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Prenez une GENERATION D'AVAIVCE
avec les nouveaux generateurs ELC, GF 265 & GF 266,
commercialises sous la marque CENTRAL).

C1

- Fort de l'ampleur du succes de sa gamme de generateurs, proteges, declines sous les references :
GF 763, GF 763A, GF 763F et GF763AF (Amplificateur + Frequencernetre), aujourd'hui,
ELC vous fait desorrnais beneficier de reelles innovations et vous simplifie l'utilisation de generateurs

plus PERFORMANTS.

En effet, les nouvelles references, GF 265 et GF 266 a synthese 1VUMERIQUE
directe, offrent
* rnoins de DISTORSION < 0,5%, * une tres grande precision < 0,005%,
* des sorties protegees, * le rapport cyclique variable de 10 a 90%,
* l'offset independant de Pattenuateur; * modulations AM, FM, FSK et PSK,
* vobulation avec «StarrxwStop» sans limitation d'excursion.
C'EST AUSSI :
* un frequencernetre externe de 0,8 Hz a 100 MHz, GF 265 : 0,18 Hz a 5MHz
* une interface RS232 fournie en standard, GF 266: 11 pHz a 12MHz

L'atout majeur de relies performances, c'est d'en Bonner l'acces
chacun avec:
* Une utilisation facile grace une selection directe des fonctions par
boutons-poussoirs. Le menu deroulant perrnet des reglages precis, it
est trey explicite et similaire a ce que nous aeons l'habitude d'uti-
liser sur des appareils grand public corn me les telephones portables.
* Un afficheur complet couple a des LED de visualisation, vous
indique clairement Penserrzble des configurations.
* Un prix vraiment modere chez votre distributeur conseil habituel.
GF 265 : 326 Euros HT (soit 389,90 Euros TTC),
GF 266: 500 Euros HT (soit 598,00 Euros TTC).

Lo (0 et co i  i
ELC

59, Avenue des Remains - 74000 ANNECY - FRANCE
: +33 (0) 4 50 57 30 46 - Fax : +33 (0) 4 50 57 45 19

Email : elc.e1c1@libertysurf.fr

Le transmetteur telephonique "GSM/SP4"

0
Elements incontournables de tout systenze d'alarme "qui se respecte", les
transmetteurs telephoniques restent souvent, quoi qu'on en dice, assoz vulne -
rabies a la fraude (une simple coupure de la ligne suffisant a neutraliser ces
derniers). De plus, terrains conditions interdisent leur usage: maisons isole es

(on en construction) non raccordees au reseau RTC, utilisation ternporaires pour
surveillance de cabanes de chantiers, de caravans, de bateaux, etc...

Pour palier a tons ces inconvenients, la societe Lextronic propose desor-
mais le "GSM/SP4". Dote de 4 entrees de detection, ce nouveau trans-
metteur telephonique utilise un module "GSM" bi-bande integre
capable d'appeler jusqu'a 10 numeros de telephone afin de leur faire
&outer un des 4 messcrees de 10 sec. enregistrables par vos soins et/ou
de leur adresser des SMS. La programmation de ce dernier passe par
l'utilisation d 'uric carte SIM (non livree) que vous pourrez configurer
sur votre portable usuel avant de l'inserer dares le connecteur du
"GSM/SP4" (un forfait de communication devra egalement etre sous-
crit par l'utilisateur chez l'operateur de son choix). A noter que le
transmetteur peut egalernent 'etre appele a distance afin que vous puis-
siez, via votre combine telephonique, piloter 4 sorties sur collecteur
ouvert en mode "MIA" ou temporise (avec confirmation par "hips"
sonores de leur etat). Vous pouvez aussi appeler le transmetteur uni-
quement pour interroger l'etat des sorties. De tres nombreuses fonc-
tions perrnettent enfin d'activer ou non un mode test cyclique gene -
rant l'envoi d'un SMS ou encore d'etre prevenu lorsque la date de vali-
dite de la carte SIM est sur le point d'arriver a terme.
Le transmetteur telephonique complet (sans carte SEM, ni forfait
cos unication): 430  TTC

LEXTRONIC 01.45.75.133.813
Web : wwwww.lextronic.fr
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La carte GigaLog.
Est-ce que c'est leur dernier mot ?
it y a quelques rnois la societe Controlord nous

k r a demands " qui veut enregistrer des millions
`11. " pour nous presenter leur carte FlasLog qui
peut enregistrer des donnees jusqu'a 32 Mega
octets. Controlord poursuit son chernin avec : la
carte GigaLog.

GigaLog est une carte d'acquisition basee sur une
carte a m emoire CompactFlash jusqu'a 2 giga
octets_
Avec GigaLog chaque systerne ernbarque petit enre-
gistrer ses donnees d'une longue duree et directe-
ment lisible par un PC.
GigaLog reconnaft des cartes a memoire
CompactFlash, leurs taffies, formate le disque, tree un systerne de fichier compatible Msdos et tree des
fichiers pour enregistrer des donnees.
Apres la mice en route ou apres un changement d'une carte a mernoire, GigaLog ajoute des donnees a la
fin des fichiers.
On peut enlever la carte a mernoire pour lire les donnees enregistrees directement sur un PC avec un lec-
teur corn me un disque amovible.
Les donnees revues par le port Rs232 sont dans un fichier, les
donnees analogues/ numeriques dans un autre fichier

awl

Enregistrement des dormee. s des 8 entrées analogiques
ou numeriques
GigaLog a 8 entrees. Chaque entrée peut etre configuree
comme entrée analogique ou entrée num erique.
GigaLog peut prendre des echantillons regulierernent et enre-
gistrer les donnees sur le disque dans un fichier.
Enregistrement des donnees revues par le port serie Rs232
Toutes les donnees revues par le port serie sent enregistrees
dans un fichier sur le disque.
Les donnees revues sont traitees comme une trame jusqu'a
I 'arrive' d'une pause de 0,5 seconde minimum.
On peut configurer GigaLog d'ajouter la date et l'heure
chaque trame.
La LED sur la carte indique que GigaLog est en train d'ecri-
re sur le disque.
Quand la LED est eteinte, les donnees sont en securite, on petit
enlever la carte a mernoire.
GigaLog est disponible comme carte seule ou dans un coffret
pour rail DIN.
 Configurable
 Enregistrement de 8 entrées analogiques ou numeriques
 Entrées analogiques: 0-2.56V ou 0-20 mA, resolution 10 bits.
 Entrées numeriques: O/5V
 Options:

- Toutes les entrees : filtre RC
- Toutes les entrees : Diviseur de tension pour des tensions plus elevees.
- Deux entrées : Amplificateur instrumental pour des tensions faibles.

 Cadence d'enregistmment de 1 milliseconde a 24 heures.
 Enregistrement des donnees revues par le port serie Rs232

- Vitesse de 300 a 115200 bauds
- Vitesse elevee sans controle de flux.
- Possibilite d'ajouter la date et l'heure au debut ou a la fin d'une trame.

 Systeme de fichier compatible Msdos / Windows.
- Sans operations d'ouverture ou fermeture des

fichiers.
 Mise en oeuvre facile.
 Alimentation 7..12 V non regle ou 5V±5%, type
50mA. 100 x 86 x 25 mm ou 105 x 90 x 60 mm

GigaLog enregistre 8 entrées : 2003:07:24
11:56:30:315 109 789 833 1020 911 77 666 567
Revu par le port serie : machine erreur 51
GigaLog ajoute la date et l'heure : 2003:07:24
11:56:30 machine erreur 51
Si la trame respecte un certain format, le programme
GigaData peut visualiser les donnees enregistrees.
Aofit 2003

-

CONTROLORD
484, av des Guinls,
F83210 La Farlede,

France.
Tel :

[0033] 0494487174
Fax :

[0033] 0494334147
wwww.cnntrolord.fr
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CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI

et PORT US

' De 8 a 64 voies d'Entree Analogique 14 -Bits

Jusqu'a 4 voies de Sortie Digitale 14 -Bits

' De 24 a 32 voies

d'Entrie/Sortie

Digitale avec

compteur/timer

' De 16 a 32 voies

d'Entree/Sortie Relais

' 16 voies d'Entree

RTD/Thermocouple

IDENTIFICATION SANS CONTACT

PAR TRANSPONDEUR

Application : ContrOle d'acces,

identification des personnes,

des animaux et des objets.

Les transpondeurs sont avec (ou sans)

memoire et sont disponibles sous

forme de badge, porte-cle, jeton, ag...

LECTEUR BIOMETRIQUE

Le lecteur Biometrique Precise

100 A est l'un des plus petits

lecteurs a empreinte digitale au

monde.

Les informations acquises par

l'empreinte digitale de votre

doigt vont etre enregistries sur

votre serveur ou votre PC.

So facilite d'utilisation et son

foible tout fait de cet apporeil un outil stir pour

la securisation de votre PC. D'autres references

TECH

LECTEUR/ENCODEUR

DE CARTE A PUCE

Le systeme de developpement
BasicCard PRO2 comprend :

1 Lecteur/Encodeur CyBermouse

(Serie ou USB)

1 BasicCard 2 Ko EEprom

2 BasicCard 8 Ko EEprom

1 BosicCard 16 Ko EEprom (ZC 5.4)

1 Lecteur avec afficheur LCD

(Balance Reader)

I CD avec logiciel de developpement
1 Manuel

CTBERM,

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL,

AUTONOME, PORTABLE
1

LECTEUR/ENCODEUR EMULATEUR

DE D'EPROM ET DE

CARTE MAGNETIQUE MICROCONTROLEUR

 Lecteur simple sur

port serie,

keyboard, USB et TTL.

 Lecteur/encodeur sur

port serie

TMS DSP

SYSTEME DE

DEVELOPPEMENT

VHDL

latlak---14101111111.1
)1141101C-1111Mr:-.-

MEM
*ii' B-57:SVP

CARTES D'EVALUATION COMPILATEUR C

AVEC CPU & ASSEMBLEUR

ME ME 68HC 11 i 12 16

I

-  1111

68 332
80C 552

68HC 11 12 16
68 332

80C 31/51 80C 31 51 552

g5M BR@
80C 535 MICROCHIP PIC 2

7, rue Voltaire Tel : 02 43 28 15 04
2000 LE MANS Fax : 02 43 28 59 61

http://www.hitechtools.com
E-mail : info@hitechtools.com

Adieux
Ta societe des Publications Georges Ventillard, dont fait partie ce magazine, a la profonde

tristesse de faire part a ses amis lecteurs et annonceurs du deces de Monsieur Jean-Pierre
Ventillard, notre ancien President-Directeur General, dans sa soixante-huitierne armee.

Jean-Pierre Ventillard a dirige notre entreprise des rage de vingt-six ans apres le (feces de son
pere Georges, lui meme fondateur de la Societe.

II a quitte cette fonction a lage de soixante ans, apres avoir traverse une periode longue et
tourrrzentee de mutations et de restructurations profondes du monde de la presse et des media
en general.

11 a laisse une entreprise extrerrzernent moderne, en merne temps que respectueuse de ses
racines, avant garde le souci de maintenir aupres de son lectorat le contact etroit qui est a
l'origine de son succes jusqu'a ce jour

La maladie qui l'a ernporte lui a cependant laisse le temps et la fierte de passer le relais a son
fils, Georges -Antoine Ventillard, qui Arend ainsi les rerzes de la Societe, au merne age qu'avait
son pere dans les mernes circonstances.

A lui, a nous, nous souhaitons une reussite semblable a celle qu'ont connu les generations
precedentes.

Et nous disons : Adieu, Patron
Bonjour, Patron
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Nouveau catalogue
Electronique Diffusion 2003/2004

Queue vitrine !
Avec plus de 25000 articles, le catalogue Electronique Diffusion
2003/2004 reference l'immense majorite des demandes en matie-
re d'approvisionnement de produits electroniques.

Jugez vous-memes, 19 chapitres pr esentent les rubriques suivantes :
kits et modules electroniques (pedagogiques), composants passifs -
actifs - optoelectroniques, commutateurs, connecteurs/cordons, fits &
cables, quincaillerie, coffrets & mallettes, alimentation, circuits
imprima & soudage, outillage, mesure, audio/video, electricite, infor-
matique, librairie/Cdrom, auto/moto /veto, son & lumieres.
Cet ensemble represente 736 pages fortement illustrees et de taillees,
tant au niveau commercial que technique, ce qui lui confere route sa
richesse.
A noter : la rubrique outillage propose + de 500 references FACOM et
presque autant en produits PROXXON, ce qui devrait alter au-dela du
monde " electronique " et seduire les " bricoleurs ", qu'ils soient pro-
fessionnels ou initi es ainsi que les clients les plus exigeants en matiere
de qualite. La rubrique composants (actifs et passifs) est sans nut
doute la plus large que nous ayons rencontree. A compulser sans limi-
tation pour trouver la perle rare ! L'optoelectronique n'est pas en reste
puisque Electronique Diffusion se positionne comme distributeur offi-
ciel de la marque " KINGBRIGHT ", le fabricant incontournable. Pour
finin le monde de la nuit et du spectacle trouvera largement de quoi alimenter ses " fetes
JB systerne, tres copieusement repr esentee.
Cette " bible ", outil incontournable est disponible au comptoir dans le reseau des
Electronique Diffusion au prix de 4 euros.
Pour la vente par correspondance 5 euros seront ner-essaires pour recevoir ce catalogue.

" avec la gamme

points de vente

Demands a operer aupres du siege social situe :
Avenue de la Victoire 59117 WERVICIZI-sud

Tel : 03.28.04.30.60
A rioter egalement que !'ensemble de cette edition est disponible " on line " sur le

site Internet : www.elecdif.com

Un nouvel emetteur met la technologie Easy
Radio a portee de main

Le ER400PEN est un emetteur de foible puissance, entierement
autonome, pouvant assurer sept fonctions et exploitant au
maximum la technologie reputee Easy Radio, technologie qui
peut assurer la telecommande et le telecontrale jusqu'a une dis-
tance de 100m quels que soient la obstacles.

Cote radio, Pemetteur repond a toutes les exigences de la norme
ETS300-220 pour utilisation dans la bande paneuropeenne ISM 434
MHz. La puissance de sortie est de 10mW, ce qui donne une portee (en
ligne droite) maximale de 100m lorsqu'orz l'utilise avec un module
recepteur adapts, tel que le ER400RS de la famille LPRS Easy Radio.
Deux boutons-poussoirs de commande se trouvent sur les faces oppo-
sees du bottler; et it y a une commande d'urgence que l'on doit tire?: On
doit appuyer simultarzernerzt sur la 2 boutons pour faire fonctionner
Pernetteun ce qui reduit considerablerrzent la probabilite d'un declerz-
chement involontaire. This voyants de couleur (diodes electrolumi-
nescentes LED) donnent la informations d'etat.
Avec routes ces fonctions et la possibilite de disposer en option de sept
codes de sortie programmables differents, le ER400PEN est l'emetteur
ideal pour des applications tre s variees : simple bolder de telecom -
monde, alarmes personnelles, systemes d'alerte medicate multilane -
dons. De plus, grace a sa foible consommation de courant, la utilisa-
teurs pourront faire fonctionner Pernetteur pendant au moms trois
ans avant de devoir rem placer la pile.

Pour plus d'informations, contactez :
Low Power Radio Solutions

Tel : +44 1011993 7094113 - barruo@lors.co.uk

ri° 878 www.electronlquepratlque.com 08 E LEC TRONIQUE PRATIQUE



Initiation
Les lasers ont envahi
notre quotidipn et de

nombreux serteurs profes-
sionnels. C'est ainsi qu'on

trove les lasers dans nos
lecteurs de CO, nos lec-

teurs de CIVO et qu'on les
utilise en tent que pain-

teur lors de presentations.
Pourtant, on ne sait pas

toujours tres Bien comme
fonctionnent ces disposi-

tifs fascinants. Une foil de
plus nous allons utiliser

Internet pour trouver des
reponses a nos questions.

i wilt rwa

PR@TIQUE
Le laser est un amplificateur de lumiere

(Light amplification by stimulated emission

of radiation). Le principe de fonctionne-

ment d'un laser nest pas forcement tres complique

a comprendre.

C'est plutd sa realisation qui est complexe. Le site

du CEA presente de fawn ties claire, et accessible

au grand public, les grands principes mis en oeuvre

dans un laser et les qualites remarquables des
rayons lumineux qu'ils produsent. Vous pourrez

accecler a ce site a partir de la page suivante :

http://www.cea.fr/fr/pedagogie/Laser/.

Ce site vous permettra de comprendre ce quest
remission stimulee (I'un des grands principes du
laser) et ('inversion de (I'autre grand princi-

pe du laser qui permet d'exptoiter le premier). Vous y

trouverez aussi des explications interessantes sur La

coherence dans le temps et I'espace du rayon lumineux

laser, ce qui en fait une source lumineuse remarquable.

La page Internet situee a l'adresse :

http://www.centretpe.com/tpe/laser/index.php?page=11 explique

egalement les grands pnncipes mis en jeux dans le fonctionne

ment d'un laser.

On y retrouve les memes informations que celle presentees sur le ht t p://w ww. I u r e .0 - p s u d .f r/Musee/
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Isabrue. n 0,0 pro foe ea perae, .01061. P. "mac la Mem. !ohm to a< crtir(a, . *0/.w. dee raialeara ovateatee
C4.e1t0/010 041 It (4(404 rend tas file coda.. Aste)kurtle

qb:Nv.

'N./NAJNr-

(11D

INIVNA/-

http://www_ LI re_t_I-psucl_fr/
Musee/Science-ACCl/lel_lit_m
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Ilikona---nn-amtueakurameraeu-

Science-ACO/lel.htm, presente le laser a electron
libre (LEL). Mettant en jeux les memes principes que

le laser conventionnel, le LEL peat etre utilise pour

amplifier un faisceau lumineux de n'importe quelle

longueur d'onde.

Comme nous l'avons deja mentionne, les applica

tions des lasers sont Wes nombreuses. Parmi les

applications spectaculaires des rayons lasers dans

l'industrie, it y a la soudure. La page Internet suivan-

te donne un exemple de la mise en ceuvre d'un
laser:

http://www.saf-airliquidecom/fr/actus/exialahtm.

Bien evidemment, la recherche fondamentale utili-

se frequemment des lasers de forte puissance
pour etudier ('interaction de la lumiere avec la
matiere. Le site suivant explique comment les
lasers sont utilises pour Otudier les collisions ato-
miques :

.114 1,1 la., ,m ten  oftsams ftonmores Microsoft Internet Explore?

Eftft td.n fr.thotie ,awn OA,
Poke*. - neetnrther eeaY vi3Seled (7.

'dr"nIti httO iftftftftfteean cee ftleeftoftlftfteftiftsam_i0tottlaftle2 mad

3,1,1 aoudad.. oadmor Pf.1460.rbrtle eft - later total etsssrtt
Edon (ft.o pia
jfteefterce ; RadWthia

4"....la).1,11.1.... Wain. ftelfttlftioftrofttla.

Comilege do 1./. yin WW1 In, (1,1,intft TIC nu s 16/ftAG)ot
de colln du tn.., (ran r:n,)n vrt npliersitnittm p.. qne AleliquW.

emetraparaw

*eft
Principe do neoe4d1.

 /Maws a tfrecdeld, .
 pace ea ft %% da gouda, par req.,. mu I A, R
ctorsitar meal deo. teliraelf es ttttt 'doge

:f ate rum

ttp: vvvvvv_sa -air iqui  e.co
act us/exia12.1-itm

zj onr. lomo

Un regard indiscret du laser sur les collisions
atomiques

.11

1
rine nouveaute en physique des collisions : law equipe du SPAM a realise la cartographic einematique dune relaxation
electronique d'atomes par collision avec des molecules. Les resultats detailles mettent en Evidence Penstence de deux
mecanismes de relaxation (1131111C2S.

Arum Solaasods ilsrplre.cta ms*aarlaoranore India  "a Won dank.. eta

Dans un syntane sane= compose elktomes et de nelaruits
requilate. femur< se Mures entre Anew masque de transience,
Merge alectronque des atones et des molecules, et =talon
totanonnelle et ubranonnele des molt.!. Darn un system has
equltbre. Its colknons tont le mntete du rtiour A recftftftutibon de
rfnereft. innr liter efficacith eft tots Vonebk I elon la fon= d'enefate
redtsenburr Connakre Is nature et l'efficette de ( es processes
tokseutels est done done trnportaree conseletakle en physique de
Yannosplere. en astrephysmue. en phynepre des lams, core mAtne en
dome de ILA "unbutton

Dans le cat dine colleen entre is atoms excise et one molecule. par
enemple, on cherche notarnment I savor r) comment l'anerge
ilettrontque de l'atome, se portage entre trantletton dt: pi-. 1,, It
eolltnon et exotabon interne (rotanonnelle et ftbrAttonne:t)
molicalue, s) queer eft IA dembunon spade des mode:. men rent

minantesrroradA k prase lest.rafnao.antributfon rune aver theme de translanon dm produts
Mott A. emata tag. . bs wed, .nose opaquenvir les atones peso teat) claim are
ralhoon L *Oen., warolk tar filsoraenee Ca mama al.,. la (mu ftpft de One eq.Pe d. SPAM A diAtIAPP4. en cullatstdauk sits Y T Lee de
etgAnatts panel. Ar MA lea nassaaea nasuMs as P....a de .110ftet saw nun Berkeley. cost mithode de menet de rummy appleable as despond
Cowed. (grand per Obvert D) et la &stela* gost fabla (5) les Structure )eel,jar, not (F. 1) Di ,A on
Joeu plsupwlra paranaltne Mapes r estps6t ks &Walloon Ispcaossa

de la colimon entre un atone de tumult meet BoePi) et des
cl term* Ali iranut

Liste des liens de ce dossier

rittp://wwww-
clrecam_cea_fr/
drecam/phases/phase
s 113/plOarticle0_1-itrril

http://www-drecam.cea.fr/
drecam/phases/phases_10/p10
article2.html.

II reste beaucoup d'applications des lasers

que nous ne vous avons pas presentes

b. Vous trouverez en annexe de nom-
breux liens supplementaires a consulter si

le sujet vous interesse.

IP_ MORIN

nttp://www.cea.fr/fr/pedagogie/Laser/

http://www.centretpe.corrVtpe/laser/index.php?page.11

http://www.lure.u-psud.fr/Musee/Science-ACO/Iel.htrn

http://wvwv.saf-airliquidecom/friactus/exia12.htrn

http://www-drecam.cea.fr/drecam/phases/
phases_10/p1 Oarticle2. html

http://www.fsg.ulaval.ca/opus/physique534/optique/laser12.

shtml

http://www.irepa-laser.com/francais/laser/
principefindexframe.html

rittp://users.skynet.be/Equimass/Pnncipethtml

http://vwwv.etca.fr/CTA/Ivpo/Activs/Sources/sources_e3.html

http://www.univ-st-etienne.fr/tsi/slaser/PFfemto/

principe/Cestquoi2.htm

http://perso.wanadoo.fr/didierhottois/laser/Cadre.htin

http://www.repairfaq.org/sarn/lasertoc.htm

http://www.vVno.int/inf-fs/fr/am202.html

http://www.sadela.frAaserhtm

http://www.univ-st-etienne fr/tsi/slas e!
PFfemto/principe/Quelquestypes.htrn

http://vwwv.univ-rouenfrAnserrn-u413Afrmp/principe.htm

http:Mmagerie.ijm.jussieu.fr/sv1/Pr_conf, htm

http://metwww.epftch/laser_brillouin/ApplicLasBrill.htrn

http://www.mines.u-naney.fr/apollor/retd/marquage/

marquage.htm
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Si vous en avez
asset de guetter

le facteur pour
savoir si vous

avez du courrier
dans votre boite

aux lettres, le
petit montage que

nous vous
proposons de

realiser avec nous
ce mois-ci devrait

vous rendre
quelques services.

Ce montage est
constitue d'une

barriere infrarouge
a installer a

l'entree de la boite
aux lettres et d'un

emetteur HF qui
envoie les

informations a un
recepteur avant le
role de compteur.

AVErtISSELIF de presencede courrier

Schema

Les schemes de notre montage sont

reproduits en figures 1 a 4. Carnet-

teur est devoile en figures 1 et 2. Les

diodes LED infrarouges de la barriere

seront pilotees par T. au rythme des

impulsions produites par la porte

montee en oscillateur astable. La cel-

lule R 7/C, est utilisee pour produire

des impulsions d'une duree calibree,

apres mise en forme par 0s portes

1.1,, et U,A. Le choix de la frequence

de roscillateur et de la duree- des

impulsions a ate dicta par un souci

d'autonomie du montage, en vue de

falimenter par une pile de 9V raccor-

dee a CN2.

Les phototransistors de la barriere

sont polarises par 0s resistances R8

a R. de facon a produire un signal

identique, et en phase, avec le signal

de commande disponible en sortie

de U,,, tant que le flux lumineux n'est

pas interrompu. Le schema de bran-

chement des diodes LED et des pho-

totransistors infrarouges est devote

en figure 3.

Tant que les signaux produits par 0s

phototransistors infrarouges soot

identiques au signal de commanda

les sorties des portes Um a U20 res-

teront a l'etat bas. En revanche, si le

flux lumineux est interrompu au niveau

de I'un des capteurs, le signal genere

par le phototransistor concern res-

tera a Total haul provoquant fappan-

tion d'un niveau haul sur la sortie de

0 porte OU-IXCLUSIF corre,spon -

dente. Les diodes 03 a D5 forment un

OU logique de sorte que entrée D de

0 bascule U voit apparaltre un
niveau haul des lors que l'un des flux

lumineux de la barriere infrarouge est

interrompu. Cette bascule est neces-

saire en raison des temps de transi-

tion des phototransistors, ce qui
deforme les signaux recus par rapport

au signal de commande. Des 'glitchs'

apparaissent sur 0s sorties des
portes U28 a U2, ce qui rend 0s
signaux inexpbitables a 1'601 brut. La

bascule U permet d'echantillonner

les signaux recus de facon synchrone

avec le signal de commande, a un

moment oU 0s signaux sont valides

et stables (ce qui est le cas sur le front

montant du signal issu de la porte
U18). La sortie de la bascule U est

done rafraichie au rythme de l'oscilla-

teur principal du montage et presente

sur sa sortie Q un etat indiquant si du

courrier est en train d'être introduit

dans votre boite aux lettres.

La duree de passage du courrier
devant la barnere optique etant erni-

nemment variable, nous avons ajoute

la cellule DICJC,,, pour produire une

impulsion de commande dune duree

fixe (2s environ, apres remise en
forme par la pone U). La sortie de la

porte U?A pilote remetleur HF que

nous decouvrons maintenant en
figure 2.

Notre montage ayant des objectffs de

consommation relativement stouts,

nous ne pouvions pas laisser fonc-

tionner remetteur HF et l'encodeur U4

en permanence. Nous avons done

decide de n'alimenter cette partie du

montage que lorsque la sortie de la

porte U?A est a retat haut, c'est a dire

pendant ('impulsion de 2 secondes

consecutive a ('introduction du cour-

ner dans la boite aux lettres. Par soup

de simplicite, nous avons intercale le

transistor T2 dans la masse de remet-

teur HF et du circuit encodeur, ce qui

permet de piloter directement ('en-

semble a partir de la porte U.

L'encodeur U4 est un classique du

genre qui a déjà ate dealt maintes et

maintes fois dans ces pages, aussi

nous ne nous attarderons pas sur le

sujet. Nous rappellerons simplement

que le recepteur devra fonctionner

re 278 wvvvv.elec troniquepra tique.com 12 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Vcc

CN1
R1,(330

1 D-
2 D R3I3303 0-1-1-
4 D- R4;330

Header 4
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CN3
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777;
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1k 3
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4

1
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11
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1N4148
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IU2CI
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110 H k

D4
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100 k

Vcc f U2B
140701
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3
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R13
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2
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1
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7

6
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2
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2

4

5
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9
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Schema de principe
de la section emission

Vcc
R16 05
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Vcc 18
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Arr .15

RC 13
1N3

1N4
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1N7

1N8

1N9
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IN16*-
OUT *17

Gnd 14

R14
1k

CDE HF

R15
10k
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\./
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CN1

-C 2
3

C 4

DL1

T1

T3

T2

CN2

C

C 2
C 3

-C 4

Schema de branchements
et dos photatransistors

la meme frequence que l'emetteur grace a

un choix identique du couple R, 6/C, et que

les entrees 1N1 61N12 doivent etre placees

dans un eLaL identique.

des LED

Lemetteur HF qui transmet le signal code

fourni par U4 est un module hybride HF du

commerce qui est fabrique par AUREL.

L.:utilisation dun tel module est pratiquement

incontournable pour des questions de sim-

plicite de mise en muvre et de respect de

la reglementation dans le domaine des
transmissions HF. Sa mise en ceuvre n'ap-

pelle dons pas de commentaire, si ce n'est

que puisque le circuit U4 foumit un signal

superieur a 5V sur sa sortie OUT (alimenta-

tion faut plloter l'emetteur HF par son

entree MOD VH. Dans ce cas de figure,

l'entree MOD VL peut 'etre laissee en Fair.

Le schema du recepteur est devoile en

figure 4. On y retrouve 0 contrepartie de

l'emetteur constituee d'un recepteur HF

AUREL (RECV,) et d'un decodeur (U,). La

sortie du decodeur pilote rentree RA2 d'un

petit microcontrOleur PIC16F628A (U2) qui

SW1ilia
- _3

7

5

SW2

2

3

On

- 7
1

2
1N1

3
1N2

5

6

1N3

1N4
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7-IN6
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3

4

7777;
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O n
1 tem 1
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9  IN9

10
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7
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14
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100k

R3
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-t
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+9VDC i RECV1

Vcc

I

I

I

I RF290 A -5S 1

0 15  +VDC
1  +5 vDC
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3  ANTEN
14  OUT
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2

7
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777;

Vcc

 TESTP

Gnd
Gnd

 Gnd

33k
E
1U2/PIC16F628A

II SW4
10

Vcc
O

AFF1

- AN1
14

AN2--9
DPL

6- DPR

R6

1A

D

41-
13

10

D
8

C4 C5 C6
100 nF 100 nF 10 ;IF

R7

R9

R12

3

4

5

6

'777;

RA2 RA1 18
RA3 RAO 17 QZ1

RA4/TOCKI OSCI/CKI 16 R8
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VSS VDD 14 100
,,. 13
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R13
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1N4001

CN1

(deli )
Schema de principle
du recepteur
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se chargera de compter les impulsions qui franchit la barriere infrarouge. Le circuit U,

apparaissent chaque fois qu'un coumer ayant besoin dune alimentation superieure

de la carte recepteur

a 7V pour fonctionner c,orrectement, nous

l'avons alimente directement a partir du +9V

de ('alimentation du montage. II faut donc

adapter le niveau du signal OUT de U, pour

pouvoir piloter le microcontroleur, ce que

nous avons fait a ('aide d'un simple pont

diviseur.

Le microcontroleur est mis en came de

facon ties classique a ('aide d'un quartz
4 MHz pour I'oscillateur et en fixant sont

entree MRCL a VCC grace a la resistance

R, de facon a utiliser le circuit de remise

interne du circuit. Un quartz nest pas vrai-

ment necessaire pour noire application car

nous n'avons pas besoin dune horloge

at psi precise. Vous pounez supprimer QZ,

R8, C2 et C3 en modifiant la selection d'hor-

loge (selectionner INTRC) au moment de

programmer le microcontroleur. Le quartz

est reste sur notre schema suite a des
essais visant a supprimer le circuit U, mais,

faute de temps pour finaliser le programme

correspondant a ce cas de figure, l'auteur

a decide de conserve U1.

