E et F. Ces bodes

sont des 7406, buffers a collecteur owed.

Nous avons donc Line interface pour trois

signaux necessaires au programme : rhor-

loge. les donnees provenant du PC vers le

PIC et les donnees remontant du PIC vers

le PC. II ne reste plus qua trailer le signal

nous permettant la commutation en mode

programmation. ArrKiant de la broche Tx de

la RS232, ce signal passe par RID, afin

de le maintenir dans une fourchette 0-5V. II

va ensuite etre explode par deux modules.

Le premier comprend le transistor T, et le

photoccupleur ISO, et permet de commu-

ter le multiplexeur tout en foumissant rin-

tensile necessaire a la LED D4 pour le

signaler.

Le second, avec R9, C12. U29 etc, introduit

un retard par R9, C12 et U2B. U. quart

lui, annule ('inversion due a U2B et commute

(grace au collecteur overt) la tension de

13V sur la broche MCLR via le multiplexeur.

Vous vous demandez peut-etre a quoi sert

le retard itroduit par RjC.12. Pourquoi a issi

ne pas utiliser le signal ig.q1 du photocou-

pleur pour l'appliquer a la broche MCLR ?

Et Bien, tout simplernent pour 'etre sur que
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Vcc

U7
Vcc0 INTER3ETATx8

-0
8 R16

7 R17

.--o 6 R18

Vcc
O

Decouplage

PIC 74573 4053

Vcc Vpp

G18 C16 C17 = C19
100 nFT TOO nF T10011F 100 nF

47;

J3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reset

RAO

RA1

RA2
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1

RA3 2

-O 5 R19
O

4 R20
O
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5 x 10 k

L U5 = 74HCT573

RAO

RAI 3

RA2 4

RA3 5

RA4 6

Vcc o 1

7

8

1

D1 01
D2 02
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D4 Q4
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D7 Q7'
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16
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13
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U6= 74HCT573

RBO

RB1 3

RB2 4

RB3 5

RB4 6

RB5 7

RB6 8

RB7

Vcc 0 1

1

Di 01
D2 Q2
D3 Q3
D4 Q4
D5 05
D6 Q6
D7 Q7
08 08

C
OC

19

18

17

16

RA4

15

14

13

12

16

Y1
4 MI-Iz

*-11
C14

15 pF

7)7

Led/D6

Led/D7

15

MCLR 4

C15
15 pF

R14
470

777;

U3 = 1684

(
Schema de principe
Cie la carte cressai

RAO RBO/INT
RA1 RB1

RA2 RB2
RA3 RB3
RA4ITOCK1 RB4

RB5
OSG1/CLKIN RB6
OSC2/CU<OUT RB7

MCLR

65Led/D8 1=-6
Led/D9

4

3

Led/D10

,47

Led/D18

Led/D14

Led/D13
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13

14
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U4 I

I 4053
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Led/D16 2
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Xi
Y
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Y1
Z
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INH

A'
B

C

12 RB6

13 CU<

2 RB7

1 DATA

5 RESET

3 PROG

6

11

10

9

O
Vcc

771;

CLK

DATA

FROG

Commutation

U8

x 10 k
INTER3ETATx8

RRB7 28

R27
RB6

R26
RB5

0-
16

RB4 R25 4

RB3 R24

RB2 R23

RBI R22

R21___H=RBO

0-4

Cr O
0-.

crCT.
0-*

0-
0

Vcc
0
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10k

DATA vers PC

la condition d'entree en mode programma-

tion soil bien reseectee, a savoir que RB6

et RB7 soient au niveau 0 tors de l'applica-

tion de la tension de programmation.

Un dernier composant doit justifier sa pre-

sence : la diode D19. Elle evite un retour de

courant issu de la porte logique Um qui
aurait pour consequence de commuter T1.

Nous avons choisi une diode Schottky
BAT85 qui a pour caracteristique d'avoir

une tension do seuil beaucoup plus faible

qu'une traditionnelle 1N4148 et n'influe
donc pas trop sur le reseau FVC,.

Le muttiplexeur commute la tension VPP. II

dolt donc etre aliments par une tension au

P1

7 CLK vers PIC
3 CDE VPP
8 DATA vors PC
4 Data vers PIC
9

Connector
DB9

Decouplage

Vcc
7406

MAX232 010
T 1 pF

- -Schema de principedu programmateur

R2

CDE VPP
10 k
Inn

R29
3,9 k

D3 D19
4,7 V BAT85

R9
10k

T21-1
L 7406_1

C12
100 nF 7

Vcc

R5
17406_

12

R3
4,7 k

Vcc

Vcc

D4
Led

C9
T 100 nF

Vcc

U1
I MAX232 I

C5 + 1

1 pF 3

C6 i 4

1 pF 5

ti Data vers PC 11

-- Data vers PIC 12

CLK 9

10

R8 I VPP
120 IS01

CNX35

T1
BC547

FU -2C-1
R10 i

I 7406
10k

5

17:12E

L 74°6_I

13

DATA vers PIC 11 4,10

U2A
i 7406 I

CLK

Vcc

R6
10k

Vcc

R7
10k

CLK >

R4
4,7 k

Vpp

6

R11
10k

Commutation>

PROG

u2D1
17406_

9 8

2

Vcc

I. C8
1 pF

C7/1 pF
+ I

777;

Data vers PC
Data vers PIC

CLK vers PIC

moins egale. En phase essai, tl oriente

les broches RB6, RB7 vers les connec-

teurs de sortie et les eventuelles resis-

tances de tirages. La broche MCLR est,

elle, reliee au circuit de reset. En phase

programmation, ces memes broches

sont reliees respectivement a l'horloge,

aux donnees eta la tension de program -

r nation. II n'y a donc pl,s de perturbations

Ii(les a la presence d'eventuels signaux

stir les connecteurs.

Realisation et essais
(figures 4 et 5]

La realisation ne comporte aucune diffi-

eulte particuliere. Tous les composants

sont standards et vous les trouverez faci-

lement chez les annonceurs de cette

revue. II est evidemment conseille de
commencer par les composants les
mans volumineux, donc par souder les

straps pour finir par les condensateurs

radiaux, les regulateurs ou par le bouton

poussoir. Montez le quartz sur un support

(barrette seeable) afin de pouvoir en
changer facilement. Les C.I. sont mon-

ths de preference sur des supports.

Procedez aux verifications d'usage avant

de les enficher : mettre sous tension le

montage sans le relier au PC. La LED

verte d'alimentation s'allume, mile rouge

de programmation reste eteinte. Verifier

les differentes tensions d'alimentation sur

tous les supports. Si tout est correct,
montez les differents C.I. sur leur support
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ranrunable

4010 Trace du circuit imprime

sauf le PIC (coupez ('alimentation pour le

faire), Un essai des differents interrupteurs

DIP 3 etats allume ou eteint les LED cor-

respondantes. Reliez le PC a la carte et

effectuez une programmation fictive (tou-

joirs sans le PIC). La LED rouge de pro -

4 P8912G
MM74HC573N

al MC74HC573N

un des deux buffers amplificateurs

grammatIon s'allume.

Le PIC pcurra alors etre monte sur son sup-

port. Votre systeme de developpement est

alors operationnel.

II peut s'averer utile d'equiper les deux regu

lateurs de radiateur. Une simple plaque

metallique peut faire l'affare. Dans ce cas la,

n'oubliez surtout pas d'isoler les Poitiers des

regulateurs : ceux-ci n'ont en effet pas la

meme reference.

Programmes

Le premier programme dont nous avons

besoin est un assernbleur. Si celut-ci peut-

"etre double d'un simulateur, cela n'en serait

que mieux.

C'est le cas du logiciel MPLAB que vous

trouverez sur le site de MICROCHIP
(adresse : http://www.microchip.com/

L'assembleur devient vite penible lors-
qu'une application se complique, le mieux
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J3

O

U7

U8

O

C16

D6

D7

D9

D10

018

D14

013

D12

D11

D15

018

017

CC

J1

REG1
D1 D4

W7) Implantation des elements

est alors de disposer d'un compilateur pour

!engage &due. Vous trouverez un corn-

pilateur C pour PIC16F84 en freeware
chez HI -TECH SOFTWARE (adresse :

http://www.htsoft.com/ ). En plus, ce
compilateur est compatible avec MPLAB,

ce qui vous permettra de simuler votre pro-

gramme a partir du source en C (que
demander de rnieux !).

Le dernier programme dont nous avons

besoin est le logiciel pour faire fonctionner

le programmateur. Nous pourrons utiliser le

logiciel nomme IC-PROG. C'est un !Nice!

convivial qui fonctionne sous Windows 95.

98 et Millenium.

Vous pourrez vous le procurer sur le site

d'Electronique Pratique. Vous trouverez

aussi un petit programme en C nomme

chenil.c vous permettant de tester votre

systeme de developpement. Compilez-le

Alimentation

(Fig. 03)

Programmateur Carte d'essai

Clk
CLK

DATA 
PROG

COMMUTATION

Data

Frog

Commutation

 CLK
 DATA
 PROG

COMMUTATION

(Fig. 04) (Fig. 05)

) Liaisons
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Programmal

au tormat Intel HEX.

Apres avoir configure le logiciel du pro-

grammateur (commande Settings du

menu), vous pourrez prockier a une pro-

grammation. Veillez toutefois a ne pas
oublier d'effacer totalement votre PIC avant

(commande Erase Ail du menu Command).

II ne vous reste plus qu'a experimenter vos

proves montages que nous esperons
bientot retrouver dans cette revue.

