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Transformez votre PC en oscilloscope BF ou
centrale de surveillance avec OscilloSounD2C)

0
OscilloSounD20 pro est un
logiciel permettant de trans-
former un ordinateur PC,

rnuni d'une carte son, en :
- Dispositif double voies de
visualisation de tous signaux
electriques de quelques milli-
volts a IV et de basse frequence.
- Dispositif de surveillance et
d'action sur a peu pres tout.
OscilloSounD20 permet, en
effet, de surveiller continuelle-
ment des signaux electriques et
d'enregistrer ceux dont l'ampli-
tude ou la frequence a franchi a
la hausse ou a la baisse des
limit -es definies par l'utilisateur.
OscilloSounD20 pourra aussi
agir sur le milieu exterieur pour
alerter ou corriger.
- Dispositifd'analyse instan-
tanee de signaux (Ire-
quences, valeurs maxi -
males, minimales et effi-
caces).
- Dispositif d'enregistrement
et de distribution de
signaux (enregistrer sur
disque, imprimet exporter
vers une base de donnees ou
tableur).
- Generer pour chaque
acquisition un fichier son

"format way" rendant l'acquisi-
tion audible.
- Generer pour chaque acquisi-
tion un fichier dessin vectoriel
"format emf" rendant l'acquisi-
tion inserable dans un traite-
ment de texte.

Utilisations Typiques
Sans parley- d'une utilisation
en simple oscilloscope BF avec,
en plus, toutes les possibilites
de sauvegarde et de distri-
bution, les domaines d'utilisa-
tion en centrale surveillance
sont immenses. voici quelques
exemples :
- Surveillance de la stabilite de
tout montage, machine ou orga-
nisme (surveillance de la tension

secteur surveillance de signaux
biologique, sismiques, etc).
- Aide precieuse (voile incon-
tournable) a la maintenance
electronique. surtout en cas de
panne intermittente.
- Verification de fonctionnement
de tout dispositif sans flu (ex. :

talkie-walkie, modelisme, tele-
comrnandes di verses).
- Aide a l'enseignement et a la
recherche (ex. : dispositif de
rnesure de la vitecsP de l'influx
nerveux en biologie.).

Dans Erne multitude de
domaines, on pourra remarquer
que, M oir une installation
classique valant facilement pres
de 1500  etait necessaire,
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to cornme une alternative
tor& seduisante pour un
coat derisoire.

Prix de OscilloSounD2a0
version pro : 59  ttc

Notamment distribue par :
ARQUIE Composants
Tel.: 05.63.64.46.91

www.arquie-fr

Nouveautes de rentree chez LEXTRONIC
Recepteurs GPS subminiatures
cvLaipac technology»

- La societe LEXTRONIC dis- "P°16
tribue deux nouveaux recep-

teurs <<GPS» specialernent coneus
de part leurs faibles dimensions et
leur consommation reduite pour
les applications embarquees. Base
sur le ChipSet SIRF star II, le
oTF30) est un module 12 canaux
entierement blinds (30x40x7mm)
equipe d'un processeur 16 bits
haute performance ARM7 TDML
Un connecteur lateral au format
MMCX vous permettra de l'associer a une antenne
extern active 3,3V Beneficlant, corrune pour le
<-,TF30,, d'une sortie «data .). au format
NMEA0183 (4800 bds), le (r<UV40A, est un modele
16 canaux (25x36x6mm) compatible en plus avec
le format Sony'"' 9600 bds.
Prix des modules (sans antenne) :
TF30 : 98 TTC
UV40 : 10548 TTC

Ifit11110Vgtp,25

Starter -Kit pour developpement en (engage «CA.
Distribues en exclusivite en France par LEXTRONIC,
les Starter -Kits "AVR GCC" sont des "envi-ronne-
ments" de developpement qui vous perrnettront de
concevoir tits rapidement et simplement des appli-
cations completes "autour" des microcontrOleurs

ATMELTAQ en s'appuyant sur une programmation
en langage "C".
Ces "Starter -Kits" cornprennent : 1 suite logiciel
+ 1 cable de liaison + I module micmcontrOle.

La suite logicielle se compose d'un edi
teur (avec gestion d'erreurs syn
taxiques par diffemnciation de

couleur), d'un compilateur "C"
compatible avec de nombreux

microcontrOleurs ATMELT'M, d'un
Linker ainsi que de 2 logiciels de

prograrnrnation ISP. Chaque Starter -
Kit est livre avec un module micro-

contrale se presentant sous la forme
d'un module hybride au format D.LL

dans lequel it vous sera possible de e<tekr-harger»
votre programme grace au cordon livre.

Les Starter -Kits existent pour les microcontrOleurs
AT90S2313 - AT90S4433 - AT90S8515 -
AT90S8535 - Atmega I Atmega 163 -

Atmega103 et
sont disponi-
bles a partir de
71,69  TTC

www
MiCROROBOT.

com

LEXTROME - 36/40 Rue du Gal de Gaulle 94510 La Queue en brie
Tel. : 01.45.76.133M8 - www.lextronic.fr
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Fl 3215
Oscilloscope numerique 2
0

Francaise d'Instrumentation
lance sur le marche un nou-
vel oscilloscope nurnerique, le

FI 3215.
Avec une bande passante de 2 x
150 MHz et une frequence
d'echantillonnage allantjusqu'a
200 Mech/s en temps reel et
25 Gerh/s en temps equivalent,
le Fl 3215 est dote d'une profon-
deur memoire de 32 000 points
par vole.
Le point fort de cet oscilloscope
est, sans aucun doute, sa facilite
d'utilisation liee a une interface
utilisateur simplifiee et convi-
viale qui donne acces a des fonc-
tions tits pratiques, comme la
configuration automatlque
(Autoset). 10 mesures automa-
tiques, 10 memorisation de
configuration ou encore 10
courbes memorisables.

Principales
caracteristiques :
- Bande passante
2x 150 MHz
- Frequence
d'echantillor map.
en temps reels :
- 200 Mech/s (pour
1 vole)
- 100 Mech/s (pour
2 voles en simultanee)
- 25 Gesch/s (en temps
equivalent)
- Affichage : &ran a cris-
taux liquides retro-eclaire
320 x 240 pixels
- Resolution verticale : 8 bits
- Resolution horizontale :
32 pixels/div
- Configuration
(autoset)
- 10 signaux et 10 configurations
en memoire

- Profondeur memoire :
32 000 points par vole
- Detection crete : 10 ns
- 10 mesures automatiques
par vole : amplitude
(crete/crete, efficace, moyen-
ne), fiequence, periode, rap-
port cyclique, temps de rnon-
tee, temps de descente, lar-
geur d'hnpulsion positive et
negative (5 mesures affi-
chables a l'ecran en simulta-
ne)
- Fonctions mathematiques :
addition,
inversion
- Fonctions avancees : test de
gabarit et FFT

Y40Pr. (Ms. 0.1
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Encombrement et poids
reduits
- Module de communication avec
les ports RS232C. Centronics
et USB (en option)
- Logiciel de communication (en
option)
Les fonctions mathematiques
evoluees integrees en standard
permettront de satisfaire les utili-
sateurs les plus exigeants. Enfin,
le Fl 3215 est un des premiers
oscilloscopes numeriques dans
cette categorie connectable a un
orrlinateur via l'interface USB
(module RS232, Centronics, USB
en option : FI320) facilitant /ins-
tallation et /'utilisation du logi-
ciel de communication dispo-
nible egalement en option :
FI350.

Prix:
F13215 : 135048 TTC environ
FI.320 : 230  TTC environ
F1350 : 180  ITC environ

Francaise d'instrumentation
44, rue des Noes 10000 TROVES

Tel. : 03.25.71.213.93 - Fax : 03.25.71.28.99 - Email : infos@distrame.fr

II vient tout juste de paraitre... le nouveau catalogue general 2003

0
CONRAD a elite son nouveau
catalogue !
Plus de 600 pages, 17000 refe-

rences reparties en 13 secteurs avec
plus de 3000 nouveautes, pour vous
satisfaire, et des prix plus que jamais
competitifs.

Avec ses descriptifs produits detailles et A
ses conseils techniques, 11 deviendra vite
indispensable aux bricoleurs et aux profes- 't
sionnels avertis.

Vous trouverez au sornrnaire les rubriques :
Alarme & Loisirs, Electricite, Informatique.
Pour de plus amples renseignements :

CONRAD - www.canrad.fr
Tel.: 0 892 895 555 (0,34 finiln.)

1\1111/111DMPS.
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Olcalson/as
11000
ac'im \es

Communication, Hi-fi &
Video, Sono & Lumiere,
Auto & Velo, Mesure,
Outillage, Kits, Compo-
sants, Modelisme,
Librairie.

Disponible par cor-
respondance et
dans les kiosques.
Les internautes
pourront Egale-
rnent retrouver
cette nouvelle
Edition 2003
en ligne.
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Nouveautes : antennes et cables pour reseaux
sans fil chez INFRACOM

Antenne PATCH 2,4
GHz
Taille reduite, gain

eleve, cette antenne est
livrde avec son kit d'instal-
lation (vis et adhe:sif, selon
les utilisation). Elle per -
met d'etendre rapidement
une liaison de reseau sans

mais aussi de relier une
camera a son recepteur sur
plus d'un kilometre. Gain
7,5 dBi.
Ref 18031
Prix TTC : 42,00

Antenne GROUND PLANE 2,4 GHz
Disposant d'une sortie N femelle, d'une
hauteur de 8,5 cm. cette antenne peut
se fixer sur tout support : embase
magnetique voiture, tete de mat,
etc.
Ref 1800503
Prix TTC : 43 

Paraboles 2,4 GHz
Avec des gains de 13 a 24 dBi, les para-
boles SD sont le complement d'une liaison
reseau sans 111 (VVIF1) ou video reussie.
Comptez stir un minimum de 14 km avec

INFRACOM
02.40.45.67.67.

wwww.infracom-france.com

quelques mW et les 24 dB de gain de la Ref SD27
(dimensions 90 x 90 cm seulement).
Ref: SD27
Prix TTC : 96

S'initier a la programmation
BASIC et ASSEMBLEUR
itr, Vous permettre de

inaitriser les bases
of de I'dlectronique

programmable, telle
est l'ambition de ce livre.
Pour y parvenir; nous
means choisi de nous
appuyer sur les fameux
et universels microcon-
troleurs PIC avec les-
quels on "fait" de !Wee-
tronique sans s'embar-
rasser de schdmas com-
plexes.
Les modeles retenus
ici sont les 16F84 et
16F628 au rapport
performances/prix
sans egal sur le mar-
che.
Cet apprentissage,
nous rayons voulu
progressif au travers
de montages simples
et ludiques. bases
stir des applications
actuelles comme les

S'initier a la
programmation

des PIC
BASIC ET ASSEMBLEUR

2 edition

0w<

411111111111P'"7-

.electroniquepratiqup.com El ELECT RONIQUE PRATIQUE

14/1F1
Rien de plus simple pour
connecter une carte
WiFi a une antenne, au
moyen de ce pigtail RPC
TNC / N d'une longueur
de 2 m, realise en cable 6
mm a faibles pertes.
Ref
PIGTAILRPTNC200
IPrix TTC : .35 

des PIC

cartes a puce, la television ou les
robots. Cette progressivitd est ega-
lement perceptible au moyen des
outils de programmation mis ii
votre disposition stir le CD-ROM
accompagnant le livre.
Ainsi, vous explervrez les immenses
possibilites de cette dlectronique
modern en BASIC, assistes des logi
ciels BASIC F84 et F84+ developpes
pour vous par l'auteur; puis en
assembleun
Bien plus qu'un manuel technique
et qu'un simple ouvrage de pro-
grammation, ce guide est une veri
table porte ouverte sur le monde de
l'electronique numerique.

2eme edition
A. REBOUX - ET5F/I:IUNOD

CD-ROM inrlus



Tous les moyens de com-
munications modernes
font appels aux tech-

niques de modulation. La
modulation AM et la
modulation FM vous
disent certainement

quelque chose ! Mais
connaissez vous vrai-

ment ces techniques ? Si
ce n'est pas le cas

Internet viendra une fois
de plus a notre secours
grace aux nombreuses

pages qu'il renferme sur
ce sujet.

i rite rri qtr
PR@TIQUE

Le premier site que nous vous pro -

posons de visiter se situe a
l'adresse :

http: //www. ac -nice. f r/physi q u e/m od u I a -

tion/modamfm.htm. L'introduction de la
page propasee explique pourquoi la modu-

lation est autant utilisee de nos }ours, apres

quoi on entre dans le vif du sujet avec la des-

cription de la modulation d'amplitude (AM).

La theorie y est expliquee a grand renfort de

formules mathematiques. Mais que cela ne

vous em Loeche pas de visiter cette page car

les applets JAVA qu'elle contient rend soot

contenu tres vivant. La deuxieme partie de

cette page explique la theorie de la modula-

tion de frequence (FM), applet JAVA a l'appui

egalement.

La deuxieme page que nous vous propo-

sons de visiter si situe a l'adresse :

http://www.xena.acVlof/modern/modem .him.
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littp://www_xeria.acUlcf/mocilerrilmodem_htrri

Vous y trouverez des explications sur ('utilisa-

tion de la modulation dune porteuse HF en

vue de transmettre un signal musical.

Comme pour le site precedent vows pourrez

faire quelques experiences de decomposi-

tion spectrale du signal HF une fois module.

Vous trouverez aussi des explications sur la

demodulation AM a ('aide d'un schema rudi-

mentaire : le classique demodulateur a
diode.

Si vous recherchez des explications sur les

moyens de demoduler un signal FM, le

document PDF disponible a l'adresse sui-

vante :

http://www. ist.jussieu .fil-auvray/CSE020_

FM.pdf devrait vous interesser au plus haut

point. Ce document aborde egalement la

modulation de phase qui se rapproche
beaucoup de la modulation de frequenc,e.

re 269 www.electruniquepratlque.com 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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DETECTION DE LA MODULATION DE FREQUENCE

y a bobs memories posse:4es
Tiansloimation de to FM en AM pas un .W01 dons le gain vane en Wan. de La

hequence pun detection Mt
Intimation dun. lxxacie de phase
Delwin* par coniptage

Les discriminateurs

Eldee de base PSI dubises le flans dune noun* de resonance
JI un coinant d amplitude constant., ma*

de frequent canal* .cutout thew 'calm cetera*
fo est appinue a it csbud rescoant acoocd6
su t, voune de t. tanpleude du signal de sane
est module en amplitude La bme ci :tonne
alone, cepencisint Gauen-win nue la vanation
damp*** nets' pas mopodunnelle a Fecal de
tienueabe sad pow une 0TOJISPX1 lies tan*
decant Fa talgesn de band, du mint

Pax opera une ',Sponse Mut Imam,
on petit tare appal a deux aunts resonanEs
aizindes sin des frequences ditelentts
mOnlin *It bed* Cost le {nerve du discriminates', de Travis reptesenle a clessous

I Les deux ci.cuts sent *agues en
14 :Ix 0.3001.00. 0 01-1-'.11

,-.41.nene ttib-senen.

tittp://www_istjussieu_frl-auvrat_SCSE021:1__FIV1.pdif

ea. arra, 7,21,

Rada. x . ao.non, ronn ter Men e:
.0000. .0.0....0.160<casfil0/0,04040k.0.000400.40.2140

=LIEN

-3

X

l- -I

Ian TS Ms

Ns:* aw

nape. 2/54 Ha

1.a. do 6 irasa.
Fr-T-T,1 gaff pears

... 2.0 Hz

........ n.
n.... 0 ........

m-71,1.
.5pectr. a,n =6.1 en< WA. eF.oaolabon .10opc017.0dWavesa,)

Iva sq010v0a .01.014/ektop04001,0140e 0)

http://www_tcolui_cl7/Laboratioiresfdigivox21:1013/
charilchapalpcm.htrn

En dehors de la modulation d'amplitude ou

la modulation de frequence tl existe bien
d'autres techniques de modulation. Les
transmissions numeriques font abondam-
ment appels aux techniques de
Modulation par Impulsions et Codage.

La page se situant a I'adresse
htt p: //www. tcom .ch/Laboratoires/d ig -

vox2000/chap/chap3/pcm.htm vous don-

nera des informations interessantes sur les

techniques de modulation employees
dans les transmissions numeriques.
N'hesitez pas a visiter egalement les pages

auxquelles elle renvoie (a raide des bou-
tons avant/apres en fin de page).

Nous esperons que vous aurez pris plaisir,

me lois de plus, a decouvrir avec nous
ces quelques pages Internet ayant un rap-

port avec relectronique. Nous vous sou-
haitons une agreable decouverte des
autres liens proposes dans ce dossier et
nous vous donnons rendez-vous le mois
prochain pour de nouvelles decouvertes.

P. Morin

List., des liens
de ce dossie

http://www.ac-nice.fr/physique/modulation/modamfrn.htm

http://www.xena.acV1cf/modernimodem.htrn

http://www.ist.jussieu.fr/-auvray/CSE020_FM.pdf

http://wwwinrp.fr/Acces/JIPSP/phyrnus/m_sons/etude2/etude2.htrn
http://www.tcom.ch/Laboratoires/digivox2000/chapichap3/pcm.htm

http://www.urec.cnrs.fricours/Physique/xmitdata/sId01 4. htrn

http://www.urec.cnrs.filcours/Physique/xmltdata/s1d015.htrn (etc...)
http://1-ivct.free.friscience/mod_freq/

http://vwwv-rno.enst-bretagne.fri-duflot/coursteVsystrade/modula0f. html

http://membres.lycos.fr/bnathalieb/sp-cialit-terrninale/physique/ModulE/odyframe.htm

http://www.essi.lr/-leroux/transmission/node8.html
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Panorama
de quelques dlimentations

dbcoupage
Tous les prix sont des prix publics constates

ACCELdis, dstributeur francais de la marque europeenne SKYTRONIC, propose une large
garnrne d'alimentaticns fixes, variables et a decoupage, oltrant ainsi une variete imposante,

tent sur le plan performance que pecunier : convertisseurs de tension, chargeurs

de battene, piles el accus c,ompletent l'offre de ce distributeur

651-004
Alimentation reversible 110/230V/85VA

Ce pcoduit x3rrinet de brancher des appareillages electnques au standard americain (110Vac) sur

secteur en 230Vac et inversement. Ce qui, compte tenu de sa puissance de 85VA, Iw confere une

on destine aux adeptes des voyages.
Prix Tr( : 22 

661-075
Alimentation universelle stabilisee pour PC por-
tables 12/24Vdc/800mA.

;oimentation stabilsee a decoupage crod son encombrement reduit et son

rendernent eleve. Tensions de sortie stables de 12/15/18/20/22/24Vdc.

Livree avec 8 adaptateurs a polante reversible. Convient a (presque) toes

materiels informatiques atirnentes en tension continue. Capacite : 1500mA max. a

2V. Tension d'entree " 240V/50Hz-60Hz. Poids 100 9.
Prix TIC : 53430 

651-010
Alimentation universelle a decoupage 11110V-
220V/9-1E1Vdc/121:10mA.

Fi_nsioris de some : 9/12/15/19Vdc, courante de sortie max. 80jrnA a

9 et 12Vdc et 1200mA a 15 et 18V. Protection surcharges therrniques
et courts -circuits. Tensions d'entree 100 -240V/50 -601-V Sans corn -

R itation. Adaptateurs USA/Europe et France. fournis.

Prix TIC : 35,50 

661-050
Alimentation secteur stabilisee 15/12Vdc/2000mA
Adaptateur secteur compact dune grande capacite. ...aye en raison de sa technologe

a decoupage. Tension dentree : 100-240Vcic. Tensions de sortie
6/7,5/9/12Vdc. Courant max,: 2000mA. Foumie avec 7 ocnnecteurs

de differents standards.

Prix TIC : 29 

4101(Dans le reseau de distribution ACCELdis
Tel.: 01.39.33.03.33
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Dossier

MONACOR

La societe MONACOR. distributeur de nombreux modeles d'alimentations, consacre ores de 16

pages dans son nouveau catalogue general 2003 a cette farnille de produits cam -ant ('ensemble

des demandes du marches A noter qu'elle distnbue, outre sa propre marque, les produits de la

marque allemande FRIWO.

PS5-12136
Alimentation secteur stabilisee, a decoupage,
tension de sortie commutable :

- Protection contre les courts -circuits,

W11. r:114 11:6 ligik 6 adaptateurs coudes foumis,

- Tension d'entree : 230V/5OHiJ6VA,

- Tension de sortie : 3/4,5/5/6/7,5/9/12V,

- Courant de charge : max.1200mA,

Dimensions : 100x95x65mm,

Pods 250 g.
Prix ITC : 31 

MPP-30
Alimentation stabilis6e (FRIWO] avec tension de
sortie commutable.

,10 lit !I ,ilonaux pour 'Europe, le Japon, les USA, la GB.

I infections surcharffes et surcharge. Selection de la polarite en changeant l'adap-

tateur :

- Tension d'entree : 90/264V/50-60Hz/40VA,

Tension de sortie : 5/6/6,5/7,5/9/12V,

Courant de charge : 3000mA,

Dimensions : 68x38x115mm,

Poids : 255 g.

Prix TTC :55 

wwww.monacor.com

SELECTRONIC

Dans son nouveau catalogue 2003 qui vient de sortir, SELECTRONIC presente les gamrnes ELC

ALF2902 et ALE2902) et PHOENIX CONTACT de modules industriels dalirnentations stabilisees

enctiquetables Sur rail DIN

Presentation game PHOENIX CONTACT
- Decoupage pnmare, protegee contre les courts -circuits.

- Protegee contre les micro-coupures jusque 20ms memo a Mine charge.

- Utilisation universelle grace a our plage d'entrOe dalimentation mixte et etendue : 85 a 264Vac ou

90 a 350Vdc (sauf Step Power 110 a 350Vdc),
 Montage en parallele possible sur la ligne pour ameliorer la distnbution de tension ou pour les sys-

temas redondants.

QUINT POWER 2.4V
- Surveillance fonctiorr :,.. .: preventive,

- Tension de sortie 24Vdc ajustable pour compenser les pertes en ligne,

" - Reserve de 50% pour le demarrage sur charges difficiles,

-

I
Prix TIC : H partir de 150  (selon les moddes)
-

ECxoisutrenaltt aduesssioertne de 2ptos6,5a 0A
jusque2 24Vdc/40Asuivantmd de

' MINI POWER
- Modules tres etroits : 22,5 et 45 mm

- Facilites de connexion

 Tension de sortie ajustable A ±15% pour les versions 5 et 24V

- Reserve de 100% pour le dernarrage sur charges difficiles

Tr'
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---.17=1 -

1 .4

EX:,tCr,: cr i :

24VDC/0,65A

5VDC/3A

2x15VDC/1A
-----.-.-- 24VDC/2A

= a Prix TIC :1 rortir de 103  (selon les modeles)

STEP POWER
- Hauteur reduite pour montage en pupitre

- Encombrement normalise pour les coffrets de distribution

- Reserve de 100% pour le dernarrage des charges difficiles

Existent en :

SVDC/4A

12VDC/3A

15VDC/2,4A

2, \. PC/1

Prix TIT : wart, 97 elon les modeles)

SELECTRONIC LILLE : 0 328 550 328 PARIS : 01.55.25.88.00

ELC

ELC est une societe francaise specialisee, entre autres, dans b fabrication d'alimentations stabilisees.
l es alimentation ALF/ALE 2902M, nouvellement apparues dans la gamme de ses produits, devraient

d'ailleurs participer a la perennite du succes rencontre par la marque depuis de rxxnbreuses annees.

ose`

tr,

.0  4;

etc 1

oto'

Alimentation stabills6e d'equipement ALE2902M
Les caracteristioues de l'appareil sons donneos aux txyries de l'alimentaticx) A 23°C :

,

- Tension de sortie : variable de 5 5 2W par commutateur a 12 positions et reglage fin,

- Positions du commutateur : 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28V,
- Variation du reglage fin : ±1V,

- Ondulation residuelle totale : < 3mV effic;aoes,

- Ondulation basse frequence : < 4mV crate a crete.

- Ondulation freq. decoup. : < 3mV crate a crate (avec larg. bande 200 MHz),

 Pies de commutation : < 10mV crate a crate (avec larg. bande 20) MHz),

 Regul. de (tope : < 1mV a 5V et < 5mV a 29V pour une valatkxi de charge de 0 a 16096

- Regul. secteur < 1 mV a 29V/2A et < 4 mV 5 5V/4A pour une variation de 198 a 264V,

- Regul. dynarrilue : < 1% a 29V et < 5% a 5V pour ane vanation de charge de 10 a 90%,

- Resistance interne : < 3 ini2
- Temps de maintien : 25 ms a charge 50% et 12 ms a 100% secteur a 200V,

Rend.' .! it : > 80% a puissance maxi (60W en sortie).

Prix TIC : 85 

Ma 4.. 416
I PA-1"°24.--- 711. 411 ..as

'

,,,,..t"t41*... "'..,
..... 4111.4. S.

all 40fll.
4111. 40 - Ondulation residuelle totale : < 3mV efficaces,...IP lilt

OP ill - Ondulation basse frequence : < 4mV crate a crate,.i-- . ,...
0,0--.0°'`"'":, ..,i. ir

,14 VO  ,' .,, I. all - Ondulation freq. decoup. : < 3mV crate a crate (avec larg. bande 200 MHz).

''' .0 . 1112,;.. ,--- - Pies de commutation : <10mV crete a crate (avec larg. bande 200 MHz),
wi 6--,
,,...v`t"', --  

as
- Regul. de civrge : < 1mV a 5V et < 5mV a 29V pour une variation de charge de 0 a 100%

A- 1--- ior 4, 44.04 - Reg d. de source : < lmV a 29V/2A et < 4 mV a 5V/4A pour une variation de la plage sec-.. .i
.., -

teur,

- Regul. dynarnique : < 1% a 29V et < 596a 5V pour une variation de charge de 10 a 90%.

- Resistance interne : < 3 mc/
- - - Temps de maintien : 25 ms a charge 50% et 12 ms a 100% secteur a 200V,

'7" - :- --- 80% a puissance maxi (60W en sortie).

Prix TTC : 90 

Alimentation stabilises ALF2902M
Les carateristicioes de 'apparel sent do! inees aux Wines de l'alimentation a 23°C :

- Tension de sortie : variable de 5 6 29V par canmutateur 6 12 positions et reglage fin,

- Positions du coarnutateur : 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28V.
- Variation du reglage fin : +/-1V,

En vente dans le reseau de dist, ELC - Tel. 04.50.57.30.46
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"
DC REGULATED POWER SUPPLY

00-77.--L :)
14SPlt, 220V 4C Soft
OUTPUT 11IN 9C 16 AMP CONSTAM

It AMP SU.GE
It. 5E0 f e"..FOT [SOON a

PSS1310

OUTPUT rim, 
IMO- -°

i

II

ill=a1=123311:2=Ezu

L a societe VELLEMAN Electronigue dispose d'une tres large garnme d'alirnentations en tous genres,

compris de convertisseurs de tension, a sinusbide modifie, de transformateurs et de batteries cou-

rant ainsi la domande la plus large des marches protessionnels et/ou amateurs.

PSS 1303
Alimentation fixe a decoupage 13,8V/3A de laboratoire.

ens de composants de puissance done meilleue dissipation therrnique. Stabilite (systeme Mos-
ctl

Dimensions 125x175x55mm, poids : 0,8 kq
Prix TTC : 35 
mists on 4 v0i
- PS51305 : alimentation fixe a decoupage 13,8V/5A : 49,50 
- PS51310 : alimentation fixe a decoupage 13,8V/10A : 80 
- 13551320 : alimentation fixe A decoupage 13,8V/20A : 135 

PSSMV1
Adaptateur secteur law universel A decoupage avec sortie
selectionnable.

lonsion d'alimentation : 100-230Vac, puissance : 10W, tension de sortie : 3/4,5/6/7,5/9/12V
(Tx:ant de sortie regulb 800mA 1,5A max.

