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Programmateur universe! de cartes a pu
PIC et Atmel sur port USB
0

Le CAR -06 est un programmateur supportant
tous les types de cartes a puces a bas.'c de micro-

controleurs PIC et ATMEL (Goldcards,
Silvercards, Jupitercards, Funcards, ATmegacard,
etc...). II se connecte sur le port USB de votre PC et
ne necessite aucune alimentation externe. Equipe
d'un processeur RISC cadence a 24MHz, il off re une
vitesse de programmation tres rapide et en une
seule passe. Le logiciel fourni permet une autode-
tection de la carte a puce utilisee ainsi que Pedition
des registres processeurs des cartes a puces. II fonc-
tionne sous Windows 98/ME/2000/XP.

Liste des cartes supportees :
- Wafercard (16C84, 16F84, 16F84A)
- Goldcard (16F84/16F84A + 24C16)
- Silvercard (16F876/16F877 + 24C64)
- Greencard (16F876/16F877 + 24C128)
- Greencard2 (16F876/16F877 + 24C256)
- Bluecard (16F84A + 24C64)
- Emeraldcard (16F628 + 24C64)
- Canarycard (16F628 + 24C16)
- Sirzglepic (16F876, 16F627, 16F628).
- Funcard/Funcard2 (AT90S8515 + 24C64)
- Funcard3/Prussiancard (AT90S8515 + 24C128)
- Funcard4/Prussiancard2 (AT90S8515 + 24C256)
- Funcard5/Prussiancard3 (AT90S8515 + 24C512)
-Funcard6/Prussiancard4 (AT90S8515 + 24C1024)
- Jupitercard (AT90S2343 + 24C16)
- Jupitercard2 (AT90S8535 + 24C64)
- Funcard ATmega161 (ATmega161 + 24C64)
- Funcard ATmega163 (ATmega163 + 24C256)

Logiciel :
- Chargement du
Flash, EEprom interne,
EEprom externe s epare-
771 671 t.

- Edition des registres de
configuration du processeur,
(fuses).
- Menus en Francais.
- Detection automatique du
module de carte a puce inseree.
- Fonctionne sous Windows
98/ME/2000/XP.

Contents :
- Un programmateun
- Un cordon USB de type A -B.
- Un logiciel sur disquette 3 1/2.
- Une notice d,installation en Francais.

Prix public : 116,00  TTC
Fabricant : SEEIT - contact@seeit.fr
Disponible chez votre revendeur habituel.

Nouveautes WIFI et
video chez infracom

0
SW24003, antenne et module WiFi integres : le SW24003 eli-

mine tous les problernes de pertes dans les liaisons
antenne/module WiFi, tout est integre dans le
merne boitien avec un booster USB de 5 m et jus-
qu'a 10 m de cable USB. Drivers Win98,2000,XP,
.Linux, MAC.

Trois versions d'antennes sont disponibles : 8 dB,
12 dB, et 18 dB.
Nouveaux connecteurs WiFi
sertir pour cable coaxial
Aircom + : RP TNC et RP
SMA a sertir.

MTV64T1 : camera video
avec enregistreur numerique. Cette camera enregistre dans

sa mernoire de forte capacite les images qu'elle capture selon une
periodicite configurable par l'utilisateun Ibutes les applications sont
envisageables : mouchard, surveillance, securite, etc.

TRIG -Wire
(77 TRIG -SW

http://online.infi-acorn.fi- - TeL : 02 40 45 67 67

Carte de
videosurveillartce
"Watch -it"

De-stirzee a titre 
connect& sur
un PC (BUS

PCI), cette carte dis-
pose de 4 entrées
pouvant recevoir les
signaux de 4 cameras
videos (couleur / N&B /
PAL / NTSC). Elle vous
permettra de visualiser
individuellement ou simultane-
ment les 4 images en merne
temps sur votre &ran (mode
"QUAD"). Une sortie video per -
met d'attaquer un moniteur
externe ou un magnetoscope. 4
cartes peuvent etre connectees
sur un meme PC afin de pou-
voir surveiller jusqu 'a 16 came-
ras differentes. Un puissant logi-
ciel (en Anglais) permet d'acti-
ver un systerne de surveillance
par detection de mouvement
sur chacune des images (avec
zones de detection et reglage de
sensibilite selectionnables). En
cas d'alarme, la carte pourra
generer un signal sonore (fichier
".wav'), vous envoyer un email
ou stocker numeriquernent les
images sur le disque dur (nume-
risees en 320 x 240 pixels). La
carte permet aussi la videosur-
veillance a distance via le
reseau Internet. Elle est livree
seule (sans camera) avec son
logiciel a 178  TTC.

Lextronic
Tel.: 01.45.76.63.138
www.lextronic.fr
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Les des memoires USB
Pendrive et Pendrive 2.0

OLe Pendrive est un dispositif
de stockage de poche. De la

forme d'un Porte-cles, it se
connecte sur n'importe quel port
USB litre. C'est en fait comme
un disque dur que l'on emporte-
rait avec soi. Maintenant vous
pouvez stocker; deplacer ou sup -
primer des donne -es facilement

Ce dispositif de stockage inge-
nieux vous per -met d'en-
registrer des applica-
tions, des photos, des
videos ou des fichiers
MP3 par exemples. ll
nest plus necessaire de
graver un CD pour
recopier un driver ou
une chanson de chez un
copain. La connexion
ou la deconnexion se
fait a chaud,

it n'est pas necessai-
re de redemarrer
l'ordinateun

Les Pendrive sont
actuellement disponibles

sous differentes capacite:s allant
de 64 Mo a 1Go. Constitues de
memoires flash non volatile vous
pouvez conserver vos donnees
pendant au moins 10 ans.
Le taux de transfert de
1Mbits/sec des Pendrive 1.1 vous
permet de faire tourner des
applications, d'ecouter de la
musique ou regarder une video
directement a partir du disposi-
tif.
Avec Parrivfie de l'USB2.0, les
nouveaux Pendrive-2.-0- un
temps de transfert de 40Mbps snit
40 fois plus rapide que leur prede-
cesseun Leurs capacites ont aussi
augmente, ellespeuvent
atteindre
les 2Go.

Les
Pendrive
sont compatibles

Windows98SE,
Me, 2000 et Xp, Mac OS 8.6 ou
plus et Linux Kernel 2.4.0 et
superieur.

Les Pendrive sont livres avec:
Lln-socle
Un cable USB
Un cordon pour transformer le
Pendrive en pendentif
Un CD drivers
Un guide d'installation

Distribue notamment chez :
wunumedialvision.corn
Tel. 0 800 76 12 12

Prix: 64 Mo - 65  ttc
128 Mo - 113  ttc

1 Go - 950  ttc

ACCELDIS
CARTE SON PCI 4.1
4 canaux ref 500.353

Carte son Pci 32 -bit Plug & Play
pour PC. Equipee du son posi-
tionnel HRFT 3D. Sorties pour
2 ou 4 enceintes (Home
Cinema). Enregistrement et lec-
ture entierement en duplex,
support Legacy Audio SB pro.
Avec port de jeu.
Prix public TTC : 19,90 

SOUNDCARD

ACCIELdis
01.39.33.03.33 -

wwww.acceldis.com

PP5 Programm
sur port parallel

II
P40111. I.!Kr

11,1.11111-1111.-1..1.11.11-----

CPP5 programme la plupart des
cartes du marche a base de I-- ____J
MICROCHIP et ATMEL en '

v,,,,,,,,.... w.....

quelques secondes sur port parallele :

('PS l'r, ,,re

Detecte automatiquement le type de
cartes utilisees, cartes les plus connus
(MICROCHIP : PIC16F877+24cxx,
PIC16F84+24cxx, etc., ATMEL :CD
,At90s8515+24cxx Type FUN2-Fun3-

A Ri Fun4-FUN5 etc.)19

nc.; - Protection des cartes
- Detecte automatiquement le port

111.= parallele
- Detecte automatiquement l'alimen-
tation

0....   . lik
- Detecte les cartes en mode protec-
tion
Le logiciel, disponible pour
Windows 98, Me, 2000 et XP, est
extren-wment simple a utiliser,
fonctionne avec une alimentation
de 12-15V CC 400mA (fourni sans
alimentation et sans cable), gra-
tuitement le logiciel a telecharger
sur le site :

 1

WWW.LIZelecaunir-M113.1331ARGBVIBVI
<111:11x//wwww

(mise a jour sur le site).
DIelectrunique - 01.43.78.58.33

"I I
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511 existe au mains un

appareil de mesure qu'un

Mectronicien se dolt de

maitriser, c'est bien ('os-
cilloscope. La complexith

apparente de la face
avant de ces appareils

rebute parfois les utilisa-
teurs, en raison des

nombreux boutons de

reglages disponibles. PR@TIQUE
1

ourtant, 11 nest pas si difficile que cela d'utiliser cet appa-

rel' pour effectuer les mesures les plus courantes. Dans

ce domain, egalement, Internet peut se reveler d'un

grand sec ours. C'est ce que nous 'vous proposons de decouvrir

avec nous, des maintenant

ron veut comprendre comment utiliser ce type d'appareil, Apres

avoir lu cette page, it sera plus facile d'aborder les explications de

Ia page situee a l'adresse http://freelektronik.free.fr/LB<TRO-

NIM14.htm
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II nest point besoin de disposer de la notice dun

modele precis d'oscilloscope pour decouvrir
comment se servir de ce type d'appareil. En effet

les reglages de base sont les memos d'un mode -

le a l'autre.

Ce qui change, cast la disposition des boutons

de *lege et la richesse des inscriptions qui
apparaissent a recran.

Mais dans le fond, tout est pareil. C'est bien pour

cola que Ion trouve de nombreuses pages
Internet qui expliquent comment utiliser un oscillo-

soope. Le premier site que nous vous invitons

consulter avec nous se situe a l'adresse
http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/M3.htm

Cette page decrit simplement le fonctionnement

d'un oscilloscope et contient les informations
minimums qu'il est indispensable de conna?tre si

Une fois que vous aurez consulte ces deux premieres

pages, nous vous proposons de survre le hen suivant,

pour manipuler vous-meme un oscilloscope virtue' :

http://licencera.free.fr/cscilb/oscilbprwentation.html.

Cele page Internet contient un applet Ocrit en Java qui

permet de simuler le fonctionnement d'un oscilloscope

et d'un generateur BF reunis, Cette page interessera

done au plus haul point les lecteurs qui n'ont jamais eu

la chance de pouvoir manipuler un oscilloscope (atten-

tion, on y prend go0t).

Si l'applet de Ia page precedente vous a plus, vous

apprecierez stikement le logiciel de demonstration dis-

ponible a l'adresse suivante :

ht0://vvww.id-net.fr/-brolis/softs/ovao.html. Ce logi-

ciel, dedie a l'apprentissage de ('utilisation de ('oscillo-

scope au college, est limite a 30 utilisation en version

de demonstration.

Ne perdez donc pas des seances inutilement en Ian -

cant le logiciel juste pour var a quoi ressemble l'inter-

http://freellektronik_free.fr/
LEKTRONIK/N14.htm
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olUr. f11448 Flea par Isrp1Palnatinr tern& par re nova et n's sat 3 4.11.2. f .0 2,,,,Mt Tat ±a con, n-..vre,
el tie ree de Wee Deal, kn.: auks Ito Cartons co* .-ElecoaVe I C': rods rn. eosin:nen tree . Int au ttlires d,,nnnun reerspaSs en

face graphique de ce dernier. N'hesitez pas a

telecharger et a consulter le manuel d'uttlisation

avant de lancer le programme afin d'en tirer un

maximum de profit. Notez que ce site propose,

egalement, de nombreux autres modules gra-

tuts adaptes a l'enseignement technique au
college. La taille des fichiers a telecharger etant

relativement modeste (100 a 800 Ko selcn le

module), vous aurez sCrement envie de taus les

decouvrir.

P- MORIN

Liste des liens de ce dossier

http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/M4.htm

http://freelektronik.free.fr/LEKTRONK/M3.htm

,Ittp://licencera.free.fr/osallo/oscilb_presentation.

html

http://twwvv.id-net.fr/-brolis/softs/ovao.html

http://www.gstneVon7pc/cours/files/1209cecilb

scope.pdf

http://pedagogie.ac-martinique.fr/physchim/

C_oscillo.shtrn1

http://www.web-scences.w r Voscillo/cecillo.html

http://lemewww.epfi.ch/-labojpVsite_web/

Instruments/PDF/LeCroy_LT224.0f

http:Memevvww.epfl.ch/-labojpVsite_web/

Instruments/LT224/LT224_home.html

http://www.ac-bordeaux.fr/

Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e05

oscil.htm

http://perso.club-intemet.fr/b_aigloilTP-08.htm

Liste des liens du dossier preoddent

http://www.univ-lille1.fr/eudiVbbsc/phys/

sc440.htm

http://etronics.free.fr/dossiers/analog/ana-
log48/capthall.htm

http://www.c,em2.univ-montp2.fr/cours/Projet

2002/ProjetsMaitrise/P1/1ndex.html

http://perso.wanadoo.fr/michel.hubin/cap-
teurs/phys/chap_m1.htm#capteurs

http://www.metas.ch/fillabors/2/21hall.html

http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/disci-
plines/sti/geneleo/cours/abati/hall.htm

http://vwwv.ac-nantes.fr/peda/disc/scphy/

dochtml/prem_s/tesla/tesla.htm
http://pedagogie.ac-aix-marseille,fr/phy-
sique/sciences_physiques/Physique_appli

quee/Menu/Activites_pedagogiques/

Effet_Hall/Effet_hall2C01_resteint.ppt

http://www.ac-poitiers.fr/crnrp/geVressour/

pdf/hall.pclf

http://wvwv-drecam.cea.fr/phases/phases_

03/p3article2.html

annamacc
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Nous vous avons
deja presente des
montages voisins,
certains a base de

logique
sequentielle, de

memoire EEPROM,

de

microcontroleurs
divers, mail

aurun n'avait
cette extreme

tel
point que l'auteur,
un peu honteux, a
failli ne pas ecrire

Eolonne
lumineu

Principe de I'affichage

Le principe de la technique d'affi-
chage d'un dessin ou d'un mes-
sage a l'aide de LED disposees sur

une seule colonne est presente
figure 1.
La colonne de 6 LED se deplace rapi-

dement dans un plan horizontal. Letat

de chaque LED, allume ou eteint, est

modifie toutes les 5ms. Dans notre

exernple, a un instant T, les LED2 et 3

seront allumees. A ('instant suivant

Ti-5ms, ce seront les I FD, et puis

5ms plus tard, les LED, et 5, etc.
Comme la colonne se deplace simul-

tenement de quelques centimetres

toutes les 5ms, un observateur va
avoir ('impression d'un dessin dans

l'espace.

Schema electrique

Le schema electrique du montage

est presente figure 2. II est assez
simple comme c'est souvent le cas

dans les montages a base de micro-

contrOleurs. Au cceur, se trouve le

PIC16F628. Celui-d a ete prefer6 au

PIC16F84 en raison de son fonction-

nement en mode horloge interne.
Lutilisation d'un PIC16F84 aurait

[subliminale]
PIC

necessitait
l'emploi dune

horloge exteme et

le montage aurait ete plus difficile é

placer dans un petit bolter. Les

anodes des 6 LED sont conne,ctees

aux broches RBO a RB5 du PIC par

l'intermediaire des resistances R, a R5

de 240 Q limitant l'intensite du cou-

rant. Le montage est alimente par une

tension continue de 4.5V foumie par

3 piles de 1,5V

TT TTT TT
+ + + + + +

At 2 3 4 5 6

At At At At At

0 1 1 0 1 1 0

1 0 0 1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1 0

0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0

6 9 17 34 17 9 6

Chronologie

Led 1

Led 2

Led 3

Led 4

Led 5

Led 6

BO

B1

B2

B3

B4

B5

DATA

( 7 ) Principe de la technique cl'afflchage
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ULM 1CM 111L-M

Programmation du PIC

Le programme contenu dans le PIC est

presque aussi simple que le montage. II suf-

fit de presenter successivement, sur le port

B, les donnees de chaque colonne, cet
affichage etant maintenu pendant 5ms.

Elaboration des donnees
Le calcul des donnees est presente figure

1 et ne necessite pas de commentaires

excessifs. Par exemple, pour allumer simul-

tenement la I FD2 branchee sur RB1 et la

I Fr), brans hee sur RB5, it faut que la valeur

du port B soit en binaire 100010 soit 34 en

decimal. Les differentes valeurs sont ran -

gees dans le tableau COLONNES.

COLONNES 6,9,17,34,17,9,6

Temporisation de 5ms
La temporisation de 5ms est obtenue en

effectuant 50 temporisations de 100 psec.

TEMPO VB1=50

BOUC1 VB2=32

BOUC2 DECFSZ VB2,1

GOTO BOUC2

DECFSZ VB1,1

GOTO BOUC1

RETURN

END

Le nombre de cycles de cette boucle
peut 'etre calcule avec la forrnule

(3xVi32+4)xVB1+2. Avec l'hciloge interne

de 4 MHz, chaque cycle durant 1 psec,

nous retrouvons ben 5ms.

[hargement du programme dans le
PIC

Le programme SUBUM est disponible sur

le site Internet de la revue sous 3 formes :

la premiere est le listing en BASIC F84 pre-

sent dans cet article, mais facilement
adaptable a d'autres BASIC, la seccnde est

son fichier assembleur et la troisieme son

fichier hexadecimal.

Realisation

Le circuit imprime du montage est pre-
sente figure 3. Les composants seront
implantes en respectant les dessins de la

figure 4.
On veillera a respecter la bonne orientation

des supports et composants polarises :

condensateur, PIC et LED. Le strap S en

4,5 V

14

Cl
10pFT

C2
10 nF

L1RI
Vdd RBO

R2
RB1

CI I RB2410-1-7
R3 L38 ®

I PIC16F628

RB3 40-=9 R4 ® L4

Vss

57/7

10 R5RB4 ir-r7 L

RB5 ------1-111R6 0 L
6 x 240

C 2 Schema de principe

717;

laiton de diametre 1 mm est aussi chargé

de maintenir La pile oentrale, 0 ne devra donc

pas etre tendu a plat sur le circuit imprime

mais presenter un coude (voir photo).
Les 2 autres piles de 1 ,5V seront chacune

immobilisee entre 2 cosses poignard. Les

LED seront, quanta elles, soudees cote
piste.

Le circuit a ete dessine pour entrer dens

un petit borlier ABS de dimensions
75x50x27mm. II reste alors aux lecteurs

Trace du circuit
imprime

desireux d'habiller ainsi leur montage de

percer une petite fenetre pour le passage

du levier de l'interrupteur et 6 trous pour les

LED.

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre est tits simple. Une
fois l'interrupteur ferme, les LED doivent

clignoter rapidement. II suffit maintenant

de balancer rapidement le montage de
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im 01.11 , 111.

les deux faces du circuit

0
'k_,

-

droite a gauche et de gauche a droite
pour faire apparaitre le dessin qui a ete
programme.

Evidemment, l'exemple du dessin d'un
cceur est tres amusant pour la Saint Valen-

tin ou pour declarer sa flamme a la per- alairi_rebotixavvanadoo_fr

IV rem -
e I iailtu re

111 a R6 : 24012

Li a L6 : LED

Ci :10 pF

: 10 nF

CI : PIC16F828 + support

18 broches

K : interrupteur

Pi a P5 : cosses poignard

S : strap cootie en

laiton lmm

sonne cherie mais it n'est qu'in-

dicatif. A vous maintenant de
creer un autre motif.
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L'electronique
moderne permet

ce que nous
n'aurions pas
imagine it y a

seulement
quelques annees.
La realisation que

nous vous
soumettons

permet, au molten
d'un module
construit en

technologie CMS,
le transfert de

donnees
informatiques sur

une distance
avoisinant les

trente metres en
milieu ferme

(beton, etage,
etc.], et un peu

plus de cent
metres en terrain

&gage.

Un bmetteur/rEce
expo 'mental

Nous avons detourne sa vocation
premiere en concevant un -talkie-
walkie qui ne devra, bien entendu,

etre utilise que dans le cadre d'ex-

perimentations UHF et ce, durant de

tres courtes durees...

C'est un composant du fabricant
RADIOME I HIX (dont les produits sont

commercialises par la societe LEX-

TRONIC) qui a permis la realisation du

montage que nous vous proposons

de construire dans les lignes qui sui-

vent. Celui-d est le BIM -433-F pour

la France et le BIM -418-F pour le UK

(United Kingdom), ce qui, en sor,
nous importe peu mais que nous
nous devions de Mr.

II existe en fait, un deuxieme produit

similaire dont les caracteristiques
electnques, que nous devions

decrire, sont superieures (50m en
interieur et environ 200m a vue) qui

est le BM2 -433-64. II est compatible

broche a broche avec le premier. A

vous de choisir, en sachant que les

seules differences sont l'epaisseur du

transceiver et sa portee (ce qui nest

pas a negliger) et qu'il est muni d'un

blindage.

Nous avons realise un tableau corn-

paratif des deux produits que nous

vous vous soumettons :

BIM -433-F

conception du module en technolo-

gie CMS

- test ETS 3(X)-220 pour utilisation en

Europe sur la frequence 433,92MHz

- dimensions : 24x33mm

- transmission contrOlee sur la bande

FM a -6dBm ERP par SAW

- recepteur a double conversion
superheterodyne

- sensibilite de -107dBm en reception

- portee de plus ou moins 30m en
environnant clos

- portee d'environ 120m a vue

- alimentation de +4,5V a +5,5V pour

un courant inferieur a 15m4 (en Omis-

sion ou en reception)

- transmission de donnees Half
Duplex aux environs de 40

kbits/sec,onde

- interfacable directement avec la
logique CMOS

- portee d'environ 30m en locaux

- commutation rapide de ('alimenta-

tion (1 ms) afin d'Oconomiser l'Onergie

- incorporation dans le module d'un

filtre limiteur, des commutateurs d'ali-

mentation et du commutateur d'an-

tenne

BIME-433-54
- conception du module en technolo-

gie CMS

- conforrne aux normes EN 3(30-220

et ETS 300-683

- portee de plus ou moins 50m en
environnant clos

- portee d'environ 200m a vue

- vitesse de transfert des donnees de

641<bits/s

- emetteur FM dune puissance de

10mW controle par SAW

- recepteur FM a double conversion

de frequence

- compatible broche a broche avec le

BIM -433-F

- tension d'alimentation comprise

entre +3V et +5V pour un courant
inferieur a 20mA

- entierement blinde

Les figures 1 et 2 representent res-

pectivement la constitution interne du

BM -433-F et sa representation phy-

sique ainsi que ses dimensions sous

trois vues. Les dimensions du BIM2-

433-64 sont les memes, mis a part

son epaisseur qui nest que de 4mm,

le blindage etant compris dans cette

valeur.

On pourra ainsi choisir le module qui

correspond le rnieux a ('application
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......-°1

Antenna 0-11-

RF
ground

418 Mhz
BPF

L=_

Tuned buffer
amplifier

TX/RX
switch

0

Pre amp

1 st mixer

11 st local

oscillator

16 Mhz
BPF

SAW controlled
oscillator

FM modulated

Modulation
linearizer

2 nd mixer amp

2 nd local
oscillator
16 MHz

DIscrt-

minator

Signal
detect

1 nF

47 k

10k

Vco 4,5
0

a 5,5V

TXD

10k
0 Audio

10k
0 RXD

10k
0 CD

TX / RX 0 RX Select
Supply

Switches
TX Select

Ground

7/17; °

)Constitution interne

envisagee en prenant en compte qu'une

portee de 30m nest (160 pas si faible pour

le transfert de donnees informatiques ou
comme utilisation comme interphone expe-

nmental. A vous de decider lequel de ces

deux composants s'adaptera le mieux a
votre application, en sachant quit existe une

lecke difference de prix d'achat.

Af in de conclure ces descriptions, voyons

utilisation attribube a chacune des broches

des modules :

Broches 1 et 3 : masse HF

Ces deux broches devant etre connec-
tees au plan de masse de l'antenne qui

sera utilisee (ce que nous n'avons pas fait

dans notre montage, l'antenne utilisee
etant un module miniature de type helicei-

dal). Rion ne vous empeche d'essayer un

autre type d'antenne qui devra etre dune

longueur de 15,5cm

Broche 2 sortie antenne

Celle-ci doit posseder une impedance
nominate de 50 f et est capacitivement
isolee du reste du transceiver. La figure 3

propose trois types d'antennes utilisables

Broches 9, 10, 18 : Vss

C'est la connexion du OV pour la modula-

tion et ('alimentation du module. Les
broches 1 et 3 y sont reliees en interne

Side view Top view

RF Gnd 1

Antenna 2

RF Gnd 3

(- 4

5No on

l8
0 Volt 9

Top view

p Dot marks
p.n 1

Radiometrix
30,48 mm

33 mm

_.>Representation physique

10 mm

1_118 o von A
17 VCc
16 RX selectp 15 TX select
14 TXD 23 MID
13 Audio

0, 12 RXD
0, 11 CD
El 10 0 Volt

Recommended PCB hole size : 1,2 mm
Module footprint size : 25 x 32 mm
Pin pitch : 2,54 mm
Pins 4, 5, 6, 7 & 8 are not fitted
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111111110

A. Helical antenna

B. Loop antenna

111111

16,5 cm

0
RF

RF

0,5 mm enameled copper wire
close wound on 3,2 mm diameter former

418 MHz = 26 turns
433 MHz = 24 turns

Feed point 15% to 25% of total loop length

Track width = 1 mm

4 to 10 cm= inside area

RE - GND Capacitor = 1,5 to 5 pF variable or fixed

C. Whip antenna

0
RF

Wire, rod, PCB -track or a combination
of these three

418 MHz = 16,5 cm total from antenna pin 2
433 MHz = 15,5 cm total from antenna pin 2

(3)11:11iffererits types d'antenne

Broche 11 : CD ou Carrier Detect (detec-

tion de porteuse)

Lorsque cette broche est au niveau bas,

elle indique la mise en fonction du recep-

teur due a la reception d'un signal.

Cette sortie presente une haute impedance

(50 kil) et ne peut etre utilisee qu'avec la

logique CMOS

Broche 12 : RXD

La sortie numerique du filtre limiteur interne

est la replique exacte, mais en signal care,

du signal disponible sur Ia broche 13 (sor-

tie audio). Ce signal est utilise pour piloter

des decodeurs extemes. [impedance de

sortie elevee dune valour de 10 kS2 ne pout

etre raccordee qu'a une technologie
CMOS. Lorsque aucun signal n'est regu

par le recepteur, la sortie RXD presente un

bruit de forme °ante qui se traduit dans
l'ecouteur par un souffle caracteristique de

la FM

Broche 13 : RX Audio

C'est la broche qui deliwe le signal de sor-

tie du demodulateur FM. Elle presente en

pi iY_ion du mrrritilr RADIUMETRIX

permanence une tension d'offset de 1,5V

et peut etre utilisee afin de commander des

decodeurs analogiques comme les

modems ou les signaux DTMF. L'impe-
dance de sortie est de 10 kSZ et le niveau

du signal est d'environ 0,4V crete a crete

Broche 14 : TXD

C'est Ia broche d'envoi des donnees. Elle

doit etre commandee, comme les autres

entrees par une logique CMOS alimentee

sous la memo tension que les modules
BIM. Un signal analogique peut comman-

der cette entrée mais celui-ci ne dolt pas

depasser le niveau de la tension d'ali-
mentation et ne dolt pas etre negatif, c'est

a dire inferieur a OV. Cette entrée devra

etre maintenue a un niveau inferieur a 0,5V

lorsque l'emetteur n'est pas en fonction

afin de pallier une eventuelle derive du
courant

Brollies 14 et 15 : TX select et RX select

Ces deux broches sont actives lorsqu'un

niveau has leur est applique. Elles compor-

tent en interne des resistances de rappel au

+VCC d'une valeur de 10 l<12 et peuvent

etre commandoes par des transistors ou

des circuits logiques CMOS a collecteurs

ouverts ou, comme sur noire montage, par

un commutateur

Les broches 4, 5, 6, 7, et 8 ne sont pas uti-

lisers et resteront yen I'air

Le schema de principe

Le schema de principe est donne en
figure 4. II est dune simplicite rernar-

quable puisqu'il n'utilise que le module BIM,

un regulateur de tension, un double ampli-

ficateur operationnel, quatre diodes petits

signaux, une diode zener et une I F1), ainsi

que les composants passifs necessaires

au bon fonctionnement du montage (au
demeurant peu ncmbreux). Cette simplicite

s'explique par la conception du BIM qui se

charge de la mak:mite des operations ainsi

que nous avons pu le voir lors de sa des-

cription.

Nous comrnencerons, aussi etonnant que

cola puisse paraitre, par le commutateur

inverseur SW2. C'est lui qui commande le

passage du BIM, sat en reception, soil en

Omission. II a donc une importance toute

particuliere. Lorsqu'il est au repos, it

applique un niveau bas sur la broche RX/ et

un niveau haut sur l'entree 1X/, ce qui main-

tient le montage en reception. Un souffle
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SW1
Int. R1NM1k

Ledi
Pile 'W rouge
9V -71-
ou = D5Batterie

6,2 VNi - MH

Antenne
15,5 cm

V

v D1 rLM2931
mim 1N4148 AZ -5.0

zz
C1 C2

47 a 100 nF 100 pF
16V

REG
+5 V

,777;

C3 C4
10 pF 47 nF

2

3

7,7 4

0 Gnd

O Ant

0 Gnd

5
O-0

6-0
7

8

9

774

)-- -
Schema
die principe

O

0

o o v

Module
BIM - UHF
Radiometrix
ou BIM 2

OV 0

Vcc 0

RX 0

Tx 0

TXD 0

AF 0

RXD 0

CD 0

0 V 0

18

SW2

T0
Emission

Reception

PM:

C5/22 pF

R2/6,8 M

D2/1 N4148

7

Sortie
BF

4 Vcc

CI1B
LM358N

17

16

15

14

R3
47 k

D4

R4
47 k

13

12

11

10

inherent a la FM est alors percu dans le

haut-parleur. Seulement, a is longue, ce

souffle peut devenir auditivement genant.

C'est pour cette raison qu'une manoeuvre

de squelch a ete orevue sur le circuit. En

absence de porteuse, nous savons que

broche CD/ esi au niveau haut, ce qui a

pour resultat ('application dune tension
positive sur l'entrée inverseuse du circuit

IC,A, ce qui entrain son -blocage-. La
diode D. evite ('application de cette tension

sur la sortie RX/ du BIM. De meme, la resis-

tance interne de rappel au +VCC -bloque-

l'amplificateur operationnel IC.8 par l'inter-

mediaire de la diode D2.

Le gain de l'amplificateur operationnel a

ete fixe a une valeur legerement supe-

rieure a 20 (G = R, / Re), ce qui est suffi-

sant pour une ecoute confortable. La sor-

tie de IC., est connectee au moyen dune

capacite (Cm) et dune resistance (Re) a

une pastille micro/ecouteur qui presente

une impedance de 200 a Cela evite

POT1
100 k

1N4148

68 R6
47 nF 47 k

C7
47 nF

R5
2,2 k

C6
47 nF

Pastille

Micro
Ecouteur

200
ohms

R8
220

r-
CI1A

LM358N
C10

+ 10 pF

C9/22 pF

Squelch 1N4148

R7/1 M
0 t D3

II

au premier plan. la pa%tillE, micro/ecouteur
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l'emploi d'un microphone et d'un haut-
parleur qui auraient complique le montage

et occupe un espace non negligeable. Le

volume d'ecoute est regle par une resis-

tance atustable (POT., qui pourra 'etre
remplacee par un potentiornetre pour plus

de confort).

Lorsque le bouton-poussoir dernission/

reception est actionne (position appui), un

niveau bas est appliqué sur l'entree TX/ du

BIM tandis que la resistance interne du
module ramene la broche RX/ au niveau

haut. Nous passons donc en emission.
L'amptificateur operationnel IC,, est dote

dun gain &eve.

Cela a ete rendu necessaire par le micro-

phone employe. Les deux capacites de

22 pF (C5 et C,,) limitent quelque peu la

bande passante, bande passante dont
nous n'avons que faire, Atant donne ('ap-

plication a laquelle est destine le montage.

Le circuit integre,. IC,, est alors .debloque.

et Ion peut emettre le message souhate.

Voyons maintenant alimentation, toujours

delicate dans ce genre de montage minia-

ture. II est alimento par une pile de 9V ou,

mieux, par une batterie Ni/Mh presentant

une capacite superieure et qui plus est

rechargeable

Plutet que d'utiliser un regulateur standard

de type 78L05, nous avons opte pour un

regulateur a fable tension de dechet, le
LM2931AZ-5.0 dont la tension de sortie

reste encore stable (+5V) lorsque la tension

d'entree est comprise dans une gamine
allant environ de 5,5V a 6V. Cette facon de

proceder permettra la decharge de la pile ou

de la batterie ties en dessous des 8V (un

78L05 necessite une tension de 3V supe-

neure a sa tension de sate nominate). On

cbtiendra ainsi un peu plus d'autcnomie.

Linterrupteur SW. permet la mise sous ten-

sion du montage et une diode LED (LED)

indique cette mise en fonction.

La realisation

Le dessin du circuit imprirne est donne en

figure 5. tandis que la figure 6 repre-
sente le schema de ('implantation des corn-

posants.

La realisation du circuit imprime ne devrait

poser aucun probleme etant donne to
simplicite du trace. Aucun strap n'existe sur

le circuit, ce qui est déjà une tres bonne

chose. II conviendra, d'abord, de souder

toutes les resistances, les diodes et les

condensateurs, c'est a dire les compo-

sants les plus petits.

On implantera ensuite le support a huit

broches du double amplificateur operation -

nel. Le module BIM choisi sera egalement

posttionne dans un support qu'il convien-

dra de fabriquer soi-meme. Pour cette ope-

ration, on prendra un support 18 broches

lyre que Ion sectionnera de cheque cOte

en Otant les petites banes transversales afin

d'obtenir deux rangees independantes de

9 broches chacune. On coupera les
broches inutiles et on soudera, le tout, sur

la platine. Le module BIM y sera parfaite-

ment a son aise. Cette facon de proceder

le bouton-poussoir d'emission/recupLion

procure deux avantages it sureleve le

transceiver afin de laisser un espace qui

permettra d'implanter les composants qui

sont situes dessous et n'etant pas soude.

it pourra donc etre utilise a nouveau en

l'etant simplement se son support impro-

vise.

On achevera le c,ablage par la mise en

place de SW. et SW2, du micro-6COLIteur,

de la LED et de l'antenne.

Le squelch pourra etre mis en fonction au

---
Trace du circuit
imprime

Antenne

LED 1

0
° Micro

t couleur

Pile 9 V
ou

Batterie NiMh

(11a---)
Implantation
des elements
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moyen dun cavalier de type inforrnatique

positionne sur deux picots soudes sur le

circuit imprime, ou bien, on pourra utiliser

un commutateur miniature si ron desire

pouvoir le desactiver. Le connecteur de la

pile 9V (ou batterie NVMh) sera retie 5 la pla-

tine au moyen d'un morceau de barrette de

supports marguerite.

On procedera ensuite a un minutieux
controle des soudures et ron verifiera l'ab-

1

IV co airs ie ic 1 a 1-0

pour 1 E/R :

: 1 1(52 [marron, noir, rouge]
: 6,8 NI52 [bleu, gris, veil]

R3, R4, R6 : 47 1(52

[jaune, violet, orange]
: 2,2 k52 [rouge, rouge, rouge]
: 1 MS2 [marron, noir, vert]

R8 : 220 r2 [rouge, rouge, marron]
AJ1 : resistance ajustable 47 a 1001(52
PIHER reference 24-E ou potentiometre
miniature de meme valeur
C1:41a100nF
C2 : 100 pF/16V
C3, Ci8 : 10 pF/16V
C4, C6 a C6 : 47 nF

C5, C8 : 22 pF
Di a 114 : 1N4148
05 : diode zener 6,2V
LED1 : diode electroluminescente rouge

IC, : LM358N ou LM358AN
[de preference]
REG : regulateur de tension LM2931AZ-
5.0
1 module BIM -433-F ou BIM2-433-64
[LEXTRONIC)

1 micro-ecouteur 200 52 reference
SA -18 ELEXTRONIC1

SW1 : commutateur inverseur C & K ref.
12 -MCI [LEXTRONIC ou autre]
SW2 : bouton-poussoir inverseur
Repos/Travail C & K ref. 10 -MCI
[LEXTRONIC ou autre]
1 support pour CI 8 broches lyre
1 support pour CI 18 broches lyre
1 boitier
1 antenne Noir text&
1 connecteur a fil pour pile ou
batterie de type 6F22

courts -circuits. On pourra alors passer a

la phase des essais qui ne sera pas bien

compliquee, aucun reglage natant
effectuer.

Les essais

Si l'encombrement nest pas un probleme,

nous conseillons d'utiliser une antenne de

15,5cm. de 50 SI d'impeclance a sortie

coaxiale, ce qui permettra d'obtenir la plus

longue portee possible. Chacun connait

l'adage .ce que vaut raerien, vaut remet-

teur..

Cela dit, vous pourrez proceder a differents

essais en utilisant des antennes diverses

(en respectant la bngueur d'onde).

Des la mise sous tension, un souffle dolt se

faire entendre si le squelch n'a pas ete mis

en tonction. II suffira de parler ores du
micro-ecouteur et de constater la bonne

reception de remission sur le second trans-

ceiver. Vous pourrez ensuite tester la pertee

de ensemble avec differentes antennes.

P. OGLIIC

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

Series ER - EC2 -
EC3 - EB I - EB2
EP1 - EP2 - EC1
AT - 6000 +
accessoires...

CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE

Departement tiilerie de precision sur mesure et usinage
nous consulter

1,11STRICOM BP 495 - 95005 CERGY PONTOISE CEDEX

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

...pour la fabrication en interne de prototypes et

de petites series de circuits imprimes

Prototypes de CI multicouches jusqu'a

6 couches en technologie CMS

Circuits RF et Hyperfrequence

Circuits flexibles

Realisation de masques de soudure

Gravure de panneaux avant

Logiciel complet de CAM fourni

LPKF Laser & Electronics AG. Germany
Phone 49 (0)5131/7095-0
Fax .49 (0)51 31/70 95.90
ipkffaloki de vans lokr de

LPKF France Sari.
Tel.: 00 33 1 60 86 16 23
Fax00 33 1 60 86 96 22
cornmercial0lokf.fr
veiny iplrfir

Placement CMS et BGA

Lis

MulPcouches Soudure par rein- Changement croutn
Sion sans plomb totatement autOrnaIniur

PROTOTYPAGE RAPIDE DE CI
LPKF ProtoMat - la solution ideale

7Th

Laser E,1 Electronics



Si vous lisez Ia
revue depuis

quelques temps
dejA, la similitude
avec un article du

n'261
d'ELECTRONIQUE
PRATIQUE vous

sautera aux iieux.
rest en effet une

adaptation de
('ensemble de

telecommande
infrarouge : ici, un

petit module
emetteur UHF

remplace Ia LED
infrarouge de

('emetteur et un
module de

reception UHF
remplace le TSOP.

Outre cos 2
modules UHF, les

pieces ma tresses
de remetteur et

de Ia carte
recepteur sont des

PIC16F84.

Tblbcommande UHF a

Ces montages

simples sont en plus mis en oeuvre

par des programmes dune meme

simplicite. 256 ordres differents peu-

vent etre emis par remetteur (et son

orogramme), decrit ici, mais qui peut

ie plus peut le moms : avec les expli-

cations foumies, vous serez en
mesure de ('adapter a vos desirs s'ils

sent moindres.

Presentation generale de
cette telecommande

Les schemes de remetteur et de la

carte recepteur sont exposés

figures 1 et 2. Ces schemes de
base sont communs a tous les sys-

temes de telecommande : la carte

emetteur est constituee d'un clavier

(les boutons-poussoirs), d'un deco-

deur de clavier et codeur d'emission

(le PIC16F84) et d'un module de
transmission (('emetteur UHF). Le

codage a remission et le decodage

a la reception utilisent comme base le

code de ma telecommande de tele-

vision de marque SARA (TC 250) que

l'ai legerement modifie et decrit plus

loin. La carte recepteur est constituee

d'un module de reception (le recep-

!eur UHF) et d'un decodeur cle,recep-

tion (le PIC16F84). Elle

possede 12 sorties directes, a

connecter au circuit que vous voulez

commander. Ces sorties peuvent etre

multiplexees, mais le plus simple et le

plus pratique est de multiplier le

nombre de cartes recepteurs suivant

ses besoins, ce que permet son coot

relativement fable, chaque carte
recepteur pouvant alors ne traiter que

les ordres la concemant.

Le programme memorise dans le PIC

de la carte recepteur est, bien sur, he

au circuit a piloter: celui publie plus

loin servira a piloter des LED et un ser-

vomoteur. Ce n'est qu'un exemple
d'application pour illustrer l'emploi de

cette carte et sa programmation : a

vous ensuite de modifier le role des

boutons et de remplacer les LED ou

le servomoteur par des relais ou des

opto-coupleurs suivant vos desirs.

Description de Ia trame
imise

L'appui sur une des touches de la
carte emetteur entraine remission

dune suite de 0 et de 1 constituent la

frame sur la sortie A4 du PIC. C'est

cette trame, injectee a rentree 3 du

module transmetteur, qui va modulee

en tout ou rien remission

radiofrequences a 433 MHz. La
sequence (ou trame) ernise par la

telecommande est visible figure 3

elle est constituee de 11 bits : le pre-

mier est a 1, le second Rest le bit de

repetition, les 3 suivants AO a A3

dependent de la position des mini-

interrupteurs et enfin les 6 deniers D5

a DO dependent de la touche

appuyee comme precisee figure 5.

A tissue du derner bit, une impulsion

de 158 us est envoyee, Si on lasso

son doigt appuye sur le bouton, la

merne trame est envoyee environ 60

ms plus tard. Le bit de repetition R

change a chaque nouvel appui.

Si vous utilisez pluseurs cartes recep-

teurs, les 4 bits A0 a A3 peuvent defi-

nir l'adresse de la carte a Iaquelle est

envoye l'ordre, la carte filtrant alors,

par programmation, les signaux

envoyes comportant cette adresse.

Schema electrique de Ia
carte emetteur

Le role principal est, bien sur, tenu par

le PIC16F84. Le circuit d'horloge
necessare a son fonctionnement est

constitue du quartz a 4 MHz et de ses

2 condensateurs associes Ci et 02.
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Schema de principe
de l'emetteur

16

Cl
18 pF

-E-1
C44 MHz

18C2pF 100 nF

 1

C3
10 µF

C12411=
Emetteur HF

13 15 

3 R1

10k

D
1N4001

0+
6V

15

Osci Osc2

RBO

6

5

Vss

RB1 RB2 RB3 RB4 RB5

7 8 9

R3 R4 R511 R6 DI
100 100 100 100

10

R7
100

1

11

R8fl
100
2

3

RA4

I C11/PIC16F84 1

5 6

9 10

13 14
-mm-

r0 0- 1-0 0- 1-0 0- no 0-

14

Vdd

R2
1k

4

MCLR

RB6 RB7 RAO RA1 RA2 RA3

12 13 17 18 2

R9 110
100 100 AO Al A2 A3
3 4

coFO 0-.10 0-..1111L

7 8

0- 1O 0-
11 12

RES 4 x 10 k

°-*1-°
15 16

Les broches RA4, RBO a RB3 sont utilr.,c,scs

en sortie, les autres broches RAO a RA3 et

RB4 a RB7 sont utilisees en entrees.

