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Un dessoudeur
a encombrement reduit

SEM-Marchand Pernot a developpe un bonier venturi 120 x 120 x 65
:res performant equipe d'un fer a dessouder en ligne de 50 W ou de
100 W, associe it une station de soudage (DUAL).
Cet ensemble complet destine a la reparation de taus types de circuits

anprimes, des buses QFP sont adaptables pour l'extraction des Flat Pack,
SO, PLCC. Regale par microprocesseur; it offre toutes les garanties de secu-
rite dues aux procedures ISO 9001.

SEM - MARCHAND PERNOT
103/109, rue Olivier de Serres

75015 PARIS
TEL. : 01.48.28.21.80 - FAX. : 01.48.28.73.70

Greez vos propres
sites Web

Collection PC 100/ pratique

Micro Application propose
aux fans d'Internet de creer
leur propre site Internet

grace a de nombreux exemples,
cas pratiques, astuces et check-
list.
Le premier chapitre expose aux
internautes presses toutes les

etapes pour construire leur premiere ohomepageo en 60 minutes !
Comme dans tour les PC 100% pratique, les utilisateurs presses ont la possibilite
de trouver les reponses a toutes leurs questions en un minimum de temps grace a
un index tres complet.
Au sommaire :
- Les bases d'Internet
- La preparation du projet
- La mise en forme de la page Web
- La creation de liens hypertextes

- Le graphisme
- La mise en page eroluee
- La diffusion ersvdrification de la
page Web

350 pages + CD Rom- 104 F
MICRO Application
20/22, rue des Petits Hotels 75010 PARIS

TEL. : 01.53.34.20.18 - FAX. : 01.53.34.20.48 - Web : http://www.microapp.com

HIM= PC100%Pratique

Creez
. propresSitesvn

Towt cc sdvor,
OW HMI?'" (Onne
NO pages parse)
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Mini Txvideo
0

Mini Txvideo est un ensemble emet-
teur/modulateur video qui permet de
transmettre des images couleur sans fil

au sein meme d'une propriete et beaucoup
plus loin suivant les conditions d'utilisa-
tion.
La reception des images se fait sur un recep-
teur TV standard si possible equipe pour la
reception en couleur suivant les normes
PAL/SECAM ou (et) NTSC.
Le canal de reception sera choisi dans la
gamme classique de la bande UHF normalisee
de 21 a XX (suivant reglage de l'emetteur).
L'ensemble est realise dans un bottler metal
particulierement adapte aux hautes fre-
quences, de petit format (83 x 50 x 26 mm) et de faible
poids (- de 140 g) ; de ce fait it est possible de le loger
dans des modeles reduits par exemple. La surveillan-
ce au sens large reste aussi dans le domain d'appli-
cation du Mini Tx -video.
Le tout, constitue du modulateur et de la partie haute
frequence, est integre sur un circuit imprime trous

1

111

metallises double face avec plan de masse qfin de ren-
trer dans les normes de fabrication HE

DZ Electronics.
23, rue de Paris - 94220 CHARENTON

Tel. : 01 43 78 58 33 - Fax : 01 43 75 24 70
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Nouveautes MEGAMOS Composants
Toujours en quete de nouveaux produits a prix attractifs, la sociate MEGAMOS nous presente, ce mois-ci, quelques
opportunites interessantes :

Module LCD
Piece d'origine pour telephones GSM, ce module complet integre un haut-
parleur; une LED muge + verte CMS de visualisation, un pousson; un ajus-
table, transistor + afficheur LDC graphique retro-dclaire ainsi que ses
connexions en circuit in:prime nappe.

Il est vendu sans notice au prix unitaire de 15 F ttc.

C' Haut-parleur Itanche extra
miniature

Aux dimensions identiques a celles
d'une piece de 10 centimes, ce haul-
parleur utilise en teMphonie mobile
repond aux caracteristiques sui-
vantes :
- Frequence : 250/4000 Hz
- Niveau de pression acoustique a
1 kHz : 86 d8

Super caps extra plate
Ce condensateur a dielectrique

liquide a deux couches de we's

-

- I
. - '

- Impedance a I kHz : 105 L
- Temperature d'utilisation
+55*C
- Poids : 2,1 grammes
- Prix : 6 Ettc. piece'

haute capacite de 1 Farad (1 million
de pF), 5,5V en fait un composant
aux caracteristiques appreciees de
charge/decharge et faible courant de
fuite.
Ses performances lui offrent des possi-
bilites superieures a celles des piles
Ni-Cd sur des cartes memoires CMOS
ou autres applications exigeant une
sauvegarde.
Prix :
12 E ttc piece.