L. RECHER

RA2 <-1

RA3 4-30-

RA4/TOCKI 4-1

MCLR

VSS -*

RBO/INT t --

RBI A-1

RB2

113roctlagE!5 RB3 4-1

18

16

10

AH. RA1

4--). RAO

4-- OSCI /CLAN

OSC2/CLKOUT

4- VDD

RB7

RB6

R B5

RB4

romierac nature

C1 : 470 pF/35V
C2 a C4, C9, C12, C13, C13 a C19 : 100 nF/63V
C5 a C8, C78: 1 pF/35V
C14, C15 : 15 pF/100V
Rl : 1 K.(.2 1/4W 10%
R2, R3 a R7, Rg a R11, Rid R22 : 10 kf.21/4W 10%

R3, R4: 4.7 1/4W 10%
115 : 120 S2 1/4W 10%
R12 : 331(12 1/4W 10%
R13 : 470 52 114W 10%
1314,1115: reseau de resistance SIL 470 i28+1

R : 3.9 kit 1/4W 10%
: LEO verte 3mm

D2 : 1N4007
03 : diode zener 4.7v
D4 Ds a 1113 : LEO rouges 3mm
05 : 1N4148
019: BAT85
ISO, : CNY17
T, : BC547
REG, : 7805
REG, : 7808

U1 : MAX232CPE
U2 : 74LSO6

113 : PIC16F84
114 : 4053
U5,115 : 74HCT573
U7, 113 : interrupteurs DIP 8 poles 3 etats
J, : connecteur d'alimentation
J2, J3 : connecteurs HE10 5x2
P1 : connecteur DB9 femelle 90°
S1 : houton poussoir
Y, : quartz 4 MHz
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Bien gulls existent
depuis pres de 20
ans, les microcon-

trifileurs de la
famille 8051 sont
encore emploges
aujourd'hui. Des

nouveaux derives
de cette famille de

microcontrbleurs
continuant

d'ailleurs d'appa-
raitre reguliere-

ment. II faut dire
que cette famille

de microcontni-
leurs est assez

simple a mettre en
ceuvre, taut sur le
plan materiel que

sur le plan logiciel.
De plus, ils stint
tellement repan-

dus que le Lout de
ces circuits est
desormais tres

raisonnahle.

Program mateur
pour
microcontraleurs

87[51 et B7C52

Les modeles 87C51 et 87C52 issus

de cette farrfille possedent une
EPROM interne. Leur utilisation per -

met de concevoir des realisations
oompactes, dont quelques-unes que

nous presentons regulierement dans

ces pages. La programmation des
microcontrOleurs 87C51 et 87C52

necessitent un programmateur spe-

cifique que nous vous proposons de

realiser avec nous.

Schema

Les schemes de notre montage sont

reproduits en figures 1 et 2. Le
montage est concu pour etre rac-
corde au port aerie d'un PC. Cette

solution a ete retenue en raison des

difficuttes a programmer un port pa -al-

lele dans les environnements Win-

dows 32 bits recents (Windows NT

en particulier). La contrepartie la plus

genante de ce choix, c'est qu'il faut

un microcontroleur pour gerer les
echanges avec la liaison RS232. La

mise en canire d'un microcontroleur

necessite soit un program-

mateur specifique soit un program-

mateur d'EPROM, comme dans
notre cas de figure.

II est vrai qu'en matiere de program-

mation des composants program-
mables, on est confronts a un pro-

bleme qui ressemble beaucoup
l'histoire de l' ceuf et de la poule. Mais

forigine de notre histoire est tonne :

un jour, il a bien fallu programmer le

contenu dune memoire a la main.

Car si aujourd'hui on peut facilement

programmer une EPROM a ('aide
d'un PC, il a bien fallu un jour pro-

grammer la ROM du PC avec un cutil

independent. Tout ceci pour en venir

a la conclusion sun/ante : Pour com-

mencer dans le domaine des corn-

posants programmables, it vaut mieux

se resoudre a faire au moins l'acqui-

sition d'un programmateur d'EPROM.

Pour oe montage, nous avons prefers

faire appel a un microcontroleur sans

ROM et Iui adjoindre une EPROM
standard. Une EPROM est en effet le

composant le plus facile a faire pro-

grammer par un tiers. D'ailleurs, de

nombreuses boutiques sont equi-
pees pour programmer les EPROM.

Lorsque vous acheterez ('EPROM

necessaire a ce montage, demandez

a votre revendeur s'il peat vous rendre

le service de programmer ('EPROM

('aide des fichiers qui vous seront
remis (voir plus loin). Si vous ne trou-

vez personne autour de vous qui
puisse vous rendre ce service, vous

trouverez sur Internet des particuliers

ou des petites societes qui peuvent

vous foumir ('EPROM programmee

pour une somme generalement
modique.

Les schemes de ce montage ne sont

pas specialement complexes. Le
cceur du montage (U2) est un micro-

controleur 80032. Le microcontraleur

U2 dispose d'un oscillateur interne qui

necessite seulement un quartz et
deux condensateurs pour etre fonc-

tionnel. Pour notre schema, le circuit

de remise a zero du microcontroleur

sera compose d'une simple cellule

RC. Les ports PO et P2 du micro-
contreleur forment le bus exteme sur

lequel est raccorde ('EPROM qui
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content le programme a executer. Le port

PO presente suooessivement le poids fable

du bus des adresses et le bus des don-
nees. Le signal ALE indique la presence du

poids faible du bus des adresses. Le latch

U7, pilote par le signal ALE, permet de
reconstituer le bus des adresses.

Le raccordement de ('EPROM aux bus de

0
0 0 0

0 0 0 0

O 0,

-0
ON

TG

rs,

donnees et d'adresses du microcontroleur

peut vous sembler desordonne. Si vous
nous lisez regulierement, vous devez etre

habitué a cette petite subtilito qui permet de

faciliter la conception du circuit imprint en

simple face.

WART interne du microcontroleur est mise

a profit pour dialoguer avec le port sere

0
Ono -412

O 0

2, 7,i

CP -IL L
T:g.

8 2 8 .9
O

dun ordinateur de type PC. Les lignes RXD

et De du microcontroleur sont traitees par

un etage de mise en fon-ne articut autour

du circuit specialise MAX232 (U). Ce cir-

cuit dispose de convertisseurs DC -DC
pour transformer la tension VCC en
± 9VDC afin de piloter les lignes du port

sena II s'agit la dune utilisation tout a fait

' Schema de principe
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classique de ce circuit.

Notez que la gestion de la liaison RS232

est simplifiee au maximum puisque les
signaux de controle de flux materiel (DTR,

DSR. DCD, CTS et RTS) ne sent pas utili-

ses. Ils sont simplement reboucles entre

eux au niveau du connecteur CN2. Le
microcontroleur ayant urea charge de travail

relativement faibleilsera bien assez rapide

pour trailer les donnees venant du port serie

sans perte de donee. Le programme pour

Windows qui accompagne ce montage
tient compte de cette particularite et attend

un acquittement apres chaque echange,

pour &ter des pertes dans le flux des don -

flees.

Pour programmer le microcontroleur qui

sera installe sur le support, it est necessaire

de prendre le contrdle de ses lignes
d'adresse et de donee, ainsi que de
quelques signaux bien precis. Du fait de
('utilisation d'un microcontroleur 80032

sans EPROM interne, les ports PO et P2 du

circuit U2 sont monopolises pour y raccor-

der (.1, Dans ces conditions, les res-
sources disponibles sur U2 ne sont pas
assez nombreuses pour controler le circuit

a programmer. Nous avons done fait appel

a des registres supplementaires pour pilo-

ter un certain nombre de signaux choisis.

Plutifit que de relier les latchs V4 a U6 direc-

tement au bus de donee du microcontro-

leur U2 (sur le port P0), nous avons prefere

les relier au port P1. Cela permet de se rias-

ser dune logique de decodage d'adresse

et de simplifier enorrnement le routage du

circuit qui dolt imperativement etre simple

face ! En contrepartie, cela oblige le micro-

controleur U2 a emuler un second bus sur

son port P1. Cela ne penalise en hen les

performances du montage car les

echanges sur P1 sont brefs en regard de

la duree des impulsions successives qu'il

faut appliquer au microcontroleur a pro-

grammer. Les signaux d'horloge des latchs

Li, a U6 sont controles directement par le
microcontroleur U2.

Les signaux d'horloge en question peuvent

se reveler tits sensibles aux perturbations

en raison du manque de condensateurs de

decouplage (consequence directe du rou-

tage en simple face). II pourra etre utile

d'ajouter des condensateurs de 100 nF
sous le circuit imprime, directement entre

les broches 1 et 20 des circuits U4 a U6.

De meme, pour limiter la sensibilite des

R9

R6 27 k

2,2 k
VCCEN

VPPEN

R5
4,7 k

Vcc
0

C13
100 pF

T2
2N2905

220 nF

T1
2N2222A

R10
47 k

VCCUNREG I REG2 I

I
L
I LM317T

 Vi Vol
Vref

Schema de
principle de
l'alimentation

R4

V D2
gm= BAT48A

T3
2N2907

3,3 k

R11
10k

2

> VCCEP

22 k
R14 11

Aj1
20 k

T

R7
3,3 k

AJ2/100 k

T4
2N2222A

R13
390 k

777;

R8

> VPP

R15
2,7 k

C14
47 pF

10k

R12
47 k

VPP HL

signaux d'horloge, l'auteur a constate que

l'ajout de 150 pF entre les broches 10 et

11 des circuits U4 a U6 suffisait a rendre le

montage totalement insensible. Lempreinte

des condensateurs en question n'est pas

prevue sur le circuit imprime. De meme, la
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nomenclature ne fait pas apparaltre ces
composants supplementaires car les

essais ont Ole fait sans ces composants.

12auteur a remarque la sensibilite des latchs

uniquement pendant les phases de mise

au point avec un emulateur a la place du

80C32. Avec le microcontreleur 80032
final, ce probleme a disparu. Mais selon la

source du microcontraleur, it n'est pas
impossible que le probleme reapparaioso.

En effet, it Taut savor que, salon le construc-

ter", les resistances internes de «Pull -Up.

des ports P1, P2 et P3 peuvent varier de 10

a 100 KO. Selon le fabricant du microcon-

troleur, it est done possible que les signaux

LATCH1 a LATCH3 soient plus ou moins

facile a parasiter en ('absence des ccnden-

sateurs mentionnes. C'est pourquoi l'auteur

vous fait part de ces remarques sur le sujet.

Le montage sera aliments par une tension

au morns egale a 16VDC car le regulateur

REG2 (voir la figure 2) necessite une tension

d'alimentation supeneure a 15V pour fonc-

tionner correctement. La tension d'alimen-

tation du montage n'a pas besoin d'être

stabilisee a condition d'être correctement

Mee. Attention toutefois a ne pas depas-

ser 20V pour alimenter le montage, pour

des raisons thermiques. Par exemple, vous

pourrez utiliser un bloc d'alimentation d'ap-

point de 16VDC, a condition que ce der-

nier soil capable de foumir au moins
250 mA. Ajoutons que la diode D, permet

de proteger le montage en cas d'inversion

du connecteur d'alimentation, ce qui peut

s'averer tres utile pour les etourdis.

