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RETROUVEZ AUSSI :

Calcul des
attenuateurs
haute-frequence

L'USB
en pratique
FRANCE : 4.50 e  DOM Avion : 5,70 E
BEL : 5 E  CH : 7,50 FS
CAN : 5,95 $ CAN  ESP : 4,60 E
GR : 4.60 E  TUN : 4.7 DT  LUX : 5 E
MAR : 50 DH  PORT CONT : 4,60 E
DOM SURF : 4.60 E



OMMANDE A DISTANCE 2
ANAUX RF
sorties relais  fonction

ommutation ou impulsion
staurable pour cheque

ortie  fonction
pulsion avec timer

e desactivation 
pprentissage d'un
ode 32 bits unique 
rogrammotion d'un max.
e 31 emetteurs differents 
ossibilite d'effacer la memoire
our des raisons de securite 
nctions et sorties sont indiquees
ar LEDs  fonction speciale en mode
'impulsion: possibilite de regler les
eux sorties 6 la fois en pressant les
eux boutons d'emission simultanement
convient pour des applications de

ontrale variees: porte de garage, porte
'entree / de derriere, lumiere, voiture,
pecifications:
ecepteur: alimentation: 9 a 12V CA ou CC / 100mA max.  contacts relois NO / NF: 3A chocun 
peration virk433MHz  timers selectionnables par sortie: 0.5s, 5s, 30s, limn, 5min, 15min, 30min
t 60min  Plage en plein air jusqu'a 301  antenne incoiporee ou externe
metteur: alimentation: pile 12V de type V23GA, GP23GA...  CE selon is norme 433MHz 
enerateur de code 32 bits  plus de 1000 000 000 combinaisons

recepteur:
K8057

emetteur
K8059

OURNAL DEFILANT MINIATURE A LCD
ournal defilant miniature avec officheur LCD 16 caracteres 1 ligne 
eroulement de gauche a droite avec vitesse reglable  applications:
xpositions, publicite, accueil de visiteurs, badge, ..  memoire pour
essage de max. 46 caracteres  possibilite d'inserer des pauses
endant le deroulement

al,mentatiom 2 x  ,1es LR3

AEU ELECTRONIQUE
Repetez la serie qui devient de plus en plus longue et
rapide. 4 niveoux de jeux. Son etiou indication LED
instaurable. Consummation foible.
Controlee par microprocesseur.
Debranchement automatique.
Specifications alimentation: 3 piles do 1.5V
LR3 inon

MICROBUG RAMPEUR

Robot miniature sous forme d'insecte Le Microbug est toujours a la recherche de la
lumiere II est poWhie (Yogic sur con comportement en regions la photosensibilite
des capteurs. 1"ropui,,on par deux rnoteurs a chassis ()overt  possibilite de regler la
photosensibilite et de determiner ainsi le "comportement"
 vitesse reglable  choix entre deux "demarches"  les
"yeux" LED indiquent le sens de la marche le robot
s'an ate ris t'obscurite totale

HIGH -0

giaQ1-kit
Consultez noire site Internet

http://www.velleman.fr

REGLAGE DE VOLUME ELECTRONIQUE
AVEC PILOTAGE IR

1 6,95
MK164

TABLEAU D'AFFICHAGE MINIATURE LCD
AVEC RETRO-ECLAIRAGE ET BOITIER

IgflEiVJ

Regle le volume de signaux audio, convient
pour des applications pc et hi-fi. Dimensions
permettent pose libre 6 cote d'autres
apporeils p. Ex. Lecteurs cd et dvd, ... Entree
et sortie niveau ligne stereo: 2vrms max..
Plage: de 0dB jusqu'a -78dB (62 pas).
Fonction 'mute' avec fade-in automatique.
Indication de volume avec leds. Livre
avec boitier, jacks mini stereo f 3,5mm
et connecteur pour adaptateur (9-12Vcci
100mA). Reagit a toutes les telecornmundes
it de velleman (sauf le K6708).

Tableau d'affichage miniature
LCD retro-eclaire a 1 ligne de 16
coracteres. Memoire EEPROM pour
124 caracteres. Message glissant 6

1k.

vitesse reglable. Editeur de message
incorpore. Interface RS232 incorpore
pour focilement charger et affich.
message. Logiciel d'interface griA

sponible sur www.vellemon.be
Applications: lors d'expositions, po

.t..faire de la publicite, pour accueillir
des visiteurs 6 is porte, comme

k,.. bodge, comme &ran seriel dons une.
installation...
Specifications : alimentation: 9VCC .' 100mA.

Horloge avec afficheurs 7 segments dans un
boitier attractif  selection outomatique de
la base de temps (interne ou precision de
frequence de reseau 50/60Hz)  base de temps
interne pourvue d'un reglage fin  affichoge
de l'heure en mode 12h ou 24h  avec piles
de secours (3 x 1R6) en cos d'une panne
d'alimentation  affichage de l'heure meme lors
d'une panne d'alimentation
Specifications
alimentation- 9V
CA/CC

REGIE DE LUMIERE DMX VIA USB

1\19TIE.Au
MIS CONTROLLED Mx

CE
iNTERFACE

K8062

Cet apparel' peut pitater des appareils DMX par moyen d'un ordinateur et une
interface USB  un logiciel de test et le logiciel "DMX Light Player" sont inelus, tote
comme un DLL qui vous permet d'ecrire votre propre logiciel  en plus it y a une
fondion de test stand-alone qui emet tous 512 canaux a la fois 6 un merne "

(regiable)  kit inclus: jolt boitier / cable USB / CD avec: logiciel de test, DLL pour,
vas propres developpements, DMX light player gratuit
Specifications pilotage et alimentation via USB  512 canoux DMX avec chacun 256
 connecteur de sortie XLR - DMX 6 3 broches  compatible avec Windows 98SE ou plus reams
 DLL inclus pour ecrire votre propre togiciel  pile 9V optionnelle requise pour mode de
stand-alone  protection de fusible solid state sur la sortie DMX

Demandez notre
catalogue KIT
chez votre distributeur
VELLEMAN

8, Rue du Marechai de Lattre de Tassigny, 59800 LILLE IT 03 20 15 86 15 1103 20 15 Ur
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Accumulateurs au Lithium RC Systems
MRC distribue, par l'intermediaire des specialistes
du modele reduit tout ce qu'il vous faut pour passer
aux accus Lithium Ion Polymere ou LI-Po.

L'importateur a selectionne plusieurs modeles d'accu-
mulateurs, simples ou a elements multiples ainsi nu'un
chargeur intelligent pilots par un microcontraleur et
capable d'en prendre le plus grand soin. La gamme
d'accumulateurs se compose autour de deux elements
de 3,7 V et 700 ou 1200 mAh pesant respectivement 15
et 23g. Des platines d'assemblages en circuit imprime
facilitent les assemblages personnels de 2 ou 3 accus
en serie ou 4 en serie parallele. Deux tensions nomi-
nales sont proposees pour les accus assembles : 7,4 et
11,1 V disponibles dans les deux capacites. D'autres
valeurs de capacites, plus importantes, sont en prepa-
ration.
Ces elements comportent un circuit electronique de
protection interne PCM, it assure une protection contre
la surcharge. une decharge excessive. une surtension
ou un court -circuit. Les elements sont proteges par une
gaine thermoretractable et sortent sur cables a isolation
silicone. De 16,90  a 62,15  suivant le modele.
Le chargeur special RC System Smart Charger 2500
s'alimente sur une batterie de 12 V. accepte de 10.5 a

Le millesime 2005 du catalogue general
SELECTRONIC vient de paraitre. La ferveur des din-
geants de SELECTRONIC, veritables professionnels

de longue date, debouche sur ('elaboration d'un cru
dune exceptionnelle qualite.
Tout en couleurs, clair et agreable. ce catalogue refe-
rencie des milliers d'articles autour des 17 rubriques

LP 513 59,22? LILLE CEDEX 
tau

www.selectronic.fr

15 V et utilise une technique a decoupage. II peut char-
ger des accumulateurs de 1 a 4 elements, soit une ten-
sion de 3.7 a 14.8 V. Un cavalier se *lace a la position
correspondant au nombre d'elements. La seconde pro-
grammation conceme le courant de charge que Ion fixe
entre 250 mA et 2.5 A. Des diodes electroluminescentes
indiquent la presence de ('alimentation et l'etat de la
charge. Une premiere phase de charge verifie le type de
battene et le nombre de ses elements avant d'entamer
la charge (84,6  TTC).
Imports en France par Model Racing Car

www.mrcmodelisme.corn

suivantes : librairie technique, mesures - materiel de
laboratoire, composants actifs, optoelectronique -

signalisation, composants passifs, connectique - fils et
cables, commutateurs - relais, dissipateurs et acces-
soires, transformateurs - electricite - eclairage. circuits
imprimes - faces avant - chimie, coffrets - boutons -
quincaillerie, outillage. modules et kits. alarme -

domotique, materiels audio et video. outits de
developpement - robotique - nouvelles technologies,
equipements et loisirs.

Catalogue general SELECTRONIC - 844 pages - 5,00 
Disponible sur demande moyennant 10 timbres a 0,50 

Une version CD -Rom est egalement disponible gratuite-
ment par le biais du site Internet

SELECTRONIC
BP 513
59022 Lille Cedex
Tel.: (0) 328.550.328
www.selectronic.fr
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5; rue `Hera  I 1 CI RS Ouvert du lundi au samedi
de 9h -18h30 - Metro : Les Halles (sortie rue Rambuteau) Sentier

Tel: 01 42 36 65 50 - Fax: 01 45 08 40 84

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Z" COMME ZENER :

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS

LE CIRCUIT IMPRIME

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE
Verticole, format utile 160x270mm,

avec pompe diffuseur d'air

et resistance thermostatic OFFS
SWIM. !
La graveuse

L'insoleuse

Frail d'envoi Insoleuse 9 E Graveuse : 7 E - Les deux 11

Et aussi, le materiel et les conseils pour fabriquer vas circuits imprimis_

Machine a insoler compocle.
4 tubes odiniques. Format utile
260x160rnm. En valise

3415x270x65rnm. En kit cortiplet a

monter, avec vitre, chassis, mousse,

his, visserie.

l'insoleuse 90 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER
Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (16x300rnm)- 2 ballasts - 4 starters - 4
supports de starter - 8 douilles - le schema electrique - le plan du coffret (format utile

160 x 280mm) - le mode d'emploi. L'ensemble 42,00  (Envois : 7,00E)

Fabrication de circuit imprime
A l'UNITE ou petites quantities - Dalai 24/48 heures (hors W E)

Fabrication assuree par nos coins- Tarif sur simple demande.

Logiciel CIAO4 Dessin de circuit imprime simple ou double face.
Version Windows du celebre CIAO. Routoge manuel. Prise en main tres rapide.
Simple et efficace. CIA04 :1 40

INMATION A L'ELECIRONIQUE

SANS SOUDURE : BOITES D'EXPERIMITENTATION. Les

composants soot premontes sur un plateau et eguipis de
connecteurs a ressort. Manuel &faille et pedagogique.

Coffret 130 montages .69,00(
Whet .$0 montages .32,00 f
Coffret 10 montages 24,00 f

AVEC SOUDURE, LES MINI -KITS. Simples, economiques,

criusonts. 40 realisations.

liouvoavtes

US MODULES AUREL
Emetteurs et recepteurs. Dabs, audio, video. Nouveautes

Ernetteur FM. 4MAVPf 10 14.80 f
Recepteur FM. 4M5OFM6OSF 27.80 f

PROGRAMMATION
Pour microcontr rs Microchip PIC

En kit K8048 41.00 f
Monte PC13110 53.33

Pour codes Odd, Silver, Fun, Monte: Muhipro1158 phoenix

LES KITS VELLEMAN Nouvooutes
K8055 interface 1)58 d'experimentation 41.00 f
K8051 emeiteur IR 15 canaux 20.00 
K8050 recepieur IR 15 conoux 30.00 f
K8049 emetteur IR 16 canaux 66.00 f
K8048 progrommateur de PIC 41.00 

US CAMERAS VIDEO
cameras couleurs,

Moniteurs, commuialeurs video, goods,

Cables video, objectifs, magnobscope time

lapse, emetteurs

Catalogue complet sur simple de monde. Extroits

Camera ZWHA noir et blanc, capteur COD, 380 lignes TV,

Bailie( metal 36x36nbi 93.00 f

now et

MK157 Journal &Mont miniature

MK1 55 Message mogique ....

MK150 De =gigue

froi147 Stroboscope a lads blanches

MK I d3 Teethe a leds bandies

24.95 
18.95 f
13.95 f
9.95 f
9.95

US LIVRES
Emetteurs et recepteurs HF 23.00 f
Rocroconincebes 6 modules HF 23.00 
Surveillance electronique 23.00 f
Atarme secy.* 26.50 f

LES MIRES
S'initier a is programmatic. des PIC 36.00 f
Apprencire la programmatic. des PIC 56.00 f

50.00

8047 enregistreur 4 canaux 45.00 f
K8046 ecran tactile 8 canaux 67.00
8045 8 messages pragrarnmables 53.00 f
8044 generateurs d'effets lumineux 12v 35.00 f
K8035 (amateur universal 36.00 f

Camera ZWMHA comme ci-dessus,

mais obilectif tete eepingle 101.00
Camera COMMA couleur, capieur CCD,

330 lignes TV, holier 36x36mm 135.00 f
Contraleur de mognetoscope C755 permet de declencher

automatiquement un magnetoscope sur fermeture d'un
contact d'alamie temporisee 70.00 f

FRAIS D'ENVOI DOM-TOM-CEE-ETRANGER, nous consulter.

5 E jusqu'a 23  de materiel - au-dessus : 8 jusgula 5 kg.

Envoi PAR RETOUR contre cheque ou manclot joint a la commande.
Les prix indiques dons ces colt:tones soot donnas a titre indicotif, pouvont varier

en fonction du prix des approvisionnements

Kemo
Une large gamme de modules

et de kits electroniques

 Alarmes
 Automatismes
 Pre-ampli audio
 Etages de puissance
 Compteurs
 Detecteurs
 Convertisseurs DC
 Domotique
 Emetteurs FM
 Instrumentation
 Photocellules IR
 Voltmetres a LEDs
 Illumination
 Modelisme ferroviaire
 Systeme multiplexe
 Circuits musicaux
 Oscillateurs
 LCD's programmables
 Regulateurs
 Modules a relais

Telecommandes RF

elephonie

Temporisateurs

Synthese vocale

Vumetres

Kr 1 e t vows propose une tres vaste

gamme de modules electroniques a monter ou

montes et testes pouvant etre directement

ntegres dans vos applications industrielles ou

Chague produit est fou

avec notice et schema

facilitant is comprehension de

I' i nstallation.

Grace a la fiabilite des circuits

employes, aux procedes de

fabrication eta une verification

unitaire, KEMO et CEBEK offrent une

garantie totale de 3 ans sur taus

leurs modules.
Liste des depositaires et

catalogues disponibles sur
simple demande.

iSC - DiSTREL
Composants Passifs et
Electro-Mecanique
Tel. 01 41 39 25 00  Fax. 01 47 32 99 25
contact@isc-distrel.com  www.isc-distrel.com
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SELECTRONIC
distribue...

es haut-parleurs

Bonne nouvelle ,-.1.:..:- les 2'.:7: ::: -.. --:. .-----= = --
teurs :.e - : --=: s c P...:nia& 7..77 '.... : -- -- -_ = - .---.
les E.. _  - : - .s- _ -s FOSTEX

:1- SELECTROMIL

Rappelons que FOSTEX fabrique des haut-parleurs hi-fi
large-bande. des mediums et tweeters a chambre de
compression adoptes par les perfectionnistes du monde
entier pour la realisation d'enceintes hi-fi, moniteurs de
studio, sonorisation de proximite. systernes home -cine-
ma.

Toute la gamme des haut-parleurs FOSTEX est en stock
chez SELECTRONIC

Un guide en francais des references et caracteristiques
des transducteurs FOSTEX est disponible sur simple
demande.

SELECTRONIC

BP 513

59022 LILLE Cedex

Tel.: (0) 328.550.328
www. selectronic. fr

Educatec 2004
Le salon des equipements, systernes. produits et ser-
vices pour reducation et la formation Educatec se tien-
dra dans le cadre du Salon de ('Education du 17 au 19
novembre 2004. Paris Expo -Porte de Versailles. Hall 7.1

Educatec est une manifestation professionnelle reser-
\fee aux enseignants et prescripteurs de renseignement
e: E:;:atec reunira 200 exposants

 Les rra-- z pour l'enseignement
et iinfomatique industrielle;

yes et commandes numeriques; materiel
dicaotque: outils pedagogique,: robotique: productique;
outillage: materiel electronique, electrique. electrotech-
nique; materiel scientifique; instrumentation, mesure,
contrOle. metrologie...)
- Les technologies de l'information et Ia communication
pour l'enseignement (logiciels, logiciels educatifs, mate-
riels, materiels Oducatifs, services, multimedias).

Neuf confe-
rences
developpe-
ront la

vision des
profession-
nels de

l'enseigne-
ment et

celle des
entreprises
didac-
tiques. Les

themes de
ces confe-
rences
seront
- Comment
optimiser
les achats
educatifs ?
- Les logiciels libres a l'ecole primaire.
- La double alternance college, lycee professionnel,
entreprise.
- L'internationalisation de reducation : le LMD, un
modele unique ?
- Les enjeux educatifs et societaux du logiciel libre.
- Enseignement professionnel et technologique : clarifi-
cation du cursus de formation
- L'enseignement des sciences et des technologies au
college et au lycee
- La VAE au bout de deux ans d'application dernarche
individuelle ou instrument de la gestion des compe-
tences ?
- Les ressources peclagogiques en ligne : apres experi-
mentations, la generalisation.

3 fours pour decouvrir

Ies solutions et aquipements
pour ('education et Ia formation

PROGRAMME OFFICIEL 2004

mercredi 11 vendredi 19 novembre 2004
PtIttS tee - se teazles '

Pour plus de renseignements : www.educatec.com

el37 WNW. e lecLruruciut ique.uom 6 Ett
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L'interface
parallele du PC

Patrice Oguic - 23 

L'interface
parallele du PC
 Tirez le meilleur parti de

('interface de votre PC et
concevez des applications
personnalisees autour du port
parallele du PC.

 Realisez des systernes de
mesure et de commande de
moteurs avec les convertisseurs
analogique/numerique et
numerique/analogique.

Electronique pour modelisme
radiocommande - 2e edition
 lnitiez-vous a l'aventure

"electronique" du modelisme.
 Des conseils et des montages

pratiques adaptes a Ia mise
en oeuvre de modeles recluits.

L'USB

pour too;

Vincent Le Nheux - 35 

TITRES

^

Electronique
pour modelisme
radiocommande

Philtppe Elegik
et Patrice Ogule - 27 

L'USB pour tous
 Ouvrage unique qui vous

elnnna lac rlk de la
technologie USB pour des
realisations personnelles.

 Conception de divers
montages USB et
programmation sous
Visual Basic.

Retrouvez l'integralite de la collection
sur www.dunod.com

INITIATION
 Circuits imprimes en pratique, 2. Alary 21.50 

 Formation pratique a l' electronique moderne,
M. Archambault 21

 Pour s' initier a l'electronique. B. Fighiera /
R. Knoerr 24 

 Petits robots mobiles, F. Giamarchi 22,50

 Robots mobiles et programmables (cederom inclus).
F. Giamarchi. 32 

 Construisons nos robots mobiles, F. Giamarchi /
L. Flores 23 

 Alimentations a piles et accus. P. Gueulle 21.50 

 Circuits imprimes, P. Gueulle 22,50

 L' electronique a la portee de tous , (2' ed°) G. Isabel 25,50

 Mesures et comptage, G. Isabel 23,50 

 Cellules solaires, (3' ed°) A. Labouret / P. Cumunel /
J -P. Braun / B. Faraggi 21,50 

 Guide de cholx des composants, J -F. Machut 26,50 

 Apprendre Ia programmation des PIC,
(2' ed°) P. Mayeux Livre + 3 CD 56,50

 Les infrarouges en electronique, P. Maye, 30 

 Pour s'initier a ('electronique logique et numerique,
Y. Mergy 24 E

 Apprendre I' electronique fer a souder en main,
J -P. Oehmichen 24 

 Mes premiers pas en electronique, R. Rateau 19 E

 Electronique et programmation, A. Reboux 25,50 

 S'initier a la programmation des PIC
(cederom inclus), A. Reboux 37 

ELECTRONIQUE
INFORMATIQUE

 La liaison RS232, (2' ed') P. Andre 40,50 

 Initiation au microcontroleur 68HC11
(disquette incluse). M. Bairanzade 31.50 

 Robotique mobile 68HC11 et OS docile
(cederom inclus). T. Duval 27,50 

 Basic pour microcontroleurs et PC (cederom inclus).
P. Gueulle 31,50 

 Cartes a puce, (2' ed`) P. Gueulle 37

 Cartes magnetiques et PC (disquette incluse),
P. Gueulle, 32 E

 Composants electroniques programmables sur PC
(disquette incluse), (2' ed') P. Gueulle 31,50 

 Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse),
P. Gueulle 3150 

 Logiciels PC pour I' electronique (cederom inclus).
P. Gueulle 36,50 

 Montages a composants programmables sur PC,
(telechargement web). (2' ed°) P. Gueulle 25.50

 PC et cartes a puces (cederom inclus).
(2' edl P. Gueulle 37

 Plus loin avec les cartes a puce, P. Gueulle 37 .,

*Telephones portables et PC, (2' ed') P. Gueulle 38

 Programmateurs pour microcontroleurs et memoires,
P. Morin 25 

 Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 31,50 

 Mesures et PC (telechargement web), (2'ed°) P. Oguic 28,50 

 Moteurs pas a pas et PC. (telechargement web),
(2' err) P. Oguic 25 

 Interfaces GSM, D. Rey 29

 Montages autour des Basic Stamp (cederom inclus).
C. Tavernier, 33.50 

MONTAGES
ELECTiRONIOUES

 Alarmes et securite. H. Cadinot 2630 

 Emetteurs et recepteurs HF, H. Cadinot 23,50 

 Jeux de lumiere, H. Cadinot 24,50 

 Radiocommandes a modules HF, H. Cadinot 23,50 

 Telecommandes, (3' ed`) changernent cf edition

 Construire ses capteurs meteo. Isabel 20 

 Detecteurs et autres montages pour Ia pectic
G. Isabel 23,50 E

 Montage pour la gestion d'un reseau de trains
miniatures, C. Montfort 22.50

 Oscilloscopes, R. Rateau 29.50 

 Surveillance et contre-surveillance electronlque
(telechargement web), C. Tavernier, 23 

 Modelisme ferrovlalre, J -L. Tissot 22,50 

 Electronique et modelisme ferroviaire.
J -L. Tissot 22,50 

NOSTALGIE

 La radio et la television ? Mais c' est tres simple !,
E. Aisberg / J -P Oehmichen 25,50 

 La radio ?... mais c' est tres simple !, E. Aisberg 25,50 

 Selection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat /
R. Deschepper 22,50 E

 Amplificateurs a tubes, R. Besson 24,50 E

 Les appareils BF a lampes, A. Cayrol 26,50 

 La restauration des recepteurs a lampes. A. Cayrol 24,50 

 Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudilla 16,50 E

 L' electronique ? Rien de plus simple !,
J -P. Oehmichen 24 

 Le depannage TV ? Rien de plus simple !. A. Six 21

 Schematheque - Radio des Annees 50,
W. Sorokine 26 

Bon de commande a retourner a Saint Quentin Radio
6 rue St Quentin, 75010 PARIS - tel. : 01 40 37 70 74 - fax 01 40 37 70 91

Nom / Prenom

Adresse

Code postal I I I I I I Ville

Participation

frais de port :

1 ouvrage : 3,81 
2 ouvrages : 6,10 
3 a 5 ouvrages : 7,62 

DOM : + 6,10  / ouvrage
TOM demander devis

Montant a payer
Mode de reglement :  par cheque a I'ordre de ST QUENTIN RADIO

par Carte Banquaire n° ILI' 11 I, II i L II i,
Date de validite 11111

Signature
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Saint Quentin Radio

propose son catalogue 2005
Le dynamique revendeur parisien de composants

I electroniques Saint Quentin Radio vient d'editer
son tout nouveau catalogue 2005.

Attrayant, clair et explicite, ce volume de 150 pages
regroupe avec leurs references et caracteristiques un
tits grand choix de composants actifs et passifs. De
plus, it comprend une rubrique "Librairie technique"
decrivant de maniere attrayante differents livres specia-
lises. De meme, les kits specifiques Velleman sont mis
en pages en couleur, mettant en valeur leurs specifici-
tes. La rubrique "Composants speciaux" s'enrichit de
references aussi incontournables que Analogues
Devices, Atmel, Burr -Brown, Linear Technologie. Micro -
Chip ou NS.
Cette veritable " bible " des composants est proposee en
magasin au prix de 2.50 euros ou expediee contre 5 .

Saint Quentin Radio - 6. rue de Saint Quentin - 75010 Paris -Tel.: 01 40 37 70 74 - Fax : 01 40 37 70 91
www.stquentin.net

CIF n°1 en Europe du circuit imprime
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CDe longue date, Bernard Andriot qui preside aux
destinees de CIF, avait pressenti que ('Internet
deboucherait sur un marche incontournable, preu-

ve 511 fallait aujourd'hui s'en persuader.
L'evolution grandissante de cette technologie a, bien sill-,
pousse les dirigeants de cette entreprise a resonance
mondiale a la refonte d'un site dont la visite "obligatoire"
devoilera a nombre d'entre vous non seulement la riches -
se des produits mais egalement toutes les informations
necessaires a la realisation de circuits imprimes.

CIF - 11, rue Charles Michels - 92227 Bagneux cedex
Tel.: (0)1 45 47 48 00 - Fax : (0)1 45 47 16 14

www.ciffr

SELECTRONIC distribue desormais
les modules d'affichage

LASCAR
ELECTRONICS

Précis, innovants et bien concus, les modules LASCAR couvrent
- une gamme complete de voltmetres, amperemetres, indica-

' teurs et alimentations a decoupage, faciles a integrer dans vos
montages.

SELECTRONIC
BP 513
59022 LILLE Cedex

Tel.: (0) 328.550.328
www.selectronic.fr
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Gom osan 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

7 bis rue du Dr Morere
91120 PALAISEAU

Om osan s Tel. : 01 69 31 20 37
Fax : 01 60 14 44 65

Lundi : de 14 h 30 a 19 h
Mardi au Samedi : de 10 h a 12 h 30 et de 14h 30 a 19 h

CC

0
0 Ws 174 a 184

U)
a)

11

4-, ,

ct,
CL

0
*US

'W 94 age

C.I.P"
Circuit Imprime Francais : Le choix des professionnels !

Kit de montage otiblage pour CMS
(Composants mantes en surface)

CD Rom
Offert

Circuit Imprime, Assemblage
Electronigue, Inspection
Visuelle, Protection & Securite
 Equipements  Produits
 Accessoires  Services

Catalogue* gratuit
sur dernande

porticuliets catalogue totem 1.50 tE du timbres

La valisette comprend :

1 plateau metallique de manipulation

1 jeu de support circuits (aimante)

 10 boites o clapet CMS

1 rouleau de tresse a dessouder

1 pipette de manipulation avec aiguille

et ventouse

1 seringue 15 gr. de creme a souder

1 sachet de 5 aiguilles

1 CD de formation 6 la technique du

montage en surface - Outil interactif avec

photos - video - schemas

(Windows 95 ou superieur).

Kit complet :

CD formation :

1 14,00  ftc
9-144 ttc

Tad: 1 1 4,00  trc
on-iasis fez t. - s CIF1

Tel : 33 (0) 1 4547 4800 - Fax : 33 (0) 1 4547 1614
11, rue Charles Michels - 92227 Bagneux CEDEX - France

Et si on parfait tubes...

En 11 tours,
ayyrenez a connattre

eta maitriser
le fonctionnement des tubes

dectroniques

Emission thermoionique, electron -volt,
charge desyace...

Je desire recevoir le CD -Rom (fichiers PDF) (c Et si on parlait tubes... »
France : 25  Union europeenne : 25  + 2  frais de port Autres pays : nous consulter

Nom : Prenom :
N° : Rue :
Code Postal : Ville -Pays :

Ci-joint mon reglement par : 1 cheque bancaire I CCP J mandat - Union europeenne : reglement uniquement par mandat postal
A retourner accompagne de votre reglement a EDITIONS PERIODES 2-12 rue de Bellevue 75019 Paris Tel.: 01 44 84 88 28



De nos fours, la video est
partout et elle occupe une

bonne partie des pro-
grammes d'etudes en

electronique. Si les sys-
temes numeriques de trai-

tement de l'image sont
relativement complexes a
etudier a grand renfort de
mathematiques, les bases

de la video restent heureu-
sement accessibles aux

grand public. Comme vous
devez maintenant vous en

douter, nous nous aiderons
ici d'lnternet pour trouver

des pages interessantes
en rapport avec ce sujet

iratemet
PR@TIQUE

Pour commencer notre visite sur la 'toile mondiale'
nous vous invitons a charger dans votre navigateur
favori la page qui se situe a l'adresse :

http://m em bres. lycos Jr/tvandco/2/2-signal -video-
lum inance.html. Ce site aborde la presentation d'un
signal video au travers de la notion de luminance qui
est a la base de la television en noir et blanc. Les
bases sont ici presentees de facon tres simple, ce
qui rend le site accessible a tous.
Le site aborde ensuite la notion de chrominance et
rappelle les bases de la synthese des couleurs. La
page correspondant a ces explications se situe a

01.. AN . m.o.,  Irmo. IAA 11411 IMOY,  dope lupe ono Tele .0 Woa., 4.....peors I amp r I I. Amor  IM IA wow  neap um...an onosilbfi.lemor

11, IJ / Y.  1140 .  No Me& Wow.

9.   rows siftar. 

114 1.6 41,41 Y.  Inogvene 4,4, .1 maivle444 44114,

http://membres. lycos. fr/tva ndco/2/2-signa I -video
luminance.html

http://membres.lycos. fr/tvandco/2/2-signal-video-'
chrominance.html

in. int t. terAnon n tw6 en sin. (WI .40.,
- -

 NY , 4..AY01114111
4140C * R114611144.4 91:111.

.0. Now sown ',wrier .co. ot..4 fSIS etpoN.A. Le. ,0101 rm.... 44,4 444 4k 411 11111 ,

- WA. 1...... -nonce :4... CAS a. INC.
A ...,

C4 ,44411 now... No**  r op.; rAa 4...  ',wt.. AA, *a& w.111111

...pl....

l'adresse http://membres.lycos.fr/tvandco/2/2-signal-video-chrominan-
ce.html. Cette page tres interessante permet de comprendre comment it
a ete possible d'ajouter la couleur aux signaux videos tout en preservant

la compatibilite avec les moniteurs monochromes.
Le site aborde ensuite les notions de 'top synchro' et
de 'retour de trame' comme le montre la page situee
a l'adresse http://membres.lycos.fr/tvandco/4/4-
signal-synchronisation.html. Nous vous invitons a
utiliser les liens situes tout en bas de page pour visi-
ter ('ensemble des explications proposees sur ce
site.

Le site suivant que nous vous invitons a visiter avec
nous se situe a l'adresse http://www.supelec-
rennes.fr/ren/perso/jweiss/tv/signal/tv_opt0.html.
Vous y trouverez un cours complet sur le signal
video utilise en television. Les illustrations du site
n'etant pas correctement liens aux documents
HTLM lors de notre visite nous avons prefere tele-
charger ('ensemble du cours au format PDF a l'aide
du lien propose sur la page d'accueil de ce site
(http://www.rennes.supelec.fr/ren/perso/jweiss/tv/si
gnal/tv_opt.pdf). En page 22 du document nous
retrouvons la forme d'un signal video couleur et des
explications similaires a celles proposees par le site
precedent.
Si la langue anglaise vous est familiere vous pourrez
consulter avec interet la presentation interessante
des caracteristiques d'un signal video sur le

site de National Instrument a l'adresse

'411111111PE
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Tournoi
Organise par ie Lion's Club Maison Carree, en par-
tenariat avec l'I.U.T. de Nimes et l'I.U.P. de Nimes,
le printemps des enfants recoit. pour son 10-
anniversaire, le premier tournoi national de robots
mini-Sumos, les 2 et 3 avril 2005, a Nimes aux jar -
dins de la Fontaine.

Cette manifestation, a destination des enfants, pro-
pose de nombreuses animations gratuites et des
jeux educatifs. Les differentes allees recoivent des
associations, les partenaires et des exposants.

Ce tournoi, ouvert a toutes personnes, clubs ou
ecoles, a pour vocation de faire decouvrir la scien-
ce en s'amusant, de developper la curiosite et le
partage des connaissances.
Les personnes, clubs ou ecoles souhaitant partici-
per a ce concours soot invites a faire parvenir, une
fiche de pre -inscription a l'adresse donnee plus
loin. L'inscription est gratuite.
Les regles suivies correspondent a celles des
concours de robots mini-Sumos en vigueur au
Japon et aux Etats Unis, avec quelques modifica-
tions.
Pendant le tournoi, les robots sont repartis en plu-
sieurs categories qui dependent du type de robot et

de rage des participants.
Les robots peuvent etre autonomes ou commandos
(filoguides ou radiocommandes) et sont regroupes par

classes d'ages (primaire. college. lycee et autres).
Les caracteristiques principales des robots mini-
Sumos sont les dimensions et le poids maximal. Le

de robots Sumps
robot dolt entrer, avant le depart, dans un cube de
10cm de cote sans limitation de hauteur. Ce qui
implique que le robot peut changer de forme ensui-
te, apres le depart. La categorie de poids pour les
robots mini-Sumos est de 500g maximal. Les
robots Sumos entierement realises avec des Lego
sont acceptes, mais correspondent a une categorie
particuliere de caracteristiques : 16cm de cote
sans limitation de hauteur et 1,5kg maximum.
Le cercle de Sumo. noir et lieu du combat entre
deux robots Sumos, a des dimensions precises :

77cm de diametre avec une bordure blanche de
2,5cm.
A voir aussi. des demonstrations de robots : Sumo.
mini -Sumo, Suiveur de ligne, Pekee, Lego

Mindstorms, Aibo, robot aspirateur, Robots indus-
triels modifies et d'autres encore...

Extrait du reglement

Reglement et adresse :

Le reglement est disponible sur le site Internet :

www.geii.iut-
nimes.fr/fg/sumo.htm ou par courrier a l'adresse
suivante, en nous faisant parvenir une demande
accompagnee dune enveloppe format A4 affran-
chie et avec votre adresse.
Ce tournoi est ouvert a toutes personnes, clubs ou
ecoles qui nous feront parvenir une fiche de pre -
inscription avant le 15 novembre 2004 a l'adresse
suivante (ou par Internet)

F. GIAMARCHI
e-mail : giamarchi@iut-nimes.fr

Les inscriptions seront prises en compte dans la
limite des places disponibles.

Article 1 : definition d'un combat
Un combat oppose deux robots mini -Sumo. sur un
cercle de Sumo (Dohyo) en accord avec des regles.
Chaque robot est active par une personne (mais
une deuxieme personne peut le seconder pour les
robots commandos). Les robots doivent avoir ete
construit par les participants. Le combat dure jus-
qu'a ce qu'un des deux combattants marque un
point (Yuko), la decision etant delivree par un juge.

I.U.T. G.E.I.I.

Frederic Giamarchi

Tournoi Robot mini Sumo

8 rue Jules Raimu

30907 Nimes Cedex 2

tel. : 04 66 62 85 22

,tout en couleurs

B,P 513 59022 LILLE OEX

IVIAGASIN PARIS P DL

Envoi contre 5,00 (10 timbres -poste a 0,50E)

Catalogue General

Selearonic
Lot..imivepts ELECTRONIOUE

Connectique, Electricite.
Outillage. Librairie technique.

Appareils de mesure.
Robotique. Etc.

Plus de 15.000 references
Coupon a retourner a : Selectronic B.P 513 59022 LILLE Cedex

 OUI, je desire recevoir le Catalogue General 2005 Selectronic
a l'adresse suivante (ci-joint 5,00 en timbres -poste (10 timbres de 0,50)) :

Mr. / Mme Tel 

N° Rue 

Ville Code postal 
"Conformement a la loi informatique et libertes n° 78.17 du 6 janvier 1978, Vous disposez d'un droit d'acces et de rectification aux donnees vous concernant"

EP
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Pour la troisieme fois

consecutive, le

festival robotique de

Vierzon a recu 150

Otudiants les 3, 4 et

5 juin 2004, pour la

coupe nationale de

robotique des LU.T

G.E.I.L (institut

universitaire de
technologie en genie

electrique et

informatique

industrielle). Trois

fours de competition

pour 50 robots

representant 32 villes

universitaires.

agiR23
VIEIRZCIINI

Organisee par I'ASTECH (Association

pour promouvoir et vulgariser les

sciences et les technologies.

