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' Now. \i PILOTS PAR PC
1011 r 0.01Hz 1MHz Stabilito

Echello de frequences de

i

base de cristal quartz. Liaison
FcrU"\/ I. avec le PC isolee par

photocoupleur. Signal sinus 0
foible THD. Sortie de synchronisotion avec niveau TTL.
Memoire de signaux 32K. Formes d'ondc standard - sinus,
corre, triangle. Logiciel (Windows') inclus pour le
generateur de fonction et los oscilloscopes Velleman pour
PC. Possibilite de creel vos propres formes d'ondes grace 0
lediteur integre. Pout etre connects ou moms port
(d'imprimante) parallele standard (LPTI, 2 ou 31. Bode plotter
pour usage avec les oscilloscopes Vellemon pour PC.

linstot.ration de froquanca 0.01%
am 100mVpp a lOVpp charge 600ohms
ofiset r5V ou +5V max.
'resolution 0.4% do pleine echellej

resolution verticele : 8 bits 7;7-..
10.4% de pteine echelfej
firequence crixehonth1onnage

, 32MHz
THO 0.08

nos de sortie 50ohms

PCG10A

OPE NUMERIQUE 12MHz

Le PCS10
5.oscilloscope

nurnerique qui utilise un ordinoteur aussi bien
ur la Icctu riiticr pour roporation. routes los fonctions stondard d'un
cilloscope stint presentes dans le programme fourni sous Windows. L'operation
similaire n cello d'un oscilloscope normal. Lo connexion est etoblie 0 raide du
parollele de rcrdinateur. L'ordinateur

illoscope sort cornpletement
de la focor aptique,

169,95 PCS1

OR!
kThriStiltet

hiTp://

1 conol
reponsc en frequents . 0Hz a 12MHz (1. 3dB)
reperes pour la tension, temps of la frequanca
resolution verticals : 8 bit
fonction de configuration outomatiquc

EN OPTIONS
 sonde oscilloscope al x10, PRO8E6OS lsoleel
 bloc secteur non -repute universal
-.entree CA sortie CC: PS908

OSCILLOSCOPE
base de temps : 0.1ps o 100m: / &vision
source de demarroge : CHI ou point zero
frequence d'echorthllonnage (temps reel):
800Hz 0 32MHz

vrare Lecture RMS
(uniquernent composant CA)

ENREGISTREUR TRANSITOIRE
ichelle de temps: 20rns/div 0 2000s/do
temps d'enregistrement max.:

9 4hevres,/ecron
souvegarde cruhomatique des ecrons

ou donnesn.
enregistrement outometique pendant

plus d'un an

ANALYSEUR DE SPECTRE
ogemme de fniquence:

0 .. 400Hz 0 16MHz
6chelle de temps lineal -re

ou logarithmique

caracteristiques figuroient sur noire lisle :
brouillagc minimal, haute sensibilite, poids
leger, un ecron LCD retroeclaire et une
alimentation par piles ou accus. En outre,
vous avez le choix parmi cinq agencements
pour votre ecran. Tont le professionnel que
le debutant approciero lo fonction de
parametroge tres rapide et completement
automatique. Cotta fortction permet
d'executer des mesures sans toucher le
HPS40 ! Des mesures fialtantes sont sons
risque grace 6 ['alimentation par piles at to
sonde de mesure cornpletement isolee
(inset Lensemble de ces carocteristiques
fait du HPS40 un instrument indispensable
oux services de maintien et utilisateurs
professionnels comma a l'hobbrste.

395,430)HPS480
CONTENU.
HPS4O, notice, hoirssa flaolAa, sonde d'essoi iso160,
cable RS232 (wars DB91, coffrai rigida protitive

frequance d'achantillonnoga 40MHz
xlcirgeur do bando analogiqua 12mHz
 0.1 mV semihilite
 5mV a 20VIdiv an 12 pas
 bosc do temps 5Ons a lhaura/div en 34 po...
 fonction d'installation automatique
niveau de declenchement reglable
 deplacement du signal au long dos axon dal X at Y
 afiichoge DVM
 cakul de puissance audio inns et peak)
en 2, 4, 8, 16 8 32 ohm

 mesures : dBm, dBV, DC, rms
 marqueurs pour Ia tension et lc temps
 crflichoge de frequence (via les marquears:
fonction d'enregisirement (roll model
 momoire pour 2 signora
LCD a haute resolution 192x112 pixels
LCD rirlro-eclairs
sorlie R5232 pour PC, isoloment optique
alirrsentotion-

- 5 piles Ut6 IAA) ou Nicd f NiMH
- circuit pour Ia recharge de piles est inclus
- odoptateur: 9V., 500mA :option)

OSCILLOSCOPE POUR PC 50MHz
Le PCS500 est un oscilloscope numerrquc qui utilise un ordinateur compatible IBA)
aussi bien pour lo lecture que pour ['operation. La connexion est etoblie o l'aide di

port porallele de fordinateur.

ee_tIM.1
-am.x:61

yy
s 1

-s.J

OSCILLOSCOPE
e 20ns o 10Orm / division

-.source de demorroce : CHI, CH2 ou point zero
sensibilite dentree :5mV 6 15V / division avec
fonction soup curomotique
lecture true .MS luniquement composant CAI
frequence d'ikhonhllonnape -

temps reel I .2SKHz 6 50&41-11
repetitif 10Hz

ENREGISTREUR DE SIGNAUX TRANSITOIRES
echelle de temps . 20ms/dki o 20.50sidir
-temps d'anregistramant mox 9.4haunitsiacton
enrogistrament autornotiqua pour plus dun on

( 495,00)
PCS500A;7r

ANALYSEUR DE SPECTRES
&cholla de frcquanca
0..1.2KHz a 25MHz
coheir° do temps lineoire
ou loporithmique
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Simulateur d'EPROM et d'UVPROM
Controle de la sollicitation d'un recepteur 220V
Compteur d'usure
Lumiere ambiante a PIC
Mettez vos vinyles sur CD
Experimentations en Basic avec le 16F877 : mini
calculatrice
Mini-egaliseur pour enceinte multimedia
Booster 50W efficaces
Experimentations en Basic avec le 16F877 : sons
et lumibres
Transmetteur audio/video sans fil
Economiseur de piles
Multi-recepteur IR 2 voles

Dossier special
INTERFACES PC
Cartes a puce et lecteurs de poche
Kit connectique pour cartes a puce
Starter -kit USBO8
Programmateur USB pour 68HC908JB8
Domotriac
Conversion analogique/numerique sur USB
Programmez I'USB sous Excel
Interface serie RS232 pour bus 1 fil
Enregistreur de temperature pour PC a Therrnochron
Interrupteur domotique a bus 1 fil
BASIC -MICRO : l'environnement de developpement
complet pour µC PIC
Moniteur de dialogue RS232
Extension pour moniteur de dialogue RS232
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Platines d'evaluations
"Mikro ElektronikaTM"

La societe Lextronic
vient d'annoncer la
signature d'un nou-

veau contrat d'exclusivite portent
sur la representation et la distribution

pour la France des starter kits de la gamme
"Mikro EleIctronika".
Cc derniers se presentent sous la forme de platirzes
devaluation conques sur la base de differents types
de microcontraleurs, assoc-ies a de tres nombreux
peripheriques (interface CAN, EEprom externe,
horloge temps reel, afficheur LCD ou LED...) gull
vous sera possible d'evaluer et de taster tres facile-
ment grace a une notice technique extrernement
complete et detaillee, associee aux nombreux
exernples d'utilisation et programmes sources prin-
c.-ipalement en assembleur mais egalement pour
certain en langage "C" ou BASIC...
A voter que cos starter kits disposent d'un mode de
telechargernent via k port serie du PC, vous dis-
pensant ainsi d'avoir a acquerir un quelconque
prograrnmateur externe).
MC68HC11 Dev Ce modele vous permettra de rea-
User des applications a base du microconiresleur
68HC11.
EP1C1 : Ce starter kit es -t ideal pour"!
!'initiation au developpement sur
PIC16F84. II vous permettra d'ap-
prendre a interfacer ce dernier avec
des afficheurs numeriques 7 seg-
ments ou alplzanumeriques LCD,
des opto-coupleurs, des relais, un
convertisseur analogiqueinumerique,
etc....
PtCeasy : Livre avec un PIC16F877 ce
starter kit permet de tester les mierocon-

Lextronlc - Tel. : 01.45.76.83.88

traleurs 18, 28 et 40 broches de la famille PIC
16F87x.
PIC18easy : Livre avec un PIC18F452, ce starter
kit pen -net de se familiariser avec les rtes puissants
microcvntraleurs 20, 28 et 40 broches de la famine
PIC18.
PICAcquisition: Ce dernier est une superbe platine
de developpement dediee a la rnesure. Elle dispose
de 8 Mb de mernoire, de convertisseurs « A/N , et
cc N/A 34 12 bits, de ports de communication USB,
IrDA, RS -232, d'une horloge RTC, d'une sauvegar-
de par batterie...
PICplc : Cette platine faisant office de mini -auto-
mate programmable architecturee autour d'un
PIC16F877 dispose de 16 sorties relais et de 16
entrees opto-couplees, d'une communication par
RS-485/RS-232.
AVRdev : Livre avec un AT90S8515, ce starter kit
permet de tester les mic-rocontroleurs 20 et 40
broches de la famille AVR.
8051dev : Livre avec un AT90S8252. ce starter per -
met de tester les microcorunSleurs 20 et 40 compa-
tibles 8051.

ITIVT/DS : Base sur un concept sirnilaire aux
modeles ci-dessus. Cette version est une plate -

e permnettant de tester differents types de
microcontraleurs (PIC / AVR / 8051) en ne

changeant que le module support princi-
pal.
PSoC Ce starter kit permet de tester et

d'evaluer les microcontrCleurs nou-
velles generation PsoC qui ow

Petonnante faculte de
voir infogrer en plus dal blocs

cligitaux et analogiques darts
lour conception.

Web : wwwww.lextronic.fr

Kits de developpement BUS UN
OLa societe OPITMIlVFO annonce la commer-

cialisation de deux nouveaux kits de develop..
pement pour utiliser le BUS USB 2.0 darts vos
applications en quelques minutes:

Le module USBSERIE:
Le module Dip integre bon marrhe USBSERIE est
ideal pour un prototype rapide avec l'utilisation
d'un composant FT8U232BM pour valider les
transferts de donnees USB vers un port RS232 TIL.
It pourra facilement remplacer routes les commu-
nications series existantes grace au driver virtuel
(perrnettant lernulation d'un port physique serie)
et sera done transparent pour les logiciels &appli-
cation.

i.e module USB//:
Sous Ionize tie module Dip, it offrira aux profes-
sionneLs et aux amateurs une solution pour tester

OPTIMINFO Route de Menetreau
10240 Boulleret

Tel : 0820 90 00 21
Email : Commercial@optiminfo.com

les fonctionnalites
du composant
FT8U245BM et mil-
der les transferts de
donnee_s USB vers une
interface 8 bits TTL avec
signaux de controle.

41"Deux solutions logiciels sont
offertes gratuitement pour la ges-
tion de cos modules :
Soit utiliser le driver virtue! pour gorier le
module comme un port serie standard sous
Windows, Linux ou Mac.
Soit utiliser le driver direct sous forme de DII pour
Windows accessible depuis les langages de develop-
pement C++, Delphi, VB6 dont des exernples d'uti-
lisation sant burns gratuitement.

Pour de plus amplas informations, consultez le site
web http://wu.rw.optiminfo.com ou contactez la
societe au 0820 900 021.

Kits a partir de 37 TTC incluanr les drivers.

vvvvw.electronlquepratigi . corn 05 EtEct
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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

to grtmeuse
yerairde -
Format arie
270x mein
- Frximie arm
FFFIPI5
drffuseur
d' a i r el

,.... zisistoncesII
La gyousc. 63

,

'
1

I

La graveuse
I

.
I L insoleuse

L'insoleuse. Mochne 6
mob. compode 4 habes
actniqoas. Fermat alkt
260 x 16Cmm. Fesone en
scam 345 x 270 A 65cren.

'"'F'"

Frcis a'emici Irsoleuse : .5 -5

C707400 re0 9.  Ls; diroi 11 o.' Crodeuse : 90 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER
Le kit comprend : a tubes cdiniques 8 waits (016 x 300 awn)  2 ballasts

 41 starters  4 suppats de shrter  8 dailies  le schema electique  Le pion du

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

Vensemble: 42,00 e lErmis: 7,C0 £)

Fabrication de circuit imprime
A l'UNITE c4., ortilys quanlitos - en 48 haloes i-ors week -end

- FABRICATION assure par nos soins. - Tonf sur demande

Logiciel de dessin de circuit imprime CIA04
Version Windows du celebre CIAO.

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

- Grille de posilionnement cur sevr de 0,0254 a 2,54 mm

- 8 types de pastilles - 6 largeurs de p4sies.

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

 Routoge manuel. PRISE EN MAIN TRES RAPIDE

CIA04 :140 

DISPONIBLE :

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES

Insolsuses, graveyses, plaques, porchIccurs, I-Sul:kris-cm, boo: detachant,
gams, nrylar, grilles, circuitscruple, aitarnage b froid, vernis, lamps loupe,
rivets de meriallisotion Catalogue complst sur simple domande.

FRAIS D'ENVOI CO*-1:44-CETrLat+55R. ton *male
4 e .ska46 21C do .acrd' 0,x5115: 55 a ier4/6 5 lag

Ewa PAL It lOul . cute Jost carload* air 6 Is aracoM.
:es efi, i.dxes *11s cm alone! earl dxffi o Fle Weed . papal war

6eion dr prig am 444704 eicensmora

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
(Composcoh, esoilkige, kits et applications iilectroniques,

..le desire recevor scare CATALOGUE

Prenom . . ...... .
Admiss

Code posial . .

Ci-toisr Is 4310010 CI* 5 4 . en trehre Li cheque 0.... m.6 0

LA VIDEO - L'IMAGERIE A VOTRE SERVICE
CAMERAS NOIR IT UAW
Ccrock-atesm eartrones

Capre.r CCD 3C0 CCC pids. So -tie conpcsite 1V47542. CCR
linage enresistalde s.r mcgneteseope canard. Aim 12 Va. Shute,
mama:cut ladaplotcn a.tonatig.e ant variations de I.m ere po-
sanction de a site= ac Ealoyage du capIeurl. Ccpletr sersibX no
id/crosses

NOUVEAU KPC520 : sex dm plus peas contras CCD
IIIockeim 8dho 2222mm has bilk amigo 4213 park par
Ilene). Tres Ixera sassiblit 10.0511.4( a MOT Aoc oojecti
Ita depalle la.fie 711's 200,004
MIA : En bctier meld 364.36nro. Gleam 1/3" pax us*
reschtion de 383 ooirts par ligro. Feemie mac otnect f

irrerchorgeobk 2.6nn :90'I. fact aide 100,00 t
WPAIIR : Camero avec objeaif We d'epingle lore Bans ur
C4,0.4:1' cie presence iriraccige oat PnOcers possiolites at

licisoes o ir sysaine &dame ells or nagnalescope
*re lapse BOii47 1C0.707.44rr0+ 144,00 f
WBUL4 - Denche aux iniemperies. loiter cyIndrigue
0354100nrn mac pied et per Weil. Avec cock+. 163.00 f
502 : Fn Winer 10746040mm. Foemie lens objecriF
Manure CS De tee nonbrew chitichis hale, vs:Fel ongle.

cutouts,macro ..) p40melient de numb/noes applications dons les
deneinea *dingoes, scenthenen el .de poselbnce 280 Imam per
IP*. 0,310 a F2 4ir.recii.  2 We 107.00 4

LIN CAMERAE COULEUR
NOUVEAU M000LIS CNN : Capom Ite 1E0030 pads *Booth
coo 474 Inva .70 470 points pm liana SeMa sitiao conposisa 41 5-
V1DEO TIC Swabia 1.7 lai 611,2 Al reentaloa 12 Vac Rambla, do
dimo:64 Is. adornaknat En reticle 42  arm fans baled ow

rriri abOnal 380n de malls CS (son otintoi8 232.00c
611:142 : En beano 36 x 36rmy. oactuai 1 /4' pow kne
rousktsts do 13.0 porn, pa ligro 0 um KPE6III do 5 he a
FI,4. Forth (ow Iran of intardioagaida lone WI
Ft% AITRACTI 136,00 C

NINA z Gonna sidesim mts avec no senskillt der 2 bait 6E1,2 Shitor
a 14037/Z45 wicks flog. Inflame, colours bat tat o ram _1.00,00 t

03/./IUL4 a Varskri cedar do Is eararo
WI4t1.4 363,00 C

CS. Caprour I/43 Resolution 333 moos per liana
screkass 51.4 6 F2 Alsortaion 12 Vcc 200,00 C

LES KITE PREYS A INSTALLER

EXT2N Carrara N.11 aonera, auric lolls IR Cr audio  cable 17m

 dmaltion  amnion oriel pox IV 120,00 t
EXT3N Corrine cixessui.  &leaner de preseme  iderfixe po.r
doecritharrine de napneroscope 166,50 t
SiT2K : Conera 144B elare.he. mac lecls IR et audio  cable 20n 
rronrar 1774 oinermion 135,00 t
SITIO : Carrara Nit diancia, ovec Mk IR ee audo  cabk 23n 
minion tux 25en + intercom + clnerratien 310,00 t
SiT5A : Ssraine vdee de recs.' pair iihicule. Camera 4.61 s corder
cable  no-iteer tube 1 3cm me< pore-schil. Airnemaion 2424V.
Pins hi it second! OCreer0 314,50

MIIITEURS
Not etbiorc : T.be 15 err : ,22,00
Tube 23 an 196,004 Tube 30 en : t
Cache arose lint& LCD TFT Noes wreaker

DEPOSITOR Acassolus
M0004.47EUR Co-..-edisygro!,ideo carom*, en UHF 30,00 f
COMMUTATEUR VIDEO : Penne, de viseoliser mcceminment 4
tenons sir sri noriatir .76,00 f
QUAD NOIR IT BEANC Perna de notlisee sinuliernment 4 ,x,rirce
,r omen" Foraiornerrem en 17914 044 2E5,00 f
QUAD COULEUR 14.0 3eawn pm 4 mitres rake. 465,004
CONTROLEUR do MAGNETOSCOPE

Pend do tlkasi.not uoisoortgawad w nognaloscoaa sur iteilmenat
rts.n aoka crderroi Swam da 70,00
Er oust': caissons Merrha, pads, ceroptiam*InonkOons I29..

CABLE DI LIAISON VIDEO r

Casks type cacao 75 elms ;co foga porta

913 2.5nn k flan: 0,95 C d 10.100 maim 63,00
11059 .1 inn le anise : 0,80 to* Ins 100 R&M 60,00 c
134 un PE3  un Salle In  de.x nos blndes, k tout saus ?one
6,3nn. pair lenans video  ;on a dmarktion en .n

kmarc 2,20 t im ICC netes 151,00 t

LES OlUDITIPS r

Mai obje.crib Moire 012nm
rude 2.5774 35,00 f Fade 6774 22,00 f
Fade ense 22,00 f Ionia I 2rni 26,00
Nails IN:Myra C ou CS

I rm. CS 58,00 f 6 0007 CS 47,00 c 7., 0.00

V.74640' 3.5 8n70. CS....

1 16,00

98,00

V/040 StIEVESUANCE SAMS EEL
NI'S 1 5an fruerrela do odIctunalcnos oac eaviem CCD
oar/sand as tcnunki Pan (il du son :4 der 'nor ei: 24 Onlz et pm
ccreatiasow. Iocilia 6 Omar patkl Le +writer tied icevan de
24 GH:t 4 VA 16.1 tehatiwe de I5 on I peat recemi- le sgrel de 4
ameaca a nennern Ratios', du cornets*, de b lunisosik d. .darn

du coral de reception. Possibilit de romonler
signal de camera suoplenente're pc.- cable.
Ccarruktion outrodian des corrace. Pertie nen.:
53,., en fcnetion de rerniramement. La coninv
camporte un emetteur de 2,4 OH:, ss sensor
dinosm 113' CCD, un ciao semble accopeni sn support de inrioge
at:slot:ie. 6 tads a inkoreage perm:tient lo 9.ntllence name dons
Tome.rite

Ctn. :men : 80x1474 1 gam - Sole video I Vpps 75 S5- Serie audio
2 Vpp ram.  Alin 2 action: teen stperes 15 Vck lades) 347,00f
Conac weaken/6m 154,00

MAONETOSCOPE TIME LAPSE

Enresisne 2.1 'Oft] c7 sc. 10r uns cosset* WIS 3 hexes Meru a
reap-. fcnction elan*. ,irgence N rnnslerie R6sol.lim 300 lire, en
P.V5, 233 en mulesr. 36C+270494..........512,00

PRIOR sni An Kis 'rEll.E613111 14.1111111.11111
Erica

K8036: Nettowitr de eiaml edict
MK139:Ckplaterscsmr
MK124 : Miri jewel lima** .

- W110 : Ionian trio .7)79
K7605: Emelesx reless.iiinurde 2 concur

-K6727: Bicephur salkarnmele2tcrin,i
- K6501 11Pieorrennde Pa Ididane
-Korn) Ost btopt 1..00s pow
-8016 citirstoneur ds brxrim par K

34,95
16,95 a'
18,25
13,50 4
21,25
30,50 c
63,25 a'

149,95 a'
169,00

LES MODULES 414111,
ViDEO
TX MAVA4* 224
Andi MCA
AUDIO
12414 axle
RXfM audio
Arica Rtes.

DATA
TX -SAW Li.

TX -SAW 4333
TeSAW Roust

8X452904.55
RXSTEVIC

RXAV.3015131.55

ACCESS011tES
Contra:Mom d'ortertre
.4100041 TA 9on .

27,80
19,20 c

19,0
2840 C
25,30 c

11,30 c
10,05 C
20,15 C
10,50
1 840
21,20 C

6,1 0 C
1445 C

imnuinem A L'ELECFRONECIOE SAMS SOIX14/1rE
8csas diapason** 44 do noMages ;As compesork sail Mamma, soi en
ciao* at agulpm de conmeaurs 6 pinto. Mame! tras choolla at

Alineadkn SI( pikes kurnas.
(afire 130 nerlages
Csafret 53 mortagos
Wird 30 =magas
Coffrat 10 wages

69,00
43,00 c
3200c
24,00 c

PROGRANNIATION
XPO2 rat o/ boourprogrartniaor der am* 6 Nam IISO 78161 o do
carposant. 1 monad& Ira ut di ;wog renew
- Ras cartes o paces rookkard, SISearcard, Four.* Atolareced 1.
- ies aortas EEPROM 6 tus i 2C.

 has =romans EEPICM moo Beagle 240 ..f.
 Los Oa:recant/lays NC Ilan& 1 2C53X, I 6014 lef-47X1
Farris awe ardor., dscpato a note d'anp6 tea croak
XPO2 84,00
Son otisontoton.... ...... -6,50 it
Dispcnido

 Cork Gcklawalar Cam Sysoir - PIC16FB4  Klote.76

LES LIVEIS
 ROCIOCOIrffereki 6 wales Ilf . 23,00 C
 Errakas a receptors Hf ... 22.50 c
 Siralor o La pregrarencnon dm Ft: 31.00 C
- Apoiodices ixkiinicacc dos NC 38.00 C
 PC74( ColiarOligactraispa rata,..i.. 22.50 it
 Criastuisossnos robot: noble: 21.00 C
Potts robastnobias .. 20.00 C

 Parr siretior 0 ISaloctnrigoa 23.00 t
 fcremtion wino& a Idectona se rrade me 19,50 C
- Im dinutaions cloaca clues 46,50 t
 430 ricacau :doom mciacracpence 36,50 t
 Appri0071507 is am 71p:00 20,00 t
- Cornetts Im carcase% dectoninies 15,00 4
- Coker-on:qua per Temowice 14,03 4
 Calder ses droits 15.50 t
 PC m demote/R. 30.50
 PC et co* a pier 35.00 C
 Corti: 6 puce 35.00 C
 Wears pottaon a PC 22,03 C
 Cone norptifq.e et PC 30,50 C
 Logids PC pan Idea -mid./ 35.50 C
Et plus encore ., cOcklive I.. 094! CINTICree
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SNI nterface Reseau Securise

Le SNIL(Secure
Network

Interface) est
un Serveur
WEB miniatu-
rise qui relie efficace-
ment et rapidement au
reseau TCP/IP tout instru-
ment de mesure ou automate
& mire d'un port serie, eliminant
ainsi la rusnoc_site d'un PC pour
effec-tuer des connexions. Le SNI
peut facilernent etre configure et
programme pour communiquer
avec tout type d'interface serie,
apportant une puissance de tmi-
tement et une intelligence
embarquee supplementaires, per-
rnettaru un acres unifie aux don-
nees sur l'ensemble du reseau.
Le SNI est principalement utilise
pour doter d'une interface nor -
malls& une large palette d'ins-
truments de mecums de labona-
toire et automates industriels, oft
la capture de donnees au travers
d'une inter-
face serie est
necessaire.
Le SNI rem -
place les pro -
cedes exis-
tants de
connexion,
plus com-
plexes, c-oil-
teux et moiresfiables,
apportant a
l'utilisateur
une maitrise
complete de
son environ-
nement.
Le SNI, identifie par une adresse
IP statique (ou DHCP), est acces-
sible n'irnporte ou sur le reseau
Ethernet ou Internet via un
navigateur Web standard.
Programmation
Le SNI utilise un puissant inter-
preteur BASIC avec un jeu de
145 instructions. En plus des ins-
tructions standard, le SNI posse -
de de nombreuses instructions
specifiques, concues pour gerer
au mieux les fonctions d'acces au
reseau Ethernet, les fonctionnali-
tes WEB, le stockage de donnees
et la gestion du port serie.
Fonctiormalites WEB
Le SNI industriel est un mini ser-
veur WEB dans un espace tres
reduit (140 x 120 x 40 mm).
De multiples fonctionnalitas sont
dis-porbles telles que :
- Transfert de fichiers par FTP
- Acces au SNI par un simple
Browser Web

- Serveur d
mails et depages
HTML

Acces
Tel net

telecharge-
ent, parame-

age, RUN Basic,
etc.)

 Exemple d'application :
Station meteorologique
Le graphique ci-dessous montre
une page WEB disponible s-ur
Internet et generee par un SNI.
Un applicatif Basic, dedie a la
Station Meteorologique automa-
tique, capture les donnees emises
par celle-ci, les traite, les stocke,
puis les ertvoie sur un Serveur
Internet sous forme de pages
HTML. Cette application est
aocesible a l'adresse:
www.dawning.com:800
Applications typiques
 Acquisition de donnees : les
donnees sont capturees via Pin -

salami_

Ca,* 'feeder <maims el
Dwain r.a..kombea

u.... sh.V.6 Pa.rflifTW,
6,1!.s I:DT. Jun K 2111

cram ca on
o",:c.re It .1. ga,146w....Win. lientatadiglitaoor.000ie10 120 imam

WAS=
*dr Ral J11111111110

terface serie, trait ees et formate -es
par le SNI et transmises vers un
serveur dedie sur le reseau
Intranet ou Internet au fur et a
mesure de leur creation.
 Consultation de donnees : les
donnees sont capturees via Pin-
terface serie, traitees et formatees
par le SNI, stocIcees dans celui-ci,
par exemple sous la forme de
pages HTML, pour 'etre consul -
tees a distance sur le reseau ou
Internet.
 Serveur de donnees : Le SNI
,gere en local et de maniere auto-
nome les donn 6es, les stocke et les
envoie sous forme packagee vers
une adresse reseau ou Internet,
sous forme de fichiers, d'Emails
et de pages HTML.
Prix : 720  TTC
Distribue par :

HI Tech Tools
tel. 02 43 28 15 04

wwww.bitechtools.corn

VELLI3NARI
Ensemble complet (4 Home

(I)Cinema 4+1 enceintes avec
arnpWscawur pour PC

Ameliorom le syste-
me son de votre ordi-
nateur et faites-vous
plaisir comme au cine-
ma I
Caracteristiques :
- Systeme haut-parleur
multimedia act -if
- Digital 4/1 home
cinema in film and ,
music
- Basses fortes sans di-storsWn
grace au desing unique du sub -
woofer

Specifications :
- Puissance RM.P.O. : 2000W
- Haut-parleurs :
Subwoofer : lx2OW

(lxsubwoofer 4)
. Satellite avant : 2x8W
(2xdrivers 2.5")
. Satellite arriere : 2x8W
(2xdrivers 2.5")
- Alimentation : 230Vca
- Dimensions : 307x185x397mm
Ref SPSUR4/1 - PrixT7t : 75,00 

Souris optlque miniature
Cette mini souris opaque USB
peine plus grosse qu'une piece de
2 Euros) conviendra parfaitement
aux utilisateurs d'ordinateurs
portables qui sont refractaires a
('utilisation de leur cc touch

PAD ».

CarrEcteristiques :
Avec bouton molette
Modele aux dimensions minia-
tures
Modele ideal pour les PC portables
21es haute sensibilite de 1000dpi
Specifications :
Connecteur PS/2 et USB
Dimensions : 70x27nim
Ref PC1143 -Prix 17'C : 24,95 

Disponibles dans le reseau de dis-
tribution :

VELLEMAN
Tel. : 03.20.15.86.15

Web : sarvvvii.velleman.fr

dtique! Lum 08 ELE
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 "Mr
40

tcilogun
 Des produits inedits
 Plus de 6000 articles
 600 points de ventes

 15 ogenoes 6 rirermanonal

1".>emonsz none catalogue . circuits imprirnes cobtocies electron:quo , rnicro-olorc6iquo
, prodrih ccoessorm et servizze. GrattlIt pour les prciessionnels, lee enseigsasts.

Pour kr, portiwlers, drez leas weodeurs ou (metre 1,83E en timbres

Email : cif@cif.fr

T. . 33 (0) 1 4547 4800 - E : 33 (0) 1 4547 1614
11, rue Charles -Michels - 92227 Bagneux CEDEX  France

1A z

Integrer une liaison
U513 en quelques
minutes.

* Composant U513 2.0
vers donnees series ou
paralleles.
* Drivers port virtuel
pour Windows, Linux,
MAC ou DLL pour
Windows gratuits,
* Exemples en C++, VB,
Delphi fournis,
* Kit de developpement

partir de 37 ( TTC.

Ooptim Route de Nienkreau 18240 Boulleret
: 0820 900 021 Far : 0820 900 126

Sky 1% eh : www.optiminfo.com

Une large gamme
de modules electroniqu

Alanrnes

Automatismes

Pre-ampli audio

Etages de puissance

Compteurs

Detecteurs

Convertisseurs DC

Domotique

Emetteurs FM

Instrumentation

Photocellules IR

Voltmetres a LEDs

Illumination

Modelisme ferroviaire

Systeme multiplexe

Circuits musicaux

Oscillateurs

LCD's programmables

Regulateurs

Modules a relais

Telecommandes

Telephonie

Temporisateurs

Synthese vocale

Vumetres

MODULES

MONTES

GARANTIE

3 ans

t
LIVRAISON

STOCK
To I ...mow', now

TEST S TOTALE RAPIDE

INF r

Catalogue GRATIJIT
sur toute la gamme.

Contactez-nous !

nIcTrirt

CEBEK vous propose plus de 400
modules electroniques montes et
testes pouvant etre directement

integres dans vos
applications industrielles

ou grand public.
s..

Chaque module est
fourni avec notice et

schemas facilitant la
comprehension de

finstallation.

Grace a la fiabilde des

circuits employes, aux
procedes de fabrication et a une

verification unitaire, CEBEK offre

une garantie totale de 3 ans sur
tous ses modules.

Tel. 01 41 39 25 07
Fax. 01 47 32 99 25
distrelf@lemel.fr

voi

www.distrel.fr
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Lecteur Biometrique
Precise BioAccess

Pres-ise BioAccess est un
lecteur d 'identifica t ion
avec ernpreinte digitale qui
dispose de la technologie
Plug and Play.

Line technologic unique -Precise
BioMatch" qui verifie point par
point votre empreinte digitale -
Unique preuve que les gees sont
cc gulls pretendent etre. Precise
BioAccess est compatible avec les
Don nee/Horloge des syternes
Magstripe, Wiegand 26-S6bits
et RS485. La technologie
"Match On Card" est elle aussi
supportee. Precise BioAccs est
rapide, precis, facile a mettre en
oeuvre et est financierement
avantageux.
- Permet l' identification d'un
individu sans utiliser de code
PIN
- Compatible avec la majeure
partie des systernes de contrale
d 'acc&
- Dispose de la technologic Plug
and Plau

- Sltsterne de comparaison de rem-
preinte digitale point par point
Trois versions du Precise
BioAccess sont disponibles :
- Carte avec transpondeur
- Carte a puce
- iButton

Specifications techniques :
- Identifiants illirnites
- Signal Sonore on/off.
- Led d'etat ex-terne.
- Encryption del 'image du doigt.
- Connexion facile avec les sys-
temes actuels.
- Technologic:
Precise Pattern Matching.
- Mifare: distance de lecture
environ 50 mm.
- Verification:
mains de 1 seconde.
- Package fourni :
Software Enrolment pour
Windou7sN7;98, 2000 + lecteur
Biometrique 100A / 100SC + lec-
teur / capteur Mifare OU
iButton.

Distribue par :

HiToch tools
www.hitechtoolft.com
tel.: 02 43 28 15 04

Prix : 909  tic

- Temps de creation d'un rzauvel
identifiant : 10 secondes.
- Alimentation:
12-24 VDC, max. 0,4 A
- Clock/data (bancle magne-
tique)
- Wiegand
- RS -232 (OEM, option)
- RS -485 (OEM, option)
- Entree: contrale de led.
- Mifare:
ISO 14443A
sans contact.
Mifare &en-
due. Mifare
Pro.
- iButton:
DS 1995L-F5.
DS1996L-F5.
- Temperature
d'utilisation:
O'r a +50"C.
- Indicateur de
led:
deux couleurs
(rouge et vert).

Le catalogue Chauvin Arnoux 2003
du Wile Test & Mesure

Disponible sur simple
demande, le catalogue 2003

des instruments de mesure
dedia aux metiers de l'electrici-
te et de l'electronique Went de
paraitre : un document illustre
et synthetique, en permanence
complete en detail par noire site
internet.
40 pages pour decouvrir ou rede--
couvrir toute retendue de Poffre
Test & Mecure Chauvin Arnoux et
saw nouveautes, bier: stir... A titre
d 'exernple, vows retrouverez les
nouveaux nzegohmmetre..s sous
5 kV C.A 6545/47 (deja une refe-
rence !) ou la nouvelle gimme de
bans d'antertnes hyper); equences,
mail aussi des tableaux de choix de
pincer amperernetriques, de nom-
breux accessoires...
Cote produits, l'ensemble des inno-
vations ou produits phares a etc
Visitez leur not tveau site WEB:

regroupe sous la rubrique (< Las
atouts de Chauvin .4777014X » en
debut de catalogue. Qualite oblige,
tots les produits sont conformes aux
r zorrnes internationales et portent le
7narqua,ge CE.

eliAtiOa

Au sommaire :
- Testeurs et Math -nett -es de pot h,'

Mesure et Courant
- Controle et Securite Electrique
- Puissance / Energie / Pertur-
bation
- Contrale et Mesure Physique
- Acquisition de donnees
- Instrumentation de Laboratoire
et Enseignernent
- Mesures Radiofrequences &
Hyper frequences

ContrOle de Reseaux informa-
tiques et Telecoms
- Accessoinas de Test & de Protec-

tion et Transport.

vvwww.chauvin-arnoux.com

roriatuauxwm m
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 PROGRAMMATEURS ALL1 1-P2, GANG -08, ALL- 07, FLEX700, ALL -03 

-Plus de 6000 composants supports
-Port serie / port parallele
-Environnement 32 bits pour Windows 9x/ 2000/ III/NE/XP
-Extensible en programmateur universel de production
-Garanti 2 ins en echan e standard

nouveau site internet
vente en ligne

t.

LO 17.117

/01.04111771111117

lc;
1. 

A1 0

lisckirr

vvvvitif.programmation.

GALEP 4 -,-*4710 
. '

N Programmateur universel portableNos daptateurs Nos Programmateurs ISPRapport Quante Pr excellent
&C9n.YePiSseui7 alliall11111111

 CARTES MAGNETIOUES, CARTE A PUCE 
Support technique gratuit et illimite

Produits selectionnes, prix etudies
Produits garantis en &change standard

-Lecteur et graveur de
cartes magnetiques

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

(PROGiomrilioN)

Vente Par
Correspondance

uniquement

Tel. 33 (0)1 41 47 85 85 / Fax 33 (0)1 41 47 86 22
commercial@programmation.fr

www.programmation.fr

comnitciante --

Nos effaceurs de
composants

.Lecteurs et Gra veurs
de cartes magnetiques
-Connexion PC

111111111166

17171/1111!".1,

Lecteurs et Gras eurs
de cartes magnetiques

11111.1111111161

r. ftikr.$4-......

.Lecteurs encodeurs de cartes a puce
de diveloppern cut

EMULATEURS, ANALYSEURS LOGIOUES, LOGICIELS, AJOUT DE PERIPHERIOUES
prommaroramor

4k*k 440

.Emulateurs pour pC . Ports Serie, parallele et LISH cur bus PCI.



Skytronic creation d'un centre
europlen de logistique

OLEurope est aujourd'hui une realize qui office
des opportunites irnportantes mais qui renter
aussi en question les methocles de distribution
traditionnelles. C'est pourquoi, avec une crois-

sance importante de plus de 20% sur 5 ans, le grou-
pe Skytronic annonce la creation dune plateforme
europeenne de logistique. Basee depuis les Pays -
Bas, elle desservira les commander vers ses parte-
naires europeens du continent (sauf UK et Afrique
du Sud).

Les avantages de ce regroupement sont multiples :
- Une plus grande disportibilite de stock-,
- Une meilleure gestion des approvisionnements,
- La mise en place d'un traitement automatise des
commandos, ce qui arnelioreru la qualite de service.

Nouvelle structure de prix :
Cette reorganisation permet
de reduire les milts de fonc-
tionnement qui profitera
Pensernble de la clientele.
D'ores et deja appliquees,
ces reforrnes generent des
baisses de prix importantes
sur la plupart des refe-
rences produits (nouveau
tarif effect -if dans Peclition
du catalogue 2003/2004).
Skytronic France (Acceldis

S.A.) se veut titre encore plus competitif et actif sur
le rnarche de Pelectronique Grand Public cPaujour-
d'hui et de demain.
Skytronic France est heureux, egalement, de pre-
senter la nouvelle mouture de son catalogue
2003/2004 (320 pages) qui contient pros de 3600
references re parties en 15 families de produits soi-
,grceusement se7ectionn cou-
vrent les aspects majeurs de
Pelectronique Grand Public.

Deux editions sont raises a la
disposition de la clientele :
- Une version Grand Public
destinee au consommateur
final incluant les prix indica-
tifs TTC de chaque reference
permettra, a tour un chacun,
de faire son marche et d'être
mieux informe sur roffre que
les distributeurs Skytronic
proposent dans lour rayonna-
ge. Disponible par correspon-
dance au prix de 7 Euros
franca de port aupres de la
marque.
- Une version professionnel-
le reser:, ee aux distributeurs de la
marque et aux entreprises que Pon pent obtenir sur
demande en indiquant son numero de RC.

Pour de plus amples informations
Acceldis S.A. Parc d'activites

24, avenue de l'Escouvrier - 95200 5arcelles
Tel. 01.39.33.03.33 - www.skytronic.com/fr

LE 1ER SALON DE ROBOTIQUE
POUR L' EDUCATION, LES LOISIRS, LE DOMESTIOUE Er LE JOUET

VERRA LE JOUR AU SEIN DE EDUCATE[ 2003
k.,colverra Vrtesoi  or fOneoss row love

Rencontrez les

ACHETEURS PROFESSIONNELS
de votre secteur

EDUCATEC
vope-minc. EOM/. off

Dr inervedi t9 arrenbre 7.143 a sanedi 22 !mural,. 2002

Le magazine Micros & Robots et larsus-Groupe MM, organisateur du
Salon Educutec, associent leurs competence.s mutuelles pour creer le ler
evenernent attendu par des milliers de passionnes de robotique,

amateurs et professionnels.

Au sein d'Educatec, le "car refour de la robotique" regroupera les acteurs de ce
rnarche ernergeant et en pleine expansion. Une are ne pouvant accueillir plus
de 200 personnes servira aux demonstrations qui seront le lot quotidien de
dizaines d'applications robotiques proposes pendant ces 4 jours d'exposition.
Le public en quote de nouvectut&,, d'innovations par le monde firtscinant
qu'est la robotique pourra sans conteste assouvir sa soif de decouverte.

Commercialisation et demande do dossier expositor :
Micros & Robots

2 a 12 rue de Bellevue - 75940 Paris cedex 19
Contact : Pascal Decterck - Tel. : 33 (0) 1 44 84 84 92

web : www.microsetrobarts.com
e-mail : pubtelectroniquepretique.com

Organisation : Tarsus-Groupe MM
31/35 rue gambetta - BP 141 - 92154 Suresnes C01:1RX
Tel. : 33 (0) 1 41 18 86 18 - web : www.educatec.com

n' 87B vox.N.Plectrui iik-jupprmtlqUe corn IR ELECTRON iQt_.



CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI

' De 8 0 64 voics d'Entrie Analogique 14Bits

' Jusqu'a 4 voies de Sortie Digitate 14 -Bits

' De 24 0 32 voies

d'Entree/Sortie

Digitate aver

cornpteuritimcr

De 16 0 32 voies

d'Entrie/Sortielois

' 16 voies d'Entree

RTD/Thermocouple

IDENTIFICATION SANS CONTACT

PAR TRANSPONDEUR

Application : Contrite d'acces,

identification des personnes,

des animoux et des objets.

Les transpondeurs sont avec lou sans)

memoire et sent disponibles sous

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

LECTEUR BIOMETRIQUE

le lecteur Biometrique Precise

100 A est l'un des plus petits

lecteurs 0 empreinte digitate ou

monde.

Les informations acquises par

l'empreinte digitate de votre

doigt vont etre enregistries stir

votre serveur ou votre PC.

So focilite &utilisation et sor,

foible coin fait de ter appareil un ou...tll sur pour

securisotion de votre PC. D'autre -feren<es

existe -  
TECH TOOLS 11,T,T,

LECTEUR/ENCODEUR

DE CARTE A PUCE

Le systerne de devekppement
BasicCard PRO2 comprend

1 LecteuriEncockur CyBermouse
(Side ou USB)
1 BasicCard 2 Ko EEprom

2 BasicCard 8 Ko EEprom

BasicCard 16 Ko EEprom (IC 5,4)
1 Lecteur avec afficheur LCD

(Balance Reader!

1 CD avec logiciel de developpement
I Mow

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL

AUTONOME, PORTABLE

LECTEUR/ENCODEUR EMULATEUR

DE D'EPROM ET DE

CARTE MAGNETIQUE MICROCONTROLEUR

 lecteur simAltirr
port side,

keyboard, USB et TTL

 lecteur/encodeur sur

port side

SIMULATION

cgr
CARTES D'EVALUATION

AVEC CPU

68HC 11:12H 6
68 332
80C 552
80C 31151
80C 535

SYSTEME DE

DEVELOPPEMENT

VHDL

COMPILATEUR C

& ASSEMBLEUR

681-1C 11,112.16
681332
80C 311511552
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

Tous les colfrets
standards de la gamme
ESA (tole acier -
aluminium - aluzinc)
racks 19" - boitiers -
pupitres, etc.

Series ER - EC2 -
EC3 - EB1 - EB2
EP I - EP2 - EC I
AT - 6000 +
accessoircs...

CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE
Department tolerie de precision sur mestere et usinuge

nous consulter

DISTRICOMI BP 495 - 95005 CERGY PONTOISE CEDEX

Tel.: 01 34 30 00 05 - Fax : 01 34 30 06 58
E-mail : info@districomindustrie.com - www.districomindustrie.coM

wwwelecsolcom
Viltesiskiits

Connectipe Niko

Alli
Place Henry frenay -4 rue Jean Houton

75012 PARIS
Tel: 8143 40 29 36 -Fax : 01 43 40 37 02



Les inductances sont des
elements essentiels en

electrnnique. Qu'elles
soient voulues ou para-

sites, elles sont pre-
sentes partout dans les

designs electroniques.
aussi ii est important de

bien comprendre les prin.
cipes electromagnetiques

qui s'y rattachent.

I

i Ina-Comrim -It

PR@TIQUE
N..:.._...i,_Is pr.:2,26:0'r,-; .:...t) renter uir_.1i:;::;.7.t..'

Jans e sujet en consultant d'emble la pace

q.ii se trams a l'acinesse Internet suivante, :

p://it

htiqc://cours.cegep-st-jerorne.qc.ca/2a3-201
693/Chap 1 2/dctiLlt.hirn

Ce site preserve tree rapberrent les caracteristiques

esserdelleS des inductances acccmcegnees de c.E-
exercices incluant les repcnsos. Ce site preserve

-ent les fCrrni.-1s de bases qui permettent de calcue:-
inay,::taroc solencic?.. Bien quo les fan -Lies pre-

sentees cussent sembler t.r) peu ardues a nos j.iles
ialeurs, elles rostont accessides a tcjt bacholier. he

laissez dont-. pas 'mpressic.Tner par las quelqueF.;

dervOc,c qu app.arassent ci et la dans les owls.

irpmeipupp,

Wm.

tv'ais rassurez-vo.is, II n'est pas neoessaire d'etre rompu au

calo..11 irtegral pour .7.,alcuier la valet/ approcrnative dune irduc

farce.

Le ste se stunt l'adresse rittp:/Awm.supelec-ronnes.fr/reni
f..;.,f,Y:/:37.::..177..t7ii.9..ht^l,e0JS en convaincra.

Ihttp://www_supelec-rennes.
fr/rieri/fitelechlocsibnteine.html
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http://perso_wariadoo_fr/liope
dwarflinductance.litin

ment, mattl6rratques clU decrivent kn road

ton d'un circuit RA_ Dctirlis un et-;lielon de tersim

Lo indt..0ande.c.; sont des corrconts imparfaits
relatverrent sensitles au milieu arnbent et a leers

daractecistiques cimensicnnelles. s paticulicr, fa

clqcosilicn des spVcs dune indtx-lanre fait inyrral-

quAlernent apparallre des ccrderteurs pera-
7.ites. Le document suvant deal l'nfluence de ces

ocedersateurs parasites et des pules ctiniques
dans le 0.xnporternent dine inductance belle

ittp://tem.wanadoo.fr/nopedwaVrCuctance.htm

Corrrne nous Is dsions en .ntroductior, des induc

tances parasites se retrcuent in peu partcut cams

le.s circuits decircriques. Solon Li freouent- de

-..;:nctionnement de l'eqUpement conui.n le, COS de-

ments parasites sent plus cu n-cins gonarts. Le

;-.barnent suivant derrotitiu l'intluerm de des elements parasites

dans des composats CMS qu mt. ockrtalt, de
'gibes dmensions :
http://perso.club-internet.frittalbert/recherchei
ccrgres/ept200D/artic'e/a-ticia_epf.prif

Si kes daldt.ls expo:46.g days ce ciccw-ent sous per-

turbent en raison tic; le.r dpmpexite, drigez-vous

directerrkent vets to figure 7. ValS y trowel -et des

courbes qki mettent parfaitement en ovidenr_c l'ir

fumcc des inductarr.es parasites (resonaroe et
inversion de la petite de la cart.:c1.
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Los welques sites presentes is mu=ster t -accent 1.Lr

le fait que, memo suffsent

par termer le ccmportement des inductances dans

les grandes Ign, Iris elements paates icuent un

grand role dEns le ccrrportornent reoie c:;eS Cx-Sli-

posants.

N'hesitez donc pas a approfondr vos crnr7.:::=

writes sun cc sujet g(aoe alnternet.

htto://matpixl ir2O.3.fritacirny webtelex::1/-dhap2/page2.1.-itrri
titto://wsk.k),va ia:i:)o.frit,cpectwarfArducta-ce.ntrn
'-cttp://wwse.'.9.ipelec-raires.fr/ren/We'ecidocs/bobtio.hirril

.frlowit/nief/rode31.1-itrn
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circf.:::tiklirliky.::-tx)it-:;11eury/gtia.F.-/Daralt9E.20atternatit/Irclucta-tcantrri

.::......,,..e...:)a.cLib-nterret.frittatert/rechachelocrgrestepf200aiartdoiatoeepf.dicif
nttp://rrmalnl .epfl.cht -pamurz,111:YptySgert/dttierkg.pcif
littp://siteOcafree,.friodusiincluctatee.ocif
httpikoss.cegep-st-jeforne.qc.ca/2133-201-cf/partie:_itnap12/t4:-x.:tiw3.htn)
litpl/prlysicw.fautio.crgiplas-;.-c'mp-t-ftd273.0d1
Ittp:thwm.-. gel. tJava cal -..cdi nicircuits_84. ntrn1

litp://vw.v,..qsl.netion7palcccrstfilesAYX4transfo.kx.if
I itto://perso.olub-iritexnet.frittalbertirextiacheitheselpdfichap3_tinale.pctf
http://ww.x. rnattlic.cntkprgibtslrichiersiph_inductancd_pse.cdf
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Liste des lien -
de ce dossier
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Organise par
MICROS & ROBOTS.

ce concours est
ntivert a tour les

lecteurs et a pour
vocation de

developper Ia
curiosite,

l'ingeniosite sous
un aspect ludique.

Pour ('edition
2003. nous axons

pris. apres
concertation

aupres des
nombreuses

personnes pre-
inscrites. Ia
decision de

reconduire le
meme reglement.

Cette attitude de Ia
part des

organisateurs a ate
motivee par le fait

que de nombreux
participants n'ont

pas eu le temps
materiel de finir
('elaboration de

leur robot.
Cette annee,

toutes les
personnes pre-

inscrites recevront,
par retour de

[Puffier. Ia
confirmation de

leur intention de
participer.

Ce grand concours
se deroulera le

samedi 22
no% embre 2003 au

said du salon
EDUCATE( a Paris -
Porte de Versailles.

Grand Contours
DE ROBOTS

QUATRIEME EDITION
3cm

Le theme

alatru robots s<_

reicontrent au

cuss dun jeu de mile cte de bales.
Le but du jeu est de ramener le plus

de belles de ping -pang darks son

crclos, avant les 3 minutes ['rates. Au

depart, les belles sont situees clans

un mobs central.

Corrrne par tut ccncoirs, les deci-
sions cf artilraze sont sans recous. A

l'exception accord entre toutes

les parties prenantes.

L'aire de Jeu

La tabu qu woporte l'aire de jeu ne

dolt pas etre modifee par les robots.

Details de l'aire de jeu
aire de jeu est one tatiP caTee, en

toffs de 2x2m, peinte en blanc.

Jn rebord en bois, peint en bland, de

5cm de hauteur et de 1cm d'Opais-

seur, delirrite les contours de la table.

LIe fortes Lrnieres eclairent le terrain.

La table est constituee

- D'Ln care au centre de 6060crn.

:_elirrite par in rebord en bos, pent

b!anc, de 5cm de hauteur et de
cm depaisseur

II s'ajl de renclos central.

- Mate cares de 30,00cm. delimi-
tes par In retard en bois. pent en
blanc, de 5cm ce hauteur et de 1cm

d'epaisseur. II s'agit des enclos de

millecte pour cheque robot.

- Les cifferents ctemins sont realises

avec de raChesif noir de 19mm de

large (jri cnxpis). Le dessin est indi-

cat. le rayon du virage sera cticisi par

les atilreS au demier moment.

Les mesures indaqu^ce seront res-

pactees par les organ isateurs avec

Lee mega de 2% pour rare de jeu et

de 10% par les tracts au so.

Les banes de ping-pong

Les dales ce ping -pang pads
dans rondos sont do cmleur blanche

Cu orange et de taille 38 Cu 401

Les robots

LOS ruLuts doivent etre canabies de

transporter, de projeter ou de nous-

ser une bale de ping-pcng vers les
encic,s.

es robots ne doivent pas
it teni 011 cloguor volcntare-

- -erit plus de trois bales en

--.ene temps.

Les robots doivent imperativement
etre autonomes, c'est a die, emba-

quer lets source denergie, lairs
motours et leur system de controb.

Chawe robot sera ccrstruit daps le

semi but de reponcee aux nitres du

theme chcisi. Tcute action avant un

but different entrainera reimination

immediate du robot.

II est intedit denlever des babes dans

rondos des autres concurrents,
volontarement cu non.

Structure
Les robots de la categorie A ne
devront pas &passer- Ia taille din
cube de 20cm de cotes au debut de

la partie. Puffs in deploiement de
20cm maxrnum sue un des cotes

sera accepte,

Les robots de la categorie B ne
devrcnt pac denazer es cotes de
30cm de large sir 30cm de brig Sur

20cm de haut. Puis un dep4Diement

de 30cm maximum stir un des °Otos

se -a aCCepfe.

Les robots re doivent pas liberty defile-

ments vcicntarement sur le terrain.
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La structure rrk4canique sera .aissee a l'ini-

taNe des paribpants, mais pourra r-ean-

r-ohs fate appel a des elerre-tts de mon-

tages claiqu4c et corrrrerciaux.

Sources d'energie
Les seules souroes d'enErge aoceptea:
scat les arrumulateis cu plos.
II est recessaire de disposer de plusieurs

1lEtA de batteries.

Stisteme de controls
Le ooncours est oivse err darx categories

de robots :

A) Des roots a roues sans circuits pro-

cramrraties.
B) Des robots marl:hats crogarrirrabl,
c'est a dire non equipes de roup.s, ou de

obeniles.

D'autre part, ces robots devront utiliser
exclusivement un microcontroleur PC
16F84. Pour cette categoric, on accepters

rutilisation de dew baiis.; acmes ou pan-

Sio3S pa robots. Ces balses dewont titre

places au debut de la perte darts rercbs

central et renobs de cheque robot.

Le robot etant autonome, aucun contr6le,

644: air rest almis cendal le concours.

L'homologation

Lors de Ia phase d'homologaton, les
atilt to verifient les differents rrouvements

de cheque robot.

Les parties

Les parties durent 3 mn.

Cheque robot est place st., son chemin,

contre b record de son enclos.

Un white donne le signe ci.1 depart. Sur

son ordre, ohicouo robot est active. Pen-

dant tcute la aree de la pert, it est inter-

dit de toucher aix robots.

Les babes wi sortent du c;arre central ou

des encbs sont encore icuables, mais
celes qw tombent de Ia tab'e de jeu,
deviernent txxs jeu et re sent pas remises

sur la table pe-rdEnt la partie.

Au bout de trcis rrirutes, rarbitre ordonno

rarret des robots.

Le robot gagnant est c.x)lui qui ale plus de

belles de ping-pong dans son enclos, a la

fin de Ia cattle. Son score est en'egis7rO

pour la suite.

Larbitre est set jugs du bon deroulement

du conoo_rs

Les qualifications

Les ....Jrci_,ws .-_;or-i-..:::(garises en function du

Nombre de participants. Cheque robot ren-

contre trois autres robots du groupe, one

seub fois.

Les points soot reports k3 Maniere sLi-

vante,

- 3 paints r;our une victo re

- 1 point en cas d'egalto

- 0 print pour ure data.rte

La finale

Lors de fa phase finale, les 16 meilleurs
robots se rercontreront clefts des parties a

elimination directe. En cos d'bgalite, 'a cor-

be esi recommence?, A la da.vieme eqa-

kte, le robot, 'e mioux ciasse 'ors des qua-

lifications. est declare vairquar.

FICHE DE PRE -INSCRIPTION
Nom - Prenom

Adresse

Telephone. Fax (facultatif)

Email (facultatif)

Presenter votre projet

Categories :

A E ou B

(cocker la case)

Principe

(fonctionnement)

Actionneurs

(Moteurs)

Capteurs

Strategie

Moyens disponibles

Budget
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Cori ours de Iliticeltiolorltiqicue 2003,
-Ccerrarelrincierits

Suite aux interrogations legitimes des participants au prochain concours de robotique, Electronique Pratique / MICROS &
ROBOTS, voici quelques complements qui precisent certains points de details.

Le depart
Le depart se fait devant chaque enclos.
en debars de celui-ci, mais plaque contra
lui et a cheval sur la ligne noire.
II n'est done pas necessaire de sauter Ia
barriere de l'enclos de depart.

Les balles
Les banes sont de couleur orange et
blanche et leur diametre sera de 38mm
et 40mm. Le nombre de balles sera suf-
fisant pour presque remplir l'enclos cen-
tral.

Les inscriptions
II est possible de s'inscrire dans les
deux categories a Ia fois mais une seule
fois, soit deux robots au maximum.
Irautre part, it est possible tie s'inscrire
dans la categarie des robots marcheurs
IB] avec un systeme non programmable.

Les halises icategorie 81
Les halises seront placees par chaque
participant avant le debut de la partie.

La balise placee dans l'enclos central ne
devra pas perturber les autres robots. En
consequence de quoi, l'arbitre. apres
discussions avec taus les participants
de Ia rencontre, pourra demander de
deplacer Ia halise.

Les couleurs
L'aire de jeu. l'enclos central et les
quatre enclos sur les cotes sont peints
en blanc. Les quatre pistes sont reali-
sees avec de l'adhesif noir de 19mm de
large. Les balles de ping-pong sont de
deux couleurs orange et blanche..

Les composants
Les composants RAM. ROM. PROM,
EPROM, EEPROM sont consideres
comme des composants program-
mables, donc ils sont exclus par le
reglement.

Lieu et date
EDUCATEC ParisExpo - Porte de Ver-
sailles - Hall 7.1
Le samedi 23 novemhre 2002

F. GIAMARCHI
giatmiarrtai kit -names fr

LE l ER SALON DE ROBOTIQUE
POUR L'EDUCATION, LES LOISIRS, LE DOMESTIQUE ET LE JOUET

VERRA LE JOUR AU SEIN DE EDUCATEC 2 0 0 3

EDUCATEC
L'INNOVATION AU SERVICE DE L'EDUCATION

partenar
01116e-

nVII0Vflom LfiefirtiCO CU fINACAf.O

Le magazine Micros & Robots et Tarsus-Groupe MM,
organisateur du Salon Educatec. associent leurs

competences mutuelles pour creer le ler evenement
attendu par des milliers de passionnes de robotique,

amateurs et professionnels.
Au sein d'Educatec, le "carrefour de la robotique"

regroupera les acteurs de ce marche emergeant et en pleine
expansion. Une arene pouvant accueillir plus de

200 personnes servira aux demonstrations qui seront le lot
quotidien de dizaines d'applications robotiques

proposees pendant ces 4 jours d'exposition.
Le public en quete de nouveautes, d'innovations par le

monde fascinant qu'est la robotique pourra sans conteste
assouvir sa soif de decouverte.

