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Catalogue 2002,
CYCLADES Electronique

Catalogue

C CL
IBILNCTFICOIN11141211J1E.
www.cyclades-elecir

11, Bd DIDEROT 75012 PARIS

Metro Gare de LW

Fax : 01 43 46 57 17 cycladelec,a01.com

Membre du groupe Alliance electronics®, qui se constitue de 17
points de vente repartis sur l'ensemble du territoire (y compris
aux Antilles et en Guyane), les Cyclades electronique, leader du
groupement, nous presente sa derniere edition de son catalogue
2002.

Fort de ses 264 pages, reparties en 16 families de produits electro-
niques, le sommaire se decompose comme suit :
Audio-video/TV - Sono/effets de lumiere - Haut-parleurs - Electro-
nique embarquee - Loisirs maison - Energie & electricite - Accessoires
telephoniques - Securite - Informatique & multimedia - Mesure -
Outillage - Connectique - Cables - Composants et pieces detachees -
Kits electroniques - Librairie technique.
L'iconographie ainsi que les caracteristiques des produits sont large-
ment detainees et pleases, ce qui favorise la selection et l'informa-
tion apportee aux consommateurs.

DESCe catalogue, fort bien fait, est disponible dans les points de vente du
groupe Alliance au prix de 3,80 

Pour de plus amples informations :

CYCLADES Electronique
11 bd Diderot 75012 PARIS

Tel.: 01.46.28.91.54
Email : cycladelec@aol.com

Prugrammateur ALL PIE 12E
Ce nouveau programmateur permet de programmer; en
mode autornatique directement sur connecteur; la famine
des PIC et les EEPROM ainsi que touter les cartes a puces

munies des memos composants.
II suffit de deplacer les interrupteurs d'un cote ou de l'autre
par l'intermediaire du connecteur ISO. pour selectionner
les differents modes (I'Dlt4 ou Phoenix).
Utile pour tous types de controle d'acces, dornotique,je
de lumiere prograrnrnables, ...
Prix de 75 

Distribue notamment par :

HIV Electronic
100 Bd Lefebvre 75015 PARIS -Tel.: 01.48.213.06.81

Radiocommandes
Realiser des dispositifs HF de
commande a distance n'a pas
toujours ete chose facile. Grace
l'es.sor des modules radiofre-

quences, la realisation de tels sys-
temes est presque devenue un jeu
d 'enfant. Les modules HF sont en
effet pratiques, simples d'emploi
et ties fiables, car souvent depour-
vus de reglage.
De nombreux modeles sont dispo-
rabies. Its sont souvent compa-
tibles entre eux et pourront etre
utilises dans la majorite des radio-
commandes.

NERVE CADINOT

a modules HF
Radiocommandes

a modules HF

Cet ouvrage est entierement consacre
aux modules HE II propose de nom-
breuses realisations de radiocom-
mandes, dont les applications sont
multiples. Les montages choisis font
appel a des composants qui se trou-
vent tres facilement sur le marche.
Ainsi, tout passionne d'electronique,
qu'il soit debutant ou confirme, pour-
ra realiser la radiocommande de son
choix.

H. CADINOT - ETSF/DUNOLI

208 pages - 22,6 
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FREGEN
module frewencemetre/generateur de signal

Par ses petites dimensions,
ce module est destine a etre
monte en facade ou en bol-
der. II permet la mesure et

l'affichage de la frequence d'un
signal externe et la generation
d'un signal carre de frequence
ajustable.

Caracteristiques techniques :
Encombrernent : 60x40 mm

- Alimentation : 8a 24V C017S0111-
:nation <100n2A (monter un dis-
sipateur sur le regirlateur 5V a
partir de 24V)
- Affichage de la frequence sur
afficheur LCD 5 digits
- Selection de l'affichage (fie-
quencemetre ou generateur) par
inter a glissiere miniature.

Utilisation en frequencemetre :
- La frequence affichee est celle
du signal appliqué sur l'entree
logique (TTL/CMOS).
- Impedance d'entree >11V1S2.
- Commutation automatique de
gamme de la mesure (de 0,8 Hz
a 1,2 MHz).

Utilisation en generateur de
signal :
- La frequence affIchee est celle
du signal CBITe genre par le
module sur sa sortie
(TTL/CMOS).
- Impedance de sortie : 47052.
- Utilisation de 0,8 Hz a 1,2
MHz par choix manuel d'une
des 6 garnmes.
- Gamme : 0,8 Hz a 12 Hz
- Gamine 2 : 8 Hz a 120 Hz
- Gamme 3 : 80 Hz a 1,2 kHz
- Gamme 4 : 800 Hz a 12 kHz
- Gamrne 5 : 8 kHz a 120 kHz
- Gamme 6 : 80 kHz A 1,2 MHz

La gamme est selectionnee
manuellement au
moyen d'un commuta-
teur Dipswitch a 6 posi-
tions. Le reglage de la
frequence est realise au
moyen d'un potentio-
metre miniature mul-
titours. Possibilite de
remplacer en facade
ces deux elements par
un potentiornetre mul-
titours bobine et un

Fabrique et disponible auprtsde :
SIL15 Electronlque

10, avenue Jean -Jacques Rousseau
87350 PANAZOL

Tel/Fax. : 05.55.06.07.69

commutateur rotatif (non four-
nis) pour reglage de la frequen-
ce.
Le module peut simultanement
generer un signal sur sa sortie
generateur et afficher la fre-
quence d'un signal d'entree.
Dans ce cas, la frequence gene-
1Ye n'est pas affichee

- Prix du module FREGEN (fre-
quencemetre/generateur) :
66  TTC
- Une version allegee, compor-
tant uniquement le frequence-
metre, referencee FREQUE, est
disponible au prix de 42  TTC.

A rioter : SILIS recherche des
distributeurs/revendeurs pour
ses produits.

Lecteur /Programmateur CAR -04
I .e CAR -04 est un lecteur/prograrnmateur/copieur de cartes a puces compatible avec les modes de pro-
grarnmations Phoenix, Smartrnouse, I2Cbus, AVR/SPlprog et PIC/JDMprog permettant entre autre
de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard (PIC16F844-24LC16).les
SilverCardll (PIC16F876-1-24LC64), les
JupiterCard (AT90S2343-1-24C16),Ies FunCard

(AT90S8515÷24C64), les cartes EEproms a Bus I2C
(24Cxx, D2000), les cartes SIM de telephone por-
table ainsi que la memoire de differents types de
cartes asynchrones a microprocesseurs. La frequen-
ce de fonctionnement de l'oscillateur peut etre
reglee sur 3,579MHz ou 6,000MHz. Le CAR -04 se
connecte sur le port serie de tout compatible PC
(cordon foumi). II est equipe de protections contre
les inversions de polarites et les courts circuits. II
possede en standard un connecteur de cartes a
puces aux normes IS07816 ainsi qu.1111 connecteur
micro-SIM et fonctionne sous Windows95/98/NT/
2000/ME/XR
Disponible a partir du ler Fevrier 2002
Prix public : 95,00  TTC

Pour de plus amples fin-mations
www.seeit.fr
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Nouveaux oscilloscopes
HM504 et HM507

0
HAMEG presente deux nouveaux oscilloscopes, l'un
analogique 50 MHz, le HM504 et l'autre analogique
et numerique 50 MHz et 100 Mech./S(temps reel),
1Gech./S(temps equivalent), le HM507.
II est a noter que la qualite des amplificateurs d'entree

de ces oscilloscopes permet aisement d'afficher des signaux
jusqu'a 100 MHz. Ces deux appareils possedent un compteur frequencemetre incorpore permettant ega-
lement les mesures de periode, cinq modes de mesures automatiques sur les curseurs et, bien sur, une fonc-
tion "Auto Set".
L'affichage a l'ecran des parametres de reglage "Readout" associe aux curseurs permet une lecture rapi-

de et efficace des resultats de mesurr. Neuf configurations de mesure peuvent etre
mernorisees et rappelees depuis la face avant, !'interface RS232 permet de

piloter toutes les fonctions de ces deux oscilloscopes et, sur le HM507, de
restituer les signaux mesures a l'ecran d'un ordinateur pour traitement,

. !TM" stockage et analyse.ti we 2 1111 Le logiciel SP107 est fourni en standard avec ces oscilloscopes et, pour le
HM507, un logiciel d'analyse FFT (SP108) est egalement disponible.

6 Proposes respectivement a 820,18  (5380 F) pour le HM504 et 1125,07
 (7380 F) pour le HM507 ; ces nouveaux oscilloscopes sont, pour le
moment. sans aucun equivalent a ce niveau de performances. Une fois
de plus HAMEG, premier constructeur europeen d'oscilloscopes, offre
un rapport qualite/prix qui est inegale au niveau mondial.

t -11R;41 Ilit
l'77172b--vra- air , Xiii ze.

HAMEG
5, avenue de la Republique 94800 VILLEJUIF

Tel. : 01.46.77.81.51 - www.liameg.cum

Cartes d'evaluation pour PIC
ALa societe

OPTIMINFO
11 annonce la
disponibilite de
cartes devalua-
tion pour la
famine des micro-
controleurs PIC.
off ant une solu-
tion pour le deve-
loppement rapide,
du compilateur
Basic, C a la carte &application.
Ideal pour la realisation rapide
d'un prototype avec les microcon-
troleurs PIC, avec une connexion
directe sur la carte pour une pro-
grammation integree ISP, per-
mettant de tester la conception
de votre logiciel/materiel a la
volee avec des fils sans changer de
composants I

Les cartes integrant une alimen-
tation regulee,

tin connecteur
serie DB9 pour
une connexion
RS232 rapide, un
bouton de remise
a zero pouvant
etre active a tout
moment sur le
microcontroleur
et le circuit de
programmation

pour la programmation des PIC
et EEPROM I2C serie. via un
connecteur de programmation
utilisant le programmateur ISP
PRO.

- Carte de developpement PIC
1802 pour !'utilisation avec les
PIC 18 pattes comme PIC16C5x.
554(A), 558(A), 61, 620(A).
621(A), 622(A). 71, 710, 711,
712, 715, 716, 717, 84,
PIC16CE62x, PIC 16F62x,
PIC16F8x, PIC16HV540 et SCE -
NIX - SX18AC, plus les
EEPROM I2C series.
Tarif : 70,74  HT

- Carte de developpement PIC
2802 pour !'utilisation avec les
PIC 28 pattes comme
PIC16C62(A/B), 63(A), 64Z 66,
72(A), 73(A/B/C), 76(A). 773,
PIC16F870, 872, 873. 876,
PICI8CXX2.
Tarif : 85,67  HT

- Carte de developpement PIC
4002 pour !'utilisation avec les
PIC 40 comme PIC16F874,
PIC16F877, PIC16C64, 65, 67,
77 et 18CXX2.
Tariff : 85,67  HT

SARL OPTIMINFO
www.uptiminfo.com

Tel. : (33) 0820 900 021 - Fax : (33) 0820 91:113 126
Email : commercial@optiminfo.com

"""'"'4111111imPer-
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Initiation
La compatibilite electro-

magnetique est un
domaine de l'electronique

que ('amateur boude
asset souvent. Pourtant

les mecanismes mis en
jeux sont elementaires et

quelques regles gene-
rales suffisent a amelio-
rer fortement le compor-

tement (fun systeme
electronique fare aux

agressions electromagne-
tiques auxquelles it sera
necessairement soumis.

-...- .

Trite rrie-t
PR@TIQUE

n trouve, bien sur, de nombreux sites Internet qui tai -

tent de ce sujet et nous vous invitons a en decouvrir

quelques-uns avec nous.

Le respect des regles de compa-

tibilite electromagnetique nest
pas un luxe, contrairement a ce

que ron pourrait etre tente de
'Denser. La prise en compte des

phenomenes electromagne-

tiques lors de la conception d'un

montage n'a pas seulement pour

but le respect de la reglementa-

tion CEE en vigueur. En effet, la

prise en compte des regles de
conception en vue de garantir la

compatibilite electromagnetique

(CEM) d'un equipement rend ce

dernier beaucoup plus robuste
lorsqu'il est place dans un envi-
ronnement electrique agressif.

Et les consequences du non -res-

pect de ces regles sont beau -

risque de brouiller la reception des emissions radio par votre chai-

ne Hi-Fi ou bien d'empecher la telecommande de votre portal' de

littp://www.gesi.assuLfricoursh-nareCEIVI/NewManip
/fnotions.html
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fonctiomer (ou d'en limiter la portee). Ici les

consequences sont 'lees aux perturba-
tions engendrees par un appareil mal
coneu. Mais it y a bien d'autres pneno-
menes a redouter. Par exemple, un appa-

reil de mesure (aussi bien congu soft-il)

pourrait fort bien indiquer des valeurs tote-

ement fausses a cause d'un mauvais
cablage des fils de masse (par exemple, si

e flu de masse qui serf de reference a l'ap-

)areil de mesure vehicule le retour de cou-

rant dune charge). On pourrait multiplier

es exemples, mais noire but nest pas de

dresser une liste exhaustive des erreurs

re 283 wwvv.eprat.com 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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ne pas commettre. II est bien plus interessant de

comprendre les quelques mecanismes de base

a.trquels it faut faire attention lors de la concep-

tion d'un systeme electronique afin de minimiser

les problemes de oompatibilite electromagne-

tique.

Le premier site Internet que nous vous encoura-

geons a visiter sur ce theme se situe a l'adresse

http://www.ge,si.asso.fr/cours/manCEM/New

Manionnotions.htrn1

Vous y decouvrirez quelques-uns des pheno-

menes les plus courants auxquels sont confron-

tes les systemes electronique,s. Comme vous

pourrez le constater vous-meme, les pheno-

menes mis en evidence par oe site ne sont rien

d'autre que les lois elementaires de l'electroma-

gnetisme, que l'electronicien a tot fait d'oublier

tant it est submerge par l'electronique nurne-

rique. Pourtant, la comprehension des pheno-

menes redoutes est du niveau elementaire et un

rapide retour aux sources permet de se reme-

morer toutes ces oonnaissances oublioes en

vue de leur application pratique.
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Le deuxieme site que nous vous encarageons a visiter presente

pratiquement les rn'emes notions, mais sous un angle plus theo-

rique. Ce site propose quelques exemples pour Muster les for -

mules et fixer les ordres de grandeur. Ce site est accessible a

l'adresse Internet suivante :

http://www.htselectroniquecem.com/DocCEM/AAAUD11 A_chap

3.htm

Ce site presente egalement les principales normes CEM a res-

pecter fies norms NF et CB) pour tout fabricant de materiel Oleo-

tronique, avac un petit organigramme qui permet de s'y retrouver

plus facilement selon le domaine d'application. Vous trouverez les

explications en question a l'adresse Internet suivante :

http://www. htselectroniquecem .com/DocCEM/AAAUD 1 1 A Nor

mes_CEM. htm

Bien entendu, les problemes de compatibilite electrornagnetique

na se limitent pas aux quelques phenomenes de base que vous

aurez pu decouvrir dans les deux sites precedents. Les travaux sur

le sujet sont nombreux et l'obtention de modeles fiables, capables

de reproduire precisement les phenomenes CEM, sont toujours a

('etude came vous le demcntrera le site a l'adresse :

http://www. Igep.supelec.fr/mse/CEM01 html

Dans le domaine de la modelisation, l'informatique vient une fois

de plus au secours de son grand frere relecironique. De nom-

breux programmes de CAO electroniques integrent desormais

des modules de simulation qui permettent d'evaluer rin-

tegrite du signal apres routage du circuit imprime, ce qui

est tres utile lors de la conception de systemes integrant

des technologies numeriques rapides ou des systemes

HE. Pour ne titer qu'un exemple parmi tent d'autres, vous

pourrez visiter le site a l'adresse Internet suivante :

http://www.ctsystemes.00mindex.html

Vous y decouvrirez quelques outils de simulations elec-

tromagnetiques de circuits et d'antennes, et vous pour-

rez y telecharger un petit logiciel de simulation des lignes

de transmissions.
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Mais le,s phenomenes electromagnetiques n'interessent

pas seulement les ooncepteurs de systemes electro-
niques. En tant qu'utilisateurs de ces systems, nous

nous posons parfois bien des questions sur les risques

encourus pour notre sante. Cu'il s'agisse des champs

emis par les lignes a haute tension ou ceux ernis par nos

telephones portables, les questions soulevees par les
medias n'ont toujours pas de reponse et le site a l'adresse

n' 269253 www.eprat.com 11 ELECTRONIQUE PRATIQUE



suivante fait le point sur la situation

http://vwvw.inrs.fr/actualites/pointsur4.htrn1

Enfin, pour terminer cet article, nous vous

proposons de visiter le site a l'adresse

http://www.adream.fr/radiocaJc,/

pour y decouvrir une petite calculette forte

utile pour realiser les conversions d'unite

que ron rencontre Ires frequemment en

CEM.

II nous reste a vous souhaiter une
agreable decouverte des sites proposes,

qui, nous l'esperons, vous auront permis

de decouvrir et de comprendre les
quelques phenomenes essentiels que

http://www_inrs.friactualites/pointsur4.html
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http://www_adream.fr/racliocalc/

Ion rencontre en OEM et nous vous don-

nons rendez-vous le mois prochain pour

de nouvelles decouvertes.

P. MORIN

http://www.gesi.asso.fr/cours/manCENVNewManip/fnotions.htrn1

http://www,htselectroniquecem.com/apropos_3.htrn

http://vwvw.htselectroniquecem.c,orn/DocCEM/AAAUD1 1A Mesures_CEM.htm

http://www.htselectroniquecem.corn/DocCEM/AAAUD11A Normes_CEM.htrn
http://www.lgep.supelec.frimse/CEM01.html
http://vwvw.inrs.fr/actualites/pointsur4.html

http://www.adream.fr/radiocalc/
http://lrewww.eptch/dir-CaMntrocluction_CEM.pdf
http://lrewww.epfl.ch/dir-CRW
httplAwAv.same.fr/infotex-bcem.html

http://www.univ-bpclermont.fr/formations/formations_initiales/DESS/cesi/CEIWcem.html

http://www.afnorfr/selection/normedirect/dircompelec.htmtioompatibilite
http://www.afrocfr/selection/norrnedirect/marquagece.htm

http://www.pacac.cci.fr/ARIST/pages/NA/FT01.html
http://www.industrie.gouvfr/eic/dossier/doc/c,ec.htm
http://www, clerrnont -ferrand. frA4vre/mag/05-00/V1L6-5- O. pdf

http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/emc.pdf
http://www.cwta.ca/acts/sante securite/santeicem.php3
http://lpnhp2.in2p3.fr/Cours_DEA/c,ourscem.pdf

http://wvwv.gesi.asso.fr/cours/manCEM

Liste des liens de ce dossier
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Une commande
optique

11110/11" A quoi ca sert ?

II est parfois commode de pouvoir com-

mander un dispositif quelconque relie au

secteur, sans avoir a manipuler un petit

interrupteur ou un poussoir difficile d'ac-

ces. II peut egalement 'etre plus securi-

sant de ne pas avoir a rentrer en contact

avec un circuit electrique ou, plus sim-

plement encore, parce que l'utilisateur

n'a pas les mains totalement libres. On

connait déjà la commande vocale, mais

noire realisation se contentera dune

simple approche de n'importe quoi, d'un

detecteur optoelectronique special, dit

CAPTEUR a REFLIYION.

En approchant a une distance de

quelques
centi-

metres, it 47'

sera déjà

possible
de metric;

en route un
appareil en

faisant appel a une commande bistable

classique.

Une seconde manoeuvre identique

desactivera de meme le dispositif com-

mando. On pourra, avec cette comman-

de, activer une electrovanne pour piloter,

IPittliEF4027BP
111246194110T

HSS8931P3
We OM not

-
- Ili

111111111111111
par exemple, un robinet d'eau autornati-

quement ou realiser la mise hors ou

sous tension d'un appareil de mesure

lors d'un reglage delicat.

Bien entendu, des applications domo-

tiques specifiques seront envisageables

+V
0

R2
6,8 k

R4
1k®

T1
BC327

n R1
U 330

11 R3
22 k

ici = Cmos 4011 1

C1

47 nF

E

II

14

Vcc

6

R5 r
12k

In

Capteur OPTO
reflexion

CNY 70 C2
33 nF

5

6

4

IC2
I NE567 I

8

3 1

7 2

R6
5,6 k

I
Out

9

R7
1,2 M

03 = 04
2,2,tiF 10µF

1 M

C5 5

10/.1F 6

ic3 = Cmos 4001 I

R8 mono,stable
39 k

D1

1N4148

R10/27 k

Clk

R9
33k

3
16 6 5

1

i 104
Cmos 4027 i

2
8 4 7

R S

0 + V

R11

1k

- R12

180

L1

T2

D2

1N4148

H L2

BC337

REL rouge

6V

verse

bistable
T R

Utilisation
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GNY 70

+V

Masse

-e
- C-k-a

at

0
0

) IC2

& & &

8
T

Utilisation

comme la commande d'un gradateur de

lumiere ou la mise en vitesse d'un
moteur.

Comment ca marche ?

Le dispositif sensible est constitue dun

coupleur optique un peu particulier qui,

contrairement au modele classique inte-

gre en boitier DIP 6 ou modele a
fourche, permet a l'emetteur et au
recepteur a infrarouge de "regarder"

vers l'exterieur, avec un angle de
quelques degres pour une portee reclui-

te vers le point de concordance des
deux faisceaux IR.

Si aucun obstacle ne permet au fais-

ceau emis de rejoindre le recepteur, le

capteur restera totalement inactif ; un

objet quelconque ou une main appro-

chee suffira pour une commande fiable.

Sur le schema electronique, figure 1,

nous faisons appel au petit circuit NE567

dont la fonction principale est un deco-

deur de frequence ultra selectit

Pour un fonctionnement parfait du cap-

teur choisi, un modele CNY70, merne en

pleine lumiere, it suffit de commander la

LED d'emission (reperes A -K) par un

signal periodique a haute frequence emis

par le circuit IC2 lui-merne. Cette fre-

quence peu critique a pour valeur :

f = 1 / R5 .C2 soit environ 2500 Hz sur

notre schema

Ce signal est disponible sur la broche

du circuit IC2 et sera compare en fit-

quence avec celui parvenant sur la

broche 3 du meme circuit.

Deux portes NAND, associees au tran-

sistor T, et aux resistances RI, R2, R3 et

R4, realisent ('alimentation du capteur

OPTO et la mise en forme du signal de

retour qui, bien qu'attenue, parviendra

sur le phototransistor (C -E) avec une fre-

quence identique.

En cas de concordance des signaux, la

sortie 8 du circuit IC! delivre sur sa

broche 8 un front negatif vite inverse par

une autre pone NAND. Le front positif

resultant servira a declencher une bas-

cule monostable en amont, construite

autour de deux pones NOR selon un

schema tits classique.

Pour commander enfin la bascule bis-

table qui lui fait suite, d suffit a travers la

diode Di d'appliquer une serie de fronts

positifs sur la broche 3 du circuit IC4,

une double bascule JK en version
C/MOS.

Le fait de relier au pole positif, a travers

la resistance 10, les deux entrées J et K

reunies, permet d'obtenir un fonctionne-

ment semblable au célèbre telerupteur

d'eclairage.

La sortie 0 (broche 1) pilote le petit relais

6V, en serie avec la LED temoin rouge

L2. L'autre sortie complementaire Q/

(broche 2) est chargee d'illuminer une

LED verte lorsque le dispositif se trouve

au repos.

Tout autre fonctionnement aurait pu etre

obtenu moyennant une adaptation du

schema de principe et des pistes de

cuivre.

Comment faiton ?

Le petit circuit imprime (figure 2) rece-

vra tous les composants du schema ;

les circuits integres seront monies sur

un support adapte.

Quelques bomes a vis permettront de

relier ('alimentation et les contacts du

relais de sortie. Le capteur CNY70 sera
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,I)disr
 n  Co. -7,'/ ,.,/- .ertirek., q

k  

(k) c

Vue de dessous -

4

a

7 mm
4

CNY 70

(c6te reperage)

12 mm

4
6 MM

relie au moyen de 4 fits souples en

veillant scrupuleusement au parfait

reperage des broches A -K et C -E.

Nous donnons en annexe le brochage

de ce composant un peu particulier,
mais guere plus fragile qu'un optocou-

pleur ordinaire.

ISABEI_

Nomenclature
ICI : 4011 [quadruple NANO C/IVIOS3
IC2 : NE567 [decodeur de frequence
a PLL, [loftier 011.8]
IC3 : 4001 [quadruple NOR C/MOS)
1C4 : 4027 [double bascule JK
C/MOS]
1 capteur opto a reflexion CNY70
DI, 02 : diodes commutation 1N4148
T1 : transistor PNP BC327
12 : transistor NPN BC337
LI : diode electroluminescente 5 mm
verte
L2 : diode electroluminescente 5 mm
rouge

R1 : 330 52 1/4W
R2 : 6,8 ki2 1/4W
R3 : 22 kS2 1/4W
114, R1, : 1 kS2 1/4W
R5 : 12 E2 1/4W
Rs : 5,6 kS2 1/4W
R7 : 1,2 k.52 1/4W
Rs : 39 kS2 1/4W
R5 : 33 kS2 1/4W
1110 : 27 kit 1/4W
R12 : 180 52 1/4W
PI : ajustable horizontal 1 Mil
C1 : 47 nF plastique
C2: 33 nF plastique

C3 : 2,2 pF/25V chimique vertical
Cg, C5 : 10 pF/25V chimique vertical
1 support a souder 8 broches
2 supports a souder 14 broches
1 support a souder 16 broches
1 relais 01116, 2 contacts inver-
sours, bobine 6V
1 bloc de 2 bornes visse-soude, pas
de 5mm
1 bloc de 3 homes visse-soude, pas
de 5mm
Fils souples et gaine thermo-
retractable adaptee
Picots a souder

:*

L'22=1 afi2220
SPECIAL. Ak Lel E TAT I 4=0 IN

ALIMENTATIONS A DECOUPAGE

PSSMVI
Adaptateur secteur 10 W
decoupage. Sortie : 3 V - 4,5 V -
6 V - 7,5 V - 9 V - 12 V Entrée
220 V ou 110 V Livree avec fiches
standards. Prix : 21,65 

PSSMV4
Alimentation compacte a
decoupage 28 W. Sortie :

5V- 6V- 7.5V- 9 V- 12
V - 15 V/ max 3,6 A. Entrée 100/240 V. 50/60 Hz
800 mA. Avec 8 fiches differentes. Prix : 54,73 

PSSMV5 [dem 12-15-18-20-22-24 V/max
2,3 A. Prix : 54,73 

V924 Transformateur d'alimenta-
tion universe! 9/12/15 VDC 1500
mA 22,5 VA -
18/20 VDC 1200 mA - 24 VA
24 VDC 1000 mA - 24 VA
Prix : 28,81 

PSS1212 Mini -alimentation
decoupage - entrée 230 VAC - 60
Hz - 0,15 A - sortie 12 VDC 1,2 A
poids environ 40 g.Prix : 18,29 

ALIMENTATIONS FIXES
A DECOUPAGE 13,8 V

PSS1306
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 6A (8 A en
pointe) - poids 1,1 kg

Prix : 53,36 
4112

;

1,0 IIII

ALIMENTATIONS FIXES
13,8 V

PS1306
41111MrialkW Entrée 220 V 50 Hz tension

13,8 V - sortie 6 A (8 A en poin- .4
te) - poids 2,7 kg - ondulation
100 mV Prix : 31,86  0

PSS1310
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 10 A (12 A en
pointe) - poids 1,7 kg

Prix : 83,69 

PSS1320
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 20 A (22 A en
pointe) - poids 3,5 kg

Prix : 123,48 

PS1310
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 10 A (12 A en
pointe) - poids 4 kg - ondula-

7-P IMF Lion 100 mV Prix : 50,16 

PS1320
Entrée 220 V 50 Hz tension
13,8 V - sortie 20 A (22 A en
pointe) - poids 6,7 kg - ondu-
lation 100 mV -7-mr/Prix : 92,99 

Avantages des alimentatIons a decoupage : moins de composants de puissan
ce, moins de chaleur - meilleure stabilite - moins de volume - moins de poids

CORDONS FIBRES OPTIQUES
Faible deperdition male/male (Toslink/Toslink)

1,50 m 12,96 5 m 25,77 10 m 37,96 

EMBOUT PROLONGATEUR DE CORDONS
FIBRES OPTIQUES

Permet d'additionner bout a bout differentes longueurs
de cordons fibres optiques - femelle/femelle 2,90 E

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIOULIACHT mini 15,24  de materiel Tants postaux Ile de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 4,30E ; 250g-2kg 5,80  ;
2kg-5kg : 8.80 C ; 5 kg -10 kg : 11 C ; 10 kg -15 kg : 15 C. Contre-remboursement : 4,30 C paiement : cheque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et etranger

nous consulter. Horaires : du lundi nu vendredi de 9 h 30 h 12 h 30 et de 14 h a 18 h 30. Le samedi de 9 II 30 a 12 h 30 et de 14 h a 17 h 30.
(') equivaut a un recommande

SAINT-QUENTIN RADIO 6, rue Saint -Quentin, 75010 Paris -Tel.: 01 40 37 70 74 - Fax : 01 40 37 70 91



Les
microcontraleurs
PIC de la societe

MICROCHIP® se
sant forges une

place de choix
parmi Ia multitude

de composants
programmables

actuellement
disponibles. Cette

reputation, bien
meritee, repose

sur une
technologie "RISC"

caracterisee par
une grande vitesse

d'execution due,
entre autres

chases, au faible
nombre

d'instructions dont
Ia majorite ne
requiert qu'un

cycle d'harlage
chacune.