Protections contre les surcharges et les courts -circuits, faible consommation, pods 86 g.,
dimensices  67x25x7/1rnm.

Prix TTC : 17,50 

PSSMV5
Alimentation pour PC portable 70W avec sortie selection-
nable 15A/20Vcc.
Srix;ialement etudiee Fxn,i (Idinateurs et appareils electroniques numeriques,

Sortie stabilisee, fable undulation et peu de brouillage. Protection contre les surcharges et les courts -

circuits.

Tensions d'entree universelle : 100-240Vac/50-60Hz. sorties : 15/16/18/19/20Vdc 3,5A stabilisee,

22/24Vdc 2,9A stabilises, puissance : (OW, freguence 45/65Hz.
Prix TEl : 79,95 

P551212
Adaptateur secteur fixe ultra compact a decoupage 12Vcc/1,2A.
Dottie des derrieres technologies en matiere de comm utation. cette alimentation miniature conserve

toutes ses performances.

Sortie stabilisee, protection contre les surcharges et courts -circuits, faible encombrement et conscm-

matton.

Tension de sortie : 12Vdc, courant de sortie : 1,2A, puissance : 15W, connecteur 2,5x5,5mm,

tongueur du cable : 1,8m, frequence : 45/651-Iz

Prix TTC : 15 

CARS 3500
Convertisseur a decoupage 70W pour vulture. Pour lutilisation de vos appareillages

dans votre vehicule, se branche dans la prise allure-cigares (avec masse nega-

tive).

Protection par fusible contre surcharges, courts -circuits et thermique. Indica-

our par LED.

Tension d'entree : 12Vcc, tension de sortie : 15/16/18/20/22/24Vcc, courant

3,5A, puissance 70W. Livre avec 5 fiches speciales.

Prix TIC : 43,50 

Disponibles dans le reseau de distribution VELLEMAN
wwww.velleman.it
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ELC est une
societe francaise
specialises, entre

autres, dans la
fabrication

d'alimentations
stabilisees. Les

alimentations
ALF/ALE 2902M,

nouvellement
apparues dans la

gamme de ses
produits, devraient

d'ailleurs
participer a la

perennite du
succes rencontre

par la marque
depuis de

nombreuses
annees.

Alimentations stabilisbes
ELI ALF/ALE 2902M

,..002'"
.- '.0°'''

,- .1,0'
.0.00,,... ...........-- ..., .,oro`-5

+M...7,,,,, ., 000- 0 0
co' s,, , , ..0

IG---- .'''<,V4. 0.1r.,:,
w

e, 0 04 e
,....v...

On ne presente plus les produits ELC

qui ont su s'implanter largement gate

a une gamme de produits &endue et

adaptee aux besoins des profession-

als ainsi qu'a ceux des particuliers et

de ('education. Awes avoir longtemps

prefers ('utilisation des technologies

lineaires dans ses alimentations, la

societe ELC a introduit depuis peu

des alimentations a decoupages a

son catalogue.

Longtemps decriees en raison du
"bruit" Olectrique queues generent, les

alimentations a decoupage sont sou -

vent restees cantonnees a des utili

sations industrielles peu sensibles aux

perturbations d'alimentation. S'il Atat

impensable d'utihser une alimentatior

5 decoupage comrne alimentation de

laboratoire it y a quelques dizaines

d'annees, les choses ont bier)

change. Les nombreux progres reali-

ses dans le domaine des alimenta-

tions a decoupage (egalement en cc

qui conceme les materiaux employes

pour fabriquer les transforrnateurs mis

en ceuvre dans ce type d'alimenta-

tion) permettent desormais de c,once-

voir des produits ayant des perfor-

mances ties proches des

alimentation a regulation hneaire Ores

bonne stabilite, tries faible ondulation

residuelle en sortie....) tout en bene-

ficiant des avantages des alimenta-

tions a decoupage Ores bon rends-

ment, faible encombrement pour des

forts courants de sortie).

Si la sociele ELC a rnis autant de
ternps a introduire des alimentations

decoupages dans sa gamme de pro-

duits, c'est qu'elle est bien consciente

des inconvenients de ('utilisation quo

cette technologie peut engendrer si

elle nest pas parfaitement maitrisee.

La soctete ELC a prefers attendre
d'être en mesure de proposer a ses

OG

Ofr
4.40:0 404:0 6:0

40
IP GO

clients des produits irreprochables

avant de se lancer sur le marche des

alirnentations a decoupage. Avec l'ar-

rivee des alimentations ALF/ALE
2902M, on peut dire que l'objectif est

atteint.

Declinee en version clipsable sur rail

ou en version de table, ('alimentation

ALF2902M rivalise avec des alimen-

tations lineaires pourtant bien plus

coUteuses et bien plus encom-
brantes. Destinee a couvrir les

besoins electriques de nombreuses

applications. ('alimentation ALF2902M

6 -Sep -02
21:55:07
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Ana: SSOliDU
ALEZ902M ZW/2A PRO
CLASSE I

biz
1

ItBuU

10 30
120

111

DETECTOR PEAR LINE 1
 o

461111,1Courbes
Worinees constructeur]

detivre une tension de sortie allant de
5V(4A) a 29V(2A) . L'ondulation residuelle

annoncee par le fabricant est seulernent de

3mVeff sur toute la plage de tonctionne-

ment, ce qui permet d'envisager

de cette alimentation dans des applications

audio. Les mesures que nous avons effec-

tuees (figure 1) confirment l'excellente
stabilite de cette alimentation, ben que pour

noire part nous ayons inesure une ondula-

tion residuelle legererrent plus importante

que celle qui est annoncee dans la notice.

Quoiqu'il en soit, cette alimentation soutient

parfaitement la comparaison avec une ali-

mentation lineaire classique.

La version de table trouvera tout naturelle-

ment sa place sur le plan de travail de nom-

breux laboratoires, chez les particuliers ou

dans les classes d'ensegnement techno-

logique. Elle sera utilisee principalement

pour ioumir une tension fixe dont le niveau

peut etre regle au moyen d'un commuta-

teur principal faisant evoluer la tension entre

6V et 28V par patier de 2V. Un

reglage secondaire par

potentio-

Vue interieure de
PALE 2902M

metre permet d'ajuster plus finernent la ten-

sion de sortie dans une plage de +/-1V.

Ceci pen -net donc d'exploiter ('alimentation

entre 5V et 29V. Notez que la position OV

du reglage fin nest pas forcement en face

de ('inscription qui apparait sur la sengra-

phie. Cela depend de la position du bouton

par rapport aux butees du potentiometre

Sur l'appareil que nous avons eu entre les

mains, it y avail 0,5V de decalage par rap-

port a la position sengraphiee. Pour un

reglage precis, it sera preferable de faire

appel a un voltmetre (mais it est egalement

possible de demonter le bouton pour le
recentrer correctement).

Ben evidemment, ('alimentation est prote-

gee centre les courts -circuits. Une diode

I Fr) rouge et une diode LED verte, situees

en facade, indiquent letat de fonctionne -

merit de ('alimentation. Les differentes corn-

binaisons possibles sont mentionnees
dans la notice (en francais) qui accom-

pagne l'appareil. On apercoit egalement

deux diodes LED pones sur la façade,
diodes qui sont associees au mode "char-

geur de batterie". En effet, les alimentation

ALF2902M peuvent etre utilisees pour
recharger des petites batteries 12V ou 24V

au plornb. Mais n'esperez pas recharger

une batten de vulture avec ces petites ali-

mentation& Vous pourrez, tout au plus,

recharger des batteries 12V de 35Ah ou

des batteries 24V de 20Ah (le temps de

charge de rordre del 4H devra etre controle

manuellernexit). Les diodes I ED jaunes s'al-

lument lorsque le reglage de la tension de

sortie est compatible avec Ia fonction de

charge dune batterie. Pour charger une

batterie 12V, il taut mettre le selecteur prin-

cipal sur 14V puis ajuster Ia tension (reglage

fin +/-1V) jusqu'a ce que la diode LED de

la batterie 12V s'allume (c'est a dire lorsque

la tension de sortie est comprise entre
13,2V et 14,1V). Pour charger une batterie

24V it faut mettre le selecteur principal sur

28V pus ajuster la tension de sortie pour

que la diode LED de la batterie 24V s'al-

lume (tension de sortie comprise entre
26,4V et 28,2V). Si vacs comptez utiliser

cette alimentation pour charger une petite

batterie au plumb scellee, gardez present a

('esprit qu'avec cc type de batten° it est
recommande de limiter le courant de
charge a moins du tiers de la capacite
nominate. L'alimentation ALF2902M etant

capable de tournir 3,5A sous 12V cela
signifie qu'il vaudra mieux ne pas s'en ser-

vir pour charger des batteries de moins de

10Ah (ou bien 7Ah pour les batteries 24V).

LA version clipsable sur rail de l'alimentation

ALF2902M trouvera sa place dans de
nombreuses applications domestiques (ali-

mentation pour systeme d'ouverture de

portails, etc.) et industrielles. Pour ce denier

type d'applications, on notera avec interet

que ('alimentation (classe II) est conforme

aux normes CEM en vigueur, merne dans

la partie basso du spectre (150 kHz), Ceci

est remarquable puisque la frequence de

decoupage de ('alimentation est tres

proche de la partie basso du spectre 00 le

niveau d'emission a respecter est tout de

memo assez severe (voir figure 2). Cola

souligne done tout le soin qui a ete apporte

a la conception de ce produit.

On notera toutefois que ('alimentation
ALF2902M nest pas coneue pour endurer

des conditions climatiques extremes. On

evitera done de la placer dans des Iocaux

ties humides non protégés des intempe-

nes cu SOUMIS a des variations climatiques

importantes (son utilisation est limitee a une

plage de temperature allant de 4-5°C

+40°C). Pour cette version, les reglages de

('alimentation sont accessibles au moyen

de rotacteurs avec une fente (*page avec

un tournevis).

Prix de vente generalement constates de

ces alimentation

- Version clipsable ALE2902M : 85 E. ttc

- Version labo de table ALF2902M 90 E. ttc

P_ MORIN
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Taillee dans le
marbre cette

alimentation de
laboratoire permet

de couvrir les
besoins courants

rencontres lors de
la mice au point de

nombreux
systemes

electroniques de
petite et moienne

puissance.
Avec ses deux

sorties r6iglables
separement de 0 6

30V et une sortie
fixe de 5V, les

amateurs comme
les professionnels

se sentiront a
l'aise avec

('alimentation
AFX-95605B. Le

courant des sorties
variables est

rOglable de 0 a 3A,
tandis que la sortie

fixe 5V peut, elle
aussi, d6biter 3A.

Alimentation stahilisbe
AFX-96505BI

1211110

OC F^CSINEPI

.....   
       .....   

AFX-95611311 0.3611 0 3A OUT

Ce qui rend cette alimentation poly-

valente, ce sont les multiples cornbi-

naisons qui elle autonse. Les modes

de fonctionnement de ('alimentation

sort selectionnables a raide des deux

cornmutateurs disposes en facade.

Grace a ces deux boutons, vous
oouvez monter en serie les deux sor-

ties 30V, ce qui permet d'obtenir une

source de tension capable d'atteindre

60V, ou bier) vous pouvez monter les

deux sorties en parallele (mode trac-

king), ce qui autdrise un courant de

sortie de 6A sous 30V ! Voila qui

devrait vous permettre de couvnr les

besoins en courant de Bien des appli-

cations.

Cette alimentation est equipee de
quatre afficheurs LCD 3,5 digits qui

permettent de visualiser les courants

et les tensions des deux sorties
reglables. La precision des afficheurs

est tout a fail remarquable. La docu-

mentation de ('alimentation annonce

±1% pour les mesures de tension et

±2% pour les mesures de courant.

En ce qui concerne l'appareil que
nous avons eu entre les mains. nous

n'avons constate aucun ecart de
rnesure par rapport a celles que nous

avons relevees avec un multimetre

"Fluke 79". Merne la sortie 5V etait

reglese a 5.00V tres exactement !

Le *lege des sorties variables est
assez précis grace aux dimensions

genereuses des boutons. cependant

on regrettera que cette alimentation

ne dispose pas de reglages fin en

supplement. En ce qui concerne le

reglage de la limitation de courant, on

regrettera egalement Wit n'y ait pas

de graduation sur I<a serigraphie de la

face avant car les amperemetres de

rappareil permettent seulement la-

mesure du courant debite. II est donc

assez diffitile de savoir quote est la

valeur en cours du *lege de limita-

tion de courant (a moms de mettre la

sortie de ('alimentation en court -circuit

pendant le *lege).

La documentation de ('alimentation

est en langue anglaise, ce qui peut

sembler anodin pour ce type de pro-

duit (quoi de plus simple a utiliser

6 -Sep -02
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qu'une alimentation stabihsee ?). Pourtent

elle renferme quelques explications impor-

tantes que nous avons jugees bon de
mentionner ia, pour les lecteurs qui seraient

interesse,s par ce produit mais qui seraient

quelque peu fiches avec la langue de Sha-

kespeare. Lors de la mise en parallele des

sorties reglables, le courant de sortie s'edui-

libre entre les sorties et circule dune vole a

I'autre via les ccmmutateurs de mode mon-

tes en facade. Etant donne que dans ce

mode de fonctionnement le courant de sor-

tie peut atteindre 6A, d est conseille de sou -

lager les commutateurs en reliant en paral-

tele (par des fils extemes) les bones de

sorties des deux voles reglables de ('ali-

mentation. Par la suite, dans ce cas de

figure, R est important de penser a retirer les

fils avant de changer le mode de fonc;tion-

nement de ('alimentation (surtout si vous

souhaitez ensuite mettre les cleux voies en

serie, par exemple).

La documentation de rappareil contient le

schema electronique detaille de ralimenta-

lion qui est desarmant de simplicite. Les

composants utilises dans cette alimenta-

tion sont des classiques du genre ce qui

permet d'en envisager sereinement un
eventuel depannage de I'appareil, ce qui ne

devrait pas survenir avant do nombreuses

annees etant donne le dimensionnement

genereux de I'appareil. Les imposants dis-

sipateurs, situes a rarriere de ralimentation,

sont la pour en temoigner (vow la photo

Face arriere ci dessous)

dimension's impressionnantes des dissiriateurs

Les dimensions de I'appareil sont assez

imposantes (360x265x165mm) et, etant

donne son poids, d faudra lui amenager une

vraie place sur le plan de travail ou Ion
compte ('installer. [alimentation AFX-

9660SB est equipee dune poignee de
transport sittree sur le dessus du boitier, ce

qui en facilite le transport. Mais bien que la

poignee soit renforcee par une lame de
metal, d vaudra mieux eviter de repeter

('operation trop souvent. En effet, la docu-

mentation n'annoncant pas le pods de l'ap-

pareil, nous rayons pose nous-me,rnes

pour confirmer nos premieres impressions :

I'appareit pose pratiquement 12 kg ! Cela

pout etre un avantage ou un inconvenient,

tout depend de quel point de vue on se
place. Pour le transport et ('installation de

('alimentation sur un coin de table, ce poids

peut etre un handicap. Mais pour limiter le

vol (les professeurs de ('oducation nationale

seront sCirement sensibles a ce point), c'est

un argument de pods (c'est le cas de le

dire). II sera en effet difficile de sortir dune

exposition ou dune salle de tours sans se

faire remarquer avec une toile alimentation

sous le bras.

Le poids de I'appareil provient, pour res-

sentiel, de rimposant transformateur qui

&.tuipe ralimentation, vela va de soi. Bien

que 10 transformateur ne semble pas etre

un modele tongue (on l'apercoit au travers

des aerations), le rayonnernent magnetique

emis par le transformateur est assez bien

content] par la tele du boilier. Mais n'espe-

rez pas pour autant pouvoir placer recran

de votre PC juste a Cele de ralimentation II

ne faut pas exagorer non plus !

Finalement, horrnis ('absence de gradua-

tion pour le reglage des limitations de cou-

rant. nous n'avons rien A reprocher A rali-

mentation AFX 9660SB ! Tout au long de

nos essais, cette alimentation s'est revelee

irreprochable. A n'en pas douter, ralimen-

tation AFX-9660SB est un produit de
classe professionnelle qui, etant donne
sont prix raisonnablei mente vraiment sa

place dans les laboratoires professionnels

et dans les laboratoires de l'enseignement.

Distribue par ACCELDIS sous la reference

699.999 au prix de 304  ttc.

Tel. 01 39 33 03 33

MICIRIN
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Malgre leurs
nombreux

avantages, les
alimentations

decoupage
rencontrent peu

de succes aupres
des amateurs

electroniciens. II
faut dire que,

lorsqu'on regarde
leurs schemas,

elles ont tout pour
deplaire : une ou

plusieurs selfs
dont on volt mal
ce qu'elles font

sur des tensions
continues, un

mode de
fonctionnement

«bizarre» et
('utilisation de

composants
beaucoup plus
nombreux que

dans une
alimentation

lineaire.

Les alimentations
a decou

dais
Avec cet article et les quelques

exemples de realisations pratiques

qui vont suivre, nous allons vous
montrer que, memo si la self est tou-

jours presente puisque c'est elle le

composant central de ('alimentation,

les autres «critiques. ne sont plus fon-

dees aujourd'hui et qu'une alimenta-

tion a decoupage peut etre tits
simple.

Les defaults majeurs de
('alimentation hniaire

Comme vous le savez sans doute,

une alimentation qui nest pas a
decoupage, c'est a dire une alimen-

tation lineaire, fonctionne toujours

selon le principe visible figure 1,
memo si elle est entierement integree

dans un classique regulateur «trois

pattes'.

Un transistor, appele transistor ballast,

est place en serie entre la tension non

regulee et la tension regulee et agit

comme une resistance variable sous

l'effet d'un circuit de commande. Ce

demier compare une fraction de la

tension de sortie a une tension de
reference et agit en consequence sur

le transistor ballast pour le rendre plus

ou moins conducteur de facon a

c'est trbs simple
maintenir constante la valeur de la

tension de sortie.

Kerne si ce principe fonctionne tres

Bien, i1 presente plusieurs inconve-

nients que void :

- La tension de sortie est necessaire-

ment inferieure a la tension d'entree.

Une alimentation lineaire ne peut
donc que recluire une tension.

- La tension de sortie est necessaire-

ment de mere polarite que la tension

d'entree.

- Une puissance non negligeable
peut etre dissipee en pure perte, sous

forme de chalet", dans le transistor

ballast.

Ce dernier point est d'ailleurs celui qui

force le plus souvent les utilisateurs

passer dune alimentation lineaire a

une alimentation a decoupage. En

effet, si Ion dispose par exemple
dune tension d'entree de 12V et que

l'on souhaite alimenter un montage

fonctionnani sous 5V et consommant

3A, on va devoir chuter dans le tran-

sistor ballast de notre alimentation une

tension de N sous un courant de 3A.

II va done dissiper en pure perte, mais

surtout en chaleur, 21W. Si cela ne

vous dit hen, essayez done de
prendre a pleines mains une ampoule

de feux de «stop. dune voiture lors-

qu'elle est allumee depuis un

moment... mais ne venez pas vous

plaindre ensuite si vous avez des
cloques dans les mains !

Entrée non
regulee

Ballast

Circuit de
commando

Sortie regulee

--*-0 Tension de
reference

Schema de principe
d'une alimentation lineaire



Les principaux
avantages d'une
alimentation
a decoupage

Si nous reprenons l'exemple precedent,

mais appliqué a une des alimentations a

decoupage que nous vous proposerons

de realiser dans un instant, le transistor bal-

last ne dissipera que 2W environ dans la

memo situation ce qui represente déjà un

gain non negligeable. Mais ce n'est pas la

le seul avantage de ces alimentations. Une

alimentation a decoupage pout en effet :

- Produire une tension de sortie inferieure

ou superieure a sa tension d'entree.

- Produire une tension de sortie de polarite

opposes a celle de sa tension d'entree.

- Au prix dune legere complexite supple-

mentaire, elle pout meme produire simulta-

nement plusieurs tensions de sortie de
valeurs et polarites quelconques par rap-

port a une seule et unique tension d'entree.

Tout ceci, associe a la foible dissipation de

puissance, conduit au sucr'As des alimen-

tations a decoupage dans les produits finis.

Pour vous en convaincre, examinez un ins-

tant ('alimentation a decoupage qui equipe

n'importe quel PC. Elle est capable de debi-

ter 250 ou 300W pour un volume qui nest

memo pas egal a celui qu'occuperait le soul

transformateur dune alimentation lineaire

classique.

Maintenant que vous ne doutez plus des

merites dune alimentation a decoupage,

voyons comment ('apparent miracle de

lours caracteristiques peut se produire.

Tout est dans la self

Oui, nous le savons, tous les amateurs
electroniciens, radioamateurs mis a part

bien sGr, ont horreur des sets ; mais pour

une fois faites un effort et vous allez voir que

ce n'est pas si terrible que cela.

Vous savez tous que la tension aux bones

d'un condensateur ne pout varier instanta-

nement. Lorsqu'on fait passer brutalernent

du courant continu dans un condensateur,

la tension a ses bones augmente pro-
gressivement ; c'est le phenomena de
charge du condensateur. Reciproquement,

lorsque ce courant est interrompu brutale-

ment, la tension aux banes du condensa-

teur ne decrda que progressivement ; c'est

is phenomene de decharge.

-; Schema de principe d'une alimentation
a clicouipage die type «hucio>

Et bien dans une sell Cost presque la
meme chose mais en inversant les roles de

la tension et du courant. Si donc nous
appliquons brutalernent une tension conti-

rue aux banes dune self, le courant dans

celle-d va augmenter progressivement. De

memo, lorsque cette tension sera brutale-

ment interrompue, le courant dans la self

ne diminuera que progressivement. Alas

que l'on peut dire qu'un condensateur se

charge "de tension", une self se charge "de

courant.
Une fois que vous avez compris ce prin-

cipe, vous avez quasiment tout compris

des alinnentations a decoupage comme

nous allons le voir sans plus tarder.

Les alimentations
a decoupage de type
«buck»

II existe quatre grandes families d'alimenta-

tions a decoupage qui portent toutes, mel-

heureusement pour nous, des noms arne-

'loans. Nous allons volt tout d'abord les at-

mentations de type "buck" qui sont les plus

ropandues puisque, a la maniere de lours

homologues lineaires, elles ont pour role de

fournir une tension de sortie plus faible et

de meme polante que la tension d'entree.

Leur schema de principe vous est presents

figure 2. II ne comprend en fait que trois

elements actifs organises autour de la self

qui sort de reservoir de courant comme

nous venons de l'expliquer. Le transistor,

meme s'il occupe la meme position que le

transistor ballast de ('alimentation lineaire,

fonctionne ici en commutateur. II est donc

conducteur ou bloque et dissipe de ce fait

tits peu de puissance. En fait, la seule dis-

sipation de puissance de ce transistor est

due a olas pertes en commutation. Meilleur

it est dans ce mode de fonctionnement et

meilleur sera le rendement de ('alimentation

a decoupage. Cest ce qui explique que ce

transistor soft souvent de type MOS car, a

retat conducteur sa resistance serie est ties

faible atoms qu'a retat bloque. il se comporte

comme l'auteur le precise. tout est dams la self
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_,)Fonctionnemerit crone alimentation

comme un circuit ouvert.

Revenons a notre schema pour voir com-

ment it fonctionne grace a la figure 3.
Lorsque le transistor est conducteur, le

courant circule dans la self et dans la
charge alors que la diode ne sert a rien

puisqu'elle est bloquee compte tenu de
son sens de connexion. De l'energe s'ac-

cumule done dans la self du fait de cette

circulation de courant.

Lorsque le transistor est bloque, le courant

continue a circuler dans la charge comme

le montre la figure 3B puisque celui-ci ne

peut s'interrornpre instantanement dans la

self et que, dans cette situation, La diode se

trouve etre placee dans une sens ou elle

est conductrice.

II ne reste donc plus qu'a realiser correcte-

ment le montage qui commande les Mats

bloques et conducteurs du transistor en

fonction de la valeur moyenne de la tension

de sortie pour disposer dune alimentation

stabihsee.

Bien sar, si Ion regarde a ('oscilloscope la

tension aux bornes de la charge, ou le cou-

rant qui la traverse ce qui revient au merne,

celui-ci n'est pas parfaitement constant

puisqu'il est a ('image du courant dans la

self. Comme le montre La figure 4. il est

donc affecte dune ondulation plus ou
moins importante selon les valeurs des
composants, la frequence de commutation

du transistor, etc. Un petit filtrage en sortie

permet toutefois d'y reenedier si cola s'avere

genant pour le montage ainsi alimento.

Notez aussi que la diode qui, tout comme

le transistor, joue le role de commutateur et

se trouve donc reguherement en serie dans

le passage du courant de sortie, dolt pre-

senter une chute de tension directe la plus

faible possible. On utilise donc toujours

pour cela des diodes Schottky. En outre,

cette diode dolt etre un modele a commu-

tation rapide afin de ,,suivre» les change-

ments d'etats du transistor sans retards, ce

a decoupage de type «buck»

Courant reel
dans la self

A B A B A B

A = Transistor sature

B = Transistor bloque

Courant
moyen dans
la charge

Le courant clans la charge presente
une certaine undulation du au principememo de l'alimentation

L

VE
Charge

)Schema de principe dune alimentation
a decoupage de type «boost»
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liCa-)Fonctionnement crone alimentation a decoupage die type «boosto

qui peat s'averer difficile sur certaines ali-

mentations a decoupage recentes qui tra-

vaillent a plusieurs centaines de kHz. Fort

heureusement les diodes Schottky, outre

leur tres faible chute de tension directe, scot

aussi des diodes ultra rapides. Tout est

donc pour le mieux a ce niveau.

Les alimentations
a decoupage de type
«boost.

Memo si vous n'etes pas anglophone, vcus

savez que lorsque Ion «booste. quelque

chose, cela Iui donne generalement de
l'energie. Et bien c'est le cas ici puisqu'une

alimentation a decoupage de type «boost

foumit une tension de sortie plus devee que

sa tension d'entree. Essayez de faire la
meme chose avec une alimentation lineaire

et, si vous y arrivez, nous vous predisons

un probable pris Nobel !

Son schema de principe vows est presente

figure 5 et, comme vous pouvez le
constater, on y retrouve les memes ele-

ments que sit la figure 3 mais «dans le
desordre.. Voyons comment cela fonc-

tionne au moyen des deux petits dia-
grammes de la figure 8.
Lorsque le transistor est conducteur, le
courant circule directement de b tension

d'entree a la self tandis que la charge est di-

mentee par le condensateur de filtrage de

sortie qui a ete charge au cycle precedent.

La self accumule ainsi de tenergie comme

nous l'avons exphque preceidemment.

Lorsque le transistor se bloque, le courant

continue a circuler dans la self et it traverse

donc maintenant Ia diode et charge le
condensateur de sortie sous une tension

superieure a la tension d'entree puisque,

vue du condensateur, la self se trouve, a ce

moment b, eta serie avec b tension d'en-

tree. II y a done bien elevation de tension.

Id encore, un circuit non represent§ sur la

figure 5 se charge de commander correc-

wp.- Schema de principe [rune alimentation
a decoupage de type «buck -boost»

tement le transistor en fonction de b ten-

sion de sortie desiree.

Notez aussi que, meme si ce principe fonc-

tionne comme vous en verrez un exemple

pratique dans quelques pages, it n'est pas

possible d'obtenir n'importe quelle tension

de sortie a partir de n'importe quelb tension

d'entree. Sachez tout de meme que les

regulateurs a decoupage les plus perfor-

mants, de chez MAXIM en particulier, per-

mettent sur ce principe d'obtenir Jusqu'a

12V sous plusieus centaines de mA avec

comme tension d'entree une simple pile de

1 ,5V ! Vous n'aimez peut-titre pas les sells

mais reconnaissez qu'elles se debrouillent

bien...

Les alimentations
a decoupage de type <buck
boost" ou .inverting.