20° a'144444

Cable «Y» pour PC
Ce cable extra souple &die PC pouvant desservir
un clavier; codes barres, scanners, etc., se compose

d'un connecteur clavier; d'une mini -DIN 6 benches male
standard d'une mini -DIN 6 benches femelle standard
D'une longueur d'un metre, it se commercialise au prix de 6 Ettc

MEGAMOS Composants - B.P.287 - 68316 ILLZACH cedex
TEL. : 03.89.51.52.22 - FAX. : 03.89.51.52.75
INTERNET : www.megamos-composants.com

IVouveaut6s VELLEMAN electronique
Fer a souder crayon VTSC20

\-1 Fer a souder 20W, haute perfor-
mance, fourni avec panne longue
duree, son corps de chauffe en cera-
mique lui apporte une fiabilite
accrue et une rapidite en mon-
tee de temperature.
Nonne CE -
Alimentation secteur
250VAC/2,5A.

Disponible au
prix de 149 Enc.

dans le reseau de dis-
tributions VELLEMAN

electrvnique.

Chargeur
d'accus

Possibilite de
charger de 1 a 4

accus rechargeables
Ni-Cd/Ni-MH de type

AA de 500 mAh a 1100 mAh,
ainsi qu'une pile 9V a pression de
110 mAh ou 160 mAh.
Alimentation secteur :
230VAC/50Hz/3,5W -
Diode LED de visualisation pour
indiquer la pleine charge.
Disponible au prix de 69 Ettc tin s
le reseau de distributions VELLE-
MAN electronique.

VELLEMAN electronlque
TEL. : 03.20.15.85.15
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Le plus grand choix de telecommandes
de Paris !

°Avec plus de 1500 references de telecommandes de
marques et de remplacement pour televiseurs, magneto -
scopes, satellites et autres appareils audio, KN

Electronic se positionne cornrne le point de vente conseil
en matiere de distributions d'accessoires et de pieces
detachees Audio/video, tant aupres des professionnels
que du grand public.
Disponibles sur stock ou commande (48/72 H.), les
telecommandes de marques relies que BRANDT; SABA,
TELEFUNKEN, THOMSON, HILIPS, SONY, NOKIA,
SCHNEIDER, GRUNDIG, font l'objet aupres de KN
d'un agrement vous certifiant la source d'approvisionne-
meat d'origine. Pour exemple, les references TV control I et
TV control 2 pour televiseurs GRUNDING, BLAUPUNKT
ou SIEMENS, s'affichent a un prix 7TC de 290 F piece.
N'hesitez pas a questionner ces specialistes qui, forts de leur experience en ce d0177(1117e, resolvent cle nombretix pro-
blemes de maintenance et de SAV

t I

6...a t

" e 17 .

' ° 7 .Not
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KN Electronic - 1013, Bd Lefebvre 75015 PARIS
TEL. : 01.413.213.06.131 - FAX. : 01.45.31.37.4B
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Generateur RF synthetise,
1 GHz, economique

MAME TGR 1040
La societe 777, represente par MB
Electronique, commercialise un
nouveau generateur RF synthetise
I GHz a un prix tres abordable, le

modele TGR 1040.
Ce nouvel instrument se caracterise
par une tres grande dynarnique de
I' amplitude du signal, un faible bruit
et une stabilite en frequence. Il offre
egalement la modulation de frequence

IRMO .100.923M112

MCC. oh
L PA.00.704k14.
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en interne et en externe. Ii peut etre
commande manuellement par la face
avant ou commande a distance par
l'interface RS232.
Le TGR 1040 couvre une gamme de

frequence de 10 MHz a 1 GHz par pas
de I kHz avec une stabilita de +/-
2ppm et une amplitude variable de -
127dBrre a + 7dBrn (0, I pV a 500 mV).
Le TGR 1040 est integre dans un bot-
tler compact de la taille d'un demi-
rack comportant un affichage h cris-
taux liquides de 80 caracteres sur 4
lignes, un clavier numerique et une
roue de reglage quasiment analo-

gique. ll est muni d'une
interface RS232 en stan-
darvl et d'une interface
IEEE -488 en option.
Le TGR 1040 convient
parfaitement pour les
mesures de sensibilite des
recepteurs radio FM ana-
logique ou numerique, les
mesures de gain, les sub-
stitutions des oscillateurs,
les mesures de champs
pour les antennes et la
CEM, it peut etre utilise
comme source de signal
pour tous les travaux sur
les circuits RF et dans le
developpement des sys-
Mmes.

Commercialise au prix de 14000
E7TC par le reseau de distribution :

MB Electronique
TEL. : 131.39.57.67.67

CATALOGUE 1999
RAB Composants
(pour professionnels)

La derniere mouture editee
par ce distributeur specialise
dans le composant passif, la

connectique, les cordons, rdseaux
et accessoires informatiques, corn-
porte 138 pages couleurs agre-
mentees de leurs caracteristiques
techniques.
II est important de signaler que les
produits distribues par la societe
RAB Composants sont conformes
aux normes ISO 9002, gage de
quanta pour les professionnels aux
cahiers des charges exigeants.
Pour de plus amples renseigne-
ments :

RAB Composants
tel. : 01 49 90 75 75
Email : sns@calva.net

COMPOSAI, TS
ELECTRONIQUES

CONIPOS4N

CONFIECTEURS

fltS N CABLES
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Fidele a notre habitude,
notre rubrique sera divi-

see en deux grandes par-
ties. La premiere sera

consacree a une carte de
digitalisation video pour

PC. Nous nous dirigerons
ensuite vers le site de la

societe C -CUBE

Cdt

-It

PR@TIQUE
ID.epuis le debut d'Intemet

Pratique, nous avons decouvert

sur Internet de nombreux sche-

mes de cartes se connectant a un ordina-

teur. Une grande partie d'entre elles etait

lice a la capture sonore. II est vrai que la

faible bande passante des signaux audio
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plus. l'image etant constitute de deux
demi-pages entrelacees, un traitement est

necessaire pour recuperer 0s 625 lignes

du signal video. La synchronisation ne s'ar-

rete pas la car it hut aussi stopper 0 cap-

ture entre cheque ligne pour hisser le
temps au faisceau d'electron de se recaler

au debut de la

ligne suivante.

