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NC'
OSCILLOSCOPE NUMERIQUE 240MS/s

W/L'. 2 canaux d'entree. LCD haul contraste avec
retro-eclairoge blanc. Fonction d'instollation
automatique pour volt/div et temps/div. Fonction

d'enregistrement (roll mode), jusqu'O 170h par
ecran. Mode de declenchement: run - normal

- once - roll... Niveau de declenchement et
de pente reglables. Mesures de voleurs

crete: max, min. et crete a crete.
Mesures: rms, dB(rel), dBV, dBm et

dBG. Mesures de puissance Direct
Audio. Sonde avec options xl et

x10. Plusieurs modes d'affichage
StereoScope pour mesures audio.

Deplacement du signal ou
long des axes des X et Y Pack
d'occus incius, charge rupee
possible

Any
,

ARBRE DE NOEL DE LUXE
Merveilleux arbre de Noel avec LEDs. 18 bo,...ges
clognotent olternotivement,
La batterie ne
dolt pas etre
enlevee pour
Fonctionner avec une
alimentation externe.
Peut etre employe
don la voiture. Pourvu
d'un interrupteur
morche/arret.
 alimentation: 9 a
I2Vcc ou batterie
alcoline de 9V (non
incl.)

MK117

 549,
APS230
- -

impedonce d'entree i Motirn 20pF
 Imago, de bonde-. 2 a 30ra'rtz
oec4imatonno9o. 240iVIS/s par can
m atquevrs pour tension, temps, ...

*resolution verticole- 8 bit
sensibilite: min. 30$JV
vohs oar division: 1mV o 20V/div
base de temps: de 25ns 6 1 hr/div
selection du roccordement a !'entree CA/CC
communication RS232 ovec PC
(PCUSB6 pour connexion USB en option)
 dimensions: 230 x 150 x 50mm
poids: 850g accu incl.

PERE NOEL LUMINEUX ANIME
Animation attractive avec 126 LEDs de differentes couleurs. II

nest pas necessaire de retirer lo batterie lors de ('utilisation
aunts alimentation externe. Possibilite pour une alimentation
ze 12V pour rutilisation dans des voitures, camionnettes,
:brr+ons. Interrupteur on/off inclus.
 alimentation: 9 6 12Vcc ou boiterie alcoline de 9V (non incl.)
 dimensions: 80 x 145mm

ersion monte
MMK 1 1 7 MMK116

BADGE ANIME
 dessinez vos animations a ('aide du logiciel d'edition (Movie
Editor) inclus et envoyez-les vers votre bodge (via RS232)
 memorisez 8 animations
 vitesse d'animation reglable
 deux niveoux de clorte
 exemples d'animations inclus
 l'emballoge contient: cable RS232, notice. CD avec logiciel
t edition (Movie Editor) et examples, pile CR2032
 duree de vie de la pile: plus de 50 heures
 dimensions: 80 x 48mm

Consultez notre site Internet
http://www.vellemanir 8, Rue du Marechal de Lattre de Tassigny, 59800 LILLE

24,95,
VM112

Demandez notre
nouveau catalogue KIT
chez votre distributeur
VELLEMAN

16.
131. Sov-

909. MHz
2.150v.-_
3.19905
0.5611.4

SAPIN DE NOEL
Noel n'ouro jamais old aussi amusant
16 LEDs clignotantes.
 bosse consommation de courant max. 4mA
 alimentation: batterie de 9V (non ,nd.)
 dimensions: 60 x 100 x 25mm

( 8,95
MK100 ift

version" montee
111MK100

S 3 KITS POUR 0.50 DE fLUS

COMPETITION
sur www.velleman.be

Pour participer:
telechargez le logiciel d'edition (Movie Editor)

et envoyez votre animation.

electronique
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La Maison du Haut-Parleur.
La Maison du Haut-parleur a ete fondee en
1977 par deux specialistes des transducteurs
electrodynamiques, messieurs Bruno Gest et
Christian Robert. Ils avaient déjà une solide
experience dans ('etude et la realisation des
systemes HP. Ils ont mis celles-ci en applica-
tion en proposant des kits a partir de haut-
parleurs de marques reputees. qui se revele-
rent d'emblee hautement musicaux.
En effet, pour la premiere fois, le particulier
pouvait se rendre compte dans un auditorium
du resultat final a l'ecoute de modeles mon-
ths a partir de ces kits, cela aussi en compa-
raison avec d'autres modeles. En effet, en
acoustique, it suffit de faire varier quelques
parametres dans les charges des haut-par-
leurs, les valeurs des composants des filtres,
la nature des materiaux utilises pour le cof-
fret pour modifier l'equilibre tonal, la defini-
tion, l'espace stereophonique.
En ce temps -la, les kits etaient equipes de
haut-parleurs Kef, Warfedall, Isophon, Altec,
JBL. Avec la montee du phenomene audio-
phile dans les annees 80, la Maison du Haut-
Parleur s'est fait une specialite dans les com-
posants de tres haut de gamme, de faible
tolerance. les haut-parleurs de qualite pro-
fessionnelle. Ils realiserent certains systemes
a tits haut rendement dont on retrouve les
declinaisons a l'heure actuelle qui peuvent
etres consideres comme des references
absolues.
Devant le succes rencontre a Paris, la Maison
du Haut-Parleur a ouvert des agences a
Toulouse et a Lyon afin de repondre a une
demande croissante de passionnes. Ainsi, au
prix de quelques « efforts > dans ('assembla-
ge. le montage de ces kits haut de gamme,
les amateurs eclaires se retrouvent a la tete
de systemes performants et... beaucoup
moins onereux que des modeles similaires
tous months, proposes par de grands
constructeurs.
En dehors de l'economie plus que substan-
tielle realisee en confectionnant ces propres
enceintes a partir de kits serieusement
Aprouves, on peut aussi progressivement les
ameliorer comme le cas peut se presenter
avec les ensembles multicanaux pour le

home cinema.
A l'heure actuelle, plusieurs gammes de kits
sont proposees sous les noms : Audio
Dynamique (systemes a haut rendement),
Atohm, Dynaudio. Triangle, Davis. Pres de 40
modeles sont proposes dont une grande par -
tie en ecoute dans les divers auditoriums de
la Maison du Haut-Parleur, toujours afin de se
rendre compte in situ de la qualite auditive
finale.
Naturellement, en dehors de cette activite de
kits parfaitement mise au point, la Maison du
Haut-parleur propose ores de 1500 refe-
rences de HP differents, cela dans les cata-
logues des plus grandes marques et dispo-
nibles en stock tels que : Audax, JBL Pro, PHL
Audio. Davis. Fostex, Peerless, Seas, Atohm,

Triangle, Visaton, Dynaudio, ESS, etc...
Bien entendu, une vaste gamme d'acces-
soires est proposee allant de l'absorbant
interne a la connectique en passant par les
cables de haute definition. La Maison du
Haut-Parleur propose aussi un service unique
de reparation de haut-parleurs qui repond au
re-membranage des HP hi-fi ou profession-
nels (meme tres anciens). changement des
equipages mobiles voir uniquement des sus-
pensions peripheriques avec une parfaite
garantie de resultat. Mais par-dela la propo-
sition des kits, haut-parleurs, accessoires et
de quelques electroniques °lament selection-
nees (Rotel, Kora, Audio research, Advance
Acoustic) la Maison du Haut-Parleur offre
('experience incontestee de ses equipes
aptes a repondre clairement a tous pro-
blemes techniques que vous pouvez soulever
dans le montage de systemes haut-parleurs.

Pavillon circulaire
tourne dans du bois

massif afin de
s'adapter a un

moteur de chambre
de compression

medium aigu

Cela est suffisamment rare pour etre souli-
gne, dans un monde ou souvent les beaux
discours cachent une meconnaissance totale
des reels problemes rencontres par le filtra-
ge, ('etude des charges, ('association correc-
te de transducteurs. Donc pas d'hesitation, si
vous voulez monter des kits HP, acquerir des
transducteurs de haut de gamme, obtenir de
reels renseignements techniques, rendez
visite a l'un des auditoriums de la Maison du
Haut-Parleur.

A Paris : 138 avenue Parmentier 75011
Tel.: 01 43 57 80 55

A Toulouse : 8 rue Ozenne 31000
Tel.: 05 61 52 69 61

A Lyon : 46 rue Jean Recamier 69006
Tel.: 04 72 74 15 18

Un tout petit apergu
des kits de haut de
gamme proposes par
le Maison du HP

Vue arriere du grand
pavilion circulaire
directivite controlee
dans les plans
vertical et horizontal
aussi propose par la
Maison du HP
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Weller Convertisseur 12V ou 24V -230V Profitec Auto-transfo. 230 > 110V

Fers standards
SPI 16C - 15W/220V 33,50E

SPI 27C - 25W/220V 30,00E

SP141C - 40W/220V 34,00E

SIN 81C - 80W/220V 40.50E

Fers thermostates

W 61  60W/220V 72,00E

W 101 - 100W/220V 83.00E

W 201 - 200W/220V 105.00E

Stations Weller
WTCP51 - 50W/220V

in
156,00E

WS51 - 50W220V

222.00E

WS81 - 80W/220V
....... L...

273,

ITC 200 - Once
amperemetrique - VAC
600V - VDC 600V - ACA
1000A - ohmetre,
continuite, memoire/hold,
housse de protection
21,00E

is

-1.1111111111.,

-
"--11.111110.

-411010"--

Fers a gaz Weller

Pie.° 138,00E

standard 127,00E127,00E

junior MODE

ITC 958 - multimetre
1999pts - VAC 750V - VDC
1000V - ACA 10A - DCA
10A, ohmetre 20M,
continuite, test diode.
ohmetre 20M, coque de
protection
29,00E

Tension de sortie 230V RMS >5% - tension d'entree 12V nominal (10 a 15V) -
Frequence 50Hz >1% onde de sortie sinusoide modifie rendement >90% -
Protection contre les surcharges thermiques, court -circuit et bas voltage v 10.5V.
Softstart demarrage progressif, permet d'alimenter des charges inductives ou
capacitives tels que ordinateurs, video ou TV. Tous les appareils sont ventiles.
sauf le 150W

G12015A - 150W 83.00E

G12030 W 106,00E

G120 OW 240.00E
G121 1000W 390,00E

G24015A . 83.00E

G24030 ,-. 106.00E
G2 ,r a a ... 240.00E
G24100 - 1000W 390.00E

Import - 3000W

Dim 480x205x170mm
10Kg - 910,00E

(...Esj Fer a souder 220V .PECT)sc 

JBC 14ST -ire,

JBC 30ST - 24W

.1BC 40ST - 26W

JBC 65ST - 36W

DS !e" a

DVM 850 BL - muttimetre 1999 pts - VAC 600V - VDC
600V  DCA 10A, ohmetre 2M, continuite. test diode, coque
de protection 18.20E

otilloWAVE-vE iC
Metermon

34XT - True RMS muitimetre 4000pts - gamme auto - VAC 750V
VDC 1000V - DCA 10A. ACA 10A TRMS - ohmetre 40M,
capacimetre 4000pF, frequencemetre 40MHz. temperature 1000°C,
bargraph 41 pts, continuite, test diode, coque de protection,
garantie 3ans 142.00E

37XT - True RMS multimetre 10000pts - gamme auto - VAC
750V  VDC 1000V - DCA 10A ACA 10A TRMS - ohmetre 40M.
capacimetre 40009F. frequencemetre 40MHz, test logique
bargraph 41 pts, continuite, test diode, coque de protection,
garantie 3ans 158,00E

38XT - True RMS multimetre 10000pts - gamme auto - VAC 750V AC +
DC- VDC 1000V - DCA 10A. ACA 10A TRMS AC DC - ohmetre 40M,
capacimetre 4000pF. frequencemetre 40MHz, temperature 1300'C.
bargraph 41 pts, continua& dbm. test diode. coque de protection. garantie
3ans 186,00E

DM 78A - multimetre type calculatrice de poche -
320Opts - VAC 450V - VDC 450V - ohmetre 32M.
continuite, test diode, hold. 54,00E

37XT

34.00E

27.50E

27.50E

29.90E

52.00E SL2020 'er nerrrxxeguie 70.00E

ame

St 1....atieritin Radio
6 rue de St Quentin

75010 PARIS
Tel 01 40 37 70 74
Fax 01 40 37 70 91
vvvvw_stcluentin_net

ouvert du lundi au samedi de 9h30 a 12h30 et de
14h a 18h30. Le samedi fermeture a 17H

It,50E au comptoir.
eMbourse 2.50( a pallet di.

10 d'achat

4,00E par corresporgance.
(trance metropolitaine uniquement)

DM 73B multimetre type sonde 4200pts -

4111111111111111111 VAC 600V - VDC 600V  ohmetre 34M,
continuite, test diode 69,50E

Fiche male lf Fiche femelle
Chassis type P. Chassis Wit/

corps alu. dote, corps noir
droll Coude droll Coucte male fern mate tern

3 4,50E/1
4,10E/10
3,60E/25
3,15E/50

3 6,10E
4 5,30E
5 7.80E
6 10,70.
7 12.20
noir dore

7.50E

8.40

5,50E/1
4.95E/10
4,40E/25
4.13e5o

6,90E
7,00E
10,50E
12.00E
13,10E

8.40E

10,40E

4.60E

6,90E
8.00E
10,35E
16,00E

5,50E

7.35E
12,00E
14,50E
16,00E

6,90 8,50E
7,50E 8,50e

Embout de rechange pour XLR - 1,07E/1 Rouge. vert, jaune, bleu

femelle

male

Type P
_male coudd

femelle
,00udee

glire

11,00E
BNC 75 ohms.
chassis sene D

3,50E
Speakon,
chassis Opts

7,50E Speakon.
prolongateur 4pts

Equipe cote 230V d'un cordon secteur longueur 1,30m avec une fiche
normalisee 16 amp. 2 poles. ATNP350 - 350VA  2.8Kg - 64.00E
terre, et cote 115V dun socle ATNP630 - 630VA -4,2Kg - 90,00E
amencaine recevant 2 fiches ATNP1000 - 1000VA - 8Kg - 125.00E
plates -,- terre. Fabncation ATNP2000- 2000VA - 13.5Kg - 199.00E
francaise.

Importation
45VA - 11E

Auto-transfo. 110 > 220V

100VA -15 300VA - 39E

Auto-transfo pour utilisation aux USA, japon
(tension secteur 110V). Fiche male type US.
sortie 220V type SCHUKO (Ger)
45W 11,00E

100W 18.00E

100W

12V - 1,2Ah - 48x98x51min - 0,56Kg 19,00
12V - 2Ah -34x178x60mm - 0,85Kg 22,00
12V - 2,8Ah -67x134x60mm - 1,2Kg 27.00E

12V  4Ah - 47x195x70mm - 1.7Kg 30.00E

12V - 7Ah - 65x15tx94mm - 2,45Kg 27,00
12V - 12Ah - 150x97x93mm 4,13Kg 55.00E

12V - 15Ah - 76x181x167mm 6.2Kg 68.00
12V 24Ah - 175x166x125mm - 8.5Kg 75,00E

45W - 2 angles de vue

Alimentation a decoupage
Cc-nc .ste, entree secteur 100/230VAC (sauf * 220/240V)

V924 '- 312115'v t 5.4 - 18V.20V 1,2A - 24V 1A - 95x48x6Omm 23.00E

PSSMV1 - 3A4.5/6/75/9/12V - 0.8A - 86g - 67x29x74mm 22,00E

PSSMV4 - 5.6(7.519/1215V - max 3.6A - 95x55x3Ornm 50,00E
PSSMV5 - 12/15+18/2022/24V - 2.3A - 95x55x30mm 50,00E
PSS1212 - 12V - 12A rnrsature if. airn2.1mm) - 50x36x63rnm 19,00E
V350 - 15/161811920,22/24V 2.9A a 3.5A 415g - 80x43x140mm 55,00E
PSSMV7 - de 5 a 24V. au pas de 1N1 (de 4.3 a 1.5A) - 90x45x3Onwn 46,00E
PSSMV8 - 15/16/18/1920V 6A - 2224V SA - 175.'551'40mm ..... 69,00

PSS1212

PSSMV1

/50
4111tv3 5 °

PSSMV4/5/7

PSSMV8

Micro-controleurs ATMEL et Microchip
ATMEGA
8-16PI
8L -8A1- ---------- 8
16-16P1 10.50
16L -8A1 8E
103 -GAL 286
8535-8PI--- 13
AT89
C51-24PI - 3.006
C2051 -24P1 4
C4051-24PI 56
S53-24PI 9,50E
S8252-24PI 9.90E

AT90
S2313-10PC 7.6
S2343- 10PC - 6.50

PIC
12C508-04/JW - 23E
12C508 -04/P - 2,90
12C508-04cms 2,90E
12C509-04/JW - 23E
12C509 -04/P ----- 4E
12C509-04cms 3
12F675 i/P 3.50E
16C54RC/P --- 4.90E
16C56JW 18

PIC suite PIC suite
16C63-04/SP - 14E 16F873 -04/P - 11E
16C64JW 29.75 16F876-C41P 11E

16C65ALM- 22.15 16F876 -20/P 14
16C71A-04/p 12 16F877-2011, 13
16C74A/JW 33E .17c877,1k..jw 29
16C622A-04/P 7,50E 8F452 -1/P -- 12E
16C745JW 20E
16F84 -04/P 5,50E
16F84 -04/S - 8,90E
16F84 -20/P - 10.50E
16F628 -04/P - 5.95E
16F871-I/P ---- 7.50E

Cartes a puces vierges
GoldCard (PIC16F84.24C16)
SilverCard (PIC16F876.24C32)
FunCard(AT90S8515+24C256)
platinium

4,50E14,00E IN
15,00E
65,00E

Cond. de demarrage polypropylene
1pF/450V 7,00
1.5pF/450V 8,00E
2pF/450V 8,00E
4pF/450V 10,00E
8pF/450V 10.00E

oa
11111i

1OpF/450V 12,00 35pF/450V 14.50
12pF/450V 13.00E 50pF/450V 20.00E
16pF/450V 13.00E
20pF/450V 13.00E
25pF/450V 14,00E

Capteurs
SFH 5110 capteur IR (demodulateur integre -
LTH 209-01 Capteur IR a rellexion
TFDS 4500 Capteur IR DA (pour PC) 115kb/s -
TOIM 4232 interface RS232 compatible IRDA
UGN 3503N Capteur a effet Hall lineaire -
MPX 2200AP Capteur pression 0 a 200KPa-
DS 1821 Capteur temperature digital sortie sene
LM 35 DZ Capteur temperaturelOmVPC

RCA. chassis
sync D

Blanc 6,00E
Rouge 6,00E

Fiche EtnerCon/R.145,
chassis sene D male

Jack 8,35mm Mono 4.30E
Stereo 5.90E

444 111111110

rft%

Jack coude 6.35mm
Mono 4,60E
Stereo 8,50E

2,20E
2,00
4,50E
7,50E
4.50E

23.00E
8,00E
4,00E

Jack 6,35mm
femelle stereo 9,806

Jack 6.35mm
chassis stereo metal 7,10E

44°'- Jack Bantam stereo 7,00E

.010.11% Jack 3,5mm stereo 4,90E

Proli RCA (Noir > rouge)
19,00E

RCA, noir, rouge.
jaune, vert 1,50E/1
Les 4 - 5,00E

Expedition mini 15 de materiel. Tarifs postaux : 6,80 envoi recommande (J+1 pour region parisienne. J+2 province). + 2E par objets lourds (coffrets metal. transfo etc..).
CRBT : 6.00E. en plus. Paiement par cheque ou carte bleue.
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CYCLADES ELECTRONIQUE
Catalogue general 2005

Cyclades Electronique faisant partie du grou-
pe Alliance Electronics (ralliant dix centres
conseil selectionnes et repartis dans toute la
France) propose en cette fin d'annee son tits
attendu catalogue general de 278 pages en
couleurs. II s'agit d'un veritable guide pra-
tique, technique et complet capable de satis-
faire Ia demande de tous les passionnes
d'electronique mais aussi les debutants qui
decouvriront les multiples facettes de ce
vaste domaine.
Le sommaire de ce catalogue regroupant
plus de 40 000 references ! de composants
et materiels finis est pour le moins impres-
sionnant.
En effet it couvre de multiples domaines : La
securite avec entre autres les alarmes, inter-
phones. telesurveillance, etc - Les loisirs de
la maison. organiseurs, calculatrices. stations
mete°, lampes d'eclairage, ambiance - Tout
ce qui concerne l'energie electrique des
variateurs aux cordons secteurs en passant
par les alimentations stabilisees - Les acces-
soires telephoniques. fiches, adaptateurs,
prolongateurs - L'informatique et le multime-
dia avec les peripheriques internes et
externes jusqu'aux cordons informatiques et
accessoires de rangement - ['audio / video /
TV avec les casques hi-fi, enceintes acous-
tiques, accessoires divers jusqu'aux
antennes satellites - La sono / public adresse
/ les effets lumineux, allant des tables de
mixage jusqu'aux lasers et projecteurs multi
facettes - Les haut-parleurs avec un vaste
choix de references allant du boomer jus-

CYCLADES
ELECTRONIQUE .*

I I. Bd DIDEROT 75012 Paris - Metro Gare.de Lyon
E 111,1 <y c 1.1.44.1K 4t.a .0 - W <

01 46 28 9164
04 43 46 67 +7

qu'au tweeter ainsi que tous les composants
pour realiser des enceintes - Electronique
embarquee avec son lot d'amplificateurs,
subwoofers, ecrans LCD, alarmes - La mesu-
re sous toutes ses formes des generateurs de
fonctions aux oscilloscopes sans oublier les
alimentations variables de laboratoire ni les
cordons specifiques de mesure - L'outillage.
indispensable pour realiser des bons circuits,
des fers a souder jusqu'aux pinces a sertir en
passant par la chimie pour circuits imprimes

- La connectique, avec une gamme
incroyable de cordons munis des prises cou-
vrant tous les standards de ('audio et de Ia
video - Les cables, ceux de liaison, de modu-
lation, secteur, alarme ainsi que l'outillage
specifique pour realiser des cordons sur
mesure - Un ensemble de kits electroniques
allant des applications domestiques jus-
qu'aux jeux de lumieres sans oublier la robo-
tique ni des coffrets d'initiation et de jeux -
Une rubrique librairie avec un passage en
revue des livres techniques en audio video,
informatique, mixage, electricite, modelisme,
robotique. Enfin, une tres grande place est
accordee aux composants actifs et passifs,
pieces detachees. dont ('enumeration des
references serait vraiment fastidieuse.
Morrie si on connait bien le monde des corn-
posants electroniques, en ouvrant Ie cata-
logue general 2005, on constate une veri-
table avalanche de nouveautes dans tous les
domaines precites. Un index en fin de ce
catalogue permet de retrouver rapidement
dans un domaine donne, la reference souhai-
tee.
II est de plus presente d'une maniere
attrayante, tout en couleur avec pour chacun
des composants quelques caracteristiques et
leurs prix en euros TTC.

Ce catalogue general est propose a 3,80 
aupres de Cyclades Electroniques
11 boulevard Diderot 75012 Paris.

Vous pouvez egalement visiter le site
internet www.cyclades-elec.fr.

DAVID REY

Interfaces GSM
Montages pour

telephones portables

1011%.111000.113 n SOINT.C.S1.1.4211,

Montages
pour

telephones portables
par David Rey

Ce livre. tres facile a apprehender, vous donne toutes les clefs pour interfacer
un telephone mobile GSM avec un ordinateur ou un micro-contrOleur afin de
piloter et de surveiller n'importe quel processus grace a ('envoi eta la recep-
tion de commandes par SMS.

Pour la premiere fois, cet ouvrage vous explique clairement comment est
code un SMS et quelles sont les commandes AT specifiques afin de les
envoyer via la liaison serie du telephone.

Toutes ces connaissances sont mises en pratique pour realiser des telecom-
mandes qui pilotent, par exemple, des cartes avec relais, triacs, aussi bien
que celles destinees a la telemesure en logique ou en analogique.

Cet ouvrage vraiment unique permet d'interfacer simplement des montages
electroniques grand public a partir d'un telephone mobile.

Interfaces GSM est edite par ETSF/Dunod et propose a 29 
www.dunod.com
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BASIC TIGER
Realiser vos applications

rapidement grace au puissant
module d'interface

(Ethernet, Web, 1064, etc).

Module Ethernet :

* Connexions sur reseaux 10/100 MB
* Protocoles ARP. IP. TCP, DHCP, DNS
* En format D1P28. 5V. compatible 3V

Prix : 42 f TTC

Kit de Developpements :

* Basic Multitaches 100 000 instructions/s.
* Jusqu'a 4MB de Flash et 2 MB de memoi re.
* Drivers pour ethernet, web, CAN, &runs
graphiques 240*128, smart media, 4086 EIS.

Starter Kit a partir de 118 TTC
incluant un cadeau.

Autres kits disponibles, nous consulter.

optim
Route de Menetreau 18240 Boulleret
Tel : 0820 900 021 Fax : 0820 900 126
Site Web : www.optiminfo.com

25, rue Herold 75001 Paris Ouvert du Iundi au samedi
de 9h -18h30 - Metro : Les Holies (sortie rue Rambuteau) Sentier

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

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Z" COMME ZENER :

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS

LE CIRCUIT IMPRIME

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE
Venscole, format utile 160x270mm,

arec pompe diffuseur d'oir

et resistance thermostotee

La grrheJue 63 

Oftitt.
SPECIALS
La graveuse

L'insoleuse

14U

Frais d'envoi Insoleuse 9 - Gramuse 7  - Les deA : 11

Et aussi, le materiel et les conseils pour kiriper se Omits imprimes.

Machine b insoler compocte.
4 tubes octiniques. Format utile

260x160mm. En valise
345x270x65mm. En kit complet a

monter, avec vitre, chassis, mousse,

fits, visserie.

L'insoleuse : 90 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER
Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (16x300mm)- 2 ballasts - 4 starters -
supports de starter - 8 douilles - le schema electrique - le plan du coffret (format utile

160 x 280mm) - le mode d'emploi. L'ensemble : 42,00  (Envois : 7,00 )

Fabrication de circuit imprime
A l'UNITE ou petites quontites - Dalai 24/48 heures (hors W E)

Fabrication assuree par nos soins. Torii sur simple demonde.

Logiciel CIAO4 Dessin de circuit imprime simple ou double face.
Version Windows du celebre CIAO. Routage manuel. Prise en main toes rapide.

CIA04 :140 Simple et efficace.

INITIATION A L'ELECTROARQUE
SANS SOUDURE BOITES

composants sent premontes
connecteurs 6 ressort. Manuel

Coffret 130 montages ...

Coffret 30 montages

Coffret 10 montages.

D'EXPERIMITENTATION. Les

sur un plateau et equip& de
detoille et pedogogique.

69,00 f
32,00 
24,00

AVEC SOUDURE. LES MINI -KITS Simples, econom ques

omusonts 40 realisations.

Nouvooutres
MK1 57 Journal defilont miniature 24.95 f
MK155 Message magique 18.95 f
MK150 De magique 13.95 
mK1 47 Stroboscope 6 lads blenches 9.95 E

MK143 Torche a leds benches 9.95 

US LIVRES
rnetteurs et rq.12:1;:l°1211:E3cepteurs.tos, audio, video. Nouveautes Emeneurs et recepteurs HF 23.00 E

Emetteur FM. 4MAVPFIO 14.80 Radiocommandes a modules HF . 23.00 
Recepteur FM. 4M5OFM6OSF 27.80 Surveillance electronique 23.00 E

Atom. et securite 26.50 

PROGRAMMATION
Pour microcon rsMicrodip PIC LES LIVRES

En kit K8048 41.00 S'initier 6 la programrnotion des PIC 36.00 E

Monte PCB1 10 5343 Apprendre la progrornmotion des PIC 56.00 

Pour tortes Gold, Silver, Fun, Monte: Muhipro USB phoenix 50.00 f

LES KITS VELLEMAN Nouveautes
K8055 interface USB d'experimentation 41.00
K8051 emetteur IR 15 conoux 20.00
K8050 recepteur IR 15 conaux 30.00 
K8049 emetteur IR 16 conaux 66.00 
K8048 progrommateur de PIC 41.00 K8035 compteur universe; 36.00 E

K8047 enregistreur 4 conaux 45.00 f It

?

K8046 ecron tactile 8 conoux 67.00 
K8045 8 messages progrommables 53.00 E

K8044 generateurs d'effets lumineux 12v 35.00 

nogErZREICicameras couleurs,

Moniteurs, connutoleurs video, quads,

C6bIes video, obiectifs, mognetoscope time

lapse, emetteurs

Catalogue complet sur simple demonde. Extrails :

Camera ZWHA noir et blanc, capteur CCD, 380 lignes TV,

8oitier metal 36x36mm 93.00 

Camera ZWMHA comme ci-dessus,

rnais objectif tete crepingle 101.00
Camera COLMHA couleur, copteur CCD,

330 lignes N, bonier 36x36mm 135.00 E
Controleur de magnetoscope C755 permet de declencher

automotiquement un magnetoscope sur fermeture d'un
contact d'alarme temporisee 70.00 f

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

5  jusqu'a 23 E de materiel - au-dessus 8  jusqu'a 5 kg.

Envoi PAR RETOUR : contre cheque ou mondat joint a la commande.
Les prix indiques dans ces colonnes sont donnas a titre indicatif, pouvont varier
en function du prix des approvisionnements.

CARTE BLEUE
ACCEPTEE

AU
MAGASiN ET PAR

CORRESPONDANCE



Les transformateurs sont des
composants essentiels en elec-
tronique. Its sont presents dans
la plupart des alimentations
conversion lineaire ou a decou-
page) et rendent de ties nom-
breux services en transmis-
sions de donnees (telecommu-
nications). Il est donc tout
nature! de consacrer cette
rubrique a cette famille de
composants.

PR@TIQUE
En guise d'introduction. nous vous invitons a
visiter le site a l'adresse suivante :

http://www. nte. ups-tise. fr/services/res-
sources/physique/induction/transformateur/le_
transformateur.htm. Ce site presente de facon
tres synthetique quelques notions importantes
a connaitre si I'on souhaite comprendre le fonc-
tionnement d'un transformateur.

Tres vite on ressent le besoin d'avoir acres a
des informations plus completes sur ce sujet,

rapidement
au site qui se trouve a l'adresse :

http://etron ics. free. fr/dossiers/analog/ana-
Iog30/transfor. htm.

Ce site s'interesse plus particulierement aux
transformateurs monophases et mentionne tres
succinctement les transformateurs triphases.
La seule equation mentionnee sur ce site s'ave-
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re etre la plus pratique et la plus simple lorsque
Ion s'interesse au choix d'un transformateur.

Les equations de base qui decrivent le fon_
tionnement d'un transformateur sont decriteE
egalement a l'adresse :

http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/i
pelm/Transfo.htm. Ce site propose des liens su
des pages qui expliquent un peu mieux corn
ment exploiter les equations, en fonction de dif
ferentes situations d'utilisations du transforma
teur (a vide, en charge ou en court -circuit).

Les memes notions sont egalement presentee
sur le site situ* a l'adresse :

http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/ca/transfo.
tm, de facon un peu plus peclagogique. Note
que ce site est concu de facon a renvoyer le
visiteurs directement a la page d'accueil. PoL
visualiser la page que nous mentionnons,
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our ('amateur
a la

One
Circuits

imprimes et PC

Jos

Patr,c,. Gueulle 35 

Circuits imprimes et PC -
3° edition
---Concevez et realiser des

circuits de qualite
professionnelle.

 Des logiciels et des outils
disponibles sur le cederom.

Rioter deux trains miniatures
voie unique

 Faites circuler deux trains en
evitant les collisions et les
rattrapages.

Toutes les cies pour realiser le
'block manuel de vole unique"
de la SNCF.

lorsque
ateur.

furl ,-
crites

iiderd/A
ens sur
x corn -
de dif-

sforma-
it).

sentees

ransfo.h
Notez

oyer les
eil. Pour
mons, it

Mleux  35

Pitoter
deux trains
miniatures

en voie unique

Month. Christian 29 

L'USB pour tous
 Ouvrage unique qui vous

donne les cies de Ia
technologie USB pour des
realisations personnelles.

 Conception de divers
montages USB et
programmation sous
Visual Basic.

Retrouvez l'integralite de la collectio
sur www.dunod.com

d'electroni ue
INITIATION

 Circuits imprimes en pratique, J. Alary 21,50 E

 Formation pratique a I electronique moderne,
M. Archambault 21 E

 Pour s'initier a I' electronique, B. Fighiera / R. Knoerr 24 E

 Petits robots mobiles, F. Giamarchi 22,50

 Robots mobiles et programmables (cederom Indus),
F. Giamarchi, 32

 Construisons nos robots mobiles,
F. Giamarchi / L. Flores 23

 Alimentations a piles et accus, P. Gueulle 21,50 E

 Circuits imprimes, P. Gueulle 2.2.50 E

 L' electronique a la portee de tous , (2' ed°) G. Isabel 25,50

 Mesures et comptage, G. Isabel 2.3,50

 Cellules solaires. (3' ed') A. Labouret / P. Cumunel /
J -P. Braun / B. Faraggi 21,50 E

 Guide de choix des composants. 1-F. Machut 26,50 

 Apprendre Ia programmation des PIC,
(2' ed°) P. Mayeux Uwe 4 3 CD 56.50 

 Les infrarouges en electronique, P. Maye. 30

 Pour s'InItler a l'electronique logique et numerique,
Y. Mergy 24 E

 Apprendre I' electronique fer a souder en main,
J -P. Oehmichen 24 E

 Mes premiers pas en electronique, R. Rateau 19 E

 Electronique et programmatlon, A. Reboux 25.50 E

 S'initler a Ia programmatlon des PIC
(cederom Indus), A. Reboux 37

ELECTRONIQUE
INFORMATIQUE

liaison RS232, (2'

 Initiation au microcontroleur 68HC11
(disquette incluse). M. Bairanzade 31,50

 Robotique mobile 68He11 et OS dedie
(cederom inclus), T. Duval 27.50

 Basic pour microcontrbleurs et PC (cederom inclus),
P. Gueulle 31,50 E

 Cartes a puce, (2' ed') P. Gueulle 37 E

 Cartes magnetiques et PC (disquette incluse).
P. Gueulle, 32 E

 Composants electroniques programmables sur PC
(disquette incluse), (2' ed°) P. Gueulle 31,50 E

 Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse),
P. Gueulle 31,50 

 Logiciels PC pour I ' electronique (cederom inclus),
P. Gueulle 36,50 E

 Montages a composants programmables sur PC,
(telechargement web), (2' ed°) P. Gueulle 25,50 E

 PC et cartes a puces (cederom inclus),
(2' ed°) P. Gueulle 37E

 Plus loin avec les cartes a puce, P. Gueulle 37

 Telephones portables et PC, (2' ed°) P. Gueulle 38 E

 Programmateurs pour microcontroleurs et memoires,
P. Morin 25 E

 Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 31,50 

 L'interface parallele du PC, P. Oguic 23 E
 Mesures et PC (telechargement web), (2' ed') P. Oguic 28,50 

 Moteurs pas a pas et PC, (telechargement web).
(2' ed°) P. Oguic 25 E

 Interfaces GSM, D. Rey 29 
 Montages autour des Basic Stamp (cederom inclus).