La deuxieme appellation de ces alimenta-

tions vous aura sans dcute permis de devi-

ner qu'elles savent inverser Ia polarite de

our tension d'entree. Voile encore une
application totalement hors de portee des

alimentations lineaires.

Lour schema de principle vous est pr6sente

figure 7 et fait encore appel aux memes

dements que ceux déjà vus, mais montes

a nouveau d'une facon different°. Nos deux

petits diagrammes habitue's, visibles

figure 8, vont ici encore nous permettre
de comprendre comment cela fonctionne.

Fonctionnement d'une alimentation a decoupage
de type «Ibuck.-boost»
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de ferrite sur lequel sont bobinees tout au

plus quelques dizaines de spires de

Du fait de la presence de ce transfomia-

teur, le cote gauche de la figure 9 est Sole

de son cote droit ce qui explique que ces

alimentations se retrouvent tits souvent

dans tous les appareits relies au secteur

EDF comme les PC ou bien encore les tele-

viseurs pa. exemple. Le 220V du secteur y

est redresse et alimente directement la par -

tie gauche de la figure 9. La partie .basse

tension. de l'appareil est, quant a elle, all-

mentee par la partie droite de la figure 9 et

se trouve donc bien isolee du secteur.

Comme le montrent nos petits dia-

grammes de la figure 10, cette alimen-
tation fonctionne selon les memes prin-

cipes que ceux déjà vu avec accumulation

d'energie dans la self primaire lorsque le

transistor est conducteur et restitution de

celle-ci par cette meme self lorsque le
transistor est bloque. Cette fois-ci par
contre, comme it est possible de realiser

autant de secondaires que Ion veut sur ce

transformateur dont la self constitue le pri-

maire, it est possible de faire genorer

Comme dans ('alimentation de type
.boost., la self accumule de l'energie
lorsque le transistor est conducteur puis-

qu'elle se trouve connectee directement

aux bones de la tension d'entree, tandis

que la charge est alimentee par le conden-

sateur de filtrage de sortie.

Lorsque le transistor se bloque, le courant

continue a circuler dans la self mais, du fait

du sens de connexion de la diode, la pola-

rite de la tension qui apparalt aux banes du

condensateur de filtrage de sortie est ('in-

verse de celle de la tension d'entree,
comme vous powez le verifier en exami-

nant les figures 8A et 813. On a donc
Bien, avec ce montage, inverse la polarite

de la tension de sortie par rapport a celle

de la tension d'entree.

Comme pour les montages precedents, LP

circuit non represents sur la figure 7 se
charge de commander correctement le
transistor en fonction de la tension de sor-

tie desiree.

La -totale- avec
les alimentations de type
-flyback-

Ces alimentations a decoupage sont un
peu plus complexes que les precedentes,

et encore si l'on peut qualifier de complexe

('utilisation d'un transformateur. En effet,

comme le montre leur schema de principe

presente figure 9, la simple self des
schemes precedents est ici remplacee par

un transformateur Celui-ci n'a cependant

rien a voir avec le lourd et encombrant
transformateur des alimentations lineaires

car, comme it travailte a la frequence de

decoupage de ('alimentation qui peut etre

tits elevee ; c'est un simple tore ou noyau

autant de tensions que Ion veut et avec

les polarites les plus diverses puisque cela

ne depend plus que du sens des diodes

de redrecs.oment qui sont utilisees sur ces

differents secondaires.

En résumé

Meme s'il y aurait encore beaucoup a dire

sur les alimentations a decoupage, dont

nous avons volontairement simplifie un peu

le principe de fonctionnement pour le
rendre accessible a tous, vous avez vu
avec cet article l'essentiel de ce fallait

savoir a leur propos. Et, si vous ne devez en

retenir que l'essentiel, essayez de memori-

ser les schemes de principe des figures 2.

5, 7 et 9 puisqu'ils correspondent aux
quatre families principales d'alimentations a

decoupage que vous pouvez etre amens

a rencontrer.

IC_ TAVERNIER
vinevvti_terverri i r- _corn'

Schema de principedune alimentation a
decoupage de type
«flgbackn

Fonctionnement dune
alimentation a
decoupage de type
«flyback»
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Dossier

Grace a notre
precedent article.

vous Savez
comment

fonctionne une
alimentation a

decoupage mais
vat's 'etes peut-

etre reste un peu
sur votre faim.
En effet, nous

n'avons decrit ni le
circuit de

commande du
transistor

commutateur, ni
vu la moindre

valeur de
composant.

Calculez vos
alimentations

dbcoupage

Nous allons donc combler ces
lacunes maintenant en vous propo-

sant non seulement de voir comment

realiser des alimentations a decou-

page diverses mais egalement com-

ment les calculer vous-memos. Et ne

sortez pins la calculatrice scientifique

pour cola ; un simple modele dote

des quatre operations devrait vous

suffire, voire meme dans certain cas,

eucune calculatrice du tout...

Les .simple switchers.
de NS

De nombreux fabricants commercia-

lisent aujourd'hui des circuits integres

d'alimentaticns a decoupage mais les

plus acts en ce domain sont sans

conteste possible MAXIM, LINEAR

Technology et NATIONAL Semicon-

ductor ou NS en abrege.

Comme it nous fallait bien faire un
choix et que nous voulions, en plus,

pouvoir vous proposer ensuite des

realisations concretes avec des corn-

posants d'approvisionnement facile.

celui-ci s'est porte sur la gamme des

.simple switchers. de NS. Ces cir-
cuits s'apparentent en effet aux regu-

lateurs lineaires trois pattes que vous

connaissez bien et sont presque

aussi simples qu'eux a utiliser. II en

existe a I'heure actuelle de nom-
breuses families, mais deux sous -

families principales vont noes interes-

ser en priorite

- les LM2575-)0( pour un courant de

sortie maximum de 1A,

- les L.M2576-)0( pour un courant de

sortie maximum de 3A.

Au sein de chacune de ces families.

differentes references sont dispo-
nibles you delivrer une tension fixe en

remplacant le >O< de la reference par

3,3, 5, 12 ou 15 pour produire la ten-

sion correspondante. II existe meme

un modele ajustable de suffixe ADJ.

La mise en oeuvre de ton ces circuits

est fort simple comme le montre le

schema de la figure 1 pour ce qui

est des modeles a tension de sortie

fixe et celui de la figure 2 pour les

modeles a tension de sortie reglable.

La tension d'entree pout varier de 7 a

40V (60V pour les versions H \/1. La

patte 5, baptisee ON/OFF. permet
une mise en marche et un arrot du

regulateur par une commande

logique. Pour un fonctionnement per-

manent du regulateur, elle est tout

simplement mise a la masse.

Pour ce qui est des regulateurs de

tensions fixes, les souls elements
externs a calculer sont C, , C., L. et

la diode D.. Pour les circuits a tension

de sortie ajustable. c'est a peine plus

complique puisque sy ajoutent seu-

lement R. et R. Nous allons voir quo,

dans tons les cas, c'est une opera-

(--7-71--)Mise en oeuvre ides «simple
- swit_chers» a -tension de sortie fixe



" Dossier

+ Ve

60

20

15

10

8

6

5

60
40
25
20

15

12

V X 10

9

8

7

C1

IC1 1

Out
Gnd On/off

100pF

711

Mise en 1mm/re des «simple
tension de sortie ajustable

L1

D1 C2
1000 pF

111000

L680

L470

L330

L150

L100

0.2 03 04 0 5 0 6 08 10

VEmax Tension 3,3 V

AffM1111110.11,a
N100' L680./t;

L220

L150

60
50
40

30

25

14
02 03 0.4 05 0.6 0 70 80.9 1.0

+ Vs

R2

OM

R1

switc hers» a

L220

60
50
40
35
30

25

e 22

20

19

18

17

VEmax Tension 12 V

0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 70.80.91.0 0 2 0 3 0 4 0 5 0.6 0 7 0 8 0.9 1.0

VEmax Tension 5 V VEmax Tension 15 V

Abaques de calcul de la self pour
les regulateurs a tension de sortie fixe
de la famille LM2575

dint

beaucoup cl'importance pour la self

tion fort simple grace a des abaques mis

notre disposition par NS.

Calcul d'un regulateur
decoupage fixe

Appelons Vs La tension de sortie, VE la

tension d'entree maximum et I a le cou-

rant de sortie maximum debite et utilisons le

schema de mise en came de la figure 1.

La premiere operation a reariser consiste a

choisir la courbe de calcul de la self L,
parmi celles presentees figure 3 pour les

LM2575 et 4 pour les LM2576, compte

tenu de la tension de sortie souhaitee.
Deterrninez ensue la position du point cor-

respondent a Vr et lamCe point se

trouve dans une zone reperee L)00< ou

l-DOCC qui donne la valour de la self en pH

(par exemple L220 correspond a une self

de 220 pH).

La self L. devra done avoir cette inductance

a La frequence de fonctionnement du regu-

lateur qui est de 52 kHz. Elle devra sup-

porter un courant maximum egal a 1,15 x

lam. II suffit done de consulter les tableaux

de caracterisfiques des fabricants de bobi-

nages de ce type pour trouver son bon-

heur.

Le condensateur de sortie C., ne se calcule

pas vraiment. Sa valour doit 'etre choisie

entre 100 et 470 pF et sa tension de ser-

vice doit etre au minimum egale a 1,5 x

Afin qu'il puisse bien jouer son role, ce
condensateur devra etre un modele a faible

resistance serie ("low ESR" dans les docu-

mentations techniques). Attention ! II s'agit

la dune caracteristique ties importante et

('utilisation de condensateurs chimiques

normaux peut degrader tres serieusement

ies performances de ('alimentation, voire

meme empecher tout fonctionnement cor-

rect de celle-ci.

La diode D, , appelee aussi diode "de roue

libre", dolt etre une diode Schottky afin

d'avoir une tres faible chute de tension

directe et une tres grande vitesse de com-

mutation.

Son courant maximum admissible dolt etre

egal au minimum a 1.2 x mais, si le

regulateur doit pouvoir supporter des
courts -circuits permanents en sortie, ce

courant dolt etre egal au courant de court -

circuit du regulateur (2,2A pour la famille

LM2575 et 5,8A pour la famille LM2576).

La tension inverse de cette diode dolt etre
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egale au minimum a 1,25 x V,. Muni de

ces deux informations (tension inverse
maximum et courant maximum) la simple

consultation d'un tableau de references de

diodes Schottky permet de faire son choX.

Le tableau ci-joint en est un exemple mais

nest nullernent limitatif.

Le condensateur C. quant a lui, nest pas

le condensateur de filtrage de ('alimentation,

qui existe deja par ailleurs et se calcule de

fawn tout a fait classique. C'est juste un

condensateur de decouplage destine a

assurer un fonctionnement stable du regu-

lateur. II ne se calcule donc pas et sa valeur

doit etre de 47 a 100 pF. Sa tension de ser-

vice doit 'etre egale a 1,25 x V et it doit

etre cable au plus ores des pattes du regu-

lateur.

Comme vous pouvez le constater, nous
avons termine la determination des ele-

ments de notre alimentation a decoupage

quasiment sans faire aucun calcul. II est

donc difficile de faire plus simple et ('appel-

lation simple switches. de ces regulateurs

nest donc pas usurpee. Pour vous en
convaincre tout a fait, void un exemple pra-

tique de mise en oeuvre de notre exposé.

Solt a realiser ('alimentation ayant les carac-

tenstiques suivantes :

Vs = 5V

Vert = 20V
I = 0 8Ao-trEtx

Circuit utilise : LM2575 - 05

Nous choisissons l'abaque de la figure 3

destine a une tension de 5V. L'intersection

de 20V avec 0,8A nous donne comme
region L330. Notre self sera donc un
modele de 330 pH sous un courant de :

1,15 x 0,8 soit 0,92A. En pratique, nous

choisirons un rnodele 330 pH sous 1A ou

plus bien entendu.

Le condensateur de sortie C. sera un
modele de 100 a 470 pF (au choix) a taible

resistance sane et de tension de service au

mains egale 6 1,5 x 5 soit 7,5V ! En pre-

tique et vu cello faible valeur, nous pren-

drons par exemple un 470 pF 10V.

La diode D, aura une tension inverse mini-

mum de 1,25 x 20 soit 25V et un courant

maximum de 1,2 x 0,8 salt 0,96A. Nous

prendrons donc un modele 30V/1A choisi

dans le tableau ci-joint ou bien, vu la faible

difference de prix. un modele 30V/3A qui

pourra ainsi supporter un court -circuit
continu en sortie.

Le condensateur C. , quail a lui. sera un
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47 ou 100 pF (salon Ic contenu de nos
tiroirs !) de tension de service au mains
egale a 1,25 x 20 soil 25V.

Pour La petite histoire, sachez qua notre ali-

mentation dissipera en chaleur une puis-

sance maximum de 800mW alors qua le

memo modele realise avec un circuit
lineaire (un 7805 par exemple) dissiperait

dans les memos conditions (20 - 5) x 0,8

soit 12W !

Calcul d'un regulateur a
decoupage ajustable

Le calcul d'un regulateur a decoupage du

meme type, mais dans sa version a tension

de sortie ajustable, repose sur les memos

principes et nest guere plus complique
comme nous allons le voir maintenant.

Comme dans le cas precedent, nous
appellerons V la tension d'entree maxi-

mum, 11. le courant de charge maxi-

mum, Vs la tension de sortie desiree et

nous utiliserons le schema de mise en

oeuvre de la figure 2. Notez, par ailleurs,

qua la tension de reference interne des

regulateurs (LM2575 ou LM2576) est de
1,23V

La premiere operation a realiser consiste a

determiner R. et R., en utilisant la relation

sthante : Vs = (1 + R2/R,). Rernarquez

quo cette relation nest pas une nouveaute

puisque nous sommes en presence d'un

simple diviseur de tension qui preleve une

fraction de la tension de sortie afin qua le

circuit puisse la comparer a sa reference

interne. En pratique et compte tenu de der-

taines caracteristiques du regulateur, R. doit

etre comprise entre 1 et 5 k..Q. De ce fait it

est plus pratique d'ecrire la relation sous la

forme :

R2 = R. x ( Vs../Vpu - 1)

On choisit R. arbitrairement dans a plage

conseillee ce qui permet de determiner
200

150

125

100

80
70

60

50

40

30

10

r% V v -H2
4, d

H150 //A ,E !j
V _9100,Wr ri"

H680

1:::L4.70 .115011

L330ir 220

L75:

L100

02 03 0 4 0 5 0.6 0.70.80.91.0

ICHmax

Abaque de calculi de
la self pour les regu-
lateurs a tension de
sortie ajustable
LM2575
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ensuite R7. Si l'crl tombe sur une valeur non

normalisee, soit on utilise un potentiometre

ajustable, soit on choisit une nouvelle valeur

de R,.

La deuxieme operation consiste a choisir la

self L, mais nous n'avons cette fois-ci a
notre disposition qu'un abaque, visible

figure 5 pour le LM2575 et figure 6
pour le LM2576. Pour faut deter-

miner la valeur du produit E x T avec la rela-

tion suivante :

E x T = (VF. - Vs) x (Vs /VFx 19,23
Deterrninez ensuite la position du point cor-

respondant a ExT ainsi trouve et I, Ce

point se trouve dens une zone reperee LX>C<

ou I -COOK qui dome la valeur de la self en pH.

Comme pour le regulateur fixe, la self L.

devra done avoir cette inductance a la fro-

quence de fonctionnement du regulateur

(52 kHz) et devra supporter un courant

maximum egal a 1,15 x

Le condensateur de sortie C, doit avoir une

valeur superieure a celle donee par la rela-

tion :

C2 > 7785 x Ve / (Vs x L,) avec L, expri-

mee en pH et C, exprime en pF.

Cette valeur est une valeur minimum qui

garantit le fonctionnement theodque du

regulateur mais non une faible ondulation

en sortie.

II est done conseille de prendre nettement

plus que la valeur ainsi trouvee, surtout si

celle-ci est relativement faible (quelques

dizaines de pF par exemple). La tension de

service de ce condensateur dolt etre au

minimum egale a 1,5 x V5 et ce doit etre

imperativement un modele a faible resis-

tance serie.

La diode D, et le condensateur C, se deter-

minent comme nous l'avons vu ci-dessus

pour le regulateur fixe, ce qui nous permet

d'affirmer que le calcul de ce type de regu-

lateur est tout aussi simple que le prece-

dent.

Voici done pour finir un exemple concret de

mise en oeuvre de cette procedure de cal-

cul avec la realisation dune alimentation

presentant les caracteristiques suivantes :

Vs =

V = 25V

10 = 1A

Circuit utilise : LM2575 ADJ
Calculons tout d'abord R, et R,. Nous choi-

sissons arbitrairement R. = 3,9 ki-2 ce qui

nous donne :

R2= 3,9 (10 / 1,23 - 1) soft 27,8 Id2. Nous

prendrons done la valeur normalisee la plus

proche qui est 27 ka Cela nous donnera

une tension de sortie exacte de :

V.= 1,23(1 + 27 / 3,9) soit 9,75V.

Nous pawons ensuite calculer le produit E

x T ce qui nous donne :

E x T = (25 - 10) x (10 / 25) x 19.23 soit

environ 115.

Grace a l'abaque de la figure 5, nous trou-

vons a ('intersection de E x T = 115 et de

= 1A la zone correspondent a H470.

Notre self sera donc un modele de 470 pH

sous un courant de : 1,15 x 1 soit 1,15A.

En pratique, nous choisirons un modele

470 pH sous 1 ou 1,2A.

Le condensateur de sortie C. aura une
valeur superieure a :

7785 x 25 / (10 x 470) soit 41 pF

Nous prendrons done un modele de valeur

tres superieure, par exemple de 220 pF,

faible resistance serie et de tension de ser-

vice au moins &gale a 1,5 x 10 soit 15V.

La diode D. aura une tension inverse mini-

mum de 1,25 x 25 soit 31V et un courant

maximum de 1,2 x 1 soit 1,2A. Nous pren-

drons done un modele 40V/3A choisi dans

le tableau ci-joint qui pourra ainsi supporter

un court -circuit continu en sortie.

Le condensateur C,, quant a lui, sera un

47 ou 100 pF (toujours selon le contenu de

nos tiroirs !) de tension de service au moins

egale a 1,25 x 25 soit 31V En pratique,

nous prendrons un modele 50V ou 63V

(selon les fabricants).

Id encore il est interessant de comparer b

dissipation de puissance de notre alimen-

tation avec celle de son equivalente lineaire.

Celle-ci est au maximum de 2W alors que

le memo modele realise avec un circuit

lineaire (un LM317 par exemple) dissiperait

dans les mernes conditions : (25 - 10) x 1

soit 15W

Encore plus simple avec un
programme specialise

Merne si les operations precedentes sont

resides dune extreme simplicite, il nous a

tout de merne fallu refiechir un peu et faire

appel a des abaques sur papier plus ou

moins précis. Si tout cela vous semble
encore trop penible, sachez que NS met a

votre disposition plusieurs programmes
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gratuits pour calculer integralement de telles

alimentations.

Selon les families de osimple switchers» uti-

lises, plusieurs programmes sont proposes

sur le site Internet de NS. En ce qui nous

conceme et pour les-ovieuxo circuits que

sont les Lfv12575 et LM2576, it faut faire

appel au tout aussi ,,vieux programme qui

a pour nom SMS version 3.3 d'octobre
1992 (ca ne nous rajeunit pas !).

Ce programme, que vous pouvez tele-
charger librement sur le site de NS
(www.ns.com) ou bien sur le site de notre

revue (wwwelectroniquepratique.com) ne

requiert qu'une petite configuration et fonc-

tionne en mode DOS. MaIgre cola, it cal -

cube integralement une alimentation a
decoupage et pout meme en dessiner le

schema.

Nous n'allons pas decrire ici son mode
d'emploi complet d'autant que son utilisa-

tion est tres simple pour peu que vous ne

soyez pas trop refractaire a un peu d'an-

glais. Sachez seulement que le programme

executable que vous aurez telecharge doit

etre copie dans le repertoire de votre choix.

Vous pouvez alors le lancer ce qui aura

pour effet de le decompresser dans ce
meme repertoire. Ouvrez ensuite une
fenetre MSDOS, allez dans ce repertoire et

lancez le fishier baptise "simple, bat".

Apres quelques explications et un rappel

sur les quatre families d'alimentations a

decoupage, le logiciel vous demande de

choisir le type de regulateur desire (buck,

boost, buck -boost ou flyback) et vous per -

met de saisir ses parametres de fonction-

nement.

Lorsque c'est fait, it calcule les elements a

utiliser et vous les indique au moyen de

Lonanande, MS-DOS  MAIN

gifinr-rasuntwpro
Input Parameters Linit Values Component Values

Ufnmin - 10.00 V > 231.00 WI Cout - 330.00 uF
dinner 18.00 Mode - Continuous Cin 47.00 uP
Tamax 40.00 C Iswpeak ..- 1.16 A L - 330.00 uH
Temin $.00 C Cout > 330.89 uF DI 3.00 A
(lout 5.00 ESRmax < 0.13 Ohn
Ilmaz 1.00 A Motifs > 65.05 nOhn
Diode . Schottky Cin > 47.00 uF

Uripple 56.61 nU ,

The part list has been tamed in a file
named Test.lst. This file can be
viewed now by pressing Y. or press N to
continue.

Buck

Apres avoir saisi les parametres de
notre alimentation. le logiciel SMS nous
indique les valeurs des elements qu'il a
calculees

Cniumiindes MS-DOS  MAIN

Ado 5 AJ
lee t - sa.e I, an. *a.e ',um

Crossouer Frog : 7.I- kHz
Phase nargim : 20.68 Deg

Component Lict

Coot : 330.00 uF
ESR : 68.09 mOhm

Unaz : 40.00
678D337M0400M4D : Sprague

Cin : 47.00 uP
Unex 26.00

L 330.00 01
430-0635: AIE
PE -53117: Pulse

0L2447 : Renco
61 : 3.00 A

Unar : 30.00 U
IN5821 : Motorola

000330P : Motorola
310Q03

III :
1.1125761-5 National Semiconductor

to move. to ex t

II pent meme nous donner directement
les references des composants a utiliser

- -- commie c'est le cas ici pour les diodes
Schottky par exemple

l'ecran visible figure 7. Nous avons
demands ici le calcul dune alimentation de

type .bucko dont la tension d'entree pout

vane de 10 a 18V et qui doit delivrer du 5V

sous 1A en sortie.

Le logiciel pout ensuite vous proposer la

liste des composants recommandes,

ccmme vous pouvez le voir figure 8 dans

le cas du meme exemple et, enfin, it sait

meme tracer le schema de ('alimentation

ainsi calculee, a l'ecran ou sur imprimante

compatible Epson ou Laserjet c,omme vous

pouvez le voir figure 9.

Nous vous laissons le soin de clecouvrir

Vin
> 10.0
< 18.0

Cin
47.0u

Enfin, l'afFichage
du schema sur
ecran ou son
impression sur
imprimante compa-
tible Laserjet est
egalement possible
sans difficulte

V in

Di

Output

1

LM25757-5
U1

3

2

5

4

Ground

Feedback

LI
330u

ON/OFF

Cout

Vout
5.00
1.00 A

330u
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toutes les possibilities de ce programme

qui, malgre sa petite taille et sa faible «gour-

mandise. en ressources machine, est tout

de meme capable de calculer une alimen-

tation de type flyback pouvant comporter

jusqu'a trois tensions de sorties distinctes.

En résumé

Que ce soit avec le logiciel NS ou bien «a

la main» les calculs relatifs a une alimenta-

tion a decoupage deviennent tres simples

pour peu que l'on false appel a des circuits

integres bien congus comme les «simple

switchers. pris en exemple dans cet article.

Vous n'avez donc plus aucune excuse
pour ne pas utiliser plus souvent d'alimen-

tations a decoupage dans vos montages.

ri-
Ouelques references
de idiocies Schottky
utilisables dans nosalimentations

1 j

Tension inverse maximum Courant max. 1A Courant max. 3A

20'i 1N581(
MBR 120 P

SR 102

1N5820

MBR 320 P

SR 302

,/ 1N5818
MBR 130 P

11 DO 03

SR 103

I N 5821

MBR 330

31 D0 03

SR 303

z.),./ 1N 5819

MBR 140 P

11 DO 04

SR 104

1N 5822

MBR 340

311X) 04
SR 304

N Iv MBR 150

11 DO 05

SR 105

MBR 350

31 DO 05

SR 305

60V MBR 1601

11 CO 06

SR 106

MBR 3603

31 D0 06
SR 306

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE

Le systeme de developpement BasicCard camprend :
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse
(Serie ou USB)
1 BasicCard 2 Ko EEprom
2 BasicCard 8 Ko EEprom
1 Lecteur avec afficheur LCD
(Balance Reader)
1 CD avec logiciel de
developpement
1 Manuel

PP- fttriz.r\J'E

iPI-EXTERNE

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE MAGNETIQUE

MCR/MSR : Lecteur simple
avec interface
Serie/TTL/Keyboard
MSE-6xx :
Lecteur/encodeur

interface.

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,

AUTONOME, PORTABLE

PRIX
400 SPECIAL

RENTREE

CARTE

D'ACQUISITION

BUS PCI

Entree/Sortie Analogique
Entree/Sortie Digitale
Compteur/Timer

SIMULATION

_LA, MOIR ac

HI TECH TOOLS (Vet)

7°4. -5i1',2r

EMULATEUR

D'EPROM ET DE SYSTEME DE

MICROCONTROLEUR DEVELOPPEMENT VHDL

CARTES

D'EVALUATION

AVEC CPU

68fit T I 1'2,1 6
68 332
80C 552
80C 31/51

180C 535

OMPILATEUR C

BLEUR

6 ,C 111
68;'332
80C 31`51/552
MICROCHIP PIC !

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

http://www.hitechtools.com
E-mail : info@hitechtools.com
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Lorsque I'on volt
Ia simplicite de
mise en ceuvre

des regulateurs
decoupage de
type «simple

switchers» de N5,
telle que vous

avez pu Ia
decouvrir si vous

avez lu notre
article consacre

au calcul des
alimentations

decoupage, it
vient

immediatement a
I'esprit l'idee de
les utiliser a Ia

place des
classiques

regulateurs «trois
pattes».

Remplacez vos
rigulateurs

«t1'015 attes»

En effet, leur facilite de

mise en oeuvre est
presque aussi importante

et, meme si leur prix est un peu plus

eleve, la diminution considerable de

la dissipation de puissance qui en
resulte peut etre un atout non negli-

geable. En effet, le volumineux radia-

teur parfois necessaire pour les clas-

siques regulateurs «trois patteso est

tres souvent inexistent avec les

«simple switchers" ou bien alors se

trouve reduit a sa plus simple expres-

sion.

Les deux schemas
utilisables

Les deux families principales de
«simple switchers« auxquelles nous

nous interessons, a savoir les

LM2575->O< avec un courant de sor-

tie de 1A et les LM2576-)0K offrant un

courant de sortie de 3A, se satisfont

du meme schema d'utilisation ou,

plus exactement, des deux memes

schemes.

En effet, si la charge que vous envi-

sagez d'alimenter peut admettre une

alimentation comportant de faibles

traces de 52 le schema a utiliser

est celui de la figure 1 que nous

avons déjà

vu precedemment lors de nos

calculs theoriques.

Si la charge alimentee dolt disposer

dune alimentation parfaitement

«propre«, vous pouvez par centre faire

appel au schema de la figure 2 qui

nest autre que la copie conforme du

precedent auquel on a ajoute un filtre

passe bas en sortie.

