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, Combinant les fonc
(4 tionnalites d'un

multimetre AC/DC
complet et d'une
pince ampereme-

trique, les MX655 et
650 de METRIX sont
dotees des fonctions
essentielles necessaires
a tout electricien.
A ce titre, elles vien-
nent, pour les cou-
rants

.1,.

et tensions elevils
Ousqu'A 1000A et
750V4,-/1000Vpd, comple-
ter les autres modeles de la
gamine, les MX355 et 350.

Mutes les mesures essen-
tidies
Cate multimetre, les
MX655 et 650 mesurent les
tensions et les resistances et
permettent de contraler les
diodes ou la continuite. En outre,
elks deterrninent aussi la fre-
quence des tensions et courants ;
le modele MX655 ajoute encore a
cela tin convertisseur RMS pour

C
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Oscillosound
Pour relever la forme d'onde

--, d'un signal electrique, on fait
bien evidemment appel a Uri
oscilloscope conventionnel. Si
vos besoins se limitent au

domain des frequences du
spectre audible, le produit
Oscillosound pourrait bien vous
ouvrir de nouvelles perspectives.

En effet ce produit permet de
transformer ponctuellement un
ordinateur PC equipe d'une carte
son en oscilloscope.
Diffuse par Technical Data
System (http://wvvw.tds-net. com)
et vendu 249F, le programme
Oscillosound peut s'averer tine
alternative interessante a l'utili-
sation episodique d'un ricrilloscope
conventionnel.
Sans pour autant pretendre riva-
liser avec un veritable oscillosco-
pe, ce produit permet neanrnoins
de couvrir tin bon nombre des
besoins de l'amateur debutant
en electronique qui cherche,
avant tout, a visualiser quelques
signaux simples tels que, par
exemple, la sortie d'un oscilla-
teur astable ou d'un amplifica-
teur operationnel monte en
inverseur: Les performances du
programme sont etroitement
liees a celles de la carte son du
PC, et la bande passante utile
pour les mesures s'etend environ
de 20 Hz a 10 kHz. Notez que
puisqu'une carte son filtre la

composante continue qui est
appliquee stir ses entrees, le pro-
gramme n'a pas la possibilite
materielle d'effectuer la mesure
d'un signal continu ou evoluant
tres lentement. La documenta-
tion associee au programme
laisse entendre qui] est passible
de modifier tine carte son pour
laisser passer la composante
continue (ilsuffit de court-circui-
ter le condensateur d'entree de la
carte son), mais c est déjà une
autre affaire qu it vaut mieux
tenter stir tine vieille carte son
installee dans (411 PC de test.
Dans la pratique, faites attention
de ne pas imposer des tensions
trop elevees a la carte son d'un
PC. Idealement, 11 Taut yeller a
ne pas depasser plus de 1 a 2,5 V
stir ?entree de la carte son. Line
adaptation de niveau peut etre
faite a l'aide d'un simple pont
diviseur, a condition de se limiter
A fetude de signaux bace ten-
sion (5 ou 12 V max a ?aide d'un
pont resistif forme dune resis-
tance de 91 MI en serie avec ?en-
tree de la carte son et une resis-
tance de 10 Id 1 entre ?entree de
la carte son et la masse). La
documentation ,en ligne du pro-
gramme propose un schema
similaire mais avec des diodes
zener pour proteger ?entree de la
carte son, ainsi que quelques
exernples d'applications attray-
antes pour ce produit.

-12/211 C -494,141,x4
V4imit 6004 609/

En
ce qui concerne les fonctions
du programme, elles sont assez
simples. On trouve, bien entendu,
le reglage de la base de temps et
une fonction trigger ce qui per -
met de synchroniser le depart de
la trace stir l'arrivee d'un Evene-
rnent attendu. II est pnccible, ega-
lement, de regler ?offset de la
trace comme stir tin veritable
oscilloscope. Les courbes peuvent,
bien entendu, etre imprimees et
la valeur des points de mesure
peut facilement etre export&
vers tin table=
Nous conclurons la description
de ce programme par une parti-
cularite attrayante : la possibili-
te de changer l'etat des signaux
de contra le d'un port serie en
guise d'alarrne par rapport a des
criteres prograrnrnables par l'uti-
lisateur: Et tout cela pour 249F
seulement.

Ce dc. le, ,Ore. O.:p.m:env/4

.1 .27., Imes

TECHNICAL DATA SYSTEM
http://www.tds-net.com

Cate multimetre, elles surprennent
Cote pince, elles assurent !
les signaux alternatia.
Cate courant, elks se distin-
guent par leur technologie.
La premiere est une pince a
effet hall et autorise ainsi
la mesure des courants DC
comme AC, stir des cables de
diarnetre 40mm maxi. De
son cote, la MX650 utilise
le principe de mesure par
transformateur ; elle est
donc destinee uniquement
aux courants AC. Ses
rnachoires peuvent enser-
rer les cables jusqu'a
36mm de diarnetre.
Toutes deux sont particu-
lierement ergonomiques ;
leur prise en main est
excellente et leur affichage

large et dab: Un bargraph
de 42 segments visualise instanta-

CHAUVIN-ARNOUX
Tel.: 01.44.85.44.85

wwww.chouvIn-arnoux.com

nernent toutes les variations du
signal, completant ainsi l'afficha-
ge 4000 points. Le symbole des
unites et tin voyant d'usure de
piles sont egalement indiques.
Avec les MX655 et 650, un electri-
cien dispose done d'outils robustes
et Babies qui couvrent la quasi-
totalite des applications de mesure
auxquelles it est confronts

Functions complementaires
Les MX655 et 650 sont equipees
d'une touche HOLD pour geler
l'affichage et faciliter la lecture,
quelles que soient les conditions
d'acces ou de lurninosite. A cela,
elks ajoutent tine fonction
"Peak", capable de capturer des
signaux de 1 ms, tine fonction
"Min Max" et tine fonction
"Rel" pour des mesures relatives.
Celle-ci sera d'ailleurs particulie-
rement appreciee pour, entre
autres, compenser la resistance
des cordons.
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Adastra
une nouvelle famille de produits chez

Acceldis : le public address

0
La societe Acceldis S.A. lance
sur le marche Francais, en
exclusivite, les produits

Public Address de la marque bri-
tannique Adastra.
Cette marque qui a este crecse en
1949, jouit d'une excellente
renommee en Grande -Bretagne
et dans d'autres pays auropeens.
En 1999, elle a ete incorporee au
Groupe Skytronic dont fait par -
tie Acceldis. La gamme a ere
modernisee tout en conservant la
fiabilite et la qualite qui ont fait
son succes.
Le resultat de cette cure de jou-
vence est presente dans le cata-
logue Adastra 2001 qui se carac-
terise par sa convivialite et facili-
re d'utilisation. Parini les points
forts de ce catalogue figurent les
nombreux exemples d'installa-
tions-type, les informations tech-
niques pertinentes - non seule-
ment pour chaque produit mais
aussi d'ordre general - ainsi que
des pictograrnmes qui perrnet-
tent d'identifier d'un seul coup
&mil les caracteristiques princi-
pales du produit.
Le catalogue s'ouvre sur un vaste
chobc d'amplificateuls allant du
module simple et economiquejus-
quau plus professionnel en pas-

sant par des sources audio dont
un tout nouveau lecteur 5 CD.
Suivent les haut-parleurs de tous
les forrnes et prix, les systemes de
rack, les megaphones et micro-
phones ainsi que tous les cables
et connecteurs. Bref, rien ne
manque pour realiser une ins-
tallation de sonorisation com-
plete de qualite.
Pour de plus amples informa-
tions :

 adastra

ACCELDIS e -mall :
Tel. : 01 39 33 03 33 acceldis@acreldis.com

Carte recepteur EPS EM130
CDe petite taille, aisement inte-

grable dans n'importe quelle appli-
cation, ce module est entierement
blinde et resistant aux chocs.
Caracteristiques techniques : di-

mensions 72,9 x 46,2 x9 mm, sortie
antenne MCX, 12 canaux paralleles,
connexion RS232 ou TTL, format
NMEA 183 et corrections DGPS.
Prix : 1115 F TTC

INFRACOM
:02 40 45 67 67

wvvw.infracam.fr

5martec : une nouvelle race
de composants !

CLe SMT 160-30 : c'est un capteur de
temperature intelligent avec une sortie
a coefficient d'utilisation. La tempera-
ture peut e'tre mesuree d'une maniere
analogique et numerique simple et preci-

se. Caracteristiques :  exactitude absolue 0.7°C 
sortie lineake a 0.2°C  calibre sur puce  gamine
de temperature de 175°C (- 45°C a + 130°C)  direc-
tement raccordable a l'entrée du microcontraleur 
multiplexage facile en cas de plusieurs capteurs 
faible consommation  aucun convertisseur A -D (analo-
gique/numerique) necessaire.
L'UTI (Universal Transducer Interface) est un convertis-
seur de signal du capteur en signal horaire. Les capteurs
peuvent etre connecter directement a I 'UTI sans besoin
d'electronique supplementaire. L'UTI peut fonctionner
dans 16 modes differents. Caracteristiques :  resolution et
exactitude 13 a 14 bits  capteurs capacitifs de 0-2 pF ou
0-12 pF  capteurs capacitifs variables jusqu'a 300 pF 
resistances de platine Pt100, Pt1000 a 2/3/4 fils  ponts de
resistances desequilibre de .25% ou 4%  auto-calibrage
continu de decale (offset) et gain, etc.

Pour en savoir plus :

UTIO3
A99A

SMARTEC
Tel.: 04 92 75 81 89

wwwww.smartec.fr

Selectrunic :
offre speciale 24e anniversaire

Chaque armee (anniversaire oblige !)
Selectnonic nous propose une selection aux
meilleurs prix de differentes families de pro-
duits de sa gamme. A noter cette armee, une

rubrique robotique renforcee, une gamme de
produits peripheriques USB, de nouveaux Basic
Stamp BS2P24 et BS2P40 sans oublier la sew -
rite (video-alarme-contrOle d'acces), domains
particulierement cheris par Selectronic.
Catalogue (Koffre speciale» 36 pages couleurs sur demande.

Selectranic tel. : 03 28 55 03 28
www.Belectranic.fr

Seminaires LAO electronique
 Serninaire PSpice & Circuits PCB a Grenoble les 27 et 28 mars
2001. Un seminaire de deux joumees dediees au simulateur PSpice
et au placement/routage des circuits imprimes PCB. La deuxieme
journee presentera en details le nouveau package Allegro PCB
Design Studio. Exposition permanente de materiel CIF Athelec.
Pour connaitre le programme Marne et vous inscrire gratuitement
a cet evenement : http://www.alsdesign.fr/grenoble/
 Serninaire PSpice & Circuits PCB a Rennes les 15 et 16 mai
2001. Un seminaire de deux Journees dediees au simulateur PSpice
et au placement/routage des circuits imprimes PCB. La deuxieme
journee presentera en details le nouveau package Allegro PCB
Design Studio. Exposition permanente de materiel CIF Athelec.
Pour connaitre le programme Maine et vous inscrire gratuitement
a cet evenement http://www.alsdesign.fr/rennes/
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Ce mois-ci, nous decou-
vrons des sites en rapport
avec Ia logique booleenne

et 525 applications en
electronique numerique.

Aujourd'hui, Ia logique
hooleenne est employee
dans les circuits electro-

niques. Meme les fonc-
tions hahituellement reali-
sees par une electronique
purement analogique sont
maintenant touchees par

Pere du taut numerique
oil regnent en maitres les

petits '1' et 'IT logiques.

Initiation

iiwiltt rink emit

PR@TIQUE
pour demarrer cet article, nous vous proposons, ce
mois-ci, de commencer par la visite du site a l'adresse

Internet suivante :

http://www.mea.isim.univ-montp2.fr/-pravo/Transpa
rents/log4_minimisation/sId001.htm.

A

...EMI.

4.1
jam. L1V.,  At.

(low pent/tie kb. morph

401.0.114.1110.1.101112IA

06. PO PM

.111411..11

Les bases de la logique

booleenne y sont pre-
sentees de facon claire

et precise. Les pages

OJ

uomaues Jag 0 j tYJ 4'J4

M1 -mhzr

Jootearo, PL.4
.1. 00.

11E01110
11111111E111111 :=_2-.42, :4',

faisant appel a des portes logiques elementaires (pour realiser les

fonctions ET/OU/etc.). Vous y decouvrirez egalement quelques

liens sur des pages ayant un rapport avec ('utilisation des Grafcets

qui sont tres prises en automatisme.

Lorsque l'on aborde Ia logique booleenne et ses applications en

electronique, on pense immanquablement aux grilles de Karnaugh

qui sont tres employees lorsqu'il s'agit de reduire la complexite des

equations en vue d'optimiser le nombre des portes logiques

necessaires a La realisation dune fonction. Si les grilles de
Karnaugh ne sont pas compliquees en etles meme, it nest pas

toujours evident de se rappeler comment on les met en oeuvre

lorsque Ion a plus pratique depuis longtemps. Le site qui se situe

a l'adresse

im it. .0... v+OlIN 4 kgmede4111,41
0.00 s A.7.7a,.owe ale

>7.11,

httpilivvvvvv_mea_isim_un
iv-moritp2.fid-pravt3
fliranswinerirsicsgp4_rnini
misationtsh1001.htm.

 ./200.f 1.4en
ott IONA' s T clam

14R404.01-11*.W.11APULlitli
11.11.4.1.1e, .10.A.814.1 112514doi.sf

OLIO

111112111110

000  440
*14

Foadff*
a.*

* J I 711114HO

Meal, 01.0141
 1*".1.0 in wawa

accessibles a partir de cette adresse foment une entrée en

matiere tres agreable qui devrait particulierement interesser nos

jeunes lecteurs.

La deuxieme page sur Internet que nous vous invitons a visiter se

sue a l'adresse : http://www.alphaquark.com/Mathematique

/Algebre_booleenne.htm.

Les explications proposees sur la logique booleenne y sont un

peu succinctes, mais les quelques illustrations que contient

cette page sont dune telle limpidite que nous n'avons pas resis-

te a I'envie de vous les presenter.

La page qui se sue a I'adresse

http://www-ipst.u-strasbg.fr/pat/autom/compos.htm

permet de comprendre assez concretement comment on
passe dune equation booleenne a un schema electronique en

http://www.ensicaen.ismra.fr/-furon/
_ElecNumerique/Logique/Karnaugh/_
DemoKamaugh.html

devrait vous rafraichir assez \de La memoire

ou bien vous permettre de decouvrir com-

ment on utilise les grilles de Kamaugh si
vous ne I'avez pas dela fait. Notez d'ailleurs

que Ion trouve egalement sur ce site un
petit simulateur logique ecrit en langage
JAVA auquel on accede a partir de l'adres-

se Internet suivante :

http://www.ensicaen.ismra.fr/-furon/

11-ittp://wwww.alphaquark.comAllathe
matique/Algebre boolieenne_htm
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Enfin, toujours sur le mOme
site, on trouve a la page
tittp://wwwensicaen.ismra.fr/
-furon/_ElecNumerique/
Logique/Exercices_et_TD/
Correct_erreuchtm,

quelques exercices qui vous
permettront de tester vos
connaissances dans ce

domain.

Nous voice arrive a la fin de cette rubrique et, comme a cheque

fois, nous vous souhaitons une bonne navigation sur les sites pro-

poses et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour

de nouvelles decomertes dans le domain de l'electronique grace

a Internet.
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http://Www.ensicaen.ismra.fr/-furores ElecNumerique/Logique/Exercices_et TD/ Correct_erreurhtm
http://vwwv.ensicaen.ismra.fr/-furonLElecNumerique/ CadreG_DigSim.hfrn1
http://n.piquotfree.fr/archi3.htrn1
http://villemin.gerard.free.fr/LogForm/Kamaugh.htm
http://www.gch.iut-tIse3.fr/cours/autologiTest_1999.html
http://www.ac-toulouse.fr/stVautomat/Karnaugh/Kamaugh.htm
http://www.ac-toulouse.fr/sti/automat/Oper/OPerhtm

iste des liens de ce dressier
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Interface audio
asymetriQU e

1010- A quoi ca sort ?

Cette interface audio permet de relier

deux appareils qui travaillent a un niveau

different. II pout aussi servir de convertis-

seur d'impedance avec une haute impe-

dance d'entree et une basse impedance

de sortie.

Comment fsa marche ?

Le circuit propose perrnet de disposer

de deux gains : un positif et un negatif. II

permettra de passer du standard profes-

sionnel a +4 dBu a -10 dBV et inverse-

ment. Le gain du circuit sera donc de 4

pour passer du niveau ..amateur» au

professionnel et d'un quart pour aller du

.pro. a «l'amateur. ou Home Studio.

Le schema est celui d'un amplificateur

non-inverseur, on entre sur ('entree non-

inverseuse (+) de l'amplificateur opera-

tionnel par un attenuateur, le circuit de

contre-reaction permet de son cote
d'obtenir un gain superieur a 1. Si ratio-

nuation est superieure au gain, le resul-

tat global sera une attenuation.

Le reglage du gain est obtenu en
ouvrant ou en fermant l'interrupteur INT1.

Lorsque l'interrupteur est ouvert, la resis-

tance R1 constitue avec R3 un attenua-

teur dont vous pouvez deviner l'efficaci-

te compte tenu de la valeur elevee de

, c'est la position per-

mettant de passer de +4 a

-10. Une fois l'interrupteur

ferme, ('attenuation

diminue et le gain augmen-

to, on pas% de -10 a +4.

Realisation

Le circuit imprime regoit

tous les composants, y
compris les deux connec-

teurs pour circuit imprime.

Ces connecteurs ont

besoin de trous allonges,

on agrandira donc les trous

d'origine avec .une (raise

fine. Si on perbe a plus de

2 mm de diametre, it ne restera plus de

cuivre...

Vous pouvez egalement couper les
pattes d'origine et souder sur la masse

de la prise un fil de cuivre de 0,8 mm de

diametre.

Les resistances ne demandent pas

de precision particuliere, les valeurs

de gain obtenues ne sont pas rigou-

reuses : on s'approche du gain
theorique a quelques dixiemes de

decibels ores, ce qui ne pose aucun

probleme pratique.

N'importe quel interrupteur DIL

montage vertical pout etre utilise ici.

R2 INT1

R5
Alimentation : ± 6 A ± 15 V

INT1 ouvert :+4-->-1O
INT1 ferme : - 10 --> + 4

SOR

Le montage est aliments par une basso

tension de ± 6 A t 15 V. On prevoira un

filtrage de ('alimentation, nous n'en
avons pas installs ici.

E.. LEMERY

qj
1:17L121 1 LI

1Do1-c-3
10/4/1018

ENT

R2
Ri

--I R3 -

HR4F-

z

o-o+
0 +
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-  5.t.1 : :)  r.  7_1 - .

,_5.-7  lc(  1;[ r1". r) 

RI: 1 MS2 1/4W 5%
[matron, noig yen)
112: 27 1(12. 1/4 W 5%
[rouge, violet, orange]
R3 : 36 ki-2 1/4 W 5%
[orange, Blanc, orange]

Nomenclature
114 : 10 kS2 1/4 W 5%

[maron, noig orange)
F15:561421/4W 5%
[vent, bleu, orange]
R6 : 100 121/4 W 5%
[macron, noig marron3

R7 : 100 ILO 1/4 W 5%
[matron, noig jaune)
CI: 10 pF/25V chimique radial
CI, : LF 356, TL071
2 connecteurs Phono [RCA ou Cinch)
pour circuit imprime

Intemipteur lilt simple

Regulateur suiveur

A quoi ca sert?

Peu de circuits electroniques peuvent se

passer d'uqe alimentation continue, Sur

les differents schernas proposes, la sane

des regulateurs a 3 broches, disponibles

sous de nombreuses tensions fixes,

positives ou negatives, a

consklerablement simpli-

fie le travail du concepteur.

Parfois, notamment pour les applica-

tions faisant appel aux amplificateurs

operationnels face a des signaux alter-

natifs, on dolt faire usage dune alimen-

tation symetrique, c'est a dire presen-

tant une tension positive +V par rapport

a une reference mediane notee OV, et

une autre de valeur identique, mais
negative cette fois. Dans le cas de ten -

+15V 0

ENTREE
CONTINU
FILTREE

OV 0

-15V 0

ICi

7805
Regulateur

)

__ Cl
330 nF

7

liA741

I 2

[I RI
3.3 k

D R2
10k

P1

10k

C3
100 nF

0 +7 a +13V -

02
330 nF

1 3

X

pA741
R3
10k

C4
100 nF

TI
80140

0 OV

0 -7 -13V -

SORTIE
UTILISATION
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rj 3. 4 '1 4
 3Zcri1,10.1.1. er$4 '14 ,, - rf . ' ' . -.q. p Ltri --

+15l)

ENTREE OV

-15V -

Le schema, fort simple, est

donne a la figure 1. Sur la

branche d'entree positive, le

regulateur ICI delivre une tension

continue variable grace a un arti-

fice : a ('aide de l'ampli-OP 102

monte en suiveur de tension, on

alimentera la broche centrale de

masse du regulateur 7805. Une

tension de dechet d'environ 2V

est incontournable, ce qui

0

Cl I

I C2 I

H R3 H

TI

H R1 I-

-0

nnnn
1C3

UUUU

I C3 I

I C4 I

sions fixes, it suffit de faire appel a un

regulateur de chaque type, 7812 et son

equivalent negatif 7912 par exemple,

aux brochages differents signalons-le.

Notre application permettra de dispo-

ser, a partir d'un simple regulateur de

base a 5V (modele 7805), de deux ten-

sions opposees et egales. En fait, it

nous suffira de faire varier la tension

positive sur une certaine plage pour voir

evoluer la tension negative dans les
memes proportions, au signe ores
naturellement.

Nous realisons ainsi une symetrie quasi

automatique sur des tensions evoluant

entre 7 et 15V environ.

Comment marche ?

Precisons, tout d'abord, qu'il faudra ali-

menter notre montage a partir dune

source continue filtree de ±15V obtenue

a l'aide d'un classique transformateur

obligatoirement a point milieu (notre OV)

et de 4 diodes disposOes en pont de

ORAL I Z.

On pourra evidemment obtenir le meme

resultat a partir d'un transformateur

deux enroulements separes a l'aide de

deux ponts moules a 4 diodes.

CMT)

de valeurs identiques au signe pres et

dans la plage annoncee.

On aura bien construit un regulateur sui-

veur symetrique.

Comment fait -on ?

Sur la plaquette imprimee donnee a

l'echelle figure 2, on pourra mettre en

place les divers constituents. Seul le

potentiometre PI sera eloigne au

moyen de 3 fils souples.

Deux solides borniers a
recevront les tensions

fixes d'entree et permet-

tront de recuperer les ten-

sions variables de sortie.

I .o transistor Ti a ete choi-

si pour une intensite de 1A

seulement, avec le corn-

posant PNP BD140 ii

faudra le monter avec sa

face metallique vers le

haut. Un modele TIP32
peut egalement convenir,

moyennant une adapta-
tion de son implantation
sur le circuit. Prevoir un

dissipateur Si les compo-

sants chauffent exagerement.

On pourra constater, a I'aide d'un multi -

metre, que la tension negative est asser-

vie a la tension positive, qu'elle suit fide-

lernent au 1/10eme de volt pres.

- +7 A +13V
-OV SORTIE

- 7 A -13V

explique la valeur minimale de sortie a

7V. Grace au potentiometre PI et a la

resistance talon RI, on pourra faire evo-

luer la tension de sortie positive entre

+7V et +13V approximativement.

Les resistances R2 et R3, de valeurs

egales, ferment un pont diviseur applique

sur l'ampli-OP 103 monte, ici, en compa-

rateur de tension. II compare la tension

du point median (point )) avec le poten-

tiel de masse (0V).

Avec le resultat de cette comparaison sur

sa broche 6, it pilote le transistor de puis-

sance T1, un modele PNP en collecteur

commun. A rioter qu'aucune protection

anti -court -circuit n'est prOvue sur cette

branche negative improvisee.

La manoeuvre du potentiometre

delivre toujours en sortie deux tensions

Nomenclature
ICI : regulateur integre 5V positifs
[78051 Niftier T0220
IC2, IC3: Ampli-OP pA 741, II1P8
T1 : transistor PNP de puissance ,

B0140 ou TIP32
111 : 3,3 k122 1/4W
R7, 83 : 10 kit 1/4W
P1 : potentiometre 10 k5.2, variation

lineaire + bouton
C1, C2 : 330 nF plastique
C3, C4 : 100 nF plastique
2 blocs de 3 homes visse-sonde, pas
de 5mm
2 supports a souder 8 broches
prevoir 1 alimentation ±15V
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II est inutile que
l'on precise ce

qu'est un thermo-
stat. II est tree

facile de s'en pro-
curer sur le mar-
che et a de trey

bon prix. alors
pourquoi ce mon-

tage ? Les pro-
duits en vente

sont destines au
chauffage indivi-

duel, ils ont rare-
ment une plage de

regulation qui va
de -50 a 120"E.

D'autre part, celui
que nous vous pro-

posons dispose
d'une sortie inver-

see. II peut com-
mander des ele-

ments non
chauffants comme

un ventilateur
pour faire baisser

la temperature.

Un thermostat avec le
16FB4

Description du
montage
Un rapide coup d'ceil sur le schema

indique, qu'a ('exception du capteur

de temperature 102, les compo-
sants de ce.tte realisation sont cou-

rants. Le DS1621 a cieja fait ('objet

de plusieurs realisations, it com-
mence a etre bien diffuse. Le mon-

tage integre sa propre alimentation

sur le 220V. On le branche sur le
reseau par le primaire d'un petit
transformateur moule de 2x12V. La

presence de deux enroulements au

secondaire permet un redresse-
ment a point milieu avec deux
diodes D, et D2 (figure 1).
Cette solution est un peu plus eco-

nomique qu'un pont classique et
cela occupe moms de place sur le

circuit imprime. Derriere le redresse-

ment, on trouve le condensateur de

filtrage C,. Pour obtenir la tension de

5V necessaire a ('alimentation de l'af-

ficheur et des deux circuits integres,

on utilise un regulateur fixe type
78L05. Avec, en sortie, une capacite

C2 qui absorbe fondulation residuelle

en sortie de IC3. Au cceur du mon-

tage, on trouve le microcontroleur
PIC 16F84. II est tres utilise et tient

aujourd'hui le haut du pave.
Pour cette raison, je pense que si
vous n'avez pas de programmateur

pour ce circuit, vous en trouverez un

sans trop de probleme. II vous reste

aussi la possibilite de le realiser vous-

merne parmi ceux publies dans les

pages de Electronique Pratique.

