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De beaux
condensateurs

CAu titre des opportunite:s,
chez Electronique Diffusion,
on peut s'interesser; a juste

titre, aux condensateurs
SNAP IN» polarises, dotes
d'une faible resistance serie ainsi
qu'une faible impedance.
I7s trouveront leurs places darts
les alimentation a decoupage,
filtrages, etc.
Le modele 1000 pF/400V de dia-
metre 40 mm et 105 mm de lon-
gueut; ne coate qua 35 ETTC.
A remarquer un autre modele
pour chassis en haute tension
polarise et a connexions par vis,
le 470 pF/400V de diametre
50 mm, longueur 80 mm.
Prix : 75 ETTC.

D'autres condensateurs, encore au
polypropylene, en haute tension
(400VAC) d'un diametre de
35 mm et d'une longueur de

I

40 mm. Its existent en deux ver-
sions : 2,7 pF + 6 p.F. et 2,7 ,uF +
4,5 pF:
Prix unitaire : 6 F.TTC.

ELECTRONICIUE Diffusion
15 rue de Rome
59100 ROUBAIX

Tel.: 03.20.70.23.42
fax : 03.20.70.38.46
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Plain de
moteurs
electriques

Electronique Diffusion
dispose de stocks
gigantesques de corn-
posants electroniques
de toutes sortes, y corn-

pris, Bien sar, d'un choix
impressionnant de moteurs
courant continu et de moteurs
pas a pas.
Au milieu de tous les modeles
classiques, avec ou sans reduc-
teurs, les modelistes avertis
remarqueront un modeleminiature

(30x15x12 mm) qui
s'alimente sous

9V de tension
et qui

consomme
150 mA

(WI, vide.
Son prix est de
15 ETTC.

Y:I SLR

)

Un module
camera a
290,00 F.

0Outre le tres grand serieux qua reconnaft tout le monde a
Selectronic, le fait chaque armee de proposer des offres speciales,
contribue chaque jour a relargissement de sa clientele.
Une mini camera a 290 F, c'est incroyable mais vrai. Elle est
dotee de diodes infrarouges pour vision nocturne, elle pese 33 g.

pour des dimensions de 54x38x27 mm. II s'agit d'un modele noir et
blanc au standard CCIR.
- Excellente qualite d'image,
- Haute sensibilite : eclairement minimum 0,5 Lux (F 1,8) (LED en
fonctionnement)
- Haute resolution : 380 (H) x 450 (V) lignes / 297984 pixels,
- Sortie : 1Vcc/75 12,
- Balayage : horizontal 15625 Hz, vertical 50 Hz,
- T* d'utilisation : - 10 a + 50°C a 95% RH,
- Alimentation : 9 a 12V / < 150 mA,
- Objectif miniature : f = 4,3 mm (F = 1,8), H : 740,V : 55*,
- Obturateur et iris electroniques (exposition automatique).

SELECTRONIC
86 rue de Cambrai - BP 513 - 59022 LILLE cedex

Tel. : 0328.550.328 - Fax : 0328.550.329

Sa tres grande vitesse
de rotation (plusieurs milliers
de tours/mn) autorise son utili-
sation pour le vol fibre inte-
rieur de petites maquettes
d'avion ou d'holicoptere.
Les accros de la programmarion
et des interfaces ne seront pas
dequs avec deux types de
moteurs pas a pas de puissance
du type professionnel :

- Le premier modele moteur pas
a pas de type 17PM/H302/P1
1,2A.7V par phase - dimensions
: 42x42x40 mm - poulie crantee
12 dents - Rdc : 3,64 12 - ali-
mentation par 4 fits de Ion-
gueurs 20 cm - 56 pas par tour -
6,43' par pas - entraxe de fixa-
tion : 45 mm.
Prix : 45 ETTC.

- Le deuxieme modele moteur
pas a pas de type
57BYG060/04 2A/2,6V par
phase - dimensions :
56x56x50 mm - Rdc : 1,48 12 -
alimentation par 4 fils de Ion -
gueur 30 cm - 200 pas par tour
- 1,8* par pas - entraxe de fixa-
tion : 66 mm - axe de lon-
gueur : 30 mm.
Prix : 69 R7TC.
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Entrees CEI robustes
mon-tees sur
circuit imprime

OConstruites pour etre montees sur panneau, les
entrées GSP presentent des broches robustes
pour rendre facile le montage et la fixation soit

par encliquetage ou par vissage.
Comme toutes les entrées Multifit CEI, les disposi-
tifs GSP sont homologues VDE, UL, CSA, SEMKO
et ASE jusqu'a 10A/250V AC.
Les produits fabriques et distribues par
SCHURTER AG comprennent 5000 di fferents
composants passifs, tels que des fusibles, connec-
teurs, systemes d'entrée et disjoncteurs.

Si vous de:sirez de plus amples renseignernents, n'hesitez pas a
contacter l'adresse electronique de SCHURTER sur le Net :
http://www.schurter.ch

Les piles electroniques
et photo VARTA adoptent

le grand blister
Les ventes de piles electroniques et photo progressent de 30%
chaque arm& Une croissance qui s'explique par le developpe-
ment extraordinaire des hips, telecommandes, pagers... aujour-
d'hui entres dans les habitudes de consommation courantes des
Francais.

Fidele a sa conception «educative» du merchandising, VARTA inno-
ve pour une meilleure comprehension de l'offre en rayons.
Des a present, 11 des modeles les plus vendus seront proposes sous
grands blisters. D'un impact couleurs fort, ces nouveaux condition-
nements presentent clairement toutes les informations utiles au
consommateur pour reperer rapidement la pile dont it a besoin.
Les nouveaux grands blisters des piles electroniques et photo de
VARTA se presentent sous un format unique de 120 x 80 cm, iden-
tiques aux blisters des piles classiques de type LRO6 x 4.

Coth face, des pictogrammes indiquent claire-
ment les usages des piles : appareils photo, cal-
culatrices, montres, bippers pour ouverture
centralises des portes de voitures. La date
limite de validite est egalenzent notifiee, ainsi
que la reference du produit, classifiee scion le
type de piles.
L'autre grande nouveaute de ces blisters,
uniques sur le marche, concerne le tableau des
equivalences situe au dos. Grace a lui, le
consommateur fait le lien direct avec les
autres piles du marche. Les grands blisters se
declinent en jaune et noir pour renforcer
l'impact des produits en rayons.

NOD
VARTA

THE BATTERY EXPERTS
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VARTA 5.A.
157 rue Jean-Pierre Timbaud

BP15 - 92403 COURBEVOIE cedex
N° indigo reseau specialise :

0803.05.34.23
WEB : http://www.warta.com

HEEet iluito.
(Eriseignement Assists
par Ordinateur)

Une affaire
de specialistes I
Depuis plus de 8 ans, FITEC
concoit, edite et diffuse des
logiciels
pédago-
gigues

d'enseigne-
ment, d'eva-
luation et de
simulation.
Ses don -wines :
l'electronique,
Wectrotech-

nique, l'ener-
getique et l'in-
formatique
industrielle.
Ses publics :

l'entreprise, le
monde de la
formation et
l'Education Nationale.

La plus -value logicielle
r accroitre votre efficacite

AP'

fitec
BK00.4  8.1010110All  NUAAKIll  ....MC,

FITEC couvre une grande part de
la demands en matiere d'ensei-
gnernent, de simulation ou d'eva-
luation avec ses solutions logi-
cielles. FITEC met a la disposi-
tion du public et des entreprises
un catalogue detaillant la nature
de chaque produit et un CDRom
de demonstration simple a utili-
ser et, ce, gracieusement et sans
engagement ! Aussi, pour de plus
amples renseignements, contac-
tez

Groupe FITEC
RN370 - Route d'Aulnag

- 95500 GONESSE
T.. : 01.39.87.59.11
http://www.fitec.fr
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Catalogue
MONACOR

''1999
ELECTRONICS

FOR EUROPE

MONACOR lb

Electronics for Europe

0
Marque leader de l'un des
grands acteurs de la distri-
bution de materiels electro-

niques en France, Monacor
met a disposition de tour la der-
niere mouture de son catalogue
general, version 1999.
Fort de 760 pages, toutes en cou-
leur; ce veritable outil propose
tent aux professionnels qu'a
l'amateur un vaste choix de
families de produits telles que :
Public Address, Alarme sur-
veillance, mesures, outillages,
connectique, commutations,
voyants, alimentations, accu-
mulateurs, Hi-Fi embarquee,
haut-parleurs, sono, etc. Les mil-
liers de produits contenus dans
ces pages sont agrementes de
leurs caracteristiques tech-
niques, synopsis de presentation,
photographie couleur et sche-
mas pour les pieces detachees.
Veritable aide a la decision
avant achat, it conviendra a
l'enseinble des professions du
secteur electronique.
Prix du catalogue MONACOR
99 : 100 ETTC franc° de port
(Peu cher compte tenu du rap-
port renseignerrzents/prix).
A noter : aucun prix ne figure
dans ces pages, le groupe SODEL
ne vendant pas directement aux
particuliers, it suffira pour ces
derniers de s'adre.sser chez son
revendeur habituel ou deman-
der la liste des points de vente a :

Groupe SODEL
32340 MIRADOUX

T. : 05.62.28.67.83 -
Fax : 05.62.28.61.05

I nu !PCPS

Detecteur de courts-
circuits WAVETEK
modele SF10

Le detecteur de courts -circuits SF10 de
WAVETEK est (un testeur de conti-
nuite) d'une rapidite inegalee.
En plus d'une pointe touche, le
SF10 dispose egalement

d'une sonde a balayage qui
vous permet de localiser
rapidement les courts -cir-
cuits dans les circuits
electroniques com-
plexes tels que les
circuits imprimes, les cables a conducteurs multiples, les systernes de
mise a la masse, les fonds de paniers, les connecteurs ou les supports
de circuits integres. Grace a son detecteur rapide, le SF10 vous permet
de balayer les circuits a analyser car merrze un contact tres bref avec
la sonde provoque un signal sonore parfaiternent audible ! le SF10 de
WAVETEK est ideal pour :
- Les constructeurs d'equipernents electroniques,
- Techniciens de maintenance sur site,
- Maintenance electronique/techniciens de maintenance,
- Fabricants de circuits imprimes,
- Techniciens en telephonie,
- Techniciens d'installation sur site,
- Techniciens de test en production.

Commercialise au prix de 416 F TTC
dans le reseau de distribution WAVETEK -

Tel : 01 39 67 67 67

APT introduit
sur le marche une
nouvelle gamme de
MOSFET de puissance

Certifiee ISO 9001, cette nou-
velle famille de MOSFET est
disponible en boitier TO254,

TO258, TO3 et TO267. Elle offre
les possibilites suivantes :
- Tension d'avalanche de 200 a
1000V;
- Une Rds (on) de 26 a 570 mil,
- Amperage de 17,3 a 65A,
- Jusqu'a 450W de puicceince de
dissipation,
- Inferieur a 0,27°C/W de resis-
tance thermique,
- Technologie Power MOS v.
Les applications industrielles de
ces produits peuvent s'integrer
dans des productions de types :
convertisseurs DC/DC, inver-
seurs, alimentations switchables,
alimentations continues, radar;
missiles, lasers, aviation, motori-
sation automobile, etc.

Pour de plus amples informa-
tions, contactez Advanced Power
Technology sur son site Internet :
http://vvvvw.advancedpower.com

n° 235 www.eprat.com B ELECTRONIQUE PRATIQUE



II NY IF" %1P=I0
)

Compo-PYRENEES

Du stock en stock

C=I

Compo-PYRENEES, n des rares points
vente du Nord -Est risierz, s'associe parfaitement a Vinta-
ge d'epinal que Pon se fait d'un certain genre de detaillants
en composants et pieces detachees electroniques : une caver-

ne d'Ali Baba.
Regorgeant de materiels aux murs, au sol, au pla-
fond, la premiere question qui vous vient a Pesprit

ti est tComment font-ils pour retrouver chaque refe-
rence ?»
Eh bien, ils s'y retrouvent ! L'habitude, la memoire
ou tout simplement un peu des deux agrementes de
plusieurs annees de métier passant maitre dans
Part de gerer le desordre organise ! Ceci pour nous
faire decouvrir quelques tresors desenfouis, tels
que:

Un reernetteur pour enceintes arrieres sans fils stereo.
erg Compose d'un emetteur a connecter a une TV ou chaine Hi-Fi par jack ste-

reo (alimentation 12V fournie) et un recepteur pyramidal pourvu d'un equa-
liseut; d'un mode Surround et de sorties pour 2 enceintes arrieres (alimentation

18V fournie). D'une port& de 20 m environ, cet ensemble se commerciali-
se au prix exceptionnel de 150 FTTC dans la limite des stocks disponibles.

,--c\* 
z.,;% ,/
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Par ailleurs, Compo-PYRENEES vous propose une panoplie de pochettes de,
composants passifs d'excellentes quanta a prix attractifs :
- microsuritch a levier a souder 5A/125/250VAC, les 10 pieces : 20E
- borniers 6 plots a souder, qualite professionnelle, les 10 pieces : 15E
- inter coudes ON/OFF a souder 2RT,' les 10 pieces : 20 F. a

A noter la particularite interessante pour les couches tard, Cornpo-
PYRENEES fait nocturne les mercredis jusqu,a 22h. Air

Pour en savoir plus :
Connpu-PYRENEES

312 rue des Pyrenees 75020 PART
T. : 01.43.49.32.30

Reamenagement
chez SAINT-QUENTIN RADIO

®Le celebre point de vente parisien reorganise
totalernent l'implantation de son magasin afin
d'offrir a la clientele toujours plus de services et

d'accessibilite aux produits. A cette occasion, SQR
nous communique quelques opportunites interes-
santes tant au niveau des prix que des produits, a
savoir :

Moteurs pas a pas :
- type 1 : 57x57x52 mm
200s/3,5V/3U/400 _

bipolaire : 70E- type 3 :
42x42x35 mm 100s/12V/7452/50
mNm unipolaire : 50E
- type 4 : 42x42x43 mm 2
3,5V/1052/40 mNm bip aire : 60E
- type 6 : 39x39x22 mm 200s/5V/3852/40 mNm
bipolaire : 45E
- type 10 : relSTH-56D101 / Shinano. Tech. :

200s/5V/1A/1252/260 mNm. Dim. : 55x55x37
mm3. Axe :

8 mm x 5 mm : 50E

D'autre
part,
quelques
composants passifs,
aussi, font l'objet de
destockage a prix attrac-
tifs tels que :
--fiche DIN femelle, pro-
longcav:,50 broches 180° metal, par 10 pieces : 40E
- capot ntorzobloc SUBD 25 points : 5E/piece

-r- tances bobinees RB60 10W/1,21-2, par 10
pieces  NSF

- resistances bobin ges RB58 16W/680n, par 10
pieces : 25E

ibilite des produits cites ci-dessus dans la
limite clestocks en magasin.

Pour obtenir de plus ampler renseignements :

-slAVIPPI..", 

SAINT-QUENTIN RADIO
5 rue de Saint -Quentin 75010 PARIS

T. : 01.40.37.70.74

_ -

-
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Des mini cameras
Noir & Blanc ont

maintenant dispo-
nibles a faible coat.
Le montage experi-

mental propose
permet de trans-

mettre, sans fil, les
images issues d'un

module camera
CCD. L'ensemble

etant parfaitement
autonome, de nom-

breuses applica-
tions peuvent etre

envisagees : portier
video, surveillance

de chambre d'en-
fant, sgsteme

video embarque,
prise de vue

aerienne (mode-
lisme),... L'emission

se fait dans la
bande UHF ; un

simple televiseur
muni d'une antenne

sera door neces-
saire a la reception

des images.

Emetteur Video

Le module camera CCD delivre un

signal video normalise de 1V crate a

°fete sous 75 52. II s'agit d'un signal

video -composite, c'est a dire com-

pose du signal correspondant aux
images filmees (partie utile) et des

signaux like la visualisation (synchrn

ligne et synchro frame, suppres-
sions). Le signal respecte la "name"

COR (Cornite Consuftatif International

des Radiocommunications : orga-

nismequi emet des recommenda-

tions sur les systemes de television

Elfin de faciliter les Ochanges entre les

Canal Frequence (MHz) Canal Frequence (MHz)

21 471,25 46 671,25
22 479,25 47 679,25
23 487,25 48 687,25
24 495,25 .49 695,25
25 503,25 50 703,25
26 511.25 51 711,25
27 519.25 52 719,25
28 527,25 53 727,25
29 535,25 54 735.25
30 543,25 55 743,25
31 551,25 56 751,25
32 559,25 57 759,25
33 567,25 58 767,25
34 575,25 59 775,25
35 583,25 60 783,25
36 591,25 61 791,25
37 599,25 62 799,25
38 607,25 63 807.25
39 615,25 64 815.25
40 623,25 65 823,25
41 631,25 66 831,25
42 639,25 67 839,25
43 647,25 68 847,25
44 655,25 69 855,25
45 663,25

differents pays). Ce signal ne peut se

propager directement par voie hert-

zienne. Seul un signal Haute Fre-
quence perrnet de vehiculer ('infor-

mation dans les airs.

Le montage consiste done a ernettre

un signal HF (appele porteuse)

module par le signal video. Ses
caracteristiques radioelectriques

seront de fable puissance et de fable

portee (quelques dizaines de metres

environ).

Choix de la plage de frequenEes
d'emission et du type de modu-
lation [tableau 1)

!(::;(0on du signal est effectuee

grace au tuner UHF (Ultra Haute Fre-

quence) du televiseur. Les fre-

quences disponibles pour la recep-

tion d'emissions de television

hert/ienne ont ete planifiees en dile-

rentes bandes (bandes VHF I -Ill et

bandes UHF IV -V) composees de

canaux de 8 MHz de large. Le tableau

1 donne la correspondence entre le

canal et la frequence image pour la

bande UHF utilise° par le montage.

Earrespandarures
des canaux UHF

n° 235 www.Pprat.corn 12 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Synoptique

Plusieurs types de modulation sont utilises

en television analogique : la modulation

d'amplitude (AM), et la modulation de fre-

quence (FM). C'est la modulation d'ampli

tude qui a ete choisie pour la telediffusion

en France.

Synoptique

Les difterents blocs fonctionnels du mon-

tage apparaissent figure 1. Le module
emetteur a realiser comporte un oscillateur

local qui delivre la porteuse UHF. Le signal

issu de la camera va moduler en amplitude

cette porteuse au niveau de l'arnplificateur

de sortie qui emet alors le signal UHF
(module) via l'antenne. Afin de limiter la lar-

geur spectrale du signal emir, un filtre
passe -bas fixe la frequence maximale du

signal video modulant.

Schema de principe

Ce schema illustre figure 2 a ete retenu
pour sa simplidte (3 transistors) et son fable

coot pour un montage experimental.

Loscillateur local repose sur un montage

oscillateur L, C de type Colqtts complete

d'un doubleur de frequence. On utilise un

circuit resonnant L, C (circuit bouchon)
comme charge du transistor T, monte en

Schema
de principe

r
Oscillateur local

Oscillateur
LC

Doubleur
de freguence

Fittre passe -bas

Signal videocomposite*L1

Arnplificateur
Modulateur d'amplitude

Signal UHF
>Porteuse UHF module

Signal video
modulant

case commune. Le condensateur
reboucle le systeme, ce qui permet d'en-

tretenir les oscillations. La frequence de la

porteuse genet.° est determinee par la for -

mule

f =
1

21E477

06 L=L,, et C est function de C, et

Le condensateur variable C, permet ainsi

de regler la frequence de la porteuse c'est

a dire la frequence d'emission. Les tran-

sistors BFR91 utifises conviennent parfai-

tement pour ce type d'application haute

frequence. Le signal video module la por-

teuse UHF dans le demier etage amplifi-

le condensateur ajustatile Cz

Vcc
0

Ra1

-I I

47

J1

0-
2 0--

Oonnecteur
Alien.

Entrée video

R1

5,6k

Dz I
11V

C1 own
68pF

J2

Connecteur
Camera

Vcc

L1
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C5
2,2pF
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2,2pF
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Trace du circuit imprime et
implantation des elements

cateur base sur le transistor T. dont la
puissance de sortie est volontairement
limitee. Ce signal est prealablement filtre

par le reseau (passe -bas avec

une frequence de coupure de 3,4 MHz).

Le module camera est alimente sous 12V

et ('ensemble Ra1/D71 stabilise la tension

d'alirnentation du module emetteur,

Realisation pratique

Le trace du circuit imprint, et son implan-

tation sont donnes figures 3 et 4. C'est
un circuit simple face aux dimensions den-

tiques a celles du module -camera. II est

ainsi possible de les reunir a l'aide de deux

entretoises afro d'obtertir un ensemble tres

compact.

La petite taille du circuit necessite une rea-

lisation minutieuse et soignee des soudures

de composants. Ace sujet, it est conseille

d'utiliser une panne de ter fine et de la sou-

dure de faible diametre (0,7 mm). Nlean 

moins, un pont de soudure pout se former

entre une pastille et le plan de masse. II sut 

fit alors doter le pont a l'aide dune pompe

ou tresse a dessouder, puis de refairn 1]

soudure.

Comme a ('habitude, les composants
seront soudes par ordre croissant de hau-

teur (resistances, diode. transistors. selfs,

condensateurs, fils d'alimentation et d'an-

tenne).

Les transistors T, et I-2 sont correctement

implantes lorsque leurs marquages sont

visibles. La confection des 3 selfs L
et L, s'effectuera sans difficulte en enrou-

lant 3 spires (2 pour L,) de fit emaille de

diametre 0,7 mm sur un cylindre de dia-

metre 3 mm (axe de potentiombtre minia-

ture ou foret par exernple). On separe

ensuite les spires pour ajuster la longueur

a 3 mm (2 mm pour Li). Pour Otablir un
bon contact lors de ('implantation sur le

circuit imprime, ne pas oublier de mettre

a nu le Ill en grattant le vernis.

L'antenne sera constituee d'un fit monobrin

dune trentaine de centimetres.

Mise au point /utilisation

Apres verification viuelle et electiique, on

postionnera le condensateur C. et la resis-

tanceft, a mi-course, puts on alimentera le

montage sous 12V. La consommation de

('ensemble camera/emetteur est d'environ

200 mA. Un coupleur de 8 piles de 1,5V,

une petite batterie 12V ou un adaptateur

secteur (pour une application fixe) peuvent

etre utilises.

Faire fibs attention a la polarite de l'alimen-

tation de ('ensemble, au risque de detruire

immanquablement le module camera.

I.:ensemble camera/Ometteur Otant sous

tension, deux possibilites se presentent

quant au reglage du televiseur

Procedure n°1

On choisit manuellement un canal (entre 21

et 69) non utilise par les ernetteurs regio-

naux. Puffs, on agit sur Ie condensateur

jusqu'a apparition des images a l'ecran.

Procedure n'2
On utilise la recherche automatique de

chaines jusqu'a apparition des images a

l'ecran. Dans ce cas, plusieurs essais
seront peut-titre necessaires ; le montage

ne devant pas brouiller une chain TV.

On affinera enfin la qualite des images
revues en ajustant la resistance R.,. Les

essais ont montre une quake satisfaisante

details de realisation des bohines L2 et L3

re 235 www.eprot.com 14 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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de la transmission des images sur une ving-

taine de metres. L'environnement (im-
meubles, rnurs...) affecte enormernent la

oortee, aussi est-il difficile de donner une

Nomenclature
Rai : 41 il. [jaune, violet, noir]
RI : 5,6 LI (vert, bleu, rouge]
132, R5, R9: 2,7 Id2 (rouge, violet, rouge]
R, : 1 kc?. (marron, noir, rouge)
R, : 10 kit [innan, noir, orange]
R, : 560 Q (vert, bleu, marron]
R7 : 1,5 kS2 [marron, vert, orange)
R9 : ajustable 1 kQ
R10: 100 Q (marron , noir, marron]
Ci : 68 pF
C2 : 2-10 pF
C3, C5, C7, C12, C13 : 2,2 pF
C4 : 22 pF
Ca : 33 pF
Ca : 1 nF
C9: 15 pF
C10 : 470 pF
C : 10 pF/16V
11 a 13 : [cf. text&
Ti, T2 : BFR91
T, : 2N3866
Dz1 : zener 11V
Ji : connecteur 2 picots a souder
.12 : connecteur 3 picots a souder

distance precise de transmission. Une aug-

mentation de la portee peut etre obtenue

en modifiant les caracteristiques de l'ampli-

ficateur de sortie (valeur de Rd.

Neanmoins, it est rappele que remission

de signaux radioelectriques est soumise

fi rautorite administrative (code des
Postes et Telecommunications),

P. TAYALS

un stain metucu eux  evra etre porte
a la realisation des souclures

PROTEUS 4.5
Logiciel professionnel de

CAO electronique sous Windows -

SIMULATION PROSPICE
Noyau Berkeley Spice 3F5

Version de base gratuite
sur INTERNET http://www.multipower-fr.com

Multipower
22, rue Emile Baudot - 91120 Palaiseau - FRANCE

Tel.: 01 69 30 13 79 - Fax : 01 69 20 60 41
E-mail : multipower@compuserve.com

4URCI-
COMPOSANTS

4, route Nationale - BP13
08110 BLAGNY
TEL.: 03 24 27 93 42 - Fax : 03 24 27 93 50
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h) et le
samedi matin (9h -12h)

LE CATALOGUE
INCONTOURNABLE
POUR TOUTES VOS

REALISATIONS

ELECTRONIQUES.

Recevez ce catalogue
contre 39 FF (60 FF pour les

DOM-TOM et l'etranger).
Gratuit pour les Ecoles et

les Administrations

PLUS DE 8000 REFERENCES
FORMAT A4 - 240 PAGES

NOUVEAU
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1999
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COMPOSA

11!

411;
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AO"
CATALOGUE 1999

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue general Euro-Composants. Je joins
mon reglement de 39 FF (60 FF pour les DOM-TOM et l'etranger) en cheque,
timbres ou mandat.

NOM PRENOM 
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Fidele a notre habitude,

notre rubrique sera divisee
en deux grandes parties.

La premiere s'interessera
a un site presentant un
montage permettant de

jouer des fichiers MP3 sur
une chaine de salon. Nous

nous dirigerons ensuite
vers le site de la societ6
HITACHI Semiconductor.

i ri -Ce ram

PR@TIQUE
s1 le CD audio a ate 0 grande
revolution des annees 80 au
niveau de la retransmission de

0 musique, le format MP3 est aujourd'hui

tres prometteur et risque bien de devenir

le nouveau standard de codage. En
effet, it offre de nombreux avantages
dont le principal est son taux de com-

pression tres

eleve.