Cette manifestation a le soutien de la

Communaute Europeenne, du Conseil

Regional du Centre, du Conseil

General du Cher et de la ville de

Vierzon.

e reglement

Les regles sont simples et de petites

variantes sont apportees d'une armee

a l'autre pour pimenter le concours.

A partir d'une base commune imposee

(chassis. moteurs et batterie), les etu-

diants doivent realiser la partie elec-

tronique de leur robot.

Les robots doivent suivre une ligne

blanche sur une moquette bleue le

plus rapidement possible. La fin du

parcours est materialisee par deux

barres horizontales surelevees dont ils

doivent faire tomber la premiere.

Deux robots concourant en meme
temps, lors des croisements, ils doi-

vent respecter la priorite a droite. Des

raccourcis sont prevus.

Premier jour

Si le premier jour sert a qualifier les

robots, l'essentiel pour les participants

est ailleurs. C'est souvent le premier

contact avec la piste en grandeur reel -

le et surtout ('observation des concur -

rents. Volontairement ou pas, la pres-

sion est mise sur les robots qui ne
sont pas tout a fait au point. Les stra-

tegies sont revisees, les reglages sont

affines. Les robots se rangent en deux

categories, les robots a cameras et les

robots a capteurs infrarouges.

Pour etre qualifies, les robots doivent

subir une epreuve de suivi de piste

avec contournement d'un plot ainsi

qu'une presentation orale du robot par

l'equipe avec remise d'un dossier

technique d'une dizaine de pages.
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Deuxieme jour

Les qualifications sur piste commencent le

deuxieme jour. Seuls les 16 meilleurs temps

seront qualifies pour les phases finales.

Chaque robot est appele 3 fois et a chaque

fois, it rencontre 2 autres robots, soit en tout

6 rencontres. Chaque rencontre se deroule en

2 manches car chacune des deux pistes est

differente. Le temps comptabilise est la

somme des temps pour chaque piste. Le

temps de qualification est la moyenne des 4

meilleurs temps sur les 6 rencontres.

A ('issue d'un premier passage de chaque

robot, un premier tableau apparait. Les resul-

tats sont lourds d'enseignements pour cer-

tains. Beaucoup de robots sophistiques ont

pris des temps de penalites pour sorties de

pistes. Certains robots ont pris trop de

risques avec des vitesses trop elevees. Les

bonnes surprises viennent des robots les plus

simples qui ont " assure " avec des vitesses

reduites.

A la fin de la journee, la moitie des robots

sont passes 2 fois et on commence a entre-

voir les concurrents serieux. Mais pour cer-

tains, c'est déjà fini, leur robot n'a pu etre

ameliore. Pour les autres, la soirée est mise a

profit pour fiabiliser leur robot.

Troisieme jour

Le dernier jour. la pression est tres forte sur

les concurrents qui ne sont pas passes 2 fois.

Meme s'il reste un 3-- passage. la matinee

va etre decisive pour certains.

dernier passage commence I apres midi.

De nombreux robots ont appris la lecon et on

observe plus de sagesse dans les parcours

avec des vitesses plus realistes pour assurer

une place en finale.

A la fin du dernier passage, les 16 robots

qualifies sont connus et c'est la deception

pour les autres. Plusieurs mois de prepara-

tion pour certains et ('impression d'être

passé tres ores d'une qualification. Les

robots a capteurs infrarouges sont majori-

taires. C'etait un choix des organisateurs de

favoriser ce type de robots cette annee, au

detriment des robots a cameras. Les virages

ayant des rayons de courbure plus petits. les

robots a cameras classiques peuvent moins

anticiper.

La finale

La finale commence dans la soirée. La piste

est modifiee avec beaucoup plus de croise-

ments pour favoriser les robots les plus

aboutis.

Au fur et a mesure des eliminations. une pre-

miere constatation s'impose. Beaucoup de

robots commencent a avoir des problemes

de fiabilite et les sorties de pistes sont cou-

rantes. Pour exemple, la finale oppose le 15

robot au 8'1' et c'est le 15- qui gagne avec

un arret inattendu de son adversaire au
milieu de la piste.

De l'avis des jurys, le niveau des robots est

en baisse cette armee.

II est important que les etudiants de premie-

re armee participent pour apprendre et etre

performants en deuxibme armee.

Divers prix recompensent les gagnants sui-

Un des robots en pleine action

RESULTATS
1' prix

Bethune

2eme prix

Cachan

3 prix

Toulon

Prix 1 re armee

Cherbourg

Prix de la logique programmable

Lille

Prix du Design

Chateauroux

Prix du robot le plus fun

Chartres

Prix du fair play

Augouleme

vant plusieurs criteres (classement general,

design, simplicite, fair -play). Ces prix sont

remis par les differents partenaires indus-

triels. Cette armee. le premier prix est un
robot AIBO offert par Sony. Chaque gagnant a

recu, en plus des lots habituels (trophee, spe-

cialites regionales et petits instruments)

offerts par la ville de Vierzon, un abonnement

d'un an a Electronique Pratique. II est offert

par votre revue preferee.

Bilan

Parmi les differentes manifestations autour

de la robotique en France: le festival robo-

tique de Vierzon est une nouvelle demonstra-

tion du caractere pedagogique de cette

science.

La prochaine rencontre aura lieu, toujours a

Vierzon, debut juin 2005. Mais on annonce

une autre manifestation robotique pour debut

avril 2005 a Nimes, un concours de robots

Sumos.

E 6IAMARCHI

Liens Internet :

HYPERLINK "http://www.cartec-inno.com"

www.cartec-inno.com

(site de l'association ASTECH)

HYPERLINK "http://www.geii.univ-savoie.fr"

www.geii.univ-savoie.fr

(site sur le reglement du concours)

HYPERLINK "http://www.geii2.iut-

tarbes.fr/robots/index.htm"

www.geii2.iut-tarbes.fr/robots/index.htm

(site sur les resultats en temps reel)
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Calculs interactifs
de circuits

electroniques sur PC

Ce troisieme article

consacre aux

" calculs interactifs

de circuits

electroniques sur PC "

porte sur le 555. Ce

nom generique

s'applique

plusieurs marques

ayant chacune leur

denomination (NE555,
LM555, SA555, SE555

Voyez la liste et

les denominations en

fin d'article). Malgre

son grand age (une

trentaine d'annees),

ce circuit integre, par
ses capacites

universelles, suscite

toujours un

vif interet.

3 eme partie
Le circuit integreif 555 55

Astable < 5 50YAstable b SOX Astable > nue SOX Monosi, sbte non fedecienchable Monottable tedeclenchable Présentanon

MULTIVIBRATEUR ASTABLE A RAPPORT CYCLIQUE INFERIEUR A 50 %

VALEUR A CALCULER

Frequence -> 0 0 1 0 0 0 .0 0 Hertz

Rapport cycltque -> 25%

Condensateur Cl -> H.'

RESULTA IS D'APRES LES CALCULS

R1 = 3608 Ohms

R2 = 10823 Ohms

II se place en toute simplicite au cceur

des oscillateurs et des temporisateurs

au fil des pages de notre revue.

Nous avons retenu les cinq schemas

de base employes pour toutes appli-

cations (trois oscillateurs astables

pour couvrir la plupart des cas et deux

monostables) pour lesquels nous vous

proposons notre forme, maintenant

habituelle, de calculs interactifs.

Rappelons que ces articles vous decri-

vent et vous offrent un programme

developpe par nos soins afin de vous

eviter d'effectuer les calculs mentale-

ment, ou de chercher les valeurs par

approximations successives. Notre

-7't.,7-'7

logiciel se trouve toujours en libre

telechargement sur le site Internet du

magazine :

http://www.electroniquepratique.corn.

Principales
caracteristiques...

Tension : 4,5 a 15 volts.

Courant : entre 3 et 15 mA.

Courant de charge maxi : 200 mA.

Puissance maxi : 600 mW.

Frequence maxi : plus de 500 kHz.

Rapport cyclique ajustable.

Fonctionnement en modes ASTABLE et

MONOSTABLE compatibles TTL.

Delais : de quelques ps a plusieurs
heures.

Temps de mise hors service tits court.

Stabilite en temperature de 0,005 '4)

par °C.

...Et applications
du " 555 "

Temporisateur de precision.

Temporisateur sequentiel.

Generateur d'impulsions.

Impulsions modulees en largeur.

Generateur de frequence d'horloge.

Et bien d'autres encore !...

Schemas de principes

Moule dans son petit boitier a 8
broches, le 555 cache requivalent de

23 transistors, 16 resistances et 2

diodes (cette integration peut changer

en fonction des fabricants.

II existe egalement un circuit nomme

556 et renfermant tout simplement

deux circuits du type 555.

La figure 1. montre le schema interne

d'un 555, ou d'un demi 556.

II va de soi que dans ce dernier cas, la
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4,7 k

777;

024

Schema interne d'un 555 ou d'un demi 556

-Jmerotation des broches change.

2omme nous l'avons annonce ci-dessus,

..s ne vous proposons pas un, mais cinq

:nernas types (3 oscillateurs astables pro-

duisant des signaux de rapports cycliques

differents et 2 monostables. l'un redeclen-

chable, l'autre non).

Pour chacun d'eux, vous trouverez un onglet

dans le programme vous rappelant le sche-

ma de principe et vous proposant les dine-

rentes valeurs a calculer.

Etudions sommairement le principe de ces

schernas.

Loscillateur astable *ere de maniere regu-

here un signal alternatif, de forme rectangu-

laire ou carree pour le 555.

La frequence est directement liee aux temps

de charge et de decharge du condensateur

C1 (le condensateur se charge et se dechar-

ge sans cesse entre deux seuils, immuables

la internes au 555).

Le 555 travaille a cet effet avec une ou deux

resistances (R1 et R2 selon le schema).

Vous l'avez compris, la valeur et le rapport

entre ces deux resistances determinent la

periode et le rapport cyclique du signal. La

frequence peut varier dans de tres larges

proportions, en fonction de Ia valeur des

composants, de quelques centiemes de hertz

a plus de 600000 hertz.

Le rapport cyclique couvre toute la plage de

moins de 1 % a plus de 99 %. Par adjonction

de filtres simples en sortie du circuit integre,

it est possible de transformer la forme du

signal en triangle, ou sinusoide.

Le monostable, comme son nom le laisse

entendre, ne produit qu'une impulsion.

Lors de ('action sur le bouton poussoir, l'etat

de la broche 2 " Declenchement " initiale-

ment maintenu au positif par la resistance de

10 k.(2, bascule et passe au potentiel de Ia

masse (0 volt). Sur cette transition (front des-

cendant), le condensateur C1, decharge a la

mise sous tension, commence sa charge jus-

qu'au seuil interne du 555 a travers la resis-

tance. En fonction de la valeur des compo-

sants choisis (C1 et R1), l'impulsion generee

peut s'echelonner de quelques microse-
condes a plusieurs heures. Impressionnant !

En mode monostable non redeclenchable, si

un nouveau front descendant intervient sur la

broche 2 avant la fin de l'impulsion. it ne se

passe rien (Ia temporisation n'est pas relan-

cee) car le cycle de charge de C1 n'est pas

acheve.

En mode monostable redeclenchable, le front

descendant commande toujours la broche 2,

mais egalement la broche 4 (RAZ) initialisant

ainsi le cycle de charge de C1. Cette action

relance donc la temporisation.

Voici maintenant les cinq schemes et les for -

mules de base pour les calculs.

L'oscillateur astable de la figure 2 convient
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1
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de preference aux signaux de sortie ayant un

rapport cyclique inferieur a 50 %. Les deux

diodes servent a aiguiller la charge et la
decharge du condensateur C1 respective-

ment au travers des resistances R1 et R2.

Les formules correspondant a cet oscillateur

sont les suivantes :

Temps haut -

t1 len secondesi = 0,693 (R1 (en i2) X Cl (en faraa)

Temps bas 4

t2(en secondes) = 0,693 (R2(en Q) X Cl (en farad))

Temps de la periode 4

Ten secondes) = (en secondes) t2(en secondes)

Frequence F(en hertz) = 1 / T(en secondes)

Ce type d'oscillateur, meme s'il convient tout

particulierement aux rapports cycliques infe-

rieurs a 50 %, peut produire une forme d'on-

de rectangulaire presentant un rapport

cyclique superieur. Essayez plusieurs valeurs

dans le programme pour vous en convaincre.

L'oscillateur astable de la figure 3 impose un

rapport cyclique de 50 % aux signaux de sor-

tie. Le condensateur C1 se charge et se
decharge via Ia resistance R1 selon l'etat de

Ia sortie (broche 3). Les formules correspon-

dant a cet oscillateur sont les suivantes :

Temps haut = Temps bas

t1 = tZen secondes) = 0,693 (R1en n21 X C1 (en farad;)

Temps de la periode

T(en secondes) = t1 (en secondes) t2(en secondes)

Frequence 4 F(en hertz) = 1 / Ten secondes)

L'oscillateur astable de la figure 4 convient

uniquement aux signaux de sortie ayant un

rapport cyclique superieur a 50 %. Le
condensateur C1 se charge a travers les
resistances R1 et R2, mais ne se decharge

que par la resistance R2. Les formules cor-

respondant a cet oscillateur sont les sui-
vantes :

Temps haut 4 tl (en secondes) = 0,693 ((RI

R1 ,en 12))X Cl farad))

Temps bas 4 t2(ensecondes)

0,693 (R2(en 0) X Cl (en farad))

Temps de Ia *lode 4
T ien secondes) = t1(en secondes) t2(en secondes)

Frequence 4 Fen her:21 = 1 / Ten secondes)

Les deux schernas de monostables obeissent

a la meme formule. La figure 5 montre un

modele non redeclenchable : it est impossible

de relancer la temporisation tant que le

condensateur n'a pas termine sa decharge.

La figure 6 montre un modele redeclenchable :

('impulsion de depart agit sur la broche 4 de

" RESET et relance la temporisation a

chaque commande.

La formule correspondant au calcul de la

+Vcc
0

R1

10k

+Vcc
0

10k

C1

8

 DC Vcc

1, NE555

 TH
Sortie

- TR CV
Gnd

1

T10 nF

Monostable non
redeclenchable

R1 8

7*
DC

Vcc

NE555

 TH

 TR CV
Gnd

C1

Monostable
redeclenchable

L

Sortie

T10 nF

duree de ('impulsion des monostables est la

suivante :

Duree de ('impulsion 4

T(en secondes) = 1,1 (R1 (en 52) X Ci (en farad))

Les calculs donnent des valeurs theoriques,

tant pour les composants que pour les fre-

quences ou durees. II va de soi que la tole-

rance des composants est responsable de

cette incertitude relative. Les resistances

actuelles ont une tolerance tres etroite (1 % a

5 %), it n'en est pas toujours de meme pour

les condensateurs, surtout pour les capacites

les plus elevees. Lorsque le programme vous

donne en guise de resultat une valeur pour

R1 et R2, vous devez choisir la resistance la

plus appropriee dans la serie de votre choix

(E12, E24...). Vous pouvez egalement obtenir

Ia valeur exacte a ('aide de combinaisons en

'-'""4111.1114.11.1'
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VALEUR A CALCULER

Resistances RI et R2

4Wiiii-anCe R1 ->

Resistance R2

potidensateut Cl ->

RESULTATS D'APRES

Frequence = 440.21 H

t1= 0.0012 S

t2 = 0.0010 S.

T=t1+t2 = 0.0023 S.

136

68k

336F
47nF
56nF
68nF
100nF
220nF
330nF

Rapport, c cli ue 54,36 `X)

Vue d'ecran 1

serie et, ou, en parallele, mais la, c'est un

autre calcul !

Le programme

Le programme "LE555.EXE" est prevu pour

tourner sous WINDOWS' a partir des versions

9x et superieures, bien sur. Comme toujours,

nous vous rappelons qu'avec notre magazi-

ne, le logiciel vous est offert en telechar-

gement libre sur notre site Internet

http://wvvw.electroniquepratique.com.

Les rares lecteurs n'ayant pas l'opportunite

de se connecter sur notre site Internet. pour-

ront se procurer le logiciel aupres de la

redaction en fournissant un CD vierge et une

enveloppe auto adressee suffisamment

affranchie.

[utilisation de notre programme demeure

toujours aussi simple. Des l'ouverture, plu-

A:toble Astable !rifIZ 505 Monostable nor, retkdo,nchable Mono,lable ii l

MONOSTABLE REDECLENCHABLE

Duces de !Impulsion

Dureel>  0

a.

1:1011:10.ee 1114113115

Gtir
81.1f-

11 F

Presentation

-

RESULTATS D'APRES LES CALCULS

R1 = 1335898 Ohms

Vue d'ecran 2

sieurs onglets en haut de page vous propo-

sent de choisir le type de schema que vous

souhaitez utiliser.

Apres un clic gauche sur l'un d'eux, vous
vous trouvez sur un ecran vous rappelant le

schema de principe, et vous invitant de la

meme maniere a choisir la ou les valeurs que

vous desirez faire calculer au logiciel. II peut

s'agir, soit des valeurs des resistances en

fonction des autres parametres, soit de la

duree de ('impulsion ou de la frequence

accompagnee du rapport cyclique et des dif-

ferents temps pour chaque demi *lode
(hauts et bas), en fonction des composants

(R1, R2 et C1).

Les parametres se rentrent de maniere inter-

active avec la souris (pas de saisie au clavier)

selon les valeurs normalisees des compo-

sants.

Les resultats des calculs sont instantane-

ment mis a jour, en temps reel. Nous vous

rappelons que le resultat donne un nombre

non arrondi, it faut choisir le composant elec-

tronique dont la valeur s'en approche au

mieux.

En cas de choix inadapte des parametres,

aux lieu et place des resultats, vous obtenez

un message vous indiquant clairement le

type d'erreur rencontre (frequence nulle,

valeur trop elevee ...).

Les quelques vues d'ecrans vous laissent

entrevoir la qualite du programme comme

toujours, ideal pour le developpement de pro -

jets, mais egalement dans ie cadre de l'en-

seignement.

Y. MERGY

Les differents fabricants du 555

Voici une liste non exhaustive des plus

grands noms de societes mondiales fabri-

quant le 555, et les appellations qu'elles

lui donnent.

FAIRCHILD' - NE555

RCA` - CA555

TEXAS INSTRUMENTS 4 SN52555 ou

SN72555

MAXIM' 4 ICM7555

MOTOROLA' 4 MC1455 ou MC1555

NATIONAL - LM1455 ou LM555C

INTERSV 4 SE555 ou NE555
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L'utilisation des
grilles de Karnaugh

dans Petude des
montages logiques.

De nos fours, avec

l'utilisation massive

des microcontraleurs,

on a un peu oublie ce

dont sont capables

les circuits logiques.

Pourtant, malgre les

apparences, les

circuits logiques

continuent de tenir la

dragee haute a tous

les systemes micro

programmes, des fors

qu'il s'agit de realiser
un systeme rapide.

Bien entendu on ne

fait plus beaucoup

appel a des circuits

logiques ne

contenant que

quelques portes.

11.4S-11. I, r c

ammo
WS, *

7 7 7 -77-

?MBE

01HEF4518BP
1 379501
Hnn9145P3

RE) -

uz

R 24 4 L 4 c 3

Aftftft

by. iflo.  mes1,131...

v, ea 4Q tz

H9814CD45118E

tvu, ,51Ga4,311

0.0QP,Q0
15-G-1HEF4081BP636860T

HSS8910Pel

ege 411 Illb lills

MG14011BCP
FFF09038

I
O

III

I. 13.

Wu

000101:100- 0 niarGailair,QQa
, 4

gH99148Y
'

CF4001 BF
& P9712AG
C04060BCN

tl;C;Gq..-itiit*JC4 vffillMgnMM4tIlkil

Pour des fonctions complexes on fait

plus volontiers appel a des circuits
FPGA ou EPLD, mais dans le fond c'est

la meme chose. Bien entendu, pour

concevoir des fonctions complexes les

methodes et les outils ont bien chan-

ges.

En revanche, pour concevoir des fonc-

tions combinatoires relativement

simples, on utilise encore les bonnes

vieilles methodes telles que l'utilisa-

tion des grilles de Karnaugh que nous

allons vous presenter dans cet article.

Avant d'entrer dans le vif du sujet,

nous allons faire un rapide rappel des

notions fondamentales de logique

combinatoire. La figure 1 presente

les fonctions principales mises en

oeuvre et les equations qui leur sont

associees.

Lorsque Ion connait bien ces equa-

tions ou ces tables de verite, it suffit

d'un peu d'ingeniosite pour concevoir

facilement des petits systernes

logiques.

En revanche des que le systeme a etu-

dier devient un peu complexe, l'inge-

niosite ne suffit plus. II faut alors faire

appel a une methode.

Dans bien des cas, l'utilisation des

grilles de Karnaugh permett de se sor-

tir aisement de problemes ardus grace

a une propriete particuliere de ces
grilles. Les axes X et Y (qui decrivent

toutes les combinaisons que peuvent

prendre les variables d'entrees) sont

classes de telle fawn a faire appa-
raitre des codes symetriques par rap-

port aux axes principaux et secon-
daires du tableau (voir la

figure 2).

Pour les cases qui sont adjacentes le

code des axes X ou Y ne differe que

d'un bit d'une case a l'autre. Le code

utilise pour graduer les axes X et Y

n'est autre que le code Gray qui est

decrit en figure 3.

Comme nous allons le voir dans les

paragraphes qui suivent, l'utilisation de

ces grilles particulieres permet de

mettre en evidence facilement des sim-

plifications du systeme logique a Atudier.

Supposons que l'on souhaite etudier
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Fonction NON ET

1
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3
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Fonction NON OU

>

Fonction NON

A

Fonction OU EXCLUSIF

2

A

) Rappel sur les fonctions logiques de base.

0 000 0 011
C-Nk

010 110 100

010

1

100

ParticularitO des grilles
de Karnaugh le code utilise sur
les axes ne differe que d'un bit
pour les cases adjacentes.

une fonction qui depend de l'etat de 5
signaux d'entrbes nommes A a E.

On souhaite que le signal de sortie soit a

l'etat haut chaque fois que ('entree A est a

retat haut, mais Ion souhaite aussi que la
sortie soit egalement a l'etat haut lorsque les

entrées B et C sont simultanement a l'etat

haut.

Enfin, on souhaite en plus que la sortie soit

prioritairement a l'etat bas chaque fois que

les entrées D et E sont simultanement a

l'etat bas. Si Ion suit ces *les pour remplir

une a une les cases d'une grille de Karnaugh.

on obtient le tableau de la figure 4. Pour

determiner la valeur de chaque case, il suffit

de regarder sur les axes X et Y la valeur attri-

buee aux signaux d'entrees et de suivre les

*les que nous nous sommes imposees.

Pour simplifier au maximum requation du

systeme a etudier it faut donc etre attentif et

trouver un maximum de regroupements pos-

sibles. Les regroupements ne sont possibles

qu'autour des axes principaux ou secon-
daires. II est interessant de noter que les

colonnes ou les lignes en bords du tableau ne

different que d'un bit de la colonne ou la ligne

situee a ('oppose du tableau. Elles peuvent

donc "etre associees pour elargir les regrou-

pements.

En fait tout se passe comme si le tableau

etait enroule autour d'un cylindre. Dans ce

cas it n'y a plus de colonne de debut ou de fin

pour le tableau, il n'y a plus que des colonnes

disposees symetriquement autour de ('axe du

cylindre.

Le raisonnement peut bien entendu etre

repete pour les lignes. en imaginant un

cylindre place dans l'autre axe.

Une fois que les regroupements ont tous ete

2

3

10

12

13

14

15

Code Binaire

0

0

Code Gray

0 0

A

Cat') Le code Gray et ses symetries remarquables.

En utilisant les proprietes symetriques de la

grille de Karnaugh, on apercoit sur la figure 4

que le signal de sortie est parfois a l'etat haut

lorsque l'un des signaux d'entree est a la fois

a l'etat haut ou a l'etat bas.

Cela signifie que l'etat du signal en question

est indifferent pour le regroupement identifie

a l'aide de la grille de Karnaugh.

En exploitant les proprietes de symetrie au

maximum vous constaterez que plus le

regroupement est grand et plus le nombre

des variables indifferentes est important.

identifies il est alors possible d'ecrire ('equa-

tion logique du systeme a etudier.

Pour chaque regroupement, il est possible

d'ecrire que le signal de sortie est a l'etat
haut pour une combinaison par l'operateur

ET de toutes les entrées invariables asso-

ciees au regroupement (les entrées qui chan-

gent d'etat sont ignorees car leur etat est
indifferent).

Par exemple, pour le regroupement de cou-

leur verte sur la figure 4, il est necessaire que

la sortie soit a l'etat haut lorsque ('entree A

-1-1.0".114,,-,7111-71,1,
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Axe de
symetrie
principal

Axe de
symetrie

secondaire

ABC 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0

DE

00 0 0 0 0

01 0 0 1 0

11 0 0 0

10 0 0 0

1 1 0 1 1 1 1 0 1 100

0 0 0 0

Axe de
symetrie
principal

S=A.D+A.E+ (B.C),D+(f3,C).0

Exemple de regroupement a l'aide d'une grille de Karnaugh.

AB
CD

00 01 11 10

00 j 0 0 CI,

01 0 0 0 0

11 0 0 0 0

10 .71) 0 0 (71 '

I

S= B.D

AB
CD

00 01 11 10

00 0 0 0 0

01 0 0

11 0 0 1

1 0 0 0 0 0

I

S= B.D

Exemple de mise en equation avec des signaux invariable-
ment a retat bas.

0116) Exemple de logique inverse et utilisation des eats indefinis.

AE..00
CD

01 11 10

00 0 0 0 0

01 0 f-1- 0 C)
1 1 0 \....i1 0 0

1 0 X X 0 0

S = A.13' .Z.D+A.B.D

AB 00 01 11 1 0

CD

00 0 0 \I

01 0

11 0 to 0

10 x
(0) (1)

s.;_o_dg

MOM

S=A.C+C.D+A.B+A.B

( S=A.C+C.D+AOB )

est a l'etat haut 'ET' que l'entrée E soit a l'etat

haut. L'etat des entrées B, C et E est sans

importance pour ce regroupement car pour

ces entrées on trouve des cases faisant par -

tie du regroupement et dans lesquelles les

entrées sont tantiit a l'etat haut et tantOt a

l'etat bas.

Au final, pour trouver requation de notre sys-

terne, it suffit d'ecrire que requation est la

somme des regroupements obtenus au tra-

vers de l'operateur logique OU. En effet, dans

notre exemple, pour que la sortie soit a l'etat

haut, it suffit que les entrées correspondent a

l'etat associe, soit au groupement vert 'ou' au

groupement violet. 'ou' au groupement rose

'ou' enfin au groupement orange.

Dans l'exemple de la figure 4, les etats

regroupes correspondent a des etats pour

lesquels toutes les entrées sont a l'etat haut.

Ce n'est pas toujours le cas, comme le mon-

trent les grilles de la figure 5. Dans ce cas

de figure it suffit d'ecrire que le regroupe-

ment correspond a un ET logique des entrees

qui restent invariablement a l'etat haut et de

('inverse des entrées qui restent invariable-

ment a l'etat bas (ce qui transforme la condi-

tion en un etat haut). Les exemples de la figu-

re 5 vous montrent deux cas oU le signal B

reste invariablement a l'etat bas pour les
regroupements indiques.

Dans certains cas, it est plus judicieux de tra-

vailler en logique inverse, c'est a dire en

regroupant les zeros du tableau plutOt que les

1 (voir la figure 6). Au final it suffit d'inverser

requation obtenue pour retrouver les etats

hauts Minis initialement dans le tableau.

Ceci permet parfois d'optimiser le nombre de

portes logiques necessaires pour realiser une

fonction.

De plus, it arrive que certains etats du tableau

ne soient pas necessaires a ('etude de la

fonction Mats correspondant a une combi-

naison impossible des entrées ou bien a une

combinaison sans interet). Dans ce cas it est

interessant de faire apparaitre ces etats dans

la grille en placant la lettre X pour symboliser

un etat indefini. Plus tard, lorsque vous cher-

cherez a faire les regroupements les plus

etendus possibles (pour eliminer un maxi-

mum de variables), vous pourrez fixer les

etats indefinis a des etats qui offrent des
simplifications du systerne. La figure 6 vous

donne un apercu de ce type de situation.

Lorsque requation du systeme est determi-

née, it reste a la transformer en un schema a
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S=(A.B) + (A.C)+(A.B.D) + (A.C.E)

A

); .B.D

A.

A.C.E

), s

2 ) Exemple de schema optimise apres analyse de requation.

12I
I I I -I

IMO

1_1

A S
CD

00 01 11 1 0

00 1 1 1 1

01 1 1 0 1

11 0 1 0 0

10 1 0 1 0

Segment A

AB
CD

00 01 11 10

00 1 0 0 1

01 1 0 1 1

11 1 1 1 1

10 0 0 0 1

Segment D

A B
CD

1-,' r) p1

00 0 0 1 1

01 1 1 1 1

11 0 1 1 1

1 0 1 1 0 1

Segment G

A B
C D

00 01 1 0

00 1 1 1 0

01 1 1 1 1

11 0 1 0 0

10 1 1 1 1

Segment B

AB
CD

00 01 11 10

00 0 0 0

01

11 0

10 0

Segment E

AB
C 0

00 01 11 10

00 1 0 1 1

01 1 1 i 0

11 1 1 0 1

10 0 1 0 1

Segment C

AB
CD

00 01 11 0

00 0

01 0

11 0

10 0

Segment F

Cam
Exercice : ('etude d'un decodeur pour
afficheur 7 segments.

l'aide de portes logiques cablees pour repro-

duire requation. Une analyse attentive de

('equation fait souvent apparaitre des opera-

tions qui peuvent etre partagees, surtout

lorsque le systeme possede plusieurs sorties

(dans ce cas a chaque sortie correspond une

nouvelle grille de Karnaugh). Cette analyse

permet de definir de proche en proche les

operations qui doivent etre realisees en pre-

mier pour fournir un signal intermediaire qui

peut 'etre outage (voir la figure 7). Cette
optimisation du nombre de portes neces-

saires a l'etablissement du schema provoque

parfois des effets de bords qui peuvent se

reveler *ant si le bloc logique etudie fait

partie d'un ensemble plus complexe qui fait

appel a de la logique sequentielle (bascules D,

etc ...). En effet les temps

de transition des portes

logiques s'additionnent et,

selon l'agencement retenu

pour realiser ('equation, it

arrive frequemment que les

signaux de sortie apparais-

sent decales de quelques

dizaines de nanosecondes.

Ce retard est souvent negli-

geable mais it arrive parfois

que cela fausse le resultat

enregistre par une bascule

(par exemple si le signal

d'horloge arrive legerement

en avance par rapport au

signal d'entree).

Comme vous pouvez vous

en douter, les applications

des grilles de Karnaugh

sont tres nombreuses.

Parmi les applications les

plus repandues nous pou-

vons citer ('etude de deco-

deurs specifiques pour des

afficheurs 7 segments.

C'est d'ailleurs une fonction

que nous vous proposons

d'etudier a titre d'exercice.

La figure 8 donne le resul-

tat attendu des grilles de
Karnaugh associees a un
decodage hexadecimal pour

un afficheur a 7 segments.

Nous vous laissons le soin

de finir l'exercice pour

determiner les equations et

trouver un schema possible

pour realiser cette fonction.

Morin Pascal.
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Calcul des
attenuateurs en HF

411

Nous vous proposons,

dans ('article qui suit,

le procede de
realisation ainsi que
le moyen de calculer

les diverses
resistances entrant
dans la fabrication

des attenuateurs, que
ce soit ceux utilises

en HF oiri l'on travaille

sur l'impedance
caracteristique des
lignes, ou ceux des

circuits
electroniques,

ou une impedance

d'entree et de sortie

dolt etre respectee.

II existe deux sortes d'attenuateurs :

rattenuateur en Pi et rattenuateur en

T. Les resistances utilisees pour leurs

fabrications peuvent etre des resis-

tances CMS si la puissance d'entree

n'est pas importante. mais on choisira

de preference des resistances au car -

bone qui presentent le minimum d'in-

ductances parasites.

Les attenuateurs doivent etre realises

sur du circuit imprime double face en

epoxy de 16/10t de mm et de 35 pm

d'epaisseur de cuivre. Dans ce cas, les

pistes possedent une largeur qui dolt

etre respectee. C'est effectivement

cette derniere qui fixe [impedance

des lignes a 50 ohms (largeur de 2,5

mm) ou a 75 ohms (largeur de

1,2 mm).

C'est sur la partie superieure du cir-

cuit que sont gravees les pistes sur

lesquelles sont soudees les resis-

tances.

La partie inferieure conserve integre-

lement son cuivre qui assure un plan

de masse correct. Des traversees sou-

dees de part et d'autre assurent la liai-

son electrique entre le plan de masse

superieur et le plan de masse infe-
rieur.

Les attenuateurs ainsi realises doivent

etre loges dans des petits boitiers

metalliques qui en assurent le blindage.

Le calcul
des attenuateurs

Le schema de la figure 1 represente

un attenuateur en T, et celui de la

figure 2 un attenuateur en Pi. Le

schema de la figure 3 est egalement

un attenuateur mais it adapte [impe-

dance en 50/75 ohms ou 75/50 ohms.

Les formulas que nous donnons ci-

dessous permettent le calcul des

valeurs des resistances pour les atte-

nuateurs en T et Pi :

Filtre en T :

R1 =R2=Z((N+1 )/(N -1))-R3
R3=2 Z(vNI(N-1))
06 N est le facteur d'attenuation
lineaire en dBm (A = - 10 log N)

Z est ('impedance caracteristique

50 ohms ou 75 ohms

Filtre en Pi :

R1 =R3 =Z((N-1 )/(N+ 1 )

-2 v N )
R2= Z((N-1 )/( 2 vN))
Oil N est le facteur d'attenuation
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Attenuateur en T adaptateur d'impeciance

Mace

R2

R1 R3

Bandes 50 Ohms Bande 75 Ohms
Masse

Attenuateur en T

Attenuateur en PI

Al

Masse

R3

-4-1-777-111-

Bandes 50 ou Bandes 50 ou
75 Ohms Masse 75 Ohms

Attenuateur en TT (Pi)

r---Attenuateur en T

te a un autre langage afin de fonctionner
sous WindowsTM'

Le tableau represents en figure 4 donne les

valeurs des resistances pour les attenuateurs

les plus classiques.

Vous trouverez egalement en figure 5, a titre

indicatif, un tableau indiquant la concordance

entre dBm, volts et watts.

REM

REM CALCUL DES ATTENUATEURS

REM

programme:

CLS

SCREEN 12: COLOR 11: LOCATE 2, 8

PRINT "Calcul de la valeur des composants

des attenuateurs en T et en Pi"

dB:

LOCATE 5, 2: PRINT "Facteur d'attenuation ";

: INPUT n: PRINT n

IF n < 2 OR n > 10000 THEN GOTO dB

AttdBm = (10 * (LOG(n))) * .434

REM L'instruction LOG donne le logarithme

neperien d'un nombre. II est necessaire de

multiplier le

REM resultat par le nombre 0,4344 afin d'ob-

tenir le logarithme decimal de ce nombre

LOCATE 6, 2: PRINT "Attenuation en

Masse puissance = ";

R2
PRINT AttdBm; : PRINT " dB "

att:

01 _ R3 LOCATE 9, 2: PRINT "Type d'attenuateur :1 =

Filtre en T"
Bandes 50 ou 75 Ohms LOCATE 10, 23: PRINT "2 = Filtre en Pi"

Masse

) Attenuateur
d'impedance

lineaire en dBm (A = - 10 log N)

Z est ('impedance caracteristique

50 ohms ou 75 ohms

II est evident qu'il ne sera pas aise de trouver

des resistances de valeurs qui correspondent

aux calculs.

II conviendra de s'en approcher le plus pos-

sible. Cela peut etre effectue en mesurant

diverses resistances a l'ohmmetre ou en rea-

lisant des groupements series, paralleles ou

series/paralleles.