C Tavemier, 33.50

MONTAGES
ELECTRONIOUES

 Electronique pour modelisme radiocommande, (2' ed')
P. Bajcik / P. Oguic 27 

 Alarmes et securite, H. Cadinot 26,50 
 Emetteurs et recepteurs HF, H. Cadinot 23,50

 Jettx de lumiere, H. Cadinot 24,50

 Radiocommandes a modules HF. H. Cadinot 23.50 E

 Telecommandes, (3' ed°) P. Gueulle 24 E

 Construire ses capteurs mete°, G. Isabel 20

 Detecteurs et autres montages pour la peche,
G. Isabel 23,50 E

 Montage pour la gestion d'un reseau de trains
miniatures, C. Montfort 22.50 E

 Oscilloscopes, R. Rateau 29,50

 Surveillance et contre-surveillance electronique
(telechargement web), C. Tavernier, 23 E

 Modellsme ferroviaire. Tissot 22,50 E

 Electronique et modelisme ferroviaire, Tissot 22.50 E

NOSTALGIE

 La radio et Ia television ? Mais c' est tres simple !.
E. Aisberg /J -P Oehmichen 25,50 E

 La radio ?... mais c' est tres simple !. E. Aisberg 25.50

 Selection Radio tubes. E. Aisberg / L. Gaudillat /
R. Deschepper 22,50 E

 Amplificateurs a tubes, R. Besson 24,50 

 Les apparells BF a lampes, A. Cayrol 26,50 

 La restauration des recepteurs a lampes. A. Cayrol 24,50 E

 Lexique officlel des lampes radio, A. Gaudilla 16.50 E

 L' electronique? Rlen de plus simple !,
J -P. Oehmichen 24 E

 Le depannage TV? Rien de plus simple !, A. Six 21 E

 Schematheque - Radio des Armies 50.
W. Sorokine 26

Bon de commande a retourner a Saint Quentin Radio
6 rue St Quentin, 75010 PARIS - tel. : 01 40 37 70 74 - fax 01 40 37 70 91

TITRES PRIX

4om / Prenom

ekdresse

Code postal _, I ! 1J Ville

Participation 1 ouvrage :3,81 
2 ouvrages : 6,10 

frais de port : 3 a 5 ouvrages : 7,62

DOM : + 6,10 E / ouvrage
TOM :demander Bevis

Montant a payer
Mode de reg ement :  par cheque a 'or re de ST QUENTIN RADI

par Carte Banquaire n°

Date de validite

Signature
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Initiation aux
interfaces du PC :
utilisation de
('interface serie

Nous avons dealt,
dans de precedents

numeros
d'Electronique

Pratique, des
procedes

Fll'interfacage avec un
,ordinateur de type PC.

Nous continuons
aujourd'hui avec

('interface serie ou
RS232 qui, bien que

de plus en plus
delaissee, permet

neanmoins une
'aison efficace avec

circuits
electroniques

externes.

La liaison RS232 ou liaison asynchrone,

communement appelee liaison serie,

est de nos jours largement supplantee

par les connexions USB ou IEEE1394.

Ces dernieres, bien plus rapides, sont

effectivement beaucoup mieux adap-

tees a la transmission et a la reception

des donnees necessaires au fonction-

nement des peripheriques. Malgre cette

evidente superionte des nouvelles inter-

faces, la liaison RS232 est, pour le

moment, toujours presente meme sur

les ordinateurs recents. Alors pourquoi

ne pas continuer a ('utiliser lorsque les

imperatifs de vitesse ne sont pas pri-

mordiaux ? D'autant plus que sa mise

en oeuvre et sa programmation sont des

plus simples...

Rappelons tout d'abord les differentes

lignes constituant une liaison RS232.

Elle peut etre a trois fils ou a neuf fils. Le

schema de Ia figure 1 donne les bro-

chages des connecteurs DB a 9 broches

eta 25 broches, connecteurs presents

sur les ordinateurs PC. La fonction de

chacune des lignes est la suivante :

- TXD, ligne d'emission des don -
flees.

- RXD, ligne de reception des don -
[lees.

- DTR, Data Terminal Ready, deman-

de de l'emetteur si le recepteur

peut recevoir des donnees.

- DSR, Data Set Ready, reponse du

recepteur qu'il peut recevoir des
donnees.

- RTS, Request To Send, demande

de l'emetteur s'il peut envoyer les

donnees immediatement.

- CTS, Clear To Send, re: : rs,e du

recepteur qu'il est pret.

- DCD, Data Carrier Detec:

d'une porteuse (modem

- RI, Ring, detection dun
(modem).

La liaison entre deux ordinateurs ou

un ordinateur et un peripheriqi.*

s'effectuer de deux manieres : eo it-

lisant un protocole ou sans ruliner.
Ce protocole, que l'on nomme hand-

shake " permet une reguirion du
debit si le recepteur est occupe

ter la donnee qu'il vient de recevoir.

Le diagramme represents en figure 2

montre Ia chronologie des signal :

- En a, l'emetteur demande s le

recepteur est disponible
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S

Connecteur
DB25

0 2

0 15
O

O

0

3

16

O
4

17

O
5

18

O
6

19

0
20
7

Connecteur
DB25

1

14 02 0
15 0

3

16
4

17
O

5

18
O

O

O

6

19
O

7

0 8
O

21

9

0 22
10

0
0 23

11

00 24
12

0
0-

25
13

Connecteur
DB25

1t ---ON
140
2

150
30-

O

LIAISON TRIFILAIRE

16
4

O
O

5

18

6
19
7

O

O

O

0
8

21 0
9 0

22
10-0
23
11

2.400
12-0
25 0
13

O

Connecteur
DB25

1

1400
2

LIAISON COMPLETE

15
3-0

16

9-0
22

0

O

o--0
23
11

024
12

0

25
13

0

Connecteur
DB25

114

2

00 15

0 3
0 16

40
170 5

00 18
60

10 MASSE

TXD

o RXD

Connecteur
DB9

Connecteur
DB9

0
0

00 7

6
2

3

80
4

O
0

9

O-5

0 19

O 7

20

O
21

O

9

o
o

22
o

O
11

23

O
0 24

12

0250--13

DSR

10 MASSE
DTR
DCD

-1 RI

DCD
-0.- DSR

RXD
RTS
TXD
CTS
DTR
RI
GND

Connecteur
DB9

171,---"N

--(;)
2

-0

6

7 -0
3
8
4

0
0

9 0
5

-4:L)

Brochage des connecteurs DB a 9 broches et a 25 broches

- En b, le recepteur repond par ('affirmative.

- En c, l'emetteur demande Ia permission

d'emettre des donnees immediatement.

- En d, le recepteur repond par ('affirmative.

- En e, la donnee est emise.

- En f, l'emetteur signale la fin de la trans-

mission.

- En g, le recepteur acquiesce.

- En h, l'emetteur signale qu'il n'a plus

besoin de transmettre.

- En i, le recepteur acquiesce.

Signalons que lorsque le recepteur est passif

et que l'emetteur n'a nul besoin de protocole

afin de transmettre ses donnees, une liaison

a trois fils est suffisante. Cette derniere peut

egalement etre utilisee avec un protocole

logiciel, le Xon/Xoff. Cette fawn de proceder

permet au recepteur de signaler que son buf-

fer est rempli (Xoff) et que l'emetteur dolt

attendre avant de continuer a envoyer des

donnees (Xon). Le Xoff et le Xon sont tout

simplement des caracteres de la table ASCII.

Revenons a Ia donnee ou trame ernise par

l'expediteur. Son diagramme est donne en

figure 3. Ce dessin represente la transmis-

sion d'un octet. Celle-ci debute par un bit de

depart (Start Bit) *ere evidemment par
l'emetteur a destination du recepteur pour lui

indiquer qu'une donnee est envoyee. Ce der-

nier ('utilise afin de savoir s'il s'agit d'une
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Transmission d'un octet

transmission ou Tun parasite couramment

convoys par les lignes electriques. Des que le

flanc descendant du bit de depart est recu

par le recepteur, celui-ci se met en attente

pour un delai egal a la moitie de la duree d'un

bit. Si, lorsque ce dela' est ecoule, la ligne est

encore a l'etat bas, le recepteur " pense "

logiquement qu'il s'agit dune transmission et

non d'une erreur. II attend donc la donnee

suivante.

Cette donnee est obligatoirement composee

de 5, 6, 7 ou 8 bits. Cette transmission effec-

tuee, le bit suivant indique si elle s'est bien

deroulee (seulement si ce bit de pante a ete

programme). La parite peut etre paire ou

impaire :

Parite paire :

- Bit a 0 lorsque le nombre de bits a 1 est pair

- Bit a 1 lorsque le nombre de bits a 1 est

impair.

Parite impaire :

- Bit a 0 lorsque le nombre de bits a 1 est

impair.

- Bit a 1 lorsque le nombre de bits a 1 est pair.

Cependant, et en aparte. ce contrOle n'est

qu'illusoire car si deux bits de ('octet consti-

tuant la donnee se retrouvent par inadverten-

ce a l'etat haut alors qu'ils auraient du etre a

l'etat bas, le recepteur n'y verra aucune ano-

malie.

Cette transmission s'acheve par les bits de

stop qui peuvent etre au nombre de 1, 1' ' ou

2. La ligne reste au niveau haut pendant cette

duree en attente du prochain bit de depart.

Interfacage
du port serie RS232

Lorsqu'il s'agit de connecter les ports RS232

de deux ordinateurs, it suffit d'un simple

cable pour qu'ils puissent communiquer. Au

contraire, si Ion desire relier un ordinateur et

une platine electronique quelconque, souvent

a microcontrOleur, une interface est absolu-

ment necessaire car les niveaux des tensions

sont incompatibles. En effet, les niveaux

logiques d'un port serie n'ont rien a voir avec

le standard TTL, standard utilise par la quasi-

totalite des circuits electroniques.

Ainsi, sur une interface RS232, nous rencon-

trons les niveaux suivants :

- Niveau logique 1 4 -5 V a -15 V, en pra-

tique environ -8 V a -10 V qui correspond au

0 V TTL.

- Niveau logique 0 -* +5 V a +15 V, en pra-

tique environ +8 V a +10 V qui correspond au

+5 V TTL.

On constate aussi que les etats logiques sont

inverses. II convient donc non seulement de

ramener les niveaux des tensions a des

amplitudes acceptables mais egalement de

les inverser. C'est pourquoi it est necessaire

d'intercaler une interface afin de " corriger "

les signaux qui transitent par la liaison.

La conception d'une telle interface est des

plus simples. Elle peut etre realisee a partir

de composants discrets ou en utilisant des

circuits integres dedies a cette tache. Dans le

premier cas, ('alimentation de ('interface peut

egalement etre " tiree " des lignes de proto-

cole (DTR et RTS), mais seulement si elles ne

sont pas connectees. Pour notre part, nous

n'utilisons pas cette possibilite car le monta-

ge peut ne pas fonctionner avec tousles ordi-

nateurs. Nous preferons utiliser des circuits

integres alimentes par une pile de 9V et un

regulateur de tension.

Les dessins publies en figure 4 et en

figure 5 representent le brochage et la

constitution interne de deux composants : le

MAX232 et le MAX233 fabriques par la firme

MAXIM. Ils possedent en commun un conver-

tisseur a pompe de charge et un inverseur de

tension qui generent, a partir de leur tension

d'alimentation (5 V), des tensions de +10 V et

-10 V. La seule caracteristique qui les diffe-

rencie est la presence de quatre condensa-

teurs externes pour le MAX232 alors que le

MAX233 les contient en interne.

II est aise, en utilisant deux circuits de type

MAX233, de realiser une interface disposant

de toutes les lignes de protocole (DTR, DSR,

RTS et CTS), bien que, dans la plupart des

cas, seules trois lignes soient necessaires

(TX, RX et GND).

II peut egalement etre tres interessant, pour

certains, de disposer d'un outil de visualisa-

tion de l'etat logique des lignes de ('interface

RS232, surtout lorsqu'on la programme.

Le schema represents en figure 6 donne le

cabbage d'un montage permettant cette
visualisation.

Toutes les lignes de ('interface sont visibles.

Chacune aboutit aux bases de deux transis-

tors, l'un NPN et I'autre PNP. par l'interme-

diaire, bien evidemment de resistances de

limitation.

Les niveaux presents sur les lignes, comme

nous l'avons vu plus haut, ne sont pas au

standard TTL et peuvent posseder une ampli-

tude maximale de +15 V et -15 V. Ainsi,
lorsque les tensions positives sont appli-
quees aux NPN, ceux-ci sont rendus conduc-

teurs alors que les PNP sont bloques. Lorsque

les tensions negatives sont presentes sur les

lignes, le contraire se produit. Les diodes

As118111111111111181Wr 41MINNI=111111111.111111111111111111111MINIF
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About it
R1in

Ti out

Gnd

Vcc

(V+) C1+

Gnd

(V-) CS -

7

_IL
8

_IL
9

LL
10

-Tr

MAX233
MAX233A

DIP/SO

20

19

18

16

12

11

R2out

R2in

T2out

C2 -

C2+

V+ (Cl-)

C1- (01+)

V- (C2+)

C2+ (C2-)

Brochage et constitution du MAX233

C5

+5 V input

16

 C1+ Vcc V+
C1

3
=1-... +5 V to +10 V

L  C1- Voltage doubler

+10 V

02 "LE

4

5°C2+ +10 Vto-10 V 10V

e C2-
Voltage inverter mita G4

-

+5 V

TTL/CMOS
+5 V

inputs 400 k

) 10* T2in

TTLCMOS
outputs

{TTL/CMOS
inputs

TTUCMOS
outputs

Do not make
connections to

these pins

Internal -10 V
Power supply

Internal +10 V
power supply

400 k

11 T1in

4
12 R lout

4 9 R2out

Gnd

15717

+5 V input
1,0 piF

7

+5 V

400 k

2 T1in

+5 V

400 k

1 T2in

4
3Rlout

20 R2out4

8 (13)
 C1+

13 (14)
C1-

12 (10)

V-I 17I V-

14 (8)
V+

Vcc

T1out.14

RS -232
outputs

T2out

Alin 1

5 k l RS -232
inputs

R2in 8 4

5

T1out

k

Gnd Gnd

6 9

RS -232
outputs

T2out 18 )

R1in

5 RS -232
inputs

R2in 19
4

C2+
11 (12)

C2+15

C2-
1

C2
10 (11)

re 289 www.electronlquepratique.com 21 ELECTRONIQUE PRATIQUE



10

.ro

ro

rt

a
3

rr

rr

ro

3

111

0

P1

14

0

O
40

0 2

15

0
16

0

0

17

0 5
18

0 6
19

0 7

O
8

0
0 10

O
---

23
11

24

3

21
O

9
O

0 12-
250

O
13

10 kQ

DEL
3

DEL
10

R6
10 kC2

R4
2,2 kQ

+9 V

+9 V

R2
1 kQ

T2
BC547

-71F-

oSW1

+9 V +9 V

R15
2,2 kCI

T5
BC557

R17
10 kR

DEL
5

DEL
12

R13
1 kQ

+9 V

R18 R14
10 kQ 1 kQ

(1, T6
BC547

R16
2,2 kQ

R19 R25
1 kC2 1 kr2

R24 R20
10 kg 1 kQ

R33
2,2 kg

BC557

DEL
15

R36
10 kS2

f9 V

R31
1 kQ

+9 V

R34
2,2 kc2

R32
1 k

T12
BC547

P2

1
14
2 -0f

0

16

15 -0
3 0
4

17
0

5
18
8

19 0

O

0
O

-o



in111t117)111.

Interface serie ou RS232 avec le MAX232 de MAXIM

eiectroluminescentes rouges et vertes inse-

tes dans les collecteurs signalent l'etat

°gigue.

Trois commutateurs permettent de connecter

ensemble les lignes CTS et RTS ainsi que

DSR, DTR et DCD puisque dans la plupart des

cas, seule une liaison trifilaire est utile.

[ensemble est alimente au moyen d'une pile

ou d'une batterie de 9 V qui assure plusieurs

clizaines d'heures d'utilisation. II est inutile de

-mauler la ligne d'alimentation.

La programmation
de ('interface serie

Iii deux ports series les plus utilises sur un

vnateur de type PC sont situes aux

-asses 3F8h (COM1, 3F8h a 3FFh) et 2F8

:M2, 2F8h a 2FFh).

ces domaines d'adresses, plusieurs

elles sont reservees a la programme -

:on de I'UART (Emetteur Recepteur

Asynch To n e Universel) qui est le composant

perniefta nt la conversion des donnees series

segues en donnees paralleles. Inversement,

recoit des donnees paralleles du
vicroprocesseur, il les convertit en donnees

series. II *ere egalement le protocole selon

es souhaits de l'utilisateur. Par exemple,

Pour ('interface COM1, les differentes

adresses de programmation sont situees en :

- 3F8 registre de transmission et de
option des donnees,
- 3F9 4 registre des interruptions (auto-
-sabon),

- 3FA 4 registre d'identification des
interruptions : determination du niveau de

priorite le plus eleve,

- 3FB 4 registre de contrfile de ligne
programmation du format de la donnee

(nombre de bits de donnee, parite et bit

d'arret),

bits 0 et 1 4 longueur du caractere :

00 5 bits

0 1 4 6 bits
1 0 4 7 bits
1 1 4 8 bits

bit 2 4 bit d'arret :

0 = 1 bit d'arret

1 = 1'" si la donnee est de 5 bits

et 2 si la donnee comprend 6, 7

ou 8 bits

bit 3 4 parite :

a 0, aucun bit de parite

a 1, la parite est presente

bit 4 4 type de parite :

0 = parite impaire

1 = pate paire
bit 5 blocage de parite

bit 6 4 generateur de break

bit 7 4 DLAB

- 3FC 4registre de controle des signaux
du modem : gestion des lignes avec le Oil-

pherique,

- 3FD 4 registre d'etat de ligne : kat de
la transmission et erreur eventuelle. Chaque

bit est mis a 1 pour signalisation,

bit 0 4 caractere disponible (remis a 0
lorsque la donnee est lue),

bit 1 4 erreur d'encombrement,

bit 2 4 erreur dans la parite,

bit 3 4 erreur sur le bit d'arret,

bit 4 4 signalisation d'un break,

bit 5 4 registre de transmission vide (mis a

0 lors de l'arrivee d'un nouveau caractere),

bit 6 4 registre de decalage de transmission

vide,

bit 7 9 toujours a 0,

- 3FE 4 registre d'etat des signaux du
modem,

- 3FF 4 adresse non utilisee,

Toutes ces adresses seront utilisees si l'on

souhaite effectuer une programmation en

assembleur, ce qui est reserve aux personnes

maitrisant parfaitement ce langage.

Pour d'autres utilisations. un langage evolue

est tits suffisant. Par exemple, le Quick Basic

permet toutes les manipulations.

La syntaxe est la suivante :

OPEN " COMn : debit, parite, donnee, stop,

RS[n], CS[n], DS[n], CD[n], [type de don -

rides] " FOR [mode] AS # [n°] LEN=[lon-

gueur].

COMn 4 numero du port serie (COM1,

COM2. COM3 ou COM4),

debit 4 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800,

2400, 4800, 9600 Bauds/s,

parite 4 0=impaire, E=paire, N=nulle,

donnee 4 7 ou 8 bits,

stop 4 1 ou 2, par defaut 2 pour les vitesses

75 et 110, 1 pour les autres vitesses,

RS, CS, DS, CD 4 permet de desactiver les

lignes RTS, CTS, DSR et DCD mais egalement

de fixer le Mai d'attente en ms (0 a 65535),

type de donnees 4 BIN ou ASC (binaires ou

ASCII),

mode 4 OUTPUT pour une ecriture, INPUT

pour une lecture et rien pour un acces direct

(entree/sortie),

n° numero fichier ouvert,

longueur 9 capacite du buffer.

Cette seule instruction permet la gestion

d'une interface.

Ne pas oublier d'utiliser ('instruction CLOSE

#[n°] " afin de clore la transmission.

Nous en sommes arrives, pour le moment, au

terme de ('initiation sur ('interface RS232.

Nous aurons ('occasion d'y revenir dans un

prochain numero. avec la description d'inter-

faces d'entrees/sorties.

P. OGUIC
Patrice.oguicOtiscali.fr
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Maitrisez
les fonctions
logiques de base

Sans les fonctions
logiques, nous ne

connaltrions, ni les
calculatrices, ni les

ordinateurs, ni les
microcontreleurs, ni

aucun des
equipements si

prises a ce jour. Le
mathematicien et

logicien anglais
George Boole

(1815 - 1864) eut
l'idee de fonder un

systeme base sur la
presence ou

('absence de tension.
Le principe de base

ne pourrait etre plus
simple La presence
de la tension est dite
" etat haut ", et notee

" 1 ", son absence
s'appelle " atat bas ",

et notee " 0 ".

NOW- It*
al at

ii3HEF4081BP
w- 636860T

HSS8910P4

Sur ce systerne repose toute l'electro-

nique numerique actuelle ! Un inter-

rupteur se ferme, it correspond a ('en-

tree a " 1 " ; ('ampoule s'allume, elle

represente la sortie a " 1 ". Ce circuit

rudimentaire se passe de schema,

pourtant, it peut y avoir une multitude

d'interrupteurs ouverts ou fermes au

repos pour commander plusieurs
ampoules. Sur ce systerne, nous tra-

vaillons a ce jour a ('aide de huit fonc-

tions logiques de base equipees de

plusieurs entrees et d'une sortie.

Nous allons les etudier separement et

nous vous offrons un simulateur

logique sur PC, tres complet et fonc-

tionnant sous Windows'.. Sous ce logi-

ciel, vous pourrez, pour chacune des

huit fonctions logiques, modifier le

niveau des entrees et voir le resultat

sur la sortie sans rien avoir a cabler

Om ismmaw ;Dam 'a

evidemment. Vous pourrez egalement

consulter a l'ecran les tables de verite

et les equations Booleennes. Notre

logiciel se trouve sur le site Internet du

magazine : http://wwwelectronique-

pratique.com et bien sal-, en telechar-

gement libre tout en restant la proprie-

te de l'auteur.

Quelques rappels

Nous avons vu que la presence de la

tension se traduit par l'etat logique " 1 "

et ('absence par 0 ". En realite, dans

la pratique, nous avons souvent affai-

re a une echelle de tensions pouvant

varier entre le zero volt, et la tension

maximale. D'autre part, it existe deux

grands standards de circuits logiques

l'un nomme " TTL " (74xxxx), l'autre

sea 111111 MENI Ain MIN MI dr\
t." vEl kC9

aim air
to P97 1 2AG
CD14060BCN

" CMOS " (CD40xx). Ces deux catego-

ries de circuits ne presentent pas les

memes limites de tensions pour deter-

miner le niveau logique haut ou bas. II

convient de choisir, dans la mesure du

possible, des plages de tensions com-

munes aux deux types. La figure 1

vous propose, sous forme d'un gra-

phique, ces domaines de definitions.

Hormis les niveaux des entrees, bien

d'autres parametres different entre

ces deux series de circuits, mais les

portes logiques fonctionnent de la

meme maniere. Pour de plus amples

informations sur leurs caracteris-

tiques, nous vous conseillons de

consulter les ouvrages cites en fin de

cet article.

La norme europeenne " IEEE/ANSI 91-

1984 " definit depuis 1984 la symbo-

lisation des portes logiques. Bien que
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respectueux des normes en vigueur, nous

persons egalement a nos lecteurs habitués

aux anciens symboles. Au cours de cet
vous trouverez donc les deux repre-

ntations. Par convention, nous adoptons la

denomination " A " et " B " pour les entrées

et' S pour la sortie. Les deux entrées A et

B d'une porte repondent aux mernes signaux

de Ia meme maniere.

Les fonctions de base

- La fonction OUI

sidus commencons par la plus simple. Elle

Snappelle egalement TAMPON " en bon fran-

ais, ou " BUFFER " en anglais. L'entree et la

sortie presentent le meme niveau logique.
Line telle fonction s'utilise generalement pour

remettre en forme un signal ou pour proteger

appareil sensible cornme un bus informa-

lque. En effet, une simple porte logique a un

met derisoire.

figure 2 donne les symboles de cette

'Eviction, requation Booleenne et son dia-

xarnme de fonctionnement. La figure 3
-wresente sa table de verite.

- La fonction NON

s'appelle egalement " INVERSEUR ", en

Fonction TAMPON ou
- BUFFER

Equation: S, A

A

B

1
S

7

anglais elle se nomme " NO " ou

" NOT ". La sortie presente le

niveau logique inverse de celui

de l'entree (entrée a 1 => sortie

a 0 et inversement).

Une telle fonction s'utilise ega-

lement pour remettre en forme

un signal, ou par protection mais

surtout pour inverser l'etat

logique d'un signal. Deux fonc-

tions " NON qui se succedent

equivalent a une fonction OUI ". La figure 4

donne les symboles de cette fonction,

('equation Booleenne et son diagramme de

fonctionnement. La figure 5 represente sa
table de verite.

litEntreirSortie

A s
0 0

1 1

Table de Write de la
fonction OUI

Equation: S ,--.A

A

A

S

B

1 '' S

A - -

La fonction INVERSEUR
ou NO

lEntree Sortie

A S

0 1

1 0

Table de verite de la
fonction NON

- La fonction ET

En anglais elle se nomme AND ". La sortie

ne presente le niveau logique 1 que si les

entrées A et B s'y trouvent aussi. Dans
l'eventualite ou vous travaillez sur une porte

Equation: S, A . B

A

B

A

S

B

& S

A

B , _
S

Fonction ET ou AND

comportant de nombreuses entrées, si une

seule entrée reste au niveau 0, la sortie rest

aussi. Cette fonction s'apparente a plusieurs

interrupteurs en serie pour commander une

charge. La figure 6 donne les symboles de

cette fonction, requation Booleenne et son

diagramme de fonctionnement. La figure 7

represente sa table de verite.

Entrees

A B

Sortie

S

0 0 0

1 0 0

0

1

1

1

0

1

Table de verite de la
fonction ET

- La fonction NON -ET

En anglais elle se nomme " NAND ". C'est la

fonction inverse du ET logique. La sortie

ne presente le niveau logique 0 que si les

entrées A et B sont au niveau 1. Dans l'even-

tualite ou vous travaillez sur une porte com-

portant de nombreuses entrées, si une seule

entrée presente un niveau 0, la sortie reste

a 1. Une fonction " ET " suivie d'une porte

" NON " equivalent a un " NON -ET ". Cette

fonction presente la particularite de pouvoir,

par combinaison de plusieurs portes " NON -

ET ", obtenir toutes les autres fonctions. Nous

en verrons les possibilites un peu plus loin

dans cet article. La figure 8 donne les sym-

boles de cette fonction, requation Booleenne

et son diagramme de fonctionnement. La

figure 9 represente sa table de verite.
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Equation: SzAB

A

B

A

S

B

& 's

A
I --

s,

La fonction NON -ET
ou NAND

Ent' ee;- Soi tie

A"ir-
0

IF 13

0

S

1

1 0 1

0 1 1

1 1 0

Table de Write de la
fonction NON -ET

Elle s'appelle " OU INCLUSIF ". mais se

nomme communement " OU " et se traduit

par " OR " en anglais. La sortie presente le

niveau logique 1 si au moins une des entrées

A ou B est a 1. Dans l'eventualite ou vous tra-

vaillez sur une porte comportant de nom-

breuses entrees, si une ou plusieurs entrées

sont au niveau 1, la sortie Pest aussi. Pour

obtenir un etat 0 en sortie, toutes les entrées

doivent etre a cet etat. Cette fonction s'appa-

rente a plusieurs interrupteurs en parallele

pour commander une charge. La figure 10

Equation: S= A + B

A A

S
1

B B

-
A

B

S

1111) La fonction OU ou OR

donne les symboles de cette fonction,

requation Booleenne et son diagramme de

fonctionnement. La figure 11 represente sa

table de verite.

Entrees Sortie

A B S

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 1 1

Table de Write de la
fonction OU

- La fonction NON-OU

Elle s'appelle plus rarement " NI " et se tra-

duit par " NOR " en anglais. Cette fonction est

('inverse du OU ". La sortie presente Ie

niveau logique 0 si au moins une des entrées

A ou B est a 1. Dans l'eventualite ou vous tra-

vaillez sur une porte comportant de nom-

breuses entrees, si une ou plusieurs entrées

sont au niveau 1, la sortie passe a 0. Pour

obtenir un etat 1 en sortie, toutes les entrées

doivent etre a 0. La figure 12 donne les
symboles de cette fonction, ('equation
Booleenne et son diagramme de fonctionne-

ment. La figure 13 represente sa table de

verite.

Equation: S, A + B

A

B

S

A

B

 S1

A

B

s'

,

ri 1

_
i_ _- .. _ _

- _ _

_ _

La fonction NON-OU
ou NOR

- La fonction OU EXCLUSIF

Elle se traduit par " EXOR " en anglais. La sor-

tie presente le niveau logique 1 si une seule

des entrées A ou B est a 1. Dans l'eventuali-

te ou vous travaillez sur une porte compor-

tant de nombreuses entrées, si plus d'une

d'entre elles sont au niveau 1, la sortie reste

a 0. La figure 14 donne les symboles de

IEntrees Sortie

A BI S

0 0 1

1 0 0

0 1 0

1 1 0

Table de verite de la
fonction NON-OU

Equation: S

A A

S =1 ---:

A

B

.._

S

_-

La fonction OU
exclusif ou EXOR

Entrees Sortie

B

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 0

Table de verite de la
"'a"' fonction OU exclusif

cette fonction, requation Booleenne et son

diagramme de fonctionnement. La figure 15

represente sa table de verite.

- La fonction NON-OU EXCLUSIF

Elle s'appelle plus rarement " NI EXCLUSIF "

et se traduit par EXNOR en anglais. Cette

fonction est ('inverse du " OU EXCLUSIF ". La

sortie presente le niveau logique 1 si aucune

des entrées A ou B est a 1, ou si elles sont

toutes les deux a l'etat 1. Dans l'eventualite

ou vous travaillez sur une porte comportant

de nombreuses entrées, une seule d'entre

elles doit 'etre au niveau 1 pour que la sortie

passe a 0. Si aucune entrée, ou plusieurs

entrees sont au niveau 1 la sortie bascule a 1.

La figure 16 donne les symboles de cette
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Equation: S7-.Ae B

A

B

=1

A

B

S L

La fonction NON-OU
exclusif ou EXNOR

fonction, requation Booleenne et son aia-
gramme de fonctionnement. La figure 17

represente sa table de verite.

r
Entrees Sortie

A B

0

S

0 1

1 0 l 0

0 1 0

1 1 11

411PTable de verite de la

fonction NON-OU exclusif

- Les portes a seuil

Les portes logiques ne basculent pas fran-

chement d'un etat logique a l'autre. Afin de

palier cet inconvenient, it en existe equipees

de seuils de declenchement. En anglais, ces

portes a seuil se nomment des portes a
" TRIGGER DE SCHMITT ". Seules certaines

portes " NON et " NON -ET " sont pourvues

de seuils.

Un petit signe est ajoute au symbole comme

le montre la figure 18. Ce type de compo-

sant s'utilise essentiellement en logique

sequentielle, pour la confection d'oscillateurs

par exemple ou pour remettre en forme un

signal " inclecis ".

----411) Les portes a seuil

- Equivalences a portes " NON -ET "

Nous avons evoque plus haut la caracteris-

tique universelle de Ia fonction " NON -ET ".

En combinant ensemble plusieurs portes "

NON -ET ", it est possible de recreer toutes les

fonctions de base que nous venons d'etudier.

Nous attirons votre attention sur le fait que le

temps de propagation du signal augmente

avec le nombre de portes, mais cette pro-

priete est rarement genante. Voici les equiva-

lences et le nombre de portes requises.

- Fonction " NON " = 1 porte " NON -ET ".

Voir figure 19a.

0---&-)1 Equivalences a portes NON -ET

- Fonction " OUI " = 2 portes " NON -ET".

Voir figure 19b.

- Fonction OU " = 3 portes " NON -ET ".

Voir figure 19c.
- Fonction " NON-OU " = 4 portes " NON -ET ".

Voir figure 19d.
- Fonction " ET " = 2 portes " NON -ET ".

Voir figure 19e.

- Fonction NON -ET " = 1 porte " NON -ET ".

Voir figure 19f.
- Fonction " OU EXCLUSIF " = 4 portes " NON -

ET ". Voir figure 19g.
Fonction " NON-OU EXCLUSIF " = 5 portes

" NON -ET ". Voir figure 19h.

Le programme

Le programme "SIMULOG.EXE" est prevu

pour tourner sous WINDOWS® a partir des

versions 9x et superieures, bien

Comme toujours, nous vous rappelons

qu'avec notre magazine, le logiciel reste la

propriete de l'auteur, mais son utilisation

vous est offerte en telechargement libre sur

notre site Internet :

httpl/www.electroniquepratique.com.

Les rares lecteurs n'ayant pas l'opportunite

de se connecter sur notre site Internet, pour-

ront se procurer le logiciel aupres de Ia

redaction en fournissant un CD vierge, et une

enveloppe auto adressee suffisamment

affranchie.

Vous lancez SIMULOG pour la premiere fois.

Bien qu'un mode d'emploi ne soit pas indis-

pensable, nous nous donnons ici quelques

A
-

& "E & ._ II &
Fonc ion: OUI Fonction: NON

A 1 & III
Figure 199 Figure 19a & ' & a & 'AA B

&
-

1,_§._
&B - &

Fonction:
Figure

ET
19e

Fonction:
Figure

NON
19f

-ET

Fonction: OU
Figure 1k

Fonction: NON-OU
Figure 19d

& CX FS-.-I
& & .