Prreginmabbe

Carte de
develo

Af in de travailler efficacement avec

ces composants, nous vous propo-

sons de realiser ce mois-ci, une carte

de developpement et de program-
rnation sur site, fres complete. Elle

regroupe de nombreux peripheriques

et reconnait les PIC les plus celebres

et les plus performants.

L'auteur a teste le 16F84, le 16F876,

le 16F877 et la programmation seule

sur les memoires series de type
24Cxx. Gageons qu'au prix d'un petit

adaptateur de broches. it est fort pos-

sible d'utiliser d'autres pC de la
garnme et certainement les futurs
produits dotes, eux aussi, de

memoire "FLASH" et "EEPROM".

Signalons egalement que le superbe

logiciel de programmation ICPROG

est totalement gratult. Nos fideles lec-

teurs l'utilisent probablement déjà.

Caracteristiques

Notre carte assure une liaison efficace

entre la programmation et ('execution

du programme. II est meme possible

de changer de pC a un certain stade

de la programmation, sans couper la

tension d'alimentation. L'isolation ou la

connexion d'un peripherique au pC

s'effectue, dans la plupart des cas,

sans cablage par des cavaliers de

configuration. Voici les principaux

equipements de notre carte de deve-

loppement :

- 5 frequences d'horloge commu-
tables par cavalier (20 - 12 - 10 - 8 -

4 MHz),

- Afficheur LCD de 2 lignes de 16
caracteres,

- Clavier a 16 touches matricees,

- Support de memoire de donnees

12C,

- 2 detecteurs photosensibles,

- 1 sonde thermique,

- 2 sorties "PWM" a faible puissance,

- 1 sortie sinusodaJe,

- 1 buzzer piezo,

- 2 sorties pour servomecanisrnes,

- 2 sorties pour moteurs a courant

continu,

- 2 potentiornetres a 25 tours,

- 1 bargraph a 10 LED.

Schema de principe

La figure 1 donne le schema du
programmateur sur lequel nous ne

nous attarderons pas car c'est la ver-

sion revue et corriges de celui paru

dans le N°253 d'Electronique Pra-

tique. II fonctiome sans proNeme en

partenariat avec ('excellent logiciel

ICPROG decrit sur le merne maga-

zine.

La figure 2 devoile le schema de la

carte de developpement. II est consti-

tue d'un certain nombre de modules

independants se raccordant au sup-

port du pC. Chaque peripherique
peut etre isole en supprimant le(s)

cavalier(s) afin de le connecter a une

autre ligne a l'aide de fil rigide de type

telephone. Cette caracteristique rend

la carte vraiment universelle en offrant

a cheque module son "autonomie".

- L'alimentation tradilionnelle s'articule

autour du regulateur CI, aim de four-

nir une tension de 5V

- La partie commutation assure le bon

derculement de la programmation en

isolant provisoirement certains

signaux de la carte. II s'agit des lignes

RB6, RB7 qui acheminent respecti-

vement les impulsions de synchroni-

sation (CLK) et les donnee,s (DATA) ;

La ligne MCLR qui recoil la tension de

programmation (VPP) et, enfin, ('ali-

mentation (VCC) pour permetire une

totale deconnexion en fin de pro-
grammation. En mode execution, les

lignes RB6, RB7 retrouvent leer forte -

ton d'entree/sortie et MCLR assure

('initialisation du microcontroleur par le
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N3grarninabve

Transformateur

Secteur

D1

1N4007

2x 12V D2
2,2 VA 1N4007

PC
Port parallele

10
O
O

O
O

14
2
15
3
16
4
17

0
18
5

H

O
6O
190

O 20
80

7

O 21

0
O

O
O

O

0

9
22
10
23

0 11

24

0 12

2
D5

R14/10 k
0-1=-0 +5 V

biais des composants R2, R3, C5 et D5. La

commutation est effectuee par deux relais

commandos via l'inverseur S1. La LED bico-

lore L, visualise le mode selecticnne.

- La vitesse d'horloge du pC est choisie a

ralde dun cavalier de configuration en acti-

vent un des cinq quart X, a)(5. Les conden-

sateurs C7 et C8 entretiennent ('oscillation.

- Lafficheur LCD est raccorde aux lignes

RA2, RA3 et au port RB du pC. Vous pou-

vez opter, comme sur notre maquette, pour

un modele retro-eclaire. La resistance ajus-

table AJ, regle le contraste. La ligne RN est

tiree a la masse par la resistance A6, mais it

est possible de la raccorder au pC. Laffi-

cheur se programme en 4 ou 8 bits en otant

les cavaliers oonsideres.

- Le clavier a 16 touches metric:6es est relie

aux lignes RCO a RC7 du pC. Le reseau de

resistances RES1 force retat bas au repos

sur le port RC.

Cl2
7812

+13 V
O

C1 C2
1000µF 100 nF

Im;

Cl1 =N1 a N6 = 7407 I

L

R4 1-1=1-
R5 3

>4
D6

D3 +

044148

D4
1N4148

C13
7805

+5 V
0

C3
1 0 F

+5 V
R10 0
10k

C4
101./F

CS
nF

14-8-
CI1
7407

7

DATA

CLK

144
R6 5 >46 6 D7

6 x 560 3x
1N4148

R9/1 k
1-1

C6/470 pF

4-1

+13 V

LO
orange

R13/10 k

° frEEI3-1
R8/1 k

" LR
R11/10 k

rouge

0 +5 V

+5 V

T2
8C557C

C8
TOO nF

+13 V

R17

1kIn

Vec

T3
8C557C

Vpp

R15
1k

LV
verte

PROG

0

O

O

C7
T100 nE

C_.) Schema de principe dui programrnateur
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Schema des sorties
pour moteurs CC
et servos

- La memoire de donnees a acces120 est

raccordee a la ligne RAO du p0 pour les

donnees (SDA) et a RA1 pour l'horloge
(SCL). Les resistances R, et R, maintien-

nent positivement ces signaux au repos.

Le condensateur C9 decouple la tension

d'alimentation de la memoire.

- Les deux sorties pour les moteurs a CC

sont relites aux lignes RD4 et RD5 du pC.

Elles sont gerees par des transistors "Dar-

lington" T, et T,. Les diodes D, et D8 assu-

rent la protection de T, et T2. La tension des

moteurs provient, soft de la carte, soft de

l'exterieur: dans ce cas la diode D6 Ovite les

l'afficheur et quelques
de configuration

inversions de polarite.

- Les deux sorties pour les servomeica-
nismes sont raccordees aux lignes RD6 et

RD7 du pC. Les resistances R et Fl., les

portent a la masse au repos. Les arden-

sateurs et C jouent le role de reservoir

d'energie.

- Les sorties "PWM" permettent d'obtenir

2 tensions proportionnelles a la duree des

impulsions positives envoyees. Elles sont

commandoes par les lignes RDO et RD1

du pC. Les composants R25, R26, et

C., assurent le lissage des tensions.

- Le buzzer piezo est simplement active par

la ligne RD2 du pC.

- La sortie "SINUS" est destine a produire

une forme d'onde pratiquement sinusdidale

sur des frequences audibles. Elle est :elide

a la ligne RD3 du pC. Les composants R27,

R28, 014 et 01, torment le filtre.

- La sonde thennique est un LM335. Elle

est reliee a la ligne RA4, mais pour une lec-

ture precise, it est imperatif de la fire sur une

entrée analogique.

- Les deux phototransistors FT, et PT2 sont

lus sur les entrées RA5 et REO via les resis-

tances de protection R32 et R. Les resis-

ta.nces R3 et R3, polarisent positivement

les collecteurs. Seule la ligne REO travaille

de maniere analogique, RA5 ne peut traiter

qu'une information digitate.

- Le "bargraph" a 10 LED L a L,2 est laisse

libre. Chaque LED peut etre commandee

individuellement. Cette fonction simple est

tres pratique pour tester divers etats
logiques. La valeur des resistances de limi-

tation R,3 a R22 pout etre augmentee

100051 par securite.
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La realisation

Le montage est realise sur deux circuits

imprimes afin de rendre, eventuellement, le

programmateur et la carte de developpe-

ment autonomes. Les dRssins des typons,

de type simple face, sont visibles sur les

figures 3 et 4. Les deux parties sont
ensuite assemblees a l'aide du connecteur

"FROG" do cheque circuit. Le percage des

circuits demande beaucoup de patience et

de soin car it Taut tenir compte de la taille

des composants. La realisation des trois

adaptateurs de broches permet de travailler

aussi avec les FMC 16F84, 16F876 et de

programmer les memoires de type 24C(xx).

Suivez le plan d'implantation des pieces sur

les figures 5 et 6. Soudez, en premier
lieu, les poets de liaison afin de ne pas en

oublier, puis poursuivez le cablage en fonc-

tion de la taille et de la fragilite des compo-

sants. Prenez garde au sens des compo-

sants polarises (circuits intogres, diodes,

LED, condensateurs chimiques, etc.). Le

clavier et l'afficheur LCD pewent etre sou -

des, ou mieux, montes sur des barrettes

secables males et femelles, c,omme sur

notre maquette. La realisation est prevue

pour eviter tout oalolage extern, source de

problemes !

e

)Trace du circuit imprirrie de la carte de cleveloppernent
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Vissez les deux circuits sur un support iso-

lant (Plexiglas, plastique, etc.). Nous

eveillons votre attention sur le grand danger

du a la presence de la tension du secteur

sur les deux platines !

Utilisation

Apres les indispensables verifications, reliez

les platines entre elles (connecteurs

"PROG"). Raccordez ensuite le program-

mateur au port parallele du PC et alimentez

('ensemble. N'inserez aucun pG tant que le

logiciel ICPROG nest pas lance et que les

I ED LR ou LO du programmateur sont allu-

mee,s. Basculez S. en mode programma-

tion. Lorsque seule la LED LV du program-

mateur grille de tous ses feux, inserez le PC.
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Transferez le fichier "HEX" dans sa mernoire

et basculez S, pour voir toumer votre pro-

gramme. Pour relancer le cycle de charge-

ment, it suffit de rnanceuvrer a nouveau S,.

N'ornettez pas de configurer les cavaliers

de la carte en fonction de votre pro-
gramme !

Le logiciel "ICPROG", recommande pour

le bon fonctionnement de votre carte de

developpement, est totalement fibre de
droits. Vous pouvez ('utiliser gratuitement

et, merne, le diffuser. Le logiciel doit etre

utilise uniquement a des fins legales, ne

peut subir aucune modification et tous
ses fichiers doivent etre distribues

ensembles telles sont les conditions de

l'auteur. l'incontournable prise 1:1B25
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Configuration Hardware

Programmateur:

roPic 2 Programmer

Ports

LPT 1

C LPT 2

C' LPT 3

C LPT 4

Delais 110 (10)

, lllllllllllllllllll

Interface

("i" Direct I/O

C Windows API

Communication

I- Inversion Data Out

E Inversion Data In

E Inversion Clock

Fe Inversion MCLR

 Inversion VCC

E

OK Abandonner

Copie- - -

Voici l'adresse de son site Internet :

www.h2deetoo.demon.nl. Vous trouverez

aussi le logiciel "ICPROG" sur le site Internet

du magazine : www.eprat.com, les lecteurs

n'ayant pas l'opportunite de se connecter a

Internet pet -went neanmoins l'obtenir en

envoyant a la redaction une disquette for-

matee sous envebppe auto-adressee suf-

fisamment affranchie.

A la premiere utilisation, k programme dolt

etre configure. Appuyez sur la touche "F3"

ou ouvrez le sous -menu "Hardware" du
menu "Configuration" et validez les options

comme le montre la copie d'ecran de la

figure 7.

L'option "Hardware tests" permet de contra-

ler les tensions des lignes de programma-

tion en les activant directement sur le logi-

ciel. ICPROG fonctionne namalement sur

Windows 95, 98, pour NT un fichier est tele-

chargeable sur le site. Nous remercions

M. Bonny GIJZEN, auteur du programme,

quo xis pouviez contacter sur son adresse

electronique : bgijzen@wanadoo.n1

Vous ne devez jamais inserer un compc-

sant a programmer lorsque les LED orange

ou rouge du programmateur sent allumees.

MIERGY

fp

 j

0 C
O

.0O

les quartz de N/tesse d'horloge du p.0

IVIcerriermiclorteire
Pmgiammateur
R, I : 56011 5% (vert, bleu, marronl
R, FI, R,, : 1 kit 5% (macron, noig rouge)
R7,3 a R,. :110 kS2 5% Imarron, noii orange]
C1 : 1000 pF/35V (electrachimique a sorties
radiales]
C,, C5, C , C8 : 100 nF [mylar]
C3, C : 10 pF/25V (electrochimique a sorties
radiates)
C6: 470 pF (ceramique]
Di, :1N4007
0,1 07: 1N4148

: 7407
Cl2 : 7812
C13: 7805
Of: LED 5mm verte
LO : LED 5mm orange (ou jaune]
LR : LEO 5mm rouge
T, a T3 : BC557C (ou equivalent]
1 pnse DB25 male coudie pour circuit imprime
1 transfonnateur mould 2x12W2,2VA
1 support de circuits integres a 14 broches
Ban'ette seeable femelle
Borniers, Visserie de diametre 3mm

Carte tie ileveIoppement
B , R,:3311S2 5% (orange, orange, marronl

R, : 22 k5-2 5% (rouge, rouge, orange]
R3, R.,R3 :22052 5% (rouge, rouge, marron]
118 a R8, 11,,, R12, R23 8 R28: 10 kit 5%
(marron, noli orange]

, : 1 k12 5% (matron, noig rouge)
R13 a thg : 68052 5% (bleu, gris, macron)
R29 kit 5% (marron, vert, rouge)

: 2,2 kg2 5% (rouge, rouge, rouge]
R : 47 1-2 5% (jaune, violet, noir]
RES, : reseau de 8 resistances de 10 kc2
AJ, : resistance ajustable 10 k.0 horizontale
1 tour

AJ: resistances ajustables 2,2 lif2 ver-
ticales 125 tours
Cr, C2 Ci8, C  1000 pF/16V
teleeiroehinairiue a sorties radiales]
C3, C,C,C ,C : 100 nF (mylar)
C0 fa Aniv I5
(eiectrochimique a sorties radiates)
C5: 1 pF fowler)
C7, C8 : 22 pF (ceramiquel
Cr C  1 pF/16V
(efectiOchimique a sorties radiales)
Di it lka 08: 1N4007
D: 1N4148
CF, : 7805
CI, : LM335
T , T : 80677
Pip : T1L81

L, : LED-5mm vette
L2 : LED 5mm bicolore 1 3 broches
L3 a L12 : "Bargraph a 10 LED
1 transfarmateur mould ZAW5VA
1 afficheur LCU 2x16 caractems
(retro-eclairs au non)
1 clavier a 16 touches matricees
1 buzzer plea
1 support de CI a 40 broches
1 support de CI a 8 broches
X, : quartz 20 MHz
X, : quartz 12 MHz
X3: quartz 10 MHz
X4: quartz 8 MHz
X : quartz 4 MHz
RST : touche a contacts "travail"
1 petit radiateur horizontal pour T0220
RE RE,: relais OIL 5V 2 T/R
Barrettes secables males et femeiles
Benders, Visserie de diametre 3mm

Atlapiatelin:;
1 support etrait de CI a 28 broches
1 support de CI a 18 broches
1 support de CI a 8 broches
Barrettes secables males
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L'idee d'un
expanseur de

dynamique pour
CO pout paraitre
6trange tant la

dynamique elevee
de C2 support a pu
are vantee. On lui

a attribu6, pour
une bonne part, le

manque de
musicalit6 du son

restitue; ii
semblerait

cependant qu'iI
n'en suit rien.

Un expanseur de dynamique
pour lecteur de ENID

Principe
de fonctionnement

Pour effectuer ('expansion exponen-

tielle du signal foumi a rentrée du
montage, on utilise la caracteristique

ic=f(vbe) d'un transistor bipolaire qui

est une exponentielle pour les cou-

rants faibles de collecteur. Comme

cette caracteristique n'est pas syme-

trique, contrairement au signal audio

a expanser, on utilisera, comme pour

un amplificateur fonctionnant en

classe B, deux transistors comple-

mentaires, T, et T2, polarises par le

pont dlviseur R., T3, R2,sur lequel
nous reviendrons un peu awes.
Lemetteur de T, et celui de T., sont

ccnnectes ensembles a un conden-

sateur de forte capacite, C, , qui les

maintient de fait a un potentiel
constant en continu comme en alter-

natif. Ainsi, lorsqu'une fraction du
signal d'entree, prelevee apres le divi-

seur de tension forme par (R+R12)

et Ric), est injectee a la base de 12

grace au condensateur 04, mais
aussi a la base de T. par le biais du

condensateur C3, comme leur poten-

tiel d'emetteur est constant, leur ten-

sion emetteur/base variera exacte-

ment de la valeur de la fraction du

signal injectee, augmentant pour l'un

des transistors et diminuant pour
rautre, selon le sons de la variation du

signal audio.

Les courants de collecteur de ces

deux transistors varieront alors en sui-

vent une fonction exponentielle de ce

signal s'ils sont bien attaques en ten-

sion, c'est a dire si La valour de A10 est

negligeable face a R, en par -allele avec

R2, eux meme en parallele avec les

resistances d'entrees des transistors

T, et T2 (en effet, une attaque en cou-

rant se baserait sur la caracteristique

bib plus lineaire). Les tres faibles cou-

rants de collecteur de ces deux tran-

sistors (10pA) et les valeurs ties &-

yeas de R, et R2 (390 42) permettent

d'obtenir sans probleme une resis-
tance equivalente tits superieure a la

valeur de R10 (27 c2). On recueille en

RJR, et R,/R6 les sign aux expanses

complementaires, issus des deux

transistors T, et T2, qui s'additicnnent

au point milieu de R, et Fit,.

De fait, la caracteristique (tension de

sortie)/(tension d'entree) du montage

est de la forme :

la part alternative de

la caracteristique restart ties proche

d'une exponentielle.

- E est la tension d'alimentation.

- Le facteur 1/8 est obtenu lorsque

R,=R8=2x(R3//R)=2x(RI/R6) et que

Ion a *le le point de repos avec les

potentiometres P. et P2 de fawn a ce

que la meme tension se trouve aux

bornes de R3/R;, R, et N.
- Le nombre 35 vient de la formule de

la pente du transistor.

- UexR.,0/(R,0+R +R.,2) est la fraction

de la tension d'entree effectivement

fournie a rentree du montage; si la

valeur crete de Ue vaut a peu pros 1V

(0,7 Veff.), comme cela est le

cas pour la majorite des lecteurs
de compact-disque, la fraction

R,o/(R76+R+R12) determine expe-

rimentalement vaut environ 0,02, ce

qui donne, pour R10=27 c2,

R+R,2=1300 S2 environ, mais on
pourra essayer des valeurs legere-

ment plus elevees, comme 1500 LI

par exemple.

Les transistors et T et la resistance

forment un adaptateur d'impe-

dance perrnettant de eller le montage

a un amplificateur.

Us.E/2 x[1 -(1/8 )x(exp(35xUexR,, /(Rm+R+R12))
- exp ( 35 x Ue x R10/ ( R.,o+R+1R12))].
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390 k
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4R9
47 k

Le condensateur 02 est facultatif, tout
depend du type de liaison a etablir et de la

nature de l'amplificateur De fait, sur le cir-

cuit imprime, on dispose de deux sorties

par vole, rune incluant C2, l'autre etant bran-

chee directement a l'emetteur de T5.

Deux remarques
- La plupart des lecteurs de DVD operent

deja un traitement sur le son du compact-

disque: de ce fait, ce montage ne leur est

pas destine.

- La forrnule precedente montre que tant

que la tension d'alimentation du montage

est inferieure a 10,5V, l'expanseur affaiblit le

niveau du signal d'entree, au-dessus de

cette tension. it l'amplifie.

Quelques aspects pratiques

Reglages

Les reglages sont simples. II faut posi-
tionner les potentiometres P. et P2 a mi-

course et mettre le montage sous ten-
sion. Les valeurs des composants ont
ete choisies de facon a ce que la position

optimale de reglage soil justement

proche de la mi-course. Le montage
demande environ 5 minutes pour etre
operationnel, car la charge du conden-
sateur C. est longue. Ensuite, on utilisera

P, puis P2 pour obtenir a peu ores un
quart de la tension d'alimentation aux
bomes de R./R,.

Attention : la charge ou decharge du
condensateur C,, retarde l'effet de votre

action sur l'ajustable P1, it faut donc pro -

ceder lentement, par petites touches
successives. Une foisce reglage effec-
tue, on doit verifier que l'on retrouve bien

la meme tension aux bomes de RJR, ;
une difference flagrante entre ces deux
valeurs indiquerait la presence d'un cou-

rant de fuite trop important dans le
condensateur C, qui devrait alors etre
remplace.

Notez que, pour operer toutes ces
mesures, it faudra disposer d'un voltmetre

de forte impedance d'entree (superieure

a 10 MO) du fait des valeurs importantes

des resistances de l'etage de sortie (si on

ne dispose pas d'un tel appareil, on
pourra toujours effectuer le reglage
l'ecoute, en sachant que le son apparalt

dans une fenetre etroite autour de la
bonne valeur de P. on cherchera alors

a obtenir le rendu sonore le plus eleve
restant exempt de saturation).

Lorsque le montage est debranche, C, se

vide et it faudra de nouveau attendre
quelques minutes pour que le montage soil

de nouveau operationnel, mais on ne devra

pas retoucher aux reglages.

1
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) Trace du circuit imprime

Derive en temperature
Le transistor T. sert a compenser les
variations de tension base/emetteur des

transistors T, et T2 en fonction de la tem-

perature nest question ici que de la
temperature ambiante, non d'une varia-
tion due a la puissance dissipee par ces

composants qui est insignifiante, de fait,

on n'aura pas besoin de mettre en
contact physique ces trois transistors
comme on le ferait dans un amplificateur.

Le principe en est ties simple si on
neglige P2 de plus faible valeur, lorsque le

potentiornetre P, est regle au milieu de sa

course, on trouve a ses deux extrernites

une tension double de la tension

base/emetteur de T, qui, Mani de meme

type que T, et T2, ne doit pas etre tres
eloignee avec un peu de chance de la
somme des tensions base/emetteur de

ces deux deniers transistors, d'autant
que le courant qui traverse T, T2 et T, est

identique par construction (les valeurs de

R, et R2 ont ete determines ainsi). Plus

le reglage optimal (voir apres) s'appro-

chera du point milieu de P. meilleure sera

c at Implantation des elements

Implantation 1 Implantation 2 (idem 1)
Socle RCA

C® P2

-ter
-1=\,1

-
-I R7 F- H R8 }-

(F5
_L

0 0 OT
Interrupteur

Ft2

R4

P2 e)

T5 T4

J_

0 TOO 0

cm 5 Is) POle - Pole +0 o
oi -15th T -

E
co

Alimentation (pile)

la compensation de la derive en tempe-

rature puisque la tension emetteur/collec-

teur de T., variera comme deux fois sa ten-

sion base/emetteur, c'est a dire

exactement comme la somme des deux
tensions base/Ornetteur de T, et 1.2. Si,

par malchance, le reglage optimal

s'eloigne beaucoup du point milieu de P. ,

it faut savoir que les variations de tempe-

rature correspondent simplement a celle

dune piece d'appartement, donc allant
sommairement de 20° a 30° en ete ; en

effectuant le reglage a 25°, la derive sera

suffisamment compensee dans ces
conditions. On evitera simplement de pla-

cer le montage pies d'un appareil produi-

sant de la chaleur (pres des aerations dun

amplificateur par exemple).

Choix du cundensateur
Le &lob< du condensateur C, est &tat :
nous avons en effet suppose sa tension

toujours constante, en continu comme en

alternatif, mais cette condition est en fait dif-

ficile a remplir.

Si nous avions choisi des courants de
repos de l'ordre du milliampere dans T,

et T2, la loi exponentielle ferait qu'a

maximale positive de la tension
d'entree (1V crete a ('entree du montage,

reduite a 20mV crete en sortie du pont
diviseur R,2+R le courant dans T,

depasserait deux milliamperes alors que

le courant dans T, tomberait a environ un

demi-milliampere : ainsi, le condensateur

C, recevrait un courant de charge proche

de 1,5mA ; cela peut paraitre faible,
cependant pour un signal cane de fre-
quence 100 Hz et un condensateur C,
de valeur 2200 pF, on obtient une varia-

tion de tension aux banes de C 1 de
7mV environ, soit 30% de la valeur de la

variation de tension initiale ce qui n'est
pas acceptable et se traduit par un filtrage

tits marque des frequences medium et
grave : on devrait alors, soit augmenter la

valeur de C,, soit diminuer la valeur des

courants de repos et donc crete dans le

montage.

C'est cette seconde solution qui a ete
retenue, car pour reduire la variation pre-

codente de tensions aux bones de C, a
0,3% de la variation de tension initiale, it

faudrait un condensateur de valeur 100
fois superieure a celle de C, , soit

220000 pF d'un coat disproportionne
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pour ce montage (les condensateurs de

sauvegarde, plus abordables, ne sont pas

vraiment de qualite audio).

On a dons redutt par plus de 100 les cou-

rants de repos de T, et T2, les ramenant

moins de 10pA. Mais alors se pose la
question du courant de fuite possible dans

le condensateur C, : en effet, on remar-

quera qu'au repos, le meme courant tra-

verse T, et T2 car aucun courant ne circule

normalement clans C., pour perrnettre Line

parfaite symetrie de fonctionnement du

montage.