En effet, alors

qu'un CD

classiqUe
contient

Iletsrape: rinhedded lima MP3 Mayer - ling power for your fish system' )

coe EOd View GO COminurncator

 Bookmarrs .4. Location },tip /10w hp, nd,,.

3 is
Back Retoad Home Search Netscape Print Serially

MettithiS 2" WebMoil Connections BaJoienel SmadUpdate Mktptacc

Hell

wham Related C

Embedded Lima MP3 Player

I main I 11214.1 Welt features I P'Utres IAML11011111.0.1LIstYtairun

2 2 4 8 8 .,,,s1-06_20

.lcome to this site where you can learn atwi it a little project of mine, the E.L.M P. The purpose
project is to create the hardware and software required to produce a stand -alone M P3 player t

',tome stereo system. The hardware design is pretty much complete and the software is coming
along quite nicely also. All software and all information needed to build the hardware will be freely

railableon this website as soon as the prototype is finished, and anyonewith moderate electronics
I k should be able to construct their own E.LM.P compatible player. If you have any questions
rut the project feei free to mail me:

1
rittrigAnnniviLalcjorse1t.i-cgrano/eIrrip/

environ 75 minutes de musique, on peut

en mettre dix fois plus avec l'encodage
MP3. Les puristes diront qu'on ne peut

avoir une telle compression sans perte de

quake et ils auront raison. Neanmoins, it

est tres difficile d'entendre la difference

entre les deux versions, meme sur du
materiel de haut de gamme.

Le site que nous vous proposons dans
cette premiere parte presente un systeme

Petite carte pem-iettarit Elege.
rer ley Clements de la faisde

1 .

OK. this is the matt AM knit pert al the Keyser.. This Is where your eleetronics eMil, ate needed- The
board a not wry complleated tot yea need In etelVdrill the board heroboard or oftwontri mgd be shed
solder the components oel pnegrani the PIC. 'had mar to the dinernhael aria and Tel the lesson and
onaponent placement droainto. The component kvihwa arc Ocithr component droning! The !keynoting
cap Amid be >bust Unit& I think, tot It shouldn't -be city crihral. The hind taps for the erssted anent
critical either. The connectors wand the edges or the board could OS I be drilled boles. brit It lesda
better and b it Ins easier to connect cables If $TR, uu mmeddng Ilk, ihe conneektn on the picture
Entity ohm to eonnect to these is descnIted hi great detail in the section above conswobta things..
trurprkeil it's pruhablo a mod letca to pm the, PIC in a racket la pm can NTIVIlY It er itpAaw Ws

Un petit circuit en une demi-heure, un plus complexe en une matinee... a partir de 195 F TTC seulemenf
L'AUTOROUTEUR C'EST CA !

Comme le confirment 30 000 amateurs en France.. quelques milliers de pros qui ne touchent plus que rarement
leur superlogiciel precedent, ainsi que

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, HOTEL MATIGNON, MINISTERES, PARLEMENT EUROPEEN, OTAN, LES TROIS ARMEES, DAS-
SAULT, IBM, AEROSPATIALE, EDF, LES CENTRALES NUCLEAIRES, TELECOM, RATP, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, SAGEM,
MOTOROLA, COMPAQ, PHILIPS, TEXAS INSTRUMENTS, CERN, CNRS, TEFAL, SOC. AUTOROUTES, INSTITUT PASTEUR, THOM-
SON CSF, CEA, COGEMA, SNCF, POSTE, ELF, RHONE-POULENC, ROCOH, ROCKWELL, STAR, GRUNDIG, IFREMER, SATEL, ALCA-
TEL, MATRA, 3M, AFPA, TDF, MERLIN, NUCLETUDE, COGETUDE, CANAL +, TF1, FR3, RMC, GENDARMERIE, AIR LIQUIDE, INSA,
SEITA, TRANSPORTS, INSA, AEROPORTS, 90% DES UNIVERSITES et IUT, 85% DES LYCEES ET COLLEGES etc.

LAY° FRANCE SARL, 04 94 28 22 59 www.layo.com
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de lecture de fichiers MP3. II est disponible

A l'adresse

http://www.algonet.se/-cyrano/eImp/

(figure 1).
La particularite de ce montage provient du

fait qu'il est organise autour d'un ordinateur

de type PC et compatible. En effet, meme

sl l'allure generale du bortier ressemble

s'y meprendre a un bortier d'element Hi-Fi,

le cceur du systeme nest nen d'autre
qu'un ordinateur de bureau, depouille de

sous ses accessoires. On pourrait se
demander pourquoi l'auteur a choisi cette

solution qui, au premier abord, semble
coCrteuse. En fart, it invoque plusieurs rai-

sons : la premiere vient du fart que la plu-

part des amateurs d'informatique dispose

de vieux ordina-

teurs qui dorrnent

dans un placard.

Marne si ces der-

niers sont ince-
pables de 4aire
toumer. des OS
(Operating
System) du type

Windows 98, Is

peuvent tout A fait

fonctionner avec

de puissants

Unix gratuits. De

plus, la decom-
pression du for-
mat MP3 consti-

tue un algorithme complexe qu'il serail tres

difficile d'implementer a rade de compo-

sants classiques. Enfin, le PC comporte

enormement de peripheriques qui peuvent

server de supports physiques pour les
fichiers MP3 (disques durs, CD-ROM).
Ainsi, on peut imaginer enregistrer toute sa

discotheque sur un disque dur et y acce-

der instantanement.

Du fait de sa popularite croissants, on trou-

ve sur Internet enormement de fichiers
enregistres sous cette forme. En connec-

tent I'ordinateur au reseau Internet, on pout

ainsi scouter des heures de musique sans

memo avoir besoin de les enregistrer sur

son disque. II est bien six totalement inter-

dit de telecharger des fichiers MP3 de
disques dont on nest pas propnetaire

ascription et lens affix or -
Mats HTML, PDF et 56ML

Go
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dune version originale, mais quantites de

sites proposent des fichiers pirates. Ceci

explique pourquoi les grandes maisons de

disques voient d'un tres mauvais ceil rani-

vee de ce nouveau format.

Revenons maintenant au montage qui
nous interesse. La partie electronique se

limite en fait a une petite carte permettant

de gerer les elements de la facade (figu-

re 2). Le reste est tout simplement integre

dans le PC d'origine.

En ce qui conceme la partie logicielle, le
PC utilise Linux, un Unix gratuit disponible

sur Internet. En effet, pour ceux qui l'igno-

reraient, it existe des alternatives a

Windows. Unux fait partie de celles-ci et

propose un OS muttitache, multi utilisa

II teurs. II est ne de la collaboration de plu-

sieurs centaines de programmeurs qui,
grace a Internet, ont pu echanger leurs

fichiers sources. Ansi, l'ensemble de la

communaute informatique peut essayer,

modifier et ameliorer le systerne. Au fur et a

mesure des annees, Linux s'est enrichi
rapidement. Aujourd'hui, it est utilise aussi

bien dans les universites et les grandes

ecoles que dans les entreprises oU it seduit

par sa stabilite.

Une grande partie des serveurs Web est

d'ailleurs hebergee sur des machines
Linux. II dispose aussi d'IHM (Interfaces

Homme Machine) entierement fenetrees

permettant de ('utiliser comme machine de

bureau.

Cette rubrique est d'ailleurs ecrite cheque

mois sur une machine Linux. Pour ceux qui

desireraient en savoir plus sur ce systeme,

nous saunons que trop leur conseiller la

visite du site officiel

wvwv.linux.org.

Le site ELMP est en constante evolution

car l'auteur amelcre regulierement son

montage. Nous vous conseillons donc de

visiter la page News de temps en temps.

De plus, l'auteur nous a promis de router

de plus en plus d'explications pour la

fabrication de la carte.

Comme nous vous l'annoncions
dans notre introduction, la deuxieme

partie d'Intemet Pratique sera cense-

cree a la visite du site de la societe

HITACHI Semiconductor, disponible a

l'adresse

http://vwwv.halsp.hitachi.com (flgu-

re3). Cette societe propose un
eurnbre important de circuits et

couvre des domaines allant des
contrOleurs LCD a l'optoelectronique

en passant par les microcontroleurs.

La premiere page du site est relative-

ment large et n'obeit pas a la regle

des 600 points. En effet, it est d'usa-

ge de faire des pages pouvant s'affi-

cher sur 600 points de largeur
rorsque Ion programme un site Web

pour perrnettre au plus grand ncmbre

one navigation de qualite.

Au niveau du graphisme, le site est

relativement oeuvre par rapport a ce

que l'on a ('habitude de voir chez les

concurrents. Par centre, une de ses

particularites vient de son systerne de

navigation gerant ('ensemble des
Data -sheet. En effet, une vision hie-

rarchique de sous Ies produits est

proposee sous forme dune applet
Java. On petit trouver Ie composant

que Ion cherche et quelques clics.

Lorsqu'un circuit a ete choisi, le site propo-

se une breve description et des liens vers

le document complet aux formats HTML,

PDF et SGML (figure 4). Lutilisateur a
donc le choix, le plus large possible. et
peut fouiller dans les daracteristiques du

composant avant de telecharger la version

PDF pour une impression de grande qua-

lite (figure 5).

En conclusion, ce site nous a semble tres

bien fait au niveau de la presentation des

documents mais peche un peu par son

graphisme.

II ne nous reste plus qua vous dcnner ren-

dezvous le mos prochain pour de nou-

velles deccuvertes

L_ LELLIJ
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Tuner FM 4 stations

A quoi ca sert ?
Si vous vous passionnez pour la radio

toutes ondes confondues, ce montage

nest pas fait pour vous ! Par contre, si

vous bricolez l'electronique et si votre

petit amok n'a rien a se mettre sous 0s

entrées. voici de quoi l'alimenter.

Modesto et facile a realiser, ce tuner pro-

pose 4 stations pre-reglees, en general

on est fidele a quelques stations.

Comment ca
marche ?
La methode 0 plus simple po(J

re,aliser un tuner a modulation ric

frequence est de faire appel a u

circuit integre specialise. Or 1(

tuner traditionnel necessite gent:

ralement des filtres obramique

des inductances, des compc
sants assez difficiles a se procu

rer. En outre, une fois le tuner ter

mine, it taut l'aligner, ce qui sup

pose quelque outillage ou d(
serieuses--- connaissances.

--ariatiitalM11111.1.1.1.1MINIM.11116-.
D1

o rouge

-c

o-

C25
10pF

CI3
78L05

C26 + R1 [
1pF 22k

13

cis-L
39pF

IC) L1

C17 C"
47pF T \-1, 14

C18
2,2nF

16

C6
47pF

07

4 x 20pF

solution choisie ici est tres simple et
conduit a une realisation relativement

facile. Par contre elle presente l'inconve-

nient de ne pas recevoir 0s emissions en

stereo. Si vous avez envie d'un son en

relief, reportez-vous a votre collection

d'E.P.. nous y avons decrit un syntheti-

seur stereo assez simple et qui donne un

certain relief, meme s'il nest pas vraiment

realiste. Le recepteur est construct autour

021 -- C19 -- -1- C13
220pF 100nF 3,3nF

CI C20 C15 C14

100nF 330pF 150pF 330pF

18 17 15 12 11

.--ll1-01

du TDA7000 de Philips, c'est aujourd'hui

la seule formule pratique pour reahser un

recepteur ME Le recepteur fonctionne

suivant le principe du super -heterodyne,

c'est a dire celui du recepteur a simple

changement de frequence, le filtrage nor-

malement confie a des filtres accordes

10,7 MHz (filtres ceramique) est ice assu-

re par des filtres actifs utilisant des ampli-

ficateurs associes a des resistances et

a mm
TDA7000
278050
DSS0511

CI1

TDA7000
I

6 L2 5

-\940_r-
C5/27pF

04
10nr

09

C27
10nF

C10

4 9 3

1-11-
C12
3,3nF

C11 = G3
180pF 4,7nF

R6
470k

R4

220k

C22
R3

1pF

2

[ R2 I C2
22k T 2,2nF

tes capacites. Cette tech-

, que ne permet pas d'obte-

nir une Fl eleve. Dans le

I DA7000, nous avons une

 Oquence intermedeire de

/0 kHz et, comme ('excur-

sion en frequence de l'onde

-nodulee en frequence est

'res importante, on applique

ne contre-reaction en Ire-

luence. Cele signifie que la

requence de l'oscillateur

8

C23 .L
1pF
5

C24
10pF

4

Cl2

I

TLC271 I

Rrye
220k

R7
68k
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local est modifiee dans le bon sens par

le signal audio demodule. L'excursion

vue par l'ampli Fl ne sera plus que de

±15 kHz. On reste donc dans 0 largeur

de bande de 75 kHz du filtre FL La tech-

nique est originate et pas tits connue.

Le schema de principe (figure 1)

reprend globalement 0s prescriptions de

Philips, ce circuit s'utilise

pratiquement toujours de 0

meme facon. Les quatre

stations sont obtenues a

raide d'un commutateur

glissiere a quatre positions

associe a quatre conden-

sateurs ajustables. Les

condensateurs installes

autour de ('inductance L2

permettent d'obtenir Ia

plage de frequence MF de

87,5 a 108 MHz. Comme

on utilise un condensateur

ajustable dont Tangle utile

est de 180°; it faut essayer d'utiliser cette

course au maximum.

Lantenne est reliee a rentree par un cir-

cuit accorde qui assure une selectivite

toute relative, 0s condensateurs C,6 et

C.17 servent d'adaptateur d'impedance

Le circuit est approximativement accorde

sur le milieu de la bande ME Les diffe-

rents composants installes tout autour du

circuit jouent des rots divers reglage

de la largeur de bande Fl. demodulateur,

niveau de Ia source de bruit interne (utili-

see entre les stations) et filtrage. La resis-

tance Ri dime le silencieux entre sta-

tions. Vous pouvez eventuellement l'enle-

ver pour ameliorer le confort au moment

des reglages, par contre, it a rinconve-

nient, sur des stations faibles ou tors de

perturbations dans 0 liaison, de faire

entendre des bruits dans 0s enceintes

au moment de Ia mise en ou hors servi-

ce de la sortie audio. Nous avons don:

prefers ne pas utiliser le silencieux.

Lamplificateur de sortie est precede oL,

circuit de desaccentuation (C2), Ia resis-

tance R2 sert de charge pour le circuit de

sortie.

L'ampli est polarise de facon asymetrique

pour pouvoir sortir le maximum de ten-

sion de l'amplificateur Ce demier a ate

programme par sa brocne 8 en mode

large bande passante. II s'agit en effet

d'un ampfificateur programmable

capable de travailler en mode faible
consommation, dans ce cas. sa bande

passante se retrecit.

Le circuit est aliments par une

tension de 5V, la prise a inter

rupteur permet de brancher un

bloc secteur, 0 diode fait chu-

ter 0 tension en amont du
regulateur et sert de voyant, 0

prise est munie d'un commuta

teur coupant automatiquemen

une eventuelle pile d'alimentation instal -

lee a rinterieur du tuner. Les contacts

d'alimentation directe permettent aussi

d'installer un cable d'arrivee pour la ten-

sion generee par certains amplis hi-fi.

Realisation
Nous vous proposons un schema d'im-

plantation (figure 3) associe au dessin

du circuit imprime (figure 2).

Les composants sont relativement ser-

res, nous vous conseillerons donc de

commencer par 0s resistances puss 0s

condensateurs ceramique, MKT et chi-

miques.

Les inductances sont bobinees en utili-

sant du fil de cablage isole, compte tenu

de la durete relative de risolant et des dif-

ficultes de denudage une fois 0s

bobines terminees,

nous vous don-

nons la longueur du

fit que vous denu-

derez avant de l'en-

router sur des man-

drins du diametre

Indic:we (nous

avons utilise des
queues de foret).

La bobine L2 est
montee verticalement, lorsqu'on aura

bobine 0s quatre spires, on se retrouve-

ra avec un fil trop long, on le plie pour

permettre de maintenir ('inductance verti-

calement.

Les condensateurs ajustables seront

regles a ('aide d'un tournevis, on utilisera

de preference une lame de matiere plas-

tique, par exemple du verre epoxy lime.

On Ovitera les tournevis ayant une lame

metalfique trop longue. Lors du reglage,

le condensateur a son rotor au potential

de ('alimentation, ce qui minimise 0s
effets capacitifs influent sur la frequence

d'oscillation. Attention, une fois la station

trouvee, vous aurez peut-Otre a revenir

sur le reglage si vous perdrez Ia station

en eloignant le tournevis.

L'alignement du tuner se fait en defor-

ANTENNE

ALIM

C23

OV 0 0+9V 0

_L NM

T
cr

cr,
cc

C25 T
R4(--, --) -I 1-

\--I C
CI3 (---,

)26
L.)

C24

0
C7

S 0(Gnd)

SORTIE

C19
C1171101ED

C8CC
ru
CC

11 COM1

l I

C10

n° 235 www.epret.com 20 RECTRONIQUE PRATIQUE



1 4(.4,1  .4' `;-' '  r) Atiqttlft- 1). :); ,-

'51* r-Lr -
. . .

mant legerement la bobine L2, Si vows

OeSireZ un alignement parfait, it vous fau-

dra utiliser un generateur delivrant un

signal a 87,50 fv1Hz. Suivant la region ou

vous vous trouvez, vous pourrez aussi

vous cater sur une station instal& en

bout de bande, ouvrir ou fermer le

condensateur (la frequence est la plus

basse lorsque les lames mobiles recou-

vrent les lames fixes).

Pour terminer votre tuner, vous pourrez

installer la platine dans un coffret (par

exemple 961 Diptal) et lui bncoler un

bouton pour la selection des stations a

rexterieur du coffret (quelques bouts
d'epoxy devraient convener pour realise

une glissiere). Bonne ecoute et un pe.,

de doigte pour les reglages.

E. LEMERY

Nomenclature
: 10 162 1/4W 5%

R2 : 22 ki2 1/4W 5%
R3, R7 : 68 kit 1/4W 5%
R4, R5 : 220 kS2 1/4W 5%
R6 : 470 1(52 1/4W 5%

C1, Cis : 100 nF ceramique
C2, C18 : 2,2 nF ceramique

C3 : 4,7 nF ceramique

C4, C 27 : 10 nF ceramique
C5 : 27 pF ceramique
C6, C17 : 47 pF ceramique

C7 a C10 : condensateurs ajustables 4-

20 pF Philips vert
C11 : 180 pF ceramique

C12, C13 : 3,3 nF MKT 5mm

C14, C20 : 330 pF ceramique

C15 : 150 pF ceramique

C16 : 39 pF ceramique

C21 : 220 pF ceramique
C22, C23, C26 : 1 pF/6,3V chimique
radial
C24 : 10 pF/6,3V chimique radial
C25 : 10 pF/16V chimique radial
CI, : TDA7000

Cl2 : TLC271 ou TS271

: 78105

DI : diode electroluminescente 3mm,
rouge ou verte
Supports 8 et 18 broches
COM : Commutateur 4 positions uni-
polaire
Alim : Prise d'alimentation NEB J/21R

: 11cm de fil 0,8mm isole 5 spires
sur 0 4,5mm
1.2: 8cm de fil 0,8mm isole
4 spires sur 0 3mm

Booster auto 40 W
avec indicateur de
distorsion

Plo-- A quoi ca sert ?

Hormis chez les auteurs de oubliettes

relatives aux autoradios, tout le monde

sait qu'avec une battene de volute de

12V it est impossible de depasser une

certaine puissance de sortie sur une
impedance de haut-parleur donnee, si

ton parle de puissance efficace been sur !

En vague, et en utilisant un amplifica-

teur en pont ou en H, cette puissance

efficace maximum est de 18 W sur 4 S2

et de 9 W sur 8 SI On est loin des 40 ou

50 W, voire meme parfois plus, dont
nous gratifient certaines documentations

mais c'est helas nous qui avons raison

ou presque... En effet, le montage que

nous vous proposons aujourd'hui semble

faire mentir cette theone puisqu'il est

capable de foumir jusqu'a 39 W efficaces

sur une charge de 8 f2 avec une simple

alimentation 12V.

Rassurez-
vous, la loi

d'Ohm est

toujours
valable mais

le circuit inte-

gre auquel

nous avons

fait appel utili-

se un artifice

af in d'aug-

menter is

puissance de sortie disponible. li compor-

te en effet en inteme un circuit capable

d'augmenter artificiellement sa propre

tension d'alimentation. Comble de raffi-

nement, notre circuit est egaiement
capable de faire allumer une LED lorsqu'il

detecte de la distorsion en sortie parce

que vous avez pousse le volume un peu

fort. Malgre cela, sa mise en oeuvre reste

tits simple comme nous allons le voir

sans plus larder.

Comment ca marche ?

Le TDA15600 de PHIUPS, puisque tel

est son nom, est un amplificateur de

puissance integre a structure en H, c'est

a dire que le haut-parleur est connecte

entre les deux sorties d'amplificateurs

recevant aes signaux d'entree en oppo-

sition de phase. Ceci permet de doubler

la tension appliquee au haut-parleur et

done de quadrupler la puissance de sor-
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tie puisque cette derriere est proper.

tionnelle au cane de la tension. Cela n'a

hen d'original et de nombreux amplif iG9-

teurs integres pour autoradios fCrIt

depuis longtemcs..

La premiere parlicularite du circuit est

P1

10k
log.

C1

0,1 pF

R1

150 k

C2
0,1 pF

qu'il dispose, en interne,

commutateurs electrc

niques de puissance qui

associes aux condense

teurs chimiques de forte,

valeurs C.1 et C6, permet

tent d'augmenter artificielle

R2
2,2

C4

T C5
pF

0,22 pF

2200

-

 ( 0-tIo-Tv.lr.4

17

1313 10 9 16

5

IC1

TDA 1560

6 12 15

14

11

C3
10 pF

ment la tension d'alirnenta-

tion presque au double de sa valeur. La

puissance de sortie s'en trouve donc.

elle aussi, augmentee une nouvelle fois

dans un rapport dequatre. Notre circuit

est done bien capable de produire ses

I
2200 pF

--.
C7

0,22 pF

R3
2,2

C11
0,1 pF

R6

2,2 M

C8
0,22 pF

777;

R7
1M

T1

BC557

R8
100 k

P

R4

2,2
R5
2,2

C9 C10
0,22 pF 0,22 pF

PO

w.

+v
0

39 W aver §eulement 12V d'alimenta-

tion !

Sa deuxierne particularite est d'etre

equipe d'un circuit qui controle une

eventuelle saturation des transistors de

)

C3
I C2 I

P1

ICI

111111111

0
I C11 I

R4 I-- I C9 I

CIECOE4:10001=11=1

CZI
LJECLDCL d

puissance interns et qui le signale via

un TIN/eau partculier sur la patte 14. Les

transistors T, et T, se chargent alors

d'adapter ce niveau pour allurner une

LED indiquant rappantion de distorsion.

Comme it fait panic de la derniere gene-

ration de circuits integres audio de puis-

sance, le TDA15600 est protege contre

les courts -circuits en sortie, centre la

liaison accidentelle dune sortie a la

masse ou a ('alimentation et contra les

echauffements excessifs.

La realisation

Nous vous proposuris un circuit impri-

me equipe d'un seul TDA1560 Q ; cir-

cuit imprime que vous pourrez repro-

duire en deux ou quatre exemplaires

selon le nombre de haut-parleurs ins-

talles dans votre auto et selon le

niveau de bruit que vous pourrez sup-

porter!

Notre circuit imprime recoit un potentio-

metre de volume mais celui-ci pourra

etre supprime si vous voulez utiliser celui

de votre autoradio ou bien encore un

modele double ou quadruple pour com-

mander tous les amplificateurs en

meme temps.

:1
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La realisation ne presente aucune diffi-

culte. Commencez par monter les
straps en fit nu puis les composants

passifs. pour terrniner par les transistors

et ICI.

Attention en mettant ce demier en place

a ce que ses pattes arrieres ne touchent

pas les deux straps qui se trouvent en

dessous. Compte tenu de sa puissance.

IC, a besoin d'un radiateur contre lequel

it sera visse fermement en interposant un

peu de graisse aux silicones.

Lalimentation sera raccordee aux bones

+V et MP du circuit imprime au moyen de

fits de 1 .5mm de diametre minimum et la

liaison avec les haul-parleurs utilisers du

fit de merne diametre ou superieur. Le

signal d'entree, preleve dans l'autoradio

dont vous voulez augmenter la puissan-

ce. sera appliqué entre E et M au moyen

de fit blinde BF.

N'utilisez en aucun cas la borne de
masse MP pour cela car l'amplificateur

'..i311:1 441. 441.4.1
4 0.1,, .1. 64

 cf. 4:4q114tI)4I4.1.4re441 
. -

risquerait alors d'osciller.

Afin que le circuit puisse fonctionner nor-

malement et delivrer sa puissance maxi-

mum, l'impeclance des haut-parleurs ne

devra pas etre inferieure a 8 S2. Vous

veillerez done a monter vos haut-parleurs

en serie si ce sent des 4 i2 comme c'est

souvent le cas en automobile.

Le fonctionnernent est immediat et ne

pose aucune probleme particulier. Notez

toutefois qu'en cas d'echauffement
excessif (mauvais radiateur ou voiture en

plein soleil par exemple) le TDAI 5600 ne

coupe pas brutalement le signal de sor-

tie mats passe d'abord en mode puis-

sance reduite en arretant sont elevateur

de tension interne pour tenter de se

refroidir un peu. Le signal nest fatale -

n -tent interrompu que si cela ne suffit pas.

1E_ TAVERNIER

44 4 414
4 4 (14,Ca.

a& L1,0:414!4 01.4'.t.140 -

Nomenclature
ICI : TDA1560 Q

BC557

TZ : BC547

LED : LED rouge

RI : 150 ki.). 1/4 W 5%
[marron, vert, jaunel
lizaR5:2,21.-21/4 W5%
[rouge, rouge, or]
Rs : 2,2 MO. 1/4 W 5%
[rouge, rouge, vert]
R7 : 1 11/1f...1 1/4 W 5 %

[marron, noit vert]
135 : 100 Id). 1/4 W 5 %
[marron, noig jaune]

: 47 1(1.2 1/4 W 5 %
[jaune, violet, orange]
Rio: 560 s.2 1/4 W 5%
[ved, hleu, marron]
C1, C7, C11 : 0,1 pF mylar
C3: 10 pF/25V chimique radial
C4, Cs : 2200 pF/25V chimique
radial
C5, Cr a C10 : 0,22 pF mylar
P1 : potentiometre logarithmique
rotatif de 10 1(1:2 a implanter
sur circuit imprime
Radiateur pour ICI

interrupteur statique

11111111.- Le fonctionnement d'un inter-

rupteur statique s'assimile a celui

d'un relais (figurei), mass sans

piece en mouvement d'ob ('appel-

lation statique.