Le fichier a charger dans le micro-

contrOleur est disponible sur notre site

Internet www.eprat.com". Pour

cadencer le 16F84, it est a rioter la

presence d'un resonateur de 4 MHz

sur le prototype. II vient en remplace-

ment d'un classique quartz de 4 MHz

X1 et de deux capacites de 22 pF, C3

et 04. Comme vous pouvez le

constater sur le schema, l'afficheur

est pilote par le 16F84 en format 4

bits. On place sur ces lignes un
reseau de resistance de tirage Rsx',

au +5V. En ajoutant les trois signaux

de contrde aux quatre donnees, on

obtient un total de 7 E/S pour LCD,.

II etait possible de descendre a 6
lignes en for -cant l'entrée RNV a OV,

mais en adoptant cette solution d etait

impossible de connate l'etat de l'af-

ficheur et de synchroniser au mieux

('envoi des clonness vers ce demier.

Pour en temiiner avec le LCD, le

contraste est *le en agissant sur le

potentiometre de 10 ka RV,. La
temperature de regulation se fixe par

intermediaire de finterrupteur SW, et

des deux poussoirs BP, et BP2.
Nous reviendrons sur le reglage mais

notez que la consigne est conservee

dans I'EEPROM du 16F84. En
d'autres termes, une coupure sec-
teur ne provoque pas la perte de la

temperature de regulation.

Vous avez peut-titre remarque que

l'interrupteur dispose dune resis-
tance de tirage R2 contrairement aux

deux poussoirs. En suivant les lignes.

on observe que SW, est connecte
sur le port A du 16F84 alors que BP,

et BP2 sont, eux, raccordes au port

B. Lune des configurations du micro-

contreleur offre la possibilite de vali-

der en interne la presence de resis-

tances de tirage sur les lignes allant

de RBO a RB7. Ceci explique aussi

leur absence sur les lignes SDA et

SCL du bus I2C.

La sortie est assuree par le contact du

relais RL_, commande par un transis-

tor 2N2222, T,. Une diode, dite de

roue hbre, absorbe les Lx(di/dt) et Ovite

la formation d'un Vce inverse de,struc-
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teur pour le transistor. Sur la mome sortie,

une LED D4 indique l'etat du relais. Elle est

connectee e RB7 avec sa resistance IR3.

Montage et utilisation
[figures 2 et 3]

Pour le montage, it n'y a pas de grande dif-

ficult& Prenez garde au sens des diodes,

du regulateur et du transistor. Vous avez

possibilite, sur le circuit irnprime, d'utiliser

un resonateur de 4 MHz ou un quartz tou-

jours A 4 MHz X1 avec ses deux capaci-

tes de 22 pF, C3 et C4. II est A noter, aussi,

la presence dune serie de pastilles pour

un connecteur SIL de 4 points A proximite

du capteur, si souhaitez deporter le cap-

teur. Attention ne depasser pas une dis-

tance de 15 ou 20 cm sous peine de ren-

contrer des problemes. Si rien ne s'affiche

tors de la premiere mise sous tension, pen -
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KIM I IMP

2 ) Trace du circuit impirne

sez a regler le contraste de l'afficheur RV,.

Enfin une demiere remarque, ayez bien pre-

sent a l'esprit qu'il y a du 220V sur votre rea-

lisation. Prenez garde a vos doigts.

Lutilisation se limite a l'entrée de la
consigne et l'affichage de la temperature.

C'est l'interrupteur qui permet le passage

de l'une a I'autre. Les deux pqussoirs, eux,

font defiler la temperature de regulation

dans un sens et dans l'autre. Sur l'affi-
cheur, la temperature est representee

sous forme dune graduation d'une preci-

sion d'un demi-degre.

Quand vous entrez la consigne X, les deux

seuils de basculement sont a X +0,5°C et

X -0,5°C. Pour un_ element chauffant,
connectez-vous sur le contact repos du

relais pour obtenir le cycle de gauche de

0 figure 4.
Pour un equipement refroidissant, con-

nectez-le sur la sortie travail, it suivra le

cycle a droite de la figure 4. Basculez

ON

OFF

X-0.5 X X+0.5

ON

OFF

X-0.5 X X+0.5

)

Les deux types
de cgcles

ensuite l'interrupteur pour afficher la tem-

perature mesuree. II est a noter que dans

cet kat les poussoirs sont sans effet.

Bonne realisation !

J.IVII. 13ALSSA

Nomenclature
R1, 112 :10 It c2 5% fmarron, noir orange]

: 680 12 5% (bleu, gris, marron]

: 4x10 k12 reseau de resistances (4

et 1 commun]
Rvi : 10 k12 horizontals

C1 : 1000 pF/25V electrochimique sorties

radiales

C2 : 100 nF mylar

C3, C4 : 22 pF ceramique

IC, : 16F84 ou 16F84A

IC2 : DS1621 (capteur de temperature]
IC, :18L05 !loftier T092

T, : transistor 2N2222
X, : quartz 4 MHz (avec C3 et C4) au reso-

nateur
Di AD, : diodes 1N4007

D4: LED 5 mm

BPI, BP, : touches D6

SW1 : Inter double RT au pas de 5,00

J1 : homier 2 connexions au pas de 5,08

J2: homier 3 connexions au pas de 5,08

TR, : transformateur mould 2x121//1,2VA

RL, : 24W2RT

LCD1 : 2x16 caracteres

1 support CI 18 broches

1 support Cl 8 broches

Circuit imprimis simple face 11x9cm
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C----r)Implantation des elements_

Le. 16FIE1.4 et le rapteur de temperature

Guide deoctal:Nix des
accorrarscosaraits
Clue' electrankien
Jarnals r de rtiallser
ses pull:proms Eircuilm
partir dun silver na struc-
turel Qt war le twin
au emprunte dans un
uuvrage

Guide
de choix des
composants

Ce livre invite le lecteur A ne plus
se contenter d'assembler des kits
electroniques, memes complexes,
pens& pour lui par quelqu'un
d'autre. De la conception du
schema structure) au routage, en
passant par le choix des compo-
sants, it /'incite A franchir les
portes de la conception pour lui
faire connaitre les joies de la crea-
tion electronique. La demarche
adoptee par l'auteur pour y parve-
nir s'eloigne resolument de celles -
souvent rebarbatives - employees
dans les ouvrages d'electronique
gconventionnelso. Originale, elle
permet de rationaliser la concep-
tion de la maquette electronique
travers une reflexion sur le choix
des composants. Ce livre perrnet-
tra au lecteur de ne plus se trom-
per.
Le probleme du choix d'un corn-
posant. Choisir un radiateur. Choi -
sir une resistance. Choisir un
condensateur. Choisir un transfor-
mateur. Choisir une diode. Choisir
un transistor bipolaire. Choisir un
transistor MOS.

Jean -Francois Machut
- DUNOD

208 pages - 165 FRF
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Hormis pour des
operations tres

simples, le &pan-
nage ou meme le

imple reglage d'un
recepteur TV ou

''un magnetoscope
necessite un mini -
urn d'appareils de

mesure au sein
desquels la mire

occupe une place
part. Elle peut

generer un certain
nombre de signaux
e test, conformes

aux standards TV
utilises, et permet
ainsi de reparer et
e regler sans diffi-

culte les recep-
teurs et moniteurs

couleur. La seule
ombre au tableau

est constituee par
le prix d'une mire

ouleur qui la place
hors de portee
des amateurs.

Mire video

Avec la realisation que nous vous pre-

sentons aujourd'hui, nous allons
quelque peu bouleverser cette situa-

tion puisque, si vous nous suivez,
vous serez bientdt equipes dune mire

couleur, au standard PAL, qui ne vous

aura coOte que quelques centaines

de francs. Malgre ce prix derisoire,

notre mire est parfaitement capable

de tenir sa place dans ('atelier de toute

personne ayant a travailler dans le

domaine de la video comme vous

allez pouvoir le constater sans plus

Larder a la lecture de ses principales

caracteristiques.

Presentation

Notre mire qui tient integrale-
ment, alimentation secteur com-

prise, sur un circuit imprime de

seulement 85 x 90 mm est
capable de generer les signaux

de test suivants :

- barres couleurs,

- banes de niveaux de gris,

- mire de points,

- quadrillage,

- ecran de couleur uniforme.

La figure 6 vous donne
d'ailleurs un rapide apercu de
quelques-uns de ces signaux,

-I!ii oo oo
416'T c, cr..:

-41t111- 'I?.

qui sont strictement conforrnes aux

normes PAL B/G/I utilisees sur tous

les appareils mixtes PAUSECAM du

marche vendus et utilises en Europe

de l'Ouest.

Afin de realiser divers tests sur des

appareils en panne ou en cours de

*lege, il est possible, en outre, de
faire subir un certain nombre d'altera-

tions volontaires a ces signaux. On

peut ainsi :

- valider ou non la generation de la

salve couleur (le color burst si vous

preferez cette appellation),

- valider ou non ('information de chro-

minance,

Alim. 5 V

couleur

- valider ou non ('information de lumi-

nance,

- valider indMduellement cheque Cal-

leur primaire (rouge, verte ou bleue)

afin d'influer sur les differents signaux

de test decrits ci-dessus.

Comme vous pouvez le constater, et

horrnis ('absence du standard

SECAM que nous justifierons lors de

('etude theorique, notre mire est donc

tits complete.

Elle s'alimente directement sur le sec-

teur encore que, pour un usage por-

table, il soil possible de la faire fonc-

tionner sous une seule tension de
12V continus sur laquelle elle

Microcontroleur

PIC

Synchro

Video rouge

Video verte
10.

Video bleue

Selection du
type de mire

Codeur
Couleur

PAL

Alim. 12 V Secteur

Ampli
de sortie

O
Video

composite

PVT

CrICI )
Schema
sgriciptique de
notre mire
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Signal

Signal
V

Signal
B

Ecran TV

Les signaux R. Vet 13
necessaires a la
generation de barres
verticales

consomme mans de 10OmA. Elle delivre,

bien evidemment, ses signaux sous une

impedance de 75 S2 pour la video grand

public, mats le simple changement dune

resistance pemiet de passer a 50 LI si
necessaire.

Un principe complexe...

La realisation dune mire couleur est une

tache relativement ardue des lors que Ion

yeti produire en sortie des signaux video

aux normes d'un des standards actuels

que sont le SECAM, le PAL ou bien encore

le NTSC. En effet, si la generation des infor-

mations de synchronisation et de lumi-
nance est assez simple au moyen de
portes logiques, it n'en est pas de meme

de l'inforrnation de chrominance qui doit

respecter des processus complexes.

Qui plus est, pour que notre mire soft un

veritable appareil de mesure, elle doit res-

pecter strictement les normes TV II nest

donc pas question de lui faire generer des

signaux de synchronisation "simplifies"
comme on le fait sou vent dans les realisa-

tions les plus elementaires. Pas question,

non plus, de faire ('impasse sur le balayage

entrelace, ignore de nombre de genera-

teurs de signaux video tels ceux utilises

dans certains jeux par exemple. Ben

tous les recepteurs TV et moniteurs actuels

sont fres tolerants et acceptent de fonc-

tionner avec des signaux approximatifs,
tan! au *eau de la synchronisation que du

balayage normal ou entrelace. Mais, lors-

qu'ils sont en panne ou qu'ils cot besoin de

reglages, it laud disposer de veritables

signaux video de reference.

Pour resoudre ce pcobleme relativement

complexe, nous avons fait appel a deux cir-

cuits integres judicieusement choisis

comme le montre le synoptique de noire
montage presente figure 1.

Le premier circuit nest autre qu'un micro-

contrOleur PIC charge de generer les
signaux de synchronisation ainsi que les

informations de base dans les trois couleurs

fondamentales que sont le rouge, le vert et

le bleu. En effet, tant que l'on reste a ce

niveau, nous n'avons besoin de generer

que des signaux logiques. Ansi, comme le

montre par exemple la figure 2. la gene-

ration dune mire de barres verticales
blanches comme celles qui composent un

quadrillage, se traduit au niveau des trois

signaux R, V et B par la generation de
simples impulsions synchrones au niveau

du dessin des barres sur l'ecran.

Notre PIC genre donc divers signaux
logiques sur ses sorties R, Vet B en fonc-

tion des choix realises au moyen d'inter-

rupteurs de selection connectes sur
d'autres lignes de ses ports paralleles.

Ces signaux video, ainsi que le signal de

synchronisation qu'il a fabriques, peuvent

alors etre appliques a un circuit integre

heureusement simple a mettre en

ceuvre et peu coOteux : le MC1377 de
MOTOROLA. Ce circuit est un codeur
video couleur aux normes PAL et NTSC

qui, a partir des seuls signaux R, V, B et

synchronisation, est capable de generer un

signal video couleur composite aux normes

PAL ou NTSC.

Malheureusement, pour nous autres

pauvres francais, it ne connail pas le
SECAM, ce qui n'est pas vraiment une sur-

prise en raison du fibs faible marche mon-

dial que ce systeme de TV couleur repre-

sente et que, tels des dinosaures, nous
serons peut-Otre bientot les seuls A utiliser...

Pour nos besoins, ce n'est que modere-

ment genant puisque tous les appareils

commercialises en France depuis de nom-

breuses annees sont tons PAL/SECAM. La

generation de signaux aux normes PAL per -

met donc, dans la majorite des cas, de se

tirer d'affaire.

Ceti etant Ai, nous pouvons maintenant
passer a ('examen du schema de noire
mire qui, comme vous allez pouvoir le
constater, est dune grande simplictte.

...mais un schema simple !

Le schema complet de noire mire, visible

figure 3, peut etre decompose en trois
sous -ensembles distincts. Le plus simple

est evidemment ('alimentation qui ne doit

produire que deux tensions : une tension

de 12V, qui n'aurait en theorie meme pas

besoin d'être stabilisee car elle n'est utili-

see que par le MC1377 qui dispose de
son propre regulateur interne, et une ten-

sion de 5V utilisee par le seul microcon-

troleur PIC. Deux regulateurs trois pattes

sont donc mis a contribution apres le clas-
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sique transformateur et son pont de
redressement. De nombreux signaux HF

etant produits, tant par le microcontroleur

que par le MC1377, ces regulateurs sont

soigneusement decouples au moyen de

condensateurs.

Ce microcontreleur, justement repere U1,

est un PIC 16F84 bien connu, utilise ici
avec un oscillateur extern a quartz afin de

generer des chronogramrnes parfaitement

stables. Ses entrées RA2 et RA3 sont
reliees a des interrupteurs qui perrnettent

de selectionner le type de mire a generer

parmi les quatre possibilites que sont : les

banes, les points, le quadrillage et recran

uniforme. Toutes les autres possibilites pre-

sentees en introduction s'obtiennent en
effet a partir de ces signaux de base en

agissant au niveau du codeur couleur.

Notez tout de memo que, compte tenu de

la vitesse a laquelle it faut generer ces
signaux, it nous a fallu faire appal a un
16F84 a 10 MHz et non a la version stan-

dard a 4 MHz trop lente pour une telle appli-

cation. Rassurez-vous, ('augmentation de

coot qui en resulte est minima !

Le dernier sous -ensemble de ce schema

est le codeur couleur organise autour du

MC1377, repere U2 sur la figure 3. Ce cir-

cuit comprend un oscillateur a quartz integre

qui permet de generer la sous- porteuse

couleur a la frequence de 4,43 MHz dans

le cas du standard PAL B/G/I qui nous int-

resse ici. II regoit, en entrée, les signaux

logiques delivres par le PIC mais, au niveau

des couleurs de base, it est possible din-

terdire l'arrvee de tel ou tel signal au moyen

des interrupteurs S1, S2 et S3. On peut ainsi,

tres librement, modifier toutes les mires
generees et leur donner la couleur de son

choix en autorisant ou en interdisant telle ou

telle couleur. Las interrupteurs S6, S7 et S8,

quant a eux, agissent sur les caracteris-

tiques du signal video composite comme

nous le verrons ci-dessous au niveau de la

presentation du mode d'emploi.

Le signal video composite aux names PAL

est disponible sur la patte 9 de U2 et paste

par un amplificateur a collecteur commun

T, qui permet den disposer a basse impe-

dance sur son emetteur. La resistance R17

fixe ('impedance de sortie a 75 0, mais it

suffit de la remplacer par une resistance de

50 Q pour disposer de cette impedance si

necessaire. Pour certaines applications par-

ticurieres, en moyenne et haute impedance

uniquement, nous avons merne prevu la

possibilite d'un oouplage capacitif de la sor-

tie au travers de C25 et C26.

Realisation

Lapprovisionnement des composants ne

pose pas de probleme particulier. Si, mal-

gre tout, vous eprouvez des difficultes

denicher un MC1377, sachez qu'il yen a

en stock chez SELECTRONIC. Pour ce qui

est du PIC 16F84, les versions les plus

repandues sont des 16F84-04 c'est a dire

prevues pour une frequence maximum de

4 MHz. Les essais que nous avons
conduits nous ont montre qu'un circuit sur

deux, environ, acceptait de fonctionner a

10 MHz, ce qui n'est par surprenant
lorsque Ion sait comment sont fabriques

et categorises les circuits integres de ce

type. Toutefois, si vous ne voulez pas vous

embeter a essayer d'innombrables 16F84-

04, it vous suffit d'acheter un 16F84-10

pain plus cher) et le tour est joue.

circuit spLcialis& MC 1377P
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40Implantation dos composants

Le circuit imprime que nous avons dessine

vous est presente figue 4. Son trace ne
presente aucune difficulte particuliere et

pourra etre realise par tout moyen a votre

convenance.

Limplantation des composants est a faire

en suivant les indications de la figure a.

au-dessus de son emplacement en le
tenant avec des pinces a epiler (des bru-

celles diront certain !) et chauffez la goutte

de soudure pour qu'une de ses extremites
LEW

s'y enfonce. Laissez refroidir a nouveau.

M

SC
SD

Vous commencerez imperativement par le

condensateur CMS C, de 0,1 pF dont la

mise en place ne presente pas de difficulte

en suivant la methode que voici.

Deposez une petite goutte de soudure sur

une des pastilles destines a le recevoir.
Laissez refroidir. Presentez le condensateur

Si Ouvert

Ferme

Video verte

Pas de video verte

S2 Ouvert

Ferme

Video rouge

Pas de video rouge

S3 Ouvert

Ferme

Video bleue

Pas de video bleue

S6 Ouvert

Ferme

Signal de luminance normal

Pas de signal de luminance

S7 Ouvert

Ferrne

Signal de chrominance normal

Pas de signal de chrominance

S8 Ouvert

Ferme

Pas de salve couleur

Salve couleur normale

S4 S5 Mire generee

+5V +5V Mire de points

+5V Masse Ecran uniforrne

Masse +5V Quadrillage

Masse Masse Bares de couleur

des differents iraterrupteurs
la miree----=-1--)Fonctions

-u----' de

Soudez alors l'autre extremite comme pour

n'importe quel composant classique, en

evitant tout de meme de trop chauffer car

le fer est ici au raz du composant !

Le reste est beaucoup plus classique et

vous poursuivrez donc par les deux
straps, pour continuer par les supports
de circuits integres suivis des resistances

et condensateurs. Notez que nous avons

prevu deux pas d'implantation (2,54 et
5,08 mm) au niveau des capacites de
faibles valeurs. Veillez a bien respecter le

sens des chimiques et cablez les

condensateurs ceramiques de faibles
valeurs au plus court. Les quartz seront

montes ensuite et auront leurs boitiers
plaques sur le circuit imprime. Terminez

par les composants actifs que sont les
diodes, les regulateurs et le transistor,
puis effectuez un contrale soigneux de

votre travail avant de passer a la suite.

Le montage sera avantageusement place

dans un boitier metallique relie a sa masse

electrique car it rayonne pas mal de
signaux HF compte tenu du principe uti-
lise. La face avant de ce bonier recevra les

divers interrupteurs de selection de modes

de fonctionnement, relies aux points ade-

quats du circuit imprime, clairement iden-

tifies figure 5.

Avant de proceder aux essais, vous fau-

dra programmer le 16F84 en utilisant, pour

cela, le fichier "mircopic.hex" disponible
sur le serveur Internet de la revue ou
aupres de la redaction. Inserez alors le
16F84 et le MC1377 dans le bon sens

dans leurs supports respectifs et passez

aux essais.

Essais et utilisation

Raccordez la sortie directe de la mire, c'est

a dire celle qui ne passe pas par les
condensateurs, a l'entree video compo-

site d'un televiseur via sa prise Peritel. Fer-

mez l'interrupteur S8, ouvrez SI, S2, S3, S6

et S7 et placez Si et S5 de fawn a gene-

rer une mire de banes couleurs comme

indique tableau 1.
Des la mise sous tension du montage, les

bares couleurs analogues a celles de la
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Recopies irecrans de quelques-uns des signaux gen6res par notre mire
Ele gauche a ciroite et de haut en bas quadrillage. mire de points.
barres couleurs, ecran magenta, ecran blanc (IL niveaux de gris

figure 6 doivent etre visible sur le televi-

seur. Au besoin, et s'il ne dispose pas dune

commutation PAUSECAM automatique,

pensez a le regler sur PAL. Si necessaire,

ajustez le condensateur CV, afin d'amener

b frequence de la sous-porteuse couleur a

la bonne valeur pour obtenir une image par-

faitement stable.

Vous powez alors manipuler S4 et S5 afin

d'obtenir les differentes mires disponibles,

conformement aux indications du tableau

1. Le fait de fermer S, 2ou interdit la

generation du signal de la couleur corres-

pondante et modifie done en consequence

la mire fournie. Ansi, le quadrillage qui est

narnalement blanc devient vert si l'on ferme

S, et S, puisque l'on bloque ainsi le rouge

et le bleu. Le meme raisonnement est
valable pour toutes les mires et toutes les

couleurs generees.

Si vous ouvrez S8, vous supphmez la gene-

ration de la salve d'identification couleur ce

qui est utile lors de certaines operations de

reparation. Si vous fermez S1, vous suppri-

mez le signal de chrominance et, donc,
toutes les informations de couleur. Les
barres de couleurs deviennent alors des

barres de niveau de gris comme celles
visibles figure 6. Reciproquement, si vous

fermez Su, vous supprimez les informations

de luminance mais pas celles de chromi-

nance. Notez enfin que, si vous souhaitez

utiliser cette mire hors de toute alimentation

secteur ou en faire un apparell portable, ii

vous suffit de supprimer U., et tout ce qui

se trouve avant lui, et de connecter des
piles ou batteries delivrant environ 12V (en

fait de 10 a 14V maximum) aux banes de

Huit piles de 1 ,5V conviennent par

exemple tres bien et assurent une autono-

mie raisonnable compte tenu de la

consummation du montage. Et maintenant,

les televiseurs et magnetoscopes recalci-

trants n'ent plus qu'a bien se tenir...

C. TAVERNIER

IR ierrsie e-oriiierralerait

L'auteur tient a remercier Marcelo
Maggi pour sa precieuse participation

a ('elaboration de cette realisation et

pour son aimable autorisation de
publication dans les colonnes

d'ilectronique Pratique.

Numeric I alit ru
: PIC 16F84-10 (ou 16F84-04 trio,

voir texte]
U, : MC1377 (SELECTRONIC]
113: 78L05 (regulateur +5V/100mA, boi-
tier T092]
U4 : 7812 (regulateur +12V/1A, boitier
102201

: 2N2219A
0, it 04 : 1N4004
LED, : LED quelconque
R, a R3 : 3,9 ki-2 1/4W 5%
(orange, blanc, rouge]
R4 a Rs, R : 1 k52 1/4W 5%
(marron, noir, rouge]

: 68 kS-2, 1/4W 5%
(bleu, gris, orange]
1111 : 82 ki-2. 1/4W 5%
(gris, rouge, orange]

: 10 ki-2 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
R13 : 2,2 16.2 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge]
R14 : 4,7 kg2 1/4W 5%
(jaune, violet, rouge]
1115 : 2,7 liS2 1/4W 5%
[rouge, violet, rouge]
RI, : 100 S2 1/4W 5%
[marron, noir, marron)

: 75 Q 1/4W 5% (violet, vert, noir]
: 0,1 pF CMS (voir implantation]

C2, C3, C19: 100 pF/25V chimique radial
C, : 1,5 nF ceramique
C, a C2 : 10 pF/25V chimique radial
C,, C18, C : 22 nF ceramique
C9, C20 : 10 nF ceramique
C10, C11, C : 15 pF ceramique
C12, C13, C : 0,1 pF Mylar
C14 : 220 pF ceramique

: 150 pF ceramique
C21, C23 : 0,22 pF Mylar
C22 : 47 pF/25V chimique radial
C24 : 1000 pF/25V chimique radial
C25 : 470 pF 25V chimique radial
CV, : condensateur ajustable 5/45 pF
ou 6/60 pF
X, : quartz 10 MHz en bottler HC 18/U
X2 : quartz 4,43 MHz en heftier HC 18/U
TA : transformateur moule 220V/15V/
1,2VA environ
Si I S9 : interrupteurs 1 circuit 2 posi-
tions
1 support de C.I. 18 pattes
1 support de C.I. 20 pattes
Porte fusible et fusible 120 de /
100mA temporise

n° 256 vvww.eprat.com 25 ELECTRONIQUE PRATIQUE



_Ar1=1111111111111M11114

Pour mettre en
evidence une

surintensite, on
peut mesurer Ia

chute de potentiel
disponible aux

bornes d'une
resistance

ohmique. Bien
entendu, on

choisira cette
derniere de

maniere a etre Ia
plus faible possible

pour ne pas
affecter le bon

fonctionnement du
recepteur controle.
Un inconvenient de

ce choix reside
dans le fait que si

l'intensite
absorbee par le

recepteur est
assez elevee, la

quantite de chaleur
degagee par Ia

resistance devient
importante.

Disjoncteur
magnetique

Ce systeme est, en effet, soumis a la

relation :

W Ooule) = R (0) x 12 (A) x t (1)

Notre montage ne fonctionne pas
suivant ce principe.

La detection d'une surintensite

repose sur un principe magnetique.

II suffit pour cola de se servir d'un
petit transformateur que l'on

detoume quelque peu de sa mis-
sion en n'utilisant que l'enroulement

comportant le plus grand nombre de

spires comme secondaire.

Le primaire sera simplement une
spire unique formee par un fil de
section suffisante enroule autour
des bobinages passant par rinte-
deur de la cage magnetique et vehi-

culant rintensite a controler.

Etant donne ('importance du support

des spires, on recueille aux bomes de

l'enroulement utilise comme secon-

daire, une sinusdide dont on controle

('amplitude.