Le signal a transrnettre est emis par la
broche RA4 et parvient a rentree IN du
module emetteur. La sortie RA4 du PIC

etant a collecteur ouvert, la resistance R,

tire RA4 au niveau haut. L'emission d'un 1

sur RA4 entraine donc remission dune
onde radio de frequence 433 MHz pendant

la meme duree.

Le role des mini-interrupteurs est, lui aussi,

immediat: en position OF la broche RA car-

respondante a rinterrupteur est maintenue

retat has grace aux resistances de rappel du

reseau 10 42. En position ON. la broche ccr-

respondante est portee a retat haut.

Le fonctionnement du clavier necessite un

peu plus d'explications. Les broches RB4

a RB7 sont maintenues a retat 1 par des

resistances intemes au RC appelees
PULL-UP et qui seront activees par pro -

grammation. Par action du programme
situe dans le PIC16F84, a un instant donne,

K1

0

Alim 9 V

1N4001

777;

Schema
de principe
du recepteur

C4
18 pF

16

78L05 1

 Vi Vo

Gnd

2

3

C2
TOO nF

47;

4 MHz
C5-

15

18 pF

2

7

11

6

3

Cl2 I

Recepteur HF1

14

Oscl Osc2 Vss RBO/INT

CI1/PIC16F84

RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1*
13 12 11 10 9 8 7

K3

10 -
15 

C3
1100 nF

14

R1

1k

4

Vdd MCLR

RAO RAI RA2 RA3 RA4

17 18 1 2 3

K2
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 1MMP 1M

une seule des lignes du clavier est active.

La broche RBO a RB3 correspondante a

cette ligne est a retat 0, alors que les 3
autres broches sont a retat 1. Supposons,

pour l'exemple, que c'est la deuxieme ligne

qui est active : on a donc RB2 a 0 et RBO,

RB1 RB3 a 1. Si a cet instant, vous
appuyez sur le bouton 7, la lecture des bits

RB4 a RB7 donne : RB4=1, RB5=-1,

RB6=0, RB7=1. Le PC fait le rasonnement

inverse : it voit que RB6 est a 0 et que la

deuxierne ligne etait activee avec RB2 a 0,

it en deduit que vous avez appuyez sur le

bouton 7. La presence des resistances de

100 LI est recommandee par MICROCHIP,

concepteur du PIC, en protection des
decharges electrostatiques.

Pour finir, ce montage est alimente sous

une tension de 6V. Bien qu'en l'absence

d'appui, le PIC soft place en mode veille, it

sera utile de rajouter un interrupteur pour

eyiter une usure rapide des piles quand Ia

telecommande est longtemps inutilisee.

Schema electrique de Ia carte
recepteur

La carte recepteur a 2 roles : decoder les

signaux UHF provenant de remetteur puis

executer l'ordre commande en envoyant,

sur ses broches, les signaux pilotant le
montage auxiliaire.

Comme c'est le PIC et son programme

interne qui gore ces 2 roles, le schema de

cette carte presentee figure 2 y est encore

plus simple que le schema de remetteur.

La broche 14 OUT du module recepteur

UHF est reliee directement a la broche
RBO/INT du PIC. Les signaux ernis par

cette broche OUT sont identiques aux
signaux envoyes a la broche IN du module

emetteur : remission d'un 1 entrain la
reception d'un 1, remission d'un 0, la

reception d'un 0. La trame revue sera donc

Ia trame emise : it suffit donc de la decoder

pour connailre l'ordre a executer.

Le montage de test

Ce petit montage indique figure 4, rea-
lise avec quelques composants connects

en l'air ou sur une plaquette d'experimen-

tation, pen-nettra de tester vos cartes et le

programme d'exemple du recepteur.

Comma annonce dans ('introduction de cet

article, ce petit schema de test est la pour

AO Al A2 A3 D4 D3 D2 Dl DO

8500 ps

0

I 158 ps

) Sinus

5600 us

Vers connecteurs K2 et K3

RBI RB2 RB3 RB4 RB5 RB6

Ll

Al R2 R3

L4

R41 R5

I
R1 a R7 = 470 Ohms

Montage test

L6

R6

RB7

L7

R7

RAO

noir rouge

Servomoteur

illustrer quelques-unes des multiples pos-

sibihtes de la carte recepteur et de sa pro-

grammation. Une fois le principe comphs,

vous aurez alors toutes les capacites pour

ajouter d'autres servomoteurs, brancher

des moteurs pas a pas ou des moteurs

courant continu, remplacer les LED par des

opto-coupleurs, relais ou triacs pour com-

mander des lampes, votre porte de garage,

reclairage du jardin, bref, tout ce que vous

voulez.

Le tableau de la figure 5 illustre la cores

pondance entre l'appui sur les touches de

remetteur et ('action sur les composants du

montage de test. Plusieurs cas ont ete envi-

sage on y remarque en particulier que cer-

tains boutons ne savent faire qu'une chose:

les boutons 1, 2, 3, 4, 12 ne savent qu'al-

lumer, les boutons 5, 6, 7, 8, 13 ne savent

qu'eteindre. Les boutons 9, 10, 11, 14 ont

2 roles: fis altument si les LED etaient
eteintes et eteignent si les LED etaient allu-

--
ZZ I T.

11

RW' folu7
EFoL6

r

,..
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M=MP MmM, M a - 1 Maar

Touche Action Donnees

I Allume la LED 1 0 = %00000

2 Allume la LED 2 8 = %01000

3 Allume la LED 3 16 = %10000

4 Allume la LED 4 1 = %00001

5 Eteint la LED 1 9 = %01001

6 Eteint la LED 2 17 = %10001

7 Eteint la LED 3 2 = %00010

8 Eteint la LED 4 10 = %01010

9 Allurne/eteint la LED 5 3 = %00011

10 Allume/Oteint la LED 6 4 = %00100

11 Allume/eteint la LED 7 5 = %00101

12 Allume les LED 1 a 7 6 = %00110

13 Eteint les LED 1 a 7 7 = %00111

14 Allume/eteint les LED 1 a 7 11 = %01011

15 Fais tourner servo sans horaire 12 = %01100

16 Fais tourner servo sens anti-horaire 13 = %01101

des touches(.-----)Tableau

mss. Enfin, les 2 boulons 15 et 16 corn-

mandant le servomoteur ont ceci de parti-

culler que le servomoteur tourne tant que

Ion appuie sur ces boutons: it n'y a pas
besoin de faire des appuis successifs sur

les boutons pour faire tourner le bras. Dans

ce cas, it ne faudra donc pas tenir compte

du bit de repetition.

Les programmes

Ec,rit en BASIC F84, les programmes se

comprennent facilement. Les quelques
commentaires qui suivent expliquent le role

de cheque partie des programmes.
Comme vous le constaterez en relisant le

n°261 d'ELECTRONIQUE PRATIQUE, le

passage de l'infrarouge a la radio n'a
entrains que de mineures modifications.

Le programme de l'emetteur
EMETHF.BAS

1) definition des variables et tableaux :

Pour utiliser une variable ou un tableau dais

le programme, it Taut les declarer en tete de

programme. Pour rendre plus facile la com-

prehension du programme, it est recom-

mande de baptiser les variables les plus
interessantes par un nom en rapport avec

leur fonction : la variable TOUCHE est le

numero de la touche appuyee. UGNE cor-

respond au numero de la ligne appuyee,

etc.

2) Initialisation : Linitialisation de certain

registres, dont les registres de direction des

ports, est primordiale. TRISA-=%01111 et

TRISB=9611110000 configure les broches

RA4. RBO a RB3 en sortie et toutes les

autres broches en entree.

OP11ON_REG=0 perrnet d'activer les resis-

tances de PULL UP avec le bit 7 (RBPU)

0. Toutes ces operations sont faites avec le

bit RPO du registre STATUS a 1 puisque

ces registres sont en page 1. A ('issue, on

remet RPO a O. On termine ('initialisation

avec OUT PORTB,15 qui a pour effet de

mettre les broches RBO a RB3 a Wet haut :

toutes les lignes sont inactives.

3) Mini -programme principal : Le pro-
gramme principal aura 2 roles : controler

rappui eventuel sur un des boutons avec

appel au sous -programme CLAVIER et

envoyer la frame infrarouge si c'est le cas

avec appal au sous -programme ENV -

CODE.

4) Gestion du clavier : Cheque ligne de

boutons est activee a tour de role avec le

BCF PORTB, 1, 2, 3 ou 4. Pendant cette

activation, le sous -programme TEST est

appele pour tester la valeur des colonnes.

Si une des touches est appuyee, TEST
renverra le numero de cette touche. Si
aucune touche nest appuyee, TEST ren-

verra TOUCHE=0.

5) Mise en sommeil et reveil : Si aucune

touche n'a ate appuyee, pour limiter une

consommation de courant inutile, le F1C va

etre place en mode sommeil (ou SLEEP en

anglais). Pour qu'il puisse se reveiller,
quelques dispositions sont prises dont la

plus evidente : lui dire gull doit se reveiller

si on appuie sur une touche. C'est ('objet

de INTCON=%00001000 qui met le bit
RBIE a 1. Afin de detecter un appui sur

n'importe quel bouton, toutes les lignes

sent activees avec CLRF PORTB qui met

re 274 www.electroniquepratique.corn 27 ElECTRONIQUE PRATIQUE



sueIII  ILO IL-  al

donc les lignes RBO a RB3 a O. Le RC est

ensuite place en sommeil avec SLEEP

Si l'une des touches est appuyee, le chan-

gement d'etat sur une des lignes RB4

RB7 reveille le RC qui execute ('instruction

suivante. REP=REP A 1 a pour effet de faire

passer le bit de repetition a 0 s'il etait a 1 et

a 1 s'il etait a O. On sail que le RC a ete

twine par appui sur une touche mais on

ne connait pas Ia touche : on desactive

toutes les lignes de boutons et on retourne

donc plus haut au sous -programme clavier.

6) Gestion du clavier, lecture des
colonnes : Si un des boutons de Ia ligne

active a ete appuye, l'un des bits RB4

RB7 est nut on teste donc ces 4 bits avec

BTFSC PORTB, 4, 5, 6 ou 7. Si le bit est

nut, ('instruction TOUCHE=UGNE+1, 2, 3

ou 4 est execute et TOUCHE a alors le
numero de la touche appuyee.

Par exemple, si le bouton 12 est appuye,

cet appui sera detecte quand La 3eme ligne

de boutons sera active. On aura alors
UGNE=8. Le bit RB7 sera nut et on aura

TOUCHE= 8+4=12.

7) Une touche a ete appuyee, envoi de

Ia trame. remission est dictee par le
schema de la figure 3 : envoi du 1, envoi du

bit de repetition, envoi des 4 bits des mini-

interrupteurs (ADRESSE), envoi des 5 bits

de donnees correspondant a la touche
(DONNEE), envoi dune impulsion de 158

ms el rien pendant 60 ms. Remarquez ('uti-

lisation des RRF ou RLF : a Tissue dune

rotation, le bit C du registre STATUS prend

la valeur du bit 0 pour une rotation a droite

et la valeur du bit 7 pour une rotation a
gauche. La valeur de C indique donc si ce

bit etait egal a 0 ou 1. Cette valeur deter-

mine alors ('utilisation des sous -pro-
grammes ENVOI_O ou ENVOL1. Le pre-

mier indite du tableau SABA etant 0, it taut

retrancher 1 a TOUCHE avant d'executer

SABA TOUCHE].

La derriere impulsion de 158 ms et ('inter-

vette entre 2 impulsions de 60 ms sont en

fait genets par un 0 (impulsion + 5600 ms)

suivis d'une attente sans emission de
9x5600 ms.

8) Sous -programme d'envoi d'un 1 :ici,

on applique le schema de la figure 4. Le 1

correspondent a un etat haut (RA4 a 1)

pendant environ 150 ps puis le bit RA4
reste a 0 pendant 8500 ms, duree gene -

tie par le sous -programme CYCLE85.

9) Sous -programme d'envoi d'un 0 : La

aussi, on applique le schema de la figure

4. Le 0 correspondent a un etat haut pen-

dant environ 150 ps (bit RA4 a 1) puis le bit

RA4 reste a 0 pendant 5600 micros, duree

generee par le sous -programme

CYCLE56.

10) Duree de 4 ps : Ce sous -programme

est utilise par les precedents pour generer

un dotal de 4 ms : GOSUB+RETURN=4

cycles.

11) Duree de 5600 cycles : On peut cal-

culer le nombre de cycles de cette boucle

avec la formule (3xV132+4)xVB1+2, soil ici

(3x32+4)x56=5600. (On n'est pas a 2
cycles eras).

12) Duree de 8500 cycles : On peut cal -

cuter le nombre de cycles de cette boucle

avec la formule (3xV132+4)xVB1+2, soit ici

(3x32+4)x85.8500.

13) Le code des touches : Le bouton 1

a le code SABA[0], Ie bouton 2 le code

SABA[1],..., le bouton 16 le code
SABA[15].

Le programme du rerepteur
REEEPHF.BAS

1) Definition des variables et tableaux :

Remarques identiques a EME1HF.BAS. Ici

le bit de repetition a 2 noms : ANCREP pour

ANCien bit de REPOtition et NOUVREP

pour NOUVeau bit de REPetition. La
variable ADRESSE contiendra, au debut, La

valour des 6 premiers bits envoyes (1, REP

4 mini -inters). T1MPUL et PULSE sont utili-

sees pour le servomoteur. LED5, 6, 7 et 17

memorise retat allume ou non des LED5, 6,

7
et

1
a 7'

2) Initialisation : TRISA=O et TRISB=1

configuront toutes les troches des ports A

et Ben sortie sauf RBO/INT, sur laquelle est

connecte le module recepteur en entree.

OP11ON_REG=%1 100000 met en particu-

lar le bit 6 (INTEDG) a 1. Toutes ces ope-

rations sont faites avec le bit RR) du registre

STATUS a 1 puisque ces registres sont en

page 1. A ('issue, on remet RR) a 0, On ter -

mine I' initialisation avec ANCREP=0 pour

fixer un etat initial au bit de repetition et par

TIMPUL=150 pour placer le servomoteur

en position neutre au depart.

3) Le programme principal : II com-

mence bien puisqu'on place le PIC en
mode SOMMEIL ! Mais, comrne tout a

l'heure, on a pris des dispositions pour qu'il

se reveille si une emission UHF est pre-

sente et, donc, par un changement d'etat

(front montant) du bit RBO. Ces depositions

sont ecrites dans la ligne INT-

CON=9600010000 (INTE=1) et precisees

par INTEDG a 1.

4) Decodage des 6 premiers bits : Le
PIC est reveille car it a perou un change-

ment d'etat sur sa ligne RBO, it va donc ana-
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Y

lyser les bits qui amvent. Pour savor si le bit

envoye est un 0 ou un 1, on mesure la
duree de retat 0 qui est aussi la duree inter-

mediare entre 2 etats 1. La vanable

ADRESSE, qui contiendra la valeur des 6

premiers bits recus, est mise a O. Comme

le PIC vent de se reveller, c'est que sa
broche RBO vient de passer a retat haut.

Comma cet eta a 1 ne nous interesse pas,

on attend qu'll se termine avec la boucle

TEST_A-GOTO TEST_A. Des que le signal

passe a retat bas. on dernarre un compteur

qui s'incremente toutes tes 100 ms et qui

s'arrotera des que le signal repassera a
retat haul. Pour un 0, cat etat bas doit durer

8500 ms le compteur dolt done marquer

85 dans ce cas. Pour un 1, cat etat bas

dolt durer 5600 ms : le compteur doit done

marquer 56 dans ce cas. Si le compteur

est superieur a 85. c'est donc que retat 0

dure plus longtemps que prevu, et c'est le

cas quand ii n'y a plus demission HF. Dans

notre programme de reception. ou tout est

prevu large. on indique au recepteur que s'il

n'a recu aucun signal depuis 200 ms, ii doit

retourner au debut du programme principal

pour se mettre en sommeil . Avec la merne

approximation (free qui marche tres bien),

on indique au recepteur que si la duree est

infeneur a 70. c'est que c'est un 0 et que si

la duree est superieur a 70, c'est que c'est

un 1. On aurait pu faire des tests plus pré-

cis mars ca ne sert a nen. Une lois la valeur

du bit determine. on place cette valeur
clans le bit C du STATUS, on fait une rota-

tion a gauche de ADRESSE. Cette opera-

tion est repetee 6 tots pour es 6 premiers

bits recus. Le bit 5 de ADRESSE content

done le 1 du debut demission, le bit 4
content la valeur du bit de repetition et es

bits 0 a 3 la valeur des mini -interrupteurs.

5) Decodage des 5 demiers bits : De la

merne facon, on trate es 5 demiers bits

recus qui correspondent au code de la

touche appuyee et qui sont stockes dans

kn vanable DONNEE.

6) Extraction du bit de repetition et des
bits des mini-interrupteurs : Le bit de
repetition correspondent a retat du bit 4 de

ADRESSE comma indique plus haut, sui-

vent la valeur de ce bit, e variable NOU -

VREP est mis a a ou 1. La valeur des 4

mini-interrupteurs correspondent aux bits 0

a 3 de ADRESSE est extraite en fasant un

AND entre ADRESSE et 15 avec ('instruc-

tion ADRESSE-ADRESSE & 15.

7) Ici, on a decide de filtrer suivant
l'adresse definie par les mini-interrup-
teurs : Les 4 bits de ADRESSE peuvent

permettre d'identifer une carte recepteur

particuliere : dans notre cas, ici, on ne veut

trailer que des emissions HF dont radresse

est 960001 (un autre recepteur traitera par

exemple es emissions dont l'adresse est

960010, etc.), donc si radresse ne corres-

pond pas, on ne regarde meme pas la
donne envoyee, on retourne directement

au debut du programme.

8) Est-ce que le bit de repetition a
change : De merle, on contrdle to bit de

repetition. Le bit de repetition change a
cheque nouvel appui. Si, on laisse son

doigt appuye sur la telecommande. le
merne ordre est done envoye pluseurs foil

de suite sans que le bit de repetition alt

change. C'est interessant dans notre cas

seulement si l'ordre s'adresse au server-no-

teur le servomoteur tourne dans un sens

ou dans I'autre tant que ron appuie sur es

boutons 15 et 16. On aurait pu tolerer de

ne pas contraler le bit de repetition dans le

cas general des boutons a une seule
action. Mais, par contre, it taut le contrdler

dans e cas des boutons a 2 actions, sinon

on observerat un clignotement rapide des

LED. Le fonctionnement des servomoteurs

est simple : la position des bras depend de

la duree dune impulsion appliquee a la
broche S connectee, ice, a RAO. La posi-

tion minmale est obtenue avec une duree

d'impulsion de 1 ms. la position maximale

avec une duree de 2 ms. La duree de rim -

pulsion en ms envoyee au servo est deter-

mine par T1MPUU1C0 (TIMPUL=150 cor-

respond a une duree d'impulsion de 1,5

ms). Smant que r on appuie sur le bouton

15 ou le bouton 16, on ajoute ou on
retranche 5 a TIMPUL : la duree d'impul-

sion augmente ou diminue done de 0,05

ms. Et le bras tourne legerement.

9) Bonne adresse, bon bit de repeti-
tion : La pantie La plus facile du programme.

On aiiume les LED suivant l'ordre recu.

Dans le premier cas, DONNEE=0, on a

done appuye sur la touche 1, on domande

au PIC de mettre RB1 a 1 pour allumer la

LED, , etc. Dans le cas des boutons a
double action, on regarde duel etait retat

precedent, allume ou &int des I FD. Cet

etat est memorise dans t Fir , LED,, LED7,

LED,7. Suivant eel etat, on produit l'action

inverse.

10) Donnees traitees, on repart au
debut : C'est la fin de la boucle principale.

On retoume au debut.

11) Pause de 100 ms : Sous -programme

utilise pour incrementer le compteur de

duree toutes les 100 ms,

12) Sous -programme du servomoteur :
Met a 1 pendant le temps define par T1M-

PUL, la broche RAO sur equate est
conrecte le servomoteur.
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I

13) Sous -programme de duree d'im-
pulsion : Ce sous -programme qui lure 10

x TIMPUL, regle la largeur de ('Impulsion sur

RAO.

Chargement du programme
dans le PIC

Les programmes EMETHEBAS et RECE-

PHF.BAS sont disponibles sur le site Inter-

net de la revue sous trois formes : la pre-

mière est le listing en BASIC F84 presents

dans cet article mais facilement adaptable

a d'autres BASIC, 0 seconde est son fichier

assembleur et la troisieme, son fichier hexa-

decimal. Les lecteurs ne possedant pas le

BASIC pourront ainsi charger directement

le fichier hexadecimal a partir d'un des pro-

grammeurs proposes par la revue, les lec-

teurs possedant le BASIC pourront, plus

tard, modifier le programme source selon

leurs envies et plus particulierement adap-

ter le programme RECEPHF.BAS a leur

montage auxiliaire.

Realisation

Le circuit imprime de l'emetteur est pre-

sents figure 6. Les composants seront
implantes en respectant le dessin de la

figure 7. On veillera, comme d'habitude,

a respecter la bonne orientation du support

et autres composants polarises.

Le circuit imprime de la carte recepteur est

presents figure 8 et son schema d'im-
plantation figure 9. La aussi, on veillera

respecter la bonne orientation des compo-

sants et la carte sera montee en quelques

minutes.

Les modules d'emission n'ayant pas d'an-

tennes integrees, seront consti-

tuees chacune par un simple fil dune Ion-

gueur de 16cm.

Une fois les 2 circuits terrnine,s et les PIC

programmes places sur leur support, les

montages sont prets pour etre utilises avec

io montage de test.

Mise en mitre et utilisation

La premiere et derriere chose a fare, pour

utiliser nos montages, est de faire corres-

pondre la valeur des mini-interrupteurs de

l'emetteur avec: 0 valeur ADRESSE pro-

) Trace du circuit imprim6 de
l'ernetteur

grammee, eventuellement, dans la carte

recepteur. Si vous n'avez pas encore modi-

fie le programme RECEPHF.BAS, l'adresse

de 0 carte etant 1 (ADRESSE=1), .11 faut

ma-lceuvrer les mini-interrupteurs pour avoir

A0, Al, A2 sur OFF et A3 sur ON. Ce
reglage effectue, 0 carte de test branchee,

appuyez sur 0s boutons a votre conve-

rsance et verifiez leur action telle qu'elle est

define dans le tableau de la figure 5. Une

fois ce test effectue et la programmation de

0 carte recepteur assimile, passez a la

construction de vos propres cartes auxi-
liaires : vous pourrez commander a dis-

tance tout ce que vous voudrez. Faites tout

de meme attention a une condition neces-

saire : eloignez vos cartes recepteur de

toutes sources de parasites ou autres
emissions radio a 433 MHz.

Si malgre ces explications, vous desirez

des informations complementaires, l'auteur

est a votre disposition, par mail, a l'adresse

alain.reboux©wanadoo.fr.

A_ REBOUX

17-) Implantation dos elements
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r$ Traic6 du circuit irnprirri6
du recepteur

C12 Module recepteur UHF

5 61
062
063

K2 0 +
064
O 65
O 66
O 67

C2
t:C

ANTENNE

0

H
RI

C11

ca

Cc4

A4
A3

A2 K3
Al
AO

CM1-11) Implantation des elements

IVu:irualeiiu Ialt r -

Carte imetteur
111: 101(12
R2 ;1 1(12
11 a lin,: 100 Q
RES : reseau 4x10 kL2

C2: 18 pF
: TO pF

C : 100 nF
C111 : PIC16F84
C12: module emetteur AUREL TX -433 -SAW
Q : quartz 4 MHz
0 : diode 1N4001

16 boutons-poussoirs
1 interrupteur OIL 4 poles
1 support 18 broches
1 coupleur de piles 4xLR6
1 contact pression 6F22 -9V

Carte recepteur
R1:1 kg2
C1: 10 pF
C2, C3 : 100 nF
C4, C5: 18 pF

Cli : PIC16F84
Cl2 : module recepteur STO-433-SIL
Q : quartz 4 MHz
O : diode 1N4001
REG : 7805
1 support 18 broches
14 broches barrette femelles

Montage de test
111 a R2 : 470 S2
L1 a L7 : LEO
1 servomoteur

RECTIFICATION!
Une erreur s'est glissee dans ('article "Un controle d'environnement par courant portent LA NORME X10" du n° 273, Voici le schema
de principe qui yield en lieu et place de celui publie page 69. Avec nos excuses...

A

I 11/11

11. lir
um§ ii)mm

D3
III

-T
13'!

1

mI ii alp
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Clans cet article,
nous allons faire

connaissance avec
un composant

original, a savoir
Lill compteur

electrolytique
miniature.

II s'agit d'un
capteur

fonctionnant selon
le principe de
('electrolyse a

anode soluble ; si
deux electrodes
d'un metal sant

plongees dans un
sel de ce metal, le

passage d'un
faihie courant

continu entraine le
&placement des
ions metalliques

de ('anode vers Ia
cathode.

Un compteur blectrolgtique

Ansi, donc, la cathode aura ten -

dance a s'allonger alors que l'anode,

au contrare, se dissout et diminue de

la merne valeur. L'allongement de la

cathode est parfaitement proportion-

nel a 0 quantite d'electricite qui tra-

verse le compteur. On devine sans

peine que si ce phenomene n'est
certes pas tres rapide, it permettra

tout de meme de mesurer par le
deplacement d'un index colore, des

durees Des longues, de 100 a 50000

heures typquement selon la configu-

Fus
0,5 A

2,2 VA Transfo

ration. On pourra egalement quanti-

fier des impulsions regulieres ou non,

pourvu qu'elles soient dune duree

supeneure a 1 ms ; elles seront en fail

cumulees par une somme de
consummations partielles tres fables.

Les applications sent fort nom-

breuses dans le domain de 0 main-

tenance. notamment pour effectuer

des revisions periodiques, appliquer

une garantie ou, simplement, mesu-

rer le temps de fonctionnement d'un

apparel relie au secteur.

Schema rife principe
IR2

S1 150

-(000V-
6 V

C2 C3
470 NF T47 nF

MINI DIL x 4

Pont +5 V

C1

1 000 pF

+ moule
1A Li

rouge

oc)2

S
3

E

t1
OHO

25 V
IC1 1

M
1

7805 50

A signaler que ce capteur se presente

sous Ia forme d'un fusible normalise

sous verse ; it est parfaitement rever-

sible et presente done une duree de

vie quasi infinie, moyennant quelques

precautions en fin d'echelle pour ne

pas nsquer de voir disparaitre totale-

ment rune des electrodes !

Le capteur INDACHRON -S

Ce composant vraiment peu banal

est disponible sur le catalogue

L2/rouge

RAZ = Strap

R = 306776 0

//
Lumiore

P1 P2*
470k 10k

III IIIi

R = 62500 u

P3 P4"
INDACHRON 100 k 5 k

(heures)

* Multitours
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SELECTRONIC depuis plusieurs annees

déjà, au prix de 13 environ. L'Indachron -

S, portant la reference 120 -FS -E pour noire

exemplaire, est constitue par un tube de

verre aux extremites etanches en Nickel ; it

contient deux fines colonnes de mercure

separees par un electrolyte. Un index solide

de couleur jaune est place dans cet elec-

trolyte et realise precisement une separa-

tion mec,anique, evitant la jonction Cu la

fragmentation des electrodes de mercure

en cas de chocs ou vibrations. Se presen-

tent sous la forme dune cartouche fusible

standard (diametre 6,35 et longueur

32mm), ce compteur peut se fixer rapide-

ment sur un support fusible ordinaire. La

longueur de l' echelle de mesure est de

16,5mm avec une simple graduation sur

10 divisions, sans aucune indication de

chiffres ou d'unites.

Voici quelques c,aracteristiques electriques

indispensables a la mise en oeuvre du corn-

posant :11 suffit de savor que la gamme de

temps mesuree ne depend que de la resis-

tance ballast montee en serie Rb). La

constante K donnee par la documentation

est de 1,477 Cb/mm (= coulomb par milli-

metre). Le courant continu maximum
admissible sera de 85uA.

Le courant DC dans le tube, pour un depla-

cement pleine echelle de 10(X) heures, est

de 6,77pA.

Pour d'autres echelles de temps. on utili-

sera la relation suvante :

It (en Au) = 6, 77.1000/T (en heures)

Pour la remise a zero eventuelle et Si vous

ne pensez pas a retoumer purement et
simplernent le tube, it suffit de provoquer le

retour de l'index a une extremite de

Trace du circuit
imprime et implanta-
tion des elements

0
P4

0

O

E
O
>
CD

P3

111111111 Li
0 ilu/

R = 62500 01 -As

pcant

7805

0
IC1
E MS

I I I

P2

C3

0
2

3T1'
0

RA7

P1

T
LaJ

.L1_1

R 7 306776 Ohms

->
Inversion du sens

1-4 ou 2-3

A cette occasion . .

 Tombola exceptionnelle*
Promotions "indecentes"

 Operations "10 fois gratuit**"
 Nouveau parc de location

Nouveautes sono/lumiere
etc ...
lisle et modalites sur demande.

*" sous conditions particulieres

VENEZ NOUS RENCONTRER DU 4 AU 14 AVRIL

A LA FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES !

KCS de Nantes - Nat 518 J - Sitet 394 234.843 00024

1101710NINE
N6w

Ouvert du Mardi au Samedi
de 10 A 12 heures et de 14 A 19 heures

BP 18805 - 15 Bd Rene Coty
44188 Nantes cedex 4 - France

Tel 02 51 80 73 73 - Fax 02 51 80 73 72

CATALOGUE AUDIO 2003
100 PAGES COULEURS SUR :

LES HAUT-PARLEURS, CORDONS &

Cataloguetudio
C

FICHES, COMPOSANTS AUDIO

ACCESSOI RES ENCEI NTES3

SELECTEURS & MODULES,

INCLUANT UN GI OSSAIRF TFCHNI011F.
Pour l'obtenit; merci d'envoyer un cheque de
5 euros a E44 Electronique SA, au dos duquel

vous aurez inscrit la mention "Cata Audio".
Offre limitee a la France metropolitaine.

(  : 3 euros A retirer au magasin )



J
l'Ochelle, en appliquant un courant It maxi-

mal de 85pA. Veillez a ne jamais faire dis-

paraltre totalement l'une des electrodes,

sous peine de rendre l'Indachron inutili-
sable. II suffira done de garden ('index dans

les limites de l'Achelle.

Le courant tits fable, necessaire au fonc-

tionnement du capteur, garantit une secu-

rite d'exploitaton totale en milieu antidefia-

grant et evitera, de meme, routes

perturbations des circuits avoisinants.

Analyse du schema
electronique

Nous vous proposons un simple compteur

horaire dune duree maximale de 500
heures pleine OcheIle, soit 50 heures par

graduation principale. On pourra ainsi, par

exemple, assurer une maintenance perio-

dique pour le nettoyage des tetes de ec-

ture dun magnetoscope ou le remplace-

ment de pieces d'usure. Notre schema est

donne sur Ia figure 1. Pour mesurer le
nombre d'heures de branchement d'un

appareil retie au secteur, it suffit de prelever

notre ahmentation sur Pelle de l'appareil a

tester, apres son interrupteur de mise en

service bien sur ! Une alimentation auto-

nome sur piles ou accus reste possible, a

Ia condition d'adapter le schema propose.

Une tension stable de 5V est produite et

sera nece,ssaire pour disposer dun courant

constant traversant notre capteur. Pour la

duree choisie de 500 heures, nous obte-

nons :

It = 6,77 . 1000 / 500 = 13,54114 (micro-

amperes)

La resistance ballast a monter en serie aura

donc pour valeur, grace a la simple loi
d'Ohm :

R ballast = 5V/ 13,54pA = 0,369276 MCI=

369276 CI

Cette valets correspond, sur notre schema,

a la mise en serie des elements ajustables

P, + P2 + P3 + P4 avec le capteur Inda-

chrcn. ATTENTION : la polarite negative doit

obligatorrement etre appliquee sur ('elec-

trode voisine du petit curseur. On pourra

tourney le capteur sur son support ou, plus

simple encore, faire appel aux mini-inter-

rupteurs DIL prevus a cet effet pour Line

veritable inversion des polarites appli-
quees : soit les contacts 1-4, soit les
contacts 2-3 selon besoin. Le fait d'avoir

separe P, + P2 de P3 + P4 s'explique else-

ment : en cas de remise a zero du comp-

teur, it suffira d'inserer un petit strap sur les

picots tulipe prevus a cet effet (= RAZ).

Dans ce cas, it ne restera donc que P3 +

d'une valeur totale a regler de 62500 0, ce

qui correspond a un courant maximal de

8k
La LED temoin secteur L, n'infiuence pas la

consommation dans le capteur, etant bran-

chee en amont. Quant a la LED L2, en serie

sur le poussoir S1, elle est simplement pro-

posee pour Aclairer tant soit peu le cadran

de l'Indachron dens l'obscurite. Une LED 6

haute luminosite est donc preconisee a cet

emplacement.

Pour l'etalonnage precis de noire capteur,

it faudra, AVANT mise en place du tube de

toes les elements prennent place sur le circuit

verre sur ..,cs supports, proceder au reglage

du couple P, + P2 a Ia valeur de
306776 Q. Notez que le composant P2 est

un modele 20 tours tits précis et facile a
regler. De meme sur le couple P3 -P4, on

s'attachera a obtenir une valeur globale de

62500 SI soyez precis, it y va de la fiabilite

de votre compteur qui ne doit supporter

plus de 85pA ! Sur le circuit imprime, nous

avons prevu des picots tulipe facilitant rec-

ces aux divers points de mesure. 0 est, bien

entendu, toujours possible d'inserer en
fonctionnement un microamperemetre
oontinu pour verifier que la consommation

est bien de l'ordre de 13,54pA.

Vous n'aurez aucun mal a exploiter ce cap-

teur tres original, facile d'approvisionnement

et tres simple a utiliser. On pourra, par
exemple, 0 l'aide de quelques cellules
solaires, mesurer le temps d'ensoleillement

annuel en un point donne ou compter un

nombre de pieces sur une chain de fabri-

cation. Les laboratoires d'essais pourraient

tout aussi bien comptabifiser les

manoeuvres d'ouverture et de fermeture

dun tiroir de meuble ou le nombre de
cycles 0/F dun relais pour verification de

fiabilite.

G. ISABEL

Nomenclature
ICI : regulateur integre 5V positif, 7805,
boitier10220
Pont mouse cylindrique 1A

: diode electroluminescente rouge 3mm
: diode electroluminescente rouge

haute luminosite 5mm
R1,112: 150 521/4W
P1 : ajustable horizontal 470 ki.1, pas de
2,54mm
P2 : ajustable 20 tours 10 id.?
P3 : ajustable horizontal 100 1(5_2, pas de
2,54mm
P4 : ajustable 20 tours 51(12
C1 : 1000 pF/25V chimique vertical
C2 : 470 pF/25V chimique vertical
C3 : 47 nF plastique.

1 transforrnateur mouse 2,2VA, 230V/2x6V
1 porte fusible CI + cartouche sous-verre
0,5A

1 bloc de 2 homes visse sonde
1 boitier de 4 inters mini-DIL
1 compteur electrolytique INDACHRON-S,
type 120, serie FS, fixation E [Echelle 10
divisions neutre [chez SELECTFIONIC]]

2 supports de fusible 6,35 a
recuperer
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1

Be nombreux
montages

vous ont ete
proposes afin de

transformer en
valeurs

numeriques des
tensions

analogiques
independantes.

Parfois ii est
indispensable de
pouvoir effectuer

des mesurer de
flacons

parfaitement
sgrichrones afin de

mettre en
evidence Ia

dependance de
plusieurs signaux

entre eux. Le
montage que nous

vous proposons
aujourd'hui permet

d'acquerir [sur 10
bits] Ia tension de

8 voies de
MESUrle.

Voltrnetre
numerique

a 11 Cana ux 5 unchrones

_c,,s entrées sont mesurees 20 fois

I ar secondes de facon parfatement

synchrone (a la micro-seconde pries).

Schema

Les schemes do rotro montage sont

reproduits er, figures 1 et 2. Le
microcontroteur relenu pour ce mon-

tage (U,) est un 87052 qui pourra
etre remplace par un P89C51RC+

ou P89C51RD+ (si vous arrivez

l'approvisionner 9. II est mis en oeuvre

de facon tout a fait classique. L'oscil-

lateur interne necessite seulement un

quartz et deux condensateurs pour

etre fonctionnel (QZ, 0.3 et 04). Le cir-

cuit de remise a zero du microcon-

troleur est articule autour du circuit

MC33164 (U,4) qui surveille attenti -

vement la tension d'alimentation du

montage. Le signal de remise a zero,

foumi par le circuit U;,, est actif a l'etat

bas tandis que notre microcontrOleur

necessite un signal actif a l'etat haut.

Nous avons donc ajoute le transistor

T, en guise d'inverseur. Le signal -

RST foumi par perrnet egalement,

via d'imposer un eta! bas sur le

signal CONVERT des circuits

AD7810 (figure 2) lors de la mise
sous tension du montage. Ceci est

indispensable pour le bon fonction-

nement des circuits AD7810.

Notre montage est conou pour deb-

guer avec un PC via une liaison
RS232. WART inteme du micro-
contreleur sera done mise a contri-

bution, Ladaptation des signaux
RS232 est confiee au circuit U qui

nest autre quo le tres repandu

MAX232. Notez que la connectique

retenue (ON,) permet de connecter

notre montage par un cable direct sur

une sortie serie de type IBM/PC/AT

(liaison fil a flu des broches 2, 3 et 5 au

minimum).

Le montage sera alimente par une

tension de 9 a 12VDC qui n'a pas
besoin d'être stabilisee. Une tension

correctement filtree fera tres bien l'af -

faire. Le montage necessite une
source d'alimentation capable de
fournir au moins 150mA. La diode D,

permet de proteger le montage en

cas d'inversion du connecteur d'ali-

mentation, on nest jamais trop pru-

dent.

La tension qui servira de reference

aux convertisseurs NN est issue du

circuit U, (AD586JN). II s'agit dune

source de tension 5V tres stable et

tres precise. L'utilisation de ce circuit

permet de supprimer tout reglage a

ce montage. ce qui est appreciable.

Par ailleurs, la precision du systeme

reste excellente memo lorsque la
temperature d'utilisation de ce dernier

passe dun extreme a l'autre (-20°C

+50°C). Ce montage pourra done

etre utilise dans des conditions diffi-

ciles (prevoyez de vemir le circuit une

lois les composants milts si vous
envisagez de le faire fonctionner

l'exterieur, pour le rendre insensible a

rhumidite).

La figure 2 devoile les interfaces d'en-

trees et les convertisseurs AD7810.

Les signaux a mesurer sont isoles par

une resistance de 100141 en entree

afin de permettre aux diodes 1N4148

de proteger les entrees des AOP
contre des tensions excessives. Les

entrees sont prevues pour mesurer

des signaux compris entre OV et
5VDC. Si vous souhaitez mesurer

des tensions plus elevees vous
devrez ajouter un pont diviseur en

entrée. Les gammes de mesure envi-

sageables etant legions, nous avons

prefere vous laisser le soin d'ajouter

les composants necessaires a l'exte-

deur, en amont du montage.

Pour assurer une impedance elevee

au montage, nous avons fait appel a

des amplificaleurs operationnels
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montes en suiveur sur chacune des
entrOcs. Notre montage etant alimente uni-

quement par use tension positive, nous

avons du faire appel a des amplificateurs

operationnels de type 'rail to rail' pour s'af-

franchir de la tension de dechet des AOP

conventionnels (la sortie d'un amplrficateur

operationnel classique ne pout pas

atteindre Ins horses de sa tension d'ali-

mention : on constate generalement un

'clecher de plus de 1V). Tant que les diodes

de protection ne sont pas solhatees (c'est

a dire lorsque la tension d'entree est infe-

rieure a 5V), ('impedance d'entree du mon-

tage est ties elevee (plusieurs dizaines de

M. 2). Les entrees lassees en fair soot donc

tits sensibles et le simple fait d'approcher

la man du montage !_itfit a affole, le resul

tat des mesures. Pensez donc a mettre les

entrées inutilisees a la masse.