Malgre un unique contact travail,

ses avantages sont nombreux :

l'isolation (2500V!), un courant de

commande fits faible, un fonction-

nement sitencieux, une duree de

vie tres superieure, la securite (pas

d'arc sur les contacts)... et it peut

disposer dune synchronisation sur le

OV (utile pour augmenter la duree de

vie dune lampe).

Son utilisation usuelte est !interface >

puissance, en !occurrence pour com-

mander des charges sur le secteur

depuis une carte logique.

Relais Relais statique

Schema structure!
(figure 2)
Le triac T. joue le de de contact travail :

un courant bidirectionnel circule entre

s broches Al et A2 quand on foumit

une impulsion de courant IG sur la

gachette G. Quand le courant de la char-

ge s'annule (passage a OV de la tension

ecteur), le triac se bloque, mass tl recon-
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C1
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T 250 V

2 0 Charges (N)

duit aussitOt si IG est constant ou pour

une nouvelle impulsion.

L'optotriac de ICI foumit le courant IG

(limite principalerrient par IR,) quand sa

LED s'illumine. L'isolation provient donc

de ce transfert optique. La commande

de la LED est classique avec la polari-

sation par Ri (ID.(VCOM-1,3V)/R4) et la

protection en inverse par D,. Si on

applique une tension VCOM en J2, la

LED s'illumine, l'optotriac declenche le

triac T1 qui se sature et ferme les
contacts de J. En ('absence de tension

(ou une tension negative), la LED est

eteinte, l'optotnac bloque

et le triac T, est ouvert au

premier passage a OV de la

tension a ses bornes eu

annule son courant

Le reseau d'amortissement

R3 -C, protege le Mac des

surtensions qui apparais-

sent a ses bornes tors de la

commando de charges
self iques. Ces valeurs

conviennent dans la plu-

part des cas (valeurs pro-

posees dans la documen-

tation constructeur), rnais

ppo

an peut les optimiser avec toutefois

un calcul complexe (car tenant

compte des caracteristiques phy-

siques de la charge). L'optotnac IC,

ost choisi parmi les types

MOC302X,304X sachant qu'ils se

ciistinguent uniquement par leur

courant de commande

MOC30X0:30mA...
fA0C30X3:5m) et ('integration du

synchronisme au OV

secteur (MOC304X).

Realisation
(figures 3
et 4)

Le trace du typon,

simple face bien sur, est

bourn en figure 3 et vous

le realiserez par votre

methode usuelle (trans-

fers photographique de

preference, ou feutres,

ou rubans/pastilles puis

gravure chimique).

Protegez les pistes par

un vernis anticorrosion,
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INTERRUPTEUR STATIQUE

,1 iJ2 Jli

+Com 230 V-

-Corn Charge (N)

1

Charge
(L)

(Phase)

SECTEUR

(Neutre)

percez 0s trous a 0,8 mm en agrandis-

sant a 1 mm ceux de J., , T, et a

3 mm le trou de fixation facultatif. Verifiez

le circuit comparativement aux figures.

Conformement a 0 figure 4, implantez

tous 0s composants (support pour IC!)

sauf T1. Pour ce dernier (choisi selon le

courant commute desire), repliez ses

pattes vers le haul et soudez-le en le pla-

quant cote cuivre (son trou de fixation se

place face a celui du circuit impnme).

Inserez un ecrou nylon entre T1 et le cir-

cuit et vissez le boulon de fixation. II no

reste plus qu'a reccuvrir le triac de gel

thermique (silicone) et de le monter sur le

dissipateur (maintien par rondelle f rein et

ecrou). La decoupe onginale du circuit

permet donc la realisation de ce module

compact.

Verifiez soigneusement ('isolation de 0

partie haute tension pour des raisons Ovi-

dentes de securite.

Test

Connectez une LED sur 0s broches 1 et

2 (cathode) du support de ICI. Verifiez

son eclairement en connectant une pile

de 9V en J2. Verifiez egalement son

extinction en inversant la polante de la

pile.

Inserez IC, . Connectez J1, en serie avec

une ampoule auto 12V, a La sortie 12V-

d'un transformateur en vous inspirant de

la figure 5. Lampoule doit s'illuminer

uniquement en appliquant la pile en

En utilisant une tension continue de 12V,

vous remarquerez le maintien de l'allurm-

ge, sauf si vous diminuez la tension (1

12V a OV.

Ces essais etaient sans danger et on

constate qu'il est egalement possible

d'utiliser un Mac sous de basses ten

sions, au detriment dune chute de ten

sion a ses bornes. Pour un essai secteur,

0s conditions de secunte d'usage sont

necessaires (gents isolants, cablage

ordonne, disjoncteur differentel ou trans

formateur d'isolation.). II nest pas inuti-

le de prcceder a une ultime verification

de ('isolation avec un ohmmetre (calibre

maximum) entre les bornes de J,, le dis-

sipateur et les banes de J2, et attention

au triac utilise qui doit etre isole (sinon la

patte metallique est au potentiel du sec-

teur !). La module etant fonctionnel, vous

pouvez mauler le circuit dans la resin en

preservant evidemment J, et J2, ce qui

gagnera encore en secunte.

Emploi et conclusion
(figure 5)

On connecte la charge conformernent

la figure 5, le montage convenant merne

si on intervertit les bomes PHASE et
NEUVE. a suffit de roller le montage qui

va le commander, via le connecteur J2,

sachant que la commande s'effectue en

tension (OV=arret / U>6V=marche). En

retouchant R4, voice en la court-circui-

tant, en supprimant si necessaire,

vous adapterez la commande a votre

situation. Vous pouvez egalement inserer

une LED en sone avec J2 pour visualiser

la commande.

P. WALLERICH

Nomenclature
CI : 10 nF/250V- condensateur clas-
se X2 (securite

: 1N4148 diode commutation
ICI : M0C3041, M0C3021 optotriac
(cf. text&

: BT1108-6006 triac isole 8A 4001!
(ou autre]
RI : 56 0. 1141N couche carbone 5%
R2 : 330 L2. 1/4W couche carbone 5%
R3 : 39 LI. 1/2W couche carbone 5%
R4 : 330 S.1 1/4W couche carbone 5%
[cf. texte]

: hornier a vis 2 hrnches
J2 : connecteur HE14 2 broches male
Circuit imprime, houlon
3x2Omm, ecrou...

Friro, .410
. 0 ctQ.:1,..,

Desuriprtion et mice en
oeuvre

La societe americaine MICROCHIP
se wine actuellement un franc suc-
ces sur le marches des microcontro-
leurs avec ses circuits de la serie PIC
160(x. Ces circuits sont quelque
peu revolutionnaires avec leur jeu
d'instructions reduit, le célèbre
RISC des super calculateurs et leur
architecture interne de type Har-
vard qui contrastent singulierement
avec ce que I'on a ('habitude de
rencontrer en ce domain.
Ces microcontroleurs PIC 1 6Cxx
sont tout a la fois peu coOteux, re-
lativement simples a mettre en
oeuvre et extremement performants
en terme de vitesse d'execution
des programmes. En outre, ils sont
tous disponibles en versions UVROP
et OTPROM, ce qui permet de les
utiliser pour des productions uni-
taires ou de tres petites series. Des
outils de developpement a prix
abordables sont proposes sur le
marche.
Cet ouvrage, veritable manuel d'uti-
lisation des circuits PIC 1 6Cxx, four -
nit toutes les informations utiles
pour decouvrir et utiliser ces micro-
controleurs originaux. Architecture,
ressources intemes, jeu d'instruc-
tions et, bien stir, fonctionnement
des interruptions sont ainsi presen-
t& en detail et en des termes
simples et accessibles a tous.
Que ce soit votre premier contact
avec des microcontroleurs ou que
vous soyez habitué a d'autres fa-
milies de circuits, cet ouvrage vous
permettra d'exploiter la puissance
de ces circuits exceptionnels.

C. TAVERNIER - DUNDO
208 pages - 165 F
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Lorsque I'on doit
faire des mesures

de vitesses de
rotation, on dis-

pose de deux solu-
tions : le tachg-

metre qui par
I'intermediaire

d'un capteur
mesurera le

nombre de tours
realises en un

temps donne ou
bien le strobo-
scope qui, en
generant des

éclairs a inter-
valles de temps

reiguliers, donnera
!Impression d'im-

mobilite de la
piece en mauve-
ment et donc la

mecure de Ia
frequenre

de rotation.

Centrale de mesurestachymetriques

Nous vous proposons ici la realisation

dune centrale de mesures tachyme-

triques qui integrera dans un seul boi-

tier comp= ces deux fonctions.
Diverses sondes auto detectees par

la centrale perrnettront la saisie de la

mesure, le traitement et l'affichage de

cette mesure etant realises par la
centrale elle-rneme grace a un micro-

eontroleur (un 68HC11) et un affi-

c:h<age LCD.

Schema de principe de la
centrale

II apparait en figure 1. La plus
grosse partie du montage est bien sur

realisee autour du microcontrOleur.

Nous aeons fait une fois de plus appel

au 68HC811E2 qui rappelons-le est

une version du HC11 avec 2 Ko
d'EEPROM.

Lhorloge est realisee avec un quartz

8 MHz, valeur que Ion rencontre sou -

vent dans ('utilisation de ce micro-

controleur. On a realise un circuit de

Reset classique autour d'un circuit

RC (R, et 03). Cette configuration
nest pas celle qui est preconisee par

Motorola rnais fonctionne cependant

tres ben dans un grand nombre de

situations. On n'a pas prevu ici de
bouton de Re-ct. Si le microcontrO-

leur venait a se .planter., it suffirait

alors de couper ('alimentation et de

remettre la centrale sous tension
quelques instants plus tard.

Le module d'affichage (un LCD alpha-

numerique a 2 lignes de 16 carac-

teres) ne pouvant etre frxe directe-

ment sur Ia platine dans le boitier
choisi pour cette application, on a

separe sur deux connecteurs les
signaux servant a son forictionne-

ment (K, pour les donnees : 8 lignes

en provenance du port B K, pour
('alimentation et le oontrOle : 2 lignes

en provenance du port D). Le poten-

tiometre P, sert au reglage du
contraste de l'affichage.

Le port C nest pas utilise, tandis que

sur le port A, seule la ligne PA6 nous

ser \Ara. C'est sur cette ligne que l'on

recuperera les signaux calibres pour

la fonction stroboscope. Pour simpli-

fier le schema, on a attribue a cette

ligne le symbole F (comme flash),
symbole que Ion retrouve sur le

connecteur K; (un SUBD 25 qui sera

notre connecteur de sondes).

Le port E, pour finir, sera particuliere-

ment sollicite. Utilise comme port
d'entrees numeriques, ses 8 lignes

sont separees en 3 groupes ayant

chacun une fonction bien precise :

-PC-0 a 0E4 sent reliees au clavier a

5 touches par lintermediaire de K4

(barrette male) et K, (femelle).

Ce mini clavier permettra le reglage de

la frequence du stroboscope

(touches « < > »), la validation de

ce *lege ou le franchissement des
ecrans de depart (touche Valid) ainsi

que le choix ou non dun test de
sonde (touches « »).
-PE5 et PE6 permettent de detecter

non seulement la presence dune
sonde, mais egalement sa nature, ce

qui pelmet d'orienter autcmatiquement

le programme en fonction de la sonde

connectee. Le grand luxe ! On voit sur

ce schema que ces deux lignes
serant constamment ramenees au

niveau 1 si elles n'etaient reliefs qua

R74 et R15. Mais elles sont egalement

m1666 au connecteur de sonde K;. Si

aucune sonde nest inseree dans K6,
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) 5cl-tma de principe

C4 R4
15pF

10M

C5
15pF

+5V
R6/10k

1

2

3

4

5

6

7

8

R1

4,7k

3 15
0 PC7

 PC6
4 14  PC5
5 13  PG4
6 12

PC3
7 11,_,

r,.ue.,n-
8 10  PC1
9 9

PC0

+5V

1- C XIRQ
C3

19-c IRQ ro N- 0
4,7pFT CL 0- 0- 0- CL CL

porno°

01
8MHz R2

10k

8 17 16

7c
RAZ

R7/10k

 W V M N 0NNNNNN

E

R

S
+5V

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C

+5V

K6! DB25 Fern

O 0
0 0 0

+5V
1 1

tf) C") CO ct I. LOICO CO co

+5V

R3
4,7k

< W
O o
O 0 >

:2

r
I IC1

HC811E2 1

J

R5
1k

cc

52

 1.0
< < < < C.;L)
eL eL ex. o_ a. 0- CL

.44471g4)

2 3 4 5 6 7

K4 / CLAV 5 (connecte a K5)

2 2 2 2 2

1 K10 1 K11 1
I

K12 K13 I K14
1 T4 1 T3 1 T2 Ti TO

1 1 1 1 1

Clavier a 5 touches

alors PE5=PE6=1. Dans le corps du pro-

gramme, on a insere un test de bit sur PE5

et PE6 qui renvoie dans ce cas le message

.AUCUNE SONDE CONNECTEE. sur l'affi-

cheur. II suff it maintenant de ramener PE5

et/ou PE6 au niveau 0 en reliant a la masse

les broches 3 et/ou 4 du connecteur
Subd25 male dune sonde pour avoir la
detection de la nature de cette sonde et

('orientation du programme en consequence

(Cf. Tableau 1).

- PE7 recueille les signaux en provenance

des sondes tachymetriques (transmission,

+5V

R8'1 0k

+5V

1? 2 3

51

a.

PE7

PE6

PE5

PE4

PE3
PE2

PE1

PEO

PB7

PB6

PB5

PB4

PB3

PB2

PB1

PBO

C6
4,711F

RR 0
+5V

R14/10k
+5V

R15,10k
*-1 1-0 +5V

+5V +5V +5V +5V +5V

50

48

46

44

49

47
45

5 x 10k

CLAV 5

1

2

3

4

5

35 8

DATA 8

36 7

37 6

38 5

39 4

40 3

41 2

42

4 5

C 2 3

K8 9 V

M/A

K1

Pile
9 Volts

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

DO

K3, K7
Connexions
vers le LCD

+5V

K3

P1

10k
(contraste)

RS

+5V

C7 C1 C2
i470pF 10nF 4,711F

reflexion, effet Hall). Un comptage est alors

realise sur une seconde et le resultat est

multiple par 60 pour avoir la \ntesse de rota-

tion en trs/min.

Lalimentation du montage pour -a se faire

de dcux facons imsibles : par une pile 9V

6

5

4
3

2

K5

Controls

E

RW

RS

pot

Gnd

K7

ou par un bloc d'alimentation secteur des

plus classiques (9 ou 12V), muni dune
fiche de 2,1 mm de diametre, le pole posi-

tif etant sur la partie exteme de la fiche. La

pile sera automatiquement deconnectee

par ('introduction de la fiche dans

PE5 PE6

1 1

1 0

0 1

0 0

Sonde detectee

aucune sonde

stroboscope

sonde par re,flexion

sonde par transmission (detection dune ouverture lumineuse)

sonde par effet Hall

sonde par transmission (detection dune barre sombre)
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carespondante. Pour des raisons de
consommation, it sera preferable d'utihser

le bloc secteur surtout en mode strobo-

scope. La regulation de la tension a +5V

est confiee a un regulateur tnpode type

78L05 (IC2) qui est la version faible courant

du 7805.

Schema de principe des
sondes

En figure 2. on trouve les quatre sche-
mes des sondes proposees, schemes
dont la lecture ne doit pas poser de pro-

bleme particulier. Quelques points a remar-

quer cependant.

Sur la sonde stroboscopique, realisee avec

une ou plusieurs LED tits haute luminosite

(D, a D3), on pourra s'etonner de ('absence

de resistance de protection. En fait, la LED

est allumee un fits court instant et on lu

laisse ensuite un delai nes long en propor-

tion pour recuperer de cet effort violent. Sur

le prototype une seule LED est utilisee, ce

qui donne déjà un eclairement tout a fait

satisfaisant.

La sonde par reflexion detecte une cible

refleehissante collee sur la piece en rotation.

La sonde par transmission pourra detecter le

passage dune bat -re sombre sur un disque

transparent ou le passage dune ouverture

dans un disque opaque. 12tiatenupteur K

permettra la polarisation adequate de b ligne

PE6 (voir Tableau 1). La sonde a effet Hat

pen -net de detecter un champ magnetique.

Plus precisement, elle detecte ici to passage

du pole Nord dun aimant.

Realisation pratique

La premiere etape consistera en la fabrica-

tion du circuit imprime. On preferera une

methode photographique vu la densite des

pistes autour du 68HC11. Pensez a verifier

de facon visuelle (loupe) et electrique (ohm -

metre) la continuite des pistes. Une petite

rayure sur la laque photosensible du circuit

imprime soffit pour rompre la continuite

d'une piste. Le percage devra etre precis

au niveau du 68HC11 surtout si le support

PLCC utilise est equipe de pattes rigides :

52 pattes a inserer simultanement dans
epoxy I On commencera par souder les

straps, resistances, condensateurs, etc.

On finira par souder les deux nappes de fils

qui reliant l'afficheur au montage en veillant,

bien sex., a faire cdncider les connexions

ov

Out

ov

K1

DB25 male

K3

DB25 male

STROBOSCOPE

SONDE PAR REFLEXION

)

Schema
de principe
des sondes

Out

CV

Out

ov

SONDE PAR TRANSMISSION

K2
K5

DB25 male

SONDE A EFFET HALL

1

K4

DB25 male

I C 1

SS443A

comme it se doit. Cote afficheur, les fils

seront soudes des deux cotes car la platine

du LCD est en double face.

Attention a l'orientation du support PLCC.

On realisera dans le boitier, apres reperage,

les entailles necessaires aux differents

connecteurs.

Pour la realisation du clavier, deux metho-

des vous sont proposees :

- la classique qui consiste en ('utilisation de

5 boutons poussoirs de type D6. K4 sera

de la barrette seeable mete, K5 de la bar-

rette femelle.

- l'enginale qui va consister en la realisation

d'un clavier sensitif (prototype photogra-

phie). On realisera dans un premier temps

le circuit imprime du clavier correspondent.

On collera sur le cote cuivre des bandes de

double face mousse d'epaisseur 0,8 mm.

On evidera ces bandes de mousse la 00

apparaltront les touches ainsi que le
comecteur clavier (K4) sur lequel on viendra

souder une nappe de 6 fils.

On retirera alors la deuxieme protection

adhesive du double face et on viendra col-

ter dessus en la tendant bien, une feuille de
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LOW ICU IN I 1110111.

L

"a 130-cio 0 0

° ° °O ° ° °

C-47-4..) Trace du circuit imprime etimplantation dos elements
carbone concluctrice electnquement que

Ion peut trouver au rayon ties dissipateurs

thermiques (marque WARTH Int. : une

feuille de 30x30 cm vaut 60 FHT, de quoi

realiser un grand nombre de claviers pour

un faible coCit !). Par-dessus un double face

fin (plaques de 80x80 mm de la marque

PLASTO dans les grandes surfaces de bri-

colage) permettra le collage de la face

avant. Ce meme double face permettra le

collage du clavier ainsi realise sur le boitier

(dans lequel une entaille aura ete realisee

pour laisser passer la nappe de fils). Ce

systeme perniet donc la realisation de cla-

viers personalises et originaux, ne laissant

apparaitre aucun travail mecanique.

La realisation des sondes ne posera
aucune difficulte particuliere. Les circuits

imprimes ont ete dessines pour des capots

SUBD25 (MH Connectors). Le choix de

capots colores permet de reperer rapide-

ment la sonde utilisee. Ici on ale jaune pour

le stroboscope, le bleu pour la sonde par

reflexion, la verte pour celle par reflexion et

enfin la rouge pour celle par effet Hall. Par

ailleurs, ces capots etant en plastique
souple, ils se laissent travailler facilement

K6

-I R14
R15 I-

ire,049.

DO K3 D8

II

_L
C6

2 2 - I

TTTc2

C3

K6
R13
R12
R11

810
Rs

Corn

R6

R8

R7

E

Gnd

K7

K2
M/A

KB

ALIM

L

K4
K14 K13 K12 K11 K10

Corn

pour les quelques adaptations mecaniques

indispensables. Lutilisation d'autres capots

pourra obliger une modification du circuit.

Sur les 13 pastilles oorresponclant a la ran -

gee superieure (N°1 a 13) des connecteurs

SUBD25 males a sortie sur fit on ne sou-

dera que les connexions necessaires au

fonctionnement de la sonde. Attention, as

le circuit de la sonde par transmission, on

Clay
5 be
you

n'a pas fait apparaitre la pastille N°1 qui

genait. La premiere pastille est donc la N°2

que Ion soudera donc sur la pane N°2 du

connecteur SUED.

Le programme

Disponible en version source TACHY-
MET.A11 a 616 ecrit en assembleur avec le

1 , 1

1r1: 171:111-1

la carte. pilau C"112. au fond du cuffret

ior
utons
soirs

n° 235 www.eprat.com 33 ELECTRONIQUE PRATIQUE



'41-11 align CBI Ili I ICIEJIC

Corn

K14

K13

K11

K12

(15/0)- Trace du circuit imprime et implantation Clavier sensitif a 5 touches
- des elements de la centrale a -touches

logiciel BADin (societe Controlord). On pro- vent sous le cadre de la fenetre. Le pro- mardes«). Le lecteur attentif aura remarque
grammera avec ce logiciel le microcontre-

leur sur une carte telle que celle decrite

dans le Numero de juin 97.

Remarque : on pourra adapter facitement

le programme pour ('utiliser avec le couple

AS11 -PCBUG11 de Motorola. La version

de PCBUG11 presentee dans ce numero

de juin 97 etait un peu ancienne et ne fonc-

tionne plus bien avec un PC recent. On lui

preferera alors la derriere version (V3.42)

disponible sur le site Internet de Motorola.

Le programme a ete eat de facon a utiliser

l'afficheur sur 2 lignes de 12 caracteres, au

lieu de 16, afin de ne pas devoir retailler la

fenetre du Fier. On n'affiche nen sur les

deux premiers ni sur les deux demiers
caracteres de l'afficheur puisqu'ils se trou-

gramme est divise en deux grandes parties

: STROBOSCOPE et TACHYME I HE.

On reconnaffra dans la partie Stroboscope,

des morceaux du generateur d'impulsions

dealt en Dec. 97. On se sert ici dune rou-

tine d'interruption «Intoc2« basee sur ('utili-

sation d'un registre de,comparaison en sor-

tie. On pourra relire oette occasion ce que

Ion avait ecrit sur ce sujet dans Particle pre -

cite magazine ou CD ROM 97).

L'autre partie du programme, Tachymetre,

compte pendant une seconde les impul-

sions qui arrivent sur la ligne PE7 en prove-

nance de la sonde. Cette duree dune
seconde est realisee grace au generateur

d'interruptions temps reel dont on a parse

dans le numero de jUirl 98 («Horloge

(:___-_)Trace du circuit imprime des sondes
P

C

ara a

10 c E K

aaM io o oo oo

z C E K A NN

M101;411)

L

T

sa \\\

poopoioilio

qu'un quartz de 8 MHz ne permet pas la

realisation exacte dune seconde. C'est tout

a fait vrai et etait genant dans la realisation

de ladite horloge. Ici, cela va engendrer une

erreur systematique de 0.14 sur 244 puis-

faudrait 244,14 interruptions pour

generer une seconde alors qu'on n'en rea-

lise que 244. Ra.menee en pour -cent cela

donne une erreur de 0,06% ce qui est
negligeable devant I'erreur de plus ou
moins un tour que Ion commet dans ce
type de comptage d'evenernents pendant

une duree donnee. Le comptage sur une

seconde etant multiplie par 60, la resolution

du tachyrnetre est ators de 60 trs/min.

Mise en route et utilisation

A la mise en route de la centrale, vous
devez voir apparaitre des ecrans de pre-

sentation. Si den n'apparait, *ler le
contraste de l'afficheur avec le potentio-

metre P,. Sinon, it faudra revoir les

connexions a l'afficheur, verifier l'etat de la

broche de Reset, les 8 MHz sur l'horloge,

etc.

Apres avoir franchi les ecrans de presenta-

tion, le programme s'oriente en fonction de

la sonde oonnectee. S'il n'y a pas de sonde

connectee a la centrale, celle-ci annoncera

le message «AUCUNE SONDE CONNEC-

TEE«

Sonde stroboscopique
Lorsque la sonde stroboscopique est
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oonnectee, la centrale s'initialise sur la fre-

quence 200,00 Hz. On pourra changer
plus ou moins rapidement cette frequence

en l'augmentant avec les touches > ou »

et la diminuant avec < ou « . Un appui
sur la touche de validation re -initialise le stro-

boscope a 200 Hz. Les methodes strobo-

scopiques sont basecs sur la persistance

retinienne des images et sont d'autant plus

efficaces que le contraste entre ('objet
eclaire par le flash lumineux et ('objet non

eclaire est important.

Imaginons un disque blanc dont on peint

un rayon en noir (cela peut etre egalement

('inverse). Un flash lumineux vient reclairer

puis it se retrouve dans robscurite. Un
second flash arrive au bout d'un temps -10

(ce sera la periode des eclairs).

Si on revoit au bout du temps Ts, le disque

dais la meme position, alors it nous semble

immobile. Cette situation se realise lorsque :

- le disque est vraiment immobile !

- le disque fait un tour pendant Ts (Ia fre-

quence des eclairs Nsm est egale a la fre-

quence de rotation N du disque)

- le disque fait un nombre entier de tours, k.

pendant Ts, (on a alors N,, = N / k).

Concretement cela signifie que Ion cher-

chera la plus haute frequence des eclairs

pour laquelle on a l'immobilite apparente

du rayon dessine. Cette frequence sera

alors celle de rotation du disque ou du
mouvement periodique observe puisque

Ion peut utiliser le stroboscope dans

STROBOSCOPE

D1 D3
-0o-

K1

L EFFET HALL

13

a

TRANSMISSION

REFLEXION

d'autres situations (etude du mouvement

de la membrane d'un haut parleur, mou-

vement dune corde vibrante, etc.).