Le programme que nous donnons ci-apres

permet ces calculs. II est ecrit en QUICK

BASIC mais pourra etre tres facilement adap-

LOCATE 11, 2: PRINT "Entrer la valeur choisie

"; : INPUT t

IF t < 1 OR t > 2 THEN GOTO att

IF t = 1 THEN GOTO impedance

IF t = 2 THEN GOTO impedance

REM GOTO programme

impedance:

LOCATE 14, 2: PRINT "Impedance souhaitee

(50 ou 75) "; : INPUT z

IF z = 50 AND t = 1 THEN GOTO t

IF z = 75 AND t = 1 THEN GOTO t

IF z = 50 AND t = 2 THEN GOTO pi

IF z = 75 AND t = 2 THEN GOTO pi

GOTO impedance

t:

R3 = (2 * z * (SQR(n)) / (n - 1))

r1 = z " ((n + 1) / (n - 1)) - R3

r2 = r1

LOCATE 15, 2: PRINT "R1 = "; : PRINT r1; :

PRINT "ohms"

LOCATE 16, 2: PRINT "R2 = "; : PRINT r2: :

PRINT "ohms"

LOCATE 17, 2: PRINT "R3 = "; : PRINT R3; :

PRINT "ohms"

LOCATE 18, 25: PRINT

"R1 _MM AW_R2"
LOCATE 19, 38: PRINT "I"

LOCATE 20, 38: PRINT "I"

LOCATE 21, 38: PRINT "\"

LOCATE 22, 38: PRINT "/ R3"

LOCATE 23, 38: PRINT "\"

LOCATE 24, 38: PRINT "I"

LOCATE 25, 36: PRINT "

LOCATE 26. 36: PRINT "/////"

nouveau:

Valeurs des resistances pour les attenuateurs classiques

Attenuation
et impedance

Type de
fittre

(valeurs en L.))

Type de
fi Itre

(valeurs en 1.2)

Attenuation
et impedance

Type de
fittre

(valeurs en L2)

Type de
fittre

(valeurs en __i

2 dB
50 Ohms

Filtre T
R1 = 5,6
R2 = 5,6
R3 = 220

Filtre PI
R1 = 430
R2 = 10
R3 = 430

2 dB
75 Ohms

Fittre T
R1 = 8,2
R2 = 8,2
R3 = 330

Filtre PI

R1 = 620
R2 = 15
R3 = 620

3 dB
50 Ohms

Fittre T
R1 = 8,2
R2 = 8,2
R3 = 140

Fittre PI
R1 = 300
R2 = 18
R3 = 300

3 dB
75 Ohms

Filtre T
R1 = 12
R2 = 12
R3 = 220

Filtre PI
R1 = 430
R2 = 27
R3 = 430

6 dB
50 Ohms

Filtre T
R1 = 15
R2 = 15
R3 = 68

Filtre PI
R1 = 150
R2 = 39
R3 = 150

6 dB
75 Ohms

Filtre T
R1 = 25
R2 = 25
R3 = 100

Fittre PI
R1 = 220
R2 = 56
R3 = 220

20 dB
50 Ohms

Fite T
R1 = 39
R2 = 39
R3 = 10

Filtre PI
R1 = 62
R2 = 240
R3 = 62

20 dB
75 Ohms

Fittre T
R1 = 62
R2 = 62
R3 = 15

Fittre PI
R1 = 91

R2 = 360
R3 = 91

30 dB
50 Ohms

Filtre T
R1 = 47
R2 = 47
R3 = 3,3

Filtre PI
R1 = 51
R2 = 787
R3 = 51

30 dB
75 Ohms

Filtre T
R1 = 68
R2 = 68
R3 = 4,7

Fittre PI
R1 = 82
R2 = 1200
R3 = 82
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dBm V Po dBm V Po dBm V Po
1

+53 100,0 200 W 0 0,225 1,0 mW - 49 0,80

+50 70,7 100 W - 1 0,200 0,80 mW - 50 0,71 0,01 AM

+49 64,0 80 W - 2 0,180 0,64 mW - 51 0,64

+48 58,0 64 W - 3 0,160 0,50 mW - 52 0,57

+47 50,0 50 W - 4 0,141 0,40 mW - 53 0,50

+46 44,5 40 W - 5 0,125 0,32 mW - 54 0,45

+45 40,0 32 W - 6 0,115 0,25 mW - 55 0,40

+44 32,5 25 W - 7 0,100 0,20 mW - 56 0,351

+43 32,0 20 W - 8 0,090 0,16 mW - 57 0,32

+42 28,0 16 W - 9 0,080 0,125 mW - 58 0,286

+41 26,2 12,5 W - 10 0,071 0,10 mW - 59 0,251

+40 22,5 10 W - 11 0,064 - 60 0,225 0,001 i../W

+39 20,0 8 W - 12 0,058 - 61 0,200

+38 18,0 6,4 W - 13 0,050 - 62 0,180

+37 16,0 5 W - 14 0,045 - 63 0,160

+36 14,1 4 W - 15 0,040 - 64 0,141

+35 12,5 3,2 W - 16 0,0355

+34 11,5 2,5 W dBm pV

+33 10,0 2 W dBm mV - 65 128

+32 9,0 1,6 W - 17 31,5 - 66 115

+31 8,0 1,25 W - 18 28,5 - 67 100

+30 7,10 1,0 W - 19 25,1 - 68 90

+29 6,40 800 mW - 20 22,5 0,01 mW - 69 80

+28 5,80 640 mW - 21 20,0 - 70 71 0,1 nW

+27 5,00 500 mW - 22 17,9 - 71 65

+26 4,45 400 mW - 23 15,9 - 72 58

+25 4,00 320 mW - 24 14,1 - 73 50

+24 3,55 250 mW - 25 12,8 - 74 45

+23 3,20 200 mW - 26 11,5 - 75 40

+22 2,80 160 mW - 27 10,0 - 76 35

+21 2,52 125 mW - 28 8,9 - 77 32

+20 2,25 100 mW - 29 8,0 - 78 29

+19 2,00 80 mW - 30 7,1 0,001 mW - 79 25

+18 1,80 64 mW - 31 6,25 - BO 22,5 0,01 nW

+17 1,60 50 mW - 32 5,8 - 81 20,0

+16 1,41 40 mW - 33 5,0 - 82 18,0

+15 1,25 32 mW - 34 4,5 - 83 16,0

+14 1,15 25 mW - 35 4,0 - 84 11,1

+13 1,00 20 mW - 36 3,5 - 85 12,9

+12 0,90 16 mW - 37 3,2 - 86 11,5

+11 0,80 12,5 mW - 38 2,85 - 87 10,0

+10 0,71 10 mW - 39 2,5 - se 9,0

+9 0,64 8 mW - 40 2,25 0,1 ON - 89 8,0

+8 0,58 6,4 mW - 41 2,0 - 90 7,1 0,001 nW

+7 0,500 5 mW - 42 1,8 - 91 6,1

+6 0,445 4 mW - 43 1,6 - 92 5,75

+5 0,400 3,2 mW - 44 1,4 - 93 5,0

+4 0,355 2,5 mW - 45 1,25 - 94 4,5

+3 0,320 2,0 mW - 46 1,18 - 95 4,0

+2 0,280 1,6 mW - 47 1,00 - 96 3,51

+1 0,252 1,25 mW _ 48 0,90 - 97 3,2

LOCATE 28, 2: PRINT "Autre calcul, 0

ou N "; : INPUT r$

IF r$ = "o" THEN GOTO programme

IF r$ = "n" THEN GOTO fin

IF r$ <> "o" OR r$ <> "n" THEN
GOTO nouveau

GOTO programme

pi:

r1 = (z " ((n - 1) / ((n + 1) - 2 *
SQR(n))))

R3 = r1

r2 = z * ((n - 1) / (2 * SQR(n)))

LOCATE 15, 2: PRINT "R1="; : PRINT

r1; : PRINT "ohms"

LOCATE 16, 2: PRINT "R2="; : PRINT

r2: : PRINT "ohms"

LOCATE 17, 2: PRINT "R3="; : PRINT

R3: : PRINT "ohms"

LOCATE 18, 31: PRINT

"R2 /MA
LOCATE 19.37: PRINT "I 1"

LOCATE 20, 37: PRINT "/ / "
LOCATE 21, 37: PRINT "\ 1 "

LOCATE 22, 34: PRINT "R1 I I R3"

LOCATE 23, 37: PRINT "\ \"

LOCATE 24, 37: PRINT "I I"

LOCATE 25, 35: PRINT "

LOCATE 26, 35: PRINT "///// /////"
GOTO nouveau

fin:

CLS

END

REM

Le sous -programme att convertit

le facteur d'attenuation entre en

decimal. Les sous -programmes " t

et " pi calculent la valeur des resis-

tances, puis affichent un petit sche-

ma et le resultat.

Bibliographie : Mini -Circuits

(www.minicircuits.com)

P. oguic
patrice.oguic@tiscalicom

Concordance entre dBm,
volts et watts
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Les demieles 
nouveautessur 

h ://www.ar. uie.fr/ 

74 LS.. 

741330 
741.502 

... 
741.804 

741335 
...... 741.807 

741508 
741.511 

741314 ......... 741530 
741532 
741542 
741547 
741573 
74LS74 
741575 
741576 
741.586 
741390 

......... 741393 
7415107 

......... 7415122 

........ 7415138 

........ 7415154 

........ 7415164 

........ 7415193 

......... 7415245 

........ 7413247 
7415253 ....... 74LS273 
74LS373 
7415377 

0.35E 
0.40E 
0.40E 
0.35 
0.80 
0.35E 
0.40 
0.40 
0.40 
0.35E 
1.20 
0.90 
0.65 
0.45 
0.60 
0.85 
0.55E 
0.70E 
1.80E 
0.60E 
0.80E 
0.55 
2.85 
1.10 
1.00 
0.70 
1.10 
0.64 
0.60 
0.90 

1.00 
Condens. 

Condens. 

Chimiques axiaux 

22pF 25V 
....... 0.24 

47 pF 25V 0.24 
100 pF 25V 

..... 0.29 
220 pF 25V 

..... 0.38 
F 25V 

..... 0.50 
1000pF 25V 

.... 
0.70E 

2200 pF 25V 
... 1.00 

4700 pF 25V 2.20 

22pF 40V 0.26E 
47 pF 40V 

....... 0.29 
100 pF 40V 

..... 
0.35E 

220 pF 40V 0.37 
4172FpF404VoN./ 

2200 pF 40V 
... 1.60 

4700 pF 40V 
. 3.70 

Condens. ajustables 
2a 10pF 0.80 

2822pF 0.65 
5a 50pF 1.30 

Ceramiques 
monocouches 

De 4.7pF a 10nE 
(Preciser la valour) 

10 de Mern.VAL. 0.45 

22nF(Lotde 10) 0.60 
33nF(Lotde 10) 0.70 

47nF(Lot de 10) 0.80E 
100nF(Lde 10) 1.10 

4,70F 0.06 
15/F 0.07 
33/F 0.08 

47 pF 0.09 
Ceramiques 

multicouches 
10C/F 0.10E 
150/F 0.11E 

1rF 0.12 
22f 0.14 

100nF 2.54 
... 0.17 

100nF 5.08 0.18E 
2201E 0 23E 

LCC 
Petits jaunes 

Re ulateurs 
POSITIFS T0220 

78051.5A 5V 0.45 
78061.5A 6V 0.45 

7808 1.5A 8V 
. 0.45 

7809 1.5A 9V 
. 0.45 

78121.5A 12V 0.45 
78151.5A 15V 0.45E 

7824 1.5A 24V 0.45E 
78105 3A 5V 2.70 
78112 3A 12V 3.80 

NEGATIFS 10220 
79051.5A -5V 0.65 
79121.5A -12V 0.65 

7915 1.5A -15V 0.65 
7924 1.5A -24V 0.65E 

POSITIFST092 0.1A 
781.055V 0.40 
781066V 0.40E 
781_088V 0.40E 
781_099V 0.40E 

781_1212V 0.40E 
781_1515V 0.40 

NEGATIFS1092 0.1A 
791_05-5V 0.50 

79112-12V 0.50 
79115-15V 

.... 0.50 
63V Pas de 5.08 VARIABLES 
De 1 nF a 100nF L 2002A 

......... 
2.90E 

Preciser la valeur )1M 317110220 0.75 
LeCondersateur 0.14 LM 317121092 0.50 

LM 317K T03 3.50 
150 nF 63V 0.19 LM 337110220 0.85 
220 nF 63V 0.19 
330 nF 63V 

..... 0.24 TO 220 FAIBLE D.D.P. 

470 nF 63V 
.. 0.28 L4940 5V 1.5A 1.60 

680 nF 63V 
.... 

0.42 L4940 12V 1.5A 1.60 
1 pF 63V 0.42 L4960 5-40V 

... 
4.50 

Diodes 

Chimiques radiaux 
1 pF 63V 

........ 2.2 pF 63V 

4.7 pF 63V 
..... 10 pF 63V....... 

22 pF 63V 
4711++F 63V 

....... 100 pF 63V 

..... 1000 pF 63V 

... 

22pF 25V 
.... 47 pF 25V 
.... 100 pF 25V 
... 220 pF 25V 
... 470 pF 25V 
... 1000 pF 25V 
... 2200 pF 25V 

4700 pF 25V 
... 

10 pF 35/50v 
22pF 35/50V 

47 pF 35/50V 
100 pF 35/50V 
220 pF 35/50V 
470 F 35/50V 

F 35/50V 
2200pF 35/50V 
4700uF 35/906 

0.20 
0.20 
0.24 
0.25E 
0.29 
0.35 
0.45 
1.90E 

0.09 
0.09 
0.14 
0.20 
0.35 
0.50 
0.75 
1.40 

0.10 
0.14 
0.18E 
0.30 
0.55E 
0.80 
1.50 
2.60 

1 pF 63V..... 0.09 
2.2 pF 63V 

.... 0.09 
4.7 pF 63V 

.... 0.10 
10 pF 63V.... 0.12 

22pF 63V 
.... 

0.12E 
47 5F 63V 

.... 0.24 
100 pF 63V 

... 0.28 
220 pF 63V 

... 
0.40 

417091pFF636V3V.::: °NZ 

2200 pF 63V 
... 

2.20E 
4700 pF 63V 

... 3.80 
10000pF 63V 

.. 9.90 
C368 ou equiv. 

1 nF 400V 
..... 0.20 

2.2nF 400V ..... 0.20E 
3.3nF 400V 

..... 0.20 
10 nE 400V 0.18 
22 nF 400V 

..... 0.24 
33 nF 4130V 0.25 
47 nF 400V 0.25 
68 nF 400V 

..... 0.30 
100nF 400V 0.30 
220nF 400V 

.... 0.50 
330nF 400V 

.... 0.60 
470nF400V 0.60 

1 pF400V 0.80 

1N41 les21 
1N 1.10 
1N 4007 lest° 
1N 5818 

......... 1N5404 
1N5819 

696 
BA159 

BAT 41 

80228........... 
BY 255 

BYD 33J 
BYV28-200 

800180-103 
DSEP29-12 

MBR760 
MBR1093 

0.40 
0.40 
0.40 
0.30 
0.15 
0.15 
0.48 
0.13 
0.25 
0.20 
0.08 
0.30 
0.18 
0.28 
0.42 
0.80 
0.35 
1.90 
5.30 
0.95 
1.20 

Infrarouge 
10271 0.80 
COY 99 0.30 

8PW34 
......... 

1.00E 
BP 104 1.10 

TSOP1736 2.20E 

Ponts de diodes 
1.5A 400V 

...... 0.40 
4A 400V 

......... 1.00 
8A 600V 

......... 1.60 
10A 200Vcarre 2.70 
25A 400V 

....... 4.00 
35A 800V 

....... 4.25 
50A 42W 

....... 6.50 
Liners 

choix de 2.7V a 43V 
Ba55C 0.4W 

. 

0.14 
BZX85C 1.3W 

. 0.15 

LEDs 
Standards dilfusant 

Rou. 3mm les 10 0.70 
Vert.3 mm les 10 0.80E 
Jaun. 3mm les 10 0.90E 
Bleu 3mm Piece 2.20 

x10..25:Prix speciaux, 
voir noire catalogue ou 

telephoner. 

Classe X2 
47nF 250V 

...... 0.35 
100nF 250V 

.... 0.35 
220nF 250V 

.... 
0.60f 

470nF 250V 
.... 

1.30E 
1pF250V 

........ 1.30 
MKH Siemens 

1 nE 400V 
.... 0.20 

4.7 nF 400V 
.. 

0.20 
22 nF 250V 

... 0.20 
47 nF 250V 0.25 

100 nF 100V 
... 

0.25E 

Tantales 

2.2 pF 16V 
..... 0.25 

4.7 pF 16V 
..... 0.40 

10 pF 16V 
....... 0.50 

22 pF 16V 0.85 
47 pF 16V 2.70 

10 pF 25V 
....... 0.60 

1.5 pF 25V 
..... 0.40 

2.2 pF 25V 
..... 0.40 

3.3 pF 25V 
..... 0.45 

4.7 pF 25V 
..... 0.45E 

0.1 pF 35V 
..... 0.50 

0.47pF 35V 
..... 0.28 

1 pF 35V 
......... 0.40 

2.29F 35V 
....... 0.40 

4.7pF 35V 
....... 0.50E 

10 pF 35V 
....... 0.70 

Supports 
de C.I. 

Contacts lyre 
6 Br. 

. 0.12 
8 Br. 0.10E 

14 Br. 
. 

0.11E 
16 Br. 

. 

0.12 
18 Br. 0.16 
20 Br. 

. 0.18 
24 Br. Etroit 0.24 
28 Br. Elrod 0.25 
28 Br. Large 

... 0.23 
32 Br. Large 

... 0.20 
40 Br. 0.30E 

Contacts tulipe 
8 Br. 

16 Br. 

28 Br. Etroit 
28 Br.Large 
40 Br. 
68 Br. PLCC 
84 Br. PLCC 

0.18 
0.34 
0.38E 
0.40E 
0.46E 
0.70 
0.70 
0.95 
1.00 
1.10 

Barettes secables 
32 Br.Tulipe 0.85 
32 Br. a wrap. 3.20 

Supports ZIF 
Qualite pro. 

24 Broches 13.50E 
28 F3roches 15.00 
32 Broches 16.20 
40 Broches 18.30 

Rou. 5mm les 10 0.70 
Vert. 5mm les 10 0.80E 

Jaun.5mm les 10 0.90 
Bleu 5mm Piece 2.10E 

Haute lumin. transp 
R 3mm les 5 1.50 
V 3mm les 5 

. 

1.50 
J 3mm les 5 1.50 
R 5mm les 5 1.50 

Boitier transp. 
R1000mcd 5mm 0.30 
R3600mcd 5mm 0.35 

R3000mcd10rrn 0.80 
LEDs Blanches 

3mm 110arcd 1.70E 
3mm 200arcd 2.90 
5mrn 3500int3Y 1.80 

5rnm90:0rcd18` 3.03 
Faible consom. 

Rouge 3mm 0.15E 
Verte 3mm 0.15 
Jaune 3mm 

.... 
0.15 

Rouge 5mm 0.18 
Verte 5mm 

..... 0.18 
Jaune 5mm 0.18 

Bicolores et div. 
3mm RN 2pattes 0.38 
5mm RN 3pattes 0.34 
8mm RN 3pattes 0.70 

Rouge Clign.2Hz 0.75 
Verte Clign.2Hz 0.80 

Rouge Rect 5x2 0.20 
VerleRect 5x2 0.20 

Jaune Red 5x2 0.20E 

Bargraph 10 LEDs 
Rouge 2.00 
Orange 

........... 
2.50E 

Vert 2.30 

Transistors 

26 1613105 
2N 1711105 
2N 2219105 

. 

2N 22221018 
2N 2369A 1018 
2N 2904A-105 
2N 2905105 
2N 2906A1018 
2N 2907A 1018 
2N 3053105 

2N 3055 103 
2N 3773 T03 
2N 3819 7092 
2N 3904 1092 
2N 39061092 
2N 3440105 

BC 23781092 
BC 237C 1092 
BC 23881092 
BC 238C 1092 
BC 30781092 
BC 30981092 
BC 32781092 
BC 328-25192 
BC 33781092 
BC 368 1092 
BC 5161092 
BC 517 1092 
BC 54681092 
BC 54781092 
BC 547C1092 
BC 5488 1092 
BC 549C1092 
BC 550C 1092 
BC 55681092 
BC 557131092 

Transfo. 
moules 

Clips neoprene 
3mm (101 de 10) 0.80 
5mm (lot de 10) 0.80 

1.2VA 2x6V 4.80E 
1.2VA 2x9V 4.804 
1.2VA 2x12V 4.80E 
1.2VA 2x15V 4.80 

3VA 2x6V 5.40 
3VA 2x9V 

....... 5.40 
3VA 2x12V 5.40 
3VA 2x15V 5.40 

5VA 2x6V 
5VA 2x9VA 
5VA 2x12V 
5VA 2x15V 

10VA 2x6V 
10VA 2x9V 
10VA 2x12V 
10VA 2x15V 

6.80 
6.80 
6.80 
6.80 

8.80 
8.80 
8.80 
8.80E 

0.65 
0.70 
0.80 
0.60 
0.30 
0.60E 
0.80f 
0.50f 
0.60 
0.65E 
1.40 
4.00 
0.70 
0.14 
0.15 
1.10 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14E 
0.14E 
0.14E 
0.30E 
0.14 
0.20E 
0.20E 
0.20 
0.14E 
0.14E 
0.14E 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 

BC 5588 1092 0.14 
BC 559C 1092 0.14 
BC 560C-1092 0.14 
BC 6381092. 0.25 
BC 6401092 0.18 
BC 8476 CMS 0.07 
BC 879 1092 0.45 

8013510126 0.30 
BD 136 10126 0.35 

B013910126 0.35 
8014010126 0.35 

BD 237 10126 0.55 
BD 239B 10220 0.70 
BD 240 10220 0.75 
BD 242C 10220 0.55 
BD 246C TOP3 1.80 

8D67610126 0.65 
8067710126 0.90 

BD 679A10126 0.70 
BD 68010126 0.65E 

6071110220 0.70E 
B071270220 1.00E 

BDW 93C 70220 0.80 
BOW 94CT0220 0.90 

80X53C 10220 0.60f 
BE 1991092. 0.20 
BF 2401092 0.20 
BF 245A1092 0.40 BF 245131092 0.40E 
BF 245C 1092 0.50 
BF 256C 1092 0.70 
BF 4511092 0.35 
BF 494 1092 0.20 
BF 959 10236 0.30 

BER 91A SAT37 0.70 
BS 170 T092 0.30 
BS 250 1092 0.40 

BSX20T018 0.40E 
BU 208A103 1.80 
BU 2080103 2.60 
BU 508A TOP3 3.00E 
BU 508D TOP3 2.40 
BU 508AF TOP3 2.20E 

BUK 455-60A 2.10E 
BUT11AF 501126 

1.40E 
BUZ 1110220 1.00 

RF 530 10220 1.10 
RF 5,1010220 1.50E 
RF 84010220 1.80E 
RF 953010220 1.50 
RF 9544)10220 2.10 

RFZ 44N TO220 1.20 
MJ 15004 T03 3.80 

M115024103 4.50 
M115025103 4.50E 

W13007 10220 1.20 
MPSA427092 0.15E 
MPSA921092 0.15 
TIP30C10220 0.60E 

IP 31C 10220 0.65E 
TIP32C10220 0.75E 

TIP 35C TOP3 1.80 
TIP36CTOP3 2.90E 
TIP41CT0220 0.70 
TIP42C10220 0.70E 

TIP 12110220 0.80E 
IP 126 10220 0.60 
TIP 127 10220 0.70 
TIP 2955 T0P3 1.30 
TIP 3055 T0P3 1.30 

Modules PICBASIC PICBASCIC- 3B et PICBASIC-3H. 
Modules programmables en BASIC EVOLUE presentant un excellent 

rapport qualite/prix/performances. Documentation tres complete en 
frangais livree avec les kits. Architecture "pseudo-multi-tache". Mise au 

point avec mode pas -pas, points d'arret et visualisation de toutes les 
variables sur l'ecran du PC. Simples d'emploi. Outil de travail complet. 

PB-3B en DIL 28b etroit. 
Flash: 4K 28.20 

Ram 96 octets loso EEprom 96 octets 
35000 codes/sec 

Ports EIS: 18 dont 5 CAN 10bits 

PB-3H en DIL 40b 
Flash. 4K 

Ram 96 octets 
EEprom 96 octets 

35000 codes/sec 
Ports EIS: 29 dont 5 CAN 10bits 

9.00 

PACKS DE DEVELOPPEMENT PICBASIC 
Cheque KIT comprend: 1 cable de raccordement pour programmer le module 

PICBASIC via le port imprimante. 1 CD-ROM comprenant le logiciel «PICBASIC- 
LAB>, 1 manuel d'utilisation en Francais 

DEV1 (cable // W98/ME): 8.00 
+ MKIT DEV2 (cable // XP): 16.50 

KIT DEV3 (cable USB XP): 25.00 
PLATINE DE DEVELOPPEMENT 

POUR PB-3B OU PB-3H. 
Platine precablee comprenant: regulation 5V, interface 
RS232. 8 boutons poussoirs. 8 leds. un buzzer, 1 

plaque A 192 contacts, connecteur d'afficheur. 
potentiometre. (Livre sans PICBASIC) 

PNP Board3: 86.00 
Afficheurs LCD ALPHANUMERIQUES A COMMANDE SERIE 

P CiL. not. 
CVIFILE 

compatibles PICBASIC 

Cette gamme d'afficheurs 
alphanumeriques «LCD» dispose 

d'un module de commande leur 
permettant d'etre directement pilotes 

par des "PICBASIC." grace a un jeu 
d'instructions et a une entree serie 

RS -232 dediee a cette usage Afficheurs 2x16 caracteres. Dim: 80 x 35mm 
( ecran 64.5 x 13.8mm). Liaison fits sur connecteur fernelle. 

Afficheurs NON retro-eclairs. 38.26 
Afficheurs Retro-eclairs. 45.12 

Connecteur male C! pour afficheur LCD 0.40 

Cartes a puces. 
(Cartes neuves vendues vierges.) 

'VVafer(16F84+24LC 16) 3.80 
"Silvercard2" (16F877+24LC64) 7.40 

"Funcard"(A190S8515+24LC64) 
. 6.90 

"Fun4" A190S8515+241.C256) 7.80E 
"Fun5" AT9058515+24LC512) 9.50 
"Fun6" AT90S8515+24LC1024) 12 30 KNOTOARD/PLATINUM To 

x5, x10. x25. 50&+ prix speciaux 

Programmateurs 
Programmateur PIC-01 

..... Programmateur CAR -04..... 
Programmateur CAR -06 
Programmateur CAR -07.... 

Programm. MULTIPROG-4 
INFINITY USB /PHOENIX 

59.00 
96.00 
96.00E 
107.50E 
115.00E 
Te 

MicrocontraIeurs 

PIC 12C 509A 
. 2.60 

PIC16C54 RC/P 4.10 
PIC16C56 XT/P 

................... 
6.504 

PIC16C57 XT/P 6.00E 
PIC16C622A-04/P 3.90 

PIC 16C 54C/JW ........................ 17.504 
PIC16C711/JW 25.00 

PIC16F84A 04/P 
. 

5.504 
PIC16F84 20/P 

. 7.80 
PIC16F628A 04/P 4.50 
PIC16F628A 20/P 5.004 

PIC16F876-04 /SP 9.404 
P1C16F877-04/P DIP40 11.504 
P1C16F877-20/P DIP40 12.104 

x5, 00, x25, x50 Tel 

Modules "AUREL" 

TX -FM Audio emet. 24.80E 
RX-FM Aud. recep. 32.80E 

TX433SAWS-Z emet 9.904 
RX 29 0A-433 recep 11.004 

MAV-VHF224 Video. 30.804 
MCA ampli 224 Video.. 16.704 

MAV-UHF 479 
............................. 

15.404 
MCA- Ampli UHF479 34.30( 

Mod. "Telecontrolli" 
RT2-433 (Ant.integ) 
RT6-433 (Ant. ext) 
RR3-433 AM 

RRS3-433 Super heter. 

8.70E 
5.604 
4.90( 
16.754 

Achats en ligne sur http://www.arquie.fr/ 
STATION METEO: WS9032 

AVEC CAPTEUR EXTERNE POUR MESURES DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE 
Caracteristiques 

-station meter) radiopilotee (signal DCF-77) avec possibilite de mise a l'heure 
manuelle 

'reception du signal DCF-77 ON ou OFF 
'affichage de l'heure en mode 12/24h 

'option fuseau horaire t 12 heures 
affichage du jour de la semaine et de la date. 

alarme avec fonction snooze 
affichage de 12 phases lunaires par mois 

'previsions meted avec icones et fleches 
'indicateur de la tendance meteorologique 
affichage du niveau de confort interieur 

'temperature affichee en °C/°F 
-affichage des temperatures int./ext. avec enregistrement des valeurs MIN/MAX 1111/P 

et de la date de reception 
affichage de rhumidite int./ext. (RH%) avec enregistrement des valeurs MIN/MAX 
affichage du point de roses en °C/°F avec enregistrement des valeurs MIN/MAX et de la date de reception 
affichage de l'indice de refroidissement en °C/°F avec enregistrement des valeurs MIN/MAX et date de receptic 
affichage bargraph pour revolution de la pression atmospherique dans les dernieres 24 heures 
'afficheur LCD avec contrasts reglable 

retro-eclairage avec LEDs 
indication pile faible 

capteur externs additionnel / de rechange: WSTR1 (3 maximum par station) 

c1=` 
0§k 

c30 
c3 

consommation: ,I..- 0'- 
'station meteo: 3 x pile LR6 de 1.5V (non incl.) ' c emetteur thermo-hygro: 2 x pile LR6 de 1.5V (non incl.) '00P 

'dimensions: 0'9 CP . 
'station meteo: 106 x 31 x 95mm 

ernetteur thermo-hygro: 82 x 60 x 26mm 

INN 

HM303-6 HAMEG 633.88 TTC 
Oscilloscope analogique 35MHz 

2 voles. DC a 35MHz,1 mV/div, indication de 
depassement 

BdT: 0.2s a 1Ons/div; duree d'inhibition variable, 
declenchement alterne. 

Declenchement: DC a 100MHz; Auto Crete a 
crate; separateur video actif. 

Fonctions supplementaires: testeur de compo- 
sants, calibreur de sondes. 

GARANTIE HAMEG : 2 ANS. LIVRES AVEC 2 SONDES. 

HM507 analog./ numerique 1345.50 
TTC 

- Avec Auto Set, Sauvegarde. Readout / curseurs, interface RS232 
Analogique: 2 canaux. DC a 50MHz, max.1 mV/div., testeur de composants 

BdT: 0,55-10ns/div, declenchement DC a100MHz 
Numerique: Frequence d'echant. max.: 2x100Mech /s. memoire: 3x2048x8bit 

Pre-declenchement, jonction des points. Logiciel fourni SP107. 

ue' $1.-4 
* *414 

tir tilat 
aE .1 I it 
.i 7.... 

ewa-is=vv.rf rth 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en Euros, TTC (T.V.A 19.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 7.40 (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 190 
- PAIEMENT ALA COMMANDE PAR CHEQUE. MANDAT OU CB. 
( CARTE BANCAIRE : Commands mini: 30 . 

DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE. UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 

- CONTRE REMBOURSEMENT: ( Taxe de C.R. en plus: 6.50 ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00. 
- Nous acceptons les bons de commande de ('administration .-DETAXE A L'EXPORTATION.Prusupiarnodincationsenfonchondesconditionscfappransmnerner 

VO IIIIMANDE EN LI NE: www..r.uie.fr r ocOlt, 
4 \ 

>\\ 
I 

,e,Ov* '0G',-_-\,-co0, Nom- Prenorn. 

ort:s1)._-,c5,__ 
Adresse. 

, 
Code Postal- Ville. 
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Au sommare : Vanateur de vitesse 36 V/3A
PIC 16F84 - Un PIC qui parle - Anti-oubli
electronique - Conte, d'acces a transpondeur
pilote par Bus CAN - Detecteur de canalisation
encastrees - Journal defilant sur televiseur -
Microphone indiscret - Telecommande a accuse
de reception - Dossier special iiConcevoir et
realiser des enceintes acoustiques,i : poser le
probleme - choisir le ou les haut-parleurs - le
calcul des filtres - les enceintes acoustiques :
generalites, enceinte close, enceinte a event ou
bass -reflex, les utilisations des enceintes : en
stereo. en home cinema, Ia norme THX, la
disposition des enceintes. la realisation des
enceintes definition des composants, matiere
du coffret, etc. - un kit d'enceinte 5 + 1 Home
210 - stereophoniseur de canaux arnere - filtres
pour enceintes -testeurd'installation Dolby

QUE LISTE DES ANCIENS
NUMEROS DISPONIBLES

OiSCRIMINATEUR
D'APPEL ELEPHONJ1(1

 EP octobre 2003 n- 278
Au sommaire : Avertisseur de presence
de courrier - Discriminateur d'appel
telephonique - Platine d'experimentation
pour Basic Stamp 2 - Anti-inondation
strident - Mire pour televiseur 16/9 - Une
pendulette de bureau - Unite autonome
d'affichage de grande capacite sur
ecran LCD - Recepteur emetteur IR
universel - Station meteo X10 - Micro
joumal a matrice de IED - Generateur de
signal radiocommande - Testeur/
identificateur de diodes zener - Logiciel
de dessin de circuits imprimes Sprint
Layout.

. EP novembre 2003 n° 279
Au sommaire : Memoire analogique -
Commutateur sequentiel pour 4 ca-
meras - Thermometre numerique inte-
rieur/exterieur - Detecteur d'ecoute tele-
phonique - Preampli stereo pour micro
electret - Centrale d'alarme pour bateau
ou caravane - Ampli Hi-Fi 2x75 W -
Applaudimetre - Gyrateur experimental -
Dossier special .Interfaces PC' :

Programmez des PIC en C - afficheur
LCD sur port serie - passerelle PC/
Macintosh - adaptateur alternatif pour
convertisseur A/D - programmateur
pour microcontroleurs Philips - interface
RS232/RS485 isolee galvaniquement -
sortie audionumerique optique - pilote
d'afficheur graphique - entrée analo-
gique optocouplee.

Consultez egalement sur Internet
le sommaire detaille des anciens

numeros depuis janvier 1996
http://www.electroniquepratique.com

 EP dec. 2003Ijanv.2004 280
Au sommaire : Reatisez un magnitophone
numenque - I2C en C sur PIC : afficheur a LED -
Interface Bus Lin imprimante Programmateur de
pcontrbleurs Atmel - Desulfateur pour battene au
plomb - Clavier serie et DTMF Testeur
dynamique d'alimentation - Assistance
telephonique vocale - Realisez un reflectometre -
Preampli de micro pour prise de son numerique -
Dossier special Micros & Robots : News - La
troisieme generation AIBO-ERS7 par Sony -
Bipede Sted E -Man de Total Robots - Les accus
et charge rapide - Detecteur simple a ultrasons -
Des chassis pour vos robots - Araignee robot -
Vehicule filoguide commando par le port sane
RS232 du PC - uPoBot - EPDX, le robot a tout
faire - Module de commande miniature pour
moteur pas a pas unipolaire - Controle de
servomoteur par liaison serie.

 EP mars 2004 n° 281
Au sommaire : Analyseur de signal
radiocommande - Interrupteur 4 voies -
Creez votre spectacle de magie -
Telecommande IR auto -programmable
- Carte test multifonctions -

Psychometre electronique - Module de
reverberation numerique - Systeme
antifoudre - Visualisation pouls -
Afficheur graphique - Platine universelle
PIC Basic - Antivol pour micro-
ordinateur - Interruption a detection de
courant.

Prix special les 10 numeros 42,68  franco de port

EP avril 2004 no 282
Au sommaire : Horloge de precision a
circuits logiques CMOS - Clavier virtue!
.universel - Serrure electrique a code-
barres - Mise en oeuvre des minis
ecrans graphiques : thermoclock -
Automate programmable sur PC -
testeur/identificateur de transistors :

determinator 4001 - Pont en H de
commande - Interface fibre optique
pour liaison RS232 - Developpez vos
applications avec le Tiny Tiger -
Chargeur rapide d'accumulateurs Ni-
MH et Ni-Cd - Protegez ('alimentation
5V de vos montages - Telecommande
par telephone, deux sorties sur relais.

micallitasieurs Pic
et apphcal
avec mini
programme

 EP mai 2004 n° 283
Au sommaire : Un CD de test audio - A
la decouverte des microcontroleurs PIC
- Mini-programmateur pour PIC et
memoires 12C - Bain a la bonne
temperature - Platine d'experi-
mentation pour mini ecran graphique
programme en Basic - Interface
d'enregistrement telephonique - Mini-
generateur de signaux synthetises -
Horloge DCF sur port USB - Un
sequenceur universel a Pic -Basic -
Recepteur de telecommande universe)
avec apprentissage du code -

Transmetteur de donnees analogiques :
platine emission, platine reception,
module supplementaire - Adaptateur
logique pour generateur BE

AL
ELECTRONIQUE - --
pour moteur
a explosion
deux temps,
ideal pour

tondeuse etc.