Un filtre passe bas (RIC, ., par exemple

pour la vote n°1) est intercalb entre la sortie

des AOP et les convertisseurs AD7810 afin

d'Oliminer les perturbations dont la fre-

quence depasse le spectre utile des
mesures. Les convertisseurs U, a U13
seront pilotes paralelement par In rn&o-

REG1
I LM7805

Interfaces d'entree

12V D1

1N4001

DAT1

DAT2 D
DAT3 
DAT4
DAT5

DAT6 fi
DAT7
DAT8 110

CONVERT al
SC;K

VREF 41

C5
220 nF

12V
O

CN2
R19
1k

D19

H

T1
2N2907A

10k

Vcc

2

U14
MC33164P I

1

1N4148 Cl
221.1F

3

VIN

-RST

 GND

I U1/P89C51 RD Vcc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

i U2
I AD586JN

1

VOUT
6

-- TP1 NR

TP3

TRIM
5

2
VIN

3
TP2

4
GND

(

Schema de principe

CN1

O
O

0
0

0
0

0

14

15

16

17

18

OZ1
12 MHz

19

20

P1.0,72
P1.1fT2EX
P1.2/ECI
P1.3/CEXO

P1.4/CEX1
P1.5/GEX2
P1 6CEX3
P1 7/CEX4
RST
RXD/P3.0
TXD/P3.1
INTO/P3.2
INT1/P3.3
T0/P3.4
T1 /P3.5

WR/P3.6
RD/P3.7
XTAL2
XTAL1

VSS

VDD
ADO/P0.0
AD1/P0.1
AD2/P0.2
AD3/P0.3
AD4/P0.4
AD5/P0.5
AD6/P0 6
AD7/P0 7
-EANPP

ALE/PROG
-PSEN

Al 5/P2/7
Al 4/P2.6
A13/P2 5
Al 2/P2.4
Al 1/P2.3
A10/P2 2

A9/P2 1

A8/P2 0

O
40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25
24

23

22

21

G3 mim
27 pF 7 27 pF

Vcc
U3 1

I MAX232 I
16

13
Vcc

R1 IN
RXD 12 R1 OUT
TXD 11

DB9F

14
T1 OUT
T1 IN

8 R2 IN
9 R2 OUT

10 T2 IN
7e T2 OUT

Gnd

G1+ 
Cl- 

Vcc

2. 02
220 nF

1
106TF

4 L, C7
C2+ --

5
C2-

2
VS+

6VS 

15

7777

10 NF

C11/10 biF

Vcc

J. C10
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1

4

CN3

1

D2
1N4148

R2 _1470 Vcc
100 k

2 D- -141-c) Gnd 2

D3
1N4148

D5
1N4148

CN4 R5 -WO Vcc
100 k

1 0-i_F-

Vcc U4A

4 1AD824/AD

+ V+
Out

V-

11

Gnd

R3

10k

R7
100 k

-14-0 Gnd
D6

1N4148

D7
1N4148

-01-0 VccCN5
10

1

-114-0 Gnd 9

D8
1N4148

D9

1N4148

CN6 R9 _O,F0 Vcc
100k

12
1

Gnd 13
2 0-

CN7

1

2

CN8

1

2

D10
1N4148

D11

1N4148
R11 _4+o Vcc
100k

D-1_1

R13
100 k

1

0-

Vcc U4B

4 1AD824/AD I

V+
Out

V-

11

Gnd

1

2

C12"
10 nF

R6

10k

3

1

2

C14
10 nF

Vcc [ U4C

4
I AD824/AD I

+ V+
Out

V

11

Gnd

R8

10k

3

1

2

C15
10 nF

Vcc U4D

4 1A0824/AD I

+ V+
Out

V

11

Gnd

14

10kO

016

3

1

2

10 nF

-141-0 Gnd
D12

1N4148

D13
1N4148

Vcc

vc, F U9A

4
AD824/AD

+ V+
Out

V

11

Gnd

-14-0 Gnd
014

1N4148

015
1N4148

CN9 R15 Vcc
100 k1 D-

2 0-

R12

10k

3

1

2

C17
10 nF

Vcc r U9B
I

4 1AD824/AD

+ V+
Out

V-

11

Gnd

10

-141-0 Gnd
D16

1N4148

D17
1N4148

CN1G R17 -WO Vcc
100 k

1 D-L___I-
2 D-

cc r U9C
AD824/AD

4

R14

10k

C18
10 nF

+ V+

v -Out

11

Gnd

12

-14-0 Gnd 13

D18
1N4148

Vcc U9D

4
!AD824/AD

+ V+
Out

V-

11

Gnd

R16

10k

C19
10 nF

3

4

/ 777

1

2

14 R18

=110k

C20
10 nF

3

1

2

3

1

2

3

U5/AD7810 i Vcc
0

CONVST VDD
VIN+ SCLK
VIN- DOUT
GND VREF

8

7

6

I CONVERT

Vcc
0

< I SUK

U6,'AD7810i Vcc
0

CONVST VDD P
VIN+ SCLK,
VIN- DOUT
GND VREF,

U7/AD7810

'CONVST VOW
'VIN+ SCLKP

 VIN- DOUTP

'GNU VREF I

8

7

6

DAT1

7

6

r

r U8/AD7810 i Vcc

oCONVST VOW
oVIN+ SCLK
IVIN- DOUT
IGND VREF1

7

6

U10/AD7810 I Vcc

CONVST VDD'

PVIN+ SCLK'
VIN- DOUT'
GND VREF 

8

7

6

Ul 1/AD7810 I Vcc
0

CONVST VDD
P VIN+ SCLK P

P VIN- DOUT P

GND VREFP

8

7

6

U12/AD7810 Vcc
O

CONVST VDD
o VIN+ SCLK,

VIN- DOUT P

'GND VREFP

8

7

6

U13/AD7810 I Vcc

000NVST VOW
VIN+ SCLK1
VIN- DOUT0

 GND VREFP

8

7

6

C13
100 r1FT

DAT2

D4
1N4148

R4
1k

Vcc

C217 220 nF

y7b;

DAT3

DAT4

1 DAT5

DAT6

I VREF

Vcc

C22
220 nF

Les interfacescrentrees et lesconvertissours
A078111

(-7 DAT7

DAT8
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.. II IC

controleur afin d'oblenir des mesures par-

faitement synchrones. C'est le signal

CONVERT qui declenche les conversions.

Ce signal est mis en parallele pour tous les

convertisseurs et it sera pilote directement

par le microcontrOleur, Comme nous
l'avons mentionne un peu plus tot dans ce

texte, le signal CONVERT doit etre a l'etat

bas lors de la mise sous tension des
AD7810, sinon ces demiers ont un corn-

portement imprevisible (les convertisseurs

necessitent une remise a zero de leur
logique interne). Le port du microcontrOleur

qui pibte le signal CONVERT etant en col-

lecteur ouvert pendant la phase de reset, 11

nous fallait donc trouver un moyen d'impo-

ser un niveau bas sur ce signal a la mise

sous tension. Ceci explique pourquoi nous

aeons d0 faire appel au circuit MC33164

pour assurer la mise a zero de toutes les

fonctions du montage en meme temps.
La tension de reference des circuits
AD7810, en provenance du circuit AD586

(figure 1), passe par la resistance R, afin

limiter le courant dans les entrees VREF des

circuits AD7810 (broche 5) lors de la cou-

pure de ('alimentation. En effet, la cellule

R4/D4 permet d'eviter que la broche 5 des

circuits AD7810 soft a un potentiel trop
important par rapport a VCC lors de la cou-

pure de ('alimentation (la tension predate

par le circuit AD586 tombe moins vite que

la tension VCC). Enfin, le condensateur

permet de filtrer le bruit introduit par la resis-

tance

Realisation

Le dessin du arcuit imprime est visible en

figure 3. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 4. Les pastilles

seront percees a ('aide d'un fuel de
0,8 mm de diametre, pour la plupart. En ce

qui conceme les borniers a vis, la diode D,

et le regulateur REG1, ii faudra percer les

pastilles avec un foret de 1mm de diametre.

N'oubliez pas de percer les trous de pas-

sage des vis pour le regulateur et le

connecteur SubD 9 pants avec un foret de

3,5 mm de diametre.

Comme toujours, avant de realiser le circuit

imprime, it est preferable de vous procurer

0
 I

    Ell

1I:
I Mal
I I I
I  EMIL 11
I I I .11I

,ILV./ rt
. ... Il
I I1111

I'
-....,...',.. ii:0:

f.,
141, 

C

00

1

4

VOLT8SYNCH 0: :: .7; 4.1
CC) MORIN PASCAL

MI

'7`

II I ::

I   

a  
:::1* q.?'

CO -0

o-0

0-0

2) Trace du circuit imprirn6
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1Mloma =wir MIm111111

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN9

GN10

O

11

IT

O

 03 11-
H 102H

H D6 11-
H! 1 05 H
H [ R5 H
HI 08 LI-
-II D7 H
H 87 H
H U10 11 --
"HI 09 H- Fr3 I-
-1 D12 11-
--11011
-1 R11 1-
-1 014 11-
--I 1 013
 F113 1--
-I DIG I I-
--11015
-j R1s j-
- D1B H
-1101f F-
--1 R17 1-

F-

-1 R8 H

H 810 1-

-1 814 1-

H R12 1-

5

NJ

co

0 0
-1 R18 1--

-1 R16 1--

c,

0,

C

C n

0.L.)
c
C 7

k_..;

C r 3
C 7 7
C 3

C
C

C

H 01911-
C

C

C

C

C

C
C
C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

C

C

0 C

I 1 I

-ILD11-

C6iT

G7

C10

C11

x

O

C8

CN2

GN1

( ) Implantation des elements

les composants pour vous assurer qu'ils

s'implanteront correctement.

Cette remarque concerne particulierernent

es connecteurs. Pour le reste, it n'y a pas

de difficulte particuliere pour ('implantation.

Soyez tout de meme attentifs au sens des

condensateurs et des circuits integres.
Vous noterez la presence de 13 straps qu'il

est preferable d'implanter en premier pour

des raisons de commodite (en particulier

oour le strap situe entre U, et U8).

Veillez bien a choisir un connecteur femelle

pour CN, . Car un moclele male s'implante

parfaitement, mais les points de conne-

xions se retrouvent inverses par symetrie

par rapport a ('axe vertical. Dans ce cas, it

n'y a aucune chance pour que votre mon

tage dialogue avec votre PC, a moms de

fabriquer un cable special pour retablir
i'ordre voulu. En ce qui concerne le cable

necessaire pour relier notre montage a un

PC, it vows suffira de fabriquer un cable

equipe d'un connecteur DB9 male (fun
cote et d'un connecteur DB9 femelle de

rautre cote (liaison fil a fil de la broche 1 a la

broche 9). L'utilisation de connecteurs a
sertir est plus pratique, mais les liaisons

nr.,e,ssaires &ant peu nombreuscs, vous

pourrez utiliser des connecteurs a souder.

Le regulateur REG, sera monte sur un petit

dissipateur thermique pour limiter la tem-

perature de fonctionnement a une valeur

acceptable au touché. Si vous montez le

montage dans un petit boter, cela n'a plus

d'importance.

La memoire du microcontrOleur sera pro-

grarnmee avec le contenu d'un fichier que

vous pourrez vous procurer par telechar-

gement sur le serveur Internet de la revue.

Le fichier VOLT8.ROM est le reflet binaire

du contenu a programmer dans le micro-

contrOleur tandis que le fichier VOLT8.HEX

correspond au format HEXA INTEL. Selon

le modele de programmateur dont vous

disposez, vous utiliserez l'un ou rautre des

fichiers. Si vous n'avez pas la possibilite de

telescharger les fichiers, vous pourrez adres-

ser une demande a la redaction en joignant

une disquette formatee accompagnee

le microcontroleur employe
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dune enveloppe self -adressee convena-

blement affranchie (tenir compte du pods

de la disquette).

Le montage est extrernement simple a uti-

liser grace au programme d'interface pour

Windows qui lui est associe. Le programme

VVVOLT8.DE vous sera remis avec les
fichiers necessaires A la programmation du

microcontrdleur. Vous pourrez facilement

vous en inspirer pour realiser un pro-
gramme personnel afin de traitor automati-

quement les donnees ernises par le mon-

tage. Pour vous y eider, vous trouverez en

figure 6 le detail des donnees envoyees

20 fois par secondes a la vitesse de 3800

bauds (format 8N1). Cette vitesse de com-

munication est necessare en raison du flux

de donnees assez important qui est trans-

mis par la liaison RS232.

Lors de la 1ere mise en service du pro-

gramme VWOLT8, vous devrez configurer

le port serie qui est utilise pour la commu-

nication avec ['apparel! (menu

.OPTION/CHOX DU PORT SERIE.). Par 0

suite, vous n'aurez plus besoin de rense-

gner ce parametre (a moins que vous
n'ayez change de port de communication)

Nomenclature
CN1 : connecteur SubD 9 points femelle,
sorties coudees, a souder sur circuit
imprime [ex. ref. HARTING 09 66 112 7601]
CN2 a CN10 : borniers a vis has profit, 2
contacts
C1 : 22 pF/25V sorties radiales
C2, Cs, C21, C22 : 220 nF
C2, : 27 pF
C6 a CO, C10, C11 : 10 pF/25V sorties
radiales
C9 : 470 pF/25V sorties radiales
C12, C14 a C20 : 220 nF
C13 : 100 nF
Dl : 1N4001 [diode de redressement
1A/10011]
112 a pis : 1N4148
QZ1 : quartz 12 MHz en heftier HC49/U
REG1 : regulateur LM7805 (51/] !loftier
T0220 + dissipateur thermique 18uC/W
[ex. SHAFFNER ref. RAWA 400 9P)
RI: 10 Id). 1/4W 5% [macron, noiK orange)
R2, R3, Rs a R12 : 100 1(1.2 1/4W 5%
Emarron, noir, jaunel
R4, H19 : 1 kQ 1/4W 5%
(marron, noir, rouge)

: 2N2907A
U1: 87C52S13PN [ou P89C511101
U2 : AD586JN ou AD586J1)
U3 : Driver de lignes MAX232
U4, Us : AD824/AD
U5 a 08, U10 a U13 : AD7810
U14 : MC331 64P

Yokmetre 8 canaux synchrones

rne( Qpbons A ErOclos

.4

voie 2,42
Vow n'5:

COMI

vaito-z 2,74
voeres 2,78

Voie

Vole

-1_:1211

Affichage

P Vow 1

P Vow 2

Vole 3

Voie 4

P. Vow 5

P Vole 6

P voie 7

Ppae8

voiena: 3,0 3

voie n'a 4,28

d'ecran
car it sera enregistre dans 0 base des
registres de Windows.

Des que le montage est sous tension, les

donnees affichees doivent commencer a

s'animer si la liaison RS232 est correcte-

merit connectee. Les valeurs analogiques

mesurees pour chacune des voles sont
affichees en bas de la fenetre. Les donnees

sont affichees au rythme de 3 fois par
secondes pot it limier le papillotement tan-

dis que 0s courbes recoivent 20 points de

mesure par seconde (ce qui fait 160 points

de mesure par seconde transmis par la liai-

son RS232). Les cases a cocher du
groupe "affichage" permettent de seed-

tionner les courbes que Ion souhaite voir

apparaitre A l'ecran. Par defaut, au dernar-

rage du programme. seule la courbe de 0

vole n°1 est arid -0e. Si vous souhaitez que

toutes 0s courbes soient affichees, le

Position de la donnee
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Signification
1 ere partie, de l'entete du message = 80h

2eme partie de l'entete du message = 80h

Poids fort de la valeur de la vole 1

Pods faible de la valeur de la voie 1

Poids fort de la valour de la voie 2

Pcids faible de la valeur de la voie 2

Poids fort de 0 valour de la vole 3

Pods foible de la valeur de la voie 3

Poids fort de la valeur de la voie 4

Pods fable de 0 valour de la vote 4

Poids fort de 0 valeur de la vole 5

Poids fable de 0 valour de la vote 5

Poids fort de la valour de la voie 6

Poids faible de la valeur de 0 voie 6

Poids fort de la valour de la voie 7

Pods fable de la valeur de la voie 7

Pods fort de 0 valour de 0 voie 8

Pods faible de la valeur de la voie 8

Fin du message = 55h

Format des donnees transrnises par
- liaison R5232

la
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microprocesseur du PC sera assez forte-

ment solbcite. Sur les vieux PC cela peut se

traduire par un affichage saccade (pour les

PC equipes d'un processeur en dessous

d'un Pentium III 500 MHz).

Les courbes contiennent uniquement les

1200 demiers points recus, soit les

mesures des 60 derrieres secondes (60 x

20). Si vous souhaitez pouvoir observer

des signaux sur des periodes plus

longues, vous avez la possibilite d'enregis-

trer les donnees dans un fichier que vous

pourrez ensuite reimporter dans un tableur

(menu «Fichier/Enregistrer les donnees et

«Fichier/Stopper rehregistrement.). Si vous

indiquez un nom de fichier existant au pro-

gramme, it ajoutera les donnees a la fin du

fichier d'origine.

Les donnees sont enregistrees au format

texte. Les donnees dune meme serie de

mesures sont placees de gauche a droite

en partant de la valeur correspondent a la

mesure de la voie n°1. Les donnees dune

meme sere de pbnt sont separacs par une

virgule, tandis que les series sont separees,

entre elles, par un retour a la ligne. II est inte-

ressant de noter que le fichier grossit a la

vitesse de 90 Ko par minute. Pour des
enregistrements sur de longues periodes,

it sera donc necessaire de verifier la place

disponible sur le disque du PC avant d'ac-

tiver l'enregistrement.

Si vous souhaitez prelever des points de

mesure a une frequence plus faible que 20

points par seconde (ce que l'auteur n'a pas

eu le temps de mettre en place), vous pour-

rez modifier le programme VVVOLT8 car les

fichiers sources vont seront remS avec le

programme.
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LAKIN MLA

L'insecurite
actuelle nous

conduit 6 imaginer
des sgstemes de

contrule et
surveillance de

plus en plus
sophistiques.

Nous vous
proposons un

circuit
electronigue de

gestion d'une
serrure a code

d'acces original.
En effet, nous

avons utilise, pour
derouter un

eventuel
cambrioleur, des
capteurs a effet

Hall, en lieu et
place d'un clavier

traditionnel.

SEFTLIFE

code d'acces

Pour decnre le code d'acces, vous

devrez utiliser un petit aimant et le

deplacer devant les differents cap-
teurs suivant une sequence que
vous aurez prealablement program-

mee. Le relais servira a piloter la
gache electrique.

Principe
de fonctionnement

Nous avons scinde notre realisation

en deux parties distinctes : la carte

capteur et la carte microcontreleur.

Les raisons de ce choix sont simples

nous souhaitions pouvoir deporter la

carte capteur, qui doit etre accessible

du reste du montage, pour plus de

commodite. D'ailleurs, comme vous

pouvez le constater sur la photo de

notre realisation, la carte capteur est

equipee de composants CMS, pour

etre montee dans un bollier extra plat,

donc discret. Nous souhaitions ega-

lement pouvoir utiliser des capteurs

dune autre technologie. Aussi, nous

avons equipe la carte microcontroleur

d'un optocoupleur par capteur. Par

exemple, si vous souhaitez utiliser des

boutons-poussoirs a la place des
capteurs a effet Hall, it vous suffit de

caber une extremite au +12V "relais"

et l'autre sur r entrée correspondante.

Le programme se charge des
rebonds produits par le contact que

VOUS actionnez.

Etudions maintenant de plus
pres la carte microcontroleur
(figure 1J.

Elle est constituee dune alimentation,

Vas classique, un transformateur
abaisseur Tr, 230V/2x9V, un pont
redresseur double attemance PD,, le

filtrage assure par C, et la regulation

+5V/100mA par CI, . On derive la ten-

sion aux bomes de C., pour alimenter

le relais et la carte capteur. Les
condensateurs C, C et C., fittrent les

parasites. La vanstance Vr, supprime

les surtensions presentes sur le sec-

teur EDF.

Le composant principal est donc le

microcontroleur Ch un 68HC705KJ1

de MOTOROLA (http://motcom). II

s'agit dune version HCMOS econo-

mique. II est disponible, entre autres,

chez SELECTRONIC ou CONRAD.

C'est d'ailleurs chez ce denier que
vous pourrez acquerir ('ensemble de

developpement (M68ICSO5JE) com-

patible Windows 3.11 et 95.

Voila de quoi recycler un vieux PC...

Nous aborderons plus en detail ce

composant dans un prochain article.

Pour son bon fonctionnement, it

necessite dew composants an-
nexes. C17, qui permet d'assurer un

RESET conforme, a la mise sous ten-

sion, ou dans le cas de chutes de
tension passageres du reseau EDF.

Le MC34064P, qui est equipe dune

sortie a trigger de Schmitt avec dew

seuils de basculement bien definis.

La figure 2 vous donne son
schema interne et la figure 3 le
signal obtenu en sortie.

Pour de plus amples informations,

n'hesitez pas a consulter le site ON

SEMICONDUCTORS (http://onsemi.

corn). Le second composant est le

resonateur ceramique de 4 MHz, qui

permet d'obtenir une sequence de
fonctionnement inteme de 2 MHz.

Celui-ci est un peu moms precis
qu'un quartz, ce qui fait que la duree

des temporisations est imprecise
mais ceci nest pas ganant dans cette

application. On trouve ensuite le cir-

cuit memoire EEPROM TS93C46 qui

conserve la sequence a decrire pour

activer le relais et la duree de fonc-

tionnement de celui-ci.
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C15, quant a lui, permet d'isoler les capteurs TLP504A-2 quadruple optocoupleurs, et

du 68HC705 lorsque celui-ci dialogue 08 un 11L111 contenant, pour sa part, un

avec la mernoire. On trouve ensuite CI,, un seul optocoupleur. Comme nous vous

reitemeitt,it,

Al

presence de composants du type EMS

Induction

t

Output Voltage

>t

l'avons explique precedemment, cette
approche vous permet de concevoir une

carte capteur differente, sans rien modifier

sur la carte principale. Qui plus est les
optocoupleurs protegent le microcontro-

leur des perturbations qui peuvent 'etre

vehiculees par le cable qui retie les deux

cartes. Sur le prototype que nous vous
proposons, nous n'avons pas totalement

separe les deux cartes, puisque nous uti-

lisons la meme alimentation. Pour une iso-

lation totale, it est necessaire de retirer le

strap (ST, ST2) a proximite du 11L111 et

d'utiliser une seconde source d'alimenta-

tion pour la carte capteurs. Les compo-

sants annexes, D3 a D, protegent cheque

optocoupleur dune inversion accidentelle

de polarite de la tension issue du capteur.

Cheque resistance de limitation de courant

a ete scindee en deux A14 + R,, pour Cl,

on nest jamais trop prudent. Celui-ci est

fix& a environ 14mA.

ere 274 vvvvvv.electronlquepretique.com 46 ELECTRONIQUE PRATIQUE



L
II reste l'ULN2004 qui sect d'interf ace entre

le relais, les LED et le micro.

Voyons maintenant
la carte capteurs.
Elle est constituee de cinq cellules iden-

tiques dont ('element principal est le cap-

leur a effet Hall unipolaire TLE 4905L. Ce

composant, du constructeur d'origine SIE-

MENS, est congu pour detecter la pre-
sence d'un champ magnetique. Etant
donne qu'il est unipolaire, seul le pale
NORD dun aimant fait changer l'etat
logique de sa sortie. La figure 4 vous
montre son schema interne et COG carac-

tehstiques de commutation.

Pour de plus amples informations consul-

tez le site INF1NEON (http:Mnfineon.com).

Precisons une derriere chose importante,

11C) Trace du cuivre carte principals

l'aimant ne dolt pas etre trop gros pour ne

pas declencher simultanement deux cap-

teurs. De plus, celui-ci doit etre presents

bien en face du capteur eta quelques mil-

limetres. Chaque transistor, T, pour C19,

permet d'adapter la polarite necessaire
aux optocoupleurs. La diode D2 protege

la carte contre une inversion de polarite de

la tension d'alimentation. Enfin, Cl? filtre

l'ondulation residuelle de la tension d'ali-

mentation.

Les LED, quanta elles, stgnalent differents

evenements sur lesquels nous reviendrons

dans la suite de notre exposé.

Realisation des cartes

Les figures 6 ci 8 proposent le trace des

pistes des deux circuits imprimes simples

faces et, respectivement, les figures 7 et

9 ('implantation des composants. II n'y a

pas de difficutte notable pour leur realisa-

tion. Pour notre part, nous les faisons reali-

ser, pour un bon rapport qualite prix, par la

societe IMPRELEC, voir les petites

annonces en fin de votre revue.

Le circuit imprime de la carte principale a

ete congu pour s'inserer dans une bolte de

derivation du fabricant LEGRAND, it vous

faudra effectuer les decoupes aux quatre

C--577 _) Trace du cuivre carte capteur

j 17-7jr1 Vq1-1 ri I Fr

"ITU! 1 1 I 1

no 274 vwwv.electroniquepratique.com 47 ELECTRONIQUE PRATIQUE



angles avant de souder les composants.

Celui destine aux capteurs ne necessite

pas de decoupe particuliere.

Nous vous rappelons, au risque de nous

reveler, qu'il est preferable d'acquenr ren-

semble des composants avant d'entamer

la realisation des circuit imprirnes, ceci, afin

d'effectuer si necessaire les modifications

du trace des pistes, surtout pour celui
equipe de CMS. Pour ('implantation des
composants, nous vous conseillons sim-

plement de commencer par les compo-

z

CLE_B) Implantation dos

CPI ) Implantation dos

sants bas profils, straps, resistances et
supports de circuit integre, pour finir par le

relais, le porte fusible, le regulateur et les

bomiers et, enfin, le transformateur. Atten-

tion a ('implantation des composants pola-

rises, comme les condensateurs chi-
miques, les diodes, les reseaux de
resistances SIL et les circuits integres. Les

LED de la carte capteur presentent "une

petite cassure" qui indique la cathode et le

condensateur tantale a un petit picot du

cote positif (+).

elements

elements

> CM Cr)

_J _IN
w

carte principale

carte capteur

Une fois ('ensemble des composants sou -

des, vous pouvez eliminer les residus de

flux de soudure, cote cuivre, avec un peu

de papier essuie tout imbibe d'acetone. Si

vous souhaitez que le relais commande un

recepteur gourmand en intensite, nous

vous recommandons de faire un apport

detain supplementaire sur les pistes

c,oncemees. Pour le fusible F, , present sur

la carte alimentation, it est necessaire de lui

adjoindre un capot de protection, ceci pour

eviler de vous retrouver accidentellement

CM C.) dW W W W

UN2 011 01101E1
2 0.;

-J c!) Cn -J n t\J Cn

0 0 71 -

C19 C110 C111 C112

Nfl=cC
CC

co czoLr'll
cc

Ci
cc

a)
0 cc U

O
CC

cC

CC

o n
w

cc

E] 0 ri
T2

wo

a)
CC

co

El 0
T3 0

cJ
T4

U-
C.)
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en contact avec le 230V du secteur.

Le cable qui separe les deux cartes ne dolt

pas depasser quelques metres et 'etre eloi-

gne de tout cable vehculant la tension
230V du secteur EDF.

Raglages et utilisation

Apres avoir verifie ('ensemble de vos sou-

dures et raccorde les deux cartes, it vous

reste a passer aux essais. Dans un pre-

mier temps, ne mettez pas les circuits int&

gres sur lour support et mettez sous ten-

sion votre realisation. Verifiez la presence

du +5V sur les broches 6 et 7 du
68HC705KJ1. Si celle-ci est conforms,
coupez ('alimentation puis implantez les cir-

cuits integres, assurez-vous au prealable

que le +5V a bien disparu. Puis, remettez

('ensemble sous tension et, si tout se
passe bien, vous verrez s'allurner Tune

apres l'autre les trois LED de LD. viers LD,

puis LD, (rouge) dolt clignoter, c'est la
phase de test. Une fois cette etape fran-

chie, ii vous Taut programmer votre code

personnel. Pour cola, coupez ('alimentation

et suivez l'organigramme de programme-

tion (figure 10). Attention, si vous deed-

vez une mauvaise sequence, le microcon-

trOleur se bloque el les trois LED s'allument.

Pour sortir de cet Otat, it Taut couper de

nouveau ('alimentation et recommencer au

debut de l'organigramme.

Une fois la programmation terminee, vous

devez voir clignoter la LED rouge LD. II est

maintenant temps de tester le fonctionne-

ment normal. Presentez I'aimant devant

cheque capteur suivant la sequence que

vous avez prealablement choisie. Patientez

entre cheque, environ 3 secondes, que la

LED verte LD. s'eteigne. Pendant cette
phase, la LED rouge LD, est eteinte. Si

vous avez dealt la bonne sequence, la LED

verte DEL, s'allume et le reels colle. Ala fin

de la temporisation, que vous avez preala-

blement programmee (de 1 a 256
secondes), le relais retombe, la LED LD

s'eteint et LD, clignote de nouveau, vous

indiquant que vous pouvez de nouveau

presenter votre code.

Dans le cas contraire, code en -one, la LED

rouge LD reste fixe et LD, clignote. Atten-

dez ('extinction de LD, pour renouveler votre

essai (LD, dolt de nouveau clignoter). Si

votre troisieme essai est toujours incorrect,

la LED rouge LD, reste fixe et it devient

impossible de renouveler une tentative

avant environ 15rnn, de quoi dissuader tout

cambrioleur. Pour sortir de cet etat avant

son terme, ii faut couper ('alimentation.

D'autre part, si quelqu'un declenche une

sequence, volontairement ou non, sans la

terminer, au bout d'environ cinq minutes le

programme s'initialise automatiquement,

c'est a dire que vous revenez a zero avec

le clignotement de la LED rouge DEL. Tou-

tefois, le compteur de cycle nest pas incre-

ments.

Quelques informations
sur le programme

Pour la prograrnmation du microcontrOleur,

it vous faudra charger le fichier

codeac01 .s19, au format MOTOROLA.

S19. Vous pourrez vous le procurer aupres

de la revue, soil via Internet soil en adressant

un courtier contenant ure disquette forma -

tee et une envetoppe self adressee conve-

nablernent affranchie. Pour programmer le

68HC705KJ1 version OLP (One Time Pro -

Placer raiment devant Ie capteur N° 1
(premier chiffre du code)

Metre sous tension

Decrire le code de configuration
(1-5-2-4-3)

IAttention le 1 er capteur a déjà
ete selectionne precedemment,
passer au capteur 5.

La LED V2 signale que le code est valide
(attendre son extinction, 5 secondes)

Decrire le nouveau code
(presenter 5 fois raimant devant le ou

les capteurs de votre choix)

La LED V3 rouge s'allume
(elle signale la fin de la programmation

du code d'acces)

Recommencer
le code

(capteur 5)

Accepter
le code

(capteur 1)

Fin de la
programmation

(capteur 1)

Fin

Acces
(au reglage du temps

de fonctionnernent du rotas)
(capteur 3)

Les LES V2 et V3 s'allument
(atendre Our extinction)

Programmer le temps

Capteur 1 = +1S; Capteur 2 = +2S
Capteur 3 = +3S; Capteur 4 = +4S.

Actionner les capteurs jusqu'a
cumuler le temps souhatte.

Organigramme
de programmation

Accepter le temps
cumule

(capteur 5)

Fin
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5111111W

vi ii de la carte "capteurs" en technique CMS

gramming, programmable une seule fois),

vous devrez acquerir l'outil de developpe-

ment ou trouver un revendeur dispose a

vous le programmer. Contrairement a notre

habitude, nous vous fournissons le code

source de ce programme codeac01.asm.

Ceci a pour but de vous permettre de modi-

fier la sequence necessaire pour entrer
dans le menu de configuration, confidentia-

lite oblige. II va de soi que s vous modifiez

le programme, it vous Taut disposer de l'as-

sernbleur pour creer le nouveau code
machine destine au 68HC705KJ1. Si cela

est le cas, ouvrez le fichier codeac01 .asm

avec un editeur de texte tres sommaire, qui

sait creer un fichier ASCII pur, sans donne

de formatage et de mise en page. Par
exemple, l'editeur du DOS que roc) trouve

sur les vieux PC (edit codeac01.asm); l'ideal

etant, bien sur, d'utiliser l'outil de develop-

pement crte precedemment. Modifiez pour

cela, dans 1At3LECODE, la valeur hexade

cimale en face de capteur 1 a capteur 5, et

vous souvenant que le code du capteur 1

est $01 le 2 $02, le 3 $04, le 4 $08 et le

capteur 5 $10 (la sequence actuellement

proposee est 1 - 5 - 2 - 4 - 3). Le pro-
gramme lit les donnees du haul vers le bas.

Nous arretons la nos explications stir le pro-

gramme, car celui-ci necessiterait une
bonne dizaine de pages a lui seul. Aputons

simplernent que le programme est controle

par un chien de garde interne (COP, Com-

puter Operating Properly) qui assure, en

cas de plantage du programme, une RAZ

automatique.

II ne nous reste plus qu'a vous souhaiter

beaucoup de plaisir dans la realisation de

ce montage.

B. GIFFAUO

it fauclra pratiquer un hon rep6rage des liaisons

Nomenclature
Carte capteurs
111 a 112: 1 k.c2 (CMS taille 1206 1/8W)
R4, Rs, R8,Ri0, R12 :10 kS 2 (CMS taille 1206
1/8W]
R5, R,, R9, R11, A13 : 5,6 !cu. (CMS taille
1206 1/8W)
R14 a R18 : 4701.2 (CMS taille 1206 1/8W)
Dz : diode de signal 1N4151
DELI, 0E1_2: diodes LED vertes type LG TEl

TOPLED 2mA Siemens CRS: 171-4126)
DEL3 : diode LEO rouge type LS 1679 -CO
TOPLED 2mA Siemens IRS: 171-4104)
Condensateurs CMS:
Cr a C11 : 4,7 nF ceramique multicouches
X7R (CMS taille 1206]
Clz : 10 pF/16V tantale Vishay -Sprague
serie 592D (RS: 220-7613)
CI8 a CI13 : capteurs a effet Hall unidirec-
tionnels T11 4905 L (CONRAD : 0147 508-151
Ti a T5 : transistors PNP CMS BC807-25
(RS : 113-02191
1 circuit imprime de 53x133,5mm
1 coffret Heiland HE 222-G Boitier cris-
tal (SELECTRONIC)

Carte principale
R19 a R23 : 470 12 1/4W
R24:100 It1.2 1/4W

RR, : reseau de 8 resistances + 1
commun 10 1(12 boitier SIL 9 broches
PD1 : pont de diodes 1,5A type BR32
Di: diode 1N401I7
03 a 02: diodes de signal 1N4148
C1 : 470 pF/25V chimique radial
C2, C4 a C6 : 100 nF/63V plastique pas de
5,08
C3 : 2,2 pF/35V tantale
Cli : 78L05 (regulateur de tension
5V/100mA boitier 1092)
CI,: MC34064P1092 (Cl de surveillance de
la tension d'alimentation : SELECTRONIC)

CI3 : pC MC68HC705KJ1CP version OTP
[SELECTRONIC ou CONRAD]
CI4 : EEPROM TS93C46 (RADIOSPARES)
C15:74HC245
C16:ULN2004 (CI a reseaux de transistors)
Clz : TLP504A-2 (quadruple optocou-
pleur : SELECTRONIC]
CI8 : TIL111 (optocoupletirl
2 borniers pour C. Imp. 2 points
1 hornier pour C. Imp. 3 points
1 hornier pour C. Imp. 8 points
1 porte-fusible 5x2Omm au pas de 22,5mm
1 capot de protection pour le parte-fusible
1 fusible 5x20 mm 0,5A temporise
1 transformateur moule 230V/2x9V/5VA
VII,: varistance 250V type S1 4K250 SIE-
MENS dianietre 14mm
1 resonateur ceramique 4 MHz MURATA
CST4.00MGW IRS: 174-09231
1 support pour CI type lyre 6 broches
1 support pour CI type lyre 8 broches
3 supports pour CI type lyre 16 broches
1 support pour CI type lyre 20 broches
1 relais 12V/10A, FINDER 1RT type 40.31
ou ZETTLER type AZ696
1 circuit imprime de 146x100mm
1 boite de derivation LEGRAND
code 922 52

1111111111111111111111111111111111111,
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Le montage est
destine, en fait, a

tout ensemble
monovoie et dorm:

principalement aux
casques. II

anticipe
l'accroissement de

!Impedance du
haut-parleur avec

la frequence de
fawn a ameliorer
la restitution des

aigues.
Avant de

commencer cette
description, il faut

Bien noter que
cette amelioration
est de I'ordre de la

nuance lorsque le
montage est

correctement
regle, mais, a la

longue, cela a tout
de meme son

importance.

Amplificateur pour Easque
avec

Principe

La majorite des amplificateurs audio

attaquent les haut-parleurs en ten-

sion, c'est a dire qu'en fonction du
signal foumi a l'entree de famplifica-

teur, ce demier va etablir tine tension

donne aux bornes du haut-parleur
et la maintenir, quel que soit le cou-

rant qui traverse alors ce haut-parleur.

L'inconvenient est que la force

motrice du haut-parleur est surtout

nroportionnelle au courant qui tra-
verse sa bobine et non a la tension

qui se trouve entre les bomes de
cette derriere; et it se trouve que la
relation reliant tension et courant dans

une bobine n'est pas lirAaire; on aura,

on fait, pour une bobine de resistance

Rb et d'inductance Lb (en theorie,

Lien evidemment).

I = ( 1 /(Rb+jLbw) ) x U (en notation

complexe )

Avec

w = 2 x PI x F ; (F: frequence)

Et

U=Kxe (K = facteur d'amplification,

e = signal d'entree)

Donc, si Ion veut que l'intensite I dans

la bobine du haut-parleur soit propor-

tionnelle au signal d'entree e, on devra

mettre sur le parcours du signal un

correcteur
d'impedance

dispositif
operant la

transfor-
mation suivante :

el = (A+jBw) xe=Axe+ jBw x e
Avec A=Rb et B=Lb (en valeur, mais

pas forcement de la meme dimen-

sion)

De telle sorte que lorsque la tension

el parvient a l'entree de l'ampfifica-

teur, on ait :

U = K x el = Kx (A+jE3w)xe

Et donc pour le courant dans le haut-

parleur

I = (1 /(R+jLw)) xU=Kx(
(A+jBw)/(Rb+jLbw) ) x e

Donc, finalement :

I=Kx1xe
I est alors bien proportionnel au signal

d'entree. La transformation a operer

est extremement simple é realiser et,

meme, tits classique puisqu'il s'agit,

en fait, dun filtre passe haut dont la

realisation avec un amplificateur ope-

rational est donne sur la figure 1.
Cette figure nous servira de reference

lors de la description ci-apres.

Lequation de ce fittre est : Us = -Rs x

(1 /Fle+ja,v) x Ue

On devra donc avoir, en reprenant les

notations precedentes :

Rs/Re = Rb en valeur et As x C = Lb

en valeur, ce qui permet de determi-

ner Re et C en fixant Rs arbitrairement

(II peut aussi y avoir proportionnalite :

Rs/Re = Kx Rb et RsxC= K x Lb
avec K constant. ce qui sera le cas

dans ce montage).

Le present montage utilisera, pour sa

part, deux transistors au lieu d'ampli-

ficateurs operationnels, cela afin

d'amehorer la sonorite obtenue,

meme si, en theorie, famplificateur

integre s'en tient rigoureusement a la

)Ampli OP on montage passe haut
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formule evoquee precectemment alors que

notre montage n'en fera qu'une bonne
approximation

Description

Les deux voies etant cleptiques, noun

n'etudierons que la vole droite :

La partie centrale du montage est un etage

amplificateur a base commune bati autour

de T1. Les resistances R4 et R5 fixent le

potentiel de base de T., A la moitie de la ten-

sion d'alimentation, soit 4,5V; 03 est un

condensateur de decouplage. Le courant

de repos de retage est determine par ren-

semble R, ,R2 et P1A a une valeur proche de

2mA (P, et P2 sont des potentometres ste-

reo). On remarquera que ce courant de
repos ne depend pas du point de *lege
de P,A. Le condensateur C6 est ''equivalent

du condensateur C de la figure 1; la resis-

tance presente a ses bomes, et reglable

grace a P, A, est equivalente a Re, le poten-

tiometre P2A jouant, pour sa part, le r6le de

Rs de la figure 1.

Le signal present a ''entree El attaque en

tension le point commun entre R., et P,Apar

rintermediaire du condensateur C, (II taut

pour cela que 'Impedance de sortie de la

source qui attaque le montage soit faible.

ce qui est le cas Sur la majorite des appu

reds actuels). Comme le potentiel de remet-

teur de T, est suppose fixe, ce qui est une

approximation, toute la variation de tension

d'entree est repartee sur rensemble 06, R2

et la fraction de P,A comprise entre R2 et

06; on obtient alors aux bomes de P2A un

signal proportionnel au courant engendre

par cette attaque en tension, tout comme

Rs dans la figure 1, ce courant, et donc

aussi la tension aux bornes de P2A, suivant

ainsi la bi recherchee.

Le transistor T2, monte en collecteur com-

mun, sert d'adaptateur d'impedance, sur-

tout utile si Ion veut utiliser le montage
comme amplificateur de casque; de cette

facon, celui ci sera bien attaque en tension

ce qui est indispensable pour preserver la

validite de la correction.

Le condensateur 05 fixe a la masse le
potentiel de repos de la sortie Si .

Les deux &ages transistorises sont all -
mentes chacun par un filtre passe -bas
(R/C4, Re/C2) visant a renforcer leur immu-

nite aux parasites eta limiter toute tendance

a entrer en oscillation basse frequence.

R5
2,2 k

R8

P2A
1k

C3
100'7

41;

El

0
Voie droite

R13
2,2 k

22 k 470 1 k

R4
2,2 k

Cl
33 pF

11+

C2
470 pF

T1
BC547

R2
470

P1A
1k

C6
T6,8 nF

100

R6R3 Ri

R7
ft

22
mim 04

470 pF

T2
BC547 05

470 pF

+II

Alimentation

R16

P2B
1k

08
100 gT

77/7;

E2

0
Voie gauche

R12
2,2 k

F

C11
470 p

T3
BC547

R10
470

C7
33 pF P1B

1
1

1k

R11 R9 R14
22 k 470 1 k

T6,8 nF

0+9 V

S1

0
Voie droite

100
R15
7-1

22

C9
:170 NF

T4
BC547 010

470 pF

+9 V

0+9V

S2

+111 0
Vole gauche

schema
de principe

fixation de la prise casque stereo
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tr=.7-.44
0 00L_Lnill-e-rwD,._,C

8

P2

C
T1 - T2

Bomier

-it Ric,

-{ R15 I-
R14 I-

Prise casque

9 V

Trace du circuit imprimO et
implantation dos elOrrionts

Realisation/reglage (figure 3]

La realisation pratique du montage ne pose

pas de probleme etant donne le fable
nombre de composants requis.

Si vous avez des difficultes a vous procu-

rer la pnse casque et l'embase RCA, vous

pouvez utiliser des prises a fixer sur chas-

sis et les relier a la plaquette par des fils blin-

des.

Les potentiornetres stereo P, et P2 se trou-

vent chez SELECTRONIC par exemple,

avec d'autres potentiornetres, it vous fau-

dra verifier que le pas d'implantation est cor-

rect.

La qualite des condensateurs est primor-

diale :

Pour les condensateurs chimiques (tous

ceux du montage sauf C6 et C12), les Phi-

lips RICO 031 (ou 021) disponibles chez

SELECTRONIC constituent un bon corn -

promis prix/performance (pour C cela est

moins important).

Pour C6 et 012, on prendra obligatoirement

des condensateurs au styroflex (MKS).

II riest pas necessaire de connalre la valeur

de ('inductance du haut-parleur du casque,

puisqu'un reglage direct a ete prem

Le reglage est simple : it faut positionner P,

a mi-course puis le tourner dans un sens

ou dans l'autre jusqu'a ce que ion obtienne

un resultat satisfaisant; notons encore une

fois qu'un assez long temps d'escoute sera

necessaire.

Les valeurs ont ete calculees de facon

ce que la plage de reglage de P, puisse

couvrir des valeurs d'inductances com-

prises entre 100 pH et 300 pH environ,
cela si la resistance continue du casque

est de 32 L. Si la plage de reglage s'ave-

reit insuffisante, it faudrait modifier le valeur

de Cl,.

ne sert qu'a regler le volume du srgnal

present en sortie du montage.

Le montage sera alimente sous 9V.

0_ VIACAVA

Nomenclature
R1, R2, R9, R19 : 470 SL

113, R : 22 kS2

R4, 115, B12, R13 : 2,2 kS2

R6, R14 : 1 kQ

R7, R15 : 22 S2

118, 1115 : 100 SA

C1, C7 : 33 pF au plus

C2, C4, C5, C9 a C11 : 470 pF

C3, C9 : 100 pF

C6, C13 : 6.8 nF/63V styroflex

C13: 1000 pF

Ti a Ta : BC547B

PI: potentiometre stereo lineaire 1 kQ

P2 : potentiometre stereo logarithmique

1 k<_2

Emhase RCA stereo

Prise casque stereo 6,35mm

Hornier 2 plots
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La societ0
VELLEMAN propose

deux nouveaux
produits : des
oscilloscopes

portables
numeriques qui

presentent de
bonnes

caracteristiques
tant au niveau de
Ia bande passante

(pour l'audio) et de
la frequence

d'echantillonnage
que de Ia precision

des mesures. Le
HP5110 et le HP540

pourront etre
utilises

indifferemment
dans

l'enseignement ou
dans la

maintenance et le
depannage.

