
252 Decembre 2001 / Janvier 2002  www.eprat.com

LES OUTILS, DE
DEVELOPPE

Casque antibruit
rf,

Thermometre int/ext

RETROUVEZ AUSSI :

D Rehausseur
couleur
pour DVD
D Journal
lumineux
D La
programmation
des PIC
FRANCE 25FF/3.81,  DOM . 29F1/4,42E
BEL :160FB/3,97(-  CH 6,50FS
CAN 5,9SS CAN  ESP 45OPTA/7,70E-
GR :1500GRD/4,40,-  LUX :160LUF/3,97E
MARD SOON  PORT : 920E5C/4,39E



Figgs8piouE
Mr 262
DECEMBRE 2001/JANVIER 2002
1.S.S.N. 0243 4911
PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD
S.A. au capital de 5 160 000 F
2 a 12, rue Bellevue, 75019 PARIS
Tel.: 01.44.84.84.84 - Fax : 01.44.134.85.45
Internet : http://www.eprat.com
Principaux actionnaires :
M. Jean-Pierre VENTILLARD
Mme Paule VENTILLARD

President du (rinsed d'administration,
Directeur de la publication : Paule VENTILLARD
Vice -President Jean-Pierre VENTILLARD
Attache de Direction : Georges -Antoine VENTILLARD
Directeur de la redaction : Bernard FIGHIERA 184 65;
Directeur graphique : Jacques MATON
Maquette : Jean-Pierre RAFINI

Avec la participation de : U. Bouteveille, A. Garrigou,
M. Laury, E. Lemery, P. Mayeux, Y. Mergy, P. Morin,
R Oguic, A. Reboux, Ch. Tavemier, 0. Viacava.

to Redaction d'Electronique Pratique decline toute responsabiloe
quant aux opinions (ormulees clans les articles, celles-ci n'enga-
gent quo leurs auteurs.

Directeur de Ia diffusion et promotion 7
Bertrand DESROCHE
Responsable ventes :

Benedicte MOULET Tel.: 01.44.84.84.54
vert reserve aux diffuseurs et depositaires de presse :

PGV - Departement Publicite :
2 a 12 rue de Bellevue, 75019 PARIS

Tel.: 01.44.84.84.85 - CCP Paris 3793-60
Directeur commercial : Jean-Pierre REITER184.87)
Chef de publicite : Pascal DECLERCK (84.92)
I Mail : lehpub@le-hp.com
Assists de : Karin JEUFFRAULT (84.571
Abonnement/VPC: Voir nos tarifs en page interieure.
Preciser sur Penveloppe .SERVICE ABONNEME NTS.
Important : Ne pas mentionner noire numero de compte
pour les paiements par cheque postal. Les reglements en
especes par courtier sont strictement interdits.

ATTENTION ! Si vous Cites déjà abonne, vous faciliterez noire

tache era poignant a votre reglement soil Tune de vox derrieres

bander -actresses, soil le close des indications qui y figurent.

 Pour tout changement d'adresse, toirxlre 3, 00 F et la der-
niere bande.

Aucun reglement en timbre poste.
Forfait photocopies par article : 30 F.
Distribue par : TRANSPORTS PRESSE
Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner
Electronique Pratique aux USA ou au Canada, commu-
niquez avec Express Mag par telephone :
USA :P.O.Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239
CANADA : 4011boul.Robert, Montreal, Quebec, FItZ4116
Telephone : I 800 363-1310 ou (5141 374-9811
Telecopie : (5141 374-9684.
Le tarif d'abonnement annuel (11 numeros) pour les USA
est de 49 SUS et de 68 Sr nd pour le Canada.
Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 11

issues per year by Publications Ventillard at P.O. Box2769

.0 Plattsburgh, N.Y. 12901-02.39 ior 49 SUS per year.

POSTMASTER : Send address thanges to Eiedrorique Pratique,

64.) ExptIN, M4v,,, PO. Box 2769. Plattsburgh, N.Y., 12901.0239.

Ce numero
a ete tire
a 52 700

exemplaires »

48

52

56

60

66

72

78

22

10

13

I Rea lisez
I VOUS-MAME

Casque antibruit
Rehausseur de couleur pour Iecteur DVD
Testeur de LED
Relais programmable
Thermometre interieur/exterieur avec mini et maxi
Driver de cable coaxial
Journal lumineux a persistance retinienne pour PIC

Dossier special
KOUTILS de
DEVELOPPEMENTSD
Intro - 23 : REALIZER - 26 : Kit de developpement
pour carte a puce ASE II - 28 : Cies de protection
eToken sur port USB - 32 : BASIC TIGER
34 : 5X EMUL KIT - 36: Programmateur universe!
ALL -11P2 -40 : Kit de developpement pour modu-
le de reconnaissance vocale VOICE EXTREME
364 -43: Emulateur temps reel MR PIC

Montages
FLASH
Emetteur de securite 16 canaux
Recepteur 16 canaux securise

041 /r, Fos
OPPORTUIVITIES

I DIVERS
18 Internet Pratique

A propos de Ia programmation des PIC
Un encart ELECTRONIQUE DIFFUSION de 8 pages, pagino de I a VIII, au centre de
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Le siege d'ELEC1RONIQUE Diffusion

demenage et s'agrandit!

Historique d'un succes d'entreprise...

La societe ELECTRONIQUE DIFFUSION volt
lejour en 1982. a ROUBAIX et commend alms
3 salaries. Le magasin, qui s etend sur 300 nr2.

s'adresse a une clientele passionnee par Idler-
tronique. Sa recette : Proposer des opportunites, un
choix important, une diversite de produits en
rnatiere de composants et pieces detachees elec-
tmniques, et cela, aux meilleurs prix.
1986 : Sortie du ler catalogue < Electronique
College » qui marque une volonte de dernocratiser
les prix du composant, aupres de l'enseignement et
du grand public.
-Ouverture du deuxierne point de vente a LILLE.
1987: Ouverture du magasin d'ARRAS
1989: Ouverture des magasins de DOUAI et de
LUNEL.
1990: L'entreprise modifie son statut et passe en
Societe Anonyrne ; elle cornpte a cette date, 25 sala-
ries et realise un chiffre d'affaire de 30 ME
Creation a Roubaix d'un centre de logistique de
1000 m2, destine a traiter les commander et appro-
visionner les differents magasins.
1992: Ouverture du magasin de DUNKERQUE.
1993: Ouverture du magasin de VALENCIENNE.
1994 : Ouverture des magasins de PARIS (MALA-
KOFF) et de LYON.
1995 : Agrandissement du point de vente de

Elargissement de sa gamme par l'introduction cue
produits finis en matiere de Son, Lumieres,
Audio/Video... Modernisation de !'image et du
LOGO de l'entreprise.
1997: Refonte complete du catalogue par !'inser-
tion tits large, des differentes families de produits
electroniques...
Mise en place d'un nouvel outil informatique plus
performant.
1998: Ouverture des magasins de ROUEN et GEN-
TILLY
2000: Creation du site Internet et raise en place du
commerce en ligne.
Le PDG fondateur; Mr Jacques MOREL. transmet
l'entzeprise a son ills Philippe.
2001 : Demenagement du siege social de ROUBAIX
a WERVICQ. dans un nouveau local de 8500 rn2
sur un site de 2 hectares.

L'entreprise
aujourd'hui...

ELECTRONIQUE DIFFUSION occupe actuelle-
ment une place preponderante sur le marrhe
national puisqu'elle se situe parmi les 200 pre-
mieres entreprises francalses dont l'activite est
axee sur relectronique. et dans les cinq premieres.
si l'on considere les specialites qui la caracterisent.
Elk emploie a ce jour, une cinquantaine de per-
sonnes reparties sur le siege social et les 11 points
de vente nationaux.
Elle gere au total 45 000 references, dont plus de
25 000 en composants actifs. pour un chiffre d'af
fairy 2001 superieur a 50 ME

En conclusion
Apres avoir visite les nouveaux locaux
d'ELECTRONIQUE DIFFUSION. il etait impor-
tant pour nous de vous retracer le par -cows a suc-
ce s de cette entreprise qui :IOUS accompagne dans
le parage electronique francais, depuis 20 ans.
Avec cette reorganisation structurelle, !'entreprise
dotee d'un nouvel outil logistique performant et
evolutif se donne les moyens de sa reussite future.
tant par ses capacites de stockage que ses services
nouveaux. Elle perpetue l'esprit de conquete insu-
flee par une direction et une equipe motivee et pas-
sionnee par son métier; ce qui est de bonne augury
pour notre profession...

ELECTRONIQUE DIFFUSION
Avenue de la Victnire - 59117 Wervicq-sud

Tel. : 03 28 04 30 50
http://vvwww.elerrliff.com
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Compilateur Basic
BA5COM-80510

La societe OPTIMINFO
annonce la vente d'un nou-
veau compilateur BASIC

BASCOM-80510 permettant
d 'ecrire des programmes
en BASIC pour la famille
des p 8051 (AT89C1051,
AT89C2051, 8031, 8032,
8051, 8052, 80552, 80535 et
80537) et fonctionnant sous
les environnements Windows
95/95/2000 et NT

II utilise la structure BASIC compatible Microsoft
VB/QB avec etiquettes, les mots cies standards (IF -
THEN -ELSE -END IF DO -LOOP, WHILE -WEND,
SELECT CASE, Byte, Integer; Word. Long, Single)
et les chaines de caracteres variables. Des librairies
incluses autorisent !'utilisation des afficheurs
LCD, des cornposants I2C, du bus 1WIRE ainsi que
les fonctions standards de manipulation de Bit, de
variables. de chaines de caracteres, de directives de
compilations.

OPTIMINFO
Route de Menetreau

18240 BOULLERET
Tel : 0820 90 00 21

Email : Commercial@optiminfo.com
L'emulateur terminal integre" pel-
met le dialogue avec le port serie
lors du fonctionnement du pro-
gramme sur la carte. Un simula-
leur logiciel testera le fonctionne-
ment en visualisant les variables.
soit de tout le programme ligne
par ligne, soit d'une ligne sped-
fique, ou bien des variables en les
selectionnant ainsi que l'emula-
tion d'un afficheur LCD et des
portes d'entrees sorties.

Le logiciel of re un environnement de travail
couleur inulti-fenetres avec des fonctions d'editions
standards cornme le retour arriere, le copier -
coller...

Vendu a tres bas prix, ce nouveau logiciel sera
apprecie des developpeurs pour sa simplicite d'uti-
lisation et sa rapidite de programmation. La ver-
sion devaluation est telechargeable sur le site
vvww.optiminfo.com

Les ROBOTS !
debarquent chez SELECTRONIC

0
Force est de constater que la
Robotique

ludique
a le vent

en poupe en
cette fin d'an-
nee 2001 et
nous nous en
felicitons.
L'interet peda-
gogique et evolu-
tif du sufet n'est pas etranger
ce succes. Aussi, pour rester dans
l'esprit du moment et completer
sa gamme deja riche, la societe
SELECTRONIC nous livre, en
avant premiere. le detail de sa
nouvelle collection de kits de
Robots motorises en bois.

Amusants et
facile a
monter,
ils se
composent en general :

DIstrihue par
Paris : 01 55 25 BB 00

-Dune structure en
bois predecoupee,
- Moteurs, poulies,
pignons, axes, support

de piles, accessoires,
Alimentation

par piles R6
(non townies).
6 modeles sont
d'ores et déjà
disponibles. 2

genres de robots
composent la gamine :
Les robots «marcheurs» aux
designs de dinosaures tels que le
TYRANNOMECH. le STEGO-
MECH et le ROBOMECH.
Puis les robots wroulants» tels
que le TRAINMECH. l'AU7'0-
MECH et le COPTERA4ECH.

Pour mieux corn-
prendre, gros plan

sur le TYRANNOMECH :
II se deplace en marchant avec
inouvernent des pattes ante-
rieures en cadence. Transmission
par pignon. hauteur
25 cm environ, Alim
par 2 piles de type R6.

Prix : 150 F TTC
environ (22,87 e)

: SELECTRONIE
- Lille : 03 28 55 03 28

wwww.selectronic.fr

CCA41.0 -404
t_

TRAINMECH :
Maquette de locomotive A
vapeur mobile avec mouvernent
des bielles. II se deplace en mu-
lant. Transmission par pignon-
nerie et poulies entrainees par
elastique.
Longueur : 30 cm environ, Alim
par 2 piles de type R6.
Prix : 150 FTTC environ
(22,87 )

A n'en pas
douter; ces
petits robots
eduisent et
donnent l'en-
vie de faire des

cadeaux 1
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Compilateurs C pour GEIHC11,

H02, HOG et AVR

0
La societe CONTROLORD, qui commercialise des compilateurs C
et Basic pour le 68HC11 depuis longtemps, annonce la commer-
cialisation des compilateurs C pour le 68HCl2. 68HC16 de MOTO-
ROLA ainsi que pour le AVR de ATMEL de la societe IrnageCraft.

p, ea kirr., 1. 8'4 171.-7471 4
6 urla =ONO

DDI,V,  Oxrf, ,
PcAk25  0100 i
TCCIUS  0 Mill.
rcirrill  000/
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ccenq -c lc ,c..Anclude .4

.1 .11-0,,,..,.
. ..,, ..,_ -

... I,
I, AC 011,t1b M 1 el? ,F , . I t..

Les compilateurs utilisent un langage
qui est tres proche de la norme ANSI.
Pourtant quelques fonctionnalites du
ANSI C ne sont pas adaptees a un sys-
(erne embarque. Le langage est lege-
! ement corrige a la vitesse limitee
d'un microprocesseur de 8 bits et
nitrite l'espace du code genere.

Le compilateur connaft des types
char 8 bits, short. int 16 bits. long
32 bits, pointeur 16 bits. II supporte
egalement le type virgule flottante
float et double a 32 bits : exposant
8 bits, mantisse 24 bits. Le format
utilise pour les nombres en virgule

tlottante est le tbrrnat de la norme IEEE.
Chaque compilateur comprend la chain complete sous Windows :
pre-processeur compilateur; assembleur; link. La bibliotheque stan-
dard du C est livree en source et en format de librairie.

CONTROLORD donne gratuiternent aux professeurs
enseigner la pratique du C sur un microcontraleur des
tiques en C sur HC11.

Present a EDUCATEC du 21 au 24 novembre 2003,
Paris - Porte de Versailles

Email : controlord@contralard.fr
Site : http://www.caritrolard.fr

ouets
la tendance pour 2001

qui veulent
travaux pra-

.--\ L'eleciion "Ibp 10 des jouers
Duracell - existe depuis
1.3 ans aux Etats-Unis.
L'etude est reconnue comme
un excellent barometre des

futures ventes de jouets a Noel.
Cette version europeenne de
I 'etude semble deja
convaincre les fabri
cants de la pertinence
de ses informations
et des tendances de
choix pour les
cadeaux de Noel.
En plus de ce classe-
ment. l'election
"Top 10 des Jouets
Duracell" est locca-
sion cletudier les para-
metres motivant le choix
desjouets, ainsi que les activi-
tes pratiquee.s par les enfants
durant leurs loisirs.
La television possede un impor-
tant "role de prescription" dans
le choix des jouets : 70% des
enfants ont choisi leurs jouets

apres les avoir vus dans uric
publicite a la television, alors que
34% ont suivi les conseils de
leurs petits amis.
Pour repondre a Fensemble des
attentes des consonunateurs,

Duracell propose 2 gammes
rincipales de piles diffe-
renciees :

Duracell Ultra M3 :
la nouvelle pile alca-
line la plus puissan-
ce du monde dans
les appateils photo
numeriques, les
torches halogenes,

les jouets telecom-
mandes, etc.

Duracell Plus : la pile
aux per longue

duree concue pour repondre
aux besoins des applications
d'auourd'hui (lecterns CD por-
tables, appareils photo, etc.)

Disponibles dans les grandes
surfaces et magasins specialises.

ADTEKNIK'S :
rnultiprogrammateur

version 3.4 et 3.5
Le rnultiprogrammateur
ADTEKNIK'S est un pro-
grammateur qui permet
notamment de programmer

les microcontroleurs PIC 16x84
et les EEPROM de MICROCHIP
ainsi que les cartes GOLD. PIC-
CARD2, FUNCARD.
Le prograrnmateur est construit
autour d'un PIC 16F622A de
MICROCHIP qui a 2048 mots de
memoire matte et 128 bytes de
memoire vive.
Le multiprogrammateur est ali-
mente par une pile standard de
9V de type 6F22, mais it est pos-
sible d'utiliser un adaptateur sec-
teur de 9V continu.
Le programmateur est capable
de charger un programme dans
une memoire interne qui permet
de programmer I EEPROM sur
des SMARTCARDS (ou aussi
carte GOLD) qui n'est pas

connectee physiquement.

Cette
fonction est generalement appe-
lee "Through -Pic -Programming"
ou en fiancais "Programmation
a travers le PIC". Elle est neces-
sairr pour la plupart des SMART -
CARDS avec EEPROM integree
comme la carte GOLD mais
aussi la GALAXYZ PLATIUM,
CBMM2.
Le multiprogrammateur a un
support SMARTCARD pour les
cartes SMART compatibles a la
norme IS07816.
Elle est equipee d'un support DIL
pour programmer toutes les
puces MICROCHIP jusqu'a 18
pattes.

Prix : 699 E TTC (106,56 )
Distribue par : OMINFO.com

r 262 www.eprat.com 8 EIECTRONIQUE PRATIQUE
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Emetteur de securite
16 canaux

10.1- A quoi ca sert ?

Les emissions codees beneficient d'une

certaine securite tent que les emetteurs

ne sont pas trop repandus. Les &net-

teurs multi-canaux, bases sur les

145026, utilisent les bits d'adresse pour

transmettre des donnees et, comme it

en faut 4 pour les 16 canaux, on ne

code plus que sur 5 bits. Notre emetteur

de securite utilise un ,codage d'adresse

sur 17 bits dont 5 en temaire, ce qui

nous fait

12383298
de combinai-

sons possibles,.. Et

ce n'est pas tout...

Comment ca marche ?

Ce systerne securite a ete rendu pos-

sible par ('utilisation de nouveaux

modules AUREL travaillant dans la nou-

velle bande europeenne des 860 MHz

et des poussieres. Cette bande a defini

tout un ensemble de frequences autori-

sees avec des puissances diverses et

un taux d'occupation variable.

E.:emission permanente a droit a une

puissance inferieure a une emission de

V
17 cm

EMI
-0(433-SAW

11

15 1 4 13

R12
22 k

9

C1

I 00 p 1
1 15

11O

010V10

0 C11 122
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00- 3 13
0

4 140
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1k
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-- CI3
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V
8,5 cm

15

EM2
8LAVSA05
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2 1 4 13
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100 k

C3

4,7 nF
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47 k

1 C2
100 nF

b d
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(fig.02)

R11/10 k

T1
BG308

R9
33 k
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8C308

R10
4,7 k
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Led

T2
BC548

17

2
0 Cl2

18
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4 15
o 4-
O

70-4
O

8

9

14
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R14
100k

C4
T80 pF

16
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figge  

courte duree, ce qui se comprend fort

Bien. Dans notre systeme, nous allons

utiliser non seulement deux codeurs, un

sur 12 bits et un sur 5 bits plus ceux des

donnees. Le principe de remission des

16 canaux est celut que nous avions

developpe pour des emetteurs prece-

dents. En fait, un emetteur 16 canaux

b- ,.- ' 4 4a a  (;04 -..
' .--...'-''' 111. 's."',..-4;..- T t .0.10..

*.,  ',..l ...7. 1.41341 -,1)4,114
.*,.1:.1\:f " -'.1. I ,1,1 : . D4 -..tk*°:("1:(71rt: :', X
- - ..-q-at..ri., .-4 ....1.7,,T.:;  r..; .q.,- .41

("-------) rat T)
...... . T CI3

,-,
Cl2 1 GU

`-' EM2 -I 11141-
L_J L_J ANT LJ

8c) o4 ( )- EMI 1

C2

01 ,

. -I- T2 D27 T3
R8 I _i_ C OD

0 cc C3 c^ -R1ø-+ T R7 tri -R11 -
c)Oc-r

CI"'
-i R131-

c)ct rl T I
0 00
0 -I FIS I-0 +

nest rien d'autre qu'un emetteur 4
canaux dit `simultanes", la multiplication

par 4 du nombre des canaux resultant

d'un decodage de la situation respective

des canaux "simultanes"...

L'emetteur utilise deux modules d'emis-

sion, l'un accorde sur 433 MHz, l'autre

sur 868 MHz. Chacun &et un code dif-

trent, mais ils ne sont pas inter-

changeables, l'un s'alimente sur 9V

et I'autre 5V. L'alimentation est un

probleme que l'on rencontre aujour-

d'hui. Un fabricant comme AUREL

diversifie ses productions et ne se

limite plus a des emetteurs fonction-

nant sous une tension de 9 a 12V.

Des emetteurs ties basse tension

aussi puissants que les precedents,

mais fonctionnant sous 3V, appa-

raissent. Ils utilisent la merne

Implantation des connexions, mais

ne supporteront pas d'exces de

tension.

On reconnaitra dans la partie de

gauche du schema un emetteur 16
canaux standard avec son codeur base

sur un 145026. Les 5 broches de 1 a 5

seront soit laissees en fair, soil portees a

un potentiel positif, soit mises a la

masse. Ces bits sont ceux du codage

des adresses. Les quatre autres bits du

codeur vont determiner la donnee

transmettre avec, cette fois, deux possi-

bilites : soit une mise au plus, - it a la

masse. Cette operation s'effectue par

rintermediaire d'un clavier a diodes ser-

vant de codeur.

Des que le clavier est actionne, le tran-

sistor T. conduit puis T2 et enfin T-, qui ali-

mente remetteur et la seconde partie.

Cette derriere utilise un autre module

d'emission AUREL travaillant sur fautre

frequence. Compte tenu des differences

de tension d'alimentation, ces deux

1 1
1 IO2 103

RI
22 k

00

a o

b0

D2

0 '0

D5

7

D7 D8

12 I 13 14I. 15
0 0

D18
9 l.1

10 11

O

D15

V

D13

16
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modules ne sont pas interchangeables.

Le codeur qui generera le second mes-

sage de securite est un MM53200 de

NS alimente sous une tension de 9V.

Son horloge se contente d'un simple

reseau RC. Le codage se fait par une

mise a la masse pure et simple a moms

qu'on ne laisse ('entree en lair. La liaison

entre la sortie du circuit et l'entrée du

module d'emission est directe, cette

entrée se fait sur une resistance, le circuit

d'entree devrait bien supporter cette
haute tension.

Le circuit est alimente par un regulateur

de tension classique et facile a trouver,..

Realisation

Le clavier est, cornme nous l'avons dit,

identique a celui precedemment utilise.

Attention, si vous utilisez un codeur de

MOTOROLA type MC 145026, les resis-

tances de R- al=1! devront 'etre de 22 a

une valeur plus importante pout entrainer

l'absence de fonctionnement. Cette der-

niere n'existe pas avec les circuits ST-

xi- .v-f.,2C...- =1.,/ ..1.-.1). ,,,..11,.,-
 r.r. e,   - .acz,..

E. )

-I R4 H
T-1 R5 H

00

_L

MICROELEC-

TRONICS
M145026 et non MC...

Le circuit imprime a Ole dessine pour

permettre egalement ('utilisation d'un

decodeur a 48 sorties (voir EP 259,

juillet/ao0t 2001), le codage de la broche

1 sera rernplace par un inverseur a trois

positions.

Le circuit imprime comporte des pistes

etroites a couper pour assurer le codage

de l'emetteur, on fera attention a ne pas

laisser les deux pistes sur ('une des
broches, it en suivrait un court -circuit limi-

te toutefois par la resistance qui justi-

fie ainsi sa presence.

On fere attention au code des couleurs

des resistances, it est facile, avec cer-

taines resistances de se tromper entre

un anneau rouge un peu orange et un

orange un peu rouge ! Une erreur de ce

type peut interdire tout fonctionne-
ment...

La liaison avec le clavier est un peu diffe-

rente de cello de la version precedente,

en effet, les pistes du decodeur associe

D10I-

0-1-
0E

mabdc0000

ne soot pas organisees tout a fait de la

meme

Le montage ne pose pas de difficulte

particuliere.

Les antennes seront constituees de fil de

cuivre ample ou rigide. La longueur d'an-

tenne 433 MHz est de 17cm, celle de

celui de 863 MHz de 8,5cm...

Evitez tout de meme de ne pas faire de

tresse avec les deux antennes, ce ne

serait pas tres efficace sur le plan du

rayonnement.

Lemetteur sera essaye avec le recepteur

et vice versa, on verifiera tout de memo

que la consommation de l'emetteur au

repos est nulle, sinon, un composant a

sans doute un probleme. La diode D

doit etre eteinte en l'absence d'emission,

meme dens le noir.

E_ LEN1ERIr'

Nomenclature
R1 a R5 : 22 Id/ 1/4W 5%
(rouge, rouge, orange]
115 : 1 kg2 1/4W 5%
(marron, noir, rouge]
R7, R14 : 100 kg2 1/4W 5%
(marron, noir, jaune]
R9, R13: 47 Id). 1/4W 5%
(jaune, violet, orange]
R9 : 33 kO. 1/4W 5%
(orange, orange, orange]
R10: 4,7 E-2 1/4W 5%
(jaune, violet, rouge)

R11 : 10 lic,L 1/4W 5%

(marron, noit orange]
R12 : 22 k5-2 1/4W 5%

(rouge, rouge, orange)
CI: 100 pF/10V chimique radial
C2, C5 : 100 nF ceramique

C3 : 4,7 nF MKT 5mm

C4: 180 pF ceramique
CI, : M ou MC145026
Clz : MM53200
CI3 : 78L05

13 : transistors PNP BC308

12 : transistor NPN BC548
DI a D26 : diodes silicium 1N4148
027 : diode electroluminescente
3mm

EMI : module emetteur AUREL TX
433 SAW

EM2 : module emetteur AUREL
8LAVSA05

Touches BP1, connecteur
pile 9V

n° 262 www.cprat.com 12 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Recepteur 16 canaux
securise

PPP- A quoi ca sert ?

Le recepteur scurise est capable de
recevoir les ordres de remetteur securi-

se... Les risque,s de sortie du decodeur

dun ordre errone seront limites par la

presence d'un double signal code, ('ab-

sence de l'un deux interdisant la sortie

du signal...

Comment ca
marche ?

A remission, nous avons envoye simulta-

nement deux codes differents : un sur

433 MHz et l'autre sur 868.

Nous
avons donc

ci deux recep-
teurs, un modele

classique a super -reaction et tres

repandu pour recevoir les donnees

,c! ill:  ..

V
17 cm

-- REC1
3 433 MHz

15 14 10 2 11

R4
10k

till R3
68 k

,...0

,17O

O

4

5

6 1 9 11

.... 0
6 2 1

1
1 CI1

O
1 145027 I

i I

O

I°

R1

39 k

C1
22 nF

15 
14 
13 
12 

R2
220 k

v- CI4
78L05

V
8,5 cm

REC2- 3 868 MHz

1 15 2 11 14

C,3

700 nF

Dt D2
1N4148 1N14148

C2
100 nF

17

+5 V

R12
100 k

18 13

G4
180 pF

II --H

T3
BC308

CI3
MM53200

7 24 23
 22
 21 C12

3
1

4514

 2
11 9 10 8 7 6 5 4 18 17 20 19 14 13 16 15

12

flfllllfllflllll

777

16

15

14

R11 1110k

R10
47 k

R7
47 k

R9
47 k

T2
BC238

R7 [
47 k
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en 433 MHz et un superheterodyne tra-

vaillant sur la plus recente frequence de

868 MHz. Ces deux recepteurs sont ali

mentes par un regulateur 5V a faible

courant, ce regulateur est indispensable

pour assurer ralirnentation du decodeur

MM53200.

Ce circuit integre, de conception relati-

vement ancienne, a en effet besoin
dune tension superieure a 5V pour
fonctionner correctement. II a aussi
besoin de donnees dune tension
superieure a 5V crete a crete pour tra-

vailler, ce qui a impose la presence
d'un amplificateur qui conserve la

phase du signal.

En effet, si on se contente d'inverser la

phase du signal numerique, les donnees

ne seront pas reconnues... Les fabri-

cants de recepteurs ne donnent pas suf-

fisamment de renseignements concer-

nant les circuits de sortie de leurs
modules, on ne peut donc realiser
d'adaptation de niveau simplifiee. Par

exemple, une sortie a collecteur ouvert

permettrait d'assurer la fonction avec une

seule resistance !

Les donnees et leur adresse sont
envoyees sur le decodeur 145027 (ne

pas utiliser de 145028). Les quatre bits

de sortie du decodeur portent vers les

quatre entrées d'un decodeur binaire a

16 sorties. Le 145027 conserve ses sor-

ties en retat de la derniere reception, On

envoie donc des signaux sur des entrées

auxiliaires d'autorisation du decodeur afin

de rendre les sorties temporaires.

Le signal de validation est inverse par le

transistor T afin de permettre son
exploitation avec une polarite correcte

par C12.

Le circuit integre 013 recoit les signaux

de sortie de REC2 qui ont ete amplifies

par 12 et T3. La constante de temps est

ici fixee par R12 et C4. Les composants

sont identiques 6 ceux de remetteur, La

sortie est sur la borne 17. La resistance

R. se charge de ('adaptation du niveau

et evite l'envoi dune tension superieure

a 5V a rentree de 012. Les deux diodes

Di et D2 servent de porte ET, it faut que

le collecteur de T. et la sortie 17 de Cl?,

soient simultanement a zero pour que

les donnees de sortie de Cl- soient

exploitees par Cl2 et leur code 4 bits

decode.

Si vous desirez davantage de canaux,

vous pouvez reprendre la formule utili-

see dans le numero 259 de EP. On mul-

(at

V
CCCC

Tcc

0

_L

ANTENNE 868

REC2 ( C3 )

T1 s
cc -Li-

tr)7(r

ci
I

T

R7 H

I-I Ill C-1 I-1 1-1, r-,

R10

) CIE
I I

ANTENNE 433

110

900
700o

5 oo
3 o

100o

16

14

12

10

8

6

4

2

0

tipliera les decodeurs CI, ainsi que les

transistors T., cheque cathode de D. et

ses consceurs sera reliee a IR, par une

diode placee de la meme facon que D2.

Leur anode sera commune. II faudra

changer la valeur de R6 : 15 k52 pour

une version a 32 canaux et 10 td2 pour

48, la resistance alimentera en effet

deux ou trois placees en parallele...

Le circuit imprime de l'emetteur corn-

porte ('emplacement pour un inverseur

trois positions.

Realisation

Le circuit imprime recoit tous les compo-

sants y compris !e petit regulateur.

Les recepteurs sont montes sur sup-

ports a tulipe, si vous desirez les sou -

der, vous devrez plier le transistor Tn afin

qu'il n'entre pas en contact avec le blin-

dage du recepteur. II y a deux straps

sous C12, on n'oubliera pas de les
cabler, surtout si on soude les circuits

integres...

Certaines resistances sont placees verti-

n° 262 www eprat.com 14 ELECTRONIQUE PRAIIQUE



calement, on les orientera de facon a ce

que leur fil nu ne puisse entrer en
contact avec les autres.

REPERES

MPORTITION AUREL :

P2M, 8 Allee des Chataigniers
ZA du Buisson de la Couldre
78190 Trappes

VENTS GP :

SELECTRONIC, etc.

RI : 39 HQ 1/4W 5%
[orange, Blanc, orange)
R2 : 220 HQ 1/4W 5%
(rouge, rouge, jaune]
R3 : 68 HQ 1/4W 5%
[bleu, gris, orange)
R4, R11 : 10 HQ 1/4W 5%
[marron, noir, orange)
R5, 112 a Rlo : 47 k: 2. 1/4W 5%
[jaune, violet, orange)

Le code du 145026 de l'emetteur sera

reproduit par les cavaliers du 145027.