Commercialisation et demande du dossier exposant :
Micros & Robots - 2 a 12 rue de Bellevue - 75940 Paris cedex 19

Contact : Pascal Declerck Tel.: 33 f0) 1 44 84 84 92 - web : www.microsetrobots.com
e-mail : pub@electroniquepratique.com

Organisation :Tarsus-Groupe MM - 31/35 rue gambetta - BP 141 - 92154 Suresnes cedex
Tel.: 33 (0) 1 41 18 86 18 - web : www.educatec.com



1 AN D'ABONNEMENT A
ELECTRONIQUE
PRATIQUE

9 NUMEROS *

31.50
au lieu de 42

ECONONISEZp 0,50 
* 6 numeros d'HICTROMOUE PRATIQUE

prix kiosque : 4,50

+ 3 numeros par an d'ELECTRONIQUE PRATIQUE

avec le cahier supplementaire INTERFACES PC
prix kiosque : 5 

ryNNEZIIVOUSMitMAGAZINE DE REFERENCE EN ELECTRONIQUE......
y je profile de votre offre EXCEPT1ONNELLE ELECTRONIQUE PRATIQUE atcrivilents 18/24 qua de la Mame - 75164 Pars Cedex 19 I
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u lieu de 42 ) Etranger : 41,40 
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Adresse :
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imulateur 1-"IrgiiIVI et
d'UVPROM

Meme si les
memoires a acces

serie, qu'elles
suient a bus I2C

ou Microwire,
connaissent un

gros succes du fait
de leur usage

frequent avec les
microcontroleurs
PIC notamment ;
elles ne sont pas

delaptees a ban
nombre

d'applications ou
Iron doit utiliser

des mots de 8 bits
sous forme

parallele. Clans ce
cas, ii ratt ators

faire appel atix
honnes vieilles

EPROM ou
UVPROM que l'on

programme
electriquement et

que l'on efface aux
ultraviolets.

tvi'arre Si oette teofindegie est aujou-

O'hu perttement au point et r t

('effacement de ces memoires

par exposdon aux draviclets rxend

du temps, plus precisernent ire
dizai-e de mtutes errvirco si vous uti-

sez un tike IN standard. Si vcus
aiez derja realise la conception d'un

TiOntage comportant une trade

amore, vows ave/ certairernent
remarque we, si ce delai crxisidere

scut n'etait pas Tres Icng, son inevi-

-ate repetition en phase de mkse au

mint CX:njuisait a des pertes do
terrps consderables. II nest pas rare.

en etfet, de devcir s'y reprer-Ce a du-

seurs dizairres de Ids, sutait si la
inemcire content to progamme

rrimoOntrtletr et cry `cis dk minutes

cela fait déjà plus dine heure et
(Jerrie d'attente en pure pert° !

Nais vous prcpcsons donc aujour-

dhui de realiser un simulateur de
-emcire EPROM et LAPPCM, cu se

comporte onerme de telles memores

macs en slant progamrrable et sir -
tout effacable electriquement en
quclquts seccrids. arrpte teru de
l'approcre qua rous avcrs
frprldiee, son prix de revert est 04- -

ore et no drat cone, pas as tare
leder si vous avez cieja Ceste en

regardant von monre acrs que
vote w vos L.NPRavt etaient entrain

de s'effacer.

Un peu de vocahulaire

Avant u etudes roue scren-a, rous

serrbla utile de faire ur rapids rarVel

(IWO aix differents types de

me -'ores cos -VI wtuellernert sir le

mache et aux Ogles les conu,txr lent.

Lutilisation de ces derniers est en
effet plus qua fantaisisto dans Cer-

taireE', publir.ations.

Les memoires vrves, tout d'aL^Axd, ne

Sont ciesignees qua par le sige RAM ;

aucune confusion n'est donc pcs-
stile a leur supt. Rappelons que (on

mut lire et ecrire clans de telles
memoires, a trey gande vitesse si
r6Dessan, mats que O contenu de la

mCmore est perdu des qua son ali-

mentation est ccupee

A..1 nveai des memoires mcrtes, cxia

se compique ur pal Line memcire
more est une R011/1 pour Read Orly

tvler, nory, ce qui sigirte memoire a

lecture sere. Ust:element. on

desige par ROM es mornoires pro-
grarriMeeS par masque las de lair

fabrication, crest a dire erccre cafes

dent vous ne pourrez pas modifer le

COnlenu quOi is tassiez.
Certainas RCM sort programmates

per l'utiisatax au miyien d'un pro-
grammateu aperoprie. Elles s'appel-

lent aloes PROM rxx.r Programmable

ROM Si elles re sort procram-

mattes, ac quest le cas par exernde

des PROM a fusibles dont la pro.
grammaton est Vreversible.

Si ces memoirtz-, cement etre ea-
r:hes electriquement, on es appollo

alas des EPROM ou des EEPROM

pour Erasable PROM ou awe Bed-

tric;ally Easable FROM. Cette appel-

lation d'EPROlvl est aussi utilisee pa -

`ds po.ir es memoires effacebles par

expositior aux ultravicle:s, que nous

prefercns appela-, pour note part,
LIVPROM afin deviter toute confu-

sion.

Signalons entin l'existerro ides

OTPROlvt. oe qu sigrifie One Time

FROM Cu encore PROM program-

mable sails fds. N telles
mtmcirai sprit en fait des EPROM cu

des LAPROlvl non offarobles. La
logique voudrait doff:, qu'cn ies

appelo tart shidernent des FROM
ma's, Camila Ours cl-rorog&7-mes.

Vcgrarnmation scnt idectquos a
cap< dos E-PRCtvl et trrs cifferents de

oeux, des PROM a ((Ades. une
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apealation deem -4e a ate retenue.

Tout ce que in is venons dr voir re fait en

aucune mariere referer.ce a l'organsaton

interne de la rnemcire mars triquerreitt

sa technologie. Cn peut ainsi avoir des
RAM a acres sse,ie au paralleie. des
EEPROM a axes sene ou parable et ansi

de site.

Les memoires «bytewide

Sous cette appellation a la consmalee Ines

angio-saxonre se caohent en fart tcutes les

rarer 'ores dont les donntcs sort orgari-
sees en mots de 8 bits. que ce soil des

RAM. des ROM, des des

UVPROM,

Fat heureusement. fabricants ant eu

l'inteiligence ,'adopter un brdaoge com-

mon par oes memoires. toutes marques

et tech noioges contend es, et nest ce qui

nous panne' auicurd'hui de vous proposer

rote simulateur. En effet, m-rme le montre

le tableau 1, les memoires suivantes
- RAM stanques 8 K mots de 8 bits,

- RAIv1 statidues 32 K mots de 8 bits,

- UVPROM 8 K mots 59 8 bits (2764),

- UVFFOM 16 K mots de 8 tes (27128),
- LM ROM 32 K mots de 8 bits (27256),

adeptent un brochage quasenent identieue

a de rares variantes pries au niveau de

quePues. pattes ben pra-Aseq. De ce fait,

la tentaton est forte de simuler inc 2764,

une 27128 cu une 27256 avec une s-rnpie

RAM de 32 K mots de 8 bits pour pee, ben

su qu'on IU acute le .rn de logique

rA.ce..ssaire rour cela

Schema de notre simulateur

Ce sche-re est extrernement simple et
xis est Presente figure 1 1 se ccrrpcse

dun conrecteur, represents ici cornme le

support 28 pattes repere IC,, destine a

s'enficher dans le support devant receobr

la memoire a simuler. Ce oornecteur est

retie presque fil a fil a une rnernoire RAM

statique de 32 K mats de 8 bits reperee
IC,. En fait, si \nous examinez bien ce
scherra acncinternent au tableau 1. vas

10.1  VON mo.r

remarquerez fort logiquement quo les
pares suvantes sent en Raiser directe :

- AO a Al 2 pour ce dmi est des acirese:es,

- DO a D7 pour oe ex.'s est des dcnneez,

- ICE et /OE pou ce au est des Ignes Oe

validation des bolters et des sorties,

- GND par ce qui est de la masse.

Les seules variantes se situent dent au
niveau des lignes suivantes :

- A13 et A14 selon Qu'ees sent cur ore

preocntes sir la meaKire simulde.

- ANE de la RAM qu'il fait rioter a park de

la memore she alers QU i ne telle intor
matron d'ecriture n'existe pas dans Lee
UVPRCivl (shoo ce serait isle RAM !).

- VCC de la RAM qu'il taut gtfer de lacer
a oe que la RAM pUsse rester alimentee

quand ben ncus semble et se ccreperter

airs comme une EPROM.

Ces pattes sent reflects au cavneCtour des-

tine au support de la memoire UVPROM en

foncticn de la position des item ipteure OIL

S, a Sr. %tot que de vous faire de lorgs
discars air lairs foncbons respectves,
r/CUS VOUS reriVCryOr'!': tableau 2

N de patte RAM 8Kx8 RAM 32 K x 8 2764 27128 27256
Al 4 \PP

2 At 2 Alt Al?
A7 A7 A?

4 A6 A8 A6 A6
5 A5 A5 A5 A5

6 A4 A4 A4

A3 A3 A3 A3
a AC A2 A2 A2
9 Al Al A s Al
10 AO AO AO A.0

11 DO DO DO DO

12 Di 0". Dl 01
13 D2 D2 D2 D2
14 GNU; GNU GND GNO
15 03 CG 03 D3
16 04 D4 D4 Da
17 D5 5 D5 05
18 06 D6 D6 D6
19 D7 D7 D7 D7 D7

20 /of_ ICE /CE ICE ICE
21 A10 A10 Al
22 /OF
23 A11
24 A9 A9 A9
25 A8 AB A8
26 A13 NC A' e
27 /YVE /PGM .

28 ;i- VCC VCC

7 CompatibIllte des tirochages des RAM et UVPROM «bytuvvicle»
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R4/100

! IC1

28

/27 Cxxx
Si

A15-Vpp Vcc

/PGM-A14

NC -A13

A8

2.Al2
A7

A6

--
S2

3

.27
26

0
S3-0
S44

a

25

s 24 55

6o
A4 All

7
A3

22
/OE

D1

8
A10

A2

4,7 V
0,4 V/

Al /GE
20

10
AO D7

19

11 * DO D6
81

12 ,
D5

17

/-41
13

D2
D4 *7\14

God D3

SA U2

1N4148
Se

R5.330

1C2/RAM

1  A14 -NC Vcc
28

Al2 ,WE 27

A7 NC -A13 26

4/-* A6
50

A5 A9 
6.

A4 Al I 23

:41,21,\

24

A3 ./OE 22
8  A2 A10.21
9* Al 20

;CS
10

AC D7.19
--1. li 06.18

D2
13

D1 D5 -s
D4.16

14,
God D3.15 \

R1,22 lc

o -
S6

Ledl
rouge

R2
22 k

lours

memcire simulee. Sa ccmpyaisor avec le

tableau 1 vous corrnettra alors do venfic-

que -.out ceb est fres bgique et vise a
adapter e brochaqe de 0 RAM IC2 6 celui

de la memcire si-rulee. Pour den corn -
pr andre ce tableau, il fart tcutefos note. les

points suivan's :

Lorsq..e l'on simula up. RAM de 8 K mots

do e bits, ce qu nest pas 0 vesion pre-
miere du montage ma's que noJs aeons
tout de rneme prevu cerce que cela ne

ocirtal nen, on invalide recces a une pale

de la RAM de 32 K mots de 8 tits par mice

a a masse dc A14 et pa- mse cu niveau

A13.

Lorscitue l'on srnUe des UVPROM, La Igne

AVE. d'Ocriture dens la RAM est take() do

fac,cn a ce que oette demiese simule

PROM co7respoyiante en train de se faire

programmer. Comma ce comportement
eat dffer. ent soon due l'on est en presence

d'une 2764, dune 27128 cu bier erase
dune 27256, les liaisons etabies different.

Note enfin la presence de la resistance R,

et de 0 dodo 46r er D, qu rt destinies
a prevenir l'applicaten aocicler.Aelle de La

haute tensor do prograrimaticn do 12 cu

13V des LNPROM sur une des pattes de

La PAM Qui n'y survivrait pas.

Idemoire simulee
F-3.4,12 K 8

K x

?/64
27128
272E6

Mode Interrupteurs a farmer
Lecturefecriture S3 - S4 - 66
Lecture/ecriture 61 - 64 - 67
lax.,-ture/proL:3rarrnaticn S3 - - 56
Lecturelooga-rmajon S7
Lectura/omocrarrnaticni'; S2 - S5 - 67

: Seim le type de RAfv1utlise sur Is sirmibteur.

::ups ieS interrupteus autres qua ceux irdiques darts ce tableau restent ouvarts

Configuration du _imulateur en
function de la n-ternoire simulee

Cl
10

D3 Lxl
BAT85 Ala

C2

1.13 V

Batt gm

Schema de principe

it sous role

de SA e: SB qui sent, en fait. un

tour a bascule deWe. Lorsou'il est forme.

nctre Smulateur est sup: eye connote
Su-- le support ce flIVPFCNI a similer. Lla

RAM est dorc aimentee per rinterrnediaire

de la patte 28 de ce support via SA et 02.

La fermeture de SB role egalernent la Matte

ME de la RAM au support de I'LNPROM

via les intetn47:r.eurs de con5g_ration.

Lcrsque fen vcut de:30aw notre smulateur,

pour le transpolar par execrple du pro-
examiriateur d'UVPROM au montace
deviant recevoir oette Derriere, it suffit d'ou-

\Tr SA et 38. Dans ce cas, la lig-e AVE est

mainteruo au niveau rout par R, et tcute

eoiture dais la RAfv1 deviant picric impos-

side. Lalmentation cette derriere, quant

a elle, nest plus assure cos !a patte 28 du

ccrnectarrrais. via la diode D3, par la pile

au kthiur integree a notre simdateu.
Comma les wttes /CE et /CE de la RAM
soot egalement mainterUeS au riveat haul

via R2 et R3 cans Detre situaton, la RAM

passe en mode foible ocnKrnmation et
peat rester alrrentee par la pile au Minium

pendant plus dun ar sans perdre son
ccnteru.
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Realisation

Lapprovisicrremcnt des composants ne
pose aud_in problerne partculier mais
vedez, pour D3, a bien choisir une diode

Schottky et non une diode ordinate. La
RAM sera egalernent si possible une HM

62256 de HTACHI car, meme si touter; les

RAM smtques 32 K mots de 8 bits scut

theoriquerrent identiques, leurs chrono-

grammes ne le sort pas tahours et mec
avons note des problerri de simulator
des 27256 en mode pragrarnmation

dertaines RAM d'aJtnas fabric;nts.

Le circuit imaime dont le trace vows es*,

propose figure 2 supporte taus les can-

posants du montage, pile et interrupteur

double compris. II est preu par se rnon -

ter en me77Pnine sur le support de t'UV-

PROM a strider ou pour ILl etre relie

=yen d'un dible plat serti dans des
ccrinecteurs DL 28 pattes. Une toil gs..--

vows le contrOlerei aver son en meson

ncrnbreuses plstes Ines qui °assent entre

les pattes des supports de drcuits ntegres

Limptentation des cornposants est a fate

en suivant les nctications ce la figure 3 -'

les quelques corset que vyici :

mencez oar la mise en dace des deux
straps pus souciez suPport destine it

recewir Ia men. ore a ;'errplacement repere

IC2. Soudez .enstite les ccrrposants pas-

sifs, le support ce pile ainsi que es inter-

rupteurs en Ocitier DIL et le double inter-

ruptor SA-SB, puis la LED.

II ne vous resters p'us alors a travailler que

sur la pantie reparee IC, , pour Laquefe deux

cas sort a ocrsiderer
- Si vow souhaitez relier le simulateur au

support de rUVPROM a sirruler unique
ment au moycn c.J.Ln cable plat sera or des

connectors DL 28 pattes, vas sou:Jerez
a cot emplacement Jr support de circuit

into gre cla^-,sian, de preference a contacts

tulipes pour des raisons de tenue dans le

temps.

- Si vas scunaitez pcuvoir (=richer testi-1u.

later directement days le support de

PROM a sir-uler, tout en gardant la possi-

bite cfutliser irieson par cable plat loisquc

la mezzanine constituee p1/4.7 notre simula-

teJr re pout pas et re mise en place, pro-

cedez cor°rne sut : Scudez a ''emplace-

ment repere IC, un support 28 pattes
wrapper a troS niveo.a. Vous disposerez

alors, cote cuivre, de ses longues pattes

ir.,...._.....,....,

Oinalpmm.y20a)
1'F O'm 5 .emCIgampablC9ri

m---°%? p0

No,

) Trac6 du circuit imprime

SA et SB

)

Implantation n de,compnarst

question

-411:117110 "A.111"" .,,R..
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{En'Ichsge

I

3

I-I 1'7

Support A wrapper

CI du simulateur

Support a contacts
tulipos

(

CI de la memoire
simuler

Principe de montage en mode
«mezzanine))

cue voi..s ne Darerez artist pas !
ces Ongues :::attes sur un support 28

panes classique a scvder e COrtacts
:uipes et scudez alcis ure a erne ces der-

nores dans les DpOrt tulipes

a:mire montn: figure 4 Attention !

C-atto ocerator, of dolt etre

cox dJite avc-c son afro de re pas tire de

punts de f.:41.dire entre pattes vcisheS du

support a contorts tuipes. Lorsoue ces
terming, vote simulateur est enfionable
directemcnt dans n'importe quel support
78 panes classique, ainsi Pen sur qua
dons be modeles ZE des progarrrnateurs.

Lorsque cet enfir..:nage direct est rnpos-

siob. i utilisation du cable plat serti Sur des

oornectess DL 28 pates reste possible,
cc dorner Extant alb enfiohe darn ka perte

s.iperieure du ar_pOrt 28 panes a vraPccr.

Utilisation

Lutfisation du Smulatekr est extitr. -nernent

Commencez par basaier l'inter-

rupteur double cote az::port a vvrapper et

nsree la RAM dais .son support avail de

metre en pbce la bile au lithium.

Posit lonre.z ersuite les hterrupteurs S. a 37

en foncticn de b rr6rnOire a simuler et des

indications du tableau 2. Le sirrUateur peut

dors etre raccOrde, directernent ou car
cable, au support do la rnemoire a simuler.

Tent due SA-SB reste du cote du support

a wapcer, le sirrulateur est almente par le

Support de 'a Terirore simulee et l'ecriture

(la programrnalcr !) dars la RAM eV., pos-

sible. Notez a ce propos due. dens cette

situation, la LED rouge est allumee taut due

la suPPor auquel est retie !e §mula:ar est

le bloc de Inuit interrupteurs en bottler DIL

alirrente aft') qua VDJS ne le retiriez cots

Cans cette situation, ou qt.i serail nefaste a

la RAM.

Si le simulateur dolt etre depLace tout on

consarvant sof contenu, east a care s'il dolt

jouer le role d'ima UvPROM, it suffit de 'Das-

culer SA-SB du cote du support de la RAM

et le tour est icue.

Attentkon !Lorsqk.e le srriUatetr est decor,-

necle de tout mortEge MDISOU I pue le rOe

dune UVPRCO. (irterrJpteur bascule du
cote du support de RAM Cord). sa
memoire est aiimerit&re par la idle au lithium

et it ne fact doff; pas le coser i'impJrte Crj.

et surtout pas &Ir ure surface ccrductrice
car les carts-circuts qu'elle re manque-
rait pas de realiser enTe les pattes de !a

RAM parraient air un eftet destnititar
certain.

Muni de ce simulateur, toutes les manipu-

lations sent pcssbies coJr transporter rapi-

dement des donneos d'un endroit a un
auto, clue de salt d'un prcgrarrimateur
d'UVPROM vers le montage destine a
reoovor cette derriere ou bier errxwe Mu

.recoper. la rne.more dun appareil en
parse par cxcmple.

C_ TAVERNIER
IIVVVVV-teiN/erroli-r-r _corn

Nomenclarturie
ICI : support de circuit integre (voir
text&
IC, : RAM statique 8 K mots de B bits, HM
62256 HITACHI par exemple
Dr : zener 4.7V/0,4W
02: 1N914 ou 1N4148
03: diode Schottky petits signaux limp&
ratifl BAT85, BAR2B, etc.
LED, : LED rouge

R, a R3: 22 4(12 1/4W 5%
(rouge, rouge, orange)
R4: 100 21/4W 5% Unarm. noig matron]
Rs : 330111/4W 5% (rouge, rouge, matron]
Cr : 10 nF ceramigue

: 10 pF/25V chimique radial
Si a Sr : bloc de 8 interrupteurs en boi-
tier OIL
SA, SB : interrupteur a bascule 2c 2p
caude a 90" a souder sur CI
2 supports de Cl 28 pattes a souder
contacts tulipes
1 support de CI 28 pattes a wrapper
3 niveaux
Support pour pile au lithium type
CR2032

Pile au lithium 31i CR2032
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II peat etre
interessant de
connaitre avec

precision les
conditions tie

sollicitation d'un
recepteur branche

sur le secteur
220V. Le montage

propose
enregistre, d'une

part, le nombre
de mises en

fonctionnement
d'un recepteur et.
d'autre part, leur

duree totals,
exprimee en
heures. Les

applications qui en
decoulent sont

nombreuses :
controle de

recepteurs divers
tell que

televiseurs,
appareils de

chauffage.
congelateurs.

eclairatge
automatique...

Conti -file
de la sollicitation

d'un 1-.Eepteur 220V

Le principe

_ilsposiiir est directement tranche

e secteur 220V et l'appareil a

,troier east aliments par son inter-

:oaire. Le principe de la en

-_..Ada-ce de la censor rnation repose

sur une detection de courant du
'eceptor surveile.
_a signalsaticn se realise par Ln affi-

ohage en male binatre pilot& pa-
deux systemes de co-rOagp, sepa-

dont chacun se caracterise par

ne caPaole de comPtage de 127
mites eiementaires. ll en resulte done

to possibilite de MernOCISEf jusqu'a

127 sollicitatiaz et 127 heures de
onotiornement.

Le fonctionnement
(figures 1 et 2)

Alimentation
_alimentation du montage se realise

directement sans passer par ('intern -

dare dun tansfamatair, grace a Ln

caPa2itif 95 le sector. Las

des denies alternances que nous
quatlierons de positives par conven-

' on, la °web* C, se charge a Wavers

e groupement Ia resistance

R, et la diode D2. En revanche, au

des alterrert_t;

de sells opoose, la

diode D. shLnte ('ensemble C., la

zener Dz et la diode 02. Ce (ILA permet

aux capacities C19 et C de se
detharger afin d'etre prates pour
affronter la dame affernance positive

survante.

La diode D, ernpeche la do cnorge de

C, tends que la zener Dz limite Ie
potential de ('armature positive de C,

12V. A ce niveau, on observe un
potential legesement codtie.

Par centre. as la sortie du regulator

7808, on erregistre un pc entiel rigou-

reusemen. t conthu et srabilise a 8V.

La capacite C2 realise ix) c mplement

de filbage alas que decoucle le

montage de ralmentation prcprement

dice.

La resistance R, permet to decherge

des oapacites C. et C ure foil le
montage debranche du secteur.
Cette precaution evite a rntervenant

IYesse et imprudent d'etre to viotime

de bien desagr4ables secousses en

cas de corn= avec les arrnaties de

ces ccrnposants.

Detection dune
consummation

Lo courant at-k:orbe par le
recepteur controle passe a fre-

s la resstance R2 ce qui se

traduit par une difference de potentiei

au< tomes de cone derriere. A noter

que Platte difference de potential,
aussi bien dans le sees positif que

negatif, ne satrait depasser 1,2V
etant donne Ia presence pox chabue

sens. des diodes D3 a De.

La valour de la resstance R2 a inset&

dams fe circuit dutifisation depend de

la puissance de ('apparel a contn5a.

Si P (en Watt) est la ouissance de
Ceili-Ci. Intensite efficace daps R2 est

egale a :

P
(A) -

220

Pour obtenir des maxima de potentiel

de 1,2V ate tomes de R2, la tension

efficace aux tomes de celle-ci clod

etre egale a

U IN; = 1,2 x snit 0,85V
2

En consoquence. la valor de R2 dot

alas etre egale a ;

0,85 0,85 x 220 187
R2 = =

P
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3

Q1,131: a la puissance de R,, elle dcit se
caracteriser pa- une .,faies de :

p= 0.85 xl=
0,85 x P

-0,0041-
220

Air Y;1, -1 titre d'exo-cie, si a puissance du
reoeptar a contrder est de 100W, la vaieur

de R, dolt etre de 1,87 SI. On adcotera
2 Q. Sa ry,.iissarce sera de 0,5W,

Grace a Austabe A , iI est pcssibleCe p^

lever ure frac;ter pus ou moins rnpertante

de ('amplitude des. impulsions podtves
dune periode de 20 millisw.crries,

aux bccu3 do R. Sur 0 collec-
Str db transistor I, on obsep.ee aiors :

- un petenlel cent nu de 8V dans le cas

d'Lne non consommation de courant,

- de brefs etats ces espaces de 20 milise-

oordcs rooepteur est cn smice.

Traitement du signal
zx-,rtes kAND I et II cis IC, oarsttJe-it

ure ccr ule monostable qui delivre sur sa

sortie nes etas bas de ciuree calibree a

15 millis000rdos pour cheque eta! bas
de-ecte sur le collecteur du transistor T,

berniers se produisant avec une
periodieite de 20 mil isecondes. La pate
NAND IV de ICI inverse Des etats bas en

etats hauts. Le.nserribe forme par DT,

C,3 ocnstitiJe un dispositif ,.htega-

teLr. Pcu cheque e...at haut deliwe par 0

cola NAND NI de 10,, la capadte C, se

chiege, tres rapidemert a travers R. Be
se deonarge beau:pup plus lentement

tracers R. valos plus immlante que
ce le de R, pendant les 5 rrillisecondes
corrcspondant aux eta -,,s ces. II en resulte

un etat haut permanent sur les entrées
rei.nies de 0 pate NAND III de IC, dont la

sortie presente ur alors un eta! bas. La
cOnseqterce. est 'allurre,:le de lal FD de

Sgnalisaticn

Comptage et affichage du nombre
de sollicitations du recepteur
Lo's ces periodes de non oonsommation,

le potentiel sur 'armature positive de C6

est rul. La sorts de la Porte NAND II de
pre...certe dorc un &at haut de repos.

En rovandle, des que le recepteur

conttle amo'ec LY1C consommation, la
s::;rte de ea:7.e pose passe a l'etat bas. Ce

passage a l'etat bas est aussitOt pris en

cornote par le Trig:113- de Scl-rnitt forme par

IC1

A Copoornalion

on
nulle

4 Recepieur actif

TI

20 ms
4 )

T

IC1

El
103

Incremenlaton de IC4

Incrementallons de 105

54,93 ms

) Chrizinograrnrn

les pates de 41;3 qui con -ere a

cc ohangerriont d'etat une allure davan-

tage verticale.

Lo (*out integre reference C. =q un-

demotes draire de 12 stages s'acit dun

CD 4040). Au moment de la preMere rise

sous tension du montage, la capz_cite C.:,

se ofwge rapidement a travers FR27, ce qd

a pax offot do presenter sir l'entée
Reset du cornotar Line treve fir lUsi"Yl

poSit m.:.!asF.;urant la reinise a zero du (pomp -

tax o est inita:zation automatpuo au
depart. A noter clue cette remise a zero

peut so r60.1iY.:Ir 6 tail moment prr simple

appui air le bou-Lon-poumot. OR

A l'o=ision de chat -,4.,e front descendant

pnteente stx ('entree de comptago cc IC,

le cf,:mpteti avance dine position. Oars
la oresente application, seules les. 7 :le-

miar-es sorties binaires cnt eta ut*soes.
Cbacune est relee a une L=L ce signai-

saticn per l'intermediaire dine resistance

pr6sericie die -raps de liaison

4111=111POINPe.r,9

re 276 www.olrctroniquepratIque.com 28 E!ECI:IRC: :.:DUE PRATIQUE



enures

on clIstingue les deux resistances de 2W

ore irritation de courant. Ansi. par le :_

dune gaduaticri braire simple : 1 - 2 - -

8. 16 - 32  64 en fax des LED L. a L,,il
est aise de oonnaStre a tout moment le

rombre de sollicitatoris du recepteur
crxitrOle par 'addition des nomtres fig rent

en face des LE) all,..mees.

Avec ce di of d'affichage, le rout itxe de

solicitations est lirrirto a 127 (alltxnage de

toutes les LED). A partr de la 128476 impul-

sion de ocmptage, la sortie 08 passe a

fetal taut. oe qU se traduit par det..tt conse-

quences

- Ia I FT) ja...ne s'allume et signalise le

depasserner it de a capacite de comptage,

- Ia sortie du Trigger resto boquee sur ur

etat taut : les sollicrtations uiterieses du

recepteur ne spit pus prises en corripte-

Comptage et affichage de Ia duree
totale des sollicitations

- ;.. , forrnent un

oscillateur astaole cornmande, Tant que

('entree de c2mneride 8 reste qt -1 rnise a

un etat bas, la sortie de foscilateur presence

un etat bas de repos. En revanche, des
que ('armature positive de C6 paste A fetal

taut, foscillateur dement operationrel et
delivre sur sa sortie des creneaux de fame

twee caracterises par une pericde
reglable per le beis de la position angulaire

du cursar de rat:stable A.Z, NCUS vsn-cos

plus bin girl convient de regler la valeur de

cette penoce a 54,93 rnillisecondes.

La perte NAND I do IC, nverse ces ore-
neaux tardis que e Trigger forme par les

rooms NOR HI et IV de C., es dote dune

11U

Pl" WIN

111111,` daa alb

MC 14011BCP
FFF09038

.ZIZSLIZZUZ)

TI t 117 r A elA nr,r1
utilisation de composants tres 1_1,issiquies

a

a
ft I

ilb 1lb ellb

MC14011BCP
FFF09038

zo-,,47 a

acteeette.,

meilleure verticalite afn de A;;re'r.,;

A attaquer ('entree de comptage ce C.

autre compteur bnaire CD 4040_ Ce

ner deivre sur sa sortie 012 des crts.reaux

don! la periode initiale, caacterisarit I cs-

cillateur, est muttipliee par le no^..tre 2'''
(sod 4096). La sortie 012 est relif;*?, A l'er -

tree de comptage d'un second ccrc-e.ir
rd voue a l'affichage du -orr bre
d'heures de fonCtionnement du receolery

cant:role. Les sorties 05 a oi 2 so'r Lt: -

sees a cet effet. La per ode des ,crereaux

dsponiblcs sLr la sortie Q4 ,:clonc .rrr''e-

diatement avant l'affichage des Lntes oar

05) est donc egaie A 54,93 rrs x r. 2'

soit 54,93 ms x 65536 soil 3100

seocndes (1 hale).
Les 7 sorties 05 a 011 soot reiee---: a 7 LED

de slgroisation affrhart le

d'tcures de Scricticrnernent du reoc.,pleJ

suivant le me me prince que ceiu exolr:ite

au paragraphe precedent. Lorsqe Ic
ncrnbre d'hares do fonctionnerren:
excede 127, b I Pr) ;are L,,, en relator
avec Q12, s'alu're et le Trigger NCR e
IV de IC, est neutralise pour a
comptage.

A noter que automat due de

depart Ansi qua l'appui sur le bcutcr -po.cs-

sor se rAgisent, pax lC. e*. IC,, dais es
metres conditions quo pour b cor-otc-Jr

Enfin, sur la sortie 04 de IC,. la

creneaux est de 5-4,93 ms x 2-

seconde ce qui permet un regage ties
simple de ftyyloge, corrrre nous le vc.-2rrcns

au chapite sutvant.

Realisation pratique

Circuit imprIme (figure 31

Put.rerrrdrqu r r t u;ur la re:4-
s3tion du circuit imprene. Cn fere aped. au x

I:rookies habitlAs : elements de transfert.

methode photographique ou routage

matique.

Apres exposition du rriodui epoxy pre-
sensibilise a une source de rayornernent
ultraviolet (avec le typer, intercae. en -re

source et douche sensible), le module sera

plonge daps un ban revelateur Apes

Cage, it est 6 graver e ('aide dune KAI- N -

de perchIcrure de for. II sera onsuite

ciarnrnEnt rince a ('eau bade. Enfin. tares

lee pastilles sent a percer a ('aide Our foal

de 0,8mm de diametre. Certains trcis
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seront aarclis par la suite a 1, yore
1 ,3rnm, afin de les adapter aux diarnEd...res

des Connexions des composants les pus

Implantation des composants
(figure 4)
Api a n-ise en place des differents stra;:is

de Iason, 01 implantera es diodes, les
resistances, les sucpotts des circuits irryi-

mes et les petites capecites. On termhela

;a m'se en place des composants par la
soudure des een-ents les plus vOIJMileUX

et de plus grance hauteur. Attention a
('orientation des oomposants polarises.

Dais w crerrner temps, les curses des
ajus'.ables sercnt a olarpr dans leur posi-

mediane.

Mises au point

Les rrise:; au pdrit sort tres Dies

consistent a agrsir las dorsals des ajus-

tables Ai et A,.

Ajustable Al
La posi:cn argulare de oet arJstable
deterrrine to sersilcifite de la detection de

consommation du recepteur. Pour un
recepteur donne, on augmente cette sen-

sIbilite en tournant ie curseur dans le sens

noraire.

Dens la pratique, eves avcir oonstate l'al-

lumage de la LED L. par ure position de

sensibIlite maximae du ourseJr de A,
(curseur a fond Oars le sens horairel, iI

convient de revenir or ogrsivement en

arrere. dans le suns art -horaire. jusqu'a

l'extnoton de L1. Puis on t0J1716Ta lege-

rement le curseur dans le sens horaire

pour abcutir a rallumage statilise de cette

LED.

Nuotable AB
Cet aju.stabie est destine, au re.::;lage precs

de la chronornetrie nterne On toranchera

str le picot cCrrpondant a la sorte 04 de

IC, un mesuretr analogo par pouvoir
observer le battement de raiguile en fonC-

tion de la succession des etats hauts et

bas. Ben entendu, le receptel,x ocntrOle

sera en service.

Par la suite et a l'aide d'un onronometre.
on oontrolera la per cde des retterrents
de l'aiguille en prenant, par exemple, 10

Trace du circuit imprime

,CA
<°°://c7

CAW')
Implantation des elements

"UT;177 c:MTTF

REG1

EMS
C1

L15
0-i R6 1-

E11:
ifra

C10

C11

ICI 1C2

sn ta.c.i.a.q.

'L CI IA 141.71. TT! L rL .

'MY (7-9-)
-I P.31 I-

L

105
,n_t

ack, .. 
srr

Fi22 }

L17 T

111,4), 

U.

Cl )
LILL'
IC4

TCTLILIU S

L16

T

114 113 L12 LII 110 L9 L8 L7 LG L5 L4 L3 1

64 32 16 8 4 2 1 64 32 16 8 4 2 1

H
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Coin -Ea c --C
DUNOD/ETSF

recherche AUTEURS
contactez B. Fighiera

tel: 01 44 84 84 65
Email : b.fighiera@electroniquepratique.com

ou du juumdl 2 a 12 rue de Bellevue 75019 Paris
1111,"-

battements corseouts. La duree. dans
ce cas, clevra etre de 8,79 seocndes. La

periode augmente lern toume le

curseur dais le sans anti -ha -are et Inver-

sement.

Securite

Etant dome to eouplage direct stx le F.e.o-

teur de distribution 22N, toutes les pales

conductrices du montage cresentar

potential de 220V pa rappCrt e la terse.

oonvient dcnc oneviter soigieu9scnont -.out

contact drect des cor-posants.

IV op Inn e ic I al it 1.1

9 straps [3 horizontaux. 6 verticaux)
RI : 22 S.? 2W [rouge, rouge, noir)
R7: 1 S2 2W (marron, noir, or)
R3,114: 1 Mi2 (marron, noit vent]
R5 a F177: 1 ki2 (marron, noit rouge)
R73 a R77 : 10 10.2 [marron, noir, orange)
112,: 22 1(2 (rouge, rouge, orange)
1177 a R,, : 100 1(2 [matron, noir, jaunt))
A, : ajustable 22 kS2
A7 : ajustable 220 k'.
Di a 06: diodes 1N4004
07: diode -signal 1N4148

L1 a L14 : LEO rouges 0 3

1.15 a 1.17: LED jaunes 0 3

Oz : diode :drier 12V/1,3W
C1 : 4700 pF/16V electrolytique, sorties
radiales
C2, C, : 47 pF/16V electrolytique
C4: 0,1 pF ceramique multicouches
C, : 1 pF ceramique multicouches
C6 : 10 pF/16V electrolytique
C7, C9: 1 nF ceramique multicouches
C9 : 0,22 pF ceramique multicouches
Cio, C : 1 pF/400V Cogeco [MKT)

R. KNOEIM

C12 : 0,47 pF ceramique multicouches
REG : regulateur 8V (7808)
T : transistor NPN BC546
ICI, IC7: CO 4011 [4 portes NAND)
IC3 : CO 4001 (4 portes NOR)
IC4 a IC, : CD 4040 (compteur binaire 12
etages)
3 supports 14 broches
3 supports 16 broches
1 picot
2 borniers soudables 2 plots
1 bouton-poussoir pour circuit
imprime
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Compteur d'usure

II est parfois utile
de connaitre le

temps de
fonctionnement

reel d'un appareil,
pour les operations

de maintenance
preventive ou

pour contraler la
duree d'un prat de

materiel. Le
montage que nous
vous proposons de
realiser ce mois-ci

permet de
controler la duree

de fonctionnement
d'un appareil grace
a une derivation du

+5V de ('appareil.
Ce dernier se

chargera ensuite
de compter le

temps de
fonctionnement dii

sgsterne grace A
une ecriture

requliere clans une
me.moire EEPROM.

Schema de principe
[figure 1)

scl-en-ia de ce rricntage est tres

smple grace a l'utiteation d'un micro-

ccntreleur PC16E628. Nous exploi-

tencns la rnemore EEPROM interne

de ce rricroconirCleu ansi que son
oscillateur R/C en vue de limiter le

rembre de ccmposants neoe.%aires

a cette realisation que sous avons

scuhaitee aussi ccmpacte cue pos-

siole. En effet, ce montage etant des -

:ire a prendre pace dans ('appareil

su, veiller. ii etait important de limiter

s.es dimensicnS.

Dans ces conditions. pour mettre en

oeuvre notre micrcocntreleur, ii ne

rods restait plus qu'a fixer le potentiel

du 'a troche map a %/CO, au travers

de R1, afin d'utilisex la logique de
rem a zero interne du microccnt,6-

e ur (POR : Pokher On Reset) Le port

B du microocnirolar sera otilse par
pararretrer la auntie de fcnctionre-

ment a surveillei. NCUS y revienCrcre

....ars Ia fin de cot article.

Le miocontrOieur pilote deux

odes LED destinees a indiquer
resat de fonctionnernent do sys-
terne. La diode LED verte (DLO cli-

gnote au ryttime des sexondes qu

passent tandis que Ia diode LED
rouge (a.2) indique si la duree a sur-

vel' ler a ate depassee. Le boutcn-

pcussoir BP, ost utilise pour

rernettre a zero es cornoteurs
intones du micrixontreleur afn de
relarcer Ia duree de surveitanoe. Si

vcus souhaitez que l'utlisateur final

ne puisse pas remettre los comp -

tars a zero %/pus suffira

de ne pas monter BP, sur le circuit

imprime.

Bien entendu, dela n'empechera
pas quelqu'un qui corn* ce Mil-
t/3W de remettre lea compteurs
zero en ocur.-circuitant les broches

du bouton-poussoir (ce que vous
serez oblige de faire au coons une

fors lors de la raise en route du mon-

tage). De rriame, vous pourrez rem -

placer JP par on strap soude drec-
tement six le circut imprime si Vrous

&.;unaitez interdire Ia modification de

Ia duree de sun/glance.
Les bitches non ulilisecs du micro-

contreleur seront laimees en l'ar car

cites seront orograrnms en sorties
et mises a zero par le 'ogiciel qui
acoompagne cette realisation. Le
microocntrolar U. se suffisant a ;ui-

rryame. l no restait done plus oLla l'ali-

menter. La u,xw,mmation du mon-

tage etant rel. atyement mcdeste

(grace au chcix du rap:I:ort cyclque

d'allumage de CL,, ie courant moyen

consommu par a montage reste infe-

rieur a 2DrrA me me lorsqJe les deux

diodes LED sent allurnees), nous
avions pis le pati caltr enter' le mon-

tage drectement en 5V Lailr rkr itaton

du montage sera deco denote de
calle de l'appareli a Kifveiller au
mown de deux tils 6 firer entre les

dg c< appareils.

Le risque de fausse manoeuvre est
Icin d'ete nagiDeable Cars ce raq de

figure, aussi rcus avons decide
d'ajcuter tine protection contra les
inversions d'alimentajon sir notre
montaao Oen cue occupe

une place impatante sur rotre circuit

Le schema de cette protection est
connu depuis icngtemps. La diode

D1 est montee en ava Cu fusible qui

protege le montage.

En cas d' nversion des pParitaS de

'alimentation, la diode D. se met a

cOnduire laissant passer on courant

tits important puisque den ne le
limtte (si ce 'stance irterre
de la code plus la resistance irterne

du fusible).

Si la source d'alimentation au sys-

re 276 vww.elec tro n t quepr rique. cam 3a E'_ECTRONICUE PRATiQUE
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R1

C1 47 ki
220 nT

:fame le perrnet, it va sans dire que dans

cette situation le courant it stantane qui tra-

verse la diode D. peut etre fres &eve. II taut

donc choisir judicieusement la diode en

regard du caibre du fusible retenu.

Dens notre cas de figure, le choix est tele-

tivement facile car avec un fusible de 0,1 A

Lie simple diode 1N4001 sutht (la diode

supporte 40A pendant Ia dune
sare a la fusion du fit du fusible).

Realisation

La realisation du rrcntage est extreme-

ment simple elant donne le peu de corn

posants necessaires. Le trace du circur
imprime a tabriquer est reproduit
figure 2 !andis quo Ia \MO !

tion ass,xioe est visible en figure 3
n'y a aucure difficulte pour
composerits, cependant it est preferable

de vous ofocurer to pole fusible pour
vous assn -e' qu'il pourra s'impanter far') -

lement sur le &mit impnme.

Si vous etes sur de vous, vous pourrez
supprimer la protection (constituee du
fusible F, et la diode DO auquel cas, it
pourral etre interessant de revor le trace
du circuit imp -rile pour rendre le montage

encore plus compact. Ce montage etant

fres simple. cela re devra4 pas etre trop
compliquer a faire.

Le microcontroleur sera programme

6R2
47 k

mi. BPI

U1/PIC16F628A1

1

RA2 RA1
2

RA3 RAO
3 RAVTOCKI OSCVCKI
4

NICLF1 OSC2ICK0
5 VSS VDD
6 RBOINT R87
7 RBI RB6
8

RB2 RB5
9

RB3 R84

R4
330

18

17

16

15

14

R3
330

13

12

11

JP2

1C

0 0 0 0 0 0 0
(V co CO 0 Cl T CO

C',u I, 01 r In

0 0 0 0 0 0 0 0 Schema de principe

l'aide de run des fchiers que vous par-

rez vous procurer gratuitement sur notre

site Internet de la revue. Vous aurez le
chcix entre trcis fichiers denommes
CFrfUSUR1.HEX. CPTUSUR2.HEX et
TEST.HDC.

Le premier fichier correspond a Ia version

norrnale d.l progamme tandis que la ver-

sion 2 correspond a une version accole-

ree.

Nous y reviendrons dans un instant. La

demiere version est une version de test
ties axeleree, comme le nom du fichier
rindique.

Notez, a propos de la programmetcn du

miorocontrolar F1C16F628, que te cra-
pew LPV dolt etre positicnne Sur retat

inactf > (sinon le pull-up interne de Ia

brcche RE34 sera de&ictrve ce qui faussir;rd

la selection de la dune de survellance) tan-

dis que la selection de rhorioge doit etre

fixee sur t'JTRC.

Les fichiers HEX qui vous sercnt semis

contiement dela les defriticns reoessares

pour fixer les drapeaux riternes du fnc-c-

contraleur. Mais certairs prcgamrnateurs

de PC ne gent pas toujours correctement

ces definitions supplementares (d'o6

JP2
. -

G.

7'W
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1

du temps survoille en function do la position du jumper
pour le programme IEFITUSUR1.HEX

(---;CE:----)Seloction

Temps J P2-1 J P2-2 JP2-3 JP2-4 J P2-5 JP2-6 JP2-7 ' JP2-8
15 min Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent
7 )3Lrs Present Absent At-yent Absent Absent Absent Absent Absent
15 pours Absent Present Absent Absent Absent Absent Absent Absent

3C pours Absent Absent, Present Absent Absent Absent Absent Absent
6C jours Absent Absent Absent PrCsont Absent Absent Absent Absent
'.. 22 jours Absent Abser Absent Absent Present Absent Absent ------Abs::,'

Absent Anse': Absent Absent Absent. Present Absent Absent
2 iris Absent Abser Aosert Absent Absent Absent Present Absent
-1. :rs Absent Anse-. Absent Absent Absent Absent Absent Present

fcis un courtier abundant des lecteLfs).

mots VOUS irMtcns a verifier retat des

cfrapeaux (les options) qui seront program-

me; oars le mcr000ntroleur en merle
temps cue le programme en metmoire
FLASH.

Lutilisation du mon e es: extremement

simple. Dans un crerner temps, it rout

ma ntenr enforce te boutcri-poussor pen-

dant 10 secondes. jusqu'a ce que leS
oeix ocdes LED soent maintenues ailu-
rrees pendant deux secondes.
A partir de ce ma/tent-IA, les Compteurs

interres du montage sent remis C zero el

ii nest atone plus necessere de maintenir

BP, ericnce. Des kys, iie nouvelle sur-

veillance commence dont la duree est
fixee par la positon du jumper place sur le

bbcJP2.

Les durees possibles sant ndiquees en
figures 4 a 6. Si vous mettez pluseurs
broches a la masse en meme temps,
crest la duree la plus longue qu sera prise

en compte.

La titre 4 oorreSCond aux durees ncmi -

rees pour esquees le programme a ete

ccncu.

Les dui (k, indiquees en figLre 5 corres-

pondent C Lre version acceleree du pro-

gramme qui vous permettrade surveller

des durees de foncticnnernent altant de

quelques heuros a quelques jours.

Enfin, les durees niquees en bgure 6 cor-

respondent ai, vogrannme de test. Pour

ces trois versions de programme la
logique de fonctiornerrent est absolu-
ment identique..

La version de test nest pas reel emen:
exploitable mais elle etait neot-,,ssaire pour

du temps surveille en function de la position du jumper
pour lo programme CRTLJSUR2.1-1EX

eu---Selection

Temps J P2-1 JP2-2 J P2-3 JP2-4 JP2-5 JP2-6 JP2-7 JP2-8
- - --- ,-. ....-:el)t Absent Absent Absent Absent Absent Absent. Absent

:sent Absent Absent Able it Absent Absent Absent Absent

L.csent Present Absent Absent Absent Absent Abser ;t Absent

3 H Absent Absent Present Absent Absent Absent Absent Absent

6 f I Absent Absent Absent Present Absent Absent Absent Al-.;

12 H Absent Absent Absent Absent Present Absent Absent Absent

2 H Absent Absent Absent Absent Absent Present Absent Absent

43 H Aunt Absent Absent Absent Absent Absent Resent
,.4,3 H .2, .,..! Aliw-r_77t Abse-t. Absent Absent Absent Absent Pr

du temps survoille en function de la position clu jumper
le programme TEST.HEX0---=--)Seloction

""'"7---- pour

Temps JP2-1 JP2-2 JP2-3 JP2-4 JP2-5 JP2-6 JP2-7 JP2-8
F.: Secandes Absent Absent AbSk..!f-- /:.Fkf Absent Absent Absent

10 secordes Present Absent Abser- Acsk.,-nt Absent Absent Absent I .Absent

15 seccedes Absent Resent Absent Absent Absent Absent Absent Absent

0 secondes Absent Absent Present Absent Absent Absent Absent

25 sesonces Absent Absent Absent Present Absent Absent Absent Abs.:

7IC, secondes Absent Absent Absent Absent Resent Ault Absent Abs-..-

.- --eccndes Absent Absent Absent Absent Absent Present Absent Absent

-C sedan:es Absent Absent Arisent Absent Absent Absent Present Absent

.---eccrides Absent Accent Arent Absent Absent Absent Absent Resen:

114 E76 vwuwelectruniqueprouque.LUI T 1 11 [1[NOtLI LL



BP, : bouton-poussoir
CN, : bornier a vis 2 contacts
C, : 220 nF
01, : diode LED verte 3mm
012 : diode LED rouge 3mm

: 1 N4001 (diode de redressement
1A/100V)

: fusible 0,1A (format 5x2Omml avec
4er

parte fusible a souder sur
imprime
JPz : bloc de 8 jumpers
R,. R2 : 47 ki2 1/4W 5'.
(jaune. violet, orange)
113. Ra : 330 i2 1/4W 5%
(orange, orange, marron]
U, : PIC18F628A

circuit

\A".31s. sr ilitf

7.1:11

FUS. IC(SC.;Je, VC

fonctidrine-ent
vous restera pli

(car nous ne

ors anuses

programme

06s 'drniliari!:-)r:Ir avec. le

n-oTage, vcus pcur-
ter rzNrarrYrer

',111pgrarnale de

,:....;.nftant dans le

age, ne

men le

rnicrocontrOleur avec ie programme de

votre choix.

A titre d'inforrnation, sachez que les
oompteurs intemes sont sauvegardes en

EEPROM une fcis toutes 'es quinze
minutes. Ce cl-cix a ate dicta par la dute

de vie de ''EEPROM qui est garantie pour

un million de cycles. Le montage sera
donc en mesure de fcnctioriner pendant
plus de 28 annees, ce qui devrart suffre.

En contrepartie, si l'ahmentaticn de l'ap-

c,areil a surveiller est couCee frequem-

N/LIIE, du module du cote pistes cuivrees

Alt

NOUVEAU !
CATALOGUE EN LIGNE

+ 28000 REFERENCES

GESTION PANIER,

ECHERCHES RAPIDES. nian ez
PAIEMENT SECURISE

ne
"I

men: ou si la duree est scuvent infeneut

a un multiple de 15 minutes, une partie
du temps de fonctionnement ne sera cas

prase en compte par le montage -

A la longue, cela pout fausser to preccn

de la duree de surveillance. II faudra donc

en tenir compte lore du Glob( de la pos -

tion du jumper sur JP,. De meme. la 're-

quence de l'osciliateur interne du micro-

controleur n'est pas aussi precise due
cells d'un oscillateur a quartz, s.,...irt-2,ut

lOrsque la temperature est ebignee de
20°C (en particufver lorsque Ie rriantage
est place dans un miieu amber t its
chaud ou tres froid).

Salon ('implantation du montage dans
le systeme a survei ger. cela peut avoir
tine influence- Sur de ong(.es
periocles, l'imprecisicr de la frequer
de l'oscillateur interne du microconi-5-
leur peut fausser un la duree ree

de la surveillance.

En dOtnitve, on gardera present a I es. c:

que les durees ind
tableaux des figures 4

fratiVi (environ ±109_

A VOIR RAPIDEMENT !
New

+sr

5
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Pour l'obtenir, merci d'envoyer un cheque de
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IV corn ic 1 ia a_z Ire

BPI : boutort-poussoir
CN, : hornier a vis 2 contacts
C1 : 220 nF
DL, : diode LEO verte 3mm
01.2: diode LED rouge 3mm

: 1N4001 [diode de redressement
1A/10011)
F1 : fusible 0,1A [format 5x2Omml avec

".011111111PWRIIIIIIIIr

porte fusible a souder sur circuit
imprime
JP2 : bloc de 8 jumpers
R1, R2 : 47 kt2 1/4W 5%
(jaune, violet, orange)

: 330 S2 1/4W 5%
(orange. orange, marronl
Ui : PIC16F628A

Jig
la a -Ilse, au pant du logiciei (car nous re

pouvcns pas attendre Ousieurs annees
pour tester ocmpletement le programme

r°1

Si vous souhaitez farnilianser avec le

fonctcrnerrent du montage, vous Par-
rez, Bans Jr pre-:er temps, prograrrrrer
le micrdocntrOleis avec :e 0 -ogre: me de

test.

Puis. Icrsque vcus 313-eZ 0 ant dars le
for ctionnerrent age, it ne

vous restera plus qu mer le

micrccontroleur avec le crcgamme de
votre chow.

A ttre d'information. sachez que les
ccmpteurs interns sont sauvegardes en

EEPROM une fcis touter les quinze
minutes. Ce chcix a ete gide par la duree

de vie de 'EEPPOM QJI est garantie pour

un rrillicn de cycles. Le montage sera
(faro en mesure de fonctionner pendant

plus de 28 amees, ce dui devrait suttee.

En ecntrepartie, si ralimentattn de l'ap-
corei! a slyveiller est coupee frequern-

vue du module du cote pistes cuivrees

rent cu si la duree est souvent inferiaire

a un multiple de 15 mutes, une
du temce de fonotionnement ne sera pas

prise er ccmpte par lc montage.
Ala longue, oela peu: 'ausser is precision

de la duree de surveillance. II faudra done

en tenir c,omp:e Icrs du choix de la posi-

tion du jumper sur 3P2. De merne, la `se

quence de l'oscillateur inte-re du micro-
contreleur nest pas aussi precise due
cello d'un oscillateur a quartz, surtoul
lOrsque la temperature est elcignee de

20°C (en oartiadier lorsdue le montage
est place dans un rr,ilieu ambient t'es
chaud ou tres trod).
Solon l'implantaton du montage dans
le systems a surveiller, cola pout avoi-

Urle influence. Sur de .ongues

perodes, "impnecisior de la froquenc 4-.
de l'oscillateur interne du microcontro-
leur peut fausser un peu la duree reele
de la surveillance.

En definitrve, or gardera present a i`e.-prit

que es durees inclduees daps
tableaux des figures 4 a. 6 sent apps

matrves :jenviron ±1095),

NOUVEAU !
CATALOGUE EN LIGNE

+ 28000 REFERENCES
GESTION PANIER,

ECHERCHES PIDES. rterna dezn
PAIEMENT SERCAURISE M

A VOIR RAPIDEMENT !
New

P. MORIN

CATALOGUE AUDIO 2003
100 PAGES COULEURS SUR :

LES HAUT-PARLEURS, CORDONS &

FICHES, COMPOSANTS AUDIO

talo gue I

ACCESSOIRE ENCEINTES,

SELECTEURSS& MODULES,e ca
I JNCLUANT UN_ GLOSSAIRE _TECHNIQUE.

Pour l'obtenir, merci d voyet un cheque de
5 euros J E44 Electronique SA, au dos duquel
vous aurez inscrit la mention "Cata Autho''-

Offre limit& A la France metropolitaine.
: 3 euros 6 retirer au magasin )
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.--

corn raclat_a_zre
BPI : bouton-poussoir
CN1 : hornier a vis 2 contacts
C1 : 220 nF
DL1 : diode LEO verte 3mm
0L2 : diode LEO rouge 3mm

: 1N4001 (diode de redressement
1A/100V)
F1 : fusible 0,1A [format 5x2Omm) avec

la mise au point C_IJ logiciel (car nous ne

pouvions pas attendre plusieurs annees

pour tester completement le programme

n°1 !).

Si vous scunaitez vous familiarises avec ie

fonctionnerre,nt du montage, V:71.1S pour-

rez, dans un premier terve, progarnmer
le microccntroleur avec le progra l n ki de

test.

Puts, lorsque %.cus -..ctifiant dens le

fonctcnnement de v age, it ne

vous restera plus r7:,1 r le

porte fusible a solider sur
imprime
JP2 : bloc de 8 jumpers
RI, B7: 47 10..11/4W 5`.
Ejaune, violet, orange)
R3, R4 : 330 1/4W 5°.
(orange, orange, marron)
U1 : PIC16F628A

circuit

microcontrOleur avec le programme de

vote chola.
A titre clinformation, sachez que les
corriptevs internes sont sauvegardes en

EEPROM une foss toutes le.s quinze

minutes. Ce chaX a ete dote par la dune

de vie de l'aPROM qui est garantie pour

un million de cycles. Le montage sera
donc en mesure de fonctionner pendant

plus de 28 annees, ce qu cievrait suffire.
En contrepartie, ''alimentation de rap-

pareil a surveiller est coupee frequem-

vue du module du cote pintas cuivrees

went ou si la duree est .i;dtArt-:.-:'

a ur multiple de 15 rr
du temps de fonctionne-erl j:

prise en compte par le

A la longue, vela peut fassE

de la dune de surveilla-..-:.c. :

en tenir compte kxs du Cuo,.),

ten du jumper sur JP, Ce f

quence de l'OscillateJr "Yerd[_:'

controleur n'est pas a_183 17.'121: Sz7- 7:

cello d'un oscillateur
Iorsque la temperature e.3*

20°C (en particulier

est place dans un r7.11

chaud ou tres froid).

Selon 'Implantation dFir-r3

le systeme a surveillof,

une influence. Sur

periodes, sr

de l'oscillateur interne
leur peut fausser un "t ---

de la surveillance.

En definitive, on garde.:i

quo les dureeS it
tableaux des figures

 atives (environ -±-1C

P_ MORIN

8

148a
a

NOUVEAU !
CATALOGUE EN LIGNE
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.
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LUMibre d'ambiancE

Ce montage diffuse
une lumiere dont Ia

teinte vane en
fonction du temps.

Les couleur% sont
generees par 3

LEO, connectees
aux sorties

digitales d'un PIC
et allumees par

l'envoi
d'impulsions.

La largeur variable
de ces impulsions
permet d'obtenir

256 niveaux de
luminosite par

couleur. Ce
montage simple et

le programme
contenu dans le
PIC. seront ainsi

('occasion tie
decouvrir la

Modulation par
Largeur d'Impulsion
(MLI), procede tres
utilise pour obtenir

des tensions
variables et

commander. par
exemple, la vitesse

de moteurs
electrigues.

Presentation generale

La modulation par largeur
d'impulsion [Pulse 1Victth Modu-
lation, R&M en anglaisi
L utilisation oe is rn000ato, per iar-

:43ur permet de detnir
dans notre application 256 riveaux

ILcnnosite pour cheque LED.
Cette technique consiste a wine der

eJ LED par des impulsions erneyees

a trecpence foe F Ces erpulsons opt

teutes une meme amplitude de 5V

1 --as sons de duties variables

Petite impulsion,
faible luminosite

Luminosite
rnoyer ne L

Grande impulsion,
torte luminosite

ccrnme schematise figure 1. On
defrirt oeneralement le rapport

;7:yclioue ecyrme le rapport de La

darer de rimpulsim air la *We
L:ceil moyemant la tumiere

creee per ces impulsions succes-
styes sur les LED, de petites impul-

sions prodircnt une table lumnosite

et de grander impulsions the forte
lurrnosite. Par notre application
lumneuse, les imoulsions sont

envoyees a we frequenoe voisne de

50 Hz. Ia perickle est done de 20 ms.

Une impjbon de duree 20 ms impi-

quera un maxrnum de iinnosite (car

T=1T

Rapport cyclidue faible
(voisin de 0)

Rapport
cychque : 0,5

Rapport cyclique Neve
(voisin de 1)

rim Principe de la Modulation par
Largeur

a PIC

ka LED est aLlumee en

) et Pus gcneralement,

.me it de iiree L x 20 ms /n
255, strrirr.site de L. sur notre
ec z -  \isles's L Va`dn' de 0

,`4
..(4

La de couleur
Les 31 Fn. ,ouje  ...ate et blaue pot: -

vent prenc.ire 256 Umircsites diffe-

rentes, est alas costble., d'obtenir

256 x 256 x 256 f.Ot plus de 16 mi-

lions de oodeu's en assooiant ces 3

LE). Su' ces 16 milions, nous n'en
afficherens qu'une fade patio, 256 x

6. soil 1536 cculeurs correspcn-
darles a la palette du haut de la
figure 2. Comm montre SJr CYJite

figure, tes dftentes coLleurs scot
obterues en gardens coRstantes
dew des comet rs pules a ieLir max

mum ou mornu'n de k.grinosite Pen-

dent quo la IltiSg?.ttne vale du -Law -

mum au MininJM OU l'rfv13`Se. Ce

precede roils perinet d'avOir des
transitices fludes entre les cifferentes

couburs et, done, de Pa-ke- cioube-

men: et i-perceptibbment de :Line a

raure L'E-K1clitien des coulars entres

tines 9-ro .E6realisite per Ln elassique

geobe dons lequel sera place le mon-

tage.

re 276 vv..v,.% -.11 4 rroniqueprauque.com 36 1 .7 7" "7"*,:''.7). PRATIOUE



Le schema electrique

t.k;t. terrps

de passer 3U schema bectrique. Expose

figure 3, ildevoile un n-entage taciiement

banprenenstie. 12alrnentation des ODM-

p0SaltS en 5V est fourne par le regulatour
7805 associe aux 2 condensate_rs C. et

FTI

Alim 9 V

1N40C1

R7
1k

I0

LREG 78051

Vi Vc

Gnd

3

C2
1100 nF

14

Vdd

 MCLR

 RBO
11

Fi'3
3.---0  RB2
--,..0

 RB3

12

13

RB1

18 pF
4 MHz 15

 akout

C4 ill
18 pF T

16

777; (pour 18F84)

 akin
Vss

RB6

HL3.7.

r CI
I PIC16F628

ou
PIC16FB4

12

11

T1

4,7 k

10 R3
R134 a-1_1

4,7 k

Schrnri de principe

L2
mune

R5
2.2c

T2

2N2222

L3

bleue

R6
loo

T3

2N2222

C. a parr dune almentaticn exter. re en 9V.

_a dodo D e\.ite la destruction des corn
posants an pas d'inversion dv co cite de la

tersicn d'entree.
Le cornposant central est Jr
lox PIC' 6F84 01.1 16F628. Le ROI 6F628

ayant u 1 mode de +.cnotionnement er hor

cce inteme a 4 MHz sera configure ors co
a prograrnmaticn pour utiliser oe mode. '_e

qualz de 4 MHz et ts 2 ccrdersmars
constituent the norloge,. ne son:

dcre !lie et neoessaire quVi Gas d'utrise-
;ion dun F1C16F84.