Les realisations
correspondantes

Nous vous proposons deux nomen-

clatures de composants selon que

vous souhaitez realiser une alimen-

tation capable de foumir un courant

de 1A ou de 3A. Ces
nomenclatures sont valables quelle

que soil la tension de sortie desiree

et it vous suffit juste de choisir le
LM2575 ou LM2576 muni du bon
suffixe pour obtenir en sortie la ten-

sion correspondante. A l'heure
actuelle, les tensions suivantes sont

disponibles en standard : 3,3V, 5V,

1 2V et 15V Les trois demiers regu-

lateurs sont disponibles en version

LM2575 chez SELECTRONIC et
FARNELL alors que la garnme com-

plete (2575, 2576 et toutes les ten-

sions) est disponible, quant a elle,

chez FARNELL

Les valeurs des composants indi-
quees dans ces nomenclatures sont

des valeurs «passe-partout et rien ne

-)Schema de ralimentation 1 ou BA
on version non filtree

ici
LM2575

4
Feed

Vin+ Vo 0
( 0-0-ThOut 2

MO
Cl

Cind On off L1(300 pH
D1

3 5
100 11D006

,77;

f

C2 C3
1000 pFT1000 {./F

0 + Vs



.44.111.11.1Mb.

ICI
LM2576

4
L2120pHFeed

+ Ve Vin 20
000.\Out + Vs--*---(0000

M 0 Gnd On off L1/100 pH
+

p M

C1- DI C2 C3 C4

97,7;

100 31 DQ06 1 i 000 pF 1000 pF 100 pF

-- ' Schema de l'alimentation 1 ou 3A en( 2 version filtree

vous interdit de les optimiser en fonction de cela les calculs gmanuels ou, mieux, le

vos besoins reels. Vous pouvez utiliser pour logiciel SMS de NATIONAL Semiconduc-

le premier regulateur a decoupage

teur presentes dans noire article theorique.

Les selfs utilisees sont des modeles
toriques standards qui sont disponibles
chez FARNELL ou RADIOSPARES. Vous

pouvez aussi utiliser des selfs d'antiparasi-

tage de tnacs qui admettent generalement

un courant suffisant, pour peu que leur
inductance soit &gale ou assez proche

(±20%) de la valeur indiquee.

Les condensateurs seront imperative-
ment des modeles a faible resistance
serve (low ESR en bon anglais) au moins

pour ce qui est de C2, C, et Cr De tels
condensateurs sont disponibles couram-

ment chez FARNELL et RADIOSPARES

ainsi que, pour certaines valeurs, chez

SELECTRONIC.

Les deux nomenclatures proposees sont

prevues pour la version filtree de ces all-

rnentations. Si vous pouvez vous satisfaire

de la version simple, c'est a dire de celle de

la figure 1, L2 et C,, disparaissent tout sim-

plement.

Les figures 3 et 4 vous proposent deux

dessins de circuits imprimes destines res-

pectivement a la version non filtree et a la

version finite. Les plans d'implantation cor-

respondents sont visibles quant a eux
figure 5 et 6.
Le montage ne presente aucune difficulte

mais, comme les pattes des baers des

LM2575 et LM2576 sont tits proches les

unes des autres, nous les avons dispo-

a s I 1 ii a

a raa
il

Trace du circuit
imprime
de l'alimentationnon filtree

)

Implantation des
composants de ('ali-mentation non filtree

+VE

M

M

+Vs

, Trace du circuit imprime de
_ )l'alimentation filtree

M

+VE

M

+VS

) Implantation des composants
de ('alimentation filtree
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4

l'alimentation filtree dispose de deux selfs

IV corn! io ra lc alt via

Version 1A
IC, : LM2575 - XX avec XX = 3,3, 5, 12,
15 selon tension de sortie (SELECTRONIC,
FARNELL]

Di : diode Schottky 11006 au equivalent
(FARNELL]

C1 : 100 pF/63V radial faible resistance
serie flow [SR)
C2, C3 : 1000 pF/25V radial faible resis-
tance serie flow EMU
C4 : 100 pF/25V radial faible resistance
serie (Si filtre de sortie)
Li : self torique 300 pH a 1A (FARNELL ou
RADIOSPARES)

: self torique 20 ou 22 pH a lA (RADIOS -

PARES, si filtre de sortie)

Version 3A
ICI : LM2576 - XX avec XX = 3,3, 5, 12,
15 selon tension de sortie (FARNELL)
Di : diode Schottky 311406 ou equivalent
(FARNELL)

C1 : 100 pF/63V radial faible resistance
serie (low ESR]
C2, C3 : 1000 pF/25V radial faible resis-
tance serie (low ESIll
C4 : 100 pF/25V radial faible resistance
serie (Si filtre de sortie)
LI : self torique 100 pH a 3A (FARNELL,
RADIOSPARES)

12 : self torique 20 ou 22 pH a 3A
(RADIOSPARES, si filtre de sortie)

LM2576T
-1.Z Pi,

sees en quinconce sur le circuit imprime

comme sur un boitier pentawatt classique.

II vous faudra donc les plier delicatement

a la pince avant de mettre en place les
regulateurs.

Veilz a bien respecter le sens de la diode

et des condensateurs chimiques. Toute

inversion, outre le fait d'interdire le fonction-

nement du montage, petit en effet avoir un

effet destructeur certain.

Utilisation

Le fonctionnement de ces montages est

Ndemment immediat mail. si vous cher-

chez a mesurer leur tension de sortie, veillez

a lour faire debiter un courant de quelques

dizaines de mA au moms pour avoir une

indication valide.

La tension d'entree pout varier dune
valeur minimum &gale a la tension de sor-

tie augmentee de 5V a une valeur maxi-

mum de 40V pour les LM2575 et
LM2576 et de 60V pour les LM2575HV
et LM2576HV. Vous veillerez donc a
dimensionner en consequence le trans-

formateur et le pont de redressement qui

les precedent.

Les LM2575 et LM2576 sont proteges
contre les echauffements excessifs et
contre les courts -circuits en sortie. Notez

toutefois quo ce courant de court -circuit est

assez important puisqu'il atteint 2,2A

typiques pour le LM2575 et 5,7A typiques

pour le LM2576.

Enfin, sachez qu'un radiateur sera rare-

ment necessaire pour les regulateurs sauf

si vous utilisez ces montages a fort cou-

rant de sortie et avec une difference de
tension entre entrée et sortie importante.

Un essai en vraie grandeur vous permet-

tra de verifier si ce radiateur est utile ou

pas ; essai qui est sans risque du fait de

la protection thermique dont beneficient

les LM2575 et LM2576. Si ce radiateur
s'avere necessaire, son montage sera
tres facile puisque la languette metallique

des LM257x est reliee a la masse elec-

trique de ralimentation.

Aucun accessoire d'isolement n'est donc

necessaire.

C. TAVERNIER
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lie plus en plus
d'appareils

doivent pouvoir
etre alimentes

avec deux ou trois
piles de 1,5V. Cela

peut compliquer
serieusement leur
conception si des

tensions plus
elevees sont

necessaires...
sauf, hien sCir, si

on 125 equipe
d'une alimentation

decoupage. Nous
avons vu, en effet
lors de leur etude
theorique, que les

alimentations
decoupage Cl2 type

«boost» &talent
capables de

produire une
tension de sortie

plus elevee que
leur tension

d'entree.

Elbvateur de tension
a decoupage

C'est un montage de ce type que
nous vous proposons de realiser
maintenant puisqu'il vous permettra

de disposer d'une tension de 12V
continus, avec un debit de 150 ou
200mA, en partant dune tension de

4,5 a 9V pouvant donc etre produite

par trois piles de 1,5V par exemple.

Un schema tits simple

Malgre ce titre qui vous laisse pout-

etre encore augurer ('utilisation d'un

.simple switcher* ce nest pour une

fois pas le cas puisque c'est a un cir-

cuit de chez MAXIM que nous allons

+ Ve 0--

M 11
C1 C2

220µF T0,1 pF

Schema de
l'elevateur de
tension a
MAX7B2

faire appel ayes le MAX732, presente

en boitier DIL 8 pattes.

Comae vous pouvez le constater a

l'examen de la figure 1, sa mise en

oeuvre est d'une grande simplicite

puisque, hormis ('inevitable self et sa

diode Schottky associee, i1 ne faut

que quelques condensateurs exter-

nes peu coOteux pour parvenir a nos

fins.

Si vous comparez ce schema avec

celui de la figure 5 de noire article

theorique, vous y reconnaitrez le
ineme mode de cablage, correspon-

dent bien sOr a une alimentation de

type -boost» puisque l'on Aleve ici la

L

tension d'entree sans en changer la

polarite.

De fait, la tension de sortie generee

par ce montage est de 12V et. si un

debit de 150mA vous soffit, la tension

d'entree peut varier de 4,5 a 9,3V Par

contre, si vous souhaitez disposer

d'un debit plus important, mais sans

depasser toutefois 200mA, la tension

minimum d'entree devra etre com-

prise entre 6 et 9,3V

Comme dans toute alimentation a
decoupage qui se respecte, la ten-

sion de sortie est affectee de residus

haute frequence dus au phenomene

de commutation. Nous avons donc

C2) L1

47µH L2
22 pH41_,,_ 0 04_vsf(000

+Vs

SHDN V+
Lx

r
IC1

i

MAX732 I "a"'

CC

SS Gnd Vref

31 5 2

D1

1 N5817

._ 1. C9
0,1 pF T47 nF

C3 C4 C5
0,1 10 nFI :,2 nF

777;

C7
470µF

9M

co -6-
22 pF

707; 7,7;



LIC1155101

+ve

M

+Vs

M

Trace du circuit impri-
me de relevateur de
tension

M

+Vsf

,)

Implantation des
composants de l'ele-vateur de tension

prevu de pouvoir les eliminer grace au filtre

optionnel place en sortie, realisee au moyen

de L et C, Bien entendu, vous Otes libre

de monter ou non ces composants, selon

('usage que vous comptez faire de ce mon-

tage et surtout selon la sensibilite de la
charge qu'il alimente aux perturbations vehi-

culees par sa ligne d'alimentation.

Realisation

Une fois encore, nous n'avons choisi que

des composants faciles a approvisionner

et, comme pour les autres realisations de

ce dossier, nous vous indiquons dans la

nomenclature les foumisseurs ayant en

stock de facon certaine les produits rete-

nus.

Comme pour toutes les alimentations a
decoupage precedentes, veillez bien

acheter des condensateurs chimiques

faible resistance serie lorsque nous l'avons

mentionne dans cette nomenclature.

Le circuit imprime destine a recevoir ce

montage vous est propose figure 2 et
le plan d'implantation correspondent
figure 3.
Notez quo le filtre de sortie y prend place

par defaut mais que nous vous avons
laisse b possibilite de couper ce circuit au-

dessus de la self de facon a realiser
ainsi la version sans filtre de sortie.

La realisation ne presente aucune difficulte

si ce nest, ici encore, de bien respecter le

sens de la diode, du circuit integre et des

condensateurs chimiques.

Utilisation

Des ('application dune tension d'entree

situee dans la plage prevue, la tension de

sortie de 12V dolt etre disponible mais,
comme pour les autres alimentations a

decoupage, n'oubliez pas de consommer

un peu de courant sur la sortie si vous vou-

lez mesurer cette tension de facon signifi-

cative.

Le MAX732 est protege contre les courts -

circuits en sortie ainsi que vis a vis des ten-

sions d'entree trop faibles. Dans ce denier

cas, II se verrcuille et ne genre aucune ten-

sion de sortie tent que la tension d'entree

n'atteint pas la valeur minimum necessaire

a son fonctionnement correct sort 4V
typques.

Encore plus fort mais difficile
a realiser...

Vous avez peut-etre remarque que l'on
trouvait de plus en plus sowent stir le mar-

che des appareils nutilisant qu'une seule

pile de 1,5V comme source d'alimentation,

alors qu'il leur fallait une tension interne

manifestement plus elevee pour pouvoir

fonctionner correctement.

Un tel «miracle est encore du a une ali-

mentation a decoupage de type «boost",

mais faisant appel a des circuits a tres

haute efficacite et capables de fonctionner

sous tres faible tension. Le meilleur

exemple que Ion puisse donner est consti-

tue par le MAXI 676 de MAXIM qui, a par-

tir dune seule pile de 1,5V, peut produire

n'importe quelle tension comprise entre 2

et 5,5V avec un debit de 200mA et une effi-

cacite de 94%. Mieux merne, ce circuit est

encore capable de fonctionner tent que la

tension delivree par la pile reste superieure

a 0,7V !

Son schema de mise en oeuvre reste fort

simple comme vous pouvez le constater a

('examen de la figure 4. sur laquelle les

resistances R2 et R3 sont facultatives et ne

servent que si Ion souhaite ajuster preci-

sement la tension de sortie,

Nous avions initialement prevu de vcus faire

realiser un tel montage puisque le

MAX1676 est disponible sans difficulte et

a prix tres abordable. Malheureusement, ce

circuit n'existe aujourd'hui qu'en version de

bolter appelee par MAXIM 10uMAX, qu'un

de nos amis a qualifie de «tete d'epingle
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Dossier

avec des poils.. Memo avec un fer a sou -

der muni dune panne de type aiguille, H est

Nomenclature
IC/ : MAX732 CPA (SELECTRONIC ou FAR-

NELL]

0/ : diode Schottky 1N5817 (FARNELL],

110Q03 [FARNELL], BYV10-20A (SELEC-

IRONIC]

C1 : 220 pF/15V chimique radial, faible
resistance serie flow ESR)

C2, C3 : 0,1 pF ceramique multicouches

: 10 nF ceramique

C5 : 2,2 nF ceramique

Cs : 0,1 pF Mylar

: 470 pF/25V chimique radial, Millie
resistance serie (low ESR]

CB : 22 pF/25V chimique radial (Si filtre

en sortie]
C9 : 47 nF Mylar

: self torique 47 pH a 0,5A (SELEC-
IRONIC ou RADIOSPARES]

12 : self torique 20 ou 22 pH a

0,5A si filtre en sortie ERADIOSPAINSI

hors de question pour un amateur d'espe-

rer sailer un tel circuit qui, mame s'il s'ap-

pelle encore CMS, est be.aucoup plus petit

qu'un boitier S08 qui est le boier CMS 8

pattes standard.

Malgre toute notre bonne volonte, vous en

resterez donc reduit a regarder la figure 4

mais, au mores, vous saurez comment tous

ces appareils qui n'utilisent qu'une simple

pile de 1,5V arrivent a fonctionner.

C. TAVERNIER

+ Ve 0

(

G1

47 pF

R1

220

ILIC1/MAX732

7
BATT

2
 LBi

3

G4 I
0,1 NFT

LBo

Ref

Gnd

Lx 

Out 10

SHDN *6

CLSEL 

FB 

8

777

4

L1

47 NH

0 +Vs

C2 0 M

10,1

R3* C2
I47 C3 pF

R2* *voir texte
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Nous avons vu
lors de retude
theorique des

alimentations
decoupage qu'il

suffisait de faire
appel a une

alimentation de
type «buck boost»,

ou bien encore
«inverting», pour

pouvoir inverser la
polarite de la

tension de sortie
par rapport a celle

d'entree.
['est ce que nous

vous proposons
de mettre en

pratique ici avec
deux montages

totalement
differents.

Deux inverseurs
de tension continue

Le premier peut etre qualifie de mon-

tage de puissance puisqu'il perrnet,

partir de n'importe quelle tension
d'entree positive comprise entre 12 et

40V, de disposer dune tension de

sortie de -12V avec un debit qui peut

atteindre 700mA.

Le second est plus particulierement

destine aux montages fonctionnant

sur piles puisqu'il permet, a partir de

n'importe quelle tension d'entree

comprise entre 3 et 8V, de disposer

dune tension de sortie de -12V (ou

dune valeur absolue inferieure par

ajout de deux resistances) sous un

courant de 250mA au maximum.

Dans un cas comme dans l'autre,
les montages restent dune grande

simplicite et se trouvent etre en
tous points conformes a ce que
nous avons exposé quant aux ali-

mentations a decoupage de type
"buck boost., au point que nous
allons mener les deux etudes en
parallele.

Deux schemas fort
simples

L'inverseur <ocle puissance., puisque

nous l'avons appele comme cela ci-

dessus, fait appel a un... "simple
switcher. de NS que ron peut deci-

dement mettre a toutes les sauces.

En ('occurrence et ca -rime le montre

la figure 1, it s'agit d'un LM2576-12

puisque nous voulons beneficier

dune tension de sortie de -12V Si
vous examinez son mode de
cablage, vous constaterez qu'il est

conforme a ce que nous avons vu en

figure 7 de notre article theorique

ici
LM2576

Schema deseur de puissancel'inver-
4 a L1\42576-12

Feed

+ Ve Vin
Out OM

0 2r000
L1/100 pH

mi
Gnd On/off

3 5Pt DI
100 IN5822 C2 C3

T000 pFT 000 pF

0 Vs

consacre aux alimentations a decou-

page c'est a dire qu'il est bien de

type «buck boost..

L'inverseur moins puissant fait appel,

quant a lui, a un circuit integre spe-

cialise de chez MAXIM, en ('occur-

rence un MAX765 pour du -12V en

sortie, mais sachez que nous aurions

pu utiliser un lvtAX764 pour du -5V ou

un MAX766 pour du -15V et ce avec

le meme schema.

Ici aussi, on retrouve le schema clas-

sique d'une alimentation a decou-
page de type "inverting. et it y a donc

tres peu de commentaires a faire.

Notez que les resistances R et R.
sont inutiles si une tension de sortie

fixe de -12V vous convient. Dans ce

cas, R, disparak abrs que ft est rem-

pLacee par un court -circuit. Nous ver-

rons, dans un instant, comment cal-

culer ces resistances pour une
tension de sortie differente.

Realisation

Comme pour les montages prece-
dents, nous avons veille a ce que
tous les composants utilises soient

d'approvisionnement facile et nous

avons indique pour cela des sources

sUres dans les nomenclatures res-



uossier

+ Ve 0

1
220 pF 0,1 NF

G1 G2

R1* U

* voir texte

R2*

C3
01

IC1 = MAX7651

our

 SHDN

 FB

4  REF
Gnd

V+

V+

7

D1

1N5817

Lx
8

5

777;Schema de l'inverseur
a base de MAX765

pectives des deux montages.

Pour ce qui est de l'inverseur a base de

MAX765, les resistances R, et Ft, ne sont

utiles que si vous voulez disposer dune

tension de sortie differente de -12V. Elles

sont alas a calculer au moyen de la relation

suivante :

R2 = R, x Vs /VRE, avec :

R, = 150 kf/ (valeur recommandee par
MAXIM).

V. = tension de sortie desiree comprise
entre -1 et -16V

= tension de reference du MAX765

C>
C>

L1

C4
100 pF

47 pH

Vs

o m

777; 7777; 777;

egale a 1,5V

Dans le cas contraire, rappelons que R.

disparail et que R2, est remplacee par un

court -circuit, c'est a dire par un strap sur le

circuit imprime.

Ces circuits imprimes justement vous sont

proposes figures 3 et 4 pour chacun

des deux montages, tandis que les plans

d'implantation correspondents sont visibles

figures 5 et 6.
Aucune difficulte de realisation nest a pre-

voir et la mise en place des composants ne

requiert aucune precaution differente de

uEgirl7ruir-rimillijoV

M

+VE

-vs

M

(MR-)
Trace du circuitimprime de l'inverseurde puissance

frim-413

(.araT)
Trace du circuit
imprime de l'inverseur
a base de MAX765

Implantation de ses
composants

M +VE

Implantation de sescomposants

-vs

celles que vous connaissez, a savoir le res-

pect du sons des semi-conducteurs et des

condensateurs chimiques.

Utilisation

Le fonctionnement de l'un comme rautre

des montages est immediat si aucune
erreur n'a ete commise. Pour ce qui est de

rinverseur a base de LM2576-12, la ten-

sion d'entree pout varier de 12 a 40V sans

influence notable sur la tension de sortie

tant que le debit de 700mA n' est pas
(*passe.
Attention ! En raison de rappel de courant

important qui se produit au demarrage
dune alimentation de type Muck boost. it

Taut Niter de tester ce montage avec une

alimentation de laboratoire disposant d'un

disjoncteur ou d'un limiteur de courant dee-

tronOue car celui-ci risque alors de reagir,

interdisant tout demarrage du montage. Ce

phenomene, bien que present aussi avec

le MAX765, est mdins marque en raison de

la puissance plus faible de ce montage et

ne pose en principe aucun probleme.

Pour ce qui est du montage a base de

MAX765. la tension d'entree pout varier de

3 a 8V pour une tension de sortie de -12V

et un debit maximum de 250mA. Notez

que vous pouvez remplacer le MAX765 par

un MAX764. Vous aurez alors -5V en sor-

tie pour le memo debit et pour toute ten -

son d'entree comprise entre 3 et 15V Vous

poiNez aussi utiliser un MAX766 qui deli-

vrera alors -15V pour une tension d'entree

de 3 a 5V et, ce, toujours avec le meme

schema et le meme debit,

Attention ! Si un radiateur s'avere neces-

saire sur l'inverseur de puissance, it faut

veiller a utiliser des accessoires d'isole-

ment classique,s (mica et rondelle a epau-

lement) car, compte tenu du schema uti-

lise, la languette metallique du LM2576-12

nest plus reliee a la masse mais a la sor-

tie -12V.

Pour ce qui est des protections de ces
deux montages, vous savez déjà que le

LM2576-12 est protégé visa vis des
courts -circuits et des Ochauffements

excessifs.

Par centre, pour ce qui est du MAX765, it

ne dispose que dune protection contre les

courts -circuits. II faudra done veiller a ne

pas depasser sa dissipation de puissance

maximum. Si vous vouiez en savoir plus a
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son sujet, nous vows recommandons la

lecture de sa fiche technique tits complete

disponible sur le site Internet de MAX1Ni1

d'adresse www.maxim-ic.com.

IV come i i Iatware
Inverseur a base de LM2576
IC, : LM2576 - 12 (FARNEW

: diode Schottky 1N5822 ou 311:11j04
[FANELLI

: 100 pF/63V chimique radial, faible

application du circuit_ MAXIM MAX765

resistance serie [low ESR)

C2, C3 : 1000 pF/25V chimique radial,

faible resistance serie [low ER)

: self torique 100 pH a 3A [RADIOS -

PARES, FARNELL3

Inverseur a base de MAX765

IC, : MAX765 CPA IFARNELL3

Di : diode Schottky 1N5817 [FARNEW,

BYV10-20A ESELECTRONICl, 111403 [FAR-

NELL)

: 1/4W 5% [facultative, voir texte]

R2: 1/4W 5% [facultative, voir texte]

C, : 220 pF/25V chimique radial, faible

resistance serie [low ESFD

C2, C3: 0,1 pF ceramique multicouche

CQ : 100 pF/25V chimique radial, faible

resistance serie (low ESH)

: self torique 47 pH a 1A

SELECTRONIC)
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Dossier

Le principal defaut
dune alimentation

de laboratoire
capable de debiter

un courant
important est sa

dissipation de
puissance, au point

que les modeles
les plus puissants

sont Aquipes de
radiateurs, parfois

assistes par un
ventilateur. En

effet, Line
alimentation

lineaire capable de
fournir par

PX2MplE, de 1,2 a
35V sous 3A doit

travailler avec une
tension d'entree
d'au mains 40V.

Lorsque sa tension
de sortie est

reglee sur 1,2V et
qu'elle fournit
justement ce

courant de 3A, elle
dissipe en chaleur
[40 - 1,2] x 3 soit

116,41N

Deux alimentations de labo
decoupage 3 et 4A

On comprend qu'un radiateur ventile

soit aiors necessaire.

Dans une telle situation, une alimen-

tation a decoupage est beaucoup

plus a l'aise puisqu'elle ne dissipe tout

au plus qu'une dizaine de watts. Cast

donc non pas une mais deux alimen-

tations de laboratoire a decoupage

qua nous allons vous proposer de
realiser maintenant. Leurs caracteris-

tiques sont tres proches puisque la

premiere est reglable de 12 a 35V et

delivre un courant maximum de 3A,

alors que l'autre nest reglable que de

5 a 40V mais peut fournir un courant

de 4A.

Dans les deux cas. ces alimentations

soot protegees contre les echauff e-

ments excessifs et contre les courts -

circuits en sortie. La premiere fait
appel a un circuit que vous devez
commencer a bien connaRre puisque

I C1/LM2576

c'est un LM2576-ADJ de NS. La
seconde fait appel a un circuit integre

un peu plus ancien mais tout aussi

performant, le L295 ou le L296P de

ST Microelectronics.

Deux schemes similaires

Merne si les circuits integres sont
assez differents vus leurs fabricants

respectifs, on peut mener sans diffi-

culte l'etude des deux realisations en

paralleie. En effet, nous sommes en

presence d'alimentations a decou-

page de type .buck» et, comme vous

pouvez le constater a l'exarnen des

figures 1 et 2. le schema general
de ces families d'alimentation est bien

respecte.

Le schema de la figure 1 nest pas
une nouveaute si vous avez lu nos

autres articles, puisque c'est le

schema de mice en ceuvre tradition-

nel d'un simple switcher. de NS.
Comme it est lc' en version ajustable,

son entree de contre-reaction (patte

4) n'aboutit plus directement a la ten-

sion de sortie rnais au pont diviseur

constitue par P. et R.. II est ainsi pos-

sible de faire varier la tension de sor-

tie en fonction de P, . Notez que nous

avons prevu un fire en sortie, ccnsti-

tue de L.. et afin de disposer dune

tension tres propre et debarassee au

maximum des residus de decoupage

52 kHz.

La figure 2, qui fait appel a un L296,

adopte une approche simitaire meme

s'il faut a ce circuit quelques compo-

sants passifs extemes supplemen-

taires par rapport au LM2576. Notez

que ces composants permettent
d'affiner certaines caracteristiques du

circuit dont nous ne parlerons pas ici

Schema tie l'alimentation a base
de LM2576-ADJ

+ Ve

M

Feed

Vin
Out

Gnd On/off

20

Cl

000
L1/150 pH

D13 5

100 NF 1N5822

7777% 7771% 7777;

C2 C3
11000 pF11000 NF

L2
20 it1-1

0 0 + Vs

P1

22 k C4
R1 100 pF
820



Dossier

+ ye 0

C1 C2
22

771;

11

ICI /L296

8 6

10

12

C3
1054k 330

CpF51 El 22 k

R3 R4 R5
4,7 k

33 nF
2,2pI

717)7

000
220 pH

777;

D1

MBR760

)5chema de l'alimentation a base de L296

car cela nous ernmenerait beaucoup trop

bin. Si vous souhaitez en savoir plus, vous

pouvez consulter la fiche technique du
L296 sur le site Internet de ST Microelec-

tronics d'adresse wvvw.st.com.

Le seul composant passif externe +impor-

tant. est la resistance R, qui nest presente

que si vous utilisez un L296P. Elle permet

en ettet, avec ce circuit, de limiter le courant

de court -circuit. La valeur indiquee ici fixe

cette limite a 4A environ alors qu'elle est de

7A sans la resistance, ou avec le L296 qui

ne dispose pas de cette possibilite.

Au niveau de la sortie, on retrouve le pont

diviseur P mode

d'action a celui du regulateur de la figure 1.

Afin de vous proposer deux montages un

peu differents, nous n'avons pas prevu ici

de fittre de sortie mais rien ne vous interdit

de l'ajouter si vous l'estimez utile. II sera

alors identique a celui place en sortie du

montage de la figure 1.

Nous n'avons pas represents sur ces
figures le classique transformateur et son

circuit de redressement et filtrage qui doi-

vent preceder l'un ou l'autre de ces mon-

tages car ils n'avaient den de particulier.

Pour ce qui est de ('alimentation a base de

LM2576, it faudra veiller ace que la tension

continue d'entree ne depasse pas 40V au

maximum ou 60V si vous utilisez un
LM25761-V-ADJ (a condition d'en trouver

un !).

Pour ce qui est de ('alimentation a base de

L296 ou L296P, cette limite sera de 50V.

Veillez done, dans un cas comme dans
fautre, a dimensiorrier votre transformateur

en consequence en n'oubliant pas que la

tension a vide aux bornes du condensateur

de fittrage qui suit le pont de redressement

est egale a 1,4 fois la tension alternative effi-

cace disponible au secondaire du transfor-

mateur.

