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~ Émetteur FM
pour son TV
~

Surveillance
du secteur

FRANCE : 4,50C • DOM SURF : 4 ,BOC
BEL : 5,OOC • CH : 7,50FS
CAN : 5,95$ CAN • ESP : 4 ,BOC
GR : 4,BOC • TUN : 4,7 DT • LUX : S,OOC
MAR : 50 DH • PORT : ",aoc

Instrumentation électronique & outils de développement
Tél. (33) 02 43 28 15 04 - Fox. (33) 02 43 28 59 61
27, rue Voltoire . 72000 le Mons · FRANCE · Emoil: info@hilechlools.com . Sile: www.hilechloos.com

Lecteur / Encodeur
de carte à Puce
Cybermouse

Lecteur et Lecteur / Encodeur de carte magnétique
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Emulateur d'Eprom / Flash

Emulateur pour Microcontrôleurs
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Analyseur de signaux
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Système d'identification sans contact
Transpondeur
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Saisie de schéma - Simulation - outage.
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6805 C Compileur
68HCll C Complieur
8051 C Compileur
PI CC
PICC·8
XA C Compileur
Z80 C Compileur
H8 / 300 C Compileur

Compilateur Cpour PIC CCS

Oscilloscope numérique sur PC
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STK200+
A complete development
system f(W the Almel AVR range of

Rash Micruproceswrs

Système de développement AVR STK200
Composants supportés: AT 1200, 231 3,
2323, 2333, 2343, 4433, 4434,
8515, 8535. ATTiny 11 , 12, 15
AT Mega8, 16, 323, 161 , 163, 64
AT Mega 130, 603, 128, . ISP Only
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Carte d'acquisition sur Bus PCI 8 à 16 voies d'IIO A/ N. Jusqu'à 2
voies de sorties N/ A 90 à 100 Khz en échantillonnage
Gain programmable tl OV ou 0 à 10V DMA, Interruption .. .

Système de développement
BUS fc
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Système de développement pour
M68HCII/12/16 et M68332
80C51 80C552 FE51R02
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Système de développement CMO·555
Configurations:
CMD·555 (MPC555l, CMD·565 (MPC565), CMD·561 (MPC561 l,
CMD·563 (MPC563l, CMD·560 (MGT560. MPC556, MPC562,
MPC564, et MPC566 sont tous supportés
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Software PIC Proto Board
Microchip ICO Programming/Oebugging
Outil de débogage et de programmation
des PIC 16F8xx.
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1( Mini émetteur FM pour son TV
18 : Programmateur pour cartes PURPLE et PINK
24 i Hacheur pour fil chaud
28 : Surveillez la qualité du réseau EDF
34 : Caméra de recul
40 : Moteur à courant continu
commande PWM par PicBasic
4& : Espion téléphonique
48 : L'arme absolue contre les dégâts des eaux
5& : Alarme anti-abus pour motos et scooters
&0 : Télécommande par téléphone
&8 : Inductancemètre et capacimètre pour composants
de filtre
Adaptateur d 'alimentation pour auto
Transceiver numérique expérimental
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Référencé CU2101, ce système de transmission vous préviendra, sur votre téléphone
portable, d'une anomalie ou
d 'un problème pouvant survenir
sur J'un de vos biens. Il utilise
une carte SIM via le réseau GSM
et composera le numéro de votre
choix pré-programmé. Très fonctionnel et ouvert sur son environnement, il s'activera par un
ou plusieurs accessoires de commutation.
Caractéristiques
Convient comme système
d 'alarme pour votre voiture,
caravane,
auto-caravane,
bateau, moto, scooter; habitation, garage, etc. Protège également les bâtiments d 'usine,
containers, grues, company cars,
chariots él évateurs, etc.
- Peut rapporter les pannes de
machines, agrégats, climatiseu rs
et d'autres installations techniques, etc.
- Se laisse connecter à votre système de protection maison, systèmes d 'alarme pour les bureaux
et la voiture d'entreprise, dé-

et
capteurs
de
mouvement ,
babyphones, etc.
- Utilise deux bandes (900 et
1800 MHz)
- En option
- Télécommande
AM6621
(receiver) + 600-1B (télécommande en canal)
- Capteur de mouvements
(ultrasonique) : 951
- Capteur: 957
- Amplificateur/haut-parleur:
CL21 03/2
- Adaptateur réseau : PS1205
- Contact au mercure: 978
- Relais: 960
Spécifications
- Dimensions: 195x85x55mm
- Alimentation : 12VCC via
a d aptateur 220V/ 12V ou via
accu, avec autonomie max. de
72 heures.
Prix : 220 € TTC

Contrôle d'accès par
badge transpondeur
Ce système,
HAA86C, utilise
la technique du
transpon deur; c'està -dire que
éch anges
données entre le
badge et le l ecteur se
font
par champ
magnétique (sans contact). Le
lecteur est également pourvu
d 'un clavier de codage pour une
utilisation conventionnelle.

Caractéristiques
- Le système protège une seule
porte
- Portée max. (circonstances normales) : 14-20 cm
- Clavier avec lecteur incorporé
et 12 tou ches pour J'introduction de votre code
- Les données sont protégées en
cas d 'une interruption de courant
- Possibilité de connecter l e clavier à un système d 'alarme
(consulter le revendeur de votre
système d 'alarme pour l a
connexion du clavier)
- Ajoutez/effacez des utilisa teurs au moyen du code et de l a

carte mas ter
- 3 modes d 'opération:

- accès uniquement avec carte,
- accès avec carte + code,
- accès avec le code "facility"
- Fréquence: 125 kHz
- Usage avec: carte EM 1.8 mmO. 76 mm
- Capacité : 9999 cartes
- Interrupteur tamper incorporé :
détecte chaque tentative d 'ouvrir
o u de briser le boîtier (sortie
signal d 'alarme, point A.B.)
- Temporisation d'ou verture de
porte programmable de 1 à 250
secondes au moyen d'un code
- Cartes d 'accès optionnelles :
HAA86CITAG et HAA86CITAG2

C:et .ut~le
Ingenleu
appareil,
tribué par la
té ACCELDIS,
de recueillir à U'~L.=u J' Le

O

et une préhension
avec toute la précision que J'on
peut en attendre.
Il suffit de pointer J'appareil
dans la direction et sur la source
de chaleur à mesurer; appuyer
s ur la gâchette qui déclenchera
le scan, recueillant J'informa tion , et presser le bouton rouge
du laser qui vous permettra de
viser J'objectif avec précision.
La fonction "Hold" conservera
la mesure lorsque vous relâcherez la gâchette. L'écran digital
de lecture dispose d'un back
light et de d eux boutons vous
permettant de lire votre mesure
en d egrés Celcius ou Fahrenheit.
- La plage de température oscille de -20 à +270°C,
- Précision: ± 2 %,
- Puissance laser: 1 m W.
- Class IL
- Norme CEM,
- Alimenté par pile 9V,
- Poids: 180 g.
- R éférence du thermomètre
649-420

Spécifications
- Clavier: 3 x 4 touches
- Valeurs nominales: CC 12V/ 1A
- Environnement:
- Température de travail: 0 à
+50°C (+32 à +122°F)
- Humidité: de 20 à 90%
- Dimensions : 130x86x25 mm
- Relais : d e ux contacts relais
(max. CC 12V/ 1A)
Prix: 199 € TTC
Carte d 'accès optionnelle:
8€TTC

Disponibles dans l e réseau de distribution :
VELLE MAN Électronique
Tél. : 03.ï!0.15.B6.15 - W1NW.velieman.f'r

Pour de plus amples informations, en vente dans le réseau d e
distribution :
ACCELDI!i
Tél. : 01.39.33.03.33

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

DE "A" COMME ACCUMUlATEUR
A"%" COMME ZENER lES COMPOSANTS
ElECTRONIQUES POUR VOS REAliSATIONS

LA VIDEO - L'IMAGERIE A VOTRE SERVICE
CAMIUS NO/. IF BLANC
Caractéristiques communes :

Copteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite lV/ 75n, CCiR
(image enregistrable sur magnétoscope courant). Alim. 12 Vec. Shutter
automatique (adaptation automatique aux variations de lumière por

variotion de 10 vitesse de balayoge du copteur!. Copteur sensible aux
infrarouges.
NOUVEAU KPCS20 : une des plus petites caméras CCO
actuelles. Boîtier 22x22mm. très belle image (420 points par
ligne). Très bonne sensibilité 10,05 lux è F2,0). A'œ< objectif

•

L'insoleuse. Machine à
insoler compacte 4 tube~
acliniques. Format utile

260 x 160mm. Foumie en
valise 345 x 270 x 65mm,
en kit complet

tête d'épingle longle 7S·I...................................200,00 (
WHA : En boîtier métal 36,36mm. Copteur 1/3' pour une

résolution de 380 points par ligne. Fournie avec objectif
interchangeable 3,6mm (900). Ave{. audio .......................... 100,00 €
WPMIR : Caméro avec objectif tête d'épingle logée dons un
détecteur de présence infrarouge actif. Plusieurs possibilités de
liaisons à un système d'alarme etlou un magnétor.cope
time lapse. Boîtier lOOx70x44mm ...................... .144,00 (
WBUL4 : Etanche aux intempéries. Boîtier cylindrique
035x 1OOmm avec pied et par soleil. A'œ< audio ... 163,00 (
SCB2 : En boîtier l07x60x50mm. Fournie sons objectif.
Manture CS. De très nombreux objectifs (télé, grond ongle,
asservis , macro ... l permettent de nombreuses applications dons les
domaines techniques, scientifiques et vidéo surveillance. 380 points par
ligne. 0,5 lux à F2. Alimentation 12 Vcc .. .
....... ..... 107,00 (

us CAMius COUUU.
NOUVEAU MODULES CMH : Copteur 1/ 4' 440000 pixels effectifs
pour une image de 470 points por ligne. Sortie vidéo composite et SVIDEO y/e. Sensibilitê 1,7 lux è FI ,2. Alimentonon 12 Vcc. Possibilité de
débrancher les aulomatismes. En module 42 x 42mm (sans boîtier) avec

Frais d'envoi : Insoleuse : 6 €
Graveuse : 9 € . les deux : Il €

mini objectif 3,Smm ou monture CS lsons objectif) .... 232,00 (

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER
Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (016 x 300 mm) • 2 ballasts
• 4 starters • 4 supports de starter • 8 douilles • Le schéma électrique • Le plan du
coffret (format utile 160 x 280 mm)
Le mode d'emploi.
L'ensemble: 42,00 €
IEnvois : 7,00 €)

Fabrication de circuit imprimé
A l' UNITE ou petites quantités - en 48 heures hors week-end
- FABRICATION assurée par nos soins. - Tarif sur demande.

MHA2 : En boitier 36 x 36mm . copteur 1/ 4"!.our une
résolution de 330 points par ligne et une sensibilité e 5 lux à
Fl ,4. Foumie avec mini objectif interchangeable 3,6mm (70l

PRIX ATIRACTlF...

. ...... 136,00 (

MHA : Comme si-dessus mois avec une sensibilité de 2 lux à Fl ,2 Shutter
à réoctioos rapides. Image lumineuse, couleurs bien saturées .... 200,00 (
COL-BUL4 : Version couleur de 10 caméro

WBUl4 ..

................ 263,00 (

SCC2 : Boîtier 70 x 47 x ~2mm . Sons objectif. Monture
CS. Capteur 1/43 . Résolution 330 points par ligne.
sensibilité 51ux à F2. Alimentation 12 Vcc.. .....2oo,00 (

US KITS PRlrS A /NSrA'UR ~ •. , '
EXT2N : Caméra NIB étanche, avec leds IR el audio + côble 17m
+ alimentation + connexion péritel pour TV .............................120,00 (
EXT3N : Comme ci-dessus + détecteur de présence + interface pour

déclenchement de magnétoscope ...........................................166,50 (

Logiciel de dessin de circuit imprimé CIA04
Version

Windows du célèbre CIAO.

- Simple ou double face - Surface de travail 800 x 800 mm maxi.
- Grille de positionnement curseur de 0,0254 à 2,54 mm.

- 8 types de pastilles - 6 largeu rs de pistes.
- Déplacement, rotation , inversion , dupl ication, su ppression, zoom .

SET2EC : Coméra NI B étonche, avec leds IR et audio + côble 20m +
moniteur tube 14cm + alimentation ......................................... 135,00 (
SETl 0 : Caméro NIB étanche, avec leds IR et audio + côble 20m +
moniteur tube 25cm + intercom+ alimentation ..
.. ....... 310,00 (
SET5A : Système vidéo de recul pour véhicule. Caméra NIB étanche +
côble + moniteur lube 13cm avec pore-soleil. Alimentation 12/24V.
Possibilité se<onde caméra ..................................................... 314,50 (

MON/nURS
Noir et blanc : Tube 15 cm :

Tube 23cm : 196,00 ( TubeJOcm :..

- Routage manuel. PRISE EN MAIN TRES RAPIDE

CIAo4:140 €

. ......82,00 (
. ....216,00 (

Couleur cristaux liquide LCD TFT ...................................... Nous consulter

O/SPOS,"'S ACCISSO/RIS

DISPONIBLE:
TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES
Insoleuses, graveuses, plaques, perchlarure, révélateur, bacs, détachant,
gants, mylar, grilles, circuit souple, étamage à fro id, vern is, lampe loupe,
rivets de métallisatian . Catalogue complet sur sim ple demande.

MODULATEUR : Convertis signol vidéo composite en UHF ...... 50,00 (
COMMUTA nUR VIDÉO : Permet de visualiser successivement 4
caméras sur un moniteur .......................................................... 76,00 (
QUAD NOIR ET BLANC : Permet de visualiser simultanément 4 caméras
sur un moniteur. Fonctionnement en temps rée1. ..................... 285,00 (
QUAD COULEUR : Idem ci·dessus pour 4 caméras couleur .... 465,00 (
CONTRÔLEUR de MAGNÉTOSCOPE :
Permet de déclencher automatiquement un magnélor.cope sur établissement
d'un conlocl d'alarme temporisée ..
......... 70,00 (
Et aussi: caissons étanches, pieds, conne"ion, alimenta rions , 2V...

CABU 01 UA/SON v/Dio:

FRAIS D'ENVOI

Côbles type cooxiol 75 ohms pour Ioible perte.
PE3 / 2,5mm : ............... Ie mètre : 0,95 (et les 100 mètres . 63,00 (

DOM·TOM·CEE·ETRANGER, ",,"!Consulte<.

4 € jU!.qU'à 23 € de matériel - ou-dessus : 5,5 € jusqu'à 5 kg.
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mondat joint à 10 commande.
les prix indiqués dons ces colonnes sont donnés à ~tre indicatif, pouvant varier
en fonction du prix des opprovisionnemenl'S.

CARTE 6L~UE
ACCEPTEE
AU MAGAStN El PAR
CORRESPONDANCE

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

Ci-joint la somme de 5 €

us Olller"S :
Mini objectifs / MonhJre " 12mm
focale 2,5mm : 35,00 ( Focale 6mm : 22,00 (
Focale 8mm ; 22,00 ( Focale 12mm : 26,00 €
Dbjedifs / Monture Cou CS

Prénom .

Adresse.
Cade postal .

...................................... ~mètre : 2,20 (et les 100 mètres : 151 ,00 (

4 mm. CS : 58,00 ( S mm. CS : 47,00 ( 25 mm. C: 116,00 (
Vorilocol3,5 - S mm. CS ........................................................ 98,00 (

Je désire recevoir votre CATALOGUE
Nom

RG59 /6mm: .............. .1e mètre : 0,80 (etle~ 100 mètres : 60,00 €
E34 1 un PE3 + un blindé lc + deux nan blindés, le tout saus gaine
6,3mm. pour liaisons vidéo + son + alimentation en un seul côble :

. VILLE
.. en timbre

D.

chèque

O ....... mandat 0

v/Dio SURVIILLANCI SANS FIL 1
NIB 6" 1 15cm : Ensemble de vidéosurveillance ovec caméra CCD NIB
permeNant une IransmitÎon sans fil du son et de l'image en 2,4 GHz et, par
conséquent, facile à placer portout. le moniteur contient un récepteur de
2,4 GHz el un tube cathodique de 15 cm. Il peut recevoir le ~i9nal de 4
caméras ou maximum. Réglage du contraste, de la luminosité, du volume el

du canal de réception. Pouibilité de roccorder un
signol de caméra supplémentaire por côble .
Commulotion automatique des caméras. Portée max. :
SOm, en fonction de l'environnement. la caméra
comporle un émetteur de 2,4 GHz , un sensor
d'images 1/3" (CD, un micro sensible incorporé et un support de mantage
ajustable. 6 leds à infrarouge permettent la surveillance même dons
l'abr.curité tatale.
Dim. caméra : 80x147x140mm' Sortie vidéo : 1 Vpp, 75 n -Sortie audio

2 Vpp mox .. Alim. 2 odoptoteurs séparés 15 Vdc linclus) ....... 347,00 (
Caméra supplémentaire ......................................................... 154,00 (

MAGNIroscOPI TlMI LAPSI
Enregistre 24 heures d'image et son sur une cosseNe VHS 3 heures. Menu à
l'écran. Fonction alarme, urgence el minuterie. Résolution 300 lignes en
N/B, 230 en couleur. 360,270x94 ... .................................512,00 (

"II.p

'U MODULES AUREL

VtDEO
TXMAV/VHF224 ................................... ................................ 27,80 (
Ampli MCA ..
......... ...... 19,20 (
AUDIO
TX-FM audio .. ......................................................................... 19,00 (
RJ<.FM oudio...
......................... .............. 28,50 (
Am~i PlA ............................................................................... 25,30 (
DATA
TX-SAW lA ....
.. 11 ,30 (
TX·SAW 433 .. ..
............................................ 10,05 (
TX·SAW Boost .. ............................................ ....................... .20, 15 (
Rx-RF290A5S ........................................................................ 10,50 (
RX·STO/lC ..
. ........................... ........... ................... 18,60 (
RX·4M30RROISF .................... .................................... 21 ,20 (
ACC'SSO/.'S
COfnmutatevrd'antenne ............................................................. 6,10 (

Antenne TA9cm ...................................................................... 14,65 (
/NIF/ATION A , 'Iuer.ON/QUf SANS souou.r
Boites d'expériences et de montages. Les composanli sont prémontés sur un
chanis et équipés de connecteu rs à pince. Manuel très détaillé et
pédagogique. AlimentQtion sur piles fournies.

Coffret 130 mon toges ..
Coffret 50 montages ....... .
Coffret 30 montages ..
Coffret 10 montages ..

........... 69,00 (
............ 43,00 (
. ...... 32,00 (
............ 24,00 (

PROGRAMMATION
XP02 est un lecteur-programmateur de corte à puces (ISO 7816) el de
composants. Il permet de lire et de programmer :
. les cortes à puces (Goldcard, Silvercard, Funcard, Jupitercard .. ).
· les cortes EEPROM à bos i2e.

- les compason~ EEPROM série llomille 24<: ... ).
· les microcontrôleurs ~C llomille 12C5OX, 16XS4, 16FS7XI.
fournis ovec cordon, disquette et mode d'emploi très détaillé.
XP02 ..
................................................................... 84,00 (
Son olimentation ........................................................................ 6,50 €

Disponible :
· Corte Galdewofer Corte S0ver . ~C 16FS4 . PIC 16FS7 6
LIS UVRIS
- Radiocommondes à modules HF ..
.. ................... 23,00 (
· EmeNeurs et récepteurs HF ..................................................... 22,50 {
· S'initier à la programmation des PIC ..................................... 31 ,00 (
· Applications industrielles des PIC ...... ............ . ............. 38,00 (
· Pour s'initier à l'électronique numérique .................................. 22,50 (
- Construisons nos robots mobiles ............. ............. ............... 21 ,00 {

· Peti~ robo~ mobiles ... ..................................................... 20,00 (
· Pour s'initier à l'électrooique .......................................................................... 23,,00 ((,
· Formation pratique à l'électranique moderne .. .
19 50
· les alimentations électroniques ............................................... 46,50 (
- 400 nOVV'eaux schémas radiofréquence ...
. ... .........38,50 (
- Apprivoiser les composants ... .
. ......... 20,00 (
· Connaitre les composants électroniques .................................. 15,00 (
- l'électronique por l'expérience ...
.............. 14,00 (
- Calculer ses circuits .. .
.. ......... 15,50 (

- PC et domonque...

.................... .............................. 30,50 (

· PC et corte à puce ................................................................ 35,00 (
· Corte à puce...
.... .......................................................... 35,00 (
· Moteurs pas'à-pos et PC ....................................... ...... ........... 22,00 {
· Corte magnétique el PC .. ............................................. 30,50 {
-logiciels PC pour l'électronique ........................... .. .......... 35,50 (
Et plus encore ..., catalogue sur simple demande.

Les JAl (Journées

d" Application lechruqu
l'entreprise
à la rencontre de
l'enseignement...

r.;h;;;~t~io~n~d;e~M~.7V~E~R~D-U-N-----

zines préférés) , 115 professeurs ont: pu découvrir les
nouveaut:és de ces fabricanés et: assist:er à 3 conférences ayant: pour sujet:, la
norme NFC-15-100 et: la mesure
de puissance, l 'évolution de l 'os-

Sur une idée originale de la
"Sociét:é Française d'Instrument:ation ", les lournées
d'Application Technique permettent: aux fabricant:s, partenaires de celle-ci, de pouvoir préenseignant: des

l.llilli~~~~;fiiLHŒ~--~:~ gie,
cilloscopie,
l 'analyseanimées
d'énerrespectivement:

~

~.J,._ _ _ __

ques leurs dernières nouveaut:és en matière d 'appareillage élect:ronique, élect:rot:ech nique, mécanique. ..
Montpellier
accueillait:,
au sein
Le
29 mai dernier,
l 'académie
de
du lycée Champollion de Lattes,
7 entreprises spécialisées en
appareillages de mesure et: d'outils pédagogiques.
Sous l'impulsion de Française
d 'Instrument:ation qui réunissait: les sociétés ALECOP (outils
pédagogiques en génie électrique et: mécanique), FLUKE
France (appareils de mesure),
LEM (appareil de mesure),
MULTI-Contact: France (accessoires de mesures),
(appareils de mesure) ainsi que
Elect:ronique
Prat:ique
et:
MICROS & ROBOTS (vos maga-

-

par les sociét:és LEM, TEK.TRONIX et: FLUKE.
Cette journée de formation
a reçu la visit:e de personnalit:és locales, t:elles que le
Président: de la Commission
lycées et: enseignemen t:
secondaire, M .Cacciaguera,
accompagné du Directeur
de la formation professionnelle, M . Debez. M. Amiot:,
adjoint: délégué à l'économie et: au commerce s'est:
associé aux travaux des
st:agiaires, en fin de journée, lors de l'int:ervention

travaux

'

mis à
nist:es de pouvoir éch anger, dialoguer et: s 'informer m uruellement:, fut: couronn ée par un
franc succès.
Une réunion de p réparation des
lAT de la rent:rée se tiendra
début: sept:embre et: nous ne manquerons pas de vous informer
sur les dat:es et: lieux des prochaines manifest:ations à venir.
A l'heure où nous imprimo ns,
nous pouvons vous comm u n iquer la prochaine lAT qui aura
lieu le 2 2 o c tobre 2002 à l'IUFM
d e Reims.

de M. Verdun, Chef des travaux
du lycée Champollion.
Au dire de t:ous, cette journée
d'application t:echnique, qui a

Le stand de la société "LEM" .
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Pour t:out:es informations :

.lAT organi!iation - Françal!ie d'In!itrumentatlon
44 rue de!i Noë!i 10000 TROYES
Tél. : 03.i!5.71.i!5.B3 - www.di!itrame.f'r
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TESTES

Catalogue GRATUIT
sur toute la gamme.
Contactez-nous !

CEBEK vous propose plus de 400
modules électroniques montés et
testés pouvant être directement
intégrés dans vos
applications industrielles
ou grand public.
Chaque module est
fourni avec notice et
schémas facilitant la
compréhension de
l'installation.
Grâce à la fiabilité des
circuits employés, aux
procédés de fabrication et à une
vérification unitaire, CEBEK offre
une garantie totale de 3 ans sur
tous ses modules.

Tél. 01 41 39 25 07
Fax. 01 47 32 99 25
dlslrelf@lemel.fr

LED à embase

Indicateurs LED pour
circuits ImlV'l-.6..
PARTENAIRES DE KING BRIGHT EN FRANCE
Isotope EJiCInii1ICj

Oamoee ElectronIque
ROI CompoaantII

Tel.: 01 - 69.86.97.97
Tel.: 05 - 61.24.17.11
Tel.: 01 - 49.63 .56.83

Kingbrighf
KINGBRIGHT ELECTRONIC EUROPE GmbH
Max-Planck-StraBe 5, D-47608 Geldern Germany
Telefon: +49 (28 31) 97 620-0 Telefax: +49 (28 31) 97 620-10
E-mail: inf o@kingbright-europe.dehttp:lNvww.kingbright.com

SDSP200, le nouvel oscilloscope
nUlTIérique professionnel
iloté
par lien USB
par bus USB. -- Auto-alimenté
Performances él evées: 2 voies, 200 MHz, échantillonnage équivalent 5GS/s
SDSP est un superbe oscillo- Dimensions réduites: 130x 112x38mm
scope numenque simple
- Fonctions de déclenchement évoluées
d'emploi , fruit de nom- Nombreuses mesures disponibles
breuses années d'expériences
- Analyse fréquentielle par transformée de FOURIER
en
traitement
de
signal.
- Interface graphique conviviale sous Microsoft Windows
Contrairement à des cartes
- Transfert vers traitement de texte et tableur en 1 clic
conventionnelles ou à des systèmes qui utilisent le port paralune connexion USB comme
des mesures temporelles et frél èle, il n 'est pas nécessaire
.
interface
d
'a1imentaquentielles ou transférer les don d 'ouvrir votre PC
nées vers les applications Word
d 'u tiliser un adapet Excel de Microsoft.
tateur d 'alimentation. SDSP,
Livré complet en sacoch e qui
contient J'oscilloscope, le cordon
USB et les logiciels s ur CD ROM
a u prix de :
- 950 € TTC sa ns sonde
- 1030 € TTC avec 2 sond es
est associé à un l ogiciel graphique qui
regroupe to utes l es
fonctionna1i tés nécessaires
pour visu aliser votre signal, faire

MULTIPoWER :
o1.53.g4.7g.go www.mult:ipower.f.r

rA. E. A. • Le§
remmmande la visite du
à !iaint-Fargeau [Yonne)
Lejumelage de notre association avec l e Musée
de Saint-Fargeau est J'aboutissement d 'un
quart de siècle en redJerche d 'une entente
entre les historiens/collectionneurs et un établissement public de conservation.
L 'enthousiasme des deux parties conduit à un
résultat dtijà sensible et l e Musée, qui existait dtijà,
s 'est enrichi de nombreuses pièces, notamment en
Radio par J'acquisition d 'une excellente collection
de IS.F.
L'agrandissemen t ,
prévu
d ans l e proche avenir, en
fera un établissement
remarquable dans l'exposition des sujets qui nous
passionnent.
Dès à présent, il faut
mettre a u programme
des loisirs la visite de
ces collections d'instruments de musique
mécaniqu e en état de
marche ; de la remarquable collection de
phonographes de toutes
époq u es
agrémentée
par l'écoute de certains

en registrements; des postes de IS.F.
depuis les origines.
Pour se rendre à Saint-Fargeau (Yonne) : autoroute A77 sortie 21.
Du 1 er avril au 15 novembre: ouvert de 10 à 12h
et de 14 à 18h
Enjuillet et août : fermeture à 19h
Hors saison, le musée est ouvert pendant l es
vacances scol aires (toutes zones) J'après-midi et
s u r rendez-vous.
Entrée adulte : 3 ,80 € , - de 16 ans: 2,30 € , gratuite pour les - de 7 ans.
Tél. : 03.86.74.13.06
Fax. : 03.86.74.15.18
mU!iée.!ion@wanadoo.ft

A.E.A. : BP i!i! - gi!i!i!i! BA6NEUX Cedex ffii!ic@wanadoo.ft
f'ax : 33 (0)1 46 55 13 15 - t:él. : 33 (0)1 46 55 03 33
.J.·Co MOI\ITAGI\IE : 35, rue Salvador Allendi! • F·9i!i!i!O BAGI\IEUX

Environnement de Développement

Basic Tiger

* Basic Multitâcbes avec 100 000 instructions Is.
* Jusqu'à 4 MD de Flash et 2 MB de mémoire.
* Gesdon de périphériques :
- Ecrans graphiques Monocbrome 240 x 128,
- Cartes Smart Média,
- Dm CAN, Ethemet (Disponible fin Juillet)
câblages électroniques ; micro-électronique ;

- Jusqu'à 4096 EIS Analogiques ou Numériques.

équipements; produits ; accessoires et services.

Gratuit

pour les professionnels, les

enseignants. Pour les particuliers, cher leurs

Kit Amateur : 223 €TfC avec un compilateur Basic
limité à 3000 lignes, un module Tmy Ttger, une
carte d'évaluation, des exemples en Basic, la
documentation complète en fonnat PDF.

({)optimi nfo

Route dt M6n'tre.u 18240 Boulleret
Tell0820 900 021 Pax:0820 900 126
Site Web 1 www.optiminfo.com

Meterman, une nouvelle marque en matière d'outils de test et mesure,
possède une gamme de plus de 40 multimètres, pinces et testeurs.
Chacun de ces produits associe les caractéristiques,
les fonctions et la précision correspondant à vos besoins,
en toute sécurité.

l'elia Appelez-nous dès aujourd'hui
~ pour plus d'informations

AGENCES ELECTRONIQUE DIFFUSION
S/~GE SOCIAL ; Avenue d. Il victoire 59117 WERVICQ·SUD
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Site Internet : http://www.elecd if.com
e-mail : comm@electroniquEKliffusion.fr

En électronique, Internet
e§t une vrai mine d'(]r,
V(]U§ en ête§ §ûrement
c(]nvaincu§.
On y trouve de§ inf(]rmati(]n§ précieu§e§ §ur de§
§ujet§ trè§ c(]mplexe§,
mai§ le§ ba§e§ thé(]-

i ••t:

t:

rique§ de l'électronique y
§(]nt également largement c(]mmentée§ p(]ur
le plu§ grand plai§ir de
n(]§ lecteur§.

l lQ UE

orsque l'on découvre les bases de l'électronique, il y a,
bien entendu, des théorèmes incontoumables qu'il vaut
mieux ancrer au plus profond de sa mémoire. Les lois
de Kirchhoff ou les théorèmes de Thévenin et Norton font partie
de bases indispensables à tout bon électronicien. Si vous ne les
connaissez pas, ou si leur mise en pratique remonte à loin, les
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CoJUtututalrf$ :
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le, deux !où

faire varier différents paramètres sur le schéma présenté. Comme
vous pourrez le constater vous-même, la mise en équation de la
loi des nœuds et de la loi des mailles n'est pas bien compliquée
pour cet exemple.
La deuxième page que nous vous invitons à visiter est un lien sur
un document au format PDF Il se situe à l'adresse
http://cso.ulb.ac. beI-jlcolotiudep/ggtLois%2CkJe%20
Kirchhoff.pdf.
Ce document est un cours complet (fort bien rédigé) sur les
lois de Kirchhoff. Il s'agit assurément d'un document à
conserver précieusement.

~. der~lectrociMtlque Nnr'Ite. :

---Il

12
~

+

I3 t

10 Cl . R2 - 100.

et

J'

- loi ....... : Ia.orrme fllFbrique de. ~I q.â
lIII'rinrIt à un nœud est !de.
- . . . . . . . . . :Ia.omme ~ de. dîSreoee.
de potmtiel daN \IDe auiIe Œrm!e ert nulle.
Ce. deux kits lotit au.s1lÎ nIIdu pour le. pb&IOrMI'IU
nNble. en f~on ckI temp. des rflpprOl:irnâoa de.
~ ~-stIIioanan l : la~ d'Ollde ut IJtn<ie

La page suivante permet d'aborder exactement les mêmes
notions, en quelques lignes simples à comprendre.
Lexemple du pont dMseur intéressera, très certainement,
nos plus jeunes lecteurs. La page en question se situe à
l'adresse:
http://WvVW.iut-bethune.univ-artois.fr/-tredez/doc/rezoelecMrchhof.html.

p.. rapportllUXdimenJiOQJ ~circui

B2 ...6V

L'.ppld l
c~ lppIct ilustre le. deux kIU de Kirctitotf dMt 1.11.
cWc. ~Ie. Deus ,mer.œun COMlW.l ~aux (de
nlUtmce ÏI'Iteme de) de rem Et (nriable) et E2
cUbilent dmll.Il cimit c~ p.. lu nlÙtlnCu Rot

R.3 YIrÙble ;

ew..-W'ble_ permet de fIin varier El taIn·SV et+8V. Le ~hehorilootalbbac corrtspolldàEl-0.

faire'farierR3entre5Q et6Sn
~ :;;:. ~~::::~::;:::
Imph~tre. i<Uaux (de dNtaoc:t intemt ouIIe) qui indiquent le. !'kil' utbrigue. de. coUl'1l1t:l daN hu itoU branchu
en népûve ,'en que le lent dei de ce COIrMlt eft oppOI~ à celui de la !~cbe qui le reprhente.
deEI ttdeRJ. La loi dunœudl: doline 0 - 11 +12. Calculer. en _ _ llloide. mailet, le. Wlleun de. co\lWltl Il. 12.
rirultat tn cliquaftt lUI'" le bouton (Solution] .
te, cu plI'bGulien m..u :

lit

Une fois que l'on a acquis une bonne compréhension des
lois de Kirchhoff, on peut aborder les théorèmes de

quelques pages Intemet que nous vous proposons de visiter. ce mois-ci, devraient vous être
d'un grand secours. Vous constaterez que, finalement, ces théorèmes reposent sur des
constatations élémentaires (ce qui ne retire rien
au mérite de les avoir énoncer) et que les
notions mathématiques auxquelles elles font
appels sont, elles aussi, du niveau élémentaire.
Entrons directement dans le vif du sujet en
découvrant la page qui se situe à l'adresse
http://WvVW.univ-lemans.fr/enseignements/physique/O2lelecWkirchhoff.htrnl
Lintérêt de cette page réside dans le petit
applet (un petit programme écrit en JAVA qui est
contenu dans la page HTLM) qui permet de

AP I>UqU01\!l d'It!x.rr! hl loi cI('f\ nœud. IlU Ilœud
pu lr~
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1. Loi des nœuds
nŒud : point commun l lU moin. J ~ltmellu ( valable awsi pour l mais de moindre intérlt)
orientation arbitraire dei conducteurs
on comple >() toulules orientations qui cOllverlent vers le na:ud et 0 ceDes qui en ruverlj:ent (on pourrait faire le contraire)
La loi des noeuds pcut Etre fonnwée de plusieurs façon. :
1 . Premi~re forme.
La IOItwl.e aJ,ebriClIIC dH lntmdtt:f qui co arrin-nl

il lUI noeud Hf nulle.

«
lit

_ 1

Si on coruidùe la pllrtie de

Ich~ma

suivante :

-

b. Deuxième ronne.
Ou prut aussi écrire que :
L ••omme dn tnte:ruUH ca,d anhtlllf

ce qui donne ici :

Il +

~=

III

l,

J

noeud ut Claie i la 10ltune 4" bltmdln qui m rtpartmt.

12 + 14

c. Troi.i~me fonne .

Le plus souvent, on , bcroin d' exprimer une mtmsitt par npport aux autre •. n el1 beaucoup plus "l'ide de dire. par
" empte, que l' intensité n (qui arrive lU noeud) est tgale il, sonune du intensités Il ct 14 (qui en repartent) moins
l' intensité D (qui arrive élj:a1.cment.u noeud) soit : Il = 12 + 14 - 13
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Thévenin et Norton plus sereinement. Ces
Théorèmes sont illustrés à la page qui se situe à
d'adresse:
http://vvww.univ-Iemans. fr/ enseignements/physique/021
electrilthevenin.html.
Cette page présente un schéma animé grâce à un
petit applet en JAVA, ce qui agrémente un peu la
navigation.
Enfin, pour terminer notre visite d'aujourd'hui, le site
qui se situe à l'adresse
http://WVVIN.univ-lillel.fr/eudiVmlef/simpI621.htm
permet de suivre, pas à pas, la mise en application
du théorème de Thévenin à l'aide d'un exemple
assez courant. Ne vous laissez pas rebuter par l'apparente complexité des calculs qui sont présentés
sur cette page. Lorsqu'on lit le document à tête
reposé les équations coulent de source.

Principe :
'Norknc de 1'bbtœl
On peut remplacer tout Cll'CUIl ühire. qui alimente par lei
bornel A et B un dip&le D. par un ~eur de t.cnJÎon Id~al CA
lme avec une réMarlCe Rl. La r.m Et du ~ est igaie l
la ddp muurie entre A et B quaDd le dipale 0 est cUbrmebi La
risirtam. Rt en i&aie lia N:ltltaDCe merurée e:ntrt A et B
quand le dipôle D en ~brancM et que les ablkat.eur. loat
remplach par leun risutaocu 1Iltefnc •.
Norbne de Norton

RJ-IO

On monrre que Rt . Ra et que In . Et f Rt.
L '..... "

On peut remplacer tout circuit Unhire. qui alimente par lu
bomel A et B \l\ dip&1e D. par un ainira:eur de courant icUai en
parall~1c avec \.lM rillJtar1Ce Rn. L'iatmt:Ïü In du aén~ratew en
iaaJe i III cowant de court-circuit entre A et B quand le dip&le D
elt cUbra:nché. La ri.utanu Ra en iaaJe ila rhiJtance
mende entre A et B quIIId le dipôle D en cUbrancb~ et que le.
&in~un l ont remplach par leurs dristanCellIlteme.l .
On démonJre Cet deux tMorbnes ttI utiI1tant le ~

-

La litt. Il. ChOŒ permet de .1Iectionner un chUIl pll'ml trou Chaque crcuit alimente la r~sistaru:e R..
Les boutcmJ radio pcrmettenl de visualiser l'ut dei Ipparcila de me.rure IcUaux lei valeurs dei tcnriont. couranll et rhiltlncel et de chOlIr en!re le. CII'C\IIh
~quivalenh de Th"etWI et de Norton.
Pour chaque cirC\IÎS, calculer le. valMn de Et RI et In.

C'mfl"ll

• Cltc\lÎt 1 , QucJd R ell cU~e . ane âcuIe pu de CO\nDl dans R2
• C..c\IÎt 2 : Commencer par cbercher 1'~quivalentThévenin de El . RI et R2. Pour trouver In. ne pu oubller que le, dewr aénérateur. dibdent daru le court-circuit
entreAetB

· C~ 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~r-;~r.~==~~~~

ThéoJ'ftlle de Thévenin

Nous en avons fini avec notre 'ballade' sur
le thème des lois de Kirchhoff et des théorèmes de Thévenin et Norton. Nous espérons que les quelques pages que nous
vous avons présentées ici vous auront permis de décoLMir (ou de vous remémorer)
les notions de base qui permettent de calculer la valeur des composants des montages qui vous sont présentés dans ces
pages.
Bien entendu, il reste beaucoup d'autres
sites à visiter sur ces thèmes, comme en
témoignent les liens de ce dossier qui sont
loin d'être exhaustifs. Nous vous souhaitons
donc une agréable déoouverte des sites
proposés et nous vous donnons rendezvous le mois prochain pour de nouvelles
découvertes.