& 1 & IL--

Fonction: OU EXCLUSIF
Figure 199

Fonction: NON-OU
Figure 19h

EXCLUSIF
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indications. Des l'ouverture, plusieurs onglets

en haut de page vous proposent de choisir le

type de fonction a simuler. Apres un clic

gauche sur l'un d'eux, vous voyez sur la par -

tie gauche de l'ecran la porte logique et a

droite la table de verite correspondante. En

cliquant sur les interrupteurs des entrées

(bleu ou rouge), vous basculez l'etat logique

de ces dernieres et voyez, en temps reel le

resultat sur la sortie.

Quelques vues d'ecran vous montrent la qua-

lite du programme. Les enseignants appre-

cieront assurement son caractere *ago -
gigue. Nous esperons offrir aux electroniciens

autodidactes un bon outil de formation a la
logique.

Les portes logiques
en circuits integres

Le tableau ci-dessous donne la liste des cir-

cuits integrant les portes logiques. Vous trou-

verez les circuits CMOS sous les references

" CD40xx ". Les circuits TTL se nomment

" 74xx ". II peut s'agir de versions H, L, LS. C.

HC, HCT, etc. en fonction des besoins. Le bro-

chage reste identique quelle que soit la ver-

sion.

Y. MERGY
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" Pour s'initier a l'electronique logique et numerique " de Y. MERGY chez Dunod ETSF

" Applications C MOS " de P. WALLERICH chez Dunod ETSF

" Circuits numeriques (theorie et applications) " de Ronald J. TOCCI chez Dunod ....

" 27 Modules d'electronique associatifs " de Y. MERGY chez Dunod ETSF
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Cliquez sur les interrupteurs lies aux entrées pour simuler la tonction solectionne - _

ET WWI eAc_jal OU (OR)

FONCTION

OU EX IEXORI NON-OU EX WXNOR)

N -ET" ou bien 'NAND" en Anglais

OUI NON

Table de verde

A

Entrees Sortie

B S

0 0

0

0

0

Vue d'ecran du programme SIMULOG,EXE

FONCTION

OUI

NON

6 portes a 1 entrée 4 portes 2 entrées

CD4050

7407

CD4069-CD4049

7404-7406

3 portes a 3 entrées 2 portes a 4 entrées 1 porte a 8 entrées

ET CD4081 CD4073 CD4082

7408 7411 7421

NON -ET CD4011 CD4023 CD4012 CD4068

7400 7410 7420 7430

OU CD4071 CD4075 CD4072

7432

NON-OU CD4001 CD4025 CD4002 CD4078

7402 7427

OU EXCLUSIF CD4070

74136

NON-OU

EXCLUSIF CD4077

NON a Seuil CD40106

7414

NON -ET a Seuil CD4093

74132
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L'industrie n'a pas
attendu la domotique

pour s'automatiser.

On peut comparer le

protocole Modbus

la RS232 ou au bus

Centronics (pour

imprimante) un
protocole de fait,

fiable et simple.

Babel.

Dans ce domaine aussi, comme d'ha-

bitude, c'est la tour de Babel : Ian -

gages et protocoles proliferent.

Chacun considere son reseau, le

sien, comme le meilleur. Au pire, a

deviance sectaire, it faut entrer au

club, moyennant finance et en signant

une clause de non divulgation.

L'interopabilite (??), pour parler

moderne, n'existe plus. Disons plus

simplement est ce encore un reseau ?,

c'est du high tech !

Le Modbus

Le Modbus, loin du Mbits/s, puisque

fonctionnant classiquement a 9600

bauds, est devenu un standard de fait

et a ete concu a l'origine par la socie-

te Modicon en 1979. De nombreux

constructeurs offrent des equipe-

ments compatibles avec ce protocole

(Telemecanique, Scheinder..). Les

entrees/sorties sur relais et opto-cou-

pleurs ainsi que les entrées analo-
giques sont les plus courantes. Au

niveau materiel, it est accessible a
('amateur, tant par ('interface en

RS485 que par la vitesse.

Sur le web, de nombreux sites consa-

crent leurs pages au Modbus, souvent

pour proposer leurs produits, d'autres

dans le cadre du free Modbus

(Modbus libre).

Le site http://wwwmodbus.org (an-

glais) est un bon point de depart, on y

trouve I'impressionnante liste des

fabricants de materiels compatibles

Modbus ainsi que les normes.

Le protocole Modbus.

En RS485, le protocole est "half

duplex", comme sur un Talki Walki.

C'est un jeu de questions reponses.

Seul le maitre peut donner des ordres

aux esclaves, soit en s'adressant a un

seul, soit a tous.

Le maitre et les esclaves sont connec-

tes sur le bus RS485 par trois fils :

Masse, A et B. La transmission des

donnees s'effectue en mode differen-

tiel sur A et B.

C'est une transmission asynchrone,

comme la RS232. On peut choisir la

vitesse et le format, avec ou sans pari-

te, avec plusieurs stops de bits.

Evidemment, ce choix doit etre le

meme pour tout le monde.

Le mode sans pate, avec deux stops

de bits est le plus courant.
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Le cablage, en general sur de simples bor-

niers, I'environnement severe, la longueur du

bus, la commande de relais, ont conduit au

choix de la vitesse a 9600 bauds.

II existe deux types de dialogues, le premier

"ASCII" transmet tous les ordres sous la

forme de nombres hexadecimaux "impri-

mables", soit les lettres A..F et les chiffres

0..9. Ce protocole permet de suivre facilement

les dialogues sur un simple terminal, il utilise

deux fois plus de caracteres (octets). L'autre

forme transmet le binaire, c'est le mode RTU

(Remote Terminal Unit), tres largement utilise.

c'est celui-ci que nous etudierons

Le paquet d'ordres

Le paquet d'ordres est decrit a la

figure 1.
II nest guere evident de faire plus simple. Le

premier octet indique I'adresse de l'esclave,

le second la fonction, puis une suite d'octets

pour les parametres et enf in deux octets pour

le contrele du paquet.

Adresse Esclave Code de fonction

1 octet 1 octet

Fig. 1 - Paquet d'ordres

Le paquet reponse

Certains codes d'erreurs sont normalises. Si

le paquet nest pas bon : CRC faux, demande

incoherente, l'esclave ne repond merne pas.

Adresse Esciave Code de fonction

libres pour offrir d'autres fonctions. Un autre,

le Modbus Plus qui doit "laver plus blanc", se

propose de s'etendre sur la terre entiere en

Code d'erreur Controle CRC

1 octet 1 octet (ordre +128)

Fig. 3 - Reponse d'erreur de l'esclave

Le choix du CRC

Dans I'industrie, on met en marche des

machines lourdes, une erreur comme une

mauvaise commande peut entrainer des
consequences graves. Comme dans ('assu-

rance, it faut pouvoir evaluer le risque.

Par exemple, le contrele de parite est faible.

En effet, si deux bits (y compris la pante) sont

inverses, ('octet sera valide bien que faux. En

effectuant une simple somme, le chksum
assure une meilleure protection. Avec le cal-

cul du CRC, on est au dessus des deux autres

methodes. On detecte, mais on ne corrige

pas. Le maitre mis au courant renverra
I'ordre, ou n'acceptera pas la reponse. Pour

Parametres Contrale CRC

X octets 2 octets

Le paquet reponse reste simple (figure 2), it

reprend le debut de l'ordre dans la reponse,

la reponse, puis le CRC mis a jour.

Dans le paquet d'ordres comme dans le

paquet reponse, la taille nest pas definie.

Les implementations se limitent a une taille

de 256 octets, mais dans tous les cas, c'est

le maitre qui decide. C'est evident dans le

paquet d'ordres. Pour la reponse. it fixe la

quantite de donnees a transmettre dans ses

parametres.

finir, it existe aussi d'autres codes qui per-

mettent a la fois de detecter et de corriger les

erreurs, bien pratique quand le maitre ne

peut renvoyer le message, par exemple l'edi-

teur d'un CDROM!!. Pour calculer un CRC, it

faut faire une division, mais qu'on se rassure,

cela ne necessite qu'une petite poignee de

lignes de programme.

Et le JBUS ?

Evidemment fort de son succes, le Modbus a

fait des petits et le JBUS en est un (fabricant

Adresse Esciave Code de fonction

1 octet (idem ordre)

Reponse contrOle CRC

1 octet (idem ordre) X octets 2 octets

Fig. 2 - Paquet reponse

La reponse d'erreur

En cas d'erreur, l'esclave repond avec un

paquet (figure 3). Ce paquet contient 4

octets, le code fonction a ete augmente de

128 (0x80 hexadecimal), ('octet suivant

indique le code d'erreur.

April). Son originalite reside dans sa maniere

de O'er les actresses. Le Modbus commence

a zero, le JBUS a un.

C'est tout, it suffit de decaler l'adresse de 1

pour passer de l'un a l'autre !. Au niveau

fonction, le Modbus definit les ordres de

base, le JBUS et les autres utilisent les ordres

1 octets 2 octets

utilisant des passerelles mondiales, genre

web, la terre transformee en une gigantesque

usine en somme!

Le cote obscur du Modbus

Le Modbus a ete cree par des automaticiens,

nous le verrons par les ordres standards qui

sont orientes (mais it existe les ordres

libres..). II fonctionne par echanges de
paquets de donnees. Compares aux paquets

issus de normalisations, it manque deux ele-

ments dans les paquets Modbus. Une
sequence de synchronisation, au depart de

chaque paquet. Sequence originate permet-

tant de savoir sans ambiguite le debut d'un

ordre. Le second element devant permettre

de connaitre pour tous la taille du paquet afin

de connaitre la fin du paquet (le CRC).

Pour resoudre ce probleme, en Modbus, on

se tait. Le temps du silence est une donnee a

prendre en compte. Le groupe Modbus a,

dans la derniere version, Mini la forme

generale que doit avoir un programme de

gestion du protocole. Cet automate etant

Mini, le chemin de la normalisation interna-

tionale (ISO) est ouvert et en bonne voie.

Chronogramme Modbus

Le chronogramme de la figure 4 montre le

deroulement d'un dialogue Modbus.

TC represente le temps necessaire pour
transmettre un caractere, ainsi avec 10 bits

par caractere, a 9600 bauds, TC est egal a

1,041 ms.

Le temps minimum doit etre de trois carac-

teres (3TC), soit 3,125 ms. Certains docu-

ments preconisent un temps egal a 3,5
caracteres.

Le dela' de reponse s'explique par le fait

qu'une mesure peut prendre du temps, ou

bien la preparation de la reponse. En effet, la

reponse dolt se faire d'un bloc, un silence de

3TC (ou 3,5) serait analyse comme une fin de

reponse. Un esclave qui n'existe pas ne
repond pas, cette Lapalissade permet ('enu-

meration, I'appel (du matin) comme on dit au
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bahut (l'ecole). Ici un esclave ne repond pas

pour son copain. A 250 ms, it faudrait une

minute environ pour faire l'appel complet. En

fait, on limite, pour des motifs de charges

electriques sur le bus RS485, le nombre a 32

esciaves. II suffit de 8 secondes pour savoir

qui est la, a condition d'avoir commence Ia

numerotation des esciaves au debut.

Dans la pratique, les operations s'effectuent

correctement a condition de ne pas negliger

ces parametres particuliers .

Exemple ordre de lecture

La figure 6 donne un exemple de dialogue.

Le maitre demande a ('esclave 0x47 de lui

transmettre l'etat du relais Ox01 (ou des

entrées 0x02) a partir de l'adresse 0x0123,

pour celui-ci et les trois suivants, soit une

taille de 0x0004.

On remarque que adresse et taille sont sur

deux octets (mots). L'esclave repond, en

reprenant le debut, puis en indiquant le

Silence Ordre Silence Delai Reponse Reponse Silence Ordre suivant

3TC min n*TC 3TCMin 250ms MAX

Fig. 4 - Chronogramme Modbus

Les ordres normalises

Commencons par ('ordre supreme, celui qui

est destine a ('ensemble des esclaves. II se

caracterise facilement puisque l'adresse est

zero. Tout paquet qui commence par zero doit

etre rect.( et execute par tous.

Evidemment, seul un ordre d'ecriture peut etre

transmis. Par exemple : mettre les relais de

tous les esciaves au repos. au concepteur de

prevoir cet etat comme un etat de securite.

La figure 5 donne les codes de base pour le

Modbus. Ils sont peu nombreux. A l'origine,

les automaticiens voulaient connaitre l'etat

des relais pour effectuer des commandes sur

un relais ou un groupe de relais.

Les lectures et ecritures sont vues du maitre,

('ordre 1 correspond a une lecture de l'etat de

la bobine (relais) sur un esclave. En automa-

tisme, il est capital de savoir si ('ordre ( le

relais, Ia commande dune vanne) a bien eu

lieu. C'est pour ce motif qu'on a des com-

mantles de lectures pour le controle des

ordres (commandes).

Fig. 5 - Ordres de base

p*TC 3TC min q*TC

nombre d'octets qu'il va transmettre (0x01),

et les donnees, dans ('exemple 0x05. Ainsi, a

l'adresse 0x0123, le relais est actif (1) et le

suivant est au repos. L'automaticien adresse

des relais, nous sommes au niveau du bit.

On constate sur les ordres normalises que les

esclaves peuvent determiner la taille du

paquet sans attendre le silence de 3TC.

Merne en n'utilisant que les ordres de base.

le detournement est facile, par exemple, en

considerant qu'une adresse dans un esclave

correspond a son afficheur LCD, l'ecriture sur

celui ci fera apparaitre le message sur son

afficheur.

emplacement, un bureau par exemple envoie

une commande Modbus.

Celle-ci est rangee (encapsulee) dans des

paquets TCP/IP, le protocole transmet la com-

mande au destinataire, une maison par

exemple, enfin le paquet Modbus est trans-

mis sur le bus, la commande est faite.

En cas de reponse, elle prend le chemin

inverse. Les logiciels serveurs Modbus inte-

grent ces fonctions.

En conclusion

II n'est pas possible, dans ce court article, de

decrire Ie protocole Modbus dans son inte-

gralite, de nombreux sites web (construc-

teurs entre autres) permettent d'avoir des

informations complementaires.

Dans le cadre de la domotique, ('utilisation du

protocole Modbus a de nombreux avantages.

Ce n'est pas une boite noire, il est connu, de

nombreux modules standards sont dispo-

nibles sur le marche, voire en occasion.

L'effet de masse reduit les coots, mais c'est

du materiel industriel tout de meme.

Protocole simple, il peut etre implements

dans un petit microcontrOleur, reduisant les

Ordre/reponse Adresse Fonction Adresse Taille CRC

CRC

CRC

Maitre 0x47 Ox01 ou 0x02 Ox0123 0x0004

Esciave 0x47 Ox01 ou 0x02 Ox01 0x05

Fig. 6 - Exemple de dialogue

Modbus sur TCP/IP

II fallait bien integrer Modbus au monde Web

qui utilise TCP/IP. En pratique, un PC a un

permettant une personnalisation et

devenant accessible a l'amateur.

X. FENARO

Ordre

Lecture n Bobines

Lecture n entrées

Lecture de n mots

Lecture de n mots

Ecriture de 1 bit

Ecriture un mot

Diagnostique

Ecriture N mots

Description

Lecture de n bobines (etat des relais/sorties commandables)

Lecture de n bits (etats) a partir d'une adresse

Lecture de n mots (16 bits) a partir d'une adresse (commandables

Lecture de n mots (etats) a partir dune adresse

La commande d'un relais, (adresse 0 possible, sans reponse)

Un mot, (adresse 0 possible, sans reponse)

Permet avec les parametres de lancer des diagnostiques sur ('esclave

N mots, (adresse 0 possible, sans reponse)
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AF
ELECTRONIQUE

CARTES A PUCE
Gold
Silver
Fun
Fun 4
Fun 5
Fun 6
Fun 7

2.25
7.00
6.00
6.20
6.60
8.30
14.40

Knotcard 56

OPOS CARD
67

LNB 0.3db

9.50e

Monobloc 0.5db

28.50

www.afgelectronique.com
AFG Electronique - 312 rue des Pyrenees 75020 Paris, metro Jourdain ou

Pyrenees. Tel : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 Ouvert du lundi au samedi
de 10h30 a 13h et de 14h a 19h fermer le mercredi matin

DEMODULATEURS PROGRAMMATEURS

XSAT 410 ANCIEN MODELE
II n'a plus rien a prouve ,reconnu pour ca facilite
d'installation,la xsat410 est embarquee
mediaguard par defaut. Possibilite de le mettre
jour par satellite ou par le pc via un cable serie.

249

ASTON SIMBA 202s
n'a rien a envier aux autres ,ce monstre

malgre sa petite taille procede 2 lecteurs

embarques viaccess et mediaguard 259

PROMO EXCEPTIONNEL
POUR TOUT DEMODULATEUR

ACHETE , UNE PARABOLE DE 80cm
EST OFFERTE .

Promos
- i Lampe

loupe
22watt
29

DREAMBOX 7000s
V6tre demodulateur devient un ordinateur un
magnetoscope ...2 lecteurs de carte a puce en
dreamcrypt, 1 lecteur pcmcia et un lecteur pour

memoire flash . 395

@SATCX-6910
Un inconnu qui a fait ses preuves. Embarque
conax sur son seul lecteur a carte , ses deux
lecteurs pcmcia luis donnent un atout
considerable pour l'evolutivite et pour un qualite

/prix incomparable. 199

Multipro usb
non compatible WinXP : 39

Dynamite ( compatible phoenix )
36

NOUVEAU POINT DE VENTE A NATION LHP ELECTRONIQUE
2 RUE DES BOULETS 75011 PARIS

DES PRIX EXCEPTIONNELS D'OUVERTURE

Multimetre
ITC 996 15

Alimentation PC 70watt 49
Module PCMCIA

DRAGONCAM
+LOADER 115

exMATRIX
REVOLUTION 94

MATRIX
RELOADER (1

oil ASTON 79E

...1/4.e 14 ZETACAM
FULL X 1.2 69E

ZETACAM
FREEX TV 78

PROMO COMPOSANTS

27CO20-15 3.00
7812CT 0.39
7812CV 0.39
AM29LV040B-90EC 4.00E
CTV222S
IRF630
IRF640
1RF740
LS4558NB
M27C801
M61256FK-15
MC3486N
P8035AH
PALCE22V10
PIC12C508A/4P
SN54LS86J
T74LS28B1
T74LS352B1
TBA120S
TC551001BFTL-85
TDA440
TDA4601
TDA8702A

5.00
0.80
0.80
0.80
0.20
6.00
2.00
0.70
4.00E
2.00E
0.60
0.80
0.30
0.30
0.50
2.00
0.50
7.00
2.00

80cm 17.90

fiche tranferttranfert tv
0.5

LNB SIMPLE
0.3db simple sortie 9
0.5db double sortie
0.5db quadruple sortie

Disecq
Disecq 2E /1S 17.90
Disecq 4E /1S 23.90

Ampli
repartiteur

tv
19.90E

Infinity usb 31
plus rien a dire : rapide ,
efficace ,i1 programme la

plus part des cartes a puces

Infinity usb phoenix 48
it passé en mode phoenix

pour s'attaquer au titaniun,
platinium knotcard et opos.

MASTERA V 84
Mode phoenix programmation de

certaines cartes sans connection PC
PROG : Gold ->Fun 4 Via le pert

usb

Accessoires satellite

Ampli ligne
8

10 fiches F 2

28
187E

Cable coaxial
100m : 23.90C

SatFinder
10.90

Poinsat 10E 120cm 65

LNB DOUBLE monobloc
0.3db simple sortie
0.5db double sortie 99
0.5db quadruple sortie 189

Repartiteurs
2 voies (5-2450mhz) 6.9
4 voies (5-2450mhz) 12.5

Moteur
satellite

GO TO X
69

-frg

Video transmetteur
WIRELESS TRASMISSION

49

Cables et connectiques audio
et video DISPONIBLE

11114 RAYON COMPLET CARTOUCHES D'ENCRE COMPATIBLE EPSON , HP, LEXMARK....
AFG ELECTRONIQUE

www.afgelectronique.com
312, rue des pyrennees 75020 Paris

Tel: 01 43 49 32 30
Fax: 01 43 49 42 91

LHP ELECTRONIQUE
www.wnelectronique.com

02, rue des Boulets 75011 Paris.
Tel: 01 43 79 18 31
Fax: 01 43 79 18 31

WN ELECTRONIQUE
www.wnelectronique.com

324, rue des Pyrenees 75020 Paris.
Tel: 01 43 58 40 48
Fax: 01 47 97 95 12

STCE
www.stce.fr

119 Avenue gabriel Peri
92230 Gennevilliers
Tel: 01 47 91 41 41
Fax: 01 47 90 97 25



101

Une mini alarme
autonome

Nous vous

presentons une

alarme originale

concue autour d'un

seul circuit integre
mais qui integre la

plupart des fonctions
rencontrees sur

celles du commerce.

Nous l'avons quail -

flee de mini " car
ses dimensions sont

ridicules et

d' " autonome "
parce qu'elle peut

etre placee dans

n'importe quel

endroit, sans autre

forme de proces...

"11

C'est un nouveau produit qui permet

de concevoir un montage aussi

simple, le CS9543. L'ASIC permet une

excellente reproductibilite et un prix

tres competitif compare au microcon-

troleur habituellement utilise dans ce

type de systeme. De plus, une simple

batterie au plomb de 2 Ah peut ali-

menter cette alarme durant de nom-

breuses semaines si ce n'est plusieurs

mois. En effet, sa consommation en

etat d'attente ne depasse pas 350 pA :

15 pA pour le circuit d'alarme et

300 pA pour le detecteur de mouve-

ment. Cette consommation descend a

15 pA si seuls des contacts detecteurs

d'intrusion sont utilises.

Les principales
caracteristiques de
cette alarme sont :

- integration en un seul circuit, tous

les parametres de temps pouvant etre

ajustes par de simples reseaux RC.

- signal sonore bi-frequence de mise

en fonction, frequence ajustable.

- Mai de mise en fonction de l'alarme

permettant de sortir de l'espace proté-

gé, duree ajustable.

- delai de declenchement permettant

d'entrer dans l'espace protégé afin de

neutraliser l'alarme, duree ajustable.

- indicateur lumineux clignotant et

signal sonore bi-frequence durant le

delai d'entree.

- fonction panique qui permet, par

l'appui sur un bouton poussoir, de

declencher l'alarme sans delai apres

le tibial de sortie.

- memorisation de mise en fonction

apres une intrusion qui permet de

commander un signal lumineux, de

mettre en fonction un systeme d'appel

par ligne telephonique, etc.

- l'unique entrée de detection peut
etre connectee a n'importe quel syste-

me comme un detecteur PIR, un

detecteur de mouvements, un capteur

de vibrations, un detecteur de courant,

etc.

Les caracteristiques electriques du

CS9543 sont donnees dans le tableau

dessine en figure 1, figure qui pre-

sente egalement son brochage. La

fonction de chacune de ses broches

est donnee ci-dessous :

broche 1, PANIC : entrée de declen-

chement d'alarme immediate, active

au niveau bas.

broche 2, TRG : entrée du trigger de

declenchement de l'alarme, active au

niveau haut.

broche 3, EXIT : broche de connexion

du reseau RC determinant le delai de

sortie. Durant cette *lode, un niveau

haut sur l'entree de detection n'a

aucun effet.

broche 4, ENTRY : broche de

connexion du reseau RC determinant

le Mai d'entree. Durant cette periode.

un signal sonore et lumineux est
*ere.
broche 5, LED : active au niveau

haut, elle permet de connecter une

LED indicatrice ou la commande d'un

circuit electronique.

AFT
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PANIC

TRG

EXIT

ENTRY

LED

CBI

OSC

VSS

16

14

10

VC,C

SIREN

WARN

RBZ

CBZ

CD

MEMO

LOCK

Symbol Parameter Min Max Unit

VDD Supply voltage 3,0 5,0 V

SIDD Standby Current - 15 0A

I DO Operation Current - 250 LIA

VIL Input Low Voltage 1,5 V

VI H Input High Voltage 3,0 V

VOL Output Low Voltage 0,5 V

VOH Output High Voltage 4,5 V

la Output Low Current 2,0 - mA

10H Output High Current 4,0 mA

Fosc Osc Frequence 0 1 MHz

Four Output Freq (WARN) 0 1 MHz

CV-) Caracteristiques electriques du CS9543 et son brochage

broche 6, CBI : connexion dune capacite
qui determine le nombre de signaux sonores

a la mise en fonction de l'alarme (capacite de

2,2 pF -> deux signaux, capacite de 3,3 pF ->

trois signaux).

broche 7, OSC : capacite qui determine la

frequence de I'horloge interne et egalement la

frequence de clignotement de Ia LED connec-

tee en broche 5.

broche 8, GND : connexion du circuit integre

a la masse de l'alimentation.

broche 9, LOCK broche de connexion de la

capacite qui determine Ia duree de neutrali-

sation du trigger de detection.

broche 10, MEMO connexion dune LED ou

d'un circuit electronique indiquant qu'une
intrusion a eu lieu. active au niveau haut.

broche 11, CD : connexion d'un reseau RC

fixant la duree de fonctionnement de l'alarme

sonore en cas d'intrusion.

R

2 MQ

6,8 MQ

10 MQ

10 MQ

C

3,3 pF

3,3 pF

10 pF

33 pF

duree

17"

55"

1'30"

4'45"

broche 12, CBZ : broche de connexion d'une

capacite fixant la frequence du signal sonore.

broche 13, RBZ : broche de connexion

d'une resistance fixant la frequence du signal

sonore.

broche 14, WARN : sortie du signal sonore

durant la mise en fonction de l'alarme et du

dela' d'entree.

broche 15, SIREN : active a l'etat haut, cette

broche permet de commander l'alimentation

dune sirene ou d'un dispositif electronique.

broche 16, VCC : broche de connexion de la

ligne positive de l'alimentation.

Le diagramme que nous donnons en figure 2

indique le niveau logique present en sortie
des broches de fonction. Voyons a present le

schema de principe de notre realisation.

Le schema de principe

Le schema de principe est donne en figure 3.

Devant respecter les imperatifs du fabricant,

nous avons appliqué ses recommandations a

la lettre, sauf en ce qui concerne Ia sirene

d'alarme. Nous avons prefere prevoir une

petite interface a transistor et relais electro-

mecanique. ce qui permet de commuter

n'importe quel systeme, que ce soit une sire-

ne consommant un courant important ou un

circuit electronique.

Comme nous l'avons mentionne plus haut,

nous avons equipe notre alarme d'un module

PIR dont les dimensions sont donnees en

figure 4. Sur cette figure sont egalement

indiquees les distances de detection maxi -

males ainsi que les angles. Le detecteur PIR

est tits efficace pour la detection des mou-

vements dans un espace assez important.

Cependant, it convient de respecter certaines

*les
- il est sensible aux changements de tempe-

rature brusques.

- il est sensible aux chocs violents et aux

vibrations.

- it ne faut donc pas ('exposer aux rayons du

soleil ou a une lumiere violente comme les

phares d'une automobile, ni le placer au des -

sus d'un chauffage ou d'un climatiseur.

- il est destine a un usage en interieur. S'il est

malgre tout utilise en exterieur, it convient de

l'equiper d'un filtre et d'un boitier etanche.

- les distances de detection peuvent varier

selon les temperatures d'utilisation.

Ceci dit, n'importe quel detecteur. selon le

type de detection que Ion souhaite, peut
convenir a la seule condition que la sortie du

dit detecteur fournisse un flanc montant au

niveau TTL. On peut donc choisir un detec-

teur a ultrasons, un detecteur de consomma-

( 2 Niveau logique present en sortie des broches de fonction

POWER ON j
= ARM

LED

WARN

tENTRYtEXIT
SIREN

tCD

TRG

IGNORE IGNORE
MEMO

tLOCK

I L
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Module PIR

+9 V

O

+5 V
O

+5 V

R2
6,8 M

+5 V

R1

10k

05 C6
10 pFT 3,3

+5 V

+5 V

 1
 2
 3

R3
10 M

 4

DELI R4

rouge 100
{-+5

C7/3,3 pF

11+

C8/2,2 pF

11+

r
I C2, 7805 jI 2

C2 C1

100/F 100 nF

Vo 
Gnd

C3

777;

22 pF1

 6

16

ici 15
CS9543

14

11

D1

1N4148

R6

1k

R7

1k

RL1

R8 C11

13

100 k 100 nF12
R5

10

560
DEL2Nerte

09/10 pF9 +11-4
8

TOO nF

+5 V

0
R10
560

DEL3
rouge

010
10 pF

uzzer

R9
10 M

Schema de principe de l'alarme

tion de courant ou un detecteur de chocs,

liste qui n'est pas exhaustive.

Sur notre schema, signalons simplement
qii'un transistor commande un buzzer d'indi-

cation d'etat et qu'un second commute un

relais dont les contacts sont laisses libres.

Chacun pourra les utiliser a sa convenance.

Un regulateur de tension de type 7805 debi-

te le courant necessaire au montage ainsi

qu'au detecteur. Si l'on souhaite alimenter le

montage au moyen dune batterie 6V, ii

convient de remplacer le regulateur 7805 par

un regulateur a faible tension de dechet de

type LM2940-C75. Afin de conclure cette

description theorique, signalons que les

valeurs des composants peuvent etre choi-

sies en fonction des besoins de chacun, en

respectant les indications donnees plus haut.

CAI .) Module PIR avec les indications des distances de detection maximales

La realisation

Le dessin du circuit imprime est donne en

figure 5, tandis que la figure 6 represente le

schema d'implantation des composants.
Trois straps sont a implanter avant de placer

les composants.

Le circuit integre CS9543 est insere dans un

support. II est inutile de prevoir un dissipateur

0
LI,
of
T^.

0

30

35

70

0/P
V+
GND

Vertical View Pattern

2M

30°
20°

>
1 2 3 4 5 (M)
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Module de selection PIR

pour le regulateur de tension, le courant debi-
ts etant infime.

Le relais employe permet de commuter une

charge consommant environ un ampere. Si

un courant plus important etait necessaire, it

conviendrait d'utiliser un second relais ali-

mente par les contacts du premier.

Le cablage acheve, on nettoie l'excedent de

resine des soudures au moyen d'un chiffon

largement imbibe d'acetone. On procede
ensuite a une verification minutieuse de

)

Trace du
circuit

imprime

+5V
Entree alarme

Masse

Implantation
des

elements

toutes les soudures et on s'assure qu'aucun

court circuit n'existe entre pistes voisines.

Les essais

Avant d'inserer le circuit integre CS9543

dans son support, on alimente le montage

afin de verifier que le regulateur de tension

fournit bien une tension de 5 V. Si tel est le

cas, on peut alors positionner le circuit sur la

platine apres l'avoir mis hors tension. On
peut ensuite proceder aux essais.

Repos
Travail

11' Commun

La mise en service du montage se deroule en

plusieurs stapes :

- deux clignotements de la LED ont lieu et

deux sons se font entendre dans le buzzer.

- l'alarme est ensuite en kat d'attente durant

un delai de plusieurs dizaines de secondes,

delai permettant a l'utilisateur de sortir.

- le delai ecoule. l'alarme est en fonction.

- si une detection a lieu, la LED clignote et le

buzzer retentit durant plusieurs secondes, ce

qui permet a l'utilisateur de mettre l'alarme

hors fonction (delai d'entree).

- si l'alarme n'est pas neutralisee, le relais

colle pendant un delai determine par la valeur

des composants implantes sur la platine.

- passé ce delai, la LED de memorisation

s'allume et l'alarme se remet en attente.

Si tout se deroule ainsi, votre montage fonc-

tionne correctement et assurera de bons
services.

P. °BUIE
Patrice.oguic@tiscali.com

Nomenclature
Resistance!,

R1 : 10 kid. [marron, noir, orange]

R2 : 6,8 MO. [bleu, gris, vert)
R3, R9 : 10 MO. [marron, noir, bleu]
R4 : 100 1.2 [marron, noir, marron)

R5, R10 : 560 i2 [vert, bleu, marron)
R6, R7 :1 kQ [marron, noir, rouge)
R8 : 100 kS2 (marron, noir, jaunel

Condensateurs

Cl, C4, C11 :100 nF
C2 : 100 pF/16 V

C3 : 22 pF/16 V

C5, C9, C10 : 10 pF/16 V

C6, C7 : 3,3 pF/16 V

C8 : 2,2 pF/16 V

Semi-condueteurs

T1, T2 : BC547, BC237, 2N2222

Dl : 1N4148

DELI : diode electroluminescente

0E12 : diode electroluminescente
0E13 : diode electroluminescente

Circuits integres :

IC1 : CS9543 11EXTRONIC]

IC2 : regulateur de tension 1805

ou 1M2940 -C15

rouge

verte

rouge

Divers :

1 module PIR [I.EXTRONIM

1 support pour circuit integre 16 broches
1 buzzer

1 relais Electromecanique HB2
bobine 5 V
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Mesurer via Internet :
thermometre

Le nombre

d'utilisateurs sans

cesse croissant
d'Intemet permet aux

fournisseurs d'acces

de proposer des

abonnements ADSL

des prix tres

abordables. Cette

nouvelle technologie

autorise une

connexion rapide et

surtout sans limite de

temps. Electronique

Pratique saisit cette

opportunite pour

vous proposer une

serie de montages

qui ouvrent de

nouvelles

perspectives dans le

domaine de la

telemesure.

Le Principe [figure 1

Les deux montages electroniques tres

simples proposes et connectes sur le

port serie de votre ordinateur (nomme

"Emetteur") realisent soit la lecture de

8 entrées logiques, soit la mesure de

la temperature ambiante. Un logiciel

tournant sur votre PC envoie periodi-

quement chacune des mesures effec-

tuees sur Internet a destination Tun

serveur chargé, dans un premier
temps, de les sauvegarder dans une

base de donnees. Ces mesures peu-

vent etre a tout moment consultees

n'importe oil dans le monde comme

n'importe quelle autre page Internet.

Concernant le serveur chargé de faire

le lien entre l'emetteur et l'internaute,

it peut s'agir d'un hebergeur gratuit tel

que Multimania qui dispose du langa-

ge PHR ou du serveur de l'auteur sur

lequel se trouvent déjà installes tous

les scripts de traitement. Le PHP est

un langage de programmation adapte

a Internet, it permet de creer dynami-

quement des pages HTML. Ainsi, it est

facile de presenter a l'internaute les

mesures sous differentes formes,
texte, tableau, jauge. bargraph, gra-

phique... II est meme possible de
generer des pages en WML vision-

nables sur un telephone GSM dispo-

sant du WAP !

