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78 DOUBLE AOP AVEC POMPE DE CHARGE TEXAS

驚撥驚雷
拙oめ00UVe職場鳩;電.肋a舷棚恥骨さ

LES VENTILATEURS ETRi SERiE 200

RS COMPOSANTS CHANGE DE NOM
80 LE HLM1331, MODULE BIDIRECTIONNEL POUR

FiBRES OPTIQUES
DRiVER DE MOSFE丁24 V/1,5 A TELEDYNE

LE TC96C555, OSCILLA丁EUR DE PUiSSANCE 3A

諸悪韓篤叢書瑞盤最前
」

■発く離鑑

CH音P

HORAiRES:

delOHa13H etde14Ha18H30
ME丁RO : Gare de

Vente par correspondanceこ

Frais de po巾:

PTTen re∞mmand6:38F sj <2Kg,de2a5Kg 50F, >5Kg75FC隊+ 30F

QUARTZ

REGULA TEUR S
K暮丁こ

L書NEAIRES

LM 317T… …‥...7,00F

瞬oG鼠j高話Å丁巨U

鍔籠二誓語雑
器鶉∴

de14Ha18H30
de「OHa18H30

Samediこ

SERV看CE
TRA軸SI§TORS

しundi :

MardiausamediincIus:

av悪霊腔黒鰻r鯖。n

∴粥葺

BC 560C………….…………0,90 F

P嶋…………….∴.工工90

詣落雪∴i… :∴緒言

MICRO et
PE RIPHERIQUES

BDX 66C ‑ 67C.…………20,00 F
BF199…..

藍∴∴藩

A脚。nt。乙蔦認慰豊軸。鍋。u
(170 Ⅹ 120 Ⅹ 40)

16e与50 (D鵡4年attes)・

BF960.....

Pu;....……….23,00 F

115 PM Plastlque :

堕Q謀n豊言語籾

認籍慰霊竺∴霊

FFFFFFFF

Pu …… 8ち00 F

(140X l17Ⅹ64)…‥30,40F

210 PM Plastlque PROMO
(220 X 140 Ⅹ 44).... 30,00 F
RA 4:.....…….……… 18,00 F

DECODEUR TELETEXTE CEEFAX‑WST RP 521 l

銃器盤諾豊島豊諾欝‡三三Suivre

凧嗣¥

K量TRP521:

Promo Sympa! Kit RP 521 comp看et十…… 690,00 F

要塞

Diode Laser 2 mW Tosh

TOLD 9200s + Docs ……. !

PROMO !! ENSEMBLE COMPLET
Mòoris6 COMPRENANT :
‑ Parabole M6tal haute r6sistance lOO cm

ロ ⑥㊥〃(砂富野3愚

謂雑観三.(非職二二二
ISD lO16AP …………….∴

Promo : …….…‥ 50,00 F

ニ鸞態護憲霊

量CL 7106 ……………...…...

Par lお前講竺00 F

̲欝繋欝謹SOn
Commutateul

U 2400............……..........

UM 5100 …………・…………:
UVC 3130 ………………… 」

Livr̀ avec Alimentation et Iiaison P6ritel.

FonctioI‖ne Cn + S V

Promo : …………… 7,50

‑Idem r6tro6cIair6: "…‥ 1!

⑪聞A聡世埋

PROMOTION! A簡theurs 7 segments

autOmatIque.

ま.2768 et 4 Mhz. 3.少0

EPROM:

2100,00 F TTC
KIT PROGRAMMATEUR D・ EpROM POUR PC

AJUSTABLES
Carbone 314

tour vertlCal

ou ho「lZOntal toutes valeurs
Pu

.…

,

圏薩圏

DUPLIQUEZ VOS 2716 (2732……EPROM l Mb) ! ‑ CS 6100 A

1,20F

Mu=高ours Toutes valeu「s
Ve爪lCal

.

Ho「I20nt温

.

7,00F

. .. 5,00甲

モモこ碑

Nouveau Tdrif ! !

Version Kit 4omplet.

Par工O: 18

BARRETTE S音MM Z唖

D重VE駄馬

Atten賞on !!!

des M̀moires.

Pour 386 et 486 r6cents

P6ritel male…...

誌蕊霊嵩§Ser

P6ritel femelle cable..∴...

680,の0 F

宝器豊蕗諒:∴::

Tr(lS forte hausse

Consultez nous

EEPROM :

繕錯綜

種岸

.

TRANSFORMATEURS :
9 V 5VA: …………………………32,00 F
ー12 V 5VA: ……………………….32,00 F

‑24 V 5VA (POur PrOgrammatour).. 36,00 F

IMox9 3paves:..
Pour 286 et 386 SX anciens
IMox少9paves: ……… 520,00F

Pour MacIntosh et Atari
lMox8 8pav6s: ……… 520,00F

手薄帯認諾竺霊00,00 F
RAM DYNAMⅡOUE
41 1000‑70= 51 1000: ………………‥ 44,00 F

薯※二親※至呈上二二霊粥冨
44 6生80 (64 K x 4): ………………… 19,00 F

4工的憩統謹電光麗……… 17・00 F
128Kx8

100nS(LowDOWer):

62100い10.….…………………………. 110,00 F

32K x

8

100nS(hwDOWe「):

62256‑10…………………………………‥30,00 F

8 K x

8

100nS (LowDOWer):

6264‑12…………………………………….25,00 F

8K x

8 Hautevitesse25nS :

CY7C185‑25……………………………‥28,00 F
32K x

8

Hautevitesse20nS :

CY7C195‑20……………………………‥54,00 F

」

SPECIAL VHF " UHF 。 RÅD宣OAMATEURS
Transistors :

Lin6airds :

A冒42085…………………………26,00 F

MC 14515叶2 ………………… 75,00 F

BF960……………………………‥9,50甲

耀潔し二二二二二識滞

BF981……

,..…9,50F

BFR 91…………………………….5,00 F
BFR96…..

MSA O404.FyS 50 f2 G lO db... 44,00 F

…‥.11,00F

2N 2369A ………………………. 2,80 F

2N3866………………………… 14,00F
2N4427 ………………………… 12,00F

MRF 237: (VHF 4 W)...….52,00 F
J310 ……………….,……………… 6,00F

龍三言霊芸

Modems :

骨∴葉
書

時

人巧

く油層

2,5 Ghz !
Nouveau
2,5 Ghz

VERSION AM脇LIOREE RP 539

態議整譜

仝認識瑞.竺:::::::: §鑓冨
Ie coffret et l' alimentation.

( R甲几0=重F几0 = 500Mhz) …… 75,00 F
TFM 150 : Sp6c縦catlons (RF几O 2 Ghz

Varicaps: oF 643.(UHF 2,2 a 17 pF).. 3,00 F
BB lO4...( Varic櫨p vhf double) ………………… 4,50 F

KITI十omo !!!

PU: ……… 450,00F TTC

③畠鵬

SERV8CE

書手舗塊鋪轟音

Lundiこ

de14Ha18H30

Ma「diausamediinclus:

HORA旧ES:

de「OHal18H3O

Samedi: delOHa13H etde14Ha18H30
ME丁RO : Gare de

TEL:(1) 43 4455 71 /78
干AX:(1 ) 43 4454 88

C圏ほP SI躯VICE E恩T L
UN nE箆L駁ADERS DE LÅ DISTR職U聯敬N DE COMP㊦SANTS HLECTRON工QUES〇
時脚調節健潟慨e鵬㊦癖00脚p食性職ce急雌紀融を胆や移e青く沌耽溺eO聯琉霊s pめ批霊彊葉融愛艇Ⅴ加e §碑劃鵬e in翫matiq調e.‑書

CPU JNTEL 486 DX
ORCHZD TECHNOLOGY USA
Carte 80486 DX 40 Mhz ORCHID

Cartes meres Standard:

糧Å町T聯珊
0蹴鞠鱒難事甘臓獲

控謡蓋盟誓

4嘉鴬盟モ霊常温堀計

態擬態讐. 2皿。
圭詫欄鵠3
Windows avec I Mo ext a 2 Mo

:誤認灘

1露語紘盤織監卿W
I Souris compatib獲e Microsoft.

露撥駕‰.
C言霊重龍三繰豊艶艶常

4 Mo de m6moire vive ext a 32 Mo
l lecteur l,2 Mo ou l,44 Mo

壬撫監謹盤上αU
SCSI‑2 AdaDteC 1542C livr6e avec
Ie Kit drivers Dos, Unix, Novell,OPtO

2FDD

+ 7HDD ADAPTEC

1522B + Drivers Dos, Nove11 etc

Carte Orchid 486 DX 66 Mhz
256 Ko cache et 2 sIots VESA
32 bits : ………………………… 5600,00 F

Carte VGA Prodesigner II S avec
I Mo Ram G2 768 00uleuゆ:… 950,00 F

Carte VGA FaI.henheit 16 millions
de couleurs: …………………. 1850,00 F

Carte VGA Farhenheit 32 bits VESA,

議轟護艶謹㌻

圭盤古艶話雑読。

RAM ext 2 Mo Bus 32 Bits VESA

(foumie avec micro et cable pour le HP du PC)

l籠藷器嵩

認諾手鑑端整∞ a皿

器詮議隷

1蕊盤豊霊PⅢ!)

露盤:蒜ニ ‡

援議も轟芋純正誌戦鮒

鵜島詫主語;鶉乾
2 ventilateurs, a鯛chage digital

et alim 230 W.
1 DOS

細et.) ………… 5850,00 F

圏閣認圏国語

Carte Orchid 486 DX 33 Mhz
256 Ko cadle et 2 sIots VESA
32 bits ∴………………………‥ 3900,00 F

l綴認諾●2 l離議琵藍
I Carte controleur SCSI ‑ 2

Ortab獲e (Com

16創253320

盟監認監規 態露悪

ORCHID 256 Ko cache raDide !
+2 Local bus vid6o 32 bits VESA

00 F

Ensemble PUMA 88 Mo pour PC portable (Complet.) ……… 3890,00 F

罷

11 500,00 F TTC

Cable liaison PC ‑ Cof柵et SCSI :……………………・・………………・ 95

Con鯖guration ORCHID PAO‑ CAO

譲畿

I DOS 6.O NmCROSOFT + docs

Co組●et eXteme aveC a冒im 42 W Id6a申ur MAC (Logiciel foumi).:..699,00 F

Carte VGA Celcius 32 bits VESA

ーSo町婦億駁a銑er Pro工6 ÅSP。
瓦m動渇王統rement et l錐t曲re d耽るOm測r宣6 b紐s

Le toD des cartes VGA 32 bits VESA. La Dlu§
raDide du march6 !!!! 6uuiD(圭e de 2 Mo deVRAM

32 420,00 F TTC

:et l Mo de DRAM (r6solution 1600 x 1200)

6.O MⅡCROSOFr

護憲看護議盤
10g経e富s ut湘ぬ1res et u職倣患que CD Ro棚.

romo: ………. 17少0

l Souris compatible Microsoft

CARTE SON SOUNDBLASTER soundBlasteI. Pro 2 NG

18 500,00 F T冒C

CARTES VIDEO

至嵩譜隷:豊.誓認識。 F
難関霊王蕊誓竺..拭。。 F

富治票:詰蕗諸荒塩。。
COuIeurs: …………………………. 990,00 F

M ONITEURS
SVGA couleur lO24 x 768 Pitch O,28
Tube Hitachi ………….,……‥1980,00 F

VGA couleur SONY Multisynchro
(IBM, MACINTOSH etc..) Pitch O,25

圏圏認圏圏函

VGA MAG 17

露語S

WINDOWS de Microso部( Version complete)十CD

Permet l

acquisition i 25 irmg誓300,00 F

抽.他面樹等鋤駁恥摘敬瑠評血躯縄璃勘船町

Ⅲ馳⑥坪田野口恥咽⑲町服紗榔醍
LHCTHUR JAPAN
5 1〃 1,2Mo : …………………………395,00F

1 Pa患館‡搾...堀,。。 F
2 S6ries + 1 Para獲1e獲e + Jeu :

…………………………… 140,00 F

tube HITACHI pitch

2 Ports Jeux : ……………‥ 85,00 F

O,26 Digital LCD Mem …. 6900,00 F

16c 550: semet紅a place du 82c 450 de

DIVERS

fol

芸諾灘轟

SVGA couleur muItisynchro

Digital (A雌LCD) Mem …… 7700,00 F

Nouveau mod洩e livree avec nombreux Iogjciels dont VIDEO

繍鞭灘隷課灘
→在駐Å裏地棚:雷拗ね鵜(韻髄撞即事十†鰻曲

1024 Ⅹ 768 (MPR2) ………… 4200,00 F

藷盛業藍も讐罵蒜F
謂謂諒‡誌器蕊薄絹Y

Carte Vid6oSpigot (Acquisition vid6o PAL‑SECAM) :

認諾認諾露盤
DISOUE I̲

(Prix TTC)

vot費e c剛直cs細c (htes perゆ:. 85,00臼

170 Mo SCSI‑ 2 Quantum 14 mS

COMPA TIBLE
Carte 80386 DX 40 Mhz 128 Ko cache
4 Mo de RAM extensibIe a 32 Mo

圭華麗謹塩塩訴聴許

P田言.(Ga軸田儀2 am)………,……‥ 1840,00 F

欝鰐灘欝F
Ga翻田儀2 Ans∴……………………… 6500,00 F

l,2 Go Fast SCSI‑ 2 TOSHIBA lO mS

Alimenlation 200 W cube: …… 400,00 F

AIimentation 200 W plate :... 360,00 F
TAPIS SOURIS: ………………… 25,00 F

手織葦蕊:
Berceau 5 1/4 pour HD 3 1n; …….75,00 F

竃態攫琵8)
1露語塩島…離監・200 W
I Souris compatibIe Micro§Oft + drivers

Microso請DOS 6.0 + docs

00F TTC

S看MUしA丁!ON LOG日QU匝

ANALOG漢QUた

書誌畿笠間

A partir de

1390 F.s H.丁
● Permet de concevolr et de tesler
des schemas乱eclronlqUes (format10∩)

PROMOTiON

● Fonctron Volme(re

EX甲ONNELLE

● Fonc(10n Ohmme(re
● 「onctiOn Wa(tmうtre

●戸onct○○n O§CI=oscope

4590 Frs H.T

S山土山⊃ト∪<鑑トZOUZOZS〇十〇エd

霊諾繁○しA騰「
' Horloge hadwa「e

O Adaptateurs Unive「sels pou=a programmatjon

● Programmateur autonome portabIe PATA MAN

:盤器岩盤u豊中
' AnaIyseur logique
● Emulateur dlEPROMS

:豊島岩盤霊草
● Emulateur Z80 (Low Price)

● ROBIX Robot programmable
. E.mùat。u, 8。5, 。tfamm。 (.。W P.,」
● Emulateur 68 HCll (Low Price)

● Emuiateur 68HCO5 (Low PriCe)
● Emulateur 64180 (Low Price)

● EmuIateur UNIVERSEL SDT 800

POur Ies cibies suivants :

諸詔書善書箱詰
8088 ‑ 8086 ‑ 80188 ‑ 80C188 ‑ 80186‑ 80C186...
' Simuiateur Logique et Anaiogique
● Emulateur Z180 (Low Price)

● Emulateur pour 8096/80196

● EmuIateur pou「 8031/32/51/与2
● Emulateur 8086/1 86/286
● Testeur de composants
● Editeurs (demander la liste)

● Ut航aires (demander Ia liste)
事

O Cross Assembleurs
● Simulateurs ‑ Debuggers

‑

● Cross Compilateu「s PASCAL

● Comp温teur sch6mas (Low Price)

● Comp=ateur pour PAL/EPLD (Low P

i
c
e
)

咋 ‑ 最

' CAO pour circuits imprim6s (Low P匹e)

e
3
9

NOUS ACCEPTONS

n

Fax, : (1)

"‑n42

軸⊆沌血両軸圧的百畠

墨書

48中国
匡苛@◎ ♀諾0:E(打点

SJ4141

27, r u e F6iix

低さ回国

DISQU珊S DEMO et CATAL「GUES GRA丁U

TS

ACHETEZ UN LOGICiEL COMPLE丁E丁COHERENT :

」ETOUTPOUR MO‑NSDE90OOF H丁=
Ve rS

Saisie de sch6mas, mu剛eu紺es

d

くく漢SIS膿巨SIGN巨R十,)

1【 ∴
N寓丁」i S丁S

+

冊POR丁

aut「翰

離籍
暗くD豊聾e,

EXPORT

lo臆晴山雪o齢

&

題v回lu帥雪o齢

音齢書0書冊〇〇isees

Boa「dmaker
etc.)

トMÅST間音漢S喜。 Au書eU漢

muItistrategies, mu掘couch合S, C軸S

e帥主軸田園U脈回書

D P巨U丁AU$SI AUTQROUTER SUR SIMPLE FACE !
Complet avee se登軸vers d

imprimantes, HPGL,

oU看§†toNNA漢脈漢i

Lasers, G㊧rber, NC‑dr畔etc.

+ GENE輪A丁roN DE日CH旧RS COMPATiBLES AVEC
VOS LOGIC距LS DE PAO POU韓冊でEGRATroN DANS
Va合DOCUMENTS TEC而寸ぬUES (Windows, Ventu「急, Page‑
M&k㊧r, T面eWork$タAutQcad etG,)

恩議終盤認諾謹離農認墨黙諾も灘‑

informa†isez vos †es†s d‑6vaiua†ion

トMÅ針間門針.題Ieve
Tes†s de comaisance§, d6id d no†re ca†alogue :
・ Eiec†ronique iogique niveau l e†2

・ Eiec†ronique analogique
. Ampiifica†eur op6ra†iomel

M血書iDoW∈音、攣親王羅譜

・ Micro‑info「matique MS‑DOS 6 niveau l e† 2
●

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE LABCENTER EしECTRONiCS

R6seaux iocauxniveau l e†2

・ Connec†ique (liaisons.normaiis6es上
個ayeme. 50 ql/eSfiomc"reS Pa「 appIico†ion)
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Les interfaces de commande

nume「lqueS rePr6sentent un des

domaines音es pIus en vue actue漢Iement,

Profitant des nouve=es technoiogies

numeriqueS, ei音es permeHent un

COntr61e pIus a用n6 et plus p「6cis de

l

616ment command6, Apres l

a面cle

Pa「u ie mois demier conce「nant l

aiimentation 2X40V, ii nous a paru opportun

de concevoir un module inte=igent qui puisse g6n6rer Ies dive「ses tensions de

COmmande et a冊cher certaines des vaieurs critiques, Outre ces op6rations de

Visualisatjon et de commande quj sont fort bien r6aIjsables anaiogjquement par

des potentiometres et des vumetres a. cad「an mobile, On dispose d

PreCISIOn et d

POur l

une

un confort de commande acc「us ,Et, bien que initiaiement coneue

alimentation d6crite ie mois demier, Cette Carte Se r6vele approp「j6e

POur tOut COntr61e d

un ensembie d

au maximum quat「e tensions anaiogiques

en so由e et en entr6e.

Le priǹipe du
montage : 1a
「全a⊂tion

嵩請書霊請書藍篭器
善悪書誌器諾器墨壷
ter, ie traitement centrai 「estant le

Vin Ref
pour que Vout soIt te=e que Vln = ∨(nRef

meme, aVeC Seuiement un muitipiexa‑
ge du canaI a t「aiter.

Ce multiplexage infiue donc Iogique‑
ment su「 ie temps de t「aitement et

音HgWe上pr/ncipe.

Plus il y au「a de canaux, Pius Ie temps
de traitement entre chacun d
eux sera

long et Ia bande passante r6duite. Le
traitement en lui‑meme COnSiste a lire

豊盤豊富論詰詩塁
caicuis et obteni「 enfin en sortie la va一
Ieu「 r6suitante. Cette vaIeur de so「tie

infiuera pa「喜′interm6diaire de i

61e‑

ment a cont「6ier sur la tension iue en

ent「ee.

謙善業講読叢豊

+VCC PBO

i

etant Ia dans l{tat d6si「6. Ce type de

assuree pa「 Ie classique MAX232. Ce

r6action se fait habitueiiement de ma‑
niere anaiogique par une cont「e‑r6ac‑
1

tion qui permet de t「ouver l{tat stable

de cette boucie. Nous avons choisi

◇

十VCC

」

i

◇

envoi vers i′interface de so両e suivant

POu「 nOtre Part de rea=ser cette boucie

ie p「inC‑Pe eXPOS6 en figure 4. Pour

de maniere pa「tieilement num6rique,

Ceia, nOuS aVOnS besoin des deux
autres 616ments principaux de cette

Ce qui donne un synoptique sembIabie
a ceIui de ia figure 2. Les avantages r6‑

Carte que SOnt le convertisseur D/A et

sident essentie=ement dans la visual主

ie conve両sseu「 A/D.

薄墨謹告詰盤詩語豊三三

S丁6225 白

matres par le ciavie「 donc sans erreu「

ﾆ

L′intel‑fàe de sortie

vR
1

ﾂ

0

intermediai「e. Les possib冊6s de t「aite葛

Nous commence「ons par d6crire cette

ment sont 6gaiement augmentees,
iimit6es uniquementparla bande pas○

○

interface, Ca「 bien que venant posi‑
Fゆりre3:b

都D

R

u73 薮f
er.

窪綜薯塁書誌f comPiexi‑
Nous ailons voir maintenant pius en
d6taiis Ies d肝erentes soIutions p「ises

闘l盤霊言霊盤詰畳語二
c「ocontr6ieur ST6225.

Le ⊂ceur du montage
Le choix d

CipaIement dict6 par i

ut=ises pour la conve「sion A/D. Seion

議轟葦 謹嵩叢器諾謀
ia figure 5, On Peut S6parer cette inte「‑

face de so巾e en t「ois pa巾es ‥ ie conver‑

tisseur D/A charg6 de foumi「 la tension

Les commandes po

「ront 6maner soit

du cIavier soit de ia

aison s6「ie RS232

universaiite de

Peut en effet pr6voir de manie「e iog主
e什ec‑

tuant sur des nombres binaires. Le m主
c「ocontr6leu「 choisi, ie S丁6225, ne i

et6 que pa「ce qu

a

i1 6tait disponibie et

en aucune facon pour des sp6cificit6s

韓龍薬篭

not「e choix mais tout autre microcon‑

t「6leur
rait fait l

6quivaient type 68705P3 au‑
affai「e. La configuration cho主

Sie pour le ST6225 esttouta fait
Classique, aVeC un quartZ de 8MHz, et
une aiimentation de 5V d6iivree par le

嘉豊盤…謹言悪霊謹告諜
POur 6tendre le nombre de possibiiit6s
de sorties du ST6225, et la patte de va‑
Iidation d′ent「6e de ceiui‑Ci est reii6e

au portB7 du S丁6225 pou「ia m6mor主

語霊盤霊鵠†蕊謹書
1e po「t A, mais avec l

entr6e de va闇a一

霊霊謂豊葦晋等霊需
sant office de transfert de donn6es et
ie port B assurant la vaiidation du bon

destinataire. Le ciavier est connect6
Seion la figure 3, d

bits du 74HC573 et d

une part a quatre

autre part aux

POrtS PBO a PB3. La iecture d

une ligne

ConvertlSSeur

du ciavier se fait叩positiomant a O
i

un des bits associeS Sur le 74HC573.

S=a touche est appuy6e, e看ie met i

un

des po「ts PBO a PB3 a O par門nterm6‑

entree, ies compo‑

SantS du convertisseur D/A sont aussi

on peuty inciure. On

Cielle tous ies types de calculs s

tionne「 une vaieu「 de sortie en fonc‑
tion de valeu「s d

un microcontr6leu「 est prin‑

traitements que l

12/551
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adaptation pe「mettant de piacer ies
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課豊盤「黒悪霊詰音
詩蕊霊、精霊措辞mique de

On d6si「e obtenir la gammeVmin‑

Vmax.
L

6tage constitu6 par un ampiificateur

non inverseu「 associ6 aux quat「e 「6sis‑

V2

tances envi「onnantes (R2 a R17)
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On retrouve donc un convertisseur

formuies:

D/A cIassique qui est conneとte di「ecte‑

Vout=(1十R

/R)∨十

mentsur les ports du ST6225. Le
conve両sseu「 choisi est un mod引e 12
bits pe「mettant d

assu「e「 upe p「6cision

誌滞愁潜豊,。uS。。n̲ ∨=晶N2‑V「)
ne「a souvent desvaleurs ho「s no「me′

Su怖sante.
En e什et su「 une gamme d

e申「on 40V,

請書器品窃碁盤盤

十韮RZ IVl‑V2)

et ii vousfaud「a donc choisi「 uneva‑純ntdonn6que

鵠器嘉詰謀薄∨(十) =∨(一) =副。ut
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bien comprendre Vmin etVmax siA=1十計

iorsque la tension Vin balaye la gamme

6gaie a 40V/4096 soit envi「on lOmV・

K二豊

En consid6rant ies pirei tOie「ances et

藷器笥器器詑雪藍書

籍露語蒜露悪
ment ceiui‑Ci n

est pas latch6, ii faud「a

謀議欝票嘉誓
COnVertisseur devait gene「e「 directe‑

donc bien faire attention, iors du posi‑

ment la gammeO:‑5V pou「 ia com‑

tionnement de ia valeu「 a so「tir,急ne
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攫轟襲 欝‡謹葦警畿蒜
書詰霊謹器嵩等鵠訪

Ce que ia tension de sortie sur leTLO82

詳‡嵩諾葦謹霊

Circuit d

On ut出se donc une diode zene「 de

富豊堅持de tension en so巾e (fi￣寡f切v7

POu「 i

une et i
aut「e des gammes. Le
adaptation permet lui de dis‑

POSe「 du maximum de 「6soiution pou「

anaIogique de ia serie CMOS CD4051.

5,1V et on obtient ‑VREF qui est injec‑
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ie num6「o du canai a positiome「 sur

藍指輩措謹書書誌

票霊宝謹書諾意
neu「‑bloqueur. L

ensembie CD4051,

C7, C8, C9, ClO, etiC7secha「ge

L‑interfàe d‑entr6e
L

interface d

ent「6e est ce=e qui se「t

p「incipaiementde r6俺「ence et indirec‑
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POur etablir Ies vaieurs de so「tie. Pou「

Cela, On a P「範re釦mine「 tout 6tage
interm6diaire et mett「e quat「e compa一

donc de produire et de m6mo「ise「 ies
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quat「e tensions de sortie en fonction

ut冊s6dans Ittagedeso巾eest ici mis

des commandes du mic「ocont「6ieu「.
Les quat「e condensateurs se doivent
donc d′avoi「 un courant de fuite min主

豊島嵩器t葦霊器彊諾
bo「nes. On choisira en cons6quence

un modele tantaie avec une tension de

謹照諾罵蓑叢
tie de quatre tensions comp「ises en O
et VREF. Vous nous direz que i

u輔sa‑
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une tension dans la gamme O‑VREF, et

VRe十

tement a ia visuaiisation sur i′ecran
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d

un convertisseur a approximations

successives su「 12 bits. En consid6rant

que la tension a mesurervarie tres pqu,
il n

est pas n6cessai「e de ia memo「iSer

Io「s de ia phase de conve「sion. On no‑

te「a aussi que les compa「ateurs utiIis6s

SOnt en r6aiit6 quat「e ampiificateurs

OP6ratiomeis de type TLO84. Quatre

藤欝葦輩

Outre une Petite protection du S丁6225

Vis a vis de tensions superieureS a 5V
qui pour「aient transite「 su「 ies entr6es.
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COmParateur iorsque ia tension a me‑
Sure「 eSt PrOChe de la tension 「6feren〇
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donc entre O et VREF et ceci sur 4096
POints.
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Le iogiciei mis au point pou「ce modu‑
ie se doit d
iui d

et「e performant car c

assurer d

est a

une part ie bon s6quen‑

Cement des∴Signaux necessaires
comme le raf「aichissement des ten‑
sions de so「tie a une vitesse relative‑

ment eiev6e, mais auss=

interface avec

la personne qui utiiise ia 「6aiisation.

Pou「 ceia ii doit etre suffisamment
Simple et souple pour et「e ut出sabie
Par n

impo「te qui et pour une utilisa‑

tion effective quotidieme (en un mot
il doit et「e ergonomique). Suivant l

or‑
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Apres ia mise sous tension, un meSSage
de bienvenue s
de temps d

La 「6aiisation du circuit imp「im6 ne de‑

a冊che pendant un laps

苗薄紫言霊擢葦霊告

envi「on une seconde. En‑

Suite vient l

affichage par defaut du

Sante (figures = a 13). Pa「 cont「e ii

canal A affect6 des vaieurs OV et OA en
SOrtie. C

諾嵩詩篇葦誌言

est a ce point que vous re‑

Viendrez toujou「S aP「eS une COmman‑
a冊chage du canai cou「ant avec ia

「espond ala touche

tension positionn6e et ie courant de
SOrtie. Les commandes disponibles a

de: i

La touche F pe「met

串anta eIie Ie rap‑ 霊・5誓書塁嘉書芸霊
mencant par ies circuits integr6s avec
Puyee

notamment Ie support pou「 ie

Partir de cette racine sont aIo「s les sui‑

VanteS :

ST6225, Ce qui pe「mettra de soude「

La touche A permet de s6lectionner ie

faciiement le c6te composants. Les dif‑
ferents condensateurs seront de type

canal Asi vous etes surle canal B etin‑
VerSement POur ia touche B. Un appui
Su「A alo「s que le canai courant estsu「

CeSSai「e a ia pro

詳

A force「a un raf「aichissement de

monochip. il y a effec

l′6cran imm6diat avec ies vaieu「s lues a

Sions du p「ogramme:

Pa面r de l
aiimentation.
L
appui su「 i
une des touches nume‑

tin6e au contr6Ie de

「iques introduit une demande de va‑

leur sous ie format O745 pour 7,45V
POur POSitiome「 ia valeur de tension
en so「tie.

Le positionnement de ia iimite d

effectuera simpiement par la

ivement des ve「‑
une qui est des‑

苫

alimentation du

Petites adapta‑
tions que nous verr ns le mois pro‑

‡
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PreSSion de la touche C suivie de la va‑

entr6e. L

La touche D sert simplement a ia com‑
mande du tracking, et CeCi suivant le

「言器量藍需品罷罷
fonctionnement d

un bouton pous‑

ut「e version est

詰整菩詰霊嘉島aux signaux

ttonne.
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POur que l

on puisse fixe「 di「ectement

ie moduie su「 une face avant.

