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Nouveautes chez

LEXTRONIC
Cartes de developpernent ElektronikLaden
La socie te Lextronic est depuis le mois le mars
dernier le Distributeur officiel pour la France
des ct Starter -Kit » et cartes de developpement
du Fabricant allemand ElektronikLaden. Ces

platines permettent une mise en ceuvre et un de' ve-
loppernent rapide sur une multitude de microcon-
troleurs Motorola tels que les families HC08,
68HC12 (digne successeur ameliore du fameux
68HC11) ou encore le modele vd-IC908JB8 » qui
irztegre directemertt un peripherique USB. Les pro-
grammes d eveloppa pourront etre tres facilement
telecharg es au sein de la mernoire Flash des micro-
controleurs via le port serie de votre PC (program-
mation en mode ISP).

Afficheurs « intelli-
gents » a cornmande
serie
LEXTRONIC propose
egalement de nou-
veaux afficheurs
,c intelligents » alpha-
numeriques ff LCD »
(cristaux liquides) ou
« VFD » (fluorescents).
Se pilotant par le biais
d'ordres simples (RS-
232 ou 12Crm), as vous
perrnettrons d'afficher

Ind !Oa.1 Stu

(

et de faire defi-
ler des textes, de creer des bargraphs
horizontaux ou verticaux, d'ajuster le retro-eclai-
rage par logiciel, de creer de nouveaux caracteres...
Une autre gamme d'afficheurs graphiques vous
permettra en plus du texte, de pouvoir dessiner des

lignes, des points, des rec-
tangles ou encore de me-
moriser jusqu 'a 30 images.
La plupart des modeles dis-
posent egalement de sorties
logiques et d'entrees pour
clavier externe et de kits
d'encastrerfzent pour une
integration en face avant
de baies de PC.
A noter enfin que tour les
modeles sont livres avec un
logiciel de test sur CD-
ROM qui vous permettra
d'evaluer tres rapidernerzt
lours possibilit es.

LEXTRONIC
36/40 Rue du Gal de Gaulle - 94510 La Queue en Brie

Tel. : 01.45.76.83.88 - Web : wwww.lextrunic.fr

D'ALARME H.F. SkyLink
Systeme de securite sans fil
(433 MHz) simple d'instal-
lation et liable, qui fait

appel a la derniere technolo-
gic en la matiere. C'est la pre-
miere centrale a
-etre equip& non
seulernent d'un
code tournant
(Rolling code)
mail aussi d'un
brouilleur de code,
ce qui donne plus
de securi re pour
une utilisation
domestique ou professionnelle et reduit
significativernent les fausses alarrnes qui
sont courantes avec les autres szisternes uti-
lisant des connexions sans fil.

L'ensemble de base est compose d'une centrale
d'alarme a 4 zones, 2 detecteurs magnetiques de
porte/fenetre, 1 detecteur I.R. a double comptage, 1
telecommande a micro controleur et le nece-ssaire
d'installation (alimentation et batteries incluses).

Chacune

Des accessoires optionnels sans fit sont disponibles :
360.006 Sirene deportee int./ext. 120dB, sans fil
360.009 Contact magnetique porte/fenetre
360.012 Detecteur I.R. a double comptage
360.015 Telecommande porte-clef
360.018 Contact de garage
(D'autres accessoires seront disponibles ulterieurerrzent)
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des 4 zones pent etre programmee en
mode carillon/alarrne/temporisee ou
instantanee et peat recevoir jusqu'a
6 detecteurs (soit au total 24 detec-
teurs). La centrale referencee
360.003 est equipee d'une sirene de
110dB, d'indicateurs d'etats par

44. zone, d'un contact anti -sabotage,
d'une batterie de secours et d'un
clavier de cornmande avec touche

"'panique'. Celui-ci permet la program-
mation de la centrale ainsi que la mise
en/hors service.

Distribuee par le relseau revendeur
de la societe ACCELDIS, elle
est commercialisee au prix de
339,90  TTC.

ACCELDIS
Tel : 01 39 33 03 33

Web : wwww.skytrunic.cnim
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Le Grand Livre de la TSF 2002
Bdite par Retro-Phonia

®Cet ouvrage unique est
le fruit d'un long travail
collectif: visant a reper-

torier tous les modeles de
recepteurs presents sur le
marr.he francais avant l'arri-
vee du transistor.
Le Grand Livre de la Radio
constitue en quelque sorte le
plus grand des musees de la
radio, et propose :
- Pres de 11 200 references,
dont 10 000 sont datees avec
precision.
- 4 000 illustrations permet-
tant tine identification imme-
diate.

LE GRAND LITRE

DE LA TSF
2002

va0 oev.vivot
I.o.W. a. Ie.

3eme edition
- 1 166 marques : les multinationales corium
les plus discrets fabricants regionaux.
Pour Ia plupart des modeles, Lill conunental-
re donne de precieuses indications d'ordre
technique (type de lampes...) ou esthetiques
(natiere et coloris...). Une mine de rensei-
gnements sans equivalent, dont l'acces est
facilire par la presence de pictogrammes.
Des dossiers speciaux enumerent les princi-
paux ternies employes, donnent des
conseils d'achat et retracent la production
des principales marques sous forme de
recapitulatifs chronologiques.

Le Grand Livre de la TSF est devenu le
compagrion inseparable de tout amateur
francophone de radios anciennes.

Prix avec adhesion 68 e 7 e de frais de port
Le Grand Livre de la TSF, J. -M. Bourque
13 rue des Grands Bas 25000 Besancon

grandlIvre@radia-tsf.com - wwww.radlo-tsf.corn

Mesureur et Multimertre-Analyseur Matrix
IPour concevoir sa nouvelle
famille d'instrurnents de
laboratoire, les MTX
Compact, Metrix s'est reso-

lument tourne vers l'innova-
tion utile. dotant ainsi ses
apparel's datouts et d'atours
auxquels le monde Industrie'
et l'enseignement technique ne
devraient pas resister.
Un design qui s'affiche
Centree sur l'ergonomie, l'ar-
chitecture des MTX Compact
offre un confort et une efficaci-
re d'utilisation inegales.
Malgre la compacite des appa-
roils, qui permet leur integra-
tion dans tout cadre de travail, les zones
fonctionnelles sont coherentes et au moans deux fois
superieures en surface a cellos des instruments tra-
ditionnels. Ainsi, l'afficheur offre une dimension et
une lisibilite encore jamais vues : 140 x 50 mm.
Des caracteristiques innovantes, a la pointe des
modes
Les caracteristiques technologiques des MTX
Compact permettent a chacun de disposer de fonc-
tions particulierement utiles.
Le generateur MTX 3240 offre la stabilite du regla-
ge de la frequence au digit pros, un changement de
gamines automatique pour l'amplitude, un rap-
port cyclique reglable sans variation de la frequen-
ce ainsi que la fonction «LOGIC» pour une repon-
se simple et rapide a la generation de signaux
logiques a seuils ajustables.
Le multimetre 50 000 points MTX 3250 dispose de
3 barns de connexion et d'un « AUTORANGING ))
courant complet. Son affichage triple pen -net de
visualiser les combinaisons de mesures, le mode
SPEC cakule et &fiche les incertitudes de 'Instru-
ment, le mode MATH offre la lecture directe de Ia
grandeur mesuree, le mode SURV ;liege et date les

defauts, et le mode RELA-
TIF exprime en absolu.
pourcentage ou dB donne
acces a une exploitation
directe comme, par
exemple, le controle de la
bande passante. De sur-
croft. grace a son mode
AUTOPEAKO. le multi -
metre emit:We en perma-
nence le facteur de crete de
la tension ou du courant
du signal inesure et pout.
grace a cette analyse ele-
mentaire, travailler sur
une gamine adapree, elimi-
nant ainsi toute erreur non
rnaftrisee.

Une technologic qui reinvente le cumul des fonc-
tions pour un investissement rationalise !
L'association fonctionnelle du Generateur MTX
permet sa mise en oeuvre autonome et n'implique
donc pas systernatiquement lusage d'un oscillosco-
pe ou d'un multimetre pour en valider les reglages.
Merne constat flatteur pour le multimetre MTX
qui. grace a son analyse du signal, evite a I'utilisa-
teur de contraler les rnesures realisees au moyen
d'un oscilloscope, par exemple.
Enfin. et parce quo contains instruments sont d'un
usage trop ponctuel pour en Justifier l'acquisition,
le generateur MTX est aussi frequencemetre
100 MHz. Le multimetre MTX est quanta Jul fre-
quencemetre, mais aussi thermornetre et merne
enregistreuz; sous sa version acquisition de donnees.
Vraiment complets. ces deux instruments existent
en version programmable a 100% via une liaison
optique RS232 compatible SCPL
Distribue par :

Chauvin - Arnoux
Tel. : 01 44 84 45 88

www.chauvin-arnoux.com
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Nouveautes VARTA dans
l'accu rechargeable photo
0

En 2002, VARTA
lance un
accu rn u 1 a -

teur photo AA
encore plus per-
formant, avec
une capacite de
1900 mAlt soit
une augmenta-
tion de 19%. Cet
accumulateur,
l'un des plus per-
formants du mar-
che, permet aux
utilisateurs d'appa-
reils photo flume-
riques de prendre
jusqu'a 150 photos
supplementaires par
cycle de charge par
rapport a la version
prececlente
VARTA renforce ega-
lement sa position de
leader sur le segment
la photo en proposant
en exclusivite un tout
nouveau format AAA.
Cet accumulateur
photo de 750 mAh
vient en reponse au developpe-
ment de la miniaturisation des
appareils photo. II est compatible
avec les appareils de marques
Kodak et Konica.

Le trio photo de
 VARTA : un chargeur
aux performances ame-
liorees

Pour accompagner ce
lancement, VARTA
arneliore les perfor-
mances de son char-
geur photo : le Trio
Photo.
Ce chargeur est parlai-
ternent adapte pour
les trois formats d'ac-
cumulateurs les plus
courants (AAA / AA /
9V), au Ni/Cd ou
Ni/MH.
Equipe
veaux accumula-
tcurs 1900 rnAll, le
chargeur Trio Photo
a vu son temps de
charge reduit de
33%. D'autre part.
le Trio Photo de
VARTA permet
d'avoir a tout ins-
tant des accumu-

------ lateurs toujours charges
a 100% grace a une charge de
maintenance.

des nou-

Disponibles en grande distribu-
tion et magasins specialises

Les premilres cartes de
convertisseur PCI a offrir
1 GHz de bande passante

La sortie de la nouvelle carte de convertisseur

mature d'acquisition de donnees basee sur PC.
) DP214 d'ACQIRIS fixe de nouvelles normes en

La DP214 est la premiere carte de convertisseur
basee sur PCI a utiliser la technologie au silicon
germanium pour 1'acquisition de signaux ultra
rapides jusqu'a 1 GHz de bande passante analo-
gique. Cette performance double la gamine de fre-
quences d'autres cartes PCI actuellement dispo-
nibles sur to marche. La DP214 est, en outre.
capable de numeriser des signaux jusqu'a 2 GS/s
(rafale simple) et de stocker des donnees dans 16

Mpoints de it -remake de forme d'onde.
La DP214offre

aussi un
debit de
rnesure
excep-
tionnel.
La carte
se connec-
te directe-

ment sur l'em-
placement PCI
d'un PC stan-
dard. Les
transferts de
donnees DMA
permet tent

Ima9erie
numerique

mobile
L'acquisition du flux de
donnees crimage sans com-

pression sur ordinateurs por-
tables est auJourd'hui possible.
Jusqu'a present, le marche ne
mettait a disposition qua des
cartes d'acquisition video PCM-
CIA. Parini les desavantages de
ces cartes, nous avions les bassos
frequencies de rafraIchissement
d les
basses resolu-
tions et les
interfaces de
progra m ma-
tion de Ventre -
prise.

The
Imaging
Source, avec le
convertisseur Video -to -Fire Wire
DFG/1394-1. offre maintenant
la solution a ces trois pro -
blames. II permet la representa-
tion en temps reel du flux de
donnees PAL sans compression.
non seulement avec resolution
pleine mais aussi avec une
interface de programma lion
standardisee.

WIYIAGINPA9URCE

Pour en savoir plus.
The Imaging Source Europe

GmbH
Tel.: 4-49 / [0) 421/33591-0

wwww.theimagingsource.com

d'envoyer des informations 111.1111eriSeeS directe
ment a la met -noire du PC au debit considerable de
100 Moctets/s. Cette fonction divise par 10 a 100
les temps de tests automatises par rapport aux ins-
truments de tests traditionnels (oscilloscopes, enre-
gistreurs transitoires, enregistreurs de donnees.
etc.) ou a des systernes de tests bases sur VXL
Par exemple, un etage d'entree de type oscilloscope
(avec des fonctions de commutation de gain, deca-
lage et declenchement) fournit une excellente
linearite et des performances dynarniques, ce qui
rend les cartes ideales pour une multitude d'appli-
cations. De nouveaux ports E/S de controle du
panneau avant, qui offrent un declenchernent
avance, une fonctionnalite d'horloge et de nurneri-
seur, viennent couronner le tout.

ACOIRIS EUROPE
18, chemln des Aulx - 1228 Plan-les-Ountes

GENEVE - SUISSE - +41 22 884 33 90
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II est souvent
necessaire

d'installer un
aerateur dans des

locaux tell que
salles d'eau,

caves, celliers, WC.
Le probleme reside
dans la commande

electrique de ce
dernier. En effet,
pour des raisons
de simplification,

on le couple
souvent en

parallele avec
l'eclairage du local

en question. Line
telle disposition

presente un
inconvenient

certain : celui de
cooper ('aeration

beaucoup trop tot
pour etre efficace,
au moment ou on

quitte le local.

Commands automatique
d'abration d'un local

Le montage que nous vous propo-

sons resout definitivement ce pro-

bleme, etant dome qu'il introduit dans

la commande de raerateur une tem-

porisation de rordre du quart d'heure,

apres ('extinction de la lurniere.

Le fonctionnement
[figure 1]

Alimentation
L'energie est prelevee du secteur
220V par rintermediaire d'un transfor-

mateur qui delivre sur son enroule-

ment secondaire un potentiel alterna-

tif de 12V

Un pont de diodes redresse les deux

alternances, tandis que la capacite C,

realise un premier filtrage. Sur la sor-

tie du regulateur 7809, on releve un

potentiel continu stabilise a 9V. La

capacite C2 effectue un complement

de filtrage et le condensateur C,
decouple ('alimentation du montage

proprement dit.

Detection de ('alimentation de
l'eclairage
Lenroulement primaire d'un second

transformateur est directement
brancher sur reclairage du local
concerns. Sur l'enroulement secon-

daire, on releve un potentiel arternatif

de 12V dont un second pont de
diodes redressP egalement les deux

attemances. La capacite C,, en effec-

tue le filtrage si bien que l'on obtient,

sur ('armature positive de cette der-

un potentiel a allure ondulte de

l'ordre de 15V environ. Le transistor

T. a sa base maintenue a un poten-

tiel fixe de 10V grace a la diode zener

DZ parcourue par un courant limits

par R,.Compte ter u des potentials de

jonction de T, et de la diode D,, on
recueille sur la cathode de D, un
potentiel continu et stabilise, legere-

ment inferieur a 9V. Cette valeur
passe, bien entendu, a OV en nos de

non -alimentation de reclairage.

Alimentation de l'aerateur
Les portes NOR Ill et IV forment une

bascule R/S (Set/Reset). Si on sou -

met, meme fugitivement, l'entrée 8 a

un etat haut, Ia sortie 11 de la bascule

passe a un etat haut stable. Cette
situation durera ar isci longtemps que

l'entrée 13 reste soumise a un etat

bas. Le transistor T2 est maintenant

satyr& II oomporte, dans son circuit

collecteur, le bobinage d'un relais qui

se ferrne aussitot. Ses contacts
«repos/travail« alimentent directement

raerateur du local. La

diode D2 protege T2 des effets lies a

la surtension de sett qui se manifes-

tent surtout lors des coupures. A
noter que la bobine du relais est
directement alimentee par le potentiel

12V disponible sur ('armature positive

de C..

Tant que reclairage reste allume, la

sortie de Ia porte NOR II presente un

etat bas ; it en resulte l'allumage de la

LED L, qui est done le temoin de la

detection de reclairage. La sortie de

la porte NOR I est egalernent a retat

bas, ce qui a pour consequence ral-

lumage de la LED L2, signalisant ('ali-

mentation de raerateur.

Enfin, dans cette situation, rentree

«Reset« du compteur C2 dont nous

parlerons au prochain paragraphe

etant soumise a un etat haut, le

compteur est en Mat de blocage.

Coupure de l'eclairage
Des que ralimentation de reclairage

cesse, le potentiel auquel est sou-
mise rentee «Reset« du compteur

tombe a une valeur nulle. La sortie de

Ia ports NOR II passe alors a retat

haut si bien que la LED L, s'eteint. En

revanche, Ia sortie de la bascule R/S

reste a retat haut pour le moment.
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Le compteur IC2 est un CD4060.Son bro-

chage est rappels en figure 2. II s'agit
dun compteur binaire de 14 stages dont la

base de temps interne depend essentielle-

ment des valeurs de R, et de C6. Dans le

cas present, on releve sur la broche 9 un

signal de forme carte qui se manifeste des

la cessation de l' eclairage du local. La
periode de ce signal est de I'ordre de 0,1

seconde, Sur une sortie Qi quelconque de

IC2, la periode du signal est definie par la

relation T = 0,1 x 2i seoondes. En particu-

lier, sur la sortie 014, cette *ode est
egale a 0,1 x 214 = 0,1 x 16384
secondes. On assiste donc a ('apparition

d'un etat haut sur Q14 au bout de 819,2

secondes puisqu'il s'agit dun signal de
forme carree. Ainsi, apres une temporisa-

tion de pros de 14 minutes, ('entree 13 de

la porte NOR IV est soumise a un etat haut.

II en resulte le passage a l'etat bas de la

bascule R/S, ce qui a pour consequences

- foriverture du relais d'alimentation de l'ae-

rateur,

- ('extinction de la LED de signalisation L2.

La realisation

Le circuit imprime (figure 3)
La realisation du circuit imprime n'appelle

pas de remarque partiouliere. On fera
usage des moyens usuels : elements de

transfert, reproduction photographique,

routage dormatique. Apres gravure dans

un bain de perchlorure defer, le module est

a rincer soigneusement a l'eau tiede. Par la

suite, toutes les pastilles sont a percer a

!aide dun foret de 0 .8 mm de diametre.

Certains trous sont a agrandir a 1. voire

n'267 wvvvv.i .11 liquepranque.corn 15 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Trace du circuit
imprimé

1,3 mm, afin de les adapter au diametre

des connexions des oomposants genera-

lement plus volumineux auxquels ils sont

destines.

Implantation des composants
[figure 4)
Apres avoir rnis en place l'unique strap de

liaison, on implanters les diodes, les resis-

tances et les supports des circuits integres.

On terminera par les composants de plus

grande epaisseur, Attention a ('orientation

des composants polarises tels que les
capacites electrolytiques, les diodes, les

LED et les circuits integres.

Le montage ne necessite aucun *lege

particulier et son fonctionnement est
immediat.

R.. KNOERR

C 4 )
Implantation
ties elements

Nomenclature
1 strap

: 2,2 k5-2 (rouge, rouge, rouge]
B2, R2 : 47 ItC2 (jaune, violet, orange]
R4, R5 : 1 kL2 [marron, noir, rouge]
Rs : 1 MS2 [marron, noir, vertl

: 100 k.Q. (marron, noir, jaune]
RB : 4,7 kC2 (jaune, violet, rouge]
0, : diode -signal 1N4148
02 : diode 1N4004
OZ : diode zener 10V/0,5W
Li, L2 : LED rouges 0 3
Pont 1 et 2 : pants de diodes 500mA
REG : regulateur 9V (7809]
C, : 2200 pF/25V electrolytigue, sorties
radiales
C2 : 47 pF/10V electrolytigue
C3 : 0,1 pF ceramigue multicouches

: 100 pF/10V electrolytique
: 1 nF ceramigue multicouches
: 0,47 pF ceramigue multicouches

T1, T2 : transistors NPN BC108, 2N2222
IC, : C04001 L4 portes NOR]

CD4060 (compteur binaire 14 stages]
1 support 14 broches
1 support 16 broches
Transfo 1 et 2 :
transformateurs 220V/2x6V/1VA
REL : relais 12V/111T (type National]
2 borniers soudables de 3 plots
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Nous poursuivons
notre decouverte

des immenses
possibilit6s du

microcontreleur
PB-3B de COMFILE
Technology. Vous
avez sans doute
(16_0 apprecie sir

deconcertante
facilite a savoir

tout faire et, sur-
tout, a accepter
une programma-

tion aisee a ('aide
d'un langage BASIC

adapte. Les non-
specialistes du

langage assem-
hleur se rejouis-

sent car, enfin, ils
ne sont pas

oublies et peuvent
mener a bien leurs

applications les
plus sophistiquees

avec une relative
simplicite.

Prregrable

PICBASIC [suite]
Claviers, touches

et afficheur a LED

De jour en jour, nous met -

tons en ceuvre des or-

dres nouveaux ou des
applications proposees

par le fabricant.

Dans cet article, awes
avoir traite le mois demier

les applications liees aux

moteurs de toutes sortes

souvent rencontres en

robotique, nous vous
proposons de faire connaissance
avec des entrees tres speciales ;

savoir la gestion de plusieurs touches

a ('aide d'une seule entrée NN ou.

encore, la mise en service d'un cla-

vier matriciel pouvant comporter jus-

qu'a 16 touches (bien que nous
n'ayons developpe ici qu'un modele

a 12 touches). Un seul ordre BASIC

suffira pour vous convaincre du veri-

table potentiel de ce nouveau micro-

controleur PB-3B en train de faire
evoluer, dans le bon sens, le paysage

de l'electronique de loisirs.

Nous vous devoilerons egalement la

maniere de proceder pour utiliser un

bloc de 4 afficheurs 7 segments a

LED relic au circuit principal par 3 fils

seulement (decidement le mode serie

est a I'honneur ici !). Bien entendu,

quelques programmes tiles didac-

tiques seront proposes dans notre
article, pour une incitation a !'experi-

mentation qui vous permettra fres vite

de developper vos propres pro-
grammes.

Le schema electronique

II est donne a la figure 1 et corn -
pate sutout, en bonne place, notre
circuit PB-3B en boitier DIL 28 etroit

monte sur un support comme it se
doit. L'alimentation +5V, imperative,

est toujours confiee a une section
comportant transformateur, pont

moule et regulateur 7805, sans
oublier les indispensables condense-

teurs de fittrage. Comme a !'habitude,

nous avons dispose un inverseur
avec 2 LED, verte et rouge, pour fad -

liter les raccordements et manipula-

tions diverses sur cette carte

qui pourra etre hors tension,

en phase de programmation

ou en veille, par exemple
pendant !Impression du pro-

gramme. On se rappellera
que le PICBASIC utilise le port

imprimante pour communi -

quer avec le PC. II serait

d'ailleurs judicieux de dispo-

ser sur le port LPT1, par
exemple, d'un commutateur de liai-

son imprimante a 2 positions (PIC ou

PRINT), ce qui est tout de meme plus

confortable que de debrancher sans

err& le cable de programmation. Sur

la carte principale, nous avons
conserve le principe d'un ensemble

WF jack 3,5 mm pour relier les 3 fils

(Pcout, Pcin et Gnd) vers le PC. Un

simple coup d'ceil sur le schema suf-

fira a se rendre compte que de norm

breuses possibilites sont offertes sur

notre carte :

- le resonateur piezo, situe d'ailleurs

sous le clavier, est tele au port VO 17.

- le port VO 0, qui permet des conver-

sions A/N, est utilise par les 4 pous-

soirs S, a S., associes a quelques

resistances.

- le petit relais 6V, pilote par le transis-

tor T, , est relic sur la sortie 20 du pC.



AT O
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+5 V 0 L1C)
R1/1501-E=I

L2
verte rouge
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.111 PI M
f. f.
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rouge
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- les 3 LED, L3 a L5, serviront a visualiser

l'etat des ports 2, 3 et 4 de IC,. Elles seront

integrees dans la face avant du petit clavier

R12

 Gnd

Oscin

10
Oscout

910 25
I/O 20

8

8

I/O 15

I/O 14

I/O 13

I/O 12

I/O 11

18

R3
Schema de principle

10k

PC out

PC in

D1

1N4148

0
0
0

blanc

rouge

noir

Vers le PC
Port

imprimante

+5 V
Clavier 4 x 3 0

R4/10 k

17

16

0 0
0 0

0

0
R5/10 k

R6/10 k

15

N

rgl 0 0

1/0 10.1

R7/10 k

I/O 9
12

I/O 8.11

I/O 17.22
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Resonateur piezo
R8
100 k

R9 R10 R11

10 k 10 k 10 k

tt jaune
S1 S2

ve
i.

rouge
S3

noir

(voir photos).

- le bloc d'affichage a 4 digits est simple-

ment relie sur le port VO 1 et aliments sous

le module let son afficheur special COMFILE

Ligne

une tension de 5V

- enfin, les lignes et colonnes d'un clavier

matriciel seront reliees conformement au

schema, sans oublier les resistances de

tirage vers le 5V. La broche 14 de IC, est

simplement ignoree puisque nous n'avons

pas de 4eme colonne sur notre clavier.

Cet ensemble bien chargé devrait vous

permettre de tits nombreux essais et faire

Avoluer votre connaissance pratique du

PICBASIC.

L'affichage a 7 segments

COMFILE propose a la vente une vaste

gamme d'afficheurs a 3, 4 ou 5 digits, de

tailles differentes, et quelques applications

plus sophistiquee,s comme une carte pour

afficheurs geants et un panneau d'affichage

"defilant" sur matrice a LED. Nous avons

choisi, plus modestement, le bloc portant la

reference SGN-S4 a 4 digits qui, s'il est
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__ograminabj,

simple a raccorder, c,omporte a l'arriere un

autre microcontreleur PIC 16C73B pour

gerer aisement b communication serie. A

rioter que tons les modules sont souvent

inter-connectables et disposent d'un bloc

de 4 mini DIL pour configuration d'adresse.

Le principe de l'ecriture sur ce support
necessite de donner, grace a ('instruction

SEROUT, l'adresse de l'afficheur, soft &HEO

pour le bloc 0000, &HE1 pour le bloc 0001

etc. Puis on devoile le type de bloc utilise.

pour le noire a 4 digits se sera &HFA4. II ne

reste plus qu'a preciser le type de variable

a afficher, sort un caractere donne, soft la

valeur dune variable. On pourra encore

commander un ou plusieurs points de
separation et faire clignoter, ou non, les

digits (voir documentation COMFILE en

francais ou le site Internet wwvv. lextronic.fr).

La valeur 103 dans les lignes du pro-
gramme concern la vitesse de communi-

cation en bauds/s. (Tableau 1)

Decodage de touches sur une
entrée A/N unique

A rade dune seule broche de conversion

analogique/numerique. on pourra connaftre

retat de 1 a 10 BP associes a quekques

resistances. En fait, cette application clas-

DEB:

'prog17
'but: exploiter un afficheur 4 digits x 7 segments
DIM N as byte

GOSUB EFF

SEROUT 1,103,0,0, [8,1-1E0,8,HA4]

SEROUT 1.103.0,0,[&HEO,&HFF]

SEROUT 1,103.0,0,p-1E0,1:P1
DELAY 500

SEROUT 1,103,0,0.[&HE0,2,11

DELAY 500

SEROUT 1,103,0,0,P-1E0,3:C1
DELAY 2000

GOSUB EFF

SEROUT 1,103,0,0,[&HER&HF0]
SEROUT 1,103,0,0, [&HE0,1,"P"]

SEROUT 1,103,0,0,[&HE0,2,"b"]

SEROUT 1,103,0,0,[8HE0,3,"3"]

SEROUT 1,10.3,0.0,[8,HE0,4,"b"]

DELAY 5000: GOTO DEB

EFF: FOR N = 1 TO 4

SEROUT 1.103.0,0,[8J-IEO,N," "]

NEXT N

DELAY 1000

RETURN

'vers le s/prog d'effacement total

'declaration du module 0 de 4 digits
'err& de tons les clignotements

'affichage "tete P" sur le pave 1

'temporisation en millisecondes

'affichage "lettre I" sur le pave 2

'affichage "Iettre C" sur le pave 3

'effacement total apres delai

'clignotement de tons les digits suivants :

'affichage du message "PB3B"

'effacement total apres delai

's/prog d'effacement
Inserer des "blancs"

fital)

sique pour un PIC est basee sur le principe

des ponts diviseurs : si le BPS. est acticnne,

on mesure bien une tension de OV sur la

broche 2 de IC.. Une action sur S. delivrera

me tension de 0,45V. La vales() est retour-

nee si aucune touche nest actionnee ; si

clusters touches sent actionnees, seule la

valeur la plus "basse" est lue. Voici en
tableau 2 deux exemples pour cette
application.

'prog18
'decodage de touches sur entrée ND unique
DIM T as byte, N as byte

DEE. T = ADKEYIN(0)
FT= 1 THEN OUT 2,1
F T = 1 THEN PLAY 17,"+C#5"
F T = 2 THEN OUT 3,1
F T = 2 THEN PLAY 17,"G#4"
F = 3 THEN OUT 4,1
F T = 3 THEN PLAY 17,"B4":PLAY 17,"E4"
F T = 4 THEN PLAY 17."E4E34+C#5G#4"
F T = 4 THEN GOSUB EFF
GOTO DEB

EFF: FOR N = 2 TO 4
OUT N,0
NEXT N
RETURN

'progl9
'but : afficher le numero d'une touche
DIM T as byte, V as integer
GOSUB EFF

DEB: T = ADKEY1N(0)
V=T
SEROUT 1,103,0,0, [8,HEO,&H.A4j
IF T = 0 THEN GOTO EFF
SEROUT 1,103,0,0,[&HEO,&HFB,V.H,V.L]
GOTO DEB

EFF: SEROUT 1,103,0,0,[&HEO,&HA4]
SEROUT 1,103,0,0,[&HE0,1."Cl
SEROUT 1,103,0,0,[&HE0,2,"ol
SEROUT 1,103,0,0,[&HE0,3,"d"]
SEROUT 1,103,0,0, [&HE0,4,"El
DELAY 200
RETURN

'decodage dune touche parmi plusieurs sur port ND
'led verte si touche verte (1) actionnee
'son associe
'led jaune si touche jaune (2) actionnee
'son associe
'led rouge si touche rouge (3) actionnee
'son associe
'melodie si touche noire (4) actionnee
'branchement vers s/prog effacement

's/prog d'effacement des sorties

'verse s/prog d'ecriture "CODE"
'detection de la touche pressee
'conversion byte en integer
'declaration de l'afficheur
'une touche est-elle actionnee ?
'affichage du numero de touche

's/prog "CODE"
'ecriture dans le digit 1
'ecriture dans le digit 2
'ecriture dans le digit 3
'ecriture dans le digit 4
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Decodage d'un clavier
matriciel

Les ports 8 a 11 sont destines aux
colones, alors que les ports 12 a 15 se
chargent des lignes. L'instruction BASIC

PADIN(1) effectue un veritable "scanning"

des touches et vous restituera une valeur

specifique a la touche sollicitee. Un pro-

bleme se pose toutefois : si vous disposez

d'un clavier dont les Ocritures sur les
touches sont quelconques et fantaisistes, it

sera tits facile de proceder a une conver-

sion apres lecture, grace a ('utilisation de

('instruction TABLE, exploitee dans nos pro-

grarnrnes.

Un symbole alphanumerique sera, par
exemple, converti en un nombre quel-
conque et pourra ensuite etre traite par le

programme BASIC. Avant conversion,

noire clavier retoumera la valeur 7 si vous

pressez la touche 5, ou la valeur 9 si vous

enfoncez la touche*.(voir tableau 3)

`Prog20
'but : d6codage d'un clavier 3 x 4
DIM X as byte N as integer, J as byte

DEB: X = PADIN(1)
N = X
J = TABLE(X,22,33,9,6,3,0,8,5,2,44,7,4,1)

SUI:

EFF:

N=J
IF J > 10 THEN GOSUB EFF ELSE GOTO SUI
GOTO DEB
SEROUT 1,103,0,0, f&HE0,8,HFB,N.H,N,L1
GOTO DEB
FOR X = 1 TO 4
SEROUT 1,103,0,0,[&HE0,8(HA4)
SEROUT 1,103.0,0, [81-1E0,X,
NEXT X
RETURN

'scanning des touches mode byte
' conversion byte en integer
'tableau de conversion pour afficher

la valeur effectivement inscrite sur la touche actionnee
'N prend sa vraie valeur a partir du tableau X
'non-affichage des chiffres > 10
'branchement lecture clavier
'affichage valeur de touche, MSB puffs LSB
'branchement lecture clavier
's/prog d'effacement
'declaration du module 0 de 4 digits
'ecriture d'un "blanc" dans chaque digit

'fin du s/prog Effacement

Dans le programme suivant, la variable X ou en mode integer sur 2 octets, H et L. Le et 9999 suivant le tableau 4.
code aleatoire sur 4 chiffres est configuree tirage tolere du code sera compris entre 10 41F414)

'prog21
' but : generateur aleatoire d'un nombre a 4 chiffres
DIM X as integer. N as byte

DEB: FORN=1T010
X = RND(0)
NID<T N
IF X < 10 OR X > 9999 THEN GOTO DEB
SEROUT 1,103,0,0,[8,1-1E0,8,11A4]
SEROUT 1,103.0.0,[&HE0,8J-IFB,X.H,X.L]
DELAY 300
GOTO DEB

'faire toumer le generateur aleatoire 10 fois

'nombre compris entre 10 et 9999 ?
'declarer le module afficheur SGN-S4
'afficher en BCD le nombre tire
'delai de 300ms
'nombre suivant

Serrure electronique

Nous ne pouvions pas clore cet article sans

vous proposer l'Atude dune petite serrure,

a touches, relativement complete, puisque

dotee d'affichage a LED et d'une sonorisa-

tion d'alarme en cas de tentative de fraude

sur le clavier, eves de nombreuses frappes

inexactes. Une touche debut° la lecture du

code, une autre stoppe l'alarme sonore.

(voir tableau 5)

Au terme de cette sane d'initiation, nous ne

doutons pas que votre interet pour le PIC-

BASIC n'a fait que se renforcer et, avec les

quelques exemples proposes, it vous est a

present facile de mettre au point, SEULS,

vos propres programmes.

Vous pourriez egalement les proposer aux

autres lecteurs interesses par le biais de

votre revue ou sur notre site Internet de plus en plus d'adeptes pour le PB-3B
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'prog22
' but serrure a touches, code 4 chiffres, controle des fausses touches, alarme
DIM CL as byte,T as byte, N as byte

DIM A as byte, B as byte, C as byte, D as byte,

'le CODE de la serrure = valeur de ABCD, par exemple 1234 ici

DLB: A= 1 :B=2 :C=3 :D=4 :N=0 'N = nombre de tentatives autorisees
20 OUT 2,0 :OUT 4,0 'eteindre LED verte et rouge

CL = PADIN(1) 'attente dune touche actionnee

T=TABLE(CL,22,33,9,6,3,0,8,5,2,44, 7,4,1) 'conversion valeur des touches

IF T = 44 THEN GOTO 30 ELSE GOTO 20 lest si touche actionnee = debut
30 OUT 2,1 : OUT 4,1 'allumer LED verte et rouge

40 CL = PADIN(1) 'test chiffre A du code

T=TABLE(CL,22,33,9,6,3,0,8,5,2,44,7,4,1)

IF T = A THEN GOTO 50 ELSE DELAY 300: N = N + 1

GOSUB SEC: GOTO 40 'test si trop nombreux essais

50 CL = PADIN(1) 'test chiffre B du code

T=TABLE(CL,22,33,9,6,3,0,8,5,2,44,7,4,1)

IF T = B THEN GOTO 60 ELSE DELAY 3(X): N = N + 1

GOSUB SEC: GOTO 50
60 CL = PADIN(1)

T=TABLE(CL,22,33,9,6,3,0,8,5,2,44, 7,4,1)

IF T = C THEN GOTO 70 ELSE DELAY 300 :N = N + 1

GOSUB SEC: GOTO 60

70 CL = PADIN(1)

T=TABLE(CL,22,33,9,6,3,0,8,5,2,44,7,4,1)

IF T = D THEN GOTO 80 ELSE DELAY 300: N

GOSUB SEC: GOTO 70
80 BEEP 17

OUT 20,1 : DELAY 300O :OUT 20,0: OUT 2,0

GOTO 20

SLC: IF N > 30 THEN GOTO SUI ELSE GOTO RN

SUI: FOR N = 0 TO 100

SOUND 17, 155,15, 125,10

CL = PADIN(1)

FIN:

'test chiffre C du code

lest chiffre D du code

= N + 1

'code correct et commande relais 3 secondes

:OUT 4,0

'branchement debut programme

'contrOle actions stir clavier

'alarme sonore dans une boucle

'...par signal module

'effacement alarme si action stir

T=TABLE(CL,22,33,9,6,3,0,8,5,2,44,7,4,1)'...la touche diese seulement

IF T = 33 then GOTO DEB

NEXT N

RETURN 'fin de s/prog Alarme

IV co rirn ic I alit. a.

1 pont mould cylindrique
1 regulateur integre 5V positif [7805]
boitier10220
I, Lz : diodes electroluminescentes
0 3 mm [verte et rouge]
I., a 15 : diodes electroluminescentes
0 3 mm [verte, jaune et rouge]
D1, Dz : diodes commutation 1N4148

: transistor NPN 2N1711
IC1 : microcontraleur PICBASIC - module
PB-3B de COMFILE Technology, boitier OIL
28 Atroit
[disponible chez LEXTRONIC avec cordon
3 fils et logiciel]
1 ensemble afficheur 7 segments 4 digits
ref. SGN-S4 de COMFILE Technology

R1: 150 C/1 /4W
R2, R3 : 10 k.Q. 1/4W
R4 a 117 : 10 kf2 1/4W
118 : 100 kg2 1/4W
lig a RI : 10 kS2 1/4W
1112: 910 LI 1/4W
R15 : 39 kit 1/4W
H14 a R15 : 1 ki2 1/4W
C1 : 470 pF/25V chimique vertical
CZ : 100 nF plastique
C3 : 220 nF plastique
C4 : 100 nF plastique
C5, C6 : 22 pF ceramique
1 transformateur mould a picots
230V/2x6V/2,2VA
4 poussoirs carres pour CI

jaune, rouge, noirl

Inverseur a glissiere
1 quartz a fils 20 MHz
Blocs de 2 + 3 buries, visse-soude, pas
de 5mm
1 relais DIL16, bobine 6V, contacts inver-
seurs
1 resonateur piezo
1 ensemble jack stereo 3,5mm M/F pour
liaison PC
1 bloc de 3 picots M pour liaison vers
afficheur [attention : non detrompe !)
1 clavier matriciel 12 touches avec trous
pour 3 LED
picots F en bande pour clavier matriciel
support a souder 28 broches etroit au
2 x 14 broches tulipes
cordon secteur
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vvww.electroniquepratique.com. Nous ne serions pas etonnes de voir apparaitre de

temps en temps le PICBASIC dans des
montages electroniques proposes dans

ces pages . Bonne programmation !

3-1:) Implantation des elements
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Damotique

Lorsque I'on ne
dispose dans un

local que de prises
de courant, voire
simplement de la

presence du
secteur, it West

pas aise d'y
installer l'eclairage

sans casser du
platre, a cause de

la necessite de
prevoir le cablage

adapte pour le
branchement de
I'interrupteur de

commande. Ce
montage reglera
favorablement le

probleme en
faisant

simplement appel
aux fill du secteur

de distribution
pour vehiculer des

courants de
telecommande.

Line tblbcommande grce
au secteur 220V

Le recepteur sera directernent retie a

n'imperte quelle prise de courant. II en

est de merne pour l' emetteur. On

avouera qu'il semble difficile de faire

plus simple...

Le fonctionnement

L'emetteur (figure 1)

Alimentation
L'energie est, bien entendu, foumie

directement par le secteur lui-meme

par l' intermediaire du bouton-poussoir

de commande BR. Le couplage
capacitif est assure par la capacite

C..Une premiere altemance (que
nous appellerons positive par

convention) traverse C. et la resis-

tance de limitation R. pour charger la

capacite C, via D2. La diode zener

DZ. limite le potentiel disponible sur

('armature positive a 12V Lors de l' al-

temance suivante (negative toujours

par convention), la diode D. shunte
('alimentation situee en aval de D2 et

permet ainsi a la capacite C, de se

decharger (et memo de se charger

dans I'autre sens) afin d'être prate

pour affronter un nouveau cycle. La

diode D, empeche la decharge de CE

vers l'amont.

Sur ('armature positive de 02, on
releve ainsi un potentiel quasi continu,

legerement ondule. de 12V qui
constitue ('alimentation de l'emetteur.

Enfin, la resistance R permet la
decharge de C. des que la solicita-

tion s'acheve.

Cette precaution peut evfter de bien

desagreables secousses a l'opera-

teur imprudent qui viendrait a toucher

par inadvertance la connexion d'un

composant.

Base de temps de Ia modulation
Les portes NAND III et IV torment un

oscillateur astable. Celui-ci delivre sur

sa sortie un signal care asymetrique

a cause de faction de la diode D,. La

periode du signal en question est de

l'ordre de 0,8 ms ce qui correspond

a une frequence de modulation de

1250 Hz. La duree des etats hauts

de ce signal est d'environ de
0,15 ms. soit un rapport cyclique de

ores de 20 %.

Base de temps de Ia porteuse
Les portes NAND I et II constituent un

oscillateur commande. Lors des etats

bas presentes sur ('entree 2, l'oscilla-

teur est bloque. En revanche, des
que cette entree est soumise a un

etat haut, on releve sur la sortie un

signal carre caracterise par une
periode de l'ordre 10 ps, soit

100 kHz. C'est ce signal qui fait office

de porteuse.