On volt donc que,
contrairement au
signal audio, le

signal video de-

Irt.
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permet d'obtenir des resultats tout a fait

acceptables avec tits peu de compo-
sants.

Les signaux videos sont de toute autre
nature et leur capture est plus ardue. En

plus de our bande passante beaucoup
plus ,levee, it est necessaire de se caler

proprement au debut de rimage avant de

debuter ('acquisition sous peine d'obtenir

une image non centree verticalement. De

posants
ont pence

a ce pro-
bleme et

proposent

des cir-

cuits per-
mettant de

*Darer 0s
signaux de

mande can syste-

me de synchroni-
sation etudie.

Heureusement, 0s

fabricants de corn -

synchronisation du signal utile.

Le site que nous vous presentons dans

cette premiere partie a ate realise par un

amateur qui nous explique comment creel'

sa propre carte. d'acquisition. II est dispo-

nible a l'adresse :

http://www. ucl ac. uki-ucapwas/vdes-
crpthtml (figure 1).
Le document est constitue dune seule
page. II est divise en plusieurs parties qui

decrivent respectivernent le signal video,

les schemas fonctionnel et de principe, le

logiciel associe et 0s chronogrammes.

La carte proposee se branche directe-
ment sur le port parallele de l'ordinateur

ce qui permettra aux plus informaticiens
d'entre-vous de la connecter a une autre

machine qu'un PC. Du fait de la limitation

Etude du schema fonctionnel de la carte
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Site de la societe C -CUBE

de bande passante de ce peripherique,
la carte sauvegarde toutes les donnees
sur une memoire interne avant de les
transferer sur l'ordinateur. Pour eviter
cette memoire tampon, it aurait fallu 0
connecter directement sur le bus par l'in-

termediaire d'un slot. Cette operation
nest pas difficile mais un peu plus ris-
quee et demande du materiel plus cou-

teux pour la realisation du circuit imprime.

Elle aurait neanmoins permis de faire de

('acquisition temps reel car les informa-

tions auraient pu etre directement sauve-

gardees sur le disque.

L'auteur explique, pendant un long para-

graphe, le format du signal video -composi-

te (que fan retrouve par exernple sur la
prise Peritel). Cette presentation est agre-

mentee de schernas explicatifs foumis
sous forme d'images. La partie la plus inte-

ressante conceme. a notre avis, retude du

schema fonctionnel de la carte (figure 2).

De cette derriere deccule directement le

schema de principe. On pout vat que rau-

teur a judicieusement pris ('option de pas-

ser par des composants specialises pour

toutes les parties un peu complexes du
systerne : EL4581 pour la separation des

synchronisa-

tions,
memoires
FIFO...

Les pare-

graches sui-

vants insis-

tent sur roc-

donnance-
ment du sys-

terne et sur
les chrono-

grammes de

fonctionne-
ment.

Pour termi-

au site de 0 societe C -CUBE, disponible a

radresse :

http://vwvw.c-cubacom/index.html (figu-

re 3).
Nous ne sortons pas du domaine de la
video car C -CUBE est specialise dans 0s

composants dedies au codage/decodage

video. On retrouve notamment leurs refe-

rences dans 0s encodeurs/decodeurs
MPEG.

Avec lessor de la video numerique et du

DVD, les besoins en systerne de codage

se sont enorrnement amplifies. Le but de

ces systernes est de compressor au
maximum le signal pour le faire passer par

des medias de bande passante faible
(Internet notamment). La compression
video est tres complexe a realiser et

Les different circuits de la societe C- CUBE
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sway sotpe sow,
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Progkod and Marko Mania

ner, notons

que l'auteur proposera, dans les toutes
prochaines semaines, une version cou-

leur de sa carte.

En conclusion, cette page nous a beau -

coup plu car les informations foumies sont

simples a comprendre et le montage expli-

que et realise avec soins.

Comme nous vous l'annoncions dans
notre introduction, la deuxierne partie

d'Intemet Pratique est ce mois-ci consacre

demande rintegration de veritables DSP

(Digital Signal Processor) dans les corn-

posants. En effet, la technique la plus uti-

lisee pour compresser le flux est de coder

0s differences entre ('image prec,edente

et ['image actuelle plutot que de traiter les

images une par une.

