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Detecteur d'humidite autonome

Detartreur
electronique
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d'echecs

RANCE : 4,50C  DOM SURF : 4,60C
BEL 5C  CH : 7,50FS
CAN : 5,95$ CAN  ESP : 4,60E'
GR : 4,60C  TUN . 4,7 DT  LUX : 5C
MAR : 50 DH  PORT 4,60C
DOM Avion : 5,70*
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TIMER POUR VENT1LATEUR
Ce kit permet d'activer un ventilateur
en merne temps. Apres la desactivation de Ia
le ventilateur continuera a tourner pendant max_ 5 giligialBS
Tres pratique pour les toilettes et la cuisine.

. convient pour la plupart des ventilateurs
. peut etre connecte a une installation existante

. peut egalement etre utilise en tant qua ppareil
. alimentation : 110 a 240Vca (50/60Hz) 4.

. charge max. : 200W
. temporisation : de 10sec. a 5nnin.

"- -

. dimensions : 80 x 60mm

THERMOSTAT PILOTABLE
PAR TELEPHONE

C2

'et 'it-tt'l**. 1"cti:Iti)

Ce thermostat se caracterise par la possibilite de selectionner
la temperature de jour ou de nuit via une ligne telephonique
ordinaire. La commande a distance etant actionnee par les
touches du telephone, vous devez disposer d'un telephone de
type DTMF. Le reglage du thermostat est indique a l'utilisateur sous
forme de signaux sonores. L'activation est protegee par
un code a determiner soi-meme, que Ion compose
simplement sur le telephone.
instauration separee de Ia temperature de Jour et de nuit.

. sortie relais avec affichage LED : 5A / 240Vca (1200W)
enregistrement apres ± 3 ou 8 sonneries

. signalisation xi la temperature est descendue en dessous de 3°C
commande manuelle locale

. alimentation : 220Vca

Demandez notre

avec liste de
nos distributeurs.
Joindre 2 
en timbres.

four une plus grande securite en cas
Ce kit vous indique par le clignotem

(dune diode electroluminescente
quand la temperature de la route

,4.-approche zero degre.
La diode reste allumee lorsque
cette temperature est inferieure
a zero degre.
Un capteur de temperature
liable est livid avec vis de montage.
alimentation : 10 - 15Vcc / 25mA

ddimensions du circuit imprime :
56 x 42mm

.1
644

CAPTEUR DE TEMPERATURE AVEC
AFFICHAGE LED
Ce capteur de temperature
possede differentes
proprietes
II est en outre equipe
d'un ecran a LED qui
affiche consecutivement
3 donnees differentes:
1. Ia temperature actuelle ;
2. Ia temperature minimale

atteinte
3. Ia temperature maximale

atteinte.
Un magnifique bottler en
aluminium est livre avec
le capteur.
. plage de temperature du capteur :

-50*C (-58°F) a +150*C (302°F)
. adaptable a la graduation

Fahrenheit
. alimentation : 12 a 15Vcc / 150mA
. dimensions : 144 x 50 x 22mm

DETECTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE
On oublie de fermer le robinet, le lave-linge presente une fuite, le niveau d'eau
baisse dans l'aquarium, le puits d'eau de pluie ou la citerne a eau est tout a coup
a sec ou deborde, la cave est inondee, etc. De tels phenomenes sont souvent
Source de desagrement et de charges financieres. Mieux vaut prevenir que guar,.

-et ce grace a ce detecteur de niveau de liquide.
t. appareil polyvalent peut etre utilise de differentes manieres :

, ' ' ' - Indication LED du niveam
de liquide : BAS, MONK MIL

f'"' " , . 4"---z--;..: .4L, '' . - - ContrOleur :
'''. ." 7 h.4 Ft le relais enclenche

automatiquement one psimpa
et, .....1,,,, : ; , -i'lli,,ftp, et / ou une vanne. abide
.1 , e..- j 1. pc. maintenir le niveau de immille

: Aeniatrremele:BAS et le HAM_

''' '4-7-I"-  lorsque l'appared detheiMe

i 4144
. n niveau hop bas cm Yelp

leve (au choisj.
limentation : 12-140ca

' u 16-18Vcc / 100mill
sortie relais : 240V / 3A mai.
dimensions :

- -,,. ' -circuit contrOleur : 104 i 60mm
-- ---, circuit detecteur : 104 i 25mar)

.--.. i 1 ar .1,,dg to . t:* a-.
4.1.

8, rue du Marechal
de Lattre de Tassigny,
59800 Lille 1=1

03 20 15 86 15

03 20 15 86 23

isitez noire nouveau site Internet : http://www.velleman.fr
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Rohde & Schwarz
attaque l'entree de Gamme

Avec sa nouvelle serie
Smart Instruments, R & S
attaque un nouveau seg-
ment du marche de la'
mesure.

Le fabricant bavarois d'analy-
seurs de spectre (et autres e quipe-
men ts RF) est plus connu pour sa
specialisation daps le haut de
gamme et propose une nouvelle
collection d'entree de
gamme a moins
de 5000.fy

En 1999, R&S
s 'a dressait
40 % du marche de
spectrale et, avec sa
gamme, vise les 90 %.
Avec un tel prix de vente, R & S
s'adresse de:sorrnais egalerrzent
l'Education Nationale qui ben&
ficie d'un systerne de remise fort
attractif...
Le principe de la serie consiste
utiliser une plate -forme commu-
ne corzstituee d'un PC sous
Linux associe a un &ran couleur
TFT de 5,4 pouces a 7 touches
logicielles et d'une surface de
commande a touches et molette.
Une interface USB relie le PC
interne a une imprimante, une
autre a un PC externe, un
connecteur alimente un moni-
teur externe VGA et une prise
PS/2 recoit un clavier: Le PC
externe permet une commande
des appareils et un echange des
donnees.

l'analyse
nouvelle

Chaque plate -forme recoit un
module lui attribuant sa fonc-
tion, it n'est toutefois pas
prevu, pour l'utilisateur, de pas-
ser d'un appareil a l'autre par
changement du module. Le
tout occupe une largeur d'un
demi-rack de 19 pouces.

Le premier appareil de la famil-
le est l'analyseur

de spectre
FS300, it
sera suivi
du genera-

teur de
signaux

S M 3 0 ,
d'autres sui-

vront dans
l'annee.

- Le FS300
couvre de
9 kHz a
3 GHz, it

a d m e t
+33 dBm

soit le niveau
d'un GSM.
Sa bande passante de resolution
va de 200 Hz 121 MHz avec un
plancher de bruit typique de
-120 dBm pour 300 Hz.
IZ stocke 10 configurations et
5 traces en interne, exporte cap-
tures d'ecran et traces et impri-
me sur imprimante Windows.

- Le generateur de signaux
SM300 couvre la merrze bande
avec une frequence de modula-
tion de 0 a 96 kHz.
La plage de niveau va de -127 a
+13 dBm, it assure les modula-
tions en phase en amplitude, en
frequerzce et I/Q (en mode exter-
ne) et permet divers balayages
pour la RF et le generateur de
modulation.

Pour tout renseignement complementaire, s'adresser a :

Rohde ik Schwarz France
Parc Tertiaire de Meudon -
9-11 Rue Jeanne Braconnier

92366 Meudon-la-Forst Cedex
vwww.rohde-schwarz.com

Protecteur pour

cellules solaires

CONRAD
Vi trifie les surfaces de vos

panneaux solaires. Ces
panneaux solaires sont
lisses, protégés contre la
poi Lcsiere et la salete.
Comme les tests le re've-
lent, le rendement de
renergie s'eleve jus-
qu'a +8 a -I-10%.
Contenu de la bou-
teille : 25 ml
Reference : 0113 050-
30

Prix TTC : 5,50

461411R AD 59861 LILLE
Nip CEDEX 9
Tel. : 0892 895 555

www.conrad.fr

LA SIENNALE DE L'ELECTROMOUE

NTERTRONIC
25-28 mcars 2003

www.intertronic.com

ler Forum Technologies et
Innovations
25 au 28 mars 2003, Paris Expo.
hail 7-1, porte de Versailles

Dans le cadre du salon
Intertronic 2003, le Forum
Technologies et Innovations,
organise par ASTER-Idf, IEEE,
section France et la SEE,
accueillera pres de 40 communi-
cations presentees par des indus-
triels equipernentiers, des com-
posantiers et des universites
reparties sur 7 derni-jourrzees
thernatiques et 10 sessions. Les
conferences proposees (acces
libre et gratuit pour les visiteurs
et les exposants) reponderzt aux
preoccupations des profession-
nels en faisant le point sur les
approches relatives aux proble-
matiques technologies...
Les organisateurs ont voulu
faire de ce premier Forum un
veritable outil d'aide a la deci-
sion.

Organisation :
REED EXHIBITIONS

Tel. : 01.47.56.52.01
www.intertronic.com



25, rue Herold
75001 PARIS

OUVERT tous les lours sad le climanc'helsans interruption) de 9 h a 18 h 30

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

DE "A" COMME ACCUMULATEUR

A "Z" COMME ZENER LES COMPOSANTS

ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE

La graveuse
verticale -
Format utile
270 x 160m,

Foumie sec

Pom.
diffuseur
doer et
resistance
iterrraseptie

La graveuse 63 

Frais demo Insoleuse 6 
Graveuse : 9 E Les deux 11 

OFFRE
SPECIALF.
La graveuse

L'insoleuse

14U t

l'insoieuse. Mt sine

insoler oompoosed tubes
adireques Fomsat
260 x 160mm. Foumie en
use 34.5x 270 x 6.5rnm,
en kit compile

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER
le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (016 x 300 mm)  2 ballasts

 4 starters  4 supports de starter  8 douilles  Le schema electrique  Le plan du

coffret (format utile 160 x 280 mm) Le mode d'emploi.

L'ensemble : 42,00 (Envois : 7,00 )

Fabrication de circuit imprime
A ('UNITE ou petites quantites - en 48 heures hors week -end.

- FABRICATION assuree par nos soins. - Tarif sur demande.

Logiciel de dessin de circuit imprime CIAO4
Version Window,- au celebre CIAO.

- Simple ou double face - Surface de travail 800 x 800 mm maxi.

- Grille de positionnement curseur de 0,0254 6 2,54 mm.

- 8 types de pastilles - 6 largeurs de pistes.

- Deplacement, rotation, inversion, duplication, suppression, zoom.

- Routage manuel. PRISE EN MAIN TRES RAPIDE

CIA04 : 1 40 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES

Insoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, revelateur, bats, detachant,
gants, mylar, grilles, circuit souple, etamage a froid, vernis, lampe loupe,
rivets de metallisation. Catalogue complet sur simple demande.

F RAI S D'ENVOI DOM-TOM-CEE-ETRANGER, nous consulter.

E juscrdo 23 f de materiel - au-dessus 5,5 f jusgia 5 kg.

Envoi PAR RETOUR cone cheque CU mond°, joint 6 la commode

Las peso indigoes dans ces colonnes sort donne: 6 titre indicotif, pouvant corer

en few:lion du prix des approvisionnements

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
(Composants, outillage, kits et applications electroniques, librairie)

CARTE BLEUE
ACCEPTEE

AU MAGASIN ET
PAR

CORRESPONDANCE

Nom

Adresse

Code postal

CijOint la somme de 5 

ie desire recevoir votre CATALOGUE

Prenom

VILLE

en timbre CI cheque 0 mandat 

Tel : 01 42 36 65 50
Fax : 01 45 08 40 84

Metro : Sentier - Les Halles - RER : Chatelet / Les Halles (sortie rue Rambuteau)

LA VIDEO - L'IMAGERIE A VOTRE SERVICE
CAMERAS NOIR ET BLANC
:_oroverst ci..,es ,,,,r.ines

Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie video composite 1V/750, CCIR
(image enregistroble sur magnetoscope courant). Alim. 12 Vcc. Shutter
outomatique (adaptation outomatique aux variations de lumiere par
variation de la vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux
infrarouges.

NOUVEAU ICPCS20 une des plus petites cameras CCD

.oouele4 Boater 22x22rnm. ties belle image (420 points par
tigne). Tres bonne sensilnliie (0,05 lux a F2,0). Avec *edit

lie crePi964e lonfie 781 200,00 C

WM , En boiler metal 36x36mm. Capteur 1 /3' pour une
resolution de 380 points par a --e. Foumie avec objectif

-m-Lhcrcyable 3,6mm (901. Avec moo. 100,00 (
WPMIR Camera cr.ec object,/ tile cIec -: e logic ekes
clown" de presence iircrceige col. P. i,r.-s possisilieln de

kesora a on sysiime d'akrine et. as. .in magnisascaps
time lapse. Boiler 100x70x44me 11400 E
WIEUL4 Etonche aux inempifiries. Bolter cylindirique
035x10Ornm avec pied et pm Wel Ant audio. 163,00 

SC62 En boitier 107x60x50mrn. Foumie sass obieciii.
Moisture CS. De his nombreux objectifs Deli, grand angie,

asservis, macro...) permettent de nombreuses applications dons les
domaines techniques, scientifiques et video surveillance. 380 points par
ligne. 0,5 lux a F2. Alimentation 12 Vcc 107,00 E

US CAMERAS COULEUR
NOUVEAU MODULES CMH : Capteur 1/4' 440000 pixels effectifs
pour une image de 470 points par ligne. Sortie video composite et S -
VIDEO Y/C. Sensibilite 1,7 lux 6 F1,2. Alimentation 12 Vcc. Possibilite de
debrancher les automatismes. En module 42 x 42mm (sans boitier) avec
- mini objechf 3,8mm ou monture CS (sons objectif) _232,00 (

MHA2 : En boitier 36 x 36mm. capteur 1 /4' pour une
resolution de 330 points par ligne et une sensibilite de 5 lux a
F1,4. Foumie avec mini objectif interchangeable 3,6mm (701.
PRIX ATTRACTIF 136,00 (

MHA : Comme sidessus maim avec une sensibilite de 2 lux a F1,2 Shutter
a reoctions rapides. Image lumineuse, couleurs bien saturies 200,00 f

.,.,.,.... COL-BUL4 : Version couleur de la camera
.-WT WBULA 263,00 ' . SCC2 : Boller 70 x 47 x 42mm. Sans objectif. Moisture

CS. Capteur 1 /43. Resolution 330 points par ligne.
sensibilite 5 lux 0 F2. Alimentation 12 Vcc 200,00 (

LIES KITS FRETS A INSTALLER !:.-._,,,..,,

EXT2N Camera N/B etanche, avec lads IR et audio + cable 1 7m

+ alimentation + connexion pentel pour TV 120,00 (
EXT3N Comme ci-dessus + detecteur de presence + interface pour
declenchement de magnetoscope 166,50
SET2EC Camera N/B etanche, avec lids IR et audio + cable 20m +
moniteur tube 14cm + alimentation 135,00
SET1O Camera N/B etanche, avec lads IR et audio + cable 20m +
moniteur tube 25cm + intercom + alimentation 310,00
SET5A Systeme video de recul pour vehicule. Camera N/B etanche +
cable + moniteur tube 13cm ayes pare -50161. Alimentation 12/24V.
Possibilite seconde camera 314,50

MONITEURS

Noir et blanc Tube 15 cm 82,00
Tube 23 cm 196,00E Tube 30 cm :... 216,00
Couleur cristaux liquide LCD TFT Nous consulter

DISPOSITIFS ACCESSOIRES

MODULATEUR .:.oriverts signs video composite en UHF 50,00

COMMUTATEUR VIDEO Permet de visualiser successivement 4
cameras sur un moniteur 76,00
QUAD NOIR ET BLANC : Fennel de visualiser sirnultonitornent 4 cameras

sur un moniteur Fonchonnement en temps reel 285,00 (
QUAD COULEUR ldem cidessus pour 4 cameras couleur 465,00
CONTRoLEUR de MAGNETOSCOPE

Permet de declencher outornatiquement un magnetoscope sur etablissement
d'un contact ealarme temporisee 70,00
Et aussi : caissons etanches, pieds, connexion, alimentation 12V...

CABLE DE LIAISON VIDEO :

Cables type coaxial 75 ohms pour foible perle.

PE3 / 2,5mm le metre 0,95 ( et les 100 metres 63,00

RG59 / 6mm . le metre 0,80 ( et les 100 metres 60,00

E34 / un PE3 + un Win& 1c + deux non blindes, le tout sous gaine
6,3mm. pour liaisons video + son + alimentation en un scut cable

le metre 2,20 t et les 100 metres 151,00

LES OBJECTIFS

Mini objectifs / Moisture 012mm

Focole 2,5mm 35,00E Focale 6mm 22,00 (
Focole 8mm 22,00E Focole 1 2mm 26,00 (

Objedifs / Monture C ou CS

4 mm. CS 58,00E 8mm. CS : 47,00 ( 25 mm. C 116,00
Varifocal 3,5 8 mm CS 98,00 (

VIDEO SURVEILLANCE SANS FIL :
N/B 6" / 15cm Ensemble de videosurveillance avec camera CCD N/B
permettont une transmition sans fil du son et de ('image en 2,4 GI -1z et, par

consequent, facile a placer partout. Le moniteur contient un recepteur de

2,4 GHz et un tube catiloclique de IS cm II peat recevoir le signal de 4
cameras au maximum. Regloge du controste, de la luminosite, du volume et

du canal de reception. Possibilite de raccorder un
signal de camera supplementaire par cable.
Commutation aummatique des cameras. Portee max. .

50m, en fonction de l'environnement. La camera
comporte un emetteur de 2,4 GHz, un sensor
d'images 1/3' CCD, un micro sensible incorpore et un support de montage
*stable. 6 lids a infrarouge permettent la surveillance mime dans
l'obscurite total°.

Dim. corneas 80x147x140mm  Some video 1 Vpp, 75 U - Sortie audio
2 Vpp max. - Alim. 2 odoptateurs *ores 15 Vdc linclus) 347,00 C
Camera supplementaire 154,00 E

MAGNETOSCOPE TIME LAPSE

Enreg4stre 24 heures d'image et son sur une cassette VHS 3 heures Menu a

l'acron. Fcriction olorrne, urgence et minuterie. Resolution 300 lignes en
N/B, 230 en couleur 360x270x94 512,00

PERCIR lell3:M!.111.1.11.111.1.11111GtsVELIEMAN

Eska. :
-103036 : Milaystir de signci video :
- MK139 Clap

34,95 (
16,95 (

WC124 =illurkwaiineux 18,25 (
- MK120 Bcrriere iriro-rove 13,50
- PC7606 Ewen, tilicommande 2 cosset 21,25
- K6727 : Recepleur tilecommaide 2 cusp. 30,50
- K650I Telecornmande pa telephone 63,25
- K8031 : Osaloscope 1 ,ioiss pour PC 149,95 (

K8016 Giniroieur de foldion pour PC 169,00 (

US MODULES AUREL
VIDEO
TX MAV/VHF224 27 80 
Ampli MCA 19.20
AUDIO
TX -FM audio 19,00 i
RXFM audio 28,50
Ampli PLA .23,30
DATA
TX -SAW IA 11,30 (
TX -SAW 433 10,05 
TX -SAW Boost 20,15
RX-RF290A5S 10,50 (
RX-STD/LC 18,60
RX-4M3ORRO1SF 21,20 (

ACCESSOIRES
Lommootea a ontenne 6,10 
Antenne TA 9cm 14,63

Boites &experiences et de montages. les cornposants sent prernonik sur un

chassis et equipis de connecteurs a pince. Manuel tres detoille et'
pedogogique. Alimentation sur piles foumies.
Coffret 130 montages 69,00 
Coffret 50 montages 43,00 
Coffret 30 montages 32,00 
Coffret 10 montages 24,00 (

XPO2 est un lecteurprogrammateur de carte 0 puces 1150 7816) et de
composants. II permet de lire et de programmer

- Les cartes 0 puces (Goldcard, Silvercard, Funcard, Jupitercard
Les cartes EEPROM 0 bus i2C.

- Les composants EEPROM serie (fomille 24c I.

- Les microcontraleurs PIC (fomille 1 2C50X, 16X84, 16F87X).

Foumis avec cordon, disquette et mode ceemploi his dek ills.

XPO2 MAO 
Son alimentation 6,50
Disponible

- Carte Goldewafer - Corte Sylver - PIC16F84  PIC I 6F876

US UVRES
 Rodiocommondes a modules HF 23,00 (

Emetteurs et recepteurs HF 22,50 (
- S'initier a la programmation des PIC 31,00 
- Applications industrielles des PIC 38,00 
- Pour s'initier 0 relectronigue numerique 22,50 (
- Construisons nos robots mobiles 21,00 

- Petits robots mobiles 20,00 
- Pour s'initier 0 l'electronique 23,00 
- Formation pratique a l'electronique madame 19,50 

- Apprivoiser les composants

 Connaitre les composonts electronigoes
20,00 (
15,00 (

- Les alimentation electroniques 46,50 
- 400 nouveaux schernas rachofrequence 38,50 

L'electronique par 'experience 14,00 f
- Calculer ses circuits 15,50 t
- PC et domotique 30,50 
- PC et carte 0 puce 35,00 t
- Carte a puce 35,00 t
 Moteurs pasapos et PC 22,00 f
- Carte mognetique et PC 30,50 E
- Logiciels PC pour l'electronique 35,50 E
Et plus encore..., catalogue sur simple demande

InelkOi 6,
de PK-

0.
omppme.
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Micro -module GSM OEM
.0 ai

- .
A ..,

46.114V4014*"

Fabrique par la societe «FelaTM» basee en Suisse, le modu-
le OEM «NM -1i, est un GSM capable de transmettre des
SMS et des donnees selon un protocole securise.
Sa tres petite taille (72 x 30,5 x 9,5 mm), son faible poids,
son antenne et son lecteur de carte SIM integres, son
interface serie RS232 avec protection ESD, le rend tout
indique pour de nombreuses applications.
Son interfacage peut s'effectuer a l'aide d'un compatible
PC ou d'un quelconque microcontroleur via des com-
mandes AT.
Beneficiant d'une «pleine homologation), it ne sera pas
soumis a une qualification complemerztaire lors de son
utilisation.
Le module seul est disponible a partir de
208  TTC en prix unitaire.

Modems radio 2,4 GI-lz
La societe LEXTRONIC propose une gamme complete de
modems radio longue port& RS232/RS485.
Fabriques par la societe americaine «MaxstreamTm >, ces
derniers sont disponibles sous forme de cartes OEM ou direc-
tement en boftiers prets a l'emploi.

Bases sur une technologic d'etalement de spectre a saut de fre-
quence (FHSS), its exploitent la bande 2,4 GHz selon les normes
frangaises et Europeennes en vigueur.
Les modules sont disponibles a partir de 210  ITC en version OEM
et en prix unitaire.

Robot insecte solaire
SOLARFLY

En Writ de sa petite taille et de son apparente simplicite,
le robot « SolarFly .> est un etonnant petit insecte depour-
vu de tout accu ou de pile, qui se deplace seul grace a

l'energie solaire.
Completerrzent autoncrme, it se dirige en permanence vers les sources
lumineuses les plus intenses tout en evitant les obstacles qui se dressent sur sa route
en les contournant grace a ses 2 antennes: Ce dernier peut egalernent avoir recours a une
energie externe a l'aide d'antennes additionnelles qui pourront capter une tension issue
d'un module de charge de votre fabrication.
Placez-le dehors, en plein soleil, et vous le verrez evoluer et « faire sa vie >, au rythme de la journee en
suivant la « course > du soleil, en s'arretant lorsqu'il sera a Pombre, en reprenant son « activite x. des
que les rayons solaires alimenteront a nouveau ses capteurs...
Reference : CYBUG SOLARFLY
Notice en anglais en cours de traduction. - Prix TTC : 57 

ect

,ev.0
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LEXTRONIC - 01.45.76.83.88 - www.lextronic.fr

Convertisseur Compact Ethernet EM100
La societe Optiminfo offre
une nouvelle solution rapide
pour rintegration du Bus
Ethernet sur les cartes elec-

tron iques.
Ce module Ethernet EM100 est
un convertisseur Compact
Ethernet vers un port serie facili-
tant une connexion reseaux 10
BaseT Ethernet a faible coett. Sur
un cote du module, on connecte
directement les patter du micro-
controleur hote et, de Pautre cote,
le connecteur Ethernet RJ45.

Pour la pantie logiciel, deux solu-
tions sont possibles pour commu-
niquer avec le module :

- Soit par re -direction du port
COM pour continuer a utiliser
un logiciel PC Windows avec une
communication standard via
RS232 ou RS485.
- Soit par communication directe
avec le module en mode TCP/IP,
dont un exemple d'application
utilisant Visual Basic pour corn-
muniquer avec le module est

fourni pour commencer rapide-
ment une application.
Prix du kitEIV1100SK : 180  HT
Pour de plus amples informations,
consultez le site Internet :
http://www.optirnis70.cons
ou contactez la societe.

OPTIMINFO - Route de Menetreau - 18240 Boulleret
Tel : 0820 90 00 21 Commercial@optiminfo.com

WILOPIPRIBP.MIlr



KIT USB
pan

- Composant USB vers donnees series ou paralleles.
- Drivers port virtuel pour Windows, Linux, MAC,

ou DLL pour Windows, Linux, MAC gratuits.
- Examples en C.-1- VB, Delphi fournies.
- Kit de developpement vers liaison RS232, RS485,

TTL disponibles a partir de 30.90 HT.

Ooptimi nfo
Route de Menetteau 18240 Boullcret
Tel.: 0820 900 021 - Fax : 0820 900 126
Site Web : www.optiminfo.com

Circuit Imprime Francais, le Monde de Illectronique

111

catffigue,

veau
ogue

andez lectronique ;

eguipements ds ;-&-CeSSOIreSef servitet. pour profession les enseignants

pariiculiers, chez leurs revencleurs ou contre183 en timbres.

Email : cif@cif.fr

11, rue Charles -Michels - 92220 Bagneux - France
Tel 33 (0) 1 4547 4800 - Fax . 33 (0) 1 4547 1614

t70 TRONIC
4 Route Nationale - BP 13

08110 BLAGNY TEI. : 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 le samedi matin de 9h a 12h).
FERME DU 3 AU 26 AOUT 2002 INCLUS

CATALOGUE GENERAL

ltr
100 TRONIC

.11-.; 2002
2003

0L.7

F-

L.) www.gotronic.fr

2002/2003 uvvvvv_gc,tr-corsiic. fr
PLUS DE 300 PAGES de composants, kits, robotique, livres, logiciels,

programmateurs, outillage, appareils de mesure, alarmes...

Recevez le Catalogue
General 2002/2003

contre 6 E
(10 pour les DOM-
TOM et retranger).
GRATUIT pour les

Ecoles et les
Administrations.

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue general GO TRONIC, 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
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DILA 640 et 01_16401_ :
la plus grande
memoire au monde

32 millions de points par type oscilloscope analogique,
voie sans temps mort.

Fort de ses 32 M points par voie,
cet oscilloscope

est
YOKOGAWA
annonce la sortie

de deux oscillo-
scopes 200 MHz
«SIGNAL EXPLO-
RER», le DI -1640
et le DI,16401,,
dotes de merrzoire
exceptionnelle. La
serie ((signal explo-
rer» repond aux
exigences fonda-
mentales des utili-
sateurs d'oscillo-
scope, a savoir :
- Capture de
signaux rapides
avec une tres
longue mernoire
- Affichage ultra
rapide avec tous
les points a
l'ecran
Mode historique

Dr.16101

avec sauvegarde des 16000
derrieres acquisitions
- Mode recherche de formes d'on-
de dans l'historique
- Facilite d'utilisation
Les D1.1640/16401, sont des
oscilloscopes 4 voies avec un
echantillonnage maximum de
200 H &his temps reel et 50 G
ech/sen mode equivalent.
Les tallies memoires d'acquisi-
don sont de 8 millions de points
par voie pour le DL1640 et de 32
millions de points par voie pour
le D1,1640E.
La resolution verticale est portee
de 8 a 13 bits avec l'activation
du filtrage numerique temps reel
programmable.
Les fonctions de declenchernent
evoluees sont standard incluant
les triggers HDTV en mode pro-
gressifs et entrelaces.
Pour le stockage de donnees, vous
avez le choix entre les floppy
disques, le ZIP drive ou la carte
PCMCIA.
Comme tous les oscilloscopes de
la serie ((signal explorer» les
DE1640/16401, sont dotes d'un
affichage ultrarapide couleur de
tous les points d'acquisitions qui
lui confere une visualisation de

dote
d e

fonc-
tions

d'analyse et
de recherche basees sur des lar-
geurs d'impulsion ou de pattern
serie/parallele. De plus, it posse -
de 26 fonctions de mesures
automatiques et de statistiques
ainsi que des fonctions mathe-
matiques et FFT.
L'imprimante integree facilite
les copies d'ecran.
Les DL1640/1640L sont rapi-
dement dotes en interfaces
avec 3 ports USB, RS232,
Ethernet ou IEEE 488, sortie
VGA et GO/NOGO.
En reseau Ethernet, les
DI,1640/ 16401, se compor-
tent comme des serveurs
WEB.
Ces nouveaux oscilloscopes
sont programmables par
souris USB.

Prix HT :
Version 1640S
(100000 points/voie) - 6500 
Version 1640
(8 millions points/voie) - 7700 
Version 1640L
(32 millions points/voie) -10700 

Distribues par :
MB electrimique

Tel. : 01.39.67.67.67 - vvyvvv.mbelectrunique.fr

Illkforwg'sfww4"v"`

RADIOFILEXPO

de mars 2003
Exposition et Bourse
d'echange T.S.F., documents
et materiel connexes a proxi-

mite de Lyon organisees par
l'A. E. A du 11 au 17 mars
2003.

Situation :
Charvieu-Chavagneux (38) a
25 km est de Lyon et 8 km de
Satolas-Saint-Exupery. Grand
parking gratuit.

L'exposition sera ouverte au
public du mardi 11 au lundi 17
mars 2003.
Heures d'ouverture : 10.00 h. a
12.00h et 14.00h a 17.00h.
Participation aux frail :
2 Euros.

La bourse d'echange TS.F, docu-
ments et materiel connexes
exclusiverrzent se tiendra dans
une salle separee le samedi 15
mars 2003 de 08h00 a 16h00.
Entrée libre aux visiteurs.

i to THEORiE DE Zer,
.1EXPLIQUIE

8,4 18 CAL'SER3E8
Amasmi TES

thmenW,fis
- L4 Wripe do T.8- biass-

estrig t-4.044*.seteUM
ott rod-sosilotkaiort tildegraphtetfl

Fi 41040-aorune-e. 4ccoNi,e,.tbl.urs 4 g414114. Cut141,11g*, eato.3Antpl.lhaauturs
- .,..n4q T.P.T.-

Rs auger.- is nc4r4,4,1*.

edition

Informations et inscriptions
pour la bourse :

A.E.A. : BP 22
92222 BAGNEUX cedex

Tel. : 01 46 55 03 33
Email :

f5isc@wanadomfr.



Nos krlaprateurs
Cot sours

-Lecteur et graveur de
cartes magnetiques

. Lecteur et Encodeur de
cartes a puce disponible
pour
-wafer gold,
-fun card
-silver card
- pour d'autres cartes nous

 PROGRAMMATEURS ALL1 I -P2, GANG -08, ALL- 07, FLEX700, ALL -03 

MALE SYSTEIfir
-Plus de 6000 composants supportes
-Port serie / port parallele
-Environnement 32 bits pour Windows 9x/ 2000i NT/ME/XP
-Extensible en programmateur universel de production
Garanti 2 ans en echange standard

PRO SERIES (autonomes high speed )
AIM

1,0,1111P WNW
G.tLEP 4

l'rogrammateur universel portable
port Qualite Prix excellent

-....t.70: ,.....-7::.

Nos Program mateurs 1SP

ro ammen

 CARTES MAGNETIOUES, CARTE A PUCE 

Support technique gratuit et illimite
Produits selectionnes, prix etudies

Produits garantis en echange standard

(PROGfipmmithoH)
22, place de la Republique

92600 Asnieres-sur-Seine- France
Tel. 33 (0)1 41 47 85 85 / Fax 33 (0)1 41 47 86 22

commercialgprogrammation.fr
www.programmation.fr

.11111111.111111MMINF
composants

Nos effaceurs de

composants

.Lecteurs el Gras curs
de cartes magnetiques
-Connexion PC
-1,ogiciel inclus

Lecteurs et Graveurs
de cartes magnetiques

.Lecteurs encodeurs de cartes a puce
Kits de ue%etoppement

EMUIATEURS, ANALYSEURS LOGIOUES, LOGICIELS, i4JOIJT DE PERIPHERIOUES 

st'

77-1111"1"

.Emulateurs pour p.0
STS knalyseurs logiques PC

*V*
'STATIONS DE SOUDAGE & DESSOUDAGE 

Ports Serie, parallele et L SB stir bus PCI,
I s PUNIC! §.

ilosatimisos
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51 vous ftes passionnes
de musique et de mate-

riel Hi-Fi, it ne fait nul
doute que vous vous

etes deja interesses au
procede de fabrication

des haut-parleurs et des
enceintes acoustiques.

Dans ce domaine,
Internet renferme egale-

ment de nombreuses
informations interes-

santes que nous vous
invitons a d6couvrir avec

nous aujourd'hui. PR@TIQUE
Fabriquer soi-meme ses

enceintes ne s'improvise pas
vraiment, surtout si l'on souhai-

te obtenir un resultat a la hauteur
de l'investissement (II faut bien

avouer que des haut-parleurs

dignes de ce nom content encore
tres cher de nos jours). Aussi,
moins d'être déja bien experiments

dans ce domaine, it vaut mieux

rechercher des plans d'enceintes
déja eprouvees et faciles a repro-
duire.

Dans ce domaine, Internet permet de

beneficier des conseils de profes-
sionnels ou d'amateurs eclaires.

Cependant, avant de visiter les pages de

ce dossier, it nous a semble utile de faire

un petit commentaire. En effet, it convent

d'être attentif et critique a regard du
contenu de certains sites Internet car

toutes les realisations d'enceintes propo-

http://memhers_aol..co
m/petoindlominique/
dlochtm/real_htm

w
Eat. DM*. eithchide Fero., Qat,' t

tvectoiree - a ;2 's`v.
Adresse lek, wolf coralcererdoinertievdochervfrea.hor

Pour la realisation 4 vous taut pour un bare. deux planche de 36 4.22. 6. deui de 36 Sx16 8 e
18 6x16 8 en epaisseur 21 mm, vin a bona, cello, tuyau PVC au rayon plomberie

2 1

16.8

Le tweeter est un AMAX. 1Ya025.130, avec an donne textile de 25 MO
documentation du see AUDAX Ce tweets eat apse 8 vine coupure 8 II

Le ete de base est *site, simple Rep sin le grave, 0.8 Ohms et 2

La pniemion de mtse eu point est 1.8 up < 2 uF > 2.2 uP et 0.5 ohm

Man etention. Cyst un fists symetngue y a 0 4 Ohms et 2 uF, dal
rime:, 4e + du tweeter. ee 0 4 Ohms et 2 uF entre le de terve et
dessaus

-T"777 7777777 :7'7777f

ova oil. at Mt. Itikir em Won - eielroeeet Lrlrrare bioiener

tc,er Wool igfithto Fe3en.c vie

Fe.% yit'l

L'etweinte ocoustique terminee

IncJr pets qu'vno.urogef d'outres personnel a entreprendre Id construction de leurs taut-parleurs, le coin en Ian heures da trdroll en relent lorgere, de,r,

Ccurbe de reponse :

48 rwsu eu pa ...Amos
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110
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http://users..swing_he/edwinpaikenceinte_htm

UZ====XNISMVLV

terrxe

,

Fa4els MOcia  61

La schAme du litre revu et coenge

Lee 3 oF et non pas 2 7 uF. le schema nest pas ajour

:7:Jv
-72

2 x SEAS
CB 17 RCY/P

en
"large-bande"

SEAS
T25CF001

Le nouveau fibre est effectivemen1 fres simple. nen sur les 17 cm et a6 dB en syrnetnque Cu' le
twee., La ;moot., de muse au pant .0.5 Ohms < 0 6 Ohms v 0.7 Ohms, 2.7 kiF < 3 0 LiF
33uF

La comparaison en monophonte trun bele avec fe Ice Tongan, cone* par LED e1 ce fare est
conraincante. Le nouveau &ere marcher ertremere mew que tancien Omega tonere stnate ban
entre les deux beeles en tatgeur et protondeur, raigu West pas en vent, et le grave est manna. zi

Ito letemet

sees ne sont pas forcement de qualite
HI-Fi.

Les quelques liens que nous vous pro-

posons dans ce dossier ont ete selec-
tonnes en fonction du serieux apparent

de leur contenu, cependant nous ne
pouvons pas vous garantir la qualite des

realisations correspondantes (nous ne
pouvions, bien evidemment, pas fabri-
quer les enceintes pour verifier leurs per-

formances).

Nous vous invitons donc a prendre
contact avec les auteurs des sites men-

tionnes si vous envisagez de realiser les

enceintes proposees, afin de discuter
avec eux des performances auxquelles

vous pouvez vous attendre.

io
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fawo set ,ted..
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Persia, : (Fc  2500 Hz, Zgraws = 8 ohms. Zolues  8 Om st
U  225.07908 x Zgravos / Fe  0.720 mH
Cl .112539.54 / (Zgraves x Fc) = 5.627 mF
1.2  225,07908 x 2cucoss / Ft  0.720 eH
C2 =112539.54 / (Za9u4s x Fc) = 5,627 yF

Uit filtre 2 voles 12 db/oet Linkwitz-Riley - a 2 ways 12 db/oct Linkwitz-Riley network divider :
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trutp://users_swing_be/eclwinpadj/cross over_I-Itm

Apres cette remarque, nous pouvons
maintenant passer au vif du sujet. Le pre-

mier site que nous vous invitons a visiter se

situe a l'adresse

http://members.aol.com/petoindomi-
nique/doc_htm/real.htm

Vous y trouverez la description de la reali-

sation d'une enceinte 2 voies et d'une
enceinte 3 voies. Les explications foumies

ne sont pas extremement detainees, mais

des sont suffisantes pour mener a bien la

realisation.

tittp://www_brou-
cliier_com/livre/

minienceinte/
minienceinte_litml

Adfasse hap.//www.txouther.corslissetnneacenteinair.2 html

Le deueme site que nous vous
invitons a visiter se situe a l'adresse

nttp://users.swing.be/edwinpaii/

enceinte.htm

Vous 'y trouverez les plans detailles

necessaires a la construction dune

enceinte 3 voles. Cette realisation

fait appel a un filtre du commerce

pour la separation des voles, mais

vous trouverez des explications
detainees sur la conception des
filtres sur le meme site, a la page qui

se situe a l'adresse

http://usefs.swing.be/eo\tvinpaij/

cross_over.htrn

La page en question est ecrite en

francais et en anglais ce qui per-

mettra a tous de pouvoir suivre

:JO a
Construction de la boite
La boite est forte en panneaux agglorneres de bois de 19 rant d'epaisseur ce qua assurera one bonne tenue aux
vtbrations compte-tenu du bible volume de !'enceinte llfaut &inter de prendre une epaisseur plus fasble car la technique
de construction par le eloue-colle serail plus &facie a mettre en wuvre Cella= conseillcnt de prendre du 'meet:um* ou
"medate qua est un bon agglomeri p:us dense done moms sensible aux vibrations Man il est pranquement impossible d'y
planter le mouldre clou, d fact faire des assemblages vases avec avant-trous ce qua comphque les choses Prenez done
de l'aggiomere standard qua a I'avantage d'être nettement moms cher. D'ailleurs vous risquez de payer plus pour la
decoupe que pour le matenau Dans une grande surface de bncolage on fera decouper pour one enceinte Deux
panneaux de 360 a 160 mm deux panneatm de 360.122 mm, dela panneaux de 122.122mm
Dernandez quo les dimensions scent respectees ausss ngoureusement que possible et. en particuker, que les decoupes de
122 win scent reahsees avec le meme reglage de la scse Pour la poursuoe des operations d fact disposer

rrammum de materiel Un marteau, des pointes tete d'homme de 40 mm, de la colic a boas innyhque, un petit pinceau
colle a polls durs, crayon, regle, equene, metre a ruban. une scse sauteuse Et, suivant la nature de la &Mon que Von
desire on pourra avou besom de Une ponceuse I bande, une ponceuse alternative, un chasse porde, du mastic et de la
penalise pour une enceinte peinte, du boas de placage. de la cone contact et du venns pour une enceinte plaquee
Compte-tenu du fast que la funhon est une operation delicate et couteuse on peat se contenter dune enceinte brute. eels
ne nuit en nen a sa quahte acoustique. seule l'esthefique pout en souffnr
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CATALOGUE AUDIO 2003
hi.34%. COULEUR, 100 PAGES

SUR HAUT-PARLEURS

CORDONS & FICHES,

COMPOS/NTS AUDIO

ACCESSOIRES ENCEINTES

SELECTEURS & IVIODULES1

4CGLOSSAIRE TECHNIQUE.

fne`t s°1joect`
totaute Gc."*e044-41W"

Pour l'obtenir. merci d'envoyer un cheque de
5 euros a E44 Electronique SA. au dos duquel
vous aurez inscrit la mention -Cala Audio".

Offre limitee a la France motropolitaine.
' : 3 euros a retirer au magasin)
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Construction de la boite
tkde est fade en panneaux asslorneres de boss do 19 mm d'epaisseur ce qa assurera une bonne tenue aux vibrations compte-tenu du fable volume de

rens emte 2 fact rater de prendre une epaisseur plus faibk cm la technique de construction par le clone -cone sermt plus ch£6ole a metre en f Iuvre Certams
:onsellient 3e premire qui est un boss agglomere plus dense donc rr,ms sensible aim vibrations Mau i est pranquement impossible d'y
planter le motndre clou.1 fans fare des assemblages visses avec avant-trous re qua complsque les clauses Presses done de rag larck6.t standard qua a lavansage
d'etre nettement moms cher D'alleurs vous nsquez de payer plus pour la &coupe que pour le materiau Dans une grande surface de bncolage on km decouper

one enceinte Dexpanneade 360 Ibis ram dew, panne.. de 3611  122 men . deux pimneaux de 122  122 note Demander quo les
detentions soon resperMes awn ngoureusemetc que possible et. en pent -W., que les decoupes de 122 nun smear remises aver k merne restage de a one
Pour la pourstate des operations J fact deposer dun maim= de materiel n marteau. des pontes tete 0:soma. de 40 mu,. de la cone a tots vusYklue. sat pew
psnceau a cone a polls duns, crayon, set, kquerre, metre a rub an. une sett StItteUte Et, sumant la nature de la finition que l'on desire on pours avoir baron de
Tine por.ceuse i bands, une ponceuse alternative, un Chasse pomte, du mastic et de Ls peAnture pour une enceinte peinte, du boos de pLacage, de la cone contact et
du seems pour time mutate plaquee Compte-teas du fart quo a humor er. une op-Mation delicate et coOteuse on peat se contemns dune encemte bnum vela ne nun
en nen i sit qugate acousuque. sonic I estbenque petit en souffre
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http://www_hrotichier.
com/livre/livre_html

Lists des liens de ce lassie
http://members.aol.com/petoindominique/doc_htm/real.htm

http://users.swing,be/edwinpaVenceinte.htm

http://users.swing.be/edwinpaij/cross_over htm

http://www.brouchier. comilivre/minienceinte/minienceinte.htm!

http://www.brouchier. com/livreAlvre.html

http://hifi.chez.tiscali.frAndexl.htm

http://pssaudio.com/francais/Oart007.htm

http://membres.lycos.frAightness1024/hps.htrn1

http://members.aol.com/petoindominique/doc_htm/home_cine.htm

http://wvwv.fcosinus.corn/Dostech/sono/meshp.html

http://vvww.duran-audio.fr/support/

Principes%20de%20base%20des%20sources%201in%C3%A9aires.htm

http://www.cem2.univ-montp2.fr/cours/Projets1UP1 /C6/projetenc.html

http://www.euphonia.fr/demo.htm#soundplan_demo

http://hifi_chez_tiscali_fr/inclexl_htm is

facilement les explications.

Les formules presentees permettent de

calculer les elements pour des filtres 2

voles ou des filtres 3 voles. Vous devriez

donc y trouver votre bonheur.

Si les realisations proposees sur les
sites cites plus haut vous semblent un

peu trop luxueuses pour l'usage que

vous envisagez, vous pourrez consulter

avec interet le site suivant

http://www.brouchier. com/livre/minien-

ceinte/minienceinte.html

Vous y trouverez les explications neces-

saires a la fabrication dune mini encein-

te. Tout y est clairement decrit et vous

ne devriez pas avoir trop de mal a repro-

duire le modele presents.

Si la theorie des haut-parleurs et des

enceintes acoustiques vous interesse,
nous vous invitons vivement a consulter le

site a l'adresse

nttp://www.brouchiercorn/livre/livre.

html

bus y trouverez le contenu d'un ouvrage

complet sur le sujet. Le contenu du site est

d'ailleurs disponible sous forme d'un docu-

ment PDF complet que nous vous
conseillons de telecharger au plus rite (hen

ne garantit qu'il sera encore telechargeable

gratuitement dans les mois qui viennebt).

Construire de bonne enceintes, c'est bien.

Mais les installer correctement c'est mieux.

A cet egard nous avons trouve que le site

suivant pourrait interesser de tres nom-
breux lecteurs audiophiles

http://hifi .chez.tiscali .frA ndex 1 .htm

Vous y trouverez des explica-

posmonnement de petite encemtes a mime le sol, dans les encoignures de la piece Cette disposition est a proscrire dans la majonte des cas Les murs
et le sol foment un pavilon qui accentue sennblement :e mveau dans les regstres haut-grave bas -medium vers 80-120 H.

Les timbres de outs s'entachent de sonontes cavemeuses, pet: matimenes Le grave o pitriut a s' accompagne de trainage On perd tout le soars meloclique,
rythmique des instruments qua s'expnrnent dans ce regstre (guitare basse. connebasse ) Cette hausse sensible de nrreau dans le haul -gave procure urn effet de
masque cur le bas-midsum prejudiciable a la hnbilite

it I 11111101 1111121,1
Nil Weil Mal II

i
P:21111611 1118111U

;410 100111M
16111 111111411111111
MINI 1

Masntenant, voyons le cas le plus courant de positsonnement de pentes encemtes Ellen runt disposees sur les tablettes dune bibliotheque. Cette
disposition en a de conseiller. sauf les encrstes sons placers A hauteur d'oreilles d'un audsteur assu

Ce placement accentue le niveau vans 80-121 Hz La repoeue est tres rreguliere dans les regrtre s grave. ',as -madam et rnednar. (courbe subjective
accidentee par les refiemons multiples sur les objets et Lyres adjacents) De nombreuses toniques se forment

Certames notes crinstruments (orgues. gustare basse scat exagerement renforcees. Si les encemtes sons top encastrees, les irregulantes de la courbe
s'etendent darts les registes medium et haut -rriedsmn, avec instabilstE de l'anage stereophoraque due aux refieicons parasites laterales et verticales

tions tres bien illustrees sur les

consequences d'un mauvais
placement des enceintes dans

une piece ainsi que des conseils

forts utiles.

Nous vous souhaitons une
agreable decouverte des sites
proposes et nous vous don-

nons rendez-vous le mois pro -

chain pour de nouvelles decou-

vertes.

P. MORIN

igigigrtah6 AD Maw*
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Video

larme

Mesure

D'ACQUISITION SUR BUS PCI

le mos irfainie Anowgique 14 -Bits

' a 4 voles de Sortie Digitale 14Bits

' De 24 a 32 voles

d'Entrie/Sortie

Digitale avec

compteur/timer

De 16 a 32 voles

d'Entree/Sortie Relais

' 16 voles d'Entree

RTD/Thermocouple

LECTEUR BIOMETRIQUE

Le lecteur Biometrique Precise

100 A est l'un des plus petits

ledeurs a empreinte digitale au

monde.

Les informations acquises par

l'empreinte digitale de votre

doigt vont etre enregistries sur

votre serveur ou votre PC.

So fadlite d'utilisation et son

coat fair de cet apparel w add sir pear

sionisolis i wife

INOOLS

IDENTIFICATION SANS CONTACT

PAR TRANSPONDEUR

Application : ContrOle d'acces,

identification des personnes,

des animaux et des objets.

Les transpondeurs sont avec (ou sans)

memoire et sont disponibles sous

forme de badge, porte-cle, jeton, tag...

LECTEUR/ENCODEUR

DE CARTE A PUCE

Le systeme de developpement
BasicCard PRO2 comprend :

1 Lecteur/Encodeur CyBermouse

(Serie ou USB)

1 BasicCard 2 Ko EEprom

2 BasicCard 8 Ko EEprom

1 BasicCard 16 Ko EEprom (ZC 5.4)

1 Letteur avec afficheur LCD
'Balance Reader)

I CD avec iegicisi de diveleppested
1 Maned

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,

AUTONOME, PORTABLE

LECTEUR/ENCODEUR EMULATEUR

DE D'EPROM ET DE

CARTE MAGNETIQUE MICROCONTROLEUR

lecteliple sur

port serie, CARTES D'EVALUATION COMPILATEUR C

keyboard, USB et TTL. AVEC CPU EMBLEUR

 Lecteuriencodeur sur

port serie

SYSTEME DE

DEVELOPPEMENT

VHDL

ION

,alliall...2LNO-1

a._

68HC 11/12'
68 332 68HC 11 12 16
80C 552 68/332
80C 31 51 80C 31 31 552
80C 535 MICROCHIP PIC

27, rue Voltaire Tel : 02 43 28 15 04
72000 LE MANS Fax : 02 43 28 59 61

http://www.hitechtools.com
E-mail : info@hitechtools.com

a

www.elecsoncom
Composants

Connectique

Outillages

Ali n

Haut-parleurs

Kits (ferroviaires)

Place Henry frenay - 4 rue Jean Bouton
75012 PARIS

Tel: 0143 40 29 36 - Fax : 0143 40 37 02

leessOtnce.

Cederorns educatifs

Decouvrez et programmez :
Assembleur, Language C, Flowcode

/1101.77-

ivricr 0

Ress.arces physiques

Alex

Mesurez :
Carte V2 + Capteur$ externes

Actionnez :
Cartes V2 et moteurs + Alex

Personnalisez :
Carte V2 + prototype

440
Pilotez :

- '11 Buggy

1e1; 01 53 94 79 90&Fax:01 53 94 08 51
83-87 Avenue &Italie 75013 PARIS

Email: multipowerOwanadooir / Web: www.multipowerfr



Le module
Calarme que nous

vows presentons
peut aussi bien

etre utilise dans
une maison que

dans une
automobile. Etant

donne son faible
coat de

realisation, it
pourra etre

reproduit en
plusieurs

exemplaires et
connecte sur une

centrale
domestique deja

installee ou
utilise seul dan5
un vehicule ou it
declenchera une

sirene et coupera
tout contact

mime
a detecteur de chocs

Le ditecteur de chocs
801S

Le detecteur de chocs et do posi-
tions, pour un prix plus qu'abordable,

possede des caracteristiques fort
nteressantes qui le destinent tout par-

ticulierement a des systemes

d'alarme. II ne necessite, pour sa
mise en ceuvre, que de quelques
composants tres courants et de bas

prix. La photographie ci dessus

donne une idee de son aspect phy-

sique.