Schema electrique
(figure 23

Le microcontroleur utilise pour cette

realisation est un PicBasic du

constructeur Coreen COMFILE TECH-

NOLOGY. II existe trois families de

PicBasic, celui que nous avons choisi,

le PICBASIC-3B, appartient a la

deuxierne famille, it est un bon corm

promis entre le coat et les possibilites

offertes. Disponible en boitier au for-

mat DIP 18 broches, it integre un PIC

16C74A-04. un quartz de 4,19 MHz et

-1111111=Pr---

une memoire EEprom serie d'une
capacite de 4 Ko.

Que tous ceux qui sont allergiques au

langage assembleur se rassurent,

comme son nom le laisse presager, le

PicBasic se programme en basic. Le

logiciel PICBASIC-LAB fourni par le

fabricant permet, a ('aide d'un PC, une

conception vraiment tres aisee du pro-

gramme. Le puissant compilateur

integre permet de traduire les lignes

basic en instructions specifiques corn-

prehensibles par le microcontroleur.

Le programme compile peut ensuite

etre implante dans la memoire

EEprom du PicBasic par le biais d'un

cordon relie au port imprimante d'un

PC. Notez qu'en phase de conception,

la fonction "debug" vous permettra de

suivre pas a pas ('execution du pro-

gramme par le PicBasic. II est notam-

ment possible de consulter l'etat de

toutes les variables utilisees par le

programme. Une fois le programme au

point. it suffit de deconnecter le cor-
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L_

a

2-

CD

Carte

d'acquisition

electron ique

w

Carte

d'acquisition

electron ique

Slockage et traitement des mesures sur Is

serveur d'un hebergeur graturt disposant de

PHP et MySOL (ex : multimania). Possibilite

d'utiliser le serveur de l'auteur

www.RDElectronique.com

Ou

RS232

emetteur

Liaison aerie RS232 sur port

COM du PC. Possibilite
d'utiliser un convertisseur

USB pour les ordinateurs ne

disposant pas de port aide.

Page HTML presentant les

mesures (texte, tableau,

graphique, iauge, bargraph...).

Liaison Internet par ADSL,

cable, modern... permettant

d'envoyer periodiquernent
les mesures au serveur.

Intemaute

Page WML presentant les

mesures sur un telephone

GSM disposant du WAR

WAP

Cir) Deux montages connecter sur le port serie de votre ordinateur

C --A10 Cette realisation utilise le PICBASIC-3B

CN1
+ 01

El N
1N4002

f*Alim
12V C9

220 pri

Cable PC
(programmation)

CN3

CN2

0
O

Reg
7805

+5 V

777:

+5 V +5 V

n R2
10 k

Gnd

20 MHz
R3

-T

10k

22 pF 22 pFT
C2 C3 -I-

+5 V

20
 OSCIN RES 2

1/00 

0
OSCOUT

28

IC1
PICBASIC

27
PCOUT

0

6

0
70

O 3

71/7

2

1N4148

RXD 13
TXD 14

RX1i

+5 V r, 1C2 1

161
1 MAX232

1

1

12 21 2RX10 +1/016 1/02 12 -
11 22 11

CU< TLOW --6

3 5
TX10 TX1i ----- L1017 1/01 - RST TCOM -

PCIN

+5 V

R5 I I R1
470 470

T)(2o

0 8 +1  C1+
4 C6 Ti0
9 1 pF

3  C1 -0
o 6 2

- 10 +10

C5DB9 M C8
1 pF71- 15

77 +5 V1

pF

7;

Tx2i 01(1

4
C2+ 

C7

C2- 1 1 rIF

+5V 1 i

R4 81

1 1C3
I DS1620 i

1 k Vdd
13 I 71/03 --1=1-4) DO THIGH 0--

Gnd

+5 V +5 V

C1 C4
100 nFl 1100 nF
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Temperature Donnee binaire Donnee Hex. Donnee Dec.

+125°C 0 11111010 00FA 250

+25°C 0 00110010 0032 50

0,5°C 0 00000001 0001 1

0°C 0 00000000 0000 0

-0,5°C 1 11111111 01FF 511

-25°C 1 11001110 010E 462

-55°C 1 10010010 0192 402

Tableau donnant Ia relation entre la donnee et la temperature :

don pour rendre le PicBasic autonome. Le

capteur de temperature ambiante, un

DS1620, est contenu dans un boitier DIL 8

broches. La liaison avec le PicBasic s'effec-

tue via un bus SPI necessitant seulement
trois lignes pour dialoguer : l'horloge CLK qui

synchronise les donnees circulant sur DQ et

RST permet une remise a zero du circuit. Ces

trois lignes sont respectivement reliees aux

broches 1/02 (broche 4). 1/03 (broche 5) et

1/01 (broche 3) du PicBasic. La temperature

comprise entre -55°C et +125°C avec une

precision de 0,5°C est transmise sous la
forme d'un mot de 9 bits en complement a

deux sur la ligne DO. Le LSB (bit de poids le

plus faible) est transmis en premier.

On remarque que le bit indique le signe.

S'il est egal a 0, la temperature mesuree est

positive. S'il est a 1, la temperature est nega-

tive. Dans le cas d'une temperature positive,

le calcul est tits simple. II suffit de diviser la

donnee par deux. Dans le cas d'une tempera-

ture negative, it faut prendre en compte les

huit premiers bits et les soustraire a 255 puis

diviser le resultat par deux. Prenons a titre

d'exemple la donnee 1 11001110 . Le 9- bit
est a 1, donc i1 s'agit dune temperature
negative. On prend les huit autres bits soit

11001110b,n = 206dec. On effectue ('operation

255-206 = 49, 49/2 = 24,5.

Dans un premier temps, le PicBasic demande

quelle est la temperature au circuit DS1620

en envoyant sur le bus SPI ('instruction AAhex

a ('aide de ('instruction specifique SHIFTOUT.

Cette instruction *ere un signal d'horloge

de synchronisation sur Ia sortie 1/02, tout en

venant ecrire seriellement les donnees pre-

sentes sur [entrée 1/03. L'avant dernier para-

metre de la commande definit le mode

d'ecriture. Place a zero, il indique que le LSB

est prioritaire. Pour lire la reponse donnee par

le DS1620. it faut ensuite utiliser ('instruction

SHIFTIN, les lignes d'horloge et de donnee

sont identiques, le dernier parametre indique

la taille en nombre de bits de la donnee recu-

peree, ici positionnee a 9. Les instructions

OUT 1,1 et OUT 1,0 assurent I' initialisation du

capteur de temperature avant et apres sa

consultation. L'envoi du resultat sur la liaison

serie par la commande SEROUT est decom-

pose en deux octets, d'abord ('octet de poids

fort (T_MSB) constitue d'un seul bit significa-

tif puis ('octet de poids faible (T_LSB).

simple. Lors de ('implantation des compo-

sants veillez a la bonne orientation des corn-

posants polarises (condensateurs C5 a C9).

Le PB-3B est mis en place sur un support DIL

etroit 28 broches. Le connecteur avec
detrompeur permettant de recevoir Ie cable

utilise pour la programmation in situ est dis-

ponible chez Lextronic.

II reste maintenant a transferer le programme

dans I'EEprom du PicBasic. Pour raccorder le

PC et le PicBasic via le cable imprimante, it

vous faudra imperativement couper ('alimen-

tation du montage. puis connecter le cable

avant d'allumer le PC et en dernier lieu

mettre le montage sous tension. Lancez le

logiciel PICBASIC-LAB. ouvrez alors le fichier

" thermo.bas cliquez sur le bouton " RUN ".

Le programme est compile en instructions

assembleurs qui sont ensuite implantees

DIM T AS INTEGER

DIM T_MSB AS BYTE

DIM T_LSB AS BYTE

DEBUT:

OUT 1 , 1

SHIFTOUT 2, 3, 0, &HAA

T=SHIFTIN (2,3,0,9)

OUT 1 , 0

IF T>255 THEN TMSB="1" ELSE T_MSB="0"
TLSB=T 'T_LSB

SEROUT 16, 103, 0, 1, ["T=", T MSB, T LSB, ";"]

TOGGLE 0

DELAY 1000

DEBUT

'Tension mesuree

'MSB de la tension mesuree

'LSB de la tension mesuree

'Etiquette DEBUT

'Selection du DS1620

'Demande acquisition

'Lecture mesure

'Deselection

' TMSB

'Envoi des donnees

la liaison serie

'Changement d'etat

sur

LED

'Temporisation d'une seconde

'Branche sur l'etiquette DEBUT

Valour de la temperature
conee en decimale envoyee
au serveur

Login et mot de passe

permanent d'indentifier
rutilisateur

Adresse du script charge
d'enregistrer les mesures

Zone affIchant les reponses du
Serveur accuse de reception,
message d'erreur...

Thermometre ci
-.CMP-7-+12-_19930,_vj Farmer I

--159 +29,5°C RDElectrontaue

Login Pass : I m

Maus http://www- RDElectronique.comf
________/'Inplithermo oho

Adresse IP locale 1112.100.12012

Adresse IP serveur dstant 144242,114731

4 Peoodicite des envois 60

ENVOI n'2 REUSS'

Presentation de Pecran

Realisation du montage
et programmation

Le trace du circuit vous est presente

figure 3. le schema d'implantation figure 4.

La realisation du circuit reste relativement

Donnees relatives a la carte
connectee stir le port We

Adresse IP de votre PC. Lorsque
vous n'etes pas connecte
Internet l'adresse IP par delaut
est : 127.0.0.1

L'Adresse IP du serveur de
rauteur est 194.146.224.19

Periodicite des envois expdmee
en seconde (UPDATE)

dans la memoire du PicBasic. Pour rendre le

montage autonome, coupez toujours ('ali-

mentation du montage puis celle du PC. De

meme, ne deconnectez le cordon de liaison

que si le PC et le montage sont tous les deux

hors tension.

n° 289 wwvv.electronlquepratique.com 40 ELECTRONIQUE PRATIQUE



MESMER VIA INTERNET : Thermometre - Microsoft Intern... r.,7191

Eichier Edition Waage Favoris Qutts 7_

Precedente Ex-) .11 Rechercher Favcris

Atte,'" it) httP:11127.0.04tnoVthermolgraph/thermoiraph.pitp ` ®oK t

voie

40

36

32

20

24

20

16

12

4

Pautmetraoe. I xoorl

THERMOMETRE ( n° mesure / y: temp. °C )

o iS

t4" Date Heise
211 25 30 3S 40 45

vole 1

31"C

29.5`C

30.5"C

29'C
29"C
29'C

29'C
26"0

27.5"C

1 29/10/2004 19.18 32

2 29/10/2004 19.19.42

3 29/10/2004 19:20:45
4 29/10/2004 19:21:55

5 29110/2004 19:2500
6 29/10/2004 1924:01
7 29;1012034 19 2511
8 29/10/2004 19:2016
9 29/10/2004 19.2718

10 291 0/2004 1926:21

Procnaine riesure dans riis.(effectoi,e par le montage Thermometre de faotevr)

di Internet

4210 Trace du circuit imprime

Implantation des elements

LOGICIEL : Thermo.exe

Un logiciel specifiquement developpe pour

('occasion sous DELPHI est chargé de recu-

perer la temperature envoyee par la carte.

Chaque valeur se compose d'un mot binaire

de 9 bits, ce qui nous donne une valeur deci-

male comprise entre 0 et 512. C'est cette

valeur que le logiciel doit envoyer periodique-

ment au serveur. II existe deux methodes fres

simples pour envoyer des donnees a un ser-

veur : la methode GET et la methode POST.

La methode GET

Le logiciel envoie le resultat d'une mesure en

le concatenant a l'adresse (URL) qu'il deman-

de au serveur.

http://www.RDElectronique.comfmpi/ther-
mo.php?T-59

www.RDElectronique.com/mpi/thermo.php

est l'adresse du script PHP, celui-ci recupere

le resultat de la mesure en lisant tout ce qui

suit le point d'interrogation. T est une variable

recuperee par le script et memorisee dans

une base de donnees.

La methode POST

Le logiciel envoie une requete au serveur

contenant ('URL suivie, dans des lignes addi-

tionnelles, les donnees.

POST " http://

www.RDElectronique.com/mpi/thermo.php "

Content-length=4
T=59

Le script lit ces donnees et s'arrete lorsqu'il a

recu le nombre de caracteres specifie par
Content -length.

En realite, le logiciel Thermo utilise les deux

methodes. La methode GET pour envoyer les

donnees LOGIN et PASS. Et la methode POST

pour envoyer la DATE et I'HEURE a laquelle la

mesure a ete realisee et la valeur de la tem-

perature mesuree. Pour chaque mesure
receptionnee, le serveur envoie un accuse de

reception qui s'affiche dans la zone de texte

au bas de l'ecran. Si tout va bien, vous

devriez voir le message suivant :" Envoi n°x

reussi ". En cas d'echec, un message vous

indiquera la nature de l'erreur (pas de

connexion internet. mauvais mot de passe...)

Le script PHP d'enregistrement :
thermo.php

Le script d'enregistrement sollicite par I'ordi-
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nateur " Emetteur " est situe sur le serveur de

l'auteur, accessible a l'adresse suivante :

http://www.RDElectronique/mpi/thermo.php.

II recupere les variables passees en POST (T,

DATE et HEURE), par exemple !'instruction

$_POST[T] recupere la donnee T qui est

ensuite enregistree dans une base de don-

nees. Chaque mesure receptionnee est asso-

ciee a un utilisateur unique identifie par les

variables passees en GET (LOGIN et PASS)

recuperees par les instructions

$_GET[LOGIN] et $_GET[PASS],. Ainsi, plu-

sieurs utilisateurs peuvent deposer leurs

mesures sans risque d'interferences. Ceux

qui souhaitent mettre en place leur propre

serveur et profiter de !'occasion pour decou-

vrir le langage PHP. trouveront un exemple de

script simplifie (mono utilisateur) dans le

repertoire php.

Le script PHP de presentation

des resultats

Le script PHP utilise ici presente les 50 der-

nieres temperatures relevees dans un

tableau mais egalement sous forme d'un gra-

phique a points. Notez en bas de page le
compte a rebours qui debute au nombre de

secondes indique dans le logiciel Thermo

(constante UPDATE exprimee en secondes).

Lorsque la valeur zero est atteinte, la page

HTML est mise automatiquement a jour. Le
fait de double-cliquer sur une ligne du

tableau va declencher la mise a jour de la

page, une serie de pointilles va alors mettre

en evidence la mesure correspondante sur le

graphique. Pour peu que l'ordinateur utilise

29/10 19:18:32 => 31°C
29/10 19:19:42 => 29,5°C
29/10 19:20:48 => 30,5°C
29/10 19:21:55 => 30 °C
29/10 19:23:00 => 29°C

Affichage sur votre ecran de telepho-
ne des "Z" dernieres temperatures
relevees par votre montage

pour visualiser la page soit equipe du logiciel

Excel, un simple clic de souris sur le lien

"Export EXCEL" suffit pour exporter l'en-

semble des mesures dans un fichier au for-

mat xis.

Le lien "Parametrage" donne acces a une
page personnalisee permettant de parame-

trer le graphique : type, taille, couleurs, qua-

drillage. titre...

Pour acceder a vos mesures a partir de

n'importe quel ordinateur dans le monde
disposant dune connexion Internet, it

suffit de vous rendre a la page

http:// www.RDElectronique.com/?page=Mpi

AccueiLphp, de rentrer votre login et votre

mot de passe puis de cliquer sur le bouton
OK.

Consulter des maintenant un exemple
sur le site de l'auteur :

http://www.RDElectronique.com?page=ther-

mo-exemple.php

Le capteur de temperature ambiante DS 1620

Comme annonce en debut d'article. il est

possible de visualiser ses mesures sur un

telephone portable equipe du WAP (Wireless

Application Protocol). Dans ce cas. la page

renvoyee par le serveur est constituee d'ins-

tructions WML (Wireless Markup Language).

Le WML est un langage adapte aux tele-
phones GSM qui disposent de beaucoup

moins de ressources qu'un PC, petit ecran,

peu de mernoire... Cependant, it est possible

de combiner le WML et le PHP afin de gene-

rer des pages dynamiques.

Le script installe sur le serveur de I'auteur,

accessible a I'adresse :

http:/ / www.RDElectronique.com/w/th.php?1=

x&p=y&n=z (x=login. y=mot de passe et z =

nombre de mesures a afficher) affiche sur

l'ecran de votre telephone les " z dernieres

temperatures relevees par votre montage. Si
le parametre n est omis, les 5 dernieres

mesures s'affichent par defaut. Lorsque vous

actionnez le bouton OK, la page est rechar-

gee.

Consulter des maintenant un exemple
sur votre telephone portable :

http://www.RDElectronique.com/w/th-ex.php

D. REY
www.RDElectronique.corn

Nomenclature
R1, R5 : 470 52

R2, R3 : 1010.2

R4 : 1 10.2

Cl : 100 nF [pas de 2,54mm)

C2, C3 : 22 pF / ceramique

C4, C10, C11 : 100 nF / LCC jaune

C5, C6, Cl, C8 : 1 pF / tantale / 15 V
C9 : 220 pF / electrolytique / 15 V
01 : diode 1N4002

02 : diode 1N4148

1, 11 : led standard

Q : quartz 20 MHz

REG : regulateur 7805

CN1 : hornier a vis 2 plots

CN2 : connecteur DB9 male pour CI / coude

a 90°

CN3 : connecteur pour cable de

programmation REXTRONIC)

CN4 : connecteur pour ecran LCD serie

Ifacultatif)
IC1 : PICBASIC PB-3B (LEXTRONIC) + support

OIL 28 broches Ietroit)

IC2 : MAX232 + support DIL 16 broches

IC3 : DS1620 + support DIL 8 broches
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Mesurer via Internet
B entrees logiques

0001200.1.-.'-a#2
L3-71

OD DDDDD
Si 0-, K.) fj.) 4. U1 CI) 3

Le principe (figure 13

Schema electrique
(figure 5]

CuTh. Schema de principe retenu

Deux circuits tres classiques sont suffisants

pour lire les 8 entrees logiques. Le premier,

un 74HC574, est un etage tampon. A chaque

front montant presente sur son entrée CLK,

les etats logiques des 8 entrées DO a D7 sont

memorises. Les sorties QO a Q7 sont alors

lues en deux temps par un 74LS157 qui est

un multiplexeur 8 vers 4. Le choix des 4

entrées est Mini par l'etat de la broche

nommee S. Si S est a l'etat bas, les entrées

10a, 10b.10c et 10d sont recopiees sur les sor-

ties Za. Zb. Zc et Zd. Si S est a l'etat haut. les

entrées 11a,11b,11 c et 11 d sont recopiees sur

les sorties.

Les 4 entrées du port serie utilisees sont
DCD. DSR, CTS et RI. Bien que la norme

veuille que les tensions utilisees soient de +

ou -10 V, les tests montrent que les entrées

fonctionnent tres bien en logique TTL. Notez

que l'on n'utilise pas un dialogue respectant

le protocole RS232. Les entrées sont utilisees

conime des lignes logiques standard. Le logi-

ciel utilise viendra directement lire l'etat des

entrées DCD, DSR, CTS et RI. Pour ce faire, le

logiciel utilise l'API de Windows car depuis la

version 98. il n'est plus possible de lire et

ecrire directement dans les registres du port

serie a l'aide d'instructions en assembleur. La

broche Clk et la broche S sont connectees

ensembles a la sortie TXD. Une resistance de

10 kfl associee a une diode zener possedant

CN1O
O
O

O

O
O

RI 12

CTS 7

DSR 9

DCD 4

2
7 RTS

3 TXD
8

0 4 DTR
9

0`ter D1
DB9 M

0

R2
1k

0 L1
rouge

C1,C2
100 nF

1N4148

R1

10 k

y D2
1N4148

C3
100 pFI Reg

78L05

16

6 Zc

 Zb
 Zd
 Za

 S

Vcc
10C 14

20

Vcc12  07
 Q6

IOD 11 14  Q5
I1D 10 15  Q4-6 16 ,
10B 5 17  02
I1A -3 18 Q1

19

11C 13 13

I C2 1

i74LS157I

Gnd

8 15

DZ1
5,1 V

IC1
174HC5741

11
Clk

Gnd OE

10 1

9 "-
8

7

.54
3

2

11.

SIL :

8 x R 100 k

0 +5 V
0 D7

0 D6

0 D5

0 D4

0 D3

0 02
o D1

o DO

O Gnd
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Cast crane valeur qui est
envoyee au serveur
(VALDEC)

Login et mot de passe
permettant d'indentilier
Eutilisateur

Adresse du script charge
denregistrer les mesures

a.Ja it ic

';',; 8 Entrées Logiques =

rt0M22.1, Fenner I fiDElectrixioue

07 06 06 04 03 D2 01 DO

-111 III 11 11 RI II III
dec :(2rF8: hex:FF bin :11:110111.1

Login Pass:

Adresse: http //www ROEIectronicTue corn/
php

Adresse IP locale 472 206 9.5 203

Adresse IP serveur distant 94 242.114 11

,r-,7 ['eradiate des errors

---= ENVOI net REUSSI
Zone affichard les reponses du
serveur : accuse de reception,
message d'erreur.

C

Presentation de la vue diecran

une tension de seuil de 5,1 V permet de
convertir le niveau de +10 V en +5 V et le
niveau de -10 V en 0 V. Pour debuter une lec-

ture, it faut envoyer un front montant sur la

ligne TXD. Le circuit 74HCT574 memorise

alors l'etat des 8 entrees. La broche S etant a

l'etat haut, ce sont les entrées D1, D3. D4 et

D6 qui sont lues. Ensuite la ligne TXD est

mise a l'etat bas ce qui ne change rien
concernant Ie tampon. Cependant, Ia broche

S etant a l'etat bas, ce sont les entrées DO,

D2, D5 et D7 qui sont lues. Desormais, it reste

au programme a reconstituer le mot de 8 bits

de depart avant de declencher une nouvelle

lecture. Le circuit 74HC574 semble peu utile

et pourtant, sans lui, on aurait des resultats

errones. Par exemple, entre le moment de Ia

lecture des 4 premieres entrées et la lecture

des 4 autres, les bits DO a D7 peuvent tres

bien changer d'etat ! L'alimentation de l'en-

semble est confiee aux deux sorties restantes :

DTR et RTS. Deux diodes forment un " OU "

Les 50 derniers releves stockes

Donnees relatives a la carte
connectee sur le port eerie

Adresse IP de votre PC. Loreque
vous n'Ertes pas connects
Internet l'adresse IP par defaut
est : 127.0.0.1

L'Adresse IP du serveur de
rauteur est : 194.2421 14.1 1

Periodicite des envois exprirnee
en aeconde (UPDATE)

logique, envoyant une tension de 10 V au

regulateur 78L05. Ce mode d'alimentation
est bien pratique car it evite de monopoliser

une alimentation externe. Une diode rouge

associee a une resistance de 1 kl2 signale la

presence de la tension d'alimentation.

Remarque : Notez que le point commun du

reseau de resistances SIL est relie au +5 V.

De ce fait, si une entrée nest pas utilisee, elle

est par defaut placee a l'etat logique haut.

Pour mettre une entrée a l'etat bas, it suffit de

la relier au Gnd.

Realisation du montage

Le trace du circuit vous est presents figure 6,

le schema d'implantation figure 7.

La realisation appelle peu de remarques tant

le montage est simple. Lors de ('implantation

des composants, commencez par les 3

straps, les diodes puis les resistances... pour

3 MESURFR VIA INTERNET : B Entrées I °gigues Microsoft Internet Explorer

Eichler Ecitkin Affichage Faxoris Quo* I

Precedents [A Rechercher *Favors dtp

I http:// 127.0.0. 1 impli8e1/844-tableau.php

Prosharne mesure dans F-4 (effectuie park montage 8 Entries Logiquis de tauten+)

***IOW WNW OM MU KEW Ott.Zi OVI "-
pi 5/1112004 08.06 ni 
49 05/11/2004 2E07:04 226 EC 111 01100

48 05/11 /2004 2a06:03 136 88 10001000

47 05/1112004 20 05:00 95 60 01100000

46 05111/2004 20:0358 70 48 01000110

45 05/1112004 20.02:59 98 62 01100010

44 05/11/2004 2,101:58 117 75 01110101

43 05/11/2004 20.01:01 25 19 00011001

42 05/1112004 19.59:55 254 FE 11111110

41 05/11/2004 19:59:at 46 2E 00101110

40 05/11/2004 19 58:00 73 49 01001001

39 05/11/2004 19.56:59 200 11001000

38 OS/11/2004 19.5555 60 3C 00111100

37 05/1112004 19 55:01 144 90 10010000

36 05/11/2004 19.53.55 66 42 01000010

35 05/11/2004 19'. 52:57 173 AD 10101101

34 05/1112004 19:51:57 65 41 01000001

OK

Extol EXCEL

iyy
MOM. F _iFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON ON OFF ON OiN

OFF OFF OFF ON OFT

ON ON OFF OFF OFF

ON OFF OFF OFF ON

ON ON OFF OFF OFF

ON ON ON OFF ON

OFF OFF ON ON OFF

ON ON ON ON ON

OFF ON OFF ON ON

ON OFF OFF ON OFF

ON OFF OFF ON OFF

OFF ON ON ON ON

OFF OFF ON OFF OFF

ON OFF OFF OFF OFF

OFF ON OFF ON ON

041 OFF OFF OFF OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

Off
OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

Internet

terminer par le connecteur serie. Attention

notamment au reseau SIL, le point commun

des 8 resistances est indique par un point.

Soyez aussi vigilant sur ('orientation de IC1

qui est inverse par rapport a IC2. La liaison

entre la carte et le PC sera realisee a ('aide de

2 connecteurs femelle cables broche a

broche.

Logiciel : 8EL.exe

Un logiciel specifiquement developpe pour

('occasion sous DELPHI est chargé de recu-

perer l'etat des 8 entrées de Ia carte au tra-

vers du port serie. La valeur recuperee est un

mot binaire compose de 8 bits ce qui nous

donne une valeur decimale comprise entre 0

et 255. C'est cette valeur que le logiciel doit

periodiquement envoyer au serveur. II existe

deux methodes tres simples pour envoyer

des donnees a un serveur : la methode GET

et Ia methode POST.

La methode GET

Le logiciel envoie le resultat d'une mesure en

le concatenant a l'adresse (URL) qu'il deman-

de au serveur.

http:// www.RDElectronique. corn/mpk8e1.php?

VALDEC=239

www.RDElectronique.com/mpi/8eLphp est

l'adresse du script PHP. Celui-ci recupere le

resultat de la mesure en lisant tout ce qui suit

le point d'interrogation. VALDEC est une

variable (dans cette exemple egale a 239)

recuperee par le script et memorisee dans

une base de donnees.

La methode POST

Le logiciel envoie une requete au serveur

contenant ('URL suivie les donnees dans des

lignes additionnelles.

POST " http://
www.RDElectronique.com/mpi/8eLphp"

Content-length=1 0
VALDEC=239

Le script lit ces donnees et s'arrete lorsqu'il a

recu le nombre de caracteres specifie par
Content -length.

En realite, le logiciel 8EL utilise les deux

methodes. La methode GET pour envoyer les

donnees LOGIN et PASS et la methode POST

pour envoyer la DATE et I'HEURE a laquelle la

mesure a ete realisee et VALDEC la valeur de

la mesure.

Pour chaque mesure receptionnee, le serveur

envoie un accuse de reception qui s'affiche

dans la zone de texte au bas de l'ecran. Si
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) Trace du circuit imprime 7 Implantation des elements

tout va bien, vous devriez voir le message

suivant :" Envoi ncx reussi ". En cas d'echec,

un message vous indiquera la nature de l'er-

reur (pas de connexion internet, mauvais mot

de passe...)

Le script PHP d'enregistrement 8el.php

Le script d'enregistrement sollicite par l'ordi-

nateur " Emetteur " est situe sur le serveur de

I'auteur accessible a l'adresse suivante :

http://www.RDElectronique/mpi/8el.php.

recupere les variables passees en POST

(VALDEC, DATE et HEURE). Par exemple, l'ins-

truction $_POST[VALDEC] recupere la donnee

VALDEC qui est ensuite enregistree dans une

base de donnees. Cheque mesure reception -

née est associee a un utilisateur unique iden-

title par les variables passees en GET (LOGIN

et PASS) recuperees par les instructions

S_GET[LOGIN] et S_GET[PASS]. Ainsi, plu-

sieurs utilisateurs peuvent deposer leurs
mesures sans risque d'interferences. Ceux

qui souhaitent mettre en place leur propre

serveur et profiter de ('occasion pour decou-

vrir le langage PHP trouveront un exemple de

script simplifie (mono utilisateur) dans le

repertoire php.

Visualisation sur telephone portable

Ia 02,i1 0,)4 15:31
valeur (dec) : 223
00:0N, 01 :ON, 02:0N
03:0N, D4:ON, 05:OFF
013:0N, 07:0N

OK

414Ct:11B:
299%39:522R

NALAYSIA

01, 'Pot W. Me 1111.61 Ili NMI ZVI
it."0`

CD C3 C3 CD C3 CD C3 4
6/ k) fa) 9- cm CO

Vetage tampon 74HC574 et son
reseau de resistances

Le script PHP

de presentation des resultats

II est possible de representer les mesures de

differentes manieres. Le script " 8el-tableau

comme son nom l'indique, presente les 50

derniers releves stockes dans Ia base de

donnees sous Ia forme d'un tableau dans une

page HTML. On trouve une colonne pour la

date, une colonne pour l'heure a laquelle la

mesure a ete realisee et une colonne qui pre-

sente la valeur codee en decimate VALDEC.

D'autres colonnes presentent la donnee sous

differents formats : hexadecimal, binaire...

Chaque conversion etant realisee par des

instructions specifiques PHP. Notez en haut

de page le compte a rebours qui debute au

nombre de secondes indique dans le logiciel

8el.exe (constante UPDATE exprimee en

secondes). Lorsque la valeur zero est attein-

te, la page HTML est mise automatiquement

a jour presentant ainsi la derniere mesure

effectuee (encadree en rouge).

Pour acceder a vos mesures a partir de n'im-

porte quel ordinateur dans le monde dispo-

sant d'une connexion Internet, il suffit de

vous rendre a la page :

http://www.RDElectronique.com?page-MpiA

ccueil.php, de rentrer votre login et votre mot

de passe puis de cliquer sur le bouton OK.

Consulter des maintenant un exemple
sur le site de l'auteur

http://www.RDElectronique.com?page=8el-

exemple.php

Comme annonce en debut d'article, il est

possible de visualiser ses mesures sur un

telephone portable equips du WAP (Wireless

Application Protocol). Dans ce cas, la page

renvoyee par le serveur est constituee of ins-

tructions WML (Wireless Markup Language).

Le WML est un langage adapts au telephones

GSM qui disposent de beaucoup moins de

ressources qu'un PC, petit ecran, peu de
memoire... Cependant, il est possible de

combiner le WML et le PHP afin de generer

des pages dynamiques. Le script installs sur

le serveur de l'auteur. accessible a l'adresse

http://www.RDElectronique.com/w/8el.php?1

=x&p=y (x=login et y=mot de passe) affiche

sur l'ecran de votre telephone la derniere
mesure effectuee par votre montage.

Lorsque vous actionnez le bouton OK. Ia page

est rechargee.

Consulter des maintenant un exemple

partir de votre telephone portable :

http://www.RDElectronique.com/w/8e1-
ex.php

D. REY
www.RDElectronique.corn

Nomenclature
R1 :10 kcI

R2 : 1 Id2

reseau de 8 resistances de 100 kL

Cl, C2 : 100 nF / ICC

C3 :100 pF / 15 V I chimique / horizontal

IC1 : 74HC574

IC2 :741S157

D1, 02 :1N4148

DZ1 : zener 5,1 V

11 : diode rouge 03 mm

REG : 78105

CN1 : DB9 / male / condi a 90° /

pour CI
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Sous ce titre un peu

cavalier se cache

tout simplement un

petit appareil destine

a mesurer l'intensite

lumineuse. Le

montage tire profit
des caracteristiques

d'un petit capteur qui
fournit un signal dont
la frequence varie en

fonction de l'intensite
lumineuse

qu'il recoit.

Mesure
d'intensite
lumineuse

Le capteur que nous avons retenu pour

ce petit montage est un TSL235, fabri-

que par Texas Instrument.11possede un

maximum de sensibilite vers

750 nm (figure 2) tandis que l'ceil

humain a son maximum de sensibilite

vers 550 nm. Neanmoins, sa reponse

spectrale le rend utilisable dans le

spectre de l'ceil humain, en particulier

lorsque la source lumineuse est une

lampe a filament. Notez egalement que

le capteur retenu pour ce montage est

relativement sensible. Exposé a une

lumiere intense, le capteur sature ce

qui provoque des mesures erronees.

Schema

Abordons le schema de notre montage

qui est reproduit en figure 1. Comme

vous pouvez le constater, le schema

est deroutant de simplicite grace a
['utilisation de composants tres inte-

gres ! Le capteur U2 fournit un signal

de sortie dont la frequence est propor-

tionnelle a l'intensite lumineuse revue.

(figure 3) Pour effectuer une mesure

avec un systeme numerique, it nous

suffit de compter les impulsions, par

exemple pendant 1 s, pour obtenir

directement le resultat des mesures.

Avec un microcontroleur. ['operation

est extremement simple car it suffit de

connecter le signal a mesurer sur ['en-

tree d'un 'timer'.

Pour afficher le resultat des mesures,

nous avons prefere faire appel a un

afficheur LCD car non seulement ce

dernier occupe un peu moins de place

que des afficheurs 7 segments (si l'on

compte les decodeurs et les resis-

tances associees), mais en plus, ii

offre une souplesse plus grande pour

l'affichage. Notez que pour simplifier

au maximum le dessin du circuit
imprime, nous avons choisi de piloter

l'afficheur LCD en mode 4 bits. Le

contraste de l'afficheur LCD sera ajus-

te au moyen de AJ1. La resistance R1

permet d'augmenter la plage utile du

reglage.