Des condensateurs recents de valeur

IV ri-a c Gait ire
[POUR UNE VOTE]

T T2, 15 : BC546, BC547
T2, T4 : BC556, BC557

RI a 112 : 3901(12
139 : 47 162 ou plus
R : 27 S-2
R : 1200 12
R : 100 12

[On pourra utiliser des resistances a 1%
de precision]

P1 : ajustable 1 MS2
P2 : ajustable 100 1(1-2

: 2200 pF

C2 : 100 pF Efacultatifl
: 100 pF

C4: 100 pF

[Tous les condensateurs pourront etre
doubles par des condensateurs Mylar de
plus faible valeur]

C5 : 100 pF decouplage (alimentation
generale)
1 socle RCA 2 poles a murder [pour le
signal d'entree]
1/2 cordon RCA (pour le signal de sortie)
1 interrupteur pour cooper ('alimentation
file et cosses pour connecter les
deux piles 4,5V au montage

2200 pF/25V ont ete testes et utilises sans

problemes, it semblerait qu'il faille surtout se

mefier des condensateurs de fabrication

ancienne.

Vallmentatlan
La consommation derisoire du montage

permet d'envisager une alimentation par

pile, par exemple deux piles plates de
4,5V. On pourrait etre tente de relier le
pole commun des deux piles aux emet-

teurs de T, et T, et de supprimer ainsi les

inconvenients lies a ('usage d'un conden-

sateur pour stabiliser le potentiel de ce
point (C, en ('occurrence). II est cepen-

dant deconseille de le faire, car on ne
serait plus certain de l'egalite des courants

de collecteurs des deux transistors et le

montage risquerait de devenir tres dissy-

metrique.

0_ VIACAVA

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

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,

AUTONOME, PORTABLE

ANALYSEUR

LOGIQUE

MCR/MSR : Lecteur simple
avec interface
Serie/TTL/Keyboard
MSE-6xx :
Lecteur/encodeur
avec interface serie

ManalPilAIN 630

HI TECH TOOLS (11,T,T,

SIMULATION

EMULATEUR

D'EPROM ET DE SYSTEME DE

MICROCONTROLEUR DEVELOPPEMENT VHDL

CARTES D'EVALUATION,

D'ACQUISITION,

BUS VC, BUS PC/104

68 C.11/12/1
68 332
80C 552
80C 31/51

80C 535

COMPILATEUR C

LE

HC 1111
68/332
80C 31/51/552
MICROCHIP PIC

27, rue Voltaire Tel : 02 43 28 15 04
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Grace a la
directivite et a la

legendaire
precision de

definition du rayon
laser. on peut

controler
efficacement un

espace de passage
en detectant, non

seulement les
personnes qui le
traversent. mais

aussi leur sens de
passage. Au
tradi bonne'

detecteur d'alarme
s'ajoute donc la
possibilite d'un

comptage : c'est
I'une des missions

de ce montage.

ContrOle de sens de passage
par laser

Le principe

Deuce rayons laser, paralleles et sepa-

res de 30 a 40 mm se reflechissent

sur un mroir plan, perpendiculaire aux

rayons et pouvant etre ebigne de plus

de 10 m. Les rayons reflechis abou-

tissent sur la surface active de deux

photodiodes receptrices separees

par le meme Ocartement que les
sources laser. L'espace, ainsi

controls, peut etre recces au hall
d'entree d'un immeuble, d'un maga-

sin ou de tout autre passage que Ion

desire placer sous controle.

Lorsqu'une personne traverse ce
passage dans un sens donne, on
enregistrera d'abord la rupture du
rayonnement repo par une premiere

photodbde avant de constater la rup-

ture du rayonnement sur la photo -

diode suivante. C'est cette particula-

te qui est exploitee dans le montage.

Grace a des inversars, it est possible

- D'afficher le resultat d'un comptage

de personnes se deplacant dans un

sens donne.

- D'afficher le resultat par u-) sens de

deplacement inverse.

- D'actionner, eventuellement, une

alarme ou une signalisation sonore ou

optique. pour un passage de per-

sonnes se deplagant dans un sens

ou dans I'autre (ou les deux sens

reunis).

Le fonctionnement
[figures 1, 2 et 3]

Alimentation
Lenergie est issue du secteur 220V

par rintermediaire d'un transformateur

qui delivre sur son enroulement
secondaire un potentiel altematif de

12V. Un pont de diodes redresse les

deux attemances. La ca.pacite C, rea-

lise un premier filtrage et la sortie du

regulateur 7809 delivre un potentiel

continu stabilise a 9V. La capacite

effectue un complement de filtrage

tandis que 05 decouple le montage

proprement dit de ('alimentation.

Pilotage des deux lasers
II s'agit de pointeurs laser d'un type

tits courant, generalement caracteri-

ses (pour des raisons legates) par une

puissance de 1 mW et alimentes, sui-

vent le modele que Ion aura pu se
procurer, par un potentiel continu de

3 ou 4,5V Grace a rajustable A., H est

possible de delivrer, au niveau de
remetteur du transistor T3, un poten-

tiel que ron ajustera a la valeur nomi-

nate requise. Les transistors T, et 1

sont, en effet, montes en suiveur de

potentiel qui realise I' amplification en

courant necessaire.

Detection d'un obstacle
On observera que le schema de
cette detection se caracterise par une

parfaite symetrie construite autour de

deux ampli-op contenus dans un bol-

ter LM358 et reference IC,. Lorsque

les deux photodiodes sont eciarees

par leur rayonnement laser reflechi et

respectif, on remarquera que pour les

deux ampli-op, rentrée directe est

soumise a un potentiel inferieur a celui

qui caracterise rentree inverseuse. II

en resufte un &at bas sur les sorties

des deux ampli-op et. donc, un Otat

haut sur les sorties des portes NOR I

et II de IC,. En revanche, les sorties

des portes NOR III et NI sont a l'etat

bas. Les deux LED de signalisation

L,3 et Li, sont donc allumees. Si rune

des deux photodiodes volt son eclai-

rage laser coupe (suite au passage

dune personne dans la zone de
detection), la situation s'inverse au

niveau de l'ampli-op correspondant.

Cette symetrie du montage presente,

en outre, l'avantage de compenser
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n n
.1111110.

Inhibition Sens 2-+ 1

Comptage Sens 1 2
it" (suivant

position 13)

Inhibition Sens 1 -* 2

Pas de comptage

(W. )C1hronagramme relatif a two passage

Fonctionnement en comparateur de potentiel

automatiquement l'effet de l'eclairage natu-

re) arnbiant sur les photodiodes.

Mise en evidence du sens de pas-
sage

Une detection d'un passage devant une

photodiode donne se traduit done, en
definitive, par un front negatif au niveau de

la sortie de la porte NOR I ou III de IC,. Ce

front descendant est pris en compte par le

dispositif derivateur forme par C6, R3, D, (ou

R,, D). II en resulte une breve impul-

sion positive sur la sortie de La porte NOR I

ou IV de IC

A titre d'exemple, prenons le cas ou une

personne se dirige dans le sens photo -

diode 1 fi photodiode 2. Dans un premier

temps, on enregistrera une breve impul-

sion positive sur la sortie de la porte NOR

I de IC, La bascule monostable, forrnee

par les portes NOR III et IV de 104, sera

aussitOt activee et delivrera, sur sa sortie,

.010101111141.0800INemmelle-

§-I' 263 vvwvve I r,jt.i tit 34 t 11CIRONI(4lll ['RAI IL



Domcstique

un otat haut dune duree de l'ordre de
70 ms. Pendant cette duree, la sortie de

la porte NOR IV de 10.3 sera forcee a retat

bas si bien que, lorsque la deuxierne pho-

todiode est occultee par la personne pour-

suivant son chemin, la bascule mono -
stable complementaire reste inactive. A

titre d'exercices, on peut d'ailleurs calcu-

ler la duree qui separe ('occultation des

deux photodiodes pour une personne se

deplacant a 5 km/h. Cette duree sera
&gale au temps necessaire pour franchir

les 35 mm separant les deux faisceaux

laser, soft :

t, =0,0350005
x 3600

= 0,025 s, c'est a dire 2ms

On volt que celle-ci est largement couverte

par la neutralisation volontaire introduite par

la bascule monostable.

En definitive, un deplacement PHD1 fi

PHD2 se traduit par un Otat haut sur la sor-

tie de la porte III de tandis qu'un depla-

cement en sens contraire a pour conse-
quence ('.apparition d'un etat haut sur la

sortie de la porte I de 1C4.

Comptage des passages
Grace a l'inverseur 13, ii est possible de

selectionner le sens de passage que Ion

desire au niveau du comptage des per-

sonnes.

Une fois ce sens choisi, chaque passage

sera materialise par ('apparition d'un etat

bas sur la sortie de la porte NOR II de C.

Le trigger, forme par les pones NOR I et II

de IC,,, confere aux fronts montants et
descendants une plus grande verticalite.

Le front descendant incremente,

chaque fois qu'il se presente sur r entree

"horloge" du compteur C6, dune unite ce

compteur forme de 12 stages binaires

1

1-2
2

L3 4

LQ 8

16

32

L, 64

L8 128

256

512

LI, 1024

montes en cascade.

A noter que la sortie Q12 nest pas utilisee

au niveau du branchement avec les 11
LED de signalisation. Elle sert de butee

superieure de comptage. En effet, au bout

de 2048' passage (2"), cette sortie passe

a retat haut, toutes les autres etant a retat

bas. 11 en resulte le blocage de tout comp-

tage ulterieur eventuel grace a la neutrali-

sation du trigger.

Lorsque cette situation extreme est
atteinte, la sortie de la porte NOR III de C

passe a retat bas. II en resulte l'allumage

de la LED L1? qui signalise cette particula-

rite. Pour exploiter simplement ('observa-

tion de l'allumage des LED L, a L, , it suf-

fit de graduer rechelle des LED en
attribuant, a chacune, la valeur binaire
requise qui est une puissance entiere de

2, suivant le tableau suivant :

La determination dun resultat de comptage

est alors ties simple : fl suffit de faire ('addi-

tion des nombres places en regard des

LED allumees.

Grace au bouton-poussoir BR le compteur

ICS peut etre remis a zero a tout moment,

Enfin, notons qu'au moment de la mise
sous tension du montage et grace a la
charge de C4 a travels R8, rentrée "RESET"

du compteur est soumise a une breve
impulsion positive, ce qui initialise automa-

tiquement le compteur a zero.

Exploitation de l'alarme
Suivant la position des interrupteurs I, et 12,

on recueille, sur ('entree 13 de la porte NOR

IV de IC5, un etat haut issu de la detection,

selon la *le suivante :

- I, ferrne, I2 ouvert : activation pour un sens

donne

- I, ouvert, 12 ferme : activation pour I'autre

sens

- I, et 12 ferme.s : activation pour les deux

sens

- I, et 12 ouverts : neutralisation de ralarme

Lorsque cette activation se produit, la
bascule monostable, formee par les
portes II et IV de delivre sur sa sortie

un &tat haut dont la duree est reglable jus-

qu'a 7 s suivant la position angulaire du

curseur de l'ajustable A2.

Pendant cette duree, le transistor T2 se

sature. II en resulte la fermeture d'un relais

d'utilisation dont les contacts peuvent etre

utilises pour actionner un dispositif

d'alarme ou, encore, un signal sonore ou

lumineux dans le cas dune detection de

personnes entrant dans un magasin, par

exemple.

La realisation

Circuit imprime (figure 4)
Sa realisation reste classique avec le
recours aux methodes habituelles : appli-

cation directe d'Olements de transfert,
confection de typon, reproduction photo-

graphique. Les trous de fixation des man-

chons de maintien ont ete prevus de
maniere a obtenir un ecartement de 30 a

40mm entre axes de ces demiers. Apres

gravure dans un bain de perchlorure de
fer, le module est a rincer tries abondam-

ment a ('eau tiede.

41, iii1,117k 414
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utilisation de composants classiques
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1
I Par la suite, touter les pastilles sont A per-

cer a l'aide d'un foret de 0,8mm de dia-
metre. Certains seront a agrandir a un dia-

metre de 1, voire de 1,3 mm, afin de 0s

adapter aux connexions des composants

davantage volumineux.

(4e5.). Trace du circuit
irnprirne

Implantation des composants
(figures 5 et 6)
Apres la mise en place des differents
straps de liaison, on soudera 0s diodes,

les resistances et 0s supports de circuits

integres. On terminera par les composants

de plus grande hauteur, tels que 0s cape -

cites, 0s transistors. le relais et le trans-
formateur.

Attention a ['orientation correcte des corn-

posants polarises.

Epoxy

Les pointeurs laser peuvent etre inseres

dans des manchons de maintien. L'avan-

tage de ce type de fixation reside dans le

fait que cette introduction a pour effet de

maintenir ferme le contact de commando

du pointeur.

Cheque manchon est fixe sur le module

par 3 vis sur 3 ecrous soudees en cor-

respondance cote cuivre. Une

rondelle/joint en caoutchouc de 4mm
crepaisseur est a disposer entre l'epoxy et

la base du manchon. Cette disposition est

particulierement interessante du point de

vue de la possibilite d'un reglage facile de

la direction du faisceau laser. Nous en
reparlerons.

On n'oubliera pas de bien reperer les pola-

rites d'alimentation du laser. Dans le present

exemple, la masse metallique du boitier des

pointeurs correspondait au +. L'alimentaticr

de cette polarite a donc etc assuree per les

vis de fixation.

Quant au un fil souple soude au ressort

interieur de contact avec 0s piles (que Ion

aura eloigneas) a etc relics: A la pastille cor-

respondante du module.

On reperera egalement le potentiel nominal

de fonctionnement du laser : 2 ou 3 piles

Corps du Laser

Manchon de maintien

Rondelle caoutchouc

3 ecrous soudes cote cuivre
de ['epoxy

3 vis reparties (120°)

\%'-..

ei=--)Principe du reglaipe mecanique de la
direction d'un laser
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Implantation
des composants

Nomenclature
20 straps [9 horizontaux, 11 verticaux)

RI a Rs : 10 ki2 [marron, noir, orange)

119 a 822: 1 IfS2 [matron, noir, rouge]

R74 : 47 1(52 [jaune, violet, orange)

R25 it 1127: 100 ki-2 [marron, noir, jaune]

Al : ajustable 10 IcS2

A2 : ajustable 220 E2

Di diode 1N4004

02 a 05 : diodes signal 1N4148

Li a Lii : LED rouges 0 3mm

: LED jaune 0 3mm

L13, L14 : LED vertes 0 3mm

PHD,, PHD,: photodiodes BPW34

1 pont de diodes

1 regulateur 7809 [91/1

C1 : 2000 pF/25V electrolytique, sorties

radiales

C2 a C4 : 47 pF/10V electrolytiques

C5 1 C7 : 0,1 pF ceramiques multi -

couches

C8, C9 : 1 pF ceramiques multicouches

C10, C11 : 1 nF ceramiques multicouches

111, T2 : transistors NPN BC108, 2N2222

T3 : transistor NPN 2N1711

IC, : LM358 [2 ampli-op)

IC, a IC5 : CD4001 (4 portes NOR)

IC, : CD4040 [compteur binaire

12 &ages]

1 support 8 broches

4 supports 14 hroches

1 support 16 broches

1 transformateur 220V/2x6V/1VA

1 relais 12V/1RT type NATIONAL

1 hornier soudahle 2 plots

1 hornier soudahle 3 plots

1 bouton-poussoir a contact travail

3 microswitchs

[3 bornes-inverseursl

2 lasers lmW [voir texte]
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Principe d'installation
pour lie contreple d'un
passage

de 1,5V. II convent donc de *ler rajus-
table A, a la yaleur convenable (3 ou 4,5V).

Auparavant, le curseur de ce dernier aura

ete place a fond, dans le sens anti-horaire,

afin de proteger le laser de tout risque de

surtension.

Mise au point mecanique (figure 7)
Une fois le module monte dens un boAier,

('ensemble est a fixer solidement sur la paroi

a laquelle it est destine. Sur la paroi dispo-

see en face, un miroir est a fixer dans un

plan parallels a celui du module.

Apres avoir aliments le montage. on pro-

cklera a l'affinage du *lege mecanique
de la direction de cheque laser. II faut obte-

nir, pour cheque rayon reflechi par le miroir,

un eclairage de la surface de la photodiode

correspondante.

R. KNOERR

, Espace sous controle (jusqu'a 10 metres)

. -

),- Paroi

LASER 1 0-
___- '

__________

...........................

'K- Photo -diode 4 Miroir -}V

Line des deux photodiocies BPW34

Passionnes de robotique
Par correspondance

LE magazinE MICROS & ROBOTS n°2
+ son coffret doublE CD au prix

ExcEptionnEl dE 7,62  franco dE port
(50 F)

Au sOMMAIRE DU MAGAZINE :
News - i-CYBIE - Detecteur optique et a moustache
- Detecteur d'obstacles - Telemetre a ultrasons -
Robot MINILUX - Carte de commande CMOT -
Balise infrarouge codee - MICROBUG rampant -
MICROBUG courant - CYBUG scarab - Robotique
et transmissions elementaires - Plate -forme de
base pour debuter - Insectes : scarabee ou cocci-
nelle - La bestiole - Un robot avec le 68HC11 -
Robot chercheur de balise
Contenu du coffret CD :
Tous les PCB et programmes des montages du numero
+ de nombreuses demonstrations commerciales, des
videos de robots en action y compris video 1-cybie...

Ouly
Nom

Adresse :

CP :

Pays :

je vous remercie de m'envoyer le pack Micros et Robots + coffret double CD-ROM au prix
de 7,62E franco de port (50 F) (France Metropolitaine uniquement, 9,15 t pour DOM-TOM et stranger).

Prenom :

Ville :

Email :

DIP (CD-ROM) 1Pfv1R
MICROS & ROBOTS

18 a 24 Quai de la Marne
75164 PARIS cedex 19

Tel. : 33 (0) 1 44 84 85 16
Fax : 33 (0) 1 44 84 85 45
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Bien des projets
electroniques ne

requierent pas tine
futile d'instruments

de mise au point,
mais tine simple

alimentation
variable, un appa-

reil de mesures et,
eventuellement, tin
generateur de fre-

quences ou tin
amplificateur BF de

controle. Le tout
total s'eleve a tine

bonne centaine
d'euros. Led

occupe une place
importante sur la

table de l'atelier et
presente une mul-

titude de fill et
cordons. Nous vous
proposons, en une
seule realisation,

tout tin laboratoire
miniature de

conception aisee et
a tin prix

tres abordable.

Laboratoire
miniature

DVN310

Nous utilisons, sur noire platine, le

petit multimetre numerique avec
lequel les abonnes de notre magazine

ont l'habitude de travailler puisqu'il leur

a ete offer/ lors de leur souscription.

Les autres passionnes n'ayant pas

encore cette chance trouveront un

modele equivalent dans le com-
merce, sans se ruiner. Afin de pallier

ie probleme des piles du multimetre,

une minuscule alimentation les rem-

placera des la mise sous tension.
Thus les composants sont d'un
approvisionnement aise.

Schema de principe

Le schema de la figure 1 est, en
fait, compose de plusieurs sous -
ensembles. De haut en bas, vous
voyez deux alimentations totalement

independantes, celle du multimetre,

puis celle destine a foumir une ten-

sion variable, l'amplificateur BF et le

generateur de frequences.

Lalimentation du multimetre est impo-

rativement independante du reste du

circuit afin de pouvoir mesurer des

points ayant une autre reference que

la masse. La basse tension, issue du

transformateur TR,, est redressee par

les diodes D. et D2, puis filtree par les

LABORATOIRE
MINIATURE

itirrlarmot

- - -
ALIMENTATION VARIABLE

3

WI I

 .  
of  
 9  

*   
ENI REE

AMPLIFICATEURB.F.-___--
GENERATEURDEFREQUENCES

low wit,

condensateurs C, et C. Le regula-

teur ajustable CI, stabilise la tension

de sortie a la valeur voulue au moyen

de la resistance variable AJ,.

La resistance R, fixe le courant du
point de reference. Le condensateur

filtre la tension de sortie et C4 la

decouple. La LED L,, limitee en cou-

rant par R2, indique la presence et le

niveau approximatif de ('alimentation.

Les points "+" et "2 se substituent aux

piles du multimetre. Lappareil de
mesures de notre maquette etait ali-

mente au moyen de six piles "boutcn"

clamant 9V. Dans ce cas, it est pos-

sible de rernplacer AJ, par une resis-

404
1991t -it

+(DI'
t (Otrz,

RIAl4 I

tance de precision a 1% d'une valeur

de 1370 O.

Lalimentation variable de puissance

fonctionne selon un schema quasi

identique au precedent, mais la ten-

sion de reference est fittree par le
condensateur C, et des protections

anti- retour sont assurees par les
diodes D, et D6. La resistance ajus-

table a fait place a un commutateur

commandant 8 resistances fixes de

precision R4 R . Le potentiometre

P, est selectionne par la dixierne posi-

tion, la premiere etant directement

reliee a la masse. Ce principe nous

perrnet de disposer de 9 tensions

la carte imprimee supporte totes les elements
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Fus
0,5 A

Secteur

TR1

1 1 I
TR2xV1A2:V

:D311
2

1N4007

KO

77;7D4

2 x 15 V
10 VA

K> D1

C>
C> 1N4007

C1

1000 pF

N2

IC> D2
1N4007

1N4007

C11

LM317

C2
100 nF

Aj1
2,2 k

R1

220

10pF

R2

680

C4
100 nF

L1

D5/1N4007

C12
LM317

100 nF D6

C5 C7 1N4007
T200 pF T10pF R3

777;
220

C3
7812

C5
7805

C10 I C11
100 pF 1100 nF

S1

Multimetre

rr4
411/114

0 © 0

FpF
TOO nF

Lt)

N.
Cr

C14
TOO pF

Entree
BF 0

C12
100 nF

8

10k

N1

C15 1 C17 i C16
100 nF 100 nF 1i 00 nF

C11 = N1 A N4 = CD4093
C17 = N5 et N6 = CD4013

C-7 -)Schema de principe

C14/LM386

E- Vcc

Sortie i

E+ Gnd

5

L2

P1

2,2 k

0+

C13 HP

220 pF 8 Ohms

N5

* D
R13/4,7 M

3
Clk8-1=-0 6

R14/2,4 M 4

R15/910 k

R16/470 k

R17/91 k 82

R18/47 k R25
8,2 k

R19/10 k

R20/3,9 k*---C=-0
R21/620

R22/220

P2/4.--17(7<

1

R24
2,2 k

R23
2,2 k

Menu& Directe
0 - 0 -

717; 77P;
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enures

le petit hout-porleiir de la section amplIficartrice

fixes: 1,25 - 1,5 - 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9
- 12V et dune tension variable de 1,25 a

20V. Lintensite maximale permise avoisine

600mA et depend essentiellement de la

tension de sortie.

L'amp4ificateur audio est construct ties sim-

plement autour du circuit 014, le traditionnel

LM386. Le signal BF traverse le conden-

sateur de liaison 0,2 avant d'attaquer l'en-

tree inverseuse de CI, via le potentiometre

de volume P2. La sortie se fait sur un haut-

parleur de 8 LI protege de la composante

continue par le condensateur C,,. CI, est

alimente en 12V par le regulateur Cl,. La

tension est filtree par le condensateur 010

et decouplee au plus pres du circuit par

Le generateur de frequences BF nest pas

un appareil de precision, il est destine a

foumir des signaux carres de 1 a 5000 Hz

environ. L'oscillateur est constitute de la

porte "NON -El a seuil N1, du condensa-

tar C16 et dune des 9 resistances corn-

mutees R,, a R21. La dixieme position de

S2 met en service le potentiometre P3 et sa

resistance de butee R; celui-ci permet
une variation personnalisee de la fre-

quence. La bascule N5 de type "D" divise

la frequence par deux et dome un rapport

de 50% au signal. La sortie directe se fait a

travers la resistance de protection R23 et la

sortie attenuee sur un pont diviseur consti-

tue des resistances R24 et R26. Le regula-

tor Cl, preleve sa source sur ('alimentation

en 12V pour la stabiliser a 5V. Le conden-

sateur 014 effectue le filtrage de cette ten -

ENTREE

LE -7 AIVIPLIFICATEUR
B.F.

ol

GENERATEUR
FREQUENCES10011z

44011z511

21Iz
110

sKilz

VARIA-1:17"

ATTENDEE

10.
4

.

r

4'

.5%

'dee de serigraphie de la face avant

sion, alas que 015 et C,7 la deoouplent res-

pectivement au plus ores de CI, et C17. Les

entrées des portes logiques inutilisees N2,

N3, N4, et N6 sont reliees a la massP.

Le generateur BF dervre 9 frequences fixes

d'environ 1 - 2 - 5 - 10 - 50 - 100 - 440 -
1000 - 5000 Hz et Line frequence variable

dans la meme gamme. De la qualite des

resistances commutees (R4 a R11, R13 a

R22) et du condensateur C16 depend la pre-

cision de l'appareil, ne la negligez pas lors

de vos approvisionnements; choisissez de

preference des resistances a couche
metallique.

La realisation

Le dessin du circuit imprime simple face de

12x23cm est donne a la figure 2. II a etc

concu pour limiter tout cablage externe,

source de parasites et d'erreurs. La

methode photographique est la plus appro.

price pour transferer le typon sur la plaque

cuivree photosensible. Rien n'interdit d'em-

ployer un autre prockde, mais le travail sera

certainement moins précis et plus labo-

rieux. Ayres gravure au perchlorure defer et

rincage a l'eau claire, il convient de percer

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

de diameire. Certains Irous doivent etre ale-

ses a des diamelres superieurs en fonction

des composants utilises. Un trou de fixa-

tion est prevu aux quatre coins de la
plaque. Suivez le plan d'implantation de la

figure 3 pour souder les composants. Le

travail s'effectue dans un ordre bien precis

en tenant compte de la taille et de la fragi-

lite des pieces.

Soudez en premier lieu les resistances, puffs

les diodes, les supports de circuits integres,

les condensateurs au mylar, la resistance

ajustable AJ1, les LED, les bomiers a vis,

les condensateurs chimiques, les regula-

te's de tension (sans oublier de monter 012

sur son dissipateur thermique), les trans-

formateurs, les commutateurs rotatifs

(regles a 10 positions) et, pour terminer, les

potentiornetres visses sur le circuit imprime.

Veillez a ne pas inverser lee cornposants

polarises (circuit integre, diodes, LED,
condensateurs chimiques...), certains

d'entre eux ne le supporteraient pas !

Apres les verifications, it est imperatif de

lager la realisation dans un coffret isolant ou

de fixer une plaque isolante sous le circuit

imprime, car celui-ci est soumis au poten-
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tiel du secteur et, de ce fait, presente un

grand danger en cas de manipulation.

Le multimetre numerique necessite une

petite intervention. Ouvrez-le, supprimez les

piles et soudez dew fils plus longs a la place

des liaisons d'alimentation existantes (un

rouge et un bleu de preference par repe-

rer les polarites). Percez un trou de passage

dens rex-logement des piles, faites traverser

les dew fils qui vont se raccorder sir rali-

mentation du multimetre que vous venez de

realises Refermez le bonier et fixez-le sur le

circuit imprime ou sur la face avant au
moyen d'adhesif double face puissant (iden-

tique a celui employe en modelisme).