Si cette demiere depasse une valeur

donnee, le dispositif actionne le relais

d'alimentation du recepteur soumis

la protection du disjoncteur.

WEF 4 001BP
115, A39520ME
°'14

Hnn9614 3

Le fonctionnement

Alimentation
La masse tension continue necessaire

au fonctionnement du montage est

foumie par le secteur par rinterme-

diaire dun couplage magnetique. La

capacite 02 se charge toutes les
demies altemances par rinterthediaire

cis C, , R., et D2. La diode D2 ecrete le

potentiel a 12V. On recueille ainsi un

potentiel continu de cette valeur. Lors

des autres dernies allemances, la

capacite C, pout se decharger dans

R, par rintermediaire de D,, ce qui la

rend prole pour remplir sa mission lors

de la demie altemance active sui-
vante.

La resistance.R2 permet a C, de se

decharger lorsque Ion debranche le

montage du reseau ce qui evite
('amateur imprudent de ressentir une

tres desagreable secousse en tou-

chant les armatures de C, par inad-

vertence.

Detection d'une surintensite
L'enroulement caracterise par un

nombre important de spires est place

sous un potentiel continu de l'ordre

de 4 a 5V grace au pont diviseur
forme par les resistances R4 et R5.

R et C3 conferent au signal une allure

sinusoidale bien reguliere.

Sur rentree directe du comparateur

IC,, on releve un potentiel sinusdidal

dont la valour moyenne correspond

justement au potentiel de 4 a 5V evo-

que ci-dessus.

I.:entree inverseuse est soumise a un

potentiel continu reglable grace au

curseur de l'ajustable A. Tant que les

sommets de la sinusdide restent
inferieurs a cette limite, la sortie de

IC, presente un etat bas. En

revanche, des que cette limite est

depassee, la sortie passe a retat
haut pendant les depassements. On

retrouve cet etat haut sur la sortie de

la porte NOR IV de IC2. A noter que

Ion peut egalement faire apparaitre

un etat haut sur cette porte en
appuyant sur le bouton-poussoir
BPA (erre*

Declenchement du disjoncteur
Les pates NOR I et II de C2 consti-

tuent une bascule R/S (Reset/Set).

n7 256 www.eprat.com 25 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Au moment de la mise sous tension du

montage, la capacite C4 se charge assez

rapidement a travers A9. II en resulte une

impulsion positive au niveau de ['entree 6.

La consequence immediate est le passage

a l'etat haut de la sortie de la bascule
(pone I). Le transistor T se sature et le relais

d'utilisation se ferme. Le recepteur controls

est alors alimente normalement.

La LED verte L2 est allumee : c'est la situa-

tion normale. Des qu'une surintensite se

produit, rentree 1 de la pone NOR I est

soumise a un bref Otat haut. La sortie de

la bascule passe aussitdt a l'etat bas. Le

transistor T se bloque et le relais s'ouvre.

Le recepteur cesse d'être alimente. La
LED rouge L, s'allume, la LED verte est

eteinte.

normal surintensite

CI-Thi Schema de principe

En admettant que le recepteur ne presente

plus de probleme de surintensite, on peut

appuyer sur BPM (marche) pour enclen-

cher a nouveau le disjoncteur.

La diode D3 protege le transistor T des

effets lies a la surtension de self qui se

manlfestent surtout lors des ouvertures du

relais.

La realisation

Le circuit imprime de ce montage est
represents en figure 2. A noter la largeur

plus importante des pistes destinees
vehiculer le courant de puissance du
recepteur a proteger. L'implantation des

composants est indiquee en figure 3.
Attention a ('orientation des composants

ApQz

oap
X' 0

CO

0

8D

X' 0

0
o N

-IF -
8 -0 (:)-w

CO

C) O

z
0

m
r -
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Trace du circuit imprime

polarises.

Le transformateur utilise est un petit trans-

formateur d'impedance dont it convient de

determiner l'enroulement comportant le

plus grand nombre de spires. II soffit de
retenir celui dont la resistance ohmique est

la plus importante. II est surtout essential

ENROULEVENT DE +
Marr() 11' PAIDITharr (=NW FIFq1"STONCV

de bien passer le fit isolant formant une

spire entre le bobinage et l'interieur de la

carcasse magnetique.

La sensibilite de la detection augmente
lorsque Ion toume le curseur de l'ajus-
table dans le sens anti-horaire. Le reglage

peut se realiser de maniere experimentale.

En branchant le recepteur a controler et

en ayant positionne auparavant a fond
dans le sans horaire le curseur, it suffira

de revenir progressivement en arriere
dans le sens anti-horaire jusqu'au declen-

chement du disjoncteur. II suffira alors de

revenir tres legerement dans le sens
horaire afin de conferer au disjoncteur une

stabilite acceptable.

R. KNOERR

Implantation dies
elements

Nomenclature

ll : 47 S-2 2W [jaune, violet, noir]

R2, I13: 1 NIS2 (marron, noir, vert]

R4 : 22 kS2 [rouge, rouge, orange]

118 a R8, Rio : 10 ItS2

[marron, noii orange]

I18: 100 k&2 [marron, noir, jaune]

R12: 1,5 ki2 [marron, vert, rouge]

: 4,71(12 [jaune, violet, rouge]

A : ajustable 47 k52

Ell a D3: diodes 1N4004

DI : diode zener 12V/0,5W

: LED rouge 03

L2 : LED verte 03

: 1 pF/400V polyester

C2 : 2200 pF/25V electrolytique [sor-

ties radiates]

C3 : 2,2 pF ceramique multicouches

C4 : 47 pF/16V electrolytique

T : transistor NPN BC108, 2N2222

ICI : LM741 [Ampli-Op]

IC2 : C04001 [4 portes NOR]

1 support 8 broches

1 support 14 broches

REL : relais 12W1RT [National]

2 borniers soudables de 2 plots

1 transformateur d'impedance (voir

texte]

BPI et BP2 : boutons-poussoirs

a contact travail
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Video

Bien qu'iI ait ete
introduit a l'origine

par PHILIPS, le
code RC5 utilise sur
les telecommandes

infrarouges
d'appareils audio et

video est
aujourd'hui trey

largement repandu,
meme chez

certains
constructeurs

japonais pourtant
trey refractaires

tout ce qui n'est
pas d'origine

nipponne.
Si le simple test

"go / no go" d'une
telecommande est

trey facile a
realiser en verifiant

('emission
de signaux

infrarouges, le test
de ('exactitude des

codes Amis est
heaucoup

plus delicat.

DeEodeur de tblbcommande

En presence d'un appareil telecom-

mande qui ne repond plus correcte-

ment aux ordres de sa telecom-
mande, c'est pourtant un des

premiers a realiser pour savoir qui est

en cause.

Nous vous proposons donc aujour-

d'hui de realiser un outil de test qui, a

n'en pas douter, interessera tous
ceux d'entre-vous qui manipulent des

appareils audio et video. II est

capable, en effet, de verifier la cohe-

rence des signaux ernis par toute
telecommande infrarouge a la norme

RC5, ou RC5 etendue, et affiche en

outre et en obit- toutes les donnees

emises par celle-ci. Lorsque nous
aurons ajoute que le prix de revient de

ce montage est inferieur a 200 F,

nous pennons que nous vous aurons

convaincu de son interet !

Avant de your comment decoder le

code RC5, peut-titre est-il bon de
preciser comment it est constitue car,

sans "etre eomplexe, le principe utilise

fait appel a des notions que vous
n'avez pas necessairement ('habitude

de rencontrer.

Le code RC5

Ce code, presente a rorigine par PHI -

UPS comme nous l'avons explique

en introduction, peut transmettre

2048 ordres differents dens sa ver-

sion de base ou, plus exactement, 64

ordres differents a 32 types d'appa-

reils distincts. Cela fait le meme
nombre total mais cela n'a pas tout a

fait la meme signification.

A l'heure actuelle, le RC5 est utilise

par toutes les marques du groupe

RCS

PHILIPS (c'est la moindre des

choses) et par de nombreuses autres

marques europeennes. Quelques
marques japonaises font egalement

adopte mais, au pays du soleil levant,

la situation est tout de meme plus
nuanc,ee.

Le code RC5 est un code a quatorze

bits ou, si vous preferez, chaque
message produit par remetteur corn-

porte quatorze bits comme schema-

tise figure 1. Les dew< premiers bits

ne servent a rien en termes de don -

noes utiles mais permettent au recep-

teur de se stabiliser sur les signaux

recus.

Le bit suivant, appele bit C comme

controle ou commande, devrait a
noire avis etre appele bit de repetition,

C'est en effet lui qui signale tout chan-

gement de commande, bien utile lors

S4 S3 S2 SO C5 C4 C3 C2 Cl CO

Bits de commando
ou de donnees

Bits d'adresse
systeme

Bit de contreile
ou de repetition

Bits de debut ou
de stabilisation

C -)
Contenu dune
trame crinfor-
mation en
code RCS
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Video

1

4E-0,
Dunks

0

Durk)
d'un bit d'un bit

)10

Principe du codage
biphase urtilis6 en RIM

de la reception de codes successes iden-

tiques.

Les cinq bits suivants sont les bits

d'adresse ou encore d'adresse systeme.

En effet, comme nous l'avons vu ci-des-

sus, le code RC5 permet de commander

32 appareils dftferents. Chacun d'entre-eux

se volt donc effecter une adresse et une

seule. Cela permet d'eviter que le change-

ment de chain ordonne sur le recepteur

1V ne fasse la meme chose sur le magne-

toscope place a cote !

Les six bits suivants sont les bits dits de

commande car ce sont eux qui declen-

soucis de standardisation, certain codes

sont communs a plusieurs appareils, ce qui

n'est pas genant puisque eeux-ci ont une

adresse systeme differente.

Dans le code RC5 etendu, d'emploi assez

peu frequent it est vrai, ces bits de corn-

mande sont suivis par cinq bits de donnees

necessaires pour preciser la fonction ou le

mode d'action de certaines commandes.

Tous ces bits sont envoyes en code
biphase, c'est a dire qu'ils ne sont pas
representes par des niveaux fixes comme

en logique classique, mais par le sens de

transition d'un signal periodique comme le

montre la figure 2. Un tel code permet,

en effet, avec un seul signal, de transmettre

a la fois les donnees et l'horloge de trans-

mission puisque, quelle que soit la suc-
cession ou combinaison de "uns" ou de

"zeros" contenue dans le message a trans-

mettre, it est toujours possible, a la recep-

tion, de reconstituer une horloge.

La duree d'un bit, c'est a dire encore la
*lode de l'horicge de transmission, a ete

choisie regale a 1,778 ms. Lemission d'un

message complet demande ainsi 14 fois

cette duree, soft 24,89 ms. Le fait de main-

tenir le doigt sur la touche de la telecom -

24,89 ms01(-)04
jDun% d'un

message
(14 bits)

k

1 1 0

1,78 ms
Dune d'un bit

113,78 ms
)1°

Temps entre deux messages.........
........

6....1 1 0 - . 1 1 1..... ...

6 94 ps

20,021-15

.. Le signal logique RCS
trrlodule une orteusep

a 35 kHz

Porteuse a 36 kHz

mande fait repeter ce message avec un

113,78 ms.

Ce signal n'est pas ernis tel quel car cela

conduirait a un rendement assez doses-

treux au niveau du bilan energetique de la

transmission infrarouge. On ('utilise donc

pour moduler en amplitude une porteuse

a 36 kHz. Ainsi, comme le montre la
figure 3, cheque &at haut du signal a
emettre fait genorer une salve de 36 kHz.

Qui plus est, ce 36 kHz nest pas un beau

presente un rapport cyclique de 25%
environ. Son etat haul dure 6,94 ps et son

&at bas 20,82 ps.
Rassurez-vous, c'est fini, noire porteuse ne

module rien d'autre et, pour que tout ceci

soft bien clair, la figure 3 montre les diffe-

rentes imbrication de ces signaux avec les

temps les plus significatifs les ooncemant.
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Video

+5 V

IRXIR

2 2

3
R1/1 k

5

RBO

777; 777; RB1
RB2
RB3

D1

1N4004

IC1/16F84

, RA2 RA1l

, RA3 RAOI

FIA4/TOCKI OSC1/CLKIN
MCLR
VSS
RE30/INT

RB1

RB2
RB3

OSC2/CLKOUT
VDD 4

RB7
RB6i

RB51

R1341

RB[0:7]

18

17

+5 V

+5 V P1
10k

2

3

16

10

RB7
RB6
RB5
RB4

QZ1
4 MHz

CI
:22 pF

5

6

C2
22 pF

RB[0:7]

RBO

RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7

7

\ 8

3

IC2
78L05 I +5 V

C6 C3
220 pF 0,22 pF

25 V

In Out

Gnd

C4
10 pF
25 V

C5
1 OnF

Gnd

Vcc
Vee
RS_
RVE

DO

D1

D2

D3

D4

D5

Ds
D7

AFF1

- -)

Schema do natro
icicodour RC5

Le schema de notre decodeur

II existe, a l'heure actuelle, deux methodes

pour decoder du RC5 : faire appel a un cir-

cuit specialise tel le SAA3049.cle PHILIPS,

par exemple, ou bien utiliser un microcon-

troleur specialement programme pour
acccmplir cette tache. C'est cette deuxieme

solution que nous avons retenue de prefe-

rence au SAA3049 pour tress raisons :

- elle permet de realiser un montage qui

verifie ngoureusernent ('exactitude des
chronogrammes definis par la norme, ce

que ne fait pas le SAA3049 qui est Vas tole-

rant avec les signaux recus. C'est fres bien

pour un usage dans un appareil telecom-

mande, mais cela ne convient pas pour un

outil de test qui, avec lui, poured declarer

des telecommandes bones pour le ser-

vice alors que leurs chronogrammes
seraient tres largement hors limites.

- Elle permet egalement de doter notre

apparel d'un afficheur alphanumerique

cristaux liquides de deux lignes de seize

caracteres, qui part alors afficher en clair

toutes les informations emises par la tele-

commande testee.

Elle conduit a un schema extremement

simple comme vous allez pouvoir le decou-

vrir sans plus tarder.

La figure 4 presente en effet le schema
complet de notre montage qu'il est diffidle

d'imaginer plus depouille ! La reception des

signaux infrarouges est confiee a un recep-

teur integre SONY, qui se charge de la

demodulation de la pateuse a 36 kHz et

delivre donc, en sortie, les signaux logiques

du code RC5 qu'il ne reste plus qu'a ana-

yser. Cette sortie &ant aux normes TTI_, elle

peut directement etre envoyee au circuit

integre qui fait suite.

Celui-ci est un microcontroleur RC 16F84

specialement programme pour cet usage

et dont le programme est, comme d'habi-

tude, a votre disposition sur le site Internet

de la revue ou aupres de la redaction.12hor-

loge du microprocesseur est evidemment

pilotee par quartz pour assurer une mesure

des chronogrammes precise.

L'affichage des informations decodees est

confie a un afficheur alphanumerique a cns-

taux liquides standard. de deux lignes de
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seize caracteres, qui est pilots directement

par IC, . Le potentiometre P, perrnet, quant

a lui, de regler le contraste de cet afficheur

selon un schema desormais tress classique.

L'alimentation necessite une tension de 9V

qui n'a pas besoin d'etre stabilisee. Elle

pourra provenir dune pile, pour un usage

occasionnel, car la consommation du mon-

tage est fres faible (moins de 10 mA) ou

d'un bloc secteur "prise de octranr, meme

de tres fable puissance. Elle est stabilisee

A 5V grace a IC2 pour alimenter ('ensemble

du montage.

Realisation

Tousles composants utilises sont des clas-

siques, disponibles partout, et ne devraient

vous poser aucun probleme d'approvision-

nement. Le recepteur infrarouge provient

de chez SELECTRONIC mais tout recep-

teur infrarouge compatible RC5 integre peut

convenir. Lafficheur sera n'importe quel

modele LCD standard a deux lignes de
seize caracteres. Le microcontroleur PIC

dolt evidemment etre programme correc-

tement pour cette application. Le fichier

olciet necessaire s'appelte "decodrc5.hex".

Son format hexadecimal est compatible de

celui admis par tous les programmateurs

de PIC existants.

Le dessin du circuit imprime que nous vous

proposons est visible figure 5. Son trace

est relativement simple mais veillez tout de

meme a !Dien verifier rabsence de court -cir-

cuit et de micro coupure, particutierement

au niveau des pistes fines qui passent entre

des pattes de circuit integre.

L'implantation des composants est a realiser

en suivant les indications de la figure 6.

Tous les composants sont montes du
meme cote, sauf l'afficheur qui se trouve

monte cats cuivre du circuit imprime, per-

mettant ainsi de realiser un module ana-

logue a celui que vous pouvez decouvrir sur

les photos de notre maquette. De ce fait,

vows commencerez par monter les com-

posants dans rcoire classique : compo-
sants passifs puis composants actifs en

veillant, hen sir, a la bonne orientation des

composants polaris que sont les conden-

sateurs chimiques, la diode et les circuits

intogres. Lafficheur peut ensuite etre mis en

place. II est No mecaniquement, au moyen

de deux ou quatre trous prevus a cet effet

dans ses angles et sur notre circuit imprime,

a

a
a

)Circuit imprime, vo cote cuivre.

O

ICE

C2 C1

( Qz1 )
nrinnnn fl

ICI
Ci u u U 10

AFFICHEUR MONTE COTE CUIVRE

+V M

1--"31) implantation des

grace a des vis et entretoises. Ses plots de

connexions se trouyent dors juste en face

de ceux que nous avons dessines et une

connexion directe au moyen de fils nus

rigides (queues de resistances par exemple)

peut etre realises.

Vous pouvez aussi prevoir un systeme

demontable, comme nous I'avons fait sur

0

composants

la maquette. Dans ce cas, l'afficheur dolt

etre muni de picots males/mAles au pas

de 2,54 mm qui seront soudes dans les

trous prevus a cet effet sur son circuit
imprime. Le circuit imprime du clecodeur

recevra, quant a lui, des contacts tulipes

en bande dans lesquels viendront s'enfi -

cher ces picots.

i: A
principe de liaison de l'afficlieur
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C = X X X D 0 N = X X

Appareil
Televiseur

Decodeur teletexte

Magnetoscope

Appareil experimental

Recepteur satellite

Camera video

Preamplificateur audio

Tuner

Magnetophone

Platine tourne-disque

Adresse systeme
0

2

5

7

8

9

16

17

18

21

e. I) quelques aulresses systems"`
RC5 courantes

quelques commandos RC5
courantes

Essais et utilisation

Apres un dernier contrOle du montage,

vous pouvez le mettre sous tension et pas-

ser aio< premiers essais. Utilisez, par

exemple, une pile de 9V et une telecom-

mande RC5 dont vous etes sin- de la qua-

lite pour realiser le premier test.

Des sa mise sous tension et en ('absence

de tout signal infrarouge, le montage affiche

"DECODEUR RC5" sur la premiere ligne de

rafficheur. Si vous lui envoyez ensuite un

signal RC5 valide, l'affichage prend ('aspect

indique figure 7. REP peut valoir 0 ou 1

et indique retat du bit de repetition (bit C du

code RC5). SYS indique radresse systeme

de la telecommande tandis que C indique

la valeur de la c,ommande transmise. Enfin,

si votre telecommande envoie du RC5
etendu, la donne se trouve apres (indica-

tion DON. Les tableaux 1 et 2 vous indi-

quent quelques valeurs courantes

d'adresses systeme et de commandes afin

que vous puissiez déjà vous liwer aux veri-

fications principales sur les telecommandes

les plus repandues.

Si la telecommande que vous utilisez nest

pas a la norme RC5, est a la non-ne RC5

mais envoie des informations incoherentes

ou bien encore envoie les tonnes informa-

tions mais sans respecter les chrono-

grammes RC5

presentes figure
3, le montage

)

Aspect de l'afficheur
lors de la reception
duns signal RC5
valide

Commande Code
N° de chain ou de canal de 0 a 9 0 a 9

Attente 12

Silencieux (marche/arret) 13

Volume + 16

Volume - 17

Luminosite + 18

Luminosite - 19

Couleur + 20

Couleur - 21

Graves + 22

Graves - 23

Aigues 24+

Aigues - 25

Balance droite 26

Balance gauche 27

Contraste + 28

Contraste - 29

Programme ou canal + 32

Programme ou canal - 33

affiche "OODAGE IWAUDE". Ceci ne signi-

fie pas necessairement que la telecom-

mande ne peut pas etre utilisee avec un

appareil RC5, car nombre d'entre et,ix sont

munis d'un recepteur tres tolerant, mais

vela indique, a coup sur, que la telecom-

mande est "hors norme" et que tot ou tard,

lorsqu'elle se sera un peu plus eloignee des

chronogrammes theoriques, elle deviendra

inutilisable.

Precisons, avant de conclure, que certains

recepteurs RC5, dont le SOW 1620 que

nous avons utilise sur notre maquette, ont

tendance a generer des impulsions en sor-

tie meme en ('absence de tout signal infra -

rouge d'entree. Ces impulsions font alors

afficher au montage le message de collage

invalide ce qui est evidemment tout a fait

Icgique.

Notez enfin que le montage nest jamais

bloque et n'a donc pas besoin de corn-
mande de reset. En effet, fl reste en per-

manence en reception, qu'il aft recu un

code valide ou non, et decode immediate-

ment tout nouveau code RC5 recu.

C. TAVERNIER

MI co r 1lerocIa1 luu
ICI : PIC 16F84-04 programme
IC, : 78L05 [regulateur +5V/100mA, boi-
tier1092]
RXIR : recepteur infrarouge 36 kHz inte-
gre [ex. SONY SB 1620]
AFF1 : afficheur alphanumerique LCD stan-
dard, 2 lignes de 16 caracteres
Di:1N4004

: 1 k52 1/4W 5% [marron, nok rouge]
C1, C2 : 22 pF ceramique

C3 : 0,22 pF Mylar

C4: 10 pF/25V chimique axial
CS :10 nF ceramique

Cs : 220 pF/25V chimique axial
potentiometre ajustable horizontal de 10 Id 2

Qzi:Quartz4MHz en hoitier HC18U
1 support de C.I. 18 pattes
Contacts tulipes en bandes a sander :
14 points [facultatif]
Picots a souder males/males enfiehables
dans les contacts ci-dessus :
14 points ffacultatifl
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Encore peu connu
en France,

le produit Power
Concept s'est deja
fait un nom sur le

continent Nord
Americain. Avec

une version de
depart proposee
800Fht, le produit

devrait
rapidement
trouver de

nouveaux adeptes
sur le vieux

continent.
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Compose dede plusieurs modules
specialises, la suite Power Concept

couvre l'essentiel des besoins des

concepteurs de systemes electro-
niques. La saisie de schemes et le

routage representent bien sur les
taches essentielles qui sont cou-
vertes par cette suite logicielle. Mais

--EM IFFmneistre principal du programme de
saisie de schema

le produit est dote egalement d'un
simulateur logique et analogique
auquel it taut ajouter un module
capable d'effectuer des simulations

thermiques et egalement un module

dedie a l'etude des questions CEM.

Ajoutez enfin un modulo de simula-

tion VHDL AMS et vous conviendrez

que cela fait de la suite Power
Concept un ensemble particuliere-

ment complet. Le prix dune licence

du produit etant particulierement
agressif, cette suite logicielle devrait

connaitre un franc succes dans les

semaines a venir.

La prise en main du logiciel est lar-
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gement facilitee par une documentation electronique entierement

en francais tres bien foumie (format PDF). Surtout ne cherchez

pas a imprimer la totalite des documents, a moins que vous ne

soyez prat a consommer plus de 700 pages de papier ! Grace

aux index associes aux documents, il est possible de consulter

l'essentiel des informations a tecran, quitte a imprimer quelques

pages, au cas par cas, pour conserver sous la main les infor-

mations les plus utiles.

L'interface utilisateur des differents programmes est assez
simple et Ion trouve assez vite ses marques. La version de
demonstration que nous avons pu tester etait foumie avec des

librairies couvrant l'essentiel des besoins courants. La seule
petite critique que nous pourrions faire a ce propos conceme
les librairies des empreintes, puisque les vues d'implantation et

des composants les plus courants (tels que les boitiers DIL )
sont assez sommaires. C'est en general le point faible de tous

les programmes de CAO electronique.

Le passage du schema au design du

circuit imprime fait appel a un fichier de Netlist qu'il Taut generer

partir du schema pour ensuite 'Importer dans tenvironnement du

programme de routage. C'est une situation assez classique. Le

placement des composants est relativement simple grace a une

fonction d'aide au placement tits bien pensee. A l'issu de ''impor-

tation du fichier de Netlist, les composants apparaissent en vrac,

dans une zone de la carte, ce qui est habitue'. Ensuite, it est pos-

sible de selectionner les elements un par un, directement dans la

liste des composants que ton vient d'importer. Ceci evite, lorsque

ton effectue le placement des composants a partir du schema
sous les yeux, d'avoir a rechercher visuellement tour a tour tous les

composants dans la masse des composants qui sont en vrac.

Cela meritait d'être souligne. Le programme de routage se
debrouille ass bien en mode automatique. Cette fonction est tres

pratique pour se faire une idee rapide sur la qualite du placement

des composants. MaS ensuite, pour une carte qui dolt etre pro-

duite en seine, it est preferable de recommencer entiererrient le rou-

tage en mode manuel, afin d'optimiser le travail.

Un programme de routage automatique ne fera jamais aussi bien

qu'un professionnel attentionne. Si vous en doutez, faites en l'es-

sai !

Les sorties sur imprimante que Ion peut reahser avec le pro-

gramme de routage serviront essentiellement a un controle visuel

du travail. En effet, meme si techelle 1 est bien respectee par le

programme, la taille des pastilles des differents modeles existents

nest pas vraiment prevue pour des travaux de prototypage. II vau-

dra donc mieux utiliser un programme specialise dans ''edition des

fichiers Gerber pour produire les documents necessaires A la fabri-

cation des films. Si 'vous tenez absolument a utiliser les sorties

papiers du programme pour realiser vos films, pour des travaux de

prototypage rapide, vous n'aurez d'autre alternative que de
reprendre toutes les empreintes en librairie pour augmenter un peu

la taille des pastilles et diminuer le diametre des trous de percage.