La figure 2 devoile ('alimentation du support

a force d'insertion nulle. Lalimentation du

compasant, qui sera installs sur le support,

doff pouvoir etre coup& pendant les mani-

pulations de ce demier. C'est pourquoi la

tension VCC du montage est appliquee au

travers du transistor T2 monte en commu-

tation. Le transistor T, est pilots directement

par le microcontrOleur du montage, lequel

execute les ordres qu'il recevra du PC via

('interface RS232. Pendant les phases de

lecture, la broche VPP du microcontroleur

a programmer doit etre a retat haut, tandis

qu'elle doil etre portee au potentiel

de12,75V pendant les phases de pro-
grammation. Pour assurer retat haut neces-

saire a la lecture, nous avons fait appal

une diode Schottky (D2). Lorsque le tran-

sistor T est bloque, c'est la diode D2 qui

foumit le courant necessaire a la broche

VPP. Pour D2, une diode de type Schottky

nest pas une necessite imperieuse, mais

cela permet de garantir un peu mieux le

niveau haut de la broche VPP. En effet, avec

une diode classique (1N4148 par example)

le niveau haut impose sur VPP nest que de

Trac6 du circuit imprime

4.25V. C'est encore suffisant pour la plu-

part des microcontreleurs CMOS de la

famille 8051, mais rimmunite au bruit est

moins importante.

La tension VPP necessaire a la program-

mation des microcontroleurs 87C51 et
87052 est pnocluite par le regulateur ajus-

table REG, qui n'est autre qu'un fiddle
LM317T. La resistance variable AJ, permet

d'ajuster la tension VPP a 12,75V ce qui

correspond a la tension de programmation

des microccotroleurs 87051 et 87C52. Le

montage staff prevu initialement pour pro-

grammer egalement les microcontraileurs

89C51 pour lequel la tension de program -

motion VPP est de 12V. Le transistor T4 et

les resistances AJ2, R12, R13 et R8 pelmet -

tent d'ajuster la tension de programmation

a 12V, sir la demande du microcontrOleur.

Malheureusement, faute de temps it n'a pas

ate possible d'implementer ralgonthrne de

programmation des microcontroleurs de la

famille 89C51. Du coup, les composants

T4, AJ2, R,2, R,, et Ft, ne sont pas utilises

avec la version actuelle du programme qui

accompagne ce montage. Par la suite, si

rauteur trouve le temps de finaliser rimple-

mentation de ralgonthme necessaire, it suf-

fira de reprogrammer ('EPROM du montage

pour pouvoir programmer les microcontrO-

lars 89C51. Si cette extension voit le jour,
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vows en serez intorme sur le site Intemet de

la revue (http://vwmepret.com).

La tension de programmation ne doit etre

appliquee au support que pendant les
impulsions de programmation. C'est pour-

quoi la tension regulee issue de REG., est

comrnutee par le transistor T3. Le transistor

T, assure ('adaptation de nveau necessaire

entre le microcontreleur et la comrnande du

transistor T3.

Pendant les phases de lecture ou de veri-

fication, le microcontreleur U, se chargera

de couper la tension de programmation.

Les impulsions qui declenchent la pro-
grammation du microcontreleur installe sur

le support sont appliquees a sa broche
- PGM.

Pour les microcontroleurs 87051 et

87052, il taut appliquer 5 impulsions suc-

cessives dune duree de 100 ps (±10 ps),

pour cheque octet a programmer. Le pro-

gramme du microcontraleur U2 est chargé

du contrOle de la duree des impulsions a

produire, ce qui aurait ete impossible a

faire a partir du PC avec une telle preci-

sion. Quant au port P2.7 du microcontre-

leur installe sur le support, il devient le
signal de lecture sous le contrale du
microcontroleur U2.

Realisation

Le dessin du circuit impnme est visible en

figure 3. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 4. Les pastilles
seront percees a lade d'un foret de 0,8mm

de diametre, pour la plupart. En ce qui
concerne CN, REG, , REG,, D, et le sup-

port a force d'insertion rulle, it faudra percer

les pastilles avec un foret de 1mm de dia-

metre.

Avant de reAiser le circuit imprime, il est pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s'implanteront car-

rectement. Cette remarque concern par-

ticulierement le support a force d'insertion

nulle. Soyez vigilant au sens des compo-

sants et respectez bien la nomenclature.

Vous noterez la presence de 18 straps qu'il

est preferable d'implanter en premier pour

des raisons de commodite. Respectez

scrupuleusement le decouplage des lignes

d'atimentations si vous voulez eviter les

mauvaises surprises.

Veuillez noter que le connecteur CN., est un

connecteur femelle. Un modele male s'im-

plante parfaitement sur le circuit imprime,

mais les points de Connexions se retrou-

vent inverses par symetrie par rapport a

l'axe vertical. Dans ce cas, it n'y a aucune

chance pour que votre montage dialogue

avec votre PC, a moins de fabriquer un
cable special pour retablir l'ordre voulu. En

cc qui concerne le cable necessaire pour

relier notre montage a un PC de type AT, il

vous suffira de fabriquer un cable equipe

d'un connecteur DB9 male d'un cote et
d'un connecteur DB9 femelle de l'autre
cote (liaison fil a fil de la broche 1 a la broche

9). L'utilisation de connecteurs a sertir est

plus pratique, mais les liaisons necessaires

etant peu nombreuses vous pourrez utiliser

des connecteurs a souder. Enfin, ajoutons

que le connecteur CNI2 sera immobilise par

deux boulons monies dans les passages

prevus a cet effet.

Le regulateur REG, sera imperativement

monte sur un dissipateur ayant une resis-

tance thermique inferieure a 18°C/W pour

eviter d'atteindre une temperature de jonc-

lion trop elevee. En effet, la tension d'ali-

mentation du montage etant relativement

elevee la dissipation du regulateur REG, est

un peu plus importante que pour les autres

montages que nous avons ('habitude de

vous presenter. En ce qui conceme le regu-

lateur REG2, un dissipateur nest pas
necessaire.

(21-) Implantation des elements
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L'EPROM U, sera programmee avec le
contenu d'un fichier disponible dans
le CD Rom joint ainsi que par telecharge-

ment sur le serveur Internet de la revue

(http://www.eprat.com).

Le fichier «prog8751.rom. est le reflet
binaire du contenu de ('EPROM tandis que

le fichier .prog8751.hex. correspond au

format HBO+ INTEL.

Le montage est tres simple a utiliser grace

au programme qui accompagne cette rea-

lisation.

Le programme .WPROG8751.D(E. ainsi

que les fichiers necessaires a la program-

mation de ('EPROM sort egalement dispo-

nibles sur le CD Rom et sur notre site.

Le programme .VVPROG8751.EXE. a ete

conou pour fonctionner sous Windows
9X/NT. II a ete teste avec Windows 95,

Windows 98 et Windows 2000(NT). Le
programme etant relativement simple, it ne

necessite pas de procedure d'installation.

II vous suffit de copier le fichier

'.WPROG8751.EXE. dans le repertoire
de votre choix et d'ajouter un raccourci

dans vos menus.

Vous pouvez egalement lancer le pro-
gramme directement a partir de l'explora-

teur de Windows.

Le programme .VVPROG8751.EXE.

memorise cs options de fonctionnement

dans la base des registres de Windows.

Las de sa premiere mise en service, le pro-

gramme utilise les options par defaut sui-

vantes : Port de communication COM1,

type de microcontroleur 87051.

Si une autre application utilise déjà le port

serie, le programme vas avertit du conflit.

Vous devrez alors fermer ('application qui

occupe le port seri° et relancer le pro-
gramme .VVPROG8751.E><F. pour que ce

dernier soit en mesure d'acceder au port

sone.

En dehors de ('operation de programma-

tion, le programme .WPROG8751.DE.
vous permet seulement de visualiser le
contenu de la memoire des microcontro-

leurs 87051 et 87052 et de les enregistrer

dans un fichier. Le programme ne vous per -

met pas d'editer les donnees affichees a

l'Ocran.

Vous devrez enregistrer les donnees dans

un fichier puis utiliser un programme de

votre choix pour en modifier le contenu. On

trouve d'ailleurs sur Internet de nombreux

programmes capables d'editer le contenu

d'un fichier en Hexadecimal.

Lors de Ia premiere mise en service du

montage, vous devrez commencer par
*ler la tension de programmation VPP.

Pour cela, utilisez le menu «Configure-

tion/Reglages VPP".

Le programme affiche une bolte de dia-

logue qui vous offre le choix de la tension

de programmation : 12,75V ou 12V. Seul

le reglage de la tension VPP a 12,75V est

utile avec ce montage, car faute de temps

l'auteur n'a pas pu mettre au point les
algorithmes necessaires A la programma-

tion des microcontroleurs avec de la
memoire flash (programmation avec
VPP=12V).

Attention! Pendant la procedure de *lege

de la tension de programmation, ne placez

aucun circuit sur le support a force d'inser-

tion nulle. Sinon vous risquez de l'endom-

mager et de ne plus pourvoir le program-

mer ensuite.

IMMINOMMENSOMMINEE .M120
adv. otim c.08820184 A ,o.

0019101 vifi 7171 Lxj

0000
0009 :78 :: g :; :; °'111=1:72EP8106,0
0010 FF F7 T7 rr Of 07 rr c
0018 DE rr DE CO rr Ct oo f' r 03M1

0020 FF Ft F7 F7 P7 F7 D6 8
r coup

0028 F7 BD 9C F7 85 BC EY r
0010 F7 OF IF t7 IF IF If E. r COW
0038 AD 78 It AS 73 EF 9C 6'
0040 OF BC 4A I? OF OF E7 t' 6' COMA
0048 F7 07 ET OF 07 AD BC
0050 84 39 07 73 31 DE OF F.
0038 DE OF IF or E7 Or Dt D
0060 OF DE DE DI DE CO C6 D
0066 07 t? D6 07 Et D6 DE tr--7777
0070 D6 DA IF D6 D6 DE D6 85

(CO.?? 87051 0l0e4AAAAAA.2 0.4

rJ ) Vue d'urans

PnverAABIBA row maocontralonot 87051 1 8 7( 02

ICI :COO Mann Pair
Pau Flectmaaus Naps.