Les oscilloscopes
numbriques de poche

HP et HP540

Caracteristiques
generales

Le HPS40 possede des fonctions
absentes sur le HPS10. Nous le
signalerons lorsque cela sera neces-

saire dans le tableau ci-dessous.

L'alimentation des deux appareils

peut re foumie par des piles alca-

lines ou des batteries rechargeables

cadmium -nickel ou nickel -metal

hybride. Un adaptateur secteur peut

egalement etre utilise. II devra pouvoir

foumir une tension de 9V et debiter

un courant de 300mA.

La figure 1 montre le dessus des

deu scillos s tandis que la
figure 2 en resente la face pos-

terieure :

- en 1, le connecteur BNC d'entree

(maximum 100Vp CA + CC),

- en 2, le connecteur de l'adaptateur

secteur (attention a bien respecter la

polarite),

- bande passante : HPS1 0 : 2 MHz

HPS40 : 10 MHz

- frequence d'echantillonnage maximum :

HPS10 : 10 MHz

HPS40 : 40 MHz

- sensibilite Vpp : 0,1mV,

plage Volts/Division et nombre de pas :

5mV a 20V / 12 pas,

- visualisation des signaux sur un afficheur LCD a haut

contraste,

afficheur LCD retro-eclat-6 pour le HPS40,

- definition des ecrans : HPS10 : 128 X 64 pixels

HPS40 : 192 X 112 pixels

- deux mernoires pour ecran,

- memoire principale de 256 bytes.

- fonction de reglage automatique pour Volts/Divisions,

- Time/Division le plus rapide : HPS10 : 0,2 ps

HPS40 : 0,05 ps

Time/Division le plus lent dans le mode enregistrement :

3600 s,

- fonction de reglage automatique pour Time/Divisions,

mode d'enregistrement des donnees "roll" presentant

;in maximum de 25 heures par enregistrement,

- niveau de declenchement reglable (uniquement pour le

HPS40),

- mesures de crete : Maximum, Minimum et Crete-a-

crete,

- mesures AC : RMS, dB (relatif), dBV et dBm,

- mesures AC + DC : DC, RMS, dB, dBV et dBm,

- mesures de puissance audio dans 2, 4, 8, 16 et 32

ohms : puissance RMS, puissance de Crete et puissance

AC + DC,

- option : calibrage de sondes X1 et X10,

- plusieurs modes d'affichage,

- mode XY,

- affichage des marqueurs : dt - 1/ott ffrequence) - CJV.

- couplage d'entree AC et DC,

- ligne de zero de reference pour DC et dB,

- deux memoires avec fonction de comparaison.

- Auto Power Off ou On en continu,

- detection et indication du niveau de charge des piles (xi

batteries.

D'autre part, it est a remarquer que rintensite du bruit resi-

duel est 5 a 10 fois inferieure a Celle des appareils concur -

rents, meme en sensibilite maximum.
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-CT)
Face superieure de
('oscilloscope

Face arrlere

- en 3, le connecteur de sortie RS232 (uni-

quement pour le HPS40).

II conviendra d'utiliser le cable foumi avec

I'appareil. Les parametres de cette interface

serie sont de 57600 Bauds, 8 bits de don-

nees, pas de pante, 1 bit d'arret, pas de

protocoie de transmission,

- en 4, le compartiment des batteries,

- en 5, la sortie du signal de test pour le

reglage de la sonde X10,

- en 6, le numero de serie.

Affichage

Les figures 3. 4 et 5 nous montrent un

apergu des indications qui peuvent etre

obtenues sur l'ecran.

Comme on le remarque, celles-ci sont
assez completes et c'est ce qui contribue,

en partie, a la facilite d'emploi de ces deux

appareils :

- 1 : indication sur reoran de la position rela-

tive du signal

- 2 : affichage du flanc de demarrage et
position trigger

- 3 : fenetre du signal avec indication des

reperes eventuellement presents ou grille

par division

- 4 : le temps par division

- 5 : le temps entre les reperes s'ils sont

presents

- 6 : la frequence convertie 1/cft entre les

reperes (si presents)

- 7 la tension entre les reperes (si pr4sents)

2

4

SOOns/div.0//'5
2134kHz!: 6

Ela-SinV
7

-oomimu= 8
-23.0dBm,

. norm DC -41----9
Probe xi
SOmO/div 10." Mark er -2

(511 -)Indications a l'ecran- -

'SOOns/div
2.60Psi!
3BLIkHzii

0349mV2:
1:1054mU.,

-01:104mU.
-23.0dBm,.
norm DC
Probe xl
SODIV/div

Marker -2

74EN: Les points indiquent la position relative
)des reperes

I. .

2.60P5
3114kHz

I \ lEOHY:
'I II -

%I. HOLD

HfifikERE

() En (14) la position verticale du signal

W=.3110fiiiiK9.01Apf-'
INSTRUMENTS

08.
09 11-4 ev
Smsidiv r un =

111

Mca mal
/6611

MOP

I II
.1

30.6hHt
-38.8d6m--

Ciemo:

trOs grande ViSilbilite de l'afitichage
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359. 11)P,Lin

"MEM=
20. ores:
50.00Hz
1B9.5U::

031.911.,
109.1211.4

33.8c1Bm.,
run AC
-Probe x10
iffaMni
t.-U/div

)

Affichage du signal

...

H. 59HVI: 2.2481).-
0.000V.

200s=divann-, 1V/div Display

7 )
Affichage
de la courbe du signal

1 182 r2
1 -1. &JEW' 19..5E1

1EV-
d6m-

500s/divrun = LIV/diu Display

)

Division en points de
reference

SPs/div

0134mUt
0040mV"..
-0000W.

Air"DC
Probe xl
25mV/div
Display

Division en lignes de
reference

AI

SHs/div =0.51)/dlu 64.0Nsii

Utilisation de reperes
mobiles

8 : affichage de maximum 4 valeurs
mesurees selon to repartition de Wren

- 9 : information de dernarrage ou indication

d'antt sur image (Hold), indication de cou-

plage a rentree

- 10 : indication de *lege de la sonde X1

ou X10

11 : la tension instauree par division

- 12 : indication de la fonction choisie

(touches curseur) ou indication battene

fable How batt")

- 13 : des petits points indiquent la position

relative des reperes (seulement si roption

est selectionnee et uniquement pour le

HPS40)

- 14 : la position verticale du signal a recran

(uniquement pour le HPS10)

- 15 : affichage du flan de demarrage

Modes d'affichage

Les differents modes d'affichage peuvent

etre selectionnes par une pression breve

sur la touche «Display Setup. Lorsque

celle-ci a eu lieu, les touches curseur
«droite/gauches permettent de choisir rune

des cinq configurations disponibles.

Celles-ci sont representecs par les

figures 6 a 10.
Les figures 6 et 9 montrent recran affichant

le signal ainsi que les differents resultats de

mesures indiques sur la droite.

La figure 7 represente recran affichant la

courbe du signal dans la moitio superieure,

ainsi que le resultat en petits et grands

caracteres.

Les autres figures nous donnent :

- figure 8 : une grille en pointille divise recran

en Onts de reference

- figure 9 : une en trait plein dMse recran en

lignes de reference

- figure 10 : la, des reperes mobiles sont

utilises pour effectuer des mesures sur le

signal

Lecran peut egalement afficher une croix

formee par deux axes perpendiculaires

(uniquement pour le HPS10).

Quelques petites remarques :

- le nombre de chiffres affiches depend du

type d'affichage selectionne

- en mode d'affichage dynarnique, l'agen-

cement de l'affichage change automati-

quement pour s'adapter au mieux, en

clecalant les marqueurs ou la position hori-

zontale (X)

- les touches curseurs retrouvent leurs

fonctions initiates de *lege de la base de

temps et de la sensibilite d'entree lors-
qu'aucune touche n'est enfoncee pendant

une periode de 10 s

- on peut egalement agir directement sur

les marqueurs en enfoncant la touche
«Marker 1-2.

Les reperes

Quatre reperes mobiles permettent d'ef-

fectuer des mesures sur un signal. Cela est

tres pratique pour mesurer le temps ecoule

entre deux points ou pour mesurer ('ampli-

tude dune crete de tension donee.

Les indications suivantes apparaissent alors

a recran :

1) le temps entre les deux reperes verticaux

2) la frequence 1/dt convertie (generale-

ment utilisee pour la mesure de *lodes)

3) la tension mesuree entre deux reperes

horizontaux

4) des points indiquant la position relative

sur le signal complet (uniquement pour le

HPS40)

Les reperes se deplacent au moyen des

touches de direction.

II suffit de maintenir la touche enfoncee afin

de deplacer le repere dune fawn rapide

ou d'appuyer brievement pour le deplacer

dune seule position a recran.

Auparavant, it convient de choisir le repere

a deplacer au moyen de la touche «Mark

1-2°.

Afin de conclure cette breve description

des appareils HPS10 et HPS40, nous
pouvons dire que nous nous trouvons la

en presence dun materiel de fabrication

serieuse et, malgre une bande passante

quelque peu limitee (mais tout depend de

'usage envisage), ils rendront d'inesti-

mables services aussi bien aux profes-
sionnels qu'aux amateurs.

Ces appareils sont vendus au prix de
185  pour le HPS10 et 395 pour le

HPS40.

FP_ EIGLJIC
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Maintenir un PC
operationnel

releve parfois de
('exploit avec les

sgstemes
d'expluitation

modernes. Mime
i25 utilisateurs
avertis savent
combien ii est

desagreable
d'avoir a tout

reinstaller sur un
PE qui ne veut
plus demarrer.

Faire des backups
c'est bien (et

indispensable)
mais c'est long et

it reste toujours
des parametres

qui echappent aux
sauvegardes

traditionnelles. La
societe FNet
propose une
alternative

interessante aux
solutions de
sauvegarde

habituetle : La
carte Watchdog 2

WatchDog 2
La protection ultime contre

la perte des clonnbes sur PC

 yery
WhiefiDog S LAN(

I n  LAN!
15: 1,r :2. Lnililes Enurpilt

 NT
 Pro
at,' Pro

carte «Watchdog 2D avec sa disquette d'installation
des pilotes_

En matiere de sauvegarde, les solu-

tions disponibles sur le marche sont

nombreuses, chacune ayant ses
avantages et ses inconvenients. Les

lecteurs de bandes magnetiques
cedent aujourd'hui la place aux gra-

veurs rapides de forte capacite (gra-

veur de DVD, par exemple), le prix

des supports vierges ne cessant de

devenir de plus en plus compettlif au

fil des moss.

Cependant, les operations de sau-

vegardes des gros volumes dispo-
nibles aujourd'hui (les disques durs

de 40 Go et 80 Go etant actuelle-
ment monnaie courante) demandent

encore plusieurs heures, aussi la fre-

quence de ces operations reste
assez limitee. En effet, rares sont les

utilisateurs qui font une sauvegarde

complete au moins une fois pas
semaine.

En cas de blocage serieux du PC,

au point de devoir reinstaller le sys-

terne d'exploitation, it y a pratique-

ment toujours des fichiers qui sont

perdus ou qui ont Ote modifies
depuis la derriere sauvegarde. La
democratisation des contrdleurs

RAID ne change rien a cette situation

car s'ils permettent effectivement de

s'affranchir des pannes materielles

d'un disque dur (par exemple, avec

deux disques durs montes en confi-

guration RAID 1), les degats provo-

ques par les virus ou des applica.
tions instables sont repercutes sur

toutes les unites disques pilotees par

ces controleurs.

Certains utilisateurs contournent le

probleme en faisant une cope phy-

sique du disque dur entier sur disque

amovible (qu'il taut, bien evidemment,

retirer du systerne lorsque l'on travaille

pour eviter qu'un virus ne puisse en

alterer le contenu), mais la duree de la

copie reste longue et souvent incom-

patible avec un backup quotidien des

donnees.

La solution c'est peut 'etre la carte

-Watchdog 2,, de la societe FNet. En

effet, contrairement aux autres solu-

tions de backup qui reposent essen-

tiellernent sur des functions entiere-

ment logicielles, la solution Watchdog

2 va plus loin grace a une carte addi-

tionnelle pour bus PCI, qui s'implante

au cur merne du systeme. Le gros
avantage de cette solution, c'est
qu'elle interment au niveau du bios du

PC, ce qui perrnet de prendre en
compte tout ('ensemble de la confi-

guration de la machine (y compris les

parametres du CMOS SETUP). La

carte permet egalement de contrOler

faeces aux partitions de votre disque

dur et de proteger ('ensemble des
parametres de configuration de votre

PC par un mot de passe.

Vos donnees les plus precieuses ne

seront pas sauvegardees dans une

memoire qui serait implantee sur la

carte Watchdog 2. Non, elle,s sont

sauvegardees sur votre disque dur.

Mais a la difference dune solution de

.mirroring la carte Watchdog 2 utilise

seulement une zone reservee qui

represente environ 1/5000e de la

taille du disque dur. La solution rete-

nue par la societe FNet consiste a

sauvegarder uniquement la partition

de boot de votre PC.

Vous ne serez donc pas dispense

d'une sauvegarde reguliere de vos

donnees. En revanche, cette solu-
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Lion vous evitera de reinstaller toutes vos

applications et de re-parametrer le sys-

teme dans son entier. Si votre disque dur

ne dispose que dune partition, vows
serez oblige de le repartitionner pour pro-

fiter de la solution Watchdog 2. Pour cela,

vous devrez faire appel a des solutions
du commerce telle que "Partition Magic..

Le kit Watchdog 2 ne foumit pas de logi-

ciel prenant en compte cette operation.

L'installation de la carte Watchdog 2 est

relativement simple. Apres avoir eteint le PC

et oompletement debranche la vise sec-

teur (les cartes mores recentes restent en

partie alimentees pour assurer la prise en

compte des boutons en facade), it soffit

d'inserer la carte dans un emplacement
PCI. Au prochain demarrage du PC, le
BIOS de votre carte mere detectera la pre-

sence dune carte additionnelle pendant la

phase d'autotest et donnera la main a ('ex-

tension du BIOS que contient la carte Wat-

chdog 2. Le programme implante sur la

carte Watchdog 2 vous demandera alors

d'inserer la disquette foumie dans le kit pour

poursuivre ('installation,

Vous devrez ensuite eteindre complete-

ment votre PC avant de le rallumer. LA, le

PC va redemarrer 3 fois de suite, ce qui est

tout a fait normal. Finalernent, lorsque votre

PC va redemarrer sous Windows, le sys-

teme d'exploitation va detecter la presence

du nouveau materiel (PCI Ethernet Control-

ler) et vous dernandera le pilote necessaire

au bon fonctionnement de la carte. Choi-

sissez une recherche manuelle du pilote sur

le lecteur "A:. dans lequel vous aurez psis

soin de placer la disquette. Ne laissez pas

Windows choisir automatiquement le pilote,

mais prenez plutot ('option "choisir dans

une liste" pus selectionnez relement «Carte

reseau.. Enfin choisissez ('option "disquette

fournie'.. A Tissue de ('installation du pilote,

vous devrez redemarrer une derriere fois

votre PC.

Une fois que la carte Watchdog 2 est cor-

rectement installee dans votre PC, d vous

reste a enregistrer, au moins une fois,
retat de reference qui sera restaure en

cas de pepins. Les operations de sauve-

garde et de restauration ne sont pas dis-

ponibles sous Windows. Pour y avoir
acces, iI faut maintenir la touche 'PgDn'

lorsque le PC dernarre, afin de faire appa-

raitre le menu de configuration de la carte.

LA, plusieurs operations vous sont pro-
posees. Entre autres, vous pouvez enre-

gistrer retat de reference (selectionnez

"Update H.D Data.) ou revenir a retat de

reference (selectionnez "Restore H.D
Data.).

II est interessant de noter qu'il est possible

de configurer la carte Watchdog 2 de telle

facon que retat de reference (retat sup-
pose 'bon') soit restaurer automatique-
ment cheque fois que votre PC boot
(configuration de la carte sur <HD MODE>

EAUTOFIX)). Ce mode permet de proteger

efficacement la partition de boot contre
tous les virus connus ou inconnus (a

W..-, D °elk Eli'
VEX: 4.11

(C) might by Fnet Co.,Ltd. 1999 All right reserved

r X.DOG II LITE j Mot Installed!!

Please Insert r LBW II LITE j

Install Disk.

<< Press Any Key To Continue.. >>

detection de la carte 4( Wa tchcing 2» lows, de la
premiere mice en service

conditions que retat de reference soit
sain). Bien entendu, dans un tel mode,
toutes les modifications apportees au sys-

teme (installation d'un nouveau logiciel,

modification des parametres de fonction-

nement) sont perdues a moms de mettre

a jour volontairement retat de reference

(rebooter puis acceder a ('option «Update

H.D Data.).

La desinstallation de la carte Watchdog 2

du systeme necessite quelques etapes
preliminaires avant de pouvoir retirer la carte

du PC. La notice explique precisement

toutes les operations qui sont necessaires.

Le non -respect de cette procedure n'en-

tralhe heureusement aucune perte de don-

necs, mais des messages d'accueils res-

tent actifs, ce qui deviant vile agacant.

La solution Watchdog 2 existe en plusieurs

versions adaptees au systeme d'exploita-

tion dont vous disposez. La version «hte.,

qui nous a servi pour notre evaluation, est

a priori compatible avec toutes les versions

32 bits de Windows (Win 9x, Win Me, Win

NT, Win 2000 et Win XP). La version PRO,

qui permet de gerer les systernes

boot. doit, en revanche, etre choisie en
fonction du systeme d'exploitation (Unux,

Win NT/2000, ...).

Particulierement bien adaptee aux

'bidouilleurs' qui n'hesitent pas a mettre

regulierement en peril leur systeme d'ex-

ploitation (en installant et desinstallant sans

cesse de nombreux programmes) la solu-

tion "Watchdog 2. est sans conteste le
meilleur compromis entre une sauvegarde

liable et une restauration rapide du sys-

teme.

Si vous avez déjà installe vous-meme Win-

dows, plus une suite bureautique com-
plete, plus de nombreux outils de deve-

ioppement, des applications multimedia et

Internet, vous apprecierez surement le
gain de temps que peut vous apporter
«Watchdog 2 . pour remettre votre sys-
teme en route en cas de probleme.

Notamment distribue par L et Cie, au prix

de 91  TTC.
Mail :Robot-shop.com

Tel.: 01 30 21 90 15.

P. MORIN
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Void une
reproduction, en

version

jeu qui a berce
l'enfance de

beaucoup d'entre
nous ! Encore

propose
ujourd'hui par des

specialistes du
jouet, it semble

qu'iI ne soit
quelque peu

detreine par le
dessin sur

ordinateur...
Pourtant ce jouet

inspire aujourd'hui
les artistes,

comme en
temoigne les

reuvrec
spectaculaires sur

telecran de
Stephane

LALLEMANEI.

LIE UMERAN
un tblbEran numbrique

Un peu d'histoire

Concu dans les annees 50, le tele-

cran a ete invente par un electricien

specialiste de la radio. Son invention

consiste a deplacer, par la rotation de

deux boutons, un pointeur sur les
axes X et Y. Ce pointeur vient totter

une surface transparente rendue
opaque par une poudre metallique

contenue dans le telecran. Ainsi, le

frottement redonne la transparence a

la surface et fait apparalre un dessin

dont les figures correspondent au
deplacement du pointeur.

Vendu a des millions d'exemplaires

dans le monde entier, tres repandu

aux Etats-Unis ou it a pris le nom de

Etch -a -Sketch, le telecran demande

de la patience et se revele etre un tres

bon exercice pour entrainer la coordi-

nation des deux mains.

Principe
de fonctionnement

Pour reproduire le fonctionnement

d'un telecran, nous avons besoin de

plusieurs elements electroniques qui

vont nous pegnettre de colter le plus

fidelement possible au fonctionne-

ment de ('original. Tout d'abord, c'est

a un ecran graphique LCD dune
resolution de 128 par 64 que nous

allons confier la Oche de concretiser

visuellement nos dessins. C'est donc

par rintermediaire de deux potentio-

metres que nous allons controler raf-

fichage des pixels sur les axes X et Y.

Enfin, le telecran a une particularite

quit convenait de ne pas oublier : la

memoire ! En effet, avec ('original vous

pouvez parfaitement laisser votre des -

sin en suspend pour le reprendre
quelques jours plus tard. I.:effacement

total se fait en retournant le jouet pour

le secouer vigoureusement. Cette

action a pour effet de redistribuer la

poudre metallique sur la surface
transparente la rendant a nouveau

opaque.

Dans notre cas, la mise hors tension

du montage vide, bien entendu,

recran de son contenu. C'est une
memoire I2C qui va se charger de

conserver le dessin et de le restituer

A l'allumage du montage. Sachez que

le contenu de la memoire est auto-

matiquement chargé au moment de

la mise sous tension du montage.
Enfin, une touche effacement de l'af-

fichage va nous perrnettre de repro-

duire la fonction .secousse du tele-

cran. ainsi que ('effacement de la

memoire. Pour cette demiere action,

on enregistrera simplement one
image vide que Ion aura prealable-

ment creee avec la touche reset de

l'affichage.

Un buzzer est prevu par signaler cer-

tains evenements, tels l'enregistre-

ment du dessin en memoire, l'allu-

mage du montage et I'appui sur la
touche effacement du dessin.

Programme avec le fichier LCD-
CRAN.hex disponible sur notre site,

c'est le microcontroleur 16F873,
appartenant a la grande famine des

pic, qui est charge de *or ('en-
semble du montage. Le tout tient sur

une platine et peut etre alimente par

une pile de 9V.

Les afficheurs graphiques

II eAste sur le marche une multitude

d'afficheurs graphiques. Les plus
repandus sont les modeles dont la

resolution est de 128 pixels a ('hori-

zontal par 64 pixels a la verticale. Le

probleme auquel nous sommes
confrontes avec ces afficheurs est
quit existe plusieurs modeles pre-
sentant la meme resolution mais qui

sont geres par differents processeurs

et qui se programment donc de

.411 --
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maniere differente. Ainsi, un modele Y aux

caracteristiques equivalentes ne convien-

dra pas a un montage qui en prevoit un,

alors que ce meme montage fonctionne

parfaiternent avec l'afficheur graphique de

modele Z.

L'afficheur utilise ici est du type 12864. II est

gere par deux controleurs SAMSUNG
S6B0108.

C'est un afficheur de type non intelligent.

C'est-e-dire qu'il ne contient pas les polices

de caractere e: I C lute donc que des infor-

mations lui demandant d'allumer ou

d'eteindre tel ou tel pixel. Nous vous recom-

mandons de vous procurer un afficheur
gere par ce type de processeur. Pour
information, on le trouve egalement sous

('appellation KS108. Pour notre montage,

nous avons choisi un ecran graphique
retro-eclaire presentant un bon rapport qua-

lite/prix et fabnque par le constructeur chi-

nois Xiamen Ocular.

Ce modele est distribue en France par
Electronique Diffusion (http://www.elec-

df.com). En revanche, si vous choisissez

un autre modele, verffiez bien la corres-

pondence des broches qui ne sont pas

standardisees comme c'est le cas pour les

afficheurs alphanumeriques.

Si votre modele presente toutes les
caracteristiques de compatibilite mais
que, malgre tout, it ne fonctionne pas,
vous pouvez essayer un branchement
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--11_11

Aired des lignes CS1 et CS2 aux
1)roches du controleur dont le protocole

st parfois inverse sur certains modeles
fafficheurs.

Schema de principe

Le montage est prevu pour etre aliments

par une tension de 9V. ('alimentation est

regulee par un 7805 et par les deux
condensateurs 04 et ;qui vont foumir une

tension de 5V Wee et decouplee. Si vous

prevoyez d'utiliser le retro-eclairage, acti-

vable par un jumper JP, , it faudra monter le

regulateur sur un radiateur en raison de

('augmentation significative de la consom-

mation.

Comme nous le constatons sur le schema

donne en figure 1, le Pic est cadence a
4 MHz a ('aide dun quartz C), et de deux

oondensateurs C. et 0. La resistance R,

place la broche 1 MCLR du Pica retat haut

reafisant un Reset a l'allumage du module.

Alors qu'une pression sur le bouton BP,

met la broche RA4 du Pica retat haut pour

realiser la fonction effacement de rafh-

chage, le bouton BP2 applique le meme

traitement a la broche RA2 du Pic pour
declencher renregistrement du dessin
dans la memoire 12C.

Dans l'attente dune pression, ces deux
broches sont maintenues a retat bas par

rintermediaire des resistances R, et R5. Les

deux potentiornetres P., et R3 contralent

chacun un axe. Le potentiornetre P2agit sur

('axe des X. Pour ce faire, it est branche

la broche RA5 du Pic.

Ce denier effectue la mesure du temps
que met le condensateur 07 a se dechar

ger par le potentiometre. C'est ce qui lui

permet d'en deduire une valeur qui, une

fois Vallee en interne par le microcontrO-

leur, va etre appliques par programme au

deplacement du pixel sur l'afficheur gra-

phique. II en va de merne pour le conden-

sateur C, et le potentiometre P3 qui sont

branches a la broche RA3 du Pic et qui

reafisent un deplacement sur ('axe des Y.

Cette technique de mesure de grandeur

analogique presente un petit inconvenient

au niveau de l'affichage : une rotation trop

rapide des axes risque de creer une ligne

incomplete avec des pixels manquants.

Mais cost un moindre mal car, lorsque
Ion s'essaye au dessin, on remarque
rapidement qu'il est necessaire d'être tits

doux sur les commandes pour obtenir un

dessin précis !

La mernoire I2C destine a stocker votre
dessin est un module 24032. Nous lui
avons affects l'adresse 0, c'est pourquoi

ses broches AO. Al et A2 sont a la masse.

Les lignes de donnees et d'horloge SDA et

SCL sont connectees respectivement aux

broches RA1 et RAO du Pic.

Celles-ci sont equipees chacune dune
resistance R, et R2 qui les maintiennent

retat haut comme l'exige le protocole du

bus 120. La LED, et la resistance R©
ternoignent de la presence de la tension

dans le montage. Le transducteur Buzz,

est connects a la broche RC5 du Pic. On

notera la presence de C, destine a
decoupler ('alimentation au niveau de l'af -

ficheur.

D'ailleurs, it faut preciser gull est possible

que votre afficheur presente des disfonc-

tionnements d'affichage (decalage de
lignes, decalage dune partie de ream) si

('alimentation n'est pas suffisante. Toujours

concemant l'affichage, nous avons installs

les deux paires de resistances R, /R, et
RJR, ainsi que la paire de transistors T, et

T2 afin d'inverser les signaux destines aux

broches de selection CS1 et CS2 de raffi-

cheur graphique.

Si vous avez choisi un autre type d'affi-

cheurs et que celui-ci presente, a la mise

sous tension, une inversion de l'affichage

ainsi que des anomalies de graphisme,

vous pouvez cebler les sorties du Pic direc-

tement vers ses broches sans utiliser ces

paires de composants.

La realisation

Celle a ne pose pas de problemes parti-

culiers tant au niveau de la realisation que

de l'approvisionnement. II est preferable de

vous procurer les composants avant de
realiser la platine, vous pourrez ainsi vous

assurer que le gabarit propose correspond

aux composants que vous vous etes pro-

cures et, le cas echeant, vous permettra de

modifier la platine en consequence.

Le circuit imprime donne a la figure 2 sera

realise a ('aide des rnoyens habituets : insu-

lation, revelation puis gravure au bain
d'acide. Le pergage s'effectue au foret de

0,8mm pour ('ensemble des trous, excepts

pour ceux du regulateur qu'il vous faudra

percer au foret de 1mm ou plus. Pour ce

dernier, n'oubliez pas le radiateur si vous

comptez utiliser de maniere prolongee le

retro-eclairage.

Pour &Ater que la manipulation repetee des

Ns reliant le coupleur de pile a la platine ne

provoque Ia rupture de ceux-ci, vous pou-

vez realiser un passe fil comme le montre

la photo de la platine.

Une fois le circuit imprime grave, it est pre-

ferable de controler avec un ohmmetre Ia

continuite des pistes afin de ne pas avoir

de mauvaises surprises lors de la mise
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) Trace du circuit imprime Implantation des elements

REG
1

O

RB

06

-

LEDI

JP1

00
Graphic LCD 12864A

BUZZ1

BP2

07

P2

Gp
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LYti=10t

un des deux potentiometres multitours

IV co nra roc lat cm re

JP1 : cavalier

IC, : Pic 16F873A 4 MHz + support 28
hroches etroit
IC2 : [EPROM I2C 24C32 + support 8
broches
Ti, T2 : BC 547A

C1, C5 a C7 : 100 nF

C2, C3 : 22 pF

: 220 pF 16V radial

a R4, R8 : 1 kit Cimarron, noir, rouge]
II, a B7 : 4,7 kit [jaune, violet, rouge]

R9, RI, : 47 [jaune, violet, orange]
: ajustable horizontal 47 kit

P2, P3 : potentiometres 10 tours 10 kS1
[Electronique Diffusion]
Buzz, : transducteur piezo pour CI
REG, : regulateur 7805 + radiateur

LED1 : LED 3mm rouge
Qz, : quartz 4 MHz
Ecran graphique : 128x64 Xiamen
Ocular GDM12864A
[Electronique Diffusion]

Ees boutons-poussuirs
enregistrement et effacement

sous tension et. ceci, tout particulerernent

au niveau des pistes fines qui cheminent

entre les pages du Pa

Une fois cette operation realisee, vous
oourrez vous inspirer du dessin d'implan-

tation presente a 0 figure 3 pour instal-

ler et souder vos composants sur la pla-

tine.

Commencez par 0s quelques straps en

debutant par celui installs sous le support

du Pic.

Installez ensuite lac resistances et 0s sup-

ports de circuits integres. Vous pouvez
alors installer 0s condensateurs, 0 LED, le

regulateur et le quartz.

Finissez par la resistance variable, 0s bou-

tons et les potentiornetres.

Avant d'installer l'afficheur et 0s circuits inte-

gres, it est preferable de tester soigneuse-

ment la presence de 0 tension aux looms

des circuits integres et du connecteur des-

tine a accueillir l'ecran graphique. Pour ce

faire, aidez-vous du schema. Si tout est

bon, programmez le Pic avec les options

PWRT et WRT cochees et avec l'oscillateur

sur XT.

Puis installez 0s composants manquants

sur la platine et verifiez Line derriere fois 0s

eventuels pont de soudure.

Utilisation

Le montage, qui fonctionne des la mise

sous tension, vous accueille par un double

bip et par un ecran d'accueil anime.

En fonction de ce que 0 mernoire I2C
contient. it est possible que votre affichage

vous presente des figures bizarres ! Un

appui sur la touche reset devrait tout arran-

ger et vous redonner un ecran vierge pret

A recevoir vos dessins. Lorsque vous desi-

rez enregistrer, appuyez simplement sur le

bouton-poussoir BP,.

Lecran se fige et vous pouvez entendre

one sere de petits bip espaces qui vous

ndiquent que l'enregistrement est en
cours.

Une fois acheve, un message vous signale

le bon deroulement de I'enregistrement et

le montage vous ramene A votre dessin.

Vous pouvez alors eteindre 1:cdcran.

EHRETSMANN
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Comme tour les
ans, le salon

CARTES 2002 a
apport6 son lot de

nouveautes
concernant aussi

Bien les cartes
a puce et leurs

composants
internes, que les
applications qui
en font usage.

Jumelbe avec IT
Security a ['occa-

sion de son trans-
fert a PARIS Nord
VILLEPINTE, cette

manifestation
d'envergure

mondiale a connu
cette annee

quelques avertis-
sements specta-

culaires en
matiere de

securit6.
II etait grand

temps !

Nouveautes
"cartes a puce"

nnee eves annee, le salon
CARTES investit des lieux a

a mesure de sa montee
en puissance. Apres le Palais
des congres puis le CNIT, ce

sont deux halls entiers du
parc des expositions de
VILLEPINTE qu'il occupait

cette fois-ci. Avec 400 expo-

sants sur 20 000 m2, 13 000
visiteurs et 1200 congressistes

venant de 120 pays, on peut
considerer que la fine fleur du
monde de la carte a puce et de la
securite informatique etait reunie en

un seul et merne lieu.

L'insecurite
dans le collimateur

Peut -etre faut-11 your la le facteur

declenchant des etonnants "coups

de gueule" qui, aussi bien sur les
stands des exposants que lors des
conferences, s'adressaient sans le

plus petit doute a des emetteurs de

cartes ouvertement soupconnes de
negligence chronique ?

Depuis plus de dix ans qu'il "couvre"

le salon "CARTES", l'auteur de ces

lignes n'avait jamais vu cela, merne

s'il avait depuis longtemps effleure

la question dans ses ecrits, quitte a

"deranger ici ou la. GEMPLUS
montrait ainsi carrement, sur son
stand, comment lire les clefs

secretes de certaines cartes a cryp-

tographie RSA, tandis qu'un confe-

render se payait le luxe de predire

que les cartes bancaires de la
generation "EMV" risquaient d'être

"clones" bien plus vite que l'actuel
masque BO' !

Ce genre d'electrochoc etait sans
doute necessaire pour bien faire
comprendre qu'il ne sert a rien d'en-

carter des composants de haute
sCirete, certifies selon des "criteres

communs" reconnus par les plus
hautes autorites, si le developpe-

ment des applications qui les met -

tent en couvre est b'ecle au nom du

sacro-saint "Time to market" ou,
tout simplement. pour reafiser des

economies de bouts de chandelle.
En matiere d'applications "cartes a

puce", it est plus que jamais de bon

ton de rappeler le vieil adage :

"aucune chain n'est plus solide que

son maillon le plus fable". Tres clai-

rement, le maillon faible, c'est le logi-

ciel. Soit celui qui est embarque dans

les cartes, soft celui qui anime les ter -

minas< dans lesquels on les introduit.

Appliquer une methodologie sewn-

taire rigoureuse prend du temps et

coute de ['argent, deux ressources

qui, la plupart du temps, sont mesu-

rees au compte-gouttes.

Les conferenciers et exposants ont

lourdement insiste : bien que la per-

fection ne soft pas de ce monde, tout

le necessaire existe pour realiser des

applications solidement "blindees".

Trop souvent, helas, on ne s'en sert

pas ou pas bien. II etait donc grand

temps de "taper du going sur la
table" et c'est enfin chose faite !

La BasicCard 5

Dans un tel contexte, on comprend

mieux pourquoi la BasicCard fait
autant peur, dans les milieux ou Ion

fait ainsi preuve de legerete... cou-

pable. Un kit logiciel telechar-

geable gratuitement sur Internet
(htto://www.basicoard.com), des
cartes "blanches" disponibles au
detail (http://www.hitechtools.com)
et un lecteur PC/SC "generique"
constituent tout le necessaire pour

faire aussi bien et, souvent, mieux
que les cartes les plus populaires.

L'auteur n'a-t-il pas demontre (dans

son ouvrage "Telephones portables

et PC") que l'on pouvait ainsi produire

soi-meme des cartes SIM pour tele-

phones GSM (meme verrouilles !)

dotee,s de fonctionnalites bien supe-

rieures a la normaie ? Cela a toutefois

deplu, au point que la version 4 (ZC

4.1 et ZC 4.5) a aussitat ete bannie

du march& Qu'a cela ne tienne !

Lorsqu'un foumisseur americain
sacrifie ainsi l'un de ses petits
clients sous la pression d'un gros, it
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se trouve heureusement un fabricant
europeen qui ne demande pas mieux
que de prendre la releve.

Ainsi est née la BasicCard version 5, dont

la ZC 5.4 ne sera probablement que le
premier membre dune grande famille.
C'en est donc fini de ('experience "RISC",

mais la nouvelle carte, bate comme les
versions 1 a 3 autour d'un bon vieux
"cceur 8051, est pourtant plus rapide
que les ZC 4.x. Cela pour la bonne et
simple raison que son processeur dis-
pose de sa propre horloge interne, inde-

pendante du signal "CLK" foumi par le
lecteur. Mieux, on peut maintenant se
permettre d'interrompre celui-ci sans
pour autant "planter le systerne d'exploi-

tation de la carte.

Un peu moins chore, la ZC 4.5 ne dis-
pose que de 16 Ko d'EEPROM au lieu de

32, ce qui est amplement suffisant dans

la plupart des cas. Enfin, ne supportant

pas la cryptographie RSA en "dur , elle ne

necessite plus de licence d'exportation
vers les pays dits "sensibles". Bien

entendu, la "machine virtuelle" qui execute

les programmes Basic compiles est entie-

rement compatible, ce qui fait que le "por-

tage" vers la version 5 dune application

developpee pour la version 4 se reduit,
dans la grande majorite des cas, a une

simple recompilation avec le nouveau kit

logiciel. Bret, on y aurait plutat gagne...

Des copieurs de cartes SIM

Ne quittons pas le domaine de la tele-
phonie mobile, de nouveau en plein fre-

missement spies le gros "passage a vide"

de l'annee passee. En attendant une "troi-

sieme generation" qui n'en finit pas de se

deployer, les operateurs commencent

realiser tout ce qu'ils peuvent tirer de leurs

cartes SIM. Si Ia plupart des cartes actuel-

lement ernises sont de Phase 2+" (autre-

ment dit compatibles "SIM Toolkit"), it reste

encore beaucoup de cartes "Phase 2",
deja anciennes, en circulation.

GEMPLUS affirme avoir trouve le moyen

("StrongKey") d'enrayer l'epidernie de "clo-

nage" dont elles souffrent, une grossiere

faille de securite permettant d'y lire assez

facilement la clef cryptographique norma-

iement secrete. La cause est donc enten-

due : en France, on ne veut pas entendre

parler de ces cartes SIM multi-operateurs,

qui font pourtant fureur en Asie...

Des plates -formes de gestion a distance

comme celle de ORGA permettent, par

contre, d'operer de profondes mises a jour

de la plupart des cartes SIM, par simple

envoi (discret) de mini -messages "SMS"

contenant des commandes ordinaires ou

"administratives" (creation ou suppression

de fichiers, modification des services de la

SIM Service Table, etc.). C'est par ce
canal "OTA" (Over The Air), rendu si popu-

laire par le telechargement de repertoires

de numeros, de melodies de sonnerie ou

de logos graphiques, que Ion peut, par
exemple, changer le nom de l'operateur

qui s'affiche sur l'ecran (passage d'Itineris

a Orange), ou imposer le choix de tel ou

tel reseau partenaire lorsque I'utilisateur

emporte son telephone a l'etranger. Mais

les projets les plus ambitieux (embarque-

merit de veritables applications informa -

tiques dans les cartes SIM) imposeront tot

ou tard des campagnes de renouvelle-

ment massif des cartes.

Face au probleme que pose le transfert
des donnees personnelles (annuaires.
messages. etc.) de I'ancienne carte vers

la nouvelle, it a ete developpe des
"copieurs de cartes SIM' autonomes.

Alors meme que les operateurs voient

toujours d'un tres mauvais coil que leurs

clients "bricolent" leurs cartes SIM,

SchlumbergerSema semble compter sur

eux pour leur offrir son copieur
"Sim2Sim", en meme temps que leur
nouvelle carte

Nomine aux "Sesames 2007, ce petit
appareil realise par XIRING devra, de sur-

croll, se trotter a la concurrence d'au
moins un produit "made in Hong Kong" :

le "ACR SIM copier" de ACS

(http://www.acs.com.hk).
Bien que tres largement mans couteux,

celui-ci est plutdt destine aux points de
vente, souvent depourvus de moyens
simples et rapides pour transferer le
contenu dune carte SIM vers une autre,

en toute confidentalite ou meme en "libre-

service".

Le "ACR SIM copier" de ACS beneficie de

toute ('experience acquise par Ia firme
avec son logiciel "SIMmate 2000" dont it

integre, en quelque sorte, une version for-

tement allegee, extremement simple a
manier, Simultanement, une version "SIM-

mate on-line" est annoncee, qui peut etre

utilisee a distance, via Internet, par n'im-

porte quel PC equipe d'un lecteur PC/SC

(par exemple les ACR 30, desormais dis-

tribues en France par SELECTRONIC).

On retrouve un peu ici Ia philosophie du

service "Memory Master", offert par les
magasins "The Phone House", capable

d'archiver le contenu d'une carte SIM en

vue d'un "rafrdichissement" ulterieur ou

d'un transfert en cas de changement
d'operateur. En effet, au cceur meme du

phenomene de "churn', autrement dit de

nomadisme d'un operateur vers un autre,

qu'ils sont d'ailleurs parfois amends a
encourager,

Des cartes a Ia fois
synchrones et asynchrones

Dune lawn generale, les simples cartes

a memoire (securisee ou non) fonction-

nent en protocole synchrone, Landis que

les cartes a microprocesseur utilisent un

protocole asynchrone (T=0 ou T=1).

Au salon CARTES 98, GEMPLUS avait

déja devoile sa carte "Gem -Club Memo",

une carte a memoire fonctionnant en pro-

tocole asynchrone et, par consequent,
compatible avec un ties important parc
de lecteurs existents.

Les composants "CryptoMemory" de
ATMEL vont encore plus loin, dans la
mesure oil its integrent aussi de puis-
santes fonctions (cryptographiques) d'au-

thentification mutuelle entre la carte et le

terminal. Cette famille comprend des
"puces" de capacite anent de 1 Kbits
256 Kbits, qui existent egalement en bol-

ters a souder sur circuit imprime, compa-

tibles avec les brochages des EEPROM

serie courantes (2400. Outre un proto-
cole synchrone "2 fils" qui rappelle irresis-

tiblement I'12C, ces composants suppor-

tent aussi le mode asynchrone "T=0".

Assurant un bon niveau de securite sans

recourir a un systeme d'exploitation, de
telles memoires reviennent jusqu'a 50%

moins cher que des microcontrOleurs
(minimum 16 Ko de ROM) capables de
faire le meme travail. Cela cree des
opportunites nouvelles dans des appli-

cations telles que le controle d'acces
grand public, les cartes de fidelite, la
petite monetique, etc.

Mais, comme de coutume chez ATMEL,
le kit de developpement nest disponible

que sur engagement de confidentialite
(securememories@atmel.com)...

P. IBLIELILLE
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On sait hien qu'in-
tercepter le dia-
logue entre une

carte A puce asgn-
chrone [A micro-

processeur) et son
terminal ne pre-
sente guere de

difficultes.
Paradoxalement, ii
est bien plus deli -

cat de faire de
meme avec une
carte sgnchrone

(a memoire), pour-
tant beaucoup

mains sophisti-
quee.

Un "espion"
de cartes a puce

sgrichrones

En protocole asynchrone (T=0

ou T=1), tout le dialogue entre

la carte a puce et le terminal

dans lequel elle est inseree se fait
sur un seul flu (le contact ISO 7 du

micromodule), a un rythme qui
depend etroitement de la frequence

du signal d'horloge applique sur le

contact ISO 3 (CLK). Une certaine

similitude avec le protocole RS232

permet d'obtenir des resultats fort
convaincants en "cletoumant" astu-

cieusement un port serie de PC
( voir Interfaces PC n°9).

Dans le cas des cartes a puce syn-

chrones (telecartes, 12C, etc.), it

existe de nombreux protocoles dif -

terents qui mettent en oeuvre des

sequences d'etats assez compli-
quees sur plusieurs contacts a la
lois. Le principal point commun est

clue toutes les operations significa-

tives se font a ('occasion d'une tran-

sition, soit positive soit negative, du

signal d'horloge, autrement dit en
strict "synchronisme" avec celui-ci.