L'oscillateur du microcontrOleur est

mis en ceuvre le plus simplement du

monde au moyen d'un quartz, sans

oublier les condensateurs qui lui sont

associes (pour entretenir les oscilla-

tions). Quant au circuit de remise a
zero, nous avons fait appel a une

simple cellule R/C. Enfin, ajoutons que

le montage sera alimente par une ten-

sion allant de 9 Vcc a 12 Vcc qui n'a

pas besoin d'être stabilisee. Le monta-

11111111MIMPV-
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401 Schema du mesureur d'intensite lumineuse avec capteur TSL235
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ge ne consomme que 20 mA environ, de lierement l'afficheur LCD. Pour le reste, it n'y des condensateurs et des circuits integres.
sorte qu'il pourra facilement etre alimente a pas de difficulte particuliere pour l'implan- Le microcontrOleur U1 sera programmee
par une petite pile de 9 Vcc. La diode D1 per- tation. Soyez tout de merne attentifs au sens avec le contenu du fichier LUXMETRE.HEX

met de proteger le montage en cas d'inver-

sion du connecteur d'alimentation, ce qui

pourra Oviter les degats.

Realisation

Le dessin du circuit imprime est reproduit en

figure 4. La vue d'implantation associee est

reproduite en figure 5. Les pastilles seront

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

metre pour la plupart. En ce qui concerne
REG1 , CN1 et Dl. it faudra percer les pastilles

avec un foret de 1 mm de diametre. En ce qui

concerne l'ajustable AJ1 , it faudra percer les

pastilles avec un foret de 1,3 mm. N'oubliez

pas egalement de percer le trou de passage

de la vis de fixation du regulateur. Le trou doit

etre perce avec un foret de 3,5 mm de dia-

metre.

Avant de realiser le circuit imprime. it est pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor-

rectement. Cette remarque concerne particu-

Om

aim-

Courbe de reponse du capteur TSL235

Normalized Responsivity

0,8

0,6

0,4

0,2

0

300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100
r Wavelength nm
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f 0 Output frequency kHz
A

1 000

VDD = 5 V
p 670 nm

100 TA = 25 °C

10

0,1

0,01

0,001

1

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1k
E, Irradiance jiW/Cm2

C.Mr) Le TSL235 fournit un signal de sortie dont la frequence est propor-
tionnelle a l'intensite lumineuse revue

que vous pourrez vous procurer par telechar-

gement sur le serveur Internet de la revue

(http://www.electroniquepratique.com).
L'utilisation de ce petit montage est imme-

diate. Des la mise sous tension, apres avoir

affiche un petit message d'accueil, l'appareil

affiche le resultat des mesures successives.

Notez que le resultat affiche correspond a

Trace du circuit imprime

Nomenclature
AFF1 : Afficheur LCD 1 ligne de 16 caracteres

[LM16155 ou equivalent]

AJ1 : 10kL2 ajustable vertical

CN1 : Bornier de connexion a vis, 2 plots, au

pas de 5,08 mm, a souder sur circuit imprime,
profil bas.
C1,C2 : Condensateur ceramique 33 pF,

au pas de 5,08 mm
C3,C4 :10 pF / 25 Volts, sorties radiales
C5 :100 pF / 25 Volts, sorties radiales
C6,C7 : 220 nF pas de 5,08 mm

DI : 1N4001 (diode de redressement

1A/ 100 V)

QZ1 : Quartz 12 MHz en boitier HC49/11

RE61 : Regulateur LM7805 [5V) en hoitier

T0220

RI : 47kf.2 1/4W 5% [Jaune, Violet, Orange]
R2 :10k<>_ 1/4W 5% [Marron, Noir, Orange]

Ul : Microcontroleur 87C52 ou AT89C52-24PC

U2 : Capteur optique TSL235 [Texas

Instrument]

une moyenne glissante realisee sur les cinq

dernieres secondes. Pour obtenir une mesure

stable it faudra donc attendre cinq secondes.

P. MORIN

<AP Implantation des elements
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111040 Rue du Gal de Gaulle - 94510 La Queue en Brie - Tel: 01.45.76.83.88 - Fax: 01.45.76.81.41

or

Prevoir 6,90 eon's de port en sus pour toter
immelikiiseset err:

defame sidemeirdimm

MODULES D'INTERFACE "USB"

avec logiciel de ges-
tion, drivers et DLL

pour developpement
en "C" ou LabVIEW".
Le module .., 255 

Boitier dinterface "PRO"
8 entrees analogique/numerique

12 bits (mode differential 4 entrees)
> 2 sorties numerique/analogique
> 20 Entrees/sorties tout ou rien

(50 Hz par EIS)
> Compteur 32 bits - watch -dog

> Possibilite de combiner jusqu'a 80 boitiers !
> DLL pour LabVIEW", Delphi', C++, Visual -C",

Visual -Basic"', Power -Basic" 138 

-

8 et 16 voies a con-
nexion USB. Logiciel
(lyre. Tres nombreu-

ses possibilitds de de-
r clenchements. Bolters

compact. Utilisation
simple et conviviale.

Modele 8 votes "ANTS" ... 290 
Modele 8 voies "ANTIS" ... 455 

cordon interface <> 65 
Cordon interlace <> 42 
3critier interface <> 265 
Module OIL OEM vs livre avec
a.i.ec cordon (compatible USB 2.0) 27

Modules PICBASIC

Les PICBASIC sont des
microcontroleurs qui se
programment tres
eilement en 'BASIC' via

/ un PC grace a an logicer
(sous Windows"') gut
transferera vos instruc-

!ions dons sa memoire par un cable raccorde au
Dort imprimante. Une fois lelecharge' ca der -
'tier pourra etre deconnecte du PC

Serie 1 Serie 2

PICBASIC-1B 35.00 C PICBASIC-2S
PICBASIC-1S 57.20 C PICBASIC-.-2H

Serie 3 Serie 4

PICBASIC-3B 28.20* PBM-R1
PICBASIC-3H 39,00  PBM-R5

Necessaire pour programmation

Pour serie 1 - 2  3 8,00
cable parable + CD + notice wait.., se-,

Pour serie 1 - 2 - 3 - 4 16,50
cable paraltele + CD + notice (Windows XP-i

Pour serie 2 - 3 - 4 25.00
cable + CD + notice Windows XP 'l

- -

Ouvrages technique
D.

Uti(isez le PICBASIC-3B et votre GSM
r pour envoyer des SMS, realiser des ter&

commandes, des systemes de telemesu-
res, dentrees/sorties ou de geolocatisa-
tion. Un ouvrage incontoumable... 29 

Moteurs pas -a -pas - Ogulc P.
Ouvrage de reference sur rutilisation et la mise
en oeuvre des moteurs pas -a -pas avec entre
autre la realisation d'un robot mobile (EPDX II)
a base du PICBASIC-3H 25 

12=115====i1.
Developpes par l'Universite de
Carnegie Mellon (USA) qui a

selectionne Lextronic pour
foumir et fabriquer ces pro-

duits sous licence, les
CMUcam sont des petites
cameras capables de re-

reconnaitre les couleurs et de suivre un objet en
mouvement - interfacage simple via liaison serie.
CMUcam 1 109 
CMUcam 2 155 C
CMUcam 2 (version haute resolution) 185 C

VIDEO -SURVEILLANCE

"Watch -IT"
Carte PC
(BUS PCI)
dotee de 4
entrees pou-
rant recevoir

signaux de 4 cameras videos (couleur / N&B
PAL / NTSC). Fonctions "QUAD'', detection de

mouvements, stockage des images sur to
disque-dur. envoi d'email suite a une detection.
Surveillance a distance via le reseau Internet.
La carte + logiciel (en anglais) 178.iivre sans camera)

Ir

Developpements "Microcontrekours"

Prog. USB integre

32
Lads

32
BP

Afficheunt

Port serie Entrees analog.

Option LCD Supports

Zone
der.
vierge

Starter -kit pour developpement
sur microcontroleurs PIC"'
Nouvelle version avec program-

grammateur USB integre. sup-
ports pour PIC 8, 14. 20. 28 et 40 broches, !tyre
avec PIC16F877 et nombreux exemples de
programmes en mikroBASIC et mikroPASCAL:
Affichage valeurs analogiques sur Leds clignote-
ment de Leds - Gestion de timers - Affichage sur
digits 7 segments - Pilotage LCD alphanumeri-
que - Mesure temperature DS18S20 - Gestion
interruption et Watch -Dog - Transmission valeurs
analogiques vers RS -232 - Communication I2C"
avec memoire 24CO2 - Gestion d'interruptions
pour lecture de touches - Communication SPI" -
Generation signal PWM.., la plupart des exem-
pies sont aussi dispo en assembleur.
Patine "Piceasy2" (prix promo) 135 
Option afficheur LCd 2 x 16 car. 9 
Option capteur temp. DS18S20 3,90 

Mess 2

Pet,tes oiatines d'extension optionnelles venant
serekner sur les connecteurs de la carte PICeasy2.
ces demteres sont livrees avec les sources en
mikroBASIC et mikroPASCAL pour experimen-
ter la plupart des technologies industrielles.

Ajoutez une communication CAN'
.: a votre application en quelques minutes !

CAN1-Board 23,50 

votreRi application
'unmodule CAN depuis

vi a un bus SPI"".
CAN2-Board 31.50 

Ajoutez une communication RS485
a votre application en quelques minutes !
RS485-Board 21,00 
Ajoutez 4 convertisseurs -A/N- 12 bits

a votre application en quelques minutes
ADC -Board 31.50 

Lisez ecrivez sur une carte compact
Flash en quelques minutes !

507 CF -Board il.vr6 sans carte Flash) 21.00 
'.ambreuses autres cartes a venir: ecran

recepteur GPS, module bluetooth", modem
,ad,o. modules radio 433 MHz, etc...

Compilateurs proles-
sionnels BASIC et

PASCAL pour PIC'
Nombreuses possi-
bilites: statistiques.
simulation, gestion
PWM, I2C",SPI"

CAN'. RS485,
LCD, EEprom.

cony. "A/N". ges-
tion carte compact Flash, etc... Livres avec de
tries nombreux exemples de programmes divers.

MikroBASIC (compilateur BASIC) 150 
MikroPASCAL (compilateur PASCAL) 150 

Gamme complete de starter -kits avec afficheurs
7 segments, bouton-poussoirs, interrupteurs,
lads de test, connecteurs d'extension...

PEGASUS: mise en oeuvre FPGA
Spartan" 2-50 cadense a 50 MHz. connecteur d'ex-
tension, cable de programmation 'tyre 115,00 C

XCRP: mise en oeuvre CPLD CoolRunner"
XCR3064 - carte de connexion sans soudure
integree - cable programmation 'lyre ... 67.00 C

CMOD: module hybride format DIL
avec CPLD XCR3064 .... 23,70 
Cable de programmation 24,00 
Carte support optionnelle 39.00 

Telechargez les videos -tutorial" (en
anglais) sur la capture de vos schemes.
sur la programmation VHDL. la simula-
tion et la programmation de vos applications

PROGRAMMATEURS "ELNEC"

Ces programmateurs se connec-
tent au port imprimante de votre PC.
sLeuusr ete!

Windows"")' -

est utilisable
dispo-

nible en telechargement.

1) BeeProg - Modele universal broches
composants supportes

Opion USB + prog ISP 920 
2) PikProg - Modele broches pour PIC182

composants supportes

3) SeeProg - Modele broches pour memoires
EEPROM - compos. supportes 108 

4) PreProm - Models broches pour memoires
comp. sup. - 251 

o

5) MemProg - Modele broches pour me-
composants supportes

6) SmartProg - Modele universal broches
composants supportes - mode pro-

grammation ISP - 421 C

7) 51&AVR Models broches pour
composants supportes .........

8) Labprog+ - Modele universal broches
comp. sup. -

AVR
192

729 k.

Nombreux autres modeles et supports convertisseurs sur notre site internet...

Modules "ETHERNET" - HW-Groupr"

CHARON I'" Dote de 8 entrees/
sorties et dune liaison RS -232,

ce module pourra etre exploits
comme convertisseur Ethernet <>

RS-232/RS-485 (
avec butter integre, en mode

(configuration et contrale E/S via TCP/IP), en
mini serveur web (pouvant afficher des mesu-
res), en module SMTP capable d'envoyer des
emails... Livre avec exemples de communication
en BC++"", Delphi", VB", PHP", JAVA'.
STK-CHAR (Starter -kit complet) 135 
CHARON I"' seul 73 PU par 5 pcs... 60 

CHARON iITM module a base de microcontrO-
leur ATmega128" 16 Mips avec "systeme d'ex-
ploitation" Nut/Os et gestionnalre de pile "TCP/
IP". 128 K Flash + 28 K RAM + 4 K EEPROM -
Horkige RTC - 27 'EIS" dont port SPI", I2C", Cons.
A/N 10 bits- Programmation via ISP ou JTAG.

TK-CHAR2 (Starter -kit complet) 210 
CHARON II" seul 79 C. PU par 5 pcs... 69 

Documentation complete et nombreux autres
modules disponibles sur notre site internet

LOGICIEL DE "CAO"

ri...m.9.,-124t

Logiciels de CAO dotes d'un des meilleurs rap-
port qualite / prix performances du marche

ucune Ilm_gato_n du nombre devegjeikr..

SPLAN (entierement en Fra
Dessin de schemes electriques et electroniques
- Bibliotheque de composants et symboies
extensible - Generation lisle composants.
sPLAN version complete 42,20 C

Sprint Layout (entierement en Fra
Dessin de circuit imprime avec routeur manuel /
automatique piste a piste -Simple / double face -
Nombreuses formes/tailles de pastilles et pistes -
Serigraphie et masque de soudure - Bibliotheque
de composants standards/CMS extensible -
Generation plans de masse - Exportation fichiers
Gerber'', excellon", GIF' - Possibilite d'utiliser
des circuits scannes pour dessiner par dessus...
Sprint -Layout version complete .. 47.72 

J'A

ProfiLab - Expert

11.
NM

Generateur d'applications "PC" base sur une
"saisie graphique". Permet dafficher, de memo -
riser et de traiter des donnees en provenance de
cartes d'interfaces en developpant des monta-
ges et panneaux de commandes qui bien qua
"virtuels" demeurent tout a fait fonctionnels (il ne
s'agit pas d'un simple simulateur). Ce logiciel est
ideal pour concevoir des systemes de comman-
des, d'automatisation. de controle de banc test
ou pour se fromer a relectronique sans avoir
maitriser le moindre langage de programmation.
ni a manipuler nombre de composants. Version
entierement en Fra

ProfiLab-Expert . site w.04

Les s'appa--
rentent a de mini -auto-
mates programmables.
en langage "contact"...
(Is se presentent sous a
forme d'un compofwVIt

D.I.L dote dune memoire programme, d'une RAM
et EEPROM, de ports d'entrees/sorties. de con-
vertisseurs "A/N', dun port RS -232 et/ou RS -485
Leur programmation (avec mode "Debug') se fat
via le port serie dun PC. (Is sont dipsos au data
ou sous forme de irstarter-kit» comprenant: 1 mo-
dule + 1 cable de liaison + 1 CD-ROM (integran!
rediteur/compilateur + la notice).

"P

Modules seuls A ce-
de

Starter -kit car- :
party de

Les documentations
des TinyPLC sont

entierement en

Ce transmetteur d'alarme telepftorscrue
"GSM" est dote de 4 entrees powers!

appeler 10 numeros afin de ieur envoyer
SMS etoil de leur faire scouter un mes-

sage vocal enregistrabte par vos
soins. II dispose egaiement de 4

sorties collecteur ouvert actrvabi
a distance par telephone - Possi-

bilite d'envoyer ou non aiAomab-
quement un SMS toutes les 1 a 24C
heures (afin de dispose! c.fun MAO -
test). Alim.: 13,8 V Inclicateur du ra-

veau du signal du resew, GSA

Le transmetteur GSM/SP4 ..1' F
Prevoir carte SIM + forfeit commurmanon en rws

Option GSM/OPML permettant criacokAer
et de parler avec les ocuppants

TELECOMMANDE "ANTI-SC/WNW

s _

avec °adage

(Kamm --
Es cs) - I

tett a sorties
L'ensemble complet (SET150T _ _
Emetteur supplementatre t E1A150Ti

VIDEO -SURVEILLANCE

4 canaux

1110

111 2,4 Gitz
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Le diagnostic
automobile sur PC

II est assez
communement admis
que seals les agents

du constructeur
peuvent " toucher "

aux moteurs des
voitures modernes, et

que ni le
bricoleur ni le

mOcanicien
independant n'ont

vocation a
intervenir dessus.

Lourde erreur.,
Mettle gerE par un
calculateur dernier

cri, un moteur
essence ou diesel

exploite des
phenomenes

physiques
immuables, dont il

est parfaitement
possible

d'interpreter les
effets par des

moyens de mesures
nullement

" propriEtaires".

Tant qu'il y aura
des pistons...
Tout moteur thermique " a explosions "

fonctionne par enchainement de phas-

es parfaitement definies, que la plus

perfectionnee des assistances electro-

niques ne remettra pas en cause tant

qu'il y aura des pistons dans des
cylindres.

Le cycle " essence " a quatre temps,

par exemple, se compose toujours des

stapes suivantes, fondamentalement

incontournables :

- admission (par injection ou carbura-

tion) ;

- compression ;

- allumage (explosion) ;

- echappement.

Bien stir, dans un moteur moderne,

c'est a un calculateur et non a des

cames qu'il incombe de fixer les ins-

tants d'injection, d'allumage, voire
d'ouverture et de fermeture des sou-

papes, et it est vrai qu'intervenir sur sa

programmation est normalement du

seul ressort d'un agent de la marque,

dote de la " mallette " adequate.

Meme si celle-ci est generalement

capable de visualiser un " diagnostic "

detaille et précis, en collaboration

avec le calculateur existe

beaucoup d'autres moyens electro-
niques permettant d'ausculter un

moteur qui fonctionne mal, ou dont

l'etat interne suscite quelques doutes.

Dans la mesure ou ces methodes de

contreles n'exigent que des branche-

ments tres simples, on sera d'ailleurs

bien inspire d'y recourir avant l'achat

d'un vehicule d'occasion ou a titre de

verification d'un diagnostic suspects

d'arrieres-pensees " commerciales "...

Connects a des " sondes " appro-

priees, c'est ''oscilloscope qui s'impo-

se comme 'Instrument de mesure a

tout faire, et bien des garages en sont

d'ailleurs equipes, parfois depuis de

tres nombreuses annees.

Tout comme les voitures, cet instru-

ment a enormement evolue ces der-

niers temps, au point meme de deve-

nir " virtue' ".

Entendons par la que, moyennant l'ad-

jonction d'un boitier convertisseur

analogique-numerique approprie, un

micro-ordinateur fixe ou portable peut

faire office d'oscilloscope particuliere-

ment bien adapts au diagnostic auto-

mobile : haute resolution, grand ecran

couleur visible de loin, possibilites

d'enregistrement, impression, et

transmission des oscillogrammes,

sans oublier toutes les fonctions evo-

luees dont peut le munir un logiciel

specialise.

Imaginons un instant que l'ordinateur

indique, sur son ecran, quelle sonde

brancher a quel endroit du vehicule,

opere tout seul les reglages garantis-

sant le meilleur confort de lecture, et
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Vers
oscilloscope
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4a110 Le principe d'une sonde capacitive " haute tension "

affiche meme une courbe de reference pou-

vant etre comparee a l'oscillogramme releve

sur le moteur inspecte.

Non, ce n'est nullement de la science -fic-

tion, mais un concept developpe avec un
franc succes par Pico Technology (www.pico-

tech.com), le createur britannique des

fameux " ADC10 " et " ADC12 " qui ont jete

les bases de ('instrumentation virtuelle a

faible coat (lire notre ouvrage Instrumentation

virtuelle sur PC. paru aux editions ETSF).

Concevoir une mallette de diagnostic auto-

mobile quasiment universelle et infiniment

moins chere que les modeles dedies. c'etait

déjà un trait de genie.

Mais constituer, petit a petit, une base de

connaissances rassemblant des formes

d'ondes, normales ou fautives, relevees sur

une foule de vehicules differents et librement

consultable sur Internet. c'est franchement

une revolution !

Comme chacun (garagistes, constructeurs,

passionnes) est invite a contribuer a l'enri-

chissement de cette bibliotheque unique en

son genre, it arrive de plus en plus souvent

qu'une forme d'onde anormale puisse etre

rapprochee d'un cas déjà vecu et analyse,

conduisant tout droit a la cause, parfois fort

benigne, d'un desordre difficile a identifier

par des moyens plus conventionnels.

La " boite a outils " de base

Parmi tous les oscilloscopes virtuels actuelle-

ment sur le marche, c'est l'ADC212/3 qui

equipe Ia mallette de diagnostic commercia-

lisee (en France : www.multipower-fr.com).

II ne s'agit pas du modele le plus perfection-

ne de Ia gamme PICO, car les signaux a

visualiser ne montent pas tres haut en fre-

quence.

Une bande passante de 1,5 MHz est ainsi

bien suffisante, merne en tenant compte des

harmoniques de rang superieur des formes

d'ondes complexes.

En revanche, Ia resolution est de 12 bits, soit

4000 points (contre ('equivalent de 8 bits

pour bien des oscilloscopes conventionnels a

petit ecran).

Cela permet de faire apparaitre clairement,

grace a la taille genereuse de l'ecran du PC,

des details tits fins qui ont parfois une gran -

de importance pour la precision du diagnostic.

Cet oscilloscope virtuel est par ailleurs

bicourbe, avec des possibilites de synchroni-

sation tits etendues. et offre une dynamique

d'entree confortable (onze calibres de 10 mV

a 20 V, en positif comme en negatif).

Outre une version " speciale auto ", abon-

damment documentee, de I' indispensable

logiciel " Picoscope ". le kit comprend tout le

necessaire pour connecter l'ADC212, en

toute securite, au vehicule.

N'oublions pas, en effet, qu'un systeme d'al-

lumage de moteur a essence produit des ten-

sions bien superieures a 10 kV, tandis qu'une

batterie mise accidentellement en court -cir-

cuit peut debiter des centaines d'amperes et

provoquer aisement un incendie.

II est donc fourni toute une variete d'acces-

soires de connexion, generalement emprun-

tes a l'outillage habituel de l'electronicien ou

de l'electricien, mais soigneusement selec-

tionnes pour leurs qualites d'isolation et de

bonne tenue sur des conducteurs de fort dia-

metre : pinces crocodile, sondes de multi -

metre, embouts perforateurs d'isolants, etc.

S'y ajoutent des adaptateurs pour la mesure

des hautes tensions et des forts courants :

attenuateur par 20, pinces amperemetriques

600 A et 60 A alternatif et continu, sonde

haute tension capacitive.

Ce dernier accessoire pourrait sembler facile

a bricoler soi-meme (simple pince crocodile

serree sur l'isolant d'un fil de bougie), mais it

n'en est rien : un condensateur. fat-il de

faible valeur, laissant passer les transitoires.

une disposition aussi simpliste amenerait sur

('entree de l'ADC212 des pointes de tensions

tres superieures a ce qu'il est capable de

supporter.

Un attenuateur convenablement compense en

frequence doit donc etre integre dans la

sonde, ainsi qu'un parasurtenseur evitant

toute mauvaise surprise. selon un schema qui

pourrait ressembler a celui de la figure 1.

A won:wire Diagnostics

Mallette de diagnostic
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En option, un capteur de pression autogene-

rateur (c'est-a-dire ne necessitant pas d'ali-

mentation) est disponible sous le nom de

" FirstLook ".

Introduit dans rechappement ou branche sur

la ligne de vide alimentant le servo-frein, cet

accessoire d'origine americaine (www.senx-

tech.com) permet de jeter un rapide coup

d'oeil (d'otli son nom !) sur l'etat mecanique

general du moteur, avec comparaison som-

maire des differents cylindres.

Dans un deuxieme temps, it offrira des possi-

bilites d'analyse plus fine des instants d'ou-

verture et de fermeture des soupapes, par
rapport a un point de reference qui sera sou -

vent l'allumage du cylindre n°1.

Dans le meme ordre d'idees, la visualisation

du courant que le dernarreur absorbe sur la

batterie permet de comparer les compres-

sions des differents cylindres, un effort

moindre d'un manque de compression se

traduisant evidemment pas une moindre
consommation electrique.

Tout cela, on n'insistera jamais assez, peut se

faire en tres peu de temps, sans aucun
&montage, et meme sans branchement gal-

vanique autre qu'une masse !

C'est presque " magique " par rapport aux
mallettes " constructeurs ", qui se branchent

presque toujours sur un connecteur " dia-

gnostic " plus ou moins proprietaire, mais qui

offrent en revanche des possibilites dune

toute autre nature : reprogrammation de

parametres du calculateur, par exemple.

Le " systeme expert "

Bien que la mallette de diagnostic soit fort

bien documentee, tl faut comprendre que la

base de connaissances maintenue par son

fabricant s'enrichit de jour en jour. C'est donc

sur Internet (www.picotech.com/auto ou

www.picoauto.com) qu'il convient de consul-

ter la bibliotheque des formes d'ondes, et les

analyses techniques qui les accompagnent.

Pas besoin pour cela d'avoir encore achete

quoi que ce soit : le site est grand ouvert a

toute personne interessee et propose meme

des versions de demonstration du logiciel,

utilisables sans brancher le moindre acces-

soire sur le PC ou la voiture.

C'est ainsi que Ion pourra decouvrir toute la

puissance de cette approche originate du dia-

gnostic automobile : outre des oscillo-

grammes de reference et un texte explicatif

illustre, chaque " dossier " contient aussi un

fichier " .psd ".

Les utilisateurs du logiciel " Picoscope "

savent bien que ce type de fichier rassemble

tous les parametres de reglages (et ils sont

nombreux !) de ('oscilloscope virtuel pour une

tache donnee.

II nest donc pas exagere de parler d'un
" systeme expert ", dans Ia mesure ou I'ordi-

nateur configure tout seul ('instrument de

test, et affiche une courbe montrant ce que

Ion doit obtenir pendant l'essai.

Certes, le logiciel n'ira pas jusqu'a imprimer

un diagnostic detain& car un certain degre

d'interpretation humaine reste souhaitable.

Grace aux exemples d'oscillogrammes nor-

maux et anormaux qui illustrent chaque cas

trait& la conclusion sera generalement vite

tiree !

Un bon dessin valant mieux qu'un long dis-

cours, interessons nous donc a quelques

exemples concrets.

Le systeme d'allumage

Historiquement parlant, c'est pour ('inspec-

tion et le reglage des systemes d'allumage

des moteurs a essence que les premiers
oscilloscopes de garage ont ete introduits.

Meme si les moteurs modernes ne permet-

tent (dit-on !) aucun " bricolage " des para-

metres de leur systeme d'allumage, ils coni-

portent toujours des bobines, des bougies, et

des faisceaux de fits qui ne sont nullement a

l'abri de defaillances, faciles a reparer des

lors qu'elles ont ete diagnostiquees avec pre-

cision.

La meilleure vue d'ensemble de l'etat d'un

systeme d'allumage est fournie par une

sonde " haute tension ", couplee au secon-

daire de la bobine ou a un fit de bougie.

La figure 2 reproduit ('oscillogramme cor-
respondant, dont les differentes sections sont

liees a des etapes bien precises du cycle de

fonctionnement du cylindre inspecte.

Electriquement parlant, le fonctionnement du

systeme d'allumage est simple : la batterie

fait circuler un courant de quelques amperes

dans la bobine d'allumage, une sorte de
transformateur elevateur de tension dont le

rapport primaire-secondaire est de I'ordre de

50 a 100.

A ('instant précis ou tl faut provoquer ('explo-

sion dans le cylindre, un rupteur (" vis plati-

nees "), ou desormais un composant electro-

nique de puissance, interrompt brutalement

ce courant.

II en resulte une force electromotrice d'auto-

induction qui, au primaire, peut atteindre 150

a 400 V (voir oscillogramme primaire de la

figure 3).
Au secondaire, c'est une tension d'environ 12

a 20 kV qui apparait, valeur suffisante pour

creel- une etincelle entre les electrodes de la

bougie, dans les conditions d'atmosphere, de

temperature et de pression qui regnent a ce

moment dans le cylindre.

Une tension d'amorcage trop elevee indique

generalement des bougies usees ou mal

*lees (ecartement excessif), tandis qu'une

valeur insuffisante peut trahir des etincelles

se produisant hors du cylindre (isolants toles,

faisceau haute tension defectueux, etc.).

Notons toutefois qu'une mauvaise carbura-

tion (ou injection) peut eventuellement influer

aussi sur la tension d'amorcage.

Une fois l'etincelle allumee, une tension bien

inferieure (environ 3000 V) suffit pour l'entre-

tenir. Cette " tension de maintien " subsiste-

ra tant que le noyau de la bobine n'aura pas

epuise l'energie qu'il avait stockee, sous

forme magnetique, pendant que le rupteur

etait forme (passant).

A Ia fin de la duree de l'etincelle, le peu

d'energie qui reste s'amortit en oscillations

dans le circuit RLC que forme Ia bobine avec

le condensateur monte en parallele avec le

rupteur (ou integre au boitier electronique).

Le nombre de ces oscillations renseigne sur

l'etat de sante de la bobine : it en faut au

minimum quatre ou cinq, sinon on doit envi-

sager le remplacement de la bobine (spires

en court -circuit a l'interieur) et/ou du

condensateur.

II sera souvent interessant de proceder a des

comparaisons entre cylindres : soit en les

examinant tour a tour (moteurs a une bobine

par cylindre), soit en les visualisant tous

ensemble s'ils se partagent une seule et

meme bobine par l'intermediaire d'un

" distributeur " (delco).

On pourra, au besoin, se limiter a ('examen de

('oscillogramme primaire, ce qui presente

l'avantage de ne pas exiger de sonde " haute

tension " (un simple attenuateur x 20 sera

suffisant), mais on passera tout de meme

cote de certains details.

Si Ion dispose d'un capteur de courant appro-

prie (pince amperemetrique AC/DC 60 A), it

sera interessant d'examiner aussi le courant au

primaire de la bobine : la figure 4 montre bien

sa croissance exponentielle jusqu'a pits de 8

A, puis sa stabilisation une fois que le noyau

magnetique a atteint son etat de saturation.
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Dans les moteurs de technologie ancienne,

un reglage mecanique (ecartement des

contacts) etait prevu pour le " dwell " ou

" angle de came ", autrement dit le rapport

cyclique ouverture/fermeture du rupteur.

Lorsque l'allumage est Ore par un calcula-

teur, c'est celui-ci qui ajuste le dwell (voire le

courant !) en fonction de differents para-

metres (dont le regime moteur) afin de main-

tenir une energie d'etincelle sensiblement

constante.

L'alimentation

Le systerne d'alimentation d'un moteur a

injection est a cent lieues du traditionnel car-

burateur : tout est commando par le calcula-

teur !

Bien souvent, le papillon d'admission d'air

est actionne par un servomoteur, tandis que

la pedale d'acceleration agit sur un potentio-

metre, si ce n'est deux.

Bien entendu, le fonctionnement de ces dis-

positifs peut etre contrale a I' oscilloscope,

mettant ainsi en evidence toute anomalie

eventuelle.

L oscillogramme de la figure 5 montre

ainsi. grace au mode bicourbe de l'ADC212,

les tensions de sortie des deux potentio-
metres dont sont munies certaines *ales
d'accelerateur, pendant une accele'ration du

ralenti jusqu'au plancher, suivie d'un relache-

ment. La combinaison de ces deux tensions

permet au calculateur de suivre Ia position de

la pedale avec une excellente precision,

merne en presence de potentiornetres qui,

comme ceux-ci, " crachent " legerement.

II va cependant de soi qu'au dela d'un certain

degre d'usure de la piste conductrice, leur

remplacement s'impose, car it peut en resul-

ter des " trous a l'acceleration ".

A partir de cette information, mais aussi
d'autres parametres comme le point de

consigne d'un eventuel limiteur de vitesse, le

calculateur agit electromecaniquement sur le

papillon des gaz.

Pour ce faire, it applique au servomoteur un

signal rectangulaire dont le rapport cyclique

vane en fonction de l'ouverture souhaitee.

En retour, un capteur de position lui permet

de verifier dans quelle mesure cet ordre a

bien ete execute. On volt bien, sur la figure
6, Ia correlation entre le signal appliqué au

sevomoteur (trace rouge) et la tension de

" recopie " renvoyee par le capteur de posi-

tion du papillon. Si on accelerait, Ia largeur
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des impulsions de la courbe rouge augmen-

terait, tandis que la courbe bleue se placerait

plus haut sur l'ecran.

Parallelement a cette aspiration d'air, du car-

burant doit bien evidemment "etre injecte

dans la pipe d'admission.

Cela se fait au moyen d'injecteurs, eux aussi

pilotes electriquement par le calculateur.

Rien nest plus simple que de visualiser la

tension presente a leurs bornes, qui ressem-

blera generalement a ce que reproduit la

figure 7.
Dispositif electromecanique alimente en 12 V,

un injecteur s'ouvre pour pulveriser du car-

burant a des instants et pendant des durees

que le calculateur determine a partir d'une

foule de parametres issus de toute une varle-

t& de capteurs.

Tres grossierement, le temps d'ouverture
tourne autour de 2,5 ms pour un fonctionne-

ment simultane (ouverture de tous les injec-

teurs en meme temps), et de 3,5 ms pour un

fonctionnement sequentiel (ouverture de
chaque injecteur a tour de role).

II sera volontairement allonge dans certaines

circonstances, comme par exemple un
demarrage a froid (ce qui remplace le " star-

ter " des moteurs a carburateur), ou en regi-

me d'acceleration (('equivalent de la " pompe

de reprise ").

Lorsque ('alimentation de ('injecteur est cou-

pee, une pointe de tension pouvant depasser

50 V se produit par auto -induction dans son

bobinage, sauf evidemment si celui-ci est

defectueux.

Parallelement a cette visualisation de la ten-

sion, it peut 'etre utile d'examiner aussi le

courant circulant dans chaque injecteur, ce

qui se fait tres facilement, sans rien brancher

ou debrancher, a ('aide dune pince ampere-

metrique 60 A AC/DC (et n'oublions pas que

ce test peut aussi etre appliqué a la pompe a

essence !).

Notons que l'oscillogramme des injections

monopoint est paradoxalement plus corn-

plexe, ('injecteur etant couramment ouvert

plusieurs fois de suite, mais moins long -
temps.

Bilan de sante
du bloc moteur

Injecter du carburant dans un moteur et en

declencher la combustion ne saurait suffire

pour que celui-ci developpe toutes ses per-

formances : encore faut-il que ses compres-

sions soient bonnes, et que ses soupapes
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s'ouvrent et se ferment correctement.

Aux classiques contrOles mecaniques neces-

sitant des demontages plus ou moins impor-

tants (qui conservent tout leur interet lorsque

l'on desire mesurer des valeurs absolues), it

est souvent possible de substituer des verifi-

cations relatives, operees electroniquement

par comparaison des cylindres l'un par rap-

port a l'autre.