Choy 6.1 rolAmorAtaina

G

87052

Apres avoir selectionne la tension VPP que

vous souhaitez *ler, cliquez sur le bouton

"Appliquer VFP.. Le programme affiche un

message de rappel et vous demande une

derriere confirmation.

Si vous cliquez sur le bouton .0K. vous
devez voir les deux diodes LED du mon-

tage s'allumer. Vous pouvez alors ajuster

la position de AJ, en vue de regler la ten-

sion VPP a 12,75V tries precisement.
Pour mesurer la tension VPP, branchez

un multimetre entre les broches 20 et 30

du support a force d'insertion nulle. Ne
mesurez pas la tension VPP sur la sortie

de REG2, car sinon vous ne tiendrez par

compte de la chute de tension de T3. Le

multitours AJ2 est prevu pour proceder au

reglage de la tension VPP=12V mais,
comme nous I'avons déjà explique, cette

tension de programmation n'est pas
exploitee par la version logicielle de ce

montage (seule Ia phase de reglage est

implementee).

Lorsque vous manipulez les microcontro-

leurs a inserer sur le support a force d'in-

sertion nulle, prenez bien le temps d'exa-

miner les diodes LED DL, et DL2. Elles
inforrnent I'utilisateur sur l'etat de fonction-

nement du montage. Pour pouvoir installer

un circuit sur le support a force d'insertion

nulle, i1 faut que les deux diodes LED soient

eteintes (ce qui signifie que ('alimentation du

support est coupee).

Pendant les operations de lecture ou de

programmation, la diode LED verte clignote

regulierement. Ala fin de ('operation, si tout

s'est bien deroule, la diode I FT) verte doit

rester allumee. En cas de probleme, c'est

Ia diode LED rouge qui s'allumera. Si les

deux diodes LED sont allumees, tandis que

vous n'avez pas demande une calibration

de la tension VPP, c'est qu'il y a eu un pro-

bleme en rapport avec la sensibilite des

latchs U4 a U6 que nous aeons deja evoque

plus haut.

Pour rappel, le filtrage du montage etant

relativement sommaire, iI peut arriver que

les latchs U4 a U6 prennent une perturba-

tion rapide pour un signal d'horioge valide.

Dans ce cas de figure, vous serez peut-etre

oblige d'ajouter des petits condensateurs

de 150 pF entre les broches 11 et 10 des

circuits U4 a U6.

1=1_ MORIN
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Nomenclature
AJ1 : ajustable multitours 20 k12
A.12 : ajustable multitours 100 kS2

: hornier a vis 2 contacts, profil bas
CN2: connecteur SubO 9 points femelle, sor-
ties coutlees, a souder sur circuit imprime
[ex.: ref. HARTING 09 66 112 7601]
C1, C, Cu a CHI, C12 : 10 pF/25V sorties
radiates
C2 : 470 pF/25V sorties radiates
C4, Cu, Cr C11 : 33 pF ceramique au pas de
5,08mm
Cu, C,5 : 220 nF
C : '100 pF/25V sorties radiales
Ci4 : 47 pF/25V sorties radiales
01.1: diode LED verte 3mm

: diode LEO rouge 3mm
: 1N4001 [diode de redressement

11/100V]
: diode Schottky BAT48A

QZ, : quartz 4 MHz en boitier HC49/U
QZ2 : quartz 12 MHz en boitier HC49/U
REG : regulateur LM7805 [5V] en boitier
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W
[ex. : Shaffner ref. RAWA 400 9P]
REG, : regulateur ajustable LM317T
RR1 : reseau resistif 8x10 kS2 en [lof-
tier SIL
Hy Ra, R : 10 kS2 1/4W 5%
[matron, noir, orange]
R2, 83 : 330 Q 1/4W 5%
(orange, orange, marron]
84, 82 : 3,3 k12 1/4W 5%
[orange, orange, rouge]

135 : 4,7 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
Rs : 2,2 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, rouge]
R9: 27 ki. 1/4W 5% [rouge, violet, orange]
Riu, RI2 : 47 1K2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]

: 390 Id?. 1/4W 5%
[orange, blanc, jaune]
F114: 22 kS 21/4W 5% [rouge, rouge, orange]

R: 2,7 kQ 1/4W 5% [rouge, violet, rouge]
SUPPORT, : support 40 broches a force
d'insertion nulle
11.1, 14 : 2N2222A
T2 : 2N2905A
13 2N2907A
U1 : EPROM 27C64, temps d'acces 200 ns
U2 : microcantroleur 80C32 [12 MHz]
U3 : driver de lignes MAX232
U4 a U, : 74ALS573 nu 74HCT57

force d'insertion
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Mme s'ils sant
mains (Drums que
leurs homologues

de chez MICRO-
CHIP, les microcon-

troleurs de la
famille AVR

d'ATMEL commen-
cent a rencontrer

un assez vif
succOs. Ils ant de
nombreux stouts

pour Lela : une
architecture RISC.

memoire de pro-
gramme de type
FLASH, program-

mable et effacable
electriquement.

possibilite de pro-
grammation

en circuit.
Qui plus est, Ia

disponibilite des
produits de Ia

gamme est
satisfaisante et

les prix sant a Ia
portee de taus.

Programmateur
pour
microcontroleurs
AVR d'ATMEL

Lorsque ron veut travailler

avec une famille de microcontro-

leurs, tl faut posseder deux elements

principaux : les outils de developpe-

ment que sont re'cliteur de pro-
grammes, rassembleur, le simulateur,

etc. et un programmateur pour char-

ger le programme dans le circuit une

fois que ce demier est au point (ou est

cense rote !).

Si les outils de developpement pour la

famille AVR ne posent aucun pro -

blame puisque ATMEL vous les offre

gratuitement sur son site Internet a

l'adresse www.atmel.com ou votre

seul travail sera de les telecharger, it

taut bien tout de meme reahser le pro-

grammateur. Comme vous allez le

constater dans un instant, celui-ci est

egalement presque offert par ATMEL

car it se resume a... 3 resistances !

Le miracle de la program-
mation en circuit

La programmation en circuit, appelee

en general dans les documentations

americaines ISP, ce qUi veut dire "in

system programming", est apparue tl

y a relativement peu de temps avec

les "gros" circuits logiquw program-

mabtes tels que les GAL, LCA et

autres
. reseaux de portes.

Elle s'est depuis etendue a une par -

tie du monde des microcontroleurs

dont les circuits AVR d'ATMEL font

partie.

Ce mode de programmation repose

sur ('utilisation d'une liaison serie un

peu particuliere, soit qu'elle existe déjà

en tant que telle dans le microcontro-

leur concerns, soit que certaines de

ses pattes se voient dotoumees de

leur fonction premiere lorsque cette

programmation a lieu.

Dans tous les cas, son principe gene-

ral est de n'utiliser qu'un minimum de

panes du microcontroleur afin qu'il

soit possible de programmer ce Ber-

nier alors gull est deja en place dans

l'application finale, quitte a devoir pre-

voir sur cette derriere quelques corn-

mutateurs, manuals ou electroniques,

afin d'isoler provisoirement les pattes

necessaires pendant cette phase de

programmation comme cela est

schematise figure 1.
Dans le cas des microcontroleurs
ATMEL, la liaison serie necessaire

existe déjà en tant que ressource
dans les microcontroleurs puisque

Ion utilise leur port SPI avec les

Ps.
°

 oi,"le .06,41b

11neA "11141;''412
4.6_41.111i0 .4.4 r.

.4 a a-14 "weAl 414. ,4.
Ai. Air

'51'110. 0711/4PiW-° WW;r0aiek . 0.
ApAk

7-d tir,

471411101....061

Ne ,...1*
e?". 40700 e'

lignes :

- SCK qui vehicule rhorloge de dia-

logue,

- MISO qui vehicule les donnees
dans le sens microcontroleur vers

programmateur (dans ce cas),

- MOSI qui vehicule les donnees
dans l'autre sens.

Afin de pouvoir commander correc-

tement le processus de programma-

tion, it faut aussi pouvoir acceder

rentrée de reset du microcontroleur
et, eventuellement, a son alimenta-

tion.

Notre programmateur

Contrairement a ce que l'on pourrait

penser, c'est a partir du port parallels

d'un PC, et non du port serie, que la

programmation d'un circuit ATMEL

est la plus facile. En effet, les

signaux disponibles sur le port serie

ne sont pas aux bons niveaux Oleo-

triques (RS232 alors gull nous faut

des niveaux TTL) et les chrono-
grammes ne sont pas non plus cor-

rects. La liaison serie d'un PC est en

effet du type asynchrone alors que

nous travaillons id en mode serie
synchrone,

A l'heure actuelle, les circuits ATMEL
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manuel ou electroniquo
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Microcontrdeur

MISO

MOSI

SCK

RESET

- Connecteur de programmation en circuit

 * 

APPLICATION

) Schema de principe
de la programmation "en circuit"

les plus utilises sont disponibles en bolters

DIL 8 pattes, 20 pattes et 40 pattes. Nous

avons donc prevu notre programmateur

pour nos trois situations mais it est evident

que si, a vous souhaitiez program-

mer des circuits AVR dans d'autres types

de boitiers, cola se resumerart a une banale

adaptation de brochage.

La figure 2 presente le schema du pro-

grammateur qui pout recevoir les circuits

suivants

- AT90S4414 et AT90S8515 dans son

support a 40 pattes,

- AT90S1200 et AT90S2313 dans son

support a 20 pattes,

- AT90S2323 etAT90S2343 dans son

support a 8 pattes.

Comme vous pouvez le constater, ces trois

supports sont explodes de Ia morn fawn

aux differences de brochages des circuits

pros.