Toute difference interdira la reception.

On respectera aussi la valeur des corn-

posants fixant les constantes de temps

internes, un trop grand ecart risque de

perturber le fonctionnement normal. On

verifiera la reception d'un signal valide

sur la broche 11 du 145027, elle

passe a l'etat haut en cas de bonne
reception.

Pour le MM53200, la sortie 17 passe a

l'etat bas lors de la reception du signal a

868 MHz correctement code.

Lorsque les deux codes correspondent,

Nomenclature

R6 : 33 HQ 1/4W 5%
[orange, orange, orange)
R12 : 100 kQ. 1/4W 5%
[marron, noir, jaune]

: 22 nF MKT 5mm
C2 : 100 nF MKT 5mm
C3 : 100 nF ceramique
C4 : 180 pF ceramique
0,, 02 : diodes silicium 1N4148
T1, 12 : transistors NPN BC238

6,0i
ok; 1..,ctr tA 14,4 (I* il{7:Cf, TAX,413..,

....(1,f141..,Trert4 ,,.;:t  CI " ':.,%411111' -.3),-e,  tl ..r1
 r. .  (X.4  .4114,11- .. . . . ,

la borne 23 du 4514 autorise le deco-

dage et la sortie associee a la touche de

l'emetteur passe a un niveau haut.

Le circuit 4515 peut remplacer le
4514, la polarite des sorties sera oppo-

see : un etat haut permanent et un etat

bas fugitif.

Les sorties sont au standard CMOS. on

fera suivre, si necessaire, ce circuit din -

terraces de puissance (voir hors serie

Montages flash juillet/aoCit 2000).

E. LEVIERY

T3 : transistor PNP BC308
Cl1 : M ou MC145027
C12: C04514
CI3 : MM53200 [ou equivalent)
CI4 : 78L05

REC1 : recepteur AUREL 433 MHz
super -reaction, modeles divers :
BC -NB, RF290, NB -05M.
REC2 : recepteur AUREL
868 MHz 8L5OSA7OSF r

0

DANS LE MONDE,
DU CIRCUIT IMPRIME

nous mettons a votre service notre experience,
notre catalogue et notre reseau de distributeurs...

Ensemble, devenons partenai4e42 votre reussite I
r 0&

-  crson 

ct!Tftt-09A

Demandez notre catalogue pour tout savoir sur les
circuits imprimes ; cablages electroniques ; micro-
electronique ; equipements ; produits ; accessoires
et services que nous vous proposons.
Gratuit pour les professionnels, les enseignants. Pour les
porticuliers, cher leors revendeurs ou contre 12 frs en timbres

ETUDE
EDITION
FABRICATION

ATHELEC

11, rue Charles -Michels - 92220 Bagneux - France
Tel : 33 (0) 1 4547 4800 - Fax : 33 (0) 1 4547 1614
E-mail : cif@cif.fr - Web : http //www.cif.fr



Le mois derniet nous
vous proposions de

decouvrir les
alimentations.

Ce mois-ci nous vous
emmenons a la

decouverte des diodes
electroluminescentes

(Diodes LED ou DEL) et
des afficheurs 7

segments. PR@TIQUE
as de doute, les diodes LED attrayantes. Si la throne du princioe de

fascinent tout le monde, avec fonctionnement des diodes electrolumi-

lc us coulours vives et nescentes est relativement complexe, Ira

taro. 4oa: fikh.so ,exees

d-ieiniedrao AaPlamee ,JPerum -1 .? LI

Dipmic, ill,
Base:
1:1412461.01.4

Upeptopplat

Under Fmmuleg

?Akins

'Louie]

Plus

Um:ALI

Exei rites

Pint app..,
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.1". 1.2.Symboles
"I"

D

1"
' T`

1.3.1Jultes ; Pommies

"1 " H"I"

"T "
'1"
Vero

Les diodes LED

1.1.DesaiptIons

Les D E L (Diode ekc tr,lunenr5c cote) ou en E D (10,1 emitting dude) eclaisont ',Asap' des sent par c.c.s pm un

cough] de ranode vet: la n.atlwde

mise en ceuvre de ces composants est
dune tres grande simplicite, comme nous

vous proposons de le decouvrir grace acne

quelques sites Internet que nous vows

proposons de visiter avec nous.

Nous profitons de cette introduction pour

faire un petit aparte sur la validite des
liens proposes dans ces pages. Les
sites Web que fon trouve sur Internet

Oder ronode Ninon 9010

4.141k*Opeo  of it'-ir _Weaving r_S -  j IJ
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4..14.pps

http://www. http://etronics.
free.fr/dossiers/analog/

analog12.htm 1
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http://www. http://ogloton.
free.fr/realisations_minute/
test pol.html

proposent un content' tres dynamique et

certain sites evoluent en permanence,
voire de facon ties soudaine. Si soudaine,

memo, qu'il amve que les hens que nous

vous proposons soient dela invalides avant

memo, la publication d'un nouveau num&

ro d'Electronique Pratique. Nous ne pou-

vans pas faire de cope des pages que
nous vous proposons, pour des questions

'-+451=11144
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Initiation
,=EMmatimMionMmaa.-

SEENTE - Microsoft

Eichler E.ditton clkfighage Fayons O,hh ?

PrOcedente ,tRochercher _jfaxont jilt:tongue

Adresse f] lottplitnersymobelW000512211actoodeledittm

1Th

(1I

_ x

- - J _I
ben;

Comment calculer la resistance chutrice a associer avec une diode
LED

Supposons une tension d'alimentation de 21,5 volts On salt que pour qu'une diode
LED s'eclaire normalement, elle dolt etre traversee par un courant de 20 mA sous une
tension de 1,5 Volt (depend du type de diode utilisee)

La tension aux bornes de R doit etre de 21.5 V - 1.5 V = 20 V

Selon la loi d'ohm R = U /I

'erms-te 1;,1 Internet

http://www. http://users.win.be/
W0005422/Iadiodeled.htm

 . led% M.ro."11Itrrnyt Impk,ter

1.4.Valeurs

Afficheuts 7 segments a Docks Electrolucconescentes

a

Anode +5v

f

R.

Cathode Ov

Afficheur a anodes communes Affichen, a cathodes communes

13.Variantes

Afficheurs a Diodes Electroltrnmescentes a matnce de points au hen d avar des berms p

1.6. UtIlhatIons

Pnnope de ratfichrote

http://www. http://etronics.free.1
fr/dossiers/analog/analog41/

di odea ff htm
de copyright, vous le comprenez bien. Si

les liens que nous vous proposons sont
déjà invalides, nous vous invitons a
contacter le Webmaster' du site en ques-

tion pour lui demander s'il pout vous

1111.1111M.1.16....

envoyer une copie
des pages qui ont ete

supprimees de son
site. Quelques fois les

pages existent tou-

fours mais l'arborescence du site a ete
modifiee. En repartant de La racine du site

en question, it est souvent possible de
retrouver les pages concernee,s.

Cot aparte etant terming, revenons aux

diodes I Fr) et a leur mise en ceuvre. Le

premier site que nous vous invitons a visi-

ter est accessible a partir de l'adresse sui-

vante :

http://etronics.free.fr/dossiers/analog/ana-

logl2.htm. Le site propose rappelle com-

ment se comporte une diode (courbe
caracteristique U en fonction de I) et

explique les petites differences liens a la

couleur des diodes LED. Ce site explique

egalement comment calculer La resistance

que Ion monte en sone avec une diode
I Fr), afin de limiter le courant.

Commie vous pourrez le constater sur ce

site, la mise en ceuvre d'une diode LED est

suffisarnment simple pour que cola puisse

amuser nos jeunes amis (une poignee de

LED, quelques resistances. une petite pile

de 9V et une petite plaque de cablage
rapide suffiront a captiver les plus jeunes

pendant des heures).

Le deuxieme site vous invitons

visiter decrit comment mettre en ceuvre

des diodes I Fr) dans une petite applica-
tion ultra -simple : un testeur de polarite. Le

site est accessible a l'adresse sui-

vante : http://ogloton.free.fr/realisa-

t ion s_m i nu le/test_pol.html.
Comme vous pouvez le constater

sur la vue d'ecran reproduite en
figure 2, it s'agit d'un petit monta-

ge vrairnent tres simple, dont le
perimetre d'utilisation est relative-

ment reduit, vous devez vous en
douter.

affirheurs a leds - eforrosolt Interne,

Pour unlaces un athchew 7 segments d est necessatre de deposer d'un decodeur qw traduit k code
BCD en code &Anna& des segments de l'aftScheur

nu 262 www.eprat.com 19 ELECTRONIQUE PRATIQUE



lnitiat __

log1que9 - Microsoft Internet Expkorer

rich,. Lawn gschra. Ferris 4045

4.1k kidente ARecherchet

Altelde IAN IVO OSA, free.f kite poggpe9 tem

Jfavarc jilOtOrelod - - J _1

_191a1

e>01: urns

6.3 Decodage et aflichage:
6.3.1 - Allicheurs.

AC

L.0
C

tic
L C

3 It

3
3 (i
3(
3
11)

eV
Anode, communes

tC

Les afficheurs 17 segments sont composes de diodes clectrolumenescentes
La consommabon de chaque segment est de 10 130 mA
On chstengue des afficheurs A anode commune et des afficheurs I cathode commune
Les segments des afficheurs sont altrnentes par on decodeur, Inc fame attaque par les routes dun compteur

Conoteut

d6cade

Docadm d

http://www. http://tk5yp.free.frielecIlogique9.1-itrn

Etant donee la simplicite du sujet aborde,

it nest pas vraiment necessaire de
s'etendre, mais nous n'avons pas resiste

au plaisir de vous presenter encore un site

qui explique comment calculer la resistan-

ce qui limite le courant qui circule dans une

diode LED. Mais ce site va nous servir d'in-

troduction a la deuxieme partie consacree

aux afficheurs 7 segments:-

Comme vous I'aurez devine, la mise en

ceuvre d'un afticheur 7 segments nest
guere plus compliquee que la mise en
ceuvre de 7 diodes LED regroupcses dans

un merne bonier. Reste ators a determiner

quelles sont les broches qui doivent etre

regroupees : Lanode ou la cathode ?
C'est generalement la logique associee
aux afficheurs qui determine ce choix.

La page situee a l'adresse :

http://etronics.free.fr/dossiers/analog/ana

log41/diodeaff.htm permet de com -

prendre de quoi d s'agit.

Enfin, si vous vous demandez a quoi peut

bien ressembler le contenu dun decodeur

pour atficheur 7 segments, vous etes invi-

tes a visiter le dernier site que nous vous

proposons auj?kard'hui a I'adresse

http://k5yp. free. fr/eledlogique9. htm.

Bien entendu, it y a peu de chance pour

que vous choisissiez ce schema pour
piloter un afficheur 7 segments dans un

montage, puisque ron trouve des circuits

integres tres bon marche pour cette fonc-

tion. En revanche sur un plan didactique

ce schema est tits interessant.

Nous vous souhaitons une decouverte
'lumineuse' des sites proposes, nous

vous donnons rendez-vous le mois pro -

chain pour de nouvelles decouvertes.

P MORIN

Liste des liens de ce dossier

http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12, htm

http://www. http://ogloton.free.fr/realisations_minute/test_pothtml

http://vwvw. http://users.win.beNV0005422/Iadiodeled.htm
http://vwwv. http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog41/diodeaff.htm

http://tk5ypiree.fr/elec/logique9.htm
http://www.ensicaen.ismra.fr/-furon/_BecNumerique/Logique/7segments/_affichage

7segments.html
http://www.cnam.fr/hebergement/udp/qr/qrphysique/qp0164.htm
http://acept.asu.edu/courses/phs110/expmts/exp13a.html
http://www.multirnania.com/rosernarie/logique.htm

Elect-roriigLi
et.

programmation
Apprerstissag

autcour du
68HC11

aire decouvrir les corn-
posants programmables
et leur programmation
de maniere progressive,
telle est ('ambition de
cet ouvrage.

ALAIN REBOUX

Etectronique
et programmation

APPRENTISSAGE
AUTOUR DU 6811C11

Pour ce faire, l'auteur a choisi
les microcontrOleurs de la famil-
le 68HC11 fabriques par
MOTOROLA, en raison de leur
disponibilite, leur faible cotit,
leur facilite d'utilisation et leur
richesse en memoire et ports
d'entree/sortie. Chaque montage
est l'occasion d'apprendre et de
mettre en pratique des notions
de base comme la logique corn-
binatoire, la programmation en
assembleur, la conception d'un
programme et /'utilisation des
ports en entrees/soil-les.
Plus qu'un manuel technique
sur le 68HC11 ou ouvrage sur la
programmation, ce guide d'ap-
prentissage est destine aux elec-
troniciens qui souhaitent s'initier
aux composants programmables
et aux informaticiens confront&
A la programmation de ces corn-
posants et desireux d'apprehen-
der l'electronique emoderne».

A. REBOUX - E.T.S.F./DUNOD

196 pages - 158 E

-anammeminsae--
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OutiIs de
4Eviollszopersennueralt

Les microcontro-
leurs sont omnipre-

sents dans les
sgstemes electroni
ques d'aujourd'hui.

Meme si les circuits
logiques cables tra-

ditionnels (et plus
particulierement les

reseaux logiques
programmables)

sant en mesure de
concurrencer, voire

de surpasser, les
microcontraleurs

sur le plan des per-
formances, ils res-
tent souvent plus

contraignants
mettre en oeuvre

qu'un microcontra-
leur. Les montages

proposes ici utili-
sent eux aussi des

microcontraleurs.
Aussi etait-il

logique de vous
presenter

quelques - uns des
outils de

developpement les
plus courants.

Les outils de
develo percents

icrocontroleurs

Depuis toujours, le developpement

de systemes a microprocesseurs et a

microcontroleurs necessite ('utilisation

d'outils bien specifiques. II y a encore

seulement quelques dizaines annee,s,

ces outils etaient hors de prix et reser-

ves aux professionnels. Aujourd'hui,

les choses ont bien change.

La panoplie des outils necessaires a

a mise en oeuvre d'un microcontro-

lour varie enornement d'un modele a

un autre. Malgre tout, les methodes

de developpement restent a peu pros

les memes et le sacro-saint "cycle en

V" est, bien entendu, applicable en

toutes circonstances. Car, finalement,

ce qui Se degage de ce fameux cycle

de developpement, c'est qu'il est utile

de ddinir tres tot dans le developpe-

ment d'un produit ce que Ion va faire

et comment on va le verifier efficace-

ment. De cette facon, on est en
mesure de se concentrer efficace-
ment sur la tache du moment, sans

etre oblige constarnment de tout
remettre en cause.

Dans les phases amonts du deve-
loppement d'un projet, it existe de

nombreux outils qui apportent une

aide precieuse pour evaluer l'efficacite

de l'architectdre d'un logiciel. Vous

trouverez dans ce dossier un article

sur la suite de developpement REA-

I 17FR qui perrnet de developper une

application a base de microcontra-

leurs de fawn entierement visuelle et

d'en simuler le fonctionnement tres

rapidement. Bien entendu, les outils

de compilation traditionnels disposent

souvent7 eux aussi, de simulateurs

bien pratiques.

Lorsque le developpement de ('appli-

cation est finalement tetmino, it taut la

tester moticuleusement pour diminer

les incontoumables "bugs". Com-
mence alors toute une serie de tests

validations (la partie montante du "V")

et la liste des outils materiels neces-

saires a ces travaux est parfois impor-

tante. Les emulatours "temps reel"
sont des equipements d'un grand
secours pendant cos travaux. et vous

aurez l'occasicn de constater dens ce

dossier qu'ils ne sont pas tous hors

de prix. Mais les bosoms des deve-

loppeurs ne s'arretent pas la. Bien

d'autres outils sont necessaires a
l'achevement du developpement :

programmateurs d'EPROM ou de

rnicrocontroleurs, cartes d'acquisition

sur PC, banes de tests automatiques,

etc.

C'est donc toute cette panoplie d'ou-

tils que nous vous proposons de
decouvrir darts ce dossier, au travers

de la presentation de quelques kits et

equipements du moment.

Fk MORIN
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Les outils de
compilation
classiques

pour les
microcontro-

leurs repo -
sent sur une
analyse fonc-

tionnelle
prealable.
En effet, ii
nest pas

efficace de
ommencer 6

ecrire des
lignes de

code avant
d'avoir refle-

chi 6 la
structure

globale d'un
logiciel et

"'avoir redige
les organi-
grammes
associes.

REALIZER
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microcontrbleurs
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Le travail de conception du logiciel se

decompose donc en deux Caches
(definition de la structure du logiciel et

ecriture du code correspondent).
Loutil de developpement REAUZER

permet de simplifier la conception
d'un logiciel en se chargeant de la

generation du code et des details
d'implementation lies a un microcon-

troleur, ce qui vous permet de vous

concentrer, avant tout, sur la fa -lotion

du programme.

Face au developpement de logiciels

de plus en plus complexes, la gene-

ration de code automatique gagne de

plus en plus de terrain aujourd'hui.

Dans ce domain, la suite de deve-

loppement REAUZER pourrait bien

interesser de nombreux profession-

nels ainsi que de nombreux amateurs

eclaires. Vendue a peine le prix dune

chaine de compilation C classique

pour un microcontroleur, la suite de

developpement REAUZER permet de

concevoir des logiciels de facon entie-

rement visuelle, sans merne avoir a

e&re une seule ligne de code ! Bien

loin d'être un gadget, un tel outil de

developpernent permet de gagner un

temps precieux lors de la conception

de logiciels aux interactions com-
plexes.

La philosophie de la suite de deve-

loppernent REAUZER est simple : leis-

ser l'utilisateur se concentrer sur les

phases creatives et laisser a ('outil le

son de realiser les taches sans reelle

valeur ajoutee (le codage que l'on rea-

lise "betement a partir d'un organi-

gramme). Si l'on compare la metho-

dologie de developpement qui en
decoule par rapport aux methodes
classiques, l'avantage est evident.
Avec une methode de developpe-

ment classique, on commence par
analyser le travail effectue pour deter-

miner le flux des donnees et conce-

voir les organigrammes des traite-
ments qu'il faudra leur appliquer. Pour

aider a la formalisation de ce travail, it

est possible de faire appel a des outils

specifiques (tels que STATEMATE, par

exemple) mais, au final, la traduction

d'un organigramme en code machine

passe tout de memo par l'ecriture
d'un programme assimilable par un

compilateur, en langage &due ou en

assembleur. Le temps nocessaire a

fecnture des lignes de codes comes-

pondantes est souvent ties long. Tous

les concepteurs de logiciels reccn-

naissent que cette phase du deve-

loppement nest generalement pas

valorisante et it nest pas rare que
cette tache soit carrement sous-trai-

tee (a partir du moment ou les organi-

grammes sont suffisamment detail-
les). Et c'est justement cette tache
finale, qui consiste a adapter la

conception du logiciel a un microc,on-

troleur precis et a ses ressources
intemes, que se propose de realiser

pour vous la suite de developpement

REAUZER. Le gain de temps et de

ressources qui en decoule est vrai-
ment appreciable.

Lors du developpement d'un logiciel,

la moindre erreur de conception ou le
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moindre changernent des specifications

d'origine entrain des "alters et retours
entre les differentes ta'ches de conception.

Du coup, le deroulement du beau cycle en

V de developpement, tant adule, prend vile

des allures de double V, triple V, etc. Le

developpement devient alors tres difficile a

gerer dans ces conditions: Pour le deve-

loppement de logiciels de taille cons&
quente, it est indispensable d'être en
mesure d'evaluer ('impact des choix d'ar-

chitecture le plus tot et le plus rapidement

possible dans le developpement du projet.

Les grands outils professionnels, tels que

STATEMATE, soot, bien entendu, utilises

pour simuler le fonctionnement des logiciels

en cours de developpement, mais ces
outils sont fort coateux et pas toujours tres

simples a mettre en oeuvre. Dans ce
domaine, la suite de developpement REA-

UZER apporte une solution interessente

grace a son module de simulation intuit et

entierement visuel.

Developpe par la societe ACTUM, la suite

de developpement REALIZER se decline

en cinq versions : Bronze, Silver, Gold . Stu-

dent et ST6/ST7. La version Bronze est

limitee a 15 composants ce qui est suffi-

sant pour evaluer correctement le produit.

La version Silver n'a plus de limitation mais

elle offre moms de souplesse pour optimi-

ser le code genre que la version Gold. La

version Student est destine aux etudiants.

comme son norn permet de le deviner. Elle

offre toutes les possibilites dune version

complete, mais le choix des microcontrO-

leurs supportes est un peut moms riche.

Enfin, la version ST6/ST7 est equivalente

une version Silver limitee aux microcontro-

leurs ST6, ST7.

Actuellement, la suite de developpement

REALIZER Gold permet de concevoir des

projets autour des microcontrOleurs ST6,

ST7, PIC12xx, PIC14>o<, PIC16C5x,

P1C16C6X, PIC1607x, PIC1608x et

PIC16C87x. Pour d'autres cibles, it faudra

retravailler manuellement le code C (ANSI)

ou assembleur qui est genre par la suite

de developpement REALIZER mais le gain

de temps reste significatif.

La suite de developpement REALIZER
fonctionne avec les systernes d'exploita-

tions Windows 95/98/NT/2000. L'installa-

tion du logiciel se fait en deux temps puis-

qu'il Taut installer. egalement. Ins fonctions

de protection car le logiciel est protege par

une cle. II faudra donc que le PC, prevu

pour l'installation, soit equipe d'un port
parallele disponible. La cle peut, bien
entendu, s'intercaler sur la liaison avec une

imprimante, Cependant, certaines impri-

mantes necessitent un acces exclusif au

port parallele. II vaut donc mieux le savoir

avant l'installation.

Pour ce dossier, nous avons teste les ver-

sions Bronze et Gold. Comme avec n'im-

porte quelle suite de developpement pour

microcontraleurs, l'utilisateur devra prevoir

une phase de pose en main pour s'habituer

a l'outil REALIZER. L'interface utilisateur du

programme est cependant assez simple et

la prise en main s'en trouve facilitee. Lors

de nos essais, nous nous sommes retTou-

yes face a un produit qui ressemble a la fois

a un logiciel de CAO electronique et a un

compilateur. Pour Ins concepteurs, qui ont

('habitude de manipuler ces deux families

de logiciels, c'est un avantage.

La difficulte avec ce type d'outils, ce nest

pas tellement d'apprendre comment
manier les elements graphiques pour for-

mer un schema fonctionnel et lancer la

compilation du projet, mais c'est pluteit de

se familiariser avec la signification des diffe-

rents symboles qui sont disponibles dans

les bibliotheques. Pour s'en convaincre, it

suffit d'ouvrir l'un des projets disponibles

dans le sous -repertoire des exemples livre

avec le programme. Fort heureusement, le

logiciel tire particulierement bien profit de

('aide en ligne, on qui permet d'acceder

immediaternent a la signification d'un syrn-

bole au moyen de ('option "information" du

menu contextuel disponible pour tour Ies

objets. C'est d'ailleurs grace a cette fonc-

tion que I'auteur a reussi a concevoir un

petit projet (un decodeur pour afficheur 7

segments) en moms dune heure tandis
qu'il decouvrait ce logiciel (apres avoir, tout

de meme, consutte Ins fichiers d'exemple).

Bien entendu, la documentation qui

accompagne le produit contient egalement

toutes ces informations.

La bibliotheque des fonctions de base four-

nies avec la suite de developpement REA-

LIZER est relativement consequente, Lin-

ter& de ces fonctions est d'être a peu pres

independent des ressources d'un micro-

controleur donne. Pour le portage dune

application d'un micrccontrOleur a un autre,

c'est un avantage capital. Les fonctions dis-

ponibles dans la librairie principale couvrent

la majorite des besoins les plus courants,

en dehors des algorithmes de calcul. Cette

braille dispose de fonctions en rapport
avec la gestion des timers, des entrees et

sorties (logiques ou analogiques), des
modes de fcnctionnement basse consom-

-No
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mation du microcontreleur (mode

STOP/VVAIT/SLOVV). Cette librairie dispose

egalement des fonctions de base pour
mettre en oeuvre une machine d'etat, pour

gerer des tables de conversion et bien
d'autres choses encore. Si vous ne trouvez

pas votre bonheur dans tout cela, vous

avez, bien entendu, b possibilite de creer

de nouvelles fonctions, mais I'auteur n'a

pas eu le temps d'essayer completement

toutes les possibilites du logiciel. Comme

vous pouvez le voir, les possibilites de la

suite de developpement REALIZER sont

vraiment impressionnantes.

La facilite de navigation dans un projet
complexe. grace a une representation hie-

rarchique, est egalement un atout impor-

tant de la suite de developpement REALI-

ZER. II est trO,s facile d'obtenir une vue

d'ensemble des flux de donnees et de
leurs interactions, a condition d'être un tant

soi peu rigoureux lors de la saisie du
schema fonctionnel. Le rapport genere par

le programme apporte egalement une aide

precieuse pour connaitre rapidement le

bilan d'utilisation des ressources intemes

du microcontreleur (taille du code genere,

espace RAM necessaire, nornbre d'en-

trees et sorties utilisees, etc.).

Une fois le projet compile. it est possible de

le simuler immedetement, a pas d'er-

reur L'interface utilisateur du simulateur est

tits simple et ne demande que quelques

minutes de prise en main (pour quelqu'un

ayant ('habitude des simulateurs utilises en

electronique). La representation graphique

des elements affiches par le simulateur est

un peu sommaire, mais ('essential nest pas

la. La possibilite la plus interessante du

simulateur reside dans la representation et

la visualisation des etats intemes du micro-

controleur. Ceci est bien plus puissant que

d'observer simplement hetat des signaux

l'exterieur du microcontreleur Le simulateur

vous permet. en effet, de connaitre a tout

moment la position dune machine d'etat,

le contenu des variables intemes ou des

tableaux de donnees.

Cela en fait un outil d'analyse particuliere-

ment efficace, car vous n'avez plus besoin

d'interpreter les donnees binaires manipu-

lees par le microcontrOleur, cornrne cela se

fait habituellement avec un simulateur logi-

ciel. lei, vous manipulez directement vos

entites abstraites sans avoir a en connaitre

la representation interne issue de la com-

pilation. Avec la suite de developpement

REALIZER, l'utilisateur raisonne uniquement

au niveau fonctionnel de son produit, sans

avoir a se preoccuper de la representation

interne. L'utilisateur peut ainsi rester

concentrer sur l'essentiel de la conception.

sans que son raisonnement ne soit "poi-

lue" par une multitude de details lies a ('im-

plementation de son programme. C'est un

atout important pour qui souhaite develop -

per un logiciel vite et bien.

Notez, toutefois, une particulate du simu-

lateur lorsque vous avez selections pour

cible la generation du code en !engage C.

Dans ce cas de figure, pour pouvoir simu-

ler votre projet, vous devez installer un corn-

pilateur C++ dans le sous repertoire "Com-

piler" du programme REALIZER. La

documentation du produit rappelle que la

societe INPRISE propose le compilateur

Borland C++ V5.0 gratuitement sur son site

Internet (www.borland.com).

Etant donne que la suite de devebppement

REALIZER se charge de traduire votre pro -

jet en langage machine, les changements

de specifications ou d'architecture ne
representent done plus une difficulte insur-

montable. En effet, La compilation d'un pro -

jet ne demande que quelques secondes.

Aussi, it est possible d'evaluer tres rapide-

merit les consequences dune modification

dans un projet (par exemple pour savoir si

la taille de la RAM du microcontroleur suffit

a ('application).

Comme nous rayons me,ntionne plus tot,

la suite de developpement REALIZER per -

met actuellement de produire directement

le code machine (fichier HE pour de
nombreux microcontroleurs. Le pro-

gramme REALIZER genere egalement le

fichier source du programme, ce qui per -

met de verifier que le code produit est cor-

rectement optimise pour une application

donnee. Cela permet. egalement, de
concevoir une partie du logiciel avec REA-

LIZER et de reprendre le code genere
automatiquement dans un autre environ-

nement de developpement. Cela fait de la

suite REALIZER un environnement de
developpement tits ouvert.

Nous conclurons sur l'idee que la genera-

tion de code automatique est desormais

une realite incontoumable dans le monde

du developpement logiciel. Dans ce
contexte, la suite de developpement REA-

LIZER mettle vraiment que Ion s'y interesse.
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Les cartes a puces
permettent de
developper de

nombreuses
applications

interessantes
touchant a de

nombreux
domaines. Pour le

stockage de petits
volumes

d'informations
personnalisees,

dies sont ideales
car dies peuvent
egalement offrir

un haut niveau de
protection pour

limiter l'accbs aux
informations

confidentielles.

Kit de dEveloppernent
cartes pucesr

Le kit de developpement ASE se
compose d'un lecteur de cartes a
puces ASEdrive accompagne de plu-

sieurs logiciels pour le piloter ainsi quo

differents type de cartes a puces ASE.

Le lecteur de cartes est livre installs

dans un boilier octane, mais vous

pouvez le demonter pour ('installer
dans un emplacement 3'1/2 sur votre

ordinateur. Le lecteur de cartes a
puces se raccorde au PC via un port

serie. Tousles cables necessaires aux

differentes passibilites d'installation du

lecteur sont foumis avec le kit. En cas

de montage extern, le lecteur de
cartes pout puiser son alimentation 5V

directement sur ('alimentation de votre

PC grace a un cordon specifique qu

vient s'intercaler sur le port PS/2 du

clavier. Si cette solution ne vous
convient pas, vous avez aussi la pas-

sibilite d'utiliser une alimentatior

extern. Dans ce cas de figure, vous

devrez prevoir une alimentation

capable de fcunir 300mA sous 9VDC

(7V mini a 14V max.).

Le lecteur ASEdrive communique
avec le port serie de votre PC a la

vitesse de 115200 bauds, ce qui

ASV

assure un transfert suffisamment
rapide et qui conviendra a la plupart

des applications. Si vous prevoyez

d'echanger de gros volumes d'infor-

mations avec vos cartes a puces, iI

faudra tout de memo vous armer de

quelques secondes de patience. II

semblerait que le lecteur supporte

egalernent une communication par le

port parallels d'un PC, mais la docu-

mentation d'installation de notre kit

n'en faisait pas etat. Pourtant la docu-

mentation principale indique qu'il est

possible de brancher sur un PC jus-

qu'a 29 lecteurs ASEdrive relies par

des liaisons series et 3 lecteurs ASE -

drive relies par des ports paralleles.

Cost une possibilite allechante, mais

l'auteur n'a pas trouve les indications

necessaires dans La documentation

pour comprendre comment cela est

possible.

Le deuxleme connecteur pour
les cartes a puces type "65M"
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Quoiqu'il en sof, une fois carecternent ins-

talle, le lecteur ASEdrive permet de lire des

cartes a puces de formats tres divers. Lap-

pareil dispose d'un connecteur en facade

pour les cartes a puces du format des
cartes bancaires et d'un connecteur situe

sous l'appareil pour les cartes a puces au

format de cellos des telephones portables.

Lappareil supporte les cartes avec de la

memoire I2C (adressage standard ou
etendu, jusqu'a 128 Ko), les cartes a
memoire protegee et, bien entendu. les

cartes a microprocesseur a partir du

moment 00 ces dernieres sont conformes

au standard IS 7816-3 (T=0 et T=1). Sur un

plan logiciel, le kit se decompose en trois

applications, en plus des librairies de deve-

bodement. Le programme ASEmanager se

charge de detecter vos differents lecteurs

de cartes a puces tandis que le programme

ASECardEdit vous permet de lire et d'enre-

gistrer le contenu de vos cartes. Enfin, le

programme ASEScript permet, comme son

nom l'indique. d'Acrire des scripts qui seront

executes directement par le lecteur ASE -

Drive puisque ce Bernier embarque un inter-

preteur et de la memoire non volatile.