Amplification et emission
Le signal issu de la sortie de la porte

NAND II est amplifie en puissance par

le transistor T qui comporte dans son

circuit colle,cteur la resistance de limi-

tation R,. Grace au couplage assure

par la capacite C., le signal ainsi
amplifie est injecte dans le reseau de

distribution 220V. La diode zener

protege le transistor T de tout risque

de surtension eventuelle en prove-

nance du secteur.

Le rerepteur (figures 2 et 3)

Alimentation
II s'agit dune alimentation tout a fait

classique. L'energie provient du sec-

teur par l'intermediaire d'un transfer-

mateur qui delivre un potentiel de

12V sur son enroulement secon-
daire. Un pont de diodes redresse
les deux atternances et C. effectue

un premier filtrage. Sur la sortie du

regulateur 7809, on obtient un

potentiel continu stabilise a 9V. La
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)Schema de principle de l'emetteur

capacite C, complete le filtrage et C, fait
office de capacite de decouplage.

Detection du signal
de telecommande
Les capacites C.; et C, couplent la partie

basse tension du recepteur sur le secteur.

Le signal est ensuite pris en compte par un

reseau de filtrage RC constitue par ('en-

semble R2, R5, A, / C6, C7. Le transistor

NPN T2 est monte en emetteur commun. II

asstte ('amplification neoessaire. On notera

que la resistance d'emetteur est decouplee

par C9 pour un meilleur gain. De plus, it est

indispensable de retenir un transistor de

classe C, caracterise par un gain superieur

a 600. Le signal ainsi amplifie est disponible

sur le collecteur de T2.

Traitement du signal
de telecommande
Le transistor PNP T3, monte egalernent en

emetteur commun, a sa base polarisee de

facon telle qu'en ('absence de signal d'en-

tree, le potentiel au niveau du collecteur est

nul. Par contre, des que le signal issu de

retage precedent se manifeste, on peut

observer sur le collecteur de T3 une suc-

cession d'impulsions positives a la fre-
quence de modulation de 1.25 kHz gene-

ree par remetteur La porteuse de 100 kHz

a disparu etant donne le filtrage realise par

C..
Les portes NOR Ill et N forment une bas-

cule monostable. Elle delivre sur sa sortie

une suite d'etats hauts caracterises par

une duree d'environ 0,5 ms qui sont aus-

le relais d'utilisation 12V 1RT

DZ2
18 V

sit& pris en compte par le dispositif inte-

grateur que constituent D2, R16, R,, et C.

Lors des Otats hauts, la capacite C,, se

charge a travers R16 et ne peut se dechar-

ger que par R4, de valeur beaucoup plus

importante. II en resulte, au niveau de ('ar-

mature positive de C un etat haut per-

manent qui subsiste tant que l'on appuie

sur le bouton-poussoir de telecommande

de remetteur.

Cet etat haut est dirige ensuite vers un trig-

ger de Schmitt forme par les portes NOR I

et II ainsi que par ses resistances periphe-

riques R,, et R15. Ce dispositif conf4re au

signal ainsi take des fronts montant et des-

cendant bier verticaux,

Commande du relais d'utilisation
Le circuit integre reference IC2 contient

deux bascules JK dont une seule est utili-

see dans la presente application. Pour
chaque etat haut en provenance du trig-

ger, la sortie Q1 change d'etat. Lorsque

cette sortie est a retat haut, le transistor T,

est actif. II comporte dans son circuit col-

lecteur la bobine du relais d'utilisation, Ce

demier, en se fermant, alimente directe-

ment le recepteur conceme par la tele-
commande par le biais des contacts
«commun/travail. du relais. La diode D,

protege le transistor des effets de surten-

sion de self. Lorsque le relais est trim& la

LED L signalise par son allumage que le

recepteur est alimente. La bobine du relais

est directement alimentee par le potentiel

de 12V filtre, disponible sur ('armature posi-

tive de C
La telecommande fonctionne ainsi a la
maniere d'un teleruptar : chaque action sur
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Alim.
emett.

Signal
emetteur

Coll
T2

Coll
T3

10

IC1

5/6

IC1

3

IC1

115

IC2

Appui BP

750 ps 150 ps 100 kHz

N

500 ps

1 -I

Enclenchernent

Chronogramrraes

le bouton-poussoir a pour effet de com-

mander attemativement soft ('activation, soft

la desactivation du recepteur d'utilisation.

La realisation

Circuits imprimes (figure 4)

Leur realisation ne pose pas de probleme

particuher. On fera appel aux procedes

usuels : confection de typons ou encore

methode de reproduction photographique.

Apres gravure dans un bain de perchlorure

de fer, it est important de Bien rincer les
le transformateur cralimentation
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Trace du ciruu
imprime
de l'Emetteur

modules a l'eau tiede. Par la suite, it y a lieu

de percer toutes les pastilles a l'aide d'un

foret de 0,8 mm. Certains trous seront a

agrandir de maniere a les adapter aux dia-

metres des connexions des composants

davantage volumineux.

Implantation des composants
[figure 5]

..o Trace du circuit imprime
- du recepteur

Le principe est toujours le rneme : on

demarre par les composants de faible
epaisseur leis que les diodes, resistances

et supports de circuits integres, pour termi-

ner par les composants de plus grande
consistence. Attention au respect de
('orientation des composants polarises.

Aucun reglage nest a effectuer aussi bien

au niveau de l'emetteur que du recepteur.

Concernant l'emetteur, it est bon d'avoir a

l'esprit que toutes les connexions du mon-

tage sont a un potentiel alternatif de 220V

par rapport a la terre. II est done important

de prendre les mesures de securite qui

s'imposent.

R_ KNOERR

Implantation
de ses elements

220V

0® C1

cc CC

454*
Implantation
de ses elements

220V r
<

220Y

TRANSFO

- 12V

1
>

RECEPTEUR

I I

0000
REG

R T

REL
82 81

-IID1I-
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1Vcinneracliat_cire

Emetteur

: 47 52 1W [jaune, violet, noir]
82, R, : 1 M52 [marron, noir, vert]
R4 : 120 k52 [marron, rouge, jaune]

: 33 1(52 [orange, orange, orange]
119 : 100 162 [marron, noir, jaune)
R7 : 7,5 1(52 [violet, vert, rouge]
115 : 4,7 1(52 [jaune, violet, rouge]
R9 : 100 52 [marron, noir, marron]
01, 02 : diodes 1N4004
03 : diode -signal 1N4148
DZ1 : diode zener 12V/1,3W
DZ2 : diode zener 18V/1,3W
C1 : 1 pF/400V polyester
C2 : 1000 pF/16V electrolytique
[sorties radiales)
C3 : 4,7 nF ceramique multicouches
C4 : 470 pF ceramique multicouches
C5 : 10 nF/400V polyester
T: transistor NPN 11C108, 2N2222
IC: CD4011 [4 portes NAND]
1 support 14 broches
BP : bouton-poussoir
[pour circuit imprimel
1 hornier soudable 2 plots

Recepteur

1 strap
: 1,2 k52 [marron, rouge, rouge]

R2 a 84 : 100 k5-2

[marren, noir, jaune]

85, 115 : 10 1(52 [marron, noir, orange]
R7, 115 : 1 k52 [marron, noir, rouge]
R9 : 120 k52 [marron, rouge, jaune]
Ra R12: 33 k52
[orange, orange, orange]
813, R14 : 4,7 k52
[jaune, violet, rouge]
R75 : 220 52 [rouge, rouge, marron]
R : 2,2 1(52 [rouge, rouge, rouge]
R : 47 1(52 [jaune, violet, orange]
R75 : 470 kS2 [jaune, violet, jaune]
Di : diode 1N4004
02 : diode -signal 1N4148
L : LED rouge 0 3
REG: regulateur 9V [7809)
Pont de diodes [500mA]
C1 : 2200 pF/25V electrolytique
[sorties radiales]
C2 : 47 pF/169 electrolytique
C3 : 0,1 pF ceramique multicouches
C4 a C7 : 10 nF/400V polyester
C8 a C : 1 nF ceramique multi -
couches
C13 : 22 nF ceramique multicouches
C74 : 0,47 pF ceramique multicouches

T2 : transistors NPN BC108C
T3 : transistor PNP 2N2907
ICI : CD4001 portes NOR)
IC2 : CD4027 [double bascule JK)
1 support 14 broches
1 support 16 broches
Transformateur 220V/12V/1VA
REL : relais 129/1RT
[type National]
2 horniers soudables de 2 plots

Pour s'iraiitiier
r ehoultrionliciamoItsgicitip eltriLiIT1 que
Voila hien des annees
que natre quorticlien a
ete pris d'assaurt par
toute une armee de
petits « O » et de petits
« 1 », sans lesquels
toutes les revolutions
technologiques que
nous vivons aujour-
d'hui n'auraient ja-
mais vu le jour.

Pour s'initier
a relectronique

gigue et numerique

Paradoxalement, cette « nou-
velle electronique » fait encore
peur a de nombreux amateurs
qui preferent se cantonner a la
classique electronique analo-
gique. Ce livre va leur prouver
qu'ils ont eu tort de ne pas s'y
e'tre interesse beaucoup plus tot !
Loin des ouvrages scolaires et
universitaires austeres et ardus
sur le sujet, ce livre initie le lec-
teur de maniere progressive a
l'electronique logique et pro-
grammable. La pratique accom-
pagne constamment les bases
theoriques necessaires par le
biais de montages a la fois peda-
gogiques, ludiques et utiles.
Apres la lecture de cet ouvrage,
/'utilisation de portes logiques et
de composants programmables
(ici le Basic Stamp 2, une carte
inicrocontro leur a base d'un PIC
qui se programme en langage
BASIC) n'aura plus de secret
pour vous.

Y. Mergy - OUNOD

212 pages - 22,5 Fr
re 267 vvvvvv.electroniqueprntique.corn 31 LILL I k(...)NIQUE PRATIQUE
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Depuis notre
precedent article

consacre a ce
sujet, les cartes

Wafer, sold, Silver
et autres ne

doivent plus avnir
de secrets pour
vous. que vous

achetiez des
cartes de ce type
ans le commerce.

ou que vous les
ealisiez au moyen

des schernas et
des dessins de

circuits
mprimes que nous

vous avons
proposes dans

notre numero de
juin 2002. vous

serez toujours tot
ou tard confronts

au probleme de
leur

programmation.

Programmateurde cartes
Wafer Bold et Silver

MI -

0000 000004)00(i

t) ') 0 ,) ,) 0 0

() 0 00 ilu rA tj r

_ .

p0000000000000

De nombreux montages sont propo-

ses dans le commerce, en kit ou
sous forme de produits finis, et de
non moms nombreux schemes cir-

culent sur Internet .

Nous n'allons pas ici nous livrer
une etude et a une realisation de
tous les schemes proposes, d'au-

tant que ceux-ci ne presentent
bien souvent entre eux que des dif-

ferences mineures, masquees, tl
est vrai, par des noms et/ou des
dessins de circuits imprimes diffe-
rents.

Au contraire, nous allons vous pro-

poser un seul et unique montage.

capable de programmer les cartes

Wafer Gold et Silver ainsi que les
composants qui les equipent.

Accessoirement, et comme vous
allez le decouvrir sans plus tarder, un

certain nombre de microcontroleurs

PIC et la majorite des memoires
EEPROM 24Cxx pourront aussi etre

programmes par notre montage, car

cela ne coUtait que quelques pistes

supplementaires sur le circuit

imprime.

0`
IIIIihilhil - ..--77-__*--.1

Amolli-

Un probleme hien pose...

...est a moitie resolu, et e'est bien ce

que nous allons constater sans plus

Larder. En effet, les cartes Wafer que

nous cherchons a programmer, que

ce soient des Gold ou des Silver, sont

toutes deux equipees d'un micro-
conteleur PIC de MICROCHIP. Ainsi

que nous rayons déjà explique a de

multiples reprises, et comme vous

pourrez le decouvrir plus en detail

dans notre ouvrage «Les microcon-

tr6leurs PIC - Description et miss en

ceuvre. (26me edition) public chez

DUNOD, quasiment tous les circuits

de la famille PIC de MICROCHIP sup -

portent la programmation en circuit ou

ICSP pour In Circuit Serial Program-

ming. Cette programmation, qui a lieu

sous forme serie, n'impose de devoir

acceder qu'aux pattes : MCLR

(reset), CLK (horloge exteme) , RB6

et RB7 du mic,rocontreleur, pattes qui

sont justement celles qui sont acces-

sibles via le connecteur des cartes a

puce Gold et Silver comme nous
l'avons vu Ie mois dernier.

La realisation d'un programmateur

pour ces cartes se borne donc a celle

d'un programmateur de PIC equips,

bien sur, d'un connecteur pour cartes

a puce. Le seul probleme qui peut se

poser est celui de la memoire

EEPROM associee au microcontro-

leur pour laquelle trois situations dis-

tinctes sont A considerer.

Le cas de
la memoire EEPROM
des cartes Wafer

II Goa/tent, tout d'abord, de fare la dis-

tinction entre les applications qui
necessitent une programmation pta-

lable de cette memoire et celles qui

n'en ont pas besoin. Dans ce dernier

cas, aucun probleme ne se pose
puisque ('application programmee

dans le PIC gere la memoire conte-

nue dans la carte sans que l'on aft a

s'occuper de quoi que ce soil en
phase de programmation.

Par contre, dans le premier cas, it faut

pouvoir programmer la memoire

EEPROM depuis l'exterieur de la
carte. Deux cas sont donc a nouveau

a considerer :

- si vous utilisez une carte Wafer «mai-

son., realisee par exemple avec les

schemes et circuits imprimes publics

le moi demier, rien ne vous empeche
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d'enlever momentanernent la memoire de

son support afin de la transporter sur un

programmateur adequat.

- si vous utilisez une vraie carte Wafer, c'est

a dire une carte dans laquelle les compo-

sants sont integres sous forme de puce,

cette manipulation est evidemment impos-

sible et it Taut trouver une autre solution.

Nous verrons, en fin d'article. comment l'en

peut proceder.

Schema de notre
programmateur

Nous avons publie, dans un de nos
ouvrages recents intitule "Applications

industrielles des PIC" edits chez DUNOD.

un schema de programmateur de PIC uni-

versel extremement souple et performant.

Une version simplifiee de ce montage est

egalement disponible sur noire site Internet

(www.tavernier-c.com) mais, dans le cas

qui nous occupe aujourd'hui, nous avons

consider -6 que cela etaient des schemas

trop "luxueux" pour programmer une
banale carte a puce ne contenant qu'un

16F84 ou un 16F876.

Nous avons donc fait appel a un schema

beaucoup plus simple dont l'avantage, en

outre, est de ne faire appel a aucune ali-

mentation extern.

Ce programmateur, figure 1. est derive

du schema de base tres repandu sur Inter-

net sous le nom de "JDM Programmer" ;

schema de base dont nous vous avions

d'ailleurs propose une realisation concrete

dans EP n°260. II se connecte sur le port

serie de n'importe quel compatible PC et

exploite les niveaux RS232 pour generer

les tensions de programmation neces-

saes.
Son principe est relativement simple, mais

le schema utilise s'avere particulierement

astucieux de facon a generer les deux ten-

sions necessaires pour programmer les

PIC, a savoir la tension d'alimentation VLe

de 5V et la tension de mise en mode pro-

grammation, appliquee a l'entree /MCLR,

de 13V.

Ces tensions sant obtenues par redre,sse-

ment, filtrage et regulation au moyen des

diodes zener DZ. et DZ,,, a partir des
niveaux + et -12V disponibles sur les diffe-

rentes lignes de ('interface serie RS232 du

PC associe. Ces memes lignes servent,

evidemment, a delivrer au circuit I'horloge

(T
Sch6rnachi programmateur
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et les donnees de programmation apres

ecretage de leurs niveaux a 5V

Notre programmateur pilote trois supports

vides. :

- un support 8 pattes destine aux memoires

EEPROM de la sane 24>o< qui equipent !es

cartes Wafer .maison. ;

- un support 18 pattes destine aux PC
16084 ou 16F84 qui equipent les cartes

Wafer Gold ;

un support 28 pattes etroit destine au PC

16F876 qui equipe les cartes Wafer Silver.

Comme cela ne coOtait que le trace de

quelques pistes en plus sur le circuit

imprime, nous n'avons pas resists a la ten-

tation, et le brochage adopts pour le sup-

port 18 pattes lui permet de programmer

en outre, sans aucun adaptateur, les

12C5xx et 12C67x en Wilier 8 pattes et

tous les PC en boilier 18 pattes 16C55x,

16061, 16C62x, 16071, 16C71x, 1608x,

16F8x et16F62x.

Le connecteur visible sur la droite de la

figure correspond, quart a lui, au connec-

teur de cartes a puce destine a recevoir les

cartes Wafer, veritables ou de fabrication

maison., dont it permet la programmation

directe du microcontrtileur qu'elles contien-

nent.

La realisation

La realisation ne presente aucune difficulte

au moyen du circuit imprime dont le trace

vous est propose figure 2. Attention, tout

de meme, lors de sa realisation aux pistes

relativernent fines qui doivent etre exemptes

de micro-coupures.

Limplantation des composants est a faire

en suivant les indications de la figure 3.

Commencez par les straps. dont un passe

sous le support 18 pattes et l'autre sous le

support 28 pattes, pour continuer par les

connecteurs, les supports, les resistances

et condensateurs. Vous terminerez par les

transistors et diodes en veillant a bien res-

pecter our sons.

Les supports de programmation seront,

au minimum, des modeles a contacts
tulipes afin de supporter des insertions et

extractions repetees. serait, evi-

demment, d'utiliser un support ZIP ou sup-

port a force d'insertion nulle, mais le
modele 28 pattes etroit necessaire ici est

Was deux fois plus cher a lui seul que tout

le reste du programmateur ! A vous de voir

si le jeu en vaut la chandelle, surtout si

vous destinez ce programmateur, en pre-

mier lieu, a la programmation de cartes,

auquel cas les supports 8, 18 et 28 pages

vous sont inutites,

Si vous decidez d'investir dans un tel sup-

port, soudez- le sur un support a contacts

tulipes a 28 pattes etroit intermediaire,
comme indique figure 4. Vous pourrez

Trace ducircuit imprime

CMS )
Implantation des
composants
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ACT-a )

Montage du support
ZIF optionnel sur un
support intermecliaire

Soudure

A enricher dans le support
du programmateur

*-- Support ZIF

Support
*- 28 Pattes tulipes

intermediaire

16C55x, 16C61, 16C62x
16C71,16C71x, 16C8x
16F8x, 16F62x, 16C73
16074, 16076, 16C77

I-1 LI LI LI LI LI LJ u U LJ u LI u U
Mise en place des composants sur

)1e support de programmation dans le
- - cas de l'utilisation du support ZIF 28

pattes «a chueval» sur les supports ait 18 pattes

UUUU ULJULJUU UUUU

8 7 6 5

I 2 3 4

'AAN [;::

r-1 n n n n rt n n n n rt

I-1 I -I u u LJ LI LI u LI LI LI Li LI LI

Support ZIF 28 pattes .a chavaI. sur les supports 8 et 18 pattes

12C508, 12C509, 12067/

EEPROM 240a

ainsi faire un double usage de votre chore

acquisition compte tenu du dessin de cir-

cuit imprime astucieux quo nous avons
realise,

En effet, avec ce support ZIF et pour pro-

grammer les 16F876, it vous suffira d'en-

ficher cet ensemble dans le support 28
pattes du programmateur, cost evident.

Par contre, pour programmer les EEPROM

ou les autres PIC. vous pourrez aussi l'en-

ficher simultanement dans les supports 8

pattes et 18 pattes du programmateur qui

ont ete aligns et positionnes pour cela sur

le circuit imprime. Dans ce cas, it vous fau-

dra respecter les indications de la figure

5 pour placer vos circuits sur ce support

en fonction de leurs references.

Si vous n'utilisez pas ce support ZIF 28
pattes otroit, vous placerez toujours les

16F876 dans le support 28 pattes Otroit

de la carte pour les programmer, Les
memoires EEPROM. quant a elles.

devront etre placees dans le support 8
pattes, tandis que les .autres" PIC, y
compris les PIC a 8 pattes (120508, 509.

671, 672) devront etre places dans le
support 18 pattes en suivant, cette fois-ci,

les indications de positionnement de la
figure 6.

Essais et utilisation

Le montage doit "etre raccorde au port serie

de n'importe quel compatible PC. Le bro-

chage standard adopte par le connecteur

9 points, dont nous avons equipe notre cir-

cuit imprime, vous permet d'utiliser tout

cable normalise 'droit" (c'est a dire sans

croisement de fils) du commerce.

Pour utiliser le programmateur. it vous faut

Ovidemment un logiciel. Tout logiciel dispo-

nible sur Internet supportant le aJDM Pro-

grammer. convient pour notre montage,

mais nous n'hesitons pas a vous recom-

mender ('excellent IC-PROG, que vous

trouverez en telechargement a l'adresse

www.ic-prog.com ou sur le site de l'auteur

Ce logiciel qui est aujourd'hui francise, est

entierement gratuit, fibs souple d'ernpld et

supporte dinncrnbrables programmateurs

et circuits integres.

Avant de ('utiliser, vous ferez appel a son

menu .Configuration., rubrique +lard -
ware. et parametrerez ce dernier comme

indique sur la recopie d'ecran de la
figure 7. Seul le port serie utilise (Com2
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-grammaie

sur cette figure) pourra eventuellement 'etre

mcdifie en fond ion de celui due vous aurez

utilise sur le PC.

Avant de vous lancer dans la program-
mation d'un PIC ou d'une carte, testez
votre programmateur qui dispose, pour

cela, des deux LED, rouge et verte. Met-

tez en place le strap S, et lancez IC-
PROG. La LED verte doit s'allumer indi-

quant la presence de ('alimentation du
montage. Solon ('initialisation du port serie

realisee par votre systerne d'exploitation,

it se pout meme que cette LED s'allume

des la connexion du programmateur a ce

port.

Selectionnez ensuite un 16F84 et lancez sa

orogrammation, sans aucun circuit ni carte

dans le programmateur, et verifiez que la

LED rouge clignote rapidement (son inten-

site lumineuse est assez fable mais c'est

normal).

Si tel est le cas, votre programmateur a de

grandes chances d'être bon pour le ser-
vice. Enlevez le strap S. et passez aux
chosen serieuses...

Vous pourrez alors lire, effacer et program-

mer tour les microcontreleurs et memoires

directement supportes par notre montage,

ainsi quo les microcontroleurs contenus

dais les cartes Wafer Gold et Silver.

Les memoires EEPROM, contenues dans

les cartes Wafer Gold et Silver de fabrica-

tion maison., pourront aussi etre pro-
grammees. si necessaire, en les depla-

cant sur le support 8 pattes prevu a cet
off et .

Pour ce qui est des vraies cartes Wafer

Gold et Silver dans lesquelles ces
memoires ne sont pas directement acces-

sibles, it faudra alors faire appel a un autre

montage et a un logiciel intermediaire
decrits par ailleurs dans ce numero (ou

dans le prochain numero si la place dis-

ponible venait a manquer).

Quelques conseils pour finir

Ce programmateur fonctionne de facon

irreprochable pour tous les circuits et cartes

qu'il supporte. cependant, compte tenu du

mode de generation des .censions d'ali-

mentation et de programmation a partir du

port serie du PC, 11 nous faut faire les

remarques suivantes.

Evitez de faire fonctionner le programma-

teur avec S. en place car le courant

12 11 10 16C55x, 16061, 16C62x
16C71, 16071x, 16C8x
16F8x, 16F62x, 16C73

7 8 9 16C74,16C76,16C77
LI LJ LJ

nrinnnnrinn
J

18 17 16 15 14 13

1 2 3 4 5 6

J

LI LI U LI LI LI

1-1 nnnrinn
8 7 6 5

120508, 12C509, 12G67x

1 2 3 4U u LJ LJ u V u
Support 18 pattes

IVIise en place des composants sur) le support de programmation 18 pattessi vous n'utilisez pas le support ZIF28 pattes

Configuration Hardware X

Prograrnmateur

DM Programmer

Ports

C Corn 1

6' Corn 2

C

Oelaisli0 (12)

Interface

C Direct VO

r Windows API

Communcatton

 Inversion Data Out

 Inversion Data In

E Inversion Clock

 Inversion MCLR

I- Inversion VCC

1:1trandonner

Parametrage du logiciel IC-PROG pourl'utiliser avec le programmateur

les differents supports de programmation
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consomme par 0s LED peut faire chuter la

tension disponible en dessous du seuil
necessaire pour une bonne programma-

tion.

II n'y a que si le port serie de votre PC est

suffisamment muscle» que vous pourrez

laisser ce strap en place. Soul un essai

vous permettra de le verifier.

Sur certains portables, 0s niveaux delivros

par 0s ports series. et surtout le courant

pcuvant 'etre foumi par cas ports, sont anor-

malement faibles et ne permettent pas un

fonctionnement normal du montage. Si

vous etes dans cette situation, it n'y a Avi-

demrnent aucune solution.

Les adaptateurs transformant un port
USB en port serie, disponibles notam-
ment pour 0s portables depourvus de

MI co Fri wi lc 1 alit i_sr-e

Ti, T2 : BC547

T, : BC557
Di a D4: 1N914 ou 1N4148

: zener 5,1V/0,4W
DZ2 : zener 8,2V/0,4W
LEO, : LED rouge
LED2 : LED verte

RI : 10 k5-2 1/4W 5%
[marron, noi4 orange)
112 : 1,5 kS2 1/4W 5%
[marron, vert, rouge)

: 100 kit 1/4W 5%
[marron, noic jaune)
R4 a Rs : 1 kf2 1/4W 5%
[marron, noir, rouge)

: 22 pF/25V radial
C2 : 100 pF/25V radial
1 support de CI 28 pattes etroit
[contacts tulipes]
1 support de CI 18 pattes
[contacts tulipes]
1 support de CI 8 pattes
[contacts tulipes)
1 support ZIF 28 pattes etroit + 1 x 28
pattes etroit a contacts tulipes [option-
nels)
J1 : connecteur 0139 femelle, coude a sou -
der sur circuit imprime
J2 : connecteur pour carte a puce
standard [ITT Canon, MOLEX, etc.)

port serie, ne permettent pas un fonc-
tionnement correct de ce montage, pour

la merne raison que ci-dessus.

Si vous rencontrez des probtemes ou des

erreurs de programmation, commencez

par verifier la tension entre VSS (5) et VDD

(14) du support 18 patles pendant la pro-

grammation d'un circuit : elle dolt etre
superieure a 4, 7V. Verifiez ensuite, tou-

jours en phase de programmation, Ia ten-

sion entre VSS (5) et MCLR (4) du sup-

port 18 pattes. Elle dolt 'etre au minimum

de 12,75V. Si ce n'est pas le cas et si,
bien sur, aucune erreur de cablage n'a ete

commise, c'est que le port serie de votre

PC ne delivre pas des niveaux soffisants.

Sur un PC de bureau, c'est cependant
une situation qui reste rarissime.

C.. TAVERNIER
www_tavernier-c.corn

pminfo.Com
tp://www.ominfo.corn

PIC Card 2.0

1'9,N79

Accessoires
Cartes puce

os
Art)
XBox

S'ilvercard
18.29

re o ran/4W ur
4100F'02

Geld r.

CARTS
SLAM

Paiement en !,ty

 FIA44ET con

VISA

but l'univers
71 -es jeux video

80 79
e

Playstation TM

Dreamca# TM

Playstatidn2 TM

Ad ance'"

0

o dw fer

112

f-ii=tid 4
2Q

tomman#
Vd0 26 a 24

000 200 rOfOrences

Environnement de Developpement
Basic Tiger

* Basic Multitiiches avec 100 000 instructions Is.
* Jusqu'a 4 MB de Flash et 2 MB de memoire.
* Gestion de peripheriques :

- Ecrans graphiques Monochrome 240 x 128,
- Cartes Smart Media,
- Bus CAN, Ethernet ( Disponible fin Juillet)

Jusqu'a 4096 E/S Analogiques ou Numeriques.

Kit Amateur : 223 TTC avec un compilateur Basic
limite a 30110 lignes, un module Tiny Tiger, tine
carte devaluation, des exemples en Basic, Ia
documentation complete en format PDF.

Route de Menetreau 18240 Boulleret

optim i nfo Tel:0820 900 ax:0820 900 126

Site Web : optminfo.com
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Aprtbs avoir vu,
ans notre numero

de juin 2002, ce
que contenaient

les cartes a puce
de type Wafer

old. Silver, Fun et
Jupiter. et

comment realiser
vos propres

cartes, nous vous
:vans propos6, par

ailleurs dans ce
num&o. Cie
realiser un

programmateur
pour les versions

Gold et Silver.

Lecteur_pourcartes a puce
Wafer Bold, Silver, Fun, etc.

Outre le fait que ce programmateur ne

permet pas. dans certains cas, de
programmer 0 memoire EEPROtvl

que contiennent ces cartes ; it fad
aussi, pour faire fonctionner ('applica-

tion que vous allez developper avec

ces cartes, que vous disposiez d'un

lecteur. En effet, meme si le program-

mateur que nous vous avons fait rea-

liser peut aussi servir de lecteur, it nest

pas vraiment adapte a cet usage.

Par ailleurs, si vous ne voulez pas
,,reinventer 0 roue" et pouvoir utiliser

les nombreux logiciels de manipula-

tion de cartes a puce que ran trouve

sur Internet, vous vous apercevrez

vile que ceux-ci utilisent presque tous

un «mysterieuxu lecteur de cartes
baptise Phoenix ou SmartMouse
selon le cas.

Nous vous proposons done, clans les

lignes qui suivent, de realiser un tel

lecteur et, pour qu'il salt vrarnent poly-

valent, nous l'avons rendu compatible

Phoenix et SmartMouse.

Notre schema

II vous est presente dans son inte-

gralite figure 1 et se laisse facile-
rnent analyser pour peu que vous
ayez quelques notions elementaires

sur les cartes a

puce, ce qui
dolt etre le cas si vous avez lu Particle

evoque ci-dessus.

Lhodoge utilise& par la carte est gene-

ree par un oscillateur a quartz realise

autour de IC. pour fonctionner a

3,579 MHz ou de IC,,, pour fonction-

ner a 6 MHz. Les straps S, et S, per-

mettent de bloquer roscillateur non

utilise, l'autre se trouvant alors auto-

matiquement relie a l'entrée horloge

de la carte via

La commande de reset de la carte

utilise la ligne de controle CTS du port

sesie, disponible en 7 de J. Elle est

convertie de RS232 en TTL par rin-

termediaire de IC:, qui nest autre
qu'un classique MAX232. On est
assure ainsi de beneficier, en sortie de

notre montage, de vrais niveaux
RS232 compatibles de tous les
micro-ordinateurs.

Selon que notre lecteur dolt etre com-

patible Phoenix ou SmartMouse, cette

commande de reset peut etre directe

ou inversee. Un choix est donc pos-

sible au moyen des straps S. et S

qui permettent d'appliquer le signal

issu de la patte 7 de J. a la carte, via

S2, ou de lui faire subir une inversion

par IC, avant d'arriver a la carte via

S Dans tous 0s cas, la

LED. cermet de visualiser Fetal

de la ligne reset de la carte ce qui
s'avere bien utile en presence d'un

logiciel en cours de developpement

ou d'une carte recalcitrante.

Cdte entree/sortie de la carte, c'est

un tout petit peu plus complique du

fait du caractere bidirectionnel de 0

seule ligne disponible sur cette der-

niere. Les signaux, qui sortent de la

carte, sont appliqués directement

une des entrees de IC qui se charge

de 0s convertir de TTL en RS232
pour les delivrer sur 0 patte 2 de J .

Les signaux provenant de ('interface

sere du micro-ordinateur, quant

eux, sont disponibles sur La patte 3 de

J,. Leur niveau est converti de RS232

en TTL par IC, et ils sont ensuite appli-

qués a la patte d'entree/sortie de 0

carte mais. pour ne pas court-circui-

ter les signaux sortants en cas d'er-

reur de protocole et de tentative
crocritt. ire dans 0 carte alors que
Celle ci fournit des donnees en sortie,

la diode D a ete prevue. Ici aussi, une

LED pen -net d'indiquer ('application de

signaux logiques a la carte et donc de

verifier, meme si c'est assez som-

maire, qu'un dialogue a bien lieu.

L'alimentation du montage est confiee



a un bloc secteur externe style «prise de

courant« connecte au jack J2. La diode D,

protege le montage de toute inversion de

polarite eventuelle tandis que ('alimentation

est regulee a 5V par IC3.

En toute logique et pour etre parfaitement

IC1A
74HC00

2

compatible Phoenix, noire montage devrait

aussi foumir une information «presence

carte« via les banes 1 et 6 de J,. Cette
information est en general obtenue a partir

de l'interrupteur present a cet effet dans

tous les connecteurs de cartes ; interrup-

+5 V

14
13

R1/1 M

2,2
2,2 k

3,579I MHzF-.
S4 Cl C2

122 pF 22 pF

Qz1

IC1B

174H000 I

4

5

R3/1 M

R4
Qz2 2,2 k

B MHzO
s5/. T22 pF

J1O
C4

22 pF

14

O
7

3
8

O

13

J2 Dl
+V o H

M

1N4004

C10

12

16

7

1

IC1C
74HC00

11 R5CI
100

C5
147 pF

teur qui se ferme lorsque la carte est enga-

gee a fond dans son logement.

Pour noire part, nous avons prefere gene-

rer cette information de presence de la
carte en permanence en mettant a la

IC1D
I

I 74HCOO

9

10

8
0

Si

S2 

+5 V

C6
+ 1µF

10

P.

12
11.

1C2
I MAX 232 I

C9
1 µF7 -

6.1. 15

irIC3/78L051

C14
220 pF 70,22µF

E S

R12
1k

Led2

E R10
4,7 k

D2

14
BAT41

C771 pF

08
Ti pF

,17

+5 V

R8
A

100

)0 3 (Clock)

2 (Reset)

5 (Gnd)

0 +5 V

Led3

1k

7 (I/O)

S3 R9110
S 0 o---=

C11
471.4F

C12
10 nF

\Presence
Carte

9

777; 7717

). 1 (Vcc)

C13
0,1 kiF

Schema de notre
lecteur compatible
Phcenix
et Smartmouse
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masse la patte 11 de ICZ, ce qui permet

tous les logiciels compatibles Phcenix. de

fonctionner, quitte a ce qu'ils tentent de dia-

loguer avec une carte absente si vous avez

oublie d'inserer cette derriere. Par contre,

nous utilisons rinterrupteur de detection de

carte pour commuter l'alimentation 5V du

montage. tant sur la carte que sur les diffe-

rents composants actifs de noire interface.

En procedant de la sorte, on est ainsi plus

conforrne a la name qui vent que la carte

ne soit alimentee et ne recoive des signaux

qu'une fois qu'elle est inseree a fond dans

son lecteur. Memo si quasiment toutes les

cartes acceptent une insertion dans un lec-

teur déjà alimente, comme c'est to cas
dans presque tous les montages d'ama-

teur et meme dans certains kits du com-

merce, ce n'est pas une raison pour faire

aussi mal.

Remarquez, cependant, que nous avons

prevu, au moyen du strap S de pouvoir

court -circuiter cet interrupteur pour le cas

ou vous souhaiteriez alimenter en perma-

nence le connecteur de carte af in de real'.

ser divers essais de .resistance» des cartes

qui y sent inserees.

La realisation

Merne sit ne presente pas de difficulte
majeure, l'approvisionnement des compo-

sants appelle un ccrnmentaire concemant

le connecteur de cartes a puce. Le modele

utilise est un type standard disponible chez

de tres nombreux revendeurs et se trouve,

etre le plus souvent un modele fTT Cannon

ou MOLEX. Tout modele strictement com-

patible, prevu pour une disposition des
contacts ISO, convient aussi mais verifiez

bien qu'il dispose d'un interiupteur de
detection de carte. Ceci etant precise, vous

pouvez passer a la realisation du montage

dont le circuit imprime principal vous est

Implantation ides composants

presente figure 2.
Le brochage que nous avons prevu au
niveau du connecteur cartes a puce est

compatible des modeles MOLEX et ITT
Cannon. Pour le modele MOLEX, it faut

juste percer quatre trous pour les bos-
sages en plastique dont est muni le
connecteur trous que vous pointerez
bisque vous aurez le connecteur entre les

mains. comme ca ils seront a la bonne
place ! Pour le connecteur ITT Cannon, les

grosses pastilles sont a ('emplacement
des pions en plastique de maintien. Par
centre, dans les deux cas, it vous faudra

couper les huit pattes du connecteur qui

correspondent aux contacts destines aux

cartes a puce dont la puce est en position

AFNOR et qui n'existent pratiquement plus

aujourd'hui.

Le montage des composants est a faire en

suivant les indications de la figure 3. Vous

travaillerez dans l'ordre classique : supports

n° 267 vvvvvv.electraniquepratique.com 4O ELECTRONIQUE PRATIQUE



r\Programable

de circuits integres, straps, resistances,

condensateurs et semi-conducteurs en
denier.

Les emplacements destines aux straps
soot equipes de picots a souder

males/males au pas de 2,54 mm. La zone

de cinq pastilles, reperees 1, 2, 3, 5, et 7

et placees a cote du connecteur de carte

a puce. peut aussi etre equipee de picots

de ce type si vous I'estimez necessaire.

Cela permet d'y connecter, tres facilement,

ensuite les sondes d'un voltmetre ou bien

encore d'un oscilloscope pour examiner bs

signaux recus et/cu ernis par la carte, ce

qui peut s'averer tres utile en phase de test.

Essais et utilisation

Arrive a ce stade des operations, le mon-

tage peut etre mis sous tension en le rac-

cordant a un bloc secteur .prise de cou-

rant. dein/rant environ 9V sous une centaine

de mA. La LED, doit alors s'allumer puis-

gu'elle signale juste la presence de ('ali-

mentation 5V Les deux autres LED peu-

vent etre allumees ou eteintes selon l'etat

de la liaison serve, cela importe peu pour le

moment.

Pour tester le montage, it faut le raccorder

au port serie COM1 ou COM2 d'un PC au

moyen d'un cordon DB9 droit, c'est a dire

cable fil a fil. II taut aussi, bien sur, disposer

d'un logiciel adequat mais. en ce domaine,

nous ne vous donnerons que peu d'indi-

cation puisque tout va dependre de ce que

vous voudrez faire avec vos difterentes

cartes a puce.

Sachez, toutefois, qu'il existe sur Internet

une multitude de programmes de ce type.

Nous vous laissons le soin d'utiliser vos

outils de recherche preferes pour bs deni -

crier sachant que notre montage est com-

patible des lecteurs de cartes Phoenix,

SmartMouse ou bien encore DumbMouse

que tous ces logiciels connaissent. Tout au

plus, faut-il parfois deplacer le strap S,/S..

pour adapter b polarite du reset applique a

la carte. La LED. vous aide alors beaucoup

pour cela car, si elle reste allumee, cela

indique que la carte est en reset perma-

nent et que le strap correspondent nest

donc pas a la bonne place.

Pour ce qui est des straps d'horloge S. et

S5, it faut generalement laisser S., en
place pour bs cartes a puce normales aim

de bur appliquer une horloge a

3.579 MHz qui bur permet de transmettre

9600 bits par seconde. Le fonctionne-

ment avec S, en place est reserve a cer-

tams cartes particulieres dont nous ne
parlerons pas ici.

La projrammation
des memoires EEPROM
des cartes Wafer

Came nous l'avons vu dans notre article
du n°266, la met noireEEPROM qui equipe

bs cartes Wafer Gold et Silver nest pas

accessible dire,ctement de l'exterieur si
vous utilisez de *vraies. cartes de ce type.

Sur les cartes de realisation personnelle. en

effet, it est toujours possible d'enlever cette

memoire de son support pour la program-

mer, par exemple avec le montage que

nous vous avons propose par ailleurs dans

ce numero mais. dans les cartes ou tout

est integre dans la puce, ce n'est evidern-

ment pas possible.

II faut alors utiliser une «astuceu qui est la

suivante et que Ion trouve parfois decrite

sur certain sites Internet cornme program-

mation «au travers' du PIC, ou «through PIC

programming. in good english.

Cette methode consiste a programmer tout

d'abord le microcontroleur PIC qui equipe la

carte avec un programme special appele

*loader. on chargeur si vous preferez sa Ira-

duction francaise.

Ce programme permet ensuite, au moyen

d'un lecteur compatible Phoenix et d'un

autre logiciel adequat, de programmer b

memoire EEPROM de la carte en passant

effeotivement ,au travers. du PIC qui
l'equipe.

Pour vous eviter toute recherche ace sujet

et vous perrnettre de faire vos premiers

essais, vous trouverez sur le site Internet

de la revue et sur le site Internet de l'auteur

de ces lignes un logiciel baptise eepwa-

fer.zip destine aux cartes Wafer Gold qui

sont, rappelons-le, celles a base de

1111WtoPhoenott Mulbmac/COP E mum I outlet x
Frre Card About

\MN! -31-1k )17:1\11,k
esaing Cord OK. Using Plutertlx Interlore

91 61 2100 11 14 00 03 60 90 00
and IJ Multimar: 2.14 or Moller
end 10%

Ecran principal du logiciel WinPhoenix de
gestion de l'EEPRONI d'une carte Wafer
Gold en phase de lecture de celle-ci
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16F84 et de 24LC16.

Apres telechargement et decompression

sur votre systeme, i1 generera deux fic,hiers :

- WinPhoenix_Loader. hex qui est le «loa-

der a programmer dans le 16F84 de la
carte, avec notre programmateur ou tout

autre montage capable de programmer un

tel PIC,

- WinPhoenix.exe qui est le programme,

appele WinPhoenix, qui vous permettra de

lire, effacer et programmer I'EEPROM de

votre carte Wafer Gold.

La figure 4 montre, a titre d'exemple,
l'ecran principal de ce logiciel en phase de

lecture dune telle carte.