 EP juin 2004 n- 284
Au sommaire : Alarme telephonique a 4
entrées - Convertisseur pour liaison
4/20 mA - Inscrustation simple d'un
texte couleur sur television. Deux
entrées audionumeriques pour PC -
Telecommande par les fits du secteur -
Hygrometre USB - Allumage elec-
tronique pour moteur 2 temps a
explosion - Digitaliseur de 78 tours -
Surveillance de la temperature -

Synthetiseur polyphonique 5 voies sur
clavier PC - Extension pour AVR -
L' Europe des SRD - A la decouverte
des microcontroleurs PIC (2' partie) -
Carte d'interface USB Velleman -
Module de commande JM-SSC 16
Lextronic - Calculs interactifs sur PC -
festival robotique de Vierzon.

is,v(z-f

yr,x; r
INMATION,
THEORIE,
PRATIOLIE,
CONSEILS...

 EP juillet/aout 2004 n° 285
Au sommaire : Detecteur de proximite -
Capteur laser reflex - Telemetre
infrarouge - Capteur de couleurs - Robot
simple radiocommande 4 canaux
simultanes - Mini -Sumo programmable -
Robot d'initiation Equipe d'un Pic -Basic
- Commande de 8 servos par le PC -
Automate programmable pour la
commande de deux moteurs DC et un
moteur pas a pas - Convertisseur
audionumerique - Chargeur d'accus de
choc - Alimentation a decoupage pour la
robotique - Calculs interactifs sur PC -
Decouverte des microcontroleurs PIC (3°
partie) - La vision par ordinateur -
Structure, technologie et fonction-
nement des moteurs pas a pas.

 EP septembre 2004 ri 286
Au sommaire : Les accumulateurs lithium-
polymere : la nouvelle source pour les
mobiles ? Decouverte des microcontroleurs
(4' partie) - Les ports paralleles du PC -
Utiliser des filtres audio - Controle d'un
robot par algorithme genetique -

Introduction a la simulation - Etude
raisonnee des interrupteurs sensibles a la
lumiere - Kit de developpement pour bus
CAN sur microcontroleur Microchip -
Camera cachet ensemble emetteur/
recepteur audio et video nouvelle
technologie - Stroboscopie experimentale -
Detecteur de mensonges - Capteur de
position rotatif - Serrure a carte bancaire -
Correcteur RIAA a tubes pour cellule
aimant mobile - Alimentation electrique
biologique.

EN CADEAU : Pour l'achat de Ia serie complete des 10 derniers numeros du magazine, Electronique Pratique vous off re un ensemble de 10 outils
d'ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance a :

Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 a 24, quai de Ia Marne 75164 Paris Cedex 19 -Tel.: 01 44 84 85 16.

BON DE COMMANDE DES ANCIENS NUMEROS D'ELECTRONIQUE PRATIQUE
a retourner accompagne de votre reglement libelle a l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, 18 a 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19

LI Cheque bancaire la CCP J Mandat CB (a partir de 15,24 )
Veuillez me faire parvenir 0 le(s) n° suivant(s) seuls x 5 = le(s) n° suivant(s) avec CD-ROM x 8  =

=.11e(s) CD-ROM seul(s) x 3  = (France metropolitaine) Li CD-ROM stranger + DOM-TOM x 3,80  -
('ensemble des 10 n- au prix special de 42,68  avec les CD-ROM franco de port° (France metropolitaine uniquement Etranger + DOM-TOM : nous consulter)
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LEXTROPIIM
36/40 Rue du Gal de Gaulle - 94510 La Queue en Brie - Tel: 01.45.76.83.88 - Fax: 01.45.76.81.41

prix indpues sont expnmeis en1TC
Prevoir 6,90 euros de port en sus pour toute commande (expedition en France Mitropolitcrne

MODULES D'INTERFACE "USB"

avec logiciel de ges-
tion, drivers et DLL

pour developpement
en "C" ou LabVIEW".
Le module ... 2

Boitier d'interface "PRO"
> 8 entrees analogique/numerique
12 bits (mode drferentiei 4 entrées)
> 2 sorties numeriquelanalogique
> 20 Entrees/sorties tout ou rien

(50 Hz par E/S)
> Compteur 32 bits - watch -dog

Possibilite de combiner jusqu'a 80 bolters
> DLL pour LabVIEW", C++, Visual -C",

Visual -Basic', Power -Basic'" 133 

7901/MU !

8 et 16 voles a con-
- nexion USB. Logiciel

.

livre. Tres nombreu-
ses possibilites de de-

clenchements. Bottlers
compact. Utilisation

simple et conviviate.

Modele 8 voles 'ANTS' 290 
Modele 8 voies "ANT16" ... 455

Cordon interface <> 48 65 C
Cordon interface <>- S232 "`s' 42
dottier interlace <> 265 C.

Module DIL OEM <> livre avec
avec cordon (compatible USB 2.0) 27 C

Modules PICBASIC

Les PICBASIC sont des
*Or' microcontroleurs qui se

programment tres faci-
, cilement en "BASIC" via

un PC grace a un logiciel
(sous Windows" ) qui
transferera vos instruc-

tions dans sa memoire par un cable raccorde au
port imprimante. Une lois "telecharge", ce der-
nier pourra etre deconnecte du PC

Serie 1 Serie 2

PICBASIC-1B 35,00 PICBASIC-2S 55.00
PICBASIC-1S 57,20 PICBASIC-2H 75,00

Serie 3 Serie 4

PICBASIC-3B 28,20  PBM-R1
PICBASIC-3H 39.00 C PBM-R5

Necessaire pour programmation (

Pour serie 1 - 2 - 3
cable parallele + CD + notice (Windows 98-i

Pour serie 1 - 2 - 3 - 4 *5.50 
cable parallele + CD + notice (Windows XP'")

Pour serie 2 - 3 - 4 25,00
°Able + CD Windows XP

83,00 .
106.00 

scot - Rekb.
Utilisez le PICBASIC-3B et votre GSM

I pour envoyer des SMS, realiser des tele-
c mmandes, des systemes de telemesu-

rf';
res, d'entrees/sorties ou de geolocalisa-
tion. Un ouvrage incontoumable... Cc

Moteurs pas -a -pas - Oguic P.
Ouvrage de reference sur ('utilisation et la riliSF
en oeuvre des moteurs pas -a -pas avec entre
autre la realisation d'un robot mobile (EPDX II)
a base du PICBASIC-3H 25 

13212Z11====i111,
Developpes par l'Universite de

Carnegie Mellon (USA) qui a
selectionne Lextronic pour
foumir et fabriquer ces pro-

' Ntik. duits sous licence, les
i
Ni.

CMUcam sont des petites
cameras capables de re-

reconnaitre les couleurs et de suivre un objet en
mouvement - interfacage simple via liaison serie.
CMUcam 1 109 
CMUcam 2 155 
CMUcam 2 (version haute resolution) 185 .

"Watch -IT"
Carte PC
(BUS PCI) -4..,-
dotee de 4
entrées pou-
vent recevoir
les signaux de 4 cameras videos (couleur N&B
/ PAL / NTSC). Fonctions 'QUAD". detection de
mouvements, stockage des images sur le
disque-dur, envoi d'email suite a une detection.
Surveillance a distance via le reseau Internet.
La carte + logiciel (en anglais)
(iivre sans camera) 178 

Er111171171.771171211).a  4)

Prot'. USB integre

32
Lads

32
BP

Afficheurs

Port eerie Entrées analog.

'Cc
g. :4

Option LCD Supports

Zone
des.
vierge

girerfrEa Starter -kit pour developpement
sur microcontroleurs PIC"
Nouvelle version avec program-

grammateur USB integre, sup-
ports pour PIC 8, 14, 20, 28 et 40 broches. livre
avec PIC16F877 et nombreux exemptes de
programmes en mikroBASIC et mikroPASCAL:
Affichage valeurs analogiques sur Lads - clignote-
ment de Leds - Gestion de timers - Affichage sur
digits 7 segments - Pilotage LCD alphanumeri-
que  Mesure temperature DS18S20 - Gestion
interruption et Watch -Dog - Transmission vateurs
analogiques vers RS -232 - Communication 12C'"
avec memoire 24CO2 - Gestion d'interruptions
pour lecture de touches - Communication -
Generation signal PWM... la plupart des exam-
ples sont aussi dispo en assembieur.
Platine "Piceasy2" (prix promo) 135 
Option afficheur LCd 2 x 16 car. 9 
Option capteur temp. DS18S20 3.90 
Petites platines d'extension optionnelles venant
s'enficher sur les connecteurs de la carte PlCeasy2.
ces dernieres sont livrees avec les sources en
mikroBASIC et mikroPASCAL pour experimen-
ter la plupart des technologies industrielles.

Ajoutez une communication CAN'
a votre application en quelques minutes !
CAN1-Board 23.50 

Pilotez un module CAN' depuis
votre application vi a un bus SPI"

CAN2-Board 31.50 
Ajoutez une communication RS485

a votre application en quelques minujes
RS485-Board 21.00 C
Ajoutez 4 convertisseurs `NN" 12 bits
a votre application en quelques minutes !

ADC -Board 31.50 
Lisez / ecrivez sur une carte compact
Flash en quelques minutes I

CF -Board (IsvhS sans Gaeta Flash) 21,00 

Nombreuses autres cartes a venir: ecran graphi-
que, recepteur GPS, module bluetooth'", modem
radio, modules radio 433 MHz, etc...

Compilateurs profes-
sionnels BASIC et

PASCAL pour PIC'
Nombreuses possi-
bilites: statistiques.
simulation, gestion
PWM. I2C",SPI"

CAN'", RS485,
LCD, EEprom.

cony. "A/N", ges-
tion carte compact Flash, etc... Livres avec de
tits nombreux examples de programmes divers.

MikroBASIC (compilateur BASIC) 1 at-i
MikroPASCAL (compilateur PASCAL) 150 

Gamma complete de starter -kits avec afficheurs
7 segments. bouton-poussoirs, interrupteurs,
leds de test, connecteurs d'extension...

PEGASUS: mise en oeuvre FPGA Xilinx"
Spartan' 2-50 cadense é 50 MHz, connecteur d'ex-
tension, cable de programmation livre 115.00 

XCRP: mise en oeuvre CPLD CoolRunner'"
XCR3064 carte do connexion sans soudure
integree - cable programmation livre ... 67,00 t

CMOD: module hybride format DIL
avec CPLD XCR3064 2330 
Cable de programmation 24.00
Carte support optionnelle 39,00 

f
Telechargez les videos "tutorial" (en
anglais) sur la capture de vos schemes,
sur la programmation VHDL, la simula-
tion et la programmation de vos applications

PROGRAMMATEURS "ELNEC"

Ces programmateurs se connec-
tent au port impnmante de votre PC.
Leuusr logiciel est utilisable

Windows') - dispo-
ruble en telechargement.

1) BeeProg - Modele universal broches
composants supportes -

Opion USB + prog ISP 920 
2) PikProg - Modele broches pour PIC

composants supportes 182 C

31 SeeProg - Modele broches pour memoires
EEPROM - compos. supportes 108 

4) PreProm - Modele broches pour memoires
comp. sup. - 251 f:

a 0

5) MemProg - Modele broches pour memoires
composants supportes 247 -

6) SmartProg - Modele universal broches
composants supportes - mode pro-

grammation ISP - -121

7) 51&AVR - Modele broches pour AVR
composants supportes 182 

8) Labprog+ - Modele universe) broches
comp. sup. - 729 ST

Nombreux autres modeles et supports convertisseurs stir notre site internet...

CHARON I" Dote de 8 entrées'
sorties et dune liaison RS -232,
ce module pourra etre explode

comma convertisseur Ethernet
RS-232/RS-485 (

avec buffer integre, en mode
(configuration et controle E/S via TCP/IP), en
mini serveur web (pouvant afficher des mesu-
res). en module SMTP capable d'envoyer des
emaits... Livre avec examples de communication
en BC++". VB'", PHP'", JAVA'.
STK-CHAR (Starter -kit complet) 135 
CHARON soul 73  PU par 5 pcs... 60 

CHARON IIT" module a base de microcontro-
i 'ATrnega128' 16 Mips avec 'systiame d'ex-

ploitation" NuVIDs et gestionnaire de pile 'TCP/
P. 128 K Flash + 28 K RAM + 4 K EEPROM -
Holioge RTC - 27 'ES' dont pat SPP'. t2C'. Cony.
A.4110 bits- Prograrnmatcn via ISP au JTAG.

TK-CHAR2 (Starter -kit complet) 210 
CHARON It'" seul 79  PU par 5 pcs... 69 

Documentation complete et nombreux autres
modules disponibles sur noire site intemet

Logiciels de CAO dotes d'un des meilleurs rap-
port qualite prix / performances du marche -
Aucune 'imitation du nombre de vecteur...

SPLAN (entierement en Fra
Dessin de schemes electnques et eiectroniques
- Bibliotheque de composants et symboles
extensible - Generation lisle composants.
sPLAN version complete '12,20

Sprint Layout (entierement en Fra
Dessin de circuit imprime avec routeur manual /
automatique piste a piste -Simple double face -
Nombreuses formes/tailles de pastilles et pistes -
Serigraphie et masque de soudure - Bibliotheque
de composants standards/CMS extensible -
Generation plans de masse - Exportation fichiers
Gerber", excellon'. GIF"' - Possibilite d'utiliser
des circuits scannes pour dessiner par dessus...
Sprint -Layout version complete .. 47,72 

Generateur d'applications "PC" base sur tine
"saisie graphique". Permet d'afficher, de memo -
riser et de trailer des donnees en provenance de
cartes d'interfaces en developpant des monta-
ges et panneaux de commandos qui bien que
`virtue's" demeurent tout a fait fonctionnels (il ne
s'agit pas d'un simple simulateur). Ce logiciel est
ideal pour concevoir des systemes de comman-
dos. d'automatisation, de contrble de banc test
ou pour se fromer a l'electronique sans avoir a
maitriser le moindre langage de programmation,
ni a manipuler nombre de composants. Version
entierement en Fra

ProfiLab-Expert ... 119,48 e
mEYSO t":"

Mini -automates programmables

Les s'appa-
rentent a de mini -auto-
mates programmables
en langage "contact".
Ils se presentent sous la
forme d'un composant

D.I.L dote dune memoire programme, dune RAM
et EEPROM, de ports d'entrees/sorties, de con-
vertisseurs "A/N", d'un port RS -232 et/ou RS -485.
Leur programmation (avec mode "Debug") se fait
via le port serie d'un PC. Ils sont dipsos au detail
ou sous forme de .starter -kits comprenant: 1 mo-
dule + 1 cable de liaison + 1 CD-ROM (integrant
l'editeur/compilateur + la notice).

Modules souls a partir
de

Starter -kit complet a
partir de

Les documentations
des TinyPLC sont

entierement en

CZUZUGUM;11111111111111.
Ce transmetteur d'alarme teiephonique

'GSM' est dote de 4 entrées pouvant
appeler 10 numeros afin de leur envoyer
SMS et/ou de leur faire ecouter un mes-

sage vocal enregistrable par vos
soins. If dispose egalement de 4

sorties collecteur ouvert activables
a distance par telephone - Possi-

bilite d'envoyer ou non automati-
quement un SMS toutes les 1 a 240
heures (afin de disposer d'un auto -
test). Alim.: 13,8 V. Indicateur du ni-

veau du signal du reseau GSM.

Le transmetteur GSM/SP4 430 
Prevoir carte SIM forfeit communication en sus)

1,1E\t4
Option GSM/OPML permettant d'ecouter
et de parlor avec les ocuppants 42 

TELECOMMANDE "ANTI -SCANNER"

Ensemble compose d'une
telecommancies radio 4

canaux 433,92 MHz
avec codage

(Keeloq'
69 bits) + 1 recap -

tour a sorties relais.
L'ensemble complet (SET1507) 55 
Emetteur supplementaire (EM150T) .... 27 80 

VIDEO -SURVEILLANCE

4 canaux

h."

11 2,4 012

Mini -camera (30 x 30 x 27 mm) CMOS
(512 x 628 pixels) avec objectif "Pin -hole" et

2,4 GHz integre a 4 frequences +
recepteur + 2 alim. + 1 support piles (non incluses)
+ 1 cordon video +1 telecommande IR pour chan-
gement canaux é distance.

Le set complet (CWL2,4) 99
Camera couleur / emetteur sup. (CAMT5) 69 C

1=1111111111111111111111111M
Module OEM subminia-a lure - Modules autonomes de

- Carte de numeri-
sation video autonome



L'alimentation d'un
circuit analogique

partir d'une
alimentation

asymetrique impose
souvent l'utilisation

d'une tension
intermediaire servant

a polariser les
circuits. Les solutions

sont tres variees
mais conduisent

parfois a des circuits
complexes ou

gourmands, un

defaut a eviter
lorsque le montage

s'alimente sur piles.

Polarises en
basse tension

et faible
consommation

Le pont diviseur

Le pont diviseur (figure 1), est un

classique de la polarisation. II se com-

pose de deux resistances et constitue

un generateur dont la tension de sor-

tie est determinee par le rapport des

valeurs des resistances et dont la

resistance interne est egale a la valeur

resultant de la mise en parallele des

deux resistances.

Ce montage presente donc une resis-

tance interne relativement elevee, it

permet de sortir un peu de courant a

partir de la tension positive comme de

la negative. Pour abaisser cette resis-

tance interne, on peut reduire la valeur

de la resistance mais ce sera au detri-

ment de la consommation.

Les fluctuations de la tension d'ali-

mentation se repercutent sur la ten-

sion de sortie au rapport du diviseur

de tension pres. Avec deux resistances

identiques, une fluctuation de 1 V de

('alimentation produit une variation de

0,5 V en sortie. Cette caracteristique

fait qu'avec un montage alimente par

piles, lorsque la tension baisse un peu

trop, la tension de sortie du pont peut

conduire le montage a ne plus fonc-

tionner completement, la polarisation

de ses elements risquant d'etre insuf-

fisante.

On peut aussi abaisser la resistance

interne vis a vis dune composante
alternative en shuntant l'une des

resistances par un condensateur

(figure 2). Ce dernier filtre les varia-

tions rapides de ('alimentation. Avec

('alimentation par piles, les baisses de

('alimentation se repercuteront tou-

jours sur la sortie.

Le pont
diviseur amplifie

Cette variante reprend le principe du

pont de resistances en abaissant la

resistance de sortie pour avoir une

resistance nulle. La figure 3 repre-
sente son schema. Nous retrouvons le

pont diviseur mais it est suivi d'un

amplificateur operationnel month en

suiveur de tension. La tension de sor-

tie de ('amplificateur operationnel est

egale a la tension envoyee sur l'entrée

non inverseuse de l'ampli. Ce dernier

se caracterise par une tres haute
impedance d'entree et par une impe-

dance de sortie quasiment nulle. La

tres haute impedance d'entree permet

d'installer dans le pont de polarisation

des resistances de tres haute valeur.

L'emploi d'un amplificateur operation-

nel a basse consommation permet

d'obtenir une tres basse impedance

de sortie (quasi nulle si on ne lui

demande pas trop de courant ). Si on a

besoin d'un courant important. on peut

utiliser un amplificateur de puissance,

a condition qu'il soit capable de pas-

ser le continu.

Pour ce type de montage, un amplifi-

cateur a faible consommation

conviendra parfaitement, mais limitera

peut-titre le courant disponible tout en

procurant ('indispensable basse impe-

dance necessaire. Attention aussi a la

tension d'alimentation, de sa valeur

depend le courant de sortie.

Ce type de montage nest plus un
simple diviseur mais, du fait de sa tits

basse impedance de sortie, peut pre -
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RaA

Ra

Rb
Ue (a)

Rb
Ue Rb

Us
Ue Rb

Ra+Rb Ra+Rb

411110 Le pont de resistances permet d'obtenir une tension interme-
diaire dont la valeur a vide est fonction des resistances. En
(a), nous avons represents le schema equivalent a cette sour-
ce, si on tire du courant, on aura une chute de tension dans
la resistance interne.

r-

Ra

Rb +1 of

En placant un conden-
sateur aux bornes de
Rb, on filtre les varia-
tions rapides de ten-
sion de ('alimentation.

Ue

Ra

Rb

T
Ue Rb

Ra+Rb

L'installation d'un am-
plificateur operation-
nel derriere le pont
de resistances abaisse
considerablement la
resistance du genera-
teur. On peut alors utili-
ser des resistances de
fres forte valeur asso-
ciees si besoin a un
condensateur

tendre a ('appellation de "masse virtuelle". Si

l'amplificateur operationnel utilise une struc-

ture de sortie vraiment symetrique. le circuit

peut delivrer un courant relativement impor-

tant et qui dependra en fait des limitations

internes imposees par son concepteur. Ce

nest pas parce qu'un circuit presente une

impedance interne faible qu'il est capable de

delivrer de la puissance.

La puissance vient des rails d'alimentations,

si on a besoin de debiter du courant en sortie

de la masse virtuelle, le circuit d'alimentation

devra etre concu en consequence.

Ue Ue

I Une diode zener permet
d'avoir une tension de
reference fixe entre ses
bornes, on peut la pla-
cer de deux facons dif-
ferentes en fonction
des besoins.

Texas Instruments a mis sur le marche un

circuit a seulement trois pattes baptise

"Masse Virtuelle", nous ne l'avions pas

invents ! Le TLE 2426 reunit, dans un boitier

plastique TO 92 a trois broches (alim et sor-

tie), les composants dont nous venons de

parler. exception faite du condensateur de fil-

trage.

Sa tension de sortie est egale a la moitie de

la tension d'alimentation et les fluctuations

de cette derniere se retrouvent divisees par

deux en sortie. II fonctionne avec une tension

d'alimentation de 4 a 40 V, consomme sans

charge de 150 a 280 pA, tout en etant
capable de delivrer un courant de 20 mA. Sa

resistance interne est de 7,5 mQ, une varia-

tion de courant de 20 mA entraine une varia-

tion de tension de 0.15 mV. A cause de l'em-

ploi d'un ampli operationnel interne a faible

consommation et relativement lent, cette

impedance remonte toutefois aux frequences

hautes et atteint 0,2 Q a 10 kHz.

La masse virtuelle sell de reference au mon-

tage, ainsi, en alternatif, toutes les tensions

seront entrées et sorties par rapport a ce

point. Les fluctuations des tensions d'alimen-

tation par rapport a cette masse virtuelle
seront donc symetriques. Si les circuits elec-

troniques associes ne sont pas trop sensibles

aux fluctuations de la tension d'alimentation

(rejection de la tension d'alimentation pour

un ampli operationnel), on ne retrouvera en

sortie aucune trace, ou une trace tres faible.

des fluctuations de ('alimentation. Cette der-

niere sera a un potentiel different de celui de

la masse, it sera donc imperatif de se mefier,

lors de la conception du circuit, a ne pas

confondre "masse" ou point froid de ('ali-
mentation asymetrique et masse du circuit

electronique, notamment si vous installez le

montage dans un boitier metallique.

Polariser
avec une tension fixe

Une autre maniere de fabriquer une tension

intermediaire est de generer une tension fixe

et de preference stable.

La figure 4 donne un schema classique,
celui du diviseur dans lequel une resistance

est remplacee par une diode zener. Cette der-

niere fournit une tension reputee stable et

peut produire une reference par rapport aux

deux poles de ('alimentation suivant la confi-

guration choisie.

La diode zener est un composant relative-

ment ancien et qui est ne a une époque 00

les imperatifs de reduction de consommation

n'avaient pas cours.

La diode zener a ses donnees nominales

annoncees pour une consommation relative-

ment importante. 10 mA le plus souvent. La

figure 5 donne un exemple de courbes de

diodes. on voit que plus la tension augmente

et plus le coude devient anguleux. Aux basses

tensions, la diode zener a une tension qui

depend de fawn importante du courant qui la

traverse. En d'autres termes, sa resistance

dynamique, ( variation de tension : variation

de courant) est importante.

La resistance Rs doit donc etre capable de

fournir ce courant en plus de celui tire par la

charge utilisant la tension de sortie Us
(figure 6). Si on tire a la masse 10 mA, it fau-

dra maintenir un courant de 10 mA dans la

diode zener et calculer Rs en fonction de
cette consommation. Par contre, si le courant

vient du Ole positif de ('alimentation. le cou-

rant consommé par la diode sera egal a la

somme du courant issu de la resistance et

celui venant de la charge. On pourra, dans ce

cas, reduire la valeur de la resistance Rs si la

consommation de la source de reference ne

change pas trop.

Des composants plus recents comme la diode

zener programmable illustree par la TL 431 de
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Courbe tension/courant de diverses diodes zeners. On consta-
te que pour les faibles tensions, la courbe est fres arrondie,
elle devient plus anguleuse lorsque la tension augmente. La

aussi pour les fortes tensions.

Texas Instruments permet d'obtenir de

meilleures caracteristiques qu'une diode

zener sur tous les plans avec une consomma-

tion reduite. Ce type de composant est aussi

baptise regulateur shunt car it se comporte

comme un composant shuntant (en parallele

stir) sa charge. II comporte une reference

interne de 2,5 V associee a un circuit de sor-

tie a ampli operationnel. La plage de tension

de sortie va de 2,5 V a 36 V, le courant mini

permettant Ia regulation est de 0,4 mA.

Ue

Rch

Ue

(11M) En chargeant la referen-
ce, on modifie le cou-
rant qui la traverse. A
gauche, si la resistance
serie conserve la mettle
valeur, la diode est tra-
versee par un courant
plus faible. A droite, le
courant augmente.

La figure 7 donne son schema d'application.

Le composant est dune utilisation simple, on

ajoute une paire de resistances et on connec-

te comme une diode zener... La valeur du
pont de resistances doit permettre d'injecter

un courant suffisant pour que la reference

travaille dans de bonnes conditions. Ce cou-

rant mini "I ref" est de 2 pA. On pourra donc

utiliser ici des resistances R1 et R2 de fortes

valeurs. Ce type de reference travaille avec

une charge en parallele sur Rs, a moins d'uti-

liser une valeur de Rs capable de &biter suf-

fisamment de courant. Son dimensionnement

sera fonction de la charge appliquee, on se

retrouve ici dans les memes conditions que

pour la zener.

Ce type de composant existe aussi en version

faible tension (1,24 V mini) et pour un faible

courant de cathode : 80 pA au lieu de 1 mA. La

tension maximale de la TLV431A est de 7 V.

Les references de tensions

Les fabricants de semi-conducteurs ont aussi

mis a leurs catalogues des reference de ten-

sions associant basse consommation et
haute stabilite. On les associe par exemple a

La diode zener ajus-
table utilise un pont de
resistances externe
pour fixer sa valeur
nominate. Le TL 431
travaille a partir d'un
courant inferieur
celui d'une diode zener
et assure une meilleure
stabilite de tension.

des convertisseurs numeriques/analogiques

permettant de retrouver une tension de sortie

parfaitement calibree et fonction des don-
nees numeriques introduites.

Ces circuits generalement dits "band -gap"

sont bases sur I'emploi de deux transistors

dont les jonctions travaillent a une densite de

courant differente, ce qui produit une diffe-

rence de tension variant avec un coefficient

de temperature inverse de celui d'une jonc-

tion directe (Figure 8). T1 est monte en
diode, sa resistance de collecteur est 10 fois

plus faible que R25. La resistance R3 a une

tension a ses bornes egale a Ia difference

entre les deux tensions de jonctions. Cette

tension est amplifiee du fait de la valeur de

R2 qui est traversee par le meme courant.

Cette tension s'ajoute a la valeur de la ten-

sion de base de T3. Le circuit assure la com-

pensation de ces deux coefficients de tempe-

rature. Ces circuits delivrent une tension de

1,2 ou 2,5 V. d'autres valeurs etant egale-

ment proposees. Un ajustement au laser per -

met d'obtenir une tres haute precision de la

tension.

Dans sa famille de masses virtuelles. Texas

Instruments a sorti son TLE 2425 qui, contrai-

rement au 2426, sort une tension fixe de 2,5

V, a mi-chemin des rails dune alimentation 5

V. II ne consomme que 170 pA avec un cou-

rant de sortie nominal de 20 mA et une resis-

tance interne de 7,5 m0 qui monte, comme

celle du 2426 avec la frequence. Ce compo-

sant a trois broches, une reliee au Ole posi-

tif de ('alimentation, l'autre au negatif et la
sortie. La tension de 2,5 V est fournie entre le

point negatif et Ia sortie.
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Vref = Vbe + -R2 AVbe
R3

L'utilisation astucieuse des tensions de jonction permet de
realiser des references de tension tres stables et compen-
sees en temperature

Des references economiques

Si les problemes de stabilite thermique ne

vous concernent pas trop, vous pouvez utili-

ser des composants assez simples comme

des diodes electroluminescentes qui se corn -

portent assez bien, comme vous le constate-

rez, avec de faibles courants.

Pour etablir la figure 9, Nous avons pris plu-

sieurs composants et les avons fait traverser

par un courant constant d'amplitude variable.

Ces courbes montrent r evolution de la ten-

sion presente aux bornes du composant avec

le courant sur une echelle logarithmique per-

mettant d'afficher une grande dynamique de

courant.

La diode zener de 3,3 V, censee assurer une

tension de 3,3 V n'atteint pas son coude de

fonctionnement, it faudrait encore doubler la

valeur du courant pour y arriver.

Tension (V)
A
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2,2

Zener 3,3 V- TL 431
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------ - "

.----;e------ /
1,8 1----------!--
i,6 ....---........,-

..i-'"
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1,2

.............
..............

 Rim NEM 10 11Mii

... ......

.................
........................ .... ...........

20
4

100
2 4 6 8

1 000
2 4 5

Courant (pA)

) Nous avons pris ici plusieurs composants et releve leur chute
de tension en fonction du courant qui les traverse. La diode
zener demande un courant tres important.

Le TL 431 commence a bien reguler a partir

de 500 pA, son fabricant annonce 1 mA. Une

fois le coude atteint, la tension ne varie prati-

quement plus.

Les diodes electroluminescentes permettent

d'obtenir des resultats que Ion peu qualifier

d'excellents. En effet, elles permettent d'avoir

une tension relativement stable avec une
resistance dynamique de quelques centaines

d'ohms. Nous travaillons ici avec des cou-

rants tits faibles, donc des impedances tres

hautes. Une resistance dynamique de cette

grandeur convient donc parfaitement. La

encore, on peut toujours recluire ('impedance

en placant un condensateur en parallele sur

la diode. Les diodes sont bien entendu pola-

risees en direct. Vous pouvez merne les utili-

ser comme voyant si le courant qui les tra-

verse est assez important bien entendu. Vous

aurez alors une reference qui ne coUte rien.

Les diodes electroluminescentes sont polari-

sees en direct, anode positive, cathode nega-

tive, alors que les diodes zeners ont leur

cathode (anneau) au Ole positif.

Nous avons trace egalement le resultat de la

mise en serie de trois diodes au silicium type

1 N 4148 avec de moins bonnes prestations.

En ce qui concerne les coefficients de tem-

perature de la diode electroluminescente, ils

sont identiques a celui dune diode. Par
consequent, si vous utilisez une diode elec-

troluminescente a la place de deux diodes

silicium, la variation de tension en fonction de

la temperature sera deux fois plus faible.

Conclusions

Toutes ces solutions concernent ('alimenta-

tion de petits montages utilisant des amplifi-

cateurs operationnels corps pour une utili-

sation avec une alimentation symetrique.

Nous les avons utilisees par exemple dans

des effets pour guitare alimentes par une

seule pile de 9 V, une situation dans laquelle

on recherchait l'autonomie maximale et qui

n'avait pas besoin d'une tension de sortie

trop importante, cette derniere etant aussi

conditionnee par la valeur de la tension de

reference.

Les masses virtuelles, comme celles propo-

sees par Texas Instruments. constituent des

solutions assez recentes. datant des debuts

90... Tres pratiques a utiliser, on ne les trouve

pas partout et en particulier la 2426.

E. LEMERY
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Emetteur de
telecommande
avec choix du
code automatique

Ce montage est le

complement du

recepteur universe)

decrit dans le n° 283

d'Electronique

Pratique. ll

remplacera

avantageusement les

telecommandes de

type "porte des" qui
utilisent les circuits

specialises

MM 53200 ou

UM 3750, mais on

n'aura pas besoin de

positionner les 12

mini interrupteurs qui
determinent le code,

car it sera capable de

le choisir lui-meme.

Le choix du code sera declenche par

l'utilisateur, a la premiere utilisation,

par appui sur un bouton poussoir. Ce

code est constitue de 12 bits. La gene-

ration automatique du code sera faite

sur les 6 bits de poids faible. Les 4 bits

de poids forts seront fixes une fois
pour toutes a la valeur 1 1 0 0 pour le

code principal qui sera &ills lors d'un

appui sur le bouton poussoir "Code 1"

et a 0 1 0 0 pour le "Code 2".

La possibilite d'emettre 2 codes diffe-

rents permet de rester compatible

avec les telecommandes porte cies

d'ouverture de portal).

Pour une utilisation avec le recepteur

universe! precedemment decrit, un

seul code est necessaire et il ne sera

pas utile de cabler le bouton de

code.

Schema de principe
(figure 1]

Le montage est construit autour du

microcontraleur PIC 12F629 de

Microchip. Dans un boitier 8 broches,

on dispose de 6 ports entrees/sorties

avec possibilite de tirage par des

resistances, d'un oscillateur interne

calibre qui nous evite d'avoir a ajouter

un quartz ou un resonateur. Le circuit

embarque aussi un comparateur ana-

logique, un timer 8 bits et un timer 16

bits avec pre-diviseur, 64 octets de

RAM ainsi que 128 octets d'EEPROM

pour la sauvegarde des donnees. La

zone programme en EEPROM flash

peut contenir 1024 mots.

On commence a trouver ce nouveau

circuit chez les distributeurs pour un

prix relativement bas de quelques
euros.

Pour generer les signaux du code, le

montage utilisera des delais dans le

programme qui dependront de la

duree des instructions. Le calibrage de

('oscillateur interne est donc trees

important. Quand on achete ce circuit

chez son revendeur, it est calibre d'ori-

gine. Le constructeur a inscrit dans la

memoire programme, a la derniere

adresse, la valeur de calibration pour

que ('oscillateur interne soit exacte-

ment sur 4 MHz. Le temps de cycle du

microcontroleur, c'est-a-dire le temps

qu'il met pour realiser une instruction,

est alors de 1 ps.

II faudra donc veiller a ne pas effacer

cette valeur quand on programmera la

memoire de type "flash". Le program-

mateur que vous allez utiliser dolt

d'abord lire la memoire du PIC 12F629

pour recuperer cette valeur de calibra-

tion. Ensuite it devra vous demander si

vous voulez la conserver, ou bien s'il

doit mettre a sa place la valeur qui est

a la derniere adresse du fichier a pro-

grammer. II faut donc conserver la

valeur d'origine, qu'iI est bon de noter

en cas d'effacement accidentel. A par-

tir de maintenant, le programmateur

peut commencer a effacer toute la

memoire et a. entrer les valeurs du

fichier, sauf la derniere qui sera rem-

placee par la valeur de calibration lue

precedemment.

Le montage, qui est alimente par une

pile de 9 V, ne consomme que lors de

('appui sur un des boutons poussoirs.

Les six diodes 1N4148 constituent un

OU cable. L'appui sur un quelconque

bouton poussoir fait conduire le tran-

sistor T1, ce qui alimente le montage

en 9 V et en 5 V. Des le relachement du

bouton, le transistor se bloque, ce qui

a pour effet de couper ('alimentation et

de ce fait economiser la pile.

La stabilisation du 5 V pour ('alimenta-

tion du PIC est faite par un regulateur

78L05. L'emetteur 432 MHz, constitue

par un module de type MIPOT ou simi-

laire, est alimente par la tension de

9 V de la pile. Son antenne sera consti-

tube d'un bout de fil de 17 cm.
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Pile 9 V

C1

100 nF

T1
2N2907

0

-1
LREG 1 /78L05j

+9 V
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Vin +5 V 0 V+5

Gnd

C2
2
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100 nF 100 nF Vcc

777; 777 777)
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+5 V

R2
10k

4-0

IC1
PIC12F629 I

D7
Led
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Vcc
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O Ant.
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I V V3x 1N4148
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ND

BP1
Cherche Code

0BP2
.aia. Code 2
0

BP3
0JIM. Code 1

GPO/SDA 7 N D6

Gnd 3 x 1N4148

8

(=I > Schema de principe

A la premiere utilisation, on dolt faire cher-

cher un code au montage. Pour cela on
appuie sur le bouton poussoir "Cherche

Code". Le OU cable alimente le PIC qui debu-

te son programme en trouvant un "0" logique

sur son port GP2 habituellement tire en inter-

ne au + 5 V. ce qui declenche la recherche

d'un code.

Une lecture du timer qui compte l'horloge

interne a 1 MHz, permet d'obtenir une valeur

quelconque, qui sera notre code choisi alba-

toirement et sauvegarde en EEPROM.

Pour signaler que le code a ete sauvegarde, le

PIC fait clignoter lentement la LED branchee

sur son port GP5. On peut alors utiliser la tele-

commande en appuyant sur un des boutons

de code. Le passage a "0" du port GPO emet

le code 1, constitue des 8 bits en EEPROM

pour le LSB et de la valeur 1 1 0 0 en MSB. Le

Trace du circuit imprime

bouton "Code 2" fait passer le port GP1 a "0"

et emet les memes 8 bits en LSB et la valeur

0 1 0 0 en MSB. Pendant r emission d'un

code, le PIC fait clignoter rapidement la LED

branchee sur son port GP5.