Les lignes SCK, MISO, MOST et RESET

sont pilotees directement par des lignes

de donnees du port parallele du PC. La
masse est evidemment reliee a la masse

de la liaison parallele, tandis que ('ali-
mentation necessaire au circuit a pro-
grammer est prelevee, elle aussi, a par-

tir de trois lignes de donnees du port
parallele via les resistances de 220 a II
suffit ainsi de mettre ces trois lignes au
niveau haut ou au niveau bas au moyen

du logiciel de programmation pour com-

mander ('alimentation du circuit a pro-
grammer. Cette facon de faire n'est pos-

sible qu'en raison de Ia tres faible
consommation des circuits AVR en
phase de programmation.

Une ligne supplementaire est necessaire,

par rapport ace que nous avons explique

ci-dessus, pour la programmation en cir-

cuit, puisque nous commandons aussi
XTAL1 a partir du port parallele. En effet, si

dans une application classique sur laquelle

on programme le microcontroleur, celui-ci

se trouve tout naturellement muni de son

horloge et pout donc fonctionner, ce n'est

pas le cas sur notre programmateur. II faut

donc lui fcumir cette horloge depuis l'exte-

rieur, en ('occurrence le port parallele du PC,

via la patte XTAL1 qui fonctionne alas en

entree du microcontroleur.

I I
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Voc

Mosi

Miso

Sck

Reset

Xtal1

Gnd

39

38

37
36
35

34

33
32

31

30

29

28

27

26

25
24

23

22

21

1

10 28O 0
9-1-0 027
8 26O 0

R1

7 25O 0
hto 024

5r-O 023

- 41

1 0
R2

1-7-1-1-03

220-t-
21

2 O 020
3 x 220

1

O

J1

019
a

(-2 ) Schema du programmateur de microcontroleur AVR d'ATMEL

.11 -
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C_PC__)Trace du circuit imprime

Realisation

Le trace du circuit imprime que nous
avons realise vous est propose figure 3

et le plan d'implantation, si tent est qu'il soft

vraiment necessaire apparait figure 4.
Notre programmateur est muni d'un
connecteur Centronics femelle coude

90° permettant ainsi son branchement
immediat a l'extremite du cable qui abou-

tit normalement a votre impritnante, selon

une pratique que nous affectionnons tout

particulierement.

Pour ce qui est des supports destines a
recevoir les circuits a programmer, vous

pourrez utiliser des supports a contacts

tulipes si vous faites un usage modere du

JI

III
cc

Cu
CC CCrll

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C
C
C

C

C

C

C

I

3

3

3

I
I

3
I
I
J

C

C
C

C

C

C

Cr)
U.1

CC
CC
CU

CU

J

II II

01

n.

0

4.) Implantation des elements

programmateur. Dans le cas contraire, ii

vaudra mieux faire appel a des supports

a force d'insertion nulle qui seront alors les

composants les plus coiDteux de ce pro-

grammateur De plus, nous n'avons pas
encore pu trouver de tels supports pour

les boitiers 8 pattes.

Le logiciel du programmateur

Dans un tel montage, c'est evidemment lui

qui fait tout le travail. Plusieurs solutions

sont disponibles sur Internet. Nous avons

retenu celle proposee par M. Jerry MENG,

radioamateur chinois, qui le propose gra-

cieusement en tant que freeware. Vous

pourrez donc ('utiliser sans avoir a payer les

l'ATS 9051200 dans son support 20 patttes

moindres droits, le copier et le redistribuer

si necessaire mais en prenant la precau-

tion de toujours mentionner son origine et,

bien sur, sans demander la moindre remu-

neration en echange.

Ce logiciel, disponible sur le CD Rom joint

et le site Internet de la revue, est constitue

du seul fichier baptise FBPRG16.ECE que

vous copierez dans le repertoire de votre

choix qui deviendra alors son repertoire de

travail. S'agissant d'un logiciel fonctionnant

sous DOS, it est utilisable directement sous

DOS ou dans une ferietre DOS de Win-

dows 95 ou 98 sans aucun probleme.

Pour le lancer, it suffit de taper son nom ou

de double cliquer sur celui-ci si vous tra-

vaillez sous Windows 95 ou 98. Un ecran

analogue a celui visible figure 5 s'oLme alors

pour vous donner acc4c aux commandes

du logiciel.

Vous pouvez raccorder votre programma-

teur a tout instant au port parallele LPT1

ou LPT2 de votre PC. Par contre, veillez

ne pas placer de microcontroleur sur le
support tant que le logiciel n'a pas ete
lance. En effet, dans le cas contraire les

lignes du port parallele peuvent etre dans

n'importe quel &at, dependant de ce qui

a ete fait sur le PC au prealable, et le cir-

cuit pourrait donc se trouver alimente tors

de son insertion dans le support ce qui

pourrait rendommager.

Lencadre ci-joint presente la notice d'em-

ploi du logiciel a laquelle vous voudrez bien

vous reporter, au moins pour la premiere

utilisation. Vous constaterez, en effet fres
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1J M-0 1M

Programmabip

\de, quo les fonctions proposees sont clas-

siques et quo fecran affiche toutes les infor-

mations utiles.

Conclusion

Malgre son extreme denuement, ce pro-

grammateur est parfaitement fonctionnel et,

associe aux excellents outils de develop-

pement gratuits d'ATMEL, it vous permettra

d'entrer a moindre frais dans le monde des

microcontrOleurs AVR.

C. TAVERNIER

Nomenclature
Ri a 113:220 Q 1/4W 5%

(rouge, rouge, marroni

: connecteur Centronics femelle

con& a 90° pour circuit imprime

Supports : 8, 20 et 40 pattes,

contacts tulipes

Utilisation du logiciel
du programmateur

Le programme se lance sous DOS en
frappant son nom (FBPRG16) et sous
Windows 95 ou 98 en double cliquant sur

le nom de fichier correspondent. Dens les
deux cas, La fenetre visible figure 5 (ou
son seul contenu sous DOS) s'affiche.
La barre en video inversee pout etre
deplacee avec les touches flechees du
curseur, mais it est egalement possible
d'acceder immediatement a une corn-
mande en frappant sa lettre code rappe-
lee entre parenthese au debut de cheque

Igne.

Lorsqu'une commande propose plu-
sieurs options (cas de la commando
Setup par exemple), it taut trapper "entrée"

pour les faire defiler. De meme, pour vali-

Auto

EA1FS ATctC' PC DASEI, V2.6C

19.97,199$,l99i, ,?err') Meng

A 1. HE. Cl l_ tO

Load HEX file to EE?R012 buffer
Display Flash buffer
Display EEPROM buffer
Program
Read Device code
Read Flash 6 EEPROM to buffer
Save Flash buffer to HEX file
Save EEPRON buffer to HEX file
Generate AVR Studio DEHUG.OHJ
setup
Show schematic
Toggle Reset to high(Current low)
Quit

11M111,) cran d'accueil du ingiciel CIO pro -
der une commande ou un choix, it faut ogalement frapper "entrée".
Bien quo le descriptif des commandes affichees a fecran soit assez explicite voici le role et les fonctions de chacune d'elles classees
par lettre code.
- A : Charge un fichier au format normalise Intel HEX (produit par fassembleur AVR notarnment) dans la memoire tampon ou buffer de

programme. La commande demande, en bas d'ecran, le norn du fichier concerns qui doit etre clans le repertoire contenant le logiciel
de programmation.

- B : Charge un fichier au format normalise Intel HEX dans la memoire tampon ou buffer de l'EEPROM de donnees. La commande
demande egalernent le nom du fichier conceme qui doit etre dans le repertoire contenant le logiciel de programmation.
- C : Affiche le contenu de la memoire tampon de programme. Laffichage s'arrete automatiquement lorsque l'Ocran est plein, Vous
pouvez dors ten-niner l'affichage en frappant "escape" ou "echap" ou bien continuer l'affichage en frappant n'importe quelle touche.

- D : Affiche le contenu de la memoire tampon de l'EEPROM de donnees. Laffichage s'arrete automatiquement lorsque l'ecran est
plein. Comme pour la commande C, vous pouvez terminer l'affichage en frappant "escape" ou "echap" ou bien continuer l'affichage
en frappant n'importe quelle touche.
- E : Programme le circuit prealablement selectionne avec la commande "Setup" avec les contenus des memoires tampons de pro-
gramme et d'EEPROM de donnees. La progression du processus est affichee sur fecran et toute erreur est signalee.
- F : Ut le code interne du circuit, Cette commando permet d'afficher le code interne du circuit qui indique : le fabricant et, dans une

certain me,sure, le type de circuit. Cette commande ne fonctionne pas si les bits de securite ont ete programmes.
- G : Cette commando lit le contenu des memoires EEPROM de donnees et de programme du circuit et les place dans les memoires
tampons correspondantes. Cette commando ne fonctionne pas si les bits de securite ont ete programmes. On retrouve alors dans
les memoires tampons, a cheque adresse, une donne egale a cette derriere (00 a l'adresse 00, 01 a l'adresse 01 et ainsi do suite).
- H : Sauvegarde le contenu de la memoire tampon de programme dans le fichier de votre choix qui sera au format normalise Intel
HEX. La commande demande le nom du fichier concerns qui sera place dans le repertoire contenant le logiciel de programmation.
- I : Fonctionne comme la commando H mais pour la memoire tampon d'EEPROM de donnees.
- J : Genre avec le contenu de la memoire tampon de programme un fichier compatible du logiciel de simulation AVR Studio.
- K : Cette commando donne acces a une nouvelle fenetre visible figure 6 qui pen -net un certain nombre de selections decrites a la
fin de cette notice. La sortie de cette commande se fait en validant le S pour "Save Setup".
- L : Cette commando ne sort a den car elle permet juste de faire afficher a l' ecran un schema synthetique du programmateur.
- M : Cette commande permet de changer atternativement feat de la ligne RESET du circuit a programmer. Elle indique aussi l'etat
courant de cette ligne. Lorsqu'elle est a l'etat haul (high) le circuit est en mode normal, lorsqu'elle est a l'etat bas (low) le circuit est en

mode programmation.
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dossier
Prograrnmab

- X : Permet de quitter le logiciel et de reve

nir au DOS ou a Windows 95 ou 98 selon
rorigine de rappel du programme.
La commande K ou "Setup" donne acces

a un certain nombre d'options reperees
par des chiffres, options que voici :
- 1 : Permet d'effacer ou non les memoires

de programme et EEPROM de donnees
avant programmation. Notez que si vous
souhaitez seulement effacer un circuit, it

faut valider cette fonction et deselection-
ner les fonctions 2 et 3 ci-dessous.
- 2 : Permet a la commande E de pro-
grammer ou non la memoire de pro-
gramme.