Cheque famille de cartes syn-
chrones reconnaff ainsi un jeu de
"micro -instructions" qui lui est

propre, pour lire ou ecrire un bit,
atteindre une adresse donnee, pre-

senter un code confidentiel bit par

bit, etc. En principe, it faudrait, au

minimum, un analyseur logique pour

inspecter finement le dialogue entre

une telle carte et son lecteur, ce qui

peut s'averer fort instructif. Comme

la frequence d'horloge mise en jeu

est presque toujours inferieure a
50 kHz (c'est une exigence de la
norme ISO 7816-3), it est cepen-
dant possible d'imaginer des solu-

tions plus simples, voire originales,

et pourquoi pas elegantes.

Operer en
"temps differs"

Des que le dialogue avec une carte

a puce atteint un certain degre de
complexite (et cela va vite !), it

devient difficile de proceder a une
interpretation en temps reel. Les mil-

kers d'octets echanges, par

exemple, entre un telephone GSM

et sa carte SIM, doivent necessai-
rement etre enregistres, puis analy-

ses a tete reposee (voir notre

ouvrage "Telephones portables et

PC"). On peut songer a pratiquer ce

genre d'enregistrement au moyen
d'un PC, ma's egalement d'un dis-

positif autonome et peu encom-
brant, dont on "videra" ulterieure-
ment la memoire dans le PC utilise

pour son "depouillement".

Dans le cas particulier des cartes a

puce synchrones, it est necessaire

de disposer d'un outil capable d'en-

register plusieurs "voles" en paral-

lele, puisqu'en plus de l'horloge, de

('alimentation et de la masse, cer-
taines cartes peuvent gerer jusqu'a

4 contacts du micromodule (et
notamment les "RFU" ISO 4 et
ISO 8). Le schema de la figure 1
resout ce probleme au moyen
d'une memoire "zeropower"

(48Z08), capable de stocker 8192

mots de 8 bits : ce sera amplement

suffisant ! Elle est associee a un
classique compteur 4040, mais de

facon plutot inhabituelle, puisque
celui-ci ne pilote que ses lignes
d'adresse Al a Al2. La ligne
d'adresse de poids faible (A0), pour

sa part, est directement attaquee
par le signal d'horloge de la carte. II

en resulte que les etats des
contacts ISO 2, 4. 7 et 8 seront
memorises dans les deux etats
possibles du contact d'horloge (ISO

3) : dans les adresses paires quand
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ISO 3 est a 0 et dans les actresses ment pas significative. En effet, la remise gravure. Tout au plus, fera-t-on attention
impaires quand it est a 1. C'est absolu- a zero du compteur d'adresses ne se fait aux trois fines pistes qui passent entre les
ment indispensable car. sur une merne pas a partir du contact "Reset" de la carte pastilles du 4040, mais it s'agit la dune
carte, it peut se passer des choses tres a puce (dont on a besoin d'enregistrer technique courante.
differentes lors d'un front avant ou arriere l'activite, souvent interessante), mais lors La mise en place des composants (dont
du signal d'horloge ! de la mise sous tension du montage (en trois straps) se fera selon le plan de la
Le compteur d'adresses etant attaque merne temps que la carte et, donc, avant figure 4, en prenant la precaution de
par ce merne signal d'horloge, un artifice le Reset de cette derniere). Selon les cas, choisir un support de bonne qualite pour
technique est naturellement necessaire on peut donc commencer l'enregistre- la memoire 48Z08, que l'on aura souvent
pour declencher une ecriture en memoire ment a la seconde adresse de la memoire ('occasion de debrocher et rembrocher.
(impulsion negative sur /WR) un peu et non pas a la premiere, qui contiendra Sans alter jusqu'a conseiller un support a
apres cheque front avant et arriere. Ce alors une valeur plus ou moins aleatoire. II force d'insertion nulle (ZIF), nous recom-
resultat est obtenu en differentiant a la fois suffit de le savoir, et d'en tenir compte lors manderons un modele a contacts "tulipe",
le signal d'horloge et son complement de l' interpretation de l'enregistrement. autant que possible dores. Afin d'eviter
logique, puis en appliquant une fonction Pour les cas difficiles, it est d'ailleurs pos- tout risque d'endommagement, a la

ET a ces deux canaux. Les valeurs des sible d'ajouter un poussoir de remise a longue, des broches de la 48Z08, on
reseaux RC differentiateurs sont fixees zero (RAZ) manuelle. II permettrait, par pourra (si ce n'etait déjà fait !) installer
par la limite superieure de la frequence exemple, de "court-circuiter" un proces- celle-ci a demeure dans un second sup-
d'horloge (50 kHz) et it en va de merne sus d'initialisation que l'on aurait cleja etu- port "tulipe" neuf (et donc un peu ''dur").
pour le condensateur (470 pF) chargé die en long et en large, pour n'enregistrer Ce sont alors les broches de celui-ci, net-
d'augmenter artificiellement le temps de que ce qui se passe lors dune operation tement plus rigides, que l'on introduira
propagation du circuit. bien particuliere, sciemment declenchee tour a tour dans le support du montage
Le chronogramme de la figure 2 montre au moment opportun. et dans celui du programmateur
comment on arrive ainsi a commander la d'EPROM. En cas d'accident, on aura
memorisation a un instant ou les niveaux Realisation pratique juste a remplacer le support intermediaire,
sont stables, condition necessaire a l'ac- les broches de la memoire restant abso-
quisition de donnees presentant toutes L'integralite du montage tient sur un cir- lument intactes.
garanties de validite. Une exception qui cuit imprimo simple face dont la figure 3 On s'etonnera peut-etre de ('absence de
confirme la regle est le premier octet de la foumit le trace, assez dense mais ne pre- tout branchement d'alimentation sur ce
48Z08. dont la valeur ne sera generale- sentant pas de difficulte particuliere de montage. En fait, it "vole" le +5V dont it a
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TMS 3561 (lecteur "maison") : Decodes° des 32 premiers bits
0 16 16 16 16 80 80 64 1 1

64 64 64 80 80 80 80 80 0 01 1
80 80 80 64 64 64 64 64 1 1 0 0
64 64 64 64 64 80 80 64 0 0 01
64 64 64 64 64 64 64 64 0 0 0 0
64 64 64 64 64 64 64 80 0 0 0 0
80 80 80 64 64 64 64 64 1 1 0 0
64 84 84 64 84 80 80 80 0 0 01
80 64 64 80 80 64 64 80 1 0
80 80 80 64 64 80 80 80
80 80 80 80 80 64 64 64

ST 1200 (lecteur "maison") : Decodage des 32 premiers bits
0 208 16 16 16 80 64 80 1 0

64 80 64 80 BO 80 64 80 0 0 1 0
84 80 64 80 80 80 64 80 0 0 1 0
64 80 64 80 64 80 64 80 0 0 0 0
64 80 64 80 64 80 64 80 0 0 0 0
80 80 64 80 64 80 64 80 1 0 0 0
64 80 64 80 64 80 64 80 0 0 0 0
64 80 64 BO 64 80 64 80 0 0 0 0
80 80 64 80 80 80 64 80 10

SLE 443x (CyberMouse) : Lecture des 32 premiers bits
16 128 128 16 0 0 16 16 1 01

0 0 16 16 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 18 16 0001
0 0 0 0 0 0 16 16 0001
0 0 18 16 16 16 16 16 0 1 1 1

16 16 0 0 16 16 16 16 1 0 1 1
18 16 16 16 0 0 0 0 1 1 0 0
16 16 0 0 16 16 0 0 1 0 1 0

0 0 0 128 128 16 0 0 0

SLE 4404 (CyberMouse) : lecture des 16 premiers bits (810Ch)
64 208 80 64 64 64 64 64 1 0 0 (lh = 0001)
64 64 64 64 64 64 64 64 0 0 0 0 (8h =10001
80 80 64 64 64 64 80 80 1 0 01 (Ch = 1100)
80 80 64 64 64 64 64 64 1 0 0 0 (Oh = 0000)
64 64 64 64 80 80 64 64 0

ST 1301 ECyberMousel : Presentation code PIN (1111C0h) sans Vpp
80 80 80 80 80 60 80 80
80 80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80 64
64 64 64 64 80 80 80 80 0 01 1 (Ah = 1100)
80 80 64 64 80 80 80 84 1 01 1 (Oh = 11013
64 64 80 80 64 64 80 80 01 01 (Ch = 1010)
80 80 80 80 64 64 80 80 1 1 01 [Oh = 1011)
80 96 64 112 80 208 80 60

SLE 4442 (CyberMouse] : Lecture des 18 premiers bits (A213 hi
0 144 144 0 16 16 0 0 0 1 0 (2h = 0010)
0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 1 0 (Ah = 1010)

16 16 16 16 16 16 0 0 1 1 1 0 (3h = 0011)
0 0 16 16 0 0 0 0 0 1 0 0 Oh = 0001)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte 12C 2K (D2000, 6FM2K) : Lecture sequentielle des 24 premiers bits (434152h1
16 16 0 16 16 0 0 16 START

16 0 0 0 0 0 0 0 Select (W) 1010 0000
0 0 0 0 16 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 Address 0000 0000
0 0 0 0 0 0 16 16 START

0 16 16 0 0 18 16 0 Select (R) 1010 0001
0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 16 16 0 0 . 0 1 0 (4h = 0100)
0 0 0 0 0 0 16 16 0001 (Sh = 0011/

16 16 16 0 0 0 16 16 1 . 0 1 (4h = 01001
0 0 0 0 0 0 0 0 0000 (1h = 00013
0 0 16 16 16 0 0 0 0 1 . 0

16 16 0 0 16 16 0 0 1 0 1 0 (5h = 01011
0 0 16 16 0 0 16 0 01 0 . (2h = 00101

besoin sur le contact "Vcc" (GO 1) de la

carte, ce qui assure du meme coup le
fonctionnement de son circuit de RAZ
automatique.

La mise en parallele de l'espion sur la liai-

son carte/terminal necessite ('usage dune

connectique ties repandue, car decrite
depuis longtemps dans notre ouvrage
"Cartes a puce, Initiation et applications"

(collection ETSF de DUNOD). Celle-ci se

compose d'un connecteur de cartes a
puce (desservant imperativement l'inte-
grahte des 8 contacts du micromodule,

dont on verifiera la compatibilite du posl-

tionnement ISO ou AFNOR), dune "fausse

carte" en circuit imprime de 8/10 et d'un

cable plat muni de trois fiches HE10 a dix

contacts, toutes sorties dans le meme
sens et, donc, interconnectees fil".

Naturellement, chacun pourra etre amen

a fabriquer sa propre variante de "fausse

carte", selon les exigences dimension-
nelles des lecteurs dans lesquels il sera

prevu de I'introduire. La figure 5 suggere

ainsi un trace allonge, pouvant etre intro-

duit dans les lecteurs qui "avalent" la tote-

lite de la carte et comporte meme une
zone pouvant etre evidee pour liberer au
maximum son pourtour.

Le plan de cablage de la figure 6 pre-
voit, par ailleurs, ('implantation de deux
resistances de 15000 SI, dont le but est

d'eviter de laisser "en ('air" les contacts ISO

8 et ISO 4, inutilises sur certaines cartes.

Normalement, un bon lecteur devrait les

mettre a la masse, mais on rencontre tout

et n'importe quoi...

Precisons tout de meme que cette 'fausse

carte" n'a, en aucun cas, vocation a etre

introduite dans des automates publics,
tels que ces parcmetres qui presentent
systernatiquement le code de recharge-

ment de la carte, meme lors d'une simple

operation de lecture dun credit... epuise.

On se doute, en effet, gulls doivent etre

equipes de "detecteurs de metaux" leur

permettant de rejeter les cartes ainsi
munies de connexions vers l'exterieur et,

donc, potentiellement suspectes !

Et avec un programmateur
d'EPROM...

Typiquement, la memoire 48Z08 etatt un

outil de developpeur d'applications
base d'EPROM et il y a gros a loader que

si Ion en possede une, on dispose ega-
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ADR 0

A2 Al AO 000

CLK = AO

(ISO3)

WR

1802

IS04

IS07

IS08

1 2 3 4 5 6 7

001 010 011 100 101 110 111

IS01 = Vcc

1805 = Gnd

ISOS = Vpp (N.C.)

DO - D3 = 0
C2 Chrumogramme

D7 (128)

D6 (64)

D4 (16)

D5 (32)

lement d'un programmateur. II y avait la

une excellente occasion de simplifier
notre montage, en n'y incorporant

aucune fonction de relecture de la
memoire. Cette operation se fera tout
simplement en transportant celle-ci (puis-

qu'elle est "non volatile" !) sur un pro-
grammateur capable de lire les 27C64,

au brochage 100% compatible en mode

"lecture".

Precisons que notre ouvrage "Compo-

sants electroniques programmables sur

PC" contient les plans et logiciels d'un
programmateur extremement simple,

convenant parfaitement a cet usage.
Mais c'est dans "Cartes a puce, Initiation

et applications" que l'on trouvera tout le
detail des jeux de micro -instructions des

cartes synchrones les plus courantes,
que nous n'avons evidemment pas la
place de detailler ici. (voir tableau)
Nous nous bornerons donc a reproduire

quelques echantillons d'enregistrements

effectues sur un certain nombre de cartes

representatives de la grande variete de
modeles actuellement en circulation.

Ils ont ete effectues soit dans un lecteur

"maison" (decrit dans les livres de l'au-

teur), soit dans un lecteur "CyberMouse"

place sous le controle du logiciel "Car-

dEasy", abondamment commente dans

le precedent cahier "Interfaces PC".

Precisons que les octets lus dans la zero -

power sont presentes en format decimal,

le poids 16 correspondant a la ligne d'en-

tree-sortie (contact ISO 7). Un niveau haut

sur cette ligne sera ainsi materialise par

une valeur 16 si tous les autres contacts

sont au niveau bas, ou encore par 80 si

le contact ISO 4 (poids 64) et lui seul est

simultanement au niveau haut. Cela cor-

respond a deux variantes courantes du

processus de remise a zero de la carte.
On ne manquera pas de remarquer, ega-

lement, la difference de comportement

entre les telecartes (T1G) d'origine Texas

Instruments (TMS 3561) et STMicroelec-

tronics (ST 1200) : les premieres presen-

tent le bit lu, sur le contact ISO 7, des que

le contact d'horloge (ISO 3) arrive au
niveau haut. Les secondes attendent, par

contre, le retour de celui-ci au niveau bas.

La se situe ('explication de ces fits nettes

"colonnes" de valeurs 80, qui correspon-

dent a cet etat transitoire 1 sur ISO 7 pen-

dant que ISO 3 est a 1 et, cela, quel que

soit l'etat du bit adresse. Et ne parlons
pas de ce qui se passe avec les lecteurs

(et ils sont legion) qui ne delivrent pas de

5V au contact Vpp (ISO 6)...

Bien que plus complexe, le protocole des

cartes "I2C' est egalement "decortique"

dans ses moindres details par notre mon-

tage : on peut suivre tres nettement les
etats de la ligne SDA (poids 16) au fil des

transitions, aussi bien positives que
negatives, de la ligne SCL (horloge).

S'agissant d'un protocole "2 fils", aucun

autre contact n'entre en jeu et on n'enre-

ine 274 www.eiectroniquepratique.com 73 EIECTRONIQUE PRATIQUE



Cag )C:ileV1) Trace du circuit irroprime et
implantation des elements du circuit principal

R2
RI

)Cild--) Trace du circuit imprime et
implantation des elements de la fausse carte

gistre ties logiquement que des valeurs

16 ou 0, un peu plus delicates a inter-
preter. II y a donc vraiment la une inepui-

sable source de decouvertes, parfois
inesperees !

Un simple exemple le secret est jalou-

sement garde, par les fabricants, sur le

fonctionnement du mecanisme d'au-
thentification des cartes Eurochip (les
telecartes europeennes et, notamment,

Nomenclature
Circuit principal
IC, : 4040

IC, :4011

IC3:11/1848Z08 ou equivalent

: 27 kS2 [rouge, violet, orange]

F12 a R5 : 1,5 kS2 [marron, vert, rouge]

R7 : 6,8 kS2 [bleu, gris, rouge]

CI: 2,2 nF

C2: 0,33 pF

C3, C4 : 1,5 nF

C5 : 470 pF

1 support "tulipe" 28 broches
1 barrette secable a doubles picots
carres coudes [on embase HE10
10 contacts sans verrous]

RI, R2 : 15 kS2 [marron, vert, orange]

1 barrette secable a doubles picots
carres rouses [nu embase HE10
10 contacts sans verrousl

allemandes). II est pourtant mis en ceuvre

dans le CyberMouse, ce qui prouve que

le fabricant de ce lecteur en a eu
connaissance, sans doute dans le cadre

d'un "engagement de confidentialite".
Mais it suffit d'intercaler le present

'espion' entre une carte Eurochip et un
lecteur CyberMouse, pour voir clairement

comment on presente le fameux "chal-
lenge'. et, meme, pour localiser de sub -

tiles inversions de bits qui pourraient bien

constituer 0 reponse de l'algorithme
cryptographique !

Et n'oublions pas la possibilite detudier
ce qui se passe quand on insere une
carte exigeant une "haute tension" de
programmation Vpp (par exemple une
GPM 416 a ST 1301) dans un lecteur qui

ne la lui fournit pas (par exemple un
CyberMouse). On voit ties bien. sur notre

exemple, echouer la tentative decriture
d'un bit dans le compteur de presenta-
tion de codes PIN errones. II en irait tout

autrement avec une carte equipee d'un
circuit SLE 4404, un "equivalent" signs

Int-neon (SIEMENS), mais qui n'a pas
besoin de Vpp. Prudence. donc !

P_ 6UEULLE
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De nombreux lec-
teurs sont

confrontes 6 une
difficulte majeure
des qu'il s'agit de

commander le
port parallele ou

Bien certaines
broches d'un port

serie d'un PC a
l'aide d'un logiciel

de programmation
actuel tel que

DELPHI ou VISUAL
BASIC. Les

anciens logiciels
possedaient sou -

vent des fonctions
d'entree-sortie

bien utiles, mais
aujourd'hui vela

n'est plus le cas.
La DLL (dynamic

link libraries) pro-
posee dans cet
article permet,

une fois les decla-
rations correcte-
ment effectuees,
de pouvoir com-
mander a ('aide

d'une instruction
ces ports.

Une DLL pour exploiter
les ports d'un PC

Presentation

Nous vous oresentons dans ce
numero une librairie dynamique
(DLL) vous permettant de com-
mander, soit en entrée soit en sor-

tie, les broches du port parallele
ou bien les broches du port serie
de votre PC, a partir de votre logi-

ciel de programmation. Cette DLL
a ete ecrite a I'aide du logiciel
DELPHI.

Une DLL est un fichier executable

permettant a divers programmes de

disposer de fonctions ou routines
supplementaires. La DLL peut etre

utilisee simultanement par plusieurs

applications. Les programmes eta-

blissent un lien avec cette librairie
qui est independante de ('applica-

tion. Le chargement en memoire de

la DLL se fait al moment de ('exe-

cution du programme.

La DLL presentee comprend les six

fonctions suivantes :

1) SORTIE : Cette fonction s'utilise

avec, comme parametre, la donnee

a positionner ainsi que I'adresse sur

laquelle cette donnee doit etre pla-

cee. Utiliser la fonction avec des
majuscules selon les syntaxes

decrites.

Syntaxe :
SORTIE (255.888)

Cette instruction rnettra les 8 bits (DO

a D7) du port parallele (LPT1) a1.

Exemple sous VB5

Private Sub Commandl_Click()

z% = InputBox("Valeur a envoyer, 0)

SORTIE z%, 888

End Sub

Exemple sous DELPHI3

procedure

TForml.Button1Click(Sender:

TObject);

begin

SORTIE(255,888);

end;

2) ENTREE : Cette fonction s'utilise

avec, cornrne parametre, I'adresse

a scruter.

Syntaxe :
ENTREE (889)

Cette instruction vous donnera l'etat

des 8 bits contenu a I'adresse men-

tionnee. Dans notre exemple, cette

adresse correspond au registre
d'etat du port LPT1, vous pouvez
ainsi determiner l'etat des lignes
ERROR, SELECT PE, ACK, BUSY

du port parallele (tableau 1).
Exemple sous VB5
Private Sub Command2_Cfick()

z% = InputBox("Adresse a scruter ,

0)

r = ENTREE(z%)

Labe11.Caption = Hex(r)

End Sub

Le port serie d 'un PC est souvent
utilise pour la communication selon

la non-ne RS232.11est toutefois pos-

sible de lire l'etat de certaines
broches ou bien d'en commander
d'autres (tableau 2). La DLL pre-
sentee inclut des fonctions vous
permettant de visualiser l'etat de
chacune des broches d'entree.
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3) CTS : Cette fonction vous permet de

voir l'etat du bit "CTS" du port COM
consults (tableau 2). En parametre, vous

devez preciser ''adresse. Sous VB, foutil

MSCOM doit etre insere avec les para

metres 1200,n,8,1 et le champ Comm
port renseigne (1 pour COM1, 2 pour
COM2, etc.). La fonction renvoie 1 si I

'entree CTS est commandee et 0 dans le

cas contraire. II est a noter que la fonc-

tion "ENTREE" citee plus haut permet
egalement de visualiser ''octet present sur

cette adresse.

Syntaxe :
r =CTS(adresse_base + 6)
Exemole sous VB5 avec le COM 2
(adresse de base : 760)
Private Sub Command3_Click()

if MSComm1.PortOpen = False then

MSComm1.PortOpen = True
end if

r =CTS(766)

Labe11.Caption = r

End Sub

4) DSR : idem que to fonction CTS mais

pour la broche DSR du port corn specifie

5) RI : idem que la fonction CTS ma
pour la broche RI du port corn specifie
6) DCD : idem que la fonction CTS ma

pour la broche DCD du port corn specifie

Declaration de la librairie

Pour que cette librairie fonctionne sous
votre logiciel de programmation, vous
devez declarer celle-ci. Les declarations

dans VISUAL BASIC ou bien DELPHI
devront etre ecrites selon les lignes qui
suivent en respectant les majuscules
Voir cl-centre).

logiciel et platine de test

Une platine de test vous est proposee en

complement de cet article. wile  a vous per-

mettra de visionner les differents Atats des

entrees/sorties des ports serie et parallele.

Le schema nes simple de 'interface est
presents figure 1. L'alimentation du
montage pourra se faire par une pile de

9V ou bien par un bloc secteur sur la
position 9V. La diode D, evite les inver-

sions de polarite. Un regulateur 7805
fournira le +5V necessaire pour simuler
Ies entrees des ports.

ADRESSES DE BASE
LPT3

278

632

38C

956

LPT1 LPT2

HEXA

DECIMAL

378

888

Adresse NOM Entrée / Nuttier° de bit broche
Sortie

adresse de base DO a 07 SORTIES bit 0 = DO bit 7 =07 2-9

adresse de base + 1 ERROR ENTREE bit 3 15

adresse de base + 1 SELECT ENTREE bit 4 13

adresse de base + 1 PAPER ENTREE bit 5 12

adresse de base + 1 ACK ENTREE bit 6 10

adresse de base + 1 BUSY '' ENTREE hit 7 11

adresse de base + 2 STROBE ' SORTIE bit 0 1

adresse de base + 2 AUTO FEED ' SORTIE bit 1 14

adresse de base + 2 INIT SORTIE bit 2 16

adresse de base + 2 SELECT IN * SORTIE bit 3 17

* = entree/sortie inversee

CI:n."10 Tableau 1

ADRESSES DE BASE
COM2 COM3

3E8

1000

COM1

HEXA

DECIMAL

3F8

1016

2F8

760

Adresse
-

NOM Entrée / Sortie Numb.° de bit

adresse de base +4

adresse de base +4

OTR

RTS

SORTIE

SORTIE

bit 0
bit 1

adresse de base + 6

adresse de base + 6

adresse de base + 6

adresse de base + 6

CTS

DSR

RI

DCD

ENTREE

ENTREE

ENTREE

ENTREE

bit 4
bit 5

bit B

bit 7

Tableau e

La realisation

Le circuit imprime ainsi que I 'implantation

des composants vous sont presentes
figures 2 et 3.

Le percage des trous se fera en 0,8mm
et 1mm ou 1,5mm pour le passage des

panes de composants plus iarges teas
que le bornier.

Souder, dans un premier temps, par
ordre de hauteur les straps, les resis-
tances, les inters DIL, pour terminer par

le bomier, les reseaux de resistances puis

les LED, les prises 9 broches et 25
broches et le regulateur.

Declarations de la DLL au niveau du module de VISUAL BASIC " :
Declare Sub SORTIE Lib "SORTIE3.DLL" (ByVal d As Byte, ByVaI a%)
Declare Function ENTREE Lib "SORTIE3.DLL" (ByVaI adresse%) As Integer
Declare Function CTS Lib "SORTIE3.DLL" (ByVal adresse%) As Byte
Declare Function DSR Lib "SORTIE3.DLL" (ByVal adresse%) As Byte
Declare Function RI Lib "SORTIE3.DLL" (ByVal adresse%) As Byte
Declare Function DCD Lib "SORTIE3.DLL" (ByVal adresse%) As Byte

Declarations de la DLL au niveau de DELPHI III " :
procedure SORTIE(donnee: byte ;adressse:word);stdcall;external 'sortie3.d11' ;
function ENTREE(adresse:word):byte;stdcall;external 'sortie3.d11' ;
function CTS(adresse:word):byte;stdcall;external 'sortie3.dll' ;

function DSR(adresse:word):byte;stdcall;external 'sortie3.d11' ;

function RI(adresse:word):byte; stdcall;external 'sortie3.d11' ;
function DCD(adresse:word):byte; stdcall;external 'sortie3.d11' ;
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Nomenclature
REG : 7805 regulateur 5V

01: diode 1N 4001 ou equivalent

DEL, a DEL14 : diodes electrolumines-
centes 3mm [4 rouges, 2 jaunes,
8 vertes1

RI a 1114 : 1 Id2 5%
[marron, noir, rouge]

1 reseau de resistances 1 ki2
avec point commun [7 +1]

1 reseau de resistances 1 kit
avec point commun [4 +1]

Conn, : prise SUBD9 points male
pour circuit imprime

Conn2: prise SUBD25 points male
pour circuit imprime

1 bloc d'inter DIL x 6

1 bloc d'inter DIL x 4

2 SURD 9 points, femelle, a sertir
+ fil en nappe

2 SUBD 25 points, 1 male
et 1 femelle, a sertir + fil en nappe

1 hornier double a vis
pour circuit imprime

1 bloc secteur 12V/500mA
[sur la position 9V]

logiciel de commande
Un logiciel de commande, ecrit sous
Visual BASIC 5, vous permet de piloter 0

platine de test, ce logiciel (figure 4) per -

met, entre autre, de visualiser l'atat des

quatre entrées et de commander 0s sor-

ties DTR et RTS du port serie.

Le logiciel permet agalement de com-
mander 0s douze sorties du port parallele

(DO a D7 et 0s broches STROBE AUTO -

FEED (NIT et SELECT IN) et de visualiser

l'etat de ces cinq entrées logiques (atten-

tion certaines entrees/sorties sont en
logique inverse, se reporter au tableau 1).

L'adresse des ports est configurable direc-

tement avec 0s boutons d'option (LPT1 ,

LPT2, LPT3 et COM1 , COM2, COM3).

Le rappel du brochage des deux ports
est possible avec le bouton "brochages

des ports".

Mise en service

Apres un demier contr6le au niveau du
circuit imprime et de ('implantation, relier

la platine aux ports serie et parallele du
PC puis alimenter le montage. Lancer le
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I 11%1%11! IIII

PL,,;-TNE 7E TEST D_L VER

411 14 Id II 1111colil 1.1 'CI

SUB D 25 p MALE

.0

SUB D 9 p MALE

D1

Tr -ace
du circuit
imprime

Implantation
des elements

ttni
I 1EL

logiciel "essaidll .exe" et selectionner un

port serie et un port parallele avec le logi-

ciel (COM1 ...3, LPT1 ...3)

Test du port serie
Depuis le logiciel, cliquer sur les deux
inters nommes "DTR" et "RTS", les LED

L, et L2 de la platine doivent s'allumer.

Actionner, ensuite, les quatre inters DIL de

la platine et verifier que sur le logiciel les

LED "CTS, DSR, RI et DCD" s'allument.

Test du port parallele
Depuis le logiciel, cliquer sur 0s huit inters

nommes "DO" a "D8" et verifier que 0s LED

L3 a L10 de la platine s'allument. Repeter la

merne operation pour 0s inters "STROBE,

AUTOFEED, INIT et SELECT IN" et verifier

que 0s LED L a LI, s'allument.
Actionner, ensuite, les cinq inters DIL de

la platine et verifier que sur le logiciel 0s

LED "ERROR, SELECT, PAPER ACK et

BUSY. s'allument.

Conclusion

Cette DLL vous rendra, nous l'esperons,

de nombreux services et vous permettra,

enfin, de piloter les ports de votre PC.
Vous pouvez telecharger la librairie sur le

site de 0 revue. II est a noter que sous
WINDOWS NT cette librairie ne fonc-
tionne pas. Vous pouvez telecharger le

source du logiciel sur le site de I 'auteur.

Bonnes applications

P. MAYEUX
http://perso.libertysurf.frip.may

 DLL pow pdote, les polls d 'ogn PC
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DIR RTS
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AUTO SELECT
FEED IN

STROBE INIT
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DT Of DS DI D3 02 DI DO
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C LPT 3

Cada) vire du logiciel- de commande
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Tout le monde
connait le ctilaire

logiciel Winamp
qui permet Ia lec-
ture de fichiers

audio au format
MP3 sur PC,

non ? Alors it est
temps d'aller faire

un tour sur
le site officiel

vvvvvv.vvinamp.corn
pour tel6charger,
gratuitement s'il

vous plait, la ver-
sion 2. Un sys-

tme ingenieux de
plugin permet

d'ajouter a ce lec-
teur des function-
nalites a l'infini, it

en existe beau -
coup sur Internet.
Nous allons nous

aussi apporter
une pierre a cet
edifice avec un

plugin qui permet
de visualiser sur

un panneau
constitue de 70

LED, ('analyse
spectrale de Ia

musique en tours
de lecture par

Winamp. Le mon-
tage bas0 sur un

microcontrOleur
PIC, se connecte

simplement sur Ie
port serie de l'or-

dinateur.

Analyseur
de spectre a LED
pour Winamp

410" I 0 I
 w

Avant propos

Pour une fois, vous avez la possibi-

lite d'admirer l'effet visuel du mon-

tage avant meme de l'avoir realise.

Un logiciel va representer virtuelle-

ment sur l'ecran de votre PC le
panneau constitue de 70 LED
rouges chargees de representer
('analyse spectrale du son joue oar

Winamp.

Analyseur de spectre

ito

;  f
Ce logiciel developpe avec Delph
est un plugin, c'est a dire un pro
gramme qui permet d'ajouter des
nouvelles fonctionnafites au lecteur

MP3.

II existe differentes categories de
plugins :

 Input : permet a Winamp de lire
d'autres formats audio que les tra-

ditionnels WAV et MP3

 Output : permet d'encoder un
fichier sous un format different, par

exemple pour convertir un fichier
MP3 en Way

 Vizualisation : affiche a Wren
des animations graphiques evoluant

au rythme de Ia musique jouee

 DSP/effect : Digital Signal Pro-
cessing, les plugins DSP permet-

tent d'influer sur le debit, le rythme

des titres joues...

 General Purpose : lance par

defaut lors du dernarrage de
Winamp, it regroupe tous les plu-
gins qui ne correspondent pas aux

categories precedentes
Par defaut, plusieurs plugins sont
livres avec Winamp. Pour visualiser

ceux-ci, actionnez les touches

CTRL et K, cliquez sur la categorie

desiree pour ceux

déjà installes.

Notre plugin se trouvera, bien evi-

demment, dans la categorie Vizua-

lisation. Pour ('installer, it suffit de
copier le fichier :

«Vis_DemoLED.dII., dans le reper-

toire 4Winamp\Piugins.. Notez que

le prefixe Vis_. signale a Winamp
qu'il s'agit d'un plugin a mettre dans

la categorie Vizualisation. Pour le
verifier, actionnez de nouveau les
touches CTRL + K et cliquez sur
Vizualisation, vous devez obtenir un

ecran conforme a la figure 1.
Dans la fenetre de droite, cliquez
sur le plugin nomme Analyseur de

spectre a LED (Demo), par D. REY

[Vis_DemoLED.dlI]". La zone liste

deroulante situee au bas de la
fenetre doit contenir le libelle «ANA-

LYSEUR DE SPECTRE.. de toute
facon c'est le seul choix possible.

Actionnez le bouton «Start» pour
lancer notre plugin. A cet instant
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une petite fenetre apparait, contenant des

cercles rouges qui simulent les LED et qui

se dessinent en fonction de la musique
jouee. Notre plugin ne fait que recuperer

via une dll les informations spectrales cal

culees par Winamp. Les intervalles spec -

traux sont au nombre de 500, pour les
besoins de notre montage ce nombre est

passé a 10 en faisant une simple
moyenne sur le regroupement de 50 foil

10 intervalles. De meme, l'intensite spec

trale codee sur 8 bits, soit 256 valeurs,
ne peut prendre que 7 valeurs differentes

toujours en faisant une simple moyenne.

Si la .danse. des 70 LED simulees
l'ecran vous a convaincu, passons
l'etude et a la realisation du montage.

Schema electrique (figure 2)

Le nerf du montage est le microcontr6-

leur PIC16F876-04 en boitier DIP &mit de

24 broches. Le .04. signale que la fit-
quence d'horloge dolt etre au maximum

de 4 MHz (il existe une version plus rapide

de 20 MHz). La memoire EEPROM
affiche une capacite de 8 Ko de quoi y
implanter un programme deja conse-
quent. Ce qui nous interesse plus parti-

culierement est que ce PIC integre un
USART asynchrone, ce qui facilite la rea-

lisation dune liaison au format RS232
permettant au PC de transferer les infor-

mations issues de Winamp au montage.

La liaison s'effectue a une vitesse de

J

,

Z44

Winamp Preferences

Setup

File types

Agent
Options

Display

Visualization

Plug -ins

Input

Output

Visualization

DSP/E ffec t

General Purpose

myk.:

C101:41-.

Visualization plug -ins

Ana seur de s eche a leds [Demo ar D. Y is D

ANALYSEUR DE SPECTRE

Start I Stop I Configure I Gelolucrins

Pr6sentation ide 1'6uran

9600 bauds, avec un bit de start, 1 bit de

stop et une parite paire (odd en anglais).

Nous nentrerons pas ici en detail dans la

mise en ceuvre soft du port serie du PIC,

pour cela je vous renvoie plutot a la Data -

sheet du circuit telechargeable sur le site

de MICROCHIP, www.microchip.com.
Ceux qui sont rebutes par la langue
anglaise, je leur conseille ('excellent

ouvrage de M. BIGONOFF, mis gratuite-

ment a disposition sur Internet, un impres-

sionnant pave de 518 pages qui permet-

Ira de s'auto former au PIC16F876. De
facon synthetique, le schema figure 3 et
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ANALYSEUR DE SPECTRE POUR VOAMP

0

le tableau ci-dessous vous indiquent les

principaux registres employes pour utili-

ser l'USART.

Les principaux registres
[tableau

Protocole de reception
- Positionner CREN a 1 pour activer la
reception

- On attend que le bit RCIF soit positionne

a1
- Lecture du registre RCREG (le bit RCIF

est alors automatiquement remis a 0) et

du bit RX9D pour la parite.

- L'erreur d'overflow est activee si le

registre nest toujours pas lu au bout du
troisieme octet recu. La reception est
alors bloquee tent que CREN n'est pas

force a zero.

COte hardware, on trouve un traditionnel

MAX232 cable avec ses indispensables

condensateurs polarises, charges

d'adapter le niveau de tension des
signaux entre le PIC et le PC. Bien que

les lignes RX et TX soient presentes sur

le circuit, seule la ligne RX est utilisee. Le

PIC se contente de recevoir les informa-

tions. Au depart, it etait prevu que le PIC

se synchronise en envoyant au PC une
instruction (via TX) pour signaler qu'il etait

prat a recevoir les informations.

Finalement, en utilisant judicieusement les

interruptions du PIC, ce mode de fonc-
tionnement fut vice abandonne. Le PIC
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FOSC

x84 Baud Rate CLK

SPBRG

Baud Rate Generator

RC7/RX/DT

Pin Buffer
and Control

SPEN

Procedure

CREN

Or

± 16

Data I
Recovery

Interru
RCIF

MSb RSR Register LSb

STOP (8) 7 0 I START

RX9

RCIE

RX9D RCREG Register

/ 8

Data Bus

FIFO

met a jour les 70 LED mais, des qu'un
caractere est regu sur l'entrée RX, une
interruption est generee. Le programme

principal est stop* le caractere dispo-
nible dans un registre est memorise en
ram, puis le programme principal reprend

son cours. L'interruption ne dure a peine

plus de 20 Ps pour recuperer un octet.
Les salves envoyees par le PC sont
separees par la donnee 255 (decimal),
soit FF (hexadecimal), permettant au PIC

de se synchroniser et, ceci, meme si le
montage est mis sous tension alors que

le PC envoie des donnees. Une salve se

compose de 10 octets, un octet par
colonne de l'afficheur, ('acquisition se fait

donc en 200 ps environ. II est necessaire

que ('acquisition soit faite rapidement
pour ne pas penaliser le rafraichissement

du panneau a LED qui dolt se faire au
moins a une frequence de 50 Hz pour
que l'ceil humain ne decele aucun cli-
gnotement.

Comme vous l'aurez compris, l'affichage

est multiplexe. En effet, le PIC ne dispose

pas assez de sorties pour piloter inde-
pendamment les 70 LED ! Les LED sont

regroupees en 10 colonnes, une colonne

se compose donc de 7 LED. A tour de
role, chaque colonne est mise a jour en

fonction des octets regus sur la liaison
serie. La mise a jour se fait si rapidement

que nous autres humains avons ('im-
pression que l'affichage est continu.

Les lignes RCO a RC4 et RAO a RA3 et

SPBRG Mina la vitesse de transmission
SPEN met le module USART en service

RCREG registre de stockage de la donnee rem
CREN lance la reception en continue

OERR

RX9D

signale une erreur de type overflow (debordementl,
lorque la lecture de RCREG n'est pas assez rapide

contient le bit de parite de la donnee ramie a condition que RX9 soit
activee

FERR signale une erreur de transmission : l'usart s'attend a recevoir un bit
d'arret mais la ligne RX est ii 0

RCIE autorise / interdit ('interruption de reception d'un caractere
RCIF signale la reception d'un caractere

) Tableau 1 - Los principaux registries

RA5, configurees pour ('occasion en sor-

ties, permettent d'adresser en quel que

sate les 10 colonnes de l'afficheur. Deux

drivers de puissance 102 et 103 des
ULN2003 (inverseurs) permettent de
foumir une intensite maximum de 500mA

sur chaque colonne.

Les lignes RBO a RB6, configurees aussi

en sorties, jouent le role de bus de don-

nees en presentant les 7 bits envoyes par

le PC. Les transistors BC547 permettent

de foumir une intensite superieure aux
20mA que peut foumir chaque sortie du
PIC. Pour comprendre comment se pilote

une LED, regardons le schema simplifie

figure 4.
Lorsque ('entree «colonne est position -

née a 1, a la sortie de l'amplificateur Inver-

seur note A qui est relie a la cathode de

la LED, on a un niveau 0. Simultanement,
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clu circuit imprirne

, Implantation
des elements

> a a
0.1 z z
7 c.n

CIX XCI

si l'entree .ligne. est egalement position -

nee a 1, le transistor est passant, posi-
tionnant l'anode de la LED a un niveau 1.

La LED est done allumee.

Lorsque l'entrée ffcolonne. est position -

nee a 0. a la sortie de l'amplificateur Inver-

seur note A qui est relie a la cathode de

la LED, on a un niveau 1. Dans ce cas.

quel que soit l'etat de ('entree ,,ligne, la

LED est eteinte.

En conclusion les 7 bits presentes sur le

bus de donnees ne seront pns en compte

que sur la colonne positionnee a 1.

Comme cheque LED est alimentee
durant une fraction de seconde, ('inten-
site lumineuse moyenne percue par l'ceil

humain est fortement diminuee. Pour
compenser, it est possible de fournir un

courant superieur au 20mA nominal dans

le cas dune alimentation en continue. Par

securite, les resistances de limitation pro-

conisees dans la nomenclature sent de

200 S2, ceci afin d'eviter de detruire les

LED si, par megarde, celles-ci etaient ali-

mentees en continu. On peut cependant

descendre a 100 S2, ce qui nous donne

une intensite de 50mA, sachant que le
transistor est capable de supporter un
courant maximum de 100mA. Un driver

du ULN2003 alimentant 7 LED. celui-ci

delivre alors une intensite de 350mA,
sachant qu'il est capable de supporter
une intensite de 500mA. Dans tous les

cas, ne pas utiliser une resistance infe-
rieure a 70 a
Cole alimentation, on trouve un tradition-

nel regulateur 7805 en boitier TO220
capable d'alimenter correctement les 70

LED et les divers circuits integres sous
une tension regulee de +5V. II est recom -

mande de lui adjoindre un dissipateur
thermique si les resistances de limitation

sont inferieures a 200 S2. Un condense-

teur de 100 uF, supportant une tension
d'entree de 25V, permet de filtrer, si

besoin est, la tension d'entree. Une diode

de puissance 1N4001 evitera aux etour-

dis bier des soucis. Pour finir, une LED
(facultative) associee a une resistance de

470 12 vient signaler visuellement la pre-

sence de la tension d'alimentation.

Realisation du circuit

Le montage se compose de deux
modules distincts. Le premier qui corn-

porte toute l'electronique de commande

est baptise module de commando. Le
second qui comporte les resistances de

limitation et les LED est baptise module

d'affichage. Les traces de ces deux circuits

vous sont presentes figures 5 et 7, les
schemas d'implantation figures 6 et 8.
Le photo-transfert et la gravure ne doivent

pas poser de probleme. Un soin particu-

lier a ete pris pour espacer le plus pos-
sible chacune des pistes tout en gardant

une largeur suffisante. Cote module de

commando, on restera vigilant lors de
('implantation des composants polarises

cornrne la diode D;, les transistors et les

condensateurs destines au MAX232. II
est recommande de placer les differents

circuits integres sur des supports tulipes,

ceci afin de faciliter l'eventuelle mainte-

nance du montage. Concernant le

module d'affichage, ('implantation des 70

LED reste assez fastidieuse, n'hesitez

pas a faire une pause de temps en
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Nomenclature
ICI : PIC16F876-04

+ support DIP 28 broches

IC2: MAX232 + support DIP 16 broches

IC3 et IC4: ULN2003A

+ support DIP 16 broches

R1 a R7 : 2,21(1.2

118 : 470 Q

119: 10 lo..2

1110 a R16 : 200 S2 (voir text&

CI: 100 pF/25V chimique horizontal

C2, C3 : 100 nF LCC

: 100 nF ceramique

C9, C6 : 15 pF ceramique

C3 a C10 : 1 pF/25V tantale

T, a T2: transistors BC547

: diode 1N4001

Ll : LED jaune

Q : quartz de 4 MHz

REG : regulateur 7805

+ dissipateur thermique (voir textel

70 LEO standards de diametre

5mm (couleur au choixl

1 hornier a vis 5 plots

1 connecteur DB9 femelle a cahler

+ capots

1 cable de 3 conducteurs

temps. La realisation est plus longue que

si l'on avait utilise deux matrices mais, en

contrepartie, le prix de revient est plus
avantageux. Surtout it est plus facile de

se procurer des LED que des matrices.
Commencez par les resistances, celles-

ci peuvent etre positionnees sur des
picots de barrette secable si vous voulez

faire des tests avec des valeurs ditto-
rentes. Concemant ('implantation des
LED. pour &Ater d'avoir recours au
double face, nous utilisons une methode

ingenieuse que nous devons a M.
REBOUX (Electronique Pratique n°258).