Realisation

Les deux nomenclatures de composants

croposees ne presentent aucune difficulte

d'approvisionnement particuliere puisque

nous avons fait figurer, dans chacune

d'elles, les foumisseurs dont nous etions

sur qu'ils tenaient les produits correspon-

dents en stock ce qui ne veut pas dire.

bien sur, que d'autres revendeurs n'en dis-

posent pas..

Corrine pour toute alimentation a decou-

page qui se respecte, les condensateurs

seront imperativement des modeles a faible

resistance serie anglais)

au moins pour ceux pour lesquels nous
l'avons explicitement indique dans la

nomenclature.

Rappelons que de tels condensateurs sont

disponibles couramment chez FARNELL et

RADIOSPARES ainsi que, pour certaines

P1

20 k

C6
T100 µF

C7
100 p;

R1

1k

+ VS

M

R2
2,7 k

valeurs, chez SELECTRONIC.

Pour ce qui est de ('alimentation a L296,

vous choisirez la version +P. de ce circuit si

vous souhaitez pouvoir limiter le courant de

court -circuit a 4A environ au moyen de R..

Dans le cas contraire, R, disparait et la ver-

sion sans le suffixe P convient.

Les figures 3 et 4 vous proposent les
dessins des circuits imprimes correspon-

dent aux deux montages alors que les
plans d'implantation sont visibles en
figures 5 et 6. Queue que soit ('alimen-
tation que vous realisiez. le montage ne

presente aucune difficulte. Comme dans
Particle +remplacez

pattes. nous avons dispose en quinconce

sur le circuit imprime les pattes du
LM2576-ADJ comme sur un boitier pen-

tawatt classique. II vous faudra done les

plier delicatement a la pince avant de
mettre en place les regulateurs. Pour ce qui

-)Trace du circuit imprime de l'alimenta--- tion a base de LM2576-AELII

O

- -
)Trace du circuit imprime de l'alimenta-(-- tion a base de L296
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O
+VE -0

M -0
M -0

+VS -0

0

L2

IG1

1 ' I '

DI I-

(- )
Implantation des composants
l'alimentation a base de LIV12576-AD_I

0

P1

+VS M M +VE

Implantation des composants
l'alimentation a base de L29115

est du L296, le probleme ne se pose pas

puisque ses pattes sont déjà pre-pliees au

bon gabarit.

Verne si nous avons prevu de monter
directement le potentiornetre de reglage de

tension en bout de circuit imprime, celui-ci

peut etre depute en facade du bollier
recevant le montage si necessaire. II peut

aussi etre remplace par une resistance fixe

si vous ne voulez pas realiser une alimen-

tation de laboratoire mais seulement une

alimentation avec une tension de sortie

particuliere.

Bien que les alimentations a decoupage

aient une faible dissipation therrnique, la

puissance des deux montages proposes

impose tout de memo d'utiliser un radia-

teur sur les regulateurs.

Celui-ci sera cependant dune taille sans

commune mesure avec ce faudrait a

une alimentation linesire de la meme puis-

sance au point que le boitier recevant le

montage peut servir de radiateur pour peu

gull soft metallique.

Notez a ce propos que, tent le L296 que

le LM2576-ADJ ont lour languette metal-

lique reliee a la masse electrique, ce qui

rend donc inutile tout accessoire d'isole-

ment et facilite le montage et relimination

des calories.

Utilisation

Nous rraIlons pas vous faire ('affront de

vous apprendre a utiliser une alimentation

reglable de laboratoire et ce paragraphe

n'est la que pour vous preciser et vous rap-

peler les caracteristiques limites des deux

montages proposes.

La version a LM2576-ADJ admet au maxi-

mum en entree 40V. Avec in LM2576HV-

ADJ. cette limite monte a 60V. La tension

de sortie est reglable de 1,2 a 35V et la

regulation est ass wee pour un courant de

sortie inferieur ou egal a 3A. Le courant de

court -circuit est, quant a lui, de 5,7A en

valeur typique.

Pour ce qui est de la version a L296 ou

L296P, la tension d'entree maximum est

de 50V et la tension de sortie est reglable

de 5 a 40V. La regulation est assuree pour

un courant de sortie inferieur ou egal a 4A.

Le courant de court -circuit est de 7A
typiques avec un L296 et de 4A typiques

avec un L296P et une resistance FR, de

22 Ica
Notez, si vous voulez modifier cette valeur,

que le courant augmente lorsque la valeur

de la resistance augmente et reciproque-

ment. ST Microelectronics ne foumit pas

de formule de calcul mais propose un
graphe dans la fiche technique du circuit

afin de determiner cette resistance en
fonction du courant de court -circuit
desire.

Muni de tous ces parametres, vous pou-

vez maintenant faire bon usage de rune ou

l'autre de ces alimentations et apprecier

avec elles tout rinteret de la technique du

decoupage.

0
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LIIILI5S1110112

ru some ra oc I art cm re
Version a LM2576
IC/ : LM2576 - ADJ ou LM2576HV - ADJ
[voir text&
07 : diode Schottky 1N5822, 111406 ou
equivalent [FARNEW
RI : 820 S2 1/4W 5% [gris, rouge, marron)
CI : 100 pF/63V radial faible resistance

serie [low ESR]
C2, C3 : 1000 pF/63V radial faible resis-
tance serie [low ESR]
C  100 pF/63V radial faible resistance

*.

serie [low ESR]
Li : self torique 150 pH a 3A [RADIOS -
PARES]

L : self torique 20 ou 22 pH a 3A
(RADIOSPARES)
Pi : potentiometre lineaire rotatif de 20
ou 22 kS2

Version a L296
IC/ : L296 ou L296P si limitation contra
les courts -circuits reglable
Di : diode Schottky MBR760 ou equiva-
lent [FARNEW

: 1 kS2 2 watts [marron, noit rouge]
H2 : 2,7 k[.2 1/4W 5%
[rouge, violet, rouge]
R  4,7 1(12 1/4W 5%
[lame, violet, rouge]
FIR : 15 kS2 1/4W 5%
[marron, vert, orange]
R5: 22 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
C) 22 pF/63V chimique radial faible
resistance serie [low ESR]
C3: 2,2 nF ceramique
C3: 2,2 pF/63V chimique radial

: 33 nF ceramique ou Mylar
CS : 330 pF ceramique
C

,
C  100 pF/63V chimique radial faible

7

resistance serie [low ESR]
L, : self torique 220 pH a 3A [RADIOS -
PARES]

: potentiometre lineaire rotatif
de 20 ou 22 kS2
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La proliferation,
en tout genre.

nuit. L'est pour
l'eviter que fut
cree le circuit

Combo.
Le module reseau

PIC485 decrit
dans le hors serie
Interfaces PC n"12

etait adaptable
avec les sources

du programme,
mail ii ne

dispasait que des
fonctions E/5 tout

ou rien.
Pour l'El Combo,

c'est le contraire,
it contient un
ensemble de

functions
integrees, pret a

I'emploi.

PICOReseall 485
El Combo

L'esclave

La programmation en assembleur et

sa miss au point peut devenir rapide-

ment longue et laboriense. Verne en

basic sur un circuit distant, la

recherche d'un bug peut devenir dif -

ficile. Pour simplifier et arriver rapide-

ment au resultat, le systerne s'articule

autour du PC et du OBasic (Micro-

soft). Ulterieurement, le programme

pourra etre transports vers un sys-

teme .embarque.. Les circuits El
Combo sont des esclaves du pro-
gramme Basic.

Les fonctionnalites

Compatibilite oblige, les circuits dialo-

guent en utilisant le protocole

FXRS485AS (96(X) bits/s) sur un bus

RS485. Les fonctions disponibles
peuvent etre classees en plusieurs

groupes.

Les fonctions entrées tout ou rien,

horloges, afficheur LCD, telecom-
mande, detection boutons. Nous ne

reviendrons pas sur la fonction

entrees tout ou rien, déjà decrite dans

IPC12 et qui s'utilise en ecrivant dans

les memoires du PIC aux adresses

des ports A et B. Dorenavant, it y aura

des restrictions en fonction des autres

fonctions.

Utilisation des ports

Le circuit El Combo, ou

FX485ASComtx)Hortoge, est consti-

tue d'un PIC type 16F84A/04MHz
programme. II doit fonctionner avec

un quartz de 3,6864 MHz. Le
tableau 1 donne ('affectation des
ports. Le port A est utilise comme un

bus de 4 bits, it sert pour l'afficheur

LCD et le retour des boutons-pous-

soirs. Cette fonction enregistrant la

fermeture peut servir dans un sys-

teme d'alarme. Si la fonction LCD et

la fonction bouton ne sont pas utili-

sees, alors le PORTA peut etre utilise

en entrees/sorties tout ou den.

II en est de meme pour le PORTB, a

('exception de PBO et PB1 reserves

au reseau RS485.

Les ports PB2 et PB6 servent pour

l'afficheur LCD. Si ('option recepteur

horaire est selectionnee, le port PB4

recoit le signal DCF inverse. Le signal

est normalement a 1, les impulsions

de 100 ou 200 ms doivent etre au
niveau zero. La fourchette acceptee

va de 70a 140 ms pour le 0 et de
140 a 210 ms pour le 1. Hors de ces

valeurs, le circuit considere qu'il s'agit

dune erreur. La sortie Telecommande

PAO

PA1

PA2

PA3

PA4/RTCC

PBO

PB1

PB2

P83
PB4

PB5

PB6

PB7

Afficheur LCD D4 /retour boutons-poussoirs
Afficheur LCD D5 /retour boutons-poussoirs

Afficheur LCD D6 /retour boutons-poussoirs
Afficheur LCD D7 /retour boutons-poussoirs
Non utilisable Affectation

des ports
RS485 sur TX/RX du transceiver RS485

RS485 sur TXE/II\E du transceiver RS485
Afficheur LCD RS

Ubre /sortie TimerX

Libre /entree DCF (inverse)

Libre /sortie emetteur HF

Afficheur LCD E

Libre /Retour boutons-poussoirs



s'effectue sur le port PB5. Le signal ernis,

suivant la configuration. sera compatible

avec le signal des circuits MM53200 (ou

UM3750) ou bien UM3758 ou Star chip.

Enfin, la ligne port PB3 sert au timer.

Rappelons que l'etat des ports se definit

darns l'EEPROIVI, sauf pour PBO et PB1 qui

est de toute facon gere par le programme

RS485.

La realisation

La figure 1 presente le schema dee-
trique. II reprend le tableau. On reconnait

rapidement les parties classiques, interface

RS485, PIC 16F84. Rien au demeurant

nest tres nouveau. Un petit haut-parleur

piezo serf de beeper, it utilise la ligne de

commande HE Le transistor T. est prevu

pour inverser la polarite d'un signal. Sok

pour celui d'un recepteur horaire. soit pour

amplifier le signal du beeper pour attaquer

un petit haut-parieur retie a une alimentation

positive. Au niveau du circuit imprime, le

cuivre a exactement la taille du boter.

Aucune fixation n'est a prevoir. II suffit de

faire les trcus pour passer les boutons sur

une face, et la decoupe pour passer la prise

DB9. La face avant est fake a partir dune

feuille translucide autocollante. Le dessin

est impdrne a l'envers, de cette maniere la

face est coke a l'interieure du bo?tier. Des

pastilles cuivreses sont reservees pour la

personnalisation. Sur le cote, une bande

permet de mettre son module HF, par
defaut les lignes de masse le destinent au

module MIPOT. Si on n'utilise pas l'afficheur,

on peut aussi utiliser le cuivre decrit dans

IPC 12.

Les Fonctions horloges

Entrons maintenant dans la description des

tonctions. L'acces a celles-ci se font par

des cornmandes reseaux. Pour ne pas etre

trop long et fastidieux, signalons qu'un pro-

gramme ecrit en ()Basic est disponible et

permet de comprendre le dialogue. Rien en

vaut l'exemple. Au niveau des commandes,

celles-ci sont soit directes, soit on passe

par des commandes de lecture/Ocriture en

100 nF

RI
+5 V

I 0 k

RA2

RA3

IC2
16F84

\
RA2

2
 RA3

1-11-4-HR2TP1

C3
3

 RTCC

220 4j-*Vss

RBO

RB1

4

RBO
6

R B 0

RB1
7

*RB1

RB2

RB3

MCLR

8
 RB2

9
RB3

18
RAl
RAO

16
OSC

15
OSC

RA1

RAO

14
Vcc---- +5 V

13
RB7*-- RB7

12
RB60 RB6

11
RB5 RB5

10
RB40 RB4

IC1
I LTC485 I

1 \-1 8
Rx Vcc

2 7
Rxe# B

3 6
Txe A

4 5Tx Gnd

T C)
Schema electrique

15 V

+5 V

CAV1

XTAL
3,6864 MHz

C2
722 pF

Cl
22 pF

+5 V

CAV2

CON1

An1A
1

An1B

-=EI
IIIIII 9MEM

MU 
6

An2A
An2B

I1C3=78L05

DB9

RA3
-1111-1

RA2
-I- BPI0

13P4

,,D2

RAI
R3
voir toxte

-111- 0,103

BP2
RAO0RB7

001D4

r
Afficheur LCD

1Lx16 I

1

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

7777;

+5 V

P01
10k

U PB6

PB2

RA3

RA2

RA1

RAO

PB5

R4

22 k

D1 a D4 = IN4148

T1
BC547

HP
Piezzo
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Trace du circuit imprime Implantation des elements

--I R2 1-

102

)(TAL

0

AFFICHEUR LCD

rj

CON1

0

memoire. C'est souvent le cas et cela per -

met de tester facilement la fonction en utili-

sant le programme moniteur RS485.

Le tableau 2 donne la carte memoire de

la RAM. Pour l'heure, la notation des
chiffres est en BCD, le nombre 24 s'ecrit

24 en hexadecimal, Pour lire l'heure, it suf-

fit de lire le contenu des adresses

Seconde, Minute et Heure.

Pour la mise a l'heure, it suffit d'ecrire. Rap-

pelons que les circuits ont une adresse sta-

tion .generate"". en ecrivant a cette adresse

on peut remettre a jour toutes les horloges

d'un coup.

Comme les dizaines, dans Line horloge, ne

depassent pas 5, it reste sur cheque chiffre

Adresse RAM Nom Description

Ox14 ConfA Configuration de ('application

Ox17 Seconde Code en BCD B7=1 Chrono Autonome
0x18 Minute Code en BCD B7,--1 Arret

Ox19 Heure Code en BCD B7=0 Compte, B7=1 Decompte

Ox1A

Ox1B

0x22

0x23

0x24

0x25

0x32

0x33

0x34

0x35

HFBtL Temps 0/1 pas 277 ps max. 15/15

HFCmd Commande Telecommande HF

Bout 1

Bout2

Bout3

Bout4

Date

Jour

Mois

Aimee

Detection entree 1

Detection entrée 2

Detection entree 3

Detection entrée 4

Carte memoire
RAM

Code en BCD date 1...31

Code en BCD jour lundi...samedi (B3..B0 uniquement)

Code en BCD mois 1..12

Code en BCD annee 0..99

BCD un bit de libre qui est utilise pour des

options. Avec les minutes et les heures on

arrete ou bien on compte ou decompte le

temps. Le demier bit permet de passer en

mode chronometre autonome, dans cette

configuration on peut utiliser les boutons

pour un depart a zero, un wet.

La configuration a la mise sous tension est

indiquee dans l'EEPROM (voir le tableau

Fonction TIMER

En mode decompte de temps, en arrivant

a zero, le port TIMER est inverse. Ce dis-

positif permet l'arret ou la mise en marche

acres un temps defini. On peut, par

exemple, programmer le PC pour sa remise

en marche acres un temps defini, avant de

s'eteindre.

Horloge DCF

Dans cette configuration, le circuit est
capable de decoder l'heure DCF77. Des

tors que le chrono telegramme est correct,

l'heure et date sont affichees.

L'afficheur LCD

Plusieurs types d'afficheurs peuvent etre
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Adresse EEPROM Nom

Ox00

Ox01

0x02

0x03

Ox04

Ox05

Ox06

0x07

Ox08 Ox09

Ox0A

OxOB

OxOC

OxOD

OxOE

OxOF

Ox10

Ox11

Ox12

Ox13

Ox14,0x15

Ox16.0x17

Ox18,0x19

Ox1A,0x1B

Ox1C,0x1D. Ox1E

Ox1F

Ox20..0x2F

Ox30..0x38F

Ox39..0x3F

StationAdresse

StationType

NumeroSerieL

NumeroSerieH

VersionLogicielL

VersionLogicielH

Courant

Configuration
Re_gerye

EportA

EportB

Reserve

EDDRA

EDDRB

Reserve

SecondeDp
MinuteDp

HeureDp

EEHFBtL

Rte101

Rte102

RteIMM53

RteIMM53

RteIMM58

Libre

Messagel
Message2
Message3

Description

Adresse de la station
Type de module (non modifiable)

Nurnero de serie/lot (bas) (non modifiable)

Nurnero de serie/lot (haut) (non modifiable)

Version logiciel (bas) (non modifiable)

Version logiciel (haut) (non modifiable)

Courant en mA que peut fournir le module au reseau

Configuration de ('application

Valeur du portA par defaut

Valeur du portB par defaut

Valeur du DDRA par defaut

Valeur du DDRB par defaut

Carte memoirs
EEPROM

Code en BCD, Depart B7=1 Chrono Autonome
Code en BCD, B7=1 Met
Code en BCD, B7=0 Compte, B7=1 Decompte

Temps 0/1 pas 277 ps max. 15/15 (def. :0x21)
Telecommande Start ON
Telecommande Start OFF

Telecommande MM53200/UM3750
Telecommande MM53200/UM3750
Telecommande UM3758

Premier message de presentation (16 max.)

Second message de presentation (8 max.)
Troisieme message de presentation (8 max.)

utilises, par defaut, it utilise un afficheur

dune ligne de 16 caracteres. II affiche

HH.MM.SS, puis la date : JJ/MM/Js. Le Js

indique le jour de la semaine, Lu pour lundi.

A cheque reception correcte du chrono

telegramme, la seconde lettre (le "u" ici)

passe de minuscule a majuscule et inver-

sement. L'affichage peut etre inhibe, par

exemple pour envoyer un message par le

reseau. Pour envoyer du texte, it faut utili-

ser des commandes reseaux. L'afficheur

gere les codes retour a la ligne, saut de

ligne, le code SYN effectue une RAZ du cir-

cuit. Pour pouvoir utiliser les fonctions spe-

cifiques de l'afficheur, it est possible d'ecrire

une donee ou une commande. Enfin, on

peut envoyer deux caracteres par paquets

reseau. Le module passe les commandes,

la seconde directement sans attendre,

attention certaines commandes necessi-

tent l'attente, dans ce cas it faut passer

deux paquets a un octet.

La function Telecommande
A courte distance, sur une piece, la tele-

commande HF (ou IR) permet d'eviter de

tirer des fils, c'est une solution souple. On

trouve dans le commerce des telecom-
mandes utilisant des prises gigognes sec-

teur (Start). Avec cette solution, on ne pout

pas avoir de retour pour savoir si ('action a
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Ote enregistree. Dans ces conditions, it est

preferable de renouveler ('operation. Par

configuration on peut emettre des codes

pour MM53200 (UM3750), MM3758 et
Start.

D'origine, le modele Start a un code ON et

un code OFF. Avec les autres circuits, it suf-

fit d'adjoindre une bascule qui modifie le

code de reception pour obtenir le meme

resultat.

Les codes sont mis dans I'EEPROM, puis

it suffit d'ecrire a HFCrnd pour emettre la

commande pots le module d'indte N dans

I'EEPROM. Hormis pour l'UM3758, les
codes sont sur deux octets, trois pour
l'UM3758 parce que le code est sur 18
bits.

La encore, en supposant que l'indice N

correspond a ON (ou OFF) pour un eclai-

rage dans chaque piece, un message
general allumera (ou eteindra) toutes les

lampes...

Le beeper
Avec un petit HP piezo, on pout utiliser le

signal de la telecommande pour faire un

beep, utilisable pour attirer ('attention lors

exemple.

Les baubles
Le principe est simple, un appui sur un bou-

ton est enregistre. Cette information est

lisible par le reseau, le reseau rearme le

bouton. Ce dispositif est utilisable pour un

systeme d'alarme a boucle normalement

ouvert, chaque circuit peut controler 4
boucles. En raison de la vitesse de saute-

tion sur une ligne longue, une petite inter-

face peut etre necessaire.

Message de presentation
A la mise sous tension, l'afficrieur oresente

toujours deux messages Message1 et
Message2. Ces messages scot dans I'EE-

PROM, it sont personnalisables. Le der -

nier caractere du message dolt avoir le bit

7 a 1. Le message 1 peut avoir jusqua 16

caracteres, le second 8, enfin le troisieme

nest ernis que si ('option affichage de la

date est activee.

Configuration Application
Loctet EEContA permet de configurer le

module, sa valeur est mise en RAM dans

ConfA a La mise sous tension (Tableau 4).

Bit Nom
0 CLcd
1 CLcd2
2 CHorl
3 CDate
4 CBou
5 TrnerX
6 AdFR

7 ChkSum

Action
.1 Afficheur LCD type LM40
=1 LCD 2 lignes
=1 Inhibe l'affichage de I'heure et date
=1 reception heure
=1 scrutation des boutons-poussoirs
=1 Inversion air passage 0 du chronometre
=1 Adresse station OxFFH (note1)

=0 contrele Somme paquet, pas bon : pas traite

4re-4) Configuration

Resume des codes de commande

Le tableau 5 resume le code des corn-
mandes.

Les commandos MASK et LCD sont nou-

velles, elles permettent de modifier la confi-

guration sans detruire le contenu de la
memoire pour mask.

Charge du processeur

Nous n'entrerons pas dans le detail de la

programmation, ii ne faut pas oublier que le

PIC16F84 ne possede pas d'UART. la ges-

tion du dialogue est fait uniquement par
logiciel.

La gestion du reseau est prioritaire. La

conception a ete prevue pour qu'il ne rate

R FFF FF DD Nom Descriptif
0 000 00 CO AdressReponse Memorise I'adresse de reponse (Mm)

Fonctions
RAM/EPROM
0 000 10 CO 0x08
1 000 CO 00 Ox80

0 WO 01 00 0x04
1 000 01 CO Ox84

1 000 10 00 0x88
0 000 11 00 OxOC
1 CCO 11 00 OxBC

Lecture RAM Reponse: station MmAdresse
Lecture RAM Reponse: station adresse dans Data2
Ecriture RAM P4 :Adresse,P3: Data, Pas de reponse

Ecriture RAM P4 :Adresse,P3: Data, Reponse a MmAdressc

Lecture EEPROM Reponse: station adresse dans Data2
Ecriture EEPROM P4 :Adresse,P3: Data, Pas de reponse
Ecriture EEPROM P4 :Adresse,P3: Data, Reponse a MrnAdresse

Fonctions bit mask sur la
RAM

X 001 00 xx OperMaskAnd Fait un mask AND Dates : adresse et mask

X 001 01 xx OperMaskOr Fait un mask OR Dates : adresse et mask

Fonctions LCD
X 001 10 xx EcritureData Ecriture dans le registre de Data de l'afficheur
X 001 11 xx EcritureCmd Ecriture dans le registre de Commando

Codes de cornmandes
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pas une tame.

II en est de meme pour l'heure, la precision

reste celle du quartz. L'emission de la frame

de telecommande est longue (1/2

seconde), iI taut attendre la fin avant d'en

emettre une autre, par contre les autres

commandes sont utilisables pendant la
transmission.

Mise en route

Avant la mise en place du composant, on

verifie )'alimentation. Des la mise sous
tension, les messages de presentations

doivent apparare, puis l'horloge et la
date. On peut ensuite faire un ping,
l'adresse par defaut est 1, on peut aussi

passer par l'adresse 255 si le circuit est
seul.

Le ping consiste a envoyer un paquet pour

qu'il reponde.

Si tout est correct, avec le menu du pro-

gramme Basic on pourra essayer les corn-

mandes. En appliquant on signal DCF77

avec une bonne reception, le circuit donne

l'heure et la date apes environ deux
minutes.

Conclusion

Voila un circuit qui permet de realiser un

ensemble domotique, sans programmation

autre quo sur le PC en Basic, it Nite la pro-

liferation des programmes. Ce circuit est

disponible programme aupres de St Quen-

tin Radio, a peu pres au prix d'un PIC
16F84 /20 MHz !.

X. FENARD
Chrttp://xarvIer_fienarcl_free_fr]

Nomenclature

IC, :1=485

IC2 : 16F84 programme (ST.QUENTIN

RADIO)

IC, : 78L05

C1, C2: 22 pF

C3 a C5 : 100 nF

RI : 10 kS2

R2 : 220 Q

R3: voir texte

R4 : 22 kL2

: BC547

Di a 04 : 1N4148

BP, a BP4 : houtons-poussoirs

Afficheur 1 ligne 16 caracteres

H -P piezo

Xtal : 3,6864 MHz

Con, : DB9 femelle confide

P01 : potentiometre ajustahle 10 kK2

Environnement de Developpement
Basic Tiger

* Basic Multitfiches avec 100 000 instructions /s.
* Jusqu'a 4 MB de Flash et 2 MB de memoire.
* Gestion de peripheriques :

- Ecrans graphiques Monochrome 240 x 128,
- Cartes Smart Media,
- Bus CAN, Ethernet ( Disponible fin Juillet)
- Jusqu'a 4096 E/S Analogiques ou Numeriques.

Kit Amateur : 223 ETTC avec un compilateur Basic
limite a 3000 lignes, tut module Tiny Tiger, une
carte d'evaluation, des exemples en Basic, la
documentation complete en format PDF.

Ooptimi of
Route de Menetreau 18240 Boulleret

0 Te1:0820 900 021 Fax:0820 900 126

Site Web : www.optiminfo.com

Taus les coffrets
standards de la gamme
ESM (tole acier -
aluminium - aluzinc)
racks 19" - boitiers -
pupitres, etc.

Series ER - EC2 -
EC3 - EB I - EB2
EP I - EP2 - EC1
AT - 6000 +
accessoires...

CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE
Departement tillerie de precision sur mesure et usinage

nous consulter

DISTRICOM BP 495 - 95005 CERGY PONTOISE CEDEX

Tel.: 01 34 30 00 05 - Fax : 01 34 30 06 58
F. -mail : idoOdistricomindustrie.com - www.districomindustrie.com
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Ce montage ties
simple vous

permettra de
savoir

instantanement si
Ia temperature a
un endroit donne

est conforme a Ia
valeur prevue.

L'interpretation
du verdict de ret
appareil, portable

par ailleurs, est
sans appel :

LED verte pour la
conformite, LED

bleue si Ia
temperature est

inferieure a Ia
valeur require et
LEO rouge si elle

est superieure.

Un contraleur detemplrature

Fonctionnement [figures
1 et 2]

Alimentation
Lenergie est fournie par une pile de

9V. A noter que pour obtenir une plus

grande miniaturisation, it est tout a fait

possible de faire appel a une pile de

12V sans changer les caracteris-
tiques des composants. Le bouton-

poussoir, BP, permet la mise sous

tension du montage. S'agissant dune

utilisation non continue et dune
consommation reduite A l'allumage

dune LED, rautonomie de l'appareil

est tres grande.

Situation d'equilibre
A titre d'exemple. prenons le cas
dune temperature de reference de
22,5°C. Pour cette valeur, la resis-

tance ohmique de la CTN (Resis-
tance a coefficient de temperature

negatif) eqdrvaut a sa valeur marquee,

a savoir 47142 dans la presente utili-

sation Calculons la valeur du potentiel

au niveau de la borne positive de la

CTN:

U. = RcT x 9V
Rz+R,+R.

On obtient un potentiel de 4,478V.