Enfin, pour terminer la description du

schema, ajoutons qu'un afficheur 7 seg-

ments AFF, sera pilote directement par le

port B du microcontroleur pour indiquer le

Trace du circuit imprimeISde l'ernetteur

CN3
0 0 0 0

R8 I-
-I R9 }-

-I R10 I-

--I RI 1-

CC

T

CN1 CN2
0 0 0 0

-L

it 2 /
TT

_1I D5 11.'"

SW2
C=C3
L=I=1

I=1:1 0

==1

=1
0

I I

SW1

EMIT1

T T

O

HI D2 H

C3

n1 oo cc
I- cc
rt

) Implantation 1:15 elements
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( C) MORIN PASCAL 9951.-01

0 (C) MORIN PASCAL 4?

)Trace du circuit imprime des capteurs

T1
0000 CN2

T2 8 0
DL1

0 0 0 0 GM
DL2 DL3

Cf3 0

Ca31) Implantation des elements

nombre de courriers detectes tandis qu'un connecteurs, les diodes 1N1001 et le II n'y a pas de difficutte particuliere pour l'im-

bouton-poussoir SW: raccorde au port RA3 regulateur LM7805 i1 faudra percer les pas- plantation, mais it convient tout de meme

permettra de remettre le compteur a zero. tilles avec un foret de 1mrn de diametre. d'etre attentif au sens des condensateurs et

Realisation

Les circuits irnorimes a realiser sont repro-

duits en figures 5, 7 et 9 tandis que les

vues d'implantation correspondantes sont

representees respectivement en figures

6, 8 et 10. Les pastilles seront percees

('aide d'un foret de 0,8mm de diametre,
pour la °locket En ce qui concerne les

-

on distingue les LED et les pliototransistors

e-ki-Th Trace du circuit imprime
du recepteur

0 -I R6 I- L -_, 3
--I R12 I-

1711
L
c--I 11131-3
fil'=-I R9 1-- c

0,---1 All j- C 3

---1 nio H AFF1

H /15 1-

U2
LI

I

UU
R8 I- kr

LJULJULJUU

(e3)( Qzt )E 10
REG1

II

-11 co

0 1(ID T1 cm

SW4

cr=
o C1=

o I=

CI:=1

II

A3219141$10h (3)

cc

0
0

(1-1eli Implantation des elements
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des circuits integres. Notez egalement la

presence de 2 straps sur la carte emettrice

gull est preferable d'implanter en premier

pour des raisons de commodite. Les
antennes seront realisOac a raide de 10cm

dun fil emaille comportant environ 5 spires

de 2mm de diametre a la base (n'oubliez

pas d'ecailler remail a la base, pour pouvoir

souder le fil).

Pour diminuer le coot du montage, vous

pouvez remplacer les blocs de mini-inter-

rupteurs par des straps a monter a des

emplacements identiques sur remetteur et

sur le recepteur. Ceci est possible si vous

etes situes en zone degagee et que vous ne

craignez par d'interterence avec d'autres

emetteurs HF (telecommande de portail par

exemple). Dans ce cas de figure, le choix de

la co-nbinaison importe peu. Sinon, si vous

etQc situes en zone urbane assez dense, it

sera preferable de verifier que le montage ne

reagit pas a d'autres appareils environnant

pour le code que vous aurez reteou.

Le microcontroleur sera programme avec

le contenu du fichier « DETCOUR.HEX

que vous pourrez vous procurer par tele-

chargement sur le serveur Internet de la

revue. Rappelons que ce fichier contient
les definitions pour ('utilisation de rnsr:illa-

teur a quartz du microcontrOleur. Si vous

voulez vows passer du quartz, it faudra

hototransistors

-eds infrarouge

rar01 OH la
boite aux lettres

Entretolse

Glapet du passage de
la boite aux lettres

Utilisation
cfentretoisies

le module emetteur AUFIEL TX43.3 SAW

donc penser a selectionner rhorloge
interne grace aux options de votre pro-

grammateur de PIC (charger le fichier en

memoire puis choisir INTRO avant de lan-

cer la programmation).

Si vous avez reproduit soigneusement les

circuits, respecte 0 nomenclature et pro-

gramme correctement le microcontroleur,

ce montage doit fonctionner du premier
coup. Son utilisation est tres simple une fois

que la barriere infrarouge est mise en place.

Les deux petits circuit supportant les LED

et les phototransistors doivent etre places

en vis a vis, avec un alignment aussi par-

fait que possible. Ils sont corpus pour etre

fixe a rinterieur dune boite aux lettres, de

part et d'autre de la fente qui laisse passer

le courier. Si Ia fente est protegee par une

petite porte coulissante, it sera peut-etre

neoessaire d'utiliser des entretoises pour

eloigner un peu les circuits de la paroi,

comme l'indique la figure 11. Enfin, si la

fente de votre boite aux lettres laisse pas-

ser toute Ia lumiere du jour, it sera preferable

de placer 0s phototransistors sur le des -

sus de facon a ce gulls ne soient pas en

regard direct avec 0s rayons du soleil.

Une fois que le montage est en place, son

utilisation est ties simple. Chaque fois que

du courier est introduit dans la boite aux

lettres, le chiffre affiche par le recepteur s'in-

cremente. Le chiffre ne correspond pas for -

cement au nombre de plis glisses dans

votre bolte aux lettres car le montage ne salt

pas faire la distinction du nombre d'enve-

loppes glissees en meme temps ou
moins de 2 secondes d'intervalle (a cause

de la temporisation introduite par

D6/R,JC4). Le chiffre affiche correspond

plutOt au nombre d'interventions pour glis-

ser du courier dans votre boite aux lettres.

Si ce nombre depasse le chiffre 9, le mon-

tage affiche un petit tiret. Enfin, pour

remettre le compteur a zero, it suffit de

maintenir le bouton-poussoir enfonce pen-

dant au moms 2 secondes.

1=,_ MORIN
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IV Ls rim erliclort cm re
clatEcirturdFuneite

CN1, CN, : barrettes mini-KK 4 contacts,
sorties droites, A souder sur circuit
imprime, ref. MOLEX 22-27-2041
CN2: hornier de connexion a vis 2 plots,
au pas de 5,08mm, a souder sur circuit
imprime, profil has
C1, C5 : 1 nF
C2 : 220 nF
C3 : 100 pF/25V sorties radiales
C4 : 1 pF/161/ sorties radiales
01, 03 A 06 : 1N4148 [diodes de redres-
sement petits signaux]
02 : 1N4001 [diode de redressement
1A/100V]
EMIT, : emetteur HF AUREL TX 433 -SAW
111, 83, R4: 330 Q 1/4W 5%
[orange, orange, marron]
fi, : 220 kV. 1/4W 5%
[rouge, rouge, jaune]
85, R11, R14 : 1 kS-2 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
R6, 1915: 10 Id.1 1/4W 5%
[marron, noir; orange]
R2, R12' R16  100 ki2 1/4W 5%'
[marron, noiy jaune]
R8 a Rln : 4,7 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge)

813: 1 Mf2 1/4W 5%
[marron, noir, vert]
SW, A SW, :
blocs de 4 mini-interrupteurs
Tl, T2 : 2N1711A
111:C04093
U2 : C040700
U, : CD4013B

: encodeur/decodeur MM53200

Cartes pour la barriere infrarouge

CN1, CN2: barrettes mini-KK 4 contacts,
sorties droites, a souder sur circuit
imprime, ref. MOLEX 22-27-2041
DI., a 111.3 : diodes LED infrarouges
SEP8506

T, a 13 : phototransistors infrarouges SOP
8406

Carte recepteur/affichage
AFF1 : afficheur 1 segments a anodes
communes
CN1 : hornier de connexion a vis, 2 plots,
au pas de 5,08mm, a souder sur circuit
imprint& profil bas

: 1 nF

C2, C, : 33 pF

C4, C5 : 100 nF

: 10 pF/25V sorties radiales
CZ : 470 pF/25V sorties radiales
D1: 1N4001
[diode de redressement 1A/1001/3
QZ, : quartz 4 MHz en boitier HC49
RECV1 : recepteur HF AUREL RF290 A -5S
REG, : regulateur LM78115 [5V] en boitier
10220
RI, R2 : 100 It.f.2 1/4W 5%

[marron, noir, jaune]
R3: 75 10,2 1/4W 5%
(violet, vert, orange]
R4 : 10 it.Q 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
R5 : 33 k<2 1/4W 5%
[orange, orange, orange]
RG, 117, RG A R13 : 330 <2 1/4W 5%

[orange, orange, marron]
110 : 100 Q 1/4W 5%
[marron, noir, marron]
SW, A SW3 : blocs tie 4 mini-interrupteurs
SWa : bouton-poussoir a souder sur CI
U1 : encodeur/decodeur MM53200
U2 : PIC16F628A

Nouveautes
Ecran TFT LCD moniteur +

enceinte + tuner TV integre, ver-
sion 17 pouces 699  -rrc

import-export dans le monde entie

 Ecran TFT LCD moniteur + enceinte + tuner TV integre, version
15 pouces 529  -rrc
 Ecran TFT Philips version 17 pouces 399  TTC

Et aussi :
Ecrans plats Idealvision 15 " disponibles en 6 couleurs - Ecrans plats
Neovo 15" 17" 19" - Boitiers ATX 300W - Moyen tour ultra-silencieux
Matrix Bleu/noir - Alimentations PC portables 12V 15V 17V 19V
modele AP70 3.5A - Lecteurs CD, Lecteurs DVD, Graveurs CD,
Lecteurs disquettes - Cartes mere Asrock K7VM2 pour CPU AMD
Duron et Athlon XP - Connectique audio -video - Haut-parleurs -

Cables Haut-parleurs, cables reseau - Cameras de surveillance sans fil
et moniteurs - Papier jet d'encre qualite photo 1440 dpi Clairefontaine
- Kits claviers souris - Haut-parleurs avec ou sans fil - Cartouches d'en-
cres compatibles Canon Epson HP - CD -R CD-RW DVD-R - etc.
Lecteur /Encodeur de carte magnetique - carte magnetique + program-
mateur + graveur carte magnetique - programmateur PCMCIA stations
de soudage/ dessoudage programmateur cartes et composants - ter-

minal numerique
video - mini camera
N/B et couleur micro
emetteur - video et
surveillance - camera
de surveillance sans fil
et moniteurs - corn-
posants (pic eprom
+...) Alimentations
fixes/decoupage 13.8
Volts.

 elai de livraison par transport 24/48 heures
I ar chronopost, DHL, coliposte, Manager...

Consultez nos promos sur notre site
internet, chute des prix chez :

www.medialvision.com
Infinity USB

Phoenix
C'est un verita-
ble concentre
d'innoyations ;

it se connecte et
est alimente par le

port USB, dispose dun
processeur 24 MHz et programme avec une
fiabilite exemplaire toutes les cartes les plus
populaires. II est upgradable et permettra de
programmer de nouvelles cartes par une mise
a jour du logiciel. Cartes supportees :

Wafercard, Goldcard, Silvercard, Greencarcl,
Blue -card, Canary Card, Siglepic, Funcard
/Funcard2, Prussiancard/Funcard3, Prus-sian.
card2/Funcard4, Jupitorcard, Funcard Atmega,
GSM/SIM card megapic M -II, Titanium
card/Basiccard 4.5D et toute autre carte
Phoenix/Smartmouse 3.68 et 6 Mhz.

79  TTC

Carte Titanium
59  TTC

Lecteur securite ordinateur
(Smart idea)

150TIC

Programmateur Mil
(Phoenix/Smartmouse)

39  Trc
 carte securite MII
45  rrc

Ecran plat
259  TIC

mu

Programmateur MII +
carte MII

(Phoenix/Smartmousel
('ensemble89  nr

MEDIALVISION France S.A.R.L. 218 his, rue de Charenton
75012 Paris  Tel.: 01 43 40 43 36  Fax : 01 43 40 43 24

www.medialvision.com ou www.jadint.com
Fulmer° vert : 0800 76 34 56 - fax vent : 0800 76 12 12

horaires d'ouverture : lundi 13 h/18 h  du mardi au samedi 8 h 30-12 h/13 h-19 h 45
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Si vous en avez
assez d'Otre

derange par des
appels

telephoniques
publicitaires et

que votre contrat
d'abonnement

comporte ('option
de presentation

des numeros, ce
montage est fait

pour v01.15. II
permet en effet de
bloquer ie5 appels
dont les numeros
stint masques, ou
taut numero pour
lequel vous aurez
decide que votre

telephone restera
muet. II permet

aussi de resoudre
l'epineux probleme
de la cohabitation

d'un repondeur
avec un fax
d'ancienne

generation.

Discriminateur
d'appels tbfthoniques

vue, ce

montage peut paraitre pour le mans

insolite, puisqu'il permet a votre tele-

phone de ne pas sonner lorsqu'on

vous appelle ! En effet, en diverses

situations, le plus souvent ponc-
tuelles, vous pouvez souhaiter res-

treindre faeces a votre ligne telepho-

nique aux seuls appels que vous
jugez opportuns ou l'interdire, par
exemple, aux numeros masques. La

personne qui travaille de nuit n'appre-

cie pas toujours d'être reveillee sur le

coup de midi par l'appel d'un demar-

cheur qui aura, bien entendu, mas-

que son numero, Apres tout, it est

legitime de demander -Qui est la ?"

quelqu'un qui frappe a votre porte et

de n'ouvrir ladite porte qu'apres avoir

identifie l'auteur de cette demande.

De meme, le particulier qui reooit un

appel volontairement anonyme

(secret invoque) nest pas toujours

enthousiaste pour decrocher son
combine. Ce montage lui evitera, en

plus, d'être derange par la sonnene.

Un plaisantin du telephone prendra,

probablement, la precaution de com-

poser le 3651, avant d'exercer son

talent, afin que son numero n'appa-

raisse pas sur votre boler -Class., ou

sur l'affi-

cheur de votre combine. II peut ega-

lement arriver que vous attendiez un

<coup de fil» de grande importance et

que vous decidiez d'inhiber, provisoi-

rement, tout autre appel, laissant

votre repondeur le soin d'en differer la

communication.

La petite carte deatte ci-dessous per -

met d'inhiber les appels dont les
numeros ont ete prealablement

memorises, en deconnectant votre

poste de la ligne telephonique. Bien

entendu, cette carte ne peut fonc-

tionner que si vous avez souscrit au

service de presentation des numeros.

Si tel est le cas, brs d'un appel, une

demie seconde environ apres la pre-

miere sonnerie, une serie de donnees

est transmise sur votre ligne telepho-

nique. Ces demi:es, entre autres,
contiennent le numero du poste qui

vous appelle.

Le mode de transmission est de type

FSK (frequency shift keying) a la
norme V23. La vitesse de transmis-

sion est de 1200 bauds et le format

est de 8 bits, avec 1 bit de start et 1

bit de stop, sans contrele de pante.

La structure de la trame transmise est

decrite ci-dessous :

- Octet 1 : nature du message.
Lorsque cet octet a pour valeur 80h,

it s'agit d'un message d'identification

d'appel. Notre montage ne reagira
que dans ce

- Octet 2 : cet octet contient le
nombre total d'octets constituant la

trame. Ce nombre, bien entendu, ne

comprend pas cet octet lui-memo, ni

le denier qui represente la valeur du

checksum.

- Octet 3 : nature du parametre sui-

vant. Lorsque cet octet a pour valeur

1, it annonce la date et l'heure. Notre

montage ne reagira que pour cette

valeur.

- Octet 4 : nombre d'octets du para-

metre transmis. S'agissant du para-

metre date/heure, cet octet a pour

valeur 8. Ce parametre est transmis

sous la forme MM/JJ/HH/mm

(mois/numero du jour/heure/minute).

Lannee nest pas transmise.

- Octet 5 : nature du parametre sui-

vant. Lorsque cet octet a pour valeur

2, it annonce le numero de telephone

de l'appelant. Lorsqu'il a pour valeur

4, le numero sera masque.

- Octet 6 : nombre d'octets consti-
tuent le numero de telephone. S'il

s'agit d'un numero masque, ce para-

metre aura pour valeur 1.
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consulter le site de France Telecom. Vous

pourrez y telecharger le fichier relatif a ce

protocole, a l'adresse http://www.francete-

lecorn.com/f r/groupe/connaitre/publica -

fions/ref/att00003617/ST14.pctf.

Notre montage ne prend en compte que

les donnees ayant le format evoque ci-des-

sus. En cas d'erreur de transmission ou

d'un format different, le logiciel, presente

dans le derner paragraphe, permet de
configurer la carte afin qu'elle declenche ou

non la sonnene du telephone.

Schema electrique

Comme on pout le voir sur la figure 1. ce

montage doit etre insere dans la ligne tele-

phonique au rnoyen des bornersB, (entree

de ligne) et B3 (sortie de ligne), Les signaux

d'identification d'appel, transmis sur la ligne,

traversent, dune part, CaR8, et, d'autre

part, Cie/1R,, pour aboutir sur les entrées

differentielles, sur les pattes 1 et 2 du circuit

integre note L11. Ce circuit est un

MC14LC5447 de MOTOROLA, specialise

dans la fonction de demodulation CUD
(Calling Une IDentification). II possede, de

plus. un mode sommeil et une detection de

sonnerie qui ne sent toutefois pas utilises

dans la presente application. Les donr

serielles, disponibles sur sa sortie en parte

15, sent transmises, via les portes NAND

N2 et N3 du circuit integre U2, sur rentree

Rx du microcontrOleur note UQ sur le
schema. II s'agit d'un Atmega-8, qui fait par -

tie de la farnille des microcontroleurs AVR 8

bits du constructeur ATMEL. Ce modele

possede une memoire flash de 8 Ko, une

RAM de 1 Ko et une EEPROM de 512
octets.

La ligne telephonique entre par le bomier

et ressort sur le bomier B3 en passant par

le contact repos dun relais miniature 5V.

Lorsque la carte est inactivee ou non ali-

mentee, la ligne telephonique est done

directement connectee au poste de tele-

phone, comme elle le serait si la carte
n'existait pas. Ainsi, en cas de panne d'ab-

mentation, ('installation fonctionne normale-

ment et la mise en service ou non du mon-

tage se resume a un simple intemjpteur

marche/arret en serie dans ralimentation.

Le pnncipe du montage, lorsqu'il est actif,

est de couper la liaison entre la ligne et le

telephone en iicollantii le relais et, ce, de

fawn permanente. Lorsqu'un appel sur-

vient, juste apres la premiere sonnerie (que

vous n'entendez donc pas), les donnecs

de rappelant sont envoyees au microcon-

troleur. Celui-ci se depeche alors de corn -

parer le numero recu a ceux que vous lui

avez mis en memoire, de verifier si vous

avez autorise ou non ce numero et, selon

le resultat de ces comparaisons, de i,dec.)ol-

ou non le relais en mettant ou non

zero son port P00, en patte 23.

Si le numero est accepte, le contact repos

du relais se ferme et le telephone sonne

normalement. Si vous n'avez pas decroche

votre combine au bout de vingt secondes

environ, le montage ouvre a nouveau la

L33/
)13%

.3

an a recouris

- 11111114 H

lime INN=

Ara: 0236
ATMEGA8 -16P I

E. =3.mi

au microcontrtilvur ATMEL

ligne dans l'attente d'un nouvel appel.

Si, comme on le volt, robjectif de filtrage

dun appel entrant est Bien atteint, encore

Taut-il pouvoir se servir norrnalement du

telephone pour prendre la ligne et appeler

un correspondent ! Cette tonction est satis-

faite grace a ropto-coupleur, note U6 sur le

schema, qui realise, de plus, ('isolation gal-

vanique entre la ligne et le reste du mon-

tage.

Lorsque la ligne est libre, c'est-e-dire

lorsque le combine n'est pas decroche,

une tension continue d'environ 50V existe

ses bones. Le fait de decrocher le com-

bine cree un courant de ligne de quelques

dizaine,s de milliamperes. C'est par ce cou-

rant de ligne que le central est informe de

votre requete et qu'il vous envoie cette
sympathique tonalite a 440 Hz. La tension

mesuree aux bores du poste telepho-
nique s'etablit alors entre 5 et 12V environ,

selon le modele. Lorsque la ligne est libre,

cette source de 50V va engendrer un fits

faible courant en traversant R, , ('une des

diodes de Ue, les zeners WO, et, enfin, R,.

II est important que ce courant soit le plus

faible possible afin de ne pas perlurber le

fonctionnement de la ligne, d'ou la valour

relativement elevee de R,1. Ce courant est

de l'ordre de 80 pA, compte tenu de la
valeur des elements concemes. La sortie

de ropto-coupleur, de ce fait, doit etre fai-

blement chargee, ce qui necessite le fort

gain en courant apporte par les transistors

0, et C)2, permettant d'actionner le relais.

Une diode LED rouge, quo l'on choisira de

preference a bible consommation, atteste

I'ouverture de la ligne telephonique. Des

quo le combine est decroche, la tension

aux bones de la diode zener D,, ou
tombe en dessous de son seuil de 22V. II

en decoule le blocage de ropto-coupleur,

donc le decollage du relais et. par suite, la

prise de ligne normale.

Les deux zeners D3 et Di sont montees

tote-beche afin de ne pas avoir a tenir
compte de la polarite de la ligne lors de son

raccordement au montage. II Taut noter que

le choix dun HPCL2531 comme opto-
coupleur n'a rien d'imperatif et que les qua -

Res de oe composant, en termes de rapi-

dite, ne sent pas exploitees ici. II a, par

centre, l'avantage d'être double, ce qui
permet, encore une fois, de s'affranchir de

la polarite de la ligne, chacune de ses
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diodes protegeant l'autre en tension

inverse, en particulier lorsque survient la

tension alternative de sonnene.

Le condensateur chimique C. interd't tout

i,pompage du systerne lors des commu-
tations et evite ainsi que le relais se trans -

forme en biuzer.

Pour que le relais soit colle (ligne ouverte), ii

Taut done deux conditions dune part, que

la tension de ligne soit prese,nte (telephone

raccroche) et, d'autre part, que le port PCO

du microcontroleur, configure en sortie, soit

au niveau logique 1 (+5V). Le microcontro-

leur est informs de la fermeture de la ligne

lorsque le telephone est decroche, par 0

liaison de son port PC4 au collecteur du
transistor de commands

La connexion du port sene de la carte au

PC s'effectue au travers du connecteur JZ

dont les points Rx, Tx et masse sort clas-

siquement diriges vers U3, un MAX232.

Rappelons que ce demier est chargé de

transformer les signaux a la norme RS232,

en signaux compatibles I I UCMOS. C'est

ainsi que remission d'un niveau logique 1

correspondent a une tension negative de -

8 a -12V devient un +5V, correctement
recu et interprets par I'UART du microcon-

troleur. La transformation inverse est assu-

roe par 0 pompe de charge ()Menu° dans

ce circuit integre, mise en oeuvre par les

condensateurs CI, 05, Cr et

Le signal DTR (Data Transmission Ready),

en broche 4 de J2, est ding& au travers de

R, et D, sur 0s entrees 9 et 10 de 0 porte

N1 de U2 ens' que sur r entrée 12 de 0
porte N4. Le role des quatre portes de

U2. un banal 74HC00, est de realiser rai-

guillage de 'entree Rx du microcontro-

leur, soit vers la sortie de U, , sort vers la

sortie de U3, selon retat logique de la

ligne DTR. Les diodes D. et D, permet-

tent de garantir que la tension a rentrée

de la porte N1 ne soit pas superieure a

5V et qu'elle ne soil jamais negative, quel

que soit retat logique de la ligne DTR. Le

microcontdeur est informs de la source

connecteur J. est facultatif. II permet de

programmer le microcontroleur Rin system'',

ce qui est particulierement pratique pour

toute mise a jour logicielle. Si vous comp-

tez le programmer exterieurement, it est

Bien sir inutile de crIbler ce connecteur.

Realisation

Le circuit impr line sera iealise conforme-

ment au dessin du cuivre presents en
figure 2. Les pistes dant relativement dis-

tantes 0s unes des autres, la realisation de

ce circuit imprime ne devrait pas poser de

difficultes particulieres. Les trous seront per-

des donnees par son port PD2, confi- Alim

gure en entrée. Lorsque le PC est
connects a la carte, it met au niveau 1 la

figne DTR tors des phases de program-

maton des numeros. Le circuit integreU,

permet d'assurer la reinitialisation du

microcontroleur en cas de chute nook

née de la tension d'alimentation. Le

ces a l'aide d'un ford de 0,8 mm pour la

plupart des composants. Le regulateur 5V,

0s connecteurs et les borniers necessite-

ront l'emploi d'un foret de 1 mm ou plus,

selon les fabricants de ces composants.

Les composants seront cables avec aide

du plan d'implantation de la figure 3. II
faudra imperativement commencer par la

pose des straps car certain de ceux-ci ne

pourront plus 'etre mantes arks la mise en

place des composants. Le montage de
supports pour 0s circuits integres est for-

tement recommend& Le microcontroleur

U., sera programme avec 0 fichier DIS-

CRI. HE(

) Trace du circuit imprime

at- ) Implantation des elements

0

J2

0
B1

11

TT

REG

1 cs

U4

LED

CI) 0
_L clo
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T -7-

C11
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T

C12
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D
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Domotique

Mise en service

Une inspection ngoureuse du montage, a

rceil eta l'ohmmetre, ne sera peut-etre pas

inutile avant la premiere mise en service,

moyennant quoi le fonctionnement devrait

etre assure des la premiere mise sous ten-

sion. Attention a ne pas inverser ('entree et

la sortie de la ligne telephonique. En cas

d'inversion, non de grave, mais la carte ne

fonctionnerait pas. Si tout est correct, la

LED rouge dot s'allumer, indiquant que la

ligne est coupee. Decrochez votre tele-

phone et verifiez que vcus entendez bien la

tonalite (la LED rouge doit s'eteindre). Par

defaut, bisque aucun filtrage de numero

nest memorise, tous les appels sont auto -

rises. A ce stade, votre telephone fonc-

tionne donc comme avant, a une difference

pies : vous n'entendrez pas la premiere
sonnerie lors d'un appel et le numero, la

date et I'heure de rappel seront memorises

dans l'EEPROM du microcontroleur.

Vous pcxNez maintenant connecter la carte

au PC afin de programmer les numeros

que vous souharter bloquer. Un cable stan-

dard 9 points reliera le port COM de la carte

a celui du PC. Copez le fichier DISCRI.EXE

sur votre disque dur, dens un dossier que

vous aurez cree pour ('occasion, puis Ian-

cez-le. Ce logiciel a tits tests sous W95,

W98, et >V Par defaut, le programme tente

de se connecter sur le port COM2 et vous

invite a changer la configuration du port en

cas d'echec. Le port choisi sera enregistre

pour la prochaine utilisation du programme.

Lorsque le programme est lance, it interroge

AjoutIrnodification de numero

06

_5_1

_8_1 9_1

J.1 <-- Elf. 1

N' masque

N' inconnu

Supprimer ce N'

Valider 1 Annuler

Cap )
Fenetre de saisie

Dtsciuminatew d'appels telephoniciues

fiestiort carte fort corn a propos .

NUMERO DATE HEURE

0299190079 07/06 09:08

0153451982 08/06 1114
N' masque 08/06 19 10

0144859372 08/06 21 25

N' masque 08/06 22:03

0549186017 09/06 09.35

0323596135 09/06 12.36

0143422342 09/06 14:41

0474120134 10/06 13:54

06

N' masque

0684

0672

0153451982--

8loque

Bloque

Autonse

Autoase

Bloque

Autonser ks autiPs N'

rQuitter I Raliaichir Aiouter

.1"..! Example d'ecran

la carte et affiche les appels recus au 1si que

les numeros Mies. Si le programme est

lance, alors que le port COM nest pas le

bon, ou bien que la carte n'est pas alimen -

tee, un message d'erreur est affiche. Une

fois le problems resolu (choix du port eVou

mise en route de ('alimentation), it suffit alors

de cliquer sur le bouton uRafraichir» pour

obtenir l'affichage des appels. Un exemple

d'ecran affiche par le programme est visible

en figure 4. La fenetre de gauche affiche

les quinze demiers numeros reous. Au-dela

de ce nombre, le demier numero recu
chasse le premier. La fenetre de droite

affiche des boutons portant les numeros

filtrer. Cheque numero peut comporter )us-

qu'a 14 chiffres et 10 numeros peuvent etre

fives. A la droite de chacun de ces bou-

affiche par le programme

tons en figure un autre permettant, d'un clic

de souns, de bloquer ou d'autoriser le
numero concerns. Ceci est utile, par

exemple, si Ion veut interdire tous les
numeros commeneant par 06, mais auto -

riser un numero cornmenc,ant par 0684.

Pour entrer un nouveau numero, cliquez sur

le bouton «Aputer, au bas de la fenetre.

Pour modifier ou suppnmer un numero, cli-

quez sur le bouton du numero concerns.

Dans les deux cas apparait une fenetre de

seise conforme a la figure 5.

Chaque fois qu'un numero est ajoute,
rnoclifie ou suppnme, it ne faut pas oublier

de cliquer sur le bouton .Enregistrer aim

que le nouveau filtrage soit pns en compte

par la carte.
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Elomoltique

Une case a cocker, au bas de la fenetre
des numeros Wes, perrnet de choisir si le

telephone dolt sonner ou non alors que le

numero appelant nest pas dans la liste des

numeros filtres. Cette mesure conceme

aussi les numeros errones. Par defaut, la

case est cochee. Ainsi, toutes les comb -

naisons de filtrage sont possibles,
concurrence de 10 numeros entiers. Vous

pouvez aussi decider que votre telephone

ne sonnera que pour un seul numero ou,

au contraire, pour tons les numeros sauf un

seul,

Le montage pout fonctionner seul ou res-

ter connecte au PC. Dans ce dernier cas,

un numero appelant sera ajouto a la liste

affichee a recran, sans que vous ayez
intervenir. Afin d'en verifier le fonctionne-

ment, vous pouvez essayer de vous faire

appeler par un ami ou bien appeler votre

poste fixe a partir de votre portable.
Aucune communication ne vous sera fac-

twee, si vous ne decrochez pas votre
combine !

Si vous disposez d'un boitier .Class de
presentation des numeros, 0 conviendra de

le connecter du cote de l'arrivee de la ligne

telephonique, c'est-a-dire en amont de 0

carte de filtrage. Vous pourrez ansi voir le

numero appelant, comme vous le faisiez

avant ('installation du montage, sans avoir

allurner le PC. Si vous disposez d'un repon-

deur, lui aussi devra etre connecte en
amont du montage. Ainsi, vous donnez au

correspondent dont vous avez bloque le

numero, la possibilite de vous laisser un

message.

Line autre utilisation de ce montage
consiste a le faire fonctionner tel un aguilleur

fax/telephone et, en particulier, faciliter la

coexistence sur la memo ligne dun ancien

rnodele de fax et d'un repondeur. En effet,

ces deux appareils sont generalement
Parametrables pour docrocher apres un

certain nombre de sonneries. Le probleme

est quo si ce nombre est plus grand sur le

repondeur, le correspondent risque fort

d'entendre la porteuse de votre fax au lieu

du message d'accueil de votre repondeur.

A 'Inverse, si ce nombre est plus grand sur

le fax, le repondeur enregistrera 0 porteuse

du fax appelant et vous ne recevrez pas le

document &ills. Dans cette situation, it

conviendra de connecter le fax en amont

de la carte et le repondeur en aval. La carte

de filtrage sera configuree alors pour blo-

quer 0s numeros de fax susceptibles de

vous appeler (et seulement ceux-la) et le fax

sera parametre pour decrocher apres un

grand nombre de sonneries, superieur a

celui du repondeur. Ainsi, si l'appel ne pro-

vient pas d'un fax. c'est le repondeur qui

prend 0 ligne. Si c'est un fax, le montage

ne ferme pas la ligne et 0 repondeur reste

inoperant.

Pour terrniner, signalons que ('utilisation de

ce montage, qui nest pas agree par France

Telecom, est en principe interdite sur le

reseau public.