Les possibilites de ce kit sont fits etendues

et elles reclament, bien ovidemment, du
temps pour toutes les explorer. Fort heu-

reusement, les exemples fournis avec le kit

sent nombreux et ils couvrent les develop -

cements dans les langages de program -

mation les plus courants. C'est ainsi que

vous trouvez des exemples d'applications

ecrits en Visual Basic, en PASCAL (DELPHI)

et en C++. Mais vous trouverez aussi un

exemple tres interessant ecrit en Visual

Basic Application sous Excel qui montre

comment Ion pout transformer un lecteur

ASEDrive en horodateur. Lintegration de

('application. au sein memo dune feuille de

calcul Excel. demontre a quel point ce lec-

tour pout se montrer versatile.

Bien entendu, pour developper votre
propre application sous Windows autour du

lecteur ASEDrive, vous devrez "eplucher la

documentation des differentes API (Appli-

cation Programming Interface) qui offrent

l'acces a toutes les fonctions du lecteur.

Les fonctions disponibles sont trop nom-

breuses pour que nous en parlions ici, mais

sachez que les fonctions de haut niveau

gerent directement des repertoires de
fichiers ou la protection des donnees par

un code PIN.

Ce kit de developpement pour cartes a
puces contient donc tout ce qu'il fart pour

realiser des applications d'un niveau pro-

fessionnel. II exige cependant un parfaite

connaissance du domaine des cartes a

puces et les debutants devront etre assidus

s' ils souhaitent profiter du potentiel de ce kit.
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Prix : 3650 F TTC (556.44 ,E)

GuideJiritigutei
marIT1i31[01U1M,

Scaracurisartiloiraet
ierniegistrienverilt
Ce Iivre se veut un
guide pour tour
ceux qui desirent
apprendre les tech-
niques de mixage.

Choix, utilisation et raccorde-
ments a des appareils exte-
rieurs (processeurs, magneto -
phones multipistes, sonorisa-
tion) des consoles de mixage y
sont explicites de maniere a
mener a hien le projet d'une
prise de son et d'une balance
orchestrate. En fin d'ouvrage,
le lecteur trouvera de nom-
breuses suggestions de
mixages faciles a realiser en
sonorisation et en enregistre-
ment.
Sommaire :
La perception auditive. Le son.
Les connexions et /es connec-
teurs. Les consoles de mixage.
Les techniques de mixage.
Exemples de mixage. Glossaire.
Public : Amateurs de musique
et de son. Techniciens du son,
musiciens et etudiants dans les
métiers du son.

L. Haidant - DUNOO

136 pages - 108 FRF - 16/'
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La societe
ALADBIN,

(16.0 Bien connue
pour ses cies de
protection trey

repandues qui se
connectent sur un

port parallele,
propose desormais

des cies pour le
port U5B. [e bus,

qui est present
sur tour les PE

recent depuis
longtemps, offre

Bien plus de
souplesse que le

port parallele. Led
permet aux cies de

protection eToken
d-etre beaucoup

plus simples a
manipuler par

l'utilisateur.

Lies de protection
eToken sur port use

Si vous developpez des pro-

grammes dans un but commercial
ou si vousvez besoin de preter des

logiciels pour une duree limitee en

guise de demonstration, vows savez

combien le piratage informatique
vous est prejudiciable. En effet, la
pratique malhonnete qui consiste a

copier un logiciel en vue de ('utiliser

sans acheter une licenCe engendre

un manque a gagner qui pese tres

lourd dans les comptes des editeurs

de logiciels qui ont parfois bien du
mal a amortir leurs frais detude et de

developpement.

Certains retorqueront que, pour un

usage occasionnel ou personnel, ils

n'ont pas les moyens d'acheter tel
ou tel logiciel, car it est vendu bien

trop cher. Mais ce qu'ils oublient
c'est que si tous les utilisateurs
otaient honnetes et achetaient tous

leurs logiciels, le prix des logiciels

seraient bien moins eleves (bien que

certains editeurs trop gourmands ne

joueraient peut etre pas le jeu, mais

heureusement it reste la concur-
rence qui pourrait jouer).

Face a l'ampleur de ce probleme,
certains editeurs font appels a des

cies de protections. Grace aux cies

de protection eToken, vous pourrez,

vous aussi, proteger vos propres
oeuvres intellectuelles. Moyennant

quelques euros, vous pourrez vous

procurer des cies qu'il ne vous res-

tera plus qu'a personnaliser en fonc-

tion de vos besoins, pour que vos
programmes deviennent quasiment

inviolables. Les possibilites offertes

par les nouvelles cies eToken, par

rapport aux cies des generations
precedentes, augmentent en effet

considerablement la difficulte de
piratage, a condition d'appliquer
quelques techniques de base lors
de l'Ocriture de vos applications qu'il

vaut mieux prendre en compte des

le debut de la conception.

Si vous possedez des logiciels pro-

teges par des cies de protections
qui se connectent sur un port paral-

lele (couramment appelees

"dongle"), vous avez peut-titre deja

tits confronts a de nombreuses dif

ficultes d'installation. Selon la confi-

guration des
peripheriques
d'un PC. it nest pas

toujours possible de trouver un port

parallele disponible pour y connec-

ter la cle de protection.

Cette situation oblige couramment
les utilisateurs a debrancher des
equipements de leur ordinateur (et

parfois merne a desinstaller le logiciel

associe, comme c'est le cas pour
certaines imprimantes laser qui fonc-

tionnent uniquement sous Windows

grace a un driver specifique qui s'ac-

capare le port parallele). De plus. si

l'utilisateur dispose d'un nombre
important de logiciels ayant chacun

leur propre cle de protection, il est

parfois difficile d'empiler les cies.

II taut dire que bien souvent un PC

se trouve ores d'un obstacle (l'arriere

du bureau ou un mur) et l'ernpilage

des cies devient vite genant (sans

parler de la torsion que subit le
connecteur du port parallele qui est

soude directement sur la carte de
mere des PC recents). Enfin,

chaque fois que l'utilisateur souhaite

utiliser un logiciel protégé sur un
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ALADDIN

NUM

_..)L'editeur du cot -Menu des cies eToken

autre ordinateur, it dolt deplacer la cle, ce

qui l'oblige a se mettre a quatre panes
sous son bureau pour acceder au port
parallels de son PC et recuperer la cle.

Comme de juste, pour ce genre d'ope-
ration, I'utilisateur oublie la plupart du
temps d'eteindre son ordinateur lorsqu'il

instate ou demonte une cle sur le port
parallele.

Pourtant, toutes les notices mettent clai-

rement en garde le client sur le risque de

destruction des des dans ce cas de
figure. II taut bien l'avouer, les des de pro-

tection sur port parallele ne sont vraiment

pas pratiques.

xJ

Face a toutes ces difticultes, les des eTo-

ken sur port USB sont promises a un bel

avenir, car ('utilisation du port USB elimine

tous les desagrements que nous venons

de mentionner. En effet, le port USB est

beaucoup plus facile d'acces et it est pos-

sible d'utiliser facilerrient une rallonge pour

rapporter le connecteur necessaire a ('in-

troduction dune cle a un endroit acces-
sible (le kit de developpement pour les

des eToken foumit un tel cable). Le par-

lege du port USB nest plus un probleme

puisque, grace ladjonction d'un HUB sur
le bus, it est possible d'ajouter de nou-
veaux ports USB a votre PC (theorique-

=111111111111111111111111111111111E-

I.01,020104,05.0a 08..(M

Tad G; Hex

Send Challenge

;cc 70 58 51 a0 3d,a0 9b

Pre zs Enits 10 reto,

(*. romp r Decrypt

Xf

=2:31.111,1.11_
ez,70,58,51,e0,3d,e0 '51)

"ZLIO -

r Tare a Hex Enpypi Decrypt

Send Challenge

ro-fi 03 04 05 Oa Ob Oe

Pies Elva to teurn

Les mecanismes de crgptage et de
)cleurgptage : stn mogen simple

- de mettre en ceuvre la technique
de challenge/reponse

ment un bus USB pout supporter jusqu'a

128 ports). De nornbreux claviers et
ecrans de PC sont d'ailleurs equipes d'un

HUB integre. La multiplication des des de

protections nest donc plus une difficulte

majeure (rnerne s'il faut tout de merne
acheter les HUB). Enfin, le bus USB auto -

rise la connexion et la deconnexion a
"chaud" (c'est a dire lorsque le PC est
allume) des peripheriques qui lui sont rac-

cordes sans que cela ne gene le moins

du monde les logiciels installes sur la
machine. Tous ces avantages font des
des eToken une solution de protection
ties interessante.

Le kit de developpement quo nous avons

pu essayer se composait de deux des
eToken vierges, dune rallonge pour bus

USB equipee dune ventouse pour fixer
l'extremile du connecteur (type A) ou bon

vous semble. Le kit s'accompagne ega-
lement d'un CD-ROM contenant le logi-

ciel, ainsi que les fichiers sources de pro-

grammes qui mettent en ceuvre les
nombreuses possibilites des des eTo-
ken. Les logiciels foumis fonctionnent
dans les environnements Windows
98/NT4/2000. La documentation est
foumie a la fois sur support informatique

et sur support papier, ce qui est appre-
ciable (et bien trop rare).

Les des eToken supportent un eventail

impressionnant de standards. Citons

PC/SC, PKCS#11 v2.01, Microsoft CAPI,

RAS/Raduis/PAP/CHAP, X.509 v3,

IPSec/IKE, SSLv3, S/MIME et Intel's RNG.

Ouf ! Si avez tout ca et que vous ne trou-

vez pas votre bonheur c'est que vous le

faites expres.

Ceci etant dit, vous comprendrez que ('im-

plementation dune protection contre le

piratage dans un projet ne s'improvise
pas. Les standards disponibles corres-
pondent tous a une utilisation precise et it

est preferable de savoir a l'avance de
quelles protections Ion a besoin. Malgre

tout, la mise en ceuvre de ce kit reste abor-

dable pour les programmeurs puisque les

notions mises en ceuvre sont exclusive-

ment du domaine du developpement des

logiciels.

L'installation du kit eToken est tres simple

(le bus USB y est sUrement pour quelque
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chose) et en quelques minutes seulement

l'utilisateur est déjà en mesure de dialo-

gues avec les cies de protection. Sur le
plan logiciel, le kit de developpement se

decompose en deux grandes parties : Un

editeur destine a configurer et tester
manuellement les cies, et des librairies
(Lib, DLL) a lier a vos applications pour
appeler les fonctions de protection des
cies eToken.

Leditar de cies est tres simple A utiliser et

quelques minutes suffisent pour sa prise en

main. Les cies eToken disposent de 16 Ko

ou 32 Ko de memoire non volatile ce qui

permet d'y enregistrer pleins d'informations

de facon securisee. Les possibilites des

des eToken sont nombreuses et nous ne

pourrons pas toutes les enumerer ici (il faut

Olen vous laisser quelque chose 6 decou-

vrir par vous-merne).

Pour tirer pleinement profit des possibili-

ties des cies eToken, l'editeur vous per -

met de tester manuellement les chal-
lenges et les reponses en fonction des
cies logicielles que vous aurez creees
dans la memoire des cies physiques.
Cele vous permet de connare A l'avance

la reponse a une sollicitation des cies,
pour implementer dans vos programmes

les fonctions de protection. II est a noter

que pour que la protection soit efficace, it

ne faut pas se contenter d'implementer
un simple test booleen pour verifier la pre-

sence dune cle. Une telle protection est
trop simple a contoumer puisqu'il est
assez facile de tracer ('execution d'un pro-

gramme a rebours avec un bon "debug-

ger".

Pour quelqu'un maitrisant bien ce type
d'outils, c'est un jeu d'enfant que d'iden-

tifier les instructions qui ont provoque la fin

d'un programme.

Pour que la protection de votre logiciel sod

efficace, il est preferable d'utiliser le meca-

nisme de challenges/reponses pour
modifier les donnees manipulees par le

programme, a de multiples endroits stra-

*gigues.
Par exemple, si votre programme a
besoin d'un buffer de 64 Ko dont la
memoire est allouee de fawn dynamique,

vous pouvez utiliser le contenu de la
reponse a un challenge comme para-

metre lors de l'appel la fonction malloc
(Tune des fonctions qui alloue de la
memoire a votre application) plutOt que de

fournir directement un parametre fixe a

cette fonction, De cette facon, si la cle
nest pas reconnue, Ia memoire neces-

saire au fonctionnement du programme

ne sera pas allouee et ('execution du pro-

gramme echouera. Et, cette fois-ci, le tra-

vail a effectuer pour detourner la protec-

tion est bien plus complexe puisqu'il ne
suffit plus de Mourner un saut condi-
tionnel mais it faut trouver tous les chal-

lenges/reponses que vous avez utilises
pour proteger votre application. Bien
entendu, pour utiliser ce genre d'astuces.

it faut prendre le temps de gerer toutes les

exceptions qui peuvent se produire au
sein d'un programme, mars c'est déjà une

obligation pour les applications profess
sicnnelles (n'est-ce pas !).

II existe, bien entendu, bien d'autres pos-

sibilites pour utiliser le plus efficacement

possible ce type de cies de protection.
Les exemples foumis avec le kit de deve-

loppement permettent d'etudier chacun

des mecanismes disponibles, et ils sont

nombreux ! Les fichiers sources des
exemples proposes peuvent etre com-
piles directement par un compilateur
Visual C++ 6.0 de Microsoft. Mais les uti-

lisateurs des compilateurs Builder C++

4.0 et 5.0 peuvent egalement exploiter
directement les exemples du kit grace a
l'utilitaire de conversion des projets Visual

C++ (voir le menu OUTIL du compilateur

Builder C++). L'auteur, qui dispose du
compilateur Builder C++ 4.0, a ainsi pu
essayer tous les programmes d'exemple

du kit.

En definitive, le kit de developpement pour

les cies eToken est un tits bon produit qui

permet de mettre en oeuvre rapidement et

facilement la protection de vos logiciels.

Grace a la facilite d'utilisation de ce kit.
vous pouvez vous concentrer sur l'es-
sentiel : le developpement de vos appli-

cations et non sur le moyen de les prote-

ger. Si vous pensez que Ia protection de

vos logiciels vous conceme, ou bien si
vous souhaitez developper des solutions

de controle d'acces aux donnees sen-
sibles de votre entreprise, le kit de deve-

loppement pour les cies "v" merite vrai-
ment d'être evalue.

Distribue notamment par SELECTRONIC
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Les exemples de mise en oeuvre
-)des mecanismes de protection
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La mice en wuvre
d'un sgsteme
microcontrbleur

rebute souvent les
amateurs en rai-
son des langages

de programma-
tions qu'il faut

maitriser (langage
ou assembleur,

la plupart du
temps). Pourtant

on peut surmonter
ce handicap en

pragrammant cer-
tains microcontrb-

leurs en langage
BASIC. Le kit de
developpement
Basic Tiger fait

partie des outils
de developpement
qui permettent de

developper des
applications puis-

santes dans le Ian -
gage informatique

le plus populaire.

Kit de dbveloppement
"Basic Ti

Pour autant, n'allez pas croire que le

kit de developpement Basic Tiger est

un gadget et que les possibilites de

son langage BASIC sont bdclees ou

limitees par rapport a des environne-

ments de developpement en langage

C ou en assembleur. II n'en est den !

Comme vous le savez peut-titre, le

langage BASIC. merne si on dit de lui

qu'il est universel, est decline en de

nombreuses variantes. Depuis bien

longtemps déjà, les points faibles du

langage BASIC (comme le manque

de structuration a cause des instruc-

tions GOTO et la numerotation des

lignes de programme) ont Ole effaces

et les versions du langage BASIC
actuelles n'ont plus den a envier aux

langages C ou PASCAL. Pour s'en

convaincre. it suffit de regarder ce que

salt faire le compilateur Vsual BASIC

de Microsoft.

Le langage BASIC implements dans

le kit de developpement Basic Tiger

est egalement une version tres

aboutie. puisqu'il s'agit d'un environ-

nement multitache particulierement

bien adapts aux developpements
d'applications embarquees exi-

geantes. Quelques lignes de pro-
grammes seulement suffisent pour

definir une nouvelle tache, ce qui fait

du Basic Tiger l'un des environne-

ments multitaches les plus simples a

mettre 'en oeuvre du marche. En
somme, pour qui connait essentiel-

lement le langage BASIC. c'est pra-

tiquement le meilleur des mondes
qui lui est propose dans ce kit de
developpement. II est toutefois a
noter que Ic langage BASIC de ce

produit n'offre aucune passerelle
vers le langage assembleur. Cette

contrainte est evidemment Hee au

fonctionnement multitache du sys-

terne, qui ne peut pas se permettre

de laisser toutes les libertes aux
taches qui s'executent de fawn
concurrente.

C'est le prix a payer pour bien garan-

tir la stabilite du systeme. En contre

partie, les applications concues avec

le kit Basic Tiger sont tres robustes

par rapport aux applications pro-
grammees dans les langages tradi-

tionnels. Car, en effet, rneme si une

tache est bloquee, le reste du pro-

gramme continue de fonctionner.
Moyennant l' implementation dune
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Cache dediee a la surveillance des autres

taches du systeme, it est alors possible de

realiser un systeme particulierement stable

et capable de se sortir tout seul de la plu-

part des situations bloquantes.

Vous l'aurez donc compris, le langage
BASIC de ce kit de developpement est
plein de ressources et ('exploitation de
toute sa puissance reclame quelques
heures pour se familiariser avec les sloe-

cificites de ce kit. Fort heureusement, le

kit est livre avec une multitude de petits

programmes de demonstration ainsi

qu'une palanquee de drivers pour piloter

de nombreux organes (afficheurs LCD,
claviers matricees, etc.). Le Basic Tiger

dispose memo d'un bus CAN, ce qui fait

de lui un allier precieux pour le develop-

pement d'applications domotiques et
industrielles autour de ce bus de terrain
ties renomme.

Le kit de developpement Basic Tiger est

organise autour d'un microcontri5leur

encapsule dans le meme bdkier que rin-

terpreteur BASIC (a priori semi -compile

CO
1UP

tJ
ALL -11P2 Programmateur universe!
 plus de 5000 composants supportes
 port serie et port parallele
 extensible en multi -supports
 environnement windows 32 -bits

95/98/2000/NT
 mise a jour gratuite et illimitee sur

internet
 appareil garanti 2 ans en echange

standard
3

Cross compilateurs,
Cross-assembleurs,
simulateurs, debo-
gueurs : Philips, Intel
8051, P51XA, PIC, Moto-
rola 68000, 68HC11, DSP,
8086, 6805, Z80/180,
Siemens, Hitachi, Zilog,
Rockwell, Conexant, Mit-
subishi, Samsung... CAO,
DAO: routage de circuits
imprimes simulation
logique et analogique...

d'apres ce que nous avons pu en voir, ce

qui est un gage de rapidite d'execution par

rapport a un langage entierement inter-
prete), la memoire flash pour stocker les

programmes des utilisateurs et la memoire

RA1v1statique pour gerer les donnees. La

configuration necessaire pour supporter le

logiciel qui accompagne le kit de develop-

pement est un PC sous un systeme d'ex-

pbitation Windows 95/98/M72000 pos-

sedant un processeur Pentium -II, cadence

au minimum a 233 MHz, au morns 100 Mo

d'espace libre sur le disque dur, un port

serie libre et un lecteur de CD-ROM pour

('installation du logiciel. II est a noter que,
sur les 100 Mo environ d'espace disque

que requiert le logiciel qui accompagne ce

kit de developpement, 70 Mo sent consa-

ores A la documentation du produit (format

PDF). N'essayez pas d'imprimer toute la

documentation d'un coup, elle fait plus de

1700 pages au total ! Si vous n'aimez pas

lire l'anglais vous risquez de trouver la
documentation quelque peu rebutante.
Ceci dit, line taut pas se plaindre, pour une

fois qu'un produit est aussi bien docu-
ments.

Le passage dune application qui "toume"

sur la carte de developpement a un produit

embarque est facilite par le fait que res-

sentiel du systeme tient dans la puce mai-

son encapsulee dans un boitier plastique

DIL. Le module Basic Tiger pouvant etre

achete separement du kit, it devient alors

lats facile de finaliser ('application dans un

bolder specifique. De plus, la carte de deve-

bppement dispose dune zone de prototy-

page rapide, ce qui permet a rutilisateur de

mettre au point facilement des petits sys-

tems avant de finaliser le schema de la
future carte electronique.

Pour resumer, de part ses performances

impressionnantes et son tarif abordable, le

kit de developpement Basic Tiger est un

produit qui interessera a la fois les particu-

Hers et les professionnels ayant une prefe-

rence pour le langage BASIC.

Distributeur OPTIMINFO

Prix 1246.30 F TTC (190 )
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----- 5X EMUL KIT

Concu par la
societe COMFILE
et petit fr&e du

MR-PIC
[qui fait

egalement
('objet d'un

article dans ce
dossier),

l'knulateur 5X
EMUL KIT est

I'un des outils
les plus

competitifs du
marche

actuellement,
dans le domaine
des emulateurs

temps reel.

Un emulateur i faible coa
pour les microcontroleurs

PIC laC5Ox et 16E5x

REAL - [WE IN -CIRCUIT EMULATOR frr PIC16C5X / 1X508

En effet, remulateur 5X EMUL KIT

nest pas un simple kit devaluation.

C'est un veritable emulateur temps

reel capable d'ermuler les microcon-

troleurs PC des series PC 1 6C5x et

PC1 2C50x jusqu'a 20 MHz. Pour
preuve, le logiciel qui accompagne

cet emulateur est exactement le
meme que celui qui accompagne
romulateur MR -PC. Du coup, un cer-

tain nombre de remarques liees au

logiciel que nous avons fait pour le

MR-PIC sont egalement valable pour

le 5X EMUL KfT.

Les utilisateurs de Windows 2000 ou

Windows NT devront prendre le

temps de telecharger La toute derriere

version du logiciel sur le site Internet

du fabricant

(http ://www. comfi I e . co  kr/eng I ish/).

A l'issu de I' installation du logiciel, les

utilisateurs de Windows NT/2000
devront egalement installer un driver

supplementaire pour autoriser recces

au port parallele sous ces systemes

d'exploitation. Pour plus d'informa-

tions, nous vous invitons a lire ('article

sur le MR-PIC pubfie dans ce dossier.

Comme pour son grand frere, ('emu-

lateur 5X EMUL KIT requiert un PC

avec une configuration minimum
comprenant un processeur Pentium

166 MHz, 10 Mb d'espace libre sur le

disque dur et un port parallele. Le logi-

ciel de ('emulateur 5X EMUL KIT est

compatible avec les systernes d'ex-

ploitation Windows 3. 1 , Windows

95/98/Me, Windows NT/2000 (et
sOrement XP, mass cet environnement

est trop recent pour que le construe-

teur en parte dans sa documentation).

Lemulateur se presente sous la forme

d'un kit de developpement (d'oU son

nom) depourvu dun boitier Cela peut

rendre ('emulateur un peu vulnerable

et il vaudra mieux hosteller sur un plan

de travail bien degage pour eviter que

des outils lui tombent dessus pen-

dant qu'il est sous tension. Ace pro-

pos, il est important de noter que
('emulateur 5X EMUL KIT ne possede

pas d'alimentation. Ne cherchez pas

un connecteur pour y brancher une

alimentation, il n'y en a pas. En fait,

omulateur 5X EMUL KIT tire son ali-

mentation 5V de la maquette cible sur

laquelle la sonde est connectee en

lieu et place du microcontrOleur
emuler. Cele signifie que, pour que

emulateur fonctionne correctement,

it dolt etre raccordo a une maquette

qui est sous tension. Cela exclu d'uti-

liser ('emulateur comme un simple

simulateur (ce qui nest pas tits
genant puisque l'environnement

MPLAB, fourni gratuitement par

MICROCHIP sur son site Internet,
possede un simulateur).

Ce mode d'alimentation, un peu par-

ticulier, pose deux problemes. Tout

d'abord, ('emulateur presente une
plus grande fragilite face aux manipu-

lations et aux tensions excessives qui

pourraient apparaitre sur la cible. Par
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exemple, it vaudra mieux eviter de raccor-

der la sonde de l'emulateur a une maquette

qui est déjà sous tension. De plus, une
erreur dans le sons de branchement de la

sonde serait fatale pour l'emulateur. C'est

pour ceLa que COMFILE propose une carte

de protection vendue en option. Ensuite, le

deuxieme probleme vient du fait que ('ali-

mentation de la maquette cible doit etre en

mesure de foumir le courant supplemen-

taire que consomme fernulateur. Nous
avons releve une consommation moyenne

de 12CmA environ sur l'emulateur que nous

avions en test. Ceci nous fait dire que le

regulateur 5V de -la' maquette cible devra

donc disposer dune reserve d'au moins
250mA pour assurer un bon fonctionne-

ment de ('ensemble, surtout si la cible est

equipee d'un superviseur d'alimentation

dont la sortie RESET pilote d'autres corn-

posants que le microcontreleur. Sinon, cola

pourrait provoquer l' initialisation intempes-

tive de composants peripherique,s qui sont

censes etre configures. Dans ce cas de

les accessoires fournis

figure, it est fort probable que le programme

en cours de validation ne fonctionne plus

du tout et que vous ayez du mal a faire le

lien avec un probleme d'alimentation.

Concernant la frequence d'horloge,

cornme nous l'avons deja mentionne,
l'emulateur 5X EMUL KIT est capable de

fonctionner avec des microcontroleurs
cadences jusqu'a 20 MHz. Mais, contrai-

rement a l'alirnentation qui est puisee sur la

maquette cible, l'horloge de l'emulateur est

interne. Se frequence pout etre choisie par

des cavaliers, mais les passibilites sont rela-

tivement limitees ce qui pout poser les
memo petits soucis qu'avec le MR-PIC
lorsqu'une frequence particuliere est abso-

lument necessaire au fonctionnement de

('application (voir ('article sur le MR-PIC).

Malgre tout. l'ernulateur 5X EMUL KfT est un

excellent produit qui ravira les amateurs pas-

sionnes par la programmation des micro-

contreleurs et qui souhaitent pouvoir enfin

travailler comme des "pros". Son rapport

prix/performances exceptionnel fera sans

doute aussi reflechir les labo professionnels

qui ne regardent pas toujours a la depense.

Distribue notamment par LEXTRONIC

Prix : 1595 F TTC (243,16 )

a
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Face a la diversite
des composants

programmables et
des kits de pro-

grammation, I'uti-
lisateur est vite
deconcerte, s'iI
dolt utiliser plu-
sieurs produits

differents. Pour
une meme famille

de composants,
de nouvelles refe-

rences apparais-
sent sans cesse,

rendant caducs les
kits de program-

mations qu'il faut
parfois renouveler

totalement
Pour faire face a

cette situation, la
solution s'impose

d'elle-meme : it

faut investir dans
un programmateur

universal
[et evolutif).

Programmateur universal

_trr.WIIsIkI likkark

Le programmateur ALL -11P2 est issu

dune grande lignee de prograrnma-

lours, tous plus connus les uns quo

les autres, et qui ont fait la renommee

de la societe HI -LO SYSTEMS. Lau-

teur, qui en etait rests au modele ALL -

03, a pu constater que la qualite des

produits fabriques par cette societe

est restee d'un tres bon niveau.

Le modele que nous avons pu tester

est un bon produit, dont le rapport

qualite/prix sera particulierement

apprecie par les professionnels. Les

[Dossibilites tress etendues de ce pro-

grammateur pourraient bien attirer
egalement les particuliers qui dispo-

sent d'un budget consequent pour

assumer our passion. En tout cas,
I'achat d'un programmateur ALL -
11P2 est un excellent investissement

a long terme.

Pour la mise en service et le bran-

chement du programmateur ALL -
11P2, rutilisateur a le choix des
acmes l'appareil peut etre connecte

a un PC, soil par un port serie, soit

par un port parallele bidirectionnel.

L'appareil est fourni avec tous les
Gables necessaires aux deux modes

ALL -11P2

de communication avec un PC. Un

adaptateur SubD9/SubD25 est

merne  fc5urni, pour les PC un peu

anciens qui disposent encore d'un

port serie equips d'un connecteur
SubD25. Cependant le PC utilise
pour communiquer avec le program-

mateur ALL -11P2 devra fonctionner

sous une version 32 bits de l'environ-

nement Windows (VVin95/98/Me ou

WinNT 4.0/2000/XP), L'auteur n'a
pas trouve sur le CD-ROM qui
accompagne le produit une version

MS-DOS du programme qui pilote le

programmateur ALL- 11P2. Ceci

exclu done l'utilisation de ce pro-
grammateur sur des PC vraiment trop

vieux (les plus susceptibles par
ailleurs de disposer d'un port serie

equipe d'un connecteur SubD25).
C'est un peu dommage car, dans les

labos, les vieux PC sont generale-

ment recycbs a des postes dont ('uti-

lisation n'est pas intensive (c'est le cas

par exemple de la programmation
dune memoire ou d'un microccntrO-

leur).

L'installation du logiciel necessaire

pour piloter le programmateur ALL -

11P2 se deroule sans encombre on

quelques minutes seulement. Le
logiciel est disponible sur CD-ROM

uniquement ce qui, une fois de
plus, elimine l'utilisation des tres
vieux PC. Le systerne minimum,
recommande par HI -LO SYSTEMS

pour accueillir le programme, est un

PC compatible IBM equips au
moins d'un processeur 486 et
capable de faire fonctionner Win-
dows 95 ou Windows 98, avec
64MB de memoire vive et 20MB
d'espace disque disponible. Une
souris est indispensable pour utili-

ser le programme car certaines
actions n'ont pas de raccourcis cla-

vier. Si vous envisagez de connec-

ter le programmateur via un port
serie, vous devrez peut etre dispo-

ser de deux ports series sur votre
PC salon votre modele de souris.

La connexion via un port paralble est

fortement conseillee car, memo si le

programme sollicite le port serie de

votre PC a 115200 Bauds. la vitesse

de communication obtenue via le port

paralble est bien plus rapide. Pour la

programmation de memoires de
petite taille, le choix du port de com-

munication nest pas vraiment impor-
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tart. En revanche, des gull s'agit de pro-

grammer des composants dune taille de

plusieurs centaines de kilobits, cela devient

critique.

A titre de comparaison, l'auteur sest
d'ailleurs livre a quelques essais. La lec-

ture dune memoire FLASH AT49F040
avec le programmateur ALL -11P2

connects a un PC (Pentium III 500 MHz

sous Windows 2000) via un port serie a

necessite plus de 4 minutes. La meme
operation avec le programmateur ALL -

11P2 connects au meme PC mais via un

port parallele bidirectionnel, cette fois-ci,

(port EPP) a necessite seulement 30
secondes. Pour des operations regulieres

avec des memoires de fortes capacites,

le choix dune connexion par le port paral-

lele s'impose donc de lui-meme. Notez,

cependant, que le programmateur ALL -

11P2 nest pas compatible avec les
anciens ports paralleles unidirectionnels.

Soyez donc sur que votre PC est equips

d'un port parallele EPP (ou ECP) si vous
choisissez ce mode de communication.

Le logiciel qui nous a ate remis avec le
programmateur ALL -11P2, dans rembal-

lage d'origine, n'etait pas la toute derriere

version. Nous avons eu quelques petits
soucis pour faire fonctionrier le program-

mateur A11 -11P2 via une liaison par le port

parallele sous Windows 2000 avec la ver-

sion du logiciel foumi dans remballage.

Fort heureusement, le site Internet du
constructeur (http://wvwv.hilasystems.com/)

permet de telecharger une version plus

recente du programme qui regle le pro -

blame (prevoyez tout de meme de tele-

charger un fichier de 2,8Mo environ). Pred-

sons egalement que, sous Windows 2000

comrne sous Windows NT, it taut avow des

droits d'administrateurs pour pouvoir instal-

ler le logiciel. Sous Windows Me/98/95, ces

soucis vous seront epergnes (tauteur a ega-

lement testa le programmateur ALL -11P2

sous Windows 98).