Cheque colonne dispose d'un strap ou
sont soudees les cathodes. La couleur
des LED utilisons est, bien entendu, lais-

see a votre convenance. Sur les photos,

elles sont toutes de couleur rouge, mais

it est possible de panacher, par exemple

les quatre premieres lignes vertes et les

trois derrieres en rouge. Commencez par

souder les 10 straps. Ensuite, position-
nez les LED sur la colonne la plus eloi-

gnee des resistances (la plus a droite),
attention a rorientation, le meplat signale

la cathode. Soudez les anodes cote
cuivre, puis les cathodes cote compo-

0
OR
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C43 Implantation des elements

sants. II est conseille de verifier cheque

soudure avec un testeur de continuite
car, une fois toutes les LED en place, it
est pratiquement impossible de rattraper

une soudure cdte composants.

Les deux modules sont assembles dos

a dos (cote cuivre contre cote cuivre). La

rigidite mecanique est assuree par des
entretoises, vis et ecrous. La liaison elec-

trique pourra se faire avec des barrettes

de type HE14 soudees cote cuivre ou,

simplement, par des morceaux de bar-

rette tulipe secable et des queues de
resistance.

Avant la mise en place des circuits inte-

gres, alimentez le montage avec une ten-

sion continue de l'ordre de 12V (25V
maximum). Verifiez la presence dune ten-

sion de +5V aux endroits concernes.

Le cable de liaison serie sera constitue
de trois conducteurs et d'un connecteur

DB9 femelle a cabler. Reliez la borne
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GND a la broche n°5 du connecteur, Ia
sortie TX a la broche 3 et ('entree RX a Ia

broche 2.

II ne reste plus qu'a programmer le
PIC16F876 avec le fichier Winam-
pLed.hex.. Si vous disposez d'un pro-
grammateur : pas de probleme. Sinon
vous pouvez feuilleter les anciens flume-

ros d'Electronique Pratique ou, si le

temps vous marque, vous rabattre sur
un programmateur cle en main du com-
merce.

Plugin

Le plugin qui va permettre d'utiliser le
montage se compose de 4 fichiers :

Vis_Led.d11. qui est le fichier principal,

CPortLib4.bpl. et DsgnCPort4.bpl. qui
permettent la gestion du port serie du PC

et Led.inia qui memorise la configuration

du port serie. Tous ces fichiers sont a pla-

cer dans le repertoire Winamp\Plugins..

Lancez Winamp et actionnez les touches

CTRL + K, cliquez sur Vizualisation. Sur la

fenetre de droite, selectionnez la ligne
Analyseur de spectre a LED, par D. REY
[Vis_Led.dll].. Cliquez sur le bouton
«Start pour activer le plugin. Desormais,

('analyse spectrale ne s'affiche plus sur

Winamp mais sur le montage.

Le port serie utilise par defaut est le port

COM2. Pour changer de port, quittez
Winamp, dans le repertoire

'Winamp\Plugins", double cliquez sur le

fichier LED.inie pour l'ouvrir dans le bloc

notes, modifiez alors la deuxieme ligne en

remplacant le texte COM2 par le port
desire. Ala prochaine ouverture, la modi-

fication sera prise en consideration par

Winamp. Concemant les autres pare -
metres, la configuration par defaut est, et

doit etre, de 9600 bauds, 1 bit de start,

8 bits de donnees, 1 bit de stop, parite

paire (odd) et aucun control de flux
(none).

414
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Autre utilisation

Le present montage peut aussi etre utilise

autrement qu'avec Winamp. Le logiciel

Afficheurexea permet l'affichage d'un
message alphanumerique qui defile de la

droite vers la gauche. Pour ('installer,
copiez les fichiers Afficheur.exe»,
Iedon.bmp., Iedoff.bmp., amatrice.txt.,
CPortLib4.bpl. et DsgnCPort4. bpi .
dans un repertoire de votre disque dur. II

est possible de definir votre propre police

de caractere. Pour modifier un caractere,

actionnez la scroll bar, puis cliquez sur les

LED simulees a l'ecran. Une fois le carac-

tere modifie, cliquez sur le bouton Enre-

gistrer le caractere., les modifications
sont sauvegardees sous le fichier

matrice.txt.. Dans la partie basse de la
fenetre, entrez le texte que vous desirez

voir afficher. Simultanement, une simula-

tion s'affiche a l'ecran. Pour obtenir la
meme chose sur to montage, cliquez sur

le bouton Ouvrir COM.. Par defaut, le
port selectionne est COM2, ce parametre

est modifiable via le bouton Config.
COM.. Une deuxierne scroll bar permet
de choisir la vitesse de defilement ade-

quate. Pour finir, notez la case a cocher
Heure, qui, vous l'aurez compris, affiche

l'heure au format HH :MM :SS.

Voila finalement un montage original, de

conception assez simple et peu onereux

grace a ('utilisation du PIC16F876. Un
microcontrOleur que Ion risque fort de
retrouver dans de futurs articles...

D. REY
www.DavidRey.fr.st
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II g a un an, nous
vous proposions

de realiser une
carte a integrer

dans votre PC de
fawn a pouvoir
alimenter, tres

simplement,
touter les inter-

faces externes
que yin's pourriez

avoir envie de rea-
liser, sans devoir

recourir a une ali-
mentation de

laboratoire speci-
fique, parfois

lourde et encom-
brante.

Cette description
a rencontre un vif
succes a en juger

par votre murder,
mais vous avez
ete nombreux a

souhaiter pouvoir
aller au-dela de la
tension maximum
de 9V disponible,

reclamant au
minimum les deux

autres valeurs
classiques que
sont 12 et 15V.

Une alimentation
de laboratoire
dans votre PC

ous nous sommes donc
semis au travail afin de vous

proposer aujourd'hui une
nouvelle carte, toujours integrable

dans votre PC, mais capable. cette

fois-ci, de delivrer n'importe quelle
tension comprise entre 1,2 et 15V

avec un debit pouvant atteindre 1A.

Et, pour que ceux d'entre-vous qui

nous ont suivis pour 0 realisation
precedente ne se sentent pas
loses, nous avons reutilise tous les

composants de notre ''ancienne"
carte, limitant ainsi l'investissement

necessaire aux seuls composants
supplementaires.

Le probleme a resoudre

Comme pour notre carte prece-
dente, dont vous pouvez retrouver
la description dans Interfaces PC
n°11 de decembre 2001, nous pre-

levons son alimentation sur la ten-

sion de +12V de ('alimentation stan-

dard du PC destinee aux

peripheriques internes. Et, comme

cette tension ne permet de realiser

une regulation que jusqu'a 9V,
compte tenu de ('inevitable chute de

tension dans le regulateur, nous
l'elevons jusqu'a pres de 18V au
moyen d'un regulateur de tension a

decoupage.

En effet, comme nous I'avons vu
dans EP n°269, dont le dossier etait

consacre aux alimentations

decoupage, it suffit de realiser une

alimentation de type "boost" pour
disposer en sortie dune tension
plus elevee que 0 tension d'entree.

Le synoptique de notre nouvelle
carte adopte donc ('allure visible
figure 1. La tension de +12V
issue de ('alimentation du PC est
elevee a ores de 18V par un pre-
mier regulateur a decoupage en
montage "boost". Elle est ensuite
stabilisee a la valeur de votre choix,

reglable de 1,2 a 15V, au moyen
d'un classique regulateur lineaire.
Ce demier est analogue a celui uti-

lise sur notre prec,edente carte

et fait appel au merne systerne

de programmation de sa tension de

sortie, par cable a resistance ou
boffier de telecommande externe,

qui a assure son succes.

Comme pour ('alimentation prece-

dente, la protection du PC est
garantie par 0s deux regulateurs uti-

lises, tant celui a decoupage que le

regulateur lineaire, car ils sont pro-

teges contre 0s courts -circuits et
0s echauffements excessifs.

Schema de notre
alimentation

Compte tenu de ('expose qui pre-
cede et si vous avez lu notre dossier

du n°269 d'E.P. sur les alimenta-
tions a decoupage, le schema
visible figure 2 ne doit guere vous

surprendre.

La tension positive de 12V prove-
nant du PC passe par un fusible,
ultime protection au cas ou vous
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feriez vraiment trop souffrir ['alimentation.

Elle arrive ensuite sur ['entrée de IC, qui

nest autre qu'un LM2577 de National
Semiconducteur. Ce circuit appartient a

la famille des "Simple Switchers" que
nous avons largement utilises dans le
dossier precite. II est monte ici de fawn

tres classique en regulateur a decoupage

de type "boost" et, du fait des valeurs des

resistances R2 et R3, it delivre une tension

de sortie de 18V (aux tolerances des
composants pres). II est possible de
consommer jusqu'A 1 A sur cette tension

tout en gardant tout de merne present a

['esprit que, dans ce cas, le courant
absorbe en entree, c'est a dire sur rah-

mentation +12V du PC, peut alors
atteindre le double soit 2A !

Le reste du schema est tres classique
puisqu'il fait appel a 102 qui n'est autre

qu'un LM317 monte de facon conven-
tionnelle, meme si cela ne se voit pas au

premier abord sur cette figure. En effet,

comme le montre la figure 3, la tension
de sortie delivree par le LM317 ne
depend que du rapport des resistances

R. et R2. Or, si vous calculez ce rapport

dans le cas de la figure 2, vous consta-
terez que l'on depasse largement les 18V

d'entree...

Cela provient du fait que la tension de
sortie de notre carte est determinee par
la resistance connectee entre les bomes

R et M de J1. Cette resistance, ou ce
potentiometre dans le cas dune tension

reglable en continu, se trouve donc en
parallele sur R, et perrnet de disposer

Regulateur+12 V 0-- Regulateur -0 + V
a decoupage ¶18V lineaire 1,2 a 15

BOOST >5 ajustable
M --c) M

Reglage

777;

Sunoptique de notre alimentation

Aspect de la prise IVIINIDIN -4 cnntart

ainsi de n'importe quelle tension de sor-

tie comprise entre 1,5 et 15V.

En theorie, nous aurions pu nous passer

de R, mais, en cas d'oubli de connexion

de la resistance exteme entre R et M, le

regulateur aurait alors fonctionne en
mode flottant, ce qui nest pas toujours

souhaitable.

Les diodes D2 et D3 assurent la protec-

tion du regulateur dans toutes les situa-

Fuse
+12 V 0

100µT0,1 bt
M 0

Led verte
R5

L1

R1977);
1,5 k

D1/3 A
60

-1000
220 pH

1k
IC2/LM317 1

Ak
ik D2

1N4004

E S

M

 VIN1 1

 COMP
Gnd

3
if IC1

LM2577 I

C3
µF

SN

FEED
2

R2
12k

[ R3
910

c5
nom

0,1 pF

C4
2200µF

77; 777;

D3 immyk

1N4004 Ak
R6 1
220 G7

100 pF

D4
1N 5402

J1

1-0

1-0

R4 [11
33 k

777; 777;

C6
I10pF

Schema complet de notre alimentation

C8 -
10 nF

/ 77'!7.1777 776

VE

vs

R

M
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J1

VE O

VS 0-i 0 +VS

R1
R 0-t

M 0-t M

( )

Schema des cables
de programmation
de tension

J1

VE r 0-,

°-1

M

R S1

I

VS

R1/1 k

Led

1 2 3 4 5 6 7 8

P1

4700

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
43 309 665 866 14302000 2610 6800

) Schema du boitier
de commands externs

0 +VS

0 M

tions possibles tandis que la diode D
protege ('alimentation en cas d'applica-

tion dune tension exteme negative.

Le connecteur J,, visible sur la droite de

la figure, est une prise mini DIN femelle

4 broches. La prise male correspon-
dente, cablee comme indique figure 4,
peut alors contenir une seule resistance

fixe reperee R, sur cette figure resis-

tance qui definit la tension de sortie de
('alimentation. On peut ainsi realiser autant

de "cables" de ce type que l'on souhaite

disposer de tensions fixes et le simple fait

de brancher l'un d'entre eux dans le
connecteur de sortie de la carte lui fera
alors generer la tension correspondante.

La carte peut egalement 'etre reliee, au

moyen de cette prise, au bollier de com-

mando exteme dont le schema est visible

figure 5. II permet de commuter un certain

nombre de resistances fixes donnant
alors un acces immediat aux tensions
correspondantes sans avoir besoin d'un

voltmetre de controle. Une position met-

tant en circuit un potentiometre permet

egalement d'ajuster la tension de sortie a

n'importe quelle valeur comprise entre
1,2 et 15V.

La tension d'entree du regulateur
quanta elle, est ramenee via la borne VE,

sur une LED qui indique, par son allu-
mage, que l'elevateur de tension realise

autour de IC, fonctionne normalement et,

donc, que ('alimentation 12V du PC nest

pas surchargee par le courant debits par
noire carte.

La realisation

L'approvisionnement des composants ne

pose pas de probleme particulier, mais

nous avons tout de merne fait figurer
dans la nomenclature les points de vente

ou nous sommes stirs que vous trouve-

rez certains d'entre eux tees le LM2577

ou bien la self L, , par exemple. Attention,

le circuit imprime a ete dessine pour des

radiateurs ML33 de chez SELECTRONIC

Nomenclature
Alimentation
ICI : LM2577 ADJ EFARNELLi

IC2:1114317 en healer TO 220

: MBR350, MBR745, diode Schottky

3A/50V

02, 03 : 1N4004

04 : 1N5402, BY252

LED : LED verte

RI : 1,5 10.2 1/4W 5%

[marron, vert, rouge]

R2  12 k5) 1/4W 5%

[marron, rouge, orange]

R3: 91E2 1/4W 5%

[blanc, marron, marron]

R4 : 33 kf..). 1/4W 5%

[orange, orange, orange]

R5 : 1 kJ). 1/4W 5% [marron, noir,

rouge]

R  220( ) 1/4W 5%

[rouge, rouge, marron]

C1, C2 : 100 pF/25V chimique radial

C2, C5 : 0,1 pF Mylar

C3 : 0,47 pF Mylar

C4 : 2200 pF/25V faible resistance

serie [attention au diametre !)

: 10 pF/25V chimique radial

CB : 10 nF ceramique

Li : self torique 200 ou 220 pH a 3A

[FARNELL]

: prise mini DIN 4 contacts femelle

pour circuit imprime

2 radiateurs type M133 [SELECTRONIC]

pour IC1 et IC2

1 porte-fusible pour CI et fusible T20

de 3,15A temporise

1 equerre metallique standard pour

carte d'extension PC

Bottler de commande
LED1 : LED verte

RI: 1 kJ?. 1/4W 5% [marron, noii

rouge]

R2 a R3 : voir tableau 1

119 : 6,8 kS2 1/4W 5%

[bleu, gris, rouge]

P1 : potentiometre lineaire rotatif de

4,7 kf..2

: prise mini DIN male 4 points a

monter sur cable

: commutateur rotatif

1 circuit 12 positions
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dont le rapport dissipation/encombre-
ment convenait a notre realisation. Si
vous ne voulez pas utiliser ce modele,
veillez a approvisionner un radiateur de

taille et d'efficacite equivalente.

Pour ce qui est de requerre de fixation de

la carte en face arriere du PC, vous pou-

vez utiliser une &pen que vous aurez
recuperee sur un emplacement vide, que

vous munirez de deux equerres de
10x10mm qui se visseront dans les trous

prevus a cet effet sur notre carte. Si ce

"bricolage" ne vous inspire pas. sachez
que vous pouvez aussi faire appel A une

equerre specifique munie de pattes de
fixation. Les trous dessines sur notre
carte ont ete prevus pour le modele de

ce type qui porte la reference 115-4568

chez RADIOSPARES.

Le circuit irnprime adopte un trace tres
simple qui vous est presente figure 6.
L' implantation des composants est a lea-

liser, quant a elle, en suivant les indica-

tions de la figure 7.Commencez par les
composants passifs pour terminer par les

composants actifs en respectant bien le

sens des condensateurs chimiques et
des diodes. Notez que. bien que le chi-
mique Ca soit un modele radial, it est

monte a plat entre les deux radiateurs en

coudant ses pattes de connexion a 90°.

II est maintenu dans cette position au
moyen d'un petit collier en plastique. La
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self L, se voit appliquer le meme traite-

ment mais au moyen de deux colliers de

facon a ('immobiliser totalement quelle

que soil ensuite sa position finale dans le

PC.

Le LM2577 et le LM317 peuvent 'etre
mentos directement sur leurs radiateurs
respectifs puisque ceux-ci ne touchent
aucune partie metallique du PC et n'ont

aucun contact entre eux. Lors de ce
montage, interposez un peu de graisse
aux silicones entre les regulateurs et leurs

radiateurs afin d'ameliorer la conduction
thermique.

La diode Ell Schottky

L'equerre metallique est a percer de deux

trous. L'un sert a faire depasser la LED
placee en haul de la carte et l'autre
donner acces a la prise DIN a quatre
broches.

Une fois ces trous realises, vous pouvez

alors assembler le tout et vous preparer

a la mise en place dans votre PC, non
sans avoir, au prealable, realise au moins

Masse

Prise mini DIN
femelle

Vue de face

VS

VE

23C

Brochage de la
prise mini DIN de
sortie

et la self torique Ll

un cordon de selection de tension grace

au schema de la figure 4 et au brochage

de la prise DIN presente figure 8. La
valeur de la resistance est, quant a elle,

indiquee par le tableau 1, dans lequel
nous avons fait figurer toutes les tensions

standards dont vous pourriez avoir

besoin.

Vous pouvez Agalement reafiser Ie boitier

INglon de sortie Resistance theorique Resistance reelle la plus proche
1,511 44 .S2 43 52

3V 311 L2 309 LI
5V 678 SI 665 SI
6V 857 SI 866 12

9V 1422n 1430 LI
12V 2007 SI 2000 LI
15V 261152 2610 LI
1,25 a 15V Oak/00 LI 4,7 k en // sur 6800 .r..2

Tableau 1 = Choix des resistances
[RI figure 4 ou R2 6 Rg figure 5] en function de
la tension de sortie desiree.

de commande de la figure 5, pour lequel

nous n'avons pas dessine de circuit
imprime car les resistances peuvent etre

cablees directement sur les cosses du
commutateur. Ici aussi, le tableau 1

indique les valeurs des resistances et du

potenfiornetre a utiliser. Notez que toutes

les resistances que nous avons indi -
quees sont disponibles, soit dans la serie

E24, soil dans la serie E96 des resis-
tances a 1 %.

Utilisation

Placez la carte dans votre PC et raccer-

Brochage de la prise
mini DIN de sortie
herique interne. La masse est reperee en

noir et le +12V en jaune sur tous les PC

de la creation. Si vous n'avez plus de
connecteur d'alimentation de periphe-
rique interne disponible, sachez que Ion

Crowe des cables de derivation en Y chez

tous les bons revendeurs de materiel
informatique pour 1,5 Euros environ.
Branchez le cable de selection de tension

de votre choix dans le connecteur de la
carte et verifiez que vous avez bien, en
sortie, la tension prevue par la resistance

dont it est equipe.

Pour ce qui est des protections, le

LM317 dispose dune limitation de son
courant de court -circuit qui vane de 1,5 a

3,4A selon les modeles. Le LM2577
quanta lui, est limite de la meme facon a

3A. De ce fait, notre alimentation peut
theonquement delivrer jusqu'a 1,5A avant

que les diverses protections n'entrent en

action. Par ailleurs, ces deux regulateurs

sont proteges contre les echauffements

excessifs. Notre alimentation est donc
particulierement solide.

Par contre, it importe tout de meme de ne

pas oublier qu'elle consomme sur ('ali-
mentation 12V du PC, a peu pros le
double du courant qu'elle delivre en sor-

tie. Si votre PC est dela bien equipe en

peripheriques intemes, ceux-ci consom-

ment donc déjà un courant non negli-
geable sur ('alimentation +12V interne.

Nous vous conseillons donc de ne pas
depasser 1A de consommation supple-

mentaire sur ce meme +12V, soit 500mA

en sortie de notre carte.

IC_ TAVERNIER
www.tavernier-c.com
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PC

Piloter n'importe
quel programme

informatique
partir d'une tele-
commande infra -
rouge, tel est le

but de cet article.
Ce qui est tree

interessant pour
les logiciels multi-

media, par
exemple les lec-

teurs audio CD et
MP3, les lecteurs

video Avis et
MPEG, les cartes

TV...

Telecommande IR
universelle

be montage est dune extreme

simplicite puisque nous avons

ait appel au module "IR

REMOCON TWI:D<" disponible chez

LEXTRONIC. A la base, it s'agit d'un

module optionnel destine aux cir-
cuits PICBasic. Ce pack se com-

pose dune telecommande et d'un
recepteur infrarouge qui permet de

piloter des applications a distance
grace aux 8 sorties tout ou rien ou

A la sortie serie du recepteur. La pla-

tine de reception s'utilise tres sim -

olement en reliant la broche GND a

ie masse et la broche 5V au +5V
dune alimentation stabilisee. La
broche PSH passera au niveau
logique haut a chaque fois qu'un
ordre sera reconnu par le recepteur,

simultanement la diode verte placee

sur le circuit s'allumera. Les infor-
mations revues de la telecom-
mande sont disponibles sous forme

parallele ou serie suivant la position

du cavalier de configuration. Si le
cavalier est place sur la position
"123", les sorties DO a D7 passe-

ront au niveau logique haut suivant

('activation des touches 1 a 8 de la
telecommande. Si le cavalier est
place en position "code", le code
correspondant de n'importe quelle

touche actionnee est dis-

ponible au format serie sur la

sortie TX du module recepteur.
Cette information se presente sous

la forme de 3 octets envoyes au for-

mat serie asynchrone avec une
vitesse de 9600 bauds, 8 bits de
donnees, 1 bit de start, 1 bit de
stop et pas de bit de parite. Les
informations peuvent donc etre faci-

lement lues par le port RS232 d'un

ordinateur.

Schema electrique
[figure 1]

Nul besoin d'un circuit adaptateur

de niveau de tension tel que le
MAX232, comme le preconise le
constructeur, pour interfacer le

recepteur au port serie du PC. L'or-

dinateur se contente de recevoir via

sa broche RXD (broche 2) des infor-

mations issues de la broche TX du

recepteur. Les bits sont codes par
un niveau de tension de +5V pour

un 0 logique et un niveau de tension

de OV pour un 1 logique. Le port
serie d'un PC se contente aisement
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de ces niveaux de tensions pour deco-

der les informations qui lui sont envoyees

qui rappelons-le sont, d'apres la norme

RS232, de +10V pour un 0 logique et de

-10V pour un 1 logique. La seule condi-

tion a respecter dans ce cas est de ne
pas utiliser un cable de liaison trop long

(<1m).

Concemant ('alimentation du recepteur,

nous allons, la encore, faire appel au port

serie et plus particulierement aux sorties

DTR (broche 7) et RTS (broche 4).
Cheque sortie est capable de debiter un

courant de 20mA sous une tension d'en-

viron 10V. La seule precaution a prendre

conceme la mise en place des 2 diodes

d, et d2 qui forment un OU logique evitant

les courts -circuits lorsque les sorties sont

a un potentiel different. Un regulateur de

type 78L05 permet au final de fournir une

tension de +5V au recepteur. En amont

de celui-ci, notez la preserce du conden-

sateur chimique C, utilise comme reser-

voir d'energie afin de soulager le port
serie. Difficile de faire plus simple !

Realisation

Vu la simplicite du circuit, toutes les tech-

niques de realisation peuvent etre envisa-

gees. La plus rapide consiste a utiliser une

plaque d'essai en bakelite cuivree percee

au pas de 2,54mm. Les inconditionnels

du perchlo trouveront figure 2 le trace
du circuit.

Concernant l'implantation des compo-
sants (figure 3), soyez vigilant sur l'orien-

tation des diodes, du condensateur C, et

du regulateur. Le cable de liaison serie

constitue d'un connecteur DB9 femelle et

d'un cordon comportant 4 conducteurs
sera directement soude sur le circuit, on

economise ainsi 2 connecteurs DB9.

Le recepteur est connecte par une bar-
rette male au format HE14 component au

minimum 3 broches : +5V, GND et TX.

N'oubliez pas de placer le cavalier du
recepteur sur la position "code".

Logiciels

Maintenant it faut un logiciel capable de

lire et d'interpreter les informations regues

par le port serie.

TESTIR
Le premier logiciel presente "TestIR.exe"

pplinimmmommiminimeimimur
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Nomenclature
1 pack IR REMOCON TX/RX disponible

chez LEXTRONIC

d1, d2 : diodes 1N4148

CI: 220 pF/15V chimique horizontal

C2: 100 nF LCC jaune

RES : regulateur de tension 78105

CIII : connecteur 089 femelle
a cabler + capot

1 harrette HE14 femelle 3 broches

1 cable de 30 cm comportant
4 conducteurs

affiche a recran les trois octets rect.'s au

format hexadecimal tors de ('action dune

touche de la telecommande. Lancez son

installation en cliquant sur le fichier

"Setup.exe", par defaut les fichiers sont

places sous
C:\ProgramFiles \TelecomIR \TestIR.

Le port utilise a rouverture du logiciel est

COM2 parametre a 9600 bauds, 8 bits

de donnees, 1 bit de start, 1 bit de stop

et pas de bit de pante. Une LED situee
au bas de la fenetre signale que le port

est ouvert. Une deuxieme LED situee en

haul de la fenetre signale la reception de

chaque information.

A chaque touche it correspond un code,

c )

Trace du
circuit imprirrs&



PC

-e

dt't TestIR PICI13;
Rkephon dine commande

Octets recus (en Hexa I (2 -

ter 2eme 3eme T ouche Le logiciel
2B 59 OF ON test IR.exe
28 59 78 OFF

28 59 77 1

2B 59 3B 2

28 59 76 3

26 59 1D 4

28 59 75 5

28 59 3A 6

28 59 74 7

26 59 OE 8

28 59 73 9

2B 59 7D

26 59 07 0

28 59 1F

2B 59 00 FH

26 59 7E FG
Setup

26 59 3F FD SetGnas

28 59 7F FB Port COM2

28 59 17 t.4
Baud rate I sisce

2B 59 TA A
Data bits Is

28 59 5E

26 59 1E
Stop hots I

2B 59 39 Panty I None

28 59 3C Flow control ICustom

28 59 72

4 120 h1 www.DavidRey.fust
OK Cancel

OF 7B

76

0
3A

II  111
74 OE 73  

07

0I11M,
7E

77 3B

10 75

41*
7F

7A 5E 1E

OD IR MD
39 3C 72

MI MI ell

3F

Goicracw
FS -207B

comme le montre la figure 4, par
exemple le code correspondant a 0
touche 1 est 2B5977. Certaines touches

sont rebaptisees , # , A...F, ON, OFF,

FH, FB, FG, FD, M plus simple a memo -

riser que les caracteres chinois serigra-
phies sur le boitier.

Si dans la colonne "Touche" un point d'in-

terrogation apparait, cela signifie que le

logiciel n'arrive pas a associer une touche

au code recu. Dans cecas, it est neces-

saire de noter le code affiche et la touche

que vous avez actionnee, ces elements

vous seront utiles pour le parametrage du

Le rnicrocontrbleur
en question

logiciel nresente ci-apres.

GIRDER
Le deuxeme logiciel "Girder. exe" permet

d'associer cheque commande revue sur

le port sane a une action sur un logiciel

determine.

Comme premier exemple, nous pilote-
rons le logiciel Winamp bien connu des

amateurs de MP3.

Girder est un freeware, vous pouvez
donc le telecharger gratuitement a

l'adresse http://www.girder.n1/ , it ne

pew que 1350 Ko. II Taut egalement tele-

charger le plugin "Serial.dll (Generic RS-

232 string support for Girder - 196 Ko)"
qui permet a Girder de recevoir des corn-

mandes via le port RS232 du PC.

L'installation de Girder est automatisee,

double cliquez sur le pack d'installation et

laissez-vous guider.

Lors de la premiere execution du logi-
ciel, allez dans le menu File, cliquez sur

Settings puis dans l'onglet User inter-
face, selectionnez French dans la boite

language, validez en cliquant sur le bou-
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Installation du plugin :
Placez le fichier serial.d11 dans le reper-

toire Plugins \hardware, normalement

situe sous C:\Program
Files \Girder31 \ Plugins \ hardware (instal-

lation par defaut)

- lancez Girder, selectionnez Fichier puis

Options, cliquez ensuite sur l'onglet
Modules materiel et cochez la case
Generic Serial Support, pressez le bou-

ton OK puis quittez Girder. Ala prochaine

ouverture de Girder, le support entree
sone sera operationnel.

- lancez Girder, selectionnez Fichier puis

Options, cliquez ensuite sur Modules
materiel et selectionnez Generic Serial
Support, pressez le bouton Options.
Pressez le bouton New pour creer une

configuration d'un nouveau port. Une
fenetre Serial Device apparait, modifiez

les informations comme le montre to
copie d'ecran.

Cliquez ensuite sur le bouton Receive
puis entrez les informations conforme-

ment a la copie d'ecran.

Finalement, validez en cliquant sur le
bouton OK.

- Copiez le fichier "Winarnp.grnl" sous
C:\Program Files\Girder31. Sous Girder,

cliquez sur Fichier puis sur Ouvrir, selec-

tionnez alors le fichier "Winamp.gml" qui

va permettre de piloter Winamp a partir

de la telecommande.

Une arborescence montre toutes les
commandes reconnues par Girder,

cheque commando est lee a un evene-

ment (Tableau 1).
Par exemple, la premiere commande
nominee OUVERTURE, qui ouvre

Winamp, se produit lorsque le code
2B590F est recu, ce qui correspond a
l'appui sur la touche ON de la telecorn-

mande. Attention, Winamp doit se trou-

ver sous C: \Program

Nes Minamp\winamp.exe, sinon 11 faut

modifier le chemin d'acces. le cas
echeant, cliquez sur le bouton Parcourir

pour chercher ('executable.

Pour modifier un code. placez-vous sur

l'evenement conceme puis cliquez sur le

bouton Apprendre, une fenetre vous
invite a saisir le nouveau code, validez en

cliquant sur le bouton OK.

La plupart des commandes envoient

buche Code

WINAMP

Commande

ON 29590F Ouverture de Winamp

1 265977 litre precedent
2 21359311 Play

3 2135976 Pause

4 213591D Stop

5 265975 Titre suivant

Fleche gauche 26597E Volume +

Fleche droite 2B593F Volume -

Fleche haut 265900 Playlist : deplacement de la selection
stir le titre precedent

Fleche has 28597F Playlist : deplacement de la selection
sur le titre suivant

M 265917 Playlist : joue le titre selectionne
OFF 285978

_
Fermeture de Winamp

Tableau 1

TOUCHE CODE

CDPLAYER

COMMANDE

ON 26590F Ouverture de CdPlyetexe

OFF 26597B Ejection du CD

1 265977 Lecture

2 265939 Pause

3 2135976 Stop

Fleche has 26597F Titre precedent

Fleche haut 2B5900 litre suivant
Fleche droite 26597E Volume +
Fleche gauche 2B593F Volume -

Tableau 2

PC

TOUCHE CODE COMMANDE

OFF 28597B Extinction du PC

1 2B5977 Extinction de l'ecran
2 21159311 Allumer l'ecran
4 2135910 Activer l'economiseur d'ecran
Fleche has 2B597F Deplacement du pointeur de la souris vers le haut

Fleche haut 2E15900 Deplacement du pointeur de la souris vers le has

Fleche droite 26597E Deplacement du pointeur de la souris vers la droite

Fleche gauche 2B593F Deplacement du pointeur de la souris vers la gauche

M 285917 Click gauche

A 26597A Double click gauche

Tableau 3

Winamp des donnees nommees Wpa-
ram et Lparam. Par exernple, la corn-
mande PLAY est obtenue pour Wparam

= 4045 et Lparam = 0, Ces parametres

sont automatiquement determin5s par
Girder lors de la phase de programme -

lion des commandes. D'autres corn -
mandes simulent ('action dune touche
du clavier, par exemple la commande
Volume + est obtenue en simulant l'ap-

pui sur la Moho haut du clavier.

II vous est, ben entendu, possible d'ajou-

ter des commandes. A titre d'exemple
nous vous proposons d'ajouter la corn-

mande qui reduit/agrandit la fenetre Play -

list lorsque la touche A de la telecom-
mande est activee. Dans le menu Edition,

cliquez sur Ajouter une commande, une
nouvelle commande apparait dans l'ar-

borescence nommee par defaut "Nou-
veau ". Toujours dans le menu Edition. cli-

quez sur Renommer, entrez par exemple

"ReductiorVAgrandissement Playlist [AJ".

Prenez pour habitude de noter la touche
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-
Serial Device

Port Properties

Parity Word size Stop bits

'None
I 11

Handshaking Baud rate

'None 2:1 19600

Port Identifier Message Definitions

Device
Transmit

1COM 2 ...L1

Name

IT elIR

OK

Receive

About

Cancel I I

)

Installation
du plugin

Receive Message Definition E3

6' Fixed Lengt1 OK l
Cancel I

C Variable Length

I-- Terminator

r
(7.7 Enable Receive TImeout

f- Enable modem events

r Add Device Prefix f-

1.7 Translate Tbr1.111.14

Message Buller 12171-

.111: Girder 3.1

Eichler Edition Aide

WINAMP

OUVERTURE (ON1

enen1,1,1 o PRECEDENT [1]

 e PLAY (2)
 e PAUSE (3(

STOP[4I
SUIVANT [5] o VOLUME  [FGI

4' VOLUME [FD[
 e Depl titre precedent [FR]
 e Dept hire survant (FBI
 e Play selection [MI
 e FERMETURE [OFF] I

17 Active

r 'Generic Serial SupptJ Apprendre

IOUVERTURE DE WINAMP

Debi avant repetiton [ms) 1-
Generic Serial Support

Periphericlue d'entree active.

Fenetre Windows I Commande 1 Grder 1 Sours 1 Clavier) Modules 1

'Executer (progarnmel

Source

Fichte' IC \ Rogan, FilesUlnamP \ win
Parcoum I

Delta

Epecuter IDetaut r

GirderOpen

CE1) Fichler "Winamp_gml"

re Capturer les messages systeme INCIEI

Meter capture

Effacer liste

P Remplissage intelligent Wirier la condition'

Girder essarera de rempli les options de
cable basees sur les elos ici. Ceci peux
necessiler un alustement manuel

Handle Parent Titre de fenitre Classe de fenetre Executable Wparam LParam Type

892 892 Winamp Playlist Winamp PE V/INAMF EXE 1 524547 Left Click

632 632 177 Telephon Winamp vl s WINAMP EXE 40266 0 Command

01: I Arinoler I Appliquer

) Capture

associee a la commande pour vous y
retrouver, ici notee entre crochets. Cli-
quez sur longlet Commande puffs sur le

bouton Capturer, une fenetre intitulee
"capturer les messages systerne" appa-

rait. Cliquez sur le bouton Demarrer la
capture. A partir de cet instant, toutes les

actions que vous effectuez sont affi-
chees. Sur Winamp, cliquez sur le bou-

ton de droite qui perrnet de reduire la
playlist, deux lignes apparaissent dans la

fenetre de Girder, la premiere indique
faction du click droit, la deuxierne indique

la commande envoyee Type = Com-
mand, Wparam = 40266 et Lparam = 0,

selectionnez cette ligne et cliquez sur
OK. Ces pararnetres sont desormais
memorises. II faut maintenant definir
revenement qui va declencher cette
commande. Dans le menu edition, cli-
quez sur Ajouter un evenement, selec-
tionnez l'evenement qui apparait dans

l'arborescence juste au-dessous de la
commande entrée precedemment, cli-
quez sur le bouton Apprendre, dans la

fenetre saisir le code 2B597A qui cor-
respond normalement a la touche A de 0

telecommande, validez en cliquant sur
OK. Et voila, desormais a cheque action

sur la touche A la playlist se reduit /
s'agrandit).

Un deuxierne fichier nomme

"CdPlayer.gml" montre comment piloter

le lecteur de CD livre en standard avec

Windows (Tableau 2).
Enfin, le fichier "PC.gml" vous permettra

de commander l'ecran de votre PC ainsi

que la souris a partir de la telecommande

(Tableau 3) !

Ce logiciel est suffisamment bien fait pour

que vous puissiez facilement program-

mer les commandes qui vous permet-
tront de piloter, via la telecommande,
toutes 0s applications que vous desirez.

0_ REY
www.DavidRey.fr.st

\11)
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Nous vous propo-
sons, dans cet

article, une carte
et son logiciel per-
mettant d'afficher
en incrustation du

texte sur de la
video. Les applica-

tions de ce type
d'incrustation
sont vastes :

titrage de films,
affichage d'evene-

ments, affichage
d'un indicatif

radioamateur,...

05D-Lite

Principe

Pour realiser une telle incrustation

de texte dans de Ia video, ii faut se

synchroniser sur la trame video puis

modifier le contenu de la trame afin

de faire apparaitre le texte. Cette
apparition n'est pas chose facile. En

effet, les signaux traites sont tres
rapides et !'insertion des morceaux

de texte doit etre tres breve si I'on
veut une bonne resolution. De plus,

vous n'etes pas sans savoir que le

signal video est compose de lignes

paires et de lignes impaires. II faut

donc generer cette altemance de
lignes pour incruster le texte.

Neanmoins, it est possible de reali-

ser cette fonction avec un PIC. En

effet, on peut trouver sur Internet ce

type de mise en oeuvre. La resolu-

tion de cette realisation nest pas
ties important° (caracteres trop
gros), ce qui limite les possibilites
d'utilisation.

Pour notre part, la solution que
nous aeons retenue utilise un circuit

integre generant toute !'incrustation

et possedant une table de carac-
teres assez riche.

['incrustation de texte dans de la

video porte communement le nom

d'OSD (On Screen Display).

SN5730A

Le circuit *ant !Incrustation video
se denomme S1V5730A. II est

fabrique par STMicroelectronics. A

!'origin, it etait destine a l'affichage

des parametres de reglage pour les

magnetoscopes, les televiseurs et

les demodulateurs pour cable ou
satellite.

Ce circuit est tres simple d'emploi,

it ne necessite que peu de compo-

sants extemes, ce qui rend acces-
sible a tout le monde Ia realisation

de Ia carte. II est entierement confi-

gurable et controlable par son bus

serie. II peut donc etre pilot§ par un

microcontroleur ou par un PC
comme nous le verrons un peu plus

loin.

Le STV5730A contient principale-

ment un generateur de caracteres

ASCII, d'une RAM et d'un PLL se
verrouillant sur les lignes video per-

mettant une incrustation synchrone

des caracteres. La RAM permet de

memoriser une page entiere de

2-=
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IF" IL

Data

Clk

CSN

16 bits

D15 D13 D12 D2 D1 DO

)Trame Serie

V

Adresse (16 bits)

Data

Clk

CSN

D15 D14 Di

.
DO

Donnee (16 bits)

D15 D14

Ecriture d'une trame adresse/donnees

D1 DO

.

caracteres, soit au maximum 308 carac-
teres (11 lignes de 28 caracteres). De
plus, it est egalement possible de choisir

la largeur et la hauteur des caracteres. La

configuration du circuit est realisee en
chargeant des registres via le bus serie.

Registres
Les registres de configuration du

S1V5730A sont au nombre de six. Les
fonctions sont regroupees. Ces registres

possedent une taille de 12 bits chacun.

Trames aerie
La trame serie permettant de piloter le cir-

cuit est une trame du type SPI. On

sur les broches SCK (pin 12), DATA

(pin11) et SCN (pin 13). La longueur de la

trame est de 16 bits. Cette trame pout
contenir : la valeur de chargement d'un

registre, la valeur d'un caractere a afficher,

une adresse ou un contrdle.

Cette trame serie est represent& sur la

figure 1. Les donnees sont validees sur
cheque front montant de l'horloge

La frequence d'horloge maximum est de

2,6 MHz.

Cette trame definit la communication phy-

sique entre le PC (ou le pC) et le

STV5730A.

Maintenant, nous allons decrire le i.)(I(:)

core de communication. Ce protocole

permet de choisir le type d'ordre que l'on

desire Bonner au composant.

Une commando pout etre constftuee dune

ou plusieurs trames serie. Les tableaux 1

a 4 representent les 4 types de corm
mandes possibles. Les deux premiers
concement des controles (Reset et Arret

de l'osCillateur). Le troisieme permet de

charger le pointeur d'adresse. Et le qua -

theme permet de charger les donnees qui

peuvent etre, soit des valeurs de registres,

soit des valeurs de caracteres ASCII.

Maintenant, pour communiquer correcte-

ment avec le circuit, it taut organiser ('en-

voi des trames. Les deux trames de
contrele, permettant de reseter le circuit
ou d'arreter l'oscillateur, peuvent etre trans-

mises individuellement. Par contre, avant

de transmettre une trame de donnees, it

Taut que le pointeur adresse la bonne zone

memoire (registre ou RAM). Pour ce faire,

it Taut au prealable transmettre au circuit

une tame contenant l'adresse a pointer
comme sur la figure 2.
Cette methode est la plus simple et la
plus robuste. Neanmoins, it existe diffe-

IIINERIIMPIIII
LSB D0...011 X

Description

Letat des bits 00 a 011 est indifferent, quelle que soit
la valour de ces bits le RESET sera effectue

012 1 Digit de commande du RESET du circuit et du demarrage
de l'oscillateur

D13 1

014 0

MSB D15 0

Tableau 1 : Controle de RESET du circuit

Description

LSB 00...D11 X Catat des bits DO a 011 est indifferent, quelque soit la
valour de ces bits i'arret de l'oscillateur sera effectue

012 0 Digit do commands de Farrel de I'oscillateur

013 1

D14 0

MSB D15 0

Tableau 2 : Curatrfile de Parrot de l'oscillateur
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PC

Description

LSB 00...04 DEPL[4 :0]
Ce mot de 5 bits a trois fonctions differentes :
Lorsque I'on accede a une page ESTRU=0013 ou 01111,
DEPL pointe le rang du caractere d'une ligne. Sachant
qu'une ligne pent contenir 28 caracteres, dans ce cas
DEPL dolt etre compris entre 00d et 27d.
Lorsque I'on accede aux attributs d'une ligne
ISTRU=11131, DEPL pointe le numero de la ligne a
configurer. Sachant qu'une page pout contenir 11 lignes,
dans ce cas DEPL doit etre compris entre 00d et 10d.
Lorsque ran accede aux registres [STRU=11b], DEPL
pointe le registre auquel on vent acceder. Dans ce cas,
DEPL prend les valeurs suivantes : 12d pour le registre
ZOMM, 13d pour le registre COLOR, 14d pour le registre
CONTROL, 15d pour le registre POSITION, et 16d pour le
registre MODE.