3 : Permet a la commande E de pro
grammer ou non la memoire EEPROM de

donnees.
- 4 : Permet de verifier ou non la memoire

de programme.
- 5 : Permet de verifier ou non la memoire
EEPROM de donnees.
- 6 : Permet de verrouiller ou non le 1 er bit de protection.
- 7 Permet de verrouiller ou non le 2eme bit de protection.
- 8 : Permet de choisir le port parallele utilise par le programmateur (1 ou 2).

- 9 : Permet de choisir le type de circuit a programmer au moyen de la fenetre qui s'ouvre alors. II suffit d'amener la barreen video Inver -

see sur le circuit choisi ou de taper directement le numero place en face de sa reference.
- 0 : Permet de valider ou non l'oscillateur RC interne sur les circuits 2323 et 2343 seulement.
- S : Permet de sortir de la commande tout en validant et memorisant les choix prealablement faits. Attention ICes choix seront utilises

par defaut lors du prochain lancement du logiciel,

Auto

1rlr,0401) KIWI= f,. i).AP VOit.uc

:.4,v 1,11, 19971.99e,1999 by.qetry neug
.,1,,i:JE.I.A.AnFpolli._-. . .:oh.cri

( ) Load HEX file to Flash buffer

( )

( )

Erase Flash 4 EEPPOH memory Yea
Program Flash memory Yea

( ) Progra Yea

( ) Verify IV! AT9012C0 Yea
( ) Verify ( ) AT90511313 Yes
( ) Lock p ( ) ATS052123/2343 Yes
( ) Lock p ( ) AT9054414/4434 Yes

( ) Prince ( ) ATS098515/8535 2

(.323/2343 only) No( ) RC enable
( ) Save setup

)
Le menti de configuration et de choix
du cirr_uit.

Carte 68HC11 Fl
Caracteristiques :
prix bas, petite
taille, 32 KB RAM,
32 KB EEPROM,
RS232/SCI, SPI,
8 x 8 bits A/D,
port LCD (2 x 16
LCD inclus).
Livre avec les logi-
ciels suivants gra-

tuitement : assembleur ASM11, programme B 11, composants
logiciels modulaires OS11, interpreteur de conunandes. Chaque
carte est fournie complete, montee et testee.

Prix : 153 E (1003 F tout compris)

Egalement disponible :

Emetteur TV PLL V -UHF

Emetteur FM PLL 87,5-108
MHz, 1/2 W

Haut-parleur de telephone
intelligent

ASPiSYS Ltd.
P.O. Box 14386, Athens 11510, Grece

Electronics & Software Design & Development. Custom designs.
Tel. +301 771-9544 Fax : 771-4983 email : info@aspisys.com

http://www.aspisys.com/products.htm

VENTE EXCLUSIVE AUX
PROFESSIONNELS

PAR QUANTITE UNIQUEMENT

Carte a puce equip& d'un 16F84 et 24LC 16
pour serrure electronique, controle d'acces
etc. (type carte bancaire).

Tous accessoires et pieces detachees
d'origine pour GSM en stock

MEGAMOS COMPOSANTS
Tel.: 06 03 26 70 S7



Audio

Le montage decrit
dans cet article

permet ('utilisation
d'un potentio-

metre numerique
logarithmique dans

de nomhreuses
applications qui

peuvent etre,
entre autres, une

console de mixage
automatisee pour

studio, un 5g5 -
temp de reproduc-
tion de Ia musique

ou de renforce-
ment des sons, Ia

gestion de la
musique electro-

nique (du type
MIDI] nu encore le
contrnle de la sor-
tie audio d'un ordi-
nateur personnel.

Attenuateuraudio/stereo
avec un potentiombtre

numbrique logarithmique

Description du
montage

Le schema du circuit est represents

a la figure 1 et est structure autour

du LA/I1972 de chez National Semi-

conductor. Ce composant est un
attenuateur audio de 78 dB a deux

canaux, controls numeriquement et
fabrique en technologie CMOS.
Cheque canal possede des pas d'at-

tenuation qui sont de 0,5 dB (de 0 a

47,5 dB) et de 1 dB (de 48 a 78 dB),

une fonction de mise en silence
(mute) qui attenue de 104 dB. Sa
courbe d'attenuation logarithmique

peut etre personnalisee a travers un

programme pour repondre a ('appli-

cation desiree. Les performances de

ce micro- potentiornetre sont demon -

trees a travers son excellent rapport

signal sur bruit qui est au minimum de

110 dB et son haut pouvoir de sepa-

ration des deux canaux egal a 100 dB

au minimum. Chaque micro-poten-

tiometre possede une fonction de
mise en silence qui deconnecte le

signal d'entree de sa sortie, fournis-

sant une attenuation de 96 dB. Les

tr)

....... 4irair

3P92.40
lr19123s1

4.4
AY' quo

*11,
ay as

transitions, entre

n'importe laquelle des reglages d'at-

tenuation, sont sans sauts et se pro-

duisent de fawn continue ce qui pro-

cure ainsi une fluidite dans

('attenuation du signal de sortie. Le

LM1972 possede une interface

numerioue serie constituee de trois fils

et elle est compatible TTL et CMOS.

Cette interface recoit des donnees

synchronisees sur une horioge qui

selectionnent un des deux canaux

ainsi que le niveau d'attenuation

desire. La broche des donnees en

sortie de ce composant permet de

mettre en cascade plusieurs micro-

potentiornetres, reduisant ainsi le

nombre de lignes de validation et de

donnees qui doivent etre acheminees

pour une application donnee, Les
autres caracteristiques interessantes

du LM1972 sont une reponse en fre-

quence qui est au minimum de
100 kHz a -3 dB, une attenuation dif-

ferentielle entre les deux canaux egale

au maximum a ±0,25 dB et une dis-

torsion harmonique totale ajoutee au

bruit qui sont ensemble inferieures ou

egales a 0,003%.

Detaillons la fonctionnalite de chaque

groupe des broches du LM1972. II y

a deux signaux d'entree indepen-
dants IN1 et IN2 (broches 4 et 20)
associes chacun a un signal de
masse GND1 et GND2 (broches 3 et

19) ; ces signaux d'entree corres-

pondent a un signal de sortie associe

OUT1 et OUT2 (broches 2 et 17).
Deux broches sont prevues pour la

tension d'alimentation positive VDD

(broches 13 et 15) et deux autre
broches pour la tension d'alimentation

negative VSS (broches 7 et 18). Les

cinq broches GND AC (1, 5, 6, 14 et

16) ne doivent etre connectees a
aucune des pistes du circuit imprime

mais doivent etre connectees a la
masse des signaux alternatifs afin de

se premunir du couplage de signaux

qui pourraient se produire aux alen-

tours de n'importe quelle broche du

circuit. La masse logique LOGIC
GND (broche 8) est associee aux
lignes de l'interface serve qui sont au

nombre de quatre et qui acceptent

toutes des niveaux TTL ou CMOS.

L'horloge CLOCK (broche 9) qui est

une entree pour le circuit est utilisee
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Gnd 2

Input 2

Gnd 1

Input 1

Logic Gnd

J4

J5

J6

J7

Gnd AC
J8

J9

Clock El
J10

Load/Shift EI
Jit

Data in D
J12

Data out EI

U1 .LM1972

1 Gnd AC In 2 20
n 192 Out 1 GrAL

34 Gnd 1 Vss 18
4 17

In 1 Out 2

10.
Load/Shift

5 Gnd AC Gnd Al, li, 16

6 Grid AC Vdd 15

7 14* Vss Gnd AC ____.
8* Logic Gnd Vdd 139.

Clock Data out .12

11e_Data in

O
- 6 V

+6 V
J1

- 6 V

6 Volts

Gnd

- 6 Volts

pour charger des donnees dans le registre

a decalage interne sur le front montant de

la forme d'onde de cette horloge. 12entree

LOAD/SHIFT (broche 10) est la ligne de

validation du composant ; lorsque cette

derriere est au niveau logique bas. elle per -

met ainsi aux donnees d'être entrées dans

le registre 6 decalage interne au rythme de

rhortoge. La donne& entrante DATA -IN

(broche 11) est utihsee pour accepter des

donnees en serie, provenant dun micro-

controleur, qui sont ensuite introduites dans

le registre a decalage interne puis deco-

dees pour changer le niveau d'attenuation

dun des deux canaux. Enfin, la donee en

sortie DATA -OUT (broche 12) est utilisee

pour le mode cascade dans lequel plus

dun micro-potentiometre est control& a tra-

vers la meme ligne de donne. Comme la

donee, le long de la chain dans le mode

0+6V

)

Schema de principle

Niveaux d'attenuation
etatilis et hits de don -
"lees correspondents

cascade, est valdee par rhorloge du micro-

contrOleur, la donee precedente dans le

registre a decalage est decalee vers la
broche DATA -OUT vers le micro- potentio-

metre suivant de la chain. La ligne
LOAD/SHIFT remonte au niveau logique

haut une fois que toutes les nouvelles don -

flees ont ete decalees clans chacun de leur

registre respectif. Le pas fondamental de

('attenuation peut etre change grace aux

techniques de prograrnmation pour pouvoir

s'adapter aux exigences de differentes
applications. L'utilisateur peut desirer une

attenuation logarithmique constante de

1 dB sur toute la plage d'attenuation (0 a

78 dB) pour une fonction panoramique par

exemple. La seule restriction pour la per-

somalisation de rattenuation est dictee par

les niveaux d'attenuation etablis et leurs bits

de donnees correspondents qui sont
representes a la figure 2.
Le LM1972 change de niveau d'attenua-

tion seulement lorsque l'adresse dun canal

est reconnue. Notre application configure

le composant comme un controleur pano-

ramique qui separe les entrées gauche et

1U2B = TL062CP

+6 V
O

J13

flAudioouts

J14

Gnd

J15
AudioLi out 2

0
- 6 V

1U2A = TL062CP J16

1:1 Gnd AC

Gnd AC

MSB: LSB

Address Register (Byte 0)

0000 0000 Channel 1

0000 0001 Channel 2

0000 0010 Channel 3

Data Register (Byte 1)

Contents Attenuation Level dB

0000 0000 0,0

0000 0001 0,5

0000 0010 1,0

0000 0011 1,5

0001 1110 15,0

0001 1111 15,5

0010 0000 16,0

0010 0001 16,5

0010 0010 17,0

0101 1110 47,0

0101 1111 47,5

0110 0000 48,0

0110 0001 49,0

0110 0010 50,0

0111 1100 76,0

0111 1101 77,0

0111 1110 78,0

0111 1111 100,0 (Mute)

1000 0000 100,0 (Mute)
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droite d'un signal audio stereo donne. Ce

circuit petit utiliser le schema d'attenuation

fondamental ou etre programme pour four-

nir une attenuation logarithmique constante

de 1 dB sur toute Ia plage desiree.