Cont:act:

Principe :
NoremedeThtYI:DIIl
On peut remplacer tout cwCUlt liaéaira. qui alimente par lei
bornel A et B un dip&le D. par un am&atcur de tcnsÎotI idéal CA
I~e avec une rélittmce lù. La r.m El du aéniratcur est ~pl.e i
l, ddp mende entre A et B quand le dipôle D en cU:branché. L.
ririrtanu Rt est ~gale llarélutance mende entre A etB
quand le dipôle 0 en cUbranch~ et que lei aén~rateurs IOIU
remplach par leurs réM ancu internel.
Th~ orème de Nonen
On peut remplacer lout cn\IIl ühire. qui alimente par le.
borne. A. ct B un dIp&e D. par un gén&ateur de courw idéal en
panD.~1e awc UIle rb.ltance Rn. L'inte:Mité la du aénératcur est
éaale à au colnDt de court-treuil. erure A et B quand le dip&1e D
est dibranchi. La rflsistaDca Ra est épie ila rttUtance
InCsurie el'llre A el B quand le dlpale D est cUbrancbé et que lei
~nérateurt sottt remplacés par leurs dlUtaDCel llltemcs.
On démozure ces deux th~orèmel en utiluanz: le ~

.-

Onmozure que Rt - aa e' que In e Et / Rt
l ',pplet :
La titt. Il. ChOŒ permet de l ilectiorw:r \KI circuit pll'mllrois. Chaque circuit a1imente la rhistance R..
Lei bOlltoft, radio permetlcru: de visualiser IUt des tppareill de mesure i<Uaux lei valeurs dtl tctlIions. eouracu e' résistancu et de choiJir cntrt lu circuits
~quivalentl de Thivenin et dt: N orten.
Pour chaque circuit, calculer les valeurs dt: Et. RI el In.

DUNDD - ETSF
recherc he AUTEURS
contac t e r 8 . Fighiera .
tél: 01 44 84 84 65
Email:
b. fighiera@electroniquepratique.com

ou écrire

2 à 12 rue de Bellevue
75019 Paris

c.n.....

• Circuil 1 : Quand R CIl <Ubranc.hte, il. ne circule pal de courant dans R2.
• Circuit 2 . Commencer par chercher l'iquivalent Thiverun de El. RI et R2. Pour Irouver In. ne pu oublier que le. deux gènératcurs dibitent dans le court-cireuit
cntreAetB.
dont la
R. Le ca1culdlrectdtInest di1icat . i1!aut calculerle couranz:
• Ci:rcurt 3 ' Voir
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http://WNN.univ-lemans.fr/enseignementsiphysique/02lelectrilkirchhoff.html
http://cso.ulb.ac. bel-jlcolot/udep/ggILois%20de%20Kirchhoff. pdf
http://WNN.iut-bethune.univ-artois.fr/-tredezidoc/rezoeleclkirchhof.html
http://WNN.univ-lemans.fr/enseignementsiphysique/02lelectrVthevenin.html
http://WMN.univ-lille1.fr/eudiVmlef/simpI621.htm
http://tcts.fpms.ac.be/coursl1 005-01Itheocirc1 .pdf

http://scf.fundp.ac.be/-amayer/courslapp.nul'T1lKirchhoff.html
http://et21.ifrance.comlet21/1oidesnoeudsl
http://et21.ifrance.comlet21/dMseurtension-courant/
http://cours.cegep-st-jerome.qc.ca/203-201-r.f/partie2lchap8/section5.htm
http://WNN.eisi.ch/demlthcir/th%C3%C\9or%C3o/oA8me_de_th%C3%C\9venin-norton.htm
http://marpix1.in2p3.fr/calolmy-web/elec1/chap1/page9.html
http://WNN.chez.comlloverde/htmlthev/calcrO.htm
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http://perso.wanadoo.fr/aurelie/electroniquelNorton 1.htm
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http://WNN.ac-nancy-metz.fr/enseigniphysique/phys_appVTPIfp-1 ET01lfheoreme.pdf
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VOTRE SPÉCIALISTE
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
A 20 minutes de Paris, stationnement facile
,
,

UNE SELECTION DE QUALITE:
- Composants électroniques,
- Outillage,
- Appareils de mesure,
- Kits: TSM, collège, Velleman, OK Industries,
- Accessoires,
- Librairie technique,
- Haut-parleurs ...

..

<lEomPosan
~

Place HenlY Flenay - 4 lue Jean Bouton
15012 PIIRIS
Tel: 0143402936 -Iax : 0143 40 3102

HB Composants

.....

5

7 bis rue du Dr Morère
91120 PALAISEAU
Tél. : 01 6931 2037
Fax: 0160144465

Du lundi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00

111-1.1I SYS7EIIS
-Plus de 6000 composants supportés
-Port série / port parallèle
-Environnement 32 bits pour Windows 9x/ 2000/ NT/IIElXP
-Extensible en programmateur universel de production
-Garanti 2 ans en échange standard

Nos Adaptateurs

Programmateur universel portable
Prix ex~eUent

e

-Lecteur et graveur de
cartes magnétiques

(~AR'rl~S MAGNI~TIQUI~S, (~AR'n~

AI)IJ(;I~ e

Support technique gratuit et illimité
Produits sélectionnés, prix étudiés ...
Produits garantis en échange standard

. Lecteurs et Graveurs
de cartes magnétiques
.connexion PC

(PH~GR~MMRII~H )
22, place de la République
92600 Asnières-sur~eine- France
Tél. 33 (0)1 41 478585/ Fax 33 (0)1 41 478622

commercial@programmation.fr
www.programmation.fr

. Lecteurs et Graveurs
de cartes magnétiques

. Lecteur et Encodeur de
cartes à puce disponible
pour
-wafer gold,
-fun card
-silver card

- pour d'autres cartes nous

eEMUU'rEIJRS, ANALYSEURS LOGIOUES, LOGICIELS, AJOUT DE PÉRIPHÉRIOUES e

Mini élTletteur FM

pour son

TV

=--

Il VOU5 e5t peutêtre arrivé de
renom:er à 5uivre
une émi55ion TV
à une heure
avancée de la
nuit, afin d'éviter
de troubler le
50mmeil légitime
de5 occupant5 de
la mai50n.
[e petit émetteur

FM VOU5
permettra, pour
peu que VOU5
di5po5iez d'un
récepteur FM de
poche, de 5uivre
votre émi55ion
préférée 5an5
crainte
d'importuner la
quiétude du logi5
familial.

Voici, en effet, un
montage simple
qui peut apporter
un petit plus dans le
confort audiovisuel du domicile.
Bien sûr, il existe dans le commerce
divers casques «sans fil" proposant
le même service, mais ceux-ci sont
assez onéreux, en comparaison du
prix de revient de la petite carte
décrite ci-dessous, pourvu que vous
possédiez un récepteur FM de
poche, même de bas de gamme. Il
s'agit d'un émetteur de faible puissance qui, connecté à demeure sur
la prise Péritel du téléviseur, ne fonctionne que lorsque celui-ci est
allumé.

Schéma électrique
On voit rapidement. sur le schéma
présenté en figure 1 , que cet
émetteur n'est autre qu'un oscillateur
libre de type Colpitts dont l'acteur
principal est le transistor à effet de
champ 1 , La caractéristique de
puissance de sortie de tout oscillateur est généralement antagoniste
de ses caractéristiques de stabilité et
de pureté spectrale. Ces deux dernières qualités ont été prioritaires

°

dans la conception de notre montage, puisque la puissance est
volontairement limitée à quelques
mW, compte tenu de la faible portée
requise dans cette application. Oui
dit puissance faible dit aussi
consommation faible, ce qui ne gâte
rien, notre émetteur étant alimenté
par une pile de gv. La fréquence
d'oscillation est déterminée par le circuit oscillant essentiellement constitué par la capacité CV1 et l'inductance L1 . Cette demière est d'ailleurs
élabcrée sur le circuit imprimé, ce qui
va dans le sens de la stabilité de fréquence et d'une meilleure reproductibilité du montage.
La réaction grille/source est obtenue
par le diviseur capacitif formé par C4
et C5 , dans une configuration en
drain commun, celui-ci étant découplé par la capacité C7 . La modulation
est due aux variations de capacité
de la diode Varicap 0 1 , qui, par l'intermédiaire de C2 , viennent modifier
la fréquence de résonance du circuit
oscillant. Les résistances R1 et R2
polarisent la diode Varicap dans la
zone linéaire de sa caractéristique
C=f(Uak) afin d'optimiser le taux de
distorsion. Le signal audio, en provenance de la prise Péritel du télévi-
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seur, est réglable en amplitude par le
potentiomètre P1 avant d'être transmis à la diode Varicap au travers de
la résistance R3 et du condensateur
C,. La valeur relativement faible de
ce demier permet d'obtenir une
pseudo préaccentuation du signal,
la réponse amplitude/fréquence ne
devenant plate que vers 10 kHz. La
tension d'alimentation est stabilisée
par un régulateur de type 78L06.
Lalimentation est présente à l'entrée
de ce régulateur si le transistor 0 2est
en état de saturation. Cette condition
est remplie si le transistor 0 3 est, luimême, conducteur, c'est-à-dire si un
signal vidéo est présent en broche
19 de la prise Péritel lorsque le téléviseur est en fonctionnement. La
diode O2 permet de détecter ce
signal vidéo, tout en laissant passer
la composante continue moyenne
de ce signal.
Avec les valeurs des composants
indiquées, la couverture de fréquences de cet émetteur s'étend,
environ, de 85 à 110 MHz pour une
variation complète de CV,. La
consommation s'établit à une dizaine
de milliampères en fonctionnement
et une fraction de milliampère en
veille.

Rl
.-~--~~~~------------~+

lOOk

Pile 9 V

C2
22pF

R2
220 k

R9

. )l1--I__.................c::::::J-O Vers broche
1k

Cl

19 Péritel

1 nF

Vers broches
~~~~~---+--+--+----+-------+---------------------~----~~---------o5~17

Pérltel
R3/10 k

L..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-Q

Vers
1 3broches
~

Pérltel

5c:héma de prlnc:lpe

Réalisation
et mise en service
Le circuit imprimé, dont le dessin du cuivre
est représenté en figure 2 , sera Jéalisé à
partir d'une classique plaque ge verre
époxy de 1,6 mm d'épaisseur. Avant de
commencer le câblage des composants
(figure 3 ), il conviendra de vérifier l'aspect
de l'inductance L,. La piste qui en constitue les spires doit avoir des contours nets.
Attention aux éventuelles micro-coupures
ou pontages entre les spires. Cela peut
paraître évident, mais toute anomalie sur ce
«composant. provoquera une panne difficile à déceler. Tous les composants sont
d'approvisionnement facile. La double
diode Varicap est un modèle 88204 dis-

ponible, entre autres, chez CONRAD ou
SELECTRONIC. Il semble d'ailleurs que ce
modèle soit devenu le seul distribué couramment dans ce type de composant, en
version .à piquer». A noter qu'une diode
Varicap simple en boîtier D07 (par exemple
du type BA 119 ou 1N950 s'il en reste dans
vos fonds de tiroirs !) peut convenir et le circuit imprimé en permet l'implantation. En
fait, les caractéristiques de ce composant
ne sont pas excessivement critiques, dans
la mesure où l'accord peut être repris par
CV, et l'excursion de fréquence par Pl ' Il
faudra toutefois, dans ce cas, porter la
valeur de C2 à 33 pF, s'agissant d'une
diode simple. On remarquera la possibilité
de connecter une antenne (un fil d'lJl8 vingtaine de centimètres est suffisant) qui, au

travers de la capacité C3 , sera reliée à la
prise intermédiaire de l'inductance L,. Mais
dans la plupart des cas, cette opération ne
sera pas nécessaire. Le simple rayonnement de l'oscillateur permet, en effet, une
portée d'une dizaine de mètres, ce qui
devrait être largement suffisant, à condition,
bien sûr, de ne pas installer cet émetteur
dans un boîtier métallique! Seulement cinq
broches de la fiche Péritel sont utilisées. Si
la fiche Péritel que vous utilisez est du type
à broches serties, nous vous conseillons,
cependant, de monter la totalité des
broches afin d'assurer une meilleure tenue
mécanique de la fiche dans le connecteur
du téléviseur. La carte ainsi que la pile 9V
pourront être maintenues de part et d'autre
de la fiche Péritel au moyen d'un bracelet

Antenne

+ PILE

- PILE

c:lrc:ult

Implantation de§ éléments
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NDrnE!nl:la~urE!
RI'''': 100kn
Rz: 220 kn
Rl , R7, ... : la kn
R4 : 1 Mn
Rs: 51 n
R.:lkn
Pl: 5 kn
Cl : 1 nF
Cz, Cs: 22 pF
Cl: la pF
C4 : 12 pF

C.:BBpF

C7, C.: 100 nF
~! CIl : la pF
CVl : z-20 pF

I"émetteur- FM équipé d"un oSl:illateur- l::olpitts

°1:BB204
Oz: BII'41
Lz: la pH

Reg: 71l0B

Ql:BF25BA
Qz:BC557C
Q3:BC547C
élastique, ou d'un collier de plastique, afin
de const~ un ensemble homogène, Il ne
reste plus qu'à connecter cet ensemble sur
le téléviseur et d'allumer celui-ci. Il faudra
ensuite rechercher sur le récepteur un

~~
"~~
f~~\:
jfir Horaires
Tél~~~;d'ouverture
r~; ::~:~~é~~:S:
~~O:g ::~~ 91
: lundi au samedi 10 h 30 19 h
à

P y R E NE

•

la qual~é du son risque de se détériorer tant
du côté émission que du côté réception,

«trou», libre de toute émission dans la
bande FM, puis d'actionner doucement le
condensateur ajustable CV1 jusqu'à
entendre, sinon immédiatement le son N,
du moins la porteuse de l'émetteur caractérisée par une absence totale de souffle
dans le récepteur, Régler ensu~e le potentiomètre P1 pour obtenir un niveau sonore
comparable à celui des stations FM «normales., Il est inutile, et même déconseillé,
de pousser excessivement ce niveau, car

Si tous les composants sont conformes à
la nomenclature, ce montage doit fonctionner du premier coup et vous étonner par
ses performances en termes de stabil~é et
de qual~é sonore,

B_ LEBRlJN
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Ca rte Gold Wafer
Carte Silver
Carte Fun
PIC16F84
PIC16F876
24LC16
24LC32
Programmat eur de cartes à puces
multimodes Phoenix/Smartmousel
12Cbusl AVR -SPlprog/PIC-JDMprog
Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/co-pieur
de cartes à puces compatible avec les modes de
programmations PhoenixiSmartmousell2Cbus/
AVR-SPI proglPlC-JDMprog permettant entre
autres de lire et programmer les WaferCard
(PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16), les SilverCard
(PIC16F876+24LC84), les JupiterCard (AT90S2343+24C16), les FunCard
(AT90S8515 +24C84), les cartes Eeproms à Bus 12C (24Cxx, D2000), les
cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types
de cartes asynchrones à microprocesseurs, La fréquence de fonctionnement de l'oscillateur peut être réglée sur 3,579 MHz ou 6 MHz. Le CAR04 se connecte sur le port série de tout compatible PC (c",don foumQ. Il
est éqUipé de protections contre les invllfSions de polarités et les courtscircuits. Il possède en standard un connecteur de cartes à puces aux
normes IS07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonctionne sous
Windows95/9B/NT/2000IME/XP.
Prix 89 €

GRAND CHOIX DE PlECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS,

XP 02 nouveau programmateur
Le programmateur XP02 est un lecteur/programmateur de
cartes à puces (type ISO 7816) et de composants, Il permet
de lire et de programmer:
- Les cartes à puces (Goldcards, Silvercard, Funcard,
Jupitercard, ... )
- Les cartes EEPROM à bus 12C (DxOOO,.. .)
- Les cartes SIM (GSM,.. ,)
- Les composants EEPROM séries (famille 24Cxx, ...)
- Les composants PIC de MICROCHIP (famille PIC12C50x,
PIC16X84, PIC16F87x,... )
Il fonctionne sur tous les ports séries de compatible PC et il est compatible
avec de nombreux logiciels, fo!illleJr nw:rt q.alité ,nx.
Uvré avec cordon port série, notice d'utilisation et disquette Prix 89 €

XP01
Le XP01 est un programmateur de cartes à puces compatible PhoenixlSmartmouse (6 MHz) et JDMprog. Il
permet de lire et programmer les cartes Wafer, Gold
Wafer, Silver, ainsi que les composants (supports tulipe
prévus) PIC16F876, PIC16F84 et 24LC16,
Prix 60 €
Le circuit possède en standard un connecteur de carte à puce IS07816. Un
connecteur micro-SIM est prévu en option,

MANUELS TECHNIQUES
BAND 2 : 22,71 € • les 2 : 42,62 €

Livre ECA : BAND 1 : 22,71 € •

THT TV
• pertlr de 22,87 €
Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 1,07 € • 3,81 € )
Pochette de 5 inter, divers de TV et scopes
12,04 €
Pochette de 5 inter, Grundig
10,52 €
Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A - 1,6 A - 2 A - 2,5 A -3,1 5 A - 4 A
4,42 €
Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3, 15 A-4 A
4,42 €
Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A
8,99 €
Bombe de contact KF mini
5,95 €
moyen 7,47 €
max 13,57 €
Bombe refroidisseur mini
7,47 €
grand modèle 13,57 €
Tresse étamée 1,20 m
1,45 €
30 m 14,48 €

Programmateur MILLENIUM 4
Programme les cartes à puce et les cartes type «waf"",
ainsi que les composants 24C16 et PIC16F84 directement sur les supports prévus à cet effet. Uvré avec logiciel de programmation Windows sur disquette, Câble
de raccordement PC et alimentation non foumie. Il programme carte Gold, Carte Silver, Carte Fun, Carte Fun4.

39€

SELECTION ET PROMO DES LIVRES
• Connaître les composants électroniq ues ...... 12,04 €
• Pour s'initier à l'électronique, tome 1 ............ 16,77 €
• Pour s'initier à l'électronique. tome 2 ............ 16,77 €
• Electronique, rien de plus simple ..................... 14,33 €
• Electronique à la portée de tous. tome 1 ..... 17,53 €
• Electronique à la portée de tous , tome 2 ..... 17,53 €
• 3Q.4 circuits
............... ".""""""",."" .. " .....,.. 25, 15 €
• Pannes TV
.............. ,.", .. ,.", """", .... 21 ,34 €
• Le dépannage TV rie n de plus simple "",., .... 14,48 €
• Cours de TV, tome 1 ..".""""""""""", .......... .. 25 ,92 €
• Cours de TV, tome 2 ......,...... ,."""""""""...... .27,44 €
• Fonctionnement et maintenance TV couleur
tome 1 .............................,."""""."""",.,." ..........29,73 €
tome 2
" ,." ..,.,.""",..,...............29,73 €
tome 3
............ ,....................,.,.",.,,29,73 €
• Les magnétosocopesVHS ...................... "",."",,29,73 €
• Carte à puce .,., .." "".""""" .. " ..... ,
........ 19,82 €
• Répertoire mondial des transistors ,.......... ,.... 35 ,83 €
• Maintenance et dépannage PC Windows 95.. 34,30 €
• Montages électroniques autour du PC .......... 33,54 €

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV
Kit de 10 courroies 0 différents : • carrée 4,42 €. late 5,34 €

NOUVEAUTES LIVRES

8500

pannes TV 44,97 € (version
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RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT ET

au lieu de 42 €

ECONOMISEZ: 10,50 €

GRATUITEMENT

,.. 6 numéros d'ELECTRONIOUE PRATIOUE
prix kiosque: 4,50 €
+ 3 numéros par an d'ELECTRONIQUE PRATIOUE
avec le cahier supplémentaire INTERFACES PC
prix kiosque: 5 €

PLUS DE

15000

RÉFÉRENCES
SATISFAIT .
OU REMBOURSE

notre prochain
catalogue général
2003

--

Q ., AN :
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numéros

d'ELECTRONIQUE PRATIQUE
au prix de 31,'D €

(au lieu de 42 € ) Etranger: 41,40 €

Ci-joint mon rëglement par:
U Chèque bancaire ou postal
N° : 1 1 1 1

0 Carte Bancaire

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Date d'exp. : '-,1 ...............1--'1
L-I

Signature (oblil,J(/loire) :

I!f' Je bénéficie d 'une petite annonce gratuite
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(UI1VIIII II
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CP :

Ville : ................................................. .

Programmateur pc'u r cartes

PURPLE et PII\IK

Ce.la va
chose fa~e dès que vous aurez lu cet
article et pour une dépense ridicule
de surcroît puisque le montage proposé ne comporte que cinq composants et, encore, en comptant les
connecteurs !
Si vous avez lu avec attention notre
numéro de juin 2002, vous savez
qu'une carte Purple ou une carte Pink
contient un microcontrôleur de la
famille AVR de ATMEL. Comme les
PIC de MICROCHIP. tous les circu~s
de cette famille supportent la programmation en circu~ appelée aussi
ISP (pour ln System Programming) ou
bien encore ICSP (pour in Circuit
Seriai Programming).
Cette programmation, qui a lieu sous
forme série, n'impose de devoir accéder qu'aux pattes: /MCLR (reset),
CU< (horloge exteme), SCK, MISO et
MOSI du microcontrôleur : pattes qui
sont justement accessibles via le
connecteur des cartes à puce Purple
et Pink comme nous l'avons vu dans
notre numéro de juin 2002.
Rappelons que, si vous voulez en
savoir plus sur les microcontrôleurs
AVR de ATMEL, nous vous recommandons vivement la lecture de l'ouvrage que nous leur avons consacré

sous le t~e .Microcontrôleurs AVR Description et mise en CBlMe» publié
chez DUNOD.
La réalisation d'un programmateur
pour ces cartes se bome donc à celle
d'un programmateur de microcontrôleur AVR de ATMEL équipé, bien sûr,
d'un connecteur pour cartes à puce.

Schéma
du programmateur
Contrairement à ce que l'on pourra~
penser, c'est à partir du port parallèle
d'un PC, et non du port série, que la
programmation d'un circu~ ATMEL
est la plus facile. En effet, les signaux
disponibles sur le port série ne sont
pas aux bons niveaux électriques
(RS232 alors qu'il nous faut des
niveaux TIL) et les chronogrammes
ne sont pas non plus corrects. La liaison série d'un PC est en effet du type
asynchrone alors que nous travaillons
ici en mode série synchrone.
La figure 1 présente le schéma du
programmateur qui, même s'il est ici
adapté aux microcontrôleurs contenus dans les cartes Purple et Pink,
pourrait en fa~ programmer n'importe
quel microcontrôleur AVR de ATMEL.
Il ressemble d'ailleurs comme un frère

à celui que nous vous avions proposé, mais pour les microcontrôleurs
ATMEL cette fois-ci, dans notre
numéro 253 de décembre 2CXXl.
Les lignes SCK, MISO, MOSI et
RESET sont pilotées directement par
des lignes de données du port parallèle du PC. La masse est évidemment reliée à la masse de la liaison
parallèle tandis que l'alimentation
nécessaire à la carte à programmer
est prélevée, elle aussi, à partir de
trois lignes de données du port parallèle via les résistances de 150 n. Il
suffit ainsi de mettre ces trois lignes
au niveau haut ou au niveau bas au
moyen du logiciel de programmation
pour commander l'alimentation de la
carte à programmer. Cette façon de
faire n'est possible qu'en raison de la
très faible consommation des circu~s
AVR en phase de programmation.
Une ligne supplémentaire est nécessaire, par rapport à ce que nous
avons expliqué ci-dessus pour la programmation en circu~, puisque nous
commaridons aussi XTAL 1 à partir du
port parallèle. En effet, si dans une
application classique sur laquelle on
programme le microcontrôleur, celuici se trouve tout naturellement muni
de son horloge et peut donc fonc-

J1
36

18

5chÉ!lTla de
notre progralTllTlateur

J2
Vcc (C1)

RST(C2)
CLK(C3)

MOSI (C4)

Vss(C5)

110 - MISa (C7)

SCK (CB)

Connecteur
carte

R1

R2

R3

3 x 150
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tionner, ce n'est pas le cas dans une carte
à puce. Il faut donc lui foumir cette horloge
depuis l'extérieur, en l'occurrence le port
parallèle du PC, via la patte XTAL 1 qui fonctionne alors en entrée du microcontrôleur.

programmateur est muni d'un connecteur
Centronics femelle coudé à 90° permettant
ainsi son branchement immédiat à l'extrémité du câble qui abcutit normalement à
votre imprimante, selon une pratique que
nous affectionnons tout particulièrement.
Attention! Si l'on ne trouvait par le passé
qu'un modèle de connecteur pour cartes à
puce, ce n'est plus le cas aujourd'hui et de
nombreuses versions différentes sont disponibles. Il se peut donc que les plots de
fixation en plastique de celui que vous aurez
entre les mains ne «tombent" pas au-dessus des grosses pastilles que nous avons
prévues à cet effet sur le dessin du circuit
imprimé. Attendez donc d'avoir votre
connecteur pour réaliser les perçages correspondants.
Notez aussi que, si votre connecteur est
compatible ISO et AFNOR, il dispose d'un
double jeu de contacts de connexion. La
position AFNOR n'étant plus utilisée aujourd'hui sur les cartes à puce et ne l'ayant
jamais été sur les cartes Wafer, vous devrez
couper les pinoches correspondantes
avant de placer le connecteur sur le circuit
imprimé.

Réalisation

Utilisation
du programmateur

Le tracé du circuit imprimé que nous avons
réalisé vous est proposé figure 2 et le
plan d'implantation, si tant est qu'il soit vraiment nécessaire, apparaît figure 3 . Notre

Ce programmateur doit évidemment être
piloté par un logiciel approprié. Plusieurs
solutions sont disponibles sur Intemet.
Nous avons retenu celle proposée par

• •
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a
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•
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TraCÉ! du circuit ilTlprllTlÉ!
du progralTllTlateur

IlTlplantatlon de§ cOlTlpo§ant5
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pas vraiment de difficu~é, sa seule disponibilité en langue anglaise nous a incités à
vous proposer ci-dessous un petit résumé
de son mode d'emploi. Après deux ou trois
utilisations, vous constaterez cependant
qu'il vous devient bien vite inutile.

Mode d'emp~oi du logiciel de
programmation
Le programme se lance sous DOS en frappant son nom (FBPRG 16) et sous Windows 95 ou 98 en double-cliquant sur le
L"écran d"accuell du logiciel
nom de fichier correspondant. Dans les
de programmation
deux cas, la fenêtre visible figure 4 (ou
son seul contenu sous DOS) s'affiche.
M. JenyMeng, radioamateur chinois, qui le
alors pour vous donner accès aux comLa barre en vidéo inversée peut être déplapropose gracieusement en tant que freemandes du logiciel.
cée avec les touches fléchées du curseur
ware. Vous pourrez donc l'utiliser sans avoir
Vous poLNez raccorder votre programmamais il est également possible d'accéder
à payer les moindres droits, le copier et le teur à tout instant au port parallèle LPT1 ou
immédiatement à une commande en frapredistribuer si nécessaire mais en prenant la
LPT2 de votre PC. Par contre, veillez à ne
pant sa lettre oode rappelée entre parenprécaution de toujours mentionner son oripas placer la carte dans son connecteur
thèses au début de chaque ligne.
gine et, bien sûr, sans demander la moindre
tant que le logiciel n'a pas été lancé. En
Lorsqu'une commande propose plusieurs
rémunération en échange. Ce logiciel est
effet, dans le cas contraire les lignes du port
options (cas de la commande Setup par
disponible sur le site Intemet de la revue
parallèle peuvent être dans n'importe quel
exemple), il faut frapper «entré. pour les faire
(www.electroniquepratique.com) ainsi que
état, dépendant de ce qui a été fait sur le
défiler. De même, pour valider une comsur le site Intemet de l'auteur de ces lignes
PC au préalable, et la carte pourrait donc
mande ou un choix il faut également frap(www.tavemier-c.com). Il est constitué du
se trouver alimentée de manière incorrecte
per « entrée».
seul fichier baptisé FBPRG16.EXE que
lors de son insertion dans le connecteur, ce . Bien que le descriptif des commandes affivous copierez dans le répertoire de votre
qui pourrait l'endommager.
chées à l'écran soit assez explicite voici, le
choix qui deviendra alors son répertoire de
Si vous programmez une carte Purple ou
rôle et les fonctions de chacune d'elles
travail. S'agissant d'un logiciel fonctionnant
Pink du commerce, vous n'avez aucune
classées par lettre code.
sous DOS, il est utilisable directement sous
précaution particulière à prendre. S'il s'agit
A : Charge un fichier au format normalisé
DOS ou dans une fenêtre DOS de Wind'un modèle de réalisation personnelle, tel
Intel HEX (produit par l'assembleur AVR
dows 95 ou 98 sans aucun problème.
ceux vus dans notre numéro de juin 2002,
notamment) dans la mémoire tampon ou
Pour le lancer, il suffit de taper son nom ou
il faut veiller à mettre en place les straps S,
buffer de programme. La commande
de double cliquer sur celui-ci si vous traet S2pendant cette phase de programmademande, en bas d'écran, le nom du fichier
vaillez sous Windows 95 ou 98. Un écran
tion.
concemé qui doit être dans le répertoire
analogue à celui visible figure 4 s'OtMe
Bien que l'utilisation du logiciel ne présente
contenant le logiciel de programmation.
B : Charge un fichier au format normalisé
Intel HEX dans la mémoire tampon ou butfer de l'EEPROM de données du microcontrôleur de la carte. La commande
demande également le nom du fichier
concemé qui doit être dans le répertoire
contenant le logiciel de programmation.
C : Affiche le contenu de la mémoire tampon de programme. Laffichage s'arrête
automatiquement lorsque l'écran est plein.
Vous pouvez alors terminer l'affichage en
frappant «escape» ou «echap.» ou bien
continuer l'affichage en frappant n'importe
quelle touche.
o : Affiche le contenu de la mémoire tamL"écran de paramétrage du logiciel
pon de l'EEPROM de données du microde programmation
contrôleur de la carte. Laffichage s'arrête
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automatiquement lorsque l'écran est plein,
Comme pour la commande C, vous pouvez terminer l'affichage en frappant
-escape» ou "échap, » ou bien continuer
l'affichage en frappant n'importe quelle
touche,
E : Programme le circuit préalablement
sélectionné avec la commande -Setupavec les contenus des mémoires tampons
de programme et d'EEPROM de données,
La progression du processus est affichée
sur l'écran et toute erreur est signalée,
F : Ut le code inteme du circuit. Cette commande permet d'afficher le code inteme du
circuit qui indique le fabricant et, dans une
certaine mesure, le type de circuit. Cette
commande ne fonctionne pas si les bits de
sécurité ont été programmés,
G : Cette commande lit le contenu des
mémoires EEPROM de données du microcontrôleur de la carte et de programme de
ce demier et les place dans les mémoires
tampons correspondantes, Cette commande ne fonctionne pas si les bits de
sécurité ont été programmés, On retrouve
alors dans les mémoires tampons, à
chaque adresse, une donnée égale à cette
demière (00 à l'adresse 00, 01 à l'adresse
01 et ainsi de suite),
H : Sauvegarde le contenu de la mémoire
tampon de programme dans le fichier de
votre choix qui sera au format normalisé
Intel HEX, La commande demande le nom
du fichier concemé qui sera placé dans le
répertoire contenant le logiciel de programmation,
1 : Fonctionne comme la commande H
mais pour la mémoire tampon d'EEPROM
de données du microcontrôleur,
J : Génère, avec le contenu de la mémoire
tampon de programme, un fichier compatible du logiciel de simulation AVR Studio,
K : Cette commande donne accès à une
nouvelle fenêtre visible figure 5 qui permet
un certain Il9mbre de sélections décrites à
la fin de cette notice, La sortie de cette
commande se fait en validant le S pour
-Save setup» ,
L : Cette commande ne sert à rien car elle
permet juste de faire afficher à l'écran un
schéma synthétique du programmateur,
M : Cette commande permet de changer
a~emativement l'état de la ligne RESET du
circuit à programmer, Elle indique aussi l'état
courant de cette ligne, Lorsqu'elle est à
l'état haut (high) le circuit est en mode nor-

mal : lorsqu'elle est à l'état bas (Iow) le circuit est en mode programmation,
X : Permet de quitter le logiciel et de revenir au DOS ou à Windows 95 ou 98 selon
l'origine de l'appel du programme,
La commande K ou -Setup»donne accès
à un certain nombre d'options repérées par
des chiffres ; options que voici.
1 : Permet d'effacer ou non les mémoires
de programme et EEPROM de données du
microcontrôleur avant programmation,
Notez que si vous souhaitez seulement
effacer un circuit, il faut valider cette fonction
et désélectionner les fonctions 2 et 3 cidessous,
2 : Permet à la commande E de programmer ou non la mémoire de programme,
3 : Permet à la commande E de programmer ou non la mémoire EEPROM de données du microcontrôleur,
4 : Permet de vérifer ou non la mémoire de
programme,
5 : Permet de vérifer ou non la mémoire
EEPROM de données du microcontrôleur,
6 : Permet de verrouiller ou non le 1er bit
de protection,
7 : Permet de verrouiller ou non le 2eme bit
de protection,
8 : Permet de choisir le port parallèle utilisé
par le programmateur (1 ou 2),
9 : Permet de choisir le type de circuit à programmer au moyen de la fenêtre qui
s'oLMe alors, Il suffit d'amener la barre en
vidéo inversée sur le circuit choisi ou de
taper directement le numéro placé en face
de sa référence, Vous choisirez, bien évidemment, un circuit en rapport avec celui

contenu dans votre carte : AT90S8515
dans le cas de la carte Purple et
AT90S2343 dans le cas de la carte Pink,
o : Permet de valider ou non l'oscillateur RC
inteme sur les circuits 2323 et 2343 seulement.
S : Permet de sortir de la commande tout
en validant et mémorisant les choix préalablement faiits, Attention ! Ces cheix seront
utilisés par défaut lors du prochain lancement du logiciel.
Malgré son interface un peu -spartiate- due
à son fonctionnement sous DOS, ce programme est parfaitement fonctionnel et
donne toute satisfaction pour la programmation de ces cartes,
D'autres logiciels, disponibles sur Intemet ,
résultent du -piratage» de logiciels commerciaux ; il est donc hers de question que
nous vous les présentions ici,

"""""". taverTIler-c .co",

NOlTlenclature
RI il R, : 150 il 1/4W 5%
[marron, vert, marron)
JI : connecteur Centranicl femene

coudé il 90 pour circuit Imprimé
0

Jz : connecteur pour carte il puce ISO
format ID 1 [normall, ITT Cannon,
Molex au compatible
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~~~~ue idéale
~~~~~ ___amateur d' électroni que
Circuits imprimés en pratique, J. Alary 20 €
Formation pratique à l'électronique moderne,
M. Archambault 19,50 €
Pour s'initier à l'électronique, B. Fighiera /
R. Knoerr 23 €
Petits robots mobiles, F. Giamarchi 20 €
Construisons nos robots mobiles F. Giamarchi /
L. Flores 21 €
Circuits imprimés, P. Gueulle 21,50 €
Alimentations à piles et accus, P. Gueulle 19,50 €
Mesures et comptages, G. Isabel 22,60 €
L'électronique à la portée de tous, G. Isabel 24,50 €
Cellules solaires, A. Labouret / P. Cumunel /
J-P. Braun / B. Faraggi 19,50 €
Guide de choix des composants, J-F. Machut 25,50 €
Pour s'initier à l'électronique logique et numérique,
Y. Mergy 22,50 €
Apprendre l'électronique fer à souder en main ,
J-P. Oehmichen 23 €
Mes premiers pas en électronique, R. Rateau 18,50 €
S'initier à la programmation des PIC, A. Reboux 31 €
Electronique et programmation, A. Reboux 24,50 €

E. Larchevèque / L. Lellu 30,50 €
Le microcontrôleur ST623X (disquette incluse),
M. Laury 23 €
Mesures et PC (téléchargement web) ,
P. Oguic 27,50 €
Moteurs pas à pas et PC, P. Oguic 22 €
Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 30,50 €
Pratique du microcontrôleur ST622X
(disquette incluse), E. Quagliozzi 23 €

• AppreaIh à Ire et à écrin
~ des cartes à,.es

Cartes

~puœ

_II

• RéaIser _. Hill à ... 1
eoqJIète

,
ONTAGES
ELECTRONIQUES

CD-RDII indIIS : lM les lIIIciIIs et
fidiers nécessaires

Émetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 22,50 €
Radiocommandes à modules HF, H. Cadinot 22,60 €
A1anmes et sécurité , H. Cadinot 25,50 €
Jeux de lumière , H. Cadinot 23 €
Télécommandes, P. Gueulle 23 €
Construire ses capteurs météo, G. Isabel 18,50 €
Détecteurs et autres montages pour la pêche,
G. Isabel 22,50 €
Oscilloscopes, R. Rateau 28,50 €
Modélisme ferroviaire , J- L. Ti ssot 21 €
Électronique et modélisme ferroviaire,
J-L. Tissot 21,50 €

176 paces - 3S €

• rll1Slllble Ile la gestion

'III

réseiu Ile trains miiabns

en 34 montages

CTRONIQUE
&-INFORMATIQUE
Initiation au microcontrôleur 68HCll
(disquette incluse), M. Bairanzadé 30,50 €
Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse) ,
P. Gueulle 30,50 €
Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus) ,
P. Gueulle 30,50 €
Montages à composants programmables sur PC
(téléchargement web) , P. Gueulle 24,50 €
Téléphones portables et PC, P. Gueulle 31 €
PC et cartes à puces (disquette incluse),
P. Gueulle 35 €
Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus),
P. Gueulle 35,50 €
Cartes magnétiques et PC (disquette incluse) ,
P. Gueulle, 30,50 €
Composants électroniques programmables sur PC
(disquette incluse), P. Gueulle 30,50 €
Montages avancés pour PC (disquette incluse),

160 pages - Zl €

La radio et la télévision? Mais c'est très simple! ,
E. Aisberg / J-P Oehmichen 24,50 €
La radio ? .. mais c'est très simple !,
E. Aisberg 24,50 €
Sélection Radio tubes , E. Aisberg / L. Gaudillat /
R. Deschepper 21,50 €
Amplificateurs à tubes , R. Besson 23 €
Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 25,50 €
La restauration des recepteurs à lampes, A. Cayrol 23 €
Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudillat, 15 €
L'électronique? Rien de plus simple !,
J-P. Oehmichen 23 €
Le dépannage TV? Rien de plus simple !, A. Six 20 €
Schémathèque - Radio des années 30,
W. Sorokine 25 €
Schémathèque - Radio des années 40, W. Sorokine 25 €
Schémathèque - Radio des Années 50,
W. Sorokine 25,50 €

Retrouvez l' intégralité de la collection

• Le fondionnement technique et
les aspects logiciels la RS232
• Une tizai1e IfappIcations
vries et représentatives

CD·Rom indus : les ~ammes
en Cr les schémas des ciraits
et cflfférents utitaires
248 pages - 38 €

[TSF sur www.dunod.com

Bon de commande à retourner
à SAINT QUENTIN RADIO
. "
6 rue St Quentin, 75010 PARIS - tél. : 01 4037 70 74 - fax 01 4037 70 91
TITRES

PRIX

Nom / Prénom .................... .......................................................................... .
Adresse ........ .. ................................................................................................... .
Code postal <-1-,---,---,---,----,1 Ville .......................................................... ..
Mode de réglement: 0 par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO
o par Carte Banquaire n° LI-L-L...LI-,II 1 1 1
Date de validité 1 1 1 1 1

1 ouvrage : 3,81 €
2 ouvrages : 6,10 €
3 à 5 ouvrages: 7,62 €
DOM : + 6,10 € 1 ouvrage
TOM: demander devis

Participation
frais de port :

Montant à payer
Signature

1 LI-L-L...LI-,II

1

1

1

1

1

.
.-.
c
..,
-..~

Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
le samedi de9 h 30à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

ROBOTS EN KIT VELLEMAN

~
-

_

. .,
, .~

MICRO BUG COURANT MK127
Robot miniature en forme d·insecte. le M icrobug est en permanence à la
recherche de la lumière: propulsion par deux moteurs à châssis ouvert.
règlage de la photosensibilité. règlage du comportement Les diodes
LED indiquent le sens de la marche. Il s'arrête dans l'obscurité totale.
Alim. 2 piles LR3 de 1.5 V non fournies. Prix : 13,95 €

MICROBUG RAMPANT MK129

Robot miniature en forme d·insecte. le Microbug est en permanence à
la recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis
ouvert. règlage de la photosensib ilité. règlage du comportement
Vitesse règlable . choix entre deux démarches. Les diodes LED indiquent
le sens de la marche. Le robot s'arrête dans l' obscurité totale. Alim.
2 piles LR3 de 1.5 V non fournies.
Pri x: 18 €

[il]

Nouveau ! sélection de kits Velleman
PROGRAMMATEUR XP

•

Prix 89,50€

LECTEUR/ÉDITEUR POUR CARTE SIM

~
•
•
•
•
•
•

PROGRAMMATEUR ATM-01

g~~~r/éditeur

permet de copier. modifier. et mémoriser les
données de l' annuaire de votre carte SIM (téléphone portable.
etc.). Sous Windows 95 . 98 ou NT. il est livré avec logiciel CDROM et cordon.
Prix: 30,34 €

••

CONNECTIQUES ET CORDONS

cordon USB (A) mâle/ mâle 3 m 5 ,34 €
fiche mâle USB (A) à souder
2,30 €
USB (A) châssis
1,83 €
fiche mâle USB (B) à souder
2,30 €
USB (B) châssis
1,83 €
adaptateur USBA (M)/ USBB (M)5.9 5 €
~

L'ATM -Ol permet de programmer la nouvelle génération des microcontrôleurs e n .
technologie RI SC 8 bits de chez Atmel. famille AT89S. AT90S. ATtiny et ATmega. Le
circuit se branche sur le pert série de tout compatible PC et pesséde des supports
tulipes 8. 20. 28 et 40 broches permettant la programmation des différents modèles
de compesants. les ATmega necessitant un adaptateur supplémentaire . Il programme éQalement les 24Cxx. Le logiciel très complet fonctionne sous Windows
Prix :
He
9519BlNT/2000. Sans alim.