Une fois ('installation du programmateur

terminee, la prise en main est relativement

simple. L'interface utilisateur du pro-
gramme, qui accompagne le program-
mateur ALL -11P2, est sobre mais parfai-

tement fonctionnelle comme vous pouvez

l'apercevoir sur la vue d'ecran reproduite

en figure 1. Ce qui frappe rutilisateur
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Une tres importante liste des compo-
sants glares par l'appareil

lors de la premiere mise en service de
l'appareil, cest la liste impressionnante
des fabricants de semi-conducteurs et
des references qui sont supportees. La
figure 2 vous en donne d'ailleurs un
apergu. La liste des references suppor-

tees par le progranimateur ALL -11P2 ne

cesse de crOkre au fil des mises a jours,

disponibles via Internet. C'est un point tres

important qui merite une attention parti-

culiere au moment de l'achat d'un tel
equipement.

Le programmateur AU_ -11P2 est agree par

la plupart des fabricants de semi-conduc-

teurs, ce qui signifie que ralgorithme de pro-

grammation utilise pour un composant bien

precis est toujours conforme aux specifica-

tions du fabricant. Le programmateur den-

tine les composants qui le permettent (c est

a dire la grande majorite) afin de verifier que

l'algorithme selectionne convient bien au

composant, afin de ne pas endommager

des composants inconnus ou des corn-
posants dune autre reference qui auraient

ate manipules par erreur. Certes, cette
fonction est un avantage en production,

BEEnommmoor
4 -way :Mittel
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mais en laboratoire cela peut etre quelque-

fois bloquant lorsque l'on utilise un compo-

sant de seconde source qui nest pas
reconnu par le programmateur (ce qui ne

risque pas derriver souvent avec le pro-

grammateur ALL -11P2, etant donne sa liste

de references).

Bien souvent, pour des composants clas-

siques (telle qu'une EPROM 27C256 par

exemple), l'algorithme de programmation

d'un fabricant est tellement proche de l'al-

gorithme de ses concurrents qu'il est pos-

sible de programmer les composants
avec l'un ou I'autre des algorithmes (bien

entendu, cette pratique ne pose pas de
probleme pour une utilisation en labo,
mais elle est a prohiber dans le cas dune

utilisation en grande serie).

Les versions anciennes des programma-

teurs de Ia marque HI -LO SYSTEMS dis-

posaient dune famille de composants
generiques dans leur liste de choix. Ceci

permettait de programmer des compo-
sants classiques avec un algorithme
generique sans avoir a se soupier de la

marque du fabricant du composant.

Ceci nest plus possible avec le program-

mateur ALL -11P2, ce qui nest pas force-

ment *rant pour ('instant, etant donne
que ce programmateur fait l'objet d'un tits

bon suivi actuellement. Cependant, d'ici

quelques annees, rien ne dit que ce sera

toujours le cas et it est dommage qu'il ne

soit pas possible de atter soi-merne de
nouvelle reference, moyennant Ia saisie

de quelques parameres.

Ceci etant dit, ('ensemble des fonctions

proposees par le programme qui accom-

pagne le programmateur ALL -11P2 est

relativement complet. La manipulation des

donnees est possible directement sous le

controle du programme. Bien entendu, le

programme dispose d'un Oditeur de don -

flees en mode hexadecimal. Lediteur tra-

vaille sur les donnees chargees preala-

blement en mernoire, soit a partir d'un
fichier, soit par la lecture du contenu d'un

composant programme, ce qui est tout a

fait classique. Dans le cas des PAL et
autres circuits logiques programmables,

l'editeur permet de manipuler l'etat des
"fusibles" qui deinissent Ia fonction

logique du circuit (fuse map).

Certaines fonctions, tin peu moins clas-

siques, sont egalement proposees avec
le programmateur ALL- 11P2. Bien sou -

vent, les compilateurs pour des micro-
processeurs 16 bits ou 32 bits produisent

un fichier compile, unique et lineaire, qui

represente la succession des octets a
placer dans le champ de vision du micro-

processeur.

Generalement, le fichier produit ne tient

pas compte du mode d'acces aux don-
nees qui sont extemes au microproces-

seur Par exemple, pour un microproces-

seur 32 bits, it est frequent que les
donnees soient reparties dans 4 EPROM

de 8 bits. Dans ce cas de figure, ('exploi-

tation du fichier genera par le compilateur

necessite un traitement particulier, ce que

propose le programme qui accompagne

le programmateur ALL -11P2. Le traite-

ment inverse est egalement disponible,
ce qui perrnet de reconstituer le pro-
gramme vu par le microprocesseur afin

d'etre desassemble ou analyse par un
"debugger".

Mais les fonctions du programmateur
ALL -11P2 ne s'arretent pas la. Lappareil

se transforrne egarement en testeur de

composants, ce qui peut s'averer tres
utile pour les laboratoires de maintenance.

Le programme qui accompagne le pro-
grammateur ALL -11P2 permet de tester

les circuits des families TTL et CMOS ainsi

que les memoires RAM les plus connues.

En ce qui conceme les circuits logiques,

le programme est capable de reconnoitre

automatiquement les composants les
plus courants, ce qui peut rendre service

lorsque Ion est face a un composant dont

Is marquage a ete efface. Enfin, pour tes-

ter des composants specifiques, le pro-

gramme permet, egalement, de creer des

vecteurs de tests, ce qui le rend vraiment

universe'.

Bien entendu, pour programmer les corn-

posants en bolder CMS. it faudra faire
appal a ('utilisation d'un adaptateur speci-

fique, en fonction du bolder du compo-

sant. Le programmateur ALL -11P2 est

WO en standard avec un adaptateur pour

les looters DIL (jusqu'a 40 broches). Len-

traxe du support a force d'insertion nulls

est compatible avec des bditiers larges
(DIL 40 par exemple) et des boitiers etrofts

(DIL 14 par exemple). De nombreux adap-

tateurs sont disponibles en options pour
couvnr la majorite des 'millers CMS du
marche.

Pour la programmation de petites et
moyennes series de composants, it est
egalement possible de programmer plu-

sieurs composants en meme temps a
l'aide d'un adaptateur specifique. On
regrettera que l'appareil ne soit pas
equips dune vis de mise a la masse qui

permettrait de relief facilement l'appareil a

requipement antistatique indispensable a

ce type de travaux.

Rappelons que, lorsque l'on manipule des

composants programmables en vue de
produire des equipements destines a une

utilisation reelle, it est indispensable de le

faire avec des protections antistatiques
(prevoir au minimum un tapis antistatique

associe a un bracelet antistatique, tous
deux relies correctement a la ten -e). Sans

cette protection, vous exposez les com-

posants manipules a la destruction. dans

Is meilleurs des cas. La, au moins, la
sanction est nette et le probleme est facile

a identifier. Sinon, dans le pire des cas,

les composants seront seulement fragili-

ses et Ia detection de la panne surviendra

bien plus taxi, ce qui petit etre bien plus

prejudiciable (duree de retention des infor-

mations amoindrie pour les memoires,
pannes aleatoires et fortement condition -

flees par les conditions climatiques, etc.).

II va sans dire que l'analyse de tels defauts

est bien plus compliquee et qu'il est assez

rare de faire le lien avec les travaux de pro-

grammation des memoires ou des micro-

controleurs sur ce type de panne.

En conclusion. it nest pas exagere de dire

que le programmateur ALL -11P2 soutient la

comparaison avec des equipernents pro-

fessionnels de grande marque, sans avoir

rougir de rien.

Son excellent rapport qualite/prix et sa
vocation universelle en fait sans nul doute

un programmateur de choix pour les petits

laboratoires et les amateurs acharnes.

Distribue notamment par la societe

PROGRAMMATION

Prix : 8300 F TTC (1265.33 )
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soci6t6 SENSORY,

les modules de
reconnaissance

vocale Voice -
extreme 364

permettent de
realiser des petits

systmes
autonomes avec

des fonctions
vocales tres

avancees. Pour
faciliter Ia

conception et la
mice au point des
programmes pour

les modules Voice -
extreme 364, it

existe maintenant
un kit de

developpement
que nous vous
proposons de

d6couvrir dans
ces pages.

Kit de dbveloppement pour
module de reconnaissance
vocale
Voice Extreme 364

PLZ00303A

Le kit Voice -extreme 364 est un outil

de programmation destine a deve-

lopper tres rapidement et simplement

des applications de reconnaissance

vocale autonomes. Car, en effet, les

modules Voice -extreme 364 sont

architectures autour d'un micropro-

cesseur capable de faire bien

d'autres choses en plus de la gestion

des fonctions sonores. Vous pouvez

utiliser les ports d'entree/sortie libres

du microcontroleur ainsi que ses
timers ou son UART. Avec un module

Voice -extreme 364, it est done facile

de piloter un afficheur LDC, controler

un petit clavier matrice, communique

avec un PC via une liaison aerie, etc.

Sans aucun outil special, la program-

mation des modules Voice -extreme

364 nest pas vraiment evidente,
meme si toutes les fonctions vocales

sont disponibles a l'aide du simple

appel dune fonction dans la ROM du

systeme. En revanche, avec le kit

Voice -extreme 364, la programmation

dune application complete devient
presque un jeu d'enfant pour qui-
conque rnaitrise le !engage C. En

0,0
0
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00
00
000

00000000000000000®000
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0® ®0000 (!) 000000000000®
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effet, le kit de developpement Voice -

extreme 364 se programme en lan-

gage VE-C. II s'agit d'un langage qui

est Des creche du langage C ANSI,

merne s'il a subi quelques adapta-

tions liees aux tonctionnalites du
microprocesseur des modules Voice -

extreme 364. A titre d'infon-nation,

grace au kit de developpement
Voice -extreme 364, it nous a fallu

mdins de deux heures pour mettre en

place une petite application qui

compte a voix haute lorsque l'utilisa-

teur appuie sur l'un des boutons
poussoir de la maquette. POutons a

cela que la plus grande partie des

deux heures a Ote consacree a la lec-

ture de la documentation ! Tout cela

pour dire que ce kit de developpe-

ment se revele vraiment tres efficace.

Le kit de developpement Voice -
extreme 364 contient une platine
equipee d'un module Voice -extreme

364 installe sur un support. La platine

est egalement equipee d'un petit
haut-parleur, un microphone, des
LED, des boutons poussoirs et une

liaison sane RS232. Un bloc d'ali-

mentation secteur est aussi foumi

avec le kit ainsi que le cable de liaison

serie RS232 pour le raccordement au

PC. La carte fournie dans le kit dis-

pose egalement dune petite zone de

prototypage rapide, ce qui permet de

tester rapidement l'adjonction de
fonctions autour du module Voice -

extreme 364.

Le logiciel qui accompagne ce kit est

compatible avec un PC fonctionnant

sous Windows 95/98/ME ou Win-
dows/NT/2000. Le PC devra dispo-

ser au minimum de 16 MB de RAM,

15 MB d'espace disponible sur le
disque dur, ainsi qu'un port RS232

libre. Le logiciel est fourni sur CD-

ROM et it est accompagne d'un
manuel de demarrage rapide en
anglais. La documentation complete

du produit est disponible sous la
forme d'un fichier d'aide mais seule-

ment en langue anglaise. Ccmme
vous pouvez vous en douter, les
exemples des programmes qui sont

foumis avec ce kit sont eux aussi en

anglais. Si vous ne maltrisez pas du

tout La longue de Shakespeare, I'utili-
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fenetre principals du programme
- Quick Synthesis

sation du kit risque donc de vous rebuter

quelque peu.

Le logiciel qui accompagne le kit est consti-

tue de deux modules principaux : Quick

Synthesis et Voice -extreme IDE. Le pro-

gramme Quick Synthesis est concu pour

vous aider a creer eta utiliser tres facilement

des messages vocaux que vous pourrez

enregistrer vous-meme (via le microphone

de la platine) et faire prononcer au module

selon les besoins de votre application. II

permet egalement de travailler facilement

avec des fichiers au format WAV que vous

au-ez enregistres avec la carte son de votre

PC. Cependant, ('utilisation des fichiers

WAV produit des resultats beauooup moms

précis pour la reconnaissance vocale (ce

qui est logique puisque la reconnaissance

vocale a lieu via le microphone de la platine

et que ses caracteristiques sont differentes

de celles du micro utilise avec votre carte

son). En revanche, pour diffuser de la
musique ou des messages vocaux, cette

possibilite est fres interessante. Notez tou-

tefois que le programme Quick Synthesis

ne sait tarter que les fichiers WAV enregis-

tres dans le format PCM 22,050 kHz,
mono 16 bits. Pour exploiter des fichiers

enregistres dans un autre format, vous

Bros plan sur le module Voice -extreme 364
installs sur son support

devrez les transformer, au prealable, a ('aide

du magnetophone de Windows par
exemple (voir les options de la fonction

"enregistrer sous").

Le programme Quick Synthesis com-
presse les fichiers audio pour tirer le meilleur

parti de la memoire des modules Voice -

extreme 364. Vous pouvez ajuster le taux

de compression selon que vous souhaitez

privilegier la longueur des messages ou

bien leur qualite de reproduction. Pour que

votre projet puisse etre compile, la totalite

des messages sonores de votre projet ne

devra pas passer 64 Ko. II est a noter que

le message d'erreur affiche par le pro-

gramme Quick Synthesis, en cas d'echec

de compilation en raison d'un depasse-

ment des 64 Ko, n'est pas tits parlant.
Pensez a utiliser le taux de compression

maximum si d'aventure le programme
Quick Synthesis refuse de finir la compila-

tion de votre projet.

Le programme Quick Synthesis produit
deux fichiers a ('issue de la compilation. Le

premier fichier porte ('extension "ves" et

contient les sons compiles et compresses

dans un format compatible avec le pro-
gramme Voice -extreme IDE. Le fichier por-

tant ('extension "ves" devra ensuite etre
inclus dans votre projet, sous "Voice -
extreme IDE", afin que les echantillons

sonores soient disponibles pour votre appli-

cation. Le second fichier porte ('extension

"veh", II contient la definition des identifica-

teurs necessaires pour adresser les mes-

sages que vous avez ajoutes au projet

grace a Quick Synthesis.

Pour que la creation de votre projet se
deroule correctement, it est important de

respecter le positionnement des fichiers,

selon leur extension, dans I'arborescence

des sous repertoires cress lors de ('instal-

lation des logiciels du kit de devebppe-

ment. Si vous ne le faites pas. le compile-

teur n'arrtvera pas a terminer redition des

liens et le fichier binaire a telecharger dens

la maquette ne sera pas cree. La docu-

mentation du produit contient toutes les

indications necessaires sur ce sujet.

Dans l'environnement du programme
Voice -extreme IDE, la creation d'un projet

ressemble vraiment a la creation d'un pro -
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(.mp--) La fen'e-tre principals du programme
Voice -extreme 364-IDE

gramme classique en langage C. Un rapide

coup d'ceil aux exemples foumis avec le kit

suffit a s'en convaincre. Si vous connaissez

le langage C, it ne vous faudra pas long -

temps pour demarrer votre projet. Bien

entendu, pour avoir acres au materiel de la

platine. vous devrez prendre le temps de

decouvrir dans la documentation quelles

sont les fonctions a appeler pour la gestion

des actions sur les boutons poussoirs, Prix :1177 F TTC (179,43 )

pour allumer les diodes LED et pour gerer

les messages vocaux (fonction de recon-

naissance ou simplement diffusion d'un

message sonorej.

Lorsque le projet est compile, it ne vous

reste plus qu'a le telecharger dans la
memoire RASH du module Voice -extreme

364. Pour mettre au point le programme,

Voice -extreme IDE dispose egalement des

fonctions de miser au point d'un "debug-

ger' traditionnel.

Ce petit kit bien sympathique est vendu

un prix tout a fait raisonnable, Etant donne

la souplesse et le gain de temps qu'il pro-

cure, it serait vraiment dommage de s'en

passer pour developper des applications

vocales baties autour des modules Voice -

extreme 364.
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5'iI y a bien
un appareil

qui se revele
vite indispen-
sable lorsque

ran deve-
loppe des

logiciels pour
un microcon-
treleur, c'est
Bien un emu-

lateur de
type "temps
reel". II est,

en effet, pra-
tiquement

impossible de
mettre au

point un logi-
ciel complexe

sans avoir
recours a ce

type de
materiel.

Emulateur temps
reel MR -PIE pour les

microcontrOleurs
MICROCHIP

Haft
MR. P/C

OE VE(OPMENt
SYSrEM

FOR PIC
12/14 16

16C)7-,,
16(61-67

16C52 -SR

Le gain de temps, qu'apporte ('utilisa-

tion d'un emulateur pendant les
phases d'integration et de mise au
point d'un logiciel, est tellement
important que les professionnels

n'envisagent vraiment pas de se pas-

ser de ce type d'appareil.

Selcn les families de microcontroleurs

a supporter, un emulateur peut se

reveler extromement coUteux, ce qui

est rarement compatible avec le bud-

get d'un amateur (sachant que le prix

d'un emulateur temps reel peux varier

entre 10 000F et 300 000F). Fort
heureusement, de tres bon produits,

vendus a des prix plus raisonnables.

sont apparus sur le marche. Cost le

cas, notamment, de remulateur MR-

PIC qui a ete concu pour supporter

les microcontrOleurs de la famille PIC,

tits utilises par les amateurs.

Si vows avez déjà utilise on emulateur

temps reel, nous n'avons sikement

pas bosom de vous convaincre de

rutilite d'un tel equipement. Sinon,

quelques explications s'imposent.

COmFit

IN -CIRCUIT
EMULATOR

PROGRAMMER
IcrIC12/14/16

Etant donne le prix d'un emulateur

temps reel, comme nous l'avons
mentionne dans ('introduction. it est

bien rare que les amateurs s'interes-

sent ace type d'equipement.

II est vrai que, pour ceux d'entre vous

qui etes vraiment motives, it est pos-

sible d'apprendre a programmer un

microcontrOleur sans forcement avoir

besoin d'un Omulateur. Mais it faut

bien avouer. que dans ce cas de
figure, meme to mise au point d'un

tout petit logiciel pout, tits vite, se
transformer en parcours du combat -

tact. En effet, n'ayant aucune visibi-

lite sur le contenu des registres et de

la memoire du microcontrOleur, l'utili-

sateur doit faire preuve de beaucoup

d'imagination pour savoir ou en est le

programme. Bien entendu, it existe

de nombreuses techniques et

astuces qui perrnettent de s'en sortir

plus ou moms facilement lorsque l'on

souhaite mettre un logiciel au point.

Lorsque le materiel, qui accueille le

programme. dispose dune liaison

sere, it est possible de modifier le
programme a tester pour emettre des

messages qui seront visualises a
l'aide dun terminal (ou un PC avec

1-lyperterrninal, par exemple).

D'ailleurs, pour exploiter pleinement

ce mode de travail, it existe des petits

logiciels qui peuvent se greffer a votre

application pour transformer votre
maquette en mini-emulateur. Avec ce

type de fonctions, it est merne par-

fois possible de disposer des points

d'arret sur le programme a tester et

d'examiner le contenu des registres,

ce qui est dune tres grande aide.
Malheureusement. ces logiciels

rajoutes a ('application reelle ccrisom-

ment des ressc,urces (place en RAM,

ajout de donnees sur la pile, etc.), ce

qui nest pas toujours compatible
avec ('application envisagee.

Lorsque l'on ne pout pas faire appel

a de tels "moniteurs, on peut parfois

utiliser des broches du microcontro-

leur, qui ne sont pas utilisees dans
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La fenetre de travail du programme
de l'emulateur

('application, pour signaler au monde exte-

rieur certains evenements.

Cependant, ces actions ont forcemeat lieu

sous controle du logiciel, ce qui implique

que le programme a mettre au point fonc-

tionne encore, au moms en partie, puisque

le code de "debug" doit pouvoir etre
appele, Selon le type de "bug" auquel on

est confronts, ce n'est pas Ibujours pos-

sible.

Merle si les functions d'aide a la mise au

point peuvent etre appelees par le pro-
gramme a tester, elles ne permettent pas

souvent de trouver rorigine des problemes

qui surviennent de facon dynamique, suite

a un ou plusieurs evenements (internes ou

extemes) synchrones ou non. Dans des

tels cas de figures, seule ('utilisation d'un

emulate(' de type temps reel (c'est a dire

capable d'executer le programme a sa
vitesse d'execution reel) permet de traquer

les "bugs" de facon rationnelle. De plus, le

code ajoute par un "moniteur de debug"

vole des cycles d'execution au micropro-

cesseur. Du coup, le programme a tester

ne s'execute pas a la vitesse reelle qu'il aura

ensuite. Cela peut cacher des problemes

qui finissent par apparaitre lorsque Ion
pense avoir fini de mettre au point le pro -

Mid -40 Pin Mid -28 Pin

ImmEmiin
yr Tr>%;`(:,t,

Mid -18 Pin

16C55/57 16C54/56158
LOW MID PGM

r's

les connecteurs raccordant remulateur
a sa

gramme et que l'on recompile ce dernier

sans inclure le moniteur.

Nous arreterons la notre demonstration. La

conclusion de tout ce discours est simple :

Pour faire ses premiers pas dans la mise

en oeuvre d'un microcontreleur ou pour
concevoir des petits projets plus ou mobs

simples. it est possible de "bricoler" pour

s'en sortir et se passer d'investir dans un

emulateur temps reel. Cod dit, it nest pas

rare de rencontrer des "bricoleurs" de genie

qui arrivent a faire des prouesses avec peu

de moyens. Malgre tout, si l'on dolt mettre

au point des projets complexes, ('utilisation

d'un emulateur temps reel devient vite une

necessite pour avoir une chance d'aboutir

dans des delais raisonnables et pour tra-

vailler de maniere rationnelle.

Lemulateur MR-PIC, fabrique par la societe

COMFILE, permet d'acceder a ce type
d'outil pour un prix tout a fait correct (aux

alentours de 1000 ). Certes, pour ('ama-

teur qui debute, cela reste encore un inves-

tissement important. C'est pourquoi la
societe COMFILE propose egalement des

emulateurs un peu plus linites mais egale-

ment plus adaptes au budget des debu-

tants. Mais les amateurs avertis, cornme les

professicnnels, trouveront dans le MR-PIC

toute la puissance d'un veritable emulateur

temps reel dont ils ont besoin quothiienne-

ment et qui couvre une bonne pantie de la

grande famille des microcontroleurs PIC.

Lemulateur MR-PIC permet, en effet,
d'emuler les microcontroleurs des families

PIC120oo<, PIC14Cxx et PIC16Cxx, pour

des vitesses d'horloge allant de 32 kHz a

20 MHz. Lorsque ron sait que des produits

concurrents sont limttes a une seule famille

de microcontreleurs et qu'il taut acheter un

nouveau "pod" qui content pratiquement le

prix du MR-PIC, pour cheque nouvelle
famille de microcontroleurs que fon sou-

haite ajouter, on comprend ties vite que le

produit propose par COMFILE est vraiment

competitif.

L'appareil que nous avons pu tester s'est

revels un produit de bonne qualite. Sa mise

en oeuvre est relativement simple pour qui

est habitué a la manipulation de ce type

d'equipement, Sinon, it vaut mieux prevoir

de se faire "la main" sur un petit projet test,
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constitue pour ('occasion. En effet, les pos-

siblites du logiciel qui accompagne remu-

lateur temps reel sont assez nombrei Nes

et it vaut mieux ne pas avoir la pression d'un

projet a livrer rapidement par une premiere

prise en main du produit (le gain de temps

que nous vous avons fait miroiter en intro-

duction nest generalement pas acquis
avant un ou deux projets pour s'habituer a

remulateur).

Le logiciel de remulateur, qui est fourni clans

la boite des produits qui sort en stock
depuis quelques mois, est compatible seu-

lement avec les environnements Windows

95/98/Me. Les utilisateurs de Windows
2030 (et sCrement de Windows XP, mais

l'auteur n'a pas pu le verifier) devront tele-

charger la derriere version du logiciel six le

site Internet du fabricant (http://www.com-

file.co.kr/english/), A l'issu de ('installation du

logiciel. les utilisateurs de Windows
NT/2000 devront penser a lancer l'execu-

ton de ('installation supplementaire du dri-

ver qui autorise recces au port parallele

sous ces systemes d'exploitation. Preci-

sons que ('installation du driver supple-
mentaire requiert les droits d'administration

sur le PC. Sous Windows 95/98/Me, cette

etape nest pas necessaire.

Le PC auquel est raccorde remulateur dolt

posseder au minimum un processeur Pen-

tium 166 MHz, disposer de 10 Mb d'es-

pace disponible sur le disque dur et pos-

seder un port parallele libre. Par ailleurs, le

systeme d'exploitation minimum requis,

pour faire fonctionner le logiciel, est Win-

dows 3.1, ce qui peut vous eviler d'avoir

acquerir un PC de derriere generation pour

piloter remulateur,

Le logiciel de remulateur MR -PC s'appuie

sur I'environnement de developpernent

MPLAB de MICROCHIP que vous pouvez

telecharger gratuitement sur le site

www.microchip.com. Cet environnement,

pour la partie gratuite, permet de develop -

per des projets en assembleurs. Si vous

souhaitez developper des programmes en

langage C, it est, bien entendu, possible

d'acheter la licence d'un compilateur pour

les microcontroleurs PIC. Le logiciel de
remulateur MR-PIC est compatible avec les

compilateurs C les plus courants par cette

famille de microcontroleurs (MPLAB-C,

CCS et HfTECH-C).

Ledition du code source et sa compilation

est possible directement dans I'environne-

ment de remulateur. A ('issue de la compi-

lation, it ne vows reste plus qua telocharger

,PMR.PIC-PGM

Qeyice 5pecial

0 I a
Open Program

ID code I --

W RC
 HS

Verify

xT
 LP

 Watch Dog Timer
I- Code Protect

rr

1 Dm

Read Blank Check

Main Memory

MR.PIC-PGM
Version 7.0
Support Windows 2000

COMFILE Technology

Copyright 1996-2001 All
right reserved

www.comfile.co.kr

EPROM Information

Program Ok

Serialize Off 28 pin, 2K Word

rJJX1

(--------)IL:ernulateur est aussi un programma-
teur pour les microcontroleurs PIC

le programme dans la memoire de remula-

teur pour tester votre programme. Les pas-

sibilites offertes par l'appareil sont norn-

breuses et nous ne pourrons pas les
detailler dans ces pages. Bien entendu, les

fonctions les plus classiques et indispen-

sables pour un emulateur temps reels scot

disponibles : utilisation des points d'arrets,

suivi du programme en mode pas a pas,

en langage source ou (et) en assembleur,

suivi des variables du programme, exa-

mens et modification du contenu des
registres et des ports, etc.

On regrettera, cependant, que l'appareil ne

soft pas equipe dune trace temps reelle.

Cette fonction est bien utile pour avoir l'his-

torique des derrieres instructions execu-

tees par le microprocesseur avant de pas-

ser sur un point d'arret. En effet, sur les
appareils haul de gamme it n'est pas rare

de pouvoir remonter en arriere jusqu'a
16000 instructions en assembleur, et

mime plus, ce qui est indispensable pour

analyser le passage du programme dans

des boucles qui ont genre de norn-
breuses iterations. De plus, lorsque cette

fonction est presente, it nest pas rare que

le logiciel associe propose egalement une

analyse du taux de couverture du code
execute. Cette fonction est tres utile pour

garantir qu'un logiciel a ete taste complete-

ment. Cependant, sachant le prix auquel

l'appareil est vendu, on ne peut pas repro-

cher au MR-PIC de ne pas disposer de
telles fonctions car elles pesent lourd sur le

coCrt materiel dun emulateur.

Ceci &ant dit, le rapport prix/performances

du MR-PIC reste tout de meme exception-

nel, d'autant plus que remulateur MR-PIC

se transforme egalement en programma-

teur pour les microcontroleurs qu'il sup-

porte, ce qui est vraiment un plus.

L'appareil est !lyre avec tous les cables

necessaires pour couvrir toutes les families

qu'il Omule. Le MR-PIC dispose, a cet effet,

de 5 connecteurs sur le cote gauche qui

offrent le choix entre remulation de corn-

posants en ballets DILI 8, DIL28 et DIL40.

En ce qui conceme les microcontroleur PIC

120508/509, l'appareil est egalement Ikre

avec des adaptateurs specifiques pour se

brancher sur la cible ou pour programmer

les composants. Lemulateur MR-PIC est

donc byre avec tous les accessoires qui lui

re 262 www eprat.com 48 ELECTRONIOUE PRATIQUE



114116neicsisimirnerait
131a_litils de

sont necessaires. Malgre tout cela,

lateur souffre de quelques limitations qui

pourraient s'averer genantes dans

quelques cas bien precis. Par exemple, le

choix de la frequence de travail du micro-

controleur a emuler est fixe par un jeu de

microswitchs visibles sur le devant de l'ap-

pareil. Lutilisateur dispose seulement de 8

choix possibles (allant de 32 kHz a 20 MHz)

et it nest pas possible d'utiliser un oscilla-

teur exteme pour fixer la frequence de tra-

vail. II n'est pas possible, non plus, de faire

fonctionner l'emulateur avec l'oscillateur

R/C des microcontroleurs PC.

Si vous avez vraiment besoin d'utiliser une

frequence de travail particuliere, selon les

sont fournis

besoins de votre application, l'emulateur ne

pourra plus vous offrir un support "temps

reel". Ceci etant dit, il est souvent possible

d'adapter le logiciel pour s'accommoder

dune frequence de travail approchant la

valeur ideale. C'est une contrainte a
prendre en oompte lors de la conception

du logiciel, mais peut-etre egalement du

materiel.

En conclusion, nous dirons que l'emulateur

MR -AC est un bon produit. Verne si les

performances de l'appareil n'egalent pas

tout a fait celles des materiels haul de
gamme, l'emulateur MR-PIC a l'avantage

d'un excellent rapport prix/performances

qui est en adequation avec le budget des

petits laboratoires et des amateurs che-
vronnes. Pour l'avoir essaye pendant
quelques jours, l'auteur doit bien avouer

que cet appareil permet de travailler effica-

cement. Et ne dit-on pas que les bons
ouvriers ont de bons outils ?

Distribue notamment par LEXTRONIC

Prix : 6529 F UC (995.34 )
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Audio

Le titre de Let
article vous aura

peut-etre fait sou-
rire en pennant

qu'E.P. etait
devenu un cata-

logue de materiel
de bricolage. rest

en effet dans les
magasins de ce

type que l'on
trouve habituelle-

ment de tels
accessoires. Le

casque antibruit
que nous vous pro-
posons aujourd'hui.

meme s'il vise a
realiser b meme
function que ses

homologues ne
contenant aucune
electronique, est

cependant de
nature tres diffe-

rente et peut rece-
voir deux applica-
tions distinctes.

Utilise seul, it transforme n'importe

quel casque haute fidelite en casque

antibruit avec une efficacite surpre-

nante compte tenu du principe
auquel it fait appel. Vous pouvez alors

vous reposer en toute quietude
toutes fenetres ouvertes meme si ces

ciernieres donnent sur le plus bruyant

des peripheriques !

II peut aussi etre utilise pour l'ecoute

de musique au casque, a park dune

chaise haute fidelite ou dun baladeur

CD par exempla, dans une ambiance

bruyante qu'il se charge alors sinon

d'eliminer, du moms d'attenuer tress

fortement

Ces deux fonctions peuvent d'ailleurs

se rejoindre car le repos peut tits
bien se concevoir au son dune
musique douce, debarrassee de tout

bruit de fond ambiant desagreable.