EL LEBRUN

Nomenclature

R,, lis, Rs : 1 kg -2

R2,117,139: 10 ki2

Rs : 5,6 Mi2

Rs, R11 : 3301(0

R6: 100k12

R10: 1,8 kS2

C1: 100 pF

C2, C46 C7: 10 pF

C3, C13, C16 : 100 nF

C8, C9 : 22 pF

C19 : 47 pF

C11, C12 : 27 pF

C14, Cis : 220 pF

0i, 02, 06 : 1N4148

83, 04 : zeners 22V

LEO : diode LED rouge 3mm courant faible

Q., : BC547C

Q2 : BC557C

U,: MC145LC5447

112 : 74HC00

03 : MAX232

1/6 : microcontroleur Atmega-8 ATMEL

Us : MC34064

Us : HPCL2531

Reg : regulateur 7805 10220

QZ1 : quartz 8 MHz

QZ2 : quartz 3,579545 MHz

Rel : relais 5V FINDER (hotline 125 S21

B1 a Bs : doubles borniers a vis

J1: embase HE -10 male 10 points pour CI

J2 : em base SUBD 9 points femelle /

pour CI

lEcorislturiulireses
eraiceilraltesacoustiques

Let ouvrage s'ad-
resse a taus ceux qui
veulent construire
leurs enceintes et
aux esprits curieux
qui desirent savoir
comment elles sont
etudiees et fabri-
quees.

wed MASSON

Construire
ses enceintes
acoustiques

v.,

ETSF

Apres le rappel des connais-
sances de base sur le son, la
musique et des generalites sur les
enceintes acoustiques, le livre
entre dans le vif du sujet en le
traitant en trois parties.

Sommaire :
Connaissances de base. Les
haut-parleurs. Les haut-parleurs
electradynamiques. Les hauts-
parleurs a chambre de compres-
sion. Les filtres. Le principe et la
technologie des filtres. Les
enceintes acoustiques. Les carac-
teristiques des differentes
enceintes. La realisation de l'en-
ceinte. Quelques exemples d'en-
ceintes acoustiques. L'installation
des enceintes acoustiques.
Public : Amateurs

R. Besson - BUNI:10

152 pages - Prix : 23  0
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Menne si vous
n'etes pas un

lecteur assidu des
magazines et

livres
d'electronique,

vous avez
certainement

entendu rimier du
BaSiC. Stamp, ce
microcontrOleur

revolutionnaire qui
se programme

directement en
langage Basic et
dont la mise en

oeuvre, dune
extreme

simplicite, justifie
le Succes

planbtaire.

Platine crexpbrimentation
pour Basic Stamp 2
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aujourd'hui six Basic Stamp repartis

en deux families, la famille la plus inte-

ressante est sans conteste cello des

Basic Stamp 2, eu egard aux nom-

breux modeles disponibles et aux

possibilites fres Otendues offertes pas

les versions les plus recentes avec.

par exemple, le pilotage direct d'un

bus 120, d'un afficheur alphanume-

rique a cristaux liquides ou bien
encore des circuits a bus .un de

DALLAS.

Comme nous le verrons dans un ins-

tant, la mise en cep vre d'une applica-

tion a Basic Stamp est extremement

simple et se resume le plus souvent

a une (petite) poignee de compo-
sants externs. Encore faut-il pouvoir

cabler. ne serait-ce que provisoire-

ment, cette poignee de composants,

pour ecrire le programme correspon-

dent et valider ('application avant de

realiser le circuit impdme qui la rece-

vra.

Le Basic Stamp :
un concept original

Le Basic Stamp. developpe et com-

mercialise des 1993 aux Etats-Unis

par la societe PARALLAX, est un

e

I $

I

I

1 I

s s

1 s

s

e

I

00000000
00000000
00'000000

4
00000000
0000000011

O 0
O 0
O 0
0 0

Ill
.2 CS.

120,762W1
Elfli8We2

1,1(311

microcontroleur un peu particulier
puisqu'il se comporte comme s'il etait

directement programmable en Basic,

et non dans le rebarbatif langage
assembleur qui fait fuir nombre

d'entre-vous. S'il n'avait que cela
comme particularite ce serait dela
bier), alas le Basic Stamp ou, plus

exactement les Basic Stamp car ds

sont aujourd'hui six, vont bien au-
dela.

En effet, le Basic Stamp est un micro-

controleur pret a l'emploi. II ne lui faut

ni quartz d'horloge, ni circuit de reset

externe, ni meme une alimentation

stabilisee pour fonctionner. II dispose

déjà de tout cela en interne. Mieux

meme, it est capable de fournir une

tension stabilisee a ('application dans

laquelle it est installe, pour peu que

celle-ci soit raisonnablement gour-

mande et ne depasse pas son cou-

rant maximum de sortie.

Comme tout microcontrOleur, le Basic

Stamp doit etre programme pour
pouvoir fonctionner mais cette pro-

grammation se realise en langage

Basic, simple d'emploi et accessible

a tous. Par contre, aucun program-

mateur nest necessaire pour pro-
grammer un Basic Stamp puisque ce

-  
II, S.

dernier se resume a ...

un simple morceau de fil

reliant le Basic Stamp ou port sere ou

parallele de meme

ancien ou de bas de gamme.

Pour ecrire les programmes destines

au Basic Stamp, it faut ce que l'on

appelle un outil de developpement

mais. ici encore, le Basic Stamp se

distingue puisque cet outil est totale-

ment gratuit et que vous le trouverez

en telechargement libre sur le site de

PARALLAX (mem. parallax.com).

S'il etait seul a l'origine et s'appelait

alors tout naturellement le Basic

Stamp 1, c'est, aujourd'hui, pas
moins de six modeles differents de

Basic Stamp qui nous sont proposes.

En outre, certains d'entre eux sont

disponibles sous drfferentes presen-

tations, ce qui accroit encore le
nombre total de references qui s'of

frent a nous. Nous allons voir, cepen-

dant, que faire son choix reste relati-

vement simple.

II existe, en effel, deux grandes
families de Basic Stamp : la famille du

Basic Stamp 1 et la famille des Basic

Stamp 2. Schematiquernent, on pout

dire que le Basic Stamp 1 est le plus

simple de tous et reste un modele

d'entree de gamme, tandis que les
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Basic Stamp 2 ont &due, et le feront sans

doute encore, et ouvrent la porte a des
applications plus complexes. Lair jeu d'ins

ructions est en effet plus riche, leurs
memoires, taut de donnees que de pro-

grammes sont plus vaster, lours

entrees/sorties sont plus nombreuses, etc.

Merne s'il est possible de concevoir une

platine d'experimentation universelle pour

tous les Basic Stamp, telle celle decrite
dans noire dernier ouvrage intitule "Mon-

tages autour des Basic Stamp publie en

juillet 2003 chez DUNOD (collection ETSF).

Nous avons volonlairement limite le mon-

tage, que nous vous proposons aujour-

d'hui, a la seule famille des Rasic Stamp 2,

en excluant pour (instant le, tros coOteux

Basic Stamp 2P40. Cola vous laisse
cependant la possibilite de fare appel

quatre versions difforentes de Basic Stamp

2, aptes a repondre a tous les besoins.

Les differents Basic Stamp 2
supportes

Le Basic Stamp 2 sans suffixe. appele
aussi BS2, est le plus "simple" et le plus

ancien des Basic Stamp 2. Tous les autres

modeles de la famille en sont des evolu

lions, tout au moins lorsqu'on les regarde

de rexterieur. En interne en effet c'est autre

chose, puisque ce ne sont pas les me' mes

microcontrOleurs qui sont utilises sur les dif-

ferentes versions. Cola reste toutefois tota-

lement transparent, vu de I'utitisateur, et

c'est la seule chose qui compte.

Contrairement au Basic Stamp 1, les Basic

Stamp 2, quels qu'ils soient, se program-

ment au moyen de quatre fits issus, cette

fois-ci, du port sone de n'importe quel com-

patible PC. Le Basic Stamp 2 s'ahmente

sous une tension unique pouvant varier de

5 a 15V, n'ayant pas besoin d'être stabili-

see. II n'a pas non plus besoin de la
rnoindre circuitene de reset ou d'horloge

puisque, la aussi, tout est (160 integre,.

Les earacteristiques principales du Basic
Stamp 2, sont resurnees dans le

tableau 1 et nous ne les detaillerons pas

plus dans le cadre de cot article dont ce

n'est pas la vocation ; vous renvoyant pour

cela aux livres que nous our avons oonsa -

cres chez DUNOD et collection ETSF.

Le brochage du Basic Stamp 2 est tre,s

simple a analyser et se resume aux
quetques lignes ci-dessous

- SOUT (patte 1), SIN (patte 2), ATN (patte

3) soot les entrees/sorties de programme -

lion du Basic Stamp 2. Elles admettent des

niveaux RS232 et doivent etre reliees au

port serie dun PC pour la programmation

du Stamp.

- VSS (patte,s 4 et 23) est la masse du

Basic Stamp 2.

- R) (patte 5) a P15 (patte 20) sent les ports

d'entrees/sorties paralleles du Basic

Stamp. Ils genbrent et doivent recevoir des

niveaux logiques TTL et peuvent absorber

ou debiter les courants maximums indiques

dans le tableau 1.

VDD (patte 21) est la sortie de la tension

stabilisee a 5V delivree par le regulateur

interne du Basic Stamp 2. Elle peut etre 4-

liseiz. pour alimenter tout montage associe

au Basic Stamp pour peu que la consom-

mation ne depasse pas une cinquantaine

de mA environ.

- RST (patte 22) est rentree de reset du

Basic Stamp. Si aucune fonction de reset

manuelle nest necessaire, cette entrée

reste en fair. Dans le cas contraire, un
simple poussoir la reliant a la masse suffit.

Dans tous les cas, le Stamp beneficie d'un

reset automatique a La mise sous tension,

en cas de basso anormale de sa tension

d'alimentation et lors de sa programmation.

- VIN (patte 24) est (entrée de la tension

Caracteristiques principales des dIfFerents Basic Stamp 2

Parametre Basic Stamp 2 Basic Stamp 2SX Basic Stamp 2E Basic Stamp 2P24 Basic Stamp 2P40
Vrte,sse (inst./sec.) tiuui 10 (X)0 4000 12 000 12 COO

Taille de la memoire

de programme (octets)

2K =, x 2 K 8x2K -.-',x 2K 8 x 2K

Taille de la rnemoire

de programme (instructions)

500 4000 4000 4000 4000

Tale de la memoire

de travail (octets)

32 32 32 38 38

Talle de la memoire

bloc -notes (octets)

64 64 128 128

Nombre d'instructions 36 39 39 55 55
Basic

Nombre entrees/sorties 16 16 16 16 32
Courant maximum

absorbe/foumi par sortie

20/25mA 30/30mA 30/30mA 30/30mA 30/30mA

Courant maximum 40/50 par groupe 60/60 par groupe 60/60 par groupe 60/60 par groupe 60/60 par groupe
absorbe/foumi par CI de 8 entrees/sorties de 8 entrees/sortic de 8 entrees/sorties de 8 entrees/sortie.- de 8 entrees/sorties
interface de programmation Port sene PC Port sere PC Port sere PC Port serie PC Port serie PC
Microcontroleur PIC 16C57 SX 28AC SX28AC SX48AC SX48AC
Frequence 20 MHz 50 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz
Tension d'alimentation 5 a 15V 5 a 12V 5 a 12V 5 a 12V 5 a 12V
Consommation en

fcnctionnement

8mA 60mA 20mA 40mA 40rnA

Consommation en veille 100pA 2000 100pA 400pA 400pA
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d'alimentation positive extern comprise en

theorie entre 5 et 15V. En pratique, lorsque

cette tension est inferieure a 6V, it vaut

mieux alors alimenter le Basic Stamp 2
sous une tension stabilisee de 5V appli-

quee a l'entree/sortie VDD, VIN reste alors

inutilisee dans ce cas.

Premiere evolution du Basic Stamp 2 a
avoir vu le jour, le Basic Stamp 2SX ou

BS2SX, est en fait une version nettement

plus rapide du Basic Stamp 2. En effet, si

le premier execute en moyeririe 4000 ins-

tructions Basic par seconde, le BS2SX en

execute was de 10 000.

Cette augmentation de vitesse s'etant tra-

duite par un remplacement du microcon-

troleur qui equipe le BS2SX par rapport a

celui du BS2, elle a eu aussi comme
consequence de lui offrir une memoire de

programme et de donnees plus vaste
comme vous pouvez le constater a la lec-

ture du tableau 1.

Le courant de sortie disponible au niveau

des ports parades du BS2SX est egale-

ment un peu plus important que celui pro-

pose par le BS2 comme le montre ce
meme tableau.

Attention ! La tension d'alimentation non

stabilisee appliquee au BS2SX ne doit plus

etre comprise entre 5 et 16V comme pour

les autres Basic Stamp mais entre 5 et 12V

seulement, Cela laisse tout de meme une

belle merge !

Le brochage du Basic Stamp 2SX est
rigoureusement identique a celui du Basic

Stamp 2, ce qui est logique et permet de

substituer directement ce demier par un

2SX dans les applications ou it s'avererait

trop lent.

Le Basic Stamp 2SX et sa memoire de pro-

gramme de taille relativement impatante a

cree un besoin chez certains utilisateurs de

Basic Stamp qui, tout en souhaitant bene-

ficier de cette memoire plus vaste, n'avaient

pas besoin de la vitesse (et done du prix !)

du Basic Stamp 2SX. PARALLAX leur a

donc propose le Basic Stamp 2E qui nest

autre qu'une version udegraclee., unique-

ment au plan de la vitesse s'entend, du

Basic Stamp 2SX.

Comme le montre le tableau 1, le Basic

Stamp 2E a donc toutes les caracteris-
tiques du Basic Stamp 2SX mais it affic,he

la meme vitesse d'execution des pro-
grammes que le Basic Stamp 2. Horrnis

cette difference, tout ce que nous avons

ecrit ci-dessus pour le Basic Stamp 2SX

reste valable.

Derniers Basic Stamp 2 a avoir vu le jour, les

Basic Stamp 2P24 et Basic Stamp 2P40

peuvent etre presentes simultanement. En

effet, leurs caracteristiques sont identiques

a un soul detail pros que nous verrons dans

un instant. Ce sont les circuits les plus
recents de ta famille des Basic Stamp 2 et,

de ce fait, ce sont aussi les plus perfor-

merits. En effet. outre le fait qu'ils soient plus

rapider que le Oa rapide Basic Stamp
2SX, puisqu'ils atteignent 12 000 instruc-

tions par seconde, ils ont aussi une cepa-

cite de memoire vive plus importante
comme vous pouvez le voir a ('examen du

tableau 1.

Leur principals particularite se voit cepen-

dant a peine dans ce tableau car elle se

situe au niveau du jeu d'instructions qui

passe des 36 ou 39 des Basic Stamp 2 ou

2SX a 55. Cette augmentation du nombre

d'instructions se traduit par ('apparition
d'instructions tres puissantes et extreme-

ment pratiques capable de commander
directement un afficheur alphanumerique

cristaux liquides, de dialoguer avec des

peripheriques sur bus 12C ou bien, encore,

de piloter des circuits disposant d'un bus

uun fil. de DALLAS.

Ces deux Basic Stamp sont disponibles,

comme leurs predecesseurs, sous forme

de pseudos circuits integres en boitier
DIL, a 24 panes pour le BS2P24 et a 40

pattes pour le BS2P40. En effet, la seule

difference entre le BS2P24 et le BS2P40

est le nombre d'entreeskorties dispo-
nible. Comme tous les autres Basic
Stamp 2, le BS2P24 est propose en «boi-

ler. 24 pattes et dispose donc de 16
entrees/sorties paralleles. Le BS2P40,
par contra est propose en boitier 40
pattes et dispose donc de 32

entrees/sorties paralleles, reparties en un

port epode port principal, qui nest autre

que le port traditionnel 16 bits des Basic

Stamp 2, et un port appele port auxiliaire

qui regroupe les 16 entrees/sorties sup-
plementaires.

Le brochage du Basic Stamp 2P24 est, le

encore, identique a celui du Basic Stamp 2

et respecte donc les indications vues ci-

dessus. Le Basic Stamp 2P40 ne pout,

quant a lui, se satisfaire de ces seules 24

pales mais, notre platine ne le supportant

pas directement, nous ne nous attarderons

pas plus sur celui-ci.

Schema de notre platine

Le schema de notre platine est visible
figure 1 et pourrait presque se passer de

commentaire tent it est simple. Comme

vous le savez desormais, le Basic Stamp 2

dispose en interne de son propre regula-

teur de tension d'alimentation. II n'a donc

pas besoin dune alimentation stabilisee

extern et, de ce fait, nous alimenterons

normalement notre platine, via le jack J,,

partir d'un bloc qeeteur uprise de courant*

tras ordinaire. La diode D, protege, bien evi-

demment, le montage de toute inversion de

polarite.

Cette tension extern non regulee est, par
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ailleurs, disponible sur les bomiers reperes

+V. Le condensateur chimique C, ameliore

le fittrage de la tension delivree par le bloc

secteur, tension qui est souvent affectee

dune ondulation non negligeable.

Le regulateur d'alimentation integre au
Basic Stamp 2 delivre une tension de 5V

sur laquelle on peut consommer un cou-

rant maximum de 50mA. Si les circuits
connectes au Stamp s'en contentent, on

peut les alimenter via la sortie VDD du
Stamp, rarnenee sur le bomier repere +5V

BS2.

Dans le cas contraire, le regulateur integre

IC, se charge de foumir ces memes 5V,

mais sous un courant pouvant atteindre

l'arnpere si necessaire. La tension cores-

pondante est disponible sur le bornier
repere +5V et la presence de cette tension

est visualisee par la LED,.

Ace propos, notez que nous aeons utilise

pour IC, un modele a faible chute de ten-

sion. Cela pelmet d'alimenter la platine avec

une tension non stabilisee de 6,5V seule-

ment au minimum tout en conservant une

bonne regulation du +5V.

Le poussoir PS, est connects a la patte de

reset du Stamp et pemiet done de reakser

des resets manuels a la demande, en cas

de .plantage. de votre programme par
exemple

Le connecteur *12 permet de relier le Stamp

au port serie du PC utilise pour recriture des

programmes. Son brochage est prevu pour

permettre sa connexion directe avec le port

serie d'un tel micro-ordinateur au moyen

dun cable serie DB9 standard cable fil a fil.

Toutes les entrees/sorties du Stamp sont

ramenees sur des barrettes femelles

contacts tulipes qui perrnettent tres facile-

ment de relier le Stamp aux circuits
extemes utilises lors du developpement

dune application ; circuits qui soot enfi-

ches sur la plaquette de cablage rapide

standard placee sur le cote droit du circuit

imprime,

lei treg, pratique plaquette de EAR:dam:le

J1

D1

1N4004

V 0

J2

10
O

O
O

6
2

C1 C2
1000 ja 10,22 NF

7

O
3

1

8 C5 - SOOT_le
SIN

35 0,1 pF C6
01 pF

---IDATN
4
 Vss

IC2/BS2

O

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

PO P1 P2 P3 P4 P5

24
VIN 0

23
Vss

r
IC1 "I

LM2940CT5

+5 V

C3
10 pF

777;

RES *-022

PS1
Vdd 21

5
 PO P15.20

6
 P1 P14.19

7.P2
P13.18

8.P3 P12.17
9
 P4 P11.16

10

11

0

 P5 P10.15

 P6 P9.14
12- P7

0 0
P6 P7

13ro 0-

O 0 0 0 0 0

470

Led1

C4
10 nF

7777

O +V

O +V

0 +5 V

.-O +5 V
0 +5 V

O +5 V

0 Gnd

Gnd

O Gnd

0 Gnd

0 +5 V BS2

O +5 V BS2

O 0000000 5chema principe
P8 P9 P10P11P12P13 P14 P15
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Realisation

L'approvisionnement des composants ne

pose aucun probleme car tous les ele-
ments utilises sont classiques. Attention,

toutefois, au fait que nous avons dessine

noire circuit imprime pour un poussoir de

type D6 came de ITT. Si vous utilisez un

modele different, it peut s'averer necessaire

de le retoucher a ce niveau. Notez aussi,

comme vous pouvez le voir sur la photo,

que tous les points de connexion prevus

sur noire plafine sont realises avec des bar-

rettes secables females a contacts tulipes.

La liste des composants indique le nombre

total de points necessaires mais prevoyez

au mans 10% de plus car la cassure de

r.es barrettes re se pas.c.p pas toujours tres

bien et peut conduire a un certain gachis.

Le trace du circuit imprime est visible
figure 2 et ('implantation des composants

ne presente pas de difficulte en suivant les

Indications de la figure 3. Veillez a bien

respecter le sens des composants polari-

ses : diode, LED et condensateurs chi-

miques. Veillez aussi a placer ('ergot ou

enocche repere du support de C2 dans le

morne sens que notre figure. Cela vous evi-

tera ensuite de couir le risque d'y placer le

Stamp a l'envers ce qui, vous vous en dou-

tez, est as destructeur.

Le regulateur IC, est monte sur un petit

radiateur de quelques cm2. Divers modeles

sont utilisables, mais le circuit imprime a ete

dessine pour un modele ML 24 de
SELECTRONIC. Le regulateur est a vis-

ser directement dessus, sans acces-

soire d'isolement mais avec un peu de

graisse aux silicones pour ameliorer la

conduction therrnique.

La plaquette de cablage rapide prevue

sur notre platine est un modele standard

de 55mm sur 80mm environ. Elle tient

en place au moyen de l'adhesif double

face dont elle est munie.

Les liaisons entre cette plaquette et les

differents bomiers, constitues par les

contacts tulipes femelles deja &agues,

peuvent etre realisees avec des fils pre -

coupes et pre -plies que Ion vend par-

fois (fort cher) avec ces plaquettes, mais

vous pouvez faire aussi bien et nette

ment moins cher. Achetez tout simple-

ment une bobine (ou plusieurs si vous

voulez disposer de couleurs differentes)

de fil rigide Sole de 6 a 8/10 de mm de

J

C.....__,)Trace du circuit imprime
diametre que vows couperez a 0 bone ie

longueur au fur eta mesure des besoins et

que vous denuderez a cheque extremite

sur 5mm de long environ.

Lalimentation de cette platine pourra etre

faite au moyen d'un bloc secteur «prise de

courant. delivrant environ 9V sous un debit

dependant de la voracite de votre applica-

tion. Pour un usage occasionnel, une
simple pile de 9V ou une batterie Cd/Ni ou

Ni/MH de la meme valeur pourront aussi

convenir vu la consommation relativement

faible des Basic Stamp.

Nilutil de cette platine, d est possible de

developper de nombreu,,cs applications a

base de Basic Stamp 2 avec un bon
contort. Sachez toutefois que, si vos ambi-

tions vont au-dela de ses possibilites, vous

trouverez dans notre ouvrage «Montages

autour des Basic Stamp., publie en juillet

2003 chez DUNOD (collection ETSF), une

platine d'experimentation universelle beau -

coup plus complete dont vous pouvez voir

('allure en figure 4.

C. TAVERNIER

LED1 0
ICI

C2

V

+5 VBS2 5V
GND

co a.-0
0. El

0- 0- 0. CL CL 0.

IC2

C5

C6

EL CI. O. 0. EL CL CL CL

00.0.0.00.0000000000

Plaquette de cablage rapide

) Implantation des elements
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Trograrnmabl

10
........ .:777.1r,Trtz.23[2L ......... UM.1.02.11,1:7.

00000000000000000000000000

00000000y000

064000000 .... 00000o0
00 000 000 00000 1.7
0000000000000000 -

La platine d'exp6rimentation universel-
le cl6crite clans notre ouvrage

- - - «Montages autour des Basic Stamp»,
public chez LIUNIDEl collection ETSF

Nomenclature
IC, : LM2940CT5 en boitier10220

: 1N4004

LED, : LED couleur au choix

RI : 47D Q 1/4W 5%

Tjaune, violet, marron3

C, : 1000 pF/25V chimique radial

CZ : 0,22 pF MKT

C3 : 10 pF/25V chimique radial

C4 : 10 nF aramique

C5, C6 : 0,1 pF MKT

PS : poussoir 06 carre ITT

: jack male de 2,1mm a souder sur CI

J2 : connecteur DB9 femelle curie a

souder sur CI

1 support 28 pattes

Contacts tulipes femelles secahles en

bande : 44 points au total (voir textel

Radiateur ML24

Plaquette de cablage rapide

de 55mm sur 80mm environ

PROGRAMMER, DEBOGUER IN SITU

AVR
- STARTER KIT CAVIAR

- ASSEMBLEUR

- COMPILATEUR ANSI C

- DEBOGUEUR IN SITU
CAVIAR b: Starter kit AVR Atmega32.
32k Flash, 2k RAM, 1k Eeprom. 8
entrées analogiques 10 bits. 8 relais
5A, entrées, sorties numeriques,

Rs232, assembleur, debogueur in situ:
270 E.

Caviar b avec LCD 128x64, clavier
4x4, 3 sorties analog., 8 entrees opto-
couplees, horloge temps reel: 360E.
Caviar b avec options, CCavr

compilateur ANSI C, Link, Make,

bibliotheques: 550 E.

Carte a memoire CompactFlash

jusqu'a 2 Gb.

Professeurs: gratuit: Travaux pratiques
en C pour Caviar !

68HC11
- STARTER KIT CONTROLBOY

ASSEMBLEUR

- COMPILATEUR BASCH
- COMPILATEUR ANSI C

- DEBOGUEUR IN SITU

- SIMULATEUR
Controlboy F1: 68hc11f1, 32k

Eeprom, 32k RAM, 8 entrées

analogiques, 28 entrées et sorties
numeriques, Rs232, Basic11,

assembleur, debogueur in situ,

simulateur: 255 E
Controlboy F1 avec LCD 2x16,
clavier 4x4, 3 sorties analogiques,
8 entrées opto-couplees: 327 E.
Plus CC11 compilateur ANSI C,

Link, Make, bibliotheques: 525 E.
Professeurs: gratuit: Travaux
pratiques en C pour Controlboy Fl !

QUI VEUT ENREGISTRER DES MILLIONS ?

FlashLog
- 8 entrées analogiques
- 0..2,5V ou 0..20mA
- Consommation zero entre deux
echantillonnages.

- Memoire jusqu'a 32 Mb (32.000.000
octets).

- Configuration, calibrage,
recuperation de donnees, alarme par

modem, GSM, SMS.

000000000000000000

Nouveau: GigaLog
- 8 entrées analogiques
- 0..2,5V ou 0..20mA.

- Cadence de 1 ms a 24 heures
- Enregistrement des donnees Rs232

jusqu'a 115200 baud

- Memoire jusqu'a 2 Gb

(2.000.000.000 octets)

Carte seule: 255 E
Dans coffret pour rail DIN: 300 E

.v.

.CONTROLORar Documentations, manuels, programmes demo: www.controlord.fr Controlord,
83210 La Farlede Tel. 04 94 48 71 74 Fax 04 94 33 41 47



Domotique

5'iI e5t
aujourd'hui trey

facile de se
premunir contre

les incidents
d'arigine

electrique au
molten de

disjoncteurs plus
nu mains

sophistiques, it
est toujours aussi

delicat de
s'affranchir des

risque% tie degats
des eaux. led est
d'autant plus vrai

que nos
habitations,

toujours plus
confortables,
dispasent de

points d'arrivee
d'eau de plus en
plus numbreux :
cuisine, salle(s)

de Bain, prise
pour le lave-linge,

le lave-vaisselle,
etc.

Anti -inundation

Dans noire 00268 do sopiernbre
2002 nous vous avons propose une

solution haul de gamme avec un sys-

teme commandant une electrovanne

a la moindre fuite d'eau. Pour efficace

qu'il sot, ce systeme est assez co0-

teux a mettre en oeuvre, principale-

ment en raison du prix de l'electro-

vanne d'ailleurs, et c'est donc uric

autre approche beaucoup plus eco-

nornique que nous vous proposons

aujourd'hui puisqu'il s'agit dune
alarme sonore particutibrement stri-

dente.

Certes, elle ne coupera pas ('eau en

cas de fuite en votre absence, mais

elle vous evitera de decouvrir une fuite

seulement lorsque le fauteuil du salon

commencera a flotter devani le tele-

viseur

Un probleme bien pose ...

Le declenchement d'un buzzer en

presence d'humidite est une opera -

ton simple que tout electronicien qui

se respecte est capable de realiser

en quelques minutes avec de simples

circuits C/MOS.

Cela n'en fait pas une alarme efficace

pour autant. En effet, pour qu'un tel

montage puisse reellement remplir

son role, it doit tout a la fois :

Pouvoir etre alimente par pile car,

dune part ('eau et le secteur EDF ne

tont pas ties bon menage, d'autre
part, it n'y pas necessairement

une prise de courant pits de tousles

points d'eau a surveiller.

- Avoir une consommation auss fable

que possible en ('absence d'alarme

de tacon ace que la pile ne s'use pas

trop vice : six moil a un an de duree

de vie etant le minimum a atteindre.

- Generer un signal d'alarme !tene-

ment strident de facon a pouvoir etre

entendu en toutes circonstances.
Un buzzer piezo classique est ici
totalement inefficace si le montage

est enfoui sous le meuble du lavabo

de la salle de bain alors que vous
etes en train de regarder la television

ou d'ecouter votre chain hi-fi.

Le respect de toutes ces contraintes,

sans compliquer pour autant le

schema, ne permet plus de se satis-

faire des montages simples et clas-

siques que nous evoquions ci -des-

sus. Nous vous proposons donc de

decouvrir sans plus tarder la solution

que nous avons adoptee.

Les buzzers
a trois electrodes

Si vous avez deja realise divers sys-

temes d'alarme ou d'avertissement.

vous avez certainement un jour ou

l'autre fait appel a des buzzers pezo-

electriques tant our simpliate de mice

strident

en oeuvre est importante. Malheureu-

sement, ces derniers generent un
signal sonore relativement faible qui

ne peut etre entendu correctement

des que Ion s'eloigne de quelques
metres de l'appareil ou ils sont instal -

les, ce qui ne convient done mani-

festernent pas a noire realisation du

lour.

Par contre, si vous avez achete ou

examine des alarmes du commerce,

vous avez certainement remarque

que ces memos n b izzers piezo

amvaient a produire un signal sonore

a la limite du supportable.

Les buzzers classiques, que vous
avez déjà pu utiliser. sont des
modeles a deux electrodes auxquels

on applique un signal cane aussi
proche que possible de leur fre-
quence de resonance. Cela marche,

mais la pression acoustique produite

reste relativement faible (80 dB dans

le meilleurs des cas).

Notre montage fart appel a un buzzer

a trois electrodes, un peu moins
repandu mais tout aussi peu coateux

que ses homologues plus simples.

Cette troisieme electrode est en
quelque sale une contre-reaction qui

permet, si elle est reliee a un montage

adequat, d'accorder automatique-
ment le generateur de signaux sur la

trequence de resonance exacte du

buzzer permettant ainsi la generation
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d'un signal sonore de Tres forte amplitude

(110 dB a 1 metre snit presque le seuil de

la douleur).

Le transducteur sonore etant trouve. reste

a voir comment le commander et, surtout,

comment le commander seulement en
presence d'eau tout en minirnisant In

consommation du montage au repos.

Cela reste fort simple comme vous pouvez

le constater a (examen de la figure 1. L'in-

verseur IC,t, est monte en oscillateur
astable a une frequence proche de la Ire-

quence de resonance du buzzer. Les
portes et IC,, a IC,, permettent d'atta-

quer les deux electrodes principales, M et

G. du buzzer avec des signaux en opposi-

tion de phase, ce qui permet d'appliquer

ce demier une tension double de la tension

d'alimentation.