59 €

PROGRAMMATEUR/LECTEUR/COPIEUR EPROM EPR- 01A

• adaptateur USBA (M)/ USBB(F) 5 .95 €
• fiche SVHS M / dorée
3 .35 €
• c â ble Hi density vidéo le mètre
2 x 75 Q blindé 0 8 mm

L'EPR-OIA permet de lire. copier et programmer les EPROMS (famille 27xxx.
27Cxxx) et les EEPROMS parallèle (famille 28xxx. 28Cxxx) de 24 à 28
broches. Les ten sions de programmation disponibles sont de 12V. 12.5V. 21V
et 25V La carte se branche sur le port parallèle de tout compatible PC et est
équipée d 'un suppert tulipe 28 broches permettant la programmation des différents composants. Le logiciel convivial fonctionne sous DOS avec des
'--_ _ _ _ _-' fenêtres et des menus déroulant.
Prix :
He

89 €

cordon SVGA MIM
cordon SVGA MlF

USB (A)
~

oordon SVHS4 br 1.8 M 5.49€ - 5 m 8.54 € - 10 m 12,96 €

USB (B)

~

IRFP 240 .............4.88 €
IRFP 350 ... .......... 5.79 €
HM 628-512 ......24.24 €
LM 317K ............. 3.81 €
LM 317HVK ....... 10.37 €
LM 338K . ........8.38 €
LM 395T ..............4.12 €
LM 67ST .............. 7.01 €

LT 1028..... .... 14.48 €
LM 3886 .............. 9.30 €
MAX 038 ...........23.78 €
MAX 232 .
..... 1.83 €
MJ 15001 ............ 1.83 €
MJ 15002 ............ 3.20 €
MJ 15003 ............3.35 €
MJ 15004 ............ 3.51 €
MJ 15024 ............5.03 €

MJ 15025 ............ 5.03 €
MJE 340 .............. 0.76 €
MJE 350 .............. 0.76 €
UM3750 .... ...... 2.29 €
NE5534AN .......... 1.07 €
a PA 604
..... 4.42 €
a PA 627 ............22.71 €
a PA 2604AP ....... 4.57 €
TDA 7294 .......... 1' .43€

MICROCONTRÔLEURS ATMEL ET MICROCHIP
AT89C2051-24PC .............. 6,10 €
AT89C51-20PC .. ................5,79 €
AT8958252-24PC ............13,57 €
AT89C53-24PI. ...................9,91 €
PIC12C508-04/P................2.90 €
PIC1 2C508-04/SM CMS ...2.90 €
PIC1 2C509-04/S CMS .......3,51 €

PIC12C509-04/P ................ 3.96 €
PIC12C509-04/JW .... ... ....27.29 €
PIC16C54A-04/P ............... 4.42 €
PIC16C54A1JW................11 .59 €
PIC16C65A1JW ................22,11 €
PIC1 6C74A1JW ................32.93 €
PIC16F84/04P ... ................7.47 €

PIC16FB4-20P ....... ....... ...10,37 €
PIC16F876 ....................... 10,98 €
M24C16P .................. .........2.29 €
M24C32 ............................. 2.90 €
24CB4 ................... ....... ...... 2.74 €
MC68HC11 A1FN ............. 13.57 €

CAR-04
LECTEURS PROGRAMMATEURS CARTE À PUCE

8/ 1D présens.
8/ 10 présens.
8/ 10 présens.
B/ 10 présens.

1F
1F
2F
2F

100
200
100
200

x
x
x
x

160 3.96€
300 13.11 €
160 5.79€
300 14.03 €

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

présens.
présens.
présens.
présens.

1F
1F
2F
2F

100
200
100
200

x
x
x
x

160
300
160
300

3.96 €
12.04 €
5.03 €
15.09 €

~
~
~

QI

't

U
'QI
QI

C

E

. de cartes à puces compatible
. avec les QI
Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur
modes de programmations Phoenix. Smartmouse. 12Cbus. AVRlSPlprog et "
PIClJDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84.
PIC16FB4). les GoIdCard (pIC16F84+24LC1 6).1es SilverCardli (pIC16F876+24LC84). les QI
JupiterCard (AT90S2343+24C16).les FunCard (AT90S8515+24C84). les cartes EEproms
à Bus 12C (24Cxx. 02000), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de
différents types de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionnement de l'oscillateur peut être réglée sur 3.579MHz ou 6.000MHz. Le CAR-04 se connec- 'iij
te sur le port série de tout compatible PC (cordon foumij. Il est équipé de protections
contre les inversions de polarités et les courts circuits. Il possède en standard un connecteur de cartes à puces aux nonmes IS07816 ainsi qU'un connecteur micro-SIM et fone- ::
tionne sous Windows95/98/NTI2OOO1MElXP.
CAR-04 :
ttc ..,

"A.

E

'===:--__---'

!:

95 €

CARTE À PUCE VIERGE GOLD CARD

•

Carte à puce vierge . Gold Card. (format carte téléphonique)
PIC16F84 + 24C16 intégrés

Prix : la pièce
Prix : la pièce

Silver Card (PIC16F876 + 24C32)

Prix : la pièce

C

â;

...

.5

...
'U;
QI

Circuit imprimé épexy 8/ 10è peur lecteur de ca rte à puce. Vierge. sérigraphié tous métal - vernis épargne. Ce circuit accepte les composants de la famille des
PIC exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de réaliser des montages
de type contrôle d·accès. serrure codée à carte. jeux de lumière programmable.
monnayeur électronique et autres montages programmables ... )

Prix donnés à titre indicatif pouvant varier selon les cours de nos approvisionnements.

...

QI

14 € ttc
22 € H e

WAFER CARD

CIRCUITS IMPR IMÉS
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

C

"ca

lJ\lEAlJ
NO

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS
AD 818 ................5.95 €
AD 820......
.... 4.57 €
AD 822 ................ 5.34 €
IRFP 150 .......... :..6.71 €
IRF 530 ... ............ 1.83 €
IRF 540 ......... ....... 2.29 €
IRF 840.
.... 2.74 €
IRF 9530.
...... 2.29 €

02

Le programmateur XP02 est un lecteur/ programmateur de cartes à puces (type
ISO 7816) et de composants. Il permet de lire et de programmer :
- Les cartes à puces (Goldcards. Silvercard. Funcard. Jupitercard ... .)- Les
cartes EEPROM à bu s 12C (DxOOO .... ) - Les cartes SIM (GSM .... )
- Les composants EEPROM séries (famille 24Cxx •. ..)
- Les composants PIC de MICROCHIP (fam ille PICI2C50x. PICI6X84.
PICI6F87x ....). Il fonctionne sur tous les ports séries de compatible PC et il est
compatible avec de nombreux logiciels. Uvré avec cordon port série, notice
d 'utilisation et disquette

C1

:::1

5,95 € ttc

"::E

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (') UNIOUEMENT : mini 15.24 € de matenel Tanfs postaux Ile de France (75-77 -78-91 -92 -93 -94 -95) : 0-250 g. 4.30 € : 250g-2kg ' 5.80 € .
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Hacheur

pour ftl chaJud

Principe de la découpe

Principe du hacheur

Nous n'allons pas décrire dans ces
colonnes la façon d'utiliser ce fil, bien
connue des modélistes,
Notre propos consistera seulement à
décrire une carte s'intercalant entre la
batterie d'alimentation et le fil de
découpe, permettant de contrôler
facilement le courant, donc la température,
Il s'agit simplement d'utiliser une corde
à piano traversée par un courant
constant. En la choisissant assez fine,
sa résistance n'est pas négligeable et
la puissance dissipée (échauffement
par effet Joule) sera fonction du courant.
Ce fil est suffisamment chaud pour
faire fondre le polystyrène, Il s'agit là
d'un accessoire idéal pour façonner,
par exemple, des ailes d'avion, de
planeur ou des coques en tous
genres,
Certains n'hésitent pas à connecter la
corde à piano directement sur une
batterie de voiture, Ceci permet effectivement une découpe, mais le fil est
amené au rouge ce qui entraîne un
dégagement de fumées nocives,
sans compter un aspect pas toujours
très esthétique,

Pour éviter les problèmes d'échauffement d'un régulateur, nous avons
choisi d'utiliser un petit hacheur extrêmement simple à construire, Pour
ceux de nos lecteurs qui ne seraient
pas encore familiarisés avec ce principe, nous allons brièvement l'exposer,
Il s'agit d'alimenter une charge directement avec la tension batterie pendant un temps que l'on contrôle, Par
exemple, en supposant que l'on a
une batterie 12V, on peut alimenter
une résistance quelconque pendant
50% du temps, La résistance "voit"
alors une tension moyenne de
12x50%= 6V. Si ce pourcentage
(appelé rapport cyclique) est de 10%,
la tension moyenne sera alors de

12x1 0%=1,2V. la simple application
de la loi d'Ohm I=UIR nous montre
que le courant moyen varie dans la
même proportion, Ceci est illustré par
la figure 1 ,
La tension d'alimentation étant appliquée, seulement une partie du
temps, on dit qu'elle est hachée d'où
le nom de hacheur, Dans notre cas,
ce "hachage" se fera environ 200 fois
par seconde,
Le très grand intérêt de ce système
est que la commutation se fait par un
transistor qui sera soit bloqué, soit
saturé, A l'état bloqué, ce composant, n'étant traversé par aucun courant, ne dissipe évidemment aucune
puissance et, à l'état saturé, la chute
de tension collecteur/émetteur est
faible, de même que la puissance
dissipée,
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Schéma fonctionnel
Il vous est donné en figure 2 . Pour l'analyser nous allons nous aider du chronogramme donné en figure 3 .
Tout d'abord, nous trouvons le bloc intervalle qui va cadencer le système. Il génère
un signal carré dont la durée correspondra
à l'intervalle entre deux périodes d'alimentation de la charge. Cette durée est fixe.
Le second bloc est un dérivateur qui va
mettre ce signal carré en forme en transformant ses fiancs en impulsions. Nos verrons, par la suite, que seules les impulsions
correspondant aux fronts descendants
seront conservées.
Le bloc survant permet de générer le créneau qui correspondra au temps d'alimentation de la charge. C'est sur ce temps que
vous agirez pour régler le courant moyen
dans le fil chaud. Un potentiomètre vous
permettra d'ajuster le rapport cyclique entre
environ 10% et 90%.
Pour terminer, ce signal attaque ensuite
l'élément de puissance qui permet de
hacher l'alimentation à 200 Hz.

Analyse du schéma
Vous pouvez trouver ce schéma en figure
4 . Tout d'abord, pour assurer la fonction
intervalle, nous trouvons U1 qui est un bien
classique 555 monté en astable. La fréquence du signal rectangulaire est fIXée par
Rl ' R2 etC 1 ·
Nous trouvons ensuite le dérivateur constitué de C3 et R3' Nous devrions trouver sur
sa sortie des impulsions en lancée néga-

Vers corde
à piano
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Chronogramme
tive et en lancée positrve. Ces demières ne
nous sont d'aucune utilité et sont mêmes
néfastes car leur valeur crête est supérieure
à la tension d'alimentation. La diode Dl est
donc présente pour écrêter tout ce qui est
supérieur à vee.
Il nous reste donc les impulsions en lancée
négatrve qui vont nous permettre de commander U2 , qui est encore un 555, mais
cette fois monté en monostable. Chaque
fois que le niveau sur son entrée de commande TR passe en dessous de 1/3VCC,
c'est·à dire 4\1, il génère un créneau dont la
durée dépend de Pl ' R4et C2 .
La sortie de ce monostable attaque alors le
transistor Ql qui est l'élément de puissance
chargé de commuter la tension d'alimenta-

tion de notre fil chaud. Dl est la diode dite '
"de roue libre" qui permet d'éliminer les surtensions dues à la commutation.
Mis à part les traditionnels condensateurs
de découplage C5 et C6 , le fusible de protection FU 1 , il ne reste plus sur . notre
schéma que D2 et C4qui peuvent vous intriguer. Ces deux éléments sont là pour permettre d'avoir une alimentation parfaite de
l'astable et du monostable dans tous les
cas. En effet, vous pouvez choisir de ne
pas alimenter votre montage à partir d'une
tension continue issue d'une batterie ou
d'une alimentation, mais à partir d'ur; chargeur de batterie. Dans ce demier cas, la
tension n'est pas continue mais simplement redressée. D2 se comporte alors
Vcc

Schéma de principe
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comme la doce d'un redressement mono
altemance et C4 joue le rôle du condensateur de fi~rage. Quant au fil chaud, il s'accommodera parfaitement d'une tension
simplement redressée et hachée.

Réalisation de la carte

Cl

o
Vous trOLNerez le circuit imprimé en figure
5 et l'implantation en figure 6 . La carte
est en époxy simple face avec un emplacement prévu pour le potentiomètre. En ce
qui conceme la gravure, vous pouvez
constater que le côté cuivre est très simple
et aéré. La gravure directe est donc parfaitement possible, Dans tous les cas, veillez
à avoir les pistes de la partie puissance suffisamment larges car elles devront véhiculer un courant relativement important. Si
elles étaient trop étroites, elles s'échaufferaient en même temps que le fil chaud ! Un
bon étamage de ces pistes est conseillé,
Pour les connexions, nous avons adopté
des bomiers à vis qui sont très pratiques.
Lécartement de 5mm entre leurs broches
est, en principe, standard, Le seul élément
dont les cotes pourraient quelque peu différer est le support de fusible.
Le câblage lui-même appelle peu de commentaires particuliers, Comme toujours, facilitez-vous la tâche en travaillant par ordre
d'épaisseur des composants, en commençant par les moins épais, N'oubliez pas de
percer, préalaiblement à 10 mm, l'emplacement du canon de potentiomètre, Si tous
vos composants sont correctement soudés
et dans le bon sens, le fonctionnement sera
imméciat sans le moindre réglage,

L
(

1
Circuit imprimé côté cuivre

l'aide de deux dominos électriques (débarrassés de leur habillage plastique) qui assurent à la fois la fixation mécanique et le
contact électrique,

Essais
La source d'alimentation peut être à peu
près quelconque, il suffit qu'elle soit de

l'ordre de 10 à 15V et qu'elle puisse foumir
jusqu'à 3A.
Il suffit de câbler les deux bomiers et de
mettre le potentiomètre au minimum (sens
inverse des aiguilles d'une montre), Dès la
mise sous tension, vous pourrez constater
que vous pouvez faire varier presque instantanément la température de la corde à
piano en agissant sur la commande.

Implantation des composants

Réalisation de l'outil de coupe
Le fil est une simple corde à piano, Pour
une longueur de l'ordre de 50 cm, un diamètre de 0,2 à 0,3 mm est idéal. Pour des
longueurs plus importantes, il sera nécessaire d'augmenter ce diamètre pour des
raisons de rigidité mais, surtout, pour que la
résistance du fil ne dépasse pas les 3 à
4 n, Le support que nous avons adopté
(figure 7) est formé d'une baguette de
plastique de 1Oxl Ox500 mm, aux extrémités de laquelle nous avons vissé deux
chutes d'époxy de lOx80 mm. Ces dimensions sont, bien entendu, largement adaptables selon l'usage que vous ferez de cet
accessoire, La corde à piano est tendue à
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Hacheur

Pour effectuer vos découpes, réglez la
température à la valeur minimum pour
fondre correctement le polystyrène, Il est
inutile d'aller au-delà, la coupe ne sera pas
meilleure et les dégagements de fumée
de~ennent importants,

Baguette plastique 10 mm x 10 mm

Pour terminer
Ce module peut rendre se~ce au modé-

Corde à piano
Chute d'époxy

Croquis exemple outil de découpe

No..... e .... c.at: .... r e
RI' R, : 47 kn 1/4W
[jaun., violet, oreng.l
Rz : 27 kQ 1/4W [roug., violet, oreng.l
R4 : 1 kQ 1I4W [marron, noir; roug.l
Ils : 330 Q 1/4W [orang., orang., marronl
Pl: potentiomètre 47 kQ
Cl' Cz' Cs' C. : 100 nF/83V film plastiqu.
C3 : 2200 pF/83V film plastlqu.
C4 : 1000 pF/25V chimiqu.
Ul , Uz : NE555 ou LM555
QI : 8DX33 [v....lon A ou 8 ou Cou Dl

Dl: lN4148
Oz' 03 : 1N4D07
81' 8z : boml .... 5mm fil chaud
83,8. : bomi.... 5mm allm.ntation 12V
FUI : fusibl. 5A
2 supports d. cin:uit intégré 8 broch.s
1 disslpat.ur pour trensistor boÎti.r
T0220
1 bouton potentiomètre
1 domino petit modèl.
Cord. à pieno, bagu.tte plastlqu.

768 pages, tout en co ul eu rs
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liste désireux de faire certaines découpes,
mais il peut aussi permettre de commander, dans les mêmes conditions, de petits
moteurs à courant continu,
Vous poLNez l'utiliser pour régler la wesse
du moteur de propulsion d'un robot ou, tout
simplement. pour régler la vitesse de votre
mini-perceuse,
Dans tous les cas, il sufft de connecter le
moteur à la place du fil chaud,
Un tout demier conseil : ne vous brûlez
pas!
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Surveillez la qualité du

Résl!

Avant de brancher
des équipements fragiles sur vos
prises 220V (tels que des ampoules
faibles consommation qui durent plus
longtemps, à cond~ion de ne pas les
exposer à des tensions élevées), il est
utile d'avoir une idée de la qualité du
courant qui vous est foumit par le
réseau EDF C'est le but du pet~ montage que nous vous proposons de
réaliser ici.

Schéma
Le schéma de notre montage est
reproduit en figure 1 , Le cœur du
système est articulé autour d'un
microcontrôleur P89C51 auquel est
associé une mémoire FLASH
exteme, Le latch U6 démultiplexe le
poids faible du bus d'adresse qui est
transmis altemativement avec le bus
des données sur le port PO, Le circuit U6 est synchronisé par le signal
ALE qui est foum~ par le microcontrôleur, Les lignes de données et les
lignes d'adresse sont reliées à la
mémoire FLASH (U 4) dans le
désordre le plus total afin de simplifier le dessin du circuit imprimé, Ceci
n'est pas gênant puisque le même

E

"désordre" sera
employé en écriture puis en lecture,
La seule contrainte que cela impose
est liée au fa~ que la mémoire FLASH
attend des mots de commande à
des adresses bien précises pour
accepter les opérations d'écriture,
Pour s'en sortir avec un tel schéma,
il suffit de traduire les adresses et les
mots de commande et le tour est
joué, Le reste de la mise en œuvre
du microcontrôleur est tout à fait
classique, aussi nous ne nous attarderons pas sur ce sujet. Les lecteurs
qui souhaitent des explications sur la
mise en œuvre de l'oscillateur et la
remise à zéro du microcontrôleur ou
la liaison RS232 sont invités à feuilleter les numéros précédents de la
revue,
Lalimentation du montage est articulée autour du régulateur LM7805
(REG,), Le transformateur TRSF,
abaisse la tension secteur à environ
9V. La tension altemative foumie par
TRSF, est redressée par 00 2 puiS filtrée par C4 , Enfin REG, assure la
régulation de la tension VCC à 5V.
Bien que la tension abaissée par le
transformateur soit à l'image , de la

secteur, nous avons
préféré faire appel à un montage à
optocoupleur pour surveiller la tension 220V. Cette solution permet de
suivre les variations rapides du secteur et permet une meilleure précision, Loptocoupleur retenu pour ce
montage ne demande que quelques
centaines de iJA pour assurer le
transfert du courant et il possède un
taux de transfert proche de 80%, ce
qui permet de limiter au strict minimum le courant qui circule dans R,
afin de lim~er la puissance qu'elle doit
dissiper (moins de 1W), La diode
émettrice de l'optocoupleur (ISO,) ne
supporte pas une tension inverse
élevée ce qui explique pourquoi nous
avons redressé le 220V à l'aide du
pont de diodes DO" Cela permet
aussi à notre montage d'effectuer
ses mesures pendant les alternances positives et négatives, sans
avoir à se soucier d'un quelconque
synchronisme, Faites attention à la
référence du pont de diodes DO, car
il sera soumis à des tensions très élevées, Pour des raisons de sécurité,
ne modifiez pas cette référence à
moins de savoir exactement ce que
vous faites,
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A chaque a~emance, l'optocoupleur ISO,
foumira, sur sa sortie un courant qui est proportionnel au courant qui traverse la diode
émettrice. La tension qui sera développée
aux bomes de R2 + AJ, sera donc l'image

de la tension du secteur, à un facteur
d'échelle près. Cette tension est ensuite
redressée par l'amplificateur opérationnel
U2 qui est monté en redresseur parfa~, ce
qui permet d'obtenir la tension crête aux

IITIplantatlon des éléITIents

n ° i!IiB www.e lectroniquepratlque.corTl 3D ELECTRONIQUE PRATIQUE

bomes de C2. La résistance R3 permet de
décharger lentement C2 lorsque le redresseur est bloqué, ce qui permet de suivre
l'évolution de la tension crête. La tension qui
apparaît aux bomes de C2 est ensuite

convertie en valeur numérique par le circuit
U, (TLC549). Il s'agit d'un convertisseur 8
bits qui dialogue avec le microcontrôleur via
une interface série synchrone (une liaison
de type SPI). La tension de référence appliquée au convertisseur provient directement
de la tension VCC, ce qui est possible
lorsque la précision voulue n'est pas très
importante. Le reste n'est plus qu'une
affaire de logiciel.

Réalisation
Le dessin du circuit imprimé est reproduit
en figure 2 tandis que la vue d'implantation est visible en figure 3 . Les pastilles seront percées à l'aide d'un foret de
0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En
ce qui conceme REG" 00" 00 2 , il faudra percer les pastilles avec un foret de
1 mm de diamètre. En ce qui conceme
AJ" il faudra percer les pastilles avec un
foret de 1,3 mm tandis que les pastilles du
transformateur, du porte-fusible et du
connecteur CN, seront percées avec un
foret de 2,5 mm de diamètre. N'oubliez
pas de percer le trou de passage de la vis

de maintien du régulateur et du connecteur SubO 9 points avec un foret de
3,5 mm.
Veillez bien au sens des composants et
contrôlez particulièrement les ponts de
diodes et l'optocoupleur ISO,. Vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Respectez les
références indiquées dans la nomenclature et ne modifiez rien sans être parfaitement certain de ce que vous faites. Cette
remarque conceme particulièrement le
pont de diode 00, et la résistance R,
dont les caractéristiques sont critiques
pour des questions de sécurité. N'oubliez
pas que, comme nous l'avons déjà mentionné, le pont de diodes 00, sera raccordé directement sur le 220V. La tension
redressée peut atteindre plus de 350VDC
ce qui explique pourquoi la résistance R,
doit pouvoir encaisser la haute tension
produite par 00,. Choisissez impérativement une résistance de 1 Mn/1W à
couche carbone (résistance d'isolement
1000 Mn avec une tenue aux surtensions de 1000V minimum). Sinon, vous
pourriez avoir une désagréable surprise.
Ensuite, mais c'est moins dangereux, ne

modifiez pas la référence de ISO" R2 et
AJ, si vous souhaitez que le montage
fonctionne vraiment.
Vous noterez la présence d'un strap unique
qui se situe près du circuit U6 . Ne l'oubliez
pas. Le régulateur REG, sera monté sur un
petit dissipateur ayant une résistance thermique inférieure à 18°C/W pour éviter d'atteindre une température de jonction trop
élevée si d'aventure le montage était placé
dans un endroit confiné où la température
ambiante serait élevée (on ne sait jamais).
Le microcontrôleur U5 sera programmé
avec le contenu d'un fichier qui se nomme
"SURV220.HEX" que vous pourrez vous
procurer par téléchargement sur le serveur
Intemet de notre revue (eprat.com). Si vous
n'avez pas la possibilité de télécharger des
fichiers sur Intemet, vous pourrez adresser
une demande à la rédaction en joignant
une disquette formatée, accompagnée
d'une enveloppe se~-adressée convenablement affranchie (tenir compte du poids
de la disquette).
Le montage est accompagné d'un programme pour Windows afin de vous faciliter la tâche en vue de récupérer les don-
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nées mémorisées par le montage et de
paramètrer son mode de fonctionnement.
Le programme en question se nomme
'WSURV220. EXE" et son utilisatkiJn est tellement évidente qu'elle se passe pratiquement de commentaire.
Notez simplement qu'à la première utilisation du programme, vous devrez lui indiquer sur quel port série le montage est
connecté. Bien entendu, vous pourrez
modifier ce paramètre par la suite si vous
le souha~ez.
Lors de la première mise en service du
montage, vous devrez configurer l'appareil car la mémoire FLASH pourrait contenir des données incohérentes si elle n'est
pas vierge. Le programme WSURV220
vous permettra d'effacer le contenu de la
mémoire FLASH. De plus, il vous faudra
aussi indiquer au montage quelle période

460 460

d'échantillonnage vous souhaitez qu'il utilise. Vous aurez le choix entre des
périodes allant de 0, 1s à 25,5s ce qui,
compte tenu de la mémoire disponible
dans la mémoire FLASH (51 2Ko moins
une zone réservée de 1Ko), permet d'assurer une surveillance continue pouvant
s'étendre de 14 h 30 minutes jusqu'à plus
de 154 jours d'affilés. Cela devrait être suffisant pour couvrir la majorité des besoins
les plus courants.
Nous terminerons cet article par une dernière précision que vous attendiez peutêtre : La diode LED clignote brièvement à
chaque acquis~ion et lorsque le contenu de
la mémoire FLASH est saturé, elle reste allumée en permanence.

P. MORIN
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AJ I : ajustable vertical 100 kn.
CN I : connecteur SubD 1 points famelle,
sorties coudées, à souder sur circuit
imprimé [ex. : réf. HARTING DI 88 112
78011
CN z : embase Mate N-Iock série HE15 2
contacts, sorties droites à souder sur circuit imprimé [ex. : réf. AMP 350788-11
Cl' Cu : 100 nF
Cz : 2,2 pF/25V sorties radiales
C3,C. à C. : 10 pF/25V sorties redlales
C4 : 1000 pF/25V sorties rediales
Cs: 100 pF/25V sorties redlales
CID' Cn : 33pF céramique au pas de
5,08 mm
DDI : pont de diodes RB155 ou équivelent [500V/1A)
DDz: pont de diodes RB151 ou équivalent [50VllA)
DLI : diode LED rouge 3mm
DI : lN4148 [diode de redressement
petits signaux)
FI: fusibla O,5A [5x20mm) + support à
souder sur circuit imprimé
1501 : opta-isolateur CNY17
QZI : quartz 12 MHz en boîtier HC4I/U
REGI : régulateur LM7805 [5VJ en boîtier
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W
[ex. : SHAFFNER réf. RAWA 400 IP)
~ : réseau résistif &xl 0 kQ en boîliw SIL
RI: 1 Mn. lW 5% [marron, noil; vert) à
couche camone [résistance d'isolement
1000 Mn. avec une tenue aux surtensions de 1000V minimum)
Hz : 150 kQ 1/4W 5% [marron, vert, jaune)
R3' Rs : 10 kil 1/4W 5%
[marron, noil; orange)
R4 : 330 n. 1I4W 5%
[orenge, orenge, marron)
TRSFI : transformataur 220/2xIV/8VA à
souder sur circuit imprimé, ex. : réf. DEP
B1801
UI :RC541
Uz :AD820N
U3: driver de lignes MAX232
U4 : mémoire FLASH AT21C040A
équivalent)
Us: P8IC51RD+ ou P8IC51RC+
U. : 74LS573 ou 74HCT573

Prénom: ...
Fonction :

Société:

Adresse :

L-I--,-1----,1--,-1-'-.-1

Ville :

Tél. : ...................

Fax: ....... ... .

e-mail: .

Site web:

o Souhaite recevoir des informations sur le salon
o Souhaite exposer au salon Educatec
Merci de retourner ce coupon

Educatec

à l'adresse ci-contre ou par fax: +33 (0) 1 45 06 29 41

POLIr les campings caristes
.
OLi ca,ra;v anlers, une

camera de recul
bon marché ...

Il exi!ite de!i
I:améra!i noir et
blanl: dont le prix
ne dépa!i!ie pa!i
76 € ... D'autre
part, on trouve,
lor!i de vente!i
promotionnelle!i,
de petit!i
télévi!ieur!i 14 I:m
noir et blanl:
(fonl:tionnant en
~~DV alternatif et
I~V I:ontinu]
autour de 45 €.
Avel: le!i
I:ompo!iant!i
annexe!i, notre
I:améra de rel:ul
nOU!i revient à
environ 150 €.
Bien !Sûr, nOU!i ne
I:ompteron!i pa!i
notre temp!i ...
Mai!i quel plai!iir!
et quelle !iél:urité
I:ela apporte!

La camera
Les modèles ne manquent pas !
(voir: •Panorama des cameras miniatures» dans Électronique Pratique
n0261). Il faut lui trouver une boîte
étanche. Pour notre prototype, nous
avons utilisé un boîtier .plexo»
LEGRAND de 115x80 mm. On peut
y caser une camera ayant au maximum une face avant de 43x55 mm.
Dans ce boîtier on fixera une vitre
(verre ou Plexiglas) qui obturera, à
l'intérieur, un des 4 passages de fils.
Les 3 autres conserveront bien sûr
leurs bouchons. Toutes les ouvertures seront rendues absolument
étanches à grand renfort de silicone.
N'oublions pas que notre camera se
trouvera parfaitement et violemment
exposée aux intempéries ! Et,
comme chacun sait, l'électronique
ne fait pas bon ménage avec l'humidité!
Pour une raison évidente, toute la visserie est en incx. Une tige filetée, avec
rondelles et écrous, traverse le boîtier
de part en part. Sur celle-ci prend
position un étrier en alu. Deux écrous
à oreilles permettent de positionner la
camera pour une vision adéquate. À
ce sujet, il serait judiCieux de choisir

une camera ayant un angle d'ouverture de 90° au minimum, de manière
à balayer une surface suffisamment
large pour relayer les rétroviseurs latéraux.
La plupart des cameras affichent une
température de fonctionnement allant
de -10° à +55°C.1I n'a pas été prévu
de résistance chauffante pour l'hiver ... Un défi à relever. Par contre, le
refroidissement est plus compliqué,
bien que l'on trouve des modules
refroidisseurs à effet Pe~ier.
Pendant les grosses chaleurs, la température monte très vite, la camera
étant par nécessité étanche, les calories produites lors du fonctionnement
sont très difficilement évacuées. Il faut
quand même dire que son utilisation
est assez brève.

Le modulateur
C'est un modulateur que l'on trouve
facilement dans le commerce. Il est
de marque ALPS et fonctionne sous
5VCC. Il serait sage de se procurer,
par la même occasion, le brochage
du modulateur car il existe plusieurs
variantes. Bien vérifier, aussi, la triple
compatibilité : camera, modulateur,
téléviseur.

Bien que cela soit assez facile à
mettre en œuvre, nous n'utiliserons
pas la partie audio ... Les rétroviseurs
ne parient pas ! Mais peut être donnerons-ncus la parole à notre camera
de recul dans un autre article?

ralimentation
Le module camera utilisé (réf. 19 27
75 de chez CONRAD) est donné
pour une tension de fonctionnement
de 12V. Il fonctionne encore parfaitement sous 10, 5V tout en chauffant
moins ... Quant au modulateur, il
demande une tension de 5V.
Le courant continu présent dans un
véhicule est sujet à variation de 12,5V
moteur coupé à plus de 14V moteur
en marche . Comme la camera de
recul est utilisée à 99% pour des
manceLMes, celle-ci risque d'être suralimentée. Une stabilisation double
est donc nécessaire. Elle est assurée
par 2 régulateurs, un 7810 et un
7805. Cette alimentation très classique n'appelle que peu de commentaires.
Pour permettre aux puristes un ajustement de la tension, le circuit prévoit
la mise en œuvre ou non de diodes
DXm, DXc (1 N4004) , lesquelles

rajouteront, comme chacun sait, leur tension de seuil, so~ 0, N (pour des diodes au
silicium). Pour mémoire, on peut mettre des
diodes en série. Une autre solution consiste
à utiliser des diodes zéner, mais avec
l'anode côté masSe ... Si on ne met pas de
diodes, ne pas oublier de les remplacer par
un strap (queue de composant par
exemple).
Le maximum de courant est demandé par
le module camera. Comme il n'est de
l'ordre que d'une centaine de mA, il n'a pas
été prévu de radiateur sur les régulateurs.
Alimentation et modulateur se trouvent sur
le même circuit imprimé et à proximité du
téléviseur, voire dans celui-ci, s'il y a suffisamment de place ...

l:alTléra vue de profil

Le téléviseur
Comme indiqué en début d'article, le téléviseur utilisé est prévu pour un fonctionnement en 12V continu. Il est d'ailleurs livré
avec une fiche allume-cigares, ce qui sousentend un fonctionnement sans devoir
réguler la tension .. .
Par contre, ce téléviseur ne comporte pas
de prise Péritel, d'où l'obligation du modulateur. D'autre part, il ne possède pas la
fonction de «balayage inversé». C'est à
dire que l'image sur l'écran est le reflet
exact de ce que voit la camera : ce qui se
trouve à sa droite se retrouvera à dro~e sur
l'écran, ce qui est somme toute très
logique!
Le problème, c'est que ça ne colle pas
avec ce qui est vu dans les rétroviseurs
latéraux, d'où certaines confusions pouvant se révéler néfastes ! Il faut donc en
passer par-là et obtenir ce fameux
balayage inversé qui est utilisé sur tous les
moniteurs de cameras de recul.
Là, on pourra~ s'attendre à des complications extrêmes, celles-ci seront réduites à
deux fils à dessouder et à ressouder, en les
inversant. Le plus difficile étant de repérer la
bobine de déviation horizontale et les deux
fils y aboutissant.
Si erreur il y a, l'image aura «la tête en bas»,
signifiant que les fils que nous avons inversés sont ceux de la bobine de déviation
verticale ...
Ces 2 bobines se trouvent sur le col du
tube cathodique.
Il paralt superflu de dire que toutes ces opérations s'effectueront téléviseur débranché !

l:alTléra vue de dessous

Sortie
TVUHF

®1
~

Modulal8ur
'ALPS'

Le lTlodulat:eur
utilisé

o

•
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Après inversion et, donc, obtention du
balayage inversé, il sera nécessaire de
retoucher les aimants annulaires sur le col
du tube pour recentrer l'image.
La ligne vidéo est en coaxial 75 n (5 ou
6 mm).
On remarquera que la ligne d'alimentation
de la camera est en coaxial 5 mm 50 n.
Cela permet un antiparasitage efficace, une
meilleure étanchéité vis à vis de la fiche
BNC et une protection du positif vis à vis
de la masse omniprésente. Choisir un

Fusible
i(

E::l

coaxial ayant une tresse assez foumie, certains câbles coaxiaux blindés avec une
feuille d'aluminium possèdent une tresse
anémique.
Là aussi, le silicone est de rigueur! Leau a
une très grande facu~é à s'insinuer où il ne
faut pas!