Adaptation au
modu8e a鵜imentation

du num6「o

Pr6̀6dent

LA REAL音S

L

音

14/与与1

C6t6 composants.

destin6e au contr6ie国es tensions de

ieu「de l′intensite maximaie sous ie for‑

mat 1450 pour l,45A.

aしssi sans grande gymnastique sur ie

rtie pa「 「appo「t
au signai d

亙Phaseduign

Site s

inten‑

mois de「nie「 avec ie

MKH ce qui pe「mettra de ies souder

ammation du

Le schema fonction
Carte eSt foumi figu

i complet de la

alimentation du mois demie「 est une
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Vent et「e Prises pour 6viter tout conflit.
En e什et, Si ies tensions de commande
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f6rence signaI de chacune des deux aii‑
mentations se「a commune ce qui
imp=querait un court‑Ci「cuit lo「s, Pa「

諾豊藍等i荒島晶詐
module amexe qui permette non seu‑
lement d

isoier gaivaniquement I

unit6
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Cette r6aiisation n′a

tion de tout pouvoir
tamment de par sa rel

S POur Pr6ten‑
mmander, nO‑
Ve faibie vites̲
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CeSSite devraient vo

COndui「e …i ia

「6alise「, ne Se「ait‑Ce qu巨pou「 ies possi

b冊es offe巾es par le

甲giciei・ Ce Iog

de contr6le mais aussi d′effectue「 Ia

Ciei peut faciiement ethe adapt6 a vos

transiation de tension n6cessaire au
bon fonctionnement des optocou‑

des traitements 「ei

Pieurs.

Piexes pour iesqueis ial soiution anaio‑

Nous vous propose「ons donc dans

結語韓普苦嵩un au,.。
aspect important,

Nous donnerons alors des vaieurs sp6‑

Ce moduie sur un〔

結語誓書一誌箭紫だ

SOn aSPeCt

Cante Ca「 Cette Ca「te Peut SerVir de

POtentiomctres

haute

nettement plus

同iele lCh i a
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besoins pa「ticuIiers

t 4eci meme pou「

措黒岩
iogie

. C

est
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COntr6ie a une aut「e aiimentation ou a

tout systeme g6n6rant des tensions et
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C12,C1う:47叶

iC4 : 74HCT573

R「 : 47 kf2ajustabie

C14aC23:100nF

iC5 : AD7541A
iC6 : CD4051

R2 a R1 7 : VOir texte (Cf rema「ques)

R18aR21:1医書

5em;cond〃ですeu櫛;
D〇台D8:1N4148

恥22 : 820f2

D9 : Zener5,1V

R23:47博I

1C7 a lC9 :丁LO84

REC「 : 7805

丁「合丁4 : 2N2222
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α櫛〃触加̀g門おご

Cond動けの書e間門∵
C吊C4:10叶

iC「 :丁」O82

Q「 : Quarlz8M口z

C5,C6,C「l :22pF

1C2 : MAX232

」P「 : A用cheurs 2 iignes LCD EPSON

C7aC「O:l車tantaIe35V

iC3 : 5T62E25
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駒崎基軸胎畷蟻鞠愚飛駆m搬ぬ抱囲脇軍部激的章・醐鵜飼翻意
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滋硝餅翔隙蜜轍鮒髄鰐
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銅鉾駒岡蛎軸醐鏡漁閉脚融融的細雨忠∴∴ 1釦押測塁∴∴竜的胎
齢呼的鵬
髭捌醐駁灘鵬軒聯騰緯講噌終車

関盈mm)

裏的職
1 9紺的

鎖掘綜賂騨激職緩搬棚的蹴
鞠細爛綱的軸凋溺鯛船如拙緬鵬同軸瑚勝信蕪軸も2 8鎌陶噂翻㈱強掛野
的胎的埼蝕的紺鮒駿醍醐事態秘鴻軸的,載1鏡鵬SV蝕で融合飛翔Cし
磁叡欄さ髄臥触臨画滅翻鵬で晩
節合評賠軍欝捌 髄叩築4翻 勘軸翻
蝕脳聡勝・請揺嘘翰ぼ賠灘賞

紡機細い翻怒餓軸弱敵

轍親睦響

判事摘草

寄$3那F

$蟻戸

1書年務手

部消箪

持嘗鱒F

13筑総露∴∴∴ 13鎚前書

灘鞠輯臓総触相羽騨湖鰐鋤冨電場
蕊離職鮒疎郵船鵬箪融賦撥融鮒軸樹総
馳貼隙的細叫繭始翻統合閲鵬彊船館鴻蚤端緒㈱
銑鋼的曲r熱圏馳暮戦聡鶴崎鵬輔雪駄淑Y耶爛醐

9う 教或鵡細腕甑蟻韓駄海鮮r融輸V聡
鮪的避雷騒融減軽彊

轍藷轍純さ

軸紬穣輯禽瑚四輪襲融
貢軸翻軸珊叡曲髄や上潮㈱卵翻軸積

約数機端境蝋串ぬ軸
丁徳雄鵜騎翰在勝浦鍵篤∴緯敵:雄欝総数
抽繭

馳爛

離鴻・鴨蹄榔手14的O高鍋馳

盤許

Te[Slon de sortle m欲15V a 15V Va「闘on sooteur +I・ 10% = 1%

Cou「ant de so面e max 2A Ondu廟on residue嶋eff 20mV
A輔Chage ∩um6rique 3 d向lt Dine∩S!OnS (mm〉 17OX285X95

惟帽SION A 「 242 24V 2A

〇〇〇〇〇〇

蛾搬拇勘窯場鞘蟻総統僻婚竃捌軸

AL刑肌岬oN捌き;∴ Ⅵ轍鮒N A抑譜街V 24

籍J50棚

Ca「act6rlSt叩ues identi函a le ver§lOn Pr6eddente

TensIon de §Ortle maX l ,5V a 24V ; Courant de §Ort晦maX 2A

D面ensIO鵬(m) 170X狭婚X95

A

糊振出n∴∴ 200Q.20Mn糊Q̲2㈱ MQ

e
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離職点呼購章持寄のr曝

ロ調5Xし

MU灘聡罷鵜謹器誓書醐馴,調酬脚

TRANSISTOR

中o間際聡劇隠書館

〇

17mm

鹿瀬軸撚料腕章
・駁轍鮒曾繭掻隅や鶴賂鯛麗膳朗繭珊駈,

亨剣柑測翻拶義朗は穣戦

議機船1eさ

. Toutes 10S fonctions d8 base P(6ci81on O,8 %

鍋検証賊馳駆勅輔弼爛馳終陸離.
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D調23 X丁
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901 6
Bien que de pIus en pIus supplant6s par

看es numerlqueS, Ies osc川oscopes

anaiogiques ga「dent音eur raison d

etre

dans beaucoup de cas, ne Serait‑Ce

qu

en 「aison de Ieur coClt nettement

moins 6lev6, meme Si, ia techno看ogie

aidant, On t「OuVe maintenant de

V6ritabies petites merve川es en numer‑que a des prix de pius en plus serr6s.

Beckman Indust「iaI, devenu en France BI‑Wavetek depuis音e rachat par

Wavetek de la division inst「umentation du groupe Eme「son EIectric, reSte

CantOm6, du moins en osc川oscopie, dans I

des appa「e=s d

ent「ee de gamme, en P「OPOSant

hometes performances a coClt 「6duit.

」e 9016 repr6sente ie haut de l‑o冊e de ce constructeur en analogique et

dispose comme nous a看lons Ie voir de quelques atouts pour une architecture

maintenant tres classique.

Le 90「 6 est un osc=loscope deux voies

faisceau ‑ Beam find ‑ bien pratique

g「aticule.

Prise en main derriere un autre utilisa‑
teur notamment.

Choix des sources (CH「, CH2, Ait,

Les commandes sont r6pa「ties en

ext.), du coupIage (AC,丁V.H,丁V.∨,

舗讐謹書霊鳥某豊霊 鴇器詰詩黒岩岩音荒 葦悪霊宮詣豊謹二
CH「, S廿on inverse le canal l.

露盤書誌豊議案
tains cas un peu juste pour obteni「 une
trace su冊samment lumineuse, nOtam‑

ment s=‑on ut硝se la seconde base de
temps avec une faibie r6cu「rence de

薫諒等警祭壇器
tion, de la position ;
‑ Choix des modes de fonctionnement

詑謹言荒葦詰窃轟壷n‑

du systeme ve「tica上

site iumineuse et de focus destin6s a

. mono ou doubie t「ace avec dans ie

un bon confortde iectu「e, ie 90「6 dis‑

Premier cas, Choix du canal affich6

POSe d

un r6giage de rotation de la

trace et d‑une touche de recherche du

. canai 「 normai ou invers6 ;

CH「 ouCH2;
● mOde de 「ep「6sentation : aitem6 ou

〇十6glages du declenchement avec

LiNE), du niveau et de ia pente et ajus‑

tage du temps mort entre rampes
(Hoid一〇倍) ;
一Enfin 「egroupement en bandeau
d「oit de toutes les commandes dest主

薬請書嘉霊薬苦S et au

Un commutateur rotatif permet de s6‑
lectionner le mode de baiayage : base

嵩置詰整,豊嘉葦

務で持普

「eta「d6e, Ou enCOre X‑Y. Dans ce der‑

飯嶋敬意塙熱的鵬益

nier cas ia voie X est affect6e au
cana1 2.

Le 9016 peut fonctionner en mono‑

器寵窪謹書盤書誌

軒塊も捌聴軸
2独扇綻ば合n極細譲創即露轍鮒西経畿秋成機船$崇敬感傷朝勢子綾離郎.

SingIe et 「eset se「t au 「6armement"

Enfin ie 9016 dispose dlun testeur de

護鶉葦輩謹
dans Ies dou冊es banane r6serv6es a

認諾謹繚蕊謀議轄.明細鋤彊繭
醸繕われ:
±着物d宮島翰雄心iv.壷与騨横坑

量る飴鍋再議尊前之輔弼魚油.

Ceteffetsur le bas du panneau avant. 1i

誓悪書言霊言詣盤謹‡霊芝
t6「istique d

un composant et test bon‑

mauvais ; en auCun CaS On ne POu「「a
effectuer de v6ritabies mesu「es sur les

COmPOSantS gr空e au teSteu「・
Le panneau arr‑ere, Outre i

entr6e sec‑

teur, SuPPOrte trOis embases BNC inte一

読葦t盤詰ま豊豊島許

諾鵠嘉豊鵠謹
avant. On 「et「ouve donc sur ce pan‑

neau a「rie「e une so面e du signai de看a

筈謹詩篇葦豊器
d

intensit6 de ia t「ace ‑, et une SOrtie

諜岩盤詰霊霊u窪も書

籍謹譜諜
En effet, Ia sortie signai pr6ampiifi6

Pe「mettra d

e什ectuer d

aut「es mesu「es

Sur Ce Signai sans en perturbe「 Ia sour‑

議書豊嵩豊富措き
d

en comecter piusieurs a un meme

詳豊諾苔器韓・詰
u刑e, eile, POur Visuaiise「 une su「‑

菩諾護鵠輩

纏諜報警寵髄翻恵贈蛮師
欝露等擬諾;

議驚整調

C融が観欝鋲:貴職ゑ1QM日z(‑う髄)

謙譲覇㌔経
蓋う調棚d轟言羅門s.

瞭軸de l直誌湘「l食重囲を噛n諦聴駒的

轍軸:‑鰯髄m摘競り吼

鰯鮮嫁騎瑠疎鞠停頓巨2拙樹之・
聴潤流刑鵡駒脅譲翻鵬・ :葦駒も叛紗に中瀬靖爛躯お餅的が鬼石音申華

呼鵬鵬品ぬ帥敗軍
顧問船馳駆噂昭九の隔蜜の膿め番;
無暗賂繭露:軸珊瑚樹疲.

母斑薄め州:まう甑撒凌常,崇馬齢轍忠弘

欝議写箆棒毒

鹿糠:意暁患え舶用叛・登竜施)
隠§個鴎増賦糊や餐;
紡0くねd合ぬ沖僻め鍬餌蜜弼東沖着∵

鳴総dさ熊m申s p面鴨i軸もr合粗酒斌m涌く融暁鶴億時雨砥酔狂X阜

謙譲欝潟欝言軸卿。 1̲2置5

欝怒離籍藍鮒軽漑鵬闇.
押紙絶叫厄s (始りx) :まう%.

軸物桐拶庭脚:親敬玉島甑
摘融強雨賠ご克之艶.
購Q胸‑の溜:

栂嫡軸蜘壷j鵬彊勘亀虫か壷や薙弼縛れ競餌肋通船ゑ拙x髄幾晦腔胴輔弼⑯臆醐Ⅳ職証

戚磁紺蜜轍鮒槻聴講細轡触勘合pa「准m経「王的胎騎.

霊蝋窪盤譜霊豊書誌苦

壊初婚路請韓旧館搬醐賂繭轍出没的00軍治は勘合n魯魚軸は

ge de spectres.

田奄劇載れCh健珊瑚拙さ

轟轟鵠輩

轍遼綾香:蝕富め(bd輔b聡)軍陣欝押n釣珊瑚珊瑚糊か

COmParateurS, des endroits specifiques

囲回国園田

穏鞘̀壌職,雑も妊朋執鞘や引臥工船¥脹殖S合a調).

繁で親三為さ潮岬之.

蒜龍叢荒豊富

謹告課業轟繋龍

;罰豊富Pioitation et il en existe

in転me :う劇痛s弛れ

豊富器謹謹

頭珊‡融灘露:
敬語me :烏00 mV
tens Qn m励X言20槍V (駐C十Å⊂こ融功

!一aide de mat6riel ann

t6s sont tomb6es dan圭 筒。箭POS潮i‑

⊂onst「ùtion

誌謙語露盤葦
2卿iうう1

詰蒜需謹葦露語
SOiument par redhibitoire et pe「met

詰ま音盤葦諾三塁嘉子

dome une repr6sentation on ne peut
Plus stabie, lo「sque Ies regIages de

une 「6aiisation correcte avec des coOts

置書誌豊島誓etre COm￣

m a†tris6s.

舘岩詰芸u葦罫謹告 器講説窪詔書嘉討
華霊t誓書語意霊嵩
eprouv6s avec des 「accordements fi‑

議豊器紫鷲

laires qui pa「 experienCe ne POSent PaS

霊誌よ藍一詩語t露語提 品闇詫精霊諒恕悪霊
avis l‑impact sur le coOt ne se「ait pas

議認諾蒜豊諾

de surprise et.pFrmet enCOre une

豊嵩詰詰,誓書
害xp漢oitation
Le Bl‑Wavetek 9016 p「6sente sur di‑

器豊岩盤器盟書許諾

藍葦蒜譜器寵器

important mais ie confort d

ut‖isation

iui, le serait. On se 「etrouve donc en

d6cIenchement vid6o avec les in6vi̲

‡霊黒幕蕊嘉書誌詰ま
豊n学籍譜豊岩盤黒蕊

豊豊謹‡豊譜三三
Vid6o. Pourtant sous d
ie 90「6 s

autres aspects,

y prete「ait et c

est d

autant

Pius dommage.

⊂oǹ看us盲on

entrees‑SOrties du panneau a「「iere et
ieur raison d

etre, mais nous pouvons

誤電墨書豊霊宝
譜聖霊譜鷺豊蒜霊聖篭
temps. Le testeur de composants est

捉豊藷謂㌫嵩t嘉霊薯
clenchement en deux voies aitemati一

vement suria voie l etia voie2 et

S=‑on se 「6fere au mat6「iei existant

dans cette gamme de prix, 6230 FH丁,

ie 9016, aVeC SeS deux voies 60 MHz,

易

Une fobr/cation convenuonnelIe.

Perfectionnes, VOi「e ie t「avaii su「 site

輩議轟轟 彊轟議謹撰
avec ies memes remarques. A un mo一

O削es tests ne,r叩uie「ent pas certaines

請書辞悪霊擢塁置

如e沌電龍館耽欄納嚢着書棚弥縫幡証轟

C.D.

耽椎仰NO伽I「竹(般0(借上〃 L..I′
(Noα$ Sひmmeぶ?.delle卿ent "aの.ds que son abseme se soit.佃it伽(SSi

m!e〃e)7肋1t Sen妨・ qu4壷s de河/‑q毎siomels et deぶf!nS de /a z,id60 /)

上亡l博だ椎〃u上〃〃EOM$固回国100 :
音

Capteur

Founi

3○ ○ 1 F3o HT

369OFOO TTC

1 1 1.5603∴∴∴∴ 5OI F69 HT

d,hygromane

avec

g講書oufe3侮̀OurOe掴0〃Or8タ… ef bi帥IIu3!

芸言

1 1 1.5600

pl.vi。m祖。 7851

表

鎗宣戦櫛瑠哩

wEATHER MONITOR II

7858

Iogiciel

1

1

1

5606

1

1

1

5610

KIT ALIMADECOUPAGE 5a30V/ 10A

7O8F26

11

424F96

595FOO TTC

HT

84OFOO

H丁

TTC

音690fOOTTC

(Dde「ltdam ERP NO 543)

LekitcompletavectoresI扇al,radiateur直mSfo,etC. (SanSboitlCr)用2380 75OF42 HT

CARTE INTERFACE DE COMMANDE暮!C

g諦foufe3侮$OuIOe3 yiん60,

890F∞ 1TC

(Dcc「lt d種m ELEKTOR NO 1 77 / 930004)

帥
童≡

8 sortieS Su「 OPtO‑COuPleurs et / ou re姐S 2A lalSS5es au cho置x de llu硝satcu「・

Leki章

111.3280

OPTIONS. ReIais SIEMENS 5V / 2A V23040

1113282

42fl

用.7934

8F26 HT

Opto‑COuPleur CNY"17

20ぴ8HT
HT

245則れく
5OfOO「TC
9F8OTTC

園田事皿的一書

¥¥¥¥語

種詳細や瑚甑

TELECOMMANDE HF CODEE UNIVERSELLE

Pour moins de 50OO F, C‑est un produit HIGH置丁ECH

LIVr6s pret a llempIol, CeS enSCmbles vous pemettrons de rcallSCr

COmPatibie avec ia nouvelie gen6ration des mat釦eis

t「es rapldement et tr6s slmPlement une fonctlOn t615command̀c

audio‑Visuels, et qui :

(OuVerture de portall, allumage de lampes, alame, etC )
avec codage de sさじurltさ.

TechaoIog】e SAW (resona(eur a ondes de surface) callbr6 en usmC

‑gere看a commutation de 6 sour評s vid60 et SOn St6r加dis緬cles

Emetteur mmla他re type POrte‑Clefs

‑gere tO山d6codeur e巾ermet l‑enregist旧men=6I6vl§eur 6tein置

TXjRX OOI

‑g軌e ia copie de§ quatrO§ §OurCeS Principaies ve「s un magn6tosc叩e

Modele l cana主Cedage sur 12 bl(S Par POntS de soudurc

§an§ a請ect8「 ia visioれdiune autl.e §OurCe

R6cepteur mmlature a宜mente SOuS 12 V DC

TX]RX OO3

T10§8削e un DECODEUR TEしETEXTE domant a評決au 80us‑titrage, auX

Modele l canal cxtenslble乏し2 canaux

joumaux dlinto叩atio鵬, (avee possibii鵬d当mprossion ‑ en OPtion)

Sortle i collecteur ouvert ou sur relalS (en optlOn)

‑est Piio16 par une tele関mmande iれfra十0叩e toumi8
‑ut冊§e VOtre t616vi§eur POur a個cher les oommandes,庇venan書ain§i
VOt鳩mOniteりr de contraie
‑diaiogue par menus d6roulants pour "ne 8Xtrem8 SO叩Iesse d

empIoi

‑u冊Se les technoiogies les p山S Periormantes et nlaitere en rien ia

qualit6 des signaux video et audio
‑etC …, CECi N

EST OU

UN BREF APERCJ DE SES POSS旧皿TES

POUR CEUX QUE LE KIT REBUTE..,

CAR"ALARM CA‑8A
Sy§tらme d

alarme sophistiqu6 e=res perferman串

LeCAR.ALARMCA,8A

諾豆艦蘭

1 1上5370

834書74 HT

羅1措干

99OFOO TTC

漢灘粍

ヰOURENSAVO旧PLUS…
Pourmfeu招仰庵cfertou胎sfesposs酬鱒se書fespe面o柵ancesdu
FMS700,n′h5sitezpasarlOuSdemandersadocumenね鮪on(腫物鵬e.
Dans le m全me souci de performances et de confort,

des extensions du RMS‑100, SOnt Prfevues vers la HI‑FI,

§e固い。ni。。rs触。l。s脚。rf。繭rs"蜜 〃Ou働〃

1a MICRO‑INFORMATIQUE, la MErEO et meme la DOMOTIQUE...

PIC16C54,PIC16C55,PiC16C56,PIC16C57,PIC16C71
Out冊ed6veloppementPiC農START,etC…

AS研棚E…

ふ亡$PβIγβAl」購EN「!…
1SD"1016APl12,4173
Prwoarouantit5:N

92,75HT

=O,00F丁TC

h6sitezpasanousconsulter

Le回回国100 111,6005 4173,69FHT 4950,00FTTC

弼王国王国
! §e看ec端野e㌫帽K
CONDiTIONS GENERALES DE VENTES∴肋rnospめ〃cit6s annexes.

CARTE INTERFACE BUS‑I2C POUR

TOUTESしES NOUVEAUT圏S

GEREE SOUS WINDOWS TM

β′‑ヽ仏ソ冨丁重K

畦:ニ

(ex BECKMAN ENDUSTRIAL)
DISPON重BLES CHEZ

§eIect「onic

MUIJr工METRE S

WIND OWS

SER量E XT

貌MICROSOFT

CbMⅨnBLE

塩確T圏L

EXCLUS裏Ⅴ耽

Se喜ecきい〇両亀

L田TRÅNSMETTEUR TELEPHONIQUE INTEしLIGENT QUE VOUS ÅTTE畷!
Fo職IⅥおのγeC ;
置COrdoI3S ̀女te∫時頼bIe de rec居a櫓e, p〃e 9 V,榔舵塞勝el d

融Ii$a海0招.

‑ p碓eS CrOCO pO〃r DM‑25/27 XT

‑ ther読c鋤ple頒e Kpo防砂肌23 XT

DM̲23 ⅩT ll l.5593

DM"25 ⅩT

547,22 F HT

649,00 F TTC

600,24 F HT

7宣9,00田で7C

霊=.5594

DM‑27 ⅩT l量1.5595 ∴∴∴ 6了雄9 F m〇

OSCILLOSCOPE 9016置E

秒勾00 E TTC

2x60 MHz
NOUVEAU !
Ce nouvcau lra競る皿e胎ur ̀細萱CH‑す最C" 0捌●合職場q的li遼槌c邸はe卵O概, de fa寄鵬叙主o櫨e( des fonctio職種a重l(es

q叫1 1e重cndent♪fO誌ssまのn鵬l軌関し叩e杉職勧α龍やn鵬:

一項節劫のふ$)賞融舘凋ぐ読破ゐ陶冶だe gを衰頑己On

‑ 4師ぐhage de∫ do′融e5 pa手筋e飛雄健r

‑郎溺Ⅹ虎I鍋2 〔,戒壇es de s猷つ1e雄a′うCeの十eC

優煉ぐhe紺LCD 2 x 16 c.

溜ま慶掲e αびく,名高t手〆巌で‑r lぐうsの(̀ 2二℃ 8 s

‑み∫清桝e d

‑ Ǹ凋めr珍はr朋γea償エ窮p瑚幽寂の飛

enr増村話手の耽鋼I des mピSSa8eJ脱、o′pOr4

‑ Sa洲傍a寝加aわsひ弱e洩esぬ詑es e川上じaS

‑秘海蝕l●e dピ6 m鯛4手o据わ高峰紘耕e∴∴∴∴∴∴∴∴儀待坤吻穂d

BI高み>冒す琶K

虎雄(h約・(タ持聞∴ en胸dピ彬かmal

華部面細部欄間穣∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ d
‑ Cめたでde塞館e倶寝あ臓樋がさく触りやed

少0宣〇・E

重】1.5767

6230,19声HT

‑ Pr鯵樹《(翻榊融棚居p綴手柄

73紗タ00FTTC

OSCILLOSCOPE 9020‑E

alひけe

ala朋e O粧虎鵜tre carte β庖雁凋軸′0" (en呼房の切
‑gt(.

♂メイ航Ia買e「 12 to挽くカes

‡霊藍整満塁慈融…謂醤油描蛮q日工隼n穴,nt le dlSロoS繍融叩r側Sy療治d

Le c引ebre 9020 dans sa NOUVELLE PRESENTATION
9020■E

品i桝肪触t鼻On

‑Al栃e顧(O月・ 12 d 15 Vdparllγd高月e ̀e砂場!e

主上2.8417

33的25 F級T

alame・離￣

De pl鵬,親や概脚$ Cf'駒町税enl id魚Iement l,ALTEL :

3少90,00FT富C

CARTE INTERFACE DE PUISSANCE A RELAIS

Op有otion RENTREE sur la gamme des multimetres APPA

fournis avec GAINE ANTI"CHOCS
(Valeur 89,00 F) … GRATUITE !

APPÅ91

2000pts l12.2510

PROMO

APPA93T

2000pts l12.2511

APPA95

4000pts l12.2515

505,0剛T

PROMO

5棚FHT

599)00FTTC

699?00FTTC

CÅRTE MICROPHONE
仁ett合ca鵬de p錬成§ dimen轡j〇億s lnめ馨かe脚mlCrOphoneさらI∞trC‡ de hau章e邸融維et u億amp事沌e萱喝1始・

ÅPPA103

PROMO

4000p(S l12.2517

67う6川うT

PROMO 10

799,00FTTC

刷T 1250)00FTTC

則c匹でmet d

L

挑禽†8er une女oute de su「ve=1ance dc votre雷a繭a(10nをdl細n供留針1cむia高d陣場1帥O鼠e

ALTELen k龍comp龍両軸s厄oi触r∴∴∴∴ lI私凍棚

Boitier sp飽I ALTEL

APPA105

4000pts l12・2518

PROMO l。。6'12Ftす丁1300)00FTTC

1222,60FHT

買I.5907

Ca高e軍NT屯戴買ÅC逼冊E PU聴SÅNC屯や照鵬t l霊意.5771
C轟融融洩れe職飯飯田pOu「競O e血K龍
Ca農8 (相聞⑦N M裏CRO en K重書

鵜7.27 F HT

宣1重」妙02
=l.5了72

14SO,のF TTC

EN PREPARAT重ON

400,00 F TずC

122,26 F照で

105.40 F mt

145,00 F TTC

エコ膳,御中ずTC

(Volr Cala賞ogue SELECTRONIC page 2/9)
Do。聞e庸a[10/! d〆a破く′脱l‑ ㍑アナり[e (I㈹l(間Ic

P順子d(・ p相応償偽や庇置ゆ′

顧卯の刀で間, lクエ)、S助でA乙TEL,が振蹄eZ卵S a展で励紳助r取材でd臼側曽鋤鍋殺持0れ離陶磁e

欝欝S開国
CONTRE‑REMBOURSEMENT : Frais en sus selon la †axe en ylgUeUr.

Pour fac晶e「 ie trai†emen† de votre commande, VeU紺ez men高onner la

REFERENCE COMP惟TE des arficies command6s.

VENTE PAR CORRESPONDANCE ‑ B.P. 513

59022 」1LLE CたDEX " TEし: 2O.52.98.52 ‑ FAX : 2O.52.I2.04

CABLE PERITEL PROFESSIONNEL

FIATLUX
(VoH mO調C抽0糾e叩ge 13119)

Ce cable e§t le seul pemettant d

exploiter toutes les

POSSibilit6s de la prise p蝕t616vislon, en Particulier

Systeme minia調re d

a11umage de lampe§油etection

Sur les magn6toscopes de demiere g6n6ratlOn et les

de passage infra‑rOuge, POur minuteries, etC…

lecteurs laser di§C Video qui sortent en RVB.

800 W max

IjS COaX ct blind6s §Ont a blindage§ S6par5s

DlmenSIOn§ : 85x56x35 mm

‑ 6 coax 75 f2 vid6o

Kits foumis avec bo蝕er perc6

‑ 4 bIlndさs BF

VersIon murale l 12.9346 220of 165,00門TC

‑ 4 tensions de commutatlOn

Ve鵬lon plafomier
Lemetre lll.3415∴ 37,94FHT

Ie§10Ⅲ

111.3417

30"4FⅢ

l12.9353 :鋤的晴172.50声門C

45,00F門1C

錐0,(鳩F丁子C

DIODE LASER

職bloc

PLUS QUE JAMAIS ETONNⅢANT !

TOLD‑92co TOSHIBA

‑ l xquarlz 3,2768 MHz ‑ 4 x DL470

PulSSanCe OPtique utile : 2 mW 1 3 mW max

‑ 1 x cordon s〆cial p6nt̀高Svision ‑ 1 x 68705

Livr6e avec fiche individuelle de param犯es.

‑ 1 x alin seeteur 12V ‑ 1 x quartz4,(XX) MHz

Sans optique de collimatlOn.

L,ensemble lll.3298
P紬lO

seulement

l

119.00FTTC
1賃.00FTTC

TOLD.,200

PRIX SPECIÅL

llL4129

PRIX FOU !

129,50F了TC

ECONOMIQUE
2 sections vanables L5 a 15 V12,5 A

1 1 2.7968

379,43FHT

109,19F Ⅲ

ÅLIMENTATION MULTI‑TENSIONS

450,coFTTC

Is〇九le5V/3A
Toutes so血es flottante§ pemettant la mi§e en Sche ou

冨「師K

par皿もle.