L'electrode de contre-reaction F, quant

elle, delivre un signal qui modifie le point de

fonctionnement de IC, , ce qui realise son

accord automatique sur la frequence de

resonance du buzzer.

Ce montage fonctionnerait en continu rin-

verseur ne pouvait etre maintenu blo-

que par rintermediaire du niveau haut qui lui

est applique via la diode D.. Cette demiere

est commandee par IC qui realise la
detection de presence d'eau. tel est le

cas, l'eau retie en effet les deux electrodes

de detection et fait passer au niveau haut

rentree de l'inverseur Se sortie passe

alors au niveau bas, ce qui bloque la diode,

D, et laisse fonctionner roscillateur.

Compte tenu du circuit CMOS utilise et du

mode de validation de roscillateur que nous

avons retenu, le montage consomme envi-

ron 15pA au repos lorsqu'll est alimente par

une pile de 9V Avec un modele alcaline de

bonne marque, on peut awls! atteindre sans

probleme pre's dun an de duree de vie.

Rialisalion

Aucune difficulte nest a prevoir avec ce

montage dont tous les composants pren-

nent place sur le circuit imprime dont le

trace vous est propose figure 2. N'im-
porte quel buzzer trois electrodes peut 'etre

utilise mais nous avons obtenu d'excel-

lents resultats avec le modele MURATA
reference PKM29-3A0 disponible
RADIOSPARES (BP 453, 60031 Beauvais

Cedex). Ce buzzer ne coOte que 2 
piece environ seul petit « hic bien vite

+ 9 V 0

D1

I N4004

M

0
Electrodes

R1 /10k

R2
100 k

P1

1 M lin

C1

100 biFT

IC1 = Cmos 40106

3

D2 -
1N4148 A

IC1a

C2
0,1µF

C3
112,2 nF -

ICiC

14
3

IC1 b

R3/470 k
e-C=i

IC1d

R4/100 k
II

11

M

IC1e

IC1f

Buzzer

Schema do principe

0

amorti si vous envisagez de realiser plu-

sieurs montages y faisant appel, RADIOS -

PARES ne le vend que par cinq pieces.

['implantation des composants est a rea-

liser en suivant les indications de la figure

3 et ne presente aucune difficulte majeure

en travaillant dans l'ordre classique : corn-

posants passifs puis composants actifs.

Par contre, montez imperativement IC, sur

support nous verrons pourquoi dans un
instant

L'alimentation est confiee a une pile alcaline

de 9V et le montage peut alors etre integre

dans un des nombreux lockers plastiques

disponibles sur le marche, proposant un

compartiment pour une telle pile.

Utilisation

vous envisagez de placer directement le

montage sur le lieu probable des fuites
d'eau, les electrodes pcurront etre realisees

(` 7) Trace du circuit imprime

M

+ 9 V

Electrodes

C011) Implantation dos elements
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tout simplernent par les vis qui ferment ce

boitier ; vis que vous relierez aux plots ade-

quats du circuit imprime.

Vous pouvez aussi deporter les electrodes

par rapport au boitier du montage au
moyen de deux fils isoles couples, que
vous prendrez alors la precaution de torsa-

der. Le potentiometre P permet d'ajuster La

sensibilite du montage en fonction des
electrodes utilisees et de l'humidite

arnbiante afin d'eviter les declenchements

intempestifs.

Le montage fonctionne bien evidemment

des la derriere soudure effectuee comme

vous pouvez le constater sur table en tou-

chant simultanement les points de liaison

aux electrodes avec un doigt mouille. Vous

verrez ou, plutOt, vous entendrez alors la dif-

ference qui peut exister entre un classique

buzzer a deux electrodes et le modele

trois electrodes utilise ici.

Par contre, it nous taut attirer votre attention

sur le choix du circuit CMOS utilise. Nous

avons en effet constate que, meme si les

modeles de tous les fabricants sont fonc-

tionnellement equivalents a reference den-

tique, leur consommation au repos vane

dans de grandes proportions. La plus faible

que nous ayons obtenue est de 15µA avec

le circuit Philips visible sur notre maquette

alors que certain modeles, certes d'origine

plus ou moins indeterminee, montaient

press de 100µA. Cela ne vous semble peut-

etre pas enorme mais la difference de
duree de vie de la pile qui en resulte est non

negligeable puisque Ion tombe alors d'un

an a deux mois et demi !

Une fois votre montage termine, pensez

donc a venfier sa consommation et a vous

assurer qu'elle est inferieure a 20pA envi-

ron. Dans le cas oantraire, it ne vous restera

plus qua remplacer IC, jusqu'a tower celui

provenant d'un fabricant qui donne satis-

faction sur ce plan. C'est pour cette raison

que nous vous avons vivement conseille de

monter ce circuit sur support.

C_ TAVERNIER
vvvvvv.tavernier-c.com

INtamenclialturie

ICI : 40106 CMOS Noir text&

Di : 1N4004

D2: 1N914 ou 1N4148

: 10 Id2 1/4W 5%

Emarron, noir, orange)

R2, R4 : 100 kid 1/4W 5%

Emarron, noir, jaunel

R3 : 470 1(12 1/4W 5%

Ejaune, violet, jaune]

: 100 pF/15V chimique radial

C2 : 0,1 pF MKT

C3 : 2,2 nF ceramique ou MKT

Buzzer piezo trois electrodes, par ex.

MURATA PKM29-3A0 Evoir texte]

P1 : potentiometre ajustable horizontal

de 1 MQ

1 support de CI 14 pattes

attention a la provenance clu circuit integre

ilieverioarz 'Ara
wralatigicilera

Effets graphiques,
sonores et curgptogra-
phie-

!ClEvenEz or!

_.(--'agiejen du

nUnitriClUEEffets graphiques.
sonores

et cryptographie

Transformer votre PC en baguette
magique et devenir un magicien
du numerique, c'est ce que vous
propose cet ouvrage. Tout en
couleur, Devenez un magicien
du numerique est richement
illustre et met a la disposition du
lecteur passionne d'effets visuels,
d'effets sonores et de cryptogra-
phie plus d'une trentaine de logi-
ciels inedits : les myste res des
stereogrammes, la magie de la
steganographie, les techniques
de trucage et de cryptage de sons
ou encore la sorcellerie de l'ana-
lyse spectrale appliquee aux sons
et aux images sont ici clairement
expliques. C'est ainsi qu'a travers
des applications ludiques et
spectaculaires, ce livre vous pro-
pose d'explorer les immenses
possibilites qu'offre aujourd'hui
le traitement numerique du
signal. Apres la lecture de Deve-
nez un magicien du numerique,
facilement assimilable grace a
une approche peclagogique
exemplaire de ces techniques de
pointe, vous aussi, vous pourrez
a votre tour creer vos propres
effets " magiques " et " num&
riques ". Et sans aucun doute, le
monde ne vous paraltra plus
jamais comme avant.

Alain REBOUX - OUNOO

160 pages - 29 
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Video

Le present
montage vous

permettra
d'effectuer

quelques tests
pour evaluer

rapidement la
resolution reelle

de l'ecran, le
respect des

proportions en
mode 16/9, les
deformations
geometriques

parasites ainsi que
la bande passante
des amplificateurs

video en mode
composite au

R.V.B.

Mires pour
"leviseur 15/9

coi
019

Ititt
crk05.*

sexe'

Ce montage
genre deux sortes de mires : la pre

miere est constituee d'un quaddllage

isometrique au format commutable

4/3 ou 16/9, mobile dans les quatre

directions, ce mouvement rendant

souvent beaucoup plus apparentes

les deformations geometnques qui

pourraient etre presentes a l'ecran.

La seconde est formee d'alternances

de bandes noires et blanches verti-

dales, declinees sous trois largeurs

differentes, permettant de tester l'am-

plificateur video a des frequenc,es de

8, 4 et 2 MHz et, par la memo, d'eva-

luer la qualite du televiseur sous des

resolutions de 832, 416 et 208
points.

Accessoirement, le montage peut

servir de simple generateur de signaLa

REG1
7805 I

A 3

de synchronisation video ; les trois

signaux synchronisation

ligne/trame, allumage/extinction du

spot, frame paire/impaire etant dispo-

nibles Sur un connoctour a part.

Architecture du montage

Le montage comporte six sous -
ensembles :

- le generateur de signaux de syn-

chronisation video, fonction entiere-

ment realisee par le PIC 16F84.

- le generateur de mire isometrique

construit autour du PIC, du compteur

IC,, du comparateur101; et des porter

C7r) a r et ICm. Les poussoirs P, a P4

commandent le deplacement de la

mire dans les quatre directions ;

terrupteur I, permet de passer du
mode 4/3 au mode 16/9 et inverse-

ment.

dr-771_) Schema de principe
de l'alimentation

+12 V
Vi Vo

3
ou OO

+9 V Gnd

1 2

C2 C3 C4 C5
100 pT 1001 1 000 NF 100pF

Masse

C6
100pF

C7
100pF

08
6,8 pF

+ + +

= C9 =1 C10."1" C11
r6,8 pF 6,8 pFT 6,8 NF

l'horloge systeme

realisee autour des
portes c.

- le generateur de mire de resolution

constitue par le seul compteur

le selecteur de fonction qui permet

de choisir, par appuis successifs Sur

le poussoir P Tune des trois mires

de resolution ou bien encore la mire

isometrique mobile. Ce selecteur est

construit autour du multiplexeur IC,

du compteur 105, et dune partie de

l'arnplific-ateur de bus IC.

- ('interface avec le televiseur, com-

portant les quatre &ages adapta-
teurs d'impeclance batis autour de T,

le commutateur RVB/compo-

site (T) actionne par l'interrupteurl

et l'etage de commande qui reunit

les portes IC,8 etc et l'amplificateur

de bus IC,,.

+5 V

0

IV 278 vwvvv.electronlqueprotique.com 36 ELECTRONIQUE PRATIQUE



41
1M

. S
ch

em
a 

de
 p

rin
ci

pe

16 15

+
5 

V

O
S

C
1/

C
LK

IN
R

A
O

O
S

C
21

C
LK

O
U

T
R

A
1

R
A

2

R
A

3
 M

C
LR

R
A

4/
T

O
C

K
I

R
B

O
;IN

T
R

B
1

IC
2

I
R
B
2
'

I P
IC

16
F

84
 I

R
B

3
R

B
4

R
B

5

R
B

6
R

B
7

IC
7B

R
22

R
23

82
0

1k
X

1

I
I
I

8 
M

H
z

17
F

-
T

S

18
T

ra
m

s
S

yn
ch

ro
1 2

E
xt

in
ct

io
n

R
28

._
_1

=
--

c.
 +

5 
V

4,
7 

k

3 6 7 8 9 10 11 12 13 IIC
7C

I

IC
7

IL
74

H
C

T
14

]

IC
5B

74
LS

39
3

47

IC
4

1

L 
74

LS
19

3

15
 D

O
00

+
5 

V R
24

4,
7 

k
R

25
4,

7 
k

R
26

4,
7 

k
R

27
4,

7 
k

P
1

ill
P

2
P

4

E

1
 D

1
01

10
 D

2
02

6

9
 D

3
5

Q
3

4
T

C
U

 0
-

 U
P

12

11

1
D

N

14
C

 P
L

T
C

D
 D

-
13

 M
R

+
5 

V

F
16

8A

1X
0

13
11

I 1
X

1
C

:>
 C

LK
 0

0 
-

Q
1 

*1
0

1X
2

02
 *

9
M

R
Q

3 
*-

-
8

IC
5A

74
LS

39
3

3
1X

3

lY

10 --
 2

X
0

2Y
11 - 

2X
1

12 --
O

t>
 C

LK
 Q

O
*3

14
A

01
2

5
1

Q
2 

1-
-c

 1
E

15

pg
-

M
R

03
 *

-6
 -

-
-C

 2
E

77
7;

7

I

1C
8

74
LS

00

4

9

r
IC

3
1

74
LS

25
3

IC
1B

1

I 7
4L

S
24

1

+
5 

V

+
5 

V

P
5

+
5 

V

12

1C
7F

-1

10 12

A
O A
l

A
2

A
3

B
O

B
1 B
2

B
3

A
<

B
Q

A
<

B
A

=
B

Q
A

 -
B

A
>
B

Q
A

>
B

- 
R

21 4,
7 

k
R

3
2.

2 
k

R
5

1k
R

4
2,

2 
k

-0
 +

5V

T
1CVid

eo
 c

om
po

si
te

B
C

54
7

R
2

(1
)

7-
1

R
1

75
1k

IC
6

L 
74

LS
85

n
6
7
6
1

13

9
10

IC
7

L
7
4
H
C
T
1
4
1

11

R
10

1k
-r

R
8

0 
+

5 
V

2,
2 

k

T
2

ro
ug

e

B
C

54
7

R
7 

?
R

9
R

6
75

2,
2 

k
1 

k

R
13

2,
2 

k

4 6 8

 A
O A
l

A
2

A
3

 O
E

Y
O

Y
1 Y
2

Y
3

I
IC

1A
T

5
74

LS
24

1
B

C
54

7
C

R
R

30

R
29

75
C

om
m

ut
at

io
n

1 
k

ra
pi

de

18 16 14 12

R
15

1k R
20

1k

R
14

2,
2 

k
T

0 
+

5 
V

V

T
3

ve
rt

e

B
C

54
7

R
12

R
11

75

1k

R
18

2,
2 

k

R
19

2,
2 

k

+
5 

V

B

T
4

bl
eu

B
C

54
7

R
17

?
R

16
75

1k



Fonctionnement du
montage [figures 1 et 2]

Le PC 16F84 (IC) genre par program-
mation tousles signaux de synchronisation

necessaires au contrde du telNseur ; on

trouve ainsi en sortie de RAO le signal trame

paire/impaire (II nest pas utilise pa- le mon-

tage), en sortie de RA1 le signal de syn-

chronisation. ProPrement dit, qui parvient,

par l'intermediaire de R21, a l'etage adapta-

teur d'impedanc,e de la sortie video com-

posite construct autour de T, ; enfin, en sor-

tie de RA2, la commande d'allumage et

d'extinction du spot.

Lautre tache effectuee par le microcon-

troleur tient a la generation et au deplace-

ment sur l'Ocran de la mire isometrique. La

sortie RA3 foumit directement le signal cor-

respondent aux lignes horizontales de
cette mire (une ligne allumes toutes les

seize lignes de trame) ; la creation des
lignes verticales est par contre plus corn-

plexe : si les points horizontaux ont une lar-

geur equivalente a une duree de 0,125ps,

alors it Taut 17 points en 4/3 et 13 pdints

en 16/9 entre les lignes verticales pour

obtenir une mire isometrique.

Pour des raisons de simplification du
montage, nous nous contenterons de 16

points pour la mire 4/3 ; elle sera donc un

peu morns precise que la mire 16/9 qui

est tout de meme la plus importante des

deux.

Lutilisation du corrIpleur IC, et du compa-

rateur IC, permet d'obtenir un compteur par

16 ou pa- 13 en fonction de la valeur pre-

sentee aux entrees AO/A3 du comparateur

IC6, l'interrupteur I, permettant de commu-

ter la mire en mode 4/3 ou 16/9.

Lorsque le compte de IC, egale cette
valour, la sortie QA=B du comparateur
passe a l'etat haul allumant un point sur

l'ecran dune largeur equivalente a un cycle

de l'horloge generale du montage, sort
0,125ps, puisque Ia frequenc,e de l'horloge

est de 8 MHz.

Deux cas sort alors possibles ; en mode

4/3, le compteur C, etant par nature un
compteur par 16, it repasse a zero au cycle

d'horloge suivant et le processus reprend

ainsi depuis le depart.

En mode 16/9 cependant, Iorsque le
compte de IC, depasse Ia valour de refe-

rence presente aux entrees AO/A3 du corn -

parateur, la sortie QB>A de ce demier
passe a l'etat haul et, par l'intermediaire de

IC, et E, reinitialise le compteur en agissant

sur l'entrée MR (reset). Le cycle reprend

donc egalement ici depuis le depart.

La presence des portes IC7E et F (Triggers

de Schmitt) est justifiee par le fait que la sor-

tie QB>A du oomparateur est assez riche

en parasites qui rendent le fonctionnement

du montage erratique a ces frequences si

cette sortie est directement ref& a l'entree

Re_cet (MR) du oompteur C4.

Pour que la mire apparaisse stable ;1

l'ecran, le compte de IC, doit toujours
commencer a la merne valour au debut de

chaque ligne d'une trame ; pour ce faire,

le signal de validation/extinction du spot,

issu de RA2, a ate connects a l'entree
LOAD du compteur, ce qui charge, a
chaque passage au niveau bas de ce
signal, donc durant le retour de ligne, la

valeur presente sur les entrees D0/D3
dans le compteur IC,.

Ce dispositif permet de rendre facilement

Ia mire mobile en incrementant ou decre-

mentant cette valour D0/D3 a chaque
retour de trame, en fonction de I'appui sur

les poussoirs P3 ou P, (Le decalage verti-

cal, commands par l'intermediaire de P, et

P2, est entierement assure par le pro-
gramme). Centre° RA4, connectee a l'in-

terrupteur I, , permet au microcontrOleur de

savoir si le mode selections est 4/3 ou
16/9 et donc de calculer correctement le

decalage transmis au compteur IC,.

Le signal, correspondent aux lignes verti-

cales, preleve a la sortie QA=B du corn-

parateur IC6 est fusionne au signal cor-

respondant aux horizontales venant de
RA3 par l'intermediaire de la porte ICEv, ; la

mire complete, ainsi disponible, est ame-

née a l'une des quatre entrees du multi-

plexeur

Masse

0
Signal video
composite

0
0 4- Masse

0 4- Commutation
Rouge 0 rapide

0

0
O

Vert

O

O

O

Bleu .-ir 0
O

(Vu cote soudure)

Raccordements
a la fiche IPeritel
de sortie
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Video

Les trois autres entrées del; regoivent les

signaux correspondant aux trois mires de

resolution ; d'abord 8 MHz, provenant

directement du signal d'horloge du mon-

tage, enfin 4 MHz et 2 MHz venant pour

leur part des sorties CO et 01 du compteur

1;B utilise en diviseur de frequence. II est a

remarquer que la frequence 4 MHz dispo-

nible en sortie de 00 sert egalement de

signal d'horloge pour le PIC. Le choix entre

les quatre mires disponibles s'effectue par

des appuis successifs sur le poussoir P5

dont le nombre est comptabilise par IC et

afin d'eviter la generation d'impulsions para-

sites, ('ensemble forme par R3,, C, et CIB,

qui constitue un circuit anti-rebond efficace

grace a la presence d'un trigger de Schmitt

dans les portes de ramplificateur de bus

IC,B, a ete insere entre P5 et rentrée hor-

loge du compteur

Le signal disponible en sortie 1Y du multi-

plexeur subit encore un demier traitement

par le biais des portes NAND IC88 etc qui

forcent le signal de sortie a retat bas lors

des retours de lignes et de frames, c'est-

a-dire bisque la sortie RA2 du PIC est a
retat bas. L'amphficateur de bus ICI, ter -

mine la chain en foumissant suffisamment

de puissance pour attaquer les quatre
etages adaptateurs d'impedance obliga-

toires pour se connecter a rentrée Pehtel

du televiseur. Le demier sous -ensemble,

construit autour de T5, sert a valider ou
invalider la commutation rapide, ce qui per-

mettra de tester le televiseur en mode

video composite ou bien en mode R.V.B.

Realisation du montage
[figures 4 et 5]

Le circuit imprime comporte quelques
pistes proches et etroites, iI faudra verifier

avec soin a la fin de 0 gravure quit n'y a pas

de court -circuit.

On aura inter& a etamer au moms les pistes

de masse et d'alimentation, le montage
&ant assez sensible a la qualite de ralimen-

tation, ce qui a impose d'ailleurs ('usage de

quelques condensateurs au tantale pour

obtenir un fonctionnement satisfaisant.
Toutes les valeurs des condensateurs peu-

vent etre augmentaes, mis a par C, .

Pour la meme raison, on connectera le

montage a une alimentation 9 a12V de
puissance suffisante.

On remarquera qu'un seul fil de masse a

ete prevu pour les poussoirs P, a P4, it fau-

dra donc le diviser en quatre au niveau du

panneau de commande.

Test

II faudra effectuer soi-meme Ia commuta-

tion peritel car le montage ne dispose pas

de commutation lente ; on effectuera les

tests en mode video composite et en
R.V.B. on ne devrait pas, normalement,

deceler de grandes differences de quake

de restitution puisque ('image est en noir et

blanc.

Mires de resolution :
- Le televiseur doit passer sans difficultes le

test a 2 MHz en 16/9 comme en 4/3 ;

- Pour la mire 4 MHz, le resultat sera juste

passable en 4/3 (on clecelera sCirement la

presence de colorations parasites) mais

devra etre parfait en 16/9.

- Normalement, Ia mire 8 MHz ne doit don-

ner aucun resultat convaincant sur un tele-

viseur couleur, ni en 4/3 ni en 16/9, vela

parce que leur resolution est limitee par le

procede qui permet de produire ('image en

couleur.

Pour information, un televiseur noir et blanc

ancien pourrait donner encore de bons
resultats a ce test. Si votre televiseur passe

ce test correctement, ce sera alors un
signe de tres bonne qualite.

tl faut remarquer egalement que les tests de

resolution donnent toujours de meilleurs
resultats avec une luminosite faible.

Mire isometrique :
La mire isometrique sert a identifier des

defauts geometriques graves, ainsi que

(;---f it 2) Trace clu circuit imprim
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Deplacement
de la mire

P4 (Droite)

P3 (Gauche)
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P1 (Haut)

Barette secable
(T - Signal Sarno

pase / impairo
= Signal synchronisation

E Allumage/extinction
du spot)

+9Va+12V
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Vera 11 Vera 12
(Interrupteur 16/9 4/3) (Interrupteur RVB/Composite)
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O
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C11
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Vers P5
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Masse

Commutation
rani&
Signal video
composite
Rouge

Vert

Bleu

Implantation
des el6rnents

RIcerrieraic I omit ILIire
R1, R5, R5, R10, R11, R15, B15, R, R, H21, R31 : C8 a C11 : 6,8 pF tantale goutte IC8 : 74LSOD

1 k12 Ti a T5 : transistors BC5476 Regl regulateur 7805

112, R7, R12, B17, R : 75 12 IC1:74LS241 X1 : quartz 8 MHz

R3,114,118, R9, R, R14, R18,11,9, R : 2,2 1(12 IC2: PIC 16F84 5 poussoirs

R21, R24 a R28, R32 : 4,71(12 IC3: 74LS253
2 interrupteurs unipolaires
1 hornier 2 plots

R22 : 820 12. IC4: 741S193 1 barrette 3 plots
C1 : 10 pF IC6: 74LS393 1 fiche peritel male
C2, C3, C5 a C7 : 100 pF IC6: 74LS85 1 cable peritel
C4: 1000 pF IC2: 74hct14 1 cable simple

dans une moindre mesure le respect des

proportbris de l'image, particulierement en

16/9.

Ces defauts geometriques proviennent soit

dune panne electronique, soit d'un defaut

de fabrication de l'ecran, cornme oda est

parfois le cas avec les ea -ens plats.

Le deplacement continu de la mire obte-

nue grace aux poussoirs P, a P, aidera

bien faire ressortir ces defauts.

VIAICAVA

At-
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Les microcontrb-
leurs ATMEL ant

leur BASIC, un
BASIC de tr6s

haut niveau mail
ccessible a taus :
le BASIC BASCOM-

AVR.
[Jue ce snit en

terme lie prix, de
acilit6 et de fiabi-

lite nous allons
voir avec quelle

facilite nous nous
jouons de

uelques-unes des
difficultOs

majeures rencon-
trees avec les

microcontroleurs
et decouvrir les
richesses de ce

ouple BASIC-BAS-
0M-AVR et Micro-
contrbleur ATMEL

a architecture
RISC.

Line pendulette
de bureau !

Notre premiere application se
compose de :
 1 afficheur graphique 240x128 (la

programmation graphique est ici

dune simplicite enfantine).

 1, et un seul, quartz de 32768 Hz

pour le Timer, les microcontrOleurs

AVR-ATMEL de la serie ATMEGA

ont en effet une reference horloge
interne variable de 16 8 MHz et
d'une bonne stabilite (1%), une fre-

quence qui semble bien faible, mais

n'oublions pas que les AVR sont
des microcontrOleurs a architecture

RISC qui possedent un grand jeu
d'instructions, instructions qui sont,

en general, executees en 1, voire 2

cycles d'horloge.

 1 microcontroleur "ENORME" de

32 Ko avec 4 ports de 8 bits le
ATMEGA32. Nous aurions pu utili-

ser un 16 Ko.

 2 boutons (le bouton de reset est

inutile car le reset "power up" des

ATMEGA fonctionne parfaitement
bien).

Les difficultes

Programmation d'un afficheur gra-
phique.

Calcul des angles en virgules flot

tantes.

Vectorialisation des parametres.

Utilisation des tableaux de variables.

Utilisation des interruptions.

La realisation

Nous utilisons une carte de pro-
grammation/developpement que

nous avons mis au point et qui a
l'avantage d'être tits simple et "uni-

verselle" autour de ce microcontro-

leur. Elle se decompose en 3 par-

ties :

 Le microcontrOleur, ses externali-

sations de port (A, B, C, D), la prise

SPI pour la programmation et des
sorties permettant de connecter
des composants (mernoires).

- La gestion du port serie autour
d'un Max232.

- L'alimentation, ties classique, avec

un 7805.

Schema de principe de la
carte de developpement
[Figure 1]
Pour des raisons de comprehen-

sion, les liaisons des ports A et C
vers leurs connecteurs HE10 ne
sont pas representees, ils "fonc-
tionnent" comme B et D. %an-
moins les broches utilisees par le
quartz/timer et les boutons de
reglages sont dessinees.

Nous avons installe des jumpers sur

certains ports pour des applications

futurs. Ils sont tous installes sauf les

deux concernant la liaison serie qui

n'est pas utilisee ici.

L'afficheur graphique
[Figure 2]

II possede sa propre alimentation -

17V, cette derriere ajuste le
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14,ranrirnablej

Port SPI

Vcc 0

Port B

8 6 4 2 0

0 0
O O

9 7
Vcc 0-

Vcc A
O

1 3I 5 719

to O toO

0 0 O 0
0 2 4 6 8

Jumpers sur
B5 B6 B7

5

11
Dl /BAT85

3 1

C11 ATMEGA32

2

1 40
 B0(X0T/T0) (ADC:0)A0 .39

3B1(T1) (ADC1)A1 0-
38

4* B2(int2/ain0) (ADC2)A2 *37

5 36
 B3(oc0/ain1) (ADC3)A3 0--

(ADC4)A4 035
(ADC5)A5 T4-
(ADC6)A6 0.
(ADC7)A7 5-

Reset 32
AREF 

31
Jumper

6* B4(SS)
7* B5(mosi)

8136(miso)
 B7(SCK)

R3

R2 D2/BAT85
10k

Port D

Vcc 0

LED

10

Vcc 0

11
Gnd

12

Vcc

* XTAL2
13

 XTAL1

14
150 D0(RXD)

16
D2(INTO)

 Dl(TXD)

17
D3(INT1)

18

8 6 412 0
0 0

O

0 0

9 7 5 3

19
D4(OC1B)

D5(001A)
D6(1013)

Vcc
0

GND 0,
30

AVCC

(tosc2)C7 2*P8 - Q2
(tosc1)C6 2i -i- 32768 Hz

(riDI)C5 .26
R5R4(TDO)C4 0-F5-

(TMS)C3 0--
24

Ili
10 k 10 k

(TCK)C2

(SDA)C1 .22
(SVL)C0 

21

(0C2)D7

TXD-Cr O- RXD

C1

1 pF

+11

C12 MAX232

1C1+

C3 .1=
1 pF I

(- Sclitma cle principo

3

4
'Cl

5
*C2+

6
C2

-*V- 1Txd-micro 
7

Gnd 15
1Txd db9f 14

1Rxd-db9f 13

1Rxd-micro  '`
1

Vcc 5 V 16 0 Vcc

-2Txd-db91
2Txd-micro 10
2Rxd-micro 

8-2Rxd-db9f

11+
C4

1 pF

0 Vers RXD(D0)
0 vers TXD(D1)

6

J1

O

7
O

O

8
O

O
O

O

7)7; CONN-D9

9

contraste, les premiers reglages nout; ont

donne des sueurs froides. En effet, le

reglage ne commence a etre operationnel

que pour des valeurs de -15V, c'est a dire

quasiment en buts du potentiornetre. Avant,

c'est le noir ou plutOt le bleu complet ! Le

retro-eclairage dolt fonctionner sous 3,5V

avec un courant de 120m4. La resistance

de protection dolt chuter 5-3,5=1,5V

R=U/I, R=12,5 Q n'ayant pas 12,5 SI,

lious avons utilise ul lc 1511 et dune puis-

sance de 1W (attention valeur minimum).

Analyse du besoin
en Entrees/Sorties
L alitcneur grapnique est gourmand, le
port B est utilise par les 8 I/O

(entrees/sorties) de donneses, le port D

par les 6 VO de commandos de ce der -

flier, les 2 entrées pour les boutons de

reglages et les 2 entrées pour le quartz
de 32 kHz (Timer2 asynchrone) sont attri-

bues au port C (voir schema).

La trigonorn6trle
et les horloges analogiques
Le carols trigeriornetnque (clue c'est loin

tout ga !) tourne dans le sans inverse des

aiguilles d'une "horloge analogique' et
son origine est a 3 heures.
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Afficheur LCD graphique

I)

ro

u,
g t: 0 ir ocic]

cn o
Col 2>»b o

F -W 7
Lr) co N- cO W
rn 133 co w wCIOOOOCE>

I, 1 1 1 1 1 1 1 1
O.1 CO .7 IL) I,- CO 0 0

0 (0 (..)
U- Z    

CV 01 ID---
Vers Port D

du MEGA

RV1
10k

R1

0 15/1 W
Vcc (5 V)

0 0
Relroeclairage

O
01

2

4

) Le circuit traffichage

-0 0
0 0

6--O 0
a o 0

10--3
5

7

To- Vers Port B

(3)Lies caordonnes apparaissent

(4--)Pr65ientation

Rappel:

Les axes sinus, cosinus varient de -1 a
+1 en passant par le centre A. Quand le

point 0(zero) se deplace a 2p (retour

]'origin), it decrit une courbe suivant une

fonction sinusoidale. Les calculs de posi-

tions des aiguilles font appels aux fonc -

lions SIN et COS et retoument des
valeurs decimates variant de -1 a +1. Ce

Nomenclature
 1 afficheur LCD graphique reference
DENSITRON LWM240/128B-EW-WNB

 1 microcontrUleur ATMEGA32
ou ATMEGA323 AVR ATMEL

 1 Max232 [optionnel uniquement
pour Ia liaison serie - utilisation
future]
 4 condensateurs 1 pF Loptionnelsl
 1 condensateur 400 nF
 1 condensateur 400 pF
 2 diodes BAT 85
 1 LED
 1 7805
 1 R 15 12
 1 R 470 12
 4 R 10 kf.2
 1 quartz 32768 Hz
 1 potentiometre 10 k12
 7 connecteurs HE10 males
 4 connecteurs HE10 femelles
 1 connecteur DB9 femelle [optionnel
uniquement pour Ia liaison serie - uti-
lisation future]
 1 connecteur femelle [16 contacts]
au pas de 2,56 pour l'afficheur
 1 connecteur male [16 contacts]
au pas de 2,56 pour l'afficheur
 2 boutons
[ajustage des parametres]

Le programme, les CI, etc. sont dispo-
nibles sur le site :
www.bils instruments.com

sont aussi des vecteurs ayant une origin

(ici le centre du cadran) et un sens.