Lorsque Ion est proche de Ia frequence
d'immobilisation apparente, ('objet

semble tourner dans un sens ou dans
l'autre a vitesse reduite. On utilisera alors

le reglage fin de frequence pour obtenir

('immobilisation. Les eclairs ont la ire-
quence affichee lorsque toutes les

touches sont relachees.

ATTENTION : n'oubliez pas lorsque vous

utilisez le stroboscope que ('objet strobo-

scope toume tres vite, bien qu'il appa-
raisse immobile ! C'est pour cette raison

que dans les ateliers de mecanique les
pieces tournantes sont eclairees avec des

lampes a incandescence dont l'inertie
thermique du filament empeche l'effet stro-

boscopiqu(, ce qui nest pas le cas avec

les tubes fluorescents. Par ailleurs, on
veillera a ne pas regarder trop longtemps

de face la lumiere emise, car celle-ci est

fatigante pour l'ceil. OLa precision d'un tel

dispositif est excellente : utilise pour mesu-

rer Ia vitesse de rotation d'un moteur syn-

chrone donne a 50 Hz. notre stroboscope

a Valve l'immobilite apparente pour une fre-

quence de 49,98 Hz... ce qui se passe de

oommentaires.

Lors de nos essais sur une perceuse
colonne de fable vitesse de rotation, on a

stroboscope un axe hexagonal. Cela per -

met de travailler sur une frequence d'eclairs

plus elevee (six fois en ('occurrence). On a

ainsi obtenu une frequence de 58,9 Hz soit

une frequence de rotation reelle de 9,8 Hz

soit 589 trs par minute. Stroboscoper un

axe hexagonal permet donc une mesure

en trs/min suffit de lire ('indication de fre-

quence et de Ia multiplier par 10. Les trois

autres sondes testees sur cette perceuse

ont donne 600 ts/min (leur resolution est,

rappelons-le, de 60 trs/min)

Sondes tachymetriques
Lorsqu'une sonde tachymetrique est

connectee, la centrale propose de realiser

un test de detection pour verifier si la cible

utilisee pour le comptage est bien detec-

tee. Ainsi on ajustera la distance cible-
sonde dans le cas de la sonde par reflexion

ou de celle a effet Hall. Si la cible est trop

bin, on aura le message «PAS DE DETEC-

TION.. Si elle est a la bonne distance, on

aura : «DETECTION REUSSIE.

Les trois sondes proposees sont tout a fait
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fonctionnelles mais pourront faire ('objet

d'adaptation au systeme mesure. C'est la

l'avantage du montage des sondes dans

un module separe de la centrale et facile-

ment reproductible (connexion standardi-

see en Subd25).

La sonde par transmission (module MCT8

ou H21A1 ) utilise un capteur a fourche de

fable ecartement (4 mm), mais iI existe

aussi des capteurs a fourche large presen-

tant un entraxe beaucoup plus important

(22 mm par exemple). En fonction de
l'epaisseur de l'objet levant passer dans la

fourche, ainsi que de reventuel jeu dans le

mouvement de rotation, on pourra preferer

tel ou tel Ocartement. Un ajustement du cir-

cuit imprime et un autre boilier de sonde

pourront s'averer necessaire dans ce cas.

Rien n'interdit d'ailleurs de realiser son
propre capteur avec une LED et un photo -

transistor adapts. Le commutateur place

sur cette sonde permet, suivant sa position,

de cietecter le passage d'un objet opaque

ou bien celui dune fenetre ouverte dans un

disque plein. On adaptera a volonte les
dimensions de cette fenetre ou de cet objet

opaque. Le test de detection permettra de

s'assurer du type de fonctionnement choisi.

La sonde par reflexion utilise un capteur

optique constitue dune diode d'emission

et d'un phototransistor pourJa reception.

Ces capteurs peuvent etre focalioes pour

viser une cible reflechissante situee a une

distance precise ou, au contraire, etre sans

focus. La aussi ce sera a chacun de voir. Le

circuit imprime avait ete conou pour un cap-

teur HOA 149-001 Honeywell dont la dis-

tance de visee de 3,8 mm s'est averse un

peu trop Goole. Nous rayons alors rem -

place par un HOA 118-003 pour lequel la

distance de visee de 13 mm nous a laisse

une marge de securite plus grande avec la

piece en rotation. Ce capteur, ayant une

sortie sur fil, a pu s'adapter sans difficulte

au circuit imprime déjà realise.

La sonde a effet Hall utilise un capteur dx

meme nom (module Honeywell SS443A).

Ce capteur est de type unipolaire. So sor-

tie bascule lorsqu'il detecte un champ
magnetique suffisant. Pour tester cette
sonde. on a monte sur le mandrin dune

perceuse un aimant bipolaire de genera -

trice de bicyclette. C'est le cote ayant la

plus grande surface qui est la partie sen-

sible de ce capteur.

Cote securite, on s'assurera de la bonne

fixation mecanique de la cible utilisee pour

la detection avec les sondes tachyme-
triques. En se detachant de la piece en
rotation, elle passerait du statut de cible

celui de... projectile !

1.2utilisation d'un cable sane 25 broches

entre la centrale et la sonde utilisee permet

de se placer a distance de la piece en rota-

tion (securite) mais permet surtout une fixa-

tion efficace de la sonde a la bonne dis-

tance de la cible (precision de mesure).

Lors de nos essais un cable de 2 metres a

pu ainsi etre utilise.

Conclusion

Lutilisation, une fois de plus, d'un micro-

controleur nous a permis la realisation d'un

instrument 6 la fois precis, compact et poly-

valent, qui devrait satisfaire tous ceux qui

s'interessent de pres ou de bin aux appa-

reds et techniques de mesures.

Bonne realisation a tous.

LE-1%/111EIUX

bran nteracioiltaR
Centrale
H1, 113 : 4,1 kf.2

112, 115 a R : 10 ki.1
R4: 10 MI2
R5 : 1 kt2
F15, R7 : reseau type L51S [8R+1Commun]
10 ki,1
R5 : reseau type L51SE4R+1Communl :
10 kf,.1

: ajustable horizontal 10 kf.2
: 10 nF [MKT]

C2, C3, C6 : 4,7 pF tantale
C4, C5 : 15 pF
C7 : 470 pF/16 V [hauteur 15 mm maxi]
Q, : quartz standard 8 MHz
IC, : 68HC811E2 FN et son support PLCC
52 broches
IC2 : regulateur 78L05
K5 : connecteur SUB025 femelle coude
pour CI
K5: embase d'alimentation basse tension
diametre 2,1 mm
K, : coupleur de pile 9V [livre avec le boi-
tier]
K, : interrupteur nude a souder sur CI

5 boutons poussoirs [touches D6 rendes]
ou voir texte pour le clavier sensitif *
K3, K4, K5, K7 : barrettes secables HE14
male et femelle pour relier le clavier et
l'afficheur
boitier Pactec HPS-9VB [taille 1]
afficheur LCD 2 lignes de 16 caracteres

Sondes
K, a K4 : connecteurs SUBD25 males a
sorties pour fils
capots colores pour SUBD25 [MH
Connectors]*

T, : 2N2222
Rr : 330 S2
R2, R4, R5 : 1 Id2
R3 : 220
Di, [D2, 03] : LED tres haute luminosite
El4 : Optocoupleur a fourche [voir texte]
05 : Optocoupleur par reflexion [voir
texts]
IC, : Sonde a effet Hall [SS443A Honey-
well]

materiel disponible chez Radio -
spares a Beauvais [03.44.10.15.15]
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\ MI Mk CM Will AM

Les utilisateurs
d'bmetteurs

recepteurs, en
majorite cibistes

et radioamateurs,
se sont taus
retrouves au

mains une foil
repetant inlassa-

blement les
mimes messages

dans leur micro,
que ce suit pour
appeler un ami,

envoger un appel
DX [sans cesse

repetes lors des
exptiditions,
concours et

contests], dormer
ses coordonnes
pustales en vue
d'un echange de

cartes 05L.

LDF10ELIF

d'appels radio

410
fiN tempo. EMISSION

enf

lecEre

Pour eviter a l'operateur d'avoir a se

transformer en perroquet, les pastes

decametriques recents disposent
d'options permettant de lair adjoindre

des memoires de morse ou des syn-

theses vocales.

Le gros probleme de ces pastes,
c'est leur prix tres eleve et ('interdic-

tion de lair usage par les cibistes,
qa its les radioamateurs ayant le droit

de s'en servir. II ne reste plus que la

tres economique solution consistent

a adjoindre a un simple TX ou a une

MICRO
213.1 4-

MESSAGES AC:KA

CB un lanceur d'appel numenque

multimesss ages.

Le moritage propose permet, pour un

coot defiant toute concurrence, de

realiser un systeme dans lequel sont

stockes quatre messages indepen-

darts et effacables de 22 sec. cha-

cun. Un simple appui sur un bouton

pioussoir cermet d'envoyer le mes-

sage correspondent sur les ondes.

Le raccordement du systeme reste

des plus simples : it sulfa de l'interca-

ler entre le micro et ('entree micro du

TX, les commandes de passage en

emission et de deconnexion du micro

se font automatiquement lors d'un
envoi de message.

N'oublions pas que ('esprit OM

consiste a ooncevoir, realiser, experi-

menter et tester tout ce qui touche a

la radio : utiliser un montage de fabri-

cation personnelle procure une satis-

faction, voire une fierte qu'aucun sys-

teme du commerce ne donnera
jamais.

Adressage

Limitation
de duree des

messages

Stockage
et gestion

des
messages

Ecoute

(

Commande
Lect. / Enreg.

Sunoptique

l_Commando et ÷ TX
envoi de BF

Visualisations
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Fonctionnement

Le coaur de cette realisation est constitue

du celebre circuit ISD2590, memoire ana-

logique CMOS incluant un oscillateur, des

filtres, un preamplificateur micro, un sys-

teme de controle automatique du gain et

un amplificateur BF. Le message y est
stocke sous forme analogique, methode

offrant un gain de place memoire et evitant

l'ajout dun corwertisseur analogique/nume-

rique (CAN) associe a un CNA. Cette
memoire non volatile (le constructeur

assure une duree de vie de 100 ans de

l'enregistrement) de 90 sec. est ici divisee

en quatre cellules de 22 sec. indepen-
dantes ; mieux vaut en effet utiliser un

unique circuit plutOt que quatre ISD1 420,

cela simplifie grandement le schema et le

cablage.

La duree totale d'enregistrement de IC3

est divisee en 600 segments de 0,15
sec. A cheque segment correspond une

adresse memoire allant de $000 a $257,

accessible par l'interrnediaire des entrees

AO a A9. La combinaison appliquee sur

ces entrees, donnant ('emplacement du

debut du message selectionne, est prise
en compte lorsque la commande PD
(Power Down input) regoit un front mon-

tant. CE (Chip Enable input).e.st chargee

du reset ainsi que de la gestion des
debuts et fin de chaque cycle : un front
descendant debute un enregistrement et

le flanc montant suivant le stoppe. En
mode lecture, un court passage a zero ini-

tialise le cycle.

Pour erregistrer, it taut receptionner la voix

de l'operateur, et pour ce faire, it y a deux

possibilites : utiliser le micro du transceiver

ou ajouter un micro propre au montage.

Les mikes des DC n'etant pas toes simi-

laires, la deuxieme solution s'impose avec

l'ajout dune capsule electret (M). La polari-

sation de celle-ci se fait a travers les resis-

tances R17, Fi,8 et R19 et Ia BF parvient

l'ISD a travers les condensateurs C6 et C7.

Le gain du preamplificateur micro (entrée

AGC : Automatic Gain Control input) est

ajuste dynamiquement et sa constante de

temps est donee par Ia mise en parallele

de C8 et R14 dont les valeurs utilisees ici

sort les plus courantes.

IC3 fonctionne dans deux modes : l'enre-

gistrernent et la lecture. C'est l'interrupteur

K6 qui en effectue le controls : s'il est cuvert,

la resistance F115 connecte un niveau haut

en P/R (Play/Recdrd) et place l'ISD en

mode lecture, alors que ferme, it envoie une

masse et valide le mode enregistrement.

Comme it faut bien visualiser l'etat dans

lequel on se trouve, la fermeture de K6 pro -

vogue la saturation du transistor T3, opera-

tion allumant la LED LD2 dont le courant est

limite a une valeur raisonnable par la resis-

tance R25.

Mise en memoire
des messages

Enregistrement du premier message
Linterrupteur K6 est ferme, la LED LD2 s'al-

lume. Etant donne qu'il est le premier, son

debut s'effectuera a l'adresse $000, c'est-

a-dire avec tales les entrees d'adresse AO

a A9 a zero. Lorsque Ion n'envoie aucun

,g0P
9623
61C8105

apercui cle la carte epoxy cables
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signal sur ces entrees, les resistances R4 a

R9 se chargent de les referencer a la
masse, ce qui les placent au niveau 0.
C'est ainsi que pour enregistrer ce mes-

sage, nul besoin d'envoyer quoi que ce soit

sur AO -A9 ; it n'y a juste qu'a jouer sur es

commandes at et PD. Chaque message

est commande par un interrupteur poussoir

qui lui est propre, soit ici K,.

Pour enregistrer, i1 suffit d'appuyer sur K, et

maintenir cet appui tant qu'est dicte le mes-

sage dans le micro M. Des que le message

est terming, relacher K, afin de cxeer le front

montant necessaire a CE pour memoriser

la position de fin.

L'appui sur K, provoque egalement une

courte impulsion de reset en PD de IC3 a

('aide du condensateur C16 qui bloque un

court instant le transistor T,.

Si le message fait moins de 22 sec., pas de

probleme, mais qu'en est-il si sa duree est

superieure ? et ben, le deuxieme message

est recouvert par le premier. Ce cas doit

etre elimine : c'est la qu'interviennent IC,B

et IC2c. Le circuit IC,B est un monostable

(une temporisation) dont la duree, fonction

de R20, P, et C est *lee a 22 sec. en
agissant sur I'ajustable P1. Lappui sur K,

envoie un front montant sur ''entree TR et

provoque le declenchement de IC,B, ce qui

a pour consequence 'Apparition dune
impulsion positive de duree 22 sec. en Q.

Le circuit IC,B n'est utile qu'en mode enre-

gistrement, Otant donne qu'une simple
impulsion sur K, suffit en mode lecture,
aussi son entrée de reset n'est active
qu'uniquement lorsque le transistor T3 est

bloque, donc pour K6 ouvert. En mode
enregistrement, RST recoit un +5V et
debloque le fonctionnement de IC,B.

Au niveau de la porte NAND IC2c, cela se

resume par Ia presence dune impulsion

de 22 sec. en 1 et dune impulsion de
duree egale a l'appui sur le poussoir K, en

2. Tant que ces deux entrées sont a +5V,

la porte logique genere une masse sur sa

sortie 3. La commande de l'enregistrement,

au niveau de ''entree CE de IC3, ne peut

ainsi s'effectuer qu'uniquement si10,8 et K,

envoient simuttanement un niveau positif

sur lC2c, et comme bien sur IC,B est *le

sur 22 sec. un maintient de l'appui sur K,

au-dela de cette limite nest plus pris en
compte, le passage a zero de Ia sortie Q

ayant fait passe a +5V rentree a pour ter -

miner l'enregistrement. La resistance R2,

perrnet de placer une masse sur 1 de 102,

lorsque aucun niveau positif ne lui est appli-

que, es diodes D. et D,0 aiguillent les
signaux logiques pcsitifs sans les envoyer

vers les sorties des circuits integres.

Quand le message dure mans de 22 sec. ,

le relachement de K, envoie une masse en

2 de IC2c, ce qui provoque ''apparition d'un

front montant en CE et, par consequent,

ran& de l'enregistrement.

La resistance R, place es entrées TR de

IC,B et 2 de IC2c. a zero quand es interrup-

teurs K, a K4 sont diverts.

Enregistrement du second message
L'enregistrement du deuxieme message

est realise de la meme maniere que pour le

premier, a une difference pres : l'adresse

du debut de la totalite de l'espace memoire

de IC3). Lemplacement de debut de mes-

sage est donne par K3, D4 et D. Toujours

par soucis d'economie, on prefere utiliser

45,6 plutOt que 45 sec.

Enregistrement du quatrleme mes-
sage
Memes procedures que pour les trois pre-

cedents.

Le debut se situe a l'adresse $1CO, sat au

niveau du 448eme segment (a 67,2 sec.

du debut de la totalite de I'espace memoire

deg). Lemplacement de debut de mes-
sage est donne par K4, D, et D8. Pour
gagner une diode, on utilise 67,2 plutOt que

67,5 sec.

Tableau recapitulatif

Message Segment Adresse Temps ecoule A8 A7 A6 A5 A4 A2

000 $000 000 s 0 0 0 0 0 0

2 148 $094 22,2 s 0 1 0 0 1 1

304 $130 45,6 s 1 0 0 1 1 0

4 448 $1C0 67,2 s 1 1 1 0 0 0

donnant la position memoire du segment

de debut n'est plus $000 mais $094.

$094 donne, en temps, la position 22,2
sec. du debut de la memoire totale de I'ISD

(soit 148 fois 0,15 sec.). En conclusion, ii

faut, pour debuter ce second message,
appliquer un niveau haut sur les entrees A2,

A4 et A7 afin den preciser le commence-

ment : K2 oonnecte un +5V directement sur

A2 et a travers D, et D2 sur A4 et A7. La

commande d'enregistrement est produite

en CE via D3, IC,, et 102c. Pour que les

quatre messages valides par les poussoirs

n'aient aucune influence les uns visa vis

des autres, it faut placer des diodes (D, a

Dg) afin d'eviter d'activer es entrees

d'adresse non concernees.

Pourquoi 22,2 et non pas 22,5 sec. ? pour

valider la position 22,5 sec. it faut appliquer

un +5V en A1, A2, A4 et A7, ce qui impose

une diode supplementaire ; le choix de

22,2 sec. est donc prefere uniquement par

soucis d'economie de composants.

Enregistrement du troisieme mes-

sage
Memes procedures que pour Ies deux pre-

cedents.

Le debut se situe a l'adrecRP $130, soit au

niveau du 304eme segment (a 45,6 sec.

Restitution des messages
Le passage en mode lecture est realise en

plagant l'internipteur KB en position ouverte :

le transistor T3 se bloque (sa base regoit du

+5V a travers R,5) et Ia LED LD2 s'eteint.

Pour eviter que R26 n'ait une influence

nefaste envers R, lorsque K6 est °overt,

on choisit ici R26 sept fois plus grande que

R16. Pour restituer un des 4 enregistre-

ments, nul besoin de maintenir l'un des
interrupteurs K, a K4 en position fames :

un bref appui suffit, car PD et CE n'ont
besoin que dune impulsion dans ce mode.

Pour utiliser un lanceur d'appels sur un

emetteur/recepteur, it taut generer une
commande de passage en emission du
TX. Cette commande est communement

appelee F9-1- (Push To Talk) et consiste

envoyer une masse sur ''entree micro
(broche PTO du poste tant que l'on parle

dans le mike, donc ici tant que le montage

envoie le message selectionne. Si tous les

messages duraient 22 sec, it suffirait de

commander PTT avec C,3, mais ce n'est

pas le cas, chaque message devant garder

la duree qui lui a ete donee par CE lors de

l'enregistrement, c'est a dire n'importe
quelle valeur comprise entre 0 et 22 sec.

Pour remeder a cela, la sortie Ea71(End Of

Message) de C3 va etre employee. Las de
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Nre 1

la fin de cheque enregistrement, quand CE

recoit un front montant, un emplacement

memoire specifique regoit un marquage

correspondent A la position du denier seg-

ment valide, marquage ensuite recuperable

en EOM. Un niveau haut est ainsi dispo-

nible en EOM avec une courte impulsion a

zero a cheque fin de message.

Lidee retenue est la suivante brs de l'en-

voi d'un message, un monostable, de
duree quelconque mais restant superieure

a 25 sec, est mis en marche. Ce mono -

stable commande le passage en emission

de remetteur/recepteur quand un message

est envoys, et est stoppe a la fin de la BF,

c'est-e-dire par EOM. Le monostable est

constitue de IC,A, R2 et C1. La commande

de passage en emission est foumie par le

relais RL, lui-meme actions par le transis-

tor T2. Une LED ternoin LD4 permet de

visualiser faction sur FIT La diode RL pro-

tege T2 des surtensions apparaissant sur la

bobine du relais lors des decollages. La

mise en mode emission du poste ne doit se

produire qu'uniquement en lecture et non

en enregistrement : c'est pourquoi une
pole logique NAND C28 analyse la

de l'interrupteur K6 en meme
temps que EOM. De cette facon, le signal

EOM n'est disponible en 10 de IC28 que si

un niveau haut est applique en 9 de IC2B.

Une inversion, realisee par IC2A permet

ensuite d'attaquer entrée AST de reset de

La BF constituent le message sortant

en SP+ et SP- de IC3 est ensuite dirigee

vers deux destinations : vers entrée BF

micro de remetteur et, via un amplificateur,

vers le haut parieur HP.

L'amplification generee par l'ISD est tres

fable, de l'ordre de 50 mW dans 16 O. Afin

de beneficier d'un plus grand contort
d'ecoute, un simple circuit integre (IC4) per -

met d'acquerir une puissance plus grande.

Le reglage du niveau sonore est effectue

en jouant sur la valeur de rajustable P2. Le

message parvient au transceiver par rinter-

mediaire de Cg, P2, R31, C7 et du contact

relais approprie. Son niveau est adapts a

celui de rentree du D< avec P3.

Restitution du premier message
La procedure a utiliser est la suivante :

- rintemipteur K6 est place en position
ouverte, ce qui eteint la LED LD2.

- un bref appui sur le poussoirs K, envoie

la totalite du message choisi.

- le relais RL, avec ses deux contacts inver-

seurs, commande remetteur/recepteur.

Des la fin d'un message, le systeme est a

nouveau pret pour un second envoi.

Restitution du second message
Verne chose que pour le premier, mis

part l'appui qui se fait id sur K2.

Restitution du troisieme message
Un simple court appui sur K3 est neces

saire.

Restitution du quatriOme message
Appuyer brievernent sur

Alimentation

Le circuit IC, demande du +5V pour fonc-

tionner correctement. tension qui lui est

foumie par un simple regulateur AG, un fil-

trage sommaire est produit par les deux

oondensateurs C3 et CA.

La mise sous tension du montage est
effectuee par rinterrupteur K3 et visualisee

par la LED LD,.

Reglages

Lajustable P, est regle de facon a obtenir

une impulsion de 22 sec. en Q de IC,B.

Pour cela, nul besoin d'appareil de mesure,

la LED LD3 est prevue pour. La duree ne

dolt pas exceder 22 sec. afin de toujours

rester legerernent inferieure a celle d'un

message utilisant la totalite de l'espace

memoire qui lui est destine. Quand la valeur

22 sec. est obtenue, mettre une goutte de

vernis de blocage (a defaut une goutte de

vernis a ongles fait I'affaire) pour eviler tout

dereglage ulterieur,

L'ajustable P2 sert a choisir le niveau du

volume sonore disponible sur le HP.

L'ajustable P3 permet de rendre le niveau

de sortie compatible avec celui de rentrée

MICRO BF du poste emetteur.

Visualisations

: s'allume quand le montage est sous

tension.

LD2 : s'allume si le mode enregistrement est

selectionne.

LD3 : sert au reglage de IC,B quand on se

trouve en mode enregistrement.

LD4 : s'allume quand le message est
envoys au transceiver.

Cablage

Le circuit imprime n'est qu'un simple face,

imperativement en epoxy si une utilisation

en mobile est envisages.

I es straps sont au nombre de quatre, loca-

lises autour des circuits IC, et IC2.

Tousles circuits integres sont orientes dais

le meme sens, des supports tulipes peu-

vent leur etre ajoutes.

Pour lui dormer une plus grande immunite

aux bruits ambiants (ou pour le placer sur la

facade du boAier), le micro electret peut etre

cable en dehors du circuit imprime a condi-

tion d'empbyer un flu blinds et, eventuelle-

ment, entourer la capsule (fun bloc de
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) Trace du circuit imprim6
mousse anti -vibrations.

Le coffret doit etre pourvu de trous pour le

haut-parleur, le micro et les divers interrup-

teurs. Les 4 touches affectees aux mes-

sages peuvent etre fixees, lorsqu'elles se

presentent sous forme de poussoirs a sou -

der sur circuit &prime, sur un petit morceau

de plaque d'essais place verticalement der-

rière la facade avant.

Dans le but de simplifier le cablage, it est

interessant de regrouper toutes les entrées

et sorties reliant le montage au monde exte-

deur sur une unique prise neuf points pour

chassis similaire a celles employees en
informatique. Certains postes emetteurs
disposent d'assez de place interieure pour

y loger la platine et de cette facon se pas-

ser du bdftier.

Le *lege du volume sonore du haut-par-

leur est regle une fois pour toute avec P2,

mais si celui-ci doit souvent etre modifie er

fonction du bruit ambient, mieux vaut rem -

placer rajustable par un potentiometre exte-

rieur fixe stir Tune des facade du bdRier.

De petits colliers places autour des diffe-

rents fils de liaison du circuit imprime per-

mettent de faire des torons donnant un
aspect .pro. au montage.

Lexie:laze
BF : basse frequence
CARTE QSL : carte de confirmation de
contact radio
CONCOURS, CONTEST : challenges entre
operateurs
DX : contact radio longue distance
EXPEDITION : activation radio a partir
d'un endroit peu actif en emission
MIKE : microphone
OM : operateur d'une station d'emis-
sion/reception
OPERATEUR : personne utilisant un
appareil radio
POSTE DECAMETRIQUE :

emetteur/recepteur HF (bandes 160 a
10 metres]
TRANSCEIVER,TX :
emetteur/recepteur

Raccordements

Le systeme est concu de telle sorte qu'il

reste absolument transparent (quand it

n'envoie pas de message) visa vis de ruti-

lisateur ; cela evite d'avoir a le debrancher

lorsque ron ne s'en sert pas, le relais assu-

rant les continuites.

Le micro du transceiver volt ses deux sor-

ties BF et PIT respectivement connectees

aux entrees MICRO BF et MICRO PTT de

la platine. Les sorties TX BF et TX PTT vont

vers les entrées micro adequates de
remetteur.

En general, on envoie une masse sur ren-

tree PTT du montage, mais PTT restant

accessible cod peut etre modifie si neces-

saire.