7805

Installation
dans le camping-car
La camera est installée sur une potence
en profilé alu de section carrée
(25x25 mm). Cette potènce est rendue
solidaire du porte vélos par des .U» en tige
filetée inox de 6mm. Lutilisation d'écrous
à oreilles permet un démontage/remontage aisé. La camera sera positionnée
assez haut, compte tenu de son angle de
prise de vue et de la surface que l'on souhaite visionner.
Après bien des essais de recherches de
la meilleure place possible du téléviseur

m

~O-~----~--~--~
Inter

DXm
ou
Blrap

'--_......_ _ _......_ _~~ +5 V Alim.
modulateur
C3
100 nF

C4
100llF

Masse ~-----------+------~-----+------~----~------~~----~ Masse
Led

DXc

CS
100 nF

Alimentation
téléviseur

C7

IOOIlF +

+-____________--+______.......____--+__----,

+10,7V Allm.

caméra

o
rrodulaleur

Implantation des composants (Les régulaf 'bl
teurs 7BXX pourront prendre la position ver- USI e
tlcale 1) Le blindage du modulateur sera relié SA.
au plan de masse du verso par 1"lntermédlalre de fils de cuivre soudés
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o

sur le tableau de bord, on s'est vite rendu
compte que cela restreignait la visibilité et
que l'excès de lumière gênait l'observation
de l'écran. Finalement, le ·moniteur· de
l'auteur se trouva relégué sur le tapis de
sol contre le tablier, entre le passager et le
conducteur. Lécran se retrOLNe à l'ombre,
l'image regagne un très bon contraste.
Lœil balaie assez facilement: rétroviseurs
latéraux, écran, rétroviseurs latéraux,
écran ... N'oublions jamais que chaque
manœuvre réclame un regard «panoramique. !
Le moniteur est posé sur une embase en
contre-plaqué servant de protection et, en
même temps, de support pour l'interrupteur, la LED, les prises alimentation et lV
UHF et le circuit imprimé. Lécran est
incliné à 45 0 pour une visibilité optimum.
Deux pointes fines, sans tête, plantées
au-dessous, sur les flancs, évitent tout
dérapage sur la moquette, mais il y a
mieux à faire !
Il ne reste plus qu'à trOLNer l'image, la
bonne, car le modulateur UHF produit deux
bandes latérales dont une est atténuée.
Pour cela, on manœuvrera le bouton de
syntonisation du téléviseur et/ou la vis fendue du modulateur.

. . . . Vue
du bâti-support. L·lnterrupteur et
la LED sont il I·avant. Les entrées vidéo

~=

et alimentation 12V sont il I·arrlère

Je vous souhaite de bonnes manœuvres
en marche anière ... N'hésitez pas à remplacer votre camera de recul actuelle qui se
trOLNe être, en l'occurrence 9 fois sur 10,
votre passagère .. . elle vous en saura gré !

J-P. DRUIS
FEiFZD

NODlenclat:ure
Cl : 1000 pF/25V radial
C4• C7 : 100 pF/25V radial

Cz, C3• Cs' CI : 100 nF mylar
RI: 580 n
DXm. DXe : diodes [voir texte)
1 régulateur 7805
1 régulateur 7810
1 LED rouge
1 interrupteur
1 fusible 5A [montege sur flll
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INFORMATIQUE

FAITES DE VOTRE PASSION
UN METIER
Niveau
d'accès

Type de
formation

4ème / 3ème

~

3ème

~

BEP électronique / BTS électronique

3ème /Term

0

Connaissance des automatismes

Ace. à tous

Electronique pratique / Initiation à l'électronique

Ace. à tous

•....

3ème

....

terminale

~

3ème

~

1ère / 3ème

~

Assistant ingénieur du son

2nde

~

Techn. de maint. de l'audiovisuel électronique

3ème

~

Installateur dépanneur en électroménager

3ème

~

CAP/BEP

0

3è/CAP/Term

0

Terminale

~

3ème

~

Analyste programmeur micro

Terminale

~

Analyste programmeur de gestion

Terminale

~

BTS informatique de gestion

Terminale

0

Programmeur système

Terminale

~

Développeur d'application en Java

Terminale

~

LA FORMAnON QUE VOUS POUVEZ CHOISIR
Electronicien / Technicien électronicien
Technicien de maintenance en micro électronique

Les automates programmables
Technicien en automatismes

EN CHOISISSANT EDUCATEL,
PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES

Monteur dépanneur radio N Hifi
Technicien RN Hifi / Technicien en sonorisation

l!J

Vous choisissez librement la formation qui convient le
mieux à votre projet. Si vous hésitez, nos conseillers sont à
votre disposition pour vous renseigner, vous guider. Vous
pouvez les appeler au 02 35 58 12 00 à Rouen.

~

Vous étudiez chez vous, à votre rythme. Vous pouvez
commencer votre étude à tout moment de l'année et
gagner ainsi un temps précieux.

Bac professionnel MAVELEC

[!J Pendant votre formation, vous bénéficiez d'un ensei-

Techn. de maintenance en matériel informatique

CAP /BEP / BTS électrotechnique

gnement pratique et dynamique : vous recevez avec vos
cours le matériel d'expérimentation ou les logiciels nécessaire à vos exercices. Certains de ces matériels ont été
spécialement créés par le bureau d'étude d'EDUCATEL.

Programmeur micro

~

Vous êtes suivi personnellement par un professeur
spécialiste de la matière enseignée. Il saura vous aider et
vous guider tout au long de votre formation.

!J

Si vous le souhaitez, vous pouvez également effectuer un stage pratique, en cours ou en fin de formation .
Ce stage se déroulera soit en entreprise, soit dans le
centre de stages Educatel à Paris.

1

Educ:ate

UNE FORMlo.110N POUR CHAQÙE PROJET

Etablissement privé d'ensei gnement à distance
soumis au contrOle de l'Education Nationale

~

o
•

Préparation directe à un métier
Si vous êtes salarlé(e), vous avez
Préparation à un examen d 'Etat
la possibilité de suivre votre
Formation courte pour s'initier ou
formation dans le cadre de la
se perfectionner dans un d om aine formation professionnelle continue

DEMANDE D'INFORMATIONS SANS AUCUN ENGAGEMENroE VOTRE PAlU - CHEZ VOUS EN 48 H DES RECEPTION DE CE COUPON

o Oui,

je demande tout de suite une documentation GRATUITE

sur la formation qui m'intéresse: ............................................................................ .
(demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex)

O M. O Mme O Mlle
(ECRIRE EN MAJUSCULES S.V.P.)

Date de naissance:
~ Iovt élie 6gé de

Prénom :

www.educatel.fr

... Rue ................ ..
.... Code postal ................ ........ .

INFORMATIONS EXPRESS :

à ROUEN : 02 35 58 1200
à PARIS : 0142080808

Ville ............ .
Contactez-moi au :
entre :

Het

quevOl/S~

ELe 294

Ma situation

Nom : .. ..

Adresse : N° .

Si voire choix de
formation ne figure
pas dons 10 liste,
Indiquez-nous
clairement celle

....................... H

.... / ............ /

16 en; rrrimm potrs'hl::tre}

Niveau d 'études : ........................................ ..... .. ..
Activité : 0 Salarié (précisez) :
o A la recherche d'un emploi
o Mère au foyer
0 Etudiant
o Autre (précisez) : .. .... .. .... .
A titre d 'information, disposez-vous:
o d'un ordinateur PC 0 d 'une connexion internet

o d'un e-mail : .................................... .. .... .. .. .... .. .... .

Conformément à la loi Informati que et Liberté du 06I0t n a. je dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations me concernant.

•

Moteur à
courant continu
.
mlCrOCQ

Cette étude englobe les diverses
commandes de mise en marche et
d'arrêt, de changement du sens de
rotation et, surtout, de la variation de
vitesse. Vous trOLNerez également un
petit module d'affichage LCD rappelant tous les paramètres de la commande du moteur choisi (voir photos).
Cette réalisation pourra sans mal
prendre place à bord d'un véhicule
quelconque ou animer un robot tout
droit issu de votre imagination,
moyennant quelques adaptations très
aisées. Comme vous vous en doutez, la partie programmation sera très
largement simplifiée par la mise en
œuvre d'un langage Basic propre à
ce tout nOLNeau ~P et déjà fort apprécié des amateurs d'automatismes qui
ne maîtrisent pas le langage assembleur si hermétique aux néophytes
que nous étions hier encore.

Le module "DC MOTOR
driver"
.
Le fabricant COMRLE, par l'intermédiaire de son distributeur LEXTRONIC, propose, en complément des
composants actifs divers, des
modules spécifiques très variés et

particulièrement bien conçus. Nous
utiliserons dans cet article, outre un
circuit intégré PB-3B déjà décrit, une
platine "OC Motor driver" spécialisée
dans le pilotage des moteurs à courant continu. Elle est livrée avec un
(petit) moteur directement fixé sur le
circuit et toute l'interface de puissance
nécessaire (circuit L298). En outre, un
disque perforé fixé en bout d'arbre
permet de mesurer la vitesse de rotation du moteur livré par l'intermédiaire
d'une fourche optique chargée de
compter les impulsions périodiques.
La tension d'alimentation de ce petit
module est prévue à 5V seulement. Il
va sans dire que l'on pourra, moyennant adaptation, piloter un moteur différent situé hors plaquette et veiller à
récupérer des informations en déportant également le capteur de vitesse.
Notre maquette, ne revêtant qu'un
caractère didactique, sera relativement compacte et classique dans sa
présentation.

Le schéma électronique
Il est proposé à la figure 1 et s'articule, bien entendu, autour du désormais célèbre circuit à 28 broches, le
PB-3B, microcontrôleur program-

PWM par

1[@BAS1[

mable en Basic. La source d'alimentation est impérativement de 5V ;
nous séparons la tension nécessaire
au moteur grâce au régulateur IC2 et
celle indispensable au reste du montage par le biais du régulateur IC,. La
diode D, anti-retour accepte une tension continue de 8 à 1av, provenant
de piles ou batterie Cd/Ni dont il
convient d'ailleurs de calculer l'autonomie pour une application embarquée autonome raisonnable.
Comme à l'habitude, le commutateur
à glissière S, permet de mettre le
montage hors tension pendant la
manipulation du cordon de branchement. D'ailleurs, les LED ~ et L4' verte
et rouge, vous aiderons à éviter toute
fausse manœuvre mettant en péril la
vie du circuit IC3 . Deux connecteurs à
3 broches, détrompés impérativement, sauront relier le montage, d'une
part à votre PC par une liaison filaire
sur le connecteur habituellement
réservé à l'imprimante, d'autre part à
l'ensemble afficheur à cristaux liquides
comportant deux lignes de 16 caractères. La platine OC MOTOR est alimentée directement entre son +5V
propre et la masse commune du
montage. La broche DIR, reliée sur
l'entrée VO 11 , détermine, selon son

niveau logique, le sens de rotation du
moteur (PlV = avant ou RV = arrière). L'entrée VEN devra recevoir des signaux calibrés PNM, issus de la broche 12 du circu~ microcontrôleur, mais la broche 13 de
PNM1 aur~ tout aussi bien pu être mise à
contribution. Ces deux sorties du PB-3B
génèrent un signal carré de fréquence fIXe,

mais dont le rapport cyclique est variable et
directement fonction d'une grandeur dans
le programme. A noter, encore, que ce
signal est produ~ en tâche de fond et que
le PIC-BASIC peut réaliser d'autres instructions en même temps.

La consigne de vitesse sera délivrée au

moyen du potentiomètre Pl ' dont le curseur est relié sur la broche 2, l'une des
cinq entrées de conversion analogique
vers digital du iJP Le programme utilisera
l'instruction ADIN qui convertit la tension
du potentiomètre évoluant entre 0 et 5V,
en un nombre binaire sur 10 bits, de 0 à
1023, selon une parfaite progression

8
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Vcc

19

A3
10 k
Vers le PC

20

I!OO AlDO 2

28

r-------

27

PC Out

blanc

PC ln

rouge
noir

1 ICS
1
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1 PB-3B

+5 V Moteur

L~~~~,=-E_J

26
OC
[;JC~
Motor VEN

Gnd

CU<lN
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linéaire. Les deux poussoirs AT et MA
sont reliés respectivement sur les entrées
1/0 13 et 12, avec l'aide des résistances
de polarisation Rs et Rg. De même, l'inverseur S2 vous permettra de choisir le
sens de rotation du moteur sur l'une des
entrées 1/0 2 ou 3. Deux diodes électroluminescentes, rouge et verte, peuvent
faire office de signalisation si vous ne souhaitez pas mettre en œuvre l'afficheur
LCD.
Ouelques entrées/sorties restent disponibles pour asseNir cette application au
moyen de fins de course, par exemple, ou
par d'autres capteurs spécifiques. (Attention à ne pas dépasser une valeur de 5V
sur toutes ces broches du PIC-BASIC).

10

DEB:

80
90

130
150

AFF:

320

prog DCmotor
DIM V as INTEGER
DIMSas BYTE
DIM Mas BYTE
DIM C as INTEGER
our 1,0
IF KEYlN(12,25) = 0 THEN o ur 1,1
IF KEYlN(13,25) = 0 THEN our 1,0
M = OurSTAT (1)
C =COUNT(1)
IF KEYlN(2,25) = 0 THEN S = 1 ELSE S = 0
IF S = 0 AND M = 1 THEN our 14,1
IF S = 1 AND M = 1 THEN our 15,1
V =ADIN(O)
our 11,S
IF M = 1 THEN PWM 9,v ELSE PWM 9,0
GOSUB AFF
GOTODEB
SET PICBUS HIGH
LCDINrr
CSROFF
LOCATE O,O
PRINT "DCmotor"
LOCATE 8,0
IF S = 0 THEN PRINT "FW >"
IF S = 1 THEN PRINT "RV >"
LOCATE 12,0
IF M = 1 THEN PRINT "ON"
IF M = 0 THEN PRINT "OFF"
LOCATE O,1
PRINT "Speed:"
LOCATE 7, 1
C =C ' 25
PRINT DEC(C)
DELAY 50
o ur 14,0 : our 15,0
RETURN

'déclaration des variables

'poussoir MARCHE vert
'poussoir ARRËT rouge
'mémoire MARCHE ou ARRËT sur port1
'comptage des impulsions, CNT > CU<lN
'sens FW ou RV sur port2
'Ied verte si marche Avant
'Ied rouge si marche Arrère
'consigne de vitesse sur le potentiomètre
'commande du sens sur la broche DIR
' PWM sur la broche VEN
'vers S/prog.afflChage
'initialisation afficheur LCD

'texte fIXe
'affIChage du sens de rotation

'affichage MArche ou ArrêT

'affichage image de la vitesse
'la valeur du compteur est affectée d'un coefficient 25

'extinction des LED
'fin du S/programme et nouveau cycle
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Le programme en Basic
Il reste relativement succinct grâce à
l'emploi d'instructions puissantes. Nous
le donnons en annexe mais ne détaillerons que les lignes ou instructions particulières non encore abordées au cours
des articles précédents. Nous vous rappelons que vous devez relier cette
maquette sur votre PC au moyen du
câble à 3 fils proposé par COMFILE,
avec le programme PB-39 adapté au circuit IC3 .
La saisie du programme s'apparente à
une simple saisie de texte avec, toutefois, une possibilité de "débuggage" très
puissante lors de la mise au point d'un
programme personnel.

Tracé du circuit
Imprimé

+

8 a 10 volts
-+~~~:I======~~~~:~'~

0.----_ _--,

o

cons igne vitesse

Implantation
des éléments

AV
FW

Sens de Aotat i on
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'Void quelques explications complémentaires :

- ligne 80 : l'utilisation de l'instruction oursTAT permet de connaÎtre l'état logique d'un
port quelconque et de l'utiliser comme
variable active dans le programme, Al'aide
des poussoirs MA et AT, nous allons
construire une véritable mémoire bistable (=
variable M)
- ligne 90 : La sortie CNT du module OC
MOTOR est reliée directement sur l'entrée
CLKlN du microcontrôleur et permettra de
compter les impulsions issues du disque
en rotation (= variable C), L'option
COUNT(1) réalise une mise à zéro périodique de cette variable à chaque fois que
l'instruction est appelée, Dans un délai de
temps connu, on peut donc apprécier la
vitesse du moteur ou son image,
- ligne 130 : la variable V contiendra l'équivalent binaire de la position du potentiomètre de consigne P1,
- ligne 150 : si l'ordre Marche est donné
(M = 1), le moteur sera commandé par un
signal PWM complété par la valeur de la
variable en question,
La gestion de l'afficheur LCD est facu~ative,
mais reste fort simple ; il faut veiller à l'in~ia
lisation, à la déclaration de la vitesse de
communication et à la pos~ion des divers
messages à afficher,

Réalisation, essais
On trouvera sur les figures 2 et 3 tous
les détails pour mener à bien cette application, Le circuit PIC-BASIC sera monté sur
un support adapté à broches tulipes, La
plaquette OC Motor est insérée par 5
broches à wrapper sur un connecteur
femelle de même pas; elle sera immobilisée au moyen de 2 ensembles vis-écrous
de4 mm.
Pour un moteur extérieur, on pourra
déconnecter la prise à 2 broches, mais le
coupleur opto-fourche devra être dessoudé et relié par 3 ou 4 fils souples, Vous
disposez à présent d'un ensemble particulièrement performant pour commander
un moteur à courant continu (ou plusieurs)
avec toute la souplesse et le confort
nécessaire,

NDIT'IE!! ... c.a~ ... rE!!
ICI' IC z : 7805, réllulateurs Intéllré. 5V
po.ltlf boîtier T0220
IC, : microcontrilleur PIC-BASIC, modèle
PB-3B, boîtier DIL28 de COMFILE
Module commande de moteur à Ct
continu [DCMOTOR DRIVER)
Module d'affichalle LCD 2x18 caractèra.
Ces composants COMFIU lOIIt dllponlbl..
chez LEXTRONIC [prévoir cible de raccordement et IOlllclel PB-3B .ur CD foumll
Dl : 1N4004 diode radra..ement
Dz: lN4148 diode commutation
LI' Lz : diode. LED 5mm [roUie et verte)
1." L4 : diode. LED 3mm [roUie et verte)
RI: 150.Q 1I4W
Rz' R3 : 10 ka 1/4W
R., Rs : 1 ka 1/4W
R. à Ra : 100 ka 1I4W
Pl : potentiomètre 100 ka, variation
linéaira

G. ISABEL
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Cl : 470 pF/25V chimique vertical
Cz : 100 nF pla.tlque
Cs' C. : 470 nF pla.tlque
Cs : 100 nF pla.tlque
CI' C7 : 33 pF céramique
1 bloc de 2 bome. vl •• é-.oudé, pa. de
5mm
1 Inter à 1I1i••lèra Inverseur
1 en.emble Jack .téréo 3,5mm, lial.on
vers PC
1 connecteur 3 broche. détrompé pour
afficheur LCD
1 .upport à .ouder 28 brocha. tulipe.,
modèle étroit
1 quartz à fils 20 MHz
1 Intar Inverseur à levier
2 pou..oirs pour C.I.
[roUie + vert)
. Prévoir alimentation continue de
8 à 10V

Logiciels de C.A.O

ccABACOM »

Bénéficiant de tarifs extrêmement compétitifs associés è une simplicité d'utillsation et de prise en main
sans égal. ces logiciels aux caractéristiques professionnelles disposent d'une très grande réputation è
l'origine de leur franc succAs auprès des PME/PMI. écoles. étudiants, hobbistes. centres de formation ...

"Splan" est un très puissant
logiciel dédié à la conception de schémas électriques. de diagrammes et de
schémas électroniques

. ABCeciIt. est un environnement de développement qui vous permettra de concevoir très rapi-

"DIgltal-ProfiLab" est un
logiciel capable de récupérar des données en prevenance de cartes d'inter2.0
faces è entrées / sorties
tout-ou-rlen (ou plus simplement du port perallèle de votre PC) afin de les
afficher, de les mémoriser et surtout de les tra~er
en développant des tIPJ!.Iications complètes gréce à un simulateur de montages virtuels". Il est
idéal pour concevoir tous vos projets d'automatisation ou encore pour s'inltler à l'électronique
sans avoir à poaséder, ni à maîtriser le moindre
langage de programmation.