(30V/2,5Aou 15V/5A)
De qualit6 professIOmelle et sp6cialement congue pour
l

enseigne血ent, l

amateur, le lab。, etC・・

Le kitぐOmPlet avec face avant autocollanle grav6e

etboitier lll.7225

666,10FHT

790,00F円

C

20.(欺)叩ints / 4事digit§
事6foncdons : DCV, ACV, DCA, ACA, W,

e=est de diodes.
* Mesu丁es en EFFICACE VRAI (true RMS)

en altematif ou DC+AC

汗詑語録諜鵠2。 A

ST.霊

Å押T劇評i服̀繁取IP.し工N豆,,

S車i血e調孤t細d巌的urlePA・1,S主的聡膿
紬

机雁叩謎0櫨競e碓s音i雌p櫨Su騨指rl

餌場mcdevot記

ト調di〇、Mon能町や叫auto‑∞1宣議書3M.

Lon音g音哩的r42c調

ST・宣

細11.4510

了1がF照T

思5‑00F丁TC

T取UE取MS
の6,00田富でC
MW"100

DETECTEUR HYPER‑FREQUENCES

CE QUE VOUS ATTENDIEZ
rOUR COMPLErm VOTRE INSTALLATION !

監盤悪罵畿3u画料r ouve録
k払DAR ne §e阻p謎dさき宣eneh毎鑓un CO叩隠m章d

蜜61屡

§ELEeT臼0

笠盤総譜某誌器諜講説豊VOuS碗:

餌的

un changement de temp6ra如e, mais umquement par une innusion (

‑ SysめI鵬もCOd8ge d

血pu置sions po関れi敵1es faus§CS a」紬meS.

‑ Alうm朗振出〇億宣2 V c○ntねus

‑ So競売庇d蝕enohα職制瞭g融ve (p祉証紙a la棚亀鈴e)

葦認諾議諾蒜綜翁島

‑ TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN ELECTRONIQUE ET GAGNEZ
UN SUPERBE MJLTIMETRE !

VENTE PAR CORRESPONDANC要
ロ.p. 513 ‑ 500ま2山田きくた服〇両」 20.52.98.52 ‑搬20.52.12.腿

M.A.5.モ.
MULT菓M園丁RE AUDIO
話N⊂AはTAB」話
La r6aIisation que voici est destin6e a

COmPI6ter les appare=s de mesu「es en

bac Euronorm deja d6crits dans ces

PageS (N0 526, 527 et 547). ‑tous ces
documents ont la particuiarit6 d宅tre

Simples a const「uire et de so巾「 des

Sentie「s battus pour ieu「 conception.

Mase ne fait pas exception ala reg音e′容oin s‑en faut, Puisq両i permet de mesurer

des niveaux RMS de 10 Hza 25 kHz au moyen d'un bar‑g「aPh a 41 points,

et dispose de deux gammes fort int6ressantes pou「 Ies re看ev6s de courbes

amp看itude‑frequence : +/喜20 dB avec une r6so音ution de l dB, et+/漢「0 dB

Par PaS de O,5 dB. Si on ie calibre avec soin (Ce n

est pas bien d輔c=e), il pourra

Se「Vi「 6ga音ement a mesurer des niveaux compris entre + 20 et‑ 20 dBU, Ce qui

n‑est pas sans int6「et pour Ie d6butant qui ne disposerait pas d‑autre appareii

(VAC「 par exemple).
R6aiiser un indicateu「 a LED pour une

Sation, d

en bouIeverser ais6ment ies

les imp6ratifs sont diff6rents ca「 nous

豊富請書措謹書操業
詩誌黒岩諾請書普請

ref6rences haute et basse. Reste「ait

SOuhaitons ne r6cup6rer que des ten一

aio「s a trouver uheso山tion pour
COnVe巾i「 les niveaux audio en tensions

葦。轟t藍。i葦,霊睦言

teni「 un 「esultat satisfaisant, mais o冊i「

tement lin6aire, et Ce, Su「 PaS mOins de

2252 6voiue a raison de 6 mV/dB. Nos
reiev6s ayant ete faits tous les 5 dB, ies

deux gammes n

4O dB (COef. 100).
Le dbx 2252 est parfaitement adapt6 a

PaS dev「aient etre, id6aiement, de
30 mV・ C
esta peu pres Ie cas, mais

est pas du tout du

聖霊器岩盤諜常盤

COntinues evoiuant de mani計e parfai‑

Seuie REde lO MQ place leOVen‑des‑

une seule gamme de 40 dB, Par Piot

荘霊○黒岩器嵩藍鵠

de l dB. S当Ifailait commuter un se̲

COnform6ment 2〕 nOS desiderata.

COnd jeu de diviseurs, On ar「ivera vite a

La figure 2 p「esente le branchement

une architectu「e exager6ment com一

漑警告署名書誌豊島霊

P「6cise「 que ces mesures ont 6t6 faites

ieursdeRE: 100kQ, 1 Mf2, 10Mf2. Le

2252 peut‑et「e insuffisant?), nOtam‑

路「謹書罫書藷隷書
Vrai casse‑tete Chinojs.

嵩諾意謹謹話

霊器誤字諾盤霊u詰禁書

SOuS de‑ 20 dBU, aVeC une iin6arit6
jusqu a + 20 dBU fo「t hono「able.
Pour et「e totaiement homete, il faut

「apidement (temps de

chauffe > du

mentpourRE=1OOkQetl MQ.Seuie

2252, RE 6taitfix6 a l,5 MQ pourob‑

Ia tendance des evolutions et la place
du O V nous importaient.

teni「 ie O Vvers ‑ 15 dBU. Cette fois,

Un soin pius g「and a et6 port6 pour

邦書/之与
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3,6k

‑2

3.2k

蔦

‑3

2.8k

蔦
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2.5k

蔦
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Vｲ

蔦

S

2k

蔦

h

‑7

1.8k

蔦

x

‑8

1.6k

蔦

置9
‑10

1.4k

輩謹璃輩輩

8

‑23

‑33
285

涛

H

‑24

‑34
254

塔

‑35
226

都

Obtenir des ch肝「es

田2

十10mV含‑20

鉄b

十20dBU.

s

b

c3

Sc

S

蔦

工3k

2

358

‑32
319

ｲ

X

‑6

‑31

‑21

‑22

(

201‑36

‑27

179‑37

ゼ8

‑38
160

置29

‑39
、142

b

CS

蔦#

C

‑25

‑26

"

‑40
127

‑30

‑41

鉄
鼎R

Onds > teis que
et十250mV a

討

nuateu「 ins6r6 dans I

de MASE pour les niveaux supe「ieu「S a

+ 20 dBU, mais en position Cai et Pl a
O, On Saura ici s=a mesu「e est possibIe

Le 2252 (iC3) p「Oduit confo「m6ment

Si SW2 met RlO2

Pa「aIIele avec

誌聖二需詰葦岩島結器

寵襲鶴諜 籠謹謹轟
IC12a est d

鼎

b

ent「6e pourra re‑

mett「e les choses en ordre. CIest le cas

61iminer ies tensions n6ga‑

COnfo「tablement entre + 100 mV et

+ 2,5 V environ (gamme +/‑ 20).
Si on admet ce p「incipe, Ie point nodal

RE

ｲ

1M

ﾒ

R68/C「 soumet les tensions issues du

2252 muitipli6es pa「 10, auX b「oches
+20

#

+15

192 160 ;130 :98

S"

##

c

inve「seuses des 42 comparateurs IC「 a

涛b

十10 十5 田R

iC「「.

3B

Pou「quoi 42? + 20, ‑ 20 et zero don‑

nent 41 points, le 42e etant r6serve au
OdBU
‑5

釘

蔦#R

(
38

67
音9

#

d6passement de capacit6 (IC「lb).

‑21

Mais n‑a11ons pas t「op vite : le 「6seau
‑10

‑15

蔦S2

都

‑82

‑20
‑25

蔦

蔦
3R

‑30

‑50
ﾓ

de resistances diviseur de tension R42
a R82 est lin6aire, mais les seu=s haut

9

S

‑85

湯

、一112

et bas sont modifiables g「ace a SW「.
蔦#

En effet, S

剪ﾓS

il est pe「mis de mesure「 ie

+ 10 mVa +250 mV(multip=6s pa「
「O, SOitO,1 a 2,5 mV) pour ia gamme
+ 20/‑ 20, 「ien n

■ F匂ure 2 ; /e monfoge classique du 2252・

interdit de fai「e un

ZOOm Su「十/‑ 「0 et ne visualise「 aio「s

quede+ 70a+一190mV(en r6el+0,7
ie pou rraitpas),mais 儕iacerartificiel‑
iemen tdesniv 坊 U
ﾒ
axide+20dBU

崇寵豊葦琵 盤葦胃癌塙塵詩誌,誓

sur le z6ro de i'a冊cheur. Dans ce cas

e pourraient se

extreme, ies mesures

a‑O,5dBU,RE=l Mf2a‑11,5dBU
etRE=1OMf2a‑21,5dBU.

巨

r de ce demie「

Cette demie「e situation nous convient

g
n
︒
叩
2
︒
.引A 十

Parfaitement car elie pe「met de mesu‑
「er + 20 dBU (7,75 V) sans toucher au
i sou「ce.

iifie「 ce demier jusqu
dBU si n6cessaire n

a obteni「
est pas com‑

Piiqu6, mais ii n
en se「ait pas de meme
S判faiiait a=er au‑deia. En prenant par

轟籠轟轟…
Ce qui n

est pas 6vident avec des am‑

Piis OP ciassiques a=ment6s en
十/‑15V(+40dBU⇔7,7うV)!

謹書霊禁書龍請書黒二

襲輩酷薄 器器岩畳豊蒜嵩曇
Pl =OetSW2su「C

Ces pr6cisions peu ∨年nt

豊

sembier p「主

SOnt ies utiiisa‑

mai「es mais nombre

轟籠謹撰

Chines ! S廿appa「eii A ne d釦v「e que

du O V de te=e sorte qu

ii estreii6a un

nomi‑
閏 12estdBU
de 22 dB,

en‑dessous de ‑ 20 dBU, Ce que

appareiI B attendant

温ま盤器嵩捕ま詩誌

nai, ≪ i当ncompatibiIit

une pai=e…

De ce fait, Seuies des tensions maxi

Mais on 「encont「e

COmPrises entre + 10 et + 260 mV en‑
Viron seront a soumett「e a =ndicateur,

荘瑞相端副書謹書霊

Ce qui est fort convenabie.

tie. Avec du mat6rieI

‡arfois

des ma‑

ro, On PeutChe「‑

Cher a comprend「e

et Ia 「aison est

ligne confortabie,
tranches en entr6

SeuiI est, en effet, 「eCOnnu COmme

講藍鵠岩盤諾畿
+20((250+6)xlO=2,56V)etl dB
audessusde+10soit(190+6)xlO=
1,96V.
La sortie co=ecteur ouvert de lC「 lb

欝筆輩鴇豊

cer une LED ou une r6sistance de
330 f2, Ou une LED clignotante (notre
Choix), VOire un buzzer.
Les 42 comparateu「s n‑ont rien d

0「ig主

nal si ce n‑est qu冊commandent deux
bar「es de lO LED ve「tes, deux de
rouges, une LED de diamet「e 3 pou「 ie
O dB et une sortie libre pou「 OVER.

Simpie : en「egistrem

聾

ecture sur des

S∴≪

mlCrO

>

au

欝鵠薫轟
計器嵩i罫書。蒔絵轟眉
Le sch6ma p「6sent6 figure 3 expioite

蕊詰認諾書籍認諾霊
d‑un 「eguiateu「 ind6pendant RG「. 11
Peut S

averer en effet dans certains

totaIement la situation.

bacs qu

Le signa橘mesu「er passe par un 6tage

5 Vfasse tombe「 ce demie「 a 4,9 V,

PaS P「6venu !

A l'inverse, Si une soLrce d6bite plus

en position CaしO冊e a Pl ia possibiIit6

de

donner

un

gain

del

(P「

=0,

RlO「 +R「OO=R103)oude23(P「 =
22k〔〕十RlO「十R「OO/R「O3), SOit
26/ 551

seuils hauts sont ajustabies par

A」「 /A」2.

譜ど品薄擢嘉諾豊宝

ー10dBU au OVU et

S⊂HEMA

Cule entre deux paires de r6f6「ences.

Afin de simp=fier la reaiisation, ies

ies
‡ture de + 5/喜20 aut

La c16 reside donc dans ie placement
ii se situejuste

La commutation est aiors des plus o「‑
dinai「es : ie doubIe inverseu「 SW「 bas‑

Seu=s bas ont ete fixes (R85/86). Seuis

Se「a COrreCte.

toutes les positions de pl aut「es que

fie「 cor「ectement + 20 dBU de 20 dB,

盤三悪諾忠言蕊さきement des

27 dB. Ainsi en position Cai et avec P「

器蕊畠,鵠

te「 i

6tage d

en‑

U de ce demie「

鴇

紫詰嵩鵠嵩諾蒜

une forte consommation de

VOire 4,8, et Ce au g「6 des demandes

謹詩誌等誌霊霊
d

une ref6rence fiuctuante pour un

SurCOat au demeu「ant bien raison‑

nable,

喜F匂ure 3 ; SC庇ma depr;nc佃e.

REAL!SA丁8ON

宗嵩講読謹書謹

futimpossible de ie 「edui「e a moins de c6te)

107 mm. Chacun sait que les ca「tes

Par aiiieu「s, ii au「ait c竜facile d

Eu「opefont 100 mm en 3 ∪, et qu

terquand memeiC「 aiC「「 dans

au

impian‑

bo「d de Ia ca巾e (en facade) ii ne reste

「OO mm, Puis 「epo「ter les 42 points

que81 mm.Une barrede30LED

utiles et nappervers un aut「e Ci en fa‑

PaSSe tOutjuste (VOir SAS n0 532), mais

Cade. Sans aucun int6ret sinon gas‑

PaS 41川a doncfaliu dep看acer cette

Piiier de la page dans notre che「e

qui meritent un minimum d
attention.
Parexempie, = ne peutet「e ins6r6 dans

Carte Ve「S le centre du moduie qu口ui,

revue et condui「e a une reaiisation plus

un bac Cha=enger ancieme genera‑

請書謹書嵩畳語嵩#器ns 。。n. 。Pt6 p。ur un m。。u‑

teuse et faciie a mettre au point, mais

tion. 1i est important de le savoir avant
et nous al看ons voir pourquoi.

諾謹豊詰諾〒

嵩措露提議謹詩誌豊器量豊豊

霊嵩t講書蒜書葦嵩整音詩豊島器講読
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藍霊書帯謹書蕊器盤
蓑盤書悪罵謙需品嵩票
d‑insertion, mais su「tout d

admettre

des soudures pa「 fils donc de se passe「

鵠畳語謹書r‑me qui serait
Ceci nous amene a obse「ver avec at‑

tention le montage des41 LED : ies

豊請書蓑霊薬詩誌
Ia ca巾e indicateu「s. La LED LD「 pourra
etre soit une LED p看ate, SOit un mod引e

de 3 mm doucement meub16. Dans ce
CaS, une barrette de quatre points
(dont e=e nioccupera que les deux
CentrauX) lui servi「a de support. Pou「

禁書計器苗。盤‑藍言
Ve「S R「.

Afin de rester en simpie face, douze
StraPS SOnt a Pr6voir su「 ia ca巾e indica‑

teurs (dont 10 en biaissous IC「…

iC「O) et 3 su「 la carte ma†tre. Comme

諾嵩。一語嵩l書誌器詰
gn6s mais = nefaudraitpas iie「ie+5 V
de la ca直e indicateurau + 5 testde la

ca「te ma†tre. Ce de「nier est une 「6f6‑
renCe, en auCun CaS une SOurCe POu「
i‑indicateu「.

R6glages
La mise en 「oute du montage peutet「e

豊嵩嵩岩盤嵩器誌
re, SanS Peaufinage pa「ticu=e「. En

effet, a Part un SOin attentif pour trou‑
Ver R85 et R86 de bonne vaieur (dans

notre cas R85 est une 560 Q mesur6e a
550etR86 une pai「ede 15 kf2et 18

窪欝慧藍呈霊岩晋et ‑e5
Mettre SW「 su「十/‑ 20 et obtenir avec

A川2,56 Vsur ref High.

REF HIGH
口UE尺
十与り
重N

GN口

Basculer SW「 sur+/‑ 10 etobtenir
avecAj2 1,96 Vsu「 「ef High.
Placer SW2 su「 Cai et injecte「 par
exempie 775 mV a l kHz. Mesu「ersu「
7 de iC13 et bouger P「 jusqu

aobtenir

+ 256 mV. Piacer SW「sur+ 20 et me‑
Sure「 Su「 lN, Carte indicateurs. Obtenir

+ 2,56 Vg「含ce a Ai3.
L

ensemble est 「6g16 mais pas caiib「6.

Injecter dans ies memes conditions
+ 20 dBU (7,75 V) avec toutefois P2 a

霊∨謹告部署詰誓嵩霊
+/‑ 1 dB est possible sans qu
g6nerer d

ii doive

angoisse : il suffit de com‑

PenSe「 RE en ajustant ie gain de lC14
g「含ceau taIon R「OO, VOire R「O「 ou en‑

CO「e RIO3川ne faudra pas oub=er que

言誤豊提議護憲

+20, Seuie Ia LED + 19 estalium6e.

Queiques Ohms en plus ou en moins
dans le gain de lC14 peuvent suffire a
COmPenSe「 ies dispe「sions de dive「ses

鴎
⊃

三〇﹂ 田山雌

natu 「es.

On s

assurera ensuite que la gamme

+/‑10estbien unzoom au pasde
O,5 dB, et qu

elie n

ent「a†ne pas de

d6saccord avec +/‑ 2O : le z6「o doit

「este「 Pa「faitement stabie, que=e que

28 / 551

書的ure 4 『d ̀Orfe d′omchage.

SOit la positi?n de SWl.

N O M格NC[A T[瓜E

嘱自広重のǹ憐;
R「 aR41 :270(l
R42a R82 : 330fと

R83:27k織
R84 : 8,2 k偶

R85 : 550壬と*

R86 : 7,5 k(l*
R87 : 4,7 kil

R88二R90=100il

R89=10k蛙
R91 =R92こR「O6こ100k織

R9う含R95=10M【l

R96二22織
R97二470 k〔う
R98=RlO「 =R「O3こ1 k偶

尺E戸s
xlの

1の

との

R99 = 33 kf主

R「OO二10偶
R「O2二82〔〕
RlO4二R「O5こ22 k〔と

同書en重ねm全書憎;
P「=22k策P「「

Ajl =A12=10kf2T18
Aiう=2,2 k織丁18

くbnくね調の書伽騰;
C「二1申
C2=C9=10申

C3=Cll =C12=100nF
C4=C5=2,2申
C6こ47pF
C7こ100車axiai

C8=4,7申
C「Oこ0,1中

Afin d

̀e朋ì〇億d〃̀瞭〃櫛:

aide「 a la finition, ia figure 6

Ie l entourant Ies LED. Une photoco‑

obteni「 ie meme resui‑

tat que sur not「e p「OtOtyPe.

回 ‑ 甘 ‑ ′

畠器)豊謹言器器読書
fin pe「mettra d

昏
与

⊂ONCしU580N

岬 . ヨ

Les fichie「s t引6cha「geables su「 ie

3615 ERP sont les suivants :

④

操・定置と笠諸㌫gneS)

ヨ ∴ イ

DBMBARRF.LMC (fig. 4, 4540 =gnes)

et MASECiC:い4C (fig. 5, 390 1ignes),

:擢豊掃露盤.,一。.。∨。,e d。S

器霊宝喜i端整漂悪霊
Peut S

en douter, mais certaines me‑

d'un correcteur de tonaiit6 ou ie suivi
un preset de consoIe sont tres

est

sur40 dB.
Jean AしARY

さ

PaS n6cessaire de change「 de gamme

甘

COnfortabies ega看ement puisqu判n

‑鶴∴一了

sures de niveaux te=es les max主mini

d

室∴‑雪∴櫨.∴‑差

DBMBARRC.LMC (fig. 4, 1029 1ignes)

う

Sions LAYO ;

書き碧嶋雷電▼甘さ佃11憎他州伯佃竹筒信胡

et, POur ies possesseu「s des petites veト

割増的同価頂門館健青書1nささ種甘言いさ琶1

佃

P「OPOSe la doubie graduation紺echei‑

lC「 alC「O=LM339
iC「「 =」M393

iC12 = lC14=TLO72
iC1う= dbx 2252

D「 =D2こ1N4148

RG「 =7805

BAR l = BAR2= LTAlOOOG
BAR 3 = BAR4= LTA「OOOR

LD「=3mm
LD OVER = au Choix★

DjⅤe櫛:
4 supports 20 broches
lO supports 14 b「oches

3 supports 8 broches
1 2 points de bar「ette
Une vingtaine de cosses, 1 BNC ch含ssis
SW「 = double inverseur miniature
SW2 = Simpie inve「seur miniature

Po巾eca直e Europe 12TE+41612 ac
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e冒c DES GAMMES A VOTRE PORTEE

⊂oNVモ町ISS王UR
nARA」L話しE漢SERIE E丁

PRISE M8D菓
Le port imprimante d

un compatib看e

PC peut etre ut掴s6 comme une

interface rapide. A travers i

d

un s6iecteur et d

exemp漢e

une prise M音Dl,

nous a=ons analyser en d6taiI son

fonctionnement. L′interface standard

S6rie pe「met de r6soudre la piupart des

PrObiemes classiques d

ent「6es/so両es. Le montage propos6 permet la

t「ansmission des donn6es avec des vitesses diff6「entes dans chaque sens, =

Permet auSS=eur transmission avec容a vitesse

MIDI≫, enfin quatre

voies≫

POurrOnt etre OuVe「teS.

L′ i ntel.fa⊂e

悪霊霊等謹書藍塁

imprimante
Deux cas sont a envisager suivant que

嵩葦請託謂露盤諾吉
日nterface est unidirectiomeiie, ii se「a

Seuiement possible d

envoyer ieラi.nfor‑

mations vers quatre iiaisons serie au
maximum. Afin d

assurer une int6gra‑

tion cor「ecte de ce montage dans i

en‑

Viromement,1ogiciei du PC, Cette in‑

害悪言霊霊嵩禁書霊誓書
PJmante et tous ies Iogicieis aptes a

…豊薫叢嵩叢嵩

utiIise「 ies deux =ai‑

SOnS S〔証e pou「 ia souris et le modem,

霊悪さi7詩語拙謹書霊

des vitesses d冊6rentes en 6mission et

i

en reception (impossibie su「 PC) et a ia

imprimante est bien sCIr POSSibie. Bien

vitesse standard MiDi. ii doit etre com‑

interface dans l

que quatre

espace de la premiere

COM

PeuVent釦re d6‑

盤墨書藷瑞霊葦霊

Cia千6es, SOuVent ies iogicieis ne gerent

dans cette 「ea=sation). Des cavaiie「s

(COM3, COM4), SurtOut SOuS inter‑

PermettrOnt de choisi「 la vitesse de

transmission, ie choix du format des
donn6es (7/8 bits, Parit6, StOP bits)

PaS CO「「eCtement ies deux demieres
ruptions, tOut Simplement parce qu

=s

doivent se partage「 ies IRQ′ et CeCi
n

est pas prevu.

Se「a SuPPOrt6 par ie iogiciei de conf主

藍器語藍豊闘豊書 謹書書記 詰書出′器嵩書
籍晋算盤籍辞書「嵩
器霊葦昔嵩整墨器
墨書葦i諜畳語盤悪 tations mat6rieiies. Une erreur est si
ie, = sera possibie d

mante ; 1a configuration g6neraiement
adoptee 6tant d

envoyer ou de re‑

L′ i nterfàe

cevoi「 des donnees, Malheureuse‑

directement sur le bus de ia tr三三S On6‑

reuse carte mere lors des experimen‑

霊藍警告嵩諾霊黒:u rra
」e cahier des ̀ha「ges
Avant toute r6a=sation, un Cahier des
Charges doit etre redig6, et ii 6voiue

bidire⊂tionne8音e,

「appe漢

晋霊高架書聖i器忠霊

Dans le num6ro 536 d

「ants faciies a se procurer, en Petit

decouvert qu

nombre et de faibie co0t !

fier i

許盤霊詳霊謹書詰

ERP, nOuS aVOnS

¥二二二軍

ii 6tait possible de mod主

interface pa「aiieie d

o「igine d

獲BM

!つ

曇にJ上

品薄器三豊器豊富霊

菅」 A上告

rapide E/S sur PC, iso16e du Bus de la

551 /31

Carte mdre. La figure l donne ies
ad「esses possibies dans l

espace d

en一

悪霊呈電器轟黒岩

書籍盈こ窃霊eg繭de
Dofo

Con

tro1

3BC

5t0
3BE

378

±u5
3 BD.

37A

37夕.

漢競書融e ̀Onfr銅u port
CTRL O ; 7 5trobe:1/1
C月TLl : A〃tOfeed :14 /14
CRTし2 ; 0 /nitPr 76 37
ぐTRL3 : 1 5eIecV17β6
CTRL4: 0 /尺Q mi5 d 7, IRQ àrive s,L/r "n

front de5Cendont dACK
CTRL5 ; D/R拙r P∫2, O mode 5Ortant.

獲F匂ure 4 ; SynOpuque de /a corte・

電器肋e ∫t加port

une ca「te MDA et un

carte couieur

蹴5 ; PaperEnd

(EGA, VGA) dans ses sl

Bit 6 ; AcknowIedge

trouver une vie川e MD

suffit de
lSurlePS2,au

BIf 4 : ∫eIect

d勇art′ ie port imp「im

Bit 7 ; B〃5y

鶉

re en sortie; POur Pa
faut mett「e le bit 5 du

mandea l. Un logici

三語蒜語苫
gistre de com‑
Basic, POur

謹書嵩器器

n6dansle

sence du 74LS373 a ete rendue n6ces‑
Sai「e parce qu

ii n

est pas possibie

譜嘉島悪霊碧「碧詰器
Su「 SeS SOrties… Un 74」S245 assure

聾嵩崇器蒜嵩

譜等‡葦笥拭詰葦 !詰蒜「諸霊請米韓請

avec des am引ioratio

ie r6iedes bits dans ie registre de

聾

bruit. D

sera inciuse dans Ia disduette reiative a

Sies, mais c

Ceta由cie (Ou Sur le s

qui a eu ie de「niermot ! Le min主s6‑

C6nt「6le et dans ie regist「e de status,

Certains bits etant inverses tant en lec‑
ture qu

en 6critu「e言i faut en teni「

COmPte, dans le iogiciei. Les nouvei看es

欝品薄嵩葦t請三豊書

autres configurations pou「 le

fiux des dom6es auraient pu etre choi‑

土器。瑚豊

寵

est la simpiification du cuivre

認諾諾薄ま霊濁器瑞薯
Iecture la donn6e venant de ceiui̲Ci est
m6moris6e, dans le 74LS373.
し′interfàe RS232 et M音D看

tant de savoir si ces cartes sont compa‑

n deux biocs.
Peut etre decompos
Le module de base et les moduies de
COmmunication (q
tre au max主

tibles avec ie PS2 d

mum). Le moduie de

interface RS232, SOit en M看Dl. Dans la

faces.(disque, jostick…)川est impo「‑

iBM, CeIu主ci

誓闇黒音盤書誌晋

Se COntient les

Circuits communs : ie buffe「 du po「t

Centronics, un registre

mpon, les ci「‑

tie

VLS看ont ce「tainement int6gr6 ce

I

PS2≫ dahs ces ci「cuits, des ca‑

楽器輯霊鵠‡霊謹

ainsi que l

ho「loge

POu「 i

UART

mmunication
)uffers n6ces‑

UAR丁et ies

eus ent「e les mains, mais Ie nombre de

COntient l

VLSi気nconnus≫ devenant 16gion, ii

Saires a une sortie Mi口i ou RS232. La

n

figure 5 donne le sc
un

a 6iectrique
)duIe de com‑

SOlue. Lors du choix de la ca「te (avant

de i

諾認諾罵詳器

munication, Ies t「ois

「es sont iden‑

tiques, des cava=ers

vent a d6fini「

<hardware≫, la me川eu「e soiution

interface et d

ieurs adresses re5P
SembIe pourra gere

out.

De

l

autre

c6t6,

entr6e RxD. En mode RS 232, jM

est mis, jB peut servir pou「e什ectuerun

6850. Le module de

en ti「e「 une loi ab‑

MiDi

opto‑iso看ateur est 「eIie directement

Sur i

avec des documents que nous avons

est pas possibie d

蕊語藍猟J置葉書霊
s6e deux fois, aVant d′arriver su「 ia sor‑

sIeurS Veisions, ies constructeurs de
mode

Le montage peut fonctiomer soit en

atre liaisons

塁:盤詰筈豊諾請書
POu「「a etre mOnte Si on souhaite ut=i‑
Se「 Cette interface dans ies deux
modes, mais ies p「ises RS232 et MIDl

ne devront pas etre u帥s6es en meme

temp5・

しe gch6rateu「 d

hor音oge

COnSiste certainement a ut帖se「 une
Carte d

La figure 6 「esume les diff6rentes div主

interface de la premle「e gene‑

「ation ; er亘as de fausse manceuvre, ii

Su冊t de thanger les d「ivers (74LS244,

32 / 551

Ou 7405), SinOn Choisir une carte

la fami=e Motorola.

dotee d

tion en soiitaire, il a f

ljh petit VLSi (imprimante,

r une ut掴sa‑

I

anaiyser ala

RS232, SanS disque dur/floppy). La

ioupe, ie 74LS373 m

nt6 <biza「re‑

Vie川e carte MDA (monochrome dis‑

ment≫, en eSt la p「euv

Piay adaptateur) est 6quipee d

嵩‡晋筈磐器

Bien 6videm‑
S diagrammes

une in‑

terface imp「imahte, le PC supporte

eur… La pr6‑

請書苦塩請書慧苦言
COnfiguration MIDi constitue le cas le
轟音悪書、諾需誓豊搭
岩盤轟葦謹書霊耕帯

avec les versions A ou B. Le m6gahertz

→1他州相場価N舶∴GD個

別駿関的師勝的腿

0U丁4 〇〇〇十二重コ一〇〇VCC

鵬Mi︒i冊

MIDiOUT R14

高二峨 00D ︒職能的関00Ⅳ

es青雲筆書di<iいかpa﹁dのuXPOu﹁♂u三千
一のいい○○k工N⊃心∩①∽Sai﹁のSかn﹁K

臆F逼.ミeいも﹁an舎nt﹁ique.