Voyons a present quelques informations

pratiques en fonction des applications que

desire realiser le lecteur.

L'impedance d'entree d'un micro-potentio-

metre est constante eta pour valeur nomi-

nate 40 kn. Pour eliminer la propagation de

composante continue indesrable a travers

le composant, lest d'usage de prevoir une

capacite d'entree de couplage ayant pour

valeur de 1 pF; cette derriere n'est cepen-

dant pas necessaire si la tension de deca-

lage continue de l'etage precedent est
negligeable. Pour des systemes avec de

hautes performances, une capacite de
couplage sur chacune des entrees est pre-

ferable. Limpedance de sortie du LM1972

varie typiquement entre 25 et 35 kit et elle

change de facon non lineaire avec les
changements de l'attenuation. Puisqu'un

micro-potentiometre est constitue dun
reseau de resistances en echelle avec une

attenuation logarithmique, ('impedance de

done lineaire. Due a cette

configuration, un micro-potentiometre

numerique ne peut pas etre considers
comme un potentiometre lii faire, mais seu-

lement comme un attenuateur Iogarith-

mique.

II est a noter que la linearite d'un micro-

potentiometre ne peut pas etre mesuree

directement sans utiliser un etage tampon

car l'impadance d'entree de la plupart des

systemes de mesure nest pas assez ele-

vee pour assurer la precision demandee. A

cause de la faible impedance d'entree du

systeme de mesure, la sortie dun micro-

potentiornetre est faiblement chargee et

une mesure incorrecte en resulte. Afin de

se premunir de ce probleme, un amplifica-

teur operationnel comme le TL062CP de

notre application dolt etre utilise pour rem-

plir Ia tonction d'etage tampon/amplifica-

tion ; la performance du LM1972 est alors

seulement limitee par la performance du cir-

cuit integre utilise pour cet etage de sortie.

Une des caracteristiques majeures d'un

micro- potentiometre reside dans sa capa-
cite a remplir la fonction de mettre en
silence le signal d'entree a un niveau d'at-

tenuation de 104 dB. Cette particularite est

accomplie en interne en isolant physique-

ment la sortie de l'entrée tout en mettant

aussi a la masse la broche de sortie a une

valeur d'environ 2 k.Q.

La fonction de mise en silence est obtenue

durant la mise sous tension du LM1972 ou

en envoyant une donee d'entree binaire

par Ia ligne serie de 01111111 ou supe-

rieure (jusqu'a 11111111) au composant;

ce denier peur etre mis en mode silence a

partir dune attenuation precedemment
imposee en envoyant en serie une des
donnees ecrites ci-dessus. Ceci permet au

concepteur de pouvoir prevoir, s'il le desire,

un bouton de mise en silence sur son sys-

teme qui peut ainsi indiquer au microcon-

troleur d'envoyer la donne appropriee vers

le micro-potentiometre et mettre ainsi en

silence un canal partrculier ou tous les
canaux.

Puisque cette fonction est effectuee par un

programme, le concepteur a un tres grand

degre de flexibilite pour configurer son sys-

tome. Bien que le LM1972 art ete congu

pour 'etre utilise cornme un attenuateur pour

les signaux a l'interieur du spectre audio, ce

composant est al issi capable de suivre une

tension continue en entrée ; dans ce der-

nier cas, il suit des tensions continues qui

possedent des valeurs avec une chute de

diode en plus au-dessus de cheque ten-

sion d'alimentation.

Un des points a se souvenir au sujet de la

poursuite dune tension continue, c'est
qu'avec un etage tampon a la sortie du
micro-potentrometre, la resolution de cette

poursuite de la tension continue depend de

la configuration du gain de retage tam-
pon /amplificateur et de ses tensions d'ali-

mentation assoclees. Le LM1972 utilise un

format de communication aerie sur tress fils

qui peut etre facilement contralti par un
microcontrOleur.

La figure 3 represente le chronogramme

des temps des lignes de Ia liaison serie

pour les signaux DATA -IN, CLOCK et
LOAD/SHIFT. La ligne LOAD/SHIFT passe

au niveau logique bas au mans 150 ns
avant le front montant de la premiere impul-

sion d'horloge et dolt rester a ce niveau

logique bas durant tout le temps de la trans-

mission de cheque train des 16 bits de
donnees.

Les donnees serie comprennent 8 bits

pour la selection du canal et 8 bits pour la

valeur de ('attenuation. Pour les deux
valeurs de donnees. que ce soit pour
I'adresse ou pour la valeur de ('attenuation,

le bit le plus significatif (MSB : "Most Signi-

ficant Bit) est envoys le premier et les 8 bits

d'adresse sont envoyes avant les 8 bits de

la valeur de ('attenuation. Linterface flume-

rique du LM1972 est essentiellement un

registre a decalage, a l' interieur duquel une

donne serie est decalee, verrouillee et
ensuite decodee. Lorsqu'une nouvelle don -

nee est decalee vers la broche DATA -IN, la

donne precedemment verrouillee est

decalee vers la broche DATA -OUT. Une fois

que la donee est decalee a l'interieur du
composant, la ligne LOAD/SHIFT passe au

Load/Shift

Clock

Data - In

Data - Out

-I 14- > 150 ns

JWVAV0 DC

Chronogrammeries temps

OLD A4

- Valid data

Di

H>15Ons

- Unknown / don't care
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niveau logique haut, verrouillant ainsi la nou-

velle donee. Cette donee est ensuite
decodee et les commutateurs appropries

sont actives pour Otablir le niveau d'atte-

nuation pour le canal selectionne. Ce pro -

cede se poursuit a cheque fois qu'un chan-

gement de rattenuation est effectue.

Cheque canal est mis a jour seulement
lorsque ce canal est selectionne pour un

changement d'attenuation ou quand le sys-

teme est &Tete et de nouveau remis sous

tension.

Lorsque le micro-potentiometre est mis

sous tension, cheque canal est place dans

le mode de mise en silence. Cheque canal

du LM1972 possede son propre reseau de

resistances en echelle qui consiste en de

multiples elements R ,/R2 qui etablissent

ainsi le schema de rattenuateur. A rinterieur

de cheque element, it y a un commutateur

a prises qui selectionne le niveau d'atte-

nuation approprie correspondent aux bits

de la donee serie programmee.

Limpedance d'entree pour un canal pos-

sede une valeur constante quel que sort le

commutateur a prise selectionne, tandis

que ('impedance de sortie vane suivant le

tion de ('interface d'un micro-potentiometre

numerique est compatible avec un niveau

logique soit TTL ou CMOS di aux entrees

du registre a decalage qui agissent sur une

tension de decalage egales a deux chutes

de diodes ou approximativement 1,4V. La

broche DATA -OUT est disponible pour cas-

cader plusieurs LM1972. De maniere a
foumir le plus haut niveau de separation

d'un canal et isoler n'importe laquelle des

lignes qui vehicule un signal d'un bruit
numerique, la broche DATA -OUT doit etre

terminee a travers une resistance de 2 kit

si elle n'est pas utilisee; cependant, cette

broche peut etre laissee flottante si aucun

signal bruite sur cette ligne peut se coupler

avec des lignes adjacentes creant alors des

parasites indesirables.

Bien que ('interface numerique du LM1972

sort essentiellement un registre a decalage,

de multiples micro-potentiometres peuvent

etre programmes en utilisant les memes

lignes de DATA et LOAD/SHIFT. Pour

micro-potentiometres devant etre mis en

cascade, it y a 16 x «n» bits qui doivent etre

der -ales et verrouilles pour programmer ['en-

semble. La sequence de chargement pour

LM1972 est la meme que pour un seul

composant.

La caracteristique de diaphonie d'un micro-

potentiometre est obtenue en plagant un

signal sur un canal et en mesurant le niveau

a la sortie de l'autre canal a la meme Ire-

quence. If est important d'être sir que le

niveau du signal mesure soil a la meme fre-

quence que celle du signal injecte de telle

maniere a avoir une indication precise de la

diaphonie. Ainsi, pour s'assurer d'une
mesure exacte, rentrée du canal qui cor-

respond a la sortie mesuree doit etre reliee

a la masse alternative GND AC a travers

une capacite de 1 pF.

Le LM1972 est capable d'être utilise dans

une boucle de contre-reaction d'un ampli-

ficateur. Cependant, comme it a ete eat

precedemment, la sortie du micro-poten-

tiometre dolt avoir une impedance elevee

de maniere a maintenir de bonnes perfor-

mances et une linearita correcte, Mais le

chargement de la sortie change les valeurs

de rattenuation du composant. Ainsi, un

LM1972 utilise dans une boucle de contre-

reaction procluit un amplificateur avec un

gain logarithmique. II faut cependant se rap-

peler que dans le mode silence du micro-

deconnectee de la sortie; dans cette oonfi

guration, ramplificateur operationnel est

place dans son etas de gain en boucle

ouverte, ce qui en resulte alors un severe,

comportement de comparateur.

Une attention toute particuliere doit done

etre prise avec Ia programmation et Ia
conception de ce type de circuit. Afin de

foumir les meilleures performances, un

amplificateur a entree JFET dolt etre utilise.

Realisation pratique

Le cabbage de notre circuit ne pose aucune

difficulte particuliere. II n'y a pas de strap a

souder. II est bien sir recommande de
mettre les circuits integres LM1972 et
TL062CP sur un support au cas ou ces

demiers doivent etre changes si une mau-

vaise manipulation survient. La figure 4
represente le circuit ode pistes et la figure

5 cote composants.