Qigitsl
pro
.

~~~~~lle~ :~~g~~':l~n~?c~~~tt~~~t~~n:,PM~t~
•, ;

, capables d'être excécutées jusqu'à

QueIq~ UMS de

8 millions

_

d'instructions/sec fIl

Le logiciel .Splan . ...... .. .............. .....

42.20 C

cru

QueIq.- foncIIona utIllMb1M en 1I111U1M1on:
Leds. afficheurs 7 ~ts, bargraphs. affir LCD. 1IWIIch8. boucheul'l hexadécimal,
tonI-poU88oIl'I, Inlerrupteul'l, ~' eurseul'l, portes
• tlrners
, rnono8IabIe ,
balcule
avec ortoge, JK, 0 ..
compteurs dlvel'l, registres è cUc8lage. multiplexSUI'I. démultipJexsul'l, décodeur BeD, déc0deur 7 segments. "compo.anls ar~hmétiques"
(addltlonneur, comparateur ... ). RAM. ROM,
horloges diverses. genérateur de nombt'es aléatoires, module de rell~utJon de flchlel'l ". wall".
enragJstreur numérique, cJrcuH de génération de
RESET, composants série 74xx, port parallèle,
port série, mini table traçanta programmable, atc...

(typa~S

Le module -ABC mini- se présente sous la forme d'une carte D.I.L 40 broches destinée è recevoir votre programme au sein de sa mémoire
Flash afin que vous puissiez tester rapidement
votre application.

'e::_

ono _

:~: ~~~cJ.~o en Flaah
• MWnoI,. EEPROM: 512 octets
• 2 tlmefllcompleurs B bita
• 1 limer/compteur 16 bits
• 32 ports d·,nl...lIoortl.. donl 8 onl.... dt

·=~t:"~=~-=:~~~O
b"l.
"'1Ie
· HOIIoge 'empo
• Mode power clown

Quelq~ UMe

intég... (heure/da'.)

- Alimentation: 9 - '2 Vrx /35 mA

: ~~'I:S~=~~~"

Le -Starter-Klt- complet ......................
Le module . ABCminl. supplémentaire

83," C
63;20 C

Lextronic propose une gamme complète de cartes et platines de développement pour mlcrocontrOleurs Motorola'· 68HC12: HC908. 68HC812.
HC912B32. MC912D60A, développement USB...

J>-A..~-:-'l

Programmateurs
de composants
Lextronic propose une gamme complète de programmateurs de composants professionnels proposés à des tarifs
extrêmement compétitifs.

.1.

LogIcleI.DtgItaI-ProfIlab- (.... 0IIIe)

nlq _ :

de _

~blllII6e:

Sauvegarde

automatique - Exportation des documents au lormat BMP ou Gerber"'/Excellon'" - Impression
paramétrable - Fonction "Undo", copier. miroir
horizontaVvertical. rotation è 90'. coIier, effacer.
dupliquer ... - Bibliothèque de composents standerds et CMS livrée (ext_ible à volonté) - Modification des dimensions (et des trous de perçage) de toutes les pistes et pastilles - Touches
de raccourcis clavier - Dim. carte max. : 300 x
300 mm - Importation de fichiers "bitmap" issues
d'un scanner vous permettant de récupérer les
implantations des magazines et de redessiner
par dessus par transparence - Génération manuelle du chevelu - Largeur de piste min: 0,1 mm
- Ajout de textes sur la certe - Grille d'aide paramétrable. etc. etc ...
Le logiciel .Sprint Layout- ..............

"ProIILab-Expart" dlapoaa
dei mAmes pOllibilitél
que la logiciel cl-de1llU1
mise è part qu'il paut en
2.0
plus gérer des données
analogiques (et de puisaanteslormulee mathématiques) el qu'lI est livré
avec un compilateur qui vous permellra de
générer des programmes exécutables autonomes que vous pourriez dlftulHlr librement.

Commandez dM malm.nant

ce dernier en noua env:&:"
: en timbre ou en
ue
ll·ad,.... ckleuoua

Le module seul au détail ...................... 17,17 C
Pack de programmation comprenant 1 modula +
1 CO + 1 cAble de HallOn + notlca ....... f8#7 C

PICI'IIC-ZI

Mém. prog.: • K - Mémoire
RAM: " ooteta - Porta E/S:
27 dont 8 CAM 8 bItII-l000
commandealsec. - OIm.: 41.
2Ixllmm
La modula seul au détail ...................... 73,41 C
Pack de programmation comprenant 1 module +
1 CD + 1 cAble de lIallOn + notice ........

"1' C

PICI'IIC- ZN
Idem "PICBASIC-2S" seul mém. prog.: I l K el
5000 commandealsec. Module seul . . . C
Pack de programmation comprenant 1 modula +
1 CD + 1 cAble de liaison + notlca ........ ..... C

V_Ions -circuit I~. MUI, MceeIItant
un quartz, 2 condenl81aura, 2 rwIItancea + 1
diode pour Itre opérationnel

PIClUIC-51

Mém. prog.: 4 K - Mémoire
RAM: 80 ooteta - Ports E/S:
18 dont 5 CAN 10 bits - 56.000
commandes/sec. - 011 28 broches
Le clrcu" Intégré seul .......................... 21,20 C
Pack de programmation CClfTlI)renan\ 1 circuit + 1
CD + 1 cAble de liaison + notlce ........... 41,02 C

PICIISIC-5R
Nombreux autrel loglclell dllponlblel:

=

-Looh ........ : aide il la conception de prolur cartel pIIItIllMe,

-AudIo-W--:
aur PC, . DIJII.

rateur buM INqIl8llCII
. . .. : logiciel de Iimulation et d'acqullitIon, - RMIVIM.: Logiciel d'acqullltlon.._

Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 21 dont 8
CAN 10 bits. Circu" intégré seul ........ . 44,21 C
Pack de programmation comprenant 1 clrcuH + 1
CD + 1 cAble de liaison + notica ..... ...... 84,71 C
lei PfC8A8fC2000 lont _

Tous les logiciels ABACOM fonctionnent SOUS
Windows'" 95198/Me/NT/20001XP.
Téléchargez eltastez les versions de démo
directement sur notre sile Intemet

Afficheurs LeD
Lextronic propose une gamme complète d'afficheurs LCDIVFD alphanumériques ou graphiques. Versions "standards » ou versions à commande série RS-232 ou 12C'·.

PlCI'IIC- 1I
Mjm. prClg.: 4 K - RioM: "
ooteta - Porta EIS: 1. dont 5
CAN 8 bill - 1000 commendes /sec-OIm.: I7x27xl mm

42,20 C

48,32 C

FrontDeslgner" est un logiciel qui vous permettra
de desslnar très rapidement et simplement des
face-avants à l'aspect professionnel à partir d'une
très grande bibliothèque de symboles existants.
de créer vos propres symboles et logos qui pourront être ajoutés à la bibliothèque existante. de
disposer d'outils spécifiques permettant de générer des graduations avec échelles paramétrables pour vos potentiomètres. de déllnir très
simplement et de préparer les gabarits de perçage, d'imprimer les documents (à l'envers) afin
que vous puissiez utiliser des films de transferts
pour la réalisation de vos face-avants.

Architecture "pseudo-multitAche" capable de
gérer 6 actions Iimuitanément en plul du
program... pri .
tout en conservant une vite888 max. de , I I I commandes/sec. Instructions spécialisées (convertisseurs analoglquea/
numériques, gestion de servos, moteurs pas-àpas. PWM, 12C.... SPi.... RS232, claviers matricés, horloge / calendrier). kINIa pour réalisation
rapide d'applications en robotique. alarme, inlormatique embarquée, mesure sur lite. collecte de
données. domotique. automatisation ....
Lorsqu'ils sont reliés au PC les PlCBASlC réagissent en véritable • . ' "
"
, voua
. n
~ramme
parmettant de stopper l'éx
pour vérifier sur ra fenêtre de votre PC le8 valaurs de toutM Iaa varIabIaa (et de les modllter
sur PlCBASIC2OOO) OU d'exécuter votre application
en moda pal-'-p" ou IU~OChaln
point d'arrtt (le rêve pour Iee
urs 1).

poulblll*: Sauv~rde

automati ue - Exportation des documents GIF
/BMP) "Undo" / "Redo" - Grille 'aide
"magnétique" - Numérotation automatique des
composants - Génération de la liste des composants - Bibliothèque de composanta/symboles
livrée (extensible à volonté) - Importation d'Images Bitmap - Impression peramétrable ...

~onctions

Le - Starter-k~ . comprend:
- 1 assembleur et un compilateur -BASIC- 2 cAbles + logiciel de programmation (ISP)
- 1 module microcontrOlé .ABCmlnl-.

Les PlCBASIC sont de petits modules hybrides
composès d'un microcontrOleur qui ae programme trés facilement en "BASIC" vie un PC grêce à
un logiciel (environnement Windows'" 3.11951981
Me) qui transfèrera vos instructions dans sa
mémoire par un cAble raccordé au port Imprimante. Une fols "téléchargé", ce demier pourra
être déconnecté du PC pour devenir autonome.

MINI MODULE -SONARDélivre une impulsion dont la
largeur est proportionnelle è la
dlstanca qui le sépare d'un
obstacle (3 cm à 3 m) - Allm.: 5
VCC - Dlm. : 43 x 20 x 17 mm.
Le module seul ....... 38,at C

MINI MODULE -BOUSSOLEFournie la position en degré
via une Impulsion à largeur
variable ou depuis une information série type 12C'" - Allm.:
5 Vcc - Dlm.: 35 x 32 mm.
C
Le module seul .......

....,.r

modtl. . .nco.. plui

~at_cr--..ldllltt._

PI"'-II...

a

Mémoire ptllg.: 14 K (ft. .h) Mémoire EEprom: 8l< - Mémoire RAM: 8 k - Porta EIS: 34
dont 10 CAN 10 bU. - 40.000
commandes/sec. - 0Im.: III x 71
xt8mm
Le module seul au détail ...................... ..... C
Pack de programmation comprenant 1 modula +
t CD + 1 cAble de liaison + notice ..... 141,11 C

PI"'-15_

Idem cl-dessus sauf mémoire EEprom (32 KI,
mémoire RAM (32 K) - 8 CAM 10 bita + 2 CA'"
12 bltl + ho~ogeIcalendrier sauvegardé.

Le module seul au détail .................... 121,14 C
Pack de programmation ~ 1 module +
1 CD + 1 cAble de HBiaon + notice
1..... C
CAN • ConvertJsaeur Analogique/Numérique
Delcrtptlon complète dellnltrUctlonl _
explications et exempIM compIetIsur notre
et notre lite Internet

_JutronIc.".

ion
E!iC
té éphoniqul!

Le contact «travail» du
relais permet la mise en service d'un magnétophone par sa
fonction «pause» ou la commande
d'un enregistreur digital à mémoire
analogique du type «IS025xx». Les
signaux BF foumis offrent même la
possibilité de recomposer le numéro
d'abcnné car l'enregistrement commence dès le décrochement du
combiné et, donc, avant la numérotation à base de fréquences OTMF.
La réalisation tient sur un minuscule
circuit imprimé de 43x23 mm, bien
plus petit que la prise gigogne à
laquelle il est branché, et ne requiert
que des composants très courants et
discrets. Il ne nécessite aucune alimentation exteme pour fonctionner,
puisqu'il se contente du courant de la
ligne téléphonique . .Ajoutons, pour
finir, que son coût total ne dépasse
pas la dizaine d'euros.
RAPPEL JURIDIQUE
France Télécom interdit tout raccordement d'appareil sur ses Ignes sans
son agrément. Le présent montage
est destiné à un usage sur des lignes
téléphoniques privées.
Rappelons également que les
éccutes téléphoniques, sans accord

Schéma
de principe
Le schéma de la figure 1 , d'une
simplicité apparente, doit néanmoins
se conformer à certaines normes de
sécurité obligatoires. La tension de
service des condensateurs de liaison
et de protection C, et C2ne doit pas
être inférieure à 1OOv. En effet, les
signaux de sonnerie atteignent 90Vet
la tension de ligne au repos toume
autour de 50V. La résistance R, achemine les fréquences audio, dépourvues de composante continue, par

Cl '
Le pont de redressement PR, polarise convenablement, pour notre
montage, la tension présente sur la
ligne. Pour les raisons invoquées précédemment, choisissez un modèle
supportant 250V.
La tension issue de la diode zéner 0 "
limitée par la résistance R2' attaque la
base du transistor T,. Il reste passant
tant que la tension de ligne dépasse
27V, tension de la diode zéner. La
résistance R3 charge faiblement le
collecteur de T,. Le transistor T2ne se

débloque pas si T, conduit, car sa
base voit un état proche de la masse.
Le relais RE, n'est donc pas alimenté.
Si une personne décroche un combiné quelque part sur la ligne, la tension chute de 50 à 12V, le transistor
T, se bloque et T2 devient passant.
Lexcitation du relais provoque la fermeture du contact travail déclenchant
la procédure d'enregistrement.
La résistance R4 limite le courant du
relais et protège la ligne d'une surCharge, si sa bcbine se met en courtcircuit. La diode 02 évite les courants
de retour, préjudiciables à la vie de T2.
Linterrupteur S, permet de forcer l'alimentation du magnétophone, pour
permettre l'écoute, ou le rembcbinage de la bande sans prise de ligne.

La réalisation
Le minuscule dessin du circuit
imprimé simple face est donné à la
figure 2 . Pour le report du dessin,
nous vous recommandons la
méthode photo rapide et fiable, mais
l'emploi du stylo ou des transferts
adhésifs peut être envisagé. Lopération suivante consiste à graver le circuit dans le perchlorure de fer. Rincez-le abcndamment à l'eau claire

Cl
220nF

Rl/10k

1

c::J

PR1
rv

0

AudiJ;;-<'

R4I680

+

rv

Tracé du circuit
IITIprlITIé

_ -=""""

5chéITIa de principe

avant de percer les trous avec un foret de
0,8 mm de diamètre. Ceux de la diode
zéner doivent être alésés à 1 mm.
Le plan d'implantation des compesants est
donné à la figure 3. Commencez par
souder les résistances, puis les diodes, le
suppert de circu~ intégré facu~atif peur le
relais après suppression des six broches
centrales, les transistors, le pent de redressement et, enfin, les deux condensateurs
au mylar. Ces demiers, en fonction de leur
taille, devront éventuellement prendre place
sous le circuit imprimé ou hors des trous
comme sur la maquette. Prenez garde au
sens des compesants pelarisés ! Soudez
les cordons et prises de liaison en fonction

LIGNE

du magnétophone que vous utilisez. La figure 4 donne le brochage
de la prise téléphonique.

Mise en service

IITIplantatlon
des éléITIents

Un contrôle minutieux de votre circuit ne
peut pas nuire, surtout avant de le relier à
une installation téléphonique, même privée !
Au besoin, utilisez une loupe afin d'éliminer
tous risques de courts-circu~s entre deux
pistes avant la mise sous tension. Effectuez
les raccordements. Au repes, le contact du
relais doit présenter une résistance infinie.
Dès le décrochement d'un combiné, le
contact se ferme pendant tout le temps de
la communication.

NODlI:!Dclaturl:!
Y. MERGY

l:âblage de
la prise téléphonique

RI : 10 kn [mamn, noil; oranle)
Rz : 330 kn [oranI8, oranle, jaune)
R3 : B2 kn [Iris, rouIe, oranle)
R4 : BBO n [bleu, Iris, mamn)
Cl' Cz : 220 nF/250V
Dl : Zéner 27V
Dz: 1N4148
Tl' Tz : BC547C
PRI : pont de redrasaement WOB [250
à BOOVl
1 support de circuit intélré à
14 broches
REl : Relais REED en boîtier DIP 5V
1 contactT
$1 : Interrupteur simple
1 prise téléphonique mile [Iilolne de
préférence)
Prises selon malnétophone
Fils de câblale
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L'arlme absolue contrE! les

dégâts des eaux

Il suffit pourtant d'assez peu de
choses pour se prémunir contre ce
type d'accident, mais encore faut-il
concevoir le système correspondant
correctement. En effet, toutes les
alarmes acoustiques ou visuelles ne
servent à rien si l'accident survient
alors que vous êtes absent. Et s'il est
normal et prudent de couper l'eau
lorsque l'on part en vacances, ce
n'est pas le cas lorsque l'on ne s'absente que quelques heures dans une
joumée. Il suffit pourtant de moins de
temps que cela pour inonder maison
ou appartement.

Présentation générale
Notre système ne repose pas sur une
alarme sonore ou visuelle, même s'il
en dispose bien sûr, mais sur une
électrovanne placée juste après le
robinet général d'arrivée d'eau des
locaux protégés. Dès que l'un de ses
détecteurs, car il peut en supporter
plusieurs, décèle une fuite d'eau, il
commande l'électrovanne qui coupe
l'arrivée d'eau.
Comme il est rare que les fu~es ne
puissent se produire qu'au niveau de
cette arrivée d'eau et que vous ne disposez certainement pas de gaines

électriques vides pour tirer des câbles
dans tout votre domicile, la liaison
entre les détecteurs de fuites et la
centrale d'alarme qui commande
l'électrovanne a lieu par liaison radio
codée.
On peut ainsi placer autant de détecteurs que l'on veut dans les endro~s
«sensibles» : à côté des lave-linge et
lave-vaisselle, dans la salle de bain,
sous la chasse d'eau, etc.
Les détecteurs sont alimentés par pile
pour une sécurité et une facilité de
mise en place maximum. Et comme
l'usure de la pile est très lente,
puisque celle-ci dure plus d'un an, les
détecteurs surveillent automatiquement son état et déclenchent une
alarme lorsqu'il est temps de la changer.
La centrale qui commande l'électrovanne dispose d'une sortie par relais
pour cette demière mais également
d'une autre sortie isolée pour un composeur téléphonique par exemple.
Elle comporte également un afficheur
qui indique, grâce à un chiffre compris entre 0 et 7, le numéro du détecteur ayant provoqué l'alarme. Une
LED complète ces indications et sert
à signaler que la pile d'un capteur est
proche de sa fin de vie ; le numéro

indiquant alors de quel capteur il
s'ag~.

Enfin, pour que notre système soit
toujours opérationnel, la centrale dispose d'une alimentation sauvegardée
par batterie afin que vous soyez protégé même en cas de coupure de
courant.

Schéma d'un détecteur
Voyons tout d'abord le schéma d'un
détecteur présenté dans son intégralité figure 1 . La partie détection
d'humid~é fa~ appel au circu~ logique
CMOS 4093IC,a' Ce demier est une
porte à trigger de Schm~ dont la sortie passe au niveau haut en cas d'humidité entre les points E et M. Le
potentiomètre P, permet d'ajuster la
sensibil~é afin de ne pas déclencher
l'alarme dans des locaux normalement humides, telles des caves par
exemple.
En cas d'alarme, la sortie de IC'a
valide la porte IC,b' Cette demière est
montée en oscillateur à très basse
fréquence dont les états logiques
haut et bas sont de durées inégales
grâce aux diodes 0 , et O2 , Sa sortie,
après inversion par IC'e' commande
les transistors T, et T2 qui assurent

sion de la pile tombe en dessous du seuil
Pour ce qui est du récepteur, le module M,
se charge de délivrer à IC, les données
déterminé par Rg, R,o' LED, et LED2' l'inreçues du détecteur en alarme. Dans l'hyverse se produit et 06 passe au niveau
pothèse où l'adresse programmée sur le
logique haut qui est alors transmis au
récepteur est identique à celle choisie sur
récepteur.
les détecteurs, deux phénomènes vont
Lalimentation de l'ensemble est confiée à
une pile 9V standard dont la durée est au
avoir lieu. La sortie vr va passer à un ce qui
minimum d'un an (un an et demi en prapermettra aux relais RL, et R~ de coller
tique) . En effet, vu les composants
choisis et la valeur des éléments
R14
que nous avons calculée, la
consommation du détecteur comvoir texte
plet au repos n'est que de 30 IJA.

donc l'alimentation du module émetteur
radio M, ainsi que du buzzer BZ. Elle agit
aussi sur l'entrée TE de IC2 qui est un
145026, émetteur de données codées
que l'on ne présente plus. Ses adresses
sont fixées à demeure ccmme vous le souhaitez afin de différencier votre système de
celui du voisin. Par contre, les données
sont ramenées sur des mini-interrupteurs
DIL et servent à sélectionner le numéro
affecté au détecteur.
Remarquez que la ligne de donnée 06
n'est pas utilisée par les mini-interrupteurs
DIL mais provient de la sortie de la porte
IC'd qui sert à la surveillance de la pile de la
façon suivante. Si la tension de la pile est
suffisante, la tension présente sur l'entrée
non-inverseuse de IC3 est supérieure à
celle présente sur son entrée inverseuse.
La sortie de IC3 est donc au niveau haut et
la ligne 06 de IC2 au niveau bas. Si la ten-

Schéma de la centrale
M1 Module Émetteur

11

AM 433 MHz
Aurel lX 433 SAW

Le schéma de la centrale est scindé
en deux parties : le récepteur
d'alarme visible figure 2 et l'alimentation saLNegardée visible
figure 3 .
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5chélTla de l'alilTlentatlon !iauvegardée de la centrale

après passage par la bascule D contenue
dans IC4 chargée de mémoriser cet état.
La donnée programmée sur D7 à D9 du
détecteur correspondant va, quant à elle,
se retrouver appliquée à IC3 qui est un
décodeur BCD - 7 segments. Il va alors
faire indiquer à l'afficheur le numéro du
détecteur en alarme.
Le passage à un de la sortie vr permet
également au transistor T, de ne plus être
bloqué par la diode D4' Si la pile de l'émetteur en cours d'alarme est bonne, son
entrée de données D6 est à zéro comme
nous l'avons vu ci-dessus et T, reste donc
bloqué par la sortie D6 de IC,. La LED2 est
donc éteinte. Par contre, si la pile est usée
et a provoqué l'alarme, D6 est au n~eau
haut ce qui sature T" allume la LED2 et
active le buzzer BZ.
Remarquez que la bascule D dispose
d'une circuiterie de remise à zéro automa-

tique à la mise sous tension grâce à la cellule Rs - C6 . Cette remise à zéro est doublée par le poussoir RAZ pour remettre la
bascule à zéro suite à une alarme.
Lalimentation sauvegardée respecte, quant
à elle, le schéma visible figure 3. Côté secteur, un transformateur se charge d'alimenter, après redressement et filtrage, le régulateur intégré 12V IC5 dont la tension de
sortie est artificiellement remontée grâce à
la zéner DZ1 . En procédant de la sorte, on
dispose en sortie de ce régulateur d'une
tension suffisante pour maintenir correctement en charge la batterie au plomb à électrolyte gélifié BT. La résistance R18 permet
la charge de cette batterie tandis que les
diodes D7 et D8 assurent automatiquement la commutation batterie/secteur. La
LED indique la présence du secteur et, parlà même, le bon fonctionnement du chargeur.

Notez la présence «curieuse. de la diode
Dg. Elle permet en fait d'éliminer les surtensions induites lors de la commande de la
bobine de l'électrovanne ; commande qui
se fait à partir de cette tension de 12V puisqu'elle est sauvegardée et permet donc à
l'électrovanne comme à l'alarme de fonctionner même en cas de coupure du secteur.

Réalisation des détecteurs
La nomenclature des composants ne pose
pas de problème particulier. Veillez juste à
choisir un buzzer à faible consommation
dont la tension d'alimentation est comprise
entre 3 et 12 ou 15V. Ce sont généralement les plus courants. Ne remplacez pas
le TLC271 par un modèle soi-disant équivalent car la consommation du montage au
repos pourrait alors augmenter de façon
prohibit~e et réduire la durée de vie de la
pile à quelques semaines. Notez aussi que
D~ n'existe pas dans cette version du
détecteur et que, de ce fait, R'4 est à remplacer par un strap sur le circuit imprimé.
Le tracé du circuit imprimé utilisé vous est
présenté figure 4 . Il supporte l'ensemble
des composants dont la mise en place est
à faire dans l'ordre classique: composants
passifs puis composants actifs en respectant le sens des composants polarisés,
bien sûr, et en su~ant les indications de la
figure 5 . Les circuits intégrés pourront
avantageusement être montés sur supports. Le module AUREL, quant à lui, sera
monté à plat sur le circuit imprimé comme
vous pouvez le voir sur notre maquette. Le
codage des adresses du 145026 est réalisé au moyen de straps soudés à demeure
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DIL, dont l'emplacement est prévu sur le CI,
si vous souhaitez pouvoir modifier les
numéros au cours du temps.

Réalisation de la centrale

~ Tracé

•

du circuit Imprimé d"un détecteur
M +V

M

E

Implantation des composants
d"un détecteur.
puisque ce choix est fixe. Vous relierez
donc quelques pattes à la masse, d'autres
au pos~if de l'alimentation et vous en laisserez en l'air si vous le souhaitez. Les don-

nées seront codées soit par soudure de
straps à demeure si vous avez décidé de
fIXer défin ~ivement vos numéros de détecteurs, so~ au moyen de mini-interrupteurs

Lapprovisionnement des composants ne
pose pas plus de problème que pour
l'émetteur. Par contre, veillez à choisir un
buzzer à électronique intégrée qui fonc tionne à partir d'une tension d'alimentation
de 3V. Deux circu~s imprimés dont les tracés vous sont proposés figures 6 et 8
sont utilisés. Celui de la figure 6 correspond
au récepteur de la figure 2 et celui de la
figure 7 à l'alimentation sauvegardée de la
figure 3. Limplantation des composants ne
pose pas de problème particulier en suivant
les indications des figures 7 et 9 , si ce
n'est de bien respecter le sens des composants polarisés.
Veillez également à mettre en place les
straps d'adresses sur le 145027 de façon
identique à celle utilisée sur les détecteurs,
faute de quoi le récepteur ne pourra jamais
les comprendre.
Lafficheur peut être monté directement sur
le circuit imprimé du récepteur, qui devra
alors être fixé derrière la face avant du boîtier recevant la centrale. Mais nous avons
prévu aussi de déporter tous ses fils de liaison grâce au connecteur J 1 const~ué de
pinoches mâles au pas de 2,54 mm si
nécessaire.
Le régulateur IC2 du récepteur n'a pas
besoin de radiateur tandis que le modèle
ML33 indiqué dans la nomenclature pour
IC5 est impératif. La charge de la batterie et
l'alimentation de l'électrovanne en cas
d'alarme solldent en effet beaucoup ce circu~.

rélectrovanne

la

5eL~ion

d'alimentation
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Lefficacité du montage repose évidemment sur la qual~é de l'électrovanne. Notre
centrale peut commander n'importe quel
modèle compte tenu de sa sortie par relais
mais, pour bénéficier de l'alimentation sauvegardée, il faut évidemment choisir un
modèle avec une bobine 12V continus.
Attention à ne pas dépasser une consommation de 750mA au niveau de cette
bobine, faute de quoi notre alimentation
sera~ trop juste. De plus, comme l'électrovanne n'est alimentée qu'en cas d'alarme,

il faut utiliser un modèle normalement
ouvert. Pour ce qui est de sa taille, et donc
du diamètre de ses tuyaux de raccordement, tout dépend de ce qui équipe le local
à protéger et du débit dont vous souhaitez
disposer.
Sachez toutefois que chez tous les fabricants d'électrovannes sérieux, on peut
quasiment -monter» son électrovanne sur
mesure en fonction des paramètres que
nous avons indiqués ci-dessus. Attention!
Ne soyez pas surpris par le prix. Une bonne
électrovanne coûte aux alentours de 100
euros sinon un peu plus.
En ce qui nous conceme nous avons fait
appel à une L280 - Z610A de la marque
italienne SIRAJ. Sa bobine 12V consomme
environ 500mA et son diamètre de passage est de 1 pouce (25 mm) ce qui
convient pour une habitation normale occupée par cinq ou six personnes.
La batterie de sauvegarde de nctre centrale
sera directement conditionnée par la
consommation de l'électrovanne. Vous la
choisirez en fonction du temps maximum
pendant lequel vous estimerez que le courant peut rester coupé alors que vous avez
une fuite d'eau en utilisant la relation
approximative suivante :
Cbatte<'e en A.h = 1,5 x D x où D est la durée
de fonctionnement en heure et Ile courant
consommé par la bobine de l'électrovanne
en ampère.

•

--=~

i

a

TraCÉ! du circuit IlTIprllTlÉ! du rÉ!cepteur
de la centrale
LED2

LED3

rz-A'1 rz-A'1

M1 T1 R1

1

Les essais
Commencez par mettre le circuit imprimé
d'alimentation de la centrale sous tension,
tout d'abord sans batterie. Vérifiez que la
tension entre M et +12V est de l'ordre de
14V. Reliez alors une batterie entre les
points +8 et -8 en respectant sa polarité et
laissez cette demière se charger si nécessaire. Connectez le récepteur au circuit
imprimé d'alimentation, les relais doivent
rester décollés, le buzzer doit être silencieux
et les LED2 et 3 doivent être éteintes.
AJimentez alors un détecteur avec une pile
neuve ou une alimentation de laboratoire
réglée sur 9V et laissez le point E en l'air.
Rien ne doit se passer, l'afficheur et les LED
de la centrale doivent être éteints et les
relais doivent rester décollés.
Reliez alors les points E et M soit directement, soit avec un doigt mouillé. Les relais
de la centrale doivent coller et le numéro du

IlTIplantatlon des cOlTlposants
du récepteur de la centrale
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TraCÉ! du circuit ImprimÉ!
de I"allmentatlon de la centrale

détecteur qui a été sélectionné avec ses
mini-interrupteurs doit être visible sur l'afficheur. La LED3 doit être allumée et le buzzer du détecteur doit se faire entendre. Si
ce n'est pas le cas, revoyez vos montages

et le codage des adresses au niveau des
145026 et 145027.
Notez que le buzzer du détecteur ne fonctionne pas en continu, de même bien sûr
que l'émission radio d'alarme. Par contre,

Implantation des composants
de I"allmentatlon de la centrale
LED 1

r-----1

s s

CAB- B+ M +12V

o
106

, 1

D l PT1U

+

IrQ]
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au niveau de la centrale, les relais, l'afficheur et la LED3 restent activés dès la
première réception d'alarme. Un appui
sur le poussoir RAZ permet de remettre
la centrale à son état de repos lorsque le
détecteur n'est plus actif.
Si vous avez utilisé une alimentation de
laboratoire pour essayer le détecteur,
diminuez sa tension de sortie. Dès que
vous allez atteindre environ 6,SV, le buzzer du détecteur va à nouveau être
audible. Les relais de la centrale vont coller, les LED2 et 3 vont s'allumer car la
LED2 sert à indiquer une alarme pour
cause d'usure de pile. Le bUller de la
centrale va également être audible, toujours afin de signaler une alarme d'usure
de pile et donc différencier celle-ci d'une
alarme d'inondation.

Ouelques conseils
de mise en place
Si le détecteur est posé directement par
terre, à l'endroit où les dégâts peuvent se
produire, la «sonde· de détection d'humid~é sera construée, par exemple, de deux
vis fixées sur le bo'itier même du détecteur
et reliées l'une au point E et l'autre au point
M. Toute autre solution permettant de
relier E à M lorsque de l'eau est présente est évidemment envisageable
en fonction de la configuration particulière des locaux à surveiller.
Selon l'éloignement de vos détecteurs
par rapport à la centrale, il sera peut
être nécessaire de relier au récepteur
une antenne qui, idéalement, sera du
type quart d'onde et devra donc
mesurer 17 cm de long environ pour
la fréquence de 433,92 MHz. Cette
antenne pourra être un simple fil rigide
isolé ou bien encore une antenne du
commerce prévue pour cette fréquence. Le même traitement pourra
également être fait sur le ou les détecteurs les plus éloignés de la centrale.
Vous devez alors pouvoir atteindre
une distance de plusieurs dizaines à
une centaine de mètres sans difficu~é.
La distance exacte à partir de laquelle
la liaison cesse de fonctionner ne peut
être donnée précisément car elle
dépend énormément de la configuration et de la nature des obstacles placés entre émetteur et récepteur. Ainsi,

des murs en briques ou en parpaings ont
un effet atténuateur relativement faible alors
que des murs en béton armé constituent
une véritable cage de Faraday et peuvent
réduire la portée à quelques mètres seulement.
Dans le cas général, ce beau système ne
fonctionnera jamais ou alors très rarement
aussi, nous vous conseillons de le déclencher tous les six mois environ, en mouillant
intentionnellement les contacts des détecteurs, ne sera~-ce que pour actionner ainsi
l'électrovanne et éviter qu'elle reste collée
le jour où vous aurez vraiment besoin d'elle.

C. TAVERNIER
\N\I\N\I. ~avernler-C.CDIT1
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Un détecteur
ICI: 4083 CMOS
ICz : 1450Z8 CMOS
IC,: nCZ71
Tl: ZNZ807A
Tz : BC548 A, B au C
Dll : zéner I,ZV/O,4W
DZz : non utilisée
Dl' Oz: lN814 au lN4141
LED1' LEDz: LED vertes [Impératif]
Ml : module émetteur AM 433 MHz
AUREL TX433 SAW
RI' Hz, R7' R13 : 100 kil 1I4W 5%
(marron, noir jaune]
R, : ZZO kn 1/4W 5%
(rouge, rouge, jaune]
R4 : Z,Z Mn 1I4W 5%
(rouge, rouge, vert]
R" R12 : 47 kn 1/4W 5%
(jaune, violet, orange]
Ra : ZZ kn 1I4W 5%
(rouge, rouge, orange]
Ra : 470 kn 1/4W 5%
(jaune, violet, jaune]
Ra : 1 Mn 1/4W 5%
(marron, noÏl; vert]
RIo: IZO kn 1/4W 5%
(gris, rouge, jaune]
Rn : 4,7 Mn 1/4W 5%
(jaune, violet, vertl
R14 : non utilisée, remplacée par un strap
Cl : 0,1 pF mylar
Cz : 4,7 pF/Z5V chimique radial
C, : ZZ pF/15V chimique radial
C4 : 10 nF céramique
C, : 4,7 nF céramique
C. : 470 pF céramique

C7: 100 pF/Z5V chimique radial
Pl: potentiomètre ajusteble Cermet
1 Mil horizontel
SI à S, : blocs de quatre mini-Interrupteurs DIL
Buzzer piézo à électronique Intégrée
(vair texte]
1 support de CI 1 pattas
1 support de CI14 pattes
1 support de CI 18 pattes

La centrale
ICI : 1450Z7 CMOS
ICz : 7105 (régulateur +5V/l A, boîtier
TOZZO]
IC, : 4511 CMOS
IC4 : 4013 CMOS
IC,: 7BT1Z (régulateur + lZV/3A, boîtier
TOZZO]
AFF 1 : afficheur 7 segments à LED à
cathodes communes, HP 50IZ-7780 au
équivalent
Tl' T, : BC548 A, Bau C
Tz : ZNZZ18A
Oll : zéner 3,3V/O,4W
Dl à O. : lN814 au lN4148
07à O.: lN5401
PTI : pont moulé B125 C5000/3300 au
équivalent
LEDI : LED verte
LE Oz : LED orange
LED, : LED rouge
Mz : module récepteur AM 433 MHz
AUREL RFZ80A5S
RI' R, : 47 kn 1I4W 5% (jaune, violet,
orange]
Rz : ZZO kil 1I4W 5%
(rouge, rouge, jaune]

R4 : 100 n 1I4W 5%
(marron, nol~ marron]
R, : 100 kn 1/4W 5%
(marron, noir jaune]
R. : 8,1 kil 1I4W 5% (bleu, gris, rouge]
R7 à Rn : 180 n 1/4W 5%
(marron, gris, marron]
Rw R17 : 1 kil 1/4W 5%
(marron, nol~ rouge]
RI': Z7 kn 1/4W 5%
(rouge, violet, orange]
RII : IZO n 1/4W 5%
(gris, rouge, marron]
RII : 4,7 n 8W bobinée
Cl : ZZ nF mylar
Cz' C. : 0,1 pF mylar
C,: 10 pF/Z5V chimique radiai
C4' C. : O,2Z pF mylar
C, : 10 nF céramique
C7' C.: 100 pF/25V chimique radial
CID: ZZOO pF/40V chimique radial
RLI : relais lZV/1RT/l0A Flnder 4031,
Schrack RP41, Zettler Al887
RLz : relais miniature lZV/1RT, Fujltsu
FBRZ44 au équivalent
TA : transformateur moulé bas profil
ZZOV/Zx8V/30VA
FI : parte fusible et fusible T2D.de 315mA
temporisé
Fz : parte fusible et fusible T20 de 1A
temporisé
BT : batterie à électrolyte gélifié 1ZV
(vair texte pour capacité]
Bl : buzzer à électronique intégrée, allmentetion à partir de 3V
1 support de CI 14 pattes
Z supports de CI 18 pattes
Radiateur pour IC, : ML33 au équivalent
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AlarFTlE! anti-abus pour

motos
et scooters

Schéma
Comme vous pouvez le décOlMir sur
le schéma reproduit en figure 1 , ce
montage fait appel à de simples
portes NON-ET (avec trigger de
Schmitt). Le montage est en fait
constitué de deux monostables redéclenchables montés tête bêche. Le
premier monostable détermine le
temps d'activation de l'alarme lorsque
celle-ci est déclenchée tandis que le
second monostable détermine le
temps d'interruption de l'alarme avant
. qu'un nouveau cycle ne recommence.

La surveillance est assurée par .un
petit détecteur de mouvement sans
mercure (SW1 sur le schém~î qui
devra être placé en position repos
lorsque le 2 roues à surveiller repose
sur sa béquille. Lorsque le contact est
ouvert, la résistance Rs fixe le potentiel de l'entrée 1 de la porte U1A à O.
La sortie de U1A (broche 3) est alors
maintenue à l'état haut de sorte que
le condensateur C3 est libre de se
charger via la résistance Rl. Dans un
premier temps, nous considérerons
que le condensateur C3 est chargé

depuis longtemps (contact en position repos depuis un temps suffisant).
Nous reviendrons plus tard sur la
phase transitoire de la mise sous tension du montage et de la charge initiale de C3.
Lorsque C3 est chargé, la porte U1B
voit un état haut sur ses entrées
(broches 5 et 6) de sorte que sa sortie est à l'état bas (broche 4). La porte
U2A inverse l'état de la sortie de U18
de sorte que sa sortie (broche 3 de
U2A) est à l'état haut. Puisque nous
nous sommes placé dans le cas où
l'état que nous décrivons est stable
depuis longtemps, le condensateur
C4 est lui aussi chargé (via R7). La
porte U1C voit donc un état haut sur
ses entrées (broches 8 et 9) que l'on
retrouve en sortie de U1D (sur la
broche 11) car les deux portes U1C et
U1D sont montées en "suiveur".
Nous voici donc revenu à la porte U1A
et nous pouvons maintenant dire que
tant que le détecteur SW1 reste en
position ouverte la broche 2 de U1A
sera à l'état haut et sa sortie (broche
3) à l'état haut également. Dès que le
détecteur de mouvement change
d'état, cela provoque l'apparition d'un

niveau haut sur l'entrée 1 de la porte
U1A. La porte U1A voit maintenant un
niveau haut sur ses deux entrées. La
porte U1A réalisant une fonction NONET, il apparaît donc un niveau bas sur
sa sortie (le complément de "1 ET 1"
fait 0).

En raison de la présence de la diode
D3, la porte U1A va décharger très
rapidement le condensateur C3 et la
sortie U18 va passer à l'état haut au
même instant. Même si le contact
SW1revient ensuite au repos, la sortie de U18 restera à l'état haut puisque
le condensateur C3 est maintenant
déchargé. La sortie de U1B restera à
l'état haut jusqu'à ce que le condensateur C3 se charge et que la tension
à ses bomes atteigne la tension de
seuil de la porte U18. Le temps de
charge est fIXé à 20 secondes environ par la valeur de C3 et de Rl. Si le
contact SW1 reste à l'état actif, cela
retardera l'instant à partir duquel le
condensateur pourra se charger,
comme nous le verrons un plus loin.

La sortie de U18 pilote la porte U28 qui
pilote à son tour la porte U2C. En l'absence de contact sur CN3 (utilisé pour
raccorder un interrupteur à clé), la

broche 5 de la porte U28 est portée à l'état
haut grâce à R2. Dans ce cas, l'état de sortie de U,8 se retrOlNe sur la grille du transistor T" via R4. Lorsque C3 est déchargé,
le transistor T, devient alors passant et le
buzzer BZ, se met à retentir.

la porte U2A, qui inverse l'état de sortie de
U, 8, présente un nrveau bas sur sa sortie
(broche 3). Ceci va provoquer la décharge
de C4 au travers des résistances R7 et R6
(via 04). La constante de temps liée aux
valeurs de C4, R6 et R7 est telle que le
condensateur C4 sera déchargé avant les
20 s de commande de la sirène (la diode
04sert ici à obtenir un temps de charge de
C4plus long que son temps de décharge).

Pour éviter d'alourdir le montage, nous
avons fait appel à un petit buzzer piézoélectrique auto-oscillant. Cependant nous
avons dimensionné T, pour pouvoir piloter
directement une petite sirène avec ce montage (à la place de BZ,). Cependant le courant foumi à la sirène provient, soit de la
source raccordée à l'entrée +9V, soit de la
source raccordée au + 12V. Ne l'oubliez pas
si vous utilisez une petite pile pour l'entrée
+9V. De plus, le courant qui va traverser les
diodes 0 , et 02 doit rester inférieur à 1A.
Vous pourrez donc piloter une sirène de
12W max. avec notre montage (ce qui
devrait être largement suffisant).

Dès que C4 est suffisamment déchargé
(bien avant la fin des 20 secondes, donc)
la sortie de la porte U,c va basculer à l'état
haut et celle de la porte Um va basculer à
l'état bas. Dès lors, l'état de SW, n'a plus
d'importance car la sortie Um impose à elle
seule un état haut sur la sortie de U'A. Le
condensateur C3est donc libre de se charger à partir de maintenant (si ce n'était pas
déjà le cas avant).
La temporisation de 20 s liée à C3 démarrera, soit parce que SW, est retoumé à
l'état ouvert, soit parce que la porte Um aura
changée d'état. Si le détecteur SW, est
resté longtemps dans l'état actif, le signal

Lorsque l'alarme est déclenchée, le transistor T, est rendu conducteur pendant au
moins 20 s (le temps que C3 se charge au
travers de R3). Pendant ce laps de temps,

CN1

BATP

de commande de la sirène sera donc un
peu plus long que 20 s. En régime établi, il
faudra tenir compte du temps que C4 va
mettre pour se décharger avant que la
porte Um inhilge finalement l'entrée correspondant à SW,.
Lorsque les 20 secondes sont écoulées et
que C3 est suffisamment chargé, la sortie
de U' 8 repasse à zéro et la sirène s'arrête
de retentir. La porte U2A repasse à l'état haut
de sorte que C4 se charge à nouveau (via
R7). La charge de C4va prendre environ 23
secondes. Pendant ce temps, la porte U'A
inhibe toujours l'entrée qui lit l'état du détecteurSW,.
A l'issue de la charge de C4, la sortie de
porte Um repasse enfin à l'état haut. A ce
moment là, si le contact de SW, est revenu
au repos, la sirène reste éteinte pour de
bon et la surveillance reprend son cours
normal. Sinon l'alarme repart dans un nouveau cycle et la sirène retentit à nOlNeau.
Abordons maintenant la phase de mise
sous tension ou de mise en route de
l'alarme (OlNerture du contact sur CN3). Les
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deux phases peuvent être assimilées car la
seule chose qui compte, pour la suite de
ces explications, est le fait que C3 est
déchargé (ce qui a toutes les chances de
se produire lorsque vous mettrez votre
moto sur sa béquille). Lors de ces deux
phases, la sirène va retentir pendant 20
secondes, le temps que le condensateur
C3 se charge. Il faudra donc penser à laisser la clé d'inhibition de l'alarme en position
OFF (contact présent sur CN3) pendant au
moins 20 secondes avant de mettre
l'alarme en route (retrait du contact sur
CN3). Ceci est une consécuence indirecte
du schéma très simple que vous avons
retenu pour ce montage. Cependant, nous
pensons que cette contrainte d'utilisation
reste tolérable (cela vous laissera le temps
de retirer votre casque tranquillement).
Lalimentation du montage est conçue pour
permettre le fonctionnement de l'alarme à
l'aide d'une petite pile de 9VDC, si jamais la
batterie est déconnectée. Les diodes 01et
02permettent de mettre les deux alimentations en parallèle. De plus, elles protègent
.Ie montage contre les inversions de polarités. En situation normale, c'est la batterie
12V qui foumira le courant d'alimentation du
montage via la diode 01. La diode 02 sera
bloquée puisque le potentiel présent sur
son anode (9'1) est plus faible que celui présent sur la cathode de 01 (11 AV environ).
En cas de perte de déconnexion de la batterie' c'est la pile qui prendra le relais de l'alimentation le montage via la diode 02.

Certaines perturbations peuvent être très
rapides et les condensateurs Chimiques
sont trop lents pour pouvoir les absorber.
Pour protéger les circuits logiques CMOS
de ce montage, nous avons donc dû faire
appel à une diode zéner de moyenne puissance (elle n'absorbera que les impulsions
de courte durée, les impulsions plus
longues étant fi~rées par C1). La tension de
fonctionnement de la diode OZ1a été choisie volontairement à la limite de ce que supportent les circuits U1et U2, afin d'éviter de
consommer un courant important en mode
veille (pour ne pas décharger la batterie).
Avec une batterie à 12V, le courant de fuite
dans OZ1 sera de l'ordre de 1ÜjJA, ce qui
reste raisonnable. Notez, au passage, que
l'essentiel du courant de veille de ce montage proviendra de la diode zéner, En effet,
le courant consommé par les circuits U1et
U2est de quelques ~ et le courant circulant dans la clé d'inhibition (25~ environ)
ne sera consommé que lorsque vous prendrez possession de votre moto (une fois
que le moteur est démarré, la consommation du montage n'est plus un souci),

La diode OZ1 devra pouvoir dissiper
500mW car, dans certains cas assez rares,
on observe des surtensions importantes
(35V à 00'1) aux bornes de l'a~emateur d'un
véhicule. Ce phénomène, que l'on nomme
le "Ioad dump", se produit surtout lorsque
les cosses de la batterie ne sont pas bien
serrées. Si la batterie est en charge au
moment où la connexion se rompt (à cause
du passage sur une bosse, par exemple),

Le condensateur Cl est utilisé pour filtrer les
perturbations qui ne manqueront pas de se
présenter sur les bomes d'alimentation.
Pour un véhicule circulant dans des conditions difficiles (route chaotique), on considère généralement que des connecteurs
d'alimentation usagés peuvent introduire
des micro-coupures allant de 100 ~s à
1 ms (à cause des vibrations). Dans notre
cas de figure, le montage ne sera opérationnel qu'à l'arrêt, il n'a donc pas à craindre
ce genre de perturbation. Cependant, le
condensateur C1 permet aussi d'absorber
des parasites en tout genre engendrés par
la rupture de la commande d'éléments selfiques (avertisseur sonore par exemple)
montés en parallèle sur le même faisceau
d'alimentation que notre montage.
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l'énergie emmagasinée dans l'inducteur de
l'a~emateur provoque une surtension
importante (car le courant de charge de la
batterie est interrompu brutalement). La
durée de cette surtension dépend du
temps de réaction nécessaire pour faire
diminuer le courant dans l'inducteur (dont
l'effet selfique s'oppose naturellement aux
variations de courant). De plus en plus souvent le "Ioad-dump" est écrêté (à 35V environ) par un dispositif intégré dans l'a~ema
teur (une diode Tranzil de forte puissance).
Mais sur des 2 roues un peu anciens, rien
ne garantit que cette protection existe,
Mieux vaut donc prévoir une diode OZ1
capable d'encaisser un fort courant pendant près de 100 ms. La résistance R1sera
également dimensionnée pour pouvoir dissiper de l'énergie pendant un "Ioad-dump",
En dehors de ces phases de fonctionnement un peu particulières, la résistance R1
et la diode zéner OZ1 ne dissiperont pratiquement aucune énergie. De toutes les
façons, si vos cosses de batteries ne sont
pas bien serrées, vous aurez tôt fait de
découvrir des désagréments autres qu'une
défaillance de notre montage .

Réalisatiofl
Le dessin du circuit imprimé est visible en
figure 2 . La vue d'implantation associée
est reproduite en figure 3 . Les pastilles
seront percées à l'aide d'un foret de
0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce
qui conceme CN1, CN2, CN3, 01, 02et T1,
il faudra percer les pastilles avec un foret de
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Exemple de détection V(R5:2). tension
Imposée par 5Wl

Tracé du circuit
Imprimé

1 mm de diamètre. En ce qui conceme
DZ1, il faudra percer les pastilles avec un
foret de 1,2 mm de diamètre. Si vous utilisez le même buzzer que nous, n'oubliez
pas de percer les trous de passage pour
les vis de fIXation (percer les pastilles avec
un foret de 3 mm de diamètre). Enfin, n'oubliez pas de percer le trou de passage pour
les vis de fixation de T1à l'aide d'un foret de
3,5 mm de diamètre.
Comme d'habitude, procurez-vous les
composants avant de dessiner le circuit, au
cas ou il vous faudrait adapter un peu l'implantation. Cette remarque conceme
essentiellement le détecteur de mouvement SW1et le buzzer piézo-électrique BZ1.
Pour le reste, il n'y a pas de difficu~é particulière pour l'implantation. Soyez tout de
même attentifs au sens des condensateurs
chimiques et des circuits intégrés. N'oubliez
pas l'unique strap de ce montage qui_se _
situe sous R4.

Implantation
des éléments

Lutilisation du montage est quasi-immédiate. Prenez soin de repérer le sens de
fonctionnement du détecteur SW1 en vue
d'étudier l'implantation du montage sur
votre moto et prévoyez l'emplacement du
contacteur à clé qui sera raccordé au barnier CN3. Bien que le montage soit protégé
contre les inversions de polarité de l'alimentation, soyez vigilants et aidez-vous de
la figure 3 pour raccorder le montage.
Rappelons qu'il est nécessaire d'attendre
un peu plus de 20 secondes avant de
mettre l'alarme en route (retrait du contact

sur CN3) pour laisser suffisamment de
temps au condensateur C3 de se charger
(pour éviter d'entendre la sirène !).

NODlenclature
BZl : buzzer piézo-élecbique référence
KPE-220 [ou équivllent VEUEMAN]
CNI il CN3 : borniers il vi. 2 contacts,

bl. profil
Cl, C4: 100 pF/25V .ortie. redille.
Cz: 10 pF/25V .ortie. redille.
C3 : 47 pF/25V .ortle. redille.
DZI : diode zener 15V lW
Dl, Dz: lN4004 [diode de redressement
lA1400V]
D3, Ik: lN4148 [diode de redressement

petits .Ignlux]
RI: 10 Q 1/2W 5% [marron, noil; noir]
Rz : 470 kQ 1/4W 5% [jaune, violet,

jaune]
R3 : 880 kil 1/4W 5% [bleu, gri., jlune]
114 : 1 kQ 1/4W 5% [marron, noir,

rouge]
R5 : 10 kQ 1/4W 5% [mlrron, noir,

orenge]
R. : 100 kQ 1I4W 5% [mlrron, noir,

jaune]
Rl: 330 kQ 1/4W 5% [orenge, orenge,
jlune]
SWI : détecteur de mouvement [.In.
mercure]
Tl: IRF530
Ul, Uz: CD4083B
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Une télé'corTïlllBnde

ar

Griu:e à ce
montage, il vous
sera possible de
commander,
même de très
loin, à partir d'un
téléphone fixe ou
encore d'un
portable, toutes
sortes de
fonctions dans
une maison ou un
appartement. Par
exemple, la mise
en route ou l'arrêt
du chauffage ou
encore l'allumage
ou l'extinction
d'un ét:lairage
rentrent sans
problème dans les
possibilités de cet
appareil.

Le principe
Pour des raisons de simplification, le
récepteur est limité à un canal unique
contrôlé par un relais pouvant occuper deux positions: ouvert ou fermé.
Pour l'activer, il suffit de composer le
numéro téléphonique de la ligne sur
laquelle il est branché.
Au bout de 7 sonneries, le montage
prend la ligne. Pendant environ
4 secondes, un signal sonore rappelle à l'utilisateur la position du relais
d'utilisation: «bips» courts (4 Hz) si le
relais est fermé, «bips» plus longs
(1 Hz) s'il est ouvert.
Au bout de cette période, le système
devient silencieux, également pour
une durée de 4 secondes. Pendant
cet intervalle de temps, l'utilisateur
peut, s'il le désire, modifier la position
du relais. Il suffit pour cela d'appuyer
sur une touche à partir de son poste.
Si le relais est ouvert, il se ferme et
inversement.
Cette touche, préalablement programmée au niveau du récepteur, est
un chiffre de 1 à 9.
Après ces 4 secondes de silence,
intervient à nouveau une période de
4 secondes de signalisation sonore

qui permet à l'utilisateur
d'avoir la confirmation de la réalisation
correcte de sa commande.
Ces a~emances signalisation/silence
se produisent pendant environ
40 secondes, terme au bout duquel
le dispositif raccroche automatiquement.

Le fonctionnement
[figures 1 et 21
Alimentation

Lénergie provient du secteur 220V
par l'intermédiaire d'un transformateur
qui délivre sur son enroulement
secondaire un potentiel de 12V.
Un pont de diodes redresse les deux
a~emances et la capacité C, effectue
un premier filtrage.
Sur la sortie du régulateur 7805, on
relève un potentiel continu stabilisé à
5V, valeur imposée par la présence
du circuit décodeur du signal de
télécommande (il s'agit d'un
SSI202).
La capacité C2 réalise un fi~age complémentaire et C4 fait office de capacité de découplage.
La mise sous tension du montage est
signalisée par l'allumage de la LED ~.

honE!

Prilie en compte deli liignaux
de lionnerie

Le signal de sonnerie a une allure
sinusoïdale d'une fréquence de
25 Hz. Lamplitude totale entre
minima et maxima est de l'ordre de
100V. Le pont de résistances R/R5
permet d'en prélever une fraction
d'environ 5% avant de la diriger sur la
base du transistor T3 par l'intermédiaire de C5 .
Sur le collecteur de T3 , on relève ainsi
des créneaux caractérisés par une
amplitude de 5V. La porte NOR III de
IC, les inverse. Lors des sonneries,
l'ensemble D4 ' R7' R" et Cs réalise le
fi~rage de ces créneaux par une intégration du signal. Il en résulte, au
niveau de la sortie de la porte AND III
de IC3 , une succession d'états hauts
en phase avec les sonneries, à savoir
: 3,3 secondes d'état haut suivis de
1,7 secondes d'état bas et ainsi de
suite.
Ces créneaux sont aussitôt priS en
compte par le trigger de Schmitt
formé par la porte AND IV de IC3 et de
ses résistances périphériques R'2 et

R,s'
Ce demier délivre, sur sa sortie, des
créneaux dont les fronts ascendants
et descendants sont bien verticaux.
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Ils seront utilisés pour le comptage ainsi que
nous le verrons au prochain paragraphe.
[omptage deli liignaux
de !iDnnerle
Dès l'apparition du premier état haut sur la
sortie de la porte AND III de IC3, le disposi-

tif intégrateur D5' Rs' R'7 et Cg entre en
action.
En particulier, la capac~é Cg se charge très
rapidement, par l'intermédiaire de la résistance de faible valeur Rs' lors des états
hauts et se décharge lentement dans R'7'
caractérisée par une valeur beaucoup plus
grande.
La porte NOR IV de IC, inverse le niveau
logique disponible sur l'entrée si bien que
l'on peut observer, pendant les sonneries,
un état bas permanent sur la sortie de cette
porte.
Le circu~ intégré référencé IC7 est un
compteur décimal très courant: il s'ag~ du
CD4017. Dès le début des sonneries, son
entrée «Reset» est soumise à un état bas.
L'entrée «Horoge» recevant les fronts montants en phase avec les sonneries en provenance du trigger, le comptage peut
démarrer.
À noter qu'en sruation de repos, l'état haut
éta~ bloqué sur la sortie SOdu fa~ que l'entrée «Reset» était soumise à un état haut
permanent.
Dès le début de la 7ème sonnerie, la sortie S7 présente un état haut, ce qui soumet
également l'entrée de validation «V» à un
état haut d'où le blocage du compteur dans
cette pos~ion .

Prilie de ligne et relititution
temporiliée
Au même moment, le transistor T2 se
sature. Dans son circuit collecteur est
inséré le bobinage d'un relais dont les
contacts «travail» se ferment aussitôt. La
résistance R3 est alors montée en parallèle sur les bomes de la ligne téléphonique. L'impédance de cette résistance
étant proche de celle d'un poste téléphonique, il se produit la prise de ligne ce qui,
par ailleurs, fait également cesser les sonneries.
La diode D2protège le transistor des effets
liés à la surtension de se~ qui se manifestent essentiellement lors des ouvertures. La
fermeture du relais de ligne est matérialisée
par l'allumage de la LED ~ . À noter que le
bobinage du relais est directement alimenté
par le potentiel redressé de 12V disponible

sur l'armature positive de Cl '
Cette situation dure aussi longtemps que la
capacité Cg n'a pas atteint un niveau de
décharge suffsant.
Au bout de 40 secondes environ, le potentiel sur l'armature pos~ive de Cg est tel que
la porte NOR IV de IC, bascule: sa sortie
passe alors à l'état haut. Il en résulte la
remise à zéro immédiate du compteur IC?,
Le relais de ligne s'ouvre et la LED ~
s'éteint.
Relaili d'utililiation
Le relais d'utilisation est commandé par le
transistor T, dont la base est alimentée ou
non suivant l'état de la sortie 01 de IC6.
C'est un CD4027. Un tel circuit comporte
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2 bascules JK, c'est à dire bistables. Seule
l'une des bascules est utilisée. À l'occasion
de chaque front montant présenté sur l'entrée «CL1 », la sortie 0 1 change d'état.
Remarquons, par ailleurs, que la sortie 0 1
(0 barre) complémentaire (broche n° 14)
présente toujours un état opposé à celui qui
est disponible sur 01 .
Lorsque la sortie 01 présente un état haut,
le transistor T, se sature et le relais d'utilisation est fermé. Cette fermeture est signalisée par l'allumage de la LED L, . En cas de
coupure de courant ou encore au moment
de la première mise sous tension, la charge
rapide de C3à travers R25 produ~ une brève
impulsion pos~ive sur l'entrée «Reset 1»de
IC6 : Il en résu~e l'initialisation automatique
de ce demier par l'apparition systématique
d'un état bas sur la sortie 01 et. donc, par
l'ouverture du relais d'utilisation.
Notons également que le bobinage de ce
relais est également alimenté par le potentiel de 12V issu de l'armature positive de
Cl ' Nous verrons ultérieurement comment
est assurée la commande de l'entrée
«CL1»de IC6.
5ignaliliation lionore de la liituation
du relaili d'utililiation
Le circuit intégré ICs est un compteur
binaire de 14 étages (CD4060). En situation de repos et lors des sonneries d'appel,
son entrée «Reset» est soumise à un état
haut. Il en résu~e son blocage : toutes les
sorties Qi présentent un état bas. En
revanche, dès que se produ~ la prise de
ligne, l'entrée «Reset» reço~ l'état bas disponible sur la sortie de la porte NOR Il de
1C2. Le compteur devient aussitôt actif. En
particulier, on peut relever au niveau de la
sortie FOun créneau de forme carré caractérisé par une période de l'ordre de la milliseconde, ce qui correspond à une fréquence de 1 kHz. Ce sera la fréquence
musicale de base de la signalisation
sonore.
Sur une sortie Qi donnée, la période du
signal carré disponible peut être déterminée par la relation: TQ = TFO x 2i C'est ainsi
que la période des créneaux disponibles
sur la sortie 08 est de 0,25 seconde et
celle de 01 0 de 1 seconde. Au point commun des cathodes des diodes D6et D7' on
relève un signal caractérisé par une fréquence de 4 Hz quand le relais est fermé
(état bas sur 01 (0 barre)) et de 1 Hz

lorsque le relais est OLNert (état bas sur 01 ).
L'un ou l'autre de ces signaux est disponible sur la sortie de la porte NOR 1de IC2
à condition que la sortie 013 présente un
état bas, ce qui est le cas au début de la
mise en action du compteur ICs' Sur la sortie de la porte AND Il de IC3 , on relève alors
une suite de bips musicaux caractérisés
par la fréquence de 1 kHz issue de la sortie FOdu compteur : bips courts (4 Hz) si le
relais est fermé, bips longs (1 Hz) si le relais
est OLNert. Ces signaux sont injectés dans
la ligne téléphonique par l'intermédiaire de
R29 et de C6 .
La période des créneaux présentés par la
sortie 013 de ICs étant de l'ordre de 8
secondes, la signalisation sonore sera

active pendant une durée de 4 secondes.
En effet. au bout de ce temps, la sortie de
la porte NOR 1de IC2 présentera sur sa sortie un état bas de blocage (état haut sur
013). Il se manifestera ensuite un silence
de la même durée, silence au bout duquel
la signalisation sonore reprendra et ainsi de
suite.
Décodage du signal
de télécommande
La télécommande est assurée par un signal
OTMF (Dual Tone Mu~i Frequency). Il s'agit
de la superposition de deux signaux sinusoïdaux dont les fréquences normalisées
au niveau intemational sont rappelées en
figure 3. Ce signal, prélevé de la ligne télé-
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phonique par le biais de C7 et de R3J' est
acheminé sur l'entrée «In» de IC4 qui est un
décodeur OTM F~ binaire: le SS1202.
Grâce à l'ajustable A. il est possible de prélever une fraction plus ou moins importante
de l'amplitude du signal. Le SSI202 dispose d'une base de temps inteme pilotée
par un quartz exteme de 3,579545 MHz. Il
es~ seulement actif lorsque son entrée «EN»
est soumise à un état haut, ce qui est le cas
lors des silences (absence de signalisation
sonore).
Suivant la touche sollicitée à partir du
poste téléphonique de télécommande,
les 4 sorties 0 1, 02, 04 et 0 8 présentent
une configuration binaire de 1 (0001) à 9
(1001). A noter que le chiffre zéro a du
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TracÉ! du circuit IrnprhTIÉ!

être exclu étant donné que son décodage
par IC4 se traduit par la configuration
binaire 1010 (10) qui ne fait plus partie du
système BCD (Binaire Codé Décimal) sur
lequel repose le fonctionnement du circuit
intégré ICs' un CD4028. Ce demier délivre
sur la sortie correspondante "Si» un état
haut lors du décodagE;) du signal DTMF A
l'aide d'une programmation très simple
par une liaison entre picots, cet état haut
est transmis vers l'entrée de la bascule
monostable formée par les portes NOR
et Il de IC 1 .

porte AND 1 de IC3 et des résistances qui
l'accompagnent R1S et R2S afin d'obtenir
des signaux mieux adaptés à la commande de la bascule JK de IC6 que nous
avons déjà évoquée au paragraphe
«Relais d'utilisation».
En définitive, chaque signal de télécommande, validé par une reconnaissance de
conformité, a pour effet de provoquer lors
de la présentation d'un front montant sur

1

Commilndl! du relill!l d'utlli!iiltlon
L'état haut, issu du point commun des
picots de programmation, est pris en
compte par le dispositif que forment R23 ,
R13 et C14 . La durée de la charge à demi
potentiel d'alimentation de C 14 par l'intermédiaire de R23 , est de l'ordre de la
seconde.
'C'est seulement au bout de ce délai,
volontairement introduit pour confirmation,
que la bascule monostable entre en
action. Elle délivre sur sa sortie un état haut
d'une durée de 700 millisecondes. Ses
fronts montants et descendants sont pris
en compte par le trigger constitué par la
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l'entrée "CL1» de IC6 , le changement d'état
de la bascule JK de IC6 et donc, du relais
d'utilisation.

La réalisation
Le circuit imprimé [figurl! 3)
On fera appel aux méthodes usuelles: éléments de transfert, procédés par reproduction photographique ou informatique.

(CONTACTS)
220V UTILISATION

LIGNE
TELEP!-K)t-.E

Implantation des éléments
Après gravure dans un bain de perchlorure
de fer, le module est à rincer abondamment à l'eau tiède. Par la suite, toutes les

pastilles seront percées à l'aide d'un foret
de 0,8 mm de diamètre. Certains trous
seront à agrandir afin de les adapter aux

No..... e .... c.at: .... r e
22 ItnIpl [1 horizontaux, 13 verticaux)
RI' Hz: 1,5 kn [marron, vert, rouge]
R3 : 220 n [rouge, rouge, marron]
R. : 470 kn [jaune, violet, jaune]
R" R. : 22 kn [rouge, rouge, orange]
R7 i 1111 : 4,7 kn [jaune, violet, rouge]
Rn i RI, : 100 kn [marron, nolt; jaune]
Ru : 220 kn [rouge, rouge, jaune]
RI, i Hz. : 10 kn [marron, nolt; orange]
Hz., ~ : 1 kn [marron, nolt; rouge]
~l : 1 Mn [marron, noit; vertl
Ru : 750 n [violet, vert, marron)
A : ajultllble 4,7 W
Dl i D3 : diodes 1N40D4
D. i D7 : dlodel-llgnallN4148
L1' Lz : LED rougel el 3
L, : LED verte el 3
Pont de diodes 500mA
RE& : régullllur 5V [7105]
Cl : 2200 pF/25V électrolytique [IOrties
radiales]
Cz' C3 : 47 pFIlOV électrolytique
C. : 0,1 pF céramique multicouches
C, i C7: 0,47 pF céramique multicouches
C. : 22 pFIl OV électrolytique

C. : 220 pFIl OV électrolytique [Iortlel
radiales]
CID i Cu : 1 nF céramique multicouches
Cn : 47 nF céramique multicouches
Cl. : 100 pF/l0V électrolytique
Cn : 10 pFIlOV électrolytique
Q: quartz 3,571545 MHz
Tl i T3 : tranlistors NPN BC10l, 2N2222
IC1,ICz : CD4001 [4 porta NOR]
IC, : CD40ll [4 portel ANDl
IC. : SSl202 [décodeur DTMF lE. binaire]
IC, : CD4021 [décodeur ICD lE. décimaI)
IC. : CD4027 [double bascule JIO
IC 7 : CD4017 [comptaur/décodeur déclmail
IC. : CD408D [comptllur binaire
14 étagel]
3 luppDrll 14 broches
4 IUppDrll18 broches
1 IUppOrt II broches
hnlformataur 220V/2x8VIlVA
RELI' RELz : relall 12VIlRT [type Nationall
3 bomlerslDudables 2 plots
II picots [2 umttll de 1]

diamètres des connexions des composants davantage volumineux auxquels ils
sont destinés.
Implantation des composants
(figure 4)

On commencera par la mise en place des

straps de liaison. Ensuite, ce sera le tour
des diodes, des résistances et des supports des circuits intégrés. On poursuivra
avec les capacités, les transistors et les
LED pour terminer avec les composants de
plus grande hauteur. Il convient d'apporter
un soin soutenu quant au respect de l'orientation des composants polarisés.
Le montage ne nécessite pas de réglage
particulier.
La position médiane du curseur de l'ajustable A convient généralement. Si tel
n'était pas le cas, une rotation du curseur
dans le sens des aiguilles d'une montre a
pour effet d'augmenter l'amplitude des
signaux DTMF en provenance de la ligne
et inversement.

Ro KNOERR
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Consultez notre site internet ! De nouveaux outils pédagogiques,
électroniques, électrotechniques, pour l'éducation et la formation!
5iF-ECI~L

EDWin XP2000

professionnel

RENTREE

Realizer®

Gagnez votre temps de
développement !

NO\JVEAll

Réalisez vos cartes électroniques
EDWin LE LOGICIEL DE CAO LE PLUS
COMPLET 2 en 1 = CAO + SIMULATION
INCLUANT LES MODULES SUIVANTS:
• Saisie du schéma
• Autoroutage automatique (Arizona) ou manuel
• Jusqu'à 32 couches
• Fabrication de circuits imprimés (typons, fichier Gerber, Excelon)
• Phototraçage
• Simulation mode mixte (mini labo embarqué avec des outils
graphiques pour visionner des signaux)
• Simulation Ed Spice moteur Spice pour professionnels avertis
(transformé de Fourrier-Pôles Zéro, fonctions de transfert)
• Simulation thermique, véritable météo de la carte outil indispensable poour dimensionner vos circuits (radiateurs, ventilation)
• Simulation électromagnétique : définition champ magnétique
de la carte au niveau de chaque broche de chaque composant
'. CEM + intégrité du signal (tests CEM, génération de graphes, de
courbes)
• EDCOMX (générateur de modèle Spice - véritable outil de développement car vous programmez vos propres outils de simulation)
programmation en C++ et intégration de vos DLL via Windows
dans Spice pour professionnels avertis

LA SOLUTION POUR
BATIR ET DEVELOPPER
VOS PROJETS
Reconnu par l'Education nationale, CNRS,
Grandes Ecoles et Industries
SPECIAL RENTREE
EDWin XP2000 pack amateur à partir de
AOIH 229 € nc
EDWin XP2000 pro à partir de
3536"€ 2287 € nc
Mise à jour EDWin 32 NC vers EDWin XP2000 NC 300-€ 150 € nc
Mise à jour EDWin XP2000 PRO
..8eO"€ 300 €nC

AVEC LE REALlZER~ CE QUE VOUS DESSINEZ
C'EST CE QUE VOUS PROGRAMMEZ
Le Realize ~ est le nouvel outil de développement le plus simple pour
programmer les microcontrôleurs sans connaître la programmation. Le
Realize dispose d'une librairie de composants: des portes logiques,
des comparateurs, tables de valeurs, soustracteurs, additionneurs
mé~oires, compteurs, convertisseurs analogiques digitales, timers:
multiplexeurs, etc.
Le Realize~ dispose d'outils graphiques pouvant relier les divers composants comme des fils, des graphes pour les tests et la simulation
interactive ainsi quand vous aurez terminé votre schéma, le Realize~
le tra~sforme en code car à chaque composant correspond un code,
ce qUI a pour conséquence une réduction du temps de programmation
de 80% par rapport à la programmation traditionnelle car vous ne
vous occupez pas des initialisations des entrées-sorties, timers
mémoires registres et toutes les déclarations, etc.
'
Il dispose d'une interface utilisateur intuitif qui utilise des représentations graphiques, les vérifications des règles de dessins en temps
réel. L'attention maximale est portée sur le système du dessin et non
sur les détails du microcontrôleur, vous n'avez plus besoin de connaître
les registres du microcontrôleur.
Actuellement, les microcontrôleurs concernés sont ceux des familles
SGS de Thomson les ST6X-ST7X et MICROCHIP les PIC 16 bits PIC
14 bits, PIC 128, etc.
'
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ess ez"

110' programme"
Offres valable jusqu'au 31/10/2002

Realizer pour ST6/ST7
Realizer Student PicXX + STX
Realizer Pro

va s simulez
~229 €nC

150 € nC
nous consulter

,
MERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6 - BP 58 - Route d'Ozoir 77680 Roissy-en-Brie
Tel. : 01 60 181620 - 01 64404910 Fax: 01 64404918 e-mail : edwin@mercuretelecom.com Internet : www.mercuretelecom.com

ELECt::roniQUE
métro Nation ou Boulet de Montreuil.
723067
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
de techerche

Module PCMCIA Irdeto pour
démodulateur satellite
r-1
1-:
2-:
S-.0
""'O
"'---€-,00-.-00-F,-'sl

Module PCMCIA Viaccess pour
démodulateur satellite

Ir-s-g -.O-O- € - - - - ,

REF

unité

PIC16F84/04
PI CI6 F876/04
PIC12c508A104
24C16
24C32
24C64
24C256

24.00
57.40
10.00
7.87
10.82
16.73
34.00

REF
Cartes
02000/24C02
04000/24C04
WAFER GOLO.! 16F84+24LC16
ATMEl 1AT90S6515+24LC64 FUN

ATMEL! AT90S8515+24LC256 FUN4
Wafer silver 16FB77+24LC64

PCB 105
Programmateur de
cartes & de composants

Xl0
3.66€
8.75€
1.52€
1.20€
1.65€
2.55€
5.18€

22.00
56.74
9.50
7.22
10.17
15.68
32.00

X25
3,35€
8.65€
1.45€
1.10€
1.55€
2.39€
4.88€

21.00
56.00
8.00
6.89
9.84
15.55
29.00

unité

Xl0

X25

39.00
49.00
23.94
65.27

36.00
46.00
23.29
63.30

33.00
41.00
20.99
60.68

5.95€
7.47€
3.65€
9.95€
91.51 13.95€
65.27 9.95€

Appolo 105