Les brcches du port 6 re paryant

saris daTrrage qt; un courant do 2OrriA
au maximum, it es: oreterable de corr.-
mender los LED par I' Ten-radianc d
transistor Cheque transistor T1, T

0.ye simple !be d'in:erruptar.
Les imp,ulsons generees par le FIC syr.
transmises aux bases des rarsi,:-.ors oar

resistances R, a R., : les trarsisto's rer-

dus pass -ants, les interrupteurs sefernert
et lee I FD s'allument, 'e courant dans los
LED etant sons limite car lee -esis:ances

R,. II est a noterOuP. pcur ob:enir ure
r-eme luminosite, les 3 rosstences R,

sont tres ciiffken:es. La tension aux
bares de le LED rouge etent vOiSn de

1.5V, la resistance A. de 220 f2 r-ite
tensile la traversant a 15mA erryiron. De

meme, la resstanoe R. de ',CO S2 fr,:e
Inc quinzaire de rnA p pourer!: treyeTert
le LED bleue, la tension entre ses lax -es
etant alors de 3,4V, En'ir, pour Lire ter -
S.cn entre ces bornes 2,5V a Lz7i
ve-e eSt traverSee per un ,COLant
KrriA.

Les 4 mini-intenurev-s. peemerent
choisir la vitesse dt. anangen-erit ces
cculeurs suivant une des 16 possibles.
En position tous les interrupteurs fe--
mes (loco RBO RB3 rekees a la
masse, la palette des -; 536 oculars eat
parcosue en 30 secordes, Si IOUs les

intorruoteurS son I c'uverts, la duree est
d'environ 8 minutes. Les autres durtes
ntermectaires scnt Octenues par pas de
30 a, survani la pcstion des mini- iter-
rupteurs comptage Cnaire). Si I,. est
ouvert (RBO relie a VDD par resistance de

pull up nterna la duree est de 1 minute,
Si I, est covert F1B1 mho a VDD par resis-

:ance de pull up interne), a durep ost cue

1,5 mirules, etc.

n' Ilt76 wo.w.electronlquepratIqtio.corn 37 ELECTRONIQUE PRATIQUE



-) Trace du circuit imprim6

Le programme

Ao.!es routes ces explications. le pro-
nr-e en BASIC F84+ se cornprend

faL:iky. nerit et les queWes cr.xn-

mentaires qui aivent expliquent rapide-

mefit Ic role de cnaque pantie cies pro-
77ITY""eS.

(1) definition des variables. P..-.trub-
ilfaut

0 declarer en tete de prograrrrne. Pat
rendre plus facie la comprehension dJ pro-

g-arrme. it est recommanie de oaptiser les

vxiaties par un nom on rappol avec lar
fonction les variables ROUGE. VERT et

BLEU representent les lurrinosites respec-

lives cis 3 I Fn Ia variable DUREE est

le PIC 16F628 n'exige pas de quartz

repritsentative de re.',at rrinl-irterrup

(2) initialisation. L'initialisaticn ae cer-
tans registres. dont le registre de direction

du port B. est primordial°.

-rnsi3.9600001111 ccrfgure les troches
RBO a RB3 en entrée (connectees aux

miri-interruPte.irs) et R84 6 R87 en sortie

(RB4 a RB6 crimmarden: les LED).

OPTION_REG=0 met en pan cuter le bit 7

(NOT RBPU) a 0 : les resistances de put

LAD intemes soot adivacc et placent un eta!

haut sir les broches RSO a R83 quand les

mini -interrupters opincemes son: ouver.

Tcutes ces operations sc.:nt faites avec, le bit

RPO du registre STATUS a 1 puisoue. ces

registres sant en page 1. A fiK,ue on remet
Pcr, 'a 0.

(3) a (8) le programme principal
avec les successions des 6 temps
definis dans Ia figure 2

au maxi-

m= de lurrinosite (255). tie deuxieme
est au minimum de luminosite 0) et la Urn-

n.site de la derriere verie de 0 a 255 Oil de

255 an

(9) Le sous -programme propre-
ment dit de la PWM. _es 3 sorties

R85 et i436 sont d'abord ptacees toute
troy a l'etat haut Pus. au kr et a mean
dos repetitions de a boucle FOR LAR-
GEUR=0 to 255. . NEXT LARGER, les
sorties RB4 a PE6 sont irises a fetal bas

quand LoNRGEUR est egi'ile 6 0 luminosite

voulue de 0 coties.

(10) sous -programme de tempori-
sation . . uoir une
arse elementaire les .71r). risg.-:ns de 78 us

Chargement du programme
dans le PIC

Ce programme est disponible sur le site

Intranet de la revue pour le rnicrocontrOleur

16F84 (prog_84) et par le rric-ccontripieur.

16F628 (prog_628) sous TOIS formes : la

premiere est le listing en BASIC F84 pre.

sente dans cet attic's mail acilement

adaptable a d'autresB4SIC, la seccnie est

son fishier assembleur et 0 troisiarre son
richer hexadecrnal. Les lecteu-s ne pos-

tie 876 vwwv Oun tits urn, a .111 r,t iciue.rom 38 ELECTRONIQUE PRATIQUE



seder: pas Is BASIC, parent airei charger

directement 6 fiche( hexadecimal a park

dun Cos provmrnairs proposes par a
revue, 'es ecteurs possedant le 13ASIO

courront, pkis tard, -nodrher le progarn-e

source salon lairs envies (par example,
pLitOt qua de faire variee x cetement la

Ccuieur en foncton du terriFe, it suffrart de

rajouter un (-Antes de tempeatLre par la

fare varier en foncicri de la meted).

Realisation

Le circuit impirne de ce rrontag6 est pre-

sante figure 4. Les composarts &Brent
implan:es or respectant le dessir de la
figure 5. On veillera, comma d'hab-
tude, a rescecter la come orientation du

Support 18 broches. dos transistors, du
regulateur et des autres composants
polarises (diode, LED. C.,). Les LED
seront, si pcesible. de type haute lumi-
rosito avec carac:oristiques crecisees

Ions des commentaires sun le schema. Si

ce n'est pas e cas, ce ri est pas grave,
macs d faudra alors mcdilor les valeurs

des resistances P une

lurninosite voisine des 3 LED au maxi-
mum de chaque ocular.
Le quartz et its mndereateurs C., et C, ne

sort rris en place qu'en cas de Ittilisaticr.
<1.Ir PK.'31

Mise en oeuvre et utilisation

ik,.4-as avoir C;01,;TeCte. vu -se -.-,pitage

une petite alimentation externe de gV, les

I Pr) do.r...6nt s'allurrer salon la sequence

definie figure 2. Posez alors mon- slain-retnaux@wariarliona_fr
tage i l'inte.rieur d'un globe classique

blanc. ILA- eras des 2 LED allurrKees

doivert fusionner pour donner la ocules

intermedaire varlue : a nsi, par exerroe,

ii ne 'aut pus voir ur spot rouge et Jri
spot veirt, mais un hab jaure. Une fade
de papier calque peut etre placee Ei I' n-

tereur du gbIce pour t,ne meilleure leper -

titian et. dorc. une meiteure additior des

couleurs.

A- REBOUX

RI a R3 : 4,7 kit
: 50 f..1

R5 : 220 5.1

Rh: 100 f.2

R, : 1

C1: 10 pF

CZ : 100 nF

13: 1N4001

: LED verte

Lz : LED rouge

LED bleu

CI : PIC16F84 ou 16F628

la a 13: mini-interrupteurs OIL
REG : 7805

'II a 13 : 2N2222

1 support 18 broches
K : jack d'alimentath n 2,5mm
C3, C4 : 18 pF (pour 16F841

Q : quartz 4 MHz [pour 16F84)

MEDIALVISION GROSSISTE

Ecrans plats Idealvision 15 " disponibles en 6 couleurs -

Ecrans plats Neovo 15" 17" 19" - Boitiers ATX 300W -Mogen
:our ultra-silencieux Matrix Bleu/noir - Alimentations PC
oortables 12V 15V 17V 19V modele AP70 3.5A -Lecteurs
CD, Lecteurs DVD, Graveurs CD, Lecteurs disquettes -

Cartes mere Asrock K7VM2 pour CPU AMD Duron et Athlon
KP - Connectique audio -video - Haut-parleurs - Cables Haut-
oarleurs, cables reseau - Cameras de surveillance sans fil et
Tioniteurs - Papier jet d'encre qualite photo 1440 dpi
:lairefontaine - Kits claviers souris - Haut- parleurs avec ou
cans fil - Cartouches d'encres compatibles Canon Epson HP -
CD -R CD-RW DVD-R - etc.

Lecteur /Encodeur de carte mag-
netique - carte magnetique + pro-
grammateur + graveur carte mag-
netique - programmateur PCMCIA
stations de soudage/dessoudage
programmateur cartes et com-
posants - terminal numerique
video - mini camera N/B et
couleur micro emetteur
- video et surveillance - camera de
surveillance sans fil et moniteurs
- composants (pic eprom+...)
Alimentations fixes/decoupage
13.8 Volts

217  HT

NOUVEAUTES
- Carte sim "Silver" compatible tele-
phones portables Nokia, Siemens,
Alcatel, Philips, Sony/Ericsson,
Motorola, Maxon, Panasonic,
Mitsubishi, Nec, Samsung.

- Programmateur "Season 2" disponible

MEDIALVISION France S.A.R.L. 218 bis, rue de Charenton
15012 Paris Tel.: 01 43 40 43 36 - Fax : 01 43 40 43 24

www.medialuision.com ou www.jadint.com
rimer° uert : 0800 76 34 56 - fax vert : 0800 76 12 12

' Mai de livraison par transport 24/48 heures
 ar chronopost, DHL, coliposte, Manager...
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Meme si quelques
enregistrements

initialement
realises sur

disques vinyles
ont ete repris et

parfois meine
« remasterises »

sur CO, it reste
encore de tres

liumbreux disques
noirs qui n'ont

pas leur equivalent
et. a en juger par

le cuurrier que
nous recevons

ce sujet sur notre
site Internet, vous

etes nombreux a
nous demander

comment
transferer certains

de vos 4( vieux »
vinyles sur CO.

Mettez vos
vinyles sur CD

f.2 a
4 ill

4,,:7,44fir #

LIJE

ne corcement que tres rare-

n-ert les agues recessares a cette,

0s :Tat. ce qui neat pas ,rai-renr
sJrcrenant puisque "afire en ra
comaine est plethorique. 'Vas ques-

tions sont en effet quasirrent toles

crienteies maitre Car, rnaritsterrent,

vous ne savez r)aS ocmrnent wear -

pc( vote [lathe taurre-cisq..xe4 mote

c3r.e son 0J. lOrSCUe vous l'aez fat
avez ctteru des resilIXS deco

\! us allez donc deco.mir dans pet
artde, pco-cwi  ca re marcl-e 1 -ms

of vos comment reafseeb m'itace
qui VOLiS r;ernettra de faire ces trans-

''_:rts avec la rnedleure queM ro.^>sibe.

Des caracteristiques tres
particulieres

sur qui eouiper,:

dispasent tcutes d'au moins une
entrée dite destine a rebe...6r

l'an apixIle en basse fre-
(pence des sgnaux A haut niveau,
cast A dre dune amplitude de l'ordre

de 200 a &'OrnV effcaces. Certaines

cartes disposent aussi d'ure entree

micro destiree. ele. 6 recevor des
signaux bas niveau, c'est a dire

.--1417=4-

uloorEi oft..4a(ix
13mV Maci:z.,tyeA.L9ernent,

aucurie de ces entrees ne pel
corvenr par y racccrder directe-
rnert noire tare toJrno. dtque, oe
qJl expli:I.Je les resUtats ciesastreux

Wont obterii eau< d'entre yours aJi

sy sont essaye.
II taut oir, er effet, c,ue. tcutes les

Plati 'nes Id-me-dsque do bonne p_a-

lite sent 6quipees d'une tete de lec-

ture magletqLe qui deivre des
ignaux dune ampitude de l'orde oe

2,5mV enVircn a 1CCC Hz. De tels

sgraux rya peivent donc pas etre
appliwas a l'entree ligie dune carte

son. car leur ampil.de est 'peaucoup

trop fable et culls seraent donc tote -

'e -rent royOs dense bruit.

Is ne peuvent pas non plus elm appi-

ques a Fentree micro ae cette memo

carte Son, memo s leur *eau est
Correct pour cela. car tdus les
disques verytes stint enrogistres zweci

une correction cite correction RIAA

qui rer'OrCe es agues et cItt& rue les

graves ors de to gravure du diSqJe.

Da ce tat, i fact apcbier, ors Cte

lecture ceS disques ocr-

roctim contraire qua fan appelle
aussi ooaecticn RIAA d'ailleurs, qu

re,alse l'oPE,Tabon exactement iaverse

de 1 a de CC Ou 3 et-- fait iorg ce la gravure

du disque.'ecrrime .entrite micro
dune carte scr. est lineare. c'est a

die non corrig6e te fait dy relier une

platire tot:me disc...* conduit a un
son don't les aigues sort sur-atrplifies

et les graves quasi-

Cornme lo montre - tableau 1 . 1..,

est as reprcductc- co
rection RAAc r6biser a Ia lecture des

OiSques. or vat cu'ure entree lneare

corrrne !'entree micro ne peut

owduire pure des resLitats desas-
treux. En effet, par rapport au Ili033J

du sgnal a 10X) Hz, cn voit ou'il fait

une arnplificaton de pr.'s de 20 dB a

25 t-1./ et Lne attenuation de pros de

20 dB a rake extrernite du spectre
sonore pour respecter la c;crection

RIAA. Avg unc. orttie lineaire, vote

sigral est dory: 20 dB  trop fort
dans les ages 2,00B , top fable

dans les graves

La seule SOLA01 passe (Eno b
realisatcr d'un vaarnpl,ficateur inte-

grant cette correction RtAA ; ;yearn.

plifCateu. au dot, cien e i sire ste-

rood-longue e: qu see place eme
la sortie de a tote cie Lecture de la pla-

tire tarne-disque&rontrOe ligne (car
la prearnolifta:eS 330mV a
1000 Hz en sortie') de la carte son.
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Frequence Gain cu attenuation

a

iB
IF -3

 .18

_IB

11.3

.IB

iB

Correction RIAA rb
apporter lors de lalecture des disques
vinyles

Notre schema

Ai n llif i3OrOf

optimum, nous mons utlise un ampltfica-

teur coarattrnel double a aes faibe brut,
un NES532 en ('occurrence, rriunte de
%con tres on Er-cltfcateur non-

inverseur conTre z le colla-
ter l'examen de t figure 1
Le rer4Yxi de ca . fait appel

a R:,. -C8 et et R.,, -C, pour

l'autre vcie) depend evicierrrrent de la fre-

quence et assure un stiv aussi prods que

possibe de la mute de correction AAA.
Avec les valaxs cl-oises, la correction est

rPtzrectee a meux quo ±0,5 dB sur toute

la Ply de ineoueroas de 20 Hz a 20 kHz.

03 qui est parfait pour ut uszQa.

Lamplificateur &ant utiise en mode mono

ter siCn afn de simctiter la realsatixt ce.,

aimentaticn queJOJS aria oneeNer

stx la PC, ii faut pola.i.9er ses entrees a la

_L
C4 C5
1 nFT 100

/ /

C6

ED 0-11

M o
0,47 LiP

777;

C11

EG 0--11

F12

2,2 k

R3
100k

R6
100k

8

R1
100

C=i

C1 C2
10 nF: 1000 }rT

ICIA
1

NE5532

7771;

R7 R8
R10 0-1=3--='
100 k 620 k 51 k

C8 C9

R9 5,6 nF 1,5 nF
1k

C10
22 /JF-T

0,47 pF

IC1B
I NE5532 I

R13
100 k

moitie de la le -is on d'alimentation. C'est le

rdie de R., et R, (R, et R,, pour l'autre vas)

cui sort soig-ausernent decx.)uptees do
Pali -entaticrl rk.- R2, C. of C.

Le vaeur ties resstarces 1.1.1 et R, (regd.

P.,,,, et Pi) est telle que a preampacateur

presente une impedance d'entree de
50 41 qui est rimpadarce de charge nor-

malisee de butes les tastes de lecture
magne:tques. (en fait 47 kS MaiS les 3

de difference n'ont aucune importance !).

L'airnantatc,n est prevue sous 12V. tout

sn-oement parCe que cette tension est
facilement disponioe dans un PC sans
devoir meme taire apcel au re' é souder II

soffit en effet de la voter F sur un des

nombreux connecteurs destines aux pert-

pheriques intemes qu dsposert tous
dune sate positive bV et dune sortie
poSitive 12V.

R4=
220

D1
1,44004

C7
1C LiF

C12
1 riFR11

14

C3
CO pF

7777;

0 +12 V

-0 M

SD

R5 -OM
22 k

7777

R12 -0 M
22 k

777

Schema de noire
preamplificateiir

Cette tersicn. asset tv.0 o-uit.eQ

fait de la loggue du PC, est tttree py
C2, C, et R, afin de ne oas cettrbor os
sigaux cAlioats trades par le preamplika-

teur. La °lode D. le pro:6;3e des inversions

de collate.

Realisation

Les COrICO,Writs ublises sant classloues et

la realsalion ne presente au- .

avec 'e circut rrorime
race vouS est presente figure 2 _

plantation des ccmpcsams est h reh'.ser

suivant .- figure 3 :

l'crcire classique : strap, si..ppu!-.

nesstaroas, ocrdensateas porn Ir it p
diode dcx-it vous veillerez r-7,1-
sens, ainsi d'ailleurs cue

rriques.
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lrar-6 du circuit imprime

Atin simplifier la Mese en oeuvre et de

minimiser ('influence des bruits pare...sites,

noes corseillons de aa.cer e mon-
tage cans un baser rnAtaillqie formait bln-

dage. bolter que vou.s relierez a la masse

du mcrtage. Ce pourra ere integre

dans e socle de votre platine tourne-
disque. a Ianstrmant ainsi en plane A
sote igne, ou rester exterre s'il clod etre
d'i sage OCCaonrel.

Les differentes liaisons d'entree et de sa-

te sennt real*Occ avec du cable Bair Ce

Besse tre..erce. de bar-ne qt elite, retie a

is masse des prises des apparrils comer-

neS d ses do. IX ex-riEn-ites.

L'aiimentaton sera preleve sur fie PC
carrro ncus rayons explique lors tie
'e:ude theorique en vows oorncctant sur-
es fit nor (masse) et jaune (+12Vj ce run

des romaeux oonrectars par pera-e-
naieS intistres qui sortent de son dog d'ali-

(relation. Si vcus n'en avez rtlus de dis-
perible pace c;ue votre PC est ties ben
erl.lipA en periprierques internee, inutile de

Implantation des camposarit

remurir au ter a scuier et de charcJter un

ea-o'er-lex exstant. Tcus les revercless

informatques dsposant. en effet, de ccr
dons en Y destnes a derrultiPter de tels
ccniccteurs.

Vcus pcuvez aussi, si s.rous prefeez, confier

dem airrentation a un bloc secteur prise

de courant n regle sur sa tension de sortie

to plus elevee (12 Cu 15\4 scit encore, s

\fOuS etes t.r1 puriste et avez pea de rect.,

Ore( - ae la ronfiette A, a deux pies alCa-

has de 9V placAes en sere afin de olspo-

Ser ce 18V. La ccnsommation du montage

n'etant cue de 8mA, la duree de vie des

pies sera plus qu'hcncrabke si vous chOt-

stsez des rnociltes elcalines.

Dans tat las cas, SCUvEnez-vcus qua ('en-

tree de ce crAernplfidatar est tres sers'ibo

aux si:,.3)a,rx a frequerces basses, tel que

le 50 Hz cu secteur en partiquier, ck,, fait do

la oorrectidn IW.%A (revoyez e tableau 1 si

redessare pay vaiS en convainore). Si

avez boon ds liaiscn8 longues, it vaut

dcnc rriesKallcrger cele seirduvant entre

un petit module tree pi -calque .11 l'utilition

la sortie du prearplif.catetx et rentrée igne

de la carte SY n d'autant qu'ele est a relati

vernal terse pijtOt gLe cello
se trouval entre la platine tcume-disque et

le preampiticatar.

PreciSais, avant de odrclure, due le gan

de ce preamplifidateur est de 60 (35 d13 si

vcus preferez) A 101' Hz c..r, qui convient

aux entrees Figne.s de :cutes les canes son

du macre.
Notez at F-t.c,i qua ce 1-x.':arnplificateur peat

etre utilise pcu (..)oduter vos vrivies

avec vote ampii de home crer: flamba-it

neuf slit n'a pas d'entte RtAA, ce tqJi est

rides de plus en pis treduerf. II suffit aOrS

de refer la some du praimpliftp,-ateur a n'im-

POrte Quelle trtrt.se o lipre F de 'a -rat (tuner,

CD, auxiiaire. etc.).

L. TAVERNIER

Nomenclature
IC1 : NE5532
0, : 1N4004
C, : 10 nF ceramique
CZ : 1000 pF/25V chimique radial
C3, C : 100 pF/25V chimique radial
C4: T nF ceramique
C6, C,, : 0,47 pF mylar [MKT]
C,, C12: 10 pF/25V chimique radial
C,, : 5,6 nF ceramique ou mylar (MKT]C3,

C13.1,5 nF ceramique ou mylar [MKT]
RI :1130521/4W 5% (marrun, noiK matron)
F12: 2,2 Id 2 1/4W 5% (rouge, rouge, rouge]
F12, R5, R10, F133 100 /.2 1/4W 5%
(macron, noir jaund
R5, RI, : 220 LI 1/4W 5%
[rouge, rouge, matron]
fly R12 : 22 k12 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
11, H,4 : 620 k!...). 1/4W 5%
[bleu, rouge, jaunel
118,11,5: 51 10:2 1/4W 5%
Wert, marron, orange]
R9,1119: 1 Id). 1/4W 5%
[matron, noic rouge]
C10, C15: 22 pF/25V chimique radial
1 support de CI 8 panes
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Nous vous
proposons, ce

mois-ci. Ia
realisation d'une

calculatrice
simplifiee a une

ule operation. Ce
montage est le

urnplement d'une
serie d'articles

destines a vous
presenter la

rnrirammation en
basic du

microcontrilleur
16F877 grace au

compilateur Basic
propose par la

societe
CROWNHILL. Vous
- pprendrez ainsi a

vous familiariser
avec Ia gestion

d'un clavier
connerte au port
micrucontreileur.

16F877 1

Le montage

CRILY-C1 consiste a cornecter tin
clavier de 12 touches aux Lorries

du tort D de vote platine d'exptn-
mentatons. Pour r sui-

vrez 'e schema figure 1 Les
4 li?nes de notre
reiees aux troches 0a 3 du pat D
par rinzamaciaire de 4 reastarces
de limitation R. a R., de 470 fl. Les

colonreS SOnt reliees drectement

att.( troches 4 a 6 011 port D. Ces

derrieres sont trees ai niveau ha.J1

par 4 resistances de 10 IQ. Nous

Aliserons l'irstruction INKEY qui se

chage <se Ire sequeniiellerrent fetal

des broches du clavier afin de
-Ieterminer la touche qu a etó
mfoncee. Lexerrish du prograrnrre

inontle glen une seine [ogre c'hs

:rty,-..tion le clavier est lu et re-para-

rne-ro en forctich des velars quo
Fon souhaite affecter a chaque

CT1110
Firanchernent
Flu clavier

NUR
RAO

RM
RA2

Rt17

R86
R85
R84 +5

R1:470 3
RA3 118.5

R2'470 4 8RA4 R82
RAS
RED
RE1

881
RBO

VOD
of nP54;11180

R3:470 fl 9

R4..470
RE2 VSS

VIM RD7
RD6

0601 ADO
(1417:2 Pict4

FICO F4C7

RC1 RC6
RC? RCS

RG3 RG4
RDO RD3
801 RD2

Expbrimentation
en Basic avec le
15F877

une mini
calculatrice

Implantation du
clavier

10 .7. 0 0 19 00 0 01

R4646:Ok

r
i I I

Pour ocrnecter rotre clavier au pc r.

D, nas Alms d'abaci retrer de sCr

support le ULN 2803 pour veer y
installer es cables et le clever
comme .ndique sur figure 2

Programme

Vous trouverez Celui-ci sur be site

hternet ce rx.31a revue sous la nom

'CLAV.bas". Cheque liqre est ocm-

rrentee aril de vous aide, a te ciom-
[-Ter drc:,..

Fonctionnement

C'e =gramme ransforme vote
olaiire dexperirrentaticn en iicu-

atice.

La touche ccresperd aka touche
+ dune calculatrice la touche #

a tCy..he egat Ocrnmerictez par
rrnIsinzef le pro7.7-r-ine dans la Pic

0004

741484-.4700

Support de
TULA 2803

10001

Nomenclature
1 clavier 12 touches

RI a : 470

R5 a R8 : 10 10.>

en le oompilant pus e-.1 le te.lectar-

geant. Des la fin du onargerrent,
vous cevez voir afficher le rrct

culaTice4 et NADJS pcuvez poier

votre addition. Ce e-ci Cevra etre
sous la forme : 10+20.. Laxci

la touche egal prcvcque l'aichaga

du resiitat pencanr. 2 secondeS
puis reffaoem.ent de rec-an. A vous

de rrr,clifer le cr-ogramme par. par

exempie, gore( un clavier de 16
touches qu vous oemettra d'ir.te-

ger Crattr6CCpetatiOnS

S_ EHRFTMANNI

Langage Basic : http://mvw.picbasic.ccm/9..0-xy
La platine dovertnentatbr a 1F.9.77 EP n0273
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!vim' egaiiseur
pour enceinte multimbdia

II vous e5t peut-
- kre arrive de

connecter une
petite enceinte

amplifi6e, du genre
multimOdia, a un

lecteur de CD ou
Ia prise jack de

votre lecteur de
CD-ROM. Vous

disposez alor5 d'un
rOglage de volume,

mais d'aucun
reglage de tonalite.

serait
pourtant bien utile

dVE'C ce materiel
dont Ia bande

passcinte reelle est
souverit bien

reduite.
La carte que nous

VOU5 proposons
Lomble cette

lacune. Elle peat
aussi trouver sa

place entre
n'importe quelle

sortie audio et un
amplificateur.

C-3 module est Ln peu plus qu'un

graves/aigus .classidue car i!

cornporte ire von media -r. Avec 3

!.soies, cn re peut pas tcut a fait cer-

!e' d'egaiiseur, mais cost déjà
abaJche de ce gerre d'acoesscire.

!I est wow pour s'intacaer entre LI-03

soiL.rce audio, Cement jusqu'a

Ouf.t.lqueS Ciontaines de miiivolts, et

'entree dun anclificatar de

Carrme ncus favors sculigre,
dicatiOn typxiue est l'attaduo dune

cette enceinte amoiitiee genre multi -

peat aussi etre utlise sur lu

Entra.a

sorte dune petite
fade de mixage re

comratent pas de re0age de tcoli
Re.

La version pr000see est rnonc,phizs

nique. II 'audra dcnc ocnstrure un
deuxer-re exempaire si vous sounai-

tez une version stereo.

Schema fonctionnel
[figure 1]

En pa tart de l'entree, nous 70INCPS

tou: d'atrsC un adaptateur d'irnpe-

dance. Scn rale est CC: .17:i,  :asarer

Passe has

(graves)

Adaptation , , Passe bande I
d'impedance (medium)

Passe haul
(sows)

Adapteur
d'impedance

Line impedance ccrrecte et attaluor
les elements suivantE.; clans de
bermes !conditions, c'cst a dire a
base rY Ounce.
Les elements en questicn sent les

trois Mires qui vent ceooLraer le
spectre auob en trnis ttkanPes de fit-

querr...eS Cien drstir tiles Cl-ecun de

ces fittres fincionnera cctrectement
si sa softie volt une g-ancle impe-

darxx. Its sent dent suivis dun &ape

adaptateix d i edarri.
La syritt-Se se fait ena.ite avec un
sorrmatar, Celu ci esr. attaqi.e.

I'intermsdiare des poter cr-Ot-os co

Adapteur
d'.mpOCarce

Adapteur
d'impedance

jrcrieSommateur

Le schema
fonctionnel
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Gain

Pos. maxi

Pos. neonate

Pos. mini

.

)

Artinn des rt4glages

 /
/

Frequence

10 Hz 100 Hz 1 kHz

reglage 4,11 rerrrier. 't.ger

rebtif des tr.:is N.OiSS. La figure 2 ilList-e

ceci pcur les ppsijors croyennes et
extremes des regages.

II nous rests 'alirrentatior cui 'ait par

Lne simpe ode gv` Ure astuce Yes srrcle

permet d'obtenir deux tensions syrne-
triques de 4,51 a partir de la tension
uniqop dp 7../.

10 kHz 100 kHz

Analyse du schema
(figure 3)

Le- rte se fait sur e oordensateJr C, qui

permet d'elimirer tcute trace de occ-po-
sante oxiirue %,enant de la se,uroe aida.

La rksis'an:,'e fixe fa valour de 'Impe-

dance d'entree avo-v-3 fait to choix

clessique de /

Larnplificates U,, fonctiorne erg surveir ce

tension, sans axon gain. Sa sate
attaque les trois filtres, Le creme-, forme, de

R, et C autorise le passage de tartes as

frequEnces irterieures a 80 Hz ; cest la vale

des graves. Le record, consti:14 de
C,, R, et C, est un passe -gene qui aisse

rv,sser les frequemes o:ordses enure 1 BO

et 2CCO Hz ; c'est la medium II ncus.

reste e titre elabcre aeo C. et A. dui rer-

Mel de conserver les froqLx.rces sure
rieu-c-s a 4 kHz ; c'est la oole des agus.

C; tagJe filtre est suM din etage amOifra-

teir dont 'entree est a nauto e-pCdarce
et Um sent mcntes en suivess, n'ac-

portant done nFiq de gain en tension. Far

oontre, U, c est cable pour apperto Jr pet)

de gain. ceci pour ccrnpanser 8 petite -

nuaticr, accortee per p filtre n'ed ion.

Ensurte, passage dans les pottrxitiorreTc-

de reglage qui ferment avec RE, et U.

scrnmatar. Si VOJS reglez les tide coter-

ticrne'resa Ia rrernevak_11.r, lc:sit-0177 tvr1:71,7_'"

J1

O II
Entree R12

.12 47 k

U1A I Af
06 TL084 0

220 nF
I

4

11

R3
2,2 k

C3
1 pF

R1

1,2 k

U1B
TL08+1

5

100 nF I

C4
10 nF-II

Schernei de principle

J5

Pil

J6

- Pile

R2
8,2 k

R1 AS
10k 100

0

=
T 00 nF

12

U1C I
TL084

R9

R10 10k
10k

r---
U1D

1

TL084

R4
3,9 k

14

+V R8
0 1 k

P2 R6
10k 100

O
_V

P3 R7
10 k 100

+V

,

. ..t.
1013k

.L. J. 1 C13
47

09 C 1 1

pF 100 nF 100 n1

100 pF 100 nF

R14
10 k

r
C10

T47 pr
C1277/

100 nF
014

T10001

-v

7

J3

1 uF

R11
680 Sortie

'm,

J4

sa retrouvercra au mere nr,eau said sa-
te de Li, et la Pande cessarite, sera qJasi-

rrept plate. Seul le riveau gtreral sera plus

cu rncins elate, ceci en tricticri de 8 pcsi-

tior des zois regages. Si vous reglez run

derlre ei.ix C une valejr CIUS foible, b void

correspondante sera plus Eirplifiee et les

frequEnces ocncernees serent favolsees

sur la sortie du SCMMateu'. 0 est done p: -.:s-

able de 'modeler" C \fable la bandc pas

sante.

410=nr= --...~WWWzgirmy!ww_ marh"/W41.
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vaeur de l'irnpe-
:. dance de scrte a 680 cl et parret, daps

certaires conalbons
que nous ne develop-

! pefcrs pas ici, deviter des osciations sur
7 la sate de l'amplificateur. Quail au

coroonsateur C5, d permat d'kAter la trans-
missbn d'une oventuede

tension d'offset
arnplifcateur de puisonce Cet amp." -

7eUr dkra avor une Impedance d'eittit:',1,,
:-;uperieue a 5 kl2 pots gull nyait pas cou-

..,
pere s frees

les plus dames. V nr
oevrait pas y avor de prcblerre les vateurs
courantes sent 0.i-1er-dement

dx fois plus
eie;v4aeS.

-10,JS reSte encore a decnre La parte alt-
rr entatkon Cornrre

nous rayons precise,
ti noJs kons fart le choix dIresetAe pile de

g\' Des mss, c°rn'rent 6labcr s"Clen1391la 'enson nagetve
dont nous avcrs besoh

DC/ almenter les ampfkateurs operation-
nets ?Latta tres sirnote Clue nous awns

consjste a prOCiuire jr!Ne tertdn de
4,5V &j point milieu du tiVkseti ccnslitue de

R.. e?. P.,. Cette terSicn est utlisee CCMMO

reference (;'est a dire la masse) pour tout

nure montage. Par rapport a cette nouvelle

reterenCe, e + de la pile deiient un +4,5V

et le mcins deVent un -4,5V. Cast tail. et

e foncjonnement est perfect a ccrciiten dr

envoi' es condersateurs Cie decalpage

-r-::roories (C, a C

Realisation

rise au point a prevoir et

-icn aue des composants archi-clas-
scues ! Ceci devrait onus inciter a tenter

cefte reaisatcri

gray.re du Pr: . - figure 4 Ion

mathcde prefekx), impalez suivant

la figure 5 en commencant car les deux

SnCiS. ads les resistances, puffs les sup -

:Tx -As de CI... etc. per ordre d'Opaisseu

crcissarte. Veiltez bier au sens des trois

ure simple in ersion se

alit par un fonctiennerrent arormal.

Pour es liaisons vers les

utl saz exclusiverent du fil time afin CreVI-

16!" 'Out rCrigernellt a 50 Hz. Degagez bier -

a 1-esse arin d'eviter tout oourt-cirait avec

du fil Dans les causes de non fonc-

lcunerrem, it s'agit dun grand ciassiqtx!

cas toulars facile a Pceer.
Ur .detail qui peut sembler insignifiart:
mus dui est tres important : avec le prin-

c e. adopte, es ootentiometres doivent

191111101

Trace du circuit imprirrie

0 :40=1110123M

J2

Entree

0
1c 1

15 ReG (i) 1Cri-at 

J4

Sortie

J3

cz 1

Pa GGG GGG GGG -{
Grave Ligdurn

Implantation des elements

etrii; pug. qui;

reglage soft else. Une foi lineare donne -

rail un *lege se faisant settlement vas
de la butee du potentometre. sur une
plage tres redutte. Si =is decidez de ree-

liszr deux modues par iravailer cn s.,tereo,

onus pourrez kentuellement es placer Puri

au-dessus de l'auire a l'aide de vis et
ecrous 3mm. Vous pourrez alors caber au

total six potertometres compietemert

utitse Jos pct".a--ttc.,ri-eyes

dcuties pour coupler meoariquernent leS

7r-Trn-v:I des deux rnodu'es.

Essai

-L.c,,mpiqua a pevcir, le fonctionre-

ment Wit ebe crrneCkat : inserez votre

module entre la source and c choisie et
['enceinte arrr-Afiee pUs eco..ite.z
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TWO 401008 rre#

0 Tam 4,31%.* Mir&

0 Graves - m1.l. Maws - MM. rrtri

0 Grams min. Medurn - rnni Ait.ts - num

20

19

10

5

!I

C

10 Ft 217., 90 Ft ICC Hz 200Hz

ReglagEms extreme

SCO H2 t 12t 5 kHz IC 1,Zt 2011,2

20

15

10

5.

0

-10

Oraren. rrim,Wcium -mut. Nays - rriri

® - Mud, SA5durn - mini Aigus - mtol Action alarm
Je meclierim ,

10112 2C Hz 50Hz 10C Hz 200 Hz li:XJ Hz I 141-. 2 Iitz 5 kHz 10 124x 20 kHz

Certaines orr. Jr. regiage de
voiJrne. II est pretrable de 43 ?Tr:Are pres

du maximum et crujlisac celui de wire
scute afin d'eviter :okite ;:.;attration de N:utro

realisation par un niveau C'aztague too

La cures de vie de la pile sera tout a tait

ocrmenable. Sur les modules o,,e nous

av-,ns reali.c.;,:s.,s: le (Wart o 1 wrrr-e est

de l'ordre de 7 a 8mA. Le crab( d'ampitfi-

cateurs oceaticrrels tres hoc conscm-
matior permettrait de le dirnir=r oncore

UI:11 gicEn
ii7=31 O. -Ws-

pm lir la version
superposition des rii=Nrix modules

sans aucure maithcation... rrais rapirovi-
sionneirent a2ors bOn rroins aisd !

Pour terminer

Ceci etan: Line realisation audio, ncus ne

scuriors terrriner sirs vous dorner.

qudques re .1,9A6,..s de r-e-S1.1rE.. Vous trcuve-

rez ceux-ci en figures 6 et 7. ll,s vous

donnent la reponse ey-i ireque.n. ce cour un

Certain timbre de CCetinaisWS aux -

tons extremes des potentcmetres. Vous
trouvere2 peut-etre d'alltes apclicatiors

ce module, courouo pee en asscbation
aver diverses ped' ales pcu' gJitare

Bonne ealisaticn !

CILJRAND

come rac I atLi 1-.

R, :1,2 ki.2 1/4W (marron, rouge, rouge)

13 : 8,2 k52 1/4W

(gris, rouge, rouge)

R3 : 2,2 k52 1/4W (rouge, rouge, rouge)

R4: 3,91(52 1/4W (orange, blanc, rouge)

R5 a RI : 100 52 1/4W

tmarron, noir, marron)

Ru : 1 k52 1/4W [marron, noir, rouge)

R9. Riu, R13, Rt4 : 10 k12 1/4W

(marron, noir, orange)

R : 680 52 1/4W (bleu. gris, marron)

R12: 47 1(52 1/4W

Emarron, violet, orange)

P1 a P3 potentiometres logarithmiques

10 1(12

C1, C2, Cu, C a C14 : 100 nF/63V film

plastique

C3, C5 : 1 pF/63v film plastique

: 10 nF/63V film plastique

Cs : 220 nF/63V film plastique

C, : 100 pF/25V chimique

Cu, C10 : 47 pF/16V chimique

U1 : TL084, TL074...

U2 : TL081. TL071...

Pile pression 9V

Connecteur pile pression

Fil blinds

Cusses poignard
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L'obtention dune
forte puissance de

sortie audio dans
une voiture,

demandee aujour-
d'hui par nnmbre

de «jeunesx.
oreilles, s'est tau-

jours heurtee au
probleme de la fai-
blesse de Ia seule
tension disponible

a bard : a savoir
les 12V de la batte-
rie. Pour remedier
a cela, it n'existe

que trots solutions
d'inegale effica-

cite, mais aussi de
tres inegale corn-
plexite. Let article

vous propose de
faire appel a celle

qui. a nos yeux,
represente aujour-

d'hui le meilleur
compromis pos-

sible entre effica-
cite et complexite.

Booster

Si vous nous suivez, eile vas per-

rrettra de disposer de 5GM efficaces

par canal avec Line distorson infe-

rieure a 1% et, ce. 0Our un invests-

sement dv I'crdre de 20 . Voyons
sans plus tarder comment un tel
71racle. est

Limites physiques
imposees par la tension
d'alimentation

Nous ne reviendrons pas of sur les

aefnitions des .waies. rfaissas-
aissarces. vc renvoyarrt par cela

a rove article du n°271 de decembre

2002 dais "ague' nous avons large-

- ent traite ce supt. Repoelons seu-

ornent que la .vraie. c'est

i dire encore cello ale ten entend,

est la puissance efficace ou puis-
sance RMS dens les publications
-..nglo-sexonnes.

-'ou mesuer cu calcuier cette puiS-

...ince de sortie efficace, on applique

rentree de l'ampticateur un signal

-ibidd de frequence et d'arric.)

Oonnees et on meare la tens()

ce sortie ethcce obterue a_rx bomen

haut-parleur cu dune resister ce

equrvalente

r}Jissanoe efficace est airs (Jon -

nee par to

relation : P, =,/Ilag-
Avec P : puissance efficace en

watts,

V, tension de sortie efficaos en

\x3lts.

R : enpadance du taut-parleur ou
velar de la resistance equivalente uti-

Ifs* ert onms.
Ceci &ant precise. exarrinons la
*punt 1 qu rocntre la saucture de
n'importe quel ampitestar dash p
thirge par un haut-parleur. I Iui

appique ure tension alternative dont

l'arplitude makmale au' est

ar ssi son arrptitude crete a crete, est

invitee per la tension d'altnantation de

l'amparocateur.

Dans une vciture almentee par Ile
batter* de 12M dont la tension au
mieux de sa forme attest 14V. la ten-

sion crete a aerie cisporibe en lheo-

Tie est donc de 14V. Si vous vas

efficaces

souvenez de vcs ccurs de physique

de seconde. vous savez sars doute

que la refaton entre la ter sicn crete a

Crete et tension efficace est don -

nee air La roation sLivaite :

= / 2 . 1.2. spit encore que

V1 # 12.8

Avec nos 14V de tension do battene

et, done, de tensor orate a (-Ate, on

pent alors esperer au mieux 14/2.8

sort 5V efficaces, ce qu nous dome

une puissance theorique makimurn

sur 4 ohms de :

= 52 / 4 scit environ 6,25W !

Et encore ce resiltat tres opt-

miste ptisque nas avers neglige
mutes les perils et chutes de tension

dans les transistors de sortie -

Pour rernalier a cela, tuts les fabri-
cants d'autoradios digies de ce nom

ant recces a des ampitcateurs
pont.. Corinne le maitre Ia figure
2 i!.c)jfil: de fare appel 2 deux

1%4I,Re en evidence de la limitation
4111110 de la puissance de sortie dans un

amplificateur

VEALI
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1.),Sphaseur

...et dans un
montage en pont nu
BTL

AV

HP

VSCAC

VSCAC

2x
VSCAC

Ti;:z.-ketrs : rd;:041 drOL:MT1Cfit

le sigrei a a-plifier- et l'autre le name signal

mais ,deplyeCe 1.EC°. On dspose en sa-

me de chaue amoi do metre
amplitude crate a mete qua sur la figure 1,

mais cornme oette tos-d e taut-parieur est

oonneete entre OS sorties des amplifies.

teurs et que ceux-ci delivrent des signaux

en opposificn de phase, le haul -psi -bur se

voit appliques une tension crete a Crete

double de vele do la figure 1.

La rotation lent la pussance a la tension fa -

sant inteNenir le care da cane derniere,

=rime nous Tarots vu o.-cos us, la puis-
sance apoliquee au tart-palar est dcnc
quad-L06e :tins cette ccntguration, ce qui

nous art ne d l.n rraxr-I.r- thOorqua
25W. Ce type de montage. dans lequel fe

naut-parleur se trouve en quelque sorte en

equiltre entre les sorties des deux amdifi-

cateurs, s'appelle -entage en pent (BTL
en ?argue anglaSe. you B-cge Ted Load)

Cu encore r-on:age en H. appeliation qu'ir

ne taut oonfondro avue ce que nous
.arors rhriF c n ir-c7t2r-tt,

II faut augmenter
la tension d'alim.

Tcus les amOificateurs ot. tx)osters pas
autoradios delivram reellerrent une puis-

sance efficace sluperietxe a 200/ (les 25V;

ci-dessus 6,:aient tneortzies et ne tenaent

pas 0:...'mpte des pert. !:1 n'ent donc pas

d'auTre alternative que daux,enter la ten-

sion d'ali-entaten des etages de puis-
sance pax y parverir.

Dans les tres gros boosters externes pcu!

autorElcios, un converties de tension a

acc;:upage est ujlise pour cee a: deivre
une tension carparable a celle dont noes

aeons :'habitude dans lea arnplificatours

haute fideitta, de l'acre de 30 cu 40V, voire

patois mama pills pour certans.

Si nous pottrions theoriquernent vow (../0-

poser un ten montage, sa realisaton pra-

tque serait difficile. Les composer -its utilises

sant en effet assez partiailers. surtout au
(Week; des tranSformateurs de pur-,a,ance

our ferrite non disponibles dans le cern-

rrerce courant. De plus. ce genre de mon-

tage necesste uno Isos bum manse des

realisations eleotronioues afin que lee bruits

haute trequenoe irevitatles gereres par le

convertisseur a CecOupage ne se prc.p, a-

gent as cans :cute la claine
ten.

Nous avuns donc. Claude t1e tar -L; 31.4.._;

tine autre rretraie qui, !cut en augTer-i-
'ont tout de mgme la tension d'almentaticri

puisque nous aeons LV q.ie c'e:tait Is seule

solsion, est dune mise er extre-

rhement simple grace a. Lin drcut ntegre

spedalement concu pour cat usage.

Mitre booster fait cone appel au TDA1(562

de PHILPS du est Ln amplificateur ce puis-

sance integ-6 travailant en classe H. a re

pas confondre eyed le rrentage en H. que

nets apcela'cns montage en port ou BTL

dans la sate ce cet expose. Comme le
maitre la figure 3 eat:seri:ant the .vue
interne partiele des etygos de puisszlice.

de ce circuit : est un classique
smolt:staff en ola_e B travalltant Er.) a co-

t4:age en port, Lx;nst.tky.: par IC,43 tranSiS:0-S

1.31.1"wilmerro,"sperAinrHs

a715 vAvvv.electruit duuepreotlque.corn 49 ELECTRONIQUE PRATIQUE



0 +12 V

D2

C2

T3 T6

F8

T4

'777;

Circuit do
coritrole

de charge

Circuit de
control°

de charge

Cument la classe Hvient au secours desBibles tensionsd'alimentation

T7

ci
T5 T1

01

T2

F part ,Ta o a_itro Wit. to!
.1 Clu moins tant que ces deniers suffiser,

par dehrer t puissance de sortie deman-

dee. pars une tete situator, T5 et T, sent
satJFeS et Las ccndensateors C, et C., se
cl'ergent a to valeu de la tension d'atmen-

tatkil au travers D, et D,

Lorque la puissance de sortie cbt s'ac-
.

crc:i.tre au -delta de ce que peat foumir le
t montage en pont clas§que, et 1.5 se do-

quent e: of Ts se sari inert. De oe fait, les

tra-sistors T, et T.,:yscient sur leas cctle.o-

teJrs respectifs une tension d'alirrentation

quasiment datie de is tension d'aiimenta-

l. tor puisque celle-ci e t artficelle-
: melt cog ftritfie par les ocrdersateus C,

et C2. Larcliticeteur Neat ctrc delrvrer one
Puissance de sorte Tenement buselevee,
mais oendant un laps de temps relative-
ment court, bien sir. putque les ccrden-
sateas C. et C2 se deco -argent alas Ines

rap:lament. Des OUP- la Pointe de puis-

sance necessaire a ate fourne, le montage

revient a son Mat precedent et C, et C, se

red-la-cern alas ni rnmediatemert.

Un tel mode de talicrnerrent est accep-

table car les sigtaisic musicaox stint ropu-

tes avor une astribution de puissance
Gaussierre, c'est a dire encore que les
ocintes de puissance necessaires sort
reiativerrent peu frequenter et escacees. f

va d 9ci 4.1e le test dun a-rpffcateur

avec des sigraix sinor,Thoioaux d'amplitude

ocnst,-Ttte donre des rt4cJ rltats nettement
rnCir'S bcrs IXIISque les COrderSeteU`SC,
et C2 n'ont abrs pas le temps de se rechar-

ger suffisamrpent entre deux apps de
puissance.

kiaanmoins, le propede fOlicrne fort Lien
et le TDA15C2 de PHIUPS employe dans

note montage permet oe tow* errviron
50W efficaces sur40 arms me distorsicn

de l'ordre del% al eoard a sa simbiate
de realisation et a son faibe co0t, c'est La

Urte performance rnarquetie. V-2 is allez
vow en effet sans plus larder qu'il re tut

quasiment nen mettre autou de oe circuit

co..ir le fake fcncticmer. 0J1DiuS est, it CfiS-

k Acli ch6rria51 tires simplr. grace au TIIA 1562

An -

C1 C2
:DJ pF T1700 NF

R2

1k

C5

R3100

k

imm c4

T10pF

C3
4700 prr

3 5 9 10

C1- C1+ VP1 VP2
6  Stat

I IC1
I

Mode 1 TDA1562

IN+

IN

[1 R1 T1
47 k

Out+ 7

Diag

14 Out
Vref

7  SGnd

C2- C2+ PGND1 PGND2

C6
47C0 pFT

15113 6 12

8

BC557

R4 R5
IC k LJ 820

Led1
rouge

0 +12V

0 HP

O HP

lyggramm.-
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L'allumage de la LEO est obtenu tres franche-
merit des l'apparitIon de l'ecre'tage du signal
de sortie [5V/division. 200 &is/division)

:,:ose dune sate diemostiC capable dal -

u -a- ure des que le ciait renaontre
e rrcindre riCblerne.

Un schema tres simple

figure 4 presante le schema dune
notre booster, raitre etant eiAdam-

merit identiaue dars le cas dune realisa-
ion stereo. On y reeonreit irnmfrdiatement

la sorte en pant cestnee
disponibe en pattes 7 e: 1, ainsi que les

cordensa:eJrs d'eievatcn de la tension
d'alirrentation qui Ifs, sort awes qua C3 et

Lentree, de type oifferentiel. est ici utilisae

en rrode normal par mise a la masse de
rentree via lo oordereateur

I:entree «Ivtclex per -et de mettle le circuit

en mode attente et silent; eux Iorsque Ia

tome ATT es relief; a la masse ; ce demier

fonc,tionnant rorrnalerrent dans le cas
oontrare. Cette entree eta l a faible nive,a1

et pcuiant etre cornmandee par une
sirrcle arse a la masse, ele permet de fare

passer le booster en mode sign: let tres

rapdement et tres sirnplcment pOlf
repcndre au telephone par exemple,
encore que ('usage dv oe definer en vciture

re scit pas vrament conseile

La sortie quanta ells, pibte le tran-
sistor T, charge

qu'ele est capable de tank, afin do faire

allumer la LED placee dens son collecteur.

Ccmme son nom passe supposer, cette

sortie !babe un diagnostic de retat du
TDA1562 et fait allumer la LED des qua

Tune des Muaticrs suiventes se cresente :

- court-cirwit d'ure o.r rautre des sorties
haut-palekr avec la masse ou raimenta-
bon,

- court-orcuit du haut-parlar lui-rneme.

C1161)Tr,ii_iL. du circuit imprirne

- eonautle,rrert exoassif du Crout b taiE art

passer en mode seo_rite arc rck.)::.? of  Of::

sa pussance do sortie cklisarret to-cle: s

nacessaire,

- distorsion excessive ou sgnal de acs tilt

L'allumago de cette I rr) est don:: Line
information tries interes nte, que

juste sores le cAbiage du boaster cu
signal tout orobeme a son nivea.i. ot, er

fcncticnnement normal of diet:XL) abcS Ie

rdle d'indioatar de clistorsion cu dechaut-

fernent exoesSf.

ce propos, roscillogarnrro ce la figure

5 realise avec l'excelent osciloscoae stir
PC PCS 5C0 de VELLEMAN, rricnve

cette LED reagit reiafi.ernent \rite pusafelle

s'allume des cAiun dOcut d'ocretage oc:m-

rnence a fte visible six es sigraux de so -
tie commacomma c'est le cas

Realisation

Norm's le TDA1562 .que rous n'avons
Valve par rhstant qua thaz CONE -D, les

autres comoosals utitsts sent des alas-
siques. Valpz tout de (-erne a choisir cos

ocndensate,ifs de borne quail& pour
C.., et car ils sant semis

artout si vcus utilisez e mantago a forte

puissance el a terriperatue ref -ate emert 60-

vae, corrrre c'est scchent le cas er voiture.

Le circuit imprime, dont le trace ,..0uS rot

propose figure 6, sui_portetois las con-
PoSantS dune vole du booster, Veillez a ne

pas modifier son trace et sulcut a ne, pas

reduire Ia taille des piste. A cleine puis-

sance, it drade en effet Cotts.5.96A dars

lignes d'alh-entation !

L'implantation des Eurripularitest a faire clans l'ordredins le texte I

t.

re R75 wvvvv.electroniquepratio w±,.Lom SI ELECTRC)NIOUE PRATIQUE



Le ri-K:ntarge, est a raire en respectant les

no.aitcris de la figure 7 rrais, pour ro
ca= vows trouver dans des situations
tmpossibes. reSreetez imperatioament
Lccte suivant. tvlettez er place les deux
s,:rcps Slues Entre es pates du TDA1b62.

Soudez ensuite tcus les autres comp -
ails :,.-;auf C2, C. et C. tvlontez le

TDA1562 en veirent Lien A ce cue sets

pales re tcuchemt al.Cun des straps. Pcin-

!er at peroaz le radiateu qui sea visse au
TDA1562 et, si cou -ci est ird "-epondant du

bner .corrrre Sur rime maaette, vissez-
le to TDA1562 non sans a%/cir au prea-

labia enduit la sen-elle rretalique de celui-

ci ce graisse aux silicones pour amelicrer la

conduction thermicue.

VOuS pcuve.z aors metre en place e: sou -

der as ccnCensateurs C2. C3 et C6 et, si

l'a,arnen Ce la ph:AO de nOtre r, ouuatte ne

vcur await pas suffi, vcus ccmprer.drez
alcrs pairqL.6 r-rOuS ne vcus les fasors

maintenant...

Essais et utilisation

e montage est cmderrment rnmEdate-

men( operational et it sutfit de le retie- a une

alimentation ,-0.1rvrant fie 12 a 15V cortirus

sous un debit atteindre au mons
6A cos po.Nnel'essayer dares de tonnes

ay-di:ions. Vous cavnez aers ob'Efli' des
ce 'cynery- analogues a cellos resu-

n-bas au tableau 1, releveeS sans corn-
pasaroe sur noire maquette.

Le bolter destir>ti a re weir co cu ces
r4aftelinn

Nomriclarturte
IC, : TDA1562 (Conrad)
T7 : BC327, BC557, 2N2907

LED, : LED rouge quelconque
:47 hi -2 1/4W 5%

tjaune, violet, orange)
R2 : 1 kQ 1/4W 5%
(marron, nit rouge)
Rs, Re : 100 k1.2 1/4W 5%
[marron, noir jaune]
Rs : 10 kS). 1/4W 5%
(marron, orange)
Rs : 820 LI 1/4W 5%
(gris, rouge, marron)
C, : 0,1 pF mylar

: 4700 pF/25V, chimique radial
C4, Cs : 10 pF/25V, chimique radial
Cs, C7 : 0,47 pF mylar
Radiateur pour ICI

Parametre
tieFIage 6,s -t.:;on d'aiimentatinn

Tension d'alimarra:ir_r typique

Courant de repos

.c2ensiblite d'entree par Pmax en sate

Irrpeciaroe d'ontree

BET)53 passante a 20W de puiS.Salyx do sonic

Puissance ce SCrtie Traxi-kr-

ppur % de distorsicn

Distersicri

grai

ir-11) Caract.eristiques- -

Valeur

8

14V

12OrriA

0.7V

47 K1

10Hza2OkHza-T
'I ki-iz sJr i f2

0,Cr3% a ' V. eta 1 k" -t/ S2

.0,05% 75:7:a 1 Ii lz :3.1.,r 4 LI

principnie booster

:e -s devra laisser les taorateurs nrespirp_',

car, r» me Si 'osIDA1562 sent proteges

ante les echaufferrents excasifs, la mice

en oeuvre de cette prOtEY.,;tial drnirue ties

forternent la puissance da sortie tant qua le

circuit nest pas revenu A une ternf.x1 uture

ncrrnale. Ccmrre un booster puissant qui

marche a puissance reduite ne seq pas a

Praaj cnage, miens vaut done cue es
radiateurs puient jaer leur role !
Les cab'es ce lescn avec les naut-pale..irs

aktront une section minimum de 1,5m7n2

car deliyrer 5(YA, sous n nAcessite oe
fare passe' rues de 3,5A sans rates
rY)tableS.

Les cables de lesion avec l'aimentaton

a.rcnt, quart a cox, u -c section minertrn

de 2,5rrrn2 pas un rricrtage rrcno et de
4mm2 posit cn nos ntaga store:). Dare [E,' pre-

mier CaS, Is sont en effet traverses pa- un

courart pouvant atteirdre 6A tardis quo

c'est eviden-r-ent 12A Tout parvcir men, -

culer sans po-tes clans le cleuAtrre cas.
Pcur iaison avec la tension ce batterie du

vehoule, evitez autant cue oossiblo aes

ocssesd sert-i.:..,,,,:sage rxice su des f Is EDds-

tants style .Scctchlock. ou eqUvalent car

]bur resStance tie contact, quo gJa fat)°,

est cooetitivc curs ce pas,

N'attez pas, en erfet, dijurie resistance de

contact de 0,5 12, est fres facile A

c.btenr petit Wait, fait c..tiur-r 6V

sous un debt de 12A, soft emcitie de bten-

son de baterie !

Cos conscils ne sort d'aileurs pas vaables

pcu notre saul booster rreis S'app1141ent

tour les montages :3e oc ype, grcs
conscrmateurs de oouant oompte tenu
de leur fable tension d'alimertation.

.4111111111111\
le circuit integre miracle

C. TAVERNIER
vvvvvv.tamilernier-c_ cum
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Avec ce numero,

encore tine
nouvelle

application de la
platine

Pxperimentation.
Ce montage est
destine a vous

presenter la
ogrammation en

basic du
microcontroleur
15F877 grace au
ompilateur Basic

propose par la
societe

ROWNHILL. Vous
realiserez,

un argue
programmable

ainsi qu'un
Ilumage variable

pour LED et
apprendrez

gerer des
grandeurs

analogiques avec
un

microcontraleur.

Schema
fiectrunique

Le montage

le frontage se redut a
sa flue. srnple e)cCreion cusque
rots n'allons utiliser que deux
:-.:ordensateurs et une resistance

adi rous permettront d'exploiter Ie

oczentiornOtre ntegre a la pane e..

is pilaer lalueriros,te d'ula de nos

LLD. Vous allez Cone pair or placer

ce.3 campo.san,s (r) rnscectant lEr

.ollema de figure 1 en su, -

dart ce figure 2

Les programmes

VDJS trouverez sur le site

nternet de rote revue sous les
nor's de ORGUE.bas et LUM-
_LD.bas. Cheque ligne est corn-
yrentee afn le ocm-

:yrici-e

Fonctionnement

r_e crogramrre OR3UE.bas Them.

tr--e .votre petre en to crgue pro -

C2
10C, nF

RI
1k

1100F

16F877

MCLR
- RAO R1360--

RA1 RB5
- RA2 R640-

FtA3 11133*--
-- RA4 RE12.-
-41 RA5 RBI,-
-41 RE -0 C.
- RE1 VDO 

RE2 VSS -
 VDO RUT,-

- VSS RCA -
- OS01 905 
-. MY"-, RD4.-

ROO RC7 9-
RC1 ROB 4,-
RC2 RCS.-
RC3 RC4 
RD3 RM.
1301 RD2

Expbrimentations
en Basic avec le
15F8-77

lumieres
sons et

mplantation des compcfseints

Poi eE

p0000000 H

1_10 jIF
P. r

ga-nrnazie, en exdoitant l'instuoticr

Pot you Fre to potentometre. Line.

fcis le progarme rnpWe dans la
mamoire Flash dd pip 16F877 Noir

EP n'273), oelui-ci demarre et +nts

'Impose de choisr cos notes en Ie

fasart aefik:.s,r avec le potentorretre

pus de 'es seFecticnrer avec 'e Pau -

ton oodssor n°1.