Ce n'est evidemment pas de cette facon
expeditive que Ion pourra chiffrer avec preci-

sion le degre d'usure normale d'un moteur,

mais toute anomalie ne touchant que certains

cylindres sautera aux yeux.

On sait bien qu'en court-circuitant a tour de

role Ia bougie de chaque cylindre et en sur-

veillant le regime de ralenti, on arrive a repe-

rer un cylindre qui " donne " moins que les

autres (car sa neutralisation fait moins chuter

le regime), mais sans pouvoir mettre le doigt

sur la nature exacte du defaut.

Avec un oscilloscope, on peut faire beaucoup

mieux !

Comme nous l'avons déjà dit, ('analyse du

courant consommé par le dernarreur apporte

de precieux indices quant a l'etat de sante du

bloc moteur.

La figure 8 montre ainsi ce que Ion obser-

ve en clipsant une pince amperemetrique

600 A sur le cable reliant le dernarreur a la

batterie, dans le cas particulier d'un moteur

diesel a quatre cylindres.

Comme it ne faut surtout pas que le moteur

dernarre pendant le test, son alimentation en

carburant dolt etre coupee, ce qui se fait tres

simplement en debranchant relectrovanne

qui remplace le " contact " des moteurs a

essence.

II faut s'attendre a ce que le courant evolue

dans une fourchette de 200 a 300 A, une

pointe a deux ou trois fois cette valeur se pro-

duisant lors de la mise en rotation initiale.

Dans le cas d'un moteur a essence, on obser-

verait un courant plus modeste, de l'ordre de

80 a 200 A selon les modeles.

Bien que la pince amperemetrique soit le

capteur le plus sur et le plus précis, it ne faut

pas oublier que de tels courants causent

necessairement une chute de tension d'au

moins quelques dizaines de millivolts dans la

resistance du cable qui retie Ia batterie au

demarreur.

Sous reserve que ('oscilloscope utilise soit

suffisamment sensible (ce qui est le cas de

l'ADC212), on peut donc songer a connecter

I I I I I I MI I I I I MI I I I I I II I I I I rr: 8119111O II
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celui-ci tout simplement aux deux extremites

de ce cable.

C'est lors de ce genre de test que Ion appre-

ciera les possibilites de " capture " qu'offre

un tel oscilloscope " virtuel " : un seul coup

de dernarreur de quelques secondes suffira

pour enregistrer une courbe que Ion pourra

ensuite reafficher, recadrer et finalement

imprimer si on le souhaite.

Si un cylindre manque de compression, par

exemple a cause d'un probleme de segmen-

tation, on le verra clairement sous la forme

d'un appel de courant moins important lors

du temps de compression de ce cylindre.

L'identification sans equivoque du cylindre

peut se faire en affichant simultanement

(puisque l'ADC212 est bicourbe) une tension

prelevee sur un fil de bougie (moteur essen-

ce) ou sur un capteur de position du volant

(moteur diesel).

Mais les problemes de compression ne sont

pas les seuls a pouvoir compromettre les

performances d'un bloc moteur : une soupa-

pe qui ne fonctionne pas correctement, ou

une fuite de culasse entre deux soupapes,

cela nest habituellement pas facile a dia-

gnostiquer sans demontage !

C'est la qu'il est payant d'utiliser un capteur

de pression tel que le " FirstLook ".

Pour ('auscultation des soupapes d'echappe-

ment, on introduira tout simplement sa tubu-

lure dans rechappement, comme pour un

analyseur de gaz (figure 9), tandis que pour

le diagnostic des soupapes d'admission, on

le raccordera sur la durite de vide reliee au

servo-frein (figure 10).

On comprend aisement que lors du temps

d'echappement de chaque cylindre, it se pro-

duit une legere surpression dans l'echappe-

ment, et qu'inversement une legere crete de

depression affecte le collecteur d'admission

lors du temps d'aspiration de cheque

cylindre.

La encore, it est possible d'identifier a quel

cylindre correspond un point particulier de

l'oscillogramme, a condition de prendre en

compte les temps de propagation des ondes

de pression ou de depression dans les col-

lecteurs.

Tout comme pour le test de compression, it est

a conseiller de commencer par un examen a

" vitesse dernarreur ", c'est-a-dire en neutrali-

sant l'allumage ou ('alimentation en carburant.

Pour affiner le diagnostic, on peut ensuite

operer moteur en marche, mais au ralenti. II

sera alors avantageux de visualiser en merne

temps, sur un oscilloscope bicourbe, la ten-

sion ou le courant des injecteurs, car divers

recoupements peuvent etre tenths.

Une derniere fawn de proceder, plus delica-

te, consiste a monter en regime, moteur frei-

ne. A defaut de banc a rouleaux (centre de

contrOle technique), on peut eventuellement

profiter dune boite de vitesses automatique,

ou tout simplement effectuer un essai sur

route (mais it faut alors etre deux !).

Dans les moindres
details

Au dela de ('analyse indirecte du fonctionne-

ment general du moteur, un oscilloscope de

garage equips des sondes appropriees per -

met de verifier une foule de choses sur tout

vehicule de conception recente.

Le principe general est que tout ce qui est

Ore par I'intouchable calculateur Pest au

moyen d'actionneurs, a partir de mesures

effectuees par une armee de capteurs.

La plupart des pannes provenant de la

defaillance d'un capteur ou d'un actionneur,

et heureusement pas du couteux calculateur,

it importe de pouvoir s'assurer que tel ou tel

capteur delivre bien ('information qu'il est

cense fournir au boitier electronique.

Inversement, si tel ou tel actionneur recoit

bien un signal de commande conforme mais

n'agit pas correctement, on peut presque

toujours en deduire que c'est lui qui est

defectueux.

La base de connaissances mise a la disposi-

tion des mecaniciens comporte largement

plus dune centaine d'autres themes, dont

voici quelques exemples, nullement limitatifs :

systeme ABS, debitmetre d'air, alternateur,

batterie, capteur sur arbre a cames ou volant

moteur, electrovannes, capteurs de tempera-

ture et de pression, bougies de prechauffage,

capteur de cliquetis, capteur d'oxygene dit

" lambda ", compteur de vitesse et compte-

tours, demarreur, etc.

Et cerise sur le gateau, tout cet equipement

de diagnostic peut etre utilise non seulement

au garage, mais aussi " sur le bord de la
route " lors de depannages, pour peu qu'il

soit associe a un PC portable !

P. GUEULLE

Jan Maes et Marc Vercammen, " Digital

Audio Technology ", 360 pages, format
19 x 26 sous couverture souple illustree.
Editeur Focal Press. Prix indicatif : 57 
(variable en fonction des taux de change
entre l'euro et la livre sterling).

A GUIDE TO
CIMINIDISC-SACD

DVD(OVIP3DAT

Cet ouvrage, edits a ('initiative de Sony -
Europe, a trait a ('audio numerique et aux

technologies necessaires pour sa mise en
oeuvre. Lors de sa premiere edition (1988),
ce livre limitait son contenu - par la force
des choses - au CD et au DAT; toutefois, ii

comportait un historique concernant revolu-
tion des techniques numeriques au fil des
ans, ainsi qu'un rappel mathematique sur ce

qui constitue la base theorique de cette dis-

cipline : echantillonnage, quantification,
conversion analogique/numerique et inver-

se, collage. L'essentiel etait dit sur Nyquest
et Shannon, precurseurs toujours d'actualite

des qu'il est question de numerique.

Mais l'ouvrage que nous avons aujourd'hui

entre les mains, qui en est a sa 4e edition,

se devait d'être au gout du jour en suivant
,

revolution les plus actuelles s'agissant du
sujet qui est traits; c'est ainsi que sont exa-

mines et expliques au fil des pages les for-
mats PCM, les differents Mini -Disc, le SACD

(Super Audio CD), le DVD Audio (compatible

avec le SACD).

Cette vue tres large de ('audio numerique
merits neanmoins un avertissement restrictif :

it nest pas question dans ce livre des

magnetophones PRO, DASH et Pro-Digi,

reserves aux studios d'enregistrement, ce
qui tendrait a prouver que cet ouvrage, par

ailleurs tres document& s'adresse surtout
au grand public. Ce qui ne rempeche pas
de figurer dans tout rayon dune biblio-
theque dun technicien audio.

C. PANNEL
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enures

Un module
vumetre

Nous avons eu

l'occasion,

plusieurs reprises, de

proposer dans nos

pages la realisation

de vumetres

permettant la

visualisation d'un
signal audio. Celui

que nous vous

proposons

aujourd'hui est
original dans le sens

01) ii fait appel a un

module hybride fres

bon mamba qui en

simplifie au

maximum la

realisation.

Le module SM1

Le module SM1, fabrique par TELE-

CONTROLLI, est un module vumetre

caracterise par de tres hautes per-

formances et fabrique en technologie

hybride. Son schema interne est

donne en figure 1. On constate qu'il

possede :

- Un generateur de courant constant

pour ('alimentation des diodes electro-

luminescentes.

- Un redresseur double alternance

d'entree.

- 12 comparateurs permettant la

mesure du signal audio et alimentant

les LED. D'apres ce que nous avons pu

constater sur le module en notre pos-

session, it s'agit de trois quadruples

comparateurs de type LM339.

II necessite pour son fonctionnement

une alimentation symetrique comprise

entre +/-9 V et +/-15 V. La luminosite

des diodes LED peut etre ajustee, ainsi

que leur vitesse d'extinction. Le niveau

qu'il peut indiquer est compris entre

-21 dB et +9 dB. Le tableau que nous

donnons ci-dessous represente la

concordance entre decibels et ten-
sions (les valeurs sont approchantes a

quelques 1/100'me de volt) :

Decibel Tension (V)

-12 0,20

-10 0,25

-6 0,40

-3 0,55

0 0,775

3 1,10

4 1,25

6 1,55

7 1,75

La figure 2 presente le brochage du

module SM1, la fonction de chacune

de ses broches ainsi que ses caracte-

ristiques electriques. Le schema de

principe donne en figure 3, pour

information, represente un redresseur

double alternances tel celui contenu

dans le module SM1. II est constitue

de deux amplificateurs operationnels.

Le premier joue le (Ole de redresseur,

tandis que le second est chargé du

Cole de sommateur. Son gain est ajus-

table en jouant sur les resistances R

d'entree et de contre reaction.

Le schema de principe

Le schema de principe est represente

en figure 4. On ne peut, en pratique,

que suivre le schema du constructeur.

La resistance ajustable P2 permet de

*ler la sensibilite du montage, celle-

ci etant a son maximum lorsque la
resistance est nulle. Dans ce cas, it

convient de ne pas appliquer un
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Structure interne du module SM1

trees et de sorties sont correctement filtrees

par des capacites chimiques et plastiques.

Deux LED indiquent la presence des tensions

sur la platine.

La realisation

Le dessin du circuit imprime est donne en

figure 5, tandis que la figure 6 represente le

schema d'implantation des composants.
Trois straps sont egalement a implanter car

nous n'avons pas pu faire mieux. Le module

SM1 est insere dans une barrette secable a

20 points de support tulipe, ce qui evite son

soudage sur le circuit imprime. II est inutile

Caracteristiques electriques

Designations Min. Typ. Max. Unite

Vcc Tension d'alimentation ± 9 ± 12 ± 15 Vcc

Is Consomrnation (sans charge) 25 mA

Li Niveau d'indicati on - 21 - +9 dB

TOP Temperature c`utilisation - 20 - +80 °C

Description des broches

1 Gnd
2 -Vcc
3 +Vcc
4 Sortie capacite (HCO)
5 Entree signal (IN)
6 Tension reference (Vref)
7 Sortie led 12 (D12)
8 Sortie led 11 pi 1)
9 Sortie led 10 (pio)
10 Sortie led 9 (D9)

11 Sortie led 8 (D8)
12 Sortie led 7 (D7)
13 Sortie led 6 (D6)
14 Sortie led 5 (D5)
15 Sortie led 4 (D4)
16 Sortie led 3 (D3)
17 Sortie led 2 (D2)
18 Sortie led 1 (D1)
20 Reglage courant Leds

Dimensions du module

50,8 mm

Components Side

18 20

111111111111111111 1

15,24 rnm

Brochage du module SM1 et fonction de chacune de ses broches

niveau &eve sur ('entrée, par mesure de pru-

dence. L'ajustable P1 permet de *ler la
luminosite des LED. La capacite chimique C9

fixe le temps d'extinction des LED et peut

etre legerement soit augmentee, soit dimi-

nuee selon l'effet souhaite. Une valeur de

4,7 pF, preconisee par le constructeur, nous

semble etre un bon compromis.

L'alimentation symetrique de +/-12 V indis-

pensable au fonctionnement du module est

generee par deux regulateurs de tensions de

type 7812 et 7912 dont les tensions d'en-

C3 ) Redresseur double alternance

de fixer les deux regulateurs sur des dissipa-

teurs thermiques, le courant qu'ils debitent

n'etant pas particulierement eleve. On pourra

eventuellement choisir trois couleurs pour les

diodes electroluminescentes : vert jaune et

rouge. Le rouge indique en principe les

niveaux de tensions superieurs a OdB.

Les essais

Le cablage acheve et la verification des sou-

dures etant faite, on peut proceder aux
essais. On positionne en premier lieu le cur-

seur des deux resistances ajustables en posi-

tion mediane. Avant d'inserer le module SM1

dans son support, on procede a une verifica-

tion du bon fonctionnement des deux regula-

teurs en alimentant la platine sous +/-15 V.
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1000,_
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O

20

L12 L11 L10

- Vcc

+15 V

9 10 11

C3 C1 C7
100 pF 100 nF

6

SM1
Module Telecontrolli

12 13 14

4 *

15 16 17 18

L8 L7 L6 L5 L4

Ledi
R4/1 k

+Vcc -15 V

C5
22 pF

L1

C9
1

4,7

Led2

R2
47 k

4a1) Schema de principe du module Vumetre

Cela fait, on peut placer le module dans son

support, ('alimentation etant mise hors service.

Si l'on dispose d'un generateur de fonctions,

on le regle sur le signal sinusoidal a une fre-

quence de 1000 Hz et a une amplitude de

0 dB, soit 0,775 V. La barre lumineuse dolt

s'illuminer jusqu'a une certaine limite et Ion

peut alors *ler la resistance ajustable P2 de

maniere a illuminer la LED que l'on souhaite.

On peut utiliser le petit tableau donne plus

haut afin de calibrer ce vumetre.

P. OEUIC
Patrice.oguic@tiscali.fr

<NO Trace du circuit imprime

Nomenclature
Resistances :

Rt : 47 Q tjaune, violet, noir)

R2 : 47 kQ tjaune, violet, orange]

R3, R4 :1 k.c2 (marron, noir, rouge)

P1 : horizontal ajustable 410 .0.

P2 : horizontal ajustable 100 Id).

Condensateurs

Cl, C2 :100 pF/25 V sorties radiales

C3, C4, C7, C8 :100 nF pas de 5,08 mm

C5, C6 : 22 pF/25 V sorties radiales

C9 : 4,7 pF 25 V (voir textel

Semi-conducteurs :
LED1, LER : diodes electroluminescentes
(rouge et jaune)
LI a L12 laffichagel : diodes
electroluminescentes, couleur voir texte

ICI : regulateur de tension 1812
IC2 : regulateur de tension 1912

Divers :
1 module TELCONTROLLI SM1 (LEXTRONIC)

1 morceau de barrette sicable de support
tulipe a 20 points
5 picots a souder

) Implantation des elements
Masse

-15V -7, +15V
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Le montage presents

ici permet la com-
mande de deux

moteurs pas a pas

unipolaires par un

PC. Les ordres sont

envoyes par un des

ports series COM1

ou COM2 a I'aide

d'un logiciel de
communication

CO1771770

HYPERTERMINAL par

exemple, accessoire

livre avec WINDOWS

ou par le logiciel

plus specialise

PIC PAS developpe

par l'auteur. Les

ordres sont alors

reps puis decodes

par un PIC16F84 ou

16F628 qui applique

en consequence les

impulsions de

commandes

necessaires sur les

quatre broches des

deux moteurs.

Commands
de deux moteurs

pas a pas par
le port serie

a I'aide d'un PIC

Lc programme du PIC dont les sources

en BASIC et assembleur sont jointes

est relativement simple et donc parfait

pour s'initier a la programmation des

PIC.

Schema electrique

Le schema electrique de cette realisa-

tion est presents figure 1. Le retie

principal est bien sur tenu par le

microcontrbleur PIC16F84/628. Le cir-

cuit d'horloge necessaire a son fonc-

tionnement est constitue du quartz Q

de 4 MHz et des condensateurs C3 et

C4. Meme en cas d'utilisation d'un
PIC16F628, cette configuration est

preferee au mode "horloge interne" a

4 MHz car nous avons besoin d'une

horloge relativement precise alors que

la frequence de ('horloge interne peut

varier suivant les conditions d'utilisa-

tion du PIC. Chaque moteur a besoin

de quatre lignes de commandes : les

impulsions de commandes neces-
saires au moteur 1 sont envoyees par

les quatre broches RB0 a RB3, celles

necessaires au moteur 2 par les

broches RB4 a RB7, puis amplifiees

par le circuit integre ULN2803. Pour

transmettre les donnees du PC vers le

PIC16F84/628, nous n'avons pas utili-

se l'universel MAX232 et avons opts

pour une solution plus economique.

La transformation des signaux -12 V

et + 12 V delivres par le PC en signaux

logiques de 5 V et 0 V est realisee

simplement par le transistor a effet de

champ T. Les ordres sont recus au for-

mat serie sur la broche RA2 suivant un

petit protocole qui sera detaille plus

loin.

Les moteurs pas a pas utilises ici

necessitant une tension de 12 V, ('ali-

mentation generale du montage est

fournie par un bloc secteur debitant au

moins 500 mA sous 12 V. Le 5 V
necessaire aux servos et au PIC est

produit par le regulateur 7805 et ses

condensateurs associes C1 et C2. La

tension et la puissance de ('alimenta-

tion generale devront etre choisies

suivant les caracteristiques de vos
moteurs.

Aspects particuliers du
programme du PIC

Reception par le PIC des donnees

emises sur le port serie du PC
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K1

K2

O
a

Vers PC

6
2

REG
D 7805

1N4004
5V

5V

R1
1k

14

-- --C11

PIC16F84
ou

PIC16F628

22 pF

*AI16
Nis

4 MHz

5

C4 Vss
22 pF

RA2 7:9,2

C

CLKoix F1B4 8

5

RBC

012
ULN2803 I

10

12V
K3 0

Vdd
1 18

2 17

el-- 3

8

13
RB7

RB6
,12

RB5
11

16

4 15

5 14

6 13

 7 12

A (marron)

B (rouge)

C (jaune) Moteur 2

D (bleu)

K4

A (macron)

B (rouge)

C (jaune) Moteur 1

10 11 
D (bleu)

Gnd

9

Schema electrique de la commande de deux moteurs

Le fonctionnement dune liaison serie asyn-

chrone est decrit dans le livre de rauteur

" S'INITIER A LA PROGRAMMATION DES PIC "

(editions ETSF) et un exemple illustre alors

une liaison bidirectionnelle RS232 a 1200 bds,

7 bits de donnees et un bit de parite reliant

un MINITEL a un PC. Ici, le principe reste le

meme et le programme a ecrire est plus
simple puisque seule la reception nous inte-

resse. De meme, pour ne pas trop compliquer

les choses, les donnees sont ernises a la

meme vitesse mais sur 8 bits et sans bit de

parite. La transmission de donnees en serie

consiste a envoyer les informations binaires

Lecture en milieu
--11" de bit

1- Detection du debut de START

b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

Lecture en milieu de bit

A

B

C

Generation des impulsions
de la commande de deux
moteurs

bit apres bit. L'envoi dune donnee est prece-

de par remission d'un bit de START a 0, des-

tine a prevenir le recepteur (le PIC) qu'une

donnee va etre emise et suivie par un bit de

STOP a 1. La donnee envoyee par le PC est

revue sur la broche RA2. A la vitesse de

1200 bds, chaque bit dure soit 833 ms. Pour

reconnaitre Ia donnee emise, notre sous -pro-

gramme de reception va attendre le bit de

START, qui se detecte facilement puisqu'a cet

instant, RA2 initialement au niveau haut,

passe au niveau bas. La valeur des 8 bits sui-

vants sera determinee en notant la valeur de

RA2 au milieu de l'intervalle de temps de

chaque bit conformement au schema de Ia

figure 2. La valeur du bit 0 sera obtenue en

lisant RA2, 833 +833/2=1250 ms environ

apres la detection du debut de START et la

valeur des autres bits chaque 833 ms plus

tard.

Generation des impulsions de

commande des moteurs.

Le fonctionnement des moteurs pas a pas

ayant déjà ete evoque maintes fois dans nos

pages, les explications se limiteront a leur

mise en oeuvre schernatisee figure 3. Pour

faire tourner un moteur pas a pas, it faut

appliquer sur ses 4 entrées A, B, C et D, les

niveaux electriques hauts et bas comme indi-

ques figure 3, dans le meme ordre ou dans

l'ordre inverse suivant le sens de rotation
voulu. Le tableau de la figure 4 decrit les 4

etats que doivent prendre les broches de
chaque moteur et les valeurs correspon-
dantes des quartets RB3-RBO et RB7-RB4.

Ainsi, par exemple, si un des moteurs est

dans retat 1, it suffit d'envoyer sur les

broches correspondantes du port B, la valeur

du quartet $05 pour qu'il tourne d'un pas,

puis la valeur $09 pour qu'il tourne d'un autre

pas dans le meme sens, puis $0A, $06, $05,

$09, etc. Pour le faire tourner dans l'autre

sens, a partir de retat 1, it aurait fallu envoyer

les valeurs dans l'ordre oppose $0A, puis

$09, $05, etc.

Protocole d'envoi des ordres.

HYPERTERMINAL peut etre utilise pour

envoyer des ordres aux moteurs. Le protoco-

le adopte ici est tits strict et les ordres doi-

vent etre de Ia forme MNS. Le premier carac-

tere est Ia lettre M (comme moteur) majuscu-

) ttats que doivent prendre les broches de chaque moteur

NNRB3 RB7

(A)

RB2 RB6

(B)

RB1 RB5

(C)

RBO RB4

(D)

Valeur du
quartet

Etat 1 0 1 1 0 $06

Etat 2 0 1 0 1 $05

Etat 3 1 0 0 1 $09

Etat 4 1 0 1 0 $0A
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le qui previent le PIC qu'un ordre est envoys.

Le deuxierne caractere N est le numero du

moteur, donc 1 ou 2, auquel l'ordre est

envoys. Le troisierne caractere S (comme

sens) prend la valeur D ou G suivant le sens

voulu de la rotation. Par exemple. pour faire

tourner d'un pas le Moteur 1 dans le sens

"Droite", it faudra taper le texte M1D dans la

fenetre d'HYPERTERMINAL. Pour le faire tour-

ner d'un autre pas, il faudra retaper M1D, etc.

Le logiciel PIC_PAS.exe dont ('interface gra-

phique est represents figure 5 permet d'au-

tomatiser les mernes taches repetitives. Le

cadre inferieur "Rotation pas -a -pas" corn-

porte 4 boutons nommes judicieusement (si

si !!) M1 D, M1G. M2D et M2G. L'appui sur un

de ces boutons provoque ('envoi des trois
caracteres de son nom. Pour faire tourner le

moteur de plusieurs pas, il est donc neces-

saire de cliquer plusieurs fois sur le meme
bouton. Le cadre superieur "Rotation assis-

tee" permet de remedier a ce dernier incon-

venient dans le cas dune longue rotation: les

trois caracteres Minis par le protocole sont

envoyes periodiquement a une frequence

fixee par la position du curseur "vitesse".

PIC_PAS_232 CtE

r Rotation assistee

Moteur 1

C ACID

a Stop

M1G

vitesse

Moteur 2

C' M2D

a Stop

M2G

co. Rotation Pas aS Pas

1.110 I

M1G

M20

Interface graphique du
- logiciel PIC PAS.exe

Le programme Mollie du PIC

Ecrit en BASIC F84. le programme se corn-

prend facilement. Ce programme est dispo-

nible sur le site Internet d'ELECTRONIQUE

PRATIQUE sous trois formes : la premiere est

le listing en BASIC F84 detaille dans cet

article, la seconde est son fichier assembleur

et la troisieme son fichier hexadecimal. Les

fichiers PAPA_84 sont ecrits pour le

PIC16F84 et les fichiers PAPA_628 pour le

PIC16F628.

Les quelques commentaires qui suivent

expliquent le de de chaque partie du pro-

gramme.

1 : le mot de configuration. L'horloge du
PIC84 ou 628 est confiee a un quartz. La

broche MCLR est utilisee pour le RESET.

2 : declaration des etiquettes, des variables et

des tableaux. Pour utiliser des variables dans

le programme, il faut les declarer en tete de

programme. Pour une meilleure lisibilite du

programme, le nom dune variable doit etre si

possible en rapport avec sa fonction. Par

exemple. ETAT1 et ETAT2 representent les

etats dans lesquels sont le moteur 1 et le

moteur 2. La variable SENS memorise le sens

de la rotation a appliquer au moteur. Les

variables MOT1 et MOT2 representent les

quartets a envoyer sur les broches du port B

pour faire avancer les moteurs d'un pas.

3 : Initialisation. Cette partie est importante

puisque y sont definis les fonctionnements

des ports A et B. CONFIG PORTA,4 et CONFIG

PORTB,0 precisent que seule la broche RA2,

char* de la reception des ordres, est une

broche d'entree. Les variables MOT1 et

MOT2 a 6 indiquent que les moteurs sont ini-

tialises a l'etat 1 de la figure 4.

4 : Le programme principal, execute en

boucle. Le programme principal debute par

l'attente et la reception des trois caracteres

MNS definis dans le protocole de transmis-

sion. Chaque caractere est tests au moment

de sa reception: s'il nest pas conforme, nous

retournons au debut de la boucle en attente

d'un M. Apres le "M" , sont reps le nume-

ro du moteur que nous voulons faire tourner

d'un pas, puis le sens de la rotation.

5 : traitement et action. Apres la bonne recep-

tion des trois caracteres, le PIC connait le
moteur a faire tourner et le sens a appliquer.

Suivant Iletat precedent du moteur memorise

dans ETAT1 ou ETAT2 et le sens de la rota-

tion, le PIC calcule le nouvel etat du moteur

concerns, en deduit les quartets MOT1 et

MOT2 qui sont envoyes sur le port B. Le PIC

retourne ensuite en debut de programme

pour attendre la reception d'un nouvel ordre.

6 : le tableau SEQ defini en debut de pro-

gramme par DATA SEQ contient les valeurs

des quartets de chacun des etats: SEQ[0]=6,

SEQ[1]=5, SEQ[2]=9, SEQ[3]=10.

7 : Le sous -programme de reception. La

valeur OCTET est mise a 0 puis nous atten-

dons un 0 (bit de START) sur la ligne RA2. Une

fois ce bit detects, nous attendons 1250 ms

pour connaitre la valeur du bit 0, puis 833 ms

entre chaque autre bit. Si le bit lu est a 1, le

bit C du registre d'etat (STATUS) est mis a 1.

A l'issue du RRF OCTET,1, la valeur lue se

retrouve dans le bit 7 de OCTET. Cette rota-

tion a droite s'effectuant 8 fois, on retrouve

en final dans OCTET, la valeur envoyee sur la

liaison serie.

8 : sous -programme de temporisation de

1250 ms. 1250 ms representent 1250 cycles.

Chaque petite boucle SP1250-GOTO SP1250

durant cinq cycles, on va repeter 249 fois
cette boucle. Le nombre de cycles obtenu est

legerement inferieur mais it faut aussi penser

aux cycles utilises pour I'appel du sous -pro-

gramme et pour le return.

9 : sous -programme de temporisation de 833 ms.

833 ms representent 833 cycles. Chaque peti-

te boucle SP833-GOTO SP833 durant quatre

cycles, on va repeter 206 fois cette boucle.

Le PIC 16F628 et son circuit d'horloge externe
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Realisation electronique

Le circuit imprime du montage est presente

figure 6. Les composants sont implantes
sans difficulte en respectant le dessin de la

figure 7. On veillera a respecter la bonne

orientation des supports et composants pola-

rises. Le brochage de vos deux moteurs
devra etre adapte a l'ordre des broches sur

les connecteurs K3 et K4 : d'abord les deux

fils blancs d'alimentation puis les autres fils

dans I'ordre bleu, jaune, rouge et marron.

Mise en oeuvre et utilisation

Une fois le programme PAPA_84 ou

PAPA_628 chargé, le PIC place sur son sup-

port, le cable de liaison serie connecte et la

carte alimentee, les deux moteurs n'atten-

dent que les ordres pour tourner. Si vous uti-

lisez HYPERTERMINAL, configurez ce logiciel

comme precise ci-dessous et entrez les trois

caracteres du protocole. Pour plus de facili-

tes, utilisez PIC_PAS.exe. Lors de ('utilisation

de P1C_PAS en mode "rotation assistee",

vous remarquerez que la vitesse de rotation

est limitee. limitation principalement due a la

vitesse de la liaison serie: un pas=un

ordre=3 caracteres=30 bits. Ala vitesse de

transmission de 1200 bits/s, la vitesse de

rotation d'un moteur seul est donc d'environ

40 pas par seconde au maximum. Si les deux

moteurs tournent, les ordres de chaque

moteur sont envoyes alternativement : la

vitesse de rotation est alors deux fois moindre.

Configuration
de HYPERTERMINAL

Ouvrez HYPERTERMINAL (menu acces-

soires/communication) et definissez une

nouvelle connexion. Choisissez un nom (par

exemple servo) , une icOne puis dans la

fenetre suivante "se connecter en utilisant

COM1" (ou COM2). Parametres de port.

entrez 1200 bits par seconde, 8 bits de don-

nees. parite aucune. bits d'arret 1, contrOle

de flux aucun. Menu fichier/proprietes/onglet

parametres, cliquez sur configuration ASCII et

cochez "reproduire localement les caracteres

entres".

A.REBOUX
alain.reboux@wanadoo.fr

Trace du circuit imprime

ors ein a a in n n

CjiT) Implantation des elements

Nomenclature

Cli : PIC16F628 ou PIC16F84

Cl2 : ULN2803

T : 2N3819

: 1N4004

R1 :1 Id). (marron, noir, rouge)

R2 : 100 k.C.1 (marron, noir, jaune)

R3 : 10 ki,1 [marron, noir, rouge]

Cl : 100 pF

C2 : 100 nF pas 5,08

C3, C4: 22 pF ceramique

Q : quartz 4 MHz

REG : regulateur 7805

K1 : hornier d'alimentation

K2 : DB9 femelle coude a souder

K3, K4 : 12 broches de barrette male

2 supports 18 broches
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TEL: 01- 43 -78 -58-33 typographiques.
FAX: 01-43 -76 -24-70 VENTE PAR CORRESPONDANCE23,Rue de Paris

94220 CHARENTON Metro:CHARENTON-ECOLES WWW.DZelectronic.com EMAIL: dzelec@wanadoo.fr

Composants electroniques Rares:L120ab/SAA1043P/D8749h/2n6027/2n2646/U106bs/SS1202/SED1351F/DAC85CB/77C0/87C51H/pPC1185/ATV750-35
Circuits inte.res divers...Circuits inte res divers....Circuits intelres divers -Circuits -Circuits inte res divers..