Un principe tress simple

Hormis une pate electronique au
demeurant relativement simple, notre

casque fait appel . . a un casque
bien sur, mais a un casque legere-

Aspect physique
de notre casque
antibruit

ment modifies. Rassurez-vous tout de

suite, nous n'allons cependant pas

vous proposer de charcuter votre
demier calque hi-fi de plusieurs cen-

taines de francs car la modification

necessaire est extern et tress facile-

ment reversible.

Comme le montre schematique-
ment la figure 1, elle consiste tout
simplement a ajouter, sur cheque

oreillette du casque mais a l'exte-
deur de celle-ci bien sur, un micro a

electret. Chaque micro capte ainsi

le son parvenant a l'exterieur de
l'oreillette de facon aussi semblable

que possible a celui que capte votre

propre oreille situee, elle, dans

l'oreillette.

Si Ion envoie les signaux foumis par

les micros aux ecouteurs du

casque, mais en inversant leur

phase, ces demiers vont reproduire

les sons extemes «a I'enverss, c'est

a dire encore qu'ils vont se soustraire

des bruits reels extemes comme le

montre schematiquement la figure

2. Le fait que le casque reproduise

en outre de la musique n'a aucune

influence sur ce processus, si ce
nest de necessiter le mélange des

Micro a electret
fixes a l'exterieur

de l'oreillette

Depuis sorties casque
Vers entrées micro 4-

n° 262 www.eprat.com 48 ELEC1RONIQUE PRATIQUE
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Oreille

Resultante
nulle

Bruit Ecouteur
"inverse" du casque

Bruit Notre Montage

Micro

(27) Principe de fonctionnement

Bruit

signaux provenant des micros avec les
signaux musicaux normaux, ce qui
explique la raison d'être des deux appli-

cations de notre casque, presentees en
introduction.

Exposé de la sorte, ce principe parait sedui-

sant et totalement infaillible. En pratique, ce

nest toutefois pas aussi parfait car les sons

qui parviennent de l'exterieut au niveau des

micros fixes sur les ecouteurs du casque,

arrivent en fait sous des incidences mul-

tiples et avec des phases variables toutes

chow que les micros utilises, meme s'ils

sont de bonne qualite, ont du mal a Iraduire

electriquement. Neanmoins, l'effet obtenu

est suffisamment spectaculaire pour justi-

fier que nous vous proposions cette reali-

sation, d'autant que teivestissement news -

sake est faible.

Le schema

Le montage etant stereophonique, le

schema de la figure 3 est evidemment
symetrique et nous n'atudierons donc que

sa partie superbure, dediee au canal
gauche.

Le signal capte par le micro gauche est

amplifie par IC, monte de maniere fits
classique de faccn a disposer d'un gain de

34 environ. La sortie de cet amplificateur

aboutit directement au commutateur

ainsi qu'a rentrée de tarnplificateur IC2a. Ce

demier est monte en stage inverseur de

gain unitaire et sa sortie aboutit a son tour

sur

Selon la position de ce commutateur, on

peut ainsi appliquer a la suite du montage

le signal fourni par le micro ou son signal

dont la phase a ate inverses de 180° en

raison de la presence delC2a. Cette selec-

tion est rendue necessaire par le fait qu'il

nous est impossible de connaltre Ia diffe-

rence de phase reelle existent entre le
signal electrique delivré par le micro et celui

farni aux ecouteurs.

La sortie de S aboutit sur le potentiometre

P1, qui perrnet de doser l'effet produit par

le montage. II faut en effet que le niveau

sonore genera en opposition de phase soit

d'amplitude aussi egale que possible A

celle du bruit a eliminer pour que l'annula-

tion schematisee a Ia figure 2 soft la plus

efficace possible. Les amplificateurs Gra et

IC, sont evidemment des modeles a faible

R2
4,7 k

R1/4,7 k

uR3 L 010

4,7 k 47 pF

IC1A
C2 LNE5532

0,1 pF R7

MICG 0

II

R4
100k

C3
0,1 pF

I

R9
MICD 0 100 k

M 0

R6/33 k

R5
1k

C4
T1OpF

5

100 pF

10k

r IC1B
1

NE5532 I

R10
:KRT 1k

C5
T1 0 ;IF

3

R8/10 k
r-1

Vers 8 des CI

[ I C2A
7.17 i NE5532 I

2
0

3

5

r IC2B
1

1 NE5532 I

S1a

M -V
-0 0 0

777,;

Vers 4 des CI

C8 R14
0,47 pF

10 k
EG 0-1
M 0

:CM
C6

0,22 pF

S1b

C7
0,22µF

P1b
100 k

P1 a

100 k

MI5

R15
10k

R18
10k

R19
10k

C9
0,47 pF

ED 0--I
M 7

7(7

( al ) Sch6rna du montage

1 c11
100 pF

R16/100 k

1513

IC3A
NE5532

R20/100 k

R17
47

 SG

OM

ip47

R21

r IC3B
I NE5532 I

SD

M
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bruit afin de ne pas superposer du souffle au

signal capte par le micro.

Ce sont des NE5532 tres classiques, que

ron relrouve aussi dais rarnpllficateur «de

puissance= qui constitue le denier etage de

notre montage.

Cet amplificateur «de puissance., repere

recoit le signal dose par le poten-
tiornetre ainsi que celui d'une even-

tuelle source exteme, appliquee sur EG,

dont it realise le melange. C'est sur cette

entrée que vous appliquerez, par

exemple, le signal provenant de votre
chain hi-fi ou de votre baladeur laser. II

peut sembler curieux d'utiliser un

NE5532 comme amplificateur de puis-
sance pour piloter un casque, mais cela

se justifie pleinement lorsque Ion regarde

ses caractetistiques.

Ce circuit est en effet capable de derivrer

jusqu'a 10V efficaces a une charge de
600 S2 tout en conservant une bande
passante largement superieure a 20 kHz.

C'est donc plus gull n'en faut pour ('utili-

sation raisonnable d'un casque. C'est
Ovidemment insuffisant si vous voulez
vous faire eclater les tympans mais, si
vous realisez ce casque antibruit, nous
pensons que cela ne devrait logiquement

pas etre votre cas

L'alimentation du montage estconfiee a
deux piles de 9V qui pourront titre des
modeles alcalines pour un usage peu fre-

quent et que vous remplacerez par des
accus Cd-Ni pour une utilisation prolon-
gee. Une alimentation secteur serait envi-

sageable mais le recours a des piles ou

accus rechargeables presente l'avantage

d'eviter toute source d'induction parasite

sur les tres faibles niveaux genets par
les micros et manipules par 10.,, et

La realisation

Les composants utilises sont d'approvi-
sionnement facile car ce sont de grands

classiques que tout revendeur tient en
stock. Le circuit imprime, dont le trace
vous est presente figure 4, ne presente

pas non plus de difficulte. II supporte tous

les composants du montage, potentio-
metre P. compris.

Seul rinterrupteur S, est exteme afin de

ne pas vous imposer le choix d'un modele

precisle montage des composants est
a faire en suivant les indications de la

) Circuit imprime.

Implantation
des composants

VI-' cifot cuivre, clhellie 1

M EG

MICG

C2 CC

-I R4 I-

M 0

IC1
_..

2
M 0

MICD
-r

-{Rs

lL

tr

_L

Cr

P1 a

P1b

G6 C7

2 0=a 0 0 OS1B

IC2 f 1 S1A

40
EC.

GO
0

MEI

8
_L

Cr

-r
EC--r

`9
Cr

U

-r

IC3

-L
CrO

-r
0

0

cc- °

M ED M SD SG

O

V

+V

figure 5. Vous travaillerez dans l'ordre
classique : supports de circuits integres,

resistances et condensateurs.

Veillez a bien respecter le sens des corn-

posants polarises que sont les conden-
sateurs chimiques et a inserer correcte-

ment les circuits integres dans leurs sup-

ports.

La liaison du montage aux ecouteurs du

casque utilise le cable normal de ce der-

nier puisque aucune modification nest
faite a ce niveau. Par contre, les micros

utilisation d'amplis OP du type NE5532
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Audio 1

fixes sur les oreillettes du casque doivent

etre relies au montage avec du fil blinde

basse frequence. Utilisez du fil blinde

double qui se presente comme du scin-
dex lumiere et dont on peut facilement
separer les deux fils. Ce fil pourra etre fixe

sur celui des ecouteurs du casque, sort au

moyen de petits colliers en plastique
comme cela est schematise figure 2, soft

en les faisant passer tous les deux dans

une gain commune.

Pour ce qui est de la fixation des micros a

electrets sur les oreillettes du casque,
nous laissons libre cours a votre imagina-

tion. La legerete des capsules de micros

A electret permet en effet toutes les solu-

tions (colles, Velcro, etc.). Leur position

exacte n'est pas tress critique mais, dans la

rnesure du possible, it faut que la partie

sensible au son de cheque micro se
trouve a peu pits a la vertical du trou de
votre oreille.

Utilisation

Nous vous conseillons de commencer les

essais sans source sonore exteme. Pla-

cez-vous dans un environnement raison-

nablement bruyant et, en manceuvrant le

potenticmetre P. et l'interrupteur S., deter-

minez les positions les plus efficaces de

ces deux reglages. Vous devez constater,

sinon une disparition totale du bruit
ambiant, du moms une tres nette attenua-

tion de ce demier.

Si vous n'y parvenez pas, verifiez si vous

n'avez pas interverti les canaux droite et

gauche au niveau des liaisons aux micros

et aux ecouteurs du casque. Si tel est le

cas en effet, le systerne peut clever* tote-

lement inoperant.

Une fois cette efficacito verifiee avec le
casque utilise seul, vous pouvez, si vous

le desirez, raccorder une source sonore

externe aux entrees provues a cet effet et

savourer son ecoute dans le silence le
plus total !

C_ TAVERNIER

IV op win lc I art. ILI IrIM

IC7 a IC, : NE5532
R7 a R3 : 4,7 kSi 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
R4, R9, 1119, R28 : 100 1(12 1/4W 5%

[marron, noir, jaune)
R5, F170 : 1 Id). 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
R5, R : 33 1(52 1/4W 5%
[orange, orange, orange]
R,, R5, R a R75, R75, R75: 10 k5-2 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
R17, R21 : 47 Q 1/4W 5%
[jaune, violet, noir]

C7 : 47 pF/25V chimique radial
C2, C3 : 0,1 pF mylar
C4, C5 : 10 pF/25V chimique radial
C5, C7 : 0,22 pF mylar
C8, C9 : 0,47 pF mylar
C75, C77 : 100 pF/25V chimique radial
P7 : potentiometre lineaire rotatif
double de 100 kcl
S1 : interrupteur 2 circuits 2 positions
Micg et Micd : micros a electret
2 fils
3 supports de CI 8 pattes

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE

Le systeme de developpement BasicCard comprend :
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse
(Serie ou USB)
1 BasicCard 1 Ko EEprom
2 BasicCard 8 Ko EEprom
1 Lecteur avec afficheur LCD
(Balance Reader)
1 CD avec logiciel de
developpement
1 Manuel

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE MAGNETIQUE

MCR/MSR : Lecteur simple V '
avec interface

! 14.7..
SerieML/Keyboard ...___

MSE-6xx :
Lecteur/encodeur - :L-------
avec interface serie

wamaum ran -630
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Si la grande
majorite des

productions en
MO se

caracterise par
une image d'une

ties grande
finesse, certaines

souffrent d'un
rendu plutot

terne des
couleurs auquel

va tenter de
remedier ce

montage tree
simple.

Un rbhausseur de couleur
pour lecte r de DVD

Les couleurs
tomes sont des couleurs peu satu-

Tees, c'est a dire melangees avec une

forte proportion de blanc. Pour illus-

trer cela avec un exemple numerique,

nous prendrons les niveaux de sor-

ties suiVant des signaux

RougeNerVBIeu du lecteur DVD a un

instant donne (correspondant en fait a

un point de ('image).

Valeurs cretes
R 0,5V - B = 0,7V - V = 0,5V : la

couleur resultante est bleue.

Nous la decomposerons alors de la

fawn suivante

R = 0.5V

B = 0,2 + 0,5V

V = 0,5V

Nous voyons bien alors que cette
couleur est le resultat du melange

d'un niveau de blanc de 0,5V et d'un

niveau additionnel de bleu de 0,2V, ce

qui en fait une couleur bleue, fort peu

saturee et assez grisatre. Pour aug-

menter le taux de saturation de cette

couleur, nous devrons diminuer les

niveaux des signaux vert et rouge et,

plus generalement, pour renforcer la

saturation de la couleur dominante

d'un point de ('image, it nous faudra

diminuer le niveau des deux autres

couleurs de base : c'est le principe

mis en ceuvre dans ce

montage : chaque signal Rouge, Vert

ou Bleu aura tendance a diminuer les

deux autres et cela d'autant plus quo

son niveau d'entree sera eleve. Les

differences relatives de niveau seront

done acc,entuees.

Ce montage est bati pour chaque
voie RVB autour d'un arnplificateur

video classique, forme pour la voie

ROUGE par le transistor Q. monte en

base commune et le transistor Q,
monte en collecteur commun. Le
signal de sortie est fourni a la charge

de 75 Q (('entree ROUGE du televi-

seur) sous une impedance de 75 Q

grace a R, . Cette egalite d'impe-

dance perrnet une transmission opti-

male de la puissance mais, par
contre, divise par deux la tension du

signal effectivement disponible a ('en-

tree du televiseur par rapport a celle

prcksente a l'emetteur de Qz : Si Ion

doit fournir 1V crete a (entree du tole-

viseur (valeur normalisee), on devra

done avoir 2V crete a l'emetteur de

Q et, comme le lecteur de DVD ne

fournit lui-merne que 1V crete a ('en-

tree du montage, ii nous faudra donc

amplifier par deux ce signal d'entree :

c'est le role de Q,.

Celui-ci, monte en base commune,

voit done sa base portee a un poten-

tiel fbe par le pont de resistance forme

par R. et R2 -1-R3 (nous ne nous inte-

ressons pas, pour ('instant, a la pre-

sence des deux resistances R. et

O
8 a 12 V

0
Masse

C13
100

REG1
7805

VoVi
Gnd

*3

4

+5 V

0
Masse

CC15
100 nF

CC16
100 nF

L C17
100 nF

0

2

C
470

) La suction cralimintation
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J3

0
Entree

rouge

J2

0
Entree

vert

I
R9
39

I

R10
18 ou 22

I

I

R11

27

R22
39

C
I

C21001pF

100 NF

R12
1k

R13
1k

R1

3,9 k

R2
1k

C3 C4
100 pF 100 NF R3

1k

I

R23
18 ou 22

I

R24
27

R35
39

R36
18 ou 22

R37
27

C5 C6
100 pF 100pF

R14
3,9 k

R25
1k

R26 R15
1k 1k

01
BC547

R4
470

R6
2,2 k 02

BC547

R7
470

C7 C8
100!F 100 NF R16

C9 C10
100 pF 100pF

R38
1k

R39
1k

R27
3,9 k

R28
1k

BC547

R19

03 2,2 k Q4
BC547

R17
470

R20
470

C11 C12
100 pF 100 pF R29

+1111 1 k

Q5
BC547

R30
470

R32
2,2 k Q6

BC547

R33
470

Schema de principe

R8
75

R21

75

R34
75

J6

Sortie R

J4

Sortie V

J5

Sortie B

R,3. Lattaque de l'etage base commune

se fait alors au point de jonction entre les

resistances R4 et R5, par une fraction du

signal d'entree prelevee sur le pont diviseur

forme par IR, et IR,01-R11 transmise par les

condensateurs C et C4 assembles de

fawn a se comporter comme un conden-

sateur unique non polarise. En effet, une

tension continue de 0 a 2V peut etre super-

posee aux composantes RVB et it est de

fait impossible de savoir lequel des points

de jonction, de R5 et Rio d'une part et de R5

et IR4 d'autre part, possedera le potentiel le

plus eleve (cependant, si ron peut mesurer

cette tension continue superposee au
signal video, on pourra ne conserver que le

condensateur correctement polarise et
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Rouge

Vert

Bleu

masse

O(
0

0(
O

04
lb. 0

O
O

O
0

0
0

OA
O

0
O

04
O

Signal composite

Masse

Commutation rapide

Commutation [ante

Vole gauche (son)

Vole droite (son)

Fche perttel MALE
(vue cote soudures)

C3-?
13rochage de la prise
PERITEL

remplacer le second par un simple fil).

Une fois le signal parvenu a la jonction entre

R, et R, nous observons qu'une variation

positive de ce signal tend a diminuer la ten-

sion aux bornes de R. (car la tension emet-

teur/base de 0, vane tres peu en compa-

raison et que le potentiel de sa base est

fixe). Le courant diminue done dans R., et,

par -la meme, dans R, puisilue ces deux

resistances sont parcourues par le meme

courant. Les valeurs des resistances

R. R, et R, font que !'amplitude du

signal obtenu a la base de 0, est d'environ

deux fois celui disponible a !'entree du mon-

tage. On notera aussi que la liaison entre

Q. et 0, est directe et que !Impedance
d'entree du montage en alternatif est
proche de 75 f2 car R. et R, viennent abrs

se mettre en parallels avec R10+R,

Cet arnplificateur video, que nous venons

de decrire, ne modifie pour !'instant en rien

la composante de couleur foumie a son

entrée, it nous taut a present considerer le

role des resistances R12 et R

R., recoit une fraction de la composante

Bleu, issue du pont diviseur forme par
Rao -R et R37, par l'intermediaire de C,. De

merrie, R1,1 regoit une fraction de la com-

posante Vert. issue du pont dMseur forme

parR27+R, et R, par l'intermediaire de C,.

Ces fractions injectees en ce point du cir-

cuit vont servir a DIMINUER le niveau de !a

composante ROUGE lorsque les compo-

santes VERT ou BLEU sont presentes et

) Trace du circuit imprime

cela d'autant plus que lour niveau est eleve.

Par exemple, une variation positive de la

composante BLEU entrainera, par le biais

de une augmentation de la tension aux

bomes de R, et par la meme, une aug-
mentation du potentiel de la base de Q,

(!'amplitude des fractions injectees a ate

determinee experimentalement et corres-

pond environ a 10% de la valeur des corn-

posantes RVB).

Lorsque le potentiel de la base de 0,
s'eleve. cette variation est presque entiere-

ment reportee aux bornes de R. sa ten-

sion ainsi que le courant qui la traverse aug-

mentent, ce qui conduit a une diminution

du potential de la base de 0, : le niveau de

la composante rouge baisse done.

Les resistances qui torment les ponts dM-

seurs Rn-FR23, R et R+R36, R37 ont de

faibles valeurs en comparaisort des res.'s -

1 1

teo

03

cp
0 0

1 1 I 1 1
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I I I I
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)Implantation

tO1.111-his

O
1 1 I

CC CC

I I 1

0

0

T
Son vole droite

V
Son vole gauche

Commutation [erne

0201

QI

1 1 1

1:1 cc

III
Oca

1

cc*"

T
B V R

10

T
Commutation rapide

REG1

T
Masse

+ Masse

C13

Signal composite

des elements

00

r." 262 wvvw oprat corn 54 FLECTRONIQUE PRATIQUE



tances R.. et R, cela pour permettre une

attaque en tension et. done. minimiser par

la meme r interaction possible entre les

voies Bleu et Vert par le biais du point de

jonction entre R12 et R.

Le potentiel du point oommun entre Ft., et

A. dant plus eleve que celui du point corn-

mun entre R. et R., it n'y a aucune incerti-

tude sur le sens de branchernent des
condensateurs polarises C, et C2.

Chaque amplificateur video de compo-
sante de couleur est done soumis a ('ac-

tion des deux autres couleurs comp&
mentaires ainsi, si par exemple le niveau

du signal Bleu augmente, it diminuera le

niveau de Rouge, comme nous venons de

le von-. mais egalement le niveau de Vert, et

la couleur dominante diminuera beaucoup

plus les deux autres que celles-ci ne la

Nomiericlatur
R1, R14, R : 3,9 El
R2,113,1112, R, R, R, R25, R, R28, R,
R, 1139 :1 kQ
R8, B19, R : 2,2 162
R8, 118, B7, B17, R18, 1120, R, R, 1133
470 fl
R R21,11 : 75 S-2

119, R22, B35 : 39 L2
R18, R23, R :18 f2 ou 22 SI Noir textel
R11, R, R37 : 27 52

118 : BC548, BC547
C/ aC: 100 pF
C14 : 470 pF

C C17 : de 27 nF a 100 nF
REG/ : 7805 avec dissipateur
Embase femelle Peritel
Fiche Peritel male
Bernier de deux contacts a vis
Cable 10 conducteurs blinds

diminuent (d'autant qu'elles se diminuent

aussi entre elles) ,car leur action reciproque

est proportionnelle a leur niveau s'ensui-

vra alors un renforcernent de la saturation

de cette couleur.

On remarquera que le montage ne modifie

pas la balance des blends, puisque des

niveaux identiques des trois signaux R V B

les fera diminuer de la meme valeur par le

montage on notera cependant que le

niveau global du blanc sera de ce fait
abaisse, ce qui adoucira le contraste : c'est

une limitation de ce montage.

Les resistances R,,, R, determinent

efficacite du montage si l'on souhafte une

image juste un peu plus coloree, on pourra

prendre :

= = = 22 a
Si Pon apprecie les images tres colorees

(mais moms contrastees...), on prendra :

Rio = R23 = = 1852.

L'alimentation est construite autour d'un

simple regulateur 5V et do quelques
condensateurs de decouplage : C.. a C

Realisation [figure 4 et 5)

La realisation du circuit ne pose pas de pro-

blemes particuliers. On soudera en premier

les resistances et les transistors. puis les

composants plus volumineux comme les

condensateurs, le regulateur et rernbase

Peritel.

On se reportera aux plans pour determiner

('emplacement des fils a souder sur la fiche

Peritel.

0- VIACAVA

etprogrammation
App re rat sage
autour du 68HC11
Faire decouvrir les corn-
posants programmables
et leur programmation
de mani&re progressive.
telle est l'arnbition de
cet ouvrage.

Pour ce faire, l'auteur a choisi
les microcontroleurs de la
famille 68HC11 fabriques par
MOTOROLA, en raison de leur
disponibilite, leur faible coot,
leur facilite d'utilisation et leur
richesse en memoire et ports
d'entree/sortie. Chaque montage
est l'occasion d'apprendre et de
mettre en pratique des notions
de base comme la logique con"-
binatoire, la programmation en
assembleur, la conception d'un
programme et /'utilisation des
ports en entrees/sorties.
Plus qu'un manuel technique
sur le 68HC11 ou ouvrage sur la
programmation, ce guide d'ap-
prentissage est destine aux elec-
troniciens qui souhaitent s'initier
aux composants programmables
et aux informaticiens confront&
a la programmation de ces corn-
posants et desireux d'apprehen-
der l'electronique modemeh.

A. REBOUX - E.T.S.F./DUNDO

196 pages - 158 F.
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Parmi les compo-
sants les plus

utiles et les plus
agreables a utili-

ser, les LEO, ou
diodes electrolumi-
nescentes. se pla-

cent en bonne
position. Les

petites pi6ces ont
envahi nos circuits

electroniques. Du
simple vogant a

recran multicolore,
en passant par le
journal lumineux

defilant, elles ser-
vent partout ou

une indication
lumineuse est
necessaire. II

existe une grande
variete de LEO qui
diffOrent, bien sin;

par leur couleur
mais aussi par leur
aspect et, surtout,
par leur tension et

leur intensite
nominale.

Testeur de LED

)URACEt-t-

CIROCE":*
SSIONAL

ALKAUNE
_ -

%WI

0 0 0 0
0

0:6000000000000006

Fit pl
ryr

4,r.s 
()

0 °
0000 00 000 00

00 0
..ctoaa°

Verne en consultant le plus beau
des catalogues, it est difficile de
s'imaginer le degre d'eclairement ou

la couleur exacte que rendre une
LED lorsqu'elle animera la face avant

dune realisation. L'appareil que nous

vous proPbsons aujourd'hui pallie
toutes ces lacunes. II permet de voir

la LED fonctionner sous sa tension

de service, mais aussi d'adapter au

mieux son intensite et de retrouver

sans risque sa polarite.

Jusqu'a present, nous n'avons parle

que de ('utilisation statique dune
LED, mais certaines applications
necessitent un eclairage multiplexe

ou le scintillement ne doit pas etre
visible a l'ceil.

Le testeur de LED vous permettra

egalement de choisir la bonne fre-

quence pour parvenir a vos fins.

Schema de principe

Le schema de la figure 1 revele
une grande simplicite. L:alimentation

est fournie par une pile de 9V assu-

rant ainsi l'autonomie indispensable a

l'appareil.

Faisant suite a l'interrupteur, la LED

L, protegee par sa resistance de
limitation R,., indique la mise sous

tension correcte du testeur,

La diode D. evite la destruction des

circuits integres en cas d'inversbn de

la pile: Les condensateurs C., et C.

filtrent et decouplent la tension au
plus ores de CI,. Afin de tester dyna-

miquement les LED pour une utilisa-

tion clignotante ou multiplexee, le cir-

cuit CI. est muni d'un oscillateur dont

la frequence de base est fixee par le

condensateur C. et les resistances

R. et Fi,.

Cette frequence est divisee par une

cascade de diviseurs internes pour

en foumir huit autres s'echelonnant

de 271 a 1 Hz.

Le circuit Cl integre huit amplifica-

teurs inverseurs destines a soulager

les sorties de Cl.

Les LED testees a ces differentes fre-

quences sont soumises a une ten-

sion de 1,6V et limitees a une inten-

site de 10mA environ par les

resistances R3 a

Les prises de tests statiques sent
simplement limitees en courant par

les resistances R a R2., afin de four-

nir ('intensite voulue pour les tensions

nominates des differentes LED (1,6,

2,1 et 3,6V).

Realisation

Le dessin du circuit imprune, simple

face est dome a la figure 2. Sa rea-

lisation par la methode photogra-
phique est vivement recommandee

compte tenu de la finesse de cer-
taines pistes.

Apres revelation et rincage, la plaque

est ensuite gravee dans un bain de

perchlorure de fer puis, de nouveau,

abondamment rincee. Vous devez

maintenant percer les pastilles a l'aide

d'un foret de 0,8 mm de diametre.

Les trous de la diode et du support

de pile doivent etre aleses a des dia-

metres superieurs.

La figure 3 donne le plan d'implan-

tation. La premiere operation consiste

a souder les 2 ponts de cablage.
Poursuivez le travail en soudant dans

l'ordre les resistances. la diode, les

supports de circuits integres, les

condensateurs au mylar, les connec-

teurs constitues de barrettes

secables de type tulipe, la LED, le

condensateur chimique, l'interrupteur

et, pour terminer, le support de pile de

9V Veillez a ne pas inverser les
quelques composants polarises (cir-

cuits integres, diode, LED, conden-

sateur chimique).
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C11

1 CD4060 1

C1/1 nF
9 v

A-
Fro_

F24-
12

CTR14

CX
1RX 1G

RCX

47;  CT=0

1 C12
ULN2803 J

7 1

5 2

4 3

6 4

5

13 6

9
11 

15 7

1 8

2U-
3

13 0-

Pile 9 V Inter

1111 1111+ Cr"--

D1 +Vcc
1N4007

R21
1k

L1

)Schema de principe

Utilisation

Avant de mettre votre testeur sous tension,

verifiez une derriere fois ('isolation entre les

pistes, ('emplacement et la valeur des corn -

10

0-- 1=118 R3 680
0 271 Hz

c:- 1=17R4 680
0 135 Hz

16 R5

9-1=115R6

680
0 68 Hz

--1=1 680
0

7
034 Hz

14 R 680 0 17 Hz

013
R8

012
R9 I=1 0 8,5 Hz

CI 0 4,2 Hz

011
R10 I= 680

0 1 Hz
9

R11
r---1

240
0 20 mA

R12 470
0 10 mA

R13 300
0 20 mA

R14 r--1 620
0 10 mA

R15 330

C2 C3
R16 470

220 pF 100 nF R17 680

R18 r--1 1 2 k

R19 f--13 3 k

R20 6,8 k-1=1

posants. II suffit, bien sur, de rnettre en
contact les deux pattes de la LED a tester

sur la prise de test choisie, le positif etant

commun sur toute la Iongueur du connec-

teur. L'emploi de cet apparel', bien due tres

O 20 mA

O 15 mA

O 10 mA

O 5 mA

O 2 mA

0 1 mA

1,6V

11 mA

3,6 V

2,1 V

1,6 V

simple, necessite quelques precautions. Si

vous ne connaissez pas la tension de ser-

vice dune LED, commencez par la tester

sous 1 ,6V, puis remontez progressivement

es intensftes et la tension. "Ne pcussez pas

C ----)Trace du circuit imprime rmir) Implantation des elements

TESTEUR DE LEDS
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77)s

1

Si

trop loin le bouchon", ou plutOt les investi-

gations, si le degre d'eclairement vous
semble convenable.

Pensez a ne pas poser le circuit sur une

surface conductrice sans protection iso-
'ante. Verifiez regulierernent la tension de

la pile, car elle risque de fausser vos tests

et d'exposer vos LED a de plus impor-
tantes contraintes sur votre application

definitive.

Malgre son tout petit prix, nous esperons

que ce testeur de LED vous rendra de
grands services.

IVIERIGY
mice en place sur les barrettes dune LED

ru rraermicialtaire
: 100 1(12 5% [marron, noir, jaune)

H2 : 1 MS2 5% [marron, noir, vent)
113 a R17 : 680 5%
[bleu, gris, marron)

111
: 240 12, 5% [rouge, jaune, marron)

812,1116: 470 S2 5% [jaune, violet, marron)
1113: 300 S2 5% (orange, noir, marron)
814 : 620 S2 5% [bleu, rouge, marron]
815 : 330 S2 5% [orange, orange, marron)

R18: 1,2 kS2 5% [marron, rouge, rouge)
R18: 3,3 1112 5% [orange, orange, rouge)

: 6,8 Id2 5% [bleu, gris, rouge)

1121
: 1 Id2 5% [marron, noir, rouge)

: 1 nF mylar
C2: 220 pF/16V electrochimique, sorties
radiales

: 100 nF (mylar)
Di : 1N4007

Li : LED 5mm verte
CI, : C04060
Cl2 : ULN2803
Barrettes secables femelles de type tulips
1 support de CI a 16 broches
1 support de CI a 18 broches
1 interrupteur [double OIL sur la maquette)
1 support de pile de 91/
Visserie de 3 mm

a Toulouse l'eripherique Sortie n° 18 Direction Montadran

Compton- u Longue
Parking Assure

oc Pro
Bus N° 80 Aril Villet

essionne
DISTRIBUTEUR - REVENDEUR : Vente aux Particuliers et aux Professionnels. Centrale d'Achats a yoke service.

Forc d Activites de Montauaran - 2, Imp. Uldier Uourat -
/1 .1

441 I - I 4U3 ItJULUUot cedex
. IS 1 es. I

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9 h a 12 h et de 14 h a 18 h - Samedi matin de 9 h a 12 h

SOLDERIE : 05 61 36 07 03
CHIMIQUES - CONTACTS A VIS

C018  C039
10/12 V
100 000 MJ

220 OM W

16/20 V
4700 MF

6800 MF

10 003 MF

15 000 W

33 000 W

25/30 V
3300 MF

6800 MF

10 010 W

15 000 W
40/50 V
1500 MF

2200

3300 MF .....

4700

50/60 V
3900 MF

63/70 V
IOW MF

2000 MF

80/100 V
820 W
100/120 V
502 m'

0,80
0,80

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

0,46
0,46

0,46
0,46

T.T.C. F

5,25

5,25

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00

3,00

3,00

160/180 V
332

450
680 W
1500 W
2200 MF.....

200/230 V
470W...
680W
1000 MF/251
250/285 V
150 Mr

330 mi
470 M.'