~~~a~e~~tet~e~rs~~5
(évite le déplacement
des cavaliers)

N os prix sont _.",4, • ."i.~'

5.49€
7.01€
3.55€
9.65€
79.37 2.10€
63.30 9.65€

PCB112

3.20€
8.55€
1.22€
1.05€
1.50€
2.37€
4.42€

5.03€
6 .25€
3.20€
9 .25€
75.44 1'.50€
60.68 9 .25€

'Basic Multitaches
100 000 instructions Is.
'Jusqu'à 4 MB de flash
et 2 MB de mémoire.
'Gestion de
périphériques:
- Ecran graphique
Monochrome 240 x
,---'"------------.J carte Smart Média, Bus
CAN, Ethernet (disponible fin juillet), jusqu'à 4096 ElS
Analogiques ou numériques.
Kit Amateur : 223 €TTC avec un compilateur Basic limité à
3000 lignes, un module Tlny Tiger, une carte d'évaluation, des
exemples en Basic, la documentation
en PDF.

PCB101-3
Adaptateur pour p e S101
pour programmation

~~~~~~__~1~~~~~~~~,-, ~c~a~rt.~s~~~~__~~~~~~~~~1

NOUVEAU II!
LES CARTOUCHES D'ENCRE
COMPATIBLES
Prix de lancement
Canon :
BCI 24 BK / BCI 24 noit · CANON S 300
BCI 24 C 1Bel 24 Couleur· Canon S 300

Inductancemètre
.
"et capaclmetre
pour CQITlpOSBlnts de f iltre

sera appli-

faut noter que les valeurs lues sur l'inductancemètre ne seront fiables que
si la résistance continue de la bobine
testée ne dépasse pas 5 n, ce qui
est le cas justement pour les bobines
utilisées dans les @res d'enceinte et
les filtres d'alimentation basse tension.

Principe de la mesure
des capacités
Pour mesurer la valeur d'une capacité,
on a recours à la définition même du
FARAD : Un condensateur aura une
capacité de 1 Farad si l'établissement
d'un courant de charge de 1A entraîne
une variation de tension de 1V à ses
bornes en 1 seconde. Cette intensité
de 1A étant trop élevée pour notre
montage, nous nous oontenterons de
200mA, valeur qui permettra une
mesure assez rapide des condensateurs de forte capacité. Ce courant de
200mA est généré par une source de
courant bâtie autour du transistor T3et
des résistances Rs, R6, R14 ainsi que
RV4 qui permet de la régler à sa juste
valeur. Elle est activée lorsque le tran-

condensateur à la fin de la mesure ;
T5 ne servant, quant à lui, qu'à inverser le signal de commande provenant
de IC2de façon à ce que T6 soit bloqué lorsque T4 est passant et inversement.). Nous verrons plus loin le
déroulement du cycle de mesure qui
consistera donc à mesurer le temps
nécessaire pour voir varier de 1V la
tension aux bornes du condensateur
à tester, une fois la source de courant
de 200mA activée.

Princi~e de la mesure
des iniluctances
Comme pour la mesure des capacités, on a recours ici à la définition du
Henry: Une bobine aura une inductance de 1 H si une tension de 1V,
appliquée à ses bornes, entraîne une
variation de courant de 1A en 1
seconde.
Cette fois encore, la valeur d'intensité donnée dans la définition est trop
élevée ; nous nous contenterons
d'attendre que la variation d'intensité
atteigne 50mA. De plus, ce n'est pas
une tension de 1V mais de 2V qui

daire du générateur de tension bâti
autour de T2. R2 et RV3.
Cette valeur de 2Va été choisie pour
minimiser l'impact possible, sur la
précision de la mesure, occasionné
par les variations de tension
base/émetteur de T210rs de la montée du courant.
La résistance R3 sert à mesurer la
valeur de l'intensité du courant traversant la bobine. Le transistor T,
permet d'activer, sur commande, la
source de tension. Ici encore, la
mesure consistera donc à mesurer
le temps nécessaire au courant traversant la bobine pour varier d'une
valeur de 50mA' une fois la tension
de 2Vappliquée.

Fonctionnement
du montage
Bien que le montage soit principalement organisé autour d'un microcontrôleur PIC 16F84 (lC,), une grande
partie du processus de mesure est
autonome, cela parce que la base de
temps servant au comptage a une
période de 0,25 iJS, trop courte pour
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le PIC afin de disposer d'une bonne résolution permettant de mesurer, tout autant,
les faibles valeurs d'inductance et de capacité que les valeurs élevées grâce à l'utilisation de forts courants et tensions d'at·
taque, puisque l'appareil ne possède
qu'une seule gamme.
Préparatifs pour effl!rtuer la
me!iure
Le cycle de mesure est lancé lors de l'appui sur le poussoir P, relié à l'entrée RESET
du PIC. Celui-ci débute alors son pro-

l

AFF3

gramme en vérifiant s'il s'agit d'une capacité ou bien d'une inductance à mesurer,
selon l'état de l'entrée RA1 reliée à l'inverseur hA : (h A et hB sont les éléments d'un
même inverseur deux circuits, deux positions, voir la figure 2). Si RA1 est à l'état
bas, l'appareil mesurera une capacité, dans
le cas contraire ce sera une inductance ;
Lautre partie du commutateur, 118, se
charge de connecter les cordons de
mesures à la bonne source de courant ou
de tension selon le cas. Lentrée B du circuit ICG, un mu~iplexeur 74LS253, est éga-

lement reliée à RA1 ; lorsque cette demière
est à l'état bas (mesure des capacités), on
trouve aux sorties 1Y et 2Y de IC6 les
niveaux présents aux sorties des comparateurs IC7D et IC7c ; dans l'autre cas,
lorsque RA1 est mise à l'état haut par l'intermédiaire de hA (mesure d'une inductance), on trouve aux sorties 1Y et 2Y de
IC6 les niveaux présents aux sorties des
comparateurs IC7A et IC7B.
Juste après le reset, le microcontrôleur met
à l'état haut sa sortie RAO ; cet état, inversé
par la porte NAND IC4c, remet à zéro les
sorties des bascules 1C6A et IC5B : ces sorties sont connectées aux entrées CCLR
(reset, active à l'état bas) et CCLKEN (validation du comptage, active aussi à l'état
bas) de IC3, qui est un compteur 8 bits possédant un registre de sortie qui peut être
mis en état de haute impédance; l'entrée
CCLR étant prioritaire sur la seconde, le
compteur IC3 reste à zéro et ignore les
signaux provenant de l'horloge constituée
autour des portes NAND IC4A et IC4B d'une
fréquence de 4 MHz (On remarquera que
le 74HC590 (IC3) possèce deux entrées
d'horloge, CCU< pour le compteur 8 bits et
RCU< pour le transfert des sorties du
compteur vers le registre de sortie).
Le PIC refait alors passer à l'état bas sa sortie RAO ; les bascules 1C5A et 1C5B sont ainsi
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libérées de l'ordre de reset et sont prêtes à
recevoir les signaux qui proviendront des
sorties de IOl. De plus, la sortie RAO du PIC
est également reliée à l'entrée OE du
compteur 103, ce qui, du fait de la présence
d'un état bas, valide les sorties du registre
associé au compteur et permet au PIC de
lire les valeurs présentes sur les lignes
CfJ/07 de IC3, celles-ci étant reliées aux
entrées RB7/RBO du port B du microcontrôleur.
Les principaux circuits étant maintenant initialisés, la mesure proprement dite peut
commencer.
Déroulement de la mesure

Nous prendrons l'exemple de la mesure
d'une capacité (RA 1 à l'état bas).
Pour activer la source de courant bâtie
autour de T3, le PIC fait passer à l'état bas
la sortie Y3 de IC2, qui est un décodeur
74LS138, en envoyant la valeur convenable
sur les lignes RA2lRA4. On remarquera que
la sortie RA4 possède une résistance de
tirage R7, rendue nécessaire puisque cette
sortie est à collecteur ouvert. Le condensateur à tester, déchargé au départ, se
charge. Le potentiel de collecteur de T3augmente donc. Or, le collecteur de T3 est relié
à l'entrée de deux comparateurs IC7c et ICro
qui vont servir à déterminer le temps exact
nécessaire au condensateur pour se charger d'une tension de 1V : Pour'cela, le pont

diviseur de tension formé par RV2, R13 et R12
a été calculé afin d'avoir exactement 1V aux
bcmes déR13 ; ainsi, lorsque le potentiel de
collecteur de T3 atteint celui de l'entrée du
comparateur ICro, la sortie de ce demier, qui
était à l'état bas, passe à l'état haut, ce qui
marque le début du temps du comptage :
ce front montant est transmis à l'entrée
d'horloge de la bascule 0 (ICss) par l'intermédiaire du mu~iplexeur IOl ; la sortie de la
bascule, qui était jusqu'alors à l'état bas,
passe à l'état haut, puisque son entrée 0
est reliée au +5V. Cet état haut parvient alors
jusqu'à l'entrée CCLR du compteur IC3 : le
reset est invalidé et le comptage commence.
Il faut remarquer que IC3 n'étant qu'un
compteur 8 bits, il ne pourra compter audelà de 256 périodes de 0,25 IJs, aussi le
PIC prend-il alors à sa charge le compte
des bits de poids plus élevés en incrémentant son compte à chaque retour à
l'état bas de la sortie de poids fort 07 de IC3
(reliée à l'entrée RBO du PIC), ce qui se produit toutes les 64 IJs.
Lorsque le condensateur à tester a aug-

menté sa tension de juste 1\/, le potentiel
de l'entrée + du comparateur !C7e, qui est
reliée à l'armature positive de ce condensateur, dépasse le potentiel du point commun entre R13 et RV2 ; La sortie du comparateur passe alors à l'état haut, cet état
haut étant transmis, par l'intermédiaire du
mu~iplexeur IOl, à la bascule ICsA, dont la
sortie passe elle-même à l'état haut. Cet
état, rapporté à l'entrée CCLKEN du circuit
IC3, suspend le comptage des impulsions
de l'horloge 4 MHz et termine donc la
mesure proprement dite.
Le rôle des bascules IC5A et IC58 est d'éviter de transmettre aux entrées de commandes CCLR et CCLKEN de IC3 les
rebasculements possibles des sorties des
comparateurs, lorsque ceux-ci se trouvent
très près du seuil d'égalité de leurs deux
potentiels d'entrées + et -, car à ces instants précis, la moindre fluctuation de tension de l'alimentation peut inverser momentanément le signe de cette différence de
potentiel et générer des salves d'impulsions
parasites; par contre, grâce aux bascules
o (IC5A et s), seul le premier basculement
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I : Entrée du capadmèlre

1: entrée du
cordon
relié à

Inverseur 11
deux circuits, deux
positions
(vue de deesous)
F1

lamasse

F2

1 : Entrée de l'inductanœmèlre
Vers la pince a'ocodlle
rouge (+)
Vers la pince a'ocodlle
noire (-)

Brl!lnchernentd
de "'nverweur
compte, les basculements parasites suivants sont sans effet.
Calcul et IIt'IIchage de la valeur
Si vous détaillez le schéma, vous remarquerez qu'aucun signal n'informe le microcontrôleur de l'arrêt du comptage; en fait,
c'est la disparition du cycle de 64 ~ qui l'informe de la venue de la fin du comptage et
active alors les routines de calculs.
8î premier lieu, le microcontrôleur charge
en mémoire la valeur présente sur les lignes
CfJ/07 du compteur IC3, ce qui permet
d'attendre la résolution de 0,25 ~s annoncée précédemment (cela lui permet aussi,
dans le cas des valeurs faibles dont la
mesure a duré moins de 64 ~, de savoir
que cette mesure a effectivement eu lieu).

8îsuite, le microcontrôleur convertit le
nombre binaire sur 24 bits, issus du comptage, en décimal et détermine, en fonction
de la grandeur du chiffre obtenu, l'unité
(LED témoin : ~F ou mF sur l'afficheur pour
les condensateurs, mH ou H pour les
inductances, voir figure 1) ainsi que l'emplacement de la virgule.
Il faut reconnaître que ces calculs prennent,
en fait, un temps plus long que la mesure
elle-même et, cela, d'autant plus que la
valeur mesurée est grande : pour donrier
un ordre de grandeur, il faut environ 20 s
pour obtenir le résultat de la mèsure d'un
condensateur de 0,1 F. mais seulement 4
s pour 20000 ~F (Le temps croît linéairement avec la valeur mesurée).
Lorsque le PIC a déterminé la valeur à afficher, il fait passer à l'état haut sa sortie RAO,
ce qui met les sorties CfJ/07 du compteur
IC3 en haute impédance ; le PIC programme alors le port B en sortie, ce qui lui
permet de piloter les afficheurs AFF1/AFF3
successivement par l'intermédiaire · du
décodeur IC2. La limitation de courant
admissible par le microcontrôleur empêche
de rendre très lumineux cet affichage multiplexé, mais il reste toutefois lisible et l'on
gagne beaucoup en simplicité de conception. Les LED 02 et 03 fonctionnent de
façon alternée grâce au transistor TlO, elles
indiquent l'unité dans laquelle il faut lire le
nombre affiché (figure 1) . .
Laffichage persiste, même une fois que le
composant à testé a été retiré.
Attention, les afficheurs sont des modèles
à ANODE commune.

Pour la mesure des inductances, le principe est le même, mais c'est alors le pont
dMseur RlO, R11 et RV1, associé aux comparateurs IC7Aet B, qui sert de référence aux
instants de début et de fin de la procédure
de comptage.

Réalisation [figures &à9]
Le circuit imprimé comporte un certain
nombre de pistes étroites ; si vous éprouvez des difficu~és à obtenir des gravures;
fooles de vos plaques, pensez à utiliser des
plaques d'époxy présensibilisées dites professionnelles qui, si elles sont plus chères,
donnent des résu~ats irréprochables.
Lors du placement des composants, il faudra commencer par les ponts de liaison et
les résistances; si l'on ne parvient pas à
installer horizontalement Rs, R6 et R16 qui
sent des résistances de puissance (1W), il
suffira de les placer verticalement. On placera ensuite les supports de circuits intégrés, les transistors, les ajustables et, enfin,
les autres composants plus volumineux.
Reportez-vous, à la figure 2 pour les branchements des fils à l'inverseur deux circuits
deux positions Il .Notez bien à quelle position de l'inverseur correspond la commutation de chacun des circuits, afin de ne pas
tenter de mesurer une inductance en position capacimètre ou inversement ; cela
s'avérerait dangereux pour le transistor T2
lors de l'étalonnage de l'appareil. Comme
on le voit sur la maquette présentée ici, on
terminera les deux cordons de mesure par
des pinces crocodiles.
Le fichier servant à programmer le PIC s'appelle INDCAPHEX ; le seul fusible à valider
est PNRT. les autres doivent être éteints ;
l'horloge à sélectionner est Xl

Réglages et utilisation
Avant de mettre le montage sous tension,
il convient de mettre tous les ajustables à
mi-course. On alimente alors le montage
sous une tension de 12V.
On commencera par régler RVl pour obtenir exactement 5V aux bornes de R11 . De
même, on réglera RV2pour obtenir exactement 1V aux bomes de R13.
8îsuite, basculez l'interrupteur Il pour faire
fonctionner le montage en capacimètre et
mettez deux résistances de 10 n en parallèle entre les cordons de mesure (ce qui fait

n ° i!&B www.e lectronlquepratlque .com 7i! ELECTRONIQUE PRATIQUE

1 1

.-.=-

Tracé du circuit Imprimé
de la carte principale

Implantation des éléments

l : Entrée cordon relié à la maaee

1 : Entrée de j'Inductancemèlre

1

FIla à conn8àer
au poussoir P1

]
Vers j'Inverseur 11 B

I : Entrée du capadmèlre

.-.=-

Tracé du circuit Imprimé
cOté afficheur
Implantation des éléments

donc 5 a ). Appuyez alors sur le poussoir
P, et réglez RV4pour obtenir 1V aux bornes
de ces deux résistances de 10 a : vous
remarquerez peut-être que si vous attendez trop, la tension affichée a tendance à
dériver lentement: cela est du à l'échauffement du transistor T3 : il vaut mieux effectuer le réglage rapidement et à froid. On
pourra aussi munir le transistor d'un petit
dissipateur (la place est étroite cependant
autour de T3), mais cet échauffement n'influe, en fa~, pas beaucoup sur la mesure.
Ce réglage étant effectué, faire basculer l'in-

Vara la carte principale

Vers la carte principale
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terrupteur h pour passer en mode inductancemètre ; il faut alors placer une résistance de 220 n entre les cordons et
appuyer sur le poussoir p" Ensuite, il sufft
de régler RV3 pour obtenir 2V aux bomes
de cette résistance de 220 n,
~appareil est maintenant étalonné,
Maintenant. pour effectuer une mesure, il
suffit d'accrocher les pinces crocodiles aux
bomes du composant à tester, de mettre
l'interrupteur h dans la position correspondant au composant (condensateur/bobine)
et d'appuyer alors sur le poussoir p" Le
résultat est affiché quelques secondes
après, dans la plupart des cas (sauf composant de capacité élevée), Si l'appareil
parait bloqué, appuyez une seconde fois
sur le poussoir P, ou bien couper l'alimentation si cela ne semble pas suffire (Les
valeurs affichées juste après la mise sous
tension de l'appareil ne sont pas fiables,)
Pour la mesure des inductances, il n'y a pas
de précautions particulières à prendre, mis
à par l'influence possible de la résistance
intrinsèque de la bobine, comme nous le
verrons au paragraphe suivant.
Par contre, la mesure des capacités
demande plus d'attention: en premier lieu,
il convient de bien respecter la polarité des
condensateurs chimiques et relier le pôle
négatif au fil noir,
De plus, le condensateur à tester DOrr
ËTRE DECHARGE, sous peine d'endommagerT3ou, tout simplement, d'empêcher
le montage de fonctionner même en
actionnant de nOLNeau le poUSSOir P, ;
dans ce demier cas, il conviendra alors de
mesurer la capacité d'un autre condensateur de très faible valeur (par exemple
0,47 iJF) et, une fois le résu~af affiché, de
brancher les cordons au premier condensateur, puis d'attendre ainsi quelques
secondes car, lorsque l'affichage est actif,
le montage décharge automatiquement
tout condensateur branché à ses bomes
(ce qui n'est pas le cas après l'appui sur P,
qui lance la mesure), cela afin d'être prêt
pour une nOLNelle mesure ; cependant.
lorsque l'on teste des condensateurs de
forte capacité (0,1 F par exemple), cette
décharge prend un certain temps et. si l'on
appuie trop tôt sur le poussoir P" la mesure
sera faussée (5 à 6 secondes d'attente suffisent amplement),
Enfin, il conviendra d'éviter de tester des
condensateurs dont la tension de service

se trOLNera être inférieure à 9V, car, même
si en temps normal la tension de charge
lors de la mesure ne dépasse pas 2V, il se
peut, en cas de maLNais fonctionnement
ou de retard dans l'ordre de décharge
donné par le PIC (par le biais des lignes
RA2/RA4) , que la tension appliquée au
condensateur testé monte jusqu'à la valeur
de celle de l'alimentation régulée, soit 9V
Remarque :
Si vous possédez un condensateur ou une
inductance étalon, c'est à dire d'une Précision allant de 1 à 5%, vous pouvez régler
directement l'appareil en ajustant RV,

,

(inductance) ou RV2 (capacité) par petites
touches, puis en appuyant sur p, pour lire
le résu~at du réglage et en poursuivant ainsi
jusqu'à obtenir la bonne valeur,

fiabilité des mesures
Le montage retoume, pour chaque
mesure, un résu~at possédant trois chiffres
significatifs (sauf lorsque l'on approche de
la résolution minimale de 0,1 !-IF ou de 0,01
mH, auquel cas il n'yen a plus que deux
ou un seul), mais il convient de ne pas surestimer la précision du demier chiffre et
cela d'autant plus que le nombre affiché

No ..... e ... c . a t ... re

1

RI, 114, R7, Rn, RII. Hz3, R31 à R33 : 4,7 ka
lb: 330 a
R3, RIo: 100 a
lb, Ra : 47 a lW
Ra, Ra, Rn • Rn : 1 ka
R14: 470 a
RlI: 4,7 a lW
Rn, RII : 2,2 ka
RZ4 • R30, R35 : 820 il
RM: 47 ka
RVl, RV3, RV4: ajustables 1 ka
RVz: ajustable 4,7 ka
Cl : lpF
Cz: 2200 pF
C3, C7. CID: 100 nF
C4 : 1000 pF
C5, CI, Cn : 100 pF
11, 17 • 1. : BC557
lz, 14, 1. : 2N2222
13: llP 127
15, 110 : BC547
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Dl: lN4148
Oz, 03: LED hauta luminosité
AFFI • AFF3 : afficheurs 7 segments
13 mm • ANODE commune
ICI : PIC 18F84
ICz : 74LS138
IC3: 74HC590 (pas en LSJ
1C4: 74HCOO
IC5: 74LS74
IC. : 74LS253
IC7 : LM 339
RE&1 : 780B
RE&z : 7805
Xl: quartz 4 MHz
Pl : poussoir
h : Inverseur 2 circuits, 2 positions
Bomier deux plota
Deux pinces crocodiles
fils en nappe. souder
fils

de valeur élevée : il est surtout indicatif,
sans plus.
On aura de toute façon intérêt à faire au
moins deux mesures pour chaque composant.
Plusieurs paramètres peuvent affecter la
précision de l'appareil; si l'on exclut la qualité des réglages des différents ajustables
RV1 à RV4 qui dépend de celle du multimètre utilisé, la cause principale d'erreur
vient des défauts intrinsèques des composants testés, c'est à dire, entre autres, du
courant de fuite des condensateurs et de
la résistance continue des bobines. Dans
les deux cas, cela se traduit par une exagération de la valeur retoumée par le montage en comparaison de la valeur réelle.
Bien entendu, le fort courant de charge,
imposé par le montage aux condensateurs,
fait que dans la majorité des cas ce courant de fuite sera négligeable, à moins de
tomber sur un condensateur défectueux
(Pour obtenir une erreur de 10%, il faudrait
un courant de fuite de 20mA, ce qui est
considérable) .

Il faut noter, cependant, que les conditions
de mesure elles-mêmes ont une
influence; le fort courant de charge peut,
en quelque sorte, indisposer certains
condensateurs et la mise en parallèle, lors
du test de plusieurs condensateurs en
divisant par autant le courant de charge de
chacun, donne partois des résultats assez
différents de la simple addition des valeurs
mesurées séparément (Les condensateurs de sauvegarde semblent le plus
sujet à ce phénomène).
Par contre, le cas des inducteurs est plus
délicat. Une résistance intrinsèque de 4 n
introcuit déjà, à la fin de mesure, lorsque le
courant traversant la bobine atteint 50mA,
une chute de ten~ion de 0,2V, soit 10% de
la tension établie à ses bomes. On
constate donc que l'appareil ne donnera
des résultats fiables que pour des bobines
à faible résistance intrinsèque, ce qui est le
cas des bobines couramment employées
dans les filtres d'enceintes, les filtrages
d'alimentation basse tension et tous les
dispositifs fonctionnant sous un fort cou-

rant. En pratique, jusqu'à 5 n environ, cette
résistance parasite n'altère pas vraiment le
résultat de la mesure, mais son influence
croît rapidement au-delà à 15 n, l'erreur
atteint déjà 30%.
Ici, la même remarque que pour les
condensateurs s'impose ; la mise en série
des inductances peut donner des résultats
différents de la simple addition des valeurs
obtenues séparément, cela parce que les
conditions de mesure pour les composants
dans ces deux cas de figures ne sont pas
les mêmes (Temps de montée du courant
différent, tension différente aux bomes de
chacune des bobines ... ).
Pour tester l'inductancemètre, vous pourrez, par exemple, mesurer l'inductance des
selfs moulées miniatures entre 10 et
470 ~ H (leur résistance inteme est normalement inférieure à 5 n ) et vérifier la concordance des résultats.
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La simulation du schéma électronique
est depuis plusieurs années très
répandue dans l'industrie. Ces simulateurs permettent de gagner du
temps (donc de l'argent) lors de la
mise au point d'un schéma. Comme
leur nom l'indique, ils permettent de
simuler le comportement d'un circu~
électronique, c'est-à-dire de vérifier
son fonctionnement. Ils permettent
ensu~e de valider le fonctionnement
en tenant compte de la précision des
composants et des effets des changements de température.
La simulation de circu~s électroniques
comporte différents niveaux de diffi-

Parmi ces outils.
les simulateurs
constituent une
catégorie souvent
peu utilisée par
l'électronicien
amateur. le fait est
sans doute du au
coût très élevé de
ce type de logiciel.
Pour notre part.
nous vous
présentons un
simulateur gratuit
orienté HF.

On peut avoir besoin de simuler un
schéma purement numérique, purement analogique ou mixte (analogique
et numérique). On comprend donc
que les différents types de simulation
sont plus ou moins complexes. De
plus, l'utilisateur exige une performance importante à ces outils permettant ainsi d'avoir le minimum de
surprise lors de la réalisation "physique» de la carte. Ces performances
ont bien évidemment un coût: Par
conséquent, un logiciel mixte de très
bonne facture sera vendu une petite
fortune.

Il n'est plus
nécessaire de
prouver l'utilité des
outils informatiques
pour le
développement de
cartes
électroniques.
allant du logiciel de
[AD pour les
schémas et le
routage des P[B. il
la programmation
des composants

cu~é.

Ce coût est, bien entendu, inacceptaines à plusieurs milliers d'Euros du
table pour la plupart des petites et
shareware au logiciel professionnel.
moyennes entreprises et, à fortiori,
Par conséquent, l'électronicien amapar l'électronicien amateur. Pour palteur peut uniquement se contenter de
lier l'utilisation de ces gros logiciels , l'acquis~ion d'un shareware. Malheupolyvalents, on a toujours vu des
reusement, les simulateurs en sharesimulateurs plus raisonnables dont le
ware sont, pour la plupart, orientés
domaine de compétences est lim~é .
vers des simulateurs numériques et
En effet, on peut voir des logiciels spépour quelques rares produ~s analocialisés en logique câblée (portes), en
giques basse fréquence. C'est pour
électronique de puissance, en haute
toutes ces raisons que nous vous préfréquence ou, encore, pour certains
sentons un logiciel gratu~ , disponible
microcontrôleurs comme les PIC.
sur Internet, qui est spécialisé dans la
Néanmoins, ces logiciels ne sont pas
simulation de circu~s haute fréquence.
gratu~s et ils coûtent quelques cenCe logiciel est appelé: RFsim99. Il est

I:J
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réellement gratuit à condition de respecter
les termes énumérés dans la condition de
licence présentée à l'installation du logiciel
et dans l'aide. Ce logiciel n'existe qu'en version anglaise, mais les termes utilisés sont

simples et suffisamment explicites. Pour ce
qui est des possibilités et de la qualité de ce
logiciel, gratuit ne veut pas dire rustique,
bien au contraire. Ce logiciel est l'outil idéal
pour débuter en simulation HF. En effet, il

Trec:k T~(TI

Mis à part la simulation, ce logiciel contient
une grande liste de petits utilitaires accessibles par le menu -Tools» dans la fenêtre
principale. Parmi ces outils, on trouve des
assistants à la conception d'atténuateur, de
filtre, de se~, de ligne de transmission, de
coupleur, entre autres. Il y a également une
calculatrice -intelligente» permettant de
convertir des valeurs dans différentes unités, de calculer le bruit thermique et de
convertir une fréquence en une longueur
d'onde et vice versa.
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est possible de mettre en pratique la plupart des notions théoriques appliquées aux
radios fréquences avant même d'avoir
acheté ou soudé le moindre composant.
La saisie du schéma se fait par l'intermédiaire de la fenêtre principale. Pour ce qui
est des composants, on dispose de tout
ce qui est nécessaire pour la majeure partie des simulations. En effet, il y a la résistance, le condensateur, la se~, le transformateur, l'amplificateur, la ligne de
transmission et le module de paramètres S
à 1 ou 2 ports. Ce demier composant permet de simuler n'importe quel composant
(à 1 ou 2 ports) à partir du moment ou l'on
dispose de ces paramètres S.
Pour que le circuit soit simulable, il faut
d'une part que tous les composants utilisés soient connectés, d'autre part que les
ports d'entrée (1) et de sortie (2) soient
connectés également.
Ensuite, il est possible de lancer la simulation. Les résultats sont présentés sous
forme de courbe: amplitude ou phase, en
fonction de la fréquence, et diagramme de
Smith.

Accessoirement, on peut citer quelques
caractéristiques annexes : le logiciel est
compatible WIN 9X et NT, de plus, il
contient un véritable fichier d'aide. Le téléchargement est possible à l'adresse suivante:
http://webook.fset.de/20091 999PHCHO/
edacad.htm.
La taille de ce fichier est d'environ 2 Moctets. Il ne vous reste plus, à présent, qu'à
vous régaler. Le mot n'est pas trop fort, car
avec ce logiciel, la simulation de circuit
radiofréquence est un vrai plaisir.
Ph. ANDRE
[F4CX5]
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Adaptô'teur d'a,lirnentatiofl

pour automobile

courant de la tension de référence
de 1,25V Partant de cette mesure,
emre 1allume-cigares et la prise d'alimentation exteme de l'appareil à alimenter, Il comporte une protection
par fusible en entrée, une sécurité
électronique contre les courts-circuits
en sortie et contre les surchauffes,
Vous avez le choix entre trois tensions
fixes, et une tension variable, de plus,
vous débourserez seulement l'équivalent d'un ou deux jeux de piles!

Schéma de principe

Usortie M
1,5
3
4,5
5
6
7,5
9
10
12

R2 (théorique en n)
44
308
572
660
836
11 00
1364
1540
1892

Voici la formule permettant de calLe schéma de la figure 1 ne fait
culer la valeur de la résistance R2'
mention d'aucun compcsant rare ou
~ ou R4 en fonction de la tension
onéreux, La prise d'allume-cigares
de sortie, ainsi qu'un petit tableau
intègre généralement un
02/1N4007
fusible de 2A, dans le cas
contraire,
la
prudence
impcse d'en ajouter un, La
diode D, protège le montage Prise allume-cigares
contre une inversion de pclaà fusible intégré
C1
rités, peu probable lorsque le
câblage des prises est effectué,
La tension d'entrée, préalablement filtrée par le
condensateur C" attaque le ____=~""
régulateur positif ajustable Schéma
CI" La résistance R, fixe le de principe

---

1000pF

une résistance raccordée à la
masse donne la tension de sortie
R2 (nonnalisée en n)
43
300
560
680
820
1100
1300
1500
1800
vous évitant de fastidieux calculs,
R2 (par exemple) = R, / (1,25 /
(Usortie - 1,25))

+1 ,25à9V

R1

220

03
1N4007

ï~ î~ lM
,300

,680

,1 ,Ok

Aj1
2,2k

C2
10J1F

12 v l",-â9~~~fff

BAT

I_

Tracé du circuit Imprimé

--I __~

Implantation des éléments

souhaitée.
Sur notre montage, il est possible de
sélectionner une tension parmi trois fixes
déterminées par R2 à R4ou une ajustable
réglable à l'aide de Al, .
Le condensateur C2 effectue un demier
filtrage de la tension de sortie. Les diodes
021?t 03 protègent CI, en cas de charges
capacitives importantes.

sous tension, car la vis de fIXation est reliée
au potentiel de la sortie. Vissez le radiateur
au circuit imprimé par l'autre extrémité des
entretoises, puis soudez les trois pattes du
régulateur sur les pastilles, du côté cuivré.
Soudez les cordons, la prise d'allumecigares et la prise d'alimentation de sortie
en fonction de l'usage auquel vous destinez le montage.

la réalisation

Mise en service

La figure 2 donne le dessin du circuit
imprimé simple face. Sa petite taille
impose un minutieux travail de câblage .
Nous vous recommandons la méthode
photo, rapide et fiable, pour transférer le
typon, mais l'emploi du stylo ou des
bandes adhésives peut être envisagé.
Après l'opération de gravure au perchlorure de fer, rincez le circuit abondamment
à l'eau claire, puis percez-le à l'aide d'un
foret de O,8mm de diamètre. Certains
trous doivent être alésés à 1mm.
Suivez le plan d'implantation des composants sur la figure 3. Le premier travail
consiste à placer les deux vis dans leurs
entretoises filetées, sous les résistances R2
à R4' et à l'autre extrémité du ·circuit. Par la
suite, cette opération deviendrait impossible. Le trou correspondant à la fIXation du
LM317 doit rester libre, il sert uniquement
de repère pour le perçage du radiateur.
Vient ensuite la soudure des composants
dans cet ordre: les diodes, puis les résistances, les barrettes sécables mâles, la
résistance ajustable et, enfin, les deux
condensateurs chimiques.
Le régulateur CI, demande un soin tout particuier' il convient de le monter préalablement sur une équerre servant de dissipateur thermique, selon le plan de la figure
4 . Son isolation électrique impose certaines
précautions durant l'assemblage puis lors
des futures manipulations de l'ensemble

Contrôlez, une demière fois, l'état du circuit
et la qualité de votre travail. Au besoin, utilisez une loupe afin d'éliminer tous risques
de courts-circuits entre deux pistes avant
la mise sous tension. Raccordez, sur le
véhicule, la prise d'allume-cigares munie

d'un fusible de 2A, sans connecter d'appareil en sortie. Vérifiez la tension en déplaçant le cavalier sur les quatre positions, en
le plaçant sur la première position, faites
varier la tension à l'aide de l'ajustable Al,.
Court-circuitez les fils de sortie pendant
deux à trois secondes, la protection doit
entrer en action et tout doit redevenir normal à l'issue du test. Assurez-vous d'avoir
sélectionné la tension correcte avant de
relier un appareil en sortie. Ne dépassez
pas une consommation de 500rnA en dessous de 7,5V, car plus la tension de sortie
est faible et plus le régulateur doit dissiper
de puissance sous forme de chaleur.

Y. MEREiY

Montage pratique

Écrou
Semelle du LM317
Plaque de mica

Rondelle

LM317

équerre dlaeipalrlœ
Canon Isolant

NOlTle .... -=:.ii:llt: ....... e
RI : 220 il (rouge, rouge, marron)
~ : 300 il (orange, noir; marron)
II, : 180 il (bleu, gris, marron)
R4 : 1,3 kn (marron, orange, rouge)
AJ I : 2,2 kn résistance ajustable verticale 25toun
Bamtta sécable mile n2 broches)
Cl: 1000 pF/25V
Cz : 10 à 47 pF/25V
Dl à D3 : lN4007

Cil: LM317
1 cavalier de configuration
1 longueur de 10mm environ d'équerra
en aluminium
Visserie et entretoises filetées de 3mm
de diamètre
1 nécessaire de montage Isolant pour
T0220
1 prise d'allume-cigares à fualblelntégré
(2AJ
Fils de ciblage
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lOu A 12" ET DE 14u A 18"
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VENTE PARCORRESPONDANCE

PIC16F14A
PICl6c622
PIC16F876
PIC16F628
l'ICl6c57rc
PIC12c508.
PIC16ce625a
PIC16F877-20
PIC17C42
MC145026
68HCllA1F1
68HCllE1FN
68HC811E2FN
MAX/ICL232
MA)(/232D cms

-~~

lI.oIwJŒs:

Port et

= : " ;:deO-6Kg. ..

23,Rue de Paris
FAX: 01- 43 -76 -24-70
94220 CHARENTON MétrO:CHARENTON-tcOI..ES

-

Mobile-

Ericsson

EMM.: dzelec@IIoos.fr

GSM-Mobile

ECRAN-Icd

Ericsson-337m81
Nokia-3110/3310/3330
8210/6210/6110
Motorola-T19I N 36881
V369O/V808OIV66IV55
Samsung-N IOOI à partir

Nokia
Motorola

Mitsubishi

t'hilliPs

~S·
lemens
Sony '

Siemens c35

de 10€

Exct....

~,::~~xa~g~s~~8o:ans

N188,N~00,N628, A200,

~~gg: ~~%, ~'mî, ~i~~,
etc

Possibilité: Unlock·Repalr
IMEI' Reset Security Code·
Repair Software

Clip Sa

Programmateur-port Série ou Paralléle-Copieur autonome sur pc -Serrure codée
Module processeur PCMCIA aux
Programmateur
normes Iso,(Magic Module) Ne
Pro~rammateur pour
ATMEl AT90s85xx
Livré vierge de tout programme
If' Maglc Module,
Plate-forme de développement avec lecteur de smartcards
il est indispensable si vous ne possédez
Intégré. Programmation du module libre, grêce a sa plate-fonme pas d'ordlnateurporlable sous LINUX.
de développement. Vous pourrez à volonté
Il se branche sur
le port COM de
l'effacer et programmer d'autre choses
dedans. Pnoblèmes de chaleurs résolus,
votre PC à l'aide
grêce à une nouvelle technologie.
d'un cable série
Applications: • Lecture et écritures de
RS232 .
carte à puces pour PC portable . • modifiez
P rog r a mmat e ur s
votre répertoire GSM . • Lecture de toutes
les carte. à processeur.• Cryptage de vos
Lecteur -<:opleur·
Emalls et données par carte à puce . •
PIC/JDM ' AVR·BusI2cContrOles d'accès pour ordinateur portable
PhoenIx-Smartrnouse• Plate-forme de développement, pour vos
FunCARD-GoIdWafer·
propres systèmes de cryptages audlol
Silver-Carta Eeprorn
vidéo. etc ... Données Techniques: Cartes
D200Q.04000
PCMCIA 5V avec proceneur 3.3V Inteme
P C BI
pour une meilleure dlnlpatlon de la chaleur. Processeur ARM7 à
30MHz. RAM de 256 ko, 2Mo de Flash Connecteur PCMCIA 68
WAFER Gold .... .. ..... 9.00€
pOles. Se programme avec le MM programmeur, ou aussi dans
WAFER .lIver2 ....... ,22.0ot
un ordinateur portable BOU. LINUX, le. drivers pour WINDOWS
WAFER Fun .. .......... 14.0ot
sont en cours de dév••loooem..nt.
WAFER Fun 4.......... 22.0ot

V

~

=':;:'!!~':r~.

_1do!riIII3ion"'tp~
PlandelDus ... ~degeml.

IdonIIcaIianpo .... _.~
.... IeWEB.
Modepo"", ••• ,_,depn:xluclian.
0pIIan0 _ _ 12llK&l16b.

[II

PC B - I02(Montê)SERRURE co dée

~a~~~deou"'WJc..cbaquc

~bitité dei*'6 CIlia~programmaIion~)
èft'aœmcnI des codes de la cane .AUiOIIOIiie en cas de
pene d' une
ëarteJ ...... nec ... carte ~) .u.:IZVe
AppUc8tIaa :pone-garage-clianitJn; d'hoœt·pboIocopicur
exact..........
1
EFEPROM-OIA
Uaer et

1
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compact cet effaceur d ' EPROMs

composont effaçable par UV.
• JUIqU'a S Eproms de 40 broçhes effaçable
en memc temps.
• Minuierie rqlable ajustée par
effacera

iOUI

ESSAI des caméras sur place.
P..-.r

Ca""r. coullurCCD 1/4" +
AudIo 525x582 pixels 350

•

CI""", NltB
Mlnl·caméra cmos sur
un flexible de 20cm pixels
33Qk·1Iux·angle 92'
Allm:DC12V

mmateur<"

..--.EIEPROII,PROIII..... <'ft
v

VniI ....... 48pln. drtvws.

MIoeèjaurgraluile _

Cartes à puces Viérge

Camira Plnhole
CMOS Noir et blanc
pixels : 352(H) x 268(V)
0 : 14x14x17mm·

sung

A300 / A400

1

d

!lr~fa::

lignes. 51ux F1 .41angle :72'1
3.6mmAllm:12vDC

AIim:23OVac

!illJiQti

Din:4Ox4OTm

Caméra de
surveillance

~~!1!jC:a""ir8C:oul,.urP.1 tl4 CCD