-

DU MARDI AU SAMEDI INCL.
10H A 12H ET DE 14H 1

11C90 59ELM2903N 0,45E LM337 T 1,22 LT1014 AC1 18E MC145156 P2 14 MC4044P 13,5 MM74C922 13,6E TCA440 4,6TLC485CN8
6N135 1,35E LM2907 P 14P Tel LM337 T0220 . 0.75 LT1064 5,15E MC146818AP 18,3EMC4558CN . Tel MM74C925N 13E TCA440 X2 1 TLE2022CP
6N139 Tel LM2907 P 8P 4,57ELM337K T03 5 LT1074CT 15 MC1488 0.38 MC68000P8 7,62E MM74C926N 14E TCA640 2,3ETLP504A
95H90 Tel LM2907P 4E LM338K TO3 ..10,67ELT1076 10,52 MC1488 N 0,61 MC6800P 8,38 MOC3041 1,5E TCA660 1.83ETLP523
DS1225Y Tel LM293N DIP8 ....1,08E LM339 N 0,46E LT1081CN Tel MC1488P 0,91EMC6809 5.18 NE/LM/XR567 0,68ETCA730 1,5ETMM2016BP15
EL2001CN 10ELM301 AP 0,91ELM348 DIP14 0,65 LT3526N Tel MC1489 8 MC6810 5.34E NE/LM566 N 15E TCA965 7.01ETP/TCM 5089 1..
HCPL2630 4,8 LM301AN DIP8...0,91ELM348 N Tel LTC1064CN Tel MC1489N 0,61 MC6821P 6 NE5044 N 5,34 TL061CDP 0,53TSP102J (PTC
L120AB Tel LM302 H 7,62ELM35 DZ 2,82ELTC485CN8 13E MC1489P 0,91EMC68HC11E1FN ...18.5 NE521 N 3,81 TL064ACN DIP14.2.5EUA709CDP
L292 12,5E LM302H T099 Tel LM350K 8,4 M48T02-150PCI Tel MC14916 P 1.5EMC68HC705C8S. 48,78E NE522 N 10.52 TL071 DP/CN ....0,76EUA741 DIP14
L293D 8,38 LM308 ADP 2,29ELM358P DIP8 1,83EMC/EF6802P 3,51 MC1496 1.14EMC68HC705J2S 48.78 NE5532 N 1,22E TL072 CN 1,12UA748CD.
L296 9 LM308H TO99 2,9ELM361N 5,5E MC1330 AP 7,62E MC1496P 1 68EMC68HC705K1S .37,96 NE5534 P 2E TL074 IN 0,61EU106BS
L297 8.90ELM308N/AN DIP8 .2,9LM380 N 1,52 MC1350 P 3E MC1595L 23 MC68HC811E2FN ....29f NE555N 0.3E TL080CN 1.5 UC10197L
L298KV
L298N
L702
LM10
LM111J8
LM117HVK
LM118H

33,54ELM309K 5,95ELM386 N 0,76EMC1414P Tel MC1748 CPI
8ELM310H 23ELM386N-1 1,5E MC144111 9E MC3242

Tel LM311 DP 0,61ELM3900N 1,5 MC14426P 2,82EMC3301
13 LM311 H 2,9 ELM391-100 6,5 MC14429 3,35E MC3302P
Tel LM311DP DIP 8 ...0,6ELM3915N 5,95E MC14429P 8.38E MC3359 P
25ELM311N 0,45 ELM3916 7,25MC14433 P 23E MC3361 BP
Tel LM317K T03 5,34ELM393DP 0,57EMC1445 5.79 MC3403 2,29 MK48Z02-200PC1 18 NE604 AN 14E TL494CN

LM1203BN 9,91ELM317T T0220.. 1,05ELM709 CN 14P Tel MC14490 P 7.62EMC34063AP1 ..1,52EMK48Z08B-100PC1.. 26 NE7555 CN 1,52E TL495CN
LM13700 N 2.9 LM318 DIP8 1,2ELM709 CP 8P 0,91MC14490P 7,55EMC34064P5 1,52 MK50398 Tel SDA9288X Tel TL496CP
LM139ADG -P 4.6 LM318 DP 1,52ELM709CN DIP14 ..1,5MC14493P 15,17EMC34164LP 2.5 MM5387 7,32 SAD1024 Tel TL497CN 3,96 UC3838N
LM1458 N ...0,76 LM319 DP 2,13ELM723 N. 0,76 MC14495 P 18MC3420P Tel MM5402N 5,79 SL486 Tel TL810CN 4,5E UC3842N
LM1871N 3,5 LM319CP 2.13E LM723CH TO99 5 MC14497 4,57E MC3448AL 29E MM5450 5,18E TC551001BPL-70L 8.5E TLC272 3.0
LM1872LM1872 N 5,95 LM323K T03 4.6ELM723N=UA723N 0,9MC14499P 5,18E MC3470 12,04 MM5451 8.20 TDA1013A 2E TLC2652CP 7,61.1C3844N
LM1881N 4,3 LM324 N 0,46 LM741 CN 8P 0.46MC145026 Tel MC3479 P 8 EMM57410 24 TDA8501 Tel TLC271CN Tel UC3846N
LM235 4,57ELM3302N -P 0.55ELM741CH rond ...5,34MC145027 P 3,81E MC3486 N 3EMM58174AN 26E TDA8505 Tel TLC271CP 1.02EUC3854N
LM248N 1,7 LM335 TO92 1.52E LM747 CN 1,22 MC145028P 3.81 MC3487 N 3MM58274BN 29 TC5565PL15 11E TLC274 DIP14 4,2EUC3860N
LM2575N-5,0 ....7 LM336 TO 92 1,5ELM748 COP 0,6MC145106 MC3487P 1,52EMM74C164N Tel TCA1365B 22,87E TLC372CDP 1,7E UC9637ACP ..
LM258N -7 ....0,76ELM337 K 4,42ELT1014 14,48EMC145151 P2 ..22,11E MC3488 3,66EMM74C914 Tel TCA365 ...... .. . 19,5E TLC372CP DIP8 3EUCN5801A P

Desto-ekage Circuits integres divers
6522 74ALS244N AMI 8416BH LF347N SH4B887V12E1-147
pA 9627 ACP 74ALS245AN AMI 841600 LM 11 J8 SN 21915 NC
pA 9637 ACP 74ALS257N AS27C256-12 LM 139 DG SN74ASO8N
pC 3860 N 74ALS27N ATV 750-35 LM 358 J SN74H21N
pC 10197 L 74ALS32N 8T139-600 LM1458N SN74S161N
pC 1489 AP 74ALS373N C 875H-88 LM248N SN75115N
pC 1901 J 74ALS374AN CA2111 AE LM258N SN75150P
pC 3438 P 74ALS645AN CA3046 LP2952AIN SN 75158 P
pC 3524 AN 74C160N40160 C040109BFX LS404CB SN75174N
pC 3838 N 74F04DC CD74HCT240E LS404IN SN75175N
pC 3846 N 74F139DC CF74016 M 2764 AFI SN75188N
pC 4344 L 74F139N CIR0030 MUX 24 FP SN754538 P
pC 75S110 P 74F139PC CP 82C88 M5M5165P-70 SN75462P
pC1524 AJ 74F153N CRT 5037 MC 10109L SP861 QA
pC3860 N 74F157A D 70108C-5 MC 12016 P TBP24S10J
pCN 5801 A 74F157PC D 71071 C MC 1488 P TDA2593
pCN5810 A 74F158APC D 8753 H MC 1489 P TDA8702
pLN 2001 A 74F174PC D1464C 3 MC 34014 P TDA8708
pLN 2801 A 74F258N D1-6402 B-9 MC10104L TDB0155DP
5430J 74F374N 03-6409-9 MC10115L TDB0351DP
54368AJ 74F374PCN D4164C-3 MC1414P TDB155 DP 118
54F163ADM 74F374PCW D8279C 5 MC141946CL TEA6415C
54F283DNQB 74LS638A 1N D8749H MC14516BAL TEA5114A
54HC17AFI 74LS640N DAC-08 CQ MC14539BCL TI -5041-5
54HC541F1 74LS642 1N DAC1210LCJ MC14558BCP TL 7705 ACP
54LS5323J 74LS649NT DAC562C MC146818 AP TL074 IN
54LSO4DM 74LS652NT DC2903 N MC4025BF TLC 271 CP
54LS05J 74LS670N DG 211 CJ MC4044P TMP47C163 N-4239
54LS11J 74LS73AN DG189BP MC68010P8 TMS320C1ONL
54LS151N 74S08PC DG506 CJ MC6802 P TR9C 1710-50 PCA
54LS192DMQB74S1ON DM2502CN MC74HC259 TS272A-IN
54LS192J 74S138N DQ 27256-45 MC98B09 S TS27L4cn
54LS20J 74S15N DS1488N MM 58167 AN TS27L4-IN
54LS26J 74S165N DS14C89AN N 8797 N TS372CN
54LS293J 74S169N EA 2708 NB 2S181 AF TS393-IN
54LS365AJ 74S161N EF6852C NEC24278-218 TS3V3702-IN
54LS368AJ 74S175N EF68609C NS 32490 CN TS3V914-IN
54LS375J 74S195N EF68B54C OP117F TS512-IN
54LS42J 74S244N EF9369 P P 8085 AH TS514-IN
54LS670J 74S257N EFB7441CD P5C090-50 TS556-IN
54LS74J 74S74N EFB7444CD P8251A TS942-IN
54LS90J 74S86N F 2708 PAL10L8 CN TSH151-IN
54LS92J 75150N F 9328 PC PAL16H2 ANC TSM221-IN
63 S 281 N 75365N FD1791-PL PAL16L8 DCN U247
74016SP301 75454 BP FLH421 PAL16L80 NC UA9048CR
74ACOOPC 75462PC H11 G2 PALCE16V8H-25PC UA9636ACP
74AC04E 785 30 ADS H11D1 PALCE20V8H-25PC UA9637ACP
74AC08N 93C06CB1 HI1 0508A 5 PEB 2070 P UA9637ATC
74AC138PC A3-2539-5 HI1-506 / 883 PLS100N UA9638CP
74AC14PC AD574 AJN H11506A-8 RO 1042 F86 UA9638TC
74AC174PC ADG 506 AKN HIL-507A-2 SAA 1101 A UA9639TC
74AC244E ADSP101OBJD HM3-6514-9 SAA 9057 AP UC3526AN
74AC245E AM27C64- HM6116LP-3 SAA 9060 P UC3844N
74AC32N 150DC HP 4562 SAA1043P UGN3503U
74AC74PC AM 9519ADMB HP4N46 SAF1034E UM82C50A
74AC7623E AM 8085APC ICL7660SCPA SCN86681C1N40 V61C16S7OL

8347FY ICM 7556 IP SCN68562C4N48 WD 2143-QD
8331DP ICM7209 SG 3501 AJ WD2143-PO
833266 INS 8250 AN SL486 X2210P
8332BC INS 8250 N -B SH133C01 X 2404 P
8347FG L 208 SH48887V12E1-144 X 24CO2 P
8347FH L 9051267 SH4B887V12E1-145 XR16C450CP
8409DD L4962 SH4B887V12E1-146 Z 084004 PCG

74ACTO4PC AM
74ACT273E AM
74ACT273N AM
74ACT32PC AM
74ACT373P AM
74ALSO2N AM
74ALSO4AN AM

TRANSFORMATEUR DE
LIGNE 600/600
LMNP1001 BOURNS
xl 2,50E
lotx10 19.00

Circuits integres CMS -Circuits integres CMS -Circuits integres C
29LV160BD (CMS) 10E HEF4017BT(SMD) CMS 0,45E HM6264ALPF-15(SMD) CMS 3
74LS14 (CMS) 0,6E HEF40194BT(SMD) CMS 1 LM2937 IMP3,3V (CMS-SMD)
93C46EM8(SMD) CMS 1,5E HEF4023BT(SMD) CMS 0,3 LM311D(SMD) CMS 0.
HCF4040BM CMS 0,3E HEF4027BT CMS 0,3 LMC567CM/D CMS
HCF4066BM CMS 0,3E HEF4044BT CMS 0,4 MAX232D CMS (SMD)
HCF4070BM CMS 0,3E HEF4049BT(SMD) CMS 0,3 MAX695CWE(SMD) CMS
HEF4002BT(SMD) CMS 0,3 HEF407OBT(SMD) CMS 0,5 MC14014B(SMD) CMS
HEF40106BT CMS 0,.3E HEF4071BT(SMD) CMS 0,45 MC14044B (SMD) CMS
HEF4011BT CMS 0,46 HEF4082BT (SMD) CMS 0,3 MC14082B(SMD) CMS 0
HEF4013BT CMS 0,61E HEF4094BT(SMD) CMS 0.5 MC1488D(SMD) CMS
HEF4015BT(SMD) CMS 0,61 HEF4104BT(SMD) CMS 0.75E NE615D(SMD) CMS
HEF4016BT(SMD) CMS 0,3E HEF4516BT(SMD) CMS 0.75 SA617D(SMD) CMS
HEF40106BT(SMD) CMS 0,3 HEF452OBT(SMD) CMS 0,65E TDA8004T CMS B
HEF40174BT (SMD) CMS ....0,8 HEF45398T(SMD) CMS 0,6

'Circuits integres PIC..Circuits integres P- IC..Circuits integres PIC--- ---MCP2551-ip 2,20E PIC16C57-XT 7,1 PIC16F84A-04sp
PIC12C508A-04 2,29E PIC16C58A 6.86 PIC16F84A-20P
PIC12C671-04P 4,5E PIC16C622A 5,95 PIC16F876-04/SP
PIC12F629-1/P DIP 8 2,2E PIC16C63 12,96 PIC16F876-20/SP 15
PIC12F675-1/P DIP8 2,4 PIC16C64/JW 30 PIC16F877-04/ 1

PIC16C 54 XT 6,86E PIC16C72 6,1 PIC16F877A-20P 1

PIC16C54 4,73E PIC16C73A 12,5 P1C17C42/17C42A 12,
PIC16C54-RC 6,56 PIC16C74A 15,09 PIC17C44-16 20
PIC16C55 5,95 PIC16C745 I/SP USB 12 PIC18F448-1/P 1

PIC16C558 7,32E PIC16C84-04P 7,47E PIC18F452-1/P l'
PIC16C56 5,95 PIC16CE625-04P 7,5E PIC18F458-1/P 1

PIC16C57 7,77E PIC16F628-04P 4,99 PICSTART+( PLUS) KIT DE
PIC16C57JW 27,9E PIC16F72-04P 4,48 DEVELOPPEMENT 31

RESEAUX DE RESISTANCES
9+ 1resistances 4.7kohm X1 0,40E
9+1resistances 100kohm lotx10 2,50E
8+1resistances 680 ohm
8+1resistances 10Kohm

Barrette de 32 LEDs Rou e Tres Haute luminosite 12V
300mA Dim:32xlcm

!Mr
lot x10 69,00CONNECTEURS SUB -0

25 contacts double
Connecteurs SUB -D femelle

1.37 coudes a 90° souder sur CLIP TEST Spins CMS
CI lot x10 10.00 'NJ

PLAQUES D'essais BAKELITE EEPROM

Plaques d'essais percees au pas
de 2.54 mm. Pastilles de 2.2 x 2.2

mm. Support bakelite
1.5 mm. Epais eur de
cuivre: 35 microns. Pince de test pour lecture /

Fiche male 0602 1.6 Ecriture des EEPROM 12CDim:100x100mmdiagnostic automobile type 24Ic16 / 24LC64 au
Dim:99x47x24mm lot x10.... 13,00 format SOIC 8 broches

' 1

9.91EMCT2 1 NE556 CN DIP14...0,61E TL081CN 0,45 UC1524AJ CA
15,24E MCT210 2 NE564 N 4.88 TL082MDG 15EUC1901J
3,13 MCT6 1.35E NE590 N 4.5E TL084CN 1,07E UC2903N
2,74EMKTTP/TCM5089 5,34 NE592 N 14P 1,37E TL376CNE Tel UC3438P
9,5E MK3835 4,42 NE592 N 8P 1,22E TL431CP 8PINS 0,45EUC3524AN

3 MK4104J 5,95 NE602 AN 4,2E TL431 1092 0,55 UC3526AN
29 UC3611N
Tel UC3707N
6EUC370N

Circuits integres STK-Circuits integres STK-Circuits integres STI
STK0040 35,29E STK036 Tel STK3042 19,20E STK441 28,05 STK5331 7,6
STK0049 41 STK043 130E 5TK4141 22,87 STK443 28,97 STK5481 13,77
STK0050 29,77 STK1050 19,82 STK4142-2 23E STK459 22,11 STK5490 14,48
STK0055 32,76 STK2028 43.5 STK433 12,04E STK461 35 STK7309 11,89
STK0070 28,54 STK2125 21.5 S1K4352 7,93 STK465 59E S1K7310 15,55
STK0080 27,44E STK2129 28,51 STK436 17.68E STK5315 15,55E STK7358 2,95
STK014 59E STK3041 19 STK4362 10,67E STK5325 11,43 STK7563 15,5

THYRISTOR de PUISSANCE -THYRISTOR de PUISSANCE
50RIA1201R 25E
DN462 12 Tel
DT200-800 -481 Tel
DT51-800 Tel
FCR24/U04JB Tel
IRKH26-12 Tel
MCR100-8 1,5E
SKT 55/04C Tel

10.

;11

'11fr

1627082564 Tel
T7070825B4T Tel
TK1812 Tel
TKE1206K Tel
TN933 12 Tel

2E
Tel
Tel

TYN608 8A 600V
TK3012M
X0202MA

Ipiode et pont de diode de PUISSANCE -Diode et pont de diode de PUISSANC
DIODE 1N3881 5,3E Te
DIODE BYT30P1-600 30A -600V 6,1E Te
DIODE BYW81PI200 200V 15A 10220 ....2,5E 1,5
DIODE PUISSANCE 40HF80 8E 0,60.
DIODE PUISSANCE 40HFL6OS 9E
DIODE PUISSANCE 85HF80 15E
DIODE PUISSANCE 85HFL100S05 Tel
DIODE PUISSANCE 85HFR80 14E

DIODE PUISSANCE BYW92 200S8
DIODE PUISSANCE IRFK4H350
PONT DE DIODE 2KBP08 2A 800V
PONT DE DIODE 2KBP201 2A 100V
PONT DE DIODE B250C3700/2200 2

PONT DE DIODE B80C5000/3300AN 2,8
PONT DE DIODE DFO4M006 4Pins 0,60
PONT DE DIODE DF02 4Pins 0,60

  III  ar 0 0
cLaviers 12

42E ;Touches
o todage x/y

D.rn:55x75x6mm

CONNECTEUR 0131)2

RESISTANCE BOBINeES -RESISTANCE BOBINeES -RESISTANCE BOBINeES
RESISTANCE BOBINeES 3W RB59 0.82 OHM....0,6
RESISTANCE BOBINeES 3W RB59 1,5 OHM 0,6E Awe
RESISTANCE BOBINeES 3W RB59 3,3KOHM 0,6 -
RESISTANCE BOBINeES 3W RB59 12 OHM 0,6
RESISTANCE BOBINeES 3W RB59 1,2 OHM 0.6
RESISTANCE BOBINeES 3W RB59 500 OHM 0,6
RESISTANCE BOBINeES 7W RB57 1.5KOHM..0.75
RESISTANCE BOBINeES 7W RB57 0.33 OHM 0.75
RESISTANCE BOBINeES 7W RB57 10 OHM....0.75E
RESISTANCE BOBINeES 7W RB57 2,2 OHM...0.75E
RESISTANCE BOBINeES 7W RB57 1,2 OHM...0.75E
RESISTANCE BOBINeES 7W RB57 3,9 OHM...0,75E
RESISTANCE BOBINeES 8W RB60 2,2 OHM 1.5E

RESISTANCE BOBINeES 8W RB60 15 OHM 1,
RESISTANCE BOBINeES 8W RB60 22 OHM 1,

RESISTANCE BOBINeES 5W RH5 24/240 OHM
RESISTANCE BOBINeES 10W RH10 40.20 OHM
RESISTANCE BOBINeES 25W RH25 28.40 OHM
RESISTANCE BOBINeES 50W RH50
0.47/0.1/1.5/4.7/4.7/15 OHM
RESISTANCE BOBINeES 80W RW RB 20.117 18KOHM
RESISTANCE BOBINeES 320W RW 30X250 1KOHM

SURVEILLANCE Video Cameras Video- ESSAI sur place. TRealisez vc
Camera IR
1111:1Tt mblah2

6 leds Infra -rouge
N/b Cmos

pixels:352(H)x288(V)
5' 0,l Lux Objectif:13,6mm/F2

Alim:9-12V Puids 67gr
Dim:34x40x3Omm-

air Perceuse miniature imcircuitsprimes
.Vitesse: 9000 -18000tpm 'S rn p le F.?, .;
alimentation: 9 - 18Vcc et0 de percage: 0.8mm a 3mm i

livree avec 4 accessoires . Double FaPti
..9,50 !fen quelques mlnuti
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Famposants electronic Rares:L120ab/SAA1043P/D8749h/2n6027/2n2646/U106bs/SS1202/SED1351F/DAC85C13/ 0/87C51 HipPC1185/A7V750-35

SURVEILLANCE Video Cameras Video- ESSAI des cameras sur place.

8t .:55ariaebNuierosedtapnIsusiadieim3aKegdes

stocks des

(EbtrieasngnesrsNoCnt)

donnes a titre indicatif TTC
DU MARDI AU SAMEDI INCLUS

HORAIRES:UAAA...REGLEMENT A LA COMMANDE trrvoicouisstmo SUR DEW1NDE Hon et embaiiage:de

eiectrom ue'cresApFx ' s:q
et peuvent etre modifies en fonction des fluctuations du marche et sous reserve d'erreurs 10H A 12H ET DE 14H A 18H

TEL: 01- 43 -78 -58-33 typographiques.
FAX: 01- 43 -76 -24-70 VENTE PAR CORRESPONDANCE

ci.oNNECTEUR OBD2
';iche male OBD2

*agnostic automobile
F flim:99x47x24mm

[ 291

a

Commutateurs cyctiques
selection de 4 cameras
audio sortie sur BNC mode
cycle:auto /Bypass
Tempo par cameras:1
a35sec
Dim:273x60x192mm

109.1X NC

ttFlatir 1  s;

reran LCD 1.8"(45mm)
pixels: 896)(230=206080
dimensions:85x55x24mm
poids :95g

itasera couleurCAMCOLb Le fennec P.I.P.timuge dans
(avec o er san u j image) N/B ou (.0uleur

I super DAD de Sharp Dotez voice televiseur d'un PI .P.

500(11) X 582(V) -PAL- tout en regurdant voter emssions
imemenotr 380 lives TV de voice camtpd. S Itr mile. voice
went I.OLux /11.2 Bebe . jardin voice soiture exct

yeiza composite I .0V p -p i 75 ohm
incorpure. -

hoe b iti / s a dio)

-,11

TV

- 
etas

tttad'alimentalion: CC I 2V tnigulet Ide",M°V&).°I..R"cPteurateliteD excl... (6 entreesMotu: 010) x 77mm video-audlolmats: I47g

150

Lecteur DVD 12V
Lo.teur DV Dportable
.reran 6.5-.compallble C

R CD-RW.Videu Pal
focuser stdeu 4:3 et 16,9,
lisre st ec esxsuteur
Arks.mmande et
athmateur ,e(teur

139
.

et*

Lecteur DVD 12V

0-

viciNITF.UR COULEUR 1.8" MONITEUR COULEUR 5.6"
MONCOLHA5PN4
LCD TFT Pal + AUDIO.
pixels:960(h)x234(v)
dimensions 157 x 133 x 34mm
poids : 400g

Auto
probablement to iecteur DVD
portable le plus compact au
monde lecture do DVD/VCD/
CD/CD-RICI)-RWLIPG/MV3
models plat se Isis.
connecter fiche Alum-
cigares I iv C'C devotee
vont. telecommande type
carte do credit

cetera NB zwbut3
1-xteur CCD 1/3 <Etanche 30m>
;±-i..lution 380lignes Capteur:CCD 1/3 sony
- Pixels: Resolution 420lig5nes
, :. H)x582(V) CCIR
"...+-sibilite:0.5Lux Sensibilite:0.0 Lux
aectif:f3.6mm/F2 objectif:f3.6mm/F2
Alfri:12V/70mA Arm. 220Vac
laNds:305gr Poids:600gr
31.:26x89mm Dim:94x44x6mm

-14 0

eell.r.-1
V' ' 36/ -

199

239

MONITEUR COULEUR 5.
MONCOLHA5P.
LCD TFT Pal +
2AUDIO+OSD
pixels:960(h )x234(v)
dimensions 157 x 133 x 34mm
poids 470g 369

angle119'
---- camera

ID Manche Boiler metal
_

Systeme de video de Recul a
deux canaux 4 -audio
(Automobile .Caravane Combo, cites-)
Ecran de 5" avec pare -soled
Resolution :500lign. TV Tension d'entree
:CC I 2V -24V cameraCCD 4microphone
(etanche 143-avce 5 I28582pixels)

Resolution380Tv
Illumination miniO3Lux livers avec cables
Dim: I 43x 194.)x I 36(moniteur
(camera)90x65x55ram

6.MONITEUR COULEUR 7" Nit"' R NIA"
sY STEM1. DE SURVEILI AsCE

ebuav

MONCOLHA7Pn-
LCD TFT Pal + AUDIO.,2uiFetnNAgtielitvEft
pixels:1440(h)x234(v) ,ameralroini-DIP4) segueuee
dimensions 195x145x33mm uutornattque et manuelle delai de
poids : 760g commutation: I anise: sortie side.[401 et audio (RCA) function interphone

(camera -moniteur) 59(

NIO\FTE R
"IND1STRIE"

Plusieurs dimensions

pour`Panredimensionsc de
l'ecran et type de canes
videos)

Camera de
surveillance

Camera de surveillance etanche
Infra -rouge PIROLEDS).enera
actives automatiquement lorsque
le detecteur infraniuge detecte un
mouvement systemc de
deelenchement de magnetoscope
et TV permanent ou
iemperaireineat de 13 2Cis.

Commutateur quad couleur en temps reel
vqs4crt2 4 entrees OSD dispositif d'alerte.

Prise BNC4,Cameras.mmitis vicito. 4 4- 1 (VCR)
SORTIE VIDEO: I SORTIE QUAD+I scam sequeatELLE POUR
NIONI TEL% EN1REE.S D'ALARME: 4 SORTIE o ALARM: I
duree d'alanne: I - 99see. titres Xmases: 10
caracteres misc a l'heure instaurer la date: minuterie
incorporee en temps reel /entree RS -232: oui delai de
commutation: I - 30sec. impedance de charge: 75
ohm Alim: DC 12V ± 1O%, SOOmA consommation:
max. 6W poids: I.3kg dim: 240 x44 4 s 15Imm

Camirp C amirp2

Camera NB zwbul2 CamOra (cathe)rwmpirl Camera IR wmblab2 Camera zwcmmPinhole CameTi-NetB
N/B CCD 1 3"(enaioLi-oans 6 leds Infra -rouge CMOS 1/4 N/B Mini -camera
beau de doo.-., wafter aw Aacso) N/b Cmos 240lignes TV cmos our
500x582 pixels 380 lignes pixels:352(H)x288(V) pixels:352(H) x 288(V) un flexible de

20cm pixels
330k-1Iux-
angle 92°
Alim:DC12V

TV 0,5Lux Lentille.F2.0
Ojectif: f3.7/F2
Dim:100x70x44mm
Poids:207g
AIim:12V CC-190mA.

Camera COLM II A3
2cteur C-MOS couleur 1/3"

510(H) x 492(V)
resolution 380 lignes

- 'ement min 51ux a

- ie f6mm / F2.0
e de l'objectif : 72°

DC 9V/ 0.4W
'.»-vensions : 34 x 40 x

e

0,1Lux
Object& i3,6mm/F2
Alim:9-12V Poids 67er
Dim:34x40x30mm-

0.5Lux/F1.4
objectif 3.6mm/F1 2
Dim:14x14x17mm-
Poids: I 5gr
Ali/4117V ifbnA

Camera N/B
zwcml
cmosl/4" pixels
330k lignes380 1
lux mini
Lentille:f3.6mm/
F2.0/ Angle 90'
Alim:12v DC
D16x27x27mm

Camera N/B zwrn
PINHOLE CCD 1/3"
500x582 pixels 380
lignes TV 0,5Lux
Lentille:F2.0
Ojectif:15.0/F3.5
dim:32x32mm
Poids:12gr
Alim:12V 120mA

Projecteur Infrarouges
CAW:RP c AmIltp2

Portee: 15rri

Lads
lade sue

52 48
Activation Auto <10U.tt
min.: Slim {Atm
Poids: 1.27Kgr. 0.600g
Dim:103x103x159mm 105x17Orrau
Nocmes: IP33 1P44

Camera COLMHA4 Camera COLBUL2
capteur CCD couleur 1/3" couleur <Etanche 30m>
pixels 512(H) x 582(V) - Capteur CCD 1/3 sony
PAL- Resolution 420Lignes TV
resolution : 350 lignes TV Pixels:537(H)x579(V)Pal
eclairage min.: 51ux a Sensibilite: lLux /F1.2
F1.4 objectiff3.6mm/F2
lentille 5.0mm angle Poids:6C
45' Dim:94x
d'alim CC 12V / 150mA

/ 90gr Dim: 40 x 40mm

RECEPTEUR- EMETTEUR
VIDEO 2.4GHZ

Camera emetteur + recepteur
2,4Ghz,
Camera couleur pal
+rece u)1-

canaux 2.
Puissance 10mW

L.' ',Apogee 100m ext. et
30m int.

Camera Styloemetteur
moniteur recepteur

699 2.4Ghz
Camera couleur NTSC
+recepteur
1 canal 2.4 Ghz .Moniteur
NTSC Puissance 10mW
portee 100m ext. et 30m int.

x6mm

Camera couleur Pal
CAMCOL4A 1/3
Cmos Audio image
sensor
pixels 330k lines tv
380 3luxDC12V
Dim:30x23x58mm

"9f
ACCESSOIRES -Video

Camera couleur CAMERA Couleur Objectif CS Specification --tfaBJECTIF Camera

CCD 1/4" + Audio
COLMHA2
525x582 pixels 350
lignes. 5 lux F1.4/
angle :72°/3.6mm
Alim:12v DC
dim: 42 x 42 x 40mm

MSCC6 Professionelle
1/4" CCD(Sans Ojectif)
monturc CS pixels :
512(H) x 582(V) -PAL-
resolution : 330 lignes TV
eclairement min.: fLux /
F2.0 alimentation : CC
12V ± 10% consomma-
tion : I tOmA poids:345g
dim: 108x62x50mm

 faille 1/3" 120.004 CAMLS 53*/40` 6mm/F2.00
 adaptateur CS 18.004 CAML6 40'130' 8mm/F2.00
 focale : 4.0mm 19.004- CAML7 28°121' 12mm/F2.00
 ouvenure : f 2.0 16.00( CAML10 70'/92' 3.6mrn/F2.00
 angle de sue : 80° 18.00E CAML12 94`170' 2.81m/F2.00

"41- Camera stylo
//'? emetteur + recepteur

2.4Ghz
Camera couleur pal
+recepteur 1 canal 2.4 Ghz
.Puissance 10mW portee
100m ext. et Camera Emetteur video
30m int 2.4Ghz sans fil + camera Reeepteur

couleurmodele super 2.4Ghz audio/video
EMETTEUR VIDEO miniature

1Dim:34x18x2Omm Dim:150x88x4Omm
SUBMINIATURE 2,4 GHZ Promo 5gr 199.00

ii,-, = =vr video 2,4 GI -1.
Ce module hyandie sub -miniature blinde trammel a
distance les images issue dune camera (couleur ou
N&B) Dote dune mini antennc filaire
onmidirecnonnelle, il dispose dune porter maxima
de 300 in en terrain &gage (30 men interieur suiva
nature des cbstaciesl_Module conforms aux normes
radio et CEM 5v

Recepteur ÷Emetteur Video miniature Sgr
2.4Ghz

Catalogue video sur demande scontre 2 timbres>,
Nom'
Prenom
Adresse*

199
Promo

Les modules programmables DiPos. 1 S presente le
meilleur rapport qualiteiprixrperformarices du rnrthe.te

system(' embarque un veritable noyau multi -cliche qui sous

pen, ' ger, otre application en C.

Systeme integre stand alone sus
use eppreinte DIP40 standard

MlcrocontraleurPIC18F452
* Ndisfroire
32Ko Flash
1536 octets RAM
256 octets EEPROM
* Vitesse
Quartz 10M01z
(40MHz avec PLL Interne
x4)
* Pfripluiriquesz
4 timers (8 bits et 16 bits)
Module Capture/Compare

Convertisseur integre 10 bits 35 I/O 004 sorties PWM Port SPI et I2C

in -situ ICSPicials prd- ,OP
Noyau emps reel piistniris
Driver de conumnication 'sr New
Gestionnaire de taches

Perceuse minature

9 sof,
Vitesse: 9000 -

18000tpm
alimentation:
9 - 18Vcc
-0 de percage: 0.8mmN

a 3mm
livree avec 4 accessoires

Machine a insoler UV
Chassis d'insolation economique .
present& en kit dans
une mallette. Chassis
sur CI permettant
une fixation
parfaitement plane
de la vitre.
Format utile: 160
x 260 mm (4
tubes de 8 W).

Promo Graveuse + inso euse=137
EP- Bon de Commande

Gra%euse verticale
avec pompe et f
resistance .41),4re
chauffante
cam rte 1 .51itre-':U
Alim 220AC
Circuit Impnme.
simple face et
double face
160x250mm

P.U. Qte

Code postal -
Ville' Pays
Tel.

EP/12 Commande en ligne paiement Securise port 8,50E
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M ILI

Un spot
d'eclairage
LEDs blanches

Depuis l'invention de
la lampe

incandescence par
Th. EDISON, on peut
dire que les sources

d'eclairages electriques
se sont multipliees.

On peut citer les
lampes a decharge

(dont les
economiques fluo

compactes font
partie), les sources

halogenes, depuis peu
les diodes

electroluminescentes
dites de " puissance "

et plus
particulie rement

celles produisant une
lumiere blanche a fres
haute luminosite (plus

de 8000
milli -candela).

Nous sommes bien loin de la lueur

blafarde d'une classique LED de

signalisation, et it nous semble que ce

composant desormais banal est

capable de produire un veritable tra-

vail d'eclairage, ne serait-ce qu'en

source d'appoint . Ces diodes electro-

luminescentes, en boitier cristal de 5

mm , necessitent une tension nomina-

le de 3,6 volts , et Ia valeur nominale

de leur courant nest que de 20 mA . Si

on ajoute a ce tableau leur proverbiale

duree de vie , nous sommes bien en

presence d'un composant particulie-

rement interessant .

Le schima electronique

II est presente en figure 1. Une fois

nest pas coutume, nous allons corn-

mencer ('etude du schema par la fin en

constatant que 4 leds blanches a tres

haute luminosite sont disposees en

serie et alimentees par le transistor T1

de faible puissance. II est clair qu'une

tension de 4 x 3,6 volts est requise, et

avec la chute de tension de 0,6 volt du

transistor, on justifie sans probleme la

tension d'alimentation de 15 volts du

schema. Nous n'avons pas fait appel

au classique schema a transformateur

mais plus simplement a ('impedance

capacitive d'un condensateur non

polarise. L'impedance du condensa-

teur se calcule par la relation suivante :

Z = 1.1C(.0 = 1 IC.2.ic.f

Pour obtenir les 20 milliamperes

necessaires, une valeur de 0,22 pF

sera suffisante. II faudra encore veiller

a choisir un composant disposant

dune tension d'isolement suffisante

pour prevenir tout risque de claquage

ou de vieillissement premature.

Une tension minimale de 630 volts est

conseillee.

Les diodes D1 a D4 (des modeles
1A/1000 volts). Torment un classique

pont de Graetz en double alternance

dont la tension redressee produite est

filtree par le condensateur chimique

C1 et stabilisee a 15 volts par Ia diode

zener Z1.

Pour disposer d'un eclairage constant,

it suffirait de commander la base du

transistor en permanence a travers Ia

resistance R3. Nous vous offrons un

allumage temporise : une pression sur

le poussoir S1 allume les 4 leds, mais

charge simultanement le condensa-

teur C2, veritable reserve d'energie,

qui se dechargera a travers l'ajustable

re 289 www.electroniquepratique.com 68 ELECTRONIQUE PRATIQUE



P1 agissant ici en veritable reglage du temps

d'allumage des leds.

Realisation pratique

Nous vous proposons une petite plaquette

cuivree regroupant tous les composants et

parfaitement adaptee a prendre place dans

le fond d'un petit boitier Velleman etanche. II

dispose en effet d'un joint sous son couvercle

transparent en Makrolon. II reste a rendre

etanche le poussoir et la sortie du cable d'ali-

mentation par un presse-etoupe adapte ou

un joint de silicone pour un usage a l'exte-

rieur. A propos du poussoir, it peut etre rem -

C3
0,22 pF

- 0-11
630 V

Secteur

D

D2

240 V R1 D3
-C=t-

0-* 390

R2
4x

1N4007390

Le schema de principe
du spot d'eclairage

Z1

15V E-\
D5 R3

1N4148

C2
470 NT

2,2 k

T1

P1 2N222
470 k

L1

L2
Leds blanches cristal 5 mm

Tres haute luminosite 8 000 mcd
L3

L4

9
9
9

Trace du circuit imprime ) Implantation des elements

C°00
4:1,00C)

place par un dispositif quelconque a corn-

mande mecanique ou automatique .