680 V.'

T.T.C.

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,80

0,50
0,50
0,50
0,50

T.T.C. F

3,28
3,28
3,28

3,28

3,28

3,28

3,28
5,25

3,28
3,28

3,28

3,28

CHIMIQUES - SNAP -IN

YAWLS
0,46 3,00 10 000 MF ic
0,46 3,00 4700W  25
0,46 3,00 6800 MF  25 c
0,46 3,00 220 MF 160 Si

330 MF  200 V

0,46 3,00 220 MI 25C/

0,46
0,46

0,50

0,50
0,50
0,50

0,50

3,00
3,00

3,28

3,28
3,28
3,28

3,28

T.T.C.

0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50

F

3,28

3,28
3,28
3,28
3,28
3,28

SIRENE 12 V 035 1441 PATTI DE FIXATION  SON MODULE

115DBAUMDE 6 414V 3,40 22,30 F

STOP PETITES QUANt1ItS RADIATIUR ANODISE
75x88x35 mm 10 aillettes ..........................0,80 5,25 F

TRANSISTORS LES 10 PIECES
2N 1906 1092 0,15 C 1,00

2N 2907 1092 0,30 2,00 F

2N 3416 1092 0,46 3,00 F

6V 1 RT 6A

24V 3 RT 164
48V I RT 164

2208 ALT IT 10A
2 RT - CI  42410  12V

0,50 3,28 F
2,30 15,69 F

0,80 5,25 F

0,80 C 5,25 F

0,60 3,94 F

TRANSFORMATEUR MOULE

PRIMAIRE 220 V  24V  3VA5 1,52 10,00

AUMENTATIONS EN BOITIER

220V  5V  IA

220V 12V141

220 V 12V - 2A
220 V24V  048
220 V  484  0452

1,80 

3,05 

4,57 
1,80

1,52 

11,81 F

20,00 F

30,00 F
11,81 F

10,00

DISTRIBUTION

AUSUll
METRIX  CHAI,PANARNOUX  HAMEG ARIES

EQUIPEMENT OUTIUAGE
EREM  WEILER  XCEUTE  W1REVIRAP  IBC  FACOM  C

NIKON  AUX  Cif  RAACO  WAIDMANN ECIARAGE
DIVERS

KF e OF  PIP  VARTA'NASACENSEMOO
HELIERMANN  APEM  ME  ORNTEC  THOMAS & 6E7

DIODE 194003  LES 50 PIECES 1,52 = 10,00 F

FICHE IAMB D4 A 10101.1AGE R el N 050 3,28 F

Pochette 20 fiches bananes 04 mm  4 coul...2,30 t 15,0 F

BOIDER PIASTIQUE 88x58x24 MM 0,80 5,25 F

Commander :  par worrier  par telecople
 par telephone par email : clpro@wanadoo.fr

Vesta /tem covee,,,,,frasedere.4
Polement par cheque, par mondot ou carte bleue

Ondiuer a' et dote de vaild4e)

CONDITIONS DE PORT ET D'EMBALLAGE

0 6 2 kg fohit 6,86 45,00 F
2 6 5 kg forloo...... . 9,15 60,00 F
5 610 kg lorfott .. 13,72 .. 90,00 F
1 fl 1.11edariaa £ lag nn

PROMOTION KF

F2 SPECK CONTACTS  210 MI  REF Iff 1002

5.95 39 F

toima PIASTIQUE 21/2 coquilles noires

125 x 175 x 40 mm 2,20 14,431

VDMIAIEUR EDI  120 x 120 x 38. 12 V. 12 78,111

CHASSE TAUPE. Anti rongeurs a ultrasons.

Alimentation 4 piles R20 I,5V 5 C 32801

MALETTE PLASTIOUE. Courettle transparent aver poignies.

Dim. 320 x 290 x 105 mm 3,20 20,99 F

PINCE DE CONTROLS pour °Image haute tension.

rrt MINIX HA 1247 2,003 13,12 F

PIPKE A DENUDE AUTOMATIOUE 1,30 8,531

FERMI POUR INVENTAIRE DU LUNDI 24 DECEMBRE

AU LUNDI 31 MIME 2001 INCLUS.

NOUVEAU CATALOGUE 2002
Su- Plcce 3,80 Franco 6,90 
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Le relais
programmable

d6crit dans cet
article pourra vous

etre trey utile.
En effet, it est

capable de realiser
les fonctions de

minuterie,
cadenceur,

t6lerupteur et
retardateur.

Nous vous
proposons donc de

realiser un
montage capable

de piloter un relais
selon plusieurs

modes
programmables

par l'utilisateur a
('aide de svvitchs.

Ce montage est
realis6,

encore une fois,
a partir du celaire

PIC 15F84.

Relais
programmable

(1

C

Vous pourrez commander un relais

selon quatre modes de fonctionne-

ment qui sent :

 mode minuterie,

- mode telerupteur,

- mode retardateur,

- mode cadenceur.

Cheque mode fonctionne avec des

durees de temporisation egalement

programmables, le tout a partir d'un

schema extremement

II est a noter que ce montage peut

etre portatif, en effet, it peut etre ali-

mente a partir dune pile 9V

Schema de principe
(figure 1]

L'alimentation de la platine est issue,

dans note exemple, d'une pile 9V. un

regulateur 7805 fcurnit le 5V neces-

saire au microcontraleur.

Le montage pout etre alimente avec

un bloc secteur positionne sur 9 ou

12V La diode vient proteger le

montage en cas d'inversion de pola-

rite de ('alimentation.

La resistance R, de 1 I<S2 et le

condensateur C. de 10 pF permet-

tent de foumir a la broche MCLR (4)

un signal de reset a la mise sous ten-

sion.

'1:C3:X2-A100143101
Et,

5\1 -
SIEMENS

Toute la partie traitement, comme
vous le voyez, est confiee au micro-

contraleur IC, (PIC 16F84).

Cinq switchs vont permettre d'adap-

ter le montage a vos besoins, chaque

switch amve sur une entrée du PIC

(RB3, RB4, RB5. RBG, RB7), une

resistance de rappel de 1 k, reliee au

OV, polarise correctement cheque

entree.

Lhorloge du PIC est confiee a un
quartz de 4 MHz.

Le principe de fonctiunnement
est le suivant :
Le switch 1, positionne sur 'OW per -

met de programmer la platine selon

un des quatre modes et selon une

des quatre ternporisations dispo-
nibles (tableaux 1 et 2).
Cette programmation est enregis-
tree dans la mernoire EEPROM du

PIC 16F84 et restera mernorisee,

meme hors tension, tant qu'une
nouvelle programmation nest pas

effectuee.

Une fois la platine prograrnmee. une

action sur l'interrupteur d'entree pro-

voquera la mise en service du mode

de fonctionnement enregistre.

't 00

La realisation

La figure 2 donne le dessin du cir-
cuit imprime, celui-ci sera realise sans

difficultes.

Le percage des trous se fera en
0,8 mm et 1mm pour le passage des

pattes de composants plus larges.

La figure 3 presente ('implantation

des composants. Souder, dans un
premier temps, les resistances, les

diodes, le support de circuit, les bor-

niers, les condensateurs et termer

par le transistor, le regulateur, les LED,

les switchs et le relais.

Mise en service

Apres avoir veto qu'aucun court -cir-

cuit eventuel nest present, que les

valeurs de composants ant ete res-

pectoes, on pout mettre sous tension

le montage a ('aide dune pile 9V ou

bien d'un bloc secteur sur une posi-

tion 9 ou 12V

Positionner tous les switchs a 0.

Positionner les switchs 2, 3, 4 et 5

selon les tableaux 1 et 2 puis posi-

tionner le switch 1 sur la position

«OW la LED jaune (LED,) s'allume

pour signaler le mode programma-

tion. Au bout de quelques secondes,
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t,,,Programmable)

ALIMENTATION
D2

1N4001

A MI

Pile
9V

ou alim
(9 - 12 V)

Led
verte

M

n'Ct Led
jaune

+5 V

Regulateur
7805

E S 
M

Relais
SIEMENS

5 V (V23042 -A 1001-B101)

C1
C

220 pEl
777;

-0

C2
10pF

R9

R7

R8
2,2 k

8

1k

4 14
470

RA3 MCLR Vdd Gnd RB2

R10
1

LIC1/PIC 16F84
RA2

470 OSC OSC RB6 RB4 RB3

15 16

Q1

4 MHz

C3 C4
15pFT

Switch

15 pF

12 1 10

R4
1k

R2
1k

9

41.. D1
1N4001

T1
BC109 C

RAO

RB5 RB7

R1

1k

11-
R3
1k

)5c1-16ma de principe

la LED jaune s'eteint indiquant la prograrn-

matron enregistree en EEPROM. Reposi-

tionner le switch 1 sur <<OFF,..

Pour essayer le montage selon un des

quatre modes de fonctionnement, action-

ner l'interrupteur connecte a l'entree de la

platine et verifier le fonctionnement du mon-

tage selon le mode programme avec les

temporisations decrites oi-apres.

Option du montage

Le switch 1 en position .ON» passe la pla-

tine en mode prograrnmaten,

Les switchs 2 et 3 en position ON1,, per-

mettent de selectionner un des quatre
modes de fonctionnement :

1) mode minuterie : le relais «collet des

l'appui sur l'interrupteur pendant la tempo-

risation determinee avec les switchs 4 et

5. Le relais chute une fois la temporisation

echue. Un nouveau cycle redernarre si
l'interrupteur est repositionne a l'etat 0 puis

a retat 1.

13

[I R5
1k

2) mode retardateur : le relais des

que la temporisation prograrnrnee est
echue suite a l'appui sur l'interrupteur. Une

fois le relais «cab., it reste monte tant que

l'interrupteur nest pas repositions a 0.

3) mode telerupteur : le relais .colle. des

R6[1k

17

0 Inter
Entrée

Brochages des composants

BC 109 C 7805

l'appui sur l'interrupteur ou le bouton pous-

soir. cheque novel appui fait basculer a
nouveau le relais dans l'etat oppose.

4) mode cadenceur : le relais .collev des

I'appui sur l'intertupteur pendant la tempo-

risation determinee avec bs switchs 4 et 5.

mei, MP, MP PIP,

1110110-.;

AL
a: At NIB or,

WAD

V 23042-A 1001-13 101
4

' 5V-
l'interrupteur mini -till a 6 positions
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IN TESPUP TEUR PROGPAPMPSLE P.Y.

Trace du circuit imprime

Implantation
des elements

Messagerie (pm.ep@libertysurf.fr)

site : http://perso.libertysurf.fr/p.may

Switch 2
0

0

Switch 3

) Tableau 1

Switch 4
0

1

0

Switch 5
0

(V2) Tableau 2

Mode de fonctionnement
Minuterie

Retardateur

Telerupteur

Cadenceur

Temporisation

5 secondes
30 secondes

1 minute

30 minutes

Le relais, une fois la temporisation echue,

chute pendant la meme duree que pour le

collage, puis il se .recolle.. Le cycle reste

ainsi tent que rinterrupteur n'est pas repo-

sitionne a retat 0.

Les switchs 4 et 5, ces deux switchs deter-

minent la duree de la temporisation dans

cheque mode dealt selon le tableau 2.

Le programme

Le programme au format HEX (compile) est

disponible comme d'habitude sur notre site

vwvw.eprat.com. II vous suffit donc de le

telecharger et de relancer ce programme

vers la memoire du PIC a raide d'un pro-

grammateur. De nombreux programma-

teurs de PIC sort disponibles en kit aupres

des annonceurs de notre revue.

Conclusion

Cette platine peut commander un relais

selon plusieurs modes, le fait d'être auk

mentee avec une pile 9V et un relais en sor-

tie, vous permettra de ('utiliser rapidement

et avec simplicite. Ce montage est repro-

grammable aisement grace a I'emploi du

PIC 16F84.

NIAYEUX

Nicsmienclalture
ICS : PIC 16F84

: transistor NPN BC109C ou equivalent

D, 02 : 1N4001

REG, : regulateur 7805 (5V)

DELI, DEL, : diodes electrolumines-
centes 5 mm (jaune, vertel
Q, : quartz 4 MHz

H1 a H7 : 1 k52 5% [marron, noir, rouge)

RB : 2,2 1(51 5% (rouge, rouge, rouge)

R9,R10: 470 0, 5% Ejaune, violet, matron)

C, : 220 pF/25V electrochimique sortie

radiale

C2 : 10 pF/63V electrochimique sortie
radiale

C3, C4 : 15 pF ceramique

3 borniers a vis pour circuit imprime
1 relais 2FIT/5V type SIEMENS (1/23042-

A10011101)
1 mini inter OIL 6 interrupteurs
1 connecteur pour pile 9V

1 support tulipe 18 broches
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Le titre de cet
article parle de Iui-

meme puisque
nous allons vous

proposer de
realiser un double

thermometre.
c'est a dire encore

un thermometre
capable de

mesurer
simultanement la

temperature de
deux lieux

different tel que
l'interieur et

l'exterieur de
votre habitation
par exemple. En

outre, chaque
mesure est

assortie d'une
function mini/maxi

analogue 6 celle
que l'on rencontre
sur les bons vieux

thermometres
A alcool.

Thermometreinterieur/exterieur
avec mini et maxi

Afin que la manipulation de notre ther-

mometre soil la plus simple possible,

l'affichage est conversationnel et en

francais, bien sur, et seuls deux pous-

soirs sont utilises : un pour la lecture

des minima et maxima, l'autre pour

leur remise a zero.

Malgre ces nombreuses fonctions, le

schema utilise est fort simple, comme

vous avez peut etre déjà pu le
constater si vous avez feuillete votre

EP avant de le lire, grace a ('utilisation

de circuits integres particulierement

bien choisis.

Les circuits DALLAS a
interface "1 fil"

Mame s'il existe aujourd'hui de nom-

Microcontroleur

Rx

breux capteurs de temperature, tous

ne sont pas necessairement faciles a

interfacer avec un systeme d'affi-
chage ou bien encore avec un micro-

contreleur. En ce qui nous concerne.

noun avons choisi les DS1820 de
DALLAS en raison de plusieurs parti-

cularites remarquables qui les carac-

terisent.

Ces circuits, qui se presentent sous

forme d'un boffier analogue au T092

ben connu des transistors, disposent

en effet dune large plage de mesure

de temperature puisqu'elle s'etend de

-55°C a +125°C avec une precision

d'un demi-degre, ce qui est déjà une

belle performance.

Ils fournissent directement le resuttat

de leur mesure sous forme nume-

+5 V

4,7 k

rique, codee sur 9 bits, it est vrai, ce

qui reclame quelques petites mani-

pulations mais, et c'est la une de leurs

particularites notables, ils utilisent pour

cela ('interface ou bus "un fil" Cone

wire" en ben angle's) devebppee par

DALLAS pour.de nombreux circuits

integres de sa fabrication. Nos cap-

teurs DS1820 n'utilisent donc en tout

et pour tout que tress fils de liaison :

deux fils d'alimentation et un fil de

bidirectionnel de surcrol

Cette interface "un fil" se retrouvant

sur de nombreux circuits DALLAS et

etant particulierement interessante

par de nombreuses applications a
base de microcontroleurs, voici en

quelques mots comment elle fonc-

tionne.

-)Principe de mice en oeuvre d'une
liaison de type "un fil" de Dallas

Circuit DALLAS 'un fil"

4(

5 MA

Typ.
L

r
Tx

100 Ohm
Mosfet
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Mesures

Vcc

Gnd

Fenetre d'ecriture d'un 0
50µs < Tx "0" < 120µs

4- 15µs

Lecture circuit DALLAS
MIN TYP MAX

15µs 30µs

Fenatre d'acriture d'un 1
1 ps <ME° < co

1--fr

jChronogrammes (remission depar le maitre d'un bus "un fil"

Vcc

Gnd

2 1µs
Lecture circuit DALLAS

MIN TYP MAX

- 15 ps 15 ps ->4- 30 ps4

donnees

1 ps <<
Fenetre de lecture dun 0

Fentotre de lecture d'un 1

ITT
Lecture par le
microcontreleur

-4

4- 15µs 15µs ->4- 30µs
Cme^..t Chronogrammes de reception de

--' par le maitre d'un bus "un fil"
Tout d'abord, cette interface etant bidirec-

tionnelle alors queue n'utilise,qu'un fil, it est

evident queue dolt respecter, au niveau de

tous les circuits qui y sont connects, un
schema un peu particulier present
figure 1.
La partie interne des circuits DALLAS ne

nous concern evidemment pas puisque

nous ne pouvons agir dessus, par contre

>1 ps

4- 15µs

donnees

elle conditionne une partie du schema d'uti-

lisation du bus "un fir'. En effet, comme

vous pouvez le constater, la sortie du circuit

DALLAS a destination de ce bus a lieu au

moyen d'un transistor MOS a drain ouvert.

II faut done imperativement ramener ce bus

au positif de ('alimentation par une resis-

tance de tirage de /1,7 a 10 k.C2 de valeur

typique.

Lecture par le
microcontroleur

Cate microcontroleur, puisque c'est gene-

ralement un circuit de ce type qui est asso-

cie a ce genre de composant, it faut que

l'emetteur de donnees a destination du bus

"un fil" puisse "etre valide seulernent sur

commande, ce qui ne presente generale-

ment aucune difficulte. Precisons encore

que, la majorite des circuits "un fil" etant

adressable, it est possible d'en connecter

plusieurs sur le merne bus sous le c,ontrole

d'un seul et memo microcontrdeur. Ce Ber-

nier est alors le maitre du bus et es circuits

DALLAS sont es esclaves selon une ter-

minologe desormais classique.

Ceci etant vu, la figure 2 montre com-
ment le microcontroleur emet es deux
niveaux logiques possibles a destination du

circuit DALLAS. Pour generer un zero
logique, it force tout simplement le bus "un

fil" au niveau logique bas pendant au moms

60 ps, avec une duree maximum qui ne

dolt pas exceder 120 ps, sachant que le

circuit DALLAS lit alors le bus entre 15 et

60 ps acres sa descente comme sche-
matise figure 2. Pour generer un niveau

logique haut, par contre, it force le bus 'un

fir au niveau bas (oui, bas, vous avez ben

lu) mais pendant une duree comprise entre
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C,4,71751L111-1M5

Text. Tint.
r 11 1

I Idl
I I

IC2 I

DS1820 i DS1820
1

i
1 1

1 2 3 1 2 3

2

R1 R2 R3 R4
47k 47 k 10k 10k

J1

2

Lecture
(F-14-115/2.2k

BPI

47;
R6/2,2 k

Raz (Fr
BP2

777;

IC4/78051

IC3/PIC16F876 I

20

3

C5
70,1 riF

1C6
0,1 ;IF

07/22 pF

II

C8/22 pF

II

Vdd Vss 

MCLR Vss 

RAO

RAI

RA2

 RA3

Qz
4 MHz

10

 Osci

1 et 15 us au maximum. Comme le circuit

DALLAS lit toujours le bus au meme
moment, it voit bien alors un niveau logique

haut puisque celui-ci est alors assure par

la resistance de tirage au positif de

mentation.

Pour lire les donnees ernises par un circuit

DALLAS, le procede est similaire mais
repose sur le fait que la sortie des circuits a

interface "un fil" est a drain ouvert. En effet.

comme le montre la figure 3. le micro-
controleur force alors le bus un fil au niveau

bas pendant au moms 1 Ps. Si le circuit

DALLAS veut generer un 0 logique, it main-

tient alors le bus au niveau bas pendant au

moms 15 ps alors que, s'il veut emettre un

1 logique, it laisse le bus libre et ce denier

remonte donc, sous l'effet de la resistance

de tirage au niveau haut, des que le micro-

controleur relache le niveau bas qu'il impo-

sat Comme le microcontroleur doit lire le

bus a la fin de la fenetre de 15 ps comme

schematise figure 3, it lit bien alors le niveau

logique voulu par le circuit DALLAS.

Comme vous pouvez le constater, ce pro-

tocole est relativement simple a mettre en

oeuvre. Pour pouvoir utiliser avec succes

Osc2

19

8

777;

RB728
RB6 27

RB5 *26

RB4 25

RB1 
22

RBO
21

C4 C3
lOnF T10µF

S E

M

D1

1N4004

1 0 Secteur

0 M
C1

470 tiF
77)7.:

AFF1

Aflicheur LCD
2 x 16 Caracteres

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

(Atm.')

22 k
Contraste

Schema de notre thermometre

les circuits DALLAS, it doit evidemment etre

complete par d'autres informations consti-

tuees par les ordres reconnus par tel ou tel

circuit ainsi que par le codage des don-
nees qu'il foumit en reponse. Ces informa-

tions dependent bien evidemment du cir-

cuit utilise et ne peuvent donc etre
detainees ici dans le cadre de cette pre-

sentation generale.

Schema
de notre thermometre

Comme le montre la figure 4. le cceur du

montage est constitue par IC, qui est un

microcontroleur PIC mais, contrairement

ce qui commence a devenir une habitude,

ce n'est pas un 1 6F84 mais son "grand

frere" le 16F876. Ce circuit oresente les

memes caracteristiques generates que le

le trey classique module affichem-
2x115 caracteres
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O

)Circuit imprime, vu cote cuivre.
ectielle 1

4-V M
LECT.

Gnd I Vcc

Circui DS 1820
vu cote fits

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IC3

RAZ

Afficheur monte cote cuivre

( (vu par transparence)

Implantation doscomposants

1 6F84 mais dispose de ressources
intemes plus nombreuses et surtout, et

c'est ce qui a motive son chob< ici, dune

memoire de programme de taille beaucoup

plus importante.

II s'alimente, ainsi que tout le reste du mon-

tage d'ailleurs, sous une tension unique de

5V regulee par IC, a partir de la tension de

9V delivree par un bloc secteur exteme
style "prise de courant".

Deux lignes de ses ports paralleles, RAO et

RA1 , sont affectees a la connexion avec les

deux capteurs de temperature que sont IC,

et 102. Its sont baptises Text et Tnt car, en

usage courant, ce thermometre a ete prevu

pour une utilisation domestique, rnesurant

un des deux ci_tult_our tetnpt;rature
13230

ainsi la temperature interieure et exterieure

d'une habitation.

Les deux autres lignes de port parallele RA2

et RA3 servent, quanta elles, a connecter

deux poussoirs destines, l'un a la remise a

zero des rnemoires des minima et rnaxima,

l'autre a provoquer leur affichage.

Cet affichage justement est confie a un affi-

cheur a cristaux liquides standard a deux

lignes de seize caracteres a interface paral-

lele. Cette interface est utilisee ici en mode

quatre bits et fait appel aux lignes de port

parallele RB7 a R12.4 ainsi qu'a RB1 et RBO.

Le classique quartz d'horloge associe a ses

deux condensateurs de faibte valeur com-

plete ce schema, comme it est de coutume

pour un microcontroleur. Notez egalement

la liaison directe de l'entrée de reset
(/MCLR) du 1 6F876 au positif de ('alimen-

tation puisque ce circuit dispose d'une cir-

cuiterie de reset automatique a la mise sous

tension, comme le 1 6F84 , mais egalement

d'un "brown out reset" ou reset automa-
tique en cas de baisse anormale de la ten-

sion d'alimentation. Pour plus de precisions

a ce sujet, nous ne saurions trop vous
recommender la lecture de notre ouvrage

"Les microcontraleurs PC - Description et

mise en oeuvre" dans sa derriere edition

(cello accompagnee des deux CDRom de

MICROCHIP) nubile chez DUNOD.

La realisation

La nomenclature des composants ne
devrait pbs vous poser trop de probleme.

Si vous avez du mal a trouver les DS1 820,

sachez qu'il y en a chez FARNELL, ainsi

d'ailleurs que des PIC 1 6F876. Pour ce qui

est de I'afficheur, n'importe quel modele

standard a deux lignes de seize caracteres

convient. Revoyez a ce popos, si nieces-

saire, notre article du n°257 de mai 2001.

Le dessin du circuit imprime vous est pre-

sents figure 5. II supporte tons les corn-

posants du montage, l'afficheur etant cable

cote cuivre du circuit comme vous pouvez

le voir sur notre maquette.

Afin que cet afficheur soil demontable, son

circuit imprime est equips de picots a sou -

der males/males. Le circuit imprime du
montage, quant a lui, est equips de
contacts tulipes femelles en bande, sou -

des cote cuivre a ('emplacement qui fait

face au connecteur de l'afficheur. Ces
contacts tulipes femelles sent a souder en
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premier car c'est plus facile Cant que la face

composants du circuit imprime est vierge

et peut clone etre posse parfaitement a plat

sur une table.

Lorsque c'est fait, le cablage du cote corn-

posants est a faire en suivant les indications

de la figure 6 dans l'ordre habituel :

straps, support de circuit integre, resis-

tances, condensateurs et semi-conduc-
teurs. Veillez a la borne orientation des

condensateurs chimiques et de la diode.

Le regulateur IC,, est monte a plat sur le cir-

cuit imprime mais, vu la faible ccnsomma-

tion du thermometre, tout radiateur est
inutile. Les poussoirs peuvent etre montes

directement sur le circuit, comme c'est le

cas sur notre maquette, mais c'est assez

peu pratique si vous ne trouvez pas un boi-

tier specialement adapte. Vous pouvez

aussi les deporter en face avant du bober

au moyen de fils souples isoles soudes sur

les grosses pastilles prevues a cet effet.

Les capteurs sont relies au crcuit par tout

moyen a votre conversance. Nous avons

utilise sur notre maquette des picots
males/males au pas de 2,54 mm, soudes

sur le circuit imprime, tandis que les fils
souples provenant des capteurs etaient

raccordes sur des contacts femelles en

bande au pas de 2,54 mm-tnais toute autre

connectique, voire meme la soudure
directe des fils de liaison, convient. Dans

tous les cas, veillez a bien respecter le sens

de branchement des connecteurs afin de

ne pas inverser la polarite de ('alimentation

des capteurs.

Ces derniers sont soudes a l'extremite de

leurs fils souples de liaison et les soudures

sont isolees avec de la gain thermore-
tractable. II est egalement possible de rigi-

difier ces points de liaison en y deposant

une goutte de ode epoxy.

Le microcontroleur 16F876 doit evidem-

ment etre programme correctement pour

que le montage puisse fonctionner. Le pro-

gramme correspondant est a votre dispo-

sition sur le serveur d'E.P. et se nomme dbl-

therm.hex. Son format est compatible de

tous les logiciels de programmateurs de

PIC cou-ants (voir si necocsaire le rumor°

238 d'E.P. ou le site Internet de l'auteur :

www.tavernier-c.com ).

Ace propos, et comme le 16F876 dispose

de nombreux "fusibles" de configuration

dont certains n'existent pas sur les 16F84,

precisons qu'il taut programmer ceux-ci de

la facon suivante :

- Oscillateur en mode XT

- Timer chien de garde (WDT) non valide

- Timer a la mise sous tension (PWRT)
valide

- Reset "brown out" (BODEN) valide

Prograrnmation sous faible tension (LVP)

non valide

- Protection du code de l'EEPROM (CPD)

non valide

- Autorisation d'ecriture en memoire flash

(VVRT) non valide

- Mise au point en circuit (DEBUG) non

valide

- Protection du code de la memoirs flash

(CPO et CP1) non valide si vous voulez pou-

voir retire votre circuit apres programmation

Utilisation

Si aucune erreur n'a ete commise, le mon-

tage fonctionne des sa mise sous tension

mais n'oubliez pas de commencer par alus-

ter le potentiometre P, afin de rendre lath-

chage visible. Ce reglage est en effet tres

(trop !) efficace avec les afficheurs actuels

et peut effacer tot*ment tout affichage cu,

au contraire, transformer celui-ci en une

suite de paves noirs.

Apres un message d'accueil constitue du

texte "Double thermometre", notre mon-

tage affiche les temperatures interieures

et exterieure,s, selon la denomination don -

née aux capteurs en figure 4. Cette
mesure est renouvelee toutes les deux
seccndes. Si un capteur est real branche

ou est absent, le montage le signale en

indiquant "X absent" ou X est egal a inte-

rieur ou exterieur selon le cas. Par contre,

la mesure continue normatement sur
I'autre capteur.

Si vous pressez le poussoir "Lecture", les

minima et maxima de chaque capteur sont

affiches a tour de role et restent visible deux

secondes chacun, puis le montage

retourne seul a I'affichage de la temperature

courante. Si vous maintenez le doigt

appuye ou si vous remplacez le poussoir

par un interrupteur, I'affichage "tourne en

rond" et affiche tour a tour les minima et

maxima puis la temperature courante et

ainsi de suite. C'est egalement un mode

d'utilisation possible car toutes les donness

affichees sont actualisees.

Si vous pressez le poussoir "RAZ", les
minima et maxima des deux capteurs sont

effaces ce qui est confirms par le message

"RAZ realisee". Ils recommencent a etre

actualises des que le poussoir est relache.

Notez, apropos de ces poussoirs, qu'il faut

parfois maintenir la pression jusqu'a deux

secondes afin que ('operation demandee

soil prise en compte. Cola resufte du mode

de travail du programme qui ne peut pas

les scruter lorsqu'il est en trail de lire la tem-

perature transmise pas les capteurs.

II ne vous reste plus qua disposer vos cap-

teurs en des points judicieusement choisis

pour disposer dune mesure permanente

de la temperature, assortie d'un releve
automatique des minima et maxima, le tout

avec une precision d'un demi-degre.

E. TAVERNIER

Nomenclature

IC,: DS1820 de DALLAS chez FARNEIJ.

IC, : PIC 16F876

IC, : 7805 [regulateur +5V/1 A, boitier

10220)

: 1N4004

AFFI : afficheur alphanumerique LCD

standard 2 lignes de 16 caracteres

111, RZ : 41 1(52 1/4W 5%

Ijaune, violet, orange)

R3, R4 : 10 kS2 1/4W 5%

[narm, noir, orange]
115, RB : 2,2 1(12 1/4W 5%

(rouge, rouge, rouge)

: 470 pF/25V chimique radial

CZ : 0,22 pF mylar

C, : 10 pF/25V chimique radial

C4 : 10 nF ceramique

C5, Cs : 0,1 pF mylar

C,, C5 : 22 pF ceramique

P, : potentiometre ajustable horizontal

de 22 kit
811,, 1113, : poussoirs 1 contact travail
(contact en appuyant) par exemple ITT

type 06 carrA

1 support de CI 28 pattes etroit

Picots a sander males/males au pas de

2,54mm : 1 x 14 contacts

Contacts tulipes en bande au pas de

2,54mm : 1 x 14 contacts

Connectique pour les capteurs

[voir texte)
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Cet article se
propose de decrire
un driver de cable

coaxial en utilisant
un amplificateur

operationnel a
contre-reaction en
courant. En effet.

ce type de
composant est

trey bien adapte
pour ce genre
d'application.

L'amplificateur
utilise dans notre

montage est le
LM6181 de
NATIONAL

Semiconductor.

Driver de cNile coaxial

Description du montage

Le schema de notre montage est
represente a la figure 1. Larnplifi-
cateur a contre-reaction en courant

LM6181 est une combinaiscn incom-

parable de bande-passante, de fie-

quence de balayage et de courant de

sortie. Cet-amplificateur peut directe-

ment commander jusqu'a des

charges capacitives de 100 pF sans

oscillation et un signal de 10V dens

un systerne a cable coaxial d'impe-

dance de charge do valeur 50 ou
75 SI sur la plage totale de tempera-

ture industrielle. Ceci represente une

amelioration radicale dans sa cape -

cite de commande de sortie pour un

circuit integre avec seulement 8
broches contenant un arnplificateur

haute vitesse qui le rend ideal pour

des applications video.