鵜の∽S調号a貢deさ署杢e

RXの[

∩夫﹁X︑一e浅さe∽青p○○g﹁a三三のe⊃dii

P〇三一のnO⊃雪空edの一ana尋⊃OuSdisp?

<isiO⊃Pa軍書の︑∩①quidO⁝のbie⊃一a手心‑

SO⊃∽d①qua︹﹁esig⊃a⁝⁚S﹁ROB巾︑

qu雪nedeU一︑減kエNqui8﹁﹁eSPO⊃d

>∪十〇﹁︑S辛口の二Z千・﹁e∽ig⊃a一S︹﹁Ob①

詩語謹聖華童謡

au s︹a⊃da﹁d M一口一.S二︑〇⊃∽Ouプai︹euつの

①S︹﹁小se﹁<小eXn一usi<e∃e⊃︹au

d小∩一e⊃i

n丁の∃雪白dunyn一ed︑annα∽e⊃一〇∩ご﹁e

Oueコネ﹁ぎ﹁①du急き(a<①∩一eニ丁∴観聖二浅

盤等警鷲̀霊r
器…紫 醒0。晋
圭器8繁音篭,器

gnaux de retour d

6tat : BUSY et ACK).

碁盤嵩嵩「謹書膿豊

de configuration de l

ihterfa⊂e l

il place R/W, RS, CSO,
PuiS en enVOie une im

Centronics a la mise sous tension et en

‡黒岩笥甘藍詰盤上霊
SeurS mis sur ce「taines sorties, ie PC

POSitionne respectivement AU丁OF,

伽廿。l。上田S

DO Division
DI Division

6tat (1,1,0) ferme ies buffers du

74LS245 etdu 74LS73, ii n

ya pasde

請書豊彊t諾謹言豊
tionne ie buffer du 74LS245 en entree,

豊島三豊霊謹告柴誓岩
盤需詩語や畏長骨盤号鴇二
Les prog「ammes d

impression n

Sent PaS Cette ligne puisqu

initiaiiser i

prets

D2

Format(nB,tP,n

DCD detection de porteuse (modem)

D3

Format(nB,tP,n

CTS Autorisaton a transmettre
FE framing erreur, Probleme avec les STOP/START

SELD, et iNI丁a (1,1,O). Sur notre ca巾e,
i

韓嵩措

眺却恥部R監器=1

(mise en ma「che), Ie 「egistre de

contr6le est mis 21 0 a cause des inver‑

u輔se,

D4
D5
D6

D7

萬
謀議叢鵠 OVRN Overun, Plusieurs recus avant lecture
琵鞘葦yEno重

盤翌津島措畿誤記詩誌諾競馳

ut冊

eiIe sert a

imp「imante, le programme

園詳言嵩D

OE

1D

ODervoi BRE sur鵬fol側1e

autorise

È「itu「e et lèture

des registres du 6850

昔書蔀岩盤豊轟器

L'ÅLLIÅNCE DES COMPETENCES

(1,0,1), On Place (1,0,O), ie mot (R州,

RS, CSO, CS2) su「 ie port de donn6es,

魔錐擬細轟随筆胎班着艇幽

i

錨地撤醜那腿即融的繊勝明醐轍鵬湖鵬竃

enregistrement s

effectue a十envoi de

(1,0,1). S廿on a choisi une 6c「iture

(R/W = 0), ii faut ensuite piacer la don‑
n6e a 6cri「e su「 le port, Puis g6n6「e「
i

impuision S丁ROBE. Pou「 la lecture

鶉襲欝轟

ADA PTATEURS
POUR ;

ie 74LS373, enfin on lit son contenu

●邑恥u壬ateurs.

avec (0,0,1). La figure 7 dome ia des‑

:叢碧軍

Cription des registres du 6850.

●坪加Otyp懲e.
Testeur畠・

竃

し

TECHNOLOGIIrs :

字詰器器嵩計豊盤‡蒜

QFP, LCC, PGÅ,

PLCC.
10 000 rさ掩rences

au catalogue.

BSO propose le m豊豊a軸nologie‖

de savoir s廿UART est pret a t「ans‑
呂萱竺)董量︒毒

DIL, SOIC, SOJ,

1RQ du 6850

mettre差n.autOrisant l

iRQ du 6850

謝罪岩盤器荒悪霊葉書
transmission, i

IRQ du 6850 se de‑

薄黒悪書器I豊豊
BUSY est 「endu non actif (iibre). Ce

薄群蒋器霊書藍謹書
64,ru。Claud。CHAPPE

聖亜垂T6I言33(1)30542左2

78370PIAISIR‑FRANCE FRANCE Fax:33(1)3054

葛e buffer de transmission est vide et si

le signai RTS est non actif, en RS232

嘉嵩罵.盤詰霊醤器

誓書豊島誌上詩誌器
SO「tie active sur les quatre et ie format

霊認諾盤塁誓書器楽
窪もÅ詩請書霊忠霊1詫
言盤落語e謂黒藍操豊
trois UAR丁non s6lectionn6s.

し

1RQ du p⊂

Dans ie monde du PC, ii est parfois dif‑

買豊謀議講読
iieu pa「 une IRQ s=e bit 4 du 「egistre
de cont「6ie est mis a l. Cette iRQ p「O‑

浩葦三豊館露盤霊葦
諾冨霊豊摺鵠鴇鵠笥
Iui donne cette info「mation. Quand
i

iRQ est autoris6e, ie f「ont descendant

霊薯結葦盤詩薄謹簿

繚紫謹罵驚
gueu「, POu「 etre COnforme a la
norme≫, = aurait f訓u que cette im‑

Puision soit contenue dans le temps

藍諜忠霊雑器詩語
ia carte a cet effet, mais une autre soIu‑
tion a 6t6 choisie (ap「es avoi「 et6 tes一

盈霊獣葦講書喜ぶ喜
avoi「 a commute「 des r6sistances (Ou

善悪醤帯器繕葦
●音‑音●

tion dans le temps qui correspond ala
Vitesse de t「ansmission la pius 「apide

藍苗諜漕藍塁霊謀

議隷書諾霊‡
▲9〇

〃○○

き○○

〇〇

きー〇

〇〇場

○○

〇 〇

〇〇

謹謹話嵩豊

lliell○○lllI l○○
e∴∴∴三

〇〇〇

REA」8SA丁8ON
La carte de base se compose des ci「‑
cuits communs et d′une interface de

COmmunication, une Prise 34 points
Permet la comexion aux aut「es mo‑
duIes. Les modules des voies se「ont
r6aiis6s en 「eproduisant, en Plusieurs

器盟藍詰器豊三藍認
Centronics, un COnneCteu「 en naPPe
「eIie Ia carte a ia prise Cent「onics fe一

掛諾黒帯嘉一器盤言霊
Primante en ut帖sant une seconde
Prise Cent「onics (m創e) mjse sur la

nappe∴Le m9r̀tage PrOPO空n

看Fjgu化8 a ; [0 ̀arte ̀6t6 composan楢.

悪習語豊富?I詳墨書

しe音ogiくie8 de base

a誓u「e en ⊂

嘉記譜豊諾聖

Tout ceci sembie compiique ; tOute‑
fois, iI suffit d

6tudier le programme

霊謹書霊盤器詔書eVu 霊能計器需蕊葦許諾
La carte et son impIantation sont don‑
n6es figures 8 et 9.

en soucier. Le C se prete bien a l

ec「i‑

ture de ce type de programme. Le io一

新案書薄黒黒幕轟誌
Peut Certainement etre optimis6e.
Pour commence「, ii faut utiiiser la

諾詰露盤蕊盤詑ニ
tionneis.

臆喩/翻亘池婁)、

帝性I創二再思
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堀酷

岬胃‑ 剿

鳴

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 82●.〇 〇 〇 里

鰍 輔章 豊

犠霧 後事

鰯・・
○

●

○l

翻欄〇〇〇 的
紘
●〇〇〇

義
}トつe

調トつe

雪‑のα

ト⊃ロの雌

N‑S○○

ト調α

音fgれre 8b ; Carte c6t6 c〃ivre・

鵜的u化9 ; ;mpIantation・

言霊蕊詰葦蕊霊嵩嵩苓聖霊謹言嵩程富器霊Mise en route

薫韻籠諒誓書常葦驚轟轟
POrt n

a 6t6 trouve)・

E,冊aut ensuite choisir les vitesses de

Le logiciel seiectiome ia demie「e inter‑

36

/

551

mieux),

Pa「fo「cage

(dans

le

menu)

tranSmission (ies p「endre identiques).

on

doit

et「e

ddinie.

l

te

ou

serveu「)・

unsigned char IQJ)ort(AD ,RS,RW,DATA,Z)

語詳し鱈常盤書き書誌芸

Char AD; /章Adresse: 0 1 2 3 (4 UART Possible)*l

能豊富露語蓄

Char RS; /章Register Select DATA(1) ou CMD/STATUS(0): 0 1*/

CharRW; /章Ecriture a O: O l*/

Char *DATA; /* La DATA a ecrire, en lecture renvoie la data */

Ceci nous amene aux =mites des trans‑

Char Z; l* 32 64 128: bit de controle Dm *l

fe「ts possib看es sans ut掴ser la DMA (d主

(

rect access memory).

Cha重K;
K=4 * AD+2 *RS十RW;

しe ̀Onfigurateu「 BASl⊂

OutPOrtba,RND ,K) ;OutPOrtb(CTRI., Ox8) ; OutPOrtb(CTRL, OxC) ;
頂RW==0)

L

(/* declenchement ecriture */

u帥sation du p「ogramme en C n6‑

CeSSite un compilateu「, Par COnt「e ie

OutPO珊)aRND , *D ATA) ; OutPOrtb(CTRL,OxOD) ;OutPOrtb(CTRL, OxO C) ; )
else

BASIC est toujours disponibIe sur PC
(avec le DOS).

OutPOrtb(CTRL,OxO4+Z) ;OutPOrtb(CTRL, OxO5‑tZ) ;OutPOrtb(CTRL,OxO4+Z) ;

蔀詣器「課程豊豊l苫

OutPOrtb(CTRL,OxOE+Z);OutPO章的(CTRL,OxOE+Z); /* apu rapide */

SOrtie des caracte「es ainsi que le fo「mat

*DATA=inportba,RND) ;

des donn6es.

(/* declenchement lecture */

il se「a possible de traduire le p「ogram‑

)

me C en BASIC, C

OutPOrtb(CTRT,,OxOC) ;

faire l

est un moyen d

en

apprentissage, POur les t「ansferts

au‑dessus de 4800 bits/s (Petit anaIy‑

園詑,窃霊藷審en C q〃i gd航cce5
Un terminai, un autre PC utilis6 en te「‑

crit en assemb看eur : dans le cas d′une

繋豊詰嵩豊謀盤盤

transmission unidirectionneiIe a haute

au premie「 test… Ne pas brancher le
Cable d

imp「imante, Ie Iogiciel propose

ia recherche des po「ts imp「imante et
d6termine s

iIs sont bidi「ectionneis ;

Suivant Ie cas, des menus diff6「ents ap‑

能管霊嵩芋窪呂詰蔦豊
nel); dans ce cas, i

iRQdu 6850est

active, un 6chantiiionnage de BUSY as‑
Sure ia gestion du f獲ux. Dans les deux
menus, ii existe ie choix丁ES丁de la liai‑

諾鵠諾龍謹詳ニ

漂鳥悪書誓書i詩喜Le proto⊂08e M看P漢
Ce protocoie pe「met ia eommande

議書崇器蒜詰

des instruments de musique, Chaq埠

Pour pousser le montage aux iimites

誤認薄黒器誓辞書

de vitesse, un Petit montage sera 「6aii‑

tieme bit, tOuS les mots contenus dans

罷i掠討議葦諾罰義 盤薯3詔書精霊霊藍言

謹嵩驚器謹言

masse, i

interface est opto‑isoi6e, ii ne

faut pas reiier ies masses des differents
appa「e=s MiDI.

SOn, un enVOi continu de ia iett「e A est

effectu6 jusqu

a l

appui d

une touche

Sur le clavier. En cas de p「obieme, =

P剛X 11en promotion d16t6一一

faut p「oc6de「 a la verification de la

au Iieu de 4950即T

Carte, ia boucie qui constitue ce test

(Offre proiong6e au 31 /1 2/92)

Pe「met d

ut冊se「 l

osc川oscope das‑

Sique (sans m6moire) pou「 trouver i

e「‑

39与0書H了
ESSAt乍Z ETしIOUS SEf涯Z

CONWNCUS I

≪SPICEAGE POUR WINDOWSx,

患xtension du logìie音

/ogiciel de simu/拙on & d

ana小se anabgique sur PC

Le source du iog音iciei de base contient
ies drivers. Ceux‑Ci permettent i

acces

au registre des 6850. Avec ie po巾uni‑

di「ectionnei, ie test de l

UART p「et a

tran5mettre eSt effectu6 en activant
i

lRQ du 6850 en transmission, Ce qui

闇誤乱謹書t岩鵠藍
transmission d

un octet prend environ

330 microsecondes, Ce temPS eSt iar‑

謀議詩誌嵩露

盤嵩謹書塁藍慧龍
du PC (en bioquan=es I丁

s par

業苦精霊晋嵩罵藍
嵩霊葦霊鳥器‑嵩5「言
霊昔話語呂票霊蕊誌蓑二

嵩鳥篭晶豊霊豊島;
les 20 HS, en mOde cIock divis6 par l,

dans ce mode I

ho「loge

bit≫ doit lui

et「efoumie en meme temps que les

M田富iDOWC萱、 #畢謹

#駕篭鰐

donn6es. Pou「 r6aiiser une ve「sion

haute vitesse de cette interface, Ie pro‑
g「amme de r6ception devra et「e t「ans‑

DiSTRiBU丁EUR EXCLUSIF DE TA丁UM LABS

暗』孝¥」N雪

551 /37

Vous trouve「ez su「 notre se「veu「 un

d「iver compatibie SB MiDI pour pou‑
VOir ut硝ser l

2 PRINT "CON円GURATEUR 〃 RS232"

interface avec les logicieis

COmmerCialjs6s qui fonctiomera en
SO「tie uniquement. Mais nous avons a

l{tude un second driverWindows que
VOuS POur「eZ t「OuVer P「OChainement
Su「 nOtre Serveur.

薬篭護罷護諾認㌫ 7坤,,
25 GOSUB 3 100: REM DEFAUT

30

INPUT

V

i

器温慌謹謡豊工A

EN CON⊂LUS!ON
Ce montage con!u de fa!On SimpIe

韓書誌蒜話語豊

de schemas (Apple, rTlaiS pas de i

驚慧‡諾:叢霊., H。R% = 1
三三窪詰ま繁華軒t I

篭鵠7

iBM‑

謂器輩S豊嵩

圭器誤認

霊措葦誌荒嵩器薄器

認諾・‡器E 。de.。URArI。N"

草N%十32聞取Q ON

cont「ibution. Ce choix est 6cono‑

Seule fois, ies perfo「mances sont

諾昇霊華謹g紺

caii‑

br6es". Cette interfa⊂e dispose de ces

Ca「aCteristiques, meme S=a r6ception
(Ou ia transmission) d

un ca「acte「e est

Pius compiique a mettre en ceuv「e

許諾嵩嵩嵩端部霊
亀嵩倍措譜と書鵠謹書

器豊富聖書一葦請書

END
1006這M ****章****車T DES L'ACIA*****描*******章*

1010 FOR AD%
1020 DATS% =

認諾諾%

謹皇

音音

2999 REM
3。。。 REM.***刷上。。S PR。。RAM肥RE.A,.F AU A。RESSES E′S

teurde 68705P3, le 21 V ctaitcr6e
avec un transistor et une bascuie D (la
SeCOnde moitie d

un 401 3), aIors qu

3030 RETURN

iI

existe (entre autres) ie ci「cuit TL 497

6ievateur de tension? La 「6ponse fut

Simpie, un 2N2222 et une bascuie D
COCIte mOins qu

un TL497 qu

faIIu ajoute「 (et t「OuVer), C

!

= aurait
est灯icain

. Cette remarque en passant ne veut

PaS di「e que le paradis se trouve chez
I
oncie Sam mais seulement qu
en
France, il a「rive que certains montages

Se t「anSfo「ment en veritable Tour Eif‑
fel…

三三三護憲窒≒T

4040 REM Data
4。5。 。Ⅷ PEN。%, 。AT% 。町。皿%, &皿。U叩TRI.棚i。

蒸器憲的皮「

P. Achernard

漢F匂ure J 7 ; /e ̀On句uroteur en Bo5ì.

NOMENG4A Tu僻

G座り胎拙句塙

用命応でのǹ儲:
R「, R16, R18, R20, R2 2

R23 :4,7k鯉

C11 : 6850 Motorola
Ci2 : 74」5373

R4, R5, R6, R7, R8, R「「音, R15, R19:22kfl

Ci3 : 74」5245

n田

へノ一

O
2

4

(.くノ

R

R12

D八

R9,R「O,R17:10kf主音
﹁

中嶋鑑

‖‖駐中

認密語閲読

R2,Rう,R21 :100鼻と

Ci4 : 74」S175

C15 : 74LS221 facuitatif

CI6:7410
C17 : OPtOCOuPieur 4N25
Ci8, Ci「「 : 74L5う93

蒜甜
C「, C2 : facuitatifs

C19 : 7404
Ci「O: 7474

C=2 : 7805.

C7:100申l

血而。。nd〃。重訂

Djve騰;
Q「 : Quartz4 MHz

D〇台Dお1N4148 」
印ニ,二百十一三、
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「 comecteur CENTRONICS 36 points
「 connecteur 34 points

討議2牛音

「 jeu de cavalie「s de configuration su「

5upPO丘

UN ⊂l DE ⊂OMMANDE
DE MO丁工UR

AS A晴AS
Pa「alleIement aleurs appIications

t「aditionne=es en positiomement de

Prdeision, les moteurs pas a pas

PeuVent auSSi etre utilis6s pou「 toutes

SOrteS d‑entra†nements a vitesse

Variab音e, un Peu COmme des moteurs

SynChrones.

!

Leur commande,紺aide de circuits de puissance fo巾Simples, n6cessite

CePendant des signaux bien pa「ticuliers.

Pour ce genre d

applications, ii existe une a看temative int6ressante al'achat de

Ci「cuits int6gr6s (trop) sp6ciaiis6s :きa confection d

Pa面rd

un RAL ou d‑un EPLD simpIe.

UN PROBLEM量

tesse est 6troitement li6e a la f「equen‑

DE 〔OMP丁臆URS

語謹…需嵩豊富菩詩語

詳謹窯業善悪
Moyennant des commutations de cou‑

rant convenabiement orchestr6es, =
est possibie de faire
d

un composant sp6cifique a

sauter > Ie 「otor

霊器霊藍5請書窪忠言

C「ue), fe「a i‑objet d

est infiniment plus facile d

m台eくくPG3041 ≫.

int「odui「e

des fonctions de va「iation de vitesse,
d

inversion de sens de marche, d‑a「ret

avec ou sans freinage, etC.
En effet, tOut Peut Se ramener a bio一

冨諾詩誌芸讐二:

une paire de p6les a la suivante, Ou

Sai「es peuvent natureilement et「e p「0‑

meme de le positiome「 ent「e deux

結語詰三†置請書晋

Pai「es de p61es cons6cutives (mode
demi‑PaS

)・

詰寄霊。盤討措嵩揺

Particulier en fe「a tout autant, et de

Le p「incipai int6ret de ce prlnC岬e eSt

faeon bien pIus simpie.

que, mOyennant Certaines precau‑

Sans meme parler du mode dem主pas,

(mais au prix d

une consommation ac‑
une va「iante nQm‑

訓e consiste tout simplement a aiimen‑

ter simultanement deux phases cons6‑
Cutives.

Ces deux composants exclusifs seront

Obtenus par programmation d'un
PAL 1 6R8, dont les huit bascules suffi‑

器楽豊雷嵩謙譲
genre de PLD simple, la variation de v主
tesse agi「a sur les deux moteu「s a la

fois.

tions, On Peut arrete「 net le moteursur

En 「evanche, les commandes de

書籍藍豊嵩畳蕊書

marche‑ar「et et d

誌諾謹講読
comparable a celui d

'un moteu「 syn‑

ch「one alimente en sinuso

l

dal : la vi‑

inversion de sens de

鷲讃驚 轟嘗籠繋謹
rotation pour「ont etre propres a

Chaque moteur.

arb寝rairement < PG30′4O >.

¥へ、三賞

熊縛轡,
同士乞食が¥蛙,

盲51!籾

D主v且OPP州営NT

Un e什et de <くrOue lib「e

> (看ib6「ation de

On pour「a s

Ce f「einage) peut et「e

btenu en agis‑
Ies 6tages de

que=e ve「sion de 16R8, effacable ou
non (丁iBPAL 1 6R8 bipolaire ou TICPAL

謹告霊書出譜盤 /OE

50US p級O」OG8C

PuISSanCe′ Ou en metti

(b「oche =) au niveau haut. Cette se‑
COnde manceuv「e agit CePendant su「

護轟輩整 謂品蒜塞豊

en servir avec n‑impo「te

16R8 CMOS chez TEXAS INSTRU‑

謹謙語諾意詰

ies deux moteurs a ia f

is.

C

ie「 des charges

d'6mule「 ie 1 6R8.

K COde‑SOu「Ce >

嵩i霊豊富謹言嵩轟謙

est a pa両「 de ce ca

forme de deux

S丁EP.1」EX
title

蒜需N ︒N ︒器RUN︒GN︒

PG3040/3041 PAL 1 6X8

(強OTEU最

d

include p16章8;
容tate̲dlag基a富!pin宣e言Pi】

17,!pin18.!pin19

(

1f

if (pin4)雷l言
(は

くpin2) s8; e裏se

容2i)

雷2=○○10

〔まf (pln2)容li∴e1容e
1f (Pln4)容4こ

雪4う)

else

〔1f (Pln2)容2i el容e

lf

雷8;)

さ8=l〇〇〇

(Pin4)

s8i

el雷e

〔暮f (Pin2)容4! el容e

81i)

Ceia peut pa「a冊e paradoxal, Car nOuS

)

avons a p「emie「e vue com坤qu6 les

8tate̲dlagr種田!pln12言P自

cho5e5 !

業。嵩講読圭‑

En fait, COmme ies bascuies du 16R8

1章(Plne)雷宣; el3e

園#霊告OChage retenu po

r rotre

(lf (P具n7)雷8; el容e

塁蒜認諾欝豊

32;〕

さtate s2=○○章O
lf (Pln9)蜜2う
(if

A l'exception de l

entree d

fixant Ia vitesse qui, nOuS i

horIoge
avons vu,

誌講読謹書

(Pin7)容li

elge
e1露e

言4;)

gtate s4=01°O
if

(pin9)重4;

(if

(piロ7)

容tate
i書

g2;

e18e
e18e

容8;)

‡墨書隷書rt les fonctions Io‑

g宣:)

PG 304「 sefera cettefois a parti「du fi‑

容8=章〇〇〇
くPin9) 88事

くまf

POu「

籠蕪辞

el合e

雷t種te s4=01○○

gtate

STEP「.1EA

iIEP 320 d‑AL丁ERA.

清雪「轟音請託祭器菩‡

else

if (p重n4) 82う

看CT, et un fichier

Le PG3041 est pou「 sa pa巾d6veiopp6

(!pin3)容li

gtate∴容1=〇〇°1

容tate

destin6 au PEEL 18CV8

PA容∴A PAS〕

(Pln7)雪4;

La t「ansformation du PAL 16R8 en

e18e
e18e

Chie「 」EDEC

喜Figure 3

S丁EP2.」ED

(F「O).

P「6cisons que si on utiiise des PALC

「6R8 de marque CYPRESS (disponibles

aupres de NEW丁EK), On Peut Se
COntente「 d

un p「ogrammateu「 t「es

Simple dont ies plans figu「ent dans

not「e ouvrage COMPOSANTS ELEC‑

丁RONiQUES PROGRAMMABLES (E丁SF
6diteu「).
Mais on peut la encore fai「e appel a un

P虻L 18CV8 ou a un EP 320, en u帥‑
∨什ESS巨

Sant 「eSPeCtivement les fichie「s IfDEC

」丁子し

≪ S丁EP2.」EX >et

STEP2.JEA>de

notre a「chive t引echargeable

ぎ三詳説

< PG3041.EXE >.

DiR

Bien que la mise en ceuvre de ces com‑

ビ三品粒he盲寿

POSantS Puisse sembie「 t「iviaie, On ne

鴇詩誌認諾警
護認諾諾豊嵩

ぎ三富諾he RUN

楽器語書評豊詩語訣
de fai「e sauter ies compteu「s dans des

三豊i豊a品書誌ぷ豊請書
Su冊samment de

termes de p「oduit >

書的〃re 2 Je 5C巌mo fonctiomel de m巌en αuvre du

器崇raiter ces combinaisons inte「"

墨書豊箪笥蕊謹書 詰襟苦言管畳盤誌謹

謹龍謹謹芸

diffus6 en ve「sion li

mise sous tension pou「 6viter看‑appa「i〇

Piie par ia comman

㌔誓豊能擁ix。n, ,。 S。nS d。

嵩等音詩書描謹告。 fi‑

des compteurs (SurtOut utiie lors de la

雪

詰主s‑罷謀等豊富富霊

iNSTRUMEN丁S et di

Chargement. Sauveg
S丁EP「.PLD

Et bien entendu, l宅iect「onique est une

Chose mais la mecanlque en eSt une

, Ce mO倒e doitet「e com一

LC S丁EP「 >,

rOtation (⊂一est‑a‑dire une commande

控藷笠島詳豊富書誌

une certaine vitesse une charge m6ca‑
nique a forte intertie !

B「ef, nOuS VOuS foumissons ces com‑
POSantS膏vous des Ies utiliser a bon es‑

Cient. Les appIications ne manquent

培認諾筈詳謹告。 mi5。

PaS!

en ma「che et l‑a「「釦du moteur, SanS

擬態
40Iうら1

琵竃嵩宝器書
芸誓嵩詩語音詩洋e qui

Patrick GUEULしE

te「connexion du PAL

nir le fichier jEDEC d

R8, = faut four‑

fjgure6a un

P「Og「ammateu「 aPP「OPrIe.
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En septembre 1994, Acropolis Nice accueille conjointement
les reunions g6nerales de la Commission Electrotechnique
Intemationale (CEI) et de l

Organisation Intemationale de

Normalisation (ISO). Pour en garantir le succes, Acropolis
est partenaire. Partenaire de chaque ambition. Partenaire de

tous les instants. Que vous soyez 50,Ou 5000, nOuS nOuS
engageons dans la r6alisation de votre congres. Vos atouts?

Votre idee, nOS 50.000m2 de surfaces modulables, nOS
equlPeS int6grees de professiomels′ nOtre logistique de
POinte notre technoIogie avanc台e, un interlocuteur unique.
Faites votre congr台s. Nous en ferons votre 6v6nement.
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GES丁ION DE
P」US臆[URS
漢N丁ER題A⊂話S SER漢E
Les interfaces s6「ie asynchrones sont

tres ut掴s6es dans de nombreuses

appiications : mOmayeurS, Iecteurs de
COdes a barres, minitel, r6seaux de

COntr6le d

automates, mOdems. 「t)uS

ut掴sent cette interface pou「

COmmuniquer avec le calcuiateur.

Les mic「ocontr6leurs modemes

integrent gen6「aIement une interface se「ie asynchrone. Maiheu「eusement, Ia

mu看tipIicit6 des p6「iph6riques a contr6ler n6cessite souvent pIusieurs interfeces

Se「ie.

舘藍請書鴇許諾嵩罵
codesbar「eoubienun

; P「.O ligne de 「eception de dom6e (RxD

‑N EQU O90H

modemetun

TX̲PIN

EQU

; Pl.1 iigne de sortie de donn6e (丁xD soft)

O91H

巨QU O
巨QU 「

襲襲輩錯

RSEG SEGMENT̲DATA
; autOmate de la rs RXD
; autOmate de la 「sTXD

; COmPteur de bits TX
; aCCumuiateur de bit
; donn6e recue

; dom6e 6mise

器嵩霊霊蒜藍藻需豊RS‑TX: DS I

face hardwa「e) simuItan6ment.