D5 0 Le bit 5 dolt toujours etre a <, 0 »

06...D7 STRU[7 :6]
Ces deux bits peuvent prendre trois valeurs en fonction
de ('operation desiree :
STRU=00h, on accede a une page, BUF pointe le numero
de ligne et DEPL le rang du caractere. DEPL est
automatiquement increments mires chaque ecriture.
STRU=01h, on accede a une page, BUF pointe le numero
de ligne et DEPL le rang du caractere. DEPL est
automatiquement reinitialise a 0
Ec'est-a-dire en debut de lignel.
STEIII=.11b, on accede soit aux attributs des lignes si
DEPL est compris entre 0 et 11d, soit aux registres
si DEPL est compris entre 12d et 16d. BUF dolt etre place
a 0000h. DEPL est automatiquement increments apres
cheque ecriture.

08...011 BUFIll :ill
Ce digit permet de pointer le numero de la ligne lorsque
I'on desire acceder a une page [STRU=00b ou 0113].
Sachant qu'une page pout contenir 11 lignes, BUF sera
compris entre 00d et 10d.
Lorsque I'on accede aux attributs d'une ligne ou aux
registres [STRU=11b], BUF doit etre place a 0000b.

012 0 Digit indiquant qu'il s'agit d'une adresse
pour le pointeur de donnee.

013 0

014 0

MSB D15 0

Tableau 3 : Chargement du pointeur d'adresse

Description

LSB 01]...D11 Les bits DO a D11 contiennent une donnee sur 12 bits.
Cette donnee pent etre soit Line valeur a charger dans un
registre soil le code d'un caractere a afficher en function
de la position du pointeur d'adresse.

D12 1 Digit indiquant qu'il s'agit d'une donnie.

D13 0

014 0

MSB 015 0

Tableau 4 Chargement d'une donnee

rentes astuces permettant de piloter le

circuit sous certaines conditions seule -
ment avec 8 bits. Cependant, cela aug-

mente les risques d'erreur pouvant entrai-

ner des bugs. D'autant plus que toutes
les fonctions sont accessibles par la

methode traditionnelle.

La datasheet complete du STV5730A est

disponible sur intemet sur le site de STMi-

croelectronique (www.st.com) et sur Bien

d'autres sites amateurs.

Carte

La realisation materielie est relativement

simple. Mis a part le STV5730A et son

quartz, les composants sont des fourni-

tures classiques. Le STV5730A existe

uniquement en bolier CMS S028. II reste

neanmoins assez facile a souder. En ce

qui conceme l'approvisionnement du cir-

cuit, it est disponible ainsi que son quartz

chez ECE, Electronique Diffusion et sire-

ment ailleurs.

Schema de Principe
Le scnema de principo presents sur la
figure 3 est directement inspire du
schema de la datasheet du circuit. Nous

avons choisi volontairement de simplifier

au maximum le nombre de composants.

En effet, certaines options n'ameliorent
que ties faiblement la qualito du signal

video. A ce titre, les deux polarisations
constituees de R8, R9, R,,, R11, PI et P2

sont optionnelles. Elles permettent de
regler les niveaux de luminance des
bords et de l'interieur des caracteres.
Ces deux reglages n'ameliorant pas la

qualite de l'incrustation, nous avons
desactive cette fonction par logiciel. Par

consequent, ces reglages sont les

reglages par defaut du circuit.

Circuit imprime (figure 4)
Comme nous rayons vu 'ors de la des-

cription du schema de principe, nous
avons simplifie au maximum cette realisa-

tion la rendant ainsi accessible a tous. Le

circuit imprime qui en resulte est un CIP

simple face facile a assembler. Seul le
soudage du circuit integre S028 necessi-

tera un peu de soin. Sur la figure 5 on
peut voir que le STV5730A nest pas
soucle du meme cote que les autres com-

posants, la pin 1 de ce circuit doit se trou-

ver du cote des cinchs d'entree/sortie.

Le montage du quartz peut etre fait de
deux facons : soit vertical soit horizontal

comme on peut le voir sur la photogra-
phie de la carte. Cette derniere solution

permet d'avoir un encombrement reduit

et une esthetique plus seduisante. Dans

ce cas, it faudra prendre la precaution de

coller le quartz a l'aide d'un petit morceau

de scotch double face en mousse.

logiciel

Le logiciel que nous vous proposons,
integre deux fonctions. La premiere
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J1
RS232O

C5
22 nT

6

0

O

0

O

7 RTS
3 TX
8

O
4 DTR
9 RI
5 GND

SUBD9-F

C1

2,2µF

R5
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R7 C4
22 k 720 pF

+5 V

C2 9

100 nF

I IC1
I STV5730A

6
DVDD AVDD

5

2
IN

4
FTR

R6/5,6 k
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X1

-I I I
C6 17,734 MHz

39 p;

3 x 5,6 k
R12
rI
R13

C7
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XIN

9
XOUT

11
DATA

12
SCK

13
SCN

R14
-I 1

DZ1
4,7 V

DZ3
4,7 V

DZ2
4,7 V

XD

JP5
5

4

3

2

SIL5

(T .)5c1-i6ma tie principe

10
MUTE

YOUT 1

YIN 28

GOUT
24

GIN 25
19BAR -
18CO 0-
17

r D

LCHR
22

LSCR 23

 CSYNC 14
R

20-- DGND G
15-21 - 16 AGND II, 0-

J4

C8
100 nF

OUT1

+5 V
0 C3

100 nF

7
R1/1 k

R2

OUT2
26

3,3 k

+5 V

+5 V

T1
13O547

R4/68

113

180

+5 V

D1/1N4004

In Out
Gnd

OUT

+5 V

C9 G10
100 nF 10 pF

consiste a generer la trame SPI pour le

S1V5730 a partir du port sane RS232. La

seconde permet de disposer dune inter-
face afin de tester facilement le compo-

sant et de voir immediatement l'effet des

ordres envoyes.

Le logiciel a ete developpe avec DELPHI

5 et it fonctionne sous Win95/98 unique-

ment. II se presente sous la forme dune

seule fenetre (figure 6) qui rassemble
toutes les fonctions dans differentes
zones. La zone « Port RS232. comme
son nom l'indique, permet de parametrer

le port qui sera utilise. Cette zone contient

egalement le parametre « Tempo Soft

permettant de reduire le debit de la frame

SPI si vous possedez un PC trop rapide.

Pour memoire, la vitesse maximum du

bus SPI du STV5730A est de 2,5 MHz.
Mis a part la zone que nous venons de
commenter, toutes les autres zones per-

mettent d'envoyer des ordres au

SIV5730A.

La zone « ContrOles Rapides sert, dune
part a initialiser ou reinitialiser le compo-

sant et, d'autre part, a differentes petites

manipulations comme remettre le pointeur

au debut de la page, effacer toute la page

ou afficher un texte de test predefini.

La zone « Controles avances permet de

modifier la configuration du STV5730A en

La prise 5UM:19 femelle et le jack d'alimentation
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Nomenclature
R, : 1 k1.2

R, : 3,3 ki2

R3: 10012

R4: 68 12

R5 : 75 12

R6, R12 a R14 : 5,6 E2

117 : 22 1(1.2

R, : 820 1.-.2

R9, R : 1,2 1(.12

Rio : 3,9 1(1.2

Ci : 2,2 pF

Cr C3, C3, C9 : 100 nF

C4 : 220 pF

C5: 22 nF

C6, C7 : 39 pF

C19: 10 pF

Di : 1N4004

DZ1 a 1:1Z3 : zener 4,7 V

Ti : BC547

IC, : STV5730A

IC2: 78L05

Xi : 17,734 MHz

J1 : SUBD9 femelle cowl&

J2, J3 : cinchs CIP Conde

J4 : jack d'alim 2,1mm

J5: Non utilise

fonction de certains parametres essen-
tiellement presents dans les registres
Mode et Control. Cette liste nest, bien

sir, pas exhaustive. seules les fonctions

les plus interessantes y figurent.

La zone n caracteres contient 128 bou-

tons correspondent aux 128 caracteres

disponibles dans le composant. L'enfon-

cement dune touche entraine la trans-
mission dune trame contenant l'ordre
d'affichage du caractere corespondent.

La zone n Zoom permet de modifier la

taille des caracteres. Notons au passage

que les boutons 1. 2, 3 et 4 changent de

taille dans les deux dimensions simulta-

nement. Ce changement des deux
dimensions avec le merne rapport de
zoom nest pas obligatoire, le composant

pen -net de changer les tailles verticales et

horizontales de maniere independante.
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La zone a Position Page a modifie la posi-

tion de la page dans ('image video.

La zone a Gain a change le gain de
l'etage de sortie.

Et enfin, sous la zone a gain a, it y a un

voyant qui permet de savoir si le signal

present a rentrée du circuit est bier un
signal video.

La figure 7 montre ce que l'on peut
obtenir comme incrustation avec cette
realisation. La police utilisee est la plus

petite c'est-a-dire zooml en vertical et
horizontal.

La figure 8, quant a elle, represente le
meme texte mais cette fois avec un fond

opaque. Ce type d'incrustation peut etre

utilise lorsque Ion desire attirer ('attention

ou lorsqu'il n'y a pas de signal video.

PH_ AIVEIRE

7 Sc B = Exempie cl'in-
crustation et d'incrus-
tation (avec fond
opaque)

Notre site Internet
vous

permet de passer commande
d'utiliser plusieurs moyens d
paiement (cheque, carte de tir-
dit en direct ou par fax, ...).

Robots Shop, c'est aussi u
choix de produits specifiques
l'univers PC.

Nous seroris presents au IV
dial de Ia &law.' etto et du Model
Redult du 12 ;11.1 21 Avril 2001
stir lo Stand 150

Frais de Dort . Notre forfait de port en
Colissime Suivi avec assurance est de
9E pour la France Metropolitaine

Reglements et correspondances
adresser a

L et Cie
6 bis, rue de Ia Paroisse

78000 Versailles
Tel : 01 30 21 90 15
Fax : 01 3) 21 90 14

e-mail . Infc@robotsshop.com

SECLIRITE PC

WatchDog 2+ Lite XP
PLUS JAW'S DL' PC PLANTES /

La solution Ideate pour les part/cullers,
/es sales de Jeux, /es cafés Inteneto

les sa//es de TO, ...

La carte « Anti -Crash » pour PC sous
Windows. Redemarree en 1 seconde
votre PC suite 6 un grave dysfonctionne-
ment de votre systeme.
Watch DOG protege contre
les erreurs de manipulations des eleves,
les formatages, la malveillance, les virus,
l'ecrasement de fichiers systemes
Meme en cas de contamination par un
virus severe, comme un cheval de Troie,
le simple fait de redemarrer votre PC le
remet dans son etat initial : propre etsans Virus
*Carte autonome  redemarrago sans disquette,
ni CD de recuperation

Prix : 91.00E

L E S BASIC STAMP

PrPALI_AX

Les BASIC
Stamp sont des

9a circuits hybrides
au format

4te SIP14, DIP24 ou
DIP40 cornpor-
tent un micro-
contrOleur, de la
memoire EE -
PROM, an

quartz. une interface RS232 (sauf BS1)
et une regulation electrique. Ifs sont
TRES FACILEMENT programmables en
Basic (PBASIC) via un editeur fonction-
nant sous DOS ou sous WINDOWS 9x,
ME, NT4.0, 2000 et XP (une librairie est
disponible pour programmer les BASIC
stamp sous Linux et Macintosh). Les
BASIC Stampsont disponibles en plu-
sieurs « puissances » dependant de la
memoire disponible, de la vitesse et du
nombre d'entrees/sorties [Des versions
non -presentees ici sont disponibles.[
Prix :

BSI: 43,00E
BS2e: 69,00E
BS2p24:101,00E
BS2pe: 101,00E

BS2: 62,00E
BS2sx: 76,00E
BS2p40:125,00E

Les BASIC Stamppermettent de nom-
breuses interactions avec les PC telles
qu'acquisition de donnees, pilotages
distance,
De nombreux logiciels gratuits sont dis-
ponibles pour les BASIC Stampsur le
site de Parallax : StampDAQ: Acquisi-
tion de donnees en provenance d'un
BASIC Stamp. GUlbot Pilotage du
robot BOE-Bot a partir de Windows,
BASIC Stamp Editor Editeur Basic avec
debuggeur sous Windows

LIBRAIRIE

Librairie Robot-
que : Nous avons un
important rayon librai-
rie sur la robotique
avec les editions
McGraw-Hill, 11, -

nod, ETSF et d'au-
tree .

N'hesitez pas A nous contester pour vos
recherches de livres dans ce domains.
Le Kit SUMO BOTde chez McGraw-Hill
est au prix de 112,10E soil 5 %de re-
duction par rapport au prix public
(comme tous nos livres).

MESURES SUR PC

Optascope
8 1 M
L'OPTAscope est
un oscilloscope

iJ numerique se
connectant sur le
port USB d'un

PC. II offre une multitude de fonctionna-
lites. (voir Electronique Pratique 272).
Ideal pour l'enseignement, 11 permet la
capture d'images BMP de vos traces
pour les inclure dans des memoires. des
rapports,... Le soft est regulierement
mis a jour via Internet.

Extrait de noire catalogue
(Avril 2003),

disponible sur
www.roboteshop.com

Prix TTC
modifiables sans preavis

Vente par correspondance
uniquement
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Bans leur grande
majorite, les heu-
reux possesseurs
d'un kit ElasicEard
sont loin de soup -

canner que son
lecteur "Cyber-

Mouse" permet de
lire et ecrire dans
touter sorter de

cartes a puce syn-
chrones. Lela

grace a un logiciel
diffuse gratuite-

ment par son
fahricant ou,

mime, en deve-
loppant carrement

une application
"sur mesures"

autour d'un
contrifile ActiveX
de meme prove-

nance.

CyberMouse
et cartes sgrichrones

Un lecteur a tout faire

Piece maitresse des kits BasicCard

du commerce, le lecteur de cartes a

puce "CyberMouse" peut aussi etre

achete separement (aupres de noire

annonceur Hi Tech Tools). A la fois

performant et bon marche, it est lar-

gement compatible avec l'ACR2OS

de ACS (parfois baptise "Yuhina"),

lequel equipe egalement des kits
destines a des usages totalernent
differents. Cela pour sa version serie

RS232, car it existe aussi un modele

USB (ACR2OU), ainsi que des
variantes "allegees", ACR3OS et
ACR3OU. Moyennant ('installation

d'un driver approprie. tous ces lec-

teurs fonctionnent fort bien en mode

PC/SC, ce qui permet de les consi-

derer comme des lecteurs de cartes

a puce "generiques" pour Windows,

d'ailleurs certifies "EMV".

Dans cette configuration, on mettra

essentiellement en ceuvre des
cartes a puce "asynchrones", autre-

ment dit a microprocesseur, ope-
rant en protocole T=0 ou T=1
(BasicCard, cartes SIM de tele-

phones portables, cartes bancaires,

cartes Vitale, etc.)

En mode "natif", ii est possible de

developper des applications Win-
dows dediees qui ne fonctionneront,

bien evidemment, qu'avec un lecteur

de la marque. Cela par l'entremise

d'un driver "proprietaire"

(ACSR2032.DLL), dont ('exploitation

est grandement facilitee par un
contrOle ActiveX (ACSR20.0CX). Ce

contexte se prete tout particuliere-

ment a la de:can/ate des vastes pos-

si bi I ites du CyberMouse en matiere

de cartes a puce synchrones.

Un logiciel
"clef en main"

Sans merne ecnre une seule ligne

de code, it est possible de se livrer

a d'innombrables experiences en
installant simplement ('application

"Card Easy" offerte par ACS sur le

CD-ROM de ce numero. Son ins-
tallation (Setup) met automatique-

ment en place le driver proprietaire,

lequel est toutefois incompatible
avec le mode PC/SC. Si donc le

driver PC/SC a Oa ete installe, ii ne

faudra brancher le CyberMouse sur

le port serie qu'apres le demarrage

reussi de Windows (par exemple a

l'aide d'un commutateur RS232
manuel) pour rester en mode natif.

A defaut de cette precaution, le lec-

teur ne pourrait pas etre detecte sur

le port serie, celui-ci etant déjà
accapare par le driver PC/SC. Lap-

plication "CardEasy" doit etre consi-

deree comme une "vitrine" des cos-

sibilites du CyberMouse, que le
fichier d'aide et le manuel PDF
decrivent par le menu.

En plus des cartes asynchrones,
avec leurs classiques commandes

ISO 7816 ou "APDU", l'ACR20 sup -

pone la quasi -totalite des cartes
synchrones existantes, avec leurs

eventuelles fonctionnalites speci-
fiques (par exemple l'authentification

cryptographique des "EUROCHIP"

!) En pratique, le logiciel dialogue

avec le CyberMouse au moyen de

commandos ISO 7816 speciales,
que le microcontroleur du lecteur
traduit en "micros -instructions" de

bas niveau, propres a chacune des
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families de cartes supportees.

Des restrictions frappent cependant les

cartes necessitant une tension de pro-
grammation Vpp (superieure a 5V),
commencer par les GPM 416 (que I'on
pourra tout de merne lire) et les telecartes

"T1G" (pas directement acceptees par le

CyberMouse, mais nous avons propose

une solution dans notre precedent
numero I) Aces exceptions pres. chacun

pourra librement operer sur les families de

cartes suivantes, identifiees par un code

tenant sur un octet :

Cartes a protocole "EUROCHIP"
(code famille 01h) :
SLE4406, SLE443x, SLE553x (SIE-
MENS / INFINEON)

AT88SCO6 (ATMEL)

ST1304, ST1305, ST1335, ST1336,
ST1355 (ST -MICROELECTRONICS)

PCF2006, PCF203x, PCF223x
(Philips)

SCSI 52 (MICROCHIP)
GPM103, GAM226, GAM326

(G EM PLUS)

Depuis la toute premiere 'Telefonkarte" alle-

mande jusqu'aux "EUROCHIP" de
seconde generation, toutes les cartes de

cette famille a protocols "5 contacts", dont

la capacite va de 104 a 271 bits. ont en

commun un systeme de comptage d'uni-

les de type "boulier". Chacun des comp-

teurs a 8 bits qui les equipent est affects

d'un "poids" huit fois superreur a celui du

compteur qui le suit dans l'espace
memoirs. Cheque unite consommee est

materialisee par la mise a zero (dcriture)

d'un bit qui Otait encore a 1 dans le comp-

teur "par 1". Lorsque les 8 bits de celui-ci

se retrouvent a zero, la mise a zero d'un

seul bit dans le compteur de poids imme-

diatement superieur (par 8) autorise la
remise a un (effacement) en bloc de tous

ses bits, et ainsi de suite (ecriture dite "avec

retenue").

Dans les cartes les plus simples de cette

famille, 40 bits sont repartis en 5 comp-

teurs (par 1, par 8, par 64, par 512, et par

4096), ce qui permet Oa de compter OS-

qu'a plus de trente mite unites.

Parmi les variantes disponibles, on peut

citer un compteur supplementaire, des
zones "utilisateur", reprogrammables awes

effacement, des bits de sauvegarde dits

"anti-arrachement" et, surtout, des meca-

nismes d'authentification cryptographiques

plus ou morns perfectionnes. Dans tous les

cas, une zone "fabncant" content ('identifi-

cation, inalterable, du composant electro-

nique interne, tandis qu'une zone "emet-

teur" peut etre protegee contre toute
modification une fois la carte mise en cir-

culation. Les cartes de cette famille sont

principalement utilisees dans les publi-
phones des pays n'ayant pas adopts la
technologie francaise, mais aussi dans

diverses applications de type "carte a
jetons" (petits paiements, fidelite, etc.)

Cartes a protocole "T2G"
(code famille OBh) :
ST1303, ST1331, ST1332, ST1333,
ST1353 (ST -MICROELECTRONICS)

TMS3582 (TEXAS Instruments)
GPM271, GAM273 (GEMPLUS)

La "le:decarie de seconde generation" ou

"T2G" a ete imagine des 1989. sous le
pretexte oftiCiel de faire face a ('obsoles-

cence de la technologie EPROM NMOS

des T1G. II se pourrait bien, cependant.

que la veritable motivation soit la lutte
contre la fraude par "clonage', dont l'am-

pleur commencait sans doute déjà
devenir preoccupante.

Fruit d'un partenariat avec ST -MICROE-

LECTRONICS, la T2G fait appel au
merne principe de compteur d'unites
"boulier" que les cartes de la famille
"EUROCHIP". Simplement, elle fonc-
tionne selon un protocole de communi-

cation a 6 contacts au lieu de 5. Contrai-

rement a I'EUROCHIP, elle est egalement

"vierge a 0", ce qui signifie que Ion y
"grille" des unites en mettant a un des bits

qui etaient encore a zero.

Parallelement aux composants ST1303 et

ST1332, a l'usage exclusif de France
Telecom, des versions derivees sont
commerciafisees pour les applications les

plus diverses. Certaines beneficient (run

mecanisme d'authentification cryptogra-

phique (mais avec un algorithme different

!) et d'autres pas. Bien des cartes de fide-

lite sont basses sur la version "non crypto"

(ST1331 ou GPM271), morns coOteuse

et plus simple a mettre en ceuvre.

Cartes compatibles GPM416
(lecture seulement) / GPM896
(code famille 03h) :
SLE4404 (SIEMENS / INFINEON)

AT88SC101, AT88SC102,

AT88SC1601, AT88SC1604 (ATMEL)

ST1301 (ST -MICROELECTRONICS)

PCF7940 (PHILIPS)

GPM416, GPM896 (GEMPLUS)
Equipee d'un composant ST1301, la
GPM416 de GEMPLUS a marque la tran-

sition technologique de ('EPROM a l'EE-

PROM. Cette carte de "seconde genera-

tion" necessitait, toutefois, encore une
tension de programmation Vpp de 21V
que le CyberMouse nest pas en mesure

de fournir (car i1 ne contient pas de
convertisseur elevateur de tension).

Munie de zones protegees par des
codes confidentiels, cette carte dune
capacite de 416 bits doit desormais etre

consideree comme obsolete. Elle a
cependant brillamment contribue au
developpement d'applications relative-
ment ambitieuses, pour lesquelles des
cartes asynchrones auraient ete trop
coOteuses.

La releve est heureusement assuree par

la GPM896, carte de "troisierne genera-

tion" d'une capacite accrue (896 bits) et

integralernent compatible avec le Cyber-

Mouse puisqu'elle se contente dune ten-

sion unique de 5V. On retrouve la

GPM896 el ses equivalents dans des
applications de type "cartes de fidelite"
(stations service Shell, notamment) et de

petite monetique (stationnement, clubs,

restauration, transports. etc.)

Cartes a protocole "3 fits"
(code famille 05h) :
SLE4418, SLE4428
(SIEMENS / INFINEON)

GPM8K (GEMPLUS)

Primeflex Store 8K
(SCHLUMBERGER)

Ces cartes (tiles "intelligentes" et, par
consequent, relativement complexes a
mettre en oeuvre, offrent une capacite

assez importante de 1 Ko, soit 8192 bits.

A tout moment, cheque octet peut etre
protégé individuellement contre fecriture

et, cela, de facon irreversible.

Par rapport au SLE4418, le SLE4428 dis-

pose, en supplement, d'un systeme de
code confidentiel (2 octets) : cant que

celui-ci n'aura pas ete present& seules
des operations de lecture pourront etre
realisees. Bien entendu, la carte se
bloque definitivement au-dela d'un cer-
tain nombre de presentations de codes
errones,..
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Cartes a protocole "2 fils"
(code famille 06h) :
SLE4432, SLE4442 (SIEMENS / INFI-
N EON)

PCB2032, PCB2042 (PHILIPS)
GPM2K (GEMPLUS)
Primeflex Store 2K
(SCHLUMBERGER)

ELEA500 (ELEA Card Ware)

Proches des cartes a protocole "3 fils", les

cartes de cette famille utilisent un mode

de communication different (rappelant un

peu I'12C) et n'offrent qu'une capacite de

256 octets (sort 2048 bits). Les mace-
nemes securitaires sont egalement assez

voisins, le code confidentiel du SLE4442

(ou PCB2042) tenant toutefoe sur trois

octets. Ces cartes se pretent bien a des
applications de fideleation et ont notam
ment ete adoptees par les magasins
"Boots" en Grande Bretagne.

Precisons d'ailleurs que la carte ELEA500,

qui a ete deployee dans de nombreuses

applications extremement variees, n'etart

autre qu'une carte de cette famine, pre-

personnalisee de fawn particulierement

astucieuse par ELEA Card Ware.

Cartes a protocole I2C
(code famille 02h) :
AT24C01, AT24CO2, AT24C04,

AT24C08, AT24C16 (ATMEL)

ST14CO2C, ST140040 (ST -MICROE-
LECTRONICS)

D2000, D4000, D8000 (Philips)
GFM1K. GFM2K, GFM4K, GFM8K
(GEMPLUS)

Open 2K, Open 4K
(SCHLUMBERGER)

Les cartes de cette famille offrent un
acces totalement libre aux donnees
qu'elles contiennent, aussi bien en lec-
ture qu'en ecnture. Organisee par octets

(et non plus par bits), lour memoire peut

atteindre une capacite de 2 Ko, soit
16384 bits. Leur protocole de communi-

cation est conforme a la specification 12C,

la ligne SCL du bus correspondant au
contact d'horloge et la ligne SDA au
contact d'entree-sortie de donnees.

Le ras echeant, les cartes a puce 12C peu-

vent etre ernulees en cablant des
EEPROM equivalentes, presentees en bd.-

tier DIP ou CMS, sur des "fausses cartes"

en circuit imprime de 8/10 mm d'Opais-
seur. Moyennant la construction d'un lel

adaptateur, le lecteur "CyberMouse" pout

ainsi fort bien faire office de programmateur

de memoires EEPROM serie.

Cartes a protocole I2C etendu
(code famille 07h) :
24C65 (MICROCHIP, etc.)

Au-dela de 16 K bits, le protocole I2C
classique doit ceder la place a une
variante dite "etendue" (XIIC). Les cartes

a puce de cette famille atteignent ainsi
des capacites allant jusqu'a 8 Ko, soil
65536 bits, comparables a cellos de cer-

taines cartes asynchrones.

Cartes a protocole Microwire
(code famille 08) :
93CS06, 93CS46 (diverses marques)
Relativement peu utilise en matiere de
cartes a puce, le protocole "Microwire"
est un concurrent de l'12C en matiere de

memoires EEPROM serie. Les modeles

supportes par le CyberMouse sont orga-

nises en 16 registres de 16 bits, soit un

total de 256 bits. Un registre de protec-

tion permet d'interdire l'ecriture dans un
nornbre donne d'emplacements de 16

bits, qu'il est aussi possible de protege(
de facon irreversible. La encore, le mon-

tage de composants equivalents sur une

"fausse carte" en epoxy de 8/10 permet

d'emuler cette famille de cartes ou d'uti-

liser le CyberMouse en tant que pro-
grammateur d'EEPROM serie.

Cartes a composants XICOR X76041
ou X76F041 (code famille 0Ah),

X76F128 ou X76F640 (code famille
OEh), X76F100 (code famille 10h) :

Specialiste des EEPROM, notamment
serie, XICOR propose un certain nombre

de memoires securisees qui ne pouvaient

manquer de trouver des applications dans

le domaine des cartes a puce. PrOsentant

des caracteristiques tout a fart specifiques

et d'ailleurs fort interessantes, ces corn-

posants sont couverts par pas moins de

trois codes famille distincts. Bien que le

fichier d'arde de CardEasy foumisse des

Informations relativement detainees, on ne

saurait trop conseiller de se reporter aux

documentations du fabncant.

Attention aux "secondes
sources" !

II convent de noter que certaines "puces"

sont produites en concurrence (parfois

avec de subtiles differences) par plu-
sieurs marques de semi-conducteurs et

que les fabricants de cartes s'approvi-
sionnent volontiers aupres de sources
diversifiees. Les telecartes de France
TELECOM, par exemple, sont indifferem-

ment equipees de puces d'origine ST -
MICROELECTRONICS ou TEXAS Instru-

ments.

En principe, CardEasy sera utilisable avec

toutes les references de puces ou de
cartes reunies sous un memo "code
famille" et avec leurs equivalents existants

ou a venir, eventuellement disponibles

sous d'autres marques. Retenons par
consequent que cette liste n'est nulle-
ment hmitative ! En presence d'un lecteur

ACR30, seul un sous -ensemble de cette

lisle serait supporte, couvrant cependant

l'essentiel des cas de figure les plus inte-

ressants (l'onglet "About" de CardEasy

affiche, entre autres details techniques, la

lisle des codes famille des cartes effecti-

vement supportees par le lecteur en
place).

Developper ses propres
applications

GrOca au controle ActiveX ofiert par ACS,

it est extremement simple de developper,

notamment sous Delphi, des applications

"sur mesures" mettant a contribution tout

ou partie des fonctionnalites de !elle ou

telle famine de cartes, C'est essentielle-

ment a litre de demonstration que nous
avons ecrit ('application "CyberMouse"
dont le code source est fourni sur le CD-

ROM de ce numero. Le logiciel "Install -

Shield Express" faisant partie integrante

de redition "Professionnelle" de Delphi 3,

nous en avons profit§ pour otter une ins-

tallation en bonne et due forme (definie

par le fichier CyberMouse.iwz) en tant
qu'illustration de la fawn dont le driver
proprietaire et I'OCX doivent etre copies

sur le disque dur en merne temps que
('executable principal. Cela, sans oublier

un fichier batch permettant d'enregistrer,

si ce n'est déjà fait, le contrOle ActiveX
dans la base de registres de Windows.
A condition que cot ActiveX soil preala-

blement installs dans Delphi, it suffit de le

deposer sur la fiche de ('application en

cours de developpement pour avoir
directement acces aux principates pos-

sibilites du driver proprietaire. Pour selec-
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tionner une famille de cartes, it suffira, par

exemple, d'ecrire une ligne de Pascal de

la forme : acsr201.CarciType := 14;

A noter, toutefois, que le code numerique

a utiliser nest pas identique au "code
famille", mais qu'il doit etre cherche dans

('enumeration presente dans l'inspecteur

d'objets.

A titre d'exemple, nous avons defini un

certain nombre de "boutons radio" per-
mettant de choisir entre quelques families

de cartes, dont noire logiciel servira a lire

IATR (reponse au reset).

En effet, it n'y a pas que les cartes asyn-

chrones qui puissent emettre une

reponse au reset !

La plupart du temps, l'ATR dune carte
synchrone nest ni plus ni moins que le
contenu des premiers octets de sa
memoire (4 octets pour une ATR de 32

bits): mais it existe de notables excep-
tions (dont certaines puces d'origine
XICOR). LAIR des cartes a protocole "2
fits", en particulier, °belt a une normalisa-

tion tits precise (d'ailleurs fort complexe

!) et foumit de nombreuses informations

sur les caracteristiques et le formatage

memoire de la carte consideree.
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Avant toute chose, it est bien sur neces-

saire d'initialiser le lecteur (acsr201.ACO-

pen). Cela se fait d'emblee lors de l'ou-
verture de ('application (dans la procedure

TForml.FormCreate), mais peut aussi
etre declenche par l'appui sur le bouton

"Marche". Inversement, le lecteur peut

tout moment etre mis hors tension (avec

extinction de son voyant rouge) a l'aide

du bouton "Antt". Cela se fait tout sim-
plement en appelant acsr201.ACCIose.

Bien entendu, le port serie sur lequel est

branche le CyberMouse doit pouvoir etre

librement choisi. Par defaut, COM2: est
selectionne tors de l'ouverture de ('appli-

cation, ma's it est possible de modifier ce

choix a ('aide d'un groupe de deux bou-
tons radio agissant sur acsr201.Reader-

Port. La communication etant ainsi sup-

posee etablie avec le lecteur, it s'agit

d'alimenter la carte (ce qui allume le
voyant vert du CyberMouse) et de lui faire

subir un "Reset". Ce resultat est obtenu

en appelant simplement acsr201.ACS-

tartSession. C'est l'appur sur le bouton
"ATR" qui commande cette manoeuvre,

immediatement suivie de l'affichage de la

reponse au reset emise par la carte
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(acsr201.atn, puis de la remise hors ten-

sion de la carte (acsr201.ACEndSes-
sion).

Le voyant vert n'emettra, par consequent,

qu'un bref eclair correspondent a la frac-

tion de seconde necessaire et suffisante

pour recueillir la reponse au reset. Outre

son interet demonstratif, ce programme

(CyberMouse.exe) peut aider a identifier

des cartes synchrones inconnues, par
comparaison des ATR relevees en selec-

tionnant tour a tour les differentes families

de cartes, voire meme pour les connais-

seurs, en interpretant finement les octets

recus.

Bien entendu, le driver proprietaire du
CyberMouse offre bien davantage de
possibilites, abondamment decrites

dans le manuel electronique acsr20.pdf,

foumi sur le CD-ROM. De quoi develop -

per n'importe quelle application 'sur
mesures', en s'inspirant peut-etre de
telle ou belle possibilite de CardEasy,
dont on ne regrettera assurement pas de

prendre tout le temps necessaire pour en

"faire le tour",

6UEULLE
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Cette realisation
va vous permettre

d'integrer, tree
rapidement, la
communication

LISIEI dans vas
applications elec-

troniques avant
une interface TTL

R5232, comme un
microcontraleur,

sans vous soucier
du developpement

d'un driver sous
Windows deja rea-
lise par la societe

RE

Utilisation du
composant USB
Serie FT8U232BM

Le schema de principe

Celui-ci est issu des notes d'appli-

cations foumies par le constructeur

disponibles sur son site Internet
avec, au cceur le composant
FT8U232BM. quelques compo-
sants discrets et un quartz qui suf -

fisent a sa mise en oeuvre.

Des composants optionnels peuvent

etre ajoutes, comme les deux resis-

tances (R7, Rs) et les LED (TXL, RXL)

servant a la visualisation des signaux

de transmissions de donnees RX et

TX, ainsi que I'EEPROM (U,) et les

resistances (R permettant de

personnaliser ('identification sur le
bus USB et de definir la consomma-

tion admissible par le montage, son

numero de sone, sa description.

La realisation

La particulante de cette platine
simple face est d'utiliser des corn-

posants standards et deux compo-

sants CMS soudes cote cuivre qui

seront a monter, avec le plus grand

soin, a ('aide d'une patte a braser,

puis de prendre une loupe pour
verifier les bons contacts des
broches. Ensuite, monter le reste
des composants du cote epoxy.

Mise en oeuvre

Brancher le montage sur le port
USB, a ('aide d'un cable standard,

pour faire apparaitre un message

Windows indiquant la detection
d'un nouveau peripherique.

Maintenant. vous avez le choix entre

deux types de communications avec

le composant sous les environne-
ments Windows 98, 2000, XP :

- Soit ('utilisation d'un driver virtue'

de communication serie (VCP)

emulant un port COMx, pouvant
prendre pour toutes les applications

necessitant un port sere standard

avec une vitesse maximum de 912

KBauds.

- Soit ('utilisation d'un driver direct
qui integre les fonctions de com-
munication contenues dans un
fichier DLL utilisable par les Ian -
gages de programmation C++, Del-

phi, Visual Basic dont des exemples

sont foumis sur le site Web du fabri -

cant ou du cdrom de la societe
OPTIMINFO.

Nous allons maintenant utiliser les

possibilites de configuration du
composant FT8U232BM grace au
composant EEPROM (U,), de la
platine et de l' utilitaire FTD2xx foumi

gratuitement aux adresses men-
tionnees ci-dessus, mais celui-ci
pourra fonctionner uniquement

avec les drivers directs.

Un clin sur utilitaire nous fera appa-

raltre recran 1 suivant :
Nous utiliserons la fonction Read du

menu Device pour afficher le

contenu de I'EEPROM dans la
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Vcc

C10 C5
1011F T10 nF

Tantal

USB
CONN USB Vcc

Vcc el
USBDM 2

USBDP 3

Gnd 

Vcc
O

8

'717;

I U1
[ 93C46

R4/27

R5/27

Vcc Vcc
O 0

R3

C2
470

100 nF

C4
33 nF

HI * 3V3OUT

 USBDM

7
 USBDP

R6/1,5 k
RSTOUT

RSTOUT 4
I U2

C6
I FT8U23213Mi

301 3 26 13

3 x 100 nF

777;

O> » (.5
> TXD 25

 Vcc
7a

NC
2

6
NC DIN 3

1-11
27pF 0 -I.
07 6 MHz

4-11

5---* Gnd

777;

CS 
SK 

DOUT ---4

27pF
Vcc 0

27
 XTIN

RXD 24

CTS 22
21

DSR  2°
DCD 19

ET 18

TXDEN 16

8 TXLED
 XTOUT

a Reset

32  EECS

2

R1/10 k

R2
2,2 k

31- TEST
777;

--IC-) Schema die principle

29

EESK
EEDATA

RXLED

TXD

 RXD
 RTS
 CTS

DTR

 DSR
DCD

> RI

12
R7/220

PWRCTL 0

PWREN 0

ip
9 17

R8/220

PWRCTL

PWREN

SLEEP 0----)-1° SLEEP

J2

CONN-H15

Vcc
O

TXL
Led

RXL
Led

RXD

TXD
RTS

CTS
DTR
DSR

DCD
RI

PWREN
PWRCTL
SLEEP
RESET
VCC

c-=.
E7) 'o all

11422.240042I.,02

1142424 w10403

01021.022 120.2

De:00W 12600 0,1040101

/1AN44A1.4211 PI-

:: .4 CO 4 00 000

it
20: SS 00 01 00 12 00 3, 00 3: 00 :0 00 SS 00 0 00
10: 2 00 40 00 00 42 00 12 00 0 00 4 00 K 00
201 20 00 41 00 Gi 00 22 00 K 00 41 00 it 03 SS 00
10: 11 00 41 OP K 00 00 2: 00 21 00 14 00 02 0,
0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 AS 10

Ecran 1

fenetre du bas, ce qui permettra de tes-

ter le bon fonctionnement de la commu-

nication USB et du composant.

Maintenant, nous allons personnaliser l'EE-

PROM avec la fonction New du menu File

pour saisir les informations dans le masque

de saisie en utilisant la touche de tabula-

tion pour aller a un autre champ pour :

- Manufacturer : FTDI (Nom de la societe

- Manufacturer Id : FT

Vendor ID : 0403

- Productor ID : 6001

- Description : Carte devaluation

La saisie de toutes les informations ci-
dessus doit faire apparaitre l'icone en
forme de main ou utiliser la fonction
Advance setup du menu Device pour
obtenir l'ecran 2 suivant :
Le cadre Option permet d'activer la fonc-

tion Plug and Play et de determiner si la
valeur du numero de serie sera fixe ou

incrementale. Pour le cadre configuration,

nous pourrons determiner si la carte sera

auto-alimentee ou non et si la fonction de

rove sera active. Nous pourrons egale-
ment definir la puissance maximum
admissible par la carte pouvant aller de

quelques milli a 500mA. Ensuite, cliquer

sur le bouton Ok pour confirmer la saisie.

Sauvegarder les informations par l'icone

avec la disquette ou la commande Save

du menu File.

Advanced Setup

FILY
Perim Additional items ate configured as follows.

Options

Plug and Rev 17

Fixed Send Number r-

Confguration

Sell Powered

R emote Wakeup (7.

Max Power (A) 600

r '

Ecran 2

Maintenant, la fonction Program du
menu device est active et les informa-
tions seront ecrites dans la memoire
EEPROM. Lors de la prochaine
connexion du module sur le port USB,
ces informations seront transmises
Windows pendant ('enumeration et les
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PC

fichiers d'installations inf devront cor-
respondre aux VID, PID programmes
sur la carte.

Site distributeur pour logiciel et materiel :

www.optiminfo.com

E_ BELOULT

use

Implantation des 616monts

Nomenclature
RI: 10 kS2
Rz : 2,2 kS2

: 470 L2
R4, Rs : 27 L2

115 : 1,5 kS2

112,11, : 220 i2

C,, C3, C5, C9 : 100 nF

C4: 33 nF
C5 : 10 nF

Cs, Cr : 27 pF

C10 : 10 pF/16V telltale
U1 : 93C48

U2 : FTEill232BM

Q : quartz 6 MHz

: connecteur USB

J2 : connecteur H15

TXL, RXL : LED

RETROUVEZ
UN C CAIALNIER
SPE
IlIng:'
PAGE

Eommandez le ED -RUM de co numeral
Au sommaire : taus les programmes et PER d'EP des
n° 272 - 273 et 274 (avrilimai]
Colonne lumineuse (subliminale) a PIC - Emetteur/recepteur experi-
mental - Telecommande UHF a PIC - Compteur electrolytique -
Voltmetre numerique a 8 canaux synchrones - Serrure a code d'acces -
Ampli pour casque avec correcteur d'impedance - L'CDcran : telecran
numerique
Dossier special « interfaces PC » : Nouveautes cartes a puces - Espion
de cartes a puce synchrones - Une DLL pour exploiter les ports du PC
- Analyseur de spectre a LED pour Winamp - Alimentation de labo dans
votre PC - Telecommande IR universelle - Module d'incrustation OSD
Lite - CyberMouse et cartes synchrones - Utilisation du composant USB
serie FT8U232I3M - Platine universelle a PIC Basic 3H- Interface Bus
LIN - Internet Pratique - Oscilloscopes numeriques de poche HPS1O et
HPS4O VELLEMAN - WatchDog 2
et aussi catalogues, sites internet et informations commerciales...

CD-ROM disponible premiere quinzaine

www.electroniquepratique.co

IDUI I. je vous remercie de m'envoyer le CD-ROM Electronique Pratique n°274
Je participe aux frais d'envoi et d'emballage, je joins un cheque de 3  a l'ordre de Electronique Pratique
(France metropolitaine uniquement, 3,80  pour DOM-TOM et etranger)

Nom Prenom 

Adresse 

Code postal : Ville : Pays 
O

ru

A retourner accumpagne
de votre reglement a :

Electrunique Pratique
(CD-ROM]

18-24, quai de la Marne
75164 Paris cedex 19

Tel.: 33(011 44 84 85 16

Fax : 33(011 44 84 85 45
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La platine que
nous aeons nom-

mee universelle et
que nous vous

proposons de rea-
liser, permet
d'evaluer les
capacites du

microcontroleur
PICBasic-3H mais

peut egalement
etre utilisee pour
la conception de

n'importe qbel
systeme de

controle, que ce
suit la mesure ou
la robotique pour
ne titer que ces
deux exemples.