Realisation

Le schema du circuit imprime ainsi que ('im-

plantation des composants sont donnes en

figures 2 et 3. II faut programmer le PIC

12F629 avec le programmeTX_629.hex que

vous pouvez telecharger gratuitement sur le

site de notre revue :

http://www.electroniquepratique.com

Le montage doit fonctionner a la premiere

mise sous tension. Le code par defaut en

EEPROM est 07 soit sur 8 bits : 0000 0111.

C'est celui la qui sera emis lors d'un appui

(7410 Implantation des elements
AM'.

sur un des 2 boutons de code. II est conseille

d'appuyer au moins une fois sur le bouton de

recherche de code pour le changer, et eviter

ainsi d'utiliser le code par defaut. Attendre

que la LED ait clignote et soit eteinte pour

relacher le bouton, afin d'etre sur que le nou-

veau code soit bien memorise. On pourra

alors mettre en service le recepteur universel

decrit precedemment dans la revue EP

n° 283 et lui faire apprendre ce code. Dans

ce cas seul le bouton "Code 1" est reconnu.

et celui du code 2 pourra ne pas etre monte.

Les lecteurs qui desirent de plus amples
informations ou conseils concernant cette

realisation, peuvent contacter l'auteur aux

actresses suivantes :

daniel.menesplier@free.fr ou

daniel.menesplierOenac.fr.

D. MENESPLIER

Nomenclature
R1 = 4,7 Id2

R2 =10 HQ

R3 = 220 SI

Cl = 100 nF

C2 = 100 nF

C3 = 100 nF

C4 = 100 nF

01 a D6 = 1N4148

D7 = Led rouge 3 mm

T1 = 2N2907

REM = regulateur 781.05

IC1 = PIC 12F629

IC2 = module emetteur 432 MHz MIPOT

ou similaire

BP1 a BP3 = bouton poussoir a souder

Une pile 9 V avec son cable a contact

pression
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Contraleur de
vitesse

La prevention

routie re ne cesse de

mettre en garde les

lutomobilistes contre
les dangers de la

vitesse excessive au

volant. La mise en

place de nombreux

radars automatiques

au bord des grands

axes calme

egalement les

ardeurs des excites

de Paccelerateur qui,

tout le monde le salt,

mettent souvent en

danger la vie des

autres.

Nous proposons modestement d'ajou-

ter une piece a ces mesures en
construisant un petit dispositif electro-

nique capable d'avertir l'automobiliste

que sa vitesse momentanee est supe-

rieure a celle autorisee a l'endroit ou it

se trouve.

Bien entendu, le conducteur aura au

prealable affiche Ia vitesse souhaitee

et l'avertissement sonore et visuel du

dispositif est seulement indicatif !

L'adaptation de la maquette a n'im-

porte quel vehicule est aisee, puis-

qu'une seule ligne d'un petit program-

me suffira a declarer la circonference

de la roue.

Nous ferons appel au microcontrOleur

PB-3B, particulierement facile a

mettre en oeuvre, puisqu'il dispose a la

fois d'une programmation claire en

langage BASIC, possede une entree

specialement affectee au comptage

d'impulsions et Ore a merveille la

communication en mode serie vers un

bloc d'afficheurs a 7 segments.

Principe du montage

Pour mesurer Ia vitesse de &place-
ment d'un vehicule automobile ou
autre, it suffit de connaitre la distance

parcourue par ce mobile en une
seconde exactement.

L'unite de mesure habituelle de la

vitesse est le metre par seconde : m/s

ou m.s '

Pour des valeurs importantes, on utili-

sera le km/h ou km.h

Le metre et la seconde font partie
des unites legates du Systeme

International (= SI).

Petit rappel :

la circonference d'une roue s'exprime

par la relation :

C = it . 2R ou encore, puisque D = 2R,

par la formule C = TC . D

Un pneumatique (source Michelin)

portant la reference 135 SR 12

presente une circonference de roule-

ment de 1640 mm, snit 1,64 metre.

Voici quelques dimensions, glanees

sur Internet (tableau ci-dessous).

Plus simplement, pour determiner Ia

circonference de roulement de tout
pneumatique, it suffit d'en obtenir le

diametre par une mesure simple et

d'appliquer la relation rt.D

Le travail suivant consiste a comptabi-

liser precisement chaque tour de roue

effectue. Une fois encore, le couple

interrupteur a lames souples (= ILS)

associe a un petit aimant mobile per-

mettra facilement de delivrer une
impulsion a chaque tour de roue. II ne

restera plus qu'a proceder au compta-

ge des impulsions dans le delai précis

de 1 seconde. Un petit calcul facile a

l'aide du microcontrOleur permettra de

comparer Ia vitesse reelle avec la

consigne affichee. Une grande preci-

sion n'est pas necessaire ici, notre

appareil ayant seulement une fonction

d'avertisseur.

Reference
du pneu

Circonference
de roulement en mm

135 SR 12 1640

135 SR 14
_

1803

145 SR 12 1703

150 SR 13 1822

180 HR 15 2124

185 HR 13 1960

205 /70 VR 13 1960

235/70 R 15 2237
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Analyse du schema
electronique

Le cur du montage est Ie célèbre micro-
contrOleur COMFILE PB-3B, qui trone au

centre de notre schema donne en figure 1.

L'alimentation, prelevee vraisemblablement

sur le 12 volts du vehicule, est regulee a

5 volts a l'aide du classique composant 7805 ;

quelques condensateurs assurent un efficace

filtrage de cette section. Apres l'interrupteur

ON/OFF, on trouve la diode led temoin L1, qui

confirme a l'automobiliste que le dispositif de

contrOle est en service. Par ailleurs, l'affi-

cheur a leds raccorde au systerne sera active

egalement des la mise sous tension et indi-

quera la vitesse maximale autorisee que le

conducteur consciencieux aura programme

tout au long de son trajet. Peu de composants

exterieurs sont necessaires en entree : le

potentiometre P1 servira, a l'aide d'une

simple conversion A/N logicielle, a choisir

l'une des vitesses maximales en vigueur sur

le reseau routier francais, a savoir :

30, 50, 60, 70, 80, 90,110 et 130 km/h.

- ,

En situation, le fameux PICBASIC COMFILE

II va sans dire que toute autre vitesse pourra

etre ajoutee au programme.

Le port I/O 0 est sollicite pour ce potentio-

metre. L'entree de comptage des impulsions

delivrees par ('ampoule ILS est obligatoire-

+12 V0

IC1 7805 j

c1
220 pF

Masse 0

R5
91 k

Aimant

E S
M

C2 C3
100 pT T220 nF

R1

820
04

100 nF

4-5 V *-11

On/off
ono +5 Volts

P1

220 k

I

RST

L1

jaune

I/O 0

A/N

Comptage Clkin

ILS C5
nF

2

19 20

28

27

IC2
COMFILE

PIC-BASIC
PB-3B

17

16

15

10

C6

22 nF
07 Quartz

22 nF 20 MHz

R2
10k

R3
10k

Resonateur
Piezo

C:711

Schema
de principe

Connexion
PC

Afficheur
SGN

4 digits

ment le port CLKIN sur la broche 6 du circuit

microcontraleur (pC IC2). La resistance R5

porte au niveau haut cette entree en ('absen-

ce d'impulsions sur le contact.

Ces impulsions sont comptabilisees au seul

front montant du signal, c'est a dire lors du

passage du niveau 0 au niveau 1. Le pC est

anime par le quartz de 20 MHz, associe aux

deux condensateurs C6 et C7 de 22 pF.

Pour les sorties, nous trouverons classique-

ment un resonateur piezo sur le port I/O 12 et

une diode electroluminescente L2 sur le port

1/013. Elle pourra etre remplacee par tout

autre dispositif de visualisation plus puissant

si necessaire, a l'aide d'un etage a transistor

ou optocoupleur. Le dispositif de visualisation

choisi est un bloc de 4 afficheurs a 7 seg-

ments; it s'agit d'un produit COMFILE a corn -

mantle serie, qui porte la reference SGN-S4.

Le pilotage d'un tel composant se fera tres

aisement grace a des instructions BASIC spe-

cifiques, sur un seul port, en ('occurrence

1/014 sur notre maquette. La programmation

du pC s'opere comme a ('habitude sur un

petit connecteur a 3 fits, relie sur le port

imprimante parallele du PC. De nombreux

montages utilisant le circuit PB-3B ont déjà

ete proposes dans votre revue. Nous ne

reviendrons donc pas sur les generalites

propres a notre composant fetiche.

Realisation pratique

Un petit circuit imprime a ete developpe, dont

les pistes sont donnees a l'echelle 1 en

figure 3. A signaler que Ion pourra aisement
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enures

Declaration variables

Lecture potentiometre P1

Conversion Volts en km/h

Affichage vitesse maxi

Declaration circonference

Comptage impulsions I

Comptage impulsions

Son + Led + affichage

Temporisation 2"

Synoptique

reduire la taille du circuit en ne montant pas

le resonateur piezo sur la plaquette, car it est

vrai qu'il reste relativement encombrant. La

mise en place des composants se fera selon

les indications de la figure 4. Le microcon-

trOleur IC2 sera monte de preference sur un

support de bonne qualite, a broches tulipes si

possible. Le support est en principe un mode -

le 28 broches etroit, qui peut avantageuse-

ment etre remplace par 2 modeles DIL14

(attention a l'encoche !).

De solides borniers a vis permettront de rac-

corder d'une maniere fiable les divers ele-

ments exterieurs . Le potentiometre de regla-

ge aura ici un veritable rOle de commutateur

de selection.

La fragile ampoule ILS devra etre protegee en

la noyant par exemple dans une colle epoxy a

2 composants pour former un bloc plus soli -

de. L'afficheur SGN a 4 digits sera lui relie par

un cordon fourni a 3 fils, insere sur un
ensemble de 3 picots males.

Fideles a notre habitude, nous avons choisi

de relier le pC au PC par un ensemble jack

stereo 3,5 mm, plus solide a ('usage que le

petit connecteur fourni. On veillera scrupu-

leusement a respecter les couleurs des 3 fils,

selon le type de cordon correspondant en fait

au systeme d'exploitation de votre PC (WIN

98 ou XP, port parallele ou USB).

Nous ne saurions trop vous conseiller de

consulter le site de LEXTRONIC (www.lextro-

nic.ft), qui donne toutes les indications utiles

a ce sujet. A noter que le potentiometre P1

peut comporter directement l'interrupteur

ON/OFF de mise en marche.

II appartient a chacun de trouver une solution

esthetique pour installer cet appareil dans

son vehicule, soit directement derriere le

tableau de bord, bien visible et accessible au

niveau de P1, soit dans un boitier separe. La

mise en place du contact ILS et de l'aimant

sur la roue du vehicule reste le point impor-

Programme

tant, que votre garagiste pourra sans doute

vous aider a finaliser. Un cable blinde n'est

pas necessaire, car le signal est une tension

analogique de 5 volts, peu sensible aux para-

sites du vehicule.

Le programme

Nous vous proposons en figure 2 le schema

synoptique correspondant aux lignes du pro-

gramme. L'idee generale consiste a compter

le nombre d'impulsions revues sur une
entrée specifique du pC et ce pendant une

duree exacte de 1 seconde. Connaissant le

developpement des roues, it sera facile d'en

deduire la distance parcourue et donc de

connaitre la vitesse en m/s. La comparaison

de la consigne et de la vitesse reelle s'effec-

tue dans une instruction de test classique,

renvoyant vers un sous -programme de

signalisation sonore et visuelle.

DEB:

C as INTEGER , X as INTEGER \N.
R = AD IN (0)

IF R < 180 THEN A = 30

IF R >. 180 AND R < 300 THEN A = 50

IF R >= 300 AND R < 360 THEN A = 60

IF R >= 360 AND R < 420 THEN A = 70

IF R >= 420 AND R < 540 THEN A = 90

IF R >= 540 AND R < 660 THEN A = 110

IF R >= 660 THEN A = 130

SEROUT 14,103,0,0,[ &HEO,&HA4 ]

SEROUT 14,103,0,0,[ &HEO .&HFB ,A.H,A.L]

10 C = 2000

'lecture tension analogique

' conversion volts > km/h

declaration afficheur

affichage vitesse limite

circonference de roulement

en mm

20 V = COUNT(1)

30 DELAY 1000

40 V = COUNT(1) 'comptage des impulsions
50 X=V*C:X=X/ 10000 :X=X*3600 :X=X/100 calculXen km/h
60 IF X >= A THEN GOSUB AFF ELSE GOTO DEB ' controle vitesse

GOTO DEB

AFF: PLAY 12 ,"B5C7B4": DELAY 100 :PLAY 12 "B5C7B4" ' alarme sonore

OUT 13, 1

SEROUT 14,103,0,0,[ &HEO,&HA4 ]

SEROUT 14,103,0,0,[ &HE0,1,"P" ]

SEROUT 14,103,0,0,[ &HE0,2,1" ]

SEROUT 14,103,0,0,[ &HE0,3,"U" ]

SEROUT 14,103,0,0J &HE0,4,"S" ]

SEROUT 14,103,0,0,[ &HEO,&HFO ]

DELAY 2000 : OUT 13,0

14,103,0,0,[ &HEO,&HFF ]

RETURN

allumer led rouge

declaration afficheur SGN

ecriture message sur 4

digits

clignotement message

eteindre led rouge

' arret clignotement
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Trace du circuit imprime

Nomenclature
Semi-Conducteurs :
IC1 = regulateur integre 5 volts positif,
boitier TO 220
IC2 = microcontreleur PIC BASIC COMFILE,
modele PB-3B, boitier DIL 28 etroit
Ll = diode electroluminescente 3 mm, jaune
L2 = diode electroluminescente 5 mm rouge
01 = diode commutation 1N 4148
Bloc de 4 afficheurs 7 segments SGN-S4 COM-
FILE

Resistances [touter vaieurs 114 de watt)
R1 = 820
R2, R3 = 10 kO.
R4 = 820 L).
R5 = 91 V.,).
P1 = potentiometre courbe A ,

220 kI2 + bouton

Gondensateurs
Cl = chimique vertical 220 pF / 25 volts
C2 = chimique vertical 100 pF / 25 volts
C3 = plastique 220 nF
C4 = plastique 100 nF
C5 = plastique 22 nF
C6,C7 = ceramique 22 pF

Divers :
Quartz a fils 20 MHz
Support a souder , broches tulipes OIL 28
etroit ou 2 DIL 14
3 blocs de 2 homes Ivisse soudel, pas de 5 mm
1 bloc de 3 bornes (visse sonde), pas de 5 mm
resonateur piezo
ampoule ILS + aimant permanent
3 broches males a souder pour afficheur SGN
support femelle a souder, jack stereo 3,5 mm
inter ON/ OFF separe
ou sur potentiometre

Inter ON/OFF

+12V

Masse
4,)

(Alimentation)

(Mesure impulsions)

Masse

+5 V

IN

(Aththeur SGN 4)

(4 Implantation des elements

Le programme est tres succinct comme on

peut le constater ci-contre :

La variable R correspond a la valeur nume-

rique apres conversion, de la tension sur P1.

Cette conversion s'effectuant sur 10 bits. une

variation de tension de 0 a 5 volts retourne

une valeur pour R evoluant entre 0 et 1023.11

ne reste plus a ('aide de quelques tests, qu'a

definir les vitesses maximales a afficher, de

30 a 130 km/h. Cette astuce logicielle evite

en fait d'avoir a utiliser un commutateur ou

des poussoirs separes. La mise en ceuvre du

bloc d'affichage exige de declarer au prea-

lable le composant par ('instruction SEROUT

sur le port 14.

La variable C est importante: elle doit conte-

nir le developpement de la roue du vehicule a

contrOler. Dans le programme, nous avons

choisi une longueur arbitraire de 2000 mm

(ligne 10).

La variable V contient la valeur du comptage

des impulsions, dont ('option 1 signifie que

les valeurs sont initialisees a chaque nouvel

appel de l'ordre COUNT, dont la seconde uti-

lisation est la bonne. Le pC ne traitant pas les

decimales et ayant declare des variables

sous le format INTEGER (de 0 a 65535), it

nous faut ruser pour obtenir une valeur deci-

male entiere de la vitesse en km/h, represen-

tee finalement par la variable X (ligne 50).

II est facile de demander l'affichage de la

vitesse en n'oubliant pas qu'il s'agit dune

variable sur 2 octets dans la RAM. Voici la

ligne a ajouter si vous le souhaitez :

SEROUT 14 , 103 , 0 , 0 ,[ &HEO,&HFB .X.H .

XI] .

Cette realisation n'a d'autre ambition que de

vous aider a respecter la vitesse au volant.

mais en aucun cas ne pourra s'opposer a

votre volonte si vous passez outre son rappel

a l'ordre. Elle ne vous mettra aucune amende

et ne vous ()stem aucun point sur votre pre-

cieux permis!

Nous declinons toute responsabilite sur ('uti-

lisation de cette maquette simplement incita-

trice a la prudence, mais qui ne saurait rem -

placer les indications de votre indicateur de

vitesse et votre souhait de respecter cette

derniere.

G. ISABEL
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En moins de deux

ans, le bus USB s'est

impose comme le

standard pour

connecter les

peripheriques sur les

ordinateurs,

essayons de

comprendre la raison

de ce succes.

L'USB
en pratique.

On peut constater le poids de l'histoi-

re du PC au travers de ses connec-

tiques, toutes differentes, imposees

par les constructeurs ou par la norme

dans le domaine d'utilisation.

Citons la prise DIN pour le clavier, la

DB 25points ou 9 points pour le

modem, Ia liaison serie. la prise cen-

tronics pour l'imprimante avec sa
prise DB25 cote PC. seule la differen-

ce "male-femelle" permet d'eviter la

catastrophe avec la prise serie

puisque les tensions ne sont pas com-

patibles.

Une remise a plat devenait necessaire

avec deux objectifs : l'universalite et la

simplification. Auparavant, Apple avec

son bus ADB avait tente d'unifier les

interfaces. Le debit de 90 kb/s ne per -

met pas de repondre a tous les servic-

es, ce bus est proprietaire.

La vitesse

L'USB pour Universal Serial Bus a

dans son nom l'objectif premier. Etre

universe!, c'est souvent la quadrature

du cercle et les contraintes ont ete
nombreuses.

Ainsi le prix de la connexion devait

etre en rapport avec le prix du pen-
pherique.

Le clavier ou la souris USB devait etre

competitif avec Ia version standard.

Cette contrainte a donne un USB a plu-

sieurs vitesses, deux dans sa premie-

re version. L'USB " low speed" basse

vitesse a 1,5 Mbits/s et l'USB "full

speed" pleine vitesse a 12 Mbits/s.

La premiere specification date de

1996, la seconde introduit une troisie-

me vitesse, le "high speed" haute

vitesse a 480 Mbits/s.

Cette seconde specification comble

quelques lacunes de la premiere spe-

cification, un USB certifie conforme a

la seconde (ou USB2) ne signifie pas

obligatoirement qu'il est "high speed",

seul Ies interfaces "high speed" le

sont.

Une confusion peut exister.

La topologie

C'est toujours dans un souci de sim-

plification et de wilt qu'une architec-

ture arborescente a ete choisie.

Si is prise de l'ordinateur represente la

racine, on peut y brancher une feuille,

Ie peripherique, ou une branche,

comme une prise multiple, souvent a

quatres prises, le hub. Le hub peut
recevoir quatre feuilles etc..Cinq hubs

peuvent etre cascades. Avec un ordi-

nateur maitre, le protocole a pu etre

simple, toujours pour maintenir un

prix competitif. Pour eviter le bouclage

(anneaux) interdit dans ce type de
configuration, deux types de prises

sont utilisees. Le type A, plat, est du

cote maitre, l'ordinateur ou le HUB. Le

type B, carre, est du cote du periphe-

rique.

Ainsi, it n'est pas possible de brancher,

par exemple, une sortie de hub (A plat)

sur le PC (A plat).

Dans ces deux types, it existe la ver-

sion male et la version femelle. Des
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Prises type A et type B

fabricants ont reussi a faire des cables per-

mettant des configurations interdites, espe-

rons qu'ils n'en ont pas trop vendus. De

nombreux peripheriques n'ont pas la prise

USB (B) mais uniquement le cable avec la

prise type A.

Evidemment, it est preferable de relier direc-

tement le peripherique au PC sans passer par

un hub, c'est pour cette raison que les ordi-

nateur ont plusieurs prises USB ravine.

l'alimentation

Le clavier et la souris etant alimentes par
l'ordinateur, L'USB devait aussi fournir ('ali-

mentation. Facilement disponible, le 5 volts a

ete choisi. Sur ce point, le hub, en entrainant

une chute de tension a pose quelques pro-

blemes. Les hubs acceptent une alimentation

externe afin de pouvoir fournir la tension cor-

recte aux peripheriques. Afin d'avoir une

marge pour la chute de tension dans le cable

USB (et dans le hub), de nombreux circuits

USB fonctionnent sous 3.3volts.

Le cable USB

Le cable USB contient 4 conducteurs, deux

de section plus importante pour ('alimenta-

tion, la norme precise la couleur, sous reser-

ve qu'elle soit respectee : le rouge pour le +5

volts, le noir pour la masse.

Les deux autres fils servent au transfert des

donnees en mode differentiel, le vert pour la

polarite positive, le blanc pour la negative.

Hormis la transmission en differentiel, ce bus

est proche du minimum necessaire. La

transmission en differentiel, d'un surcout

negligeable, apporte une meilleure qualite de

transmission, s'impose a moyenne vitesse et

a permis de rendre ('extension a 480 Mbits/s

possible.

L'USB haute vitesse

La video a haute definition ou ('utilisation

d'un Bisque dur externe a haute performance

sont accessibles avec l'USB a haute vitesse.

La terminologie souvent employee "USB2.0"

est impropre, l'icOne officielle reprend le nom

hi -speed.

Avec un debit de 480 Mbits/s, le cable et Ies

hubs doivent aussi etre "haute vitesse". La

compatibilite avec l'USB "full speed" est

assuree, tant cote PC que peripherique. Un

peripherique Hi -Speed sur un PC Full -Speed

fonctionnera a cette vitesse, it n'y a pas de

miracle. Dans une arborescence, le Hi -Speed

sera conserve tant que des hubs Hi -Speed

seront utilises.

La garantie de l'USB

Le sigle USB depose, garantie
d'une homologation

Pour stimuler l'industrie, la documentation

sur l'USB est tres accessible.

Contrairement a d'autres. l'acces a la norme

est gratuite et libre. une foule d'informations

est disponible sur le site www.usb.org.

Les forums ouverts et les remarques ont per-

mis de resoudre et fixer rapidement tous les

problemes de mise au point. Le sigle aussi

etait libre d'utilisation.

Le revers de la medaille fut ('absence de

contrOle qui, dans de rares cas, entraina des

dysfonctionnements du materiel (ecran bleu).

L'organisation a decide de proposer une
"homologation".

Le nouveau sigle, cette fois depose, ne peut

etre appose a cote de la prise ou du periphe-

rique qu'a la condition de l'obtention dune

homologation. La encore, pour reduire le prix

de la certification, des programmes de stress

sont disponibles sur le site.

En complement a la norme de base qui defi-

nit comment transmettre les informations, les

normes de "classe" definissent le contenu et

la structure des donnees en fonction de ('ap-

plication, par exemple la classe imprimante.

C'est une assurance supplementaire pour

l'acheteur du produit.

Hors classe, le driver dolt etre fourni par le

fabricant, avec les risques de bugs, pire de

disparition de celui-ci. Un produit conforme a

une classe utilisera le driver du fabricant du

systerne d'exploitation (Apple, Microsoft.

Linux).

Un bug dans ce driver sera tres rapidement

debusque puisque c'est ('ensemble des pro-

duits de cette classe de toutes les marques

qui ne fonctionneront plus correctement.

Projet avec l'USB

Pour une etude de projet avec l'USB, il taut

commencer par choisir sa vitesse.

La faible vitesse pour une lecture simple,

classiquement la temperature, une tension,

ou des commandes simples comme des
relais.

La vitesse moyenne est necessaire des que

des donnees doivent etre transmises, par

exemple pour la programmation de circuits,

le son, les images ou du texte.

La haute vitesse est necessaire pour la video,

le son de haute qualite et en temps reel. Pour

les Bisques durs, les constructeurs ont congu

des composants convertisseurs USB Hi -

Speed vers IDE.

Pour une solution rapide, avec un debit

moyen, des modules sont proposes, bien dis-
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Prototype lgos Cesko AVR

tribues, qui convertissent l'USB en une liaison

serie.

L'elaboration du programme sur le periphe-

rique pour la gestion de l'USB est plus simple

en vitesse moyenne qu'en faible vitesse.

L'elaboration pour la haute vitesse serait
identique a la vitesse moyenne mais elle
necessite la mise en ceuvre d'autres circuits

rapides qui rendent cet USB difficilement

maitrisable en dehors des produits commer-

ciaux.

Ce paradoxe vient du fait que les circuits

Low -Speed ont des interfaces USB plus rudi-

mentaires que les autres pour des raisons de

coats.

L'USB basse vitesse

Pour ('amateur. se pose le probleme de la dis-

ponibilite des composants. L'USB basse

vitesse est accessible, la distribution propose

en boitiers DIP des circuits Microchip ou
Motorola.

Tous ces produits sont a fenetres, avec un

cout plus eleve et une obligation d'effectuer

la classique boucle : programmation, test,

effacement par les UV. Cypress prefere pro-

poser un outil emulateur la version a fenetre

nest plus disponible, l'outil est reserve a l'in-

dustrie ou a ('amateur aise.

On ne peut passer sous silence le travail de

Monsieur Igor Cesko qui a corp.] une interfa-

ce USB basse vitesse en utilisant un micro-

contrOleur standard rapide, sans interface

USB, l'Atmel AVR 90S2313, c'est la solution

la plus accessible a ce jour. LAVA est effa-

cable electriquement et est facilement pro-

grammable in situ. La prise USB B au pas

classique 2,54 mm et le circuit permettent un

prototypage sur une carte d'essai facilement

realisable.

L'USB moyenne vitesse

Paradoxalement l'USB a 12 Mbips/s est plus

simple a mettre en ceuvre que l'USB a 1,5

Mbits/s.

La disponibilite et les boitiers rendent la

conception plus difficile. Les fabricants
offrent relativement facilement des khan-

tillons, l'anglais et le Web sont indispen-

sables. Ces produits CMS ne sont maitri-
sables qu'avec la realisation d'un circuit

imprime en photogravure.

Le pas et le nombre de pattes rendent la
fabrication du circuit par ('amateur tout a fait

possible. Pour moins dune quinzaine d'eu-

ros, des boutiques de composants offrent ce

service.

De nombreux fabricants proposent des pro-

duits USB 12 Mbits/s. Ainsi Atmel, Cygnal et

Cypress offrent des produits avec un cceur

8051. ils ne sont pas les seuls. Ce processeur

d'INTEL est devenu une reference. Les fabri-

cants ont ameliore ses performances en mul-

tipliant la vitesse et en ajoutant un registre
double pointeur.

Tous ces produits ont environ une cinquantai-

ne de pattes. Avec ce cceur 8051 commun, le

portage d'un programme de l'un a l'autre est

facile, mais surtout le portage d'un ancien

produit sans USB vers une version USB .C'est

le principal motif du choix du 8051 par tous

les fabricants de composants.

Le driver

Comme nous l'avons vu. tl existe deux types

de peripheriques, en et hors classe.

Le systeme d'exploitation de l'ordinateur

demande au peripherique USB ses caracte-

ristiques, c'est le protocole d'enumeration. Si

le peripherique se declare comme classe

imprimante, clavier ou joystick.., it apparaitra

comme tel.

Dans l'autre cas, le systeme d'exploitation

lancera une procedure d'installation. a moins

qu'elle n'ait déjà ete faite.

Des drivers "d'exemples" sont disponibles. it

nest pas besoin d'ecrire son driver pour pou-

voir communiquer avec le peripherique. La

seule contrainte est de se declarer lors de

('enumeration avec le numero identifiant du

vendeur (VID) ainsi que le produit (PID). quit-

te a faire un "emprunt" a titre experimental.

l'application

L'ultime etape reste la connexion de l'USB

avec ('application. Que ce soit en Basic,

Delphi ou "C", les primitives sont disponibles.

Si le peripherique est declare comme classe,

les primitives libes a cette classe seront utili-

sees. Dans l'autre cas tl faut appeler les fonc-

tions generiques du systeme d'exploitation.

Les noms varient d'un systeme a un autre,

mais le principe est toujours le meme.

Nouveau :
l'USB ON THE GO

L'USB a evolue vers la haute vitesse pour

concurrencer le Firewire dans le domaine de

('audio et la video numerique. Voila une nou-

velle evolution pour repondre a un nouveau

besoin : relier les peripheriques entre eux

sans passer par le PC. Typiquement par

exemple, pour relier l'appareil photo. Dans

cette nouvelle configuration. le peripherique

USB devient maitre sous certaines condi-
tions.

X. FENARD
http:11xavierfenard.free.fr

,imotrncoownr -
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vitiation

Initiation
la lumiere laser

Bien que souvent

employes dans les

realisations

amateurs, les

systemes a

lumiere laser sont

mal connus. Nous

vous proposons Line

petite initiation sur

ce sujet.

Si Ion compare la lumiere du soleil ou

celle fabriquee artificiellement, par

exemple les ampoules a incandescen-

ce, et la lumiere laser, on s'apercoit

immediatement qu'elles presentent de

grandes differences :

- La lumiere blanche est composee de

plusieurs couleurs, ce qui est mis en

evidence par l'emploi d'un prisme qui

la decompose en plusieurs teintes

(celles de l'arc-en-ciel) si Ion realise

la meme experience avec la lumiere

laser, nous n'aurons toujours qu'une

seule couleur : elle est monochroma-

tique.

- Dans la lumiere laser, toutes les

ondes lumineuses se deplacent dans

le meme sens, de maniere unidirec-

tionnelle. sous la forme d'un fin rayon,

alors que les ondes de la lumiere

blanche se deplacent dans toutes les

directions.

- Dans la lumiere blanche, les diffe-

rentes ondes oscillent independam-

ment les unes des autres, tandis que

les ondes de la lumiere laser oscillent

en phase.

Le principe de fabrication de la lumie-

re laser repose sur ('excitation de par-

ticules par une source d'energie dans

un milieu solide, liquide ou gazeux.

C'est ce milieu qui est appele milieu

laser. L'energie qui est absorbee par

les particules est liberee sous forme

de lumiere.

C'est un oscillateur et une source

d'energie (electrique, lumineuse, etc.)

qui permettent de fabriquer la lumiere

laser. Schematiquement parlant, un

oscillateur laser est forme par un
cylindre qui est obture, a chacune de

ses extremites, par un miroir. Ces deux

miroirs ne sont pas identiques : l'un

reflechit toute la lumiere qu'il recoit,

tandis que l'autre en laisse passer une

certaine quantite. Le principe de fonc-

tionnement est alors le suivant : un

photon ernis dans le milieu laser de

('oscillateur frappe une particule exci-

tee qui emet un second photon. Ces

deux photons rencontrent a nouveau

des particules excitees qui emettent a

leur tour d'autres photons et se cree

ainsi une amplification du phenomene,

car parvenus aux miroirs, ils sont ren-

voyes dans l'autre sens, et ainsi de

suite. On comprend alors la raison

d'être du miroir semi-reflechissant qui

laisse passer une partie de la lumiere

constituant le faisceau laser.

Si Ion desire une puissance d'emis-

sion importante, it est indispensable

de proceder a ('amplification de la

lumiere laser. On utilise pour cela des

amplificateurs places les uns apres les

autres et dont le principe de fonction-

nement est le meme que pour ('oscil-

lateur : I'amplificateur est un milieu

laser depourvu de miroirs. Une source

d'energie excite les particules du

milieu qui produit une plus grande

quantite de photons. Le faisceau laser

issu de ('oscillateur est ainsi amplifie.

Les ondes lumineuses du rayon laser

se propageant dans la meme direc-

tion, le faisceau est absolument recti-

ligne. C'est pourquoi on ('utilise dans

de nombreuses applications militaires

ou civiles : telemetrie, visee, mesures

tres precises.

Nous vous proposons maintenant une
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Roue avant Roue arriece

15 ms

Chronometrage

CrerleaUx F = 2048 Hz

^-1 seconde ( neutralisation detection roue aniere)

-- 230 ms Meutralisation RAZ IC6 2Ome detection)

RAZ K;6

IC6

) Chronogrammes de fonctionnement

application simple de mesure par la mise en

oeuvre de deux diodes laser. Ce montage per -

met de calculer et d'afficher directement la

vitesse en km/h d'un deux roues par detec-

tion de son passage a travers un rayonne-

ment LASER installe a poste fixe.

Le principe
de fonctionnement

Deux rayons LASER paralleles et distants de

50 centimetres sont successivement coupes

par la premiere roue du mobile dont on
cherche a connaitre la vitesse. Le systeme,

dont la base de temps est pilotee par un
quartz, chronometre la duree separant les

deux coupures du LASER. Grace a une

EPROM programmee en consequence, l'affi-

chage de la vitesse se realise instantanement

sur deux digits.

Le parametrage numerique

Le quartz mis en Ce u v re pour assurer la chro-

nometrie se caracterise par une frequence

nominale de 32,768 kHz. Suite a une division

par 16 de cette frequence (nous verrons ulte-

rieurement le fonctionnement), la valeur ser-

vant d'unite de comptage du temps aura

donc une frequence de 2048 Hz, ce qui se

traduit par une duree de 1 / 2048 seconde.

La vitesse etant inversement proportionnelle

a la duree, it est necessaire de programmer

('EPROM, ligne d'adresse par ligne d'adresse,

suivant la relation :

V (m/s) =
t (s)

0,5 m

soit avec la vitesse exprimee en km/h :

0,5 x 3600 1,8

1000 x t (s) t

Designons par N l'adresse decimale de
('EPROM pour un chronometrage donne (N

etant en fait le nombre d'unites de base evo-

ques ci-dessus). La valeur de t devient alors :

t =
2048

d'ob en definitive

V =' --0 V =
1 8 x 2048 3686,4

N N

Pour des raisons inherentes au choix d'une

plage de mesures pertinente. nous fixerons

une limite inferieure a N de 50 et une limite

superieure de 370.

II en resulte une plage de vitesses allant de

74 a 10 km/h. Les durees correspondantes

de chronometrage s'echelonnent alors de 24

a 180 millisecondes.

LE FONCTIONNEMENT
[figures 1 et 21

Alimentation

Toute source de courant continu ou redresse

de 7 a 15 volts convient. L'interrupteur assu-

re la mise en service du montage, tandis que

Ia capacite C1 effectue un filtrage si tikes-

saire. Sur la sortie du regulateur 7805, on

recueille un potentiel continu et stabilise a

5 volts, valeur imposee par la presence d'une

EPROM 2716. Le condensateur C2 realise un

complement de filtrage et C3 decouple la

partie aval du circuit electronique de ('ali-

mentation. La LED rouge L3 signalise la mise

sous tension du montage.

Alimentation
des emetteurs LASER

Les emetteurs LASER disponibles sur le mar-

che servent usuellement de pointeurs dans le

cadre d'animations de reunions par exemple.

Ils fonctionnent generalement avec deux ou

trois piles au lithium ce qui leur confere une

alimentation de 3 ou de 4,5 volts. Le transis-

tor T1, monte en suiveur de potentiel, a sa

base reliee au point median de l'ajustable A.

II est donc possible, a partir de cette disposi-

tion tres simple d'obtenir sur l'emetteur de T1

le potentiel souhaite par simple rotation dans

un sens ou dans l'autre, du curseur de l'ajus-

table. Les deux emetteurs LASER sont ainsi

montes en parallele sur cette source de
potentiel.

Detection
du passage de Ia roue

En face de chaque emetteur LASER est dis-

posee une cellule LDR comme l'indique la

figure 3. Considerons a titre d'exemple la LDR 1.

Tant qu'elle recoit le rayon LASER issu de

l'emetteur correspondant, elle presente une

resistance ohmique relativement faible

(quelques centaines d'ohms). Le transistor

NPN T2 est donc en kat de blocage et le

potentiel disponible sur son collecteur est

voisin de 5 volts. La sortie de la porte NAND
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IV de IC1 presente alors un etat bas. La LED

jaune L1 est eteinte.

Des que le rayon LASER se trouve coupe par

la peripherie de la roue a detecter, la resis-

tance ohmique de la LDR 1 passe a une

valeur elevee (plusieurs dizaines de kS2). lien

resulte la saturation de T2 dont le potentiel

du collecteur devient nul. La sortie de la porte

NAND IV de IC1 passe a l'etat haut et la LED

jaune L1 s'allume.