#二計

器告

菊島霊書聖措嵩‑RX

Le p「ogramme utilise「a une interrup‑ ;￣二二二二二二二二二

露一嵩謹‡謹謹慌諾意叢終盤盤親書盤菅1 。う,,
833 HS, un timer(ie timer l) sera donc

嵩豊島詰轟嵩龍一TEMPS:闇黒
inter「uption sera i

p「ioritalre de l′appiicationi(registre

On pou「「a d

#計9cyciesde

iP). ; geStion de la RS soft en emission (max 21 cycles′ 2 cycies si pas d

emission)

a川eurs se servir de cette

inte古uption pou「g6re「 ies bases de RSEMI丁‥

jB SFT‑丁i′RS丁END

MOV A,丁X̲CP丁

書写書輩盤i蕊書苗誰

ANL A,#OOOO「「「「B

MHz, le temps entre deux inte「「up‑

」Z RSEMiE

tions sera un nomb「e entier de cycie,
en I

atence max

interruption ia plus

occur「ence 192 cycles, Ce qui nous

DEC TX̲CPT
S」MP RS丁END

言solelesticks

; eX6cute l{tat courant

; d6c「emente le compteur de ticks
; 9 cycies depuis RSEMiT

dome un temps de traitement max主

; tOuS les4 ticks
RSEMIE: MOV A,丁X̲CPT

; P「end l,etat de I

; 9 cycies depuis RSEMiT

)NZ TXiSAC
; etat O : PreParation de l

automate

MOV

丁X̲CP丁,削3H
丁X̲B什,#8

盤嵩閉講詳霊霊薬蕊

S」MP RS丁END

; 16 cydes depuis RSEM獲丁

認竺e su「一a base d

TXISAC: C」NE A,削OH,iS丁XST

‑ Ie p「emier ctat est l

; etat l : decaiage des huit bits

A

; decale Ie buffer d

MOV RS̲TX,A
MOV TX̲PIN,C

emission

; SOrt le bitsu「 ia iigne d

6mission

DjNZ TX̲BIT,丁XACCO

MOV TX̲CPT,#23H

膏tat suivant si demie「 bit

丁XACCO: MOV TX̲CP丁,#13H
CiNE A,#20H,TXEND

A ia fin de chaque ctat s=e d6rouie‑
automate passe

6tat suivant.

automate

(reg「♀uP6es dans un seul octet)・ La

戸8 cycies depuis RSEMIT

Premiere COntient le num6ro de l{tat
COurant, ia deuxieme est un compteur

emission

MOV TX̲CPT,#O

; autOmate a O pour prochaine emission

SETB SF丁」I

戸5 cycies depuis RSEMIT

RS丁END:

; geStion de ia RS soft en 「eception (max 21 cydes, 9 cycles si attente)

RSSOFT: MOV A,RX̲CPT
ANL A,#00001111B ;isoIelecompteurdeticks
IZ RCV
DEC RX̲CPT

霊器5し悪罵課誓三豊函ue‑

三豊書籍薯告辞藍器
CePtion de dom6es, Si cette ligne est
豊黒帯譜葦塁「端豊富
霊e霊謹書詰問墨書
demi‑bit et la variabie d

SJMP ENDRS∴∴∴∴ ) 7 cydes depuis RSSOF丁
MOV

豊詳言器悪書盤嵩ti。n

Deux variabies contr6lent i

丁X̲CPT,#33H

S」MP RS丁END

RCV:

bit de start.
̲ 1e troisieme etat est la saisie des huit

dans i

TXS丁OP: SETB TX̲PiN

TXEND:

‑ le deuxi∈事me (圭tat est la verification du

ment est norma看, l

; etat2 : enVOiedu bitdestop

; etat 3 : fin de i

un bit

; meme 6tatsi ii 「este enco「e de bits

; 22 cycies depuis RSEMiT

SJMP RS丁END

MOV

attente d

du bitde stop.

S」MP RSTEND

IS丁XST:

un automate a 4

de start.

丁XACCU: MOV A,RS̲丁X

RRC

emission prennent au

maximum 21 et 22 cycles, Ce qu=aisse

; bitde start(丁X̲PIN a O)

MOV

192‑1l =181 cycies; lesroutinesde
r貧eption et d

emission

TXSTAR: CLR TX̲PiN

mum de門nterruption de

A,RX̲CPT

‑ Etat l : S=e compteur n

jNZ RCVS丁「

6tat a l puis

50「t.

est pas arriv6

a echeance, SO両r, Sinon, teSter ia ligne

; etatO : attend ie bitde start

de r6ception de donnees. Si la ligne est

W丁STAR:

toujou「S basse, Cha「ger le compteur de

B RX̲PiN,ENDRS ; Si pas de start, attend (9 cycies)

MOV RX̲CP丁,#11H

; Sinon automateetatsuivant

SJMP ENDRS∴∴∴∴ ; (PrOChain testapres le temps de l/2 bit)
RCVS丁「: CINE A,#10H,RCVST2

ticks avec Ia vaieur co「respondante a
un bit et faire progresser l{tat de i
tomate a l

au‑

6tat 2,

; etatl : eSt‑Ce un bitdesta「t?

Si la =gne est haute, faux bit de start,

ISS丁AR:

reveni「 a i

jB RX̲PIN,ISS丁AO

声aux bitde start, r6initiaiise

MOV RS̲ACC,#80H
MOV RX̲CPT,#23H

戸nitiaiise l

accumulateur de bits

MOV RX̲CP丁,#O

est pasarriv6

a ech6ance, SOrtir sinon accumuIer Ia

; 6tat suivant

S」MP ENDRS
ISS丁AO:

etat O.

‑ Etat2 : Si ie compteurn

VaIeur lue sur ia ligne de 「6ception,

; faux bitde start, autOmate a O

S」MP ENDRS

Charger le compteu「 de ticks avec Ia

Valeu「 co「「espondante a un bit. S=e

RCVS丁2: CJNE A,#20H,ISS丁OP

demie「 bit est charge, PaSSer a i

膏tat 2 : aCCumuie les 8 bits

Suivant, Sinon rester dans le meme

ACCUB丁: MOV C,RX「PIN
MOV

RRC

; Charge la carryavec ia iigne rs

葛A,RS̲ACC

A

MOV RS̲ACC,A
」NC ACCUBO
MOV RX̲CP丁,#33H

SjMP ENDRS

; Si demie「 bit, etat Suivant

器諜諾嵩諾葦

膏non, meme 6tat

venir a l

ENDRS:

6tat O,

; 21 cycles depuis RSSOF丁

; etat3 : eSt‑Ceun bitdestop?
lSS丁OP:

est pas ar「iv6

a 6ch6ance, SOrti「, Sinon, teSter la ligne
de donnees a l′6tat haut. Si c′est le cas

S)MP ENDRS
ACCUBO: MOV RX̲CPT,#23H

台tat.
‑ Etat 3 : Si ie compteur n

; aCCumuIe le bit

6tat

Le prog「amme du Iisting l se compor‑

MOV RX̲CPT,#O

te exactement comme l

interface hard‑

jNB RX̲PIN,ENDRS
MOV RS̲RX,RS̲ACC

; PaS de stop, er「eur, SOrt

Ware. Pour lire un caracte「e, l

戸ransfere l

teur doit teste「 ie bit SFLRI (Pendant

SE丁B SF丁̲RI

;
;
;
;

POP

ACC

POP PSW
R亡丁l

accumuIateur de bits

marque donnee recue
2 cycies
2 cycies
2 cycies

utiiisa‑

du bit RI).
Si ce bit est a un, la dom6e est p「ete

詑霊器書講書。SS。壷。 。旧。̲
gistre RS̲TX et au bit SFT̲丁i gere aussi

; lecture et 6critu「e d

un ca「acte「e A depuis l

GET̲SF: jNB SFT̲Ri,GET̲SF
CLR SFT̲Ri

MOV A,RS̲RX

interface soft

声emet lefiag domee 「ecu a O

; et Prend la donne

RE丁

i

emission d

un caracte「e.

謹請書謹話

Veur ERP.

十」. Ve「n
PU丁̲SF: lNB SFT葛Ti,PUT̲SF

; attend la fin de ia t「ansmjssion

MOV RS̲TX,A

; t「anSf訂e la dom6e

CLR SFT̲丁i

: et d6marre la transmission

RE丁

Dans votre budget.
En dehors de tout compromis.
Aucun autre compteur
universel de cette
Cat6gorie ne vous permet
de travailler plus vite

POur mOins cher.
Vous dire que le nouveau compteur
universel HP 53131A o餓・e des
Performances accrues, n

d

a rien

etonnant. Apres tout, qu

VOuS d

a請endiez‑

autre d,un leader mondial

COmme HP?
Sans doute alors ne serez‑VOuS Pas
6tonne d

apprendre que notre

COmpteur aSSuI

e un tranSfe虹accelere

des donnees pour vos systemes de
tests rapides, Ou qu

il associe de

nombreuses fonctions nouvelles

COmme le test de limite et le mode
d

amchage analogique ; ainsi que des

fonctions statistiques. Toutes ces
nouveautes tirent plus e鉦cacement

Parti de la vitesse et de la resolution
du compteur, Permettant de realiser
des mesures d

une rapidit色

inimaginable jusqu

a present. Vous

ne serez pas surpris lorsque vous
apprendrez que la resolution en

frequence et en intervalle de temps
de ce compteur est sans commune
mesure avec tout autre instrument
de cette cat6gorie.
Ce qui vous etonnera aussi, C

est son

PrlⅩ mCroyablement bas. Toutes ces

銅蝿鵬」 l

霊感・圃・帝・雷

〔 ∵漂白

牛4220,14 F TrC, PnX en Vlgueurau Ol.07.93.
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Performances vous sont proposees

笹嵩高く諸手d・

□ Je souhaite recevoir une

documentation sur le HP 53131A
[コJe desire un contact commercial

Ⅱ est temps de passer a

Hewlett‑Packard

;二廼二
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」I8N丁ER⊂ONNEX臆ON
題A⊂8 L園丁題題
Encore un nouveau bus? Non, il s

Seulement d

i

un cousin d

agit

Ame「ique de

i2C. Wus avez souvent remarqu6

lo「sque vous ut掴sez vot「e mini‑0「dinateur

PerSOmeI, PC ou compatibie,看e nombre

inquietant de periph6「iques qu看y SOnt

「eii全s :

ーCiavier (no「mai ou sp6ciaIement d6di6), imprimante para=ele, une Iiaison RS 232…,

‑ une autre POur la souris,

‑ une trOisieme RS232 pour la亙「ack‑ba漢I≫,

‑ (encore !) une autre pour Ie pIotter,

Pui5:
‑ les joysticks, les scame「s/digitaiiseurs, ies iight pens,

‑看es tablettes, ies modems, iecteurs de cartes magn6tiques,

‑ Ies lecteurs de codes a ba「res, etC.

Chacun via sa carte add‑On SP6cifique !

題藷霊葦誓盤藍子蒜̀0庇橘

器黒井豊誌謹ま霊三島
霊等蕊磐誓言請書謙霊三

課欝霊嵩諒嵩謹
mpyen 6leve (de l

ordre de 70 F) pa「

PriSe.

mini‑Ordinateur, en i

occu「「ence Ie PC,

afin de diminue「 Ies coCltS et OPtimiser

i

aspect faciiit6 de raccordement des

entre autres dans Ie domaine conce「n6

Ies g6n6rations montantes de CDl et
MULTiMEDIA…).

ACCESSoi「es (VOi「 figure l). C‑est ainsi

A ce jou「, Pius de vingt societ6s et non

qu

霊需黒部霊露語嵩三

est n6 l

ACCESS‑BUS.

Ah oui, nOuS aVOnS Oubii6 de vous pr6‑

諜l‡話語藷器

豊詰問鴇請書黒雲Pa「
* ACCESS BUS marque d6pos6e par

Ceci a conduit a reconsid6「e「 comple‑

GiTAL (nouve=e appe=ation de DEC,

tement la facon de distribuer ies iia主

VOuS SaVeZ, ies ordinateurs, Ies stations

DEC (Digita格Equipement Corpora‑

sons aux ACCESSoires externes a un

de t「avail".), ia seconde PHiLiPS (avec

tion)

与51 /49

Vo;cj pour l

historique de ce bus. Pas‑

SOnS maintenant au contenu et au
COntenant.

MAIS QUE V看EN丁
漢A8RE UN T且SUiE丁
M萱N音‑ORD音NA丁EUR"

DANS ERP?
Exceliente question !
Premie「e r6ponse : et POurquOi pas?
Deuxieme reponse : Ce n

est qu

un

aiibi, Car VOuS qui avez deja beaucoup
t「ava川6 avec des composants 12C vous
aliez consid6「er toutes les r6a=sations

que vous avez deja effectu6es comme
des ACCESSoires de PC et le tour se「a

jou封

Le ⊂Ontenant

音盤嵩!讐訪露#露盤籍霊岩e5 p6r碕rique5 aVeC un 5euI point

丁out systeme de communication bien

COnCu Se Plie aux fameuses couches
iSO/OSI et l

ACCESS‑BUS s

Les memb「es AB音G (AくくeSS Bus industry G「oup)

y confo「me ;

la figure 3 indique comment chaque
COuChe est 「empIie. Dans Ie prochain
a「ticle, nOuS VOuS d6ta用erons com‑

AMP, inc.

Micro Computer ControI Corp.

Ceibo, Ltd,
Computer Access Technoiogy Corp.

Molex lnc.

ment celles‑Ci sont rempiies.

Digitai Equipment Corpo「ation

特認芋謹書器, 」t。

Les couches supe「ieu「es (

Discrete Time Systems Corp.

Nexus AppIied Resea「ch, inc.

session, Pr6‑

誓書。甜詩語。嵩請託

Honeyweii Keyboa「d Division

講読薄まOmPuter Products Ltd

Ou maChine.

Input Technoiogies, inc.
iTAC Systems, inc.

La couche de亙ransport≫ depend d主

Kensington Microware Limited

Summagraphics Corp.

rectement du p「otocoIe ACCESS‑BUS,

Lexmark intemationai, inc.
Logitech, Inc.

Sun intemational, inc.

mais un protocoIe n

est rien si person‑

Robert Ciemens Research & Development

We」ch A葛1yn, inc.

ne ne ie transporte, Or POur ie trans‑
PO「te「 ii est necessai「e d

" Fjgure 2 ; /e5 SOCi6t65 membreふ

avoi「 un

moyen de transport fiabIe, COnnu, 6co‑
nomique,.d

empIoi facile, de sou「ces

OSI ModeI of ACCESS"bus A陣Iication

muitiples pour trouver des compo‑
SantS ut曜ables, de nombreuses fonc‑

tiomaiit6s, etC.

霊許諾器諾請諾詰
Ies couches

reseau, iiaison et phy‑

Sique訂e m6canisme du p「otocole du

BUS i2Csansen changerune =gne
(ni de domees ‑ SDA ‑ ni d‑ho「loge ‑

OSl = Open System mfeI℃OnneCfion modeI

OSIMode!

44U52

7:AppiicationLayer

2

6:PresentationLayer

5:SessionLayer

2

2

W77
v
v

FVﾒ

&ｷ7F

Fｦ

&ｷ7F

v'&ｷ7F

f柳

F柳

SC」 ‑),
La figure 4 pr6sente d

une facon plus

4:TransportLayer

44U52

W2

COnC「ete ies s6parations chard>, ≪SOft≫

ainsi que les zones dedi6es a

chaque

3:NetworkLayer

$2

44U52

Pa面e・

Revenons un instant sur ie choix de
l

=50/05i.
enoncees, Viement S

ajouter ies faits

Suivants :
a) pour les constructeurs d

≪aCCeS‑

‑ =2C ne coOte pas cher a jmpiemen‑
te「;
est un systeme

ouverb> Ca「 les ven‑

deurs de systemes ou de p6riph6riques
n

俣$8

1:PhysieaiLaye「

Ho「mis ies raisons pr6c6demment

‑ C

2二LinkLayer

i2C pour les couches basses de

ontpasdefraisde

licenceou

royaIties a payer du moment qu

de
iis

achetent ies composants I2C chez des
fabricants de composants eux‑memeS
d6ja licencieS,
‑ le bus 12C satisfait Ies normes de non‑
「ayonnement FCCノ
ーiI supporte davantage d

accessoires≫

a moindre coCIt,
b) pour ies revendeurs et les dist「ibu‑

teurs :

俣$2

"

W2

ーiI presente l‑avantage de r6duire le

mais attentjon seulement 14 partici‑

d6cia「e「 i9 tyPe de contenu du messa‑

nomb「e d

盤。〇品昔措禁書豊富

ge enVOye :

articles en magasin donc de

「eduire les coOts de gestion de stock et
d‑inventai「e.
C) pou「 Ies utiiisateurs finaux :

POur Signification d indique「 i
du ma†tre 6mettant.

‑ Pius g「ande fac亜6 pour l

Nous avons donc a什aire a un systeme

utilisateu「

adresse

P「二0, Ce ne SOntque des donn6es,

霊鳥謹:請器des ord「es de

finai non expe「t en min主o「dinateu「 de

POtentie=ement muiti‑ma†tres.

霊窪寺悪霊謹書持霊

「accorder un vaste choixくくd'acces‑

Le MSB du troisieme octet contient un

Suiv「e (de O au maximum de 127 0C‑

SOi「e5〉〉.

≪P「otocoI Flag≫ (Pr) ayant pour but de

tets).

観肌n隼ききoIS

S瞭馳肋舶曲胸瞳徹が職駒′

〃bdぴね′ Conn○○fo′

≡

聞置聾
1234

1・GND
2・SロA

畿鱒

3‑十5V

4‑SC」

藷盤酪繍綴鰯鰯寵曹叩hone幽Doub‑e
O fjgure 6 "es comecte〃rs nOrmOl巌5.

しeくOntenu
La locomotive i2C (STAR丁condition,
OCtet, ACK…) et ies wagons (OCtetS,

虻ar嘘ware ImpIeme融ation

ACK, OCtetS, ACK…) 6tant sur les raiis,

謹書諜豊誓
豊龍三謙語露呈三
de masse du c6t6 composants, donc
de coCIt r6duit.
Ce contenu est le second fondement

PrOfond de l'ACCESS‑BUS. Examinons
POu「 COmmenCer ie fo「mat du messa‑

書o「mat du message
il○○C1 5

Le format du message est donn6 figu‑

書10○○1 5: 100譲ÅI15p戸

re 5 dans lequei on 「econna†t faciIe‑
ment la structu「e i2C decrite ici octet

Par OCtet・

詣議書嵩器諾葦

音盤告蒜Ordement胴D′ On ne

Ie meme sens.

Enfin, le wagon de queue de tout ce
Petit t「ain contient un
checksum≫
COnSt「uit en faisant un XOR (un
OU
exciusif

) de TOUS les octets p「ece‑

dents.

Message Format

丁out ceia n宅tant pas t「op complique
Byte

Number

「

Blt

据置書誌書請書誓置

Number

cie11e de l'ACCESS‑BUS.

」 漢Mサ題MEN丁A丁音0N
MA丁ER漢E臆しE

S Start CondltlOn

月差鶉霊諜n
Pr ProtocoI Flag ( Pr=O bodyisdata , Pr=1 bodylSCOntrOl/StatuS)

CommenfOus Par la prise

霊誓書i藍難詰諾霊園整露盤仰Otd
CePteur ‑127 adresses disponibIes…

me叩e

霊豊富艦露盤等「書誌‡
cei看e empIoy6e pour racco「der ie com‑

551 / 51

aussi une facon simpie de denomme「

忠告精霊善書器譜請書
CaPaCite ramen6e su「 ie bus jusqu

aux

fatidiques 500 mA environ et 800 pF
Permettant de satisfaire la norme du

置葦葦葦謹書嵩

LI音MPしEM話N丁A丁看ON
しOG看C音容臆し格

言慧謙語霊語善悪
ilACCESS‑BUS, Citons pIus particuIie「e〇

Ceci amene a environ huit met「es de

鴇謀計maXimale et un debit
Actue=ement, auX Etats‑Unis, On trOu‑
Ve COmme「CiaIement des 「epartiteu「s
en

T≫ POur r6aIiser certains branche‑

ments iocaux en 6toiie.
萱bine teI6phonique a i

appareii iu主

品三善器請書藍岩島二

親豊器豊富Fs嵩措

請出器講評露。隷書需霊
modミミie d

un meme constructeu「 su「

un meme min主ordinateur.

meme (MOLEX, SEMCONN ou AMP
SDL). La figu「e 6 dome ie b「ochage
「etenu et rien ne vous empeche des a

Pr6sent de choisir exactement cette

Et que音ques ̀OmP16ments

隷書雑器葦葦霊諸嵩
bus ACCESS‑BUS, On a P「is soin de dis‑

藍謹呈悪態器霊葦器

valeur maximaie est de 3 mA comme

trop p「udent.

d

POSer des sources de cou「ant (dont ia

habitude pou「 l

i2C) de facon a ce

諾「轟詳缶詰露語嵩

Puis la Iigne
Ap「es bien des h6sitations′ il a 6t6 rete‑

nu que le terminai d訓vrerait 5 V (de

5O mAmin a l Amax etgc壷ralement

霊語群差置岩畳詰ま

‑ etre OuVert a tOuS ies fabricants de
terminaux ou d

accessoires,

‑ que ie min主o「dinateur (Ou en g6n6ral

le terminai ou ia station) soit capabie
de dome「 un nom (une adresse escIa置

Ve) diff6「ent a chacun des pa巾cipants
SanS qu

= soit necessaire紺

utilisateur

de modifier des inte「「upteurs ou des

cavaIiers.

‑ de foumir pour ies couches iSO/OSl
adequates des d「ive「s adapt6s,

ざ譜綿羊嵩盤器葦P‑u5 詰晋笠誌悪霊請三塁
qu情ai=e eteindre le terminal et de plus

5OO mA) et supporterait une charge

qu

CaPaCitive maximaIe de 800 pF.

ii se

reboot≫ tOut Seui, SanS que

器器器器霧諾離罫書

音盤書誌悪書謹器霊
bus (mont6s en Daisy Chain) et dome

La prò6dure de

COnfiguration
Cette p「oc6dure iogicie=e a pour mis‑

5iOn :

3葦

‑ de detecter un nouvei a「「ivant sur le

戸

bus,
‑ de lui assigner une adresse,
‑ de connecter le nouveI a「rivant a son

driver》 iogicie上
十5V臆

SロA

豊諾譜豊子。鴇薯豊

剪

剪

∨Oi「 :

‑ i

岳周D臆

ad「esse du

host computer≫ : 50

hex,

Rs 仭

'2

鳴

Rs

h

‑ i

adresse pa「 d6faut d‑un nouve看ac‑

CeSSOi「eau momento心on Ie branche :

6E hexノ
ーie champ d
Rs=1〇〇〇hm s!p〇月囲 劔

X婪dX

ｪ

ad「esses disponibie a at‑

剪

tribuer aux nouveaux a「「ivants va de
52

a

6C,hex soit un max de 14

ad「esses.

Ces gen6raiit6s 6tant expos6es, PaS‑
SOnS auX Phases de configu「ation pro‑

Prement dites.

Phases de
⊂Onfigu「ation des
aくくeSSOi 「e事
訓es sont de t「ojs types :

‑ ia phase de mise sous tension etde
「eset du composant de liaison,

‑ la phase identification pendant ia‑

豊蒜萬豊謹

tion desir6e d'un traceur ou d‑une sou̲

豊語墨書謹書詩誌器書
Place lors de ia connexion su「 Ie bus
d
un nouvel accessoi「e (device) et le
52 / 551

漢Figure 9 ; /ej女honge5 f壷伽inoire∫ /ors du roc̀Ordement d′〃n P訪ph6r/que ow bus.

terminal (COmPuter).

computer vers Ie

C) 1a phase o心1e composantva d6‑

device vers le compu‑

窪,精霊器蒜豊艶晋

nance des 6changes
devicex> et du
te「≫.

d

a) la phase de mise sous tension et
de reset du composant de Iiaison.

嵩盤霊忠霊謂書誌
PrOP「e reSet (hardware), Patiente un

岩盤岩盤書誌苦言
bus pou「夷nale「 sa p「6sence. S。e bus

une souris…)

豊詰缶詰霊藍霊園諾

豊謙量諾諾意
Donnons un exemple de cha†ne de ca‑

racteres a transmettre pour signifier
toutcela :

est occupe a ce moment, la p「oc6du「e

( l

multimaster du bus 12C effectue sa

気ocaiiseu「s

mission etenfin io「sque ie bus est iibre,

ie Suis une

appa両ensalagrandefamiIledes
,
souris≫,

ii est requ par ie microp「ocesseur du

詩誌藍盤u,。nS≫ (g。u.h。,

te「minal.
菓

Le comecfe〃r maIe en gro5 PIon.

Ceiu主ci tout content d‑avoir un nou‑

Centre, d「oite),

Veau Participant va lui 「envoyer une at‑

je fonctionne en

tribution de nouve=e ad「esse (entre 52

藍嘉器岩盤2簿詰中

et 6C hex) pou「 ia session en cours.

謹嵩器蒜嵩豊

T+ock‑baII Acces5 Bu5.

Su「 cette figu「e, VOuS nOtereZ les codes

叢窪豊豊諾葦

mes donn6es en

《DO≫,

P「6senter (au sens large) en signifian!

mes donn6es en

il est, Ce qu判est d

X≫ S

Y

S

appelIe「ont

appeiieront

a川eu「s sense

faire en transmettant le contenu de

獲

盤盤嵩fOnCtionnement va de

minai demande a i'accessoire de se

qu

deux dimensions≫,

quelques octets de sa ROM inteme,

謹豊誓書蕊霊S薄手葦;

器器告6vi。i。n 。u m。。e,。 : REV

POu「 aSSurer ieur bon fonctiomement,
ieur而e「‑OP6rabilit6, etC., dont nous

XO.2

VOuS Parierons dans le p「ochain num6‑

nom du fabricant : DEC
nom du modele : LK401

ro. Bref, COmme VOuS VeneZ de ie d6‑

(On c「oi「ait 「et「ouver un bus MiDl, en‑

莞詰塁器器霊諾‡鴇藍

core un autre bus s6「ie mais pour la

miIie i2C.
Dominique Paret

musique !)l

Reee鳴z chaque mois toutes les infomations indispe皿m
s想eles pour sui脚e l廊olution de tous les aspects de

l瑚鎚tr弧iq鵬.
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子工Jl je d6sire pro難ter如v10tr6 O触e sp6ci怠le :
m

abonner a Electronique Radio Plans pour l an,

12 num6ros et em plus recevoir en cadeau la dis‑
quette des Iogiciels照elenews et Emu1 2, peur
完写‖ (6tranger 364 F) seulement :

丁Je joins mon reglement a l ordre d艦Iectro融q鵬

Radio Plans, Par :
」 Cheque bancaire ou postal

二二Carte bleue nO LJ」⊥」 」」山」 LJ⊥⊥」 L」LJ」

date d'expiration :皿

Signature :

La disquette 3当/2 comportant les Iogiciels Telenews
et Emu1 2 me sera adrsss6e apres r6ception de mon轟主

g量em蝕t :
Nom ∴.…………………………………‥ P譲nom ∴………・.‥...

Professionnelle

□ persennelle

Entrepri se
Code posta霊∴.…..…………‥Ville ∴

Je sou血観ite recevoir une綴ct肌e.

B111輔1置涌e壬o即■ne詳し:ト
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Ti丁髄Dl舶O‖帖陥りT PRIYI帖絹

EIectronique Radio Plans Service abonnements
2 a 12, rue de BeIlevue,
75鶏40賞a屯s Cedex 1少

互晴工

[REQU工N⊂EM主丁R工

音GHz POURP⊂
1i estun domaineo心Ia micro̲

info「matique se r6v引e etre une

formidabIe a=i6e pou「 Itlectronicien :

Ia conception de maquettes et ies

mesures a effectuer sur ces demie「es en

Vue de leu「 mise au point. Ainsi, tOut

un Iaboratoire pourra etre condens6

dans un ordinateur PC X丁ou AT : OSC川oscope′ muItimetre, gen6rateur de

fonctions, fr6quencemetre. C

est音a description de ce demier qui fera I′objet du

PreSent articie.

⊂a「à龍「i事tiques

41 94,304 kHz

de看a ̀a「te

‑ 2 temps de po「te au choix (duree

f「6quen⊂ematre

‑ deux ent「ees commutabies pa「 iog主

ーPr6division par 64.
‑

d

une mesu「e) : 0,25 sou l s

誓書譜i葦措藍霊器二 器悪霊t撞畳語請書

詩誌諾謹器葦
biiit6 et une bome precIS‑On. Tout ceia

doit釦re 「eaiisable, dans la mesure du

dabie, SanS nuire a ia quaiit6 de i

en‑

SembIe.
Nous pensons etre parvenu a ce r6suI‑
tat. Voic=es caracteristjques des ci「‑

Cuits que nous vous proposons de r6a‑
ie fr6quencemetre se compose d

une

Carte Principale suppo「ta=t tOuS ies cir‑

Cuits喜ogiques et de trois sondes de

a

pa「tir

de

moins bonne sensib冊6) jusqu

a

「 GHz.
‑ SenSibiiit6 me川eure que 10 mV.
‑ SOrtie a niveau T丁L.

50ndeう:

he「セ,

‑meSuredessignaux BFdeOa piusde

1 kHz pour ies gammes superleureS

轟豊‡豊豊措豊富
Cemetre ;

‑ telle que=e (SanS SOnde), ia ca巾e est

en mesurede liredes signauxde n主
a une frequence de

Pius de 50 MHz. (ii peut d

aiiieu「s etre

utiiis6 tei quel si uniquement des me‑
Su「eS Sur Circuit logique doivent et「e
「全aiis三es).

親鶉轟輩謹

signaux

en fonction par iogicie上

Veau T丁L jusqu

iise「 :

des

‑r6soiution : l Hzpourlagamme

‑ ia predision des mesu「es se「a fonc‑

POSSibie, POur un Prix de revient abor‑

meSure

8O MHz (a parti「de 30 MHzavec une

50nde音:

4 MHz.
‑ SenSibilite d′environ 50 mV
‑ SO「tie a niveau T「L.

謹書器5器嵩詩語悪

霊器器詩誌精霊蒜
Plus couramment rencontres en 6iec‑
tronique, que Ce SOit dans le domaine
des basses fr6quences ou sur les mon‑

tages HF etVHF.

」A ,CAR丁E

藍霊書t豊詩語器嵩

‑ P「6division pa「 lO.

une sonde lOOO MHz s='on t「ava川e

悪霊霊霊諾器乙

Le sch6ma de principe est donn6 en fi‑

‑SO面e a niveau TTL.

gure l.

uniquement en BF et TTL.

‑ meSuredessignauxa partirde l MHz

Ca巾e音ogi甲e :
一

base

de

temps

a

quartz

de

50nde 2 :

間EQU題NCEM主丁R題.

詰蕎嵩諾諒器

捷11鵜
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moins sans mettre en ceuvre des cir一

課叢‡豊富嵩三三

SOn fonctiomement, la carte n6cessite
deux adresses qui seront choisies
Pa「mi ies deux groupes de quatre dis‑

POnibles aux sorties de lC2, un
74LS138. 1C5, un 8255; eSt Cha「g6 de

iire les mots binaires presents aux sor‑

護轟馨韓
mise a z6ro des compteu「s etde la

霊富豊島器荒蕊岩島
mise en fonction de i

a=mentation des

50ndes.
La base de temps est construite autour
de lC「O et lC「l. Le quartzest un mo一

Le foǹtionnement
du fr6quen⊂emetre
Pariamiseal desbitsOoul delC6,

黒岩器請書盤詰譜
meme Cl, ie processus de lecture d6‑
ma「「e. La sortie /Q (bar「e) de la bascu〇

三諾龍三需岩盤霊悪霊
と器露盤三晶葦霊霊霊霊
POrte ET (看C12A), Ce qui permet le pas一

議詩聖認諾謹
IC13A. Saso由e/Q(ba「「e) passe a O et
fe「me la po「te E丁(iC12B). La sortie de

Cette POrte PaSSe a O et provoque
i

arret du c9mPtage. il faudra app正

語基盤「霊器豊嵩盤 三豊譜音盤置き岩盤昔
quer un creneau n6gatifa i

I

entr6e

aide du condensateur variabie CV「

(qui devra etre de bome quaiit6). A ia
SOrtie de i

osc川ateuトdiviseur, nOuS

trouvons une frequence de 256 Hz,

Se「a effectu6 par le bit 7 de lC6, inver〇

三6 pa「 un transistor. Ce bit se cha「ge

egaIementde Ia remise az6ro de ia

base de temps et des compteu「s bi‑
que le second ci「cuit, C

divise d

est売‑dire iCl l

abo「d par 128 pour obtenir

O,25 s detemp!de porte, Puis par512
POur dispose「 egaiement d

un temps

de「s.