Ses caracteristiques principales sont

les suivantes :

- detection de chocs de tres faible
amplitude,

- detection de changements de posi-

tion,

- detection dans toutes les directions,

- garantie de duree de vie d'au moins

60 000 000 de detections,

- ajustage de la sensibilite de detec-

tion,

- fonctionne sans mercure (ecolo-
gigue !),

- tres grande sensibilite,

- entierement statique,

- utilisation pour systeme d'alarme, de

securite, etc.,

- dimensions : 0 7mm pour une Ion-

gueur de 9,2mm,

- sorties sur picots de 0 0,5mm pour

circuit imprime.

Le schema represents en figure 1

indique ce que l'on peut faire de pius

simple avec ce detecteur. Attention,

la sortie, lorsque le detecteur 801S

est actionne, foumit un signal rectan-

gulaire et non stable. La sensibilite est

ajustable.

Le schema de principe
(figure 2)

Comme on le volt, ii ne necessite que

quelques composants, en nombre
superieur au premier schema, mais

donnant de meilleurs resultats.

La resistance ajustable RV2, qui *le

Alimentation : + 9 V

R1

100 k

Capteur
801S

par ailleurs la sensibilite du montage,

constitue avec le detecteur 801S un

diviseur de tension. Lorsque le cap-

teur est actionne, la tension a ('entree

de la porte NAND IC1, (4093) vane et

declenche le systeme. line impulsion

negative apparait sur la sortie de cette

porte, impulsion devenant positive en

sortie de la porte IC18. Cette impul-

sion, d'une part, charge le conden-

sateur C, et, inversee par la porte
IC,c, rend conducteur le transistor Ti

qui enclenche le relais electromeca-

nique. D'autre part, elle fait apparaitre

une impulsion negate en sortie de la

porte IC1D qui maintiendra celle de la

porte IC1A a un niveau bas tant que le

condensateur C, ne sera pas

decharge.

Le relais sera active durant quelques

(111
Schema de base

Dterentiateur lntegrateur
(1/4 de 4093 C/Mos) (1/4 de 4093 C/Mos)

C1

Sortie

33 nF a RV
100 nF R2 1M

1M C2
100 nF
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+Ova
+I2V

0

C5
100 pF

1-11+
R100 V2

100 nF

11 I

100 k
r-IC1A

4093

1 M

C3

R5 [

-13

I

1 M

100 nF

1

14
RV1

.11 "

R7
-- --1

1
1

I I

IT _
Detecteur de --11-

12

chocs 8015 ICID I 7
4093

+9 Va+12 V
0

omcitiquie

< )
Schema de principe

C2
1 pF

if6-'
rIC1B

4093
1

D1

1N4148
4

77;

secondes, duree qui pourra etre augmen-

tee en changeant la valeur du condensa-

teur C, . Le montage peut etre aliments
sous une tension pouvant depasser 12V,

ce qui est le cas dans une automobile, et

sur pratiquement toutes les centrales

d'alarme domestique.

La realisation pratique

Le trace du circuit imprime est donne en

figure 3. Le schema de ('implantation des

composants est represents en figure 4.

Six straps sont a placer sur la platine.
Comme habituellement, on implantera en

premier lieu les plus petits composants

pour terrniner par les plus volumineux. Len -

tree de ('alimentation et les trois sorties du

relais (commun, repos et travail) sont effec-

tubes respectivement sur des bomiers a vis

a deux et trois points.

Le 4093 (IC,) sera place sur un support, ce

qui facilitera son echange dans le cas ou

un incident se produirait. Lalimentation, si

D2

11
R6 t 1N4148

1 M C4
pF

IC1C
I 4093 1

8

if

R4 + ci
22 pF

DELI
rouge

1M

+9V +12V

R2
10k

R3

10
2,2k

4
R1

1k

D3
1N4148 AL

+9 Va+12 V

le montage devait etre independant, pour-

rait etre fournie par une pile de 9V incorpo-

ree dans le boitier (cas dune centrale
d'alarme domestique).

Le cablage termine, on procedera a une

verification des soudures et de la contindrte

Ti
2N2905A

 Repos
TO Travail

RL1

Commun

des pistes. Si la platine est utilisee comme

alarme automobile, on passera une couche

de vemis sur la face cuivree afin de la pro-

teger de l'humidite.

En ce qui concern les essais, it n'y a den

l'enserrable des elements prend place, sur le
circuit

CAP Trace du circuit imprime te--4-11---a--) Implantation des elements

I c 1

RV2

801S

T
r1 1, I-1 r-1

J IC1

I C3 I

1,../ 1-1 1-11 1-1

c?

RV1

DELI

R1

R2

D2

H 11 H- 111[11-

e

S
S
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matique

de bien special a formuler. II suffit de mettre

la platine sous tension, les resistances ajus-

tables etant reglees a mi-course. En frap-

pant legerement la platine, le relais doit s'en-

clencher. Apres, it suffira d'agir sur les
potentiornetres afin d'obtenir la sensibilite

souhaitee. Pour une valeur de 22 pF (C,),

le relais reste enclenche durant environ six

secondes. On peut augmenter sa valeur si

le besoin s'en faisait sentir.

Nous n'avons plus qu'a vous souhaiter une

bonne realisation !

P.. °BUIE

cirrmrsclaturie

R, : 1 1(1-2 [marron, noir, rouge]

: 10 kS2 [marron, noir, orange]

: 2,2 kS2 [rouge, rouge, rouge]

R4 a 117 : 1 IVIS2 [marron, noir, vert]

RV.,, RV2 : resistances ajustables

100 la 2, positionnement horizontal

: 22 pF/16V

C2, C4 : 1 pF/16V

C3, Cs : 100 nF

: 100 pF/16V

T1 : 2N2905A

01, 02 : 1N4148

DEL, : diode electroluminescente rouge

IC, : CMOS 4093

1 support pour C.I. 14 broches

1 detecteur 801S [SELECTRONIC, entre

autres]

1 relais bobine 12V

1 hornier a vis a 2 points

1 hornier a vis a 3 points

Votre specialiste grossiste en :
- boitiers PC ultra SilerlElAUX - lecteur de codes a

barres - cartes a puces - adaptateurs PCMCIA pour
recepteur et ordinateur portable - alimentations

universelles - lecteurs CD professionnels.
 Cartouche d'encre a partir de 1,86  TTC  CD & DVD a graver a partir de 0,29  TTC

 Ecran plat TFT 15" display
LiteOn LitePane1150+sound

TC099 : 299  TTC

 Programmateur carte a puces
mini millenium : 38,50  TTC

 Programmateur carte a puces
USB Infinity 70,86  TTC

Program-
mateur CP
Mastera IV
134,55  TTC

 Disque dur IDE 80 Go IBM 117,91  TTC
 Disque dur IDE 120 Go MAXTOR 6Y120L0

UDMA 1337200... 161,99  TTC

 Memoire flash USB 64 Mo - 128 Mo
256 Mo - 512 Mo - 1 Go. Prix : NC

 Ecran tactile MatrixTFTLCD
(interface USB, serie ou PS2) 836 

TTC option lecteur de badges 3 pistes

 Colonne
decorative "Mist of
Dream" 95  TTC

 Memoire DIMM 128 Mo,
DRR/266 Mo PC 2100

OEM... 26,19  TTC

 Memoire DIMM 256
Mo. DRR/266 Mo PC

2100 OEM... 52,49  TTC

 Programmateur Apollo pour Fun card 24C64
..128..256..512..1024... Prix 23.50  TTC

 Wafer AT 90S8515A + 24C512
 Wafer AT 90S8515A + 24C1024

Port France et stranger : DHL, UPS, TNT, Chronopost...

 Alimentation pour
PC portable. NC

 Programmateur carte a puces
Multiprog 2001 XL 121,28  TTC

MEDIALVISION FRANCE Tel.: 0800 76 12 12 www.medialvision.com
ou www.jadint.com Pour detail en France LEXTRONIC Tel.: 01 45 76 83 88



Cr2202CIZI
AUTOTRANSFORMATEURS 230V/110V

AUTOTRANSFORMATEURS MONOPHASES PORTATIFS
230 V/115 V Classe I, IP50 EDF.
Equipe cote 220 V d'un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisee 16A
2 poles + terre et cote 115 V d'un socle americain recevant 2 fiches plates + terre
N452 - 220/1 1 0 V - 350 W 60,85 
N462 - 220/1 1 0 V - 500 W 71 
N453 - 220/1 1 0 V - 750 W 91 
N454 - 220/1 1 0 V - 1 000 W 120
N463 - 220/1 1 0 V - 1500 W 142 
N465 - 220/1 1 0 V - 2000 W 195 
AUTOTRANSFORMATEURS
MONOPHASES PORTATIFS. IMPORTATION
N459 - 220/1 1 0 V - 45 W 10
N450 - 220/1 1 0 V - 1 00 W 19
N451 - 220/110 V - 300 W 39 

BATTERIES ETANCHES AU PLOMB YUASA ET HITACHI

CONSTRUCTION
Les plaques positives et negatives sont fabriquees
dans une substance active incluse dans une struc-
ture grillagee faite d'un alliage de plomb et de cad-
mium. Les separateurs de plaques sont realises
dans un tissu de fibre de verre non tisse. De grande
resistance a la chaleur et a l'oxydation, augmentant
les performances de la batterie. La valve de sect:-
te s'ouvre en cas de surcharge ou de mauvaise
manipulation. Le container et le couvercle sont en
ABS. Le couvercle et le container sont soudes de
fawn hermetique.

photo non contractuelle

AVANTAGE : recombinaison de gaz en surcharge. Pas d'electrolyte gelifie. 100% de la
capacite delivree au premier cycle. Maintenance nulle. Supporte de 150 a plus de 1 000
cycles charge-decharge. Utilisable dans differentes positions mais evite de la mettre a
l'envers. Interchangeable avec Cautres types de batterie au plomb etanche ou elec-
trolyte gelifie.

R138 - 1 2 V 1,2 Ah - dim. 48x98x51 mm, poids : 0,56 kg 19 
R139 - 12 V 2 Ah - dim. 34x178x60 mm. poids : 0,85 kg 26 
R131 - 12 V 3 Ah - dim. 67x134x60 mm, poids : 1,2 kg 27,50 
R132 - 12 V 4 Ah - dim. 47x195x70 mrn, poids : 1,7 kg 43
R142 - 12 V 7 Ah - dim. 65x151x94 mm, poids : 2,45 kg 29,75 
R068 - 12 V 12 Ah - dim. 1 50x97x93 mm, poids : 4,13 kg 55 
R143 - 12 V 15 Ah - dim. 76x181x167 mm, poids : 6,2 kg 70,90 
R144 - 12 V 24 Ah - dim. 175x166x125 mm, poids : 8,5 kg 79 

CAPTEURS

 SFH5110 capteur IR (demodulateur integre) 2,20 
 LTH209-01 capteur IR a reflexion 2 
 TFDS4500 capteur IR DA (pour PC) 115 ktils 4,50 
 TOIM4232 interface RS232 compatible IRDA 7,50 
 Capteur a effet HAII lineaire UGN3503N 4,50 
 Capteur pression MPX2200 AP de 0 a 200 kPa 23 
 Capteur ultra -son emetteur/recepteur 40 kHz la paire 7,80 
 Capteur de temperature digital DS1821 sortie serie 8,00 
 LM35 dz capteur temperature 10 mV par degre celsius 4 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTEGRES

AD 818AN_. 5.95 C LM 317K 12A 37 V11.5 ATO3 4.00 C

AD 820AN 7,00 e Lm3171-1VK 1,2A 32V/511 T03 10.00

AD 822AN ..... .............. ..... 8,50 C LM 338K 1,2A 32MA T03 SAO C

IRFP 150 6,75 C LM 395T 4,15 C

IRF 530 1,80 LM 6751. 7,05 C

IRF 540 2,30 C LT 1028 14.00 C

IRF 840 2.75 LM 9,50 C

IRF 9530 2,30 C MAX 038CPP

IRFP 240 .5,00

IRFP 350 .5,80 
628512RAM STATIO 512 K...........24,25

MAX 232. .... 1,85 C

MJ 15003 4,00 C

MJ 15004......... .......... .... 3,50 C

MICROCONTROLEURS
ATMEL ET MICROCHIP

AT89C51-24P1 3,00 PIC16C54A/JW 11,60 
AT89C2051 -24PC 6,10 PIC16C65A/JW 22,15 
AT89C51-20P1 5,79 PIC16C74A/JW 33 
AT89S8252-24PI 13,60 PIC16F84/04P 7.50 
AT89S53-24PI 9,50 PIC16F84-20P 10,50 
PIC12C508-04/P 2,90 PIC16F876-04P 11 
PIC12C508-04/SM CMS ...2,90  M24C16P 2,30 
PIC120509-04/S CMS 3,51 
PIC120509-04/P 46 M24C32 2,90 
PIC12C509-04/JW 23 24C64 2,75 
PIC16C54A-04/P 4,45 MC68HC11A1FN 13,60 

MJ 15024 5,00 C

MJ 15025 5,00 
MJE 340 0,80 C

MJE 350 0,80 C

UM3750 2,30 C

NE5534A 1,20

OPA 627P .22,75 C

OPA 2604AP 4,60 C

TDA 7294V 11,45 C

NOUVEAU
CATALOGUE 2003

5 par correspondance
2 . au comptoir

100
pages

Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 a 12 h 30 et de 14 h a 18 h 30
lesamedide 9 h 30612 h 30etde 14 ha 17 h

ALIMENTATIONS FIXES A DECOUPAGE
13,8 Volts
Avantages : moins de composants de puissance mais
meilleure dissipation thermique, meilleure stabilite (systeme
MOSFET), poids et volume reduits.
T501 - PSS1306 - 6A - 145x195x70 mm - 1,1 kg 53,40 
T504 PSS1310 10A - 145x195x95 mm - 1,2 kg ...83,70
T506 PSS1320 - 20A - 165x215x125 mm - 3,5 kg.......123,50

tatamosetscratzsvzsil

ALIMENTATIONS FIXES A BALLAST

erill

13,8 Volts
Alimentation fixe, protegee par fusible, bottler plastique, couleur blanc-gris. Protection
contre les court -circuits.
T500 - PS1306 - 6A - 1 75x125x1 70 mm - 2,7 kg 31,90 E
T502 - PS1310 - 10A - 175x160x90 mm - 4 kg 51 E
T505 - PS1320 - 20A - 195x170x165 mm - 3,5 kg 93 E

ALIMENTATIONS COMPACTES A DECOUPAGE

T330 - V924 - 9/12/15 V 1,5A - 18/20 V 1,2 A - 24 V 1A 29 E
T331 - PSSMV1 - 3-4,5-6-7,5-9-12A - 800 mA regule - 67x29x74 mm - 86g 22E
T201 - PSSMV4 - 5-6-7,5-9-12-15A - 3,6A regule - 95x55x30 mm 54,75 E
T200 - PSSMV5 - 12-15-18-20-22-24 V - 2,3A regule - 67x29x74 mm 54,75 E
T790 - PSS1212 - 12 V - 1,2A regule, miniature - connecteur 2,1x5,5 mm 18,30 .

CONVERTISSEUR 12V -220V PROFITEC
Tension de sortie 230 V RMS ± 5% - Tension d'entree 12 V DC nominal, (10 a 15 V) - Frequence
220 V : 50 Hz t1% - Onde de sortie : sinusoide modifiee - Rendement : > 90% - Protection contre
les surcharges, thermiques, court -circuit et bas voltage < 10,5 V. Softstart : demarrage progressif,
permet d'alimenter des charges inductives ou capacitives tels que ordinateurs, video ou TV. Tous
les appareils sont ventiles, sauf 150 W.
T580 - G1201 5A - 12 -> 220 V 150 W 83,70 E
T590 - G24015A - 24-> 220 V 150 W 83,70 E
T581 - G12030 - 12 -> 220 V 300 W 106
T587 - G24030 - 24 -> 220 V 300 W 106,60 
T583 - G12060 - 12 -> 220 V 500 W 242,40 E
T591 - G24060 - 24 -> 220 V 500 W 242,40 
T584 - G12100 - 12 -> 220 V 1000 W 394,85 
T588 - G24100 - 24 -> 220 V 1000 W 394,85@

CAR -04
LECTEURS PROGRAMMATEURS CARTE A PUCE

O

a)

E
4)

O

O.

E
M.

IA

4)*.

CD
4.1

Le CAR -04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes a puces compatible avec les a
modes de programmations Phoenix, Smartmouse, I2Cbus, AVR/SPIprog et fat
PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16084,
PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16),Ies SilverCardll (PIC16F876+24LC64), lea
JupiterCard (AT90S2343+24C16),Ies FunCard (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms
a Bus I2C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de telephone portable ainsi que Ia memoire de 16.1
differents types de cartes asynchrones a microprocesseurs. La frequence de fonctionne-
ment de I'oscillateur peut etre reglee sur 3,579MHz ou 6,000MHz. Le CAR -04 se connec-
te sur le port sone de tout compatible PC (cordon fourni). II est equips de protections 11101

contre les inversions de polarites et les courts circuits. II possede en standard un connec Al-

teur de cartes a puces aux normes 1507816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonc-
tionne sous Windows95/98/NT/2000/MEXP.

CARTE A PUCE VIERGE GOLD CARD
CAR -04 95  ttc C

U

PIC16F84 + 24C16 integres Prix : la piece 10 ttc
Carte a puce vierge "Gold Card" (format carte telephonique)

Silver Card (PIC16F876 + 24C32) Prix la piece "`
Fun Card (AT90S8515 24LC256) Prix : la piece 22 ttc

4.1

WAFER CARD
Circuit imprime epoxy 8/106 pour lecteur de carte a puce. Vierge, serigraphie -
tous metal - vernis epargne. Ce circuit accepte les composants de la famille des
PIC exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de realiser des montages
de type controle d'acces, serrure codee a carte. jeux de lumiere programmable,
monnayeur electronique et autres montages programmables...)

Prix : la piece 5,95 ttc

Faible deperdition male/male (Toslink/Toslink)

1,50m 13 5m 26 10m 38 1

EMBOUT PROLONGATEUR DE CORDONS FIBRES OPTIQUES
Permet d'additionner bout a bout differentes longueurs de cordons - :: -
optiques - femelle/femelle 2,90 =

Votre commande fait moins de 30  : vous avez le choix du colissimo ou du colis ordinaire  Iivraison en coils PTT ordinaire delai 1 semaine environ, frais de port + emballage : 4,30   In/raison
en colissimo (signature a la reception du colis, alai 1 jour pour Paris et la proche banlieue, 2 jours pour la province, dotal garanti par la poste), ajouter 2,5 .

Votre commanbde fait plus de 30  :  livraison en colissimo uniquement (signature a reception du colis, delai 1 jour pour Paris et la proche banlieue, 2 jours pour la province, frais de port 

contre-remboursement + 5,60  . Pour les DOM-TOM 11  par kg, envoi en recommande, se renseigner auparavant aupres de nos services.
emballage 7  (4,30  + 2,50 1. Prix donnas sous reserve de modification. Mode de paiement choisi cheque, carte bleue,

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



Nous vous
proposons ce mois-

ci la realisation
d'une carte

d'experimentation
destinee a vous

permettre de
programmer en

Basic le
microcontreileur Pic

16F877. Premier
article d'une serie

de 7, vous allez au
cours des

prochains mois,
l'aide d'une version

de demonstration
du compilateur Let

Pic Basic Plus,
programmer votre

microcontroleur
pour, entre autre,

utiliser un capteur
de distance a

infrarouge, piloter
des servos,

generer de la
musique et Bien
d'autres chosen

encore.

Platine
d'experimentation
a 16F877

programmable en Basic

Le langage Basic

Affirmer que le reseau Internet est une

mine d'or pour les electroniciens est

un lieu commun. Pour s'en

convaincre encore un peu plus,
voyons ce que nous sort un moteur

de recherche tel que Google lors-
qu'on lui propose le mot PIC. Aussi-

t6t, c'est une liste de plusieurs

dizaines de sites regorgeant de liens

divers nous foumissant une mine
quasiment inepuisable de projets en

tout genre exploitant les microcontr6-

leurs de la firme MICROCHIP dont on

peut signaler, au passage, que son

site regorge de notes d'applications

bien pratiques. Si par la suite on asso-

cie les mots BASIC et PIC, nous
decouvrons une multitude de compi-

lateurs destines a la grande famille

des Pic.

Le langage Basic (Beginner's Al Pur-

pose Symbolic Instruction Code) dont

la traduction litterale signifie : code

d'instruction symbolique tous usages

pour debutants a ete tree en 1965

par Thomas KURTZ et John

KEMENY pour permettre aux etu-

diants du Darthmount College (USA)

de programmer plus facilement les

gros ordinateurs de l'epoque. C'est

un langage tres simple d'utilisation et

dit de haut niveau, car une seule ins-

truction Basic peut generer des
dizaines de lignes de code en
assembleur. Le Basic actuel est un

langage bien structure a I'instar du

PASCAL et les critiques justifiees que

certains lui ont fait n'ont plus lieu d'etre

aujourd'hui.

En ce qui concerne les microcontrO-

leur Pic, outre le fameux compilateur

basic PICBasic Pro concu par la
societe anglaise MELABS, nous trou-

vons ceux de la societe CROWN -

HILL, sise a Cambridge Royaume

Uni. Celle-ci propose le Pic Basic Pro

ainsi que le Pic Basic Plus. Si le pre-

mier propose, pour approximative-

ment 75 , selon le cours de la Livre

Sterling, un compilateur offrant la pos-

sibilite de realiser des programmes

déjà interessants, le second, Pic

Basic Plus, propose
en revanche tout un panel d'instruc-

tions en Basic qui permettent d'ex-

ploiter la quasi-totalite des possibilites

de ces microcontroleurs et de creer

des programmes ambitieux. On peut

signaler egalement que cette societe

a eu la tres bonne idee de mettre en

place un forum permettant de

demander l'avis de la communaute

des utilisateurs de ce compilateur, en

cas de probleme de mise au point
d'un programme. Enfin, sachez que

des mises a jour gratuites, pour les

utilisateurs enregistres, sont propo-

sees regulierement et offrent, a

chaque version, des ameliorations

non seulement de ('interface de pro-

grammation mais proposent aussi de

nouvelles instructions facilitant encore

la mise au point de programmes
complexes.

CROWNHILL propose une version

gratuite devaluation de son compila-

teur sur son site Internet, c'est celle-

ci que nous allons telecharger et utili-

ser pour le present montage. Limitee

a 30 lignes d'instruction et aux com-
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posants 16F84, 120508 et 16F877, nous

allons malgre tout pouvoir mettre au point

des programmes ires interessants, comme

vous allez pouvoir en juger au cours des

mois prochains.

Le Pic 16F871

Le Pic 16F877 est le plus puissant micro-

controleur de la gamme 16F87>0( II

embarque une memoire flash program-

mable de 8 ko ce qui laisse la place a de

genereux programmes. Une memoire Ram

de 368 octets ainsi qu'une EEPROM de

256 octet courronnent le tout. Gate peri-

pheriques, it est equipe de 5 ports pour un

total de 33 entrees/sorties. II taut savoir que

ces ports peuvent etre adresses individuel-

lement et que certains d'entre eux peuvent

etre configures en convertisseurs analo-

giques/numeriques. D'autre part, les

broches C6 et C7 du port C torment une

interface serie (USART) qui permet la com-

munication en serie ainsi que la program-

mation du composant sur sa platine defini-

tive. Le Pic 16F877 est propose en version

4 MHz et 20 MHz. C'est cette premiere ver-

sion que nous allons exploiter sur la platine

proposee ici.

Cette description sommaire oublie un bon

nombre de possibilites offertes par ce corn-

posant dont la description complete est
presentee sur le site Internet de MICRO-

CHIP au format Pdf.

Principe de fonctionnement

La platine proposee ici met tout simplement

en ceuvre ce microcontroleur en l'accom-

pagnant dune poignee de composants
classiques permettant d'exploiter les ins-

tructions du langage Basic.

Ansi, au chapitre des composants directe-

ment connectes au Pic, nous trouverons

un emplacement pour une memoire 120.

Vous pouvez choisir librement la capacite

que vous desirez installer a cet emplace-

ment. Un afficheur LCD de 2 fois 16 carac-

teres nous permet de creer une interface

utilisateur plus conviviale. Nous avons inten-

tionnellement choisi un grand modele d'af-

ficheur (propose par Electronique Diffusion)

par souci de contort. Sachez que tout autre

modele convient pourvu qu'il soit equipe du

piote HITACHI HD44780.

Notons egalement la presence dune serie

de huit LED qui permettront de visualiser

facilement tetat d'un port ou d'une broche

precise. Apropos de la communication, les

signaux de ('interface serie integree au Pic

16F877 seront mis au niveau RS232 par

l'intermediaire d'un MAX 232. C'est par -la

que nous allons transferer le programme

compile par le logiciel dans la memoire du

Pt. Cette interface pout egalement etre uti-

lisee pour communiquer avec le Pic pour,

par exemple, recueillir des donnees calcu-

lees par le microcontroleur. II est a noter,

meme si cela n'a pas ete prevu dans le

montage, que les broches du Pic affectees

a cette communication serie restent dispo-

nibles apres implantation d'un programme

personnel. Quelques petites precautions

sont alors a prendre, en particulier au niveau

de letat de ces broches. En effet, Pour pro-

grammer le Pic par ce moyen, nous allons

implanter un mini programme appele Loa-

der dont le role principal consiste a inter-

cepter les donnees placees sur ces deux

broches pour venir programmer la memoire

Flash du Pt. Ala mise sous tension, ce loa-

der effectue une veille d'une duree de
200 ms sur les deux broches du port C. Si

une activite est detectee, it transtere les

donnees en memoire, si aucune activite

n'est detectee le programme principal
demarre. II est done necessaire de veiller, si

Ion utilise ces broches, a ce qu'aucune

activite n'intervienne a la mise sous tension

durant le temps -prevu pour ne pas declen-

cher le Loader.

A noter que le loader sera programme de

maniere conventionnelle, pour cette raison,

nous allons profiter du fait que le 16F877

se programme comme un 16F84 et reali-

ser un adaptateur de support qui nous per-

mettra d'utiliser un programmateur de
16F84 standard et d'un logiciel tel que IC

Prog.

Continuons le tour de notre platine qui nous

amene au bouton poussoir chargé de la
reinitialisation du Pic, autrement dit du
Reset.

Concernant les capacites sonores de notre

platine, on trouve respectivement un buzzer

ainsi qu'un haut-parieur simplement cones

sur la plaque d'epoxy, nous permettant

d'exploiter les instructions integrees au
Basic offrant une modulation sonore plus

elaboree que celle proposee avec un
simple buzzer.

L'octuple Darlington connecte au port D
permettra au microcontroleur de piloter

directement des relais ou d'autres charges,

tels que moteurs ou relais. Trois boutons

poussoirs permettent d'intervenir sur le
fonctionnement d'un programme. Le

potentiometre installe sur la platine a pour

role principal d'elargir encore le champ d'ex-

perimentation de la platine.

Enfin, pour completer ('ensemble, une
plaque d'experimentation de type Veros-

peed collee a cote des barrettes tulipe nous

permettra de mettre en ceuvre plus facile-

ment d'autres composants que ton desire

piloter avec le Pic 16F877. A noter que la

platine est largement dimensionnee a ce

niveau pour s'adapter a tout type de
plaques.

L'alimentation de 8 a 12V est regulee par

vue de la platine croxprimentaticen
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un 7805 que l'on pourra equiper d'un radia-

teur si l'on prevoit une plus forte consom-

mation du cote de la plaque d'experimen-

tation.

LM78XX

INT 1

8 a 12
Volts

+5 V

C2
100F

Schema de principe

La platine
Prevu pour etre alimente par une pile de 9V

que l'on pourra fixer sous l'afficheur a ('aide

+5 V

R1

1k

Ledl
verte

de Velcro, ('alimentation est regulee par un

7805 et par les deux condensateurs Ci et

02 qui vont fournir une tension de 5V filtree

adaptee a nos besoins. La LED verte Ffi,
et la resistance R., temoignent de la pre-

Leds

L2/R

o
Fr

8x 1k

L3/J L4/R I L5/J
I

L6 R I L7/J
I L8/R I L9/J

c2
71:

rr

) Le schema de principe de la carte d'experimentation

+5V +5 V+5V
O

IC4/24CXX

AO VCC R3

.- Al WP --- 4,7 k

- A2 SCL 
-- VSS SDA5

+5 V

R5

3 x 47 k R6

C3
R7

22 nF

y II

Q1
4 MHz

C4
22 nF

IC3/ULN28031

3

4

5

6
7

8

Q1

02
03
Q4

05
06
Q7
Q8

Vss

01
02
03
04
05
06
07
08

Vdd

18

17

16

15

14

13

12

11

10

+5 V
INT 2 R2 0

,A ANIL 4,7 k

0--*--1=3-
IC1/16F877

R4
4,7 k

+5 V
O

MCLR RB7 
RAO RB6 
RA1 RB5 
RA2 RB4 
RA3 RB3 
RA4 RB2 
RA5 RE1 
REO RBO 

U)

Afficheur LCD

 DB7

 RB6

 DB5

RE1 VDD -
RE2 VSS.-
VDD RD7 
VSS RD6 
OSC1 RD5 
OSC2 RD4 
RCO RC7
RC1 RC6 
RC2 RCS._
RC3 RG4 
RDO RD3 
RD1 RD2 

BP3

3 x lk

C7
1 pF

C8 -
1 iF I

+5 V

+'-
05/10 pF

7-*
C6/10 pF

HP
8 Ohms

+5 V

DB4

-- DB3
-. DB2
-. DB1
-. DBO

 EN

 R/VV

 RS

VO

VDD
 VSS

C10
1 iF

RV1
47 k

+5 V

1  C1+
2  V+3.

C14
C2+

5
C2

6

C9
1 µFT

7  T2OUT T2IN
- R2IN R2OUT

VCC
GND

T1OUT
R1IN

R1OUT
V T1IN

O

+5 V

Vdd 0
C12

T100 nF

16

+5 V
O C11

1 pF

15

14
6

SUB D-9

0 -
2

13

12

IC2/MAX232

0

7
O

0

3

8
O

O

O
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sence du courant dans le montage. C'est

l'interrupteur INT, qui permet de mettre le

montage sous tension. Comme nous le

constatons sur le schema donne en
figure 1, le Pic 1 6F877 (IC,) est cadence

a 4 MHz a aide d'un quartz Qi et de deux

condensateurs C, et 04. La resistance R2

place b broche 1 MCLR du Pica letat haut

realisant un Reset a l'allumage du module.

Le bouton poussoir INT, permet de re-ini-

tialiser le montage a chaud ou lorsque le

compilateur le demande au moment d'un

transfert de programme. Lafficheur Lcd est

branche au port b du Pic par l'intermediaire

des broches RB7 a RB4 aux broches D7

a D4 de l'afficheur, realisant ainsi une

connexion en mode 4 bits. Les broches RS

et EN sent respectivement branchees auy

sorties RB3 et RB2 du microcontrdeur.

resistance variable, permettant d'ajuster le

contraste de l'afficheur RV,, est, quant a

elle, branchee sur la broche 3 de l'afficheur.

Les broches 1 et 5 de l'ecran sont a la
masse et la broche 2 est au plus 5V Les

sorties RB1 et RBO, inutilisees par lecran,

sont affectees a la sortie son et ce sont les

condensateurs C5 et C6 qui assurent le fil-

trage des signaux generes par le Pic. Les

possibilites sonores sont completees par

un bi ,77er BUZZ, que Ion pourra connec-

ter a loisir sur l'une ou I'autre des broches

du Pic. Un MAX232 (102) assure la mise

niveau des signaux saris issus de la prise

DB9 vers les broches RC6 et RC7 pour TX

et RX. Les condensateurs C7 a C, qui

accompagnent la mise en oeuvre du MAX

232 sent places tout autour de 102.

La memoire serve aux norrnes 120 (104) voit

ses broches SDA et SCL connectees au

broches RAO et RA1 par l'interrnediaire de

R3 et R4 qui assurent letat haut demande

par ce type de bus. Le condensateur de

decouplage 012 est place pies de 101.

Le port E accueille les trois boutons. Les

resistances R5, R6 et R, placent les entrees

REO, RE1 et RE2 a letat haut. Lors dune

pression sur l'un des boutons, les broches

du port E passent a letat bas par l'interrne-

diaire des resistances R8, R9 et R10.

Un octuple Darlington UW2803 (103) est

place en parallels sur le port D et permet

d'attaquer des charges qui exigent plus que

les 20mA au maximum que peuvent drai-

ner les sorties du microcontroleur.

Les huit LED sont reliees aux bornes dune

barrette tulipe par l'intermediaire des resis-

16F877

 MCLR RB7

-- RAO RB6 
-- RA1 RB5 111,-

-- RA2

RRBB43 41°--- RA3
- RA4 RB2

- RA5 RB1 
 REO RBO --

V* RE1 DD 
-9 RE2 VSS

 VDD RD7 --
R VSS D6 

OSC1 RD5

- OSC2 RD4 -
* RCO RC67

RC1

4 RC2 RC5*-
-  RG3 RC4*--
- HUO HIJ3

RD1 RD2

16F84

RA2 RA1

RA3 RAO

RA4 OSC2
MCLR OSC1
VSS VDD
RBO RB7
RB1 RB6
RB2 RB5
RB3 RB4

Le schema de principe de l'aciaptateur
15F134 - 115F1377

tances R10 a R17.

Pour finir, le potentiornetre choisi est un

module miniature a montage vertical sur cir-

cuit imprime, ses bornes sont simplement

rendues disponibles avec une barrette
tulipe.

La figure 2 presents le schema de
l'adaptateur de programmation du 1 6F84.

Le schema se passe de commentaire car

le 1 6F877 se programme de Ia mama

maniere que le microcontroleur 1 6F84. On

recupere simplement les broches RB6,
RB7, MCLR, VSS et VDD pour les reporter

sur le support 40 broches.

La realisation

Celle-ci ne pose pas de problemes part -

cullers. Procurez-vous les composants

avant de realiser la platine, vous pourrez

ainsi vous assurer que le gabarit propose

sur le typon correspond aux composants

que vous vous etes procures et, le cas
Ocheant, modifiez la platine en conse-
quence. Le circuit imprime donne a la
figure 3 sera realise a ('aide des moyens

hapitueis : Insolation, revelation puis gravure

au bain d'acide. Pour reussir vos platines,

veillez a ce qua vos typons imprimes soit

bien opaques quitte a superposer deux

transparents imprimes avec une laser.

Apres gravure, contrblez la continuite des

pistes afin de ne pas avoir de mauvaises

surprises lors de Ia mise sous tension,
veillez tous particulierement aux pistes fines

qui passent sous les circuits integres. Le

pergage s'effectue au foret de 0,8mm pour

('ensemble des trous exceptes pour ceux

du buzzer, de l'interrupteur et du regulateur

qu'il vous faudra percer au foret de 1 mm

ou plus. Pour eviter que la manipulation

repetee des fils reliant le coupleur de pile a

la platine ne provoque la rupture de ceux-

ci, vous pouvez realiser un passe fil comma

le montre la photo de la platine.

En vous aidant de la figure 5 -_-ommen-

cez par souder les straps, les resistances

et les supports de circuits integre& Conti-

nuez par les LED, le regulateur, les barrettes

tulipe, les condensateurs, puis le quartz.

Vous finirez ensuite par le connecteur DB9,

le potentiometre, les quatre boutons pous-

soirs puis par l'interrupteur general et le

bouton de reset. Vous pourrez alors sou -

der les fils d'alimentation et de haut-parleur

en faisant attention pour ce dernier a la
polarite que vous touverez precisee a cote

des bornes a souder du haut-parleur, Le

haut-parleur est simplement colle a la colle

tout comme la plaque de Verospeed. Une
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PLATINE D'ESSAIS A 16F877

A!',1111r/cri

0

0 0

00111110Sig"157"7"188911110 .1 00r0c.-°,<N45

portD

Le circuit imprime vu cote cuivre

fois ces operations achevees, ne placez

pas tout de suite les circuits integres. Met-

tez sous tension le montage et controlez

bien que la LED verte s'allume, it est egale-

ment interessant d'en profiter pour contra-

ler la presence des 5V aux bomes des cir-

cuits integres et de verifier que toutes les

LED fonctionnent en les branchant a la

borne positive des plots tulipe places a l'ex-

tremite gauche du circuit imprime.

Concernant la realisation de I'adaptateur,

nous allons utiliser 3 supports tulipe dont

un a wrapper. La figure 4 presente la
platine.

o cocoa o o oo 000 oo
oo 9 0000

Adaptl6F8XX

G E0702PEP 0000 0000
00000000o00000000a

Aiii:
Le circuit imprime del'adaptateur vu cote
cuivre

SUPPORT 40 BROCHES

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

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

2 SUPPORTS 18 BROCHES
(Un cote composants et un cote soudures)

Implantation de seselements
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Apres avoir grave et controle votre circuit,

soudez le support 18 broches a wrapper,

puis installez le support 40 broches en
coupant les traverses centrales du sup-
port.

ContrOlez au multimetre que les soudures

ne provoquent pas de court -circuit. Finis-

sez par souder le support 18 broches
tulipe au bout des pattes du support a
wrapper.

II est pratique d'utiliser un petit serre-joints

pour maintenir ce support durant la soudure

des pattes d'extremite.

Mise en oeuvre

Pour faire fonctioril ler le montage, it vous

faudra telecharger et installer plusieurs pro-

grammes qui sont tous disponibles sur
Internet : IC-PROG pour programmer le loa-

der dans le pic et Let Pic Basic Plus Lite :

la version de demonstration du compilateur

Basic que vous trouverez a l'adresse sui-

vante : http://www.picbasic.org/filedb/pafi-

ledlaphp.

Malheureusement, la version lite ne pro-

pose pas l'option de programmation a rade

du bootloader. Qu'a cela ne tienne, une

petite astuce nous permettra malgre tout

d'utiliser cette option. Pour ce faire, tele-

chargez sur le merne site la version de mise

a jour intitulee PICBasic Plus upgrade ver-

sion 1.23d FULL puis decompactez-la
dans un dossier temporaire. Installez le logi-

ciel LetPicBasic Plus Lite puis dernarrez le

programme en double cliquant sur

PBP_Lite, allez dans le menu Option, cli-

quez sur Programmer Path, dans la

deuxierne case cliquez sur browse et choi-

sissez bootloader.exe situe dans le dossier

rn
co

HP

0 0 0

ALIM

C8

0000,n
C9 010 C1

C7

O

O

006

IMO
INT2

00

T

RV1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFFICHEUR LCD

C12

ICI

0 0

00

) 1C4

..1.
Lc)O
co
N-

0

J

0
gr'j 'CACI E21 1-Tj'P

0tO
+

00000000111 11. _L

TTT TT Tcc cc cc oc cc

C,3 <1. CD

CC

70-
O
0

--I H8
BPI

-1 R9 I-

IC3

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

0
0
O

O
0

0
0
O

BP2

O
O
0

O
O
0

BP3

O CO

0 0
POT1

0 0 0

000

Implantation des composants
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Inc place dans le repertoire temporaire dans

lequel vous avez decompacte la mise a

jour.

Une fois cette manipulation reaisee, a ['aide

d'IC-Prog, programmez le 16F877 avec le

fichier du bootloader en utilisant l'adapta-

teur de programmation installe sur votre

programmateur de 16F84. Vous.trouverez

ce fichier dans le dossier Loader_hex place

dans le dossier Inc du dossier temporaire

dans lequel vous avez decompacte la ver-

sion de mise a jour. Ici choisissez dans le

dossier WDT_OFF, le sous dossier

16F877, puis dans le dossier 4Mhz le
fichier PIC877_4.hex.

Une fois le pic 16F877 programme et veri-

fie, vous pouvez ['installer sur la platine d'ex-

perimentation eteinte, en veillant a l'orienta-

ton du microcontrOleur.

Pour tester le montage, connectez la platine

au port corn de votre PC a ('aide d'un cable

de rallonge DB9 comportant les deux
prises, male et femelle. Demarrez LetPic-

Basic Lite (icOne : PBP_Lite editor), puis

ouvrez le fichier de test de la platine :

TESTLPB.bas que vous trowerez sur note

site.

Compilez-le a ['aide de la gosse fleche

bleue placee sous la bare des menus, dif-

ferentes fenatres s'affichent successive-

ment vous indiquant la progression de la

compilation. Une fois acheve, vous allez

pouvoir charger le programme compile
dans la memoire flash du pic. Mettez sous

tension la platine, cliquez sur l'icone de tele-

chargement (['eclair jaune), une fenetre

s'ouvre vous invitant a appuyer sur le bou-

ton reset de la carte. Des l'appui, votre pro-

gramme se charge dans la memoire du pic

et dernarre des que le telechargement est

terrnine.

Premieres manipulations

Comme vous pouvez le constater, ce pro-

gramme est tres simple et vous pouvez

d'ores et déjà le modifier pour le faire votre.

Ainsi, pour intervenir sur le deroulement du

programme, nous allons rajouter une ins-

truction dont l'objectif est de scruter le pre-

mier bouton.

Si celui-ci est enfonce : on efface l'ecran

puis on inscrit <' Bouton 1 Pour ce faire,

it est necessaire de configurer le portE en

numerique et en entree avec ['instruction

adcon1=7. En effet, au demarrage du pic

ce port est configure en entrée analo-
gique.

Nous rajoutons egalement ['instruction sui-

vante (voyez le modele dans le fichier Test-

bout.bas disponible sur le site) :

if porte.0=0 then gosub mouton
Puis le sous -programme claffichage :

bouton: Cls
Print "Bouton 1 !"

delayms 300
return
end

Compilez le programme puis chargez-le

dais le pic.

15_ EHRESTSIVIANN

Nomenclature

Platine d'experimentations a 16F877

: 16F877 4 MHz + support tulipe

IC, : MAX232 + support

IC3 : ULN 2803 + support

: 24C16 + support tulipe

1 regulateur 7805

1 afficheur 2x16 lignes non retro-
eclaire

1 buzzer pour CI

Q, : quartz 4 MHz

1 DB9 male coudee pour CI

1 mini haut-parleur 8 Q

Intl : bouton-poussoir plat pour circuits

imprimes

BP1 a BP3 : boutons-poussoirs pour

circuits imprimes

1 interrupteur unipolaire miniature
vertical pour CI

111, R8 a F110 : 1 ki2

R2 a R4 : 4,7 kfl

a R7 : 47 162

B11 a R : 1 kS2

RV1 : resistance variable 47 10.2

C1 : 220 nF

C2, C12 : 100 nF

C3, C4 : 22 nF

C5, C6 : 10 pF

C7 a C : 1 pF/25V tantale

LED1 : LED 3mm verte

LED2, 4' 6' 8 : LED 3mm rouges

LED3,
5' 7' 9 : LED 3mm jaunes

1 potentiometre miniature vertical

pour CI : 20 1(1,2

1 coupleur pour pile 9V

1 barrette support tulipe secable

30 contacts

1 barrette femelle droite 14 contacts

pour CI

1 barrette male 14 contacts

1 plaque Verospeed d'experimentation

500 contacts

Adaptateur de programmation 16F84

vers 16F877

1 support 18 broches tulipes a wrapper

1 support 40 broches tulipe

1 support 18 broches tulipe
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Telecontrolli est un des leaders mondiaux dans
a fabrication de modules hybrides radio "AM"

_ .. Designation Pu (c) PiVgasr

Emetteur
antenne integree
(17.8 x 10,2 mm)

ma
T

Emetteur
antenne externe
(17.7 x 11.4 mm)

Inn Recepteur
supereaction
(38,1 x 12,7 mm)

, '

IMIRecepteur
superheterodyne
(38.1 x 14,5 mm)

Emetteur 868 MHz
tenor externe
.6 x 11,4 mm)

7.93 6,01

MR...-.
..

epteur 868 MHz
pereaction

(32 x 12.7 mm)
7.93 6.01

Nombreux autres modules
consuitez-nous pour twits quAntitartis

Ilkto_ht.pawt-)WM I
Radiometrix est un des leaders mondiaux dans
,a fabrication de modules hybrides radio "FM".

Rachornet
'-433 .1605,

Ca

i.

Emetteur I Recepteur
 Entierement blindes
 Debit 5 a 160 Kbps

 Recepteur superhetero-
dyne double conversion

grande sensibilite
 Portee jusqua. 10 km

 Conformite normes radio CEM
 Faibles dimensions

D spos en: 152,575 / 433.92 / 868 MHz

iM2/ Bim3
ransceiver (emetteur/

pteur) entierement
nde pour realisation
systemes de com-

unication bidirection-
1e haute fiabilite / "low- -% LAO'

"  Debit max.: 64 a re'
60 Kbps  Recepteur super-

terodyne double conversion s Pollee jusqu'a
m a vue  Conformite normes radio/CEM 

sponibles sur les bandes 433,92 / 868 MHz.

91

Prochainement disponible:
> Modem radio subminiature 433.92 MHz

Modules emetteur et recepteur synthetises
128 canaux (bande 433 MHz)
Module d'interface USB/RS-232/RS485 vers
solution Bluetootn'y

TRANSMISSION VIDEO 2,4 GHz

Mini emetteur
"ESM2.4-A"
a Dim.:
 Frequ.: 2.47 GHz
 Ant. omni. filaire
 Portee max.: 300 m
 Alim.: 5 A 12 Vcc
L'emetteur 92.00 

Recepteur video "RMB2.4-A"
Dim.: 145 x 85 x 40 mm - Antenne integree -
Livre en boilier - Alim.: 12 Vcc 87,00 

40

MINI -MODULES "SONAR.
Delivre une impulsion dont la
largeur est proportionnelle a la
distance qui le separe d'un
obstacle (3 cm a 3 m) - Alim.:
5 Vcc Dim.: 43 x 20 x 17 mm.
Le module seul 33,39 

Version 3 cm a 6 m
(sortie 12C" seule) 55,55 

MINI -MODULE .BOUSSOLE.
Fournie la position en degre
via une impulsion a largeur
variable ou depuis une infor-
mation sane type 12C''" -
5 Vcc - Dim.: 35 x 32 mm.
Le module seul 44,97 

-41Max5tream
Maxstream propose

une gamme complete
de modems radio lon-
gue portee 2.4 GHz
technologie en etale-

ment de spectre a saut de frequence (FHSS) -
Debit 9600 ou 19200 bds - 3 Kin max
(suivant debit et antenne utilises).

Disponibles en version OEM (41 x 68 x 9 mm) ou
en version bolter pour raccordement a un PC.
Tani et documentation sur simple demande.

Le "NM -1i" est un mo-
dule GSM OEM low-cost
capable de transmettre
des SMS et des donnees
selon un protocole se -
curiae. Ses faibles di-
mensions et sa grande
simplicite diintegration
(sans element externe
additionnel) font de ce

module une solution fiable et performante pour
tous vos problemes de communication GSM.

> Dim.'
> Faible poids: 18 g
> Antenna integree
> Connecteur pour antenne

externe optionnelle
> Lecteur de carte SIM. interface RS -232 et pro-

tection ESD integres
> Certification CFM et "pleine" homologation

(ne necessite aucun test radio additionnel)
> Alim.: 3,1 a 5 Vcc
> Utilisation simple via commandes "AT"

Tarif et documentation sur simple demande.

Nouveau

Recepteurs "GPS"
LAIPAC subminiatures

TECH Excellentes carac-
teristiques. faibie
consommation,
sortie RS -232 (for-
mat NMEA183) -
Connectique pour
antenne.

Modile "TF30": Entierement blinde - Alim 3,3 V
- Dim.: - 12 canaux

Modele "UV40": 16 canaux - Faible co
tion - - alim 3.3 V

I* It
Antennas magnetiques. antennes patch

subminiatures et kits devaluation disponibles -
Remises quantitatives (consultez-nous)

CARTE DE VIDEO -SURVEILLANCE
" WATCH -IT " POUR PC

2IL
int,t

.........

0_11ouveau

Destinee a etre connectee sur un PC (BUS PCI),
cette carte dispose de 4 entrées pouvant recevoir
les signaux de 4 cameras videos (couleur / N&B /
PAL NTSC). Elle vous permettra de visualiser
individuellement ou simultanement les 4 images
en merne temps sur votre reran (mode "QUAD").
Une sortie video permet "d'attaquer" un moniteur
externe ou un magnetoscope. 4 cartes peuvent
etre connectees sur un meme PC afin de pouvoir
surveiller jusqu'a 16 cameras. Un puissant lo-
giciel (en anglais) permet d'activer un systerne
de surveillance par detection de mouvement sur
chacune des images (avec zones de detection
selectionnables). En cas d'alarme, la carte pour-
ra generer un signal sonore (fichier ".way"), vous
envoyer un email ou stocker numeriquement les
images sur le disque-dur. La carte permet aussi
la surveillance a distance via le reseau Internet.

La carte et son logiciel (sans camera)..... 295

Prix unitaire special a partir
de 3 pieces

"4?uveauxPrsdu!'s dispas italex"sr-debut roars

Cata  ue LEXTRONIC edit'  n 2003
Commandez des maintenant ce dernier en nous

envoyant 6 en timbre ou en cheque

1p pour les ecoles, IUT. universites...
nvoyez Simplement une demande sur papier
a entete en precisant bien les coordonnees

completes du demandeur

'ELNEC

ELNEC est a l'heure actuelle
consideree comme un des
principaux leaders mondiaux
dans le domaine de la concep-
tion de programmateurs de
composants professionnels.
Ces derniers se connectent au
port imprimante de votre PC
et disposent dune mise a lour
"gratulte" et illimitee de leur lo-

giciel sur le site du Fabricant. Its sont compatibles
DOS-". Windows.' 95/98/Me/NT/ 2000/XP.

LabProg+
Ce modele
est probable-
ment un des
programmateurs

presentant
le meilleur rapport qualite /
prix / performances du marche
A vous d'en juger

40,

> Support longue duree.

> Test du composant
> Cache (lyre.
> Sonde d'auto-diagnostic livree.
> Bloc alimentation livre.

composants supportes
EPROM. EEPROM. Flash. EEPROm serie.
PROM. NV RAM. PLD. microcontrdieurs
ST6xx. SCENIX'" SXxxx, 681-4C11.
COP8xxx. TPMSP430, serie MC51, MC48,
196 Intel', AT90Sxxxx, AT tiny), NEC"'
(uP78Pxxx). famine "PIC", fonction testeur de
TTL. CMOS, RAM STATIQUE, etc...
Le programmateur complet 730 

Nombreux autres programmateurs
disponibles - Nous distribuons egalement les

pour PLCC, SDIP. SOIC, PSOP...