Son utilisation est evidente compte tenu de

a simplicite des fonctions presentes dans

se,s menus deroulants.

Ce n'est pas, et loin s'en taut, le seul pro-

gramme de ce type disponible sur Inter-

net mail au moins celui-ci a l'avantage de

fonctionner et d'être fourni avec son «loa-

der.
Sachez en effet que tous ces «loaders. ne

sont pas necessairement compatibles
entre eux et que certain ne fonctionnent

qu'avec le programme de dialogue pour

lequel ils ont ete concus.

C. TAVERNIER
vvvvvv_taverriier-c_ccim

Nomelnc1atlure
IC, : 74HCOO

IC2 : MAX232 ou ICL232
IC, : 78L05
D1 : 1N4004
02 : BAT41, BAR28, etc. (diode Schottky
imperatin
LED, a LED, : LED, couleur au choix
113, F13 : 1 NIS2 1/4W 5%

(marron, noig vert]
117, R4 : 2,2 kS2 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge)
R5, R,, R9 : 100 S2 1/4W 5%
[macron, noir, marron]
115, R, R12 : 1 k52 1/4W 5%
[macron, noig rouge]
Rs : 10 S2 1/4W 5% [marron, noir, noir]
R10 : 4,7 Id2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
C1 a c4 : 22 pF ceramique

C5 : 47 pF ceramique
C9 a C9 : 1 pF/25V chimique radial
C19 : 220 pF/25V chimique radial
C1, : 47 pF/25V chimique radial
C12 : 10 nF ceramique
C13 : 0,1 pF Mylar
C14 : 0,22 pF Mylar
QZ1 : quartz 3,579 MHz en hoitier HC18U
QZ2 : quartz 6,00 MHz en bonier HC18U
J1 : prise 0B9 femelle coudee a 90° pour
circuit imprime
J2 : jack femelle 2,1mm pour circuit
imprime
Connecteur pour carte a puce ISO avec
interrupteur de detection de presence de
carte [ITT Cannon, MOLEX ou compatible]
1 support de CI 14 pattes
1 support de CI 16 pattes
Picots males/males au pas de
2,54 mm : 1 x 2, 2 x 3, 1 x 5

utilisation LLB LED haute luminosite

Les Basic
Stamp

[4- clealia-ceira-a]
Cet ouvrage de Ber-
trand Tavernier est
une suite logique des
deux ouvrages auEtuel-
lement chez unod
sur les microcontrei-
leurs PIC_

Le Basic Stamp est en effet un
microcontroleur a base de PIC
programmable directement en
Basic. II y est propose de decou-
vrir les differents Basic Stamp dis-
ponibles avec leurs schemas de
mise en oeuvre, puis les jeux
d'instructions et les outils de
developpement sont decrits, illus-
tr.& de nombreux exemples d'ap-
plications. Enfin, I'ouvrage
explique comment transcoder
une application developpee sur
Basic Stamp en une application
PIC "classique" dans le but de
passer a une production en serie
de celle-ci. Sur le cederom, les
lecteurs disposent gracieusement
de l'outil de developpement de
programmes fonctionnant sur PC.
Sommaire : Le Basic Stamp. Le
Basic du Stamp. Les outils de
developpement. Du clavier aux
afficheurs. Entrees/sorties a usage
general. La communication en
Basic Stamp. Lorsque les res-
sources interns ne suffisent plus.
Du Basic Stamp aux microcon-
tr6leurs PIC.

Christian TAVERNIER - OUNOD

256 pages - 34,76 
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Void une
excellente

occasion de vous
forger une opinion

personnelle sur
('acupuncture : le

montage que nous
vous proposons

permet de
localiser, avec

precision, Ia
position des points

d'acupuncture en
utilisant la lal

d'Ohm dont
personne ne

contestera le hien
fonde. Oe tels
appareils sont

utilises
quotidiennement

par les
professionneis

pratiquant
('acupuncture ou
l'auriculotherapie
[acupuncture au

niveau de l'oreille].

Dbtecteur de points
d'acupuncture

Principe de Ia
mesure

Tout d'abord, it faut savoir que 0s
points d'acupuncture ont une parti-

cularite tres interessante pour l'elec-

tonicien : si Ion fait une mesure de a

resistance electique de la peau d'un

inclividu, on s'apercoit qu'au< empla-

cements connus comme etant des

points d'acupuncture, Ia resistance

est plus bible qu'ailleurs. Pour repo-

rer ces emplacements, it suffit done

d'utiliser une sorte d'ohmmetre. Lune

des deux liaisons a cet appareil sera

la reference, formee d'une plaque ou

d'un cylindre metallique tenu dans

une main afin d'assurer un bon
contact avec une large surface de
peau. La seconde liaison permettra la

recherche et sera une simple pointe

de touche deplacee a la surface de la

peau. La resistance mesuree sera de

plus en plus faible en se rapprochant

d'un point d'acupuncture.

Pour evaluer la valeur de cette resis-

tance, nous considerons que Ia
resistance mesuree fait partie d'un

pont diviseur (figure 1). Si la resis-

tance des tissus est infinie, nous

recueillerons entre 0s points A et B

toute la tension du generateur alors

que si la resistance des tissus est
nulle, nous ne recueillerons aucune

tension. Nous serons, bien entendu.

toujours entre ces deux extremes,

avec une tension recueillie qui sera

proportionnelle a Ia resistance de la

peau. Compte tenu de la plus faible

resistance des points d'acupuncture,

la tension recueillie diminuera en s'ap-

Pointe de touche

prochant d'eux.

II est important de noter que pour
effectuer cette mesure de fawn
fiable, it ne faut pas utiliser un courant

continu qui provoquerait une micro

electrolyse. Ced se traduirait par une

variation permanente de is resistance

mesuree. Nous utiliserons donc un

courant altematif dont la valour sera

aussi faible que possible.

Bornes de mesure

B

R

A

R equivaJente
A la peau

B

CT( )
Principe de la
mesure

Electrode de reference
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Schema fonctionnel
[figure 2]

Comme nous venons de 'exposer. nous

trouvons tout d'abord le pont diviseur
constitue par R et les deux electrodes de

mesure. Le point haut de ce diviseur est

alimente par un oscillateur qui produit la

tension alternative a 1000 Hz necessaire

a la mesure. La tension recueillie sur la

pointe de touche est utilisee de deux
facons :

- Elle est appliquee a l'entrée d'un ampliti-

cateur audio qui va nous permettre d'ecou-

ter le 1000 Hz. Comme cette tension dimi

nue en s'approchant du point recherche, le

volume sonore diminuera s'agit la

dune methrxle intuitive tres pratique pour

localiser les points.

- Un son a 1000 Hz. entendu en perma-

nence, devient rapidement desagreable.

Nous avons done prevu une visualisation

par LED. C'est pour ceci que la tension
recueillie est aussi appliquee a un redres-

sour sans seuil qui ne conservera que l'al-

temance positive du signal. Cette partie

P I 19V 1111 V

Oscillateur
1 kHz

+ 4,5 V (

Schema fonctionnel

4,5 V

Electrodes
de mesure

Adaptation
d'impedance

Ampli

audio

Redresseur
sans seuil

H.P.

N

positive vient commander un comparateur

qui tiendra une LED eclairee tant que sa

tension dentree sera superieure a un seuil

predefini. Lors du passage de la pointe de

touche sur un point d'acupunctura le
niveau d'entree va baisser en dessous du

seuil et la LED s'eteindra.

Pour terminer, nous avons aussi fait figurer,

sur ce schema, la fonction alimentation qui

va nous permettre d'obtenir une tension

symetrique de ±4,5V a partir dune pile 9V

R2
3,9 k

RA1

R4
470 k D1

471-04-
D2 1N4148

R3/8,2 k

13

12

05
47 nF 7

,71,7

B1

rI
-14-

R6 47 nF
3,3 k R7

1,2 M

G7
470 nF

2x

C15
4,7 nF

Pointe de touche

B2

Reference

+V
B3

Pile -

B4

C12
220 pF

I

I

R13
12k

U2B I

I LM324

+V +V

C13 I C14
T47 nF T 47 nF

-v -V

31 P1

47 k

4,7 nF

R11
47 k

R1

33

C2
T10 ,LiF

+v
9

C4

F-
1000 pF C3

220 pF
5

117__.___0 HP

B5
0 HP

U1 I

TBA820Mi R15
2,2

C1

7220 nF

R10
10k

+V
3

D3 P2/22 k R12 D4 0
1N4148 10

9
C8 R8 119

47 nF 22 k 27 k

R14
12k

010
47 nF

Pile -

C11
100 pF

Sciliema de principe
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Schema de notre carte

Ce schema vous est donne en figure 3.
Nous trouvons tout d'abord rahmentation.

Les deux resistances R et R.. permet-
tent de creer un point milieu a partir de Ia

pile 9V. Ce point milieu va representer la

reference pour nos amplificateurs opera-

tionnels qui von -ant alors du ±4,5V par rap-

port a celle-ci. II s'agit IA dune astuce cou-

rante dans les appareils alimentes sur pile.

Les condensateurs C, et C permettent
de decoupler efficacement ce point en
alter -std.

Nous trouvons ensuite roscillateur sinusoi-

dal construct autour de U2e. Vous pouvez

reccnnate un ties classique pont de Wien.

La frequence est fixee par le reseau RC sur

r entrée positive alas que le gain est deter-

mine par Ia contre-reaction sur rentree
negative. Cette contre-reaction dome un

gain dirninuant avec ('amplitude du signal,

ce qui garantit un bon demarrage de ros-

cillateur. Cette diminution est assirree par la

branche RA D,, D. qui entre en
conduction quand la tension de sortie aug-

mente. Lajustable permet de *ler ('ampli-

tude du signal de sortie.

R. et C. forment relernent superieur du divi-

seur que nous avons deja decrit. U. est un

simple adaptateur d'impedance qui nous

pen -net d'attaquer le potentiometre de

reglage de volume sonore. C,, et C9, asso-

des A P, et R torment un filtre passe-haut

qui pen -net d'eliminer le 50 Hz, hetes tou-

jours pr6cent dans notre emAronnement, II

n'y a rien de particulier a rajouter en ce qui

conceme l'ampli audio construct autour dun

classique TBA820 en boilier DIL.

Le detecteur sans seuil peut surprendre

CeUX qui ne connaissent pas ce genre de

circuit. II n'y a pas d'erreur, la sortie se fait

bien sur rentree de ramplificateur ! La diode

D.; est montee en contre-reaction, ce qui

pen -net de supprimer son seuil en ramenant

les deux entrées au meme niveau pour les

alternances positives. En ce qui concerne

la parte negative du signal, la diode va la

bloquer. Nous avons donc bien un redres-

seur supprimant la tension de seuil de la

diode.

Ce detecteur est suivi par 1J2, monte en

comparateur, permettant de commander

la diode electroluminescente de visualisa-

tion des points recherches. Lorsque la
pointe de touche nest pas sur un point

d'acupuncture, la resistance de la peau
est relativement elevee et la tension
recueillie est superieure au seuil determine

par RA.2. Dans ce cas, la LED est octal-

ree. En presence d'un point d'acupunc-
ture, la tension diminue fortement et
devient inferieure au seuil pre-regle. La
sortie du comparateur passe alors a retat

haut, eteignant la LED.

Pour conclure en ce qui conceme ce
schema, vous pouvez observer que nous

avons utilise un amplificateur operationnel

quadruple qui est un LM324. II s'agit d'un

modele déjà ancien, mais parfaitement

adapte pour de faibles tensions d'alimen-

tation et presentant le grand avantage d'être

disponible a peu Ares partout.

Realisation

Vous trouverez le typos en figure 4 et rim -

plantation en figure 5. Vous pouvez
observer qu'une plaque simple face sup-

porte tous les elements, y compris les deux

potentiometres de *lege. Toutes les
methodes de gravure sont possibles, avec

une nette preference pour la photogravure

qui Alimine tout risque den-eur. Dans tous

CC1,

il

Thg d°I.
DETECT ACUPUWCTUnE

CO 24.02.02

0 0

CATC-li ) Trace du circuit imprime
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(UP-) Implantation des elements

les cas, observez attentivement le cote

cuivre afin de deceler d'eventuels courts -

circuits ou micro-ccupures. Tous les com-

posants utilises sont tres courants et vous

ne devez donc avoir aucun souci d'appro-

visionnement. N'oubliez pas de percer rem -

placement des canons des deux potentio-

metres a 10 mm et commencez par placer

les quatre straps. Continuez ensuite en

implantant les composants par ordre
d'epaisseur.

II est necessaire de disposer d'une Oleo -

trade de reference d'assez grande surface.

Comme nous rayons fait, vous pouvez uti-

liser un tube de laiton dont le diametre sera

de 8 mm ou plus.

La pointe de touche pcurra etre n'importe

quel modele courant, le seul point impor-

tant etant de ne pas avoir une extrernite
pointue qui pourrait blesser. Au besoin uti-

lisez du papier de verre pour arrondir la

pointe.

l'electrode de reWence et la pointe de touche

Essais

Si tous les composants sont dans le bon

sens et correctement soudes, le fonc-
tionnement doit etre immediat. Ala pre-

mière mise sous tension, toumez RA, a
fond dans le sens horaire et laissez les

entrees de mesure en fair. Vous devez
entendre le sifflement a 1000 Hz sur le
haut-parleur. Utilisez P, pour regler le
volume sonore a un niveau confortable.

En ramenant RA, dans l'autre sens, vous

allez diminuer le niveau de sortie de l'os-

cillateur et ceci doit se traduire par une
baisse du volume sonore. Recluisez
donc ce niveau autant que possible,
mais sans eller jusqu'a la disparition du

signal. Ceci vous permettra de faire une

detection avec un courant tres faible, de

l'ordre du pA.

En court-circuitant les deux entrées de
mesure, vous ne devez quasiment plus rien

entendre et la LED doit s'eteindre.

Utilisation

Tout d'abord, precisons un point important

: cet appareil Otani en contact avec la peau,

it ne doit etre aliments que par pile ou accu-

mulateur pour une securite totale.

Ceci etant dit, une fois l'appareil sous ten-

sion, prenez ('electrode de reference
dans la main et deplacez la pointe de
touche sur le dos de la main sans trop
appuyer. Vous devez regler P., pour que

la LED soit eclairee to plupart du temps et

s'eteigne sur certains points bien precis.

La variation du volume sonore vous
aidera a etablir ce reglage. Notez bien
qu'il est variable dune personne a l'autre

car les peaux ont une resistance

moyenne differente.

Vous constaterez rapidement qu'il est
necessaire d'exercer une pression relati-

vement constante avec la pointe de
touche.

En fait, les resultats de la detection depen-

dront beaucoup de votre doigte. Les
appareils professionnels utilisent une

pointe de touche telescopique contenant

un ressort tres souple, ce qui facilite le
maniement.

Afin de vous eider dans vos premieres
recherches, nous vous donnons en
flgvre 6 quelques points d'acupuncture

corms sur la main gauche.
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)

Principaux points
d'acupuncture connus

Pour terminer

Votre appareil de localisation de points
d'acupuncture est maintenant en etat de

fonctionnement. II s'agit d'un appareil per-

formant qui est ('equivalent a de nombreux

apparel's commerciaux. Apres avoir loca-

lise un point, it faut le stimuler. Ceci ne se fait

pas torcement avec des aiguilles qui sont

reservees aux professionnels. La stimula-

tion peut se faire, entre autres, par de
simples massages (et aussi avec des
signaux Alectriques...). De nombreux
ouvrages sont c..onsacres a cet art et la lec-

ture de fun d'entre eux vous permettra d'uti-

liser votre appareil dans de bonnes condi-

tions.

U. Durand

MI cirri i int lc I a am a- lo
R, : 33 12 [orange, orange, noir]
82 : 3,9 ItS2 [orange, Blanc, rouge)
R, : 8,2 k1 [gris, rouge, rouge]
84, R77 : 47 kC2 [jaune, violet, orange)
R,, R, : 3,3 kS.1 [orange, orange, rouge)
R7: 1,21012 [marron, rouge, vert]
89: 22 1(12, [rouge, rouge, orange]
89: 27 Id2 [rouge, violet, orange)

: 10 kS2 [marron, noir, orange)
1312: 1 1(52 [marron, noir, rouge)
813, 814: 12 kf2 [marron, rouge, orange)
815: 2,2 c2 [rouge, rouge, or]
P1 : 47 kf2 potentiometre loi logarith-
mique
P2 : 22 162 potentiometre loi lineaire
RA, : 470162 ajustable
C1 : 220 nF/63V film plastique
C7: 10 j_IF /16Vchimique

C3, C17: 220 µF/25V chimique
C4: 1000 pF/63V film plastique
C5, C9, C9, C14, C73, C14 : 47 nF/63V film
plastique
C7 : 470 nF/63V film plastique
C9, C15 : 4,7 nF/63V film plastique
C11 : 100 IA F/25Vchimique
U1:TBA820M
U2: 1M324
01 a 03 : 1N4148

: LED rouge
1 pointe de touche
1 HP 8L2
1 tube laiton de longueur environ 10 cm
et diametre superieur ou egal a 8 mm
tosses poignard
supports de circuit integres
pile 9V

wwwelecsacom
Composants

medium

Ontillages

alb.

Haut -parlours

121

Video

Mesure

;1751111VONSSONIT

:47Pitirta-*

Its lletroviaire

Place Henry Remy -4 rile lean Benton
75012 PARIS

Tel: 0143 40 29 30- fax: 0143 40 37 02

Tous les coffrets
standards de la gamme
ESM (tole acier -
aluminium - aluzinc)
racks 19- - boitiers -
pimitres, etc.

Series ER - EC2 -
EC3 - EB I - EB2
EP1 - EP2 - EC I
AT - 6000 +
access° ires...

CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE

Departement tillerie de precision sur niesure nous consulter

DISTRICOM BP 495 - 95005 CERGY PONTOISE CEDE \

Tel. : 01 34 30 00 05 - Fax : 01 34 30 06 58
E-mail : info@districomindustrie.com - www.districomindustrie.com
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Face a l'interet
croissant pour le

REALIZER, le
nouvel outil de
programmation

graphique,
nous vous

presentons un
projet qui expose

les differentes
potentialites du

logiciel.
Le REALIZER

offre la
possibilite aux
electroniciens
debutante ou

professionnels de
programmer les

microcontroleurs
des differentes
families, sans

perdre de temps
avec

l'apprentissage
de l'Assembleur

ou d'autres
langages comme

le [ ou
le Basic...

Initiation a la programmation
graphique avec REALIZER

t.
..4,61 e%eACILI

Bien entendu, ce n'est pas une declaration de guerre

contre l'Assembleur ou le C, mais la difference est que,

s'il vous taut une sernaine pour developper votre projet

avec le C, it vous Taut deux mois avec l'Assernbleur,

avec le REAUZER vous pourrez reafiser votre projet en

moins de 4 jours. II suffit de quelques heures de for-
mation et d'apprentissage pour entrer dans l'univers de

la programmation du microcontroleur (programmation

graphique) alors que l'apprentissage de l'Assembleur

ou du langage C necessite plusieurs mois, voire une
annee.

Avec REALIZER l'electronicien dispose de tous les outils

qui lui soot familiers, nec;essaires pour mener a bien toutes

les elopes de son projet : de b conception a la realisation,

et d'aller directement a son hut, sans pour cela etre oblige

de se transformer en secretaire et taper des pages et des

pages de code.

Comment est-ce possible ?

C'est tres simple, l'utilisateur dispose d'unf

librairie de composants graphiques quc

tous les eiectroniciens connaissent pa'

lours syrnboles : logiques, sequentels

timer, tonctions mathernatiques, comp

tours, conversion, comparateurs, I2C

UART, entrées, sorties digitales ou analo

gigues et tant d'autres etant donne quo

vous avez la possibilite de creer voi
propres cornposants.

Pour cela II suffit de remplir des fenetre-

elaborees a cet usage, de deux methodel,

differentes, I'une destine aux non-initiC

et l'autre pour les connoisseurs, les deux

methodes soot efficaces.

La figure 1 presente la librairie, chaque composant
selectionne genere son propre code hexa, binaire, assem

bleur et metre le C et l'Ansi C.

Le logiciel dispose d'outils de connexion pour relier divers

composants de la librairie de la memo rnanre qu'un logi-

ciel de CAO electronique. Cette liaison tilaire represente le

transfert d'un flux d'informations d'un composant de la

libraide vers un autre composant. Une fois votre schema

termine, le REALIZER genre le code qui est votre pro-

grarrir ne.

Nous aliens materiahser cola autour d'un projet qui consiste

a afficher une grandeur analogique belle que par exemple

la temperature, la pression ou un simple potentiornetre,

hbre a chacun de faire son choix et de I'afficher sur 2 digits

7segments.

Pour mener a bien ce projet, nous avons besoin d'un

microcontroleur equi d'un port analogique digital et d'un

port de sortie digitale, pour les afficheurs qui seront
externs au microcontroleur.

Mainib

 Input and output
 Sequential
 Logic

Tem Haat
 Mathematical
+ Counter
 Conversion
 Table
 Power management
 Constant
 Stale machine
 Hintaichicel street
 Title

Comrne le REA12FR permet de pro-

grammer tous 0s microcontroleurs de

la famille ST6/ST7, soit 27, ainsi que

la famille MICROCHIP ides fameux

RD, soit 30 ce qui represente au total

57 microcontroleurs que nous pou-

vons programmer au bout de

quelques dizaines de minutes sans

perte de temps ! Ce qui n' est pas le

cas avec bs autres langages de pro

grammafion !

Figure 2, 11 suffit de choisir n'im-

porte quel micro parmi cette lisle
pourvu qu'il soil equipe d'un port de

sortie digital et dun port d'entree ana-
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Logiciels )

logique. Nous avons opte pour un RC, pour les fans du ST6/ST7,

le meme projet pourrait "etre utilise pour cette famine et, ce, en

quelques minutes. Ansi vous aurez le code pour Pic et pour ST6

alors merne quo les 2 assembleurs soot totalernent differents,

vous comprendrez par la suite comment cola est possible, car

cheque chose en son temps.

Nous allons realiser un affichage multiplexe avec interruption Timer,

c'est a dire nous allons afficher sur les 2 digits 7 segments les
mesures issues de l'entrée analogique. L'affichage de la grandeur

analogique se fera pa' intermittence : affichage des dizaines. des

trnr 4444

' ,61 ' ' I 9eA68u eACIOU
VIC444,4111,./114.1144,14.10.,,Inolo1.114.1...6

-ii11110

1,` 4
/14-54.4.

e -
1,61.1001 410411 14~ 144,0440.44 at

41.4.11,41441.

4 .1C INGE
weemeavermeot

44.4.44 /41444.4410.10111 01 WI

1494 ar.c. 416/44( 1 0. 16114

 1041!.. 31 May 200219:16 1.2111021

D555!/
obeosetfAartuee 'Moms tepthonwreetcuretektorn com

13P511

cey 773401201sty on bele
4.111. MINCE

141.40 Ude 29 Dee 1,99 03.53 l'rot 1 t<, 2

.2a owvol ifoon 44.4 M...
4 11

:Ajlemee,94.,2***,

Or661 xtitr ic--U 'Go i 6°-e eA400

'web/ @Veit.

unites et ainsi de suite, avec une periodicite de 10 ms. De ce fait.

l'observateur verra les 2 velours affichees sans se rendre compte

de cette interruption.

La figure 3 represente le schema (le programme) principal de ce

projet. Les coy nposants se trouvant sur cette figure A/DC, la valour

10. la division, les tables indexbes se trouvent dans la librairie La

valour recue par le port analogique est divisee par 10. Le quotient

represente la valour des dizaines qui sera transmis a l'afficheur des

dizaines.

Les resultats de cette division par 10, c'est a dire le quotient et le

reste soot stockes dans une table index, le fcnctionnement de cette

table permet de nous donner le resultat, it suffit de double cliquer

sur cette table, de saisir les entrees et les sorties des codes cor-

respondants aux afficheurs 7 segments. Ansi, par exemple, pour

afficher 0 en vateur decimate, rious aurons une valour 63, 3F en

hexadecimale et qui sera en binaire (X)111111. La selection de la

base decimate, hexa ou binaire se fait selon votre choix comme le

maitre la figure 4.

Le composant Dl/D2 affichage represente le sous -programme qui

gere les sorties, it suffit de double cliquer stir co composant figure

5. Comme vous pouvez le constater les donnees Dl /D2 sent mul-

tiplexees, l'inversei it qui selectionne le rni iltiplexage joue le role d'un

oscillateur, ainsi on a l'affichage par interruption timer une fois sur le

segment 1, une Lois sur le segment 2, segment qui valide cheque

afficheur, a no pas oublier quo segment 1 et segment 2 sont des

sorties micro. Le resultat arrive sur un mot qui est eclate en 8 bits

a,b,c,d,e,f,g,h, qui soot ni plus ni moms quo les sorties logiques

du microcontroleur qui sont relioc aux pattes des afficheurs. A ne

pas confondre avec les afficheurs.

Pour programmer cette interruption timer ou toute autre interrup-

tion, 11 suffit tout simplement de cliquer ciroit sur un espace vide

dans cette figure, une fenetre apparait (figure 6) puis cliquer sur

fonction "Execution Condition" et une autre fenetre s'affiche qui

permet de selectionner ('interruption timer et vous entrez la valour

de Interruption qui est de 0,01 s.

Pour finaliser notre projet, nous devons assigner les entrees et sor-

ties relatives au microcontroleur en double cliquant sur chacune

. .3,
:1 41 r 4 " 3'3°61, 4c101:1141
51C.11,0.4 I 44461.1. 114,4140.01.4,446/14144I7

NT I

DRIVER 2 DIGITS 7 SEGEMENT
PA.SPI

.11

94144.111.1.4 -.14111414

$4.4 1,4 11.441
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$1. 116.7 -

tt _ 6'6'r4 G. 0 0 41

rAl.f pnfq,nt Y.
DRIVER 2 DIGITS 7 SEGEMENT

des entrees segment 1, segment 2, a,b,c,d,e,f,g,h, par exemple

en double cliquant sur segment 1 (figure 7), une fenetre s'ouvre

qui permet de selectionner la sortie du micro voulue, puis double

cliquer sur cette dery ere pour la valider.

Ne pas oublier de faire la memo operation pour l'entree analogique

ND.

A present le projet est terrnine, pour generer le code dans la barre

do fonctions, cliquer sur "Projet" et sur "analyse" (figure 8). Le

resultat de l'analyse s'affiche ; votre projet est termine !

nau xiar a 4.* - 1..0 6'd° 440041
athwo..0111.10.9 ....VbamloulOrkAlwww..4k

!MOM INV PM WNW I.
DRIVER 2 DIGITS 7 SEGEMENT

"'''

.1. .4.114
omdr, or S

EltioW - r 4+0 i a 'Prew 44004$

two Ramo,'

aomar, r

A ce stade, tous les fichiers sont genres : l'assembleur, hexa.

Nous pouvons simuler noire projet en selectionnant "Affichage

simulation" dans la barre de fonctions (figure 9). Pour la simula-

tion REALJZER dispose d'outils de simulation, le timer, ainsi vous

pouve2 simuler aisernent votre application pour se rendre compte

de son fonctionnement.

Comme nous vous l'avorks promis et comme tout arrive a temps,

le merne projet pout se convertir avec un autre micro, par exemple

avec un micro Pic, pour ce faire, d suffit donc de ne pas toucher au

composant graphique, par contre, scion le choix de votre Pic, 11

suff Ira juste d'affecter les entrees et sorties, et le tour est joue !

(figure 10) avec en exemple ST6/ST7.
Nous aborderons, lors de numeros ulterieurs, la gestion d'affi-

chage LCD, claviers, bus 12C et PWM qui nous permettront

tegrer cette realisation, stapes par stapes, dans des projets de

plus grande envergure. Nous esperons quo vous serez au ren-

dez-vous.

Mere' de vous adresser a la redaction pour les programmes hexa.

Bonne lecture et bonnes vacAnces !

A_ I_ENIKITI

4 gear Vi m

113E111111111

4400 Itt

5.0

5.0

5.0

MOO
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nottque

Vous trouvez en
GSB des sgsthmes

d'allumage auto-
matique made in

TAIWAN et vendus
a des prix defiant

toute concurrence.
Ce que nous propo-

sons id, c'est un
concept totale-
merit diffbrent.

Nous utilisons un
detecteur infra -

rouge passif cony.]
pour une alarme

et qui comporte un
emetteur cod6 tra-

vaillant dans la
bande des
433 MHz.

Cette technique a
I'avantage de com-

mander une seule
source d'6clairage

partir de plu-
sieurs detecteurs

ou meme de
commander l'eclai-

rage par un
emetteur 6 main.

Allumage automatique
radiocommande

Le detecteur infrarouge

Nous avons utilise. dans le role du

detecteur, un systerne fabrique par

AUREL et vendu sous la reference

SIR 113. II comporte un detecteur

infrarouge passif associe a un codeur

et a un module emetteur. II s'alimente

par pile de 9V et beneficie done dune

autonomie complete. II utilise un

codeur MOTOROLA cu ST MICROE-

LECTRONICS 145026 tres connu et

qui nous permettra d'utiliser son com-

plement pour la reception.

Une fois ''intrusion detectee, remet -

teur envoie un signal RF module en

impulsions. Aores remission, it se met

en veille pendant trois minutes pour

reduire la consommation, donc

l'usure de la pile.

Bien sUr, un tel detecteur fonctionne

aussi bien le jour que la nuit. Si on

desire lui faire commander rallumage

de lampes, autant qu'elles ne s'allu-

ment pas le jour.

Un detecteur de lumiere consomme

de renergie. II faut en effet faire tra-

verser 'element semi -conducteur
chargé de la detection par un courant

electdque. puis detecter les diminu-

tions de courant dues a Ia baisse de

la luminosite. Meme4w avec une

consommation reduite a quelques

pA, un detecteur alimente en perma-

nence va consiclerablement raccour-

cir de vie de

tation.

Nous avons (Dote pour une autre
technique, elle consiste a n'effectuer

la mesure de la lumiere que pendant

remission. L'autonomie du detecteur

ne sera donc pratiquement pas rac-

courcie.

Pour eviler de renter dans le schema

du detecteur et de le modifier trop
profondement, nous allons simple-

ment tramper le recepteur en

envoyant, pendant le jour, un signal

code different de celui qui est emis la

nuit. C'est le detecteur de lumiere qui

s'en charge. II mettra un bit de
codage a 1 au lieu de 0. Le recepteur

sera code sur le code correspondent

au message nocturne et ne reagira

done pas le jour... Avec un recepteur

code differemment, vous pourrez
aussi utiliser le signal de jour...

Nous avons choisi de coder le bit 8,

le 9 pose quelques problemes car it

part entrainer la sortie dune impul-

sion de courte duree et non de la
duree correspondent a celle de ren-

voi du signal en cas de mauvaise
polarisation...



IJI.J1111.31.11LILIC

En travaillant ainsi, on pourra detecter une

presence de jour comme de nuit si on
exploite ('information correspondent aux

deux valeurs du bit 8.

Le schema du detecteur (figure 1) est
fort simple, nous avons ici un trigger de

Schmitt base sur un amplificateur opera-

tionnel associe a une resistance assurant

une reaction positive. Le potentiornetre P,

modifie la polarisation de ('entree non-inver-

seuse et cermet l'ajustement du seuil de

basculement du trigger. Lelernent sensible

a la lumiere est une photoresistance. Sa

resistance vane de fawn inverse a la
lumiere, plus l'intensite lumineuse est forte

et plus la resistance ohmique est faible,

moins elle offre de resistance au passage

du courant.

Lorsque to luminosite baisse, la tension de

I' entree non-inverseuse diminue. passe au-

dessous du seuil fixe par le potentiornetre

et la tension de sortie de l'ampli se met a 1.

Nous avons utilise ici un amplificateur pro-

grammable LINCMOS a faible consomme -

tion. Cette derriere est ici fixee a 10 IA en

mettant la broche 8 au pole positif de ('ali-

mentation.

La figure 2 donne le circuit imprime et la

3 ('implantation des composants.

L'installation dans le module demande

quelques modifications mineures : vous

n'aurez aucune piste de circuit imprime

couper : juste trois fits a souder.

La sortie du detecteur de lumiere sera reliee

a la borne du commutateur DIL correspon-

dent au numero 8. Ce commutateur per -

met, soft de relier les entrées de codage du

circuit imprime au plus ou au mOns, soit de

les laisser en l'air. On place le commutateur

8 en position centrale, celle correspondent

a la broche en l'air. La tension de la broche

sera done impasee par la tension de sortie

de l'ampli operationnel, 0 ou 9V.

La tension d'alimentation sera prise sur les

broches du module emetteur, + sur la
troche 15 et - sur la 13 (figure 4).

Le module peut s'installer juste derriere la

place de la pile. II pourra 'etre colle par un

filet de colle therrnique depose sur le
champ du circuit, cote oppose a la photo -

resistance. La cellule ven-a le jour au travers

d'un tube noir (gain isolante). Bien sur, on

s'arrangera pour qu'elle ne voie pas trap la

lumiere ambiante.

Trace du circuit
imprime du detecteur

Le systerne de commande d'allumage
(figure 5) utilise un module recepteur
classique a super -reaction associe a un

PHP

C371)
Implantation
de ses elements

decodeur, une minuterie et un circuit de

commande de triac. Lalimentation se fait

directement sur le secteur, ce qui evite rem-

ploi d'un transformateur ties encombrant.

(
Prelevement
de la tension
d'alimentation

simplicite du module detecteur
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D2
1N4148

R1 C1

220 100 nF

T1
BC238

3 10 1
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12 13
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1N4148
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3
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D1 I 230 V
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T2
BC308
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+

C9
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Co Schema de principe du recepteur

012
I CD4093 I

vii inferieure du n-iodule AUREIL 5111113

d

R10
150

2

TR1

7
Triac 6 A
400 V

D7
C)rouge

R9
4,7 k

0 3
77,7

11

C
10

R8
05 220 k

1N4148

D6

1N4148

C10
1 nF

R7
15k

L__I

La taille du montage permet de ('installer

dans une boite d'installation electrique
murale genre Porouge.

L'alimentation est constituee dune impe-

dance reductrice de tension, elle est
constituee d'un condensateur de 0,1 pF

cable en serie avec une resistance. La
diode zener D, fixe la valeur maximale de

la tension d'alimentation et assure le pas-

sage de l'alternance qui nest pas exploi-

tee (le condensateur ne laisse pas passer

le courant continu). La diode D2 assure le

redressement et laisse passer les alter-

nances positives vers le circuit d'alimenta-

tion. C, se charge du filtrage de la tension.

Cette tension redressee alimente directe-

ment le transistor de commande du triac

T2. Le transistor T, est monte en suiveur, it

assure un filtrage dynarnique de la tension

d'alimentation. Ce filtrage est indispen-

sable, en effet, les recepteurs a super -
reaction sont tits sensibles aux fluctua-

re 267 wvvvv.plectroniquepratiquP.Enm 54 FLECTRONIQUE PRA110111



(

Trace du circa
irraprirne
du recepteur

tions de la tension d'alimentation. En cas

d'ondulation a la frequence du secteur, la

detection de Ia modulation ne s'effectue

pas convenablement, les signaux sont
haches a la frequence du secteur et le
decodage est impossible. La tension fil-

tree alimente le decodeur et le circuit de

sortie, ces circuits sont de type CMOS et

ne consomment pas beaucoup d'energie.

Le decodeur demande une programma-

tion de son code identique a celle de celui

du codeur installs dans le detecteur. La

broche correspondant au bit 9 sera, bien

relide au "plus" de ('alimentation, les

autres seront codees en coupant les
pistes au cutter ou a ('aide d'une petite
(raise installee dans le mandrin dune mini-

perceuse. Les composants R3/C, et
determinent les constantes de

temps du decodeur, ces constantes de
temps doivent etre coordonnees a celle

du codeur,

Au moment de la reception d'un code cor-

rect, Ia sortie VT (transmission valide) du

decodeur delivre une tension positive.
Cette derniere charge le condensateur C,.

qui se dechargera ensuite dans RS une fois

le code transmis. La tension de sortie de

a, sera nulle au moment de la reception

d'un signal, cette tension decharge les
condensateurs C, et C. Une fois les
condensateurs decharges, la sortie de Cl,

passe a 1 et permet a l'oscillateur astable

construct autour de Cla. de travailler.
Lorsque ('entree 8 est a zero, l'oscillateur ne

fonctionne pas.

HEF409313P
967130PS
Hnn9501P2

Cet oscillateur est destine a commander le

triac, ce denier demande un courant de

gachette relativement important. Pour quo

la consommation moyenne salt reduite,
nous utilisons un generateur d'impulsions

fines. La gachette recevra un courant
important mais comme ce courant sera

debits une fraction du temps, la moyenne

sera reduite. La sortie 10 alimente la base

du transistor T,, la diode electrolumines-

cente compense la chute de tension dans

le transistor de filtrage T, , elle evite au tran-

sistor T2 de conduire en ('absence d'impul-

sions de commando.

Cette technique de commande limite la

chute de tension dans le circuit d'alimen-

tation et ii Ovate de sur-dimensionner ce

denier, ce qui se traduirait par une sur-
consommation pour un dispositif destine

a etre en permanence aliments par le sec-

teur.

Le recepteur sera commande par le detec-

teur automatique, c1 pourra aussi etre corn-

mande par tout emetteur code classique

equips d'un module a 433 MHz et d'un
codeur 145026. Pour allurner la larnpe, on

codera l'emetteur comme le recepteur,
c'est a dire avec le bit 8 au plus de rali-

mentation. Vous pourrez ainsi commander

l'allumage a partir d'un ordre volontaire, qui it

fasse your ou nuit.

Realisation [figures 6 et 7)

Relativement compact, le recepteur

demande un certain soin dans sa realisa-

tion, notamment au niveau des soudures.

Nous vous recommandons l'emploi d'un fer

A souder dont la panne n'est pas trop
grosse. Nettoyez-la surtout bien avant de

commencer vos soudures... Une panne
mal etarnee ou oxydee se charge de bou-

lettes de soudure conduisant a la construc-

tion de superbes ponts de soudure dont it

est difficile de se clebarrasser,

Si le montage vous tente, mars si vous le

trouvez un peu trop concentre, vous pour-

rez redessiner son circuit imprime pour le

faire entrer dans un boltier du commerce

de preference isolant...

Le condensateur C, sera un module prevu

pour une tension de 250V alternative (nous

evens utilise sur notre prototype un oonden-

sateur au mylar metallise de 400V de ten-

sion de service), les condensateurs 250V

alternatifs et portant les logos des differents
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rrotiery

organismes de certification sont preferables

pour des raisons de securite et notamment

de tenue en impulsions...

Attention, le montage fonctionne directe-

ment sur la tension du secteur, vous devrez

donc prendre toutes les precautions neces-

saires pour eviter tout risque d'electrocution

lors de vos manipulations.

Evftez aussi de mettre les deux mains a la

fois sur le montage...

Attention aussi au condensateur C., it peut

rester chargé longtemps. Heureusement,

sa faible valeur limite l'energie, donc l'inten-

site de la "chataigne" que vous risquez de

prendre. Vous pouvez eventuellement sou -

der a ses bomes une resistance de
2.2 MO, elle dechargera doucement le
condensateur et vous evitera ce genre de

desagrement.

Certaines diodes sont montees verticale-

ment, la pastille carree correspond a la
cathode, donc a l'anneau de reperage.
Pour les condensateurs, c'est le pole posi-

t'if qui correspond a ces earns. Les
modules radio AUREL sont [lyres preregles,

vous n'aurez donc aucun reglage de circuit

RF a effectuer ici.

Pour faire les premiers tests, vous ne mon-

terez pas le condensateur en effet, it

assure la constante de temps de 5
minutes. ce qui parait tres long lors des

essais. Avec 10 pF, on obtient environ 20

secondes. On l'installera une fois la verifi-

cation du fonctionnement assuree, si la
constante de temps vous parait un peu
courte, vous pouvez augmenter la valeur

de ces condensateurs...

Le module detecteur infrarouge dispose

egalement de deux cavaliers, l'un est
destine a allumer une diode temoin lors

de la detection. le second a reduire le
temps mort entre deux detections. Lors

de la mise au point, les deux cavaliers
resteront en place, on les enleve une fois

les operations terminees. La diode ne
s'allume plus et le temps mort entre deux

transmissions passe a 3 minutes. Un
potentiometre permet le reglage de la
sensibilite.

L'installation demande quelques precau-

tions, it faudra que la photoresistance ne

vole pas trop la iumiere sinon, lorsque Ion

sera a la limite de l'allumage du systerne,

la cellule percevra la lumiere venant de la

lampe et considerera alors qu'il fait

encore jour... Dans ce cas, it n'y aura pas

de re-amorcage de la minuterie. Heureu-

sement, vous aurez realise une telecom-

mande !

Ce systeme est interessant pour des ins-

tallations relativement importantes. on peut

en effet installer plusieurs detecteurs qui

enverront chacun leur signal de corn-
mande, par exemple un detecteur ores

d'un portail pour allumer la facade de La mai-

son et un autre detecteur directement en

facade.