Si vous avez opts pour le boltier isolant,

reportez en facade les prises bananes pour

les sorties et la "RCA" de l'entrée audio.

Une face avant, telle que celle de la photo,

portant les reperes et graduations fera le

plus bel effet et facilitera ('utilisation de l'ap-

pareil.

Mise en service

Nous avons parte precedemment de veri-

fications, elles sont necessaires avant la

mise en coffret et 0 mise sous tension. Pro-

cedez a un controle minutieux des pistes

du circuit imprime et des soudures af in de

deceler une coupure ou un court -circuit

accidental. Verifiez aussi la valeur et le sens

d'implantation des composants. Sans pla-

cer 0s circuits integres sur leurs supports et

sans raccorder le multimetre a sa nouvelle

alimentation, mettez le montage sous ten-

sion.

Prenez garde au grand danger dO a la
presence du secteur sur le circuit
imprime.
Verifiez la presence des tensions sur la sor-

tie des regulateurs et sir 0s troches d'ali-

mentation de CI,,, Cl et CI, a ('aide d'un

vottmetre numerique. Ajustez la tension

par ('alimentation du multimetre surkl, (9V

sur celui de notre maquette), la I L, dolt

s'allumer. Hors tension, embrochez chaque

circuit integre sur son support re,spectif et

raccordez ('alimentation du multimetre

(faites attention aux polarites).

Cet appareil, sans vous ruiner, vous rendra

de grands services et deviendra indispen-

sable sur votre table d'atelier.

NI ER 6YTrace du circuit imprime
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Nomenclature
Ry 1177 : 220 S25% Erma, mugs, mom]

R2, R12 : 680 L2 5% [bleu, gris, marron]
: 44,2 OA% [jaune, jaune, rouge, noir]

R,: 309 Q 1% [orange, noi; blanc, marron]
RE: 576 Q 1% [vert, violet, bleu, matron]
R7 : 665 Q 1% [bleu, bleu, vert, marron]
Re : 825 Q 1% [gris, rouge, vert, marronl
R9 : 1,1 k12 5% [marron, marron, rouge]
R14: 1,37 k12 1%

[manor', orange, violet, rouge]
1111 : 1,87 id 21% Unarm, gris, violet, rouge]

R13 : 4,7 MS2 5% [jaune, violet, vert]
874: 2,4 Mc2 5% [rouge, jaune, vert]
R : 910 kL2 5% [blane, marron, jaune]
R : 470 kL2 5% [jaune, violet, jaune]
1317 : 91 ki2 5% [blanc, marron, orange]
R : 47 Id2 5% [jaune, violet, orange]
1119 : 10 k12 5% [marron, noir, orange]
R77 : 3,9 k12 5% [orange, blanc, rouge]
R27 : 470 Q 5% [jams, violet, matron]
AJ1: ajustable 2,2 Id2 vertical multitours
P1 : potentiometre 4,7 k12 lineaire
P2 : potentiometre 101c1-2 a 47 kS2 lineaire

P3 : potentiometre 470 kt2 lineaire ou
antilog.
C1: 1000 pF/25V electrochimique, sorties
radiales
C2, C4, C6, C9, C11, C15, C17 : 47 a 100 nF mylar

C3, C7, C6 : 10 a 22 pF/25V electrochi-
miques, sorties radiales
C5 : 2200 pF/40V electrochimique, sor-
ties axiales
C15, C14 : 100 pF/25V electrochimiques,
sorties radiales
C12, C19 : 100 nF mylar

C13 : 220 pF/25V electrochimique, sor-
ties radiales
01 a 09 : 1N4007

Cl1, Cl2 : LM317

CI, : 7812
CI4 : LM386

CI, : 7805
CI, : CD4093
CI7 : C04013

L1, : LED 5 mm

2 supports de CI 14 broches
1 support de CI 8 broches
6 prises bananas 2mm femelles chassis
1 prise RCA femelle chassis
1 transformateur moult 2x12V/2VA
1 transformateur motile 2x15V/10VA
1 hornier a 2 vis au pas de 5,08
1 porte-fusible pour circuit imprime
1 fusible de 0,5 A en verre [5x20]
2 commutateurs a 12 positions pour cir-
cuit imprime
1 haut-parlour de 8 L2 050mm
1 radiateur pour T0220 horizontal
1 multimetre numerique miniature
Visserie et entretoises de 3 mm

Cl 0

TR2

0
0

0

0

-L

E.)

T

TR1

1

)

AJ1 0

C12

0

Multimetre numerique

0
r ) Implantation des elements
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uelques francs de
quincaillerie pour

hisser les
performances d'un
telephone portable
u niveau de celles

d'un poste de
voiture, cela peut
paraitre trop beau

pour etre vrai !
Et pourtant, ce

petit accessoire
facile 6 construire

en ferait meme
plutot un peu plus,

ameliorant au
passage la qualite

des
communications

tout en
prolongeant

l'autonomie de la
batterie...

Lin amplificateur passif" pour

Des couvertures "a trous"

Malgre les gros efforts des operateurs

de telephonie mobile qui ne cessent

de construire de nouveaux relais,
force est de constater qu'il existe
encore d'innombrables zones mal
couvertes ou pas couvertes du tout.

Simplement, leur etendue diminue de

plus en plus, du moms la oa existe

une clientele susceptible de rentabili-

ser d'aussi loads investissements. La

possibilite de communiquer avec un

telephone GSM nest toutefois pas

uniquement tributaire de La densite du

reseau de stations de base : les per-

formances du mobile entrent large-

ment en ligne de compte ! S'il est evi-

dent qu'un poste de voiture (8W avec

antenne de toit) peut faire beaucoup

mieux qu'un portable 2W tenu a la

main, des differences sensibles exis-

tent aussi d'un modele a l'autre : it est

fort courant qu'en un lieu donne, cer-

tains portables dependant d'un

meme operateur "passent" et d'autres

pas. II nest, fort heureusement, nulle-

ment interdit de "tricher un peu...

A poste fixe (habitation isolee, vehi-

cule en stationnement, bateau au
mouillage, camping ''sauvage", etc.),

('utilisation dune antenne "yagi", ins-

piree des "rateaux" de television, peut

donner des resultats tout a fait stupe-

telephone
able

fiants, a condition de l'orienter preci-

sement vers un relais distant de
moins de 35 km (limite absolue de

portee fixee par les nomnes GSM).

D'un prix souvent proche de celui du

portable lui-meme (entre 500 et
900 F environ), ces accessoires des-

tines a l'utilisateur averti se font toute-

CJ

cn

a

a
a

164 mm 0 6 alu

fois fort rares dans le commerce spe-

cialise. Leur branchement nest
d'ailleurs pas forcement facile, exi-

geant la plupart du temps l'achat d'un

support "actif' pour utilisation en voi-

ture ou au mieux d'un adaptateur
specifique pour fiche "FME".

C) P.

Coulissant

100 mm PWC 0 11

136 mm 0 6 alu

135 mm 0 6 alu

a
a- 5

a a
g

N
G)

133 mm 0 6 alu

0 -o
co 0Cif i Construction tie l'ampli
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Une question
de directivite

Tous les telephones portables sont equipes

d'antennes omnidirectionnelles, condition

sine qua non pour pouvoir se deplacer
librement et "basculee' d'un relais a un autre

selon le bon plaisir du reseau. Compte tenu

de leurs bibles dimensions, ces antennas

presentent quasiment toujours un gain info-

deur a 0 dB (autrement dit une perte I.), saris

meme paler de la fraction non negligeable

de renergie rayonnee qui se trouve absor-

bee par la tete de rutilisateur...

A poste fixe, utiliser une antenne directive

petit changer radicalement la situation,

puisque la puissance emise se tram
concentree dans la bonne direction. Une

antenne yagi relativement peu encombrante

pent ainsi faire gagner au mans 10 dB, tri-

plant sensiblement la portee toutes choses

egales par ailleurs. Un avantage annexe est

que les reflexions parasites sur les obstacles

les plus divers (reception "multipath") se

trouvent fortement minimisees, apportant

une clarte de communication sans com-

mune mestre. Et n'cublions pas qu'une effi-

cacite accrue de l'antenne permet au
mobile de reduire automatiquement sa puis-

sance d'emission, augmentant ainsi I'auto-

nomie de la batterie tout en diminuant les

rayonnements potentiellement nuisibles

pour la sante !

En nous fvant pour objectif d'obtenir, dans

une direction pri\tilegiee, des performances

semblables a celles d'un poste de 8W, une

antenne a cinq elements apparail comme

suffisante. Ala longueur d'onde correspon-

dant a une frequence de 900 MHz, cela
mene a une longueur de 26 cm, pour une

envergure d'a peine 17 cm, dimensions qui

conviennent aussi, a la rigueur, aux reseaux

1800 MHz (la longueur d'onde etant tin
sous -multiple exact). De la a imaginer ('ins-

tallation de ce "rateau" stir le portable lui-

meme, i1 n'y a qu'un pas que quelques

astuces permettent de franchir.

Eliminons d'abord tout probleme de
connectique, en utilisant rantenne d'origine

comme element rayonnant : i1 suffira airs

de la coffer du petit accQcsoire purement

passif qui va etre decrit. Comme une telle

installation ne se prate guere a une utilisation

du telephone a I'oreille, on se tournera de

preference vers tin modele dote dune fonc-

ton "mains libres" ou bien, tout simplement,

equipe dun "kit pietcn". Une autre approche

pourrait aussi consister a monter l'acces-

soire sur tine antenne GSM de voiture, ins-

tallee sur tin vehicule en stationnement ou,..

sur tout autre chose.

Realisation pratique

Purement mecanique, le travail a executer

exige de la precision (au millimetre ores),

mais n'a den de difficile : quelques dizaines

de minutes suffiront avec pour tout outillage

une perceuse (de preference sans fil,

vitesse relativement lente), des forets a bois

(lecrtechnofogie "3 pointer" garantit un maxi-

mum de precision), tine scie a metaux et in

morceau de papier abrasif.

Les fournitures se limitent a 26cm de tube

WC de diametre 18mm (chute de tube
"IRO" pour installations electriques), a peine

60 cm de rond d'aluminitrn ou de laiton de

6 mm (plein ou creux, peu importe) et 111

petit morceau de tube plastique d'environ

11 mm de diamete (a optimiser en foncticn

de rantQnne d'origine du portable).

Le plan cote de la figure 1 founit tcutes les

explications necessaires pour la construc-

tion qui se limite a couper les elements aux

longueurs incliquees, puis ales enfiler a frot-

tement dur dans des trous perces aux
enclroits presents. En principe, aurkri collage

n'est necessaire, sauf si les ITOUS ont ete per-

ces un peu trop gros, auquel cas deux
gouttes de colle Neoprene suffiront pour

obtenir tin blocage suffisamment ferme de

cheque element.

On fere coulisser le tube venant coiffer ran-

tenne du portable de facon a ce que l'extre-

mite de celle-ci arrive a peu ores en face du

milieu de la partie inferieure de relement sui-

vent. En principe, le dispositif sera a utiliser en

"polarisation verticale" (elements "debout"),

mais certaines stations de base etant equi-

pees d'antennes dites "crosspolar, it n'est

pas interdit d'experimenter aussi en polari-

sation haizontale.

La recherche de la meilleure orientation en

tin lieu donne pourra se faire en surveillant

rindicateur de niveau de reception, mais en

terrain inconnu, it faudra operer ties lente-

ment du fait que le mobile balaie en perma-

nence toute La bande GSM 900 (et even-

tuellement GSM 1800) tart qu'il n'est pas

inscrit sur tin reseau. II pourra, ce faisant,

cletecter des stations dun operateur ooncur-

rent et initier (en vain !) tine procedure dins-

cription (et cela prend du temps). Une autre

approche consiste a reperer, au prealade,

les relais apparemment les mieux situes, non

sans s'assurer gulls appartiennent bien au

bon operateur. Cola a defaut d'être client,

dans son propre pays, d'un operateur stran-

ger, ce qui presente indiscutablement de

gros avantages en matiere de couvertue !

La carte prepayee "GSM card easyRoam"

de Swisscom, par exemple, dome ainsi
acces, sans abcrriement, aux reseaux des

trois operateurs franca's, ainsi qu'a ceux de

la grande maiorite des operateurs du
monde entier, File est vendue, ainsi que ses

recharges, sur Internet (http://www.easy-

roam.com), tandis que son utilisation occa-

sionnelle ne coute pas necessairement plus

cher que les formules prepayees nationales.

GUEULLE

aspect et rnise en place de l'arnpli
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L'appareil que nous
vous proposons
dans cet article
est en quelque

sorte un espion.
En effet, comme
pour une ecoute

telephonique (sau-
vage) vous pose-

rez une "hretelle"
de raccordement
[des electrodes a

la surface de la
peau] et pourrez
alors &outer les

"communications"
du cerveau vers le

muscle. II s'agit
d'un appareil cou-

ramment utilise
par le personnel
medical dans le

domaine de la
reeducation mus-

culaire. II est a
noter qu'il n'exerce

aucune influence
par voie electrique

sur le corps.

Electromyographie
ou comment ecouter

GeneraRes

Tout d'abord, que design le

terme"myographie", peu connu et
peut-titre un peu rebarbatif ? II est

forme a partir de deux ravines
grecques signifiant muscle et ecrire. II

designait, a l'origine, la technique per-

mettant la transcription sur le papier

dune contraction musculaire. Depuis

fort longtemps, des systemes plus ou

mins compliques de leviers permet-

ConstIturtion d'un
muscle

Myofibril (environ 1p)

le "cri du muscle" I

talent d'asservir

le mouvement dune plume a la
contraction d'un muscle.

Des que Ion a su realiser des ampli-

ficateurs (i1 y a maintenant ores d'un

siècle !), it est appall qu'il etait beau -

coup plus commode d'enregistrer le

signal electrique provocant la contrac-

tion du muscle.

On arrive donc au terme electromyo-

graphia

Influx nerveux

Tendon

Fibre (environ 50p)

Structure d'un muscle

Comme cheque fois que nous abor-

dons le domaine de l'electronique
medicate, it est necessaire de paler

(superficiellement) de physiologie afin

que vous soyez a meThe de reelle-

ment comprendre le fonctionnement

et le role de l'appareil decrit, Voyons

donc, en quelques lignes, la structure

musculaire.

Un muscle est forme d'un ensemble

de fibres musculaires, elles-mernes

formees de myofibrilles qui stint res-

Unite motrice
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ponsables de la contraction. Pour provo-

quer la contraction, les fibres musculaires

recoivent, d'un nerf, un influx nerveux qui

est en fait une stimulation electrique. Cette

stimulation est transformee en energie
(contraction) par reaction chimique au
niveau des myofibrilles. II faut noter que

cheque nerf ne concern pas qu'une seule

fibre mais un groupe de fibres appele "unite.

motrice". Le muscle est lui-meme forme

certain nombre de ces unites motrices.

Le faisceau de nerfs stimulant le muscle

forme le nerf moteur. La figure 1 resume

tout ceci en quelques dessins.

Lorsqu'une unite motrice est excitee, elle se

contracte puis se rerache. Pour la garder

contractee, iI faudra la stimuler de nouveau

avant la fin du relachement. La figure 2

vous donne une representation graphique

de ceci. L'influx nerveux se traduit donc par

des impulsions electriques a basse Ire-
quence pour un petit effort, cette frequence

augmentant au fur et a mesure que ('effort

demands devient plus intense. II faut noter

que, comme toutes les unites motrices ne

sant pas excitee,s de facon synchrone, le

mouvement est alors "lisse".

Si toutes les fibres sont excitees en perma-

nence, le muscle est completement
contracte. On pout eller jusqu'a la tetanisa-

tion. Vous avez sans doute entendu dire

que les personnes electrocutees restaient

"cokes" a un conducteur C'est tout sim-
plement que les mi iseles sont alors stimu-

les jusqu'a la tetanisation par la tension

issue de ce conducteur, ceci independam-

ment de la volonte de la personne qui est

ainsi dans rimpossibilite de se degager...

Prelevement des signaux

En milieu medical, H an -hie que ron aille pre -

lever les tensions a etudier a proximite
immediate du muscle, a ('aide d'aiguilles

speciales. II nest bien evidemment pas
question de ceci en ce qui nous concern.

Nous allons utiliser des electrodes en
contact avec la peau, placees a proximite

immediate du nerf moteur du muscle.

Les tensions seront recueillies a travers des

tissus et repiderme (figure 3). Elles seront

donc tits faibles et perturbees. Solon le
muscle concerne et la position des elec-

trodes, ces tensions pourront etre de l'ordre

dune dizaine a quelques centaines de HIV.

Recueillir des niveaux aussi bas necessi-

les electrocardiogrammes. Elles ne sont,

helas, pas facilement trouvables dans le

commerce, surtout en ties petite quantite.

Qua cela ne tienne, it est possible de s'en

fabriquer pour 0,50 Franc ('unite. En effet,

nous ne ferons pas appel a du platine ou

autres metaux nobles, mais a un alliage nic-

kel chrome dont tout le monde dispose

quasiment a volonte,

Nous voulons parlor des pieces de mon-

naie de 0,50 F. II suffit de bien nettoyer le

metal, de bien chauffer la piece pendant

environ 60 secondes (fer de 40 W au
moms) et de souder un flu souple comme

vous en avez ('habitude. Une fois ce petit

travail effectue, vous etes en possession

F A

Tree petit effort

FA

Effort moyen

F A

t

t

Force cleveloppee par une unite rnotrice
selon la frequence de la stimulation

tera, bien six, quelques precautions que

nous detaillerons un peu plus loin.

Les signaux disponibles a la surface de la

peau concernent tout un nerf moteur, c'est

a dire une grande quantite d'unites

motrices. Toutes ces unites matrices rece-

vent des influx decales les uns par rapport

aux autres, si le signal resultant etait observe

a ('oscilloscope, al semblerait un peu erra-

tique avec une valour moyenne augmen-

tant avec l'effort.

Les electrodes

Lideal est de disposer d'electrodes auto-

collantes semblables a celles utilisees pour

Les tensions scent
recueillies a travers
la peau
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Vers
electrodes

Ampll
differentiel

nitre

Gain

Ampli de
tension

Piles ou
Accumulateurs

Volume
sonore

Ampli
audio

H.P.

rAir
Sgnoptique

dune magnifique electrode (l en faut trois !).

Attention, n'employez pas de pieces jaunes

(5, 10, 20 Centimes), elles contiennent du

cuivre et ne seraient pas inoffensives. Par

contre, si vous avez des goOts de luxe,
vous pouvez tres bien employer des pieces

de 1 ou 5 Francs.

Ces electrodes improvisees devront etre

enduites de gel conducteur sur la partie en

surface avec la peau et etre fixees a raide

de sparadrap. La soudure ne doit pas etre

en contact avec la peau. Comme vous
aurez sans aucun doute des difficultes

trouver du gel conducteur pour electrodes,

notez que nous avons employe avec suc-

ces de la simple creme NIVEA pour les
mains !

Une autre solution est d'utiliser des elec-

trodes souples si vous en possedez. Leur

taille est generalement trop importante, macs

it suffit de les decouper pour les amener

un diarnetre de 2 cm environ.

Schema synoptique (figure

Nous trouvons tout d'abord les electrodes

qui attaquent un amplificateur differentiel,

Cet amplificateur permet d'attenuer consi-

derablement les inevitables tensions de
mode commun a 50 Hz, dues au champ

electromagnetique du secteur 220V.

Le bloc suivant est un filtre qui permet,
dune part d'affaiblir encore les tensions a

50 Hz residuelles, d'autre part d'eliminer

toutes les frequences au-dela de 3000 Hz

qui ne nous interessent pas. Cette reduc-

tion de la bande passante, au strict mini-

mum utile, permet aussi de reduire le souffle

genera par l'electronique. En effet, le gain

total est Ides grand et le bruit de fond propre

a relectronique est amplifie au meme titre

que le signal utile. II est donc important de

le limiter le plus possible.

Nous trouvons, ensuite, un amplificateur

dont le gain est important et reglable par un

potentiometre. Celui-ci permet de s'adap-

ter aux differents niveaux de tension pou-

vant etre preleves. Le signal amplifie est

ensuite traito de fawn classique par un
amplificateur audio avant d'être appliqué a

un haut-parleur.

L'alimentation ne peut se faire que par piles

ou batterie. En effet, les electrodes sont

faites pour faciliter le contact avec la peau.

Pour votre securite, il est donc hors de
question de relier cet appareil au secteur

dune quelconque fawn. Kerne si la pro-
babilite est faible, un transformateur peut

toujours presenter un defaut et meme les

apparel's de mesure doivent etre sur batte-

rie.

Schema de principe

Nous trouvons tout d'abord, en figure 3,

ramplificateur differential construit autour de

U, et U2. Limpedance d'entree est grande,

fixee par R3 et 1:14. Un *lege de syme,trie

est prevu par RV,. La bande passante est

limitee du cote des frequences hautes par

C, et C.7.

En continuant, nous avons ensuite un
coupe bas elabore autour de U. Sa fre-
quence de coupure est fixee par C3 et R1,.

Son seul role est d'attenuer les residus de

50 Hz ayant franchi la barnere de ramplifi-

cateur differentiel.

Letage suivant est un passe bande dont la

frequence de coupure haute est imposee

par C, et Ft17. Sa frequence de coupure

basse depend de C, et R16. Cet etage
limite la bande passante, donc le bruit.

U4 est ('element actif dont le gain est donne

par P,, R19et1=12, . Le condensateur C2oper-

met d'avoir une borne stabilite quel que soit

le reglage de P..

P2 est le potentiometre de volume par lequel

ramplificateur audio est attaque. Cet ampli-

ficateur est construit autour de U, que Ion

peut voir comme un amplificateur opera -

tonne' de puissance.

Realisation

Vous trouverez le circuit imprime en figure

6. Comrne toujours, la gravure directe

rialimentatIon S'effectue a l'alde de piles 9V
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1144, hires)

aide de pastilles et transferts est possible.

Ce n'est sans doute pas la meilleure solu-

tion vu le risque d'oubli ou d'erreur. Si vous

n'etes pas oquipe pour la photogravure, la

solution la plus confortable est sans doute

de vous adresser aux annonceurs de la

revue qui pratiquent la gravure a la

demande pour un prix plutOt modique.

En ce qui conceme l'approvisionnement
des composants, vous ne devriez pas ren-

contrer de probleme, nous avons pris grand

soin de n'employer que du materiel tres

classique. II n'y a pas de points tres parti-

culiers au niveau de ('implantation (figure

7). Commencez par les quelques straps et

terminez par les composants les plus epais,

ceci vous Ovitera d'avoir des composants

qu'il taut retenir lors de cheque retoume-

ment de votre plaque. Veillez au sens des

chimiques, it est toujours dommage de les

voir se comporter en petard de 14 juillet

lorsqu'ils sent inverses ! Soyez soigneux en

denudant et en soudant les fils blindes. un

court -circuit est vite arrive ! N'oubliez pas la

liaison a la masse de la carcasse du poten-

tiomeire de sensibilite.

Pour la mise sous tension, l'interrupteur se

tram dans la liaison a la masse des deux

piles. Donc, prevoyez imperativement un

interrupteur double. Sur le prototype pre-

sente, cet interrupteur est couple au poten-

tiometre de volume.

R1

gi 47 k

0-1=J
Electrode

1 M
R3 111

D3
O

Electrode
0

OV

1 M
R4

R2

B2 47 k
0-1=J

Electrode

BF

0V

{

R5
1k

RV1
470

+5 V I--
U1A
TL0821 R9

1
10 k

-5 V

R7
56 k

IF
G1/2200 pF

C2/2200 pF

R8/56 k
R6
1k 6

5

+9 V

G23
220 pF 7

6

OV 3

TBA820M

2

R23 R22
10 k 33

022
100 pFT

0V

7

0V

R10
10k

R11

1---
U1B

I TL082

C21/680 pF

C9
220 nFT

OV

-5 V
O

R13
47 k

8 I U2A
I TL082I0 ---

+5 V

R12

10 k 10 k

08
470 pF B7

HP

R24 HP
1 8 ou 16 Ohms

Schema de principe

+9 V
B8

HP

0V

0V

R20
22 k

0V

B10 R19

Sensibilite 220

P1

10k

D9

Sensibilite

+5 V

C17
10 pF

-5 V

R14
220 k

+5 V 47 nF

U4 I

I TL081

OV -5V

C16
100 nF

B4

pot. volume

C7
220 nF B6

-I pot. volume

BF G-- B5

OV

rU6/78L05 1+9 V

2
C13

100 nF 100 nF

OV

U7/79L05-1 -9 V

C14 C11
100 nFT pF

 Vo Vi 

11 Gnd

C19 C18 C15
3

10 pF i+ 100 nFT TOO nF

pot. volume

B11

+9 V

C10
47 pF

B12

OV

P2
10k

Pile
9V

Inter double

0

O

Pile

Couple avec P2

B13 9V T0
-9 V
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5Circuit imprime Elite cuivre

Essais, reglage

Essais et reglage peuvent etre menes a

ben sans l'aide d'appareils de mesure. II

suffrt de mettre sous tension. Le gain de

l'appareil etant tres grand, le resultat est

goneralement un sifflement du aux cou-
plages capacitifs entre les elements

extemes (HP, potentiometres, liaisons

diverses). Cet accrochage se produit seu-

lement lorsque les entrees sont "en fair", tl

disparalt lorsque les electrodes sont en

place sur la peau.

Accessoirement, tl signifie que votre mon-

tage fonctionne bien. II est possible de sup -

primer ce phencmene en diminuant forte -

utilisation d'amplificateurs T1_11131 et TLI382

rnent la valeur de Ft, et R, (vous powez

descendre jusqu'a environ 100 142 mais

l'appareil perd alors en sensibilite).

II ne vous reste, alors, qu'a regler la syme-

trie de l'amplificateur differentiel pour mini-

miser le gain en mode commun. Le
schema correspondant a ce reglage se

Votive en figure 8. Pour ceci, it suffit de

relier B1 a B2 a l'aicle d'un fil, de mettre
sous tension et de toucher ce fil (ou d'uti-

liser votre generateur BF regle a 50 Hz).

Vous devez entendre un ronflement
50 Hz. ,Nustez RV, pour avoir le minimum

de son. C'est tout, votre amplificateur est

pret a etre utilise. Ce reglage nest pas cri-

tique, it est merne tout a fait possible de

simplement laisser RV, en position

median.
En ce qui conceme un eventuel habillage,

la meilleure protection contre les parasites

sera apportee par un boilier metallique.

Dans ce cas, sa mise a la masse se fera

par l'intermediaire de la fixation du potentio-

metre P..

Utilisation

Avant toute utilisation, rappelons encore

une fois que, pour votre securite, votre
appareil ne dolt etre alimente que par des

piles ou des accumulateurs... Cette pre-

caution elementaire prise, tl ny a aucune

contre-indication a prevoir, cet appareil

n'injectant pas de courant dans le corps.

Un exemple d'utilisation pratique a mettre

en oeuvre est l'ecoute des influx provo-
quant la contraction des muscles de
('avant bras. Nettoyez ('emplacement de

chaque electrode a ('aide d'un peu d'alcool

a 90°, vous aurez un signal de meilleure

qualite. La fixation a ('aide de sparadrap

dolt etre efficace, les electrodes devant
etre bien plaquees sur la peau et ne pas

GENE B.F.
Regler RV1
pour le son minimum

B3

B1

rigri
Re-glage du mode
commun
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bouger. Pour les emplacements, reportez-

vous a la figure 9. L'emplacement de
('electrode de reference reliee a B3 a peu

d'importance.