Le site de C -CUBE est organise de facon

completement classique. Un bandeau a

gauche present sur la page d'accueil per -

met d'acceder aux differentes rubriques.
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Les Data -sheet completes

On peut regretter que ce dernier ne soit

disponible que sur la page d'entree du site

ce qui oblige a
des alters et

retours peu

ergonomiques.

Du point de wie

du graphisme,
le site est tres
bien fait meme
s'il n'a rien de
revolutionnaire a

notre avis.

Au niveau du
contenu, c'est

certainement
les pages

,,Productso qui

sont les plus

interessantes.
On pourra y

decouvrir lac dif-

ferents circuits
de la societe

(figure 4). Les
principales specifici-

tes de cheque composant sont explicitees

directement en ligne au format HTML. Les

Data -sheet completes sont, quant a elles,

disponibles au format PDF d'Adobe (figu-

re 5). Rappelons que ce format est lisible

par le programme Acrobat Reader, tele-

chargeable gratuitement sur le site

http://www.adobe.com.

La lecture de documentation de compo-

sants complexes est toujours tits enrichis-

sante pour ('amateur car elle lui permet de

bien se rendre compte de ('organisation

des differents modules dun systeme, II

pourra ensuite s'inspirer des methodolo-

gies pour creer ses propres montages
avec plus de rigueur.

En conclusion, meme est difficile pour

un amateur d'utiliser les composants de C -

CUBE, nous avons pense que ce site
serait interessant pour assouvir la curiosite

de nos lecteurs.

II ne nous reste plus qu'a vous donner ren-

dezvous le mois prochain pour de nou-

velles deoouvertes..

L. LELLU

312, rue des Pyrenees 75020 Paris
Tel.: 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 a 19 h

Mallette yin I de 38 outils

Multimetre DVM 890

 Affichage LCD 3 1/2 digits
 Tension Vdc 200 mV a 1000 V 

Tension Vac 2 mV a 750 V
 Intenske d'essai 2 p a 20 A
 Intensite AC 2 mA A 20 A
 Resistance de 200 f2 a 20 MO
 Capacite de 2000 pF a 20 pF
 Temperature 50° C a 1000° C
 Frequence 20 kHz
 Testeur de conunuite  Testeur de
transistor
 Testeur de diode  Pile 9 V fournie
 Livre avec coque plastique de pro -
"coon.

PYRENEES

Multimetre DVM 830
69,00F

Multimetre numerique de
base. Tension resistance -

Courant AC/DC -Test transis-
tors

Pochettes condensateurs chimiques types radial
1 9F

2.2 µF
3.3 pF
4.7 9F
6.8 µF
10 9F
22µF
22 9F
33 9F
33 pF

63V 10 F les 20
63V 1OF les 20
63V 10 F les 20
63V 1OF les 20
83V 10 F les 20
63V 1OF les 20
25V 10 F les 20
63V 15 Fles 20
25V 10 Fles 20
63V 15 Hes 20

47µF 25V 10Fles20
47µF 63V 15 F les 20

88µF 25V 15 F les 20
88µF 83V 20 F les 20

1009F 25V 10 F les 20
100µF 63V 20 F les 20
2209F 25V 10 F les 10

220µF 63V 35 F les 20
3309F 25V 20 F les 20

330 µF
470 µF

470µF
680 µF
680 'IF

1000µF
1000 9F
2200 9F
2200 9F

63V 25 Fles 10
25V ..... 13 F les 10

63V 35Fles10
25V 13 F les 10
63V 38 Fles 10
25V 25 F les 10
63V 35 F les 5

25V 20 F les 5

63V 45 F les 3

COMPOSANTS DESTOCKAGE (dans la limite des stocks disponibles)

BUF 410A ........12,00 F RF 450 .............25,00 F
BUK 444-500 ....9,00 F RF 710 ................3,95 F
BD 231 1,80 F RF 510 .3,25 F
BUR 437 ..........10,00 F RF 830 . ..... .. ..... 6,55 F
BD 239 1,90 F RF 730 .. ..... ........5,00 F
BTA 12-700 8,50 F RFD 110 2,00 F
CS 9018 1,00 F RFD 120 3,25 F
CS 9015 1,00 F RFD 210 2,85 F
CS 9016 ......... 1,00 F RF 9530 4,30 F
CS 9023 ..............I,00 F LM 393 CMS .. 0,35 F
CS 9014 ..............1,00 F LS4558 0,50 F
CY 7C 122 15,00 F LM 8361 ...........10,00 F
1RF 530 4,50 F LM 8363 ...........10,00 F
1RF 840 6,50 F LM 6560 ...........10,00 F

LM 1881 9,00 F
LM 339 CMS 1,00 F
LM 2901 CMS ....1,00 F
MTP 3N60 7,75 F
MCM 6226 CMS 3,00 F
MC 68761 ........36,00 F
NE 567 ................2,00 F
PALCE 20V8 -12,00 F
S 2055A F