Letemps ie pius iong pourra釦re cho主

獲i ne reste pius qu

a ‖re獲es entr6es du

8255. Le r6suitat obtenu se「a bien en̲

豊.措臨諜薄三。e temps

Si pour la mesure des fr6quences tres
basses afin d

obtenir une me用eure

50nde l

PreCISiOn.
Les circuits iogiques ut旧s6s sont tous

La figure 2 en repr6sente ie sch6ma

de lafamiIie HCTcequi permetdetra‑

ultra‑Simple.

Vaiiie「a une pius grande vitesse. La fa‑

Elie est construite autou「 d′un circuit

m川e LS est en effet limit6e a environ

30 MHzaio「squece=eque nousavons

器謹告器豊′n誓講書

ut掴s6e fonctionne encore t「es bien a

quences superieureS a 3OO MHz. Mais

霊霊嵩計器講評措嵩

moins 6Iev6es, Puisque cette sonde a

nous l

utiiise「ons a des fr6quences bien

des 74SXXX ou mieux 74FXXX mais

ete p「evue pou「fonctionnerde l a

CeS de「niers sont d

80 MHz.

un approvisionne‑

ment si difficiie que nous y avons 「e‑

nOnCe.

霊霊盤器嵩親書謹書
ie

+5V

pour

l

a=mentation

des

SOndes. Cette sortie est prot6g6e par

豊器講書霊薯盤請書
dans l'aiimentation du PC s判venait a

Les diodes D「 et D2 protegent l

entr6e

結託詔書‡霊一書窪詰
amene les signaux de sortie du 95H90
au niveau TTL. Une diode LED indique
ia mise sous tension de la sonde. La
SenSib冊6 est trさs bonne : POu「 meSu‑

持合盟器葦置二糖黒器

COma†t「e sa f「6quence d宅mission.

antenne de

Comme tous ies circuits de technoio̲

嵩u誓書嵩諾。窪詩語 請書畳証書葦嘉骨盤

gie ECL, ie 95H90 dissipe beaucoup de
Chaieur, Sa COnSOmmation se situant
aux aientours de quelques 90 mA.

Se PrOduire un court‑Circuit accidentei・

condensateu「 de l OO nF.

mW), iI su冊t d

approcher l

une bobine de queiques spi「es) pour

霊蕊謹書霊詰i豊詩二

tion au niveau T丁L des signaux et lC「

Brancher la sonde l sur l′entr6e l. ln‑

de ieur mise en forme.

jecter en entr6e une f「equence d

envi‑

詰3嵩書能書盤豊
;…豊島置書聖請書
嵩詰謹書盤誓書請書
Les c含bIes 「eliant ies sorties de ces trois

de ia frequence stabie. Brancher main‑

sondes devront soit etre instali6es dans

Plus de lGHz. Le sch6ma intemedece

des petits bo†tie「s m6ta冊ques qui se‑

Ci「cuit int6g「6, ie U664B, eSt dessine

ront re=6s a la masse, SOit etre entiere‑

en figure 4. A i

ment biind6es avant d‑et「e instaiIees

origine, Ce Circuit a 6t6

tenant ia sonde 2 su「 l

置諾瑠葦計。 S。n。。 3

mais en y injectant un signai de
500 kHz.

非議苦難岩盤開署 霊請書霊 請宝器黒豊
Ses caract6「istiques sont t「es 6io‑

Le demie「 「坤age a e什ectuer est ceiui

SOiution qui iaisse pius de choix dans la

de la base de temps. B「ancher紺

forme et la couieur des bo†tie「s.

義認語謀議器

g:詫言言。 d′。nt.6。 d。 50 r2.
‑ SignaI d

ent「ee pouvant d6passer les

300 mV
‑ SenSib冊6 d

entr6e meiiieure葛que

」es es事ais

Lancer la lecture et agi「 sur le conden‑

et音es 「̀g音ages

iecture pr6cise de cette f「6quence.

La carte dOment v6「ifi6e peut et「e enfi‑

COmPrise entre 80 et 10OO MHz.

ch6e dans ie PC. A i′aide d′une sonde

う0ミミ1000 MHz
RV「 amene le transistorT「 a ia iimite

しe音ogìie音de gestion

盤隷書盤嵩霊鳥器書

En fin d

a面cle figu「e un listing de p「o一

POu「 Obteni「 des cr6neaux de be=e

謂器晋器t,豊富豊富

forme sur son coIIecteu「, Les deux

l′une des deux entrees T丁L a la broche

諾塁書t謹書窪霊書評
霊嵩「言霊謹書謹書器

「O de iC「O etv6rifierque la f「6quence

meSure :

de la conduction et devra etre regie「

PO「teS de iC2 se chargent de Ia mise

霊器露盤器。g。 。St 。X.。,ien‑

親書諾豊丘葦霊e 。′6m,ssi。n
d

un 6metteur peut et「e effectuee de

看a meme manie「e qu

PuIsion en so両e de SW「. Saisir le pro‑

Iueestbien de4194,3O4 kHza l Hz
P「eS. V6rifier la p「esence du + 5 Vsur ie

COnneCteur RCA correspondant. Si
tout est en ordre, ia ca「te fonctionne

Parfaitement・

avec la sonde l.

Le cabie assu「ant la =aison des sondes

蕊…黒葦i3豊悪霊詰
de deux petites seifs de chocs (L「 et

L2), genre VK200, destin6es a evite「
des retou「s de HF vers ie PC.

1

50nde 3

劔8

5

+VCC 剪
2

劔6

Le schema est repr6sent6 a la figure 5.

謹宝器語薫葦:薫

DlVISEUR PAR64
U巨 3

GND 劔

sur ies circuits a tester.
Le transistor T「 assu「e I

8百二百

imp6dance

6ievee de l′ent「ee de Ia sonde. D「 et
DZ le protegent cont「e les tensions de〇

品諾意豊譜豊諾特需
C2

58 / 55l

en‑

Sateur CV「 de maniere a obtenir une

「O mV pou「 une gamme defr6quence
‑ gamme de f「equences mesu「abies :

ent「6e 2, etOP6‑

営Fig〃re5 ;5Chemo de/05Onde 3.

4

1/choixde Itntree l ou 2;
2/ mise en fonction ou non de l

O帥gatoire, Puisque ce circuit se posi‑

a正

mentation ;
3/ remise a zero de la bascuie et des
COmPteurS, Ce qui d6cienche automa‑
tiquement le p「ocessus d

ent「de du si‑

gnal a mesure「i
4/ boucIe d

attente pour laisser Ie

temps de po「te s

achever ; Puis

5/ prog「ammation du PPI8255 dont

禁書欝詔書書誌鵠詰
H3O3, 155 (Ce qui n

est d

a紺eurs pas

tjome de lu主meme de cette facon au

露盤諜諾意讃
qui pe「mettent la lecture des mots se
t「OuVant auX SO「ties des compteu「s bi‑

naIreS ;

豊欝諾a嵩誌葦
「,豊ip"6s pa「 10 si la sonde l est uti‑
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de mesure
simpie
mais d
pe「fo「mant,
6s pa「 64 s。a sonde 2 est uti̲ Vous
voiia en
possession
un appa「ei‑

Si vous vouIez effectue「 des mesures qui se「a a meme de vous rendre de

en continu,旧aud「a bien 6videmment bons services.
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R「

:

15

kQ

IC14:

74日CT32

RV「, RV2 : r6sistances

ajustabIes multitours de l O kf2

〔on de朋の重e〃調号

IC2 : 74HC丁「32

Cl,C2:4,7n干

Dive櫛:

C3,C4,C5:100nF
C6 : 22車15 voltstantaie

D「 : LEDrouge

C7:15nF

Jonde 3:

5emìOnd〃̀書e〃櫛:

評密書肌
葦箪笥′●

e si i

護寵講
謹告pou「

ne se「a

2comecteursBNCpou「

osc用ateu「 circuitimp「lme

藍嵩墨書蕊

1 fusible rapide 125 mA

伽〃if拙句竜:

慮缶応fαǹ儲:

言誤清畠C‑ 20

R2,R3:「 kf主

de3含12pF

JemìOnくれ̀富糾櫛:
丁「,丁2,丁3,丁4: BC237,

2N2222
D「′D2:1N4005

α忙u触拙句I岳:

品。盤穿詰uStable
̀ondenm書eu櫛;

I DIP SWITCH 8 positions

擢POrt POur C‑ 40 broches

:100nF

R7:う30まう

王荘三[蕊鵠。。

bouie.

CV「 : COndensateur ajustable

R4,R3:1 kQ
R6:10亡と

Djve騰:

詳説星置盤盤盤
C12,C13C14,C15,C16,C17

R2:1 Mf主

R3:820織

iC「 :95口90

Jonde 2:

嵩措置C。4
言誤富置Ci 16
Jondeすご

諾帯1 5 v。l,s ,。n,。,e
bouie

R「 : 56 [l (facuitative)

C4:470pF
C5,C6,C8:100nF

R4:330f主

C7 : 22直15 voitstantaie

品t籍瑞軒bIe
Conden調書e〃櫛:

R「 :4,7f〕

R2:13k復

bouie.

虎調ìOnd〃̀富e〃憎;
丁「 : BF243

C「,C2:1,5nF

凧̀重広重αǹ儲:

凧禽広重のǹ鐸;
R「 :22k偶

D「,D2:1N4148

「 quartzde4「94304 Hz

C5, C6, C7, C8, C9, C「O, C「「,

L「, L2 : SelfsVK200

bouie

T「 :2N2222

曙8k額

α耽り触j調書句塙;
iC「 : U664B

T2 : 2N2222

C3,C5:100nF
C4:470pF

D「,D2: 1N4148

iC「 : 74HCT245

R3′R4:1kQ

同朋広重or∵

α庇〃i書加向証

に2 : 74日C丁138

R5:330偶

2N2222

IC「 : 74HC丁132
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Arizona Microchip. Si
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est que ces ci「cuits sont d全sormais stock6s dans diverses versions′ Ce qu一Va

nous permettre de vous proposer diverses r6aIisations concretes y faisant appeI・
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microcontr6leurs pour d6velopper vos p「opres appIications, et Ce d

autant que

CeS Circuits bouieversent un peu les habitudes du fait de leur architecture

Pa由culiere.

d

G全n全ralite事

un bus, aPPeie bus de dom6es, qui
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ne dite de Von Neumann, C

est‑a‑dire

Si cette a「chitecture donne toute satis‑

en fait une architectu「e commune a

faction comme vous en avez la preuve
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Pius de =gnes d
entr6es/sorties que les
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Ci「cuits ; le nombre de lignes d

en‑

t「6es/sorties paraiieies et les taiiles de
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RAM et de ROM variant seuIement en
fonction des references.
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quasi universeiIement utiiis6e enco「e

iignes d

aujou「d

entr6es/so面es para圃es.
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truction qui agittout訓a fois su「 Ie PC
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est pas

effa〔able. Cette ve「Sion est parfaite一
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qui ne peut evidemment et「e pro‑
grammee que pa「 le fabricant du cir‑

cui=ui‑meme.
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Circuits. Bien qu

m6moi「e est deta川e supe「ieure, Ce qui

une seule ve「sion de

bo†tier sembie et「e pr6sent6e, SaChez
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sont accessibies directement. Si cette
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figure 2 les b「ochages des diff6「ents
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a considerer en fait comme de la m6‑

3 4 5 ( o 7

Le bloc de regist「es a usage gch6「ai est

Pour en finir de la pr6sentation de
Cette famiiie, VOuS trOuVereZ en
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versions UVPROM et O丁PROM.
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option et l
ma†t「esse du mic「o.
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met 6widemment de p「og「amme「 ies

des ent「6es/so面es ou des registres des
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un seui mot i

Ou SOn adresse (au sens iarge du
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CaPaCit6 de 64 mots de 8 bits.
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truction. Le neuvieme bit est mis a O

請書i霊葦盤謹云詩誌
COmme Ci‑aVant.しe contenu du PC

avant i

ex6cution du CALL, inc「6ment6

de 「, eSt quanta iui pouss6 dans ie re‑

gistre de piie pour assurer ie retour
COrreCt du sous‑P「Og「amme ainsi ap‑

Peie.
Une inst「uction RETLW qui assure le re〃
tour de sous‑PrOgramme Charge l

inte‑

g「a=t6 du PC avec ie contenu du re‑
P82,

PS「.

PSo

gistre de piie.

PSA

S=e PC est ie destinataire d′une ins‑
Noto6. 1. 8itB. RTE. RTS, PS2. PSl, PSO a噌iocatod in opfron 「egIs(er.
2. The pro5Ca○○r lS Sharod wm Watchdog Timer (see FlquJe 9.O.1 ).

t「uction <Ordinaire≫, C

est‑a‑dire de

toute aut「e instruction que cel獲es vues

漢的ure 6 ; S̀んema depI血中e de /o RTCC.

Ci‑aVant, le traitement est anaiogue au

CaS du CALL, mais 6videmment sans

驚籍轟董
葉書諜三富競闘ごans ‑es dif一

品器等書誌三豊品音詩霊
ie cas des CALL ou des modifications

誌誓書嵩。豊島蕊等器

SOrte SOnt limit6s aux 256 premiers oc‑
tets de chaque page de m6moi「e de

しes registres Staくk漢ou 2 ou
「egist「es de piIe.

Ces registres servent a memoriser
i

adresse de 「etour iors de l

appeI de

SOuS‑PrOgrammeS au mOyen de I

truction CALL. Comme nous I

ins‑

avons vu

董葦苗窪葦量葦

碧謹書謹告÷混禁書霊

霊室

dassique sur tout microcontr6leur si ce

音盤盤詔籍鰊富搭de

疇塗せ蔓避宴」

葦豊轟iと霊と砦盤諸芸

風土零時¥ 〔雪

親三豊岩畳霊書筒霊
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P「OgrammeS Sauf a pr6voi「 des ma‑
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嵩器詰蓄古語葦
詰塁字書霊鳥葦黒鳥嵩霊
gistre

W

io「s

de

ce

「etour

de

筈措岩盤藍霊霊
岩盤豊詰誓書OnneeS
しe registre f3 0u registre

d′etat
Comme son nom i

indique, Ce registre

contient un certain nombre de bits
d′6tat de l′unit6 cent「aie mais auss=es

霊。詩語霊辞書需豊
Ce fait, ii peut etre Iu ou 6crit comme
n′importe queI autre regist「e etant en‑

tendu que certains bits resteront non
modifi6s suite a une tentative d

6critu‑

La figure 8 presente le contenu d6‑
tailI6 de ce registre. Les bits PA2, PA「

et PAO servent a s6iectionner les pages

詐詩語器嵩請書藍
SeIon la iargeurdu PC, PAO ou PAO et

豊諾墨書,搭詰詰奇書驚結親棚on de描o du
Sieu「s de ces bits sont inutiies (PiC

est

seuls ies bits O a 4 def4 sont utiIis6s et

ut=e), iis servent de bits a usage g6n6‑

豊常盤霊盤i富子書誌

16C54 par exempie ou aucun bit n

「al.

磐‡詣認諾諾
罵豊詰嵩豊諜

丁O est le bitde Time Out ou d6bo「de‑

gist「e n

ment du time「chien de garde. = passe

a l lors de ia misesoustension du cir‑

謹書薄黒葦窪n諾盤

cuit et io「s de l′execution des instruc‑

avec 5 bits utiies seuiement. Pour ies

tions CLRWDTetSL旺P. ii est remis a O

Circuits disposant de pius de 32 re一

iors d

rons Iors de ia pr6sentation de cette

護憲嵩諾諾蒜

詩誌誓岩盤豊満請書

reSSOu 「Ce.

bit7, quanta iui, eSttOujou「S lu

gramme la iigne co「respondante en

un time out du timer ch音ien de

garde (WatChdog) comme nous le ve「‑

est pas ut掴s6 pou「 de i

ad「es‑

霊豊聖霊忠常語晋岩

PD estie bitde Power Down ou d′ind主
cation de chute de tension d
tion. ilestmisa l lors d

器鵠諾窯謹

aiimenta‑

ments classiques en 1993.

unemisesous

tension du circuit ou iors de l′execu‑

tion d′une instruction CLRWD丁. II est
remis a O pa「 i

execution d

une inst「uc‑

しes registres f5, f6 et f7 ou

Le regist「e W ou registre de

regist「es de po巾

t「avail

tion SLEEP.

Z estle bitde Zero. il est mis a l s=e

Ces regist「es co「「espondent respecti‑

詳蒜露語聖霊 諾三豊器詰嵩 驚‡諾聖楽撃
託‡霊と鵠謹書諾岩島
DC est le bit Digit Carry/bo「row ou bit

Ou 56 o心ie portC estabsent, ie re‑

de retenue ch冊e. Ce bit, Parfois ap‑
Pei6 demi‑「etenue Sur Certains circuits,

est positiom6 a l, S廿ex6cution d

une

inst「uction ADDWF ou SUBWF a g6n6‑

r6 une retenue.
Lors d

un reset, ies bits PAO, PA「, PA2

SOnt mis a O,丁O et PD sont positionnes

COmme eXPIiqu6 ci‑aVant tandis que
i

etat des autres bits est inconnu.

輩# devient un regist「e a usage

欝露盤嵩器楽
誌嵩詩誌葦荒

n6es avec des 「egistres non directe‑

繋詩誌誓書嵩e器盤詐
dans de nombreux mn6moniques
d

inst「uctions qui y font appei.

Les registres TRISA, TRISB et

Seion un p「ocessus d6sormais classique

Su「 quaSiment tous ies microcontr6‑

葦三豊盤霊齢蕊嵩霊

ieurs. Notez toutefois 9ue′ meme Si
une =gne est p「ogrammee en sortie, ie

fait de la lire ne refIetera pas l{tat que
園e regist「e餌ou registre de

S6lection de registre.
Comme son nom i
nous venons de l

indique et comme
expiiquer lors de Ia

寵霊詰ま霊寵豊嵩慧蓑
indirect. Pour les circuits ne disposant
68 /551

que de 32 registres a usage gc壷ral,

窪ま荒言霊享詰苦端置
COrreSPOndante du bo†tier. Lors d

un

詰豊墨書 葦豊「謹書
ent「6e.
La figure 9, quanta elie, P「eCISe la

StruCtu「e de chaque ligne de po「t. EIie

嵩善書露盤豊葦豊富

昔対語言霊露精霊藷霊
Notez toutefojs que ces registres ne
SOnt PaS aCCeSSibles di「ectement et

耕千品腎禁書薄黒需
しe registre option

謙揺嵩蒜誌諾意

temps rdei・ Nous avons d

a紺eurs d6ja

Vu la fonction de tous ces bits iors de la

譜詰轟詰墨書諾意詰
niers est donc a considerer comme un

嵩認諾謹話謹
蒜詩語窪謀豊
認諾謹書盤
Chaque bit.

Le schema synoptique compiet de

i

営詑揚盤窮鳥必中e d 〃ne切e

ensembie RTCC et timer chien de

辞書葦詰謹書霊聖二
霊器量豊蕊i蕊i謹呈
figu「e 「O.

⊂ON⊂LUSlON
Vous connaissez maintenant su怖sam‑
ment bien l

皿248豊富2与6

C CHiEN DEGARDE

O ﹁ 0 1 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1

ニ=>⊂=二

architectu「e et ies res‑

SOurCeS intemes des PIC 16CXX ppur
aborder dans notre prochain numero,

1

la pr6sentation du jeu d

2

Rassu「ez葛VOuS tOut de suite, les PIC

inst「uctions.

4

16CXX sont des circuits RiSC ; Ce jeu

8

est donc r6duit.
Nous continuerons ensuite par des ap‑

16
う2

Plications. Ces microcont「6ieurs se

64

Pretent nOtamment fort bien ala 「6ali‑
Sation d
automates en logique fioue.

128
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lGB丁:
QU臆しLE G主N主RA丁ION
⊂HOISIR 7
De faapn traditionne=e′ les fab「icants

d

IGBT mentioment qu

reIation d

= existe une

6changes bien precISe entre

les pertes en conduction et Ies pe「tes

en commutation. En fait, CeCi est vrai et

beaucoup de fou「nisseurs o冊ent des

COmPOSantS OPtimises pour I

I

une ou

aut「e de ces ca「act6「istiques. Ce=es‑Ci ne sont cependant pas su冊santes pour

guider I′ut掴sateu「 vers son choix optimum. Les pe「tes sont caus6es par de

nombreux autres facteurs individueIs.

Les pertes dans un lGBT r6suitent de
l

infiuence de nomb「eux paramet「es,

捧持措蕊計器盤豊島
葦等梁塵豊吉諾雑器

taires concemant ies am6iio「ations de

de puissance. ii off「e d

富盤幕藩窪霊苫

Performances en courant′ une tenue
en haute tension, de faibies pe「tes a

嵩悪霊藍t,。nS.。i。tives au ve.̲

tesse de commutation lente et des

rou川age et a ia tenue au court‑Circuit

l{tat passant, mais 6gaiement une v主

tipuces qu=ntegrent circuit de com‑

PerteS aSSOCiees avec, de pIus, une
COnSOmmation significative du circuit
de contr6ie car command6 en courant.

ment, ie rapport cydique, ia tension

mande et protection dans un meme

La technoIogie MOS offre, d

諾書誌。嵩嘉詰

bo†tie「.

認諾詣薫護憲

rant de commutation), la vaieu「 du

Se「Ont abord6es parm=es options mui‑

COu「ant, la fr6quence de fonctionne‑

D

aut「es parametres, teIs que le bo†‑

丁E(HNOLOG音E DE

SuSCePtibiIit6 au ve「rou用age et la

」′‑G田丁

SanCe a ia commande (en tension). Le
MOS p「esente cependant une limita‑

tenue au court‑Circuit entrent en jeu・
inutiie de dire que le choix d

un lGBT

autre

豊島豊t器禁書豊畳語

tier, ia dimension de la puce, ie coCIt, ia

L

iGBT a et6 invente en 1950. Harris,

tion en courant/tension et souffre

霊嵩。霊諒晋豊島善書

qui possede Ies brevets de cette tech‑

d

noiogie, Pr6sente sur le march6 une

(Rds on) pou「 des tensions supe「ieu「eS a

CeS Variabies, du moins a partir d

gamme de produits dont ia mat「ice en

un

POint de vue des pe「tes′ de fa⊆On,a

COu「antVade 3Aa 50Aeten tension

de400V合1200V,

une resistance a l{tat passa真6iev6e

器祭器嵩議案

嵩霊請親書塁罰器三二

Avant i

La cou「be de frequence maximum

COnCePteur aVait essentielIement le

mont「e a l

choix entre deux solutions concemant
le commutateur de puissance, ia tech‑

豊島轟岩盤琵靖藍

noIogie MOS et la technoiogie bipoIai‑
re, Ce=e‑C=nciuant ies transistors de

ient.

ut帖sateur ia reIation qui

existe entre les variabies en indiquant
ie cou「ant de sortie maximum en fonc‑

tion de la f「6quence pour pIusieurs

apparition des IGB丁s, ie

CeSSaire pour tenir ces tensions封e‑
v6es. Mais surtout, Ie MOS est plus

嵩嵩盤豊謹書嵩塁

悪霊岩盤霊窃器書誌

COmmutation et ies thyristo「s.

Ies besoins de l

蕊龍霊畠器豊培嵩器

StruCtu「e unique. Les avantages et in‑

SOudre ies demandes de commutateur

des50uS.

appiication′ Ce,9ui pe「‑

met de choisir Ie type app「oprle.
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importantes

FinaIement, Ies nombreux commen‑

Le bipoiaire, Chevai de bata川e de l

in一

MOS et bipoiai「es a l

int6rieur d

une

COnVenients des IGB丁sont reprjs c主

Avantages
○ ○ Commande en tension ; neCeSSite

器善書畳語霊計器man￣
2 ‑ CapabIe de commute「des courants

importants sous des tensions 6iev6es,
extremement 「obuste.
3 ‑丁rois fois la densit6 de cou「ant d′un

MOS sp6cifi6 a l OO‑150 A/cm2.
4 ‑ Faibie perte en conduction due ala

modulation de la conductivit6 entre
l,4 et l,5 Ven courant important.
5 ‑ Faible pe「te a la mise en conduc‑

墨書霊u悪等霊書誌

綾鷺驚霊

tension. Approximativement le tiers de
ia dimension d

un t「ansistor Mosfet.

Io 5truCture thy而tor pa仰site.

8ǹOnV6nients
「 ‑ Temps de descente faible, COmPar6

言辞覚書悪霊幣音盤
語謹書彊詳藍謙語詳

aux transistors MOS. Cependant, un
Peu PIus rapide qu

un transistor bipo‑

iaire.

2 ‑ Perte reiativement 6lev6e en com̲
mutation.

COmmutation et la 「esistance ther̲
mique du bo†tier ; il en r6suite une fr6‑

3 ‑ Ph6nomene de ver「ou用age pos‑

quence optimum de l

Sible.

op6「ation pour

4 ‑ Peut pr6senter une aire de s6cu「it6

5 ‑ F「6quence op6ratiome=e iimit6e a

500V 10日I日BT TRg437

moins de 50 kHz.

謹話諾謹鴇薫
La structure de base d

VCEsat v.s, ifcl=

FOR IN亡RE臼SIト脆LEVELS OF IRRf]口I臼TION

un iGBT 「es‑

因葛臆■

sembIe a ce11e d′un Mosfet 2i la d肝6̲

COnfigu「ation Da「iington. Une structu‑
re thyristo「 parasite est ainsi pr6sente,

elle est ia cause d

0
0

霊謹書晶黒帯と霊器
un transisto「 de puissance Mosfet en

(種山Su) ○○口口﹁ 〇 二〇トト

薄さ鵠豊嘉島葦誓墨壷
n6cessite queiques masques addition‑

O喜喜鵜喜喜SSSS賀賀臆器量

un ver「ou冊ge pa「‑

fois intempestif ; ies nouveaux design
CePendant ont permis de minimise「 ce

d6faut.
Un lGB丁canai N se commute a l′6tat

PaSSantquand on iui applique une
議書臨書Ve Sur ia gr川e par rapport

宝器霊諾誓書酷蓑浩
三豊富晋C霊。盤誓書藍看親露盤霊藍鵠P en
de la conductivit6 de cette 「6gion. Cet
effet 「eduit ies pertes de conduction

Par raPPOrt a un t「anSistor Mosfet
COnVentionne上Bien que Ia fabrication

謹詩誌龍詰薯

iourds teis que i

or ou Ie platine.

La figure 3 montre l

effet d

une irra‑

diation neut「onique sur une pu讐!GB丁

Harris et indique de que=e maniere eile
a什ecte Ia 「elation ent「e la tension de

figure 2).

Saturation (VCE SAT) et le temps de

La caracte「istique de commutation

am釦orer en

薄黒書誓言鵠豊琵話
語墨書請書岩盤三塁

modifiant le gain du PNP ou en inco「‑

deg eta 150 deg C. Un iGB丁estdonc

F詔書請黒書誌悲喜霊

deux fois pius ient a tempe「ature 6le一

d

un IGBT se situe entre500 ns et

lいSeC a T」二150 deg C. Cette caract6‑
ristique peut cependant s

et le temps de coupu「e est ctablie, il

irradiation),

SOit en utilisant des dopants de m6taux

謙罫書孟謹告嵩等器

豊鮨露語器

40 kHza 10A, dans uneaiimentation a

請詳記言霊三豊黒岩 藍
que ia tenue au cou巾Circuit ou au ver‑

器‡嵩詩嵩諾
COu巾‑Circuit.

嵩藍筈霊嵩器嵩謹言ニ
Ce la st「ucture甲y「istor parasite avec

驚籠謹撰 轟謹聖書霊
ia structure (techniques d

d冊6rents niveaux d′i「「adiation.

est possibie de tracer ia fr6quence
maximaie d

operation pour un courant

COmme COnSequenCe ia pe「te de
COntr6ie pa「 la gr用e de l
Aujourd

iGBT.

hui, ies IGB丁s ne seve「一

書豊富器謹

500V IOH I語BT TR9437

VきEsot vs f(mox)

FOR INCRE話Il、鱈LEVELS OF IRR創⊃IRTION

1 ‑ Le bo†tierTO‑220 peut s
entre d

utiliser

autres bo†tiers plus g「ands, d6‑

Pendants du niveau de courant et de

鵠講書悪霊豊島諾

/閉
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COmme tOuS les t「ansistors Mosfet, il

ﾈ S曝 ｸ ｶ

est tres facile d

diode rapide a l

inclure une puce de

int6「ieur des bo†tiers

誓書畳語名盤嵩禁書
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3.0

3.5
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。′un v。..。u紺。ge S。 m。nifeste p。u「 un園窮鳥露盤籍Ourune

轟轟寵護豊豊詰認許
de latch‑uP divergent d

un fabricaht a∴6 ‑ La question de ia tenue au court‑Ci「一

un autre mais souvent ie gain du tran‑

Cuit est limit6e primairement aux ap‑

謹話器器謹告;

Piications de commande de moteu「s

COljrトCi「cuite la base et l{metteur (Rs

器豊謹龍詩誌
recte augmente「・
Les nouvelies gen6rations d
COnqueS afin d

iGBTs sont

augmenter Ies limites

aux modes de d6fa帥ance, i

envirome‑

ment diffic=e, Sembient conduire ce
ma「ch6. Les facteu「s impo「tants sont

ies suivants :

2 ‑ Faible perte en conduction.
3 ‑ Bonne capacit6 a tenir les court‑Cir‑

application, l

㌍講霊畿詳言t。S.。n肘n。n,
i′efficacit6 et Ie ci「cuit de commande.