Construit a partir d'un precede ame-

liore de NATIONAL Semiconductor

MP II a haute vitesse Vertically Inte-

grated PNP' ou encore integration

verticale de transistor PNP), le

LM6181 utilise une contre-reaction

en courant qui fournit une bande-
passante qui ne vane pas dramati-

quement avec le gain : 100 MHz pour

un gain de -1 et 60 MHz pour un gain

de -10. Avec une vitesse de balayage

de 2000V/us, une distorsion de la
seconde harmonique de -50 dB a

10 MHz et un temps detablissement

de 50 ns a 1%, les performances
dynamiques du LM6181 le rendent

ideal pour ('acquisition des donnees

et les applications pour les amplifica-

teurs d'impulsions a haute precision.

La figure 2 represente le schema
interne du LM6181. Pour un arnplifi -

cateur a contre-reaction en tension

traditionnelle, Ia bande-passante

resultante pour petits signaux est
inversement proportionnelle au gain

desire pour une approximation du
premier ordre base sur le concept

gain/bande-passante. En contraste,

la topologie de l'arnplificateur a

contre-reaction en courant. tel que le

LM6181, transcende sa limitation
pour offrir une bande-passante du
signal qui est relativement indepen-

dente du gain en boucle ouverte. La

bande-passante en boucle fermee

du LM6181 depend de sa resistance

de contre-reaction. Par consequent,

cette resistance dolt etre ajustee pour

obtenir le gain en boucle fermee
desire.

Une condition fondamentale pour la

conception des amplificateurs a
haute vitesse est un decouplage ade-

quat des tensions d'alimentations. II

est critique de maintenir une faible

impedance par rapport a la masse sur

une large bande sur les broches des

tensions d'alimentation de l'amplifica-

teur afin d'assurer la fidelite des

signaux transitoires sur famplificateur

A haute vitesse.

Des capacites au tantale de 10 pF et

en ceramique de 0,1 pF sont recom-

mandees pour chacune des broches

de la tension d'alimentation. Ces
capacites de decouplage doivent etre

placees aussi ores que possible des

broches de l'amplificateur.

La selection de la resistance de

centre -reaction est un facteur domi-

nant pour la compensation du

LM6181. Pour des applications gene-

rates, ce ccmposant maintient les per-

formances specifiees avec une resis-

tance de centre -reaction de valeur

820 O. Bien que cette valeur fournisse

de bons resultats pour beaucoup
d'applications, it peut etre avantageux

d'ajuster legerement sa valeur.

Considerons, par exemple. l'effet

dune reponse en impulsion avec
deux configurations differentes dans

lesquelles les gains en boucle fermee

sont dans les deux cas egaux a 2 et

les resistances de contre-reaction ont

pour valeur respectivement 820 et

1640 n. Le fait d'augmenter la resis-

tance de contre-reaction fait diminuer

la bande-passante de famplificateur

a centre -reaction en courant. En
consequence, des resistances de

contre-reaction avec des valeurs plus

faibles que 820 CI peuvent etre utili-
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Mesures

J4

Input

Gnd

J1

+15 V

Gnd

- 15 V

+15 V

- 15 V

sees pour compenser la reduction de la

bande-passante a des gains en boucle fer-

mee eleves, a cause des effets du second

ordre.

Les caracteristiques de la frequence de

balayage des amplfficateurs- a contre-reac-

tion en courant sont differentes de celles

des amplificateurs traditionnels a contre-

reaction en tension. Dans ces demiers. la

limitation de la vitesse de balayage ou le

comportement non lineaire de l'amplificateur

est domino par le courant du premier etage

R3 J6
Cable coaxial

50 Ohms

J7

)Schema du montage

qui charge 0 capacite de compensation.

La vitesse de balayage des amplificateurs

a contre-reaction en courant, par contre,

est non constante. Le courant de transi-

tion sur l'entrée inverseuse determine cette

vitesse de balayage a la fois pour les gains

inverseur et non-inverseur. Pour la confi-

guration non inverseuse, la vitesse de
balayage est aussi determine par les limi-

tations de l'etage d'entree. En conse-
quence, des variations de la vitesse de

balayage se produisent pour differentes

topologies de circuit. Le LM6181 peut
commander de maniere significative de

plus forte valeur de capacite comme
charge que la plupart des autres amplifi-

cateurs en courant. Bien que le LM6181

puisse commander directement des

charges aussi elevees que 100 pF sans
oscillation, la reponse qui en resulte est

une fonction de la valeur de la resistance

de contre-reaction. Une sur-modulation

theorie et pratique du LIVI61131 de NATIONAL

J8

Output

Gnd

persiste pendant environ 70 ns. Afin d'ob-

tenir des reponses en impulsion avec
moins de sur-modulation, soil la valeur de

la resistance de contre-reaction peut etre

augmentee, soit une resistance d'isole-

ment peut etre utilisee (une valeur entre 10

et 51 f2 fonctionne assez bien). Lune de

ces deux techniques. cependant, a pour

consequence de reduire la bande-pas-
sante. Pour des amplificateurs a contre-

reaction en tension. it est tout a fait corn-

mun de placer une petite capacite de
compensation en parallele avec la resis-

tance de contre-reaction. Cette compen-

sation serf a recluire les cretes de l'ampli-

ficateur dans le domaine de frequence qui

apprivoise de fawn equivalente la reponse

transitoire. Afin de limiter la bande- pas-

sante des amplificateurs a centre -reaction

en courant, it ne faut pas utiliser une capa-

cite aux bornes de la resistance de centre -

reaction. Limpeclance dynamique des
capaciAs dans la boucle de contre-reac-

tion recluit la stabilite de l'arnplificateur. Par

contre, la reduction des crates dans la
reponse en frequence et la limitation de la

bande-passante peuvent etre obtenues

en ajoutant un circuit resistance/capacite.

Lorsque la plage des tensions d'entree ou

de sortie des amplificateurs a haute
vitesse est depassee, l'amplificateur dolt

se recuperer dune condition de surexci-

tation. La conception de systemes analo-

giques a haute vitesse pout souvent etre

une tache ardue.

Typiquement, ayes que la definition initiate

du systerne et l'approche de la conception

soient etablies, la tache de la selection des

composants commence. Malheureuse-

ment, une simple confiance sur es para-

metres de la documentation fournit seule-
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(2-) V+

Schema
interne
du LM 61131

Non_INV
Input

V-

ment une idee partielle des nuances du

fonctionnement reel du composant. Ceci

est vrai meme si la documentation de l'am-

plificateur a haute vitesse est la plus com-

plete possible. Seulement ('experience

requise en passant du temps sur une table

de laboratoire d'electronique avec le corn-

posant permet d'utiliser de fawn fiable les

amplificateurs a haute vitesse.

Le developpement d'une application a base

de LM6181 doit se concentrer sur les
points suivants : la conception d'un produit

plus indulgent, comme par exemple pou-

voir commander directement des cables

non appaires (avec une charge continue

tits elevee) ou encore des charges capa-

citives de fortes valeurs developper une

carte de demonstration a haute vitesse qui

est facilement reconfigurable pour un fonc-

tionnement de ramplificateur en mode
inverseur ou non-inverseur incorporer un

modele SPICE ties precis du LM6181 (ce

modele peut etre utilise en conjonction avec

les resultats des mesures afin de conver-

ger plus rapidement sur un schema a haute

INV__Input

.-C>

R

® ®
R R

vitesse plus fiable). Bien qu'il puisse etre

percu que revaluation du fonctionnement

d'un circuit a haute vitesse puisse etre obte-

nue plus rapidement avec une simulation

sur ordinateur, une evaluation avec des

mesures ne pout pas etre evitee. En inte-

grant ces deux outils complernentaires, le

temps de cycle a partir de la selection du

composant jusqu'au schema final peut ainsi

etre reduit.

La carte de demonstration haute vitesse

pout etre utilisee pour examiner soft le
domaine temporel, soit le domaine Ire-
quentiel. Cependant, nous allons surtout

nous intbresser a la compensation de la

reponse dans le domaine temporel du
LM6181 pour la majorito des applications

rencontrees.

Les exemples les plus frequernment ren-

contres incluent le driver de cable coaxial

(comme dans notre application), avec dis-

tribution de charges capacitives et pour

lesquelles rutilisateur obtient generale-
ment une fidelite de la specification en ce

qui concerne la reponse impulsionnelle.

Output

Grace aux exigences en ce qui conceme

la charge et la bande-passante typique,

cette application particuliere impose des

contraintes importantes sur un amplifica-

teur (figure 2).
La sortie du LM6181 incorpore un etage de

sortie avec un gain en courant important qui

foumit une plus faible impedance de sortie

vers des charges importantes, de rordre de

100 a 150 O. Ceci ameliore la capacite de

famplificateur pour commander des cables

coaxiat< (±10V dans 100 i2 par exemple)

puisque le courant interne qui commande

retage de sortie de rarnplificateur est utilise

de facon plus efficace. De plus, les bene-

fices de la topologie de la contre-reaction

en courant du LM6181 permettent un fonc-

tionnernent sur une large bande-passante

de 100 MHz, merne lorsque celui-ci est

configure en boucle fermee avec un gain

de +2.

Certaines considerations doivent etre eve-

quees en ce qui concerne le signal de, test

choisi pour revaluafion de la reponse tran-

sitoire du systerne lineaire. Grace aux pro -

n° 262 www. epr a t . co m 74 ELECTRONIQUE PRATIQUE



1\1If II 10 5 LB 11-10 /

prietes des transformees de Laplace, si une

entrée impulsionnelle egale a runite est uti-

lisee et si la mesure de la reponse en sor-

tie est integree. le resuttat de ('application

dune transformee de Laplace inverse eta-

blit la reponse frequentielle du sys-

teme. Cette approche n'est pas utile typi-

quement puisque les generateurs

d'impulsions ne generent pas de telles
impulsions et quo rintegraticn devient trop

complexe. De plus, cette technique ne sort

pas a etablir une sensation intuitive. Comme

autre alternative, si un signal d'entree qui

vane lentement avec le temps est utilise

comme signal de test a rentree, les corn-

posants haute frequence dans le systeme

ne sont pas excites de facon significative.

La reponse a rechelon unite foumit sowent

une evaluation significative des perfor-
mances de rarnplificateur et represente un

signal beaucoup plus pratique.

D'autres avantages a utiliser une reponse a

rechelon est que cette derriere foumit
directement le gain en regime continu et

que la nature haute frequence de rechelon

excite les pOles haute frequence de la fonc-

tion de transfert du systeme amplificateur.

Lors de revaluation des performances de

la reponse a un echelon pour la bande-pas-

sante de rarnplificateur, it est important d'uti-

liser un generateur d'impulsions qui foumit

un temps de montee suffisamment rapide.

L'evaluation de la reponse a un echelon

pour rarnplificateur LM6181, dans lequel la

bande-passante typique pour un gain de

+2 est de 100 MHz, necessite un signal a

echelon en entree avec un maximum de

temps de montee de 3,5 rs. Puisqu'il y a

toujours un certain faux de degradation du

temps de montee dO a la sonde de ('oscil-

loscope, it taut utiliser le meme equipement

de mesure pour evaluer a la fois rintegrite

du signal d'entree et 0 mesure de 0
reponse en sortie du systeme. Probable-

ment, la plus grande zone de difficulte dans

la conception d'applications avec des
amplificateurs a haute vitesse est lorsque

ce dernier commande des charges cepa-

citives. Malheureusement, beaucoup d'am-

plificateurs sur le marche sent specifies

pour conduire un maximum de charge
capacitive de l'ordre de 20 pF avant clue

'oscillation se produise. La limitation maxi -

male equivalente implique que la reponse

impulsionnelle des amplificateurs soit sen-

sible a la capacite typique de ('oscilloscope

(0. sonde devient alors une partie integrante

du circuit dans son ensemble), ce qui rend

le jugement plain de sens mais beaucoup

plus difficile a Ovaluer au niveau de la
mesure.

Bien que 0 charge capacitive directe doive

etre typiquement minimisee dans la pre-

tique generale, le LM6181 se comporte
encore ties bien dans ('ensemble. Le
moclele SPCE, qui existe pour le LM6181,

possede de superbes c,aracteristiques en

regime altematif et en reponse transitoire.

La degradation de to merge de phase due

a la charge capacitive directe des amplifi-

cateus a haute vitesse peut potentiellernent

induire de ('oscillation,

L'impodance de sortie de I'amplificateur,

coup& avec la charge capacitive, forme
un reseau a retard dans la transmission de

la boucle de ramplificateur. Puisque ce

reseau retarde la boucle de centre -reaction,

la marge de phase est reduite de telle
maniere que meme lorsqu'un systeme
n'ascille pas de maniere excessive, ire sur-

modulation pout se produire. Une solution

directe pour reduire la sur-modulation afin

de commander des charges capacitives
est de se relier .indirectement
charge, c'est-a-dire isoler la charge avec

une impedance reelle tete qu'une vateur

moderee de resistance. Un exernple pout

etre une resistance de 47 SI utilisee pour

isoler une impedance complexe capacitive

de 0 sortie de ramplificzteur, preservant par

consequent la marge de phase de rampli-

ficateur. Un compromis evident existe entre

rapprivoisement de 0 reponse dans le
domaine temporel et le maintien de 0
bande-passante de l'amplificateur, puisque

cette forme de compensation ralentit direc-

tement la reponse de ramplificateur, pour

des applications generates du LM6181, la

resistance de centre -reaction suggeree est

de 820 O. Cependant, une caracteristique

unique des amplificateurs a contre-reaction

en courant est que cos demiers possedent

des bandes-passantes differentes suivant

la resistance de contre-reaction. Le resultat

est que les amplificateurs a contre-reaction

en courant maintiennent une bande-pas-

sante en boucle fermee qui demeure la

memo pour des variations moderees du
gain en boucle fermee (ceci bien sur est

une approximation, car les effets de second

ordre interviennent aussi). Cette caracteris-

tique rend actuellement les amplificateurs

centre -reaction en courant relativement

aises a compenser. En graduant simple-

ment retablissement du gain et ('impedance

de contre-reaction, la bande-passante
appropriee pout etre obtenue a la valour

desiree du gain en boucle tertnee. Une

(-3 2) Trace du circuit imprime
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application pratique est ('utilisation dune

valeur modifiee de la resistance de centre -

reaction pour la compensation du LM6181

lorsque ce demier conduit une charge
capacitive de 100 pF. En reduisant la
bande-passante en boucle ouverte de
I'amplificateur, la degradation resultante de

la merge de phase est reduite, ce qui ame-

lore par consequent la fidelite de la reponse

impulsionnelle. Un facteur a surveiller sou -

vent, pour comprendre le comportement

ciynamique des arnplificateurs haute

vitesse, est reffet que la charge continue

constitue sur la vitesse de rarnplificateur.

Nomenclature
U1 : LM6181 + support DIL 8 broches

C1, C2 : 10 pF/259 radial

C3, C4 : 100 nF

C5: 10 pF

R1,112 : 820 L-2 (gris, rouge, marron]

R3, R4 : 47 12 [jaune, violet, noir)

Ilb : 330 S-2 (orange, orange, marron]

.11 a J9 : 9 picots

Lors de la commande de cables coaxiaux,

par exemple, la charge equivatente de The-

venin est habituellement soit de 100, soit

de 150 a De plus, puisque les caracteris-

tiques dynamiques d'un amplificateur en

general sont aussi affectees par les ten-

sions d'alimentation de ce demier. le

LM6181 est totalement caracterise a la fois

pour fonctionner sous ±5 et ±15V. Sou -
vent, pour la configuration en amplificateur

inverseur, une simple modification de la

resistance de contre-reaction qui etablit le

gain est la facer) la plus facile pour corn -

censer les crates et la sur-modulation dans

la reponse a un echelon. La configuration

non- inverseuse, cependant, pout etre alter-

naWement compensee en ajoutant une

resistance en serie en entree. Cette resis-

tance, en combinaison avec; rentree et les

capacites parasites d'entree limitent la

reponse a un echelon en entree et, en
consequence, reduit la crete de la reponse

de sortie. Cet effet est equivalent a ('aug-

mentation du temps de montee du front

avant de ('impulsion d'entree (certain gene-

rateurs d'impulsions possedent d'ailleurs ce

*lege).

Realisation pratique

Le cablage de notre circuit ne pose aucune

difficulte particuliere. II est bier sur recom-

mande de mettre le circuit integre LM6181

sur un support au cas cxi ce demier devrait

etre change si une mauvaise manipulation

survenait. La figure 3 represente le circuit

cote pistes et la figure 4 cote compo-
sants.

Conclusion

Composant souvent meconnu et peu uti-

lise, ramplificateur a centre -reaction en cou-

rant permet de realiser des applications

qu'un amplificateur a contre-reaction en

tension ne pout faire ou, du moins, avec

des performances tres inferieures. Les
domaines privilegies d'un amplificateur a

contre-reaction en courant sont, entre
autres, la commande de cables coaxiaux,

('amplification video, le fiftrage a hautes fre-

quences ou encore les systemes d'image-

de et de scanner.
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Dans le n'238 de
juillet 1999, un tel
systeme utilisant

Ia persistance reti-
nienne avait deja

ete presente. C'est
un montage ideal,

avec son aspect
magigue, pour s'ini-

tier agreablement
a ('utilisation des
microcontroleurs.

La gestion des LED
etait confiee a un

microcontrbleur
6EIFIC11 et le

contenu du mes-
sage lumineux

etait stocke dans
Ia memoire pro-

gramme de celui-ci.
Id, Ia gestion des
LEO est confiee

un microcontriileur
PIC16F84 et les

donnees de l'ath-
chage sant stoc-
[tees suit dans Ia

memoire pro-
gramme du PIC suit

dans une EEPROM
externe.

Journal lumineux
persistance rbtinienne

pour PIC

Les LED rouges ont
Ote de plus remplacees
par des LED bicolores, ce qui permet

en fait l'affichage des symboles en 3

couleurs : rouge, vent et orange. Pour

votre plus grand contort, relaboration

des donnees est en plus facilite par

le programme TOURNIQUET pour

PIC, disponible sur le site d'ELEC-

TRONIQUE PRATIQUE.

Principe de l'affichage

Le principe physique de cette tech-

nique d'affichage est presentee

figure 1. Une colonne de 6 LED se

deplace dans un plan horizontal sur

la circonterence d'un cercle a une

vitesse de rotation donnee. L'etat de

chaque LED, allume ou ete,int,

depend de la position angulaire de la

colonne. A chaque tour, plusieurs fois

par seconde, les LED sont allumees

Cu eteintes au merne endroit : la refine

de rceil d'un observateur va avoir ('im-

pression d'un affichage fixe perma-

nent. Le signal declenchant I'allumage

des colonnes de LED est produit par

un interrupteur ILS fixe sur le circuit et

Principe physique

ferme a chaque tour
sous ('influence d'un aimant fixe

sur le bati molar.

Sans trop s'eloigner de ce principe, le

PIC sera programme de telle sorte

que le texte ne soit pas totalement fixe

devant les yeux de I'observateur, mais

defile doucement de droite a gauche.

Schema de principe

Le schema electrique du montage

est presente figure 2. II est asses
simple comme c'est souvent le cas

dans les montages a base de micro-

controleurs. Au cceur, se trouve le

PIC16F84. Ce circuit, cadence par

un quartz a 4 MHz, est alirnente par

une tension continue de 5V fournie

par une pile de 9V et un regulateur

7805. Les cathodes des 6 LED sont

conneotees aux broches RBO a RB5

du PIC par rintermediaire de ramplifi-

cateur ULN2003 et des resistances

R; a R12 de 100 S2 limitant rintenslte

du courant. Les 2 anodes des LED

sont, quant a elles, connectees a run

des 2 transistors T, ou -1-2, dont les

bases sont alimentees par RB6 ou
RB7. Ces transistors de type PNP

sont passants si la base est a retat

bas : par exemple, pour allumer en

rouge la l FD 2, it faudra done un dat

bas sur RB6 et un etat haul sur RB2,

pour l'allumer en vent, it faudra toujours

un Atat haut sur RB2, rnais un etat

bas sur RB7. Enfin, si les broches

RB6 et RB7 sont toutes deux a retat

bas, la LED sera orangee. La broche

RA2 sera programme° en entrée :
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presentation de la carte principale avec la pile SV

quand rinterrupteur ILS est ouvert, RA2 est

a retat bas grace a R4 reuse a la masse.

Quand l'ILS se ferme en passant devant l'ai-

mant, RA2 passe momentanement a retat

haut.

Pour les lecteurs qui desireraient une large

capacite memoire pour stocker de longs

messages, le schema dealt la connexion

d'une EEPROM extern 120. Le pro-
gramme du PIC dealt plus loin

JOURI2C.bas est capable de lire toutes les

EEPROM de type 24032 (4 ko) a 240512

(64 ko). Si vous avez une memoire de plus

petite capacite comme une 24016, it fau-

dra adapter le programme en conse-
quence. La ligne SDA est reliee a RA4, la

ligne SCL a RA3, ces 2 lignes etant main-

tenues a retat haut en ('absence de signal

par les resistances R, et F12. Lactresse de

cette EEPROM sur le bus 120 qui ne sup-

porte qu'elle, est tout simplement 0, les

broches A0, Al et A2 etant reliees a la
masse, Cet article n'abordant qu'une utili-

sation particuliere des EEPROM 2C, j'invite

les lecteurs desirant de plus amples
connaissances a faire un tour sur le site de

Pierre COL, d'adrmse Internet :

http://co12000.free.fr/i2c/protocoVi2c_pro.

htrn. Vous y trouverez des explications sur

Isar fonctionnement, des schemas de pro-

garnmeurs et des programmes d'apcAlca-

tions. Les sous -programmes de lecture de

I'EEPROM utilises dans JOURI2C.bas sont

en fait les versions en BASIC des sous -pro-

grammes de Pierre COL en assembleur.

Programmation du PIC

Elahuratiun des dunnees
Avant de renter dans le vif du sujet, it taut

avant tout comprendre comment sont
constituees les donne% transmises sur le

port B pour I'allumage de la colonne de

LED. C'est ('objet du schema prasente
figure 3.

Utilisation du logiriel TOURNIQUET
pour PIC

Les plus courageux d'entre vous pourront

s'amuser a calculer chaque donne une
par une, les autres prefereront utiliser le logi-

ciel cree specialement pour ce montage.

La figure 4 montre une copie d'ecran du

logiciel en cours d'utilisation. Acres avoir

ouvert ('application en double-cliquant sur

l'icOne, it suffrt de colorier les ronds figurant
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bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5

0041,000000W00000000044400
41000000000000000000000000Ofifi00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000
01100 00(200000 0 000 00000011000

bit 6 11111000010000100001111111
bit? 0000111111000011111100000 I
DATA

PORTS a 2 Z S a.; e, o o s e v s u, s

Bits 0,1, 2. 3, 4, 5,

1 pour ollumer, 0 pour non allumer

C -1 -)Elaboration des donne'es

bit 6 0 0 1 1

bit 7 0 101
0

u0 nO -jams
5,  0

F,:teu Edon,,

Inserer une colunne

Suppr inter uric colonne.

Effacer In colonne

IT, DATA dans PIC

EEPROM
r BAIA dans EEPROM

Adresse abut tri--
20
00

0 000 It  
ON 0

:---)Copie (1"6cran du loglciel en cours
d'utilisation

les LED sur le panneau qui s'affiche en sa-

vant des regles simples :

- pour dessiner une fume quelconque, it

taut la colorier LED par LED en cliquant

dans les ronds,

- pour ecrire une lettre, it faut soit la colorier

LED par LED en cliquant dans les ronds,

soit cliquer dans la colonne ou on veut

qu'elle debute et frapper la touche du cla-

vier qui correspond.

- it est possible, en appuyant sur les bou-

tons ad hoc, d' inserer ou de supprimer une

colonne en ayant prealablement cliquer sur

la colonne a supprimer ou a lendroit ou faire

apparaitre

Apres avoir dessine votre message dans

position de la roue a barillet

les 512 colones disponibles, appliquez la

couleur en c,ommencant par la premiere

colonne, en cliquant sur un des 2 petits rec-

tangles du bas : les colonnes qui suivent

prennent automatiquement cette couleur

puis changez de couleur suivant vos desirs

en progressant toujours de la gauche vers

la droite.

Une fois cette operation terminee et votre

dessin sauvegarde, vous devrez determi-

ner si vos donnees sont a destination du

programme JOUR.bas ou a destination

dune EEPROM externe. Si elles constituent

les donnees de JOUR. bas, cochez la case

"DATA dans PIC" et faites edition/copier.

Toutes vos donnees sont maintenant dans

le presse-papiers et prates a etre collees

dans le programme. Attention, dans cette

option, seules les valeurs des 510 pre-

mières colonnes sont stockees. le pro-
gramme necessitant 2 lignes ADDWF
PCL, 1 qui prennent la place des 2 donnees

perdues. Si vous destinez vos donnees

une EEPROM, constituez d'abord un fichier

d'EEPROM vierge, de la taille de votre
EEPROM et ouvrez-le. Dans TOURNIQUET,

selectionnez DATA dans EEPROM et entrez

0 dans adresse depart. Faites

edition/copier. Toutes vos donnees sont

maintenant dans le presse-papiers et

prates a 'etre collees dans le fichier hexa-

decimal de votre EEPROM aux 512 pre-

mieres memoires de I'EEPROM. Pour pro-

grammer la suite de votre EEPROM,
dessinez de memo les autres segments de

512 colonnes de votre message et, a
chaque fois, avant de copier les donnees

dans le presse-papiers, incrementez

('adresse depart de 512 (0, 512, 1024.
1536, 2048,...)

Programme JOUR.bas (EEPROM non

necessairel
Remarques preliminaires : Les donnees

sont donc ici memorisees a la suite des
unes des autres dans 2 zones de la
mernoire programme du PIC : zone

d'adresses 257 a 511 et zone d'adresses

513 a 767.

But : apes passage de l'ILS a proximite de

l'airnant, presenter sur le port B les valeurs

de 50 colonnes successives. Ladresse de

la premiere colonne est en plus augmentee

de 1 tous les 2 tours pour que le message

defile progressivement de droite a gauche

: tour 1 et 2, affichage des memoires 257

a 31 7, tour 3 et 4, affichage des memoires
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Programmable)

11111...258 a 318, etc. La difficulte du programme

residera dans le fait que les donnees sont

ici memorisees dans 2 zones de la
memoire programme du PIC : avant ('ins-

truction ADDWF PCL,1, suivant la zone uti-

lisee, it conviendra donc de preciser la
valeur de PCLATH : 1 ou 2.

Remarques post liminaires : Duree d'affi-

chage dune donee : avec un moteur de

MECCANO et une petite alimentation en

4,5V, le systeme tournera a une vitesse V

d'environ 10 tours par secondes (si votre

moteur toume plus vite, c'est mieux). Le

centre de chaque LED Otant espace de

8 mm, les colonnes seront aussi espacOcs

de 8 mm. Le rayon R du cercle de rotation

Otant de 120 mm, rintervalle de temps t

separant raffichage de chaque colonne sur

le port B devra etre de 1x8 / (2PIxRxV), soit

1 ms. Les 50 colonnes seront donc affi-

chees sur un angle de 360x10x5Oxt, soit

180°.

Ces remarques faites, le programme ecrit

en BASIC F84 se comprend facilement.

Les quelques commentaires qui suivent

expliquent le role de chaque partie du pro-

gramme.

1) definition des variables et tableaux
Pour utiliser une variable ou un tableau dans

le programme, it taut les declarpr en tete de

programme, Pour rendre plus facile la com-

prehension du programme, il est recom-

mande de baptiser les variables les plus

interessantes par un nom en rapport avec

leur fonction : par exemple, la variable VAL

contient la valeur a afficher sur le port B,

COL1 represente le premier tableau de 255

valeurs. DEP represente rindice dans son

tableau de la premiere valeur a envoyer

(premiere colonne affichee), PCLATHDEP

identifie le tableau d'oU est extrait la pre-

mière colonne affichee.

2) initialisation

L'initialisation des registres de direction des

ports, est primordiale : ici toutes les troches

sont en sortie sauf RA2 sur laquelle est
connectee l'ILS, On va commencer raft-

chage des colonnes par la premiere du pre-

mier tableau, donc PCLATHDEP=0 et
DEP=0.

3) programme principal
Le programme principal commence par le

test de l'ILS car raffichage des colonnes est

declenche par le passage de l'ILS ores de

l'aimant. On boucle tant que RA2 est bas.

Si l'ILS se declenche, la carte principale a

fait un tour, donc TOUR=TOUR+1 Pour

afficher la valeur de la colonne de depart,

on donne a PCLATH la valour de PCLATH-

DEP Pour afficher la valeur de La colonne J.

it faut determiner dans quel tableau elle est.

Si DEP + J>255, on a donc une retenue et

on passe au tableau suivant. Par exemple,

si DEP= 240 et J=20, DEP+J=260=4. Pour

sauter ('instruction ADDWF PCL,1 on

ajoute 1. La valour lue sera donc la 5eme

du tableau suivant. Avant d'afficher cette

cobnne (avec J=20), on a eu lorsque J=15,

DEP+J=255. A cat instant, on est passé

d'un tableau a l'autre : la colonne de depart

etalt dans le tableau 1 et la colonne a affi-

cher dans le tableau 2 ou vice -versa. II tut

donc passer de PCLATH=1 a PCLATH=2

ou de PCLATH=2 a PCLATH=1 : c'est le

but de la formule PCLATH=3-PCLATH. II

suffit maintenant de dormer a VAL, la valeur

lue dans le bon tableau et de rafficher pen-

dant la duree fixee par TEMPO. Ces ope-

rations sont effectugcs pour chacune des

50 colonnes a afficher successivement.

Pour avoir un defilement du texte, DEP est

augmente de 1 tous les 2 tours. De la
memo maniere que. precedemment, si
DEP=255, la colonne de depart est la pre-

miere de I'autre tableau d'air DEP=0 et
PCLATHDEP=3-PCLATHDEP.

4) temporisation de 1 ms
On peut calculer le nombre de cycles de

cette boucle avec la formule

(3xVB2+4)xVB1+2.

5) les 510 colonnes

Les donnees sont reparties dans 2 tableaux

COL1 et COL2 de 255 valeurs.

ORG H'100'

COL1 67,76,112,76,67,64,64,127

Programme JOURI2E.has pour

EEPROM 2402 a 24E512

Les donnees des colonnes ont ete preala-

blement chargees dans une EEPROM 12C.

Un des sous -programmes du programme

JOURI2C.bas est charge de lire le contenu

de chaque memoire de l'EEPROM, cette

memoire etant precisee par son adresse.

Ce sous -programme est ecrit pour les
EEPROM 24C32 a 24C256. Si vous vou-

lez utiliser une 24C16 par exempla, it faudra

le modifier legerernent (prendre contact
avec I'auteur en r.as de difficulte).

Remarques preliminaires : N'ayant pas de

tableaux differents a gerer, ce programme

qui fait appel a moins d'astuces est plus

simple a comprendre que le precedent. Si

le site d'Electronique Pratique, vous trouve-

rez un fichier nomme 24C256000.hex et

qui represente le fichier hexadecimal dune

EEPROM 24C256. Gest dans ce fichier

qu'est memorise un exemple de message

a afficher. En fait, sur les 32 ko, souls les 2

premiers ont servi, ce qui represente deja

un texte dune bonne longueur comme
vous pourrez le constater. L'adresse de

cheque memoire est codee sur 2 octets :

('octet de poids fort ADD_HAUT et ('octet de

poids faible ADD_BAS, avec adresse=
ADD_HAUT x 256 +ADD_BAS. Notre mes-

sage occupant 2 ko, la derriere cobnne est

situee a radresse H'07FF': ADD_HALIT=7

et ADD BAS=256.

carts d'affichage a 6 Lim hicolores
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1

La figure 5 schematise le protocole de
lecture dune EEPROM, memoire par
memoire, utilise dans notre programme.