Consultez
nous pour

tarif
revendeur

LOGICIELS "ABACOM"
Puissant logiciel de saisie de schemes elec-
triques, electroniques et diagrammes. Prin-
clpales possibilites: Sauvegarde automatique -
Exportation des documents ( GIF /BMP) - Fonc-
tions "Undo" / "Redo" - Grille d'aide "magnetique"
- Numerotation automatique des composants -
Generation de la liste des composants - Biblio-
theque livree (extensible a volonte) Importation
d'images Bitmap - Impression parametrable...
Le logiciel "Splan 42,20 

"Sprint -Layout" est un formidable logiciel dedie
au trace manual de circuits imprimes (simple
ou double faces) Principales possibilites:
Sauvegarde automatique - Exportation des do-
cuments au format BMP ou Gerber''`/Excellon- -
Fonction "Undo' - Bibliotheque de composants
standards et CMS (extensible) - Dim. carte max.:
300 x 300 mm - Importation de fichiers "bitmap"
vous permettant de recuperer les implantations
des magazines et de redessiner par dessus par
transparence - Largeur de piste min: 0.1 mm -
Ajout de textes sur la carte...
Le logiciel "Sprint Layout» 48,32 

"FrontDesigner" est un logiciel qui vous per-
mettra de dessiner tres rapidement et simple-
ment des faces-avants a respect profession-
nel a partir d'une tres grande bibliotheque de
symboles existents, de creer vos propres symbo-
les et logos qui pourront etre ajoutes a la biblio-
theque existante. de disposer d'outils specifiques
permettant de generer des graduations avec
echelles parametrables pour vos potentiometres,
de definir et de preparer les gabarits de perr age.
d'imprimer les documents (a l'envers) afin qua
vous puissiez utiliser des films de transferts.
Le logiciel "Front Designer>, 42,20

Q

si -1Gerorestr

Les PICBASIC sont des mocroccntroteurs qui se
programment tres taciement en *BASIC' via un
PC grace a un logiciel (sous Windows"' 05:38;
Me) qui transferera vos mstrucbons dans sa
memoire par un cable racxonie au port irnpn-.
manta. Une fois lelecharge'. ce dimmer cos-ak
etre deconnecte du PC pour cfeereriraiorearie

Leur architecture "pseudo-mutt/dee* ass
de gerer 6 actions slmultanesesa as pas
programme principal tout en mesa- art
tesse max. de 000
Lions specialisees (convertisseues
numeriques. gestion de servos.
pas. PWM, 12G SPI'", RS232. carolers
ces. horloge calendrier). Ideals pour
rapide d'applications en robotique, marine
matique embarquee, mesure sur see.
donnees. domotique, automatisation

Lorsqu'ils sont relies au PC, les PICB
gissent en veritable ir. LI

permettant de stopper ('execution
pour verifier sur la fenetre de vot
ieurs de toutes les variables (et
sur PICBASIC2000) ou d'executer vo
en mode pas -a -pas ou jusqu'au
point d'arret (le rave pour les devel

PICBRSIC-3 8
Mem. prog.- 4 K - M
RAM' 80 octets - Ports E

18 dont 5 CAN 10 bits - 56.
commandes/sec. - Dil 28

Le circuit integre seul ............
Pack de programmation comprenant
CD + 1 cable de liaison + notice

PICBRSIC-3H
Circuit 40 broches sauf Ports EIS 2
CAN 10 bits. Circuit integre seul
Pack de programmation comprena
CD + 1 cable de liaison + notice .

Les documentations des PICBASIC
entierement en F R A

Les:
gram
troller) s'a
de mini-aut
grammable
etre utilises.
applications

le de process, d'automatisme. de ge
mes techniques... Ils se presentent sous la
d'un composant D.I.L dote dune cm
programme. dune RAM et EEPROM. de
d'entreesIsorties. de convertisseurs
port RS -232 etiou RS -485. A rinverse des
controleurs «standards» qui accomplisserst
actions les unes a la suite des autres de farms

sequentielle. les TirryPLC
sont multitaches Less pro-
grammation repose sur
langage "pseudo-grapte-
que" empnrite a rola:auk-
tisme, associe a de ptss-
santes instructicns deretes
/sorties. de gestion de

compteurs et de trasernent
de donnees. Une ties wove

programme ecrit. it vous sera possrble de le com-
piler et de le transferer (via le port sine dun PC)
dans la memoire du module qui pourra atom etre
desolidarise de l'ordinateur pour cleverer aim" -
me. Toutefois. tant qu'il est retie au PC vets dis-
poses d'un mode "debug' qui vous perrre..#--tra
d'afficher en temps reel retat des enereessortes_
la valeur des compteurs et auras merrc-res sur
l'ecran du PC. Les .TinyPLC) sore proccses au
detail ou sous forme de estare3r-icit. OterVelaflat.
1 module + 1 cable de liaison + 1 CD-ROM inte-
grant l'editeuricompilateur fleece

Moduies seeds a peer

Starter -k4 e! a
de a:

oartr de -

Les documentations des TinsrPLC sont
entierement en F R A -

Developpe par l'Univer-
site de Carnegie Mellon
(USA) qui a selectionne
Lextronic pour fournir et
fabnquer ce module ulue
licence, la CMUcam est
un nouveau capteur tres

facileme- , l'aze par un port serie avec n'tra-
porte qua -,:.-..:coritreieur (PIC. AVR. 88HC11...)
ou avec un PICBASIC ou BASIC -STAMP Ir. B
vous permettra de developper des robots caps-`
bles de chstinguer les couleurs. de se guider v -a
une tigne au sol. de "pointer' ou de su,lre
objet en mouvement
CMUcam avec logiciel de test sur CD 109 

LEXTRONIC
36/40 Rue du Gal de gaulle
94510 La Queue en brie

COMPILATEURS "BASIC"
Pour "PIC" Microchip'" a partir de -

Pour "SX" UBICOM." a partir de
Pour "AVR" Atmen. a partir de = 7 = -7 =

Tel.: 01.45.76.83-88
Fax: 01.45.76.81_41

WWW.lextronic
Les prix Inctiques sont exprimes en TTC - A l'exception du catalogue 2003, prevoir 6,71 euros de port en sus pour toute commande d'arcticie (pour expedition en France illilimpollloket



Dossier

Source d'energie
autonome par

excellence,
l'electricite

"photovoltaique"
s'impose

irresistiblement
dans de nouvelles

applications, grace
a une constante
baisse des touts

de production des
cellules solaires.

Cette technologie
reste cependant
encore onereuse

pour des
puissances

significatives et sa
superiorite n'est

evidente que
lorsque l'utilisation

de moyens
d'alimentation plus

conventionnels
serait plus

onereuse. C'est le
cas, notamment,
dans les regions

desertiques ou en
haute montagne,

mais aussi au bard
des routes ou en

mer Ebalisage
maritime), voire

sur les trottoirs de
nos villes

(parcmetres).

Les cellules
solaires

Dans la vie quotidienne, on rencontre

maintenant tres couramment des cel-

lules solaires en remplacement des

piles ou accumulateurs lorsque la

puissance installee est tres modeste

(calculatrices, montres, etc.)

II y a déjà quelques annees, le fabri-

cant de telephones portables NOKIA

avait meme fait sensation avec une

batterie suffisait d'abandonner

la lumiere du jour pour qu'elle se
recharge ! II ne taut pas oublier, par

ailleurs, qu'il existe de plus en plus

de composants electroniques a
consommation extremement faible

(circuits integres CMOS, afficheurs

cristaux liquides, etc.), ce qui rend

('alimentation solaire de plus en plus

souvent competitive.

Enfin, lorsque seules de breves et
rares pointes de consommation sont

a prevoir, il est facile d'installer un

"reservoir" d'energie solaire sous la

forme d'une petite batterie cad-
mium/nickel ou meme d'un fort

condensateur : les technologies
"GOLD", "SUPERCAPA", etc. ren-

dent en effet courantes des valeurs

de plusieurs farads ou dizaines de

farads !

La technologie
des cellules solaires

Un cellule solaire n'est den d'autre

qu'une diode au silicium qui, tout
comme une photodiode, developpe

une tension a ses bomes lorsqu'on

l'eclaire. Une simple BPW34 peut
Oa etre consideree comme une
petite cellule solaire, meme si ses

applications habituelles se situent plu-

tot dans les domaines de la mesure

et de la reception de rayonnements

modules (telecommandes a infra -

rouges, communications optiques,

etc.) En pratique, une diode destnee

a servir de cellule solaire doit presen-

ter une surface de jonction impor-

tante : sous une tension nominate de

0,45V, une cellule solaire ne delivre

guere plus de 30mA/cm2 pour une

irradiation de 1000W/m2 (ce qui cor-

respond a un fort ensoleillement). On

en deduit immediatement que le ren-

dement energetique est de l'ordre de

14%, ce qui reste modeste mais peut

encore etre ameliore.

Notons cependant que sous nos lati-

tudes, on n'obtient guere plus de
500W/m2 par une belle journee et
seulement 200W/m2 par faible enso-

leillement... Eventuellement, des sys-

temes optiques (lentilles

de Fresnel plates, reflec-

teurs, etc.) peuvent ame-

liorer ce chiffre dans des

proportions assez impor-

tantes, tandis que den n'in-

terdit de faire appel a des

systernes de poursuite automatique

du soleil pour garantir a chaque ins-

tant la meilleure exposition possible.

D'habitude, on fabrique les photo -

diodes par quantites sur des tranches

de silicium ("wafers") d'un diametre

pouvant alter jusqu'a 300mm environ,

que Ion decoupe ensuite en petits

canes. Pour faire une cellule solaire,

on utilise toute la surface de la

tranche, ce qui fait que les cellules les

plus ordinaires sont rondes. Pour
gagner de la place tors de ('assem-

blage des cellules en panneaux, on

decoupe souvent les rondelles en
quatre "quartiers" ou en un care et

quatre "croissants". Les cellules

"croissant", qui ne sont finalement

que des chutes, servant couramment

a fabriquer de mini-panneaux solaires,

capables de debiter environ 10mA

sous 0,45V : il en taut dix en sage

pour arriver a 4,5V, et on peut en trou-

ver jusqu'a une vingtaine dans cer-

tains petits chargeurs solaires pour
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accumulateurs NVCd ou Ni/MH.

La face posterieure de ces cellules (Ole

positif) est uniformement metallisee, tandis

que la face anterieure, qui doit recevoir un

maximum de lumiere, ne porte qu'une tres

fine metallisation en "peigne", le p6le nega-

tif. Cette metallisation est deposee par -des -

sus une couche de silicium dont le dopage

est inverse de celui de la tranche de base,

ce qui determine bel et bien une jonction

PN. L'examen de la surface d'une cellule

solaire avec un microscope metallogra-

phique est fort interessant, car it permet de

se rendre compte que la structure cristallo-

graphique de cette couche est souvent
bien differente de celles que l'on realise

pour fabriquer des circuits integres, des

transistors ou, meme, des photodiodes

destinees a d'autres applications. C'est

toute la distinction entre le silicium polycris-

tallin et le silicium monocristallin, bien plus

coOteux.

La technologie des photopiles, dites au "sili-

cium amorphe", semble d'ailleurs etre par-

ticulierement prometteuse pour la produc-

tion en masse de capteurs solaires

economiques (SOLEMS ou similaires). Ces

photopiles sont constituees d'un depot de

differentes couches sur un support de
verre. Ce depbt, bien que tres fin (de l'ordre

du micron), est lui-meme obtenu par empi-

lage dune electrode transparente, de sili-

cium hydrogens amorphe et dune elec-
trode metallique, le tout constituent une

authentique photodiode. Les photons
absorbes par la couche de silicium hydro -

gene amorphe creent des wires electron-

trou. Le champ electrique obtenu par
dopage PIN de cette couche de semi-
conducteur permet d'obtenir un courant

electrique continu entre les electrodes de

la photodiode.

Loriginalite des photopiles SOLEMS est

qu'elles sont constituees de plusieurs
bandes paralleles qui sont autant de pho-

todiodes interconnectees en serie. Une

seule pile peut donc foumir une tension de

plusieurs volts tandis qu'un assemblage en

serie reste possible pour monter encore

plus haut en tension.

Bien que particulierement sensibles aux

faibles eclairements, les piles SOLEMS

fonctionnent evidemment aussi -fits bien au

plein soleil. Le courant qu'elles peuvent
debiter est en effet pratiquement propor-

tionnel a reclairement reg.] par leur surface

utile. Compose de 14 bandes, le modele

14/096/048 (ref. 33.6926 SELECTRONIC)

mesure par exemple 96x48mm et affiche

une tension nominale de 6V, pouvant tou-

tefois exceder assez largement cette valeur

a vide et en plein soleil (au moins 7,5V). Le

courant disponible est de 133 pA sous
1000 lux, mais peut atteindre 7,2 mA sous

50 000 lux, cast a dire par temps bien
ensoleille.

1:electronique d'exploitation

Certains montages peuvent etre alimentes

directement par un groupe de cellules
solaires, qu'il suffira alors de clinger vers le

soleil (ou vers une autre source lumineuse)

lors de la mise en route. Mais lorsqu'une ali-

mentation permanente est necessaire,
meme de nuit, alors un stockage d'energie

s'impose. On utilise presque toujours de

petites batteries au cadmium/nickel (ou

Ni/MH), dont la capacite doit etre calculee

en fonction de la consommation de l'equi-

pement aliments et de la quantite d'energie

delivree quotidiennement par le panneau

solaire.

Par example, pour alimenter en toute secu-

rite un montage consommant 10mA 24H

sur 24, it taut un panneau debitant au mini-

mum 50mA pendant 5H/jour et une batte-

rie d'au moins 250mAh. En pratique, on
choisira souvent une batterie de capacite

double ou triple et un panneau un peu plus

puissant, de fawn a compenser les 'nevi -

tables periodes nuageuses.

Un accu se charge en pindpe sous un cou-

rant egal au dixieme de sa capacite, mais les

surcharges moderees et pas trop proton -

goes sont sans grand inconvenient. On
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quelques modeles de photopiles 51:11LEIVI5

Production annuelle / 1200puissance installee
source Rhonealpenergie Erwironnernent

example de panneau fournissarat.
250mA sous 12V

pourra donc souvent se passer de regula-

teur de courant, accessoire qui fait perdre

une part non negligeable de l'Onergie cap -

tee. Par contre, on ajoute frequemment une

diode en serie, destine a eviter que l'accu

ne se decharge dans le panneau en periode

d'obscurite (car le courant de fuite d'un pan-

neau solaire polarise en inverse est Bien

superieur a celui d'une diode de redresse-

ment tress ordinaire !). Normalement, la ten-

sion deliwee par le panneau doit etre un peu

superieure a celle de la batterie en charge,

afin que le courant puisse circuler. Pour une

batterie de 6V, dont la tension en charge

peut atteindre 7,5V on compte en principe

vingt cellules, ce qui est assez couteux. Une

solution elegante consiste a ne charger, par

exemple, qu'une batterie de 3V a ('aide de

dix cellules eta installer derriere la batterie un

convertisseur continu/continu elevateur de

tension dont certains consomment extre-

mement peu de courant a vide. A ('inverse,

on peut obtenir d'excellents resultats en fai-

sant debiter directement le panneau solaire

dans un convertisseur elevateur, chargeant

lui-meme la batterie (mais sous un courant

evidemment infedeur a celui delivre par le

panneau).

Beaucoup de schemas d'application de

composants MAXIM ou Linear Technology

affichent, par exemple, des rendements

superieurs a 80%, mais on peut aussi obte-

nir des resultats interessants a partir de cir-

cuits logiques CMOS astucieusement
employes ou, meme, avec de simples
composants discrets.

Lorsque la consommation du montage all-

mente reste tres faible, it est toutefois plus

avantageux d'employer un condensateur a

la place d'un accu. On evite par -la meme

(du moins en principe !) tout probleme de

vieillissement de la batterie. Grossierement,

un condensateur de 4700 pF chargé sous

10V est capable de debiter 1pA pendant

une douzaine d'heures, tandis qu'il ne fau-

dra que moins d'une minute pour le rechar-

ger sous 1mA. Bien entendu, on peut
associer en parallele plusieurs condensa-

teurs de forte valeur pour multiplier ces

chiffres ou employer des condensateurs

speciaux pour sauvegarde de memoires

(ou d'horloges de magnetoscopes) qui
atteignent des capacites de plusieurs
farads sous un encombrement des plus

modestes.

P. GIJEUI_L.E
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c1FACE COnposanr ELECEROMOUE
66 Rue de Montreuil 75011 Paris, metro Nation ou Boulet de Montreuil.
Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67
Ouvert le lundi de 10 h a 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 a 19h

Nouveau moteur de recherche
www.lbcfraoce.fr Commande securisee

S EN STOCK
HOT LINE PRIORITAIRE pour toutes vos questions techniques 08 92 70.50 55
Le coin SATELLITE

Remplace la mag
module. carte PC
de developpement

,mod

249.00 ( 1633.33 Frs

 ULE MAGIC

Processeur ARM7 a 30
MHz (comme dans les
Dreamcast)
RAM 256 ko Flash
RAM 2 Mo. Connecteur
PCMCIA 68 poles

DM7000\
Demodulateur de
nouvelle generation.
-250 MegaHertz
-Zapping ultra rapide
-Oualite graphique surprenante.
2 ports PCMCIA. module de devollepement
integre

495.00  3246.99 Frs

LrE MAGIC
*roe o pour '^`;

module PCMCIA de
developpement
MagicModul

28.90 C 169.57 Frs

'The de reception satellite
niverselle simple, ALPS
STE8-601B

12.50 C " 99 Fr,

-Terminal numerique.
-Un interface PCMCIA.
-Reception des chaines en clair.

-Temps de zapping redo& - de 1 sec.
-Telechargement de soft. par satellite ou par
port serve RS -232

230.00 1508.70 Frs

Le coin PROGRAMMATEUR, CARTES et COMPOSANTS

TSOP48
Programme Tous les composants
TSOP en 48 broches

1420,00 C" 2755 02 Frs 1

TSOP32
Programme Tous les composants

TSOP en 32 broches

1390,00 C* 2558 23 Frs I

Composants unite X10 X25

P IC 16 F84/04 3.66 24.01 3,35 21.97 3.20 21 32
PIC16F876/04 8.75 57 40 8.65 56 74 8.55 56.08
PIC16F876/20 12 78 71
PIC16F877/04 12 78.71
PIC16F877/20 14 91.83
PIC12c508A/04 1.52 10.00 1.45E 9.50 1.22E 9.50
24C16 1.30 8.53 1.15 7.54 1.05 6.89
24C32 1.75 11.48 1.60 10.50 1.50E 9.84
24C64 2.65 17.38 2.49 16.33 2.39E 15.68

24C256 5.18 34.00 4.884 32.00 4.42 29 00

Cartes unite X10 X25

02000124CO2 5.95 39.00 5.49 36.00
D4000/24C04 7.47 49.00 7.01 46.00
WAFER GOLD./ 16F84+24LC16 5.70 37.39 5.20E 34.11 4.604 30.17
ATMEL /AT9068515+24LC64s 10.30E 67.56 9.75E 63.96 9.40 61.66
ATMEL / AT90S8515+24LC256 FUN4 12.30 80.68 11.20 73.47 9.90 64.94
ATmega+24LC256 21E 137 75
Wafer silver 16F877+24LC64 9.954 65 27 9.65E 63 30 9.25E 60 68

CHIP MAX
-Programme + de
1500
references de
composants
-Edite des fichiers
Buffer.
-CalcuI de
checksum
-Lecture. copie. verification.
effacement
-Test de virginite
-Protection et autotest.

Les NOUVEAUTES -,
MOCRO-SAYS I:IL ' i.,'-'41,413'ir') mi.;
Mini micro cravate avec Directement par le port USB
aussi etre utilise par les pour Windows 98.9;85E. ME. 2., ;'ameteur recepteur petit

guttanstes en tact que Jack Comore un di ue dur amovible

2U.l../U V... 2'5 '-'''_.,

S .

`y
infrarouge (utilisation
recommandee pour les
repetitions,
,,-. ,,,, ,.., 128

256
512

2.40 C 15.74Fts

MICRO VHF
Micro VHF 220 a 270 MHz, semi
Professionnel avec oil sans fit

RALLONGE
Ralonge muftis:4,st avec protector de
surcharge. 6 prises

25.00 C 164.00Frs

1684.00 C 4486 75 Frs I

PCB 105
Programmateur de
cartes 8 de compo

68,45  449.00 Fri en kit
83,70  549.04 Fri monte

Apollo
programmate,
de carte wafer
At90s85xx+24Icxx

112.50 4* 81 99s Frs 1

Mo
Mo
Mo
Mo
Go

65.00 E
109.00 E
209.00 
399.00 E
899.00 E

tivr6sVen S

-Un recepteur
Un adaptateur
-5x3 sets de piles LR44
-Une pile 9V

1595  3903 00 Frs

428.37 Fri
14 99 Fri

1307 95 Frs

2817.27 Frs

5897 05 Frs

Demodulateur sat. 202s "SIMBA"
Demodulateur satellite Aston 202S. recepteur
numerique avec lecteur Viaccess &
Mediaguard

359.00 C 2354.89 Frs

TOP MAX
Le plus complet en DIL48
-Programme et test
de 4000 references de composants
-Compatible sous Dos.
Windows 9X/NIT(2000/XP

11399.00 C 9176 84 Frs I

(0.306 C

camera sans

XSAT-CD7V410VM

-Mediaguard" et Viaccess m integres
-Sortie audio numerique
par fibre optique
-DiSEqC 1 2 avec autofocus et
aide a la recherche des satellites

-Mise a jour du logiciel par
satellite IHot Bird 13° est)

339.00 C 2223.69 Frs

Le P/CO3 permet la programmation des microcontrdleurs
PIC de chez Microchip. (PIC17C42-PIC17C42A-
PIC17C43-PIC17C44). ainsi que les EEproms

Series, (24C08 -24C 16 )

195,00 C 623 16 Frs

pol8 105
Adaptateur Atmel pour
programmateur PCB105
(evite le deplacement
des cavaliers)

130.35 C*231 55 Frs I

XPO2
Programme les cartes

ATMEL, SILVER + PIC
16F876. 16F84 et 24CX

175 C*491.97 Frs

INFINITY
Programmateur de carves. EEPROM et
mcrocontroleurs sue port USB 1 1 et 20 Alimente
par le port USB reconnad les cartes
automatrquemerrt excepeonnelle
12 secondes pour urt carte III

199.00 C 6494.0 ,.-s1

MasterCRD4
Ce orogrammateur
du MasterCRD2. II d
predecesseur par un affichage
digital (LCD) II est conou pour
programmer toutes les cartes a
puce existantes a ce lour

1119.00 (780.60 Frs

PCB110
programmateur
12C5081509 16F84
24C16/3264

37.95 6. 248.94 Frs en kit

53.35 6* 349.95 Frs monte

MODULE RS232 / RJ45
Livre avec deux cordons SUBD +
RJ45 sans disquette ni
notice Pemet de flasher les
demodulateurs satellites non
equipes du MAX232

99.00E 649.40 Frs

Nos prix sont denotes a titre indicat.1 et peuvent Aires modifies sans preavis. Tous nos prix soot TTC. Las produits act ni repris ni echanges. Forfeit de port 6.10E (France metro
Port gratuit au-dessus de 226.67 E d'achats. Telepaiernent par carte bleue. Photos non contractuelles

rY
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Panorama

Tous les prix sont des
"prix publics constates"

de cellules Et materiels
blectroniques alimentbs

l'bnergie solaire
Coffrets educatifs d'initiation

SOLAR POWER : 150 experiences solaires

Des 150 experiences interessantes sont decrites de maniere ciaire avec une notice d'utilisation
detainee.

Experiences : vehicule a energie solaire galvanoplastie pour thermometre electronique, photosyn-
these, four solaire, modele de stroboscope moire, toutes experiences avec production d'electricite...

cellule solaire, moteur 600mA en courant continu, chauffe-eau solaire, diodes, LED, eprouvette, ele-

ment de mesure, etc.

Livre avec manuel d'instuctions

Reference : 498027 - Prix : 45  TTC

L'energie solaire GO -SOLAR

Plus de 30 experiences sur l'energie solaire et la lumiere.

Comprend, entre autre, une cellule solaire et un moteur blectrique.

Notice detainee des experimentations.

A partir de 8 ans.

Reference : 498022 - Prix : 25  TTC

- www.acceldis.com -Tel.: 01.39.33.03.33

Panneaux solaires monocristallins 5M55, 5P75, 5m45a6
Les modules SM55, SP75 et SM45 contiennent 36 cellules solaires monocristallines a haut ren-

dement. Les cadres des modules sont en aluminium rigide et proteges contre la corrosion. La sur-

face est en verre photovoltaique hautement transmissible et resistant a la grele. Permet un mon-
c19 systernes ca cr-Frde

Caracteristiques :
Type SM45/36
Puissance maxi

iiTension nominale

Courant nominal

Courant court -circuit

Tension a vide

Poids

Dimensions (mm)

Reference

Prix TTC

45 Wb

17,6V

2,55A

2,78A

20,9V

4,2 kg

640x530x20
0110 075-30
384,90 

Kit SULINR Power

Profitez de la puissance du kit solaire dans

votre maison de campagne, sur votre
bateau ou dans votre caravan. Fret a fonc-

tionner, le kit dispose de cables moules et
dune batterie. Cet appareil aux multiples
facettes con lent pour toutes les occasions.

De plus, la notice d'emploi perrnet un mon-

tage simple et rapide.

SM55
55 VVb

17,4V

3,15A

3,45A
21,7V

5,5 kg

1297x329x34
0194 794-30
524,90 

Caracteristiques :
Type
Puissance maxi

Tension nominale

Courant nominal

Courant court -circuit

Tension a vide

Poids

Dimensicns (mm)

Reference

Prix TTC
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SP75
75 Wb

17,5V

4,4A
4,8A

21V

7,6 kg

1200x527x34

0110 264-30
679,90 

SAP 25 SAP 70
25 Wp 70 Wp

17,2V 17V

1,45A 4,23A

1,60A 4,70A

21,3V 21,2V

3 kg 8,5 kg

540)440434 1220><56N35

0110142-30 0110137-30

479,90 749,90 
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Regulateurs solaires proteges contre la decharge totale
(exclusivitt, CONRAD

La protection contre la surcharge travaille comme un regulateur de shunt a modulation de pulsation

et garantit une charge rapide et en toute securite de l'accu. Equipe de charge cyclique, boostchar-
ginq et compensation de la temperature.

Caracteristiques
Tension systerne 12/24V, tension de decharge a 11,1v, tension de reenclenchement 12,6V, tension

d'activation du degagement gazeux 12,4V, tension de fin de charge du degagement gazeux 14,4V,
tension de fin de charge 13,7V.

Type 5/6 5/0 8/8 8/0
Intensite module maxi 5A 5A 8A 8A
Courant de charge maxi 6A 8A

Reference 0111 180-30 0197 513-30 0111 198-30 0112 003-30
Prix TTC 49,90 34,90 74,90 54,90 

Systeme de ventilation solaire
S'allume automaqquement sous l'effet des rayons du soleil. Evite le stockage de la chaleur dans les

serres, les verandas, les cabanes de jardin ou dans les greniers (il est egalement possible de realiser

un systeme de chauffage solaire de l'ai au moyen de tubes noirs).

L:ensemble se compose d'un module solaire resistant aux intemperies et a l'hiver avec angle de fixa-

tion en alu, ventilateur avec grille protection et 5m de cable avec connecteur vers le module solaire.

Caractiristiques :
Modde solaire 6W/1 2V, dimension : 450)610x10mm

ventilateur avec bolder alu 120x120x38mm
debit avec ensoleillement optimal maxi 150rn3Th

Reference : 0112 208-30 - Prix TTC : 99,90 

Fontaine solaire
lenergie du soleil et produisez, grace ace kit solaire, une fontaine ou une colonne d'eau. II suf-

'it d'alimenter le branchement du tube et I'eau jaillit en creant une figure. Se met en place en quelques
rinutes.

Caracteristiques :
Dimensions du module solaire : 230x300x20mm - debit 55 Vh (selon le rayonnement solaire).
Reference : 0110 003-30 - Prix TTC : 119,90 

Lampe solaire etanche avec LED de couleur ambre

,:kpplications multiples en tant que lampe de piscine, lampe de table, suspension et lumiere de signa-

-3ation. Alimentee par des cellules solaires. Installation simple sans cable. Declenchement automa-

. que des l'obscurite par le capteur de lumiere. Duree d'eclairage : 6 heures avec accus charges.
`,7,aracteristiques

ccu LR6 avec 700 mAh, LED de couleur ambre, crochet d'ancrage et bague d'etancheite, dimen-
,ions : 8x15cm
Reference : 0110 185-30 Prix TTC : 34,95 

Lampe de table solaire
Elle diffuse un eclairage romantique sur votre table. Cette lampe, avec un support en acier fin et son

ampoule de verre, cree ('ambiance. Le soir, cet eclairage blanc s'allume automatiquement. Sur des

accus charges, la capacite d'Oclairage dure jusqu'a 12 h,

Diametre de la lampe : 155mm - Hauteur de la lampe : 100mm

Reference : 0110 158-30 - Prix TTC : 39,90 

Ventilateur solaire
Ventilateur solaire a f monter dans le bus, le metal, le plastique, le verre, etc. dans une paroi de 15mm

maxi.

Diametre d'encastrement : 115mm - Diametre externe 170mm
Reference : 0110113-30 - Prix TTC : 54,90 

Jeu de deux iampes solaires
Type a Moonlight » ce kit content 2 lampes mont, Jos sur pied en plastique ABS. Boiler dans un design

modeme et resistant aux intemperies. Cellules solaires de haute qualite. Declenchement automatique
par un capteur de lumiere.

Duree d'eclairage jusqu'a 8 het ires Hauteur de la lampe : 30cm - LED puissante couleur ambre
Foumies avec accus

Reference : 0110182-30 - Prix TTC : 34,95 
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Lampe solaire u Sensor Light it avec detecteur

Le detecteur de mouvement allume automatiquement la lampe des qu'il capte un mouvement.
Facile a monter, it ne necessite pas de cablage. Lampe resistante aux intemperies. Le module

solaire separe est facile a monter et peut etre °dente pour obtenir un ensoleillement optimal. Le

cable de branchement de 4m permet de relier la lampe au module solaire. Accu haute capacite

pour une longue duree d'utilisation. Le detecteur a sensibilite reglable detecte la chaleur et les
mouvements et allume is lampe. Lampe halogene claire 20W avec lentille speciale pour une lumi-

nosite optimale. Le refiecteur reglable permet d'onenter le faisceau lumineux dans la direction desk

ree. Le module solaire puissant transforme l'energie solaire en electricite et la stocke dans un accu

haute capacite. Laccu peut emmagasiner suffisarnment de courant pour alimenter la lampe pen-

dant 2 semaines en mode norrnale (8 cycles de 30 secondes par nuit), sans necessiter d'enso-

leillement supplementaire.

Dimensions : 190x155x165mm -0 Ctre module solaire : 155mm

Reference : 0111 813-30 - Prix TTC : 134,90 

Anti -taupe solaire

oici l'anti-taupe a energie solaire. Grace a des vibrations qui se propagent en sous-sol, it permet

:l'eloigner les taupes dans un rayon de 30m. Ces vibrations, de frequences desagreables pour les

dupes ou tous autres rongeurs, sont emises a intervalles reguliers de 30 secondes. La cellule solaire

-corporee emmagasine de l'energie solaire et la transforme en energie electrique afin de recharger

l'accu incorpore et assure ainsi une utilisation fiable de jour comme de nuit.

Reference 0110 135-30 - Prix TTC : 39,00 

CONRAD - wwww.conrad.fr -Tel.: 0892 895 555

Sirene d'alarme solaire auto-alimentee HA -69E sans fil
(liaison H9

Sirene-flash sans til universelle avec

Liaison HF codee (sans fil) avec la centrale (portee nominale 30m)

:Alimentation autonome par cellule solaire (plus de fil de liaison ni de pile a remplacer)

Alimentation solaire :

Ele a ete etudiee specifiquement pour les conditions d'ensoleillement de l'Europe du Nord et assure

,un fonctionnement sans faille, merne apres un mois dans l'obscurite complete La cellule incorpo-

Itee maintient l'accumulateur interne a son niveau de charge ideal. Une fois installee, elle se fera oublier

pour des annees.

Technologie :
La sirene est livree avec l'emetteur code qui lui transmettra le signal d'alarme par liaison radio. Cet emet-

teur est presente dans un boitier auto -protege a placer pros de la centrale d'alarme et alimente par
Celle-ei (12VDC).

La sirene, elle-meme, est presentee dans un boter antichoc en polycarbonate resistant aux intern -

penes. De plus, son aspect visuel sera une excellente dissuasion.

Universelle :

Pour toute centrale fileire cu sans fil.

Caracteristiques :
- Bober en polycarbonate de 3mm- Accumulateur 6V/1,2A incorpore

- Autoprotection avant et arriere- Chargeur solaire incorpore 7,5V/60mA

- Consommation au repos : 850 pA- Sirene piezo 110 dB (150 mA)

- Rash au xenon (125 mA)- Dimensions : 300x260x85mm

Reference : 33.8818 - Prix : 165 C TTC

SOLARCAM

Camera the video -surveillance sans fil et totalement autonome (homologations RITE et CE)

- Etanche, utilisation a l'exterieur

- En couleur et avec micro incorpore

- Totalement auto-alimentee : exclusivement par batterie rechargee par panneau solaire incor-
pore au boitier

- A raccordement sur TV ou magnetoscope par cordon Peritel fourni

- Avec affichage automatique de I'image sur l'ecran du televiseur lors d'un deplacement de per-

sonnes grace au detecteur infrarouge de presence integre a la camera

- Avec possibilite d'enregistrement automatique sur magnetoscope des deplacements de personnes
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RGO3
FREI ENERGY

E

en ('absence de l'utilisateur (avec contrOleur de magnetoscope en option).

Foumie en kit complet pret a installer comprenant :

- Camera CC130- Recepteur radio avec alim. secteur et cordon Peritel- Battelle 6V/1,2Ah
- Accessoires de fixation inclus- Guide d'installation detaille

Reference : 33.1007 - Prix : 379  TTC

Aerateur solaire

our caravane, bateau, garage, abri de jardin...

Extrait l'air de l'interieur vers l'exterieur- Etanche aux projections d'eau et au ruissellement

- Pas de pile, fonctionnement totalement autonome le ventilateur fonctionne des que la luminosite

est suffisante- Materiau utilise resistant aux UV- Demontable pour nettoyage facile

- Decoupe a prevoir : 0 135mm- Dimensions : 0 70x8Omm

Reference : 33.7342 - Prix : 33  TTC

SELECTRONIC - wwww.selectronic.fr
Paris : 01.55.25.88-00 - Lille : 0.328.550.328

Cellule solaire encastree (12 V/200rnA) 50L4

Voltage : 2V - Courarrt : 200mA - Connexion : a fils

Dimensions : 66x95x6mm

[pilule solaire encastree (12V/12W) 50L7

uissance nominate : 12W pointe - Courant a 16V : 0,87A maxi
urant de court -circuit : 1,05A - Tension a vide : 22V

emperature de travail : -40°C a +85°C
emperature de travail normal : 45°C (800W/m2, temperature
mbiante 21°C)

Dimensions 930x317x12,5mm - Poids : 4,1 kg - Longueur de
cable : 1m

Chargeur de maintien avec cellules solaires (12V/1,8W)
5015

Tension : 12V - Courant : 125mA

Connexions : fiche allume-cigares avec cable de 3m - Dimensions : 305x100x25,4mm

Chargeur d'accu (12V/5W) 50L6

*Maintient la charge d'accu de votre voiture, bateau, caravane, etc.

Tension : 12V - Courant : 350mA - Connexions : pines d'accu avec cable de 3m

Dimensions : 330x330x25,4mm

110

Controleur de charge (40W maxi) SOL4UCN

contrbieur electronique de charge constitue un element cle de n'importe quel systeme solaire

eclairage. Le controleur prolonge la vie des piles et des lampes et garantit un fonctionnement opti-

mal du systeme.

Caracteristiques
Pies chargees a (ace de is technologie PVVM ou modulation d'impulsions a largeur

Protection contre la surcharge et la decharge excessive

Commutateur de charge master - lndicateur de charge et de tension de pile

Fusible electronique protegeant l'appareil contre : courts -circuits, surcharge, polarite inversee, cou-

rant inverse, temperatures elevees, eclairs.

Specifications :
Puissance : 40W maxi - Courant de charge : 3A maxi

Tension de travail : 12V - Tension de charge finale : 13,7V
Temperature de travail : -25°C a +50°C
Dimensions : 150x90x3Omm

Poids : 120 g

VELLEMAN Electronique
wwww.velleman.fr - : 03.20.15.86.15
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Le kit en question
emmagasine

l'energie solaire
dans la journee

pour la restituer,
sous forme de

flash lumineux,
des que la nuit est

tombee.
L'interet de ce kit
pourrait sembler

quelque peu
mais it ne faut pas
perdre de vue qu'iI

s'agit avant tout
d'un kit

d'initiation.
Pour autant, it

peut malgre tout
rendre bien des

services, comme
permettre

d'identifier un
obstacle a eviter

et que I'on ne voit
pas forcement en

pleine nuit.

Kits solaires
TOTAL ROBOTS

Kit a bnergie solaire «BEAM Hex Pummer)
Sous le nom quelque peu etrange de

BEAM Hex Pummer 1.1 » ce cache

_in petit kit d'initiation sur le theme de

('utilisation de l'energie solaire.

Base sur une cellule solaire PANA-

SONIC, ce petit montage se charge

de recharger, dans la journee, les

deux accumulateurs qui sont livres

avec le kit. Deux petites pompes de

charge realisees autour d'un circuit

74HCT240 se chargeront, ensuite,

d'exploiter cette energie pour faire cli-

gnoter 4 diodes LED. Les flashs lumi-

neux obtenus avec ce montage etant

relativement brefs, la duree de fonc-

tionnement obtenue est de plusieurs

heures. Lutilisation de pompes de

charge y est pour quelque chose
puisqu'elles permettent d'utiliser

l'energie des accumulateurs .jus-
qu'a la derriere goutte.. Bien

entendu, au fil des heures la lumina -

site des diodes I FD diminue, mais les

modeles retenus pour ce kit restent

parfaitement visibles sous quelque

milliampere seulement. Si les accu-

mulateurs sont correctement charges

(suite a une journee fortement enso-

leillee et avec une cellule solaire bien

exposee), le montage peut motile
fonctionner pratiquement toute la nuit

(en ete).

La notice associee a ce petit mon-

tage est particulierement bien illustree

et il est tres facile de mener a bien la

realisation du systeme complet. On y

explique, meme, comment realiser

des soudures correctes ! C'est dire le

niveau de detail de cette notice.
Cependant, toutes les explications

sont en langue anglaise, ce qui risque

de rebuter les plus jeunes de nos lec-

teurs.

Le schema foumit dans la notice est

partiel et ne permet pas de corn-
prendre le fonctionnement complet

du montage. Seul le fonctionnement

des pompes de charge est explique

dans le document. Les lecteurs qui

souhaitent comprendre comment le

montage détente la tombee de la nuit

pour se mettre en service devront
prendre le temps de refaire le schema

complet a partir du circuit imprime (en

particulier pour faire apparaitre ('ali-

mentation du circuit 74HCT240).

Les composants regroupes dans ce

kit sod de bonne quake. C'est le cas,

notarnment, du circuit imprime et de

la cellule solaire. Deux accumulateurs

de 1,5V au format AAA sont foumis

ainsi que le bolter necessaire pour les

connecter au montage.

Ce kit etant relativement simple, il

faut un peu moins dune heure pour

le monter tranquillement. Pour tester

le montage lors de sa premiere mise

en service, vous devrez faire appel a

deux piles en lieu et place des accu-

mulateurs, a moins que vous ayez la

patience d'attendre que les accu-
mulateurs soient recharges pour
savoir si le montage fonctionne cor-

rectement.

Prix : 28 

Cluorat_omicT.

TOTAL ROBOTS
phone

01372 741954
www.totalrobots.com
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Alimentation
permanente
d'un moteur DC

[aide dune
cellule SOIDire

Le kit .CYBUG Chloroplast Solar Engine.

contient tout le necessaire pour realiser unr

petite alimentation solaire permanente pour

un moteur DC. La cellule solaire et le
moteur DC sont fournis avec le kit, ce qui

rend ('ensemble tres bon marche.

Si vous avez déjà tents d'alimenter un
moteur DC a partir d'une simple cellule

solaire, vous avez peut-Ote ete confrontes

a quelques difficultes. Le premier probleme

qui se pose pour alimenter un moteur DC

est de produire une tension suffisante pour

vaincre le couple visqueux du moteur et

etre en mesure de developper un couple

suffisant pour tire toumer le moteur (avec

sa charge mecanique). Si vous couplez

simplement une cellule solaire avec un petit

moteur DC, il y a fort a parier que ce der-

nier ne toumera pas, a moins que la cellule

solaire soit capable de foumir une puis-

sance relativement importante et que l'en-

soleillement soit important.

En effet, la FEM produite par une cellule

solaire s'ecroule ties vite des que le cou-

rant demands par la charge est important.

Le moindre petit moteur DC presente une

impedance trop faible pour qu'une cellule

solaire soit en mesure de lui foumir le cou-

rant necessaire. On pourrait, bien sur, faire

appel a un panneau solaire comportant plu-

sieurs cellules solaires montees en paral-

lele, mais le coC.it de la fonction augmente-

rait beaucoup.

Lidee mise en oeuvre dans le kit .CYBUG

Chloroplast Solar Engine» consiste a

emmagasiner l'energie dans un gros

condensateur, puis a la restituer au moteur

lorsque la reserve est suffisante pour assu-

rer la rotation du moteur avec une charge

utile. Le fonctionnement du moteur avec un

tel systerne est donc intermittent, mais cela

suffit pour certaines applications. Comme

vous pouvez vous en douter, la frequence

de mise en route du moteur va dependre

de l'ensoleillement. Un tel systeme peat,

par exemple, etre mis a profit efficacement

pour animer regulierement un epouvantail a

moineau (animation dune petite piece
legere uniquement) ou encore pour ali-

menter une petite pompe destinee a vidan-

ger un recipient situe en plein air.

La detection du niveau de charge du
condensateur est confiee a un circuit
MC34164P-3. Ce circuit qui se presente

en boItier 1092 (de la taille d'un petit tran-

sistor en looter plastique) est habituellement

employe en superviseur d'alimentation pour

microcontroleur (seuil VCC=3V avec le

modele retenu). Dans le cas du kit .CYBUG

Chloroplast Solar Engine., il est utilise pour

piloter le transistor Darlington qui alimente

le moteur DC. Le transistor Darlington
retenu est un modele faible courant

(250mA) ce qui suffit amplement pour four-

nir l'energie au moteur pendant quelques

instants, a intervalles de temps reguliers.

La notice du kit ne comporte pas de
schema de principe, mais le circuit imprime

est tellement simple qu'il ne faut que
quelques minutes pour le reconstituer (si

cela vous manque vraiment pour corn-

prendre comment fonctionne ce montage).

Le kit contient tons les composants neces-

saires a la realisation ainsi qu'un circuit

imprime serigraphie, le moteur DC et la cel-

lule solaire. Le circuit imprime ne mesure

que 13x15 mm, ce qui rend le montage

ties compact. En fait, c'est le condensateur

qui prend le plus de place.

Le plan de montage est accompagne
d'explication en langue anglaise, ce qui

pourrait rebuter quelques lecteurs. Cepen-

dant, avec la serigraphie du circuit imprime,

nest nul besoin de lire la notice pour mon-

ter les 4 composants du kit. Les deux resis-

tances du montage ant la meme valeur

(100 k§) de sorte qu'd n'y a pas de risque

de se tramper. La position du circuit
MC34164 est bien indiquee sur la serigra-

phie (en toute petite lettre, il est vrai) ainsi

que la position du transistor Darlington

MPSA12.

La borne (+) de la cellule solaire dolt etre

raccordee au point note 'V+' sur la serigra-

phie, tandis que la borne (-) doit etre rac-

cordee au point note V-', cela va de soi. De

merne, les broches du condensateur doi-

vent se raccorder aux points 'C+' et 'C-', en

respectant les polarites du condensateur,

et les bornes du moteur doivent se raccor-

der aux points `M+' et `M-'. Bien entendu,

la polarite des broches du moteur nest pas

tress importante puisque cela ne conditionne

que le sens de rotation du moteur. Selon

('usage que vous en aurez, vous serez

d'ailleurs sCrement amenes a inverser les

polarites du moteur pour que ce demier
toume dans le sens que vous souhaitez.

Nous conclurons sur le fait que, pour
quelques euros seulement, le kit «CYBUG

Chloroplast Solar Engine» vous permettra

d'animer facilement des petits objets sans

avoir a vous soucier de remplacer les piles.

A n'en pas douter, it pourrait fieurir dans nos

jardins, au phntemps prochain, de bien
etranges petites fleurs mecaniques.

Prix: 15
I? MORIN-

-,.'"".".00111111111101Povelerrofr-4"..**16111.M1111,1FP
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Contrairement aux
direr de certains

monteurs, it ne
suffit pas de relier

simplement un
panneau solaire
une batterie pour

obtenir un
chargeur

automatique
energie solaire.

En effet, si un tel
montage accepte

de fonctionner,
c'est au detriment

de son efficacite
et, surtout, de Ia

duree de vie de Ia
batterie vu les

contraintes
auxquelles elle est

soumise. Dans le
pire des cas, c'est

a dire sous un
ensoleillement

intense et avec un
panneau de

grander
dimensions, cette

derniere peut
meme explorer

tant la surcharge
qu'elle cubit alors

est importante.

Deux chargeurs
de batterie

II ne taut pourtant qu'une poignee de

composants peu coateux pour reali-

ser un chargeur de batterie a energie

solaire performant et efficace ; char-

geur que nous vous proposons de

decouvrir maintenant au travers de

deux schemas distincts mais batis

sur une base commune.

Le cahier des charges

L figure 1 rappelle le schema sou -

vent propose dans les notices sim-

plistes evoquees ci-dessus. Son but

est en fait de fournir une alimentation

ininterruptible a energie solaire, mais

avec les graves defauts que nous
venons de preciser.

Un probleme bien pose Otant a moi-

tie resolu, voyons precisement

quelles sont les taches que devra

accomplir notre chargeur pour reme-

diet- a ces defauts et, ce, au moyen

des trois schernas de la figure 2 qui

resument les trois etats dans lesquels

it pourra se tower.

Le premier schema correspond au
cas dune batterie non encore corn-

pletement chargee eta un ensoleille-

ment normal. Le panneau solaire est

relie a la batterie via l'interrupteur S.

tandis que l'appareil alimente par la

panneau solaire

batterie, lui, est relie par l'interrupteur

S2. On retrouve ici d'ailleurs la seule

configuration permise par la figure 1.

Dans cette situation, le panneau
solaire foumit du courant a la batterie

qui se recharge alors normalement.

L'appareil alimente peut etre ou non

en marche en fonction de ses
besoins propres.

Le phenomene de recharge de la

batterie fait qu'elle joue egalement le

role de regulateur de tension vis a vis

de l'appareil aliment& En effet, it taut

savoir que la tension de sortie d'un

panneau solaire bien eclaire peut
varier dans de tres larges proportions

en fonction du courant qu'il delivre. Si

la batterie etait absente, la tension

foumie par le panneau varierait de

fawn importante en fonction de

reclairement, mais aussi de la

consommation de l'appareil alimente,

ce qui ne serait pas necessairement

a son gal
Si l'ensoleillement vient a diminuer, la

diode D interdit a la batterie de se

decharger dans le panneau solaire

tandis que cette derriere foumit alors,

a l'appareil aliment& le courant qui
peut venir a manquer du fait de la

baisse d'ensoleillement.

Si maintenant I'ensoleillement est

important et que l'appareil alimente

consomme fort peu de courant, voire

merne pas du tout s'il est arrest& la

batterie risque rapidement d'être sur-

chargee avec les consequences
catastrophiques que cela risque

d'avoir sur sa duree de vie. Dans ces

conditions et des que la tension aux

Panneau
solaire

1 -1

Batterie Appareil

Un schema simpliste trey repandluet tires destructeur de batteries !
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S1 S2

Charge batterie et alimentation appareil

S1

Panneau
solaire

S2

Fusible

Batterie

Protection contre une surcharge de la batterie

S1

Panneau
solaire

S2

Fusible

Batterie

Protection contre une decharge excessive

Los tripes etats d'un
chargeur solaire bier.
C1131-11cLI

CN1

Panneau

CN2

- Panneau

CN5

+ Batterie

CN6

- Batterie

CN3

+ Charge

CN4

- Charge

F1=I
2 A

D5 D3
1N5821 1N4148

REL1

as lug =1111=111,,,

bones de la batterie va atteindre un seuil

defini, notre chargeur va adopter la confi-

guration du deuxierne schema de la figure

2 en ouvrant S,. La batterie nest alors plus

chargee par le panneau solaire, mais elle

continue Ovidemment a etre reliee a l'ap-

pareil a alimenter qui peut etre ou non en

marche en fonction de ses besoins.

II nous reste a voir le denier cas, qui peut

se produire par faible ensoleillement ou si

l'appareil alimente consomme plus de cou-

rant que ce que peut delivrer normalement

le panneau solaire. Dans ce cas, la batte-

rie va lentement se decharger puisque le

panneau ne fournira plus assez de courant

pour compenser celui consomme et main-

tenir la batterie en charge. Lorsque la ten-

sion aux bones de la batterie atteindra un

seuil bien defini, notre chargeur devra inter-

rompre "de force>> ('alimentation de l'appa-

reil en ouvrant S2. En effet, meme si la

decharge profonde dune batterie n'a pas

l'effet "explosif'> dune surcharge, elle est

tout aussi nefaste quant a sa duree de vie.

On le voit, nous sommes bien loin du
schema simpliste de la figure 1 mais aussi

de ses multiples inconvenients.

Le chargeur a relais

Partant de cette analyse, 11 est alors assez

facile de concevoir un chargeur de batterie

a energie solaire efficace puisqu'il suffrt, en

fait, de mesurer la tension aux banes de la

batterie pour prendre les decisions qui s'im-

posent. Verne si les schemas a compara-

teurs de tensions viennent immediatement

a l'esprit, pour ce faire, nous avons adopte

une approche differente comme le montre

notre schema visible figure 3. C'est en

la diode antiretour du panneau solaire
D1

1N4004

D4
1N4148

C6 C5
470 uT,22 uF

R5
15k

777:

R6
5,6 k C7

73,1 kiF

IC1
78L05

R7

1_1
02 5,6 k

BC548

D2

4,7 V
0,4 W

r IC2 1

I 12C671 I

Vdd

2
 GP5

3
GP4/AN3

4
-- GP3

8
Vss 

GPOtANO 

.1 C2
10 nF

7777;

7

C4 .1.