TDA 8214...........5,00 F
TEA 2031 .........10,00 F
TEA 1061 .........12,95 F
TDA 8160 7,00 F

TMS 1944 .........,.8,00 F
TDA I 170N 5,00 F
TDA 8702 ..........9,50 F
TDA 8708 ...... 28,50 F
UA 741 C115.......0,35 F
U244 ..... ..... .5,00 F
82 C43 ..._.........28,00 F
80075 CMS .......5,00 F
27C256 ..-.........12,00 F
27C1024 10,00 F
68HC11 ...........35,00 F
27C4001 55,30 F
74LS28 ................0,90 F

MANUELS TECHNIQUES
Livre ECA : BAND I : 149 F  BAND 2 : 149 F  les 2 : 280 F

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F  de 1 kg a 3 kg : 39 F

forfait  au-dela : NC  paiement : CB - CRBT - cheque
Photos non contractuelles

nocturne le mercredi jusqu'a 21 heures
MAINTENANCE VIDEO

 Kit de courroie magnetoscope (suivant le modele de 7 F 6 25 F)
 Telecommande de TV compatible...128-r 89 F super promo
 Telecommande universelle par marque (Thomson, Philips, Sharp) 150 F
 Telecommande universelle toutes marques utilisable pour 6 apparel's (TV, magnetoscope, satellite,
chaine hifi, AUX 1. AUX 2 180 F

79
69 F
29 F
29 F
59 F

max 89 P

 Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes
 Pochette de 5 inter. Grundig
 Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A - 1.6 A - 2 A - 2,5 A -3,15 A - 4 A
 Pochette 70 fusibles 5x20 temporises 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A
 Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A
 Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F
 Bombe refroidisseur mini 49 F grand model° 49 F
 Tresse Mame° 1,20 m 9,50 F 30 m 95 F
GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET IV, COMPOSANTS JAPONAIS.

PROMO COMPOSANTS
MC 1488 2,90 F
MC 1489 2,90 F
U 4614 35,00 F
BUL 310 12,30 F
TA 8205 30,00 F
TA 8210 25,00 F
TA 7205 I 5,0 0 F
LA 5522 15,00 F
STK 0080 100,00 F
TA 7324 6,95 F
TA 7280 19,00 F
TA 7640 6,95 F
STK 5332 25,00 F
STK 7308 90,00 F
2SC IBIS 0,50 F
TEA 2261 15,00 F
BUT I IAF....-,..........3,90 F
BUT I IA 3,50 F
TEA 2019 49,00 F
TEA 1039 15,00 F
TDA 4601 ........._ 15,00 F
TDA 1170N 10,00 F
TL 7705 2,50 F
S 2055A 15,00 F

TBA 1205 ....__.,..,..._5,00 F
ULN 2803 6,00 F
BU 508AF 9,50 F
BU 2s25AF . .. ... 17,00 F
CD 4053 .1,50 F
CD 4069......._._ _....1,50 F
TIP 32C ..... __ -...5,50 F
TIP 33C 8,00 F
TIP 34C 9,00 F
2N17Il 1,00 F
2N2222 1,00 F
2N2369 1,00 F
7805 1,90 F
7812 1,90 F
TDA 8170 9,00 F
MJ 15024 18.00 F
MJ 15025 18,00 F
25D 1554 12,00 F
25B 1010 2,50 F
2SC 3310 12,00 F
PIC12C508 8,00 F
PIC16C84 35,00 F
PIC I6F84 35,00 F
PIC I 6C54 NC
TDA 4405 6,50 F

SELECTION ET PROMO DES LIVRES

 Connaitre les composants electroniques ..... 7 9 F
1 1 0 F

I 10 F
94 F

I 1 5 F

IISF
165 F
140 F
95 F

170 F
180 F

 Pour s'initier a I'electronique, tome I
 Pour s'initier a relectronique. tome 2
 Electronique, rien de plus simple
 Electronique A la portee de tous, tome I

 Electronique A la portee de MOS. tome 2
 304 circuits
 Pannes TV
 Le depannage TV rien de plus simple
 Cours de TV. tome I
 Cours de TV, tome 2
 Fonctionnernent et maintenance TV couleur

tome I 195 F
tome 2 195 F
tome 3 195 F

 Les magnetosocopesVHS 195 F
 Carte A puce 130 F
 Repertoire mondial des transistors 235 F
 Maintenance et depannage PC Windows 95 225 F
 Montages electronrques autour du PC 220 F

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE NC
Kit de 10 courroies o differents :  carree 29 F  plate 35 F

NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 F (version anglaise)
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Une Bougie
electronique

IPP' A quoi ca sert ?

Cette chandelle electronique imite a s'y

meprendre la flamme hesitante dune

meche allumee mais reste sensiblement

plus propre, ne coule donc pas et ne

risque pas de mettre le feu a votre inte-

rieur. Elle ne fait appel qu'a une poignee

de composants bien ordinaires et s'ali-

mente directement sur le secteur pour

une consommation derisoire. Sa duree

de vie sera exceptionnellement longue.

Comment ca marthe ?