轟芸藍聖書豊黒岩器

蕊苫畢霊霊嵩u lGB丁・ Exami￣

La surface typique d

une pute iGBT est

詩語悪書薄雲薄暑

POlaire. Quoique le proc6de de fabr主

tions teIies que UPS, 「Obotique, SOudu‑

「e, Chau什age a induction et comman‑

de de moteu「 o心la f「6quence
d′utiiisatioh se situe ent[e l et 15 kHz.

Les circuits de commande des iGBTs

dans trois domaines differents : un
COmmutateurAC statique, une aiimen‑

悪霊盤罷業une COmmande

生霊誓書s描豊黒く盤器
ment bouievers6 pa「 ie rempiacement
iGB丁.

deux IGB丁s et diddes associees. L′lGB丁

O冊e un ci「cuit de cont「6ie plus simple,

諾語義豊露語荒

器請謁悪霊詰罰島
Pius, ia 「obustesse de i

〔0屯t

t!on entre 20 et 50 kHz, et, d

Part, des iGBTs pius Ients pour appiica‑

ut曲ation

jonction pius importante (150O C). De

6gaie au tie「s de ceiie d

autre

est‑a‑di「e 750 mW pa「 compo‑

轟寵欝擬

置謹書書岩盤霊聖霊

諾器器楽謹鵠筒音

mA, C

4 ‑ Bome tenue au courant important

etre concu de fa〔On a remPii「 ies be‑

PrOduits pou「 a看ler a I
encontre de
deux domaines : ies iGB丁s haute fre一

un transisto「 Da「一

de la technoIogie thyristor par l

6 ‑ Moins de contraintes au niveau de

lGBT peut

attaque d

iington 50Asous 15Vdemande±50

Cuits.

de pointe.
5 ‑ Robustesse.

露悪晋措き黙諾葦諜培
fonction de i

Puissance nettement moindre. Pour

「appei, i

韓轟輩鵠謹 黒書評書手慌詩語岩盤干
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. Paiier lisse ou rouiementa bi=es.

● Fabriquee pour correspondre aux

SantS Change son nom pour deveni「

ment co‑i‑ncide avec ia pa「ution de son

豊富t譜詔書霊I露盤盤
PrOduits.

homoiogations : UL, CSA, VDE.
La S6rie 200 vient compIcter ia

帥ale f「ancaise du groupe RS Compo‑

議書鵠言語h霊黒籍結

≪Notre nouveau nom renfo「ce nos

(100 miilions de vent‖ateurs vendus

iiens avec le concept unique de distr主

dont 70% a I

export) s

」e「ry Vaughan, Di「ecteur Gen6「ai de la

nents internationaI commente :

expiique par un

昔計器盤盈葦薄墨
轟霊書霊若鳥器詰器 Phase
exceptionneiie de I‑activite en
test et d

6tude de haut niveau (CAO,

Chambre an6cho

i.que, Caisson a6「au一

iique,…).

E丁R1
L

喜請器霊黒謹書諒薯
Notre nouveau b含timent d

de t「aitement de signai en un seui ci「‑

9240O Courbevoie ‑ France

ficie de 12 465 m2, S'acheve et le ma一

Cuit pe「met de 「eduire non seulement

丁引. : 47.88.50.63

espace‑Carte n6cessaire, mais 6gale‑

ment le coCIt des systemes.
Pr6sentant a la fois des dimensions in̲
f6rieures aux autres solutions ainsi
qu

une consommation reduite des am‑

Piificateu「s op6rationneis, ie TLE2662

鍔譜豊富計器霊t詰
broche de mise en veiIie ajoute un
atout sup函ementai「e a la large

gamme des appiications possibles de

Ce Circuit. Grace a cette fonction, ia

鵠嵩諾諾謙

des 6conomies de cou「ant suppI6men‑
taires.

une super‑

書譜笠辞書築豊e整
e什ectu6 pendant un week‑end et com‑

Prenait le transfert de 26 000 r6f6‑
「ences et 16 m冊ons de pieces. = a 6t6

富霊誓書薄黒ts et sans

諜葦諾嵩露語

dier toutes commandes reques avant

18 heures lejour meme, franco de
POrt, aVeC une ga「antie de livraison ie

iendemain matin et ceci sans min主

mum de commande.

蒜霊嵩誌豊葦

On COmPte les convertisseurs 2 fiis/4

nieurs des bureaux d‑6tudes, iabora‑
toires, design, maintenance ou

fiis mono‑tenSion n6cessitant en so巾ie

entretien, mais aussi a ia production en

Parmi ies aut「es appIications possibles,

a la fois une dynamique 6iev6e et un

B.p. 67,

Petites series.
Radiospares Composants
BP 453
6OO31 Beauvais Cedex

781 41 V6Iizy‑VⅢacoubIay Cedex

丁創. : (16) 44.84.72.72

COu「ant fort.

Centre d‑A什aires et Communication

78/551

un investissement de 50 m冊ons de

9‑11, rue du MouIin‑des‑Bruy料es

l

int6gration de deux p「oduits de base

France. En effet, la premie「e phase

d

丁乱: (1) 30・70・10・10

干ax : (16) 44.10.16.00

Modu寒e bidi「ètionne音

combinaison avec le modu看e HLM

HLM1331 pour des
SyS脆mes de

2 V, deux sou「ces de courant p「og「am‑

Hitachi Europe GMBH

mabies, une r6f6rence de 4 V et deux

豊謙語龍三mts Division

三業叢書宝器嵩

27 rue OIaf Palme

deuxieme seuil de 2 V soit atteint et

94OO6 Cr6teil Cedex.

⊂Ommunìation optiques

Cet錐ment contient un compa「ateur

a fenetres de tension de seuil de l V et

1うう1.

丁創. : 45.13.23.45.

C

est aiors a ce moment que ia deuxie‑

me source de courant intervient pour
ramene「 ie condensateur a l V.

全くOnOmique事

Comme les deux sources de courant

Hitachi a d6veiopp6 un 6metteur‑「6‑

諾嵩詳報器嵩器誤認

D「iver de M0S幡丁pour

rythme de i

CePteur a f冊e pou「 fib「e monomode,

器薫豊謀豊詣‡
munications optiques.

osc川ateur. Les courants

SOnt P「Og「amm6s par des resistances

app漢ìations industrie音音es

exte「nes.

Le TC 96C555 estfab「iqu6 sur ie mo‑

24V/1,与A

d引e b「evet6

丁ough≫‑CMOS de TeIe‑

dyne. Ceci permet un fo「t courant de :
SOrtie, une haute p「otection a i

丁eiedyne Composants presente les

Premie「s drivers de MOSFET CMOS

dans la gamme des 24V pourappiica‑
tion indust「ielie.

entree

認諾紫轟曇

岩盤計器冨豊儲器 と霊書誌甘蒜畠認諾嵩
TTL (0‑5 V) une tension a看lant jusqu

a

30 V, aVeC un COurant maXimai de
「,5A.

認諾需詩誌霊

Les temps de mont6e et descente iors

DIP et SO ; ia temp6「atu「e, POur une

d

ut帥sation c9mmerCiaie, Va de O a

une commutation sur une cha「ge de

lOOO pF, a 25OC, Valent25/33 ns. 1i
faut compter 70 ns pour la du「6e de

器等̲器丁謹Sation plus 6ten‑

COmmutation.
La consommation est seulement de 3

TeIedyne Components
A. LincoIn Str 38‑42

鵠請三豊。罫器盤諾

意認諾嵩詰謹書

driver se d6connecte automatique‑

Le HLM1 331 est un 6metteu「‑r6cep‑

ment. Pou「 ie 「ecomecter, ii faud「a

teur a fiitre optique s6lectif compre‑

une tension 6gaie a 8,7 V. C

nantunediode lase「MQWl,3いm

qu

POur un fonctionnement a haute tem‑

est ainsi

est garantie une connexion sO「e et

SanS danger du MOSFE丁.

藍晶岩音豊富島部書 操霊葦霊請書詳記蕊

霊嘉島瑞器岩盤需

芸議萎驚
1,3いm, iongueur d

onde re〔ue :

POuVant atteindre jusqu
a 300 mA. En
Outre, ju
u
a 4000 V, tOuS ies acces

閣 g6s

SOnt P「O

contre ies d6charges

6lect「ostatiq ues.
Le TC 4431 est un driver inverseu「, ie

TC 4432 non‑inverseur. Les deux 616‑

1,55いm) en utiiisant un fiItre optique

ments sont d6iiv「6s dans un bo†tie「 8

S6lectif de haute performance. En

b「oches, Piastique, Cerdip ou SO et

Outre, CeCi a permis d

請書3書誌葦葦器豊島

obteni「 un fonc‑

tiomement a haute temp6rature sans
「ef「oidissement, ia diode lase「 ayant

une gamme de temp6ratu「es de fonc‑

tionnementde‑40 a+85OC, ainsi
qu

諾諾謀議器岩盤豊
40主十850C).

une reduction du voiume a l cm3

Ou mOins. Le HLM1331 permetla
t「ansmission d

un signai bidirectionnei

ayant une vitesse depuis quelques
Mbps/s jusqu

a 622 Mbps (Mbits/s).

Comme dans un assembIage, ia tech‑

Osci8漢ateu「 de

語許諾霊請蒜器嵩葦

L

uissaǹe 3A

osciiIateur de puissance TC 96C555

une diode iaserstandard et un fiit「e. En

三豊霊,書芸霊詰」器講書 嵩i霊諾葦誌誓書嵩

COnVertisseurs DC‑DC, des osci=ateu「s

豊悪霊岩盤置霊嵩器

et des osc川ateurs 「eg16s par courant.

Gr含ce au courant maximai de 3 Aen

SOrtie, ie TC 96C555 peut etre comec‑

薄盤書誌器諾豊子 誓言親告謹話誓書霊鳥
un moduie bidirectionnei avec une

diode iaser l,55 Hm, qui sera u輔s6 en

des moteurs.

65189 Wiesbaden
諾丁薄青タ.6「 「.,6う。.132.

、くU耽蜘地温留鵬cの帥軸彊融始
破調isさi拘r芝般薮沖『醐.
∀ 2密朗籾鴎摘め転船場拇印s e購近場k.
、㌢龍醐鳴る観閲機嫌施螺細面§ 「ら印西⑧壷8.
V繭音職的猫職場的窮c○恥部簿請de.

尊顔南描xe po研l館d閥総如c融l⑧g㈱.

、>骨髄I音勧e d轟ぐ書eの鵬的緯穣内証壷職
的櫨釣商館自重6) 44 02鱒整.

¥′罵り沌C○部的賂鵬脆叩SSee q撃α輔弼品
的u§ eS義的譲引合l捌d釧隅轟鵬轟乱
打〇億ぐoあ耶舶場

融思料議の登や白扇o捌聡p喜∪sieu購触ら
困倒れ e8 南南画合され馳Veo鵬S
▽ …扇旗e融る自o闘繭覇遥趨轟青吊るの庫鰯雲.

能義露霊譲葉霊護憲融
起繭働〇日鵬Se郎椰競争3 d函vie朝・

鵠認諾繁蚤
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憲慧‡:

す乳母卵即的花7蜜一触函糟粕榔1封駒

蘭視ON Ⅲ巳R脚IO阻
DE LA HIGH皿H

D巳Lo隙S
LE TROISIEME SALON DE LA HIGH‑TECH I)E LoISIRS
SUPERGAMES

, RENDEZ‑VOUS EUROP由N

INCONTOURNABLE, VOUS PROJETTE EN AVANT PREMIERE
DANS L

廿NIVERS QUOTIDIEN DU

2 INL MILL面AIRE. MICRO‑INFORMATIQUE, M田TI‑
MiDIA, R丘AL面VIRTUELLE, IMAGE DE SYNTHESE,
SIMULATION, ETC…

CES AVANC由S TECHNOLOGIQUES
APPLIQU血S Å L

血ucATION, Å LA

CU調URE, A LA MUSIQUE ET AU
肥U, VOUS FERONT PENETRER

DANS UNE NOUVELLE

DIMENSION POUR VOS
SENS ET RISQUE DE

BOUSCULER PAS MAL
D

ID血S RECUES,

VEN巴Z VOUS

圃

PLONGER DANS CET

UNIVERS DU 24 AU 28

NOVEMBRE, AU PARC
DES EXPOSITIONS DE LA
PORTE DE VERSAILLES, Å PARIS.

me I鮒Ontn d初no洲eau卿e…

晦鎚S B脚SⅢ0鵬"馳勲椛鵬騒き姐撼一斑脳

/恥嬉24 AU之患N櫨VE贈鯵RE宣少少3
LE SALON DE LÅ HIGH‑TECH開L(瀾畷
Ou漢, JE VEUX ENENIR UN VrsITEUR PR皿転職DE SUPERGAMES 93 EN PROFITANT即A鵬轍脇轍鮒NELS.

芭
日

COMMANDE DES AUJOU敢D‑HⅥ :
岬o珊雌細J飽欄6e

a 30 F au lieu de 50 F sous forme d¥me carte coupe重Ie p捌r les animations du salon.

華o肋r庇No職・S細p′, pour 95 F, une Carte nOminative me pemettra d;entrer intant de fois q腱je le voud砥i,測r SUPERGAMES
pendant les 5 jours d

exposition. Cette carte me servira 6galement de c紺te coupe重1e pour les animations du salon.

F par cheque bancaire a l

postal

V重賞le

‑ ﹂

CQde

ordre de SHOWAY

! 王 i

! ! l l 1 ‑ ‑ 1 1 ‑ 1 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 1 1 1 i l l l ﹂

COUPON d remp拐・ etかe柳Oye手aCC醐即gn調即o雛r結納e融かSHOWAY ‑ 70,殺e Co碑髄鵬‑靖が1ダF強弱

﹁ 可 部 訓 轟 き 雷 ‑ , ‑ ミ ミ と ⁝ i ‑ ! ‑ 雪 l ‑ , i ○ ○ ︒ 置

佃馴鵬○糾事O鯖富e嶋が○蘭陶塙峰か脆隼鮒馨糊両胸め 岬鎖寄り中り事案○軸か血や富タダ3

R重くE叩EIJR臆R
POUR TELF⊂OMMAND題
DE MOD臆しES R題DU園丁S
Cette desc「iption a 6t6 conque

initialement pour anime「 une tres

g「OSSe maquette de grue g6ante
し′..当事iいれl﹁寄手トI

「eaIis6e en pleCeS

MECCANO > mais

tout autre modele poss6dant cinq

蹴努

moteurs ou moins qui assu「ent diff6rents

mouvements peut etre command6.

Chaque moteur pourra toume「 dans un sens, Puis dans un autre et stopper,

Ce qui monopoiise d6ja deux canaux s6pa「6s a chaque fois d‑o削es dix canaux

POur Cinq moteurs maximum. Dans Ia version de base, SeIon la technique
u輔s6e, une SeuIe commande peut etre effectuee計a fois ce qu川mite

quelque peu Ie r6aIisme du modele.
A i

aide d

un moduIe suppI6mentaire qui s

enfiche sur la piatine principaIe,

nous obtenons une commande pseudo‑Simultan6e avec m6morisation

du fonctionnement du moteu「.

諾言語語‡器詰蕊繋詰蕊 葦Cl電器器嵩豊蓑霊ニ
ies desirata de chacun. Comme ce
Suree Pa「 Ies ampIificateurs T「,丁2 et

肘誓書豊謂器計器告

諒謹書欝豊

Ieurs d6pIacements.

Emetteur

quat「e diodes D「, D2, D3 et D4 qui
Permettent d

avoir une puissance lu‑

mineuse confortabie. Les cretes de

鵠請謁三鵠謹
Le d6so「mais ciassique SL 490 est ut冊

micro‑ruPteu「 mis en action reiie la

藍需震嵩諾前書詰器
des touches sur sch6ma recepteur).

COurant ainsi foumies sont < ePaui6es

La commande de 10 canaux necessite‑

Par le condensateu「 「6servoir C3.

Comme vous pourrez ie constater, il

ra deux manches a quat「e micro「up‑

est possibIe de commander ie modele

teurs et deux touches moduiai「es MEC

a une distance de queiques met「es
SanS etre dans i

axe optique d

int6g「6es au circuit jmprim6.

emis‑

La LED D5 visuaiise l'6mission d'un

Sion.

dans ces coionnes et ai=eurs.

disponibIes entre autres chez RS Com‑
POSantS ‑ Radiospare. II su冊ra que le

Afin d'obtenir un bo†tier de t616com‑

擢鵠苫謹書岩盤器篭 葦霊u請書○害嵩誓書

ieviers de commande type

」oystick >

悪霊Nous avons juste 「appe16 son

与きて/8う

O﹁>≦町RM>﹁聖O軸一心十〇UO工面S
(ouN∋a⊃Oh①S合u‑P①Sd①ふ⊇O﹁?8⊃(aO青sOコaOu⊃)

⑤⑤⑤〇
〇〇⑤〇
〇〇〇〇

ROくくの

夏巾︹面容書面∈貴

ROWの

刃○デモ

重a書手ので﹁i∃∩号a"さ

○○﹁〇
〇〇﹁N

口半
CO﹁一
S 一
‑

‑

O

﹁

O⊃Se﹁常㌣e﹁a竺a十igu﹁eN,

S N
"

‑

﹁‑a∃P≡ina︹iO⊃de∽Sig⊃auX

﹁

口心

i⊃f﹁a‑

﹁Ouge∽の∽二心aニ∽小のPa﹁一①キルs青iab一e

∽﹁♪∞○○︹s①SnO∃POSa≡∽P貧pまi
﹁iques︑eSS雪置ieニe∃e⊃︹de∽nO⊃de⊃Sa‑

口
一

青eこ﹁S"

﹁a diOde口一N e誓nO⊃S︹i三かe dedeuX

口∞

音譜塁実害︒︒︒主音︒︒

葦謹義経誌葦韓

丁
‑ヒ

M

藍

N‑ヒ
E
子ヒ

川蝉

D
﹂

dos a dos, afin de capter toutes les 「e一

嵩薫露盤謹嵩

broche 9 et a看imente di「ectement le

Circuit d6codeu「 c!e type Mし927 qui
decode erl DCBA Ies ordres requs.しe
COde est converti en decimai pa「 le de‑

COdeu「 d6muitipiexeu「 1 parm=6

COntenu dans IC4. Le circuit lC3 avec

盤霊(霊器禁書器謹書‡
io「sque Ie 「6cepteu「 re印it des pa「a‑

5ite5.

iiant ies communs des Iampes ou des

On note「a deux choses pour cIo「e

LED aux d碓erentes sorties des reIais.

Cette desc「iption :

‑ CeIie‑Ci est compietement 6voiutive

驚謹驚

霊晋等書誌f磐器詰窪
三笠書岩盤豊a器m。nd。
que d

un seul moteura la fois, Ce qui

en serie avec la′bobine du 「eiais du

紫紺盛:n inconv6nient pou「

mouvement en cou「S.

覇譲寵聾

Chacune des diX so巾es de lC4 est am‑

est aiiment全avec une batte「ie de 12 V

P圃de afin de commande「 di「ectement

盗品笠幡豊詰擢菩詩

Platine
de m6mo「isation

薫霊認諾罷業 誌豊霊鵜島蓑 盗塁蕊輯雪墨書
欝葦諾盤端整
琵霊悪罵苫篭嵩謹詰 蒜請詣露語盤持
naux restants.

Avec le 「ecepteur de base, io「sque

nous poussons un manche en avant,

respectivement T「 et T2.
Pour termine「, une Signalisation lum主

諸悪嵩alimentation de ia pa「tie

nous obtenons la 「otation du moteu「

器詩誌霊園昔霊詑葦

Une so巾e signaI6e

dans un sens.

de re=er un buzze「 afin d'obteni「 un

En Ie reiachant, C

contr6le sonorede chaque ordre

Ve「S I

全mis !

qui se produit.

fi6e du d6codeur.

BUZZ > Permettra

est I

a「rie「e, C

a「ret, et en tirant

est la 「otation inverse

謹蕊嵩諾eSt donc command6

謙叢話謹話嵩
謹認諾嵩嵩霊:
un muItivibrateu「 astabie assez lent qui

COmmande di「ectement un circuit dif‑
ferenciateu「 (12,1 3) lC6 dont ia dur6e

盤結語書荒島闘士諾霊

盤謂富露語薯葦霊
(1, 2) lC6 mont6e en inverseu「.
On obtient ainsi, aVeC les vaIeu「s ind主

qu6es, un CIignotement aite「ne de

結語謹評言。Ximum d。 。。SS臨
Iit6s, deux types de sortie sont four‑
nie5.

Une p「emie「e de type anodes com‑
munes (+ COmmun) pa「T3, T4 et ia se‑

常盤蒜諾意
豊島諜照措誓書三

tains mouvements du modele en re‑

MUしTIME†RE

4315

CAPACiM耶E

。ECIBEしM帥E剛LECTU髄

AVEO

帥

PLUS Ehvenfechez:佃融deport35F)

ACER Composants

P1RECTE et 42 fonctions en
Vo間色t「e CC子CA ‑ Amperem色t「e CC/CA et ohmetre

42, rue de chabroi

75010 PARiS
丁引, :47702831

Fax : 42468629

ACER Reui‖y Com叩sants
79, bouievard Diderot
75O12 PARiS
丁色i∴ 437270 17

GARANTIE I AN

Fax : 42468629
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嵩詳器墨隷一書蕊
Iiavant nous obtenons auss=a 「otation

dans un sens mais ce=e‑Ci continue une
fois le manche 「eIach6 au neut「e. Pour

韓悪霊声器帯岩盤
gramme de la figure 4).

麗調整競織機畿
N

Av

N

A「

N

Ar

N

COmmander le num6「o 3 en sens in‑

le processus est identique pour tous les

VerSe Puis ie num6ro 4 et de revenir

aut「es !

ap「きs ceIa stoppe「 le num6ro l.

Chacune des deux so巾es d6cod6es de

誌墨書書盟悪霊轟豊 盤嵩詳言悪霊器霊霊薬嵩
tant pius que les mouvements des mo‑

COntenuS dans une moiti6

d引es sont parfois t「es lents.

(4538) sont d6ciench6s par un front

Une de「nie「e possib冊6 qui s

offre a

d'iCl

montantsu「丁Rquand TRestau n主

nous est de pouvoir limite「 la du「6e veau haut.

看翫霊i霊嵩Omme

des mouvements au cas o[i On aurait
Oubii6 de stoppe「 un des moteurs, ab‑

盤藍苫霊藍善書書薄手

Apres un temps mort une nouveIie im‑

SO「b6 par ia commande des quat「e

De ce fait, auCune Vaieu「 n

Puision arriere commandera la 「ota‑

aut「es.

POu「 R「, R2 et C「, C2, CeSe「a a VOuS
de les determine「 suivant i‑ut冊sation

Foǹtion nement

Atitre d

tion dans le sens oppos6 et ainsi de
Suite.
Nous avons bien 「eaiis6 une comman一

霊畳語謂需品霊嵩
86I邦1

num6ro l tou「ne dans un sens de

est foumje

envisag6e !

Nous a=ons nous bome「 a decrire Ie

fonctiomement pou「 un seuI moteur,

exempie pourR「 = 1MQet

霊n豊島霊器誓書諾詣謙二
ge du reiais.

ｨ

｢

GRAFCET

incontou「nable DAO

C音AO⑩ VERSION 2

DU COLLEGE AU LYCEE

Chaque sortie du monostable com‑

JUSQUiAU LABO INDUS丁RIE
ーVerslOn mOnOpOSte

塁盤嵩告ぎ認諾露語

P「og「ammahon e†柚lOn G「aFce上P廟age

‑ Version multiposte

‑ Module de per9age

Ia carte p「incipaie.

Ces memes sorties sont reIi6es a une

Trac6 du plan d

D【Ve「ge[Ce e圧onve「ge[Ce mJ岬es (nomb「e
bra[Ches l=lmiほ) e圧Ombln6e=亘e「a「chlS6es
synch「o ), PaS lmPOSl†10n d焼pe画ale,知pe

avoir les sorties de chacun des mono‑

tra[Sl「iO[S SOJ「Ce e中its, mOd「flCafious alS6esI

Sortie sur imprimantes,

Stabies :廿6tat haut simuitan6ment.

1aser, traCeurS

sauveg。「Cle au†oma叫e, 「eSpeC。o†al dJ g「aPhrsme

9O4FulTC

On obtient aiors un 6tat bas su「 「O

Le 2…poste

認諾霊器:謹語
ment par l

met d

interm6diaire de R3 et per‑

obtenir un temps de iatence

闇黒豊書誌器墨書

嵩等盤面on与○○珊

272細山C

BOARDMAKER音音
Sais冒e de sch6mas

demeht c3.

La 「echarge de C3 se fait plus lente‑

封

duplication de clrCuit,
dossier de fabrication …

O O

露語豊詰蒜詣

implantation, du

typon simple et double face,

d e

(perceu se num6rique)

POrte NAND l/4 1C2 (8, 9).

BOARDMAKER, C

est皿peu

d

pulSqui正o鉦e troIS河ua庇fois moms chcr

un et demll

deux loglC]e]s pour le pnx

que cer畝lnS PrOd両S COnCurrentS PaS tOuJOuでS auSSl

匹血「爪袖= Il申me聞華loitcrまね調d 18S函phう轟que§

etre prise en compte (VOir diag「amme

des temps).
Ce moduie dev「a et「e r6pet6 autant de

fois que n6cessaire.

器霊葦盤辞書蕊詩
誌豊e「 i荒さ霊嵩霊墨書
ent「e eiies.

On m6mo「ise ains=es 6tats stabies

謹無為豊吉善書寄書

Adaptateur CMS

BOARDMAKER l看

‑ Maintenance,

Dessins deci「cuits imprim6s
BOARDMAKER est parfaitement adapt6 aux

qui se「aient susceptibies de se produi‑

re. Le circuit iC4 sera simpiement ex‑
trait de son suppo「t et 「ep看ac6 su「 ie

SuPPO巾CO「「eSPOndant de la platine de
memo「isation.
On p「6ievera les signaux de comman‑

de su「 ie suppo直du 「6cepteu「 (AO, A「,

A2, A3,ENABLE, LA丁CH ENABLE,

器誓書窯霊憩等詳蒜
Q9, Q「O, Q12, Q13, Q14, Q15.

REAL8SA丁8ON

BOARDMAKER ○○

丁ransformez votre
traceu「 en phototraceur

Routage
Les ci「cuits imp「imes et impIantation

MISe au POlnt du schc血a de prlnCIPe Placement

des deux piatines sont fou「nies fi‑

manueI des composants avec BOARDMAKER.

gures 5, 6 et figures 7, 8. On p「6fere一

誌嵩誌嵩諜豊
iativement se「「6es.

EIaboratlOn de Ia

「netllSt

一(llSte des comexIOnS a

r6aliser) avec [16diteur de∴netlists de

BOARDMAKER, Ou mPOnatlOn de n細st produlte
Par皿Outll de salSle de sch5ma compatible

(ORCAD,TANGO, RACALREDAC, MENTOR,

U,V, Pen⑪

‑ FinleS les plumes bouch6es et
l

encre qui seche.

‑ R6alisation d

un positif ou d

un

n6gatif sans chambre noire

(lumiere ambiante).
‑Tres facile a installer.

PROTEL, VUTRAC …),

Apres pe「〔age, On PIacera les nom‑
b「eux st「aps qui ont permis de rester

‑ Aucun branchement sur l

en simpie face. Attention, Ce「tains

‑ Aucun branchement sur le traceur.

ordinateur.

‑ Fibre optique a tres haut

豊豊諜謬f SOuS des supports

rendement.

Les diodes de ia platine de m6morisa‑

‑ Obturateur 6lectronique.

‑ Source U.V. a tres haut rendement

tion doivent et「e mises en piace avant

霊霊宝r霊器常霊嵩s n6.。S̲

しe dafa b∞k dec†ronique

藍藻豊富豊富鴇

CIatu「e sont reiativement 6conomiques

慮hnlqUeS, fab!e cle v謝e, b「c品nge, bo緬e' Cieclfon

et suppo直ent 3 A constant・

よ縫高幡d‑押届001色煽」「 g甲吋e釘虞煽「

effectue「ont de facon 6co一

de texles. Bipo届re, mOS, e件et de champ, diodes,

課冨器音盤藍禁書uS

tryrisbor§ 3め4 compcants, ¶L LS 2391 conFOSantS,

Les so巾es s

面er(aces 595 composon†s, m6moires 2006
C○mPOSOn†s, PAしS

丁oute ia partie visua看isation n‑est evi‑

340 c。m畔Q雨I

demment pas obiigatoire et peut et「e

283 500

Omise !

句∪晶e峨

黒帯霊藍増悪諾誓書霊
l

aide d

Livr〆en standard czvecfかe @ 0.35

十tトト,上‑仁一教書︑

Saires au fonctionnement du modele.
Les modeles indiqu6s dans la nomen‑

FINDER ‑ PRO

○ ○うら書〇・鵬

un suppo「t male‑maie sp6cial

蒜‡韮‡忠謂誌と諸富霊豊三
豊盤窪嘉島器許CO「「eS‑

恥。鵬町制。嶋C MOS‑如。 32e置〇・ [C

を的昭の商略調印照ces

帽o巾や朗de同軸胎餐
α∬脚電艦齢鵬狙,豹珊融鮫
旋博穂描G刺通ら(測銅/Q9/タ3)

c高eヱ!慎d触らの管

閏⊆占∈
= rue Cha「les MIChels 92270 BAGNEUX
T61用454748OOFax (1)454716 14

○晴
○
易田暮
雪間晴間晴間帽
間看
聞肥
晴語

」

」¥J¥ 凉ﾕﾄ｢ u
臆二

高調
三・・・●・

ﾈ

ﾂ

壇的ure6
Une ent「etoise suppI6mentaire per‑

Les r6sistances R22 et R23 n'apparais‑

謀議豊著書諜器楽等講書

On essayera d

abord Ia piatjne sans son

moduie diextension avec iC「l en

Ies deux ci「cuits i‑un a ilaut「e.