En conclusion, nous pouvons dire que la suite Power Concept

est convaincante et que, eu egarcl a son prix, ses performances

sont plus que satisfaisantes. Avec une version de depart a

800 Fht, it y a fort a parier que les particuliers passionnes par la

CAO n'hesiteront pas a decouvrir ce produit fort sympathique.

rkAino

Prix :

Start schematique : 800 Fht ( 956,80 Fttc)

Start PCB : 1900 Fht (2272,40 Fttc)

Start Pro schematique :3000 Fht (3588 Fttc)

Start PCB Pro :6000 RI (7176 Fttc)

Power concept schematique :

25000 Fht (29900 Fttc)
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Bien connue de
nos lecteurs,

Edwin est une
suite logicielle de
CACI electronique.

La nouvelle
version 2000 du
logiciel Edwin est
particulierement

complete
puisqu'elle integre

un editeur de
schema, un

editeur de circuit
imprime, un

simulateur SPICE
mixte [logique et

analogique], un
module d'analyse

thermique et,
pour finir, un

module d'analyse
electromagnetique

et d'integrite
du signal.

[1.70. Sr .

1,01 Li

Edwin 2000
IT Lb Pe

 F.,.
a GeV...TT/Ma
O v.
 &As. olzattmarany
 Vw.leds brare.ion

Wawawaaa=

Linterface utilisateur de cette nouvelle

version d'Edwin 2000 a ete °ample-

tement revue pour le plus grand plai-

sir de tous. Fini les ecrans tristounets

imposes par une ccrnpatibilite avec

les anciennes versions de Windows,

Edwin 2009 exploite enfin toute la

puissance des systemes d'exploita-

ton 32 bits tels que Windows 98/Me

ou Windows 2000 pour le plus grand

bien des utilisateurs.

Mais ce n'est pas seulement ('aspect

du logiciel qui a change, car le cceur

meme du systeme a ete revise, ce

qui se traduit par des performances

accrues. Le resultat est tout a fait

convaincant et nous vous invitons
vivement a decouvrir la version deva-

luation Edwin 2000 qui se trove sur

notre compilation de CD-ROM que

vous pourrez vous procurer pour une

somme modique, grace au coupon

qui est inclus dans ce numero.

Pour l'essentiel, les fonctions d'Ed-

win 2000 existaient OA dans la ver-

sion Edwin32. Cependant, de nom-

breuses ameliorations ont ete

apportees a cette nouvelle version.

Parmi les points les plus visibles
pour l'utilisateur, citons la possibilite

de revenir en arriere sur les 10 der-

t ... t... t.. t... .

Tailtn6ff_

Gestion du projet et fenetre
pale de la saisie de schema

nieres operations effectuees

(UNDO), ('apparition de menus
contextuels tits pratiques et qui evi-

tent un deplacement incessant du
curseur de la souris pour eller cher-

cher les fonctions usuelles. Les
banes d'outils sont maintenant plus

nombreuses et des messages
d'aide (Tool tip) s'affichent lorsque le

curseur de la souris survole les bou-

tons, pour vous permettre d'identi-
fier le role de chacun d'eux sans
avoir besoin de faire appel aux
fichiers d'aide. Les barres d'outils
sont maintenant configurables
volonte. Les raccourcis clavier de
certaines fonctions usuelles ont
change pour une meilleure ergono-

mie. Par exemple, la fonction Zoom

est maintenant contrOlee par les

ro... to C,-,. N POI.. 6. DA. 10,

0 ,ntr  IR El -.,]  e now . otts.r 0 CPOLANIN mtnuxw-
.. OW  = ; nom, I
n1: ICG fo.t-

r I a

 .o+_'®: . la ik

principals
de routage

du programme
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Une aide en ligne bien fournie

touches "+" et "-" du pave numerique du

clavier. ce qui est bien plus pratique que

les combinaisons Shift + U ou Shift + D

des versions precedentes.

De nouvelles possibilites sont egalement

apparues avec la version 2000 d'Edwin,

comme par exemple la possibilite de
copier des blocs de schemes dans le
presse papier ou encore ('apparition des

fonctions "drag and permettent

de manipuler les entites produites par
Edwin directement a partir de l'explorateur

de Windows. En ce qui concerne les
ameliorations de fond. c'est essentielle-
ment le simulateur SPICE qui en profite

avec une palette de simulation bien plus

etendue et plus facile A parametrer.

L'installation complete de la version deva-

luation d'Edwin 2000 requiert un peu moms

de 150Mo d'espace libre sur un PC dont

les disques sont gores par Windows en

FAT 32 (comptez_un peu plus d'espace

avec des partitiOns traditionnelles en FAT

16). Quand vous aurez fait le tour de toutes

les fonctions disponibles. vous ne vous

Otonnerez plus qu'une telle place soit
necessaire.

En effet, comme nous rayons mentionne

en introduction. la suite logicielle Edwin

2000 est particulierernent complete. Les

iv«. ...H.
P N.W. on ',by.
r Web" hi.

rrWym

4

WORM
VNANIN 61440.

4..4.4. V D 0.0.1..117,05/03101 72 15 SO)

1,.. 0 0..
1.11, LI CO 61 7 CV

.  AM. MAUI.
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Parametragedune simula-
tion analogique

modules les plus etonnants sont le simu-

lateur thermique et le module d'analyse

des champs electromagnetiques qui
seront engendres par la carte electro-
nique et que l'on petit predire pendant les

phases de conception. Ajoutez a cela la

possibilite d'analyser l'integrite des

signaux en fonction de la topologie des

pistes et des caracteristiques des circuits

en presence, et vous aurez une petite
idee des possibilites d'applications vrai-

ment tits entendues qui sont couvertes

par Edwin 2000.

Lors de la premiere mise en service du

programme de demonstration, l'option
d'aide automatique est active par defaut.

Cele permet de faire apparaitre la fenetre

du fichier d'aide A la page qui est directe-

ment en relation avec les actions en
cours. Si l'idee pout sembler interessante,

cela devient vice agacant car a la moindre

action dans les editeurs de schema ou de

PCB, la fenetre d'aide reapparait. Certes,

avec une machine puissante, equipee
d'un ecran 19 pouces. cela pout etre
amusant, mais avec meme un PC pour-

tant equipe d'un Pentium III 500MHz

associe a 380Mo de RAM et pourvu d'un

ecran de 17 pouces, l'auteur a Votive cela

assez genant. Si, apres avoir lance la ver-

sion de demonstration, vous vous ralliez

a l'avis de l'auteur, it vous suffira de deco-

cher l'option "Afficher/Aide Auto" du menu

principal a partir de la fenetre du gestion-

naire de projet.

Ceci etant dit, la qualite du fichier d'aide

qui accompagne le programme est tout

a fait remarquable (c'est pout 'etre pour
cela que l'option "Afficher/Aide Auto" est

active par defaut, des foes qu'on ne
remarque pas l'utilite du fichier d'aide). Les

explications sont suffisamment detaillees

et tres bien :lassoes, ce qui tranche avec

la pauvrete des fichiers d'aide de certains

produits concurrents. Un seul regret tou-

tefois pour cette version devaluation : les

menus et les messages affiches par le
programme sont en francais lands que

les rubriques du fichier d'aide sont inte-

gralement en anglais. Non seulement cola

risque de rebuter les lecteurs qui ne pra-

tiquent pas cette langue, mais en plus
cela ne facilite pas le reperage des fonc-

tions dans les menus.
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Pour le reste la prise en main du logiciel

est assez simple. Comme toujours,
lorsque l'on saisit un schema, it Taut aller

chercher en hbrairie les elements dont on

a besoin. Les librairies installees avec la

version devaluation sont assez bien four-

nies et permettent de reahser directement

des projets faisant appel a des compo-

sants classiques, tels que crux qui sont
publics dans ces pages.

Si vous connaissez le nom du compo-
sant, ('operation de placement sur le
schema est ties rapide. Sinon, vous pour-

rez faire appel aux fonctions de recherche

et de navigation dans les librairies. Mais Ia

fenetre de recherche est assez envahis-

sante et Ion est vite tente de la masquer

le temps de placer le composant sur le
schema. Du coup, le va et vient entre la

fenetre de recherche et Ia fenetre de sai-

sie du schema est important.

L'empreinte associee a un composant
est OA definie dans les librairies qui ser-

vent au schema. Vous pouvez d'ailleurs

visualiser les empreintes a partir de le
fenetre d'exploration des librairies. Ceci

permet de choisir le bon modele des le
depart. Par la suite, la modification des
proprietes d'un composant sur le

schema n'est pas aussi intuitive qu'il n'y

para. Un petit tour par le didacticiel est
indispensable pour les utilisateurs qui ne

sont pas déjà habitues a une version du

logiciel Edwin.

Le passage du schema a rediteur de cir-

cuit imprime necessite egalement un petit

tour par le fichier d'aide, tout comme le
placement des composants sur le PCB,

d'ailleurs. Mais c'eSt avant tout une ques-

tion de pratique. L'auteur ayant déjà ses

habitudes, it n'arrive pas toujours a en faire

abstraction. Apres quelques heures d'en-

trainement, on est en mesure de router

manuellement des cartes dans de
bonnes conditions. En ce qui conceme

401211

les possibilites de routage automatique,

Edwin 2000 permet d'exporter le place-

ment vers des outils de routage fibs puis-

sants (tel que le moteur de routage
SPECCTRA) qui ne font par partie du logi-

ciel de demonstration. En ce qui

conceme ces operations, nous en reste-

rons donc IA.

Le lancement du simulateur SPICE s'ef-

fectue a partir de la fenetre de gestion du

projet, apres avoir selectionne au prea-

lable le circuit a simuler (selectionner ('ele-

ment juste en dessous de
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4u.i, la racine du projet pour
que Ie menu de Ia fenetre

du bas fasse apparare la

fonction "Simulateur

EDSpice"). Ce qui sur-
prend a premiere vue
lorsque Ion lance le simu-
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CAO

lateur. c'est que ran a ('impression de se

trouver a nouveau dans rediteur de
schema. Ce n'est qu'une apparence, car

les fonctions disponibles ont completement

change.

Comme toujours avec un simulateur
SPICE, le parametrage des simulations

peut parfois sembler complexe. Les lec-

teurs n'ayant pas ('habitude de ce type
d'outil trouveront sCirement tres utile de se

plonger dans des ouvrages traitants du
sujet, en plus du parcours du didacticiel
qui est accessible par le menu "Tutoriel"

de la fenetre de gestion du projet. Notez

au passage que ('impression de corn-
plexite qui se degage de ('interface utili-

sateur est due, en partie, a des bates de

dialogues assez chargees et parfois trop

petites pour faire apparaitre distinctement

toutes les options a renseigner. Ceci dit,

c'est sOrement un compromis impose
par Ia compatibilite avec un affichage sur

des ecrans de 14 ou 15 pouces.

Les fonctions de simulations thermiques,

d'analyse electromagnetique et d'integrite

du signal sont accessibles, quanta elles,

a partir des menus associes a ('implanta-

tion de la carte dans la fenetre de gestion

du projet. Les fonctions en question sont

assez simples a controler malgre une
interface visuelle assez riche en boutons

de toutes sortes. La egalement, un par-

cours rapide des fichiers d'aide peut
s'averer fructueux.

Attention toutefois a un piege qui est
valable egalement avec le simulateur
EDSpice : une simulation nest valide que

si les hypotheses et les parametres de
travail qui lui sont associes sont justes.

Par exemple, pour une simulation ther-
mique, si vous estimez que la resistance

thermique de la plage d'accueil dun tran-

sistor 10220 ne fait que 10°C/VV sur un

circuit imprime simple face, it est certain

que vos resultats de simulation seront
bien loin de la realite. Vous ne devrez
donc pas perdre de vue que, merne avec

des outils de CAO performants, c'est a
vous qu'incombe le travail le plus difficile

: choisir les bonnes hypotheses.

Au terme de cette presentation rapide du

logiciel Edwin 2000, nous retiendrons
que cette nouvelle version s'accom-
pagne dune evolution importante de l'in-

terface utilisateur, bien plus visible que

revolution des fonctions intemes (qui
etaient déjà bien foumies dans les ver-
sions precedentes).

Si le programme a perdu un peu de sa
simplicite d'utilisation, il a, en revanche,

gagne en robustesse et en puissance.
C'est a notre avis un compromis tout a
fait acceptable.

P-MORIN

Pack Edwin 2000 Amateur :3500Fttc
Pack Edwin 2000 Pro : 18500Fttc
avec une joumee de formation + hot-
line un an

Start a partir de 498 f. ttc
(Start Sch + PCB: a 890 f ) -

Sans limitation
du nombre de pattes,

de connexions ni de composants.
Ofire valable jusqu'au 30 juin 2001

ower Concept
The complete solution

L'editeur de Power Concept
enfin a Ia port& de tous.

Disponible en francais dans ses
versions Start et Start -Pro

bureaux d'etudes,
enseignement, amateurs avertis.

ne payez que ce que vous utilisez mais
beneficiez des performances et de Ia

convivialite, de l'editeur d'un des plus
puissants outils

professionnels du marche.

Pour plus d'informations, consultez
notre site www.acadie-soft.com

BON DE COMMANDE
Veuillez me faire parvenir la ver-
sion  Start  Start Pro de votre
logiciel ti

Acadie Soft International SAS au capital de 100 000 Euros Rue de Montfort 35380 Plelan-le-Grand

Tel.: (33) 02 99 61 81 00 Fax : (33) 02 99 61 81 01 Email info@acadie-soft.com
Ci-joint mon reglement a I'ordre de
Acadie Soft International



Si vous
recherchez un

programme
autonome pour

faire de la
simulation mixte
(Logique/Analogiq

ue), le programme
El25PICE version

3.11.8a devrait
vous interesser.
En effet, lorsque

l'on possede déjà
un outil de CAO

pour la saisie du
schema et du

routage, mail que
ce Bernier ne

dispose pas d'un
simulateur, le

programme
B25PICE peut

s'averer un ties
bon complement.

B2SPICE A/D 2000
Spots A/0 2UOU - lAllcanvadefi_egmed eul

E0 Ed, Qevc. Do.PIA: Mae Payee. Cdtone: 14,znaactszen inlet= V.d. LAW

nI-2l®1 I I I slfIIT \IcklA101.111
L- 1.13000000000E-003:10converte14_m

xJ

Tres complet, le programme

B2SPICE permet de simuler facile-

ment le fonctionnement de sche-
mes qui fonteppel a des fonctions
logiques aussi bien qu'a des fonc-

tions analogiques. Chose peu cou-

rante, le programme est fourni avec

une interface de gestion de base de

donne qui vous permettra de gerer
plus facilement les modeles des
composants qui sont en librairie.
Cette fonction est vraiment la bien

venue car, en effet, une bonne simu-

lation repose essentiellement sur la

quake de modeles disponibles et
sur une bonne gestion de ces der-
niers, ce qui demande generale-
ment beaucoup de travail.

La creation des nouveaux modeles

de composants est toujours une
tache delicate car it faut etre

capable de faire le lien entre les
parametres fournis par les fabri-
cants de composants et les pare -
metres qu'il faut renseigner pour le

logiciel. Dans ce domaine,

B2SPICE propose une interface uti-

lisateur claire et cheque parametre

<JDFenetre principals du programme
de saisie de schema

est appele par son nom complet.
Par exemple, le parametre "bf" d'un

transistor bipolaire apparait accom-

pagne du commentaire suivant
"ideal forward beta". Comme vous
pouvez vous le constater, suite a
cet exemple, it vaudra mieux corn-

prendre la langue anglaise pour
pouvoir utiliser efficacement ce pro-

duit. C'est malheureusement le cas

pour la plupart des produits de CAO

et de simulation electronique.

La prise en main du programme
est assez intuitive. La saisie de
schema est relativement simple et

le classement des composants,
selon differents themes (fabricant,
fonctions logique, etc.), est fort
utile. Lorsque vous ajoutez de nou-

Fenetre princlpale du programme
de gestion de base de donnees
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les reglages des parametres a appliquer aux

fonctions logiques, ills stint relativement nom -

des breux. Fort heureusement, it est possible
d'utiliser les valeurs par defaut. De plus une

description est egalement associee a tous
ces parametres, ce qui permet de s'y retrou-

ver un peu mieux. Ceci est tres utile lors des

premieres heures de prise en main du pro-

duit.
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veaux modeles de composants aux librairies du produit, vous

avez, bien entendu, la possibilite de creer de nouvelles
families,

En ce qui conceme le parametrage des simulations analogiques

dites "classiques" (analyse frequentielle, analyse transitoire, dis-

persion des valeurs pour une analyse de type Monte Carlo, etc.),

la presentation des reglages est analogue a ce qui est fait sur

d'autres produits concurrents. Du coup, les habitues de ce type

d'outils se retrouveront vite en terrain connu. En ce qui concerne

Ea, D44 Ser.4,en Lasaby Sto4orn kt.4. Neb
II. I 1.000010/0000E-003:A3convellerlin

tit .1 I I I If Jrt 1 1

Laide en ligne du produit est relativernent com-

plete, mais elle n'est pas vraiment structuree.

Sit n'est pas difficile de trouver de l'aide sur une

fonction precise, it est déjà moms evident de

trouver des informations sur la facon de s'y

prendre pour commencer une premiere simu-

lation. Si vous n'avez jamais utilise un simulateur

SPICE, vous aurez tout intent a lire quelques

pages sur ce sujet dans des ouvrages specia-

lises ou sur Internet pour utiliser plus facilement

le programme.B2SPICE.

La version de demonstration du produit per -

met de tester quasiment ('ensemble des fonc-

tions du programme pendant 30 jours. Ensuite, vous ne pourrez

plus enregistrer votre travail ni imprimer 0s resultats des simula-

tions. Cela permet donc de bien evaluer les possibilites du pro-

gramme, mais ensuite on reste sur sa faim. Ceci dit, le prix dune

licence du programme B2SPICE est relativement raisonnable

pour un produit de cette nature, aussi it est probable que les uti-

lisateurs convaincus par la version de demonstration feront le pas

de passer a l'achat du produit complet.

En definitive, le programme B2SPICE s'avere etre tin tres bon choix

lorsque Ion recherche tin produit independent

aspromer..tewvis a vis des outils de CAO classiques. En plus

a
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.000 360u

ADconviNter4_mixed cal.Transwa- 0
43:12 0002 .10:1 CCOu .6020500 4600 0200 .700.050.
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.900 0300

de ses performances en simulation mixte, la

possibilite d'exporter un fichier de Netlist vers

les programmes les plus courants font du
simulateur B2SPICE un complement ideal aux

outils de CAO electroniques les plus courants

401du marche.
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6-i-e Resultat dune simulation aver
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Prix:

B2Spice complet2990 Fht(3576,07Ftl)

B2Spice light1490Fht(1782,04Fttc)

Distribue par FliTech Tools
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Fort apprecie des
lecteurs lore de
notre precedant

dossier CAO qui a
ate publie dans le

n'242 d'Electro-
nique Pratique, en
decembre 1999, Ia
suite de develop-

pement electra-
nique CSiEDA

revient en force
avec la nouvelle
version 4.0. Un

nouveau module
de simulation

SPICE a fait son
apparition ainsi

qu'un module
d'analyse de l'in-
tegrite du signal

en function du
rootage des

pistes. ce qui rend
la suite logicielle

encore plus
complete.

CSiEDA 4.0
de CAPcad
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En general, a cheque apparition dune

nouvelle version d'un logiciel de CAO,

les utilisateurs craignent d'avoir a
perdre a nouveau beaucoup de
temps pour se familiariser avec une

nouvelle interface graphique. Si vous

6tes deja unutilisateur de CSiEDA 3.6

(ou de sa version de demonstration),

rassurez-vous, vous ne serez pas
perdu avec la version 4.0. Meme si

''interface utilisateur s'est un peu enri-

chie, les notions que vous avez
apprises avec les versions prece-
dentes restent valables. Vous aurez

d'ailleurs tout le loisir de vous en faire

une idee personnelle grace a la nou-

velle version de demonstration de
CSiEDA 4.0. Cette version de
demonstration fait partie de notre
compilation de CD-ROM qui est
associee a ce numero de Ia revue.

Lorsque l'on pane d'une version de

demonstration, on pense forcement

aux limitations que cette derriere va

presenter. Dans le cas de la suite
CSiEDA 4.0, soyez rassure. Les limi-

tations de la version de demonstra-

tion sont tout a fait raisonnables et

vous pourrez vraiment travailler avec

cette version. Les projets sont limites

A 50 composants, pour un maximum

PASPA6621

7 )Fen'etre principals du programme
de saisie de sche-ma

de 250 pastilles, ce qui permet déjà

de concevoir de jolies cartes. Si vous

en n'etes. pas convaincu, feuilletez

done les pages de ce numero et
cherchez combien it y a de maquette

qui n'aurait pas pu etre congue avec

la version de demonstration de
CSiEDA 4.0. Lauteur est prat a parier

que vous n'en trouverez aucune, bien

qu'A l'heure ou it ecrit ces lignes, it ne

connak pas encore le contenu de la

revue. VoikA qui devratt ouvrir des hori-

zons a tous nos lecteurs. iNoutez

cela que, bien souvent, H est possible

de decompor un projet complexe
en plusieurs petites cartes et vous

comprendrez tout le potentiel qu'offre

une telle version devaluation.

Avoir des outils de CAO pour conce-

voir schemas et ..,cs circuits impri-

mes c'est bien, mais encore taut-il

apprendre a en servir. Deja, certains

d'entre vous sont en train de se dire:

c'est trop complique pour ma, c'est

un produit trop complet et it va me fal-

lair des heures d'apprentissage pour

savoir m'en servir tandis que je n'ai

qu'une petite carte a realiser. S'il n'y

avait pas des supports de cours mul-

timedia pour ce produit, vous auriez

certainement raisons. Mais voila!

Vous n'aurez aucune excuse pour

vous defiler, ear le CD-ROM d'instal-

lation du programme contient des
presentations multimedias qui deal -

vent tits simplement comment
mettre en ceuvre le logiciel. Vous
n'avez qu'a oontempler comment 'In-

terface de saisie du programme est

mise en ceuvre par le presentateur de

cette formation. Avouez qu'on ne
trouve pas ca sur tous les produits !

De plus, la documentation des pro-

grammes et les documents de pre-

sentation sont egalement disponibles

en francais sur le CD-ROM.

En raison de la multitude de petits

fichiers qu'il taut transferer sur l'ordi-

nateur qui recoit le programme, 'Ins-

tallation du CD-ROM prend un certain

temps, meme avec une machine per-

formante. Mais comme tout se
deroule de fawn transparente, cela

vous laisse le temps d'aller prendre

un café. Notez, toutefois, que ('instal-

lation de la suite complete se deroule

en plusieurs stapes. Lorsque vous

inserez le CD-ROM dans votre
machine, la page d'accueil s'affiche

automatiquement si vous avez kalS0147
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actif la notification d'insertion automatique

de Windows. Sinon vous devrez lancer
manuellement la consultation du fichier
"Capcad.htm" qui se situe a Ia racine du

CD-ROM. Une premiere page d'accueil

vous souharte la bienvenue apres quoi vous

tombez sur la page qui contient les liens

pour installer les differents modules et pour

consulter Ia documentation et les presen-

tations muttimedias. Les liens pour installer

les modules vous donnent acces directe-

ment au repertoire qui contient le pro-
gramme d'installation pour,Qhacun d'eux. A

la fin de ('installation d'un module, vous
devrez penser a revenir en amore a !'aide

de la touche "Precedent" (ou BACK pour

les versions anglaises) du navigateur pour

poursuivre avec !'installation des modules

suivants. Sinon vous n'eurez installs que

l'editeur de schema et l'ecliteur de PCB. Ce

serait domrnage.

Notez egalement que c'est a vous d'instal-

ler manuellement les librairies complemen-

taires dans les repertoires des differents

modules. Pour cela, vous devrez posseder

le programme de decompression Winzip

(ou un equivalent) pour pouvoir &corn -

presser les fichiers. Les noms des fichiers

de librairie ne sont pas tcujours tres patients

(surtout pour les archives des empreintes

de PCB). Dans le doute, si vous souhaitez

installer tousles fichiers de lib -aide, pour etre

certain d'avoir tons les modules sous Ia

JoNAA* Lehm f.,e,xxe

fil t db
W 1C4mon

I S.1.11

_1!0
:J

.:)4./11
544411/

5,6,444
SRC.I

ij) r. mb. rcc  dc

igq!
Igt

5.4,4R pct. SNRE1 p.5

54.140,12

54,411.E 5 v.

SAMMIE cce SAAAIE ?pcb

Strom

req.. 1:01
ga /..f EMS

411Z4
rag rata

Welcome
To WirtPCIO board Builder
TMs Altall *I WO you Pea. and 44 u0 am«
',Wed Ors
vrple
menuleow

' A

.1RIr F....14etwoONII
movir Fa.. eu.1144 MU AO

You can d MEd riimt
itFowlt. MN/

r hole lik IS FOCA
hml he* PS?

YMPC0Cavesffess COMM,

aldr/tb x 4
"AT WA IPA (7 45 rehost AU'

mbar* 1
.01AIMA.m,4017 4 5 mlworAll.'

n...111o10.A(7ILIIrdwr 11.T4"
0.341.A NIMIAAA4.4.44107 4 flrAlturATT.

Ml brelm(11342ftfeerlktIr
510,9Fe boob...rub (131142.0.4"W,"
"Al lempbu p1.45steerlUr
-10 lone bus.all.boaRamlab (Ult. owtaarAtT
111/11ilue(113.480thoor5Ul0r
.55 brq ha mil P13.18rchwr14111-

141./PLI1 arnsftceoe/ Combat

Mr hes la OM XI
Mr how
inigr. Fo..t. 5054 St*Lso

Mir

J

E, GUMS MU IX2432254.Y5264097.1I:assistant pour creer le contour dune
nouvelle carte

Fenetre principals du
programme
de routage

main le moment venu, prevoyez un petit

peu de temps pour finir manuellement cette

installation.

Bien que cela ne soit pas mentionne par la

procedure d'installation des programmes, it

est conseille de redemarrer l'ordinateur a

l'issu de !Installation. Sinon !'aide en ligne

ne sera pas accessible tout de suite. Ce

n'est pas ben grave, car on finit toujurs par

redemarrer sa machine. Ceci dit, avec des

PC gores en reseau sous Windows NT,

c'est une operation déjà moins frequente.

C'est done bon a savoir.