E.. I_EIVIERY

IV co rra ic att.' a- e

Betecteur

Module detecteur SIR 113 -SAW AUREL
RI: 220 Id?. 1/4W 5%
[rouge, rouge, jaune)
R2 : 4,7 NIS2 1/4W 5% [jaune, violet, vert)

P, : potentiometre ajustable vertical
220 kS2

C1 : 1 pF/10V tantale goutte
C2 : 100 nF ceramique

CI, : TLC271

PHR : photoresistance de 5mm

Module minuterie

RI : 220 S2 1/4W 5%
[rouge, rouge, marron]
R2: 33 ki2 1/4W 5%
[orange, orange, orange)
R3 : 39 kit 1/4W 5%
[orange, blanc, orange]
R4,119: 220 10.2 1/4W 5%

[rouge, rouge, jaune]
135, R6 : 10 MS2 1/4W 5%

[marron, noir, bleu]

112: 15 Id -2 1/4W 5%
[marron, vert, orange]
119: 4,7 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
Rio : 150 c.2 1/4W 5%
[marron, vert, marron)
C1 : 100 nF/250V alternatif, PHILIPS 336,
RIFA PHE 380, etc.
C2 : 220 pF/6,3V chimique radial
C3 : 47 pF/6,3V tantale goutte
C4, C9: 100 pF/6,3V tantale goutte

: 22 nF MKT 5mm
C0: 100 nF MK1 5mm
C2: 100 nF ceramique
CB : 10 pF/6,3V tantale goutte
C10: 1 nF ceramique
0, : diode zener 6,2V/250 mW
02 a Os : diodes silicium 1N4148
02 : diode electroluminescente rouge
3mm
T, : transistor NPN BC238
TZ : transistor PNP BC308
CI, : MC145028
C12: C04093
TRH : triac 6A/400V
REC1 : module recepteur
AUREL NB -05L

Hornier 3 points

mise en place du module riNcept_ipur
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Avec la crise,
du fait de

l'abondance des
telephones GSM

et pour un prix de
10 . on peut

envisager
quelques

manipulations
interessantes,

digne dune
chasse au tresor.

[es manipulations
ne concernent

que les
telephones
utilisant le

microcontraleur
MOTOROLA de la

famille MC6833X.
Ce sont des

telephones de
premieres

generations.

1r. r
Un debugger de
telephone GSM

Le GSM qui a
ate utilise est de la marque NORTEL

utilisant le CPU MOTOROLA. Ce pro-

cesseur a un debugger integre direc-

tement dans son cur, aucun pro-
gramme externe nest necessaire
pour le faire fonctionner.

Ce debugger, hormis dans le cadre

normal d'utilisation, est utilise pour

deux operations.

Aprks fabrication, la memoire flash du

GSM est vide, it faut charger le pro-

gramme, un fichier de commande

(batch) propre au logiciel du debugger

va transferer le fichier programme
dans h mernoirA dti GSM. C'est aussi

CON1r---
10

140

II II 1111 I II II II I 1111 II II II I

3314/11NI 3004

HaWO W Or

0 908LUSOV90S6r 036
oo CO6 /161 CS il8l 1H

01.91.N
1311IaN

a ce moment que l'on proc,ede aux

verifications de la memoire flash, par

exemple, ('absence de court -circuit ou

mauvais contact sur les bus de don -

flees ou d'adresses, la encore on
passe par cette porte. Une fois ces

operations effectuees et concluantes,

on peut lancer le CPU. Ce principe de

mise en route est assez commun et

devient inc,ontournable avec la minia-

turisation. Le JTAG est le bus serie

dedie a l'anatyse et, souvent, la pro-

grarnrnation des elements non acces-

sibles. MOTOROLA utilise le principe

du bus serie pour son debugger.

Le cas MOTOROLA

Peu a peu, au fur et a mesure et tout

doucement. les fabricants de mate-

riel embarque se sont apercus que

les emulateurs, mis a la place du pro-

cesseur et utilise pour la mise au
point, n'etaient jamais parfaits. La

miniaturisation n'arrangeait rien. C'est

pour cela que MOTOROLA a integre

cette interface dans son processeur.

MOTOROLA vend son debugger,

mais la communaute, en particulier M.

Scott HOWARD, a mis au point un

150-1--

16 0

170

12 0-I-

DB25M

Raz
CIk QS

D IC1
74HCT74

PR

R1

nF

1C2
74HCT132

+5 V

C 2 .LC3

BKPT

7100 nF 700 nP

10k

( 5c1-16ma de rprincipe

(FETCH

FREEZE

IPIPE
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Connecteur
Motorola

GND

GND

RAZ

Vcc

'

O

O

O

O

BKPT

FREEZE
Vss

O O !FETCH FC0.=
FC1a2

O O !PIPE
FC27M3

ADOR4a4
AOOR2O

AG071217Cg

Plan du connecteur
MOTOROLA

PinOUT du processeur
MOTOROLA

debugger en version libre le BD32 (Back-

ground Debugger). Le plan propose nest

pas celui d'origine, it utilisait un circuit
74HC76. Ce circuit est vieux, difficile a trou-

ver, c'est un des premiers circuits de la
famille, ('alimentation s'effectue par le milieu

alors que le reste de la famille a une ali-

mentation en diagonale. Ce circuit a ete
remplace par un classique 74HCT74.

Le schema electrique est dome figure 1.
II ne comprend que deux circuits, le

74HCT74 et le 74HCT132. Le debugger

utilise le port imprimante, le programme

BD32 genre les signaux necessaires.
Pour faire du pas a pas, it taut .basculer.

rapidement les signaux, c'est La raison de la

presence de la bascule D. La platine ne

comporte pas d'alimentation, celle-ci est

foumie par le telephone. La figure 2 pre-

sente le brochage du connecteur MOTO-

ROLA, c'est celui que l'on retrouve dans le

telephone. Le connecteur telephonique a

quatre autres broches. A la mise sous ten-

sion, le processeur est bloque, la gestion

de I'energie coupe ('alimentation et la pla-

tine de debug.

En reliant par une resistance de 10 k) les

deux plots externs, ('alimentation est main-

tenue.

La realisation de la plaquette ne pose pas

de probleme.

Le dessin a ete realise avec le programme

ICI (voir http://burbani.freet), le fichier
DBM32.tci de 35 Ko qui est disponible sur

le site de La revue et peut Ate personnalise

a loisir.

Montage

Le descriptif s'applique au telephone NOR -

TEL. la figure 3 donne le pinOUT du pro-

cesseur et marque les points pour rinter-

acorrniCS§
ADDrinicsro

vDD
vSS

PCLK

PWM43

PWMA
NC

NC

NC
ne
vss
NC

PA1

3P7AC40C5/0C I
PGP6004

VDD
Vss
NC

PGPSOGIOC I
PGF4.00ZOC1

PGP3 001
PGP2i1C3

POP 1802
9070 ;1

NC
Vss

NC

tgv,
.i7ggigpai

AP''7"g8A'9g'89A89822».....r

ARAAAAqP47,R?3,44X.TM7.----°'09
'08

7

5

6
7

9

iC

12

13

14

IN

16

17

4
4 MC68331

20

23

24

25

26

27

31

32

34

35

36

O '07

'06

'04
'03
'02
01
'00

99

sa
97

96

95

94

93

92
91

90
89
88
87

86
85
84

83

82
81

80
73

77

76

75
74

73

sggm2,TRNwi.iiim,,21,,g9gLinng
s5q1

R peRR

face afin de faciliter la recherche de ces
points sur d'autres telephones.

L'ouverture est simple, ayes avoir enleve le

pack batterie, it taut devisser quatre

Trois son visible, la quatrierne est cachee

par un petit capuchon. Pour renlever, it suf-

fit de faire un petit trou, une fois enleve la

vis apparat Le telephone est degage de

sa coquille, it reste encore deux clips et

quelques vis. II taut prendre soin du
connecteur elastornere qui retie la carte affi-

cheur a la carte GSM.

stc

PES4S

vA'S

PENISIZO

PET/SIZ1

RAW

PFOMDDCLK
PFtIROi
PF2ARD2

PF31(A03
PRALIZ
Pf5/11Kii
PFEARS8

prratur
gsiri
ALT
RESET (DEBUG
Vss
C$J(OUT
VDD

NC
)(EC

EODDVAL
VDD
V4
VSS
FRFE7E/QUOT
TSC
EEPTOSCLK (DE
FETCRIOSt (DEE
rprPtioso (DEBI
030
posing)
Vss
NC

Le connecteur de debug est au pas de
1,27 mm, tl taut etre précis et meticuleux,

la tension de 10V cdtoie les signaux du

processeur et celui-ci ne supporte pas
cette tension. On commence par denuder

la nappe de 12 fils, puis on etame les fils,

on coupe rame pour qu'il ne reste plus

que 1mm, tous les fils doivent etre de la

memo longueur, Avec un fer bien chaud

et propre, on Otame les pastilles. II ne reste

plus (Ida souder les fils, avec la pointe du

fer on fait fondre le dome detain sur la
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C-A7) Trace du circuit imprime

(777)
Copie crecran
du programme 8032

pastille tout en placant le fil. L'operation

dolt etre breve.

Apres verification, la nappe est passee
dans La trappe, ensuite on sertit le connec-

teur, une seconde verification est faite pour

voir s'il n'y a pas eu d'inversion de fils.

Mise en route

Avant de Lancer le programme BD32.exe, it

fact kilter le fichier BD32.cfg, c'est un
fichier texte de dews lignes.

La premiere ligne precise le peripherique

(Ipti ou Ipt2), le second, dans le cas dune

imprimante, ajuste la vitesse du programme

en fonction de la vitesse de l'ordinateur PC,

par exemple 500 pour PC a 900 MHz.

Apres cette mise a jour, le programme est

lance, une aide en ligne (help) donne ('en-

semble des commandes disponibles.

Le programme DOS qui fonctionne dans

une fenetre Windows (Win98) apparait
comme sur la copie d'ecran (figure 4)
apres avoir tape la commande "window

orl,>. Pour l'affichage des registres, iI suffit

de taper .RD.. Le compteur programme a

la valeur $430. en tapant "MD S430), on

obtient l'affichage de La memoire, avec les

Nomenclature
IC1 : 74HCT74

IC2 : 74HCT132

Cl : 1 nF

C2, C3 : 100 nF
GSM Norte! IELECTRONIQUE DIFFUSION)

R1 : 11 ki).
Conl : 0B25 male coude

0

A4eed

Error

nit

Skdn

Grid

Gnd

God

Grid

Grid

Gnd

Gnd

Gnd

0000000000000000000000000000000000000000000000 000000

MAI

.-. ACK

--- Busy
PE

SLCT
`..2- - CON I

000000
(*1 rocl

Gnd

end

RAZ
Vdd

JP PP

tiL-1

BkPV

Freeze'

IMO/
let*

mplantation dies elements
CPU R t

000 00000000
00015174

SFC 00000000
D1C 00000000
Display

00-7 00000001
110-7 00010710

PC 00000430
VBR 00000000

00000001 00000000 0000
00219389 002021106 00204073

USP 00210611
SSP 00201900

Memory
00000400 41111 OFR 4173 0000 0000 0000 0000 0000
00000410 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000420 oorr 1100 0011 FC00 0000 0000 0020 200F
00000430 6000 0014 6000 0010 4261 6174 2066 6169
00000440 6C65 642C 2065 7272 6172 2073 7461 7475
00000450 7320 2400 4065 726F 6561 2068 6173 2062
00000460 6166 206D 6164 756C 6520 6865 6164 6572
00000470 2000 4145 4720 4150 4141 4161 2045 7863
00000480 6570 7469 616F 7045 7272 6172 2C20 7665
00000490 6374 6172 2061 6666 7365 7420 2400 2061
000004110 6464 7220 7400 4661 7461 6120 5379 7374
00000460 6560 2045 7272 6172 3620 7265 6261 6174

No MCU
B07

',N1c1 $400

Command Line
response to Breakpoint

00000000
00201900

SR

00000003 00000901
00210730 00201900
105 -210---XN2VC
0010011100000000

..11,17Ns

..t...1 ......
'..0...BBool fai
led. error stalu
s $.Kernel has b
ad module header
MEG AP0110 Exc

option Error. Ye
clor offset S.
ddr &Fatal Sysi
em Error: reboot

NCU: STOPPED Port: LPT2 WAIL ? Reset:

messages d'erreurs de demarrage (boot).

Attention, le debugger permet le controle

du GSM, les fichiers batch lancent des

suites d'instructions qui peuvent endom-

mager le telephone comme. par exemple,

effacer ou modifier la memoire flash.

Apres la prise en main du debugger, c'est

le depart 06 est la memoire flash ? (on ne

peut pas ecrire), la memoire RAM (la, on

peut), comment fonctionne l'afficheur, le

1 V1.22 IC) 1990-96 Scott Noma

clavier. la mise, en route du telephone, ?.

Encore plus fort, it est possible d'etendre

les commandes du programme BD32. Si

la commande nest pas standard, it va cher-

cher un fichier Nom.D32 dans le repertoire.

si ce fichier existe, it charge le programme

et rexecute.

X_ FENARD

re 267 vwvvv.electroniquepratique.com 60 ELECTRONIQUE PRATICXIE



Audio

Taus les audio-
philes vous le di -

rant : les meilleurs
amplificateurs Hi-Fi
sont ceux dont Its

etages de sortie
sant realist's avec

des transistors
MO5 de puissance.
Contrairement aux
clas5iques transis-
tors bipolaires, ces

derniers generent
en effet majoritai-

rement de la dis-
torsion par produc-
tion d'harmaniques
paires, bien mains

desagreables a
l'oreille que les

harmoniques im-
paires des transis-

tors bipolaires.
Les amplificateurs

a lampes etaient
dans le meme cas,

ce qui explique
l'engouement dont

ils sant enc ire
('objet aujourd'hui.

Amplificateur Hi-Fi
de 70 Watts eff. ces

Hobs, la realisation d'un amplifi-

cateur hi-fi de puissance a tran-

sistors MOS necessite la mise en

oeuvre d'un nombre assez important

de composants car. au niveau des

etages de puissance, la liaison entre

les transistors bipolaires qui consti-

tuent les etages d'entree et les tran-

sistors MOS des etages de sortie
est loin d'être simple.

Fort heureusement, it existe une
solution elegante a ce probleme
avec l'un des rarer circuits integres

amplificateur de puissance du mar-

che qui utilise des transistors MOS

dans son stage de sortie : le TDA

7294 de ST Microelectronics.

Ce circuit. (160 assez ancien puisqu'il

a plus de cinq ans, n'a en effet tou-

jours aucun equivalent a ce jour et

ses performances sont a meme
de faire rougir de honte de ncmbreux

amplificateurs
conventionnels.

Qui plus est, sa simplicite de mise

en oeuvre et son prix de vente tres

abordable (de l'ordre de 8 )
devraient vous inciter a ('utiliser plus

souvent. C'est ce que nous vous
proposons de faire avec cet article.

Les caracteristiques

Larnpliticateur que nous vous propo-

sons de realiser se presente sous la

forme d'un module comportant un

seul stage monophonique. En pro-

cedant de la sorte, notre montage est

adaptable a toutes les situations puis-

qu'il vous suffira de realiser deux
modules identiques pour un amplifi-

cateur stereophonique et jusqu'a six

modules identiques pour un amplifi-

cateur de home cinema.

La puissance de sortie qu'il peut deli-

vrer est directement fonction de l'im-

peclance des enceintes utilisees et de

('alimentation que vous lui applique-

rez. Le tableau 1 indique quelques

valeurs typiques relevees sur notre

rnaquette valeurs qui sont parfaite-

ment reproductibles puisque la puis-

sance de 60W indiquee constitue le

minimum garanti par le fabricant du

TDA 7294. Notez bien que cette
puissance est une valeur efficace.

puisque c'est la seule qui ait une
signification, et qu'elle est indiquee

pour une distorsion inferieure a 0,5 %.

Les figures 1 a 4, quanta elles,
concretisent ce tableau sous forme

de courbes pour des enceintes de

4 Q et 8 Q d'impedance et pour
diverses tensions d'alimentation.

Remarquez la valeur particulierement

faible de la distorsion sur

toute la plage de puis-
sance de sortie utilisable

puisque, a une frequence

de 1 kHz et de quelques

centaines de mW a 60W

(pour une charge de 8 i2

choisie a titre d'exemplej, la

distorsion reste cones sur la

ligne des 0,005 %. Mieux

Impedance des enceintes 4 SI 6 SI 8 f2

Tension d'alimentation minimum necessaire ±27V -±31V ±35V

(V1)
Tension d'alimentation necessaire pour
disposer dune puissance de sortie efficace
minimum garantie de 50W a 13.5 % de distor-
sion. pour diverse% impedances de charge



1--111_11

Po (W)
120
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)-----Puissance de sortie en function
de la tension d'alimentation sur
une charge de 8 S-2
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1
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VS= +/- 35V

RII 8011m
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Distorsion en fonction de
la puissance de sortie sur tine
charge de 8 5-2
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110
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80-
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70- f= 1 KHz
60

50

40

THD-10 %

30

20,

10,

THD-0 5%
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Vs (+/-V)

)

Puissance de sortie en function
de la tension d'alimentation sur
une charge de 4 c2
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1

0.1

0.01

0.0010

VS- +/- 27V
Fil- 4 Ohm

N20

1= 1 KHz

1

10 20 30 40 50 80 70 80 90

Pout (W)

(
Distorsicin en function de
la puissance de sortie sur une
charge de 4 .S2

encore, pour la meme plage de puissance
mais a une frequence de 20 kHz, cette dis-

torsion ne grimpe que jusqu'a 0,05 % ce
qui est une performance remarquable que
bien des amplificateurs a composants dis-

crets sont incapables d'atteindre !

La bande passante de l'amplificateur est
evidemment a la mesure de ces perfor-
mances puisqu'elle est garantie meilleure

que de 20 Hz a 20 kHz a -3dB sur toute la
plage de puissance de sortie.

La rejection d'alimentation, quant a elle,
c'est a dire ('aptitude qu'a l'amplificateur a

ne pas reproduire les bruits superposes a
la tension d'alimentation constitues en
general par le ronflement a 100 Hz induit

par le redressemt du secteur, est garan-
tie superieure a 60 dB, avec une valeur

un module tres simple a realiser
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typique de 75 dB. C'est dire qu'aucun <on-

ron emanant de ('alimentation nest
craindre pour peu que celle-d utilise des
chimiques de filtrage de capacite en rap-

port avec la puissance de sortie a foumir.

Enfin, precisons que le TDA 7294 est pro-

tégé contra les carts -circuits en sortie ainsi

que contre les echauffements excessifs. II

passe ainsi automatiquement en mode
silencieux lorsque la temperature de sa

puce atteint 145°C, puffs en mode attente

si la temperature continue tout de meme

d'augmenter et atteint 150°C.

Malgre ces caracteristiques remarquables,

n'ayons pas peur des mots, le schema de

notre amplificateur reste d'une extreme sim-

plicite comme nous allons pouvoir le
decouvrir maintenant.

Un schema tres simple

Ii vacs est presente dans son integralite

figure 5 et pourait presque se passer de

commentaires tant ii est simple. On peut en

effet assimiler le TDA 7294 a un «gros.
amplificateur operationnel cable en mon-

tage non-inversar. On reconna alors les

resistances de determination du gain que

sont R, et R6tandis que R2fixe ('impedance

d'entree du montage a 18 42 environ
(2214'1 en parallele sur 'Impedance propre

du TDA 7294). Le circuit dispose de quatre

pattes d'alimentation, deux positives et

deux negatives, car les etages de puis-
sance sont separes des etages d'entree.

Un genereux decouplage de ces alimenta-

tions est assure par C5 et C7 d'une part et

par C6 et C8 d'autre part. Pour ce qui est

des condensateurs C9 et C, , , assez parti-

culiers puisque ce sont des 10 pF mais non

chimiques, et donc fort ootleux, leur pre-

sence nous a ate demandee par des amis

audiophiles car, avec eux, ils entendaient

une amelioration. Avec une rejection d'ali-

mentation meilleure que 60 dB nous
voyons mal pourquoi mais, cest bien
connu, les audiophiles ont des raisons que

la raison ignore...

Le TDA 7294 pouvant etre employe dans

de nombreuses applications, it dispose

d'une entrée silencieux (mute) et dune
entree attente (stand-by). Nous les avons

regroupees sur une seule ocrnmande que

nous avons appelee «mute. (silencieux en

bon franoais). Les resistances, condense-

teurs et la diode visibles a ce niveau n'etant

la que pour assurer une chronologie cor-

rect d'application de tension a ces deux

entrées afin d'eviter tout bruit parasite. Si

cette entree «mute est a la masse, l'ampli

est en mode attente ; it est donc silencieux

et ne consomme qu'un courant tits faible

(inferieur a 3mA). Par contre. it fonctionne

ncrmalement lorsque «mute. est reliee a la

tension d'alimentation positive +V.

Realisation

Lapprovisionnement des composants ne

vous posers auan probleme, le TDA 7294

etant aujourd'hui disponible chez de tres

nombreux revendeurs. Rappelons que les

condensateurs C9 et C sont facultatifs
comma nous l'avons explique ci-dessus.

Vous les mettrez done en place ou pas,

salon les indications donnees par votre
°reit et par... votre porte-mcnnaie.

Le radiateur devra etre choisi de dimen-

sions en rapport avec la puissance de sor-

tie a foumir. Un modele de 150 x 70 mm

environ et de 1,5°CAA/ de resistance ther-

mique (K150 de SFI FCTRONIC en version

70mm par example), tel celui visible sur la

photo de note maquette est un minimum

)
Schema de notre
amplificateur

C3
100µF

7/17
I +

C2
1 pF

Entree 0-11

Masse ?

947;

R1

C51pT

R5

Vi 0 +

C9
10 prr

= C7
10000µF Masse

MKC

22 k

VS

IN

+PWVS

680

IN+

R4

R2
22 k

1N4148

10 k R6
Mute 0-4P-1=--=

33 k
R3

-1=1
22k

In+MUTE

7

2

3

4

MUTE
10

STDBY
9

I IC1
TDA 7294

13

OUT

BOOT

8 15

STDBYGND

Cl C10
10 btFT I10 µF

/ / nCt MKC

C4
+ 100µF

0 Sortie

6

-VS -PWVS

C11 1 Ca
0,1µT 10pFT

Masse

0 -V

? Masse
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NU' Si 1172

)
Trace du circuit
imprime

(7)
Implantationdes composants

Equerres de fixation du radiateur

C

Cs

+v 0

1 ICI

C2

-I_ R2 (-
Masse Entrée Masse

0 0 0 0
0 Mute

Masse

0 -v

Sortie
0

si vous voulez pouvoir beneficier de toute

la puissance de sortie disponible.

La solution consistent a visser le TDA 7294

sur une face du bol/ier recevant le montage

nest acceptable que pour des puissances

de sortie ne depassqnt pas 20W. Au-dela,

rechauffement du circuit devient vite exces-

sit, la protection thermique entre alors en

action et «coupe le sifflet. a votre ampli !

Meme si le TDA 7294 est ties stable, nous

vous conseillons d'utiliser le circuit imprime

que nous avons dessine et que vous trou-

verez reproduit figure 6. Ne diminuez pas

la largeur des pistes, car it y circule un cou-

rant pouvant etre tits important a forte puis-

sance.

Le cablage est a faire en suivant les indica-

tions de la figure 7 dans rordre classique,

straps, resistances et condensateurs pour

terminer par la diode et le oircuitlintegre lui-

meme. Precisons que le strap parable a

CQ doit etre realise avec du fil de cuivre de

10/10 de mm car it est traverse par un cou-

rant important. Notez aussi que, si vous
voulez utiliser un radiateur du meme type

que le note, fixe avec les deux equerres

visibles de part et d'autre du circuit imprime,

it ne Taut pas souder pour le moment C.

09 et C afin de pouvoir \ Asser facilement

ces derrieres et le TDA 7294 sur ce radia-

teur.

A propos de ce radiateur justement, preci-

sons que la languette metalhque du TDA

7294 a la malencontreuse idee d'être reliee

non pas a la masse mais au negatif de ('ali-

mentation. II faudra dont :

- soit monter le TDA 7294 sur ce radiateur

avec des accessoires d'isolement clas-

siques que sont la plaquette en mica ou en

materiau isolant et une rondelle a epaule-

ment pour la vis ;

- soit monter directement le TDA 7294 sur

ce radiateur mais isoler ensuite la fixation de

ce denier par rapport au bolder dans lequel

sera place le montage.

Dans les deux cas, le TDA 7294 (et rac-

cessoire d'isolement dans le premier cas)

sera genereusement recouvert de graisse

am silicones pour arnoliorer le contact ther-

mique avec le radiateur.

Essais et utilisation

Les essais ne pourront pas etre conduits

sur table avec une alimentation de labora-

toire, ou alors it faudra vous contester dune

faible puissance de sortie, En effet, vu le

courant absorbo sur les lignes d'alimenta-

tion a forte puissance de sortie, celles-ci

doivent etre a fable impedance ce qui s'ac-
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commode mal d'un cablage volant ou pro-

visoire ! De toute facon vous n'avez rien

craindre car si vous n'avez commis aucune

erreur de cablage, ce qui est assez fade

vu la simplicite du montage. le fonctionne-

ment est assure.

Cette alirnentation, justement, devra etre un

module symetrique classique qui n'aura

pas besoin d'être stabilisee. Elle devra deli-

vrer ±35V sous 3A si vous voulez fonction-

ner sous 8 12 et ±27V sous 4,2A si vous

voulez fonctionner sous 4 S2 et beneficier

de la puissance maximum disponible. Ces

tensions etant. bien entendu, celles devant

etre presentes en sortie de ('alimentation

lorsque l'amplificateur fonctionne a pleine

puissance. Revoyez les courbes des
figures 1 et 2 si necessaire. Attention tou-

tefois au fait que la tension de sortie dune

alimentation non stabilisee augmente

faible puissance de sortie. II ne faut pas ici

qu'elle depasse ±40V qui est la valeur limite

admise par le TDA 7294.

Dans le premier cas, un transforrnateur
2x30V/150VA suivi d'un pent 200V/5A sera

suffisant. Dans le second cas it faudra utili-

ser un transformateur 2x24V/150VA et un

pont 7A. Bien sOr, ces chtffres sont valables

pour un module et sont done a augmenter

en fonction du nombre de modules que

vous souhaitez faire fonctionner avec la

rneme alimentation.

Compte tenu des courants mis en jeux, le

cablage, tant de l'alimentation que de La

sortie a destination des enceintes, sera rea-

lise en flu de gros diametre (10/10 de mm

de diametre est Lin minimum). Par ailleurs,

si vos modules sont eloignes du preampli-

ficateur charge de les commander, veillez

les attaquer en basse impedance. Nous

avons en effet remarque une tres legere

tendance a ('oscillation du TDA 7294 s'il

etait commando par une source d'impe-

dance de sortie trop importante.

C. TAVERNIER
www_tavernier-c _corn

Nomenclature
IC, : IDA 7294V [attention, suffixe V
pour boitier a montage vertical)
1), : 1N914 ou 1N4148

: 680 L2 1/4W 5% [bleu, gris, mar-
ron)

: 22 1(12 1/4W 5% [rouge,
rouge, orange)
Rq : 10 id2 1/4W 5% [marron, noir,
orange)
119 : 33 kc2 1/4W 5% [orange, orange,
orange)
C1, C10 : 10 pF/63V chimique radial
C2 : 1 pF/250V Mylar
C3 : 100 pF/25V chimique radial
C4 : 100 pF/25V chimique axial
C5, C6 : 0,1 pF/63V ceramique multi-
couche
C7, C6 : 10 000 pF/40V chimique radial
C9, C11 : 10 pF/63V, non polarise, MKC
[facultatif, voir texte)
Radiateur de 1,VC/W ou moins [voir
texte)
Accessoires d'isolement pour le TOA
7294 (plaquette mica et rondelle
epaulementl

ne pas (=Nubile,' lo strap de liaison

AkuE s -C. iiquecies sallies
Le gAivaicha. de

reference aka

II exists beaucoup d'ou-
vrages spOcialises trai-
tant de facon appro-
fondle des divers
dornaines evoquOs de
l'acoustique.

En revanche, rares a ce jour,
pour ne pas dire inexistants, sont
ceux qui embrassent l'ensemble
des sujets non superficiellement
et etablissent les relations entre
eux. On ne trouve que de
simples opuscules de vulgarisa-
tion.
Le present ouvrage se veut prag-
matique, realiste et concret ; it
apportera une vue exhaustive,
claire et precise aux chefs de
projet, architectes, decideurs,
decorateurs, entrepreneurs,
techniciens de l'audiovisuel,
ingenieurs du son, sonorisateurs,
musiciens, comediens et, aussi,
aux etudiants concernes de pros
ou de loin par un des nombreux
sujets traites
Les differentes facettes de
l'acoustique des salles y sont
exposees, illustrees d'exemples
reels et concrets, assorties de
nombreuses references biblio-
graphiques.
De ce fait, cet ouvrage constitue
une solide base de depart, un
guide ou un excellent moteur de
recherche.

292 pages - 41,16
T. MALET - SONO Magazine

PGV, 2 a 12 rue de Bellevue
Paris 75019
Tel. : 01.44.84.84.84

n° e67 wvvvv.electroniquepratique.com 66 EIECTRONIQUE PRATIQUE



D
u.,
iu -

ET DEVELOPPEIMENTS
HORS-SERIE  ELECTRONIQUE PRATIQUE

.4,11

ANIMATION
LUMINEUSE

CARTE DE PROGRAMMATION
POUR 68HC908

Lin

Telechargement :
TOUS LES PROGRAMMES

ET LES PCB, SUR INTERNE

www.electroniquepratique.cor

ENTREES LOGIQUES
ANALOGIQUES



Malgre l'annula-
tion de derniere
minute du salon

"Smart Card 2002"
qui devait se tenir
a LONDRES [Dock -
lands] fin fevrier

dernier, Factual ite
des cartes a puce

nest pas en
panne ! En atten-

dant CARTES 2002
qui, succes oblige,
va se &placer de
La Defense a VIL-

LEPINTE, les expo-
sants de ('edition
2001 ne s'endor-
ment nullement

sur leurs lau-
riers...

Nouveautbs
"Cartes a puce"

BasicCard :
La gamme s'itoffe !

La technologie "Flash EEPROM" sur

laquelle est basee la BasicCard
"Professional" permet de multiplier

les nouvelles versions, puisqu'il n'y

a qu'a reecrire le code qui est sim-

plement telecharge dans des puces

vierges.

Suite a l'enthousiasme suscite par

la ZC4.1, y compris dans certains
milieux militaires, la ZC4.5 a ete fina-

lisee des septembre 2001, suivie
par la ZC5.4 en fevrier 2002. A vrai

dire, la ZC4.5 nest autre qu'une
ZC4.1 amelioree, qui se decline
desormais en deux variantes :

- La ZC4.5A (cryptographie AES,
RSA, et SHA-1),

- La ZC4.5D (cryptographie DES,

RSA, et SHA-1).

Deux revisions logicielles etant

meme déjà derriere nous, on pourra

rencontrer sur le marche des
ZC4.5A_A, des ZC4.5D_A, des
ZC4.5A B, et des ZC4.5D_B. A
chafe version correspond un
fichier de configuration pour le kit de

developpement, par exemple

nartcard.com

ZC45D_A.ZCF pour la ZC4.5D_A

(Rev. A).

La collection a jour des fichiers de
configuration existants est incluse

dans chaque nouvelle version du kit

de developpement telechargeable
gratuitement sur http://vwvw.basic-

card.com (la derniere en date por-

tant le numero 4.30).

La ZC5.4 inaugure, pour sa part,
une serie basee sur une "puce'
flash concurrente du composant
ATMEL utilise jusqu'alors, ce qui
merle a des caracteristiques (et des

prix) un tant soit peu differents. La

capacite EEPROM tombe de 30 K

a 16 K (Ia RAM restant a 1 tan-

dis que la rapidite s'ameliore encore

de facon non negligeable et que
l'arithmetique a virgule flottante est

implementee de facon plus com-
plete (conversion "Single" vers

"String"). Les protocoles T=0 et T=1

sont, bien entendu, toujours sup-
portes en concurrence, tandis que

la cryptographie fait appel aux algo-

rithmes EC -167, AES, DES, et
SHA-1. Une consequence interes-
sante de ('absence du RSA est qu'il

n'y aura probablement pas besoin

de licence d'exportation pour les
pays hors CEE.

A moyen terme, la ZC5.4 devrait
donc logiquement s'imposer

comme la BasicCard 7=0" la plus
facile a se procurer, voire meme
supplanter progressivement la ZC

4.1 déjà menacee d'obsolescence.

II est d'ailleurs bien specifie, paralle-

lement, que la ZC4.5 ne sera pas

commercialisee aupres des part -

cullers...

Faut-il voir ici le resultat de pres-
sions tendant a limiter recces du
grand public a un outil trop puis-
sant aux yeux de certains ou au
contraire le signe que la ZC5.4
est appelee a se repandre
comme une trainee de poudre ?
L'avenir nous le dira, et it est bien

evident que nos futurs develop-
pements tiendront compte de la
tendance qui se dessinera !

MEMOPASS :

L'authentification
acoustique sur le Web
Apres avoir secluit les profession-

nels avec SecuredSoundTM (voir



Interfaces PC N°11), AudioSmart-

card democratise l'authentification

par carte acoustique avec Memo-

PassTM, le demierne de sa
gamme de produits.

MemoPass. c'est une carte et un
logiciel qui gerent tous les

comptes utilisateurs et mots de
passe de l'Intemaute. Avec seule-

ment cette carte en poche, celui-
ci est repute pouvoir acceder
quasiment tous les sites du
monde, quel que soit le PC a par-

tir duquel it se connecte.

Un coffret
"grand public"

Destine a tous les internautes, le

coffret MemoPassTM comprend
une carte a puce a couplage
acoustique et un microphone
permettant au PC (Oquipe d'une carte
son) de capter la sequence sonore
cryptee ernise par la carte. Le logiciel
d'authentification, pour sa part, dolt etre
telecharge depuis le site dedie

(htto:I/www.memopass.com)
dure qui presente l'avantage de donner

acces, a tout moment et en tout lieu, a
la version la plus recente possible.

Les internautes deja en possession d'une

carte SecuredSound T" peuvent merne

installer, autant de fois qu'ils le souhaitent,

et utiliser gratuitement MemoPassTM,

sans avoir a acheter un coffret qui ferait

naturellement double emploi.
MemoPassTM, comme Secured -

Sound T", fait appal a une technologic

exclusive associant une carte a puce
sonore sans lecteur et un logiciel d'au-
thentification, II est a noter que le logiciel

MemoPassTM est totalement distinct
des logiciels du coffret Secured -

Sound T" et peut donc etre utilise de
fawn entierement independante.
Simple, pratique, et Oconomique,
MemoPassTM pourrait donc bien chan-

ger radicalement la vie de bon nombre

de surteurs !

Qui n'a jamais recopie sur un vieux
"post -it", colle dans son agenda, des
series interminables et compliquees de
chiffres ? Qui n'a jamais oublie ou perdu

des mots de passe ? Qui ne s'est pas
Mourne d'un forum, clitin site ludique,
simplement parce que l'idee de memo -

LA Wel

5t

ter*
MemoPass

L'OUTIL
INDISPENSABLE

DU NET

La carte de tous
vos mots de passe Internet

LIP IC offret
Memopass

riser un nouveau login l'a decourage ?

Une solution elegante

MemoPassTM est une solution particulie-

rement elegante a ces contraintes du
Web securise. II perrnet de proteger et
remplacer tous les identifiants sur Inter-

net. Desormais, l'utilisateur n'aura plus

qu'a appuyer sur le bouton de sa carte,

Pass 1."

ores du microphone de quasi-
ment n'importe quel ordinateur,

pour s'authentifier automatique-

ment et acceder a l'espace
securise du site. II a egalement
la possibilite de renforcer la

confidentialite de ses acces
avec l'ajout facultatif d'un code
PIN a 4 chiffres.

Grace au site memopass.com,

l'utilisateur de MemoPassTM Ore

en toute simplicite ses listes et
ses profits et accede a une foule

d'informations sur MemoPassTM

(Club des utilisateurs, code PIN,

actualites et informations corn-
merciales).

L'utilisateur n'ayant plus besoin
de saisir son login et son mot de

passe a cheque connexion, it eli-

mine ainsi les risques lies a l'ou-

bli, la perte ou le vol. Memo-
offre un nombre illimite

d'enregistrements de mots de passe,
puisque ceux-ci ne resident ni dans la
carte, ni dans le PC.

Le cryptage fort qui est mis en oeuvre
devrait permettre d'accepter sans trop de

reticence que les mots de passe, par
definition confidentiels, soient ainsi

confies a un centre serveur. II Taut bel et

bien considerer celui-ci comma un "tiers

de confiance", capable de restituer, par
Internet mais de facon securisee, les
secrets que Ion aura bien voulu lui confier
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BasicCard

au lieu de les voter sur le premier bout de

papier venu.

MemoPass TM semble bien repondre ainsi

a un veritable besoin, surtout lorsque Ion

sail qu'en moyenne un intemaute dolt
retenir une quinzaine d'identifiants et que

de plus en plus de sites necessitent un

login et un mot de passe !

Avec MemoPassTM, le nomadisme

prend tout son sens : vous etes en
vacances et vous devez vous connecter
sur votre site de bourse en ligne ? Vous

avez besoin de consulter votre messa-
genie alors que vous etes loin de chez
vous ? Vous craignez de perdre votre
calepin rassemblant tous vos identifiants

? La carte MemoPass T" pourrait bien
etre Ia solution !

Le logiciel MemoPass TM se tole-installe

en quelques instants sur n'importe quel

PC multimedia equipe d'Intemet Explorer

et d'un microphone. Grace a lui et a votre

carte, vous retrouvez en un seul clic tous

vos woes personnels.
Quelques reserves doivent cependant
etre formulees quant aux PC en "libre-
service", dont les systernes de securite

n'autoriseront pas forcement ('installation

du logiciel.

Comment co marche ?

Etape 1 de.

Mme Dupont, nouvelle cliente Memo-
PassTM, se connecte sur le site

http://www.memopass.com. Sur la
page d'accueil, elle clique sur le bouton

"installer MemoPass".

Un peu de patience et un nouvel onglet

"MemoPass" apparait sur la page de
son navigateur, tandis qu'une boffe de
dialogue l'informe que ('installation est
terminee !

Etape 2
Grace au nouveau menu interactif

"MemoPass", desormais integre a son
navigateur, Mme Dupont a toutes les
informations utiles sur le produit et son
mode d'emploi. Elle dolt justement reser-

ver un billet d'avion sur le site

www.voyages.com oil elle a un

compte personnel securise. Elle se
connecte donc sur le site et, comme
c'est la premiere fois qu'elle utilise

MemoPass pour y acceder, elle rentre
manuellement les identifiants habituels.

La bdite de dialogue lui propose alors
d'ajouter ce login a sa liste privee.

Etape 3
Pour associer son compte a sa carte
MemoPass, Mme Dupont dolt placer sa
carte pits du microphone et presser le
bouton. La carte ernet un petit sifflement,

signe que Ia sequence a bien ete emise.

Etape 4
A ce stade ultime, Mme Dupont peut
completer la description de son compte,

ainsi que choisir ou non d'ajouter un code

PIN a 4 chiffres.

L'operation n'a pris en tout et pour tout
que quelques minutes et, desormais,
Mme Dupont n'aura plus qu'a utiliser sa

carte pour acceder a son site favori, en
toute confidentialite !

II est important de savoir que la confi-

guration minimale requise est Ia sui-
vante

PC IBM ou compatible, equipe :
 d'un microprocesseur Pentium®
ou equivalent,
 de 32 Mo de memoire RAM,
 d'une carte son et d'un micro-
phone,
 de Windows®
95/98/NT/2000/XP,
 d'Internet Explorer 5,
 d'une connexion Internet,
 1 Mo d'espace disque.

Ces exigences sont a prendre au sens
strict, le logiciel pouvant fres bien refuser

de s'installer sur les configurations un peu

"justes" ou volontairement equipees d'un

navigateur 'concurrent".

C'est d'ailleurs une tendance generale
parmi les applications actuelles que de
traitor par le mepris les systernes vieux de

seulement quelques annees (486 sous
Windows 95, par exemple), pourtant tres

suffisants pour bien des usages erni-
nemment "serieux".

La responsabilite en incombe rarement

a leurs createurs, mais plutot aux outils

de developpement (en general

recents !) qu'ils utilisent. Certains "gene-

rateurs d'installation", en particulier,
semblent avoir ete insidieusement
conpus pour encourager le renouvelle-

ment du parc de PC, au grand benefice

des fournisseurs d'ordinateurs et de
systemes d'exploitation. On ne pout
que deplorer que meme des applica-
tions relativement peu exigeantes en
ressources systerne se coupent ainsi
d'une catogorie de machines fort popu-

laires chez nos lecteurs.

Nous savons bien, pourtant. que ceux-

ci ne sont guere disposes a se laisser
forcer la main pour changer de PC...

P. GUEULLE
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Depuis plusieurs
annees, nous vous

avons propose
dans "Interfaces

PC" ainsi que dans
"Electronique Pra-
tique" Line multi-

tude de montages
a connecter sur

('interface serie ou
sur ('interface

parallele de l'ordi-
nateur. Si ces
interfaces ont

encore quelques
beaux jours

devant elles, it ne
faut pas perdre de

vue ('evolution
technologique

actuelle qui va
voir a terme leur

disparition.

Le materiel necessaire :
 un PC avec un port USB libre.
Systeme d'exploitation tous

nos essais ont ete realises sous

Windows 98 Seconde Edition.

 un HUB USB disposant dune
alimentation autonome (ex :

modele 4 ports de la marque

Sitcom (www.sitecom.com) dis-

ponible chez CONRAD)

 un ou plusieurs cordons USB
type NB (longueur selon la dis-
tance entre le HUB et la carte

realisee : dans bien des cas,

1 metre devrait suffire)

 prevoir le CDRom d'installa-
hon de Windows a portee de

main car it sera reclame

Sites Internet :

www.usb.orq
(le site officiel de l'USB)
www.pemicro.com (pour tele-
charger le logiciel de program-
mation du 68HC908JB8 :

"ICSO8JB Software for

68HC908JB8"). A partir de ce

site, vous pourrez egalement
obtenir la documentation relati-
ve a ce microcontraleur.

Nmaitor

Diveloppement USB

I soffit de regarder 0 connectique

des peripheriques ' depuis

quelques temps, des periphe-
riques qui se branchaient de facon

specrfique sur 0 port parallele (impri-

mantes, scanners, systemes de
sauvegarde....) se sont vus attribuer

une double connectique parallels,
USB. Aujourd'hui. Cost essentelle-

ment de ('USB que l'on trouve.