Ce progrwme exploit° rhstruction

Sound Cu compilatetx qui permet

de generer un son par l'interme-
claire d'un Buzzer pomade, id, ad

rrYt C Sur la broche R02. A &awe

tos qua vows apouyez sur le boubon

1, le programme stccke en

m,erriCire EBDPOM nteme le

nurnerc de la note que vous avez

choisi (de 1 a 127) et irCreMenle'e

oompteur cfccdre des notes.

Nomenclature
C1:10pF
C2 : 100 nF

: 1

Vous pouvezansi stocker autant dv

notes qua vous desirez. La 'Esti-

tuton des notes se fait en anpuyant

sur le bouton pOoSSor rl° 2 of l'affi-

chage terrioigne cu rume,0 d'cr_ye

de 0 -ewe note jaiee.
Le orograrrrne LUMI FRbas
expolte l'hstruction PW1v1 qui per -

met de generer dre gandetr ana-

logiqt.e drecternent par 'tin

ports du micr000ntroleur Cans
notre pas, nods alons t.t se
brocre RC1 dt, pert C pour ccrit-.5-

ler l'htenSite lumineuse dune LED

par lit itbTr Wake, cli potentorretre

de la platine. Criarz le Orogram-e

Gans la meerncire nterne cid pr_:. le

PrOgrarrrne de-aie des le or :T.
gement nil.

La rotation du potentior-titre aft

varier Fhtensite lumheuse de la
LED. A vcus de modifier le pro -
gran -me pour affcher le rom des
notes.

a_ EHRETSMANNJ

age Bass
a 1ff577 : EP n°7'7?

tr- -girr.v.piirmasimpr
 miTiorr."4,1111111401amirmonwrir,-.
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La liaison ca ll&
entre appareils

audio/video nous
est familiere, mais

la diversite du
materiel de

connectique pose
de serieux

probl&nes de
compatibilite ou

des desagrements
d'ordre esthetique.

Pourtant, sur bon
nombre d'appareils

modemes, et
souvent en face

avant, on trouve.
outre les prises

Peritel classiques
Lou KART], un
ensemble de 3

prises RCA [dites
CINCH) relativement
standardisees se Ion

le protocole des
cuuleurs suivant :

- JAUNE pour le
signal video

- ROUGE pour le
canal audio

droit [11]
- BLANC pour le

canal audio
gauche IL)

Transmetteur
aucro/videav sans fil

Cette ties srnple accessibilite des
sire ca utiles a vu La d&veloppemant

recent densembles transrnetteurs
auJioNdao, tons plus perfcrmants

Las uns que les autres, mat dont le

pox e'eonat trees eleve dissuadait

l'achetor potenti,e1.

ce pi CJ moirs car le pro-
duit cf..e se propose de corrmercali-

ser tree prochanernent la sodete
LEXTRONC risque fort d'erre airy eiIi

favccerierrent par Las nomoreLa

amateurs de teems sera fil en raison.

surtcut. du prix de .ente der5.,:ere de

tes modules: a sawir 2 a 4 fds moire

chic- qua plupart des dspdsts ce a

disxinibleS su' le marctxs: (aux envi-

rons de 50  par le coupe EAR !).
Nous aons eu le privilege ce tester

cats COTCCGan' tS mnakrises et ncus

%A:Ls proposers, dais cet article. de

corsture, a \lotre tar, un erlsemble
-ransmetter sans flu aux oerfor-
mamas rerrorduabes, dine simpii-

cite extreme TiliSOUC sans aucun
reglem et dun coOt defiant toute
concurrence.

Les possibittes s'offrant a onus sot
n-ultiples :le programme de votre
televisor de saion porra s'exorter

vH-S on autre r6Cepteur11/, (ou clu-

seurs si vcus le voulez), dans ore

chambre denfent, per exemple, aJ

sur un magnetoscope situe clue len.

La reversibillte du transfert est. Lien

enteriziu, possible. Limage d'un
carrescope sera envoyee vers
moniteur boigne et pouffe etre

memerisee sur bande video of
Cn pours finer Line manifestation

sportse et dfuser images ;nstan-

tarer-ent sir plusieurs ecxans. Lap-

pareil photo numerque nest pas en

reste s'il est dote des prises ad hoc.

Un portk,,,r ce villa sera ocrstitue d'Lre

pette camera COD et on pourra
Vsualser La vSiteur sur ur televisor

normal, voire enregistrer a \Masse
lente °arteries sequences. La sur-
veillance des enfants a distance est

possible avec le son en stereo ! Nous

n'oublicns pas les lectors DVD.
receptors satellite e: autres

ensembles Horre cinema. Le PC
dote nre carte de conversion
pcurra etre utilise par erw&Ver des

expertatons. Ncus magnsre volon-

tiers lea amateurs de rrodeliare et de

rc.botiqLecono.wcir...,esdiscositifs do

cameras sub-rinattres embarquees

.. et tout cea sur des distarces de

clusiars dizaines de metres, la por-

tee exaate re nous ayant pas etc
commuriquee.

La seule vraie diffoulte sera ce dis-

poser des cordcrs no-rielses entre
la source et le r-odule omette,tx ou

entre le mocue receptor et la desti-

nation finale. Dans les ra:,Acrs speCia-

IWtc, le chcix est waste et ius produits

fiables et peu onereux.

Nous ne vous abreuverons cos de
donnees tehno,,,ue.s "imbuvables:

rY6tant pas un spedaste darks ce
domaine. Seule nous interesse la

possibilite de transmettre a ots3.noe,

des images et du son et, (De, de la
malere la clus ericnorni4e posstie.

En cela, le ocureau pf0JJit de LEX-

TRONIC aura pleiretre-it rempli son

contraT.

Les schemas
electroniques

Les deux meztues qui nous cnt etc
confies sent .dentque.c.; a 0 -ern -ere,

VW, se crnxcrtant sous la fame d'ure

petite bcite n-petallique totalerren. t

dose, avec uric cizaine, de bract-os

utiles pa er discus. On part tout de
rn:ern, e oistnguer La tcitier Ernettar par

un grarrJ 'T' grave (dour Traremitte''

sur sa face sur*ielle, alas qua 'e
receptair artore Lin Tend "R" (par
Receiver). Cu901As,c,aactetistiques

re' 276 V1WM1V.r.?lQctroniquPpratique.cor n 54 ELECTRONIQUE PfRATIQUE



D1
1N4002 si

Regulateur

1C1 = 78051

E S

+5 V

+V On'off M

6 x Accu
CdNi

600 rnAh C1 C2 C3 C4
7,2V mi 470 pF 470 pF 100 pF 100nF

--------
Scherna de principe de l'emettF.uret son alimentation

et es, des rriviG7ei

stint dornes en arrexe.

La frequence de Tavail se trouve danS la

barde de 2400 MHz, mais notre produi:

dispose de 4 canaux districts, seecjcn-
res d'une mariere bcjque par ur, collage

miri-DIL. La quasi-symetre des modules

emetteur e: re7.7:eoteur se retrowe, hen
entendu. Si r es schemes proposes. Su la

figure 1, la seue sector d'almentation
semble presqLe plus borr4aexe qua le
module H7--- kA- time, Nous aeons °pie
you une autonome totale, parrettant de
deplacer ferrettar in C.,rnesoope,
done sars f i b pane, l h doo de 6 aocu-

mulateurs Cd/Ni cfilwre to courant suf-

fisant SCUS one :ension de 7,2V. Le regula

feu C, stabilise A 5V h tenSion de sate
rn. J1 TVA 'a, FM

Antenne

V
4 x 68 k

Rt
910 R31111 R5 Canaux

Vcc 2,4 Ghz

6

7
L11

verte 8
1

9
Ernetteur

Audio -Video
VA 2,4

I.
Gnd

4 x mini DIL

NIA
*71:10

5

Audio R Audio L Video

L. 010

la mise sous tension. Les so'ties 2.3 et 5

abOutiSSf,-nt ar des ccrnectairs RCA nor -

mat.
NCLIS aeons respecte les coulars (rouge

et bland) par les sates AUDIO setlement,

n'ayant pu approvisicnner de conneotour

jaune pour la VIDEO qui, de ce fait, se
retrouve &aule sur la carte irr\orine. Le
calaga cr'Jn self canal sera chcisi et, bon

enterclu, .devra etre denbque 9..1f ie moduka

rkeOtair.
je, fi' rig de 15cm sera s7.-;i.ci4 F3Jr

1' bLet Li! !{,..P. --.t2 1.1 1.1.; .

fern office d'antenne. On prerdra la r'. -

caution de del:rancher fer A solder, a,

secteur pc u, soude rapicement
broches des modules HF, sans irrene.r. 

leS7nodJles dont le cups tlu blindage

fele par scudue A la masse corrrrune
montage. Aucun re gla:>3 nest a praor
On pairrd penser dJe Jest oeso.ie
beau pour etre vrai !

Le schema du figure 2
pesque identiquEL

ro2nt.4 rertr C1J sect6,

2 x 6 V

\ 0 000
Transfo

230 V12,2 VA

F1

0.5 A

Secteur

1

470 pF

11C1

Regulateur

= 78051

5V
E S

560

+

- C2 C3 C4
470 pF 100 pF 100 nF

L11
verte

(-"---p"---)Sch6ma ale principe
du recepteur

Antenne

V

R
Recepteur

AuOio-Video
VA 2,4

6

7

8

9

10

5

rouge

3 x RCA

blanc Jauro

Audio R Audio L Video

Grid

4x68k

E I-33 a R4 R5 Canaux
2,4 Ghz

4 x mini OIL

N/A
77,7;
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(37)
Trace du circuit
imprime del'alimentation

quo probable qu'il preidra place a cZto
terminal, lui area aliments SOLIS

230V.

Les eempossnts restent classques trais-

tormatetx cant rroule, pis reqUateue et fil-

tra.ge. Le roste du schema est identique.

411111P
Trace du circuit
imprime du recepteur presentation du rnodule eLmuLLeur

0

0
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Implantation des elements

Realisation - Utilisation

NOUS Eivcrs des, .1c.ppa pox ..Aais des< cir-

airs imprimes, figures 3 e-. 8, regrapCuIt

l'enserride des ta-m1);.-.0&41ts. II suait utile,

apres grave, dc prcotkier a neta-nage
scig6 des pistes de cure par un prrxit,it
lqLAdeoJ, erocre, apres re:cage cette fcis,

d'appliduef the rrire cOjCh8 detain
l'aide du for a s.ouder. Verlie,z egalement,

ElVait Ia reefsattn des dra.its, Que les cv- n-

pcsarits approsiiscfnes :;rosentenz le

41.10 Implantation
des element

SecteiJr

230

Antenna 15 all

RCA x 2
Rouge - Audio R
Blanc = Audio L

RCA x 1
Jaune  Video

le module recepteur avec son transformateur
Anturirva 15 an

RCAx 2
Rouge = Audio R

J Blanc = Audio I_

RCA
JJaune = Video

nv 275 vvvo.v.electrontquepratiuu.COrrl 57 CN AT



err- mbre-ent que les ndt
,.9.7.nt mantes ctns tit

szecif,r_ii...e. qui se racoordera au circiit

un srr-cie cur necteur pression

9V.

qu pouffe egaiernent recevcir 6

al .:Ares de ' ,5V type UR6, sera fire

ou all mum, dune
.r -de Une nise en ocfret serest La

s_rtcu: pour le module recep-

'e.;r re e al secte,..:-.

Ces nouveaux modules E/R audio/videc

,devraent dt* et.e disporibles chez LD(-
TRONIC et noes ne doutors pas que vous

sairez E.-precier, A sa juste, valet% 'es Per-

formarces d'un o7duit haul de gamme a
Jrl crx "iaN COSr

G_ ISABEL

Module emetteur
Composant T -VA 2.4 prat a souder
(LEXTRONIC)

0, : diode redressement 1N4002
IC : regulateur integre 5V positif (7805),
boitier 10220
L, : diode electroluminescente 3mm
verte, faible consommation
11, : 910 S2 1/4W
R2 a RS : 68 le..2 1/4W
C1, C2 : chimique vertical 410 pF/25V
C2 : chimique vertical 100 pF/25V

: plastique 100 nF
Coupleur pour 6 piles 1R6 (2x31
Coupleur pression pour pile 9V
Inverseur a glissiere
Bloc de 4 inters mini OIL
Ensemble de 2 prises femelles RCA a
souder (rouge + blanc)
Prise RCA femelle a souder (jaune si

Module recepteur
Composant R -VA 2.4 prat a souder
(LEXTRONIC)
IC.: regulateur integre 5V positif (1805),
boitier 10220
1.1 : diode electroluminescente 3mm
verte, faible consummation
Pont moule cylindrique 1A
RI : 560 !.2 1/4W
R2 a : 68 k(_. 2 1/4W
Cr. C2 : 470 pF/25V chimique vertical

: 100 pF/25V chimique vertical
C4 : 1 OD nF plastique
Inverseur a glissiere
Bloc de 4 inters mini OIL
Ensemble de 2 prises femelles RCA a
souder (rouge + hlanc)
Prise RCA femelle a souder
(One si possible)

groupement des prises RCA pour- les liaisons

Transformateur a picots 230/2x6V, puis-
sance 2,2VA
Support fusible + cartouche sous verre
5x20 calibre 0,5A
Bloc de 2 bornes visse/soude, pas de 5mm
Cordon secteur

Modules emission/reception AudioNideo
VA 2,4
Dimensions : 45x57x1Omm environ
Alimentation : DC +5V
Consommation emetteur 115mA. recep-
teur 205mA
Modulation/demodulation audio/video,
type FM -FM
Entrée video emetteur 75 S2 typique

Niveau signal d'entree 1V pp typique
Bande passante audio 50 Hz a 20 kHz
Niveau entrée audio 3V pp max.
Brochage : identique pour emetteur et
recepteur
Broche
1

2

3

4

5

6

1

8

9

Affectation
masse = Gnd
signal audio R (rouge)
signal audio L (bland
alimentation +5V
signal video (jaune)
canal 4 = 2468 Mhz
canal 3 = 2450 Mhz
canal 2 = 2432 Mhz
canal 1 = 2414 Mhz k.4

10 N/A non utilise

m.FMTPI=Mi=
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INFRACOM
IOnline 24,2.

http://online.infracom.fr
boutique en ligne

EMETTEURS VIDEO 2,4 GHZ

COMTX24, 20 inW, sortie d'antenne SMA. deux voles audio.

45,58 

MINITX24, 50 mW, antenne IMO*, sans audio.
Option antenne externe : + 20 64,90 

MINITX24AUDIO. 20 mW, sortie d'antenne SMA

(antenne foumie), microphone integre. 76,07 f

TVCOM24, exists en 20 ou 200 mW, sortie d'antenne SMA,
selection de frequence via 3 roues codeuses.

20 mW : 102,90 
200 mW : 156,26

RECEPTEURS VIDEO 2,4 GHZ
CCTV1500, en Wilier Alu, 4 canaux, antenne foumie. 77,00 

COMRX24, platine complete, sortie SMA, 2 voles audio. sans
antenne 45,74 

K0NV1323, convertisseur permettant de recevoir vas emis-
sons analogique. A connecter

en lieu et place d'une tete satellite ordinaire, eta relier a une
antenne 2,4 GHz. Connectiques BNC et N femelles. 141,00

LNC24, preamplificateur pour ameliarer votre reception, gain
26 dB, connectique N femelles. 131,00 f

LPK003, parafoudre avec cartouche de rechange. 0 a
2500 MHz, perte d'insertion 0,7 dB seulement, connec-
tique N 30,00 

OSD30, Incrustation video, 28 caracteres par lignes, 9
lignes, 8 pages memoirs, reglage luminosite. broche de
commande pour utilisation avec un simple microcontro-
leur. sortie RS232 (commande par PC, en ASCII) Livre
monte, platine sans bottler : 80,73 

Module Quad couleur, Magicquard, affichez 4 sources video
sur un mama ecran TV, separe en deux. Foctionne en PAL ou

NTSC (commutable), sorties en video composite/S-Vhs+VGA

laffichage sur moniteur PC, de 15.625 kHz a 31.25 kHz), tele-
commando infrarouge. fonction PIP (Picture In Picture) permet-

tent d'afficher une visualisation reduite dans Ia fenetre princi-

pals (position sur l'ecran ajustable), 4 entrées TTL / 1 sortie

TTL (part GP10), aftichage date/heure/nom du canal video
(modifiable) : 240,00 

ANTENNES 2,4 GHZ
Antenne SK240006, omni. polar.circulaire gauche, gain cf8i, ideals

pour les applications en mouvement robots,

voiture, etc.} 75,00 f

Astern plate. polarisation orculaire gauche, gain 15 dBi, connec-

teur N. Rel, Circular 15 00 f

Patch 2,3-2,5 GHz, gain 7,5 081, livree avec support de fixa-
tion aniculra, vis ou adhesif de fixation, connecteur SMA femel-
le, ref. 18031 42,00

"...Weir%

,

,,..i..vl :',...
i. -.

Panneau 2,4 GHz 14 dB, 220 x 330 rnm, connecteLr

`1 Rtl 72,25 f

DipOle 2,4 GHz + cable SMA longueur 15 cm envircn
Nat on bands Velcro' 28,20 

Dipole 2,4 GHz 0 dB, SMA mge, Omit au Goodie 90' 17,53 f

Milne 2,4 GHz. longueur 98 cm, poids 700 g. 14 dB.

N femelle 110,53 f

Antenne GP24001 omni. polar. verticale, gain 8 dB', hauteur
39 on. 99,50

RS0010, antenne magnOtique 3 cl8i, cordon de 65 cm, denude,

connecteur en option (Lucent, SW.. N1 : a partir de 20,00 

Antenne patch de bureau, avec support de table. puissan-
ce max. 100 W. connecteur N femelle, dimensions 12 x 9 x
2 cm, ouverture 60'. polarisation H ou V, capot de protection

en ABS. 52,00 

Antenne GP24002, gain 15 dBi. hauteur 1,60 m. 215 f

LPK003, parafoudre avec cartouche de rechange. 0 a 2500
MHz, perte d'insertion 0,7 dB seulement, connec-
tique N 30,00 

MODULES GPS

GM210. GPS souris miniature, 12 canaux en parallele avec
SIRF II, sortie USB, fixation magnetique, coque etanche.
169,95 

GM80, module OEM, 12 canaux, 73 x 46 x 9 mm, 35 g
seulement, sortie antenne MCX, port TTL. manuel
Angle's. 169,98 f

GPS U2, 12 canaux en parallele avec SIRF II, antenne inte-
gree, battens Lithium 3 V de sauvegarde, alimentation 4,75
a 5,25 Vcc 160 mA, sortie RS232 jusqu'a 38400 Baud en
protocole NEMA 0183 V2.0, entrée DGPS, epaisseur 2 cm
seulement, diametre 5.9 cm. 150 g. cable de liaison de 3 m
inclus !! 149,00 

CAMERAS VIDEO
MTV73KR11, camera couleur. zoom digital, haute resolu-
tion, sans audio, 380 lignes TV, sensibilitt 0,3 lux,

mode mlrolr, consommation 150mA seulement. dimen-
sions : 50.5 mm Ilargeur) x 50,5 mrn (hauteur x 66 mm (lon-
gueur. 225,00 f

RESEAUX SANS FIL (WIFI)
Adaptateur reseau sans fil pour carte avec sortie type Lucent, et

N male a son extremite, iongueur 1 m, cable coaxial faitYes per-

les. Baines de protection aux extremites du coaxial..plus d'in-
formations sur la boutique en lime»

Cordons RP INC male / connecteur au choix (N. TNC. SMA. RP

TNC, RP SMAI. Ig 2 m 35,00 «plus d'Informations sur Ia bou-

tique en ligne.

Cordons RP SMA male l connecteur au choix IN, TNC SMA. RP

INC. RP SMA). Ig 2 m 22.00 "plus d'informations sur la bou-
tique en ligne"

Adaptateur reseau sans fil, longueur 1 m. pour carte avec
MMCX d'un cote, connecteur au choix de l'autre : N femelle, N
male. SMA male. RP SMA male "plus dinformatIons sur Ia
boutique en ligne"

Cable coaxial Aircom + tits faibles pertes et connecteur5
associes (RP TNC. RP SMA, N) «plus d'informations sur la
boutique en ligne"

ar
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Memes si les piles
actuelles sont en
constant progres

en matiere de
diminution de leur

toxicite, leur
eliminatinn on leur

retraitement est
loin d'etre simple.

51 vous e'tes
soucieux du

respect tie votre
environnement,

vous aurez dam a
cipur de ne pas en

consommer plus
que de raison.

d'autant que cela
aura egalement un

impact non
negligeable sur

votre parte-
monnaie. son prix
de revient etant

peine plus eleve
que celui de deux
piles aicalines 911

de marque !

Econamiseur de
piles

_e montage que, nous vOJS propo-

S&)1S de riser mainterant peut vouS

y a der en ek.itant d'oublier 9;:',us ten-

sicn de nombreux appareils alirren-

tes par des piles. f et en effet des-

tre a tOuS ceux qui sont discrets

c'e.st a dre qui n'attirent pas ('attention

gulls sort en maid Id. corrrre
n discrnan dont cri a enleve le

caSque de sur sa tote par exerrple.

peut l'aputer a tout appaeil a pries

forctionnant sous 4 a 18V et
r rd it jJscnia 40CmA, et it se

charge alas d'eviter tout oubli pro-

O'rge sous tensicr en eteignant auto-

-aticuement l'appareil conceTe
app' es un delai maxmum prograll-

-ade per :yds spins.

Un probleme hien pose ...

Le canter des merges est plutot
severe puisqu'il fait que ratio mon-

taw respecte les indicatons sui-
...antes :

- age p'age de tension d'alimerta-

ti.-:n,

mice en rreecre et arrat euirre-
iques,

tries faible chute de tersion directe.

- conscmmaton tres fable.

f\ot..S. y sarrnes, dependant pa've

aoso le sot -terra propose en
figure 1. II repose air le circuit

CIvIOS IC, renfermarr. un re-raateur

of we sute dv ccmpteurs dont le
tau( ce oltviSiCn pout etre programme

au rroyen des deux pattes externes

disporibles en 12 et 13 de sor
ter. Avant de vor oomment it too-
tionre, nctez que note rre

teroale dornme indique figure 2
dens l'alimentation de rapt..,_

Des quo le montage est alimerAe,

c'est a dire des que l'appareil est mis

en mar&e, le ccmpteur dernarre
avec sa sortie 8 a l'etat has.. T, est

donc sature et T. egalement et l'ao-

pareil sutveile est do's aimente.

Lcrsque qu'un certain deaf, oeper-

dant de t vitesse de fonolionnement

de l'osoilateur ntege dans C. et du
tax de division programme au
mpyeri des straps SO a S3. s'est
eccule, la sortie 8 ce IC. passe au
niveau bas, blcquant T2 pus T1 et

errs tant arisi l'appareil surveilie. La

Temps

""T!

Straps
SU SO
St 52
S1 S3

52

CT 7
Dalai de reaction enfunction de la
nnsitinn des traps

diode D2 a -rate, t l outre ..osoilateur

ocntenu dans IC,, irairtenant ridef-

nment le montage dans cat etat. ti re

pouffe dcrc redernserer clue kxsque

('apparel arvetle aura Ote etent puis

rattyre au muyer de sor intempteix
d'origne.

Notez que, op-pte teru l'utifsa-

tion pour T. d'un transistor PNP,

chute de tension Cu montage est lies

fable, memo pour ul courant

consomme de c..lusisurs centance

mA. Notez an si q,Jt.=.t, du fat de i'utili-

sation pour C, d'ur oircut OVCS, sa

ccrsommation tits 'aiCie et n'n-

flue donc pas Sur la durst; de %Ae des

cites.

Realisation

Auoune dff cute ce ralc-:ation n`est

orevdir tar-it au meou de ,'approvison-

nernent des composer:its que du
montage 9_1" le croUrt rnpirre propose

colt le trace est \.isiole figure 3.

es straps So a S, sent realises au

Tioyen de dae.s...ques cavaliers de

:curt-drouit au pas de 2.54mm Oa-

tes air des pcots trees comme
pcuez le \co sur les photos de

rote moquette
La Mi9s en pace des corpcsents
est a faire dans l'crdre olassique :

support d o circuit integre, r,s-
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enures

f Pile 0

03
0,22 pF

Pile N

10C k

C1 RI
0,1 pF

9 14

1 M

-C=110
G2

0,1 oF

Ra 3

2.2M

H5 U

14

1N4148
12 SOO-i.

o-Lp 22 k
R2 III

Si

13 32

S3

es

10
02

1N4148

TP 30

R31,5 k

T2

BC 547

C4 Schema de principe

Mise en place du
montage clans

sur-
veinier

taroas, a:A-dense-less pour ter-

mner par es diales et ies Iran
sisters. Les straps a sercnt

ensuite me en place salon le Oelai

maximum de reaction desire

oonformNnent aux micatiore du
tabeau pi jont. Cornote tenu du
foncficrine-ment de T, en commu-

tation. aucun radiatwr nest
necessaire, meme Pour les plus

forts courarits (4Da-'A rraxi rkr-..!

car son ec.baufferrent est qua:
njl.

Si rappareil 3 surveilier dispose d'assez de

place dars son bole; le montage pane
y etre integre. Dare le Gas contraire, t.n boi-

tier pastique externe deira etre utiise. Le

reperage du til d'arrentaten poet f de

Intorruptour
d'origine

Interruptel,,
d'origine

+ Pie a Appareil

- Pile -

+ Pie + Apparell

Pile Acpareil

+ Apperoi

0 APParell

Appare-:).

Approil

%icon 6 redser le cabage de la figure 2 re

presente auane ciffialte suffit ce

pariir du ccmoartiment 6 piles.

Attention ! Notez Pien que, cornme le
montre la figure 2, ouelle que soil la Igne

dare !:T -1,f1!) est ry rp rin-

circuit renfermu un oscillateur
et une suite de correpteurs

CaliTh
Trace du circuit
imprime

Cam,)
Implantaticiii des
ccimposant

terrupteur ric7re montage re re.it

etre place en se.rie clue sur la ligro

mentatiOn positive, cclaile oes compo-
salts !

Enrn, si les aifferents oelais prOPoses re

VOLTS conviennent pas, sachez qu'ils peu-

vent titre modifies pa.- action st.r C, ou Sir
Une augmentation valeur de rtn

Cu I'autre (le ores comoDsanis augmente le

seta et vioa ve"sa.

C. TAVE R N I ER

ICI : 4541 CMOS
: TIP30 ou equivalent

T2: BC547, 548, 549
Di, 02 : 1N914 ou 1N4148
RI : 1 Nlf.2 1/4W 5% [marron, noit vent]
R2 : 22 kL2 1/4W 5°0
[rouge, rouge, orangel
83:1.5 kf.21/4W 5% [marten, vert, rouge]
114: 2,2 W.2 1/4W 5% [rouge, rouge. vert]
R5. RE : 100 le:). 1/4W 5%
[marron, noiK jaunel
CI, C2 : 0,1 pF Mylar
C.3: 0.22 pF Mylar
6 picots au pas de 2,54mm et 2 cava-
liers de court -circuit
1 support de CI 14 panes

ail 276 vvw.velectroi iiiv_ippratique.corn 61 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Comme l'indique le
titre de notre

article, nous vous
proposons la

realisation d'un ou
plusieurs

recepteurs
infrarouges

brancher
directement dans
unp prise secteur

230V.
Nous avons prevu
quatre recepteurs
et chacun dispose
de deux sorties la
relais. le tout est

pilote au moyen
d'une seule

telecommande
economique du

commerce,
utilisant le code

RC5 du
constructeur

PHILIPS.

Multi recepteurs
infra uges 2 vales

Principe de
fonctionnement

EtJabns en detail e sot-Efria de oette

sator., figure 1. Tout d'abord,
couvez constater que nous

r'a,,,ons pas utilise de trarsformateur

pour alimenter non realisation. meis

l.re, cake de cordensateJrs C. et C2

par fake chuter la tars& secteur. La

valar delhtive de oalle-ci est fixee

par DZ. at DZ2., scat 12V. Lense-nble

, 132, DZ. et DZ, cors1itue le port

re,:lesseur.

Le filtrage est assure par C, (470
pF./25Vj et, enfin, C,, elimine les per-

tutatiens hautes fregJences. Cette
cremiere tension sert a alimenter Las

relais KA. et KA,. Le regulateur

CI (78LC6) fourrit b tension regulee

+5V (10CmA) necessaire au bon

fonotonnement du MiCrOCONTNel./

C;JE: nous evens utilte. En sortie de

nous mins pour partake

f lege, R, + DEL par signaler la
presence de tension Nous aeons
:Acute D5, (re lode tarsil (SA5.0A),

ocrete toute surte,nsion dange-

reuse pour notre micro. Reverons
J. 'a parte en contact aueo le seo-

eur EDF, 00 rcus @mons mis en
maximur-i de protection.

F1. un fusible 2A terndorise,

protege d'un Oventuel court -circuit.

Vr, (S14K250) une varistance qui

ecrete es surtensions presentes sur

le reseau EDE.

Pour information. celle-ci se met
grkeralertent definitvcr-ent en cart -

circuit si l'energie developp63 par la

surct'etge oonctuelle depasse ses
cacacites (65 jcUes, 450CA 650V),

rerportance du fustle. La resis-

tance R, (mite la pointe d'ntensita

la rise sous tension et, dare cat-tains

moorages, elle fait office de fusibe.

Las resistances R, of R., cieenarge.rit

respectivarrent C, et C, lors de la
raise hors tensor du montage.

Venons-en mainterent au cceur de
note montage le ricrcconableur Gs

68HC705KJ1 de MOTCROLA

(?-.V.p..//maccm) contient le

programme de decocage des Tarries

RC5 qua lui fctrhit le receoteur infra -

rouge SFH5a5-' 36

Pour son bon tinct:crnement, it Lii

faut quelques ccmpcsants annexes,

CIS (IVIC340'014- P) qu realise la six-

veiFan..-..,e, de la tension d'elimentation

+5V. II uovoque um remise C zero du

micro si tembe en dessous
d'environ 4,6V. Pour de plus ample)

nformations, n'he-f3itez rx-s

ter e site ON SErvIlOONDUCTCRS

(Ntp://oaserni.oce-..). II lui tau: Egale-

rrent un rescnateur oerarnique

455 kHz assoce aux deux ccrden-
sateJrs cerarriqu CB (220 pF,i et C.

(120 pFj. Le condensatetr Cg, ok.lant

a lui, litre lee wastes. Le recep:eif
a, est uri ocrnposant spacirquemer.

destine a a reception (floe tame
tyre RC5. avec uie arrission
36 kHz. Nets re detaillesons pas la

tame Ra qui a dela etc presentee
a busieurs replees dare votre que.
Pour un forctiornement fiable de ce

orouit, on Pre de sa ter-

sion d'aimentaton constitue de C.. et

FR,. R., perre:. de relever le niveau

haut. Le SFI-5C6-36 iceut etre rern-

place par Jr ccrrposant plus recent

et. qui plus eat, ocr-pajbla broche

trod e, le TSOP1736.
Pour de pus a^ -ales informations,

consulter la ate nternet 1.1SHAY

(http:/AqsNw.c.:.,m). Si .yous renoon-

trez queb_es .dtioUtis a troora. ce
composart, saohez que cette reali-

sation forctizrne tres bien avec un
TSCP1738 (tritquence calee aff
38 k} -t..

Ce cor-cosart aura un bomporte-
ment un ceu moire sensible et, per
dor)stque-it :Li:Star-10e maximale, de

n" 276 v4Awv.electroniqueprat1que.com ELECTRONIQUE PRATIQUE



receptcn s'en trouvera rE z te, rrNas oeci

nest pas rien genant darts une raison
d'habitatbn. II nais reste a examiner les
compcsants qJi :current altou.- de q. Ce

circuit d'interfaoe est constitue de Sept
reseaux de transistors dent nets n'utlisons

que les q..bre premiss. pour C& Plus
arr,les informations, corstbar le site STMi-

crceiectrorids (rop://st cnrn).

Ceitui-ci est indiscensable car les sorties du

68HC7C,15KJ1 ne delivrent ces un courant

agsant pour piloter dIrectement 'es relais

KA et KA2. Les diodes D, et D,1, quant

des, Ed ''etent Ia artersion proziuite par la

sed inoLic-icn de la bcbine du relais, brs de

sa mise 1^crs tension. DEL, et DEL, visuali-

sent le fonotionnement respectiverrent des

deux relais KA et KA.,. DEL, indique Ia
recetiticn de la tame R05, c'est a dire
Were cligrote si on maintient de faccn pro-

ccge b cx.3mmEirde dune tcucl-e quel-

ocrque de b teikorrrnande. Sa frequenoe
de clignoteerent eat Iiee a Ia transmission

d'ure frame ocmplete RC5 qui derna-rde
24,8139 ms et se repete a l'intini tcut les

Mn

'13,778 ms. DEL; n'est pes utilisee dans
cette realisation, Vous ocurez lu donre.. la

forction de vc tre Ctrix g MJS envisaLlez

de rncdifier la prograrrrre source, q,.e. no us

Tett:xis a yotre dispcsiticn.

Realisation de Ia carte

La figure 2 propose le trace des pates
des deux circuits imviroas similes faces
et, respectiverrent, la figure 3 l'impanta-
ticn ces composants. II n'y a pas ce ffi-

ctite notable pour bur -6-alisattr.

Sortie 1

Sortie 2

Phase Li

230 V -

Neutre

Neutre

C7
4,7
63 V

KA1
NO

KA2
NO

FI

5x20,.2 AT
Vr1

S15K250

R2
470 kf1t2 W

C1

RI 2,2 LeF

r---) II
33.11 W 250 V

02
2,2µF

II -
250 V

R3-=-
47010/2 W

+5 V Cl2
R5 Q MC34064 j

470r1
1

*Mr Reset D-
Gnd

eV
afe:. S 

Gnd

,

SFH506_36 J

r
/ I

R6
10 k

MC34064P 78105
TO -92 TO -92

+12 V Relais
0

D2 DZ1or
1N4007 Ak BZX

85612

DI
DZ2'or BZX

1N4007 Ak 85C12

C11/78L05

 Vin Vont 
Corn

i47
C3 C4
0 fiF 100 nF

25V

4 5 V
0

C6
100 nT

C13
I f38HC705KJ1 j
1

-0 Resat Vdd
6

16 IRONpp Osc2 3
I-1 15 Oscl -0 0-- PAO

0-- PA1
130- pA2
120-- pA3 5
11 PB2 

40----- PA4
10 PB3 0- -is PAS
90---4 PA6

-0 0-- PA7
L__J

Q1

+5 V
0

4

2,2 feF
C5

455 kHz

-Ce
220 pF

C9
120 pF

/ 777;

C15/ULN2004

1 16 In I Out1
2 15

1112 Out2
3

1n3 Out3

5
11)4

- InS
7

 1116

8  In7
Gnd

Out4
Out5
Out6
Out?

D.R.

+12 V Petals

1N4007
01N4007

D5
SA5.0A

R4
390

Del5
vane
Dia. 5

Deli
OR

KA1 KA2

14

04

Det2 Deli
OR OR

R7
1,2 k

1)&4
OR

[-.1 R8
12 k

12

11

10

Schema de principe

".1



oar par les comps ants bas profits, straps,

resstance.F.; et sixports de oirctits tntegres,

pour per 'es relais, le pate fusiole, lee

condensateJrs 2,2 1.F1250V et les bariers.

Attention a Implantation tics composants

polarisAs comme les pordensatess chi-
miques, es diodes et les circuts integres.

II reste a poser lee defy Slrx./S de selection

des dear sorties diCiSieS. Sur le schema

:fig' e 1), vcus pouve.z constater que nous

les avers soindees en .deux groJpes dis-

tincts PAC a PA3 et PA4 a PA7. II vow slit -

fit de choisir ...re sortie de chacue groupe

et de la relier a rentree correspondante de

l'ULN2004.

Sur Las trot; autres redisatonS qu'il est poe-

sibe d'ajouter, ii vows suffra de clKisir des

sorres dJ 6B -1777154x rim encore utli-

sees. Une toffs rersemble dew, composants

soudes. vcuS pouvez elimner les resiais

de fux de scudure cote cuivre arc un peJ
de papie.- essue tout imbibe d'acetone.
Vous pouvez mainterwit souder le cable

en naCtOe entro les deux crouits imprimes

werposer.
La deinere cnase 9 preoarer est la cant-

guraton de la teleocmmande Noir liste du

materiel). Celle-ci est live cabee en
adresse 0 (pour un televSe,d). t taut !a pas

ser en actesse 7 (evermental), pour etre

en acoord avec le programme. Notez que

si vous ne possedez pas d'appareil
video utilisant to code RC5, ran ne vous
err the de mairterr radresse G et de
modifier le prop amme en corseQueroe.

La p.rcoedue de rrxxlikation est foumie

an dIstingew les deux releils

Passons aux essais

Apns woir verifie rensemble de vC.6 SOU-

cbres et racoade lee deux dart, i1 onus

reste a passer aux eS&ls. Dans un creme. -

temps, ne if uttez pas les arcuits nteges

sur lour support et mettez sous :ension
\ (Are reeisation, la LED ..,erte D11,, s'alkyre.

Velez la cresenai du +5V air troc.'nes

6 et 7 du 681--iC7C5KU1 , Si cede -di est

conforme, odurP? 'alimentation Ouis

'fr.piente,z1 Crusts integres, assurez-..,ous

au prealable que le +5V a Pen disoatu.
Puffs, remettez ('ensemble sous tensdn.

Appuyez Sig rure des touches 1 a 8 en

foncton do La configuration des deux sor-

ties que vous avez chosies. La sortie .:::-

respondante dolt s'actiorner.

Le fonctionnernent de oheoJe sortie ast
bistable, c'est a dire change feta*. a

cheque appU sur la rnerne touctv. NoJs

aeons implante dans le prcgrarrme J re
temtxxi&ation entre la .orse en ccrnpte ce

dela< actions sucoesstves sur la tele:-;dm -

mande.

D'autre part, si vot.s. -antenee .50 faccn

orolongee vole action sur h mense to.y_to,

vous pcurre2 observer deux ot-engerrents

d'etat de la sortie. Cet alea de tonotionne-

merit est lie a ('utilisation de la rrill.,.me twoto

pour deux edicts cifferenteS 1:1-11i99 cu
0 de la sortie), meis dans la pratiicn ceci

nest pas genent du tcut. grace A la terrpo-

risation.

II reste un point dont ncus revers `1"2,S

encore pale, c'est ;Option d'allc.mayer
extinction de I'ensembw des sates.

Si vows appuyez sur c tcuche vane f,cou-

pie du son), ('ensemble des sortie! -.1
devienrent actives, tandis dUC s vous
actionnez la touch° rouge standby, ,raise

en vile de reopened), rersectle des sor-
lies retcmbe. Cette dernere fm -,ten est
bien pratique par eteirdrd, ere jre seJle

aCticn, rensembie des spots qui peu.oert

alre clmbs. en fin de soiree. Pair ra::-

oordement d'tri receoteur, to soot par
example. se branehor entre sate 1 cu 2

et le neutre.

AlliMINNIEMPEnelm
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Si les lecteurs de
cartes a puce sont
en passe de deve-

nir des periphe-
riques de PC aussi

courants que les
%ouris, it faut

aussi s'attendre
en trouver bientot

dans les poches
de Monsieur tout
le monde ! A cote

des lecteurs
dedies a tel ou tel

porte-monnaie
electronique ou

diverses cartes
privatives. le

modele "gene-
rique" fourni dans
les kits Basil -Card
a de quui seduire

le developpeur
imaginatif.

Cartes a puce et
lecteurs de poche

De Ia « cartulette .
a Ia BasicCard

C:.:rrirre, 'Dien des .dees genialeS,

oest en France qua germe celle
c'un lecteur de cartes a puce auto-

 tome et au format do ceche. Deve-

'pope par le SE.1-'1 (a repcque le
of?..corternent R&D oornmun do La

Poste et de France Teleccrnf, le
prototype de la 'Cartulette' avait
do.ia fait sensation au salon

C.AF1TES 91. Permettant, des cette

epoque, de consulter I historique

des transactions dune carte ban-
caire ou de lire le solde d'unites
dune Telecarte, cette moquette
avai: pour objectif plus lointan de
s.ipporter le 'RAE', autrement dit le

l'ote-Monnaie Electrorique, auquel
_a Poste s'interessait de Tes ores.

Quelques annees plus Lard, une
version a ccupleur acouszque
incorpore etait imagines . rancetre,

en svrrne, de bien des produ is
d'authentiftcation par telephone

d'auirdurd'hui !

tvlaintenant, le lecteur de cartes a
puce de poche se presente sots la

forme ultra miniatureee

d'un porte-cefs ou bien d un
etu dare lequel a carte past rester
rangee. De cei ses dimensions plus

genereuses, cette seoonde presen-

taten pelmet de mettre en oeuvre
des forr,-.,tens de type 'calculette", a

commencer par on clavier et un affi-

cheur a plusieurs lignes, voire un
coupleur aocustique.

La fabneation de masse est deve-
rue tries peu coOteuse grace,
notamment, a la technologie 'chip

on board". Ere est. bien entendu,
realisee presque uniquement en
Asie. sot selon des plans ccncus
en France, soit a part$r de develop -

cements locaux. C'est ainsi que le
fabricant ACS (Advanced Card Sys-

tems) ocrigoit et prcduit a Hong
Kong ses lecteurs de poche 'ABA",

offrant de larges possibilites de per-

spnnalisatbn en foncton des
besoins de c'naque application.

Bien que base sur cette rrreme
plate -forme materie le, lo "Pocket
Reader' des kits BasicCard bous-
cule cornpleternent cette =creche,

puisqu'il se veut resclument *gene-
_

rique'. En .coir, ce n est pas le
lecteur Cu s'adapte (industrielle-

merit) a telle Oli tee carte, mais la
carte qui s'adapte Oar simple pro-
grairrnation) a ce lectes ''A prene
ou C laisser'.

Bien entendu. r'ojs n'allons pas
nous Over d'exploite7, 6 notre

fawn, cette opportunite dont cn ne
mesure pas fcrcement a portee au
pre- er

Des microcontreleurs
Ad Hoc

La production de masse et a bas
prx de lecteurs de poche n'a yen-
tablement pre son essor que grace

A rapparitIon de microcontraleurs

interface 'carte a puce' nccrporee.
Mame si des concurrents arrivent
maintenant sur e rnarche, c'est
STIVlicrcelectroncs (grand specie.
liste des ocmpcsants encartables)
que Ion dolt l'un des prom ers
'monoch:ips" poi; lecteurs de
cartes a puce le ST 72411 R.
D'apres son brcchage. reproduit a

la figure 1, on voit cu brornier
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coup quo ce -emtre de la famile S17
dispose tout a la to s d'une interface
directe pour alone" LCD .;4 lignes de 32

cafficteres alphanumonques), de .7

lignes d'interface GO 7616 pou..,,:i

rejoindre erecter:rent un connecteur du

Cartes a oJCe (asynchrones et/0u syn-
chrones), et de ports d'entree-&-
cePableS de gerer, par oxemple, un
vier organise en matrice.
modes 'casse conscrnrration -
possibilites de reductior de la frequE

d'hicrloge "carte' lui permettent de se
contenter de deux piles "bouton' ai..

lithium, tout en suppOrtant aussi 'Dien les

cartes A puce 5V (classe A) quo 3"
(classe B). Avec 4 Ko de ROM (au de
Flash !) et 256 octets de RAM, ce genrc

de prOCeSseur compatible avec es puis-

sants out's de developpement de la
familia ST7 (dont des compilateurs C)

prete A la realisation de locteurs de poche

aux fonctionnalites assez ambitieuses.
C'est ainsi que sent appalls, courant
2002, les derners modeleS do Xiring
(commercialises aussi sous la marque
Lexitook:i: les XL 2500. Par rapport aux
XL 2000, déjà capables de lire Ia carte
bancafe. a carte Vitae of les teecartes
de 1ere ct 2eme generations, des fonc-
tiors de lecture du porte-mcnnaie &leo-
trcnique 'Maned" cnt etc ajoutees
Du pain Beni, on sornme, pour les plus
curie ax cc nos lecteurs, qui pcurront
commencer a 'decortiquer" le systeme
avant meme que la carte ne et"- soit pro-

posoe (ou impositie...; par leur Perique !

lecteur « dedie .
ou « generique . ?

En attendant le 'porte-monnaie electro-

nique''. les premers utilisateurs de led-
teurs de poche cnt ate... les collection -
nears de elecartes !

Pendant ou'un peu oartout dans le
monde, les etabi ssements financiers dis-

tribuaient des lecteurs de PME Proton,
Visacasn. CslelOK-arte, Vlondex, etc., des

negcciants en cartes de collection Ian-
caent, en France, Mee de oes pate -
clefs "testeirS" de telacartes,

tablement 'fait un malheue
milieux corcares.
En pratique, des applications aussi ton-
damentaement differentes peuvent
mettre a ccnthr.x.thon, si elle est bien

2 2 z; 5 2 03 co rs tp LO Q M CN1

(..)0000ciasoolzsI, 2 2
ntai) Annnn Uri n n n nto 0)

64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
SEG28 C 1 48 SEG11

SEG29 2 47 SEGio
SEG30 C 3 46 SEG9
SEG31 C 4 45 SEG8
RESET C 5 44 SEG7

ISP_SELOSC_SEL C 6 43 D SEGO
PA7 7 EIO 42 3 SEGS
NC [ 8 41 SEG4

PA6 [ 9 EIO 40 3 SEG3

NC C 10 39 SEG2

PA5 C 11 38 3 SEG 1

PM C 12 37 D SEGO

PA3 13 36 3 COW
ElO

ISPCLK2IPA2 C 14 35 3 COM2
1SPDATAZPA1 C 15

Ell 34 coMi
TIMIOIPAO 18 33 COMO

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

z
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8 °I ti
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Z
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Interface cartele-
(1S07816)

Brochrige du ST 72411R

corcue, uric seue et name plate -forme
materielle. II suit, en effet. de develomer

le logiciel apprcprie. puis de le charger
dans ia merroire Flash du lecteur, quitte
A passer a une version ROM si les
volurres le justifent.

Lui auss reSOkiment e 'Poc-
ket Reader" du kit BasicCard n'en est pas

rrcins bas sur une idee dometralement
opposee. En effet, ben soit d'une uti-

liSation aussi souple que Ia BasicCard
elle-merce (Co qui nest pas peu dire...),

aucun rroyen nest offert pour toucher a
sa programmation ! Un 'systeme d'ex-
ploitaticn ferrre" y est en effet implante en

usine, et aussi original qua cela puisse

paratre, c'e,st dans lee cartes (A systeme

d'exploitation amen, cette lois) que l'on

programme ce que doit faire .e lecteur !

Programmer une application

Bier que livre d'crigine. cans les kits
BasicCard ihttol/wem.hitechtcols.com)
le "Pocket Reader' reste trop souvent

inemploye, et crest fort dcmmage ! II taut

dire que l'appticatior programmee dans
la carte de demonstration qui l'accom-
pagne ne met pas v"aiment !'eau A la
bouche. a tout cie memo, I'interet de
montrer (figure 2: les differences

vanantes de format d all chage dJe sup -

pone le lecteur, sur son ecran LCD a une

seule ligne de do( caracteres

Les quate premieres positions peuvent
archer a peu ores n' -vale quel carac-
tere alphanumerique. tands que les six
dernieres sont limitees a des caraoteres

numeriques .r,hexadec..matat, crest a dire
y ccmpris es lettres A A F) et aux sigres

et -. Un point debrral (faisant office de

*virgule') pent egalement etre insere dans

les valeurs numeriqbes.

DeLIX points essentiels doivent etre par-

faitement compels avant de :erter (JUN:-

ser le lecteur :

- Sales lee cartes A crotocole "1-=1' sent

reccnnues (BasicCard 'Compact' ZC ' .X

et 'Enhanced' ZC 3.X, ou "Professional'
ZC 4.X ou 5.X en rricOe, T.1, mais

ro° 576 vvv.v...eir .1 I roniquepratique.crx v d9 ELECTRONiouE PRATIQUE
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Dm -12.80
07.36
99.98

ABCDEB-0123
- $ 15.77
+ E 657.67
C -13.67

0000
90000001.53
999999.9997
+99999974.3
-10000025.4
AscD

( 2
La carte de
dempristration

- Tqut echarce entre lecteur et carte se
fera au mover de la seule et unique corn-

rnarde dent la classe est C8h. et le code

weratoire CCh.

En pratique, des qu'une carte asynchrore

(et pas tcrcetnent une BasicCard) est
intrcduite dans le lecteur, celui-ci lui

envoie une commande T=.1 de la forme

GB CO 00 00 Lc DATA Le. Si la carte re

cornprend pas oette commande, elle ren-

vole un code d'erreur SW1SW2, que to
lecteur affiche in extenso (par exemple
'6ECC Error' ou 'i`f.:000 Error). Cab
pcura eaja servir a ['occasion

Si aucun echange n'est possible (cas,
notamment, dune carte synchrone), it

s'affic.he. simplernent 'READ Error".

Si le lecteur a besoin dun petit dela' poi;
operer [:car it utilise une frequence CLK
reduite a 1 MHz). I peut auss afficher

Er protccole T=1, it est habituel qu'JI

mime commande sat a la fois "entrante
et 'scrtante' ce qui est un peu daroutant
lorsque l'on n'a jamais opere quen T.0

(cartes Pancakes, cartes SIM, cart:.

Vitale, etc.). Ce le rest pourtant pas tree;

complique, of finalerrent plutOt commode

'octet Lc indique la longueur du bloc de

donnees (DATA) que ie lecteur transmet

la carte. tandis que Le indique le nombre

dectets que le lecteur demande a la
carte de lui retourner (den n'interdisant

bier sir a Le d'être ogal a Lc, qui vaudm

A11111,0110111.1.1.111090101

gene.die--en: I oLa 1 ij en dec...yraii. IJ-26

ocnnees que le tecteur envoe ainsi soon-

tanemPzit a la carte decrvent tout sim-
plement ce qu'il est capab'e de faire.

Comme it n'exste pour ['instant qu'un seul

mcdele, on peut caTement les ignorer, a

('exception du tout premier octet qu, pre-

cise oornbien d'operatiors d'affichage ont

et6 effectuees depuis que la carte est
presente dans le lecteur. Pour fare

cher ure ligne de caracteres, la carte dolt

simplemert renvoyer le oloc d'cctets
'DATA" queue a recu, en y appertant les
mcdficatcns suivantes
- 1 er octet : cat etre repete 6 r centime.

- 2eme octet : 'oTnat des donnees a afti-

n' E76 mn.vv.eleutrurliquuprot,que.com 70 E.ECTRONIal.E

Aer (1=81Phanumerique, 2=nexadeci-
8=nanerique avec

- 3eme octet : riombre de positions a
afficher (C0h=tcut attic -let nctans qu'en
format nurnerique, las zeros inutiles
seront supprimes autcmatiquement.

- 4eme octet : posit.cn du point decimal
(OCh s'il en a pas).

- 5eme octet : dingy d'afridlabe (1 a 254

inter/211es de 0.2 s) ou 6 pour un affi-
chage jusqu'aL, retrait de la carte.

- 6eme octet : 1 si d'autes donnees
atterdert de pouvoir titre affichees, 0 s'il
n'y en a plus.

- 7eme au 166me octet : de -trees a affi-
cher.

Le cas le plus simple correspond a l'affi-

chage dun Seul bloc de dornees (6eme
octet a OCh), qui se fera des que la carte

Jura recondu a a commando nacrue du

lecteur. Ce sera le cas, par exempe, si
l'or se ()entente de 'ire le rarbre de
points que cortient une carte de fieelite
ou, encore, le d'un porte-mornaie.
Mais dans la plupart des cas, l'aoplica-
Tien "carte' sera plus bavardo si elle
indique au lecteur (en mettant le 6eme
octet a 01h) qu'elle a encore quelque
chose a afficher, alors le lecteur enverra

une nouvelle commarde (dont is premier
octet sera incremente dune unite; des
que la duree d'affichage requise aura
expire. La carte repmdra alors 6 cette
ocmman,de en surchargeant. de nouveau

selectivernent, le bloc de donnees recu
et le lecteur mettra son affichage a jour.

Ce processus peut se reoeter a rinfini



*ire en coucle) avec cu sans change-
ment de format d'affichace, dune corn-
mande a I autre.

Ben que l'application, quo nous evens
choisi de devebpper a titre d'exemple,
tienne en quelques lignes de ZCBasic, it
convient de ne pas sous-estimer sa puis-

sance. Chargee, apres compilation, dans

une ZC 3.9 ou une ZC 3.3 (cartes livrees

d'orgne dans les kits BasicCard),
transfame Dalle-c, redoutable outil

d'investigation

?tcut de merre !) differentes si l'on faisart

er sorte que la carte reponde "classe
d'instruction inconnue' (6ECCh). De

memo, chacun est libre de choisir a sa
guise (et selon ('investigation a effectuer)

le content., des 'caracteres historiques'

de is reponse au reset (premiere ligne du

code source).

Une fois la carte retiree du terminal, on se

serv-fa du 'Pccket Reader' pour prendre

Connaissance, sans equipement load, de

ce eu'elle aura ainsi enrecistre. II s'affi-

Declare ATR=Chr$(&H90)+ChrS(&H0O)
EEPROM D$(100) As String*5
EEPROM M As Byte=O
Public T$ As String'5=String$(54HFF)
DS(M)=T$:M=M+1
Command &HC8 &HO0 PRD(S$)
S.S=Left$.(S.S,6)
N$=Left$(S$.1):N=Asc(N$)
ES --13$(N)

For F=1 To 5
F$=Mid$(E$,F,1):C=Asc(F$):F$=Hex$(C)
If Len(F$)=1 Then FS="0*-4-F$
S$=S$+FS
Next F
If E$=T$ Then Right$(S$,10)="-RST
Mid$(S$,2,5)=Chr$(1)+Chr$(0)+Chr$(0)+Chr$(30)+Chr$(0)
If N<100 Then Mid$(S$,6.1)=Chr$(1)
DS(N)=StringS(5,0):M=0
End Command
REM (c)2003 Patrick GUEULLE
Command Else NOTE(SS)
CS=CHRS(CLA)-4-CHRS(INS)+CHRS(P1)+CHRS(P2)
If Len(S$)>0 Then CS=C$+Chr$(Lc)
If Len(S$)=0 Then CS=C$+Chr$(Le)
D$(M)=C$:M=M+1:IF M>100 Then Exit
S$="':REM SW1SW2=&H6E00
End Command

Inseree dans n'impoee quel terminal chera ' RST cheque fois que le

acceptant les cartes a puce T=1, la carte

enregistre I en-tete !CLA. INS, P1 P2,

LEN) de toutes les corrmarides qu'elle en

remit. Cele a concurrence de 1(X) corn-

mandes. ma's la capac!te EEPROM dis-

ponible oermettrait de faire !Dien davan-
tage si nee. essare. II est, en effet,

ahuiissant ce c;cnstater combien d'aopli -

cation doveloppees "professionnelle-
ment* peuvent encharer 'en aveugle'
jusqu'a des dizaines de commandes,
sans se formaliser le moins du monde
des reccnses, merre aber-antes, qL

peuvent recevoir !

II taut dire que notre carte retoeme syste

matiquement un cCmOte-renqu de bccrE

execution (9000h par detail) et un bloc
de donnees... vide. Les choses seraient

terminal aura rernis la carte a zero (10rS

dune ou pkisiars sessions successives),

-0000000000' lorsque den n'aura ete
enregistre. cu ben les conq octets (soil dix

caracteres hexa) den-tete des °cm-
mendes recues. Attention, toutefcis, a ne

pas confendre "b" et '6', ou 'B' et '8' !

Cheque bloc de cicrinees lu Otant ausse

tot efface, la carte est immediatement
prete a servir de nouveau d4s que son

contenu a ate autant cue Pos-
sible en entier-

Un exemple de mise
en ceuvre

Gomme nous le laissions entendre au
debut de cet article, II est interessant

d'experimenter cette carte sur oes lec-

teurs destines au peee-mcnnae ele::ero-

noue 'Moneo'. Er effet, foric
tonne en T=1, consequerce directe Oe
l'emprunt, par notre p pourtant 'leader

de la carte a puce', de la technologie
vieillissante de Ia *GeldKarte . , al e-

mande.

Le lecteur de poe'le XL 2500, par
exemple, semble cor sderer "par defaut'
quo toute carte T= qui lui est presentee
est un PME "Monece Comme on eeut se

tromper ! On enregistrera ans. par
exemple, la suite d'en-totes ce ccrr-
-eardes suivante :

00 A4 04 OC 06
00 B2 01 64 04
00 B2 01 BC 16

Avant merne d'avoir eu Ia moindre carte

'Monk)' entre les mains. cn sat core
déja par quel bout commercer sari
exploration : elle reconnalt la classe 03h
(la plus courante) et les instructcns ecr-

malisees A4h (Selo et) et B2h Peed
Record). On se doute qu'i. ne sera 03,
ben complique de pcusser plus loir es
investigations. par exempla avec Jr'
'espion' de cartes a puce pour PC..
En attendant, voyors jr peu ce qu'enre-

gistre notre cane cans un ievev de
GelcKarte (pour PC) de techroecio
100% allemande : pas moirs. de a_ ,ze

commandes. cette
par :

00 A4 00 OC 00

00 A4 04 OC 09

00 A4 00 00 00
00 A4 02 00 02
00 B2 01 04 08

tfy a, a i evcerce. e.ce

! Mais le plus etonnan:, c'est qua acct.

moment le logiciel re se rerde compte
qu'il nest pas en presence d'ure, cage
authentique : it affiche des ecrans entie-s

qui en disent long s..ir tout ce ceio do t
contenir (et sans douse retransreette
qui de droit) ce genre de RE. De auoi

Carr:Yen:ire un r-ileux rextreee yeti

oence qui accompaqee la mise en place
d'un gadget barcaire qui semble aer yes

exacterrent a contre-courant eves

attentes de sos utilisateurs poteritels

Ah, si la France avail °bolsi Mondex.

P. GUEULLE
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Pour experimenter
rnmmndement

autour des cartes
6 puce, it est sou-
haitable de dispo-
ser d'un jeu d'ac-

cessoires
farilitant au maxi-

mum les
connexions que

Ion peut 'etre
amene a etablir

entre les cartes et
les "terminaux" qui

les accueillent.
Adaptations de
format et bran-

chement en paral-
lele d'outils &in-

vestigation ne
sont, finalement,

que deux
exemples des

bons et logaux
services que ren-
dra volontiers un

kit connectique
specialise.

Un kit
connectique

pour cartes d puce

Un cordon "HE10"

Onacun Salt qu'une carte a puce
conforme a la norme ISO 7816
comporte au maximum 8 contacts.

dont 2 cu 3 restent d'ailleurs de plus

plus souvent nempbyes. Ajou-

-,cris a vela les 2 connexions du
contact de 'presence carte' dont
sont souvent equipes les connec-

teurs et nous arrivons a un 'Bevis'
ce 10 conducteurs pour le cordon
oui serka a interoonnecter les ele-

ments de note 'bo4e a cutils'.
Des ccc premiers pas dans Ie

monde fascinant ces cartes a puce.