Lorsque vous lancerez les programmes

pour la premiere fois, vous verrez apparake

une boite de dialogue qui rappelle le
contenu de la licence et les droits qui vous

sont accordes. Ne soyez pas Otonna si le

bouton OK est inactif au debut, car it faut

lire le message jusqu'a la fin pour que le

bouton repasse dans l'etat actif. De memo,

lors du premier lancement des pro-
grammes, vous verrez egalement appa-

raltre une seconde boite de dialogue qui

vous demande de choisir la police de
caractere par Maul Vous n'aurez asaisir
ce renseignement qu'une seule fois et par

la suite, lorsque vous lancerez les pro-

grammes vous aboutirez directement dans

l'editeur. Ajoutons, pour en finir avec les

petites subtilites de la procedure d'installa-

tion, quo la premiere fois quo vous tenterez

d'acceder au fichier d'aide, it est possible

quo vous ayez a telecharger sur Internet un

composant supplementaire pour Internet

Explorer afin de prendre en compte certain

pararnetres linguistiques. Cela dependra de

ce qui est déjà installs ou non sur votre

machine.

Pour le reste, Ia prise en main du logiciel est

assez simple si vous avez deja we certaine

pratique des outils de CAO. Sinon, comrne

nous l'avons déjà mentionne, vows aurez

tout interet a consulter les presentations et

les didacticiels qui accompagnent les pro-

grammes. Par defaut, l'editeur de schema

ne contient aucune Iibrairie selectionnee.

Avant de pouvoir commencer a saisir un

schema, vous devrez donc commencer

vs" 25G wvvw eprrit .0 um 45 ELECTRONIQUE PRATIQUE



par definir quelles sant les librairies que

vous comptez utiliser regulierement. Elles

resteront ensuite disponibles pour les pro -

jets suivants. Loperation est excessivement

simple a realiser. La bare d'outils verticale

qui se situe sur la gauche de la fenetre
d'edition contient un onglet portant le mot

librairie" a park duquel ces operations soot

possibles.

Avec la version de demonstration, le pas-

sage entre le schema et fediteur de circuits

imprimes n'est pas automatique. C'est l'une

des petites limitations supplementaires dont

nous n'avons pas encore parte. Cela n'em-

Oche pas de realiser correctement le tra-

vail, mais al faut penser a generer un fichier

de Netlist (le fichier qui definit toutes les

connexions entre les composants) pour le

reimporter darts l'editeur de PCB. Ce point

vous est d'ailleurs rappele en rouge sur la

page qui contient le lien sur le repertoire

d'installation des edtteurs de schemes et

de PCB.

La creation d'un nouveau contour de cir-

cuit impnme pout se faire manuellement

ou a ('aide d'un assistant. Dans le cas de

la version de demonstration, ('assistant est

limite a quelques formats de cartes PC.

Ceci n'est pas trop genant dans la
mesure ou les possibilites du logiciel pour

dessiner les contours de carte sont assez

simples a mettre en oeuvre (voir Ia pre-

sentation multimedia). Apres importation

du fichier de Netlist, on pout encheiner les

actions habituelles : placement des corn-

posants, routage des pistes et impression

et generation des fichiers necessaires a la

fabrication. Le programme WinGerber
permet de controler le contenu des
fichiers Gerber avant transmission aux
sous-traitants qui vont fabriquer vos cir-

cuits imprimes. C'est une operation
importante qui est trop souvent negligee.

Ce programme permet egalement d'as-

sembler le contenu des films, ce qui est

tres pratique pour produire les plans de
controle ou Ia documentation de vos pro-

duits.

La grande nouveaute de la version de
demonstration de CSiEDA 4.0, c'est l'ap-

La visualisation 30
triune carte

parition d'un module de simulation SPICE

et un module d'analyse de propagation
des signaux sur la carte, une fois le rou-

tage terming. Comme vous pouvez vous

en douter, une bonne exploitation de ces

modules est souvent complexe, memo s'il

faut avouer que les interfaces utilisateurs

sont tres bien concues. Ce n'est pas l'ou-

tit qui est en cause, mais la masse des
informations qu'il taut rassembler et ren-

seigner pour que la simulation soit valide

(importation des modeles SPICE, creation

des stimuli, choix des parametres influent

sur les temps de propagation pour cheque

signal, etc.). Si la mise en oeuvre d'un
simulateur SPICE est desormais une
chose courante puisqu'elle est enseignee

dans les lycees techniques et les univer-

sites, ('analyse de l'integrite des signaux

est beaucoup moans *endue. Lauteur a

vraiment ete impressionne par la finesse

du controle qu'il est possible d'adopter
pour les parametres de ces analyses et

par la quantite incroyable de modeles de

circuits disponibles dans la version deva-

luation (cola va des caracteristiques d'un

simple PALCE16V8 jusqu'aux caracteris-

tiques des broches d'un processeur Pen-

tium 2).

Pour terminer cette presentation rapide sur

la suite CSiEDA, ajoutons que depuis rave-

nement de la version 4.0, la societe CAP -

CAD vend maintenant la suite logicielle

CSiEDA 3.6 a un tarif reduit extremement

avantageux, puisqu'elle est vendue moans

de 10000F. Cola peat etre une alternative
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ILA

interessante pour les petites entreprises qui

concoivent des petites cartes de fawn
occasionnelles et qui ne peuvent investir

dans la nouvelle version. Cela leur perrnet-

Ira d'acceder directement a une solution

professionnelle avec ('assurance de pou-

voir evoluer par la suite, plutet que de se

contenter d'acheter des outils a vocation

grand public.

En definitive, la suite logicielle CSiEDA ver-

sion 4.0 apporte des solutions efficaces

aux problemes des concepteurs de cartes

electroniques, ce qui ne manquera pas
d'attirer ('attention des professionnels. N'he-

sitez pas a tester la version de demonstra-
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Fenetre principals du
programme de simu-
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tion de ce produit qui est disponible dans

notre compilation de CD-ROM. Rappelons

que les limitations de cette version deva-

luation permettent de realiser des petites

cartes relativement consequentes. II serail

dommage pour nos lecteurs passionnes

par la CAO de passer a cote dune telle
aubaine.

P_ MORIN

Pnx :

Pack Standard CSIEDA 3.6 7500Fht (8970Fttc)

Pack Pro CSIEDA 3.6 9900Fht (11948Fttc)

Pack Standard CSIEDA 4.0 23990Fht (28692Fttc)

Pack Pro CSIEDA 4.0 31900Fht (38260Fttc)
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TOLIS IPS IETtPLICS

d'Electronique
Pratique

connaissent le
logiciel CIAO, au
mains de facon

indirecte. En
effet, en plus des

1111131lEites

r6guli6-es pour ce
produit qui

paraissent dans
CES pages.

certains des
circuits imprimOs

publies dans la
revue sont cony us
a ['aide ce logiciel

par les auteurs.
C'est donc a juste

titre que nous
nous interessons
a Ia version 4 de

produit.

CIAO 4
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Distribue par la societe CIF, ce petit

logiciel de dessin de circuits impri-

mes, qui en est a sa version 4, n'a

pas a rougir.face aux geants de la

profession. Car, en effet, ce petit pro-

gramme ne pretend pas etre un outil

professiomel, mais bl s'adrwse, avant

tout, aux amateurs eclaires qui reali-

sent ou congoivent quelques circuits

imprimes de fawn episodique. Etant

donne le prix "ultra lege(' de ce pro-

gramme, on ocmprend aisement qu'il

ail autant de succe..s chez les ama-

teurs. Mais n'allez pas croire pour
autant qu'il s'agit d'un logiciel "sim-

pliste". Le programme CIAO 4 dis-

pose de toutes les fonctions neces-

saires au trace d'un circuit imprime

dans des conditions agreables.

['installation du programme se fait a

partir d'une disquette unique en
rnoins de deux minutes. La place
necessaire pour accueilk le pro-
gramme sur le disque dur de radina-

teur est plus que raisonnable, comme

vous pouvez vous en douter. On
notera que le programme est congu

pour les environnements Windows

95/98, ce. qui correspond au sys-
teme d'evloitation de la majorite du

parc informatique possede par les

particuliers.

Si vous avez déjà tente d'utiliser un

logiciel de dessin pour relectronique,

vous serez surpris par retonnante
clarte de 'Interface utilisateur du logi-

ciel CIAO 4.

Toutes les fonctions sont acces-
sibles a partir de Ia fenetre principale

du programme. Les novices appre-

cieront, car ils ne se perdront pas
dans les meandres des trop nom-
breuses fenetres qu'affichent habi-

tuellement des produits profession-

nels. Ici, on va a l'essentiel, et c'est

bien ce que rutilisateur recherche. Le

programme est foumi avec toutes les

empreintes necessaires aux travaux

de ('amateur (CI 14 broches, bolter

TO92, etc.) ce qui Ovite de perdre de

nombreuses heures a redefinir les

elements de base. Notez, d'ailleurs,

que la representation graphique des

composants est assez soignee ce
qui permet de realiser des plans
d'implantation tres realistes, Cela

semble peut etre accessoire, mais

c'est aux petits details que Ion
reconnalt un logiciel bien fini. Cer-

taines suites de CAO profession-
nelles proposent des empreintes
dont la representation graphique est

tellement beclee qu'on les utilise a

peine pour evaluer le logiciel.

Ensuite, I'utilisateur final devra se
resoudre a tout redessiner s'il sou-

haite realiser des plans dignes de ce

nom. C'est donc un tres bon point

pour CIA04.

Avec le logiciel CIAO 4, ii n'y a pas de

schema a saisir au prealable ni de

fichier de Netlist a generer (le fichier

qui definit habituellement les

connexions a realiser entre les

broches des composants). On se
lance immediatement dans le dessin

du circuit imprime et ron peut done

se concentrer sur la Oche principale

a realiser. En contre partie, le pro-

gramme n'est pas en mesure de gui-

der rutilisateur sur les connexions qui

restent a effectuer ou sur les erreurs

qu'il pourrait commettre. C'est done

plus un logiciel de dessin de circuits
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imprimes qu'un logiciel de conception
assistee par ordinateur (au plein sens du

terme).

L'aide en ligne dealt suc,cinc-

tement toutes les icOnes et
tous les menus du pro-
gramme, ce qui permet un
apprentissage tits rapide du

fonctionnement du logiciel.

En deux ou trois heures seu-

lement de prise en main, l'uti-

lisateur sera deja capable de

sortir un petit typon sur son

imprimante. D'ailleurs, dans

ce domain, les possibilites
du logiciel sons fort ben pen -

sacs.

Par exemple, it est possible

d'inverser le contenu de Ia
deuxieme face, ce qui permet

d'utiliser les documents impri-

mes directement en tant que

film a insoler pour un circuit

double face. En effet, pour
realiser un circuit impnme
double face, it est important

que le motif a reproduire soit

directement en contact avec les faces pre-

sensibilisees, pour eviter les effets de dif-

fraction de la lumiere dans l'epaisseur du

papier ou du calque qui serf de film.

En conclusion, pour un investissement

tout a fait modique, l'achat du

programme CIA04 s'avere
etre un tres bon choix pour
('amateur eclaire qui souhaite

en finir avec les bandes et les

transferts Iorsqu'il reproduit
les circuits imprimes qu'il
souhaite realiser. Quant aux
professionnels, Rs pourront

tower avantageux de dispo-

ser d'un outil de dessin tres
simple a manceuvrer pour
des petits travaux de

maquettage rapide.

Impression
Imprimante

Nom 1....aser..l et 1100 sur LET 2:

orientation
6- Portrait

Paysage

Surface imprimable
Hauteur : 285 mm

Largeur : 197 mm

Impression des documents

1 Typon Face 1

E Plan d'implantation

1 Plan de pergaoe

- Impression tel qu'a I'ecran

E Cadre et cartouche

Config.

Surface du Circuit Imprime
Hauteur : 104 mm

Largeur : 106 mm

E Cadre et cartouche

1.70 :Inversion Face 2

Armuler

aI mprimer

Imprimer I

P. MORIN

Prix dune version mono -
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k IL,Aock

I Visual SPICE

Concu par Ia
societe ISLAND

LOGIC, le pro-
gramme Visual

SPICE est. comme
son nom l'indique,

un logiciel de
simulation elec-

tronique. Manifes-
tement moms
connu que les

tenors qui se par-
tagent ce seg-

ment de marche
trey convoite, le

programme Visual
SPICE ne manque

pourtant pas
d'atouts. Nous

vous proposons
donc de decouvrir

ce produit dont
vous trouverez
une version de

demonstration sur
Ia compilation de

CD-ROM qui est
associee 6
ce numero.

Wgowm I des \ Island I ognAVtaberSpsreDemoklecblov 1.1.11 x

Fk Ed Zane itnuletron Qpbcnt jodt Wndow Help

A 1S - %i M ®®® Imo 111 gi

+? 1 tii 5k Oil vit irn NI co SF. 1011

0 et E 1:3 if "fil ,Le 4 W'Cil lgt N riJet

!Lk j±1End- 4
sore lbIf,, 010

 If g<ox

 bP ..Kerl kb

. wtr2
 05 ..tQ Rl

c.

Art d,

tlf

AMA

Iu ,a) xi) °to win

DI
0011/10

Full Wave Rectifier Output

OP,

Half Wave Rectifier Output

50

4.0 4110111802112 4.0021100_88.111.111211

Double .11tk tae to dowoload ,c1.1

Cif r,1, Lick affbiatiiiiikag RIGHT bum to 2 -elect Re 102 1'

Distribuee la societe OPT1MINFO, le

programme Visual SPICE existe ben

evidemment en version de demons-

tration.

Cette version comporte un certain

nombre de limitations qui peuvent
s'averer unene pour qui ceux qui
souhaitent se faire une idee precise

des possibilites du programme. Car

bien que La taille des projets que ron

peut constituer ne soit pas limitee, it

nest pas possible d'enregistrer son

travail.

Du coup, il nest pas possible de
poursuivre revaluation du produit
utterieurement, merne si le schema

que l'on souhaite simuler est fres
simple. Mais le plus genant

concern rimpossibilite de simuler
un schema autre que ceux qui sont

foumis avec Ia version de demons-

tration, a cause du fait qu'il nest pas

possible d'enregistrer. De plus, il

nest pas possible d'imprimer les
resuttats ni de les exporter dans le

presse papier pour un echange
avec d'autres logiciels. II ne reste

que la possibilite de copier une
impression d'ecran dans le presse
papier dans le format BMP, ce qui

nest pas vraiment pratique.

CID Ecran principal

Cette version de demonstration se
limite donc seulement a revaluation

du produit. C'est a notre avis assez

dommage car il est bien connu que

lorsqu'un utilisateur s'est habitué a

un programme de demonstration et

qu'il utilise regulierement, il est gene-

ralement enclin a racheter si ses
besoins sont couverts par le produit

complet. Pour le reste, les limitations

de la version de demonstration sont

011
if

de Visual SPICE

assez habituelles (nombre de

modeles disponibles restreints,

etc.).

L'installation de la version de

demonstration se deroule sans
encombre et il faut moms de 23Mo

d'espace libre sur le disque dur de

l'ordinateur pour realiser cette ope-

ration (avec des disques *es dans

le format FAT32). Ce qui surprend le

.3i mid

770000

C200 -2.

MOM \e/11 0000

400 0000 MON 711 WOO XI MO OM

;20 0004

08 0000

120000

48 0000

240000

00000
0 0000 100000 200000

L

00011 100000 100000

n1

100000 :00000 000000 E0 Wok

Le resultat d'une simulation
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3 Lick Orval
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mock/node 0:\ts321sradiris5co
rosoioroodel 0:Vs321roodeMoo
mactomodel DAts32 \ modal:Lop
moctomodel 0AI:32 %. models \ oP

mactomodel DAts32 s. models \ op_zj
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Ot4
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0142222
ON30554
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onmod
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NPN

nen
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NPN
non
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L'importation d'un modele SPICE

plus, lorsque Ion met en route le pro-
gramme pour la premiere fois, c'est la
multitude des barres d'outils qui appa-
raissent a I'affichage. En fait, toutes les

bares d'outils sont actives par defaut et
cela dome une impression de complexite

exageree.

Fort heureusement, les barres d'outils
sont configurables a volonte, ce qui per -

met de revenir a une situation plus clas-

sique. Mais it ne taut pas perdre de vue

que la manipulation d'un logiciel de simu-

lation electronique est rarement evidente,

a moins de vouloir simuler le fonctionne-

ment d'un schema qui ne comporte que

quelques resistances !

L'utilisateur cherchera donc, tout naturel-

lement, un certain nombre d'informations

importantes dans l'aide en ligne du pro-

gramme qui est assez complete. Mal-
heureusement,elle n'est disponible qu'en

Longue anglaise, ce qui pourra gener un

certain nombre de nos lecteurs. Et l'aide

en ligne, vous en aurez besoin si vous
souhaitez creer de nouveau modeles
SPICE (que vous ne pourrez toujours pas

Edit Model Parameters

Model Name: I2N2222 (To copy this model, enter a new name here)

OK

Cancel

Model Type: INPN

Description 'Test Pour EP

Model Parameters..

New Param I's Delete Param Use Default NeWValue:I1.0E16

IS Trans of t saturation current
BF
NF
VAF
IKF
ISE

NE
BR
NR

Ideal maximum forward beta
Forward current emission coefficient
Forward early voltage
Corner for forward beta high current roll.olf
BE leakage saturation current
BE leakage emission coefficient
Ideal maximum reverse beta
Reverse current emission coefficient

1 0E-16
100
1.0
1.0E+12
1 0E+12
0

1.5

» MUST HIT <RETURN> KEY TO ENTER NEW VALUE! "  Using Defaults

>>> If desired parameter name is not listed  Enter desired name in New Param edit box and lit return Then enter
the New Value. If new flag is desired Select an existing parameter that's already a flag before entering New
Proem name.

CA----= )L'eclition ides paretmetres d'un modele SPICE

enregistrer, mais bref !). La fonction dim-

portafion des modeles SPICE nest pas
accessible dans la version de demons-
tration, ce qui nest pas trop genant
puisque Ion ne peut simuter que les
schemas qui sont foumis avec le pro-
gramme. Les modeles necessaires sont

donc deja disponibles. L'aide en ligne
mentionne neanmoins cette fonction, ce

qui permet d'avoir une petite idee de la

facilite avec laquelle cette operation est
possible (fonction 6 combien vitale pour

la version complete).

S'il nest pas possible d'importer un modele

SPICE, it est possible, en revanche, d'en

constituer un soi-meme ou d'en modifier le

contenu a l'aide de la fonction d'edilion de

modele.

C'est a notre avis une fonction bien trop

rare sur des produits concurrents. Mais
attention, cette fonction fait appel a des

notions qu'il n'est pas facile de maitriser.

En effet, les parametres 5 renseigner ne

se trouvent pas dans le premier Data -
Book venu. Si vous n'etes pas convain-

cus, allez jeter un rapide coup dceil aux
parametres qu'il faut renseigner pour un

simple transistor bipolaire et vous corn-

prendrez ce que nous voulons dire.
Lorsque Ion souhaite creer ou adapter un

modele SPICE, la fonction d'edition de
modele s'avere alors etre une aide tres

precieuse. Mais encore une fois : dorn-

mage que Ion ne puisse pas enregistrer

et evaluer le programme sur un petit bout

de schema de son cr0.

Au final, apres avoir passé quelques heures

en compagnie de la version devaluation,

on est oblige de reconnoitre que les possi-

bikes du programme Visual SPICE sort

assez completes. Le choix final, entre ce

programme ou un produit concurrent, sera

donc dicta avant tout par des considera-

tions pecuniaires plutOt que par des consi-

derations techniques.

Prix :

Visual Spice Start

Visual Spice Pro

I=1_ MORIN

995 Fttc

9508 Mc
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CAO

Calicos par la
societe IVEX, les

programmes Win -
draft, Winboard et

maintenant Ivex
SPICE, constituent
une suite de d6ve-

loppements elec-
troniques corn-

plbte. Vous
pourrez dbcouvrir

cette suite logi-
cielle incluse dans
la compilation du
CO -ROM que vous
pourrez vous pro-

curer pour une
somme tout a fait

modique en retour-
nant le bon de

commande repro-
duit dans ce

numero.

Windraft 3.05, Winboard 2.23
et !vex SPICE

Eir LA Nor look 110,. Swiksew Roe*. WM.* El*

IFIEHME) F301:1 MilIR -1E1 13

ANTI

Zoom:
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ftfrolcil EM i
....11212d
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111 DTI
7-
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IMCIDE13131=111SOX1:3
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RFIC2
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U78

A1)=-
Switches

tIAMO 4

HAIM.? 4

AMMO

HAIM

04).4$

Mite 401

Dl

.111Ans: 297 X174000

R108 ...(C16

wmF
Y: /1000

1k, $C05'$

06

Q7

Ti

3R 5

1.14, Mode

Distribuee par la societe OFT1MINFO

a un prix raisonnable, cette suite logi-

cielle de CAO devrait interesser autant

les petites sOcretes que les particu-

tiers passionnes par I'electronique. La

version de demonstration du produit

propose pratiquement toutes les
fonctions de la version complete.
Cependant, ne cherchez pas com-

ment utiliser le routage automatique, it

nest pas disponible en version de

demonstration. Cette remarque

conceme egalement la fonction de

visualisation et d'edition des fichiers

Gerber. Bien entendu, en mode
"demo" une limitation vous est impo-

see sur la taille de votre projet, celui-

ci ne devant pas depasser la taille de

100 broches de composants dans

vos schemes. Si vous evitez de faire

appel a des boltiers DIP 40 broches

ou des connecteurs comportant de

nombreuses broches, la version de

demonstration est suffisante pour
apprehender les principales possibili-

tes des logiciels et vous pourrez rea-

hser des petits circuits fort sympa-

thiques avec les programmes

Windraft et Winboard.

Ecran principal Windraft

<A, Les options d'impression du schema

Print Options

Printer

Printer Setup Object Selection

Name IHP Lasekler 1100

- Print Options

Orientation

I- Auto Fit Scale 175000

Descend Hierarchy

Lifo Print all colors as black

Report font

Courier New,8pts,Normal

.21.1
Properties

Offsets X Offset (inches)
(Positive move right)

1757007:I

0,5cncicot Y Offset (inches)
(Positive move down)

Print I Preview Cancel I Help I
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Si vous souhaitez visualiser le contenu de

fichiers dont le nombre de composants
depasse la limitation des 100 troches,
vous pourrez tout de meme utiliser la ver-

sion de demonstration. Mats vous verrez

apparaffre une boite de dialogue qui vous

rappellera que la limitation est depassee

pratiquement a chacune des operations

que vous effectuerez. Bien entendu, dans

un tel cas de figure, vous ne pourrez ni

impilmer ni enregistrer.

Sous Windows 98 avec des disques ger4c

en FAT32, la version de demonstration

necessite un peu moins de 40Mo d'es-
pace litre, ce qui est tout a fait raisonnable

pour ce genre de produit. I2installation de

ces nouvelles versions est legerement plus

agreable qu'auparavant et it suffit de
quelques minutes pour finir ('installation des

programmes sur sa machine. Lauteur a pu

constater quelques ameliorations significa-

fives lors de ('installation de ces versions.

Citons notamment remission de messages

d'avertissements qui vous permettent de

choisir si vous souhaitez associer certaines

extensions aux programmes Windraft et

Winboard. Cola demontre que la maturite

du produit est atteinte et que les develop-

peurs ont enfin du temps pour s'interesser

aux points details pour faire en sorte que

rutihsateur soit plus a l'aise avec le produit.

Cola se ressent, d'ailleurs, lorsque Ion
prend en main le module de saisie de
schema Windraft. Lessentiel des com-
mandes est a portee de main (on devrait

plutOt dire a portee de clic de souris), les

menus sort clairs et pas trop imbriques et

la palette des composants est toujours
aussi pratique (voir EP n°242 de decembre

1999). Si la saisie d'un schema est assei

facile a realiser avec Windraft, on regrettera

toutefois que la selection des elements gra-

phiques a la souls necessite un position-

nement tres precis du curseur. II faut bien

souvent placer le curseur juste au-dessus

des pixels de relement voulu pour pouvoir

le deplacer ou rediter. II aurait ete preferable

d'avoir une tolerance de positionnernent

quelques pixels ores, comme cola se fait

sur d'autres produits. Cola passe pratique-

ment inapergu lors des travaux de saisie de

schema, mais cola se ressent un peu plus

pendant les travaux de routage.

L'aide en ligne des programmes est suf-

fisante pour une prise en main par une
personne habituee aux outils de CAO.

Et. td, Y LNK. Ica GoM 1214r If*
cs 'Ll121-114t1r-Itkli
nomd C OMNI 11110

gilIfelitifIMIICE1M1M1013313=1

CO CO Cigii

/// ABU// /,--,-
roit
1-1

t
g g.

Z4/1_4214. In

Et ran principal Vi/inbaarri

Mais cela demandera un peu plus de
temps pour les novices qui trouveront
peut titre utile de s'exercer un peu avant

de se lancer dans la realisation d'un pro -

jet concret avec ce produit.

Ajoutons que l'aide en ligne est disponible

seulement en, anglaise,

pourrait rebuter certains de nos lecteurs.

Fort heureusement, une documentation

en francais est disponible sur le CD-ROM

(format Word). Ceci etant dit, si vous you-

lez faire de relectronique et que vous ne

connaissez rien a I'anglais vous serez sou -

vent gene, car beaucoup de documents

ayant trait a relectronique sont disponibles

uniquement en anglais. Ajoutez a cola que

les documents techniques traduits de ran -

gas sont Vas souvent illisibles, voir tufts

d'erreurs, et vous comprendrez tout rinte-

cette langue.

Apres ce petit aparte, revenons a notre
suite logicielle.

Le passage du schema au programme de

routage Winboard s'effectue au travers
d'un fichier de Netlist que ron genre avec

le programme Windratt. Tout cola est fres

De Ls Ek Iota Pm PC Va. Stesd. b
0731-11C2OVF21 FilTdtql711i1113LEMIFEILIINIrlcitolo

14

Wary

Chr e 1.1141440

Ped SAeclk Used

WPM

SI I

iSlnl 00
/51P1410

VS11,100

105111100
225111100
24511'100
3051P100

I .ut 1.111414WOEM4I1011)

r :014-01 PVIN P 0

fl

PI F-111

EMSFE1====E

CAT --)ii La gestion des empreintes
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classique. Lors de la creation du fichier de

Netlist, on appreciera le controle automa-

tique des erreurs du schema qui peut
deceler la plupart des fautes dues a une

mauvaise saisie de schema. Des erreurs

classiques, comme l'oubli de connecter
certaines entrees d'un circuit integre, peu-

vent etre facilement decelees et corrigees

avant meme de commencer a router le cir-

cuit imprime. Ces fonctions n'ont guere
evoluees par rapport aux programmes des

versions precedentes, mais it n'y a nen

dire puisqu'elles remplissent parfaitement

leur role.