Ceci fait, mettez sous tension. Votre bras

&ant au repos, vous devez entendre un
souffle qui est du a l'electronique. Contrac-

tez alors les muscles de votre avant -bras

en serrant le poing. Vous devez entendre

une sorte de grondement dont l'intensite

depend de votre effort. II faut adapter la

sensibilite a l'aide de P. pour avoir le
meilleur signal possible, P., servant a
controler le niveau sonore. Si vous etes du

genre stresse, vous vous rendrez peut-

etre compte que vous envoyez de petites

impulsions a votre muscle, meme quand

vous pensez ere au repos !

Dans ce cas, offrez-vous une petite reedu-

cation a la détente a ('aide de cet amplifi-

cateur.

Vous pouvez recueillir de cette fawn ('influx

0)

(7) Implantation et

O

I on I

- ZH

go I

I so

LJ

19ro
I

[ s[o

- F

- OZH F

stu F

CO

essau + sinolonpuoo z

elcM9

6121

60

destine a n'importe quel muscle. Essayez

de metre les electrodes sur les tempes et

regardez a droite, puis a gauche. Vous
entendez ('influx des muscles qui font pivo-

ter vos yeux !

Quel est l'interet de ce genre d'appareil ? II

est tres utilise en reeducation musculaire.

En disposant judicieusement les dee-
trode,s, it est possible d'entrainer une per -

some a mieux maflriser la commande d'un

muscle ou d'un groupe de muscles. II est

c-ablage
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alors interessant de disposer dune echelle
Iumineuse, la hauteur de la colonne lumi-
neuse indiquant mieux que I'oreille l'effort

foumi. II s'agit le d'appareils plus evolues
faisant partie du domaine du biofeedback.

Amelioration possible

Les amplificateurs operationnels employes

sont disponibles dans toutes les boutiques

et meme, sans doute, dans vos fonds de
tiroir. Ceux que nous aeons employes sur
notre maquette donnent toute satisfaction,

mais vous pouvez constater qu'il subsiste
un bruit de fond permanent. Ce souffle
nest en principe pas genant pax ('utilisation

mais it est possible de l'attenuer fortement,

ceci sans aucune modification. II suffit de

monter, sur vos supports, des modeles
ayant une tension de bruit plus faible.
Lamelioration la plus importante est appor-

tee au niveau de U, .

II existe differents modeles possibles, le

brochage est cheque fois le meme (atten-
tion tout de meme a remplacer un double
par un mcdele double et un simple par un
simple 9. Le plus simple est d'essayer votre

appareil avec les amplis courants donnas
dans la nomenclature puis. seulement
ensuite, lorsque le fonctionnement est
assure, d'aller voir de quels modeles dis-
pose votre revendeur pour faire de nou-
veaux essais.

Conclusion

II serait dommage de voir dans cet appareil

un simple gadget. II est beaucoup plus que

ceci. Des amplificateurs de ce genre sont
en effet a la base dune bonne part de
l'electronique medicate modeme. Bien
entendu, les signaux ne sont pas simple-
ment Ocoutes a l'aide d'un haut-parleur. Ils

sont generalement enregistres sur papier

Cu traites par un logiciel qui va donner un
certain nombre de rksultats sur un ecran ou

sur une impnmante. Le Medecin peut alors

exercer son art.

Pour conclure, it s'agit la d'un element
essentiel de nombre de systemes tres
complexes de knivers medical. II est pos-

sible, et c'est notre souhait, qu'il vous
amen a vous interesser a cet univers.

G. IDURANO

B2 133 B1

Placement des 3
stir l'avant-bras

electrodes

INklicarintia-auc 1 art. a_z rue

81, 82, 1113 : 47 Id2 1/4W
[jaune, violet, orange]
R3, R4 : 1 MO. 1/4W [marron, noh; verb]
R5, R6 : 1 kS2 1/4W [marron, noir, rouge]
R7, R8 : 56 kf2 1/4W Wert, bleu, orange]
110 a 812, R23 : 10 k12 1/4W

[marron, noir, orange]
R14, R15 : 220 kS2 1/4W

(rouge, rouge, jaune)
R : 4,7 kJ). 1/4W (jaune, violet, rouge]
R, Ria : 2,21d2 1/4W
[rouge, rouge, rouge)
R : 220 Q 1/4W (rouge, rouge, marron)
R20: 221(12 1/4W (rouge, rouge, orange)
R21 : 330 162 1/4W
(orange, orange, jaunel
822 : 33 Q 1/4W (orange, orange, noir)
824: 1 S2 1/4W [imarron, noir, argent]
P1 : potentiometre 101(52 log
P2 : potentiometre 10 Id2 log avec inter
double
111/1: ajustable 470 LI

C1, C2 : 2200 pF/63V mylar
C3, C5 : 22 nF/63V mylar
C4, C7, C9 : 220 nF/63V mylar
C9 : 47 nF/63V mylar
C8 : 470 pF/50V radial
C10, C11 : 47 pF/25V axial
C12 a C19, C19 : 100 nF/63V mylar
C77, C19: 10 pF/25V tantale
C : 1 nF/63V mylar
c21 : 680 pF mylar ou ceramique
C : 100 pF/63V radial
C23 : 220 pF/50V radial
U1, U2 : TL082
U3, U4 : TL081
U5 : TBA820M
116: 781.05

U7 : 79105
5 supports de circuits 8 broches
B1 a 1373: tosses poignard
2 piles 9V + coupleurs correspondants
1 haut-parleur 8 ou 16 S2
3 pieces de 0,50 F
douilles, fiches, fil, boutons...

realisation idles sondes avec des pieces
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Ce petit montage
fait appel a une

resistance a
detection de force

a placer sous un
tapir, qui

declenche une son-
nerie lorsqu'un

passant se pre-
sente a votre

parte. En ce qui
concerne Ia sonne-
rie produite par ce

montage, plutOt
que d'utiliser un
banal oscillateur
nous avons pre-

fere faire appel a
Ia sgnthese nume-
rique. Ceci permet

au montage de dif-
fuser des petits
fichiers WAV en

guise de message
sonore, avec

quelques limita-
tions que nous
mentionnerons

dans cet article.

Sonnerie
autornatique

Schema

Comme vous pouvez le constater sur

la figure 1, le fonctionnement de
ce montage est relativement simple.

Une resistance a detection de force

dolt etre reliee au connecteur CN3 du

montage. Ce detecteur sera place

sous un paillasson pour deceler le

poids des passants. Pour augmenter

la surface de detection, it sera pos-

sible de brancher plusieurs capteurs

en parallele.

Une fois retie au montage, le capteur

fait partie d'un pont diviseur qui
impose le potentiel de l'entrée (+) du

comparateur U10.12entree (-) du corn-

parateur est fixee a VCC/2 grace au

pont diviseur forme par R16 et R17. La

resistance ajustable AJ2 permet de

fixer le point de declenchement du

montage, en fonction de la pression

appliquee au capteur. Lorsque le
capteur detecte un poids suffisant, la

sortie du comparateur passe a l'etat

bas ce qui remet a zero la bascule

U78 via a la cellule R,/C3. Cette bas-

cule est utilisee pour declencher le

reste du montage qui nest edge
qu'un petit systeme de synthese de

signal audio.

Le cceur de ce petit systeme de syn-

use04,0014.

-

these audio est
une EPROM de 8 Ko dans laquelle

sera stockee la valeur des echan-

tillons qui representent le signal audio

a reconstituer. Les sorties Q0 a Q7 de

('EPROM fournissent un mot de 8 bits

qui est oonverti en tension analogique

par les resistances R, a R13. Le bus

d'adresse de ('EPROM est pilote par

un compteur 12 bits qui est cadence

par un oscillateur au 'ravers dune cel-

lule logique qui se charge de mainte-

nir l'adresse a zero jusqu'a ce que le

comparateur U10 declenche la bas-

cule U63.

L'oscillateur du petit synthetiseur

audio est organise autour d'un bon

vieux NE555 (U1) monte en astable.

La sortie de ('oscillateur pilote un pre-

mier diviseur par 16 (U6). La sortie QD

du cu -cult UG pilote l'entrée du diviseur

suivant (U5) ce qui permet de monter

les dMseurs en cascade pour former

un compteur 12 bits destines a pub -

ter les lignes d'adresse de ('EPROM.

L'EPROM retenue pour ce montage

dispose en realito de 13 bits

d'adresse (AO a Al2, ce qui fait bien

13 bits). Plutot que d'ajouter un 4eme

dMseur, juste pour pibter le denier bit

d'adresse de ('EPROM, nous avons

prefere utiliser un strap (JP.) afin
d'avoir le choix entre deux sonneries

differentes pour ce montage. En
contre partie, la duree du message

sonore se retrouve plus courte de
moitie. Etant donne que nous avons

choisi une EPROM de 8 Ko et que

notre montage restitue le signal audio

a une frequenoe d'echantillonnage de

8 kHz, cela signifie que le message

sonore ne pourra pas durer plus de

1s. Mais puisque nous avons partage

la memoire en deux sonneries diffe-

rentes, cela signifie que la duree du

signal reconstitue ne depassera pas

1/2 seconde. C'est un peu juste pour

restituer une melodie, mais cela
s'avere suffisant pour emettre un
signal sonore amusant. Si vous avez

des jeux installes sur votre PC, faites

une recherche des fichiers WAV qui

sont enregistres sur votre disque dur.

Vous constaterez que les jeux utilisent

de nombreux fichiers sonores dont la

duree est inferieure a la demie
seconde pour les bruitages du jeu. Si

cela vous amuse, vous pourrez modi-

fier vous-meme les sons emis par
notre montage. Alors reperez bien

quels sont les fichiers WAV que vous

possedez dont la duree est inferieure

la demie seconde.
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Vous pourrez vous en servir plus tard.

Si vous &es observateurs, vous aurez sire-

ment remarque que les sorties des comp-

teurs ne sont pas reliees dans l'ordre des

lignes d'adresse de ('EPROM. Rdele a note

habitude, nous avons utilise cet artifice
dans le but de simplifier le dessin du circuit

imprime, au detriment d'un petit surcroit de

travail lors de la conception du logiciel qui

accompagne ce montage. Nous pensons

que vous ne vous en plaindrez pas.

Les entrées de remise a zero RO(1) des

compteurs sont portees a VCC de sorto

que les circuits 74LS93 seront remis a zero

si un etat haut est applique sur les entrees

Vcc r
U1

UA555 I

R2
1k

R3
18k

C8
4,7 nF

7777;

4

Vcc

R Vcc
DIS

TR Q

THR
CV Gnd

5

C7
100 nF

Lock

14

Vcc 0
3

[U6/74LS931

>A QA
>F3 QB

QC '
RO (1) QD ,
RO (2)

12 AO /
9 A2
8 Al
11 A10

L U5/74LS931

14

Vcc 0

>A
>B

QA'
QB

QC
RO (1) QD
RO (2)

12

9

8

11

14

Vcc

9

Vcc Vcc
O

10

PR
12

0 D -o
Clk <

11

 Q
CL

13

Vcc
R10
10k

0

U4/74LS931

>A
>B

QA '
QB '
QC

RO (1) ,

RO (2)

5Q

I  U7B
I74HCT74i

Vcc

G3
100 nF

R15

10k

I U10 I

I LM311

Vcc

Vcc

41
PR

D 
Clk <

CL

12

9

8

11

A3 /
All
A4

A5

A9

A8
A6
A7

\ A10 21
\ All

r
U9/2764

\ AO 10
A0\ Al 9  A1\ it A2A374,

\ A4 6  A4

A6_ 4
\ A7 3* A7 A8 25

A9 24
A9

23
 A10

All
2 Al2

20
CE

22

27
7n;

R13/470 k

R14/220 k

R12/100 k
11

00 -12
01 *13 R11,47 k

02 615
03 *16 R10,22 k

04 
17 C:=1

05 18 IL2tEff2;_ii<
06

1907 R7/4,7 k

R9/2,2 k

OE
 PGM
 VPP

vcc
o J P1

-Cl
2

1
0 r Ail

1 100 k
I U7A

Vcc O I 74HCT74

Vcc

Aj2
R16 100 k
100 k

R17
100 k

) 5ch6rna de principe

R18
470 CN3

Cl
c2

C6
100 nF

R4

10k

C12

+12 V

3

47 nF

Vdd

: C5 :
100 nF

47;
R5 r U8 I

330 I TBA820

010
10pF

VCC Out

IN FCOMP

Gain RREJ o

God BOOTST

C11
71 00 pF

Vcc

C4 C2
100 nF

Vss

5

+12 V
CN1

1

2

C9
220µF

8

r-
REG1 i +12 V
LM7805 

D1

10µF

C13 R6
680 pF 1

C14
220 nFl

CN2
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Trace du circuit imprime

R0(2). Toutes les entrees R0(2) des comp-

teurs sont reliees a Ia sortie de la bascule

U,8 (qui est contrOlee par le comparateur

U,o, rappelons-le). Lorsque le capteur
detecte une pression suffisante, la sortie du

comparateur U10 passe a 0 de sorte que la

sortie Q de Ia bascule Um passe a 0 ega-

lement. Ceci autorise alas le fonctionne-

ment des compteurs. LEPROM voit ensuite

defiler les adresses issues des cornpteurs

U4 a U6 et presente tour a tour sur les sor-

ties Q0 a Q7 les dcnnee,s necessaires pour

reconstituer le signal audio. Le cycle de
comptage continuera jusqu'a ce que la sor-

tie Q de 1113 repasse a l'etat haut.

C'est la bascule U, qui pilote l'entrée CLK

de U76. Cette bascule est montee en
"pseudo" porte inverseuse afin d'eviter

d'ajouter un circuit supplementaire au mon-

tage. Cette pseudo porte inverseuse intro-

duit un temps de retard qui est function de

la frequence du signal d'horloge appliqué a

('entree CLK de U7A. Dans notre cas de

figure, cela nest pas genant car l'horloge

de U est la meme que U, et la bascule
U7A est sensible au front montant tandis que

U6 est sensible au front descendant. Fine-

lement, lorsque le denier compteur revient

a 0, la sortie de bascule UT, repasse a l'etat

haut ce qui cermet de verrouiller les comp-

teus a 0 (remise a 0 permanente).

Comme nous venous de le voir, les sorties

Ols'y 4 v)
'C}1t29.vi

presentation de l'EPROM 2764

Q0 a Q7 de ('EPROM U9 foumissent les

codes qu'il nous Taut maintenant convertir

en tension afin de reproduire la forme d'onde

du signal sonore. Par notre montage, nous

n'avons pas besoin dune excellente qualite

sonore, aussi ('utilisation d'un simple reseau

R/2R suffit. !Arne realise avec des resis-

tances de 5% la qualite de la conversion

reste acceptable. Vous constaterez que las

valeurs des resistances normalisees que

nous avons retenues ne respectent pas

totalement le principe R/2R. Cela se traduira

par une legere distorsion du signal reproduit

ce qui nest pas bien grave.

Une fraction du signal converti est prelevee

aux bones de l'ajustable AJ, , apres quoi le

signal est fortement filtre. Afin de pouvoir

piloter directement un petit haut-parlar par

notre montage, nous avons fait appal a un

TBA820M. Ce petit amplificateur est parfai-

tement bien adapte a notre usage. La resis-

tance R5 fixe le gain du circuit U8 a une

valeur relativement faible puisque nous

n'avons pas besoin d'amplifier le signal

(('amplitude est déjà de ±2,5V crate a crete

aux banes de AJ,). Le circuit TBA820M
nous sect simplement a fournir la puissance

necessaire a un petit haut-parlar de 8 Q,

ce qu'il nest pas possible d'obtenir avec Ix

simple arnplificateur operationnel. Notez

que l'un des fits du haut-parleur est retie au

+12V via CN,. Nous avons choisi cette
configuration pour l'amplificateur TBA820M

car elle comporte moins de composants.

Le haut-parleur etant isole de la compo-

sante continue grace au condensateur C9,

it n'a den a craindre.

Le montage sera alimente par une tension

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

lisee mais qui devra neanmoins etre cor-

rectement fittree (ondulation residuelle max.

= environ 1V crete a crete). Vous pourrez

utiliser un bloc d'alimentation d'appoint
capable de foumir au mans 250mA sous

12VDC. Dans ce cas, le condensateur C, ,

retenu pour ce montage, suffira a maintenir

l'ondulation residuelle a une valeur suffi-

samment faible pour ne pas entendre le

ronflement du 50 Hz darks Ie haut-pailar.

Quant ('alimentation de la partie logique

du montage, elle est articulee autour du

regulateur Uv17805 (REG). Ajoutons que la

diode D, pen -net de proteigQr le montage en

cas d'inversion des palates au niveau du

connecteur d'alimentation, ce qui peut

s'averer utile.
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Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible en

figure 2 tandis que la vue d'implantation

associee est reproduite en figure 3. Le
dessin de certaines pistes est assez deli -

cat (par endroit, it y a 6 pistes a faire passer

entre les pattes des circuits 74LS93) ce qui

necessite l' utilisation dune methode de

reproduction photographique. Une fois le

circuit imprime reproduit, n'hesitez pas a

l'inspecter a l'aide dune loupe pour verifier

que vous ne voyez pas de micro-coupures

ou de micro courts -circuits entre les pistes

les plus rapprochees.

Pour realiser le film necessaire a la repro-

duction du circuit imprime de ce montage.

les lecteurs pourront utiliser les fichiers qui

lour seront remis avec le programme qui

accompagne ce montage, afin d'obtenir un

document aussi précis que possible (une

photocopie ne serait pas assez precise

dans notre cas de figure). Le fichier 'TAPIS-

SON.T1F" pourra etre imprime a l'aide du

logiciel "Imaging" foumi en standard avec

Windows 98/ME ou Windows 2000, tan-

dis que le fichier 'TAPISSON,Al" pourra etre

imprime a l'aide du logiciel "Adobe Illustra-

tor" (c'est le logiciel que nous vous preco-

nisons d'utiliser car it produit une impression

plus fidele). Si vous n'avez clue le logiciel

"Imaging" a votre disposition, pensez

configurer le programme pour que le docu-

ment imprime soit a l'echelle 1/1 (menu

"ZOOM/Grandeur Reelle"). En ce qui
concern le papier a utiliser, rappelons que

l'impression air une imprimante laser avec

du papier calque satin 90gr/m2 permet de

produire un document exploitable pour
insoler directement les circuits pre,sensibili -

ses (prevoir quelques essais au preatable,

pour adapter le temps d'expositic>n aux LW).

Avant de realiser le circuit imprime, it est pre-

ferable de vous procurer les composants

afin de vous assurer qu'ils s'implanteront

correctement. Cette remarque conceme

particulierement les resistances ajustables.

Pour le reste de ('implantation, it n'y a pas de

difficulte particuliere. Les pastilles seront

percees a l'aide d'un foret de 0,8 mm de

diametre, pour la plupart. Cependant, en

ce qui conceme D , REG,, CN, ON, et
CND, it faudra percer les pastilles avec un

foret de 1mm de diametre. Enfin, en ce qui

conceme AJ. et AJ2, tI faudra percer les

pastilles avec in foret de 1,2 mm a 1,3 mm

C ----)Implantation des
de diametre. Soyez attentits au sens des

condensateurs et des circuits integres (ils

ne sont pas tons dans le meme sens). Res-

pectez scrupuleusement le decouplage
si vous voulez

eviter les mauvaises surprises. Notez ega-

lement la presence de 6 straps qu'il est pre-

ferable d'implanter en premier pour des rai-

sons de canmodtte.

Le regulateur REG, pourra etre monte sur

un petit dissipateur therrnique pour limiter la

temperature de fonctionnement a une
valour acceptable au touche, mail ce n'est

pas une necessite. Lorsque le montage est

elements
sous tension, vous constaterez que le regu-

lateur et I'EPROM sont relativement

chauds, meme au repos, ce qui est tout a

fait normal. Ceci est dU au fait qu'au repos

les QO a 07 de l'EPROM sont pro-

grammees pour imposer le code 7F, ce qui

correspond au cas ou le courant

consommé sur les sorties est maximum.

C'est ce code qui determine le point de

repos du montage pour la partie analo-
gique. II est impose par le mode fonction-

nement du montage (emission d'un mes-

sage sonore tres bref, ce qui impose un

point de repos bien centre en raison des
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temps detablissement du circuit TBA820).

L'EPROM U,, sera programmee avec le

contenu d'un fichier qui content la definition

des signau< sonores a reproduire. Les lec-

teurs qui ne souhaitent pas personnaliser

sonnerie de ce montage courant utiliser le

fichier SONET.BIN (ou SONET.HEX selon

votre modele de programmateur d'EPROM)

pour programmer ('EPROM.

Les fichiers peuvent etre telecharges gra-

cm Ewa le Ira ic Galt 1/1-1

AJ2 : ajustables monotour verticaux
100 kt-2
CN1 a CN, : borniers vis, bas profit, au
pas de 5,08mm
Capteur branch° sur CN : resistance a
detection de force FSR 174
Cl : 470 pF/25V sorties radiales
C7, Cin : 10 pF/25V sorties radiates
C, : 100 nF
C8: 4,1 nF
C9 : 220 pF/25V sorties radiales
C11 : 100 pF/25V sorties radiales
C12 : 47 nF
C13 : 680 pF
C14 : 220 nF

: 1N4001 [diode de redressement
lh noov)
JP1 : jumper 2 positions (3 broches, au
pas de 2,54 mm]
REG : regulateur LM7805 (5V) en heftier
T0220
B1, R4, R8, RI" : 10 k52 1/4W 5%
[marron, noir, orange)
H2: 1 kc2 1/4W 5%
[matron, noir; rouge)

: 18 kc2 1/4W 5%
[marron, gris, orange)
RS : 330 c2 1/4W 5%
[orange, orange, marronl

: 1 5-2 1/4W 5% (matron, nok argent)
117: 4,7 ki2 1/4W 5% [jaune, violet, rouge)
R9: 2,2 ki2 1/4W 5% [rouge, rouge, rouge)
1110: 22 Id 21/4W 5% [rouge, rouge, orange)
R11 : 47 ki2 1/4W 5% [jaune, violet, orange)
R12, R16, R : 100 ki2 1/4W 5%
[matron, noir, jaune)
R13: 470 Id2 1/4W 5%
(jaune, violet, jaune)
Um: 220 Id 21/4W 5% [rouge, rouge, jaune)
1118 : 470 S2 1/4W 5% [jaune, violet, marronl

U1 : NE555
: 74LS93 ou 74HCT93

U7 : 74LS74 ou 74HCT74
: TBA820

U9: EPROM 2764, temps d'acces
200 ns

: LM311

rc,n

Tapia

Capteur supplementaire

Capteur supplementaire

1Cas de plusieurs resistances de detection

tuitement sur le site Internet de la revue

(http://www.eprat. com). Les lecteurs peu-

vent personnaliser la sonnerie du montage,

a partir de deux fichiers WAV, grace au pro-

gramme Wtapisson.exe qui leur sera remis

avec les autres fichiers. Ce programme est

utilise pour extraire les donnees des fichiers

WAV, a retat brut, afin de constituer le
fichier necessaire a la prograrnmation de

rEPROM. Comme le montre la figure 4,

('utilisation de ce programme est on ne

peut plus simple. II suff it de choisir les

fichiers a transformer et le programme
s'occupe du reste. Notez que ce pro-
gramme ne sait traiter que des fichiers son

WAV au format PCM 8 kHz, 8 bits, La
duree du message sonore ne doit pas
depasser 1/2 seconde, sinon la fin du
fichier WAV sera ignoree (mais le pro-

gramme vous en avertft).

Si les fichiers sonores qui vous interessent

ne sont pas dans ce format, vous pourrez

utiliser le programme "magnetophone"
(sndrec32.exe) qui est foumi en standard

avec Windows. Vous pouvez utiliser ce pro-

gramme pour modifier un fichier WAV exis-

tant en le chargeant en momoire puis en

renregistrant dans un autre fichier, en pre-

nant bien soin de modifier les pararnetres

de l'enregistrement (bouton modifier dans

la boite de dialogue d'enregistrement).

Une fois que ('EPROM U., est programmee,

la mise en place du montage est extreme-

ment simple. Connectez la resistance
detection de force au connecteur CN,, et

placez les resistances ajustabtes AJ, et AJ,

a mi-course. La resistance ajustable AJ,

cermet de *ler le niveau sonore de la son-

nerie tandis que la resistance ajustable

permet de regler la sensibilite du montage.

Exercez une pression sur le capteur et

reglez AJ2 pour declencher remission du

message sonore. Notez que vous pouvez

utiliser le montage comme une simple son-

nette en remplacant la resistance a detec-

tion de force par un simple bouton pous-

soir. Pensez a placer un strap sur JP, pour

choisir la sonnerie que vous desirez. Preci-

sons, pour finir, que pour augmenter la sur-

face de detection du montage, it est pos-

sible de connecter plusieurs resistances a

detection de force montees en parallele,

comme l'indique la figure 5.

P. MORIN
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Meme si les outils
de

developpements
pour

microcontraleurs
sont devenus en

grande partie
gratuits et si Ia

programmation de
nombre d'entre

eux ne demande
qu'un montage

fort simple. bien
souvent decrit

dans nos pages
d'ailleurs, vous

etes encore
nombreux a ne pas

oser «faire le
grand saut» ; le
plus souvent en

raison de ('aspect
rebarbatif de

!Inevitable
langage machine

qu'il faut
manipuler pour les

programmer.

PICHASIC

MILKER
Pr.

EMBEDDED
CONTROLLER

d'aUtrE)> Basic Stamp

COMFIL
irCitNOIOG

www.comfile.co
EiImwani II

Consciente de ce probleme, la firme

americaine PARALLAX (www.paral-

laxinc.00m) a donc commercialise, il

y a quelques annees, un produit ori-

ginal : le Basic Stamp qui est en fait

un microcontroleur directement pro-

grammable en Basic. Afin de ne pas

tomber dans les defauts du passé

inherents au langage Basic, elle a eu

rintelligence de creer un Basic speci-

fique avec des instructions particulie-

rement bien adaptees a ('usage du

produit avec, par exemple, «Button»

pour lire de multiples manieres retat

d'un interrupteur ou bien encore
«Serin. et «Serouty pour faire des

entrees/sorties sur une liaison serie.

Le, ou plutot les car it a fait des petits,

Basic Stamp a eu et a toujours un

succes planetaire et nous lui avons

d'ailleurs consacre un ouvrage tres

complet chez DUNOD «Les Basic

Stamp. detaillant Ia programmation

des differentes versions de circuits et

presentant de nombreux exemples

d'applications.

Ce succes du Basic Stamp a evi-
demment fait des envieux et, depuis

quelque temps déjà, sont apparus
sur les marches intemationaux des

concurrents de ce dernier. Ces
concurrents arrivent aujourd'hui en

France grace au revendeur bien
connu qu'est LID<TRONC (wmalex-

tronic.fr) qui importe les produits PIC-

BASIC de la firme coreenne COM-

FILE Technology (www.comfile.00. kr).

Cette anivee sur le marche francAs

&ant tres recQnte puisqu'elle date de

debut septembre, nous vous propo-

sons, dans cet article, de decouvrir

rapidement les principaux points forts

de la gamme PICBASIC. Les pro -

chains nurieros, tent d'Interfaces PC

que de MICROS & ROBOTS ou bien

encore d'aECIRONIQUE PRATIQUE,

vows proposeront, quanta eux a n'en

pas douter, des realisations completes

faisant appel a CRS produits.