Mode d'emploi

Placer le montage sous tension en ferment

rintenupteur K5. La LED LD, s'allume. Les

operations suivantes sont identiques pour

les quatre messages :

Enregistrement
Placer K6 en position femlee. La LED LD2

s'allume.

Appuyer sur K1 et maintenir cet appui pen-

dant que le message est dote, a une dis-

tance de quelques dizaines de centimetres

de relectret. La duree du message ne peut

exceder 22 sec., aussi it est inutile de
continuer de parler quand la LED LD3
s'eteint.

Si d'autres messages sont prevus, utiliser

K2, K3 et K4 pour les enregistrer de la meme

maniere.

Restitution
Placer 1<,, en position ouverte. La LED LD2

s'eteint.

Un bref appui sur l'un des poussoirs K, a K4

envoie le message selections. Tant que

dure remission d'un message, la LED LD4

s'allume, visualisant ainsi le bon fonction-

nement de cette operation.

Remarques

La possibilite de reboucler un message six

lui-merne est volontairement oubliee, prati-

quer la radio ne signifiant pas encombrer

abusivement une frequence.

Lorsqu'un message est ernis, it faut
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attendre sa fin

avant de pouvoir
en envoyer un

second. On peut
enlever cette obli-

gation en augmen-

tent la duree de ('impulsion

de commande appliquee en

PD, c'est-a-dire en faisant
passer a 680 nF au lieu de
100 nF la valeur du conden-

sateur C16.

II est envisageable, en ajou-

tant diodes et poussoirs et
en modifiant la duree de IC,B,

de diviser l'ISD en un plus
grand nombre de cellules
&gales afin d'y placer de plus

nombreux messages de
duree plus courte (par

exemple huit messages de
onze sec.). Les

procedures d'en-
registrement et

lecture restent

inchangees.

Si les messages
enregistres
contiennent du

souffle ou un bour-

donnement, cela
provient en general des bruits ambiants

tels ceux cites par l'informatique, les tele-

viseurs... pour y remedier, it faut proceder

a l'enregistrement dans un endroit calme

exempt de tout bruit ou vibrations ; si tou-

tefois le probleme persistait, it faut alors

cabler relectret au plus pres du circuit
imprime et realiser un blindage du mon-

tage en utilisant un baer motallique relie

a la masse.

Conclusion

CATHODE LD3
K6
K6

CATHODE LD2
MASSE

CATHODE LD4
TX:PTT

MICRO:PTT
PTT

TX:BF
MICRO: BF

ANODE LD4

Dune facilite d'emploi deooncertante, cette

realisation devrait trouver sa place dans

toute station serieuse o0 elle rendra de tres

nornbreux services.

73 a tous.

s_ MEZEI
FAcitA.

( Implantation des Imonts

MI Li Firm e Ira IC I Orr.1113111rEm

Ri, 84 a RH, R23, 824, 828 : 471(1.2

[jaune, violet, orange]
R2 : 2,2 Mf.2 [rouge, rouge, vent)
113, R, R, R3, : 10 1(1.2

(marron, noir, orange)
R12 : 680 S 2 [bleu, gris, marron]
R13: 22 K2 [rouge, rouge, noir]
R14 : 470 k<2 [jaune, violet, jaune]
R15: 6,8 kS2 [bleu, gris, rouge]
lin, 822, 822: 5,6 kS.1 Evert, bleu, rouge]
1117 : 2 kf2 [rouge, noiz rouge]
820: 560 ItS.2 Evert, bleu, jaune)
821: 4,7 kS2 [jaune, violet, rouge]
R25, R29, R30: 120 S2 [marron, rouge, marron]

R20 : 10 f2 [marron, noir, noir]
P1 : ajustable horizontal 1 Mi2
P2, P3 : ajustables horizontal 10 Id2
C1, C11 : 47 µF/10V
C2, C3, C10 : 100 nF

C4: 100 p F/10V
C5 : 1 pF mylar
CO, C7 : 220 nF

Ce : 4,7 p F/10V

C,, C1, : 10 µF/10V
C10 : 22 pF/10V

Clz : 22 nF

C13, CI, : 47 NF/25V
C14 : 150 nF

C18 : 47 nF

Di a D12 : 1N4148

T1, T2, T4 : 2N2222, 2N1711
T3 : 2N2907

IC, : HEF4528

ICz : CD11011

IC3: ISD2590P

IC4: LM386N
RG : 7805

LD, : LED verte

L02, LD4 : LED rouges

103: LED jaune

RL : relais 5V 150mW 2RT
K1 a K4 : poussoirs
K,, K6 : interrupteurs
M : micro electret
HP : Haut-parleur 8 1.1

-""*".-""""'-'..111M1111111111,,
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Ce petit appareil
de mesure, des-

tin6 a la base aux
moddistes, per -
met une lecture

directe en millise-
condes de la lar-

geur d'une impul-
sion. II peut, par

exemple, mesurer
Ia position de ser-

vomecanismes, 1 A
2 ms environ, ou

effectuer des
mesures d'impul-
sions r6p6titives
ou non, tell que

des temps de
fermeture ou

d'ouverture d'un
organe quel-

conque, mesures
de parasites, etc.

Mesureur
d'impuision

de precision

V.

.0 4IL.
alb I%

N

gib.
# .e

41.

6. ab # Z ,.

4 

4 

QQ.',919124A9AG)

,J3K5Sti3vi
ItZSOIOJ

-10 I Ill-

4; %-; 2: ri 7_,.

!P.

101M14-,"7_ -10016161-

*
n c.

,t` Z., a a

a a a 4""
NLIOP)HPINS

NX Z/06
eoge ZZZ 60 
daniissillow # ..C'4:17":;'74;C

tir ;.,-;

6.\.116- 11.16 IsI. ;6
ilk. 4.

II.

Schema synoptique

La figure 1 deont sirnplement le
fonctionnernent de cet appareil.

pulsion a mesurer est presentee a
l'entrée de la porte inverscur a trigger

IC... Cette porte permet une legere
remise en forme du signal et presente

9100n 63
many ;:.

, =NM

i

une impedance d'entree assez ale-
vee pour ne pas perturber le signal.

La sortie de IC, debt que les comp-

teurs 4017 et 4520 (102 et la moitie
de 1C3). Un quartz courant de 4 MHz

etant choisi, ce qui correspond a une

periode de 0,25 ps, nous devons
effectuer une multiplication par 40. IC2

ch: h,

5N
1.1

1.

i

est un compteur decimal qui fera la
multiplication par 10 et la moitie de /C3

(double compteur binaire) fera une
multiplication par 4.

En sortie, nous aurons donc Ia pre-

sence de periodes de 40 x 2,5 ps
=10 ps. Elles seront comptees par le

circuit 4553 (IC4) sur Ia broche 12

Entree0-
4 5Vn

0

777;

Horloge
de

reference

Quartz

11
Reset

Generateur d'impulsions
de comptage 10 irs

4017 + 1/2 4520

7 Sgnoptique

IC1/2 top LE

LE

IC1/4

11 -

top RESETI

RESET

comptuur
12 .c.C>CLK d'impursions

4553

Depassemont

Depassement
de cal bre
19 4520

4

BCD

Commando dos
7 segments des atticheurs

4511

4

0.
rr 11

test

1-.-1=1-0 +5 V
R

C9
9
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'4\7 ILE /
---

Earacteristiques principales
Gamme de mesures comprise entre 0,01 ms a 9,99 ms. resolution de 10 ps,

- Auto -test visuel des afficheurs a la mise en service,

- Affichage du depassement de calibre (>9,99ms),

- Fonction de memorisation des mono -impulsions,

- Alimentation par pile de 9V,

- Consommntion npproximativo do 110 n 130 mA.

Signal d'entree

RESET compteurs

patte 12, C.:LK

Impulsion a meSurei en ms

Compteur en fonctionnement

Periode
de 10 its

LE du 4553

RESET du 4553

( 2 Memorisation

I 1 -

--

"
"a'faCC,20A,Zeno

NL 10P)14PLNS
Ar., NX ZZO6 I k

90913 ZZZ 0 GI a a

Emploi d'afficheurs a cathode commune

Top "OP n Impulsion indiquant un depassement
entree CLIC!)

Q0b

Le transistor T4 est passant
(affichage depassement)

CLKb I

Seuil de declenchement du RESET
RSTb

Constante de temps R10.C10
(environ 1 seconde)

Impulsion positive u OF
en cas de depassement de calibre

(entrée CLK/). Vous devinez alors qu'etant

donnee la resolution de 10 Lis, si nous
avons par exemple 160 *lodes de 10 ps,
c'est que le signal d'entree est de 160 x
10 ps, c'est-a-dire 1600 ps, soft 1,6 ms.
La retombee du signal d'entree genere
grace a R,/C, et IC1,2 un signal LE/d'envi-

ron 30 ps. Celui-ci qui permet de declen-

cher le 4553 qui va envoyer et surtout blo-

quer le resultat du comptage sur les
afficheurs (memorisation) (figure 2). La fin

du top LE/va generer a son tour apres un

passage par R8/C8 et C,,, un top
RESET sur la broche 13 de IC4 afin de le

preparer a la mesure suivante. Ce top
RESET va remettre le compteur a zero mais

sans changer l'affichage. Tent que LE/est

toujours a + 5V, les donnees restent figees

on sortie. Elles sont multiplexees a une
vitesse determinee par le condensateur C0

et decodees par IC5 (decodeur 7 seg-
ments, 4511).

Remarquez le circuit R8/CO sur la broche 3,

LT/. Ces composants permettent, a

chaque mise en marche du mesureur,
d'appliquer un Otat bas momentane afin de

donne( l'ordre d'afficher tous les segments

(auto -test a la mise en service) et de verifier

qu'il n'y en a pas de defectueux. Les tran-

sistors T,, T2, T3 commandent la cathode

de chaque afficheur sans charger IC4
(4553). La resistance R6 affiche le point de

separation entre les millisecondes et les
centaines de microsecondes, pour avoir
une lecture directe. Les resistances R12 a

R18 limitent le courant dans les afficheurs

pour eviter toute degradation.

Nous avons dorenavant les caracteristiques

principales : lecture directe en millise-
condes, resolution de 10 ps, memorisation

et auto -test. II nous reste a etudier l'affi-

chage du depassement de calibre. En fait,

pour des raisons de simplicite, nous avons

prefere utiliser la deuxieme moitie du comp-

teur binaire 4520 (IC) restee fibre. La sor-

tie OF (Overflow, broche 14) de IC,, 4553

*flare une impulsion positive « OF b en Pas

de depassement de calibre (donc si la
valeur est superieure a 9,99 ms)

(figure 3).
En fonctionnement normal, QOb est a . 0

donc CLKb rest aussi. C'est le front des-

cendant de . OF qui va alors incrementer
le compteur (voir schema figure 6). La
sortie Q0b va donc passer a l'etat . 1 De

ce fait ('entree CLKb se retrouve a « 1 et

bloque le compteur. Le transistor T4 devient

passant et commando l'allumage des deux

points des afficheurs AF , et AF, indiquant
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5 ILA

7117;

C1

100 nF

11-

Entrée 0
IC1,11

4584
Gnd ?

9

0 +5 V
14

C7

11

470 pF
R7

100 k

IC1/2

JT

4584

IC1/3

_o -

C8

+5 V

R8
100 k

IC1/4

4584

IC1/5 IC1/6

00.13
11

15

4584 4584
R4

1M

-1111-
QZ1

4 MHz

CLK

IC2
4017

RST

Q9

CE

1

470 pF

C3

+5 V
100 nF

15 16

16 8

+5 V
C2

BC558B
100 nF

Bolter
TO -92

C B E

R3
100

13

RSTa

> CLKa

100--01> CLKa
+5 V

+5 V
0

16

C4 1.1=
100 nF 8

1

10

IC3
4520

Q1a

12

12

7

RSTb

CLKb

CLKb
000b

32

14

_o-
2

4584
C10

10 pF
16V

+ II

R10
220 k

R11

100

LE

DIS

CLK

104

4553

OF
RST

1

+5V
0

4

DS3 DS2 DS1 00 Q1 Q2 Q3

T3
BC558

f a b
II II

e d

Entrée
alimentation

7,2 a 12 Volts
C11

100 nF

R6

100

+5 V

2r.__1100

e d

r1100

+5 V
0

T1

BC558
C5

a b 100 nF.
I I

e d

777;

4

16

8

5

15 1 2 9

7

7

1

6

2

5

BI

L

A B C

IC5
4511

a b c d e f g

LTT

13 112 11

7 Tabcde f g

Vers AF1, AF2 et AF3

15 1,14

R12 aR18
47

06
1 nF

+5 V

IR9

100 k

C9
10 pF
16 V

T4
BC237

R5

100

) Schema de
principe

un depassement de calibre. II taut mainte-

nant debloquer le compteur pour effacer ce

depassement qui reste affiche en perma-
nence. C'est pourquoi nous avons ajoute

le circuit RI 0/C,0 qui se charge lentement
(lorsque Q0b vient de passer a « 1 .) et
envoie une remise a zero sur ('entree
RESET apres environ 1 seconde. Les deux

points s'effacent alors. QOb et CLI<b retom-

bent a « 0 et le compteur se tient alors

ores en cas d'un nouveau depassement.

Important : le depassement de calibre nest

pas memorise, puiqu'il s'efface automati-

quement.

Le circuit IC6 permet de reguler ('alimenta-

tion a + 5V. Les condensateurs C, a Cs et

C, filtrent les parasites sur les lignes d'ali-

mentation.

Realisation pratique

Le circuit imprime simple face mesure envi-

ron 63 x 66 mm (figure 4). La figure 5
vous montre ('implantation des composants.

Souder dans un premier temps les 3 cava-

liers. Le premier tres petit se situe juste en

dessous de l'afficheur AF,. Le second est

en dessous de IC, et le troisieme a gauche

de IC2. Souder ensuite les supports even-

tuels des circuits integres. II est preferable

de souder les afficheurs sur supports afin

de les sureiever le plus haut possible pour

une mise en boilier. Dans ce cas, utiliser si
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0
'';'1

qA) MC14553BCP
FQ1(952 4

necessaire un quartz . bas profil . pour QZ,

(envmon 4 mm de hauteur). Souder les resis-

tances, les condensateurs, puis le quartz

QZ.. Souder maintenant le regulateur 5V IC6

et le visser sur le circuit pour plus de rigidite

et pour dissiper la faible chaleur degagee.

Essais

Alimenter le montage (a l'aide dune pile de

9V par exemple) aux points « + et « GND

a gauche de IC. Verifier la presence de
+ 5V aux bones d'un des condensateurs

de filtrage (C. a ou C,.). Debrancher la
pile. Souder les transistors en prenant soin

de respecter leur sens. Mettre en place les

circuits integres (attention au sens de l'er-
got) et les trois afficheurs. L'entree du signal

-If-

c1

C6

icq

R7 C7

1
T

C0

D 0<=b-n
W000

C4

T

0(=>0

-1 R6 1-1.3U U1-2 TI

RS

__P

-11--

ICI
T

Limo p Q( (2.1 J
C1 o o

(=>

C3

T

IC6

T4

C2

se fait aux points . entree " et « GND .

gauche de la resistance Fi

Mise en service

Court-circuiter . entrée . et « GND mettre

le montage en fonctionnement. Vous devez

lire mornentanernent 8.88 (auto -test), puis

0.00 (valeur mesuree). Si ce n'est pas le
cas, verifier votre montage.

Pour les modelistes, vous pouvez
construire un petit connecteur d'adaptation

a 3 broches, permettant d'inserer le mon-

tage entre le recepteur et le servomeca-
nisme. Vous devez alors lire des valeurs

comprises approximativement entre 1 et

2 ms, en fonction de sa position, sans per-

turber ('ensemble. II est. par contre, normal

^nt 43 IVA Iti Ili Q
Mi C,14584BCP

(A4t4ti°"4"/"44 . OZZZ 8606
4) F 9022 XN

SN74HC4017N IP <7Z;

) 44.0 Co 1;4. :-.

HEF452(53°

Ai _r) st:40" CO 0 ,r_i ,e0 ...-i 1 :
t-4 S. B

01
...

---1011111--041101-

- -114ill- .4. 4 (-3
20td lid

4- 11 I

... rm.
'4_1+ .-7,

Ne pas oublier les straps de liaison

Implantation
- - des elements

de constater un decalage du servomeca-
nisme lorsque le mesureur nest plus ali-

mente.

Cet appareil s'est revele extremement utile

pour la mise au point d'ensembles radio-

commandes, en particulier pour le reglage

de codeurs modules en largeur d'impul-
sion. Bien sCr, nous vous laissons le choix

d'adapter son utilisation en fonction de vos

besoins.

EICIURRIER

Nomenclature
R1 a R, : 100 cz 1/4W

R5, R6, R : 100 LI 1/4W

R4: 1 M52 1/4W

H7, F18, R9: 100 1(52 1/4W

R10 : 220 kS2 1/4W

F112 a Ris : 7 x 47 52 1/4W

C1 a C,, C11 : 100 nF

C6: 1 nF

C6 : 470 pF

C9, C10 : 10 pF/16V axial

ICI : 4584, 40106

IC, :4017

IC3 : 4520

IC4: 4553

IC5 : 4511

IC6: 7805

Ti a T, : BC558 (PNP]

T4: BC237 (NPN]

AF
1

a AF3 : Cathode Commune 13 mm

rouge, type TDSR5160

QZ1: 4 MHz de preference

has profil hoitier HC49/4H I
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En general, le
fonctionnement

des compte-tours
repose soit sur un

principe analo-
gigue, snit sur un

principe digital.
Dans le premier

cos, Ia frequence
issue de Ia rota-

tion est transfor-
mee en potentiel

agissant sur un
cadre mobile dont
'aiguille devie sui-
vant un angle pro-

portionnel a Ia
vitesse de

rotation.
Dans le second

cas, it s'agit d'un
veritable

comptage de
tours, avec affi-

chage du resultat
et mise a jour

periadique.

compte-tours
straboscopique

Le montage propose ne s'apparente

a aucun de ces deux modes de fonc-

tionnement. Grace a un procede stro-

boscopique, it est possible de lire
directement la vitesse de rotation d'un

disque gradue et solidaire de l'axe ou

de la poulie. -

Le principe (figures 1 et 5]

beneralite
La poulie dont on veut connaitre la
vitesse de rotation comporte un
disque gradue represents en figure 5.

La graduation a pour reference un

point zero et s'etend syrnetriquement

dans les deux sens pour aboutir au

point diametralement oppose et cor

respondent a la graduation 10. Au

niveau de ce point, on peut remar-

quer une surface noire destinee au

declenchement d'un processus

cyclique.

En effet, grace au principe de la
refle>don d'un rayonnement infrarouge

sur le disque (de couleur blanche) un

phototransistor detecte le moment
precis 00 le point noir est en partie

basse, ce qui correspond a la lecture

du zero qui se trouve alors en face

dune fleche fixe placee en position

superieure. A partir de ce moment,

une temporisation de

duree fixe prend son depart. Au
bout de celle-ci, une LED de tres
haute luminosite emet un eclair tres

bref dirige vers la fleche fixe et la par -

tie superieure du disque, qui apes

cette temporisation, a tourne d'un
certain angle. On lit alors directement

la valeur .L. de lecture en face de la

fleche. La vitesse de rotation corres-

Detection des
rotations

(reliexion infrarouge)

Amplification et
mise en forme

du 'top" de
synchronisation

Commando du
chronometrage

pond a 10 x L, 100 x
L ou 1000 x L, suivant la

temporisation selectionnee.

Etant donne la syrnotrie de la gradua-

tion, le disque peut indifferemment

tourner dans un sens ou dans l'autre.

Grace a la persistance retinienne,
l'observateur verra une valeur fixe de

lecture pour une vitesse constante de

rotation.

Valeurs des temporisations
Le compte-tours comporte trois sen-

sibilites de lecture. Si «L» (avec 0 < L

< 10) est la valeur de la lecture, ces

sensibilites sont les suivantes :

- 10 x L : soit une plage de 0 a 1(X)

Vminute,

Ci)
SynaptIqu

Chronometrage
(delai predetermine)

Eclairage
stoboscopique

Choix
de 3

sensibilites
de mesure

Fin du
chronornOtrage
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mss)
Chronogrammes

- 100 x L : soit une plage de 0 a 1000 t/
minute,

- 1000 x L : soit Line plage de 0 a 10000 t/

minute.

A titre d'exemple, calculons la temporisa-

tion fixe qu'il convient de prevoir dans le cas

de la plage de 0 a 1000 t/minute. Prenons

donc une vitesse de rotation N (exprimee

en t/minute) avec 0 < N < 1000. Dans ce

cas, Ia valeur de L de lecture devra etre N

/ 100 sort L N / 100.

II s'agit done de determiner le temps neces-

saire au disque pour realiser L / 20 de tours

(puisque le disque a ete partage en 20 par-

ties egales).

Pour realiser N tours, it taut une duree de

60 secondes. Pour 1 tour, cette duree est

egale a 60 / N seconde.

Et pour realiser L / 20 tours, la duree, autre-

ment dit Ia temporisation recherchee, est

de 60/N XL/ 20= 60/N xN/ 20x100
d'ou Dt (temporisation) = 3 / 100 seconde

= 30 millisecondes.

On determinerait de la meme maniere que

le cas de la plage 0 a 100 t/minute,

Dt = 300 ms et pour la plage 0 a 10000 t/

minute, Dt = 3 ms.

Le fonctionnement
[figures 2, 3 et 4]

Ailmentations
Le montage fonctionne a partir dune
source d'energie de 6V constituee par
example de 4 piles R6 de 1,5V. On dis-

tingue deux alimentations separees. Une

premiere dans laquelle on trouve D, (ser-

vant de detrompeur) et C. Elle est desti-
née a ('alimentation de toute la partie

«compte-tours du montage. La seconde

alimentation constituee par D2, C2 et C9 est

a la base du fonctionnement du moteur

avec son variateur de vitesse.

Variateur de vitesse du moteur
Les portes NOR I et II de IC5 torment un

oscillateur astable. Sur sa sortie, on recueille

en permanence des creneaux de forme
carree caracterises par une periode de
l'ordre de 5,8 ms, ce qui correspond a une

frequence de 72 Hz environ. Les fronts
montants de ces creneaux sont pris en
compte par un dispositif derivateur consti-

Coll.
PHT

7

IC1

10

IC2

12

IC6

IC2

13

IC4

10

IC4

Passage du point noir
(synchronisation) devant
le couple DIRPHT

A

1 tour complet du disque

fl

Chronomem3ge

(Deis,
predetermine)

Eclat
stroboscopique

tue de C8, D8 et R. Sur l'entrée 13 de la

porte NOR IV de C8, on note ('apparition

cyclique (T = 5,8 ms) de breves impulsions

positives dues a la charge rapide de CE,

travers R29. Cette porte NOR, avec la porte

NOR III, forme une bascule monostable qui

delivre sur sa sortie des etats hauts
cycliques dont la duree proportionnelle a la

position angulaire du curseur du potentio-

metre P. Grace a cette passibilite d'agir sur

la duree des etats hauts de sortie de la bas-

cule, le groupe de transistors T, et T4, man-

tes en Darlington, est sature pendant des

durees elles-memes *tables. II en resulte,

au niveau de ('alimentation du moteur, un

potentiel mayen reglable, d'ou une possi-

bilite de *Lege de la vitesse de rotation du

moteur de zero au maximum.

La capacite C14 fait office de capacite
d'antiparasitage. Notons egalement que le
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kIVII 110 5 ILI 1'10 5

LM 358

(Double Ampli-op)

CAEN )
laroul-iages

Compteur binaire
14 etages avec oscillateur

012

013 010

Q14 08

e+ 06 Q9

I I

05 Reset

07 6 W 01

Q4 n 10 00

[T. 2"xt

04 161 09 5121

Q5 321 010 1024t

06 64t 012 40961

Q7 128t Q13 8192t

Q8 2561 Q14 163841

Double compteur BCD

Clock A

Enable A

Q1 A

Reset B

04 B

Q3 B

Q2 B

01 B

Enable B

Clock B

Systeme BCD (CD4518)

e_.--"--- Q1 Q2 Q3 Q4

0 0 0 0 0

1 1 0 0 0

2 0 1 0 0

3 1 1 0 0

4 0 0 1 0

5 1 0 1 0

6 0 1 1 0

7 1 1 1 0

8 0 0 0 1

9 1 0 0 1

Table de fonction cement

CLOCK ENABLE RESET ACTION

_/- 1 0 Compteur avance

o -\_ o Compteur avance

-\_... X 0 Compteur bloque

X _../- 0 Compteur bloque

.__/- 0 0 Compteur bloque

1 -\_.. 0 Compteur bloque

X X 1 01 =02=03=04=0

X : quel que sort le niveau : 0 ou 1

potentiometre P comporte

un interrupteur. Ainsi, lorsque le potentio-

metre est effete totalement, cet interrup-

teur s'ouvre. II en resulte un etat haul per-

manent sur l'entrée 9 de la porte NOR HI,

grace a R21. Dans cette configuration, la

sortie de la bascule monostable est a un

etat bas permanent, ce qui a pour conse-

quence la cessation de ('alimentation du

Darlington et, done, du moteur.

Phototransistor
BPW42

E

E

BC108
2N1 71 1

BD135
BD677

position de la diode LED de 113 mm
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Detection cyclique de la rotation
La diode infrarouge DIR, dont le courant est

limits par R1, dirige son rayonnement sur le

disque blanc qui, rappelons-le, comporte

en un endroit donne ('oppose du zero)

un point noir. Le phototransistor PHT est

dispose parallelement a proximite imme-

diate de la diode infrarouge. De ce fait, it

repoit une certaine partie, par reflexion, du

rayonnement infrarouge ernis par la DIR. On

releve un potentiel de quelques volts au

niveau de son collecteur retie a' R2. Des que

le point noir passe devant ces deux ele-

ments (DIR et PHT), le rayonnement infra -

rouge reflechi diminue dans des propor-

tions sensibles. II en resulte une plus faible

conduction du phototransistor, donc une
elevation du potentiel au niveau du collec-

teur. Cette breve augmentation de potentiel

eat transmise sur rentrée inverseuse de l'un

des deux Arnph-OP contenus dans C., (un

LM358), par rintermediaire de C3 et de R5.