A noter que le principe de ce fonctionnement

est identique pour la detection realisee par la

LDR 2. Dans ce cas, la detection du passage

de la roue se traduit par l'allumage de la LED

jaune L2.

La sortie de la porte NAND I de IC1 presente :

un etat bas lorsque aucune detection ne se

produit.

un etat haut en cas de detection occasionnee

aussi bien par la LDR 1 que par la LDR 2.

La detection ne tient donc pas compte du

sens de passage de la roue ce qui permet au

systerne de fonctionner dans les deux sens

de circulation.

Traitement
du signal de detection

Les portes NOR I et II de IC2 forment une

bascule monostable. Des le debut de la

detection, la sortie de cette bascule passe a

un etat haut dune duree fixe de l'ordre de 15

millisecondes. Cette duree est inferieure a

l'intervalle de temps qui separe les franchis-

sements des deux faisceaux LASER, meme a

la vitesse maximale admise, a savoir 74 km/h

et qui correspond a un intervalle de temps de

24 millisecondes. Elle est cependant suffi-

sante pour masquer toute perturbation even-

tuelle pouvant provenir d'une double detec-

tion dans le cas ou la hauteur du rayon

LASER par rapport au sol depasserait l'epais-

seur du pneu et de la jante.

Les portes NOR III et IV de IC2 sont montees

en trigger de Schmitt pour conferer aux fronts

montant et descendant du signal des allures

bien verticales. Ainsi, lors du passage de la

premiere roue du deux-roues, on note ('appa-

rition de deux impulsions positives de 15 mil-

lisecondes sur la sortie du trigger. La duree

separant les debuts de ces impulsions cor-

respond au temps mis pour parcourir les 50

centimetres evoques au paragraphe consa-

cre au parametrage numerique.

Nous verrons ulterieurement que le passage

de la seconde roue du mobile n'est pas pris

Pointeur LASER 1

D

Pointeur LASER 2It:

I I>

2 cm
f

LDR1

LDR2

Planchette posee sur le sol

I I>

Utilisation de 2 pointeurs LASER et de 2 LDR

Utilisation d'un pointeur LASER et d'une LDR

2 miroirs
A 46°

40"

42110 En face de chaque emeffeur LASER est disposee une
cellule LDR

en compte grace au blocage volontaire de la

bascule monostable.

Remise a zero
du chronometrage

Au debut de la detection du passage de la

premiere roue, une seconde bascule mono -

stable constituee des portes NOR III et IV de

IC3 prend son depart. Le front montant qui en

resulte est pris en compte par le dispositif

derivateur que forment C11 R8 et D4. En

particulier, sur la cathode de D4. on observe

une tres breve impulsion positive issue de la

charge rapide de C11 a travers R8. Cette

impulsion assure la remise a zero de l'en-

semble chronometrage/affichage qui restait

positionne sur le resultat du chronometrage

precedent avec son affichage.

La duree de l'etat haut delivre par la bascule

monostable est de I'ordre de 230 millise-
condes. Pendant cette duree, la remise a zero

evoquee ci-dessus ne saurait se produire

etant donne que le systerne derivateur ne

reagit que pour les fronts montants. Cette

Laienetre de programmation de ('EPROM 2716

=-7PmlowilIMMeinpr-
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disposition est bien entendu volontaire. Elle

empeche une remise a zero indesirable du

dispositif chronometreur au moment de la

coupure du second faisceau LASER. La duree

de neutralisation retenue est suffisante

merne pour la vitesse Ia plus faible qui a ete

adoptee. En effet, pour 10 km/h, l'intervalle

de temps pour franchir une distance de 50

centimetres correspond a 180 millisecondes.

Commande
du chronometrage

Le compteur reference IC4 est un CD 4017. II

s'agit d'un compteur decodeur decimal
quelque peu detourne de sa mission habi-

tuelle. En effet, dans la presente application,

it ne peut occuper que deux positions : etat

haut sur la sortie SO ou sur la sortie 51. Un tel

compteur avance au rythme des fronts posi-

tifs presentes sur son entrée " Horloge ". Lors

de la premiere detection de la premiere roue,

l'etat haut qui keit disponible sur Ia sortie

SO, se positionne sur la sortie S1. Au moment

de la detection de seconde detection de la

premiere roue, l'etat haut devrait logique-

ment migrer vers la sortie S2. Mais celle-ci

est reliee a l'entrée RAZ " du compteur par

l'intermediaire de D3. II en resulte la remise a

zero du compteur et donc le positionnement

de l'etat haut sur la sortie SO.

Ainsi, au niveau de la sortie SO, it convient de

retenir que cette derniere est a l'etat bas
pendant l'intervalle separant les deux detec-

tions du passage de la premiere roue, c'est a

dire la duree necessaire pour parcourir 50

centimetres.

La fin du chronometrage se traduit donc par

un front montant sur la sortie SO. Ce dernier

actionne la bascule monostable formee par

les portes NOR I et II de IC3 qui presente alors

un etat haut d'une duree d'environ 1 secon-

de. Pendant cette duree. la bascule mono -

stable NOR I et II de IC2 se trouve neutralisee.

Cette disposition empeche la prise en comp-

te de la detection de la roue arriere du deux-

roues. En effet, meme si la vitesse de ce der-

nier est a sa valeur adoptee minimale de
10 km/h, le temps necessaire pour parcourir

le metre que represente l'empattement usuel

d'un " deux-roues " n'est que de l'ordre de

360 millisecondes.

On notera egalement qu'au moment de la

mise sous tension du montage, la capacite

C3 se charge a travers R7. II en resulte une

impulsion positive sur ('armature negative qui

C-47) Trace du circuit imprime

a pour consequence la remise a zero, via D2,

du compteur, ce qui initialise le dispositif.

Chronometrage

Le circuit integre reference IC5 est un
CD 4060. C'est un compteur binaire compo-

se de 14 etages montes en cascade. II corn-

porte egalement un oscillateur interne dont

les entrees/sorties sont reliees a un quartz

integre dans le groupement R12, R13. C12 et

C13. Tant que l'entrée " Reset " du compteur

est soumise a un etat haut, le compteur est

en position de blocage. Toutes ses sorties

presentent un etat bas. En revanche, pendant

la phase chronometrage, cette entrée etant

soumise a un etat bas, le compteur devient

actif. En particulier, sur la broche 10, on rele-

ve un signal carre caracterise par une fre-

quence de 32, 768 kHz, qui correspond a la

frequence nominale du quartz mis en ceuvre.

C'est la sortie 04 qui est retenue pour
recueillir les impulsions de chronometrage.

La frequence disponible est donc de 32768

Hz / 24 soit 32768 / 16 = 2048 Hz. La perio-

de de reference de ('unite de comptage est

ainsi de 1 / 2048 seconde, comme nous

I'avons vu au paragraphe consacre au para-

metrage numerique.

Le circuit IC6 est un compteur CD 4040. II

s'agit d'un compteur comportant 12 etages.

Sa capacite maximale est donc de 2'2 , soit

4096 positions elementaires. Lors du para-

metrage numerique, nous avons defini que

l'intervalle de chronometrage retenu se tra-

duisait par les bornes mini et maxi de 50 et

de 370.

Ce sont donc seulement les 9 sorties 01 a Q9

qui sont reliees aux entrées-adresses de

('EPROM. En effet, cette disposition permet

une capacite maximale de comptage de 29.

soit 512 unites. En cas de depassement de Ia

valeur 1023, la sortie 010 presente un etat

haut, ce qui a pour resultat la remise a zero

du compteur IC4 et donc l'arret provoque du

chronometrage. Ce cas extreme pourrait par

exemple se produire si la duree separant les

coupures des deux faisceaux LASER devenait

anormalement longue (cas ou le deux-roues

1
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Implantation des elements

se *lace a une vitesse tres inferieure a
10 km/h).

Rappelons que le compteur la est remis a

zero au moment précis du debut du chrono-

metrage, grace a une impulsion positive pre-

sentee sur son entrée Reset ".

Affichage
du resultat de la mesure

Des la fin du chronometrage, le compteur IC6

occupant une position donnee, l'entree-

adresse correspondante de ('EPROM IC7 est

sollicitee. Cela a pour consequence ('appari-

tion d'un resultat binaire prealablement pro-

gramme sur les 8 sorties QO a 07. Les sorties

QO a Q3 sont consacrees a la valeur BCD du

nombre d'unites de kilometres, tandis que les

sorties 04 a Q7 correspondent, dans les
memes conditions, aux dizaines de kilo-

metres. Nous en reparlerons a ('occasion du

paragraphe relatif a la programmation de

('EPROM.

Les circuits integres IC8 et IC9 sont des

decodeurs BCD / 7 segments. Leurs sorties

sont reliees aux entrées correspondantes de

deux afficheurs 7 segments a cathodes com-

munes. Le courant est limite par les resis-

tances R17 a R30.

Une fois un chronometrage termine, le resul-

tat de la mesure reste affiche. II ne laissera

sa place a un autre affichage qu'apres le
chronometrage suivant.

Realisation d'un indicateur
de vitesse a LASER

Circuit imprime [figure 43

La realisation du circuit imprime n'appelle

pas de remarque particuliere. On aura

recours aux moyens habituels de reproduc-

tion et en particulier a la methode photogra-

phique en partant du modele publie. Apres

exposition au rayonnement ultraviolet et

revelation, le circuit sera grave dans un bain

de perchlorure de fer. II sera ensuite abon-

damment rince a l'eau tiede. Toutes les pas-

tilles sont a percer a ('aide d'un foret

de 0,8 mm de diametre. Certains
trous sont a agrandir par la suite afin

de les adapter aux diametres des

connexions des composants les plus

volumineux.

Implantation
des composants (figure 51

Apres la mise en place des straps de

liaisons on implantera les diodes, les

resistances et les petites capacites.

Ensuite ce sera le tour des supports

de circuits integres, des transistors,

des LED's et de l'ajustable. On termi-

nera par les composants de plus

grandes hauteurs. Le curseur de
l'ajustable sera a positionner dans un

premier temps a fond dans le sens

anti-horaire de maniere a presenter un

potentiel nul sur la base de T3, pour

eviter toute surtension au niveau de

l'alimentation des emetteurs LASER.

Attention au respect de ('orientation

des composants polarises.

Programmation de
('EPROM (figure 6)

Afin de realiser cette operation dans de

bonnes conditions, it est vivement recom-

mantle de preparer un tableau de program-

mation tel que celui qui est publie a titre

d'exemple. Compte tenu des explications

relatives au parametrage numerique du mon-

tage, ce tableau comportera 321 lignes. La

premiere ligne a programmer correspond a

l'adresse decimale 050 (032 en notation

hexadecimale) et la derniere, a l'adresse

decimale 370 (172 en notation hexadecima-

le). Les autres lignes ne sont pas a program-

mer. Rappelons que les sorties QO a Q7 d'une

EPROM 2716 presentent systematiquement

un etat haut pour les actresses non program-

mees, ce qui correspond a la notation hexa-

decimale FF. Ainsi, si le chronometrage venait

a se positionner sur une telle adresse, l'affi-

chage serait eteint, etant donne que les cir-

cuits decodeurs CD 4511 presenteraient sur

leurs sorties des etats bas en cas de depas-

sement de la valeur decimale 9 (1001 en

notation hexadecimale).

Indiquons a titre d'exemple comment trouver

la valeur a programmer pour une adresse

donnee. Considerons l'adresse decimale 062
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rattialticirs)

(qui correspond a l'adresse hexade-

cimale 03E). Pour definir la valeur

de la vitesse a programmer. on

appliquera simplement la relation

donnee en debut d'article, a savoir :

3686,4
V km/h =

62
= 59,458.

On programmera donc la valeur

arrondie a ('unite la plus proche, a

savoir 59.

Mise en oeuvre
pratique

La figure 3 indique deux types
d'installations possibles. Dans les

deux cas, it est recommande de

fixer les emetteurs LASER et les

recepteurs LDR sur une planchette

posse au sol. II est necessaire de

prevoir un reglage mecanique des

emetteurs LASER afin de diriger le

rayon au centre de la LDR receptri-

ce. Cette derniere peut etre avanta-

geusement montee par collage au

fond d'un tube afin de la soustraire

au maximum a ('influence du rayon-

nement solaire. Suivant le potentiel

nominal des emetteurs LASER que

Ion aura pu se procurer, on tourne-

ra le curseur de l'ajustable dans le

sens horaire pour aboutir a cette
valeur.

Dans le cas de ('utilisation d'un seul

couple emetteur LASER / LDR, c'est

a dire si on fait appel a deux miroirs

orientes a 45 ° par rapport au rayon

incident, it est necessaire d'etablir

un pont reliant la sortie de la LDR

non utilisee au " moins " du bornier

de raccordement.

R. KNOERR

)

Programmation
de ]'EPROM

Adresse
decimale

Adresse
hexadecimale Progr.

0 5 0 0 3 2 7 4

0 5 1 0 3 3 7 2

0 5 2 0 3 4 7 1

0 5 3 0 3 5 7 0

0 5 4 0 3 6 6 8

0 5 5 0 3 7 6 7

0 5 6 0 3 8 6 6

0 5 7 0 3 9 6 5

0 5 8 0 3 A 6 4

0 5 9 0 3 B 6 2

0 6 0 0 3 C 6 1

0 6 1 0 3 D 6 0

0 6 2 0 3 E 5 9

0 6 3 0 3 F 5 9

0 6 4 0 4 0 5 8

0 6 5 0 4 1 5 7

0 6 6 0 4 2 5 6

0 6 7 0 4 3 5 5

0 6 8 0 4 4 5 4

0 6 9 0 4 5 5 3

0 7 0 0 4 6 5

0 7 1 0 4

0 7 2 0

0 7

,
_

1

1 1

F 1 1

1 6 0 1 0

5 3 1 6 1 1 0

3 5 4 1 6 2 1 0

3 5 5 1 6 3 1 0

3 5 6 1 6 4 1 0

3 5 7 1 6 5 1 0

3 5 8 1 6 6 1 0

3 5 9 1 6 7 1 0

3 6 0 1 6 8 1 0

3 6 1 1 6 9 1 0

3 6 2 1 6 A 1 0

3 6 3 1 6 B 1 0

3 6 4 1 6 C 1 0

3 6 5 1 6 D 1 0

3 6 6 1 6 E 1 0

3 6 7 1 6 F 1 0

3 6 8 1 7 0 1 0

3 6 9 1 7 1 1 0

3 7 0 1 7 2 1 0

Nomenclature
18 straps [8 horizontaux, 10 verticaux)

RI et R2 : 2 x 22 Id2 [rouge, rouge, orange)

R3 a R10 : 8 x 10 kL2 [marron, noir, orange)

R11 : 100 E2 [marron, noir, jaune)

R12 : 10 MS2 (marron, noir, bleu]

R13 : 1 lic2 [marron, noir, rouge]

R14 : 150 kS2 (marron, vert, jaune)

R15 a R31 :17 x 560 Evert, bleu, marron)

R32 : 680 1(11 (bleu. gris, jaune)

A : Ajustable 47 1(1.2

01 a D4 : 4 diodes -signal 1N 4148

Ll et L2 : 2 LED's jaunes diametre 3 mm

L3 : led rouge diametre 3 mm

AF1 et AF2 : 2 afficheurs 7 segments

a cathodes communes [TDSR 5160 6)

Regulateur 5 V (7805)

LAS 1 et LAS 2 : 2 emetteurs-pointeurs LASER

[hors module - voir texts)

LORI et LDR2 : 2 photo -resistances

(hors module - voir texte)

Q : Quartz 32,768 kHz

Cl : 2200 pF / 16 V - Electrolytique

(sorties radiates)

C2 et C3 : 2 x 47 pF / 16 V - Electrolytique

C4 : 0,1 pF - Ceramique multicouches

C5 a C8 : 4 x 1 nF - Ceramique multicouches

C9 et C10 : 2 x 2,2 pF -

Ceramique multicouches

C11 : 10 nF - Ceramique multicouches

C12 et C13 : 2 x 56 pF -

Ceramique multicouches

C14 : 2,2 pF - Ceramique multicouches

T1 a T3 : 3 transistors NPN BC 546

IC1 : CD 4011 E4 portes NAND)

IC2 et IC3: 2 x CD 4001 [4 portes NOR)

IC4 : CD 4017 (compteur-decodeur decimal)

IC5 : CD 4060 (compteur binaire 14 stages

+ oscillateur)

IC6 : CD 4040 [compteur binaire 12 stages)

IC7 : EPROM 2716

IC8 et IC9 : 2 x CD 4511 (decodeur BCD /

7 segments)

3 supports 14 broches

5 supports 16 broches

1 support 24 broches

2 barrettes 10 broches

Bornier soudable 2 plots

Bornier soudable 4 plots

Interrupteur unipolaire

pour circuit imprime

Lela

mei

pre

pro

ma

PK

son

Le

de;

immemr-
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SYSTEME DE DEVELOPPEMENT

POUR BUS CAN

Le kit de developpe

ment CAN Bus com-

prend une carte

proto avec quatre

modules (PIC16,

PIC18, deux comp°.

sants esclaves) et un connecteur externe.

Le kit comprend egalement un tutorial et un livre

d'exercies avec les fichiers sources et drivers

pour tout savoir et bien maltriser le Bus CAN.

IDENTIFICATION SANS CONTACT

PAR TRANSPONDEUR

Application : Contr.Ole 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, tag...

MODULE AUTONOME DE LECTEUR

BIOMETRIQUE AVEC PROCESSEUR INTEGRE

Le FDA01 est un systeme independant de

reconnaissance d'em-

preinte digitale com-
pose d'un capteur
optique et d'une
carte de traitement.

PROGRAMMATEUR ET

MULTICOPIEUR UNIVERSEL,

AUTONOME, PORTABLE

CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI

et PORT USB

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

* Jusqu'a 4 voies de Sortie Digitate 14 -Bits

* De 24 a 32 voies

d'Entree/Sortie

Digitale avec

compteur/timer

* De 16 is 32 voies

d'Entree/Sortie Rel

16 voies d'Entree

/Thermocouple

SYSTEME DE DEVELOPPEMENT

POUT INTERNET EMBARQUE

Le kit Internet Embarque est livre avec
un debogueur ICD, une carte de deve-
loppement avec PIC et modem 56K et
un manuel sur le TCP/IP. La carte

embarquee est une carte devaluation
dont la finalite est de montrer la
connection Internet via un modem.
En utilisant les codes sources fournis, un

Ircertain nombre d'applications Internet
via TCP/IP peuvent etre realisees

LECTEUR/ENCODEUR

DE CARTE MAGNETIQUE

 Lecteur simple sur serie,

keyboard, USB et TTL.

 Letteur/encodeur sur port serie

TMS DSP

CARTE EMBARQUEE

avec Bus PC/104

La carte AR-B1423A

avec son bus PC/104
et son processeur Elite

133MHz comporte 2 ports serie RS -

232/485, un port Ethernet 10/100 Mbits/s,
un socket pour DiscOnChip. Elle est concue
pour les applications embarquees. D'autres
modeles existent sur notre site Internet.

7, rue Vci taire
2000 LE MANS

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

SYSTEME DE

DEVELOPPEMENT

VHDL

CARTES COMPILATEUR C

D'EVALUATION

AVEC CPU. ASS

MICROCHIP PIC
68HC 11 l 12 16 68HC 11 12116
68 332 68/332
80C 552 80C 31;51/552
`80C 31 51 MICROCHIP PIC
80C 535

el :02 43 28 15 04
Fax : 02 43 28 59 61

BASIC TIGER
Realiser vos applications

rapidement grace au puissant
module d'interface

(Ethernet, Web, 1064, etc).

Module Ethernet :

* Connexions sur reseaux 10/100 MB
* Protocoles ARP. IP, TCP, DHCP, DNS
* En format DIP28, 5V. compatible 3V

Prix : 42 E TTC

Kit de Developpements :

* Basic Multitaches 100 000 instructions/s.
* Jusqu'a 4MB de Flash et 2 MB de memoire.
* Drivers pour ethernet, web, CAN, eerans
graphiques 240*128, smart media, 4086 EIS.

Starter Kit a partir de 118E TTC
incluant un cadeau.

Autres kits disponibles, nous consulter.

-

f' nfo
Route de Menetreau 18240 Boulleret

& opti Tel : 0820 900 021 Fax : 0820 900 126
Site Web : www.optiminfo.com

SOYEZ LE V
A PAYER MOINS CH ER
sur www.promomesure.com

Appareils de mesures electriques
et electroniques : fins de serie,

materiels d' exposition et d' occasion.
 Prix exceptionnels jusqu'a -60 %
 Paiement en ligne securise
 Livraison a domicile dans les plus brefs delais

A vos marques, prets, cliquez
www.promomesure.com rilallUMENURE



Zenermetremicrocontroleur

Le neologisme du titre
ne laisse pas de place
au doute. 11 s'agit bien

d'un appareil
permettant de

connaitre la
tension nominale, pour

un courant dont*
d'une diode zener, diac,
Transil, LED, ou encore

la tension de seuil
d'une diode

classique. La plage des
tensions

mesurees s'etend
jusqu'a une centaine

de volts, ce qui permet
de couvrir les cas les
plus courants. Cette

application met en
exercice le

convertisseur
analogiqueinumerique

du microcontroleur,
ainsi que son.

genOrateur PWM.

II n'est pas rare que le hobbyste elec-

tronicien, au fil du temps et des mon-

tages realises et demontes, se trouve

face a des collections de composants

souvent qualifies de " fonds de tiroirs ",

qu'on hesite a mettre a la poubelle
alors qu'ils peuvent encore servir a de

petits montages prototypes a caracte-

re ephemere. Ces composants n'etant

pas de toute premiere fraicheur, un

doute peut toutefois s'installer quant a

leur aptitude a remplir correctement

leur fonction. C'est le cas des semi-

conducteurs, et plus particulierement

celui des diodes zeners, qui nous inte-

resse dans le present article. Outre

qu'un test de bon fonctionnement peut

s'averer necessaire, le marquage du

composant est parfois alters ou carre-

ment efface. Des lors, on ne sait plus

s'il s'agit d'une diode zener et, dans

('affirmative, quelle est sa tension
nominale. Par ailleurs, si une diode

portant le marquage " BZX85C 6.8V "

affiche clairement sa prestation, it est

-14011111-

_.:-.,z,zookz-iticeocoacto
0250

ATMEGA8-16PI

moins evident qu'une diode marquee

" 1N825 ", par exemple, soit une zener

6,2V ! A ('attention du hobbyste debu-

tant, it n'est peut-titre pas inutile de

rappeler ce qu'est une diode zener. II

s'agit d'un semi-conducteur fortement

dope et utilise dans son sens non -pas-

sant, c'est-a-dire que sa cathode est

connectee au pole positif de la source

qui lui est appliquee, tandis que son

anode est connectee au pole negatif.

Lorsque la tension de claquage est

atteinte (c'est la tension de zener), un

courant prend naissance dans la

diode. Ce courant croft tits rapide-

ment avec la tension appliquee a ses

bornes et peut aller jusqu'a sa des-

truction si aucune limitation n'est pre-

vue. Ceci est illustre sur la figure 1.

On y voit qu'une forte augmentation

du courant correspond a une faible

augmentation de la tension, ce qui met

en evidence le pouvoir stabilisateur de

tension de la diode zener. Le rapport

d'une variation de tension sur la varia-

tion correspondante de courant se
definit comme la resistance dyna-

mique de la diode. Plus celle-ci est

faible, c'est-a-dire plus la partie droite

de la courbe se rapproche de la verti-

cale et plus la diode tend vers la per-

fection. Par construction, les diodes

zeners dont la resistance dynamique

est la plus faible se situent vers
8 volts. Une autre caracteristique

importante de la diode zener est sa

stabilite en temperature. Les diodes

dont le coefficient de temperature est

le plus faible se situent vers 6 volts.

Schema electrique

Le schema electrique du montage est

represents sur la figure 2. II est arti-

cule autour d'un microcontroleur

ATmega-8, du fabricant Atmel, caden-

ce a 16 MHz par le quartz QZ1 associe

aux condensateurs C5 et C6. Le gene-

rateur " haute tension " est elabore a
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Mesures

c=-1 Caracteristique
Uz = f(Iz) de la diode
zener

partir d'un transformateur 220/2x3V utilise a

l'envers, les secondaires servant de primaire.

et reciproquement. Ce transformateur est

donc utilise en elevateur de tension. Ce choix

est guide par un cout plus leger au'une solu-

) Schema de principe

tion a base de transformateur a noyau de fer-

rite, ou qu'une self d'alimentation a decoupa-

ge et d'un approvisionnement plus aise. Le

revers de la medaille se traduit toutefois par

une frequence de fonctionnement plus

basse, un encombrement plus important, et

un rendement plus faible. II convient cepen-

dant de relativiser ces inconvenients, puisque

la puissance desiree est relativement faible

et qu'une frequence basse, ici fixee autour de

1 kHz environ, est favorable en termes de

besoin en ressources du processeur. La ten-

sion delivree au secondaire du transforma-

teur T1 (qui devrait donc etre le primaire !) est

redressee par un classique pont de diodes

moule. La tension continue qui en resulte est

filtree par les condensateurs C7 et C8
connectes en serie, dont la charge est equili-

bree par les resistances R3 et R4 afin de

compenser leurs courants de fuite. La capa-

cite resultante, de 50 microfarads, est bien

suffisante compte tenu de la faible intensite

requise et de la frequence de fonctionne-

ment. Ce choix permet un approvisionnement

plus facile qu'une capacite de meme valeur,

mais d'une tension nominale double. Les

enroulements utilises en primaire du trans-

formateur T1 sont connectes en parallele et

aboutissent sur le drain du transistor MOS-

FET note 01. La " gate " de celui-ci est

connectee sur le port PC5 du microcontrO-

leur. Ce port, programme en sortie. *ere un

signal PWM (Pulse Width Modulation), dont le

rapport cyclique peut varier de 0 a 40%. La

tension aux bornes de la diode a tester est

dirigee, d'une part sur le port PC1, et d'autre

part, sur le port PC2. Ces deux ports sont

programmes en entrées pour utiliser le

o

Li Reg
7

B1 i805
O

P1

4,7 k

C1
470 pF
16V

C2
100 NT

MI LC)

9

0
+5 V

0 0
J2

12*
PD62
PDO

4  PD2

8 22

C4
10pF

II

21 20 7

Gnd Agnd Aref Avcc Vcc

3* PD3
* PD1

6*
PD4

 PD5
R11 D5 13

PD7
470

Led rouge

0 D6 14*
PBO

11

O

Led verte
15*

PB1

U1

ATmega
8-16 PI

PC5

0 +5 V

28

C12
1 pF

Q1
IRF530

R1

PB6 

4,7 k

C6/15 pF

I
QZ1
16 MHz

TC5/15 pF

PB7 10

PC1 24

PC2 25

PCO 23
PB3 PC6 PB5 PB4

J1

17

\

O
+5 V

19 18

u")O 0 0

4 colO

II ----t

02
BAT41

+5 V

D3
BAT41

+5 V

D4
BAT41

+5 V

Tl/Transfo

220 V
2 x 3 V

2 VA

R2
0,22

C9
1 pF

C10
pF

C11
pF

Pont
redresseur

1A

R3 R4
-1=1-0--C=F

470 k 470 k

C7 C8-I + E-
100 pF 100/F
63V 63V

77;

R5
180 k
r-1

R6
9,1 k

R7
91kr-I

R8
47 k

R9
10k
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Le connecteur HE10 et le microcontroleur

convertisseur analogique-digital interne a

l'ATmega. La mesure de Ia tension aux

bornes de la diode zener sous test s'effectue

donc en deux gammes. Le port PC2 se char-

ge de la gamme de zero a 10 volts environ,

tandis que les valeurs superieures sont
mesurees a partir du port PC1. En effet, le

convertisseur analogique-numerique du

microcontrOleur ayant une resolution de 10

bits, un echelon de tension vaut un peu

moins de 0,1 volt sur une gamme de 100

volts. Cette valeur rendrait imprecise, pour le

moins, la mesure de la tension de seuil d'une

diode au germanium ou d'une diode Shottky

par exemple. Dans ce dernier cas, c'est la

gamme 10 volts qui sera utilisee, offrant une

resolution inferieure a 10 millivolts. mieux

adaptee. Le port PCO du microcontrOleur est

egalement dirigb vers le convertisseur analo-

gique-numerique, afin de mesurer le courant

qui circule dans la diode sous test, en tradui-

sant la tension aux bornes de la resistance

R10, de valeur 470 ohms. Ce courant est

limite a environ 10 milliamperes par le pro-

gramme pour les tensions n'excedant pas 20

volts.

Pour les tensions superieures, le courant est

limite autour de 5 milliamperes. Ces valeurs

ont ete choisies en considerant, dune part,

qu'un courant minimum doit parcourir la

diode sous test pour que la mesure ait un

sens, et d'autre part, pour que la puissance

dissipee clans Ia diode ne depasse, en aucun

cas, 500 milliwatts. Cette limite concerne en

particulier les diodes zeners les plus petites,

telles les BZX46C. A noter que, de touter

facons, la puissance dissipee par la diode

('information de depart de la mesure au

moyen d'un bouton-poussoir. Le connecteur

HE10 note J1 permet la programmation in

situ du microcontrOleur, tandis que le

connecteur note J2, du meme type, assure

les liaisons vers l'afficheur LCD, en mode 4

bits. Le detail des connexions vers l'afficheur

est represents sur la figure 3. Le port PD7

permet d'allumer la LED rouge D5 lorsque la

tension appliquee sur la diode a tester
depasse la trentaine de volts. Cette informa-

tion provient l'utilisateur qu'il faut alors kilter

de toucher les connexions de la diode sous

test, sous peine d'une legere secousse elec-

trique, sans gravite. mais toujours desa-
greable ! Le port PBO permet d'allumer la

LED verte D6, qui indique que le montage est

pret pour une nouvelle mesure. Ces deux LED

n'ayant aucune chance de s'allumer simulta-

1 2

2

Gnd
3

4 0
5 +5 V

46 Contraste 3 0
7 RS

6

8

8 RAN 5 0
9 E

10 D4 7 0
11 D5

1012 D6 9
0

13 D7

14

15

16

) Details des connexions vers I'afficheur

sous test est de courte duree, puisque le pro-

gramme coupe [alimentation des que la

mesure est acquise et affichee. Les ponts

diviseurs de tension constitues d'une part par

R5 et R6, et d'autre part, par R7 et R8, sont

calcules pour obtenir une plage de 0 a 5 volts

aux entrées du microcontrOleur, en tenant

compte de la tension aux bornes de R10 pour

le courant maximum de 10 milliamperes

autorise, tout en se limitant aux valeurs de

resistances de la serie E24. Les diodes D2 a

D4 limitent a 5 volts environ la tension maxi-

mum qui peut parvenir sur les ports PCO a

PC2. Une protection supplementaire est
apportee par la diode zener D1, en limitant la

tension d'alimentation en cas d'erreur de
valeur ou de court -circuit, en particulier sur

les resistances R5 et R7. Le port PB1 recoit

nement, elles se partagent la meme resistan-

ce de limitation de courant. notee R11.

Realisation
et mise en service

Le circuit imprime est represents en figure 4.

et ('implantation des composants en figure 5.

Les composants utilises sont assez courants

et bien distribues, leur approvisionnement ne

devrait pas poser de probleme. En toute
logique, it conviendra de commencer le
cablage par les straps et de continuer par les

petits composants, en terminant par le trans-

formateur. Celui qui equipe la maquette pre-

sentee provient de la societe Selectronic. Le

connecteur J1 est facultatif et it n'est bien
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Trace
du circuit imprime

Implantation
des elements

si- pas necessaire de le Gabler si Ion desire

programmer le microcontrOleur au moyen

d'un programmateur externe. Cette program-

mation requiert le fichier ZENERMTR.HEX,

disponible sur le site Internet de la revue. II

est, bien sur, conseille de prevoir un support

pour le microcontrOleur (de preference a

contacts de type " tulipe ").

L'usage de ce montage etant probablement

tres occasionnel, le microcontroleur pourra,

entre-temps, etre reprogramme pour

d'autres applications. La meme remarque

s'applique d'ailleurs a I'afficheur, dont le rac-

cordement par nappe et connecteur lui per -

met de migrer facilement vers d'autres mon-

tages.

A moms dune utilisation particulierement

intensive, it n'est pas necessaire de pourvoir

le regulateur ou le transistor 01 d'un quel-

conque dissipateur.

Apres avoir dement verifie ('absence de

court -circuit ou de coupure de piste, la bonne

orientation des composants polarises, ainsi

que le montage dans le bon sens des
connecteurs, la carte pourra etre mise sous

tension.

L'alimentation, d'une tension comprise entre

10 et 15 volts, devra pouvoir fournir une

intensite minimale de 500 milliamperes, afin

de couvrir tous les cas de diodes possibles.

A la premiere mise sous tension, it faudra

regler le potentiometre P1 de maniere a
obtenir un affichage correct. C'est d'ailleurs

le seul *lege que comporte cette carte, qui

doit fonctionner immediatement.

Lorsque le montage est mis sous tension,

apres l'affichage bref d'un ecran d'accueil, la

diode LED verte doit s'allumer, puis l'affi-
cheur presente un message d'invite "

conforme a recranl.

On peut alors connecter sur le bornier B2,

dans le sens qui convient, la diode a tester.
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Pret pour lancer

Iit Ecran 1

une mesure...

Une action sur le bouton-poussoir declenche

le processus de mesure. La diode verte

s'eteint et la tension aux bornes de la diode

sous test monte alors progressivement. Si

cette tension franchit le seuil de 30 volts
environ, la diode rouge s'allume. Lorsque la

tension de zener est atteinte, c'est au tour du

courant de monter progressivement. Lorsque

la limite de 5 ou 10 milliamperes est atteinte,

suivant que le seuil de 20 volts est franchi ou

non, le generateur de " haute tension " cesse

de fonctionner, la tension retombe a zero,

mais les valeurs de tension et de courant res-

tent affichees, comme le montre l'exemple

de l'ecran 2.

Elles le resteront jusqu'a un nouvel appui sur

le bouton-poussoir, ce qui provoquera le

Uz = 12.24 V
Iz = 10.08 mA

Ecran 2

retour a l'affichage de l'ecran 1. indiquant

que le montage est a nouveau pret pour un

autre test.

Comme on pouvait s'y attendre, raffichage

de l'ecran 3 se produira si Ion tente de lan-

cer la mesure alors qu'aucun composant

nest connecte sur le bornier B2. II se produi-

Pas de composant
ou Uz trop grand

Ecran 3

ra egalement si la diode connectee est une

zener dont la tension nominale est superieu-

re a 100 V, ou bien si la diode sous test nest

pas une diode zener. Mais it pourra s'agir

aussi d'une diode coupee et donc hors serv-

ice. Une mesure de la diode dans I'autre sens

en donnera la confirmation.

Lecran 4 est tout aussi explicite et sans

appel. Le systeme mesure un courant, alors

que la tension aux bornes de la diode sous

test est nulle. Dans ce cas, on peut toutefois

confirmer que la diode est defectueuse en

faisant une nouvelle mesure apres en avoir

inverse les polarites.

Composant en
court -circuit

Ecran 4

Licran 5 affiche deux points d'interrogation

indiquant que la mesure n'a pas abouti. Cet

affichage se produit si le systeme ne detecte

pas le moindre coude dans la caracteristique

Ecran 5

Le transistor MOS-FET du type IFIF530

Nomenclature
R1 = 4,7 10

R2 = 0,22 Q

RR53,=R418=04k7Q0 kfl :4.***"."'

R6 = 9,1 162

R7 = 91 161

R8 = 47 16-2

R9 = 10 l(S-2

R10, R11 = 470 Q.

Cl = 470 pF 16125 V chimique

C2 = 100 pF 16/25 V chimique

C3 = 100 nF ceramique

C4 10= pF tantale goutte

C5, C6 = 15 pF ceramique

C7, C8 = 100 pF 63 V chimique

C9, C10, C11 = 1 pF tantale goutte

C12 = 1 pF 63 V polyester

D1 = zener 5,6 V

D2, 03, D4 = BAT41

05 = LED rouge

D6 = LED verte

Red = pont redresseur 1 A

Reg = 7805

Ul = Atmega 8-16 PI

Q1 = 1RF530

Qzl = Quartz 16 MHz

T1 = Transfo 220 V/2 x 3 V/2 VA

J1, J2 = Connecteur HE10-10 male pour CI

61. 62 = Bornier double a vis pour CI

BP = Bouton-poussoir NO

P1 = Potentiometre 4,7 k(2 multitours

Afficheur LCD a H044780 2x16 caracteres

+ connecteur HE10-10 femelle

+ nappe

tension/courant de la diode sous test et que

le composant verifie donc parfaitement la loi

d'ohm. Cet affichage peut egalement se pro-

duire si ('alimentation connectee au montage

ne peut fournir un courant suffisant.