Nous expIcAons au depart le caractere

aleatoire de la ties faible tension delivree

par un generateur de bruit Blanc, signal

N

Secteur ti
220 V

Ph

+15 V 0

R1/1 M

C1/1 µF

400 V
C2/1 pF

400 V

complexe qui apparait dans 0 pi -lotion

d'un semi-conducteur polarise a l'en

vers, a savoir le transistor 1-, sur le sche

ma de principe propose a la figure 1.

La tension generee de cette maniere

(10mV cite a cite) est amplifiee une

premiere fois par le transistor T2 qui

assume en outre une adaptation d'impe-

dance. On fera appel ensuite a un etage

arnplificateur AOP dont le gain depend

notamment du rapport des resistances

R, et R7. Une tension plus consequente

et toujours parfaitement aleatoire est dis-

ponible sur la broche 1 du premier AOP,

l'un des 4 contenus dans le circuit inte-

gre LM324, se contentant dune alimen-

tation simple. Seules 0s crates de ten-

sion fortes parviendront (ran -

D1

1N4007

D2 C3
1N4007 100 nF

Section alimentation

+15 Volts
Z1

Danger 1 fil reli6 au secteur !!

8,2 V

Z2 470µF
6,8 V

C4

. I.
-44 '1 i-41 , ,  r_  0..."Al '-r-  qt.(1.,11.:,.

R3
10k

[
R4

R2 39k

33k

T1 T2
BC337 BC337.ACS

220 nF

P1

10k

R5
12k

R6

1M

r ----1
1C1

R7 1 LM324 I

39 k 11

Z3
4,7 V R9/47 k

R8/47 k
4

Source de bruit

68 nFT

Stage ampli

12

P2 7777;
2,2 k

B

.-1741- 5
3

2,2 k7777;

R10/47 k

C

10

P4
2,2 k

D

10 Leds cristal
0 5 mm (rouge,
jaune, orange)

C7
R12330 nF
15k

II
0,8

330 nF

Comparateurs

2N2222

R13
15k

T5

.

17.

II
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LEDS HAUTE LIMINOSITE 5MM

cca3

u
1,14 Ir

T

P4

-I R91-

z ill -

b? -{ D1111-

-I R1 I-

®®

C3 I

400V

C2

F1-1 I N

SECTEUR ALT. 220

A

.  LS* (7   7..43.4 I AY,,, tI4
4

: Lf . ( T 1.0

chir le barrage que constitue la diode

*ler Z1, qui bloque veritablement les

signaux dont ('amplitude est trop faible.

Le condensateur C9 agit comme un f Ore

passe bas et elimine

en sortie les fre-

quences trop hautes,

peu interessantes

dans notre cas.

Seules les ire-

quences les plus

basses, donc lentes.

sont conservees pour

animer quelques

diodes LED simulant

noire flamme electro-

nique. Rappelez-vous

egalement que !tell

ne peut suivre les

variations par trop

rapides en raison de

la persistance reti-

nienne.

Les trots etages AOP

suivants sont utilises

en comparateur de

tension. Voici, par

exemple, le fonctionnement de l'AOP C

identique aux deux autres. Sa sortie 7

passera au niveau haut de ('alimentation

si l'entrée non inverseuse 5 (= curseur de

U

-7)
l'ajustable P3)

presente une

tension supe-

rieure a celle
mesuree sur

l'entrée Inver-

seuse 6, cor-

respondant au

signal aleatoire

precedem-
ment decnt. Le

signal de sor-

tie, s'il est pre-

sent, traverse

le condensa-

teur 07 et les

niveaux positifs

plus ou mains

longs pan/len-

nent sur la

base du tran-

sistor T.: char-

ge d'allumer

pour sa part 3

diodes LED en

serie a travers

la resistance

L'alimentation

redisee a partir

du secteur EDF

explorte les pro-

prietes de deux cwacites chutnces CI et

02 provoquant une forte reduction de ten-

sion grace a ('impedance capacitive notee

Z. La perte d'energie est quasiment nulle

en raison du dephasage de 90° qui exis-

te entre tension et courant. Nous dispo-

sons avec les valeurs du schema dune

intensite utile de quelques 100 mA sous

ire tension de 15V environ.

Realisation pratique

Taus les composants sont regroupes sur

une plaquette unique longue dont le trace

des pistes est propose a la figure 2.

Les dickies LED sont regroupees dans le

haut de la plaquette en une forme de

flamme en melangeant des composants

rouges, oranges et jaunes. Pour les
condensateurs CI et C2, it sera vivement

oonselle de chcisir une tension d'isole-

ment rninimale de 400V ou mieux 630V si

possible. Le type de schema choisi pour

notre alimentation est certes fort econo-

mique mais exige la plus grande pruden-

ce car l'un des fits du secteur est directe-

ment relie au pole positif de ('alimentation.
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Nomenclature

'(1 .."74".1! 4 .

4

Le reglage est fort simple : a rade dun tour-

nevis isole, apres mise sous tension, on

cbtiendra par manceuvre sur l'ajustabk PT

une lueur memo breve sur l'un ou l'autre des

groupes de LED. Les ajustables P-, P3 et R.

perrnettront de realise( des allumages diffe-

rents sur les trois groupes de voyants pour

un meilleur realsme. Une lueur vacillante et

tenue de la flamme sera aisee a obtenir.