La sortie de ce premier Ampli-OP presente

un potentiel de l'ordre de 3V a retat de
repos, valeur imposee par le pont diviseur

R6/1:17 dont le point median est en relation

avec ('entree directe. A cheque passage du

point noir du disque devant le couple
DIR/PHT, on observe sur la sortie de ce

premier Ampli-OP une breve impulsion
negative amplifies en valeur de potentiel sui-

vant le rapport Al / R5. Ce signal est aus-

sit& transmis sur rentree inverseuse d'un

second Ampli-OP tant forcee a retat bas

grace a R9, la sortie de l'Arnpli-OP presente

un etat bas en retat de repos. En revanche,

lors de cheque passage du point noir du

disque devant le dispositif infrarouge de

detection, la sortie du deuxieme Ampli-OP

delke un bref etat haut.

Connande du chrummetrage
Les portes NOR III et V de IC2, avec les

resistances peripheriques R, et R10, for-

ment un trigger de Schmitt. Rappelons
qu'un tel montage confere un signal d'en-

tree des fronts montants et descendants

tres verticaux, grace a la reaction positive

introduite par R4, lors des basculements

des portes. Le front montant est pris en
compte par le dispositif derivateur consti-

apercu du disque de lecture

tue par C5, IR1, et Di. Sur la cathode de Da,

on releve ainsi une tres breve impulsion

positive due a la charge rapide de C5 a tra-

vers R11.

Les portes NOR I et II de C2 constituent une

bascule R/S (Reset/Set) dont le fonction-

nement est fort simple. Toute impulsion

positive, meme tres breve, presentee sur

rentree 6 a pour consequence ('apparition

dun etat haut stable sur la sortie de la bas-

cule (sortie 3 de la porte I). De merne, toute

impulsion sur rentrée 1 remet la bascule sur

son slat de repos, a savor retat bas.

La porte NOR N de IC3 inverse les etats de

sortie de la bascule R/S si bien que :

 La sortie de la porte NOR IV de IC3 passe

a retat bas au moment precis 00 le point

noir du disque est detects,

Elle repass a retat haul de repos au bout

d'un temps donne ainsi que nous le ver-

rons au paragraphe suivant.

Chrunumelrage
Le circuit integre reference 106 est un CD

4060. II s'agit d'un compteur binaire corn-

portant 14 etages successifs monies en

cascade. II comporte en outre un oscilla-

teur interne accessible de rexterieur grace

aux broches 9, 10 et 11, aux bomes des-

quelies on relie les cornposants R et C par

determiner une base de temps.

Tant que rentree RESET est soumise a un

etat haut, le compteur est bloque. En
revanche, aussitot que rentrée RESET se

trouve soumise a un etat bas, le compteur

devient actif. En particulier, on note la pre-

sence de creneaux de forme carte sur
toutes les sorties Qi du compteur. Si t est

la periode des creneaux disponibles au

niveau de la broche 9, la periode T des cre-

neaux correspondent a une sortie Qi don -

nee est determine par la relation : T = 2i x t.

Grace a I'ajustable A2, it est possible de

regler la valeur de t. Dans le cas present,

celle-ci dot etre de I'ordre de 187 us. II en

resulte au niveau de la sortie Q4 un creneau

de forme carree earacterise par une
periode de 0,187 ms x 24 # 3 ms.

Le circuit integre IC, est un CD 4518. Un tel

composant comporte deux compteurs
BCD independents. Concernant le comp-

teur A, on notera que les signaux issus de

04 de C6 sont presentes sur rentree
«ENABLE A. Etant donne que rentree
«CLOCK A. est soumise a un etat bas per-

manent, le compteur avance au rythme des
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fronts descendants des creneaux issus de

Q4 de 106. A condition toutefois que ('entree

.RESET A. se trouve soumise a un etat

bas, ce qui est le cas lors du chronome-

trage dant donne que toutes les entrées

RESET de C8 et IC, sont relieos entre elles.

Les sorties Q1A a Q1B voient leurs niveaux

logiques evoluer suivant tes principes du

comptage BCD, repris au niveau du
tableau de la figure 4. Au bout de 10
periodes, la sortie Q4A presente un front

descendant qui fait avancer d'un pas le
compteur B, grace a la liaison Q4A -
ENABLE B.

En soumettant de maniere continue ('entree

13 de la pone NOR IV de IC, a

un etat haut, en reliant entre

eux les deux picots prevus

cet effet, la sortie de cette
pone presente un etat bas per-

manent sans etre affecte par

d'eventuels arrets du chrono-

metrage. II en resulte une
marche continue des deux
compteurs. Sur Ia sortie Q4A

de IC7, on releve alors des ore-

neaux de forme carree carac-

terises par une periode de
30 ms, tandis que sur la sortie

Q4B, la periode observee est

de 300 ms.

A noter que cette derriere
valour se trouve visualisee par

le clignotement de la LED
rouge L1, alimentee par les
pones NOR I et ll de lo, mon-

tees en cascade et dont le
courant est limite par R21.

Fin du chronometrage
Lune des deux entrées des
pones NOR I, II et III de IC, est

reliee en permanence a un etat

haut par l'une des resistances

Riz, a R16. Si aucun des trois

microswitch nest fame, les
sorties des trois portes pre-
sentent donc un etat bas per-

manent.

A titre d'exemple, fermons le

premier microswitch (reference

«X1000.). A partir du debut du

chronometrage, et au bout de

3 ms, la sortie 04 de IC6 passe

a l'etat bas. II en rest rite un front

ascendant sur la sortie de la

pone NOR II de IC,. En ferment le second

microswitch (X100), la sortie de la pone
NOR I de 103 presente un front ascendant

au bout de 30 ms. Enfin, en ferment le troi-

sieme microswitch (X10), le front ascendant

se produit sur la sortie de la porte NOR III de

IC, acres 300 ms de chronometrage. Ces

fronts ascendants de fin de chronometrage

sont pris en compte par le dispositif derive-

teur forme par C, et R18. En particulier, ('im-

pulsion positive breve resultant de la charge

rapide de C, a travers Risest presentee sur

('entrée 1 de La bascule R/S qui passe aus-

sit& sur sa position de repos, c'est a dire

celle qui fait censer le chronometrage.

o o 0 o
.

0.> MODULE .

0-0

0 0

o .
04 "0

. 1C-4)0-0
0N)

cSi 4c)-°:::Re 045,4!

7 0-0 Fci
c1/4., ,.e-,0,.... 0., ,--, cA).0-4c.

84:Agana0000rio 221.

0 0

0,---a-, Trace
Vu circuit imprime

41-cic 117E171

Éclat straboscupique de lecture
Au moment précis correspondant a La fin

de Ia phase «chronometrage., la sortie de

la pone NOR IV de IC, presente un front

ascendant. Ce denier est aussiti5t pris en

compte par le dispositif derivateur forme par

C6, IR19 et D3. La breve impulsion positive

qui en resulte, amorce le declenchement

de la bascule monostable formee par les

portes NOR III et IV de IC4. Sur la sortie de

celle-ci, on observe alors un Mat haul rela-

tivement bref et dont la duree est reglable

grace a l'ajustable A3. Cette duree est de

I'ordre de 150 a 200 ps. Nous en reparle-

rons. Pendant ce bref etat haul delivre par

la bascule monostable, Ies
transistors T, et T2, montc en

Darlington, sont satures. Ils

realisent une importante

amplification en courant. La
I Fn L7, une LED rouge a tres

haute luminosite de 10 mm de

diametre, s'eclaire alors tries

fortement. Etant donne la tres

faible duree de la sollicitation,

elle ne souffre pas de la surin-

tensite issue de la fres faible

resistance R. II en resulte un

eclat assez vif qui eclaire
ponctuellement le cadran gra-

due de la poulie du moteur.

Grace a la persistence reti-
nienne de humain, l'ob-

servateur aura ('illusion d'un

disque &fete sur Iequel ii suf-

fit de lire la graduation en rap-

port avec la fleche fixe.

Entre deux eclats, la capacite

C15 se charge a travers R26.

Cette disposition limite les

brusques variations d'intensite

au niveau de ('alimentation. En

effet, c'est la decharge rapide

de C15 qui foumit l'energie
necessaire a l'Oclat strobo-
scopique.

La realisation

Grcuit imprime (figure 6)
Les circuits imprimes pourront

etre realises suivant les

moyens habituels : dements

de transfert sur typon ou
rnethode photographique

directe en prenant le modele
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411
Q. Implantation des elements

publie comme reference.

Apres gravure dans un bain de perchlo-
rure de fer, les modules seront a rincer tres

soigneusement a ('eau tiede. Par la suite,

toutes les pastilles sont a percer a l'aide
d'un foret de 0,8 mm de diametre. Cer-

tain seront a agrandir afin de les adapter

aux diametres des connexions des corn-

posants auxquels ils sont destines. En
particulier, les 4 grosses pastilles sont

percer avec un foret de 3 mm de dia-

metre. En effet, elles sont destinees
recevoir les deux tiges Melees de 3 mm
fixant le module «I F1). sur le module prin-

cipal. De plus, ces tiges filetees seront en

acier ou en laiton etant donne qu'elles doi-

vent servir de liaison electrique d'alimenta-

tion de la LED stroboscopique. De ce fait,

H est vhiement conseille d'etamer les 4 pas-

tilles directement au fer a souder de
maniere a obtenir un bon contact electrique

avec les Ocrous formant entretoises.

Implantation des composants
(figure 7J

Apres la mise en place des straps de liai-

son, on implantera les diodes, les resis-

tances et les supports de circuits inte-
gres. On poursuivra avec les petites
capacites, les transistors et les compo-
sants plus volumineux. Attention a ('orien-

tation correcte des composants polari-

ses.

Le moteur experimental utilise est du type

«MECCANO.. Le disque blanc gradue a

directement ete colle sur une poulie de
grand diametre, egalement de reference

«MECCANO.. II est conseille d'utiliser du

bristol blanc, legerernent glace pour un

meilleur rendement de la reflexion infra -

rouge.

Pour realiser la graduation consistant a divi-

ser la circonference en 40 parties Ogales,

on peut utiliser la planche MECANORMA

reference 2194100 qui comporte, entre

autres, cette graduation en elements de

transfert.

II conviendra de bien onenter le couple
DIR/PHT en face du point noir du disque.

La fleche fixe a ete portee sur support foe

et transparent (en Plexiglas) et solidaire du

bati du moteur.

Signalons qu'il est tout a fait possible de

colter le disque sur n'importe quelle partie

tournante dont on desire connaitre la
vitesse de rotation et de transformer ainsi le

montage decrit en dispositif portable. L'au-

teur laisse au lecteur le soin d'imaginer
d'autres possibilites d'utilisation de ce
compte-tours stroboscopique.

Mises au point
Ajustable Al
Get ajustable permet de regler le gain de

l'etage amplificateur de la detection infra -

rouge. Generalement la position median

convient. Le gain augmente lorsque l'on

tourne le curseur dans le sens horaire.

Ajustable A2
Grace a Get ajustable, it est possible de

regler avec precision la base de temps
du dispositif de chronometrage. En
reliant les deux picots entre eux, on
observe la frequence de clignotement de

la LED L. H conviendra de regler la fre-

quence a 3 clignotements par seconde,

soit 30 pour 10 s.
On peut egalement se servir de l'oscillo-
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scope et regler A7 de maniere a obtenir un

signal dune periode de 3 ms sur la broche

7 (Q4) de IC,. En toumant le curseur dans

le sens horaire, la periode diminue.

IV O rri Era lc I a -C ir-e
8 straps [5 horizontaux, 3 verticaux]
Rl : 220 [rouge, rouge, marron]
R2 a R4 : 100 kS2 [marron, noir, jaune)

: 1 k(2 [marron, noir, rouge)
Rs a R21, R29 :10 kS) [marron, noir, orange]

R22, R23 ' 1 MS) [marron, noir, vent]-
R24  4,7 k( ) [jaune, violet, rouge]
R25 : 100 52 [marron, noir, noir]
R : 10 c2 [marron, noir, noir]
R27 : 470 52 [jaune, violet, marron]
R20: 120 (marron, rouge, jaune]
R38 : 2,2 k (rouge, rouge, rouge)
Al a A3 : ajustables 220 k.2
A4 : ajustable 47 kit
P : potentiometre 100 1(12 [lineaire avec
interrupteur)
Houton pour potentiometre
01,112 : diodes 1N4004
D3 a O9 : diodes signal 1N4148
DIR : diode infrarouge 03 TSUS3400
PHT : phototransistor BPW42
L1 : LED rouge 03

: LED rouge 010 haute luminosite
C1, C2 : 220 pF/10V electrolytique [sor-
ties radiales]
C3, C4 : 0,47 pF ceramique multicouches

C5 a C9 : 0,1 pF ceramique multicouches
C10 : 1 nF ceramique multicouches
C11 : 2,2 nF ceramique multicouches
C12 : 68 nF ceramique multicouches
C13 : 22 nF ceramique multicouches
C14 : 1 pF ceramique multicouches
C15 : 22 pF/10V electrolytique
T1 : transistor NPN BC108
12 transistor NPN B(1135

: transistor NPN 2N1711
14 : transistor NPN BD677
IC1 : LM358 [2 Ampli-OP)
IC2 a IC5 : CO 4001 [4 portes NOR]
ICs: CD4060 ftompteur binaire 14 stages
avec oscillateurl
IC7 : CD4518 [double compteur BCD]
1 support 8 broches
4 supports 14 broches
2 supports 16 broches
1 coupleur 4 piles 1,5V [11.R6l
4 piles 1,5V [LR6]
1 hornier soudable 2 plots
1 moteur MECCANO [voir texts]
2 picots
MS : microswitch (3 interrupteurs)

Ajustable A3
II perrnet de regler la nettete de la lecture

stroboscopique du disque gradue. II

convient de regler le curseur a une valeur

tete que la lecture reste nette merne aux

tres grandes vitesses.

A noter que la luminosite d'ensemble
de,croff legerement avec la nettete. La net-

tete augmente si on bourne le curseur de A3

dans le sens anti-horaire. II s'agit de reali-

ser un compromis entre luminosite et net-

tete de la lecture.

Ajustable A4
II fait office de resistance talon dans le cir-

cuit R du potentiometre. Son reglage est

surtout important lorsque Ion se rapproche

de la vitesse maximale du moteur.

En effet, si la resistance de A4 est alors trop

taible, on assiste a une diminution de la

vitesse en fin de course du potentiometre.

Un tel inconvenient est Bien sir a eviter. La

position du curseur de A4 est a determiner

experimentalement. La resistance aug-

mente si on toume le curseur dans le sens

horaire.

R. KAILIERR
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flan ce second
article traitant du

microcontraleur
5T6230 de 5T -

MICROELECTRONICS,

nous allons etudier
comment ameliorer
la resolution de son
convertisseur ana-
logique/numerique
interne. Le signal
analogique fourni
par des capteurs

externes necessite
parfois une conver-

sion analogique
very numerique

avec une resolution
superieure a 8 hits.
Une resolution plus

elevee de son
convertisseur

interne est alors
necessaire pour

extraire ('informa-
tion complete pour

la donnee devant
etre traitee par le

microcontreileur.

Amblioration de la resolution
du convertisseur A/N d'un

microcontraleur
ST5230

4

Description du convertis-
seur analogique/numeri-
que du ST6230

Le convertisseur analogique/nume-

rique est un peripherique integre au

ST6230 dont le schema interne
general est represents a la figure 1.

C'est un convertisseur sur 8 bits avec

comme entrée analogique une des

entrees -sorties au choix du circuit et

qui possede un temps de conversion

selectionnable entre 70 ps ou 35 us

une frequence d'horloge de

8 MHz).` Le convertisseur analo-
gique/numerique convertit Ia tension

d'entree a l'aide d'un traitement par

approximations successives, utilisant

une frequence d'horloge qui provient

de I'oscillateur principal avec un fac-

teur de division de 12 ou de 6. A,ores

('initialisation du composant, la division

par 12 est utilisee par defaut pour
assurer la compatibilite avec les
autres membres de la famille des
microcontroleurs ST62>OC. Avec une

frequence d'horloge de l'oscillateur

principal inferieure a 1,2 MHz, la pre-

,

ST62E300
4BEAA
9722

TheaPinE

I

4

cision de Ia conversion decrolt. La
selection de la broche d'entree ser-

vant d'entree analogique est effec-

tuee en configurant la ligne d'entree-

sortie choisie comme une entrée
analogique a ('aide des registres d'op-

lion et de donne (se referer a la
documentation du composant pour

plus d'informations). Seule une ligne

d'entree-sortie doit etre configuree
comme une entree analogique a la

fois. Lutilisateur doit Oviter toute situa-

tion dans laquelle plus dune broche

d'entree-sortie est selectionnee

comme entree analogique afin d'evi-

ter tout mal-fonctionnement du corn-

posant, voire meme sa destruction.

Le convertisseur analogique/nume-

rique utilise deux registres dans res-

pace des donnees (voire r article du

mois denier pour ('explication de l'es-

pace de donnees) : le registre de
donee de conversion, nomme ADR

qui enregistre le resultat de la conver-

Sch6ma interne
g6n6ral
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+5V

Gnd

-5V

Vin

J2

J4

+5V

2k

-5V

O
-5V R1/10k

I'.
R2/10k

R3/5,1k
7-1

R4/3,3k

+5V
0

D1

1N4148

C5
100nF =gm

Y1 /4MHz

.-1111
C4
22pF

+5V
O

U1/ST62301

28
Vdd Vss

27

26
C3
22pF

2 Tinier PAO

PA1
3

Oscin
4

Oscout
25PA2

5
NMI

PC7

24PA3

PA4
6 23

7
PA5

22
PC6

8 pc5 PD1 21

9 PC4 PD2 20

10 TEST P D3 19

11 RESET P D4 18

12 PB6 PD5 17

13 PB5 PD6 16

14 PB4 P D7 15

Sch6rna de
principe

sion, et le registre de controle, nomme
ADRCR qui est utilise pour parametrer les

fonctions du convertisseur. Une conversion

debute par l'ecriture d'un '1' dans le bit
'Start' (STA) du registre de controle ; ceci

remet automatiquement a zero le bit de fin

de conversion (EOC). Quand la conversion

est terminee, le bit EOC est automatique-

ment mis a '1' de maniere a indiquer que

cette conversion est complete et que la

donnuse dans le registre de donnee de

conversion est valide. Chaque conversion

doit etre initialisee separement en ecrivant

dans le bit STA. Le bit STA est continuelle-

ment examine par le microcontrOleur de

maniere a ace que, si l'utilisateur le met a '1'

tandis qu'une conversion precedente est

en train de s'effectuer, une nouvelle conver-

sion debutera alors que la precedente ne

sera pas terminee. Le bit STA est un bit a

ecriture seule ; toute tentative de lecture

renverra un '0'. Le convertisseur analo-
gique/numerique se caracterise par une

interruption masquable associee avec la fin

de Ia conversion. La demande d'interrup-

tion intervient Iorsque le bit EOC est mis

'1' (c'est-a-dire Iorsque la conversion est

terminee). Linterruption peut etre masquee

en utilisant le bit EAI (masque d'interruption)

dans le registre de controle. La consom-

mation du composant peut etre reduite
en devalidant le convertisseur analo-

gique/numerique ; cette operation est
effectuee en positionnant le bit PDS dans

le registre de controle a '0'.

Si PDS est a '1', le convertisseur
analogique/num4rique est alimente et est

valide pour une conversion. Ce bit doit

etre mis '1' all moms une instruction avant

le debut de Ia conversion pour permettre

au convertisseur analogique/numerique de

se stabiliser. Cette action est aussi neces-

sake avant d'entrer dans le mode WAIT

(voire radicle du mois dernier pour ('expli-

cation du mode WAIT), puisque le conver-

tisseur analogique/numerique nest pas
automatiquement devalide en mode WAIT

Durant ('initialisation, toute conversion en

cours est arretee, le registre de controle est

mis a la valeur 40 en hexadecimal et ('inter-

ruption du convertisseur analogique/nume-

rique est donc masquee (EAI = 0).

Le convertisseur analogique/numerique du

ST6230 n'a pas les caractenstiques d'un

circuit echantillonneur/bloqueur. Lentree

analogique a mesurer doit par consequent

etre stable pendant le cycle entier de
conversion. Toute variation de tension ne
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Done
Vin -+ [7.5, 10] V Routine de conversion

dolt donc pas depasser ±1/2 LSB (Least

Significant Bit : bit de poids le plus faible)

pour one precision optimale de la conver-

sion, Un filtre passe -bas peut etre utilise sur

la broche d'entree analogique afin de
require les variations de la tension d'entree

durant la conversion. Lorsqu'une broche

d'entree est programmee pour etre une

entre analogique, cette derriere est

connectee en interne a une capacite Cad

dont la valeur typique est de 12 pF. Pour

une precision maximale, cette capacite dolt

etre completernent chargee au debut de la

conversion.

Dans le cas le plus defavorable, la conver-

sion debutera une instruction (c'est-e-dire

6,5 ps) apres que la broche servant d'en-

tree analogique ait ete selectionnee. Dans

les conditions les plus detvorables, ('im-

pedance ASI de la source de tension ana-

logique est calculee en utilisant la formule

suivante

6,5us = 9 x Cad x ASI (la capacite Cad

etant alors chargee a plus de 99,9 %),
c'est-a-dire 30 k.Q. ASI peut etre superieure

si Cad a ete chargee pendant une periode

plus longue en ajoutant des instructions

avant le debut de la conversion (l'ajout de

plus de 26 cycles du microcontroleur est

inutile). Puisque le convertisseur analo-

gique/numerique est sur la meme puce
que le microcontroleur, l'utihsateur ne doit

pas commuter brusquement des signaux

en entrée ayant des charges tits elevees si

une precision importante est require.

De telles commutations affecteraient les

tensions d'alimentation qui sont utilisees

comme references analogiques. La preci-

sion de la conversion depend aussi de la

qualite des tensions d'alimentation Vdd et

Vss. L'utilisateur dolt prendre des precau-

tions particulieres pour s'assurer qu'une

tension de reference bien regulee est pre-

sente sur les broches Vss et Vdd. La reso-

lution de la conversion est donne par
(Vdd - Vss) /256.

I.:entree analogique 'Ain' qui dolt etre
convertie dolt etre constante pendant 1 ps

avant le debut de la conversion et le rester

durant toute la conversion. La resolution de

la conversion peut etre amelioree si la ten-

sion d'alimentation Vdd du microcontroleur

est reduite.

De maniere a optimiser la resolution de la

conversion, l'utilisateur peut configurer le

microcontroleur en mode WAIT, car ce
mode minimise les perturbations dues au

bruit et les variations de la tension d'ali-

rnentation dues aux commutations des

sorties. Nleanmoins, ('instruction WAIT

dolt etre execute aussitOt que possible
apres le debut de la conversion, car
('execution de ('instruction WAIT peut
causer une petite variation de la tension

Vdd ; l'effet negatif de cette variation est

minimise au debut de la conversion
quand le convertisseur est moins sen-
sible, plutot qu'a la fin de la conversion
lorsque les bits les moins significatifs sont

determines. La configuration optimale,
d'un point de vue de la precision, est
lorsque le microcontroleur est en mode

WAIT avec le compteur interne (Timer)
arrete. En effet, seuls le convertisseur
analogique/numerique et I'oscillateur sont

encore en fonctionnement.

Le microcontroleur doit sortir du mode
WAIT par ('interruption du convertisseur

analogique/numerique a la fin de la conver-

sion. II est a noter que la sortie du mode

WAIT peut aussi s'effectuer par une inter-

ruption du compteur, mais dans ce cas, le

compteur fonctionnera de nouveau et le

bruit qui en resultera pourrait affecter la pre-

cision de la conversion.

La description des deux registres ADR et

ADCR du convertisseur analogique/nume-

rique ne sera pas detainee dans cet article ;

si le lecteur desire plus d'informations a ce

sujet,ilpeut consulter la documentation du

ST6230.

Description du circuit
permettant d'ameliorer
la resolution
du convertisseur
analogique/numerique

La technique utilisoe ici est celle d'un addi-

tionneur algebrique en n'utihsant qu'un seul

amplificateur operationnel. Le schema de

notre montage est represent a la figure
2. Les resistances R., a R4 sont selection-

nees par les broches du ST6230 pro-
grammees en sortie, dependant de la ten-

sion analogique en entree.
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La selection par programmation modifie la

tension de sortie de ramplificateur opera-

tionnel de telle maniere que la conversion

analogique/numerique qui suit soit tou-
jours effectuee avec la plage d'entree
maximale du convertisseur. Celle selec-

tion est effectuee par programmation. Par

consequent, le temps de conversion total

est augmente par rapport a une conver-

sion normale sur 8 bits cependant, la
precision est amelioree et la plage de ten-

sion d'entree peut etre etendue.

Dans notre application, nous avons une

tension d'entree analogique qui peut varier

entre 0 et 10V, et nous desirons la conver-

t!' en une valeur numerique avec une reso-

lution de 10 bits.

Supposons que nous disposons dune
serie de sources de tension Vnj (dans
notre application, nous en disposons de

trois) que nous pouvons faire commuter

entre 0 et 5V par logiciel, chaque source

etant inclependante rune de rautre. Sup-

posons aussi que nous pouvons 'coupe,'

la variation de 10V en entree en quatre
'morceaux' de 2,5V chacun et que
chaque morceau peut etre convert avec

une resolution de 8 bits. La resolution glo-

bale sera par consequent : 28 (resolution

du convertisseur analogique/numerique

du ST6230) x 2l (nb. de 'r4orceaux.) = 2"'

Nous ne rentrerons pas id dans les details

du calcul mathematique des valeurs des

resistances associees ; les lecteurs qui

desirent des details sur ces calculs trou-

veront de nombreux ouvrages traitant de

ce sujet. Le programme est joint en
annexe et la routine de conversion est
renresentee a la figure 3

(40f-10- Trace du circuit imprime

Realisation pratique

Le cablage de noire circuit ne pose aucune

difficulte particul&e. ll est bien sur recom-

mande de mettre le ST6230 sur support

dans le cas (>6 ron desirerait changer son

programme interne. A noter quit existe deux

versions : le ST62E30 qui est une version

reprogrammable ca it content une EPROM

effacable et le ST6T30 qui est une version

programmable ur-le seule fois. La figure 4

represente le circuit o3te composants et la

figure 5 cote pistes.