En situation d'equilibre. l'ajustable

inseree dans l'autre branche (tout a

fait symetrique par ailleurs) du mon-

tage est egalement regle sur 47

Calculons a present la valeur du
potentiel disponible sur entrée

directe (non inverseuse) de ramph-op

II de IC. :

R + A
U., = x 9V

' R. + R, + A

La valeur obtenue est de
4,522V
En oonsiderant la situation de l'arnpli-

op II, on peut observer que la valeur

du potentiel disponible sur rentree

directs est supeneure a celle de ren-

tree inverseuse. II en resulte un etat

haut sur la sortie 7 de cet ampli-op.

La situation est rigoureusement la
meme pour l'ampli-op I dont la sortie

1 presente egalement un etat haut.

Cele. a pour consequences :

- un etat bas sur la sortie de la porte

NAND III et donc ('extinction de la LED

rouge L..

- un etat bas sur la sortie de la porte

NAND IV et donc ('extinction de la

LED bleue

- un etat bas sur La sortie de la porte

NAND I, donc un etat haut sur la sor-

tie de la porte NAND II et I'allumage

de la LED verte

La temperature diminue
Lorsqu'une CTN est placee dans une

ambiance thermique a temperature

decroissante, sa resistance ohmique

augmente.

Par rapport a requilibre precedem-

ment &owe, cette diminution de
temperature se traduit par une aug-

mentation du potentiel :

- sur rentree directe de ramPli-op
- sur rentree inverseuse de rampli-op II

Si recart de temperature est suffisant

(nous en reparierons), une nouvelle

situation d'equilibre s'installe.

Pour rarnpli-op I, hen ne change : ren-

tree directe reste soumise a un poten-

tiel supeneur (qui a merne augments)

a celui auquel est soumise l'entree

inverseuse. La sortie 1 continue de

presenter un etat haul.

Par contre, ccncemant l'ampli-op II,

rentree inverseuse atteint un potentiel

superieur a celui de rentree directe.

La sortie 7 passe a retat bas.

On verifiera que dans cette nouvelle

situation, les LED L. et L sont

eteintes tandis que seule la LED bleue

L est allumee.
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deux circuits, integres tree classiques

La temperature augmente
Par rapport, toujours, a la situation d'equi-

libre de depart, la resistance ohmique de la

CTN diminue et le lecteur Otablira facilement

que dans ce cas :

- la sortie 1 de rampli-op I passe a l'etat bas

- la sortie 7 de rampli-op II reste a l'Otat haut.

II en result° ('extinction des LED L2 et L.3.

Seule la LED rouge L est allumee.

Sensibilite du dispositif
Dans le cas des valeurs de resistances uti-

lisees, pour une temperature donne et
validOe par la position requise du curseur

de l'ajustable A, la LED verte reste allumee

tant que recart ne depasse pas 1°C. Si on

desire obtenir une sensibilite plus impor-

tante, it suffit de diminuer la valour des re.sis-

tames R3 et R4. Par exemple en optant

par 220 a le montage reagit deja pour un

ecart de l'ordre du demi-degre. Si au
contraire, on prefere une sensibilite plus

faible, it conviendra d'augmenter la valour

des mames resistances. Pour 750 SI, le

dispositif reagit seulement pour une varia-

tion d'environ 1,5°C.

Realisation

La figure 3 represente le circuit imprime

tres simple de ce montage. II n'appelle

aucune remarque particuliere. Quant a la

figure 4, on retrouve le plan d'implantation

des composants. A voter que la pile a
directement ete collee sur le module. Atten-

tion au respect des polatites.

Le montage ne necessite pas de mise au

point particuliere. II suffit de calor le curseur

de l'ajustable air la position requise. Dans

la pratique, la methode a mettre en ceuvre

est, on ne peut plus simple. Lorsqu'un local

se trouve a la temperature de reference

adoptee (que Ion peut d'ailleurs verifier a

(aide d'un thermometre), it conviendra de

LM 358

A

B

1)Brochage et mode de forictionnement

S

A

...
8+

e-

A

e+ < e - e+ > e-
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Implantation
dos elOments

CD drautoquimatdon
Infos et demos : www.multipower.fr

Ressources pour micros PIC
Langage C pour PIC :
formation au C eta Parchitecture du micro.

elvrttvalt
dtcst a comyvi

0

rItetronlo

0

Flowcode : environnement de develop-
pement base sur des organigrammes.

Carte de developpement :
telechargez et testez vos programmes !

Electronique
Circuits et composants electroniques :
notions scientifiques et mathematiques fonda-
mentales en electronique.

Electronique numerique :
les composants numeriques, les circuits et les
systemes auxquels ils sont connectes.

Multipowcr

tourner tres lentement le curseur de l'ajus-

table dans un sens ou dans l'autre pour

obtenir la position stable correspondant

l'allumage de la LED verte.

KNOERR

Nomenclature

2 straps
RI, R2 : 47 kS2 [jaune, violet, orange]
113, 114 : 470 S2 [jaune violet, marron]
115A R, : 1 Id2 [narron, noir, rouge]
CTN : 47 kc)..
A : ajustable 47 Id2
LI : LED rouge 0 3
L2 : LED verte 0 3
L3 : LED bleue 0 3
C : 0,1 pF ceramigue multicouches
ICI : LM358 [double ampli-op]
IC2 : CD4011 [4 portes NAND]
1 support 8 broches
1 support 14 broches
1 bouton-poussoir pour circuit imprime
1 pile 9V alcaline
1 coupleur pression

INFORMATION JURIDIQUE

viaccess
a France Telecom company

"La societe Viaccess, specialisee dans les systemes de
controle d'acces aux services de television payante, informe
avoir obtenu la condamnation de M. Lefort par le Tribunal
Correctionnel de Paris le 14 decembre 2001.

Le Tribunal a notamment statue :
Sur ]'action publique :

Declare M. Lefort coupable des faits qualifies de : offre a la vente
de moyens de captation frauduleuse de programmes telediffuses
reserves a un public d'abonnes. faits commis le 4 avril 2001.
Condamne M. Lefort a une amende delictuelle de 1524.49 Euros et
a titre complementaire ordonne a l'encontre de M. Lefort la

confiscation des scenes.
Sur faction civile :

Condamne M. Lefort a payer a la societe Viaccess, partie civile. la
somme de 3000 Euros a titre de dommages et interets et 500 Euros
au titre de ('art. 475-1 du Code de Procedure penale. "

Publication a ('initiative de Viaccess S.A.

83, Av. (Mahe - 75013 PARIS - Tel: 01 53 94 79 90



Pour doter une
application

PicBasic dune
horloge temps
reel, on pourra

ties simplement
faire appel au
circuit integre

051302 de
DALLAS

Semiconductor.
Le Careen COMFILE

propose une
minuscule platine

additionnelle
appelee

«RTChoard» qui

comporte tour les
composants

necessaires
cette extension

haut de gamme,
avec une

facilite de
mise en euvre
deconcertante.

Horloge-calendrier
PICBASIC

Les microcontrOleurs PioBasic nous

avaient déjà habitues a cette simpli-

cite, que ce soil dans le domain de

de celui

mation en langage BASIC ou pour les

nombreuses possibilites particulieres

comme la conversion NN, la corn -

monde des moteurs, le comptage ou

encore le mode de communication

sane fibs bien concu, avec les ins-

tructions SHIFTOUT et SHIT IN dont

nous ferons abondamrnent usage
dans notre programme.

Le circuit OS 1302

Le cornposant propose dans un petit

looter DIPS cache une veritable hor-

loge temps reel avec secondes,
minutes, heures, date, jour de la
semaine, mois et armee (jusqu'a
2100 !). II gere bien entendu les mois

a 28, 30 et 31 jours. les annees bis-

sextiles et le mode 12/24 heures. II

n'y a guere que le passage automa-

tique aux horaires dete ou d'hiver qui

n'a pas ate prevu (mais it vous sera

aisement possible de le provoquer
dune maniere logicielle). Sa tension

d'alimentation sera comprise entre 2

et 5,5V. avec une consommation
derisoire de 300nA sous 2V II dis-

pose dune memoire RAM statique

de 31 octets et d'un dispositif de sau-

vegarde particulierement sophistique

une memorisa-

tion des donnees programrnees
pendant pres de 1000 heures en cas

de coupure de ('alimentation. Pour
reussir cet exploit, it sera associe

une super capacite qu'il faudra acti-

ver par le programme avant la mise

I'heure du module.

Trois broches seulement suffiront
pour exploiter ce petit composant, fai-

sant appal a un classique quartz de

32,768 kHz souvent utilise d'ailleurs

pour obtenir une base de temps fiable

et precise. Un dispositit de ver-
rouillage logiciel permettra, en outre,

d'eviter les ecritures intempestives

dans le composant.

Vous trouverez en annexes 1 et 2

quelques figures utiles, extraites de la

documentation technique du

constructeur. Ce composant est le

digne successeur du circuit DS1202

qu'il ameliore surtout par ses possibi-

lites de sauvegarde.

La platine RTCboard, aux dimensions

de 33x18 mm, sera alimentee sous

une tension stabilisee de 5V, permet -

tent une cornpatibilite TTL. Les trois

broches destines a relier le micro-

contrOleur PB-3B sont les suivantes :

- RST = broche de Reset, debut et fin

do 5)

- I/O = broche entrée et sortie des

donnees (pin 6)

- SCLK = entree hodoge de caden-

cement (pin 7)

Mise en oeuvre du module
RTCboard

Nous allons preciser ici quelques

points particuliers de la programme-

tion du circuit DS1302, cceur de notre

horloge calencirien Les adresses des

donnees relatives aux secondes.
minutes, etc. different salon qu'il s'agit

d'y inscnre une valeur ou bien de la

lire avant affichage. Le tableau donne

en annexe 3 precise ces adresses

hexadecimales et leur affectation.

Ainsi, par exeniple, recriture serielle

des secondes necessite de faire
appal a l'adresse &H80, alors que la

lecture de ces memes donnees se

fera a l'adresse &H81. La desactiva-

tion de la protection en ("Denture se fera

par le controle de l'adresse &H8E, sur

le bit 7 du registre de contrOle.

Lactivation de la super capacite
implantee sur le module RTC devra



On/off TransfoPh 0-0

Secteur
230 V"-

2,2 VA
2x 6V

Pont
lC1

-E
= 78121 Di jIC2

1N4148
= 78051

+5 Vrnoule
S E

M
D2

I
R2

M

L1 1N4148 1,2k
rouge C3 C4

nF 100 nF
Cl

220 pF
R1

510 TOO

+ Accu. Cd/Ni
_ 9 Volts

nF

C5
47 pFT

S1

Load

4 Ports
libres

Resonateur
piezo

DIL 8

O 01

O 0 II I/014
17

O 01
I 1/012  15

R3
100k

Vcc

C6
47 a100 nF

0---4111

RST

20
1/03

5

11015.
18

I/013
16

1/02  4

8

Gnd

1 19

28

27

r -1
1 IC3 1

I COMFILE I

I

I PB-3B 1

26

11

12

13

R4
10k

Pc out

R5
10k

Pc in

PicBus

+5 Vr
I/o8 Clk

1/09 I/0

1/010 RST

C7

22 pF 20 MHz
C8

22 pF
7777;

se faire imperativement au debut du pro-

gramme par le biais de l'adresse &H90. Le

parametrage exact dans notre cas, c'est

dire conforme au programme propose,

s'opere par une simple instruction SHIF-

TOUT, avec la valeur gull est aise
de justifier en consultant le schema pro-

pose sur ('annexe 2.

Les 4 premiers bits de poids fort (= MSB)

doivent obligatoirement contenir la valeur

binaire 1010, selon Ia documentation

remise (TCS = trickle charge select). Les

registres DS (= diode select) sur les bits 3

et 2 contiennent la valeur 01, validant Pinter

analogique du haut, en serie avec une
seule diode. Les registres RS (= resistor

select) contiennent egalement cette valeur

0

D3
1N4148

0

0
0

7 RTC Board

6 I
IC4 I

 DS 1302 I

5

Super CAPA

blanc

rouge

noir

+5 V

Masse

C17) Schema lie principe
binaire 01 mettant en service la resistance

R, de 2 141 On pourra de cette maniere

gerer parfaitement la charge de la super

capacite reliee sur la brpche Vccl (pin 8) a

partir de ('alimentation Vcc2 (pin 1). Les

codes binaires de ('ensemble du registre

correspondent a 10100101, soil la valeur

decimate 165 ou encore en hexadecimal Ia

valeur A5 (donc &HA5 dans notre pro-
gramme).

Le schema electronique

Cette realisation sera alimentee a partir du

secteur attematif, moyennant un schema

fres classique faisant appal a un pont de 4

diodes suivi dune cascade de regulateur

Vers le PC

Afficheur
LCD

Quartz
32,768 kHz

12V et 5V. Cette solution simple permettra

de proceder a la charge d'un petit accu-

mulateur Cd-Ni de 9V (en fait 8,4V), bien

pratique si vous souhaitez disposer du

calendrier en autonomie totale, sur une rea-

lisation mobile par exemple. Nous vous invi-

tons a present a consulter le schema de

principe donne sur la figure 1. La diode

electroluminescente L. atteste de la pre-
sence du secteur et dune tension regulee

de 12V continus. A travers la diode D , on

afmente le regulateur IC2 dune valeur nomi-

nate de 5V et affecte au reste du montage.

La resistance R, a pour role de controler la

charge du petit accumulateur Cd-Ni, envi-

ron a 1/10eme de sa capacite nominate.

mais en amperes. A travers la diode anfi-
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IWie stir

retour D2, cette tension de secours pourra

alimenter le montage awes regulation par

IC, en cas de ooupure du secteur. Linter

de mise en marche sera utilise egalement

pour securiser le circuit lors du branche-

ment sur le PC, en phase de programma-

tion.

Nous retrouvons avec plaisir le desormais

célèbre microcontrOleur Pic Basic propose

par COMALE et distribue par LECTRCNIC ;

it s'agit toujours du module PB-3B dans un

boAier a 28 broches, module etroit. Pour

information, seul le micr000ntroleu Pic
Basic 2000, module PBM-R5, le plus per-

formant de la gamine, dispose d'origine

dune horloge integree. La connexion vers

le PC s'opere toujours au moyen de 3 fils

seulement a partir des broches 27 et 28

plus la masse. L'afficheur LCD, indispen-

sable ici, est retie sur la troche 26 denom-

mee Picbus. Sur les broches 8, 9 et 10, on

trouvera tousles oomposants de l'horloge :

quartz 20 MHz et condensateurs C7, C8.

Une seule entree sera dotee d'un poussoir

S., destine a vander le chargernent des don-

neco, correspondent ici a la mise a I'heure

initiate du module RTCboard, tut-mg:me relic

a IC, par les broches VO 8, 9 et 10.

Elfin, parfaitement facultatif, nous avons

dote no realisation dun petit resonateur

piezo pour sonoriser la distribution de l'in-

formation horaire au gre de chacun. 4
broches VO sont encore a votre disposition

pour mener a bien toutes les applications

que I'on voudra bien greffer sur cette hor-

loge temps reel. On poura ainsi realiser une

pendule de programmation tres sophisti-

quee sur 4 canaux ou plus, en modifiant les

pistes de c;uivre.

Le programme

Toute la puissance du microcontroleur tient

au programme qui I'anime. Cette applica-

tion est specialement destine a renseigner

l'utilisateur sur la facade d'un afficheur a

cristaux liquides, de 2 ou 4 lignes selon

votre approvisionnement. Nous avons par-

ticulierement detaille toutes les stapes du

programme horloge et vous invitons
consulter, au prealable, le schema synop-

tique dome a la figure 4 qui resume bien
le decoupage du programme. Linsfiuction

SHIFTOUT sera omniprosente, puisqu'elle

permet de communiquer fibs facilement

Declaration des
variables

Preparer la sauvegarde
du module DS 1302

Activer I ecriture

Oui

Ecriture des donnees
= mise a I'heure

Lecture des donnees

Non

Affichage LCD

(OP> Synoptique

Signal sonore horaire

I

avec des compasants a adressage serie, clair pour vous aider dans la comprehen-

comme c'est le cas avec le circuit DS1302. sion des lignes du programme, qui debute

Le choix des variables est suffisamment toujours par la declaration de celles-ci. Les

vue recluite de la carte principals
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nombreux commentaires additionnels

ocrtibuent a exptiter les dessous de ral-
gorithme de programmation. Vous devriez

desormais etre familiers de l'ecriture des

lignes en BASIC au moyen du PC et de leur

transfert dans la m6moire du pC PB-3B.

Veuillez noter la rotation vers la gauche des

variables avant lecture, avec recuperation

du bit de poids fort.

(exemple : SEC = (SEC « 1) OR SEC . 7)

Ayres ecriture du programme, a la mise a

I'heure initiale, it sera encore necessaire de

valider l'ordre RUN sur l'ecran du PC au

moyen de la souris et de presser le pous-

soir S. afin de charger les valeurs indis-

-)Trace du circuit imprime

secteur
220 V

inter ON/OFF

-esonateur
piezzo

E3T)
Implantation
dies
elements

pensables. La non -activation de S, opere

un branchement direct, meme awes
remise sous tension, vers le sous -pro-
gramme lecture sans alterer les donnees

en memoire. Tenir compte de 2 a 3
secondes de delai au moment de la mise

a l'heure du module, le temps necessaire

pour charger les codes hexadecimaux et

d'executer le programme. De la memo
maniere qu'une petite melodie viendra
ponctuer les heures entieres, it est possible

d'activer ou non une sortie specifique pour

une utilisation particuliere (OUT X,1 valide

un port de sortie tandis que OUT X, 0 le

desactive).

Le programme complet etant notablement

plus long qua ('habitude , nous vous pro-

posons de le telecharger sur le site de la

revue sous le nom : rtc1.bas.

Realisation

Le trace des pistes est dome sur b figure

2 et regroupe la quasi-totalite des compo-

sants. Le petit module FITCboard est sim-

plement insere dans un bloc de 5 broches

tulipes qui assurent a la fois sa liaison Olec-

trique et sa fixation mecanique, compte

tenu de son tres faible encombrement et

de sa masse. Pour une utilisation ember-

quee, La partie secteur du schema sera

O
-0

0

0

0
0

Load

Si

C7 -0- [11

CS -0- I

7812

IC1

T
cu

7905

ICE

U

-JDE H
-I R2 I-

I C3 I

-1031U-

O

0
0

jack 3,5

+ accu 9 V

Masse

vers le PC c
blanc

noir

rouge

Picbus
+ 5 volts
masse

module LCD

aNnAPINIMMER1110111MnIllw
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e Lure si

simplement omise.

Les sorties disponibles sont toutes regrou-

pees sur un petit support DIL8 a broches

tulipes.

D'autres applications spectaculaires du

microcontr6leur PB-3B seront prochaine

merit proposees et contribueront a prouver

qu'il faudra tenir cornpte desormais de ce

nouveau venu dans la grande famille des

composants prograrnmables grand public.

B. ISABEL
DS1302 Block Diagram

Vcc1

Vcc2

Gnd

110

Sclk

RST

Power
Control

Input Shift
Registers

PICBASIC RTC BOARD

Gnd 
+5V 
/RES 
1/08 
1/09 

1/010 

Liaisons

+5 V
 Gnd

++5V
 Olk

I/O

 RST

Real Time
clock

32,768 kHz

lX1 ril-1 X2

Oscillator
and Divider

Data Bus

Address / Command Byte

7 6 5

Command and
control logic

4

Address Bus

Vcc2

X1

X2

Gnd

DS 1302

8 -PIN DIP (300 MIL)

) Structure et brochage du 1135131:12

3 2 0

1

RAM - /14 A3 A2 Al AO
R1X:

CK W

Cces-witia

DUNOD - ETSF

recherche AUTEURS

contacter B. Fighiera
tel: 01 44 84 84 65

Email :
b.fighiera@electroniquepratique.com

ou eCrir8
2 a 12 rue de Bellevue

75019 Paris

Vcci

Sclk

I/O

RST
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Vcc2

PIN #1

R1/2 k

R2/4 k

R3/8 k

111=111AIMINII

1 of 16 SELECT 1 of 2 1 of 3
(note on y 1010 code enables charger) SELECT SELECT

Trickle
Charge
Register

TCS TCS TCS TCS DS DS RS RS

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

C7 I) Program mation de la sauvegarcle

Vcc1

PIN #8

TCS = Trickle charger select
DS = Diode select
RS = Resistor select

-.'-----------_____ En ecriture En lecture Type de donnees

Adresse &H80 &H81 Secondes

Adresse &H82 &H83 Minutes

Adresse &h84 &h85 Heures

Adresse &H86 &H87 Date Jour

Adresse &H88 &H89 Mois

Adresse &H8A &H8B Jour semaine

Adresse &H8C &H8D Armee

Recapitulatif des adresses du composant

Nomenclature
: regulateur integri 12V positif [7812)

boftier10220
IC, : regulateur integre 5V positif [7605)
hoftier 10220
IC3 : microcontroleur COMFILE technology
Pic -Basic, modele PB 3B, boitier DIL28
&trait
Afficheur COMFILE a cristaux liquides, 2 a
4 lignes sur liaison Pic Bus
Module horloge, calendrier a temps reel,
RlCboard, sur Cl.. 33x18mm
[pour tous ces produits, voir LEXTRONIC)
Pont moule cylindrique
Di a D3 : diodes commutation 1N4148

: diode electroluminescente 0 5mm
rouge
H1: 510 12 1/4W
RZ 1,2 kS21/4W [charge de l'accu, valour
a verifier selon capacitel
11.3: 1001(12 1/4W

R4, n5 :10 ks-2 1/4W
C3 : 220 pF/25V chimique vertical
C2: 100 nF plastique
C3: 680 nF plastique
C4 :100 nF plastique
C5 : 47 pF/25V chimique vertical
CB : 47 a 100 nF plastique
C,, C8 : 22 a 33 pF ceramique
1 support a souder 28 broches tulipes
etroit ou 2 x DIL14 When
1 support a souder tulipe 0118
1 transformateur normalise a picots
2,2VA/230V/2x6V
4 blocs de 2 homes visse-soude, pas de
5 mm
1 ensemble Jack stereo 3,5 mm male a
souder + fiche pour liaison PC a 3 fils
1 connecteur defrompe 3 broches pour liai-
son afficheur LCD
1 quartz a fils 20 MHz
1 poussoir cylindrique rouge pour C.I.
1 resonateur piezo
5 x picots femelles tulipes pour RTCboard
1 inter miniature
cordon secteut coupleur pile 9V
Eprevoir accu Cd-NO
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a

Exploltant le
capteur

telemetrique
GP2D02

infrarouge de chez
SHARP, ce

montage propose
deux functions.

'Tune part. it
fonctionne comme

un simple
interrupteur et
offre les deux

functions
marche/arret sur

le ITIOMP faiSCeaU.
Cette particularite

permet une
multitude

d'utilisations. Tres
pratique, surtout
lorsque l'on ales

mains chargees et
que I'on souhaite

actionner un
interrupteur sans

avoir a viser un
bouton precis.

Dommtique

Interrupteur marche/arrbt
commands

telemetrique

Ce dis-

positif trou-

vera egalement

une place interessante au niveau d'un

laboratoire ou de tout autre endroit de

la rnaison, en offrant la possibilite d'al-

lumer ou d'eteindre un apparel! d'un

simple mouvement.

D'autre part, ce montage permettra

de recuperer les informations de 6

riiwaux de mesure telemetrique sur 6

sorties logiques independantes. Vous

pourrez ainsi l'integrer dans un mon-

tage personnel, ('utiliser en robolique

ou, encore, piloter differents appareils.

Quoi qu'il en sot, ce montage a ete

concu pour que vous puissiez exploi-

ter facilement les capacites de ce
sympathique petit composant. Vous

disposerez ainsi d'un outil qui offre un

tel panel d'utilisation que seule votre

imagination en fixera les limites !

Le capteur 6P2002

II est presents par son constructeur

comme detecteur sanitaire ou, plus

exactement, comme detecteur de
corps human permettant de declen-
cher un dispositif. II est, en effet, uti-

lise pour les portes automatiques.

Quoi qu'il en soil, voila un capteur

bien pratique et
peu coOteux qui per -

met d'envisager une multitude dap-

plicatton que nous aurons ('occasion

de developper dans les prochains
nurnero de votre revue favorite !

Deja utilise par M. GIAMARCHI sur un

robot decrit dans MICROS &
ROBOTS rf.3, ce capteur teleme-
trique est particulierement interessant.

En effet, it propose un champ de
mesure variant de 10 a 80 cm et la

description, que vous trouverez en

encadre, vous permettra de mieux

comprendre le fonctionnement de ce

composant. Son constructeur le

decline en plusieurs versions. On

peut citer, entre autre, une version a

sortie analogique referencee

GP2D12, ainsi qu'une version a sor-

tie numerique : le GP2D02. C'est ce

dernier quo nous allons utiliser dans

le present montage. On peut egale

ment signaler les modeles

GP2D150A et GP2Y0A02YK, dont la

distance mesuree vane respective-

ment de 3 a 30 cm et de 10 a
150 cm pour le dernier. Vous trouve-

rez toute La documentation concer-

nant ces capteurs sur le site du
constructeur SHARP a Cadresse sui-

vante :

http://www.sharp.co.jp/ecg/opto/pro

ducts/htrn/en/oscVfOl_e.html

Pour les plus curieux, it est a rioter

que SHARP decline sa collection de

capteur optique sous ('appellation
GP2 et qu'il propose une foule de

petits capteurs plus interessants les

uns clue les autres.

Au chapitre des consigns d'utilisa-

lien, dont vous trouverez le detail sur

le site de CONRAD sous forme de
fichier explication au format PDF,
signalons qu'il est imperatif de prevoir

une limitation du courant appliqué a la

troche Vin (signal d'horloge). En effet,

une tension de 3V est le maximum

admissible.

D'autre part, bisque Con observe la

courbe (figure 1) de rnesure don -

nee par le constructeur, on se rend

compte que la mesure est efficace

de 10 a 80 cm comme annoncee
mais, surtout. qu'elle nest pas pro -

portionnelle. En effet, alors qu'une

variation de distance de 10 cm ores

du capteur represente une variation

de 54 unites decimales, une memo

distance mesurbe a 60 cm du cap-

teur ne representera plus que 6 uni-

tes. Cette particulate est a prendre

en compte lors dune realisation
dans laquelle une mesure precise
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0

WNW paper . KODAK made gray Mart F1-27.

white surface (rellectvty :90%)

Gray paper : KODAK made gray chart f1-27.

gray surface (reflectivity :18 %)

White

Gray

0 20 40 60 80 100 120 140

Distance de Ia surface mesuree en cm

le capteur s'associe a uu PIC 16F84

Courbe de mesure
constructeur

est necessare. On observe egalement
qu'en dessous de 10 cm, les donnees
envoyees par la broche Vout reprennent

les valeurs de la zone efficace de mesure

et risquent donc de tromper le microcon-

troleur chargé d'interpreter les donnees

series. C'est pourquoi nous suggerons
d'installer le capteur au fond d'un boitier

dune dizaine de centimetres de haut afin

que les mesures, faites en dessous du
seuil donne par le constructeur, ne vien-

nent perturber le fonctionnement global
dun montage dans lequel ce capteur est

exploite.

Principe de fonctionnement

Puisque notre capteur nous delivre un
signal numerique sur 8 bits, sur une seule

broche, et qu'il a besoh dun signal d'hor-

loge cadence selon les instructions foumies

sur la documentation, nous allons donc,

pour le pibter, utiliser le célèbre microcon-

troleur PIC 16F84. Correctement pro-
gramme, ce demier va nous permettre
d'exploiter facilement les informations de

mesures donnecs par le capteur. C'est b

programmation qui va offrir la possibilite de

creer cette sequence.

On va donc, comme le precise le chrono-

gramme du constructeur, fabriquer un
signal d'horloge que l'on va appliquer a la

broche 2 du capteur. Au meme moment,

ce demier va renvoyer, par la broche 4, au

16F84 le resultat de la mesure qu'il ne res-

ters plus qu'a interpreter. Un organi-
gramme simplifie de Ia fonction interrup-

teur On/Off (figure 2) explique le

traitement realise par le PIC. En ce qui

conceme la fonction, mesures multiples

avec resultats sur sorties logiques inde-

pendantes, le traitement est sensiblement

le meme que celui presente en encadre.