Nous ne saurions trop vous conseiller de

orevoir la mise sous bolter de cette rea-

lisation.

G_ ISABEL

ICI : quadruple Ampli-OP LM324
01, 02 : diodes redressement 1N 4007

: diode zener 6,8V
Z2 : diode zener 8,2V
13 : diode zener 3,3 a 5,6V

12 : transistors NPN BC337
T3, 14, 15 : transistors NPN 2N2222
10 diodes electroluminescentes
5 mm [rouge, jaune, orange]
RI, R, :1 Mc21/4 W [marron, noiK vent]
R2 : 33 kS.2 1/4 W
[orange, orange, orange]
R3 : 10 Id). 1/4 W
[marron, noir, orange)

R4, R6 : 39 kf.2 1/4 W
[orange, hlanc, orange]

R5: 12 Icc.2 1/4 W
[marron, rouge, orange]
R8 a R10 : 47 Id2 1/4 W
[jaune, violet, orange]
1111 R13 : 15 1(1.2 1/4 W
[marron, vert, orange]
R14 a R1G : 150 .f.2 1/4 W

(marron, vert, marron]
P1 : ajustable horizontal 10 kS.).
P2 a P4: ajustables horizontal 2,2 1d2
C1, C2 : plastique 1 pF/400V mini
[630V recommandes]

C3 : plastique 100 nF/63V

C4 : chimique horizontal 470 pF/25V

C5 : plastique 220 nF/63V

C6 a C8 : plastique 330 nF/63V

C9 : plastique 68 nF/63V

Support a souder 14 broches

Bloc de 2 hornes visse-soude pas de

5 mm

Cordon secteur 2 fils

Boite plastique fume

ou transparent HEILLAND

Micro sans fil
haute fidelite (l'emetteur)

NO' A quoi ca sert ?

Des que Ion veut sonoriser une petite

fête de famille ou ben encore un spec-

tacle d'amateur, on se heurte au proble-

me du fil du micro. Les professionnels

ont depuis longtemps trouve des solu-

tions avec ('utilisation intensive de micros

HF, mais it faut bien reconnaitre que les

produits de qualjte en ce domaine, et ils

existent, sont d'un prix hors de portee de

('amateur. Des versions plus simples,

emettant sur la bande FM, sent parfois

proposees chez certains detaillants mais

leurs performances sont decevantes.
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R1

1k

R2
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surtout pour ce qui est de la stabilite de

la frequence d'emission. En outre, la

bande FM etant ce qu'elle est, leur

usage devient presque impossible dans

certaines agglomerations tant les radios

locales y sont nombreuses.

Nous vous proposons donc aujourd'hui

de re.aliser un micro sans fil haute fideli-

te travaillant dans la bande autorisee

des 433 MHz. Un recepteur specialise

est evidemment necessaire vu la fre-

quence retenue, mais sa realisation

vous est proposee par ailleurs dans ces

pages de montages flash et it ne coUte

pas plus cher que l'emetteur ; alors

pourquoi hesiter ?

Comment ca man tie ?

Alin de vous decharger de tout souci

lie a la haute frequence, nous avons

fait appel a un module pret a l'emploi ;

en ('occurrence un module AUREL
emetteur audio FM. Ce minuscule cir-

cuit imprime de 2 cm sur 4 cm sup -

ANT .

porte un emetteur a modulation de fre-

quence complet, delivrant une puis-

sance HF de 10 mW ce qui est large-

ment suffisant pour l'usage desire.
Comme II est plate par un resonateur a

ondes de surface, sa stabilite de fre-

quence est excellente.

Comme vous pouvez le constater

l'examen du schema, le module se suf -

fit a lui-merne pour la partie HF propre-

ment dite puisqutil ne lui manque qu'une

alimentation et le reseau de pre -accen-

tuation R7, R8, G.3, destine a ameliorer la

qualite. de transmission des frequences

les plus elevees.

Le niveau d'entree requis par le circut

pour atteindre un taux de modulation

suffisant etant de 100 mV efficaces, un

preamplificateur est necessaire pour

notre micro. C'est le role de IC., monte

de facon tres classique en amplifica-

teur inverseur a gain ajustable au
moyen de Pl.

Le micro prevu est un module a elec-

tret avec son circuit d'alimentation

constitue par R,, CI et R2, mais vous

pouvez tout aussi bien utiliser un micro

dynamique classique ou un micro a

electret exteme avec son alimentation

integree ; auquel cas R-, R2 et C, dis-

paraissent.

La realisation

Compte tenu de la vocation de ce mon-

tage, nous n'avons pas cherche une

miniaturisation extreme ; le circuit propo-

se entrant tout de meme sans probleme

dans n'importe quel petit dallier en pies -

time

Le cLiOlage ne prosonte aucune ditlicul-

te particuliere et. comme nous l'avons

explique ci-dessus, Ri, R2 et C, ne
seront mis en place que si vous utilisez

un micro a electret devant etre aliments

par le montage.