Seules les imprimantes font encore

de la resistance. Lorsque le part des

PC sera suffisamment rajeuni, it sera

difficile de trouver un PC neuf avec

un port parallele ou un port serie
(cola commence a etre le cas sur les

nouveaux portables). Ces conside-

rations, ajoutees a l'indeniable attrait

technologique de ('USB, ont decide

l'auteur a proposer dans ce numero

un systeme complet de developpe-

ment USB. Cet ensemble est consti-

tue de quatre articles :

Celui-ci qui offre une description
minimale des specifications USB
que Ion dolt connaitre pour abor-
der sereinement les realisations
proposees.

Le deuxierne decrit une carte de pro-

grammation pour 68HC908, le

microcontroleur qui nous permettra

de nous brancher sur ('USB.

Dans le troisieme nous realiserons

une clip d'experirnentation fournie

avec un logiciel pour faire nos pre-

mieres manipulations. Le demer est

une application concrete : un ther-

mometre que Ion pourra realiser sur

ia carte d'experimentation ou de
facon definitive sur le circuit irrionme

propose.

Les bases de ('USB

Soyons clars des le debut : loin de

nous l'idee de vouloir dechre. en
long, en large et en travers la nonne

USB. Primo, on n'en aurait pas la

place dans ces colonnes, second°,

cela ferait fair merne 0s plus terne-

raires de nos lecteurs. II s'agit lc' de

donner plutet quelques principes
elementaires qui permettront a tout

un chacun de se lancer dans cette
nouvelle technologie et de reussir 0s

montages proposes.

Ce sigle USB que l'on voit partout

signifie Universal Serial Bus (on
devrait donc Oviter de paler en fran-

cais du bus USB car it y a redon-
dance!). Comme son nom l'indique,

la transmission d'information se fait

de facon serielle, autrement dit les

differents bits qui constituent es
octets d'informations a transmettre

se succedent 0s uns derriere les
autres. Le lecteur habitue des mon-

tages Interfaces PC pensera aussitet

: cela me rappelle le port serie et la

nonne RS232.

En fait, la communication USB est

ben differente de la communication

RS232 : sur un port serie du PC (par

exemple COM1), on ne peut

connecter qu'un seul peripherique

de type serie (par exemple, un
modem ou une carte de program-
mation, etc.) et, ceci. avec un cable

constitue de 9 fils. Sur un port USB,

on pout connecter iusqu'a 127 pen-

phenques USB fonctionnant simul-

tenement et avec on cable constitue

de 4 fils seulement ! Voyons com-

ment cola fonctionne.

Le fonctionnement du bus est gore

par ce que les Anglo-saxons appel-

lent "the host" tres souvent traduit en

francais par l'hote, c'est a dire celui

qui accueille. L'auteur se demande

si cette traduction n'est pas trop
"immediate" et prefererait voir le

terme `d'animateur" qui se trouve
etre l'autre 'reduction du mot "host"

dans le monde du travail de la televi-

sion. Prenons one analogie : un ani-

mates se trouve dans un bus et
s'adresse aux personnes presentes.

En rentrant dans le bus, cheque per-

sonne s'est vue reclarner une fiche

avec son nom, son prenom et ses

quafites. Tout le monde s'installe et

attend tranquillernent. Notre anima-

teur souhaite demander a lune
d'entre elles en particolier de pous-

ser sa chansonnette ...(vaste pro-
gramme !) . "Monsieur Dupond Jean,

voudriez-vous nous chanter Le clair

de lune a Maubeuge ?". Tout le
monde dans le bus a entendu la
question. Madame Durand a pense

"Je ne m'appelle pas Dupond Jean".

Monsieur Dupond Pierre en a fait de

memo. Mr Dupond Jean a compns

: ce message est pour moi .., et it

envoie sa chanson !

Vous avez compris cette petite his -

tare, alors vous avez compris le
fonctionnement de ('USB !

Lorsqu'un materiel USB ("USB
device" en angle's) se connecte sur

le bus, l'animateur ("host") reclame

au materiel de se decnre (au pas-

sage cela signifie quo le periphenque
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"
USB dispose d'un minimum "d'intelli-
gence", ce qui necessite un merocontro-

leur dedie es avantages materiel
lUSB se parent par une gestion logrcrelie

plus cornplexe que cello d'un port serie ou

oarallele). Au sein de cette description, rl y

a notamment deux nurneros imporlants

le VID ou Vendor ID (Identifiant Vendeur) et

PID ou Product ID (Identifiant Produit) (a ne

pas confondre avec un autre terme
nomme PID pour Packet ID).

Toute socete desrant developper des
products USB dolt disposer d'un numero

personnel le VID. II est code sur deux
octets. Pour obtenir ce numero unique. it

suffit de s'adresser a ('organisation qui
gore la nom-te USB en lui envoyant
quelques 1500$ pour frais divers... Cola
commence fort !

Une fors votre VID obtenu, vous disposez

de 65535 clentifiants produit (PID) puisque

ce PID est Iui aussi code sur 2 octets. Vous

pourrez done concevoir 65535 montages

USB differents (rauteur se sera mis en
retraite avant d'atteindre ce nombre fati-

clique). Le but de ces identifiants est, bien

sur, devtter es conflits entre les differents

wipheriques USB presents (du genre tout

le monde se met a chanter le Clair de Lune

Maubeuge en merne temps...).

Si, comme l'auteur, vous n'avez pas
1500$ en poche mars que vous avez
quand meme envie de faire de ('USB, it va

ben falloir trouver une solution : nous vous

en proposons une, pas ties elegante
certes, mais tout a fait fonctionnelle :

squatter un VID ! II ne s'agit pas pour
autant de prendre n'importe quel numero.

Lors de la connexion, le peripherique
s'Identitie. Windows cherche alors dans

sa base de registre si ce couple VID/PID

est present. Sit Pest, c'est que ce pen-

pherique a dela ete connote un lour sur
ce systeme. II charge alors le pilote neces-

saire au bon fonctionnement. S'il ne le
trouve pas, il lance une boite de dialogue

"Aeut de nouveau materiel" et reclamera

disquette ou CD d'installation. A la fin de

cette procedure. le couple VID/PID se
trouve inscrit dans la base de registre. Ala

prochaine connexion, le pilote de peri-
pherique sera automatiquement chargé.

L'auteur a choisi d'utiliser le VID 0000. Les

PO seront croissants dans rordre de parti-

tion des montages. Ainsi, Ia carte d'expe-

nmentation aura le RD 0000 et le thermo-
p metre le PID 0001. I"'

A Poste de travail

;t: J HKEY CLASSES ROOT
(*I J HKEY_CURRENT_USER

HKEY_LOCAL_MACHINE

P Contig
El Ii Driver

6

E U Enum

J BIOS
ESDI

t!k: FLOP

HTREE

;4: J INFRARED
rt; ISAPNP

P LPTENUM
[ic MF

tor! MODEMWAVE

E LI MONITOR
tij LI Network
14':PCI
r+-1 Li Root

P SCSI
[4,2 u TAPECONTROLLER

I -'U USB
P ROOT HUB

VID_O3FO&PID_0401

SG94C1620RHT

E a VID_054C&PID_0010
INST_O

V10_054C&PID_10000

)

Pour savor quels sont les couples VID/PID

inscrits dans la base de registre, faire
Demarrer, Executer et taper la commando

Regedit. On est dans rediteur de la base

de registre. Pas d'inquietude on ne era
que lire son contenu, Developper l'arbo-

rescence au niveau de

"HKEY_LOCAL_MACHINE'', puts "ENUM",

puis `USB" : vans voyez apparaitre ces dif -

ferents couples (figure 1). Si les V1D/PID

choisis par l'auteur ne sont pas inscrits,

alors vous pouvez sans crainte les utiliser.

Sinon, vous devrez changer leur vateur

dans le listing source du programme du

merocontroleur et dans la fenetre du pro-

gramme Windows faun. Ces velours sont

en hexadecimal : prefixe Ox (figure 2).
Le soul probleme est celui de ('installation

future de products USB commerciaux . ii

ne faudrait pas que le VID/PID sort iden-

tique a un couple utilise par nos manipu-

lations. Pour cela, rl suffit crater sur le site

vwwv.usb.org, a l'onglet Members, ou Ion

pout avoir la liste des membres inscrits

l'organisabon. On selectionne le nom
dune compagnie et le site nous indique
alors son 1/0 (attention 11 est donne en

decimal). Si on avert, par malchance,
choisi le VD dune compagnie, 11 suffirait

avant d'installer ce nouveau produit, d'al-

ler effacer de la base de registre es
VID/PID de noire materiel auquel on aftec-

terait alors un autre couple VID/PID. Ceci

dit, en garden! le VD 0000 on ne devrait

pas avoir de problerne sauf si on a déjà fait

des essais sur ('USB avec ce VID. On se

contentera alors de changer le PID.

CO6 materiel, l'auteur vous conseille for-

tement l'achat d'un HUB USB disposant

de sa propre alimentation qui vous per-

mettra de connecter pluseurs montages

en rnerne temps. Situe sur la table de tra-

vail, it facilite es branchements. De plus en

choisissant un HUB avec LED de visuali-

sation, vous pourrez tout de suite voir s'il y

a un problerne : en cas de surcharge de

courant, le HUB deconnecte la prise nen-

minee et la LED de visualisation s'Ateint.

Un message Windows apparait simulta-

nernent a recran vous indiquant alors de

debrancher le peripheriqueincrimine,

Cote connectique : la norme prevoit deux

types de connecteurs : le type A, de forme

plate, rectangulaire que l'on trouve sur le

PC ainsi quo sur le HUB, et le type B que

Ion trouve sur le peripherique. On aura

done boson d'utiliser des cables de type

NB pour refer nos montages au HUB ou

au PC, Tous es montages proposes par

I'auteur utiliseront done une embase USB

de type B.

Cotes 'ogee', Ia societe P&E Micro, qui

toumit gracieusement sur son site le logi-

ciel de programmation pour le microcon-

treleur que l'on utilisera (68HC908JB8),

livre en merne temps deux listings sources

un pour le merocontreleur et l'autre pour

le PC (Visual C++ ou Delphi). L'auteur a

reutilise, en grande partie, le programme

du microcontreleur mars a prefere ecrire

ses propres programmes Windows.

Pour le lecteur, rl n'y aura pas de souci de

programmation puisque tout sera fourni

dans cheque montage.

Allez ! Tout le monde dans le BUS ! (*)

V_ LE MIEUX

Bus unrverser Ski')
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Maintenant que
nous sommes en

MeSUre de pro-
grammer le

681-1C908, it ne
reste plus

l'essager dans le
domaine pour
lequel it a ete

concu, a savoir la
communication

USB. Comme son
nom l'indique.
cette carte va

vous permettre de
faire vos propres
experimentations

au d'essager,
avant realisation

definitive, les
montages U5B
que nous vous

proposerons.

Carte
d'experimentation

USB

Le schema
[figure 1]

L'auteur a repris le principe qu'il
avait adopte pour la carte d'experi-

mentation pour 68HC11 (n°215 juin

97) et qui a rendu. et rend encore,
de bons et loyaux services a un
grand nombre de lecteurs. Ce prin-

cipe, on ne pout plus simple, est le

suivant laisser toutes les lignes
d'entree/sortie du microcontreleur
fibres en les reliant a de la barrette

fernelle placee en visa vis d'une
plaquette d'experimentation saris
soudure. Seuls 0s circuits d'ali-
mentation de reset ainsi que l'oscil-

lateur sont imolantes de facon defi-

naive. II suffit

alors de quelques minutes
pour implanter le reste du montage

sur la plaquette.

La particularite reside, bien sur ici,
dans la connexion USB: ('alimenta-

tion en 5V de 0 carte est realisee
par le port USB. Pour verifier 0 pre-

sence de cette tension d'alimenta-

lion. on a place une LED (D, avec

sa resistance de protection. Les
deux lignes D+ et D- du HC908
sont rehees a ces mei-nes lignes D+

et D- de ('USB par l'intermediaire
des resistances et R3.

ONO oscillateur, on ne pourra pas

changer 0 valeur du quartz de 6
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Quitter

CIF-) Copia Ogr:ecran du logicial

MHz, valour feces -
9 saire pour le module

USB. Les pro-

grammes realises

devront se satisfaire de cette fre-
quence. Pour rappel, la frequence

interne du HCO8 est moitie de cello

du quartz, soit 3 MHz ici.

Le bouton poussoir K. a ete ajoute

pour une eventuelle remise a zero
manuelle du microcontreleur.

Realisation
[figures 3 et 4]

La realisation pratique ne pose aucul

probleme technique. On veillera a

('orientation de la LED, des conden-

sateurs polarises, du bouton-pous-

soir et du support de circuit pour IC..

Pour ('implantation du connecteur

USB de type B, ii est IMPERATIF

d'inserer et de souder 0s picots de

fixation du connecteur dans les
deux trous prevus a cot effet. Sinon,

a la suite des branchements et
debranchements repetes du cable

USB, l'interieur du connecteur va

bouger par rapport a l'enveloppe
metallique (qui se trouve reliee a la
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masse par rintermediaire du cable USB).

Or rune des deux broches arriere de ce

connecteur est le +5V venant du PC. On

nsquerait alors un court -circuit entre le

+5V et la masse !

On a ends' Line plaquette d'essai de
faibles dimensions et autocollante pour

les experimentations. Sur le typon, on a

reproduit les connexions de la plaquette

d'experimentation ce qui permettrait.
eventuellement, de realiser une version

definitive d'un montage que vous auriez

experimente, simplement en gravant un

nouvel exemplaire de ce typon.

On reperera les lignes du HCO8 dispo -

nibles sur les barrettes femelles de la
'aeon suivante : Sur le connecteur K, , on

trouve, de gauche a droite, les lignes
PCO. PEI. PD0/1 et IRO/ tandis que sur

le connecteur K. on trouve, de gauche a

droite, les lignes PA7 a PAO.

Le lien avec la plaquette d'experirnenta-
tion peut se faire simplement avec du til

telephonique monobrin.

On reliera egalement la plaquette aux trois

lignes d'aiimentation : +5V, +3,3V et masse

(OV). Ces trois tensions sont reperees par

Lin marquage sur le cuivre du typon. Sur le

prototype realise, l'auteur a choisi un fit

rouge pour le 5V, un orange pour le 3,3V

et un noir et blanc pour la masse.

La masse de cette plaquette se retrouve

connectee a la masse du PC par l'USB et

done normalement a la Terre (sauf dans

le cas d'un PC portable).

Verifier ('absence de coupures ou de
pontages involontaires de soudure avant

de passer a la suite.

Utilisation

1) Lancer le programme "Setup.exe" du
repertoire CarteUSB. A la fin de (installa-

tion, termer tous les programmes.

2) Dans le dossier cree a ('installation
(C:\Program files \Vim \CarteUSB), vous

trouverez le fichier CarteUSB,S19. Pro-

grammer un 68HC908JB8 comme indi-

que dans ('article precedent avec ce
fichier.

3) Inserer le 68HC908 programme sur la

CarteUSB (attention au sens !)

4) Connecter le cable USB de type NB
a la carte d'un cote, et au HUB (6 defaut

le PC) de l'autre.

5) Si tout a ete realise correctement, la

LED s'est allumee et le PC.Lst sorti de sa

C1
22 pF

Vr= 3,3V HI
-1 C3 ICA

U
S

Vbus

D+

Grid

K1

C2122 pF

4-111
R1/10 M

01/6 MHz

R2/68

R3/68

]2 01
3 02

Vss

IC1 I

68HC908JB8

4 Vr
5

+5 V Vdd
6 P00/1

+5 V

i74k

7 PE1/TCHO
8 PE3, D+

10
PCO

9 PE4, D-

131

Led
rouge

Sch6ma de
principle

/RST
PAO

PA1

PA2

PA3
PA4

PA5

PA6

PA7
/IRQ

tor peur en ouviant une bate de dialogue

"Assistant Ajout de nouveau materiel",
indiquant qu'll recherche un pilote de pen-

pherique pour une interlace utilisateur

USB. Cliquer sur suivant.

6) Dans la nouvelle boite de dialogue, cli-

quer sur "Lecteur de CD-ROM". Inserer
le CD-ROM Windows 98 SE et attendre

que le CD se charge dans le lecteur ;

puis cliquer sur Suivant.

7) Dans la troisieme boite de dialogue,

vous verrez apparaitre one indication du

genre "Emplacement du peripherique :

C: \Windows \ INF \ HIDDEV. INF" . Cliquer

sur suivant.

8) Si tout s'est ben passé, on termine
alors avec une quatrierne boite de dia-
logue ne reste plus qu'a cliquer sur
Terminer.

9) Lancer le programme CarteUSB.exe.

Si vous n'avez pas eu a changer les VID

et PID dans Ic programme du HC08,
alors vous garderez les valeurs propo-

sees ici (0x0000 et Ox0000).

10) Cliquer sur le bouton Connexion
Une boite de dialogue vous rappelle que

la carte doit etre connectee a l'USB.

11) Normalement, la boite de dialogue
suivante vous informe que la carte a ete

detectee.

12) En cliquant sur le bouton lecture,
vous aurez raffichage de retat des 8
lignes du port A soit tout a 1 si rien nest

connects sur ces lignes.

13) Relier l'une ou rautre de ces 8 lignes

a la masse a ('aide d'un cable monobrin

puis Cliquer de nouveau sur lecture. Dans

I'afficheur, on verra ('indication 0 pour les

lignes a la masse.

Rappel important : les lignes d'entree/
sortie du HC908 ne supportent pas plus

de 3,3V : veillez done a ne pas confondre

7,7 pF TOOnF
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PC

00000
0-G0-0-0
04-040
00000
CF0-0-0-0
0-0-0-0-0
CND-CH:Fe
0-0-0-0-0
00-411-00

0-0-044
00-0-0-0
0-0-0-0-0
04-0-CF0
00000
0-0-0-0-0
00-0-0-0
CF000-0
0-0-0-0-004444
44040
0-0404
0-0.0-00
000-0-0
0-00-00
00-0-4:1-0
0-0-0-0-0
0-00-0-0
0.000.0
CF0-0-0-0
00000
00-0-0-0

(3 ) Trace du circuit imprime

.N)

2

e oNA/

tvi
Nal

byo
9Vd
9Vd
LY

II NA 1/11 II u
manila
aoriala
Nana,
mamas

E m U LI 0
NI NI

II NI s 0
11 a NI 0 II
01 IN 0 CI 0
El El El 0 O
LI CI 111 
 1111 II 0
LI 0 s 0 0
IHE   EI

II s a II
0 0 01111

II 0 a AI
111 El NI NO LI

LI NM 61 CD 0

Rasa
 11111111110

11011100
11001010

(dAtil--) Implantation des elements

la ligne d'alimentation +5V et celte a 3,3V

sur la plaquette d'experimentation.

Puisque tout fonctigine parfaitement, l'au-

teur vous conseille de proteger le dessous

du circuit imprime par un vemis isolant

it y a tellement de conducteurs metallic

qui trail -lent sur nos plans de travail !

Le montage suivant, Therrnometre L

pourra etre realise cornme essai sur c

plaquette en reprogrammant, bien

ues

SB,

ette

Ir. le

HCOts et en utilisant

mUSB.exe qui va av

Bonn

(mais

Nomenclature

ICI:

6811C908J138.1P

(Farnelll

Q, : quartz 6 MHz

El, : LED rouge

3 mm

C1, CZ : 22 pF

ceramique

C3 : 4,7 pF tantale

C4, C5 : 100 nF

type MKT

C : 10 pF tantale

H1: 10 M1

B2, R3 : 68 5.2

R4 : 1 hi.?

: emhase USB

type B pour

circuit imprime

K2 : bouton-

poussoir type D6

K3, K4 : barrettes

secables femelles

Plaque

d'experimentation

sans soudure :

Craft type II 390

contacts

(Conrad]

le programme Then

ec.

es experimentations

sans precipitation) I

V_ LE IVIIIEUX
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L'article precedent
nous a montre

qu'un peripherique
USB necessite un

microcontroleur
pour assurer le

transfert d'infor-
mations entre lui
et le PC. L'auteur
s'est tourne vers

le 681-1C908_1138

pour differentes
raisons : son prix

abordable [de
l'ordre de

7 Euros], ('exis-
tence d'un logiciel

gratuit pour le
developpement, la
bonne compatibi-
lite entre les ins-

tructions du
EIBHEYOB et celles

du 58H[11 qui a
ate, et reste, le
microcontreileur
de predilection

d'un grand nombre
de lecteurs du

magazine. II fau-
dra, bien sin-, le

programmer d'ou
la necessite de

creer, pour ('occa-
sion, une carte de

programmation
adequate.

Carte de
programmation

pour 5EIFIC908

Le microcontroleur
NIC68HC908JB8

Nous ne donnerons que les carac-

teristiques principales de ce micro-

controleur, Pour plus de details, it

faudra consulter le data book (fichier

9jb8r1.pdf disponible sur le site
MOTOROLA). La figure 1 donne
sa structure interne.

Cote memoire, ce microcontrOleur

dispose de 256 octets de RAM
(stockage temporaire de

variables), 8 ko de memoire flash
pour le programme (elle est effa-
cable electriquement). 64 octets
sont alloues aux registres de
controle et aux registres d'etat.
Ces registres seront familiers aux
habitués du 68HC11 ; une grande

nouveaute cependant avec ('ap-
parition de registres dedies au
module USB. La ROM Monitor
contient le programme resident de

communication entre le microcon-

troleur et le PC pour la phase de
develvement.
Le 68HC908 doit etre aliments par

une tension continue stabihsee de

5,0V ; la consommation de base du

circuit est d'environ 5mA. II dispose

par ailleurs en interne d'un regula-

teur de tension de 3,3V, la raison
etant le respect de la norme USB.

La ligne Vreg est une ligne de sor-

tie de cette tension regulee. Elle
pourra servir a alimenter quelques

circuits extemes pas trop gour-
mands car elle peut delivrer une
vingtaine de mA ! Les lignes des
ports d'entree/sortie peuvent, elles

aussi, foumir du courant (jusqu'a
10mA ou 25mA suivant les lignes),

mais it faudra se souvenir qu'on ne

peut pas faire circuler au total plus

de 100mA a travers la ligne d'ali-
mentation positive Vdd.

Attention : toutes les lignes de
port sont en logique 3,3V excep-
tees la ligne de Reset (RST/) et la
ligne d'interruption (IRQ/) qui elles

sont en 5V. II faudra donc veiller

ne pas appliquer sur ces lignes
une tension superieure a 3,3V
lorsque ces lignes seront configu-

rees en entrée.

La tension d'alimentation de 5V
que necessite le 68HC908JB8
pourra etre foumie par le port USB

du PC ou mieux par un HUB USB.

Et voila un des avantages des
montages USB : dans un grand
nombre de cas, on pourra se pas-

ser dune alimentation exteme, ('ali-

mentation du montage etant four-
nie par le port USB. Exit les

transformateurs, ponts de diode et

compagnie, exit les adaptateurs
secteurs. Des montages plus

lagers mais egalement plus sirs
(pas de 220V sur les platines) !

Le 68HC908JB8 existe en 3 ver-
sions. Les ressources intemes sont

les memes ; la difference vient du
nombre de lignes d'entree/sortie :

- le 68HC908JB8FB en boltier QFP

44 broches (37 lignes E/S)

- le 68HC908JB8ADW en bo'itier

SOIC 28 broches (21 lignes E/S)
- le 68HC908JB8JP en boitier DIP

20 broches (13 lignes E/S)

Bien que ce soit le moms foumi,
c'est ce demier que nous utiliserons

dans nos premiers montages : Son



M68HC08 CPU

CPU
Registers

Arithmetic/LOGIC
UNIT (ALU)

Control and status registers - 64 bytes

User flash memory - 8,192 bytes

User RAM - 256 bytes

Monitor ROM - 976 bytes

User flash vectors - 16 bytes

OSC1

OSC2 471

Vse

Vreg
3,3 V

Oscillator

System integration
Module

IRO
Module

INTERNAL BUS

G=>

Power

Internal Voltage Regulator

Keyboard interrupt
Modulo

Timer interface
Module

Break
Module

Low voltage inhibit
Module

Power -on reset
Module

Computer operating properly
Module

USB
Module

USB Endpoint 0, 1, 2

5)3 i

<7>

g

om0
co

0
O

0
cc0
0

titi
\r-1/ 0

w
cc

0 a-

1-t\ PTA7/KBA7 -
PTAO/KBA0(3)

P1-57-PTBO (3)

PTC7-PTGO(3)

PTD7-PTD0(4)

PTE4/D- (31

PTE3/D+ (3)

PTE2/TOH1 (3)

4-* PTE1/TC HO)

4-* P-rEorrcLi<(3)

(- 7)
Structure

(1) Pins have 5 V logic. interne
(2) Pins have integrated pullup device.
(3) Pins have software configurable pull-up device.
(4) Pins are open -drain when configured as output.

boiler DIP20 permettra a un maximum de

lecteurs de se lancer avec nous dans
cette nouvelle technologie USB. On
pourra se toumer plus tard vers une ver-

sion superieure.

La figure 2 donne le brochage pour la
version 68HC908JB8JP (DIP20) que Ion

va mettre en ceuvre. On appreciera la

bonne disposition de toutes ses broches

en particulier les huit lignes du port A

sont regroupees dans l'ordre et d'un
meme cote du boltier.

Les instructions sont assez similaires a

celles que Ion trouve avec le 68HC11.
Signalons une nouveaute avec ('instruc-

tion MOV Vas repandue dans les autres

families de microcontroleurs et qui fait son

apparition ici. Elle permettra de rempiacer

par exemple la sequence LDAA / STAA

que Ion pouvait ecrire avec le 68HC11.

Pour les lecteurs familiers de la program-

mation sur microcontrOleur, signalons que
ss.

toutes ces instructions sont decrites dans

le data book precite.

Passons maintenant a la description de

la carte de programmation.

La carte de programmation

Principe (figure 3)
II a ete realise en tenant compte a la fois

des informations foumies par MOTO-
ROLA et des specifications du logiciel de

programmation utilise (telechargeable sur

le site de P&E Microcomputer Systems).

La communication entre le PC et le

68HC908 se fait par l' interrnediaire du
programme "Monitor resident dans la
ROM du microcontroleur. Le 68HC908
ne peut rentrer dans le mode monitor
qu'apres une remise a zero demise sous

tension ("POR" : power on reset). Ceci

implique que la tension d'alimentation
soit, au prealable, descendue en des -

sous de 0,1V : concretement, it faut done.:

couper ('alimentation puis to remettre.

Suite a ce differentes possibilites

permettent l'entrée dans le mode moni-

tor. Celle qui laisse le moins dc
contraintes sur le contenu de la RON1
mais qui en impose par contre quelques -

unes sur l'etat des lignes du microcori
troleur est celle que nous avons retenue

- ligne IRQ/ au niveau Vdd + Vhi soit (5,0

+ 3,3)V,

- ligne 0,1 et 3 du port A au niveau 1 (soft

3,3V),

- ligne 2 du port A au niveau 0.

Le quartz devra etre de 6 MHz (ce qui
donne une sequence de bus de 3 MHz).

Dans ces conditions, le 68HC908 pourra

converser avec le PC a la vitesse de
9600 bauds et, ceci, sur sa seule ligne
PAO ! Pour realiser ce tour de passe -
passe, cette ligne PAO est montee en OU

cable et necessite, de ce fait, une resis-
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Mc;68Hu9013J1313,1P

V

Osc1

Osc2

Vreg

Vdd

PT00/1

PTE1/TCHO

PTE31D+

PTE4/D-

PTCO

( 2
Brochage

RST

PTAO/KBAO

PTA1/KBA1

PTA2/KBA2

PTA3/KBA3

PTA4/KBA4

PTA5/KBA5

PTA6/KBA5

PTA7/KBA7

IRD

tance de rappel (1=32). On se souvient que

le MAX232 permet la conversion des
niveaux RS232 ("1' = environ -10V et "G'

= environ +10V) en niveaux logiques TTL

("1" = 5V et "0" = 0V). Pour le port A, les

niveaux logiques admissibles sont : "1" =

3,3V et "0" = OV. D'oU ('utilisation du qua-

druple tampon de bus 74125. Celui-ci
devra 'etre de la famille LCX qui permet

cette interface entre les logiques 3V et

5V. Petit inconvenient, ces circuits n'exis-

tent qu'en CMS.

La configuration des deux portes permet

cette communication bidirectionnelle sur

un seul

Cote alimentation. un adaptateur secteur

delivrera une tension continue de 12V Un

regulateur integre (IC,) permettra ('ali-
mentation en 5V du microcontroleur a
programmer ainsi que le MAX232. Pour

obtenir la tension (Vdd + Vhi) sur la ligne

d'interruption IRQ/ (necessaire a ('entree

dans le mode monitor), on utilise une
diode zener de 8,2V (D). Etant donne
qu'en amont se trouve une diode de pro-

tection contre les inversions de polarite

(ce qui rajoute environ 0,N de seuil), it

est imperatif que l'adaptateur secteur
delivre une tension superieure a 9V d'ob

le choix des 12V evoque ci-dessus.

L'oscillateur est realise de facon clas-
sique autour d'un quartz de 6 MHz et
n'appelle aucun commentaire particulier.

Le logiciel de programmatiori utilise per -

met un reset du microcontroleur par l'in-

termediaire de la ligne DTR ce qui donne

le petit montage autour de T, utilise en
commutation pour decharger C,,, lorsque

le Reset est souhaite. (Remarque ne

pas s'etonner de ('absence dune resis-

tance de rappel entre Vdd et la ligne de

reset . Cette resistance existe : elle est

integree sur la puce). L'association de la

diode D. et de la resistance R, permet de

ramener le nceud R6 R, a OV lorsque DTR

est negative.

Un bouton poussoir (K.) a ete ajoute pour

un eventuel Reset manuel. L'auteur n'a

jamais eu a s'en servir dans la pratique.

Aries ces quelques considerations theo-

riques, nous pourrons passer a la reali-
sation pratique.

Realisation

Elle ne doit poser aucun probleme parti-

culier. On sera satisfait de voir que cette

version du 68HC908 en boitier DIP20
simplifie considerablement la gravure du

circuit imprime. Apres cette etape, on
percera au bon diametre les differents ori-

fices. II ne restera plus qu'a implanter les

differents composants en commencant

par les deux straps que Ion pourra reali-

ser avec des queues de resistances. On

veillera au sens des composants polari-

ses (condensateurs chimiques, diodes

ainsi que supports de circuits integres).

DTR

C2/22 pF

R1/10 M-1=1-
01/6 MHz

7

8

9

10

D2
K4 1N4004

C8
220 pZ

R7
10k

r ICI I

68HC908JB8

Vss
01
02
Vr
Vdd
PDO/1

PE1/TCHO
PE3, D+
PE4, D-

, PCO

R10
1k

r Ica
[ LM78L05

/RST
PAO

PM
PA2

PA3

PA4

PA5
PA6

PA7

/IRQ

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

D4
8,2 V

R9
v 1 k

1 3 --1=1-
2

( 3 ) Schema de principe

74LCX125 alimente

K1 CIO
en 3,3 V par Vr

Reset TOO nF r IC3
I 74LCX125j

R2/10 k

R3/10 k
Vr

R4/10 k

R5/10 k
--1=1-0 Vr

1 pF

C9 Led
T00 nF rougeD3

777X

r IC3
I

I74LCX1251

3

7
2

K2O
O

O
0

O
O

O
0

O

SUI309

[ IC2 i

, +50 V C6/1 pF

MAX232 j
16

1 vcc
C1+

Ca .". 3
1 pF I - C1 -

I1
4

02+

C4". 5
1 pF  C2 -

11  T1in
10- T2In
12

V+
V-

6

Ti pF

TI out
7

T2out ----
13

+5 V

Li.. C7
NF

14

 R1out
9- R2out

Gnd

1C,3
I 74LCXI25 I

12 11

R1in
8R2in --.

+5 V Vr

C13 1 C14
TOO nF TOO nF
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Nomenclature
ICI : 68HC908JB8JP - boitier

20 broches fen prevoir plusieursl

EFarneln

IC2 : MAX 232 (Farnelll

IC3 : 74LCX125 (ne pas changer de

reference + adaptateur S014 vers

01114 (Farnelll

IC4: LM78L05 (Farnelll

Ql : quartz 6 MHz

01: 1N4148

02: 1N4004

03: LED rouge 3 mm

04 : diode zener 8,211

TI : transistor 2N2222

F11: 10 MQ

112a 118 : 10 ki-2

H9, H19 : 1 kit
C1, C2 : 22 pF ceramiques

C3 a C7, C11 : 1 pF tantale

C8: 220 pF/25V chimique radial

C8, C18, C13, C14 : 100 nF MKT

C12 : 4,7 pF tantale

K, : bouton poussoir type 06

K2: connecteur subd9 femelle coude

pour circuit imprime

K3: embase pour connecteur basso

tension

: interrupteur miniature pour circuit

imprime

1 bloc secteur delivrant du 1211

continu stabilise [pale positif sur la

partie externe de la fiche]

1 cable 0139 male/femelle de type

"droit" (cable fit a fill

Pour le circuit 74LCX125 (IC) qui est de

type CMS, l'auteur a fait le choix dune
implantation sur un adaptateur S014 vers

DIL14. Cela augmente de quelques e le

coot de la carte, coot qui reste cepen-

dant tits minime. En contrepartie, la rea-

lisation de la carte s'en trouve grande-
ment facilitee.

Pour souder le 74LCX125 : bien reperer

les pattes 1 du circuit et de ('adaptateur

enfoncer l'adaptateur dans une plaque

d'experimentation, ce qui lui donne une

bonne stabilite souder les 14 pattes du
74LCX125 en s'aidant d'une loupe et
d'un fer a souder a pointe fine.

Avant d'implanter les differents circuits sur

leur support, mettre la platine sous ten-

sion et Afier le bon allumage de la LED

(4- -) Trace du circuit imprime

ainsi que ('existence du 5V la ou Ion s'at-

tend a le trouver (Cf. schema theorique).

Couper ('alimentation et implanter les cir-

cuits. Remettre ('alimentation en route et

verifier la presence d'une tension voisine

de 3,3V sur la patte 4 Vreg du HC908
ainsi que sur la patte 14 du 74LCX125

(pour ces mesures, le "fil noir' du voltmetre

sera a la masse, par exemple sur la patte

1 du HC908). Avec un frequencemetre,

on pourra verifier sur la patte 3 du HC908

une tension de frequence 6 MHz.

II ne reste plus qu'a apprendre les corn-

mandes du logiciel de programmation.
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rI-

Attempting to contact target and pass security
Target Hardware Type

Class IV Direct serial to target vii/MON08 serial port circuitry and additional autoreset circuit built in

rr
PC Serial Port and T arget Baud Rate Contigurairon

Port 'COM1 J The serial port is closed

Baud 19600 Baud

Target 14CU Security bytes

C Attempt ALL Known security codes in order

(' Attempt FF-FF.FF-FF-FF-FF-FF-CF (Blank Device)

Advanced

Class V  CYCLONE MON08 Pin Setting (or Reset

C Attempt FFiFFiFFiFFFFFF-FFiFF (From security.ind

C' Attempt FF-FF-FF-FF-FF-FF.FF-FF (From security ind

C Attempt DE20-DE2D-DDiEFDE-20 (From security.mil Meter Attempt FF-FFiFFiFFiFFFFiFFiFF (From security ind

r Attempt FF-FF-FFiFF.FFiFF-FF-FF (From securiyini)

C Attempt FFiFFiFFiFFiFFiFFiFF-FF (From security.rii)

C Attempt FFiFFiFFiFFiFF.FF.FF-FF (From secunty.inil

C Attempt FFiFFiFF-FF.FFiFFiFF-FF (From security nd

Status

0 ICS Hardware toopback detected

1. Device echoed some security byres

2 Device echoed aN security bytes.

3. Device signaled monitor mode with a break

(71 Show this (Wog before attempting to contact the target 68HE08 bored

C Attempt FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF (From secrecy en}

C Attempt 00.00-00.00.00-00-00.00 (Blank on some devices)

C User. 100 00.00 00 00 00-00-00 load from 019

r IGNORE security Navel and enter matitor mode

4. Device entered monitor mode -

5. Reset was PowerOn Reset

6. ROM rs accesible (un-secured)

Contact target with these settings ... 1

Help I

Vuie crecrain

La programmation

1) Relier la carte de programmation a un

port serie du PC (par exemple COM1)

('aide d'un cable DB9 malegemelle de
type "droit" (cable til a fill.

2) Alimenter la carte : la LED doit s'allumer.

3) Lancer le logiciel winide32.exe (qui
dolt se trouver en C:\PEMICRO\ics08jbz\

winide32.exe si vous avez accepts les
options par defaut lors de ('installation du

programme).

4) Cliquer stir la troisterne icon a partir de

la gauche ("Programmer (EXE2)). Dans la

petite boite de dialogue qui s'ouvre ("Confir-

ming command line parameters"). a la
rubrique Parameters. it faut taper si ce nest

déjà fait NODTRADD et cliquer sur OK.

5) Dans la boite de dialogue qui s'ouvre

("Attempting to contact target and pass
security...", configurer les differentes

options comme indique en figure 6.
On ne changera que la valeur du port
serie si on a connects la carte sur un
autre port que le COM1 (Le logiciel est
suppose accepter les ports serie de
COM1 a COlv18 ! L'auteur ne fa essays

que sur les deux premiers).

6) Cliquer sur le bouton 'Contact target
with this settings' (Ce qui signifie contacter

la cible (le 68HC908) avec ces reglages).

7) Si tout c'est bien passe, on verra dans

la fenetre d'etat ( 'Status Window"), situee

en bas de fecran, les indications 'Ope-
ning COM1 at 9600 Baud ...Opened" et

"Attempting pin reset of HCO8 device ...

Success".

8) La commande "CM Choose module
.08P" se lance alors automatiquement,
ce qui ouvre une boite de dialogue pour

selectionner le module correspondent a

la cible : it s'agit pour nous du fichier
908_jb8.08p.

9) On attendra alors que le mot "Done'
apparaisse a la suite de la phrase "Loa-

ding programming algorithm...' dans la
fenetre d'etat.

10) On peut alors acceder a la memoire

du HC08. Cliquer sur icone "View
Module Data" ou sur la commande "SM

Show Module". Pour voir le contenu de

la ROM (memoire programme), prendre

l'adresse initiate DC00 : si vous avez
insere un 68HC08 fiambant neuf, vous

verrez chaque case memoire contient la
valeur $FF.

11) Si le microcontroleur n'est pas
vierge, on cliquera sur icene "Erase
Module', L'effacement est quasi instan-

lane (memoire flash). On pourra verifier

avec la commande precedente que
chaque octet de memoire vaut bien $FF.

12) On peut passer a la phase de pro-
grammation. Tout d'abord, it Taut selec-

tionner le fichier S19 que l'on veut pro-

grammer dans la mernoire du HC08.
Dans la fenetre 'Configuration" a la ligne

"S19 file" est indique le dernier fichier S19

qui a Ole utilise. Si ce n'est pas cetui que

vous voulez programmer, cliquer sur
l'icone "Specify S Record" puis choisir le

fichier "CarteUSB.S19" ou

mUSB.S19" (les deux fichiers que nous

vous proposons dans ces articles sur
l'USB et que vous aurez cherche dans
leur repertoire sur le disque dur).

13) Cliquer sur icene "Program Module"

et observer l'avancement de la program-

mation dans la fenetre d'etat. Attention :

attendre l'annonce "Programmed" avant

do passer a la suite !

14) Un clic sur ficone "Show module'
vous permettra de verifier que le micro-

controleur est programme (les cases
memoires n'ont plus toutes la valeur $FF).

15) La commande "Verify module" per -

met de comparer, octet par octet, la
memoire programme du microcontreleur

et le fichier S19 present sur le disque

En cas d'egalite. c'est que la program-
mation s'est bien deroulee (message
''Verified" dans la fenetre d'etat).

II peut arriver que la communication n'ar-

rive pas a se faire et que l'on obtienne,

alors, le message "Attempting pin reset
of HCO8 device ... Unsuccessful" dans la

fenetre d'etat. II Taut alors fermer le pro-

gramme et, a rage 4 ci-dessus, rem -
placer dans la boite de dialogue le NOD-

TRADD par FORCEBYPASS puis suivre

les indications. II faudra couper ('alimen-

tation quelques secondes pour s'assurer

que la tension soit retombee en dessous

de 0,1V et suivre les indications.

Une fois le HCO8 programme, couper
('alimentation avant de I'extraire de son

support, II ne reste plus qu'a le placer
dans le support de la platine USB real; -

see (cable USB non branche !).

V.. LE VIIEUX

LOGICIEL
"ICSO8JB Software for

68HC908JB8"
telechargeable depuis le site

www,pemicro.com
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Le dernier article
de cette serie sur

111_1513 vous pro-

pose une applica-
tion pratique en la

realisation d'un
thermometre. II

ne s'agit pas, hien
stir, dune enieme
reedition du Ther-
mometre U5E1 de

Cypress, mais
d'une realisation

originale basee
sur le 681-1C908

que Ion a evoque
tout au long de

ces pages.

Application
Thermometre USB

Le schema de principe

Le lecteur attentif aura déjà repere

schema est la replique de celui de la

carte d'experimentation USB. II ne

reste plus alors qu'a connecter sur

les 8 lignes du port A, les 8 lignes de

sortie d'un convertisseur analogique/

numerique 8 bits. La conversion et la

lecture de ce CAN soot comman-
does par les lignes PE1 et PCO du

68HC908. Les lignes du microcon-

troleur ne supportant pas plus de
3,3V, nous avons choisi un conver-

tisseur pouvant s'alimenter avec
cette tension : it s'agit du AD7819.

Le 3,3V est foumi par le 68HC908
(ligne Vr). Le capteur de temperature

est un classique LM35. Sa sortie
attaque la ligne Vin du convertisseur.