Les certles seront disposes en func-
tion de leurs coordonnees en pixel.
Dans la figure 3. aux qualre coins du
rectangle, les coordonnees qui apparais-

sent en italique sont les coordonnees uti-

lisees par le texte, celles utilisees en gra-

phique sont en pixel.

Nous disposons pour cet afficheur de 16

lignes de 40 caracteres pour le texte et de :

128x240=30720 pixels pour les dessins.

Les unites sont en radians (2p =360°) et

nous allons travailler en secondes,
minutes et heures, jour, mois ! Notre pro-

gramme va convertir a tout va !

Comment se decompose un
programme BASIC-BASCOM ?

- Un en-tete (facultatif mais chaudement

recommande) ou sera decrit le pro -
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C.7 )Trace clu circuit imprime de l'affichage

l t;00

c is _> Implantation des elements de l'affichage

gramme, les mises a jour et tout ce que
vous jugez necessaire a la comprehen-
:iion de ('application.

Les directives de compilation signalent

au compilateur le fichier propre au micro-

contraleur, le cas echeant les biblio-
theques, eventuellement la frequence du

quartz et la vitesse de transmission, etc.

- Les declarations de constantes,

variables, sous -routines et fonctions.

- Les declarations de CONFIG : Un des
points forts et majeurs de ce BASIC,

Les CONFIG sont des outils fantastiques,

voici par exemple celle utilisee dans le
programme pour la programmation de
afficheur graphique.

Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport

- Portd , Controlport = Portb Ce = 1 ,

Cd = 4 , Wr = 0 , Rd = 2 , Reset = 3 , Fs

7 , Mode = 6

Notre Graphic LCD est prat a recevoir
des donnees, les chiffres qui suivent les

r iorns des broches GraphicLCD sont tout

simplement les numeros des broches du

port B, sauf Mode=6 qui veut dire 40
caracteres, 8=30 caracteres...

Analyse et resolution
des difficultes

Programmation d'un afficheur
graphique.
A condition qu'll soit pilote par un
T6963C, it n'y a aucune difficulte a pro-
grammer un afficheur LCD graphique (il y

a aussi une restriction sur la taille : soit

240x64 soit 240x128). II est aussi pos-
sible d'inserer des images Bitmap grace
a r instruct ion SHOWPIC X, Y.

Vectorialisation des parametres
Un grand mot pour dire que toutes les
coordonnees sont calculees par rapport

au centre ! L'origine (centreX et centreY),

l'origine de l'heure, elle, est calculee
comme it se dolt a 0 heure ou midi ou en

bref (p/2) on encore 900... vous suivez ?

[alail des angles en virgules
flottantes
SWIGS JOS variables de type single (sur 4

octets) sont compatibles avec le calcul en

virgule fiottante, c'est ('unique restriction

et, comme on dispose quand merne de

2 Ko de RAM, on a de la marge.

Utilisation des tahleaux
de variables

otait possible de mettre les jours de la
semaine et les mois en DATA ou en
EEPROM, mais une autre solution consis-

tait a utiliser des tableaux de variables, un

autre point fort du BASIC BASCOM, tits

comparable au VisualBasic® mais si rare

sur les Basic de pP.

Utilisation des interruptions
Config clock dolt 'etre ac;dompagr de la

ligne Enable interrupts, c'est a savoir

Si on utilise une ou des interruptions, it ne

taut pas utiliser END mais STOP a la fin du

programme, sinon les interruptions sont

suspendues !

Le transfert des programmes se fait par le

port parallele de l'ordinateur vers les

entrees/sorties SR, a travers un adaptateur

commercialise au prix de 24 Euras sur le

site www.mcselec.com (voir ISP program-

mer) mais le schema de principe est donne,

it consiste en 1 circuit integre ! Le tout est

connecte via un switch d'imprimante pour

laisser ('ensemble operationnel.

J. -P.. DUVAL
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Les plus fidOles
d'entre nos

lecteurs ant, peut-
kre, ('impression

de reconnaitre une
telle realisation. II

n'en est rien. Un
appareil aussi

iuissant n'a jamais
fait ('objet d'une
description dans

les magazines
d'electronique de

laisirs, pour ce
type d'application.

L'affichage
s'effectue sur 4

lignes de 20
caracteres et se

programme
aisement a ('aide
de ses 5 propres

touches !
Nous etuclierons

plus en dEitails
('utilisation de

l'appareil en fin
d'article.

Unite autonome
d'affichage
de grancle capacitb sur bcran

LCD

La premiere ligne donne en perma-

nence 0 temperature et l'heure. Les 3

lignes suivantes accueillent les mes-

sages de votre choix et torment des

ecrans se succedant indefiniment. La

capacite de la memoire allouee aux

textes permet de saisir de 1 a plus de

500 bows de 3 lignes (plus de
30000 caracteres) ! Bien entendu, en

cas de coupure de ('alimentation, les

textes programmes sont conserves,

car loges en memoire EEPROM.

Pour vous seduire, sachez que le prix

de revient de ('ensemble reste

rnodeste, que les composants sont

d'un approvisonnement else et que

le montage ne presente pas de diffi-

cult majeure,

Schema de principe

Nous avons utilise, comme piece
maitresse de notre montage, un
microcontroleur (p0) de la famille RC,

le 16F876 cadence a 4 MHz a ('aide

du quartz X, et des deux condense-

teurs C. et C. (figure 1). Ce PIC,
bien qu'etant le mieux approprie

propos de Ia vitesse, du nombre de

lignes d'entree/sortie et de la capacite

de la memoire de programme, ne suf-

fisait pas pour Ia memoire de don -

!lees (textes). Une memoire 24C256,

a access I2C de 32768 octets (012), a

done ete ajoutee sur les lignes RB.6

et RB.7. Les resistances R et R
polarisent positivement les lignes de

communication de Cl, afin d'eviter un

etat aleatore au repos.

Les broches RC.0 a RC.3 et RA.5 du

microcontroleur recoivent les informa-

tions des cinq touches. Au repos. le

reseau de resistances RES. impose

un niveau bas sur les entrees. Lors de

rappui sur une touche, rentree cor-

respondante est forcee au niveau

haul via les resistances R,1 a

Les quatre demieres lignes du port C

commandent les donnees de raffi-

cheur LCD de quatre lignes de vingt

caracteres. Ce demier fonctionne ici

en mode quatre bits sans lecture de

sa memoire. ce qui explique la liaison

de la broche RNV a la masse. La ligne

RB.5 gore la commutation entre les

instructions et les donnees (RS), alors

que RB.4 se charge de la validation

(E). La resistance ajustable AJ; sert a

*ler le contraste. Si vous optez pour

un afficheur equipe du retro-eclairage,

le cavalier J. pen -net d'eclairer, ou

non, recran pour economiser la pile.

La resistance R, limite le courant des

LED intemes.

La broche 4 d'initiaisation est simple-

ment raccordee au potentiel positif

travers la resistance R,.

Le capteur de temperature (Cl,) se

trouve directement rele a rentrée aria-

logique RA.1 du RC via la resistance

R.c. Le LM35 employe ci s'apparente

a une diode zener. La tension sur sa

broche de sortie vane proportionnel-

lement en function de 0 temperature

de 1 OmV/°C.

Pour une meilleure precision, le

convertisseur analogique/numerique

est configure en 10 bits. L'information

est lue 8 fois de suite et la tempera-

ture est calculee d'apres la moyenne.

La resistance ajustable AJ. gore la

vitesse de defilement des ecrans de

texte. Directement raccordee a ren-

tree analogique RA.O. la valeur lue.

acres calcul, donne le delai entre
cheque ecran.

Afin d'agrementer l'appareil, nous
l'avons pourvu d'un buzzer piezo
commando par la broche RA.3 du pC

et destine a emettre un petit son lors

de rappui sur une des touches. Les

resistances R. R.., et les conden-

sateurs forment un fittre pour

remettre en forme le signal. Bien
entendu, cette option facultative peut

ne pas etre cablee.
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Toujours par souci de precision, les infor-

mations horaires ne sont pas issues du
timer A interne, mais par division par 22 de

la frequence du quartz X2 de

4,194304 MHz. Hest fait appel au circuit

un CD4541, comprenant un oscillateur

et une cascade de diviseurs. Le quartz X2,

les resistances R,4, R15 et les condense-

teurs C, et C6 torment la base de temps. La

frequence de 1 Hz extraite sur la broche

022 via la resistance R9 est lue par le P1C

sur l'entree RA.2 de maniere permanente,

plusieurs fois pendant cheque tache et sur-

tout durant les temporisations afin de ne

pas manquer un top d'horioge.

Une pile de 9V assure ('alimentation. Aores

l'interrupteur S, , la diode D, protege le mon-

tage dune inversion de polarite. Le regula-

teur positif 015 abaisse et stabilise la tension

a 5V. Le condensateur C, effectue le filtrage

general, alors que 04, 05, C6 decouplent,

au plus pres des circuits integres, la tension

d'alimentaten.

La realisation

Pour limiter le fastidieux cablage a fils, nous

avons dessine deux circuits imprimes relies

entre eux par des connecteurs (figures 2a

et 2b). Effectuez de preference le transfer'

des typons sur les plaques cuivrees par la

methode photographique, celle-ci pelmet

d'obtenir de bien meilleurs resultats pour un

travail moindre. Gravez ensuite les plaques

dans un bain de perchlorure de fer, puis rin-

cez -les abondamment. Percez alors toutes

les pastilles a l'aide dun toret de 0,8mm de

diametre ; certains trous doivent etre aleses

a un diametre superieur. Les trous de fixa-

tion entre les deux platines et l'afficheur

meme doivent etre perces ties delicate-

ment a 3mm,

Prenez les precautions d'usage avant de

contre-percer les trous de l'afficheur (pro-

tection contre les courants statiques). Sui-

vez scrupuleusement le plan d'implantation

des composants des figures 3a et 3b.

Soudez en premier lieu les six petits ponts

de fil, afin de ne pas les oublier, puis pour-

suivez le cablage en fonction de la taille et

de la fragilite des composants en respec-

tent cet ordre les resistances, la diode, les

supports de circuits integres, les connec-

teurs constitues de barrette SIL seeable, le

resseau de resistances, les condensateurs

ceramique et au mylar, les 3 broches males

avec le cavalier J1, les quartz positionnes

horizontalement, le buzzer piezo, les resis-

tances ajustables, puis les connecteurs
constitues dune barrette seeable male sur

l'afficheur et femelle type tulipe sur le circuit

imprime. Poursuivez par le regulateur, les

touches, le condensateur chimique et,
enfin, le connecteur de la pile et son bra-

celet de maintien confectbnne a l'aide dun

morceau de fil rigide fin denude aux deux

extremites,

Prenez garde au sens des composants
polarises (circuits integres, diode, conden-

sateurs chimiques...). Mais mefiez-vous

O O

Eva BBBBBBBBBBBBBBBB 0
UNITE D'AFFICHAGE AUTONOME

PIC16F677 ET 24C256

O

4MIP Trace des circuits imprimes A et B
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1 I

r I

AFFICHEUR LCD 4 x 20 C
-.

[_]

1

7--
V

z:O (>3`>268afl'f3a888Li..,

AJ-1

8

--I R13 1-

'3 R12 1-

R2 F

Cl2

RI
113

RI I-

--1 R8 I -

X2

CSL_8_)

R4 1-

JI

I F
-I R8 F
-I R7 I-

-I R4 F
--I R6 F

C11

1

711

) Implantation des elements A et 13

egalement des touches qui component Sur Ia maquette en photo, la liaison entre de grande longueur a double isolant
des liaisons intemes et du reseau de resis- les deux circuits imprimes est realisee avec depourvues du plastique et coupees,
tances. des broches de barrette seeable St males apres soudure cote cuivre sur la platine des

htHrit

I=51 1114

I=1;21

presence de quelques straps de liaisons

touches. Sur l'autre platine, des broches de

barrette seeable SIL femelles font l'affaire.

Fixez ensuite les circuits imprimes et raffi-

cheur a raide de vis, serous et entretoises

de 3mm de diametre.

Mise en service
et programmation

Avant la premiere miss sous tension, ne

negligez pas les derrieres verifications, tant

au niveau des pistes des circuits imprim6s,

que pour b valeur et le sens des compo-

sants. Un court -circuit entre deux pistes

peut etre fatal a un composant act ! II est

souhaitable, ensuite, de contreler la tension

d'alimentation sans inserer CI, et Cl?. Si CI3

est en place, vous pouvez voir les tops
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marquant la seconde en raccordant deli-

catement une LED, bien orientee, entre la

broche 4 du PIC et la masse.

Le programme a charger en memoire du

P1016F876 est gracieusement disponible

sur le site Internet de la revue et se nomme

FICGMES.HIX Un autre fierier, facul-

tatif, permet de charger quelques rnes-
sages dans la memoire 240256 pour com-

mencer, voir fonctionner l'appareil

immediatement et vous entrainer. II s'agit de

TEXTES.BIN o', telechargeable sur le
memo site. Vous pouvez parfaitement
demarrer avec une 24C256 vierge, mais

lorsque vous passerez en mode lecture,

vous obtiendrez le menu de depart. it fau-

dra commencer par 0 programmer vous-

meme.

Les lecteurs n'ayant pas lopportunite de se

connecter a Internet peuvent l'obtenir en

adressant a 0 redaction une disquette for-

mate() sous enveloppe auto-adressee suf-

fisamment affranchie.

Vous devez ensuile posseder un program-

mateur de PIC se raccordant a votre PC

pour effectuer ('operation. Plusieurs pro-

grammateurs ont fait ('objet dune etude

dans notre magazine. II existe egalement

des modele,s commerciaux a tous les prix,

voyez les annonceurs de la revue.

Une fois le PIC programme (Cl) et even -

tuellement la memoire (C12), it suff it de les

inserer, hors tension, dans lours supports.

Alimentez maintenant votre montage a

('aide dune pile de 9V. Le reglage de la
resistance ajustable Ail dans le sons anti-

horaire doit donner le meilleur contraste

pour la lecture (position assez proche de
0 butee vers la masse).

En cas de mauvais reglage ne vous

affolez pas si rien n'apparait sur l'afficheur,

cette situation tout a fait normal() arrive fro-

quemment a la premiere mise sous ten-

sion. Certains afficheurs LCD ont un peu

de mal a s'initialiser, dans ce cas, bascu-

lez S, apres 3 secondes pour un fonc-
tionnement normal.

Utilisation

A cheque raise en service, le message
d'initialisation de la redaction s'affiche. II suf-

fira d'actionner la touche centrale pour
acceder au menu. Un texte de test a ete

loge dans la memoire EEPROM du PIC a la

programmation afin de contreler le fonc-

tionnement de l'appareil, des sa construc

tion achevee.

Nous disposons de cinq touches mar-

quees

- « Fleche gauche

Retour amore, annulation ou mise a l'heure

- « Fleche droite »:

Effacement memoir° des textes ou choix

de reglage horaire (H, M, ou S)

- « Fleche haute »:
Plus ou lecture

- « Fleche basse

Moins ou progrommation des textes
- . Cercle »:
Validation

Sur les menus a l'ecran, les touches soul

nominees « V D pour validation, « H pour

haul, « B D pour bas, « G D pour gauche et

4140

****

"IS
440*

Not

pour droite (la belle logique que voila !).

En mode lecture. la touche gauche
retoume au menu ; et ce rnode est valide

a condition qu'il y ait, evidemment, plus

d'un ecran (3 lignes de 20 caracteres)

memorise ! Au depart, les ecrans se suc-

cedent automatiquement, au rythme

impose par la position du curseur de la
resistance ajustable AJ, . A tout moment
vous pouvez passer en mode manuel en

appuyant sur la touche centrale . V D.
Chaque action sur les touches « H » et

B D sort alors a voir lecran suivant ou pre-

cedent. Le defilement automatique s'ob-

tient en appuyant, de nouveau, simple-
ment sur la touche « V D.

En mode programmation, vous serez
confronts a quelques difficultes, le temps

de vous habituer a votre appareil. Dans ce

mode, l'heure et la temperature disparais-

sent pour vous indiquer le nuttier° de
lecran et la ligne en cours de modification.

Les donnees horaires continuent malgre

tout a etre prises en compte. La seconde

ligne vous montre les 20 caracteres
actuellement en memoire pour la ligne en

cours.

II taut valider ou annuler pour pas-

ser a letape suivante. La troisierne ligne

constituee de signer « = D avant validation,

vous indique la position du caractere
modifier apres validation. Vous voyez alors

clignoter la lettre « AraI'ernplacement
souhaite.

Pour changer lecran, la ligne, le caractere

en cours, ou la lettre, utilisez les touches

 H D ou « B Apres acceptation de la
lettre ou du signe souhaite, la mention
 CARACTERE MEMORISE " s'affiche

quelques secondes. Le retour se fait par
deux actions sur la touche « G D.

Les autres modes ne presentent pas de

reelles difficultes et l'ecran vous aide en

permanence. Lorsque vous serez habi-
tues a votre unite d'affichage, vous ne
pourrez plus vous en passer. Au bureau,

notez vos rendez-vous, vos adresses.
sites Internet, numeros de telephone,
ordres ou messages de colere... Ala mai-

son, confiez-lui la liste des courses, les
petits travaux a effectuer et, meme, les

petits messages calins destines a l'elu(e)

de votre cceur.

MERCY
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1%.1 co rra ink ic Lot

R1, B2 : 10 kS2 5% [marron, noir orange]
R3 : 100 S2 5% [marron, oak matron]
R4 a R5: 470 f.2 5% [jaune, violet, marron]
R5 a R11 : 1 k12 5% [matron, nok rouge]
RI2, R13 : 4,7 kS2 5% [jaune, violet, rouge]
R14 : 3,9 1(1.2 5% [orange, blanc, rouge]
R,8 : 1 MS2 5% [matron, nok vertl
R18 : 220 S2 5% [rouge, rouge, marron]
RES1: reseau de 8 ou 5 resistances de 10 kS2

AJ, : resistance ajustable verticale 4,7 kS2
A.12: resistance ajustable verticale 101(1.2
a 22 1(12

C, : 100 pF/16V electrochimique a sorties
radiales
C2, C3, C8 : 22 pF ceramigue

C, a C5, C9, C10: 100 nF mylar
C7 : 82 pF ceramique
Cli : PIC 16F876

le cavalier d'6clairage de I'afficheur

wwwelecsoacom
Coniposants

Coimectique

Outilla

aq

Haul parleurs

Mesure

Place Henry frenay -4 rue lean Bouton
75012 PARIS

Tel: 01 43 40 29 36 -Fax 0143 40 37 02

Cl2 : memoire 24C256
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Ce montage est
capable

d'enregistrer 12
trames

frarouges emises
par une ou

plusieurs
telecommandes,

puis de les
reemettre

individuellement.
Le cceur de ce

ecepteur/emetteu
infrarouge est un

microcontroleur
1116F628 associe,
pour Ia reception
des trames, a un

recepteur IR
T50P1736. Les

trames
infrarouges sont

aockees dans une
EEPROM externe

de type I2C.

RbEepteuribm
infrarouge U1111

A Tissue de l'enregistrement des

trames, un appui sur run des 12 bou-

tons-poussoirs entraine remission de

la trame correspondante par une
simple LED infrarouge. La description

de ce montage est completee par un

important paragraphe de commen-

taires sur le programme contenu
dans le PIC, ecrit pour ('occasion en

BASIC F84, langage proche de ras-

sembleur et developpe car rauteur.

Presentation generale

Le schema electrique exposé

figure 1 presente 0s differents
composants utilises et leurs

connexions. Le fonctionnement du

montage ne se comprend bien qu'a

la lecture du programme contenu
dans le PIC et, en attendant de le lire,

sa comprehension necessite done les

explications qui suivent. Le microcon-

trOleur PIC est place en mode som-

meil et se reveille lors dun appui sur

run des boutons-poussoirs BP, a
BP,?. Deux cas peuvent alors se pre-

senter : soit l'interrupteur I, est en posi-

tion REC (reception), snit I, est en

position EM (emission). Premier cas,

si I, est en mode reception, le PC va

m.aintenant attendre 0 reception dune

etteur
lyersel

emission infra -

rouge. Quand le recepteur IR

TSOP1736 recoit remission infra -
rouge modulee emise par un emetteur

de telecommande, la trame demodu-

lee est alors envoyee sur la broche

RE30 du PIC. Apres analyse par le PIC.

0s caracteristiques de cette trame
sont enregistrees dans I'EEPROM

exteme et le PC repasse en mode

sornmeil. Deuxeme cas, si l'interrup-

teur 1, est en mode emission, le PIC

va rechercher dans l'EEPROM

externe 0s caracteristiques de la
trame associee ace bouton-poussoir

puis proceder a son emission sur la

LED infrarouge.

Ce montage est alimente en 6V foumi

par 4 piles de 1,5V La diode D evite

la destruction des composants en

cas d'inversion de polarite de Ia ten-

sion d'entree. Les blocs fonctionnels

constituent le montage sont imme-

diatement identifiables : le TSOP1736

qui recoil une trame infrarouge modu-

lee a 36 kHz environ et qui renvoie sur

sa broche OUT(3), cette trame demo-

dulee la memoire 24LC16 de type

12C (type déjà mise en oeuvre le mois

Bernier dens le montage un PIC qui

parle 0s 2 resistances et

tirant 0s 2 lignes SDA et SCL au

nrveau haul, le clavier constitue des 7

resistances R, a R7 et des 12 bou-

tons-poussoirs BP, a BP,?.

Les broches RA2, RA3, RA4, RA6,

RB1, RB2, RB3 sont configurees en

sortie, 0s autres broches utihsees

RA1, RBO, RB4 a RB7 soft configu-

rees en entrees.

A 0 difference de 0 memoire
24LC256 utilisee dans le montage

un PIC qui pade ", 0s broches AO,

Al , A2 d'un boitier de la memoire

24LC16 ne sont pas utilisees et ne

peuvent servir a identifier ou adresser

cette EEPROM sur un bus I2C. Le
protocole d'enregistrement et de lec-

ture de ce type d'EEPROM est pre-

cise figure 2
Le fonctionnement du clavier neces-

site un peu plus d'explications. Les

broches RB4 a RB7 sont maintenues

a retat 1 par des resistances internes

au PC appelees PULL-UP et qui sont

activees par programmation. Par

action du programme situe dans le

PIC16F84, a un instant donne, une

seule des lignes du clavier est active.

La broche RB1 a RB3 correspon-

dente a cette ligne est a retat 0, alors

que les 2 autres broches sont a retat

1. Supposons pour l'exernple que

c'est 0 deuxierne ligne qui est active:
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O
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A2
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R13
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R14
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O
EM (ouvert)

180 RA1
REC (forme)

L2
R12 15

RA6

470
Led

on a clone Ell32 a 0 et RB1, RB3a 1. Sla

cet instant, vous appuyez sur le bouton 7,

la lecture des bits RB4 a RB7 donne:
RB4=1, RB5=1, RB6=0, R137=1. Le PIC

fait le raisonnement inverse: it volt que RB6

est a 0 et que la deuxieme ligne etait acti-

vee avec RB2 a 0, it en deduit que vous

avez appuye air le bouton 7. La presence

des resistances de 100 S2 est recomman-

dee par MICROCHIP, concepteur du PIC,

en protection des decharges electrosta-

tiques.

Enfin, en cas d'emission d'infrarouges,
celle-ci est confiee a la LED IR L1. Cette

I Pr) est connectee au collecteur du tran-

sistor T 2N2907A et le courant la traversant

est limite par la resistance R9 de 100 Q. La

base du transistor est commandee par la

broche RA2 du PIC. De type PNP, ce tran-

14

RA3

3  RA4

Vdd

RBO

2

)
Schema de principe

R8
1-1

100

REG IR
TSOP
1736--G3

4,7 pF
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1k
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CI1 i RB7 o13 77
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116F628
RB6

12 R2

100
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1

RB3
9
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8
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100 BP5

R6 70 0-
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100 BP9
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BP7

BP4

10 0-
BP8

1
-0 0-

1
-0 0- 1-0 0-

BP10 BP11

R7 1-0 0- I-0 0- To 0-
Vss RB1 .7

100

BP12

sistor est rendu passant guano un niveau

bas est present sur sa base. Un niveau bas

sur RA2 entraine donc ('emission d'infra-

rouges. Les niveaux bas successifs sont

emis toutes les 28 is soft a la sequence de
36 kHz. Suivant le type de I FD infrarouge

que vous trouverez chez votre revendeur,

vous pourrez modifier la valeur de la resis-

tance R9, certaines LED supportant ties

bien des courants de forte intensite.

Description d'une trame infrarouge
et memorisation
(Une parte de ce paragraphe est extraite

de Particle recepteur universe: intrareage

tout ou rien du n°272).

12appui sir une des touches de votre tele-

commande TV ou magnetoscope, ou
autre, entraine ('emission d'une trame

infrarouge sebn une sequence bien pre-

cise destinee a etre reconnue par le
recepteur de votre TV ou magnetoscope.

Malgre un essai de standardisation du
code emis, les telecommandes de 2
marques differentes sont generalement
incompatibles : it est alors impossible de

commander une television de marque X

avec la telecommande de la television de

Protocole crenregistrement et de lecture
criture dans une EEPROM 24LC16

tn
1 0 1 0 A10 A9 A8 0 .(7)( A7 AB A5 A4 A3 A2 Al AO

x
(a) 07 D6 05 Da D3 02 01 DO

-u

a.
F2

co

Lecture dune EEPROM 24LC16

6 c,
1 0 I 0 A10 A9 A8 0 0 A7 A6 A5 Al A3 A2 Al AO 0 1 0 1 0 A10 A9 AS I .1 D7 D6 D5 Da D3 D2 DI DO 8 OF

'61
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Domotique

marque Y. A titre d'exemple, le dessin de

la figure 3 decrit le code RC5 utilise par

PHILIPS et le dessin de la figure 4 le
code utilise par SABA. Malgre des diffe-
rences qui les rendent incompatibles
entre eux, les formats de code se res-
semblent un peu : les premiers bits Sn

. alertent v le recepteur et lui permettent

de se stabiliser. Le bit R, dit de repetition

ou de controle, est altemativement a 0 et

1. Les bits An servent a identifier l'appa

reil a commander. Les bits suivants Dr -1

sont epodes bits de commands car ce
sont eux qui identifient la touche appuyee

et declenchent faction demandee. La
ressemblance entre ces 2 trames s'arrele

' la : leurs fawns de coder les donnees
sont encore plus eloignees Tune de
l'autre. Chez PHILIPS, la duree d'un 1 ou

d'un 0 est identique, b difference entre le

1 et le 0 se fait en observant le sons de

la transition. Chez SABA, le 0 et le 1 ont

une duree a retat bas tres differente. En

fait, chaque constructeur semble avoir

ses propres regles comme vous pourrez

le verifier en visitant le site

http://bjorn. rhoads.nu/hp48/rernote/ir lde

x.html

Une sylthese de toutes ces informations

est maintenant necessaire pour corn-
prendre le mecanisme pris en compte pour

l'enregistrement dune trame puis sa recon-

naissance. Une trame infrarouge corres-

pond a une suite detats hauts et detats

bas. Chez PHILIPS. chaque etat haut ou

bas pout durer 890 us (fades un dessin
avec deux 1 ou deux 0 qui se suivent) ou

1780 ps (faites un dessin avec un 1 suivi

d'un 0 ou d'un 0 suivi par un 1). Chez
SAGA, les etats hauls durent toujours 156

ps, les etats bas 8500 ou 5600 ps. Enre-

gistrer la forme dune trame revient a enre-

gistrer la duree de taus les etats hauts et

bas successifs. Dans nos exemples, cette

duree etant definie par un nombre de
cycles compris entre 156 et 8500, enre-

gistrer chaque slat directement necessite

rait 2 octets par &tat. Ce n'est pas la solu-

tion retenue : la duree de chaque etat sera

stockee dans un soul registre, donc sur un

seul octet. II suffit pour cela de ne stocker

qu'un pourcentage de ce nombre, de telie

maniere que le nombre representatif soil

, inferieur a 255. Dans notre programme, le

rapport de division est de 56 (environ) : une

duree de 890 ps est done representee par

Si SO R A4 A3 A2 Al AO D5 D4 D3 D2 DI DO

Le code RCS PHILIPS

0

0

I 890µs

890 ps

890 ps

890 ps

so Ft A2 Al AO DS D4 D3 D2 Di DO

I 158 ps

I 158ps

8500 ps

5600 ps

Le code SABA

le nombre 16 (10h en hexadecimal), une

duree de 1780 ps est done representee
par le nombre 32 (20h en hexadecimal),

etc. Notre systerne pourrait done etre uti-

lise par des telecommandes dont la duree

d'un etat haut ou bas atteindrait

56x255=14280 pS, Cette division par 56

est faite le plus simplement du monde :

retat de la broche BO nest lu qu'environ

toutes les 56 ps. Au fait, pourquoi avoir
choisi 56 et non un autre rapport ? Parce

que la periode correspondant a une fre-

quence de 36 kHz est de 28 us, moitie de

56. Le nombre N representant la duree de

retat haul correspond donc a 2 penodes

demission infrarouge modulee a 36 kHz.

Pendant la phase de reception, les durees

de chaque etat haut et bas sont immedia-

tement memorisees dans des registres
successifs de la RAM.

Lorsque l'envoi dune frame est acheve
(facile a determiner puisque a partir de eel

instant, it n'y a pas demission infrarouge !),

le contenu de ces registres est transtere

dans I'EEPROM externe: it est donc sau-

vegarde rnorne en cas de deconnexion de

rahmentation. De maniere inverse, pour la

phase demission, les donnees des durees

de chaque etat haul et bas stockees dans

I'EEPROM sont transferees dans les

memes registres successifs de la RAM,
puis sont utilisees pour commander rernis-
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sion intrarouge de la LED L1.

LEEPROM utilisae pour la sauvegarde des

donnees ost du type 24LC16 d'une capa-

cite de 2048 octets (2 ko). Le premier octet

etant a radresse 0, le denier est a l'adresse

2047, exprimee 07 FF en notation hexa-

decimale. L'adresse d'un octet quelconque

en memoire s'Ocrit avec 2 octets. Dans le

programme du PIC decrit ci-dessous, ('oc-

tet de poids faible est ADD_BAS, ('octet de

poids fort ADD_HAUT Nous avons alors

adresse= ADDHAUTx256+ ADD_BAS.

128 memoires sont affectees a cheque

bouton, conformement au tableau de la
figure 4. Ansi, la trame du bouton-poussoir

1 est enregistree dans les octets 0 a 127,

Ia Warne du bouton-poussoir 2 est enregis-

tree dans les octets 128 a 256, ainsi de
suite el pour finir, la tram du bouton 12 est

enregistree a partir de ('octet 1408. Suivant

les telecommandes utilisees, le nombre

d'etat haul et d'etat bas est different : par

exemple, rune necessitera une vingtaine

d'octets, une autre une quarantaine. La
totalite des 128 mernoires reservees nest

donc pas utilisee et it est important de

savoir, et plus particulierement pour la
phase d'emission, combien d'octets

necessile cheque frame. Dans le pro-
gramme du PC, it est donc provu de sau-

vegarder dans le premier octet de cheque

groupe de 128, Padre sse du denier registre

RAM utilise, Le second octet represente

alors la duree du premier etat haul le troi-

sieme la duree du premier etat bas, le qua -

theme la duree du second etat haut, etc.