Les travaux de routage dune carte sont

assez simples avec Winboard. L'interface

utilisateur est parfaitement homogene avec

celle de !a saisie de schema ce qui pelmet

de se sentir tout de suite é I'aise. A l'issu du

chargement du fichier de Netlist, les corn-

posants sont places en "vrac" sur la page

de travail et il reste a realiser le placement

reel. Le programme propose quelques
facilites pour reperer et placer les compo-

sants, mais le plus gros du travail est a faire

manuellement a aide du schema que Ion

aura imprime, au prealable, pour l'avoir

sous les yeux. C'est peut etre le seul point

faible de ce programme, mais it faut com-

parer ce qui est comparable. Car les pro-

grammes qui permettent de Tocaliser un

composant directement a partir du

schema pour le placer ensuite sur le circuit

imprime sont beaucoup plus coOteux.
Noutez a cela que, pour utiliser ce genre

de fonctions dans de bonnes conditions.

it faut generalement disposer dun ecran 21

pouces (ou au mans 19 pouces) et vous

comprendrez que Ion ne s'adresse plus

au meme public.

Le routage manuel est simple et précis,

mais certaines operations peuvent s'averer

fastidieuses etant donnee la pauvrete des

menus contextuels (contrairement a la sai-

sie de schema ou les menus contextuels

sont bien exploit4c). Si ron ne connalt pas

par cceur les touches de raccourcis pour

les fonctions usuelles, it faut sans cesse

alley chercher les fonctions dans les menus

(ou dans la bane d'outil) pour ensuite reve-

nir la Oa on en etait sur la page de travail,

Pour de longs travaux, cela peut etre assez

agacant. En revanche, les operations de

retouches des pistes sont assez faciles et

la modification de la forme des pastilles

pelt se faire a la volee par un double dic

011110E%Na].6TIN .t1.1i ErE. EIRDNE %
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I.:Component 22S0 mil Y 1115 tttil

Oyd

C Rod
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Nnialb 140404
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11171117:1M

Ld
Z. Z. 1 t"""k

C God
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hod Poi Smd I
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Cu- Le controle de la

sur ces dernieres. Quant au routage auto-

matique, l'auteur n'a pas pu l'essayer puis-

ne disposait que de la version de
demonstration du produit.

En ce qui concerne le module SPICE de

cette suite logicielle, l'heure ou il 6dt ces

lignes, I'auteur ne peut pas vous en parler

car il n'a pas reussi a installer ce pro-
gramme sur les machines qui etaient a sa

disposition (un PC sous Windows 98 et un

PC sous Windows 2000). Lorsque vous

lirez ces pages, il est probable que ce pro-

bleme aura ete resolu et que vous dispo-

forme des pastilles

serez du module Ivex SPICE sur la compi-

lation des CD-ROM de demonstration.

En definitive, la suite de CAO developpee

par Ivex se revele abordable et d'un rapport

qualite/prix tout a fait honorable ce qui
devrait interesser les particuliers passion-

nes tout autant que les petites PME.

IR. MORIN
Prix:

MSC complete light (limitee a 650 pastilles)

2990 flit (3576 fttc)

NEC complete Pro 9660 fht (11553 fttc)

Object Selection

I
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Drill

Sold. Mask

Pack

Through

Smd

Tracks

7. Track

7 Via
17 Outline

7 Edge

Texts

17 Copper

.7 Silk

17 Comment

Reference

Value
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7 Metal

7 No Via
17 No Module

7 No Metal Help I

Objects

Adhesive

17 Dimension

17 Mounting

17 Pass Mark

Target

Book Mark

F Grip Point

r Smd Paste

r Density Map

OK

Cancel

Les options d'impression du circuit
imprime
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Linformatique
s'est installee

dans les bureaux a
tel point qu'iI est

difficile de s'imagi-
ner une serretaire
ecrire une Iettre

la main ou gerer
des comptes

autrement que sur
un tableur.

Les entreprises,
comme les partiru-

Hers, se servent
dune suite

bureautique ou
integree [amour-

tant taus les logi-
de's necessaires

aux differentes
taches.

MOW'
PROTEUS VSM
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Aujourd'hui, les travaux de bureau

ne sont plus les seuls a pouvoir
beneficier de ces suites logicielles
car it existe ('equivalent pour le deve-

loppement d'applications electro-
niques. La societe MULT1POWER8

nous propose PROTEUS VSM. Ce

produit interactif est en fait un tres

puissant ensemble permettant de
concevoir, simuler, dessiner et reah-

ser un projet electronique. II se com-

pose de deux logiciels de base
"ISIS" et "ARES" sur lesquels se
trouvent tous les outils de dessin et

de simulation comme "USA" et
"VSM".

ISIS :

(Intelligent Schematic Input System

- en frangais : Systeme intelligent de

saisie de schema)

C'est ('interface sur laquelle est des -

sine, anime et simule le schema de

principe.

IP

VON 

(Virtual System Modelling - en francais

: Systeme de modelisation virtuelle)

Cet outil, gere par ISIS, cermet d'ani-

mer votre schema de principe sur

l'ecran en agissant, avec la scuds, sur

les organs de commande (boutons

poussoirs, interrupteurs, potentio-

metres, claviers matrices, genera-

teurs d'etats logiques, etc.). Des
recepteurs actifs se mettent en mou-

vement ou changent d'etat progres-

sivement (ampoules, moteurs, relais,

etc.). Des appareils fres sophistiques

permettent de prendre des mesures

en differents points du circuit (oscillo-

scope, analyseur logique, generateur

_:_.0«(17 1,1i I or frowwWwuj PIN F2
EN Yew Id, 1444 Dom 1404. 11460 Lbw, 1404604 1149)

'PN11441106 000049 41 'CPU bed 17:1
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U
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t
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LAMP
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vPROItt

II

Simulation avec peu de compoants
let charge de conclensateurs
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jfil\1_2

de fonction tits complet, voltmetre, ampe-

remetre, etc.).

VSM est un outil si puissant qu'iI permet

egalement de programmer virtuellement un

microcontrOleur PIC, 8051, 8052 Basic ou

68HC11 sur un schema de principe, de le

faire fonctionner et de deboguer le code

assembleur en mode pas a pas dans son

environnement (clavier matrice, afficheur

LCD ou 7 segments. etc.).

LISA :

(Latzer trer Integrated Simulation Architec-

ture - en frangais : Architecture de simula-

tion integree de Labcenter)

Cet outil, gere par ISIS, se charge de la
simulation du schema de principe sous
forme de graphiques disposes comme
n'importe quel composant.

Le noyau de simulation de USA et de VSM

est epode PROSPICE. II est base sur la

version 3F5 du moteur SPICE publiee par

l'universito de Berkeley couple au simula-

teur numerique DSIM pour autonser une

simulation mixte (analogique et numerique).

C'est la derniere version du standard
industriel de simulation analogique, it four -

nit une excellente precision et conver-
gence. Ceti garantit egalement la meilleure

compatibilite possible avec les modele,s

SPICE Odites par les fabricants de corn-

posants.
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ARES :

Le microcontraleur fonctionne a l'ecran. 11
est programme et debogue virtuellement

(Advanced Routing and Editing Software -

en francais : Logiciel avance de routage et

d'edition)

C'est ('interface stir laquelle va etre concu

le circuit imprime de facon automatique
ou manuelle. ARES est capable de gerer

16 couches de pistes cuivrees dont 14
intemes, les couches de serigraphie
superieure et inferieure, les plans de per -

cage et les exportations graphiques sous

SIUNTITLED  ISIS pun x
fie Edr rook Design Sots. (Zebus lobely Tapplate System Help

Vue crensemble
Barre des menus

(cones de selection des fonctions
(boite a outils) ,---"'

Ca +
.41_ Zia , - .0..

, i

Z ai +4

Espace de travail
Acces aux composants

a et symboles

Acces au travail sur 
les bibliotheques

Lisle des composantS
et symboles choisis

Panneau de controle de ('animation

ROOTSNEET1 _77M1111

) Description de l'ecran d'1515 a l'otivrture

differents formats. A noter, Ia possibilite de

routage automatique en simple face.
fonction inexistante sur certain autres
logiciels.

PROTEUS VSM existe en deux versions.

Les principaux atouts de la version profes-

sionnelle sont :

- Ia gestion des graphiques de USA,

- la prise en charge de code assembleur

de taille Mimi& pour les pC (limite a 1 Ko sur

la version lite),

- la possibilite d'utiliser des "netlists",

- la realisation automatique des plans de

masse,

- la production de fichiers "Gerber" sous

ARES,

- la passerelle directe entre ISIS et ARES.

Autrement dit, le schema de principe est

pris automatiquement en compte pour
concevoir le circuit imprime. La version
lite" convient parfaitement aux electroni-

ciens non professionnels, car elle integre

déjà le module de simulation mixte (ana-

logique et digital) comprenant tous les
organes actifs de commande, tons les
appareils de mesures et tout ce qui est
necessaire a ('elaboration d'un projet a la

realisation du circuit imprime.

La meilleure fawn d'apprendre a utiliser

un logiciel cost de modifier et d'analyser

les exemples foumis. Sur ce plan, PRO -
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TEUS vous facilite la tache, compte tenu

du nombre important de fichiers visant la

majorite des situations. La version, tota-

lement francisee, est en cours definition,

mais des a present le repertoire

"manuels" offre toute la documentation
en frangais, ce qui represente plusieurs

centaines de pages au format "PDF"
pour les quatre programmes. Cheque
partie de l'aide comporte d'ailleurs un
paragraphe d'apprentissage facilitant

ainsi la prise en mains.

Les differentes copies d'ecran montrent
Ia richesse du travail possible. Les circuits

de base mettant en ceuvre un faible
nombre de composants (figure 1) ont
un role peclagogique indeniable en mate-

rialisant le sens du courant par des
fleches et sa polarite avec differentes cou-

leurs (voir les circuits bases sur Ia charge

de condensateurs, par exemple). Le
developpement de projets a base de
microcontroleurs PIC ou 8051 (figure 2)

devent bien plus agreable. II est inutile de

programmer reellement le IJC, d suffit de

charger virtuellement le code assembleur

pour faire fonctionner et deboguer pas a

pas le montage a recran.

Description

Lecran d'ISIS et celui d'ARES scot tres res-

semblants, ainsi lorsque vows aurez saisi

votre schema sur ISIS, vous ne rencontre-

rez pas de difficukes majeures a vous ser-

ver d'ARES.

La figure 3 donne un aperou de recran
d'ISIS a rouverture. La quasi-totahte de

recran constitue l'espace de travail. La
richesse des menus sur la barre superieure

atteste du professionnalisme de PRO-
TEUS. La colonne de droite est devisee en

deux parties :

En haut, vous disposez des cones per-
mettant de selectionner les divers modes

de travail. Sa presentation change en fonc-

tion du mode choisi ; cette section
demande toute votre attention car elle
reprEcnte la IDolte a outils du logiciel. mais

les manuels d'aide sont ties riches, n'hosi-

tez pas a vous y referer.

La partie basse de cette colonne burnt la

liste des composants et symboles selec-

tonnes dans les bibliotheques en cliquant

sur le petit cane marque "P" en haut et a

gauche de cette section. Le carro "L" joux-
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Ecran d'ARES au travail sur un circuit
simple face Ion routage manuel]

tant le "P" donne recces au travail sur
toutes les bibliotheques. Cette liste

change aussi en fonction du mode de tra-

vail, composants ou symboles avec ISIS ;

bokiers ou pistes sur ARES.

Enfin, tout en bas de liecran et sur la droite,

se trouve le panneau de contrOle de ('ani-

mation. II est constitue de quatre boutons

"PLAY, STEP, PAUSE et STOP". Ce sont

ces icons qui activent le simulateur

"PROSPICE".

Tout est parametrable sur ces logiciels, les

couleurs, les polices de caracteres, mais

aussi les temps de sauvegarde automa-

tique, la forme du curseur, repaisseur des

traits de dessin et points d'intersection, etc.

Vraiment tout, afin de mettre rinterface au

gout de rutilisateur !

Le travail sur PROTEUS VSM consiste

choisir les composants necessares dans

les differentes bibliotheques, de les dispo-

ser sur I'espace de travail et d'effectuer les

liaisons entre eux. La as issi la tache est sim-

plifies car it suffit de cliquer sur les deux
extremites a raccorder et ISIS s'en charge

automatiquement. II ne vous reste qu'a lan-

cer la simulation au moyen du bouton
"PLAY" et a agir sur les organes actifs de

commande.

En guise de conclusion, sachez que le
produit est entierement evolutif au niveau

de ses bibliotheques. tent sur ISIS que sur

ARES. II est possible de creer ses propres

composants passifs, actifs, symboles,
boters, largeur de pistes, taille de pastille,

mais aussi les organes de commandos,

recepteurs et appareils de mesures pour

('animation avec une bonne maltrise du

langage du simulateur. La societe MULTI

POWER offre sur son site http://www.mul-

tipower.fr des bibliotheques creees par

des utilisateurs, souvent enseignants, en

telechargement fibre. Ce petit plus devrait

changer bien des choses sur la convivia-

rite des logiciels commerciaux, dans Is
domaine de relectronique, car chacun
pout y trouver ce qu'il cherche et apporter

sa collaboration !

Une version de base de PROTEUS est dis-

ponible gratuitement sur le site Internet de

MULTIPOVVER, iI ne s'agit pas dune simple

demonstration, mais bien d'une version

fonctionnelle limitee en capacite. Pour
information, la version "life" complete de

PROTEUS VSM coCite 1390F, a oe jour, et

dispose de tous les appareils de mesures,

du module d'animation integral et de renvi-

ronnement de simulation dun microcon-

trOleur au choix (FIC16F84, 8051, 8052 AH

BASIC, 68HC11 et, prochainement, le,s pC

AVR de ATMEL) limits a 1Ko de code.

Sachez qu'ARES est totalement francise

des mantenant

Y. MIERBY
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Imports par la
soci6te TELINDEL et

distribub par la
societe

SELECTRONIE, le

logiciel PCB Designer
est un produit concu

pour les amateurs
d'dectronique

6clairOs qui
souhaitent

concevoir des petits
circuits imprimes

l'aide d'un outil
modeme, sans pour

autant dOhourser
une fortune.

Sans prtendre
rivaliser avec

des outils
professionnels, le

logiciel PCB Designer
permet de concevoir

rapidement. et en
toute simplicite, des

circuits imprimes
irreprochables.

PCB Designer

0
0
0
-a

 eLr-litirlrlel, I at ettglalc4 t fi

Comme son nom l'indique, ce pro-

gramme ne gore que la conception

des circuits imprirnes.II n'y a donc pas

de schema a saisir au prealable pour

commencer le dessin d'un circuit
imprime.

En contre parte, le programme n'est

pas capable de vous indiquer s'il
reste des pistes a router ou si vous

avez relict des broches par eneurs. Ce

produit s'adresse donc, avant tout,

aux amateurs ectaires qui realisent ou

concoivent quelques circuits impri-

mes de facon episodique.

Le prix d'achat d'une licence du pro-

gramme PCB Designer Otant rai-
sonnable, ce produit devrait rem -

porter un franc succes aupres des
amateurs qui souhaitent mettre les

transferts, les bandes et les Rotring

au placard.

[installation du programme se fait a

partir dune disquette unique en
moms de quelques minutes. La place

necessaire pour accueillir le pro-
gramme sur le disque dur de l'ordina-

tour est plus que raisonnable, puis-

qu'il faut moms de 700Ko. Grace a

line interface utilisateur tres simple, le

programme PCB Designer met a la

disposition du concepteur toutes les

e

Q,CLK 0, 0-0, 0,
0,

rerx

(711-2)Fervetre principals du programme

fonctions necessaires pour dessiner

un circuit imprime dans de bonnes

conditions. Le programme permet de

reahser des circuits simple face et
double face avec la meme facilite.

Les empreintes des composants les

plus courants sont deja definies. Vous

pourrez donc utiliser directernent les

empreintes des circuits DIL et des

transistors en differents borders. Pour

les connecteurs et les composants

un peu particuliers, vous pourrez utili-

ser des pastilles de differentes tailles

que vous pourrez disposer sur le cir-

cuit imprime comme bon vous
semble. Les primitives de dessin de

base permettent de dessiner les
contours ties facilement, ce qui per -

met de progres.ser rapidement dans

son travail. Lutilisateur pout choisir la

largeur des pistes parmi 4 tallies dif-

ferentes, ce qui permet d'adapter le

dessin en fonction du courant a faire

circuler dans les pistes. On notera

toutefois qu'avec la target" de piste la

plus fine, it est necessaire d'utiliser

une tres bonne methode de repro-

duction afin d'obtenir un film a insoler

exploitable. De plus, it faudra surveiller

de ores le temps d'insolation des cir-

cuits presensibilises, car la largeur

des pistes est vraiment ties bible.

Grace a une parfaite integration avec

les fonctions graphiques de VVindows

(GDI), le programme PCB Designer

permet une reproduction du film a

insoler a l'echelle 1 /1 de fawn tres

fidele et, ceci, avec a peu pros n'im-

porte qu'elle imprimante. Lade en
ligne du programme dome d'ailleurs

quelques informations fort utiles sur la

nature du papier a utiliser pour pro-

duire un film a insoler de bonne qua-

lite. Les options d'impression ne sont

pas tres nombreuses, mais elles scot

largement suffisantes pour autoriser

un c,ontrole précis de ce que Ion sou-

haite imprimer. Lauteur peu confirmer,

qu'avec une simple imprimante laser,

les resultats sont tout a fait a la hau-

teur de ce que Ion obtient avec des

produits Bien plus coateux.

En conclusion, pour un investisse-

ment tout a fait raisonnable, ('ama-

teur eclairs disposera avec PCB
Designer d'un outil de CAO simple

et autonome qui lui permettra d'en

finir avec les bandes et les transferts
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Param "Otres
crimpression

pour reproduire ses circuits imprimes. Les

professionnels ayant frequemment des

petits travaux de maquettage rapide a rea-

User pourront, eux aussi, trouver dans PCB

Designer un complement interessant, face

aux outils complexes habituellement utili-

ses pour conc,evoir des circuit imprimes

complexes.

Prix PCB Designer : 698 fttc

Les logiciels Orcad 9.2 et Rotel 99 SE cot

egalement tart l'objet dune description,

Vous pourrez tower, sur noire compilation

de 4 CDRom, les articles en PDF ainsi clue

leur version de demo.

Retrouvez ('ensemble des versions de

demonstration des lcgiciels presentes dans

ce dossier CAO sur notre compilation de 4

CDRom disponible mi-avnl 2001.

Loquipe d'Electraiioue Pratique remercie les

societes qui nous cot prete leur concours

pour la realisation de ce dossier CAO.

PCB Designer - Imprimer

1..111.11A UG Id ial_.c d IIIII.IIIIIICI

Masque, cote soudure, ROUGE li
ro Imprimer texte sur CI I- Imprimer pistes seules

Configuration imprimante -

HP LaserJet 1100 sur LPT2: 1.1

6"
A-- P Imprimer pistes en noirr ii

I- Imprimer 5 l'echelle 2

Imprimer Conligurer 1 Annuler I Adel

Carrilei .1'a al sses
LOGICIELS CAO
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raniman,.'

[es derniers
temps est apparue

sur nos tables de
salons une

multitude de
telecommandes.
Apres quelques

temps de panique
face a la grande

question
"laquelle est ce?",
une telecommande
universelle devient
rapidement vitale.

rest dans cet
esprit du tout en

un qu'a Ate etudie
ce montage.

que diriez-vous
d'eteindre et

d'allumer
l'eclairage de

votre salon avec
cette meme

telecommande ?

Contreile de relais par
telecommande

universelle

Descrip-
tion du
montage

Un bref coup d'ceil sur le schema
figure 1 pour se rendre compte que

ce montage reste sur un plan elec-

tronique hes classique.

L'alimentation est Anse directement

sur le secteur, d'oU la presence sur

le circuit imprime d'un petit transfor-

mateur moule. Ceci permet au mon-

tage de se passer d'alimentation
externe. A signaler aussi le choix
d'un regulateur 78L05 en boitier
T092 L'ensemble est bien loin de
consommer les 100mA qu'il pout

debrter. Au ccEur, on trouve le micro-

controleur 1 6F84. Ce demier dis-

pose dune EEPROM de 64 octets :

plus qu'il nous en faut pour conser-

ver les deux trames RC5 de com-
mande des relais. Le programme a

ete ecrit pour rentrer ces trames
directement par la telecommande. II

est important de rappeter qu'une
coupure d'alimentation n'altere pas

les donnees presentes dans une
memoire EEPROM. En d'autres

termes, le mon-
tage ne perdra pas sa configuration

des la premiere coupure d'alimenta-

C'est par le recepteur infrarouge

TK1836 que le microcontraleur rece-

vra les signaux provenant de votre

telecommande. Vous remarquerez la

presence d'un filtre compose de C4,

et R, sur son alimentation. Ceci pour

preserver ce circuit des variations de

tension. On trouve aussi. parmi les

entrees, deux touches : elles seront

utilisees lors de la configuration. Les

relais sont commandos par l'inter-
mediaire de deux transistors

2N2222A. Les deux diodes D. et

evitent la formation d'un Vce inverse

en absorbant l'Onergie

contenue dans les bobines. Le mon-

tage vous est propose avec deux
relais car les contacts secs convien-

nent a un plus grand nombre d'ap-

plications. Mais n'hesitez pas ('adap-

ter a vos besoins en les remplacant

par deux tnacs. Et enfin. pour termi-

ner, un MAX232 bien utile pour
connecter ce montage a votre PC
tors de la confidt 'ration.

Configuration
du montage

La premiere des choses a faire est

de sortir le mode d'emploi de votre

telecommande universelle. Ensuite 11

Nom de la connexion : "un nom de votre choix"

Connecter en utilisant : C,OM1 ou COM2 "suivant la position du cable"

Bits par seconde :

Bits de donnees :

Parite :

Bits d'arret

Contrdle de flux :

4V-7-1) Parametres pour

9600

8

AUCun

1

Aucurl

Hgperterminal
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vous faut choisir un appareil non utilise
(TV, VCR, SAT, AUX, etc.). Puis entrer le

code pour un equipement de la marque

PHILIPS. Si vous avez un doute, nous
aurons ('occasion plus tard de verifier que

la configuration de votre telecommande

est correcte. On passe maintenant au
montage. Nous allons devoir utiliser le PC

avec lequel, je suppose, vous avez pro-
gramme le 1 6F84. Connectez le montage

a votre PC par un port serie avec un cable

droit (1 au 1, 2 au 2, ..., 9 au 9). Lancez

HyperTerminal avec les parametres du
tableau 1.
Maintenant qu'HyperTerminal est lance,

vows pouvez alimenter votre montage par

le secteur. Si tout est correct le message

"MODE :UTILISATION" dolt apparaitre en

haut a gauche de l'ecran. Alors reprenez

votre telec,ommande et choisissez le bon

appareil avant de presser la premiere
touche.

Vous devriez avoir sur l'ecran de votre
ordinateur une ou plusieurs frames RC5.

J4

J3

J2O
O

TR1

50mA 2 x12V
2 VA

6

0-
O

O

O

O

3
8

4

RL1
6

I IC3
I 78L05

C10
100 nF

D1 I TK1836
1N4007

T1
REL_2RT 2N2222

RL2
6

non D2

1N4007

T2
REL_2RT 2N2222

I IC2
I MAX232 I

J 16

C3
10 pF

C4
10 pr

R7
100

C6
T22pF

3

5V

OUT 1
0V----

2

R2 P777;

10k

R3
10k

 C1+ Vcc

 C1
4  C2+

 02

13- RI In
8

R2 In
Gnd

14  T1 Out
7  T2 Out

Vs + 

12Al Out --
9R2 Out --
11T1 In -

T2 In 10

9 15

O

DB9F

IC4

..L
7;0 pF

Vs 6
C2
10pF

)

Schema de principe

R1

10k

14

IC1
I PIC16F84

11

R6
5,6 k

17
Vcc 4

 RAO MCLR
RA1

RA2
C9

pF

18-
1--
2

730
RA3-

3-- RAVTOCKI

16
 RBO/INT OSC1/CLKIN <

7
X1 RB1

8-- RB2 OSC2/CLKOUT 11%--111--
MHz

9  RB3
410

11
RB4

 RB5
12

RB6 TC7
22 pF

C8
pF13

RB7 Gnd

5

R4
10k

13131

B_POUS

R5
10k

BP2

o
p B_POUS

777;
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Ill ICIIJIC

a

L
los deux touLlios do configuration

J1

TR I J4

J3

)

Trace du circuit
imprime

Elles sont composees dune serie de 0 et

1. Si vous pressez une touche differente

une trame nouvelle et differente de la
derriere doit apparare.
Le reste maintenant est un jeu d'enfant.

Vous devez passer en mode configuration.

Pour cola debranchez votre montage puffs

press we des deux touches pendant la

remise sous tension.

Le message "MODE :CONFIGURATION"

apparait a l'ecran. Quand vows la liberez,

it s'affiche "TELECOMMANDE''. Vous
etes invites a presser une touche de votre

telecommande. La trame apparait aussi-

telt fait.

A la ligne suivante, le message RELAJS"

vous invite a presser une des touches du

montage pour determiner le relais a com-

mander. Et le cycle recommence ainsi de

suite jusqu'a ce que vous coupiez ('ali-
mentation.

A ce stade, it ne vous reste plus qu'a le

brancher normalement pour entendre les

relais coller a cheque commande.

Realisation [figures 2 et 3)

Le montage de cette realisation ne pre-

sente pas de grande difficulte. Les com-

posants sont tits courants donc facile a
se procurer. Vous pouvez utiliser un
16F84 ou la version plus recente

16F84A.

Sur le circuit imprime, le recepteur infra -

rouge peut etre monte suivant trois
angles differents. Enfin pour terminer,
n'oubliez pas qu'il y a du 220V sur votre

circuit imprime. Alors attention ou vous

mettez les doigts !