Voila donc un petit montage qui vous permet-

tra de faire le tri dans vos lots de diodes. II

convient toutefois d'apporter une remarque

restrictive quant a son utilisation concernant

certaines diodes dont les caracteristiques

sont completement inconnues. Par exemple,

it ne sera pas sans risque de tester une diode

dont la tension maximale inverse est particu-

lierement faible, puisque la tension de test

montera jusqu'a 100 volts, ou certaines

diodes LED a faible courant, puisque celui-ci

s'elevera jusqu'a 10 milliamperes...

B. LEBRUN

-irtrwewilmnpormotioummoslimmigmmoPP"`"
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23,Rue de Paris
94220 CHARENTON Metro: CHARENTON-ECOLES WAVVV.DZelectronic.com

VENTE PAR CORRESPONDA NC E -R EGLEMENT A LA COMMANDE ENVOI COLUSSIMO SUR OEMANDE Portet emballage de HORAIRES:0 - 3Kg 8.50 euro et plus de 3Kg 15.24euro (Etranger NC)eiectromque Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.fi DU MARDI AU SAMEDI INCLUSs
sont donnas a titre indicatif TTC

et peuvent etre modifies en fonction des fluctuations du marche et sous reserve d'erreurs I OH A 1 LH ET DE 14H A 18H
TEL: 01- 43 -78 -58-33 typographiques.
FAX: 01- 43 -76 -24-70 VENTE PAR CORRESPONDANCE

EMAIL: dzelec@wanadoo.fr
:om osants electroni ues Rares:L120ab/SAA1043P/D8749h/2n6027/2n2646/U106bs/SSI202/SED1351F/DAC85CB/11C90/87C51H/ PC1185/ATV750-35

SURVEILLANCE Video Cameras Video- ESSAI des cameras sur place.

CONN ECTEUR 08D2
Fiche male 0802

diagnostic automobile
Dim:99x47x24mm

29E

Commutateurs cycliques
selection de 4 cameras
audio sortie sur BNC mode
cycle:auto /Bypass
Tempo par cameras:1
a35sec
Dim:273x60x192mm

Camera couleurCAMCOLD
some (avec boitier/sans audio)

:CD 1:4' super HAD de Sharp
axels, 500(H) X 582(V) -PAL-
,olution: 380 lignes TV
.'eurement min.: 1.0Lux / F1.2
s)eo: composite 1.0Vp-p r 75 ohm
*.jatif incorpore: -
-5x.tree d'alimentation: CC 12V (regulc
mnensions: 0105 x 77mm

I47g

Scran LCD 1.8"(45mm)
pixels: 896x 230. 206080
dimensions185x55x24mm
poids :95g

299E

.."'"'"'"-- 
Le fennec P.I.P.(Intage dans

image) N/B ou Couleur
Doter voter televiseur d'un P.I.P.
tout en regardant votre emssions TV
de votre canape. Surveillez voter
Be:be jardin votre voiture cut ......,

=f;'is connecter,`,'Ien. vo,re PIP,Cameras
i.yideo,Magnetoscope,Recepteur

atelite.DVD excl... (6 entrées
video -audio)

150E

1 3 9

moNITEL.R cot L.F.L:R 1.8- MONITEUR COULEUR 5.6"
MONCOLHA5PN4
LCD TFT Pal + AUDIO.
pixels:960(h)x234(v)
eimensons )57 x 133 x
poids : 400g

1 9 9E

Lecteur DVD 12V

Lecteur DVDportable
Auto

6.5",,compatIble CD
probablentent le lecteur DVD

,ecran - portable le plus compost au
R ,CD-RW.Video Pal , monde lecture de DVD,"VCD,
fornsat ideo -1,5 et 16/0, CDC'D-RiCD-RWR13MP3
liver avec Ceouteur modele plat se )aisle

xekcommande et conneeter a la fiche allume-
cigar. 12V CC de votre

adaptatem secteur.

Lecteur DVD 12V

voiture telecoinmande type
carte de credit

et n -129EL- t.
-

36E

MONITEUR COULEUR 5.
MONCOLHA5P
LCD TFT Pal +
2AUDIO+OSD
pixels:960(h)x234(v)
d<mens,ons 157 x 133 x 34,nm
poids : 470g

anglel 19°
--- camera

488 etanche Bolter metal
Systeme de video de Recull
deux canaux +audio
(Automobile .Carsimne Camion
t:cran de 5. aye;
Resolution :500lignes TV Tethaon d'entree
:CC 12V -24V cameraCCD +rnicrootone
(etanche 1,3"avec 512x582pisc1.5)
lentille:Ctb.mm,F2 Resolution:380Tv
Illumination min:0.31ux livrde avec cables
Dim:143x190x136(moniteur )
(cantern)90x65x55mm

camera NB zwbul3
apteur CCD 1/3
Resolution 3801ignes
-V Pixels:
500(H)x582(V) CCIR
Sensibilite:0.5Lux
:ojectif; f3 .6mm/F2
liiim:12V/70mA
Poids:305gr
Dim:26x89mm

59E

Camera NB zwbul2
<Etanche 30m>
Capteur:CCD 1/3 sony
Resolution 42oligpes
TVPixels:437(H)x597(V)
Sensibilite:0.05Lux

objectif:(3.6mm/F2
Mint: 220Vac
Poids:600gr
Dim:94x44x6mm

4.10

Camera (cache) zsmpirl Camera IR N\ mbk,h 2
N/B CCD 1!3"03iNHOLF" darts 6 leds Infra -rouge
team( de rittecteur IntraRouge avec Audio) N/b Cmos

500x582 pixels 380 lignes pixels:352(H)x288(V)
TV 0,5Lux Lentille:F2.0 0,11.ux
Ojectif: f3.7/F2 Objectifif3,6mm52
Dim:100x70x44mm

A lim:9-12V Poids 67gr
Dim:34x40x30mm-

Poids:207g
Alim:12V CC-190mA.

6'MONITEUR COULEUR 7" 1"MIEUR S S"S°irel Blanc
MONCOLHA7Pn S1 E.ME DE SURVEILLANCE

LCD TFT Pat + AUDIO 't2 CA AVNA UX ECplat55AL,1010
ube image N.8 2 entreespixels:1440( h )x 234(v) camera (mini -DIN) sequence

cionensions = 195x145x33mrn automanque et manuelk deal de
poids 760g commutation : a 30 sec. sortie video

459E.et audio (RCA) interphone.interphone
1 (camera  moniteur) I 59E

Camera zwcmmPinhole Zame-FaNele
CMOS 1/4 N/B Mini -camera
240lignes TV CMOS sur
pixels:352(H) x 288(V) un flexible de
0,5Lux/F1.4 20cm pixels
objectif:3.6mm/F1.2 330k-1Iux-
Dim:14x14x17mm- angle 92'

APoids:15gr lim:DC12V

Alloy I Y V SOtnA

Camera de
surveillance

Can16-a de surveillance etanche
Infra -rouge PIR (6LEDS)eamera
avixee automatiquement lorsque
lc detecteur infrarouge detects an
mouvernent systeme de
declenchement de magnetoscope
et TV permanent ou
temporaircrnent de 15 a 20s.

MONITEUR
"INDUSTRIE"

Pl.ieurs dimensions
(prendre contact

pour les dimensions de
l'ecran et type de cartes
videos)

Commutateur quad couleur en temps
vqs4crt2 4 entrees OSD dispositif d'alene.

Prise BNC4,Cameras.writrvs vioto: 4 + I (VCR)
SORTIE VIDEO: l SORTIE QUAD, l SORTIE SEWEXTIELLE POUR
MONITEUR is nitEs D ALARmr.: 4 sount ri ALRRME: I
duree d'alarme: 1 - 99scc. titres d'images: 10
caracteres mise a I'heure + instawrr to date: minuterie
incorporee en temps reel 'entree RS -232: oui delai de
commutation: 1 - 30sec. impedance de charge: 75
ohm Alien: DC 12V ± 10%, 500mA consommation:
max. OW poids: 1.3kg dim: 240 x 44.4 x 151mm

Camera N/B
zwcml
cmos1/4" pixels
330k lignes380 1
lux mini
Lentille:f3.6mm/
F2.0/ Angle 90°
Alim:12v DC Alim:12V 120mA
016x27x27mm

Camirp Camirp2

Camera NIBNIB iwm Projecteur Infrarouges
CAMIRP CAMIRP2

500x582 pixels 380 Portee: 15m

lignes TV 0,5Lux vue : 70° 56°

Lentille:F2.0 52 48
Activation Auto <10Lux illuminationOjectif:f5.0/F3.5 min.: OLux 130Lux :s

dim.32x32mm Poids: 1.2 ' O.

Poids:12gr DinE103x103x1 105x1/
Names: TP33 IP44

PINHOLE CCD 1/3"

Camera COLMHA3 Camera COLAIHA4
apteur C-MOS couleur 1/3" capteur CCD couleur 1/3"
:rxels 510(H) x 492(V) - pixels : 512(H) x 582(V) -

=AL- resolution 380 lignes PAL -
"V resolution : 350 lignes TV

:lairement min.: 5Iux a eclairage min.: 51ux a
=1.4 F1.4
entille f6mm / F2.0 (entitle : 5.0mm angle
angle de fobjectif : 72° 45°
aiim : DC 9V/ 0.4W d'alim: CC 12V / 150mA
*tensions : 34 x 40 x / 90gr Dim: 40 x 40mm

HRECEPTEUR- EMETTEUR
VIDEO 2.4GHZ

Camera emetteur +
recepteur 2.4Ghz

C+rceperat+recepteur
couleur

aecurnpaaulx 2.4
Ghz :Puissance 10mW
portee 100m ext. et
30m int.

Camera emetteur +
recepteur 1.2Ghz
Camera couleur pal +recepteur
1 canal 1,2 Ghz .Puissance
10mW portee 100m ext. et
30m int.

amera Styloemetteur
moniteur recepteur 2.4Ghz

Camera couleur NTSC +recepteur
1 canal 2.4 Ghz .Moniteur NTSC
Puissance 10mW portee
100m ext. et 30m int.

Camera COLBUL2
couleur <Etanche 30m>
Capteur CCD 1/3 sony
Resolution 420Lignes TV
Pixels:537(H)x579(V)Pal
Sensibilite: 1Lux /F1.2
objectif:f3.6mm/F2
Poids:600gr
Dim:94x44x6mm

Camera couleur Pal
CAMCOL4A 1/3
Cmos - Audio image
sensor
pixels 330k lines tv
380 3IuxDC12V
Dim:30x23x58mm

Camera couleur
CCD 1/4" + Audio
COLMHA2
525x582 pixels 350
lignes. 5 lux F1.4/
angle -72°/3.6mm

111

ACCESSOIRES -Video
OBJECT -IF

CAMERA Couleur Objectif CS Specifications inurcr

1ISCC6 Profissionelle  tattle 1/3' 20 00- CAML5 53'/40'
1/4" CCD(Sans Ojectit)  adaptateur CS 18.00- CAML6 40"/30`
monturc CS pixels :  focale : 4.0mm 19.00. CAML7 28°/21'
512(H) x 582(V) -PAL-  ouverture : f 2.0 16.00- CAML10 70*/92°
resolution :330 lines TV  angle de vue : 80° 18.00. CAML12 94'/700
eclairement min.: TLux /

Alim:12v DC F2.0 alimentation CC
dim: 42 x 42 x 40mm 12V s 10% consomme -

lion :110mA poids:345e
dim: 108x62x5Omm

Camera stylo T:
emetteur + recepteur
2.4Ghz
Camera couleur pal

40.0
+recepteur 1 canal 2.4 Ghz
.Puissance 10mW portee

 100m ext. et
fir 30m int.

EMETTEUR VIDEO
SUBMINIATURE 2,4 GHZ Promo 5gr

Micro emetteur video 2,4 GHz
Ce module hybrids sub -miniature blinde transmet a
distance les images issue dune camera (couleur ou
N&B) . Dote dune mini antenne fdaire
omnidirec-tionnelle, d dispose dune portee maximale
de 300 men terrain degagt (30 men inkrieur suivarl
nature des obstacks).Modulc conforme aux normes
radio et CEM. 5gr Dis:341Rt200Nr"I'"

Reeepteur +Emetteur Video miniature 5gr
2.4Ghz

 Catalogue video sur demande «contre 2 timbres»
Nom'
Prenom.
Adresse.

Code postal.
Ville' Pays
Tel.

199.00E

199E
Promo

Camera Emetteur video ,

2.4Ghz sans fil + camera Recepteur
couleurmodele super 2.4Ghz audio/videominiature

Dim:150x88x4OmmDim:34x18x20mm

6mm/F2.00
8mm/F2.00

12mm/F2.00
3.6mm/F2.00
2.8mm/F2.00

Les modules programmables DIPo,IS presente Ic
meilleur rapport qualit&prix/performances du marche.Le

systeme eunbargue un veritable noyau multi-tiche qui vous
period d'ecnrc et de telecharger vote: application en C.

Systins intigrd stand alone sur
tuts sasprsinto DIP40 standard

Microcontroleur PIC18 P4 52
* Arimaire
321(0 Flash
1536 octets RAM
256 octets EEPROM
* vi NUM*
Quartz 10Mhz
(40MHz avec Pu., interne
X4 )* Pfriphiriques
4 timers (8 bits et 16 bits)
Module Capture/Compare
4 sorties PWM Port SPI et I2C
Convertisseur integre 10 bits 35 I/O IS1.

P;ograrttrnation ICSP.

Noyatentps reel PICos I 9I° NewDriver de communication
Gestionnaire de taches

Perceuse minature

- .9,99E.
Vitesse: 9000 7

18000tpm
alimentation.
9 - 18Vcc
.0 de pergage: 0.8mm\

a 3mm
livree avec 4 accessoires

Machine a insoler UV Graveuse verticale
Chassis d'insolation economioue . avec pompe et
presente en kit dans resistance
une mallette. Chassis chauffante
sur CI permettant , cite 1.5Iitre-
une fixation Mint 220AC
parfaitement plane Circuit Imprint&
de la vitre. simple face et
Format utile: 160 double face
x 260 mm (4 160x250mm "."
tubes de 8 W).

Promo Graveuse + inso euse=137E
EP- Bon de Commande P.U. Qte

EP 10 Commande en ligne paiement Securise port 8,50E

WWW.DZelectronic.com WWW.DZelectronic.com WW.DZelectronic.com



Ce petit outil est

destine a surveiller

Petat d'un systeme,

d'une machine, d'un

capteur et informer

l'utilisateur sur le
moment précis 011 est

apparu un

changement d'etat

significatif. II dispose

de huit entrées

logiques 0..5 V et

d'une entrée

analogique 0..5 V.

Horodateur
d'evenements

Principe

Le circuit est concu a partir d'un

AT90S2313 cadence a 7,3728 MHz.

Les condensateurs C1 et C2 garantis-

sent la stabilite de l'oscillateur.

L'entree RESET est laissee en fair,

mais est tiree a Vcc en interne au tra-

vers dune resistance de 100 a

500 kC2.

Les entrées logiques se font sur le port

B. Chaque entrée est tiree a Vcc en

interne au moyen dune resistance

programmable.

Cela evite un declenchement intern-

pestif des circuits d'entrees internes

dans le cas oil ces entrées seraient

totalement flottantes.

Comme it s'agit dune structure simple

et generique, les entrées de l'horoda-

teur ne sont pas protegees.

II ne faut donc pas depasser les limites

0 V < Vin < 5 V. On peut toutefois les

proteger par un circuit additionnel

simple (les diodes DA et DB, ainsi que

la resistance R).

L'entree analogique est acquise par le

circuit U4 (TLC0831C), un convertis-

seur analogique-numerique seriel 8

bits.

Son entrée REF est reliee a Vcc et son

entrée IN- a GND, ce qui impose une

pleine echelle comprise entre 0 V et

5 V (0 V = Ox00, 5 V=OxFF).

La communication serielle se fait avec

les ports PD4 (Clock : cadencement de

la conversion a approximations suc-

cessives et cadencement de ('envoi

des bits de donnees), PD5 (Data Out)

et PD6 (Chip Select).

Ici aussi, l'entrée nest pas protegee et

les memes observations que pour les

entrées logiques peuvent s'y appli-

quer.

Le circuit U2 (MAX233) convertit les

niveaux de tension TTL en niveaux

RS232 pour la communication avec un

ordinateur.

II s'agit d'un modele a condensateurs

integres, ce qui limite le nombre de

composants utilises.

La connexion se fait grace au connec-

teur JP2, un DB9 male. Le cable a

employer est de type femelle / femel-

le, TD et RD etant croises. La configu-
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'Mesures

Message

d'accueil UART

Lec-tue config.
,-:7- EEPROM

Test des entrees

Traitement de I
la commande

if
Organigramme de fonctionnement

Un circuit concu autour de PAT905313

JP1

 -14
10

,

16
 C2-

V

v+
17

1

C2- V. 12
15

I

 C2+
11.

C2+
C1 13

01+ -8

Ui
MC7805T I

Vin +5V
Gnd

Vcc

03 04 C5
22pF 100 nF 100 nF
16V

01 22 pF

A-II
U1

7,3728 MHz

HI

Test des entrees
logiques et

message UART
horodate

si concordance

Test de ('entree

analogique et
message UART

horodate

si concordance

Xtall

4
Xtal2

Nomenclature

JP1 : Bornier a vis 2 points

JP2 : 0B9 male coudee

JP3 : Barrette secable 9 points

JP4 : Barrette secable 2 points

Ul : 7805 [boitier 10220)

U2 : MAX233 + support 01120

U3 : AT90S2313 + support 01120 a

U4 : TLC0831C + support DIL8

C2 : 22 pF ceramique

C3 : 22 pF/16 V

C4, C5 : 100 nF

Q1 : Quartz 7,3728 MHz

Reset 01-

1 i C2 22 pF
1 U2 1 19

11
I

MAX233 I
i

PB7/SCK ,CS
18

/ DO 9 PD6/ICP PB6/MISO
17

19 20PD5/T1 PB5/MOSI-- R2in R2out -- / CLK 8 1618- T2out T2in -1- 7------F PD4/TO PB4
15-- PD3ANT1 PB3)0C1 *14

4*
R1in R1out 3 RD / 6+

PD2IINTO PB2

I T1out T1in ----/
2

2 TD TD 3 13

/ RD PD11TXD PB1 AIN1
12/  PDO/RXD PBO/AINO

/CS
CLK 7

DO

r U4 1
TLC0831C

/Us
CLK
DOut

Ref 
In+ 
In

Vcc

0
0
0
0
0

0
0

^-0
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3

4

5

6

JP4
0
O 2

BSec2

DA

1N4148

R

10k
DB

1N4148



Ftchief Edition Affichage Appel Transfett ?

ILs1 Lgaa]EIEd

al

Horodateur programmable
Electronique Pratique sept 2004

1

a

h

C

reglage heure hh/mm/ss
config logique
config analogique
heure courante
config courante
lecture log.
lecture ana.
aide

00:01:11 connecte Delechon auto 19200 8-N.1

Le programme permet les actions suivantes

ration de I'UART est 19200 bauds, 8 bits, pas

de pate, pas de contrOle de flux.

L'alimentation +5 V est generee par le regu-

lateur U1 (7805).

L'entree dolt etre d'au moins +6,5 Vdc. Les

condensateurs C3. C4 et C5 decouplent les

lignes d'alimentation.

Trace du circuit imprime

N. REUTER

Realisation

Nurn

La realisation du circuit imprime n'offre
aucune difficulte en simple face.

Les composants seront places et soudes par

ordre de taille croissant et on peut monter les

circuits integres sur des supports.

CAI

0r
.0

r
.0

C

Cs

0

tP

(.\)

C:

Programmation

Le programme du microcontrOleur permet les

actions suivantes :

reglage de l'heure

affichage de l'heure courante

configuration des entrées logiques

configuration de l'entree analogique

affichage des configurations logique

et analogique

lecture directe des entrées logiques

lecture directe de l'entrée analogique

sauvegarde des configurations en EEPROM

horloge basee sur une interruption temps

reel 10 ms

Le microcontrOleur devra etre programme a

l'aide d'un programmateur "de table" avec

le fichier HORODAT.HEX telechargeable sur

le site de la revue.

) Implantation

U4

JP2 / DB9 MC

3
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66 Rue de Montreuil 75011 Paris, metro Nation ou Boulet de Montreuil.
Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 / Mail : ece@ibcfrance.fr
Ouvert le lundi de 10 h a 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 a 19 h

VINE-PRIORITAIRE pour toutes vos questions techniques : 08 92 70 50 55 (0.306

Les PCMC

ZotaCAM 11,10.

ater god 18184 et241c16
Sever 1818760 et 24i054
4tmega. Atmege183 et 24 is 255
=UN. AT90S8515 24LC84
:_,1 4 AT90S8515 24LC 258

5 AT90S8515 24LC 512
.JN 6 AT9068515 + 24LC 1024
;UN 7 AT90S8515 2124LC 1024
-ITANIUM BLEUE all modif de tent possible
010TCARD alt modif de tarif possible

230E
8 95 f

21 00 f
6 25 f
7 30 f
8-50 f

10.95 f
18 00 f
4500E
69 00

demoduiateurs

CDTV410 MM + le plus demands equipe de 2 iecteurs de carte a puces mediaguard
+ mediaguard. attention non tiashable. toute tentative de flashage de ce dernodutateur

en viaccess mediaguard ou afire annule la garantie

NOUVEAU CDTV411111-rt 11ec en 1 tectear mediagua,c

SIMBA 202S Directernent equips de 2 lecteurs de carte a puces mediagu
viarss atteriton teat flashage de ce demodulateur annuie la garantie

tccai
4 c c

4- ic

2 canaux d'entree
LCD haut contraste
Retro-eclairage blanc
fonction d'enregistrement
tusqu'a 170h
2 x 30MHz
240MS/s par canal

rnarqueurs pour tension, temps,
sensibilite min. 30pV
volts par divisioni 1mV a 20V/div base de temps: de 25ns a 1 hr/div
communication RS232 avec PC (PCUSB6 pour connexion USB en option

NEOTION3000 Directement equips de 2 lemurs PCMCIA + 1 tecteur de carte a puces
Lase S',r norme eurocript it permet le link' avec voice ordinateur pour pouvoir enregistrer les tuns

ammateurs you

Programme exclusivement les magic modules

as les clones (matrix - axas  etc)

Se branche sur port parallele

usb
Le plus recherche des programmateur
Reconnaissance automatique de la
ptupart des cartes a puce.s programmahon
extremement rapide (gold en morns de
8 secondes) et it ce prix.... n'hesitez pas

29.00E

Les moms cher
milm.5,, 4 :permet de programmer
en automatique les cartes les plus utilisoes
'lyre sans notice ni disquette

1 7.00E
: programme exclusivement

les cartes fun et fun4
iivre sans notice ni disquette

use
ue au thodede stiQard, Ma's

possede art plus One interface ottoentx
qui vous permelde lire le carnet d'adresse
dit,VOiTS, GSM ou de programmer votre
cane TITANIUM it possede 2 ports.

rte

:snow
3 SI Mkt

113 Wit

Identique air mocrefe infinity phoenix,
mauls permet en plus de programmer
vot carte TITANIUM sur le port USB
et eventuellernent, de reparer

1/4, an cas de bloquage de l'ATR
possede 2 ports, lush et I sera

As

Programme les magic modules et lestlefis (Matrix

-axas - etc) mats OUSE.s dautre cam de la famille

zetacam

Possede en plus an JTAG interface pour to Dm Moo

Se branche sur port USB

1:g.411.3.Q,kfaNc TiON D'0>
[liege de frequence: 0.1Hz - 2MHz
sinusoidale, carree, triangle

_
impulsion, rampe 111111111 I III1111 -4 LI i
distorsion: 10Hz - 100kHz <
sortie TTL/CMOS: - -A
impedance: 50 ohm t 10% 4'
amplitude: > 20Vpp
attenuation: 20dB, 40dB
entrée VCF:

plage de mesure 1Hz - 10MHz sensibilite: 100niVrms
poids: 2kg

FREQUENCE0 -MF

Permet is programmation des cartes a puces

DIGISAT Pro Accu
Mesureur its champ de poole pour satellite.

Peut mesurer is reception de deux LNB
simultanement

Presentation du signal sur l'afficheur LCD

sous l'apparence d'echelles graduees

L'appareit est byre avec line sacoche de transport

ratimentation a chargeur de voilare et le manuel.

POINTSAT
139.00

Boussole avec indication de la position
a9S satellites 14.95E
POINTSAT pro
identque au ponteat mats avec indication
sonore du niveau its reception 49.90
SATFINDER
Permet un reglage plus incite de la parabole
en visualisant sur ur galvanometre flatmate
du signal repu 12.,95

0.5db simple
0.5db double sortie...... , .. .

0.5db quadruple sortie
0.5db octuple

prof. INVACOM
prof -double sortie ,

0.5db simple sortie
0.5db double sortie
0.5db quadruple sortie

rAdet-dtol rt [,,,saris 1,ut, Mob 14Chlt0

affIcheur: 8 digits rouges
mesure des
frequences
10Hz -1300MHz
canal A:
10Hz a 10MHz
canal a
100MHz a 1300MHz
mesure des periodes
sensibilite 50pv
protege contre une
tension max 250v.
impedance 1mohm < 35pt
dimensions: 300 x 260 x 74mm
poids: ± 1850g

aelr.6 no twit nt fop.* 10,
r ~,

so'

tr?",..41,

Convertlsseur de tension 12v dc -> 220 v ac
Entree 12 volts dc sortie 220 volts ac 50hz sortie :),,a1f,y,

contra les court circuits et protection thermique

PI150bn : 150w.0..55,00C
avec prise allurne cigare

PI300bn : 300w.0.59.95£
cordon crocos

PI600bn : 600w...149.00
cordons crocos

Mini ceritrale alarme ultra complete
super compacte
Sirtna 95 dB Integre.
Transmetteur tehiphonlque integre. compose
automatiquement et en sequence 3 numeros
de telephone
Contact sec en entree pour you r cra
d'autres systemes
Pile 9 volt foumie
Teiecommande fournies PWG2000...

Transmetteur video, audio stereo et

telecommaricie lusqu a 100m sur 2 4apz
pour **Mew dud magnatcscope

receiftur satellite camera
compatible avec thanes satellite



Une console
de jeu autonome

Ce montage reproduit

le fameux jeu

electronique Space

Invader. Simple a

realiser a l'aide d'une

poignee de

composants et
amusant a utiliser, ce

montage est surtout

destine a faire

decouvrir ou

redecouvrir de facon

ludique et edifiante la

programmation des

microcontroleurs

l'aide d'un
compilateur. En effet,

le microprogramme
gerant notre montage

est entierement Ecrit

en basic !

Presentation

Le jeu Space Invader n'est plus a
decrire, tant it est representatif des

premiers jeux ecrits pour ordinateur.

Seuls les plus jeunes de nos lecteurs,

habitués aux consoles modernes.

decouvriront peut-etre, avec ce mon-

tage, ce que furent les premiers jeux

electroniques.

Rappelons, brievement, en quoi

consiste Space Invader, II s'agit d'eli-

miner les " Aliens qui se deplacent

d'un cote de l'ecran a l'autre tout en

descendant, et ce avant qu'ils n'arri-

vent au niveau de votre vaisseau.

Pour ce faire, vous disposez de deux

boutons permettant de *lacer l'en-
gin et d'un troisieme permettant de

tirer.

Trois petits bunkers places entre vous

et les envahisseurs vous offrent une

protection et chaque tir reussi aug-

mente le score indique en haut de
l'ecran.

L'interet premier de ce montage

reside dans la facon dont it a ete
concu ainsi que dans les outils utilises

pour le mettre au point.

Le programme qui Ore ('ensemble du

jeu Space Invader est ecrit en basic.

Le basic est un langage de program-

mation dit de haut niveau car une
seule instruction basic peut generer

des dizaines de lignes de code en
assembleur.

Nombre de programmeurs estiment

que ce langage est trop limite et qu'un

projet dit serieux " ne peut se conce-

voir qu'en C ou en assembleur.

Verne s'il est vrai, dans certains cas,

que la gestion precise d'evenements

au timing seri-6 exige quelques ins-

tructions en langage machine, il n'en

reste pas moins exact qu'un compila-

teur basic fournit un code machine
tout aussi efficace, et ce beaucoup

plus rapidement comme vous allez le

constater avec notre console de jeux.

Le compilateur basic utilise ici est

celui de la societe anglaise Crowhill.

Cette derniere propose deux compila-

teurs denommes respectivement

Proton et Proton +.

Si le premier propose une version
offrant la possibilite de realiser des
programmes déjà interessants,

le second fournit un panel d'instruc-
tions en basic qui permettent

d'exploiter toutes les possibilites

L'ecran graphique est sureleve
par des entretoises
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Loisirs

de ces microcontrOleurs et de creer des pro-

grammes ambitieux comme les jeux que

nous vous presentons.

Crownhill propose une version gratuite deva-

luation de son compilateur sur son site

Internet : http://www.picbasic.org. Signalons

que ce compilateur est compatible avec le

fameux PicBasic Pro de Melabs, ce qui lui

ouvre un vaste catalogue de routines déjà

Acrites.

Description

Notre montage prend place sur un circuit
imprime auquel nous avons donne la forme

d'une console de jeux autonome.

II va sans dire que la miniaturisation nest pas

son point fort !

Mais le but est ici avant tout ludique et

demonstratif.

Nous allons donc retrouver un ecran

graphique dune resolution de 128 pixels
par 64 en position centrale, sureleve a
('aide d'entretoises et accompagne, de

C2 Schema de principe

I

Cablage des composants et mise en place des entretoises

chaque cote, de boutons permettant de tirer

et de se *lacer.
Une section -son" est constituee d'un reseau

de trois resistances et d'un condensateur

connecte a un buzzer. le tout directement

attaque par le microcontrOleur.

Letage d'alimentation est concu de fawn a
ce que vous puissiez utiliser n'importe quel

bloc secteur AC ou DC dont la tension de sor-

tie varie entre 8 et 18 volts. Enfin, en position

centrale sur la platine, un Pic 16F876 caden-

ce a 4 MHz se voit chargé de gerer ('en-
semble.

Le listing du programme en basic ecrit par

Lee Johnson de la societe Crownhill, dont

chaque ligne est commentee, permet de

suivre pas a pas la maniere dont a ete

construite la programmation du jeu.

ALIM.

Pont de
diodes 1

r4r
C2 C3

22 pF 01 22 pF

4 MHz

R4/4,7 k
+5 V

R1/330-r1
R2/330 ,

R3/330

C1

1uF

BUZZ1

Buzzer

REG1 /7805

777

I IC -I iPIC16F876

RV1
47 k

LCD
Afficheur graphique 128X64

'El /-co cio
(0

m1° oo't 2 cric\j CD CIS CO 0 8 21&))1(7)ftc00000000Wicr>>01010
COI N Ls) co co co N cD Lt)

+5 V 0

OSC1/CLKIN
10` OSC2/CLKOUT

1 MCLRNPPITHV

2
RAO/ANO3
RA1/AN1

4-- RA2/AN2NREF-
5-- RA3/AN3NREF+
6
7-e

RA4/TOCKI
e RA5/AN4/SS

RBO/INT

RB1

RB2

RB3/PGM
RB4

RB5

RB6/PGC
RB7/PGD

RCO/T10S071CKI
RC1/1-10SI/CCP2

RC2/CCP1
RCS/SCK/SCL
RC4/SDUSDA

RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT

21

22
23

24

25

26
27
28

11

12

13

14

15

16

17

18

R5
47 k

+5 V 0

R6
47 k

R7
47 k

T

BPI

BP2

BP3

(L) CV
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0' 0
0

C#7) Trace du circuit imprime

CONSOLE DE JEUX/GEPEP1103

Crwle

ear N3q3ax1131 RC 310800 4

CAC') Implantation des elements

Le programme original a ete legerement

modifie pour s'adapter au Pic 16F876 et pour

repondre aux exigences imposees par le des -

sin de notre circuit imprime. On remarquera,

en parcourant le programme, comment les

AFFICHEUR GRAPHIQUE 128 x 64

instructions en basic sont melees aux routines

en assembleur permettant un mélange des

deux langages en toute quietude. C'est un des

avantages presentes par le compilateur

Proton+.

Schema de principe

Comme vous le remarquerez a la figure 2.

le schema de Space Invader reste fort

simple. On y trouve, en place centrale,
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Lineisihrs

notre Pic 16F876 cadence ici par 01 et par

l'intermediaire de C2 et C3, la broche 1 MCLR

du Pic etant maintenue a l'etat haut par R4.

L'etage "son" est donc constitue de R1, R2 et

R3, resistances connectees a une broche du

port A dont le role est de mixer, par C1, les

modulations generees par le Pic. Nos trois

boutons poussoirs BP1 a BP3 sont relies au

port C du Pic et maintenus a l'etat haut par

R5 a R7.

Une pression sur l'un des boutons *ere
donc un etat bas. L'ecran graphique est

directement connecte au Pic et une resistan-

ce variable RV1 permet d'en regler le

contraste.

Enfin, ('alimentation est geree par un regula-

teur 7805 a qui l'on confie un courant redres-

se par un pont de diodes. puis filtre par deux

condensateurs C4 et C5.

La realisation

Pour construire la console de jeux, vous

devrez realiser le circuit imprime presente a

la figure 3.
Vous trouverez l'integralite des composants

chez le revendeur Electronique Diffusion.

de circuit integre, puis le regulateur qui sera

equipe d'un radiateur et tous les composants

restants. Installez une barrette femelle a

('emplacement que doit prendre l'ecran sur le

circuit. ['equivalent en version male sera

soude sur l'ecran lui-meme. de facon a pou-

voir placer l'ecran parallelement au circuit

sur quatre entretoises metalliques comme

disposez bien de 5 volts aux bornes du Pic et

de l'ecran.

Placez enfin le Pic sur son support et l'ecran

sur le circuit. Le montage doit dernarrer a la

mise sous tension. Bon amusement !

Le Pic 16F876 cadence par un quartz de 4 MHz

Un ecran graphique de 128 x 64 pixels

Le circuit ne presente pas de difficulte pat-

culiere et l'on prendra simplement soin de

controler la continuite des pistes et ('absence

de ponts entre les pistes.

Commencez, en suivant la figure 4, par
installer les resistances, les boutons

poussoirs, le pont de diodes et les

condensateurs. Installez ensuite le support

illustre a la figure 1

Une fois votre montage termine, vous devrez

programmer le Pic avec le fichier SPACE.hex.

Vous trouverez ce fichier, ainsi que le listing

en basic, sur notre site (www.electronique-

pratique.com).

Avant d'installer le Pic et l'ecran, verifiez en

plagant le montage sous tension que vous

G. Ehretsmann

IVomencla-ture
IC1 : Pic 16F876 +

support 28 broches tulipes

Cl : 1 pF 10 V radial

C2, C3 : 22 pF ceramique

C4 : 220 pF 16 V radial

C5: 100 nF

R1, R2, R3 330 S.1

(orange, rouge, marron)

R4 : 4,7 ki2 (jaune, violet, rouge]

R5, R6, R7 : 47 kS2 (jaune, violet, orange)

RV1 : ajustable horizontal 47 kL1

Buzz) : transducteur piezo miniature

pour CI

REG1 : regulateur 7805 + radiateur MI.26

01 : pont de diodes

Q1 : quartz 4 MHz

Ecran graphique : 128x64 Xiamen Ocular

GDM12864A retro eclaire (Electronique

Diffusion)

1 barrette femelle picots

1 barrette male picots a longues broches

1 connecteur mini jack stereo pour CI

4 entretoises metal 20 mm + 8 vis

3 boutons poussoirs miniatures pour CI

1 connecteur d'alimentation pour CI
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4 entrees
logiques en html

Voici un montage qui

est loin d'être une
nouveaute sur le plan

olectronique puisqu'il

permet la lecture de

quatre entrées

logiques via le port

serie d'un PC. De

nombreux articles

publies dans

Interfaces PC

traitent du mettle

sujet, mais la

methode utilisoe ici

pour lire Petat des

entrées est fres

simple.

L'attrait du montage reste essen-
tiellement du au logiciel utilise qui

permet d'envoyer automatique-
ment et periodiquement le resultat
de la lecture sous la forme dune
page HTML consultable par n'im-
porte quel intemaute du globe !

Schema electrique

Les lignes CTS (broche 8), DSR
(broche 6), RI (broche 9) et DCD
(broche 1) du port serie sent utili-

sees comme des entrées logiques.

Pour une protection efficace du PC

les quatre entrées sent isolees
electriquement des tensions ex-
temes qui lui seront appliquees. Le

composant chargé de cet isolement

est un optocoupleur (ou photocou-
pleur). Comme son nom le laisse
supposer le transfert de ('information

binaire se fait optiquement, un

tel circuit se compose de deux par-

ties distinctes : la premiere est
constituee dune diode infrarouge
qui va venir mettre en conduction
le phototransistor contenu dans la
deuxieme partie. Le 4N33 choisi ici

possede un isolement electrique
de 2500 V. En theorie cela signifie
qu'il faudrait appliquer une tension
d'au moins 2500 V en amont du
circuit pour arriver a endommager
la partie situee en aval. Dans notre

cadre d'utilisation on considere que

les tensions " normales " appli-

quees sur les entrées seront com-
prises entre 0 et + 5 V.