Limitations

En raison des composants choisis, simpli-

bent le schema et facilitant le programme,

ce montage possede quelques limitations

et ne fonctionnera pas pour toutes les tele-

commandos infrarouges a moms d'adap-

tations materielles eVou logicielles. Ainsi, le

recepteur TSOP1736 etant adapte pour

recevoir les emissions infrarouges modu-

lees par une porteuse a 36 kHz, plus votre

telecommande s'elagne de cette fre-
quence, plus la reception sera difficile. II

sera alors judicieux de remplacer le

TSOP1736 par un TSOP1730, 1733,
1738, 1740, 1756 pour des porteuses de

30, 33, 38, 40, 56 kHz. Dans ce cas, it fau-

dra aussi modifier le sous -programme de

La modulation infrarouge ENV01_1 dealt

plus loin pour aluster le nombre de cycles.

Enfin, le programme original ne fonctionnera

pas si le protocole do votre telecommande

definit plus de 127 Atats hauls et bas.

Le programme

Apres toutes cos explications, le pro-
gramme eat en BASIC F84+ se oornprend

presque facilement et it ne reste qu'a corn-

menter les quelques petites astuces utili-

sees pour une utilisation plus simple de
l'EEPROM. Les quelques commentaires

qui suivent expliquent rapidement le role de

cheque partie des programmes.

1) Definition des variables et tableaux :
Pour utiliser une variable ou un tableau dans

le programme, it Taut les declarer en tete de

programme. Pour rendre plus facile la com-

prehension du progranime, it est recom-

mande de baptiser les variables par un nom

en rapport avec leur lonction: la variable

ETAT est representative de retal de la
broche E30 (ETAT=1 si BO a retat haut, 0 si

BO a retat bas), LU est le registre ou est

stockee la valour lue du port B, etc.

2) Initialisation : Linitialisation de certain

registres, dont les registres de direction des

ports, est primordiale, 1RISA=9600000010

et TRISB=%11110001 configurent les
broches RA1, RBO, RB4, ABS. RB6, RB7

en entrée et les autres broches en sortie.

OPTON_REG=0 met en particulier les bits

7(NOT RBPU) et 6 (INTEDG) a 0. Toutes

ces operations soot faites avec le bit RPO

du registre STATUS a 1 puisque ces
registres soot en page 1. A ('issue on remet

RPO a O.

3) Mise en sommeil, reveil et reaction :

Le programre principal commence par la

mise en sommeil du PC qui ne se reve,illera

quo s'il detecte un appui sur un des bou-

tons-poussoirs. Ce twit etant cause par

la detection d'un changement d'etat sur

une des broches RB4 a RB7, le registre

INTCON doit etre convenablement confi-

gure avant Ia mise en sommeil. On aura

donc ici INTCON=%00001000. Apres la

detection de cette action, le PC utilise le,s

2 sons programmes CLAVIER et TEST pour

identifier la touche appuyee.

Apres avoir identifie la touche appuyee,

retat de la broche RA1 est lu afin de savoir

si nous sommes en mode REC ou en
mode EM. Apres avoir execute le sons -pro-

gramme correspondent. le programme
revient a son etat initial avec GOTO PRIN.

4) et 5) Gestion du clavier : Le fonction-

nernent du clavier a ete decrit dans la pre-

sentation generale. En fait, dans cette appli-

cation, nous sommes peu interesses par le

numero de la touche appuyee. Par contre,

comme precise figure 5, en sortie de ces

sous -programmes, nous connaissons la

zone de I'EEPROM ou seront hues ou enre-

gistrocs les donnees de la trame. Par
exemple, a I'appui sur le bouton 6,

deuxieme ligne (LIGNE=2), deuxieme

colonne correspond ADD_HAUT=2 et

Touche Memoir° reservee Adresses (hexa)

1 Octet 0 a octet 127 00 00 a 00 7F

2 Octet 128 a octet 255 00805 DOFF

3 Octet 256 a octet 383 01 00 a 01 7F

4 Octet 384 a octet 511 01 80 a 01 FF

5 Octet 512 a octet 639 02 00 a 02 7F

6 Octet 640 a octet 767 02 80 a 02 FF

7 Octet 768 a octet 895 03 00 a 03 7F

8 Octet 896 a octet 1023 03 80 a 03 FF

9 Octet 1024 a octet 1151 04 00 a 04 7F

10 Octet 1152 a octet 1279 04 80 a 04 FF

11 Octet 1280 a octet 1407 05 00 a 05 7F

12 Octet 1408 a octet 1535 05 80 a 05 FF

Memorisation des trames
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Domotique

ADD_BAS=128. La trame est, ou sera,
stockee a partir de ('octet 2x256+128=640,

d'adres hexadecimale 0280.

6) Reception : En attente dune reception

IR, le PIC est d'abord une nouvelle fois mis

en sommeil, prat a etre reveille par un chan-

gement d'etat sur sa ligne RBO grace a ('ins-

truction INTCON=9600010000. A Tissue du

reveil, it va maintenant calculer la duree des

etats hauts et bas successifs sur la broche

RBO. Une duree mesuree superieure a 254

(rappel, notre compteur est limite a 255)

indique la fin de la trame. Les durees sent

enregistrees dans les registres d'usage

general 64 a 239. Si la trame comporte

plus de 127 etats hauls ou bas, celle-ci ne

pourra etre enregistree totalement en
EEPROM sur les boutons 1 a 11. Sur le

bouton 12, la trame enregistree pourra avoir

142 etats successifs differents. Si vous

depassez ces c,apacites, le montage ne

peut pas fonctionner Nous rayons vu plus

haul, une frame RC5 de 14 bits a au plus

28 etats hauls ou bas, une trame SABA de

11 bits, 22. La possibilite de n'enregistrer

que 127 etats n'est donc pas trop limita-

tive.

7) Enregistrement en EEPROM : Les

donnees enregistree,s en RAM a partir de

l'adresse 64 (40h) sont sauvegadees dans

la zone d'EEPROM de 128 octets corres-

pondant au bouton. Le premier octet
contient la valeur du FSR, adresse de la

derriere memoire RAM utilisee pour enre-

gistrer les donnees, le deuxieme octet la

valeur contenue dais la memoire 64 repre-

sentant la duree du premier etat haul, etc.

8) Rappel de la trame memorisee : C'est

('operation inverse de la precedente : les

octets sont lus en EEPROM puis places en

RAM tels qu'ils etaient lors de renregistre-

merit. Le premier octet precisera alors
radresse FSR_MAX de la derriere memoire

RAM a lire lors de remission de Ia trame,

9) Envoi de Ia trame sur Ia LED IR : Les
registres 64 a I- SR_MAX sont lus succes-

sivement . Les registres pairs contiennent

les durees des etats hauls et entrahent
('execution du sous -programme ENV01_1,

les registres impairs les durees des etats

bas et entail -lent ('execution du sous -pro-

gramme EIWOLO.

10) Les divers sous -programmes 12C déjà

utilises mais modfies legerernent pour Ia

gestion dune 24LC16.

11) Sous -programme d'envoi d'un 1 :

Emission de 2 periodes a la frequence de

36 kHz, dune duree totale de 56 ps.

12) Sous -programme d'envoi d'un 0 :
Appel dune temporisation dune duree
totale de 56 us.

13), 14) et 15) Les differentes temporisa-

tions et ajostements du nombre de cycles

Oiargement du programme dans le
PIE

Le programme EM_UNI.BAS est disponible

sur le site Internet de la revue sous deux

formes : la premiere est le listing en BASIC

F84 presente dans cat article mais facile-

ment adaptable a d'autres BASIC, la
seconde est son fichier hexadecimal. Les

lecteurs ne possedant pas le BASIC pour-

ront ainsi charger directement le fichier
hexadecimal a partir dun des program-
meurs proposes par la revue, les lecteurs

possedant le BASIC pourront, plus tard,

modifier le programme source salon lours

envies et eventuellement suivant les fre-

quences porteuses de leurs telecom-
mancles.

Rialisaflon

Le circuit imprime. de ce recepteur/emet-

teur est presente figure 6. Les compo-
sants seront implantes en respectant le
dessin de la figure 7. On veillera, comme

d'habitude, a respecter la bonne orientation

des supports 8 et 18 broches, du transis-

tor, des autres composants polarises
(diode, LED L, et 1.2, condensateurs C1 et

C3) et des boutons-poussoirs. Dans la rea-

lisation presentee sur les photos, faute du

composant chez mon revendeur, rinterrup-

teur I, a ete remplace par 2 broches males

et un cavalier : 12 ferme (mode reception)

correspond alors au cavalier en place et I,

ouvert (mode emission) au cavalier enleve.

Mise en (euvre et utilisation

Une fois le PIC programme en place sur

son support, ('alimentation branchee et rin-

tenupteur I, ferme, it reste a memoriser les

12 frames infrarouges correspondantes

chacune a l'un des douze boutons. Pour

cola, positionnez l'interrupteur 12 en mode

REC et appuyez sur le bouton-poussoir
que vous desirez « programmer Pr4cen-

tez alors Line telecommande face au recep-

teur TSOP1736 et appuyez brievement sur

la touche de cette telecommande dont
vous voulez memoriser la frame. La LED L2

doit alors s'allumer brievement au moment

de rappui sur le bouton de votre telecom -

mande, s'eteindre puis clignoter 2 fois. La

me me operation doit etre effectuee pour les

onze autres boutons-poussoirs, Une fois

ceux-ci programmes, positionnez rinter-

rupteur I2 en mode EM : un appui sur une

touche entrainera remission de la trame

infrarouge memonsbe lors de ('operation
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precedente. Bien sls, a tout instant, vous

pourrez recommencer la memorisation
dune touche pour changer sa fonction. Si

votre montage ne fonctionne pas, ou
mieux, par curiosite, lisez avec un lecteur

d'EEPROM le contenu de votre memoire

l2C. La figure 8 montre les 256 premiers

octets dune telle mernoire apres program-

mation avec une telecommande type RCS.

Nous retrouvons comme duree des etats

hauts et bas les chiffres annonces plus
haut : environ 16 ou 32 (soit 10 et 20 en

hexadecimal). Pour le premier bouton, le

Implantation dos elements

dernier registre RAM utilise est le registre 89

(59 en hexadecimal) et it y a 25 Otats diffe-

rents (89 -64). Si vous possedez un pro-

grammeur d'EEPROM, vous pourrez aussi

programmer I'EEPROM pour simuler une

telecommande que vous n'avez pas ou

que vous avez casse !

Si cet article manque par endroit de clarte,

n'hesitez pas a contacter l'auteur pour
quelques renseignements complemen

taires: slain . reboux@wanadoo. fr

A- REBOUX

CiEg'Th Lecture do l'EEPROM
Adr: 10 11 12 13 (4 15 16 17 18 19 1A 1B IC 1D 1E IF

0000 59 12 OF 11 10 11 OF 21 OF 12 OF 11 OF 11 OF 11

OF 11 OF 11 OF 11 10 11 IF 10 FF FF FF FE FE FF0010

FF FF FF FE FF FF FF FF FF Fr FF Fr FE Fr EF FE0020

0030 FF FF FF FF FF FE FF FE FE FF ET FF FF FE FF FE

FF FF FE FF FE FE FF FF FE Fr FE FE FF FF FF FF0040

FF FE FE FF FE EF FF Fr FF FE FF FF FF FF FF FF0050

FE' FE FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF0060

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF0070

57 13 OE 12 OE 12 OF 22 OE 12 OF 11 OF 11 OF 110080

OF 12 OE 12 OE 12 1F 22 FF FF Fr FF FF FF EF FF0090

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF00A0

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Fr FE FF0000

FF FF FF Fr FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF00(0

DODO FF FF FF FF FF FF FF FE' FF FF FF Fr FE FF FF FF

FF FF FF FF FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF00E0

FF FF FF FE FE EF FE FF FE FF FF FE FF FE FE FF00F0

Nomenclature

RI a R9 : 100 12

RI, : 1 1(52

R : 10 k52

R72 : 470 52

R13, R74 : 4,71(52

C1: 10 pF

C2: 100 nF

C3 : 4,7 pF

D: 1N4001 Lou equivalent)

Cl/ : PIC16F628

C12: 24C16

REC IR : TSDP1733

T : 2N2907A

: LED IR

L2 : LED

BP1 a BP12 : boutons-poussoirs

Il : intemipteur d'alimentation a glissiere

12 : interrupteur simple ou 2 broches

males et un cavalier

1 support 18 broches

1 support 8 broches
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Les stations
meteos

electroniques sont
a la mode. En

dehors de
variations de
design et de

fonctions, on
trouve a peu pres

tout ce que I'on
desire dans ce

domaine. Le seul
reproche que I'on

pourrait faire
es divers modeles

est qu'ils
manquent de

"bras" ! Le modele
propose ce mois-ci

tente de combler
cette lacune en

offrant la
possibilite de

programmer le
declenchement de
prises a la norme

X10 en function
des changements
meteorologiques.

Station meteo X10

Presentation
La station meteo que nous vous pro-

posons dans ce numero est un \ren-

table outil de prevision. Elle est

capable de piloter le declenchement

et rarret de 3 prises a 0 norme de
domotique X10 en fonction des seuils

clue I'on aura programmes. Elle effec-

tue en permanence la mesure de trois

grandeurs : la temperature, 0 pies-

sion atmospherique, l'heure et pro-

pose, trois fois par jour, une prevision

du temps qu'il va faire. Elle est equi-

pee d'un afficheur graphique qui faci-

lite la presentation des informations

recueillies. La station propose une

serve d'ecrans successifs vous per-

mettant d'acceder a la programma-

tion et a la lecture des informations

lues par les capteurs equipant notre

station meter) X10. Elle s'utilise

conjointement avec rinterface radio

X10 AM12 et 2 prises X10 esclaves.

Quelques notions
de meteo

Notre station est prevue pour realiser

des previsions meteorologiques. Eve

effectue pour cela une mesure des

variations de 0 pression atmosphe-

rique. Comparee entre elles, ces
mesures permettent de decluire une

tendance qui sera affichee et illustree

par un petit dessin sur rafficheur gra-

phique. Pour realiser cette mesure,

on utilise le capteur MPX2100AP de

chez MOTOROLA capable de rneSu-

rer le poids de rat-. Pour mieux corn-

prendre comment fonctionne la pre-

vision proposee par noire station ainsi

que ce qtiil est possible d'en faire, it

est interessant de possecler certanes

notions de meteo.

Contrairement a ce que I'on pourrait

estimer comme logique, la couche
d'air qui entoure 0 terre ne presente

pas une densite equivalente en tous

points. Certaines zones sont plus

denses clue d'autres et ''contiennent

plus d'ar". II s'agit des anticyclones

dont on entend darter toes les soirs

lorsque I'on est adepte des previsions

moteorologioues televisees. A contra -

no, les zones moins denses sont
appelees les depressions. C'est ce

qui explique, 0 nature ayant horreur

du vide, le vent : celui-ci est un mou-

vernent d'air allant dune zone de
haute pression vers la zone de basse

pression pour tenter de remplir la
zone moins dense. C'est un peu le

principe du vase communiquant.

On peut legitimement s'interroger sur

la raison a rorigine de ('existence de

ces differentes zones d'air et com-
ment leur influence s'exerce le temps

que nous pouvons observer toes 0s

jours.

Un des facteurs gut provoque ces
phenomenes vent des differences de

temperature provoquee par la roton-

dite de la terre. Chauffee de maniere

inegale, la croOte terrestre situee au

niveau de requateur est la plus

proche du soleil et beneficie d'un
rayonnement perpendiculaire, fair de

ces regions est done tre,s fortement

rechauffe.

En revanche, au niveau de pees, la

croute est plus eloignee et est inch -

née par rapport a ('axe du rayonne-

ment sotaire, le rechauffement de lair

est Bien moindre. Nous nous retrou-

vons done avec des zones 00 0s
temperatures presentent de tres
fortes differences et se melangent
dans un mouvement naturel de des-

cente de lair froid vers requateur pen-

dant que fair chaud prend le chemin

inverse (figure 1). A ces premiers
grands mouvements d'air s'ajoute
celui provoque par la rotation de 0
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terre, c'est la force de Coriolis. Ainsi, le frot-

tement de la croate terrestre imprime aux

masses d'air un mouvement qui accentue

encore ce melange. Nous void donc avec

des masses d'air dont la temperature et la

densite sont differentes, leur rencontre pro -

vogue nuages, vent, pluie ainsi que tous les

phenomenes meteorologiques que nous

oonnaissons.

En mesurant la pression atmospherique

regulierement, on obtient une indication

precise sur la nature et revolution des
masses d'air, anticyclone ou depression,

qui nous entourent. C'est de cette facon

que notre station deduit le temps qu'il va

faire. Alors qu'une hausse de la pression

signifie le beau temps a venir, la baisse de

pression est annonciatrice de mauvais

temps et, ce, d'autant plus que la pression

vane rapidement. Sachez enfin que l'hec-

topascal (Hpa) est r unite utilisee pour

mesurer la pression, sa valeur moyenne est

de 1013 Hpa et correspond a un temps

variable.

Les platines

Comme vous I'aurez compris, nous avons

besoin dune base de temps pour observer

revolution de La pression. C'est une horloge

PCF 8583 de chez PHILIPS qui va nous

fournir I'heure. Ce composant est aliments,

dans le montage presents ici, par une pile

lithium de 3V permettant la sauvegarde de

('information contenue dans ses registres

en cas de coupure du courant. II est

cadence par un quartz a la frequence de

32,768 kHz et repond a la norme 12C. Pour

informations, signalons que le PCF 8583

contient 240 octets de ram dans lesquels

on petit (trate et, ce, a partir de l'adresse

$10. Les adresses de $00 a $0F, donnent

acres aux differents registres dans lesquels

nous allons lire et ecrire les informations

nous permettant de regler date et heure.

Signabns egalement que ce composant,

decidement bien equips, contient egale-

CT. )
Le rechauffement et
les Eleplacements
ides masses cralr

ment une alarme programmable en fonc-

tion de l'heure et de La date. Celle-ci pilote

la broche 7 du PCF en la plagant a retat

bas pour signaler que ralarme est declen-

chee. Pour regler le PCF 8583, recriture se

fait dans les registres $03 a $06 corres-

ponclant aux minutes, heure, date, armee et

mois. Petite particularite a signaler : le PCF

ne stocke pas rannee mais une valeur
signalant si rannee est bissextile ou non. Le

resultat des capteurs et de ses previsions

est figure a ('aide de dessins que Ion va

stocker dans une memoire extern de 4

Kcctet de capacite. Comme un bus I2C est

déjà en place, nous en profitons pour utili-

ser une memoire repondant a cette norme :

it s'agit dun modele 24C32.

Pour mesurer la temperature, le montage

exploite un capteur DS 1821 de chez DAL-

LAS. Ce composant foumit une mesure de

la temperature sur 8 bits en couvrant une

zone de -55 a +125°C. Sa precisbn est de

I'ordre du degre et it realise la conversion

numerique en moins d'une seconde. Le

DS 1821 est presents sous la forme d'un

battier PR35 qui est, en fait, un T092 ral-

long& II est equine d'un bus a un fil bidi-

rectional qui sell a La fois a recriture et la

lecture selon la norme 1 -WIRE® mise au

point par le constructeur DALLAS. Son

interfacage avec le microcontroleur est
donc des plus simples et it permet de s'af-

franchir de retabnnage necessaire lorsque

Ion utilise des modeles analogiques. II a Me

prevu une jonction par fil a la station a l'aide

dune prise mini jack stereo. On pourra uti-

liser un cable dont la longueur ne devra pas

depasser les 30m. Pour afficher ('ensemble

des informations traitees par la station,
l'ecran graphique se revele etre le plus

adapt& Le modble de 128 par 64 pixels,

utifise ici, est equips d'un retro eclairage.

Construit par Xiamen Occular et revendu

en France par Electronique Diffusion, cet

afficheur exploite le processeur KS108, ce

qui explique son faible coot. En effet, ce

modele n'integre pas les polices de carac-

teres et ne gere que les informations lui

demandant d'allumer ou d'eteindre tel ou

tel pixel. Cette caractenstique va nous per-

mettre de creer nos propres polices tout en

beneficent dune quake d'affichage c,onse-

quente. Comme nous l'avons vu prece-

demment, c'est au capteur MPX2100AP

que revient to 'ache de mesurer la pression

atmospherique. Le MPX foumit une infor-

mation analogique. Ainsi, une variation de

0,22V aux bornes de ce Bernier represente

une variation de la pression de 1 Hpa, H est

donc necessaire de recourir a plusieurs
amplificateurs operationnels pour convertir

cette grandeur en quelque chose d'exploi -

table directement.

Le cceur du montage est le micr000ntrOeur

PIC 16F877. Ce modele est le plus puis-

sant de recune 16F8XX. Contenant 8 Koc-

let de memoire flash reservee a rutilisateur,

celle-ci laisse une place consequente aux

programmes personnels. Ses 5 ports
offrent un total de 33 broches program-
mables en entree comme en sortie. Ce
microcontroleur est Equipe de 8 convertis-

seurs analogiques/numeriques ayant une

resolution de 10 bits. C'est un de 'Deux- d
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que nous allons exploiter pour lire 'Informa-

tion recueillie par le MPX. II est egalement

equipe dune memoire vive de 368 octets

accompagnes dune EEPROM de 256
octets et se programme, a l'instar dune
bonne partie des modeles PIC, a ('aide d'un

maximum de 35 instructions. Une caracte-

nstique interessante de ce modele reside

dans sa capacite a programmer lui-meme

sa memare flash facilitant ainsi le develop-

pement de programmes comme les tech-

niques de programmation. Mais nous ne

saunons trop vous conseiller de consulter le

site du constructeur MICROCHIP pour
obtenir le datasheet de ce composant.
Pour piloter les prises X10, le montage

exploite un module emetteur AUREL dont la

frequence est reglese sur 433,92 MHz.

Celui-ci peut alors commander directement

les convertisseurs radio/courant porteur

AM12 (Electronique Diffusion) capables de

transformer un ordre radio en ordre d'allu-

mage ou d'extinction defini par la norme

X10. II suffira simplement de *ler ce
recepteur sur les adresses House=B et

Unit=1 pour qu'il soit en mesure de
repondre a l'ordre envoye par la station.

Cette derriere pilote, par l'intermediaire du

convertisseur AM12, deux autres prises

X10 dont I'adresse est toujours B pour
House mais 2 et 3 pour Unit. La station est

equipee dune prise d'alirnentation qui per-

mettra d'utiliser un bloc transformateur dont

la puissance sera d'au moins 400mA.
Enfin, pour privilegier la facilite d'usage,

seuls deux boutons-poussoirs sont utilises

pour acceder a ('ensemble des fonctions

de lecture et de programmation de notre

station mete° X10. Le troiseme bouton de

couleur blanche, que Ion distingue sur es

photos, ne serf qu'a activer le retro octal -

rage de l'ecran.

Le logiciel

Le programme qui pilote la station est bien

fourni puisqu'il occupe la quasi-totalite des

8 Koctets de memoir() flash du microcon-

troleur. Ainsi, le PIC est programme pour

eller lire successivement les differents cap-

teurs, a generer l'affichage eta declencher

les evenements que ran aura programmes.

Lecran principal (figure 2) rassemble
toutes les informations disponibles fournies

2 PLUIE/OENT

Itcron principal
 6

1.11.11111UASAtt4:16,',..

P RES : 1000
14E15E: 21: 46
DATE: 9/4/2003

4
4-B

.....66666Mml=1116

6. . 6 6

-Ecrans tie reglage

c. Evolution de la temperature

NW Cia°1- allOCIAPPOUP
0 :I. U Ai

X10 E:1 OFF: 0 21
X10 B2 ON : 20
X10 62 OFF:

10t EC B3 ON :
-v
4- 6

X10 B3 OFF: 45 5

L
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par les capteurs.

On y trouve donc la temperature, l'heure, la

date et la prevision du temps qu'il va faire.

Rappelons que pour effectuer une previ-

sion, la station stocke, toutes les huit
heures, la valour de la pression relevee

ce moment la. Huit heures eves, elle releve

a nouveau la pression nuis la compare

)1 Pei
V031

33A
1SEI

ZSO

L90
990
990
490
COG

e90
l90
090
N3
MW

SE1

°A
PPA

P110

>

0e

61

61

LI

avec la valour precedemment stockee et

en deduit une prevision. Au bas de cheque

ecran on trouve une petite fleche indiquant

la fonction du bouton situe juste en des -

sous : c'est le passage a recran suivant.

Ce nouvel ecran (figure 3) foumit, sous

forme graphique, revolution de la tempera-

ture sur 24 heures.

IW)

stockee toutes les 20 minutes

dans I'EEPROM interne du PC. Un nouvel

appui sur le bouton-poussoir nous fait
acceder au trdsieme puis au quatrierne
ecran. Cem-ci nous permettent de *ler
I'heure, la date, d'etalonner le capteur de

pression et de programmer les prises X10

(figures 4 et 5).
Vous rernarquerez la nouvelle

fleche qui s'affiche au-dessus

du bouton du milieu, it nous

fait rentrer en mode reglages.

Dans ce mode, le bouton de

droite nous permet d'incre-

menter les valeurs que Ion

desire changer. Un nouvel

appui sur le bouton de droite

oermet de retrouver l'ecran
principal de la figure 1

Schema de principe
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Comme vous pouvez le

constater a la figure 6, le
micr000ntroleur PIC se

retrouve au centre du mon-

tage, it est cadence a 20 MHz

par 0, et par rintermediaire de

10
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C., et 02. La broche 1 MCLH

est maintenue a l'etat haut par

R3. 1-e port A par les broches

0 et 1, accueille le port 120.
Les lignes SCL et SDA pour

les donnees et l'horloge sont

maintenues a l'etat haut,

oonformement aux preconisa-

tions du constructeur, par R, et

R2. 12alimentation, qu'assurera

un bloc prise, est regulee par

Reg,, un 7805 associe aux
condensateurs 06 et C. Le
contenu du PCF 8583 est
sauvegarde par une batterie au

lithium de 3V portant la refe-

rence CR2025. Les diodes D,

et D2 permettent ('alimentation

du PCF quel que soil l'etat de

('alimentation principale. Vous

constaterez que le typon corn-

porte differents trous de facon

a pouvoir s'adapter au support

de pile que votre revendeur
vous foumira. Si vous consta-

tez que l'horloge a tendance

prendre du retard, vous pour-

rez ajuster C3 de facon a *ler

ce probleme. Ladresse de la

memoire 24C32 est 0 tandis

que l'horloge prend l'adresse

2. A noter que, pour ce corn-

posant, la lecture s'effectue

l'adresse 3 alors que recriture

se fait a l'adre-sse 2. L.:entree

de l'emetteur AUREL est direc-

tement connectee a la broche

DO du PIC. On branchera une

petite antenne quart d'onde
dune quinzaine de cm au
niveau de la broche 11 de
l'emetteur pour assurer une

portee suffisante. Lecran LCD

est connecte au ports B et C

du PIC et son retro-eclairage

est assure par une pression

sur le bouton-poussoir BP3. La

resistance variable VAR, de 47

k permet d'ajuster le contraste

de I'affichage. Le signal foumi

par le capteur de pression est

transmis a un LM324 qui agit

comme un amplificateur diffe-

rentiel simplifie ayant un gain

de 50. Le signal fourni est alors

digitalise par l'un des conver-

Trace du circuit imprirri6 comprisants

) Trace du circuit imprime affichour

--ncmgmmu
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0
MPX

2100AP
Cv)
O
.L1

(T) Implantation des composants

6-011 Implantation de raffichour

tisseurs er leiogique/digital inte-

gre dans le PIC dont 'entree se

trouve sur le portA, broche 5.

Le signal obtenu n'est pas
extremement precis mais se

revele etre largement suffisant

pour detector les variations de

pressions qui vont nous per-

mettre de realiser des previ-

sbns selon les seuils suivants :

973 Hpa pour Tempete, 10(30

Hpa pour Pluie Vent, 1013
Hpa pour Variable, 1026 Hpa

pour Beau et 1050 pour Tres

Sec. La resistance variable
multitours VAR? de 5 k pelmet

d'ajuster la valeur de la pres-

sion afin que celle-ci corres-

ponde a celle de votre region.

Les Broches D6 et D7 sont
maintenues a l'etat bas par l'in-

termediaire de R4 et Rb, une

pression sur les boutons BP,

ou BP2 fait passer ses entrees

a l'etat haul permettant au PIC

de dotecter l'appui sur le bou-

ton et de produire ''action
attendue. Le buzzer, directe-

ment connecte a la broche
D4, ponctue les actions sur les

boutons tout en creant une
mini ambiance sonore. La sor-

tie digitale DG du capteur de

temperature DS1821 est bias

simplement connectee a la
broche C3 du PIC, elle est
equipee dune resistance de

rappel

La realisation

Notre station prend place sur

deux plaques d'epoxy simple

face que Ion montera l'une
sur l'autre a ''aide d'entre-
toises en metal de 2mm de
longueur comme indique a la

figure 13.
La premiere, dont le typon est

donne a la figure 7, est des -

thee a recevoir la quasi totali -

te des composants. Le

deuxierne, figure 8, recoit
l'afficheur graphique, deux
resistances et les trois bou-
tons. Cette platine est perce
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DS 1821

07:11)
E1511321 sur la prise
mini jack stereo

en trois endroit afin que tous les reglages

soit accessibles : contraste, pression et

ajustement de l'heure, rneme si ce demier

ne s'utilise que fibs rarement. Cela evitera

d'avoir a tout demonter. Inspirez-vous des

figures 9 et 10 pour installer les corn-
posants.

La construction n'appelle aucun corn-
mentaire particulier si ce nest de veiller

('orientation des composants. Rappelons

que pour determiner le sens d'installation

du capteur MPX2100AP, it est necessaire

de reperer rencoche qui se trouve sur la

patte 1, celle-ci correspond au branche-

ment a la masse et doit se trouver juste

cote de la resistance R9, Le capteur de
temperature est prevu pour etre cable au

bout d'un fit a trois brins qui sera branche

a la platine a l'aide dune prise mini jack
stereo male.

On pourra s'insprer de la figure 11 pour

la connexion. On veillera a bien verifier les

platines pour detecter tout court -circuit

avant et apres les soudures. Les circuits

integr4c, remetteur, recran et les capteurs

ne seront installes sur lour support qu'apres

avoir verifie que Ion dispose dune tension

regulee de 5V aux banes de ces compo-

sants et de 3V aux bones du PCP lorsque

('alimentation principale est coupee. Pour

que Ia connexion soil pratique entre les

deux platines, on utilisera un connecteur

male dont les pattes sont rallongees,

defaut ii sera necessaire de cabler les deux

platines entre elles avec du fil. L'ecran est

branche a la platine qui lui est dediee

('aide dune barrette picot, vous pourrez ins-

taller de petites entretoises a rautre extre-

mite afin que recran soil solidaire de la pia -

tine. N'oubliez pas d'installer d'abord la
barrette picot a longues broches avant

d'installer recran. Une fois votre montage

termine, vous devrez programmer le PIC

avec le fichier METEO.hex et la memoire

12C avec le fichier GRAPH.hex. Vous trou-

verez ces deux fichiers sur le site de la
revue. Installez tous les circuits integres sur

lours supports respectifs, branchez le mini

jack stereo avec le DS 1821 installe et met-

tez le montage sous tension. Installez Ia pile

au lithium, ensure, en veillant au respect de

la polarite.

Utilisation

La station meted dolt fonctionner imme-

diatement et vous accueillir avec un ecran

de bienvenue accompagne d'un petit bip.

Juste eves une petite temporisation utili-

see pour remettre lutes les prises X10

sur OFF, la station affiche recran principal

que Ion apercoit a la figure 2. Normale-
ment, ('emplacement prevu pour I'affi-

chage du dessin representant la prevision

doit titre noir, vide ou representer un des -

sin anarchique. II faudra attendre 16
heures avant l'affichage dune prevision

liable. Vous pouvez, d'ores et déja, faire

afficher un dessin en reglant l'horloge sur

7 heures 59 et en attendant 8 heures 01

pour que le PIC enregistre dans l'EEPROM

interne une premiere valeur. Reglez ensure

rhorloge sur 15 heures 59 et attendez
qu'elle affiche 16 heures 01 afin que le PIC

puisse comparer les deux pressions et

afficher une prevision.