I auteur de ces ligres a fait le choix

d un catVe mWat, muni de 2 fiches

-1E10 a dix contacts, sorties de
felon a se trouver brarchees en

fi a iii. Uf ieure-ent, it est
apoaru necessaire d'ajouter une
troisieme fche du mama modele
vers le milieu du cordon, atn
pouvcir :ntercaler differents
tages 'espcns" entre une carte et

Beale peut Gt7e fixee a 2Ccm : plus

court ne serait pas pratique, tardy
due DILIS long ferait ccurir des
risques de degradation de la qualite

des signaux.

figure 1 nnit la correspon-

dance des numeros ISO des
contacts de la puce, avec les
brocres de 'embase HE10 vue de
face (cote insertion de 0 fiche), une

encoche de detrompage eJ.iminant

toute ambig0e. II est amusart de
constater comment certe affecta-
tion,inspiree a rorigire du brochace

dun oonnecteur pour "Cef a coce"
avec lequel rcus souhaitions assu-

rer la compatibilite, a ete systCmati-

quement aptee par nos ccrifrOres
ayant rejoins, des annees plus tard,

0 'club" des pessionnes de cartes
a mice...

Un connecteur
multi formats

Memo si toutes es Cartes a puce

son lecteur. Cela etant, a Icagueur Mein format' adherent depurs long -

temps a la name 580 pour le cosi-

tionrement de leurs contacts, i. ne
faut pas outlier que des rn,Ilions de

cartes (et pas seuiement de tele-
cartes) ont Ote crdouites avec une
'puce' en position AFNOR, Beau-

ccup de connecteurs ce cartes a
puce sont dailleurs toujours equi-
pes de 16 balais de contact, r- me

si la tendance semble appeee
Ovoluer vers des modelcs a 8 balers

n'y a pas de oetites econo-
mies...).

II n'est pas le de se doter des
moyens de niter les cares a puce
"AFNOR', que pour
pouvoir les assayer dans des lec-
teurs n'acceptant que les puces en

position Cost donc dans un
scud d'unkersalite quo rcus avcns
dessire le circuit impri'ne
face) de .71 figure 2 C:ate. compo-

salts 'figure 3 , revra un
corne:c,_.,_ ou ccm-

patible, que Ion chols-ra equipe de

16 baleis, et d un coated 'cresence

carte' de type 'N.0." (Ncrmalement
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Ouvert, c est - 'r

carte est crew'
Les clew( embases HE10 a

dormant acces, separt

contacts ISO et *NOR, ID
remolacees par des troncc.
rette seeable a double ranges de r.:

carres ccudes. Ainsi, c'est le circuit
imprime iui-meme qui fera office de
detrompeur, l'emot de la fiche venant
buter dessus si celle-ci est presentee
dans le mauvais seas.
Cote cuivre (figure 4). it est prevu
souder (dans le Pon sens !) un comet
teur pour cartes au format 'SIM Micre
tees qu'en utilisent les telephones pe
tables. Realise en technologie CMS.
mcdele 33.7089 ce SELECTRONC pre -

sente t'avantage d'être muni oe 8
contacts, centre seulement 6 pour la pli
part de ccs oonarrents. Ceia pelmet, par

exernPle, d'udiser des te.lecartes decou-

pees a ce format tres popuaire, sansi
passer par tun adaptateur.

%tons que le connecteur 'SIM" &tent
branch; en parallele avec le jeu de halals

"ISO' du connecteur 'plein format', it

convent de ne pas laisser Line carte dans
1.1..h Je 'or !.?,e sert de l'autre !

Une « fausse carte
ISO allongee

Sous le tetme un rien provocateur de
lausses cartes', or regroupe en fait de
multiples variantos de eireu.ts imprimc
d'epaisseur 8/10mm, destines a etre
ins6res dans Hooter sortes de 'terminal"

en lieu et Pace de "wales" cartes a puce

Dotes dune embase HE10 au gr.':
chage conorrre a la figure 1, celles-ci

pretent a teuteS scrtes dutilisations biqn

plus avewbles que ce que pcurrait Las
set penser leur appellation.

Relier une laucse carte au connecteur
que nous venans de Ce,crire permet, par

exemple, ce faire accepter une catV.
AFNOR ou SIM Micro oar un !ecteur uni

quement destine aux cartes "plein fer
mar. avec puce en position ISO. Tel est

le cas de caftans lecteurs de Poefle
capables d'afficher le sale d'LniteS dune

telecarte, mars seulernent si sa puce est

en position ISO.

Signalons aussi cer1ains automates de
lavage de voitures, qui refusent desc.
mais les cartes prebayees avec puce e.

77 7

1 2 3 4 0

CjiT)
Correspondance
contacts

come, toutefois, de plus en plus de "tee
minaux dans lecrf ies la carte penetre en

entior, saris pour autant etre 'avaiee par
un systeme motorise. Cette evolJton
nous arnene a allonger quelque peu la
plaquette afin, qu'en toutes oreons
tances, l'embaqe HE10 reste a l'exterie.ur

du lecteur. Le trace de la figure 5 a rte
dessine dans oette optique, sa Iongueur

ISO SIM

Trace
du circuit
imprime
pour le
traitement
des cartes
AFNOR

position AFNOR. dart la vafidite etait
pourtant illimitee

I a rte longtemps d'usage de dormer aux

'fausses cartes' les dimensions exactes

des vraics, ce qui ne posait aucuri pro-
beme Iccsque la moitie a peine de la carte

etait introduite dans le lecteur. On ren-

106mrn ayant rte optimisee pour que

Ia deecupe dune plaque pro-sergbilisee
de 1C0x160mm degage des chutes de
dimensions facilement uthisaples.

Le cas echeant, la partie deboriant du
format 'carte de credit' pour-ait etre
redulte a sa plus simple eyriesson oar

Les services d'un certain nombre de situations
...--7-1:=;:ogotremos=mmaimegma-.
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Cif)te compoSantLi

rognage a partir ces amerces crevues a

cwt effet. Cela deurrat faciliter ('insertion

dans certains Iccteurs carticu.iereme.nt
'oonwariants'...

Des « fausses cartes
SIM micro

Le format 'SIM Micro' est apparu avec
la miniaturisation des telephones por-
tables, mais ce serait ure erres de cen-
ser qu'il se lirnite A ce dcrnaine darticu-

lien Les 'modules de socurite' (SAM),
qui &gulden: ce cius en plus de lecteurs

investis de responsabili:es securitaires,

l'edousent aussi ties wlontiers. Et n'ou-
blions pas toutes les applications ren-
dues possibles par les lecteurs de
cartes 'SIM Mcro' se presentant sous la
f.:yrne si commode d'ur 'clongle" USB. II

est done au mons aussi interessant
g'etudier le fcnctionnement dune carte
SIM micro, que celui dune carte de for-
mat ISO... Pcurtant, le re,mplacement de

la "vraie' carte par Lie "fausse' est bien
c;us delicat dans un tel contexte de
miniaturisation, dautant que la carte est
souvent completement enfermee,.

Le minuscule circuit irnprime de la
figure 8 petit cefa rendre service dans
Jn certain nombre de situations, car les

6 pastilles relibes a ses contacts se
situent dans une zone souvent assez
-acile d'acs. II soffit alors d'y souder
directernent les 6 bons fls, pa,mi les 10
d'un cAble meplat termino par 'habituelle

fiche HE10, pour pouvoir y connecter
des accessoires extornes. lvlais, dans La

plupart des cas, ii faudra deployer des
moyens plus elabores

C'est ainsi que la "fausse carte' de la
figure 7 pourra indifferemment etre
gravee sur du pre-sensibilise 8/10, que
sur Ou circuit imprimo scuplo ! II existe

du pre-sensibilise 'Kapton' au catalogue

CIF, qui se travaille exactement comme
du stratifie rgide, mas on petit aussi
stinger a d'autres films isolants recou-
verts de cuivre, d'alumnium, voire d'ar-

gent .

Er l'absence dune coJche photosen-
sible, it est alcrs commode de metre en
oeuvre l'etonnant Cm 'ono -Blue" com-
mercialise par notre annonceur APQUIE

Bectronique. Mcyennant l'acquisbon du

'tour de main" recessaire pis quelques
essais preatables, or arrivera a transfe-
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 Akin. IllitteI I di(( ifigifiniffikni;

rer, a l'aide d'un &rnple fer a repasser
regle sur *laine', un trace breaJablement

Photocopie sur ladite fouille bleue. Bien

entendu, l'agent de gravure et la duree
d'attaque seront adapts a la nature de
la couche conductrice : l'auteur a ainsi

pu graver tres finement une couche de
cuivre epaisse de seulement 2,5pm
(contre 35 d'habitude !) en moins dune
minute et a froid, a I'aide dune solution
de bicnromate de potassium (10 g/l).
additionnee de 10 ri*i decide sulfurique
concentre.
II ne saurait evidemment etre question
de mettre directemert en oeuvre un film

conducteur aussi fin. que Ion aura
d'ailleurs tout interet a revetir d'un pia-
quage d'cr (kit oe galvanoplastie dspc

nible chez CONRAD. Electronique).
Du cote "carte', ii suffira de le contre
coller (au ruban adhesif double to --
mince) sur une "fausse carte' decoupe.:

dans un cuelcorque matenau isolant
suffisamment rigide, l'epaisseur -1---

devant se situer entre 0,75 et 0,F.,!
Du cote HE10 (figure 8), on exec..; _

un assemblage en 'sandwich', entr
deux plaquettes gravees, sur du strati*
8/10. salon le trace de la figure 9
Llarie sera percee au diametre ce 1m1-1-1

(les trous des coins etant ensuite agran-

dis a 3rnm), avant o'y souder, cote
curvre. l'habituel troncon de barrette
secable a double rangee de picots car-

res coudes. La seconde sera percee
2,5mm. ce qui tera carrement disparalre

les pastilles carrees : c'est voulu ! On
poinponnera akxs !es 10 trous du circuit

POSITIONba ISO
ma
an ELI]a

=1)Fausse carte ISO allongee

Circuit
imprime
(voir texte)

Luuple avec Jr,e pointe aceree
(compas, par example), avant d'enfiler

delitement celui-ci (dans le bon seas,
cure visible) sur ce qui depasse encore
des picots.
La oontinuite electrique sera eta:
par soudure (en cas de cuivre

Kapton), soit avec une resin conduc-
trice (Elecciit 340 ou Jeltargent).

II serait eeulement passible de rnettre en

oeuvre une creme a braser, grace a un
pistolet a air chaud. Cette delicate clue -

ration achevee, on mettra en place la
seconde plaquette (0:xit le role est cure -

ment mecanique) et Pon serrera le tout
par deux boulons de 3mm places en die-

gonale.

Dans les cas a:, le trace de to figure 7 ne

conviendrait pas, or pourra Iui preferer
celui de la figure 10 :I: cAbler salon la
figure 11. On ne saurait d'ailieurs trop
recommender, pour etre pare a toute
eventua!ite. de construire les deux ver-

Un adaptateur
pour frequencemetre

Lune des applications les plus .nIe-es-
santes de ce kit connectique sera, r

Irar6 till circuit imprime pour 51M micro
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(-)Assemblage
des deux
plaquettes

rellement, le branChertnt un dispositif

 escion' entre une carte a puce et rap -
pared destine a l'accueillir. Ce r'.,curra

Tien etre 'Jr telephone portable (qu

aura souvent enom-bment de chases a
dire...), qu'un lecteur de cartes a puce de

poche. Grans un caS comma dans l'autret,

it est toutefdrs courant que la frequence

d'hcrloge appliquee a a carte spit telle
due le rythme de mamiaticn d ffere de

habituel 9600 bauds.
Oertains :eoteurs de poCne, par exemple,

croduisent un signal d'haloge a 1 oLi

1 5 MHz au lieu du o:asSodue 3579 tv1Hz,

tout strnplement pour limiter la consom-

mation sur ,es Obs.

La derniere versbn de nos Icgicels pat
r'espon' dormant la puss b. to d'appliquer

un facteur de oorrection "K', it est utle de

connatas la frecuenc;e 'F" reellement uti-

lisee, avant de faire la 'rege de trCIS.
(K = 12x3,579/F)..
Un petit accessore fort simple suffit pour
b -anchor, en toute securite, un freduen-

cemetre six a laser  -
Grave selon le trace figure 12. un
tout petit circuit imprin ;Jide

d'ure eenbase RCA oroite et de la clas-

sique barrette secable faisant office
d'embase HE10. Or branchora celle-ci

4i j
--00 Trace du circuit

) OTC) [lite implantation

°Y?

r.

Pas de prntilOmvs de

1:113011111\eteloa
O

00

Cat)Petit
circuit
imprime

sur la troisierre fiche HE10 du cordon
reliant urps "fausso carte' au Connecter
de a figure et un frequencemetre
:lurnerique Lou ur simple oscilloscope;
sur la pr(4;e

C'est aussi simple quo cola
P. GUEULLE

-11ITT'"""-'1DINalwxt
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ni IF CPM

5"iirsitierr 'a la
Forloiga-arrarraa-
iticsini des PIC

BASIC. et.
ick55EIV1E1ILIEUIFt
2u.aririte edition.
Vous permettre tie
mattriser les tiasE del'élvc[ronique
programmable, telle
est ['ambition de ce

ALAIN RIM=

S'initier a la
programmation

des PIC

odisiow

NIB MIN
3 ,cm.

; At 4

Noes aeons choisi de nous
appuyer sur les fameux et unr-
versels microcontroleurs PIC
avec lesquels on "fait" de l'elec-
tronique sans s'embarrasser de
schernas complexes. Les
modeles retenus id soot les
16F84 et 16F628 au rapport
performances/prix sans egal sur
le marche.
Cet apprentissage, nous
rayons voulu progressif au tra-
vers de montages simples et
ludiques, bases sur des appli-
cations actuelles comme les
cartes a puce, la television ou
les robots. Ainsi, vous explore-
rez les immerses possibilites
de cette Olectronique moderne
en BASIC, assistes des logiciets
BASIC F84 et F84÷ develop-
peS pour vous par l'auteur,
puis en assembleur.
Bien plus qu'un manuel tech-
nique et qu'un simple ouvrage
de pmgrammation, ce guide
est une veritable porte ouverte
sur le monde de relectronique
nurnerique.
CD-ROM inclus

A. Reboux - ETSRDUNE10

224 pages - 35_,,j110e
- -

LE5
I IV IF RAFE CI Ulla ES

EN
ELECTROiVIQUE
Brace au rayonnt!-
ment infrarouge,
connu depuis long -
temps mail que I'on
n'a appris a maitriser
que recemment.
l'electranique de
visible a pu faire son
entree daps les
iiiulustries et memv
dans nos fogers_

--rappirrol

es infrarouges
n electromque

Cet ouvrage va vous permettre
de comprendre les infrarouges :
que sont-ils, comment se corn-
portent-ils, comment sont faits
les composants qui les utilisent ?
Vous allez obtenir toutes les
reponses a ces questions a tra-
vers un exposé Clair et des
experiences simples qui vous
permettront de vous familiariser
avec ce dorroine. Vous serez
ensuite guide pour effectuer vos
propres montages, clecouvrir les
applications des infrarouges
dans notre quotidien en reali-
sant par exemple des barrieres
et avertisseurs d'approche, une
commande automatique
d'eclairage ou une telecomman-
de 8 canaux.

)Pierre Maye - ETSFICIUNI00 ...:,,':--,7

216 pages - 30 
J

Ak114.-rE5
PUCE
Li -FROM]

La carte a puce est
aujourd'hui omnipre-
sente clans notre
erwironnement.

Pectrottique

.
Christian Tavernier

Les cartes

a puce
Guide du concepteur

- - - et du developpeur

()L IN(

.R 0

(le -cartes, cartes bancaires.
carte Vitale, cartes de clecr>pta-
ge de television par satellites el
toutes les versions privatives des
enseignes commerciales sont
autant de cartes a puce issues
d'une merne tec:hnologie que
cet ouvrage va vous apprendre

connaitre et a rnaffriser. Ce
livre vous presente les clifferents
types de cartes, leurs content's
et leurs possibilites d'emploi. II
aborde ensuite l'etucle du dia-
logue entre la carte et son lec-
teur ainsi que Celle de l'organi-
sation des donnees sur la carte
et de son jeu d'instructions. La
securite des cartes a puce, qui
fait cooler beaucoup d'encre,
n'est pas oubliee. En effet, un
chapitre entier detaille les plus
celobres des alwrithmes de
cryptage : DES, triple DES, AES
et RSA. La mise en pratique des
connaissances acquise.s s'opere
au travers d'experimentations et
d'exemples d'applications Corn-
plets que vous pourrez adapter
a vos propres besoins. Cet
ouvrage et son CD Rom
contiennent toutes les normes
EMV, GSM et PC/SC.

Christian Tavernier - MAIM
272 pages - 45 

ED1TEIUR : www-dunod.com - tel 01 40 46 35 00
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starter -kit U5B1313

511 est frequent
de trouver des

kits de dernarrage
pour tel microcon-
trbleur ou tel cir-

cuit specialis6,
rencontrer un kit
consacre a I'U5B
nest pas encore

trey courant sur le
marche. Slag's-

sant de surcroIt
d'un kit utilisant
IP 613H191:113J8EI,

chacun dUrd LUM-
pris qu'il ne pou-
vait nous laisser

indifferents !

1. OOOOOO 0000000000 OOOOOOOOO w -
WO OOOOOO [160000000000012 OOOOO
0000000000000000000000000000

41111111111111r-.

 fib
     000cb00000m000000nooll

- .- -11.`s ;-0000000000000000000000000000
- ,...eiple.,,40n0000000000000000000000 gal,

0000000000000000000 oaocaociocto 111111/440h
- 00C10130012.0500000000000000 _ems

1 000000000000 cl0000000em0000 ,Yol***000131300000000
cv

Cdmmencons par preciser
cue ce kit, fabrique par une

,ociete allemande ELEK-
TROkLKLADEN, est cistribue en
France depuis queues mois par
la societe LD<TRONIC.

Lysque Ion came l'emballage du
Sta-er-kit USB08, cn decouvre la
carte 'US1338 Evaluation Board"
orate a I'emploi, avec Son cable
USB déjà monte dessus. A l'autre
extromite cu cable c'est, oornme it

se dot, un connecteur USB de
type A destine a etre connecte sur
rune des prises USB libres du PC
ou du hub si on en utilise un.

A cote. on tante une limande pour
colnecter la carte sur un port ser. ie

(RS232) du PC, ainsi qu'un CD
ROM.

Petite deception : sur e site do
fabricant etalt annoncee l'e)dstenoe

de manuels. A l'arrivee, Is son7

am la, mais SOus forme de tichierE;

au format pdf. L'epoque des loai
:7: els fournis avec quelques dem-
kilos (= 'lyres') de documentation
papier semble Bien resolue. II ne

USBOB Eval Board

reste plus qua faire anauffe- l'im-
primante si on ne scuhaite pas res-

ter devant son ecran pour y faire de

a lecture. La documentation est en

anglais ou en allemand.

Le orojet USB08 a ate realise en
association par MOTOROLA, lui-
rry.,°.r. ne. et la socee Elektronikladen

(qui propose d'ailleurs d'autres
cartes a case de microcontrOleurs

mOTORC_A HCC8 ou HC1 2).
La figure 1 en donne le scnema
SYnoPtidue : le cerveau de la carte

est un 68HC908JB8 en version 28
brcches type SOIC (c'est dcnc un

circuit de type CMS).
La version que nous avors déjà uti-

lisee dans roe premiers montages

etait de type DI 20 broches. Cette
version 28 pins compoqe, doic

AMIN
InP43

USB Sensor,"Actuator Reference Design Board

temp.
Sensor

tight

14.Sensor

Dote]
InPuts

6

D4gital

Outputs
3 ButtOn

3 LEDs

M068F+09013.166
28 R1 SOIC

4 - newer
&Pt*

(optional)

DC
6-12V

USB
Interface

P.a32
Irtel face

Circuit

Efreadboard Area

Sgnoptique du kit USB BB

Monier
Mode

Int ,co
4

&vizi
COM

i7tor`aco

re 276 www.ulpt_t_rim lit p soprarlriLie. r r. 78 I_ L. -



Zone d'experimentation Alimentation

X1

21

                                                  

   Si   01   01   101   01   et   1   I   Si            V6 -
©4)- D,

X6

ICI

0

X5 -i PI H.
R16

RI7

1 I-2 F.
el LI

0 V 0e-

C

C

F

H

CO
CO
C-0
CO
CO
CO
CO
CO

CIO

C16

1111-1 RI9

ICa

111

0
r1_11

1

X2    

1

X3    
RS232

Microcontroleur + USB Entrees numeriques
Sorties numeriques

Capteurs analogiques

Implantation dies element

davantage de ligneS d'entrees-sorties.
S'agissant dune carte devaluation, le
68HC908 a ote entove. a demeure, de
differents elements classiques en elec-
tronique (figure a,
On trouve des entrées analogiques
representee_s par ur capteur de tempe-
rature (une CTN), un deteoteur de
lum&e (une photoresistance) et un cap-
teur de "deplacement angulaire'. autre-
ment dit un cotortiornetre (surmonte
dun gros Carton -ouge qui en facilite
grander -rent la manoeuvre). La carte
possede aus$i trois sorties numeriques

representeas oar trois LED et trois
entrées numeriques fournies manuelle-
ment par troiS boutons-poussoirs.

Mais oe n est pas tout : :cutes les lignes

d'entree-sortie du HC908 Sant recupe-
rabies sur un cornecteur multipointS
situe juste a cote dune surface dexpe-
rirnentation ;'Breadboard Area'), ce qui
perrret d'envisager une applcation pius

complexe une fois que ;'on se sera bian

familiarise avec le materiel de base.

Cote alimentation, la carte pourra etre all-

mentee soft par le bus USB, soil par un
bloc secteur do tension superieure a 6V,

la regulation a 5V se faisant directement

sur la carte oar le biais d'un 7805. Une

diode de protection est la pour eviter les
degats en cas d'inversion de polarite de
la sortie du bloc secteur. Pour finer, la

carte dispose de deux connecteurs
d'extension supplementaire pour faire de
la communication serie l'un cour la
reprogrammation/debogage (entrée
dans le r--cde Monitor du H0908), l'autre

pour fourrir une connexion RS232 sup-
plementaire a cette carte.

Comme on e voit, c'est une carte qui a
ete bier) ponsee. Quelques regrets
dependant : on aurait aime que le

SSHC9OS soil monte sur ur adaptateur
CMS <-> DIL de fawn a pouvoir utiliser
la carte corrrre progra'wnateur. OKA dit,

l'auteur vows presente, cans ce
numero, sa deuxieme carte de pro-
grammation pour ce microcontroleur,
tres facile a realiser de surcroit.

COte Drogrammation. on regretlera ega-

rerrent ('absence sur le CDROM d'un
compilateur C (le source du logicie fa -
she en rnerroire etart fcurni et Ocil en
C) et dun logiciel de CXXnMUniCation, si

Con sour:ate reprogrammer a sa fawn
le 68HC908. On pourra se toumer ve-s
l'environnement de developpement inte-
gre propose par Metrowerks : CCOe. -

Warrior for HCO8 Special Editior :Verson

graturte limitee a 4ko de rnernoir-s flash).

Cette version est telechargeable sur le
site www.rnetrowarks_.com iprevo{r une

OOnnexon Internet radicle pour teleonar-

ger ce gros logiciej}. On peut egalement

utiliser le logic&el de P&Emicrc decrit
dans Particle 'Prograrynatour USB pour

HCO8' pour communiquer avec la carte

dans le mode monitor. Le cable en
,
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Digear Inputs

0 Digital Input 1

it Digital Input 2

4 Digital Input 3

Analog Inputs

Analog Input 1

Digital Outputs

r Digital Output 1

1.7 Digital Output"

I- Digital Output 3

Analog Input 2 Analog Input 3

USB08 Hardware found.

) Cople crecran du logiciel

nacce clod etre inset dans le oonnec-
teur X2 et it faut inserer le cavalier JP1

A. L'alimentatior par le cable USB de Ia

carte s.iffit. Pour accede- a la memoire
(last-, it faut le code de securite que l'on
pout recherche,' dans le fichior

USBC8.s19 du repertoire firmware : DF-

FF-DF-FF-DF-90-DF-FF.

L'auteur a essaye a cycle effacement/
reprograrnmatipi. Ce.'a fonctionne sans

probleme ; i I faut jus:o r'.,enser a retirer le

cavalier JP1 -A avant de presser 'e bou-

ton de reset.

La tres bcnre surprse vient de la corn-
bina;son driver/logiciel PC 5 Genre pour
cpermuniquer avec la carte.

Dans les prem;ers montages USB
def.-,its Ilan passe, l'auteur utilisait un dri-

ver standard fourni par Microsoft : le

montage etalt declare cornme un HID,
Hu ---an Input Device (les claviers, sours

oys:icks ... font pa -tie de cette classe de

ceripheeiques). La realisation du logiciel
applicatif est alcrs relativement ccmplexe

et recessite d'utilser le Windows 98
Device Driver Kit tDDK). Plusieurs lec-

tess on: ccxttacto I auteur pour avoir des

explicatcns ace sujet, mais l'ampleur du
probleme depasse largement la place
impartie dans ces colonnes.
D'autres solutions scot rnaintenant dis-
pcnibles grace au travail de la societe
Thesycon fmwv.thesvcon.Cie) qui s'est
sceciallsee clans la realisation de drivers.

Parmi les differen:s produits qu'elle prc-
.

4411,11111ElnIrrinownw011igr..- -

pose, it y en a un, notarnment, qui nous
interesse au plus haut point puisqu'il va

nous permettre de .:Lerer l'USB en toute

tranquillite. II s'agt d'un driver USB pot,

Windows (98. ME, 2CCO et XP !) rarrr6
USBIO capable de plater tons types de
materiel USB en fcurnissant vie inter-
face do programmation simple pour des
applications Windows 32 bits. Tnesycon

fourrit gratuitement une version light

de ce driver, tout a fait fonctionnelle,
sans lirnite de temps. Les Imitations de
cotta version n'en sont pas pour nous
puisqu'elles commencent la 00 s'arre-
tent les possibilities du HC908 ' Un

exemple de programme ecrit sous
C++Builder do Berland, a l'aide de ce
driver, est foumi sur le CD et se Votive
effacement sur le site Motorola. I a

figure 3 est une cope d'ocran de c
Cgiciel simple et convMal.
Mais si le C+ r ne vous emballe pas

Thesycon va encore plus loin en
nissant une interface de programmatiu

naut niveau Paseo sur la technolcg
COM (Component Object Model). Pas

d'inpuletude ! Derriere oe mot barbare se

cache tout simplement la possibilite
d'ecrire vos programmes en Visual Basic

ou err Delphi, `es langages de prcgrarr
mation les plus utilises par nos lecteu--
! A l'affivee, le programme PC nest pas

reaucoup plus complexe a eCrlte quo
ceux que l'or. pout etre emote a ocrir:.

falee de is ccerrnunication sur pc

cane ou sur port pare fete. Sous Visual

Basic, on pourra se perrnettre le luxe de

faire du simple oopier/coller pour voir en

quelques minutes Jr) programme se
batir et fonotionner !

A titre d'exemple. nous vous proposons,

dans ce morne nurrero. une application
ecrize en Visual Basic Applications pour

recueiltir diroctement dans Excel, les
donnees issues d'un montage USB...
L'autre bonne surprise qu attend les
acquaress du kit USB08, c'est la ocs-
SiOilto d'obtenir aupres de la societe
Elektrcnikladen, un couple de VID/PID
unique (rovoir sur l'USB de Juillet

A02) qui vous t-xe-mettra do creer et
,..endre (I) votre propre application USB

Complete en etant ga'anti de ne pas
avoir de collis:cn entre votre montage et
un autre materiel tJSB.

En conclusion

on se trouve ici devant un ki: Plug and
Ray oper, ationnel en quecues mnutes et

parfaiternert acapte a la decouverte de la

programmation USB cote PC, due l'on
soft acepte du C++. de Delphi ou de
Visual Basic. Lutlisateir qui redoute les
aleas materiels d'une realisation person-

nollo aura l'asarance de pouvoir demar-
rer sans soucis progra-nmation USB.

La possibilite d'Obterir son propre
V1D/PID avec l'achat de cede carte est
une opportunite rare ne `out

pas laisser OeSa.11

V_ LE IVIIELJX

SITES INTERNET :
www.lextronic.fr
(distributeur officiel en France)
www.motorola.com :
faire une recherche sur USB08 puis
alter a Ia page "RD68HC908USB

Product Summary Page"

ww.elektronikladen.de
www.metrowerks.com
www.pemicro.com
www.thesycon.de

Telechargement complementaire
du CD: le package du driver
(usbio el v151.zip de Thesycon) est a
telecharger sur la page du projet
USB08 : http://hc08web.de/usbo8/ .
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EN CHOISISSANT EDUCATEL,

PROF1TEZ DE TOUS CES

AVANTAGES
Vous choisissez librement la formation qui
convient le mieux a votre projet.
Nos conseillers sont a votre disposition
pour vous renseigner et vous guider au
02 35 58 12 00 ou au 01 42 08 08 08.

Vous etudiez chez vous, a votre rythme.
Vous pouvez commencer votre etude A tout
moment de l'annee et gagner ainsi un
temps precieux

Pendant votre formation, vous beneficiez
d'un enseignement pratique et dynamique :
vous recevez avec vos cours le materiel
d'experimentation ou les logiciels neces-
saire a vos exercises. Certains de ces
materiels ont ete specialement cress par le
bureau d'etude d'EDUCATEL

Vous etes suivi personnellement par un
professeur specialiste de la matiere ensei-
gnee. II saura vous alder et vous guider tout
au long de votre formation.

Si vous le souhaitez, vous pouvez egale-
ment effectuer un stage pratique, en cours
ou en fin de formation. Ce stage se derou-
Iera soit en entrepnse, soit dans le centre
de stages Educate! a Paris.

Si vous etes salarie(e). vous oyez la posstbilite de
suivre votre formation dans le cadre de lo

formation professionneile continue

Educate!
UNE FORMATION POUR CHAPUE PROJET

Etobhi:ement Drive ehinse,gnement
distance toumis ou centrals
de l'Educollon Not:oriole

INFORMATIONS EXPRESS :

a ROUEN : 02 35 58 12 00
PARIS : 01 42 08 08 08

www.educatel.fr

Faites
de votre
passion

LA FORMATION DUE VOUS POUVEZ CHOISIR
Niveau

asses
Type ded
formation

Electronicien / Technicien electronicien 4eme / 3eme

Technicien maintenance en micro electronique 3eme

BEP electronique / BTS electronique 3eme I Term 0
Connaissance des automatismes Acc. a tous A
Electronique pratique / Initiation 6 l'electronique Acc. a tous A
Les automates programmables 3eme A
Technicien en automatismes terminate -...

Monteur depanneur radio TV Hifi 3eme 4.,

Technicien RIV Hifi 1 Technicien en sonorisation lere / 3ime

Assistant ingenieur du son 2nde -

lnstallateur depanneur en electromenager 3eme

Bac professionnet MAVELEC CAP/BEP

CAP /BEP / BTS electrotechnique 36/CAP/Term

Techn. de maintenance en materiel informatique Terminate

Programmeur micro 3eme

Analyste programmeur micro Terminate

Analyste progrommeur de gestion Terminate =,.--

BTS informatique de gestion Terminate

Programmeur systeme Terminate

Developpeur d'application en Java Terminate

Preparation directe a un métier
1 Preparation a un examen d'Etat

A Formation courte pour s'initier
sece?.:-i:,c.)nr1.(_?,- dons L;n cic.rnt-Tri?

DEMANDE D'INFORMATIONS SANS ENGAGEME

_ OUlf le domande tout de suite, une documentation GRATUITE

SIN lo formation qui m'interesse

Si vote choix de formation ne figure pas dons la Lim,

indiquez-nous celle quo vous recherrhez :

M Mme Mlle :ECRIPE EN MAJUSCULE SVP)

Nom : Pre:nom 

Adresse : n' Rue

Code postal Ville :

Conioctezmoi au : ........ .

entre : het h

Domande a refoorner a EDUCATEL  76025 ROUEN CEDEX
-,kmernm, kik...A....0m. cr, 1,,'Wit, ,w ducous dun are ducct$
d. ITV TYvENTINI

NT DE VOTRE PART

Votre situation

Dole de noissance
)1 k.n tn. ort,k 16 ut, ngrinurn

Nivcou deludes :

Activiii :
E a la nxhcrche d'un emploi

C mere au foyer L' eNdiant

C calorie (precisei, :

0 autre ipricisezi :

A titre d'inforrnation, disposer-vous :
d'un PC

L d'une connexion intermit
L d'un e moil :



L'annee dernire,
la m'Ome

6poque, nous
commencions une

serie d'artirles stir
FUSE! centree sur

le microcontroleur
681-1C9O8JEIEL Le

programmateur
presents etait

connects sur le
port ... serie.

Modernite oblige,
nous vous en pro-

posons une ver-
sion LSD !

Programmateur
USB pour BEIFICgOBJBEI

"

Prit5IntA
lull et1

to KC, M

14tC-1" ... 11.1P',V
EYiECV:162,14Cals.

--""N ,ins is deuxieme serie d'ar-
tidies sur l'USB (ER n°271
de decembre 2CO2),

presentait les circuits FTDI
ainsi que le module USBMOD1 et

terrninait ainsi son article : ' it est

tou: a fait envisageable pour une
societe de developper deux ver-
sions pour connecter un materiel
sur Lin PC : la version cassique
RS232 avec Subd9, W-0(232 et
cordensateurs et la version USB

I 'USBMOD 1 . Cela ne reces-
qu'une adaptation re.duite du

ci-cuit imprime dans 'a partie au
irnplantee la RS232, la version

LISE3MOD1 n'etant pas plus

e.-combrante que la v,ersior

RS232."

Crarite !Dien ordonree commence
pa soi-meme ! L'auteur a suivi ses

bropres conseils et sect remis au
'avail pour vous presenter cette

vn USB.

Le principe

Le 68HCa:L8 bossed. e dans sa
ROM un r.-Tcgrarnme de ocntrOle qui

permet, entre autre, de programmer

les huit kilos de m6 moire Hash dont

dispose. II ekste dfferentes fawns
d'entrer dans ce mode 'Monitor.
Cela commence par une ramose 6
zero a la mise sous tension et est

i6cessaire qua la tension d'al men-

tation chute en desecus de 0,1V. La

carte etant alimentes par le port
USB du PC (c'est la un des even-

tages de cette rcurdle carte : inutile
de prevoir une alimentation external,

est done necessaire de pouvoir
ccuper le 5V sur le micrcoontroleur

cedi se re.alsera avec l'interrupteur

K, tue juste en dessous du
HC908. Cee evitera donc, de
deconnecter la prise USB. La LED

verte situee juste a obte, per-
mettra de savoir si le micrccontre-

leur est aliments cu non_ Le reste de

la carte est arimente tout le temps
qu'elle est connectee au port USB,
Apre,s cc "power an re,r9e:', entrée

dans le mode monitor est realisee
sur cette., cage avec lee lignes 0,1

et 3 du port A e.0 niveau 1 (c'est
dire 3,31/j, la ligne 2 du port A au
niveau 0 (C l./:. Enfin la ligne IRO/ dolt

se trouver au niveau (Vdd + Vhi =
5,0 + 3,3 = 8,34 (]ward on
regarde les caracteristiques elec-

triques du rnicrocontreleur (secjon
18,6 du manual de reference :

licher 9A -el .pcf; on constate que

le niveau c"RQ/ doit etre compris
entre 1,4 tois Vdd et 2 fois Vdd (sock

de 7,0V 0 10,,N) pour pouvOr
ertrer dans ce rrocde monitor.

La tension is plus Cleves titan: id le

5V delivre par l'USB, nous avons
utiise le cirdit integre ICL7660 {IC2)

monte en doubleur ce tension.
Deux diodes et D) et deux
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1N4148

C;2,22 pF

R1110 M

CI 0116 MHz  Vss22 pF.juI2.01
3  02

R7
10k
I=1

T1

R6
10k BCI 09C

r IC1
664-1C908JB8

C3
100 n74,7 reF

+5 V

C6
100 nFT

-1
i K2
I USBMOD1

_J

K1

+5V

R9
1k

Led

+5 V
0

4 Vr
5  Vdd

PD011
7- PEI,TCHO

9
 PE3, D+

PE4, D-
10- PG0

!1ST
PAO

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

/IRO

C4
100 riF

II

19

18

17

16

15

14

13

12

11

D4
®Led .5 V

ITrrs,. 14cli&lgi KAT Is

USB

29 t=1 Leg 6 ?, d 3 T. ,
u) al al td

9 IcrITN" °6 ?FrlEc 8 IE)

Lc!OIN +101- NI+ Lni'm
1-

1740
+5 V

(:) 02
Lod

0
+5 V

CriTh Sch6mrs de principle

R2/10 k
Vr

FA3/1_0(
Vr

R4/10 k

85110 k
Vr

R8
10k

D7

Of
1N4148

C5
pF

IC2
I

I ICL7660 1

31 NC
V+

(-

4

2
4

Gnci

a +5 V

Osc 7

, ,, 6

Out
5--

97"; :tm C9
I 10pF

D5
1N4148

DO

1N4148

H
08

TiOpF

corcersateJrs cnimiques (CB et C.;,1 sut-

fsent pour cette operation. Bent alimente

en 5V par rUSB, on recupere (theorique-

mcnt) 10V a la sate de
Una fois rertit cars le mode monitor, le
HC9OS dalogue avec rhOte 1,to PC) de

faocn serieJe Sur ki ligne 0 du port A. La
technique creconisee par MOTOROLA
utilise un tampon de bus (74LOX1 25).
L'inconvenient ce circuit reside dans
le fait qu'il est de -..ype CIv1S. Dans la carte

presentee ran passé, it eta monte sur un

adaptateur DIL-CMS. En fat 1a ligne PAO

dod etre montee en OU cable, montane
que l'an put re-eliser simpler -rent eVeC

Line diode de type 1 N4148 (D7). Cn cute

ceu I at-K.:dome d cx:ostrJptair

MOTOROLA. mail cola marche tout
aussi bien !

Le rrontkoe, autcur de T, permet la
remise a MO (Reset) du micraconttleur
par la ligne DTR.

Pouf finir La description, n'oublions es la

conversion USB-prolccole RS232 (TTL)
reatisee, bien sur, par le module USE -
MOD? .

Les LED D.. et D4 s'allument forsque fe

modue e.mel ou recoit des dcnnees.
Elles permettront de verifier que la carte

communique blen avec le logiciel de pro-

grammaten.

Cette carte permet, en standard, la pro-

grammaton ces 681 C908_;136JP

DIL 20 broches) rr.a s, egaemert, les
68H0908J138ADW :type SOIC 28
brocheS) a fade d'un adaptateJr enfi-
chable sur le suppoc ZIF. Nous decr-
rons cet adaptatex lorsque r0J5
aurons besoin d'uti Uses cetto vorsinr du-

'C908.

Realisation

C est ule rea 'sailors sar.s drioulte tech-

nique particuliere. Preferez, malgre tout,

urn methode photographic:A. On aura
juste a verifier ('orientation des diodes et

des condensateurs chimiques du tar-
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Environment 5 etteriqs
Le logiciel de programmation

A hembleutortpler I General En'ron e+Ij General tato' I ENE) fIsfeirCul Swaafai EXE2 (Proyanewl Ito)

Type !Programme'

FXF Path IC NuemicroNac :08037 \ PR flfiORSZ EXL

Options INOD T RAD DI

7 Confirm Command line before running

r-. Auto Save all files bettor rummy ID mit Ask)

.7 Add double quotes around filename pa ametes s

OK

X Cancel I

? Help

1 option d'emzironnement

Attempting to contact laoget and pose secutAy
Tager Hatch. a, Two

717-57- Wt; arc aiino4A

r.

PC Swirl Po, i-si I ,..es Feud Rote Configuia,,on

TF,s.ttol pod 4 closed

Baud I XCID

Taw/ MCU 5ecody bite:

ag.errotALL Know ;e:arity aodits n ode,

1

Affianced

C1573 V - CiELONE moN Oil P.-, Strong lot Reset

r Amer* FFFFTFFF.DO FBFFif goon sectary
r: A,-.errct FF.FFff FT VC FF.FF.FF (131snk Orme] C Attempt FF FFTF.FF.FF.FF-FF.FF (Firm secilitieu3

Ahencit E 0.77{1J4/710 -2E -E677 (From secuinii) (Recent} r Akteriol fF-FFIF-FF-FF+T-FF-Fr sear* in0
r ',mecca f F-FF.FF-FF.Fc*F-FT-FF (Fran security vit)

r AfteeoE I-IAE I .1A E 001E1.1A from siOraily Ina

C Merck DE -4F -OE -4F OD CEI-DE iFon seculy ire)

r Afefrpt DE2O4X20 hOEFOE-W Mom wetly iii:

'3fatin

O. ICS Hardware bornack detected

1 0 ea:e edv.ed air,., se city bytes
2 0 eke ethced al bytes

3 Deike sipskd meet, nods vaiti a beak.

F.; Sr coo It defog beide dterrctirg IC caved she tsga 6£440118 Wald

Attempt FF-FFFFfF.FF-FF-FF.FF (Fran secsky eid

Aii0M0 0100-004:000000043 Plank an some Om cesl

r Wet 1-))C(.0 1,03 )3fr rut Load flee, 519

r IGNORE slcunly 'slue and enter marks made

4. ()nice entered narior mace.
5 Reset was Powers. On Retie

I ROM is deco** limseased)

Contact laget wilt, these settings
_ .

Help

Hd

Ecran 2 options de communications

Power Cycle Dialog

T um MCU power off (Under 01v), Iurn MCU power on. and then
clizk OK.

OK

r IGNORE security (attic and enter mentor mode

Cancel

()Ecrisn 2 coupure d'alimentation
reclarnee

iiera au sens des supports
de circuit. Pour le microconzroieur, on
ccura se cortenter un support OIL 20.

Ma s s: on prevoit de developoer sok
merne ses propres applications (ce Out
necessiter souvent un nombre plus ou
nine -is important c'allers-retours entre la

patine ce programmat-or et le circuit

d'utilisation finale), on utilisera de prefe-
rence ur support 3 force d'insertic,n
nutty, plus onereux a l'achat mais qui
permet une plus grande duree de vie
meoanique du circuit integre.
Ces supports n'ayanz pas de repere, it

taut sav:->r que la Procne. 1 du 68HC908

se trouve pies du quartz.

t(r!ir.charger sur le site :

www.pemicro.com
Cl gue'. sur le lien :

Motorola MC68HC908 softwareldocs.
Dans la lisle procosee en bas de page
ohosir : ICSO8JB Software for

i.38HC9C8JBB (angle. Flo Install (32 -bit) v.

1.12A). L installation se tait sans sous.
Si vCus possedez la version 1-.1e.orrto dans

le n°267 de Juilet 2002, oubliez-la et
telecharge, la nouvelle car elle est beau-

COup plus :lade

Ccncernant l'USBMOD1, et s c'est la
premiere lois (3,1e vous l'utilisez sur votre

provoir a proximite le a) foumi avec
ce module. En effete (ors du ixariche-
men!, Windows va cetecter l'arrivee dun

nouveau composant USB et va reclamer

'installation du driver correspondart.
Apres installation, .1 faudra tiller verifier
dans le Paste (le travel,. Panneau de
opnfguration, Systerrpe. Gestiornare de
peripheriques. Ports ',COM et LPT) la pre-

senoe d'ure. 'lone s_ipplernentaire USB

serial port (cOlvl 31 a vous aviez deux
ports serie auparavant cu USB serial port

(COM 5) si VOJS en aviez auatre. La

cornaissance de ce nurnoro de port sena

vrrtuel est indispensable pour configure,
correctement le logir-el utilise pour corn-

inuniquer avec a carte.
1) Helier la carte de rtvarrirriation a un
Pon USB ('aide dun cable de type NB
2) S la LED D3 ne s'est pas allumee, pas -

cuter K. : elle s'ailunt indiquant que le
HC908 ost alimert6.
3) Lancer le lop ciel vvinida32.exe (qui dolt

trcxiver Ell

0: \ PEMICRO\ ics08jbz\winide32.exe Si

vials avez acceptor le cpitbons par defaut

loos de (Installation du programme)

II s'agit d'tn envirannement do develop-
pement integre qu, possede plusieurs
modules logiciels destires a pi(oter des
systemes des cartes de devdc,ppornent
rx3ur le 68HCC_Ce.

Lors du lancement du programme, on
arrive sur le module principal contenant
un editeur de texte pour taper ou afficner

le code en assembleur du programme
sur lequel on travaille.

Dans la tare d'cutils, situee sous la barre

de menu, on trouve a gaucho cirq ICY:nes

qui permettent ce lancer cinq cgiciels dif

ferents. Parmi cos ping applicabons, dap(

-4.11111111.11PrilrerMINFe^911111,1111111=5111
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Y
seulement nous serort uties. Lancable
avec la premiere core a gauche. le corn-

pilataff : it cermet De. L'rterer un fr,;her au

format S19 a partir d'un code source
tisse,.mty-eur. Ce moth. e ne sera

qu'aux lecteurs qt, voJdraiert aler .

loin dans l'utilisation du 68HC9C8 en ern -

vent leurs Oropres programmes,

Le deuxeme mccule taut, per

irrtperativernent maltriser. test oelui
pnograrnmateur fa troiseme 'cone en pc:.

taut de la gauche.,. Avant d'en dkrire l'uti-

lisation, or ira dars le menu 'Envirorrrent

-> Setup Environment". Dans la boite de

dialogue qt. s'ouvre (Copif.; d'ileran 1),
olio' cans l'ongd "E<E2 (Programmer'''.
A la ligne Options, taper NODTRADD et

cocher la ligne "Confirm command line

defer() rurIrrig..
Apres avcir refer -r-, cette °cite de dia-
bgue,
4) Cliquees sur la troisierne icOne a partir

de la gauche ("Programrrer ',EKE2)). Dens

la petite boite de dalcgue qui s'ouvre
('Confirming command !ine parametersr.l.

a la rubriqt..e Pararne,te,r, it fait taper SI Tx:

d6ja fait NODT=1ADD et cliquer sur

OK.

5) Dens La boite de dialogue qui s'ouvre
("Attempting to contact target and pass
security..."). contigurer les differenzes
options oomme indiooe sur la Cede
d'ecran 2.
Dans "Target Hardware Type", selection-

rer la 'Glasse IV'. On changera la valeur

du port serve pour fare uNoincider son
romere avec celui du port virtue detecte
avant. On gardera. par contre. la vateur

Le support a furt_u d'Insertiort null
oe c1ClW baues. Penser a CGC18r 'ShowN

ths dialog .."

Si on dispose dun HC908 tout neuf ou
verge, alors les huft octets de sbounto
(situes entre les adresses $4 -l -F-0 et
$FFF7) sont a FF. Dans la rutrique 'Tar-
get MCIJ Security bytes", on cochera
'Attempt FF FF ... FF (Blur* Device)'. S'il

a déjà etc programme,

logiciel de programmaticyl e.nvoke su
HC908 lo bon sesame, a savoir res huit
octets de securite prograrirres. Si on les
ccnnait, on ira cliquer sur la bonne suite

d'octets proposes par cxrtc boito do dia-
logue (Le logiciel memorise une petite
dizaine de codes gull a dela utilises).
Sinon on petit, a la ligne 'User", entrer le

bon code suppose cu, meux, eller

rechercher ce code dans le fichier S19
qui aveit servi a programmer ce micro-

Mise en plcice du module 1_15B 1V101:11

controleur (cliquer sur le boutor 'Lc:::
from. S19') Si on ne ccnnait pas le C,DCIC

de seainte et aileron ne dispose pas. (to
fichier S19, cioisir Ignore securty failure
and enter monitor mace".

6) Cliquer sur le bout:-,y-i 'Cantac: ta-get

with this settings' (Cc cJi signific

ter la cible (le 681 00926) avec oes
reglages)

7) Si tout cost ben passé, or verra dans
fenetre d'etat ("Status Window') situee

en bas de l'ecran. lee indications 'Ope-

ning COMB at 9600 Ftai.x.1 ...Openrys' et

'Attempting pin reset of FIC08 device ...
Suocess'
8) La commande 'CM Choose module
.08P' se Iaroe alors autcmatiquemenr, ce

du; ouvre une boite de dialogue pour
stN.eCtiOnner le module ocrreSperidarr
la cible : iI s'agit, pour nous, du fierier
938_jb8.0Bp
9) On attendra alors que le mot 'Done'
apparasse a la suite de la chrase
ding programming a ,c?..oirithr-- dar s la

fenetre d'etat.

10) On pent alors acceder a la 111{..4frOire.

du HC08, Cliquer sur 'yew
Module Data' ou sur la commaroe 'Slvt

Show Module'. Pour vo le Cr..x170r1U ,',$U la

Infv1 (memoire programme), prendre
1adresse initiate DCCC . si vows avez
insere un 68HCO8 flanbant neut. t...ous

verrez que ohaque case mdrroiro
ochtient la valeur $FF.

11) Si le microcontreleur nest pas vierge,

on chquerasur l'icOne 'Erase rvIcdi.le'. L'ef-

facernont ost quasi instartare I-i' moire
Flash). On pourra ver flier, avcx la com-

monde r.reoodcnte, ct.ie chaue cote: de
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( 2 Tr (Ace du circuit imprime

%&I,Stie3H ZORq
132U 51U2

miJ 0

COI ) Implantation des elements

Lien -a memore c.rd-
gram-re dot tours etre effacee avant
dessayer de la reorogrEnmer.

2'. On cp-a.it passer a la phase de pro-

o-Ernmator. . Tout crabord, it faut selec-

t cni-er le fichier S" 9 que l'on veut pro-
grammer dans la mernoire du H008.
Das fenetre 'Configuration' a Ia ligne

'S' 9 f e'' est indique le derrier fichier 319

qui a et utl'ise. Si ce n'est pas celui que
vows voulez programmer, cliquer sur
1'1c:one 'Specify S Record' puis choisir to

f shier voulu S1 9".

13) Cliquer sur 'Program Mcoui., 

et observer l'avancement de la program-

mation dans la fenetre d'etat. Attention
attendre l'annonce "Programmed" avant

de passer a la Suite !

14) Un clic sur l'icOne 'Snow module'
vous permettra de verifier que le mforo-

controleur est programme (les cases
mernoires n'ont plus toutes la valeur $FF)

15) La oornmande 'Verify module' permet

de ocmparer, octet par octet, la memoire

programme du microcontroleur et le

fichier S19 rxesent sur

Nomienclarttare
 IC, : 68HC908.11313JP

[boitier OIL 20 hrochesl

 IC2: ICL7660

 Q, : quartz 6 MHz

 01,05 a 07: 1N41413

 02 a 04 : LEO 3mm

 T1 : transistor BC109C

 RI : 10 NU

 R2 Ra : 10 )(Li

 R9 : 1 kli

 C1, C2 : 22 pF ceramiques

 C3 : 4,7 pF tantale

 C4, C5. C7: 100 riF MKT

 C5 : 1 pF tantale

 C8, C9: 10 pF/50V chimique radial

 K, : interrupteur miniature pour cir-

cuit imprime

 K2 : module USBIV1001

(Optiminfo, Lextronic, Selectronic)
Supports tulipe : OIL B. OIL 40, OIL 20

ou support ZIF 20 !troches

 1 cable USB type AA

cas degalite. c'est que la programmation

s'est bien deroulee (message 'Verified'
dans la fenetre d'etat).

16) Au cours de ces manioilations,
arrive que le logiciel Passe apparaitre la

copse dleran 3.
II taut Mors couper l'airnentation du
HC908 en basculant doit

s'eteindre), attendre quelques instants,
rebasouler K, D3 se rallume) et cliquer sur

17) Dans les cas recalcitrants, on pout
essayer de remptacer Ia commande
NODTRADD oar FORCF_BYPASS dais Ia

premiere boite de dialogue qui s'ouvre
Une toffs le H008 programme. (=per
falimentatiOn avant de l'extraire de son
support. II ne reste plus qu'a le placer
clans le support du montage USB realise

(cable USB non branche !).

Bonnes proo-arrmatiorF.
V. LE VI IELJX

"ICSOWEI Software for

HC903,1118" telechargeable depuis le

icro.comritevv:"71

re 676 www.eiectroriqueprotique. con 86 E LC I RONIQUE PRATIC.



'ER ni,
s, m ro Nation ou Boulet de Monir4ii

Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67
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DomoTriac

Sous ce titre evo-
cateur se cache
une petite inter-

face de corn-
mande pour 4 tri-
acs pilotes par un
PIC16F5213 et pou-
vant etre chaines

jusqu'a 16
modules sur une

seule liaison
R5232. Chaque
module faisant

office de repeti-
teur. ce montage
puurra permettre

de realiser un
petit ensemble
domotique dont

les equipements
pourront etre

repartis sur plus
de 320 metres,

(16x20m).

Schema

Le schema oe rotre montage est
reproduit en figure 1. Ce schema
est relatktement simple en raison du.

cmix des composants. Le micro-
ccntraletx retenu pax ce montage
est to PiC16.%28 qui ne necessite

qua tits peu de composarts pour
rn.Se en oeuvre. Pour gerer la liai-

son RS232 dans do Comes condi-
tions. nous evens chois de faire
appol a un quart? pour garantir
precision necess-nire de rhorlogo.
L.:oscillates du rnicrcoon'eur est
done mis en couvre au rrioyen du
quartz OZ. auquel sent associes les

d:ydensateurS C6 et fichier

recessaire a tEl programmation du
rnicromntrales content les cpicns
correspondent ace chbx (selection

rnorloge : HS). Cependant,
selor le modelle do programmateur

coot vous disposez, vous devrez
pout-etre renseigrer manuellement

les options de orogrammation du
microacntroleur

signal re.)u de la bisor RS232

est transforrre en niveau TT1_ par le

circuit U,. Ce circuit cornporte des

converdsseurs DC/DC qui permet-
tent de generer les tensions neces-

sairos a la liaison RS232. Les
ccndensateurs C. a C,. sont

neoeSSareS au fOnetionnement du

circuit U2. Notez que notre montage

retranSmet automatiquerrent ce
qu'il reocit sty 'a brcche 2 (TXD) du

canner:tour RS232. En effet, les

broohes 11 et 12 cu circuit U., sort
reliees entre-elles. Grace a (imple-

mentation d'un mesanerre d'adres-

sage des modules, or permettra

de chainer jusdu'a 16 montages sty -

la liaison RS232. Le bled d'interrup-

teur SW, permettra de choisir

radresSe du module, nous y revien-

drons un peu plus loin. Notoz. ega-

ement, due les signaux de contrOle

de flux du pert serie sort t..-cuoies
entre eux afin de se passer d'un
controle die flux materiel. En effet. le

protccole de dialogue rotenu pour
ce montage permet de se passer
totalement d'un wntre,,le de flux.

Pour pibte, des charges cense-

quentes, nous aeons crew une
nterface a trac. Le schema reste
reiativcrrort simple grke a l'emploi
d'opto-triacs tv1C03041. Ce circuit
compute un circut de detection de

passage a zero pow synchroniser
la mise en conduction des triacs
avec la tension du secteur Cele
permet de suppiimer b plupart des
perturbations que genere habituel-

lement un circuit a trio,;;. Er ountre

partie, si. la charge a alimen:er est
fortement inductive, it vo.is faudra

ajouter un reseau RC on paraliele
avec la charge (pour assurer la mice

en conduction du triao.:. qi,e VOUS

devrez dirrensicnner vous-meme
en fcnotion de la charge.

Les opts-tacs son-. pilotes au
moyen dun simple transistor PNP.

Les diodes I FI) montOos en serie
avec: les coto-triacs permettent de
coritt'4er visuellemffit re -at des sor-

ties. ce qui pout s'avorer tres pra-
tique. Si vous .e sounaitez vous
pourrez supprir-er les dcdes LED
en les remolacent par des straps.
Dans ce cas de figure, vcus devrez
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Trace du circuit imprime

C.pg Implantation ries elements

egaement change, ;a valeur des resis-
tarces R... R P R qui clemort pas-

.,

a 330 U.
Le mortage sera alimente par une ten-

sion de 9VDC Cu' n'a pas besoin d'etre
stabil see. Par exempla, vous pourrez uti

liser un bloc ct alimentation d'appoint
capabe de fourrir 100mA sous 9VDC.
La diode D, perrret de protegee le mon-
tane en cas d'inve,rsion du connecteur

d'alirrYintation. II est possible d'utiroer une

alimentation de 12VDC mais, dens ce
Gas, la temperature de fonctionnement

du montage devra rester ri'ereure
40°C. En effet, Icrsque toutes as sorties

sort actives, le montage ccnso-r-re pra-
tiquement 93mA. Avec une tension d'ati-

mentation de 12V, cela entrain une dis-

sipation de 570mW pour e re,gulateur, ce

qui est beauccup pour un boitier T092.
Sous 9V, le regulateur ne dissipe plus
qua 300mW, ce qui devient dela plus rai-

scnnable. Dar.s ce demier cas, vows
ccnstaterez que le re,,,gt.lateur taste chaud

malgre tout, be qui est parfaiturent nor-
mal.

Nomenclature
 CN, a CN4 : borniers de connexion
a vis 2 plots, au pas de 5,08mm, it
souder sur circuit imprint& profit bas
 CN, : connecteur SubD 9 points,
femelle, sorties coutlees, a souder sur
circuit imprime [example :
ref. HARTING 09 66 112 7601]
 C,, C2: 220 nF

C, A C11 : 10 pF/25V sorties
radiates
 C4 : 22 pF/25V sorties radiales
 C6, C2 : 33 pF ceramique, au pas de
5,08mm
 111., A 01.4: diodes LEO vertes 3mm
 0, : 1N4001 [diode de redressement
1A/100V1

 D2: 1N4148 [diode de redressement
petits signaux]
 OPT, A OPT4: opto-triacs M0C3041
 QZ, : quartz 4 MHz en boitier HC49/U
 REG, : 78L05
[regulatour 5V en boitier T092)
 RI. Rs. R4, 8,5: 1 k52 1/4W 5%
[narm, noir, rouge)
 R2. 116, 11,2, 11,5 : 330 1.2 1/4W 5%

[orange, orange, matTonl
 112, Hu, RI, : 150 1.2 1/4W 5%
[marron, vent, marron]
 114 : 10 kf.2 1/4W 5%
[matron, noir, orange]
 114a 11,,, f114 : 1001(12 1/4W 5%
[matron, noiK jaunel
 SW, : bloc de 4 micro-interrupteurs
en boitier OIL
 TR, A TR4 : triacs BTA12-7
ou equivalent
 T, a 14 : 2N2905A
 U, : PIC16F628
 U2 : driver de lignes MAX232

I

Rialisafion

Le dessin du circuit irr.prirne, est 'visible

en figure 2. La vue., d'imolantation
asscoiee est reprc.:oui-::::- figure 3.
Les pastilles sercnt percees a Dace d un

fcret de 0,8mm de diametre, ccur la plu-

part. En ce qui ci3ncerne bomiers
vis, les triacs et la diode faudra per-

cer les pastilles avec un foret de 1mm
de diametre. Pensez egalement a per-
cer les passages des vis du ccnrecteur
RS232 avec un foret de 3,5mm de dia-
metre.

Bier qua tons les ccriposants re:enus
pour ce montage soient parfalternent
standard, it sera preferable de vous pro-

curer les composants avant de realiser

le circuit imprime, pour vwS assurer
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s'implantent ccrrecternent Cette
remarque COncerre particulierement les

connecteirs. Soyez vigilant au SenS des

composarts respectez bien la

nomencature.

Veillez bien a choisir un connecteur
femelle pour Cf\17, car un module male

s'implanterait egaiement sur le circuit
imprime, mals les points de connexions

se retrouveraient inverses Syrnetrique-
ment par rapport a l'axe vertical. Enfin, la

figure 4 vous inclique comment cabler
le montage pour le re ier au Dort serie
dun PC. La distance possible entre
chacun des modules est de 20m maxi-
mum aver du cable de bonne qualite.
Le rnicrocontraleur U, sera programme
avec ;e contenu du fichier .dOrn0-
triachex. que vous pourrez vous pro-
curer par telechargement sur le serveur
Internet de la revue. Si vous n'avez pas

la possiblite de :elec.:huger les fic,hiers

vous pourrez adresser une demande é
la redaction er joignant une disquette
formatee accompagnee dune enve-
lopoc self -adnassee convenablement
affranchie (tenir compte du poids de la
disquette). Comme roils l'avOnS Cleja

ce fichier ocritiort les options de
proorammation necessaires au micro-
conv-Oleur (selection de l'horloge : HS.

pas de WatchDog). Pensez é verifier ces

options si votre programmateur ne Ore
pas ces paramens directement a par-
tir du fichier.