GP1/AN16

0,1

5
GP2/AN2 ---

C3
0,1 p;

..1) Schema de la version a relais
de notre chargeur

R1

820

P1

1k

R3
2,2 k

R4

820
P2
1k

Cl
R2 10PF
2,2 k
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CN1

+ Panneau

CN2

- Panneau

CN5

+ Batterie

CN6

111 - Batterie

CN3

+ Charge

7;7

F1

2 A

IC3
IPSx>c<

Vcc DG

5
Out IN

Gnd

4 R9

15 k
2

D3 777,'

_11N5821

5

CN4

- Charge

77k

i 104
IFS>00(

Vec
4 R10

DG 40-1:=1-

2
15k

Out IN
Gnd

)5c1-ima de la version a ccimmutateurs
electroniquies de notre chargeur
D1

1N4004

effet a un microcontroleur en bolter 8
pattes, repere IC2 sur cette figure, que nous

avons fait appel. Ce demier est un PIC
120671 de MICROCHIP qui presente,
dans cette application, l'interet de contenir

un convertisseur analogique/digital a quatre

entrees tout en etant ties peu couteux
(moins de 5  au moment ou ces lignes
sont ecrites). Nous ne decrirons pas ici en

detail les possibilitos de ce microcontroleur

car cela nous emmenerait trop loin,

Sachez, toutefois, que vous pouvez les
decouvrir dans notre ouvrage «Les micro-

controleurs PIC - Description et mise en

oeuvre (2eme edition) publie chez

DUNOD.

Le microcontroleur est aliments sous une

tension stabilisee a 5V par IC, . II recoit, sur

ses entrées analogiques ANO et AN1, les

C6 C5
470 pF I 0,22 pF

IC1
78L05

R7 2
GP5

[I R5 5,6k

Vdd

[ IC2
12C671

15k

R6
5,6 k

R8

C7
0,1 pF

D2
4,7 V
0,4 W

8Vss -

GPO/AN° *7

C2
10 nF

7777;

04
0,1 pF

3
GP4/AN3 GP1/AN1 6

4-+ GP3 GP2,'AN2 -

5,6 k

tensions prelevees sur les curseurs de P,

et P2 qui servent a definir respectivement la

tension limite de surcharge de la batterie et

la tension limite de decharge maximum per-

mise.

La tension de la batterie, quant a elle, est

prelevee par le pont dMseur R5 - R6 pour

etre appliquee a ('entree analogique AN2 de

C2. La diode zener D2 protege cette entree

de toute tension excessive qui pourrait
apparaltre si la batterie etait deconnectee,

alors que le montage est en fonctionnement

et le panneau solaire violemment eclairs.

Le role du microcontroleur est alors ties
simple puisqu'il compare en permanence

la tension presents sur son entree AN2,

image de la tension de batterie, aux ten-

sions presentes sur ANO et AN1, resultant

du reglage des potentiometres P, et P2. II

presentation de la version a commutateurs

C3
0,1 pF

R1

820

R4

820
P2
1k

C1

R2 10µF
2,2 k

fait alors coller ou decoller les relais Rel, et

Re12 en fonction du resultat de ces compa-

raisons de fawn a reproduire les trds situa-

tions de la figure 2.

La diode D5 est la diode anti-retour du pan-

neau solaire. Afin de minimiser les chutes

de tension, puisque nous voulons eviter de

gaspiller la mdndre energie, c'est une diode

Schottky, seule technologie capable d'offrir

une faible chute de tension meme en &ant

traverses par un courant relativement
important.

Le chargeur a commutateurs
electroniques

Certain d'entre vous pourront reprocher au

schema precedent d'utiliser des relais.
Merne si ce reproche n'est plus vraiment

justifie vu la qualite des produits actuels, it

est vrai, tout de meme, que pour une utili-

sation prolongee de notre chargeur ce sont

les seules pieces d'usure susceptibles de

poser probleme. Nous vous proposons
donc, en figure 4, une version encore
plus moderne dans laquelle les relais ont

ete remplaces par ce que l'on appelle
aujourd'hui des «high side switches. repe-

res IC3 et IC4.

Ces circuits integres, tits performants,
contiennent en fait dans un boitier TO220

cinq pattes un transistor MOS de puissance,

a ties faible resistance serie lorsqu'il est
conducteur, ainsi qu'une circuiterie de corn-

mande et de protection contre les echauffe-
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+ Panneau

- Panneau

+ Batterie

Batterie

+ Charge

- Charge

Trace du circuit imprim6 de
a relais

111111.
tr

02
I if I

Q1
2 17

T

Era% 11111111,
R3 - 2:21

la version

Dl 1C2

ce

Implantation des
----- version a relais

ments et les courants excessifs. On dispose

alors de commutateurs purement statiques

dont la duree de vie est illimitee ce qui nest

certes pas le cas des relais.

Le reste du schema est identique a ce que

R4

composants die la

nous avons déjà vu sur la figure 3 sauf que

les transistors Q, et Q, ont disparu puisque

les commutateurs electroniques 103 et 104

se laissent commander directement par

des niveaux logiques.

Trace du circuit imprime de la version
commutateurs electroniques

+ Panneau 1C3

- Panneau
D3

+ Batterie

- Batterie

+ Charge

- Charge

.1.00111111111. R3104

Implantation des composants de la
version a commutateurs electroniques

La realisation

Lapprovisionnement des composants de

Tune ou I'autre version ne pose pas de pro-

bleme particulier. La diode Schottky utilisee

est une classique disponible entre autres

chez FARNFI I Attention ! Certains pan-

neaux solaires disposent déjà en interne

d'une diode integree. Dans ce cas, celle de

nos chargeurs est inutile et peut etre rem-

placee par un strap. Elle pourrait, bien sur,

rester en place mais cela ferait alors perdre

quelques preciaN mV supplementaires. Les

IPS521, quanta eux, sont disponibles chez

SELECTRONIC (hors catalogue pour ('ins-

tant) ou chez RADIOSPARES. Tous les
autres composants sent des dassique,s que

Ion trouve pa -tout.

Notez que nous avons preconise, pour les

potentiometres ajustables, des modeles

Cermet (ceramique - metal) afin de garan-

tir la stabilite du reglage des seuils des char-

geurs dans le temps. Les potentiornetres

ajustables au carbone vieillissent, en effet,

assez mal et it serait dommage de corn-

promettre la fiabilite du montage pour eco-

nomiser moins d'un euro !

Le PIC 12C671, utilise sur I'un ou l'autre

des chargeurs, doit etre programme avec

le meme programme, disponible comme

d'habitude gratuitement en telechargement

sur le site de la revue ou sur le site Internet

de l'auteur. Le fichier se nomme tout sim-

plement chabatsol.hex.

Les circuits imprimes des deux versions ont

les memes dimensions et leurs traces vous

sont proposes figures 5 et 6. Les plans

d'implantation sont visibles, quanta eux, en

figures 7 et 8.
Le montage est a faire dans l'ordre clas-

sique : support de circuit integre, relais (si

necessaire), resistances, condensateurs,

pour terminer par les semi-conducteurs. Si

vous realisez la version alPS521, notez que
ces derniers n'ont pas besoin de radiateur

et sont donc visses directement sur le cir-

cuit imprime. Attention lors de la soudure

de leurs pattes qui sont tres proches les

unes des autres. Au besoin, verifiez a
l'ohmmetre ou avec une loupe que vous

n'avez pas fait de pont de soudure a ce

niveau. Une fois I'un ou I'autre montage ter -

mine, it faut proceder a son reglage mais,

aussi, au choix des composants externes

que sont la batterie et le panneau sotaire.

Comme ces choix conditionnent les per -
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formances du chargeur, nous allons leur

consacrer quelques lignes.

Choix de Ia batterie et du
panneau solaire

Nos chargeurs sont specifiquement

Nomenclature
Version a relais

: 78L05 regulateur +5V en boltier1092
IC2: PIC 12C671 programme tw-
4,,BC548

:12N4004
D2 : zener 4,7V/0,4W
03,13: 1N914 ou 1N4148
13 : 1N5821 ou 31DQ03
(diode Schottky 30V/3A)
R,, R4 : 820 L 1/4W 5%
(grin, rouge, marron)
R2, R3 : 2,2 Id?. 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge]

: 15 kL2 1/4W 5%
(marron, vert, orange)
Rs a R, : 5,6 {di_ 1/4W 5%
Evert, bleu, rouge)
C1 : 10 pF/25V chimique radial
C2 : 10 nF ceramique
C3, C4, C : 0,1 pF Mylar

: 0,22 pF Mylar
C6 : 470 pF/25V chimique radial
P1' Pg :  potentiometres ajustables Cermet
verticaux de 1 Id 2
Rel Re12: relais 12V miniatures 2RT FBR
244 de Fujistsu, G5V2 Omron, V23105 Sie-
mens ou equivalents
F, : porte fusible T20 et fusible T20 de 2A
temporise
1 support de CI 8 pattes

Version a commutateurs electroniques
IC, : 78L05 regulateur +5V en boitier1092
IC2: PIC 12C671 programme
IC,, IC4: IPS 521
(SELECTRONIC ou RADIOSPARES)

: 1N4004
02 : zener 4,7V/0,4W
13, : 1N5821 ou 310Q03
(diode Schottky 30V/3A)
R,, R4: 820 1/4W 5%
Egris, rouge, marron)
R2, R3 : 2,2 kQ 1/4W 5%
(rouge, rouge, rouge)
R5 :15 Id?. 1/4W 5%
(marron, vert, orange)
R6 a R : 5,6 1.2 1/4W 5%
Evert, -bleu, rouge)
69, R10: 15 Id 1. 1/4W 5%
(marron, vert, orange)
C, : 10 pF/25V chimique radial
C2 : 10 nF ceramique
C3, C4, C, : 0,1 pF Mylar
C5 : 0,22 pF Mylar
Cs : 470 pF/25V chimique radial
P,, P2 : potentiometres ajustables
Cermet verticaux de 1 k.c.2

: porte fusible T20 et fusible T20 de 2A
temporise
1 support de CI 8 pattes

ti

congus pour des batteries au plomb de
1 2V qui representent l'essentiel des

besoins en ce domaine. Vous choisirez de

preference des batteries a electrolyte geli-

fie qui presentent I'avantage d'être propres

et totalement sans entretien. Bien sur, ils

peuvent cependant charger aussi avec la

meme efficacite des batteries a electrolyte

liquide classiques, telles celles utilisees en

automobile.

La capacite de la batterie sera en rapport

avec la consommation de l'appareil a ali-

menter mais aussi en rapport avec le cou-

rant que pourra foumir le panneau solaire, II

faut, en effet, que ce demier soit suffisant

pour permettre la recharge de votre batte-

rie pendant les periodes d'ensoleillement

du lieu d'implantation du systeme et
compte tenu du temps de fonctionnement

et de la consommation du montage ali-

ment& Ces parametres ne concement tou-

tefois pas notre chargeur dont seules les

limitations seront a prendre en compte, a

savoir qu'il peut commuter un courant maxi-

mum de 2A, que ce soit vers ou depuis Ia

batterie ou bien encore vers la charge.
C'est largement suffisant pour tous les pan-

neaux solaires couramment disponibles sur

le marche tels ceux, par exemple, vendus

par SELECTRONIC.

Reglage des chargeurs

Le reglage de l'une ou l'autre version de

chargeur est a realiser une fois pour toutes

selon la methode tres simple que void.

Ne connectez ni charge ni panneau solaire

au montage et remplacez la batterie par une

alimentation de laboratoire munie d'un volt -

metre de sortie, ou aux bomes de laquelle

vous placerez votre multimetre favori.

Reglez cette alimentation sur 1 2V et placez

provisoirement les potentiometres P, et P2

a mi-course. Les deux relais doivent etre

celles mais si ce n'est pas le cas, ce n'est

pas tres important.

Augmentez alors la tension de sortie de l'ali-

mentation jusqu'a l'amener a 14V qui est la

valeur maximum que Ion peut admettre aux

bomes dune batterie 1 2V bien chargee.

Ajustez doucement P, pour faire decoller

Diminuez alors la tension de sortie de

votre alimentation pour constater que vers

13V (1 2,8V en principe pour etre précis,

mais cela vane un peu avec les tolerances

des composants) le relais Rel, colle a nou-

veau. Si ce n'est pas le cas, reprenez le
reglage de P, pour arriver a ce comporte-

ment.

Une fois P correctement regle, passez a

P2 en procedant de la facon suivante. Dimi-

nuez la tension de sortie de votre alimenta-

tion jusqu'a 1 1V qui est la tension en des -

sous de laquelle ne doit pas descendre une

batterie 12V dechargee. Ajustez P2 pour

faire decoller Re12. Augmentez alors la ten-

sion de sortie de votre alimentation pour

constater que vers 12V le relais Rel, colle a

nouveau. Si ce n'est pas le cas, reprenez

le reglage de P, pour arriver a ce compor-

tement. Notez que les reglages de P, et P2

sent sans incidence Pun sur l'autre et que

la retouche eventuelle de l'un n'influe aucu-

nement sur l'autre.

Votre montage est maintenant termine et

pret a vous rendre, pendant tres longtemps,

de bons et loyaux services et, pour peu que

vous ayez bien utilise des potentiometres

Cermet pour P, et P2, ses reglages n'auront

plus a 'etre retouches.
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ACZS

-4=3
440
-KW
r02
400
Ale
ICC
4019
4050
4261
4:62
4:63
4X0
4386
4067

4:68
4399
4272

4:73
4:75
C76
4277
4078

4081

4062

-1033

-OP
493
.4503
4010
45,1
45,4
451
*518
4520
*521
4526
45..V
4538
4541

.51.3
4553
4584

421038
COB
421098
(1748

.4455500145 0.50
3750W 3.50

7..48004T 1080E
41701 CMS 040E
CI CMS 040

0 30 (197F)
0.40 (2.629
0.43 12827,
080 (5.257
0.30 (1.9
040E (2

0.40 (2.6

090 (394
0.60 (3

0.40 (2

Circ. integres
lineaires

Condens.
Chimiques axiaux

22 pF 25V 0.20E (1 31F)
MAX 038 28 80E1188 92F) 47 pF 25V 026E (1 71f)
11062 0 75E (4 927) 100 pF 25V 029 (1.93F)
71.064 090E 5.90F) 220 pF 25V 038E (2 49F)
UM66119L 152E (9977) 470 pF 25V 0.50 (328F)
U1A667681 152E (997F) 10009F 25V 070 (459F)
TI. 071 065E (4267) 2200 pF 25V 1.00E (6.56F)
71. 072 0 70E (4 59F) 4700 pF 25V 220E (14.43F)

055E (361F(11. 074 080E (525F)
060E (3 947 11 081 060E (3947 22 ).F 40V
070E (4.59F) 11. 082 060 (394F) 471.f 408
0 35E (2 33F) 11. 084 080E (5 26F) 100 pF 408
060 (3 94F) MAX 232 200E (1312F) 220 pF 40V
0.40E (262F) TLC 271 0.90 (590F) 470g 40V
0.40 (2627 TLC 272 120f (7877) 1000 pF 40V
0.50E (328F) TLC 274 140f (918F) 2203 VF 40V
awe (3.949 LM 308 2.90 (1902F) 4700 pF 4W
0 35f (2 337 LM 324 0.406 (26271
230 (15.0*1 LM 334Z 1.308 (8537)
050E (328F) LM 335 1.50e (984F)
0 70E (4.597 lM 336 1.00E (6 56F)
060E (394F) LM 339 040E (262f)
060 (3.949 LF 351 075 (492F)
065E (426F) LF 353 awe (5

060E (3

0.40E (2.6
0.40E 26
050E (32
0.50E (32
0.50E (32
0.50E (3

1 pF 63V
2 2 LIF 63V
4 7 if 63V

220 if 63V
11i 638

47 636
1 V

1000 pF 63V

026E (1.71
029E (1

0 (2

037E (2.43F)
084E (551F)
122E (8009
190E 02465
366E (24.01r)

0.20 (1.31F)
0204 (1.31F)
020E (1.31F)
024 (1.

0294 (1

030E (1.

030E (19
190E (12

Chimiques radiaux
22

pF

pF 25V 0.08E (0 52E)
2 747 25V 0.08E (05040f (2627)100 pF 25V 0.12f (0 79F)

230E (15097) LF 411 145E (9517) 220 pF 25V 0.20 (1.31
0.40E (262 11431CP 86 072E (472F) 470 pF 25V osse (2.
035E (2 11. 431 TO 92 070E (4597) 1000 pF 251/ 050E (3.
035 (2 11. 494 0.95 (623F) 2200 pF 25V 0.75E (4.
0.30E (197F) NE 555 0.40E (2627) 4700 pF 25V 160E (10
0.40f (262F) NE 556 0.60 (394F)
0.40 (262F) NE 567 073E (4797) 10 pF 35/501 010E (0.66E)
055E (361F 61.90587 485E (3181F) 22(1 35608 010E (0.66F)
0.40 (2 NE 592 8b 080E (5 25F) 47 if 35/501/ 014E (0.92F)
040E (2 SA 6026 300E (1907) 100 pF 35604 0.20E (1.31
0.35E (2 LM 710 070E (4 59F) 220 If 33501 030E (1.97
0 35E (2 723 0 70E (4 597 470 39584 0.50E (3
040E (2 LA1 741 040E (2 62F) 1WWF 3560V 064E (551
0.55 (3.61 DAC 0800 230E (15 097 ,2031i 3550V 150 (9.M
oss m SAE 800 656E (43 030 47039E 355011 260E (17.
060E (394 ADC 0051 4.10 (2689F)
100E (6 TBA 8106 1 20 (7 87F) 1 638 0138 (0.52f)
0 70E (4 599 IBA 82044

pF
80 0 80 (5250 2 2 uF 63V 0.08 (0.520

160E (10 TCA 965 633E 14152F) 4 7 uF 63V 010E (0 E67)
080E (5 TDA 1010A 1 75E (11489) 10 pF 63V 0.10E (0.66F)
0.55 (361 TEA 1014 259 (1699F) 22 pF 63V 0.10 (066F)

040E (

50 (3. iso 1416p 12 65E (82 98F) 47 pF 63V 020f (1.31E)
19 18F) 501420P 1296E (85 01F) 100 pF 638 025E

(1.317}
1

60E (3 94F) TDA 1023 290E (19 027) 220 pf 63V 0.45E
0.804 (5 TEA1039 332E (21 78F)
060E (3. TEA 1100 780E (51 167)
0 70E (4. LM 1458 050 (3 28F)
0 70E (4. MC 1488 P 059E (3 87F) 47804 6633Vv 4.10E
260E (17 MC 1496 104E (682F) 100 01
0 50E (3287) TDA 1514A 780 (51 16F)
0.80 (5 25F) TDA 1518 5.30 (34 77F)
040E (2 62F) TDA 1524 395 (2591
0 70E (4 599 IM 1881 300E (19 1 nF 400V 0.20E (1.317,
0 "4 26F) IDA 2003 190E (12 2 2nf 400V 020E (1.31F

ULN 2003 070E (4 3.34 400V 020E (1.317
TDA 2004 500E (32807) 4 7nF 4COV ne (1.317

(3.28F) ULN 2004 0 70E (4 59F) 10 nF 4008 020E (1.31F)
(2296F) 706 2005 380E (2493F) 15 nF 400V 025 (1.64F)
(7084F) TDA 2014A 320E (2099F) 22 nF 400V 025E (1.64F)
(2627) 966 2016 240E (1574F) 33 nF 400V 025E (1.64F)
(2627) TDA 2030 290E (19027) 47 of 400V 025 (1.64F)

TDA 2040 380E (24 939 68 nf 400V 0.30 (1.97F)
XR 2206 610E (4001F) 10064080 030E (197F)
XR 2211CP 350E 22 969 220f4008 0.50E (328F)

0.40 (2 62F) ISC/25601, 2510E1164 659 33011E 400V 060E (3

0 40E (2 627) MA 2579A 5 90E (38 70F) 470.1f 400V 0 60E (3

0.43 (2.82F 1602590 24 70(162 06F) 1 0, 4036 1 opf (5.55F)
0.43 (2.827 19,42800 335E 21970
043 (2 627 IAN 2803 090E (5 90F, Class. X2
0.43E
0.43e

IAA 2804 100E (6 $5F) 477E2508 040E (2-629
LM 2904 080E (525F) 100425(8 040E (262F)

043E (2 LM 2917 80 360E (23 610 22017 250v 060 (3 940
044E (2 CA3090 100E (656F) 470.17 2508 13:0 (8537)
0444 (2 CA 3130 160E (10507) 1112508 180E (1181F)
055E (3.61 CA 3130T 290E (19027)
044E (2 CA 3140 090E (5 909 OWN Siemens
0.49E (321 CA 3160 150E (9 84F) 1 nE 400V 020E (1.31F)
064E (4 CA 3161E 335E (21 9 4.7 rf 40CN 020E (1.31
050E (3 CA 3162E 960 (629 22 nE 250V 020E (1.31
0.64E (4 CA 3240 180E (1181 47 nF 2508 025E (1

0 55E (3 61 MAX3233ECf, 12 60E(82 6 100 x61006 0 25E (1

0.61E (4 COF) UM 3750A 290E (19 02F)
075E (492F) 11443758-108A 340E (22307)
0.60 (3.94F) 1863758-120A 3 10E (20 3 Tantales
1 04E (6 82F) TDA 3810 4 20E (27 5 2.2 pF 16V 0 25E (1.64F)
0.70 (4 LM 38761 550E (36 08F 4.7 pF 16V 030E (1.97F)
0 72E (4. LM 38861 850E (55 76F) 10 pF 16V 0.50 (328F)
1.10 (7227 1.08 3914 4 10E (2689F 22 jf 16V 1 10E (722F_)

OR 4151 2.25E (14.7 477168f- 2.60E (17.05F)
TCM 5089 3 28E (21528)
NE 5532 1 10E (7.22F) 1 if 25V 0 40E (2.62F)

040E t2 62F) NE 5534 090E (5 90F) 1 5 pF 25V 0 40 (282F)
0 40 (2 62f) MA 5850 374E (2453F) 2 2 pf 251/ 040E (2.629
0 76E (4 997 TDA 7000 3 81E (24 3 3 pF 25V 0 45E (2 95F)
0 58E (3 807 CI. 7106 450E (29 52E) 4.7 pc 25V 0 45f (2 959
0 60E ICI. 7107 4 60 (301 100F 25V 0 70E (4 59F)
090E ICL 7136 720E (47

LS 7220 830E (54 046E (3.02F)

LS 7223
030E (1.97F)

Cond. LCC
Petits jaunes

63V Pas de 5 08
De 1 nF a 100nF

( Preciser la valeur )

Le Condersateu. 0 14(0 92F)

150 nF 63V
220 nF 63V
330 nF 63V
470 nF 63V
680 nF 63V
1 pF 63V

74 HC..
4'0 00

-4 IC 02
'ANC OS
'414C 09
"4 tiC 14

HC 3D

-414C 32
-411C 74
-411C 86
'4 NC 125
"4 tiC 132
-.IC 138
-49C 164

HC 244
-4 NC 245

HC 373

HC 541
's HC 573

HC 574
-4 HC 590
"AKAN()
'4 HC4060

HC4611

019E 25F
019E 125F)
0 25f 164F)
030E (197F)
0 45E (2 95F)
0 45E (2 95F)

Regula-
te u rs

POSIT1FS T0220
78051.5A 5V 050E (3287
7806 1 MEV 050E (3 PO
78081 5A88 050 (3.2W
7809 1 5AW 050E (3 28F)
7812 1 5A 124/ 050E (3 28F
7815 156154 050E (3 287
7824 1 5A 24V 050E (3 2rf

784405 0 54 5V 045E (2.95F)
78105 3A 58 270E (17 717)
78712 34128 270E (17.71E)

NEGATIFS TO220

7905 1 5A -5V 060E (394F)
7912 1 5A -12V 060E (3 94F)
791515A -15V owe (394F)
7924 1 5A -24V 0.60E (3.94F)

POSITIFS 1092 0.1A
78105 5V 0 40f (2 62F)
78L06 6V 040E (262F)
78L08 8V 040E (262F)
781099) 040 (2627)
7811212V 040E (262F)
781.1515V 040E (2 62F)

Transistors
2N 1613 105 0 70 (4 597)
2(41711705 080E (5

29 2219 105 080 (5.2
2N 2222 1018 0 70E (4

26 2369A 1018 040E (2.
2N 2905 105 090E (5.
2N 29066 1018 0 70E (4.
2N 29076 7018 0 80E (52
2N 3055 103 140 (9,1

2N 3773 103 381E (24
2N 3819 1092 0 76E
2N 3904 7092 014E
2N 39061092 025E 1

26 3440 105 1 10E (7227)
BC 2378 1092 014E (0 927)
BC 237C 7092 014E (0.92F)
BC 2388 1092 0.14 (0.92F)
BC 239C 1092 014f (0.92F)
BC 307131092 014E (0.
BC 30913 1092 014E (0
BC 32713 1092 014E (0

BC 33713 1092 014E (0

80 358 1092 030E (19
BC 369 1092 040E (2

BC 516 1092 034E (2

BC 517 1092 025E (1,
BC 5468 7092 014E
BC 5478 1062 0142:
BC 5470 7032 0.14E 0

BC 5488 1092 014E(0927)
BC 5490 1092 0.14E 0.926)
eiC 550C TO92 014E 092F)
BC 5568 7092 014E (0 92F)
BC 5579 7092 014E (0 92F)
BC 557C 7092 014E (092F)
BC 5588 1092 0.14E (03)
BC 559C 7092 014E (0 )

BC 560C 1092 0.14 (0.9
BC 84113 CMS 0.10E (0.

BD 135 10126 040E (2.6
8013610126 040E (2.627)
BD 139 10126 0 35E (2.309
BD 140 10126 040E (2.62F)
BD 237 10126 056E 3.67F
80 238 70126 056E 677)
BD 2398 10220 0 69 (4.537)
BD 240 10220 0 73f (4 79F)
BD 2420 10220 0.61E (4.037
80245C TOP3 1 ooe(losor)
BD 2460 TOP3 1 75E01.489
80 676 70126 0 65E (4267)
BD 677 10126 0 79E (5186)
80678 10126 090E (5906)
80 6796 70126 060E (3 946)
80680 10126 065E (4 26F)
BD 711 10220 0 76E (4 99F)
BD 712 10220 105E (6 899
KM 93C 100E (6.569
80094C 119E (781F)
80053010220 090f (5909
BF 199 1092 one 1.51
BF 240 7092 020 1.31

BF 245A 1092 050E 3

BF 2458 7092 050E (3.2
8F 245C 1092 0.50 (3.28F)
BF 256C 1092 0 70E (4.59F)
BF 423 7092 030E 970
BF 451 7092 038E 2.499
BF 494 1092 020E

1 31F)
BFR 91A SAT37 0 70 (4.59F)
BS 1701092 0.30 (1.97F)
13.6 250 1092 0.40 (2.62F)
8S0201018 0 40E (2.620
992086103 2.40 (15.747)
81.120813103 297E (19.486)
BU 506A TOP3 320E (20.999
BU soap TOP3 2 746(17 97F)
BU 508AF 250E (16 407
9UK455-806 240E (15.74F)
BUT 1146 130E (8 53F)
BUT IMF 1 75E (11487)
BIZ 10 T0220 122 (8007
BIZ 11 10220 120E (7 87E)
RF 530 10220 120E (7.
IRE 540 10220 2136 (13 9
11E134010220 2 ODE (13.1

RED 9110 are 229E05
13E9530 190E 12
IRE 9540 2.40 (1574F)
IREZ44N 1 75E (11
MJ 15024 703 450E (29
KJ 15025 103 450E (29.
MPSA42 1092 015E (0.

MP54.92 1092 020E (1.31
TIP 290 70220 084E (5.51
TIP 300 10220 0 76E (4.997
TIP 31C 10220 060E (3.94F)
118 320 10220 0 73E (4 79F)
TIP 35C TOP3 210E (13 78F)
TIP 36C TOP3 244E (1601F)
TIP 41C 10220 0 75E (4.9
TIP 420 70220 060E (5.25F)
TIP 121 70220 090E (5 908)
TIP 126 70220 0 70 (4.59F)
TIP 127 70220 0 796 (5.187)
TIP142 TOP3 1.98e (12.990
118147 TOP3 2.06 (13 51F)
TIP 2955 TOP3 1 37E (899F)
1983055 1003 140E (9.18F)

NEGATIFS 1092 0.1A

79135-V 050E (328F)
79112-12V 050E (328F)
79115-1V 050E (328F)

LF 356 1.19 (781
IF 357 120E (7 877)
LM 358 0.40E (2629
UA 385Z 1 2 090E (5907)
LIA 385Z 2 5V 1 10E (722F)
LM 386 080E (525F)
LM 389 N 290E 119 027)
LM 393 040E (262F)

74 HCT..
'4,-10100

-4H0104
-4,C1541
'00573
-01CT574
-4HCTE68

MOM=
741500

74LS:0
741504
74L507
74.503

741.514

74339

7(520
74321
74LS27
741532

741547

74573
741.974

741.586
741590
741592
741593
741S112
741.5123
741S126
741.5136
7415139
7415164
7415174
74LS192

7415221
7415244

74.5245

740
7S541

3573
7413688

045
0.45
0.45 (2.
1.52 (9.9
045E 2.
045E
0.50E
0 45E
0.70E

(2

(4

050E (32
aksi
0.55 ((23.61

1.10 (7

0 706 (4

0.60E (3
0 706 (4

0.70E (4

0 76E (4

1.83 (12
050E (328F)
0 75E (4.92F)
0.45
0.60E (3.94
055E (3.61
100E (6

0 60 (5257)
160E (10
0.82 (5

0 80E (525
0 80E (65

0 99E (

1.70 (111
220E (144

LS 7222

4,70UF,Fet'v 6;174 (43

2200 pF 63V 240E (15.7

C368 ou equiv.

040E (2.627)
(2 957 ICI. 7224 0 50f (328F)
(29571 TQ4 7240 050E (3280

0 70 14 590TDA 7250
TDA 7294 V
CPA 7555
Ct. 7660
IL 7705
0678540
CL 8038
TDA 8440
MA 8702
TDA 8708
4C922

74C925

01 3W
8 50E (55 767 04 PF 35V
910E (59 697 111 35)/

16 00E00495F) 2277 35v
3 93 (25 4 70F 358
686E (45 10 pF 35V
990E (64
075E (4 Condone. ajustab(es
1 30E (8 537,
090E 15907( 2 lOpE 047E (308F)
210E (1378F 2 22pf 070E (4

580E (38 05F) 5 i5OpF 090E (5
442E (28 99F) Ceramiques
2 20E (14 monocouc hes
6 30E (41
11 00E cr2 0.4 7,F taw
1700E01151

10 de Mern VAL 046E (3 02f)

22rF(Lot de 10) 0.55E (361F)
33nF(Lot de 10) 0.60 (3.94F)
47nf(Lot Pe 10) 0.80 (525F)
100nf(L de 10) 100E (6.56F)
4.777 005E (0.33P
15 pF 006E (0.391
33 pF 007E (0.46f
4777 008E (0.52F)

Ceramiques
multicouches

1007i1 010E (066F)
150pF 0 09E (0.59F)
Irf Ile (0727)
22rf 0 12f (0.79F)
1004254 0 15f (0.96F)
1006 5 06 015E (0.98F)
220rf 023E (1.51F)

VARIABLES
12002A 330E (2165F)
LM 3171 70220 0 70E (4 599
LM 3171I 1092 0.50E (3 286)

LM 3144103 330E (21659
LM 3371 10220 I 106 (7 22F)

TO 220 FAIBLE D.O.P.

L4940 5V 1 SA 2 00E (13.1
L4940 12V 1 5A 2 004(13.1
14960540V 460E 17F

Supports de
C.I.

Les dernieres

nouveautes sur

http://www arquie.fr/

x10 x25 Prix
speciaux. your
notre catalogue
ou telephoner.

6Br
8 Br
1413r

16&.
18 Br
20 Br
24 Br Dui
28 Br Ent
28 er Large
32 Er Large
40 ef

014E 0

012E (07
015 (0
0.15 (0
017 (11
018E 11
024E 1

025E 1

023f (151E)
020E (1317)
030E 0 97F)

OscilloSound2 PRO
OscilloSounD2® est un logoet permettant de transtom,er un ordinateur PC
'nuns d une carte son en

Disposnif double voies de visuaksabon de toes sgnaux electnques de
quelques 'nil/volts a 1 von et de basse frequence
DGpositsf de surveillance et d acing, sur a pen ores extt
Osc4loSounD20 permet en effet de surverler contnuellernert des
signaux electiques et deivegistrer ceux *oat 1 are:etude ou fa
frequence a (ranch: a la hausse ou a ta Deese des Irnases deffrves cer
(utasateur OsclI$oSounO2E pourra ass agr sur le rrileu eriereLr
pour aterter ou conger
()Goose d'artalyse nstantanee de signaux (frequenoes vase,
rnscrrnales nanurnales et efficaces)
DIsposrbfd enregistrement et de distntxton de Knew, enreg,-er sur
risque. mcnrrer exporter vend une base de ecnneses Ou taus r)
Generer pour cheque acquisstrn un khier son .format was. Tindarr
racquiston audible

Generer pour cheque ,e1 «format emN rendant FacquGtion inserable dans un traitement de Imide
Uphsatons Typigues

Sans pader dune uthsabon en simple oscilloscope BF avec en plus toutes es possibilites de sauvegande et de iltstnbuton, les comers
d'utifisabon en centrale de surveillance sont it -menses. voo quelques exemples
Surveillance de b stabilrte de tout montage machine ou organisme (ex surveillance de la
tension secteur. surveillance de signaux bologigue. asmiques etc )
Aide precieuse (noire incontoumable) 3 la maintenance electronique sun/out en cas de
panne intermrttente

Verification de foncbonnement de tout dispositif sans 5I sex wake talkie. modetsine
tetecornmandes dverses)
Aide a renseigi mirient et a la recherche (ex dispostf de mesure de la v(esse de influx
nerveux en boologe )
Conclusion

Dans une multstude de dornanes on pourra rernarquer que a ou une instaliaPon Olas
ye/ant faciernent la Wane de milers de Francs eta( necessare OscilloSounOM se
presente commie atternatrve ties seOursante /vote absolue) DOW un M:f 7,,SCee
EN FRANCAIS.
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PRIX DE LAricEmEN' OscilloSounD2 PRO 59.00 

Contacts tulip.
8 Br 0204 (131
14 Br 034E ((22

1613r 0

188r 0444 (289F)
208r 046 (302F)
28 Br Brost 070E (4 59F)
28 Br Large 0.65 (426F)
40&.095E (6.23F)
688r EtCC 1.00f (6.587)
84 Br. PIC,C 100E (6.56F)

Barone* secables

32 Br.Tuipe 090E (5 90F)
32 Br a wrap 340E (22 30F)

Supports a force
d'Insertion null*

24 troches 10.98E (7202F)
40 broches 1342 (88 036)

r

Modules PICBASIC piCbASCIC-38 et PICBASIC-3H.
Modules programmab(es en BASIC EVOLUE presenter)t un excellent rapport
qualite/prixiperformances. Documentation ties complete en francais !twee aver
les kits. Architecture "pseudo -multi -Cache". Mise au point avec mode pas -pas.
points d'arret et visualisation de toutes les variables sur recran du PC. Simples
dernploi. Outil de travail complet.

PB-3B en DIL 28b etroll PI3-311 en DIL 40b
Flash: 4K

"IQ 184 98 F) Flash:4K
Ram 96 octets Ram 96 octets
EEprom 96 octets

0

EEprom 96 octets 44.21f
35000 codes/sec 11.08111P..- 35000 codesisec
Ports E/S. 18 dont 5 CAN 10bits Ports ES) 29 dont 5 CAN 10bitsF)

(290.00

PACKS DE DEVELOPPEMENT PICBASIC
Cheque KIT comprend,  1 module -PICBASIC-38 (ou 31-1).  1 cable de
raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port impnmante 1 CD
ROM comprenant logiciel .PICBASIC-LAB- 1 manuel dublisation en Francais

PB-3B KIT: 48.02 (314 99F)

11. PB-3H KIT: 64.79E (424 99 F)- 

Cartes a puces.

PLATINE DE DEVELOPPEMENT
POUR PB-3B OU PB-3H.
Platine precablee comprenant: regulation 5V,
Interlace RS232.8 boutons poussoirs. 8 leds, un
buzzer. 1 plaque 8192 contacts, connecteur
datficheur. potent)ometre. (Livre sans PICBASIC)

PNP Board3: 86.74E (568 98 F)

1.11P -blue... Realisez les
circuits =primes a partir de
photocopies ou impres-
sions laser sur PnP-
blue et un far
repasser

Le lot de 5 Feuilles..

20.00

(Cartes vendues vserges de tout programmes
N"0793 WVafer(16F8424LC 16) 610E

0789 "S4vercard2'116F877.241.064' 1200E
N' 9090 "Funcard-tAT908851524LC64. 11 00E
9'9094 "Fun4" AT'n-851524LC255 1500E

x5, x10. x25, 50&+ prix speciaux

Epoxy pres 100X1608,10 460E
Epoxy ores 200x300 8/10 11 00E

Eeproms series
24LC I 68
24LC32A/P
24064
24LC65/P

1.50E (9.84F)
2.80e (113377)
3.00e (19.687)
4.50E (29 52F)

Microcontroleurs
AT9052313-10PI ............... 10 30E (67 56F)
A19058515 ........- ..... 14 50E (95.11F,
P10120508.4 ...._._._... 240 (15.747
PICI2C509A ........-....... 360E (23617)
PIC18C54 RCM .................. 480E (31_49F)
PIC16C56XTM .................. 800 (62,487
PIC16C57XT)P .................. 900E (59 04F
PIC 16C622A.04/P ..... ....... 4 90E (32.14F)
P IC 17042A -16/P 1600E (104.957
PIC 16C54C/JW 1750E (114.797
PIC16C711)JW 25.00E (163.99F)
PIC 16C74/VJVV 32 00E (209 91F
PIC16F84 04/P 5.00E (32 807,
PIC16F84 20/P 930E (61 30,
P IC I6F 628A 04/P 690E (45 2'..,
PIC 16F628A 20/P 730 (47 51'..

PIC 16F876-04/SP 11 40E (74 -81
PI 1:F:77 ii P sIP s 1. !A 104 55,..

x5. x10, x25. x50 Tel

es ernieres nouveau es sur
http://www.arquie.fr/

ST62E20C ............. 32.20
ST62E25C 34 ooe
ST62E30BF 1 44 50 1

ST6272006 990E (64
ST62T25C6 11 70 (76 75F)
ST62130E16 1240E (81 347

Modul os "AUREL"
TX -FM Audio !met
RX-FM Aud recap....
TX433SAWS-Z eniel.
RX290A-4 33 recep.
MAV-VHF224
MCA amp): 224 Video
MAV-UHF 479
MCA- Ampli UHF479
0540-A Ultrasons

Nouveau product Le
DICTIONNAIRE LAUREEN'S
angtais-francais de
felectronique Traduction de
plus de 5700 termes anglais
consacres a I electronique
sins( que la definition de plus
de 2375 abreviations 220
illustrations II s'uU(:se en autonome ou avec nos
programmes (Acrobat Reader Microsc,. Word Eras(
Internet Explorer. Mozilla, etc ) Vous pourrez teiecnarge
les muses a jour regulierement sur interne: fonctionne
sur toutes les versions de Vtendows 9 x. NT4 0. 2000
XP Me) 29.00 C

1630E (106 92F)
32 804 (215.15F'
1050E (68
1050E Ms
3000E (196.

16 70E (109
34 404 225
1580E (10364
1020E (66 91

CAR -04
Lecteur/programmateur/copieur de cartes a puces
Le CAR -04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes a puces
compatible avec les modes de programmations Phoenix Smartmouse
I2Cbus. AVR/SPIprog et PIC/JDMprog permettant entre autre de Ilre et
programmer les WaferCard (PIC16C84, PIC 16F84), les Go(dCard
(PIC16F84+24LC16B), les SilverCard (PIC16F876+24LC64). les
JupiterCard90S2343+24C16), les FunCard (AT90S8515+24C64),
les cartes EEproms a Bus I2C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de
telephone portable ainsi que la memoire de differents types de cartes
asynchrone a microprocesseurs. La frequence de fonctionnement de
l'oscillateur peut etre *lee sur 3,579MHz ou 6.000MHz Le CAR -04
se connecte sur le port serie de tout compatible PC (cordon fourni). II

est equips de protections contre les inversions de polarites et les
courts circuits. II possede en standard un connecteur de carte a puce
aux normes IS07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonctionne
sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. Loire avec un cordon port serie,

)ogicie(s de programmation sur disquette 3 'A, un mode d'emploi en francais. Necessite un bloc d'ali-
mentation externe de 12V/15V CAR -04 :...95.00

PIC-01G MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms 59.00
Le PIC-01G permet la programmation des microcontroleurs PIC de chez Microchip, (families PIC12Cxxx. PIC12CExxx. PIC16Cxxic et
PIC16Fxxx). ainsi que les EEproms Series. (famil)e 24Cxx) II supporte les composants en boitiers DIP 8. 18.28 et 40 broches
permettant to programmation de plus de 60 references differentes II est equips dune veritable interface RS232 permettant la con-
nexion surlesort sane de tout compatible PC II fonctionne avec un122lciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME,XP

, Nouveau! PIC-03 programmateur de PIC17Cxx et EEproms 24Cxx 95.00E1
CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIOUEMENT. Nos prix sont en Euros. T T C (T.V A 19.6% comprise)

- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE,

- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 6.80 (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 130
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE. MANDAT OU CB.
( CARTE BANCAIRE : Commande mini 30 DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE. UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER )
- CONTRE REMBOURSEMENT: ( Taxe de C.R. en plus. 6.00E ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22 00.
- Nous acceptons les bons de commande de ('administration - DETAXE A L'EXPORTATION. Pnx susrl  rno;Outions en lonction conchbont dais

htt l ://www.arquie.fr/ e-mail : arquie-composants  wanadoo.fr
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Eclaurageautomatique
panneau solaire

Si vous avez un
jardin, I'envie vous

a peut-are prig
d'y placer

quelques points
lumineux afin de

mieux vous y
&placer Ia nuit ou

Bien pour
dissuader

d'eventuels
reideurs. 1161as, qui

dit eclairage de
jardin dit aussi
alimentation et
necessairement
tranch6es pour

passer les cables
qui la vehiculent.
Outre le fait que

«la terre suit
basse» comme le
veut ('expression

populaire, it suffit
qu'une belle allee

dallee se trouve
sur le trace pour
que le problOme

se curse.

Sans pretendre vous apporter le
remede miracle, cet article vous pro-

pose, tout de meme, une solution

avec la realisation d'un eclairage de

jardin totalement autonome a energie

solaire.

Vous pourrez ainsi placer, ou bon

vous semble, les differents points
d'eclairage qui seront equipes de
noire montage puisque ceux-ci n'au-

ront plus besoin de faire appel au

secteur EDF.

Pour que notre realisation reste finan-

cierement interessante et offre le ser-

vice pour lequel elle a ete prevue,

diverses techniques visant a gerer au

mieux l'energie y sont utilisees. Fort

heureusement, elles ne sont pas
Incompatibles de la fonction a realiser

comme vous allez le constater sans

plus tarder.

Presentation

Notre montage fonctionne en

conjonction avec un panneau solaire

1 2V classique, une batterie au

plomb a electrolyte gelifie, tout aussi

classique, et une ampoule basse
tension 12V de 5 ou 21W (selon I'au-

tonomie et le mode de fonctionne-
ment desires).

Tant que la luminosite ambiante est

suffisante, le montage reste passif

pour ce qui est de l'eclairage, mais it

en profite pour charger sa batterie tout

en veillant a ne pas la surcharger, bien

entendu.

Lorsque la luminosite ambiante

baisse au-dessous d'un seuil reglable

par vos soins, le montage est alors

autorise a allumer ('ampoule qu'il corn-

mande. Cet allumage peut etre per-

manent, c'est a dire encore tant que

dure l'obscurite, ou avoir lieu de
maniere automatique.

Cet automatisme fait appel a un
classique capteur pyroelectrique qui

ne fait allumer la lampe qu'en cas de

detection de presence et pour une
duree reglable par vos soins de
quelques secondes a pros de dix
minutes. II est evident que ce mode

de fonctionnement automatique est

vivement conseille, surtout en

periode hivernale pendant laquelle

les journees sont courtes et, donc,

peu propices a la recharge de Ia
batterie.

Independamment de cela, le mon-

tage protege sa batterie et interdit
tout allumage de la lampe lorsque la

charge de cette derriere est trop
faible et ferait craindre pour sa duree

de vie si elle etait tout de merne uti-

I isee.

Malgre ces caracteristiques tres into-

ressantes, notre montage reste fort
peu coCiteux, tout au moms pour ce

qui est de sa partie electronique. Pour

ce qui est du panneau solaire ou de

la batterie au plomb associe, nous

n'avons helas aucune recette miracle

pour en diminuer le coot.

Notre schema

II vous est presente dans son inte-

gralite en figure 1 et, si vous avez
déjà lu notre article consacre au char-

geur de batteries a panneau solaire,

vous en reconnaltrez une bonne moi-

tie. Si tel n'est pas le cas, nous vous

renvoyons a la lecture de cet article

car nous n'allons pas reprendre ici ce

qui y est explique,

La seule difference visible entre la

partie haute de la figure 1 et le char-

geur a panneau solaire est que le
relais Rel,, dont la fonction etait de

deconnecter I'appareil alimente en
cas de decharge trop importante de

la batterie, n'est plus commande
par IC,. En effet, la sortie GP4 de ce

circuit, qui etait chargee de cette
commande, aboutit maintenant via
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R13 sur l'entree GP4 de IC, ; nous allons

voir pourquoi dans un instant.

IC, est le circuit chargé de la gestion de la

seule fonction eclairage puisque IC2 s'oc-

cupe de la charge de la batterie comme
nous venons de le dire. IC, est identique a

102, a savoir que c'est lui aussi un PIC

12C671 de MICROCHIP, mais pro-

gramme, bien sur, avec un programme dif-

ferent.

Certains esprits chagrins feront peut etre

remarquer qu'au lieu de faire appel a
deux microcontroleurs dans le merne
montage, nous aurions pu choisir un
modele plus performant et surtout plus

richement dote en ressources intemes.
Nous aurions effectivement pu, mais cela

aurait ete au detriment de votre porte-
monnaie. En effet, les deux PIC 12C671

utilises content moins cher que des
microcontrOleurs plus complets. De plus,

102 contient le meme programme que
celui utilise par le chargeur de batteries a

panneau solaire, ce qui vous permet,
avec un seul circuit, d'essayer deux mon-

tages differents.

Ceci etant precise, interessons-nous au

mode de fonctionnement de IC, . Son

entrée analogique ANO report Ia tension

provenant du potentiornetre P, qui permet

de fixer le seuil de luminosite jour/nuit. Son

entree analogique AN1 recoit, quant a elle,

la tension issue de P2 qui permet de fixer le

delai d'allumage lors du fonctionnement en

mode detection de presence. I:entree
AN2, enfin, recoit ('information sur la lumi-

nosite ambiante au moyen du pont diviseur

;onstitue par R8 et la LDR ou photoresis-

tance R7.

Par ailleurs, ('entree logique GP3 recoit,

quant a elle, l'intormation de detection de

presence delivree par le capteur pyroelec-

trique connects sur les banes CN9, CN10

et CN11. %tot que de realiser nous-
memes ce capteur, ce qui necessite de

faire appel a des lentilles de Fresnel pas

toujours evidentes a positionner mecani-

quement devant le detecteur, nous avons

utilise un module pret a I'emploi dont vous

pouvez voir ('aspect sur les photos de notre

maquette. Son prix est inferieur a celui des

composants qu'il nous aurait fallu pour le

realiser

Tout ceci etant vu, le programme du micro-

contrOleur contenu dans IC, fonctionne de

la maniere suivante :

- II teste l'etat de l'entree GP4, c'est a dire

de ('information de batterie trop dechar-

gee provenant de IC2. Si cette entrée est

au niveau bas, c'est a dire encore si Ia
batterie est en dessous de sa tension
minimum admissible, il fait decoller Rel, ce

qui eteint l'eclairage quel que soit l'etat

des autres parametres. Tant que GP4 ne

remonte pas au niveau haut, plus rien ne

se passe.

- Dans le cas contraire, it mesure la tension

sur AN2 et la compare a la tension sur ANO.

Si elle est inferieure, c'est que la LDR est

Oclairee et le relais Re12 est alors decolle.

- Dans le cas contraire, i1 teste l'etat de son

entrée GP3. Si elle est au niveau bas, cela

signifie qu'il n'y a pas eu de detection ou

que Ion n'est pas en marche forcee au
moyen de SW2. Le relais Rel2 reste donc

decolle.

- Enfin, si GP3 est au niveau haut, cela

signifie qu'une detection a eu lieu ou que

Ion est en marche forcee via SW2, et le

relais Re12 colle alors pendant un delai fixe

par la tension mesuree via l'entree AN1,

c'est a dire sur le curseur de P2.

Notez la presence des deux interrupteurs

SW, et SW2 qui permettent de choisir les

differents modes de fonctionnement du

montage. En effet :

- Si SW, est ferrne, it force au niveau bas

('entree GP4 faisant croire a IC, que la bat-

terie est dechargee. Celui-ci maintient la

lampe eteinte tant que cet etat ne change

pas. On est donc en position arret force.

- Si SW, est ouvert, le montage se com-

porte comme decrit ci-dessus, c'est a dire

qu'il est en mode automatique.

- Si SW2 est ouvert, le detecteur de pre-

sence fonctionne normalement. On est

donc en mode detection de presence.

- Si SW2 est ferme, on force une detection

de presence permanente et le montage est

donc toujours en position automatique mais

dans le seul mode detection jour/nuit.

Grace a ces deux interrupteurs nous dis-

posons donc bien de toutes les fonctions

presentees en introduction.

La realisation

Les composants utilises ne presentent
aucun probleme d'approvisionnement. Le

detecteur pyroelectrique, appele aussi a

infrarouge passif, que nous avons utilise

vient de chez CONRAD ou it porte la refe-

rence 0192-236-30. Tout autre modele
aliments sous 5V et delivrant un niveau

logique haut en sortie lors dune detection

de presence convient egalement. Les
deux PIC 12C671 doivent evidemment

"etre programmes avec les logiciels acre-

quats disponibles gratuitement tant sur le

site de la revue que sur le site de I'auteur.

IC2 contient le programme chabatsol.hex

qui nest autre, comme nous l'avons expli-

que ci-dessus, que celui du chargeur de

batterie a panneau solaire. IC, , quanta lui,

n'' 272 www.electroniqueprtique.Lum 44 ELECTRONIQUE PRATIQUE



est a programmer avec le fichier eclauto-

sol .hex.

Le circuit imprime, dont le trace vous est

propose figure 2, supporte tous les corn-

posants comme le montre le plan d'im-

plantation visible figure 3. Le montage est

a faire dans l'ordre que vous connaissez

bien, a savoir supports de circuits integres,

relais, resistances, condensateurs, pour

terminer par les semi-conducteurs.

Les reglages

Le montage comportant deux parties bien

distinctes, it faut proceder a son reglage en

Panneau

Panneau

+ Batterie

- Batterie

Ampoule

Ampoule

S;716.1

Sg1614,
111'

SW2

SW2

+5 V

Sortie R14

- D4

Q1 --J
R4

Masse

(MB

deux etapes. La premiere conceme le haut

de la figure 1, c'est a dire P3 et P4, et elle est

analogue a celle déjà vue pour le chargeur

de batteries a panneau solaire. Rappelons

rapidement comment proceder dans le cas

particulier de ce montage.