Sachant qu'une intensite de 10 mA

traversant la diode suffit a saturer le

phototransistor, les resistances R,

a R,, auront une valeur de 470 O.
Une diode exteme au boitier est uti-

lisee pour signaler visuellement a
l'utilisateur l'etat de chaque entrée.

On notera la presence des diodes

1N4002, D1 a D4, qui protegeront
les optocoupleurs d'eventuelles
tensions inverses importantes.

Lorsque la tension d'entree est
nulle, voir negative, la diode interne

a l'optocoupleur est eteinte, par
consequent le phototransistor est
bloque, sur l'entrée correspon-
dante du port serie, on obtient une
tension de +10 V du fait de la pre-
sence de is resistance de rappel
(R5 a R8) reliee a la sortie RTS
(broche 7) qui delivre une tension
de +10 V.

Lorsque la tension d'entree est
egale a + 5 V, la diode interne a
l'optocoupleur est allumee et vient

saturer le phototransistor, on

obtient une tension d'environ 0,6 V

consideree comme un etat logique

bas par le port serie. La led L5 reliee

a la sortie DTR (broche 4) a travers

une resistance de 1 K2, signale
chaque acquisition.
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SUBD9
Male

0
0

OPT4

4 x 4,7 k

R5 R6 b R8

6

0
0

O

O
0

O

2
7

3

8

4N33

OPT3

4N33
,

4
9

R9
1k

L5
verte

(11 Schema electrique

L4

D4
1N4002

E4

OPT2

L3

D3

E3

1N4002

R2

470 E2
rouge

D2
1N4002

4N33
7777

OP T 1

4N33

L1

Al
X.1V
rouge

D1

R1

470 El

1N4002

Realisation du montage

Le trace du circuit vous est presente
figure 3. Aucune difficulte a signaler
concemant la gravure, les pistes sont suf-

fisamment larges et espacees. Comme
le montre la figure 4, ('implantation des
composants est tout aussi simple. Corm
mencez par la mise en place des resis-
tances puis des diodes. Les optocou-

DB9

femelle

Le cablage
I du cordon

DB9

femelle

pleurs ne necessitent pas de support et
peuvent donc etre soudes directement
sur la platine. Terminez par la mise en
place du connecteur DB9.

Pour la liaison PC / montage, it vous faut

realiser un cable constitue de deux
connecteurs DB9 femelle a cabler et d'un

cable comportant 7 conducteurs (masse

incluse). Comme le montre la figure 2
le cablage est Bien entendu "droit".

Le logiciel

Le logiciel developpe avec la version 4 de

DELPHI ne " pose " que 402 Ko. II utilise

des fonctions specifiques qui assurent le
dialogue entre le logiciel et le port serie
du PC. A partir de la version 98 de Win-
dows, il n'est plus possible d'acceder
directement au registre d'etat du modem,

situe a l'adresse COM+6, pour venir lire

l'etat logique des entrées CTS, DSR, Rl
et DCD. La methode employee ici utilise
('API (Application Programming Interface)

de Windows. En ce qui conceme le port
seriel ('API met a disposition un certain
nombre de fonctions que nous 4avons
mises en oeuvre. Dans l'onglet " parame-

trage " it est possible de definir sur quel
port le montage est connecte, par
exemple COM1 ou COM2. Un simple
click sur le bouton " ouvrir " permet d'ac-

tiver le port conceme. Des lors les don-
nees lues sur les entrées El a E4 sont
affichees a l'ecran, un niveau haut est
signale par le mot " ON ", un niveau bas
par " OFF ". La valeur cociee en decimal

est egalement calculee et affichee, El est

le bit de poids fort (MSB). Une mesure
est realisee a chaque fois que le voyant "

LECTURE " change d'etat (vert / gris) ce
qui correspond a une periodicite dune
seconde.

Si au moins une entrée a change d'etat
par rapport a la mesure precedente, un
fichier HTML comportant le resultat de la
mesure est envoye sur le web a destina-

4 ENTREES LOGIQUES EN HTML - http://www_DavidRey.ft_st MOM

Code HTML 1

Port Serie

I I
LECTURE

El (RI) E2 (CTS) E3 (DSR) E4 (DCD)

111'' I I
Connexion FT P

Host

Login

Hot de passe :

Valeur (decimal):

11P*ifrance con:

Idavidley

Periodicite des envois (s): 190

Journal des envois -
20:35:20: envoi reussi
20:36:54: envoi reussi

I
75.

Voir le fichier Parametrage.txt pour modifier le parametrage du logiciel.

RAZZ

Onglet configuration
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,4'4 ENTREES LOGIQUES EN HTML - http://www.DavidRey.tr.st pip El
Configuration '''''''''''''''' ' '

Fichter rnodele

Fichrer a envoyer :

I4EL_M htrn1

I4EL.html

<HTML>
<HEAD>

<META NAME"GENERATOR" CONTENT -"Adobe PageMill 3.0 Win">
<TITLE>4 ENTREES LOGIQUES EN HTML</TITLE>

</HEAD>
<BODY BGCOLOR="ttliffr>

<P><B><U>4 ENTREES LOGIQUES EN HTML</U><113></P>

<BLOCKQUOTE>
<P>Entr&eacute;e El (RI): <FONT COLORallft0000',{{El}</FONT><BR>
Entr&eacute;e E2 (CTS): <FONT COLOR="tiff0000"*E2).</FONT><BR>
Entr&eacute:e E3 (DSR) : <FONT COLOR-" (#(0000'
Entr&eacute;e E4 (DCD) : <FONT COLOR="tIff00130"AE4)<XONT></P>
<P> <FON T COLORWICI0110">Valeur (d&eacute;cimairii </FON T ><FONT
COLOR="tiff0000"AYLNLDECSOFONT></P>

</BLOCKQUOTE>

<p (FONT S IZE ="1"> Lecture effectu&eacute e lethMEjtagrave;
IREUREP/FONT></P>

<P><A HREF="http://www.DavidRey.fr.st/"><FONT
SIZE'-1">vonw.DavidRey,lr.st</FONT></A>

</BODY>
</HTML>

Code HTLM

tion d'un serveur FTP (File Transfert Pro-

tocol). N'importe quel internaute a ensuite
la possibilite de visualiser le contenu de

ce fichier sur son navigateur Internet.
Avant toute chose it faut vous creer un
compte chez un hebergeur, it en existe

beaucoup, les plus connus sont Free,
AOL, Voila, 'trance... Prenons par

exemple ifrance
(http://www.ifrance.com), le fait de creer
un site vous donne l'acces au serveur
FTP du provider, pour ce faire vous allez

definir un login et un mot de passe ou
password en anglais. Ces deux pars -
metres vous seront demandes a chaque
fois que vous voudrez deposer (ou recu-
perer) un fichier sur le serveur FTP. Dans

le cadre de notre application c'est le logi-

ciel qui va deposer le fichier contenant
l'etat des entrées de la carte. Dans la pro-

priete HOST vous devez saisir I'adresse

du serveur FTP, pour trance

ftp.ifrance.com " puis renseigner les
champs " login " et " password ". Pour
eviter de saisir ces donnees a chaque uti-

lisation, vous pouvez les memoriser dans

le fichier " parametrage.ini ". On y trouve

egalement la donnee " periode " qui defi-
nit avec quelle periodicite, exprimee en
seconde, les donnees sont envoyees au

serveur. La donnee " Fichier_Modele "
represente le nom du fichier HTML qui
servira de trame pour presenter les don-
nees a l'ecran, par defaut it s'agit du
fichier " 4EL_M.html ". Vous pouvez le

consulter localement avec Internet explo-

rer par exemple, voir meme le modifier
avec un logiciel specifique comme Front -

Page. Quatre marqueurs {El } {E2} {E3}

{E4} seront recherches par le logiciel puis

remplaces par la valeur lue sur les entrees

El a E4 soit " ON " ou " OFF ". Le mar-
queur {VALDEC} sera remplace par fa
valeur codee en decimal. On trouve ega-
lement les marqueurs {DATE} et

{HEURE}. Si vous souhaitez modifier la
presentation des donnees, surtout veillez

a ne pas modifier ces marqueurs. Le
fichier modele propose en exemple est
tres simple, de ce fait it ne " pese " que
1 Ko, la connexion au site FTP et le trans-

fert est quasi instantane. En cliquant sur
l'onglet " Code HTML " it est possible de

visualiser le code HTML du fichier utilise
comme modele.
Le logiciel remplace donc les marqueurs

par les valeurs lues sur les entrées. La
date et l'heure sont bien entendu extraites

de l'horloge interne du PC. Le fichier
resultat nomme " 4EL.html " est envoye
au serveur FTP (voir copie d'ecran). Lors

de sa consultation via Internet, it faudra

appuyer periodiquement sur la touche F5

pour actualiser le contenu de la page affi-

chee. A titre d'exemple vous pouvez vous

rendre sur la page de l'auteur situee a
l'adresse

http://www.ifrance.fr/David-REY/4EL.html.

a 4 ENTREES LOGIQUES EN HTML - Microsoft Internet Explorer f NE4 r3

Eichier Edition Affichage Favor's

J
Aireter

Qutils 2

1
Actualiser Dernarrage Rechercher

Adiesse Its E %Interfaces PC projetsk4 Entrees logjams en HTML)c;) OK Liens

>>

4 ENTREES LOGIQUES EN HTML

Entree El (RI) : (El)
Entrée E2 (CTS) : (E2)
Entree E3 (Da) : (E3)
Entree E4 (DCD) (E4)

Valeur (decimal) = (VALDEC)

Lecture effectuee le (DATE) i {HEURE}

i.TwDaviciRey.fr. st

T ermine A, Poste de travail

Affichage de la page sous Internet Explorer en local
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4 ENTREES LOGIQUES EN HTML - Microsoft Internet Explorer L__ E3

Pithier Edition Affichage Fawns 2utis 2

Adresse

,1.1r6ter Al:fualiser Demarrage Rechercher

c> OK Lierr3logiques en HT Nil. \Logicies

>>

4 ENTREES LOGIQUES E HIKE,

ow Entrée El (RI)

Entree E2 (crs)
Entree E3 (DSR)

Entree E4 (DCD)

Valeur (decimal) =

Lecture effectuee le 22/09/03 sit 1532

ww.DavidRev.ft.st

Terrnirie Poste de tr ava
.

Affichage du modele a partir d'internet

E4

Circuit imprime

R3

D3

Ra

j
H

0

D

D4 L4,,C

) Schema d'implantation

Pour ceux qui ont la chance de posse -
der une liaison ADSL it est possible de
laisser l'ordinateur connecte en perma-
nence a Internet, ainsi les donnees sont

affichees en " quasi " temps reel.
Notez la presence d'un encart nomme
" Journal des envois " qui indique la date

et l'heure a laquelle chaque fichier est
envoye au serveur. Lorsqu'un envoi a
echoue un message indique la nature de

l'erreur.

Un deuxieme exemple de modele
nomme " 4EL_M2.html " presente sous
forme de leds rectangulaires (rouge /
grise) retat des quatre entrées. Si l'entrée

est a l'etat haut on affiche ('image

" LedON.gif ", si l'entrée est a l'etat bas on

affiche ('image " LedOFF.gif ". Pour un
gain de temps, les images ne sont pas
transferees a chaque connexion. Vous
devez les transferer vous-mOme sur le
serveur FTR Ensuite le fichier " 4EL.html "

y fera appel. Voici un exemple de code
qui permet l'affichage de la led sur la
page HTML : <IMG SRC =

"LedtExl.GIF">, une fois que le logiciel a
fait son travail on a une instruction de la
forme <IMG SRC = "LedON.GIF"> en
admettant que ('entree Ex est a l'etat haut

ou <IMG SRC = "LedOFF.GIF"> dans
I'autre cas.

D. REY

Nomenclature

a Ii4: 470

R5a118: 4.7 ).

R9 : 1 Id).

Di a 04 : 1N4002

Li a 1.4 : led rouge diametre 3mm

: led verte diametre 3mm

CN, : connecteur 1111 9 broches male pour

code a 90°

CN2 a CN5 : bornier a vis 2 contacts

OPT a OPT4 : optocoupleur 4N33

7MINOPIR
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oe.

VENDS
bandes magnetiques 0 18

2 Ampex 550 m 22,87  piece
2 Scotth 1100 m 22,87  piece

I Philips 550 m 15,24  piece
3 Philips 732 m 19,82  piece
7 BASF 550 m 15,24  piece

2 RCA 15,24  piece
I BASF 732 m 18,29  piece
Port I bande 5E.2 B 6E.3/4/5B

6,80 
Bandes enregistrees par studio

I Fox Trot Arthur Murray
S'Dance R.C.A. U.S.A.

I Vals Arthur Murray S'Dance
R.C.A. U.S.A.

I Strauss valse Mantovani
London FFRR

I Nostalgie Romantique Warner
Bros U.S.A.

I bande : 13,38  port compris
Les 4 : 37,29 

M. R. GERARD
Le Calvaire

50260 LES PERQUES
Tel.: 02 33 52 20 99

VENDS :
generateur UHF HP 612 A

a lampes : 450 a 1200
megacycles : 20 

Pour collectionneur ou
nostalgique, vends aussi :

K7 Sony BCT - 40 HD
Tel.: 01 40 35 77 63 (Ie soir)

Apres etudes partielles, vends
cours delectronique avec

appareil de mesure, pieces deta-
chees neuves et documentation.

Prix a debattre : 762,25 
M. DOYER

Tel.: 01 30 92 39 20

Appareils de mesures
electroniques d'occasion.

Oscilloscopes, generateurs, etc.
HFC Audiovisuel
Tour de ('Europe

68100 MULHOUSE
RCS Mulhouse B306795576

Tel.: 03.89.45.52.11

VENDS
32 condos non polarises HT
236 V a 2000 V capa 4 MF
25 MF -Tubes electroniques

serie WA et autres.
Ecrire pour liste
C. Tourneux

54, rue Lamartine
49130 Les Ponts de Ce
Tel.: 02 41 34 13 16

VENDS
materiel emission radiodiffu-
sion FM 88/108 Mhz - Ampli

500 W - Ampli I kW
Coupleur - Magneto K7 pro.

Reportophone-mixage
telephone - Codeur stereo pro.

Antenne panneau 5 KW-7dB
Coupleurs - Cable coaxial FPE/
R 144 Mhz portable - Armoires
rack etc - Liste prix contre ETSA

Tel.: 05 65 67 39 48

RECHERCHE
timer pour labo photo reference :

PHILIPS PDT 021 meme en
panne si le boitier est en tres

bon etat, ou mieux, neuf. Merci.
Tel.: 01 40 35 77 63 (le soir)

VENDS :
tubes cathodiques de TVC -
Repertoire des transistors

7000 produits : 8  -
Repertoire des transistors a

effet de champ : 5  -
Composants

et materiel electronique
H. DUPRE - 16, rue Michel

Lardot - 10450 BREV1ANDES

VENDS :
CD-ROMS serie Elektor

(Switch E -Router, Datasheet
collection...)

Livres 30X circuits... Logiciels
Sprint Layout, Quick PDF.

Liste complete au :

02 41 64 56 87
02 41 62 76 32

VENDS :
Documents K7 Alpine 7138 L

Kenwood KX 500
Ampli Thomson PA 2532

Chaine compact
Thomson CRK 8066

Composants
Materiel electronique

Revues EP 80/81/89/92
Hubert Dupre

16, rue Michel Lardot
10450 BREV1ANDES

Nostalgique de la TSF
recherche :

schema poste radio Schneider
type Romance 58
Frais rembourses
Willy Kuentz

8, route des Maures
83660 Carnoules

Tel.: 04 94 28 43 59

Ne manquez pas notre
prochain numero

Parution en kiosque
le 8 novembre 2004

RECHERCHE
Documentation de depannage

reference 25GR5660 pour TVC
chassis G 110 (Philips, Radiola,
Schneider) armee 1989/1990

+ data -sheet sur
micro-processeur Thoshiba

TMP 47C634N 2416 ou 2476
Faire offre a :

Jacky Thiellin
4, rue de la Frelonnerie

37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Tel.:02 47 50 71 95

(H.R. ou repondeur)

RECHERCHE
pour pieces ou en etat,

autoradios BLAUKPUNT ou
BECKER annees 60/70 avec

ou sans FM
en 6 ou I2V

Tel.: 06 09 18 19 86

IMPRELEC
102, rue Voltaire

01 I00 OYONNAX
Tel.: 04 74 73 03 66
Fax : 04 74 73 00 85

e-mail : imprelec@wanadoo.fr
Realise vos :

CIRCUITS IMPRIMES de quali-
te professionnelle SF ou DF, eta-

mes, perces sur V.E. 8/10 ou 16/10,

ceillets, trous metallises, serigra-

phie, vernis epargne, face alu. et
polyester multi-couleurs. De la
piece unique a la petite serie,

vente aux entreprises et particuliers.

Tarifs contre une enveloppe
timbree, par tel. ou mail

Nous rappelons a nos
lecteurs que les
petites annonces

gratuites sont
exclusivement
reservees aux

particuliers abonnes.
Pour les societes

(PA commerciales)
vous reporter au tarif.

Merci de votre
comprehension.

Le service publicite.



REPERTOIRE DES ANNONCEURS

ABONNEMENT 78

ARQUIE COMPOSANTS 33

ATHELEC/CIF 9

CHAUVIN-ARNOUX 57

DISTREL S

DZ FIECTRONIQUE 63

1:CE 67

ELC/CENTRAD 79

EP ANCIENS NUMEROS 34

HB COMPOSAN'TS

HI TECH TOOLS 57

INFRACOM 49

LED

LEXTRONIC 35

OPTIMINFO 57

PERLOR RADIO 5

PETTUS ANNONCES 76

SAINT QUENTIN RADIO 7-80

SELECTRONIC 19

VELLEMAN 2

PETITES ANNONCES
MANTES : (particuliers non abonnes et annonces de societes): 15,00  la ligne de 33 lettres, signes ou espaces,
xes comprises. Supplement de 8,00  pour domiciliation a Ia Revue. 15,00  pour encadrement de l'annonce.

GRATUITES : (abonnes particuliers uniquement) : Abonnes, vous beneficiez d'une petite annonce gratuite dans les
pages Petites Annonces. (Joindre a votre annonce votre etiquette d'abonne). Cette annonce ne dolt pas depasser 5 lignes
de 33 lettres, signes ou espaces et dolt etre NON COMMERCIALE UNIQUEMENT RESERVEE AUX PARTICULIERS). Pour les
societes, reportez-vous aux petites annonces payantes. Le service publicite reste seul juge pour la publication des petites
annonces en conformite avec la Loi. Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois pour une parution

On fin de mois, a TRANSOCEANIC, Departement Publicite Electronique Pratique, 2 a 12 , rue de Bellevue, 75019 Paris.
Priere de joindre le montant en cheque bancaire.

COLLABORATION DES LECTEURS
Tous les lecteurs ont la possibilite de collaborer a «Electronique Pratique». II suffit, pour cela, de nous faire parvenir Ia
description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les resultats de
('amelioration que vous avez apportee a un montage déjà publie par nos soins (fournir schema de principe au crayon
a main levee). Les articles publies seront retribues au tarif en vigueur de la revue.

La reproduction et l'utilisation meme partielle de tout article (communications techniques
ou documentation) extrait de la revue «Electronique Pratique» sont rigoureusement inter-
dites ainsi que tout procede de reproduction mecanique, graphique, chimique, optique,
photographique, cinematographique ou electronique, photostat tirage, photo-
graphie,microfilm, etc. Toute demande a autorisation pour reproduction, quel que soft le

procede, dolt etre adressee a la Societe TRANSOCEANIC.



DOM par avion : 42,90  - TOM par avion : 51,70f
Belgique, Suisse : 44,00  - Autres pays nous consulter

Je bendficie d'une petite annonce gratuite

ABONNEZ-VOU
AU MAGAZINE DE REFERENCE EN ELECTRONIQ

1 AN D'ABONNEMENT I
ELECTRONIQUE PRATIQUI

1 1 NUMEROS

285 SEPTEMBRE 2004  www.electroniquepratique.com

04. el"
ENSEMBLE

EMETTEUR/RECEPTEUR

AUDIO ET VIDEO

Controle d'un robot

Stroboscopie experimentale Detecteur de mensonges

 Laccumulateur
lithium polymere

Utilisation des
filtres "audio"

IIANCE 4.5O f  DOM Avier S.70 0
BEL S  CH 750 FS
CM. AS $ CAM  MP  AM II
CO 4,8C   SUM: 4,1 LFT  WS:lt
4514 trS Of  fall CPO  00
COM SIMP Ala t

38,50
au lieu de 49,50 

ECONOMISEZ
: I I 

* 11 numeios d'ELECTRONIQUE PRATIQUE
prix kiosque : 4,50 

VOTRE
CADEAU
Un
multimetre
de poche

fa"
1111111110

je profile de votre offre EXCEPT1ONNELLE ELECTRONIOUE PRATIOUE service abornerents 18/24 qua' de 0 Marne - 75164 Pans Cedex 19

et le retourne vite mon coupon a l'adresse suivante : I Tel.. 01 44 84 85 16 Fax 01 42 00 56 92 - Internet . www.electroniquepratique.com

J 1 A : 11 nurri6rcps
d'ELECTRONIQUE PRATIQUE

Ci-joint mon reglement par :
J Cheque hancaire ou postal 1..J Carte Bancaire

au prix de r.r.:11111.11111111111. Date crexp. : I lin j

Signature I :

J M J Mme J Mlle Nom/Prenom :
d V011111 cAosAu un multimetre de poche

3 1/2 digit, pratique et utile / Adresse 
1D plages dos intim:41mi dittormiltque eke ki pow*,
Livilf avec pile rtabtryentalmn cordon de tad It dOCmi 67111011.4.
fenVifOli A CP : Ville :



is qualite au sommet

+ Ventilation controlee
4- Veritable troisierne vole
4- Serie ou parallele avec lecture directe 

la nouvelle reference professionnelle
,C POWER .5./.06 AL 936N ----,

NIP Voles principales Sortie auxilliaire
2x0a30V12x0a3A separe 2a5,5V/3A
ou1xt0a30V/Oa3A tracking 5,5Va1511/1A
ou 1 x 0 a 30 V/0 a6A parallele lecture U ou I
ou1x0a60V/0a3A serie 592,02 

411r I var. T,

-eic
/ma..

0 a 30V /0 a10A .;,65/ 416,21 

0 a 30V 10 a 2A et chargeur
de batterie au Pb. 149,50 

6V et 12V/5A 155,48 

+ Trois voies simultanees
4- Memorisation des *Ines

Logiciel fourni AL,991ek

interface RS 232
- ---   

war *Op.
"wt0 .515V/1A ou 0 a 30V /1A

2 a 5,5V/3A
-15 a +15V/200mA 238,00 

Montez en puissance avec
les nouvelles alimentations

#1.4katilk:4

1a reference professionnelle econornique
-etc

goo

0530V/Oa5A ;90,321,72 

6-14

/ xS5

_ASO

yEE , y Ai...133003D --,

VII
IMP 2 x Oa 30V / 2 x Oa 3A separe ('nnise en parallele

ou 1 x tO a 30V / 0 a 3A tracking exterieure possible
ou 1 x Oa 60V /0 a 3A serie par l'utilisateur)
ou 1 x 0 a 30V / 0 a 6A *parallele 502,32 

0 a 15V 0 a 3A et chargeur
de batterie au Pb. 145,91 

et 1211 1A 83.72

59, avenue des Romains - 74000 Annecy
Tel. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 45 19
En vente chez votre fournisseur de composants electroniques
ou les specialistes en appareils de rnesure

f'
AL 4t1A

  T..
olelow

1,5 a 30V /5A a 30V et
1,5A 51,5V 155,48

CID
NI

--Fr---7
11.6 oul2V /5A

130,36 

lc
3V 4,5V 6V 7,5V 9V
12V/1A 40,66

Je souhaite recevoir une documentation sur :

Nom

Adre

Ville

6 ou 12V / 10A = et - ou
24V /5A et 238,00

1 a 15V /4A a 15V et
lA a1V 102,86

+ et -15V/400mA
49,04 

Code postal



Fers Weller Weller stations weller
Fers standards

SPI 16C - 15W/220V 010.... 33,50E

SPI 27C - 25W/220V -11111.1.1.1 30.00E

SPI 41C - 40W/220V -0110111.1 34,00E

SPI 81C - 80W,220V '---1.1111.W.39 00E

Fers a gaz Weller

junior 75,00

Convertisseur

2V ou 24V -230V

Prof itec

Piezzo 138,00E

Fers thermostates
W 61 - 60W/220V 72,00E

W 101 - 100W/220V -- 83,00E
W 201 - 200W/220V 105.00E

standard 127,00

(and) Fer a souder 220V

JBC 14ST 11W 34,00E

JBC 30ST - 24W 27,50E

Tension de sortie 230V RMS dr, JBC 40ST -

±5% - tension d'entree 12V no- a, JBC 65ST - 36W...29 ,821.4m
minal (10 a 15V) - Frequence
50Hz ±1% onde de sortie
sinusoide modifie - rendement >90% or DS fer a
- Protection contre les surcharges ther- Q dessouder
miques, court -circuit et bas voltage < V

52,00E
10,5V. Softstart demarrage progressif, per -
met d'alimenter des charges inductives ou
capacitives tels que ordinateurs, video ou TV. ..1,
Tous les appareils sont ventiles,

01201 A - 150W .... 83,00E

sauf le 150W.

G12 - 300W 106,00E
G 500W 240,00E
G1 00 - 1000W 390,00E
Import - 3000W .... 910,00E

G2401 - 150W 83,00E
G24 300W .... 108,00E

- 500W .... 240,00
G24 00 - 1000W .. 390,008

SL2020 fer
thermoregule1' 70,00i

"CS

Dimensions
480x205x170mm
10Kg 1 7,"

Import - 3000W

Cond. de demarrage polypropylene

1pF/450V 7.00E
1,5pF/450V 8,00E
2pF/450V 8.00E
4pF/450V 10.00E

Barrette de cablage cosses souder
Longueur 50cm
Une rang& de cosses
Deux rangees de cosses

Cable video
KX3B - 50 ohms 0 2.54mm
le metre 1,25E
KX15 - 50 ohms 0 4.95mm
le metre 10111111M- 1,15E

KX4/RG213U - 50 ohms 0 10,3mm
le metre 6,00E
2895 MOGAMI - 75 ohms 0 3mm
le metre 2,60
KX6A Filotex- 75 ohms 0 6,10mm
le metre 1180111fP?5r 1,20
KX6A Import - 75 ohms 0 6,10mm
les 100m 49,00E

8pF/450V 10.00E
10pF/450V 12,00E
12pF/450V 13.00E
16p F/450V 13,00E

20pF/450V 13.00E
25pF/450V 14.00E
35pF/450V 14,50E
50pF/450V 20.00E

Sonometre digital

WS51 - 50W/22QY WTCP51
WS81 - 80W/220V

222.00

Valise pince a sertir Modular
Pour sertir les fiches
8P8C (RJ45). 6P4C -
6P6C (RJ12). 6P6DEC.
4P4C (RJ11). La pince a
3 fonctions couper,
denuder et sertir. Pince
en acier. avec finition en
oxyde noir, livree avec 20
fiches 8P8C (RJ45) et 30 fiches 6P6C (RJ1

50W 220V

it 156.00

Cartes a puces vierges
GoldCard (PIC16F84+24C16) 4,50E
SilverCard (PIC16F876+24C32) 14,00E
FunCard (AT90S8515+24C256) 15,00
Titanium 65.00E

Valise pince a sertir pour
coaxial

Contenu 1 pince a sertir avec 5 machoires dif-
terents types de connecteurs coaxial. 1 pince
coupante pour cable de
1 0 m m max. 1 denudeur
pour ca- bles coaxiaux,
1 tourne vis. Livre en
valise.

Programmateur AVR - STK500
Carte permettant de programmer les circuits suivants AT liny11, AT tiny12. AT
tiny15. AT tiny22. AT tiny28, AT90S1200, AT90S2313. AT90S2323, AT90S2333.
AT90S2343. AT90S4414. AT90S4433. AT9054434, AT90S8515, AT90S8535.
ATmega8, ATmegal6. ATmega161, ATmega163. ATmega103. ATmega128. ces
2 demiers composants necessitant un support specifique

149,00E

Fonctionne sous Windows 95/98/2000/Me et Windows NT 4.0
Livre avec documention en anglais. cordons fournis

St Quentin Radio
6 rue de St Quentin

75010 PARIS
-re! 01 40 37 70 74
Fax 01 40 37 70 91
www.stcpuentin_riet

0
%9

Ret 33 2055 Affichage digital 3 chiffres, bargraph 21 pts. de -
50 a +126 dB, memoire, moyenne integree. indicateur "en
dessous. au dessus niveau, courbe A et C, selectio,

mode de reponse. indicateur niveau max, sortie jack
79,00E.

Cable video + audio
1xvideo 75 ohms. RG59 0 5,5mm
+ 2 audio 0 3,5mm
le metre 1,50E 3111111.1mik

Cable S -video
Type sindex 5x2.5mm
le metre "1"." M.
Haute definition 0 8mm
le metre

41111.111C

Alimentation pour ordinateur
portable a sartir 12V- CARS3500

Sortie 15V. 16V, 18V,19V,
20V, 22V, 24V 3.5A 70W

loc secteur non regules
entrée 230/ sortie Ca

Fiche 5,512.1mm, sortie protegee.
cordon 1,85m

EURO INPUT

9Vca/ lA 9,00E
12Vca/ 1A .. 12,00E
15Vca/ 0.5A 12,00E

ATMEGA 161.-8A1 (TOFP) 8.00

l.??

fZ)) Blanc Clair - 5000mcd - 20 1,50EJo Bleu Clair 7000mcd. 3,00E
,r\ Bleu teinte. 2,75E

Rouge 7200mcd 8*. 0,95
Rouge 3200mcd 30". 0,95E 03mm

Jaune 7200mcd 8'. 0.95E Blanc 1200mcd 20'. 1,50E
 Vert11000mcd 2.70E Bleu leinte. 2,50E

%.7"

Gaine thermo-retractable

souple
Retreint 50% min'

111.1.11111111.1111/w
longueur de 0.50m
R=rouge. N=noir, B=blet#111.1.1111"1".
T=translucide 11111.11.11.11111em

Dim en mm avant retreint
01.2 - RN. 0,80E 06,4 - RNBT 1,30E
01,6 - RNT 0,60E 09,5 - RNT. 1,50E

02,4 - RNT. 0,70 012.7 - RNT. 1,80E
03,2 - RNBT. 0.80E 019  RNT. 2,30

04.8 - RNT. 1,10E 025 - RNT. 2,80E

Led blanc.

Auto-transfo. 230/110V
Equipe cote 230V d'un cor-

fiche normalisee 16
dun socle americaine re -

tic,' Fabrication francaise.

81.1 ATNP250  250VA - 2.4Kg. - 51.00
ATNP350 - 350VA - 2.8Kg - 64.00E

(z, ATNP630 - 630VA -4,2Kg - 90,00E
ATNP1000 - 1000VA  8Kg - 125,00i

ATNP2000- 2000VA - 13.5Kg - 199,00E

CO 45VA - 11

www.stquentin.net
Le catalogue 4, r 2005

est so

Auto-transfo. 110/220V
Auto-transfo pour utilisation aux USA, japon
(tension secteur 110V). Fiche male type US.

sortie 220V type SCHUKO (Ger)
45W

00W 18,00

jaune

don secteur longueur 1,30m avec une
amp. 2 pdles+ terre, et cote 115V
cevant 2 fiches plates + terre.

300VA - 39E

100VA -15

45W - 2 angles de vue

Alimentation a decoupage
Compacte, entrée secteur 100/230VAC

V924 - 9/12/15V 1,5A - 18V/20V 1.2A - 24V to - 25,00E
PSSMV1 - 3/4,5/6/7,5/9/12V - 0,8A - 86g - 22,00E
PSSMV4 - 5/6/7,5/9/12/15V - 3,6A - 95x55x30mm - 50.00E
PSSMV5 - 12/15/18/20/22/24V - 2,3A - 67x29x74 - 50.00E
PSS1212 - 12V - 1,2A miniature (f. alim:2,lmm) - 19,00E
V350 - 15/16/18/19/20/22/24V 2,9A a 3,5A 415g
Special portable - 58,00E

PSS1212 PSSMV5 V924 PSSMV1

Contre 10 timbres
a 0.50, recevez notre

catalogue SOR
(france metropolitaine uniquement)

2.50E. au comptoir.
Rembourse 2,50 a partir de 50 d'achat

Alim. pour
portable.
120W!

230V secteur
Sorties
15, 16, 18,19, 20V - 6A
stab.
22.24V - 5A stab

Fiches INIeutri
Fiche mile Fiche femelle

Chassis type R Chassis type 0
corps alu. don% corps noir

droit Coude droll Coud6 male fern male tem

3

3

4

5

6

7

4,5011
4.10E/10
3.60E/25
3.15E/50

6.10E
5,30E
7.80E
10.70E
12.20E

noir done

7,50E

8,40E

5,50f/1
4,95fJ10
4.40E/25
4,134/50

6.90E
7,00E
10,50E
12.00E
13,10E

8,40E

10,;10

4,60E

6,90E
8,00E
10,35E
16,00E

5,50

7,35E
12,00E
14,50E
16,00E

6.90
7,508

8,50
8,50E

Embout de rechange pour XLR - 1,07E/1 Rouge, veil, jaune, bleu

femelle

Type D

male .:-

Type P
co' ude

femelle
coudee

IFe (prix unitairel-TC)

11.00E
BNC 75 ohms.
chassis sane D

3.50E
Speakon,
chassis Opts

7,50E Speakon.
prolongateur Opts

RCA, chassis
serie D Jack 6,35mm Mono 4,30E

Blanc 6,00E Stereo 5,90E
Rouge 6,00

Fiche EtheiCon/RJ46,
chassis sere D10,806

4641 11111110

Jack coude 6.35m
Mono 4,60E
Stereo 8,50f

V350 PSSMV4

Alirnention 100/230v -
70:Y - 1 sortie - Livree
avec 8 fiches differentes,
pour ordinal. portable,
&ran plat...
MODEL 0179 - 70W - 8A/
5V - 7.5A/6V -7A/7V -6,5A/
8V -6A/9V -5,5A/10V
5,3A/11V -5A/12V -4,8A/
13V -4,5A/14V -4,2A/15V -
3.9A/16V -3.5A/17V- 3,5A/
18V -3,3A/19V -32A/20V -
3,1 A/21V -3,0A/22V -2,9N
23V -2,9A 24V - 79,00E

du lundi au samedi de 9h30 a 12h30 et de 14h a 18h30.
Le samedi fermeture a 17H

Batteries etanches au plomb
12V - 1,2Ah -48x98x51mm - 0,56Kg - 19.00E
12V - 2Ah - 34x178x60mm - 0.85Kg 22.00
12V - 2,8Ah - 67x134x60mrn - 1.2Kg - 27.00E
12V - 4Ah - 47x195x70mm - 1,7Kg - 30.00E
12V  7Ah - 65x151x94mm - 2.45Kg - 27,00E
12V - 12Ah - 150x97x93mm -4.13Kg - 55,00E
12V - 15Ah 76x181x167mm - 6,2Kg - 60,00E
12V - 24Ah - 175x166x125mm - 8.5Kg - 75.00E

Capteurs
SFH 5110 capteur IR (demodulateur integre - 2,20E
LTH 209-01 Capteur IR a reflexion - 2,00E
TFDS 4500 Capteur IR DA (pour PC) 115kb/s 4,50E
TOIM 4232 interface RS232 compatible IRDA - ------ 7,50E
UGN 3503N Capteur a effet Hall lineaire 4,50E
MPX 2200AP Capteur pression 0 a 200KPa- 23,00E
DS 1821 Capteur temperature digital sortie serie 8,00E
LM 35 DZ Capteur temperature10mV/°C 4,00

11111LIODirmasoc
DoJack 6.35mm
femelle stereo 8,80E

Jack 6.35mm
chassis stereo metal 7,10E

11111.111111111,ack Bantam stereo 7,00E

416:116 Jack 3,5mm stereo 4,90E

Prof' RCA (Noir + rouge)
19,00

RCA, noir, rouge,
jaune. veil 1,50E/1
Les 4 - 5,00E

Expedition mini 15 de materiel. Tarifs postaux : 6.80 envoi recommande (J+1 pour region parisienne, J+2 province). + 2 par objets lourds (coffrets metal, transfo etc..).
CRBT : 6.00E en plus. Paiement par cheque ou carte bleu°.