On va, pour cette derriere fonction, pro-

grammer le PIC afin qu'il active, en fonction

de la mesure realisee, une des 6 sorties

logiques du port parade B du PIC. Ainsi,

un obstacle place entre 10 et 13 cm active

la LED 2, entre 13 et 23 chi la LED 3, entre

23 et 34 cm la LED 4, entre 34 et 41 cm

la LED 5, entre 41 et 51 cm Ia LED 6 et,
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Domotique

S1

R1-=2-0
1

+5 V

C2
100 nF

Gnd

L1
R4 verte
1 k

R3
1k

+5 V
+5 V

R1

+5 V REL10

2

3

4

47 k

7

D2 NowA

1N4148 AL

2 4

Vin Vout

Gnd
3

5 10-0 +5 V

Capteur
GP2D02

(3T)Sch6rna de principe

8

D1

14

T1
2N1711

1N4148

BZ1

ii Buzzer

IC1/16F84

RA2

RA3

RA4

MCLR

VSS

RBO

RBI

RB2

RB3

RA1

RAO

CLKI

CLKO

VDD

RB7

RB6

RB5

RB4

18

17

R5

39 k[ R6
1,

16

15

C3 C4
22 pFT01/14

MHz
22 pF

14

13

12

0 +5 V

11

10

R7 6 x 1k

R8

R9

R10

R11

R12

6 Leds rouges
:MT

enfin, entre 51 et 63 cm la LED 7. En ce

qui conceme le mode interrupteur, c'est

un obstacle place entre 20 et 50 cm qui

declenche le relais. Un premier passage
place le relais a l'etat Travail, un deuxieme

passage le place en mode Repos avec, a

cheque passage, une confirmation par bip

de la detection d'un obstacle. Les

mesures precisees ci-dessus ne sont
donnees qu'a titre indicatif car it est fort

possible, si ce n'est meme certain, que
votre montage ne reagira pas exactement

de la merne facon en raison de la tole-
rance de precision du capteur.

Schema de principe

Prevu pour etre alimente par une pile de

9V qui permettra d'integrer le tout dans un

petit boitier, ('alimentation est regulee par

un 7805 et par les deux condensateurs
C, et C., qui vont foumir une tension de by

filtree adaptee a nos besoins. Comme
nous le constatons sur le schema donne

en figure 3, le PIC est cadence a 4 MHz

a l'aide d'un quartz 0, et de deux conden-

sateurs C et 04. La resistance R, place la

broche 4 MCLR du PIC a I'etat haul, rea-

lisant un Reset a I'allumage du module. Le

cavalier S,, retie a la broche RA3 du PIC,

permet de selectionner le mode de fonc-

tionnement : niveau 0 pour le mode inter-

rupteur simple, niveau 1 pour le mode sor-

ties independantes. Vous pouvez tout a
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fait remplacer ce cavalier par un interrup-

teur si vous souhaitez changer, plus fad 

lement, le mode de fonctionnement. C'est

la resistance R, qui force RAO au niveau

bas activant le mode intem,jpteur, alors

que le mode sorties independantes est

active par un niveau haul amen par la
resistance ..C'est le buzzer BZ,
connects a la broche RA1, qui permet de

s'assurer que le capteur a pris en compte

0 presence de ('obstacle, La LED verte.

connectee a la broche RA2 du PIC par l'in-

termediaire de la resistance R4, clignote et

indique que le capteur est actif et que la

mesure est en cours. Sur la broche RAO,

on trouve le transistor T, et les resistances

R. et Rh.

Ces composants permettent de com-
mander le relais REL, qui va autoriser le

controle d'appareils electriques plus puis-

sants en mode interrupteur seul. La diode

placee en parallele au relais, protege le

transistor du courant inverse issu de la

bobine.

Le capteur GP2DO2 est connects au PIC

sur les broches RBO et RB1. RR) pararrie-

Ire en sortie attaque ('entree 2 Vin du cap-

teur par l'interrnediare de 0 diode ID.

perrnet de respecter la limitation d'entree de

3V imposee par 0 constructeur. RB1 pare -

metre en entree recueille les donnees
series envoyees par le capteur sur sa
broche 4.

Les sorties RB2 a RB 7 sont explottees par

le mode sorties independantes.. Les LED

a 9, dont la tension est limitee par tes

resistances pennettent de visua-

liser l'etat logique present sur cheque
broche.

La realisation

Celle-ci ne pose pas de problemes parti-

cullers. Procurez-vous les composants
avant de realiser la platine, vous pourrez

ainsi vous assurer que le gabarit propose

correspond aux composants que vous
vous Otes procures et, le cas echeant,
modifiez la platine en consequence. Le cir-

cuit imprime donne a la figure 4 sera
realise a ('aide des moyens habituels
insolation, revelation puis gravure au bain

d'acide. Une protection des pistes, apres

gravure dans un bain detain chimique,

vous &item une oxydal ion des pistes trop

rapide. Le pereage s'effectue au foret de

0,8 mm pour ('ensemble des trout.

excepts pour ceux du relais et du regula -

teur qu'il vous faudra percer au foret de

1 mm ou plus.

Pour eviler que la manipulation repetee

des fils reliant le coupleur de pile et le
buzzer a la platine ne provoque la rupture

de ceux-ci, vous pouvez realiser un
passe fd comme le montre la photo de la

platine.

Avant de poursuivre, controlez avec un
ohmmetre la continuite des pistes afin de

ne pas avoir de mauvaises surprises lors

de la miss sous tension. Une fois cette
operation realises. vous pourrez vous ins-

pirer de la figure 5 pour ('implantation

des composants sur la platine. Commen-

cez par les 2 straps, les diodes puis les
resistances.

Continuez par 0s LED, 0s condensateurs,

le support de circuit integre, le transistor, le

quartz (attention a la polarite) et enfin le

relais et le regulateur. II est preferable,

avant d'installer le PIC et de souder le cap-

teur, d'etfectuer une premiere miss sous

tension. Vous pourrez ainsi contrdler 0

presence du 5V aux bornes 5 et 14 du
16F84 ainsi qu'aux bornes 1 et 3 du
connecteur destine au capteur SHARP

Enfin, vous pouvez contrOler le bon tone-

tionnement du relais en reliant la broche 2

du support du microcontreleur a la broche

5 du merne support et, ce. avant l'installa-

ton du PIC.

Programmation du
microcontreleur

Un programmateur, tels ceux decnts
dans les numeros precedents de Elec-
tronique Pratique, vous perrnettra d'im-
planter le programme INTGP2.hex, dis-

ponible sur le site, dans le 16F84.

Rappelons, rapidernent ici, que vous
pouvez utiliser le programme ICPROG
pour realiser la programmation,

Apres avoir regle la section Hardware du

logiciel sur le port COM que vous

laissez Interface sur Direct VO. Vous cher-

cherez dans le menu deroulant le nom du

composant que vous allez programmer,

ici le 16F84A. Effacez le contenu du PIC

)Trace du circuit imprime

Implantation des elements

0

0

Lecll

2

REG
7805

00 --I R6
R/

0
a

Lec12+

Led3+

Lec14+ ED

Lec15+

Leda

Led7+

C3

C4

cc

R7 H
H R8
H R9 H
 R-10

R12 -}--

Alimentation 8 a 12 V Brochage du connecteur GP2D02 :
4 = masse broche 1 du capteur
3 = Vin du capteur (broche 2)
2 = Vout du capteur (broche 4)
1 = +5 V broche 3 du capteur
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Ellomotique

puis chargez le fichier INTGP2.hex.

Reglez, en les cochant, les fusibles
PWRT sur On, WDT et CP sur Off (la
case dolt etre vide). Enfin reglez I'oscilla-

teur sur XT puis lancez la programmation.

Utilisation

Le montage, qui fonctionne des la mise
sous tension, vous accueille par un
double bip. Le PIC initialise le capteur qui

NcerrierimEllai-La_ire

Into : cavalier ou interrupteur On/Off
IC, : PIC 16F84A 4 MHz

: 2N1711
Or, 02: 1N4148

: 100 nF
C2 : 47 pF/16V
C3, C4 : 22 pF

R, : 47 kl.2
R2 a R4 : 1 kit

: 39 kS2
Rb : 1,8 kit
112 a R12 : 1 kQ
BZ, : Buzzer
REG, : regulateur 7805
LED : 6 LED rouges 3 mm, 1 LED
3 mm
Capteur 6P2002 [CONRAD]
Relais 5V/1RT RINXE6

verte

effectue des mesures en continu. En
tours d'utilisation, vous pouvez actionner

l'interrupteur de changement de mode, le

PC se charge de changer le traitement de

('information envoyee par le capteur.

Vous pouvez tout a fait installer le capteur

distance de la platine, une prise au format

DIN 5 broches est toute indiquee pour rea-

liser une connexion propre entre un bo?tier

contenant telectrcnique de traitement et le

capteur GP2D02.

N'hesitez pas a faire parvenir vos

remarques et suggestions sur ('utilisation

que vous aurez trouvee de ce module a

l'adresse suivante : g.ehretsmann@free.fr.

Bon amusement !

EHIRESTIVIANN

Recepteur
sensible a
la lumiere

Led
infrarouge

Obstacle 1 - Obstacle 2

( ir) Principe de fouctionnernent du capteur

La LED infrarouge du capteur emet des

,rnpulsions. Lorsque cette lumiere, invisible

a nos yeux, rencontre un obstacle, elle est

reflechie selon un angle proportionnel

teloignement et vient (rapper le recepteur

du capteur en differents endroits, en fonc-

tion de la distance de ('obstacle. L:electro-

nique du capteur SHARP traduit ces diffe-

rences captees par son recepteur en
signaux analogiques ou numeriques

exploitables.

Ce capteur, que Ion peat trouver chez le

revendeur CONRAD sous la reference
0185 329, est fourni avec une notice d'uti-

lisation qui propose le diagrarnme de bran-

chement suivant :

En dehors de ('alimentation en 5V et de la

masse, le GP2D02 presente 2 autres
broches : Vout et Vcin respectivement

numerotee 4 et 2.

C'est sur Vout que ton va obtenir le resul-

tat de la mesure. Celle-ci est declenchee

par le signal d'horloge appliqué sur la
broche 2 Van dont la structure est detainee

ci-dessous.

Presente comme sensible a tout type de

surface reflechissante ou non, it est vrai

qu'a ('experimentation, on remarque que

nen ne vient fausser de rnanke importante

Vin

)

8 -bit serial
output read

Vin signal
input

la mesure.

Ainsi, nous avons essaye d'eblouir la cel-

kilo de reception avec un pointeur laser et,

it est vrai, quo les resultats obtenus lors

dune mesure de distance d'obstacle n'ont

pas vale. En revanche, ('utilisation en exte-

deur semble perturber Ia mesure.

0,2 ms or less 1,5 ms or more
70 ms or more 1 ms or more

1,5 ms or more

1-4-).1 Power off

MSB LSB
LSB

Example of distance measuring output (8 -bit)
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Ce montage vous
propose de

remplacer le
systeme qui

consiste a prendre
un ticket

numerate servant
a d6terminer son
ardre de passage

dans une salle
d'attente, par un

ensemble
6lectronique

similaire utilisant,
pour sa part, des

cartes
t616phoniques

usag6es Lou
autresi en guise

de ticket.

Montage pour organiser
les files d'attente

Le montage comprend deux
sous -ensembles :

Le premier, un afficheur geant, permet

a toutes les personnel se trouvant
dans la salle d'attente de your le der-

nier numero appele ; la personne qui

recoit pourra. depuis la piece ou elle

se trouve, faire appeler le numero sui-

vant en appuyant sur un simple pous-

soir, un signal sonore indiquera alas

dans la salle d'attente le changement

de ce numero.

Lautre sous -ensemble comprend la

majeure partie de relectronique du

montage, batie autour d'un micro-

contrOleur PIC 16F84, ainsi qu'un

connecteur de carte a puce, un affi-

cheur chargé de montrer le numero

attribue dans la file et trois voyants

dont nous verrons plus loin le role.

Le principe de fonctionnement du
montage est le suivant : pour prendre

un nurnero dans la file d'attente, on

introduit une carte dans l'appareil (il

suffira d'en laisser dans un bac a cote

de celui-ci), acres quelques instant,

un numero est attribue placant. bien

entendu, le nouveau requerant en

queue de file, l'appareil pcuvant

accepter jusqu'a 64 perscnnes atten-

dant simultanement

au-dela, il ne donne plus

de numero et cela tant qu'un tour
nest pas passé.

Si Ion a oublie son numero dans la

file, il suffit de reintroduire sa carte

dans l'appareil ; celui-cu redonne alors

le numero qui a ete attribue prece-

demment.

Lorsque son tour vient, c'est a dire

b-sque le numero du requerant appa-

rat l'afficheur geant, ce demier a

13 secondes environ pour introduire

sa carte dans l'appareil, ce qui, alcrs,

enclenchera L11 relais et, par exemple,

conduira a fouverture dune porte. Si

ce delai de 13 secondes expire avant

qu'aucune carte n'ait ete introduite,

l'appareil appelle autornatiquement le

numero suivant et le tour precedent

est alors perdu. Si une mauvaise
carte est introduite, le syste,me reitere

rappel pour une nouvelle periccie de

13 secondes.

Description
du sous -ensemble
principal

Toutes les cartes telephoniques, tout

comme les cartes pour parcmetre,

possedent un numero de serie

unique qui permet de

les distinguer les unes des autres : ce

code tient sur huit ou neuf chiffres,

nous n'en qui

sera tout a fait suffisant. Le montage

lira done cette serie de huit chiffres,

qui se situe entre le 176me et le
48erne bit lu apres avoir effectue to

remise a zero de la carte a puce, et la

stockera dans une EEPROM 93C56

(ICJ.

Cette memoire permet de conserver.

en tout, 64 numeros de serie de
carte, ce qui explique la limitation evo-

quee precedemment. Pour limiter le

risque d'erreur de lecture, le micro-

contrOleur 16F84 (IC,) lit trois fois le

numero de serie de la carte introduite

et verifie que les trois resultats obte-

nus sont identiques, s'ils ne le sont

pas. tout le cycle de lecture est repris

depuis le depart.

Lentree RA1 du PIC detecte (inser-

tion dune carte dans le lecteur (nous

verrons plus loin comment adapter le

programme pour le rendre compa-

tible avec les differents modeles de

connecteur de cartes a contact fame

ou, au contraire. ouvert au repos) ; la

sortie Rb5 sort a activer ('alimentation

electrique de la carte une fois sa pre-

sence decelee, cela par rinterme-
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diaire de T,, avant cheque lecture du
contenu de la carte, ('alimentation est

desactivee quelques millisecondes puis

retablie, vela afin d'obtenir un fonctionne-

ment optimal.

L'entree Rb6 lit les donnees presentes en

sortie de carte, ('entrée Rb7 celles pre-

sentes en sortie de I'EEPROM IC5, la sortie

RAO permettant d'activer ou non cette der-

niere.

Le circuit IC, sert a augmenter le nombre

de sorties disponibles pour commander les

differents elements du montage ; la valeur

presente sur les sorties RA2 a RA4 est
decodee par le 74LS138 et un niveau bas

apparail sur la sortie correspondante : Ce

niveau bas permet, par exemple aux
CD4511 IC. ou de stocker la valeur

presente a cet instant sur les sorties du PIC

RBO a RB3 qui constituent une sorte de

petit bus de donnees pour ('ensemble du

montage. D'autres valeurs de RA2/RA4

permettront d'enclencher le relais, d'allumer

la diode verte ou la diode rouge. Notez la

presence de la resistance R, rendue
necessaire parse que la sortie RA4 du PIC,

cc-.) 5 hema de principe
de l'afficheur

R57

390

R56

270

T22
Led
D23

R55

-CD
390

R54

220

053

220

Led
025

Led
D24

R29/15 k

BC547

T21

85547

T20
Led
D26

R28/15 k

R27/15 k

R26/15 k

BC547

T19
Led Led Led
D29 D28 D27

Led Led Led
D32 D31 D30

052
D33
Led

tin 101.46)11=1

BC547

T18

1125/15 k-1=1-

1212,5L.__c

R23/15 k

BC547 R22/15 k

T17

390

R51

770

R50
.-1=1

390

R49

220

R48

220

1147

770

D36

Led Led Led
D39 038 D37

Led Led
D35 D34

BC547

T16 R20/15 k

BC547 058/15 k
T15

Led

(11D 114111

1119/15

4
BC547

T14

55547

T13
Led Led Led
D42 D41 040

Led Led
D44 043

BC547

112

BC547

018/15 k

1117(15 k

R16/15 k

Vera la carte pnncipale

s > >
:`,--<oomp6`ft!`:
0 0 0 0 0

"
7

IC1/4511 1

A QA
1

contrairement a toutes les autres, est a col-

lecteur ouvert.

Les divers dements re,starits du montage

principal n'appellent pas a commentaire ;

on rernarquera que les LED D, et D2 sent

commandoes par des transistors PNP

puisque c'est en presence d'un niveau bas

qu'elles doivent s'illuminer ; le transistor T.,

sert, pour sa part, d'inverseur pour com-

mander ('activation du transistor T. (un

model() plus puissant : BC337) a partir d'un

niveau egalement bas. La diode D., sert a

RI/15 k
T1

R2J15 k

R3/15 k I

12ca fp-
2

C QC 11
6

D QD *ID--
OE 0---

15
3C LT QF ID-.
4 14.-C BI OG*-
5

LE/STE1
0

+5 V

IC3/4511

Q
12

A

O
11

B
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-QC

QD

GE

14QFQG B1

LE/STB a

7
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B
2

6

3 +5 V
LT

4
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Speaker
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22 oF

R30
10

R34
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R35
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C1

220 riF

R33

220

Vcc

DC
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2,2 k

0

5
I IC2 CVO

NE555 I

6
TH TR

Gnd

1

2

R31
47 k

T23

Led
DI

BC547

12

R4/15 k 80547-CH0- 13
R5/15 k

R615 k
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Led Led
D2 D3

Led
D4

135547
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05 06 D7
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-1=1
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+9
0

1136
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R37
1-

270
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08 D9 D10

T6
Led
D11

BC547

17
Led Led

013
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1-1-1-°- T8
R12/15 k-=-
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R14/15 k

C3 _I_ A,
T150 nF TOO riF

1115.+15 k
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D21 D22

R46

BC547 270
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T9
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T10

Led
D14

Led Led Led
015 D16 D17

Led Led Led
018 019 020

R39
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1141

1=4
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R42

270

R43
LJ
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R44
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R45

220BC547
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aspect de la carte principals

proteger T tors de la coupure du courant

collecteur.

Le poussoir Pest celui qui permet a la per-

sonne qui recoit d'appeler celles qui atten-

dent ; it est connecte a l'entrée RB4 du RC

; lorsque le poussoir est enfonce,

se deeharge instantanement, l'etat bas

signalant akxs qu'un nouvel appel est effec-

tue cependant, lorsque le poussoir P, est

relache, C, met plusieurs secondes pour

se recharger au travers de b resistance

et, de ce fait, l'etat bas persiste a l'entrée

RB4 du PIC pendant environ trois

secondes : cette temporisation est rendue

necessaire pour eviter qu'un appel ne
passe inaperou s'il advient juste au moment

ce le PIC lit le contenu dune carte que Ion

vient de lui presenter et l'enregistre en

memoire, procedure qui dure environ 1 ,5

secondes au maximum.

Description
de I'afficheur geant

L'afficheur geant (environ 1 1cm) est com-

pose de 44 LED formant deux chiffres a

sept segments. Les circuits IC, et IC., ser-

vent a la fois au decodage des donnees
presentes sur le bus de donnees
RBO/RB3 decdt procedemment, mais ega-

lement a bur stockage. On remarquera
qu'en fait, les afficheurs sont, en quelque

sorte, a 11 segments (chacun pilote par 11

transistors T, a T et T a T22), cela parse

que les LED placees aux angles des
chiffres ont une commande speciale qui

our permet d'appartenir a la fois aux seg-

ments verticaux et horizontaux. Ces LED

sont Di pour I'afficheur des

dizaines et D,D,D.,,D pour celui les
unites. Cette facon de faire permet d'utiliser

moins de LED pour I'afficheur, ce qui pout

etre avantageux si Ion utilise pour ce mon-

tage des LED a fort rendement, qui sont

plus coCrteuses que des transistors ; sinon

cela ne change den. On aura intere't a pla-

cer un filtre rouge devant I'afficheur pour le

rendre bien lisible.

Le circuit present sur la plaquette de

I'afficheur geant, est un 555 monte en
astable qui sort de generateur de son, des-

tine a attirer ('attention des personnes atten-

dant bur tour lorsqu'un nouveau numero

est appele. Le transistor dont le collec-

teur est relio a ('entree RESET de 102,
Plaque ce demier en temps normal, c'est

dire tant que le signal qui commande la

memorisation par le decodeur IC, des don-

nees du bus RBO/RB3 est a l'etat inactif,

donc a l'etat haut. Lorsqu'un nouveau
numero est appele, le circuit IC, recoit
I'ordre de les memoriser par un passage a

l'etat bas de son entrée LE/STB, cot etat

bas a egalement pour consequence de
bloquer le transistor T., et debloque, par -la

merne, l'oscillateur construit autour du 555

: la frequence obtenue, assez basso, est

transmise au haut-parleur LS, par l'inter-

rnediaire de C, et R, qui sert a en diminuer

l'intensite. Tant que l'etat bas a ('entree

LE/STB de IC, dure, le son est ernis puis,

lors du retour a l'etat haul du signal de corn-

mande, le son s'interrcxnpt.

Realisation pratique

La realisation des trois circuits imprirnes

(lecteur de carte, circuit principal, afficheur)

nest pas trop delicate, meme si certaines

pistes sont proches et etroites. On veillera

en particulier a ('absence de toute micro-

coupure. II y a, bien evidemment, beau -

coup de composants a placer du fait de
I'afficheur ; on comrnencera par les resis-

tances, les ponts de liaison (attention a celui

place sous le PIC ), puis les supports de

circuits integres, les transistors, bs conden-

sateurs et tous les composants plus volu-

mineux.

Vous remarquerez que b disposition de
certaines resistances de I'afficheur geant a

ete modifiee par rapport a la maquette pre -

r --
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mettre la valeur : 1C85 au lieu de 1885

Le montage n'accepte que les cartes a
puce au format ISO, c'est a dire la quasi-

majorite des cartes telephoniques, des
cartes de parking (ex : celle de Paris). Si Ion

melange des cartes d'origines diffenantes,

it faudra verifier, en les passant toutes a la

suite dans I'appareil, qu'elles ne possedent

sentee ici, cette precedents version posant

des problernes pour inserer coffectement

les composants. Si la presence des resis-

tances pani les LED qui component les
chiffres vows semble genante, placez ces

resistances cote cuivre.

Ccrnme nous l'avons evoque auparavant,

it existe des oonnecteurs de carte a puce

dont le contact indiquant la presence d'une

carte est, soft ouvert, soil fame au repos.

Le programme fourni avec le montage est

compatible avec les connecteurs a contact

ferme au repos. Si Ion possede un models

ouvert au repos, it faut alors changer les

lignes suivantes dans le programme (tous

les nombres sont en hexadecimal) :

lignes : 0028 ; 01DE 0201 0219 021F

6 6 6 6 6
co-ao ocr co* oi) Go o -o o.co

Trac6 du circuit imprirn6 die l'afficheur gant
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L

pas un numero identique.

Le relais utilise est un modele courant ; par

mesure de securite, on evitera de mettre

des tensions elevees dans le circuit corn-

rrute du relais, du fait de la proximite de cer-

tanes pistes sur le circuit imprime. On
trouve parfaitement des systemes d'ouver-

ture de porte fonctionnant sous 1 2V

Le montage fonctionne avec une alimenta-

tion de 9V, assez puissante du fait du cou-

rant consomme par le grand afficheur.

Le fichier servant a programmer le PIC s'ap-

pelle : attente.nex

Le seul fusible a valider est PWRT, toes les

autres devant etre eteints ; oscillateur a

choisir est XT.

Fonctionnement des voyants

La plaquette principale comporte trois
voyants : une I FD 3 mm (D) sert d'indica-

tour de mise sous tension. La LED verte

(D) indique que la carte entree correspond

au numero qui vient d'être appele. II faudra

alors retirer la carte pour que le relais soit

D1 D2 D3

CD

D20

CD

CD

D19

-I R36 I-

-1 R45

D21 D22

CD CD

D18

D17

CD

D16

D15

CD

D14

_L

_L.

-I H44

-I R43

la la
013 11,41

I-

(1)

*Sig Minwit -

D5

el)

DB

D4

CD

-r

o CONNECTIONS LIU H.P
0

ICi

D23 D24 D25 D26

It

I

0

_L

T

VERS LA CARTE PRINCIPALE

a,

CC

D44

CI)

R49

R50 I -

D28

CD

D29

CI)

D30

CD

D31

CD

D32

D35 D34 D33 '

CD

Ec

co

) IC3

9

-r

it

(4 ) Implantation de ses elements
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ILA

-11111111i

I

Born

CONNECTIONS DES 2 FILS
RELIES AU POUSSOIR P1

[II R24 1-

VERS LE CONNECTEUR

ALIMENTATION 9V VERS L'AFFICHEUR GEANT

B CDDE CARTE A PUCE D2 D1 04 AF1 AF2

les transistors de commando des LED

(--------1)
Trace du circuitimprime de la carte
principale
active pendant environ 6 secondes. La

LED rouge (D.) indique, soit une operation

de lecture en tours, soit la presence dune

carte qui ne correspond pas au numero qui

vient d'être appele.

Les afficheurs presents sur la plaquette

principale indiquent le numero attribue a la

carte qui vient d'être inseree dans le lec-

teur sauf dans deux cas : soft la file d'at-

tente a atteint son maximum autorise (64)

et, dans cc cas, le nombre retourne est 00,

set l'appareil vient d'appeler un numero sur

I'afficheur geant et attend uniquement la

carte associee au numero appele, toute

autre carte sera ref usee. Une fois le

nombre 99 atteint, l'appareil reprend son

compte a 01 sans incidence sur le derou-

lei rent des operations. S'il ne reste plus

:personne dans la file, l'appareil rernet auto-

Imatiquement son compte a zero en se
reinitalisant.

Installation

On placera l'afficheur geant en hauteur et

bien en vue, it faudra donc prevoir
quelques metres de cable 9 cmducteurs

pour cela. L'appareil principal sera place

pies du lieu ou l'on doit accede': on pla-

ccra a son cote un petit bac avec des
cartes pour les nouveaux anivants ; ceux-

c., une fois epode, les remettront en place

OW)
Implantation de seselements

avant d'entrer, juste apres avoir retire lour

carte du lecteur pendant les 6 secondes

d'activation du relais. Le poussoir. egale-

ment, devra etre relic par une longueur suf-

fisante de cable 2 fils pour titre facilement

accessible depuis la piece ou fon recoil.

Si le son emis par le haul - parleur ne
convient pas, on peut en modifier l'intensite

en jouant sur la valeur de F-1, et la fre-

quence en changeant C. (de l'afficheur
geant),1:1, ou Ft.

13_ VIACAVA
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-'-----)Trace du circuit imprirne- du connecteur

Vers la carte orinciDaJe

04;
CONNECTEUR DE CARTE A PUCE

Ciii)Implantatiori de ses elements

1Vomer1c1ature
Afficheur yearn
Di a 044: LED a forte luminosite si possible
RI a R29,11,, : 15 kE2

R:1052
: 47 ki2

1132: 2,2 ItS2

R33: 220 L2

11.34,113, : 221tS2

R36, R3B, H41, R43, k, R, k, R: 390 S2
R37, R42, k, R47, k, : 270 L2

0' 0

a

e e

0

a a

2 2 a

0 0
lei

1.0

2 2 0

y1 ni:
;

101/14.#02.0.0.0-101190,:.

tC"177:4(Ihi!..