Uutilisation du montage est tres simple.
Le programme .VVdomoTriac.exe., qui
vous sera remis avec le fichier neces-
saire a la programmaton du microcon-
trateur, vous permettra de tester rapicie-

ment votre montage. La liste deroulante

oermet de choisir l'adresSe du module
avec lequel On sounaite etablir le dia-
cgue. La figure 5 indique 'a table de cor-

respondarpce entre la position des inter-

rupteurs du bloc SVV, et I'adresse

obterue. L'adresse imposee par SW.
est mernor:see a la (rise sous tension
du montage. Vous ne ocurez donc pas

charger dynarniquemert 'adresse des
mcdu es en cours de fonctionnement.
II est paraitement possible d'attribuer
plusieurs fois la men -le adresse a des
modules differents. Cela vous permettre

de commander. en merrie temps, plu-
sieurs equiperrents remplissant la

meme function mail otant localises a

DomoTriac W1

r-
DomoTriac N'16

DB9F

DB9F DIN Male

Elrarichemerit
des nodules
avec le port
RS232
du PC

ugrartfiii-2 -WI 3 linri-4 itip
ON ON ON ON Ox00

ON ON ON OFF 0x01-
ON ON OFF L ON 042
ON ON OFF OFF Ox03

ON OFF ON ON 0x04
ON OFF ON OFF 0x05
ON OFF OFF ON 0x06
ON OFF OFF OFF 0x07

OFF ON ON ON OM
OFF ON ON OFF Ox09

OFF ON OFF ON
_

OxOA

OFF- ON OFF OFF OxOB

ON ON OxOCOFF OFF

OFF OFF ON OFF Ox00

OFF OFF OFF ON OxOE

OFF OFF OFF

1

OFF OxOF

Si -)Table
corresporsdance
l'aclresse cible

de

,iifferents endroits ; is lampt.:.; d' une
meme allee, par example). Vcus pourrez

donc chainer plus de 16 modules, ce
qui perrnet d'augmenter la distance de
liaiscn possible avec ce systerne.
Si vous souhaitez rea:iser un programme

personnel pour piloter le montage. ce
qui est probable, sachez que les pare -
metres de communication retenus
ce montage sont : 9600 Caws. 8 bits
de donnees, 1 bit de stop, pas de
pante. Le protocole de communication
est des plus rudimentaire (mais efficace:

I suffit d'envoyer sucoossivement le
caractere Escape (code Ox1B) suivi de
l'adresse de la cible OxiDO a iax Fj,

la valour a placer en sortie sur lo port B

(seuls les 4 bits de pods faible sent cris
en ccmpte).

Flo. MORIN
immumunimp1111.111."'" -
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La r6cupOration de
donnties analo-
giques est une

des utilisations
possibles du PC

qui devient. alors,
run des maillons
essentiels de la

chaine de mesure.
Si l'utilisation du
port parallMe uu

du port serie a Ekte
maintes foi5

decrite pour rem-
ptirer ces informa-

tions, it n'en est
pas de meme du

port USB. Let
artiLle est la pour

combler cette
lacune.

Conversion
analogique/
numerique sur use

aL4.,

- - :II

...

Principe

pouvoir traiter de facon nurre-

.1que des dornees de type analo-

gioue, it taut commerce( par en faire

0 conversion numerique. On utill-
se-a iCi un circuit integre dedie
cotte tache s'agit du comets-
seur AD7819 f1C7) qt.A travaille sur 8

bcs : le rosultat de le conversion
sera un nombre compris entre 0 et

255 pour une tension d'entree,
appliquee entre Vn (broche 2) et la
masse, comprise entre C/V et la ten-

sion de reference appliquee. elle,

sur 'ante Vref (broche 1).
LAD7819 accepte de travaillor avec

uno tension d'alimentation comprise

entre 2,7 et 5.5V. Etant cionne

de .re le resultat de sa conversion
sur l'entree du port A du

Fi8HC908JB8, rnicrocontroleur qui

accepte au maximum sur ses
emcees numeriques une tension de

3.3V, ceci nous oblige dcnc a ali-
,--...."-irmmuummemr-

 
I.

11

s

Ie 
U.

.. ........ ..... aIt .......... ........ ..

! 4 6 Jp 3 .1st .......1at .. ....
St .......; a .... ...
r.. ..... a... ............... .......... 14u .....

..... It.... 14141 .......... ..............
.....

101 ..... .....
11 I u ..... .....

01 .....

SI ..... ....
*I .. ........ .....

11

a ........... "
a ...............

..........
. 

-8 .1 q"

.....

renter l'AD7819 en 3,3V. Gette
tenscn de 3,3V est obtenue sur la

broche Vr du 68HC908. Un certain

nombre de convertisseurs ne tra-
vaillent qu'avec une tenstco ,'ali-
mentation de 5V. Pcur les utilise..., it

y aurait nacessite de realiser une
adaptatcn au niveau des lignw de
sortie avant qu'elles n'attaquent les

entrees du rn.crocontrekeur.

Plusicurs tensions de reference

...........

t
: :

: ,:,:

 V
0 1 
f

t
 I

 I1 r

I11

11

I.
S.
I V

I

serc,nt disccribles : a partir du ca. --

cult reference de tension K)4 fur
Ltv1336 r-.cclele 2,5V), on obtient

ure tenscn voisine de 2,bV qua Ion

pourra ajuster, le cis echeant, avec

P. On pours choisir, per exempte,

ure, tension 00 2,55V ccur coIrcl-
der avec la plus grarde valeur
nurnerique 1,2E5), ce qui donne un

pas do 1CmV par increment nume-

rique. Le diviseur de tenscn IRS,
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PC

Schema
de principe

0222 prII
R1110 M

Ci 01 6 MHz
22 PF

C3 1
T1,7 pr 7C0 nF

K1

U

S

N
Vbus

0+
Gnd

3

R2:68

I I

R3;68

+5 V

Entree 0
analogique

(0 V a +Vref) Q

K5 ou K6

+5 V

vr

R7

K4

2,2 k

1C3

LM336
2,5 V

777;

P

1C k

I

I

R6
k

RS
5k

oTh

+5 V 0--5  Vdd
-6 PD0.1

1_0
PC0

IC1
[038HC908JB8

 Vt.is RS r 201 PAC 12--a DO
3 902
4 PA1

18
DI Vr pA2 17 10--- 02

P/4 90 LA16 11 ,..,,
OPA4  ---15 12

,..,-, ..a7. PE1,TCHO PAS 14 13
D5

P
8. PE3, D+ A6 13 1412 D6
9  PC4, D PA7 0 15. 07

11'IRO .--

CS
100 nF r IC2

20 riFE I AD7819

Vr 16 Vdd

C8
1C0 nF

Vre'
Vin

Corn'
Cs
RD

Busy

Gnd

06

K2 a K4
choix de Vref

Vr Vr

R9 f1 R8
10k 10k

C7
4,7 nF

7

permet de recupaer la rrio-tito oe cette
tension. Utile Osquo le signal d'entree A

Convertir r'a qu'ure tate excursion de
tension. Cn poLtra. ega.e,rriont, recupe-

rer le 3,3V du Fic.gce pour avoir une troi-

sieme tension de re=erence. On seleC-
lionneira la reference voulue i l'aide d'un

cavalier de configuration K, :

seul e Ia fc.)is !

On vedera a ce que Ia tension d'ente
ne depasse pas la tension do reference.

En ce qui concerns la reference 3,3V,
cette valour nest pas d'ure grande pre-
cision et on aura frrAret ala rnosurer sur
le montage 7.ealise avant de ('utiliser dans

les calOuis do opnversicn.
II sera egalemerr possiO'e do ne pas
implanter de cavaier en ou

de tirer un f l sur lo pain: commun A ces

trois cavaliers. fil qui sera relict a unct refe-

rence de tension que run aura implants e

sir La plaquette d'experimentation ave:

reste du montage.

La tension A ccnvertir pourra Otte appli-

cube sur les conrctours K, (deux fits en
provenance do la pladuette d'experimen-

tation) ou K, (deux embases bananes).
Le reste du montage conaorno la

core exon USB avec une emcase de
type B. C'est l'US8 qui a imente le trim 

tage en 5V. La LED D. vient signaer is
presence de ate tension (autrement
que la Carte es: aier connects Aer A I'LJSB).

Realisation pratique

Pirr-; reali-

sawn. La carte est aL, formai Furupi.:: II

n'y aura pas de drf.K:oupe a reaire
dedans.

On voillera a la pdarite de quelqucs o..r -

posants et on n'cublie'a pas d'ir-oarter
les quelques straps. aimenter le
montage experimental sur Ia r_:.aquett.o,

or utrlisera trois petits Is monobnn
PIT. iiSpOur-tq--0-5 de a masse.:iu

Nomenclature
 ICI : 68HC908.188JP

 ICz : convertisseur analogique/

numerique AD7819YN

 IC3: LM336-2,5V [2,5V a respecter)
 Q, : quartz 6 MHz
 D, : LED rouge 3mm

 Cr Cz : 22 pF ceramique

 C3 : 4,7 pF tantale

 C4, Ca, CB : 100 nF MKT

 C, : 10 pF/50V chimique
 C, : 4.7 nF MKT
 R, : 10 Mi2

 R3, R3 : 68 12

 114 : 1 1(12

 11,. R6 : 5 kO. 1%

 H7 : 2,2 k
 H8, R9 : 10

 P, : ajustable horizontal 10 1(12

 Ki : emhase USB type 8 pour circuit
imprime

 Kz a K4: 6 points de barrette male
secable

 K, : deux points de barrette tulipe
secable

 Ks : deux embases bananes pour CI

 Plaque d'experimentation sans sou
dure : Craft type II 390 contacts
(CONRAD)

 Prevoir les supports de CI

et un cable USB A/B
-VIIMME11111M1110......

Slimeirler!Priellerrommleler911-tr-mmw---
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5V proverlant de i'USB airs due du 3,3V

tairni par le HJC908.
Avant de pcuvoir utilise!- ce montage, it

faudra drogrammer le microcontroleur

00000 00000
00000 00000
00000 00000
00000 00000
00000 00000
C00.0.0 0.0.0.0.0
00000 00000
000.00 00000
00000 00000
00000 00000
00000 0-0000
00000 00-000
00000 00000
00000 00000
0000.0 00.000
00000 00000
00000 00000
00000 0.0.00.0
00.000 00000
00000 000-00
00000 00000
0000.0 00000
00000 00000
00000 00.000
00000 0.0000
000.0.0 00000
00000 00000
00000 00000
00040 0.0.000
00000 00000
0000.0 0-0000
0.0000 0-0000

Trace du circuit imprirrie

implantation elements

avec ie ficher CAN8_USB.S19 dispo-
nible sur le site (voir Particle SL-- le pro-

grarnmateur pour la procedure). Particle
"programmez i'USB sous Excel' donne

touts les elerrents necessaires Dour Ou-

ter la carte et recueillir les conversions
qu'elle realise.
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Tout passionne
d'informatique qui

se respecte a
siirement, un jour
ou l'autre, ouvert

le tableur Excel de
Microsoft. 5urtout
utilise en bureau-

tique. beaucoup
trop meconnais-
sent encore l'un

des atouts de ce
tableur, a savoir

VBA : Visual Basic
Applications. Qui

dit Visual Basic dit
programmation

sans peine
alors pourquoi pas

Programmez l'USB
sous EXCEL

"1,Etchor Ettlion afftheoe

gala as
peertion PorrieltQutts firsoNoue FecAlre

A

Mesures terminees

0

9

10

'3
1 st

5

18

19

21

temps (s) 7 (C)
0 25,0
1 25.0

2 26,5
3 27,0

4 26,5
5 26,5

6 26,0

7 26.0

8 26.0

9 26.0

HI I \re.iii /
Fret

C 0 E

43 1

F 0

T('C)
Thermometre USB

-

20.0 -

10,0

5 10

temps

A - -

Parametrage

hcsmoseetie USB sous Excel Ei

dT=[1

mesures = 10

Mesurer

) Ecran 1

Le driver

corrirnur oJer avec LP mate-

rclUSS, it nous faut un driver : nous

utiliserons la version '141t. du dryer

USBIO de Thesycon.
Or ira telecharger la version

sur la page :

-0.p://hc081Neb.daiusbo8/. Apres
e-cs.oir decompacte ce fichier zip.

o.n exeraitora le programme

Jsbc_el.exe, Ie seut fierier ssu de
operatbri.

Acres ('installation, au cours de
lacuelle on gardera toutes les

or)ti:_ns cer defaut, on trouvera dems

le repertoire Program Files un dos-

sier nornme Ti)esy.-:on rx-mtenant.

sous -dossier USBIO_LightEL dans

equel apparait le sous -dossier

.b1 qu annonce r,_;lairomont Fe

-0_.--ero de version du driver,

nteriew., on votive e dossier

CalvIoQ E!!, Is raooe duauel l y a uric

dll usbiocom.dll

A l'interieiz de V1.51. on a egale-

merit un sous -dossier nomme
USBIO dans lequel se trcuvent les

fichie(S usbio_ol.inf Ct .sys.

Le montage USB
PtCyllirfltIta ..1r1(:iciF-ii:/ji..:8JF38 aver;

le fcher CANS_USB.S19 et rinse-

rer sur la carte de Cc/Iverson ana-

logique/numbrique 8 bits de cc
magazine OJ bier sur -3 montage

Therrno-rietre USB deorit dans le
numero de Juillet 2002.

Pour C11.0 gui ulili$erit Irl carte ana-

logiqueinumExique, placer sur la
plaque d'experimentation un cap-

teur ,:3friperati,JrO Ltv135 ; iL

connecter 3U +5V et a la masse et
reier sa sortie au pent marque "-.'

du comecteur K.. Ajuster la tension
de reference a 1.275V. Cn obtient

alors 2 bitsl°C.
Brancher le cable USB : le PC
cit?.te.cte, un nouveau perphelque et

va demarcer un Giver. Lui precise(

l'ernplacernent fichiers
f

Le fichier Excel

A la redaction, nous dsocsons de
a version Excel 97. C'est avec cette

V07,31011qu'a ete realise e projet pre-

se.nte dans cet atcle.

e76 eIectronrqu reltIgw riur rl 96 Fl FCTRONIC7.1,.JF PRANQUL



Preparer un dossier specifique (par

exemple USB_Excel) et placer dedans
les ficniers usbiocom.dllet usb_exc6.xls
fen telechargemal sur 'e site du maga-
zine). Avant de pouvoir ('utiliser, it faudra

inscnre la dli dans la oase de registre.
Pour cola, placer ie regsvr32.exe

idisponible sur le site ce Microsoft) dans

0-3 rneme repertory:. Adler dans Cmarrer-

> Programmes -> Commandos MS
DOS. Se Oeplacer Oars le dossier creel
,t-ISB_E_xce: et tacer Ia commence reg-

svr32 usbiccom.c11. Si tout s'est ben
pass, vos obtiendrez Joe boi:e de dia-
logue avec 'enronce "D-LRegister Ser-
ver in usbiocom.oll succeeded'.

Cuvrez Excel et chargez le

usb_exoal.xls.

Cliquez Sur le bcuton Parametqge, gar-

dez es notions par defaut (intervene de
temps dune seconde entre deux
mesures et 10 mesures). Cliquez SV
bouton "Mesurer"
Vous re revez pas ! Vous axes ben sous

Exce. et la temperature CJi s'afficne pro-

vert bien 0:3 votre carte USB I 0 suffit de
rocnauffer un peu le LM.35 r('.! if
convaincre. La copie de I ecran 1

donne un apercu du resultat

rneSUreS.

Le programme

Une curiosite tcute naturelle voje pousse

a oiler voir le code do programme ? Pour

cela .1 faut accede,' au rredde Vis
Basic Applications : si es cutils
sont pas dans la barre doutils ;sous la
barre de menu), faire un clic oroit dan5i
cette barre d'cut.I pail cocner I op -
Visual Basic. Le copie d ocran 2 moire
los nouvelles icones qui acceraissont et
donne la sgnificaticn des rots qui nous
concernen: faudra. au ;reelable, iRr-
mer la fenetre do parametrage
mesures).

Cliquer sur 1c6ne d'activation Oa

creation : les deux &Ares bones devien-

nent accessibies Cliquer sur celle que
donne acces a Visual Basic Editor. La
copie d'ecran 3 donne r.no vue partielle
de l'ecran. Solectiorner UserForm 1 p..

cliquer sur ricone (1) : 'Afficher le cc0.:
.

Le listing que l'or pourra imprimer
sur deux feuilles

Pour retourner dans Excel, clique:
I' cOre (2) :"Affichage Microsoft Exder

'minlr'!""g-

Creer sa propre application

II faudra maitriser un tent soit peu :usage

de Visual Basic Applicat-ons cu tout au
moms Visual Basic.' Cet article ne pout

pas rempiacer un ouvrage cloche. Vcici tes

grandes stapes
1) Greer un recertoire et Pacer
dedans la dli usbiocom.d11 que ton ins-

crira avec regsvr32.exe.

2) Ouvrir Excel et basc.;,..iler dans

Visual Basic Editor

3) Dans to menu Outils, cliquer sur
"References" et derculer la liste pour

coct)er 'USBOCOM 1.0 Type Litrar;
4; A;cuter une fiche (UserFot m) areC

hob%) situee a cote de celle qui perrnot

de retourner gars la feJille Excel.

Y deposer tcus es con:roles
necessaires a ('application ery snoee
L'auteur vous conseille, dars un premier

temps, de refaire celle de l'artcle
6"r Cuvrir le fichier ustoe.xcel.x1s,

dans le code poi' oduvoir tare ri

copier/coder avec votre application.

7; Copier (emote pour creer Ic

variables necessairos a la creation
ceux instances de ('objet US310

Private Sub BT Mesurer Click()

Dim buffer(7) As Byte
Dim Status As Long
Dim dT As Long
Dim Temps As Long
Dim Coef As Byte
Dim Debut As Long
Cells(1, 11 = "Mesures en tours ..."
ligne = 3

For i = ligne To (ligne + 50) 'effacement des mesures precedentes
Cells(i, 1] = ""
Cells(i, 2] = ""

Next i
Cells(ligne. 21= "T PCI"
If RB MIN.Value = True Then ' si dT en minutes

Coef = 60
Cells(ligne, 1] = "temps (mini"

Else ' sinon it est en seconder
Coef = 1
Cells(ligne, 1] = "temps Es)"

End If

ligne = ligne + 1
dT - Coef TB_DIValue ' Definit la duree en seconde entre 2

Cellstligne, 1) = 0
CeIIs(Iigne, 2] = (readbuffer(0) / 21 'premiere mesure

For i = 1 To ETB_MESURES.Value - 1] 'les suivantes
Debut = Timer ' Definit l'heure de debut.

Do While Timer < Debut + dT
Endpoint2.Writellata buffer, 0, Status

Loop

Temps = Temps + dT
ligne = ligne + 1

Cells(ligne, = Temps / Coef
Cellsffigne, = (readbuffer(0] / 2] 'ecrit le resultat de Ia conversion

mesures.

Next i

Cells(1, 11 = "Mesures terminees !"

End Sub

Le programme
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1 2 3

1: Ace& a VB
2: Pour placer un centre sur la feulle
3: ActivalDesacto.er le mode creation

Cope docren 2 Barre doutils Visual Basic

<7"."7:) Ecrrira 2

Miciusoll Visual Basic  usb_excel xis

!VI Fichor L.**r. affictupe Eriserbcd1 Fo

2 -li - 51 P.
Proet YBAFtc.)ect 13

Egl

VBADropect (usb_excebds)
Phoosat Excel Objets

Fell (Fault)
fisj Trtsworltook
Feuies

Cope decra, 3 visual Bake Edtor

C Ecrari 3

une en lecture et ratite en ebriture
8) Pour l'objet UserForm, selecJonner

l'evenement Activate, ce qui deaencne
reoriture de la tonction Private, Sub User.

Form_Activate(1. Y °oiler rint6gralite du

code present dans ta forction equNalente
do none fishier usb_excel.xis

9) Refaire la n' me close avec rob -
jet Endpointl et reivenement ReadCom-
plot
10) Par l'objet UserFarm, selectionner

reveneme,nt Deactivate et placer dedans,

au minimum, les instructions d'arret de
lectureitcriture ainsi clue les instructions

de fermeture.
11) A ce stade, vous avez une tram°

minimale bcur faire fonctonna' votre
application. Res:e a realiser les instruc-
tions recessaires l'appliouton realisee

Cn ocurra alors s'inspirer de la forction

ecrite pot" le ciLC sur lo bouton

Le resultat de cheque conversion se
trouve dans a variable Readt3ufferl:0:

valour comprise entre 0 et 255

Ce rrstng sotxce est irsbire, en parte, par

le listing Visual Basic de l'applicaticn pro-

cosee dans la page du projet USBDB: un

grand merci a Oliver THAMM (societo
Eiektronikladen) et Guenter HILDE-

BRANDT (scciete Thesyccn

V.. LE MIEIJX

Usb.excel.xls : sur le site du magazine

Consulter aussi le site
www.elektroeikladen.de

Le package du driver
(usbio el. v151.zip de Thesycon) est a
telecharger sur la page du projet
USBO8 : http://hc08web.de/usbo8/.

Thesycon fait evoluer regulierement ce
driver : les nouvelles versions se trou-
vent sur le site www.thesycon.de.

L'utilisation dune version autre que
celle proposee ici pourra entrainer des
modifications (minimes) dans le pro-
gramme.

As. 110.1.  Ir.....co.:104?,.._

RETROUVEZ

SPEC IA
CAHLIER

32.
EN PLUS

Commandez le CD-ROM de ce numero
Au sommaire : tous les programmes et PCB d'EP des
n° 275 et 276
Simulateur d'ErriOM et d'UVPROM - Controls de la sollicitatlon d'un recep-
teur 220V - Compteur d'usure - Lumiere ambiante a PIC - Mettez vos vinyles
sur CD - Experimentations en Basic avec le 16F877 : mini calculatrice - Mini-
egaliseur pour enceinte multimedia - Booster 50W efficaces -

Experimentations en Basic avec le 1 6F877 : sons et lumieres - Transmetteur
audio/video sans fil - Economiseur de piles - Multi-recepteur IR 2 voies
Dossier special « Interfaces PC u : Cartes a puce et lecteurs de poche -
Kit connectique pour cartes a puce - Starter -kit USBOO - Programmateur USB
pour 68HC908JB8 - Domotriac - Conversion analogique/numiarique sur USB
- Programmez l'USB sous Excel - Interface sane RS232 pour bus 1 fit -
Enregistreur de temperature pour PC a Thermochron - Interrupteur domo-
tique a bus 1 fil - BASIC -MICRO : l'environnement de developpement corn-
plet pour pC PIC - Moniteur de dialogue RS232 - Extension pour moniteur de
dialogue RS232
et aussi : catalogues, sites internet et informations commerciales...

CD-ROM aisponiNe premiere quiruaine de juiliet

www.electroniquepratiq

Ui0 ! je vous remercie de m'envoyer le CD-ROM Electronique Pratique n° 276
Je patellae aux frais d'envoi et d'emballage, je joins un eneque de 3  a l'ordre de Electronique Pratique
(France metropolitaine uniquement, 3,80  pour DOM-TOM et stranger)

Nom Prenom 

Adresse -

Code postal : Ville Pays

A retourner accampagne
de vatre reglement a :

Electronique Pratique
(CD-ROM)

18-24, quai de la Marne
75164 Paris cedex 19

Tel.: 33(0)1 44 84 85 16

Fax : 33(0)1 44 84 85 45



 EP juin 2002 n: 266
Au sommaire : Compteur universe) 
Debogueur pour PIC 16F84 Tele-
canmande laser 2 canals  Jouez avec
Simon - P1C8ASC (suite) : Ia saga des
moteurs - Florodatetr video  Emetteur
multrnaute recepteur multinaute -
Environnement de developpement en
langage C pour PIC - Soonette a qui
parler - Mise sous tension !emporia& -
Dossier specal .ter cos cartes-:
Water Gold - Siam Fun et autres...

 EP juilletaoCit 2002 n` 267
Au sommaire : Commence automatique
d'airation - PIC Basic : clavier. touches et
alltheur LCD - Taacarmirde grace au sector
220 V - Programrnateur cartes Water God el
Siver  Ludes par Cake Water  Detectar de
ports cracupencture - Alwrage automatiae
ralocceimande - Nagger de *Vane GSM
- Ampli FtFi 70 W efticace - Correctets de
formate - Tactiaretre oadeque - Pare ado de
seccrol ate. Cosse s nca -t-hrtacte Fl-:
Nouveatnes cartes A puce - US8 dere-
1a:cement - US$ cote d'experinwrtatm -
Carte de programrnation par 6911 06 - US8
thermanitre  Entrees/ Sorties deportees
Mod/V4 - Adaplator MSC partaken/a -
Entrees loggia LICIRONICS Cane BASIC
TIGER  kirnaltri Wawa pa PC.

LISTE DES ANCIENS

DISPONI8LES

 EP septembre 2002 nc 268
Au sommarre : Mrni einetteur FM pour
son TV - Programmateur pour cartes
PURPLE et PINK - Hacheur pour tit
chard  Survallez la pulsate du reseau
EDF - Camera de recut - Moteur
courant cattinu : commando PWML per
Pice-Rsic - Espeon teleptonique  Lame
absolue conire les degats des eaux -
Almne amt -sous par motto et scooters
- Telecommande par telephone
inductancemelre et capacimetre pour
composants de titre - Adaptateur
d'atinentation pour auto - Transceiverwe e

Consultez egalement sur Internet
le sommaire detaille des anciens

numeros depuis janvier 1996

http://www.electroniquepratique.com

 EP octobre n° 269
Au so mare :PCOFtesessu 485 EL COMBC
 Contreleur de temperature - Horloge.'
calendrier a PICBasic - Interrupteur
mamba/writ a iiirearmiande iNeneeique -
Montage pour melee( lea ties (starts
Gesfon Qum module vocal  Diveicippertert
en C sur PIC : ecriture et lecture dans in
memoir, flash. Dosser specia' -Les
lirrentabers a decoupage- : pavorane des
alimentations - aft. stabilistes ELC
ALF/ALE2902M - alim. stabilisee AFX
9660511- les aka a decoupage_ mots east
trio ample - catalez vos aim. a decoupage
- remplacez yes regulateurs 3 patters -
elovateur Ile tension a decoupage  2
laboInversea de Tema:0'13 c4oninuek  2 sum. de

S(71!

'17r-TaLl T.I_ a 7 EURS

16.
t ME TA u)( "

 EP novembre n° 270
Au sarimaCe .Une technologie a Ia ports*
de tour : le CMS - Arr9Wicateur a ampes
pour casque - developaement en C sr; PC :
realsation den lecies Dallas - kg de dem-
lappernent pow MC68H0911E2  telernetre
ultrasons a PIC - boussole electronique
Cavia : kit de dere:rage pas AVR /Mop
323 - proyarnrnateu pour PIC et memoir=
series compatible Windows' XP - teaser
see faces avant avec FRONT Designer.
Dostinr -ts rne'

winclpes des detectors de metals -
panorama des delecteurs de metals - rtvri-
detectar de metaux - deiecteur de rnita.a
simple - detecteur as mitaus a PLL -
detector de 19 -es decatques.

Prix special les 10 numeros 42,68  franco de port

 EP dec.2002-Anv.2003 n' 271
Au sommaire :Verrouilbge anti -egression
des portieres de ordure  Commutateur
penteefIVES 4 voles - Doublets de puesanoe
pour anvil HiFi  Arnph HI-FI 50/75 W
efficace- Gradate a tcudo a elbeuremert
- Tiliecomenande 3 arose a flbre operate -
Gradateur a PIC telecommaride par IR -
Module sonar arse urn PlC Basic - Perinea]
de signalisabon depart. Dossier -..:teziai

iterlaces PC. : du port stole a l'US8 -
atrthentification par Basic Card 1.1 - le
kangage Falb  themernetre par MicrotAN
- inductancomirtre sur le port sale - nen
Oral Want programmable- eepion pour
clavier PC  master 12C - enregIstretr de
temperature mullizone - connectez vos
68HC1 1 stir I'VS8  ecran LCD pour
Winamp  24 igres de sortie sur le port IL

OPTION CD-ROM

 EP fevrier 2003 n` 272.
Au sornrnaire Alarrne A detecteur de shoes
et pas:aims. Plane d'experimentation a
16F877 programmable en Basic - Detarlretr
electoral:so - Pendule rte.:bees Meesaaa
defiant autonome sur afficheur LCD -
Recepteur useless*) IR bad a rids. Tableau
de bord pour PIC16F877 - OPTAscope
91M : oscilloscope pow microcontroleur 
Logical de dessin de schemes sPlan 5.0.
COSSIe' spezial
r:::Luirg.: les celkko %lases - panorama 
Ms Total Robots - 2 chargers de battere
pameausolare  aimentaticri Innierniptble
a arrow satire - amentation *Wee 5 et
12 V pour panneau solaire detecteur
d'humidile autoncrne

 EP mars 2003 n° 273
Au vomit*: Cane a PlC par appleaims
mutates  Ala rre deultage Olephonique -
Reliese-metre a PC - Detecteur de wession
 Espana/oaten en Basic avec le 16F877 :
alternate infrarouge  Lampe tact* a LED
blanches - Dossier sou ,e1 A tic
oersc ones cl --11a.)1,e't :1,, ha ldicap..:
panorama des aides techniques lechno-
logiques  comprendre la situation de
handicap - organisation des montages -
moarle de recoviaissanoe vocals- sequen
cow trnieirsel  souls a touches - souls a
micro loystok - control° d'environnernent
par courant porteur. la norme X10 
retrospective des montages sous dans
Dectroncue Pratique.

 EP avrilimai 2003 n° 274
Au sommaire : Colonne iumineuse
(subliminale) a PIC - Emettetereceptew
experimental  Telecommande UHF A PIC -
Compteur electrolyllque Vollmetre
numerique A8 cater( serichrones-Sernre
code d'acces  Ampli pour escape avec
correcteur dine:Woe I'COcran: telecren
numeral?. Dossier special -Interfaces
Ncumanes °Saab aces  escion de cartes
A puce syndromes  ure DU. pow exploder
les pats du PC - erelyses de gate A LEO
pow Wnamp  alimentation de labo dans
votre PC  telecommande IR universal* -
modules d'incrustation OSO tile -

CvberMouse et carlessynctrones- utlesabon
du composant USB eerie FT8U232 BM -
plains triversele a PC Basic 3H - rartace
Bus UN.
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Au warners : graluateur a carant Nee -
Sonora*, expirimentS - Scng a 12 ou 3
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synthetisie Testeur de piles intelligent.
Dossier special Environnemert
Panorama - Delecteur de pollution
Detecleur de mcnoxyde de carbons (CO) 
Detecteur de gaz nature) - Detecteur de
funvie a basso! copses HS129 - &smite
avec le module lifS553,1AP - Barornetre.
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auwis avec barenvison save ti - Corretetr
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Geiger de precision - Indicating hygro-
metrique. Grand ooncars robotique 2033.

 EN CADEAU : Pour l'achat de la serie complete des 10 derniers numeros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils
d'ajustage antistatiques pour sells, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondence a :

Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 a 24, quai de Ia Marne 75164 Paris Cedex 19 -Tel.: 01 44 84 85 16.

BON DE COMMANDE DES ANCIENS NUMEROS D'ELECTRONIQUE PRATIQUE
a retourner aCcompagne de votre reglernent ibelle a fords* de : Electronique Pratique, service abonnement, 18 a 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19

a Cheque bancaire J CCP la Mandat J CB (a partir de 15.24 E)
Veuillez me faire parvenir IJI le(s) n' suivant(s) seuls x 5  -  CI le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM x 8  =

CI le(s) CD-ROM seul(s) x 3  -  (France metropolitaine) 11 CD-ROM stranger + DOM-TOM x 3,80 E = r:

J J l'ensemble des 10 n' au prix special de 42.68  avec les CD-ROM franco de port* Ihrct in:Loco:we 1.11r.,w4re-c - Braver + GCM-TOM rots cariti,.. le numero
Nom Prenom

Adresse

1111111111 date d'expiration L_LJ Signature :

seul

(port compris)



Les circuits pour
bus un fil de DAL-
LAS Semiconduc-
tors rencontrent

de plus en plus de
succes, tant en
raison de leurs
performances

qu'en raison de
leur possibilite de

connexion en
reseau au mown

d'un simple cable a
deux conducteurs.

La commande de
ce reseau, appele

bus un fil par DAL-
LAS, est possible

quasiment sans le
moindre circuit

d'interface a partir
de divers micro-
controleurs mais
par contre, pour

piloter un tel bus a
partir d'un PC, it

taut realiser une
interface speci-

fique.

Interface aerie
R5232 pour bus Lill fil

D:ors schemes cnt cieja ete

proposes pour ce faire ca et

la, mais tous ceux que nous

avons vus avaient en commun de
re pas etre directement compa-
tibles des nombreux logiciels et
outils de developpernent mis gra-
ceusement a notre disposition par
DALLAS. Nous avons done decide

5 y remedier en vous proposant de

realiser cette interface sortie RS232

., bus un fil, parfaitement corn -

,tible de tous les logicieis DALLAS

1Lii, rappelons-le, sont totaiement
Tiratuits,

..talgre cette parfaite cornpatibitte,

note interface revient a un prix den -

sore et sa realisation est a la portee

de Icus, rneme si e.Ile requiert la
snodi ,,n d'un cornr.osant r7:"...1 .

Le bus un fit de DALLAS

nus, cree II y a deje quelques
4:iss par DALLAS, permet de

entre eux tous les circuits dis-

d'une interface compatible.

narticuiartte est de n'utiliser qu'un

-,ctir et une masse servant de
rence de potentiel bien sCt. Ce

fil aLtif vellicuie .es donne es dins
les deux sens, puisque cheque
composant du bus peut etre emet-

teur ou recepteur a tout instant,
mais it perrnet aussi d'arrenter la
majorite d'entre eux sous reserve
gulls ne soient pas trop goixmands
en energie.

Le nombre de circuits disponibles
pour ce bus un fil croft sans cesse

et les functions offertes sont des
plus diverses. Vous pouvez ainsi
decouvrir par ailleurs danS ce meme

numero l'exceptionnel Thermo-

chron, mais aussi le DS2405, inter-

rupteur adressable qui permet enfin

de realiser des automatismes
domestques avec une reelle facilite.

Notez aussi que le celebre Thermo -

metre int6gre DS1820 est aussi un

composant pour bus un fil que nous

utifiserons d'aleurs pour tester notre

interface. Mais avant cella et afin que

la realisation de cette derniere vous

soit la plus profitable possible, voici

quels sont les Brands principes qui

regissent ce bus un fil.

Tout d'abord, cette interface etant
bidirecticnnelle alors qu'ele n'utilise

qu'un 11, it est evident qu'elle doit

respecter, au nivcau do 7c:us i:as cir-

cuits qui y sont connectes, un
schema tin peu particuher presente

figure 1
La parte irterre des circuits DAL-
LAS ne nous ccncerne evidemment

pas puisque nous ne pouvons agrr

dessus. par contre ele conditionne

une partie du schema d'utilisation
du bus un fil. En effet, COrrMe vows

pouvez le oonstater, la sortie du cir-

cuit DALLAS a destination de ce
bus a lieu au moyen d'un transistor

MOS a drain ouvert. II faut donc
imperativernent rarnener ce bus au

positif de ('alimentation par une
resistance de tirage de 4,7 a 10 K2

de valeur typique.

Cote maitre du bus, c'est a dire
elite microcontrOleur ou circuit din-

terface vers le PC dans notre has, it

faut que l'emetteur de donne
destination du bus un f puisse etre
valide seulement sur ccmmande.
Precisions encore que tous les cir-

cuits pour bus un N sont adres-
sables car ils disposent en interne
d'un rumero unique code sur 64
bits, programme une fois pour

toutes Ions de leur fabrication. II est

2713 vwwv.e1.24-troeiiiitir-pratique.rorli SOO EIECTRONIQUE PRATIQUE



PC

dcnc possible d'en connecter plusieurs
sur le meme_ bus SOUS le controle d'un

seul et memo microcontreleur cu circuit
d'intertace pour PC. Ce denier est alors
le maitre du bus et les circuits DALLAS
soot les esclaves selon lne terminolcgie

desomais classique.
Ceci etant vu, is figure 2 mcntre comment

le maitre du WS cruet les deux niveaux
logiques possibles a destination des cir-
cuits DALLAS. Pour generer un zero
logique, il force tout simplement le bus un
fil au niveau logique bas pendant a-
moins 60 us, avec we duree rnaxin-i

qui ne Ccit pas excedcr 120 us, sect.:
que le circut DALLAS lit acrs le bus er

15 et 60 ps apres sa descente coma
schematise figure 2. Pour generer un
niveau logique taut, par contre, a force le

bus un fil au niveau bas (oui, bas, vous
avez bien It,. ce nest pas we coquille)
mais pendant une duree ccmp,rise entre

1 et 15 ps au maxrnum. Corrine le circuit

DALLAS lit toujours le bus au meme
moment, II voit bien alors un niveau
logique taut puisque celui-ci est alors

+5 V
0

escroconuoieur - LXCA111 UALLAJ un ill -
4,7k0

Rx

Tx

5µA
Typ.

1 0 Tx100
Mosfet

V

) Principe de connexion des circuits
au LIU% un fil

assure par la resistance de tirage au posi,

of de l'afirnentation.

Pour Ike IGs donnees emises par un cir-

cuit DALLAS, le procecie est simiaire mais

repose sur le fait que to sortie des cfcuits

a interface un fil est a drain ouvert En effet.

comme le montre la figure 3, le maitre
du bus force alors ce demior au niveau
bas pendant au moms une ps. S le circuit

DALLAS veut generer un zero iogique, iI

maintient alors le bus au niveau bas pen-

dant au moms 15 ps alors que, s'il veut

ernettre un 1 logique, laisSe le bus litre

et ce denier temente donc, sous l'eet
de la resistance de tirage au niveau haut

des que le maitre du bus relache le niveau

bas imposed. Comme le maitre du
bus dolt ire celui-ci a la fin de la fenetre de

Vcc

Gnd

FenotrecrocrItured'un0

kit

60pe<7500'<120ps
Fenetre d'ecriture dui 1

1.4._1 Ns < tPEC < .,,

Lecturecircui DALLAS
MIN TYP MAX

15pe 30pe

LecturecircuitDALLAS
TYP MAX

15 ire A.-4- 16 pe 30 pe

CI it cremission de donnees par le maitre dubus un fil

0 -

-4 15ps

Fenetre de lecture d'un 0

Lecture par le
rni=cortroleur

H1 pS < 1FiEf < .==.

Fentre de lecture d'un 1

-Ow

rr.
LeCture pare
microcorreoleur

- 15pe -e-4- 30129 -4- 15pe

Lliruriugrarrime de reception des donnees par leir ',litre du bus un fil
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3

1

Faaltatrf
(voir texte) Dt

BAT85

+12 V 0

M

J1

(2 x BATB5)

C1 i D2 D3r C2 mi..
100MF 0,1 pFT

0

O

O

6

O

IC1
LM2936Z5

10 4F 4 5

8

O
R2

r-1
4,7 k

TD5 Lin D6

BA85AIL 4,7 V
0,4 W

Vdd

RXD

Vpc

1W

IC2 1

DS248CB
,

TXD

Gnd

11 61

) Schema Lie notre interface pour bus tin fil

2 R1

Data
4,7

04
P6KE16A

tyc e---3 *-0 Gnd
POL 9777;

J2

ernatise figure 3, it lit

bier alors logique voulu par le
DALLAS.

Pc:ur pouvoir utoiser avec SUCCBS 1es Cir

is DALLAS. ce protocole dolt &dem-
r rent etre complete par d'autres informa-

ons constituees par les ordres recomus

te ou tel circuit ainsi que par le
ociage Ces domees qu'il fournit en
-enorse. Ces informations dependent,

n e-%../ide-rrnent, du circuit utilisr

yelt e7e extraites de sa fiche te

cas car CBS-

Pou.- ce qui est de ''alimentation des ar-

cuts pou bus un fil. les mains gour-

mends d'entre e ix peuvent la preever sir

le bus luememe en exploitant les nom-
breux instants oU it se trouve au nrveei

logique bout. II ne faut pas esperer ainsi

extraire plus de quelques mA, surtout si

les circuits connectes au bus sort nom-
breux, mass cela soffit a nombre d'entre

eux dent la consommation se &iffre seu-

lement en dizaine ou centaine de
microamperes.

Schema de notre interface

lvleme si e prncipe de ronctionnement
du bus reste reativement simple au point

de pouvoir etre gere directement par
logiciel a partir d'un microcontroleur, sa
mise en oeuvre a partir d'un PC est plus

delicate. En effet, aucune des interfaces
extemes standard du PC ne peut gene-

rer directernent des chrcnogrammes
compatibles du bus un
Plusieurs solutions existent pour

resoudre ce probleme et divers sche-
mes ont deja eto proposes par le passe
pour seta. Nous avors adopte, quant
nous, une approche differente de ces
schemes en faisant appel a un circuit
specialise de DALLAS ben stir, qui a
pour nom le DS2480. Ce circuit permet,

en effet, de realiser tres simplement une

interface serie pour bus un fil qui pre-
sente 'Immense interet d'être compa-
tible ae tots les logiciels fournis gra-
cieusement par DALLAS, que ce soit
pour piloter directernent un bus un fil,
pour gerer les principaux composants
pour bus un fil ou ben, encore, pour
developper vos propres appIK:ations en
Visual C++, Visual Basic ou ben encore

en Delphi.

Notre interface est en effet 100% com-
patible du module DS9097U de DAL-
LAS, qui nest aujourd'hui plus commer-
cialise, mais que l'on petit encore se
procurer dans 'e kit pour Thermochron
par exemple (voir l'article oonsacre a ce
ciemier dans ce meme numero).

La figure 4 Presente le schema de
nctre interface qua Ion peut difficilement

n^ E75 VNAvv.electroniuuet oratioug,x-nrn 102 ELECTRON9QUE PRATIQUE



raver plus simple. En effet, tout le travail

de genation des chronogrammes pour
bus un fil a par* des informations deli -
\frees par la liaison serie RS232 du PC
est assure par le seal circuit DS2457f
rebere IC, sur la figure.

Afin de permettre ('alimentation de notre

interface directement a partir du pert
serie du PC, nous n'avcns pas fait pre -

c eder le DS2480 de circuits de conver-
sion de nlveau TTL - PS232 et vice
versa. En effet, les ports serie de la
rnajorite des PC actuels aoceptent de
fonctionner avec les nveaux Icgiques
TTL. La patte POL du 2480 est done
mise a la masse pour lu signifier qu'il

reeoit des niveaux logiques vrais. Ceux-

ci soot ems directemert vers le PC
eepuis sa patte RXD (les appellations
des pattes du DS2480 correspondent
aux broches de des :natal six l'interface

stale !), Its scnt recus tout aussi directe-

ment sur a pate TXD mais sores limita-
tion par la d ode zener D et la diode
Schottky Df,.

Lallmentation 5V du circuit est prelevee a

partir de ('interface RS232 via ses Ilgnes
DTR et RTS. Elle est regulee a cette ten -

son au rrcyen de IC, qui est un rogOa-
teur a tres faible consommation eta faible

chute de tension. La majcrite des circuits

pour bus un Ill se suffit de cette tensicn
5V sauf certains de tux ocntenant des
EEPROM qui peuvent avoir besoin, en

phase de programmation, dine tension
de 12V. Le DS2480 sail gerer cette ten-
sion mais else doit alors etre fournie a ('in-

terface deems l'exterieur au moyen du
bonnier encercle ce pointilles,

Cele bus un fil, le DS2480 est protege
des decharges etectrostatiques even-
tuelles au moyen de D qui est une
diode Transil. Ce composant se corn-
porte grosso mcdo comme une diode
zener tout en Otant rettement plus puis
sant et surout beaucoup plus rapide.
En fait, existe au catalogue DALLAS
deux composants encore plus perfor-
merits pour assurer cette orotecticn, les
DS9502 et DS9503, mais ils ne sont
pas actuellement disponibles sur le
march§ franc,ais.

Realisation

a;_.-iprciivsierinement des composai-

ne pose pas de broblerne une fois

PolloMPERPIPMerrmier'PlIsmiur----

(TliM) Implantation des 616ments
[attention pr a tr- IE, . voir illustration)

Pthomiersclialturak
 ICI : LM293625, ne pas remplacer

par un 78L05

 IC2: 0S2480 DALLAS

 DI foptionnellel : diode Schottky
petits signaux [imperatifl BAT85,

BAR28, etc.

 02, 03, 0,1 : diodes Schottky petits

signaux fimperatifl BAT85. BAR28, etc.

 04 : Transil P6KE16A

 Ds : zener 4,7V/0,4W

 RI : 4,7 11 1/4W 5%
(jaune, violet, or)

 R2 : 4,7 Id.? 1/4W 5%

[jaune, violet, rouge)

 CI: 100 pF/25V chimique radial

 C2 : 0,1 pf MKT

 C3 : 10 pF/25V chimique radial

 J1: connecteur DB 9 femelle coude

a souder sur CI

 J2 : connecteur modular jack
femelle 4 contacts a souder sur CI

 Bornier a vis 2 plots au pas
de 5.08mm

I' on sait que la DS2480 est: disponible
chez RADIOSPARES ainsi que le Trar sil

D4 Les autres composants son: plus
classiques mais veillez bien a ne pas
rempiacer le LM2936Z5 par un 78L05
qui consomme beauccup trop, ni a rerr-

placer les diodes Schottky par des
lodes ordinaires. II y va du bon fonc-

tionnement de von montage.
Le dessin circuit imprime, destine a
recevoir tous les composants. vous est
presente figure 5 et le plan d'implar-
tation correspond -ant figure 6. Notez,
des 6 present. que nous avons prevu
deux modes de connexion au bus un Ill
: au moyen d'un simile bornier a vs a
ceux plots et au moyen d'un connecteur
pour fiches modular jack a oualre
contacts dont deux seulement sent
lists.
Le C624&3 etant dispor ible uniquement
en CMS, it va vous tailor le souder Cote

cuivre du CI, ce qui nest pas dill vile
pour peu que vous precediez de to
fa;cn suivante. Contrairement a l'hab-
tude ou Ion soude les composants
actifs en dernier, it nous faut CCITrnencer

ici par le DS2480 car c,ela permet de
placer le circuit imprime partaitemert 6
plat sur une table. Munisse2-vous

ensule de pinces bruceiles (les pinces a

-rmenter..4.-^minpuresuriveirt"
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( 7 )La fenetre principals de
l'iButton Vii vver
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Ele 1:10orts Het.

a 1 -Wire Net Artrerty

1010°C

21,9°C
Ululated Mode, LastOei at(113ms).
Parasite -Power

-555C

I75

High Tnp

19

Low Tnp

DS9D97U <COM2> Touch Thermometer

CETI )Leuture de la temperature
transmise par un 1:1511320 sur le
bus un fil au mogvn de
l'iButton Viewer

ecier de Madame conviennent et ne ris-
ler rien !) et. pour souder votre circuit

CMS, procedez de la facon suivante
- :-!er.csez une petite goutte de soudure

s une des pastilles levant recevoir une

de ses panes et 'aissez refroidir.

- avec les orucelles, posez et tenez le
circuit de facon a ce que la patte que
vcus avez choisie repose a peu ores au

4 Centre de la goutte et chauffez-la au few,

- des que le composant s'enfonce
de-dans. enlevez le ter et lachez le circuit

; pt -is lassez refroidir,

z - soudez ensuite les autres pattes de
facon classique,

- cores ur ullime refroidissernent, retou-
chez eventuellement la premiere sou -
(lure si elle ne vous apparait pas lisse et

brriante, quitte a lui ajouter un peu de
soodure neuve.
Vous pouvez alors caber le cote corn-

!' ocsarts du CI en veillant a ben respec-
ter le sons des diverses diodes et des
chmioues.

Essais et utilisation

.,,.tre part ou cuisson au

ter 3 souder du DS2480, le montage est
(:.rationnel des la derriere soudure

7';.;u He verifier. it nous faut on

as rrinimum un composant
;1 1i Si vous n'en avez pas,

- DS1820, facilement
.,}e T cier--1-. la fonction de ther-

.irrii:i)rique avec alarme pcurra

toujours vous etre utile. Connectez ce
DS1820 au bornier a vis en reliant ses
deux pattes extremes au plot de masse

et sa patte centrale au plot 'data" de ce

meme Cornier.

Pour ce qui est du kxjiciel nous allons
faire appel au produit TMIX 32 bits de
DALLAS et a son superbe iButton Vie-
wer assoce. Vous pouvez le telecharger

sur le site Button a l'adnasse won/v.:but-
ton.com. Allez 0 la rubrique "Software
Developper's Tools" puis choisissez '1 -
wire for Windows'. Sur la page qui s'af -

fiche alors, vcus trouverez tous les
pilotes et outils de developpement pour
bus un fil. Choisissez le paragraphic '1 -

wire drivers' puis la rubtique 'Dovvrik3ad
version 3.21" (ou toute version ultereure

!). Une fois en sa possession, fermez
toutes les applications ouvertes Sur votre

PC puis lancez l'execution de ce ficher.
Acceptez toutes les propositions faiteS
par defaut et ne tenez pas compte des

messages relatifs a l'interface USB pour

bus un fil. A la fin de ('installation, one
boffe de dialogue vous propose de
selectonner votre interface pour bus un
fil. Connectez atom votre montage sur le

pert serie de votre choix du PC.

Dans la boite de dialogue de selection

de l'interface, choisissez l'onglet

DS9097U puis le port sere sur lequel if
est oonnecte et cliquez sur 'OK". Si tout

se passe bien, un nouveau message
relatif a l'USB est a nouveau affiche vous

demandant de re-demarrer votre PC.

lignorez- le er terrninez la procedure d'ins-

tallation.

Vous pouffe? alors fa re executer le pro-

gramme Button Viewer ce qui fern affi-
cher la fenetre visible figure 7. Apres
un tres court delai, vous verrez appa-
raitre dans sa partie gauche le numero
dicientification du DS1820 connects
votre bus un ft et la fenotre erincipale afti-

chera alors les caracteristiques princi-
pales de ce circuit
Si vous faites un double clic sur l'identi-
fiant du circuit dans la fenetre de
gauche, vous verrez alors apparaitre to

fenetre visible figure 8 qui permet la
lecture de la temperature depuis le
DS1820 ainsi que la lecture et la pro-
grammation de ses deux temperatures

de consign() haute et basso.
Si tel est le case votre interface est alors

parfaitement fonctionnelle et peut etre
utilisee avec tous lei composants pour
bus un fil. ainsi bien sur qu'avec les iBut-

tons puisque Ceux-ci en font partie (voir
('article sur le Thermochron si neces-

saire).

Vous pouvez egalement developper vos

propres applications en utilisant les API

et le systeme de developpernent fournis
gratuitement par DALLAS sur le site iBut-

ton evoque cidessus, sachant que
note interface est compatible a 100%
avec le DS9097U de DALLAS.
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°utile PC/SC pour cartes Sim - Explorez vos cartes ban-
caires et Vitale - Les cartes i realise, Isolateur de baleen
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Interlace d'acquisrbon a 4 voles - Platine (Vessels pour port
pareiale bidirectionnel Gestionnave de carte SIM -

Craqueur RS232 - Telecomrnande pour lecteur MP3 - 8
entrees logiques pour Email - Lecteur de 16 entrees par le
port sane - Dialogue entre le port seine et un uC - Interface
RS232 Dour Bus CAN - Le 8051... USB facile - Systeme
daccluisition analorg-que polyvalente - Light Show - Bench
munimetet Vellernan. CD-ROM en option

Interfaces PC n°8 Au SOMMAIRE :
Intrccuction : Miceeure de grandees physques pa ordinateur -
letilsatior du CDRorn - Les cartes e pores Wndowsel - Les
16 cages a reels& : Interrupteurs procrammables nteligents 
Anerenorretre sun PC - 8 entrees panatelas tiers 1 sorts RS232
- Eieulateur ceEPROM - Interface pox Bus 1 fL - Correnu-
tateur pour port seine - Platine d'esssi pour tiC 613HC811E2 -
Poe:Intionetre menet:ewe sur port sane - Interface paratele
polvyalente sur port sera -Contriee de gain d'un arnplificateur
operseonnel  Convalisseur decimaldhexabinaire - Interface
sane sew port paral*In

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes
du numero .p des centaines de pages de catalogues
produits, des demos gratuites....

Interfaces PC n°6 AU SOMMAIRE :
Lea man -ores du PC  Ulliseirn du CORcie - Interconreecn pa: cable
032 erdrialeurs sous Volndcws - Le center PC el so, interlace  Un PC
de 200 ersirrnes - Los /5 cartes a retinas,: Ccrwertese, AIN au
12 tit par 18 port sale - Mini pegramme Sur site pour Base Skimp 2 -
Gradateur Ode par PC - Traces de wows couraletensk.n par le port
pamileie - Wet:lace d'expeernentatons haute protection pour port pars -
let? - Prograrrrnateur CYPRESS CY7C8300 - Systeme d'entreeeeortes
par pot Castile EPP - Programmstar despf3AL 22v10 Regebas a
diicalaee sur PC -1blenetre a Memoirs - Ceimp dune cancuche SNES
- Stifle CCFicen. un montage en neterteida - idenietcateur at tesleur Cie
cedes - 2 adaplattens pour entree micro - Cate a ccnvertisseur AN
pour girt pa ralide

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'USR - Utiteaton cki CD-ROM - LEG 17 cartes a realise,:
;interlace XY - Eapion USB - laser RS232 -
Alma:nation programmable - Convertisseur serle-paratele
ocer ireprirrkente - RS232 vera 8 entrees - RS232 re'eis
RS232 vers 8 sorties - Anatyseur Cgique 4 cwaux - Lactate
de cartes a puce asynchronn - Table de nexage -
Therreerneire sans N Journal lumneux - Interface sans pour
atticeeurs - Voltrnetre 8 +does - Convertissetr RS232RS422
- 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
Len OJs et les carecteurs Ccrerrutatea atecenatque - Corte
intetace de bus PC - Carte 8 witniesili sorties pour bus PC -
Ceee 8 entrees analogiques a ocnvertsseu - Cate 24
ont,O1-..,..,;torties pour bus PC - Controisix de rrotetr pas a pas 

,i:.ran-rnstew de PC 16C84 par ie pod pwailtea  tsdaleur
gai,a-ique Chiffrage toliphencue - Coriveressair RS232
eciele de courant passive - Corvertissew NIA 8 yeas
Prcioigateur RS232 - Espion RS232 - Riquencenetere 0 e 1
MHz - verrcuitage pour PC - Corneteur torsos pour Internet -
Irtert.e:e. pour moteur a courant catenu - Trip* aimentaton 
reieccornande IR par le pert sone - Repartee(' port Centronics

avec disquette des programmes et PCB alnsi qua
la version light du logiciel de CAO Ouickroute ver-
sion 4 100% en francais

Interfaces PC n°12 Au SOMMAina :
Cartes SIM : les derrieres tendances - Covet.* ActrveX en
instrumentation - Donate a base de BasicCard  Le PCLAB
2000 de VeHeman - Un microcontreileur de communication
 Appareils protographiques SPYPEN - Les cartes a

: Sniffer GSM - Programmateur de PIG in see - Carte
reapplication pour moteur pas a pas - Le PICo Roseau
FXPR485AS - PIC (oreseau) 485 : les modules de base -
Interface meter"- Carte ceexperimentation pour le pod wile
- Fates porter vos claviers PC - Minuted.) pour inscHeuse -
Berometre/Manomere - Oscilloscope numenque par le
pod - Bale de connexion PC a la carte - Testeur de cable
reseau et telophonique.

CD-ROM en option

Interfaces PC n°11 Au SOMMAIRIE
Wooer:eines Cartes 2C01 - Utilsatre et commando du CORom - Plirais
 Basic SIM : simulateur de carte SIM - Les cites metres PC ASUS -
Nouvelle gamma AUDIGY - Les cartes a realiser : Carle alimenta-
tion ntegree a tel PC - Telecommende a courerft xeteure sum pea dr -
Interface RS232 pour center PC - Raloccrnmende 4 canwor simielenes
picete par PC - Terminal RISC - Chat en RS4135  Pmcgrammateur de
24016 portable - Programmatow err circuit pour pC AVR de ATMEL 
Generateur de tonnons sur cat soda  Transforrnabon dun port sane
at port .0 Anatysew de port parallel*  K451 reptile proxammable
base (Jo 00C51RDe - Commence de mateurs pas a pas par Bus CAN

CD-ROM on option

Interfaces PC n°9 Au SOMMAIRE :
introduction : Les rnpriman0x5 - Utile:90w Cu CURorr - Nouveart&
.cartes a puree. - Concours robolique 21:01 - 2e edition - Les cartes ti
realise, r Switch audo pour PC ou Ovine - Moniteur oe laison
eerie - 'Espicin de cartes SIM - Programmer des PIC en Basic -
Progranunalion du mcroccetrolew AT6gC51 par le pert parallede
OscillosOzpe numerique pour PC - Programmoteur Flash 8051 -

Detection aolornatique des systemes connecter sur to port tale - Port
sane  3 sorties ar triacs - Arm:herr de message a LED - Interface

.automatisatice pciyvziente - Interlace 4 entrees/4 sorties triacs pour
bus CAN - Prograrrmateur do rnesnore EEPROM.

CD-ROM en option

Interfaces PC n°7 AU SOMMAIRE :
Les cceverti.%eurs ANNA - Utilisation du CD-ROP.1 - Tina Pro -
Kit Vellernan K8016 - Affichew LCD sur port parallele - Les 15
cartes A realise, : Thermorreare pour Windows& - Interface
RS232 pour telephone portable - Testeur de teeicommande IR -
Iroplementation dein controleur de sours par le port acne -
Decodeur DTMF - Jeux sur reiniteee - Ccetraleur de motets
Pas a Pas sur le port eerie - Program-moteur crarrosage -
Interface reran et clavier sur con parallele  Girountte electro-
'Moue - capacimetre pilote par liaison RS232 - Bus I2C sur ie
port parallels Parafovdre - Priciet multimedia : montage de
commando de per ceuse a P1C16 F84 avec simulation logiciedle,
wequement sr to CD-ROM.
avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes

Interfaces PC n°5 Au ISOM/MAIM :
Le port parallele du PC  Commutatew pour clavier  Harloge
internal  Frequencemetre 1 GHz sur port pa -allele
Enregistreur de temperature eutonome Receptece de
signeux horaires CCF77  Programmateur 27:C)64/ 27(C}128
 Precrs-Voll  Lecteur cartes magnetlquee pour PC  Carte
8E analogique stir port eerie  Frequencernetre par le port
parallele  Carte 32 VS see port aide  Converliseeur AM 4
canaux  Convertisseur RS232 pour bus I2C  Sonde de
mnsure pour PC  Programmateur pour mC AVR d'ATMEL 
Annlyseur de protocole par RS232...
avec CD-ROM des programmes et PCB des realisations

Interfaces PC n°3 AU SOMMAIRE
L'evolution du PC Utasation du CD-ROM
Les 16 cartes 5 : Alimentation de laboratoire -
Programmateur d'EEPROM tvlicrowire - Lectew de cartes a puce
- relecommande telophonque Testeur de port 1/ et sera -
Repartiteur RS232 8 census - Convertisseur serie ./1 sur port
RS232 - Convertisseur RS232 Centronics - Insolateur UV corn-
mande par le port ;I - Interface RS232 - TTL
TherrnometrerThermostat plote par PC - Interface de ttiecopie
locale - Programmateur de PIC 12C5081509 - Convertisseur
analocque 11 caftan - Centreeeur de moteur pea a pas opto
isole  Interface domotique deportee

avec CD-ROM des programmes et PCB des realisations

veuillez me faire parvenir
 IPC n-2 au prix franoo de 6,10 E U 1PC n'3 au prix franco de 6,10 E
J IPC n'4 au prix franc° de 6,10  U IPC n'5 au prix franc° de 6,10 E
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La mesure et l'en-
registrement auto-
matiques de tem-

perature
repondent a un

besoin de plus en
plus frequent de

nnmbreux secteurs
d'activite. En

effet. que ce solt
pour surveiller le
fonctionnement

d'un congelateur
au ['absence de

rupture de la
chaine du fold

dans le transport
des surgeles. it

faut pouvoir enre-
gistrer la tempera-

ture a des inter-
valley de temps

parfaitement defi-
nis. Du &At.