La gamme PICBASIC

Comme le montre le tableau 1, la
gamme PICBASIC est en fait divisee

en deux parties avec les produits PC -

BASIC proprement dits dune part et

avec les modules PICBASIC 2000

d'autre part. Les PICBASIC sont des

pseudo circuits integres, a la maniere

du Basic Stamp, tandis que les
modules PICBASIC 2000, plus per-

formants mais aussi plus couteux,

sont des modules encapsules en bol-

ter plastique.

''',rrlfir,5A11Wficiii;
I

Cette distinction entre les families
nest pas purement physique mais
correspond aussi a des differences

logicielles. L'outil de developpement

n'est en effet pas le meme pour les

PICBASIC et les PICBASIC 2000 et

meme le cordon de liaison au PC, uti-

lise pour ce developpement de pro-

gramme, Mere.

Nous nous interesserons donc, dans

un premier temps et dans le cadre de

cette presentation rapide, aux seuls

PICBASIC ; laissant de cote pour le

moment les PICBASIC 2000 moins

adaptes a un usage amateur.

Ceci Otant, le concept des PICBASIC

est icientique a celui des Basic Stamp

a savoir que le cceur du circuit est en

fait un microcontrOleur PIC de
MICROCHIP, contenant rinterpreteur

de PCode du langage Basic, associe

a une m6moire extern recevant votre

programme. Un oscillateur d'horloge

est evidemment integre ainsi qu'une

interface rudimentaire vers le port

parallele d'un PC, transformant ainsi

le PICBASIC en un «circuit integre.

autonome qui n'a besoin d'aucun
composant externe pour fonctionner.

Si Ion veut etablir un parallele avec le

Basic Stamp, qui est tout de meme

LA reference en ce domain, on peut
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.-
dire que le PICBASIC 1B est approximati-

vement ('equivalent du Basic Stamp 1 tan-

dis que les PICBASIC 2S et 2H se compa-

rent plus volontiers aux Basic Stamp 2, 2

SX ainsi qu'au tout nouveau Basic Stamp

2P-24 ou 2P-40.

1:outil de developpement

Louth de developpement, foumi pour un prix

symbolique lors de I'achat d'un kit de deve-

loppement iricluant egalement un des PIC-

BASIC de la gamme. comprend un CD
ROM supportant le logiciel d'edition et de

compilation de programme et un cable per-

mettant de raccorder le PICBASIC au port

parallele de tout compatible PC afin d'y tele-

charger le programme que vous aurez
developpe. Une fois ce telechargement rea-

lise, le cable et le PC sont bien sCir inutiles et

le PICBASIC devient autonome. Sa

memoire etant en technologie EEPROM,

son contenu est evidemment conserve
meme lorsque le circuit nest plus alimente.

Comme pour le Basic Stamp, Get outil de

developpement est en fait un puissant edi-

teur qui permet d'ecrire avec un maximum

de facilite les programmes dans le langage

Basic du PICBASIC. II permet ensuite de leS

compiler et les telecharger dans le PICBA-

SIC via le cable foumi.

 V: 1: R.' 1.. k
t [, 4  

FL: I-III 1:1 ri TT

V.,1

les PICBASIC 113 et 15 soot des modules au
format 511_

Gamme PICBASIC PICBASIC 2000

Reference PICBASIC 1B PICBASIC 1S PICBASIC 2S PICBASIC 2H PBM - R1 PBM - R5

Memoire de
programme

21'; ,EPP,Or,1 4 K (EPROM) 8 K (EPROM) 6 K IEPROI,11 64 K (Flash) 64 K (Rash)

Memoire vive
(RAM.

96 96 96 8 K 32 K

Memoire
EEPROM de

travail

l,i,,=:r it Neant Want

Nombres de
pattes

22 (Slt ) HI. .. IHE 40 (DII .16 (D11_

Nombre d'E/S
paralleles

16 16 2 i 27 34

Convertisseur
ND

N B t 5 entrées

(8 bits)

8 entrées

(8 bits)

8 entrees

(8 bits)

8 entrées

(10 bits)

8 entrées

(10 bits)

2 entrées

(12 bits)

Nb maxi d'ins-
tructions/sec.

11;i -x- 106 .: 5000 40000 40000

Taille (mm) 45x25x15 45x25x15 75x65x16 75x65x16

1 _) Les differents circuits et mndules dos deux gammes PICBASIC
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c able

PICBASI C-1 B
PICBASIC-1S

CV CO V LO CO I,- CO CI)
CV CO 11' (0 r-- CO 0) CV CV

1 1 I 1 1 HE 1
CI 0 CV CO Cr

CO LIJ z
+ CC O

0
<

0< 00
0 0< <

CV 4

U)0 CO r- a) c,
0 0 0

9Q

Caracteristiques :

- Plage d'alimentation : 4,5 a 5,5 Vcc
- Consommation typique : 7 mA env.
- Courant max. par sortie : 25 mA
- Temperature de stockage : - 40 a + 80 °C
- Temperature d'utilisation : 0 a 75 "C

TTL : Niveau TTL

ST : Niveau avec trigger

( 7 )
Brucliage des difFerents circuits
PIEBASIC

(k, c'718°' CO N-

o oo oo o 000qo o o
nnnnnnnnnnnnnnnnn
g(7) CV 0 01 CO I", V' CO CV /- 0 0) a)

CO CO CO cn c.1 CV 0.1 CV CV CV 04 CV CV CV

PICBASIC-2S
PICBASIC-2H

s- CV CO I' ,e) (0 ts CO 0)
0 1- CV CO NI' LO (C) N.

UUUUUUUUUUUUULJUUU
0-

§)rTT
o - 4 ° ° 200000 (3)

o

Caracteristiques :

- Plage d'alimentation : 4,5 a 5,5 Vcc
- Consommation typique : 7 mA env. (2S) 8115 mA (2H)
- Courant max. par sortie : 25 mA
- Temperature de stockage : - 40 a + 80 °C
- Temperature d'utilisation : 0 a 75 °C

Broche Designation Bloc Fonction

1 +5 V Alimentation

2 RES Reset

3 Gnd Masse

4 I/O 0 -ADO 0 (TTL) E/S ou CNA *

5 I/O 1-AD1 0 (TTL) E/S ou CNA*

6 I/O 2-AD2 0 (TTL) E/S ou CNA *

7 I/O 3-AD3 0 (TTL) E/S ou CNA *

8 I/O 4-AD4 0 (TTL) E/S ou CNA *

9 I/0 5 0 (TTL) E/S
*CNA non

10 110 6 0 (TTL) E/S dispo sur

11 I/O 7 0 (TTL) E/S PICBASIC-1B

12 I/O 8 1 (ST) E/S

13 I/O 9-PWMO 1 (ST) E/S ou PWM

14 I/O 10-PWM1 1 (ST) E/S ou PWM

15 I/O 11 1 (ST) E/S

16 I/012 1 (ST) E/S

17 I/O 13 1 (ST) E/S

18 I/O 14 1 (ST) E/S

19 I/O 15 1 (ST) E/S

20 CLKIN (ST) Entree de comptage

21 PICBUS Cde afficheur sena

Broche Designation Bloc Fonction

1 +5 V Alimentation

2 RES Reset

3 Gnd Masse

4 I/O 0 -ADO 0 (TTL) E/S ou CNA

5 I/O 1-AD1 0 (TTL) E/S ou CNA

6 I/O 2-AD2 0 (TTL) E/S ou CNA

7 I/O 3-AD3 0 (TTL) E/S ou CNA

8 I/O 4-AD4 0 (TTL) E/S ou CNA

9 I/O 5 0 (TTL) E/S

10 I/O 6 0 (TTL) E/S

11 I/O 7 0 (TTL) E/S

12 I/O 8 1 (ST) E/S

13 I/O 9-PWMO 1 (ST) E/S ou PWM

14 I/O 1O-PWM1 1 (ST) E/S ou PWM

15 I/O 11 1 (ST) E/S

16 1/0 12 1 (ST) E/S

17 I/O 13 1 (ST) E/S

18 I/O 14 1 (ST) EIS

19 I/O 15 1 (ST) E/S

20 I/O 16 2 (ST) E/S

21 I/O 17 2 (ST) EIS

22 I/O 18 2 (ST) E/S

23 I/O 19 2 (ST) E/S

24 I/O 20 2 (ST) E/S

25 I/O 21 2 (ST) E/S

26 I/O 22 2 (ST) E/S

27 I/O 23 2 (ST) EIS

28 I/O 24-AD5 3 (ST) EIS ou CNA

29 I/O 25-AD6 3 (ST) E/S ou CNA

30 I/O 26-AD7 3 (ST) EIS ou CNA

31 CLKIN (ST) Entree de comptage

32 PICBUS Cde afficheur aerie

33/34 non utilise
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Blur I flomkPoine I

11010510 2000 TEST flog,RA4

calms

DIN I AS DITTOI
DIN J AS INTEGI
DIN K AS OTTE
CH IMT11) 0 0,

OSCAR
LCDINIT
050015
Cl.!

J  0

I  AD01(32)
LOCATE 0,0
PRINT DEC1I1
I  TINEIOI
LOCATE 6,0
9111MI .TIME -Am
EEVPITEJ.J
K 0 tENEADII.
LOCATE 0,1
PRINT tt*Rlt
J J 0 I

OUT 23.1
DELAY SO
OUT 41,0
00LAY so
oaro to

200 OUT 20,1
DELAY 10
OUT 20,0

RETUIN1

PICBASIC 2000 TEST 10000.15

CONT111 TECHNOLOGY

DIN I AS INTE0E0
DIN J AS 0001100$
DIN R Is BYTE
ON Ver(Ii- 0 00051 200

LUDINIT
csporr
CLS
J 0

O I  ADIM1121
LOCATE 0,0

DECII)
I  TINE)01
LOCATE 6,0
DIM 'T1IR:MxIII

J.0
R 250E0011
LOCAT6 0,1
PRINT "TEIONITE .DEC10)
J - J 1

OUT 23,0
DELAY SO
OUT 23.0

LA! I Cade Soo IT, 090

Lama Mea05

144 90

O 0

O 0

O 0

(-27)
Capture crecran du logiciel de developpement
en mode «debug». La fenetre de «debug» est
ouverte a droite de l'ecran, par-dessus lafenetre principals. et affiche en bleu 'Instruc-
tion qui vient d'etre executee ainsi que l'etat
des diverses variables du programme

Par contre, et c'est un des points forts des

PICBASIC, it dispose aussi d'un mode
«debug, ou mise au point en bon fran-
pais , similaire a celui que Ion rencontre
sur des outils de developpements pro-
fessionnels pour microcontroleurs.

II est ainsi possible d'interrompre un pro-

gramme qui est en train de «toumer dans

un PICBASIC pour voir l'etat de ses
variables, puis de le poursuivre en pas a

pas ou jusqu'a un autre point d'arret que

vous aurez mis en place tout en exami-
nant a l'ecran l'etat des variables du pro-

gramme.

Ce mode «debug permet ainsi de mettre

au point vos programmes avec une facilito

et une souplesse inconnues de tous ceux

d'entre vous qui n'avez jamais pratique les

microcontroleurs classiques et, croyez-

nous, c'est terriblement efficape.

les PICBASIC 25 et 2H adoptent quanta eux
le format OIL mais a 3.4 pattes

La mise en oeuvre materielle
d'un PICBASIC

Comme le montre la figure 1, qui pre-
sente les brochages de toutes les ver-
sions de PICBASIC actuelles, leur mise en

oeuvre est extremement simple puisqu'il

suffit juste de leur appliquer une alimenta-

tion 5V, produite par exemple avec un

regulateur trois pattes classique.

La patte reset permet de realiser si neces-

saire un reset exteme mais, dans le cas

contraire, it suffit de la relier directement au

+5V pour beneficier d'un reset automatique

a la mise sous tension.

Toutes les autres pattes des boltiers sont

des entrees/sorties numeriques paralleles

dont certaines peuvent se your affecter tern-

porairement, et toujours sous votre

controle, d'autres fonctions. Ainsi, sur les

PICBASIC qui en sont munis, les pattes VO

0 a VO 4 peuvent servir d'entrees analo-

giques pour le convertisseur

analogique/digital integre.

Sur tous les PICBASIC, les panes VO 9 et

I/O 10 peuvent servir pour generer des
signaux PWM ou signaux a modulation de

largeur d'impulsions, tandis que Ia patte

CLKIN est une entree de oomptage d'im-

pulsions extemes.

Enf in, Ia patte baptisee PICBUS permet de

relier Ires facilement un PICBASIC a pertains

circuits a interfaces series comme les affi-

cheurs alphanumeriques a interfaces sane

commercialises egalement par COMPILE

Technology (on n'est jamais si bien servi

que par soi-meme

Comme les PICBASIC sont bases sur
des microcontroleurs PIC, ils beneficient

evidemment des proprietes particulieres

des ports paralleles de ces circuits, que

vous pouvez decouvrir dans notre

ouvrage «Les microcontroleurs PIC - Des-

cription et mise en ceuvreo publie chez

DUNOD. Ainsi par exemple, un courant

de sortie pouvant depasser les 10mA par

ligne de port parallele pent etre foumi sous

certaines conditions.

Les instructions du !engage
PICBASIC

Nous n'allons pas decrire ici le jeu d'ins-

tructions complet des PICBASIC, car ces
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informations se trouvent dans la notice du

logiciel fournie avec le kit de developpe-

ment et que ce n'est pas notre but. Nous

allons simplement attirer votre attention sur

quelques instructions particulieres,

propres a ces circuits et assez inhabi-
tuelles en Basic traditionnel.

Dans son ensemble, le langage PICBASIC

est comparable au langage Basic du Basic

Stamp, appele aussi PBasic.

On pout ainsi manipuler directement les

entrees/scrties patalieles, ecrire ou lire dans

l'EEPROM interne, emettre et recevoir des

donnees sous forme serie asynchrone ou

synchrone, etc.

Les instructions traditionnelles du Basic

sont egalement presentes avec les IF -

THEN, les GOSUB et GOTO et ainsi de

suite.

Un certain nombre de rrnouvellesn instruc-

tions, par rapport au Basic Stamp s'en-
tend, font leur apparition avec ADIN pour

lire une entree analogique, ADKEYIN pour

connecter un clavier a dix touches sur une

seule entree, PRINT, PRINT DEC et PRINT

HEX pour afficher directement des don-

nees dans divers format sur un afficheur

alphanumerique a interface serie, etc.

La robotique nest pas oubliee avec des
instructions telles que SERVO, pour agir

directement sur un servo de radiocom-
mande, ou bien encore STEPOUT pour

generer des impulsions a destination d'un

moteur pas a pas.

Ce qui est plus original, c'est que le PIC-

BASIC est un circuit capable de fonction-

ner dans un mode que Ion pout qualifier

de pseudo multitaches, c'est a dire
encore que. par exemple, it peut generer

les signaux impulsionnels definis par une

instruction PVV1v1 tout en continuant a exe-

cuter son programme Basic.

Dans un memo ordre d'idees, it peut ega-

lement reagir a une interruption externe

pour se derouter du programme Basic
principal en cours d'execution afin de trai-

ter le sous -programme correspondent.

On retrouve la le bon vieux principe des

interruptions qui existe sur tout microcon-

trOleur, mais qui est si difficile A transposer

en langage evolue.

En guise de conclusion

Nous en resterons la de cot article qui se

veut etre une rapide presentation d'un
nouveau circuit base sur un concept déjà

ancien, puisque c'est celui du Basic
Stamp.

Son introduction sur le marche francais
etant tres recente, puisqu'elle ne date que

de debut septembre, nous ne pouvons
encore prejuger de I'accueil qui lui sera

reserve rnais, ce qui est certain, c'est que

les PICBASIC disposent d'atouts non
negligeables.

Nous tenterons de les mettre en evidence

grace a diverses realisations que nous
vous proposerons, tant dans Interfaces

PC que dans MICROS& ROBOTS ou
bien encore dans ELECTRONIQUE PRA-

TIQUE.

C. TAVERNIER

TRONIC
4, route Nationale - B.P. 13
08110 BLAGNY
TEL.: 03.24.27.93.42
FAX: 03.24.27.93.50
WEB: www.gotronic.fr
E-mail: contacts@gotronic.fr
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h114h18h)
et le samedi matin (9h -12h).

Reservez des a present (parution mi-mars)

LE CATALOGUE GENERAL

2002/2003
PLUS DE 300 PAGES de compo-
sants, kits, robotique, Iivres, logi-
ciels, programmateurs, outillage,
appareils de mesure, alarmes...

Recevez le catalogue 2002/2003
contre 6.00  (10.00  pour les

DOM-TOM et I'etranger).
Gratuit pour les Ecoles et les

Administrations.

www.gotronic.fr

LE CATALOGUE
INDISPENSABLE POUR

TOUTES VOS REALISATIONS
ELECTRONIQUES.

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue general Go TRONIC .
Je joins mon reglement de 6.00E (10.00 E pour les DOM-TOM et l'etranger) en cheque, timbres ou
mandat.

NOM: PRENOM:

ADRESSE 

CODE POSTAL :

VILLE :



Cette petite
interface pour

afficheur LED peut
rendre de

nombreux services
en robotique, en

debuggage de code
microcontroleur

[breakpoint, test
d'interruption,

contenu de
registre) ou

comme panneau
d'affichage
universe!.

L'avantage
majeur de ce

sgsttme e5t de
n'utiliser qu'une

seule ligne s6rielle
du controleur de

('application en
pilotage indirect

contre 7 lignes
paral101es pour un

pilotage direct.

Pilate LCD

Le controleur de l'afficheur LCD est

un AT90S2313, integrant directernent

une UART. II est cadence par le quartz

Q. (7,3728 MHz) qui autorise avec

precision la trequence de communi-

cation serielle de 9600 bauds, Son
entrée PDO/RxD, reliee a JP., recoil

directement les informations serielles.

Du cote de ('application amettrice de

donnees, la sortie devra etre compa-

tible -FL (sortie UART directe) ou une

ligne de port standard avec une sor-

tie sericite soft. Le protocole de trans-

mission est tres courant :

9600 bauds, pas de parite. 8 bits de

donnees, 1 bit de stop.

On retrouve aussi sur le connecteur

JP. (figure 5), les deux lignes d'ali-

mentation +5V (GND et VCC).

L'afficheur LCD U2, un modele retro-

eclaire de 2 lignes de 16 caracteres,

est commands par le port B de U, :

PB4 a PB7 pour les donnees (mode

4 bits) et PBO, PB1 et PB2 pour les

lignes de contrOle. Le contraste de

l'afficheur est ajuste au travers du
trimmer TR,. La mise en fonction du

retro-eclairage est assuree par la
mise en place du shunt I, (le courant

demands par cette fonction sera de

400mA).

compact

Mise sous tension

Initialisation

microcontreleur

Initialisation
LCD

Synoptique
du programme

Vecteur UART

IlAffichage des
messages d'accueil

Configuration
de I'UART

Athchage
de la donnee

4

Interruption UART

Lecture

dennee regue

Ret ur

Interruption de reception

Modification de
position / effacement
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UI

C1 IAT90S2313 1

22 pFIII 5
XTAL1 Reset

01 -1-
7,3728 MHz T

1-11
C2

22 pF

JP1

1

2

3

4

Vcc
O--

BSec4

XTAL2

11 PD6/ICP
-- PD5/T1

PB7/SCK *19
PB6/MISO ,18
PB5/MOSI

17

-67 PD3/INT1
PB4 168 PD4/TO--

-.6 PD2/INTO
PD1/TxD

2  PDO/RxD

PB3/0C1 15
PB2

14

Vcc

U2/LTN111

(.0 01 00 0 0 0 0 0 0 0 80 0 2 1-
1.1.1 cc cc > > >

ct. C') N r 0 0) CO N. - CO ul .7 CO

PB1/AIN1 ibri3
PBO/AINO 12

N CO

O

11

ROtro-eclairage
on/off

Vcc

TR1
10k C'3 C4

100 nF 100
16 V

% Schema de principe

Les condensateurs C, et C4 decouplent

('alimentation +5V des circuits.

Le protocole accept§ par le pilote compact

a ete simplifie au maximum pour que l'ap-

plication principale n'ait a gerer aucun code

de controle (ligne active, position de cur-

seur, etc.) :

- toutes les donnee,s recces seront pas-

NI0 O >a II **lb II
1 AlITE0037

A AT90S2313-10PC
re. 1 1.4 .1 rd

sees a l'afficheur, sans restriction (c'est

dire meme les caracteres "non impri-
mables'),

- chaque caractere affiche provoquera le

deplacement du curseur (invisible) d'une

position vers la droite,

- a la fin de la premiere ligne, le caractere

suivant sera affiche en debut de deuxieme

hgne,

- a la fin de la deuxieme ligne, le caractere

suivant provoquera ('effacement complet

de l'afficheur et l'affichage du caractere se

fera en debut de premiere ligne.

Le circuit imprime simple face ne pose pas

de probleme particulier si ce n'est que l'af-

ficheur est soude "cote cuivre". On corn-

mencera par mettre en place le support

DIL20, le quartz, puis les condensateurs

suMs du trimmer et du connecteur JP, .

L'afficheur sera place en demier lieu, en

meme temps que les entretoises de fixa-

tion. Ala mise sous tension, le pilote com-

pact, affichera un message d'accueil,
avant de s'effacer et de se placer en mode

reception.

Si on desire changer le protocole, it suffira

d'editer le code source et de retoucher les

lignes de configuration de l'UART.

Y.. LEIDWANGER
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(Ati. ) Implantation des elements

I

NM, NIL Mini

AitirEE0037
AT90S2313-10PC

NN OR mm Ma um NI MI I*

S073--27\
KONY 045 -

le microcontreileur ATMEL

Vue cote composants

Brochage du
connecteur

Nomenclature
U1 : AT90S2313-10PC + support DIL20
U2 : afficheur LCD 2 lignes, 16 carac-
Ores, retro-eclairs
Q, : quartz 7,3728 MHz
C1, C2:22 pF

C3 : 100 nF

Ce, : 100 pF/16V

JPl : barrette seeable 4 points
TRl : trimmer 10 Id2

: barrette seeable 2 points, shunt
Barrette seeable 16 points
(liaison LCD)

NOUVEAU 1 WN ELECTIZONIQUE
MAGASIN 324 rue des Pyrenees 75020 Paris

Tel.: 01 43 58 40 48 - Fax : 01 43 58 49 48
Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 a 19 h

at

lA
C
0

to

0
C

40

lC
a

a)

2
z

to
4.)

C

In

V

C

111

PROGRAMMATEUR MILLENIUM MAXI
programme les cartes a puce et de type Wafer ainsi

ii que les composants ,,24C16 et PIC 1 BFFizl... directe-
:.-.it ment sur le support prevu a cat off of

' Q Op 7!_l*:, SUPER PROMO 44,97 

x 1 x10 x25
Carte Gold Wafer 14,33 12,81 11,28 
Carte Silver 22.87 19,82 19.06 
Carte Fun 27,44 25,92 24,39 
PIC16F84 4,42 4,27 4,12 
PIC16F876 12,04 f 11,43 10.67 f
24LC16 1,37 1,22 E 1,07 E
24LC32 2,29 2.13 1,93 e

Programmateur de cartes a puces
multimodes Phoenix/Smartmouse/
I2Cbus/AVR-SPlprog/PIC-JDMprog
Le CAR -04 est un lecteur/programmateur/co-pieur
de cartes a paces compatible avec lee modes de
programmations Phoenix/Smartmouse/I2Cbus/
AVR-SPI prog/PIC-JDMprog permettant entre
autres de lire et programmer les WaferCard

(191C16C134, PIC16F84). les GoldCard (P1C16F84-24LC16). les SilverCard
1PiC16F876.24LC641, lea JupiterCard (4090S2343.24C16). les FunCard
(AT90S8515 +24C64). les cartes Eeproms a Bus I2C (24Cxx. D2000). les
cartes SIM de telephone portable sins. que la memoire de differents types
de cartes asynchrones 6 microorocesseurs. La frequence de fonctionne-
went de roscillateur pent etre naglee sur 3.579 MHz ou 6 MHz. Le CAR -
04 se concede sur le pert serie de tout compatible PC (cordon fosenn. II
est °quire de protections contre les inversions de polantes el les courts-
circurts. II possede en standard an connecteur cte cartes 6 paces aux
names IS07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonctionne sous
Wrndows95/98.917/2000/ME/XP. Prix 95 

XPO1
Le XPO1 est un programmateur de cartes a puces com-
patible Phoenor/Smartmouse 16 MHz) et JDMprog. II

permet de lire et programmer les canes Wafer, Gold
Wafer, Silver. erns, que les composants (supports tuhpe

prevus) PIC16F876, PIC16F84 et 24LC16. Prix 83,70 
Le circuit possede en standard un connecteur de carte a puce IS07816. Un
connecteur micro-SIM est preys en option

PYRENEES

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

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 a 19 h
Surfeb, sur noire site internet de nombreuses promos eon line.

www.compopyrenees.com

MAINTENANCE VIDEO
 THT TV a partir de 22,87 
 Kit de courroie magnetoscope (suivant le modele de 1,07  a 3,81 )
 Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 12,04 
 Pochette de 5 inter. Grundig 10,52 
 Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A -1 A - 1,6 A - 2 A - 2,5 A -3,15 A - 4 A 4,42 
 Pochette 70 fusibles 5x20 temporises 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 4,42 
 Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 8,99 
 Bombe de contact KF mini 5,95 moyen 7,47 max 13,57 
 Bombe refroidisseur mini 7,47 grand modele 13,57 
 Tresse etamee 1.20 m 1,45 30 m 14,48 

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.

PCB106
Programmateur autonome, permat la lecture des
cartes type ..Wafer Gold. Is la carte nest pas en mode
-code protect.) la sauvegarde dans une memoirs
rnterne et la prrogrammaton du PIC et de l'EPROM se
fan en une passe et seta sans ordinateur Fonctionne
sur piles ou bloc atim. Prix 53,20 

PCB102
Serrure de ran 2000 avec changement de code a cheque
introduction de la carte de type wafer Possibilite de 16
cartes ties sonuttanees. Prograrnmation et effacement des
codes de la carte totatement autonome en cas de perte dune
carte. 2 types de (crisis possible 1 rt ou 2 rt.
avec une carte 'lyres Prix 59,46 

PCB105 programmateur de cartes
puceS et de composants
Programmateur compatible Phoenix en 3.57 et 6
MHz, Dubmouse, SmartCard, JDM, Ludipipo,
NTPICPROG, reset possible sur pin 4 au 7, loader en
hardware integre, programme les cartes wafer en 1

passe. programme aussi les composants de type 24C16/32/64. 16F84,
12C508/509, 16F876 etc. Prix kit 68,45 

mo nte 83,69  bother conseile KF D30

SELECTION ET PROMO DES LIVRES
 Connaitre les composants electroniques 12,04

 Pour s'initier a relectronique, tome I 16,77 
 Pour s'initier a relectronique, tome 2 ..... 16,77 
 Electronique. rien de plus simple 14,33 
 Electronique a la portee de tous. tome I 17,53 
 Electronique a la port& de taus. tome 2 17,53 
 304 circuits 25,15 
 Pannes TV 21,34 
 Le depannage TV rien de plus simple 14,48 
 Court de TV, tome I 25,92 
 Cours de TV. tome 2 27,44 
 Fonctionnement et maintenance TV couleur

tome I 29,73 
tome 2 29,73 
tome 3 29,73 

 Les magnetosocopes VHS 29,73 E
 Carte a puce 19,82 
 Repertoire mondial des transistors 35,83 
 Maintenance et depannage PC Windoves 95 34,30 
 Montages electroniques autour du PC 33,54 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV

MANUELS TECHNIQUES
Livre EGA : BAND I : 22,71   BAND 2 : 22,71   les 2 : 42,62 

Kit de 10 courroies o differents :  carree 4,42   plate 5,34 
NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 44,97  (version anglaise)
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Ce montage
permet de mesurer

avec precision Ia
tension aux bornes

d'un capteur.
Le convertisseur

utilise est
particulierement
bien adapts a Ia

mesure de
phenomenes lents.