Tout d'abord, ne mettez pas en place IC,

et ne connectez pas les divers elements

extemes, qui sont inutiles pour le moment,

et remplacez la batterie par une alimenta-

tion de laboratoire munie d'un voltmetre

de sortie ou aux banes de laquelle vous
placerez votre multimetre favori.

Reglez cette alimentation sur 1 2V et placez

provisoirement les potentiornetres P3 et P4

R13

R12

R11

0 I

P4

R8

R8

R5

P2 P1

mplantation des composants

it

:0) f6Mf

une carte electronique facile a realiser

a mi-course. Le relais Rel, doit etre colle

mais, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas

tres important. Augmentez alors la tension

de sortie de ('alimentation jusqu'a l'amener

a 14V. Ajustez doucement P3 pour faire

decoller Rel,

Diminuez alors la tension de sortie de
votre alimentation pour constater Clue vers

1 3V (1 2,8V en principe pour etre précis,

mais cela vane uh peu avec les tolerances

des composants) le relais Rel, colle a
nouveau. Si ce n'est pas le cas, reprenez

le reglage de P3 pour arriver a ce com-

portement.

Une fois P, correctement regle, passez a

P4 en proceclant de la facon suivante. Dimi-

nuez la tension de sortie de votre alimenta-

tion jusqu'a 11V. Ajustez P4 pour mesurer

un niveau logique bas sur la patte 3 de 102,

c'est a dire une tension proche de la
masse.

Augmentez alors ia tension de sortie de

votre alimentation pour constater que vers

12V la patte 3 de IC, passe au niveau
ogique haut, c'est a dire a une tension
proche de 5V. Si ce n'est pas le cas, repre-

nez le reglage de P4 pour arriver a ce

comportement.

LDR ':bous pouvez alors passer au reglage de

LDR adeuxierne pantie du montage, a savoir

celle qui se charge de l'eclairage pro-

prement dit. Pour cela, ii nest pas encore

necessaire de connecter le panneau solaire

et vous pouvez conserver vote alimenta-

tion reglee environ sur 12,5V a la place de

la batterie.

Par contre, mettez en place IC, (apres avoir

arrete ('alimentation, bien entendu !) ainsi

que la LDR, le detecteur pyroelectrique,

SW, et SW2.

Dans un premier temps, fermez SW, et

mettez ('alimentation en marche. Le relais

Rel, doit coller puisque vous avez fait pre-

cedemment le reglage de P3 et P4, mais

Re12 doit rester decolle puisque SW, met

l'eclairage en mode arret force. Ouvrez
alors SW, et fermez SW2 pour forcer la

detection de presence. Selon l'eclaire-
ment de la LDR et la position de P, , le

relais Re12 peut etre colle ou non. Obs-

curcissez alors la LDR de fawn a simu-

ler la nuit et ajustez P, pour faire coller
Rel, et pour le faire decoller des que la

LDR est a nouveau normalement eclai -

ree. Pour que ce reglage soit rapide,
diminuez la temporisation d'allumage au
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minimum en toumant le curseur de P2 du

cote de la masse.

Lorsque ce reglage de seuil de luminosite

est fait, vous pouvez alors tester le bon

fonctionnement de la detection de pre-

sence.

Pour cela, it vous suffit d'ouvrir SW2 et de

constater que, lorsque la LDR est dans

l'obscurite, la detection de presence reali-

see par le module pyroelectrique provoque

le collage de Rel2.

La temporisation de collage de Rel2 se regle

au moyen de P2. Elle va de 2 sec. environ,

bisque le curseur de P2 est cote masse, a

10 mn environ lorsque le curseur est du

cote de R6,

Lorsque le relais Rel2 est colle, vous pou-

vez verifier le bon fonctionnement de SW1

qui est pris en compte 2 sec. apres sa fer-

meture, ou bien encore le bon fonctionne-

ment de la protection de la batterie contre

la decharge profonde. II vous suffit pour

cela de diminuer la tension de sortie de
votre alimentation stabilisee pour constater

que, des qu'elle descend en dessous de

11V, Rel2 decolle dans les 2 sec. qui sui-

vent.

Choix des elements externes

Le panneau solaire sera choisi en fonction

de vos besoins en matiere d'eclairage, mais

aussi en fonction de son encombrement et

surtout, helas, de vos moyens financiers.

Comme pour le chargeur a panneau
solaire, ce sera un modele delivrant au
mains 12V ou plus et pouvant foumir un

courant de l'ordre de 250mA. Le modele

707 de SELECTRONIC, par exemple,

convient fort bien pour cela.

La batterie sera, bien sur, un modele au

plomb a electrolyte gelifie afin d'être propre

et sans entretien. Sa capacito sera fonction

de la puissance de ('ampoule d'eclairage

utilisee et du mode de fonctionnement de

ce demier. II va de soi que la capacite de

cette batterie peut etre plus faible en mode

detection de presence qu'en mode allu-

mage permanent des qu'il fait nuit. Un
modele de 7,5 A/h environ nous semble

etre un bon choix.

L'ampoule creclairage sera, quant a elle,

realisee par exemple avec une ampoule de

voiture de 12V 5W (ampoule de veilleuse)

ou de 12V 21W (ampoule de frein ou de

clignotant). Le modele 5W permet de tenir

toute la nuit avec la batterie preconisee, tan-

dis que le modele 21W n'est conseille que

pour le fonctionnement en mode detection

de presence vu sa forte consommation.

Notez, enfin, que le module detecteur
pyrodectrique n'est pas indispensable si

vous ne voulez pas beneficier du mode

detection de presence.

Dans ce cas, vous relierez CN9 et CN10

(voir figure 1) au moyen d'un strap et SW2

deviendra inutile.

Le montage et ses elements externes

seront, bien evidemment, places dans un

coffret etanche puisque leur utilisation a

l'exterieur les expose obligatoirement aux

intemperies. Une boite de raccordement

electrique etanche est une solution simple

et peu couteuse pour cela, d'autant que

de nombreuses tailles differentes sont dis-

ponibles dans tout bon magasin de brico-

lage.

C. TAVERNIER

INJ co worm on. Ill IC I tore

ICi, IC2: PIC 12C671 programmes

IC, : 7805 en boitier10220

(regulateur +5V/1A)

: 1N4004

D2 : zener 4,7V 0,4W

03,134 : 1N914 ou 1N4148

05 : 1N5821 ou 310Q03

(diode Schottky 30V/3A)

T1, T2 : BC548

: 15 Id?. 1/4W 5%

(marron, vert, orange)

R2 a R4 : 5,6 1(12 1/4W 5%

(vert, bleu, rouge]

R5, R6 : 100 .cr,2. 1/4W 5%

(marron, noir, marron)

R7 : LDR 03 ou 05 ou equivalent

118,1113, R15: 10 kS2 1/4W 5%

(marron, noir, orange)

R9, R12 : 820 S2 1/4W 5%

(grin, rouge, marron]

R10, B11 : 2,2 ki2 1/4W 5%

(rouge, rouge, rouge]

: 1 E.>. 1/4W 5%

(marron, noir, rouge)

C1 : 0,22 pF Mylar

C2 : 470 pF/25V chimique radial

C3, C5 a C7, C16, C : 0,1 pF Mylar

C4, C9 : 10 nF ceramique

C9: 10 pF/25V chimique radial

P1, P2: potentiometres ajustables

horizontaux de 1 kS2

P3, P4 : potentiometres ajustables

verticaux de 1 kS2.

Rel1, Re12 : relais miniatures 12V/2RT
FBR244 Fujitsu, G5V2 Omron, V23105
Siemens ou equivalents

2 supports de C.I. 8 pattes
F1 : porte fusible 120 pour circuit
imprime et fusible 2A temporise
Detecteur a infrarouge passif

(voir texte)

le cletecteur a itifrroluige passif

wrff.W111417°Triffi,---..
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Surveillance
et contre-surveillance
electronique
 Realisez des montages

de surveillance dignes

des professionnels

 Une vingtaine d'exemples

concus par l'auteur, sans reglage

ni appareil de mesure specialise

infr=i
S'initier a Ia

progammation
des PIC
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Surveillance
et contre-surveillance

electronique

S'initier a la
programmation des PIC

 Un apprentissage progressif

de la programmation des PIC

16F84 et 16F628

 Des montages simples et ludiques,

bases sur les applications actuelles

(cartes a puce, robots...)

 Sur le cedirom, les outils

de programmation developpes

par l'auteur

Robots mobiles
programmables
 ReaNsez des robots mobiles
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materielle, Ia programmation
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robot insecte, robot marcheur...) Livre + CD 30 
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Meme si
les deux

chargeurs de
batteries a

panneau solaire
que nous vous

proposons de
realiser par

ailleurs dans ce
meme numero
sont eux aussi

des alimentations
ininterruptible5,

ce n'est pas la
mOme approche
que nous allons

utiliser id
afin de vous

permettre de
d6couvrir un
maximum de

methodes
distinctes

de mise en oeuvre
de teller sources

d'6nergie.

Alimentation
Ininterruptible

panneau solaire

Lalimentation que nous vous propo-

sons de realiser a ete concue, a l'ori-

gine, pour alimenter des montages

electroniques places dans des zones

denuees de toute source d'energie

electrique. II comporte, de ce fait, un

panneau solaire qui charge en per-

manence trois batteries Cd/Ni ou
Ni/MH de 1,2V au format des piles

alcalines de type R6. Simultanement,

it peut alimenter n'importe quel mon-

tage electronique fonctionnant sous

Line tension stabilisee de 5V et dont la

consommation n'excede pas

400mA.

Comme pour les chargeurs presen-

tes par ailleurs dans ce numero, les

batteries sont protegees contre une

charge excessive mais avec une

rnethode resolument differente de
celle déjà vue. Par contre, aucune
protection n'a ete prevue pour une

decharge excessive de ces der-
nieres, le montage alimente devant la

realiser si necessaire.

Schema de
notre alimentation

La figure 1 presente le schema de
notre alimentation ininterruptible qui se

laisse facilement analyser. Le pan-

neau solaire est suivi de la tradition-

nelle diode anti-retour D, qui evite aux

batteries de se decharger dans ce

denier quand la luminosite ambiante

devient insuffisante. Comme pour le

chargeur de batterie, c'est une diode

Schottky afin d'economiser ainsi le

moindre millivolt disponible.

Le regulateur integre IC2 qui fait suite

est un LM317 monte, ici, en mode
generateur de courant constant.

Compte tenu de la valeur de R1, il

fournit un courant maximum de 60mA

qui va donc devoir se partager entre

la charge de la batterie et la fourniture

d'energie a l'appareil aliment&

Comme nous souhaitons pouvoir dis-

poser d'une tension stabilisee de 5

Volts et que la tension aux banes de

la batterie est, dune part trop faible,

d'autre part instable car dependant

de reclairement du panneau solaire,

nous avons fait appel a IC, .

Ce circuit, qui est un LT1300 de
Linear Technology, est un regulateur

a decoupage de type <boost»

(revoyez si necessaire notre dossier

du n°269 consacre aux Jimentations

a decoupage). II presente plusieurs

particularites remarquables dont celle

de pouvoir fonctionner avec des ten-

sions d'entree aussi basses que 1,8V

tout en delivrant en sortie une tension

de 5V sous un courant pouvant
atteindre l'ampere. Ici, it est (bride»

volontairement a 400mA par mise a

la masse de son entrée I.

La diode D2, le condensateur C2 et la

self L1 constituent les composants
extemes classiques de tout regulateur

a decoupage de type .boost»,

comme nous I'avons vu dans le dos-

sier de notre n°269 d'octobre 2002.

Si nous nous etions arretes a ce
stade, le montage serait certes par-

faitement operationnel, mais it n'assu-

rerait aucune protection de la batterie

contre les surcharges. C'est donc la

le role devolu a Tl IC3 et aux compo-

sants passifs qui les entourent. En

effet, IC, n'est autre qu'un circuit inte-

gre specialise fonctionnant comme

une diode zener ajustable ; zener dont

la tension de seuil est ici fixee par le

potentiometre P, .

Tant que la tension presente aux
bones de la batterie ne depasse pas

le seuil determine par P1, IC3 est blo-

que comme toute zener qui se res-

pecte et T, Pest egalement. Aucun

courant nest donc consommé par
R3, R4 et par la LED associee. Au fur

et a mesure que la tension aux
bones des batteries s'eleve, IC,
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+ CS
O

SC1
Panneau solaire

- CS

+ BAT-0

111 ) Schema de notre alimentation L1/22 pH

D1

1N5817
102

LM317

R1(22

BAT1

- BAT

P1

10k

R5
10k

R7
100

R4
180

R6
1k

IC3
TL431

R3
270

Ledl
rouge

R8
1k

C1

100 pF

VIN SW

2- SEL SENSE 4

3
 SHDN ILIM 5-8 PGND GND 1

T1

BC 548 C

IC1
LT1300

D2
1N5817

7n;

C2
100pF

0 +5 V

R2
10 k Masse

devient de plus en plus conducteur ce qui

fait faire de meme a T, Lensemble R3,

et LED, se met alors a consommer un cou-

rant d'autant plus important que la tension

augmente.

La tension aux bomes des batteries est
ainsi automatiquement limitee au seuil
determine par le reglage de P, puisque le

courant global fourni par le panneau solaire

est a son tour limite a environ 60mA par 102.

On est en presence dune limitation de ten-

sion de type shunt qui s'avere ici parfaite-

ment efficace. En outre, l'allumage de la

LED, lorsque la luminosite ambiante est suf-

fisante, permet d'être certain que les batte-

ries sont bien chargees.

Realisation

Dans la nomenclature des composar its qui

vous est proposee, seuls deux elements

peuvent vous poser des problemes le

LT1300 et la self L, . Sachez que tons deux

sont disponibles chez RADIOSPARES. A

propos de la self, veillez a ne pas remplacer

le modele indique par n'importe quelle self

de 22 pH. II faut en effet que cette derriere

puisse supporter des courants de l'ordre de

800mA sans saturer. Ce n'est pas le cas

des selfs moulees classiques utilisees dans

les montages haute frequence !

Le circuit imprime destine a recevoir ce
montage adopte le trace qui vous est pro-

pose figure 2. II ne presente aucune dif-

ficulte de realisation particuliere. Le plan

d'implantation est visible, quant a lui

figure 3.
Le montage est a faire dans l'ordre habituel

en commencant par le support de ICI pour

continuer par les resistances et condensa-

teurs dont vous veillerez a bien respecter le

sens de ceux qui sont polarises. Les
diodes, le transistor et les circuits integres

viendront en demier. Notez que 102 n'a pas

besoin de radiateur, sa languette metallique

suffisant a dissiper les calories exceden-

taires, sauf si vraiment vous employez un

panneau solaire trop .muscle». Dans ce

demier cas, un petit carre de Dural de
quelques cm2 fera l'affaire.

Panneau solaire,
batteries et reglage

Les batteries prevues avec ce montage

sont, comme nous l'avons dit en introduc-

tion, de classiques modeles de 1 ,2V au for-

mat des piles R6, ce qui permet de belle-

ficier d'une capacite de 600mA/11 si vous

choisissez des modeles Cd/Ni et de 1 400

ou 1800 mA/n si vous choisissez des
modeles Ni/MH.

Le panneau solaire doit etre capable de

delivrer une tension de l'ordre de 9V sous

un courant de 100mA pour un ensoleille-

ment correspondent a celui habituellement

rencontre sur le lieu d'utilisation du mon-

tage, S'il peut delivrer plus, cela nest pas

vraiment genant si ce n'est de faire chauf-

fer 102 et d'être parfaitement inutile dans

ce cas.
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La charge alimentee par notre montage

fonctionnera, nous l'avons dit, sous une
tension stabilisoe de 5V et sa consom-

mation maximum pourra atteindre

400mA.

Si tel est le cas, tl faudra neanmoins veiller

ace que sa duree totale de fonctionnement

ne soit pas trop longue afin de permettre

une recharge correcte des batteries.

En fait, it taut partir du principe que cette ali-

mentation foumit un courant maximum de

60mA a partir du panneau solaire,

Ce courant se partage entre l'appareil ali-

mente par IC, et la charge des batteries. II

est donc assez facile de realiser le bilan

energetique pour ne pas se retrouver avec

des batteries "a plat» au bout de quelques

jours de pluie

Ceci etant vu, reste a realiser le reglage de

P1. Celui-ci est tres facile a faire avec une

simple alimentation stabilisoe reglable. Pour

cela, ne reliez pas les batteries au montage

et remplacez le panneau solaire par votre

alimentation reglable. Connectez, en outre,

votre multimetre aux bomes destines a la

batterie.

Reglez votre alimentation de laboratoire sur

4,8V qui est la tension maximum que l'on

puisse admettre aux bomes des trois bat-

teries lorsqu'elles seront parfaitement char -

gees. Ajustez alors P, pour obtenir l'allu-

mage franc de la LED. Le montage n'etant

pas de type tout ou rien, it faut obtenir un

compromis au niveau de ce reglage de

fawn ace que la LED commence a s'allu-

mer lorsque l'on atteint par exemple 4,4V

pour etre bien brillante a 4,8V.

IV cosine rac I i1Ilr-e

IC, : LT1300 (RADIOSPARES)
IC2: LM317 boitier 10220
IC3 : TL431
T, : BC548C
D,, 02 : 1N5817 ou 111403
LED, : LED rouge
B1:22Q1/4W 5%
(rouge, rouge, noir)
R2, R5 : 10 ki?.. 1/4W 5%
(marron, noir, orange]
R3 : 270 i2 1/4W 5%
(rouge, violet, marron)

: 180 £ 1/2W
(marron, gris, marron)

R6, R8 : 1 ki..1 1/4W 5%
(marron, noir, rouge)
117 : 100 1/4W 5%
(marron, noir, marron)
C1, C2 : 100 pF/25V chimique radial

: potentiometre ajustable horizon-
tal de 10 k.O.

: self 22 pH sous 800mA
(par ex. ELCO8D de PANASONIC chez
RADIOSPARES)

BAT, : batteries Cd/Ni ou Ni/MH d
3x1,2V 600mA/h ou 1400 a

1800mA/h
1 support de C.I. 8 patter

le r6guleitcauit a diOit timpage de type "boost"

Adaptations possibles

Tout le monde n'ayant pas les memes
besoins, sachez qu'il est possible d'adap-

ter, quelque peu, ce montage des lors que

vous avez bien compris comment it fonc-

tionne.

Si l'appareil alimente est un gros consom-

mateur d'energie, it est possible de rem -

placer les batteries au format R6 par des

modeles au format R14, voire meme R20

(4A/h dans ce demier cas en Ni/Cd I). II faut

alors augmenter le courant de charge auto -

rise en diminuant la valeur de R1, sachant

que la limitation de courant realisee par IC2

est determinee par la relation :

1 = 1,25 / R1 avec R1 en Ohms et 1 en

Amperes.

Dans une telle situation, le circuit d'ab-
sorption de surplus de courant realise
autour de T, devient, bien sur, insuffisant.

II faut alors remptacer T, par un Darlington

de puissance tel qu'un TIP 122 par
exemple. R4 doit aussi etre remplacee par

une resistance dont la valeur et la puis-

sance sont determinees par les deux rela-

tions ci-dessous :

R4 =1, / 4,5 avec R4 en Ohms et 1,, en
Amperes

PR4 = R4 x1,2 avec R4 en Ohms et PR, en

Watts.

Notez cependant que, pour des cou-
rants importants, une limitation de type
shunt, telle celle utilisee ici, est assez peu

performante et gaspille une energie non

negligeable en chaleur dans R4 et T1. Si

donc vous vous trouvez dans une telle
situation, peut-etre vaut-il mieux alors
faire appel a un classique chargeur de
batteries a panneau solaire, tel celui

decrit par ailleurs dans ce meme
numero.

Le montage presente ici est, quant a lui,

mieux adapte a des courants dans la
plage de la centaine de mA-. Compte tenu

de la faible "gourmandise' des compo-
sants electroniques actuels, qu'ils soient

logiques ou analogiques, cela lui permet

toutefois d'alimenter dans d'excellentes
conditions de tres nombreuses realisa-

tions.

C. TAVERNIER
www. tave rum r- _ corn
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MODULES VIDEO 2.4 GHz
Tous nos modules video utilisent les memes frequences (2413, 2432, 2451, 2470 MHz) et sont compatibles entre eux.

Retrouvez tous nos modules 2,4 GHz sur notre site internet http://www.infracom-france.com

COMTX24 ET COMRX24 : platines montees
et testees, alimentation 13,8 V, sorties audio (6,0 et
6.5 MHz, modifiables en 5.0 ou 5.5 MHz) et video

RCA, sortie HF sur SMA femelle.
E-etteur COMTX24 2.4 GHz 20 mW : 45,58 
Emetteur COMRX24 2.4 GHz : 45,74 
Option synthese de frequences ATVPRO24 avec roues codeuses : 75,46
(montee)

COMTX24 MINI : platines miniatures. montees et tes-
tees, antenne patch integree, alimentation 13,8 V, sorties
audio (6,0 et 6,5 MHz, modifiables en 5.0 ou 5.5 MHz) et
video, signaux disponibles sur plots a souder.
Emetteur COMTX24MINI, 2,4 GHz 20 mW, dimensions 45 x
45 x 20 mm, poids 9 g : 41 
Recepteur COMRX24MINI, 2,4 GHz, dimensions 70 x 70 x
20 mm, poids 28 g : 41 

TVCOM : emetteur 1,2 ou 2,4 GHz, dis-
ponibles en 20/50/200 mW, connectique SMA femelle,
controle de frequence par roues codeuses (de 2,3 a 2,5
GHz), deux sous-porteuses audio, une video, livre monte,
circuit imprime, serigraphie + vernis epergne, manuel
Francais. Modules livres montes.

1,2 GHz 50 mW :102,90 
2,4 GHz 20 mW ; 102,90 - 2,4 GHz 200 mW : 156,26
CAMERA VIDEO COULEUR SANS FIL Ref. C161P 2,4
GHz, 10 mW, livree avec support articule, antenne : 228 

CAMUSB Pack complet de transmission video
sans fil, reception sur port USB (WebCam), avec
camera 2,4 GHz couleur (10 mW), recepteur USB + antenne, avec
3 entrées video filaires. CD-ROM de logiciels pilotes : 295 
BOITIER EXTERIEUR ETANCHE bolter plastique etanche,

de couleur grise, resistant aux UV, livre avec fixation de mat, dimensions : 145
x 70 x 98 mm, parfaitement adapts pour monter nos modules au plus ores
possible de ('antenne, sans pertes coaxiales. Ref. 7778. 39,48 

MODULES MINIATURES :
Platines montees et testees, alimentation 12 Vcc, fre-
quences fixes (2413, 2432, 2451, 2470 MHz), 1 x

audio, 1 x video.
Ref. : MINITX24AUDIO, 10 mW, micro integre, sortie antenne SMA (antenne
fournie), 115 x 20 x 7,5 mm 75,90 
option sortie d'antenne SMA : + 16 
Ref. : MINITX24, 50 mW, 30 x 25 x 8 mm, 8 g, antenne incorporee 64,90 
Ref. : CCTV1500, recepteur, selection de frequence par switch, antenne four-
nie,en boitier 77

CONVERTISSEUR 2,4 GHZ/ 1,2 GHz
Livre monte, gain 50 dB, bruit 2.1 dB, entrée N femelle, sortie
F femelle. telealimente 14-18 Vcc, OL900 MHz. reception de
2300 a 2500 MHz minimum, connexion directe sur recepteur
satellite analogique. 141 

MONITEUR TFT 5"6 couleur
avec recepteur 2,4 GHz integre + camera couleur
2,4 GHz, 4 canaux
Ref. : BM4/TRX : 494,70 

FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz
Ref. FC 1001 115 
Gamme de frequences : 10 MHz a 3 GHz. Entrée : 50 ohms
sur BNC, antenne telescopique fournie - Alimentation : sur
batterie, chargeur fourni, duree environ 6 heures - Sensibilite :

< 0,8 mV at 100 MHz, < 6 mV at 300 MHz, < 7 mV at 1,0 GHz,
< 100 mV at 2,4 GHz - Affichage : 8 chiffres - Divers : boitier
en aluminium anodise, manuel en anglais.

FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz Ref. FC 2002 210 
Identique FC1001, mais avec couverture de 10 Hz a 3 GHz, afficheur LCD
retroeclaire et filtre integre.

PREAMPLIFICATEUR 2,4 GHz
Ref. LNC24 Gain 26 dB, bruit 0,7 dB, connectique N
femelle, monte et tests : 131 

*A!

ANTENNES
Toutes nos antennes sont utilisables en television,
transmission de donnees, ou reseaux sans fil
(Wireless Lan).

PA13R. panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, N femelle 75
Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm, SMA femelle 35 
Helice 2,4 GHz, long. 98 cm, poids 700 g, 14 dB, N femelle 110,53
Dipole 2,4 GHz, 0 dB, SMA male, droit ou coudee 90' 17,53 
Dipole 2,4 GHz, + cable SMA longueur 15 cm
environ + fixation bande VelcroTM 28,20 

Paraboles 2,4 GHz, realisation en
grillage thermoforme, avec acier inoxy-
dable, connecteur N male, puissance max. 50 W impedance
50 Ohms.

Ref. SD15, gain 13 dBi, dim. 46 x 25, poids 2,5 kg 50 
Ref. SD27, gain 24 dBi. dim. 91 x 91. poids 5 kg 95,70 

Antenne 5K24006, omni. polar. circulaire
gauche, gain 8 dBi, ideale pour les applications en mouvement
(avian, robots, voitures, etc.) 62 

nouveau

nouveau Antenne GP24001, omni.
polar. verticale, gain 8 dBi, hauteur 39 cm 99,50 

Antenne patch 2,3.2,5 GHz, gain 7,5 dBi, livree
avec support de fixation articule, vis ou adhesif de fixation,
connecteur SMA femelle, ref. 18031 42 

nouveau
220 x 330 mm 85 

Antenne panneau 14 dB, ref. 24 4040

RESEAUX SANS FIL, WIFI
ADAPTATEURS POUR CARTES LUCENT
Cables d'adaptation longueur 30 cm, connecteur
Lucent d'un cote, N (femelle ou male) de l'autre. Coaxial
faible perte en Teflon. Le module avec N femelle est uti-
lisable pour un montage sur chassis, boitiers, etc.
PIGTAIL -BU cable avec N femelle 60,08 

PIGTAIL -ST cable avec N male
PIGTAIL-SMA cable avec SMA male
PIGTAIL -RP TNC/N longueur 30 cm 25 
longueur 2 m : 35 

GPS
GM200 : GPS en boitier type souris PC, recepteur 12
canaux, entrée DGPS. acquisition des satellites en 10
secondes a chaud, indicateurs a LED, antenne active inte
gree, cordon RS232 (2,90 m), dimensions 106 x 62 x 37 mm, poids 150 g,
avec manuel anglais et support magnetigue. Existe egalement en version USB,
tarif identique.
Ref. GM200RS : 189  (version RS232) Ref. GM200USB : 179  (version USB)

GM80 : module GPS OEM, 12 canaux, 73 x 46 x 9 mm, 35 g
seulement, sortie antenne MCX, communication sur port TTL,
manuel anglais, livre avec CD-ROM. Prix : 169,98

GPS souris miniature : recepteur GPS pour la naviga-
tion a connecter sur un PC ou Assistant Personnel (iPAQ. Casio,

Antenne GPS deportee pour GM80 : 41,91
GM80 + antenne : 200 

HP, Palm, IBM, etc.) sortie USB. Prix : 240 

62,50
21,20

BOUTIQUE EN LIGNE 24 H/24, REGLEMENTS SECURISES
sur http://conline,-infraicam.fr

infracom

infracom

Belin, F-44160 Saint Roch rie 02 40 45 67 67 / 02 40 45 67 68
Email : infracom@infracomfrance.com Web : http://www.infracomfrance.com

Catalogue complet sur CD-ROM contre 3,81  en timbres, ou via internet, format PDF sur notre site web
Dente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus + 12 

Attention, nouvel email et nouveau site internet www.infracomfrance.com

Attention : respectez les gammes de frequences en vigueur dans les pays d'utilisation



Les panneaux
solaires

permettent de
disposer d'une

source d'energie
electrique dans des

endroits eloignes.
Couples avec un

accumulateur, ils
permettent
d'alimenter

efficacement des
petits appareils

electriques utilises
ponctuellement. Le
montage que nous
vous proposons de
realiser ce mois-ci
permet de reguler

la charge d'un
accumulateur par

un panneau solaire
et, egalement, de

fournir deux
tensions regulees

de 5VDC et 12VDC a
('aide de

convertisseur
DC -DC.

Alimentation
regulee 5V et 12V

pour anneau solaire

Malheureusement la puissance four-

nie par un panneau solaire depend

beaucoup de l'ensoleillement, ce qui

rend necessaire l'adjonction d'une
batterie au panneau solaire. En cas

d'ensoleillement tres important sur de

longues periodes, la batterie se trou-

vera vite chargee mais elle peut souf-

frir si le panneau solaire continue de lui

foumir du courant.

Schema

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Notre schema

ne comporte hen d'extraordinaire
puisque nous n'avons fait appel qu'a

des composants classiques. Lel&
ment principal est, bien entendu, le
panneau solaire. Dans notre cas,
nous avons fait appel a un panneau

capable de foumir 250mA sous 12V

lorsque l'ensoleillement est intense. II

est donc destine a charger un accu

1 2V d'une capacite de I'ordre de
2AH. Mais, a vide, le panneau solaire

est capable de developper une ten-

sion pouvant atteindre 18V. Sans sys-

teme de limitation, le couplage per-

manent d'un tel panneau solaire avec

un petit accu de 1 2V serait donc
catastrophique pour la duree de vie

de la batterie. La connectique de ce

type panneau solaire (pinces croco-

diles) laisse d'ailleurs entendre que le

branchement avec une batterie ne

doit pas etre permanent.

Cela sous-entend qu'un operateur

doit surveiller le temps de charge de

la batterie, surtout en cas de temps

tres ensoleille. Si vous avez déjà
experiments ce mode operatoire
pendant de longues pedodes, vous

aurez certainement ete confrontes a

des oublis, avec toutes les conse-

quences habituelles : batterie char -

gee au-dela de ce qui est admissible

ou bien batterie totalement a plat juste

au moment 06 vous en avez le plus

besoin. Chaque fois que le facteur

humain est implique, it taut s'attendre

a ce genre de petits desagrements

(personne n'etant parfait).

C'est pour vous eviter cela que nous

avons decide d'equiper notre mon-

tage d'un systeme capable de gerer

automatiquement la charge d'un
accumulateur par un panneau solaire.

En contre partie, une faible partie de

l'energie produite par le panneau
solaire sera consommee par notre

systerne. Cependant, si vous cher-

chez a obtenir le meilleur rendement

a tout prix, nous avons prevu un petit

strap qui vous permettra de rempla-

cer toute la partie du montage qui se

situe dans le cadre en pointille sur le

schema. Les composants en ques-
tion ne devront pas etre montes si

vous ne souhaitez pas beneficier de

la gestion de la charge automatique

d'une batterie. Nous y reviendrons
plus tard.

Dans un premier temps, nous abor-

derons,la partie du montage qui gere

la charge de la batterie, apres quoi

nous traiterons le schema des
convertisseurs DC -DC. Le courant

produit par le panneau solaire est pro -

'eve au niveau de CN, II est transmis

a la batterie raccordee a CN, par le

transistor Ti . Tant que la batterie n'est

pas suffisamment chargee, la diode

zener DZ, n'est pas polarisee dais sa

zone conductrice. II n'y a donc prati-

quement aucun courant foumi a la
base de T3, si ce n'est le courant de

fuite de DZ, . La resistance R8 permet

de detoumer le courant de fuite en

question, ce qui garantit que le tran-

sistor T3 reste effectivement bloque

tant que la batterie n'est pas bien
charges. Dans ces conditions, la

base du transistor T2 est alimentee

directement par le panneau solaire au

travers de R3 et R6. Etant donnee les
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Vers le
panneau

solaire

CN1

1 0
2

INEMIIII

JP1
0 0

Interrupteur

CN5

Ti
TIP32

Cl
220 nF

7777; R3
4,7 k

T3
2N2222A

7777;

T2
2N2222A

R6 4

R4
2,2 k

R8 R9 DZ1

47k 1 k 12V

Vers la
batterie
(option)

2

CN4

1 D-
0-

..111=1=11116

Schema de principe

valeurs retenues pour ces resistances, le

transistor T2 est correctement sature ce qui

permet au transistor T, d'être egalement

sature. A ('exception du courant de base de

T2 et T1, tout le courant foumi par le pan-

neau solaire est done transmis au reste du

C5
1000 pF

R1

1,8

14

L U1 /TL497

 Vcc 1LIMIT13
102*

INHIB
COL

3

C3
120 pF

 FCTRL

9-- NC
4

 SUBST

5*
GND

BASE 11

BDRV
12*--

EMIT 8

COMP

OATH 

ANOD 

14

C6
7470 pF

777;

R7

1=1

L1

330 pH

r U2/TL497

 Vcc (LIMIT 13
102

INHIB
COL 

3
FCTRL

9
NC

4
 SUBST

CATH

5*
GND ANOD 7

BASE

BDRV 12-

EMIT 8

COMP 1

montage. Si la consommation des conver-

tisseurs est faible ou si l'interrupteur relic a

CN5 est en position ouverte, le courant

foumi par le panneau solaire recharge alors

la batterie.

Notez au passage qu'il est generalement

aspect die la carte electronique

R2
10k

C2 -
471JF

R5
1,2 k

L2

330 pH

# # #

R10
3,9 k

R11
1,2 k

C4
470 pF

CN2

Sortie
+12 V

CN3

1

LLSortie 111

5 VDC

recommande de limiter le courant de
charge dune batterie a 1 /10e de sa capa-

cite exprimee en Ampere/Heure. Par

exemple, pour recharger, une batterie de

2AH, it taut limiter le courant de charge a

200mA.

Dans ce cas de figure, le temps de charge

est alors de 10H (200mA x 10H = 2AH).

Bien entendu, cette regie est approximative

et l'on peut moduler legerement le courant

de charge. Le panneau solaire que nous

avons retenu pour ce montage etant
capable de foumir 250mA, cela signifie qu'il

ne faudra pas utiliser de batterie d'une capa-

cite inferieure a 2AH avec ce montage.

Revenons maintenant a note schema. Tant

que le transistor Ti est sature la batterie

connectee sur CN4 peut se recharger. Si

I'ensoleillement est suffisamment important

(si le courant foumi par le panneau solaire

depasse le courant consomme par les sor-

ties), it va arriver un moment o6 la charge

de la batterie approchera de son maximum.

Dans ce cas de figure, la tension develop -

pee aux bomes de la batterie se met a aug-

wARIPT-140117-- '-'111111,r"
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menter rapidement, signifiant qu'il est temps

de limiter le courant de charge (voire de le

supprimer totalement). Avec notre schema,

bisque la tension aux bones de la batterie

depasse la tension de la diode zener DZ, ,

un courant de base commence a circuler

dans le transistor T3. De ce fait, le courant

de base de T2 se trouve detoume par le

transistor T3, ce qui provoque a son tour

une diminution du courant de base du tran-

sistor Ti . Des lors, le courant de charge de

la batterie se met a diminuer progressive-

ment. Si la tension aux bones de la batte-

rie encore, le transistor T., finira

par etre completement bloque, mettant un

terme a la charge de la batterie. La protec-

tion de la batterie est alors assuree. Selon

le courant consommé sur les sorties, le

systeme se chargera de reguler la tension

aux banes de la batterie.

Abordons maintenant le schema des
convertisseurs DC -DC qui foumissent les

tensions regulees des sorties. Notre mon-

tage est pourvu dune sortie 5V obtenue

l'aide d'un convertisseur DC -DC en confi-

guration 'step-down' classique. La sortie 12V

aurait pu etre prelevee directement aux

bornes de la batterie, mais la tension obte-

nue peut varier enormement en fonction de

la charge de la batterie. Par ailleurs, pour per-

mettre une utilisation du montage sans

aucune batterie (la seule reserve d'energie

etant alors assuree par C5), nous avons pre-

fere utiliser egalement un convertisseur DC -

DC pour la sortie 12V Cette fois-ci le conver-

tisseur est utilise en configuration

'Step-up/Step-down'. Cette configuration

est particulierement ben adaptee aux circuits

alimentes par une batterie car elle permet de

fournir une tension regulee jusqu'a ce que la

batterie soit totalement dechargee.

Pour notre montage, nous avons fait appel

aux circuits TL497 car ils sont parfaitement

adaptes a notre cas de figure, En effet, les

circuits TL497 disposent d'une tension de

reference interne, d'un oscillateur et d'un

comparateur avec la logique necessaire

pour commander un transistor interne qui

sert a decouper le courant emmagasine

dans ('inductance associee au TL497. Le

circuit dispose egalement d'une diode
necessaire a la restitution de l'energie

emmagasinee dans ('inductance.

Pour les deux convertisseurs utilises dais

notre montage, la frequence de ('oscillateur

interne du circuit -1497 est fixee par le

condensateur connecte a sa broche
FCTRL. Sa valeur doit etre calculee preci-

sement en fonction de la valeur de ('induc-

tance associee au circuit TL497.

Pratiquement tous les parametres de fonc-

tionnement du montage sont lies entre eux,

aussi ils ne doivent pas etre modifies a
l'aveuglette. Pareillement, le choix de ('in-

ductance est crucial vis a vis des perfor-

mances du montage. L: inductance en

question doit pouvoir emmagasiner suffi-

samment d'energie sans montrer le moindre

signe de saturation, faute de quoi le rende-

ment du montage serait desastreux (au
point merne de ne pas pouvoir atteindre la

tension de sortie souhaitee). II faudra donc

imperativement faire appel a une inductance

realisee sur un noyau de ferrite. Pour nos

besoins, les inductances necessaires a ce

montage devront supporter un courant
crete d'au moins 0,5A. Vous trouverez faci-

lement les inductances necessaires dans le

commerce, rassurez-vous.

La tension produite par le convertisseur

depend du rapport du pont diviseur monte

sur sa sortie. La fraction de la tension de

sortie qui est prelevee est comparee par le

circuit -1497 a sa tension de reference
interne. Le circuit TL497 se charge de
maintenir requilibre entre les deux tensions,

ce qui assure la regulation de la tension de

sortie. Le condensateur de filtrage place sur

la sortie doit etre en mesure de lisser les

variations de la tension decoupee par le cir-

cuit -1497. Sa valeur ne doit pas etre modi-

flee sous peine de degrader les perfor-

mances du montage (I'ondulation residuelle

en particulier).

La resistance en serge avec le collecteur du

transistor de commutation interne du circuit

TL497 sert a surveiller eta limiter le courant

qui circule dans ('inductance. Ceci permet

de proteger le montage en cas de sur-
charge ou de court -circuit en sortie. Le
convertisseur 5VDC est congu pour foumir

jusqu'a 200mA tandis que le convertisseur

+12VDC est limito a 1 00mA. En cas de

consommation maximum simultanement

sur les deux sorties du montage, le courant

demande a la batterie atteindra environ

500mA. Avec une batterie de 2AH couplee

au montage et correctement chargee au

depart, I'autonomie du montage sera de

I'ordre de 4H par temps nuageux. Lauto-

nomie peut neanmoins atteindre 8H par

temps tres ensoleille. En contrepartie,

sachez que si la batterie est totalement

dechargee le temps de recharge pourra

denasser 10H, meme par temps clair.

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 0,8mm

de diametre, pour la plupart. En ce qui
conceme CN, a CN5, REG, , L1 et L2, it fau-

dra percer les pastilles avec un foret de
1mm de diametre. Procurez-vous les com-
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4k,

Implantation des elements

posants avant de dessiner le circuit, au cas

ou it vous faudrait adapter un peu 'Implan-

tation. Cette remarque conceme particulie-

rement les inductances.

II n'y a pas de difficulte particuliere pour ('im-

plantation. Soyez tout de meme attentifs au

sens des condensateurs et des circuits
integres. Respectez scrupuleusement le

decouplage des lignes d'alimentations si

vous voulez eviter les surprises. Le regula-

teur transistor T, sera monte sur un dissi-

pateur ayant une resistance thermique infe-

rieure a 1 8°CAN pour eviter d'atteindre une

temperature de jonction trop elevee. En

effet, lorsque la batterie est Bien chargee et

qu'il fait grand soleil, le transistor T. peat etre

Mee

amene a dissiper un ou deux watts (surtout

en cas de consommation importante sur

les sorties dans le meme laps de temps).

L'utilisation du montage est immediate
puisqu'il n'y a hen a regler. Notez cepen-

dant que pour eviter de perdre de lenergie

inutilement, nous n'avons pas protégé le

montage contre les inversions de polarite.

Soyez donc tres attentifs aux polaritbs
lorsque vous connecterez la batterie et le

panneau solaire.

Comme nous l'avons evoque un peu plus

tot dans cet article, le systeme de regulation

de la charge de la batterie consomme un

peu denergie, ce qui limite un peu le ren-

dement de ''ensemble. Si vous souhaitez a

lrx -transistor de puissance TIP 32
et son dissipateur

tout prix obtenir un rendement maximum

pour ce montage, vous pouvez supprimer

le systerne de regulation et monter le strap

JP, a la place. Dans ce cas, vous ne devrez

pas monter les composants suivants sur le

circuit imprime : T1, T3, 4, R3, R4, R6, R8 et

R9. Bien entendu, dans un tel cas de figure,

vous devrez surveiller vous-meme le temps

de charge de la batterie et tenir compte des

variations de conditions climatiques pen-

dant ce laps de temps.

Notez que par un temps fits ensoleille, it

n'est pas obligatoire de connecter une bat-

terie au montage si la consommation sur

les sorties est relativement faible (moins de

1 00mA par exemple). En effet, panneau

solaire etant capable de foumir 250mA en

plein soleil, le condensateur 08 suffit a assu-

rer le fonctionnement du montage dans ces

conditions.

P. MORIN

Nomenclature
MI a CN5 : Borniers de connexion a vis
2 plots, au pas de 5,08mm, a souder sur
circuit imprime, profit bas
C, : 220 nF
C2 : 47 pF/25V sorties radiates

: 120 pF
C4 : 470 pF/25V sorties radiates

: 1000 pF/25V sorties radiates
C6 : 470 pF

DZ, : diode zener 12V 1/4W
JP, : jumper au pas de 2,54mm
Li, L2 : inductances 330 pH au pas de
2,54mm (bobine sur un noyau de ferrite,
courant admissible = 0,5A minimum]
R, : 1,8 Q 1/4W 5%
(marron, gris, argent)
R2 : 10 kS.1 1/4W 5%

R3,6 4,7 kg). 1/4W 5% (jaune, violet,
rouge]
R4 : 2,2 1/4W 5% (rouge, rouge,
rouge)
H5, R: 1,2 IQ, 1/4W 5%
(marron, rouge, rouge]

(marron, noir, orange)

R7 :1 S2 1/4W 5% (marron, noir. argent)

(jaune, violet, orange]
F18: 47 ki2 1/4W 5%

R5: 1 k0., 1/4W 5% (marron, noir, rouge]
R.,0 : 3,9 kL 1/4W 5%
(orange, blanc, rouge)
T, : TIP32 + dissipateur thermique
18°C/W
Tr T3 : 2N2222A
111, U2 : 11497

11
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Malgre son aspect
d'agreable gadget,

le montage que
nous proposons
maintenant de

realiser est
susceptible de

rendre de grands
services a taus les

amateurs de
plantes en pots,
qu'elles soient
l'interieur d'une

habitation ou sur
un balcon. II s'agit,

en effet, d'un
detecteur

d'humidite du sal
qui se met a

«couiner» des que
ce dernier devient

trap sec et qu'iI
est donc

necessaire
d'arroser la plante

qu'il surveille.

Dbtecteur d'humidite
autonome

Du fait de ('utilisation dune cellule

solaire pour l'alimenter, it est totale-

ment autonome et ne risque pas de

faire se dessecher vos plantes prefe-

rees, tout simplement parce que sa

pile serait usee. De plus, la cellule
solaire qui l'alimente presente l'avan-

tage de rendre automatiquement le

montage silencieux la nuit, ce qui est

tres appreciable.

Contrairement aux realisations pre-

sentees par ailleurs dans ce numero,

qui utilisent des panneaux solaires de

grandes dimensions car elles ont

besoin d'une energie relativement
importante, notre detecteur d'humi-

SC1
Cellule
solaire

lyif
7

dite se contente dune simple photo -

pile de petite taille et donc de faible

coot. Pour cela, it utilise une circuite-
rie particulierement econome en
energie comme nous allons le decou-

vrir sans plus tarder.

Schema du detecteur

Le schema en lui-meme n'a rien d'ex-

traordinaire comme le montre la

figure 1. II utilise en effet quatre

portes NAND a deux entrees a trigger

de Schmitt, integrees dans le circuit

CMOS bien connu qu'est le 4093.

La premiere porte, reperee NAND1

sur le schema, est montee en oscil-

lateur tits basse frequence. Sa sor

tie valide alors, a intervalles reguliers,

la seconde porte montee, elle aussi,

en oscillateur mais a frequence
audible cette fois-ci.

Les signaux sortant de cette porte ne

peuvent toutefois pas atteindre le
buzzer piezo chargé de les reproduire

tent que la troisieme porte n'est pas

ouverte. C'est elle qui se charge, en

fait, de la mesure d'humidite du sol

grace a deux electrodes plantees
dans la terre. Ces deux electrodes
forment avec R3 et P, un dMseur de

tension qui ne permet a la porte

7777;

Nandi
L 1/4 4093

2

R1

100 k

Cl
722 pF

03

C2
0,1 pF

R3
47 k

Nand2
I 1,4 4093 1

5

6 E° 4

P1

1 M lin

8
14 L

Nandi
1/4 4093 i

R2
10k

C- N1

Electrodes
0

CN2

10

Schema
du cietecteur

CN5
O

CN3

12

13
11 CN4

O 0

Nand4
L 1/4 4093 i

Si VA < 3 V

Si VA 3 V
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NAND3 d'être ouverte que quand son seuil

d'entree haut est atteint. Ce seuil depend

de l'humidite de la terre ainsi que du reglage

de P1 qui permet ainsi de doser la sensibi-

lite du montage.

Le buzzer piezo utilise pour reproduire le

son genere par notre montage, en cas
d'humidite insuffisante, peut etre connecte

de deux manieres differentes a la sortie
selon la tension d'alimentation dont on dis-

pose. La figure 1 est assez explicite sur ce

point et nous verrons, lors de la realisation

pratique, ce qui conditionne un choix plu-

tOt que l'autre.

Le montage n'etant alimente que par la
photopile, it est bien evidemment silencieux

.de force» lorsqu'il fait sombre, ce qui evite

a vos plantes favorites de vous reveiller en

pleine nuit parce qu'elles ont soif

Choix de la photopile

Les photopiles au silicium amorphe de la

marque SOLEMS etant les plus presentes

sur le marche amateur frangais, nous avons

fixe notre choix sur Tune d'entre elles pour

alimenter notre montage. Ces photopiles

sont identifiees par une reference a trois

nombres de la forme : NN/LL/II ou :

- NN represente le nombre d'elements mis

en sane dans la photopile et permet donc

de determiner sa tension de sortie a vide

sachant qu'un element delivre environ
0,5V

- LL est la longueur totale de la photopile

exprimee en mm

- II est la largeur totale de la photopile expri-

mee, elle aussi, en mm.

Ainsi par exemple une 05/048/016, qui est

Trace du circuit
imprime

(

Implantation des compo-
sants. La photopile est
montee cote cuivre. Elle et.,
Niue ici par transparence

- CN5

CN4

- CN3

,tr-.--"ff.-- -
1 1C1

d :

i

E T2T 4

ci

i

1

If I
CN1 CN2 CN2 CN1---

la plus petite photopile actuellement dispo-

nible, est-elle un modele a 5 elements de

48mm de long sur 16mm de large.

Sous un eclairement de 1000 lux, une telle

photopile delivre une tension de 1,7V pour

un courant de sortie de 50 pA. C'est theo-

riquement insuffisant pour faire fonctionner

notre montage puisque les circuits CMOS

ont une tension de fonctionnement mini-

mum de 3V. Cependant, les experiences

que nous avons pu realiser avec des 4093,

provenant des fabricants les plus divers, ont

montre que le montage acceptait tout de

merne de fonctionner correctement sous

une aussi faible tension. Si donc vous vou-

lez faire des economies, choisissez ce type

de photopile.

Si le budget prevu pour ce montage le per -

met, it est toutefois possible de faire appal

a une 07/048/016 ou, mieux encore, a une

07/048/032. Dans ce cas, la tension mini-

mum de fonctionnement du circuit est
atteinte des qUe reclairement est de l'ordre

de 1000 lux ce qui est parfait.

Pour information, vous trouverez sur le

tableau joint les caracteristiques des princi-

pales photopiles SOLEMS sur lesquelles

vous pourrez, d'ailleurs, obtenir d'autres

precisions si vous le desirez en vous ren-

dant sur le site Internet du fabricant a
I'adresse : www.solems.com.

Realisation

Le choix de la photopile avant ate traite ci-

dessus, celui des autres composants ne

posera aucun probleme. Veillez juste a bien

choisir un buzzer piezo deux fils sans élec-

tronique integree comme indique dans la

nomenclature.

Le circuit imprime que nous avons dessine,

et dont le trace vous est propose figure
2. ne presente aucune difficulte de realisa-

tion. II a ate prevu pour pouvoir etre upiqué.

directement dans la terra du pot comme le

montre le plan d'implantation de Is figure

3.

En effet, si les composants sont montes

normalement du cote du mama nom, la
photopile prend place, quant a elle, cote

cuivre du circuit imprime pour peu que sa

longueur ne depasse pas 48mm (reference

du type nn/048/1Idonc). Les electrodes de

mesure de l'humidite de la terra sont, quant

a elles, constituees de deux fils de cuivre

nus et rigides de 15/10 de mm de diametre
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environ soudes sur CN, et CN2. Vu leur rigi-

dite et le faible poids du montage, ils le sup -

portent sans aucun probleme.

Les composants sont bien evidemment

soudes dans l'ordre habituel support de

CI, resistances puis condensateurs. La

Nomenclature

IC, : 4093 CMOS
: 100 ki2 1/4W 5%

[marron, noir, jaunel
R2 : 10 kS2 1/4W 5%
(marron, noir, orange)

: 47 kQ 1/4W 5%
(jaune, violet, orange)

: 22 pF/15V chimique radial
CZ : 0,1 pF Mylar

potentiometre ajustable horizontal
de 1 MO.
Buzzer piezo 2 fils sans electronique
integree
SC, : photopile (voir text&

photopile est ensuite mise en place cote

cuivre en respectant sa polarite. Attention !

II taut souder deux petits fils rigides sur cette

derriere pour la relier au circuit imprime et

cette soudure se fait sur les deux bandes

metallisees placees aux deux e>ctrernites de

la photopile. Ces bandes etant deposees

directement sur le verre, it faut etre trez doux

dans la manipulation du fer a souder et evi -

ter de trop chauffer.