~~~~:.:l."';1~1-taméra de
angle 92' DC12V.200mA

Din:3Ox23x58rrm

survei llance élanche
+système de déclenchement de
et TV pennanent ou
1 temporaj ment de 15 à 20s.
magn~toscope

181.41€

T~:=~ &-~4"
D:1~~
600gr ALIM 12V

1227.15(1

Camir. NIB PINHOLE
CCD 113" 500x582 pixels 380
lI~nes . 0.5LU X Lentllle :F2,0
o ectlf :f5 ,0/F3 ,5 Angle
7 °IRIS automatique
A ll m: 12V CC· 120mA.
ACCESSOIRES ·Vld.o
OBJECTIF cam'ra
ANGLE
FOCAL
CAML415O"/112" 2.5mmlF2.00 33.54E
CAMU 53·/40' 1mm/F2.00 25.71;{
CAMU 40·/30· 8mm/F2.00 21.19€
CAML7 28'/21· 12mm/F2,OO 24.24€

EMETTEUR VIDEO
SUBMINIATURE 2, 4 GHZ
ESM2,4-A
Micro émetteur vidéo 2,4 GHz

1

f~~~de~I~I~(~ri~~el:~~';'~~~:\~~~eb~~~n~

BMETTBUR A/ V 2 . tGIU SANS PIL • AVMODf'lTX

Sp'cificationl
. fr'queue. (4 canaux) 1 2400 .. 2483 . 5MB
. pul •••nca d • • orti. RI' 1 SOm"

~~~;=. d'I "!~t~~~~ 'o~~~~r~~~l~~n!tr:·l)

, alim.ntation • CC 12V / 70lllA ,
, dim.noiono • 12 x 50 x 8mm

WWW .DZelectronic.com

Emetteur vld60 2.4Ghz sans fII+Récepteur 4 c anaux
caméra ~ouleur
2.4Ghz audio/ v idéo
modéle
m iniature D'm" 4"''''''m Dim:t5Ox88x4Omm

r,gu~
16
~.,:-:~,...~

196,66€

cam éra (couleur ou N&B) . Doté d'une
m in. 1 antenne filaire omnldl rec~
.
t lonnelle, Il dispose d'une
g0rtée maximale de 300 m e

1~[~~II~u~~~~~aén~~~t~r:~es

obstacles) .Module conforme, au x normes rad io et CEM , Dim:J4xI812Oiitm
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DZélectronique-DZélectronique

Pièces détachees
TV· video
~
Composants electronil{lIes ~
Antennes

100, bd Lefèbvre 75015 PARIS

~:~; g~ :~ ~~ g~:J
M étro Porte d e Vanves

Ouvert du mardi au vendredi 9 h 30 • t2 h 30
t4 h · t9 h, samedi 9 h3O · t2h 30 / 14 h - 18 h

Inverseurs de tension courant continu vers courant alternatif
Pour usage d'appareils de 220 V dans la voiture ou sur un batea u.
Comp lètement protégé. Tension de sortie: 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC
(10-15 Vcc voitures, camionnettes, etc.)
Puissance de sortie 300 W

avec fiche secteur française

PI300B 99 € ~
avec fiche secteur
française

PI150B 67 €

Puissance de sortie
600W
avec fiche secteur
française

t

$
-.111111~....

. / Puissance de sortie
1000 W avec fiche
secteur française

PI1000B
335€

PI600B 219 €
Puissance de sortie
2500W
avec fiche secteur
française

PI2500B
860€

Puissance de sortie 3000 W
avec fiche secteur française

PI3000B 900 €

CONVERTISSEUR DE TENSION 24 VCC vers 12 VCC
Max 20 A. Pour l'usage d'appareils 12 V dans des camions, bateaux, etc.

10 €

ProdUits commerttahses par KN ELECTRONtC Pour les marques slJIvanles nous pouvoos vous fourntf 1ensemble de leurs produrts meme SI
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Tran!iceiver

Ici, on travaille dans la
bande de 433 MHz, ce qui ne
demande aucune autorisation, tant
que les modules sont conformes aux
exigences européennes (marquage
CE). Les demières recommandations européennes précisent que la
bande ne doit pas être utilisée pour
l'audio, ici, nous contournons la
réglernentation en transformant l'audio en une suite d'irnpulsions
codées en largeur !

Comment ça marche?
Les modules AUREL XTR-433 et
RADIOMETRIX BiM2-433-64 ont été,
tous les deux, conçus pour un
échange de données numériques.
Nous les avons sortis de ce contexte
pour cette application. Tous deux, travaillent en modulation de fréquence,
comportent un émetteur et un récepteur et peuvent travailler au-dessus de
64 kilobits par seconde.
La figure 1 donne le synoptique
proposé par RADIOMETRIX dont la
docurnentation est netternent plus
complète que celle de AUREL qui
suffit toutefois à une exploitation.
Émetteur et récepteur des modules
sont installés sous un même boîtier

blindé. Lempreinte est de 23x33 mm
avec une hauteur de 4 mm pour la
version RADIOMETRIX et 1a pour
AUREL. Ce demier adopte une fabrication sur les deux faces du module
et le premier sur une seule face .
Deux entrées cornrnandent l'une la
réception, l'autre l'émission, et alirnentent les modules respectifs La
consommation en attente, module alimenté, est très basse: 1ClOnA chez
AUREL et moins de 11JA pour RADIOMETRIX.
La tension d'alimentation nominale
est de 5V, RADIOMETRIX précise
toutefois une plage de tension de 3,3
à 1av avec une puissance d'émission qui, au-dessus de 5V, passe audessus des + 1a dBm maximum
autorisés. Un petit filtre est installé sur
l'arrivée de la tension d'alimentation
mais attention, l'ondulation de l'alimentation doit impérativement être
faible : le récepteur utilise en effet,
comrne la plupart des modules, un
détecteur de données qui s'adapte
automatiquement à la tension continue présente en sortie du démodulateur pour en extraire que les données
numériques.
Lentrée
inverseuse de l'ampli-op traite les
variations rapides et l'entrée non
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inverseuse reçoit une tension
moyenne filtrée.. Attention, beaucoup de récepteurs sont sensibles à
ce type de perturbation qui peut
entraîner des carences d'exécution
des ordres dans des systèmes
codés"
Les données à émettre entrent sur la
broche 14 et rencontrent un filtre
passe-bas du second ordre, c'est à
dire à 12 dB/octave, il élimine les transitions trop raides pour limiter l'excursion en fréquence de l'émetteur. Le
signal filtré attaque une diode à capacité variable associée à un résonateur
à onde de surface dans un oscillateur
modulé en fréquence. Le résonateur
fixe la fréquence d'émission.
Lamplificateur de puissance est suivi
d'un commutateur d'antenne commandé par les ordres d'émission ou
de réception . Enfin, le signal traverse
un filtre passe-bande destiné à éliminer les composantes hors spectre qui
pourraient interdire la conformité du
produit.
Côté réception, le signal RF sera filtré
deux fois, une fois à l'entrée, la
seconde en amont du premier mélangeur. Le récepteur est à double changement de fréquence. Larnpli à fréquence intermédiaire est associé à un
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démodulateur. Une sortie de détection de
signal alimente la sortie CD de détection de
porteuse (Carrier Detect) qui signalera l'arrivée d'un signal. Deux sorties sont prévues,
une pour le signal de sortie "large bande",
(filtré à 35 kHz), l'autre pour les données,
Le XTR 433 de AUREL a une vitesse de
transmission de 100 kbds, contre 64 pour

le BIM2-433-64 de RADIOMETRIX, Son
filtre de sortie est accordé sur 50 kHz,

Le schéma de principe
(figure 2]
Le montage est alimenté par une pile de 9V,
c'est beaucoup plus rationnel que les ali-

mentations 12V nécessaires pour les émetteurs audio FM " Cette tension est filtrée
par C11 et alimente un régulateur destiné à
foumir une basse tension de 5V soigneusement stabilisée, La tension de 9V alimente directement l'amplificateur de puissance, Ce demier a une consommation qui
varie très peu entre 5 et 9V, comme c'est
le responsable des variations de tension
dues à la résistance inteme de la pile, on
évite leur répercussion sur le 5V.
Laudio est transmis à l'électronique par un
micro à électret classique, la résistance R1
le polarise et le circuit R/C 1assure un léger
filtrage,
Lamplificateur audio est un LF356, alimenté
en mono tension, il est polarisé par la diode
D1' Le condensateur C, améliore la stabilité en courant continu et joue un rôle de
filtre passe-haut associé à la résistance

R//R 1 ,
Le choix de ce circuit intégré est un point
sensible, il doit être capable de travailler
avec une basse tension d'alimentation et
surtout ne pas être sensible à la présence
d'une fréquence radio, A titre d'exemple de
circuit à éviter: le TLC271 que nous avions
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modulation 14 (TXD) du module émetteur/récepteur MOD 1 .
Le transceiver sera alimenté au travers d'un
interrupteur général. La pédale d'émission/réception ouverte est en mode réception. Dans ce cas, le transistor T1 est
conducteur et transmet un 0 sur l'entrée
NON-RX 16. Lentrée d'émission est alors
à l'état haut.
Le module comporte un circuit d'inhibition
qui interdit le fonctionnement lorsque les
deux entrées sont à 1. Si elles sont toutes
deux à 0, le module RADIOMETRIX sort le
signal émis en vue d'une vérification. Le
module AUREL propose une condition à ne
pas utiliser, sans plus de commentaires ..
Dans ce schéma, nous travaillons uniquement en bascule de l'émission à la réception.

prévu au départ et qui ne supporte absolument pas la présence proche d'une onde
radio ..
Les deux TLC555 qui suivent sont deux
"timers" à basse consommation, utilisés ici
comme modulateur en largeur d'impulsion.
Cl3 génère des impulsions toutes les 30 IJS
ou à une fréquence audio lorsque le bouton d'appel est actionné. Les impulsions
déclenchent un monostable dont la durée
sera déterminée, d'une part par la
constante de temps RJ C4 et, d'autre part,
par la tension audio envoyée sur l'entrée 5
du circuit.
On obtient, en sortie de C12 , des signaux
rectangulaires modulés en largeur (modulation dite PWM, (Pulse With Modulation).
La tension moyenne de la sortie 3 de Cl 2
est sensiblement égale à la moitié de la
tension d'alimentation (valeur moyenne
d'un signal carré) à laquelle est superposée la tension audio. Le modulateur que
nous avons utilisé ici ne revendique pas
le qualificatif de haute-fidélité. Une certaine distorsion est là mais n'entrave pas
trop l'intelligibilité, qualité première du système.
Ce signal à 30 kHz est envoyé à l'entrée de

sortie du circuit de détection de porteuse
(11) transite dans un étage suiveur (cette
sortie est à haute impédance nous dit
AUREL), le transistorT3 court-circuite l'audio et évite l'écoute permanente d'un
souffle désagréable pour les oreilles sensibles ...
Le condensateur C 14 introduit une
constante de temps. Il évite la perception
de craquements dus à la présence de
signaux parasites perçus comme une
porteuse par le récepteur. Le seuil de
détection de la porteuse (donnée CD)
n'est placé que 3 dB au-dessus du seuil
de sensibilité. Signalons que cette détection n'est pas utilisée dans le module
comme squelch (silencieux) et que des
données sont disponibles en permanence sur les sorties AF (13) et "données" (12) du module.
Lamplification de puissance est confiée à
un LM386 exploité dans son schéma le
plus simple. Nous n'avons pas installé ici
de commande de niveau, on peut éventuellement placer un potentiomètre ajustable en série avec le haut-parleur ou remplacer la résistance R16 par une résistance
variable de 22 kQ ".

Le signal de sortie part vers la démodulation
PWM et l'amplification.
Comme nous transmettons un signal à
30 kHz, il est inaudible. Un filtrage aux
environs de 10kHz complète le filtrage
interne. Il reste, en sortie du filtre, un
résidu sinusoïdal à 30 kHz ne perturbant
pas trop le traitement des signaux. La
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Réalisation
Le circuit imprimé est donné figure 3 et
l'implantation sur la 4 .
Le circuit imprimé sera réalisé de façon traditionnelle de préférence par gravure chimique. Le câblage commencera par l'installation des deux straps placés près de
C12 . On continuera avec les composants
les moins hauts puis de plus en plus hauts
: lorsque le circuit est retoumé, les composants restent en place.
On pourra utiliser des supports pour les
circuits intégrés comme d'ailleurs pour le
module, une fois le montage au point ou
pour réaliser le second transceiver, on
pourra omettre ces supports.
Une fois les composants passifs à leur
place, on soudera le circuit d'alimentation
Cl 5 . On vérifiera alors la présence des
diverses tensions d'alimentation sur les
broches des circuits intégrés.
Attention, si vous vérifiez, ce qui est une
excellente idée, la ligne de masse, vous
constaterez une coupure concemant l'alimentation des TLC555 , en effet. la liaison
passe par l'intérieur des modules, histoire
d'économiser un strap !
Lorsque l'on fera les tests préalables du
modulateur, on devra, si le module n'est
pas à sa place, relier les broches 10 et 18
afin d'assurer la continuité de masse.
L'oscillogramme A donne quelques
signaux relevés sur la maquette, avec et
sans modulation. On pourra vérifier, avant
de connecter le module, la présence
d'une modulation, preuve du bon fonctionnement du système. On voit par
ailleurs sur cet oscillogramme une certaine
asymétrie de la modulation propre au principe de fonctionnement du modulateur à
555 ... On peut mieux faire ...
Si on réalise une paire de transceivers (ce
qui paraît normal! J, on pourra commencer par installer et tester la partie réception. On pourra ainsi réaliser une liaison
complète.
L'oscillogramme B donne deux signaux
relevés en sortie, la sortie AF est une sinuSOlde à 30 kHz et l'autre signal un carré, ici
non modulé.
Pratiquement, il existe une modulation résiduelle constituée de bruit de fond du à la
gigue des signaux démodulés. Le module
RAOIOMETRIX ajoute un léger gazouillis
par rapport au module AUREL, sinon, les

+9V

o
Tracé du circuit:
imprimé

deux assurent un fonctionnement quasiment identique et sont parfaitement interchangeables ...
On ajoutera un interrupteur qui mettra le
transceiver en communication avec la pile
au moment de l'utilisation. Le tout s'installera dans un boîtier de matière plastique.
Le détecteur de porteuse détecte toute
porteuse travaillant dans la bande de

HP

Implant:at:ion
de!!!ï élément:!!!ï

433 MHz. Lors d'une veille, on pourra
entendre les systèmes de télécommande
de portail des environs. Par ailleurs, la
réglementation concemant ce type de produit limite le temps d'utilisation à un rapport
cyclique émission/réception de 10 %, soit
6 minutes par heure ...
A vous d'en faire bon usage, après tout.
les voisins auront peut-être besoin de fer-

C12/3
5V r----, r-----------~--~I~------------__,

o
5V

o ~~~~*-~~~~~~~~--*-~
~

~

.: XTR434

'"
CEll Scape Manager

CI213 envoie de!!!ï impul!!!ïion!!!ï e!!!ïpacée!!!ï de
3D 1-1!!!ï pour déclencher le mono!!!ït:able C1 3 " Une
foi!!!ï la modulat:ion appliquée. le front: arrière
de I·impul!!!ïion !!!ïe déplace de part et: d·aut:re
de la valeur moyenne
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mer leur portail, vos émissions perturberont également leur système. Le prix à
payer pour une utilisation libre de droits est
un relatif encombrement du spectre ...

B
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Nous sommes en so ...t:ie du ...écept:eu.... la
sorti e
audio
donne
une sinusoïde due au
filt: ...age des données
...eçues. la sortie Dat:a
...emet: en fo ...me les
signaux

CELL Scope Manager
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NDI'TI~ .... c.at: ... r~
R15 : 10 Q 1I4W 5% [marron, noir, noir)
Cl' C'4 : 100 nF n04) céramique
C2 : 47 pF/3V chimique radial
C3 : 10 nF (03) céramique
C4 : 120 pF (121) céramique
C5 : 330 pF [331) céramique
Cs : 5,6 nF [562) MKT ou céramique
C7 : 1 pF/6,3V (106) tantale
Cs : 1,5 nF (152) céramique
Cg : 2,2 nF [222) céramique
CIO : 47 pF/6V chimique radial
C11 : 470 pF/l0V céramique
Cu : 47 nF [473) céramique

R, : 6,8 kQ 1I4W 5% [bleu, gris, rouge)
R2' R, l' R'2 : 10 kQ 1I4W 5%
[marron, noh; orange)
R3 : 47 kQ 1I4W 5%
[jaune, violet, orange)
R4 : 2,2 kQ 1I4W 5%
[rouge, rouge, rouge)
R5 à R7' R,o : 100 kQ 1I4W 5%
[marron, noir, jaune)
Rs, Rg, R'4 : 4,7 kQ 1I4W 5%
[jaune, violet, rouge)
R'3' R,s: 22 kQ 1I4W 5%
[rouge, rouge, orange)

C'3 : 10 pF/6,3V tantale goutte
0, : diode électroluminescente verte 3mm
O2 : diode silicium lN4148
T, à T3 : transistors NPN BC548
CI, : lF356
C1 2, CI 3 : TLC555
C1 4 : lM386
C1 5 : 78105
Ml' micro à électret, HP : Haut-parleur
mi.. iature 8 à 50 Q
MOD, : module AUREL XTR 433 Importé
par P2M [01 30 62 64 64) ou
Module BIM2-433-64 RADIUMETRIX Importé par lEXTRONIC

Kit d'évaJuati'on
RADIO M ETRliX
,

',."

· 1...

Le fabricant anglais RADIOMETRIX ajoute à
sa gamme d'émetteurs et récepteurs des
kits d'évaluation. Ces outils ont pour objet,
non seulement de permettre une estimation de toutes les caractéristiques des
modules d'émission et de réception, mais
aussi de tester des antennes ou simplement de servir d'outils d'aide à la conception de systèmes de transmission radio. Le
kit Universel, le demier-né, est une évolution des kits précédents et travaille sur
diverses fréquences ..

Constitution
La valise contient deux modules expérimentaux identiques susceptibles d'émettre
ou de recevoir. Ces modules comportent
un connecteur BNC sur lequel on connectera une antenne accordée sur 868, 433

.'

.

"."

'

. ..w

connecteurs femelle reçoit
émetteurs et récepteurs et une série de
diodes donne l'état du système Le
module est prévu pour les références TX1 ,
2 et 3 et RX1 , 2 et 3 ainsi que les module
émission/réception BIM Une pile de 9Vou
un bomier alimente le module. Le module
d'évaluation reçoit un microcontrôleur PIC
associé à un sélecteur de mode de fonctionnement qui lui donnent, avec l'alimentation par pile, une autonomie totale, sans
association de Pc.
Divers cavaliers programment le module à
divers paramètres de fonctionnement, par
exemple une fréquence de données pour
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le test de systèmes de
transmission de données. RADIOMETRIX
foumit une paire de quartz à souder destinée à porter la fréquence maximale de
transmission de 40 kb/s à 64 kb/s.
Un module enfichable d'entrée/sortie permet un contrôle du niveau reçu sur les
récepteurs (super-hétérodynes) disposant
d'une sortie RSSI (indicateur de niveau du
signal reçu). Sa sortie casque permet une
écoute du niveau et un demier connecteur

HF
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Le micr ocontrôleur envoie ver!!ï l'émetteur les
données il émettre TXD_ Ces dernières sortent
sous forme audio du récepteur [diagramme de
1' Œ!ilJ_ Ici plusieur!!ï traces ont été superposées_
Un circuit met en forme les données pour les
restituer ligne RX[)

pour jack de 3,5mm accueille un signal
audio à transmettre. RADIOMETRIX foum~
également une carte d'interface permettant
de relier le module à un ordinateur en vue
d'une évaluation ou d'une programmation.
Les modules travaillent dans les deux directions, soit en même temps pour les transceivers, soit avec un émetteur sur un
module et un récepteur sur l'autre. Aucun
détrompeur n'est prévu pour les transceivers, en cas d'inversion, leur brochage
interd~ l'alimentation, ils ne courent aucun
risque.
Un interrupteur met le module sous tension
et un sélecteur rotatif à 16 positions choisit
son mode de fonctionnement. Des diodes
électroluminescentes indiquent l'état du

.... "t··'['[' l'.·[1 ..... ..... _.. ..... ·

module: réception, émission, détection
d'une porteuse et présence d'un signal
cohérent sans oublier la mise sous tension,
avec des clignotements associés à un
fonctionnement dynamique.

Les tests permis
Le codeur permet d'effectuer des tests pratiques, avec modulation et reconnaissance
ou non d'un signal. Les modes d'émission
sont utilisés, outre pour la vérification de la
réalité du fonctionnement, pour des
mesures de puissance d'émission, de
spectre ou encore de pureté spectrale de
la porteuse. On pourra également visualiser l'efficacité d'une antenne.
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Un mode écho utilisant deux modules équipés chacun d'un émetteur et d'un récepteur (ou d'un transceiver) permet de travailler
en ré-émission des données reçues avec
incrémentation d'une unité de la donnée
transmise. Dans ce mode, la microcontrôleur vérifie la donnée et allume, si la donnée
est correcte, la diode de signal. Cette technique d'émission/réception permet d'obtenir un compte-rendu rapide de la validité
des opérations dans une zone connue.
Nous avons ainsi pu échanger des données à une distance d'une quarantaine de
mètres avec quelques pertes de signal
dues à une mauvaise orientation relative
des antennes ...

Conclusions

B

o
);

La transmission de signaux codés aléatoires permet de visualiser les capacités de
reconnaissance grâce au diagramme de
l'œil visible sur l'écran de l'oscilloscope
connecté à la sortie du récepteur
Nous avons ici, oscillogramme A représenté ces données, tout en bas, nous
avol")s le diagramme de l'œil résultant de la
superposition de plusieurs balayages. Les
deux autres traces correspondent aux données pseudo-aléatoires transmises et
reçues. Ici, émetteur et récepteur sont placés à proximité l'un de l'autre.
Sur l'oscillogramme B, l'émetteur envoie
des salves de signaux à 500 Hz environ.
Lexamen des transitions permet de se
rendre compte d'une période d'incertitude
dans la transmission d'un train de signaux ...
C'est utile pour transmettre des données
numériques.

TXO

. . ....... .......-,,-.

Le module envoie ici des trains de signaux
visualisés TXD. nous avons. plus bas. le comportement du récepteur avec son temps de
recouvrement_ [)n peut perdre quelques données pendant les transitions

Une fois, la notice bien comprise, nous
avons reçu de RADIOMETRIX une VO en
anglais, ce type de kit accélère sensiblement la conception des systèmes de transmission de données qu'ils soient ou non
rapides, plus besoin d'avoir à sa disposition
un jeu complet émetteur/récepteur pour
commencer à valider son travail sur les
codeurs ou encore les antennes, à vérifier
la compatibilité entre différents modules qui,
pourtant, ont des spécifications très
proches.

E _ LEMERY

Importation en France : LEXTRONIC
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Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS. Edition de
shémas, saisie automatique, routage automatique.
Prise en main facile.

Quickroute 4.0

N°13020 Ouickroute version démo .... ... ........ .. ... ..... ...... ... .. ... 7.62€
49.98 F
N°13024 Ouickroute 4 twenty (limité à 800 broches) ....... 227.15€ 1490,01 F
N°13021 Ouickroute Full Accès (non limité) .......... ...... .... 288.13€ 1890,01 F

~Logiciel

de simulation
ENFIN UN SIMULATEUR
~~~~~~~~~~~~~
VIRTUEL PROFESSIONNEL -l
analogique et numérique D'UN PRIX RAISONNABLE! . Il est complet et
vos schémas s'exportent dans QR4 directement pour
réaliser votre circuit imprimé. Librairie de 20000 composants (TIna étudiants: 10000). Version franÇ<}ise. W 3.1,
W95 . W98 et NT4.0"'. TINA étudiant 120.43€ (789.97 ' )
TINA éducation
utilitaires pour réducation)529.00€ (3470.01
TINA Industrie (version complète avec les outils SPICE

lavec

manager. l'extracteur de paramètres. l'èditeur de s~boles de
schèmas etc. ) .......................... ...... .. .... .. ... 605.22€ (3969.98 F)

Modules PIC BASIC PICBASCIC·3B el PICBASIC·3H
Modules programmabl.. en BASIC ÉVOLUÉ présenranl un oxcellenl rappo~
quallté/prbclperformances, Documentafion trN complète en français livrée avec
le. kit• . Architecture ·pseudo-multl~tAche·. Mise au point avec mode pal"S)U .
poIn.. d'arr't el v!luaU..tlon de toutes 10. v.riable•• ur l'écran du PC. Slmplel
d'emploi. Outil de UO'811 compi<ll.
PB·3B en DIL 28b "rolt.