On pourra donc
remplacer avanta-

geusement un
enregistreur sur
papier en bene-

ficiant de Ia
souplesse

d'archivage et de
traitement

informatique des
donnees grace a Ia

connexion par
liaison serie a un

PC. Le montage
est equipe d'une
memoire sauve-

gardee par
batterie pour
autoriser un

fonctionnement
autonome,
loin du PC.

Centrals

Schema

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Au premier
coup d'ceil, on reconnalt que le cceur

du montage est constitue d'un
convertisseur analogique/numerique

couple a un microcontroleur et dune

memoire RAM de 8 Ko. Le conver-

tisseur analogique/numerique, utilise

pour ce montage, est un AD7715
(U.). II s'agit d'un convertisseur 16 bits

Sigma/Delta qui integre un amplifica-

teur differentiel dont le gain peut 'etre

selections par logiciel ainsi qu'un
filtre numerique capable d'attenuer

efficacement les parasites 50 Hz. Le

circuit U., est pilot par un microcon-

troleur P89C51 (U) au moyen dune

liaison serie synchrone reconstituee

par logiciel. Nous avons prefers
conserver l'UART interne du micro-

controleur pour assurer le dialogue

avec un PC via une liaison RS232.

Les signaux SCLK, DIN et DOUT du

circuit U,, sont raccordes au port P1 du

microcontroleur Ce denier aura donc

la charge de simuler par logiciel le pro -

topple nece,ssaire au dialogue avec le

circuit AD7715. Etant dome la charge

de travail tres rnodeste qui est deman-

dee par ailleurs au microcontroleur,

nalogique/
numbrique

cela nest
pas 'Dien genant. Le signal -DRDY issu

de C. indique au microcontroleur la fin

dune acquisition. Cette reformation est

egalement disponible dans un registre

du circuit IC, , mais it est plus simple de

lire directement retat du signal sur un

port du microcontroleur lorsqu'il reste

des broches libres, ce qui est notre

cos. II en va de merne poi" les signaux

-CS et -RESET du circuit C.. Dans le

cas de notre application. nous auricns

pu figer retat de ces signaux. rnais

nous avons prefers utiliser les ports du

microcontroleur car cela autorise plus

de scuplesse du cote logiciel.

Pour fournir la tension de reference

necessaire au convertisseur U, nous

avons simplement fait appel a un
pont diviseur connects a la tension
d'alimentation VCC issue du regula-

teur 5V du montage. La stabilite du

regulateur est generalement suffi -

sante pour la plupart des applications

courantes. Si vous avez des besoins

particuliers, vous pourrez remplacer

R. par Line source de tension stabili-

see de precision (sans oublier de
remplacer AJ, par une resistance
appropriee pour polariser la source

de tension retenue).

Avec la solution retenue pour notre

montage, la resistance AJ. permet de

fixer le potentiel de reference du
convertisseur U, entre 1V et 5V envi-

ron. Cette configuration est tres pra-

tique lorsque Ion souhaite effectuer

la mesure d'un capteur resistif dans

une configuration en pent (figure 2).

Le connecteur CN, distribue la ten-

sion d'alimentation (qui peut aussi

servir de reference au convertisseur

si fen regle A J, en position min). Dans

une telle configuration, les valeurs

issues du convertisseur permettent

de determiner tres facilement la valeur

du capteur dans une c.onfigurafion en

demi-pont.

L'alimentation de la section bgique du

circuit U., (DVDD) est dissociee de la

celle de la section analogique (AVDD)

afin de limiter ('influence des pertur-

bations de la tension d'alimentation.

Le circuit U,, necessite un quartz pour

cadencer son fonctionnement

interne. La valeur de la frequence
retenue pour le quartz X, permet une

rejection optimale des perturbations

50 Hz. II s'agit d'un quartz tres courant

mais, si vous le souhaitez, vous pou-

vez le remplacer par un quartz de

2 MHz, par exemple, cela modifie
simplement la frequence de coupure

du convertisseur
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Utilisation en mode BIPOLAIRE
vcc

Capteur 10k

-C

10k

0v

2

3

4

Utilisation en mode UNIPOLAIRE

Capteur

Vcc

0v

Raccortliernntsdes capteurs

Les signaux d'entrees AIN+ et AN- sort

relies directement au connecteur CN, sans

aucune protection pour vous permette d'uti-

liser le montage dans de multiples configu-

rations de mesure. II faudra donc etre Vigi-

lant lors des branchements des entrees du

montage pour ne pas detruire Dans le

cas dune mesure en pont, nous vous

conseillons d'utiliser la tension VCC distri-

buee par ON, comae source d'alimenta-

tion, ce qui permet d'eviter tout risque de

destruction de U. Shan, veillez bien a ce

que le potentiel des entrees AIN+ et AN-

reste bien dans les limites de la tension d'ali-

mentaticn du montage (OV a 5V).

La mise en oeuvre du microcontroleur
devrait vous sembler classique car le
modele utilise nest autre qu'un derive de la

famille 8051. Loscillateur interne du micro-

controleur est mis en oeuvre grace a

C., et tandis que la remise a zero du

montage est contiee au circuit U,, dont la

sortie est inversee par T, pour fournir le

signal necessaire au microcontroleur en

opposition de phase par rapport au signal

RAZN qui est utilise par le circuit U.,.

Le microcontroleur retenu ear notre mon-

tage est un P89C51RC+ ou P89C51RD+.

Linteret rnajeur de ces nouveaux derives du

bon vieux 8051 c'est qu'ils integrent une

memoire flash interne (au lieu dune EPROM

pour les model 87C51/87C52). Ce type de

microcontroleurs pout facilement etre repro-

gramme (10000 cycles de programmation

garantis !) ce qui offre l'avantage de pouvoir

reutiliser le microcontroleur pour un autre

montage plus Lard. Mais le plus interessant

pour nos lecteurs, c'est que ce type de
micr000ntroleurs se programme facilement

sans avor besoin de faire appel a des outils

couteux. Si ce n'est déjà fait, nous vous invi-

tons vivernent a realiser l'excellent montage

qui a ete propose pa E. MIGOT dans le n°9

d'Interfaces PC (publie en juin 2001). Le logi-

del assccie au programmateur est disponible

gratuitement sur le site Internet de PHILIPS,

ce qui permet de disposer d'un ties bon outil

a peu de frais. Notez juste un petit detail a

propos de 'Utilisation de ce programmateur :

le logiciel Winisp de PHIUPS procede a une

adaptation automatique de la vitesse de

transmission sur la liaison RS232 qui relie le

PC au prograrnmateur Pour que Ie logiciel

fonctionne correctement, it faut veiller a utiliser

un cable RS232 de bonne quake et relati-

ven u rt Gout (1rn a 1m50 environ). Volre see

\deur a tourne en rond quelques temps avant

de se rendre compte que ses problemes

Otaient dus a l'utilisatkxi d'un cable en nappe

de plus de 3 m.

Le P89051RC+ dispose de 32 k de
memoire flash tandis que le P89C51RD+

en dispose de 64 k. C'est bien plus qu'il
n'en faut pour le programme lie a notre

application.

A vrai dire, vous pouvez meme utiliser les

modeles P89C51RB2 qui ne disposent que

de 16 k de memoir° flash. Les microc,ontrO-

leurs P89C51RB2, P89C51RC2 et

P89C51RD2 petivent egalement etre utilises

sur notre montage a condition de rernplacer

le quartz 07, par un quartz a 6 MHz. En effet,

en dehors du fait que ces microartroleurs

se prograrnment sous 5V seulement (12V

pour le P89C51RD+), ces microc,ontrOleurs

sent cadences en interne par une horbge

deco fois plus rapide. Par palloir utiliser le

meme programme, II suffit d'utiliser un quartz

dune frequence matte, puisque c'est lui qui

determine la \4tesqe de communication et les

timings des ecrianges avec le circuit U.,.

Notez, d'ailleurs, que les microcontreleurs

P89C51RC+ et P89C51RD+ seront com-

pletement rernplaces par les P89C51RB2,

P89C51RC2 et P89C51RD2 d'ici la fin de

l'annee chez PHIUPS, meme s'il est pro-

bable que l'on pourra continuer d'en trou-

ver pendant encore quelques temps sur le

marche. Mais etant donee la relative Sim-

plicite d'adaptation que cola demande pour

passer d'un modele a un autre, autant
acheter tout de suite les modeles qui vont

durer (d'autant plus que le P89C51RB2 est

un petit peu moins cher puisqu'il integre un

peu moins de memoire flash).

Bien clue les microccntrolars P89C51R<2

ou P89C51Rx+ disposent d'un peu plus de

mernoire RAM que les bons vieux 8051.

nous avons du faire appel a une mernoire

extern pour couvrir les bosoms de notre

application. Nous avons fait appel a une

simple memoire 6264 (8 ko de RAM), ce qui

n° 263 wwvv.eprot.com 76 ELECTRONIQUE PRATIQUE



I%\

permet au montage d'enregistrer 4060
valeurs de 16 bits dans un "buffer circulaire"

(le programme reserve quelques octets de

la memoire pour gerer les pointeurs asso-

cies au buffer circulaire). Le contenu de la

memoire est sauvegarde pendant las ccu-

pures d'alimentation grace au petit accumu-

lateur BT,. Les diodes D, et D, permettent

de commuter automatiquement ('alimenta-

tion de U, sur la source la plus elevee, tan-

dis que D. et R assurent la recharge lente

de faccumulateur. La diode zener DZ. serf

a limiter la charge de facc,umulateur a une

valeur acceptable par ce denier. La porte

logique U, est utilisee pour bloquer les

acces a la memoire RAM pendant les ccu-

pures d'alimentation. Le schema associe

avant déjà Ate decrit a mantes reprises dans

ces pages, nous vous invitons a feuilleter les

anciens numeros si vous souhaitez plus de

details sur son foncticnnernent.

En ce qui conceme la liaison RS232 du
montage, comrne nous favors indique plus

avant, elle fait appel a l'UART interne du

microcontroleur. Les signaux RXD et TXD

sont mis aux niveaux de la liaison RS232 a

('aide d'un circuit MAX232, ce qui est desor-

mars classique. Pour ce montage, nous

avons separe le circuit MAX232 et le

connecteur SubD9 du reste du montage,

en raison de contraintes d' integration Bees

un bolter specifique de l'auteur. De meme,

les connecteurs CN. correspondent

a une extension specifique que l'auteur n'a

pas souhaite publier ici car les composants

auxquels elle fait appel sont assez couteux

et indisponibles pour le grand public. Vous

pourrez done vous passer de monter les

connecteurs en question.

Nous terminerons la description du schema

en precisant que ce montage est prevu

pour etre alimente par une tension de
12VDC qui n'a pas besoin d'être stabilisee.

Une tension correctement filtree fera Vas

bien l'affaire. Pour cela, vous pourrez utiliser

un petit bloc d'alimentation d'appoint a
condition que ce denier soil capable de
foumir 300mA sous 12VDC. La diode D,

permet de proteger le montage en cas d'in-

version du connecteur d'alimentation.

Realisation

Le dessin du circuit imprime principal est

visible en figure 3 et sa vue d'implantation

associtie est reproduite en figure 4. Le

dessin du circuit imprime de la carte d'in-

terface RS232 est visible en figure 5 avec

sa vue d'implantation en figure 6. Les
pastilles seront percees a

de 0,8mm de diametre, pour la plupart. En

ce qui conceme D., REG., ON, et ON it

faudra percer avec un tarot de 1mm de dia-

CM-1- )
Trace du circuit
imprime de la carte
principals

)

Implantation
de ses elements
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Mesure

metre. N'oubliez pas de percer les trous de

passage des vis de maintien pour REG, le

corn ecteur SubD9 (3,2 mm de diametre).

Vous noterez la presence de 5 straps qu'il

est preferable d'implanter en premier pour

des raisons de commodite. Soyez attentif au

connecteur SubD9 qui est un modele
femelle. En ce qui conceme le cable noses

saire pour relier noire montage a un PC de

type AT, it vas suffira de fabriquer un cable

equipe dun connector DB9 mate d'un ()ate

et dun oonnecteur DB9 femelle de l'autre

()ate (liaison fil a fil de la broche 1 a la broche

9). Le regulateur REG, sera monte sur un

radiateur ayant une resistance therrnique

inferieure a 1 8°C/W pour eviter d'atteindre

une temperature de jonction trop devee.

Le microcontroleur U3 sera programmee

avec le contenu du fichier ACQ.HEX que

vous pourrez vous procurer par telechar-

gement sur le serveur Internet de la revue

(http:/hwvw.eprat.com). Si vous n'avez pas

la possibilite de telecharger les fichiers, vous

pourrez adresser une demande a la redac-

tion en joignant une disquette formatee

accompagnee d'une enveloppe self -adres-

see convenablement affranchie (tenir

compte du poids de la disquette).

Avant toutes choses, pour pouvoir utiliser le

montage, it convient d'ajuster la tension de

reference a ('aide de la resistance kJ,. Dans

la plupart des cas, vous pourrez regler la

tension Vref (presente sur la broche 9 de

U5) a 5V (AJ, a fond du pale VCC). Dans ce

cas, les conversions seront theoriquement

precises a 80mV pros (5/65536). Mais
dans la realite, le "bruit" vehicule par les ali-

mentations du montage est Bien superieur.

Malgre tout, le montage permet des
mesures precises a 1 ou 2mV pries, ce qui

nest déjà pas si mal.

Pour le reste, ('utilisation du montage est

fres simple grace a ('utilisation du pro-
gramme WACQ.EXE pour Windows qui

vous sera remis avec le fichier nec,essaire

a la programmation du microcontrOleur.

Grace a une interface utilisateur habituelle

sous Windows (Fichier/Ouvrir/Enregistrer,

etc.), la prise en main du programme est

immediate et nous ne vous ferons pas ('af-

front de vous expliquer en long, en large et

en travers des choses qui sont evidentes

lorsque ron lance le programme.

Precisons, simplement, que le programme

vous permet d'enregistrer les donnees
transferees depuis le montage en vue de

Trace Chill circuitimprimA de la carte
d'interface RS232

les consulter plus tard et que vous pouvez

exporter les valeurs dans un fichier texte en

vue dune importation dans un tableur
(importation directe dans Excel, par

exemple). Las de la premiere mise en ser-

vice du montage, it faudra penser a indiquer

au programme sur quel port serie est
connects le montage (menu "Option"). Lin -

formation est sauvegardee dans la base
des registres et vous n'aurez plus a la pre-

ciser par la suite, a moils que vous chan-

giez ('affectation de vos ports. II est important

egalement de lancer La commande "Initiat-

sation de l'appareil distant" afin d'obliger le

montage a initialiser sa memoire RAM dont

le contenu est indetermine la premiere fois

(le montage n'initialise pas sa memoire a La

mise sous tension, pour eviter d'effacer les

donnees utiles si l'on deplece rappareil). Les

donnees sont affichee,s a retat brut par le

Programme car le re_ci &it de la conversion

depend de la tension de reference et des

conditions de mise en came du capteur.

PlutOt que de devebpper une interface uti-

lisateur qui vous impose un mode de fonc-

tionnement, nous avons prefers afficher les

donnees brutes transmises par le circuit

AD771 5. Vous pourrez facilement fare les

conversions dans 'Unite voulue, pour cor-

respondre a votre utilisation. avec un tableur.

Les donnees affichees sur rechelle des

temps sont egalement laissees a retat brut,

runite etant celle qui est rappelee dais la

case notee "Periode" qui apparaff en haut

droite de la fenetre principale.

Le transfert des donnees peut demander

30 secondes environ lorsque le buffer cir-

culaire du montage est plein. Le fait de

transferor les donnees depuis le montage

vers le PC ne remet pas a zero le contenu

du buffer circulaire, ce qui vous permet

ten -Nor le montage aussi souvent que VMS

le souhaitez. Cependant, it taut savoir que,

pendant le transfert des donnees entre le

PC et notre montage, les acquisitions sont

stoppees.

Lorsque le buffer circulaire du montage est

plein. les nouvelles donnees a enregistrer

s ea re 46 -. (a (a

;P89C5-1RD+IN
MD105745
Aar0101

NM 1M M. Mk, M1 M, WC M. 1.0 IN 101, 01 ,01, MI Alp m
Nr..0

1- (r)
Z

lo microcontrifileur en question
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chassent les donnees les plus

anciennes. En definitive. lorsque vous

transferez les donnees vers le PC,
vous obtenez les 4000 demiers (Behan-

tillons. Selon la vitesse d'echantillonnage

que vous aurez programmee (voir la fonction

"Modification des pararnetres d'acquisition"

accessible a partir du menu "Actions) cela

permet de proceder a des enregistrements

sur une duree comprise entre 15 minutes a

plus de deux jours. LeS fonctions les plus

courantes sont accessibles directement a

partir des boutons de la bane d'outils.

pre,ssion en mode paysage est imposee par

le programme quelle que soft la configura-

tion de l'imprimante que vous definissez. La

fonction "Configurer l'imprimante" perrnet

seulement de choisir l'imprimante voulue.

Vous avez la possibilito de faire un zoom sur

la courbe affichee par le programme Wacq.

Gevon de wow., 65232 / Bus CM

200I Mon Rascal
Pas ElectorKu Pudque

[ OK I

RN Salo

co m

r com2

com3

COMA

L OK

Pour vela, c'est tres simple : it vous suffit

d'encadrer la zone qui vous interesse a

l'aide du curseur de la souris en maintenant

le bouton gauche de la souris tout en decd.

vent un mouvement qui commence en par-

tant du coin en haut a gauche pour aller

vers le coin en bas a droite de la zone. Vous

pouvez utiliser la fonction Zoom successi-

vement plusieurs lois. Pour revenir en
arriere, it vous suffit de maintenir le bouton

droit de la souls et de clocrire une zone fic-

tive par un mouvement partant en bas

droite qui remonte vers la gauche, en haut.

Notez que la fonction "Zoom arriere" revient

uniquement a la vue complete. Lorsque

vous lancez une impression, vous obtenez

une vue correspondante a celle affichee

avec l'echelle de zoom en cours.

A l'issu de ces quelques indications, vous

void maintenant en mesure de tirer pleine-

ment profit de ce petit montage bien utile.

MORIN

Nomenclature
Carte principle
AJ, : ajustable muttitours 50 k52
BT, : accumulateur 3,6V/60mAH a souder sur
circuit imprime [ref.: VAR1A 53306 603 059]
CN, : homier de connexion a vis 2 plots, au
pas de 5,08mm, a souder sur circuit
imprime, profit bas

: barrettes mini-KK 2 contacts, sor-
ties droites, a souder sur circuit imprimi,
ref.: MOLEX 22-27-2021
CN3 a CN5 : non montes [voir le textel
C, : 470 pF/25V sorties radiates
C2, C7, C,0, C13 : 10 pF/25V sorties radiales
C3, C4, C,2, C74,C : 220 nF
C5, C6 : 33 pF ceramique, au pas de 5,08 mm
Cr C9, C : 100 nF
112, : diode miner 3,6V 1/4W
DZ, : diode airier 3,9V 1/4W
DI : 1N4001 [diode de redressement
1A./100V3

02 a 04 : BARB
QZ, : quartz 12 MHz en boitier HC49/U
REG, : ragulateur LM7805 [51f) en boitier
10220 + dissipateur thermique 18°C/W
[ex. : SHAFFNER ref. RAWA 400 9131

RR, : reseau resistif 8x101cS2 en boBier SIL
RI, R3, 115 :10 ItS2 1/4W 5%
[matron, twig orange)
R2 : 100 L2 1/4W 5% [moron, noi; rnarronl
R4 :150 1-2 1/4W 5% [matron, vert, marronl
113: 47 Itc2 1/4W 5% [jaune, violet, orange]
R, : 2,7 K2 1/4W 5% [rouge, violet, rouge]
R9: 470 Si 1/4W 5% [jaune, violet, macron]
119: 270 S-2 1/4W 5% [rouge, violet, matron]
Rio :220 S2 1/4W 5% [rouge, rouge, manual

T, : 2N2907A
U, : 741S573 ou 74fICT573
U2 : RAM 6264 temps d axes 200ns
113: microcontreleur P89C51RC+/P89C51RD+
ou P89C51R82 [voir le texte apropos de QZ,)
U4 : MC33164P
U5 : AD7715AN-5
U0 : CD 4001BP

X, : quartz 2,4576 MHz en boitier HC49/U
[voir le textel

Carte RS232
CN, : cennecteur SubD 9 points, femelle, sor-
ties coudees, a souder sur circuit imprime
[ex.: ref. HARING 09 66 112 7601)

: barrette mini-KK 2 contacts, sorties
droites, a souder sur circuit imprime, ref. :
MOLEX 22-27-2021
C1 a C4: 10 pF/25V sorties radiates
C5: 220 nF

U, : driver de lignes MAX232
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l'aventure de relectranique numerique
0 Arnie des outils contenus dans ce coffret, plus

rien desormais ne pourra vous empecher de
partir A la conquete de ces merveilleux compo-

sants que sont les microcontrlileurs PIC de
MICROCHIP
Ce coffret, qui s'adresse A toute personne desirant se
farniliariser avec les PIC - amateur ou profession-
nel -, contient les elements suivants :

- Apres quelques chapitres
consacre:s aux bases des PIC
et de leur programmation,
I 'auteur immerge tres rapi-
dement le lecteur dans la
pratique au travers de nom-
breuses applications qui sont
autant de "lecons" permet-
tant d'explorer de maniere
progressive et ludique les pos-
sibilites de ce microcontraleur
(exemples d'applications :
feux tricolors, decodeur pour
7 segments, simulations d'une
chalne de montage, d'un pont
roulant, d'une perceuse, decodeur de clavier uni-
verse], serrure codee, etc.). Chaque application est
entierement decortiquee et comrnentee, tant au
niveau electronique (schema de principe. monta-
ge) qu'au niveau programmation (chronogramme
fonctionnel, listing et jeu d'instructions common -
ass).

Anpfendte la

tOrgrarnnlati°11

'P des KC

par experimentationet la simulation

- Destine A etre utilise de concert avec le livre, le
CDRom elabore par l'auteur est un fantastique

outil qui permet au lecteur une comprehension
ainsi qu'une assimilation beaucoup plus rapide des
informations dispensees dans le livre. Le principe de
la methode s'articule principalement autour de la
fourniture des simulations logicielles de chaque
application et d'un test d'auto-evaluation qui per -

met au lecteur de
mesurer ses

acquis et ses
progres. Le
'CDRom nettle
bien d'autres

surprises, en
plus des habituels

traces des circuits
imprimes et des lis-

tings des pro-
grammes : en particu-
lier nous y delivrons
tout ce qu II Taut pour
construire un pro-
grammateur de PIC

ainsi que son interface
ogicielle de programma-

don, !'ensemble etant de facture professionnelle..

ry A.rtun

APapienctreto
Progr

- 2 CDRom, qui contiennent l'ensemble des outils
de developpernent et des documents disponibles sca-
le site Web MICROCHIP viennent completer fore
utilement l'ensemble.
Prix : 329F

P. MAVEUX - ETSF - www.dunud.com

Analyseurs de spectre numeriques 1 GHz :
HM5012 et HM5014
Les nouveaux analyseurs de spectre HM5012 et
HM5014 sont adaptes A l'analyse spectrale de
150 kHz A 1 GHz.
L'excursion en frequence est reglable de
100 kHz/div. A 100 MHz/div.
Le niveau d'entree permet les mesures de
-100dBm A + 13dBm.
Les largeurs de bande de resolution sont les sui-
vantes : 9 kHz, 120 kHz et 400 kHz.

L'ensemble des commandes est realise par micro-
contrOleut le signal est numerise et visualise
l'ecran en temps reel, la memoire d'ecran est de 4 k.
L'ecran affiche un signal avec toutes ses compo-
santes en frequence ainsi que les resultats du cur-
seur.

Ces appareils perrnettent les mesures cretes et le
mode moyennage. Les mesures precises sur le
signal sont realisees par un curseur avec l'afficha-
ge de !'amplitude et de la frequence A l'ecran.

Le demier signal acquis peut etre compare A un
signal de reference memorise.
Les configurations particulieres ou repetitives peu-
vent etre sauvegardees et rappelees par les touches
(<Save>. et <Recalb.

Le modele
HM5014 est
equipe d'un

generateur sui-
veur qui permet
l'etude de filtres.
Le signal du
generateur sui-

veur couvre la bande
de 150 kHz A I GHz. Son niveau de sortie esl
reglable de -50dBm A +1dBm par 4 attenuateurs
fixes de 10dB et un attenuateur variable de 11dB.

Ces analyseurs de spectre sont equipes en standard
d'une interface RS232 qui permet la communica-
tion avec un PC (logiciel SW 5012 fourni).

Its sont proposes aux prix imbattables de :
Hlt15012 : 14920 FHT (17844 FTTC)
HM5014 : 18240 FHT (21767 FTTC)

Ces appareils sont disponibles chez :
HAMEG

5, Avenue de la Republique
94800 VILLEJUIF

Tel. : 01 4G 77 81 51
www.hameg.corn
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Le montage
propose dans cet
article permet de

recharger
plusieurs types de

piles et
accumulateurs.

Pour realiser cette
function, le circuit

represente a la
figure 1 utilise
seulement un

composant actif.
le MAX712 du
constructeur

MAXIM, associe
quelques

composants
passifs et un

transistor.

Chargeur
pour piles et accumulateurs

Ce circuit charge rapidement et avec

un courant constant les piles ou bat-

teries de type Hybride MetaVNickel

(Ni/MH) et Cadmiurn/Nickel (NVCd)

park dune source qui presente une

tension d'au moins 1,5V au-dessus

de la tension maximale de la batterie.

1 a 16 batons d'accumulateurs peu-

vent 'etre charges savant la configu-

ration du composant. Un convertis-

seur analogique/numerique detecte

la pente de la tension et un compa-

rateur a fenetre, pour la temperature,

determine la fin de la charge. Le
MAX712 est alimente par une source

de tension continue par l'intermediaire

d'un regulateur do +5V ; it tire un cou-

rant maximal de 5pA de la batterie

lorsque que cette derniere nest pas

en charge. Une resistance de detec-

tion du sens du courant permet au

courant de charge de la batterie
d'être regule tout en alimentant
encore la charge de la batterie. Ce

circuit integre determine la charge

rapide en detectant le passage a zero

de la pente de la tension.

Ce composant se presente dans un

bOftier de 16 broches. 1 transistor

externe PNP, 1 diode de blccage, 5

resistances et 3 condensateurs sont

les souls composants extemes

necessaires pour completer le mon-

tage. Pour des charges qui necessi-

tent une puissance superieure, le
MAX712 pout etre configure comme

un chargeur de batterie en mode
commutation qui minimise ainsi la dis-

sipation de puissance. Dans notre

application, les broches PGM1 et

PGM2 Otant laissees non 'cablees, le

montage permet de charger six
batons de piles ou accumulateurs.