Apres avoir decrit
le PICBasic-3H,

nous passerons a
la realisation des

platines

Platine
universelle
a PICBasic-3H

0

O

o

Le PICBasic-3H

Le PICBasic-3H fait partie dune
gamme importante de microcontro-

leurs qui va du PICBasic-1B pou-
vant trailer 1000 instructions par
seconde jusqu'au PBM-R5 pouvant

en executer 40000. Ce qui diffe-
rencie chacun des membres de la

famille PICBasic est :

- ('importance de la memoire

- le type de memoire

- le nombre de lignes d'entrees/sor-

t es

- la presence ou non de convertis-

seurs analogiques/numeriques
- le nombre d'instructions traitees

par seconde

Le PICBasic-3H est un bon com-

promis entre le bas et le haut de la

gamme. Ses principales caracteris-

tiques sont les suivantes :

- 4 koctets de memoire flash pour
la memoire programme

fee 1/01. '71.)' J I-
rot tiotPo:::::41i
fel lIUS

i
Diet eli

""a"piro::1°61,a°57Yalklt'
t

't'l
 P

rzt

.rolittivaa:
j .1... 'is

fIVI

'Sr
"t:/Z.:11VItii ta

vcal A4 . rd.. . a

'1 Alt.Va,4isc

7+ cc 1 4  A+

%"":`,AjIli. c ., 1,

delilita
,, c

E.2 1, 

,' 4 . /..,7. 4 il,

co.

UR 2
p \c,B3H

c..... cm., .

La.. -01

- 80 octets de memoire RAM

- 29 lignes d'entrees/sorties dont 8
peuvent etre utilisees comme

entrées des convertisseurs analo-

giques/numeriques et 2 comme
sortie PWM pour la commande de

convertisseurs numeriques/analo-

gigues ou pour la commande de
moteurs a courant continu

- execution de 56000 instructions
par seconde

- it dispose dune entrée de comp-

tage

- une sortie simplifie ('utilisation d'un

afficheur sane LCD

- 2 broches sont reservees pour la

communication avec l'ordinateur PC

- it ne necessite, pour son fonction-

nement, que d'un quartz de 20 MHz

de quelques capacites de decou-
plage et d'un cordon de raccord au

PC

- plage d'ahmentation comprise
entre 4,5 et 5,5V

- consommation typique de 15mA

- courant maximum par sortie de
25mA

Le tableau de la figure 1 donne la
fonction de chacune des broches du

PICBasic-3H. Les schernas donnes

en figure 2 representent les diffe-
rents moyens d'interfacer les

entrees/sorties du microcontrOleur

afin de les preserver dune eventuelle

degradation irreversible.

Le tableau donne en figure 3
represente le jeu d'instructions en
langage Basic utilise pour la pro -
gran -nation du PICBasic. Mis a part

les commandes bien connues des

utilisateurs du BASIC comme les
sauts et conditions, d'autres sont tires

puissantes et permettent une pro-
grammation facile avant compilation.

Voici quelques exemples :

ADIN (port)
Cette instruction permet de

connaitre la valeur de la tension
analogique presente sur une
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broche particuliere du module « PICBasic

(sauf le « PICBasic-IB .). La valeur a lire

dolt etre comprise entre 0 et + 5V (pour

des valeurs plus elevees, it sera neces-

saire d'avoir recours a des ponts divi-
seurs a l'aide de resistances), en s'assu-

rant toujours que la tension ne depasse

jamais +5V, sous peine de destruction du

port d'entree du ''PICBasic". Le pare -
metre (Port) correspond a la broche du

module qui recevra la valeur a mesurer.

Le nombre obtenu en resultat dune
conversion est directement proportionnel

a la valeur 0 de la tension d'entree : pour

OV en entrée, on obtient le nombre 0,
pour 2,5V en entrée, on obtient le

nombre 128, pour 5,0V en entree, on
obtient le nombre 255.

Exemple :

10 DIM VALEUR AS BYTE

20 VALEUR=ADIN(3)

Ce petit programme permet de convertir

la tension presente sur la broche 3 du
PICBasic en un nombre compris entre 0

et 255 (resolution sur huit bits) qui sera
transfers dans la variable « VALEUR LE

PICBasic-3H possedant un convertisseur

dune resolution de dix bits, la conversion

restituera un nombre variant entre 0 et
1023. II sera alors necessaire d'utiliser une

variable de type « INTEGER Si on utilise

conjointement ('instruction « SEROUT le

resultat sera envoys vers l'ordinateur PC.

CAPTURE (Part, Val)
Permet de mesurer la duree dune impul-

sion d'un signal exterieur (niveau haut ou

bas selon « Val .) sur une broche (Port)
du « PICBasic Le nombre recupere est

soumis a un facteur de reduction. Ainsi
pour les « PICBasic- -IB / 1S / 2S doit

etre multiplie par 20 pour obtenir la valeur

reelle et pour les « PICBasic-2H/3B/3H

Broche 1k
qqX,,

PICBASIC
Broche

Out x,1 OU «X»

PICBASIC

Broche

PICBASIC

+5 V

100 k

BP

Broche
«X"

PICBASIC

Broche

OU
PICBASIC

47 k

+5 V

magens
d'interFacer les entrees/
sorties du microcontreileur

4,7 V

V1

22 nF

Out x,1

Broche DesAgnaucrl LI3loc I onction 1,
1 RES reset

2 I/O 0 -ADO E/S ou CAN
3 I/O 1-AD1 rri, E/S ou CAN
4 I/O 2.AD2 E/S ou CAN
5 I/O 3-AD3 E/S ou CAN

6 CLKIN ST onlreo do compt.igu

7 I/O 4-AD4 E/S ou CAN
8 UO 5-AD5 E/S ou CAN
9 1/OTn.O 6-A06 E/S nu CAN
10 I/O 7-AD7 F/S ou CAN

11 .5Vcc alerbenlation

12 GND masse
13 OSCIN Quartz
14 OSCOU I Quartz

15 1/0 8 EJS

16 I/0 9-PWMO E/S ou PWM
17 I/O 10- PWM I FIS ou PWM
18 I/O 11 EiS
19 V016 E/S
20 1/017 E'S
21 VO 18 US
22 I/O 19 E/S
23 I/012

LT
US

24 I/O 13 E/S
25 I/O 14 E/S
26 I/O 15 E/S
27 I/O 20 E/S
28 VO 21 US
29 I/O 22 EJS

30 IJO 23 E/S

31 GND masso
32 .5Vcc aVnentatiOP

33 I/O 24 F/S
34 VO 25 DS
35 I/0 26 ST E/S
36 1/0 27 E/S
37 I/O 28 F/S

38 PICBUS Cd, Ow., Or -e

39 PCIN Cornonun.idan PC

40 PCOUT Cntnnum+xl,n1,V

7 Fonction
des broclies

Broche

PICBASIC

Opto-coupleur

+12 V

Opto-coupleur

Broche

PICBASIC

Relais
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PC

ENTREES/SORTIES SAUTS / CONDITIONS GESTION *RS232' GESTION "LCD-

IN IF .. THEN SERIN LCDINIT
BYTEIN FOR ... NEXT SEROUT CLS
OUT GOTO LOCATE
BYTEOUT GOSUB PRINT
OUTSTAT RETURN ADRESSAGE "12C/SPI' CSRON
TOGGLE
PULSE

GENERATION SONORF

SHIFTIN
SHIFTOUT

CSROFF
BUSOUT
SET PICBUS

GQNV. 'AA' ET "N/A" SOUND
BEEP GESTION 'EEPROM" DIVERS

ADIN
PWM
PWMOFF

EEWRITE
EEREAD

RND
TABLE
ON ... GOTO

PLAY

INSTRUCTIONS DIVERS BREAK

GESTION TOUCHES FREI:MUT
CAPTURE
STEPOUT
SERVO

IN I EHRUPTIONS
COUNT
PEEK
POKE
DELAYADKEYIN

PAM
ON TIMER
ON INT

KEVIN CONST
KEYDELAY BCD

d'instruction pour "PIC BASIC
-113 / -15 / -25 / -2H / -3B / -3H"

it dolt "etre multiplie par 4. Ceci veut dire

qu'il ne sera pas possible de mesurer des

largeurs d'impulsions sups-rieures a 1,31

s pour les premiers "PICBasic" et supe-

deur a 0,26 s pour les seconds. Le cal-
cul est tres simple : nombre maximal =
65535 (car declare en INTEGER)* 20 =

1310700 ps et 65535 x 4 = 262140 ps.
La valeur retournee avec un « PICBasic-

1 B « sera 15000/20=75

Exemple:

10 DIM I = INTEGER

20 I = CAPTURE (0,1) 'Mesure la lar-

geur de ('impulsion haute sur le port 1/0 0

SHIFTIN (Parti, Port2, Param, Bit)
Cette instruction permet de "communi-
quer" tres facilement avec la plupart des

composants a adressage serie 2 fils (type

I2CTM, SPITM). Son execution genere un

signal d'horloge de synchronisation sur la

sortie (Parti) du "PICBasic", tout en venant

"lire" seriellement les donnees presentent

sur ('entree (Port2). Le parametre (Param)

permet de definir le mode de lecture (voir

syntaxe ci-apres). Le parametre (Bit) per -

met de definir le nombre de bits a lire (8
ou 16).

Exemple

10 SHIFT1N(3,4,0)

'Param:

'0 = LSB prioritaire, lecture apres
le front montant d'horloge

'1 = MSB prioritaire, lecture apres

le front montant d'horloge

'2 = LSB pnoritaire, lecture apres

le front descendant d'horloge

'3 = MSB prioritaire, lecture apres

le front descendant d'horloge

'BIT: 8 -16 bits (par defaut 8 bits)

Le support 40 broches a force d'insertion nulle

SHIFTOUT
(Porti, Port2, Param, Bit)
Cette instruction permet de "communi-

que tres facilement avec la plupart des
composants a adressage sene 2 fils (type

I2CTM, SPITM...). Son execution genere

un signal d'horloge de synchronisation
sur la sortie (Parti) du ''PICBasic", tout en

venant "ecrire seriellement" les donnees

presentes sur l'entrée (Port2). Le para-
metre (Param) pen -net de definir le mode

d'ecriture (voir syntaxe ci-apres). Le para-

metre (Bit) permet de definir le nombre de

bits a lire (8 ou 16).

Exemple :

10 SHIFTOUT 0,1,0, &H55

'PARAM

'O=LSB prioritaire

'1= MSB prioritaire

'2 =MSB prioritaire avec generation d'un

signal 'ACK' (convient pour le pilotage de

composant I2CTM).

'BIT 8 -16 bits (par defaut 8 bits)

PULSE (Val)
Cette instruction fort simple permet de
generer des impulsions positives ou
negatives de duree (Val) sur les broches

du PICBasic.

Exemple :

 10 OUT 2,0 'mettre la broche 2 a
0, impulsion positive

20 PULSE 3 'impulsion de 3ps

 10 OUT 2,1 'mettre la broche 2 a
1, impulsion negative

20 PULSE 3 'impulsion de 3ps

Des instructions particulierement interes-

santes permettent de gerer tres facile-
ment un afficheur serie LCD :

 SET PICBUS : etablit la vitesse de
communication avec le pP : SET PICBUS

HIGH donne 19200 bps alors que SET
PICBUS LOW fixe la vitesse de transmis-

sion a 4800 bps
 LCDINIT initialise ('afficheur et doit
imperativement etre positionnee au debut

du programme

 LOCATE Vail, VAL2 permet de posi-
tionner le curseur a un endroit specifique

de ('afficheur LCD : Vali determine la posi-

tion horizontals et VAL2 la position verticale

 PRINT permet l'ecriture de caracteres

sur ('afficheur LCD. Cette instruction vient

evidemment apres ('initialisation de l'affi-

cheur et du positionnement du curseur

 CSRON permet l'affichage du curseur

n° 074 vvw.N.electronlquepratIque.com 116 ELECTRONIQUE PRATIQUE

--...inammiormirommam1111



N fD ID r
t ro 3 rt 5 ID 5 r
n 0

V
er

s 
po

rt
pa

ra
lle

le
 d

u 
P

C

0
14 2

0

315

0
O

16 4 17
0

5 18 6 19
0

7 8
0

21 9 22 10 2
3

O
24 12 25

R
ou

ge
D

O
C

on
ne

ct
eu

r
D

1

N
oi

r
M

as
se

B
la

nc
A

ck
1N

41
48

13

14
1

ro

ro

+
5 

V

C
14

10
0 

nF

+
5 

V
0

01
3/

22
 p

F

H
I

-I
-

1

Q
ua

rt
z

20
 M

H
z 

-

4_
11

T
C

12
/2

2 
pF

+
5 

V

77
7;

1C
4

P
IC

 B
A

S
IC

 3
H

40
R

E
S

!

10
0 

-A
D

O

P
C

O
U

T

P
C

IN
2

39 38
10

1-
A

D
1

P
IC

B
U

S
37

1/
02

-A
D

2
11

02
8

36
1/

03
-A

D
3

10
27

35
C

LK
IN

1;
02

6
34

 1
10

4-
A

D
4

1,
02

5
a3

1/
05

-A
D

5
1,

 0
24

03
2

11
06

 -
A

D
S

+
5 

V
0

31
G

N
D

/-
7-

11
1/

07
-A

D
7

30
+

5 
V

1,
02

3
12

29
G

N
D

1,
02

2
13

28
O

S
C

IN
10

21
14

27
O

S
C

O
U

T
1,

02
0

26
I!0

8
1,

01
5

-.
71

5
25

1,
01

4
/-

-7
71

09
-P

W
M

O
24

10
1C

-P
V

V
M

1
1;

01
3

y,
--

71
.-

3
1'

01
1

1,
01

2 
22

10
16

1,
01

9
21

1'
01

7
1,

01
8

+
5V

+
5V

R
1

10
k

R
2

10
k

C
on

ne
ct

eu
r

+
5 

V
 0

A
ffi

ch
eu

r 
LC

D
 S

E
R

IE

JP
1

JP
2

/-
°

/-
0

/-
0

C
10

'-0

I10
pF

0 
5 

V

"-
-C

t

/-
0

/-
0

C
11

10
0 

nF
/-

0
/-

0
/-

0 /-
° 0

/-
0

/
0

/-
°

/-
0

/-
 0 /-
°

/-
0

/-
0 -
0

,-
0

1
2 

0-
\/-

0
3

4 
0-

\/-
0

5
6 

0-
\/-

0
7

8 
0-

,,,
,-

-0
9

10
 0

-\
/-

0
11

12
 0

- 
\,.

."
--

-0
13

14
 0

-\
_/

0
15

16
17

18
,0

-7
-\

"-
C

f
3-

 \ 
./-

°
19

20
 0

-\
/-

0
21

22
 0

--
 \ 

./-
0

23
24

 0
-\

/-
0

25
26

 0
-\

/-
0

27
28

 0
--

\/-
0

29
30

 0
-\

/-
0

31
32

 °
--

\-
/-

°
33

34

37
35

36
 °

38

D
--

--
\..

/-
°

--
\.C

-C
t

39
40

0-
\ .

/
°

°
41

42
- 

./-
°

0N
/0

43
44

41
57

48
46

 °(3
--

\/-
C

)
-\

./.
--

-°
°-

-\
../

-°
49

50
0

51
52

53
54

55
56

 0
.-

,\"
--

0
57

58
59

60
61

62
\*

/-
°

63
64

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 4
3 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 4
6 48 50 52 54 56 58 60 62 6
4

0-
\

0-
\

0-
\

0
\

0-
\ \

o
\

O0
- 

\ \
0-

\ \ \
0-

\
0-

\
O

\
0-

\
O

\
0-

\
3

\
0

N N

H
ea

de
r 

32
x2

H
ea

de
r 

32
x2

JP
3

/-
°

/-
- 

0
T
O
-
0

,-
0

7-
-C

)

,
-
0

,
-
0

,-
0

,
-
0

,
 
-
0

-
0

,-
0

T
O

,
-
0

-0 /-
0

./-
0 

+
5 

V
G

nd
,-

-0
 +

12
 V

/-
0 

G
nd

/-
0 

-1
2 

V
/-

0 
+

 V
cc

G
rid

A 0

P
la

tin
e 

d'
es

sa
is

* 
LO

 0
 -

A
D

O
* 

V
O

 1
-A

D
1

*
2-

A
D

2
* 

IIO
 3

-A
D

3
* 

I/O
 4

-A
D

4
*

5-
A

D
5

* 
V

O
 6

-A
D

6
* 

1,
0 

7-
A

D
7

* 
10

 8
* 

U
O

 9
-P

W
M

O
* 

l'O
 1

0-
P

W
M

1
* 

10
 1

1
* 

ID
 1

2
* 

I/O
 1

3
* 

11
0 

14
* 

10
 1

5
* 

10
 1

6
* 

I/O
 1

7
* 

11
0 

18
10

 1
9

* 
I/0

 2
0

* 
10

 2
1

* 
11

0 
22

* 
1(

0 
23

* 
1/

0 
24

* 
I/O

 2
5

1/
02

6
* 

1/
0 

27
1,

02
8 29

A
lim

en
ta

tio
ns

D
el

4
I D

e1
3

I D
e1

2
I D

el
l

R
3

47
0

R
4

R
5

R
6

1 
k

1 
kL

J 
1 

k



PC

 CSROFF fait disparaffre le curseur
 BUSOUT Vail, VaI2, Va13 : la broche
PICBUS de cheque module PICBasic est

specialement congue pour piloter des
afficheurs e commande serie par le biais

d'instructions specifiques qui envoient

une serie d'ordres e ces demiers,

sateur a egalement la possibilite de pilo-

ter ces afficheurs serie en utilisant ('ins-

truction BUSOUT

Comme nous pouvons le constater, les
quelques exemples que nous venons de

donner montrent que le jou d'instructions

des PICBasic est tres puissant et malgre

la memoire assez restreinte du compo-

sant utilise dans notre realisation, des
programmes assez complexes peuvent

etre elabores.
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-.; Implantation dies elements die platine principals

Le schema de principe

Le schema de principe de notre realisa-

tion est donne en figure 4. Malgre une
apparente complexite, la platine est tres

simple puisqu'elle ne supports que

mentattan (sans les transformateurs), le

microcontroleur et l'afficheur LCD serie.

Deux connecteurs miniatures a trois
broches sont necessaires : l'un pour la
connexion de l'afficheur LCD serie a la
platine, et I'autre pour l'echange des don-

nees entre fordinatour PC at Ic montage.

Pour rendre cette platine reellement uni-

verselle, nous avons utilise des connec-

teurs a 64 broches de type DIN 41612
(implantation en a etc pour une meilleure

stabilite des cartes).

274 vwwv.electrontquepratique.com 119 ELECTRONIQUE PRATIQUE



(Ti-4' Trace du circuit imprime de la platine d'essai
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CONNECTEUR FEMELLE

) Implantation des elements de la platine d'essal

Trois connecteurs ont ete implantes sur
la carte, ce qui nous a semble suffisant
pour la plupart des applications. Sur le
schema de principe, Tune de ces cartes

a ete reprosentee : la platine d'essai
trous qui permet de tester le montage
souhaite avant sa realisation sur circuit

imprime. Toutes les lignes du pP y par-

viennent, mis a part les lignes de
connexion a l'ordinateur PC. Quatre
diodes LED y ont ete implantees afin de

signaler la mise sous tension de ('alimen-

tation de la platine.

A ('aide de cette platine, it sera facile de

concevoir sans soudures une application

souhaitee puis de realiser le trace du cir-

cuit imprime qui pourra ensuite etre insere

dans l'un des trois connecteurs DIN
41612. Elle pourra etre utilisee, en tout

premier lieu, pour la verification de l'allu-

mage de LED connectees aux ports
d'entrees/sorties du PICBasic-3H. On
pourra ainsi, avant toute chose, consta-

ter le fonctionnement correct du pP.
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.1 Masse

Nomenclature
PLATINE DE BASE
-+ RI, R2 : 10 Id.? [marron, noir, orange]

-+ C1, C3, C8 : 10 pF/25V

-0 C2, C4, C5, C5 a C11, C14 : 100 nF

- C,, C8, C15, C18 : 1500 pF a 2200 pF/25V

-3 C12, C13 : 22 pF

- : 1N4148

02 : pont redresseur BBOC1000

D3, 04 : 1N4001 a 1N4007, BY251

- IC1 : regulateur de tension 7805

-+ IC, : regulateur de tension 7912

-) IC3 : regulateur de tension 7812

-4 IC4 : PICBasic PB-3H

[LEXTRONIC entres autres]

-+ 1 afficheur serie 2 lignes de 20

caracteres [LEXTRONIC]

-3 1 support 40 broches a force d'in-

sertion nulle [ZIF] facultatif ou un sup-

port 40 broches tulipe

-+ 1 hornier a vis a 6 points

-0. 3 connecteurs DIN 41612 coudes

femelle de type a -c pour circuit imprime

-4 3 connecteurs DIN 41612 droits male

de type a -c pour circuit imprime

-, 1 dissipateur thermique pour boitier

10220

1 quartz 20 MHz

-) 1 connecteur male + cordon pour

I'afficheur serie LCD [LEXTRONIC]

-9 1 connecteur male + cordon de

connexion a I'ordinateur PC [LEXTRONIC)

-3 2 entretoises pour la fixation de I'af-

ficheur serie LCD

-0 6 entretoises pour la platine

PLATINE D'ESSAIS
- R3 : 470 S2 [jaune, violet, marron]

"') R4 a R5 : 1 Id.? [imarron, noir, rouge]

- DEL1 a DEL4 : diodes electrolumines-

centes

-4 1 platine d'essais a trans LAB 50^

2 barrettes 20 trous
"111, '119wr

Un tits petit nombre de composants est
necessaire pour la mise en oeuvre du
PICBasic-3H : trois condensateurs de
decouplage, deux resistances et une
diode pour la connexion du cable de
transfert de donnees avec l'ordinateur PC

et un quartz de 20 MHz et ses deux
capacites de 22 pF.

L'alimentation est complete : nous avons

en effet prevu, bien evidemment, le +5V,

mais egalement deux tensions syme-
triques de +12V et -12V qui seront
necessaires aux amplificateurs opera-
tionnels des entrees si Ion utilise les
convertisseurs analogiques/numeriques.

Une quatrieme tension est egalement
disponible, +VCC, qui n'est pas regulee

et qui pourra etre utilisee, par exemple,

pour l'afimentation de moteurs pas a pas.

La realisation

Le trace du circuit imprime de la platine

de base est represents en figure 5 tan-
dis que la figure 6 nous donne ('im-
plantation des composants. On corn-
mencera le cablage par la mise en place

des straps puis des petits composants.

Le PICBasic-3H sera obligatoirement
insere dans un support. On fixera ensuite
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l'afficheur LCD au moyen de deux entre-

' toises d'environ 3cm de hauteur.

Les gros condensateurs de filtrage pour -

root alors etre soudes, ainsi que les regu-

lateurs de tension. Saul le 7805 devra
41tre fixe sur un dissipateur thermique, les

7812 et 7912 ne devant debiter qu'un
'aible courant.

Les transformateurs n'elant pas fixes sur

la platine de base, ils seront avantageu-

sement placks dans un coffret en matiere

nastique et leurs sorties basse tension
:ieront connectees au circuit imprime au

moyen d'un bomier a vis.

I a platine d'essai ne necessite qu'un cir-

cuit imprime fres simple dont le trace est

dome en figure 8. Le schema d'im-
plantation des composants est represents

on figure! 9. II n'y a pas de conseils par-

uculiers a donner pour la realisation de ce

(Arcuit ties simple. La platine a trous sera

oit vissee, soit collee avec de la colle
Neoprene gel sur le circuit imprime.

Les essais

Avant toute chose, ii convient de signaler

,.i'importantes precautions a prendre pour

!a connexion et ('utilisation du circuit avec

rordinateur PC :

- les deux appareils doivent etre hors
tension lors du raccordement du cable
de transfert des donnees
- l'ordinateur PC sera d'abord mis
sous tension
- la platine le sera ensuite
- lors de la mise hors tension du sys-
tome, on mettra d'abord la platine
hors tension puis I'ordinateur
- enfin, la tension appliquee sur cha-

10 out 0,1 : out 1,1 : out 2,1 : out 3,1 : out 4,1 : out 5,1 : out 6,1 : out 7,1
20 out 8,1 : out 9,1 : out 10,1: out 11,1 : out 12,1 : out 13,1 : out 14,1: out 15,1
30 out 16,1 : out 17,1 : out 18,1 : out 19,1 : out 20,1 : out 21,1 : out 22,1 : out 23,1
40 out 24,1 : out 25,1: out 26,1: out 27,1 : out 28,1
100 set pichus high
200 lcdinit
300 locate 0,0
400 print « Essai afficheur
500 locate 1,1
600 print « PIC BASIC -3H >,

800 toggle 0: gosuh 3000: toggle 1: gosub 3000
900 toggle 2: gosub 3000: toggle 3: gosub 3000
1000 toggle 4: gosub 3000: toggle 5: gosub 3000
1100 toggle 6: gosub 3000: toggle 7: gosuh 3000
1200 toggle 8: gosub 3000: toggle 9: gosuh 3000
1300 toggle 10: gosub 3000: toggle 11: gosub 31100
1400 toggle 12: gosuh 3000: toggle 13: gosub 3000
1500 toggle 14: gosub 3000: toggle 15: gosuh 3000
1600 toggle 16: gosub 3000: toggle 17: gosub 3000
1700 toggle 18: gosub 3000: toggle 19: gosub 3000
1800 toggle 20: gosub 3000: toggle 21: gosuh 3000
1900 toggle 22: gosub 3000: toggle 23: gosub 3000
2000 toggle 24: gosub 3000: toggle 25: gosuh 3000
2100 toggle 26: gosub 3000: toggle 27: gosuh 3000
2200 toggle 28: gosub 3000
2400 goto 1100

3000 delay 1000
3100 return

curie des broches du PICBasic-3H ne
devra jamais exceder +5V
On entrera ensuite le programme suivant

au moyen du logiciel PICBasic-LAB ver-

sion 3.9. Ce logiciel est disponible aupres

de la societe LEXTRONIC qui commer-

cialise toutes la serve des PICBasic, corn-

posants fabriques par COMFILE TECH-

NOLOGY dont elle est l'importateur

exclusif. On peut egalement telecharger

ce logiciel sur Internet

www.comfile.co.kr.

Ce petit programme, (ci-dessus) fort
simple, positionne dans un premier
temps les 29 lignes d'entrees/sorties au

niveau logique 1 (instruction OUT), teste

ensuite I'afficheur LCD sane (instructions

SET PICBUS HIGH, LCDINIT, PRINT et

LOCATE) puis repositionne les lignes au

niveau logique 0. Si des LED sont
connectees a ces lignes, vous les verrez

clignoter a un rythme d'environ 1

seconde.

Nous pouvons voir avec quelle facilite ce

composant peut etre programme. II gar-

dera, bien entendu, le programme en
memoire, merne acres la coupure de ('ali-

mentation, et l'executera a nouveau lors

de la remise sous tension.

P. OGUIC
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Ce nouveau bus
nous vient du

monde de ('auto-
mobile. Dans ce

monde, c'est Bien
connu, on essaie

de reduire au
maximum le tout
de fabrication. Si

le bus CAN est
bien adapts a ('au-
tomobile (et pour

cause il a ate
connu pour !), il en

n'est pas moins
onereux et trap

sophistique dans
certains cas d'ou

l'idee de ce bus
Bien plus simple.

Une Interface
bus LIN

Un consortium

Pour les organes moteurs et de secu-

rite comme le freinage, le bus CAN a

sa place. La commande des eclai-

rages, des aides a la oonduite, des

essuie-glaces, des lave-vitres elec-

triques ou des capteurs peuvent etre

interconnectes par un bus simple.
Les grandes marques comme Audi,

BMW, Daimler Chrysler, Motorola,

Volvo et \AN ont forme un consortium

pour prornouvoir ce bus.

Le bus LIN (Local Inter-
connect Network]

Au niveau electrique, le bus est un

''ou" electrique. La resistance de
charge est reliee a la tension posi-

tive de 9 a 18V (figure 1). Le "UN"
logique est represents par une ten-

sion superieure a 5V, en dessous
c'est Zero.

Chaque station ecoute le bus. En
emission, it faut forcer le bus é zero

pour le transmettre. Linterface ligne

est des plus simples, en environne-

ment automobile, il faut ajouter des

circuits de protection ou un circuit
dedie qui contient tout ['ensemble.

Le protocole a ate etudie pour qu'il

ne soit pas necessaire de cadencer

le microcontreleur avec un quartz. II

n'est pas necessaire qu'il possede

un module serie ou UART. Ainsi, le

PIC le plus petit, le 120508. avec
deux transistors peut servir de station

UN. Si Ion compare le bus UN au
bus 120 ou le bus "one wire" de
MAXIM (ex Dallas), on constate que

l'12C et le OneWire sont plus rapides

mais tits specifiques, puisque

chaque circuit a une fonction dediee.

Le bus UN est plus lent mais tres per-

sonnalisable puisque l'on matte le
peripherique et son programme,
enfin le cal minimum par station est

plus faible que 1'120, mais ii taut caber

quelques composants en plus. Ces

bus sont a collecteur ouvert. L'12C

pour relier les differents organes d'un

produit brun (TV, Chain Hi-Fi), l'autre

pour les organes dune automobile

(40 metres). Avec l'12C et le bus UN,

il est possible d'ajuster le debit en
fonction de la charge capacitive du

bus, ce n'est pas le cas du bus One -

Wire puisque les temps sont fixes.

Pour des distances plus grandes,

moyenne vitesse, le bus RS485 a un

meilleur profil. Le protocole UN n'a

pas d'etat dominant, bien qu'ayant

une configuration en 'au" comme

pour le CAN ou r120. On peut conce-

voir un bus LIN avec du materiel
RS485.

Le Protocole

Tout est au plus simple, nous avons

un seul maitre. II a la charge d'initier

le dialogue. II reveille les esclaves

en envoyant une impulsion, en fait

un caractere "zero" ou break
(figure 2). Puffs, comme les sta-
tions n'ont pas de quartz, d'horloge

precise, il envoie un caractere de
synchronisation constitue d'une
suite de zero et de un, d'un temps

egal au temps de ('unite binaire, en

clair, le caractere hexadecimal "55"

(1010..). Ainsi le maitre donne sa
vitesse entre 2400 et 19 Kbits/s.
En fait, le choix depend de Ia faille

du reseau et de ce que peut
accepter le plus lent des esclaves.

L'octet suivant contient le code de
commande qui indique aussi le
nombre d'octets du message : 2,

4 ou 8 octets. Suivant Ia com-
mande, les donnees proviennent
du maitre ou de l'esclave. La trans-

mission du message se termine par

un octet contenant la somme de
controle. Les trois premiers octets
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Ubat
0

Master Control Unit Slave Control Unit Slave Control Unit Slave Control Unit

Master task

Slave task Slave task Slave task Slave task

BUS

) Le bus LIN

sont toujours a ('initiative du maitre. Les

donnees venant de l'esclave sont pour le

maitre ou pour un autre esclave. Hormis
la taille des paquets et le calcul du
controle du mot de commande, les
quatre bits pour 0s ordres ne sont pas

Cette liberte permet un large
&entail de configuration, cela va du petit
reseau avec 16 esclaves au maximum,

chacun a son adresse dans le mot de
commande, c'est simple et facile a
mettre en oeuvre. A ('oppose, on peut
creer un vocabulaire dans lequel un code

avec son message indiquera l'adresse
sur 2 , 4 ou 8 octets de la station pour les

prochains messages (une adresse IP
Web est sur 4 octets !). Evidemment,
avec ce type de protocole, le programme

sera plus consequent. L'histoire est un
etemel recommencement, ce bus en
"ou" electrique avec l'autobaud en prime

le prouve bien.

Uinterf ace LIN PC

Passons maintenant a la pratique.

La figure 4 presente le schema, it est
simple, it comprend seulement deux tran-

sistors.

L'alimentation de ('interface est foumie par

le PC, D, et D2 pour la tension positive et

D3 pour la tension negative. Les resis
tances R, et R2 limitent rappel de cal -

rant. La sortie TX est au repos a une ten-

sion de -12V, elle foumit la tension
negative. Le transistor T,, NPN, fait pas-

ser le bus UN a zero quand le signal TX

est positif, la resistance R3 limite le cou-

rant de base, la diode D4 limite la tension

Vbe en inverse de T1.

Le transistor T2 assure la conversion de

niveau en reception. Au repos, it doit etre

bloque afin d'avoir -12V sur RX par R4.

Quand la ligne du bus UN passe a zero,

un courant de base ouvre le transistor, ii

presente 0 tension positive de 0 diode
zener Dz sur rentree Rx. Le choix de la

Tete [envoie par le Maitre) Temps Reponse Iesclavel ou Message [Maitre)
Break Synchro Identifiant Dat... Dat Somme de contrele

IC-2Th Format du paquet
100 101 102 103 104 IN PO i PIA
100_103 Identifiant cible ou commande
1114, 105 Longueur du paquet : 00 ou 01 pour 2 octets de data, 10 pour 4 et 11 pour 8

PO Contrele de parite P0= MO * 101* 102* 104 avec * : ou exclusif
P1 Controle de parite PO= 101 * 103* 104* 105 avec * : ou exclusif

)L irieratifiant

zener est critique, en effet, la tension du

bus peut etre choisie entre 9 et 18V, la
RS232 fonctionne avec une tension
nominale de 12V.

Si la tension du bus est inferieure a 0 ten-

sion de zener, T2 sera toujours passant.

Pour eviter cela, it faut choisir une tension

zener toujours inferieure a la tension la
plus faible d'utilisation du bus LIN. Le
montage fonctionnera avec Vz=9V pour

une tension sur le bus UN d'au moins 9V.

Dans ce cas, le niveau "12V" RS232 ne

sera qu'a 9V. En pratique, la RS232 bas-

cule aux environs de 2V.

Le montage

II a ate concu pour rester dans I'encom-

brement dune prise 9 points, it peut ainsi

etre directement branche sur la prise du

PC. Les resistances sont montees verti-

calement. II ne pose vraiment pas de pro-

bleme.

En fonctionnement sous Windows, avec

une configuration sans gestion du flux, it

n'y a aura pas de probleme.

Sous DOS, la gestion est materielle, it faut

faire un "nul modem", c'est le rebouclage

RTS/CTS et DSR/DTR.

(4%
Schema
electrique

C2
16VT100 pF

R6
10k

Gnd

D1 DZ* .1.
1N4148 Zener

R1

RTS 0 -

CTS 0-
D2

1N4148

100

T2
PNP

D5
1N4148

DSR H
DTR 0-1

RX 0

R2
100

TX o F-1

D3
1N4148

11

Gnd 0

* (Voir texte)

R3

10k

Ft4

10k

C1

100µF
+ 16V

D4
1 N4148

R5
10k

BUS LIN

T1
NPN

rTTl

0 Gnd
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Nomenclature
Di a DS : 1N4148

RI, R2: 100 5..2

R2, 134, 115, Rs : 10 10:2

: NPN

T2 : PNP

DZ : zener (voir texts]

C1, C2: 100 liF/1611

Le premier est fait, pour le second it Taut

faire une liaison sous le circuit, un moplat

est prevu pour facilite la soudure.

Le premier Test

sous Hyper Terminal ou, mieux, sans
Minterface, it n'y a pas d'echo.

Si ['interface LIN est correctement
cablee, ['echo apparail une fois branch&

La mesure a donner sur C, -9,9V, pour
le -12V et 9,6V sur C2, sans la diode

(-5.--ViTrac6 du
circuit irriprirn

zener. Elle doit 'etre presente pour Oviter

que la tension sur RX ne depasse 12V.

Programme LIN

Un petit programme a ate Ocrit en basic

pour envoyer des trames UN. Comme on

ne dispose pas toujours dun PC portable

dans sa voiture ou d'une station PC a
cote, le programme a mate ecrit en OBa-

sic. Ce basic simple a l'avantage d'être
facilement portable sur des ordinateurs

du siècle demier, a pile, avec un basic et

une liaison serie.

Un bus d'avance

Ce nouveau bus UN sera dens les nou-

velles vortures, it peut s'utiliser dans d'autres

domains que ['automobile, it a l'avantage

d'être normalise, d'être Gong.) pour des
microcontroleurs simples et de laisser la

liberte de personnaliser ses peripheriques.

X_ FEIVARO

NOUVEAU

AFG ELECTRONIQUE
312, rue des Pyrenees 75020 Paris - Tel : 01 43 49 32 30 Fax . 01 43 49 42 91 Ouvert du Lundi au samedi de 10H30 a 19H00 sauf mercredi ouverture a 14H00

Retrouvez nos promotions et offres exeptionnelles sur : www.afgelectronique.com

Cartes a puce xi X10 X25

Carte Gold Wafter 4.65 4.60 E 4.35 

Carte Silver 9 65 9.45 f 9.15 

Carte Fun 10.05 9.55E 8.45 E

Carte Fun 4 12.10 11.05 9.75

Carte Fun 5 14.95E NC NC

Carle Fun 6 16.95E NC NC

PROGRAMMATEUR MILLENIUM 4

Programme les cartes a puce et les cartes type
wafer ' ainsi que les composants (24c16 et

pic16f84...) directement sur les supports prevus
a cat effet. Livre avec logiciel de programmation
Windows sur disquette. Cable de raccordement
Prix : 39  I avec cable et aft.: 47.95 E

PROGRAMMATEUR CAR 04

Le CAR4714 est un lecteur / programmateur / copieur
de cartes a puces compatible avec les modes de
programmations Phoenix, Smartmouse. I2Cbus,
AVR/SPlprog et PIC/JOMprog permettant entre
autre de lire et programmer les cartes a puces,
les cartes EEproms et Ms cartes SIM GSM.
Prix : 84 E

PROGRAMMATEUR XP 02

Le XPO2 est un lecteur/programmateur de cartes
IIa puces ( type ISO 7816 ).Les Goldcards, les
Savercards, les Funcards, Ms Jupitercards.... Les
cartes EEPROM 6 bus I2C (Dx000...).Les cartes SIM
( GSM ). Les composants EEPROM seeries ( famille
24Cxx...). Les composants PIC de MICROCHIP

( famille PIC12C50x, PIC16X84, PIC16F87x...). II fonctionne sur tous
les ports series de compatible PC et it est compatible avec de nombreux
logiciels. Ivre avec cordon port serie, notice d'utilisation et disquette.
Prix : 74 

Recepteurs Satellite

XSAT 410: Caracteristiques- Rapide et convivial Mediaguard et Vaccess integres .3500 chalnes radio et television 'Guide Electroniqs
des Programmes sur 8 fours -10 listes de programmes pour un classement personnalise Gestion des leagues independante poi
cheque programme Sortie audio numenque par fibre optique Installation simple par ecran graphique nteractif .DISEqC 1.2 ave
autofocus et aide a la recherche des satellites Scan satellite ultra rapide Mise a jour du logiciel par satellite (Hot Bird 13° es
Prix : 340  TTC

ASTON SIMBA 202 : -Caractertsuques - Type de LNB Universal, Mono bande Ku et C - Compatibilite DVB (ISO/IEC 13818-1 & ETC 30
468) - Mode Audio Mono, Dual Chanel, Joint Stereo, Stereo - Memoire Video 32 Mbits SDRAM Systeme 16 Mbits DRAM Flach 16 me
EEProm 8 Kbtts - Modutateur UHF (option) Canal 21 a 69 Pal B/G/I/K, CCIR24-4 - Sortie RCA Video - Sortie RCA Audio - Sortie PentelT
- Sortie Perftel VCR - Type d'interface donnees RJ 45 avec cantrole de flux - Nombre de lecteurs carte a puce 2
Prix : 340E TIC

PROGRAMMATEUR MULTIPRO

La nouvelle generation de programmateurs

hot
multi -programmes est arrivee ! Le Multipro
pout etre utilise avec toutes les cartes a puces
existantes. Le Multipro est non seulement
esthetique, mais est surtout tres simple
d'utilisation Le Multipro fonctionne parfaitement
avec M PICcard, la Goldwafer, la Goldcard, la
Silvercard, la Jupiter), M Jupiter2, la Funcard,

la Funcard3 et la Greencard.... Le Mettler° est totalement gere
par logiciel. II switche automatiquement entre les differents modes
de programmation II n'y a pas besoin de rajouter des jumpers ou
des switches. Le Multipro pout etre utilise dans les modes suivants

JDM, SPI AVR3, 57 MHz, SPI AVR 6MHz, Phoenix 3,57MHz,
Phoenix 6MHz. Smartmouse 3,57MHz et Smartmouse 6MHz. En
plus du logiciel qui est specialement fait pour le Multipro. it peut
egalement fonctionner avec n'importe que) logiciel courant. Tous
les cables sont fournis avec le programmateur et peuvent etre
connectes fres facilement au PS2 et aux ports COM de votre PC.
Votre PC alimentera aussi le programmateur, ainsi un adaptateur
exteme est inutile_ Le Multipro inclut aussl un logiciel afin d'acceder

la SIM card de votre telephone cellulaire.
Prix Exeptionnel : 79 

PROGRAMMATEUR INFINITY USB

Notre dernier et plus avarice programmeur de smartcard. Base sur une
unite de traitement rapide et retie a un port d'USB. livre avec cable.

Cartes supportees:
Wafercard (16C84,16F84,16F84A)
Goldcard (16F84/16F84A+24C16)
Silvercard (16F876/16F877+24C64)
Greencard (16F876/16F877+24C128)

Greencard2 (16F876/16F877+2402!
Bluecard (16F84A+24C1
CaneryCerd (16F628+24C:
Singlepic (16F876,16F627,16F62
Funcard/Funcard2 (AT90S8515+24C
Prussiancard/Funcard3 (AT90S8515+24C1
Prussiancard2/Funcard4 (AT90S8515+2402
Jupitorcard (AT90S2343+24C
FunCard ATmega161 (ATmega161+24C
FunCard ATmega163 (ATmega163 + 2402"
Prix : 89E

PROGRAMMATEUR MASTERA 4

Le successeur du celebre Masters III II! II program
toutes ies cartes et toujours son mode cop:
autonomeal Maintenant la memoire est agrani
ce qui permet de copier les funcards III et IV. M
Modes it sail tout faire! Mode 0 = 6,00 Mhz,(Smartca
EEprom) Mode 1 = 3,57 Mhz,(Smartcards) Mc
2 = Pic-Ludi (Goldwafer)&2 ect.) Mode 3 = F

Eeprom (Goldwafer 18,2 ect.) Mode 4 = Atmel Mc
( Jupiter 1&2, Funcard ect.) Mode 5 = Atmel Eepr

( Jupiter 1&2, Funcard ect.) Mode 6 = Chipcard Mode (Car
telephone, GSM ect) Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/20.
XP II necessite une Alimentation 7,5 Volt 300mAh plus au car
et un cable serie RS232 de type rallonge sour (non forr
Prix : 95 E

PROGRAMMATEUR FUNPROG
Programmateur de cartes fun et de micrOprOa
sours ATMEI AVR AT9OSxxxx connectable sur p
parallelle. ne necessee pas d'alurientation exalt
Prix : 12.50 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES / LIBRAIRIE / MATERIEL / OUTILLAGE : WN ELECTRONIQUE 324, rue des Pyrenees 75020 Paris tel : 01 43 58 40 58
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