La tension de reference est fournie

par un LM336-2.5V (attention. it y a

des modeles 5V). Cette tension est

divisee par le diviseur 1=3,,-F31. Le

potentiornetre P. permet d'ajuster la

valeur de Vref a 1,28V

Le LM35 delivrant une tension de

10mV/°C, on obtient, a la fin de la
conversion, un resultat de 1 bit pour

0,5°C.

Notre thermornetre affichera donc
des valeurs de temperature par pas

de 0,5°C.

Rialisafion

Elle ne presente pas plus de diffi-

cultes que pour les autres mon-
tages. De nouveau, faire attention

(mais c'est classique !) aux sens
d'implantation des differents corn-

posants. Eviter de confondre le
LM35 et le LM336-2.5V. Souder
egalement les deux picots de fixa-

tion du connecteur USB (voir la
remarque dans le montage Carte
d'experimentation USB). De nou-
veau, verifier ('absence de coupures

ou de pontage de soudure mal-
adroit.

Lancer le ''Setup.exe" du repertoire

ThermUSB. Fermer tous les pro-
grammes a la fin de ('installation. Le

fichier a programmer dans le

68HC908JB8, ThermUSB.S19, est

dans le repertoire cree a ('installation.

Suivre la procedure decrite dans rat --

tide 'Carte d'experimentation USB''.

On a garde le merne VID (0x0000)

mais on a change le PID (0x0001).

On pourra alors faire fonctionner
simultanement, sur le meme PC. la

carte d'experimentation et le ther-

mometre. Apres le lancement de
ThermUSB.exe, cliquer sur le bouton

Connexion.

ex on

tido, ID,

duct ID,- Ox0001

0)0000

Connexion etabli.

Cif 7)Copie d'ecran du logiciel
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PC 1

kto
) Schema de

C2/22 pF

A II
R1/10 M-1

cl 01/6 MHz

Vr
22 pF

1-1

C3 I C4
71,7 µF 700 nF

?:7

principe

S
B

k`.

Vbus
D

D+

Gnd

K1

2

R2/68

+5 V

3

R3/68

+5 V

C6

Led

pF

D1

rouge

R4
1k

Une fois la connexion etablie, le pro-
gramme realise une mesure de tempera-

ture a chaque seoehde (inutile de faire des

mesures trop souvent, la temperature est

une grandeur qui ne vane pas tres vite!).

Bonne realisation

V_ LE IVIIEUX

R7
+5 V 0-1=1

2,2 k

104
LM336

2,5 V

P1

10k 1

r IC1
681-1C908JB8 I

C5
100

20 rIF-E
nF

Vss /RST
2 19

DOPAO
3

/01
18 9

D1PA1
4

102
Vr

17 10 D2PA2
5 Vdd 16 11 D3PA3 4

15 12 D4PDO/1 PA4
7

o

o PE1/TCHO
14 13 D5PA5

8 PE3, D+
13 14 D6PA6

9 PE4, D-
12 15 D7PA7

10
o PCO

11
Vr 16/IRO

Vdd
C8

100 nF

3

iro I

AD7819

R5
5k

Vref
Vin

Cony D
CS

RD D

+5 VO

2

Busy

Gnd

4

05

LIC3/LM351

3 1

 +V Gnd S

2

Vr

n R8
10k

Nomenclature
IC, : 68HC908JB8JP (Fame]
IC2: convertisseur
analogique-numerique A07819YN
IC,: LM35
IC4: LM336-2,5V
(reference 2,5V a respecter)

Qi : quartz 6 MHz
: LED rouge 3 mm

C1, C2 : 22 pF ceramique
C3 : 4,7 pF tantale

Trace du circuit imprime et
-" Implantation des elements

as .4
R6 a=4,.

C4, C5, C8 : 100 nF type MKT

Cs : 10 pF tantale C7 : 4,7 nF type MKT

111: 10 MiL 112, R, : 68 L2

R7 : 1 k12 li,, RB : 5 1(12 1%

118, R9 : 10 kS2

ajustable horizontal : 10 ItS2
K1 : emhase USB type B pour circuit
imprime
Prevoir les supports de circuits
integres et un cable USB A/B

re 267 vvvvvv.olor tromp inprrillipii,linii85 ELECTRONIQUE PRATIQUE



PC

Des modules d'en-
tree/sortie en

ombre quasiment
illimite, repartis

tout le long dune
imple paire torsa-

dee longue de
quelques dizaines

de metres ou
avantage, c'est ce
que permet, entre
autres chases, le

concept "Micro -
LAN". Avec, en

prime, une securi-
sation par des

identites uniques
de 64 bits, cette

technologic basee
sur le protocole "1 -

Wire" de DALLAS
Semiconductor se
rete a une grande
variete d'applica-
tions allant de h

domotique aux
sgstemes

d'alarme, en pas-
sant par ('acquisi-
tion de donnees.

Des entrees/sorties
dbportbesiimicroutv

Un reseau local
"MONOFIL"

Le terme de "LAN" (Local Area Net-

work) designe generalement des
reseaux reliant localement un cer-

tain nombre de postes de travail
informatique. Chacun de ceux-ci
est alors identifie par une "adresse"

individuelte utilisee par le reseau
pour router vers le bon destinataire

les donnees qu'il vehicule.

Dans un "MicroLAN", le reseau ne
reunit plus des ordinateurs, mais des

composants electroniques dotes
d'un identifiant unique, cela sous le

contrele d'un "maitre" qui peut aussi

bien etre un PC qu'un simple micro-

contraleur. II s'agit la du stade ultime

de revolution du bus " 1 -Wire" ima-

gine par DALLAS Semiconductor, it y

a déjà de nombreuses annees, pour

communiquer avec d'etonnants

composants dotes en tout et pour
tout de deux connexions. Abstraction

fate de la masse, un seul fil cumule

en effet les fonctions d'alimentation et

d'entree/sortie de donnees.

Dans le siliage de la regretter; "Eco-

noRAM" de 256 bits (DS2222) et

du "nurnero de serie" DS2400 (rem -

place depuis par le DS2401), de
nombreux composants "1 -Wire" ont

progressivement etc introduits, dont

les fameux "I -Buttons", bases sur le

merne principe. Parallelement, les

specifications du protocole de com-

munication se sont enriches et se
pretent maintenant au developpe-
ment d'applications ambitieuses
reunissant un tres grand nombre de

composants sur un bus longue
distance" pouvant merne etre dote

de multiples ramifications.

Compte tenu de la relative corn -
plexite de la mise en oeuvre de la

partie "bas niveau" du protocole,
des composants d'interface soot
disponibles aupres de DALLAS
(desormais reuni avec MAXIM).

Le DS2480B assure la conversion

entre les protocoles RS232 et "1 -

Wire", tandis que le DS2490 se
charge de la conversion USB vers
"1 -Wire", preservant ainsi totale-
ment l'avenir !

Rien n'interdit cependant, a partir
d'un simple port serie de PC, de se

rabattre sur des composants plus

communs, quitte a reporter les dit-

ficultes sur le logiciel, en ('occur-
rence sur une DLL facile a appeler

depuis un programme appficatif.

Cette facon de proceder a large
ment fait ses preuves dans les
configurations les plus simples,
ma's atteindra vice ses limites avec

les bus de grande longueur ou
devant fonctionner en regime acce
!Ore ("Overdrive").

Base sur un simple 4007, le

schema de la figure 1 s'efforce de
se passer de toute alimentation
separee, "empruntant" au port

RS232 le peu d'energie dont it a
besoin. Si cela ne suffisait pas (par

exemple avec certains PC por-
tables), it suffirait de supprimer la
diode et de brancher une pile 9V ou

une source d'alimentation equiva-
lente. Une autre solution consiste-

rait a omettre le regulateur 5V et a

alimenter le 4007 directement par
un +5V externe. II conviendrait alors

de remplacer le condensateur de

100 pF "aval" par un 0,1 pF, tout
comme si l'on tentait d'utiliser un
78L05 au lieu du LM2931Z5, sen-

siblement moins gourmand et donc

chaudement recommande



E

Un autre degre de liberte se situe au
niveau de 0 resistance de 4,7 kS2 qui
pourra etre reduite jusque vers 1,5 ou
1,8 KO en cas de bus particulibrement
long (100n-i et merne plus), avec toutefois

une incidence sur la consomrnation.

La realisation pratique de ce qui se
"maitre" du MicroLAN nOcessite un circa

imprint grave selon le trace de la
figure 2. En plus de quelques comoo-
sants tres courants, le plan de la figure

3 montre comment installer l'embase

femelle clestinee a rejoindre un port serie

du PC et le bornier auquel sera raccorciar

la paire torsadee constituent le bus.

Un module d'entree/sortie
tout ou rien

Presente dans un simple boilier de tran-

sistor (T092). le composant DS2405 est

muni de trois connexions : 0 masse, la
ligne "chaude" du bus 1 -Wire et une
broche d'entree/sortie comparable a cello

d'un microcontreleur. Rejoignant un tran-

sistor "drain ouvert" et un tampon d'en

tree. cette broche est accessible depuis
le 'maitre" au travers de commandes
transmises par le bus.

L'energie necessaire au fonctionnement

interne du DS2405 est fournie par le bus.

a travers 0 resistance de 4,7 k0 du
"maitre", et ne saurait done suf fire pour

commander une charge belle qu'un relais

ou meme une simple LED.

Notre schema de la figure 4 est donc
prevu pour profiler dune alimentation
localement disponible : pile ou alimenta

Lion 9V ou troiseme fil *Lite au bus si Ion

prefere operer a partir d'une alimentation

centralisee. En ('absence de cette all
mentation "de puissance", le DS2405
demeure neanmoins parfaitemeni

capable de repondre a toute commando

valide provenant du bus, confirmant ainsi

sa presence a son "maitre".

En principe, ce module est avant tout
destine a etre utilise en mode "sortie',
mais avec une lonelier) d'accuse de
reception. La commando correspon
dante est ainsi prevue pour faire bascule

I'etat de Iiisortie (borne S) avec possibi -

lite de verifier, dans la foulbe, si ce chan -

gement d'etat a bien eu lieu. Cela, natu -

rellement, a condition que 0 borne F
(entree) soit "en lair". Si celle-ci etait mice

a la masse par un contact exterieur. les

DCD 1 0

DTR 4 0

DSR 6 0

Gnd 5

RXD 2 0

TXD 3 0

+9 V
1N4148 ext.

100 pF

737

LM2931A

Z5

+5 V
ext.

100 pF

(0,1 pF
si 78L05)

RTS

CTS 8

N.C.
RI 9 0-

DB9 RS 232
fem.

CD4007UB
1

N.C. C

C

N.C. C
12k

C

47;

\-/

2

3

4

5

6

7

14 0

13 3 N.C.

12 3

11 0

10 D

8
;7;

[ 47 k

(7-)5chema de principe "monofil"

BUS
1 fil

:ommandes de basculement n'attein-
: iraient plus la sortie, ce qui pourrait etre

detecte é distance par le "maitre". Sous

reserve, done, de ne pas chercher
exploiter la conduction du transistor, le
module peut tort bien etre utilise en mode

"entrée". Ala limite, it serait memo pos-

sible de combiner des tonctions d'entree

et de sortie sur un seul module, mais seu-

lement dans certaines situations bien par-

ticulieres et sous reserve d'appliquer une

logique sans faille!

La realisation pratique du module est pre-

vue Stir un circuit imprime de petite taille,

dont la figure 5 fournit le trace. Le plan de

cablage de la figure 6 montre que toutes

les connexions sont rarnenees sur un
bornier a six circuits, facilitant ainsi au
maximum ('integration du module dans

n'importe quel equipement existent.

Trace
du circuit
imprirne
duModule
cfentree/
sortie tout
ou rien

3`j
Implantation
ides
elements
duMoclule
&entree/
sortie
tout
ou rien
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( Ail- 'Schema de principe d'entree/sortie
tout ou rien

(---)Trace du
circuit imprime
du reseau
local "rnonofil"

S2405

2N2222

(41;

i

Vcc (+9V)

S

E

Tr -4' + Bus
1 fil

fa Gnd

111M )Implantation
des elements r.seau
local "rrionofil"

Le logiciel
Le module d'entree/sortie etant relie au
module maitre par une paire torsadee de

quelques metres (respecter la polarite

it s'agit maintenant d'organiser 0s com-

munications entre les deux.

Le logiciel destine au module maitre se

nomme DALLAS.DLL, fourni en deux ver-

sions permettant d'utiliser respective-
ment, soit COM1:, soit COM2:. Compa-

tible Windows 95/98 ou superieur, it n'est

pas prevu pour 0s systernes d'exploita-

tion de type NT qui n'autorisent pas rec-

ces direct aux ports d'entree-sortie.

Le programme propre au DS2405 s'ap-
pelle, fort logiquement. DS2405.EXE et

doit resider dans le memo repertoire que

DALLAS. DLL. Ecrit en Delphi 3. sot code

source demeure fort simple, puisqu'il uti-

lise les services de DALLAS.DLL pour
tout ce qui concerne 0 (delicate) gestion

du protocole 1 -Wire. II pourra done tres

facilement servir de point de depart pour

le developpement de telle ou telle appli-

cation plus specifique.

II est essentiel de bien comprendre que

tout DS2405 possede, comme n'importe

quel autre composant "1 -Wire", un den-

tifiant unique de 64 bits (soit 8 octets, y

compris une clef de contrele permettant
de verifier l'integrite des transmissions).

Ce 'mot de passe" doit etre fourni par le

"maitre" du MicroLAN lorsqu'il souhaite
envoyer une commande, laquelle sera
ainsi ignoree par 0s autres composants

1 -Wire eventuellement presents sur le
bus. Un mode operatoire specifique per -

met de lire cet identifiant ou, merne, de

dresser automatiquement la liste des
identifiants de tous les composants pre-

sents, a un instant donne, sur le bus.

En ce qui nous conceme, le bouton
"Identifiant" ne doit etre utilise qu'en pre-

sence d'un seul et unique composant 1 -

Wire. DS2405 ou autre (par exemple un

simple "numero de serie' DS2401).

Nomenclature
Roseau local "monofil"
1 CD 4007 UB

1 LM2931AZ5 [resp. 78L05]

1 diode 1N4148

1 condensateur 100 pF/10V radial

1 condensateur 100 pF/10V radial

[resp. 0,1 pF3

1 resistance 12 kS2

[marron, rouge, orange]

1 resistance 4,7 kS.1

(jaune, violet, rouge]

1 embase 089 femelle coudee

pour circuit imprime

1 hornier 2 circuits 5,08mm

Module d'entree/sortie
tout ou rien
1 082405 TO -92 (FARNELL]

1 transistor 2N2222

1 diode 1N4148

1 LED rouge

1 resistance 5,6 kS> (vert, bleu, rouge]

1 resistance 150 12

Imarron, vert, marron)

1 hornier 6 circuits 5,08mm

On notera alors (ou on copiera dans le
"presse-papiers" de Windows) le mot
hexadecimal qui s'affiche. surtout si Ion

prevoit d'avoir a adresser, plus tard, dif-

ferents modules branches sur le merne
bus. Au lieu d'appuyer sur le bouton
"Identifiant". on tapera (ou "collera") alors

tout sirnplement l'identite hexaciecimale

du composant avec lequel on souhaite

communiquer avant d'appuyer, autant de

fois qu'on le souhaitera, sur les boutons

"Bascule" puis "Lecture". En presence
d'un unique module, it suffit naturellernent

d'appuyer une seule fois sur "Identifiant",

puis a volonte sur "Bascule" et lecture'

: l'identite ainsi lue sera automatiquement

utilisee par 0s commandes suivantes.
Appuyer sur "Identifiant" en presence de

plusieurs composants 1 -Wire afficherait

seulement le resultat d'un "OU cable"
entre les identifiants des differents corn-

posants, puisque leurs sorties "drain

ouvert ' se retrouvent en parallele.
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Dallas suggere une procedure systema-

tique permettant de determiner les identi-

fonts de chaque composant, en enchai-

nant un certain nombre de commandos

judicieusement choisies. Quand c'est
possible. it est toutefois encore plus simple

de 'faire connaissarx.:e' individuellement

avec chaque composant ! Notons bien
que non n'interdit de lancer simultanement

plusieurs 'instances" de DS2405.EXE,
chacune d'entre elles (voir recopie d'ecran)

commandant alors un et un soul compo-

sant present sur le MicroLAN.

Les plus curieux de nos lecteurs poutront

avantageusement examiner le code
source UNFIL.PAS, afin de bien corn-
prendre les mecanismes de conversion

de et vers la forme hexadecirnale, dispo-

nibles sous Delphi. Ils decouvriront au
passage l'enchainement des operations

elementaires suivantes :

 RESET du bus 1 -Wire (simple appel de

fonctionla TouchResetl de

DALLAS. DLL);

- Lecture de l'identifiant d'un unique com-

posant present sur le bus (emission du

code operatoire 33h, puis de huit octets

FFh que le composant ''surchargera"
avec les huit octets de son identifiant);
- Adressage d'un composant par son
identifiant (emission du code operatoire

55h, puis des huit octets de l'identifiant).

Dans le cas particulier du DS2405, cette

operation fait aussi basculer l'etat de la

sortie du composant ayant reconnu
l'identifiant;

- Lecture de l'etat de la sortie du DS2405

venant juste de basculer (emission d'un

octet FFh qui sera relourne inchange si la

LED est allumee ou transforme en 00h si

la LED est eteinte).

La fonction TouchBytel de DALLAS.DLL

perrnet, tout a la fois, d'envoyer un octet

et de recuperer le resultat de son even-

tuelle transformation par le composant
auquel it etait destine. En effet, le principe

de fonctionnement du bus 1 -Wire repose

entierement sur la fonction logique "OU

cable". Normalement rappele a l'etat haul

par la resistance de 4,7 I<S2 du "maitre",

le bus pout etre force a l'etat bas soil par

le maitre, soit par n'importe quel cornpo-

768 pages, tout en couleurs

Ironic
atalogue General

P 513 59022 LILLE CIOEX
Tel 0 1211 530 220 . FN 0

520 550 129 wwve 5910,00..,

10 timbres au twit "LETTRE" en vigueur (0,46 au ter janvier 2002)

sant present sur le "MicroLAN".

En mode 'emission', le maitre court-cir-

cuite brievement le bus lorsqu'il veut
transmettre un zero.

En mode 'reception', it transmet unique-

ment des bits a 1 (c'est-a-dire des octets

FFh) sur lesquels le composant interroge

va se synchroniser, court-circuitant le bus

a chaque fois qu'il voudra transformer en

0 un 1 recu du maitre.
Si ce protocole de communication s'ac-

commode parfaitement d'un seul fil, it

exige en revanche une stricte discipline

pour eviter tout conflit. A cette condition,

des dizaines ou memo des centaines de

composants 1 -Wire peuvent coexister
sur le MicroLAN : entrees/sorties, cap-

teurs de temperature, convertisseurs
analogique/digital, memoires non vola-

tiles, chronometres, potentiornetres elec-

troniques. etc.

Nous aurons done (rey certainement ('oc-

casion de presenter bientat d'autres
modules pour etendre (a l'infini ?) le

domaine d'application de notre MicroLAN !

P. 6

Nouveau

Catalogue General

Seleetronic
Connectique, Electricite.

Outillage. Librairie technique.
Appareils de mesure.

Robotique. Etc.
Plus de 15.000 references

Coupon a retourner a : Selectronic B.P 513 59022 LILLE Cedex
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Lire et ecrire dans
les cartes a puce

synchrones et, en
particulier, dans

les tOlOcartes
necessite en prin-

cipe un lecteur
sp6cifiquement

concu a cet effet.
Avant tout desti-
n6s aux cartes a

puce asynchrones
[hancaires, 51M,

etc.), les lecteurs
pour PC que Ion

trouve dans le
commerce ne sont

genOralement
d'aucun secours
pour cet usage

tres particulier. La
vocation du pr6-
sent adaptateur
est de "deguiser"
une telecarte T16

ou T26 en carte
asynchrone, assu-
rant ainsi sa corn-
patibilit6 avec les
lecteurs PC/5C des

PC fonctionnant
sous Windows.

Un adaptateur
PE/SE pour telecartes

Les temps changent...

La telecarte frangaise a ete la pre-

mière application d'envergure de la

carte a puce synchrone, pour

laquelle un composant electronique

specifique (Er 1001) avail ete mis
au point des 1983. A cette epoque.

les ordinateurs "familiaux" etaient

large,ment plus populaires que les

PC et c'est tout naturellement avec

un AMSTRAD CPC que l'auteur de

ces lignes s'est attaque. bien avant

tout le rnonde, a ('exploration de
ces "puces" alors entourees d'un
epais mystere. Quasiment tous les

schernas de lecteurs de telecartes,

actuellement en circulation, derivent

plus ou moins directement de ces

travaux, transposes entre-temps au

port parallele ''Centronics" du PC et

au langage GWBasic.

Au fil des annees, l'auteur a dove-

loppe d'innombrables variantes

aussi bien materielles (pour port
serie, autonomes...) que logicielles

(en Turbo -Pascal, Basic compile,
Forth. assembleur. Delphi, etc.).

Mais les temps changent et ('archi-

tecture des PC &clue : l'USB est en

passe de detroner les bons vieux

ports serie et parallele auxquels les

versions les plus recentes de Win-

dows s'attachent de toute facon a

curlipliquer recces par loggiel.

Para!!element. le lecteur PC/SC
devrait bientot etre aussi courant que

la scuds, le support de b carte a puce

faisant alors partie integrante de Win-

dows. Pourtant, les lecteurs PC/SC

ne supportent d'otighe que les cartes

asynchrones. les cartes 12C et

quelques cartes synchrones a proto-

coles "2 fils' et "3 fils". Avec lour pro-

tocole franco-trangais. les telecartes

T1G ou meme T2G demeurent corn-

pletement a l'ecart du ''phenomene

PC/SC'', mais c'est peut-etre voulu...

Qu'a cela ne tienne, voici comment

resoudre le problerne !

Un PIC 16F84

a Ia rescousse

Chacun sail que le PIC 16F84 se
prate admirablernent a la realisation

de cartes a puce asynchrones,
souvent designees sous le nom de

'Wafer Cards". Quelques applica-

tions a succes dans des domaines

aussi varies que la television a
peage, la monetique ou la telepho-

nie mobile sont la pour en ternoi-
gner ! Une "recette' permettant
d'imiter le protocole 7=0" avec un

PIC est d'ailleurs detainee dans
note ouvrage "PC et cartes a puce"

et a merne ete primee, aux Etats-

Unis, par la tres serieuse revue
"Electronic Design". II est done
acquis qu'un PIC peut etre pro-
gramme de fagon a etre reconnu en

taut que carte a puce asynchrone
par n'importe quel lecteur PC/SC
ou autre. D'un autre cote, nous
avons demontre, dans le cadre
d'applications du genre ''serrures a

cartes a puce", qu'il etait extreme-

ment simple de lire une telecarte
avec un PIC (et l'ecriture nest guere

plus compliquee...).

Toute l'originalite du present projet

consiste a reunir ces deux tech-
niques dans un seul et mome PIC

insert entre un connecteur de
cartes a puce et une "fausse carte'

en circuit imprime de 8/10mm. Un
"prolongateur" actif. en quelque
sorte, venant s'intercaler entre la

telecarte et le lecteur PC/SC. Sur le

plan materiel, rien de plus simple
comme en ternoigne le schema de

Ia figure 1. A part un condensa-
teur de decouplage du Vcc et une

resistance de tirage sur la ligne de

donnees de Ia carte synchrona it
ne s'agit que d'amener au PIC les

contacts des connecteurs "male et

femelle". Pas me -me besoin d'ali-

mentation ni de generateur d'hor-

loge, tout cela etant fourni par le

lecteur PC/SC. A vrai dire, c'est sur-



PC

L
tout la realisation pratique qui appelle
quelques commentaires.

Deux circuits imprimes distincts devront

etre graves, fun sur de r epoxy simple
face "ordinaire" de 16/10 mm (figure 2)
et l'autre sur de r epoxy simple face
"mince" de 8/10 mm (figure 3). Selon la

profondeur d'insertion de la carte dans le

lecteur utilise, la longueur de celle-ci
pourra d'ailleurs souvent etre reduite,
mais ce n'est nullement une obligation.

Le cablage de la "fausse carte" se limite

a to mise en place dun support DIL 18
broches "a wrapper. Apres soudage, les

longues queues tits rigides de celui-ci
seront inserees, une nouvelle fois, dans

les trous de la seconde carte. prealable-

ment equipee de ses composants selon

le plan de la figure 4.
On notera que le contact 'presence carte"

du connecteur de carte a puce n'etant
pas mis a contribution, it est possible d'uti-

liser aussi bien un modele a contact
"N.0." que "N.F.", au hasard des prix pro-

motionnels pratiquos ici ou la. Nous avons

tenu compte de cette opportunite dans le

pastillage du circuit imprime, qui peut
accepter des modeles de differentes
marques (ITT -CANNON, ALCATEL, etc.).

Seuls les huit balais de contact con-es-

pondant aux cartes avec puce en posi-
tion "ISO" sont connectes, ce qui est
compatible avec toutes les T2G et avec

les derrieres series de T1G.

Dans le cas, peu probable, 06 ron tien-

drait absolument a pouvoir operer aussi

sur de "vieilles" cartes avec puce en posi-

tion AFNOR, it suffirait de souder huit
courts fits de cablage cote cuivre, pour

mettre en parallele les deux jeux de balais

que Ion trouve encore sur certain
connecteurs (les pastilles correspon-
dales sont prevues). C'est le prix a payer

pour echapper a un circuit double face...

Tout est dans le logiciel !

Chacun aura compris que tout le "secret"

de ce montage reside dans le logiciel
(fichier SYNC.HEX) qui devra etre pro-
gramme dans le PIC. Le code source de

celui-ci associe la partie specifique a la
iecture/Ocriture des telecartes

(SYNC.ASM) au jeu de routines "T=0"
que l'on trouvera dans notre ouvrage "PC

et cartes a puce" (collection ETSF de
DUNOD).

-0

PIC16F84

018

-0 2 17

F1A4
3 16 CLKIN

-a

MCLR
4 15 0a

vssGND
5 14 0

VGC1305 
RBO0 A 6 13 01802

1-1 CLK RB1
7 12 0IS03 C

B
8132

8 11 00IS04 El

-C 9 10 I-34
3

1807 Li
1--1 I/0

isoi 0
3,9 k

V

1506 Li
r-1 VPP

I

0 1805 (GND)

 1802 (RST)

IS07 (1101

0,1 pF

.fausse carte"
vets lecteur

PC/SC

El IS03 (CLK)

1801 (vcc)

Schema de
principe

Du cote "asynchrone", le montage se
comporte comme une carte qui ne
reconnaitrait que les deux commandes
ISO suivantes :

- 22 44 00 00 00 (avance dun bit avec
lecture)

- 22 22 00 00 00 (mise A 1 du bit cou-
rant)

Cela correspond respectivement aux
'micro -instructions' UP et PGM de la
figure 5, la micro -instruction RESET etant,

pour sa part, automatiquement executee

toutes les fois que le lecteur PC/SC
effectue lui-merne un reset.

Precisons que la duree des impulsions

d'horloge (CLK) appliquees a la telecarte

(de quelques is a quelques ms scion
I' operation a effectuer) est calibree par le

PIC, a partir de la frequence d'horloge
ernise par le lecteur PC/SC (generale-
ment 3,58 MHz). II en resulte que le
"timing" est systernatiquement correct,
quelle que soft la frequence d'horloge du

PC utilise, contrairement au cas des pro-

grammes GWBasic sur port parallele qui

pouvaient necessiter un etalonnage.

Etudions donc maintenant ce qui se passe

lorsque le montage, prealablement muni

d'une telecarte, est insere dans un lecteur

PC/SC. Des ('introduction de la "fausse

carte", le lecteur PC/SC commando un
"reset" general, ce qui positionne la tele-

ro° 267 vwvw.electroniquepratique.com 91 ELECTRONIQUE PRAFIQUE



Trace du circuit imprime

carte sur son premier bit. Simultanement,

le PIC amet une reponse au reset =ma-

lisee (3F 00) qui indique au lecteur PC/SC

quel protocole utiliser pour la suite des

operations (T=0, convention inverse,

9600 bps). Des lors, tout se passera par

enchainment de commandes ISO 7816

et par interpretation des seuls comptes-

rendus SW1SW2 retournes apres leur
execution (pour gagner du temps, nous

n'avons pas utilise de champ "donnees'

dans ces commandes).

La commande 22 44 00 00 00 doit retour-

ner SW1=90h, SW2 contenant l'etat du bit

lu avant, mais aussi apres son execution.

90A5 indiquerait ainsi que le bit lu avant

('execution de la micro -instruction UP
etait a 1 et que celui lu apres est a 0.

9055 signifierait que le bit lu etait a 0 et y

est reste, 90M qu'il etait a 1 et y est
reste, tandis que 905A rendrait compte

d'un passage de 0 a 1.

La commande 22 22 00 00 00. par
contre, doit toujours renvoyer SW1SW2

= 9022, que ('operation d'ecriture ait

Nomenclature
1 PIC 16F84

1 resistance 3,9 kS2

[orange, blanc, orange]

1 condensateur 0,1 pF

1 connecteur de cartes a puce

1 support a wrapper OIL 18

epoxy presensibilise simple face

8/10 et 16/10

DANS LE LECTEUR PC/SC

Epoxy 8/10

Epoxy 16/10

(Ara ) Implantation des elements et mire en place
[pour la position du PIC voir photos)
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reussi ou non (la verification se fern gene-

ralement a ('occasion de la prochaine
commande 22 44 00 00 00).
Une micro -instruction PGM isolee ne
peut, en effet, que mettre a 1 un bit qui

etait a 0 et jamais le contraire. Tel qu'il est

propose, ce montage ne permet d'ailleurs

lecriture que dans les T2G, pour la bonne

et simple raison que le Vpp de 21V
necessaire a l'ecriture dans les T1G n'est

pas disponible (en cas d'absolue neces-

site, it serait eventuellement possible
d'amener un Vpp externe et d'augmenter

la duree des impulsions de programme-

tion). De toute facon. ('operation est bien

plus interessante sur les T2G, en raison

dune variante dite "avec retenue'.

Ne faisant pas ('objet dune commando,

specifique, cette micro-instruQon est rea-

lisee en enchainant deux commandes
'PGM" sur un merne hit. Executee dans

certaines zones du "plan memoire" de la

T2G, cette operation permet d'effacer
(remettre a 0) huit bits d'un coup, au prix

de la mise a 1 d'un seul bit dans ('octet de

pods superieur. C'est ce macanisme qui

seri a realiser le fameux compteur de type

'baiter' capable de comptabiliser plus de

trente mite unites avec, seulement 40 bits.

Des logiciels applicatifs

A parlir du moment ou une telecarte intro-

duite dans cet adaptateur est vue comme

one carte asynchrone, sa compatibilite se

trouve assuree avec le kit de developpe-

ment logiciel de la BasicCard. C'est donc

en ZCBasic que nous avons ecrit les deux

logiciels applicatifs que voici.

SYNC.BAS se borne a lire 512 bits
consecutifs dans toute telecarte, c'est

dire la totalite de l'espace adressable
dune T2G. Dans le cas dune T1G, on
lirait done ainsi deux fois de suite les 256

bits qu'elle contient. En plus d'être affiche

a l'ecran, le resultat de la lecture s'enre-

gstre dans un fichier CARTE.CAR, entie-

rement compatible avec les programmes

de nos ouvrages "Cartes a puce. initia-

tion et applications" et PC et cartes a
puce'. Ceux-ci permettraient done, le cas

echeant, de "clecrypter" les donnees lues

dans une T1G, une T2G, voire une tele-

carte etrangere de type "Eurochip", par

exemple pour determiner s'il y reste ou

non quelques credits d'unites.

Bier) que ce logiciel soit destine a function -

Tableau

IS02
(A)

IS04

(B)

IS03
(CLK)

Micro -instruction

0 0 _FL Reset

o 1 J L (44) UP

1 1 _FL (22) PGM (0 -> 1)

ner. en oriole, sur un lecteur PC/SC, nous

n'avons pas prevu l'habituelle ligne "Com-

Port = 101". Cola nous procure ('occasion

de devoiler une autre tacon de declarer le

lecteur de cartes a puce a utiliser.

Avant de lancer SYNC AD<E, on tapera la

ligne de commande SET ZCPORT = 101

si le lecteur a utiliser fonctionne en mode

PC/SC. SET ZCPORT = 2 si le lecteur
"CyberMouse" du kit BasicCard est bran-

che sur COM2:, et ainsi de suite. Cette
facon de proceder permet de compiler
un seul et unique executable, quel que
soit le lecteur utilise, d'autant que la com-

mande SET ZCPORT peut fort bien etre

placee dans l'autoexec.bat du PC.

Notre seconde application (MANIP.BAS)

est plus ambitieuse, dans la mesure ou
elle permet d'operer n'importe quelle
manceuvre sur n'importe quel bit dune
T2G, a ('exception du tout premier (qui est

neanmoins lu). C'est, en tait, la version

PC/SC de l'utilitaire ''MANIPT2G.BAS'' de

noire livre.

Son ergonomie est quasiment identique.

seul son fonctionnement. etant un peu
plus lent puisqu'une commande ISO
7816 entiere (soit 70 bits au lieu d'un

seul), doit etre acheminee a 9600 bps lors

de cheque lecture ou ecriture d'un bit de

la telecarte. Cheque appui sur la barre

d'espace du clavier fait avancer, rappe-

lons-le. la position de lecture d'un bit, la
touche + permettant de le mettre a 1 s'il

etatt encore a 0. La touche pour sa part.

commande une mise a 1 ''avec retenue"

qui n'aura une action specifique que dans

les zones prevues a cat effet (mais rien
n'interdit d'essayer ailleurs. "juste pour
voir"). Dune facon generale. eves une
ecriture avec retenue, it vaudra mieux quit-

ter le programme (touche ESCape) puis

le relancer pour juger de l'eff et produit.

Les specifications techniques d'un com-

posant tits proche de cetui equipant les
T2G precisent, en effet, qu'une lecture de

bit, effectuee juste apres une ecriture avec

retenue. ne donne pas de resuttat signifi-

catif et cela sernble bien se verifier. A tous

points de vue. it vaut donc mieux operer

un reset et reprendre la lecture au debut.

En conclusion

L'association de cet aoaptateur et dun
iecteur PC/SC foumit. tout specialement

aux heureux possesseurs du kit Basic -

Card, la possibilite de developper toutes

sortes d'applications autour des tele-
cartes (epuisees ou non) en toute inde-

pendence vis-a-vis des caracteristiques

du PC utilise ou de son syste,me d'exploi-

tation. Bien entendu, cette demarche est

transposable a tout autre lecteur de cartes

a puce asynchrones et a n'importe quel

autre environnement de developpement,

sans changer quoi que ce soit aux parties

materielles ou logicielles de ('adaptateur.

Moyennant cette fois quelques transfor-

mations, la memo approche pourratt etre

appliquee a d'autres families de cartes

synchrones, voire meme a toutes sortes

de composants qu'il pourrait etre avanta-

geux de faire communiquer avec le PC
par l'interrnediaire du lecteur de cartes a

puce qui, n'en doutons pas. en fera bien-

tOt partie integrante.

GIJEULLE
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L'article propose
aujourd'hui est

une presentation
des circuits

MICTRONIC5 de
reference MIC 640

et MIC 629. Le
MIC 629 gere cinq

entrees logiques
et le MIC 640

quatre entrées
analogiques. Les
acquisitions sont

transmises sur
une liaison serie

sans ajout de
composants

annexes.

PC

Entrées logiques
et analogiques
avec les circuits MICTRONICS"

es circuits MICTRONICS sont

es composants PIC pro-
rammes afin de realiser des

fonctions specifiques n'existant pas

en bolter unique. Ces circuits vont

permettre a un concepteur de sim-

plifier son montage avec une mise

en oeuvre aisee, sans programma-

tion ni ajout de composants exte-

rieurs et, ceci, en respectant la fonc-

tion demandee. La documentation

explicite est en francais, elle est tele-

chargeable sur le site INTERNET de

MICTRONICS (www.mictronics.net).

La famille des MIC comporte plu-
sieurs circuits, les deux references

presentees dans cet article concer-

nent le MIC 640 et le MIC 629

liaison RS232 via une simple
resistance de 1 k.Q.

Fonctionnement
Des qu'une des cinq entrées

change d'etat, alors le MIC 629
envoie sur sa broche 2 un octet
code de la facon suivante :

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 0 0 Entrée 4 Entrée 3 Entrée 2 Entrée 1 Entrée 0

Le MIC 629
Ce circuit permet de faire ('acqui-
sition de cinq entrées (TTL ou
CMOS) et d'envoyer un octet cor-
respondant a la valeur lue sur les
entrées via une liaison serie com-

patible RS232.

Comme on le verra sur le schema,

les bonnes caracteristiques des
circuits MIC vont permettent de
relier la sortie (broche 2) vers une

Brachage

Fonction des broches
 Les broches 10 a 14 representent

les cinq entrées compatibles TTL

ou CMOS.
 La broche 2 (SER) est la broche

de sortie de ('octet representatif de

hetet des entrées. Cette sortie serie

asynchrone emet a 2400 bits par

seconde, sans parite sur 8 bits de

donnees en logique negative. Ces
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caracteristiques font que cette sortie est

compatible avec la norme RS232.

 La broche 1 (VCC) est la broche d 'ali-
mentation +3 a +5,5V.

 La broche 8 (CND) est le OV.

Le MIC 640

Ce circuit permet de faire ('acquisition de

quatre entrées analogiques 0-5V et d'en-

voyer quatre octets correspondents a la

valeur lue sur chacune des entrées sur
une sortie asynchrone compatible avec la

norme RS232. Comme on le verra sur le

schema, les tonnes caracteristiques des

circuits MIC vont permettent de relier la

sortie (broche 2) vers une liaison RS232

via une simple resistance de 1 42.

Functionnement
Le mode d'acquisition est soft toutes les

secondes, ce qui signifie que les quatre

octets transmis sont mis a jour cheque
seconde, ou hien ('acquisition se fait sur

demande de l'utilisateur en changeant
l'etat dune broche de commande
(broche 4 CTRL).

Les octets sont envoyes sur la liaison
serie dans I'ordre ANO AN1 AN2 AN3
sans caractere de separation. L'emission

se fait. cornme pour le MIC 629, en 2400

bits par seconde compatible avec le
standard RS232 et avec les parametres

suivants

- 8 bits de donnees
- 1 bit de stop
- aucune barite
- logique negative

Brochage

Fonction des broches :
 La broche 2 (SER) est la broche de
sortie de ('octet representatif de retat des

entrées. Cette sortie serie asynchrone
emet a 2400 bits par seconde, sans
pante sur 8 bits de donnees en logique
negative. Ces caracteristiques font que

cette sortie est compatible avec la norme

RS232.

 La broche 1 (VCC) est la broche d'ali-
mentation +3 a +5,5V.

 La broche 8 (GND) est le OV.
 La broche 4 (CTRL) permet de definir le

mode d'acquisition, si cette broche est au

OV alors le MIC 640 envoie les octets
significatifs des entrées toutes les

secondes sur la broche 2. Si l'entrée de
commande CTRL est au +5V alors le MIC

attend le passage a OV pour faire ('acqui-

sition des entrées et transmettre le resul-

tat. Dans la platine d'essai, decrite ci-
apres, on utilisera en mode manuel une

ligne de sortie du port serie (RTS) que le

logiciel commandera pour piloter la broche

CTRL. pour une demande d'acquisition.

D'autres MIC de la meme famille
Le MIC 600 : Acquisition de 8 entrees
paraiieles dingees vers une sortie asyn-

chrone.

Le MIC 810 : Controleur pour 8 sorties
paralleles pilotees par une liaison serie.

Le MIC 810 est adressable ce qui per -

met de relier 8 circuits sur la meme liaison

serie. ce qui autorise le pilotage de 64

sorties.

Le MIC 800 : Controleur de 1 a 8 servo-

moteurs de radiocommande pilotes par
liaison serie. Le MIC 800 est adressable

ce qui permet de relier 8 circuits sur la
meme liaison serie, ce qui autorise le pilo-

tage de 64 servos.

Platine d'essai des MIC

La platine d'essai associee au logiciel,
decrit plus loin, va vous permettre de veri-
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fier le fonctionnement des MIC presentes

et egalement de vous familiariser avec

ces composants. Cette premiere

approche vous permettra, par la suite,
d'inserer ces composants dans vos
propres montages.

Le schema de principe est donne figure
3, le montage est relie au PC via la
RS232 d'un port COM de fibre (configu-
rable sur le logiciel). Le cable reliant la pia -

tine au PC via les DB9 ne dolt pas etre
croise. L'inverseur cermet de diriger rune

des sorties du MIC 629 ou MIC 640 vers

la broche 2 de reception du PC (Rx). Une

resistance de 1 I<S2 est inseree en serie

avec la broche 2 afin d'adapter la sortie

des MIC sur la RS232, I'autre possibilite

aurait Ote d'ajouter un MAX232 a la pla-

tine afin d'adapter parfaitement les

signaux pour les rendre compatibles avec

le standard RS232,

La broche de controle du MIC 640
ibroche 4) est reliee au +5V via une resis-

tance de polarisation de 1 kfl. En fonc-

tionnement automat ique (scrutation

chaque seconde), la broche 7 de la
RS232 du PC (RTS) est mise a 1 par le
logiciel de commande, de ce fait le tran-

sistor T. (BC107B) est commande via la

resistance de base de 16 ki/ et est
sature. On retrouve alors une masse sur

la broche 4 (CTRL) du MIC640, ce qui
provoque la scrutation automatique. En

mode manuel, la broche 7 (RTS) de la
RS232 est constamment a 0 sauf action

sur un bouton de commande du logiciel

pour ('acquisition sur demande des
quatre voies analogiques.

Quant au MIC 629, la platine est equipee

de cinq Dipswitch relies aux entrees 10 a

14. Un reseau de resistances de rappel
applique un OV dans le cas ou le switch

correspondent nest pas actionne.