Flal h: 4K

28 .20€ (184.98 F)

Ram 96 octe"
~
EEprom 96 octet.
35000COdeoJ.oc
Po~ . ElS: t 8 dont 5 CAN 1ObIts

PB-3H

~ DIL 4Ob~
..

Fluh: 4K

:::<"! •

.

Ram 96 octe..
•
EEprom 96 octets
4.21 €
35000COdoolooc
(290.00 F)
P~. ElB: 29 dont 5 CAN IObIlI

DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC
Choque KIT compr.nd: ' 1 module . PICBASIC-3B (ou 3H) • • 1 clbIt de
r"""",domonl pour programmer 1. modul. PICBASIC via 10 port Impriment• • • 1 co.
ROM comprenant le logiciel . PICBASIC-LAB • • ' 1 menu.1 d·utIU..,Ion .n 'ronçalo

~+

+

_ 'fi'

+ ..

PB -3B KIT: 48.02€ (314 .99F)

,,~-:. PB-3H KIT: 64.79€ (424.99 F)~ii~~~~ii!il
PLATINE DE DÉVELOPPEMENT
.
POUR PB-3B OU PB-3H.

'_.un

~5V.

CAR-04

Lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces

Le CAR·Q4 e.t un lecteur/programmateur/copieur de carte. à puce.
compatible avec les modes de programmations Phoenix. Smartmouse.
12Cbus. AVRlSPlprog et PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et
programmer les WafèrCard lPIC16C84. PIC16F84). les GoldCard
(PIC16F84+24LC16BI. le. SilverCard IPIC16F878+24LC64I. le.
JupijerCard lAT90S2343+24C16). les r:unCard (AT90S8515+24C64).
le. carte. EËproms à Bu. 12C (24Cxx. 02000) . les cartes SIM de
téléphone portable ainsi que la mémoire de d,flérents types de carte.
asynchrone à microprocesseurs. La fréquence de fonclionnement de
l'oscillateur peut être réglée sur 3.579MHz ou 6.000MHz. Le CAR-Q4
se connecte sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il
est équipé de protection. contre les inversions de polarités et les

logiciels de programmation sur

~~rt,,"0~,;;~trs~ra1·~~sr~J~~ng;~~~~rn;;,r;:!~I~ee~~~jig~:
df~~~e'ft~ng'r;"s~~/~~eT~~~~I~iEe~~a~~fs~~"i~~s'i::~~nb~d~li~e,

CAR-04 : 95 .00€ /623.16FL

_
__
_de
_
_5V.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -Ï _ _ _
mentation
externe
12V/1

PIC -01 F. MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms :

59.46€ (390.00 F

Le PIC-Ol F permet la programmation des microcontrOleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx,
PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx). ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les
composants en boîtiers DIP 8. 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 références différentes. Il est équipé d'une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de
tout
PC. Il fonctionne avec un
sous Windows 95/98/NT/2000/ME.

CONDITIONS DE VENTE:

PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. No. prix sont en FF. TTC (TV.A 19.6% comprise)
- ENVOIS EN COUSSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE.

_6_.

- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 6.56€ (43.00 F) (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 137.2Oe (900 F)
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE. MANDAT OU CB.
( CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ (196.79 F), DONNER LE NUMERO. LA DATE DE VALIDITE. UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER )
- CONTRE REMBOURSEMENT: (Taxe de C.R. en plu,: (5.60€ -36.73F ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€ .
- Nous acceptons le. bons de commande de I·administration . - DETAXE A L·EXPORTATION ............

-.on_ .......

CONGES ANNUELS DU 27/07/02 au 28/08/2002

MODULES VIDEO 2.4 GHz

Tous nos modules vidéo utilisent les mêmes fréquences (2413, 2432, 2451, 2470 MHz) et sont compatibles entre eux.
Retrouvez tous nos modules 2,4 GHz sur notre site internet http://www.infracom-france.com
COMTX24 ET COMRX24 : platines montées et 1
testées, alimentation 13,8 V, sorties audio (6,O et 6,5
MHz, modifiables en 5.0 ou 5.5 MHz) et vidéo sur .
RCA, sortie HF sur SMA femelle.
'---'---------'
Emetteur COMTX24 2.4 GHz 20 mW :
45,58 €
Emetteur COMRX24 2.4 GHz :
45,74 €
Option synthèse de fréquences AlVPR024 avec roues codeuses : 75,46 €
(montée)
COMTX24 MINI : platines miniatures, montées et testées, antenne patch intégrée, alimentation 13,8 V, sorties
audio (6,O et 6,5 MHz, modifiables en 5.0 ou 5.5 MHz) et
vidéo, signaux disponibles sur plots à souder.
Emetteur COMTX24MINI , 2,4 GHz 20 mW, dimensions 45 x
45 x 20 mm, poids 9 g :
39 €
Récepteur COMRX24MINI, 2,4 GHz, dimensions 70 x 70 x
20 mm, poids 28 g :
39 €

~

TVCOM : émetteur 1,2 ou 2,4 GHz, disponibles en 20/50/200 mW, connectique SMA femelle,
contrôle de fréquence par roues codeuses (de 2,3 à 2,5
GHz), deux sous-porteuses audio, une vidéo, livré monté,
circuit imprimé, sérigraphié + vernis épargne, manuel
Français. Modules livrés montés.
1,2 GHz 50 mW : 102,90 € 2,4 GHz 20 mW : 102,90 € - 2,4 GHz 200 mW : 156,26 €

••a.teU.m.,,_ CAMÉRA VIDÉO COULEUR SANS FIL
Réf. C161P 2,4 GHz, 10 mW, livrée avec support articulé,

antenne:~ 185 €

••1éwl.lil.ic_
[}

CAMUSB Pack complet de transmission
vidéo sans fil , réception sur port USB (WebCam), avec caméra
2,4 GHz couleur (10 mW), récepteur USB + antenne, avec 3
entrées vidéo filaires , CD-ROM de logiciels pilotes : 250 €

BOITIER EXTÉRIEUR ETANCHE boîtier plastique étanche, de
couleur grise, résistant aux UV, livré avec fixation de mât, dimensions : 145 x
70 x 98 mm, parfaitement adapté pour monter nos modules au plus près possible de l'antenne, sans pertes coaxiales. Réf. 7778. 39,48 €

MODULES MINIATURES:
Platines montées et testées, alimentation 12 Vct, fréquences fixes (2413, 2432, 2451 , 2470 MHz), 1 x
audio, 1 x vidéo.
'---=--------'
Réf. : MINITX24AUDIO, 10 mW, micro intégré, sortie antenne SMA (antenne
fournie), 115 x 20 x 7,5 mm
76,07 €
option sortie d'antenne SMA : + 16 €
Réf. : MINITX24, 50 mW, 30 x 25 x 8 mm, 8 g, antenne incorporée 60,82 €
Réf. : CCTV1500, récepteur, sélection de fréquence par switch, antenne fournie,en boîtier
75,46 €
CONVERTISSEUR 2,4 GHZ! 1,2 GHz
Livré monté, gain 50 dB, bruit 2,1 dB, entrée N femelle, sortie
F femelle, téléalimenté 14-18 Vcc, OL900 MHz, réception de
2300 à 2500 MHz minimum, connexion directe sur récepteur
'--"'=---_ _ _---' satellite analogique.
139,49 €
MONITEUR T" 5"6 couleur
avec récepteur 2,4 GHz intégré + caméra couleur
2,4 GHz, 4 canaux
Réf. : BM4/TRX : 494,70 €
FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz
Réf. FC 1001 119,67 €
Gamme de fréquences : 10 MHz à 3 GHz. Entrée: 50 ohms
sur BNC, antenne télescopique fournie - Alimentation : sur
batterie, chargeur fourni , durée environ 6 heures - Sensibilité :
< 0,8 mV at 100 MHz, < 6 mV at 300 MHz, < 7 mV at 1,0 GHz,
< 100 mV at 2.4 GHz - Affichage : 8 chiffres - Divers: boîtier
en aluminium anodisé, manuel en anglais.
FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz Réf. FC 2002 243,16 €
Identique FC1 001 , mais avec couverture de 10Hz à 3 GHz, afficheur LCD
rétroéclairé et filtre intégré.
PREAMPLIFICATEUR 2,4 GHz
Réf. LNC24 Gain 26 dB, bruit 0,7 dB, connectique N femelle, monté et testé: 129,5 €
AMPLIFICATEUR Réf. TVPA13
~ .,
Entrée 10 à 30 mW/ sortie 1 W, connectique SMA, téléalimentation possible. 173,99 € seul
193,75 € avec téléalimentation
1

~

[JJ

CABLE COAXIAL

ANTENNES
Toutes nos antennes sont utilisables en télévision, transmission de données, ou réseaux
sans fil (Wireless Lan).
PA13R, panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm,
N femelle
84,61 €
Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm, SMA femelle
31,25 €
Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, poids 700 g, 14 dB, N femelle
110,53 €
Vagi 2,4 GHz, courte, 50 cm, gain 12 dBi, 10 elts
110,53 €
Dip61e 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle, droit ou cou1
dée 90°
17 ,53 €
Dlp61e 2,4 GHz, + cible SMA longueur 15 cm
•
environ + fixation bande Velcro ™
28,20 €

DI

Paraboles 2,4 GHz, réalisation en grillage thermoformé, avec acier inoxydable, connecteur N mâle,
puissance max. 50 W impédance 50 Ohms.
Réf. SD15, gain 13 dBi, dimensions 46 x 25,
50 €
poids 2,5 kg
Réf. SD27, gain 24 dBi, dimensions 91 x 91 , ~
95,70 €
Antenne omni 2,4 GHz, gain 7 dB, hauteur 60 cm,
connectique N, réf. 241360 185 €
Antenne omni 2,4 GHz, polarisation circulaire, idéale pour des
applications mobiles, gain 2 dB, hauteur 23 cm, connectique
TNC, réf. QHA2500
160 €

ADAPTATEURS POUR CARTES LUCENT
Câbles d'adaptation longueur 30 cm , connecteur
Lucent d'un côté, N (femelle ou mâle) de l'autre. Coaxial
faible perte en Téflon. Le modèle avec N femelle est utilisable pour un montage sur châssis, boîtiers, etc.
PIGTAIL-BU câble avec N femelle
60,08 €.
PIGTAIL-ST câble avec N mâle
62,50 €
PIGTAIL-SMA câble avec SMA mâle
21,20 €
CABLE COAXIAL AIRCOM + rouleau de 25 m, spécial 2,4 GHz (télévision, réseaux sans fil , etc.) 72,95 € + port 15 €
CONNECTEUR N mâle ou femelle pour Aircom +
PINCE A SERTIR réf. HT301G pour câbles
~:::~
RG58U, RG95U, RG174U, RG316U pou fibres optiques,
sur connecteurs SMA, BNC, N, etc. 44,95 €

OM200 : GPS en boîtier type souris PC, récepteur 12
canaux, entrée DGPS, acquisition des satellites en 10
secondes à chaud, indicateurs à LED, antenne active
intégrée, cordon RS232 (2,90 m), dimensions 106 x 62 x
37 mm, poids 150 g, livré avec manuel anglais et support magnétique. Existe
également en version USB, tarif identique. Prix: 206 €
OM80 : module GPS OEM , 12 canaux, 73 x 46 x 9 mm, 35
g seulement, sortie antenne MCX, communication sur port
TIL, manuel anglais, livré avec CD-ROM .
Prix: 169,98 €
Antenne GPS déportée pour GM80 : 41,91 €
• •wlIIc.m.,,_ GM80 + antenne : 198,03 €

~

Irnfracoml Belin, F-44180 Saint Roch. 024045 87 87/ ~ 024045 87 88
......1 : InfracomOJ~.com
Web : http://www.lnfracom.fnlnce.com
Catalogue complet sur CD-ROM contre 3,81 € en timbres, ou via internet, format PDF, sur notre site web
[Il Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus + 12 €

Attention, nouvel emall et nouveau aHe Intemet : www.lnfracom-france.com
Attention: respectez les gammes de fréquences en vigueur dans les pays d'utilisation

lirand Concours
de Robots 3èrne 12'd ition
140 cm

Organi§é par
Électronique
Pratique. r::e
r::(]nr::(]ur§ e§t
(]uvert il t(]U§ le§
ler::teur§ et a p(]ur
v(]r::ati(]n de
dével(]pper la
r::uri(]§ité.
ringéni(]§ité §(]U§
un a§per::t ludique.
le§ per§(]nne§.
groupe§. r::Iub§ (]U
ér::(]le§ §(]uhaitant
partir::iper il r::e
r::(]nr::(]ur§ §(]nt
invité§ il faire
parvenir. il la
rédar::ti(]n une
fir::he de préin§uipti(]n
prér::i§ant
§ur::r::inr::tement le
projet. II§
rer::evront al(]r§
t(]U§ le§ r::(]n§eil§
v(]ulu§ et de plu§
ample§
ren§eignement§.
le r::(]nr::(]ur§ aura
lieu r::(]urant
n(]vembre 2002.
la date et le lieu
exar::t§ §er(]nt
prér::i§é§
ultérieurement.

Le thème
Quatre robots se rencontrent au
cours d'un jeu de collecte de balles.
Le but du jeu est de ramener le plus
de balles de ping-pong dans son
enclos, avant les 3 minutes limites. Au
départ, les balles sont situées dans
un enclos central.
Comme pour tout concours, les décisions d'arbitrage sont sans recours, à
l'exception d'un accord entre toutes
les parties prenantes.

raire de Jeu
La table qui supporte l'aire de jeu ne
doit pas être modifiée par les robots.

Détails de l'aire de jeu

Laire de jeu est une table carrée, en
bois de 2x2m, peinte en blanc.
Un rebord en bois, peint en blanc, de
5cm de hauteur et de 1cm d'épaisseur, délimite les contours de la talble.
De fortes lumières éclairent le terrain.

...

.

30 cm

La table est constituée :

Les robots

- D'un carré au centre de 6Ox6Ocm,
délimité par un rebord en bois, peint
en blanc, de 5cm de hauteur et de
1cm d'épaisseur. Il s'agit de l'enclos
central.
- Ouatre carrés de 3Ox30cm, délimités par un rebord en bois, peint en
blanc, de 5cm de hauteur et de 1cm
d'épaisseur. Il s'agit des enclos de
collecte pour chaque robot.
- Les différents chemins sont réalisés
avec de l'adhésif noir de 19mm de
large (voir croquis). Le dessin est indicatif, le rayon du virage sera choisi par
les arbitres au demier moment.
Les mesures indiquées seront respectées par les organisateurs avec
une marge de 2% pour l'aire de jeu et
de 10% pour les tracés au sol.

Les robots doivent être capables de
transporter, de projeter ou de pousser
Lœ balle de ping-pong vers les encbs.
Les robots ne doivent pas détenir ou
bloquer volontairement plus de trois
balles en même temps. Les rotds doivent impérativement être autonomes,
c'est à dire, embarquer leur source
d'énergie, leurs moteurs et leur système de cmtrôle.
Chaque robot sera construit dans le
seul but de répondre aux critères du
thème choisi. Toute action ayant un but
différent entraînera l'élimination immédiate du robot.
Il est interdit d'enlever des balles dans
l'enclos des autres concurrents,
volontairement ou non.

Les balles de ping-pong

Les robots de a catégorie A ne devront
pas dépasser la taille d'un cube de
20cm de côtés au début de a partie.
Puis un déploiement de 20cm maxi-

Structure

Les balles de ping-pong placées
dans l'enclos sont de couleur blanche
ou orange et de taille 38 ou 40mm.
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mum sur un des côtés sera accepté. Les
robots de la catégorie B ne devront pas
dépasser les cotes de 3CX:m de large sur
3Clcm de long sur 2Clcm de haut. Puis un
dépbiement de 3Clcm maximum sur un des
côtés sera accepté. Les robots ne doivent
pas libérer d'éléments volontairement sur le
terrain. La structure mécanique sera laissée
à l'initiative des participants, mais pourra
néanmoins faire appel à des éléments de
montages Classiques et commerciaux.
Sources d'énergie

Les seules sources d'énergie acceptées
sont les accumulateurs ou piles.
Il est nécessaire de disposer de plusieurs
jeux de batteries.
Système de contrôle

Le concours est divisé en deux catégories
de robots:
A) Des robots à roues sans circuits programmables.
B) Des robots marcheurs programmables,
c'est à dire non équipés de roues ou de
chenilles. D'autre part, ces robots devront
utiliser exclusivement un microcontrôleur
PIC 16F84. Pour cette catégorie, on accep-

tera l'utilisation de deux balises actives ou
passives par robots. Ces balises devront
être placées au début de la partie dans l'enclos central et l'enclos de chaque robot.
Le robot étant autonome, aucun contrôle
extérieur n'est admis pendant le concours.

fhomologation
Lors de la phase d'homologation, les
arbitres vérifient les différents mOlNements
de chaque robot.

Les parties
Les parties durent 3 mn.

Chaque robot est placé sur son chemin,
contre le rebord de son enclos.
Un arbitre donne le signe du départ. Sur
son ordre, chaque robot est activé. Pendant toute la durée de la partie, il est interdit de toucher aux robots.
Les balles qui sortent du carré central ou
des enclos sont encore jouables, mais
celles qui tombent de la table de jeu,
deviennent hors jeu et ne sont pas remises
sur la table pendant la partie.
Au bout de trois minutes, l'arbitre ordonne

l'arrêt des robots.
Le robot gagnant est celui qui a le plus de
balles de ping-pong dans son enclos, à la
fin de la partie. Son score est enregistré
pour la suite.
Larbitre est seul juge du bon déroulement
du concours.

Les qualifications
Les groupes sont organisés en fonction du
nombre de participants. Chaque robot rencontre trois autres robots du groupe, une
seule fois.
Les points sont répartis de la manière suivante:
- 3 points pour une victoire
- 1 point en cas d'égalité
- 0 point pour une défaite

La finale
Lors de la phase finale, les 16 meilleurs
robots se rencontreront dans des parties à
élimination directe. En cas d'égalité, la partie est recommencée. A la deuxième égalité, le robot, le mieux classé lors des qualifications, est déclaré vainqueur.

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
Nom - Prénom
Adresse
Téléphone, Fax (facu~atif)
Email

(facu~atif)

Présenter votre projet
Catégories :
ADou

B

0

(cocher la case)
Principe
(fonctionnement)
Actionneurs
(Moteurs)
Capteurs

Stratégie

Moyens disponibles
Budget
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Appareils de mesures
électroniques d'occasion.
Oscilloscopes, générateurs, etc.
HFC Audiovisuel - Tour de
l'Europe - 68100 MULHOUSE
RCS Mulhouse B306795576
Tél. : 03. 89. 45. 52.11

JH 27 ans, 4 ans expérience
é lect ron ique générale,
CHERC HE EMPLOI
TEC HN IC IEN
A UD IONIDÉO
su r Dépt 19- 24- 46.
Tél. ap. 20 h : 05 55 85 85 24

VOS matériel pour montage à
lampes. 1 alim labo 2x50 V 1 A
avec protections. 1 mini perçeuse
220V 100W 2000 à 14000
tr/mn. Ensemble HP Audax PR 38
+ PR 17 + PR 130.
Tél.:06 12528692

Achète "Service manual" et
pièces magnétoscope VHS toutes
marques et en particulier :Akaï,
Orion, Sony... M. SAVARD
Tél.: 01 4580 1029 (75)

Particulier vend oscilloscope
HAMEG 203 2x20 MHz. Etat neuf.
Prix : 500 €
Tél.: 05 53 84 09 42

VOS log. CAO QR40 800br. (val.
227, 15 €) vendu 167,69 €
Tél.: 02 31320944.

VOS livres électronique théorique
et pratique (Dunod, masson,
Publitronic ...) liste sur demande au
0241 627632 (49).

Théorie spectaculaire: pour
mettre fin à la crise de l'énergie, il
faut bobiner le 1er pôle de l'alternateur en 0 220 V et le 2è pôle
en 0- 110- 115 y. le 0 220 V se
décharge à contre-sens dans le 0
110 V d'où du 1 10 V différentiel
dans une charge, le 0 1 10 entre le
point 1 15 et le point 0 débite sur
lui-même dans une autre charge
de même valeur. Le rotor est
donc attiré et repoussé par le stator par 2 forces équivalentes dont
la résultante est nulle.
L'alternateur peut être entraîné
par un moteur transfo 2000 W
entrée 1950 W sortie.
50 W de consommation réelle, 3
CV de couple moteur.
BON Patrice
33 Square Henri Dunant
42400 ST CHAMOND
Tél.: 0477 31 98 13

VOS alim labo 2x50 V-I A. Condo
neuf : 1000 ~F 400V-4,5A FRS. 1500
~F 315V ITT. Mat pour montage à
lampes. 1 mini perçeuse
100W/220V: 14000 tr/mn. Divers
HP Siare et Audax.
Tél.: 06 12528692
VOS oscillo analogique portable
(1 1 kg) 2x 120 Mhz double BT - visu
synchro sur pseudo 3ème voie.
Notice emploi, mat. pro. bon état et
fonctionnement garantis. 360 € .
Envoi en C.R. Collissimo assuré 24 € .
Tél. : 06 76993631
Cause santé, vds stock composants variés et détaillés. Liste 30 p.
cl2 timbres 0,46 € . Ou web:
rriccs@aol.com
M. COHEN-SALMON
66 c Bld Martyrs Résistance
21000 DIJON
VOS EIR Talco 40 MHz synthétisé
+ schémas : 46 € . - Codeur stéréo
FM AEG : 915 €. - Ampli FM 88/108
MHz AEG T éléfunken 500 W à
transistors (In= 15w) + alim. + schémas prix : 1 220 €. - Ampli FM
1KW (In : 15w) : 2 290 €. - Tube
émission 3CX800 neuf.
Prix : 600 € .
Tél.: 0565673948

VOS fréquencemètre 3 GHz,
Systron Donner 6053 20 Hz - 3
Ghz, 7 chiffres significatifs, résolution
de 0,1 Hz à 0,1 MHz suivant gamme
de mesure. 2 entrées : jusqu'à 200
MHz, BNC, 1 meg. atténuateur par
1, 10,100,1000 de 0,2 GHz à 3
GHz, n, 50 ohms. Sensibilité 10 mY.
Etat et fonctionnement garantis;
Photo sur demande : 240 €.
Expédition en C.R. collissimo, assuré,
comprise. Emballage soigné.
Tél.: 06 76 99 36 31
VOS: - imprimante HP laserjet
1200 : 260 € .
- carte modem HPV90/56K
0197X : 26 €.
Matériel neuf et emballage d'origine
Tél.: 04 94 74 4810
M. Gérard long
260 Avenue de Port Issol
83110 SANARY SIMER
VOS mesureur de champ COMEF
700 MST : 46 e.Tubes cathodiques
TVC , revues EP 80/81/89/92/95/96,
Le Haut-Parleur 94/95/97, Elektor
92/93/94. 15 € par année.
M. DUPRÉ Hubert
16 rue Michel lardot
10450 BRÉVIANDES
Tél. : 03 25 82 26 57

VOS poste TSF année 1930
marque Tecalemit 4 lampes HF
bon état de marche. Prix 150 €.
VOS poste TSF valise année 1935
marque Pizon Bros 7 lampes,
batterie secteur très bon état.
Prix 150 €
Tél.: 014677 08 72
VOS onduleur PC 220 v/500VA :
200 € .Verins 12V (long. 37,5 cm,
diam.45/22) Idéal pour paraboles.
Portail lot de 2 : 92 €. Antennes
panneaux FM LB 5 KW G : 7,5
Db. Pièce: 275 €. Imprimante
laser bureau Hewlett Packard
laserjet III : 122 € . Micro cravate
sans fil VHF + base diversity +
alim. prix: 228 €.
Tél.: 05 65 67 3948

102, rue Voltaire
0 1100 OYONNAX
T él.: 04 7473 03 66
Fax : 04 74 73 00 85
e-mail :
im prelec@wanadoo.fr
Réalise vos:
CIRC UI T S IMPRIMÉS SF ou
OF, étamés, percés su r Y.E. 8/10
ou 16/1 0, œi llets, sérigraphie,
vernis épargne face alu.
Qualité professionnelle.
Tarifs co nt re une enveloppe
tim brée ou par téléphone.

DÉPART EN RETRAITE
Paris 19è
BOY ELECTRONIC cède
fonds de commerce:
bail + stock + clientèle.
Activité : pièces et
composants électroniques, gros, demi/gros
et détail.
Tél. : 06 03 20 85 10
Jeune retraité, passionné maquette
robotique cherche personne
même profil pour envisager et
peut-être réal iser une belle idée.
Tél./fax.: 04 9321 13 16
Gratuitement (hormis frais de
port) Divers appareils de mesure.
Echange possi ble.
Tél.: 024864 6848

Nous rappelons à nos
lecteurs que les petites
a nnonces gr atuites sont
exclusivement réservées
aux particuliers abonnés.
Pour les sociétés (PA
commerciales) vous
reporter au tarif.
Merci de votre
compréhension.
Le service publicité.

Du Mercredi 20 au Samedi 23 Novembre 2002
ParisExpo - Porte de Versailles - Hall 7.1
Educatec 2002
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VIDEO ET §LJRVEILLANCE
SYSTEME DE SURVEilLANCE NIB
2 CANAUX AVEC INTERCOM
, - - - - - - - - - - - - - , 2 entrées caméra minidin, tube image 5,5",
fonction séquenceur
automatique - sortie
1. 1
audio et vidéo - foncl, ,
tion interphone - camé' - - - - - - - - - - - - ' r a CMOS 1/4 " avec
CCDIR pour meilleure vision nocturne. Livré avec
câble 20 m + support réglable + adaptateur secteur. Alim. fournie Réf, : CAMSET2C
119 €

MONITEUR LCD TFT 7" COULEUR
avec rétro-éclairage et audio ~
-
Léger, compact, image haute défi- \
nition, toutes les fonctions pouvant
être pilotées par la télécommande . \If.
NTSC/PAUAV1 /AV2 , wide mode.. .
.,

~
~

495 €
-.
CAMERA D'INTÉRIEUR NIB
avec lEDs IR 79 €

CAMERA COULEUR USB CMOS pour PC portable
CAMUSBI
CMOS 1/5"
CAMUSB2 41,1I €
44,80 €
résolution 352

,--_____,,----, H x288V (CIF)
fréq. : 30/s
lentille
pinhole
CMOS 1/3" résolution 640
Windows 98,
H x 480 V (VGA)
2000, ME et XP fréq . : 15/s livré avec CD

CAMERA "BUllET.. NIB
CCD1
/3" . 500 H ~
Résolution
~

fi

x 582 V avec
vision nocturne
(12 LEDs IR) activation automa160 €
tique

~

CONTRÔlE D'ACCÈS CAMERA "BUllET.. couleur
AUTONOME + lEC- CCD 1/4".
512 H L2]"
TEUR DE CARTES xRésolution
582 V avec
~

001J

vision nocturne
(12 LEDs IR) activation automatique des LEDs IR.
Etanche 318 €

'.

CONTRÔlE D'ACCÈS PAR
BADGE A TRANSPONDEUR

294

220€ D~

~

PréVient via le réseau GSM

g~e~~.ut~i~:~~~~on9~~~1 ~gg
MHz. Activé par commutation existante.

HAA86CfTAG

HAAC86fTAG2

Carte en option

Carte en option

5 €

PAONIOTIONS
CAMÉRA MINIA, 1
1ALIMENTATIONS
MULnMETRII DYM
TURE COULEURS ~ . ,. COMPACTES A
I190BL
réf. Camcolchal
. - . DECOUPAGE
Numérique 3 1/2 dig~
C-MOS 1/3" - 380
PSSMV4 53 € TTC
10 A résistance Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-12capacité - fréquence
lignes - PAL 3 luxIF1 .2 objectif 15 vcc 3,6 A (avec 8 fiches différentes).
max 2? kH~ - tem~3,6 mm - 12 vcc/50 Tensions d'entrée : 100-240 Vca 50/60
':lItu~ . -20 C 1000 C
mA - dim. : 30 X 23 Hz 800 mA.
dat~-hol~ retro-eclalrage + proPSSMV5 idem 12-15-18-20-22-24
tecllOn d erreur de mesure ~r
x 58 mm
€ TTC Vcc/2,3A
53 € TTC les cordons
€ c

8 €

NOUVEAU

Emetteur/récepteur PMR. Design
pro., réception parfaite et une
longue portée (3 km max.). Idéal
pour la communication extérieure,
promenade, alpinisme, cyclo-tourisme,
etc. B canaux

U

,..-;.
89 € la paire
120
61
KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique)
KIT ES7028
80 €

KIT ES7127
13 €

KIT ES7121
11,1JO €

KIT ES7122
13 €

an

195 €
lOUPES VIDEO MACRO ET MACRO PLUS
• Réf. LVEC (couleur)

Commande de porte autonome. Lecture de la carte 14 à
20 cm. Protection des don- Clavier avec lecteur
nées et interruption de cou- incorporé et 12 tourant. Interrupteur anti-tamper ches pour l'introducIncorporé. Etanche.
€ tion de votre code. 3
modes d'opération :
COMPOSEUR TELE- avec carte ou code ou
code facility. Carte
PHONIQUE SANS Fil d 'accès optionnelle <-..::="----'
HAA86CfTAG. Alim .
CU2101
12 V lA.
199 €

~

lOUPES VIDEO
Destinées à tous travaux de précision,
elles se manipulent comme des loupes
traditionnelles. Connectées en permanence à la prise péritel de votre TV,
elles restitueront l'image agrandie de
l' objet ou du document que vous
consuttez sur votre écran.
• Caméra haute définition grossisse'i;;;;;i"Co;;:;;;;~;;;; ment fjusqu'à 25 fois sur un écran de
~f
automatique TV/vidéo, livré complet en
mallette de transport, pile + notice
• Réf. LVE (noir et blanc) 150 €
garantie 1

KIT ES7110
14,so €

Destinées spécifiquement aux personnes atteintes de basse
vision (glaucome, diabète, DMLA .. .), la lecture s'effectue sur
votre écran TV en balayant le document à lire au moyen d'un
petit scanner manuel. Vidéo positive corrigée et vidéo négative corrigée pour compenser la mauvaise qualité de certains
documents imprimés. Contraste accentué. Le scanner de la
version Macro Plus est équipé d 'une seconde caméra pour
utilisation comme loupe ~ i qé.Q .
• Réf. MACRO (lecture) 44U €
• Réf. MACRO PLUS (lecture et loupe) 580 €

1

Ilr-.,
.A

1 SEMIOON
2002
ruK1RCNK
Le répertoire le
plus _ER
complet 42000
transls-

~ .

tors, 15400 FET, 25000 diodes, 4300 thyristors, 30500 CI , 2800 divers, 150000 .éQlJiv,ilences, fabricants, adresses, etc.
99 ~
prix de lancement

~
•

ROBIOTIQUE
Kits mécaniques motorisés en bois

Série de kits d'Initiation permettant de se
familiariser avec le fonctionnement d'une
transmission pilotée par pignons ou par poulies. Facile à construire sans colle ni soudage.
Prix unitaire
22,50 €
Robotmech

~
1

nc :

~
Tyrannomech

'------'~T ;,,~-~hOO"~
..

r=ij. . .

ARM AVOIDER III
MOON ...... 175 €
85 € ~

Le plus grand choix de télécommandes de Paris !

.'Nrencea de
et de rempIeoement pour
uteIIItes et .........ud5o
atock et

Plus de 1500

.....-quea

En

Grand dIobc : Intan - THT -l1li .._

lion - tiIécommandH _ TV_
/118I1IUOI-Kitallmolllll .............
léIOcoo'''I81
.... _
'''''''"''""'
etc._vicIio
__
__
·

KN Electronic

TV - mIIIn6toecopea lUI' commIInde (48172 h)

llJ

Adaptateur
i! r:artl!!i SIM

New

i~i ~~:
..
61 €

~

115 €

w
..... .anun \lla11lll
!PIC IlIfM + MC l1l:I:.1 prtJr _

cart:. à .... platfDnn ~
-

li 41"

......... Il

.
!PIC 1&1'877 + IMCII4J prtJr
sur 1 téléphone, c'est desor- unIIIIInt lia 41"
mais possible. Dispo pour les ..... 10
18,141"
GIInd dIobc cIraitIlntigrio 01 .....modèles Nokia réf. 8210, ..-_ _ _ _ _ _ _ _-,
.... 0II'0pé0nI 01 jIponoIL
liIto lUr _
: 3,05 € port ......
3310, 3210, etc. Permet d'obPROGRAMMATEUR
ten ir deux lignes sur le même portable d'un
même ou différent opérateur (si votre mobile
accepte les différents opérateurs). (par quantité NC)
32 €tte

ttJI'iJ.....

88€

Pla:.rd Il

promo

Data r:âbh!!!i

Câbles de déblocage de
téléphone portable (mo dèles Nokia 8210, 3310,
Ericsson, Motorola, Sony, Sam sung, etc.).
Livré sans le soft. (Par quantité NC)

~-

7,50 €ttc

IIWIC

IPICIlIRI7& + lI4CIMI

1141" _

LBJ
prtJr unIIIIInt

..... - ' "

Cart :3 programmateur
de PIC
Le Cart 3 est un programmateur pour PIC 87616F84 et 24C16.
Alimentation par PC. 23 €spécial Silver 4

[ar 05 lecteur/programmateur de PI[ et d'EEPROM

PIC 16F84-876 + série 24Cxx avec connecteur
ISO pour programmation directe des cartes à
puces (PIC 84 ou 876 Promo 31 € ~

LIBRAIRIE TECHNIQUE ETSF

~EPE~TOl~E
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-
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a.e s annonceurs
ABONNEMENT .................................... 17

ELECTRONIQUE DIFFUSION ................. 9

ACCELDIS .. .... .... .. ...................... ..... ..... .. 81

ELECTRONIQUE PRATIQUE ................ 38

ARQUIE COMPOSANTS ............. ......... 88

ESM ..........................................................................81

ATHELEGClF .......................................... . 9

GO TRONIC...........................................................75

CENTRAD ELC ....... ... ... .. .. ... ... ..... . 111 couv.

HB COMPOSANTS............................................. 12

ClED/EDUCATEL ............................. .... . .39

HI TECH TOOLS ............................ II couv.

CI F/ATHELEC ........................................... 9

INFRACOM ........ ................................... 89

COMPO PYRÉNÉES ............................. 16

KINGBRIGHT ..... .................... .................. 7

CONRAD encart collé «carte T» ...... 17

KN ELECTRONIQUE ....................... 81-93

DISTREL .......................... .. ..... .................. 7

LEXTRONIC ................................... ....... .45

DISTRICOM .................... ........................ 13

MERCURE TELECOM ................. ........ . 66

DZ ELECTRONIQUE ............. ................ 80

OPTIMINFO ............................................. 9

ECE ..................... .................................... 67

PERLOR RADIO .. ......... ... ....................... .5

EDUCATEC ............................................ 33

PROGRAMMATION ............................ 13

EDUCATEUCIED ................... ................ 39

SAINT QUENTIN RADIO ................ 22-23

ELC CENTRAD ............................. 111 couv.

SELECTRONIC ....................................... 27

ELECSON 010C .................................... 12

VELLEMAN ..... ... .......................... IV couv.

ANNONC;ES
,,'a'Ue'mj~ntJ : Abonnés,

vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans
votre étiquette d'abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5
être NON COMMERCIALE UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS).
annonces payantes. Le service publicité reste seul juge pour la publication
la Loi. Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à
Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.
montant en chèque bancaire, CP. ou mandat poste.
;!Ir\lr1n"ril>

w..ant

COLLABORATION DES LECTEURS
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique ». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main levée).
Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.
La reproduction et l'utilisa tion même partielle de
tout article (communications techniques ou documentation) extrait de la revue «Electronique pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que tout
procédé de reproduction mécanique, graphique,
chimique, optique, photographique, cinématographique ou électronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc.
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le
procédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges
Ven tilla rd.

©C

Nom .... ....... ............................... .... ............... ...... ... .. ...... ................ ....................... .
Adresse ................. ... .......................... .. .... ...... .... ............ .. .......... ........... ..... ... ...... .
Ville ..... .. ............................. .... ........ ..............Code postal .... .. .................. .... ... .. ... .

·!quence d'échantillonnage 10MHz
rgeur de bande analogique 2MHz
enslbilité 5mV ... 20V/div en 12 pas
ase de temps 200ns ... 1heure/div
'n 32 pas
onction d'installation automatique
uveau de déclenchement : run, norrMl,

:mce, roll, slope

+ /~

:léplecement du signai au long des axes
desX etY
affichage DVM
calcul de puissance audio (rms et peak)
mesures : dBm, dBY, OC, rms ...
marqueurs pour la tension et le temps
affichage de fréquence (via les marqueurs)
fonction d'enr~gistrement (roll mode)
mémoire pour 2 signaux
LeD à haute résolution , 128x64 pixels
jusqu'à 20 heures avec piles alcalines
alimentation, 5 piles 1.5V LR6 ou accus
Nied / NiMH (non inclus)
avec circuit de rechargement des piles
en option :
housse , BAGHPS
. adaptateur réseau 9V / 500mA ,
PS905

PCS500A

8, rue du 'Maréchal
de Lattre de Tassigny,

59800 Lille

fi'
~

1 032015

8615

1

103201586231

lel~@~~@Oliù@[JiJ®
électronique

Visitez notre nouveau site Internet : http://www.velleman.fr
'/