Conclusion

Bien que ties peu encombrant dans un

montage, le ST6230 possede de nom-
breux peripheriques intemes permettant

de realiser de nombreuses applications
dans des domaines tres varies. Dans

des compusants

J20
J30
J40

J10

cet article, nous avons pu realiser, grace

a l'emploi d'un simple amplificateur ope-

rationnel standard, un convertisseur
analogique/numerique avec une fres
bonne precision sur 10 bits a park du
convertisseur analog ique/numerique

interne du ST6230. De plus, it est a
noter que toute une gamme d'outils de
developpement pour le ST6230 est dis-
ponible dont un assembleur, un compi-
lateur C, un 'Debbugger', un program-
meur et un 'Starter -Kit' qui permet
l'utilisateur de faire fonctionner ses appli-

cations sur une petite carte devaluation

et aussi de programmer son composant

a l'aide d'un ordinateur.

LAILJRY

Nomenclature
J, a .14 : 4 picots

: ST6230 + support DIL 28 broches
11, : LM307 + support DIL 8 broches
Yr : quartz 4 MHz
Di : diode 1N4148
Ci, Cz : 10 pF/25V
C3, C4 : 22 pF

: 100 nF
R1, 112 : 10 ki2 1/4 W
[marron, noir, orange]
R3, R5 : 5,1 1/4 W
[vert, marron, rouge]
R4 : 3,3 kl.?. 1/4 W
(orange, orange, rouge)
115 : 2 k.S2 1/4 W
[rouge, noir, rouge]
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Le montage que
nous vous prow -

sons ce mois-ci
reprend le principe

du robot qui se
guide sur une ligne

tracee sur le sal.
Nous avons rajeuni

le principe en
materialisant Ia

ligne peinte par un
faisceau laser ver-
tical emis par une
balise mobile que
I'on peut disposer

a n'importe quel
endroit et qui per -

met le guidage
optique de l'engin

sur celle-ci.
II camprend trois

roues et deux
moteurs qui lui
permettent de

tourner sur place
et de rechercher

Ia source de
remission

du faisceau laser.

Engin
guidage laser

Fonctionnement

Plusieurs photodiodes disposees de

facon adequate sur 360 degres per-

mettent une detection parfaite quel

que soit ['angle de depart adopte.
Comme vous l'aurez deja core's, la

realisation se scinde en deux ele-
ments qui sont : la balise d'emission

laser alimentee par le secteur et ren-

gin proprement dit alimente par pile.

Une fois encore, le rayonnement laser

sera fourni par une diode semi-
conducteur recuperee dans un poin-

teur bon marche vendu dans le com-

merce. Helas, Pour ['application qui

nous interesse, le faisceau est trop

ponctuel et provoquerait des pro-
blemes d'alignement, le sol sur lequel

roule ['engin n'etant pas toujours plan.

Aussi a ['aide dune petite astuce
electromecanique, allons nous trans-

former le point d'emission virtue' en

une ligne verticale de longueur
variable et reglable. A cet effet, nous

allons tout simplement fixer Ia diode

laser sur l'armature mobile d'un relais

relativement puissant que nous all-

menterons periodiquement. Le mou-

vement de faible amplitude ainsi
obtenu, associe a la persistance reti-

nienne, produit a quelques metres de

distance une barre verticale de plu-

sieurs dizaines de centimetres. On

pourra moduler la longueur de celle-

ci en faiqant varier la frequence de

commutation et la tension d'alimenta-

lion de la bobine.

L'engin proprement dit, comporte
deux roues motrices animees cha-

cune par un moteur electrique distinct

et une troisieme roulette assurant la

stabilite de celui-ci. La partie meca-

nique sera, la encore, realisee avec

des pieces de MECCANO afin de la

rendre reproductible par tous. Le cir-

cuit imprime, proprement dit, sera dis-

pose sur le dessus du mobile et corn-

portera un petit circuit imprime vertical

supportant les cinq photodiodes
necessaires a la detection du fais-

cenu laser.

Synoptique

Nous debuterons la description du

synoptique par ligne la partie la plus

simple constituee de la balise laser.

Celle-ci comporte en tout premier lieu,

une alimentation secteur rendue
necessaire par la consommation
importante du relais utilise. Celle-ci

fournit trois tensions distinctes, une

premiere destine a ['alimentation de

la bobine du relais, une seconde pour

['alimentation de la diode laser et une

derriere chargee d'alimenter le reste

de la partieelectronique du montage.

Un muthlibrateur commande, par rin-

termediaire d'un transistor MOSFET,

la bobine du relais a fort pouvoir de

coupure

L'engin mobile dispose de cinq
detecteurs photosensibles repartis

sur 360°. Ces detecteurs comman-

dent une logique cablee relativement

rudimentaire, chargee de donner un

peu d'intelligence a notre realisation.

Deux detecteurs frontaux assurent le

guidage, proprement dit, une fois le

mobile aligne sur le rayonnement
laser. Ces deux detecteurs comman-

dent directement deux monostables

charges, apres amplification, de la

commande directe des moteurs. Les

trois detecteurs non utilises, disposes

sur la partie arriere du vehicule et cou-

want les 180° restants, permettent de

rattraper la direction erronee

qu'adopte celui-ci lorsque qu'il n'a

pas ete place lace a la balise des le

depart. Ces trois photodiodes corn-

mandent, elles aussi, deux mono -

stables dont I'un commande un relais

charge de rinversion du sens de rota-

tion d'un des moteurs.
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Schema de principe

La encore, nous debuterons par la partie la

plus simple qui concern la balise laser.

Un transformateur : TR, SUM d'un redres-

semen! par PT, foumit une tension a vide

de 33V filtree energiquement par C.. Le

regulateur IC, assure la regulation de la ten-

sion destine a la bobine du relais, grace a

R1, R2 et I'ajustable R1 qui permet de faire

varier celle-ci afin de ('adapter aux differents

types de relais utifises. Le regulateur

foumit, quant a lui, une tension de 9V des-

tinee a l'afimentation d'IC , Le regulateur

ajustable IC3 terminera la description de

cette partie du montage en foumissant la

tension de 3V determinee par R4, R5,
necessaire a la diode laser.

Un .multivibrateur, constitue d'un quart du

circuit trigger de Schmitt IC4, associe aux

composants annexes R,,, R, et C corn-

( I )SchErria de principe de l'engin mobile
+6V +6V

RI
820k

14

7777

+6V

13

7
PH1
BPW34

777

1/6 IC1
I 40106 I

12'i
D1

1N4148

1/6 IC1
R2 40106 I

J

+6V

+6V

r1/6 1C1
R3 40106
820k

9

PH3
BPW34

D2
0

1N4148

D3

1N4148

R15
27k

CR6/330k1/22pF

14

512
13

RC
11

A r
I

BI 1/2 IC2 j-1_
Rt I 4538

1 0

C5/2
R11/820k

2pF

Vdd

Vss

8

3

hic Rt

,1/2 IC2
1

I

3 1 4538 I 0
A

6

4

D7 S2 777 08 y D9
1N4148 J1 60 14

1N4148 l7; 1N4148

R7
.-1=1-0 +6V

27k

D4
1N4148

R12
220k

C6
10pF

1 /6 IC1
I 40106

R13
27k

RELI

D6 mol
1N4148

D5
1N4148

R15/470k
C2/22pF

R5 11/6 IC1/401061
820k

+6V

R4
820k

PH5
BPW34

5/2 IC3 I 5
I 4538 1

Rt

3 D10

1N4148

R16/470k
C3/22pF

0-1 1---11.T51

L1/6 IC1/401061 14

PH4
BPW34

4 12 f-A 1/2 IC3
16

Vdd 1 4538

B Vss Rt

8717.13

9

D11
1 N4148

H

R14

R10
15k

T3
BC547C

T1
IRFZ 24

T2
IRFZ 24

R9

270
R18
100

+6V

11 R17
100

Moteur

R19
560
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recueille une succession de creneaux posi-

ts, mais ceci n'a aucune importance pour
qui

sont essentiellement des monostables.

Pour comprendre le principe de l'asservis-

sement simple utilise, nous aliens prendre

le cas le plus simple dans lequel le mobile

fait face au rayonnement laser de la balise.

Dans ce cas. I'une des sortie (2 ou 4 de
presente une succession d'etats hauts

qui declenche fun des deux monostables

contenus dais IC,. Ces deux mono -

stables, dont la perKxie est fixee par 0s
composants R,,, C2 et R,,, C3 a environ 10

secondes, presentent au repos un etat
haut sur leurs sorties respectives comple-

mentaires 7 et 9 (IC3). Ceci implique la
conduction simultanee des deux transistors

MOSFET (T,, T2) qui commandent chacun

un des dew( moteurs et donc ravancement

du mobile en ligne droite. Si rune des pho-

todiodes est frappee par le faisceau laser,

elle declenche son monostable, 0 sortie

complementaire passe au niveau bas et

Fusible T R 1

220V

(

111,

411.

411.

2x12V
6VA

PT1

5c11-16nria
de principe
de la balise laser

+33V

FIC1/LM317T1

+VReI*-- In Out
Adjust

01
2200pF
35V

R1/220

R2/2,7k

R3/2,2k

IC2
I 7809

In Out
+9V

IC4
I 4093

o NUL 12

9

R6 R7

150k 220k
- C2

0,22uF

13

14

7

IC3 1

LM317LZ

In Out
+3V

Adjust

R4/220

R5
300

+3V

Diode Laser

-3VC3
T0,1pF

11

mantle a travers H8 la grille du transistor

MOSFET T, charge d'alimenter la bobine

du relais REL,.

Nous passerons ensuite A la description de

relectronique embarquee sur l'engin

mobile. La detection optique du rayonne-

ment laser s'effectue simplement grace a

cinq photodiodes PH, a PH5 qui comman-

dent directement les entrees de cinq trig-

ger de Schmitt contenus dans IC,. Les
photodiodes sont des modeles possedant

une surface importante, sensible a la
lumiere visible, et la puissance energetique

du faisceau laser nous dispense de toute

electronique supplementaire de filtrage et

d'amplification. La contrepartie de cette
simplicite reside en une sensibilite plus
importante a la lumiere ambiante et speci-

fiquement aux eclairages de type neon gull

faudra donc eviter pendant le fonctionne-

ment de l'engin.

Cinq resistances R, a R5, de valeur assez

importante, polarisent les photodiodes en

utilisant une valeur moyenne qui devrait

convenir A la plupart des cas de figure ren-

contres. Pour resumer, on comprendra que

la reception du rayonnement laser par une

photodiode se traduit par un etat haut en

sortie des cinq portes trigger de Schmitt.

En fart, comme le rayonnement nest pas

fixe mais altematif de haut en bas, on
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N°59

N°18A

N°126A
N°9

0 0 0

N°63

N°38A

N°6A

0 0 0

)

Details de montagede la roulette
de guidage

N°6A

N°23A

142J

N°59

N°115A

arrete le moteur associe en provoquant la

rotation de l'engin dans le sens dune cor-

rection de trajectoire adequate.

Dans le meme temps, cette action realise

la remise a zero de l'autre moitie du mono -

stable, dans le cas Bien entendu d'une
periode en cours d'accomplissement.

Les tress photodiodes restantes servent

uniquement dans le cas de figure ou le
mobile se presente lateralement ou tan-

gentiellement a la source lumineuse, dans

ce cas on retrouve les etats_hauts succes-

sifs au niveau de la porte constituee des

diodes D, a D, et de la resistance R15. C,eci

deolenohe la moitie du monostable
contenu dans IC2 dont la periode est fixee

par la resistance R6 et le condensateur C,.

La sorties 0 (C2) provoque a taws Ia diode

D8 et la resistance R10 la conduction du

transistor T3 charge de Ia oommande du

relais REL,. Celui-ci, grace a ses contacts

inverseurs, provoque la rotation inverse du

moteur numero 2.1 ce qui fait toumer le

mobile sur place. Cette rotation s'arrete
lorsque ('une des photodiodes PH4 ou PI -15

rencontre le faisceau lumineux et ce, grace

a une remise a zero a travers les diodes D4

et D5 sur ('entree 13 (IC2). La remise a zero

peu d ailleu 5 etre effectuee manueliement

par le poussoir S2 a travers la diode D,

avant tout demarrage d'une phase d'ac-

quisition.

Le demier monostable contenu dans IC,

associe aux composants R et C5 pre-
sente une periode de ores de vingt
secondes et sert uniquement dans le cas

ou le mobile partirait a ('oppose de la balise

laser. Dans ce ras précis, apres la remise

a zero initiale, la fin de ('impulsion du mono -

stable commande un reseau differenciateur

base sur 06. la resistance R13 et fajustable

Fii, qui a travers la porte 5, 6 (IO2) assure la

conduction du transistor T3 et done la rota-

tion de l'engin. L'ajustable F112 sera *le

pour obtenir une rotation de 180° exacte-

ment. Le mobile reprendra ainsi un trajet

convenable et fonctionnera normalement

lorsqu'il rencontrera la source lumineuse.

L:alimentation du montage est reduite a sa

plus simple expression, 4 piles batons en

serie alimentent directement les moteurs et

Ia partie electronique du montage a travers

un dec,ouplage realise avec R19 et le
condensateur de forte capacite C4.

Un detail reste tout de meme a preciser en

ce qui conceme ralimentation des deux
moteurs, en effet, si on se contente de
fonctionner en tout ou rien, l'automatisme

de guidage se comporte par a -coups, ce

qui n'est pas tres realiste. Aussi avons-nous

ajoute deux resistances de faible valour R18

et R., qui permettent la rotation lente du

moteur meme lorsque le transistor MOS-

FET ne conduit pas, le comportement du

modele s'en trouve nettement ameliore,
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I

C 4 Trac6 du circuit
imprirne

certaines retouches seront peut-titre

necessaires en function du type de
moteurs

Realisation
Electronique
Nous debuterons par la confection du cir-

cuit imprime de la balise de guidage, de

preference par methode photographique.

Apres percage des trous de differents dia-

rnetres, on poursuivra par la mise en place

de tous les composants passifs : resis-

tances, condensateurs, suaports de cir-

cuits integres, potentiometres ajustables.

GND PH1

PH4 -
PH5

- PH2 -6V BATT

- PH3
.

H R7 I-
--I D71i- +G4

S2 -in- -FR13 1--I
D10 SI --I R181- II --I R5 I- -I R3 I-- a H R6 H

a II
:n

9 -I R151- -I R4 I- --I R2 I- 6 HR111- -Lrj-

T1 -I RI I- T2

. w .III 2
.

2
2 2

--D111-
2 R12

2

o

.
o

III
r ± --1 8141- s le -10211- : :

.

-11091- :

e
: -1D311- -----1 0 I

---I R8I-
.1H

. .
-I RI8 I-

-1-
7.- ti, T -1081- --1R151--(+cs )
c..,, c.

c,-, T,_
E.EH R171- -T. ' H R9 H_L.3

2
/0

REL1

e Ii

moil(--.) +6V BATT .
c(7., MOT.2 0\Implantation

des elements
4
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Gadget

Trace du circuit irriprirn

Implantation des el6rnents

On s'assurera des dimensions convenable

du transformateur TR, et on placera le pont

redresseur PT, et tous les composants
actifs regulateurs de tension et circuit IC,.

Notez déjà que le regulateur IC, sera muni

d'un dissipateur soude sur le circuit imprime

car 'l est davantage mis a contribution que

ses homologues.

On pourra alors passer aux verifications

d'usage et controler les tensions ainsi obte-

nues, 9V pour le circuit C,, 3V precisement

pour ('alimentation de Ia diode laser et une

tension pouvant varier de 12 a 25V pour la

bobine du relais REL,. On disposera enfin

le circuit integre IC, et on effectuera le
reglage de la frequence du multivibrateur

une fois la diode laser en place.

Comme a cheque fois, nous utilisons un

module laser recupere dans un pointeur

economique que Ion aura debarrasse de

son capotage et sur lequel on aura soude

deux fils d'alimentation (voir nomenclature)

en prenant garde de ne pas trop chauffer

la lentille plastique qui risquerait de se Wor-

mer et de miner ciefinitivement la collimation

du generateur.

On realisera, deficatement a la lime, un

meplat chargé d'eviter que le module laser

ne tourne sur lui-meme lors du collage sur

le relais. Le relais utilise dans notre mon-

tage, disponible aux sources habituelles,

est un module robuste et simple a utiliser

dans notre cas, mais d'autres types peu-

vent certainement convenir. On debarras-

sera celui-ci des contacts repos travail pour

ne conserver que ('armature mobile sur

laquelle on collera soigneusement avec de

Ia ode bi-composants le module laser dela.

prepare. On s'assurera que le temps de

sechage est respect avant de realiser les

essais en situation.

Ce relais devra etre fixe solidement sur une

equerre metallique elle-meme fixee sur une

planche de MDF Opaisse munie de pieds

en caoutchouc afin d'eviter toutes vibrations

intempestives qui nous empecheraient
d'obtenir une ligne verticale bien droite et

nette. La derniere etape consistera en un

reglage des deux ajustables afin d'obtenir le

debatternent souhaite avec une tension

d'alimentation raisonnable de la bobine afin

que celle-ci ne chauffe pas trop. Un denier

detail important est a respecter, l'axe

optique de la diode au repos dolt etre exac-

tement a la rneme hauteur que les photo -

diodes disposes sur l'engin mobile.

La realisation de la partie electronique du

mobile fait appel a deux circuits imprimes

distincts, l'un comportant

la quasi-totalite des corn-

posants, l'autre suppor-

tant uniquement les cinq

photodiodes et dispose verticalement

REL I Par rapport au premier.

On debutera par la pose de tous les
composants passifs et des supports de cir-

cuits int:grits, le relais est un module courant

qui n'a pas besoin de supporter un courant

tries important. Le circuit imprime supportant

les photodiodes sera fod au premier par l'in-

termediaire de barrettes secables doubles

coudees. Ce circuit imprime vertical aura

prealablement ete peint en noir pour que le

rayonnement laser provenant dun cote ou

de l'autre n'interfere pas avec les photo -

diodes non de,stinees a le recevoir, De

memo, deux bourrelets telefax seront dis-

poses de part et d'autre du petit circuit
imprime, toujours pour eviter le meme phe-

nomene ma's cette fois-ci lateralement.

Aucun reglage n'est a realiser, tout devant

fonctionner une fois la mecanique
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ram-)
Trace du circuit
imprime

Cu

-011.
PH4 PH5

a_

PH3 -----1 I PH5

PH2

1_

I PH4

PHI GND

)
Implantation
des elements

construite, simplement ne pas oublier de

pratiquer une remise a zero initiate avant le

debut du processus.

Mecanlque

Une fois encore, nous avons fait appel

des pieces MECCANO pour leur facilite
d'approvisionnement et d'utilisation.

Le chassis principal est constitue dune
plaque a rebord n°52 sous laquelle sont foe

les deux moto reducteurs dont le type est

indique dans la nomenclature. Sur les
arbres de sortie de ces moteurs sont fixees

directement deux poulies 19B munies de

leurs pneus adaptes. Cette plaque est pro-

longee par deux comieres de onze trous

l'extremite desquelles est fixee une autre

comiere de onze trous par l'intermediaire de

deux entretoises plastique. C'est sur les

deux cornieres precedentes est fixee la
carte de circuit imprime, la encore avec des

entretoises plastique.

MI En rri racia-r_i_ore
Balise de guidage

111, R4, 115 : 220 Q 1/4W
[rouge, rouge, marron]
R2 : 2,7 Itc2 1/4W [rouge, violet, rouge]
113 : ajustable horizontal 2,2 1(.(..2
R5 : 300 1.2 1/4W [orange, noir, marron]
119 : 150 1(1.2 1/4W [marron, vert, jaune]
R7 : ajustable horizontal 220 1d2
C1 : 2200 pF/35V chimique radial
C2 : 0,22 pF MKT
C3 : 0,1 pF MKT
IC, : LM317T [10220)
IC2: 7809 [10220)
IC3: LM317LZ [T092]
IC4 : 4093

MOSFET 55V/14A ref.IRFZ24 ou equi-
valent [RADIOSPARES]
1 diode laser recuperee sur un pointeur
VELLEMAN
PT1 : pont redresseur 80V/1 A OIL

[RADIOSPARES]

TR, : transfo pour CI 2x12V/6VA [RADIOS -
PARES)

1 porte fusible + fusible 0,1A
1 radiateur pour 10220 a souder sur CI
1 hornier 4 voies
1 relais 12V POTTER & BRUMFIELD
ref.POT:T9ON5012-12 non capote
[RADIOSPARES]

1 equerre metallique
1 base en MDF

Engin mobile

R, a R5, R : 820 1(12 1/4W
[gris, rouge, jaune]
RB : 330 1(1.2 1/4W

[orange, orange, jaune]
VIEW -

R7, R a R15 : 27 ki-2 1/4W
[rouge, violet, jaune]
R5, R9: 270 Q 1/4W
[rouge, violet, marron)
B10 : 15 1(1.2 1/4W [marron, vert, jaune]
B12 : ajustable 220 1(1.2 horizontal
R15, R15 : 470 kS2 1/4W
[jaune, violet, jaune)
R17,1119 : 100 O. 1/4W

[marron, noir, marron]
R19 : 560 1.2 1/4W [vert, bleu, marron)
C1 a C3, C5 : 22 pF/16V tantale
C4 : 1000 pF/16V chimique radial
C5 : 10 pF/16V tantale
ICI : 40106
IC2, IC3 : 4538

T1, T2 : IRFZ24

T3 : BC547C

Di a II : 1N4148
PH1 a PH5 : BPW34

REL1 : relais 2RT DIL bobine 5V
Barrette secable double, coudee 7 points
1 poussoir S2
2 moteurs avec reducteur + support
compatible MECCANO serie VII 6V

[44MR7-6188 M Motor Model)
1 support 4 piles AA [MECCANO]

Pieces MECCANO

Equantite x reference)
1 x 52 ; 3 x 9 ; 8 x 38A ; 1 x 103 ; 1 x 89 ;
2x 89A; 2x 12;1 x 179;1 x 15;3 x 59
; 1 x 115 ; 1 x 38D ; 1 x 187A ; 1 x 126A ;
2 x 63 ; 1 x 18A ; 1 x 77 ; 1 x 115A ;
1 x 23A ; 1 x 142J ; 1 x 6A ;
2 x 19B ; 2 x 142B
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Sur la corniere anterieure est fixee le pare-

chocs constitue dune bande cintree
n°89, prolongee par deux bandes cin-
trees n°90A. 1 poutrelle plate de onze
trous est fixee la encore a l'aide d'entre-

toises plastique sur cette meme comiere.

Les deux supports de piles sont fixes sur

le dessus de la plaque n°52 et un mat
constitue dune tringle n°15, suppor-
tee par une piece n°179, sur laquelle

est fixee une piece n°187A par rinter-

mediaire dune cheville filetee sur une

bague n°59, constitue le radar factice.

En ce qui conceme la roulette de gui-

dage, veuillez vous referer au schema

joint dans Particle.

Une fois tous ces elements assem-
bles, vous relierez les fils d'alimenta-

tion du moteur au circuit imprime et
vous verifierez que les roues toument

dans le bon sens, si ce n'etait pas le
cas, it suffirait d'inverser le sens des

connexions.

Comme nous vous l'avions precise
precedemment, aucun reglage n'est

faire et tout doit fonctionner immedia-

tement !

Vous constaterez avec plaisir que malgre

la simplicite relative du montage, le

mobile adopte une certain intelligence
de marche qui impressionnera vos amis

quand it reussit a retrouver l'origine de
remission laser merne en partant dans le

sens oppose.

On pourra aussi rapprocher le principe de

fonctionnement de ce montage du gui-

dage laser utilise par les militaires dans le

cas des missiles sol air utilises recem-

ment dans la guerre du Golfe.

Bonne realisation.

E. CI-IAIVIPLEBOLJX

La biennale de I'electronique
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'k,s.I1/1s tit re

Le principe de fonc-
tionnement repose

sur 12 reclresse-
ment par pont et

condensateurs sui-
vant la tension et
('intensite deman-

dees. II nous est
arrive de publier un
maximum d'alimen-
tations, mais celle-

ci presente une
particularite qui

repose d'une part
sur Ia simplicite et

d'autre part sur
l'originalite.

Lomme toute ali-
mentation tradi-
tionnelle, it faut

disposer d'un
transformateur

classique et la pre-
sente description

ne decrit que
succinctement le

principe de
protection employe.

l'alimentation

Bloc de regulation

Une tension variable est appliquee

T2 par le potentiometre multitours
P. 12 transmet au Darlington 13 qui

alimente les bases du bloc des tran-

sistors de pOissance montes sur un

radiateur. Si ce bloc comprend plu-

sieurs transistors de puissance, on

insere une resistance de

0,1 S2/1 OW en serve dans remetteur

pour egaliser leur debit. Le nombre

des transistors de puissance est
fonction de rintensite demandee. La

tension est fonction du type de tran-

sistors utiliseS.

Reglage

Mettre P, au maximum de tension,

ajuster P3 pour faire chuter de 3 a 6V,

T, et T, ayant les emetteurs corn-
muns vont stabiliser ('ensemble.

II est evident que Ion pourra tirer le

maximum d'intensite quand la ten -

VF B1

sion est au maximum, Par contre,
plus la tension baisse plus la dissipa-

tion dans les transistors de puissance

est importante. Donc, tout depend

de la grandeur du radiateur mais en

aucune facon on ne pourra tirer rin-

tensite maximum quand la tension

est baissee.

Protection

Pz etant en parallele sur le shunt de

ramperemetre, on peut regler le
declenchement de TR suivant rin-

tensite a ne pas depasser. TR se
declenchant vers 0,6V, fait fonc-
tionner le relais qui envoie par son

contact de travail un + sur Ia base

de T3 qui se bloque. La tension de

falim revient a 0 et reste bloquee.
Le poussoir PS en coupant TR
remet ('alimentation au travail.

V_ FREIVIENT

Nomenclature
TR : BTA 06-700 boitier 10220

T7,12 : NPN 2N1711, 2N1893 !iftier TO 5

T3 : PNP Darlington B0X54, TIP127, 80898

boitier 10220

14 a T6 : NPN 2N3055, 2N3771, 811X39,

2N5301 boitier T03

Z : zener 12V 1/2 a 1 W

PONT : suivant intensite

RELAIS : CLARE type MRMO 150038

3500 1-.2 1T ffonctionne a environ 7V1

: potentiometre 2 kS2 10 tours

PZ : potentiometre miniature [ou autrel
50 a 100 f.