La figure 2 represente le schema
bloc interne du MAX712. Ce corn-

posant est toujars dans un des deux

modes : charge rapide ou charge

d'entretien. Durant la charge rapide,

le niveau du courant est eleve ; une

fois que la charge complete a ete

detectee, le courant est reduit a la
charge d'entretien. Le circuit integre

commande trois variables pour deter-

miner a quel moment la batterie atteint

la pleine charge : la pente de tension,

la temperature de La batterie et le

temps de charge. Le rythrneur/chro-

nometreur (Timer), le detecteur de la

pente de tension et les cornparateurs

de temperature sont utilises pour
determiner l'etat de charge complete.

Le regulateur de tension et de cou-

rant contrele la tension et le courant

de sortie et detecte aussi la presence

de la batterie.

Si les piles ou accumulateurs sont

déjà inseres avant que la tension d'ali-

mentation ne soit presente, le

MAX712 prend une puissance negli-

geable de la batterie. Lorsque la ten-

sion d'alimentation est appliquee sur

la broche 2 du composant, le circuit

de remise a zero maintient le compo-

sant en charge d'entretien. Apres un

certain temps, le circuit integre entre

en &at de charge rapide aussi long -

temps que la tension de la pile est en

dessous du seuil de la tension des

piles (0,4V par baton). La charge
rapide ne peut pas demarrer tent que

la tension de la batterie divisee par le

nombre de batons depasse 0,4V.
Lorsque la pente de tension de la pile

devient negative, la charge rapide est

terminee et le MAX712 revient dans le

mode de charge d'entretien. Lorsque

la tension d'alimentation est enlevee,

le composant tire un courant negli-

geable de la pile.

Dans le cas dune charge typique qui

utilise la detection de temperature a

pleine charge, lorsque le paquet de

piles est trop froid pour une charge

rapide (par exemple si les piles vien-

nent d'un environnement froid), le

MAX712 reste en charge d'entretien.
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Une fois que la temperature a atteint une

temperature securisante, la charge rapide

demarre. Lorsque la temperature de la bat-

terie depasse la Unite etablie par la broche

5 THI, le composant revient dans le mode

de charge d'entretien. Ce circuit integre

peut etre configure de telle sorte que la
pente de la tension et/ou la temperature de

la batterie detecte la pleine charge. Quand

les piles ou batteries sont inseroes alors

que la tension d'alimentation est déjà pre-

sente, b tension de sortie du chargeur est

regulee par le nombre de batons rnultiplie

par la tension sur la broche 1 VLIMIT.

Sur une insertion de la batterie, le MAX712

detecte LT) courant qui traverse la batterie et

commute alors dans le mode de charge

rapide. Une fois que la charge complete a

Ate datectee, le circuit integre revient dans

le mode de charge d'entretien. Si Ia batte-

rie est retiree, le circuit integre reste en
charge d'entretien et la tension de sortie est

une fois encore regulee.

Les adaptateurs cubiques de tension alter-

native vers tension continue consiste typi-

quement en un transforrnateur, un pont

redresseur a double altemance et une
capacite. Si on compare les caracteris-
tiques des adaptateurs grand public, on

observe, sur toutes, une tension d'ondula-

tion superposee sur la tension continue de

sortie dune frequence de 120 Hz. Lorsque

Ion choisit un adaptateur pour etre utilise

avec un MAX712, it faut etre sur que la ten-

sion minimale de cet adaptateur durant la

charge rapide et a pleine charge soit au

minimum superieure de 1,5V (2V pour le

mode en commutation) a la tension maxi -

male de la batterie qui se trouve alors en

charge rapide. La tension aux tomes des

piles ou accumulateurs durant le cycle de

charge rapide est plus elevee que durant la

charge d'entretien ou lorsqu'elles alimen-

tent une charge. La tension aux bornes de

certaines piles ou accumulateurs peuvent

approcher 1.9V par baton. Les 1,5V de
depassement sont necessaires pour les

pires cas de chute de tension aux banes

du transistor de passage T, et de la diode

Cette exigence pour la tension minimale

d'entree est critique car, si cette derniere

n'est pa.s respectee, elle peut inhiber une fin

correcte de la charge rapide. Une *le
sure est de choisir une source qui possede

une tension d'entree minirnale de 1,5V +

(1,9V x nombre de batons a charger),
Lorsque la tension d'entree sur rentree de

la tension d'alimentation continue descend

en dessous de 1,5V + (1,9V x nombre de

batons a charger), le MAX712 oscille entre

la charge rapide et la charge d'entretien, et

ne peut jamais terminer completement la

charge rapide.

Ce circuit integre est inactif sans un bloc

d'alimentation associe qui tire un courant de

5pA au maximum sur la batterie. La diode

D, empeche le courant de conduire dans

Ia broche 14 'DRV . Lorsque le bloc d'ali-

mentation est connects, it charge le

condensateur C, . Une fois que ce conden-

sateur est charge a +5V, le regulateur de

shunt interne fount un courant pour regu-

ler la broche 15 'V+' a 5V, et la charge
rapide commence. Le composant charge

rapidement jusqu'a ce qu'une des trois
conditions de fin de charge rapide soit
declenchee.

Si Ia tension d'alimentation continue

depasse +20V, it faut ajouter une connexion

en serie avec la broche 14 'DRV afin de se

premunir de depasser la tension maximale

autorisee sur la broche 14 'DRV'. II faut

choisir les composants de limitation du

courant de maniere a faire passe; au moils

un courant de 5mA pour la tension d'ali-

mentation continue d'entree minimale.

Le oourant maximal dans la broche 15 V+'

determine la dissipation de puissance dans

le MAX712. Le courant qui entre dans la

broche 14 'DVR' provoque aussi une dissi-

pation de puissance. II ne faut pas per-

mettre a la dissipation de puissance totale

de depasser les specifications imposees

pa le constructeur.

Le circuit integre entre dans le mode de

charge rapide lorsqu'une des conditions

suivantes est remote : sous ('application de

la puissance (les batteries sont alors déjà

installoes) et avec une detection du courant

de batterie (c'est-e-dire que la tension de la

masse GND est inferieure a la tension sir

Ia broche 12 'BAIT-'), et la broche 7 TEMP'

est superieure a la broche 6 ILO' et infe-

rieure a la broche 5 'THI'. La seconde
condition se produit lors de ('insertion de la

batterie, dans le cas 06 la troche 7 ' I EMP'

est superieure a la broche 6 ILO' et infe-

rieure a la broche 5 'T1-11'.

J2
Entree El(7 DC

Schema
de principe

El R2
68k

C1+ R310pF. 022k
25 V

J1

Gnd

C3+

1"T25 V

[R1
220

1 nF

T1
TIP32C

1:14

150

U1/MAX712

VLIMIT
BATT+

3
PGMO

4
PGM1

5
THI

6 ILO
7 TEMP
8

/FASTCHG

REF

V+

DRV

GND
BATT

CC
PGM3
PGM2

16

15

14

13

12

11

10

D1

1N4007

_L C2
10 nF

R5

J4

 Batterle +

J3

 Batterie -
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enures

La resistance 1=3, etablit le courant de
charge rapide dans la batterie. Dans le
mode charge rapide, la difference de ten-

sion entre la broche 12 'BAIT-' et la masse

GND est regulee a 250mV. Le courant de

la broche 14 'DRV augmente si cette diffe-

rence de tension descend en dessous de

250mV et diminue si cette difference de

tension depasse 250mV.

Le MAX712 etablit, en interne, le courant

de charge d'entretien en augmentant le

gain en courant de son amplificateur interne

qui ajuste la tension aux bornes de la resis-

tance R,. La boucle de regulation contrale

la tension de sortie entre les broches 2

'BATT+' et 12 'BATT-' et le courant qui tra-

verse la batterie etablit par la difference des

tensions entre la broche 12 'BATT-' et la

masse GND.

Le courant de la broche 14 'DRV est reduit

lorsque le courant de la batterie depasse le

courant de charge programme. Pour un cir-

cuit dans le mode lineaire, cette boucle
fournit les fonctions suivantes : lorsque le

chargeur est aliments, la batterie pout Otre

retiree sans interrompre, la puissance dans

la charge ou, encore, si la charge est
connectee, le courant de batterie est regule

sans se soucier du courant de charge. La

tension de boucle etablit la tension maxi -

male de sortie Mimit' entre les broches 2

'BATT+' et 12 'BATT-' si cette tension est

etabfie a une tension inferieure a 2,5V, alors

la tension maximale sur la broche 2 'BA -1T+'

(referencee par rapport a la broche 12
'BAIT-') est egale a Mimit' multipbee par le

nombre de batons de piles accumulateurs

(etabli par les broches 3 'PGMO' et 4
'PGM1'). Mimit' dolt etre etabhe entre 1,9 et

2,5V. Si Mimit' est etablie en dessous de la

tension maximale des batons de piles ou

accurnulateurs, une fin corrode du cycle

de charge rapide pout ne pas se produire.

La tension aux Comes des batons de piles

ou accurnulateurs peat approcher 1,9V par

baton, sous une charge rapide, pour cer-

tains paquets de batterie. Lorsque la batte-

rie est retiree, le MAX712 ne foumit plus un

courant constant, il regule la broche 2
'BATT+' a une tension maximale. La tension

de boucle est stabilisee par une capacite

de filtrage de sortie. Une capacite de filtrage

de valeur plus importante est necessaire

seulement si la charge doit etre alimentee

par le MAX712 en absence de batterie. Afin

d'assurer la stabilite de la boucle, il Taut etre

sir que la bande-passante de la boucle du

courant de regulation est inferieure au pole

de frequence du transistor T ce pole pout

etre determine en supposant une reponse

de gain en courant avec un soul pale.

Ce circuit integre dissipe une puissance

due au produit couranVtension sur la
broche 14 'DRV. II ne faut pas permettre

la dissipation de puissance de depasser les

specifications imposees dans la docu-
mentation de ce composant. La puissance

dissipee sur la broche 14 'DRV pout etre

reduite en utilisant le circuit en mode de

commutation.

Ce circuit integre contient un convertisseur

analogique/numerique interne avec une

resolution de 2,5 mV. Ce denier determine

si Ia tension de la batterie augmente, dimi-

nue ou reste inchangee en comparant la

tension aux bones de la batterie a deux
instants differents.

Acres Ia mise sous tension, un intervalle de

Schema bloc interne
v+

PGM2 PGM3

Timer

Matt -

limed out Power on_Reset

PGM2

PGM3

THI

TEMP -+
TLO

AV
Detection

AV_Detect
Control logic

Fast_Charge

Gnd

BATT-

-4

A A

In Regulation

Hot

Temperature Cold
Comparators

MAXIM
MAX712

Under_Voltage

Current
and

Voltage
Regulator 4

BATT-

FASTCHG

DRV

CC
BATI-
OND

VLIMIT

BATT+

PGMO

PGM1
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temps compels entre 21 et 168 secondes

se passe, puis une mesure de la tension

aux bomes de la batterie est prelevee.
Cette mesure dure 5 ms. Apres cette pre-

miere mesure, un autre intervalle de temps

s'ecoule, puts une seconde mesure est

effectuuse. Ces deux mesures sont corn-

parees et une decision est prise pour savoir

si la charge est terminee. Si ce n'est pas le

cas, un autre cycle complet de deux
mesures est repete jusqu'a ce que la
charge soil terrninee. II est a noter que
chaque cycle possede deux intervalles de

temps et deux mesures differentes. Le
MAX712 termine sa charge rapide lors-

qu'une comparaison indique que la tension

aux bornes de la batterie est inchangee.

Le Max712 peut detecter des conditions

d'environnement qui depassent ou n'attei-

gnent pas les conditions de fonctionne-
ment norrnales de charge de batterie. Pour

realiser ce controle, it faut employer des

therrnistances a coefficient de tempera-

tures positif et negatif ; ces deux thermis-

tances doivent etre du meme modele de

telle sorte qu'elles possedent Ia memo
resistance nominate.

La tension sur la broche 7 TEMP est de 1V

par rapport a la broche 12 BATT- lorsque la

batterie est a temperature ambiante. La ten-

sion de seuil choisie pour la broche 5 THI

etabItt le point pour lequel la charge rapide

se termine. Aussitot que la tension sur Ia

broche 7 TEMP depasse la tension impo-

see sur la broche 5 THI, la charge rapide

se termine et ne redemarre pas, meme si

la tension sur la broche 7 TEMP redescend

au-dessous du seuil impose sur la broche

5 THI. La tension de seuil choisie pour la

broche 6 TLO determine la temperature en

dessous de laquelle la charge rapide est

inhibee. Si la tension sur la broche 6 TLO

est superieure a celle de la broche 7 I EMP,

lorsque le MAX712 est mis sous tension,

la charge rapide ne demarre que lorsque la

tension sur la broche 6 71_0 pr ce en des -

sous de celle de la broche 7 TEMP.

L'inhibition de la charge sous des tempera-

tures froides pout etre devalidee en reliant

la broche 12 BATT- a la broche 6 TLO. Pour

devalider le mecanisme complet de corn-

paraison de la coupure de la charge, it faut

relier la broche 5 THI a la broche 15 V+ et

la broche 6 TLO a la broche 12 BATT-. II

Taut aussi placer une resistance de 68 k. C2

entre les broches 16 REF et 12 BATT- ainsi

qu'une resistance de 22 k.Q entre les
broches 12 BATT- et 7 TEMP (comme cela

est fait dans notre application).

Certains packs de batteries ou accumula-

tour sont vendus avec um thermistance de

detection de la temperature connectee a la

broche negative de la batterie. Les ther-

mistances peuvent etre remplacees par

des resistances standards si la temperature

absolue de coupure de charge est accep-

table. Toutes les valeurs des resistances

doivent etre choisies entre 10 142 et
500 Id/
Pour des applications dans lesquelles la

dissipation de puissance dans le transistor

de passage ne pout pas etre toleree (par

exemple, clans des circuits 00 le radiateur

de refroidissement est infaisable ou top
cher), le mode de charge par commutation

est recommande. Loperation en mode de

charge de commutation pout etre 'mole-

mentee simplement en utilisant une circui-

trie exteme appropriee. Un amplificateur

operationnel sur la broche 11 CC dolt etre

monte en comparateur avec une capactte

de valeur 33 pF qui ajoute de hysteresis.

Des courants de charge plus bibles et un

nombre different de piles peuvent etre satis-

faits en changeant simplement la resistance

R, et l'etat des connexions des broches

PGMO, PGM1, PGM2 et PGM3. La plage

de la tension d'alimentation en entrée est

de +8 a +15V et dolt etre au moins de 2V

superieure a la tension de plc de la batterie

sous des conditions de charge rapide. La

source de tension d'alimentation doit etre

capable de foumir un courant d'entree

superieure a 1,3A. Les exigences pour
cette source sont critiques car si elles ne

sont pas re,spectees, une fin correcte du

cycle de charge rapide pout ne pas se pro-

duire.

La pente de la tension et la circuttrie de la

broche de charge rapide deviennent deva-

lidees si l'utilisateur essaie de charger un

nombre different de batons de piles ou
accumulateurs que le nombre programme.

Le commutateur de frequence (30 kHz en

typique) peut etre diminue en augmentant

la valour de la capacite connectee entre les

broches 11 CC et 12 BATT-. II taut s'aRsu-

rer que les deux capacites connectees stx

le noeud de la broche 11 CC sont placees

aussi 'ores que possible de cette meme

broche et que burs pattes ont une longueur

minimale. Le noeud de la broche 11 CC

est un point a haute impedance ; aussi, tl ne

faut pas router des lignes logiques ores de

cette broche. La plage de tension maximale

absolue pour la broche 2 BATT+ est plus

elevee lorsque la MAX712 est sous ten-
sion.

Si plus de onze batons sont utilises dans La

batterie, la tension d'entree de la boche 2

BATT+ dolt etre limitee par un circuit extern

lorsque la broche d'entree de la tension

d'alimentation n'est pas appliquee. La resis-

tance R, cause une petite perte d'efficactte

durant ('utilisation de la batterie. La perte de

rendement est significative seulement si to

valour de la resistance R, est superieure

la resistance interne du pack de piles ou

batteries a charger.

emploi dun circuit specialis6 MAXIM
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)Trace du circuit imprime

Realisation pratique

Le c,ablage de notre circuit no pose aucune

difficulte particuliere.

Ne pas oublier de cagier ('unique strap. II

est, bien sur, recommande de mettre le cir-

cuit integre MAX7 1 2 sur un support au cas

ou ce demier devrait etre change si une

mauvaise manipulation survenait.

La figure 3 represente le circuit cote
pistes et la figure 4 cote composants.

Conclusion

Ce montage, tres simple a realiser et qui ne

-contient que des composants facile a trou-

ver et peu chers, est tits utile par pouvoir

recharger des piles ou ac,cumuiteurs sans

avoir a investir dans un chargeur de batte-

ries important. Et, lcrsque l'en salt le nombre

d'appareils qui utilisent des piles ou accu-

mulateurs pour fonctionner, on ne doute

pas de l'interet de ce montage.

1%/1_ LAURY

RI cum le raic Ia ai

: MAX712 + support OIL 16 broches
CI : 10 pF/25V radial

C2: 1 0 nF

: 1 pF/25V radial

C4: 1 nF

: 220 Q. (rouge, rouge, marronl

112: 68 ItS1 (bleu, gris, orange)

113: 22 kS2 (rouge, rouge, orange)

: 150 5-2

Emarron, vert, marronl

R5 : 1 Q
: transistor PNP TIP32C

01: diode 1N4007

J/ a .14 : 4 picots

11111E5ILIFIE5et
IC13 IV113rTA\ E
S'irsilLifloir pair
Ia rourat_isitme

Mesurer, estimer.
compter. nous le fai-
sons toes au quotidien.

lorsque vous lisez l'heure ou
faites le plein de carburant,
vous effectuez un comptage ou
une mesure sans le savoir !
C'est pour cette raison que l'au-
teur a voulu rendre ici acces-
sible au plus grand nombre ces
deux sciences reputees com-
plexes - bien a tort it taut
l'avouer
Ce livre presente donc de
maniere pratique et tres abor-
dable quelques-unes des appli-
cations les plus courantes dans
ces domaines, qui vous per-
rnettront de vous initier ludi-
quement a la mesure et au
comptage.
Arme de cet ouvrage, vous par-
viendrez - grace aux nombreux
montages et aux themes propo-
ses - a realise, vos propres
experiences et, pourquoi pas, a
developper et a combiner les
circuits pour realiser des appa-
reils performants et originaux
personnalises.

G. ISABEL - ETSPOUNOO

184 pages
Prix : 148 FRF - 22,6 
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II y a peu de
temps encore,

pour realiser un
module voltmetre

a cristaux liquides,
it fallait mettre en
ceuvre un afficheur

LEO a 40 broches
et son circuit de

commande
specialise

consistent en un
enorme circuit

integre en boitier
1:111_40. On trouve

recemment chez
les revendeurs de

composants
electroniques de

petits modules
tres compacts et

realisant la meme
fonction, pour un

encombrement
moindre et un prix

bien plus
competitif.

1051L/r105

Emmuummb.

Voltmatre LCD

Nous avons choisi ('ensemble PM -

128 dune capacite de 3 chiffres 1/2

de 13mm de hauteur et d'une sensi-

bilite nominale de 200mV. II est livre

vet a l'emploi, avec un superbe enjo-

liveur noir de facade. De quoi realiser

de nombreux appareils de mesure

specialises.

Le module LCD 2000
points

Ce module numerique relativement

universel est done prat a l'emploi

se clipse directement sur la face
avant du coffret retenu. II dispose des

memes caracteristiques que les clas-

siques circuits ICL7106 ou 7136 bien

connus et destines aux paves a cris-

taux liquides. Le circuit complet PM -

128 propose une sensibilite nominale

de 199,9mV avec extension possible

a 2,20, 200 ou 500V. II dispose de la

mesure de polarite automatique avec

une precision de ± 0,5%. II pout s'ali-

menter sous une tension continue
comprise entre 8 et 12V avec une

consommation de 1 mA seulement.

L'indicateur de depassement sera

visualise par le chiffre 1 a gauche

comme souvent. On trouvera ce
composant notamment chez

2000 points

SELECTRONIC, parmi d'autres corn-

posants similaires, a la rubrique

Mesures.

Litage amplificateur
0/200VDC

Le module retenu permet de mesurer

des tensions plus elevee,s dans la

documentation fournie, on trouvera

memo la valeur des resistances a

prevoir pour les differents calibres.

Nous avons choisi de laisser le

module avec une sensibilite nominale

de 200mV, mais d'inserer en amont

un stage diviseur de tension associe

au positionnement du point decimal.

Notre schema est propose sur la

figure 1 un commutateur rotatif a 3

circuits de 4 directions sera mis a

contribution.

L'attenuateur est construit salon le

principe bien connu des dMseurs a

resistances, dant bien entendu que

nous ne mesurons que des tensions

continues.

Sur le calibre 0,2V, la lecture directe

est possible et le commutateur se

trouve bien en position 1. Sur le
calibre 2V, on devra operer une divi-

sion de la tension d'entree par 10. La

valeur des composants R. a R., et

des ajustables P, a Pn permet d'in-

serer ce facteur de division. Lasso-

ciation dune resistance fixe et d'un

element reglable est tres pratique et

fort economique. On pout encore
envisager de fare appel a des resis-

tances de precision ou a des poten-

tiornetres multitours certes plus coO-

teux. Les 4 elements de note pont

diviseur seront de 9 Mil 900 k, 2,
90 Id2 et 10 k..(2 precisement. Le cur-

seur A du commutateur d'entree sera

relic sur l'entrée Vin+ du module PM -

128. Une inversion de polarite se tra-

duira par ('apparition du sign - sur

l'afficheur LCD.

Gestion du point decimal

Le module voltmetre mis en ceuvre

dispose, sur sa face arriere cuivree,

de nornbreuses pastilles pour raccor-

der les elements exterieurs et para-

meter le point decimal correct selon

la gamme choisie. Pour une utilisation

precise sur un calibre fixe, it suit de se

conformer aux indications de la docu-

mentation technique en franc,ais. Pour

un appareil multigamme comme le

note, nous devons choisir a cheque

fois le point decimal approprie pour

une lecture satisfaisante.
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+ In

0 a 200
V -DC R3 P3

82k 10k

R4 P4

R1

8,2 M

R2

P1

1M

P2
Imo
820 k 100 k

3

- In

0,2V

2V

20V

4 200V

C1

2,2 nF

6,8 k 4,7 k

Vin +

Calibre 200 mV
(RB = Strap / RA = vide)

Attenuateur

+V 00,2V

R5 8/ 2 0
2V

39 3 0
20V

40
200V

- La gamme 0,2V affiche au maximum
199,9mV. Cast donc le point decimal Dp1

qui sera allume,

- La gamme 2V affiche au maximum
1,999V avec Dpi,

- La gamme 20V affiche au maximum
19,99V avec Dp2,

- La gamme 200V affiche le merne point

decimal que le calibre 200mV ou 0,2V

On trouvera sur la figure 4 les diverses
connexions a effectuer pour realiser notre

voltmetre. Nous allons utiliser, en lieu et

place des straps fixes, les contacts d'un

triple muftiplexeur bidirectionnel portant la

reference C/MOS 4053. La commande se

fera sur les entrées A, B ou C selon la

Vin -

D1

D2

m D3
D4

D5

D

Diodes
6 x 1N4148

6

)
Schema de principe

Vers le module PM - 128

+v

IC1 = Cmos 40531

R6
10k

R7
10k

13

11 12

1/3 14

ay

a

1

10 2

2/3 15

by

bx

R8
10k

9 5

3/3 4

0 P1 off

0 P1 on

0 CP1

0 P2 off

0 P2 on

0 CP2

C X

8 6 7

INH VEEP

Mulitplexeur bidirectionnel

0 P3 off

0 P3 on

0 CP3

Gestion du
Pt decimal

gamme choisie. Un second etage de notre

commutateur sera utilise b pour comman-

der dune maniere binaire les divers inters

statiques du circuit IC.. Quelques diodes

de codage sont necessaires et on

remarque que les gammes 200mV et 200V

utilisent le meme point decimal Dp1 . La

resistance R de faible valeur, alimente las

entrées selon la position du commutateur

on opercolt le triple multiplexeur

de gamme. Les resistances de rappel

IR, et R, ameliorent la fiabilite du montage

propose.

Realisation pratique

On trouvera le trace des pistes de cuivre

sur la figure 2 qui regroupe la quasi-tota-

lite des composants, mis a part le module

LCD qui sera relie au circuit a l'aide de

quelques fils souples individuals ou en
nappe. Veillez a respecter scrupuleusement

les bornes reperees, surtout au niveau de

('alimentation qui pourra etre confiee a une

petite pile de 9V compacte. Un premier tra-

vail consiste a regler les elements du pont

dMseur. On cherchera a obtenir

- 9 MQ pour R, et P, en serie

- 900 42 pour R2 et P2 en serie

- 90 42 pour R. et P3 en serie

- 10 42 pour R, et P, en sane

Letalonnage du module se fera sur un
calibre eleve en appliquant une tension pre-

cise et connue sur l'entrée on reglera

rajustable au dos du module pour lire exac-

tement cette valeur. II est vivement decon-

seille de faire mesurer au voltmetre sa

propre tension d'alimentation !
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Bien entendu, une application particuliere

sera traitee specifiquement au niveau de

l'etage d'entree et du point decimal sou -

1

haite.

G. [SAHEL

Trace du circuit
imprimé

Implantation
des elements

Nomenclature

Semi-conducteurs r

1 module volt -

points ref. PM -

metre LCD 2000 + 9 V

Masse

128, sensibilite

alimentation 8 a 200 V DC
Maxi[ + IN

nominale 200mV, Maxi

- IN

12V
IC, : triple multi-
plexeur C/MOS 4053
Di a Os : diodes commutation
1N4148

Resistances

: 8,2 MQ 1/4W
11, : 820 kci 1/4W
R3 : 82 1/4W

: 6,8 Ict2 1/4W
RS : 39 t2 1/4W
Rs a Re : 10 kt2 1/4W
P, : ajustable horizontal 1 NIS2
pas 2,54 mm
PZ : ajustable horizontal 100 kt2
pas 2,54 mm
P3 : ajustable horizontal 10 ki-2. pas
2,54 mm
P4 : ajustable horizontal 4,7 kt2 pas
2,54 mm

Cllr,(41J-Y8_flillil

3:J°. 0

C° t

.thr.

Condensateurs

C1 : 2,2 nF plastique
CZ : 470 pF/25V chimique vertical

: 100 nF plastique

Divers

1 support a souder 16 broches
2 blocs de 2 homes visse/soude, pas de
5 mm
1 commutateur rotatif 3 circuits 4
directions + bouton
Fils couples multicolores
1 m cable blinds 1 conducteur

0
0
0
0

3

j_

P2 T P3

P1 off

.con
1

- R7
® +9V

asse
LCD

M

Vers le module LCD
PM - 128

P4

1111111r

® P3 on

® Cp3

® P3 off

® P2 off

® P2 on

yawl'91 Cp2

Vin
200 mV

-Vin

-a,

Commun
Y V X

0 A P1

1 B P2 0-0 0 DP1 Calibre 200 my

1 C P3 0-0 0

I. 4.
T t

DP3 DP2 DPIOff

0

On

0-0

Off On
1 A P1 0-0 0

Calibre 200 V

1 B P2 0-0 0 DP9 Calibre 2 V

O C P3 0 0-0
Off On

1 A P1 0-0 0
B P2 0 0-0 DP2 Calibre 20 V

1 C P3 0-0 o
Muttiplexeur Sur le module

IC1 PM -128

(41--)
Connexions
a effectuer
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