Pour realiser tous ces reglages, it va falloir

appuyer sur Bp3autant de fois que neces-

saire pour atteindre recran intitule :

Reglages. Entrez en mode reglages en

appuyant sur le bouton central BPS. Le pre-

mier chiffre passe abrs en video inverse et

le bouton de droite vous permet d'incre-

menter la valeur jusqu'a ce que cor-

responcle a votre attente. Une nouvelle
prcscion sur le bouton central vous fait pas-

ser au chiffre suivant et ainsi de suite jus-

qu'a la fin ou une derriere pression elimine

('inversion video. A ce moment, le bouton-

poussoir de droite reprend sa fonction ori-

ginelle. Au niveau de cet ecran, vows pour-

rez en profiter pour regler la pression
atmospherique en fonction de rendrOlt 00

vows vous trouvez. Pour ce faire, reperez

sur un barometre anerbide, ou allez cher-

cher sur le site Internet de meted France,

les courbes de pression relevees sur votre

region, puis agissez sur le potentiometre

multitours de facon a reproduire la pression

correspondante. VOus avez regle rheure, la

date et le niveau de pression.

Lecran suivant intitule Programmation X10

visible figure 4, vous permet de regler Ies

seuils de declenchement et d'arret des

prises X10. Rappelons que vous devez uti-

liser Ie recepteur/c,onvertisseur radio X10

reference AM12 chez Electronique Diffu-

sion. Reglez le recepteur sur House=B et

Unit=1 et branchez-le au secteur. De la
meme maniere que sur recran precedent,

tine pression sur le bouton central vous fait

rentrer dans le mode reglages et le bouton

de droite vous permet d'incrementer les

valeurs. Ainsi une premiere pression vous

permet de regler le type de donnees qui va

actionner la prise : le curseur est passe
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Whosures

LCD GRAPHIQUE 128 x 64,

c

PLUIE jRENT

momma

BP3c.

(I 5gmboles graphiques

Montage des platines vues de profil

devant la fonction X10 B1 ON. Vous rau-

rez compris, it s'agit de la prise X10 dont

l'adresse est House=B et Unit=1, on regle

ici ce qui va declencher ('envoi de I'ordre

d'allumage ON. Vous constatez que le petit

'cone que vous faites defiler change a
chaque pression sur BP,. Vous avez le

choix entre : temperature (dessin cl*hor-

principle retenu pour la liaison entre
les modules

loge), heure (T de temperature), prevision

(3 lettres HPA pour hectopascal) et inactif

(croix). Le bouton central vous permet
d'enregistrer votre choix et fait passer le

curseur sur la case suivante. Si vous avez

choisi l'heure, rincrementation de la valeur

vous proposera un maximum de 24
chiffres : de 0 a 23 heures. De la meme

maniere pour la temperature de 0 a 40° et

pour la prevision.

Concemant ce demier reglage, chaque

prevision est precedee dun chiffre (figure

12) que Ion retrouve au niveau de la pro-

grammation. Ainsi, si vous reglez le declen-

chement lorsque la prevision annonce une

tempete, vous aurez choisi ricone HPA et

la valeur 1 pour l'evenement X10 B1 ON.

Une fois votre valeur choisie, l'appui sur le

bouton central l'enregistre et fait passer le

curseur sur la valeur suivante pour ('extinc-

tion de la prise X10, c'est revenement X10

B1 OFF et ainsi de suite jusqu'a la fin. A

noter que si vous choisissez de *ler ral-
lumage et ('extinction dune prise en fonc-

tion des previsions meteorologiques,

peat rester allumee pendant plusieurs

semaines ! Vous constaterez que la fin des

reglages et leer stockage en memoire est

souligne par un petit bip. Sachez que
toutes les donnees soot gardocs en
EEPROM de fawn a ce qu'en Gas de cou-

pure de courant la station retrouve toutes

les informations qui ont ete programmees.

II est necessaire de noter que la program-

mation n'a d'effets que Iorsque recran prin-

cipal est actif, it importe donc de laisser la

station dans ce mode si ron desire voir les

prises se declencher.

Au niveau des astuces et des possibilites,

sachez qu'il est possible de crew des
portes AND avec les prises X10 en les

branchant les unes sur les autres. II vous

est donc possible de declencher un dis-

positif lorsque la temperature atteint 20° ET

si it est 16 heures par exemple, ou bien ET

si la prevision est : TEMPETE. Vous pouvez

egalement *ler chaque prise X10 sur
revenement heure, vous vous retrouvez

alors avec un programmateur vous per-

mettant de simuler votre presence. Les

possibifites et les particulates de chaque

evenement sort nombreuses, nous vous

laissons le plaisir de toutes les decouvrir !

G. EHRETSVIANIN
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IV co rra ra c I am V.. r -e
IC7 : PIC 16F877 4 MHz + support
40 hroches tulipe
IC2 : EEPROM I2C 24C32 + support
8 broches tulipe
IC3 : PCF 8583 + support 8 broches
tulipe
IC4 : LM324 + support 14 broches
tulipe
MPX2100AP (Electronique Diffusion]
DALLAS OS1821 [Electronique Diffu-
sion]
1 emetteur AUREL TXSAW433
C1, C7 : 22 pF

C3 : 33 pF variable
C4, C5, C9 : 100 nF

C7 : 680 pF
: 220 pF/16V vertical

C8 : 470 pF/16V radial
Ri a R3, Rs : 4,7 kS2 Ejaune, violet,
rouge]
R4, R5 : 47 kl)_ (jaune, violet, orange]
R,, 1117 : 100 ki2 (marron, noir, jaund
113 a R79, 012 : 1,2 k!2

[marron, rouge, rouge]
07, 02 : 1N4148
VAR1 : ajustable horizontal 471(12
VAR2 : multitours 5 kS2
Buzz1 : transducteur piezo miniature
pour CI

REG7 : regulateur 7805 + radiateur ML26
Q : quartz 20 MHz
02 : quartz 32,768 kHz
1 pile CR2025 + Support de pile pour CI
Ecran graphique : 128x64 Xiamen Occu-
lar GDM12864A retro &lake (Electra-
nique Diffusion]
1 barrette femelle picot

1 barrette male picot a longues broches
1 barrette male picot
1 connecteur mini jack stereo pour CI
1 fiche femelle mini jack stereo
4 entretoises metal 20mm + 8 vis
3 houtons-poussoirs
1 connecteur d'alimentation pour
CI

le capteur de temperaturu. EIS 1821 17IALLA%

Comosan s

VOTRE SPECIALISTE
EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES

A 20 minutes de Paris, stationnement facile

UNE SELECTION DE QUALITE :
- Composants electroniques,
- Outillage,
- Appareils de mesure,
- Kits : TSM, college, Velleman, OK Industries,
- Accessoires,

- Librairie technique,

- Haut-parleurs...

HB Composants

G 7 bis rue du Dr Morere

om osan s
,91120.. P1 A6L91S1E /0U37

Fax : 01 60 14 44 65

pisd', 41110

AIIIMPL, 1*

.7--,._../4117 - stij---....-..3.- V
..41,- a \ .,...,

.'..4- --i'.

JAW'
.,2"--ZOili;*

www.cyberbricoleur.com Electronique
et Robotique
Batiment
Decoration
Electricite
Automobile
Plomberie
Restauration
Jardinage
Outillage
Loisirs creatifs
Trucs et Astuces
Petites Annonces

Bricoleur passione ou par necessite, le BHV, partenaire des bricoleurs
a conpu ce site internet pour vous permettre de rencontrer d'autres
bricoleurs et d'enrichir vos connaissances.
Posez vos questions, repondez 6 celles des autres, soumettez vos
astuces, echangez vos points de vues, aidez d'autres bricoleurs en
detresse.

Du LUNDI AU SAMEDI DE 10H00 A 13H00 ET DE 14H30 A 19H00 Cyberbricoleur vous appartient
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Ce montage
vous propose Ia
realisation d'un

diffuseur de
messages sur une

matrice 6 LED
miniature de

5x7 points.
Prevu pour faire

defiler 64
caracteres

alphanumeriques a
Ia suite, ce

montage
conviendra

particulierement a
CRUX qui

souhaitent
diffuser un

message bien
lisible sans avoir a

mettre un oeuvre
un ecran LCD

retro-eclaire a
grands caracteres.

Micro journal
matrice de LED

:74:11/ t-

--01 If

Ut IlLt t -744,

I

Principe
de fonctionnement
Le mini journal est un montage qui a

souvent Ote propose dans nos
colonnes et qui n'a certainement pas

fini de l'etre ! On a pu voir ainsi des

modeles a base d'EPROM program-

mables, a base de mbrocontreleurs,

programmables par PC et bien

d'autres encore. Ces montages ont

toes un point commun : Ils exploitent

un ecran LCD pour l'affichage du
message.

La particularite du modele propose ce

rnois-ci reside dans ('exploitation

dune matrice a LED de 5 x 7. Ce type

d'afficheurs offre la possibilite, sur une

petite surface tits lumineuse, d'affi-

cher tous types de figures que l'on

aura composes point par point.

La matrice a LED en 5 x 7 est un
composant qui regroupe 35 LED sur,

selon le modele, une plus ou mans

grande surface. A l'instar des affi-
cheurs numeriques, les matrices a

LED proponent, selon leur type, des

anodes ou des cathodes communes

qui permettent de les exploiter plus

facilement.

C'est cette particularite que nous
allons exploiter dans le present mon-

tage, et cost un Pic16F84 qui va s'en

charger. Ce demier a du travail car

nous allons lui confier la gestion de

l'affichage des 35 LED, le codage des

caracteres ASCII en trames de 4
quintet (5 bits du port A) qui compo-

seront successivement chaque lettre,

signe ou chiffre et, pour finir, la lecture

d'un potentiornetre qui permettra de

regler la vitesse de defilement des

messages. Cette derriere possibilite

est importante car la fisibilite d'un

message diffuse sur une si petite sur-

face depend entierement de la

vitesse du defilement. En effet, a plus

d'un metre la vitesse doit etre aug -

mentee significativement si Ion sou-

harte conserver une lecture agreable.

Le message que l'on souhaite diffu-

ser est programme par l'utilisateur

dans l'EEPROM interne du Pic. C'est

ce qui explique la capacite de 64
caracteres au demeurant largement

suffisante.

Pour adresser ces 35 LED, nous
allons realiser un multiplexage

7 troches du port B du Pic seront
chargees d'activer les colonnes les

unes apres les autres, alors que Ie

port A activera les LED qui dessine-

ront suc,cessivernent les caracteres.

Ces demiers sont dessines a rinte-

rieur d'un rectangle de 5 x 3 LED et

sont stockes dans la merroire du Pic.

Ainsi, le Pic vient lire en continu les

caracteres ASCII programmes dans

son EEPROM interne et en deduit la

sere de quintet qu'il doit produire sur

le port A. Un decalage, dont la fre-

quence est reglee par le potentio-

metre, realise le defilement du mes-

sage. A noter que notre Pic n'allumera

que les 5 LED de chaque colonne

la fois, mais a tres grande vitesse et

c'est la persistence retinienne qui va

nous faire croire que nous voyons

('ensemble de la matrice allumee.

L'avantage offert par la compacite de

ce type d'affichage nous oblige
cependant a quelques sacrifices. En

effet, les caracteres sont formes sur

un rectangle de 5 x 3, ce qui interdit

les minuscules ainsi que toes les
caracteres au graphisrne complexe.

Nous nous contenterons donc des
majuscules, des chit fres et de

quelques signes dont vous troLiverez

le recapitulatif dans le tableau de la

figure 1. Mais rassurez-vous, ces
quelques limitations ne viendront pas

alterer la clarte de votre prose !

Vous remarquerez des parentheses

pour certains signes, ce sont les
caracteres que vous devez saisir pour
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A B E F G
1 I J K L M N
0 P S T U
V X 0 1

2 3 4 5 6 7 8
9 >(d) <(c)

1

Espace Fleche Haut(a) Fleche Bas (b)

voir afficher le signe que vous avez choisi :

ainsi pour la fleche vers le haut, tapez la

lettre "a" minuscule et ainsi de suite.

Schema de principe

Le schema de la figure 2 decrit le mon-

tage. II peut etre alimente par une pile de

9V qui permettra d'integrer la platine dans

un petit bditier, ('alimentation est regulee

par un 7805 et par les deux condensa-

teurs C, et C2 qui vont foumir une tension

de 5V filtree. Le Pic est cadence a 4 MHz

a raide d'un quartz Q, et de deux conden-

sateurs C3 et C4. La resistance R, place

la broche 4 MCLR du Pica retat haut rea-

lisant un Reset a rallumage du module. La

vitesse de defilement est reglee par rin-

termediaire de la resistance variable P, et

du condensateur C5 connecte a la broche

RB7 du Pic. C'est un module multitours

qui a ete choisi ici afin d'offrir un reglage

Earacteres clispo-
nitiles pour la compo-
sition des messages

tres fin et précis de la vitesse de defile-

ment. Les 7 autres broches du port B
(RBO a RB6) pilotent les transistors T, a T,

par rintermediaire des resistances de
11.T2 R4 a Rio.

Quant au port A, ses broches sont
connectees aux 5 cathodes de rafficheur

par rintermediaire de 5 resistances de
100 SI R2, R3 et R R12 etRi3. La matrice

de LED est disposee sur un circuit
imprime autonome. C'est un module

cathodes communes du constructeur
KINGBRIGHT. Le programme a flasher

dans le Pic qui pilote rafficheur est dispo-

nible sur notre site Internet sous le nom

JOURLED.hex.

)

Le schema
du mini journal

4,7 k
R1I

+5V +5V
0

IC1/16F84

R2
100

2

R12
100

3

R11
100

4

5

6

7

+5 V
R10 0 [s R9
1k 1k

® ®
T1 T2

8

RA2 RA1

RA3
RA4

MCLR
VSS
RBO

RB1

RB2
RB3

RAO

OSC1

OSC2
VDD
RB7
RB6
RB5

RB4

18

16

C4 01
22 pF 4 MHz 22 PF

14

11

10

+5 V +5 V +5 V
[R8 0 [ R7 0
1k 1k

{G)
T3 T4 T5

+5V
R6 0 [
1k

P1

1k

C5
1 pr.

+5V +5V
R5 0 [ R4 0
1k 1k

T6

7x
BC547A

R13/100

C)

R3/100

102
Matrice de Led

co C)

REG1
LM78XX

C2 C1
220µF 100 nF

9V

+5
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Realisation

Celle-ci ne pose pas de problemes parti-

culiers tant au niveau de la realisation que

de l'approvisionnement Toutes les refe-

rences utilisees ici sont disponibles chez le

fournisseur Electronique Diffusion. Procu-

rez-vous tes composants avant de realiser

la platine, vous pourrez ainsi vous assurer

clue le gabarit propose correspond aux
composants que vous vous etes procures

et, le cas echeant, modifiez la platine en

consequence. Le circuit imprime donne a

la figure 3 sera realise a l'aide des
moyens habituels : insolation, revelation

pus gravure au gain d'acide. Le percage

s'effectue au foret de 0,8mm pour ('en-
semble des trous, excepts pour celui du

regulateur et des connecteurs qu'il vous

faudra percer au foret de 1mm ou plus.

Pour eviter que la manipulation repetee des

fits reliant le coupteur de pile a la platine ne

provoque la rupture de ceux-ci, vous pou-

vez realiser un passe fit comme le montre

la photo de la platine.

Avant de poursuivre, contrdlez avec un

ohmmetre la continuite des pistes afin de

ne pas avoir de mauvaises surprises Ions

de la mise sous tension. Une fois cette
operation realisee, vous pourrez vous ins-

pirer de La figure 4 pour ('implantation des

composants sur la platine.

Commencez par souder les 6 straps, ins-

tallez les resistances, les condensateurs,

les transistors, le support du Pic, puis le

regulateur et la resistance variable. Le seul

point un peu delicat se situe au niveau de

('installation des transistors dont les pattes

sont tres rapprochees sur La platine. Verifiez

bien qu'un pont de soudure ne ce soit pas

forme Ions de leur installation. II est prefe-

rable, avant d'installer le Pic, d'effectuer une

premiere mise sous tension. Vous pourrez

ainsi contrOler la presence du 5V aux
bornes 5 et 14 du 16F84. L'afficheur pos-

sede sa propre platine que vous connec-

terez a la platine principale a ('aide dune

nappe de fils, ce type d'installation vous

permettra de nicher la matrice a l'endroit

que vous souhaitez en prevoyant ('installa-

tion de l'electronique a distance. Vous pou-

vez egalement reciter la matrice de LED

avec des LED de votre choix, pour ce faire,

n'hesitez pas A vous rendre sur le site du

constructeur KINGBRIGHT

(http://www.kingbrightcorni pour retrouver

L:D:ri
8,

Trace du circuit
imp rime

t 1C2

)
-

12implaritation
des composants

le schema interne de ce composant qu'il

vous suffira alors de reproduire.

Mise en muvre

La programrnation de votre message se fait

lors de la prograrnrnation du Pic. Pour

faire, ouvrez ICPROG. seleclionnez le type

de microcontroleur et chargez le fichier

JOURLED.hex disponible sur noire site.

Dans la pantie basse de ('interface utilisateur

se trouve une zone appelee EEPROM
DATA. Cette zone est divisee en trois par-

ties : a gauche I'adresse, au milieu les don -

+o O
G.E PEP 11/2002

100Mt 939 3.0

9023
Al A4P9

-441111-

-4.11111,-

, -41111111-

-01111110 --

till ['IC 16F11.4A, u rrur (hi mem,

%kW

-au
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Low CU IN II 1111:11.111=

I limn- riirmilmirrimmw^rwrrun
Fichier Etkix. Biter Ceellosration Comet*

-la eftm t %
Adresse . Program Code

Cktis Voir A*

el, IPIC T6f8io

Caohgralen

Osethrsiers
0000: 2859 0080 2046 3027 0088 3010 2025 080C . 6.

0008: 0480 1364 0680 0186 0280 1784 0600 0680 cc20.c
1ST

0010. 0064 0680 1384 0500 1903 281C 0808 078D

0018: 1803 0088 260D 0388 OBOE 2854 0089 1683

0020: 1408 1263 0808 2854 018E 3E88 008D 0988 .f.Tie13t

0028: 309C 1CO3 7878 078D 1803 2828 078D 0064

0030: 0086 2828 180D 2834 1C8D 7838 0064 7838 3.4.10848

0038: 0008 3010 0095 0188 018D 0694 0C93 1603

0040: 2847 0810 078D 0811 1803 0011 078E 0C8E 0.0...ti
0048: OCOD 0C92 0686 0895 283D 0808 2854 0480 0,0...TC

Fusible (fuze:)

0050: 2851 1AFF 1784 0580 1383 1283 1303 0064 OY"Clf.0 r 1%07
0058: 0008 1683 0185 3080 0086 3064 1283 00114 .f Cid/sr

[..-; PART

Adresse Ewan Data r CP

0000: 45 43 52 49 36 45 5/1 20 ECRIVEZ.

0008: 56 48 54 52 43 20 34 43 VOTRE.TE
0010: 58 54 43 20 49 43 49 20 XTE.ICI.

0018: 54 41, 35 54 20 45 46 20 TOUTER.
0020: 4D 41 411 55 53 43 35 4C MAJDSCUL
0028: 45 20 FF PP Fr Fr FF FP glirrYYY 0

VS0030: rr FF FF FT IF Fr FY Fr YYrrY7Yr 1627f FT-
0038: TT FF FF Fr FF FF FF FF rYYYYTYY Cents wad YURI

9u118 1 E1B2er2 111.....ft( 3 Buller 4 Buller 5

.844 Programer, stir Cant Cowart EC 161-84A (69)

Utilisation die ICPR06
le message

nees au format hexadecimal et a droite les

memes donnees au format ASCII. C'est

dans cette zone que vous allez ecrire votre

message en positionnant le curseur

premiere lettre. Inspirez-vous de la figure

5 pour realiser ces operations et pour
cocher les parametres de programmation

du microcontroleur. N'oubliez pas d'utiliser

les majuscules pour ecrire votre message

et reportez-vous au tableau de la figure 1

pour les autres signes que le montage
accepte. Une fois votre message rentre.

programmez votre Pic. Le defilement

demarre des la mise en tension du mon-

tage, vous reglerez la vitesse grace a la

resistance variable.

6. EI-IRETSMANN

pour ecrire

Nomenclature
IC1 : Pic 16F84A - 4MHz

IC2: matrice de LEO TC07-11GWA KING -

BRIGHT

Q1: quartz 4 MHz

T, a : BC547A

C, : 100 nF

C2: 220 pF/161/

C3, C4 : 22 pF

C0: 1 pF tantale

111: 4,7 k.i (Mune, violet, orange)
R2, R2, R11 a R12 : 100 S.2 Emarron, noir,

marronl

R4 a 810: 1 1(5.2 [marron, noir, rouge]

PI: potentiometre multitours 1 k12 vis
verticale

REG, : regulateur 7805 7

1,1 fameuse, matrice de LEDs misP P1-1 COLIM/re

S'initier "a is
IrCII 11AI ma-

iticers ales FDIC
HAS II C., etasse rritslea

rre oa.

VIJILM penrneLL a iL1C

rnaltriser les bases de
l'electronique program-
mable. telle est l'ambi-
tion Cie ce livre_

AWN RIROUX

S'initier a La
programmation

des PIC

Nous avons choisi de nous
appuyer sur les fameux et univer-
sels microcontroleurs PIC avec
lesquels on "(ale/de l'electronique
sans s'embarrasser de schemas
complexes. Les modeles retenus
ici sont les 16F84 et 16F628 au
rapport performances/prix sans
egal sur le marche.
Cet apprentissage, nous I'avons
voulu progressif au travers de
montages simples et ludiques,
bases sur des applications
actuelles comme les cartes a
puce, la television ou les robots.
Ainsi, vous explorerez les
immenses possibilites de cette
electronique moderne en BASIC,
assist& des logiciels BASIC F84
et F84+ developpes pour vous
par l'auteur, puis en assembleur.
Bien plus qu'un manuel tech-
nique et qu'un simple ouvrage
de programmation, ce guide est
une veritable porte ouverte sur le
monde de Pelectronique num&
rique.
CD-ROM inclus

A. REBOUX - ETSPOUNCIO

224 pages - 35 C
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En complOment a
l'analtiseur de

signal
radiocommande
PPM d6crit dans

ce num&o, ce
montage bas6

autour du
microcontroleur

MICROCHIP PIC
lEiF628 va vous

permettre tie
generer, a Ia ps

un signal R/C
PPM pour

commander un
servomoteur.

L'utilite est de
pouvoir rbgler et

tester les
servomateurs

dans une voiture,
avian ou bateau

sans avoir
brancher le

recepteur, leS
accus et allumer Ia

radiocommande.

Ebnbrateur de signal
radiacommandl

Sur une platine simple face, on trouve

tous les composants, afficheurs,
touches et interrupteurs.

Toutes les 20 ms est genere un signal

de 0,8 ms a 2,2 ms (0,5 ms a 2,5 ms

avec manipulation speciale).

Deux modes cie fonctionnement son'

possibles : mode generateur et mode

cycle.

Le fichier de programmation du C.

le fichier de dessin du circuit imprime

ainsi que celui de dessin de la face

avant sont telechargeables gratuite-

ment par Internet sur le site de la
revue. Vous pourrez ainsi adapter le

circuit imprime a d'autres types din-

terrupteurs ou d'afficheurs LED.

De plus, tous les outils logiciels utilises

sont graturts et disponibles sur Internet :

schema, dessin de circuit impnme,

programmateur PC et assembleur
(httplAiwwv.microchip.com).

Caracteristiques

- Affichage du temps sur quatre affi-

cheurs LED a la ps pros (coil morns

cher qu'un LCD).

- Du fait de rutilisation d'afficheurs

LED. necessite de prendre des affi-

cheurs haute luminosite pour une uti-

lisation a rexterieur.

- Alimentation par 4 accus 1,2V.

Deux modes de fonctionnement :

" Mode gene (interrupteur INT, sur

GENE) : Dans ce mode, un signal de

temps constant et reglable est genre

toutes les 20 ms, le pas pout etre de

1 ou 10 ps. Ce mode est tres utile

pair voir kn sensibilite et precision d'un

servomoteur.

" Mode cycle (interrupteur INT.. sur

CYCLE) : Ce mode est pratique pour

avoir un servomoteur qui bouge sans

arret. Le signal passe automatique-

ment de la limite basse a la limite

haute par pas de 10 ps. II peut 'etre

employe pour animer une maquette,

automate, etc.

- Consommation environ 100mA

(sans servo).

- Prix de revient environ 20 euros.

Schima (figure 1]

On utilise pour le schema et le dessin

du circuit imprime deux logiciels Fran-

cais : SDS pour saisie de schema
electronique et ICI pour trace de cir-

cuit imprime. Its ont ete concus par M.

URBANI et soot disponibles gratuite-

ment sur son site Internet ici :

http://b.urPani.free.fr/

Ces deux logiciels sont lies simples

a employer et

les resultats excellents. On ne peux

quo vous inciter ales utiliser. Le seul

petit inconvenient de TCI tient au fait

que les pastilles ont une Croix de
centrage.

L'alimentation +5V est foumie par 4

accus 1,2V branches en serie, la

mise sous tension se realise par INT.,.

Un quartz 4 MHz avec ses conden-

sateurs C., et C. de rappel a la masse

assurent un bon fonctionnement de

rhorloge. Lbscillateur interne du PIC

n'aurait pas ete asset précis dans
cette application pour la precision de

1 ps voulue ici.

Le point separant les mdlisecondes des

microsecondes est assure par 1:1,2.

La resistance entraine un reset

correct du PIC quand on fait un arr.&

marche rapide du montage.

Les quatre afficheurs LED 7 seg-
ments sont multiplexes et comman-

des par T T2, T. et On volt que

RBO, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5 et

RB6 du port B ont deux fonctions :

affichage et analyse des entrées.
Quand on veut lire les entrées, les

transistors -I, a 1.4 sont bloques, RA4

est mis a 0 et le port B (sauf RB7) est

mis en entrées en validant les resis-

tances de rappel au +5V intemes au
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NW: s a- 17"/

PIC. Quand la lecture des entrées se ter -

mine, RA4 repasse a 1, le port B valide les

sorties et le multiplexage des afficheurs

recommence v0 T, a T,,, le code d'affi-
chage sera present sur le port B (sauf
RB7). Les diodes D, a D7 sont la pour
rendre inefficace l'appui des touches et
interrupteurs quand les afficheurs sont
commandos.

Le signal de sortie est disponible sur RA4

(pin2), tandis que R14 sert de protection au

PIC.

Realisation [figures 2 et 3)

Attention au sens de tirage du circuit, les

quelques textes doivent etre lisibles cote

cuivre. Pas de difficulte particuliere, on vett-

fiera bien les micro-coupures avant le mon-

tage des composants.

On a recours a ('utilisation dun circuit
imprime simple face dote d'un seul strap.

Etamez copieusement les pistes de masse

et de +5V, car le courant envoye au servo

peut etre important.

Vous trouverez sur le site Internet de la
revue le trace du circuit imprime, le fichier

pour programmer le PIC (emmrc.hex), ainsi

que le dessin d'une planche de faces avant

(emmfa.tci).

Les afficheurs sont montes sur des bar-

rettes support pour le reglage de profon-

deur afin de ne pas etre trop loin de la
fenetre de la face avant.

La resistance R15 etle cordon de servo sont

soudes face cuivre. Vous raccorderez les

tress fils du cordon en fonction du cablage

de vos servos.

Pour programmer le PIC, on peut utiliser le

logiciel ICPROG. Dans la zone de configu-

ration, cochez seulement les fusibles WDT,

PWRT et MCLR. Pour Oscillateur : XT et

verrouillage (CP) : CP OFF.

Trac6 du circuit imprime

De toute facon, avec le fichier emmrc.hex

foumi, cette configuration est automatique

avec CPROG. Vous pourrez utiliser le pro-

grammateur de PIC decrit dans Elect°.
nique Pratique N°253 de decembre
2000/janvier 2001 pages 40 a 43 en pre-

nant garde que sur le schema d'implanta-

tion les regulateurs CI, et 013 sont inverses.

De plus, it peut etre necessaire de baisser

assez fortement la valour des resistances

R, a R6.

L'ensemble prend place dans un coffret

vendu chez CONRAD. D'autres coffrets

feront l'affaire. Dec,oupez la fenetre pour les

afficheurs et les deux interrupteurs, puis

perrR7 les trous pour les boutons-pous-

soirs BP, a BP6.

Quatro vis 3mm a totes fraisees avec des

colonnettes de 8,5mm de haut fixent le cir-

cuit imprime. Fraisez le plastique du coffret

pour noyer les totes de vis, la face avant
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NT...7.cures"/

Signal PPM 0,8 a 2,2 ms 
(0,5 a 2,5 ms avec

mania specale)

trame 20 ms

Structure du signal PPM en pin 2

servira de cache.

Les quatre accus 1,2V seront soudes en

serie et mis dans de la game thermo-retrac-

table. Coller ('ensemble avec du scotch

double face sur la rnoitie la moms epaisse

du coffret. Pensez a mettre des connec-

teurs de charge des accus. La maquette

utilise des accus NIMH 1850mAh vendus

environ 12 euros les 4.

Attention a la polarite en raccordant les

accus au montage, it n'y a pas ici de diode

de protection !

La face avant a ete realisee avec le logiciel

TCI. Vous pouvez done la modifier si
besoin en la telechargeant (emmfatci) sur

le site Internet de la revue. Imprimez-la sur

un papier assez epais et decoupez soi-

gneusement au cutter la fenetre des affi-

cheurs. Ensuite plastifiez-la. Ansi la

decoupe de la fenetre des afficheurs v.

etre remplacee par une fenetre plastiquc

transparente du plus bel effet. II ne rests;.

plus qu'a percer les Vous des touches BR

a BP6 avec un emporte piece pour un tra-

vail propre et decouper le passage de,,
interrupteurs INT, et INT,. Collez ensuite

cette face avant sur le coffret.

Un petit coup de lime pour le passage dL.

cordon de servo (prise male), puis end',

nuetez les det coquilles du coffret.

Utilisation

NB : Un leger scintillement des afficheurs

est possible pour des temps de creneau

assez larges. Ceci est normal car la pnorite

dans le logiciel est toujours donnee a la

generation tres hgoureuse du signal.

Dew( modes de fonctionnement possibles,

le choix se fait par NT, :

al Mode gene (interrupteur INT1 sur
GENE) :

Dons ce moon, un signal de temps
constant est genre toutes les 20 ms.
- Appuyer sur la touche + pour incremen-

ter le temps du creneau de 10 ps jusqu'a

la limite haute.

- Appuyer sur la touche - pour decremen-

ter le temps du creneau de 10 ps jusqu'a

la limite basso.

- Appuyer sur les touches FIN et + pour

incrementer le temps du creneau de 1 ps

jusqu'a la limite haute.

- Appuyer sur les touches FIN et - pour

decrementer le temps du creneau de 1 VIS

-

Brochage des
anodes communes

jusqu'a la limite basso.

- Appuyer en morn temps sur + et - pour

passer le temps du creneau a 1,500 ms.

- Un appui sur i ou - de plus de 0,6 S
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les quatre afficheurs a anodes communes
passe en mode rapide d'incrementa-
tion/decrementation.

- Appuyer sur la touche LIM HAUT pour

avoir le temps max du creneau (2,200 ms

par defaut).

- Appuyer sur la touche LIM BAS pour avoir

le temps min du creneau (0,800 ms par

defaut).