P3 : ajustable 22 k12

P4 : ajustable 2,2 kU

C : condensateur filtrage 15000 pF/40V

[suivant intensite]
Ri a R5 : 1 1(12 1/4 ou 1/2W

B6, R7 : 2,2 k.c.2 1/4 ou 1/2W

113 a Rip : 0,1 LI 10W

Shunt amperemetre

suivant intensite demandee

( 7 5gnaptique de fonctionnement

Transformateur / Pont
Condensateur / Filtrage

Bloc de regulation
et protection

Bloc transistor
de puissance
sur radiateur
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Nous vous propo-
sons de clEicouvrir

une nouvelle
famille de micro-

controleurs. ils
sont capables

d'ex6cuter 1100 mil-
lions d'instructions
par seconde, ce qui

repr6sente une
instruction Mutes
les 10 ns ! Oe plus,
its sont trey adap-

tOs au besoin de
relectronicien

amateur. Lle nos
jours, le nombre de

families de micro-
contrifileurs ainsi

que le nombre de
versions par

famille est impres-
sionnant. Nous

allons essayer de
yin's d6montrer

l'interft de cette
nouvelle famille de

microcontroleurs
pour l'electronicien

amateur.

Microcontrilleurs
SCENIX

OSC1

OSC2

VDD

vss

131-311AX A rnn

skKey
Rev E

Le composant

Ces microcontrOleurs visent le mar-

che des 8 bits a hautes perfor-
mances. En effet, hautes perfor-
mances w'est pas un abus de
langage, c'est plutot une reahte.

Comme nous le disions ci-dessus, ils

sont capables d'executer une ins-
truction toutes les 10 ns soit 100
Mips avec une horloge a 100 MHz.

Ce qui est 8 a 40 fois plus rapide que

la concurrence. Scenix propose ega-

lement des versions 50 et 75 Mips.

Les clefs de cette rapidite sont
basees dune part sur une architec-

ture RISC a 4 niveaux et, d'autre part

a ('absence dune predivision de l'hor-

loge (une instruction egalement une

period° d'hodoge).

Comme vous pouvez le voir sur le

synoptique du composant (figure
1). son fonctionnement reste simple

et facilement comprehensible.

L'horioge est riche en fonctionnalites.

Elle est prevue pour accepter en
extern aussi bien un quartz, des
oscillateurs, des resonnateurs oda-

miques qu'un couple resistance et
condensateur (RC). Le composant

dispose egalement d'un RC interne

de 4 MHz avec une precision de
± 8%. Cette horloge comporte un
prediviseur 8 bits specifique permet-

tant de faire fonctionner le micro de

31.25 kl-lz A 4 MHz.

Le reset du micro peut provenir de 4

sources : la pin exteme /MCLR, le

power -on reset (reset a la mise sous

tension), le watch -dog et le brown -out

(reset Icrsque la tension descend en

dessous d'un seuil).

Le micro possede un timer 8 bits
denornme RTCC et d'un watch -dog

8 bits, tous deux connectes a un pre-

diviseur 8 bits. Le RTCC est capable

de generer une interruption soft.

Les entrees/sorties sont au nombre

de 12 sur les versions SX18/SX20,

au nombre de 20 sur la version SX28

et au nombre de 40 sur la versions

SX52 (disponible debut 99).

Elles sont bien sir bidirectionnelles.

De plus, dies disposent d'un nc.)mbre

impressionnant d'option permettant

de beneficier a votre gre 

- d'un pull-up,

- d'un trigger de Schmitt,

- d'une compatibilite CMOS,

- d'une compatibilite TTL.

De plus, un certain nombre de ces

entrees peut generer une interruption.

Le micro possede un comparateur
analogique permettant de realiser

quelques fonctions analogiques evi-

tent ainsi ('utilisation d'un convertisseur.

Pour le moment, les SX18/20 et 28

disposent de 136 octets de RAM et

2000 instructions en EEPROM.

Comme de nombreux micros

recents, les scenix sont egalement

equipes dune fonction permettant

de programmer le composant

(EEPROM) directement sur la carte

(In -System Programming). Par

contre, une nouvelle fonction est
apparue. Elle se denomme : In -Sys-

tem Debbugging. Nous en parlons

dans la derriere partie de cet article

concernant les outils de developpe-

ment. En quelques mots, cette fonc-

tion permet demuler le programme

directement sur la carte avec le corn-

posant definitif.

Physiquement, le composant est
decline en six boitiers differents : Pour

les versions a 12 E/S. vous aurez le

choix entre des boitiers DIP18,

SOIC18 et SSOP20. De meme, pour

les versions 20 E/S, vous aurez le
choix entre un DIP28, SOIC28 et
SSOP28. Pour l'electronicien amateur,

raisonnablement, seuls les bo%ers DIP

11.1111=11M11111.1=11=1111111111.1111.11111.11.111.111111111MENIMNII
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OSG1 OSC2

System Clock

Power -on
Reset

Brown -Out

MCLR

Reset

Four - Stage
Instruction Pipeline

8 -bit Watchdog
Timer (WDT)

MIWU System
Clock

/8

RTCC

8 -bit Timer

RTGC

Prescaler for RTCC
Postscaler for WDT

W

FSR

Internal Data Bus

8/
8

PC

STATUS

H OPTION

H MODE

Address

A

/8 /8

136 Bytes
SRAM

Address 12 A

8 Write Data

Synoptique des
microcontroleurs

In -System
Debugging

In -System
Programming

2k x 12 I
EEPROM

8 Read Data

12 Instruction

et SOIC seront brasables au fer a souder.

Les versions SSOP ont des broches trop

fines et trop serrees. Par consequent, it faut

les souder, sot par surfusion de pate a bra-

ser, soli par un passage a la vague.

Les peripheriques virtuels

Les performances de ce micro perrnettent

la realisation en soft des peripheriques tra-

ditionnellement realises en hard grace a la

bibliotheque des .Peripheriques Virtue's',

Concretement, plutet que d'acheter par
exemple un microcontroleur equipe dune

liaison serie, avec le Scenix, vous emule-

rez cette fonction avec des entrees/sor-

ties. De nombreux PV sont deja dispo-
nibles sur le site web de Scenix. Ce
principe est possible grace, d'une part a

la vitesse d'execution et d'autre part a sa

gestion deterministe des interruptions. En

effet, toutes les interruptions ont un temps

de reponse fixe de 3 cycles (60 ns
50 MHz), ce qui permet d'intervenir rapi-

dement et toujours de la meme maniere.

Les Peripheriques Virtue's disponibles sur

internet sont les suivants

- UART de 2400 a 230 kbauds,

- 1 a 8 UART 19,2 kbauds,

- PWM 8 bits,

- ADC 8 bits -1 kHz ou 16 bits -4 Hz

- Timer 16 bits,- I2C Master,

- l2C Slave,

- SPI Master,

- SR Slave,

- Controle de moteur pas a pas,

- Decodeur clavier 16 touches,

- Generateur FSK,

- Generateur DTMF,

- Horloge temps reel,

- Gestion Module d'affichage en 4 bits et

en 8 bits.

D'autres IN existent ou sont en cours de

realisation comme, entre autres : une inter-

face X10, une interface Centronics 8 bits,

une interface Infrarouge, un decodeur

presentation des mirrocontraleurs
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IN E. We, Go fplourcate Net,

84 Rau Has. Sead, Exam Are Sea*
LeuatagrepihmetNewomouNetemAraesh.

SIE7ft VIR I 1.IAI
PERIPHERALS

VIRTUAL
PERIPHERALS

2400-2304K OAR:

UART (19 2It
Bud)

8.1,11,0/}4

DESCRIPTION

Ita u  narplied tollreer arAfr
Rae ecercruneate, aver R S232
pen le  PC /wd et! echo bee k what

reeNved Thu a cceapeable enth
TX Demo Bend

The sOeVINT codger. ela I' 13

pmu r.pes aod Per. C paw as
oulpob for dc respecaer UARTI

e UARTOuRD 0+RC 0.
UARTI I .PC I. ) Thu ccde

r1,1 compekble entb !le TX Dean
Bowl preended by Pr Alax, tw
0E1 en =Ina esure cxetrcic ore
porm oEvatual penpEn AI,

Thos a  toff...2e mo. ' that a reel.
an 8 -be FWM :kaal on one eeaTea
pon put Thu a co:apatite well the
TX Dano litoercl

Thu example code provIdes 8 PVIN1
cel/puti on the PORT N pa Each
PV/1.1,, adroxfa/ly adyoubte

crecran sur
DTMF, un Caller ID et bien cfautres. Ces R/

sont accessib!es sous la forme dune biblio-

theque de logiciels ecrite de maniere astu-

cieuse de fawn a pouvoir combiner plu-

sieurs PV dans le merne micro. De plus,

ces PV sont tres bien optimises, ils n'ont

pas besoin de beaucoup de ressources.

necesstte que

60 instructions en EEPROM et 3% des 50

Mips.

SOURCE
PILE

D__ ro.

La

site internet
Les outils de developpement

Mises a part les performances de ce micro-

contrOleur, la plus grande noweaute reside

dans les moyens de mise en oeuvre de ce

composant. Comme nous l'avons cite brs

de la description du composant, it possede

une fonction denor Debug-

ging" (ISD).

Cette fonction, comme son nom l'indique,

est dediee a la mise au point des logiciels.

Elle aide l'emulateur dans ses taches afin

de garantir une emulation temps reel.

Lemulateur quant a lui est vraiment ties pet

(4,2 x 1 cm). II se connecte d'un cote sur

le port sehe RS232 d'un PC et de l'autre

sur les pins osc1, osc2. Vdd et Vss du
microc,ontroleur. Le choix de ces broches

a ate tres judicieux car cela evite d'avoir

reserver des ports d'entrees/sorties.

Attention, lorsque l'on connecte l'emulateur.

it Taut que le quartz ou l'oscillateur externe

soit deconnecte. Ce qui ne represente pas

une grande contrainte.

Maintenant, si on regarde la mise en
oeuvre d'un tel systeme, on se rend vite

compte que la combinaison de l'ISD et de

l'emulateur nous perrnettra d'emuler le
code directement sur la carte avec le
microcontreleur definrtif, c'est-a-dire sans

utiliser de sonde particuliere comme on le

fait habrtuellement.

Les seuls amenagements concement
donc la deconnexion de l'horloge et la mise

en place d'un ccnnecteur pour renqulateur.

De plus, it vous sera inutile d'acquerir un

programmateur specifique car c'est l'Ornu-

lateur qui

grammation du composant. COte logiciel,

l'emulateur est livre avec un editeur destine

RA2

RA3

RTCC

MCLR

V

RBO

RB1

RB2

RB3

SX 18 -PIN

SDIP/SOIC

RA1

RAO

RA2

RA3

OSC1 RTCC

OSC2 MCLR

Vdd V

RB7 VSS

RB6

RB5

RBO

RB1

RB4 992

RB3

SX 20 -PIN

20

19

18

6

9

10

SSOP

RA1 RTCC

RAO Vdd

OSC1 N.C.

OSC2

Vdd

Vdd

RB7

RB6

RB5

RB4

V

N.G.

RAO

RA1

RA2

RA3

RBO

RB1

RB2

RB3

RB4

SX 28 -PIN

28

26

20

19

18

16

SDIP/SOIC

MCLR V

OSC1 RTCC

OSC2 Vdd

RC7 Vdd

RG6 RAO

RC5 RA1

RC4 RA2

RO3 RA3

RC2 RBO

RC1

RGO

RB1

RB2

R137 RB3

RB6 RB4

RB5 V

SX 28 -PIN

28

26

20

19

18

Di

16

SSOP

MCLR

OSC1

OSC2

RC7

RC6

RC5

RC4

RC3

RC2

RC1

RGO

RB7

RB6

RB5
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Copie de la forCetre
du debugger

a developcer le logiciel, de ('assembler

directement et de le mettre au point
(debugger).

Les instructions utilisees pour l'assembleur

ressemblent a celles du 8051 employees

habituellement par Parallax.

Le debugger sert a visualiser le code avec

la position du pointeur de programme ainsi

que le contenu de tcus les registres et de

la RAM. Depuis ce debugger, it est possible

d'exec;uter le programme :

- en mode normal (temps reel),

- en mode pas a pas,

- en mode non temps reel (entre cheque

instruction, une petite temporisation est

inseree et l'affichage des registres est mis

a jour).(( est egalement possible de placer

un point d'arret dans le programme.

Le parametrage est facilite par la tenetre

.Device. facilitant la configuration du corn-

posant.

L'emulateur est prevu pour foncticnner jus-

qu'a 110 MHz de frequence d'horloge ce

qui permettra son utilisation avec les pro-

chaines versions de microcontroleurs a
75 MHz et a 100 MHz. Lacquisition de ce

microcontroleur est facilement possible

notarnment pour le grand public chez
Selectronic au prix de 2390Fttc.

CIEW-)
Copie de la fenetre
de configuration

Debug 13

IND

RTCC

PC

STATUS

FSR

RA

RB

RC

08

09

OA

08

OC

00

OE

OF

Ox

1A

co

00

FF

co
CB

F1

DD

FE

49

08

Of

76543210

00000000

PD DCmroCc
0001 1010
76103310

00000000
11111111

00000000
11001011
11110001
11011101
11111110
01001001
00001000
00001111
00000001

Al W '6543210
F Ual 11m1®

008- 368 AL 08

00C- 21C NOV 1.1,1C
00G- 174 ADD 14,V

KIM
SKIP

008- 368 AL 08
00E- 21D NOV 8,1D

IMEZEIMESIMEMIEll
011- 368 AL 08
012- 218 NOV 8,111

013- 176 ADD 16,8
014- 368 AL 08

015- 21F NOV
016- 177 ADD 17,8
017- 348 NOV 8,4408
018- 026 NOV 88,8
019- CCS NOV V,OCR
01A- 007 BETSY

Wak I I

Run

.t1

lx

10 EA

11 B3

12 ED

13 BA

14 A4

15 7E

16 C3

17 FF

18 BE

19 DC

IA 67

18 BC

IC C8

10 FF

1E 72

1F F1

3x 5x 7x

05 82 84

59 6F 84

92 4F AS

7D BF 6F

E8 66 89

7F F5 2E

F6 CC 14

9B 5E D7

5B 80 15

El FE 77

86 93 EA

5E 1F C7

EB 24 4F

FF A5 1F

D5 F1 20

15 A3 FF

9x Bx

C4 95

77 AF

76 96

5F FD

E6 25

CE ED

EA A8

75 2C

Dx Fx

73 3E

38 F3

DE 53

D2 DB

F9 08

94 FF

A9 01

DD AF
40 FC 54 5C

BF CB 3C 81

25 A4 El D6
AC CB F9 9F

14 34 A7 9r
7E FB EE 67

23 C5 DB BD

E4 BF BF B7

Reset ExX I

Device Setup

Pins

r 18
6 28

E°Flesh Pages

r 1 -512 words

 2 =1024 words
6 4 =2048 words

Oscillator
6- HS

 xT
 LP
r RC

E'Flash
000- 218 IFO
008- 368,213
010- 175 368
018 -

020-
028-

030-

038-

026

FFF

FFF

FFF

FFF

Load

COB
FFF

FFF

FFF

FFF

368

173

21E

007

FFF

FFF

FFF

FFF

RAM Banks
 1 >16 bytes

 2 >32 bytes
C 4 >64 bytes

 8 >128 bytes

 4MHz
r 2MHz
 1MHz
 500KHz

219
368
176

COO

FFF

FFF

FOF

FFF

IF1

21C
368

006

FFF

FFF

FFF

FFF

368
174

21F

C9F

FFF

FFF

FFF

FFF

 250KHz
 125KHz
 62KHz
C31KHz

2 1 A

368

IF?

002

FFF

FFF

FFF

FFF

Save

172
21D

348

Al?
FFF

FFF

FFF

FFF

Fuses

1 Turbo Mode

I- Stack Extend
 OPTION Extend
ADD/SUB with r

1 Input Syncing

 Brownout Reset
 Watchdog Timer
E Code Protect

ID

Program

Verty

Read

Car eel

O I 2

WEN( SX28AC/S0
9818

 sii a a 44
oi  r r II  r.

oesras! SX18AC75/
SCENIX SOES

9801

1111111111111111110
WWWWWW d M P

les versions 501C 18 et SOIL 28

Les composants quant a eux content envi-

ron 100Fttc/piece.

Bibliographie

Vous trouverez done sur internet, sur le site

de Scenix, tous les documents neces-
saires a ('utilisation de ces microcontreleurs

(data sheet, user guide, peripheriques vir-

tuels, liens web,...). De plus, sur le serveur

de Parallax, vows trouverez la presentation

de l'emulateur, le manuel d'utilisation et les

mises a jour du Icgiciel.

http://www.scenix.com

http://www.parallaxinc.com

P. ANDRE
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)Copie de la
fen'etrede redition

)

Schema de la
connexion du pc
de l'emulatiore et
de son horloge

Fae Ede

I;pwm.sr

Devic

USX Key - perm.=
Run Help

env= Cul.F'

aunw/clock Cld*R

[Lebo; ClrID
stemble CldA

Gad.

Device... WA
Lonficue

Variables

org

temp ds

. org sio

accO ds 1

accl ds 1

acct ds 1

accS de 1

acc4 Us 1

SCC5 ds 1

acc6 ds I

ace? do 1

dutyO ds 1

dut 1 ds

$28,pages4,banks8
io,optionx,oschs

t

A.nerribly SuCCesdul

;set reset jump address

;temporary workspace

;pee acclliul ate re

;pwm duty cycles

Ouverte lorsque remulateur est connecte

+5V

NI I D. ;1.1J] 0 Pi?

DATA -NET
Q u e vous soyez electronicien debutant ou confirme, cette
encyclopedie est une veritable mine d'information et vous
fera gagner des centaines d'heures de recherche.

Les dix premiers CD-ROM de l'encyclopedie contiennent les

fiches techniques de plus de 180.000 circuits repartis sur
61 fabricants, soit plus de 300.000 pages
d'information au format PDF !

C'est comme si vous disposiez chez vous, de plus de 460
data -books et que vous puissiez retrouver une fiche
technique de composant en un clin d'ceil grace a un moteur
de recherche ultra performant.

De plus, les dix CD-ROM de l'encyclopedie

Data -Net, sont disponibles au prix de

395 Frs TTC seulement !...(60,22 )

Transistors, Diodes, Thyristors, Mosfets,

Cls, Memoires, pprocesseurs, Itcontroleurs, etc...

ells,180.000
300.000 circuit

,pages fink'sour 395 Frs 17C seoleineR,
ricifncAL ozhat STSZEM3

F

AR1. CO .-e.11111
. N

wy11.1 WIN..
,1V TO INs

1.11.7 IN It VVI
.0,101r MOW

xeS KM. IV
nme

141.1.1 01f
.71 IN TOW

.27 11"
,.PU HOW

fl

SGS-IHOMSON 1.11119

1.0C. SPEFD null COMP

 CE.10.1.

...........
=r411==1.

IOW k  VI* 411.1.0.
IAN. Oaf .11 ..11 ... trn re. 1.0110 mow 

0110

TOSHIBA
MI CVO,. WI LP,'

mt
11.,1(.1.01,00,0ilb
41.  

1.*
,41.00
.74.44
tol .6. 

...ssume
ANy=.

oirom

:i.,!,,,.7),R...:Cti.g '11_Lt1 J -
Data -Net fonctionne sur Windows® 3.1/95/NT3.51 et NT 4.0

Pour recevoir Data -Net chez vous, veuillez adresser

votre reglement par cheque ou carte bancaire a

Technical Data Systems
501 Av. de Guigon - BP 32

83180 SIX FOURS cedex
Tel 04 94 34 45 31 - Fax 04 94 34 29 78

y.

vs
Pour commander par carte bancaire, veuillez nous communiquer vos numeros de carte et date d'expiration. Lo prix do 395 Frs TTC est :ire
salable pour toute commando accompagnee d'un reglement par cheque ou carte bancaire. Pour les palements adminIstratIts, veuillez rajouter 50 Frs a ce
prix. Pour les pays autres que la France metropolltalne, veuillez rajouter 20 Frs pour frals.d'envol.
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La sonata TECHNICAL
DATA SYSTEMS,

Bien connue pour
son produit SIRIUS

[base de donnees de
composants electro-
niques), propose un

produit similaire
mail d'un prix de
revient tres abor-
dable de mains de

400,00 F. Mains
sophistique que le

logiciel SIRIUS, it
offre neanmoins les

memes avantages
puisque plusieurs

dizaines de milliers
de pages de rompo-

sants [3omino]
provenant des DATA

BOOKS edites par
plus de 60 fabri-

cants sant dispo-
nibles sur les

dix CD-ROM qui
composent le paLk

de depart.

L'encgclopbdie des circuits
blectroniques DATA -NET

I a a- ' e X

lids (t."1

Recherche I Void fiche I Apropos

Circuit Fonction IFabricant leo -j
TDA87141/8 8 -Bit High -Speed ADC Pharos 3

TDA8714T /7 sa it High -Speed ADC Phi.hps 3

TDA8715 8 -Bit High -Speed ADC Phiips

TDA87150 Hit High -Speed ADC (Military Temperature) Philips

04 TDA87157

TOA8735

8.Bit High -Speed ADC

PLL Frequency Synthesizer

Philips

Philips

1

3

TDA8735T Pti Frequency Synthesizer Philips 3

TDA87586 YC 8 -Bit Low -Power ND Video Interlace Philips 3

TDA8760K/2 10 -Bit High -Speed ADC Phipps 3

TDA8760e./4 10 -Bit High -Speed ADC Philips 3

TDA8760105 10 -Bit High -Speed ADC Philips 3

TDA87624.14/6 10 -Bit High -Speed Low -Power ADC Philips 3

TDA8762AM/8 10 -Bit High -Speed Low -Power ADC Philips 3

T DA8771H 10.Bit High -Speed Low -Power ADC Philips 3

TDA87724H/3 Triple 8-Biehdeo DAC Philips 3

TDA8772AH/8 Triple 8-BilVideo DAC Philips 3

TDA8772H/3 Triple 8-BitVideo DAC Philips 3

Air TDA8772H/8 Triple 8-61tVideo DAC Philips 3

TDA8808AT Photo Diode Signal Processor for Compact Disc Players Philps 3

T DA88081 Photo Diode Signal Processor for Compact Disc Players PMlps 3

TDA8809T Radial Error Signal Processor for Compact Disc Players Philips 3

TDA9102C HN Processor lot TTL V.0 U SOS -Thomson 2

TDA9108 Monitor Horizontal Processor SGS-T homson 2

TDA9201 Wide Band Video Preamplifier SGS-Thomson 2

T DA9302H Vertical Deflection Output Circuit SOS -Thomson 2

TDA9850 PC -Bus Controlled BT SC Stereo/SAP Decoder Philips 3

TDA98507 PC -Bus Controlled RISC Stereo/SAP Decoder Philips 3

TDA9855 PC -Bus Controlled BTSC Stereo /SAP Decoder and Audio Processor Philips 3

TDA9855WP PC -Bus Controlled BTSC Stereo / SAP Decoder and Audio Processor Philips 3

41
I

Circuits trouvds. 400 (page -titre plus

Cm Le moteur die recherche Data -Net

Data -Net dispose d'un moteur de
recherche d'emploi tres simple que

l'onpeut voir en figure 1. Afin de
rechercher un circuit, it suffit de
taper la reference de celui-ci dans
la ligne de saisie, puis de cliquer sur

le bouton «Chercher..
La fenetre affichera alors une liste de

tous les circuits correspondants a la

demande. Afin de visualiser la fiche

technique d'un circuit, it suffit de le

selectionner dans cette lisle et de cli-

quer sur l'onglet .Voir fiche..

La methode de recherche utilisee
dans Data -Net est particulierement

simple : son principe est base sur le

fait que son moteur recherche torte les

occurrences du texte tape dans la
ligne de saisie. Par exemple, si vous

tapez 141, le programme vous propo-

sera aussi bien TDA5141 que

MC1416D (figure 2).

C2
Example
de recherche sur 141

Deteelel

1141

Rechadm 1 vs. nene 1

,ttpf eat)

Ghrul
MC141748CP

14E1417480

MC1417530.

MC 141758CP

MC1417580

MC1413480.

MC141948CP

MC1419480

MCI 1 41 Tao

MET 1413M

58851414P

5811514146

313151414A

581_51414G

581151414P

0814514143

551421411,

1045141

1045141AT

10A5141A1

1045141T

TOA5141T

T0/%3141

1112141ACO
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te" Les dix premiers CD proponent les fiches
techniques des fabricants suivants
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Analog Devices
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Burr -Brown
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Chips and Technologies
Comlinear
Crosslink Semiconductor
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Data Delay Devices
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Hewlett Packard
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Philips
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Une fiche technique au format PDF

La meilleure methode de recherche sera

alors d'entrer le mans de caracteres pos-

sibles. Ainsi, si fon desire la fiche technique

du 74HCT688, on tapera HCT68. Par
ailleurs, it est possible de parameter le pro-

gramme afin d'augmenter ou de diminuer

le nombre de resultats retoumes par le

moteur de recherche.

Toutes les fiches techniques sont propo-

sees sous la forme de fichiers au format

PDF. Le logiciel de visualisation Acrobat

Reader est foumi sur le CD d'installation.

Comme on peut le voir sur la figure 3, la

qualite de ces fiches est excellente et Ion

se rend compte que le visionneur est inte-

gre directement au programme. II est pos-

sible d'imprimer tout ou partie de ces
fiches et de les sauvegarder pour les utili-

ser dans d'autres applications.

Nous pouvons dire que nous avons
apprecie la quake du prcduit pour sa sim-

plicite d'utilisation et la richesse de son

contenu. Le logiciel fonctionne sur toutes

les versions de Windows depuis Windows

3.1 jusqu'a Windows 98. II est a remar-

quer que ces dix CD-ROM representent,

a peu de choses pros, 400 kilogrammes

de Data -Books, ce qui nest pas une
quantite negligeable.

L'encyclopedie Data -Net est completee

tous les six mois par cinq nouveaux CD-

ROM au prix de 200 F, ce qui permet

tous les utilisateurs de completer librernent

la bibliotheque technique.

Pour les lecteurs interesses par cette
encyclopedie, Technical Data Systems
dispose egalement d'un serveur Internet

sur lequel ils pourront telecharger une ver-

sion du proddit afin de juger de la qualite

de celui-ci.

P_EIGUIC

Technical Data Systems

501, Av. de Guigon - BP 32

83180 SIX -FOURS cedex

tie': 04 94 34 45 31

fax: 04 94 34 29 78

email: info@tds-net.com

intemet: http://www.tds-net.com
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