Cet appareil d'eclairage sans pretention trou-

vera sa place dans votre environnement pour

une consommation minimale et une longevi-

te exceptionnelle .

6. ISABEL

Diodes a fres haute luminosite

Nomenclature
Semiconducteurs

01 a 04 = diodes redressement 1N 4001
D5 = diode commutation 1N 4148

Z1 = diode zener 0,4 watt - 15 volts
T1 = transistor NPN 2N 2222
11 a L4 = diodes electroluminescentes 5 mm,
blanches, a tres haute luminosite, 8000 mcd
(disponible chez Selectronic]

Resistances (toutes valeurs 1/4 VVJ :

R1 , R2 = 390 Q
R3 = 2,2k11

P1 = ajustable horizontal 470 Id2

Condensateurs

Cl = chimique vertical 100 pF / 25 volts
C2 = chimique vertical 470 pF / 25 volts
C3 = condensateur non polarise, 0,22 pF -
isolement 630 volts minimum

Divers

boitier etanche Velleman, modele OPTO 6 203 C,

dimensions 115 x 65 x 40mm
(Selectronic]

bloc de 2 bornes Ivisse-soudel,
pas de 5 mm

poussoir miniature a fermeture
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 EP novembre 2003 n° 279
Au sommaire : Memoire analogique -
Commutateur sequentiel pour 4 ca-
meras - Thermometre numerique inte-
rieur/exterieur - Detecteur d'ecoute tele-
phonique - Preampli stereo pour micro
electret - Centrale d'alarme pour bateau
ou caravane - Ampli Hi-Fi 2x75 W -
Applaudimetre - Gyrateur experimental -
Dossier special -interfaces PG :

Programmez des PIC en C - afficheur
LCD sur port serie - passerelle PC/
Macintosh - adaptateur alternatif pour
convertisseur A/D - programmateur
pour microcontroleurs Philips - interface
RS232/RS485 isolee galvaniquement -
sortie audionumerique optique - pilote
d'afficheur graphique - entree analo-
gique optocouplee.

QuE LUTE DES ANCIENS

NUMEROS DISPONISLES

 EP dec. 2003/janv.2004 n° 280
Au sommaire : Realisez un magnetophone
numerique -12C en C sur PIC : afficheur a LED -
Interface Bus Un imprimante - Prograrnmateur de
gontroleurs Atmel - Desulfateur pour batter* au
piomb - Clavier sane et DTMF - Testeur
dynamique d'alimentation - Assistance
telephonique vocale - Realisez un reflectometre -
Prearnpli de micro pour prise de son numenque -
Dossier special Micros & Robots : News - La
troisieme generation AIBO-ERS7 par Sony -
Bipede Sted E -Man de Total Robots - Les accus
et charge rapide - Detecteur simple a ultrasons -
Des chassis pour vos robots - Araignee robot -
Vehicule filoguide commande par le port serie
RS232 du PC - uPoBot - EPDX, le robot a tout
faire - Module de commande miniature pour
moteur pas a pas unipolaire - Controle de
savomoteur par liaison sale.

 EP mars 2004 n° 281
Au sommaire : Analyseur de signal
radiocommande - Interrupteur 4 voies -
Creez votre spectacle de magie -
Telecommande IR auto -programmable
- Carte test multifonctions -

Psychometre electronique - Module de
reverberation numerique - Systeme
antifoudre - Visualisation pouls -
Afficheur graphique - Platine universelle
PIC Basic - Antivol pour micro-
ordinateur - Interruption a detection de
courant.

Consultez egalement sur Internet
le sommaire detaille des anciens

numeros depuis janvier 1996
http://www.electroniquepratique.com

 EP avril 2004 n° 282
Au sommaire : Horloge de precision a
circuits logiques CMOS - Clavier virtue!
universek - Serrure electrique a code-
barres - Mise en oeuvre des minis
ecrans graphiques : thermoclock -
Automate programmable sur PC -
testeur/identificateur de transistors :

determinator 4001 - Pont en H de
commande - Interface fibre optique
pour liaison RS232 - Developpez vos
applications avec le Tiny Tiger -

Chargeur rapide d'accumulateurs Ni-
MH et Ni-Cd - Protegez ('alimentation
5V de vos montages - Telecommande
par telephone, deux sorties sur relais.

micrac
et applieg'
avec mini?,
prOgramnta

 EP mai 2004 n° 283
Au sommaire : Un CD de test audio - A
la decouverte des microcontroleurs PIC
- Mini-programmateur pour PIC et
memoires 12C - Bain a la bonne
temperature - Platine d'experi-
mentation pour mini ecran graphique
programme en Basic - Interface
d'enregistrement telephonique - Mini-
generateur de signaux synthetises -
Horloge DCF sur port USB - Un
sequenceur universel a Pic -Basic -
Recepteur de telecommande universel
avec apprentissage du code -

Transmetteur de donnees analogiques :
platine emission, platine reception,
module supplementaire - Adaptateur
logique pour generateur BF.

Prix special les 10 numeros 42,68  franc° de port

 EP juin 2004 n: 284
Au sommaire : Alarme telephonique a 4
entrées - Convertisseur pour liaison
4/20 mA - Inscrustation simple d'un
texte couleur sur television. Deux
entrées audionumeriques pour PC -
Telecommande par les fits du secteur -
Hygrometre USB - Allumage elec-
tronique pour moteur 2 temps a
explosion - Digitaliseur de 78 tours -
Surveillance de la temperature -

Synthetiseur polyphonique 5 voies sur
clavier PC - Extension pour AVR -
L'Europe des SRD - A la decouverte
des microcontroleurs PIC (2° partie) -

Carte d'interface USB Velleman -

Module de commande JM-SSC 16
Lextronic - Calculs interactifs sur PC -
festival robotique de Vierzon.

Loszr; e
I

INMATPON.
THEORIE.
PRATIOVE,
CONSEIL§ ..

5

 EP juilletiaout 2004 n` 285
Au sommaire : Detecteur de proximite -
Capteur laser reflex - Telemetre
infrarouge - Capteur de couleurs - Robot
simple radiocommande 4 canaux
simultanes - Mini -Sumo programmable -
Robot d'initiation equip& d'un Pic -Basic
- Commands de 8 servos par le PC -
Automate programmable pour la
commande de deux moteurs DC et un
moteur pas a pas - Convertisseur
audionumerique - Chargeur d'accus de
choc - Alimentation a decoupage pour la
robotique - Calculs interactifs sur PC -
Decouverte des microcontroleurs PIC (3'
partie) - La vision par ordinateur -
Structure, technologie et fonction-
nement des moteurs pas a pas.

MUMMA
tmErriuRiatcePituF;
AUDIO 01 V1000

 EP septembre 2004 n' 286
Au sommaire : Les accumulateurs lithium-
polymere : la nouvelle source pour les
mobiles ? Decouverte des microcontroleurs
(4' partie) - Les ports paralleles du PC -
Utiliser des filtres audio - Controle d'un
robot par algorithms genetique -

Introduction a la simulation - Etude
raisonnee des interrupteurs sensibles a la
lumiere - Kit de developpement pour bus
CAN sur microcontroleur Microchip -
Camera caches : ensemble emetteur/
recepteur audio et video nouvelle
technologie - Stroboscopie experirnentale -
Detecteur de mensonges - Capteur de
position rotatif - Serrure a carte bancaire -
Correcteur RIAA a tubes pour cellule a
aimant mobile - Alimentation electrique
biologique.

1_4 LLIIL-IiI=lIE
I 1ST!?

indicateur
de vitesse a

detection laser,

 EP octobre 2004 n' 287
Au sommaire : Reglement concours tournoi
Mini -Sumo - Festival robotique de Vierzon -
Decouverte des microcontroleurs PIC (5°
partie) - Calculs interactifs de circuits
electroniques sur PC : le circuit integre 555
- L'utilisation des grilles de Karnaugh dans
('etude des montages logiques - Calcul des
attenuateurs haute frequence - Polariser en
basso tension et faible consommation -
L'USB en pratique - Emetteur de tele-
commando avec choix du code auto-
matique - Controleur de vitesse a PIC-
BASIC - La lumiere laser - Appareil de
mesure zenermetre - Horodateur
d'evenements - Console de jeux - 4 entrées
logiques en html.

Communication
entre deux
ordinateters

 EP novemore 2004 n° 288
Au sommaire : Decouverte des
mircrocontroleurs PIC (6` partie) - Pratique
des interfaces PC - ISP LEVER manuel
d'utilisation simple - Calculs interactifs de
circuits electroniques sur PC : le CD 4060 -
Commande des televiseurs et des
moniteurs - Carte SIM iiminimurn.
Voltmetre tres simple - Communication
entre deux PC avec un modem radio -
Programmateur de GAL 22V10 et 16V8 -
Codage et decodage DTMF - Filtre
d'appels telephoniques - Lecteur/copieur
de telecommande IR - Signalisation de
detresse.

' EN CADEAU : Pour l'achat de Ia serie complete des 10 derniers numeros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils
d'ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance a :

Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 a 24, quai de Ia Marne 75164 Paris Cedex 19 - : 01 44 84 85 16.

BON DE COMMANDE DES ANCIENS NUMEROS D'ELECTRONIQUE PFtATIQUE
a retoumer accompagne de votre reglement libelle a I'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, 18 a 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19

J Cheque bancaire J CCP J Mandat J CB (a partir de 15,24 )
Veuillez me faire parvenir J le(s) n° suivant(s) seuls x 5 = J le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM x 8  =

 le(s) CD-ROM seul(s) x 3  =  (France metropolitaine) tJ CD-ROM etranger + DOM-TOM x 3,80  -
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SYSTEME DE DEVELOPPEMENT

POUR BUS CAN

Le kit de developpe-

ment CAN Bus corn-

prend une carte

proto avec quatre

modules (PIC16,

PICI8, deux compo-

sants esdaves) et un connecteur externe.

Le kit comprend egalement un tutorial et un livre

d'exercies avec les fichiers sources et drivers

pour tout savoir et bien maitriser le Bus CAN.

IDENTIFICATION SANS CONTACT

PAR TRANSPONDEUR

Application : Contrale d'acces,

identification des personnel,

des animaux et des objets.

Les transpondeurs sont avec (ou sans)

memoire et sont disponibles sous

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

IfO;Z Nos

MP

MODULE AUTONOME DE LECTEUR

BIOMETRIQUE AVEC PROCESSEUR INTEGRE

Le FDA01 est un systeme independant de

reconnaissance d'em-
preinte digitale com-
pose d'un capteur
optique et d'une
carte de traitement.

PROGRAMMATEUR ET

MULTICOPIEUR UNIVERSEL,

AUTONOME, PORTABLE

I*

CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI
et PORT USB

' De 8 a 64 voies d'Entree Analogique 14 -Bits

Jusqu'a 4 voies de Sortie Digitale 14 -Bits

 De 24 a 32 voies

d'Entree/Sortie

Digitale avec

compteur/timer

 De 16 a 32 voies

d'Entree/Sortie Relais

16 voies d'Entrie

RTD Thermoc le

H TECH TOOLS HIT,

SYSTEME DE DEVELOPPEMENT

POUT INTERNET EMBARQUE

Le kit Internet Embarque est livre avec
un debogueur ICD, une carte de dive-
loppement avec PIC et modem 56K et
un manuel sur le TCP/IP. La carte
embarquee est une carte devaluation
dont la finalite est de montrer la
connection Internet via un modem.

utilisant les codes sources fournis, un
rtain nombre d'applications Internet

TCP/IP peuvent etre realisees

LECTEUR/ENCODEUR

DE CARTE MAGNETIQUE

keyboard, USB et TTL

 Lecteur/encodeur sur port serie

TMS DSP

CARTE EMBARQUEE

avec Bus PC/104

La carte AR-B1423A

avec son bus PC/104
et son processeur Elite

133MHz comporte 2 ports serie RS -

232/485, un port Ethernet 10/100 Mbits/s,
un socket pour DiscOnChip. Elle est concue
pour les applications embarquees. D'autres

modeles existent sur noire site Internet.

27, rue Voltaire
72000 LE MANS

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

SYSTEME DE

DEVELOPPEMENT

VHDL

CARTES ONAPILAITUR C

D'EVALUATION

AVEC CPU ASSEMBLEUR

ICROCHIP PIC
8HC 11 12 16 68HC 11 12 16
8 332 68 332

,OC 552 80C 31 51 552
OC 31 51 MICROCHIP PIC
OC 535

Tel : 02 43 28 15 04
Fax : 02 43 28 59 61



Une gold card de
developpement

Au dela des

applications peu

avouables qui ont fait

sa renommee, la

"Gold Wafer card" se

prate a une foule

d'experimentations

en rapport avec les

cartes a puces. Emu-

ler une telle carte a

partir de composants

en bottlers DIP et

d'adaptateurs

connectiques

interchangeables,

permet d'aller encore

bien plus loin,

notamment dans le

domaine de la

telephonie mobile.

Un schima eprouve

Faut-il encore rappeler comment inter -

connecter un PIC16F84 et une 24LC16

pour en faire une "Gold card" ? Sans

doute, car on a de plus en plus tendan-

ce a acheter ces cartes toutes faites, et

ales utiliser avec des programmateurs

dedies. Souvenons nous : it n'y a pas si

longtemps, it etait courant de cabler.

selon le schema de la figure 1, un PIC

et une EEPROM serie sur une "fausse

carte" en circuit imprime de 8/10 mm.

Pour peu que l'on ait prevu des sup-

ports de bonne qualite, l'avantage de

cette presentation est que Ion peut

programmer et relire la memoire ou le

PIC de facon totalement independante,

au moyen de programmateurs tres

ordinaires, simples et peu couteux. On

peut aussi remplacer instantanement

I'EEPROM par une autre, sans toucher

a la programmation du PIC et vice -

versa. II y aura donc toujours place

pour un tel "outil de developpement",

dont les dimensions s'accomodent

cependant mal de la miniaturisation

des equipements utilisant des cartes a

puces. II est, par exemple, tres Clair

qu'une carte realisee de cette facon

ne rentrera jamais dans un telephone

portable, ni dans aucun lecteur desti-

ne a des cartes au format "SIM-
micro". C'est bien pour cela que nous

avons decrit, dans EP N° 276, un "kit

connectique" capable de *ler ce
genre de probleme ! Mais alors, quitte

a utiliser une "fausse carte" au format

"SIM-micro". pourquoi transiter par un

connecteur "plein format" et une

"Gold card" en circuit imprime 8/10 ?

II n'y a, a ('evidence, que des avan-

tages a cabler le PIC et I'EEPROM sur

un petit circuit imprime 16/10 mm,
muni d'un connecteur compatible

avec tous les adaptateurs connec-

tiques possibles et imaginables. Cette

architecture facilitera aussi et ce n'est

pas le moins interessant, le branche-

ment de toutes sortes de montages

"espions". indispensables pour inter-

cepter et analyser le dialogue carte-

lecteur.

Realisation pratique

C'est donc sur de l'epoxy "normal",

d'epaisseur 16/10 mm que l'on grave-

ra les traces des figures 3 ou 4 (ver-

sion a PIC seul). En accord avec les

plans des figures 5 ou 6 (version a

PIC seul). On y montera deux sup-

ports "tulipe" (un a 8 broches et un a

18 broches), ainsi qu'un receptacle

pour fiche HE10 a dix contacts.

Ce pourra etre une "vraie" embase

HE10 non verrouillable (detrompeur

oriente vers le support a 8 broches),

ou plus simplement un troncon de
barrette secable a double rani* de
picots cares coudes. Dans ce dernier

cas, c'est tout simplement le circuit

imprime qui fait office de detrompeur,
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ISO

-4
-4
--

1

2

3

5

7

PIC
16F84

18

17

16 

15 -
14 

13 

12--
11

10

CL KIN

Vdd

3 (CLK)

1

MCLR
2 (RST) 4

V
5 (GND) -

-.
--8
--

RB7

(Vcc)

7 (I/O)

 1 8- 2
24 (L)
C16 7

 3 6

--- 4 5

4aill) Le schema de la "Gold Wafer Card"

('ergot de la fiche HE10 venant buter dessus

si on tente de l'enficher dans le mauvais
sens. Rappelons, en effet, que pratique7ent

tous les accessoires connectiques pour
cartes a puces s'interconnectent au moyen

de cables plats a dix conducteurs, equipes de

deux ou trois fiches HE10 cablees en paralle-

le fil a fil (autrement dit serties toutes dans le

meme sens). Un strap facultatif est &gale-

ment prevu, qui nest necessaire qu'avec de

rares varietes d'EEPROM serie. Avec les

24LC16 (ou 24C16) de la plupart des

marques. il n'y en a pas besoin et on s'abs-

tiendra donc de le cabler.

<2 Le PIC 16F84 seul

Mise en oeuvre

Sur le plan materiel, it faut bien sur associer

le present montage a une "fausse carte"

plein format ou "SIM micro", realisee selon

les plans publies dans EP N°276 ainsi que

dans le dernier livre de l'auteur ("Plus loin

avec les cartes a puce"). Le cable meplat

assurant la liaison sera avantageusement

muni dune troisierne fiche HE10, car on ne

resistera sans doute pas tits longtemps a la

tentation d'analyser le dialogue qui s'etablira

entre l'emulateur de Gold card et le "termi-

nal" dans lequel on inserera la "fausse

ISO

2 (RST)

5 (GND)

18

17

16

15

14

13

12

11

10

3 (CLK)

carte". On evitera toutefois d'exceder uneI
longueur de 20 cm, largement suffisante

dans la plupart des situations.

D'un point de vue logiciel, tout est possible ou

presque !

II faut meme s'attendre a ce que sorte un jour

ou l'autre un compilateur Basic pour PIC pos-

sedant une bibliotheque "ISO 7816". le tout

nouveau "Proton+", digne successeur du LET

Basic, supportant déjà l'USB et le protocole

"OneWire" de Dallas. En attendant, on sait

depuis longtemps reproduire le protocole

"T=0" en assembleur. Ne le cachons pas :

developper des applications pour une "Gold

card" est plus complique que programmer

une BasicCard, mais on trouve des projets

"clef en main" sur Internet, dont il n'est pas

interdit de modifier le code source, generale-

ment fourni et parfois commente. L'une des

applications les plus spectaculaires est

('emulation d'une carte SIM de telephone

(7--1) Circuit de la version a PIC
et EEPROM

) Circuit de la version
a PIC seul

O 1124:10,

O

O D 13
O OOOc
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11116108......4 *SAS

HE10 10 Contacts
(barette seeable)

Le strap n'est necessaire
qu avec de rares varietOs
d'EEPROM

HE10 10 Contacts
(barette seeable)

Le PIC 16F84 seul
sans EEPROM

portable (http://users.net yu/-dejan/down-

load/gsm_sim.zip).

Par rapport aux tentatives datant seulement

de quelques annees qui ne respectaient que

de tres loin les specifications GSM et ne fonc-

tionnaient par consequent que sur fort peu de

modeles de telephones, cette mouture you-

goslave est assez comparable a ce que Ion

peut obtenir avec une BasicCard.

Un PIC16F84 (et surtout pas un 16C84 I)

contient le programme executable et

quelques donnees fixes (reponse au reset,

table des fichiers), tandis que la 24LC16

heberge le systeme de fichiers "GSM 11.11",

autrement dit les donnees personnalisables

ainsi que des tables cryptographiques.

Normalement, un seul et unique fichier Intel

Hex (GSM_SIM.HEX) sert a la programmation

du PIC et de l'EEPROM serie, une directive

speciale (org 4000h) permettant de loger le

contenu de cette derniere dans le meme

code source. Le revers de la medaille, c'est

qu'il faut un programmateur specifique pour

initialiser la carte dont les plans se trouvent

d'ailleurs sur le site de son auteur (Dejan

Kaljevic).

Avec notre emulateur de Gold card, it devient

possible de programmer separement le PIC

et la memoire au moyen de programmateurs

tout a fait ordinaires (voir notre ouvrage

"Composants electroniques programmables

sur PC"). Pour le PIC, rien de plus simple : on

se servira directement du fichier trouve sur

Internet, dont la partie correspondant a

I'EEPROM sera ignoree. Pour l'EEPROM, it

faut commencer par extraire de celui-ci le

bloc de donnees assemble a partir de
l'adresse 4000h, mais qui commence en fait

a l'adresse 8000h, puisque l'assembleur
MPASM *ere des mots de 14 bits, etendus

a deux octets (tableau 1).

Tableau 1

Pas de probleme : un editeur de fichiers de

programmation comme PDED (voir notre

ouvrage "Logiciels PC pour telectronique")

est parfaitement capable de commencer la

lecture de GSM_SIM.HEX a l'adresse 8000h,

et meme de sauter un octet sur deux (fonc-

tion "byte select / even bytes") tableau 2.

II faut savoir, en effet, qu'en assembleur PIC,

les tables de valeurs se presentent presque

toujours sous la forme d'une liste d'instruc-

tions RETLW.

C'est ainsi que la valeur 66h sera represen-

tee par le mot de 16 bits 6634h.

Le fichier SIM.HEX disponible sur le site de la

revue a ete obtenu de cette facon, puis char-

ge dans une 24LC16 et enfin relu apres

modification a l'aide d'un logiciel editeur de

cartes SIM (voir notre ouvrage "Telephones

portables et PC"). Le but de ces transforma-

tions est d'eviter que la carte SIM realisee de

cette facon ne cherche a s'inscrire sur un

reseau. car l'auteur du code source vise

:10800000663413134BA34A23402349C3470344B3404

:108010003734193408340C34FB34C134F634BC34EE

:108020006D34D534973435342A344F34BF347334F7

:10803000E934F234A434DF34D13494346C34A134D0

(...)

Tableau 2

IESC to activate menu. Overtype to edit. Use arrows Pg Up PgDn Home Endl

ICtrl-Home for lowest defined byte, Ctrl -End highest. Ctrl -U to undo last edit)

'Address

000000

1 000010

1 000020

000030

I 000040

I 000050

000060

000070

1 000080

I 000090

10000A0

1000060

1000000

10000D0

10000E0

10000F0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0123456789ABCDEF I

66 B1 BA A2 02 9C 70 4B 37 19 08 OC FB Cl F6 BC 1-.6.£pK7

6D D5 97 35 2A 4F BF 73 E9 F2 A4 DF D1 94 6C Al m.65*0s-ri-oli
FC 25 F4 2F 40 D3 06 ED B9 AO 8B 71 4C 8A 3B 46 .°/0./@.akiLe;F I

43 lA OD 9D 3F B3 DD 1E D6 24 A6 45 98 7C CF 74 C..0?....VEjil.t I
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38 C5 9E 00 64 2D 99 07 90 DE A3 A7 3C 87 D2 E7 8-xd-OE-6°<c- I

AE A5 26 F9 EO 22 DC E5 D9 DO Fl 44 CE BD 7D FF N& "
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B8 DA 83 21 4D 56 1F 2C 58 3E EE 12 18 2B 9A 17 -a!MV.,X>...+0. I
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I 1Help 2Seek 3BegBlk 4EndBlk 5ShowBlk 6 7 8 9Goto 10Ascill

ICurrent file: D:\GSM_SIM.HEX

ILowest Address defined: 000000 Current Address: 000000

(Highest Address defined: 0007F7 Warning: Edit Mode
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Interconnexions entre un P/C et une EEPROM

ouvertement des applications de ''clonage". II

est d'ailleurs assez desopilant d'apprendre

que le logiciel qu'il a developpe a cet effet
(une version Windows 32 bits du fameux

SIM SCAN) est utilise par certains labora-

toires de police scientifique pour lire les

cartes SIM susceptibles de contenir des ele-

ments de preuve ! Comme le fait fort juste-

ment remarquer le tres serieux "International

Journal of Digital Evidence" (Spring 2003,

Volume 2, Issue 1), it nest pas legalement

sain d'utiliser a cette fin un logiciel de "hac-

ker" (il n'y a pas d'autre mot !), potentielle-
ment capable de "contaminer" la carte et

donc de conduire a de fausses deductions.

Fort heureusement, des outils a vocation

purement judiciaire commencent a appa-

raitre, fonctionnellement incapables de modi-

fier quoi que ce soit dans la carte et calculant

de surcroit un "certificat" permettant de veri-

fier, ultbrieurement, que le contenu de la

piece a conviction n'a pas ete altere.

Ce serait tout de meme la moindre des

choses...

P. EUEULLE

Nomenclature
1 support "tulipe" OIL B

1 support "tulipe" OIL 18

1 barrette secable a doubles

picots carres coudes

1 PIC16F84

1 241C16 ou 24C16

Et si on parfait tubes...

En s 1 tours,
ayyrenez a connaitre

et a maitriser
le fonctionnement des tubes

electroniques

Emission thermoionique, electron -volt,
charge desyace...

Je desire recevoir le CD -Rom (fichiers PDF) « Et si on parlait tubes... »
France : 25  Union europeenne : 25  + 2  frais de port Autres pays : nous consulter

Nom : Prenom :
N° : Rue :
Code Postal : Ville -Pays :

Ci-joint mon reglement par : 1 cheque bancaire 1 CCP O mandat - Union europeenne : reglement uniquement par mandat postal
A retourner accompagne de votre reglement a : EDITIONS PERIODES 2-12 rue de Bellevue 75019 Paris Tel.: 01 44 84 88 28



ABONNEZVOUS
AU MAGAZINE DE REFERENCE EN ELECTRONIQUE

lwaV 4 www.eiectroni uepratique.c

MODEM RABID
POUR PC
Communication
entre deux
ordinateurs

ogrammateur de GAL

Lecteur/copieur de telecommande Filtre d'appels telephoniques

Carte SIM
"minimum"

Pratique
des interfaces

FRANCE : 4.50  DOM Anon . 5.70
B EL 5 P  CP T.50 FS
CAN 5.055 CAN  ESP FPO t
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MAR 50 DM  PORT COM' ABD
D M SURF POO P

1 AN OvABONNOWNT
BECTRONIQUE PRATIQUE

11 NUNIEROS
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II 
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prix kiosque 4,50 
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de poche
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et je retourne vite mon coupon a I'adresse suivante Tel.: 01 44 84 85 16 Fax 01 42 00 56 92 - Internet www.electroniquepratique.com
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d'ELECTRONIQUE PRATIQUE

au prix de 38,0 t'
DOM par avion 42,90  - TOM par avion : 51,70 
Belgique, Suisse : 44,00  - Autres pays nous consulter
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3 1/2 digit, pratique et utile !
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(environ 3 semaines pour la livialson a domicile)
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Date d'exp. :I I I
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Appareils de mesures
electroniques d'occasion.

Oscilloscopes, generateurs, etc.
HFC Audiovisuel
Tour de ('Europe

68100 MULHOUSE
RCS Mulhouse 8306795576

Tel.: 03.89.45.52.1

RECHERCHE :
schema oscilloscope

Metrix OX 713
Tel.: 05 49 05 81 16

RECHERCHE :
Transceiver KENWOOD

TH 205E hors d'usage
pour recuperer afficheur

cristaux liquides
Tel.: 02 41 34 13 16

VENDS :
poste a galene

" RADIOJOUR "
pour collection :600 

Lecteur/enregistreur
TELEFUNKEN C 80 : 60 

Platine/tourne disque
auto DUAL 1006 : 80 
Tel.: 0I 46 27 72 69

VENDS :
Camescope SONY NP -77M

pour pieces : 45 
Magnetoscope TELEFUNKEN

H 9543 : 35 
Tel.:06 71 84 07 86

VENDS :
livres

" Electronique & Automatique "
(ingenieur, BTS,1UT) tres bon

kat - CD-Roms (Elektor)
Petits prix - Demandez votre

liste au : 02 41 62 76 32
ou au : 02 41 64 56 87

VENDS :
bandes magnetiques 0 18

2 Ampex 550 m 22,87  piece
2 Scoth 1100 m 22,87  piece
3 Philips 732 m 19,82  piece
2 RCA 365 m 15,24  piece
I BASF 732 m 18,29  piece

port I B 5 C- 2 B 6 C
3/4/5 B 6,80 

Bandes enregistrees par studio
I fox-trot Arthur Murray

s'Dance R.C.A. USA
I valse Arthur Murray
s'Dance R.C.A. USA

1 Strauss valse Mantovani
london FFRR

I nostalgie romantique
Warner Bros USA

I bande : 13,38  port compris
les 4 : 37,29 

R. GERARD Le Calvaire
50260 LES PERQUES

Tel.: 02 33 52 20 99

Apres etudes partielles, vends
cours d'electronique avec

appareil de mesure, pieces deta-
chees neuves et documentation.

Prix a debattre : 762,25 
M. DOYER

Tel.: 0I 30 92 39 20

VENDS
magnetophone a bandes

Oscilloscope simple trace
Tubes pour micro-ondes

et condo - Frequencemetre
Modem informatique

Alimentation minitel et
imprimante minitel

Tel.: 06 74 99 21 36
Tel.: 05 57 50 17 06

ACHETE :
Premiers numeros de la revue

" Electronique Pratique "
Tel.: 06 11 28 30 76

VENDS :
THT d'occasion de TVC : 8 

('unite - Platines et schemas
TVC - Magnetoscopes en

panne : 16  l'unite - Lots de
composants - Tubes

cathodiques d'occasion de TVC
H. DUPRE

16, rue Michel Lardot
10450 BREVIANDES

RECHERCHE :
pour Powerbook Macintosh

5300CS 1997 : livret premiers
contacts, guide de l'utilisateur,

documents divers, logiciels
et accessoires

Tel.: 05 46 49 62 33

RECHERCHE :
pour pieces ou en &at,

autoradios BLAUKPUNT ou
BECKER annees 60/70 avec

ou sans FM
en 6 ou I2V

Tel.: 06 09 18 19 86

Ne manquez pas notre
prochain numero

Parution en kiosque
le 6 janvier 2005

RECHERCHE :
l'ecran de veille ancien,

avec des poissons dessines
en couleurs, installe par certains

constructeurs en plus de
Windows 95 (ecran VGA)

Tel.: 01 40 35 77 63 (soir)

VENDS :
oscilloscope Metrix OX 734
2 voies 50 MHz double base

de temps : 215 
Enertec 5021 2 voies 15 MHz :

125  + port
Tel.: 06 71 49 78 01

RECHERCHE :
controleur MONOC de

Chauvin-Arnoux hors service
pour recuperation de pieces

Tel.: 02 41 45 33 69

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 de quail-
te professionnelle SF ou DF, eta-

mes, perces surV.E. 8/10 ou 16/10,
ceillets, trous metallises, serigra-

phie, vernis epargne, face alu. et
polyester multi-couleurs. De la
piece unique a la petite serie,

vente aux entreprises et particuliers.
Tarifs contre une enveloppe

timbree, par tel. ou mail

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.



REPERTOIRE DES AN ONCEURS
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MANUMESURE

010C

OPTIMINFO

PERLOR RADIO

PETITES ANNONCFS

SAINT QUENTIN RADIO

SEIFETRONIC

IltAYANTES : (particuliers non abonnes et annonces de societes): 15,00  la ligne de 33 lettres, signes ou espaces,
taxes comprises. Supplement de 8,00  pour domiciliation a la Revue. 15,00  pour encadrement de l'annonce.

GRATUITES : (abonnes particuliers uniquement) : Abonnes, vous beneficiez d'une petite annonce gratuite dans les
pages Petites Annonces. (Joindre a votre annonce votre etiquette d'abonne). Cette annonce ne doit pas depasser 5 lignes
de 33 lettres, signes ou espaces et doit etre NON COMMERCIALE UNIQUEMENT RESERVEE AUX PARTICULIERS). Pour les
societes, reportez-vous aux petites annonces payantes. Le service publicite reste seul juge pour la publication des petites
annonces en conformite avec la Loi. Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois pour une parution
en fin de mois, a TRANSOCEANIC, Departement Publicite Electronique Pratique, 2 a 12 , rue de Bellevue, 75019 Paris.
Priere de joindre le montant en cheque bancaire.

COLLABORATION DES LECTEURS
Tous les lecteurs ont la possibilite de collaborer a <<Electronique Pratique». II suffit, pour cela, de nous faire parvenir la
description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les resultats de
('amelioration que vous avez apportee a un montage déjà publie par nos soins (fournir schema de principe au crayon
a main levee). Les articles publies seront retribues au tarif en vigueur de la revue.

La reproduction et l'utilisation meme partielle de tout article (communications techniques
ou documentation) extrait de la revue «Electronique Pratique» sont rigoureusement inter-
dites ainsi que tout procede de reproduction mecanique, graphique, chimique, optique,
photographique, cinematographique ou electronique, photostat tirage, photo-
graphie,micro film, etc. Toute demande a autorisation pour reproduction, quel que soft le

procede, doit etre adressee a la Societe TRANSOCEANIC.



la qualite au sommet

Moins de stock et plus diefficacite
avec les nouvelles alimentations

limentation ressees filtrees entierement fermees,
IF , avec Asformateukorique,
protegees, entree130 ou 400V,
sortie 24V DC.

.jaiIss
71

ALE2402R ALE2405R
24V 2,5A 24V 5A
78,94 101,06 

ALE241OR
24V 10A
134,55 

Les avantages du decoupage et du lineaire,
residuelle totale < a 3mV eff., stabilisees et protegees, entrée secteur 230V avec PFC si > 70W, IP 30.
ALF1205
12V 5A -
82,52 

ALF1210
12V 10A
137,54 C

00

ALE1205
12V 5A
81,93 

171

ALE1210
12V 10A
125,58 *le

I.M111.1.1

leC

ALE2902M
5V 4A ,?.9V 2A
89,70 

ALE2405
24V 5A
121,99 

1.11

Alimentations lineaires,
stabilisees et protegees, residuelle totale < 1 mV eff. secteur 230V.
AL 911A
12V 1A
39,47 

AL 895A
12,5V 20
227,24 

AL 911AE
12V 1A
34,68 

AL 895AE
12V 20A
181,79 

59, avenue des Romains - 74000 Annecy
Tel. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 45 19
En vente chez votre foumisseur de composants electroniques
ou les specialistes en appareils de mesure

AL 912AE
24V 0,8A
37,67 
AL 912AES
entrée (400
40,66

AL 898AE
24V 10A
185,38 

AL 898:
entree (400
190.16 

etc

ALF2902M
5V 4A a 29V 2A
94,48 

41,

ALF2405
24V 5A
131,56 

AL 912A
24V 1A
42,46 

AL 898A
24V 12A
215,28 

Je souhaite recevoir une documentation sur :

Nom

Adresse

Ville Code postal

kit

ALIIVINTA71011 ITAILIOU
MRS .01.010.1

24V  12A
+ -  

olc

M=I