"chaud" si l'on peut
dire. it est tout

aussi interessant
de voir a quelle

temperature
monte votre PC.
son disque dur.
votre ampli de

chaine hi-fi ou bien
encore telle ou
telle partie du

moteur de votre
voiture.

Enregistreur
de temperature

pour PC a Thermochron

Nous vous avons déjà pro-
pose par le Passe de reali
ser un tel enregistreur avec

D51615 de Dallas Semioonduc-

- dans le n°5 de Interfaces PC
:....r etre precis. Pou perfcrmant

:.-.'alt pu etre ce montage, it ne peut

aucun cas rivaliser avec celui
que nous allons vous proposer
ajjourd'hui grace a ['utilisation du
--ermochron, toujours de Dallas,

a conserve son nom malgre son

orption recente par Maxim.

::.US en cioutez ou, bien encore.

.DJs n'avez pas ['intention de naa-

r>er le montage que nous vows pro-

DDSOCIS, lisez tout de meme les
quelques lignes qui suivent, ne
serait-ce que pour decouvrir ce
qu'est un Thermochron. Vous
devriez etre etonne ...

Un composant
extraordinaire :
le Thermochron

Li......,ortient a id

farnille des iButtons de Dallas, ce
e l'on pourrait traduire par bou-

tons intelligents. En effet, comme le

montrent les photos qui iftustrent cet

article et la figure 1, le Thermo-
chron se presente comme un gros
bouton metallique, d'un diarnetre
Iegerernent inferieur a une piece de

un euro et environ deux fois plus
epais. Tous [es circuits de Ia famille

Button sont d'aiileurs loges dans un

boiler du meme type, ce qui permet

ensuite de les conrecter aJeurs cir-

cuits d'interface au moyen de divers

receptacles parfaitement normali-
ses.

Du fat de ce 'boiler% nos Buttons
ne disposent que de deux liaisons
etectriques externes. La partie

arriere et lateraJe du bioier nest
autre que Ia masse, tandis que Ia
pastdie metallique centrale wt tout

a Ia fos a ['alimentation et au trans-

fert des dcnnees au moyen d'un
bus 'un fif (ou '1 wire') mis au point

egalement par Dallas. Rappelons

aue ce bus. dont vous oouvez

deco, rir le p , ;re-

ment dans un autre article qui lui est

consacre dans ce meme numero,
est un vra bus, c'est a dire qu'il per -

met la connexion simultanee sur
son seul et meme fil dalimentation

et de donnees d'un tres grand
nombre d'iButtons. Ceux-ci peuvent

egalement etre panachies avec des

circuits integres pour bus un fil au
boiler plus traditionne:, egatement

produits par Dallas.

Une telle connexion multiple est
possible car tous les cornposants
pots Lis ti, et donc nos Buttons
et noire Thermochron, soil pro-
grammes lors de leur fabrication
avec un numero de serie unique
code sur 64 bits qui les identifie
ainsi de tacon certain. En d'autres
termes, val$ ne trouverez jamais de

part le monde deux iButtons portant

le metre numero Ce numero est
egalement grave sur le bolter des
iButtons afin que vous puissiez en
prendre connaissance dv l'exterieur.

Le decor Otant plane. nous pou-
vons nous interesser maintenant
d'un peu plus ores a ce que sait
fare notre Thermochron et vous
allez voir cue c'est assez impres-

- 4-- 5.894-
n?

4- 0.51

10
GND

s. RIZASITRID RR

xx 21

15C000FBC52B
o

79211. -f

16.25

1 17 35

1

11 Th Aspect et cotes d'un 'Button et.
donc. Won Thermochron
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SiOmani, On petit fe resumer de la facon

suivante en deorivant son contenu :

- Thermometre de precAsCn mesurant la

temperature avec une resolution de
0.5°C.
- Horloga temps reel avec une precision

superieure a 2 mirutes/Mois.

- Revell automatique permettant une
mesure de temperature reguliere é des
intervalles orcammables entre 1 et 255

minutes.

- Memorisation en interne dun maximum

de 2048 enregistrements de temperature
ce qui, combine avec le dela] de mesure

programmable, permet de definir des
'missions' dune duree de 1,4 heure
362 jcurs erwron.
- Memorisation en interne dun histo-
gramme des temperatures avec une
resolution reduite dans ce cas a 2°C.

- Deux temperatures d'alarme. une haute

et une basse. programrriables.
 Erregistrement autematique des neures

et dunes de depasse-rrent de ces
a3arrnes ciars d'un maximum de

24 pour une metre mssion.
- Memoire ncn volatile a usage general de

512 octets.
- Et, cerise sur le gateau, tut ceci se fait

de maniere totalement autonome, c'est

dire sans quo e lharrrochron ne soit !m-
oor -de a qua que ce soit. grace a une pole

au lithium integree qui lu assure une

duree de Ye typque de 9 ans !
Merne si ('ensemble de ces pcssibilites
est remarquable, vu la taille et le niveau

d'integration du Thermocriron, nous

tenons a irsster tout partiarlierement Sig
le denier pont. Er. effet, it faut bien corn-

prendre cpe le Tne-moichren dolt etre relic

a un PC (par exemple) pour programmer

sa mac que, ensuite, it devient

totalement autonare. Vcus pouvez donc

le placer 00 bon vcus sembe - et son tres

fable f.3ncd-.1brement fat merveille pour

cola - et ne plus vous en occuper. re
vous resters plus, ensuite, qu'a le recu-
perer Pour le connecter a nouveau a un

PC afin de lire les reSJilatS de ses enre-

gistrements.

De telles possibrres doivent vous faire
crainore un prix tres sieve et Pest un peu

ce qui nous avert fait hesiter avant de
vous presenter ce produrt lots de sa
decouverte d y a dela quelque temps de
cola. Et bien nous avions tort car le Ther-

moch-or est Eiiiifyirl'hiJ! disocy)ible poi(

un prix unitaire de 30 euros ervircn. soli
netternent moins que ce faudrait

decenSer pour regiiser les memos Tone -

tors avec des COmposants classques et
un encombrement ncornparaUement
supeneur. De plus, si vcus suivez nos
conseils, vous aurez en cadeau pour oa

prix la une interface PC pour bus un fil
prete a l'emploi et urn doub3e receptacle a

cordon spirals pour connecter vos iBut-
tons a yore PC.

Le kit Thermochron iButton
Starter Kit

Si vows suivez nes articles depuis des
annees, vous savez qu'ii nest pas dans
nos habitudes de faire appel a des kits

puisque nous aeons Oen vous faire rea-

liser vos propres montages mais, dans le

cas present, le recours a co kit propose
par Deltas Sous la reference DS1921K ne,

presente que des avantages. En effet,
dune part est fEtcilernent disponible en

France chez FARNELL (BP 426, 69654

Vilefranche Sur Sa6ne Cedex), cf autre

pert son prix de 34 etrcs 7TC au moment

Cu ces lignes wont acrites est egerement

inferieur a d'un seul Thermochron, II

ne faut donc pas hesiter car it centient
- Un Thermcchron de type DS1921L-
F51, c'est é dire dant a plage de tempe-

rature va de -10°C a +55°C.
- Ure interface RS232 - bus un fl ente-
rement ntegree dans une wise DB 9
points de type DS9097 J-CC9 PC de Da -

las.

- Un receptacle double pour iButton

cordon spirals de connexion a ('interface

A titre indicatif, sachez quo bus les ce-
ments de ce kit achetes separement
vous reviendraient a plus de ',00 eurcis.
C'est done une tres bonne affaire cue
nous propose -la Dallas pour fa re

connaitre ses Therrnochrcn.

En outre. rctez des a present que ce kit
nest pas Ignite a la seule utilisation c.--

Thermochrcn. En effet, le D59097

1:1=CTI=6111
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vous y est fournl assure en fait l'interface

entre le port sere RS232 de n'importe
quel PC et le bus un fils de Dallas. II per-

rret donc de relier a votre DC tous es
iButtons estants ainsi qJe :ous les cir-
cuits a bus un N. Si vcus veukez en savcir

plus 6 ce suet, VOJS trcuverez par ailvarS

dans ce mama rumor° un article vcus
proposant la realisation dune telle inter-

face avec la preSentak-f-Lie son 'cgiciel,

de commerce.

Utilisation du Thermochron

L'n to kit et les Tier rischron ne seraient
rien sans un bon logiciel de mise en
raivre et, bien que figt.re pas

dans l'embalage du kit, i; ne s'agit pas

dun oubli. Dallas nous poccr-P en effet
de le telecherger sur son site Internet On

de beneficier ainsi de la dern;bre version

disponible.

Si vous parcourez le site consacre aux
;Buttons. vous y decouvrirez. au moment

cif cos Hynes sent elcrites, deux logiciels

utiiisables avec los Buttons et donc avec

les Thermochron. Lun ost un prcduit
olaSSique forotiomant SOJS 'Windows 32

bits et s'appelle Button-TIMIEX. II en est
actuel. lement a sa version 3.21. Sa rnse
or. ca.ivre est tres simpe cor-nme vous
allez pouvoir o oonstater dans un instant.

L'autre est un prcduit un pea plus ambi-
tieux, forcti:.)nnari. aussi en environne-
ment \Windows 32 bits, mais eat en Ian -

pew Java. De ce fait, sa mise en oeuvre
est un peu oius lourde car elle requiert
'Installation urea able su' le PC.; du prcduit

Java Web Start de Sun. Comrne nous
avors besoin de ce derner logiciel pour
i'intem.ipteur cbriotique a bus un fil pre-

sente par ailleurs days cc merre numero,

nous ne ciecircns pas sa n-mise en oeuvre

ici puisque c'est deja fait dais l'artcle pre-

Sactv..z toutefois quo cette version

Java supporte at si tier eviderrrnent os
Therrnxhrcn, avec toutefos une inter-
face utilisateur differente de belle e. -Se

T1v1EX. Libre a vous, a ('usage, de choisir

rune ou l'autre.

Revenons done au prcduit TMID( que
vcus telechargerez sur 'e site iButton
l'adrse : wmv.ibutton.com. Allez a la
rubrique 'Software Developper's Tools"
puffs choisissez '1 -wire for Winduevs.''. Sur

la page au s'affiche alors, vcus trouverez

tous pilctes et cutils de developpe-

ment pour bus un fil. Choisissez e cora-

graphe '1 -wire drivers' puis la rubrique
'Download version 3.21 fou tout° version

ulterieure 1)". Les adresses Internet des

sites de semi-oonducteurs Otani tres
mobiles vu le dynamisme de ces der-
niers, il. se pout que ces adresses aient

un peu etc mc.ydifieeS Braque vcus lirez

ces Ignes. Si tel emit le cas, les indica-
tcns ci-dessus devraient tout de mOme

vous permettre de trouver le prcduit sans

(Of culte.

Une fOs en sa possession, ferrrez toutes

les applications ouvertes sur votre PC en

riOubliant pas toutes celles qui 'trainent'

en bas a droite dans votre barre des
:aches puis larcez l'exeoution de ce
fichier qui est une archive auto extractible.

Acceptez toutes les propositions faites
par clefaut et ne tenez pas ccmpte des
messages relatifs a 'Interface USB pour

bus un fil puisqu'elle n'est pas utilisee ici.

A la fin de ''installation, uric boite de dia-
logue vcus propose de selectionner votre

interface tour bus un fil. Cornectez alas

e DS9097 foumi avec e kit sur le port
serie de votre chok do PC. Vous pouvez
agalement connecter le double recep-
tacle pax 'Button au 059097 mais, pour
'Instant, n'y placez pas votre TherrT10-

&Iron
Dans la bolte de cialogue de selection de

l'interface, choisissez .'orglet DS9C97U
puts La port sane our lequel it est connects

et cliquez air "OK'. Si tout se passe been,

un nouveau message relatif a kUSB ost

nouveau affiche vous derrendant de re-

demarrer votre PC. lgnorez-'e puisque
nous ne sommes pas dans ce cas et ter-

minez la proOedt,re d'installatcn.

Vous trcuverez elcrs dans le menu "pro-

grammes" e repertoire "i-Button TMEX
clans loouel vous pourrez selectionner le

programme 'tButton \fewer'. Son execu-
tion aura pour effet de faire eche- la
fenetre v,sible figure 2. Apres ur1 ties
court delai, VOJS verrez apparaitre dans

sa partie gauche le ruiner. d'identificai

Pan d'un premier ccmposant pour bus un

II, Ii s'agit de la rremoire d'identification
de type DS2502 intecree a 'Interface
DS9D97.

Vous pouvez alors onficher. votre Ther-
mochron dans un des deux receptacles
era ayant pris soin, au prealable, ce le
glisser dans to pince err plastique fcurnie

avec e kit, faute de quo vcus auroz

ensuite du mal a l'extraire do :Ye .-rerre

receptacle.

Quelques instants acres cette inse-.cn.
!a nuays_so de serie de yore Trermochron

apparait clans a panic gauche de la
fenetre en Cesscus de celui de linterfaco.

Vcus pcuvez alcrs double clique( dessJs

pour aCCeder a un menu contextual vous

permettant de lancer Ic sous-pregramme

speofique, de riButton Viewer destirt
Therrrocchron. Si vous F.;(....Jhaitez etcher

les temperatures en defies Celsius pit. -

tot qu'er, degres Fahrenheit. ce qJi est
tout de memo plus lisible pour ncus
autres franca:s, se,lecticrinez-le au mcryen

du menu 'Options".
Ceci etant fait, et corrirre le mcntre la
figure 3. Trois onglets vOUS :-.icrit propo-

ses. Lors de Ia premiere utilisation faut

imperativement utiliser l'ongle". 'Wizard"

ice qui signite magicien mais deft etre Os

dans le sens de assistants qui vous guise

pas a pas dans la pro::.-arrrration de la
misson assignee au Thermochron. Noss
n'allons pas reproduire dans eel article
tales ses feneves car, rriemo s'il est en

arglais. vous n'aurez aucuno difficulte
y programmer lea queloJes pararnetres

recessaires et rx-_,us aliens piste \irk raoi-

derrent les plus importantes d'entre c

La figure 4 qui permet do sync:Toni-
ser autcmatiquement l'horIcge interne du

Thermochron avec celle du PC en
cochant la case °revue a cot effet. Cet:e
synchrcnisaten est effective des qua los

fen&Ircs irdiquant l'heure du PC et theure

du Thermochron sort identques.
- La figure 5 qui pen -c: de program-
mer un deal avant le debut de la mission.

Ce delai sera decompte des qua la rrus-
son aura ale program-pee dans le I her-

rriochrcn, a 0 fin do l'executiori du
'Wizard'. Cette fonctior est tres pratioue
lorsque, pour telle ou telle raison, il

s'ecoule Lin certain temps entre la pro-
granyretion du Thermochron air le PC et

se mise en place a l'erdroit of Ia terroe-

rature doit 'etre sunteill.
- La figure 8 pemet ce definir los ,n7er-
vaiies de 7-7-esure de ter--cerature qui pet --

vent varier de 1 a 255 minutes. Lie
fenetre suivante indicue alors is dunce

maximum de 0 mission corrote tenu ce
la valeur cnoisie et de la taille de la
me -noire conterue dans le Thermcohr:n

- La figure 7 enfin programme la n-iis-
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son dans le Thermochron et rend
compte des prircipaux parametres que
vous avez prealablement selectonnes.
Notez qu'il est possible d'arreter la mis-

sion en cours a tout instant grace au
menu 'Options". Dans ce cas, une action

sur le bouton 'Force Read" fait lire 'de
force' la temperature mesuree par le
Thermochron et celle-ci est alors affichee

dans a fehatre qui apparait a cote de ce

r,outcn

Saul lorsque vous etes arrive a l'ocran
reercOuit figure 7. notez que vous pouvez

faire machine arrere dans ('execution du

'Wizard' pour modifier tel cu tel parametre

de la mission. Notez aussi clue vous pou-

vez a tout instant decider de re -program-

mer une mission dans un Thermochron

ayant ire mission en cours saris der
l'arreter au prealable. La nouvelle mission

ecrase tout simplement la prikedente.
Le Thermochron peut alas 'etre eneve de

son receptacle et mis en place a l'endroit

vous souhaitez surveiiier la tempera-

ture. II cent y rester aussi longtemps que

vows le cesirez, merne au-cieia de la
dune maximum de sa mission. Dans cc
denier ,cas. notez que le 'Wizard" vous a

Penns de programmer deo( compute-
reents differents au moven de ('option
Kell Over' Sr cette option est valiclee, la

rremore du Thermochron est consider -6e

ccmme enrouiee sur elle-meme c'est
Ore clue, des qu'elle est pleine. les nou-

vales valeurs enregistrees ecrasent le
plus anclemes et ainsi de suite. Si cette
option nest pas vaidee. le Thermochron

s'arreze aes due .&.,1-errioire es: eloii;o

it attend alors trancttillement que vous
veniez le recupbrer pour lire son contenu.

La lecture du Thermochron est possible a

tout instant, que la mission sot ou non
terrninee. Si elle ne Pest pas, elle se pour -

suit pendant la phase do lecture elle-
meme sans etre le mains du monde per-

turbee.

Cette lecture du Thermochron se passe
oomme la prograrnmation dune mission

mais en choisissant cette fois-ci l'onglet

"Mission Result" v,sible figure 3. II conduit

a l'affichage de la fenetre visible figure
8. Sa partie droite permet de voir toils les

erregistrements ccetenus en memoire
dans le Thermochron sous forme texte.
Une exportation est possible dans un
fichier au moyen du bouton "Export
Results". II s'agit d'un tither texte ASCII
dont le separateur de domees petit etre

une virgule (Comma) ou un point -virgule

(Semicodn). Le fait de cliquer sur le bou-

ton ''Quick Graph' place aI cite de cette
fenbtre permet d'affIcher un graphique
plus ou moins Bossier (salon le nonlxe

denregistrements realises) dont un

exemple est visible figure 9 Si vous

Log

21,

WV!

Mr.
00*WD SWOP 3,111 10.0,111O,.

CffiOun graphe sImplifle
peat memo etre realise pdr
le logiriel pour avoir un aper-
cu rapide de revolution des
donnees enregistrees

desirez un graphique plus précis, vous
pouvez faire appel a Excel oar example
grace a la tonction d'exportation des
resultats.

Les memes tonctions sort disponibles
pour .ce qui est de l'histogramme des
temperatures. De plus, les unites d'affi-
ctage des donnees. tent sur les graphes
que dans les fichiers, peuvent etre selec-

tionnees au mown des diverses oases

cocher prevues dans to fonetre \few
Options" offrant ansi une large palette de

modes de presentation des resultats.

Arrive a ce stade de note article. vous
disposez de l'ensomble des informations

necessaires a l'utilisation complete de
votre Thermochron. Quelques possibili-

tos optorinelles rroins importantes n'cnt
pas ete decrites ici mars ('exploration des

differents menus du logoiel vous permet-

tront tres vite de les deccuvrir.

Preciscns, avant de ocnolve, que si vous

souhaitez utilise' ixesieure Thermochrcn,

vous pouvez les trouver a l'unite, hors du

kit cite ici, mais toupurs chez FARNELL.

La reference est toujours DS1921L-F5x
mais la plage de temperature d'utilisation

vane selon le suffixe ainsi

- le F51 travaile de -10°C a +85°C

- le F52 de -20°C a +85°C
- le F53 de -30°C a +85°C
- et &An le F54 de -40°C a +85°C
Sachez aussi que si vous souhaitez utili-

ser okisieurs interfaces Button pour PC,

deo; solutions vous sont offertes :

- acheter autant de kits DS1921 K quo
necessaire,

- realiser vous-meme votre interface
RS232 pour :Button, ce que nous vous
proposons par ailleurs dans ce rneme
numero.

La troisieme solution logique, consistent a

acheter des interfaces "toutes faites'
sous la reference DS9097U n'est plus uti-

lisable aujourd'hei car ces interfaces ne
sont plus curmercialisees en France
actueiiement.

Quelle que soil la solution que vous
adcptiez et meme si vous n'utifisez qu'un

Thermochron, le rapport qualitelprix du kit

DS1921K que nous vous avons appris

utiliser tout au long de cet article reste
imbattable eu faro aux performances
remarquables ou Thermochron.
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La domotique,
cette discipline

visant a automat'.
ser votre domicile,

bute depuis des
annees sur de vul-

gaires problemes
de cablage. En
etfet, iI n'est
jamals facile

d'ajouter a une
construction exis-

tante les nom-
breux cables

necessaires pour
cette automatisa-
tion, aussi simple

snit-elle.

Interrupteur
domotique a bus
un fil

Les circuits pour bus un fil et le
!Buttons de DALLAS permettent
d'apporter un debut de reponse
a ce probleme puisqu'il suffit,
pour les relier, d'un simple cable
a deux conducteurs qui peut
etre fres fin car it ne vehicule
aucun courant. En outre,
comme chaque composant est
adressable individuellement et
que nous sommes en presence
d'un veritable bus, un seul et
merne cable a deux conduc-
teurs suffit pour relier tous les
capteurs ou actionneurs de
votre habitation a moins, bien
sur, que celle-ci concurrence le
chateau de Versailles !

sus vous proposons done,

:tans cot artide, de realise-
interrupteur de puissance

nande par bus Lan fil. associe cu

a un indicateur d'etat, soil Cie
:ane commands par ce ciemier,

tout autre appereil qui l sot all-

-te par pile, batteries ou St?Ctetr

Compte tenu des possir:

d'adressage offertes par les corn-
posants compatibles du bus un fil,

vous pcurrez realiSer autant d'inter-

rupteurs et/ou d'indicateurs que
vous le souhaitorez et vous pouffe./

placer ceux-ci a tout instant et de
fawn absOlument quelCCnque sur

le bus un fil. On pout difficilement

Le bus un fil de DALLAS

Selon :Jur loquel vcus aurez

lu ce numero. it se peut que VOUS

ayez cieja vu notre article f:x0Posant

la realisation dune interface serie
pour bus un fil. Si tel est le cas, vous

savez deN) tout ou presque de ce
demier.

Sr ce n'est pas cas. et pour ne
pas nomcir du pap& a plaisir au
grand dam de notre redacteur en
chef. nous vous renvoyorts a Particle

precite pour decouvrir les grands
prircipes et les principax avan-
tages de ce bus.

L'interrupteur adressable
DS2405

Bien quo nous ayons scrupuleuse-

rent traduit son nom d'origine en
langue anglaise, le DS2405 devrait

s'appeler autrernent car. s'il est vial

qu'il petit fonctionner comme un
interrupteur commande a distance
par le bus un fil. it pout aussi servir

d'indicateur d'etat, interrogeable

-ante par co rreme bus.
Le DS2405 est doic analogue
dans son orincipe aux ports d'en-
lreas/sorties parareles de la map -
rite des microcontraleurs qui peu-
vent fonctionner tour a tour en
entree ou en sortie.

Son syroctique vous est d'ailleurs
propose figure 1 et it refiete bien
cette
En effet. l'interface pour bus un fil
qu'd content commande en sortie le

transistor MOS qui reIe, ou non sa
patte PIO a la masse. Par ailleurs et

lorsque, tier sir. ce rn6me transiS-
tcr MOS n'ost pas conducteur,

"MILIIenorrirmewelpiemle.
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1111110' - 11111110

l'amplificateur robe a cette meme
PIC.) est capaole de comr^,iniquer son

Otat au bus un fit.

Dans de no-lbreux systomes de corn-
rrancie a distance. tel celui que nous
vous proposnns de realiser ici, on aime

bien avoir un accuse de k.-eption de
l'ordre envoye accuse co reception qui

est d'autant etas SOT' qu'il est preleve
directement sur 'organs eernmande.
C'est oe que permet not7-e montage,
corrrre nous allens10 voir sans plus tar -

der avec ('examen scri schema.

Notre interrupteur
domotique

1_6figure2.,.:),Js ;..)re,ser7te son schema

porriplet et ,-.:.us avouerez qui' est difficile

de fake plus simple eu kjard a ses pos-

sibilites, En offet Dote rnentacje assure les

forcticns sutvantes
- Commancie a distance, par bus un fil,
d'un relais de puissance capable de

Sunoptique interne
dull:1152405

corrr-uter jusqu'a 8A sous 220V.
- Surveillance de l'etat de n'importe quel

appareil alirrente par le sectetir EDF CU

par tOule,,, tension superieure cu (agate a

5V cont.nus. Cot appareil peat etre celui

commando par le relais ma's cela n'a rien

d'irnperatif.

- Fcnction optionnollo do mesure de la
Temperature avec une resolution de

0.5°C si, par exemple, c montage c4. -r---

rnande un radiateur ou 1..an ciimatisaf.

- Commande fort simple. a partir d'ur.

gratuit fcnotionnant cans l'erwircnre-

ment Windows cu par tout autre 'rogic;1.

cleveloppe par vos wins au mover d'aJ-

tils de dMIciovernent fcumis gra..uite-
merit par DALLAS.

Rutot que de faire appel a un soul
DS2405 utilise en en-ree et on sortie,
nous aeons prefere en utiliser deux, affec-

:es chacun a une fonoton bier) disvicte
car cola simplified le schema global. Deux

)S2405, reperes 102 e: IC, sent done
connecter direatemen-, au bus un fil airs.

DS1820 optionnel, repere des-

tine a de la mesure de terOratue.
IC, est utilise er mode irterrupteur Odr !-

mande par to bus et sa sorbs a7rticnre le

relais de puissance Re, apres amplifica-

tion par T, et

IC, est utilise, quant a Ji, en mode inoi-
cation d'etat. II est commando par le pho-

toocupleur IC, afro d'ass-irer une use ation

S1

TO

MO

TR1
PT1

C2
003 uF

El 0-

E2 0

lit

1M

CI

0,22 oF X2

R3

1k

D4
1N4004

D1

12V
0,4 W

Re11

R2
F-1
680

D2
4,7 V
0,4 W

R5

1,8 k

C4
22 NF

IC 1

C3
47 uF

R8
3.3 k

R7
10k

R9
47 k

3

IC2
I OS 2405

Data

PIO

Gnd

2

1 IC3
DS 2405 I

2 Sch6mai de nntre interrupteur

4N33

Data

PIO

G nd

2

Data
0

J I

Grid
0

-
IU4

I DS 1820 I

PIO

Data

God

,777;
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C ---r) Trace du circuit imprime

ronniecteur modular _Kit femelle 4 contacts

NIcameracialturie
 IC, : 4N33

 IC,, IC, : DS2405

 1C4: DS1820 Ifacultatif)

 D, : zener 12V/0,4W

 13, : zener 4,7V/0,4W

 03: 1N914 ou 1N4148

 134 : 1N4004

 PT, : pont moule 100V/1A

 LED, : LED 3 ou 5mm couleur au

choix

 T,, T2 : BC547A. BC548A

 R, : 1 PAS2 1/4W 5'.
(marron, noir. vert)

 R3. R4 : 680 !-2 1/4W 5%
(bleu, gris, marron)

 Fla : 1 kid. 1/4W 5%
(marron, noir, rouge)

 R, : 1,6 k!.2 1/4W 5%
(marron, gris, rouge]

 I14: 3,3 k.2 1/4W 5%
(orange, orange, rouge]

 R,, R, : 10 ki2 1/4W 5% [marron,

noir, orange]

 R, : 47 kit 1/4W 5% (jaune, violet,

orange)

 C, : 0.22 pF/220V alternatifs.
classe X2

 C, : 1000 pF/25V chimique radial

 C3 : 47 pF/25V chimique radial

 C,, : 22 pF/25V chimique radial

 Tr, : transformateur moule

220V/9V/2VA

 Rel, : relais I RT/12V, Zettler AZ693.

Schrock RP010 ou Siemens V23057B

 1 support de CI 6 pattes

Porte fusible pour CI et fusible tempo-

rise 100mA

 Connecteur modular jack femelle 4

contacts a souder sur CI

 Borniers a vis au pas de 5.08 mm --

fonction des besoins

galvanique totale vise vis des bomes
d'entrite. El et E2. Avec le sdiema tel

est presente lei, ces derrieres peuvent
etre reliees clirecternent au secteur 220V

rnais, comma rolls le verrons lors de la
realisation, la prise en compte dune ten-

sion continue est egalement possible en

supprimant certains composants.
L'alimentation est tort simple et nest sta-

bilisee a 5V au moyen de la zener D7 qua

e76 vonw. elec. troniuus 3 it ariqt t- nm 114 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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PC

hour la partie qui alimente e photoi.-..-:o-

pleur et les DS2405.

Realisation

Hormis les DS2405 qui ne salt dispo-
nibies a note ccnnaissarce que chez
FARNELL, tots les &Ares composants
scat des classiques que vcus trouverez
partout. Veillez been tout de meme a choi-

sr pax C, un condensateur de classe X2

et non un bard mcclele 40OV que certans

revendeers incompetents s'obstrent tou-

jours a proposer en son lied et place.

Le circuit imprime, dont le trace vous est
propose figure 3, supporte tous les
composants du montage comme le
montrent les photos de notro moquette et

le plan d'implantation de figure 4
Notez que nous avons
modes de raocordement au bus un fil
soit avec un bonnier a vis a deux plots,
soit avec on comecteur modular jack a 4

contacts afin d'etre compatible du
DS9097 de DALLAS ou de notre inter-
tace pour bus un fil presentee par ailleurs

dans ce memo numero.

Le montage des elements ost a fare darts

rordre classique : support de circuit integre,

bornies, resistances et condensateurs,
transformateur et pole fusible, pour terni-

ner par les serniccridLrotars. Les DS2405

peuvent ere installes en fonction de vos

contraintes personnelles. Ainsi, Si vows

n'avez pas besot' de la foncbon indicabon

d'etat. vous ne cablerez pas C. et vous

pOUrreZ evidernment outlier tous les corn-

posants qui le precedent deous El et E2.

Par contra, si vous n'avez pas boson de la

commando de relais, vous re cablere2 Was

IC,, ni les COMpeGentS qui le survent.

Si les entrees Ll et E2 doivent detecter one

tension continue au lieu du Secteur alterna-

tif. yetis pourrez court ciroditer l'emplace-

ment de C, et calculer la naivete valour de

R, de la taco() survante :

R, = (tension a surveiller - 12) / 0,015

Si la tension continue a surveitier est infe-

rieure cu &gale a 12V, vous enleverez aussi

D, et vous court-ciruiterei R. 1 NADUS fat*

dra arors cattier la ruuvelle velar dell,
de a fact n suivante :

= (tension ;?: Surveiller - 1,7) / 0,01.

Utilisation

Notre interrupteur dolt evciesnment etre
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CIEVIL'onglet "Switch" donne .toes a l'inclication
d'etat et a la commands en sortie du 1:1152.4135

pilule par un bus un iil. Pour rxia,
sieurs solutions s'offrent a vous selon que

vous souhatez nealiser un mane du bus

specifique avec un microcontreleur par
exempla, ou been que vous souhaitez
piloter le bus a partir d'un PC. Norms allons

nous rliereSSer Settlement a ce deuxierre

cas dans le cadre da cet article car le pre-

mier est flop specifique pour etre trate la.

COte PC, II vous faut tout d'abord une
interface pour bus un fit. Vous pouvez
employer un DS9097 de DALLAS (voir

notre article sur le Ttiormoohron put
ailleurs dans ce numero) ou blen reciter
cette interface vous-meme came pro-
pose par ailleurs dans ce meme nurnerc.

Dans les deux cas, it vous faudra aussi
un logiciel et. si VOUS avez lu run des deux

articles precites, vous pourriez etre tents

d'utiliser l'iButton Viewer que nous y
averts employe. Helas. la version actuelle

de ce programme ne supporte pas
encore le DS2405 utilise par notre MOO.

tage. Fort hetreusement, DALLAS now
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C-717-)L'ecrau du lecture du 051820 permet
meme de tracer un graphe des mesures de
temperature successIves

propose une autre solution avec son
OneWireViewer programme: en 'engage

Java. Void comment proceder pour le
7elocharger, 'Installer et l'utiliser.

Cornmenz par vous rendre sur le site
4 des Buttons de DALLAS a l'adresse

www.ibutton.com. Selectionnez la

rubrdue "Software, Developper's Tools'

Luis choistssez "1 -wire for Windows". Sur

la page qui s'affiche alors clquez sur le
lien situe dans le texte et baptise 'One
Wire Viewer Page".

Sur la page qui s'affiche alors, commen-

uez par telharger les plates pour bus
un fil en cliquant sur le lien prevu a cet
effet. Cliquez ensulte sur le lien faisant

refererce au site de la societe Sun pour
telecharger le Java Web Start. Ce lien
vous amend, or prinope, sur la borne
page du site de Sun sur laquelle plusieurs

versions peuvent vous eve proposees.
Ctioisissez la version 1.4.0 ou toute ver-
sion superieure.

Revenez ensuite sur Ia page 'One Wire

'viewer Page' et telechargez le pro-
gramme en largage Java du OneWire-
Viewer en cliquant sur le lien prevu A cet

effet ("clicK here to load the OreWireVie-

vver JNPL fiie").

Line fois tous ces telechargements termi-

nes, installez les logiciels correspondents.

CA)mmencez pa- le Java Web Start en

acceptant tams les options proposees
par defaut. Installez ensuite les pilotes

pour bus un fil en acceptant aussi les
options proposees par defaut et en igno-

rant leis eventils messages destines au

bus USB.

A la fin de 'Installation de ces pilotes,
salectiomez l'interface pour bus un fil qui

est connectee A votre PC. C'est un
DS9097U, que ce soit reellement De
mcdele ou bien celui que vcus aurez nea-

I's() avec note article consade ace sujet.

ecticnnez aussi a cette occasion le
port serie auquel est connectee oette
interface.

Apres avoir re-demarre votre PC, vous
pourrez alors lancer ''execution du fichier

Java (celui telecharge en dernier) en
effectuant un double clic sur son norn de

fichier, Cele va lancer automatiquement le

Java V/eb Sta-t puis vcus oonduire A la

fenetre visible figure 5.
Dans Ia pane gauche de la fenetre, vous

verrez apparaitre les rumeros de sere de

tous IBS oomposants connectes sur votre

bus un fil ainsi que la roferenoe du circuit

ocaespondant. Vous devriez donc y voir

au moins les deux DS2405 de votre
montage, que ce demier scit aliment' ou
non d'ailleurs puisque la partie interface

bus de ces circuits est autoalirrentee par

le bus un fil lui-merre.

Vous pourrez alors alimerter votre inter-

rupteur domotique pour poursuivre vos
essais. En ctcruant at le composant de
votre choix, vous ferez alors afficher dans

la fenetre de droite ses caracteristiques
principales et, er selectionnant l'onglet
"switch' situ' dans la partie superieure de

cette fenetre, vous r.ourrei ac ceder a la
oomrnande de l'intern_ipteur cu a la lec-
ture de lent de 'entrée El -E2, selon celui

des DS2405 que vous aurez or ealable-

ment selectiorne.
La fenetre visi be figure 6 affiche ainsi
l'etat de ''entree si-eveilee en regard de la

ligne "Level". Det etat est 'True' lorsque

aucune tension nest appliquee sur El
E2 et it passe A 'False' dans le cas
contras -a.

De mama, er cliquant sir 'Toggle State"
vous pourrez fake charger d'etat le

DS2406 ce qui sera rnatenaise par le pas-

sage de 'True' a "False' ou recipireque-
ment de la ligne 'State" mais aussi et sur-

taut per le callaue ou to ckolage relais.

Si vous avez envie de meaner la tempe-

rature, vous powei ajouter sur le bus un
fils le DS1820 repere IC, sir la fgure 2.
Pour vela, cornectez ce DS1820 au bon-

nier a vis destine au bus en reliant ses
deux pattes extremes au plot de masse
et sa patte Ger. &ale au plc: 'data" de ce

meme bornier Vous le verroz alias appa-

raitre dans la fenetre de gauche du One-

WireViewer et, en cliquant dessus, puis

sur I'onglet is accede-

rez a la fenetre visible figure 7 qui vous
permet tout Ala fcis ur a reguliere

de oette cierniere ainsi que la realisation

automatique dun graphe des valeurs
enregistrees.

Memo si le p-ograrnme CneWireViewer
permet de commander et de lire, sans
aucun problem, autant d'interrupteurs
dcmotiques que cc qua vous Conner.

sur le bus, vows le trouverez peut-etre

assez peu pratique pour une utilisation
quotidienne cu bien encore pour realiser

des automatismes. II vous faudra alors
dievelooper ye propres logiciels de °cm-

mande du bus un fil, ce qui est tres facile

grace aux nombreux exec -noes fournis

cet effet sur Ic site iButtcn de DALLAS,
que ce soil en Delphi, en Visual Basic Cu

bien encore er Visual C++.

Rendez-vous pour oele A la page

ftp://ftp.dalsemi.com/aub/auto id/so
ftdev/softdev.html ; iI a qua rem-

barras du chc:x !

C. TAVERNIER
www.tavernier-c.cm
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teitiesunensedes intraruuges
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teal 9 VO: - 2 coreoris video
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- compeer (SET-E/F12.4) 85 
r seut 59 

Carte "Watch -CT"
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itle 4 carneses yr:tee (rx;ule.ir f l&B
SC). Foncliore; "OlLl A. fr. Ontrrlion rkr

eseeeage nurr,E.-t,111A5 Cf«E.. :11,19.35
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Aiiiu 0,8 Vcc ti 3 Vcc

  etocconement per socdurc

10,25 

Les PICBASIC soot de peels nodules hybridee
composes dun mtrocontreieur qui se program-
me tree 1e/cement en 'BASIC' vat on PC Vice a
un logxcial (environnernent Windows"' 984itteSsi)
qui transferors vos instructions dans sa memoirs
par un cable saccade au port ireeemente. Une
fois 'bieficharge', ce demisor pours ova &Icon.
mete du PC pour *went( autonorna.
Architecture 'pseudo-rnietitechse capable de
gerer 6 actions

fart
en plus du

programme on conservant une vi-
lesse maiL de cominandeslec. Instruc-
tions specialise** edenveresseurs analogiquosi
numeriques, gesbon de servos. rno(eurs pas -Si-
pes, PWM, I2C'", SFr', RS232, claviers matri-
ces, horkxie I cotendier). ideals pour roalesstinn
rapids deprelcabore en robotique. Mamie. infor-
masque &repartee; e. memos- our see. collecie de
donnees, domotique. areenueisation....

Lorsqu'es sore rates au PC, les PICBASIC rea-
gissent en veritable . void
Pertneflailt d9 SlOPPer :'eniecution do programme
pour verifier sur la !ensue de voce PC fee se -
*curs de touters les variables (et de tes modifier
sur PICI3A5te2oco) ou clexecuter votre application
en mode pas -a -pee ou juaqu'au prochaln
point d'arret tic rev* rout ere deeeloppeurs 1).

FAA 4.1S

PICORSIC 1B
Mem. prog . 2 K - Memoire
RAM 96 octets - Ports EIS:
16 -10Cia commandos/sac 
Den.: 57 x 27 x 9 mm.

Le module self au detail , 35.00 
Pack de ercenammatice comprenent 1 raacluts +
1 CD I dilate do raison  notoce 46,00 

P1E81151E-15
Mem. prop  4 K RAM 96
octets - Ports EJS 16 dc,n15
CAN 8 bits - 1000 comman-

dos ear  Dim. 57x27:9 nun
I e module eeet au dotal .  .... .. 57.20 
Peet de prograsnmation Comprenant I module +
1 CD + t eadee de Mean  notice 63,00 

PICB8SIC-25
Mem. prog.. 8 K - Mernore
RAM. 96 octets - Ports
27 doet 8 CAN 8 bes - 100e

commendeseee. - Dim.. 45 x
25:15mm

Lo module soul au deL ... 69,00 
Pa:* do pograrnmainee oar:remnant 1 ,nodule 
I CD - t cable de liaison = mike ... 76,00 
PICBRSIC-211
Mem 'PICEIASIC-26' seed mem. prog.. 16 K et
5003 cornmanclesisec. Module seat 75.00
Pack de prograrnmation comprenant 1 mocker 
1 CO  1 orbit do liaison  notice 85,00

Versions .circuit integre. soul. necessitant
un quartz, 2 condenstneurs, 2 resistances + 1

diode pour etre operstionnel

P111311SIC - 38
Mem. orog . 4 K - Memoire
RAM: 80 octets - Ports EIS

18 dose 5 CAN 10 bits - 56 000
ocereraneeresec. - DI 28 troches

Le circuit integre seut ....... ..... 28.20 
Pack de programmetion comprenant 1 occult  1
CD i 1 cable de liaison . notice 48,02

Circuit 40 broches Caul Parts ES: 29 dont 8
CAN 10 brts. Circuit integre soul 39.00 
Perk de prograrrvnation compterent 1 town +
CD 1 cable de nelson  notice 54.80 

Les PICPASIC2000 sent des modeles anew. colas
perteements et dotes dInstmceens eddlSonneffes

P8e1-111 IPCC ASIC21101%,

_ - .."........r, P.tOmciro prop. 64 K (flash) -Eel Memotre EEpfcm 8 K - Me-
moire RAM. 8 k -Ports EIS: 94

dont 10 CAN 10 bits - 40.000
ccenrrandas`e.ec -Den  65 x 7S
x16 mm

Le module tete au sMtail .... .... .... ..... 83,00 
Pack de proeraminatico ramprenant 1 rnochAc e
1 CD 4 1 cable de Watson + notice . 117,00 

P BM - R5 inceesicern
keen ci-dessus saul memoae EEprorn (32 K),
iieeieee RAM (32 K) - 8 CAN 10 bits  2 CAN
12 bits  horlopeicelealnee sauvagarde.
Le module seul au detail . 106,00
Pac. de progammalirn reoroprionant 1 module +
1 CO e t cattle de tieMon  rette 139,50 

CAN = Converlisseur Arralogsque ;Hume -moue

Description completer:les Instructions avec
explications et examples complete self notre

c.:eierralt et noire site Internet

Catalogue general disponible contre 6  en timbres ou
cheque - Grabill pour les !toles, IUT, universites...

Envoyez simplement une demande sur papier 3 entete en
precisant bien les coordonnees completes du demandeur

LOGICIELS "ABACOM"
Gamme complete ee I leis protessionnets
dotes dune simphole ' et dune ergo-
nomist sans Mine - Excellent rapport wale&
pnx'pertornance-

- Doc on Anglais (lrerAmteln en come.

Splan Saisie do schemes theerieuee
Bbliotheaus extensible avec
Generation lisle de ectriposants.. 42,20 
Sprint Layout Dessin de cone (1 ou 2 laces)
 Mbbotheque extensible
Generation feeler Gerber" 48.35 
Front Designer Concepkon do face avant
pour bolber  Generateur de
graduations pour potentiornetre 42.20 

Les sappa-
rentent a de nvni-euto-
mass programmables
en !engage 'contacr.
Its se presents/1 sous la
tame dun c,omposant

L dote d'une memoir* programme, dune
RAM of EEPROM. de ports dereniesesorbes. de
converbsesurs 'NW, dun port RS -232 etrou RS -
485. Leon PrOcrammaGon (avec mode 13titieer)
se fall sia le pal sone dun PC Its man *areas au
detail cis sous forme de *starter-krt. cemprenant
1 module r 1 cable tie Wilson  1 CD-ROM Nita -
grant l'editeurkarmilaieur Is notice}

Modules seuls h parts -
rte

Starter-ke °emcee{ a
parte de

Les documentations
des TorlyPLC soot

entlerement en
F R A .-:

Modules GPS OEM LAIPAC1°
Excellentes caractensttques, feeble con som-
matron sortie RS -232 (format NMEA183).
Skeeter -7F30-: Ember' gement tionstio - Mn, 3 3 V
- tam - 12 canaux 98 4'
Mocele 1JV40-: 16 canasix - Foible consomme -
lion - Dim.. - 3.3 V ..101 

Areennes et kits devaluation disparities

Etta""1

'NM -1 est un mo
dule GSM OEM low-cost
capable de kensmettre
dos SMS at den demises
salon on protocole
curiae. Ses faibles di-
mensions et so grande
amok,* duntegration
(sane element externs
eCklitsanned I furl co co

module sine solution kettle at perfornionm
806 proteemes de communication. Dim.:

- Tarif et doe sue demande.

VOIS4 Modem radio submirialuro
SPM2-433-28

(39 x 23 x 8,5 nrn) - beside
433,92 Mhz - Intertegage
signal Mete (6 bits / 1 stop
1 start / sans panne / 5 V)

Contreile Terme integre.

5 Vcc ..15 a 40 mA (400 pA en power
down) Debit radio 600 a 14400 des - Com-
munication half-euplex point a pool ou multi -
points - Portie max.: 2130 m.

Ensemble compose dune telecommandos ratio
4 canaux 433,82 MHz avec codaw

IKeelog'" 89 bits)  1 'steep-
est, on baiter a sorties refers (conligurables en
mode ou Irnmesoonneetemporise: 0.5 sec.

4 h) - Alim.. 12 Vcc SO m env.

Lenseertele cornplet (SE7150T) ._...._..... 52 

Ernetteur supplemeraem soul (Ek1150T) 27 

SPECIAL MODULES ROBOTIQUES

MINI MODULE eSONAR
Delivre uno impulsion dont is
ardour es! propornonnese a ta
distance qui le separe d'un
oho -lace. (3 cm 5 3 m)  Alim.:
VCC - Cam_ 43 x 20 x 17 torn.
Le module melt 33,00 

Version 3 cm oh m
sore 12'' Soule) . 56 E

Lunt MODULE SOUSSOLE-
Fournte is position en dew*
via une impulsion a iargeur
variable ou depuis one inter-
rnetton sane type -

5 Vcc Dim.' 35 x 32 mm
Lo rnoc de soul .. 45

- - MINI -BALISE INFRAROUGE.
Cello por'o plat/no :ivree en
kit perms: a one pare de ro-
bots moldes de se detector
run l'aut-e afin de se pour-

survre. de se regrouper... Permet egatement de 
commie.* un tuba come e de se taperer el de 
risco-maitre urn base Min ay relcumer - Alm.: 5
Vcc - pones,. 6 m env. Ure cause per robot Maae
est necessaire. La beise smile en kit 44.00 

Carlo on ccmmorak Oa Motet"
ec pare en (Neater+

50 ; 20 A9 - 4 modes de
exannement rkfhirents.

Par tension enulogy.:ue car Moral PWM - per.
signal 12C'" ca c.zc-}rna,KIn proportionnelle

.5 Vcc (log-usil el 5 a 50 Vcc (pour
ilvileur1- Dim. 113 x 52 x rem .. 117

CMUcam
Devels ope par Miniver -vie de.

El*
Carnrgie Mellon iLISA) qui

toter r et rableuer ce prodult
a SE"XttOnne Larrontc pour

so s Sconce, lit CIAUcem
est un noneau capleur loco.
norrique. tattle consomme -

lion pour robots motiles. Tres facilement inheres -
cable avec on port RS -232 a partir dies PIO, dee"
68HC-11, dun AVR ou eneore dun module PIC
BASIC ou BASIC STAMP-. 11 sees permeate de,
Melo-woe dos robots reverie% de reoonnaitre
COuleurS et de ware ...i0101 en movement

Module compel morel, mei a remploi 10

Videc moment des exermies de robots
le CMUcam dspoe sur nobs site Internet

1

E -REDUCTEURS

tk' 25 x35 titre)
kit. 203 tr ; min
Le moteur 2
La roue 2

St xlele en Ittt (7
x 25 mm)- 2 re

do redution 1
e203 - 3 a ts

Le moteur... 17
Les 2 roues 4

loo double m
reducteur - 5

VII.: 20100
Dim 53 x 80 x

Lead avec 2
orcsamble 27

2 Dail -caster en soffit,
3 i,oesibeitios too mon

:ages deferents 10,40 

Beeceen a en=arer 8,35 

"Stun mat robot
prole arenebie a base dun

PICBASIC-38. Veritable
base do ornotecoppernent
ecucative. %Manta Imre

deco.norir be
et la roboleltxt.91°CirlaWneouipe

dun burner, de Letts de visua-,
Malian et de 8 capteurs nine

rouges_ Des rumple later. vow pertnettrOns de
16 propranwtior pour sulere des twos ant sot, eve-.
lee dee obstacles. etc.. Mire a vous enseite de a
reprograrnreer lotallernent delerernment

La robot comas! en kit avec rots le nocesare
pour se prOgrammeherr . 206.00 f
Le robot entdtteers to mea:icars) 178.00 

LEXTRONIC Tel.: 01.45.76.83.88
36/40 Rue du Gal de gaulle Fax: 01.45.76.81.41
94510 La Queue en brie www.Iextronic.n'



L'engouement
actuel pour les

microcontrbleurs
PIC se justifie par
leur puissance et

leur faible tout.
La redaction d'E-
lectronique Pra-
tique vous pro-

pose
regulierement

d'ambitieuses rea-
lisations ou un
«PIC» regne en

maitre. La pro-
grammation et le

developpement
d'applications A

base de ces corn-
posants necessi-
talent. jusqu'a ce
jour, pas mal de

patience et un
investIssement

non negligeablp.

BASIC MICRO®
L'environnement de
dbveloppement complet
pour microcontrbleurs PIC

Idk 6,Thri's WO tawny garb. 0*

O of D /15 ?
71

Cseisk

r Aer

_j RASCIAIAMOEle
_j Bs. 14c101

Reran
Progssa
Prnscan

Tokens
Lines C

Na Emir
VerNying

:J

rar+t,

F0,14eIN stenos

D. Uses the
show hose

Code Protect
( All

1/2

1F03

CUT

X

_.8 X

 dc;marrer

n general, afin de les pro-
grarnrr.er rapidement et de

-maniere efficace, it vous taut :
bon compilateur. le plus puissant

possible et de preference compa-
tible avec le Basic Stamp20 ; ras-

sembleur MICROCHIP® gratuit

certes, mais pas toutours inclus
dans le -package. ; un program-
mateur de PC perforrnant, assurant

eventuellernent la fonction ISP (pro-

grarnmaticn sur site); un debuggetx

pour suivre et corriger a soJrce au
cours du developpement et, enfin.

au moins une platine permettant de

mener a bien Ia plupart des experi-

mentations.

existe maintenant, un environne-

meet de developpement complet

pour PIC assuran: toutes ces fonc-

tons, et plus encore. II se nomme
BASIC MICRO, toume sous \MN-
DOWS® 9x, XP ... et peut Ovoluer

au fix et a rresure de vos besoins.
II comprend : ure suite logicielle ties

complete, in puissant programme-

teur, rapide et fiable eventuellement

accompagne de ccc adaptateurs,

et dune ou plusieurs platines d'ex-
rArtmentations

La suite logicielle

lei, Le terrne de .suite. n'est pas
usurps, car a partir du memo boron,

it vous sera possible decrire et
d'editer le source dans un Basic
tits complet, de Cnoisir et configu-

rer les options du µC seectionne,
de larcer la compilation par un
simple clic, de programmer le

miorcocntOeur tout aussi aisement

et, enfin, de suivre e! de debuNer
le programme basic cu assembleur

par une oomrrunicatOn etablie par
le programmateur ISP. Cette des-

cription succncte no donne qu'un
apergu des multiples possibilites.
La copie d'ecran de la figure 1
montre la convivialite de ce compi-

lateur Basic multi-fenetres. Lacces
toutes les fonctions se fait : soit

par tes penes ioones sous la barre

des merus. snit directement par les

menus eux-mOrries.

126.1tion du source en basic, en

assemdeur cu, mere. en I-ecadeci-

n° 276 www electrut iitp arpratique.corn 118 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Livers,' wester 'mattes
5.410 11 ..sine rreoLive cestests

; mew Stem emitter Lt. I ..jitter
Selmt SLAM

; save eta mote.. et SLIM register
mew PROM miltre Lts V mitlatm
bel.t tore
tam NI contents sl ra1111 reeltitre
mat FLO roots's., lets Y resister
son *44 eentosiA et 150 reolst.TIr.

_ F

I

dimarrer

C_-)Pussibilit6 de travoiller uniquement
en asernbleur

mal, se fat dans la plus graved e des

fenetres. Le chcsigemer.1 de couleirs au

coats de la saisie evrte tan des erreurs de

syntaxe. Le basic, compatibe avec le
BASIC STAMP20, ye ben au-dela de cette

corloatibille et permute traitement de cal-

cLis al des ncmbres a virgule flottente, sur

des nombres signes et la resolution de
fon:lions rmlnernabques comolexes-

La vaste diversite d'instructions tacilite
grandement le travail du developpeur.
Void quelques °mires specifiques dedOs

al'electrOniqUe Permettant d'economiser
du temps et dos neurones

- LCDWRITE : Lenvoi d'un texte cu dune

commande a un afficheur LCD.

- LCDREAD : La lecture de Ia RAM d'un
afficheur LCD.

- SERVO : Le controle de Ia position d'un

servonnecanisme.

- I2CIN et I2COUT : La reception et l'en-

voi de clonnees air le bus 12c (EPROM).
- COUNT : Le comptage du nombre
dcecillations sur une patte.

- PULSOUT : La generation d'impulsions

sur une patte.

- PULSIN La mesr ire de la largeur d'une

impulsion.

- D-11vIFOUT : La gene-:i:

DTMF sur une patte.

- PWM :La gee r ...-
module en largeur

- SPMOTOR : Le car,7-...1de

motet." pas 6 pas.

- RCTIME : La mesure 1:

potentiometre.

- FRECOUT La ger:i.r_itf:

quence sur une patte.

- Etc.

Nous vous laissons decouvrir
des possibilites de ce angee
volumineuse documentation.

II est egalement possible d'-: --
code assembleur au see d'ui-

basic, en le declarant a rade de la dies -

tIve .ASM..
Un simple dC suffit a compiler le code ei

produire le tither assembleur,
fishier .,hex a l'emplacement
source en basic a etc sauvegarde, dans

reventualite oD auc..ine saute ee syrraxe,

ne subsisterait. En cas d'erreur, la Igne et

le type de fautes sent s-gnales.

La partie
electronique

Le pr:)g-anThateur
men. est la piece maitresse de 0E7

ronnement ; s'il est raccorde
sone du PC et convenabiarrerr
cydre, un simple dic envoie le prcgran-rni

en memoire flash du PIC. Ce

programmateur, pas plus large cue sa
prise pea, est cAhl, en malorite, a fade

de composants CMS. I: integre une veri-

table interface RS232 et un micrccon 
7C:deur PIC (lui aussi !), carte solution lu

confere une puissance hors du corn 
mun. En partenariat avec le compilateur
Basic Micro. l'effacement prealable de la

memoire du PIC devient superflu,
compiation egalement, un sirrlplp CIIC sur

ricone de la programmation lance le
cycle complet, effectue d'aiDeurs er ur
temps record.

Le programmateur .ISP-PRO. autorise
egalement une fonction essentiele pour
le developpeur : it permet de debugur,Y tie

code source directement sur Ia c -cur.
(ICD). Cette tache permet de suivre une

ou plusieurs variables en temps reel
dans une fenetre dediee.

Une prise permet de raccorder un coon
secteur courant pour aimenter le pro -

F.
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grammateur equipe de son propre ciroJit

de regulation de tension. Ure LED Pico -

lore indique la phase de .avail de I'M -
pared.

Deux autres pea-nettent de relier

le prcgrammateur, suit 6 un adaptateur
afin de travailfer sur la plupart des micro-

ccntreleurs PIC, soft a une platine assu-

rant les experimentations, soft aux deux

si mu ttanement

Sachez, enfin, que ce petit bijou est
ogalement provu pour programmer les
microc,ontroleurs SCENIX, ATMEL et
que la mise a jour logicielle est gratuite.

Le petit circuit adaptateur, tout a fait
conventionnel, comporte quatre sup-
ports pour recevoir les PIC a 40, 28, 18

et 8 broches ainsi qu'un autre support a

8 broches pcuF les mernoires de type
24xx. Deux conrecteurs a 10 brocties,
cables en parallele, assurent la liaison
entre le prcgrammateur et une Oven-
tuelle platine dexper mentations.
II existe deux cartes devaluation pour
Basic Micro, Tune prevue pour les PIC
a 18 brcches et l'autre pour les 28/40
brcches. Hormis cette difference, les
deux platines presentent des caracte-
ristiques semblables, 6 savoir : pro-

grammation sur site OSP), platine des-

sais sans scudure, interface RS232,
alimentation integree. quartz 10 MHz
interchanceable et support d'EEPROM
12C serie.

Cet environnement de developpement
peut se targuer d'etre vraiment complet,
Convivial et liable ; les nonbreux essais

n'cnt revele aucune defai lance
Bien que le logiciel cuisse etre vendu et
utilise independarnmert des platines
olectroniques. it serail dommage de se

paver dune telle puissance et d'un tel
confort de travail.

Pour information id les prix de
ces produits distrioJes par la societe
OPTIMINFO fv,mw.optiminfo.com).

 Logicie Romicro Basic 132  HT
 Lcgiciel Picmic-o Basic Pro . 237 
 Le prcgrammateur «ISP Programma-

teur. : 79  Fir
 Carte devaluation 18 br. . 75 HT

 Carte d'evauation 28/40 Pc. 90 HT

)Le debugger en action Y. MEREY
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Si avec MC912060A f;u1
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SOWS AA 4 115 4.

rter-kit "USB08.' :,liar, et
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IFIC90&1188  6 1'. F-asr AS!: 40.P.1
tie E,5 - Peripheitgl:e USE!, 1 , 156

4 - Starter -kit
"COBR A5272"
,ite
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Motorcle'" mow.: 2 IA do

kM, one Interlace USN. speed', 2 p7.0
t tot port SPI, tin conlrCleur FAST Ethernet0

Mb, 3 sorties PWM. ::

A nom: 4t poz:nit.!,,d de p:y.rroir deve
IC,9per Sou* - inux
OPtiO .P.0
cortfivet de _

3;10.0.nrie. n

titer -ail 597 
In 'eClinax- 60 f

mils de deueloppement pour
microcontroieurs "SX'

permettent le dag,Terri41.m ISP des
'SX' :)<52

avec son o r al 75 

6.50 
9.00 C

Developpernent
JAVA"

E J. OCe.-

OCI

10 bits
dun Cryrcara:sur sont

pour le nOr roe, n IAVA
eels de cc,.7.!Clt sut,,-.-.1a,,,:ye
via Internet r.olleCt
S. de 1rane-,-,,c1:::-. i etx

.11-rrs.EK

i. de me,- 1:;',7. Out 14'..'t CL.
*tC 2 M 1.1 P . 216 

BM F;as',,HM RAM 263 E.

eloppements "RADIO"

AM" 433,92 MHz Telecont-olli'.
Seretteur ant exte ?,, 5.60 
recepteur.supereenLr 4.90
tecepteur rapnelninr,iynn 16.75

"AM" 866,35 MHz Telecontrollt""
ernebeur a. 7.95 C
fecelat .95 E

nombreuseS autrcS fr5rences
quantitatif. tOnsulTe2-ROUS.

Ces programmatews se connecter*
au port Irwin:tele de votre PC.
Lew logiciel est- tars:tele our toutee lee ver-

sions de Windows')
disponible en teleOher9smer4.