J.M. BALSSA

Implantation
des elements
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IVorne C la -tune

R1 a 85: 10 1(52 5%

(marron, noir, orange)
Rs : 5,6 k52 5% (vert, bleu, rouge]
Ri : 100 52 5%

(marron, noiti marron]
C, a c4 : 10 pF/25V electrochimique
sorties radiales
C5 : 470 pF/25V electrochimique sor-
ties radiales
Ce : 220 pF/25V electrochimique sor-
ties radiales
C2, Ca : 22 pF ceramique

C5 : 330 pF ceramique

C10 : 100 nF mylar

IC : 16F84 ou 16F84A

IC2 : MAX232 (driver pour interface
sine)
IC3: 78L05 (boitier TO -92]

IC4: TK1836 (recepteur IR 36 kHz)
Xi : 4 MHz
0,, 02 : 1N4007

BR, : WO4M 1,5A/400V

T1, T2 : 2N2222A

TRH : Mini transfo 2x12V/2VA
BP,, BP2 : touches D6

: support fusible C.Imp. + fusible de
50mA

: hornier 2 connexions au pas de 5,08
J2 : prise 069 femelle coudee pour cir-
cuit imprime

J3, J4: borniers 6 connexions ou assem-
blage de 2 borniers a 3 cnx
1 : support CI 1118 broches pour IC/
1 : support CI a 16 broches pour IC2
Rip RL2 : relais 5V/2RT

les relais 5V Erntilisation en 2RT

LE SPECIALISTE DU COFFRET5 STANDARDS
ET SUR MESURE POUR L'ELECTRONIQUE

sirrit,,ez 4-k t gf
rY 'ef-- ?"." :s.
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La mise en oeuvre
des ondes

ultrasonores n'est
pas nouvelle en

electronique mais
exigeait, jusqu'a

present. la
realisation d'un

circuit
electronique

souvent complexe
et laborieux a

regler. Le
fabricant italien

"TELECONTROLLI"

propose depuis
peu des circuits

hybrides
specialises dans

le domaine des
transmissions

radio, infrarouge
et justement

ultrasons.

Un radar

Le module UTR1 de fibs feibie
encombrernent, ne necessite que
peu de composants pour reahser un

detecteur de distance ties fiable et

particulierement aise a *ler. Nous
vows proposons donc de construire,

a peu de frais, un dispositif a monter

dans le fond de votre garage pour

approcher votre vehicule au plus
ores, sans risque de choc, sur le mur

du local.

Le module UTR1

Vous trouverez en figure 1 le

schema synoptique interne du

module en question et son brochage,

correspondent a une plaquette de
type SIL a 12 broches. Le Principe de

la detection de ce circuit hybride est

base sur 0 venation d'amplitude a la

reception d'un signal de 40 kHz en

presence dun obstacle. II nous suffira

de quelques rares composants
externes et, bien entendu, dune paire

de transducteurs complementaires

uftrasons (MURATA). La mise en
place et la liaison electrique de cette

plaquette se fera de preference sur

une barrette de 13 picots tulipes.
Diverses sorties sont disponibles pour

une exploitation rapide du systeme.

de garage

Analyse du schema elec-
tronique

II est propose sur la figure 2. Les
transducteurs Tx (ou S pour &net-
teur) et Rx (ou R pour recepteur) sont

relies respectivement entre la masse

et les broches 2 et 9 de la plaquette

U1H1. L'alimentation s'opere sous

une tension de 9 a 12V entre les
broches 1 et 7.

La documentation technique preco-

nise ('utilisation de 2 diodes D, et D2

au germanium reputees avoir une
chute de tension inferieure a celle
des diodes au silicium. Le reglage de

la sensibilite, donc de la portee utile,

se fera tres facilement grace a l'ajus-

table P1.

A signaler que le dispositif est sen-

sible aux variations de deplacement

d'un volume face aux capteurs et ne

delivre qu'une impulsion a cheque
detection. C'est ce que la diode dee-

troluminescente L, est chargee de

signaler par un allumage bref
cheque detection, par l'interrnediaire

d'un etage a transistor a collecteur

ouvert, interne.

La sortie broche 3 nous interesse
davantage ; elle delivre un signal
haul lorsqu'un objet se deplace

dans le champ des deux transduc-
teurs : c'est le cas notamment
lorsque le pare-chocs du vehicule
entre dans la zone de mesure defi-
nie.

Pour pouvoir disposer d'un affichage

permanent, nen de plus simple que

de faire appel A une bascule mono -

stable de type "redeclenchable". Ce

dispositif delivre un signal de sortie

positif d'une duree fixe (depend de

P2 et Cj), mais en permanence
relancee si l'entrée detecte des
fronts positifs. Ainsi la premiere

detection par le faisceau a U.S. sera

traduite par une sortie permanente

qu'il suffit d'exploiter A sa guise :

voyant, lampe a lueurs ou afficheurs,

comme c'est noire cas.

Nous avons regroup& sur une pla-
quette imprimee disposee en hau-

teur et reliee seulement par 2 fils, 4

afficheurs a 7 segments configures

de maniere a allumer le mot "STOP"

lorsque le vehicule est detect& A
cet instant, si le reglage est optimal,

it convient d'arreter la progression de

la voiture.

Si le mouvement du vehicule nest

pas interrompu, le detecteur a U.S.

le signalera par le clignotement de la

LED L5.
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111

Vcc Voltage

2 TXC

_Supply

Ultrasonio Piezooeramic Transmitter Output (TXCAPL

3 OUT1 Output Signal (OUT: HIGH' If objet le moving)
4 AUX Auxiliary Output Signal

5 OUT2 Open Collector Output
6 RES Pull-up Resistor Input

Ground
TPAA1 External Trimmer

Ultrasonic Plezooerarnic Receiver Input (RXCAP)

External Trimmer

AD2 External Diode Anode

7 GND

8

9

10

11

12

RXC

TRIA2

D12 External Diode Common Point

1 6 12 11 10

Vcc

48.3 mm 4-

1 1 2 12

ITTIMITU
2.54

mrn mm
5.6
mm

RES

0_

TXC

ULTRASONIC

AMPLIFIER

ULTRASONIC

OSCILLATOR

012

_7_ 40 KHz

1GND

7

C:1Th Structure interne

AD2 TRM2 TRM1

SUBSONIC

FREQUENCY
DETECTOR

15.20 MITI

OUT1
3

AUX

OUT2

C. ----)Schema de principe

0
+9a 12 Vohs

C1

TOO ;..IF

Vcc

R1

10k

1/

R2

220

L1

Diode germanium

D2

IC D1

5 12 11 10

IC1 = Module UTR1
8

TELECONTROLLI

9

3

Poneel
Emetteur US Recepteur US

Realisation pratique

Sur la figure 3, Jn trouvera les deu< ciraits

impimes de la plaquette prircipale et de l'af -

fichage. Par ce demier circuit, les 4 resis-

tances R6 a Ft, en parallele limitent la

consommation des afficheurs a cathodes

communes. II sera judicieux de monter en

face avant de ce circuit un troncon de Plexi-

C2
TOO uF

P1
100k
sensibiitie

RI
220

P2
C3 M

680 nF

14 4 3

12

8

IC2 = Cmos 4047
Monostable redeclenchable

9 7 6 5

10

4 x 180

R4
1.5 k

Module daffichage C.0

StoP
O

AS
10k

T1
2N1711

au premier plan, les deux transducteurs
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0000

42 -0 -o -o -o on  co or do co  co ono

) Trace des circuits imprimes

L

CAI Implantation des elements

+9-12V

MASSE

glas rouge pour une meilleure lisibifte. Les

transducteurs a U.S. sont monies verticale-

ment sur le circuit imprime, mais avec une

le*e orientation oblique fun vers l'autre. La

carte a picots UTR1 sera inse,ree sur une

bande de picots tulipes en veillant a bien

positionner la broche 1, isolee des autres. On

devra titer une broche pour inserer ce
connecteur La mise en place dune simple

pile de 9V suffira déjà a tester cette carte dont

la sensibilite sera reglee a aide de faiustable

P,. On pourra atteindre une distance mini -

male de 15 cm par une bonne focahsation

des transducteurs. Le simple passage de la

main, ou plutot son approche progressive,

suffira A illuminer la diode L, , veritable temoin

du fonctionnement et montee ici pour facili-

ter la mise au point de la maquette.

Si on souhaite afficher un autre texte, it

conviendra de modifier en consequence

les segments mis a contributions sur le cir-

cuit auxiliaire. Le reglage de ('element P.,

devra "etre fait de maniere a obtenir un affi-

chage du "STOP" sans interruption si un

mobile approche a faible allure des trans-

ducteurs.

E <1-. MURATA R

I C2

I C3 I

15_ I SABEL

Nomenclature
IC, : module detecteur a ultrasons ref.
umi de TELH;ONTHOLLI (disponible chez

LEXTRONICi

IC, : monestable redeclenchahle C/MOS

02: diodes germanium AA119,1N60
ou equivalent

: diode electroluminescente rouge
5 mm

: transistor NMI 2N1711
4 affichass 7 segments, chiffres rouges
12,7 mm, cathodes communes, ref.
LTS547 AR

: 10 16Z 1/4IN
220 121/4W

11,: 1,5 ItL2 1/4W
115: 10 162 1/4W

Rs all,: 180 CI 1/4W
: ajustable horizontal 100 AL 2, pas de

2,54 mm (sensibilitel
P : ajustable horizontal 1 MS2, pas de
2;54 mm (temporisation monostablel

:100 pF/2511chimique vertical
:100 nF plastique

C3 : 680 nF plastique

Support a souder 14 broches
Barrette de picots tulipes
3 blocs de 2 homes visse soudi
emetteur a U.S. MURK

ldizi
ricepteur a U.S. MOROI
MA40S3R (40 Idizi
fits simples
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Le dispositif pro-
pose permet de

solutionner rapide-
ment la connexion
des prises Peritel

ou autres
entrees/sorties

audio video (PE).
Les Americains

nous envient notre
Peritel car cette

prise simplifie
('installation dans
une configuration

classique televi-
seur, decodeur,
magnetoscope.

Malheureusement,
quand on dolt
connecter plu-

sieurs autres
pheriques le pro-

bleme devient plus
critique. Evidem-

ment, it existe des
produits dans le
commerce, mail

aucun n'a les
caracteristiques

de celui que nous
vous proposons.

Video Select 2000

Le fonctionnement

Le dispositif est avant tout extensible,

les commutateurs Peritel *rent 1, 2,

3 Peritel aux maximum, la le nombre

est quelconque. Ensuite, le video
select 2000rpermet de relier simulta-

nement trois appareils en meme
temps, on peut ainsi, par exemple,

copier la cassette de madage du
beau-frere d'un magnetoscope

SERV-1 1

MASSE 14

VIDEO 2 2

MASSEN2 15
VIDEO 1 3

MASSENI 16
VIDEO 0 4

MASSENO 17
VIDEO 3 5

MASSE/V3 18

AUD102 A
AUD102 19

MASSE 7

AUDIO1 A 20
AUDIO1 B a
MASSE 21

AUD100 A a
AUDIOO B 22
MASSE 10
AUD103 A 23
AUD103 B 11

MASSE 24
SER-2 12
+12-S0 25
+12 -Pr 13

11 4

I'autre pendant que l'on regarde sur la

television une video venant du
camescope. Enfin, le coil par point
de connexion est faible : it avoisine la

cinquantaine de francs. Un produit du

commerce represente le coot de
quatre points de connexion.

Une solution avec microprocesseur

et 128 Mo de memoire Otant trop
banale, nous avons choisi une solu-

tion sans ordinateur.

2 VID2
15 VSS
3 VID1

16
4 VIDO

17
5 VID3
18

6 AVD2 A
19 AUD2 B
7

20 AUDI A
8 AUDI B
21

9 AUDO A
22 AUDO B
10
23 AUD3 A
11 AUD3 B
24 VSS

25

Schema electrIque

t.ar .11.,
"OM

'was,

La figure 1 donne le principe, la
methode est archiconnue, den de
nouveau, it s'agit dune commutation

matricielle cante 3x3. Les consoles
de mixage, le telephone, les regies,

et la liste est longue, utilisent ce
merne principe.

Concretement le Video Select
2000 dispose de 3 VOIES,
chaque voie est associee ('audio en

stereo (deux canaux) et la video.

VID3 2 VID3 2
VIDO 3 AVID VIDO 3 B VID
VID1 4 VID1 4
VID2 5 VID2 S

AUDO B
AUDO B
AUDI B
AUD2 B

10
11

12
to

A AUD B

6
7
8

10
11

12

BAUD B

VSS

A-VID

VSS

A-AUD A

7 8

B AUDA

B AUD B

B-AUD A

VSS

B-VID

VSS

10
A-AUD B
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CM

VOTE 1 n
CAbIe Mat n n

VOIE 2

VOTE 3 1

Peritel

0(3

Mgl -> TV par
vole 2

Mgt -> Mg3 par
vole 3

F CL) Schema de principe

Avec cela, on peut relier simultanement

trois appareils point a point. Pour cela, it

suffit de choisir une vole libre, par

exemple la 2, de positionner l'emetteur,

par exemple un magnetoscope, puis le
recepteur, par exemple une television, et

le lien est fait.

Chaque appareil dispose d'un boffier
Video Select 200, c'est le point de jonc-
tion. Ce baler comporte deux commu-
tateurs rotatifs, I'un pour emettre l'autre

pour recevoir.

Le televiseur, le magnetosoope peuvent

emettre et recevoir, la chaine Hi-Fi n'a
pas besoin d'emettre, son boitier pourra
etre sous equipe. Avec trois liaisons on

peut conserver une liaison permanente,

par exemple un magnetoscope vers le
televiseur, mais dune maniere generale,

R

Mgt

quand un appareil nest pas utilise, on
positionne 0s deux commutateurs sur
"off".

Avec la face avant propose, tres rapide-

ment dun simple coup d'ceil sur les bailers,

on connaffra l'etat des liaisons, Ia voie de

libre, et Ia connexion s'effectuera en deux

mouvements de commutateurs.

Schema electrique

Le schema electrique (figure 2) est fort
simple, les signaux audio et video entrant

et sortant de la prise Peritel sont appliques

a deux commutateurs rotatifs ayant trois cir-

cuits et quatre positions.

Avec ce dispositif it n'y a plus a reflechir

sur le cable Peritel inverse ou non inverse.

Une position correspond au off, 0s trois

Audio 0

Video

M93

autres aux voies. Les signaux des voies

viennent aux commutateurs par une prise

DB25.

Toutes 0s prises DB25 des boffiers sont

reliees par un cable plat, c'est le cur de
la matrice de commutation. II suffit de ser-

tir autant de prises qu'il faut de periphe-

riques, la figure 3 donne le brochage
des fils sur 0 prise DB25, tons les points

ne sont pas utilises.

Les points de libre (RS485, alimentation)

sont donnes a titre d'exemple d'exten-
sion, leur utilisation est libre.

Si Ion veut relier la chaine, it est prefe-

rable d'extraire uniquement les fils audio

de la nappe afin de limiter la longueur
video de la nappe.

SERV-1 1

MASSE 14

VIDEO 2 2

MASSEN2 15

VIDEO 1 3

MASSEN1 18

VIDEO 0 4

MASSENO 17

VIDEO 3 5

MASSEN3 18

AUDIO2 A
AUD102 13 19

MASSE 7

AUD101 A 20
AUDIO1 13
MASSE 21

AUDIO° A 9

AUD100 B 22
MASSE 10

AUD103 A 23

AUD10313 11

MASSE 24

SER-2 12

+12 -So 25
+12 -Pr 13

C-0-17)
Brochage de la B12125
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La realisation
[figures 4 et 5]

La realisation consiste, tout d'abord, a faire

au moins deux boniers de connexion. Le

circuit imprime a ete conou pour que deux

cuivres entrent sur une plaque epoxy do

100 x 160 mm, ii faut compter 8 F. de
cuivre par bonier.

La face avant a ete realisee pour s'integrer

dans un bonier de type D30 (figure 6).
On retaille le bonier 6 la largeur des cuimes,

it n'y a pas de face arriere, un bonier per

met is realisation de deux points de
connexion. Des boitiers de ce type sont

"trouvables" a 10 F. piece, soit 5 F. par

connexion.

On constate sur la photo que le cuivre a ete

coupe, on monte les deux commutateurs

rotatifs et la carte "mere" (DB25 et straps).

II faut limer au besoin la carte mere pour etre

le plus plat possible, puis on relie les deux

cartes par des ponts de soudure, c'est la

raison des larges pistes.

Sur les interrupteurs rotatifs, on enleve a la

pine coupante le detrompeur anti -rotation.

Du fait de la presence des deux commute-

teurs, it ne peut pas y avoir de rotations.

La realisation de la face avant et l'indicateur

sur le bouton sont capitales pour connaitre

rapidement, d'un simple coup d'ceil, l'etat

du dispositif. Les deux boutons entreront,

suivant les goCrts, pour la plus grande part

dans le prix du video select 2000.

Les fils de la Peritel sont directement sou -

des sur les commutateurs rotatifs, on utilise

le cuivre de la HE comme serre cable ne

soudant qu'un fit de cuivre.

Sur le plan ainsi que sur le cuivre, une
prise HE10 a ete prevue initialement, c'est

une option qui permet d'inverser (en
retournant le connecteur) ('entree et is sor-

tie. II faut que la liaison Peritel s'effectue

par cable plat.

II ne faut pas se vdler la face, ce dispositif

a quelques inconvenient& En effet, les
puristes diront qu'il ne respecte pas les

impedances en video et que le cable plat

n'est pas blinde.

Au niveau video, on retie une source
emettrice avec une source receptrice
ayant la meme impedance, c'est correct,

mais la liaison s'effectue avec un cable qui

n'a pas ('impedance avec, en plus, des

L(,

  
bo-e=ktos401)

riClk FX 2000 1N)

Lid 0
.0

rig  ==
(k INF ono

11E-eiTh Trace du circuit imprime

(97u-Th Implantation des elements
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bouts non connectes, electriquement ce
n'est pas correct. Dans un boltier de
commutation Peritel le probleme est den-

tique, mais limite a quelques centimetres.

Avec le Video Select 2000 le cable peut

faire plusieurs dizaines de centimetres. II

est preferable d'empiler les boitiers pour

reduire la longueur du cable plat plutot
que de placer les boitiers a cote des peri-

pheriques.

Dans la realite, du fait que ('impedance du

cable plat est "proche" de la video,

quelques metres ne sont pas notoirement

prejudiciables a la qualite.

Le Video Select 2000 permet une liaison

point a point, avec trois liaisons au maxi-

mum, de faible coil et une qualite accep-

table. Ce dispositif, en conservant sa
base, peut facilement titre ameliore, pour

avoir une liaison point vers plusieurs points

et avec une impedance correcte. II faudrait

ajouter un module dans chaque point, une

alimentation generale qui passerait par le

bus 25 points et des resistances aux
bouts du cable plats pour la video. Le

module perrnettrait d'emettre sur ('impe-

dance du cable et de recevoir en haute
impedance pour que plusieurs recepteurs

(un televiseur et un magnetoscope par
example) puissant etre selectionnes en
meme temps.

Et la commutation Peritel ? Les appareils

modernes permettent de selectionner les

entrees/sorties par la telacommande, la

commutation Peritel ne sert plus qu'au
decodeur pour forcer ('utilisation de sa
video. Dans la mesure ou la plupart des

appareils anciens ne sont pas stereo, le cas

echeant, on peut utiliser un canal audio

pour passer le signal de commutation lente

de la Pallid, attention au mélange : c'est du

12V!

Voila avec le Video Select 2000 une solu-

tion simple pour tous ceux qui ont perdu ou

acquis quelques cheveux blancs face au

probleme de 'LA PERITEL".

Nomenclatural
- cuivre 100x160 mm [deux boitiers)
- 1 boite D30 [deux boitiersl
- 2 commutateurs rotatifs 3 circuits
4 positions pour CI
- 2 boutons pour les commutateurs
- 1 prise DB25 coudee male pour CI

X. FENARD

La matrice :

- Cable plat 25 points, longueur suivant

le nombre et la disposition des boitiers

- Prises DB25 femelle a sertir sur

le cable

Selection
FIA01113 TUBES
"Radio tubes" nest
pas ce qu'on pent
appeler une nouveaurte
puisque la prernire
edition de cet ouvrage
date de 194143_

111100,11 1111111111.vim.......
111101411111111KMP

Selection

-MiA(

F

18 editions ont vu le jour jusqu'a
ce que les semiconducteurs met -
tent a ma! l'industrie des tubes.
L'engouement du public pour
ces appareils a lampes est encore
vivace et le nombre des collec-
tionneurs reste constant depuis
un grand nombre d'annees. Ce
"Nouveau Radio tubes" consiste
en une compilation de schemas
de tubes (post 1940 principale-
ment) s'adaptant aux sujets
encore d'actualite a savoir la res-
tauration des appareils anciens et
les amplificateurs BF a haute
fidelite.
Sommaire :
Representation des tubes dans
un schema type d'utilisation pra-
tique, basee sur des symboles et
des ideogrammes plutot que sur
les textes. L'utilisateur possede
donc sur le meme schema les
caracteristiques du tube, de son
culottage et de son environne-
ment immediat.

E. Alsberg L Saudillat R. Oeschepper
DUNO0

144 pages - 138 FRF
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Cet article pre-
sente une applica-

tion des circuits
echantillonneurs/

bloqueurs qui per-
mettent de trans-

crire un signal
d'entree sous

forme analogique
quelconque en

echelons succes-
sifs en sortie pro-

portionnels a ce
signal. Cette appli-
cation est structu-
ree autour de deux

composants du
constructeur

National Semicon-
ductor, le LF398 et

le LM3013.

Circuit
echantillonneur/
bloqueur

du montage

Le LF398 est un circuit integre mono-

lithique echantillonneur/bloqueur qui

utilise la technologie BI-FET, pour
obtenir une ties haute precision, avec

une vitesse d'acquisition rapide du

signal d'entree et une faible chute du

niveau dans le mode de blocage.
Fonctionnant comme un amplificateur

suiveur a gain unite, la precision du

gain en continu est typiquement de

0,002% et le temps d'acquisition est

aussi faible que 6 us a 0,01%.

Un etage bipolaire en entree est utilise

pour accepter les bibles tensions de

decalage et les bandes-passantes

larges. Lajustage de la tension de
decalage en entrée est accompli
avec une seule broche. La large
bande-passante permet au LF398 de

pouvoir 'etre inclus dans une boucle

de contre-reaction a amplificateurs

operationnels pour des frequences

de l'ordre de 1 MHz sans avoir de

probleme de stabilite.

Limpedance d' entree de 1010 Q
autorise des sources a fortes impe-

dances d'être utilisees sans degra-

dation dela precision. Les transistors

a jonctidn FET canal P sont combines

avec des transistors bipolaires dans

l'amplific,ateur de sortie pour donner

une chute du niveau dans le mode de

blocage aussi faible que 5mV/mn
avec une capacite de maintien de
10 nE Les transistors a jonction FET

possedent un niveau de bruit beau -

coup plus bas que leurs homologues

en technologie MOS qui etaient utili-

ses dans les precedentes concep-

tions et ne presentent plus de fortes

Offset

Input

Logic
Logic

Reference

C. 2.)

instabilites en temperature.

La conception dans son ensemble
garantit qu'aucune fuite entre l'entree

et la sortie se produit pendant le
mode de maintien, meme pour des

signaux d'entree de valeurs egales

aux tensions d'alimentation. Les

entrees logiques du LF398 sont tota-

lement differentielles avec un faible

courant d'entree, permettant une
comexion direute vers une technolo-

gie Tf1_, PMOS et CMOS. Le seuil

differentiel est egal a 1,4V. Ce corn -

Hold
Capacitor

Schema interne du LF398

Output
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posant peut fonctionner sur une plage de

tensions d'alimentation allant de ±5 a ±18V

La figure 1 represente le schema bloc
interne du LF398. Le pas de maintien, to

temps d'echantillonnage et la chute du

niveau dans le mode de blocage sont les

caracteristiques principales a prendre en

compte lors de la selection de la valeur de

la capacite de marten (C, dans notre
application). La taille et le prix de cette cape -

cite peuvent aussi devenir importantes pair

de fortes valeurs. II fact garder a I'espnt que

pour de forts taux de repetition ou pour
Save des signaux rapides, to capacite
engendre des courants qui peuvent provo-

quer une augmentation importante de la

temperature a rinterieur du LF398. Une

source significative d'erreur dans un circuit

echantillonneur/bloqueur est ('absorption

dielectnque dans la capacite de mantien.

Une capacite en mylar, par exemple, pout

affaiblir sa tension de maintien a ses bones

rusqu'a un taux de 0,2% suite a un chan-

gement rapde de la tension : un long

temps d'echantillonnage est necessaire

avant que le circuit puisse "etre mis dans le

mode de blocage avec ce type de cape -

cite. Les dielectnques qui possedent un

tres faible hysteresis sont en polystyrene,

polypropylene et Teflon. D'autres types, tels

que le mica et le polycarbonate, ne sont

pas aussi bons. L'avantage du polypropy-

lene sur le polystyrene est qu'il etend la

temperature ambante maximale de 85° a

100°C. Beaucoup de capacites en cera-

mique sont inutilisables avec des hystere-

sis supeneures a 1%. Les capacites en

ceramique NPO ou COG sont maintenant

pour fonctionner a 125°C et possedent
aussi une faible absorption dielectrique.

L'erreur d'hysteresis pout etre reduite de

facon significative si la sortie du LF398 est

numensee rapidement alareS que le mode

de maintien soil initialise. La constante de

temps de relaxation de 'hysteresis, pour un

condensateur en polypropylene par

exemple, est de 10 a 50 ms. Si la conver-

sion analogique vers nurnerique pout etre

reali,,Co en dessous de 1 ms, ('erreur d'hys-

teresis peut etre reduite par un facteur de

dix. La mise a zero du niveau continu est

accomphe en connectant la broche 2 de

raustement du decalage a un potentio-
metre dont une extremite est reliee a la ten-

sion d'alimentation positive et I'autre extre-

mile est reliee a travers une resistance a la

masse. La resistance doit

etre selectionnee pour don-

ner 0,6 mA au travers du

potentiornetre.

II est a noter que dans noire

J4

Analog
input

J5

Gnd

+15 V

Offset
adjust

R3
2,2 M

P1

100 k

-15 V

+15 V

-15 V

J1

+5 V
0 V1-1_

Logic input

J7

Gnd

+15 V
0 I

Ul
[ LM308

0

`I"
D2 11I-1* D1

1N4148 1N4148

-15 V

6

+15 Volts

Gnd

-15 Volts

I

la broche 8 dont le niveau OV correspond

au mode de maintien et le niveau +5V cor-

respond au mode d'echantillonnage. Pour

un fonctionnement correct, le signal dans

le LF398 dolt avoir un ciV/dt au minimum

de 1,0V / us. Des signaux plus lents cau-

sent des paters de maintien excessrfs.

un reseau WC est utilise avant rentree

logique pour retarder ce signal, it est neces-

saire de calculer la pente de cette forme

d'onde au nrveau du seuil de commutation

entre le niveau logique haut et le niveau

logique bas pour s'assurer que ce denier

est au minimum de 1,0V / us. L'erreur
d'echantillonnage. pour suivre les signaux

d'entree, cause probablement beaucoup

plus de confusion parmi les utilisateurs des

circuits echantillonneurs/bloqueurs que
n'importe quel autre parametre. La raison

pnncipale pour cola est que beaucoup
d'utilisateurs font la supposition quo rampli-

ficateur echantillonneur/bloqueur est yenta-

blement verrouille sur le signal d'entree pen-

dant le temps d'echantillonnage. En realite,

it y a des temps de retard de phase finis a

travers le circuit creant une tension diffe-

rentielle entrée -sortie pour des signaux a

variations rapides.