Le lot finer, quant a lui, sera soude entre CN3

et CN4 ou CN3 et CN5 selon le type de pho-

topile utilisee. II pourra ensuite etre colle a

plat sur le circuit integre IC, au moyen d'un

peu de colle au Neoprene (nous ne l'avons

pas fait sur la maquette sinon vous n'auriez

plus pu voir les composants !).

Des que cette connexion sera etablie, le

montage se mettra a «couiner» pour peu

que votre table de travail sort norrnalement

eclairee. Un trombone glisse en travers des

electrodes vous permettra alors de pour-

suivre dans le silence

Adaptations eventuelles

Le circuit CMOS utilise fonctionnant dans

des conditions extremes compte tenu de

sa faible tension d'alimentation, les signaux

audio produits ne sont pas necessairement

tres harmonieux. Ils sont cependant parfai-

tement audibles et permettent au montage

de remplir son role. Par contre, leur fre-

quence depend quelque peu de la tension

d'alimentation et, si vous utilisez une

.grande» photopile, vous pouvez trouver

que le .couinement» est trop aigu ou bien

encore que son rythme de repetition est

trop rapide. Si tel est le cas, sachez que

vous pouvez diminuer la frac:pence de l'un

comme de l'autre en augmentant la valeur

de R2 pour ce qui est du signal audio et la

valeur de A, pour ce qui est du rythme de

repetition.

E. TAVERNIER

1000 lux 200 lux 50 W/m2 200 W/m2 1000 W/m2

PERFORMANCES electriques stabilisees sous lumiere

Reference

ECLAIREMENT INTERIEUR
Courant en microamperes

a la tension optimale
200 lux 1000 lux

ELCLAIREMENT EXTERIEUR
Courants en milliamperes

a la tension optimale
200W/m2 1000W/m2 DIMENSIONS POIDS

Serie 5 sous 1,5 V sous 1,7 V sous 2,2 V sous 2,4 V Long. (mm) larg. (mm) (gr)

05 /048 /016 10 750 1,4 6,3 48 16 5

05 / 048 / 032 23 113 3,2 13,9 48 32 10

05 / 072 / 048 60 300 8,1 23,9 72 48 20

05 / 072 / 072 91 450 12,4 36,6 72 72 30

Serie 7 sous 2,05 V sous 2,5 V sous 3,2 V sous 3,5 V

07 /048 / 016 7 35 1 4,7 48 16 5

07 / 048 / 032 16 75 2,2 10.5 48 32 10

07 / 072 / 032 28 140 3,7 14.4 72 32 15

07 / 072 / 048 43 210 5.8 21,9 72 48 20

07 / 072 / 072 67 325 9 33,5 72 72 30

07 / 096 / 048 62 300 7,8 22,8 96 48 30

07 / 096 / 096 128 620 16,2 47 96 96 55

Serie 14 sous 4,8 V sous 5.5 V sous 7 V sous 7.2 V

14/096 / 048 27 133 3.7 17,5 96 48 30

14 /096 /096 55 275 7.7 36 96 96 55

14 / 144 /072 68 338 9 33 144 72 63

14 / 144 /096 92 450 12.1 41,8 144 96 83

14 / 144 / 144 130 657 18.3 67 144 144 125

Reference produit
NN = nombre de bandes
Pose de fits en option

Caracteristiques

: NN / XXX / YYY
en serie XXX = longueur en mm YYY = largeur en mm

principales des photopiles SOLEM5
513LEIV15)------ [documentation
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Le plus souvent,
l'eau de distribution

se caracterise par
on taux de calcaire

important. On dit
qu'il s'agit d'une

eau dure, ce qui ne
l'empeche

aucunement d'etre
potable. O'ailleurs

les eaux minErales
rentrent

generalement dans
cette categorie.
Le revers de la
medaille est le

depot de tartre
l'interieur des

canalisations d'eau
chaude et sur les

elements
chauffants des

chauffe-eau et des
machines a laver.

Le montage
propose ici petit

resoudre
favorablement les

problemes lies a
I'entartrage d'une
distribution d'eau

domestique.

nmortique

Un dbtartreur blectronique

Le principe [figure 1]

Une eau calcaire se caracterise
essentiellement par du carbonate de

calcium dissous qui finit par se depo-

ser partiellement sous forme de tartre

sur les surfaces en contact avec
l'eau. Limportance du depOt est d'au-

tant plus grande que la temperature

de l'eau est elevee. En soumettant le

trajet de l'eau a un champ magne-

tique, ce demier apporte a l'interieur

du liquide l'energie necessaire a la

cristallisation du carbonate de calcium

en provoquant l'agitation des ions cal-

cium. Cette operation favorise et mul-

Sens de

Circulation
de l'eau

Eau calcaire

tiplie les ren-

contres avec d'autres mineraux

la creation de germes cristallins tels

que la vaterite dans un premier
temps. Mais tres vite la vaterite reor-

ganise sa structure pour former ('ara-

gonite et, enfin, la calcite particuliere-

ment stable et peu soluble. Les
cristaux de tartre restent alors en sus-

pension dans l'eau et n'adherent plus

aux parois.

La canalisation generale d'alimenta-

tion en eau sera donc soumise a un

champ magnetique dont la frequence

est variable a l'interieur d'une plage de

fawn a obtenir, ne serait-ce que

15 spires jointives

i cxxxxr,ccatmc;

0, thZ

i

;

Canalisation
cuivre ou PVC

.1_ Eau
traitee

Eau + carbonate
de calcium dissous

Champ rnagnetique

Lo principe du cletartrage

Germes cristallins
restart' en suspension
dans l'eau

periodiquement, celle qui

est la plus efficace compte

tenu de la vitesse, elle-

merne variable, de l'ecoule-

ment de l'eau dans la canali-

sation. Cette derriere devra
obligatoirement etre en cuivre

ou en PVC qui sont des materiaux
anti-magnetiques.

Le fonctionnement
[figures 2 et 3]

Alimentation
Lenergie necessaire au fonctionne-

ment du montage est foumie par le

secteur 220V par l'intermediaire d'un

transformateur qui delivre un potentiel

altematif de 12V sur son enroulement

secondaire. Un pont de diodes
redresse les deux altemances et la

capacite C1 effectue un premier fil-

trage. Sur la sortie du regulateur

7812, on releve un potentiel continu

stabilise a 12V auquel la capacite 02

apporte un complement de filtrage.

Le condensateur C3 decouple le
montage de ('alimentation.

Signal triangutaire de coin-
mande de balayage periodique
Le circuit integre referenceIC1 est un
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XR 2206. II s'agit d'un generateur de
signaux dont nous donnerons, en fin d'ar-

ticle, des precisions complementaires rela-

tives a son fonctionnement. La periode de

base depend essentiellement de la valeur

de C, et de la position angulaire du curseur

de l'ajustable A4. En position mediane de

qui permet de prelever du signal triangulaire

de commande une fraction plus ou moins

importante de son amplitude. Lorsque le

potentiel presente sur ('entree 7 de C2 est

voisin de OV, la frequence du signal

sinusoidal de sortie est maximale.

Dans le cas present, cette frequence

2

IC1

IC2

0,25 sec

4V

F = 1 kHz F = 10 kHz

F

F mini

F

F maxi F mini

)

Chronogrammes

ce demier, la periode d6 signal triangulaire

disponible sur la broche 2 est de I'ordre de

0,25 seconde, ce qui correspond a une

frequence de 4 Hz. L'ajustable As permet le

reglage de ('amplitude maximale du signal

genre. Dans le cas present, cette ampli-

tude ne doit pas depasser la valeur de 3V.

Nous en reparlerons. Grace au curseur de

l'ajustable A1, it est possible d'obtenir, par

reglage, une parfaite sy-netrie du signal deli-

vre.

Signal sinusoidal de frequence
variable
Le circuit C2 est Agaiement un XR 2206.
En comparaison par rapport a ICi, on peut

noter que les broches 13 et 14 sont reliees

entre elles par l'intermediaire de l'ajustable

A7. II en resulte la generation d'un signal
sinusoidal au niveau de la sortie 2. Lobten-

tion dune distorsion minimale de ce signal

est possible en agissant sur le curseur de

l'ajustable A7. L.:entree 7 est reliese a la sor-

tie 2 de IC, par le biais de l'ajustable A3, ce

0
i5 N

co
4t.

- _

0)

A" C.0

0

co
0

est de I'ordre de 10 kHz. En revanche,
quand le potentiel auquel est soumise ('en-

tree 7 est proche de 3V, la frequence est

minimale : environ 1 kHz.

Oz
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Ansi, et avec une periodicite de 250 milli-

secondes, it se produit un balayage a l'in-

terieur dune plage de 1 a 10 kHz au niveau

du signal de sortie. L'ajustable A2 permet le

reglage de la symetrie de la sinusdide tan-

dis que A6 a pour (Ole de *ler le niveau

de son amplitude maximale.

Amplification
Le transistor NPN Test monte en collecteur

commun, egalement appele .suiveur de
potentiel». Ce type de montage realise une

importante amplification du courant. Ce der-

nier est injecte dans la self entourant la cana-

lisation d'eau par l'intermediaire de la resis-

tance de limitation N. Lintensite efficace du

courant, qui est a la base du champ
magnetique, est d'environ 70 a 80mA.

'remain lumineux de fonctionnement
La sortie 1 1 de 102 presente un signal carre

de la merne frequence que le signal sinu-

so'idal. II est achemine sur la base du tran-

sistor T2 par l'intermediaire de Ro et de C5.

Au niveau du collecteur de T2, on releve une

suite d'etats hauts et bas.

Lors des etats bas, T2 se sature si bien que

la LED L, dont le courant est limite par IR2,

s'allume. Pour l'observateur, l'allumage de L

semble permanent etant donne la persis-

tance retinienne qui intervient pour ces

valeurs relativement elevees de la fie-

quence.

La diode D permet la decharge periodique

de C5.

La realisation

Circuit imprime (figure 4)
Le circuit impril no est relativement simple.

Pour le reproduire, on pourra avoir recours

aux procedes habituels : elements de

transfert, methode photographique ou infor-

matique.

Apres insolation et revelation, le module

sera grave a l'aide d'une solution de per-

chlorure de fer. II est a rincer tres abon-

damment a l'eau tiede par la suite. Toutes

les pastilles sont a percer a l'aide d'un foret

de 0,8mm de diametre. Certains trous sont

a agrandir a 1, voire 1,3mm, afin de les
adapter aux connexions des composants

les plus volumineux.

Implantation des composants
(figure 5)
Apres la mise en place des straps de liai-

son interfaces, on soudera les resistances,

la diode, les supports des circuits integres

et les petites capacites.

On terminera par les composants de plus

forte hauteur : transistors, LED, regulateur,

pont de diodes, ajustables, transformateur,

(21.7>
Trace du circuit
imprime

Implantation
des composants

CABLE BLINDE

220V ALT.

CANALISATION

(CUIVRE OU PVC)

FICHE

CINCH

LeC1

EMBASE CINCH

0 0

Pont

220V

TRANSFO

6V 6V

( C6 ) 4111
-I R3 I- HR1

-1 R4 1- -[ R2

-4

L

15 SPIRES

L =
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Elomotiqui

bomier et embase CINCH.

Attention a ('orientation des composants

polarises. Dans un premier temps, les cur-

seurs de tous les ajustables seront places

en position mediane.

IVomenclature
4 straps (3 horizontaux, 1 vertical)

11, a 114 : 4,7 kS2 (jaune, violet, rouge]

a B7 : 10 kQ. (marron, noir, orange)

R8, R9 : 1 ki2 (marron, noir, rouge)

I110: 47 t.2 (jaune, violet, noir)

A, a A3 : ajustables 22 k.C.2

A4 : ajustable 470

A, : ajustable 47 hi).

As : ajustable 100 kS1

A7 : ajustable 470 Q.

0 : diode -signal 1N4148

L : LED rouge 0 3

Pont de diodes 500mA

REG : regulateur 12V (7812)

C, : 2200 pF/25V electrolytique

(sorties radiates]

C2 : 47 pF/16V electrolytique

C3 : 0,1 pF ceramique multicouches

C4, C5 1 tiF ceramique multicouches

Ce : 10 nF ceramique multicouches

C7, C9 : 10 pF/16V electrolytique

: transistors NPN BC546

ICI, IC2 : XR 2206

(generateur de signaux]

2 supports 16 broches

Bornier soudable 2 plots

Transformateur (220V/2x6V/1,6VA)

Embase femelle CINCH (soudable]

Fiche male CINCH

Cable blinds (1 conducteur + blindagel

Fil de cuivre pour realisation self

(voir texte)

Realisation de la self

On aura recours a du fil rigide en cuivre Sole

ou, encore, a du fil emaille dont le diametre

exterieur est de I'ordre du millimetre. Len-

roulement pourra se realiser directement

sur la canalisation d'alimentation de ('instal-

lation d'eau. Cette derriere doit etre obliga-

toirement en cuivre ou en PVC : une cana-

lisation en acier devierait totalement le
champ magnetique ce qui aurait pour
consequence une absence d'effet de ce

demier au sein du cylindre d'eau se trou-

vant en regard de l'enroulement.

La longueur de I'enroulement devra repre-

senter environ la meme valeur que le dia-

metre exterieur de la canalisation.

Lenroulement comportera une quinzaine

de spires. L'ensemble pourra etre immobi-

lise par de la colts du type epoxy.

Reglages

Ajustables Ai, A, et A7
Ces ajustables servent a obtenir une bonne

syrnetrie des signaux de sortie (pour A, et

A2) ainsi que le minimum de distorsion du

signal sinusdidal (pour A7). Generalement la

position mediane des curseurs convient

parfaitement.

Ajustable A4
Cet ajustable est prevu pour regler la
periode du signal triangulaire de corn-
mande du balayage. Pour une position

mediane du curseur, la periode obtenue est

d'environ de 250 millisecondes (soit 4 Hz).

Cette frequence augmente si on toume le

curseur dans le sens horaire.

Ajustable
Lamplitude maximale de la crete du signal

triangulaire genera par IC, est a regler sur

une valeur de l'ordre de 5 a 6V On obtient

ce reglage en placant le curseur de cet

ajustable sur la position mediane. L'ampli-

tude diminue si on toume le curseur dans

le sens horaire.

Ajustable A3
Lentree 7 de C2 ne doit pas etre soumise

a des valeurs de crate depassant 3V. Lex-

perience montre que le curseur de A3 est

plutOt a placer a gauche de la position

mediane.

La valeur crete augmente si on toume le

curseur dans le sens horaire. Si cette valeur

est trop elevee, la I Fn de signalisation cli-

gnote a la frOquence de 4 Hz.

Ajustable As
Grace a cet ajustable, ii est possible de

regler ('amplitude du signal sinusoidal de

sortie. En tournant le curseur dans le sens

horaire, ('amplitude diminue, Pour obtenir

une performance optimale du montage,

('experience montre qu'il convient de
depasser legerement la position mediane

du curseur dans le sens horaire.

R- KNOERR
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En savoir plus sur 12 gbribrateur
de signaux XR 2205
Le XR 2206 est un circuit integre tres inte-

ressant caracterise par une grande perfor-

mance et dune utilisation extremement

simple. II delivre des signaux periodiques

de formes diverses : carrees, sinusdidales,

triangulaires, en dents de scie...

Caracteristiques generales

Signaux generes : can -es, sinusdidaux, tri-

angulaires, dents de scie

Amplitude et frequence modulables

commande exterieure (AM et FM)

Rage de frequences generees :

0,01 Hz a 1 MHz

Consommation moyenne : 6mA

Alimentation : 10 a 26V

Brochage (figure 6]

La broche 4 est a relier au .plus>, de l'at-

mentation tandis que la broche 12 corres-

pond au «moins.. Les broches 7 et 8 recoi-

vent les resistances entrant dans la

determination de la periode d'oscillation. La

capacite, second parametre de definition

de la periode, est a relier aux broches 5 et

6. La broche 2 foumit le signal de sortie.

Lamplitude des signaux emis est reglable

grace a la broche 3. En cas de recours a la

modulation d'amplitude, la broche 1 peut

etre mise 6 contribution. Lentree de selec-

tion des resistances reliees aux broches 7

et 8 se realise par l'intermediaire de la
broche 9. La broche 10 est une sortie by-

pass. Le signal carre de reference est dis-

ponible sur la broche 11. Grace aux
broches 13 et 14, la distorsion du signal de

sortie peut etre regloe a son minimum.

Enfin, la symetrie de ce meme signal se

regle par le biais des broches 15 et 16.

Fonctionnement

La figure 6 correspond au cas le plus gene-

ral d'utilisation du XR 2206.

Frequence de base
La frequence depend essentiellement de la

valeur de la capadte C et de la resistance

R montee sur l'une ou I'autre des broches

7 ou 8. Elle est definie par la relation :

1

F = - - Hz
RC

Avec les conditions suivantes :

4 K<R< 1M
1 nF<C< 100 pF

Modulation de cette frequence
La frequence depend surtout de la valeur

de l'intensite du courant extrait des

broches 7 et 8, si bien que la frequence

peut egalement s'exprimer par is relation :

320 x I (mA)
F = Hz

C (pF)
Les entrées 7 et 8 se caracterisent par une

impedance faible. Leur potentiel se regle

automatiquement, en interne, sur la valeur

3V. La frequence de sortie peut ainsi varier

lineairement lorsque la valeur de I vane a l'in-

terieur dune plage allant de 1pA a 3mA.

XR 2206

Entree
AMti

ou Sortie
/vv\

Reg'.
amplitude

+V

C

R

1

Symetrie
du signal

}Forme du
signal

Signal carre

By-pass

Selection des
broches 7 et 8

ti
ou

AAA
0

16

777; 22 k2
77;715

+V

1µF 4,7 k 14
_L

3
/47o

R3/22 k
+v13

10 4,7 k

10k

11

1 M 1 k

10

1 M 1 k J.,F

0 In
71

12

777

Eirocliage et fonctionnement du circuit
XR 2206
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example de miss en place de la bobine

Un moyen de realiser la modulation de fre-

quence du signal de sortie consiste a appli-

quer entre les broches 7 et (ou) 8, par l'in-

termediaire d'une resistance R, un potentiel

pilote variable V. La frequence alors obte-

nue repond a la relation :

1 R V
F(Hz) = -

RC R.
- (1 - 3)

Le rapport de variation K de cette frequence

sur la variation de V est donne par la rela-

tion :

D F 0 32
K Hz

DV R C

Amplitude du signal de sortie
Lamplitude maximale du signal de sortie est

proportionnelle a la valeur de la resistance

R Dans le cas de la generation d'un signal

triangulaire, cette amplitude vane linbaire-

ment de 0 a 6V lorsque R, vane de 0 a

45 k. Lorsqu'il s'agit d'un signal sinusoidal,

cette meme variation de 0 a 6V de ('ampli-

tude est obtenue pour une variation de R3

de 0 a 100 k.

II est egalement possible de realiser de la

modulation d'amplitude en presentant un

signal a moduler sur la broche 1.Cette
entree a une impedance interne de l'ordre

de 100 k. En placant, par exemple, cette

entrée sur une valeur moyenne de repos

correspondant au demi-potentiel d'alimen-

tation, on obtient, pour une variation de l'en-

tree de ±4V, une variation de ('amplitude du

signal de sortie allant de 0 a 1V.

Selection des resistances connec-

un circuit datant mail pierformant

tees aux entrées 7 ou 8
Lorsque la broche 9 est laissee en fair» ou,

encore, si elle est reliee a un potentiel supe-

deur a 2V, c'est la resistance connectee a

la broche 7 qui est operationnelle. Lorsque

Ion soumet cette broche 9 a un etat bas,

c'est la resistance reliee a fa broche 8 qui

est activee.

Grace a ce dispositif, it est possible d'ob-

tenir, a tout moment, l'une ou I'autre de 2

frequences de reference.

Reglage de la composante continue
du signal de sortie
La valeur de cette composante continue,

disponible sur la broche 2, est approxima-

tivement la meme que celle qui est appli-

quee sur la broche 3.

Utilisation

Signal sinusoidal
Linterrupteur I doit etre ferme. A ('aide du

potentiometre de 470 k, it est possible de

regler la distorsion du signal de sortie a son

minimum. Quant au potentiometre de 22 k

month sur les broches 15 et 16, il permet

l'obtention d'une parfaite symetrie du signal.

Dans le cas dune alimentation symetrique,

on reliera tous les <<moins>> de la figure 6 a

la polarite d'alimentation V-. Ainsi le signal

de sortie sera centre sur la composante
continue OV, surtout si Ion a pris soin de

relier directement R, a la valeur du potentiel

zero.

Signal triangulaire
II suffit l'interrupteur I. Lamplitude du

signal triangulaire est approximativement le

double de celle du signal sinusdidal.

Signal carre
Les sign Iaux carres sont disponibles sur la

broche 11. S'agissant d'une sortie a col-

lecteur ouvert, it est necessaire de la relier

a la polarite positive d'alimentation par l'in-

termediaire d'une resistance de 10 k.

Signal en dent de scie
En reliant la broche 9 a la sortie du signal

came (broche 11), on rend altemativement

operationnelles les resistances respective-

ment reliees aux broches 7 et 8. En choi-

sissant des valeurs adequates de resis-

tances, it est possible d'obtenir des dents

de scie a rapport cyclique de 1 a 99 %.

till.1111111111111111111.1111111111111MINMEMMIIIMEMMINIMEMIIMMIONIIIMMOMEMIMISMOr
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S'il est un jeu de
reflexion celebre,

c'est bien le jeu
d'echecs mettant
en oeuvre, sur un

damier de
64 cases, les

16 pieces d'une
seule couleur de

chacun des
joueurs ; on trouve

ainsi les pions,
cavaliers, foul,
tours, dame et,
Bien entendu, le
roi qu'il s'agit de
mettre en echec

et_ surtout mat
pour vaincre. alors

qu'il ne peut se
sauver ou se

defendre.
Nous ne

reviendrons pas
sur les regles tres

subtiles de
&placement des

pieces et sur la
strategie fort

complexe
elaborer.

Une pendule

Lobjet de note etude ce mois-ci sera

de realiser une veritable "pendule
d'echecs" souvent utilisee dans les

tournois de joueurs confirmes. II s'agit,

en quelque sorte, d'une pendule
double munie de deux mecanismes

d'horiogerie, donc de deux cadrans

horaires, mais concus de telle

maniere que seul l'un des deux peut

fonctionner a la fois. Au cours de la

partie, chaque joueur dispose donc

du memo credit de temps, attibue au

depart, pour realiser tous ses coups.

Lorsqu'il a joue, le joueur stoppe le

decomptage de son temps pour
mettre en route celui de son adver-

saire. II le fera en actionnant brieve-

ment un petit poussoir de la couleur

de ses propres pieces, donc blanc
ou noir sur notre maquette. Un ternoin

lumineux aidera a definir quelle cou-

leur est en train de jouer.

Bien entendu, nous affichons sur un

ecran a cristaux liquides le temps en

minutes et secondes restant pour

chaque joueur. Une variante sera pro-

bosee, dans la version "Blitz" (= eclair

en allemand), qui n'attribue a chaque

joueur qu'un temps ?Os court pour

jouer son coup s'il ne le fait pas dans

le delai imparti, reglable de quelques

secondes a une minute, la main pas-

d'echecs

sera automatiquement a l'aute joueur.

Ce mode spectaculaire est tres prise

des amateurs et adeptes du jeu
d'echecs. Nous avons encore prevu

une commande pour figer les 2
compteurs et permettre, par exemple,

de suspendre la partie et de la
reprendre plus tard si on le souhaite,

mais, bien entendu, sans interrompre

('alimentation.

Les regles officielles de la competition

exigent que le joueur doive arreter sa

pendule avec la memo main qui a

effectue le coup ; it est interdit de his-

ser le doigt sur le poussoir ou de le

laisser en suspens au-dessus de lui.

Analyse du schema
electronique

Nous avons simplrfie au maximum le

fonctionnement de notre pendule,
excluant par exemple les modes
"Fisher" qui creditent du temps addi-

tionnel a chaque joueur selon des

regles precises, ou le comptage des

coups joues en un temps limite. Le

schema donne sur la figure 1 est
construit autour du microcontroleur

de COMFILE technology portant la

le module electronique et son afficheur
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On/off
+9 V

Reset

Alimentation

Masse 0 

Blancs

Regulateur

D1 JC1 = 78051
1N4002

 E S

Noirs
W S2

Pause
S3

R7
1k

Blancs

C1

470 PT

3 x 100 k

M

+5 V

C2
100 ,uF

L1
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R1

220

R2
10k

R6
RST Vcc

00 0  2

0 4

G4
100 nF

II

Gnd

20 19

IC2
PB-3B

PIC BASIC-- 0 9 ic
COMPILE

L2 L3

Leds rouges 777;

103
5

10 10  13

28 Pc out

27 Pc in

26 Pic Bus

14 I/0 11

8 10

C5

22 pF 20 MHz
C6

II

R3
10k

D2
1N4148

O

O

O

1111,

Resonateur
piezo

O

O

O

Blanc

Rouge

Noir

In

+V

Masse

Vers le PC

Vers afficheur
LCD

22 pF Schema de principe

reference PB-3B. II s'agit la d'un compo-

sant programmable en langage Basic et

presente dans un baitier DIL28 etroit. II

renr6sente pour ('amateur une solution

ideale, car sa mise en oeuvre est particulie-

rement aisee par le biais du logiciel dedie

foumi par le fabriquant (PB 3.9 en ('occur-

rence). Lalimentation se fera sur une source

quelconque d'enViron 9V continus, que le

regulateur IC, amenera a une valeur stabi-

lises de 5V La diode D, Ovitera toute erreur

de polarite lors du raccordement. Les
condensateurs C, , 02 et C3 assurent un fil-

trage efficace d'une tension dont la pre-
sence est attestee par l'allumage de la
diode electroluminescente L,

Le circuit IC,. monte obligatoirement sur un

support a broches tulipes, est aliments
entre ses broches 19 et 20. La liaison vers

le PC se fera, comme a ('habitude, par l'in-

termediaire d'un simple cordon a 3 fils relic

sur le port imprimante de votre micro. On

veillera particulierement a ne pas intervertir

les 3 couleurs pour eviter toute anomalie du

fonctionnement. Les poussoirs S1 et S2,

respectivemont blanc et noir, sont affectes

aux entrees/sorties I/O 0 et VO 4, avec une

resistance de forcage au + de ('alimenta-

tion (resistances R4 et R5). Le simple inter-

rupteur S3, relic sur le port I/O 9, fera office

de commande PAUSE : it sera ainsi pos-

sible de stopper totalement le fonctionne-

ment des 2 compteurs si ,l'envie vous en

prend. C'est tout pour les entrees.

Cote sorties, on trouve deux diodes LED

et L3 affectees a chaque joueur et allumee,s

tout le temps qu'il prepare son coup, et jus-

qua ('action sur le poussoir de basculement

(ports I/O 3 et 10), Un resonateur piezo,

donc sans oscillateur, sera relic sur le port
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11 et permettra de confirmer d'une maniere

sonore le basculement des blancs aux
noirs et inversement. Enfin, I'afficheur a cris-

taux liquides, reference ELCD 162, pos-

sede deux lignes de 16 caracteres. II tra-

vaille en mode serie et recoit ses

informations par la sortie 26 notee Pic Bus.

Ce produit est egalement disponible chez

LEXTRONIC avec tous les composants

COMFILE. Un quartz a fils de 20 MHz ani-

mera votre microcontroleur avec les petits

condensateurs 06 et C6 de 22 pF. Len-
semble des composants tient sur une pla-

quette aux dimensions modestes. Nous
avons prevu des pastilles carrees a proxi-

mite des poussoirs et interrupteur, si vous

souhaitez mettre cette realisation dans un

coffret, avec les commandes deportees en

face avant.

LA PROGRAMMATION

Pour animer cette maquette, it faudra char-

ger le programme dans la memoire du pC

IC, par le biais d'un PC, merne tres ordinaire

ou depasse. Nous ne detaillerons pas
toutes les lignes du pet programme donne

en annexe, mais vous incitons a decouvrir

l'organigramme complet du mode de fonc-

tionnement BLITZ (figure 2 vous

aidera a assimiler ('articulation des lignes

Basic du programme. En fait, deux sous -

programmes cohabitent et seront actives a

tour de role selon le choix de l'utilisateur.

Pour ce faire, apres le message "DUREE,

1 mn ou 1 H ?", it taudra ou non actionner

le poussoir blanc de la carte (il semble

qu'habituellement ce soient bien les Blancs

qui debutent la partie).

On pourra facilement modifier la duree
maximale en changeant le contenu prea-

'able des variables SEC et MIN. La decre-

mentation a chaque seconde est approxi-
mativement obtenue en attribuant une
valeur de 1000 millisecondes a ('instruction

DELAY. On pourra donc affiner le reglage a

('aide d'un chronometre en modifiant cette

valeur, sans doute a la baisse, en raison

des quelques cycles d'horloge necessaires

a la lecture des programmes. Et, de toute
maniere, nous ne recherchons pas ici le

1/1000eme de seconde !

'II vous sera tres facile de modifier les lignes

du programme en exploitant l'option

Voici notre programme

DEBUG du logiciel. Rappelez-vous &gale-

ment que toute modification des lignes
"blanches" aura son equivalent dans les

lignes "noires".

Pour le montage, vous trouverez sur les

figures 3 4 tous les details neces-

saires.

Voici donc une application plus ludique du

PICBasic PB-3B, qui n'a sans doute pas

fini de nous epater par sa simplicite d'em-

ploi et sa polyvalence.

ISABEL

'PEINDULE d' ECHECS / guy ISABEL > nov 2002
DEB: DIM SEC AS BYTE DIM SEC1 AS BYTE : DIM MINI AS BYTE

DIM SEC2 AS BYTE : DIM MIN2 AS BYTE
SEC2= 59 : MIN2 = 59 : OUT 3,0 : OUT 10,0
SET PICBUS HIGH : LCDINIT: CSROFF : LOCATE 0,0 : PRINT" DUREE
LOCAI E 0,1: CSROFF : PRINT" 1 mn ou 1 h ? " : DELAY 2000: CLS
IF KEYIN (0,25) = 0 -THEN GOTO HEU ELSE GOTO MIN
'sous -programme = 100 minutes maxi, le temps d'un joueur
PLAY 11,"C3E4G5B6"
SEC1 = 59: MINI = 59
LOCAI E. 0,0 : PRINT"BLANCS >" : OUT 3,1 OUT 10.0
LOCAIL 9,0 PRINT DEC(MIN1,2,1) ;" :"

LOCATE 13,0: PRINT DEC(SEC1,2,0)
DELAY 1000 : SEC1 = SEC1 - 1

IF KEYIN ( 0,25) = 0 THEN GOTO 20
IF SEC1 = 255 THEN MINI = MINI - 1 ' voir remarque *

IF SEC1 = 255 THEN SEC1= 59
IF MINI = 255 THEN GOTO 20

15 IF KEYIN(9,25) = 0 THEN GOTO 15
GOTO 10

SPN: SEC2=59 : MIN2 =
20 LOCAI E 0.1 : PRINT "NOIRS >" : OUT 10,1 :OUT 3,0

LOCALE 9,1 : PRINT DEC(MIN2,2,1);" :"

LOCALE 13,1 : PRINT DEC(SEC2.2.0:

DELAY 1000: SEC2 = SEC2 - 1

IF KEVIN ( 4,25) = 0 THEN GOTO 10
IF SEC2 = 255 THEN MIN2 = MIN2 -
IF SEC2 = 255 THEN SEC2 = 59
IF MIN2= 255 THEN GOTO 10

25 IF KEYIN (9,25) = 0 THEN GOTO 25

GOTO 20
MIN: 'sous -programme Blitz = i rl iinute maxi par ccup

PLAY 11,"G8C9E8B9"

SP1: BEEP 11 :SEC = 60

30 SET PICBUS HIGH : LCDINIT CSROFF
LOCA1E 0,0 : PRINT "BLANCS >" : OUT 3 , 1 : OUT 10 0
LOCATE 8,0 : PRINT DEC ( SEC);"sec"
DELAY 1000: SEC = SEC - 1

35 IF KEYIN(9,25) = 0 THEN GOTO
IF SEC = 255 THEN GOTO SP2
IF KEYIN ( 0,25) = 0 THEN GOTO SP2 ELSE GOTO 30
IF SEC = 255 THEN GOTO SP2: GOTO 30

SP2: BEEP 11 : SEC = 60
SET PICBUS HIGH : LCDIN1T CSROFF
LOCAI E 0,1 : PRINT "NOIRS >" : OUT 3.0 : OUT 10 1
LOCA I L 8,1 : PRINT DEC ( SE-0):"sec'

DELAY 1000: SEC = SEC - 1

45 IF KEYIN(9,25) = 0 THEN GOTO 45
IF SEC = 255 THEN GOTO SP1
IF KEY1N ( 4,25) = 0 THEN GOTO SP1 ELSE GOTO 40
IF SEC = 255 THEN GOTO SP1 : GOTO 40

HEU:

SPH:

10

ipres decrementation, les valeurs SEC ou MIN passent a 0, puts a 255, 254, 253, etc
qui explique le test a 255 dans certaines lignes)
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Oui

Siprog. Minute

SEC = 60

BEEP + BLANCS = 60 1

Affiohage BLANCS + led

TEMPO = 1 000 ms

Initialisations

Non
Vers Siprog. Heures

I

SEC = SEC - 1

Oui

Non

Non Cu,

BEEP + NOIRS = 60

Affichage NOIRS + led

SEC = SEC - 1 A

Oui

Non

Non
4

r gartigramme partiral
(BLITZ BEI sect:mules)

Oui

Oui

A

) Trace du circuit imprime

L2
eismcs

L3
Noirs

Pause

Implantations des elements

Ll
--{ ig I- 0

r-esomsteur
(S)

Hers le PCI

masse om/oFF
Reeset

Blanc

Noir-

Rouge.

Pio bus

mass.,

1AFF,o1-..age LCD I

Nomenclature
IC, : regulateur integre 5V positif 7805,

boitier T0220

IC2 : microcontroleur COMFILE P1CBasic,

modele PB-3B, boitier D1L28 etroit

Afficheur LCD COMFILE, 2 lignes 16
caracteres, modele ELCD 162 [dispo-
nibles notamment chez LEXTRON1C)

D1 : diode redressement 1N4002

02 : diode commutation 1N4148

: diode electroluminescente verte
0 3mm
12, L3 : diodes electroluminescentes
rouges 0 5mm

: 220 Q 1/4W

R2, 83 : 10 1(1_1 1/4W

84 a R6 : 100 k..Q 1/4W

117,11, : 1 kU 1/4W
C1 : 470 pF/25V chimique vertical

C2 : 100 pF/25V chimique vertical

C3, C4: 100 nF plastique

C5, C, : 22 pF ceramique

Support a souder broches tulipe DIL28

etroit ou 2 x 01114

Resonateur piezo

2 blocs de 2 bornes visse soude, pas de

5mm

Socle jack 3,5mm [liaison PC]

Connecteur detrompe 3 broches

[liaison LCD)

2 poussoirs cylindriques pour C.I.

[noir + bland
Inter miniature a levier
prevoir alimentation 9V, piles ou
accus
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Cette messagerie
autonome se

demarque de ses
concurrentes par

sa taille rkluite et
son autonomie,

tant pour son
alimentation que
pour le choix des

messages a
afficher. [ette

realisation
remplace

avantageusement
('aide-memoire en
papier qui n'attire

plus vraiment
l'attention. Et

pourquoi ne pas
s'en servir pour
laisser un petit

mot doux a l'elu[e)
de son cceur ?

Ce tout petit
montage ne

manquera pas de
surprendre vas
proches a plus

d'un titre.

Message defilant
autonome SUE" afficheur LCD

Son apparence ne devoile rien de sa

technique au premier abord. II affiche

pourtant le texte de votre choix : le

message de la premiere ligne reste

fixe, alas que la seconde presente un

message defiant de maniere perma-

nente pouvant atteindre 47 carac-

tares. Nul besoin d'un quelconque

ordinateur ou autre console pour pro-

grammer vos textes en memoire,
seules les cinq touches du montage

sont mises A contribution. Le rythme

de defilement se regle egalement

lade de ces derrieres.

Ajoutons que, meme hors tension, les

messages ne s'effacent pas car ils

logent en memoire EEPROM. Hormis

le prix de l'afficheur LCD (environ 10

euros), le coot total de notre realisa-

tion demeure derisoire !

Schema de principe

Le celebre microcontroleur PIC16F84

(C11) regne au cur du schema de la

figure 1, it est pratiquement le seul

composant actif ! Toute la puissance

du montage reside dans sa pro-
grammation. Le port A du microcon-

trOleur regoit les informations des cinq

touches. Au repos, le reseau de
resistances RES, impose un niveau

ii0180FE

bas sur les entrées. Lors de l'appui

sur une, ou plusieurs touches, les
entrées correspondantes sont for-
cees au niveau haut via la resistance

R, .

Le port B commande l'afficheur LCD

de 2 lignes de 16 caracteres. Ce der-

nier fonctionne, ici, en mode quatre

bits sans lecture de sa memoire, ce

qui explique la liaison de la broche
RM a la masse. Les quatre lignes de

donnees sont confiees aux broches

PB4 a PB7 du pC. La ligne PB3 gore

la commutation entre les instructions

et les donnees, alors que PB2 se
charge de la validation.

La resistance ajustable AJ, sell a
regler le contraste.

Le pC est cadence par le quartz X1,

de frequence 4 MHz, accompagne

de ses deux fideles condensateurs

C2 et C3. La broche 4 d'initialisation

est simplement raccordee au poten-

tiel positif.

Une pile de 9V assure ('alimentation.

La diode D, protege le montage
d'une inversion de polarite. Le regula-

teur positif Cl2 abaisse et stabilise la

tension a 5V. Le condensateur C,
effectue le filtrage general, alors que

C4 decouple, au plus pres, ('alimen-

tation du PIC.

La realisation

Le tout petit circuit imprime simple

face adopte exactement la taille de

l'afficheur LCD. Son dessin est donne

a la figure 2. Le transfert du typon
sur la plaque cuivree est realise, de

preference, par la methode photo-

graphique afin d'obtenir les meilleurs

resultats. A defaut, les transferts auto-

collants peuvent vous tirer d'affaire au

prix dune perte de la qualite de fini-

tion. La plaque est alors gravee dans

un bain de perchlorure de fer, puffs

abondamment rincese. II faut ensuite

percer les pastilles a l'aide d'un foret

de 0,8mm de diametre ; certains

trous doivent etre aleses a un dia-

metre superieur. Les trous de fixation

entre l'afficheur et le circuit imprime

doivent tres delicatement etre perces

a 3mm. Prenez les precautions

d'usage avant de contre-percer les

trous de l'afficheur. Celui de notre

maquette ne nous a pas permis de

loger les quatre vis, c'est sans impor-

tance car les contraintes mecaniques

sont inexistantes a cet endroit.

Suivez scrupuleusement le plan d'im-

plantation des composants de la
figure 3. Soudez en premier lieu les

trois straps, afin de ne pas les oublier,
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' Schema de principe

+5 V

AJ1

10k

) Trace du circuit imprime

puis poursuivez le c,ablage en fonction de

la taille et de la fragilite des composants en

respectant cet ordre : l'unique resistance, la

diode, le support de circuit integre, le

reseau de resistances, les condensateurs

cerarnique et au mylar, la resistance *s-
table, puis les connecteurs constitues de

barrettes secables males sur l'afficheur et

femelles type tulipe sur le circuit imprime

(souder du cote cuivre). Poursuivez par le
regulateur, les touches, le condensateur

chimique et, enfin, le quartz.

Prenez garde au sens des composants

polarises (circuits integr6s, diode et

condensateurs chimiques). Mais mefiez-

vous egalement des touches qui compor-

tent des liaisons interns et du reseau de

resistances.

La liaison entre le circuit et l'afficheur peat

Cag ) Implantation des elements

egalement se faire a ('aide de fils en nappe. cuivre a l'interieur, a ['aide de vis, ecrous et

Fixez ensuite le circuit et l'afficheur, le cote entretoises isolantes de 3mm.

. TIM 01100Vii
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Mise en service
et programmation

Les derrieres soudures effectuees, it est

necessaire de verifier minutieusement les

pistes du circuit a la recherche dune cou-

pure accidentelle ou d'un malencontreux

court -circuit. ContrOlez aussi ('implantation

des composants une derriere fois.

Le fichier «MESSAGE.HEX» doit etre chargé

dans la memoire du PIC ; it est disponible

gracieusement sur le site Internet de la

revue.

Les lecteurs n'ayant pas l'opportunite de se

connecter a Internet peuvent l'obtenir en

adressant a la redaction une disquette for-

matee sous enveloppe auto-adressee suf-

fisamment affranchie. Vous devez ensuite

posseder un simple programmateur de PIC

16F84 se raccordant a votre PC pour effec-

tuer ('operation. Plusieurs programmateurs

ont fait ('objet dune etude dans notre
magazine (voir EP n°253, 263 et 270). II

existe egalement des modeles commer-

ciaux a tous les prix, voyez les annonceurs

de la revue.

Une fois le PIC programme, it stlffit de l'in-

serer, hors tension, dans son support. Ali-

mentez maintenant votre montage a ('aide

dune pile de 9V. Le reglage de la resin

tance ajustable AJ, dans le sens horaire

doit donner le meilleur contraste pour la

lecture (position assez proche de la butee

Nomenclature
R, : 1 id) 5% fmarron, noir, rouge)
RES, : reseau de 5 resistances de 1 ki2
AJ, : resistance ajustable horizontale
10 ktl.

: 10 a 47 pF/16V lelectrochimique
sorties radiales)
C2, C3 : 22 pF Eceramique]
C4 : 100 nF (mylar)
CI, : PIC 16F84
CI, : 78L05
DI : 1N4007
X, : resonateur 4 MHz
1 support de circuit integre a
18 broches
14 broches de barrettes secables
femelles type tulipe
14 broches de barrettes secables males
droites
1 contact pression pour pile 6F22 (9V]
Visserie et entretoises isolantes de
3mm
5 touches 06 (travail)

vers la masse).

En cas de mauvais reglage d'AJ,, ne vows

affolez pas si hen n'apparait sur l'afficheur,

cette situation tout a fait normale arrive fre-

quemment a la premiere mise sous ten-

sion.

Utilisation

A chaque mise en service, le message
d'initialisation de la redaction s'affiche. II suf-

fira d'actionner la touche «Le<> pour voir defi-

ler votre message, lorsque vous l'aurez pro-

gramme a ('aide des cinq touches du
montage. Un texte de test a ete loge en

memoire EEPROM de donnees a la pro-

grammation du PIC afin de tester les capa-

cites de l'appareil, des sa construction
achevee. II ne tient qu'a vous de ('effacer ;

pour cela, voyons le mode d'emploi de
votre messagerie autonome.

Nous disposons de cinq touches mar-
quees :

- «Pr. pour Programmation & Retour arriere

- «Le. pour Lecture

- «PI. pour Plus & Suivant

- «Va. pour Validation

- «Mo. pour Moins & Precedent

A la mise sous tension, une action sur «Le»

fait defiler le texte memorise. Une action sur

«Pr. entre en mode programmation ; la

confirmation demandee s'effectue par l'ap-

pui simultane sur «Pr'> et sur «Le.. Lappui

sur «Va. retourne en mode lecture.

En mode programmation, la totalite de la

memoire de donnees (texte) est effacee,

puis vous etes invite a saisir les carac-
teres un a un par appui sur «Pl» pour
choisir un signe ou sur «Mo. pour un
signe precedent. I:action sur «Va>> valide

le caractere a cette position, le memorise

et passe au choix du caractere de la
position suivante.

En cas d'erreur, le retour a une ou plusieurs

position(s) anterieure(s) s'effectue par la

touche «Pr.. Lappui sur la touche «Le.
retourne en mode lecture apres program-

mation du protocole de fin de message.

Durant le processus de programmation,

l'afficheur vous indique, en temps reel, la

position du caractere que vous saisissez.

Y_ MERCY

1.331 !ISSN Fig 068:j r pal* :Ma s IV

grata.

"'"I

1

04 .
C. MAN t WIZ

: ;
it 1 I

I II i
111 PC US

les clifferentes operations craffichage
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VENTE PAR CORRESPONDANCEREGLEMENT A LA COMMANDS ENVOI CO SUR DEMANDS Port etCl"ec roni ueq emballage:de 0 - 6Kg 8.50 euro et plus de 6Kg 15.24euro (Etranger NC)
Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.11s sontdonnes a titre indicatif TTC et peuvent
etre modifies en fonction des fluctuations du marche et sous reserve d'erreurs typographiques.

HonAmEs:
DU MARDI AU SAMEDI INCLUS
10H A 12H ET DE 14H A 18HDZ

TEL: 01- 43 -78 -58-33 VENTE PAR CORRESPONDANCE
23,Rue de Paris FAX: 01- 43 -76 -24-70
94220 CHARENTON Metro: CHARENTON-ECOLES

1Eurn=6.55957 Francs

WWW.DZelectronic.corn EMAIL: dZe1ECFEWallad00.fr

Composants electroniques Rares: L120ab - SAA1043P - D8749h - TCM3105m - 2n6027 - 2n2646 - U106bs UAA170 -

MODULE RADIO
RECEPTEUR 433,92 MI1Z

Applications
S)stemes de securite sans fil
.3-,stemes d'alarme pour automobile
'elecommande pour portail
Retransmission de detecteur

X1 X10 x25
6,87  4,50 3

ADdule GPS"miniature OEM
4.11m3V (foumisacecconnactour)

,m:30x40x7mm 129.001

Module GSM
Protection par GSM

Module vane.
Le CU2101 constitue la base de la
protection de vos proprietes et utilise
une carte SIM via le reseau GSM.
En cas de danger, le CU2101

composera un mero
preprogramme.
Vous serez done kr-
averti en premier;
en cas
d'urgence.11 est
active par un ou
plusieurs
accessoires de commutation ou par des
commutations existantes.

199

V1111====
Barrette de 32 LEDs (Rouge)
Tres Haute luminosite 12V 300mA Dim:32xlcm

les10= 50 8.99

RfalgeiVii
circuits
imprimes

Simple Fact
et

Double Fac
en quelques minut

(Film positif)

Graveuse verticale
avec pompe e
resistance
chauffante
capacite
1.51itre-Alim
220AC
Circuit
Imprint&
simple face e
double face
160x250mm

Machine a insoler UV
Chassis d'insolation
economique presentee kit
dans une mallette. Chas is
sur CI permettant une
fixation parfaitement pla
de la vitre. Indications
de montage claires et
precises.
Format utile: 160 x 260 mm (4 tubes de 8 W).

ALIMENTATION
entree 220V

sortie:
15VDC-1.5

51,68 1

TRANSFORMATEUR

TORRIOUE
2x1OV

0.1 50mA
lx1 2V 30vA
dim 67mm/

H3 4mm

xi Fill7C1 Plaque
x3 30.341 san8s4gruotusre

x5 r221-871

116

Affichepr LCD graphique
monochrome 24ox2oopts

Special equipements GSM

Vie
Microscope-

(4
, 4.4

tio
station a air chaud Mixte

2enl Pompe 45w
ter A souder 24V50W

100° a 480°

it de reparation BGA

hargeur GSM
Manuel
pour plusieurs

argue

LCD

:sson-Nokia-

smsung-
:ny-Siemens- 111

Hips

nettoyage de GSM
a urea-sond

Power 220-240V. 45 KHz
Power 30W & 50W

Den:170 90a 55mm

Emmibox Universelle
Sur PC 44 cables 180 types de
telephones GSM piuseum marque.,

Cable Dejan
NOKIA
4 en 1
Nokia 3210/3310
6110/8210

Emmibox Samsung Sans PC
Compatible N1 0 0, N1 8 8, N2 0 0,
N6 2 8, A2 0 0, A2 8 8, A3 0 0, A388,
A4 0 0, A4 0 8,
R2 0 0, R2 0 8,
T1 0 0, etc
Possibilite:
Unlock -Repair
IMEI-Reset
Security Code -
Repair Software

PP5 Programmateur
sur port parallel New
PP5 programme la plupart des cartes du

rnarche a base de MicroChip et Atmel en
quelques secondes:
Detecte automatiquement le type de carte

utilise.
Le logiciel disponible pour

Windows 98, Me, 2000 et XP
est extremement simple a

utiliser .fonctionne avec une
alimentation de 12-15V CC
800 mA

(fournis sans alimentation et cable)._

Programmateur
FLASH2001
Programmateur -lecteur de
cartes Wafer-gold-silver-
simGsm-carte test ISO/
AFNOR.compatible JDM/
PHOENIX/SMARTMOUSE

40.00

(Jusqu'a rupture do stock)

70.00 ProgrammateurLT
48Vrai universel 48 pins drivers.

Supporte E/EPROM,PROM,EPLD, NP,...
Raccordement au PC par port Printer.
Projet de programmation uttlisateur.
Auto identification du type composant
Plan de tousles convertisseurs de genre.
Identification presence/senscomposant
Mise a jour gratuite illimitee sur le WEB.
Mode programmation de production.
Options simutateur memoire 128K 8/16b.

EFFACEUR EPROM -01A
Leger et compact cet effector d'EPRON1s effacers tow
composant effacable par UV.
 Jusqu'a 5 Eproms de 40 broches cffacable en
mcmc temps.
 Minuterie reglable.ajustoe par microcontrolew
 Bloc sectcur et manuel d'utilisation
 Dimensions: 158 x 69 x 37mm.
 Poids: 230 g.

878.76(8 T

Cartes a puces Vierge
WAFER Gold 6.00 ( ic16F84A+24LC16)
WAFER silver2 10.00 pic16F877+24LC64)
WAFER Fun 2 10.00 (AT90s8515a+241c64)
WAFER Fun 3 12.00 (AT90s8515a+241c128)
WAFER Fun 4 13.00 (AT90s8515a+241c256)
WAFER Fun 5 16.00 (AT90s8515a+24Ic512)

Programmateur FUN
«Apollo»

programme carte
FUN2-FUN3-1:1 N4-FUN5

Promo ATMEL
AT90s85xx
+24LC64 (+Carte FUN2)

Support adapdateur
TSOP48IDIP48 et
TSOP321130.32
(29LV160429c40T)

106

Video- ESSAI des cameras sur place.
EW

129.00E1 ti

86.74

33.54(
25.76(
21.19(
24.24+

CAMERA (cache.) N,B
CCD "PINHOLE" dans
bonier de detecteur
InfraRouee(avec Audio)

Camera Infra -rouge
6 leds IR Noir et blanc
pixels 352(H) x 288(V)
D : 34X40x30MM-

Carnera Cmos Super -Mini
SX312BS Noir et blanc
Resolution:288(h)x320(v).
380lignes tv.Sensibilite 0.2ux
Objectif 2.8mm
Dim :15x15x15mm-

Camera Pinhole
CMOS Noir et blanc
pixels : 352(H) x 288(V)
D: 14x14x17mm-

Camera NetB
Mini -camera cmos sur
un flexible de 20cm pixels
330k-1Iux-angle 92°
Alim:DC12V

Camera N/13 cmosl/3"
pixels 330k- lIgnes380
1 lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/
Angie 90' Aiim:12v DC
D16x27x27mm

Camera N/B PINHOLE
CCD 1/3" 500x582 pixels 380
lignes.0.5Lux Lentille:F2.0
Ojectif:f5.0/F3.5
Angle 70.112IS automatique
Alim: 12V CC-120mA.