La realisation

La figure 5 donne le dessin du circuit
imprime

Le pergage des trous se fera en 0,8mm

et 1mm ou 1,5mm pour le passage des
pattes de composants plus larges tels
que rinverseur ou le bomier.

La figure 6 presente ('implantation
des composants. Souder dans un pre-
mier temps par ordre de taille les

straps, les resistances, la diode, les
supports DIL, les condensateurs, le
transistor, les potentiometres multitours,

le reseau de resistances (le point sur le

reseau determine le commun) pour ter -
miner par le bornier, la prise 9 broches

et le regulateur.

Le logiciel de commande

Le logiciel de commande est realise sous

VB (figure 7), ce logiciel vous permet-
tra de valider le fonctionnement de ces
deux circuits. Comme d'habitude, Vous
pouvez telecharger le logiciel sur le site

de la revue : www.epratcom

Vous pourrez, bien sur, utiliser ce soft
pour vos propres applications (mesure de

temperature, mesure de courant, etc.),
En ce qui concern le MIC 640, la
conversion de chaque entree est faite sur

8 bits de 00 a FF (00 correspond a OV et

FF correspond a 5 \/).

La formule appliquee par le soft est la
suivante :
Vin = (Mes x Vcc) / 256
avec

Mes : mesure comprise entre 0 et 255
Vcc : tension d'alimentatior

Mise en service

Acres avoir verifie qu'aucun court -circuit

eventuel n'est present, que les valeurs de

composants et que le sens de montage
des diodes et des MIC ont ete respec-
tes, connectez le montage au port serie

du PC via un cordon non croise (broche

2 F avec broche 2 M mibroche 7 F avec

broche 7 M et broche 5 F avec broche 5

M) et alimentez le montage avec un bloc

secteur sur la position 12V ou une pile 9V.

Pour verifier le fonctionnement , lancez le

logiciel de commando "mic.exe".

- Dans le menu communication, selec-
tionnez le port COM de votre PC (en quit -

tent. cette config. est enregistree)

Positionnez soil ('inter 1 (pour utiliser le

MIC 629 ) ou bien linter 2 (utilisation du

MIC 640).

Si vous avez selectionne le MIC 629 (inter

1 du logiciel), vous devez sur la platine

positionner l'inverseur vers la position
haute (levier cote reseau de resistances),

a partir de maintenant toute action sur un

switch sera visualisee a ('aide des cinq
LED sur le logiciel.

Si vous avez selectionno le MIC 640 (inter

2 du logiciel), vous devez sur la platine

positionner l'inverseur vers la position
basse (levier cote prise DB9). a partir de

maintenant, chaque seconde vous rece-

vrez retat des quatre entrees analo-
gigues. La variation de chaque potentio-

metre multitours permettra de modifier la
- - -
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C&T)(IIIM) Trace du circuit imprime et
Implantation des elements

Nomenclature
IC,:MIC629

IC2:11/110640

REG, : 7805 regulateur 5V

: diode 1N4001 ou equivalent

: transistor NPN BC107B

R, R2 : 1 1412 5% (marron, noir, rouge]

112: 16 kc2 5% (marron, bleu, orange)

Res, : reseau de resistances avec

point commun 8x4,7 kS2

P, a P4 : potentiometres multitours

vertical 10 k52

: 100 nF plastique

C2 : 10 nF plastique

C2: 220 pF/16V sortie radiale

2 supports 8 broches

Conn, : prise SUN 9 points femelle

pour circuit imprime

1 inter inverseur pour CI

1 cordon 9pt pour port serie

male/femelle

[attention : pas de croisements]

1 hornier double a vis pour circuit

imprime

1 bloc secteur 12V/500mA

ou pile 9V

tension affichee. Pour passer en mode

manuel, cochez la case "manuel", toute

action sur le bouton 'acquisition" per-
rnettra alors de rafraichir l'affichage.

Selon la tension d'alimentation (3 a 5,5V),

la valeur affichee sera differente puisque la

valeur de l'alimentation rentre dans la for -

mule de calcul, pour que l'affichage soit

correct vous devez inscrire cette valeur
dans le champ "alimentation" (5V par
defaut). Un coefficient pout etre appliqué

avec le champ "coefficient" (1 par clef aut).

Si la tension a mesurer depasse 5V, it taut

dans ce cas realiser un pont diviseur pour

respecter la valeur max. en entrée (5V),

vous devez alors modifier le champ "coef-

ficient" selon la valeur du pont diviseur.

Conclusion

Cette presentation des circuits MICTRO-

NICS vous permettra, je l'espere, de vous

familianser avec ces commposants dedies

qui simplifieront vos monTages. vous trou-

verez ces composants notamment chez

SELECTRONIC. Bonnes applications !

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

It Circuits MICTRONICS MIC 629 et MIC 640 Elli1113
Comunreattons a pope: de

14

MIC 629

,olet

Reception home MIC 629

(T)  (7.)

H

Voie 1 Voie 2 Voie 3 Voie 4 Voir 5

Caracteristigues du MIC-6Z9

- 5 Entrees logiques
- Envoie de la valeur sot chgt d 'etat
 Liaison : 2410 / / n / 1

6,110

OM OW NM IN

MIC 640
Reception home MIC 640

205 153 102 51

12,99%4

Vole 1 Voie 2

Paremetreoe
Alimentation

Coefficient

Unite, IV

5.0

11,99V1 tY

Voie 3 Voic 4

H

Caractelistiques du MIC 64(1

- 4 Entrees analogiques
- Envoie des valetns Joules les is
- Liaison : 241 1 : r / 1

fr41

---
n

Coefficient a ptendre en compte pour la conversion (defaut :I)

) VLIR d'ecran
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N'

Dans la gamme
des microcontro-

leurs directement
programmables en

BASIC, le BASIC -
TIBER° en version
Tiny (TNN-R/41 se

distingue par
l'etendue de ses

capacites. Le Tiny -
Tiger, comme nous

le nommerons
desormais, est
commercialise,

notamment, par Ia
societe OPTI-
MINFO® sous

forme d'un coffret
contenant un

microcontraleur
Tiny -Tiger, un bloc
secteur, une carte

de developpement,
un CO -ROM conte-

nant le logiciel
indispensable et

une volumineuse
documentation
sous forme de

fichiers POF SIR' le
CO (environ 2000

pages en
anglais !).

Cet ensemble,
au tout raison-

nable, merite
votre interet.

Carte de
developpement
pour microcontrbleur
BASIC -TIBER® [version TINY]

3-::-.1.4(Ad4-Wara
ok.416A 'A*

CARACTERISTIQUES
Le microcontroleur Tiny -Tiger
 Memoire flash 512 Ko
 Memoire RAM 32 Ko
 29 Lignes E/S dont 4 entrées ANA sur 10 bits et 2 sorties PWM
 Horloge integree
 Source compile (et non interprets)
 Fonctionnement multitache reel
 Gestion de multiples peripheriques

(afficheurs LCD, entrées CAN, timers...)

Les fonctions de Ia carte de developpement
 Alimentation +5V stabilisee, regulee, et protegee contre les

courts -circuits
 Afficheur LCD 2x16 caracteres
 8 amplificateurs inverseurs logiques
 8 voyants a LED limites en courant
 3 lignes logiques bidirectionnelles
 2 sorties PWM avec alimentation
 Clavier a 9 touches
 Ajustable reliee a une entrée CAN
 Interface de programmation RS232

ous vous proposons de rea-

fiser une carte electronrque

simple. mais parfaitement
adaptee pour mener a bien les
developpements de vos projets a
base de ce remarquable compo-
sant. La platine d'etude foumie, trop

chargee en cavaliers et connec-
teurs et pauvre en peripheriques,
vous rendra de bons et loyaux ser-

vices lors d'applications perfection-

nees. Nous avons egalement mis

au point, specialement a votre
intention, un programme de tests

destine a vous familiariser avec
toutes les fonctions de la carte. Les

nombreux commentaires vous evi-

tent d'avoir recours, un premier
temps, a la documentation quelque

peu rebarbative, it est vrai !
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CARTE D'ETUDE

1714

POUR BASIC TIGER (TINY)

schema de principe
La figure 1 vous &voile le schema de
orincipe sans difficultes notoires. Le sup-

port du Tiny -Tiger regne au centre et tous

Ins circuits peripheriques y sont raccor-
cies.

L'alimentation est issue dune tension
entre 9 et 12V. La diode D, protege la

carte contre une inversion de polarites.

Aores lissage par les condensateurs C,
et 02, la tension est fixee a 5V par le regu-

lateur CI effectue un demier filtrage.

La LED L. , visualise ('alimentation.

Les 8 lignes du pC L60 a L67 comman-

dent les donnees de l'afficheur LCD ; L36

gere sa validation et L37 selectionne le

mode Instruction" ou "donnee". L'ajus-
table A.J. sert a regler le contraste.

Les lignes L72 et L73, refiees chacune

un connecteur a 3 broches, rendent dis-

ponibles les signaux PWM (largeur d'im-

pulsions *tables) avec ('alimentation.

Les lignes L80 a L87, apres amplification

et inversion par 013, donnent 8 sorties de

puissance. Les 8 LED L, a Lr,, limitees en

courant par les resistances a R2,
visualisent l'etat logique des sorties au
niveau du pC.

La touche RST, tors d'une action, pro -

vogue une initialisation totale.

Le clavier a 9 touches fonctionne sur le

principe du pont diviseur d'une tension

rnesuree par l'entrée ANA2. Au repos, la

notate positive est acheminee a travers

la resistance R.. Lors de ('action sur une

des touches, un certain nombre de resis-

tances, R2 a A9, se voient court-circui-

tees, reduisant proportionnellement la
tension. Attention a la priorite des

touches, de la 1 a la 9.

Lent& ANAO prend en charge la varia-

tion de la resistance AJ*2 en mesurant la

tension correspondante.
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L.:entree "PC" force un mode de fonc-
tionnement du Tiny-Tger par son niveau

logique. En mode PC, it depend du
micro-ordinateur auquel it est relie par le

port seriel ; le programme tourne dans le

pC et la mice au point se fait par l'inter-
mediaire du logiciel "Aditeur-debuggeur'

sur l'ecran du PC. En mode "RUN", le
Tiny -Tiger est autonome sur sa carte, la

liaison au PC devient inutile et ('initialisa-

tion se fait alors a ('aide de la touche RST.

Trois connecteurs a 2 broches permet-
tent de travailler sur les trois lignes bidi-

rectionnelles L33 a L35. Les resistances

R a R, les protagent de surcharges
accidentelles.

Enfin, le circuit CI, convertit les signaux

de communication vers ('interface serielle

du PC afin que la programmation puisse

s'effectuer. II est entoure de ses tradition-

nels condensateurs C, a C, et C.

La realisation

Le dessin du circuit imprime, simple face,

est donne a la figure 2. Pour le trans-
fert du dessin, nous vous recomman-

IV Elm ic I ailta_i
Rl : 22 kS2 (rouge, rouge, orange)

R2 a R9, Riia 813: 2,2 ki2 (rouge,

rouge, rouge)

Rle : 4,7 1(52 (jaune, violet, rouge)

R14 a 821: 330
(orange, orange, marron)

F12, : 1 kS2 (marron, noir, rouge)

AJ1 : 10 kS2

AJ2 : 2,2 Id),

C1 : 1000 pF/25V electrochimique,
sorties radiales

C2, C8, C10, CI, : 100 nF mylar jaune

C3 : 10 a 47 pF/16V electrochimique,
sorties radiales

C4 a C2: 4,7 pF/25V electrochimique,
sorties radiales

C, : 10 nF mylar jaune

CI, : Tiny -Tiger (TNN-R/4]

CI,: MAX232

CI, : ULN2803

C14: 7805

Li a : LED 5mm

Di : 1N4007

1 afficheur LCD de 2 lignes de
16 caractares

10 touches pour circuit imprime
contact travail

Barrettes secables femelles
(56 broches]

Barrettes secables femelles type
"tulipe" (23 broches]

Barrettes secables males (3 broches]

1 cavalier de configuration

1 support de CI 16 broches

1 support de CI 18 broches

1 prise 069 coudee femelle
pour circuit imprime

1 prise d'alimentation de 2,1mm

Visserie de diametre 3mm
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dons la methode photo rapide et fiable,

elle vous donnera les meilleurs resultats.

L'operation suivante consiste a graver le

circuit dans le perchlorure de fer. Rincez-

le abondamment a l'eau claire avant de
percer les trous avec un foret de 0,8mm

de diametre. Certains doivent 'etre aleses

a des diametres superieurs en fonction

de la taille des composants.

L'implantation des composants est

ordonnee par la figure 3. Commencez
par souder les 4 straps afin de ne pas les

oublier. Poursuivez par la mise en place

des resistances, puis de la diode, des
supports de circuits integres, des bar-
rettes secables servant de support au
Thy -Tiger et des autres, y compris des

trois broches males munies du cavalier

de configuration, des condensateurs au

mylar, des resistances ajustables, des
touches, des LED, de la prise DB9 et de

celle d'alimentation, du regulateur, puis

enfin, des condensateurs chimiques.
L'afficheur LCD peut etre monte sur des

barrettes secables ou directement
soude. Veillez a ne pas inverser le sens

des touches ni des composants polari-
ses ils n'apprecient guere "les retoume-

ments de situation".

Premiere mise en service

Un controle minutieux de votre circuit ne

peut pas nuire. Au besoin, utilisez une
loupe afin d'Oliminer tout risque de court -

circuit entre deux pistes avant la mise
sous tension. N'embrochez pas le Tiny -

Tiger et raccordez, ensuite, le montage a

une source de tension (bloc secteur deli-

vrant 9 a 12V). Verifiez la presence du
+5V en divers points des connecteurs et

par l'allumage de la LED La. Reglez au
mieux le contraste de l'afficheur LCD en

positionnant le curseur de l'ajustable AJ,

presque en butee dans le sens anti-
horaire (vers la masse). Hors tension,
vous pouvez alors embrocher le pC.

Programmation

Raccordez la carte, non alimentee, au
port seriel du PC et lancez le logiciel
Tiger -Basic par son fichier

"Tgbas32.exe". Lors de la premiere utili-

sation, selectionnez le port utilise et ali-
mentez votre montage. Si tout va bien,

('option 'Tiger status" du menu "View" doit

mentionner le pC utilise et plusieurs infor-

mations concernant ses capacites. Dans

le cas contraire, verifiez la position du
cavalier de mode (sur PC), la liaison au
PC, la configuration du logiciel, ratimen-

tation Mais n'allons pas si loin

Sur notre site Internet www.eprat.com,

telechargez le programme "TESTS.T1G".

Nous l'avons specialement developpe
pour cette carte. Ouvrez-le sur le logiciel

Tiger -Basic et lancez sa compilation, puis

son transfert par les options du menu, par

la touche F4 ou par les icories de la barre

superieure. Le fonctionnement sur la
carte doit etre immediat.

Nous n'allons pas debuter un cours de
programmation en Tiger -Basic car it fau-

drait, assurement, plusieurs centaines de

pages. En contrepartie, les nombreux
commentaires du programme

"TESTS.T1G" devraient vous initier conve-

nablement et vous permettre de prendre

progressivement de ('assurance pour sa

programmation.

Voyez en priorite ('utilisation des periphe-

riques par ('installation et la configuration

des "DEVICE". Observez la maniere d'af-

ficher le texte voulu a la position souhai-

tee sur l'afficheur LCD et le travail en mul-

titaches. Attention, plusieurs taches

toumant simultanement occupent beau -

coup de memoire RAM et la saturent faci-

lement.

Pour finir, en cas de probleme, pensez a

demander de ('aide a tout moment par
I'appui sur la touche F1 en positionnant
auparavant le curseur sur ('instruction
meconnue. Consultez les nombreux
exemples et la documentation fournis sur

le CD-ROM, mais comparez toujours le
parametrage des "DEVICE" avec ceux du

programme "TESTS.TIG" ; nous avons,
par exemple, passé beaucoup de temps

a adapter celui de l'afficheur LCD de
2x1 6 caracteres.

IVIERGY

Oa trouver le Tiny -Tiger ?

Sachez que le CD-ROM contenant
le logiciel Tiger -Basic (lite) ne peut
pas etre vendu separement, it vous
faudra, imperativement, acquerir le
coffret complet la premiere fois.
 199,50 euros pour le coffret
complet Tiny -Tiger starter kit1
(TNN-R/4)
 99,00 euros pour le Tiny -Tiger
(TNN-R/4) seul

OPTIMINFO®
Route de Menetreau 18240 BOUL-
LERET
Tel : 0820 900 021
www.optiminfo.com
Le site Internet de ce distributeur
propose une version reduite du logi-
ciel Tiger -Basic (lite)0 et tous les
renseignements sur ces microcon-
troleurs.

SELECTRONIC
11, place de la Nation 75011 PARIS
86, rue de Cambrai B.P.513
59022 LILLE cedex
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PC

Ile nombreux
montages,

concernant ley
jeux de lumiere

pilotes a partir du
port parallele d'un

PC, ont déjà ete
publies dans
notre revue.

Cette foil-ci, le
montage est

accompagne d'un
logiciel convivial

fonctionnant sous
WINDOWS.,

l'utilisateur
pourra, d'un click

de souris, faire
defiler son
animation

preferee...

Animation
lu neuse commandbe

par PC

Presentation

Nous vous proposons aujourd'hui de

realiser une carte electronique com-

mandant huit spots a partir du port
oarallele d'un PC. Le logiciel de com-

mando reste compatible avec les
montages déjà proposes dans noire

revue. Le logiciel de commande est

realise sous Visual BASIC..

Schema de principe

Le schema de principe est donne
figure 2. Les huit sorties issues du

port parallele viennent piloter un opto-

triac de type lvt0C3041. cot opto-
triac est equipe d'un circuit de detec-

tion de passage a zero, ce qui signifie

que Ion pilotera le triac de sortie au

passage a zero de la tension secteur.

Ce dispositif perrnet d'eliminer de
nombreux problemes de parasitage

et evitera de commander le triac en

charge.

Le schema interne du MOC3041 est

donne figure 1, celui-ci se presente

en looter plastique 6 broches.

L'interet d 'utiliser un optotriac est,

Bien sir. d'isoler "galvaniquement le

port parallele du PC de la platine de

commande.

Les deux resistances de 470 f2
connectees, dune part a la tension

sectea et, d'autre part, aux broches

4 et 6 du MOC3041, permettent

l'optotriac de detector le passage a

zero de la tension secteur.

La sortie de chaque optotriac (broche

4) commande la gachette d'un triac,

ce composant de puissance est assi-

milable a un interruptetr quo l'on vien-

dra fermer si presente un signal

sur son electrode de commande
(gachette cu gate en anglais).

Le model° retenu pour le montage

est un BTA06, celui-ci peut supporter

un courant de 6A max. La tension de

service, a ne pas depasser, est de

600V pour le rnodele oboist Un
fusible protege cheque sortie vers les

lampes a commander. II est a noter

que pour certaines applications, it est

necessaire, selon la notice construc-

teur, d'inserer un circuit .snubber aux

bome,s du triac, ce circuit est com-

pose dune resistance de 39 S2 en

serie avec un condensateur de
0,01 )1.

Une resistance de

170 a limite le courant

dans chacune des

entrées de l'optotriac, la

valeur min. de declenchement de
l'optotriac est 15mA . Une resistance

de 220 cl limite le courant dans
cheque LED de visualisation.

La realisation

La figure 3 donne le dassin du cir-

cuit imprime, celui-ci devra etre rea-

lise avec un soin particulier (par la

methode photographique ; typon +

exposition aux UV). la platine dant

raccordee, dune part au PC et sur-

Schema interne
du MOC 3041



PC

SUB D
25 PT
MALE

2 0
DO

3 o
Di

D2

R16/170

R8
220

Led
verte
3mm

R15/170

220

Led
verte
3 mm

R14/170

D3

IC1

R32/470 FUS1/1 A-I=
6

2 MOC
3041

IC2

4

A2
TRH
BTA06

G Al

R31/470

R30/470-=
6

MOC
mt 3041

R6
220

Led
verte
3 mm

R13/170

D4

05
220

Led
Wee
3 mm

IC3

4

R29/470

R28/470

6

R12/170

7 0 05

9

25 R1
24 220
23
22 Led
21 verte
20 3mm
19
18

D6

MOO
3041

104

4

R27/470

0
0

Cl

Lampe
N` 1

FUS2/1 A

A2
TRI2
BTA06

Al

0
0

C2

Lampe

N" 2

FUS3/1 A

A2
TRI3
BTA06

Al

0
0

C3

Lampe
N° 3

R26/470 FUS4/1 A

6

MOC
30417\T

R4
220

Led
verte
3mm

R11/170

R3
220

Led
verte
3mm

R10/170

D7

R2
220

Led
verte
3 mm

IC5

4

R25/470-=
R24/470

6

MOC
mKt 3041

IC6

4

A2
TRI4
BTA06

Al

0
0

C4

Lampe

Nr 4

R23/470-1=1

FUSS/1 AO
P2

IRIS
BTA06

Al

0

C5

Lampe

N' 5

R22/470 FUSE/1 A

6

MOC
3041

R9/170

IC7

4

F121/470

R20/470-1=1
6

MOO
 3041

IC8

4

P2
TRIG
BTA06

Al

0

C6

Lampe

N° 6

FUS7/1 A

A2
TRI7
BTA06

G Al

R19/470

O-0
C7

Lampe

N"7

R18/470 FUSS/1 A-1=1
6

MOC
zmt 3041

R17/470-=-

A2
TR18
BTA06

G Al

4

0
0

C8

Lampe

N° 8

tout au secteur 220V

Le percage des trous se fere en 0,8rnm et

1,5mm pour le passage des pattes de
composants plus larges, tels que les sup-

ports de fusibles.

Lc, figure 4 presente ('implantation des

composants. Souder, dans un premier
temps, par ordre de taille : les resistances,

es supports DIL des optotriacs. pour ter-

Inher par les borniers, les LED, la prise 25

Cloches, les triacs et les supports de
fusible.

Mise en service

Apre,s avoir venire qu'aucun court -circuit

oventuel nest present, que les valeurs de

composants et que le sens de montage

des optotriacs et des trees ont ate res-

pectes, connecter le montage au port
parallele du PC sans, toutefois, l'alimenter

on 220V

Pour verifier le fonctionnement, lancer le

logiciel de commande "regie.exe" pre-

sente ci-apre,s, appuyer sur le bouton
marche, les LED doivent clignoter salon

('animation que vous aurez choisie. Si le

fonctionnement de la platine suit le cli-
gnotement des LED sur lecran de votre

PC alors le montage est correct, vous
potNez relier es huit lampes aux bomiers

de sortie et alimenter en 220V une fois le

logiciel et ('animation selectionnes, les

lampes clignotent de facon identique aux

LED de la platine.

Le logiciel de commande

Le logiciel est realise sous Visual Basic : it

utilise, pour commander le port parallele,

une librairie dynamique (DLL), Cette librai-

rie dynamique (INOUT.DLL) perrnet aux

nouvelles versions de logiciels de pro-
grammation (usual Basic, Delphi) ne pos-

sedant plus d'instructions capables de
piloter un port tel le port parallele du PC,

de pouvoir enfin permettre cette fonction

jadis bien utile. Pour les lecteurs souhai-

tant utiliser cette DLL a des fins person-

nelles, I'auteur vous invite a visiter son site

(2')
Schema tie principe
o Secteur

220 V
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Fac

INTERNET (adresse en fin d 'article) sur

lequel sont foumies des explications pour

la mise en oeuvre de cette DLL sous Visual

Basic 3 et Visual Basic 4.

II est a noter que ce logiciel ne «toume. pas

sous Windows NT, et WINDOWS XP pour

qui les commandes vers le port parallele

depuis une DLL restent assez difficiles

mettre en oeuvre.

Vous pouvez telecharger le logiciel sur le

site de la revue : vwvw.eprat.com

Possibilith du logiciel

La copied 'ecran du logiciel de commande

est en figure 5

- Neuf jeux de lumiere sont pre -program-

mes tel que chenillard, mode aleatoire, inte-

deur vers exterieLr, chenillard double, etc.

La vitesse de defilement de ces animations

pre-programmees est modifiable en temps

reel par un potentiometre rectiligne du logi-

ciel de commando. Huit LED sur le logiciel

permettent de suivre les sorties de la carte.

- Possibilite d'enregistrer la sequence en

cours d'execution et de rappeler celle-ci au

moyen de deux boutons «enregistrement

et lecture..

- Possibilite de creation en mode manuel

dune animation par action sur les hurt
potentiometres, correspondent a chacune

des voies, et d'enregistrer cette sequence.

Les LED clignotent a une vitesse depen-

dente de la position du potentiometre rec-

tiligne de cheque vole.

- Sequence autonome, cette fonction
permet de order et de rejouer des
sequences preenregistrees, les potentio-

metres prennent la position du cycle en

tours de lecture. Un curseur permet de
modifier le temps entre cheque cycle a
jouer. Pour creer une sequence auto-
nome, cliquer sur le bouton «definition. et

indiquer le numero des cycles a rejouer

en automatique en laissant un espace
entre cheque numero de cycle (exemple

0 2 10 12 32 45). Vous pouvez donner
un nom a votre sequence, ainsi definie,

avec le bouton «enregistrer., ainsi vous
pouvez creer autant de sequences que

vous le souhaitez. Un bouton «lecture.
permet de choisir une sequence predefi-

nie et enregistree. Trois fichiers d'exemple

(spot 1.txt spot2.txt et spot3.txt) de

sequence sont presents sur le fichier que

D805 MALE

0000
v 0000

rifforforM

SORT

O

ANIMATION LUMINEUSE

COMMANDEE PAR PC

SORT 0

CIIISECTEUP
000 V

111 141 I ;

Trace du circuit imprime
0

vous allez telecharger.

- Inversion de l'etat d'un spot par click sur

la LED correspondante du logiciel. La
lampe de sortie suit fetat de la LED.

- Defilement d'un message avec le bouton

«defilement.. Ce message peut etre, bien

predefini avec le bouton «Message»

ainsi que la police de caractere. Toute
modification est enregistree dans le fichier

«install.ini..

une isolation parfaits avec les gaptiatriac
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- Selection de tous les potentiometres en

merne temps, Cette fonction permet de
caler toutes les lampes sur la merne fro

quence de clignotement (tous les potentio-

metres sont lies et prennent le merne
reglage).

Implantationdes elements

flUat 3
V MSS

DR 25 FEMELLE

DB 25 MALE

1C2 IC3 IC4 IC5 IC6 I IC7 I IC8
WWII.' VIVA'

III III III III

ICI ICI ICI

I I I
III

O

SECTEUR LAMPE LAMPE LAMPE LAMPE LAMPE LAMPE LAMPE LAMPE
220V 1 2 3 4 5 6 7

Copie d'ecran
du logicielde commands

- Choix de l'adresse du port parallels. Par

defaut, l'adresse du port parallele est
h378. Toute modification est enregistree
dans le fichier .install.inis. Trois adresses

de port vous sont indiquees : h378 , h278

et h3bc. Ces adresses sont en notation

hexadecimale dans le menu option, vous

devez entrer l'adresse precedee d'un et
commercial (&h378 par exemple). Une

autre fawn consiste a entrer l'adresse en

decimal (888 par exemple qui correspond

a &h378).

Conclusion

Cette platine, de realisation simple, permet

de piloter les sorties du port parallele d'un

PC avec un logiciel elaborer sous I 'envi-

ronnement Windows,. Le coot des corn-

posants reste dans une fourchette de prix

raisonnable, de plus le logiciel est compa-

tible avec d'eventuels autres montages de

meme type déjà proposes.

Le developpement du logiciel reste la par -

tie la plus longue et difficile a mettre en

oeuvre.

Bonne,s animations.

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

F3- IVIAVEUX
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PCk

mice en place des triacs de puissance

wirt oclt

ELECTRONIQUE
PRATIQUE

composez
www.electroniquepratique.com

vas remarques etc:
reclac@eprat.com

Nomenclature
IC, a ICB : optotriacs M0C3041

DEL, a DEL, : diodes electroluminescentes

3mm

TRI a TRI8 : triacs 611/6009 [13TA06]

R1 a R8 : 220525%

(rouge, rouge, marron]

R, a R15 :170 S25% [marron, violet, marron]
R17 a F132: 470525%
(jaune, violet, marron]
8 supports 6 broches
Conn, : Prise SUN 25 points male pour
Circuit imprime
1 cordon 25pt pour port // male/femelle

9 borniers doubles a vis pour circuit
imprime
8 supports a souder pour fusible en verre
5x20
8 fusibles en verre 1A
1 cordon millenemelle pour port
parallele

INIINANNIERTIMT171

TRONIC
4 Route Nationale - BP 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 (de 9h a 12h et de 14h a 18h et In samedi matin de 9h a 12h).
FERIVIE DU 3 AU 26 AOUT 2002 INCLUS

LE

PLUS DE 300 PAGES de composants, kits, robotique,

Reservez des a present le,
CATALOGUE GENERAL

sitriovvv.gcott-corvic.fr2002/2003
programmateurs,

Recevez le Catalogue
General 2002/2003

contra B
1 0  pour les DOM-
TOM et l'etrangeri.
GRATUIT pour les

Ecoles et les
Administrations.

livres, logiciels,
outillage, appareils de mesure, alarmes...

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue general GO IRONIC, je joins

mon reglement de 6  (10  pour les DOM-TOM et l'etrangerl en cheque,
timbres ou mandat.
Nom Prenom
Adresse

Code postal Ville



PC J

Le correcteur de
tonalite que nous
vous presentons

ce mois-ci possede
la particularite
d-etre pilots

distance par un
ordinateur, via une

liaison 115232. Le
montage possede
2 entrees stereo,

un reglage general
du volume, un

reglage des
basses et des

aigus ainsi que
quelques effets :
stereo renforcee

et loudness. Le
montage vous est
propose avec une
petite application

Windows pour le
controler, qu'il
vous sera ties

facile de modifier
pour lui ajouter

des fonctions de
synchronisation

avec d'autres
equipements.

Correcteur
de tonalite

commande numbrique

Schema

Le schema du montage est reproduit

en figure 1. Le cceur du montage
est un microcontroleur P89C51RC+

ou RD+ qui dispose dune mernoire

FLASH interne, ce qui explique la sim-

plicite du de la partie numerique.

II est a noter que le programme asso-

cie au microcontroleur n'utilise que

des ressources communes aux
P89C51RC+ et 87C52. Vous pour-

rez done utiliser egalement un micro-

controleur 87C52 pour ce montage,

ce qui est appreciable en raison des

problemes recents d'approvisionne-

ment des P89C51RD+ et

P89051RC+.

LUART interne du microcontroleur est

raise a profit pour etablir la communi-

cation avec un port RS232 de l'ordi-

nateur auquel sera raccorde le mon-

tage. Les lignes RXD et TXD du
rnicrocontroleur sont mise en forme

par un circuit MAX232 (U.) qui est
bien connu de nos lecteurs. Notez

que la gestion de la liaison RS232 est

simplifiee au maximum puisque les

signaux de contrOle de flux materiel

(DTA, DSR, DOD, CTS et RTS) ne

sont pas utilises sur notre maquette.

Ils sont simplement reboucles entre

eux, au niveau du

connecteur CN., pour que l'UART du

PC dispose, en permanence, de I'au-

torisaticn de dialoguer. Le microcon-

troleur ayant une charge de travail

relativement faible, it aura bien assez

de temps pour traiter les donnees

venant du port serie.

L'interface avec les signaux audio est

organisee autour du circuit specia-

lise LMC1982 (U,). Le schema cor-

respondant nest pas fres original
puisqu'il correspond en tous points a

ce qui est dealt dans la note d'ap-
plication du circuit. Mais pourquoi

chercher a compliquer les choses ?

Le perimetre d'utilisation du circuit
LMC1982 etant parfaitement bien

defini, it n'y a aucune raison de you -

lair modifier la valeur des compo-
sants associes au circuit U,. Les
condensateurs de liaison C, a C3,

C,,, C1. et 02.3 permettent de trans-

mettre les signaux audio avec une

bande passante largement suffi-

sante, de sorte que vous n'aurez pas

besoin d'en changer la valeur (de
toutes les fawns, pour un correcteur

de tonalite la notion de bande pas-

sante est un peu strange). Le reseau

R/C constitue de R. , R, C. et C,,

sert a la fonction de ste-
reo renforcee. Si vous sou-

haitez utiliser cette fonction, nous
vous conseillons de respecter la
valeur des composants et de ne pas

chercher a utiliser des valeurs appro-

chantes (particulierement pour R, et

C.

Le montage sera alimente par une
tension de 12VDC qui n'a pas besoin

d'être stabilisee. Une tension correc-

tement filtree fern tres bien l'affaire. Par

exemple, vcus pourrez faire appel a

un bloc d'alimentation capable de

foumir 150mA sous 12VDC. La diode

D, permet de proteger le montage en

cas d'inversion du connecteur d'ali-

mentation. Notez que nous avons uti-

lise deux regulateurs sur ce montage.

Ceci Malt necessaire, dune part
parse que le circuit U, necessite une

tension d'alimentation qui depasse 5V

et, d'autre part, parce que cela per -

met d'isoler les courants de la partie

logique de ceux de la partie analo-

gique. Ceci cermet de recluire, le 'bruit'

vehicule par les !Ones d'alimentation

au strict minimum. Notez que le cir-

cuit U, bien qu'alimente sous 8V, sait

adapter ses signaux logiques pour

rester compatibles avec un micro-

controleur alimente en 5V.
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Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible en

figure 2. La vue d'implantation associee

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

qui concern REG., REG ,, D. et ON,,, it fau-

dra percer les pastilles avec un foret de

1 mm de diametre. En ce qui conceme les

connecteurs DIN audio (ON, a ON, it fau-

dra percer les pastilles avec un foret de

4111 0 0

0000000000 cpcxp0000cA

00
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1,5 mm de diametre. Avant de realiser le

circuit imprime, it est preferable de vows

procurer les composants pour vous assu-

rer -gulls s'implanteront correctement. Cette

remarque concern particulierement les

connecteurs audio.

II n'y a pas de difficulte particuliere pour

I' implantation. Soyez tout de meme atten-

tifs au sens des condensateurs et des cir-

cuits integres, et respectez scrupuleuse-

ment la valeur des condensateurs de

orrecteur de tonelite

;lilt' ILI
-Gtavesheigue

±J ±J

J
21r

Aigu

17 Loudness

±J

1 1

JJ
r mute

PlstageoRenlo*

-Selection de le sosurce
r Entree 1

Entide 2

C )
- -

Vue d"6cran

decouplage des lignes d'alimentations si

vous voulez eviter les mauvaises sur-
prises. Le connecteur CN,, est un
connecteur femelle. Soyez-y attentifs car

un modele male s'implante egalement sur

le circuit imprime, mais les points de
connexions se retrouvent inverses par
symetrie par rapport a l'axe vertical. Dans

ce cas, it n'y a aucune chance pour que

votre montage dialogue avec un PC.

En ce qui conceme le cable necessaire
pour relier notre montage a un PC, il suf-

fit de fabriquer un cable equipe d'un
connecteur DB9 male d'un cote et d'un
connecteur DB9 femelle de l'autre cote

(liaison fil a fil de la broche 1 a La broche

9). Noutons que le connecteur CN,, sera
immobilise par deux boulons monies
dans les passages prevus a cet effet (per-

cer les trous avec un foret de 3,5mm de

diametre).

Le microcontroleur sera programme avec

le contenu d'un fichier que vous pourrez

vous procurer par telechargement sur le

serveur Internet de la revue. ,

Le fichier TONAISTE.ROM' est le roflet

binaire du contenu a programmer dans le

microcontroleur tandis que le fichier

'TONAL1TE.HEX' correspond au format

HEXA INTEL. Rappelons que, pour ce
montage, vous pouvez utiliser indifferem-

ment un microcontroleur P89C51RD+,
P89C51RC+ ou 87C52. Si vous n'avez

pas la possibilite de telescharger les fichiers

vous pourrez adresser une demande a la

redaction en joignant une disquette for-

matee accompagnee dune enveloppe

le montage repose sur du 87C52

self-adressese convenablement affranchie

(tenir compte du poids de la disquette).

I.:utilisation du montage est extremement

simple grace au programme VVTonalite.exe

qul lui est a.ssccie.

Le programme en question vous sera
remis sous la forme d'un ensemble de
fichiers necessaires a la procedure d'ins-

tallation (setup.exe) que vous obtiendrez

en meme temps que les fichiers neces-

saires pour programmer le microcontro-

leur. Avant de lancer ('installation du pro-

gramme, veillez a ce que tous les fichiers

qui vous auront ete remis soient situes

dans le meme repertoire.

Le programme WTonalite a &Er congu

Nomenclature
CN, a 3embases DIN 3 ou 5 cts 1800
a souder sur circuit imprime
CN4 : connecteur Subl) 9 points, femelle,
sorties coudees, a souder sur circuit
imprime [ex.: ref. HARTING 09 66 112
7601]
CN, : bornier de connexion a vis 2 plots,
au pas de 5,08 mm, a souder sur circuit
imprime, profil bas
C, a C6, C : 10 pF/25V sorties radiales
C7, C8 : 470 nF

C9 a C, C : 68 nF
C, C23 : 220 pF/25V sorties radiales
C, C16 : 220 pF
C17 : 47 nF

C18, C28 : 220 nF

C : 10 pF
C2,, C22 : 33 pF ceramique au pas de
5,08mm
C24 a C30 : 470 pF/25V sorties radiales

: 1N4001 [diode de redressement
1A/100V]
QZ1 : quartz 12 MHz en heftier HC49/U
REG, : regulateur LM7808 (LIV] en hoitier

10220
REG, : regulateur LM7805 (5V] en heftier
10220
R R5 : 10 kf.2 1/4W 5%
(marron, noir, orange)
R2, R4 : 56 k12 1/4W 5%

[vent, bleu, orange]
R3,119 : 47 kf2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]

: 680 k12 1/4W 5% (bleu, gris, jaune)
R7, R8 : 1,5 kf2 1/4W 5%
(marron, vert, rouge]
U1:LMC1982
U2 : P89C51RC+ ou P89C51RC+ ou
87C52

U3 : driver de lignes MAX232
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1 er octet a transmettre = adresse du registre 2 e octet é transmettre = dorm&

Address

(A7 - AO)

Function Data
i

Function

Selected

01000000 Input Select + Mute XXXXXX00
XXXXXX01
XXXXXX10
XXXXXX11

INPUT1

INPUT2
N/A

MUTE

01000001 Loudness, Enhanced Stereo )000=00

XXXXXX01

XXXXXX10

XXXXXX11

Loudness OFF
Enhanced Stereo OFF

Loudness ON
Enhanced Stereo OFF

Loudness OFF
Enhanced Stereo ON

Loudness ON
Enhanced Stereo ON

01000010 Bass XXXX0000

XXXX0011

X>00(0110

)0=1001
XXXX1IXX

-12 dB

-6 dB

FLAT

+6 dB

+12 dB

01000011 Treble XXXX0000

)000(0011

>0=0110
=00001
XXXX11XX

-12 dB

-6 dB

FLAT

+6 dB

+12 dB

01000100 Left Volume XX000000

XX010100

XX101XXX

)0(11>000(

0 dB

-40 dB

-80 dB

-80 dB

01000101 Right Volume XX000000

XX010100

XX101XXX

XX1 1XXXX

0 dB

-40 dB

-80 dB

-80 dB

01000110 Mode Select XXXXX100

XXXXX101

XXXXX11X

Left Mono

Stereo

Right Mono

01000111 Read Digital Input 1

or

Digital Input 2

on IM Bus

XXXXXXD1D0 DO = Digital Input 1

D1 = Digital Input 2

I Listo dos commandos
du circuit LMC1982

pour les environnements Windows sui-

vents : WINDOWS 9x / NT4 / 2000 / Me

/ XP (il a ete taste avec succes sous Win-

dows 98, Windows NT4 et Windows
2000). Lors de la premiere mise en ser-

vice du programme WTonalite, commen-

cez par ouvrir la bo'ke de dialogue de confi-

guration du port serie.

Les parametres de fonctionnement du
programme seront enregistres dans la
base des registres de Windows a la fer-

meture du programme. A la mise en ser-

vice suivante du programme, tous les los on -abases DIN d'entrees
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ha-

reglages seront re-affectes automatique-

ment a la valeur qu'ils possedaient avant la

fermeture du programme.

Les lecteurs qui souhaitent realiser, eux

merne, un programme pour piloter le mon-

tage pourront s'inspirer des fichiers sources

qui leur seront remis avec le programme.

Sachez que les parametres de communi-

cation sont figes a 9600Bauds. 8 bits de

donneses, 1 bit de stop et pas de pate. Les

octets recus par le montage sons transmis

tels quels au circuit LMC2982 s'ils sont pre-

cedes par le caractere '*'. Le detail des

commandes interns du circuit LMC2982

est indique en figure 5.

Lorsque vous utiliserez le montage, vous

constaterez que le reglage du volume
nest pas lineaire. Ceci est du au fait que

le circuit LMC2982 utilise une progression

lineaire de 2 dB par increment.

Si vous souhaitez modifier cette situation,

it vous faudra retoucher le programme qui

pilote le montage pour programmer vous-

meme un reglage plus intuitif.

Les fichiers source du programme 'Mb-

nalite, exe' seront installes dans le sous

repertoire 'SOURCE' en meme temps
que les fichiers de ('application.

Pour modifier le programme vous devrez,

toutefois, disposer d'un compilateur BUIL-

DER C++ V4 puisque le programme uti-

lise les objets VCL de BORLAND.

P. MORIN

Systeme D
Bricolage - Maison - Jardin

es modeles a tous (es prix
savoir-faire pour alle,r

u bout de vos on

USN SEOUIPEIR bartlages

tf Plflfl
Miami

' POSER DES STORES
interieurs et exterieurs

FENETRE DE TOIT
sur tulles canal

DECO PRATIQUE
une table on mosaiqu

En vente chez votre marchand de journaux des le 25 juin

4
www.visoduck.fr ti
Chois'ss\ez fa Quafiti

au meiffeuryrix
O

VI-asterCR
II y a sans doute un distributeur VisoDuck

pros de chez vous.