111
:111 nn

!I, 1 !til 111

rr-r--99.1.9

vue reduite de l'afficheur geatrat

R33, Fko, F144, R45, R48, R43, 11353, 1154: 220 E2

CI: 200 nF
C2:22 pF
C3: 150 nF
C4 : 100 pF
T a T : BC547
16,, id: CD4511
IC, : NE555
1 haut-parleur 8 f.2

Carte principale
1124 a H26 : 4,7 k12

112, R5, F19: 22 ki2

R3, R4, Rio a 1123, R27 : 470 fl

116:47
2,21c52

l'5:BC557
T3 : BC547

: BC337
CC3:15pF
C3: 1000 pF
C4 :1000 pF
C5, C, : 22 nF
C, : 100 pF

IC 2: CD4511

IC, : Plc 16F84
IC4:74LS138
IC : EEPROM 93C56

REG,:7805
relais setie 40 1RT/6V/10A

AF 2: afficheurs 13 mm a cathode com-
mune MSG 5160

: LEO rouge 5mm
0, : LED verte 5mm
04 : LEO orange 3mm [par exemple]
D3 : 1N4148
2 bomiers deux plots
1 quartz 4MHz
1 poussoir
1 cable plat 9 et 6 conducteurs a souder
Plusieurs metres de cable 2 conducteurs
pour to poussoir

Carte connecteur
1 connecteur de carte a puce ISO
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Le montage,
mettant

en ceuvre Line
memoirs vocale,

ne se contente
pas de recopier

betement le
schema

d'application du
constructeur, mail

lui associe un
microcontrifileur

afin d'en optimiser
('utilisation.

Ce choix permet
d'obtenir jusqu'a

huit messages
de duree variable.

Ceux-ci peuvent
etre lus

independamment
par simple appui

sur le bouton-
poussoir leur

correspondant.

Gentian d'un
module vocal

Ce module a ete developpe initiate-

ment pour realiser les bruitages d'un

montage de modelisme ferroviaire.

Mais it est evident que sa gamme

d'utilisation peut etre agrandie a
toutes applications necessitant des

annonces ou des bruitages. Nous
allons maintenant voir ses fonction-

nalites. Le module possede un corn-

mutateur de configuration, un bouton-

poussoir permettant l'enregistrement

et huit boutons-poussoirs selection-

nant le message a scouter Le corn-

mutateur definit le mode de fonction-

nement du montage : enregistrement

ou lecture. Le bouton-poussoir den -

registrement permet, quanta lui, l'en-

registrement proprement dit des dif -

ferents messages lorsque le

commutateur est en mode enregis-

trement. Ceci permet d'eviter les
erreurs de manipulation et ('efface-

ment des messages par inadver-
tence. En mode lecture, les boutons-

poussoirs permettent la lecture du
message seiectionne.

Comme toujours, l'emploi d'un micro-

contrOleur simplifie grandement la

partie hard du montage : tous les

"petits details" peuvent se resoudre

par soft. Notre montage dechappe

pas a cette constatation comme rat-

teste la simplicito de notre schema

electrique.12alimentaticn provient dun

bloc secteur, La generation du 5V est

realisee par un regulateur 7805 (U4)

de maniere tits classique. La LED D2

atteste du bon fonctionnement de cet

ensemble. Le choix du microcontro-

leur (U2) s'est pone sur un

PIC16F870, composant ayant l'avan-

tage de posseder un excellent rap-

port qualite/prix. Sa frequence de
fonctionnement est determinee par

un quartz de 32 768 Hertz (Y,). Nous

justifierons ce choix par la suite

lorsque nous aborderons la partie
logicielle. Sur son pert C, nous retrou-



eons les entrées des boutons-poussoirs de

selection des messages. Afin de definir un

etat stable, ces entrées sont tirecs au 5V

par un reseau de resistances (R,,,) dune
valeur de 10 Le port A se charge, quant

a ILL de la gestion des boutons-poussoirs

d'enregistrement et de configuration ainsi

due des sorties PLAYE et REC destinees a

notre mernoire vocale. Ces broches sont,

de meme, tirees au 5V par un reseau de

resistances de 100142 (R,,.). Pour finir, le

Vcc

D2
Led

1)R27
330

PLAYL

U3
I ISD14XX I

AO 1

Al 2
Al

 AO

A2
3

A2
A3 4
A4

 A3

A5 6
A4

 A5
A6 9.

A6
A7 10*

A7

VCCD
VCCA
VSSD
VSSA

SP+

SP-

ANA_IN
23

PLAYE 24 PLAYL ANA OUT

REC 27

D1

Led

R21
1k

BP
d'enregistrement

J19 J17
CON1 CON1

1:=F

SW1

Commutateur

77;-.

PLAYE

port B se charge de l'adressage de la
mornoire vocale. Celle utihsee dans notre

montage est une ISD1416 (L.)) du

constructeur ChipCorder faisant reference

dans ce domain. Elle possede une cape -

cite de 16 secondes d'enregistrement. Son

cablage est realise suivant les prescriptions

de son tabricant. Notons seulement la pre -

28

16

12e__T
13

14
15

204,

J30

CONS

C3 J26
0,1 pF

CON1

C5/100 nF

21 ni-T-1
R23/5,6 k

I D

J27
CON1

REC
MIC_REF 

18 C6/100 nF

17
MIC 

C7/100 nF

RCLED26 19
XCLK AGC 

RECLED

R22
470 k

I
C4

74,7 pF

R25
10k

sence de la LED D. permettant la visuali-

sation dune periode d'enregistrement.

Voyons maintenant la description du soft

permettant le fonctionnement de cet
ensemble. La premiere ressource utilisee

par notre PIC est le timer 0. Celui-ci saute

l'etat des differentes broches sur les-
quelles sont relies les boutons-poussoirs.

U4=780511

R24
1k

Vcc

R17; Reseau 100 k

Eff
98

ENR

7 6 5 4c3

Vcc

2 201

Vcc

3
RA0/AN0 RCO/T1OSO/T1CKI '112

 RA1/AN1 Re1fT1OSI/CCP2
4 13

 RA2/AN2NREF- RC2/CCP1 
5

RA3/AN3NREF+ RC3/SCK/SCL
14

>RA4/TOCKI RCA/SDI/SDA
16

CO NF
REC

U2
I PIC16F870 I

PLAYE 6

PLAYL

Commutateur
Enregistrement/Lecture

A7
A6
A5
A4

A3

A2

Al 27

AO 28

Vcc 0

)

Schema de principe

RA5/SS/AN4 RC5/SDO
17

11

C12 C9 C10.
100 nF 100 nF 100 nF

C8 J28

220 pF
1CON1

R26
10k

J29
CON1

Vss

Vcc
0 R15 Reseau 10 k

E. E

2 3 4 5 6 7 8 9

21 RBO/INT
22

RB1
23 RB2
24 RB3/PGM
25 RB4
26  RB5

> RB6/PGC
RB7/PGD

1 MCLRNPP/THV OSC2/CLKOUT <

RC7/RX/DT
RC6/TX/CK

1

OSC1/CLKIN <

Vss

19

Vss
olo

8

C2/22 pF

II

Y1

Hz

II
01/22 pF

7777;

BP de selection
du message

J1 J9
CON1 CON1

 1=1
J2 J10

CON1 CON1Er,
J3 J11

CON1 CON1

El Er
J4 J12

CON1 CON1

J5 J13
CON1 CON1

I=1
J6 J14

CON1 CON1

J7 J15
CON1 CON1 El

J8 J16
CON1 CON1a
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raMMaille

Lorsqu'un appui est detecte, le pro-
gramme appelle la fonction correspon-

dante. Le timer 1 est, lui aussi, mis
contribution. II est declenche lors d'un
appui sur le bouton-poussoir d'enregistre-

ment et s'nrete lorsque celui-ci est rela-

che. Le choix du quartz de 32 768 Hertz

s'explique ici, Un quartz de frequence
F=32678 Hertz fournit une frequence de

fonctionnement de F/4,

En *lent le prescaleur du tirner 1 a 2, nous

obtenons une frequence d'incrementation

Trace du circuit imprime

REC

ENR/
LEO

0
J1900

J17

cn

3

CG

LJ

I 1
R15

U3
ISD14XX

G3 D1 D2 0
10QQ

J27 J29 J28
Jlo000000oJ8 J26
J9 0000000oJ16

01 2 '3 4 5 6 7 8 (BP)

HP MICRO

Implantation des elements

c4

0
U4

7805

1 I

J30

0

Implantation des Elements cote cuivre

de F/8 soit une periode de T=8/F (-244
us). Le timer 1 etant un timer de 16 bits, it

possede donc 65536 pas, ce qui fait une

periode de debordement de Tx65536 soit

8x65536/F, ce qui fait tout juste 16
secondes. Nous pourrons donc mesurer

un temps d'appui sur le bouton-poussoir

d'enregistrement de 16 secondes au maxi-

mum. Ceci tombe a PIC (si nous pouvons

nous permettre ce jeu de mot) puisque
notre memoire vocale possede la meme

capacite ! Le timer 1 nous foumit donc le

temps d'enregistrement d'un message.
Nous pouvons facilement transformer ce

temps en une adresse sachant que
l'ISD1416 possede un pas de 100 ms.
Cette adresse sera sauvegardee dans l'EE-

PROM du PIC a ('emplacement corres-

pondent au numero du message en cours.

Le PIC fournira cette adresse a l'ISD1416

via son port B.

Outre le declenchement du timer 1, l'appui

sur le bouton-poussoir d'enregistrement fait

passer la broche de sortie REC du PIC a

un niveau bas. Cette broche etant reliee

l'entrée REC de l'ISD1416, celui-ci

declenche l'enregistrement des signaux en

provenance du micro et cod a l'adresse

specifiee par le PIC.

En lecture, le fonctionnement est plus
simple. Lors d'un appui sur un bouton-
pOUSSOir de selection des messages, le

PIC indique, par l'intermediaire de son port

B, I'adresse 00 la lecture de la memoire

vocale doit commencer. Puis une impulsion

negative sur la broche PLAYE declenche 0

lecture de la memoire vocale. Notons que

1'01)1416 ajoute a la fin de cheque mes-

sage un marqueur appele EOM (End Of

Message). Ce marqueur indique a quel

moment la lecture doit cesser.

Le fonctionnement etant maintenant expli-

que, passons a la realisation. L'emploi de

CMS permet de reduire de manre appre-

ciable la surface d'epoxy necessaire. Ven-

fiez tout d'abord ('absence de court -circuit

entre 0s differentes pistes et le plan de

masse. L'implantation des composants

devra commercer par les composants les

plus petits, c'est a dire 0s CMS. Apres

cheque soudure, verifiez toujours ('absence

de court -circuit avec le plan de masse.

Cette precaution peut etre fastidieuse mais

peut aussi eviter bien des ennuis. Proce-

dez ensuite a ('implantation des supports

28 broches. Dans le cas 00 vous ne pos-
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sederiez pas de support 28 broches etroit

pour le PIC, utilisez un support large dont

vous coupez les barres transverseles. Anis-

sez ensuite implantation et le cablage des

elements restants.

La verification de la carte se fera sans
l'ISD1416 et sans le PIC. Le bloc secteur

etant raccorde. la LED D devra s'allumer.

Verifiez ensuite la distribution du 5V sur les

broches de l'ISD et du PIC. Vous pourrez

alors inseref ces cornposants.

Pour renregistrernent des messages, bas-

culez le commutateur sur la position enre-

gistrement. Appuyez et mail le bou-

ton- poussoir d'enregistrement durant

l'enregistrement d'un message. La LED D,

reste allumee pendant toute cette phase.

L:enregistrement des huit messages etant

fait, basculez le commutateur en mode lec

ture. Lappui sur le bouton-poussoir n° x

cleclenchera le message n° x.

L_ RECHER

Nomenclature
C1, C2 : 22 pF

C3 : 0,1 pF
C4 : 4,7 pF

C5 a C,, C5 a C12: 100 nF
Ce : 220 pF
J : connecteur d'alimentation DC

0 :LED
R15 : reseau 10 kt2
817: reseau 100 kg2
R21, 824 : 1 kg1
R : 470 1(1.2
823: 5.6 kit
R25, 834 : 10 kf.)
R27 : 330

SW1 commutateur
U2 : PIC16F870
U3 : IS01416
U4 : 7805
Y1: 32768 Hz I

Cconicrecirs I1 Ftiolbarticlaw 011:111132,
as rra edition

IC co nri En I rra rat s
Suite aux interrogations legitimes
des participants au prochain
concours de robotique Electronique
Pratique / MICROS & ROBOTS, voici
quelques complements qui preci-
sent certains points de details.

Le depart
Le depart se fait devant chaque
enclos, en debars de celui-ci, mais
plaque contre Iui et a cheval sur Ia
ligne noire.
II n'est done pas necessaire de sau-
ter la barriere de ('enclos de depart.

Les balles
Les balles sont de couleur orange et
blanche et leur diametre sera de
38mm et 40mm. Le nombre de balles
sera suffisant pour presque remplir
('enclos central.

Les inscriptions
II est possible de s'inscrire dans les
deux categories a la fois mais une

seule fois, soit deux robots au maxi-
mum.
D'autre part, it est possible de s'ins-
crire dans Ia categorie des robots
marcheurs Hi] avec un systeme non
programmable.

Les balises seront placees par
chaque participant avant le debut de
la partie. La balise placee dans ('en-
clos central ne devra pas perturber

les autres robots. En consequence
de quoi, l'arbitre, apes discussions
avec tons les participants de Ia ren-
contre, pourra demander de depla-
cer Ia balise.

take de jeu, ('enclos central et les
quatre enclos sur les cotes sont
peints en blanc. Les quatre pistes
sont realisees avec de l'adhesif noir
de 19mm de large. Les balles de
ping-pong sont de deux couleurs :
orange et blanche.

Le reglement et la fiche d'inscription
ainsi que les dates et le lieu de
deroulement du concours peuvent
etre trouves et telecharges sur notre
site internet :
www.electroniquepratique.com,
rubrique Micro&Robots

F. GIAMARCHI
giamarchi@iut-nimes.fr
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Organist' par
Electronique
Pratique, ce

concours est
ouvert a tous les

lecteurs et a pour
vocation de

developper la
curiosite,

l'ingOniosite sous
un aspect ludique.

Les personnes,
groupes, clubs ou
stoles souhaitant

participer a ce
concours sont
invites a faire
parvenir, a la
redaction une
fiche de prti-

inscription
pr6cisant

succinctement le
projet. Its

recevront alors
tous les conseils
voulus et de plus

ampler
renseignements.
Le concours aura

lieu courant
novembre 2002.
La date et le lieu

exacts seront
precis6s

ulterieurement.

Grand Contours
de Robots 3bme edition

Le theme

Quatre robots se rencontrent au
cours d'un jeu de collecte de belles.

Le but du jeu est de ramener le plus

de balles de pjng-pong dans son
enclos, avant les 3 minutes limites. Au

depart, les balles sont situees dans

un enclos central.

Comme pour tout concours. les deci-

sions d'arbitrage sant sans recours, A

('exception d'un accord entre toutes

les parties prenantes.

L'aire de Jeu

.a table qui supporte faire de jeu ne

dolt pas etre moclifiee par les robots.

Details de l'aire de jeu
Laire de jeu est une table carte, en

bois de 2x2m, peinte en blanc.

Un rebord en bois, point en blanc, de

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

seur, delimite les contours de la table.

De fortes lumieres eclairent le terrain.

La table est constituee :

- D'un carre au centre de 60x60cm,

delimits par un rebord en bois, point

en blanc, de 5cm de hauteur et de

1cm d'epaisseur. II s'agjt de l'enclos

central.

- Quatre cares de 30x30cm, delimi

tes par un rebord en bois, point en
blanc, de 5cm de hauteur et de 1 cm

d'epaisseur. II s'agit des enclos de

collecte pour cheque robot.

- Les differents chemins sont realises

avec de l'adhesif noir de 19mm de

large (voir croquis). Le dessin est indi-

catif, le rayon du virago sera choisi par

les arbitres au demier moment.

Les mesures indiquees seront res-

pectees par les organisateurs avec

une merge de 2% pour l'aire de jeu et

de 10% pour les traces au sol.

Les balles de ping -pang
Les balles de ping- pong placees
dans l'enclos sont de couleur blanche

ou orange et de taille 38 ou 40mm.

Les robots
Les robots doivent etre capables de

transporter, de projeter cu de pousser

une balle de ping -gong vers les encias.

Les robots ne doivent pas detenir ou

bloquer volontairement plus de trois

bales en memo temps. Les robots doi-

vent imperativement 'etre autonomes.

c'est a dire, embarquer leur source

d'energie, lours moteurs et leur sys-

tome de controle.

Chaque robot sera construct dans le

seul but de repondre aux criteres du

theme choisi. Toute action ayant un but

different entre:here relimination imme-

diate du robot.

II est interdit d'enlever des balles dans

l'enclos des autres concurrents,

volontairement ou non.

Structure
Les robots de la categuie A ne devront

pas depasser la taille d'un cube de

20cm de cotes au debut de la partie.

Puffs un deploiement de 20cm maxi-
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mum sur un des cotes sera accept. Les

robots de la categorie B ne devront pas

depasser les cotes de 30cm de large sur

30cm de long sur 20cm de haut. Puis un

deploiement de 30cm maximLrn SIX un des

cotes sera accepte. Les robots ne doivent

pas liberer d'elements voiontairement sur b

terrain. La structure mecanique sera lai,ssee

a l'initiative des participants, mais pourra

neanmoins faire appel a des elements de

montages classiques et cornmerciaux.

Sources d'energie

Les seules sources d'energie acceptees

sont les accumulateurs ou piles.

II est necessaire de disposer de pluseurs

jeux de batteries.

Systeme de contriile
Le concours est divise en deux categories

de robots :

A) Des robots a roues sans circuits pro-

grammables.

B) Des robots marcheurs programmables,

c'est a dire non equipes de roues ou de

chenilles. D'autre part, ces robots devront

utiliser exclusivement un microcontraleur

PIC 16F84. Pour cette categorie, on accep-

tera ('utilisation de deux balises actives cu

passives par robots. Ces balises devront

etre placees au debut de la partie dans l'en-

clos central et l'encbs de cheque robot.

Le robot otant autonome, aucun contrele

exterieur nest admis pendant 10 concours.

L'homologation

Lors de la phase d'homologation, les

arbitres verifient les differents mouvements

de chaque robot.

Les parties

Les parties durent 3 mn.
Chaque robot est place sur son chemin,

contre le rebord de son enclos.

Un arbitre donne le signe du depart. Sur

son ordre, chaque robot est active. Pen-

dant toute la duree de la partie, it est inter-

dit de toucher aux robots.

Les belles qui sortent du carne central ou

des enclos sont encore jouables, mais
celles qui tombent de la table de jeu,
deviennent hors jeu et ne sont pas remises

sur la table pendant la partie.

Au bout de trois minutes, l'arbitre ordonne

rarret des robots.

Le robot gagnant est celui qui a le plus de

balles de ping- pong dans son enclos, a la

fin de la partie. Son score est enregistre

pour la suite.

Larbitre est seul juge du bon deroulement

du concours.

Les qualifications

Les groupes sont organises en fonction du

nombre de participants. Chaque robot ren-

contre trois autres robots du groupe, une

seule fois.

Les points sont repartis de la maniere sui-

vante :

- 3 points pour une victoire

- 1 point en cas d'egalite

- 0 point pour une defaite

La finale

Lors de la phase finale, les 16 meilleurs
robots se rencontreront dans des parties a

elimination directe. En cas d'egalite, la par -

tie est recommence. A la deuxeme ega-

lite, le robot, le mieux classe lors des qua-

lifications. est declare vainqueur.

FICHE DE PRE -INSCRIPTION

Nom - Prerem

Adresse

Telephone, Fax (facultatif)

Email (facultatif)

Presenter votre projet

Categories :

A  ou B LI
(oocher la case)

Principe

(fcnctionnement)

Actionneurs

(Moteurs)

Capteurs

Strategie

Mavens disponibles

Budget
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Les
microcontraleurs

de Ia aerie 16FIE17x
ont le gros

avantage de
disposer d'une

memoire FLASH
dont l'accOs en

lecture et ecriture
est possible a

partir du
programme de
l'utilisateur. II
devient donc

possible de se
servir de cette

particularit6 pour
stacker des

donnees dans Ia
memoire

programme ou
meme de

remplacer le
programme a

partir d'dements
exterieurs

(memoire I2C
externe).

Developpement
en C sur PIE

Ecriture et lecture dans
une memoire flash

Nous vous propo-

sons dans les

pages qui suivent

une bibliotheque
de fonctions

ecrites en C per -

P topriete s CO M1

Parametres du port I

Bits par seconde : 9600

sits de donnees : IS

Partite lAuctin

Bits crane!: 11

gontrole de flux : IAucun

.t..vancris Retablir les options par def auk I

OK Annuler

mettant de lire et
d'echre dans la flash d'un PIC

16F876. L'ensemble du programme

est Oct en C a partir des outils deals

dans Electronique Pratique N°266

"Developpement en langage C pour

PIC"

La memoire flash des PIC

Les PIC de la serie 8/x sont equipos

dune memoire flash de :

- 2 kmot pour les 16F870,16F871 et

16F872

- 4 kmot pour les 16F873 et 16F874

-811 -not pour les 16F876 et 16F877

Cette memoire est, la plupart du
temps, largement suffisante pour les

applications que nous sommes ame-

nes a realises II devient donc inter-es-

sant d'utihser le "reste" de memoire

pour stocker des donnees.

Le stockage des donnees en flash au

lieu de l'EEPRONI presente un avan-

tage non negligeable : le temps d'ac-

c,es. En effet, en EEPROM le temps

d'ac,ces est generalement de 10 ms

alors que quelques ps suffisent pour

ecrire un octet en FLASH. II convient,

par contre, de gerer avec precision la

teille du programme et l'espac,e dans

lequel on va stocker des donnees. En

effet, un chevauchement provoque-

reit un plentage generalise de votre

programme.

Le principe d'ectiture et la lecture des

donnees en flash est detaille dans les

Datasheets de MICROCHIP nous
n'avons fait que la transcription en Ian -

gage C et un petit programme d'es-

sais pour verification.

Une application de ce principe de
stockage est, ou, sera decrite dans

Particle de La meme serie (developpe-

ment en C sur PIC) sur l'utilisation des

composants IBUTTON de DALLAS

dans lequel nous utilisons la memoire

flash pour stocker les numeros de clef

valides sur la serrure.

II est interessant de noter dans ces

deux fonctions ('utilisation des fonc-

tions high8 et bw8

propres a CC5X, la

premiere fonction

extrait les 8 bits de

poids fort d'un

entier pour les

transferer vers un

octet, La deuxitme effectue la meme

operation pour les 8 bits de poids
faible.

telectronique

Aucune electronique particuliere nest

necessaire pour realiser les tests de

ces routines. On utilisera la platine test

decrite dans Electronique Pratique

n°266 "DEVELOPPEMENT EN LAN -

GAGE C SUR PIC''.

Le programme

Le programme a Me ecrit en C pour

le 16F876. La bibliotheque de lecture

et d'ecriture en flash s'appelle

FLASH.C. elle contient 2 fonctions :

- readFLASH 'Dermot de lire une
valeur en memoire flash : en entree,

on foumit l'adresse de lecture codee

sur un entier non signe. La routine

effectue la conversion et positionne

les registres du 16F876 suivant les
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ENTRER UN CARACTERE ( A..W ) 7 A
Ecriture a l'adresse 1000H du caractere A
Lecture a l'adresse 1000H. resultat:A
ENTRER UN CARACTERE ( A..W ) ? C
Ecriture a l'adresse 1000H du caractere C
Lecture a l'adresse 1000H. resultat:C
ENTRER UN CARRCTERE ( A..0 ) ? _

0015evreea! DKet avto 9600$44.1

Vue crecran

indications donnees dans le DataSheet en

page 25. La definition des registres micro-

contfolars etant particulierement bien rea-

lisee dans les fichiers d'en tete de CC5X,

on retrouve tour les bits du registre
EECON1 tels qu'ils sont decrits dans la

documentation MICROCHIP. En sortie, la

function retoume un caractere sur 8 bits qui

est la valeur pointee par l'adresse en flash.

- writeFLASH permet d'ecrire une valeur en

memoire flash : en entree, on foumit en

parametre 1 l'adresse d'ecriture de la valeur

et en parametre 2 la valeur a ecrire. De la

meme maniere que pour la lecture, la fonc-

tion positionne les valeurs des registres. On

notera les 2 valeurs (0x55 et OxAA) bales

dans le registre EECON2 pour permettre

l'Ocriture, it ne s'agit pas la d'une invention

geniale de note part mais de la stricte appli-

cation de la documentation MICROCHIP

Les essais

Hyper terminal dolt etre lance en premier et

configure de la facon suivante.

Creez une session COM19600. puis

IC-Prog 1.036 ProgrAmmaleuf prototype 111111E1

Eichler Edhon Roller Donfigulation Lomowde Qufila Yoi aide

- atiiit+44k,,p,
Adres - Program Code

414
OFDO: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

OFD8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
OFEO: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
OFE8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
OFFO: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
OFF8: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1000: 0041 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

1008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

1028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 311E 3FFF

Admme-EmoromOma

0000: FF FF FF FF FF FF FF FF VirstrAMpl
0008: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0010: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0018: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyyyyy
0020: FF FF FF FF FF FF FF FF yyyyym
0026: FF FF FF FF FF FF FF FF Wojyyjeley

0030: FF FF FF FF FF FF FF FF WAWA
0038: FF FF FF FF FF IF ET IF VierAVVY

COnlguration

VVVYVVYY
VYYMYY
VVVYMY
VVVYVVY10

YYYYYYYY
VVVVVYYV
AYVYVVVY
VYVVYYVV
WYSIVVY
VYVVYYVY
YVVYYSIY
YYYYYYVY

Oodkaar

211

VorroilegO (cp

1CP OFF

-J

Fusible (Fuses),

E weT
I,7 PART

P" BODEN

LVP

1.-CPG
'MT

F MUGGER

Checksum ID Value

413,F7 707
Config word : 3F72h

Buffer 1 J Buffer 21 Buller 3 J Buller 4 I Buller 5

!ProPic 2 PrOwammer Ste LPT1

5r Vue crecran

,Coinc-posent: PIC113F878 (82)

selectionnez COM1 avec les valeurs sui-

vantes :

- Vrtesse : 9600

- Perla : sans

- Bits : 8

- Stop : 1

- ContrOle : aucun

Vous devez apercevoir ecran represents

en figure 1.
Apres avoir clique sur OK, mettez sous ten-

sion la platine de commande, VOUS verrez

apparaitre ecran de la figure 2.
Ce programme de test, s'il n'a aucune (A-

ke a priori, vous permet de comprendre
('utilisation des routines de lecture/ecriture

dans la flash pour les integrer dans vos

futurs programmes.

On pourra verifier a ('aide de ICPROG ou de

vote logiciel de programmation de PIC que

la valeur a ete correctement Ocrite a
l'adresse 1000H (figure 3).

Conclusion

Cet article a pour seul but de permettre

nos lecteurs d'utiliser la memoire flash des

16F87X pour le stockage de donnees avec

acces rapide.

Les applications que nous decTirons dans

le cadre du developpement en C pour le

PIC utiliseront cette memoire pour le stoc-

kage de donnees ou pour la modification

en RUN du programme de certaines appli-

cations.

JI_P. IVIANOCIIN

Sites Internet

Pour approfondir le mocanisme d'ecriture,

lecture en FLASH :

www.microchip.com (Datasheets des

16F87X)

Le site de MICROCHIP sur lequel vous

pourrez trouver les specifications com-

pletes de notre description.

Le site de tauteur sur lequel vous retrouve-

rez tousles sources et programmes de cot

article ainsi que les monies routines Acrites

en assembleur :

VWVW.FREEPIC.FR.ST
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