ACCESSOIRES -Video
OBJECTIF camera

ANGLE FOCAL
CAML4 150°/112` 2.5mm/F2.00
CAML5 53°/40° 6mm/F2.00
CAML6 40°/30° 8mm/F2.00
CAML7 28°/21° 12mm/F2.00

Camera couleur
SX203AS - Audio
image sensor CMOS

Rescilution:628(h)x582(v)
380lignes TV. Sensibilite 2Lux
Objectif 3.6mm 92° Alim 6v -
12V Dc Dim:41x45x3Omm
Camera couleur HOR1
dans une horloge a quart,
murale objectif pinhole
ca tour CMOS couleur
R&olution:628(h)x582(v).380TV
Sensibilite :2Lux
Alim:6-12V DC
Dim:310x310x44mm

Camera couleur (3 zoom)
VC -13S avec Objectif Zoom
manuel Capteur CCD 1/3
Resolution 380lignes TV
Sensibilite:0.25Lux /F1.4
reglage zoom 3 positions
Focaf:5-15mm(angle honz

(Photos non contractual) 17`a51°) Dim145x65x55mm

95.281

I 4 ' i111,

410111101.11

1120.28C

189.00

27.00

Camera couleur Pal 1 3

Cmos Audio image
sensor
pixels 330k lines tv 380
3IuxDC12V
Dim:30x23x58mm

Camera couleur CCD 1/4" +
Audio 525x582 pixels 350
lignes. 5 lux F1.4/ angle :72')
3.6mm Alim:12v DC
dim: 42 x 42 x 40mm

Camera couleur Pal 13
Cmos Audio
image sensor-3Lux/F1.2
Ojectif 3.6mm
pixels 330k lines tv 380
DC12V
Dim:30x23x58mm

CAMERA Couleur MSCC2
Professionclle I;4" CCD
(Sans OjectiO monture CS
pixels : 512(H) x 582(V) -PAL-
resolution : 330 lignes TV
eclairement min.:5.0Lux / F2.0
alimentation : CC 12V ± 10%
consommation : 150mA
Nicis:144g dim: 70x47x42mm

Objectif CS Specifications
 wipe 1/3"
 gtiareZonCA
 ouverture : t

angle de sue 00°

Quad Noir et Blanc YK9003
Execution simple sans dispositif

d'alerte.Prise BNC4
cameras:Sortie
BNC pour moniteur
et VCR contole du
gain pour les

cameras. Memoire digitale
512x512pixels. taux d'afficha
30champsisAJim:12V 500mA

Commutateurs cycliques
selection de 4
cameras audio
sortie sur BNC
mode cycte:aut
/Bypass
Tempo par
cameras:1 a35sec Dim:273x60x192mm

11-0-4713E1

EMETTEUR A/V 2 . 4Gliz
SANS F IL -

AVMOD11TX
Specifications
frequence (4 canaux):

240O -2483i 5 MHt

50mWneceso

196.66( (ray
porteeon

visuel)
dernission 300m

 antenne antenne
omnidirectionnelle
alimentation : CC 12V /

70mA, regulee
dimensions : 12 x 50 x 8mm

EMETTEUR VIDEO
SUBMINIATURE 2,4 GHZ
ESM 2.4-A

11)37001

Dim:34x18x2Omm

Micro emetteur video 2,4 GHz
Ce module hybride sub-
miniature blind& transmet
distance les images issue dune
camera (couleur ou N&B) . Dote
d'une mini antenne filaire
omnidirectionnelle, il dispose
dune portee maximale de 300
m en terrain degage (30 m en
interieur suivant nature des
obstacles).Module conforme aux
normes radio et CEM.

Camera Emetteur video Rezcur 4 canaux2.4Ghz sans fil + camera couleur ,
modele super miniature audio/video

Dim:34x18x 20mm Dim:150x88x4Omm

MONSB3
Moniteur N&B 91221

haute resolution
800/ I 000lignes TV

Dim:252x235x225mm

SYSTEMS DE SURVEILLAN
N/B 5.5" 2 CANAUX AVEC
AUDIO

tube image N'B plat 5.5" 2
entrees camera (mini -DIN)
sequence automatique et
tnanucllc alai de
commutation I it 30 sec.
et audio (RCA) fonction interphone
(camera moniteur)

318.77

si1
-

NIONSB2
Moniteur N&B 12"(30)
-Audio haute resolution

1000lignes TV
Ehm.310x310x308mm

MONi t cure t..uuLtUR
Pal 5.6" LCD TFT +
AUDIO.pixels:225000

MONITEUR dots MONCOLHA5PN
COULEUR TFT a dmensoryt 157a113x34mrn

ecran LCD 5.6" poids:400g224640pixels
Image inverse ProjecteurRetro-eclairage

OSD Infra -rouge
D:119x85x54 49 Led 15m

4 50gr ALIM 12V Alim:230Vac

Camera de surveillant
Camera de surveillance etanehe
+systCme de declenchement de

magnetoscope et TV permanent ou
temporairement de 15 a 20s.

it*
MONCOL

Moniteur couleur pal
TFT a ecran LCD 4"

D:111x14
89622Zeommls

250gr ALIM 12V

1181.41.1 e
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Comme l'explique
ce long titre, le
montage deirit

maintenant est un
recepteur

infrarouge qui peut
etre commande

par toute
telecommande

infrarouge. A
('issue d'un

apprentissage de
la trame

infrarouge 6-nise
lors de l'appui sur
l'une des touches
de votre zapette,
le recepteur est

capable de
reconnaltre cette
trame. Un relais

est alors
aiternativement
ouvert ou ferule

lors de toute
nouvelle action sur

cette touche.

RbEepteur universe!
infrarouge tout ou rien
reconnaissance d- touche

Le cceur de ce montage est un e regulateur 7805 associe aux 2
microcontroleur PIC16F628 associe

au desormais ties connu recepteur IR

TSOP1736. Le programme contenu

dans le PIC, dune merne simplicite

que le montage, foumira ('occasion

de decouvrir la mise en oeuvre de

I'EEPROM et quelques subtilites de

programmation.

Presentation generale du
recepteur universel

Le schema expose figure 1 montre

la grande simplicite du montage. Le

recepteur IR TSOP1736 recoit remis-

sion infrarouge modulee emise par

votre emetteur. La trame demodulee

est alors envoyee sur la broche RBO

du PIC. Si rinterrupteur est en posi-

tion .apprentissage., les caracteris-

tiques de cette trame sont enregis-

trees dans I'EEPROM de donnees. Si

l'interrupteur est en position '<nor-

mal., la trame revue est comparee a

la trame memorisee en EEPROM : en

Gas de Gorrespondance, le relais

connecte a Al par rintermediaire du

transistor T change d'etat. La LED L

sert de temoin de reception infrarouge

et la LED L2 indique retat du relais. Ce

montage est alimente en 5V foumi par

condensateurs C, et C2 a partir dune

alimentation en 9V Le condensateur

C, et la resistance R, protegent le

TSOP des perturbations eventuelles

de tension. La diode D, Ovite la des-

truction des composants en cas d'in-

version de polarite de la tension d'en-

tree et la diode D2 est montee en
protection centre les courants induits

par la self du relais.

Description d'une trame
infrarouge
et reconnaissance

Lappui sur une des touches de votre

telecommande TV ou magnetoscope

entraine remission d'une trame infra -

rouge selon une sequence bien pre-

cise destinee a etre reconnue par le

recepteur de votre TV ou magneto -

scope. Malgre un essai de standardi-

sation du code emis, les telecom-
mandes de 2 marques differentes

sent generalement incompatibles : it

est alors impossible de commander

une television de marque X avec la

telecommande de la television de
marque Y. A titre d'exemple, le des -

sin de la figure 2 decrit le code uti-

lise par PHILIPS et le dessin de la

figure 3 le code utilise par SABA,
Malgre des differences qui les ren-

dent incompatibles entre eux, les for-

mats de code se ressemblent un
peu : les premiers bits Sn .alertent>> le

recepteur et lui permettent de se sta-

biliser. Le bit R, dit de repetition ou de

contrOle, est altemativement a 0 et 1.

Les bits An servent a identifier I'appa-

reil a commander. Les bits suivants

Dn sent appeles bits de commande

car ce sont eux qui identifient la

touche appuyee et dedenchent ('ac-

tion demandee. La ressemblance
entre ces 2 trarne,s s'arrete la : leurs

facons de coder les donnees sont
encore plus eloignees l'une de I'autre.

Chez Philips, la duree d'un 1 ou d'un

0 est identique, la difference entre le

1 et le 0 se fait en observant le sens

de la transition. Chez SABA, le 0 et le

1 ont une duree a retat bas ties diffe-

rente.

En fait, chaque constructeur semble

avoir ses propres regles comme vous

pourrez le verifier en visitant le site

http://biom .rhoads.nu/hp48/remote/i

ndex, html

Une synthese de toutes ces informa-

tions est maintenant necessaire pour

comprendre le mecanisme pris en
compte pour l'enregistrement d'une
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trame puis sa reconnaissance. Une trame

infrarouge correspond a une suite detats

hauts et detats bas. Chez Philips, chaque

etat haut ou bas peut durer 890 ps (faites

un dessin avec deux 1 ou deux 0 qui se

suivent) ou 1780 ps (faites un dessin avec

un 1 suivi d'un 0 ou d'un 0 suM par un 1).

Chez SAGA, les etats hauts durent toujours

156 ps, les etats bas 8500 ou 5600 ps.
Enregistrer la forme dune trame revient a

enregistrer la duree de tous les etats hauts

et bas successifs. Dans nos exemples,
cette duree etant definie par un nombre de

cycles compris entre 156 et 8500, enre-

gistrer chaque etat directement necessite-

rait 2 octets par etat. Ce n'est pas la solu-

tion retenue : la duree de chaque etat sera

stockee dans un seul registre, donc, sur un

seul octet. II suffit pour cela de ne stocker

qu'un pourcentage de ce nombre, de telle

maniere que le nombre representatif soit

inferieur a 255. Dans noire programme, le

rapport de division est de 65 (enViron) une

duree de 5600 ps est donc representee
par le nombre 86, une duree de 8500 ps

par 130, etc. Notre systeme pourrait donc

etre utilise par des telecommandes dont la

duree d'un etat haut ou bas atteindrait
65x255=16575 ps. Cette division par 65

est faite le plus simplement du monde :

letat de la broche BO nest lu qu'environ

toutes les 65 ps.

Pendant la phase d'apprentissage, les
durees de chaque etat haut et bas sont

immediatement memorisees dans des
registres successifs de la RAM. Lorsque
['envoi dune trame est acheve (facile a

determiner puisque a partir de cet instant, ii

n'y a pas demission infrarouge), le contenu

de ces registres est transfers en EEPROM :

it est donc sauvegarde meme en cas de

deconnexion de ('alimentation ou de cou-

pure de courant si votre alimentation en 9V

est foumie par le secteur.

De la meme maniere que lors de la phase

d'apprentissage, pendant la phase de
reconnaissance, les durees de chaque etat

haut et bas sont immediatement memori-

sees dans les memes registres successifs

de la RAM. Lorsque ('envoi de la trame est

acheve, ces registres sont compares avec

les donnees stockees dans I'EEPROM. Si

toutes les valeurs des registres sont

proches des valeurs stockees en

EEPROM, la trame est reconnue valable :

le relais est alors active ou desactive sui-

RIR
TSOP1736

Out

C

K1

0

D1

1N4001

0

Cl
10 pFT

REG
78L05 I

 Vi Vo
G d

2
C2

TOO nF

R1

100

03
4,7 pF

I CI
I F6286PIC1

14

Vdd

Vss

5

0

D2
1N4148

R relais 5 V K2

0
O

T
2N2222

R3 Led 2
1 k17

B39 C---0
77717

I term& : mode « apprentissage
I ouvert : mode normal

Schema de principe

S1 SO A4 A3 A2 Al
11_

AO D5 D4 D3

890 psI 890 ps

0 890 ps 890 us

Le code utilis6 par PHILIPS

D2 D1 DO

vant son etat precedent. Pour preciser le la comparaison se tat a plus ou moins une

terme .proche de la phrase precedente, unite pres.

le montage s'articule autour d'un PIC
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Le programme

Ares toutes a;6 explications, le pro-

gramme ecrit en BASIC F84+ se comprend

4 presque facilement et it ne reste qu'a corn-

menter les quelques petites astuces utili--
,

? sees pour une utilisation plus simple de l'EE-

PROM . Les quelques commentaires qui

suivent expliquent rapidement le role de

chaque pa -tie des programmes.

;(1) Definition des variables et tableaux. Pour

utiliser une variable ou un tableau dans le

programme, it faut les declarer en tete de

programme. Pour rendre plus facile la com-

, prehension du programme, it est recom-

rnande de baptiser les variables par un nom

en rapport avec leur fonction : la variable

-TAT est representative de l'etat de la
broche BO (ETAT=1 si BO a letat haut, 0 si

BO a l'etat bas), LU est le registre 00 est

stockee la vateur lue du port B, etc.

;(2) Initialisation. Linitialisation de certains

registres, dont les registres de direction des

ports, est primordiale. TRISA=0 et

TRISB=%00001001 configurent toutes les

broches des ports A et B en sortie sauf

RBO/ANT et RB3, sur lesquelles sont connec-

tes le TSOP et l'interrupteur I.

OPTION_REG=0 met en particulier les bits

7(NOT RBPU) et 6 (INTEDG) a 0. Toutes ces

operations sont faites avec le bit RPO du

.e,gistre STATUS a 1 puisque ces registres

sont en page 1. A ('issue, on remet RPO a 0.

(3) Le programme principal. Le PIC ne tra-

vaille que lorsqu'il detecte une emission

d'infrarouge. II est donc mis en sommeil, le

reveil etant provoque par la detection d'un

front descendant sur RBO. Cette disposi-

tion pour le reveil est definie dans la ligne

INITCON=%00010000 (INTE=1) et INTEDG

a 0. La duree du premier etat (bas) sera
enregistree dans la memoire d'adresse 160

HAO'). Le contenu de cette memoire est

Initialise a 0 (CLRF INDF).

;(4) Reception. Le PIC est reveille car it a

pergu un changement d'etat sur sa ligne

RBO, it va donc maintenant calculer la duree

des etats hauts et bas successifs sur la

broche RBO. Une duree mesuree supe-

rieure a 250 (rappel, notre compteur est

limite a 255) indique la fin de la trame. Les

durees sont enregistrees dans les

SO R A2 Al AO D5 D4 D3 D2 D1 DO

158 ps

0 I 158 ps

8500 ps

5600 ps

41C-1--) Le code utilise par SABA
memoires 160 (H'A0') a 250. Si la trame

comporte plus de 90 etats hauts ou bas,

notre programme ne fonctionnera pas.
Nous I'avons vu plus haut, une trame RC5

de 14 bits a au plus 28 etats hauts ou bas,

une trame SABA de 11 bits, 22. La possi-

bilite de n'enregistrer que 90 etats nest

donc pas ties limitative.

;(5) A ('issue de la reception de la trame, it

faut lire l'etat de l'interrupteur I : si l'interrup-

teur est ouvert, B3 est a 5V grace aux resis-

tances intemes de PULL UP Dans ce cas,

la trame regue est comparee a la trame

enregistree en EEPROM. Dans le cas
contraire, la trame recue est memorisee en

EEPROM.

;(6) Enregistrement en EEPROM. Lecriture

de donnees en EEPROM necessite de

suivre scrupuleusement les instructions pre-

vues par MICROCHIP Nous remarquerons

qu'a la difference du PIC16F84, les

registres EEDATA et EEADR sont en page

1 et non en page 0. J etant un registre de

la page 0, on ne peut pas ecrire EEADR=J,

ear les valeurs du bit RPO du STATUS d'ac-

ces a ces registres sont differentes. II est

donc necessaire decrire une partie du pro-

gramme en assembleur pur (MOVF J,0;

BSF STATUS, RPO; MOVWF EEADR).

;(7) Comparaison de la trame recue et de la

trame memorisee. L'appui sur un mome

bouton peut generer 2 trames differentes !

Les bits de repetition lors de 2 appuis suc-

cessifs sont en effet opposes. Dans les

exemples de PHILIPS et SABA deals ci-

dessus les debuts de trames pour un
meme bouton peuvent alors varier mais les

fins de trame, conespondant aux bits de

donnees, restent identiques. La trame
recue ne sera donc pas comparee en int&

gralite a la trame memorisee mais seule-

ment les demiers etats. Dans notre cas,
nous avons choisi de ne comparer que les

15 demiers etats.

Dens cette partie (7), nous utilisons encore

les registres EEADR et EEDATA. Pour eviter

les complications de la partie 6, toutes les

variables utilisees sont definies en page 1

(LU, OK, LU_EP).

;(8) Activation ou desactivation du relais. La

ligne RA1 est altemativement placee a l'etat

0 ou 1,

;(9) Pause d'environ 35 ms. Cette pause

permet de respecter un intervalle de temps

d'environ 65 ps entre chaque lecture de BO.
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Trace du circuit
imprime

Implantation
des elements

R1: 100 SL

R2 : 430 Li.
113 : 1 W).
C1 : 101.4
C2: 100 nF
C3 : 4,7 pF
D, :1N4001
02: 1N4148
CI : PIC16F628
RIR :TSOP1733
REG:7805
T 2N2222
1 relais 5/6V
1 support 18 broches
I : interrupteur simple
K1 : 2 cosses poignard
K2 : bornier d'alimentation

Chargement dans le PIC

Le programme REC_UNI.BAS est dispo-

nible sur le site Internet de la revue sous

trois formes : la premiere est le listing en

BASIC F84 presente dans cet article mais

facilement adaptable a d'autres BASIC, la

seconde est son fichier assembleur et la

troisieme son fichier hexadecimal. Les lec-

teurs ne possedant pas le BASIC pourront

ainsi charger, directement, le fichier hexa-

decimal a partir d'un des programmeurs

proposes par la revue, les lecteurs posse-

dant le BASIC pourront, plus tard, modifier

le programme source selon leurs envies : a

titre d'exemple, memorisation de plusieurs

touches et action sur plusieurs lignes d'en-

trees/sorties. N'oubliez pas de modifier les

adresses des registres LU, LU_EP et OK

apres la traduction en assembleur.

Realisation

Le circuit imbrime de ce recepteur est pre-

sente figure 4. Les composants seront

imnlantes en respectant le dessin de la
figure 5. On veillera, comme d'habitude,

a respecter la bonne orientation du support

18 broches, du transistor, du regulateur et

des autres composants polarises (diodes,

LED, condensateurs C1 et C,).

Mise en oeuvre et utilisation

Apres avoir connecte votre montage a une

petite alimentation 9V, positionnez l'inter-

rupteur I en mode "normal., donc ouvert.

Si vous presentez une telecommande
devant le TSOP, la LED L, doit s'illuminer

brievement quand vous appuyez sur un

des boutons. Puisque cette premiere mani-

pulation a donne de bons resultats, posi-
tionnez maintenant l'interrupteur sur

"apprentissage. (I ferme) et appuyez sur le

bouton que vous voulez : le PIC va memo -

riser le signal puis la LED L, doit alors s'al-

lumer 5 secondes. Profitez de ces 5
secondes ou le recepteur est inactif pour

remettre I'interrupteur sur "normal.. A partir

de maintenant, chaque novel appui sur le

bouton de votre telecommande activera ou

dosactivera alternativement le relais. Bien

sur, a tout instant, vous pouvez recom-

mencer l'apprentissage pour changer la

touche active de votre telecommande !

A. REBOUX
alairi_rebotlx@wanalloga_fr

CEILLIULES
51:111LAIIIREN

(311EME

Bases tie ('energie
photovoltaique

A. LABOUREI, P. CUMUNBL,
J -P. BRAUN, B. FARAGGI

Cette troisieme edition vous
convie a decouvrir les principes
et les multiples usages d'une
source d'energie particuliere
l'electricite produite a partir
d'une source de lumiere. Cette
energie, communement appe-
lee "energie solaire", peut tout
aussi bien etre nommee "ener-
gie lumiere" car, en realite,
toute source lumineuse - natu-
relle ou artificielle - peut gene-
rer de l'electricite grace aux cel-
lules et aux panneaux solaires.
Quand on sait que l'apport
energetique de la lumiere
solaire est de plusieurs milliers
de fois plus important que notre
consommation globale d'ener-
gie et que la part de ('energie
solaire dans la consommation
globale de notre planete ne
represente que 1% de la
consommation totale d'energie,
on se rend compte du chemin
qui reste a parcourir pour que
nous exploitions pleinement -
mais de maniere realiste - tout
le potentiel de cette energie
propre. C'est sur cette vole que
ce livre d'initiation - oriente
"appliqué" -, entralne le lecteur
a la decouverte de cette source
d'energie passionnante et abor-
dable.
A. Labouret/P. CumuneUJ-P. Braun/B.

Faraggi - El-SF/DUNI:10

128 pages - Prix : 21 
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De plus en plus de
montages utilisent

desormais les
microcontraleurs
PIC, Ia realisation

qui vous est
presentee vous

permettra de
decouvrir quelques

ressources
disponibles sur le

PIC 16F877.
Nous vous
proposons

aujourd'hui de
realiser un tableau

de bord pour PIC
16F877. La gestion
de ce montage est
realisee par un PC,

les caracteristiques
de ('application

sont les
suivantes :

- 8 sorties a relais
independantes,

- 8 entrées
logiques,

- 8 entrees
analogiques.

eau de bard
pour PIC 15F877

Un bgiael sur PC gere les differentes

entrocs/sorties du PIC. La communi-

cation se fait au travers dune liaison

sane.

- Sur chacune des huit sorties, on

retrouve un relais, celui-ci peut etre

pilote depuis le PC selon une plage

horaire independante et selon un jour

de la semaine parametrable. Des
options telle que Ia commande de

toes les relais simultanement sont dis-

ponibles sur le logiciel (voir presenta-

tion).

- Le logiciel permet de visualiser huit

entrees logiques, ('acquisition est soit

manuelle, soit par periode clefinie ou

encore a une heure et un jour deter-

mines. Une option vous offre la pos-

sibilite de tracer un graphique repre-

sentant les huit acquisitions logiques.

- La visualisation des huit entrees ana-

logiques est declenchable soit par un

click de souris, soit par *lode ou
encore a une heure et un jour deter-

mines. Le logiciel perrnet de tracer un

graphique representant les courbes

des huit acquisitions.

Schema de principe
(figure 2]

L'alimentation du montage est reali-

see par un bloc secteur positionne
sur 12V. Une diode (D1) de type
1N4001 protege le montage contre

les inversions de polarite. Un regula-

teur de type 7805 foumit le 5V neces-

saire au fonctionnement du PIC
16F877,

La gestion cote hard du montage est

confiee a un microcontroleur PIC
16F877. Le programme du PIC et le

logiciel de commande sont telechar-

geables sur notre site.

Le PC, via sa liaison serie RS232, est

relie au montage par ses broches 2 et

3 (Rx Tx) via un circuit MAX232. Ce

composant est capable de remettre

en forme les signaux provenant d'un

PC pour aller vers une
logique TTL et inversement.

En effet, les signaux dam's-

sion (Tx) venant du PC peu-

vent prendre des valeurs
comprises entre +12 et -

12V caracterisant la logique

RS232. Le PIC, quant a lui,

sur ses entrées, doit rece-

voir 5V comme toute

logique TTL. Le de du
MAX232 est alors d'adap-

ter, dans un premier temps,

le signal Tx provenant du

vers un signal 5V compatible

avec le PIC.

Lorsque la transmission se fait du PIC

vers le PC sur la broche Rx (Recep-

tion), le PIC envoie des informations

avec une amplitude de 5V, le PC,

quant a lui, attend un niveau logique

+12 -12, encore une fois le MAX232

adapte le signal venant du PIC vers le

PC, c'est a dire qu'a partir du 5V le

MAX232 produit du +12V et du -12V

(plus exactement du +10V et du -
10V, signaux tout a fait compatibles

avec la RS232).

Les huit entrées logiques provenant

du port D (RDO a RD7) sont forcees

au +5V via un reseau de resistances

de 1 42. Lorsqu'un interrupteur relie
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a un des huit bomiers (EL, a EL8) est active,

it positionne un OV (0 logique) vers ('entree

du PIC correspondante (RDO - RD7).

La commande des huit relais de sortie est

interfacoe autour d'un ULN2803, circuit

possedant huit buffers inverseurs et

capable de piloter un relais sur chacune de

ses voies. Comme vous le remarquez, iI n'y

a pas de diode de roue libre aux bomes

des relais, les huit diodes etant integrees au

bolter ULN. Chaque bomier de sortie per -

met d'utiliser le.contact travail ou repos de

chaque relais.

Les huit entrees analogiques arrivent cha-

cune sur un pont diviseur constitue dune

resistance (R, a R8) et d'un potentiometre

multi -tour (P, a Ps). La tension arrivant sur

les broches du PIC 16F877 ne doit pas

depasser 5V, pour les tensions superieures

it est possible, grace au pont diviseur, de

faire un reglage afin que les 5V ne soit pas

depasse. Par exemple, si vous devez
mesurer une tension allant de OV a 12V sur

une voie, dans un premier temps isoler

grace aux inter DIL Ia voie concernee (par

prudence isoler les huit voies ou bien enle-

ver le PIC) puis appliquer le +12V sur le bor-

nier conceme (AN, -AN8) et regler le poten-

tiometre de la voie selectionnee afin

d'obtenir 5V sur le point milieu du potentio-

metre (ou sur la pin correspondante des

inter DIL).

Une fois ce reglage effectue, vous pouvez

remettre l'inter DIL en service.

Mettre le coefficient de la voie a 2,4 (12/5)

pour lecture correcte du 12V.

Pour les tensions inferieures ou &gales a

5V, regler le potentiornotre concerne afin

d'obtenir la bonne tension affichee par le

PC (comparer avec un multimetre et regler

le coefficient).

Le logiciel compile se nomme PIC.hex, iI

est tolochargeable sur le site Web de la

revue.

La realisation

La figure 3 donne le dessin du circuit
imprime, celui-ci devra etre realise avec un

soin particulier (par la methode photogra-

phique ; typon + exposition aux UV), la pla-

tine otant raccordee au PC.

Ca-)
Trace 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

les bomiers. La liaison platine/PC pourra se

realiser tel que le schema presente sur Ia

figure 1 ou bien a l'aide de deux connec-

teurs SUBD 9 points (femelle) a sertir et du

fil en nappe (connexion point a point).

La figure 4 presente ('implantation des
composants. Souder, dans un premier
temps, par ordre de taille les straps (8), les

resistances, la diode, les supports DIL, les

condensateurs, les bomiers, les relais, le

reseau de resistances, la LED, le quartz, la

prise 9 broches et le regulateur.

Le logiciel de commande

Le logiciel de commande est realise sous

VB5. Comme d'habitude, Vous pouvez
telecharger le logiciel sur le site de la revue.

Mise en service

Apres avoir verifie qu'aucun court -circuit

eventuel n'est present, que les valeurs de

composants et que le sens de montage

des diodes du PIC 16F877 du MAX232 et

de l'ULN2803 ont ete respectes, connec-

ter le montage au port serie du PC via un

cordon non croise (broche 2F avec broche
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2F ; broche 3F avec broche 3F et broche

5F avec broche 5F) et alimenter le montage

avec un bloc secteur sur la position 9 ou

12V.

Pour verifier le fonctionnement, lancer le

logiciel de commande "tab877.exe" que

nous venons de commenter.

Si vous etes connecte sur un port differ -en"

de COM1, allez dans le menu .Configura-

tion. puis <Communication. et selectionnez

(

ac
z

z

CO
z

Li)z

z

z

CNIz

z

votre port serve (COM 2, COM 3, etc.). Cli-

quez sur le bouton Marche, des ce
moment la LED du montage doit clignoter,

cliquez ensuite dans le sous -menu <<Enre-

gistrer la configuration» pour memoriser les

modifications.

Sortie a relais
- Commencez par forcer une a une les huit

sorties avec les boutons .Forgage sortie.

) Implantation des composants T13

correspondants, verifiez la montee de
chaque relais, puis remettez les sorties a

zero. Le bouton .Sortie Inv» permet d'inver-

ser letat des sorties (1 en 0 et 0 en 2). Puis

sur la sortie 1, par exemple selectionnez

une heure de debut et une heure de fin (un

click droit dans la zone de texte met l'heure

du PC) puis cochez la case '<auto., des que

l'heure du PC correspondra a l'heure
d'enclenchement, la sortie passera a 1.

Vfl C13
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-Yitesse de transmission

r 110 r 300 r 600 r 1200
r 2400 r 4800 9600 r 19200

OK

Annuler

- Bits de donnees Bits d arret

r5 r6 r7 4'8 (71 r1.5 r2
PaLite

(' Aucun

r Impaire

C Paire

r Marque

r Espace

Eontrele de flux Ports

r Xon/Xoff
r Materiel
t': Aucunj

r Cotrole de petite r Detection de porteuse

Autre possibilite

Des que I 'heure du PC atteindra ('heure de

coupure, la sortie repassera a 0. Le menu

«Enregistrer la configuration>, permet de

memoriser les horaires de fonctionnement.

Sur les bomiers de sorties, on retrouve, sur

chaque groupe de trois contacts, le corn-

mun du contact relais au milieu avec, de

part et d'autre, le contact repos et le contact

travail, ainsi le montage s'adapte au mieux

aux applications a gerer. II conviendra

d'adapter le relais par rapport a l'intensite
circulant au travers de ses contacts,

Entrées analogiques
- Cliquez sur le bouton «acquisition

manuelle», les huit tensions mesurees

apparaissent dans les fenetres «voiel a

voie 8».

- En cliquant sur le bouton «acquisition
programmee», vous pouvez solectionner

de commande

une periode de scrutation (1 heure, 30

mn,10mn, 1mn, 30s, 10s, 2s). Si vous
optez pour cette scrutation, cochez la
case «auto» situee au-dessous du menu

deroulant, puis validez avec le bouton
«validation», le bouton «acquisition pro-

grammee» passe en rouge pour signaler la

selection (pour annuler, cliquez sur le bou-

ton «annulation»).

- Pour faire une acquisition a une heure et

un jour donnes, selectionnez le jour dans le

menu deroulant (lundi a dimanche, samedi

et dimanche, tous les jours), puis une heure

dans la zone de texte. Une fois les selec-

tions realisees, cochez la case «auto» a

gauche du menu deroulant et cliquez sur le

bouton «validation», le bouton «acquisition

programmee» passe en rouge pour signa-

ler la selection (pour annuler, cliquez sur le

bouton «annulation»),

les huit relais 5V et lours borniers

- Pour la memorisation des acquisitions,

cochez la case «memo» situee sous le bou-

ton «acquisition programmee». Si cette
case est cochee, alors le logiciel enregistre

chaque scrutation. Lorsque le nombre de

scrutation est atteint (parametrable dans le

menu graphique), la case se decoche pour

vous signaler la fin de l'enregistrement des

acquisitions.

Pour visualiser «clonnees enregistrees»

sous forme de courbes, cliquez dans le

menu graphique. Selectionnez I'option
«entrees analogiques» puis la, ou les, voies

que vous souhaitez visualiser (click sur les

champs `voie1' - 'vole 8' sur la partie
gauche de l'ecran), Une fois les selections

operees, cliquez sur le bouton «tracer». Un

click dans le graphique permet de zoomer,

un deuxieme click fait revenir a lecran pre-

cedent.

Passez la sous sur un champ de couleur

ivoie1' a 'voie8' puis cliquez avec le bouton

droit dans le graphique pour inscrire la
valeur du point selectionne de la courbe (la

couleur de ('inscription correspond au der-

nier passage de la sous sur un des
champs cites plus haut). Les valeurs enre-

gistrees apparaissent egalement sous
forme de tableau, it est possible d'enregis-

trer dans un fichier (menu fichier puis enre-

gistrer graphique). Un bouton «Aleatoire»

permet de remplir les tableaux analogiques

et logiques de valeurs prises au hasard, Un

curseur est disponible et l'epaisseur des

traces est modifiable.

Entrées logiques
La demarche est identique aux informations

procedentes concemant les acquisitions

analogiques.

Autre possibilite de commande
II est possible de piloter la platine avec un

logiciel de gestion de liaison some du type

«Terminal pour Windows» fourni avec le

pack WINDOWS. Pour se faire, une fois

«terminal.exe» lance, allez dans le menu

parametres puis communication et reglez

les parametres tel que recran figure 5

- Vitesse 9600
- 8 bits de donneses

- 1 bit de stop

- Aucune pale

- Aucun contrOle de flux

Une fois que les parametres sont *les,
vous pouvez commander les sorties et

n° 272 www.electroniquepratique.com 82 ELECTRONIQUE PRATIQUE



(W)
Vue du logiciel
de commande

visualiser les entrées.

Pour commander une sortie sur le logiciel

terminal.exe», tapez au clavier en respec-

tant majuscule et minuscule la lettre n puis

le chiffre 1, la sortie 1 est commandee.

Pour passer la sortie a «OFF., tapez n puis

le chiffre 0.

En fait, it fact toujours taper la lettre n suivie

Nomenclature
IC, : PIC 16F877

IC2 : ULN2803

IC3 : MAX232

REG, : regulateur 5V 7805

Q, : quartz 4 MHz

: diode 1N 4001 ou equivalent

DEL, : diode electroluminescente 3 mm

R, 113 10 kS2 5%

[marron, noir, orange)

: 1 kQ 5% [marron, noir, rouge)

R10 : 470 I 5% (jaune, violet, marten)

P, a P8 : potentiometres multi -tour

100 ki2

RES, : reseau de resistances 1 Id2 avec

point commun [8+1)

C, : 100 pF/63V sortie radiate

C2 a C6 : 4,7 pF/16V sortie radiate

C7, C8 15 pF ceramique

8 relais 5V type OMRON ETAIKO)

1 support 40 broches

1 support 18 broches

1 support 16 broches

1 bloc d'inter DIL x 8 pour circuit

imprime

Conn, : prise SUB -D 9 points, male, pour

circuit imprime

1 cordon 9 points pour port serie
femelle/femelle (attention : pas de croi-

sements voir figure 1) ou 2 SUBD 9

points, femelle, a sertir + fil en nappe

17 borniers doubles a vis pour circuit

imprime

8 horniers triples a vis pour circuit
imprime

1 bloc secteur 12V/500mA

Tebteeer de bad lime PIC 16F877 eon
Fithrel Cfrettx,satlor.

Softie, e rrlesis

0 prom, rlr

Neer, de debut !Ho. de debut Hate de debut I Heme de d&ut I Neure de debut kat/a de debut i Haire de &WI
10 05 14 1 fii7:7717 il.:0,5 '7 l'illt,12, 1 ,7 05 21 i I-21152? 1116(624 ;01 05 26

i
[

Neve de Tr. t Have (le br Heure et few i haute deli, Heise de le, i kose de fr, 1 Nouse de Iv, Mauro de fn
i

11 1002 1 111 10 :r3 12.:" 10 83 I 12C 10(fi 1 1181007 11'-:0::: 0161003 iri21010
i

c r At=b) i; 0 r Aac Cr r Auto 0 r- Auto i 0 r Ado i 0 r out, i C r Auto 0 r Atte
?

Fare I,4CA0,-, f ,,,,Y, ' 1-,,C,(1.1
Scd.r. 1 ' Sodle 2 SkASt a ', Scar 4

ENtem ar:e1c9ces

Urtite

Eckel,

oe 4

Unite 17-- Unite 17

Coelt 17 Coed 17 :oeff 17- cc.4f

FnriiX, I Ffnair 1

Se,* 5 Sube 6

Jnie, F- wee: 17- ur4.4 17-

sort, 7
1

Fr4V,Y, I

6...xlie 8

17- uri4

Hevre de (label
't

Gentf,sri

Sr*. Inv

Sorties 0 i

Sothes 1 1

Pcgondsr, 1

Mame*

404.401ban
FS, aro 6e

co.ry coo mesr.mahon

144,4eau d a i6o.e44. ?ou 1 titS": 7

ri.4.47.d.eubon,..4t 1

r stemereebon

1 19:02:38

tt. Tableau de toed pout Pit 164-877

Czt*4,.! Cm ,tet»r
t. M., :NO, 01,

Dcopol.le

5

4: 1

klalogowes

EroreLogif..t,

Nbre docwedocee

Lij 70

LtYY

Epees.. rite T atie4, anak9cme N' 3

N' 0 vat 147 -2.86
N':' vat11 4,22
8" 2 val 242 .4.75

q,sN'3 eel 158 4.1
P- Crepes, Acqtri N. 4 vat 212 .136

N' S va1172 *3,37

'Imes
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Aleatose

-K42. lableat.ri

tact, en depart us 'Cie -7

7 Graphique 1 Vole analogique

re 272 wwvv.electronlquepratique.coni 83 LLECTRONiQUE PRAT IQUE



tableau de boot pout VII: 114811

Gxl4que Cortigivki,

Mode ,,,Nkactx,

4 pow: U
EOM

oie 6

:fact

Entrk,..6.rioggx,

£rahe...490,31

NEse L'aci

JJ _td

P Gaszsa

Acciusa.,N-:

drkt-4,1,,,Ax.frwe. ti'

47 -20.
val-11 +0,22

Aui fr2 vaL242 -4,75
vai158

14'4 vai-232 .41.5
4,46 W:5 v4172

keatdre

RA2 tabfka+.6,

Retwi

En arvalogq,, tria, 4 reds vc4e

OWGraphique zoom
sur trois voles analogiques

I ableau de bord pour PIC 161877

rither Saptique Corigavion 3, prop.- de,

'M.*, 9*4-0-4

All 0

F

T-U1.11 bri

fl

E paam4

Ar,44c9q,e,

E risk, Lorjoil,

Nbre iraccp4sitri,

.11 2j

Coeff

1-Amtai,

6.Aui WO ' 110110
4,4 f4-1 t.ILFJ1011
Acqui f.1"2 01 1 10001

000D0110
Aceki Ird 00000100

W5 0100010

A'e:aLre

Pd -2 teblea.

En analogique cica.ler pe,rneftte le ?lace de cede vole

Graphique des huit voles logiques

d'un c,aractere ASCII represents par le cla-

vier alphanumerique d'un PC.

Pour voir l'etat des entrées logiques, tapez

n puis L.

Pour voir l'etat des entrées analogiques,

tapez n puis A.

Conclusion

Cette realisation vous donnera un apergu

des possibilites offertes avec le PIC

16F877, possibilites bien superieures a

celles du PIC 16F84. Les applications avec

ce microcontroleur sont multiples, que ce

soit dans le domaine de l'analogique ou du

numerique.

Bonnes programmations...

IVIJNYEUX
trttp ://prsce _ I i biertgs eir-f_fr/p may

ILES
C, 13 ru -r Ft to I_ E.IU s

Ft 1+ CEO -Ft 113
1-tmuse oeuvre

Les microcontroleurs
de la famille AVR®
ATMEL® possclent de
nombreux atou-ts

,Electronique

Ce sont des microcontroleurs a
architecture RISC, ce qui leur
confere une puissance et une
rapidite d'execution des pro-
grammes peu commune pour
des circuits aussi peu coriteux. Ilse
se demarquent, en outre, de
nombreux microcontroleurs
concurrents en etant equipes
d'une memoire de programme
de type flash, effagable electri-
quement en quelques secondes.
Bien qu'ils soient parfaitement
adaptes a de la production en
serie, les microcontroleurs AVRO
conviennent aussi a merveille a
de tres petites series, voire a des
productions unitaires. Leurs pos-
sibilites de programmation et
d'effacement electrique sont ega-
lement parfaitement adaptees
aux contraintes des laboratoires
d'etudes, ou la mise au point
d'un produit se fait des lors avec,
une rapidite evidente.
L'Avant-propos et la Table des
matieres de l'ouvrage sont
consultables en ligne sur
dunod.com. -sw**(:**--w*.

C. Tavemier - DUNOLI

232 pages - 38 
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1

 EP dec.2001 jan.2002 n° 262
Au sommaire : Casque antibruit -

Rehausseur de couleur pour lecteur DVD
- Testeur de LED - Relais programmable -
Thermornetre inte-rieur/exterieur avec
mini et maxi - Driver de cable coaxial -
Journal lumineux a persistance
retienienne pour PIC -Dosser speclai
"outils de developpements" : Realizer -
kit de developpement pour carte a puce
ASE II - cies de protection eToken sur
port USB - Basic Tiger - 5X Emul Kit -

Programmateur universe! All -11P2 - Kit
de developpement pour module de
reconnaissance vocale Voice Extreme
364 - Emulateur temps reel MR PIC -
Montages flash : emetteur de securite 16
canaux - recepteur 16 canaux securise.

LISTE DES ANCIENS

NUMEROS DISPONIPLES

 EP fevrier 2002 n- 263
Au sommaire : Carte de developpement
pour PIC - Expanseur de dynamique pour
lecteur de CD - Controle de passage
laser - Laboratoire miniature -

Amplificateur passif pour telephone
portable - Electromyographie - Sonnerie
automatique - Pilote LCD compact -
Centrale d'acquisition analogique/
numerique - Chargeur de piles et
accumulateurs - Voltmetre LCD 2000
points - Montages flash : commande
optique.

 EP mars 2002 n° 264
Au sommaire : Detecteur d'approche
effet Hall - Alim. haute tension reglable -
PIC Basic, le µC a la portee de tous -
Surveillance de la tension d'alim. -
Interface LCD - Clavier alphanumerique
economique et son encodeur. 2:vs e'
spe: a Yace'es : Camera video
pour modele reduit HO - camera
Vellernan - commande de transbordeur -
variateur PIC pour modele reduit
emetteur pour bateau ou sous-marin -
recepteur pour bateau ou sous-marin -
variateur marche avant avec frein -

emetteur PPM 76 voles - recepteur PPM
8 voies - simulateur d'accus 4,8 V -
variateur PIC marche avant - feux
tricolores pour modelisme ferroviaire.

Consultez egalement sur Internet
le sommaire detaille des anciens

numeros depuis janvier 1996
http://www.electroniquepratique.com

 EP avril/mai 2002 n° 265
Au sommaire : Indicateur proportiomel -
Temporisateur universel - PICBasic :
module affichage LCD. Dossier spec 'a
.La maison intelligente. : Mier sa
maison - Ia ligne 100 V - centrale
d'alarme et domotique X'dom de
Acceldis - centrale d'alarme - simulation
de presence, controle de mise en route
gestion d'accus - alarme statique
telecommande HF universelle - centrale
d'alarme pour habitation - emetteur pour
alarme de fuite d'eau - recepteur
d'alarme a ultra faible consommation.
Montages flash detecteur de vibrations.

OPTION CD-ROM

 EP 2002 n° 266
Au sc- -a -a. Compteur universel

-  PIC 16F84 - Tele-
ase :araux - Jouez avec

- - PICSL : la saga des
- deo - Emetteur

- -.J't'naute -
Er. - - - - ent en

= - - a qui
care' -'.'E , _ - _ trisee

Wafer Goad - SAG, Read

Prix special les 10 numeros 42,68  franco de port

_J

 EP juilletaout 2002 nc 267
Au sommaire : Commande automatique
d'aeration - PIG Basic clavier, touches et
afficheur LCD - Telecommande grace au secteur

220 V - Programmateur cartes Wafer Gold et
Sever - Lecteur pour cartes Wafer - Detecteur de
points d'acupuncture - Allumage automatique
radiocommande - Debugger de telephone GSM
- Ampli Hi-Fi 70 W efficace Correcteur de
tonaite - Tactiymetre cardiaque - Fittre audio de

second claire. :e `aces PC- :

Nouveautes cartes a puce - USB deve-
loppement  USB carte d'experimentation -
Carte de programmation pour 68HC908  US8
thermometre - Entrees/ Sorties deportees
MicrotAN - Adaptateur PC/SC pour telecres -
Entrées logiques MICTRONICS - Carte BASIC
TIGER - Animation lumineuse par PC.

 Ps.7,1 Ei
rl

PROTECTION
CONTRE LE DEGAT
eietiriovnN.of himnoteuvoc

 EP septembre 2002 n° 268
Au sommaire : Mini emetteur FM pour
son TV - Programmateur pour cartes
PURPLE et PINK - Hacheur pour fil
chaud - Surveillez la qualite du reseau
EDF - Camera de recul - Moteur a
courant continu : commande PWML par
PicBasic - Espion telephonique - L'arme
absolue contre les degats des eaux -
Alarm anti-abus pour motos et scooters
- Telecommande par telephone -

Inductancemetre et capacimetre pour
composants de filtre - Adaptateur
d'alimentation pour auto - Transceiver
numerique experimental

 EP octobre n° 269
Au sommaire :PICOReseau 485 EL COMBO

- Controleur de temperature - Horloge/
calendrier a PICBasic - lnterrupteur
marche/arret a telecommande telemetrique -
Montage pour organiser les files d'attente -
Gestion d'un module vocal - Developpement
en C sur PIC : ecriture et lecture dans un
memoire flash. Dossier special "Les
alimentations a decoupage,. : panorama des
alimentations - alim. stabilisees ELC
ALF/ALE2902M - alim. stabilisee AFX
9660SB - les alim. a decoupage... mais crest
tres simple - calculez vos alim. a decoupage
- remplacez vos regulateurs 3 patter -
elevateur de tension a decoupage - 2
inverseurs de tension continue - 2 alim. de
labo a decoupage 3 et 4 A.

al. -11116."UESrCIET.ECTEURS
'.:ODE MAE u x

mit

1111
wIrr, .71

 EP novembre n 270
Au sommaire :Une technologie a la portee
de tous le CMS - Amplificateur a lampes
pour casque - developpement en C sur PIC:
realisation d'un lecteur Dallas - kit de deve-
loppement pour MC68HC811E2 - telemetre
ultrasons a PIC - boussole electronique -
Caviar : kit de demarrage pour AVR Atmega
323 - programmateur pour PIC et memoires
series compatible Windows' XP - realiser
ses faces avant avec FRONT Designer.
Dossier special .Les detecteurs de me-
taux- principes des detecteurs de metaux -
panorama des detecteurs de metaux - mini-
detecteur de metaux - detecteur de metaux
simple - detecteur de metaux a PLL
detecteur de lignes electrioues.

Inl 1TOIVICIF111

 EP dec.2002-janv1003 n° 211
Au sommaire :Verrc.".age anfa-aglession
des portieres de vcitL.re - Coesserwateur
peritel/RVB 4 voles - Daudet: de puissance
pour ampli Hi-Fi - 4^ DIi Ki-A 50/75 W
efficace - Gradate a 7: _thee elkulaillare
- Telecommande 2 :a- a.A a floe °pique -
Gradateur a PIC -.a- pa IR -
Module sonar a': a: = v Bask - Pawn
de signalisaticr E-, Dossier sper4
.Interfaces PC eerie rUSB -
authentification a = a s"-.! Cad LI - le
langage Forth - :cur licroLAN
- inductancemetre S.' a pca-t sine -
journal defilant progra- - Inc( - :our
clavier PC - maste -

temperature multiz.:- -

68HC11 sur l'USB - e: a-Lc: ::_-
Winamp - 24 lignes de K.- E sr4:: -

EN CADEAU : Pour l'achat de Ia serie complete des 10 derniers numeros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outs
d'ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance a :

Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 a 24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 - : 01 44 84 85 16.

BON DE COMMANDE DES ANCIENS NUMEROS D'ELECTRONIQUE PRATIQUE
a retourner accompagne de votre reglement libelle a l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, 18 a 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19

0 Cheque bancaire 0 CCP Mandat 0 CB (a partir de 15,24 )
Veuillez me faire parvenir  le(s) n° suivant(s) seuls x 5  =   le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM x 7,30 = E

le(s) CD-ROM seul(s) x 2,30  = J.1 le coffret 4 CD (EP 256) x 6,10  -
('ensemble des 10 n: au prix special de 42,68  avec les CD-ROM franco de port (France metropolltaine uniquement - Etranger DOM-TOM nous consulter)
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La societe
OPTIMUM DESIGNS
commercialise un
nouveau produit,
l'OPTAscope 131M

specifiquement
concu pour une

utilisation avec un
microcontroleur,

tel Le BASIC
STAMP. Etant

donnee la bande
passante limitee

200 kHz, it sera
plus

particulierement
reserve aux

applications audio.

IVI surer

CIPTAscope I31M
oscilloscope
pour MiEFOLD

LOPTAscope se

presente physique-

ment, comme on peut le voir sur les

photographies illustrant l'article, sous la

forme d'un bo'ftier de dimensions

recluites (L 12 xH3xP 5,5cm ou 5" x

2,25" x 1,25"), ce qui permettra de le

roger dans n'importe quel endroIt ou de

le transporter facilement. Lalimentation

nest pas foumie parce qu'elle est
inutile, un cordon USR cue raccord au

PC lui procurant l'energie necessaire a

son fonctionnement etant Imre dans le

pack. Les cables de mesure sont ega-

,ement foumis, ainsi que le Cd-rom

d'installation du logiciel de commande

de ('oscilloscope.

La configuration minimale requise est :

un

P C

avec PEN-

TIUM 233 MHz ou plus

rapide. Un PENTIUM II est recom-
mande pour de meilleures perfor-

mances,

- systeme d'exploitation : Microsoft

Windows 98, 98 SE, ME, 2000 ou XP,

- 64 MB de memoire,

- un lecteur de CDRom,

- un ecran SVGA 800X600 ou mieux,

16 couleurs,

- au moins un port USB,

- 20 MB d'espace sur le disque dur.

La vitesse d'echantillonnage est de

1M/s lorsqu'un seul canal est utilise.

Sinon, elle descend a 500k/s. Celle-ci

est assez rapide pour ('utilisation a

laquelle est

destine l'appareil et perrnet de
converfr le signal analogique en don-

nees numeriques. Un echantillon est

une donnee representee par un point

air l'ecran de l'ordinateur. En affichant

500 de ces points, on peut visualiser

le signal analogique. Des comparai-

sons ont ete effectuees avec d'autres

materiels et c'est alors que Ion peut

distinguer la qualite du produit.

C'est le taux dechantillonnage maxi-

mal qui fixe la bande passante de l'os-

cilloscope. Celle-ci, ainsi que nous

l'avons déjà ecrit, est de 1 ou

moins (taux dechantillonnage/5). Les

figures 1 et 2 representent un

signal de frequence 100 kHz tandis

que les figures 3 et 4 representent

Ca= NOW

vues de l'oscilloscope avec 5ignaux5griciptique
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Tekstu

'i -
MOM !,7A"'" 7

AA A ngi. 2.1tAnilf

610.40 %

TA: 200mVek Stop: 3,04 V

A: 2.OSms
GA: 1.02ms

12 06 2011
16:01:24

A

500mV

1110101-VILIOS de l'ecran d'un autre crscilloscupe
le meme signal sur un oscilloscope tradi-

tionnel possedant une resolution verticale de

9 bits. Les traces des figures 5 6 -- :in-

tent ('utilisation de la fonction zoom. Sc.r ces

deux figures, le meme signal est visualise.

En figure 5, le zoom est hors service aiors

qu'il est utilise en figure 6. On peut ainsi voir

l'avantage dune telle foncticn.