Place dans son suppo「t.

etre reli6es au montage par un cabie

託羅富講黒部詰群

嵩詩語荒嵩龍#霊ult,me vi.,f一.at一。n, 。n S‑as̲

tjon.

竃荒業謹誌‡露語謀議蒜蒜詩語
88/551 issues du 「ayohnement de i

emetteu「・ tion optimaIe.

書書誌霊昔話器器誓書
On enfiche ce=e‑Ci su「 ie suppo「t de

lC4 iaiss6 vacant,
On doit obteni「 Ie fonctionnement bis‑

table d6crit pr6c6demment.

N O MEN C[A丁unき

DEJ COMPOjAN動
くa巾e priǹipa寡e

原島厨αǹα :
R「 :47K織.

R2 : Ajustabie, 100 KQ.
R3, R4, R5, R6:r6seau SiL5xl kf2

(Saint‑Quentin).
R7:100k偶.
R8,R9,R1う,R14,R15,R16,R19: 13k偶.

R「O, R「「, R12 :470k偶.
R17, R18, R20, R21 : 180壬主.

R22, R23 : 10 KQ+2 r6seaux, 5 r6sis‑

tances, 1 commun (Saint‑Quentin).

親密縛

Conden調書e〃櫛;
C「:15n戸.
:

(

:
:
.
.
:

温曹e・

O

V Tantaie.

1

申

2
4

く﹂4‑,︑﹂∠U7○○﹁﹁﹁l

:

C C C C C CC C C C

C2 : 22叫F chimique.

∨.

C13,

申

牛
虎mi‑̀On仙̀書e肌∵
」 lC「 ‥SL486Piessey・

輩離

IC2 : ML927 PIessey.
iC3 : CD4002.
iC4 : CD4514.
1C5 : ULN 2804.
T2,
T3,
T4,
T5
:
BC
548.
iC7
:
﹂M
7809. T﹁,

iC6 : CD4093.

D

BC 557
D〇五

う, D4 ; 1N4004.

7, D8, D9,

D14: LED.

X BPW41 en pa「a圃e.
カヽこlP⊃i⁝

D13:1N4148.
1 BARGRAPH : 10 LED.

Dive用言

トロ}①崎口︺①

S「, S2, S3 : MiCRO (COntaCteurSfin de

COu rSe).
RL「 a RL「O : reIais HA「 national (bobine

6 V, COuPure 3A).
Suppo「ts pou「 Cl・

⊂a巾e de m6morisation

用命広重αǹ錆;
R「, R2 : VOi「 texte.

R3 : 150k亡l.

R4 : 3う0kf2

Conden事の重eり帽章
C「, C2 : VOir texte mais de p「6f6rence
tantaIe goutte 16 V・
園Fig〃re 8

C3 :0,1車(WIMA).
C4 :470車25 RadiaI.

C5 : 0,1申(WIMA).

Jemi‑ ̀Ond〃̀書き〃情;

豊器盤轟詰措器盤ニ
E. Champleboux

5XICl :CD4538.
5XIC2:CD4093.
1 X IC4 : CD 4514 (「6cup6r6 su「 platine

講習㌦4「 48.

¥、へこ===軍

庸二̲生理雪

551 /89

A幼め∽側の珍物糾幽8クぐみルo佃御衣砕め
EしECTRONIQUE

RAD10‑PLANS
Octobre l絢2 h〇 539

鱗撥撥

艶聞終盤島轟く親‑
eife晦nce ot fiabl鵬a moyeme viies‑
3e, etC

ELECTRONIQU E

EしECTRONIQUE
RADIO‑PしAN S

RADI O‑ PしANS

Av周1993 n0 545

Septombre 1993 nO 550

Au sommalre Quatro mod]los

籍鱒

Xl冊x Pr63enねtlOn du 68HC705KI
MctoJOl8

La transmr§61On Vl eO Su「

P錐e tO脂ad向etc

謙認諾鵜欝
RC5 d鍋かめに, e,c

BUL」ETINDEcOMMANDE

ERP」O/93

i′ヽl

aretourneraccompanedevotrerelementlle=ealordrede:
ElectroniqueRadie‑Plans,Serviceabomement,2a12,ruedeBe帖ev 遊RﾃsS鼎

口Ch台quebancaire

口CCP

口Mandat

Veui=ezmefaireparveni=esnOsuivants...…

&

6VFW

ロCB@partirdelOOF)
..….X24F=……

,…‥F

N
▲●

‑

‑

帥

蜜」L山上山J」⊥」山L山J
dated

Signature:

expiration」U」]

PETITES ANNONCES
oFFR淵記耕螺牒華嵩笥雑読鷲宮諸悪競,e,U。,
Reche「che2 C1 1 = 8236 1 = PS 2009,丁el, : (16)40494843.

Suitecessationactivit6,radioIocaievend

Vends cours 6iectronique Euro‑teChnjque, Prix int6res‑

6me廿eurFM88‑108MHzpuissance20W
reglable+COdeurst6r6o+Watトtosmetre+

Sant, T6l∴ 92 09 19 67,

Charge30W+dip6Ie+C合ble,
Vends carte graphjque PC A丁I Graphic uitra lO24 x 768

Mat6rielprofessiomeiparfa鵡6tatPrix:12000F

X 256 (COPrOC. graPh & sou「is) 2000 F. T乱: 38 58 54 59

APPAREILSDEMESURESELECTRONIQUESD‑OCCAS10N
AchatetVente

MF 50V. P.∪.1TC 150 F. T6l∴ 42 6681 96(16). Aix‑Pvce‑

H。F。C。AUD音OVISUEL
丁ourdei

Vds kit micro Z80 MPF「 plus avec doc 2150 FAm嶋a

Europe‑68100MULHOUSE
丁さ器言89.45,52,11

2000 + inter + log 18640 F a d6battre,丁6i∴ 94 21 53 28,

Vds 6metteur FM professIome1 88‑1 08 MHz, Puissance

deOa20W. Prixad6battre, 39 58 1608 (78).

Brevetez vous‑meme VOS inventions
gr合ce a notre guide compiet.
Demandez la notice 125 cont「e 2 timbres,

HB, (37),

丿R

1e

R

o 匁

qU 乏

R 柳B

io

･

1q 門2

漢

臆

臆

看

菓

菓

SOudre vos probiemes du cahier des charges
au prototype. 11 dispose d

une cha†ne complete

de d6veIoppement 801 96 (assembleur, iangage

C, 6muIateur, anaiyseur logique, PrOgramma‑
tion de r6seaux Iogiques et DAO) et est recomu
POur SeS COnnaissances en contr6Ie de mo‑
teurs, autOmatisations industrielies et gestjon

ROPA

de communjcations (iiajson serie, bus I2 C)
SOC漢TEC T6l. : (1) 39 1400 18

e 疲

Ce

.A

70
〇〇〇

喜

notre Service d6veloppement, CaPabie de r6‑

BP41 ‑62101 Calais

Vends lo=ubes radio「V HF et access, T6i, : 47 54 08 29

■

FAMILLE 801 96
Nous vous proposons les comp6tences de

Vends condos chimique sprague 27000 MF 75 V 41000

臆

DEVELOPPEMENT EN
MiCROCONTROしEUR 16 BITS INTEL

丁引,:8「832791

(45).

●

POUR VOS PROJE丁S DE

ｨ

ｨ

｢

鳳D漢0漢
NAVIGA丁ION

園丁GPS
La description des systemes de

navigation n

entre pas dans Ie cadre

habituei des sujets d

raison de l

ERP ; C

est en

o「iginaiit6 du systeine de

transmission des info「mations GPS que

nous vous proposons Ies Iignes qul

Suivent.

De tout temps, Ie navigateur (Sur mer et dans ies airs) a che「ch6 a conna冊e sa

POSition. De nomb「euses m6thodes ont 6t6 utiIisees, Ce巾aines remontent a

l

antiquit6 et sont encore empIoy6es, mais aujourd

‑ COma冊e sa position sur i

hu口e reve du navigateur

ensembIe du gIobe ‑ eSt eXauC6. 1I s

appeile GPS

(GIobal Positionning System) et nous vient du Nouveau Monde.

Historique
b「ou用ard… Il 「este l

謹言謹嵩諜

soleil et la lune ont 6t6 et sont encore
ut出s6s. Des m6thodes de caIculs

Simples permettent une seuie 6vaiua‑

豊詰…I精薄ご恩書二品慧二
Avec d
l

aut「es m6thodes, n6cessitant

utiiisation de tables, remPiac6es

maintenant pa「 1es caIcuIatrices pro‑
grammabies, ie point peut et「e fait a

葦駕霊悪霊器島忠富
teur au maniement du sextant. En

:謀議謹紫叢

estime entre ies

bou6es… La radio estvenue au secou「s
du navigateur, Ia 「adiogoniom6trie (Ies

韓持お墓葦親箪笥

」書Gp5

革革帯華輩擢豊
qui SePare l{metteur du mobiie.

Le NAVS丁AR, GPS a 6t6 d6veiopp6 en

器豊練詳薄井詫嵩器

d6tenir un systeme giobal de naviga‑

豊豊誤認詩誌
叢豊謹書豊欝
亙i「er≫ un naVire perdu en lui deman‑

aviation am6ricaines qui souhaitaient

tion. = existe deux GPS, un Civii et
i

autre m冊ai「e. Les produits civiis de

tai=e tres r6duite p「ofitent de la ma輔‑
Se aCquise avec ies systemes m岨ai「es.

Les prix varient seuiement en fonction
des options, ia ta冊e est toujou「S r6du主
te : de l

o「d「e d

un g「os paquet de ci‑

ga「ettes. Bient6t, POur 500O F, VOuS

VHF≫, il devient

POurreZ COma†tre exactement votre

POSition. Faire apposer sa iongitude et

Suivre. Pou「 obtenir une bome preci一

sa latitude sur sa carte de visite const主

書諾筈漂誤i豊器苦言

tuera bient6t ia meiiIeure m6thode

ne constitue pas un risque pou「 le b含ti‑

d

trouvent ! Pour bien comp「endre le

ment; P「OChe des c6tes, il en est tout

maintenance l

En haute mer, I

erreur sur la position

詰紫器露盤講書

6mett「e sur sa

I

le pha「e, ie reiev引ui donne la route a

nombreuses erreurs, Ia m6thode porte
donc bien son nom.

dant d

1973, a destination de ia ma「ine et de

6metteurs important, ie coClt de
est aussi. Avec seule‑

ment 24 sate旧tes nous a=ons p理YOi「
beneficier d

une tres bonne p「ecISiOn

Sur tOute ia planete, VOici comment…

POur que VOS nOuVeauX amis vous re‑

fonctiomement du GPS, ii nous faut
COmmenCer aVeC un Peu de geom6‑
trie, Puis nous verrons le p「incipe de

COdage, qui est t「全s surp「enant.

与与1/卯

p「ob看ime de g6om6trie

que I

e「reu「 su「 ia mesure des pseudo‑

distances soit la plus faibIe possibIe,
Le systeme GPS est passif, ii n

6met au‑

Cune information, = recoit seuiement

蒜欝嵩豊島認諾
POSition. Ceux‑Ci toument sur une or‑
bite quasi circuiaire, a une aititude de

20183 km environ (figure l). Les

̀./

「

¥,′

3。Ians。,bitaux

葦器「洋品盤宮窪豊

轟築韻鶉諒

COmme une aut「e incomue ; bien que

詰ま晋嵩霊鳥岩盤詰

ie point soit possible avec seuiement

PSeudo‑a16atoires (du bruit), Ce SOnt

trois sate冊es, quatre Sate岨es sont ut主

霊器蕊譜霊詳藍書芸

mique, Cette er「eur eSt COnSid6ree

=s6s. Les ca看culs trigonom6t「iques peu‑
Vent donne「 plusieu「s solutions (a piu‑

「acterise ie gen6rateur, ainsi chaque

Sieurs centaines de kiiomi江res de

Sateilite a sa signatu「e. Sur le systeme

distance) ; ie Ieve「 de doute est 「6alis6

Civil, ie registre a une ta用e de lO24

en prenant ia soiution la pIus proche

bits, ie debit est de l,023 Mb/s, (c

du demie「 point (fait toutes les se‑

un code cou「t d

COndes). A la fin de ce chapitre nous

」 COarSe ‑ C/A : 25 m). Le m冊aire est

窪薄墨等課程器葦

6mis avec un d6bit de 10,23 MHz eta

VOyOnS le codage du systeme.

est

acquisition g「ossie「

描三豊塁霊i豊能詰

書籍読霊pO掘on des plon5 0rb姐x des

Vingt‑quatre Sate旧tes sont 「epartis sur

臣棚同湖関調当

霊豊㌫窮器量盤i一帯
SOnt distants en longitude de 120 de‑
g「6s, et SOnt inciines de 63 degr6s par

rapport au pian de l{quate少Tous les
Sate冊es sont synchronISeS Pa「 une
ho「Ioge atomique. Ces sate=ites pesent

5OO kg et consomment 400 W environ.
Au soi, ia station ma†t「e situee en Caii‑

fomie recoit et transmet aux stations
de pou「suite situ6es a Hawa‑l‑, Guam
(une†ie) et en Aiaska, les mesu「es et les

nouve=es 6phem6rides (figure 2)・ Pour
d6finir une position dans l

espace il

4
5

S¥‑∠︒

園Un de5 r6capteurs GP∫ Fur〃nO.

Le d6̀Odage du GPS
Tous les sate旧tes 6mettent su「 deux

fr6quences, L「 : 1575 MHzetL2 :

署蕊善書鴇器器
書留霊盈晋On de∫ 8 ∫OteI〃t棚r

器悪書黒霊謂豊「霊書芸

諜畢器豊憲

ta用e du 「egist「e permettent une pro‑

Signaux ne se recouvrent pas et afin

tection du code, la p「ecISion esperee

d

du positionnement passe a 30 cm !

e什ectue「 ies co「「ections 「eiatives a Ia

豊禁書端露‑i講書ニ

しeくOde ⊂/A

tendu tous les sate帖tes emettent en

meme tデmPS… En g6n6「ai, Ce P「eam‑

Restons sur le civii. Lo「sque le r6cep‑

buie cree un ce「tain f「oid, Car COm‑

teu「 souhaite recevoir ie code d′un sa̲

ment se 「et「OuVe「 dans cette cacopho‑

teIlite, il g6nere la meme sequence
a16atoire, malheureusement il y a de

de distance qui SePa「ent les sate冊es

nie? Sur ces deuxfr6quences, un

ies uns des autres par 「apport au r6‑

辞書言岩盤荒業岩島 諾葦請書霊請書詰蕊

CePteu「 (figure 3). Connaissant ces

∵黙雷豊据露盤yi ng
音盤嘉続誓par lo me事ure de5

喜Fjgure 4 ; Str〃Cture de5 Sigm〃X 6mk.

誤読詳窺豊嵩豊謹器謹謹書護聖霊諾詣三
Pou「 avoir une bonne pr6cision, ii faut pIique du signal du sate=ite a re⊂eVOir. re 5), et「eCOmmenCe, ilya lO24 pos‑

Sib航6s, donc apres un maximum de
「O24 ms (1 seconde envi「on), ii doit
G「(X)=1十X寂0

avoi「 trouv6 ia synch「onisation avec ie
Sate=jte. S

ii ne trouve pas ce sate=ite, ii

Part ala recherche d

1I213l415i6看7I8i9I「Oi

un autre sate帖te,

豊富護憲嵩豊蒜
i

G「

人
しこノ

剌¥

C

(1cyc

empiacement des sate冊es, et OPt主
N 儚e

miser son choix. Not「e 「6cepteur est

葦「諦観辞書悪霊詰

toutes les 1024 ms, ie passage du mot
X donne le top qui va permettre la me‑

G2(X何十X弓読点xixixlO

S

112I3i4i5i6I7l8i9i「OI

Su「e des pseudo‑distances. Les 「6cep‑

teu「S mOde「nes possedent piusieurs

音量墨曇きち宣言書

Cha†nes de traitement, 4, 5 ou 6 satei‑

G2

しこノ

悪書嵩諾蕊盤誌構葦
Cision. Le code pseudo‑ai6atoire C/A

漢籍等嘉盈盤藍Odeの

蒜欝謹話蒜三
ies poiyn6mes g6nerateurs∴SOnt

精霊筈露盤霊書誌嵩
mais le second est decaie de N bits, Ce

竃董読書回

N d6finit la signature du sate冊e, ie

tout forme toujours un code pseudo‑
aleatoi「e.

しe5小職m宙雪des
A p「opos, ies 6ph6m6「ides, Od sont‑
elies? Le sate帖te envoie ies informa‑

tions avec un debit de 50 bits/s, e=es
SOnt d6coup6es en cinq sous‑trameS

霊嵩嵩もt需器。三豊音盤

古鵠t薄謝。,a, d。 P 。, C′A

de passage du code C/Aau code

看

測器盈岩盤霊蕊早嵩誌
tions de corrections relatives au satell主

しe ̀Ode p

ie meme message que le sate=ite ; a

te, ies deux autres les epheme「ides

moins pr6cises des aut「es satei=tes川

faut six secondes pou「 transmettre

toutes ces informations, deux minutes
et

demies

pour

l

ensembie

des

25 pages. Les donnees sont vaiides

謀輩譲葉輩

Ie code pseudo‑a16atoi「e 6mis. Comme

Cette Cadence est faibie par rapport au

d6bit du code C/A, ie bon fonctiome‑
ment du corr6iateur est assu「全dans ia

霊葦露語霊霊鶉翫

箆盤蒜鴇諾.う.

ne. Avec ce systeme, nOuS POSS6dons

Le d6bit est pius impo巾ant, ii est r6se「一

書清書諸謹書謂蒜
toutefois les poiyn6mes g6n6rateu「s

霊岩盤晶悪書器葦
deux fois un parasite pourra Ia cache「,
mais comme ia p「ochaine t「ansition ar一

器措器詰龍宮詰 誌謹詩誌孟譜書記、笥
d

otl ia synchronisation. Dans un se‑

豊富塁苦霊闇器諜
藍盤諾詩誌謂冨詑 霊薄暑詳議幣詰詳

COnd temps, Si les transitions sont 「e‑

ques訓

envers, C

est que le code a 6t6

SOnt utilisees, un 「eCOuPement eSt POS‑

崇嵩諸崇灘
SyStemeS eSt inconnue.

言禁書言霊器嵩轟討言
霊?悪罵蒜Principe de transmis￣

et le code C/A invers6, ies bascuie‑

Position du GPS

ments des co「「6lateurs r6g6ne「ent le

宝器繁「と朱書u鴇帯詩語
taire, iis sont 6mis simuitanement en

」

origina8it6 du GPS

輩轟藷驚
宝器詰悪霊嵩認諾 謹謹書蕊謹書議書露
moduiation de phase sur L「. L2 6met

蕊鴇嵩豊葦謹書書籍

丁「ansmettre un signai qui 「essembie a

du bruit, mais dont ii est possib!e de

distingue「 l{metteur et d

isoie「 son

message, COnStitue la ca「acte「istique

Ieur fonctionnement reste enco「e se‑

鷲讃曇器謹書

某誌韓霊盤書薯霊 盤謹請書‡悪畠霊 箪藍諾特需霊豊能霊
mission 6tant large, On Peut COnSid6rer

n6cessite l′utiiisation de boucies d

as‑

que門nfo「mation est dup=qu6e dans

tenu au courant. Une petite question

Subsiste : qui va payer i

entretjen? Les

tout ie spect「e du signai・

讃讃藁
dans des rapports entie「s de 154 et de

120f(f= 10,23 MHz).

欝叢書器叢蒜諾
Aspèt Physique

GPS permettront d

assurer dans une

ZOne 「eSt「einte (entr6e de po直) ia p「6‑

丁ransmett「e des info「mations avec du

Cision n6cessaire a i

盤霊嵩器霊認諾器器

temps (SanS aVOir recours au code P !).

ame「「issage tout

P. Achemard
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ECOU7EZ VOS D/SQUES DE COLLEC770N
u劇剛判X

Type

lNCROY鼻駆しE舶却$ V瞬則

TMF
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Aicatei

SU仔LA CH4WE OUE VOUS CONS7帽U/SEZ VOUS‑MEME

3 canaux‑ Poids ‑ 59O

ー1 piatine ̀̀disque 33 et 45 tou「s ma‑

nueile.

‑1 pre‑amP" + aiimentation.

ModuIation de phase,COnCePtjonmoduiaire.Bande :58a82 Mhz.

‑1 pairedeHP5W4Ohmsen2encein‑

1 watt(2a3kmdeporteeenterrain plat).D血.. 165x77x30mm.

tescouleurbois 274x 180x74 mm.

Le posteavecante…eSPiraIee, Preta reglersurfrequence?ro‑
fessionnel

Kit a re‑fabriquer

(Imprime dedemande de iicenceCGRfourni). Equipe

Schema de montage fourni

苦蒜t器講書n ne EO

」丁93130
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Mercure 2001
Conforme au DTU 70/1

嘉勤棚爛

Presentation muraie

Po]rCl de8a40broches

Reception d

Conlac(S do「es

(COntaCt COntinu ou contact fugitif)

une aiarme

BuZZer lnCOrPOre et VOyant
Axeの8 mm sortantde16 mm

Arrel sonnerie ‑ Arret voyant ma‑
Levler de verroui=age sur le dessus

nuels‑240x12Ox45mm

max. 3 amperes

Ressort inteme

Prix de lancement

LT93116 C ies 3 pieces

し丁931 21

し丁93220 K

poussant

97 voIts CC

田園
1) Compresseur d

Sur double bras articuie: 700 mm

Permet de regonfle「vosp[euSaVeC lectu「ede

Pour lampe 60 wa慣S (non fournje) 220 voits

rium, eVier, Petite piscine, etC. Sortie pour

Doui=e de lampe porceIaine

tuyau caoutchouc @ 1/2

Etau de fixation sur tabie, en Piastique dur

一Debit maX:

air

A brancher s]r i)all…e‑CIga「e 12,5 kg/cm2.

LOUPE 3 DiOPTRIES g 95 mm

la pression e[ CO[仙] 3 adaptate]rSdesor‑

tie 「,200kg

2) Lampe bianche et/ou rouge

760 i/heure ‑ Poids:140 g

蒜詰rammeS EO

胃P」AN 「

RPLAN 3

50

Sorties : ‑ 6,5 KVDCl mAmax‑ 5,5KVDC「 mAmaxaluStablesparpo‑

Entree2x =OvoIts 50 Hz

(entlOmetre ‑ Ond]la(10[ 150 vol(S maX上

Entree 2 x =Ovolts 50 Hz

Sortie2x21 voIts24VA 68 x 57 mm

Temps de mont6e a lacharge [Omlnale50 ms maxpour90%de la

Sortje2x21 voits14VA68x57mm
Hauteur: 24 mm ‑ Pojds: 270 grammes

Hauteur, 30 mm ‑ Poids: 450 grammes

蒜:‡昔OuPure 50 ms

し丁93306

50

」丁93307

Con潮ez la radio‑aCtiVlte (Rayons Be(a etGamma) meme
da[8 1es allmentS. Materie出usse Au‡o[Ome Fo〔Ct10冊e
avec llne Pile de 9 volts (non fo]r用e).

63x29x149mm 180g.Fourniavecmoded

empIol.

肌A=

OO

O

CPJELT

」丁93059

ENVO看GRATU看T DU RECUE看しDES PROMO丁IONS TRIMES丁RIELLES SUR SiMPLE DEMANDE A :
SN GENERA丁ION V,P.C. ‑ BP 617 ‑ 59061 ROUBAiX CEDEX I
丁e看, 20.24,22葵27 ‑ Fax: 20葛24,21,74

C堰箆丁瓦的轍朗欝闇路禽臨義軍

00vo‑tsCC薄
300 uF
i‥ 64 mm

謹言

ト∴∴∴タ

はO mm

100 uF

鷲

」:90mm

L=65mm.g40mm

二両

¥‑二」〆イン

⑦:30mmへ

2 pieces

丁93301 50

」丁93302

50

」丁93303

00

」丁93304

園田案

iしES AUし漢THIUM

」丁93305

YUASA
6 volts

4,2 amp,/heure

H:120mm

起因圃

50x48mm

子‑)、ノ

Poids: 820 g

Batterje seche au pIomb

Varta ERl/2AA‑3voits‑25mm ‑ q16mm

3N 270AAS.3,6volts.25OmA.h.Jeude

6 voIts 2,5 Ah

3 batte「ies accoupIees, Sorties par fiis

Saft bouton 3 voits (Z) 21 ep. 4 mm

ideaiくくPortabiesタブ

Sa什bouton a picots 3 voits (2) 25 mm

110x44x70mm‑Pojds:53Ogrammes

盤盤

田園

Accus au piomb

RPLAN 4

国国

rougeetnoirde35cm.15x45x30mm.

蒜AN5。a,2

SanS entretien

50

1X 202

KOMEX 3 3/4 DiGITS.

rotection caoLlt‑

Testeur de continuitさet

houc ‑ 8 caIibresV

fr6q lle nCeS.

(100 mVa「OOOV)

(O色4‑Oa40etOa

5 ca=bres A= (50

400 KHz)

IAa「 a主3caiibres

5echelies (0,4‑4‑40‑

lhm (0,5Ohmal

4OO e=OOO V) e[ CC

鵠調書畢

4 echeiies (4‑ 40 ‑400‑

750V) en AC

陣「esAC (150 uA

5 eche=es (4 ‑ 40‑ 400 mA, 4A, 10A〉 e[ CC

‑3 A)

590「 50

」丁92150

)丁92210
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〇〇〇 LES ALIMEN7れ7TONS NuME層IOu各S

置鵠鵠措器…。i{s 。u ≦ 。神mA
D〔duiation residue=e l[剛eu「e a 30 mV a 50 Hz

油ch8ge [umerlq]e 3 1I2 d準時0,5冊rouge
SOlatio[. 1) e[tre le chassIs e1 1a §Ortie 20 Mohms

Å臨hage [肌色rlque 2 x 3 dlglls ‑ D冊e[§刷8; 250 x250x lOO mm

陸ntre le chassl§ e( le c負ble d部m帥ta(ion. 30 Mohms

MX丁305

ね1220
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?N DE COMMANDE ‑ mais vous pouvez commander sur papier /ibre, Par fax ou par晦lephone

高言….
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ERP「OI93

佰ｴﾖ

襷

TOTALTTC

6v妨GG&R

b
盲yH

s6園5岳RP

PourVous.○○ nOS PreS de 50000 u帥sateursconscients de
i

incomparable rapport quaiit6‑Prix de notre

rOuteu細

ERP met a votre disposition son carnet

」AYO l

d,adresses, les sommai「es des num6ros
Pr6c6dents ainsi que Ia rubrique請info,タsur

Voici mise a votre disposition l

ies nouveaux produits,

une des me川eures saisies

de schemas du monde, a la puissance des
iogiciels pour stations de trava= et

s6書き岳脈P

SCHEMA
」e ciient ne paie qu

iogicieI TELENEWS ce巾ains fichiers sur Ies

deux demiers num6ros parus. Pour les num6‑
ros pr6c6dents : 36‑1 7 ERP丁E」"

書漢音

Notre force:

ERP vous pe「met de t6書echarger avec Ie

en fonction de ses besoins.

LAY01 Limltee, 1 000 vecteu「§. 100% en franeaほ+ autOrOUteur PrOgrammab「e, double
maIS OuSS/ s;肋p/e fa○○, tOuteS ies sortleS et SauVegarde
1dem

avec

manuel

〈fran9alS)

230

195

pages

395

B∂nC m6canlqUe. electrique (1 3OO modules. 30 cartouches)

s6臆‡重た脈P

600

SCHEMA =I Llmlteea 3pages hlera「ChlqueSA4. 600obietS Manuel sousflChler. 255

ERP recoit vos messages et r6pond a voS
questions。 Vos petites amonces, demandes

d,abonhement et autres seront examin6es
aVeC SOIn,

難業窪誓書
匡棚凹』Å苛□◎間
⑧⑧聞(婁苛『刊匝)③

LAYO FRANCE SARし
Chateau Garamache
Va=6e de Sauvebo…e, 8340O Hye「es
丁引.: 94.28.22.59 Fax.: 94.48.22.16

MC98HC711 D3
搬

95Fht**

MICROCONTROLEUR CMOS 2MHZ 4K EPROM Ol(192 RAM CMOS
Boitiers DIL40 et PLCC44 avec ou §an§ fen卸e.

謹灘態蒜薬缶

3617 code LAYO
T616chargements, un eXemPie, PETITFNT.ZIP 38% d

economies

Sur les vecteurs dans votre Layo「 〈duree de re/台chaIgement 48
SeCOndes); ia Mise a jour LayoIE d
Layo; 30 logiciels reiatifs a l

aoOt

93; Utiiitai「es pour

引ectronjque (Form∂tlOn!, 10

databooks, Psp/Ce, PLD, etC〉, nOuVeauX fichiers pour SCHEMA

用Limitee;一Managers/passere=es OrCADTM et SCHEMA問Ia

d6mo interactive du MassteckTM router sous Windows; >100
Circuits; une liste de not「e CD‑ROM contenant 200O IogiCieIs

(rubr/qUe FREE), etC
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Achetez le num6rique,
Fluke vous offre l

analogique

i ◆

k

C

門‖‖‖

◆l

C

Vous etes en train de contr6ier un signai nouveau pour vous,
L

image num6rique Sembie assez ciaire… maiS VOuS VOuiez etre sOr

Connecter un nouve「 osciiioscope anaiogique pourvoir un Peu Pius loin
Va VOuS COCiter un temps pr色cieuX Mais avec un CombiScopeTM, VOuS
avezjuste besoin d

appuyer sur ie bouton jaune et…

Cし1CK !

La vision
temps r66l

... vous avez un v6rltable osciiioscope analogique q川ViSua=Se la
nature r6eiie du signal. Ce請e v6rlfiCation inStantan6e est ce qui fait du

CombiScope un outil si PuiSSant. En toute confiance.
Cela fonctiome dans l

autre sens 6gaiement. Passer de l

analo‑

gique au numerique et S6iectIOnner une des fonctiOnS 6volu6es comme
ia FF丁pourl

ana漢yse spectrai du slgnai.Avec deuxscopes en l町= n

va

CombiScope, en tOute COnfiance.
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