- Les temps definis par les touches UM

HAUT et UM BAS peuvent etre changes et

sauvegardes a tout moment en appuyant

sur la touche PROG. Solon que le temps

affiche est > ou < a 1,500 ms, c'est la
touche LIM HAUT ou LIM BAS qui sera

automatiquement programmee et sauve-

gardee en EEPROM (le temps est arrondi

a la dizaine de us inferieure).

- Pour revenir aux valeurs de 2,2(X) ms pour

UM HAUT et 0.800 ms pour UM BAS allu-

mer l'appareil en ayant la touche PHOG

appuyee. Uafficheur indiquera "cut" pour

indiquer d'eteindre puis rallumer en ayant

relache la touche PROG.

NB : Si toutes les touches sont appuyt=a

la mise sous tension les temps par defaut

seront respectivement de 0,500 ms et
2,5(X) ms. Les temps a la prcgrammaticn du

PIC sont a 0,800 ms et 2,200 ms pour ne

pas risquer de mettre les servos en butee.

On peut aussi raccorder cc montage a
l'analyseur de signal WC egalement decrit

dans ce numero. Allumer le generateur,
l'analyseur s'allume egalement en iridiquant

le meme temps a une ps pres.

hi Mode cycle (interrupteur INTI sur
CYCLE) :

Ce mode est praque pour avoir 1111 servo

.rareattention a la mime en place de R15

moteur qui gouge sans err -et de la limite

basse a la limite haute, II peut etre employe

pour animer une maquette, automate, etc.

- Dans ce mode, le signal passe progres-

sivement de la limite basse definie sur UM

BAS a la limite haute definie sur UM HAUT

et vice -versa, par pas de 10 ps.

 Appuyer sur la touche + pour augmenter

la vitesse du cycle.

- Appuyer sur la touche - pour diminuer la

vitesse du cycle.

- Appuyer en merne temps sur + et - pour

passer en vitesse moyenrie de cycle.

- Un appui sur + ou - de plus de 0,6 s
passe en mode rapide d'aug-

mentation/diminution de la vitesse de cycle.

Appuyer sur la touche UM HAUT pour

avoir le temps de cycle le plus rapide.

- Appuyer sur la touche UM BAS pour avoir

le temps de cycle le plus lent.

La vitesse en cours du cycle est toujours

automatiquement sauvegardee en

EEPROM, la touche PROG ne sert donc a

nen dans ce mode.

- La touche FIN ne serf non plus a nen dans

ce mode.

J -F BERNARD

Nomenclature
R1 a 114 : 1 kS2 1/4W 5%

115 a R : 150 Q 1/4W 5%

R72 : 10 kS2 1/4W 5%

R14 : 330 S2 1/4W 5%

R75 : 1 kS2 1/4W 5% soudee cote cuivre

C1 : 10 pF (tension mini 16t1)

C2, C3 : 27 pF [tension mini 16V]

D1 a D7 : 1N4148

T1 a 14 : BC327 [PNPI ou equivalent

AFF1 a AFF4 : afficheurs 7 segments

anodes communes + barrette support

: quartz 4 MHz

: PIC16F628 programme + support 18p

INT1, INT2: interrupteurs a glissiere deux

positions, 2 poles

BPI a BP6 boutons-poussoirs ronds

type D6

Coffrets CONRAD ref : 52 09 85-33 et 52 10

27-33 Wits) ou 52 09 93-33 et 52 10 35-

33 [gns]

Cordon de servo equips d'une prise male

4 accus 1,2V + connecteurs de charge

n" 27B wwvv.electroniquepratique.rom B.4 ELECTRONIQUE PRATIQUE



1Vesures

Des testeurs de
composants en

tour genres sont
asset

regulierement
decrits et, assez
curieusement, it

semble y avoir une
!mune en ce qui

concerne les
diodes zener.

Afin de la combler,
nous vous

proposuns de
realiser un petit

module adaptateur
pour votre

multimetre.
II vous permettra,
en particulier, de

connaitre
clairement la

tension zener de
C25 diodes, meme

si le marquage est
efface ou ambigu.

Testeur/Identifi ateur

Petit rappel sur les diodes
zener

12auteur a souvent eu ('occasion de

constater que la diode zener est un

composant dont le fonctionnement

est ass mal compris. Avant de
decrire notre testeur, nous pensons

donc qu'il est utile de donner
quelques explications claims.

Comme toute diode, la diode zener a

un sens direct dans lequel elle est

passante et un sens inverse dans
lequel elle est, en principe, non pas-

sante (figure 1). Dans le sens
direct, la chute de tension est classi-

quement de I'ordre de 0,7V, c'est

de
diodes zener

dire qu'en appliquant une tension infe-

rieure a cette valeur le courant sera

quasiment nul et que, au-dela de
cette valour, le courant va s'etablir et

devra imperativement etre limite par

une resistance, sous peine de des-

truction du composant. Dans ce sens

direct, une diode classique et une
diode zener se component exacte-

ment de la meme maniere.

En inverse, une diode ordinaire ne

laisse passer aucun courant dans son

domaine normal d'utilisation. Au-dela

de ce domaine, on atteint la tension de

claquage de la jonction avec risque de

destruction de la diode. Cette tension

est, en principe, superieure a 100V.

+V

0,7V t

Sens direct

+V - 0,7

Sens inverse
Aucun courant

CYC) Principe

+v

R

T vz = constante

+V - Vz
R

Functionnement au
dela Citi claquage

Une diode zener s'utilise dans ce
sens inverse et a ete optimisee pour

que la tension de ctaquage soft faible.

C'est cette tension que Ion appelle la

tension zener. Lorsque la tension
appliquee a la diode zener est infe-

rieure a cette valeur, le courant est a

peu Ares nul, alors que, au-dela de

cette valour. le courant s'etablit brus-

quement et doit imperativement etre

limite par une resistance pour eviter

un Ochauffement excessif du corn-

posant. Ceci est illustre par la figure
2. Le grand interet de ces diodes
reside dans le fait que Iorsque la ten-

sion de zener est atteinte, meme si le

courant dans la diode vane dans de

grandes proportions, la tension vane

tres peu. Ceci explique qu'elles soient

utilisees pour stabiliser des tensions.

Principe de notre testeur

Ce principe est on no peut plus
simple : it consiste simplement a inse-

rer la diode en sene avec une resis-

tance et a mesurer la tension zener

obtenue. Nous allons elaborer une

source de tension qui permettra d'ali-

menter n'importe quelle diode dont la

tension zener est comprise entre 0 et

35V. La resistance placee en serie
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avec la diode sous test limitera le courant

de telle facon que la puissance dissipee

dans les zeners sera toujours inferieure a

1/2W. II suffira alors de faire une mesure

avec un multimetre sur la cathode de la

zener pour connaitre sa tension.

Si cette tension est de OV, vous pourrez en

conclure que la diode est en court -circuit et

vcus pouvez la ieter. Si la tension est com-

prise entre 2,5 et 35V, la diode est en bon

etat et la tension indiquee est la tension

zener. Dernier cas de figure possible : la

tension est la merne avec ou sans diode,

de l'ordre de 35V dans ce cas it s'agit soit

dune zener coupee, soit dune zener dont

la tension est superieure a 35V, donc hors

des possibilites de notre testeur, soit dune

diode ordinaire !

Schema fonctionnel

II vous est donne en figure 3. Vous pou-

vez constater qu'il se resume a peu de
chases. Comma ralimentation du montage

se fait a ('aide dune pile 9V et que nous

avons besoin dune tension nettement plus

elevee, nous allons devoir creer un signal

"altematif". La premiere fonction est donc

un oscillateur qui va nous fournir un signal

carte. Ce signal est ensuite applique a un

multiplicateur de tension qui permet d'ob-

tenir une tension continue de l'ordre de
35V sur sa sortie. On trouve ensuite la
resistance de limitation qui permet d'ali-

menter les diodes a essayer. Votre multi -

metre se connecte, bien entendu, aux
bornes de la zener sous test.

+9 V

Oscillateur

JL +35 V

Muttiplicateur

( Schema fonctionnel

Diode sous test

Analyse du schema

Vous trouverez celui-ci en figure 4. Le
seul circuit integre du montage est un 555

qui permet d'obtenir un signal cant a envi-

ron 700 Hz. La valeur precise de cette fre-

quence a, en fait, assez peu d'irnportance.

Nous avons ensuite un ensemble de trois

transistors qui permettent d'inverser le

signal tout en apportant une amplification

en courant.

Ces deux signal x carres complementaires

sont appliques a un ensemble de diodes

et de condensateurs qui constituent un
quadrupleur de tension. II s'agit d'un multi-

plicateur en echelle connu sous le nom de

multiplicateur Greinacher. A ceci ores que

les tensions traitees ne sont pas du meme

ordre de grandeur, c'est le merne montage

qui permet d'obtenir le 30000V du tube
cathodique des televiseurs et moniteurs.

Vous trouverez en figure 5 ('explication de

la cellule de base qui est un doubleur de

tension. II suffit de multiplier le nombre de

cellules pour obtenir une tension plus ele-

vee, ceci se faisant au detriment du cou-

rant disponible.

En sortie de ce quadrupleur, nous dispo-

sons dune tension de l'ordre de 35V. Elle

est appliquee a la diode zener en essai par

rintermediaire de Fir, et R1.. Ces resistances

ont ate calculees pour que les diodes a tes-

ter ne soient jamais surchargees. C'est la

moindre des choses pour un appareil de

mesure ! Le condensateur C1 permet un fil-

trage efficace des residus de signal cant.

C, et C8 sont de classiques capacites de

decouplage.

Realisation de la carte

Vous trouverez le typon figure 6 et rim -

plantation en figure 7. Une plaque simple

face supporte tous les elements. L'implan-

tation est aeree et le circuit simple, tous les

types de gravure sont donc possibles.

Comma toujours. cablez et soudez par

ordre d'Apasseur. Soyez particulierement

attentif au sens des diodes et condensa-

teurs du multiplicateur de tension. Nous

avons utilise, pour la connexion du volt -

metre, des rivets laiton de 4mm. Attention,

n'utilisez pas de rivets aluminium, vous ne

pourriez pas les souder. Vous pouvez even -

1 U1/555

15 TR

CV -r

+9 V 40

DC

+9 V CCO Sch6ma die prinicipe

R2
27 k

C1
122 nF

C2
47 pF

11+

Q1

R4
10k

2N1711

+9 V

R3 Q3
4,7 k 2N1711

2N2905

C4
47 pF

INN:. D1

1N4148

D2 -
1N4148

D3
1N4148

D4-'
1N4148 

777;

C3
47 pF

Vcc +9 V
B3

+ Pile

C7 C8
100 nF 100 pF

R5 R6
05 1,5 k 6,8 k B1

L11
---01-1:=F-.--(=-4,--0 Cathode

Pile

B5
-0 + Vottmetre

C5 1N4148 Zener en test
47 pF += B2

10 ;IF

7777;

Anode
66
O - Voltmetre
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enure

IL,
1-
0o

 C.--=n4)-i'°)
( id-)
Trace du circuit
imprime

SOUS tension. Vous pouvez verifier ceci en

ccnnectant votre vottmetre a remplacernent

prevu, sans mettre de diode zener. Vous

devez mesurer une tension de l'ordre de

O

O

C2

-11

D1

C3

0 V

+9 V

+9 V

0 V

-11
C2

UC2 = 9 V

-II
C2

D2 Cellule de base

DI

Fonctiorinemerit
doubleur

C2 se charge a 9 V
a travers D1

D1 passante, D2 bloquee

* DI

D1 bloquee, D2 passante

D2

C3 se charge a 9 V + UC2 = 18V

tuellement utiliser des douilles 4mm pour

chassis que vous pouvez vous procurer a

peu ryes partout.

Vous avez sans doute remarque que notre

realisation comporte une serigraphie cote

composants.

Nrallez pas imaginer qu'il s'agit dun circuit

industriel, nous avons tout simplement uti-

lise un circuit presensibilise simple face

comportant aussi une couche de vernis
photosensible cote composants. II suffit

alors de rinsoler contrite du double face,

avec un typon classique pour le cote cuivre

et le schema d'implantation sur calque pour

l'autre face. Apres passage dans le revela-

teur, le cote cuivre a 'aspect habituel et cote

composants, le vernis reste en place repre-

sente ('implantation avec tous les reperes.

II est ainsi possible de donner a un circuit

realise chez soi, a runite, un superbe
aspect professionnel.

Essai

Aucun reglage nest provu et le fonctionne-

ment correct doit etre assure dos la mise
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quatre fois la tension de la pile soit environ

35V. Si tout est correct, mettez une diode

zener quelconque a ('emplacement prew.

Le voltmetre dolt maintenant vous indiquer

sa tension zener reelle.

Vous pouVez aussi essayer vos diodes

(zener et classiques) dans le sens direct. La

tension indiquee sera de l'ordre de 0, 7V

pour des diodes silicium.

II ne vous reste plus qu'a tester une par une

les diodes zener inconnues ou douteuses

que vous a \Aez sans doute dans vos tiroirs

puis a les classer dans le casier adequat.

Bon courage!

6. Durand emploi crun 555 clE.livrant un signal carre

MI Es wramoracIa-r_a_ire

Ri :47 kS2 [jaune, violet, orange)
: 27 10.2 (rouge, violet, orange)

R3 : 4,7 kS2 (jaune, violet, rouge]
R4 : 10 kS2 [marron, orange]
11, : 1,5 kS-2 [marron, vert, rouge]

: 6,8 kS2 (bleu, grin, rouge]

: 22 nF/63V film plastique
C2 a C5 : 47 pF/35V chimique radial
C6: 10 pF/50V chimique radial
C7 : 100 nF/63V film plastique
C8: 220 pF/25V chimique radial
111: NE555

Q1, Q3 : 2N1711
Q2 : 2N2905
Di a D5 : 1N4148
2 borniers a vis
1 support CI 8 broches
2 rivets laiton 4mm

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 exceptionnelles sur : www.afgelectronique.com

tees a puces

Gold Wafter 2,45 2,40 2,30 E

*Silver 6,95E 6,70 6,50 
h Fun 5,95 5,75 5,50E

ke Fun 4 9 8,50 7,50 E

h Fun 5 12 11 10E

illFun6 13 12E 11

X1 X10 X25

PROGRAMMATEUR MILLENIUM 4

Programme les cartes a puce et les cartes type
'water ainsi que les composants (24c16 et

pic16184...) directement sur les supports prevus a
cat effet. Livre avec logiciel de programmation

Windows sur disquette. Cable de raccordement
Prix : 29  / avec cable et alim. : 37 

totalement

RECEPTEURS SATELLITE
XSAT 410: Caracteristiques- -Rapids et convivial .Modiaguard et Viaccess integres 3500 chains radio et television -Guide Electronique des Programmes
sur 8 lours .10 )isles de programmes pour un classement personnalise .Gestion des langues independents pour cheque programme Sortie audio numerique
par fibre optique -Installation simple par ecran graphique nteractif -DiSEqC 1.2 avec autofocus et aide a la recherche des satellites Scan satellite ultra rapi-
de .Mice a our du logiciel par satellite (Hot Bird 13" est)
Prix : 249 0 TTC
ASTON SIMOA 202 : -Caracteristiques - Type de LNB Universal, Mono bande Ku et C - Compatibilite DVB (ISO/IEC 13818-1 & ETC 300 468) - Mode
Audio Mono. Dual Chanel, Joint Stereo. Stereo - Memory Video 32 Mbits SDRAM Systeme 16 Mbits DRAM Flach 16 Mbits EEProm 8 Kbits - Modulateur
UHF (option) Canal 21 a 69 Pal B/G/1/K, CCIR24-4 - Sortie RCA Video - Sortie RCA Audio - Sortie Peritel TV - Sortie Peritel VCR - Type d'interlace donnees
RJ 45 avec controle de flux - Nombre de lecteurs carte a puce 2
Prix : 288  TTC

PROGRAMMATEUR CAR 04
Le CAR -04 est un lecteur/programmateur/ copieur
de caries a puces compatible avec les modes de
programmations Phoenix, Smartmouse, I2Cbus,
AVR/SPIprog et PIC/JDMprog permettant entre

autre de lire et programmer les cartes 5 puces, les
cartes EEproms et les cartes SIM GSM

Prix : 84 

PROGRAMMATEUR XP 02

3
Le XPO2 est un lecteur/programmateur de cartes

a puces ( type ISO 7816 ).Les Goldcards, les
Silvercards, les Funcards, les Jupitercards.... Les
cartes EEPROM a bus 12C (Dx000...).Les cartes

9M ( GSM ). Les composants EEPROM seenes ( famine
24Cxx...). Les composants PIC de MICROCHIP ( famine

85.50x. PIC16X84, PIC16F87x...). II fonctionne sur tous les
zrts series de compatible PC et it est compatible avec de

nombreux logiciels. Ivre avec cordon port seri°,
notice d'utilisation et disquette.

Prix : 74 

PROGRAMMATEUR MULTIPRO

La nouvelle generation de programmateurs multi -programmes est
arrival) ! Le Multipro pout etre utilise avec toutes les cartes a paces

existantes. Le Multipro est non seulement esthetique, mais est
surtout tres simple d'utilisation. Le Multipro fonctionne parfaitement
avec la PlCcard, la Goldwater, la Goldcard, la Silvercard, la Jupiter),
la Jupiter2, la Funcard, la Funcard3 et la Greencard.... Le Multipro est
gore 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 peut 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 pout egalement fonctionner avec n'importe quel logiciel courant.
Taus les cables sont fournis avec le programmateur et peuvent etre connectes ties
facilement au PS2 et aux ports COM de votre PC. Votre PC alimentera aussi le
programmateur, ainsi un adaptateur externe est inutile. Le Multipro inclut
aussi un logiciel afin d'accedera la SIM card de votre telephone cellulaire.
Prix Exceptionnel : 79 

PROMO
RENTREE

37

PROGRAMMATEUR INFINITY USB

Notre dernier et plus avanee programmeur de smartcard.
Base sur une unite de traitement rapide et relict a un port

d'USB. Uwe avec cable.

Cartes supportees :
Wafercard (16C84.16F84,16F84A)
Goldcard (16F84/16F84A+24C 16)
Silvercard (16F876/16F877+24064)
Greencard (16F876/16F877+240128)

Greencard2 (16F876/16F877440256)-
Bluecard (16F84A+24064).
CanaryCard (16F62824C16).
Singlepic (16E876,16E627.16E628).
Funcard/Funcard2 (AT90S851524C64).
Prussiancard/Funcard3 (AT90S8515,24C128)
Prussiancard2/Funcard4 (AT90S8515+24C256)
Jupitorcard (AT90S2343+24C160
FunCard ATmega161 (ATrnega161+24C64)
FunCard ATmaga163 (ATinega163  24C256)

PROGRAMMATEUR MASTERA 4
Le successeur du celebre Mastera III programme
toutes les cartes et toulours son mode copieur autonome I!!
Maintenant la memotre est agrandie, ce qtx permet de copier
ies funcards III et IV. Multi Modes a sail tout faire!
Mode 0 = 6,00 Mhz, (Smartcards EEprom) Mode 1 - 3,57
Mhz.(Smartcards) Mode 2 = Pic-Ludi (Goldwafer182 act.)

Mode 3 = Pic-Eeprom (Goldwater 1&2 act.) Mode 4 = Atmel Mode
(Jupiter 182, Funcard etc.) Mode 5 - Atmel Eeprom ( Jupiter 182.
Funcard act.) Mode 6 = Chipcard Mode (Cartes telephone. GSM ect)
Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000/XP II necessite une
Alimentation 7,5 Volt 300mAh plus au centre et un cable sane RS232
de type rallonge souris (non fournis) Prix : 95 

111!).

PROGRAMMATEUR FUNPROG
Programmateur de cartes fun et de microproces-
seurs ATMEI AVR AT90Sxxxx connectable sur port
parallelle. ne necessite pas d'alimentation externe
Prix :12.50e

f 'POSANTS ELECTRONIQUES / LIBRAIRIE / MATERIEL / OUTILLAGE : WN ELECTRONIQUE 324, rue des Pyrenees 75020 Paris - Tel : 01 43 58 40 58



Si l'offre en
lugiciels de dessin

de circuits
imprimes est

plethorique, la
majorite des

produits est mal
adaptee aux
hesoins des

amateurs. En
effet. tour CeS

produits visent le
marche

professionnel et
disposent dorm
d'innombrables
functions dont

SeUlle une petite
partie interesse

les amateurs. II en
resulte une

lourdeur de prise
en main

importante mais
aussi, un prix de
vente eleve qui

font que vous etes
fort peu nombreux

faire Appel.

LE logiciel de dessin
de circuits imprimbs

Sprint Layout

La situation pourrait bien changer
aujourd'hui grace a un produit que

nous avons decomert it y a quelques

mois

comme le logiciel de dessin de sche-

mes sPlan que nous vous avons pre-

sente le mois demier. Ce logiciel,
baptise Sprint Layout, a en effet ete

realise par la meme societe (ABA-

COM) et, comme sPlan, it est distri-

bue en France par LEXTRONIC.

Revenant les recettes qui ont fait a

nos yeux le succes de sPlan ; Sprint

Layout a recu tout naturellement un

accueil enthousiaste de notre part au

point que nous l'utilisons maintenant

depuis deux mois pour realiser taus

les circuits imprimes des montages

que nous decrivons dans E.P.

Generalites

Cornrne sPlan, Sprint Layout est un

vrai logiciel Windows, ce qui signifie

qu'il fonctionne sans probleme sur

toute machine utilisant ce systeme

d'exploitation a part de la version 98.

Son installation ne presente aucune

difficulte et son retrait du systeme est

possible sans laisser de «cadavresm

dans la base de regis I e ou ailleurs,

mais une fois que vous l'aurez

1101110 L'ecran principal tie %print Layout

essaye, est peu probable que vous

ayez envie de le desinstaller I

Outre le programme lui-meme, le CD

ROM de Sprint Layout contient aussi

diverses bibliotheques de compo-

sants pour vous permettre de demar-

rer tout de suite mais, comme pour

sPlan, la realisation de ces demiers

est tellement simple que vous dessi-

nerez certainement fits vite les

vOtres. De plus, le site allemand de

l'editeur du logiciel (www.abacom-

online.de), consultable en langue
anglaise rappelons-le, met a votre
disposition gratuitement de nom-

breuses autres bibliotheques foumies

par les utilisateurs du programme
eux-meme,s.

Des son lancement, le logiciel ouvre

une large fenetre, visible figure 1,

dont la partie centrale Seri au dessin

du circuit imprime a realiser, tandis

que la bibliotheque de composants

en cours d'utilisation est accessible

dans le volet vertical situe sur sa
droite.

S'adressant a des amateurs ou a des

petits laboratoires, Sprint Layout ne

supporte que les circuits imprimes

simple et double face. Des cases a

cocher, situees en bas de la fenetre

principale, permettent d'afficher une

face, l'autre, le cote composants ou

toute combinaison des trois, etant
entendu bien sur que l'on ne peut
dessiner a un instant donne que sur

rune d'entre elles.

Le dessin du circuit imprime utilise

classiquement une grille au< differents

pas normalises, multiples ou sous
multiples du pouce comme le veut la

regle en electronique, mais vous pou-

vez tits bien definir une grille a un
autre pas, meme utilisant le systeme

metrique si necessaire, pour les cares

composants qui sont «hors pas.
(composants au pas de 3,96 par
exemple ou bien encore au pas de

5 mm),

Le positionnement des composants

sur cette grille est «magnetique. ce

qui signifie qu'ils ne peuvent etre pla-

ces qua rintersection de deux lignes

de la grille.

Mais si cela ne convient pas a Per-

tains composants de formes ou de

tailles particulieres, sachez qu'il est

toujours possible volontairement de
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0s placer hors grille.

De la meme fawn, le trace des pistes de

connexion est, lui aussi, magnetique par

defaut ainsi que la realisation des angles qui

est automatique avec divers choix pos-

sibles (90°, 45°, etc.).

La largeur des pistes peut etre librement

definie par vos soins quasiment sans res-

triction, si ce nest la finesse maximum d'im-

pression de votre imprimante, et le logiciel

peut en outre mernoriser, dans une menu

contextuel qui se tree au fur eta mesure,

vos tailles de pistes preferees.

Neuf formes de pastilles sont proposees en

standard etant entendu que, comme pour

les pistes, vows pouvez librement definir les

bites de chat une d'elles, que ce soit le dia-

metre ou les dimensions exterieures. ou

bien encore le diarnetre des trous.

Les .ves., c'est a dire 0s pastilles de liai-

son entre face des circuits double face,
sont evidemment supportees ainsi que les

pastilles sans trou des circuits C.M.S.

Le placement des composants sur le cir-

cuit imprime se fait par simple «gfisser

deplacer. depuis la bibliotheque courante

accessible sur la droite de recran ; biblio-

theque qui dispose dans sa partie basse

dune zone de previsualisafion permettant

d'être six' que Ion a bien choisi le compo-

sant desire.

II est ovidemment possible d'ecnre sur

toutes les faces du circuit imprime avec les

polices et les tailles de votre chok, et une

fonction d'incrementation automatique des

numeros de composants est meme dis-

ponible. Une fois cette fonction vendee et

('appellation .de base" definie, R par
exemple, le simple fait de cliquer sur un

composant pour y placer son nom fait
incrementer automatiquement son numero

(Re, 1:t2, etc.),

Une bibliotheque
de composants tres souple

Une bibliotheque ne comportant jamas

tous les composants dont on a besoin, it

est possible den changer immediatement

et autant de fois qu'on le desire pour le
meme circuit imprime grace a une mini

fenetre d'exploration des repertoires srtuee

en partie haute de la zone d'affichage de

cette demiere.

Marne si de nombreux dessins de compo-

sants sont foumis en standard avec Sprint

Layout ou sont disponibles sur le site de

rediteur, leur creation est tellement facile

que vous realiserez sans doute tres vile les

votres.

En effet, et comme c'etait deb le cas pour

sPlan, la creation de dessins de compo-

sants ou Ia modification de dessins exis-

tants utilise les memos fonctions que
celles du logiciel lui-meme. La creation

d'un symbole ne differe pas, en effet, de

celle du dessin d'un circuit imprime
puisque Ion positionne les pastilles cor-

respondant a ses pattes, Landis que Ion

dessine ses formes avec les nombreux
outils disponibles. permettant de tracer

quasi immediatement des rectangles, des

cercles ou arc de cercles, des polygons,

etc.

Le symbole ainsi tree peut alors etre
ajoute a b bibliotheque de votre choix 06

it devient immediatement disponible. II est

ainsi possible de creer un composant qui

vous ferait debut alors meme que vous

Otes en train de dessiner le circuit imprime

qui va ('utiliser !

Sachez, enfin, que si le composant que

vous importez depuis une bibliotheque
dans le dessin de circuit imprime en tours

ne vous convent pas, par exempla parce

qu'une de ses pastilles touche une piste

voisine, vous pouvez le retoucher au niveau

du seul dessin de circuit en oours sans que

cela affecte la bibliotheque.

Les fonctions -de confort-

S'il en restait le, Sprint Layout serail deb

capable de satisfaire bien des besoins,

mais it dispose, en outre, de fonctions que

nous avons qualifiees .de contort. et qui
facilitent encore son utilisation. II sait en par-

ticulier dessiner automatiquement des
zones cuivrees sur le circuit imprime dont it

suffit de dessiner les contours pour qu'il es

remplisse ensuite tout seul, ce qui facilite

bien eviclemment b realisation de plans de

masse.

Si vous travaillez dans le domain de la
haute frequence, vous apprecierez aussi

qu'il sache realiser tout seul un plan de

masse complet sur un circuit impnme
dome.

PlutOt qu'un long discours, la figure 2
vous montre un circuit imprime avant reali-

sation de ce plan de masse et was ; les

deux dessins n'etant separes que par un

clic de souns, reversible si necessaire de

surcroil !

Enfin, comme Sprint Layout nest qu'un

simple logiciel de dessin de circuit imprime,

c'est a dire qu'il n'importe pas de liste de

cablage ou .net list" depuis un logiciel de

saisie de schema, it vous propose une
fonction tres interessante pour verifier vos

traces. Une fois cette fonction activee, d

suffit de toucher une piste en un point quel-

conque de son trace pour qu'elle change

de couleur, montrant ainsi tous ses points

de connexion comme vous pouvez le voir

a titre d'exemple figure 3. Cela permet

d'eAter bien des oublis...

Une fonction originale mais
tres utile

II nous semble important enfin de reserver

une mention specele a une fonction tres

onginale de Sprint Layout ; fonction qui lui

permet de placer en filigrane sous la grille

de dessin n'importe quelle image au format

BMP. II est ainsi possible tres facilement de

«rec opier. un circuit imprime existant a par-

tir de n'importe quel document prealable-

merit waffle pour lui apporter des modifi-

cations de votre cru. Cola s'avere tits utile

lorsque vous recuperez un dessin dans

une revue, telle EP par exemple, et que

vous ne souhaitez conserver qu'un certain

pourcentage du dessin existent parse que

vous avez adapte le montage a vos
besoins ou parce que certain composants

que vous utilien7 ne sent pas a 0 mane

taille que ceux employes par I'auteur.

La figure 4 montre ainsi, a litre d'exemple,

avec quelle facilite cette fonction permet la

recopie dun tel dessin, etant entendu que

ron peut positionner tres precisement le

fishier scanne sous la grille par pas de 1/10

de mm et que l'on peut le rendre visible ou

invisible a tout instant.

Impression et exportation
des circuits

Sprint Layout etant un vrai logiciel Windows.

it est capable d'imprimer sur n'importe
quelle imprimante reconnue par ce sys-

tame d'exploitation. L'ecran d'irnpression

permet de choisir tres preasement oe que

Ion veut imprimer comme le montre Ia

figure 5 : cote cuivre, cote composants,

masque de vemis epergne, etc. Une fonc-
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Lti-oi

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

0 1

Entre le circuit de
gauche sans plan de
masse et celui de
droite avec plan de
masse, ii s'est 6cou-
le...un clic de souris

tion miroir est egalement prevue pour ceux

d'entre vous qui tirent leurs circuits sur des

transparents places dans leur imprimante.

Pour ce qui est de ('exportation, Sprint
Layout sait produire des fichiers au format

BMP dont on peut choisir la resolution en

fonction des besoins. II sail egalement

generer des fichiers au format Gerber pour

le tirage des circuits imprimes par les soda -

C. ILK 1, I

Ogiui SKIS. "PRIM+ Ms Q Qc EY U
A ;

.el

ILA

LW

La function test fait changer de couleur la piste
selectionnee et tout ce qui s'g trouve relie

tes specialisees, ainsi que les fichiers de

perr,.age a la norme Excellon dans le mere

but, mais nous quittons la quelque peu ('uti-

lisation amateur du produit.

Conclusion

Apres plus de deux mois d'utilisation inten-

sive, nous n'avons pas encore pu prendre

en defaut ce logiciel qui est vraiment plai-

r.
11 Kt 111

4

01.0
owa

4.11/1.

+19

YNMw

ra Q g .?
. , .

J

La function permettant d'utiliser n'im-
porte quel fishier BMP en filigrane est

rhea. tree utile pour «adapter» des dessins de
circuits imprimes scannes dans Line
revue

sant a utiliser. Qui plus est, si vous y faites

appel apres avoir realise une saisie de
schema avec sPlan, vous ne serez pas

depayse puisque la philosophie generale

d'acces aux cornmandes est fits proche.

Compte tenu de son prix fits abordable,

puisqu'il est propose aux environs de 48

euros, mais aussi du fait qu'une version de

demonstration gratuite est disponible chez

son distnbuteur, nous ne pouvons que
chaudement vous le recommander.

C.. TAVERNIER

11117113
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La pr6visualisation
avant impression per -
met de choisir ce que
l'on souhaite impri-
mer, s'il faut impri-
mer en miroir, s'iltaut modifier l'echel-
le, etc.
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