Les caracteristioues electriques de l'OPTA-

scope sont honorables etant donne la
technologie mise en (Ewe :

- 1 M echantillons/s pour un canal utilise,

- 500 k echantillons pour deux canaux uti-

lises,

- bande passante de 200 kHz,

- resolution verticale de huit bits,

signal tros peti
detaille

II

AIM*

VI
FS

10 01

signal detaille

- 2 canaux,

- entree Trigger extern au IliVPAUTTL(±5V

maximum), dkienchement air le front
montant,

- tension variable du Trigger sur les canaux

DSO,

- reglages horizontaux a 10%, 50% et 90%

de la position du Trigger,

- modes automatiques ou normaux de
declenchement du Trigger,

- connexion USB 1.1.

L'installation du logiciel sur le disque dur est

on ne peut plus simple puisqu'elle est auto-

matique. Lorsque ce dernier est installe,

ne reste plus qu'a mettre en place le driver

du materiel. Pour cette operation, it ne suf-

fira que de connecter l'OPTAscope 81M a

un connecteur USB (il est recommande de

n'utiliser aucun autre materiel lorsque l'on

utilise ('oscilloscope afin d'obtenir des per-

formances optimales).

En conclusion, nous nous trouvons la en

4.12.00ms A Ext J 799mV

is S0.20
12 Jul 200
17:49:53

presence d'in bon prodtit, qui, Bien que

invite en bande passante, rendra de bons

services dans le donne desbasses fre-
quences. De plus, une aide tres soignee

est incorporee sur le Cd-rom et aidera is

nouveaux utilisateurs. Cette aide comporte

de nombreuses explications au moyen de

vues d'ecran et explique, a ('aide de bulles,

('utilisation des differentes fonctions. Le Iogi-

ciel est complet et extremement simple
d'emploi. Une liaison sur le Web permet un

support technique en cas de problemes.

Son prix est de 259  ttc, ce qui nest pas

excessif au vu des qualites du produit et du

soutien technique (mise a jour).

Ce produit est commercialise par la societe

Let Cie - www.sitenco.com - tel. 01 30 21

9015.
Site Web du fabricant:

www.optascope.com

P. °BUIE
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Logiciels

Que vous soyez
etudiant,

technicien ou
simple amateur
soigneux, vous

avez certainement
besoin de r6aliser

des schtimas
electriques et

6lectronique5, que
ce soient ceux des

montages dont
vous eta I'auteur
ou ceux que vous
oyez glanEs ca et

Id et ddaptes a
vos besoins.

Jusqu'a ce jour, it
n'existait pour vela

qu'une
alternatives : le

papier quadrill6 5
x 5 et le bon vieux

crayon, ou les
logiciels de saisie

Fit de
dessin

professionnels
dont le prix n'avait

d'egal que Ia
complexite.

LE logiciel de dessin
de schbmas sPlan 5.0

0,100 0  4, , x

ga 01)

-II-

t

-cr

D3

1N4148

1N4148

04

---:tai -   AlITANC--

Di

944004 lc, 17
0.22w

RI
15 k 5.6k

IC3
7805

L.
J.

R2 C3
5.6 k

R15
1 AV

R13
10k

1C2

12C671

110,11.40.t 040..

L'ecran principal de sPlan 5_13 sur
lequel se fait l'essentiel dui travail

Ce n'est plus le cas, aujourd'hui, avec

un produit baptise sPlan, originaire,

une fois n'est pas coutume, d'Alle-
magne et distribue en France par
LD(TPONIC. Et, puisque decidement

ce produit ne fait rien comme les
autres, sachez qu'il se retrouve en

bane d'essai dans ces pages, non
pas parce qu'on nous l'a confie pour

cola, mais tout simplement parce que

l'auteur de ces lignes l'a essaye span-

tanement. Cet essai a ete tellement

convaincant que c'est desormais
celui qu'il utilise pour foumir les sche-

mas de ses articles a notre magazine.

II lui a done semble indispensable de

vous le presenter.

Generalites

sPlan est un vrai logiciel Windows ce

qui signifie qu'il fonctionne sans pro-

bleme sur toute machine utilisant ce

systerne d'exploitation a partir de la

version 98. Son installation ne

demande que quelques minutes et

ne presente aucune difficulte et son

retrait du systeme est possible sans

iaisser de <ccadavres» dans la base de

registre ou ailleurs.

Outre le logiciel lui-meme, le CDRom

qui le supporte contient aussi

diverses bibliotheques de symboles

pour vous permettre de demarrer tout

de suite, mais sachez des a present

que la realisation de ces demiers est

tellement simple que vous dessinerez

certainement tres vite les Votes.

De plus, le site allemand de l'editeur

du logiciel (www.abacom-online.de),

consultable en langue anglaise ras-

surez-vous, met a votre disposition

gratuitement de nombreuses autres

bibliotheques de symboles fournies

par les utilisateurs du programme
eux-memes.

Des son lancement, le logiciel ouvre

une large fenetre, visible figure 1,

dont la partie centrale sert a la saisie

du schema a realiser tandis que la

bibliotheque en cours d'utilisation est

accessible dans le volet vertical situe

sur sa gauche.

La saisie de schema peut, ou non,

utiliser une grille dont le pas peut etre

librement defini par vos soins. Le
positionnement des composants sur

cette grille est libre ou «magnetique..

Dans ce demier cas, ils ne peuvent

etre places qu'a ('intersection de deux

lignes de la grille. De la merne fawn,

le trace des fils de connexion est, lui

aussi, libre ou magnetique et la reali-

sation des angles est automatique

avec divers choix possibles (90°, 45°,

etc.).

Un schema peut comporter plusieurs

feuilles si necessaire. Elles sont alors

immediatement accessibles au

moyen d'onglets correspondants a

chacune d'entres-elles ; onglets qui

apparaissent en bas de Ia feuille de

saisie.

Une bibliotheque ne comportant
jamais tous les symboles dont on a

besoin, il est possible d'en changer

immediatement et autant de fois
qu'on le desire dans le meme
schema grace a un onglet situe en

bas du volet de cette derriere.

Le placement des composants sur le

schema se fait par simple .glisser -

deplacen, depuis cette bibliotheque

et, si le composant ainsi amene sur le

schema necessite une retouche, un

double clic dessus permet d'ouvrir
l'eciiteur de bibliotheque, comme le
montre la figure 2, ce qui permet
les retouches en direct. Lors de la fer-

meture de cet ecran, il est possible

de choisir de rendre cette modifica-

tion valable uniquement pour le sym-
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bole dans le schema en cours ou bien
encore de modifier definitivement le sym-

bole dans la bibliotheque.

Des fonctions plus
.electroniques

A ce stade de notre presentation, sPlan

peut déjà servir a du dessin technique
general, a la realisation d'organigrammes,

de plans de cablage electrique domes-

tique, etc. Certaines bibliotheques fournies

ou disponibles sur le site sent d'ailleurs

orientees vers ces activates.

II peut aussi, et ce sera sans doute votre

but premier, realiser des schemes electro-

niques pour lesquels it dispose alors de

fonctions ties interessantes, aptes a vous

simplifier enormement le travail.

En effet, sPlan est capable de numbrota
automatiquement les composants en se

servant du nom generique que vous leer

aurez donne lors de leur creation en tsbio-

theque. Ainsi, si vos resistances s'appele

Rx, al les reperera automatiquemert RI. R2.

etc. Bien sur, si vous retouch& un so'lerre

apres l'avoir termine, ce qui arrive ptrs soar

vent qu'on ne le souhaite iorsqLe ra-1
des essais, sPlan salt reface toti sea e
numerotation en fonction des souls ou des

retraits que vous avez rtabts..

II peut aussi

complete des composa-Is car vote

Logiciels

schema comae le more figure 3 _es
composants y appaassent avec ieurs
rep& es et lass velars et diverses options

de classement sorrt soisporibles. De plus,

cette liste est ewe et vous pouvez donc
y ajouter vos a 'mauls_ Be se manipule

ensuite aver qua ecirteur ou trai-

tement de lade.

Attention. Welds. au fat CM sPlan n'est
qu'un iogiciei de dessr a non une saisie

de schema ptcectErt urn quetonque bgi-

cid deoesSr --ast 19 of= I re rem-

ise donc c x Ct wrexcrs et re
tree pas ce wiseoe gaga I
n'a pas r!!!' ocrc.1 cox dela et ce
donc cas sdn Et*

Creation de symboles et de
biblisibeises de symboles

Co -me ryas tare arise eniencie ci-
cess-s. is t:&,zEtir r de symbcies ou la
nrcciricacon symboles exit tants utilis

ies 7trnes fcracns que cues du logi-
ce u -mane. Be ne necessite meme pas

de fitter la saisie de schema en cours,
corrme le montre ben la figure 2, ce qui et

fat pratique lors des premieres utilisations
du progamme, quand on se rend compte,

per exemple, que tel ou tel symbole fait

defak
Ces synteles peuvent se voir affecter des

noms qui peuvent etre rendus visibles ou

IN 0 & 0 A " -CI

4-
*r -

o ;

0

.0x1

t

qtflD3

01.14148 °

4-

rh

1N4148

D4

D1

vi
1C3
7805

11.14004 c2 cy
el°470u Mis OM'

component edeor
on F.WereNM Vat

[Value]

vet aw st L frY

[ID]

godorSirS, vs-, sot. amos
.Solt,loalloialsoso, rites". sot

11.4

is the,nad, h.., aan- *mots
,51.. er.usIbre_

La modification ou la creation de sym-
`) boles peut so faire «a- la voleeD, memo

pendant la saisie 1112 schema

pas. des vaieurs a renseigner a chaque

mice en place du symbole sur le schema

ou qui adoptent automatiquement une
valeur par defaut ; bref toutes les fonctions

que Ion peut souhaiter lors de la realisation

d'un schema.

Exportation et impression
des schemas

II ne soffit pas de pouvoir dessiner un
schema. encore faut-i pot vok au mains

yeTer ideaerrent. rexPorter vers un

iraternat do lace. per EperM411 de ree-

lea r racccr.aiLn ciaiEer. sPen salt fare
Es mt."( aosc un ega bortax.
Paz ce qt.: est de reqoortabon, d salt pro -

dire es triers aux formats, GIF, BMP et
Victims Efvf avec differentes resolutions.

Au ant cfre que vous pouvez ainsi exporter

vos schemes vers tous les logiciels de votre

choix ou, meme, les publier sur Internet par

exemple.

COte impression, sPlan utilise la ou les

imprimantes Windows installees sur votre

systeme. Aucun probleme de compatibilite

n'est donc a craindre puisque si votre impri-

mante fonctionne correctement sous Win-

dows, elle pourra imprimer vos schemas.

Comme le montre la figure 4, it est pos-
sible de previsualiser le schema avant

bet

Components list

C2
C3
C4
C5

C6
C7
CS

C9
C10
C11

 0,2,:y
. 470y
 0.111

101
 0,10
.0,1y
.0,1y
 10,
 Ion
 0.111
 0.111

Di .194004
02

. ,Natie
D. 1144103

05

F1 2A
;C3 .7805
C1 .12C671
K2  1XS71

PI  1k
P2  11;
P3  1k
P4 .1k

(J1  042543
02  13C548

sPlan 5_0 sait creer
automatiquement
une liste des compo-
sants utilises que l'on
pout exporter ou ecli-ter tout a loisir
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ogiciels

HP LaserJet 1200 Series PCt 6 en LPT1 IMO
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_close

-"\1 New page/

La previsualisation avant impression
fa,permet de choisir ('orientation du papier
ainsi qu'un taux d'agrandissement ou de
reduction si necessaire

impression et de choisir son orientation ainsi

que son taux d'agrandissement ou de
reduction eventuel. Si le schema comporte

plusieurs feuilles, on peut egalement choi-

sir de tout imprimer ou de n'imprimer que

certaines d'entres-elles.

GO m osan s

VOTRE SPECIALISTE
EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES

A 20 minutes de Paris, stationnement facile

UNE SELECTION DE QUALITE :
- Composants electroniques,

- Outillage,
- Appareils de mesure,

- Kits : TSM, college, Velleman, OK Industries,
- Accessoires,

- Librairie technique,
- Haut-parleurs...

HB Composantse 7 bis rue du Dr Morere

om osan s
Tie 2001)i A6L91E /AU37

Fax : 01 60 14 44 65

Du sam edide 10h00 a 13h00 etde 14h30 a 19h00

Conclusion

Depuis plus de vingt-cinq ans que nous

realisons des montages, tant dans les
domaines grand public que professionnel,

nous avons teste des dizaines de logiciels

de dessin de schemes et en etions toujours

restes ... au papier quadrille 5 x 5 ! Certes,

les saisies de schemes des «gros» logiciels

de CAO comportaient toutes les fonctions

dont nous avions besoin mais leurs prix et

leur complexite de prise en main nous
avaient toujours fait reculer.

Aores avoir veritablement «torture» sRan

pendant une semaine de saisie de schemes

quasi continue, nous avons decide de
('adopter et vous pourrez d'ailleurs constater

que les schemes de nos autres articles de

ce meme numero sont realises avec ce logi-

ciel que nous n'hesitons pas a vous recom-

mender chaudement, d'autant que son prix

le place a la portee de toutes les bourses

puisqu'il nest que de 42  environ.

C. TAVERNIER
www_taverriiiPr-c_ corn

Or LE %MUT
Aerrgencyateurs, eoliennes de pompage...

O.LE SOLEIL
Capteurs a eau chaude.
panneaux photovottargues...

Micro -turbine, belief' hydraurique-

*LE GAZ METHANE
Centrale de production...

*LA GEOTHERMIE
2sipes a chateur...

A retourner accompagne de votre reglement de 6,10  franco de
a I'ordre de : Les Bricothernes de Systeme D - Service Abonnement

18 a 24 Quai de la Marne - 75164 Paris cedex 19

port,

Veuillez me faire parvenir le nn 38 des BSD au prix de 6,10 . Ci-joint
mon reglement par cheque bancaire - CCP - mandat

Nom Prenom

Adresse

Code postal Ville
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Interfaces PC n°10 Au SOMMAIRE :
Les disques durs - Utilisation et commande du CD-ROM -
Intel Pentium 4 - 2 GHz - Les cartes graphiques - Boites a
outils PC/SC pour cartes Sim - Explorez vos cartes ban-
caires et Vitale - Les cartes a realiser : Isolateur de liaison
RS232 RX,TX - Convertisseur numerique/analogique 0 V a
10 V - Commande de 4 relais sans consommation -

Interface d'acquisition a 4 voles - Platine d'essais pour port
parallele bidirectionnel - Gestionnaire de carte SIM -

Craqueur RS232 - Telecommande pour lecteur MP3 - 8

entrées logiques pour Email - Lecteur de 16 entrées par le
port serie - Dialogue entre le port serie et un µC - Interface
RS232 pour Bus CAN - Le 8051... USB facile - Systeme
d'acquisition analogique polyvalente - Light Show - Bench
multimeter Velleman. CD-ROM en option

Interfaces PC n°8 Au SOMMAIRE :
Introduction : Mesure de grandeurs physiques par ordinateur -
Utilisation du CDRom - Les cartes a puces et Windows® - Les
16 cartes a realiser : Interrupteurs programmables intelligents -
Anemometre sur PC - 8 entrees paralleles vers 1 sortie RS232
- Emulateur d'EPROM - Interface pour Bus 1 fil - Commu-
tateur pour port serie - Platine d'essai pour pC 68HC811E2 -
Potentiornetre numerique sur port serie - Interface parallele
polyvalente sur port serie - Controle de gain d'un amplificateur
operationnel - Convertisseur decimal/hexa/binaire - Interface
sane sur port parallele

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes
du numero + des centaines de pages de catalogues
produits, des demos gratuites....

Interfaces PC n°6 Au SOMMAIRE :
Les memoires du PC - Utilisation du CDRorn - interconnexion par cable
de 2 ordinateurs sous Windows - Le 'Javier PC et son interface - Un PC
de 200 grammes - Les 15 cartes a focuser : Convertisseur A/N sur
12 bits par le port serie - Mini programme sur site pour Basic Stamp 2 -
Gradateur pilote par PC - Traceur de courbes courant/tension par le port
parallele - Interface d'experimentations haute protection pour port paral-
lele - Programmateur CYPRESS CY7C6300 - Systeme d'entrees/sorties
pour port parallele EPP - Programmateur d'ispGAL 22V10 - Registres a
decalage sur PC - Vottmetre a memoire - Dump dune cartouche SNES
- Sur le CDRom. un montage en multimedia - Identificateur et testeur de
cables - 2 adaptateurs pour entree micro - Carte a convertisseur A/N
pour port parallele

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes
du numero + des centaines de pages de catalogues
produits, des demos gratuites....

Interfaces PC n°4 Au SOMMAIRE :
L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes a realiser :

Interface XY - Espion USB - Liaison laser RS232 -

Alimentation programmable - Convertisseur serie-parallele
pour imprimante - RS232 vers 8 entrees - RS232 relais -
RS232 vers 8 sorties - Analyseur logique 4 canaux - Lecteur
de cartes a puce asynchrone - Table de mixage -

Thermornetre sans fil - Journal lumineux - Interface serie pour
afficheurs - Voltmetre 8 voles - Convertisseur RS232/RS422
- Protecteur port Centronics

avec CD-ROM des programmes et PCB des realisa-
tions du numero plus de nombreux sharewares et
demonstrations gratuites

Interfaces PC n°2 Au SOMMAIRE
Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique - Carte
interface de bus PC - Carte 8 entrees/8 sorties pour bus PC -
Carte 8 entrées analogiques a convertisseur A/D - Carte 24
entrees/sorties pour bus PC - Controleur de moteur pas a pas -
Programmateur de PIC 16C84 par le port parallele - Isolateur
galvanique - Chiffrage telephonique - Convertisseur RS232
boucle de courant passive - Convertisseur N/A 8 voies -

Proiongateur RS232 - Espion RS232 - Frequencemetre 0 a 1
MHz - Verrouillage pour PC - Compteur horaire pour internet -
Interface pour moteur a courant continu - Triple alimentation -
Telecommande IR par le port serie - Repartiteur port Centronics

avec disquette des programmes et PCB ainsi que
la version light du logiciel de CAO Quickroute ver-
sion 4 100% en francais

Interfaces PC n°12 Au SOMMAIRE :
Cartes SIM : les dernieres tendances - Controle ActiveX en
instrumentation - Dongle a base de BasicCard - Le PCLAB
2000 de Velleman - Un microcontroleur de communication
- Appareils photographiques SPYPEN - Les cartes a rea-
liser : Sniffer GSM - Programmateur de PIC in situ - Carte
d'application pour moteur pas a pas - Le PICo Roseau
FXPR485AS - PIC (oreseau) 485: les modules de base -
Interface mete° - Carte d'experimentation pour le port serie
- Faites parler vos claviers PC - Minuterie pour insoleuse -
Barometre/Manometre - Oscilloscope numerique par le
port // - Baie de connexion PC a la carte - Testeur de cable
reseau et telephonique.

CD-ROM en option

Interfaces PC n°11 Au SOMMAIRE :
Nouveautes Cartes 2001 - Utilisation et commande du CDRom - Plinius
- Basic SIM : simulateur de carte SIM - Les cartes mores PC ASUS -
Nouvelle gamme AUDIGY - Les cartes a realiser : Carte alimenta-
tion integree a un PC - Telecommande a courants porteurs sur port // -

Interface RS232 pour clavier PC - Radiocommande 4 canaux simultanbs
pilotee par PC - Terminal RISC - Chat en RS485 - Programmateur de
24C16 portable - Programmateur en circuit pour pC AVR de ATMEL -
Generateur de fonctions sur port serie - Transformation d'un port serie
en port // - Analyseur de port parallele - Kit -51 module programmable a
base de 89C51RD+ - Commande de moteurs pas a pas par Bus CAN

CD-ROM en option

Interfaces PC n°9 Au SOMMAIRE :
Introduction : Les imprimantes - Utilisation du CDRom - Nouveautes
«cartes a puce>, - Concours robotique 2001 - 2e edition - Les cartes a
realise, : Switch audio pour PC ou chain Hi-Fi - Moniteur de liaison
serie - "Espion" de cartes SIM - Programmer des PIC en Basic -
Programmation du microcontroleur AT89C51 par le port parallele -
Oscilloscope numerique pour PC - Programmateur Flash 8051 -

Detection automatique des systernes connectes sur le port serie - Port
serie : 3 sorties sur triacs - Afficheur de message a LED - Interface
d'automatisation polyvalente - Interface 4 entrees/4 sorties triacs pour
bus CAN - Programmateur de memoire EEPROM.

CD-ROM en option

Interfaces PC n°7 Au SOMMAIRE :
Les convertisseurs AN/NA - Utilisation du CD-ROM - Tina Pro -
Kit Velleman K8016 - Afficheur LCD sur port parallele - Les 15
cartes a realiser : Thermornetre pour Windows® - Interface
RS232 pour telephone portable - Testeur de telecommande IR -
Implementation d'un controleur de souris par le port serie -
Decodeur DTMF - Jeux sur minitel® - Controleur de moteurs
pas a pas sur le port serie - Program-mateur d'arrosage -
Interface ecran et clavier sur port parallele - Girouette electro-
nique - capacimetre pilot& par liaison RS232 - Bus 12C sur le
port parallele - Parafoudre - Projet multimedia : montage de
commande de perceuse a PIC16 F84 avec simulation logicielle,
uniquement sur le CD-ROM.

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes

Interfaces PC n°5 Au SOMMAIRE :
Le port parallele du PC  Commutateur pour clavier  Horloge
internet Frequencemetre 1 GHz sur port parallele
Enregistreur de temperature autonome Recepteur de
signaux horaires DCF77  Programmateur 27(C)64/ 27(C)128
 Précis -Volt  Lecteur cartes magnetiques pour PC  Carte
8E analogique sur port serie  Frequencemetre par le port
parallele  Carte 32 E/S sur port serie  Convertisseur A/N 4
canaux  Convertisseur RS232 pour bus 12C  Sonde de
mesure pour PC  Programmateur pour mC AVR d'ATMEL 
Analyseur de protocole par RS232...

avec CD-ROM des programmes et PCB des realisations

Interfaces PC n°3 Au SOMMAIRE :
L'evolution du PC Utilisation du CD-ROM
Les 16 cartes a realiser : Alimentation de laboratoire -

Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de cartes a puce
- Telecommande telephonique - Testeur de port // et serie -
Repartiteur RS232 8 canaux - Convertisseur serie // sur port
RS232 - Convertisseur RS232 Centronics - Insolateur UV com-
mando par le port // - Interface RS232 - TTL
Thermornetre/Thermostat pilots par PC - Interface de telecopie
locale - Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur
analogique 11 canaux - Controleur de moteur pas a pas opto-
isole - Interface domotique deportee

avec CD-ROM des programmes et PCB des realisations

OUil veuillez me faire parvenir
 IPC n'2 au prix franco de 6,10  1 IPC n'3 au prix franco de 6,10 
 IPC au prix franco de 6,10   IPC n°5 au prix franco de 6,10 
 IPC n°6 au prix franco de 6,10   IPC n°7 au prix franco de 6,10 
 IPC n°8 au prix franco de 6,10  J IPC n'9 au prix franco de 5,35  (sans
CD-ROM) J IPC n 10 au prix franco de 5,35  (sans CD-ROM) :I IPC n 11 au
prix franco de 5,35  (sans CD-ROM) J IPC n-12 au prix franco de 5,35  (sans
CD-ROM) J IPC n° 2 + 3 au prix special franco de 9,90  J IPC n° 2 + 3 +
4 au prix special franca de 15,24  J IPC n 2 - 3 + 4 -5 au prix special fran-
co de 21,35  J IPC n° 2 + 3 + 4 -5 + 6 au prix special franco de 27,44  
IPC n° 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 au prix special franco de 30,50   IPC n° 2 + 3
+4+5+6+7+8 au prix special franco de 33,55 IPC n' 2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 7 + 8 + 9 + 10 au prix special franco de 42,70  J IPC n 2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 au prix special franca de 47,25  J IPC n° 2 + 3 + 4
+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 au prix special franca de 52  CD-ROM
seul J IPC 9 J IPC 10 J IPC 11 CI IPC 12 au prix special franco de 3 
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Ci-joint mon reglement par _1 cheque J mandat J CB*
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a l'ordre de Interfaces PC, Service Abonnements

18 a 24, quai de la Marne - 75164 Paris Cedex 19
ou par internet : http://www.electroniquepratique.com



Appareils de mesures
electroniques d'occasion.

Oscilloscopes, generateurs, etc.
HFC Audiovisuel -Tour de

('Europe - 68100 MULHOUSE
RCS Mulhouse B306795576

Tel.: 03. 89. 45. 52.11

VDS collection LE HAUT PAR-
LEUR armee 1953 a la fin (juillet

1998) quasi complete
(environ 540 n°)

Prix depart Lille : 500 .
Tel.: 03 20 83 43 89

RECHERCHE disque dur
QUANTUM EIDE 260 ou +

HAOUY Raymond
5 rue de I'Eglise - 88210 St STAIL

RECHERCHE schema
electronique pour magnetoscope

SAMSUNG modele VF -380

TOURNAYRE Roger
15 rue du Docteur Charcot

63400 CHAMALIERES
Tel.: 04 73 93 64 25

e-mail :
roger.tournayre@m6net.fr

VENDONS au plus offrant une
belle collection complete et totale

de ELEX du n° I au n° 23 (de
1988 a 1990). Faire offre au :

Tel.: 03 20 83 43 96
Amommisavams,

CHERCHE schema pour TVC
DEGILINE 257 FC et un CI

GRUNDIG ZC 84285P
Tel.:06 83 29 12 45

Qui peut me programmer un PIC
16F84 04/P avec le programme
des principales fonctions de la

centrale d'alarme du n° 265, page

70 ? Merci. DESMOULINS Paul
Les Marines du Cap - 421

Avenue du Cap Negre
83140 SIX FOURS
Tel.: 06 18 48 55 37

VDS circuits integres 7400-7401-
7404 5  etc. 25x4000-4007-4011

5 etc. 30 transistors 2N2222-

2905 5  etc. 5x2N3055 5  etc.
autres composants et materiel elec.

DUPRE Hubert - 16 rue Michel
Lardot - 10450 BREVIANDES

Tel.: 03 25 82 26 57

IMPRELEC
102, rue Voltaire

01100 OYONNAX
Tel.: 04 74 73 03 66
Fax : 04 74 73 00 85

e-mail :
imprelec@wanadoo.fr

Realise vos :

CIRCUITS IMPRIMES SF ou
DF, etames, perces sur V.E. 8/10 ou

16/10, ceillets, serigraphie,

vernis epargne face alu.

Quake professionnelle.
Tarifs contre une enveloppe

timbree ou par telephone.

RECHERCHE processeur AMD

ATHLON SLOT A entre 500 et
1 000 GHZ.

Paul de LEISSEGUES
22 Square de l'Alboni

75016 PARIS

VENDS revues H.P-et E.P de 1987
a fin 2002. En tout 306 n° (poids 80

Kg environ) A enlever en totalite a
Paris. Faire offre par tel. ou fax au

01 43 43 14 02

RECHERCHE notice d'installation
de magnetoscope SAMSUNG SV-

420F. - M. LHOST Z.

38840 LA SONE
TEL.: 04 76 64 42 72

VENDS onduleur 220V/500VA : 200 

Micro sans fil VHF + base Diversity

228  - Oscillo PC Velleman K7103/2

voies :183  - Micro pupitre electret
+ preampli : 31  - Emetteur/recep-

teur CB Grant 120 Cx : 122 
Modulateur Sider Ondyne VHF en

rack I U (Fi=147,30 Mhz Fs=135,25

Mhz Out=95dBmV) : 180 
Ens. montage VIDEOPILOT (magnet.

+cam.) avec disquette + notice : 40 

Tel.: 05 65 67 39 48

VDS casque stereo 2 x 3 voies, neuf :

29  port compris. Micro FM sans fil
XDM 120 cardiode unidirectionnel

reception sut ttes radios ou tuner FM

neuf : 29 port compris.

GERARD Raymond
Le Calvaire les Perques
50260 BRICQUEBEC
Tel.:01 33 52 20 99

GRATUIT (hormis frais de port)

appareils de mesure et divers.

Liste contre 2 timbres. Echanges

possibles. Dispose analyseur

spectre et oscillo numerique.

Tel.: 02 48 64 68 48
111111111112,

URGENT : cause sante, vends

tout mon stock de composants

neufs au detail ou en petits lots.

Envoi liste 24 pages, gratuit par

le net : rriccs@aol.com ou par

courrier contre 2 timbres
a 0,46 .

Richard COHEN-SALMON
66 BId Martyrs Resistance

21000 DIJON

RECHERCHE schemas TVC

Siemens FS 343 M6. Postes TSF

Philips avant 1940. Docs/sche-

mas/revues/livres/pubs/cata-

logues/cartes de TSF et de tele-

phones avant I940.

DUPRE Hubert
16 rue Michel Lardot
10450 BREVIANDES
Tel.: 03 25 82 26 57

VDS 12 enceintes 3 voies fabri-

cation artisanale contre-plaque

22 mm marine ch8ne grille pro-

tection metal deploye 350 W.

Unitaire 180 .
TOURNEUX Claude

54 rue Lamartine
49130 LES PONTS DE CE

Tel.: 02 41 34 13 16

VENDS oscillo analogique por-

table (8 kg) 3 x 100 Mhz, double

BT avec option TV (3eme canal

et synchro. dedies) Voltmetre

integre - materiel pro.

Schlumberger 5227. Notice, bon

etat et fonctionnement garantis.

450 . Envoi en C.R. Collissimo,

colis assure 24 . Photo sur

page perso :

gerardcjat.free.fr
Tel.: 06 76 99 36 31

RECHERCHE Metrix MX 222
pieces ou complet.

Si possible, schemas.

VILBONNET Patrick
18 rue Gluck

87000 LIMOGES
Tel.: 05 55 30 12 03 (dom.)

CHERCHE plans T.V chassis

IKC.2, chassis S60 SC -1 sur Akai,

modele CT -1420F.

Tel.: 06 73 26 63 98
apres 18 h.

A vendre neuf :"monter votre
laboratoire electronic"

52 fascicules, tous les elements

necessaires au montage, tous les

composants pour reaaliser les

experiences, tous les cables de

connexion, valeur 335 ,
vendu 152 .

VDS Power Rangers "Megazord"

et "Dragonzord", lumieres et
son electroniques. 75  les 2.

M. GALLUD 01 43 41 57 57

VDS ordinateur de poche
"PSION Revo" complet, avec

connexion PC, pochette, char-

geur, notices emploi et mainte-

nance, logiciel de connexion PC.

Etat neuf, achat du 29/05/2001.

Vendu 315  - J.C. Montagne
Tel.:01 46 55 03 33
Fax :01 46 55 13 15
f6isc@wanadoo.fr

Nous rappelons a nos
lecteurs que les
petites annonces

gratuites sont
exclusivement
reservees aux

particuliers abonnes.
Pour les societes

(PA commerciales)
vous reporter au tarif.

Merci de votre
comprehension.

Le service publicite.



Pieces detachees
TV - video

Composants electroniques
Antennes www.knelectronic.com

100, bd Lefebvre 75015 PARIS
Tel.: 01 48 28 06 81
Fax : 01 45 31 37 48

Metro : Porte de Vanves
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 a 12 h 30
et de 14 h a 19 h, le samedi de 9 h 30 a 12 h 30

etde 14 h a 18 h.

11111:111ECI ET
SYSTEME DE SURVEILLANCE N/B

2 CANAUX AVEC INTERCOM
2 entrées camera mini -
din, tube image 5,5",
fonction sequenceur
automatique - sortie
audio et video - fonc-
tion interphone - came-
ra CMOS 1/4 "avec

CCDIR pour meilleure vision nocturne. Livre avec
cable 20 m + support reglable + adaptateur sec
teur. Alim. fournie Ref. : CAMSET2C 119 

MONITEUR LCD TFT 7" COULEUR

avec retro-eclairage et audio
Leger, compact. image haute defi-
nition, toutes les fonctions pouvant
etre pilotees par la telecommande.
NTSC/PAUAV1/AV2, wide mode...

495 
CAMERA D'INTERIEUR N/B

avec LEDs IR 79 

%1ILJIFINY1EIILILAIVIICE

CAMERA COULEUR USB CMOS pour PC portable
CAMUSB,

44,50 t

a.;
CMOS 1/5"
resolution 352
H x288V (CIF)
freq. : 30/s
lentille
pinhole
Windows 98,
2000, ME et XP

cAMusB249,95 

CMOS 1/3" resolution 640
H x 480 V (VGA)
freq. : 15/s !lyre avec CD

CAMERA COULEUR
SUPER MINIATURE
CCD 299 

CONTROLE D'ACCES
AUTONOME LEC-
TEUR DE CARTES

Commande de porte autono-
me. Lecture de la carte 14 a
20 cm. Protection des don-
nees et interruption de cou-
rant. Interrupteur anti -tamper
incorpore. Etanche. 294 

COMPOSEUR TELE-
PHONIQUE SANS FIL

CU2101

220 

CAMERA «BULLET» N/B
CCD 1/3".
Resolution 500 H
x 582 V avec
vision nocturne
(12 LEDs IR) acti-
vation automa-

tique 160 
CAMERA «BULLET» couleur
CCD 1/4".
Resolution 512 H
x 582 V avec
vision nocturne
(12 LEDs IR) acti-
vation automa-
tique des LEDs IR.
Etanche 318 

CONTROLE D'ACCES PAR
BADGE A TRANSPONDEUR

to

Clavier avec lecteur
incorpore et 12 tou-
ches pour l'introduc-
tion de votre code. 3
modes d'operation :

avec carte ou code ou
code facility. Carte
d'acces optionnelle
HAA86C/TAG. Alim.
12 V 1A. 199 

MHz. Active par commuta- Carte en option
tion existante. 5 

Previent via le reseau GSM
de toute effraction sur vos HAA86C/TAG
biens. Bi-bande 900-1800

IP' Pt COM 11=1, 'I' II CO 11%1
CAMERA MINIA-
TURE COULEURS
ref. Camcolchal
C-MOS 1/3" - 380

ALIMENTATIONS MULTIMETRE DVM
COMPACTES A 990BL
DECOUPAGE Numerigue 3 1/2 digit
PSSMV4 53  T-Tc 10 A resistance -

lignes - PAL - Tension a sortie reglable 5-6-7,5-9-12-
3 lux/F1.2 objectif 15 vcc 3,6 A (avec 8 fiches differentes).
3,6 mm - 12 vcc/50 Tensions d'entree : 100-240 Vca 50/60
mA -dim.: 30 x 23 Hz 800 mA.
x 58 mm PSSMV5 idem 12-15-18-20-22-24

120  TTC V /2 3A 53  TicCC ,

,Ok capacite - frequence
max 20 kHz - tempe-
rature :-20"C 1000'C

data -hold retro-eclairage + pro-
tection d'erreur de mesure par
les cordons 61TTc

HAAC86/TAG2
Carte en option8

NOUVEAU
Emetteur/recepteur PMR. Design
pro., reception parfaite et une
longue portee (3 km max.). Ideal

pour la communi-
cation exterieure,
promenade. alpinis-
me, cyclo-tourisme.
etc. 8 canaux

99  la pa,e

KITS DEPANINAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS
KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122

50 11,50 1 3

(mecanique]
KIT ES7110

Le plus grand choix de telecommandes de Paris !
Plus de 1500 references de marques et de remplacement pour TV - magnetoscopes -

satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h)

likiktelecommandes
de remplacement
toutes marques

35t

Grand choix : inters - THT kit alimenta-
tion - teiecommancies pour TV testes
marques - Kit alim et kit maintenance,

telecommancies, embrayages, courroies,
etc pour video toutes marques -

Grand choix circuits integres et transis-
tors europeens et japonais.

Ude ex dernancle 3,05  port Indus

KN Electronic
c'est aussi :

la distribution
des pieces d'origine

des mar, ues suivantes

Tous nos prix sont donnes
titre indicatif pouvant varier

selon le cours de nos appro-
vicionnrmonts Vr.ntt, aux

professionnels - particuliers -
gros - detail - detaxe a ('ex-
portation - Frais de port for -
fait d'expedition jusqu'a 100
g 2,30  - de 100 g 1 kg

4,60 - de 1 kg
DOM-TOM et etranger port

reel avion recommend&

Adaptateur NEW
2 cartes SIM
sur 1 telephone, c'est desor-
mais possible. Dispo pour les
modeles Nokia ref. 8210,

3310, 3210, etc. Permet d'ob-
tenir deux lignes sur le meme portable d'un
meme ou different operateur (si votre mobile

accepte les differents operateurs). (Par quanti-
32 C tit

Data cables
Cables de deblocage de
telephone portable (mo-

deles Nokia 8210, 3310,
Ericsson, Motorola, Sony, Samsung, etc.).
Livre sans le soft. (Par guantite NC)

7,50 "'

to NC)

-M1011LJVIE131.11_11111E%-
LOUPES VIDEO
Destinees a tous travaux de precision,
elles se manipulent comme des loupes
traditionnelles. Connectees en perma-
nence a la prise peritel de votre TV,
elles restitueront ('image agrandie de
('objet ou du document que vous
consultez sur votre ecran.
 Camera haute definition grossisse-
ment (jusqu'a 25 fois sur un ecran de

36 cm). Commutation automatique TV/video, livre complet en
mallette de transport, pile + notice
 Ref. LVE (noir et blanc) 150 garantie 1 an
 Ref. LVEC (couleur) 195 
LOUPES VIDEO MACRO ET MACRO PLUS
Destinees specifiquement aux personnes atteintes de basse
vision (glaucome. diabete, DMLA...), la lecture s'effectue sur
votre ecran TV en balayant le document a lire au moyen d'un
petit scanner manuel. Video positive corrigee et video negati-
ve corrigee pour compenser la mauvaise qualite certains
documents imprimes. Contraste accentue. Le scanner de la
version Macro Plus est equipe dune seconde camera pour
utilisation comme loupe video.
 Ref. MACRO (lecture) 440 
 Ref. MACRO PLUS (lecture et loupe) 580 

SEMICON 2002 JAEGER ELEKTRONIK
Le repertoire le plus complet 42000 transis-
tors, 15400 FET. 25000 diodes, 4300 thyris-
tors, 30500 CI, 2800 divers, 150000 equiva-
lences, fabricants, adresses, etc. 99 
prix de lancement

\

- IRE 01E1 101111111011LJ E -
Kits mecaniques motorises en bois

Serie de kits d'initiation permettant de se
familiariser avec le fonctionnement dune
transmission pilotee par pignons ou par pou-
lies. Facile a construire sans colle ni soudage.
Prix unitaire TTC : 22,50 Robotmech

Tyrannomech

Iwo
Skeleton

441
Coptermecti"

Autornech

Trainmech

ROBOT
lARM AVOIDER III

MOON 175 95
WALKER SUMOMANHYPER

4 LINE
TRACER
99 

61 115 
Emetteur styli] camera
+ recepteur en 2,4 5Hz
L'ensemble comprend : 1 emetteur
stylo camera couleur, 1 recepteur
audio video, 1 adaptateur 12 Vdc et
5 packs de 3 accus LR44, 1 accu de
9 V. 4 canaux en 2,4 GHz, puissance
sortie 10 mW jusqu'a 100 m ext. et
30 mint. 599  '

TRANSMETTEURS VIDEO THOMSON
SANS FIL

VS 540
Transmet un signal audio
video dune piece a

l'autre en 2,4 GHz. Portee
80 m en champ libre. 4
canaux de transmission

140 

PC 740
Transmetteur multimedia,
transmet en 2,4 GHz vos
DVD et fichiers MP3 depuis
votre PC vers une TV ou
chaine hifi. Pack complet
avec telecommande et logi-
ciel 160 

LIBRAIRIE TECHNIQUE ETSF
TOUTE LA GAMME EN STOCK

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrement pour la distribution des pieces detachees certifiees d'origine.
BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR - PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY

Nos autres partenaires : constructeurs aupres desquels nous pouvons vous obtenir les pieces specifiques d'origine :
AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG

Produits commercialises par KN ELECTRONIC : Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir ('ensemble de lours produits meme si ces derniers ne sont pasrepris
dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER
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TOIR
one,

ABONNEMENT 59 INTERFACE PC anciens no 91

ARQUIE COM POSANTS 41 INTERTRONIC III couv.

ATHELEC/CIF 7 JADI NT INTERNATIONAL 16

CIF/ATHELEC 7 KN ELECTRONIQUE 93

DZ ELECTRONIQUE 73 LEXTRON IC 25

E 44 11 MULTI POWER 13

ECE 29 OPTIMINFO 7

ELECSON 010C 13 PERLOR RADIO 5

ELECTRONIQUE PRAT. anciens n° 85 PETITES ANNONCES 92

GO TRONIC 7 PROGRAM MATION 9

HB COM POSANTS 90 SAINT QUENTIN RADIO 17-47

HI TECH TOOLS 13 SELECTRONIC IV couv.

INFRACOM 51 VELLEMAN II couv.

PETITES ANNOLTCES
PAYANTES : (particuliers non abonnes et annonces de societes): 15,00  Ia ligne de 33 lettres, signes ou espaces,
taxes comprises. Supplement de 8,00  pour domiciliation a la Revue. 15,00  pour encadrement de l'annonce.

GRATUITES : (abonnes particuliers uniquement) : Abonnes, vous beneficiez d'une petite annonce gratuite dans
les pages Petites Annonces. (Joindre a votre annonce votre etiquette d'abonne). Cette annonce ne doit pas &passer 5
lignes de 33 lettreS, signes ou espaces et doit etre NON COMMERCIALE UNIQUEMENT RESERVEE AUX PARTICULIERS). Pour
les societes, reportez-vous aux petites annonces payantes. Le service publicite reste seul juge pour la publication des
petites annonces en conformite avec la Loi. Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois pour une
parution en fin de mois, a Publications Georges Ventillard, Departement Publicite Electronique Pratique, 2 a 12 , rue de
Bellevue, 75 P Paris 3793,60. Priere de joindre le montant en cheque bancaire, CR ou mandat poste.

COLLABORATION DES LECTEURS
Tous les lecteurs ont la possibilite de collaborer a «Electronique Pratique». II suffit, pour cela, de nous faire parvenir la
description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les resultats de
('amelioration que vous avez apportee a un montage déjà public par nos soins (foumir schema de principe au crayon
a main levee). Les articles publics seront retribues au tarif en vigueur de la revue.

La reproduction et !'utilisation meme partielle de
tout article (communications techniques ou docu-
mentation) extrait de la revue «Electronique pra-
tique» sont rigoureusement interdites ainsi que tout
procede de reproduction mecanique, graphique,

chimique, optique, photographique, cinematographique ou elec-
tronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc.
Toute demande a autorisation pour reproduction, quel que soft le
procede, doit etre adressee a la Societe des Publications Georges
Ventillard.



9

FORUM

ITECIANOLOGIE
El

114140V
011014

fas le Pointsur

leAstetechnologles,

antIcApe-z_
leers

evolutions

De

PROCESS

10140VPIION

CENTER

PIC 2003

Consacre,
auy, tecnologes

A de reparation
de carte,s.

Valldez
technolopes

14 postes

"en reel" sur

PLAS poTURGt1E.

1111041ault-
_CalIrw1i..

sy:

VMicas ng eta

Aill11111MMI4
inar 111=11(_46.

25-28 mars 2003  Paris Expo - Porte de Versailles - France

Hall 7.1

Le salon des technologies
et des solutions electroniques

pour l'industrie

 CONCEVOIR
INTEGRER

 PRODUIRE
 INNOVER

Une offre internationale
sur 7 secteurs :

IJ COMPOSANTS
e SOUS -ENSEMBLES

INTERCONNEXION
a ASSEMBLAGE
e TEST ET MESURE
ej PRODUCTION
a SOUS TRAITANCE

LA BIENNALE DE L'ELECTRONICIUE

ONTERTRONIC
2003

www.intertronic.com a Reed Exhibitions
70. rue Rey/ - 92532 Levallois-Perret Ceder France

DEMANDE D'INFORMATION A FAXER AU 01 47 56 21 40
ou a retourner a Reed Exhibitions /Intertronic 2003 - 70, rue Rivay - 92532 Levallois-Perret Cedex

OUI, je suis interesse par

Intertronic 2003.

Je desire recevoir un

dossier d'inscription.

EP

D M. 1:IMme Mlle Nom Prenom

Societe

Adresse

OUI, je souhaite recevoir

une invitation.

Code Postal I I I I I Ville

Tel Fax E-mail

Pays



Quoi de Neu chez SelPetronic
Modules TELEMETRES

 Module TELEMETRE a ULTRA -SONS
SRFO4
 Distance mesurable :

3 cm a 3 m.
 Sortie : Signal TTL

de largeur proportionnelle
a la distance.

 Alimentation : 5 VDC.
Consom. : typ. 30 mA / 50 mA maxi.
Dimensions : 43 x 20 x 17 mm

122.0660-1 33,50 TTC

Module TELEMETRE a ULTRA -SONS
HAUTES PERFORMANCES - SRFO8

NOUVEAU

Distance mesurable : 3 cm a 6 m.
Sensibilite ajustable.
Sortie donnee en mm ou en ps.
Pilotable par bus I2C.
Avec photo -resistance.
Alimentation : 5 VDC.
Consommation :
typ. 15mA / 3 mA en standby.
Dimensions : 43 x 20 x 17 mm.

122.0660-2 56,00 TTc

Module Boussole
ELECTRONIQUE

CMPS03
Precision :

3 a 4* apres calibration.
Sortie binaire 8 ou 16 bits.
Interface Bus I2C.
Alimentation : 5 VDC.
Consom. : typ. 20 mA.
Dim. 32 x 35 mm.

122.0660-3 48,50 TTc

Carte de commande
de moteu!

Pont en H pour
moteur courant
continu 50V/20A :

Quatre modes de
commande differents
disponibles :
- Par une tension analogique

Marche AV / Stop Marche ARR
- En mode PM avec selection du sens de marche.
- Par commande proportionnelle

1 ms - 1,5 ms (stop) - 2 ms.
- Par bus I2C avec report de statut et possibilite de

mettre 8 modules.
* Alimentation : 5 VDC (logique) / 5 a 50 VDC (moteur).
* Consommation : 50 mA (logique) / 20 A max. (moteur).
* Limitation de courant : 20 A.

Dimensions : 113 x 52 x 30 mm avec radiateur.
122.0661-1 117,00 TTC

Circuits NOUVEAU

Controleur
20 servos - .J0-20

PIC16F872 programme permettant
de commander jusqu'a 20 servos par bus I2C.
Fourni avec 1-,conatpur reramique 8MHz.
Boitier DIP 28.

122.0661-2 17,00 TTc

Sele ironic
L.'UNIVERS EL.ECTIRCINIGIUE

11 II1 1

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex

Tel. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329www.selectronic.fr

Module TELEMETRE a INFRAROUGES
GP2D02/GP2D021SHARP

NOUVEAU

- Permettent la mesure
precise des distances pour
les robots ou mecanismes de contrale.
- Ces capteurs integrent un emetteur et un recepteur
infra -rouge couples a une electronique de controle
et de regulation.
- La sortie numerique des informations de distance
se fait sur 8 bits en serie pour etre exploitees par
un micro-controleur.

Caracteristiques techniques :
Distance mesurable :

GP2D02 : 10 a 80 cm, GP2D021 : 4 a 30 cm.
Sortie numerique SERIE sur 8 bits.
Alimentation : 4,4 a 7 VDC.
Consommation : 22 mA typ. / 35 mA maxi.
Dimensions : 29 x 14 x 15,4 mm.

Le module GP2D02 122.1001-2 22,00 TTC
Le module GP2D021 122.1001-1 21,00 TFC

Cables de liaison pour d'
Connecteur femelle + 25 cm de fil.
Cable 4 points au pas de 1,5 mm pour GP2D02
122.1001-21 4,00 TTC
Cable 4 points au pas de 2,0 mm pour GP2D021
122.1001-11 4,00 TTC

Lecteur-enregistreur
de CARTE a PUCE

EIN
-4116.,

A partir de

3950 -n -c

Lecture et ecriture dans :
Toutes les cartes a puce a microcontroleur
en protocole T=0 et T=1.
Toutes les cartes a puce a memoire 12C.
La majorite des cartes a memoire protegee du marche.
Conformes aux normes ISO 7816-1, 2, 3 et 4.
Existe avec interface SERIE ou interface USB.

Circuits M ICTRONICS

MIC-600
Interface pour 8 entrées
paralleles sur liaison serie

122.1948-1 18,00 TTC
MIC-629

Interface pour 5 entrées paralleles sur liaison serie

122.1948-2 15,00 TTC
MIC-640

Interface pour 4 entrées analogiques sur liaison serie

122.1948-3 18,00 TTC
MIC-702

Interface pour aff. LCD sur liaison asynchrone
normalisee

122.1948-6 15,00 TTC
MIC-800

Controleur de servo-moteur par liaison serie
122.1948-4 19,50 TTC

MIC-810
Controleur pour 8 sorties paralleles sur liaison serie

122.1948-5 18,00 TTC

elfalb
Digital Engineering, inc.

EDE-300
Convertisseur
SERIE / PARALLE LE

122.9600-1 18,50 TTC
EDE-700

Interface Serie pour aff. LCD
(avec character readback)

122.9600-2 20,00 TTC
EDE-701

Interface Serie pour aff. LCD
(avec row shiftup)
122.9600-3 12,00 TTC
EDE-707

Decodeur 7 segments pour aff. LED 8 digits
122.9600-4 12,00 TTC
EDE-1144

Encodeur de clavier universe) 16 touches
122.9600-5 9,00 TTC
EDE-1188

Encodeur de clavier universel 64 touches
122.9600-6 12,00 TTC

Circuits
EDE'02 Serial to I

Interlace IC

Tuner TV UNIVERSEL externe
* Compatible avec tout moniteur (LCD, PLASMA, CRT).

Compatible PAL / SECAM / NTSC.
Recherche de station automatique.
Avec telecommande.
Entrées : 75 ohms (antenne ou cable)

Video composite / Audio.
Sorties : Video composite (RCA)

Audio stereo (compatible NICAIVI).
Alimentation par bloc-secteur fourni.

t.0 -
VS +

COD

LCD PLASMA CRT
Monitor

Support CV BS IN
Audio IN

Audio LA IN
CVDS IN

Air:Cable

CVSS OUT

10 Audio RL Dull;

MAGASIN DE PARIS
11, place de la Nation

75011 Paris (Metro Nation) j

MAGASIN DE LILLE E

86 rue de Cambrai
(Pres du CROUS)

122.0390 145,00 TTC

Et pour tout savoir :
trcirtsc

ue General
Catalogue

General 2003
Envoi contre 10 timbres

au tarif "LETTRE" en vigueur
(0,46 E au ler septembre 2002)

ou contre 5,00  en cheque.

Conditions generates de vente : Reglement Ala commande trait de port et d'emballage 4,50E, FRANCO a partir de 130,00E.
Contre-remboursement +10,00E. Livraison par transporteur : supplement de port de 13,00E. Tout nos prix sont TTC.