Le MasterCRD2 PC
Integrable dans un emplacement 3.5'

Discret -Sobre - Multifonction.

En Boitier externe.
7 modes

Affichage par LED
Ou afficheur LCD

SICToutes les cartest

4te

Of fre valable jusqu'au 01 09 02 once non ctaaulalala dans to Fulda ABS stock Sop.

Goldwafer, Piccard, Funcard...
Programmateurs XP01, Apollo,...

Magic Modul
le module CAM PCMCIA de developpement programmable

Indiquez le code EP0708 lors de votre commande en ligne
et beneficiez de 10% de reductions sur toute la boutique



kMesurles

Vous avez sans
doute remarque

dans les heipitaux,
de ce petit otuyau»

que l'on enfile au
bout de ('index des

malades pour
suivre leur rythme

cardiaque. Ce
systeme, qui

exploite en fait la
variation de

transparence du
doigt en function

du flux sanguin qui
le traverse,

permet ainsi de
mesurer trey

facilement et de
fawn tout a fait

indolore le rythme
cardiaque du

malade,
declenchant au

besoin une alerte
sonore lorsque des
limiter predefinies

sant atteintes.

Tachymetre
cardiaque

Sans vouloir aller jusque la, nous vous

oroposons aujourd'hui de realiser un

appareil similaire qui vous permettra,

en quinze secondes, de prendre
votre pouls en posant simplement
votre doigt sur une cellule photoelec-

lrique.

Avant de poursuivre, precisons pour

ceux d'entre vous qui sont «eller-
gigues', aux microcontroleurs que ce

montage ne fait appel qu'a de banals

composants classiques et quo son

prix de revient est ansi a la portoe de

toutes les bourses.

Un principe simple

Le principe de ('appareil est assez

simple a premiere vue. II taut en effet

compter des pulsations cardiaques

pendant un certain laps de temps et

donner ensuite le resultat en pulsa-

tions par minute, qui est ('unite de

mesure habituelle en ce domain. La

solution qui vient a ('esprit consiste

bien evidemment a compter les pul-

sations pendant une minute, ce qui

permet de disposer directement du

resultat. Neanmoins, comme c'est
assez long et fastidieux, nous avons

prefere proceder comme les infir-
mieres. qui comptent pendant

quinze secondes et multiplient

ensuite par quatre. II est bien evident

que pour offrir un bon contort de lec-

ture c'est notre appareil qui fait cette

multiplication.

Comme nous n'utilisons ici aucun
microcontroleur, it taut done realiser

un circuit logique capable de comp -

ter pendant quinze secondes et d'af -

ficher le resultat obtenu de fawn
permanente entre deux mesures. Ce

compteur doit etre precede d'un dis-

positif aussi simple que possible,
assurant la multiplication par quatre

du nombre d'impulsions reellement
moues.

Un synoptique astucieux

Ainsi que nous l'avons explique en
introduction, nous allons proceder

comme dans les appareils du com-

merce et faire appel a une banale
LDR ou cellule photoresistante, sur

laquelle it suffira de poser son index.

Si leclairage de la piece dans
laquelle on se trouve est suffisant, les

variations de transparence du doigt

dues au passage du sang engen-
drent une variation de resistance de

la LDR. Cheque variation correspond

bien evidemment a un flux sanguin,

engendre lui-merne par un batte-
ment cardiaque.

II ne reste plus qu'a amplifier ces
variations de resistance qui, vous
vous en doutez, sont de fres faible

amplitude. et a les mettre en forme

pour les appliquer a notre multipli-

cateur. Nous venons de construire

ensemble le synoptique de notre
montage qui vous est propose
figure 1. Nous y retrouvons un
premier etage qui est en fait un filtre

passe -bas. En effet, notre LDR
nest pas seulement influencee par

les pulsations cardiaques mais
aussi, helas, par les pulsations net-

tement moins interessantes des dif

ferents eclairages. alimentes par le

secteur, qui nous entourent. II Taut

donc eliminer du signal recueilli

toute trace de 50 Hz, et c'est le role

de ce filtre.

II est suivi a'un amplificateur a gain

reglable qui amen le signal restant

a un niveau suffisant pour declen-

cher un monostable. Ce demier
genre une impulsion parfaitement
calibree pour toute pulsation car-
diaque detectee. Cette impulsion
ouvre une porte qui laisse passer
vers le compteur un train d'impul-

sions genre par un oscillateur dont



tillIr7fj

CC-)
Sunoptique
de notre
tachumetre

LDR

-ENOW")--

Mesure

Filtre
passe -bas

Monostable
15s

Oscillateur
40 Hz

Amplificateur

Gain

Monostable 100 ms

Cornpteurs

Latches

PI /III
Afficheurs

la frequence a ete calculee af in que, pen-

dant la duree de chaque impulsion call -

bite, passent quatre impulsions produites

par ce demier. On realise ainsi, tres facile-

ment et avec une precision largement suf -

fisante, la multiplication par quatre dont

nous avions besoin et ce, sans recourir au

moindre microcontrOleur.

Lors de chaque appui sur le poussoir de

mesure, une base de temps genere une

impulsion calibree de quinze secondes de

duree. Cette impulsion a plusieurs fonc-

tions

- elle ouvre les latches dont est muni le

compteur, permettant ainsi aux sorties de

;_;e denier d'agir sur les afficheurs

- elle ouvre la porte de mesure du comp-

teur, lui permettant ainsi de recevoir les

impulsions produites comme indique ci-

dessus :

- elle valide divers dispositifs garantissant

('exactitude des mesures comme nous le

verrons lors de ('etude du schema complet.

L'etage de comptage et d'affichage, quail

a lui, est tres classique puisqu'il est com-

pose d'un compteur proprernent dit dent

les sorties passent dans des latches ou
verrous, qui peuvent etre rendus transpa-

rents. Ils sont suivis de decodeurs 7 seg-

ments qui commandent a leur tour les affi-

cheurs.

Schema de I'appareil

Voyons tout d'abord la partie is plus simple,

qui est celle du comptage et de l'affichage,

presentee figure 2. Nous evens fait appel

a un circuit integre deja assez ancien mais

qui n'a toujous auain equivalent sur le mar-

che : le MM 74C926 de National Semi-
conducteur. II integre en effet en un seul

boitier dix huit pattes, quatre cornpteurs,

quatre latches et toute la circuiterie neces-

saire a la commande de quatre afficheurs

sept segments en mode rnultiplexe.

Les differents signaux dont nous verrons la

generation dans un instant sont appliqués

sur !es pattes adequates :

+V 0

RST 0

LE 0

18

C15
100 1.1F

+II-P

13
Vcc

RESET

LE

I C5
I MM74C926 I

DS

GND

CK 0 12
CK

AF3
R27

15 aa -1-1-
b

R28
16

17 R29
c

1
Ft30

2 R31

3 R32

4 R33
g

7x150

A 
B 8

10

1D 1

T6

AF2 AF1

r4

C

C ----)Schema de la partie comptage et affichage

r4

C
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Mestire

R6/10 k

LDR

LDR

OLDR

C1
T10pF

02/33 nF

-II
R3

Z1
3,3 V
0,4W

R2 100 k
100 k

1:1 R1
33 k

03
0,22µF

R5

R4 47 k
10k

C4
T10µF

"777;

C5 R7

10µF 4,7k

r -
IC

LM324 I

12

P1/220 k

C6/33 nF

R8 R9

100 k 100 k

07 D2
0,22µF 1N4148

14

T D1
1N4148

C8 4' 03 R11

1 pF 71N4148 10 k

Cal-) Schema de l'etage de mise en forme des signaux

C9
pF

3777;

0 +5 V

OM

0 Sortie

330

PUL

Led 1
orange

- CK qui est ('entree de comptage propre-

ment dite ;

- LE qui est la commande des latches ;

- RST qui est la commande de mise a zero

des compteurs internes.

Comme it est equipe de sorties segments

a fort courant, it commande directement les

afficheurs via des resistances de limitation.

Les cathodes communes de ces deniers

sont, quant a elles, validees par des tran-

sistors commandos par ce meme
74C926.

Examinons maintenant la figure 3 qui pro-

sente la circuiterie de mise en forme du
signal en provenance du capteur. La LDR

est montee dans une branche d'un pont

diviseur a resistance. Au point commun
R./R,, on dispose donc dune tension fluc-

tuant legerement dans un sens ou dans

l'autre en fonction des variations de lumi-

nosite recues par la LDR. Eampfificateur

operationnel IC,, est monte en filtre passe

bas du deuxieme ordre afin d'eliminer les

influences parasites dues au 50 Hz du sec-

teur, retransmicco par les eclairages artifi-

ciels eventuellement presents dans la
piece.

En sortie de celui-ci, on dispose donc dun

signal «proprea mais qu'il faut encore
amplifier. C'est le role de IC, qui est monte

en classique amplificateur inverseur dont

le gain peut etre ajuste par P, pour s'adap-

le module craffichage et de comptage
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ter aux conditions de mesure.

Le signal disponible en sortie de IC, n'est

pas exploitable directement par la logique

qui suit aussi est-il transforme en impulsions

calibrees, de 100 ms de duree, grace a

IC. monte en monostable. La LED,
connectee en sortie de cot amplificateur,

permet de visualiser les pulsations car-

diaques et donne ainsi une indication sur le

bon fonctionnement du capteur.

Voyons maintenant le schema de la logique

du montage qui vous est presente figure

4. Pour provoquer une mesure, it suff it

d'appuyer sur le poussoir P. Cola a trois

consequences:

- Remettre a zero la bascule D contenue

dans IC4, via la porte IC3a, ce qui bloque le

transistor 1-4 et eteint la LED, si elle etart allu-

mee. On annule ainsi toute indication de

defaut.

- Remettre a zero le module compteur via

son entrée RST, le preparant ainsi pour une

nouvelle mesure.

- Declencher le monostable realise autour

de IC2, qui n'est autre qu'un 555. Les
composants passifs associes lui font

generer une impulsion de 15 s, qui est la

duree dune mesure comme nous l'avons

vu ci-dessus. Cette impulsion sature T., qui

fait allumer la LED, indiquant une mesure

en cours, Cette impulsion ouvre agate-
ment la porte IC3, qui autorise ('application

d'un signal d'horloge au module compteur.

Enfin, cette impulsion ouvre egalement les

latches du module compteur, permettant
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R13 E R14

27 k
P2

220 k

R15
560 k

IC2/555
4

LE
(740926)

0

R16
10k

7

"I"' C10 I C12
0,1 pF 22 pF

C11
M 10 riF

IC3a
C/mos4093

B
10

T1

4

O
RST

(740926)

Comptage Defaut

CK
(740926)

O

L

Led2
verte

R18
2,2 k

Led3
rouge

CPT 0 DEF

R19
330

R25
560 k 4

0+5V

QM

IC3c
a C/mos4093 1

R17

10k

R20
10k

T3
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ainsi de suivre en direct revolution du
oomptage sur les afficheurs.

Le signal d'horloge applique au compteur

est produit par l'oscillateur realise autour de

; oscillateur qui ne peut fonctionner que

lorsqu'il recoit un niveau logique haut en

provenance du module de mise en forme

du signal. C,omme la duree de cet etat haut

est calibree a 100 ms et que roscillateur

fonctionne a 40 Hz, on realise ainsi une

multiplication par quatre du nombre de pul-

sations cardiaques.

Pour eviter toute erreur de mesure, les
impulsions en provenance du module de

mise en forme debloquent reguliarement

qui decharge donc tout aussi reguliere-

merit C,3. De ce fait, en fonctionnement

normal, la tension aux banes de 013 n'a

pas le temps d'atteindre le seuil de bascu-

lement de IC3b. Le transistor T2 est ainsi

sature alors que T3 est bloque et IC, fonc-

bonne normalement. Si ces impulsions

viement a manquer pendant plus de trois

secondes environ, C,, a le temps de se

charger suffisamment. IC. change alors

d'etat, ce qui sature T, et remet le mono -

stable IC, en &at de repos. Le cycle de

mesure est alors prematurement inter-
rompu, puisqu'il n'a plus de signification.

Pour eviter toute lecture erronee, cette
situation fait changer d'etat la bascule IC,,,

ce qui allume la LED3 signalant le defaut.

Cette LED reste allumee jusqu'au lance-

ment d'un nouveau cycle de mesure, inter-

disant ainsi toute mauvaise interpretation

des chiffres affiches, quel que sort le
moment o0 cette lecture intervient apres la

fin du cycle interrompu.

12alimentation de ('ensemble du montage

s'effectue sous une tension de 5V. Nous

n'avons pas prevu d'alimentation sped-

fique car, sur notre maquette, nous avons

confie c,elle-ci a un bloc de quatre batte-
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ries cadmium/nickel standards de 1 2V.

Ces batteries sont regulierement rechar-

gees sur un petit chargeur independant.

Bien que le montage soit assez gourmand

a cause des afficheurs a LED, la duree de

vie des batteries reste raisonnable Si Ion

eteint l'appareil acres chaque mesure
cette derriere ne dure en effet que quinze

secondes !

Realisation

Les composants etant tres classiques,
aucun probleme d'approvisionnement
nest a craindre. Attention toutefois aux
afficheurs car notre circuit imprime est
prevu pour des modeles 0,3 pouce type

MAN 74 A, DL704 ou equivalent. Tous les

afficheurs 0.3 pouce n'ayant pas le merne

O

.....,4-.-_3_-_A I;
i....1.-.1 v of

A a a, . .. i  ,
if T itsTh; COO .

D

, Trace du circuit imprime du module de( )
_ comptage

0 M 0 Q
LE 0 AF3 AF2 AF1

-I 1127

C I< 0
oi
2 -I R33 I- I I I I I I

RST o t.3 -r -I A28

+5V 0

I-I U I 1

Ra, -ill)-c-, - Ft30 -
- F129 - T6)

0
T7 ) 18 )

0

, , -_, Implantation des composants du
`- - module de comptage

brochage vOrifiez done celui-ci au moyen

du plan d'implantation si vous avez un
doute a propos des modeles que l'on
vous propose. Des afficheurs compa-
tibles du brochage que nous avons utilise

sont disponibles notamment chez

CONRAD.

Pour faciliter la realisation d'un appareil

compact, nous avons groupe ('ensemble

du montage sur deux circuits imprimes. Le

premier, dont le trace vous est propose
figure 5. supporte le module de comp-
tage, c'est a dire l'integralite de la figure 2.

Le deuxierne, presente figure 6,

regroupe le reste du montage c'est a dire

I' integralite des figures 3 et 4.

Le cablage pourra commencer par le cir-

cuit des afficheurs en suivant le plan d'im-

plantation de la figure 7. Ces demiers
seront montes sur des supports de cir-
cuits integres, dont vous aurez coupe les

pattes inutiles. Cela pen-nettra, en effet, de

les surelever suffisamment pour que les

autres composants ne viennent pas
ensuite outer dans l'arriere de la face avant

du boilier qui recevra le montage.

Lautre module peut alors etre cable a son

tour en suivant les indications de la figure

8. Veillez a oabler les straps en premier car

l'un d'entre eux passe sous un support de

circuit integre. Attention au respect de la

position des divers condensateurs chi-
miques. Une inversion de sens est en effet

plus facile a faire sur des modeles radian<

que sur des condensateurs axiaux.

Comme vous pouvez le constater, nous

avons prevu la mise en place de P. sur

ce circuit cependant, si le montage doit

etre utilise dans de nombreuses situations

differentes et avec des eclairements tres

dives, it peut etre utile de ramener P. en

face avant. Dans ce cas, it sera relic au

circuit imprime par deux fils blindes le

blindage de chacun d'entre eux etant relic

a la masse du montage.

Essais et utilisation

Nous vous conseillons de realiser un
montage sur table pour contraler le bon

fonctionnement du systerne avant sa
mise en boitier. Pour cela, reliez les deux

modules par des fils souples isoles,

connectez les differentes LED et soudez

les panes de la LDR sur les bomes qui lui

sont destines.
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Placez tousles potentiometres a mi-course

et mettez le montage sous tension. Les affi-

cheurs doivent s'allumer ainsi que certaines

LED. Nous n'avons pas prevu en effet de

circuiterie de mise a zero lors de la mise

sous tension puisque cela est automati-

quement realise, lors de l'appui sur P. pour

demander une mesure.

Placez votre index bien a plat sur Ia face

sensible de la LDR dans une piece nor-

malement eclairee et faites en sorte que

l'autre face de celle-ci ne puisse recevoir

de lumiere. Examinez la LED, qui dolt s'al-

lumer au rythme exact de vos battements

cardiaques. Si ce n'est pas le cas, agis-
sez sur P. pour y parvenir. Cele. dolt pou-

voir etre obtenu sans difficulte sauf, bien

sur, erreur de cablage des stages d'en-

tree. Lorsque c'est fait, passez aux essais

de la logique. Laissez votre doigt sur Ia

cellule avec la LED; qui clignote bien au

rythme de vos pulsations cardiaques et

appuyez sur P. Les afficheurs doivent pas-

ser a 000 et la LED, dolt s'eteindre si elle

etait allumee. La LED, doit aussi s'allumer,

signalant le comptage. Ajustez alors P2

pour que la duree d'un cycle de comp-
tage soit exactement de quinze

secondes.

Pendant cette phase de comptage. le
compteur dolt s'incrementer brutalement

d'un certain nombre lors de chaque pulsa-

tion, c'est a dire lors de chaque allumage

de la LED,. Procedez alors a l'ajustement

de P3 pour que le compteur s'incremente

exactement de quatre unites a chaque pul-

sation.

Laissez finir le cycle de mesure en cours

puis recommencez afin de verifier qu'en

fin de comptage la valeur indiquee main -

tenant correspond a cells que vous pou-

vez mesurer par un moyen classique
(pouls et montre) a 5 % pres environ, ce

qui est largement suffisant pour une
mesure de ce type.

ire 2&7 vwwv.eiectroniquepratique.com 121 ELECTRONIQUE PRATIQUE



.1V15R1 le)

Pour essayer la circuiterie d'indication de
defaut, laissez votre doigt sur la cellule et

declenchez un cycle de comptage, puis
enlevez votre doigt. Au bout de trois

r>.cIature
IC1 : LM324
IC2 : 555
IC3 : 4093 CMOS

: 4013 CMOS
IC, : MM 74C926
AF, a AF, : afficheurs 7 segments a LED de
0,3 pouce a cathodes communes,
MAN74, 0L704 ou tout modele a bro-
chage compatible
Di a 03 : 1N914 ou 1N4148

: zener 3,3V/0,4W
LED1 : LED jaune
LED2 : LED verte
LED3 : LED rouge
LDR : LDR quelconque
R, : 33 Id -2 1/4W 5% [orange, orange,
orange]
R2, 113, RO a R10 : 100 162 1/4W 5% (mar-
ron, noir, jaune]
R4, R6, R11, R16, R17, R20, R23 : 10 b52 1/4W

5% [macron, noir, orange]
R, R26 : 47 k52 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]
R7 : 4,7 k52 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
R12, R19, R21 : 330 52 1/4W 5%
[orange, orange, marron]

R13,11,4, R22, R : 27 ki-2 1/4W 5%
[rouge, violet, orange]
R15, R25 : 560 k12 1/4W 5%
(vert, bleu, jaune]

: 2,2 1.2 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge]
R27 a R33 : 150 5-21/4W 5%
(marron, vert, marron]
C1, C4, C, : 10 pF/25V chimique radial
C2, C, : 33 nF Mylar
C3, C7 : 0,22 pF Mylar
CO, C14 : 1pF/25V chimique radial
C9 : 47 pF/25V chimique radial
C10 : 0,1 pF Mylar
C11 : 10 nF ceramique ou Mylar
C12 : 22 pF/25V chimique radial
C13 : 4,7 pF/25V chimique radial
C15 : 100 pF/25V chimique radial
P1, P2 : potentiometres ajustables verti-
caux de 220 k52
P3 : potentiometre ajustable vertical de
47 Id2
P : poussoir a un contact travail [contact
en appuyant]
1 support de CI 8 pattes
6 supports de CI 14 pattes
1 support de CI 18 pattes.

secondes eriviron, la LED rouge doit s'allu-

mer et le cycle de comptage doit etre inter-

rompu.

Si tout est normal, le montage peut alors
etre mis en boffe, non sans avoir bloque
les curseurs des potentiometres ajus-
tables avec une goutte de vernis.
Aucune contrainte particuliere nest
respecter au niveau du boitier si ce nest
d'utiliser du fil blinds pour deporter P, si
c'est necessaire, comme nous l'avons
dit ci-dessus.
Pour ce qui est de la LDR, une bonne
solution consiste a la fixer sur une des
faces planes du boffier sa face sensible
affleurant celle-ci. Si vous souhaitez la

deporter pour la placer dans un petit boi-
tier independent, reliez-la au montage par
deux fils blindes dont cheque blindage
sera relie a la masse, ou par une paire tor-

sadee blindee dont le blindage sera rake
de la merne facon.

C. TAVERNIER
IIVVVVV.taivernter-c-com
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PROGRAMMATEUR
MILLENIUM MAXI
programme es cartes a puce et
de type Wafer ains que les corn-
posants .24C16 et PIC16F84....

directement sur le support vevu a cet effet

SUPER PROMO 44,97 

PROGRAMMATEUR
MILLENIUM III
Idem Millemum , la carte a

puce Fun Card 4 et

I'ATMEL 24C256

SUPER PROMO 44,97 
xi

Carte Gold Wafer
Carte Silver
Carte Fun
PIC16F84
PIC16F876
24LC16
24LC32

x 10 x 25

8,50
18,50
18,50
3,80

9
1,37
1,82

8
17,50
17,50
3,50
8,84
1,21
1,67

7,50
16,50
16,50
3,35
8,68
1,07
1,52

Le CAR -04 est un lecteurrprogrammateur/copieur de cartes a puces comp&
able avec les modes de programmations Phoentx.romartmouse:12CbustAVR-SPI
progiPIC-JDMprog permettant entre autres de lire et programmer les WalerCard
(PIC16C84, PIC16F84). les GoldCard )PIC16F84+24LC16), les SilverCard
(PIC16F876.24LC64), tes JupiterCard (AT90S2343.24Ci6), les FunCard
(A79038515 ii24C64). les cartes Eeproms a Bus 12C (24Cxx, D2000). les cartes
SIM de telephone portable ainsi que la memoire de ditterents types de cartes
asynchrones a microprocesseurs. La trequence de fonctionnement de noscillateur

XP 02 nouveau programmateur
Le programmateur XPO2 est un iecteuriprogrammateur de canes a puces (type ISO
7816) et de composants. II permet de lire et de programmer - Les cartes a puces
IGOldCards. Silvercard, Funcard, Jurytercard....) Les cartes EEPROM a bus 12C

(Dx000.. .1  Les cartes SIM (GSM,...)  Les composants EEPROM series (famine
24Cxx...)- Les composants PIC de MICROCHIP (famine PiC12C50x. PIC16X84,
PiC16F87x,.. )ff tonctionne sur tous les ports semis de compat,ble PC et .1 est com
pebble avec de nombreux logiciels. Afettleur rapport quanta prix.
Lore avec cordon port sane. notice d utilisation or discluette Prix 89 

Programmateur Multipro
Le multipro peut etre utilise avec toutes les cartes a puces existantes.
Simple crualisation. J tooctionne partaitement avec la PICCard. la Gold Wafer, Gold Card.
Silver Card. Jupiter I. Jupiter II. Fun Card. Fun Card III. Green Card . Autogere par son

switche automatiquement entre les differents modes de programmation.
aucun besoin de rajouter des jumpers ou des switches. II est autoalimente directement
par le PC et peut egalement fonctionner avec n'importe quel loguet courant. II pout etre
utilise dans les nodes suivants : JDM. Spi AVR3. 57 MHz. Spi AVR 6 Mhz Phoenix 3.57
MHz et 6 MHz. Smartmouse 3.57 MHz et 6 MHz Prix 129 
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 composants electroniques

 programmateurs

Millenium III

XP 02

Maestro

Multipro

Revendeurs nous contacter
Fax : 01 47 97 95 12

Portable : 06 09 65 91 99
www.wneleetronique.com
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Le filtre du' second
ordre a usages

multiples, decrit
dans cet article,

peut remplir aussi
bien la fonction de

filtre passe -bas,
passe -taut ou

passe-bande aux
fr6quences du

domaine audio.
Ce qui rend ce

filtre unique est
que toutes SeS

caracteristiques
peuvent etre

ajustees
independamment
a l'aide de quatre

potentiomOtres.

Filtre audio
du second ordre

functions multiples

Description du montage

Ce filtre universel est constitue de 5

amplificateurs operationnels OP27
(ANALOG DEVICES), bien que

d'autres types d'amplificateurs ope-

rationnels puissent etre utilises

comme, par exernple, le LF351

(NATIONAL Semiconductor). Nous

allons, dans une premiere pantie, pre-

senter Ins caracteristiques neces-
saire,s pour le choix de cet amplifica-

teur operationnel pour, ensuite dans

une seconde pantie, decrire le fonc-

tionnement de notre montage.

L'OP27 est un amplificateur opera-

tionnel de precision dent la figure 1

represente la structure interne et qui

combine une faible tension de deca-

lage et une faible derive avec a la fois

une vitesse Alevee et un faible bruit.

La tension de decalage qui descend

jusqu'a 25iN et la derive a 0,6pV/°C

au maximum rendent l'OP27 ideal,

entre autre, pour les applications
d'instrumentation de precision. Avec

une tension de bruit exc,eptionnelle-

ment basse, de l'ordre de

3,5nV/racine carne de la frequence

en Hertz a 10 Hz, un faible pic de bruit

a la frequence de 2,7 Hz et un gain

eleve permettent une amplification de

precision avec de forts gains

pour des signaux d'entree avec de
taibles niveaux. Le produit

gain/bande-passante de 8 MHz et

une vitesse de balayage de 2,8V/ps

foumissent une excellente precision

dynamique dans les systernes tres

rapides d'acquisition de donnees.

Un faible courant de polarisation en

entrée de valeur ±-10 nA est accom-

pli en utilisant un circuit d'annulation

du courant de polarisation. Sur toute

la plage de temperature de fonc-
tionnement, ce composant presente

des courants typiques lb et los de
±20 nA et 15 nA respectivement.

L'etage de sortie possede une
bonne predisposition pour com-
mander de fortes charges. Une
variation de la tension garantie entre

±10V avec une charge de 600 SI et

une faible distorsion en sortie font de

l'OP27 un excellent choix pour les

applications audio professionnelles,

Les valeurs des tensions de rejec-

tion en mode commun et en mode

differentiel depasse 120 dB. Ces
caracteristiques, couplees avec une

derive a long terme de 0,2uV/mois,

permettent aux concepteurs de cir-

cuits d'atteindre des niveaux de per-

formance jamais atteintes

demment avec un

amplificateur operationnel dans un

bolier de 8 broche,s.

Faible prix et forts volumes de pro-

duction sont accomplis pour l'OP27

en utilisant un reseau ajustable de

diodes zeners integre a la puce du

composant. Ce schema d'ajustage

fiable et stable a prouve son effica-

cite depuis de longues annees dans

l'histoire de la production. LOP27

fournit d'excellentes performances

dans ('amplification a faible bruit et a

haute precision pour des signaux a

faibles niveaux. Les applications
incluent les integrateurs stables, les

amplificateurs sommateur de preci-

sion, les dotecteurs de tension de

seuil de precision, les comparateurs

et les circuits audio professionnels

tels que les tetes de lecture de
bande et les preamplificateurs pour

microphone.

Ce circuit integre remplace directe-

ment les amplificateurs du type 741

en retirant, ou non, les composants

exterieurs de compensation.

Cependant, si le circuit du 741 est

utilise, it dolt etre modifie, ou retire,

pour assurer un fonctionnement cor-

rect de l'OP27 la tension de dace -

'age de ce demier peut etre annulee
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(ou une autre tension si l'utilisateur le

desire) en utilisant un potentiometre. Ce
composant foumit un fonctionnement
stable avec des charges capacitives qui

peuvent aller jusqu'a 2000 pF avec des

variations de tensions de ±10V. Des
valeurs de capacites plus elevees doivent

etre decouplees avec une resistance de

5012 dans la boucle de contre-reaction.

Cet amplificateur est stable pour le gain

unite. Des tensions thermoelectriques
generees par des metaux dissemblables

sur les contacts des broches d'entree peu-

vent degrader la performance de la derive

de la tension.

Un meilleur fonctionnement pout

etre obtenu si les deux contacts

des broches sont maintenus a la

rneme temperature. La tension
d'entree de decalage de l'OP27
est reglee au niveau de la puce a

la fabrication. Cependant, si des

reglages supplementaires sont
necessaires, un potentiometre
exteme de 10 k12 peut etre utilise.

D'autres valeurs pour ce potentio-

metre peuvent etre utifisees. de
1 kg/ a 1 MO avec une legere
degradation (de 0,1 a 0,2uVrC).

Le reglage a une autre valeur que

zero cree une derive d'approxima-

tivement 300011°C. La plage
d'ajustement avec un potentio-
metre de valour 10 kS2 est de
±4mV. Si des plages de reglage

plus faibles sont necessaires, l'an-

nulation de la sensibilite pout etre

reduite en utilisant un potentio-
metre de plus faible valeur en
conjunction avec des resistances

fixes. Par exemple, un reseau
constitue d'un potentiometre de
1 k12 avec, de part et d'autre, une

resistance de 4,7 kQ procure une

plage de reglage de ±280uV. Pour

mesurer la specification de bruit

qui est de 80nV crate -a -crate de

l'OP27 sur la gamme de fre-
quence qui va de 0,1 a 10 Hz, les

precautions suivantes doivent etre

observees :

- Le circuit integre dolt respecter un

temps de chauffage d'au mains
5 mn. Comme le montre la derive

de la courbe de temps de chauf-

fage, la tension de decalage
change typiquement de 4uV a
cause de ('augmentation de la tem-

perature de la puce apres ce
temps de chauffage. Dans l'inter-

valle de temps de mesure de 10 s,

ces temperatures induisent des
effets qui peuvent exceder les
dizaines de nV.

- Pour des raisons similaires, le cir-
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curt integre dolt 'etre Mien isole des courants

d'air cette protection minimise les effets de

thermocouple.

- Un mouvement soudain, a proximite du

composant, peut aussi augmenter le
niveau de bruit.

- Le temps de test pour me_qurer le bruit de

0,1 a 10 Hz ne dolt pas depasser 10 s.
Comme le montre la courbe de reponse en

frequence du bruit, une frequence de opu-

pure a 0,1 Hz est definie par seulement un

seul passage a zero. Le temps de test de

10 s agit comme un zero supplementaire

pour Oliminer les contributions du bruit de la

bande de frequence en dessous de
0,1 Hz.

- Le test de densite bruit/tension est recom-

mande lorsque la mesure du bruit s'effec-

tue sur un ncmbre important d'unites.

La mesure dune densite de bruit/ten-
sion de 10 Hz correspond parfaitement
a une lecture de bruit crete-e-crete de
0.1 a 10 Hz, puisque les deux resultats
sont determines par un bruit blanc et par

('emplacement de la frequence de cou-

pure 1/f.

Lorsque la resistance de centre -reaction

est inferieure ou egale a 100 f2 et que ren-

tree est commandee par un signal impul-

sionnel large, rapide et d'amplitude supe-

rieure a 1V, la courbe de sortie de la forme

d'ende de sortie presente alors une pente

ascendante de 2,8pV/ps. Durant la partie

rapide de la contre-reaction de sortie, les

diodes de protection d'entree court-circui-

tent effectivement la sortie et ('entree et un

courant, limits seulement par une protec-

tion de sortie contre le court -circuit, sort du

generateur de signaux.

Avec une resistance de contre-reaction de

valeur superieure ou egale a 500 SI la sor-

tie est capable de maintenir les exigences

du courant (dont la valeur dolt etre inferieure

ou egale a 20mA pour 10V) ; l'arnplificateur

reste dens son mode acttf et une transition

a/Janie se produit.

Si la valeur de la resistance de contre-reac-

tion depasse 2 la un pole est cree avec
cette resistance et la capacite d'entree de

l'amplificateur (8 pF) entrain une derive de

la phase supplementaire et reduit ainsi la

marge de phase. Un capacite de faible
valeur (20 a 50 pF) en parallele avec la

resistance de contre-reaction elimine ce
problerne.

LOP27 est un amplificateur monolithique a

tres fable bruit. Les caracteristiques de la

tension de bruit d'entree de ce composant

sont atteintes principalement en faisant

fonctionner l'etage d'entree avec un cou-

rant de polarisation eleve. La polarisation

d'entree et les courants de decalage. qui

doivent normalement augmenter, sent
maintenus a des valeurs raisonnables par

un circuit d'annulation de la polarisation du

courant en entree, 120P27 possede des

courants lb et los qui ont, pour valeur, seu-

lement ±40 et 35nA respectivement a la

temperature de +25°C. Ceci est particulie-

rement important lorsque l'entrée presente

une resistance de source ties elevee, De

plus, beaucoup de concepteurs d'amplifi-

cateurs audio preferent utiliser le couplage

direct.

utilisation die ramplificateur operationnel

La tension de bruit est inversement pro-

portionnelle a la racine carte du courant de

polarisation. Lavantage du bruit de l'OP27

est qu'il dispara'lt lorsque des sources a

hautes resistances sent utilisees. Avec
une resistance de sortie inferieure a 1 la

la faible tension de bruit de ce composant

est maintenue. Avec une resistance de

sortie superieure a 1 kit, le bruit total aug-

mente, mais est domine par- la resistance

de bruit plutot que par le bruit en courant

ou en tension.

C'est seulement au-dela de valeurs de
resistance de sortie de 20 kfl que le bruit

en courant commence a dominer.
sateur peut argumenter que le bruit en
courant nest pas important pour des
applications avec des resistances de
source faible a moderees. Si on regarde

le bruit crete-a-crete de 0,1 a 10 Hz, la

figure est moms favorable ; la resistance

de bruit est negfigeable, le courant de
bruit devient important car it est inverse-

ment proportionnel A la racine carne de la

frequence. Par consequent, pour des
applications a basses frequences, it est

preferable d'utifiser des resistances de
sortie de valeur superieure a 3 ka La
seule exception se produit lorsque l'erreur

de gain est importante,

Les informations suivantes c,oncement les

applications audio. Le circuit d'un pream-

plificateur phono utilise un OP27 comme

amplificateur operationnel. Un reseau
/R1/C,/C2 forme un stage RIM fres

precis avec des valeurs de composants

courantes, La methode populaire pour
accomplir l'egafisation phone RIM
consiste a employer une centre -reaction

qui depend de la frequence autour d'un

bloc avec un gain de haute qualite. Pro-

prement choisi, un reseau RC peut four-

nir les trois constantes de temps neces-

saires de 3180, 318 et 75 ps. Pour
obtenir une egalisation initiate precise et

stable, des resistances de precision, en

film metaltique, et des capacites, a film de

polystyrene ou polypropylene, sent

recommandees car elles possedent de
faibles coefficients de tension, de faibles

facteurs de dispersion et de bonnes
absorptions dielectriques. Les capacites

en ceramique a fort coefficient K doivent

etre ovitees Bien que certaines cera-

miques, comme les types NPO, posse -

dent un excellent facteur de dissipation et
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une plus faible absorption dielectrique et

peuvent, donc, etre utilisees pour des
valeurs faibles.

120P27 apporte une tension de bruit de

3,2nV/racine carree de la frequence en hertz

et un courant de bruit de 0,45pAkacine car -

nee de la frequence en hertz au circuit dans

lequel it est utilise. Afin de minimiser le bruit

en provenance d'autres sources, la resis-

tance R dolt avoir la valour de 100 12 qui

genere une tension de bruit de 1,3nV/racine

carree de la frequence en hertz. Le bruit

s'ajoute aux 3,2nV/racine carree de la fre-

quence en hertz de ramplificateur par seu-

lement 0.7 dB. Avec une source de 1141 le

circuit de bruit mesure 63 dB en dessous

du niveau de reference de 1 mV, non pon-

dere, dans une bande-passante de bruit de

20 kHz. Le gain est juste en dessous de 100

(ou encore de 40 dB).

Des gains plus faibles peuvent etre obte-

nus en augmentant la valour de la resis-

tance mais des gains superieures a 40

dB presentent plus d'erreurs d'egatisation

a cause de la bande-passante de l'OP27

qui est de 8 MHz.

o c
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Ce circuit est capable de tres faible distor-

sion sur sa plage de fonctionnernent com-

plete, generalement inferieure a 0.01% a

des niveaux qui peuvent alter jusqu'a N de

valour efficace.

Avec des niveaux de sortie de 3V, it produit

une distorsion harmonique totale inferieure

a 0.03% a des frequences qui peuvent alter

jusqu'a 20 kHz. La capacite et la resis-

tance R forment un simple fittre basso fre-

quence a -6 dB/octave, avec une fre-
quence de coupure a 22 Hz. Comme
option, la capacite de shunt de commuta-

tion C, qui est du type electrotytique non

polarise, filtre les basses frequences. En

placant faction du filtre passe-haut eves

ramplificateur, le resultat desirable est la dis-

crimination des composantes de bruit aux

basses frequences qui sort amplifiees par

le preamplificateur RIM et, aussi, contre les

troubles en basses frequences produits par

la production des microsillons.

Un preamplificateur pour les enregistre-

merits NAB est similaire au preamplificateur

phono RIAA, Bien qu'un gain plus important

soft typiquement demande, avec une ega-

lisation qui demande une amplification aux

basses frequences plus importante. Tandis

que regalisation pour renregistrement

necessite un gain plat pour les hautes

quences au-dessus de 3 kHz, ramplifica-

teur n'a pas besoin d'être stabilise pour le

gain unite.

LOP27 est un bon choix car it foumit un

grande bande-passante et une importante

frequence de balayage. Pour beaucoup

d'applications, les constantes de temps

ideates peuvent necessiter l'ajustage de

certaines valeurs pour optimiser la reponse

en frequence dans le cas de performances

des totes de lecture non ideates et pour

d'autres facteurs.

Les valeurs du reseau de la configuration

etablissent un gain de valeur 50 dB a 1 kHz

et le gain en regime continu est superieur

70 dB. Ansi, la tension de decalage en sor-

tie pour le pire cas est juste au-dessus de

500mV. Une simple capactte en sortie de

0,47 pF pout bloquer ce niveau sans effec-

ter la plage dynarnique.

La tete d'enregistrernent peut etre couplee

directement a l'entrée de ramplificateur,

bien que le pire cas de polarisation de cou-

rant soit de 80nA. Un probleme potentiel

pour la tete de lecture est presente par des

transitions amplifiees des courants de pola-
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Trace du circuit imprime

) Implantation des elements

Nomenclature
u1 OP27 Ion LF351) + supports OIL

8 broches

: 10 pF/2511 radial

C3, C4 : 22 nF

R1, Rz : 47 kS2 (jaune, violet, orange)

R3 : 2,7 kf2 (rouge, violet, rouge)

: 10 ki2 Cmarron, noir, orange)

118, Re : 1,5 kS2 [marron, vert, rouge)

1110: 3,3 Id2 (orange, orange, rouge)

P, a P4 : potentiometres 10 kS2

J1 a .18: picots

risation qui peuvent magnetiser la tete.
120P27 ne presente pas de transitions
importantes de courants de polarisation ]ors

de la mise sous tension et hors tension.

Cependant, c'est toujours avantageux de

controler la vitesse de montee et de des-

cente de la tension d'alimentation, pour eli-

miner les transitions.

La figure 2 represente le schema de
notre filtre universel. P. + RF3 et P3 + P,

entrainent les caracteristiques en frequence

a varier independamment les unes des
autres. De meme, pour faire varier le coef-

ficient Q du filtre independamment des
autres valeurs, P, + R,, est ajustable. Tous

les gains changent lorsque P + R3 vane.

II y a trois sorties utiles dans notre circuit qui

sont : passe -bas, passe- haut et passe-

bande.

L'ajustage des caracteristiques en fre-
quence est plus compliquee ; P2 + R, et

P. + R doivent etre ajustees en merne
temps et avec les memes valeurs.

Bien que les potentiornetres soient

lineaires, l'ajustage est logarithmique
cause de la masse virtuelle sur toutes les

entrées positives des amplificateurs ope-

rationnels. Les valeurs des composants

sont selectionnees de telle sorte que les

caracteristiques qui dependent de la rota-

tion de chaque potentiornetre peuvent
varier ainsi : de 0,2 a 5 kHz pour la ire-
quenc,e de coupure avec un point milieu a

1 kHz ; de 0,3 a 11 pour le coefficient Q

avec un point milieu a 1 ; un gain de 0 a

4 avec point milieu a 1. II faut bien insister

sur le fait que les ajustements sont inde-

pendents les uns des autres. Lajustage

du gain n'a aucun effet sur le coefficient

ou sur la frequence.

Ceci est aussi vrai pour la valeur du coef-

ficient Q et des caracteristiques en fre-
quence.

Realisation pratique

Le cablage de note circuit ne pose aucune

difficulte particuliere. II est, bien sur, recom-

made de mettre les circuits integres sur

un support au cas 06 ces deniers
devraient etre changes si une mauvaise

manipulation survenait. La figure 3 repre-

sente le circuit imprime cote cuivre et la

figure 4 cote composants.

Conclusion

II y a plusieurs autres types de filtre qui

peuvent deriver en utilisant la configura-

tion de base de notre montage de filtre

universel.

Tous peuvent etre concus en utilisant une

combinaison lineaire des trois filtres de
base.

Le filtre de second ordre constitue aussi

un schema general pour des fillies d'ordre

superieur.

En cascadant ces fares, des filtres d'ordre

pair peuvent etre realises. Bien air, noire

montage trouvera de nombreuses appli-

cations dans le domaine audio qui est son

domaine de predilection.

LAURY
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