De plus, bien que rentrée puisse etre
stable, la capacite de maintien a un certain

retard dO a la resistance en serie de 300 Q

dans le composant ceci signifie qu'au

moment ou la commando de maintien
amve, la tension aux bornes de la

4

+15 V

0
-15 V

0

U2
I LF398

G3
10 nF

J8

El Output

J9

Gnd

( 2 Schema de principe

application, l'ajustage de la tension de

decalage est effectue sur I'amplificateur

d'entree realise avec le LM308.

Sur le schema du circuit represente a la

figure 2, le signal qui rythme le passage

du mode d'echantillonnage au mode de

blocage est un signal logique applique a

capacite de maintien peut etre

quelque chose de different de la ten-

sion analogique d'entree. Les effets de

ces delis sont opposes aux effets
crees par les delais dans la logique qui

commute le circuit du mode crechan-

tillonnage au mode de mantien.

Par exemple, considerons un signal

d'entree de 20V crete,s a cretes a une

frequence de 10 kHz, avec un dV/dt

maximal de 0,6V / us. Avec aucun

retard de phase analogique et un
retard logique de 100 ns, on pout
esperer une erreur de +60mV si le

signal logique de mise en mode main -

lien arrive ores du maximum dV/dt de ren-

tree. Un signal d'entree croissant vers les

valeurs positives donne une erreur de

+60mV.

Maintenant, supposons qu'une bande-
passante a 1 MHz (a 3 decibels) pour la

boucle totale de phase analogique, ceci
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Famine de courties"erreurd'echantillonage"
genere un retard de phase de 160 ns. Si la

capacite de maintien voit exactement ce

retard, alors l'erreur due au retard analo-

gique est de -96mV. L'erreur totale en sor-

tie est alors de +60 -96 = +36mV. Pour
ajouter a Ia confusion, le retard analogique

est proportionnel a la valeur de la capacite

de maintien tends que le retard numenque

reste constant.

La figure 3 represente une famille de

courbes representant l'erreur d'echantillon-

nage dynamique.

La courbe de la figure 4 est le temps

d'ouverture pour des conditions d'echan-

tillonnage dans lesquelles rentrée est
constante pendant Ia penode d'echan-
tillonnage, mais peut connare une variation

soudaine qui coincide presque avec la
commande logique de la mise dans le
mode de maintien. Cette courbe est baste

sur une erreur de 1 mV fournie dans rentrée.

La courbe representee a la figure 5
indique le temps d'etablissement du mode
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de maintien requis pour que la sortie s'eta-

blisse a 1mV acres l'arrivee de la com-
mands de maintien. Des signaux logiques

avec des temps de montee rapide peuvent

causer des erreurs de maintien en alimen-

tent exterieurement entrée analogique en

meme temps que ramptificateur est mis

dans le mode de maintien. Pour minimali-

ser ce probleme, le circuit imprime de la

carte realisee dolt gamier les lignes logiques

aussi loin que possible de rentree analo-

gique et de la broche de LF398 relies a la

capacite de maintien. Des lignes d'anneau

de masse peuvent aussi etre utilisees
autour de la ligne d'entree, specialement si

cette derriere est commandee a partir
dune source a haute impedance. La
reduction de ('amplitude du niveau logique

haut a 2,5V peut aussi aider.

Voyons a present quelques definitions de

termes employes dans la technique des
circuits echantillonneurs/bloqueurs. Le pas

de maintien est le niveau de tension a la

sortie du circuit echantillonneur/bloqueur
tors de la commutation du mode d'echan-

tillonnage vers le mode de blocage avec

une tension analogique constante (conti-

nue) en entree. Le temps d'acquisition est

le temps requis pour acquerir une nouvelle

tension d'entree analogique avec un niveau

de sortie de 10y.

II est a noter que le temps d'acquisition n'est

pas juste le temps requis pour que la sortie

soit constante ma's aussi inclut le temps

requis pour que toes les nceuds interns

scent devenus constants de telle maniere

qua la sortie assure la valeur exacte lors de

la commutation vers le mode de maintien.

Lerreur du gain est le rapport entre ('oscilla-

tion de la tension de sortie et roscillation de

la tension d'entree dans le mode d'echan-

tillonnage exprime en difference de pour-

centage. Lerreur d'echantillonnage dyne-

mique est l'erreur introduite dans la sortie

maintenue due a un changement de la ten-

sion analogique d'entree au moment Oei la

commande de mise dans le mode de main-

tien est donne. Cette erreur est exprimee en

mV avec une valeur de la capacite de main-

tien et un taux de balayage donnas.

II est a noter que ce terme d'erreur se pro-

duit meme pour de longs temps d'echan-

tillonnage. Le temps d'ouverture est le
retard necessaire entre la commande de

mise dans le mode maintien et une transi-

tion de rentrée analogique de telle maniere

2
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0

-50
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Cciurbe du tempscretatilissement dumode de maintien

15(

que la transition n'affecte pas la sortie ver-

rouillee.

Le second circuit integre, qui constitue
notre application, est un LM308 qui est un

arnplificateur operationnel de precision et

qui possede des specifications superieurcc

d'un facteur dix par rapport aux arnphfica-

teurs constitues de transistors a effet de

champ sur une gamme de temperature qui

va de -55° a +125°C. Ce composant fonc-

tionne avec une plage de tension d'alimen-

tation qui peut s'atendre de t a t20V et
possede une rejection de la tension d'ali-

mentation suffisante pour pouvoir utiliser

des tensions non regulees. Bien que le
LM308 soit interchangeable avec le LM301

et utilise les memes compensations que ce

demier, un schema de compensation dif-

ferent peut etre utilise afin de le rendre
insensible aux bruits parasites qui peuvent

se produire sur les tensions d'atimentation

et rendre ainsi tout decouplage de ces eli-

mentations non necessaire.

La faible erreur de courant du LM308 rend

possible les conceptions de circuits qui ne

sont pas pratiques avec des amplificateurs

conventionnels : en fait, it fonctionne a par-

tir dune source dont la valeur de la resis-

tance est egale a 10 MCI, ce qui introduit

moms d'erreur qu'un composant comma le

LM709 qui possede, quant a lui, une
source avec une resistance de 10 KL. Des

integrateurs avec des derives de plus de

500 pV / sec. et des temps de retard ana-

logiques superieurs a une heure peuvent

etre realises en utitisant des capacites dont

la valeur ne depasse pas 1 Lf. Les carac-

teristiques principales du LM308, sur toute

sa plage de temperature de fonctionne-
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ment, sent les suivantes :

- son courant d'entree de polarisation maxi-

mal est de 3nA,

- son courant de decalage est inferieur a

400pA,

 son courant d'alimentation est de seule-

ment 3000A mere en saturation,

- ses caracteristiques en ce qui concerne

sa derive sent garanties.

Bien que des composants standards
comme le LF398 repondent a la plupart

des exigences pour les applications a base

d'echantillonneuribloqueur, des situations

se produisent quelques fois qui demandent

quelques caracteristiques particulieres.

Etendre le temps de maintien, augmenter la

vitesse d'acquisition et reduire les paliers

Ions du mode de maintien sont des
domains qui necessitent des techniques

de conception de circuit speciales afin d'at-

teindre de bens resultats.12exigence la plus

souvent demandee est ('extension du
temps de maintien. Ce rallongement peut

etre obtenu en mettant en chain deux cir-

cuits echantillonneurs/bloqueurs. De plus,

it faut implementer un temps d'acquisition

rapide en utilisant un chemin de contre-

reaction entre le second et le premier cir-

cuit echantillonneur/bloqueur.

Lorsqu'une commande d'echantillonnage

est envoyee au premier etage, ce demier

fait une acquisition tres rapidement grace é

une charge pratiquement instantande de la

capacite de maintien de cet etage (cette

capacite possede une faible valeur d'envi-

ron de 2 nF). Lorsque cette capacite est

chargee, elle declenche un etage situe
entre les deux circuits echantillonneursiblo-

queurs qui est constitue par un transistor a

effet de champ fonctionnant en declen-

cheur mono -coup. Lorsque le declenche-

ment se produit (imposant alors un niveau

logique haut), le second circuit echantillon-

neuribloqueur prend en compte la valeur

qui se trouve en sortie du premier circuit

echantillonneuribloqueur. Lorsque le

declenchement revient au niveau logique

bas, la sortie du second circuit echantillon-

neur/bloqueur maintient la valeur d'echan-

tillonnage initiale qui se trouvait a l'entree.

Pour etendre le temps de maintien a l'infini

avec un temps d'acquisition de 10 ps, it taut

concevoir un circuit dont le fonctionnement

est le suivant. Une fois que le signal a Ote

acquis, ce circuit doit maintenir sa sortie

sans chute de tension aussi longtemps que

l'utilisateur le desire. Le signal d'entree est

divise par un premier stage pour etre imme-

diatement disponible en sortie d'un etage

tampon des que la commande d'echan-

tillonnage se produit. Cette derriere corn-

mande est aussi utilisee pour dec...lencher

un etage mono -coup semblable a celui

presents plus haut dans ce texte. Le
declenchement delivre une impulsion vers

un convertisseur analogiqueinumerique qui

effectue une conversion. Le resultat de
cette conversion est envoys vers un etage

qui se charge de coovertir a son tour cette

quantite numerique en sa tension con-es-

pondante : ce procede demande environ

100 ps.

Lorsque le declenchement mono -coup
revient a son niveau logique has, le conver-

tisseur analogique/numerique est decon

netts de l'entrée et puisque la valeur de la

tension echantillonnee a ete numerisee,

aucune chute de la tension resultante de

cette numerisation ne se produit.

Ces deux autres exemples d'applications

montrent quit est possible de repondre a

toutes les exigences d'un circuit echan-

IC-a-) Trace du circuit imprime

tillonneur/bloqueur et de nombreuses
autres solutions existent encore.

Realisation pratique

Le cablage de noire circuit ne pose auane

difficulte particuliere. II n'y a pas de strap a

souder. II est bien sir recommande de
mettre les circuits integres LF398 et LM308

sur des supports au cas 00 ces demiers

doivent etre changes si une mauvaise
manipulation survient. La figure 6 repre-

sente le circuit cote cuivre et la figure 7
cote composants.

Conclusion

Le domaine des circuits echantillon-

neurs/bloqueurs est Wes vaste et se
retrouve darks de nombreuses applications,

qui peuvent alter du medical a la sonorisa-

tion, en passant par la regulation de pro-

cessus industriels. Cet article explique les

principes de fonctionnement et decrit une

application de base qui peut etre utilisee

dans de nombreux montages.

ILALJRY

(Nomenclature
: LM308 + support DIL 8 broches

UZ : LF398 + support DIL 8 broches
C1, CZ : 22 pF/25V radial

C3 : 10 nF

11, : 1 kS:2 [marron, noir, rouge)
R2 : 1 MS2 [marron, noir, vert]
R3 : 2,2 NU [rouge, rouge, yen]
Dr, DZ : diodes 1N4148

P1 : potentiometre 100 kK2
J, a J9 : 9 picots

J5 J4 J8 J8

Implantation des elements
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N7grarnrnale

Si vous etes un
fidele lecteur d'EP

ou d'Interfaces PE,
vous connaissez
certainement le
Basic Stamp, re
microcontrbleur

programmable en
Basic et, de ce

fait, tres simple a
mettre en CELIVr2
et a utiliser. Mal-

gre tous ses avan-
tages, le Basic
Stamp pose un
petit probleme

lorsqu'il est utilise
dans une applica-
tion autonome et
que l'on souhaite
garder une trace
"papier" de cer-
taines informa-

tions. En effet, it
ne dispose d'aucun

mogen simple de
realiser une inter-
face imprimante.

Interface imprimante pour
BAS amp

ffictv...7

Nous vous proposons donc d'y
remedier aujourd'hui avec ce mon-

tage qui, pour un prix de revient tres

bas et une simplicite de realisation
extreme, permet de lui raccorder
n'importe quelle imprimante standard

du commerce.

Un probleme d'interface

Un probleme bien pose etant a moi-

tie resolu, voyons pourquoi nous ne

pouvons pas relier directement une

imprimante a notre Basic Stamp.

Comme vous le savez, quasiment
toutes les imprimantes commerciali-

sees aujourd'hui disposent dune
interface parallele huit bits, appelee

aussi interface Centronics. Gerer une

telle interface avec un Basic Stamp

nest pas vraiment difficile car cela ne

demande que quelques lignes de
programme. Malheureusement, l'af -

faire se gate au plan materiel car it faut

disposer de 10 lignes pour commu-

niquer avec ('imprimante, ce qui est

au-dela des possibilites d'un Basic

Stamp I qui ne dispose que de 8
lignes de port parallele. Cola reste
possible bien sOr avec un Basic
Stamp II, puisque celui-ci dispose de

16 lignes de port parallele, mais d ne

lui reste plus alors que 6 lignes dis-

ponibles, ce qui est souvent trop peu.

Par contre, le Basic Stamp, que ce

sort le I ou le II, dispose dune instruc-

tion ties puissante, SEROUT, capable

d'enycyer des donnees sur one

serie asynchrone. Nous ne
detaillerons pas ici innombrables

vous renvoyant pour cela

a noire ouvrage "Les Basic Stamp"

publie chez DUNOD si vous voulez

tout savoir a son sujet.

Toujours est-il que, si nous anivons

realiser une interface serie/parallele

suffisamment simple, it nous sera

possible de connecter une impri-
mante a notre Basic Stamp en n'utih-

sant qu'une seule ligne de port paral-

lele : le rove quoi !

Avant de decouvrir le schema de

notre montage et son principe d'utili-

sation, nous proposons, a ceux
d'entre-vous pour qui ces notions ne

sont pas familieres, de decouvrir rapi-

dement les deux types d'interfaces en

presence. Les autres peuvent sauter

directement au paragraphe consacre

a la presentation du schema.

L'interface aerie

Une interface serie, raccourci desi-

gnant en fait ties souvent une inter-

face serie asynchrone, vehicule ses

signaux sur deux fils seulement : un fit

de signal et une masse, meme si la

prise du port serie de votre PC en

comporte nettement plus. Les

signaux ont ('allure visible figure 1.

Au repos, la liaison est au niveau que

1 i 0 0 1 0 0 0

i

1°' bit de STOP

MOT TRANSMIS
(id 11001000)

Bit de START

Bits de STOP du mot precedent
ou etat de la liaison au repos

Allure d'un caractere sur une
liaison serie asynchrone
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DO a D7

Strobe

Busy

Acknowledge

Donnees valides A

-,Chronograrnmeparallle El bits
simplifie cl'une interface
nu interface Centronics

nous definirons comme etant haul, mais

c'est totalement arbitraire. L.:emission dune

donee (on dit plus volontiers d'un carac-

tere) commence par un bit de start, c'est

dire par le passage au niveau bas de la liai-

son, Viennent ensuite les sept ou huit bits

qui composent le caractere suivis d'au
moils un bit de stop qui est, en fait, le retour

de la liaison a son niveau de repos pour, au

minimum, la duree d'un bit.

Chaque donee utile est donc encadree

par un bit de start et au moms un bit de stop

qul pen-nettent aux circuits d'interface, les

fameux UART, de se re -synchroniser si

necessaire sur cheque caractere recu,
autonsant ainsi de legeres variations des

vitesses de transmission, de part et d'autre.

Sur une telle liaison, les donnees peuvent

voyager a diverses vftesses choisies
parmi des valeurs normalisees bien pre-

cises silent de 75 bits/seconde a 115
200 bits/seconde. Dans le cas present,

cette vitesse en bits/seconde peut aussi

etre exprimee en Bauds. Une liaison a
9600 bits/seconde sera ainsi une liaison

a 9600 Bauds. Si l'on transmet des mots

de 8 bits, ce qui est generalement le cas

sur un PC par exemple, vous remarque-

rez quit faut en tout 10 bits par caractere

(1 bit de start et 1 bit de stop en plus). La

vitesse en caracteres/seconde est donc

egale au dixierne de la vitesse en Bauds

ou en bits/seconde. Mais, rappelons-le,
ces relations ne scot valables que dans

ce cas particulier des liaisons series asyn-

chrones et ne sont en aucun cas des
regles generales comme on le lit helas

trop souvent !

Contrairement a ['interface parallele que

nous allons decouvrir dans un instant, it

n'existe ici aucun de dialogue entre

les elements relies entre eux et, si run
envoie des caracteres plus vite que rautre

ne peut les traiter, c'est bien vite la catas-

trophe. Un certain nombre de signaux de

contrele, qui ont pour nom CTS, RTS,
DSR, DTP et DCD, ont donc ate ajoutes. Ils

nous sont totalement inutiles dans le cadre

de cette application et nous n'en detaille-

rons donc pas le role ici.

;1

1=1
t=1
CD

0.4.1

E -Lab Digital Engineering, inc.
EDE1400 Printer IC
Copylight VP]]  d..1.0nelins.nel

OM MO 0111 OM POI PIN
4,AV

AIM.
le circuit EUE 14130 (SELECTRONIC)

21.z

Pour conclure cette rapide presentation,

precisons que les niveaux electriques dune

interface serie ne sont, en general, pas aux

normes TTL sauf quand, comme c'est le

cas ici, cette interface est prise en compte

directement a la sortie d'un micr000ntroleur,

lui-meme compatible TTL.

L'interface parallele ou inter-
face Centronics

La majorite des imprimantes utilise une

interface parallele dice aussi interface Cen-

tronics (avec un C majuscule). Ce nom
vient en effet tout simplement de la marque

d'imprimantes "Centronics" qui a propose,

it y a plus de vient ans de cela, ce type d'in-

terfaces sur ses machines. Comme elles

etaient a repoque omnipresentes sur le
marche, Cost devenu un standard de fait

sans jamais pourtant avoir eta officiellement

normalise.

Une interface de ce type utilise tress signaux

de controle, huit lignes de donnees et un

certain nombre de lignes d'etat optionnelles

qui servent a des informations "de contort"

telles que erreur, absence de papier, etc.

La figure 2
de principe d'un echange de donnees.
L'organe qui envoie des donnao.., a l'im-

primante positionne ces derrieres sur les

lignes DO a D7, puis i1 genre une impul-

sion descendante sur la ligne /STROBE

lorsque les donnees sont stables. Le front

descendant de ce signal provoque la
montee du signal BUSY, emis par l'impri-

mante, qui se charge alors de lire les don-

nees et de les trailer. Lorsqu'elle est prate

a recevoir la donne suivante (peut
importe qu'elle aft imprime ou non la pre-

cedente), elle fait descendre le signal
/ACKNOWLEDGE (abrege en /ACK le
plus souvent) dont le front descendant fait

a son tour descendre BUSY, ce qui fait

ensuite remonter /ACK. La donne sui-
vante peut alors etre envoyee salon le
memo processus. Cette analyse montre

qu'il est possible, en pratique, de fonc-
tionner avec les seuls signaux /STROBE

et BUSY, ce que nous ferons d'ailleurs
dans notre montage.

Notez, pour finir, que les signaux d'une belle

interface sont des signaux logiques a des

niveaux TTL, ce qui explique qu'ils ne peu-

vent voyager correctement que sur des

cables relativement courts.
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de principe de l'interface

Schema de notre interface

La realisation d'un convertisseur serie/paral-

lele capable de fonctionner dans toutes les

situations, c'est a dire d'etre-vraiment trans-

parent vu de l'utilisateur, necessite habi-

tuellement au moins un UART et un micro-

contrOleur. Ce n'est pourtant pas le cas de

notre montage grace a un circuit relative-

ment recent, disponible sur le marche fran-

ca's, produit par la societe americaine E -

LAB. II a pour nom EDE1400 et se charge

de tout le travail necessare, comme le

montre le schema complet de notre
convertisseur presente figure 3.

LEDE1400 est en fait un microcontroleur

PC de MICROCHIP - un 16F84 pour ne

rien vous cacher - programme pour

accomplir les fonctions de conversion
necessaires. Ceci explique la raison d'être

du quartz a 4 MHz qui nest autre que son

quartz d'hodoge.

Le cote gauche du circuit est entierement

dedie a ('interface Centronics dont it pilote

les 8 lignes de donnees et les lignes de

controle /STROBE et BUSY. La liaison est

directe car l'EDE1400 est alimente sous

5V et genere donc des signaux TTL.

COte droit, on trouve ('entree de donnees

series SERIN et une ligne baptisee FLOW

qui serf a Oder certanes lignes de contrele

de ('interface serie. Pour une utilisation avec

le Basic Stamp, seule la ligne SERIN est

exploitee et peut donc etre reliee directe-

ment au port choisi pour commander ('im-

primante.

Aucune alimentation specifique nest pre-

vue car, la consommation du montage
etant inferieure a 10 mA, celle-ci sera pre -

levee sur ('application a base de Basic
Stamp associee.

La realisation

Lapprovisionnement des composants ne

doit vous poser aucun probleme si ce
nest pour l'EDE1400 qui n'est, pour ('ins-

tant, disponible que chez SELECTRONIC.

Le circuit imprime que nous avons des -

sine supporte tous les elements du
convertisseur, connecteur compris, afin
de simplifier au maximum sa realisation.

Cote imprimante, nous avons prevu un
connecteur SubD a 25 points dont le bro-

chage est compatible a celui utilise sur les

PC. Comme cela vous pouvez employer

n'importe quel cable imprimante pour PC

pour relier celleci a notre interface, ce qui

est une solution ties economique.

Le dessin du circuit imprime vous est pro-

pose figure 4 et ne presente pas de dif-

ficulte particuliere. Vedlez seulement a veri-

fier que les quelques pistes fines qui
passent entre les pattes de l'EDE1400 ne

sont pas le siege de micro-coupures.

J1

0

+5V
ES

X1

0

CAM) Circuit imprime, vu cote cuiwe C-1---)Irriplantaticen des composants
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Le montage des composants est a faire
en suivant les indications de la figure 5.

LEDE1400 sera monte sur support car it

est directement expose au "monde exte-

neur" et pourrait donc souffrir en cas de

grosse erreur au niveau des connexions.

Une fois le montage terming, procedez

un contrale soigneux et passez aux essais

qui ne vont demander que quelques
minutes.

Utilisation de ('interface

Comme les donnees a destination de rim-

primante sont directement issues de
rEDE1400, sans amplificateur tampon
exteme, it est essentiel de faire en sorte

que cette liaison reste relativement courte.

Si elle doit depasser une cinquantaine de

centimetres, it faut faire appel soit a du
cable plat avec une alternance une ligne

de signal - une ligne de masse, soit a du

cable a paires torsadees en faisant en
sorte que cheque ligne de signal soit tor-

sadee avec une ligne de masse.

Reliez ensuite le cote Basic Stamp de ('in-

terface a n'importe quelle application a base

de Basic Stamp, en choisissant comme

sortie sane sur cette demiere une ligne de

port disponible.

Sachez ensuite que notre convertisseur

fonctionne a 2400 bauds, avec 8 bits de

donnees, sans parite et avec 1 bit de stop.

II faut done en tenir compte pour definir cor-

rectement le parametre "mode" de ('ins-

truction SEROUT du Basic Stamp qui vaut

alors :

- 0 ou T2400 en Basic Stamp I,

- 396 en Basic Stamp II,

- 1021 en Basic Stamp II-SX.

Ceci etant precise, ('utilisation de ('inter-

face est d'une extreme simplicite puisqu'il

suffit tout simplernent de lui envoyer les

caractores a imprimer au moyen dune
simple instruction SEROUT. L'EDE1400

se charge de la generation des chrono-

grammes Centronics et de ('envoi des
donnees a I'imprimante ; donnees vis

Listing : Exemple de programme de test de !Interface imprimante pour
Basic Stamp

' Exemple d'utilisation de ('interface parallele imprimante

' connectee sur le port 7 d'un Basic Stamp II

serout 7, 396,] "Interface imprimante pour Basic Stamp"]

gosub crlf

' Impression des chiffres de 0 a 9

for b7 = 48 to 57

serout 7, 396, b7

next

gosub crlf

' Impression des caracteres de codes ASCII $41 a $7F

for b7 = 65 to 127

serout 7, 396, b7

next

gosub crlf

end

' Sous -programme d'envoi d'un retour chariot - saut ligne

crlf:

serout 7, 396, [cr]

serout 7, 396, [10]

return

vis desquelles it est totalement transpa-

rent.

Le listing ci-joint montre ainsi un exernple

d'utilisation de cette interface avec ('im-

pression dune ligne de texte sur l'impri-

mante, suivie d'un saut ligne et d'un retour

chariot.

N'oubliez pas que si votre imprimante fonc-

tionne en mode "page", it peut etre neces-

saire d'agir sur sa touche dejection de
papier apres rexecution d'une commande

d'impression pour faire sortir la page effec-

tivement imprimee. Une autre solution,
dans ce cas, consiste a faire suivre votre

envoi de donnees du code ASCII $0C qui

n'est autre qu'un "form feed" et qui pro -

vogue cette ejection de page.

Notez aussi que, notre interface etant uni-

directionnelle, vous ne disposez pas avec

elle des informations "de confort"

envoyees par certaines imprimantes telles

quo : absence de papier, manque

d'encre, bourrage, etc.

De meme, si I'imprimante n'est pas pre-

sente ou n'est pas sous tension, vous ne

pouvez pas vous en apercevoir sauf
exploiter retat de la ligne FLOW. Cette
demiere passe en effet au niveau logique

bas lorsque I'imprimante n'est pas ou
nest plus a merne de recevoir des don -
flees.

Ces limitations ne sont toutefois pas pena-

lisantes dans la majorite des situations eu

egard aux services rendus par notre mon-

tage qui permet de doter n'importe quelle

application a Basic Stamp dune possibilite

de sortie "papier".

C- TAVERNIER

Nomenclature

IC, : [0E1400 CSELECTRONICJ

R, : 1 Id 1/4W 5% [marron, noir, rouge)

C, : 10 pF/25V chimique axial

CZ : 10 nF ceramique

X, : quartz 4 MHz en heftier HC18U

1 support de circuit integre 18 pattes

: connecteur SubD 25 points

femelle condo a 90° a implanter

sur CI
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