LabProg+

est
Cu

probable- 40P
modele

un doe

prim:intent
fintelleur rapport quests:
pox (performances du metche
A yous den Aver
PrograrnmahOn - Support lon-
gue duree - Gera:Ili,. 3 ens - Teal
oomposent Carta , sonde aut0-
Ongriosbc et bloc aim boos

oornpoaanle suppones
EPROM. EEPFIDM, Flash. EEPROm serle.
PROM. kV PAM, PLO, mIcrocontr6leurs
Sr6xx, SCENIX'" SX.xxx, Z11.013'', 68kiC11.
COP8sss. T1'1,15P430. serie MC51. MC48,
196 Inlet', AT90Sxxxx. AT tiny), NEC"
(4178R ox), tarnille "P/C-, lone:Bon teetete de
171_ 00.40S. RAM STATtOUE, etc...
Le programmateur complet 729 
Nombreux PLCC, SDIP, SOIC,
Esnmpte OIL 48 4S. TSOP48 199 tt

SmartProg
Support ZIP brocres

convesargs grate;
EPROM 127xxx 27Cexe tus-
qu'it 8 Mb). EEPROM(2/txxx

28Cxxxj, Flesh t211Fxxx. 29Cwrit,
24PXxx, 2901xxx.. EEprom sere

-,,'Cxxx 24Cxxx. 59Cxxx...}, PLD, rric-rdconlr0-
Inure PIC (12Cxxx, I6C5x, 18Cput. 17Cxxx,
t8Cxxxt, AVR (Ertiny, AT90Sxxx, ATmegs).
&Erie MCS51(87Cx.tx, 87LVxx. 89SKUL 89LVPix)
nn made standard or sane ( j Scettie (SX
160(x SX20xxxl test tee Rams
sletieuex - e . . 421 C

Preprom-02alv
Support ZIF broche-s

cart posents gores
EP FILM (27cxx 27C,:opt lus-

q d fd?,t L_ PRO!..! )21.1xxx.'
28Cxxii. Flash y2ItAxxx. 29C;xxx ,'AFxxx
291-Vxxx....i. test les RAM non volables, pent
(avec adeptateurs optioruxelei su:Ccirt4 les PI -D.
OAt Miq 251 

PikProg
supponzif b.c.thes

oomposants gives -Serie 12xxx,
14x:ax, 16xxX, 18 xxx mini due las

EEPROM set* 17C per
59Cex. 853te. 93.xx.95xx 182

51&AVRprog
'dem o-clessus mats pour sane mP5I, 87Cxxx.

89Cxxl, 89Sxxx, 89LVxxx (Almer".
Ph lips", inter` . Serie AVR AT9OSxxxx
einsi clue lee FEPROM 24xxx.
24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx 85xxx 182 

SIMEPROM-01B
Sitoutzdeut crEptoms 2716 ...

27512  Raccondemers aut. port
parallels crun PC 136,6o e

tev
-Stots

Ces dormers se composem do plannes
propene-616es assocleas A de nombreux 0(01*
es:tuts fame:hews 7 segments, led% LCD. claw&
hortge RTC. capteur de temperature, Interlace CA
batters sources "assernbleue CC" ( Tele dans
programmes pourront etre charges directernent de
aerie (run PC (sans aucun programmateur ad
drivelcppernent t4mm en Angtais. Twat& les mar

EPI
Ce modele vows permeura
de memo sect (atonement en
oeuvre le mIcrocontreleur

et d'sparendre
A ptoter des atficheurs 7 seg-

ment en mode multiple)* ou LCD (en option),
dee leds, retorts, boulons-
poussoitS, etc, etc...

PICeasy
Modele conpu pow

rem% des micro-
contrOlauts de la
sent'

18. 28 et 40 benchesO. * AApppptrenez b pileter un port
Sere 232, des reds, des affi

cheurs 7 segments, on converbeseur
Anaiogique. _Mumer tee interruptions. tits
Kra :a PWM. des daviets, un capteur de tern-

relve et LCD 1,,,on).
1,.-e avec PIC16F677.

tin tOgciel special awe permet
egalement de tester sous les
perpharigues de la cane do-
puts on PC. via le port eerie.

Seasy
vc<INe

tud
conc., pour

fee des nes
I:outwards micro-
contrdleurs de to
stria en

versions 20, 28 et 40
btoches - Possibdites earn

lanes au PICeasy avec RT
satreegercee En plus.
Livre avec POCIIIF452.

68I1C1 1 -Dev
Model's cones pour retude

du  Moniteur de
telechargement Intsete

Mettle dextenslon cptlorelelle
pormettant disposer de 32 Ito de

memoir° pots'
vette programme

?SoC
Dev
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assocre
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3) mterrana USB .-s 24 ports dentressrsorttes
utelsatIon en 'BASIC'. "Delphi",". .. 74,00 
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Ce moniteur
permet de
mesurer le

nombre d'octets
echanges entre
deux systemes
connecter par

R5232.
On disposera

ainsi d'un petit
outil fort pratique,
qui servira a veri-
fier le dialogue ou

a mesurer le
nombre d'octets
transmis lors de
communications

reguliOres.

Moniteur
de dialogue R5232

e modue se oonnecte de
maniere transparente sur
aison entre les deux sy:,

terres. H est dcnc de type pin - to 

pin draft. II sufflt simplement de 'in-

-.ercale, dans la liaison au rnoyer
d'un cable de ce type. Tous les
signaux de service scot connectes,

ce qui permet d'utser tous les pro -

moles materiels et logiciel pos-
sibles.

Le module est construi: autour de

deux miorccontroleurs ATGC62313.

Chaque micrccontroeur analyse
une ligne de transrriss=on au nvers

de l'UART intogree. Ainsi, les

&changes asyncl-rones sont vus de

tacOn independante. Les donrees

qui transitent sur les deux ligres TD

1TD-1 et TD -2) son: au format
RS232, ce qui signife que les
niveaux de tensions sent superieurs

a +3V Cu inferieurs a -3V. On utilise

donc les deux canaux de recept.ic,

du circuit U, (MAX232) pour le.,
convertir au forma: TTL. Les micro-

controleurs stint cadences pa des
quartzs de 7,3728 MHz, ce qui per-

Systeme I Systeme 2
Cable crcis4

lit

Systems 1
Moniteu

Systomo 2
Cable Cable

droll

RS232

croise

Connexion pin -to -pin

.75 vw.w.electroniquepratique.com IRE ELECTRONIQUE PRATIQUE
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 JP, : hornier a vis 2 points

 JP2, JP, : barrettes secables

7 points

 JP3 : DB9 male coudee

 JP4 : DB9 femelle coudee

 U1 : MC7805

0112, U3 : AT90S2313

+ support 01L20

 U4 : MAX232 + support DIM

 C1 : 22 pF/16V

 C2, C3 : 100 nF

 C4 a C, : 22 pF

 CI, h C11: 1 pF/838

 Q,, Q2 : 7,3728 MHz

 1.111 1.11,8: LEO vertex 2mA

 11, Ili,: 1,5 k52

, met de pararrio:rer des frequences de
oommunicatior standard (dans ce cis
19200 bauds oar ciid...faut, mais cette
valeur peut etre mcdifiee dans le code

, source). Chaque octet recu increimente
un compteur logiciet sur 8 bits. Le pro-

gramme principal va lire regulierement le

compteur logicid pax en determiner Ia
valeur au moyen des LED cablereis sur Ir]

port B. Chaque LED s'allurne pour ur
depassement de seuils d'octets reCuS.
On a dm; dein' 8 se lils, chaque seuil
correspondent 6100 octets recus. AinS,
Ia premiere LED s'alkrne potx n > 100, e

deuxeme pour n > 200, etc. jusqu'a n >

800 fob n regyesente le nomere d'octets).

JP, et JP:' sort des connecteurs d'ex-
tension le mon teur pourra etre raccorde

a une interface (qui fera objet d'un pro.

chain article) dent les fonctionnalites son'

plus etendues : affichage 'en clair
informations de dialogue sur LCD
nombre total d'octets transmis sur

cheque ligne, etc.
...'alimentation de Ia carte se fait par 10

comectetx JP.. La tension d'entree doit

etre de +6.5V au minimum, pour

quques dizaines de milliamperes. Le
regulateur U., se charge de fournir +5V
°our rensembe du circuit. Les conden-
sateurs C, a C, servent au decoupiage
des lignes d'afir-entation.

CZCir Trani du circuit Imps -in -le

/141PPINNIIRPV
' - a' '",4"t;

La rea4satior or, - a carte est classique :

cn soudera en premier lieu les rdis straps,

puis les autres composants par ordre de

taille croissant. Les circuits integros secant

rrErn, tes sur des supports DL, ce qui auto -

rise la re-prcgrarnmation (4tventuelle des

miCrocontOlars CO le remplac>ament du

driver RS232, si celui-ci est detruit per une

rnauvaise manipJlaton ou raCOCrdernent.

Si la tension d'entree est trop eevee, on

parrs *IA( dissipateur thermique au

regulateur U,.

Cheque microcontroleur sera progamme

avec le fichio- MON.HEX, disponible sur
CDROM ou stole site IntE.Yriet de la revue.

A la mise sous tension, les deux groupes

de LED s'oclairent suivant une ccurte
sequence, ce oui indique le bon fonc-
tcntier.ent du module, puis les transmis-

Sons seront analysOco et deccdees.

LEIOVVANUER
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Appareils de mesures
electroniques d'occasion.

Jscilloscopes, generateurs, etc.
HFC Audiovisuel
Tour de l'Europe

68100 MULHOUSE
ICS Mulhouse 8306795576

Tel.: 03. 89. 45. 52.11

VDSTHT d'occasion 8 euros
l'unite. Platines TVC 8, etc.

Platines TVC en pannes : 16

euros l'unite. Composants et
materiel electronique.

M. DUPRE Hubert
Tel.: 03 25 82 26 57

.iquide lots de 100 Kg d'appa-
reils de mesure a revoir ou

)our pieces : 100 euros + port
Dispose de gnens BF et HE

klimentations, frequencemetres.

Echange possibles.

Tel.: 02 48 64 68 48

VDS pour pieces "FN46 stereo
mini. Systeme Philips, mini-chai-

le Aiwa CCX 137 et lecteur de
CD SAmsung CD 17. VDS logi-

ciels CIAO IV 70 euros.
M. Rogard David
3 rue Keravrez

22740 PLEUMEUR-GAUTIER
Tel.: 06 71 84 07 86

CHERCHE schema combine
home stereo Philips 22 AH 974.

doc TDA 1005
frais rembourses.

Tel.: 04 68 80 08 96

VDS oscillo analogique por-
table (8 kg) 2x50 Mhz Philips

PM32I5. simple BdT. S'alimente

aussi en 24V DC. Bon kat et
fonctionnement garantis :

165 euros

Photos sur page perso :

http://gerardcjat.free.fr
Tel.: 06 76 99 36 31

Pour debarasser, vends stock
important de composants a prix
ultra -bas. Envoi liste gratuite par
internet : csrico@free.fr ou par
b poste c!2 timbres sans envel.

M. R. COHEN-SALMON
66 c, BId Martyrs de Ia

Resistance
21000 DIJON

Achete magnetophone REVOX
C 270 occasion TBE G

M. Jean-Marie EVELOY
2 Place de Ia Mairie

02500 BEAUME
Tel.: 03 23 97 94 38

Recherche pour ('oscilloscope
PHILIPS SA 2020 Ia notice d'uti-

lisation et le schema
(ou photocopie)

Egalement. Interface PC du type
22 AV 1376/0 I pour program-
mer la telecommande profes-

sionnelle DST RC 7150 Philips.
Frais rembourses.

M. Jacques MEUSNIER
13 rue Mirabeau

37700 SAINT PIERRE
DES CORPS

Tel.: 02 47 44 27 39

Recherche "montages
electroniques faciles et

amusants"
N° 2 (Electronique Diffusion)

ou photocopies. Frais rembour-
ses ou echange contre I.

M. PREVOST Alain
Tel.: 01 40 35 77 63 le soir.

VDS platine magnetophone
TRUVOX 3 moteurs dont I
past bobine o 18,3 vitesses.
magnetophone UHER vario-
cord 63B 3 vitesses.4 pistes.
Un casque hifi 2x3 HP neufs :
29 euros port compris. Platine

magnetophone K7, 2 moteurs. 2
tetes neuf. Nombreux livres
techniques sur Ies magneto -

phones a bandes et K7.
M. GERARD Raymond

Tel.: 02 33 52 20 99

Recherche pour platine 78
tours un bras ou platine

complete. Tel. 01 60 96 72 17
Ap. 20h00

RECHERCHE manuel d'utili-
sation oscilloscope portable

Tektronix modele 222
digital storage.

Richard Laurent - La crimee
72320 LAMNAY

Tel.: 02 43 71 34 07

GEMINI FRANCE Antony/ Longjumeau
Filiale d'un groupe international, leader sur le march&

du materiel de sonorisation destine aux DJ's.
RECHERCHE un(e)

TECHNICIEN (NE) SAV

de formation F2 - BAC PRO en electronique ou MAVELEC,
vous etes passionne(e) par I'electronique musicale

depuis plusieurs annees.

Rattache(e) au Directeur Technique, votre mission consiste a :
- effectuer le depannage et les reparations de nos produits

Audio
- etre capable de prendre en charge la Hot Line et de guider

nos

intervenants exterieurs.

La pratique de l'anglais est necessaire.
Si vous voulez rejoindre une equipe qui gagne,
tournee resolument vers l'Europe. contactez

M.VIEGAS de 14 heures a I7 heures
au 01 55 59 04 79

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

16110. ceillets, serigraphie,

vernis epargne face alu.

Qualite professionnelle.
Tarifs contre une enveloppe
timbree ou par telephone.

400 Docteurs en physique decla-
rent :"I'idee de Patrice Bon de

fabnquer un moteur asynchrone
triphase a 2 rotors a spires com-

munes et a 2 stators TRI, I branche
au secteur TRI et l'autre redonnant
98 % de l'energie d'entree. tandis
que le couple moteur double est
parfaitement valable. L'alternateur
entraine a la moitie des ses poles

en 0-190V qui se decharge a
contre-sens dans Ie 110V des

autres, d'on du 80V difforentiel en
sortie.Ainsi les poles du rotor sont

attires et repousses avec deux
forces contraires antagonistes, dont

I'effet frein est nul sur ('axe.
L'annonce de juin decrit en fait le

SYSTEME BUTIKOFER !"
BON Patrice

Tel.:04 77 31 98 13

VDS kit SAT motorise
Thomson/Saba ref. S80MXU80.
Ensemble complet avec cables et
accessoires. neuf, en emballage

d'origine. 100 euros - notice sur
demande. M. Gerard LONG

260 Ave de Port Issol
831 10 SANARY SUR MER

Tel.:04 94 74 48 10

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.



Nous vous avons
presente dans un
article prec6dent

un moniteur de
dialogue R5232.
Celle fois. nous

allons etudier une
extension pour ce

module qui va
ameliorer ses per-

formances et
fournir des mes-
sages plus expli-

cites

Extension
pour moniteur de dialogue
RS232

bemoniteur initial permettait de

visualiser le ncmbre d'ectets

' changes entre deux lignes
RS232 sur 8 LED. Lextension pro-

posee utilise un afficheur LCD dui
indiquera pour cheque ligne le

nombre total d'octets transmis,
avec possibilite de remise a zero
-anuelle.

e schema eiectronique est relati-

vemont simple : le microcontrOleur

U 2 (AT93S2313 cadence a 8 MHz)

...lore deux compteurs lo,gicels 16

bits correspondent a chaque

L e decodage de ces compteurs
:1-0xadeCma vers ASCII) va etre ins-

,:frit Sur l'afficheur LCD en puma -

Lo bouton-pousscir PB, autorse
line remise a zero rranuelle de ces

iiieux compteurs. L'afficheur LCD
est Pibte en mode 4 bits, afin

Seconomiser des lignes d'en-

treelsorte. Le contraste est auste
grace au trimmer TR,. I:alimentation

se fait au travers de JP,, avec une

:ension continue de 6,5V minmum.

Le regulateur U, se charge de four-

nir +5V aux comcosants. Les
condensateurs C, et C,, decouplent

es lignes dalimentation.

Pour cette extension, le micrccOn-

frOleur sera programme avec le
lchier EXT.HDC. Par centre, it

sera pas necessaire de reprogra

mer les deux micrccontrOleurs du

moniteur.

La carte est facile a rea.hser, avec de

I epoxy simple face et sans strap.
On mettra en place es petits cic.,

cosants on premier (support CI,
petits condensateurs) et 0s plus
Bros en dernier (afficheur LCD avec

barrette secablc'i.

En ce qui concerne le raccorde-
ment des deux cartes electro-
niques, l'alimentaticn sera distri-
buee sur cheque connecteur
d'entree d'alimentation.
Sur 0 carte 'moniteur, on cable
JP, (broches 1 et 7) et JP*5
(broches 1 et r) vers 0 carte
"extension'", respectivernent sur

2WQ991299Mili
4116 002
RTIC6230-11:et!I le .....

JP2 (broches 2
(broches 2 e,t 4).

Au demarrage simuttane des deux
cartes, le moniteur fait defiler une
ccur:e sequence sur 0s LED et
l'extensicn atfiche un message
d'accueil avant 0s messages do
comptage.

et 4) et

Y. LEIDWANGER

Moniteur

RS232

Ugne

Ugne 2

Pilicroccntroleur

Reset
ccmptours

Cir Configuration.

LCU

n° 276 www.electroniQueprattcp ar.con-i 126 ELECTRONIC:A..1- -*.A-1 OLE



Nomenclature
 JP, : bornier a vis 2 points

 JP2, JP3: barrettes secables

4 points

 U1 : MC7805T

 U2 : AT90S2313 + support D1L20

 U3 : afficheur LCD 2 lignes

16 caracteres

 Cr : 100 pF/1611

 Cr C3: 22 pF

 C, : 100 nF

 PB, : bouton-poussoir KSA

 TR, : trimmer 10 10.1

JP2

1 0
2 0
3 0
4

JP3

1 0
2 0

I
U1

I MC7805T I

Vin +5 V

Gncl

Vcc

3

C2
22 pF

1-11

C1
100 pF

25 V

ail% dais diao, (al. mak AfEla

Anrf 0202
6, AT90S2313-10P1

'ZA

U2/AT90S2313

01
8 MHz1I

C3
22 pF

XTAL1

XTAL2

Reset DI

PB7/SCK
1-411  PDS/1CP P136/MISO *

9 PD5IT1 PB51,10S1
17

8 PD411-0 16
PB4

7 15 PD3ANT1 PB3.0C1
P02/1NTO PB2 14

3 PD I rfx0 13

2 PDOVRxD

19

U3/LTN1 11 I

I,- CD tO CsJ V) o0 0 0 0 0 0 0 0 L11 CC Q > > > <
CI 01 0 CD CO

3 0
4

BSec4

PB1,AiNt 

Is. OD if) sr CI CV

PBOAINO 1

P81

0 (D

2

t4,
3 y principeSc

KSA

TR1 ..L
C410k TOO nF
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Trace du circuit imprime Implantation des elements

NOUVEAU !AFG ELECTRONIQUE - 312, rue des Pyrenees - 75020 Paris - Tel : 01 43 49 32 30 - Fax : 01 43 49 42 9'

OLIVERT TOUT VETE
Ouvert du Lundi au samedi de 10H30 a 19H00 sauf mercredi ouverture a 14H00

RT TOUT LRetrouvez nos promotions et offres exceptionnelles sur : www.afgelectronique.com

Cartes a puces

Carte Gold Wafter

X1

3.10 e

X10

3 T9 

X2S

3.03 E

Carte Silver 9.50 9.30 « 8.40 E

Carte Fun 10.09 E 9.55 8.45
Carte Fun 4 11.80E 11.35 fr. 9.35

Carle Fun 5 14.70E 14.03 e: 13 00 E

Carte Fun 6 15.00E 14 00 4, 13.00 E

[IN

PROGRAMMATEUR MILLENIUM 4

Programme les cartes a put a et lee cartes type
eater ainsi qua lee compoeants (24c16

pic16i84...) directement sur lee supports prevus
cat effet. Lime avec legicier de programmabo^

%%endows str clisquette Cable de racoorclernent
Prix : 34 C / avec cable et alim. : 42.95

PROGRAMMATEUR CAR 04
Le CAR-Ce est un locteuriprog-ammateurt copleur
de cartes a puces compatible avec les modes de

PrOgrarrrnaticns Phoenix, S-nertmouse. I2Cbus,
AVWSPIprog et PICOOMprco permettant entre

autos de lire et programmer lea cartes a puces, lee
cartes EEproms et les cartes SIM GSM

Prix : 84 

PROGRAMMATEUR XP 02
Le XPO2 est un lecteuryprograrnmatour de carte;

a puma I, type ISO 7816 Golcicards. les
Shercarcts, les Funcards. les Jbotrecards.... Les
cartes =EPROM a bu I2C iDx000...).Lee cartes

SIM I GSM }. Les ocemposants EEPROM berries ( famille
24Cxx..1. Les cornposants FeO de MICROCHIP ( renege

P1C12C50x. PIC16X84, PIC16F87x...) II fonctionne sky tous les
ports genes de ocrroatiore PC et it est compatible avec de

nombreux togtoets. lyre avec cordial port eerie.
notice d'utibeation er. discuette

Prix : 74 E

RECEPTEURS SATELLITE
XSAT 410: Caractiretiques- Repide et Cer.tevial .MediagJare et ViaCette ilt43tee 3500 Cherries racle: cf:5; Frog -6

eau' 8 lours 10 Win de programmes puke tin Oat -awe -it Per*ornait-05Cication des lariguss Indeoenctente peg cheque rr ramre Same aadio nor
par ribs peeve -Insteflatern emple par acran grachicue rgeractif .DiSeq0 1.2 fnieC autofocus et ado a la recnerehe des ,arelliee .Scan sa-tellne ullri
de Visa a ?ow du logidet par satelite Hoc Bei :3' re.41
Pris : 305 TTC
ASTON 8414814 202 - Caractenseques - Type de LNB Unieersa, Mono tend* Ku at C - Camped:Able DVB IC ETC 303 466) - Mot

ludo Mono, Dual. Chars`. Junt Shari, Slates - Ateltatei vete° 32 Mbits SCRAM Systeme 16 Wits bkAM F;o::r 16 Mals EEPron 8 nits - Modular
UHF lepton) Caner 21 a 62 Pal EsoCilliK, Cr.:6124-4 - Sortie RCA Video - Soma RCA awn)  Sortie Peril TV - FJortie levrbJ'..PCR Type &interface de

RJ 45 avec centrore da 6ux - Nombre de 'octave cant a puce 2
Prix : 305 6 TTC

PROGRAMMATEUR MULTIPRO

La nouvelle generatkon co prograrrmateirs mule -programmes est
arrivae ! Le Multipro peat etre Wise avec toutes les cartes it puces

existantes Le Multipro est non seulemsot esthete:10a, male est
cutout tree simple d'utiesation. Le Multi= fonctionne padartement
avec la PICcard. la Goldwater, la Goldcard, la Silvercard, la Jupiterl, la
Jupiter2, l.9 Funcard. la Funcard3 et Is Greencard.... Le Multoro est
totaMment gare par logiciel. II switChe automatiquomerit entre lea

cifferents modes de programmation. It n'y a pas bosom de ratouter des jumpers ou
des switches. Le Mutt er° peke' etre utilise dare lee modes sulvants JDM.
SPI AVR3, 57 MHz, SP1AVR 6MHz, Pnoenoc 3,57MHz, Phoenix 6MHz, Smartmouse
3,57MHz et Smartmcuse 8MHz. En plus du logic -el qui em spar:Mb:meet fait pour
le Mulbpro, a pout egalement fonctionner avec n'importe quel tcgiciel courant.
Tous les cables sont foumls aveC le programmateur et peuvent etre connectes hes
facilement au PS2 et aux ports COM de votre PC. Votre PC aernentera aussl la
programmaleur, ainsi un adaptateur exteme est inutile. Le Multipro inclut
51351 Lei logos' aim d'accedera la SIM card de votre telephone
Prix Exceptionnel : 79 E

PROMO

tit 65 
PROGRAMMATEUR INFINITY USB

Notre demise et plus avarice prograrnrneur de
sinartcard. Base sur tine unite de treatment

rapid', at retie 9 un port d'USB. INre avec cable.

Cartes supporter= :
Wafercard (16C84,16F84,16F84A)
Goldcard (18F84,16F84Af24C18)

Greenc-ard
06F876/16F8774-24C64)Silvercard
:16F876/16F877+24C128)

Greencerd?
2aJecard
CanaryCard
sagimic
FunczarceFuncard2
Prussiancard;FLricann
Prussiancerc121Funcard4
Jupltorcard
FunCerd ATmegatir.
FunC,ertl Arrnega' 63

116F87EVI6F877.
(16Fe4A
(18F828 -

(1136876,16F627,
lAT9OSS516-

tAT902651 St:
(AT90S5515+:
teT9032343.
(ATmegal 81

(ATmcgal 63 4 :

PROGRAMMATEUR MASTERA 4
La successeur du celetre Mestere Ill III II pro
toutee le.s cartes et toctours son made octareur auto
Malrrenere la memory est agranclie, oe caui Oermet
les funeards Ill el IV. Multi Modes set tot
Moce 0 - 6.00 Mhz, r,Seericards EEprone Mode
mhzremancardel Mode 2 - Pic -Luck lGolcteratert

Mode 3 = Pic-Eeprom IGoldwarer 182 ect) Mode 4 = Atm
(Jeone( 182. Funcard etc.) Mode 5 = Atrnel Eeprorn I Jup
Funcael ect.) Mode 6 = CNpcard Mode {Cartes ter/phone, C
Fonctionne sous ennoows 3.1/9&91820309fP II name
Allneotabon 7,5 Volt 300mAh pus au centre et tin cable sari
do type raionee. enure 4501 found Prix

PROGRAMMATEUR FUNPROO
Progremmatour de cartes tun O. ce mcmpto
seas ATMEI AVR AT93Sxxxx conneVatre su
pararelia ne Micessite pas d'alimentaton ex
Prix : 12.50 E

COMPOSANTS ELECTRONIQUES / LIBRAIRIE / MATERIEL / OUTILLAGE : WN ELECTRONIQUE 324, rue des Pyrenees 75020 Paris - Tel : 01 43 58
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94220 CHARENTON Metr0:0-14RENTON-COLES WWW.DZelectronic.com
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EMAIL: dzelec(kwanada

ciNtkti DO ill KIM Datn rzwormratim mr-ommi
Systeme de video de Recul
deux canaux 4 -audio
(Automobile ,Caravane
Camion exct..)
Ecran de 5' avec pareei.:ieil Resolution
-500h2nes TV Tension entree CC12V-24V
camera CCD  uphone (etaryohe 1?
3.avec 512x582pixels)
Resolution 38fiTv liumiration inin.0.31-Ux

tyres avec ca b les
Drn-143x190x138(moniteur )icamera190A-5x55nrn

MONI'l 1.1R COL LI UR

2-
e cran LCD 2-(51mrt)
pixels. 8951210.. 20E4137
dimensinon:StisS5x24rnm
paid, :95c

MONI11.1.11 Cot t ECK

ic-an LCD
"Mittr:400)41x.V.VmoM-alt1L
pa,IS' 112310
411-nostatiol:CC12V..:1..0mn
ninsommentin:8 5Vo
Itaeri 420g dinkesicirs
:17114116x29rrun

MONITEUR COULEUR 5,
pa) TFT 4 km -an LCD 5.ft*
[Stnt:224640
Drupe inverse
RettO-nclanage
DSD
D:1194105s54
45Dgr 12%.

Protection par GSM
Module GSM s---/'"1-72,_

Module vane 199.
La CU2101 constitue fa bred_
dc la protection dens -
propletes et laiSeane
carte SEM via le reseed
GSM.
En cas de danger, le

CU2101 composers un
ournero preprogramme. Vous serez
clone were en premier en cas d'urgenoe.11
est active par un ou plusleurs aCCaa-Siotros
de commutation ou pat des coritrflutations
existantes.

MONITEUR COULEUR MONITEUR COULEUR SIONOTCD SS -N011 Maw
5.6" NV s'IF.Mt DE St SIVEILLANCE

1 cANALIX SUMOM ONCOLHA 5PN MONCOLHA7PN- rabip31.:04.Allilat 5.2' 2 tonsils
LCD TFT Pal + AUDIO. LCD TFT Pali
pIxels:960(h)x234(v) AUDIO.

imiu-into.i.juout
aii)1011Isl lam ems...A:Mai 4a-

Cirne,940s ' 151 .1 111.:1)xpIxeds:1440(h)x234(v) 1639 se lone
poids : 4009 . 145,145.33mm cl'"3(RC4) 'Make nimbi.,

pouts : 7600 ...ire,  ntnittir1

ALIMENTATION
entree 220V

sole 15VOC-
1.5A

IOS 2
22,87

Convertisseur a sintesokle mod
entree 12VCC, sortie 230VCR,
prise aecteur France

150W: 58.00.
300W: 68.00
600w:1 55.00

MONITEUR COULEUR 4"
rEtMuNC01-Menneur towels _ _Iii

TFT a DUD!, LCD 4" Callic1/2-a &surrealism
89622pixels -..bVilFrne de &Mend

111x142x2Cimm Iniinacacopeer TV
250grALIM 12V

.2te 14:111pereift(11C111 4

Carnet-

SURVEILLANCE Video
Enregistreur Video «Time laps*
plusimim mode
Tenregetrerrents PliArsur
functions d'enregistrernents

-r
Max 950Heures (40jours I -iiiit'seiommoiest
Alim:2301Avc

M69

Dim:3643x90x31 2mm Pods 4 2i(g iLL
COMMUTATEUR QUAD couleur
en temps reel vqs4crt2

4 entrees OSDOistoositif d'alerte Prise BNC4
ameras emirates...Imo. 4 *1 (VCR)
EORTIE vEri.2:' 1 IE CILAD 4 1 sane le 2ULEMILLE POUR

499.00.

t1L+HTIE O'RLAQIIE 1

duree d*alarrne: 1 - (leoac titres d'inages. 10 caracteres
mine a !insure  Irelaurer la date: minulene incorporee en
Temps reef /entree RS -232. out 04431 de commutation: 1 -

3Cisec
impedance Ca charge: 75 ohm
afimerealicri: DC 12V i 10%. 5D3mA

consomme:11w max 8W poids: 1.3kg
PROJECTIEL Ft INFRA ROUGE
CMIRP2
rewr: 15m tera4ntsle:10`.

ro.. dr consumption: I2W
!ominous intensely, I MI.O.
MI( 11111111M4lion: aux 131ILux
Norene:IP LEDs: 52
yoliage supply.1AC 230V 50)4

Imes eirrensiom: i lb x 170mm

PROJECT CUR INFRARtniCE
CMIRP

rare I511:. lunSunek: 711%-:1141:4 sensor 84.011
Cat trt:IPtt Mal, Dower on ICDS):

21ux ± 13%
cansumptien-_ 12W

rJ.ni,1) 230V r SIB/ft I aluminita
slit V., ID; ti 1(13 x 159rnm

Quad Noir at Blanc YK9003

pour moniteur et VCR
conbcle du gain pour les
cameras. Memore digrtale
512x512p Vela. taus d'ailichage
30diampsisAlrn 12V 500mA

Comniutateurs cycliques
selection de 4 cameras
audio sortie sur BNC
note cyclemuics /Bypass
Tempo par cameras -1
:135aec
Ortn-273x60x192rern

Detectsur de fumed optigue
phronntation 8-16'/cc

64.580 I
Cousentdalarrne : 50rriA max
source lummouse . LED IR
dimensions : 8440) x 70mm

uII Myrtles EN54.7. ES5445-7.I
-

UL- 268
sole relais NF - NO 24Voz.11A

Camera Emetteur
lade*
2 4Gtiz sans fit +
camera
oouleurmodele super
miniature
DIm:34x18x20mm

we

kerepteur
2,4Ghz audiou'video

Dun:150x811x4Ornm

5141f1t1.P2.. 1 IDF(.2.4.1)/.r r5 ITREOt 1-14ETTT UR

i.elcurahrec
&Gm'. V(C.1%.-crevremmim:115mA
I /sr
2,414:2.02 2.45.30o2.448(iHt)

arettarbuyits Nerporari

>7' luv.t.VCC-Ceiernion.i..2irimA
I hr.' ;1,444;40,t nm -4 a.m4x

Execution simple seen
disposilif rfalerte Prise
BNC4 cameras Sortie 8NC

DOUBLES CAPTEURS
PHOTOELECTSUQUES

(EMETTEURRECEPTEUR)
exterieur 30n1
inkineur 80m

e sr+,4...

CAPTEUR PHOTOELECTRIQUE (30m)
detection . mec rayon(type

gate activation 0 la
tombae de la nuit
Portee de deteGion de

01 a 30rn
cialimentation : CC
12-240V -5 element
mrinitour LED IR

EMETTEtIRS 2.4GHZ
EMETTEUR A V 2 . 4 Gift
Pi/M FIL
Specficaons
frequence_(4 census}
2400 - 2483.5MHz
puissance de sortie RF . 50n1W
pollee (remission 300m (rayon

visuel)
antenne antenne omnidirectidnnelle
almentation : CC 12V 1 70mA,

regulee
dimensions 12 x 50 x Brnm

EMETTEUR VIDEO
SUBMINIATURE 2,4 GHZ
ESM 2.4-A

flim:34%18x2Omm
Micro emetteur video 2,4 G o *wd
Ce module hybalde sub -miniature blinds

l

transmet a distance les Images issue d'unc
camera (couleur ou N&B) . Dote dune mini
antenne ftralre ommoirectionnelte, it

dispose d'une port& maximal< de 300 m
en terrain degage (30 m en interieur
suwant nature des obstacles).Module
conforrne aux normeS radio et CEM.

L129.00*

NEW
'i2

itS

MITA

ODII 33 54.
25.76.
21.19.
24 24.

Camera NB Capteur CCD 11
3 II#Xiotubon :OLItgnos TV
Pixels: 5170(Hli/51:10(VI CCIR
Sonaiplite:0 iLux

obiact4:13.6mrrvF2
Alim:12V/76rnA
Poins 31137 Dim:94x44x8mm

Camera NB <Etanche
30m> Capteur CCD 113 sony
Resolution d'iDlg_nes TV
Pixels:437(H)x597(V)
Sensibitee 0.05Lux

cissi.ctif,f3.6<ninsiF2 Alirn.
22 vac Pcids:600gr
D1rn.94x44x6mm

Camera couleur
5N243AS Amite
Image sender CMOS
Rpsnlution:828(h)x582(v)
3831r9nes TV. Senstilfto 2Lux

3.6rnm Allm 6v -
12V Dc Dim:41x45x3Orrirn

CAMERA rat Po nvR CCD
PISI1OLE" dens bother dr

deteeteur InfrxRuutx(arsx: Audio

Camera bib ii-roug
6 kdk IR Nor et Nam
pacels 352(H) X 2138(V)
D : 34x40x30mm

Camera Cams Super -Mini
S)(3128S Noi et Wane
ReeolutInn:2880P320(v)

3801ignes tv.Seltsiblltte 0.2ux
Obiochf 2 8mm
Dim :15x15x15mm-

Camera Pinhole.
COOS Noir et blanc
pixels : 3521HIx 2851V)
D : 14x14x17mm.

Camera NetS
Mini-carnix-a coins sur
un flexible de 20cm pixels
330k-1iux-aogle 92"
Alm-CC12V

Camera Nre cmos1/3"
pixels 330k- tgnes380
1 lux mini Lentitte:13.64nmT2
Angle 90' Alm 12v DC
1:116x2747min

C2114n1 .N1111 PINHOLE
CCD u3" 500x5V pixels 380
IiInes.0.5Lux Lentiliel F2.0
Ojectif:f5.0/F3.5
Angle 70°IRIS automatimp
tam: 12V CC-120mA.

ACCESSOIRES -Video
OBJECTIF camera

ANGLE FOCAL
CAML4 150*/112"2.5rninfF2.0(
CAML5 53"/40` e4nm/F2.0C
CAML6 40'130* 8rnrn/F2.0f
CAML7 211"/21* 121nrra2,00

410
9518*

11111RIP0

120.28*

/1/

COL,MHPLT
cadteur C-1/005 cot
pixels 510(H) x 49
PAL-Msokeion:3130 I
eCialrement min.: 511

f8mm / F2.0
angle de fcb"-lif ;
alim . DC 911/ 0 4W
dunensions 34 x 4/.

(VI RA4
oepteur 0130 couleu
pixels : 0320-13 x 582
resolution : 350 Noe
eciairope me. :5-tio
:entitle 5.0mm angl
d'alrn: CC 12V / 156
Dimensions : 40x 4(

Cam4ra couleur
5.3063AS . Audio

image senses: CMC1
ResoliMon:6201)x5
382tignes TV. semi
2Lux
Objectrt 3.6mm 82' ,
12V Dc 0e11.41x450

Camera couleur H(
iLms une horloim o gum
muutei*jO:tirttirksilc
CASCUr CMOS rutileur
R404:41102/101).:S:4V

:2Lux
Al ar6.i 2V DC

4/4 [3..31 0,3 trikuniin

Camera couleur <Et
30m, C9LRUL2
Caoss.ir CCO 113 cat
Resolution

v Pixsqs-5.37(H1x5
Sensioilite: 1Lux / T.
ol*clif:f3.6mrreF2
Pods*E4Pgr
Dini.94)244.iernm

Camera couleur Pal
Cove Mid«) Image
sensor
pixels 33eli IMes lv 31
31

Dim:30,23x58rem

Camera couleur OM
Audio 025x582 prxe4s
lignes. 5 lux F1.-4/ ang
3.8mrn Alitt.12v DC
dim: 42 x 42 x 40rtvn

Camera couleur Pal
Cmos Audk.
image sensor-3LuxiF

se%rd1113.8mm
330k lines iv 31

Cl2V
.11 Dim:30x23x5enint

CAMERA Cooker 54
Prefessiunclle 1.4" CCD
(Sans Oiectir) [IN M tlitt
1111,021 t 35.1tV
resaliaien: 330 ligne 3 r
evlairemeni min :5.01iin
nlimenlatson : CC 1:1V 
corts0M111411141 : 130mA

:41 pi.ods:144stdiirs, 11'f1 1,x

Odilecill CS Specifier
wlk

if.00. I u.

: er.

4 
44-

189.00.
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electroni ue

xl
442 C134026 1.10
8.38 CD4046 0.55

14 8.75 El:443064 12.00
10 11.00 MAX3233ec 13.00
14 11.00 MAX0232 5.00
10 18 00 MAX232 2.29
,'to 10.50 L11584c1 3.3v 10.03
VP 12.00
IP 11 00

5.95
4 47
229

itt 9.00
3 35
8 9

I 1014
iouveau CI.
8.33 x1 6.00 

x100 30000

TEL: 01- 43 -78 -58-33

de Paris FAX: 01- 43 -76 -24-70

:FIARENTON MetrO:CHARENTON-ECOLES

VENTE PPA COFIRESPONDOPEE-RELEPARO' A LA 1X41144NCE E1001 07th**11.7. sou porpAr Part of
emballage:de 0 - 6Kg B 543 mon et plus de 6Kg .15 24euro (Etranger NCl
Cespruc sont valables dans la Invsides stocks dtsponidestissomolonnesatilre ndezalif TTC
et pauvent elre mcdrfies en fonclion des fluctuations du marche el sous reserve eerreurs
typagraphques

VENTE PAR CORRESPONDANCE

HORAIRES:
DU MARDI AU SAMEDI Pst LUS
1011 A 1211 ET DE 141H A 18H

WWW.DZelectronic.com EmAittlzelec(iunadoe.fr

rots electroniquos Rares: L120ab - SAA1043P - D8749h - TCM3105m - 2n6027 - 2n2646 - U106bs - UAA170 -usb PDIUSB11N-SED1351F
NC Pe3c.32 4 57 SAA3310. .534701,1734.____NO Lnet3i:Ett__381
NC F8251,4, . 13,57 SAA5444A .21 19TEA5603.......8 39 LEC4236N____NC

15.09 PC1333-11CP 7.93 SADV4A. 2729T1-332 NC U1=4 193
NCPCF13573 5 79 MAMA 12.134TL361 .NC 1.1A3761_____261

13.57 PCF5574 534 SAF1032, .. NCT1.372CN.. 122 82c54 -2
.NCPCFB582 7.47 61_55C.0 ..2.10TLD74ON 061 5,95
7 47 PCFe.583 5.96 %law% 747110132..._. .... 0.61 1022233CP.__893

NC PCF6E61 9,91 SN760)1 5341L4974N 393
NC PIC12.08. 229 ST6020. 8..%1F513h9, ,.. 534
NC Pla1t3C51RC...5.56 bit2315...._12.04T697=C2...10.52
NC F1C113057RC. TCA11203 22.71 L7106bs NC

13.57 PC160322 7.47 713,43VEA___201 LgA2031. ..)4C
3.05 PrC1ece4 .8.99 113A1013A___305 LC3S14AN___3C
' 22 PC16C84.. 7.47 MA1016 27a LiC35.37N NC
0.46 PIC16F876_ _1175 TDS1049 427 UC3842 ... -229

NC PL133717A_ 5.34 1DA117136._ 168 UC3844 229
.6.88S4A1043P NC TDA1183P 381 L13384714. NC
1.836,4A1050 1204 1DA2020 213 UC2135114 NC
3.81 SAA1093_ 7.32 icemoiD__260LC3i1DIN
3 81 94A1070 NC ID48-443 4.42U3N35031_

24038 1 29 AY3-0910 18.751501420p 13.57 04293N NC M03403N
24C16 NC CAX11313 1 52 ISD259110 2271 LM318DP.. 1.52 MC342CP
24c32 NC CA3130E 213 KTY83-110 1 52 LM3.19DP_...._2.'3 ) CS479P
247_035 5.95 CA3151E 236 L120ab NC 1M324N 046 M03488p
241 C64 7 47 CA1162E 10 06 L123 NC LM391N-'00.. . NC kriC53HC11A1F
11Y.:.:4 F.:7, ..152 CA3159E ..... ... ..NC 1.2930 8,38 LM741C11..311 MC6B1PC811E2 .

5 ;:-t2 1E 13.57 CA3240 2.44 1.296 7.47 1.11414 NC 1/112K0062
A035.6,1N 22 71 CNY17-2 0.61 L298KV NC LT10T6CT 10.52 PAH50240N
A1)8fo.. NC 123279c5 .. 13.57 L4710:4, .381 LT1064. NC MK50398
Al35B2 7.47 08749H NC L487 442 V253131 ...NC MK4820813.25
A06331N. 11 43 0AC08(8133' 3.05 L4962 4.42 MAX3313 27.44 MK48Z0213-' 5
A0978AN NC 0AC8G8 335 L6219 296 MAX4d232 .1_29 PA1TX24
AD7541 NC DAC0932L ..NC L702 .. .NC loC1437L _13.72 NE529
A7C831cn______1371 DS3695N 18.14 LS7220. ._.10.52 MC14493P 7.47 NE5634P
AX1:1813kn ..65F OS 1267-010. NC LF347N 1.52 IAC14495P 10.52 NC -555N
AX47811PC 30.34 GAL22V10 .3.05. LF355N. ., 1221/C145323P NC Ne692N
AlB3C1061 _595 10L7126CP NC L.H0433.L NO l5C145011P 412 NE55
AT89C2051.--7 A7 IC17652cp NC 1M/ T1J8 .. 5.0 1/C149J28P Al2 C4207CN
AT89c51 ..... _....10.52 ICL7660CP 229 LM 117n at NC liC16481. 1982 OP249GP.
ATX,1612C0 7 47 ISE)1016ao '' 76 L.M257514 513;# t1C3261BP 366 P80c31

oecial equipements GSM
. CD Siemens-

Panasonic-
n-Nokia?hillips
la-
ng-Sony-

Samsung Sans FC
e N100,
10, N548,
S6, A300,
)D, A406,
38, TWO,

Unlock-
EI-eeset
:ode-Repai Software

I/ Ci

Emmibox Universelle
Ur PC 4:n.44. murw. L'u
,P4:1X'Pros C.C1.1 Os. run mini..

IBOX
to( IDOX

1'.r1:01..A 3
CABLES AVEC

CD I'.1 11 I 4.

CONNECTEVR OE CHAR:3E
Alcatel 511
Eric 120eT28
Nokia 3310
Nokia 3210
Motorola 3690
Mcro8310-3310
Micro8850

IRModule radio recepteur 433.92
RR3-433

MHz super re.action

RT5-433
Module radio amateur 433 92
MHz (format SILL avec sortie
antenne externs
RT6.433
Module radio Ometteur 433.92 MHz
kformat SILT avec some 50 ohms

RT2-433
1 Module radio Imetteur 433.92
'.MHz (formal DIL) avec antenna

1111

iftilifbnde de strface
(FOS/SAW) 433.92Mhz
Module hybrid@
modulateur
amkgvideo 224,Mhz
Alim5V Modulation
Video PAL
I3im 213x25x6mm

odule PICBASIC

+ + + 1111
.

 *PICEASICAB-
da ragocolamont pour pr.:gra-war le module

C vale set PrplIPUr.64
marprenerd le Inc* "PICBASIC-LAIr

at (Fir:lames en Francais (mono du -narcel
rosetslIon

ASICtoornposanl east
ozieZott
17:1EPROV 1 1K

48.02.g.
Vv"

MicroT28
MIcroB210
Inter(Power)3210
InteriPmer)6210
InteriParrerld 110

MODULE RADIO
RECEPTEUR 433.92 14112own

Applications
5046ITAS do S4Cur116 sans 11
Syne-nes cranorre parr ineor-octle
teenormende pour porter;
kgrenortuseco de delegeur

Xi x10 x25
6,87  4,50. 3

Module GPS?reilature
OEhilt12 carneauxi
AIm3V Le 'TF30" est un
nouveau recepteur 'GPS'
min-ature OEM
specialernent occiou de part
see dimensions et ss taible
consomenston pour les applications erriLarouees:
dals-loggers, syslernes de 'tractertg'. OPS polzurs.
s.,sternes daide a la navgation (fournis avec
connecteur) Oim:30x10x7mm 129.09.

PP5 Programmateur
sur port parallele

PP5 programme la plupart des cartes du marche a
w.4o de MicroChip et Atmel en
qu44ques secondes.
Detecte automatiguement le

type de carte utilise.
Le I oaiciel disponibie pour

WinclOy/S 96, Me. 2000 et XP est i
extremement simple 8 utiliser
fonctionne avec une alimentation
de 12-15V CC 400 MA
(fournis sans alimentation el cable:I

L'Infinity USB est un veritable
concentre cl' rinOvaCCns 0 se
connecte et est alVrrale par le
port USE; dispose dun

4 prooessaur 24 MHz et
progrecrere eve: une fiablite

" exemoiairettoutes les cartes les
plus papitaires II est
upgradable et permettse de
programmer de nouvelles cartes
par une mtse a iour du -ogicrel

Car.(-;,..11pri0-1.0xsD°jniellIAlmn el 1c9/ciej en franCais ?;.attr Sj'IcFS'211A141'AIPIV8-)j.4cm)

Galdcard 1 InFt4 ,' I6F64 A t 24C161
Wafercird 0.16C54. 16E84. leF34 Al pr,...zletairrnpard: 'uncanl 1. IALP/Cf: 8513 -,- 24C 1281

- '1,iceard 3 ' Funcard .1 rAT90S 8315 -
-64 2-h--Dol

ii..,..urd 14F876' 16E877 r 24121.4) UP PrC -1('' '''' '' -
Sihrred1;031161676 " 16E877 s 244. I i if ard krygs -,41 4 '4(16)

- 24C641Greene USFS76; I OF577 r 240256fUnt Ini A zne,S ICI 1A I mc64161
Blue.-ard (16E134 A +244:64)
'atiurvt'ard itt41,6214 4. 240161 FuriCtii1 Annetta 163 rAirnegalti3 - 2.4(7236

Programmateur
LT 48Viral universal 48 pins drivers.

Supports EIEPROM,PROM,EPLO,
Raccardernent au PC par port Printer.
Propel de prograrnmation utilisateur
Auto identification du type composant
Plan de tow lee oonverlisseurs de

genre. Menttfleallon presenceesens
oomposanL Mise a jour gratuite
illimitee sur le WEB. flue
programmation de production ColionSuppor, adapdateur
sirni.4eteur memoirs 128K 81 6b. TSOP487131P48 et

TSOP32/DIP32
i29LVI6Cw2k4.0T)

47 CONVERTISEUR

IEEE12134(CN36.)
USB/PARALELLE

iff;11.. CONVERTISEUR1:
11513/SERIE
RS2 32: C.69 :

21=11131X=1===
Barrette de 32 LEDs (Rouge)
Tres Kuno lumlnosit 12V 21X1mA Dorn:32x lern

50
CONNECTEUR USB

TYPE 8 circuit imprime

PRISE TEL MILE

GIGOGNE EUROPE

Antenne GPS"miniature OEM
Celle antenna active dispose d un excetern
rapport *elite Lprix e
perforrroares.Robuste.
liable et dfagante, eta sera le
curpiernent ideal de votre

,alisez vos
circuits en quelques
-nprimes minutes
mple Face positif)et
Ruble Face
timetreDig.w

anceage LCD 3 0,3 to
ants de IS rrin.
-Odarsas
Cr' HOLD at
sur dusts° de %a

ro trws*Mos
amec corder., do
r. et elle(9V)
 do prersciten an
10.5 1Nr60
1E01010 et CE.

15.2471j<

,ecepteur GPS.

Alim:3.3V

13,57

132,0(7.

TROISIEME MAIN.AVEC
LOUP(

EXTRACTELIR
de circuit integre

22 9.

CAPTEUR' TColauvlsrs 12 4,42:

TELEPHONIOUE codagexry
Orr 55'4,5Grtm

-r?-{ 00. RECEPTEUR IR
1.114111S48A LiTE011
145d..isme84sa rr42nt 04,96.

GIGOGNE MODULAR pAY
arr,n-cenixe

:17edi-..tecc
eater Wee 24 x 14, r- -
13 ram- knrertzeson:1 I '

VEKr btelfle
.retier 6-7
An :avec settee de Ibiatt()

PRISE TEL.MALE oxioe sur 36 kHz

Afficheur LCD graphique
monoLmume 240x200pts
DiM:88X88n

APPICHMUR LCD 2 LIUNEE
.MIA= .1161, PZ1.114

PERCEUSE ELECTR1DUE ET
JEU DE GRAVURE

AVEC 40 ACCESSOIRES

I rk__\t/ Iv/

REVELATEUR POSITIF
Revelatew positif
KF Lyre en sachet
a dluer dans 1
lire d'eau.
Temperature
d

- 25 C 7s,

Support de
pcirecuse

Iplastique)

PERCHLORURE DE FER

RECEPTEUR IR
Matkile TFIAS5330 [534'1
integrant un
recepteur IR centre
sur 33 kHz selon le
uodale, suvt dun
derer.Augiteut.

Transducteurs 8 haute TOT.
tensIblibe et haute Itabiltte.
erneltent ou coolant une
,requence nominate de
40 kHz.
Ernetteur el Recepteur.

Pon:oust
0.15Vcc 
cessoores

Sachet de granules de perchionire de
fer a diuer dare de l'eau beds

our former 1
litre de solution prete a l'ernoloi.
Pctur gravure en cuvette et avec
machines @prayer.
Sachet de 400 gr. pour une

COnCentrahon plus elevee

878.71
H.T.

Programmateur
FUN «Apollo»

programme carte
FIE112-FU7341,44-EL 55

15:

SUPPORT ZIF
4 OBROCHES

21:19.

RELAIS FINDER 12V 2RT
Relay de puissance FINDER
Sorties poctkpour CI.

Conta:As 2 R i. Rconx.-Or
de
ccupuur 2 x 5 A.' 2E0

16so.
Dimensions: 28 5 x 24 x
12.5 mrn

Siemens Mini-Relais
GA:

ar IRV23072-0,1261-A22,9
dim .18x132+6
les 10...18.29

IAuto 12V.27(2x1

86.74.

Offre sp la
Graveuse + insoleuse=137

RELMS-SDS 5V 2RT DIL18
Relais mintaLires Handles
2RT. Oimensons 20 x ;
x 11.9 mm Pouv3ir de
couture. 1 A Sole sur
pots pour CI.

PLAQUES D'ESSAIS BAKELITE
Plaques dessais
peroeea au pas de
2.54 'rn. pastilles de
2.2 52.2 mrn
Swoon: bartilite 1 5
nun Epaisseur de
e3ivre. 35 imuois.

Dim:100x100mm
les 10 10.67.

v_51,68

Machine I Insoler 1:1'
ChAsais dinsolatron
econorregue . presente en kr.
dans une rnallette. Chassis sur
CI permettant tine fixation
partalternent plane de la %Ire
IndcatIons
de montage stereo at precise&
Format utile: 160 x 260 mm 14
tubes de 8 WI

waseL__,

Craveese vertical.:
.tyec pompe et resistance
e-rduirlayweigraeit.t
I 51nrc-Alirn220AC

ircuir Imprane. simple
fa:e double fax
101K:141mM
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Quoi de Neuf chez Selectromc
PALM ENERGY NOUVEAU

Batterie autonome d'appoint
pour appareils numeriques
Ne soyez plus a court de batterie

lors de vos deplacements.

Universel :
pour camescope, appareil photo,
telephone, DVD portable, moniteur LCD, etc.

- Accumulateur litiumion de haute capacite (9W / 2h).
9 tensions de sortie regulees commutables de 3 a 9 V.
Capacite : 2000 a 6000 mAh suivant utilisation.
Charge rapide. Dimensions : 78 x 65 x 27 mm.
Poids : 175 g.

Fourni avec adaptateur-secteur, 7 embouts
adaptateurs, clip de ceinture.
Le kit PALM ENERGY
122.5541-1 99,00 TTC
L'accu supplementaire
122.5541-2 45,00 TTC
Adaptateurs specifiques :
SONY - App. photo et camescope OW'
122.5541-3 9,00 TTC
PALM -Vet Vx 122.5541-4 6,00 TTC110.-
ERICSSON  T28/11310/R320/R520/A2618 re.
122.5541-5 6,00 TTC
MOTOROLA StartacN3688/CD920/L2000 tar
122.5541-6 6,00 TTC
Kit de connexion universel
122.5541-7 4,00 TTC

Commutateurs d'E/S
Video sur prises peritel

Pour commuter differentes entrees audio et video
sur prises PERITEL, a l'entrée d'un televiseur,
epargnant ainsi la fastidieuse operation de
changement d'appareil (nefaste pour ce type de
connecteur).

- ENTREES:
- 3 entrées sur prise SCART 1 entree auxillaire AV sur

prise S -VHS 1 entree audio stereo (D & G) sur pnses RCA

 SORTIES
4 1 prise SCART vers TV 1 sortie auxiliaire sur prise
S -VHS > 1 sortie video composite sur pnse RCA (CINCH) vers
rnurtteur 1 sortie stereo (D & G) sur prises RCA vers chaise
HI -Fl

INSMoclele STANDARD

Le commutateur
122.1978 -1
19,00 TTC

Modele avec AMPUFICATEUR
VIDEO integre

x. Gain de 6 dB
* Bloc-secteur 9VDC
fourni aver l'appareil.
Le commutateur
122.1978-2
30,00 TTC

NOUVEAU

Sele tronic
86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex

Tel. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329www.selectronic.fr

Lecteur-enregistreur
de CARTE a PUCE

SWLecture et
ecriture dans :

Toutes les cartes a puce a microcontraleur en protocole
T=0 et T=1 Toutes les cartes a puce a memoire 12C La

majonte din cartes a mernoire protegee du marche Conforrnes
aux normes ISO 7816-1, 2, 3 et 4 Existe avec interface SERIE
ou interface USB.

1171P-miz-imm-

00 11111110-1

A partir de

Nouveau kit
Kit Pico -API
Ce kit permet de
developper facilement
eta moindre tout un
petit automate pro-
grammable pouvant
gerer jusque 8 entrees
et 4 sorties simulta-
nees de maniere auto-
nome. L'utilisation du tres populaire PIC 16F84 le rend
simple d'utilisation et de programmation.

Micro automate programmable in situ a base de PIC 16F84
8 entrées optocouplees et 4 sorties sur relais SA La par -

tie relais est detachable de la partie entrées et contrOleur
Alimentation en 24VDC
Le kit complet 122.7960 69,50 TTC

3950 TTC

Nouveau kit Sele ionic

Kit de conversion SERIE/PARALLELE
Pour afficheur LCD 'intelligent'
Transforme le format
seriel RS232 vitesse 2400
ou 9600 bauds format
8 bits sans pante en for-
mat parallele compa-
tible avec tout afficheur
LCD standard 1, 2 ou 4
lignes de 16 a 40 carac-
teres (avec ou sans retro-
eclairage) utilisant corn -
me driver le HD44780 (le plus repandu a cepur) ou Equi-
valent. De plus it est compatible avec le set dinstructions
utilise sur Basic Stamps ou autres.
Commandes supplementaires :

Gestion du retro-edairage (NVA) pour economiser tenergie
Mode somrneil (SLEEP MODE) 4 E/S TTL 5V/20rnA dis-

ponibles Selection par cavaliers : de la vitesse de commu-
nication serielle 240W9600, du mode TTL inverse ou non
compatible RS232, du nombre de lignes 1 ou 214, du mode
test Encombrement : 80 x 36 mm (se monte directement
au dos d'un afficheur 2 x 16 standard) Alimentation :
5V/10mA Connexions : en ligne au pas de 2.54mm.

Le kit avec micro-controleur programme
(sans afficheur)
122.1670 45,00 (TIC

vendu sans
attieheur

Modules capteurs
der et d'HYGROMETI

Ces modules miniatures delivrent
tension de sortie proportionnelle
taux d'hygrometrie ambiant.

Capteur d'HYGROMETRIE SY-22,
Tres grande linearite.
Gamme de mesure
30 a 90 %RH.
Precision : 5% RH.
Niveau de sortie :

- 30 %RH : 990 mV
- 90 %RH : 2970 my.

Avec compensation de r.
Alimentation : 5 VDC.

d'utilisation : 0 a 60 'C,
Dimensions : 43x30x10 mm.

122.4391-1 8,50 TTC

Capteur d'HYGROMETRIE SY-23
Gamme de mesure  10 a 90 %RH.
Precision : 5% RH.
Niveau de sortie :

- 10 %RH : 0,6 mV
- 90 %RH : 3,0 V.

Avec compensation der.
Alimentation : 5 VDC.

d'utilisation : 0 a 60 'C. -
Dimensions : 25x18x9 mm.

122.4391-2 10,00 frit

Capteur de r et d'HYGROMETR'
SHT-1 1 - Pour Basic Stamp
Ce module miniature (format DIP8)
integre un capteur de precision
d'humidite et de temperature comb
a un convertisseur ND compatible
Basic Stamp grace a son interface
numerique seriEfIle_2

Calibre en usine.
Mesure des r.
Precision : ±1'C.
Mesure du taux d'hygrometrie :
20 a 80 % RH.
Precision :
Dimensions : 11 x 10 mm.

RORALLAX
122.6438 45,00 TTC L

PICDEM01-TX :
Emetteur
Carte devaluation
fonctionnelle equipee dun
PIC12C509AG OTP avec
son quartz, 2 boutons et
une pile lithium 3V.

122.2114-2
59,50 Cuc

PICDEM01-RX :
Recepteur
Carte d'evaluation equipee
d'un recepteur 433MHz a
ROS, un PIC16C925 OTP avec
son Quartz, 4 boutons et un
afficheur numerique LCD 6
digits
122.2114-1 79,50 en

Magasin de PARIS
11, place de la Nation
Paris Xle (Metro Nation)

Tel. 01.55.25.88.00
Fax : 01.55.25.88.01

Nouveaux kits Or.N,

MICII0C.01*

Kits de developpernent sur rf-PIC
Pour aider a la mise en oeuvre du rf-PIC, Microc
a prevu des modules d'essais permettant de
liser un thermometre a liaison radio et par la
te, grace a des zones de travail pastillees, de de
lopper votre propre application facilement. C
programmes d'essais, avec schemas de reali
tion et dessins de circuit sont disponibles sui
site: http://www.futureerc.comirfpic/ (mot
passe et nom : rfpic).

Magasin de LILLE
86 rue de Cambrai
(Pres du CROUS)

Conditions 9eniNales de vente : Reglement a la carman& : frets de port Cl d'ernballage 450E. FRANCO e parte de 130,00f,
Contre rernboasernent :.10.00. Livraison pat transporteue : supplement co port de 13.004,. Tout nos pris sont TIC.