Conclusion

Le montage propose dans cat article a ate

congu pour etre utilise dans de nom-
breuses applications sans etre limite par

(21: )
Trace du
imprime

<
Implantation
des elements

circuit

J7 J6 J5 J4
0 0 0 0

J13
0

J8

J9
0
J10
0

J11
0
J12

111101*:
frug

une configuration specitique. Ainsi, le lec-

teur dispose de toutes les broches du
LM1972 afin de pouvoir ('exploiter au mieux

pour sa conception personnel : interface

avec un micr000ntroleur ou avec the prise

RS -232 vers un ordinateur personnel, mise

en cascade, integration de plusieurs
LM1972 dans un montage audio, etc. En

effet, ce micro-potentiometre se prate a de

nombreux developpements.

M. LAURY

1Voinntencliatalre
Ul : LM1972 + 1 support 011 20 brachia
LI, : TL062CP ou equivalent + 1 support
OIL 8 broches

C1, C, : 22 pF/258 radial

Ji a J : 16 picots
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Auto

Nous vous
proposons ce

coupe circuit pour
ameliorer la

protection de
votre vehicule,

meme si ce dernier
est cle0 equipe

d'un sgsteme
antivol. Cette

realisation, un peu
plus evoluee qu'un

simple inter-
rupteur, presente

l'avantage de
basculer

automatiquement
en securite des

que le contact du
vehicule est

coupe, evitant
ainsi qu'un simple

oubli puisse
etre fatal.

Coupe circuit
pour automobile

Pour etre desactive, le coupe circuit

devra, dune part etre alimente et,

d'autre part, detecter le changement

d'etat d'un interrupteur ou d'un bou-

ton poussoir, c'est a dire lors du pas-

sage depuis l'etat cuvert a l'etat ferme

ou reciproquement. Cela presente

l'avantage de pouvoir utiliser quasi-

ment n'importe quel contact sec dis-

ponible.

Description du montage

Le schema synoptique est repre-
sents sur la figure 1 et le schema
de principe sur la figure 2. La ten-

sion 12V de la batterie alimente

directement le relais de sortie alors

que le cceur du montage est ali-
mente au travers d'une cellule filtrage

et regulation a 5V Cette tension a ete

choisie pour s'affranchir du niveau de

tension bas que la batterie peut par-

fois avoir, par exemple lors du
demarrage du vehicule. La regulation

de la tension a 5V est confiee a U,.

La cellule de filtrage, constituee par

D, et C, , assure une excellente
immunite du montage visa vis des

parasites, provenant par exemple de

l'alternateur, mais aussi des varia-

tions radicles de la tension (creux de

tension)
pouvant pro-

venir de la mise en route d'acces-
soires. comme un chmatiseur. Ainsi,

C. assure un reservoir d'energie
pour le coupe circuit en Gas de chute

passagere rapide de la tension de la

batterie grace a la diode D, qui evite

toute decharge de C, vers le vehi-
cule. C2 et C3, places a proximite du

regulateur, recluisent le bruit et assu-

rent la bonne stabilite de la regula-

tion.

Le cceur du montage est constitue

par le generateur d'impulsion, le point

memoire et le circuit de mise a zero.

Le point memoire est construit autour

des deux portes NOR U,0 et U20
montees dans une configuration de

bascule RS (Reset Set). Lusage de

12 V

Contact
sec de

commande

Filtrage

Generateur
d'impulsion

( -)
Sgfloptique

Set

portes NOR impose d'avoir des
commandes actives au niveau haut.

Le circuit de mise a zero fixe l'etat ini-

tial de la bascule RS lors de la mise

sous tension. II est constitue par le

reseau R.1 et C, qui delivre une impul-

sion au niveau haut sur l'entree
Reset, patte 12 de la porte NOR de

assurant ainsi le niveau de sor-

tie bas.

Le generateur d'impulsion sert a deli-

vrer sur l'entrée Set, patte 8 de la
porte NOR de U2,., du point mernoire

une impulsion positive lors du chan-

gement d'etat du contact sec bran -

one sur le connecteur CON,.

La figure 3 represente l'allure des
differents signaux du generateur
d'impulsion. L'ensemble, forme par

les diodes D2, D, et la resistance N,

Alimentation
5 volts

Point
memoire

Reset

Mise a zero

12V

Relais
de sortie

). Sortie travail

Sortie repos
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+12V

CON1

P1

P2

D1

r 1N4004 + 2C210 1
C2

25 V
100 nF

/ 78L05

In Out
Gnd

+5V

I

0.12) 
1 6 100 nF

74HCO2

C5

100 r1F
74HCO2

7777:

D2
1N4148

114

R2

10k

+5 V

IC3 C4
114

1
100 nF 100 nF U2p

+5V

7.).; D3
C7

OO nF06 1N4148 T
I

R3 R4 R5

10k 1 k 100k

Schema de principle

+12 V

D4
1N4148

74HCO2

K1

2RT

01
BS170

constitue un sommateur analogique. La
diode D2 delivre une impulsion positive

bisque le contact sec se ferme alors que

c'est la diode D3 qui delivre ('impulsion
lorsque le contact sec s'ouvre. Ainsi,
quelle que soil ('origin de cette impulsion,

cette demiere met la bascule RS dans
l'etat haut (Set). Sa sortie, patte 13 de
U2,, commande le transistor MOS 0, a
canal N, a l'etat bloqua lorsgue son entree

est au niveau bas et a l'etat passant
lorsque son entrée est a l'etat haul. Son

drain commande la bobine du relais K, all-

mentee directement par la tension de la

batterie.

Ainsi cable, le relais ne consomme pas a

travers le regulateur U , qui ne surchauffe

donc pas, lout en restant Vas tolerant vis

vis des variations de la tension de la batte-

rie. Le modele utilise colle a partir de 7V et

reste colle jusqu'a 5V, tant qu'il n'y a pas

de vibrations... Les contacts repos et tra-

vail du relais sont reportes sur le connec-

teur CON3. La diode D4, egalement appe-

lee diode de roue libre, protege le transistor

0, contre les surtensions generees par la

bobine du relais.

Realisation

L'ensemble des composants tient sur un

circuit imprime de dimensions 47 x 50 mm

dont le trace cote soudure est donne sur la

figure 4. Tous les trous seront perces
avec un foret de 0,8 mm de diametre
excepts pour la diode D, pour laquelle un

Entrée de U2B Contact farms Contact ouvert Contact forme

Sortie 4
de U2B

Tension
sur R2

Sortie 1
de U2A

Tension
sur R3

Tension
sur R5

) Allure des signaux
d'impulsion

du generateur
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(
Trace du circuit
imprime

foret de 1 mm de diametre sera utilise et les

connecteurs CON, a CON3 qui seront per-

ces a 1,2 mm. Enfin, 0s trous de fixation

du PCB seront perces a un diametre de

3,2 mm.

L'implantation des composants est don -

née sur la figure 5. Afin de vows faciliter
la tache, it est recommande de commen-

cer la pose par les composants les plus
plats, en debutant par les resistances et
les diodes, le circuit integre U2, les

condensateurs de decouplage, le regula-

teur de tension et le transistor MOS.

Veillez a bien respecter le .erls des corn-

posants polarises notamment le transistor,

le regulateur de tension. le condensateur

de filtrage et le circuit integre U2. Pour des

raisons de fiabilite mecanique, it est prefe-

rable de ne pas mettre U2 sur un support.

En outre, les connecteurs seront choisis de

bonne quake visa vis des vibrations et de

la tenue mecanique.

La mise en route du coupe circuit ne doit

poser aucun probleme si le circuit imprime

est de bonne quake et 0s consigns de
cablage respectees. Aliments sous 12V,

on doit verifier la presence de la tension

regulee 5V sur la broche 14 de U2. Pour

faire colter le relais, it suffit d'appliquer ou

de retirer un court -circuit entre les deux

bomes du connecteur CON2. Du fait de la

capacite relativement importante du
condensateur de filtrage C,, it est neces 

saire de debrancher la tension d'alimen-

tation environ 2 secondes entre deux
essais consecutifs, le temps de sa
decharge.

Sa petite taille, sa simplicite et sa fiabilite doi-

vent permettre a tout un chacun d'essayer

)

Implantation
des elements

ce coupe circuit et de ('adopter pour
accroitre la protection de son vehicule.

Nomenclature

: 470 52 1/4W (jaune, violet, marron)

R2, 112: 10 kS2 1/4W

(marron, noir, orange)

114 : 1 kc2 1/4W (marron, noir, rouge)

: 100 1'12 1/4W [marron, noir, jaune)

C1 : 220 pF/25V radial, pas de 5,08mm

C2 a C2 : 100 nF/63V, pas de 5,08mm

Di : diode 1N4004

02 a 04 : diodes 1N4148

: transistor NMOS BS170

U1 : regulateur 78L05 en boitier 7092

112  74HCO2, boitier 0104

Mr CON, : blocs de jonction 2 points
pour circuit imprimA au pas de 5mm

CON3: bloc de jonction 3 points pour cir-

cuit imprime au pas de 5mm

: relais miniature 1 RT serie G2R au

pas de 3,5mm

Circuit imprime simple face 4,7 x 5cm

4 vis diametre 3mm

4 entretoises

Foret 0 0,8mm

Foret 0 lmm

Foret 0 1,2mm

Foret 0 3,2mm

.61m la pliorrede -Lcia_ms,

L'approche pedago-
gigue adoptee dans
cet ouvrage permet
d'acquerir et d'assimi-
ler rapiclemerrt les prin-
cipes fondamentaux
des montages 6lectro-
niques.
Sa grancle force l'ap-
prentissage.

L'electronique
a la portee

de tons

Les schernas present -es font )'ob-
jet d'une realisation pratique
destinee a bier; visualiser le
fonctionnement decrit par
ailleurs dans le texte. Voici donc
une source inepuisable de sche-
IndS simples que le lecteur peut
etudier, experimenter, modifier
ou encore juxtaposer pour maT-
triser les bases d'une matiere
passionnante.

Buy Isabel - DUN00 2000
216 pages - 2e edition - 158 FRF
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