Details particuliers du programme
1) declaration des etiquettes et

variables
Les etiquettes SCL, SDA et I2CACK sent

utilisees pour rendre plus comprehensible

le programme (ainsi BSF PORTA,SDA se

cornprend mieux que BSF PORTA,4). De

meme que l'adresse de chaque memoire

est precisee par ADD_HAUT et ADD_BAS,

l'adresse de la colonne de depart est pre-

cisee par DEP_ADD_HAUT et

DEP ADD_BAS. ADD _I2C est l'adresse de

I'EEPROM sur le bus 12C.

2) initialisation
Les ports sont configurees comme prece-

demment. Les 2 lignes SDA et SCL sont

mises a l'etat haut. ADD 12C est initialisee

a la valeur %10100000. les 4 premiers bits

1010 indiquent que le peripheriquel2C est

une EEPROM, les 3 zeros suivant repre-

sentent I'adresse de I'EEPROM (A2,A1,A0),

le demier zero est le bit de lecture/ecriture

id en ecriture pendant ('initialisation.

3) le programme principal
II commence comme le precedent pro-

gramme avec le test de l'ILS et l'incremen-

tation de TOUR.

La premiere colonne affichee etant

l'adresse definie par DEP_ADD_HAUT et

DEP-ADD_BAS, ADD_BAS de la Jame
colonne est DEP_ADD_BAS + J.

ADD_HAUT=DEP_ADD_HAUT ou

DEP_ADD_HAUT +1 s.

DEP_ADD_BAS+J >255.

Une fois cette adresse calculee, on appelle

le sous -programme URE_EEP qui renvoie

dans OCTET, la valeur de la colonne. Cette

valeur est ensuite affichee avec OUT
PORTB, OCTET. Puis on passe a la lecture

de la colonne suivante. On remarquera qu'il

n'y a pas de temporisation de 1 ms entre

chaque lecture ! C'est parce que la lecture

de I'EEPROM dure elle-merne un peu plus

de 1 ms : ce nest pas la peine d'en rajou-

ter, Par contre, on rajoute cette TEMPO

pour l'affichage de la derniere colonne avant

de l'effacer.

Comme tout a I'heure, le texte est decale

tous les 2 tours par incrementation de
DEP_ADD_BAS. Si DEP_ADD_BAS>255,

on incremente DEP_ADD_HAUT. Si

DEP_ADD_HAUT egale 8, on est arrive a la

AfMK F., 14 a, a PP, p .f 000,4 Arta n,.s par FEP0,rpi

'II
1 FU

woman War or,er. "tot Itcraparnat octet quartrratov octet
 par PIP START pa PIG

0444a octet. PPO Par 4 0K V6000300001044141400W 3)
DtpararPre cr44. opus pap 4P10 Pads farla de teriroste (brt 'Sad18)
Tharer444 wet tam par It MC page %an es rm..* 007 a as
Cv4,444. WO. 144 par la PIC 50011:000I ($010A2A100PW  1)

Nark.. ado . aft.es par It -EPROM GO 14/V,Ont

(MTh. Lecture triune memoire

ar

S7Cr!,

dirm--3,) Trace du circuit imprime et implanta-
tion des Elements de la carte principals
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H
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R9

K2
Barette coudee

LED 0

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

LED 5

Trac6 du circuit imprime et implanta-
tion des 'elements de la carte LED

fin du message memorise, it taut repartir en

debut d'EEPROM.

4) temporisation de 1000 cycles
'dem programme precedent.

5) tous les sous -programmes de ges-
tion de l'EEPROM
Les sous -programmes qui suivent sont 0

stricte application du schema de lecture

dune EEPROM presents figure 5. Pour
plus de details, faites un tour sur le site de

Carte
LED

Aimant

Pierre Col indique precedemment.

Chargement du programme dans le

PIC

Les 2 programmes sont disponibles sur
noire site Internet (www.eprat.com) sous 3

formes : la premiere est le listing en BASIC

F84 presents dans cet article mais facile -

merit adaptable a d'autres BASIC, la

seconde est son fichier assembleur et la

Carte principale

Support

17-1:11) Structure minimale

le moteur 6V et la misie en plaice de rairnant

troisieme son fichier hexadecimal. Las de

is programmation, it ne faudra pas oublier

de preciser le type d'horloge utilisee : ainsi,

les utilisateurs de PP.exe devront mettre le

prefixe -x dans leur ligne de commande
puisque les horloges sont a quartz.

Realisation pratique

Carte principale
Le circuit imprime du montage est presents

figure 6. Les composants seront implan-

ters en respectant le dessin de la figure 7.

On veillera a respecter la bonne orientation

des supports et composants polarises :

condensateur C,, regulateur 7805. transis-

tors T, et T2, circuits integres Cl,, CI, et C13.

On terminera le circuit par la mise en place

de rinterrupteur ILS en faisant tits attention

a la capsule de verre. On pourra meme
enrober cet interrupteur dans une grosse

goutte de colic pour bien le proteger des

chocs.

Carte LED

Le circuit imprime de cette petite carte est

presents figure 8. Les composants
seront implanters en respectant le dessin de

la figure 9. Pour ne pas risquer d'inverser

les couleurs par rapport au logiciel TOUR-

NIQUET, it faudra positionner le meplat des

LED en bas. Si comme rauteur, vous n'ar-

rivez plus a trouver chez votre revendeur

des barrettes coudees, it faudra utiliser une

barrette femelle droite qui sera ensuite cou-

dee puffs collee avec une goutte de colic

cyanolyte a t carte LED.

Realisation micanique

Chacun est litre d'imaginer 0 support qu'il

veut. La platine tournante est mise en rota-

tion par un moteur de MECCANO fixer sur

un petit support. Dans la realisation de l'au-

teur de Particle, le support est tout simple-

ment constitue dune armature de pieces

de MECCANO. Lalimentation du moteur

est confiee a un bloc secteur classique
fournissant des tensions de 3V a 6V Cette

realisation, schematisee figure 10, repre-

sente un minimum mais respecte quelques

besoins indispensables : le systeme doit

etre stable pour s'affranchir d'un eventuel

defaut d'equilibrage de la carte principale. II

faudra toutefois essayer de rechercher
requilibre parfait de cette carte autour de
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son axe de rotation : dans un premier

temps, on testera cet equilibre apes avoir

monte la carte sur un axe horizontal et en

deplacant petit a petit la pile maintenue par

un scotch double face. Si vous n'arrivez

pas a atteindre requilibre par cette

methode, it faudra avoir recours a un
contrepoids, mais ce serait etonnant, la
carte presentee dans cet article ayant ate

conou pour etre equilibree sans avoir
besoin de contrepoids supplementaire.

L'aimant ferment ('ILS doit etre convenable-

ment positionne. un peu a rexterieur de la

trajectoire de ('ILS. Enfin. avant la premiere

mise en oeuvre, on testera le branchement

du moteur : ('ensemble des pieces en rota-

tion, vu de haul, doit burner dans le sans

trigonometrique.

Mise en oeuvre
du journal lumineux

- Mettez votre montage dans un endroit

degage,

- Alimentez la carte principale,

-Ala main, fades defiler ('ILS au-dessus de

l'aimant permanent : les LED doivent s'illu-

miner brievement ,

- Alimentez le moteur, votre message lumi-

neux doit defiler comme par magie devant

vos yeux. Vous pourrez jouer sur raffichage

des mots en modifiant b vitesse de rotation

par le choix de la tension d'alimentation

entre 3 et 6 V Si votre moteur va trop vite

ou au contraire pas assez vile, vous pour-

rez aussi modifier dans les programmes la

duree de la temporisation entre raffichage

des colonnes.

Simulation avec LAB84

Realisation du montage virtue!
Le microcontroleur FIC16F84, ralimentation

et les autres composants necessaires a

son fonctionnement comme la circuiterie

d'horloge etant par definition déjà integree

dans LAB84. creer le montage virtue! du

journal lumineux consiste a enumerer dans

un fichier texte, les autres composants du

montage salon leurs types et leurs

connexions.

circ 1(X) 250

PNP1 T1 B7 +

PNP1 T2 B6 +

LEDB 25 20 T1 T2 -BO

LEDB 25 50 T1 T2 -B1

I FDB 25 80 T1 T2 -B2

LEDB 25 110 T1 T2 -B3

LEDB 25 140 T1 T2 -B4

LEDB 25 170 T1 T2 -B5

POUS ILS 25 200 20 20 + P2-

24C25650210- - - A4 A3

,

Verne sans etre ties familier de LAB84, le

fichier est ate rapidement sans difficulte
d'apres le schema electrique de la figure 2.

La ligne CIRC 100 250 ate un rectangle

gris de 100x250 pixels representant le cir-

cuit imprime. La ligne PNP1 T1 B7 4
indique que la base d'un transistor PNP de

nom T. est relibe a RB7 et que son emet-

teur est relie au +. La ligne PNP1 T2 B6 +

indique que la base d'un transistor PNP de

nom T, est reliee a RB6 et que son emet-

teur est rele au +. La ligne LEDB 25 20 T1

T2 -BO indique qu'une LED bkplore est pia-

cee aux cordonnees x=25 et Y=20 sur le

circuit, son anode verte est reliee au col-

lecteur de T son anode rouge est reliee

au collecteur de sa cathode a RBO, par

rintermediaire d'un circuit inverseur

(l'ULN2003). Idem pour les 5 autres LED.

La ligne POUS ILS 25 200 20 20 + A2 -

indique qu'un bouton-poussoir de nom LS

est place aux coordonnees x=25 et
Y=200, Ses dimensions horizontale et ver-

ticale sont de 20x20 pixels. Quand it est

appuye, le + est connects a RA2, sinon

c'est le - qui est cornetts a RA2. Idem parr

les 3 autres boutons. Enfin. la ligne 24C256

50 210 - - - A4 A3 indique le branchement

dune EEPROM 120 de type 24032 a

240512, d'adreqse chip 0 (A2,A1.A0
connects au -), avec SDA cornetts a RA
et SCL connects a RA. Une fois ce fichier

texte ecrit, enregistrez- le sous format texte

(.txt) sous le nom, par exemple, de circ-

JOUR.txt.

Deroulement de la simulation
Ouvrez ('application LAB84. Dans menu

fichier, item Ouvrir Circuit, selectionnez le

fichier tree precedernment circJOUR.txt.

Le dessin du circuit apparM alors a recran

comme presents figure 11. Dans menu

fichier, item Ouvrir Programme, selection-

nez le fichier assembleur tree par BASIC

F84, JOUR.asm ou JOURI2C.asm. Si vous

desirez tester le programme JOURI2C, pla-

cez le fichier hexadecimal 24C256000.hex

dans votre dossier LAB84. Tort est prat : le

montage est construct. le programme voulu

est chargé. Demarrez la simulation avec le

menu Simulation/Marche et appuyez sur le

bouton ILS pour simuler le passage de ('ILS

ores de l'aimant.

A_REBICIUX

Nomenclature

R1, 117 : 4,7 k1.2.

N, R5, Rs : 1 1(12

R4 : 10 1(12

R7 R : 100 12

Cr : 47 11F

C, : 100 nF

T, : 2N2907A

Q : quartz 4 MHz

Cli : PIC16F84 + support 18 broches

CI, : 24C32 a 24C512 + support
8 broches

C13: ULN2003 + support 16 broches

REG : 7805

6 LED bicolores

1 interrupteur ILS

: 8 broches barrette male

K, : 8 broches barrette femelle confide

1 moteur (MECCANO3

support Mir texts] MOTOR MODEL

95 rue Robespierre,

93000 Montreuil

tel. 01 48 51 10 00
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Programinal-

Vous etes de plus
en plus nombreux

a contacter l'au-
teur de ces lignes,

que ce suit par
courrier ou par

Email, via son site
Internet

(www.tavernier-
c.com), a propos

de la programma-
tion des PIC et,

plus particuliere-
ment, en ce qui

concerne les
«fusibles» de confi-

guration dont
l'etat est rarement

precise dans les
articles mettant

en oeuvre ces
microcontroleurs.
Nous avons donc

estime utile de
preciser ces

notions une fois
pour toutes ;

notions qui sant
fort simples lors-

qu'elles sont
correctement

exposees.

A propos de
la prograrnmation

des PIC
alp im. WIMP al. dip

AP al 4. OD 4. fa 'I. di. ANA
Nekimm- 11". MI ID 411. oreawdli.

41° NIP 4I"ideal III 4. f.
-  ea ai OM 4.

Deux ou trois elements a
programmer

Lorsque Ion programme un micro-
cut-deur PIC, quelle que soft sa refe-

rence, on dolt en fait programmer
deux ou trois elements differents,
selon le contenu du circuit. Ces ele-
ments sopt les suivants :

- La memoire de programme, qui
peut etre de type EPROM c'est a dire

programmable electriquement une
seule fois comme dans les 120508
ou 12C671 par exemple, ou qui peut
etre de type EEPROM c'est a dire
programmable et effacable Olectri-
quement comme dans le cas des
cebres 16F84 mais at eel de tous
les 16Fx>o< (16F87x en particulier).

- La memoire EEPROM de donnees
qui peut etre absente sur certain cir-
cuits.

- Les rifusibles ou bits de configura-

tion dont le nombre et la fcnction peu-

vent varier de maniere importante
d'un circuit a un autre mais qui sont
toujours presents.

La memoire de programme et les
fusibles ou bits de configuration doi-
vent toujours etre programmes. La
memoire EEPROM de donnees,
quanta elle, est beaucoup plus rare-
ment concemee. Elle ne dolt etre pro-

grammee que lorsqu'elle est, par
exemple, pre-chargee avec des don-

nees exploitees ensuite par le pro-
gramme.

Un fichier au contenu
elastique

Lorsque l'auteur dun montage vous
foumit le fichier a programmer dans
votre PIC, ce demier est toujours au
format .hex, reconnu par tous les pro-

grammateurs de PIC mais, selon la
fawn dont le programme initial a ete

ecrit par l'auteur, ou selon l'outil utilise

pour le compiler ou ('assembler, ce
fichier ne contient pas necessaire-
ment les informations relatives aux
fusibles ou bits de configuration.

Si ce fichier contient les informations

relatives a ces fusibles de configura-
tion, aucun probleme ne va se poser.

En effet, lors du chargement du fichier

dans votre programme de pilotage du

programmateur, ces informations

seront automatiquement prises en
compte et le programmateur se confi-

gurera correctement.
Par contre, et c'est helas la situation
la plus frequente, ces informations ne

sont finalement qu'assez rarement
presentes dans le fichier .hex. II vous

faut alors definir "a la main. l'etat de

ces fusibles au niveau de votre bgiciel

de pilotage du programmateur, En
effet, meme si ce dernier fait genera-

lement un certain nombre de choix

par defaut. qui correspondent a des
situations standards. ceux-ci ne sent
pas toujours adapt4c a votre cas.
Nous allons donc voir rapidement
quelles sont les fonctions de ces
fusibles de configuration dans le cas
des circuits les plus utilises dans nos

montages, a savoir les 16F84 et la
serie des 16F87x.

Le cas des 16F84

Les 16F84 ne contiennent que cinq
fusibles de configuration, qui n'appa-

raissent generalement que sous
forme de quatre fusibles distincts
dans la majorite des logiciels de pro-

grammaticn. Its ont les appellations et

functions suivantes

- FOSC1 et FOSCO. generalernent
regroupes sous le vocable unique de
"Oscillator. ou .0sc., pouvant

prendre les valeurs : RC, LP XT ou

HS. iiCe. fusible dolt etre positions
sur le type d'oscillatar d'horloge uti-
lise par le 16F84 dans le montage
considers. II faut done choisir RC
pour un oscillateur a cellule resis-
tance/condensateur, XT pour un
oscillateur a quartz jusqu'a une fre-
quence de 4 MHz inch isp, HS pour

un oscillateur a quartz de frequence
superieure a 4 MHz (10 et 20 MHz
en particulier). La valeur LP est reser-

\tee a un usage avec un oscillateur a
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quartz a tres basse frequence tel celui uti-

lisant un quartz hodoger A 32,768 kHz. Un

mauvais choix au niveau de ace fusible

conduit a un fonctionnement erratique de

l'oscillateur qui peut refuser de demarrer ou

dont la frequence peut etre instable.

- WDT ou WDTE est le fusible de validation

du timer chien de garde (Watch Dog Timer

Enable). II ne dolt etre laisse non pro-
gramme que si cette fonction est explicite-

ment prevue et geree par le programme uti-

lise, ce que dolt done vous indiquer l'auteur

du logiciel. Si vous laisse ce fusible non pro-

gramme a tort, votre programme ne fonc-

tionnera pas car, des la premiere interrup-

tion generee par le timer chien de garde, it

se .plantera. puisque cette fonction ne sera

pas supportee.

- PWRT ou PVVRTE est le fusible de vali-

dation du timer de reset A la mise sous ten-

sion (PoWer up Reset Timer Enable). Sauf

mention contraire explicitement exprimee

par l'auteur du logiciel (dont nous ne
voyons d'ailleurs pas bien quelle pourrait

etre la raison dans le cadre de nos mon-

tages), ce fusible dolt toujours etre pro-

gramme. H permet de beneficier d'un delai

d'attente sores la stabilisation de la tension

d'alirnentation avant que le programme ne

demarre son execution ce qui est une atti-

tude prudente.

- CP ou CPO est le fusible de protection de

la memoire de programme contre une lec-

ture non autorisee. Si vous programmez un

PIC pour votre propre usage, ce fusible n'a

pas besoin d'être programme. Votre

memoire de programme reste ainsi acces-

sible en lecture et vous permet de verifier,

si necessaire, son contenu. Pa- contre, si

vous avez developpe un programme que

vous voulez proteger des copies illicites,

vous programmerez ce fusible avant den-

voyer le circuit dens la nature. Sa memoire

de programme ne pourra plus etre lue par

quiconque et son contenu sera donc pro-

tege. Le tableau 1 resume de faccri sy-i-

thetique la signification de cas fusibles et

devrait vous suffire une fois que vous avez

lu les quelques explications qui precedent.

Rappelons en outre que ces fusibles de
configuration, malgre leur appellation de

fusible heritee du pass, peuvent etre effa-

ces au meme titre que la memoirs de pro-

gramme. II vous est done toujours possible

de corriger une erreur faite a leur niveau, ce

qui est bien utile dans le cas ou vous auriez

Fusible Etat Etat par defaut
FOSC I et FOSCO 00

01

10

11 X

WDT(E) 0
1 X

PWRT(E) 0
1 X

CP(0) 0
1

Fonction
Oscillateur LP

Oscillateur XT

Oscillateur HS

Oscillateur RC

Timer chien de garde inactif

Timer chien de garde actif

Timer de reset a la mise sous tension actif
Tmer de reset a la mise sous tension inactif

Mornoire de programme protegee

Memoire de programme non protegee

Resume de la signification des fusibles(ill7 de configuration des 161F84 (un fusible
vierge correspond a un 1 logigue)

un doute quant retat du fusible WDT par

exempts.

Corrigeons aussi une stupidite que nous

avons déjà lue plusieurs fois. Le fusible CP

de protection de la memoirs ne rend pas

cette derriere inalterable. II interdit juste sa

relecture depuis l'exterieur afin de proteger

son contenu de touts copie non autorisee.

Par contre, ce fusible etant effagable
comme les autres, it donne bien evidem-

merit a nouveau acces a la memoire lors-

gull est efface. La sec rite nest cependant

pas mise en cause dans ce cas puisque

('effacement des fusibles nest possible
qu'en meme temps qu'un effacement glo-

bal de la memoire de programme ! Lorsque

le circuit vous est 'lyre vierge ou, ce qui

revient au meme, sores un effacement de

celui-ci et donc des fusibles de configura-

tion, ceux-ci sont non programmes ce qui,

dans la terminologie officielle de MICRO-

CHIP donne la configuration suivante :

- Oscillateur en mode RC,

- WDT ou timer chien de garde valide,

- PVVRT ou timer de reset a la miss sous

tension non valide,

- CP on protection du code non activee.

Munis de ces informations, vous ne devriez

done plus avoir aucun moil a configurer cor-

rectement les fusibles de vos 16F84 avant

programmation.

Le cas des 16F87x

Ces circuits, que Ion commence a ren-

contrer de plus en plus frequemment car

fis presentent les memes avantages que le

16F84 tout en offrant des ressources
intemes plus nombreuses et une memoire

de programme beaucoup plus vaste, dis-

posent egalement de ce fait de fusibles de

configuration nettement plus nombreux.

Voyons donc ci-dessous ce qu'il en est,

etant entendu que note exposé est
valable a ce jour pour les 16F873, 874,

876 et 877 :

- FOSC1 et FOSCO sont generalement

regroupes sous le vocable unique de
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Oscillator ou «Osc. comme pour le
16F84. Ils peuvent prendre les mernes

valeurs et ont les memes fonctions que
pour ce demier. Nous vous renvoyons
done a ce clue nous avons ecrit ci-dessus.

- WDT ou WDTE est le fusible de validation

du timer chien de garde (Watch Dog Timer).

Ici aussi tout ce que nous avons ecdt ci-

dessus pour le 16F84 reste valable.

- PWRT ou PVVRTE est le fusible de valida-

tion du timer de reset a la mise sous tension

(PoWer up Reset Timer Enable). Comme

pour le 16F84, et sauf mention contraire

expliciternent exprirnee par l'auteur du logi-

ce fusible dolt toujours etre pro-
gramme.

- CP1 et CPO sont les fusibles de pro-

tection de la memoire de programme
contre une lecture non autorisee. Ils fonc-

tionnent comme le seul fusible CP du
16F84 mais permettent de proteger
diverses zones de la memoire de pro-
gramme si necessaire.

Le tableau 2 indique les differentes corn-

binaisons possibles selon les versions de

circuits 16F87x. Comme pour le 16F84, la

memoire est non protegee si ces fusibles

ne sont pas programmes.

- DEBUG est le fusible de validation du
mode de «debug. en circuit. Si ce mode

nest pas utilise, ce qui est generalement le

CP1 et CPO

00

01

10

11

Zone protegee
16F873 et 16F874

0000 a OFFF

0800 a OH+

(TOO a OFFF

Auct ine

Zone protegee
16F876 et 16F877

0000 a 11-1-1-

1000 a 1FFF

1F00 a 1FFF

Aucune

4*-7-mw)Signification des fusibles CPO et
""'" CP1 dans le cos des 16F87x

cas de toutes les realisations que nous
vous proposons, ce fusible ne doit pas etre

programme.

- WRT est le fusible d'interdiction d'ecriture

dans la memoire EEPROM de programme

a partir du registre EECON. II dolt 'etre pro-

gramme uniquement si cette fonction est

requise par le programme execute par le

circuit. C'est donc a l'auteur de ce dernier

de vows foumir cette indication.

- CPD est le fusible de protection du
contenu de la memoire EEPROM do don-

nees. Si ce fusible est programme, le
contenu de la memoire EEPROM de don-

nees est protégé. En regle generale, ce

fusible est laisse non programme.

- LVP est le fusible de selection du mode de

programmation basse tension des PIC
16F87x. II faut savc-,2ir, en effet, que ces cir-

cuits peuvent se programmer avec une
haute tension de 12V comme les 16F84

ou avec une seule et unique tension de 5V.

Pour vela, ils doivent etre mis en mode LVP

en ne prograrnmant pas ce fusible. Cela

signifie donc que, par defaut, les circuits

vierges sont toujours en mode LVP. Fort

heureusement, meme Icrsqu'ils sont dans

ce mode, ils peuvent toujours etre pro-
grammes en mode «haute. tension par les

programmateurs conventionnels.

- BODEN est le bit de validation du «brown

out reset ou reset automatique en cas de

baisse anormale de la tension d'alimenta-

tion. Pour plus de precisions a ce sujet
nous ne saurions trop vous recommender

la lecture de notre ouvrage «Les micro-

controleurs PIC - Description et mise en

oeuvre" dans sa derriere edition (celle
accompagnee des deux CD ROM de
MICROCHIP) publie chez DUNOD. En
general, it est vivement conseillo de ne pas

programmer ce bit afin de valider cette
fonction. Le tableau 3 resume la signifi-

cation des fusibles des 16F87x conforme-

Fusible Etat Etat par clefaut Fonction

FOSC I et FOSCO 00 Oscillateur LP

01 Oscillateur XT

10 Oscillateur HS

11 X Oscillateur RC

WDT(E) 0 Timer chien de garde inactif

1 X Timer chien de garde actif

PWRT(E) 0 Timer de reset a la mise sous tension actif

1 X Timer de reset a la mise sous tension inactif

BODEN 0 «Brown out reset. inactif

1 X «Brown out reset. actif

LVP 0 Programmation en mode haute tension

1 X Programmation en mode haute et basse tension

CPD 0 Code de la memoire EEPROM de donnees protege

1 X Code de la memoire EEPROM de dionnees non protege

WRT 0 Ecriture dans la memoire EEPROM de programme impossible via EECON

1 X Ecriture dans la memoire EEPROM de programme possible via EECON

DEBUG 0 Mode ,,clebug. en circuit valide

1 X Mode «debug. en circuit non valide

CPO et 1 Voir tableau 2

11 X Memoire de programme non protegee

41--t Resume de la signification des fusibles de configuration des
7'""15FE17x [un fusible vierge correspond a un 1 logique]
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ment aux explications que nous venons de

vous donner.

Lorsque le circuit vous est livre vierge ou

apres effacement de celui-ci, les fusibles

configurent le circuit dans l'etat suivant :

- Oscillateur en mode RC,

- WDT ou timer chien de garde valid!,

- PWRT ou timer de reset a la mise sous

tension non valid!,

- CPO et CP1 ou protections du code non

activees,

- BODEN ou reset en cas de baisse de la

tension d'alimentation active,

- LVP ou mode programmation basse ten-

sion valid!,

- CPD ou protection de code de la
memoire EEPROM de donnees non vali-

dee,

- WRT ou interdiction d'ecriture dans la

memoire EEPROM de programme au
moyen du registre EECON non validee,

- DEBUG ou mode «debug> en circuit non

valid!.

Comme pour le 16F84, vous pouvez
constater, a la lecture de ces informations,

que la position de ces fusibles par defaut

est la plus logique qui se puisse concevoir

dans un c.as general mais, mums des infor-

mations ci-dessus, vous Otes cependant a

mome de les programmer au mieux en
'unction des besoins de vote application.

Des programmateurs parfois
ambigus

Si les exposés ci-dessus sont facilement

comprehensibles, un doute peut cepen-

dant subsister au vu de la syntaxe utilisee

par certains logiciels de programmation.

Pour ce qui est des deux plus utilises que

sont ProPic2 et ICProg, voici ce qu'il en est :

Comme le montre la figure 1, ProPic2
indique en clair si la fonction correspondent

a tel ou tel fusible est validee (On) ou non

validee (Off). II est done inutile de savoir si

le fusible correspondent dolt etre mis a 1

ou a 0. II suffit juste de choisir les fonctions

dont on desire ou non Ia validation. Pour

ce qui est de ICProg, Ia presentation adop-

tee est un peu plus ambigue comme le
montre Ia figure 2. En fait, it suffit de se

souvenir que la ou les fonctions que Ion

desire valider doivent etre cochees dans la

pantie droite de l'ecran, sans avoir, la aussi,

a se souvenir de l'etat des fusibles corres-

pondents.

f PioPic 2 '/2.92 TELINDEL 111

Fie L0r6.7 Help

j ALI

7008: 3117 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 317F 3FFF
'000: 307F 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

1010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
040: 3FFF 3FFF OFF? 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
048: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
050: 3FFF OFF? 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF OFF?
058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
060: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 31.7F

)068: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
)070: 3FFF 3317 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF OFF? 3FFF

Teat blank beim mite
flud.Mmi,
IF Write EE Data

00: FF FF FF FF Fr FF FF Fr .
08: FF FF FF FE Fr FF Fr Fr --
10: FF FF FF FF FF FY Ft' FF --
18: FF FF FF FF FF FF FF Fr
20: FF FF FF FF FF FF FF Ft'
20: FF FF FF FF FF FF FF FF
30: FF FF FF FF FF FF FF FF
38: FF FF FF FF 1.7 FY FF FF

Developed by Octavio Noguaaa

PIC I; 41:11. In; I

If) 13FFF lh (3FFF in (3FFF1h [317F1h

OSC F RC r IP r XT r Ho
WOTE
PWF1TE

CPO

CP1

8013EN

DEBUG

WRI
CPU

LVP

Serials:ad Oiack Tun Patigmolatiq

notrocira@o;o.c2

0

rl

Ci ON

r ON
r UN
r UN
9i UN

rON
ON

r ON
ON

C OFF

(5 OFF

a OFF

ri orr
OFF

GI OFF

Ca' OFF

(5 OFF

C OFF

.1.1.11.141L1.1.1.111111 111

Triiii;rnmr1111111

http:1Arnyw poopn2 corn

1.1

)Le logiciel ProPic2 indique clairement si
telle ou telle fonction est validee

Enfin, en presence d'un logiciel dont vous

ne connaissez pas le comportement, it est

facile de lever tout doute eventuel. II suffit

pour cela de lui faire lire un circuit vierge et

de regarder comment it positionne les indi-

cations relatives aux fusibles. Un coup d'ceil

au tableau 1 ou 3 vous permet alas faci-

lement de determiner la logique du pro-
gramme.

Conclusion

Les quelques informations donnees dans

cet article devraient vous permettre de pro-

grammer vos 16F84 et 16F87x dans les

meilleures conditions possibles. Si un doute

subsiste a propos de l'etat de certains
fusibles, it ne vous reste plus, helas, qu'a

essayer les differentes configurations pos-

sibles.

Ces causes d'incertitudesne concernant

que le seul fusible WDT dans Ie cas du
16F84 et les fusibles WDT, CPD et WRT

dans le cas des 16F87x, ces essais
devraient etre rapidement concluants.

C. TAVERNIER

Ek Ed< Quite. Eder.; Demand Tod: Yien

0; (P t 44 %
Aclik.ss  PrOOern Code

Help

0000: 3FFF 3E'FF 3EFE JEFF 3FFF' 3E7E' MET 3151 mormov
04100: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 35EF 357F 3FFF 3FFF YloYMYY
0010 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 31137 3FFF 3FFF 3FFF YYYYYYYY
00173: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 31FF 3FFF 3FFF YYYYYYYY
0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3111 3FFF YYYYYYYY
0020 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3115 3177 317F 3FFF YYYYYYYY
0030:MET 3FFF 317F 3FFF 317F 317E 3FPF 3118 YYYYYYYY
0038: MET 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3ETP 3FFF YYYYYYYY
0810 3ETF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF IFET 3FFF' YYYYYYYY
11018 3FFF' 311.7 318E 3FFF 3FFF 35E7 3FFF YYYYYYYY
00 50 : 3ETE 31'5'1 3FFF 31ET 3FIr 3F17 3EET YYYYYYYY

58 3FFF 35E7 3FFF HET 3FFF JOT? 3FFF 3E17 YYYYYYYY

Address  Penton:rate

0000: FF FE ET FP IF ET FF PI yyyyyyyy
0000: FE FF FF FF FF FF FF IF yyVykyyy
0010: ET IF FE FF FE FF FE FF yyyyyyyy
0010: FF FE FF ET FF FF FF FT yyyyyyyy
0020: FE FF FF IF FF FF FF FE yyyyyyyy
0020: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0030: IF Er FF FF FE FF FF FF yyyyyyyy
1010: FF FF FF ET IF FE Fr FF yyyyyyyy

=1J XJ

Code Prdect

1,-,P OFF

Apr
r WART

EIOCEN

P Lw
r CFO

,4RT

r ceouooro?

Checksum F, Vakes

ITETF

Conno wet el 3FFFe

Dotter 1 Bt1_21112 EaA1er 3 Boiler Ea r'ejr

FroPic 21>room:tatter on LP T1 Genre PtC 161876 (83)

Le logiciel ICProg est un poll plus
C-----,arnbigu_ En fait, une fonction est van.--- dee lorsque la case correspondante

est cochee
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