A propos d'alimentation justement,

celle-ci sera cant& a une pile 12V telle

celles utilisees dans les telecommandes

codees de portes de voitures ou bien

encore dans certains apparel's photos.

L'antenne pourra etre un petit fil souple

'sole de 17 cm de long environ afin de

constituer un fouet quart d'onde adapts

a la frequence utilisee. Si vous souhaitez
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1,

un moindre encombrement, vous pour-

rez utiliser une antenne miniature specie-

lement prevue pour cette frequence. On

en trouve, par exemple chez LEXTRO-

Nomericlatur
: TL081

: Module AUREL emetteur audio
FM

: 1 kS2 1/4W 5%
(marron, noir, rouge]
(facultatif, voir texts]
R2 : 4,7 k.c.2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
(facultatif, voir texte)
R3 : 10 Id2 1/4W 5%
(marron, noir, orange)
134, R5 : 47 kS2 1/4W 5%
(jaune, violet, orange)
Rs : 220 kS2 1/4W 5%
(rouge, rouge, jaune)
R7 : 22 k.K2 1/4W 5%

(rouge, rouge, orange)

H8 : 4,7 E-2, 1/4W 5%

(jaune, violet, rouge)
:10 pF/25V chimique radial (facul-

tatif, voir text&
C2 : 0,22 pF mylar

C3 : 10 pF/25V chimique radial
C4 : 100 pF/15V chimique axial
Cs : 10 nF ceramique

CG : 5,6 nF ceramique ou mylar

: potentiometre ajustable vertical
pour CI de 470 ki2
MIC : micro a electret 2 fils ou micro
externe
1 support de CI 8 pattes

: interrupteur 1 circuit
2 positions

04.110

4,40.wet.!1
 t).Co.,..7,,T.p,

NC, mais Was l'antenne coute alors

elle seule aussi cher que le reste du

montage.

Le fonctionnement est immediat et le

seul *lege a faire est celui du potentio-

metre PI afin de ne pas saturer l'emetteur

dans les conditions extremes de modu-

lation. Le contrele de la reception peut

etre fait sur un scanner si vous en pos-

sedez un ; dans le cas contraire, it vous

faudra au prealable re,aliser le recepteur

specialise que nous vous proposons par

ailleurs dans ces pages pour vous assu-

rer que tout va bien. Vous serez alors ties

agreablement surpris par la qualite de la

transmission et constaterez que le quali-

ficafif de haute fidelite utilise en titre nest

pas usurps.

Micro sans fil haute
fidelite (le recepteur)

11110.-A quai ca sert ?

Ce montage est evidemment le com-

plement quasiment indispensable du

micro sans fil presents par ailleurs

dans ces pages puisque c'est un
recepteur specialement adapts a la
frequence d'emission de 433 MHz de

notre micro.

Vous pourriez etre tents de vous dire que

ce montage n'est pas utile si vous pos-

seclez un scanner couvrant cette gamme

de frequence mais ce ne serait vrai

qu'en partie.

En effet, les etages BF des recepteurs

scanners ne sont pas adaptes a la

reception haute fidelite et leur bande

passante est souvent reduite a la portion

telephonique c'est a dire 300 a 3000 Hz.

Cela convient tres bien pour des com-

munications ou prime le seul intent de

l'intelligibilite mais s'avere mal adapts a

notre micro dont les fits bonnes carac-

teristiques d'emission se pretent é de la

sonorisation de quake.

Nous vous proposons donc notre petit

recepteur, simple et tres peu coOteux,

destine a etre branche sur une table de

mixage ou un amplificateur haute fidelite

et ne comportant, a ce titre, aucun etage

de puissance.

_ TAVERNIER

Comment marche ?

Comme pour l'emetteur, nous avons

fait appel a un module AUREL qui est

ici un recepteur FM audio. II se pre-

sente lui aussi sous forme d'un minus-

cule circuit imprime comportant l'inte-

gralite des composants du recepteur,
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equips de surcroit d'un circuit de
squelch ou silencieux que nous allons

mettre a profit.

Comme le montre la figure, la sortie
audio a lieu sur la patte 10 du module

et doit etre desaccentuee grace au

r=1

ANT.

I I

M +V

)

condensateur C4 pour cornpc,,riser

l'effet du circuit de pre -accentuation

utilise a remission. Le niveau BF deli-

vre par le module pouvant etre insuffi-

sant pour certains amplificateurs

haute fidolite ou certaines tables de

mixage, puisqu'il nest que de 100 mV

dans le meilleur des cas ; nous ram-

phfions un peu grace a IC, monte de

maniere tres classique. Afin de ne pas

saturer l'amplificateur ou la table de
mixage qui fait suite, le potentiornetre

*stable P, permet de doser le
niveau qui lui est applique.

Ce preamplificateur nest pas aliments

en permanence comme le module
AUREL mais recoit au contraire son ali-

mentation via la pane 18 de ce demier.

Cette sortie est en effet contrOlee par

le circuit de silencieux interne et se
trouve reliee a ('alimentation lorsque le

circuit de silencieux estime avoir

detects une emission valide. Le seal

de fonctionnement du silencieux est

evidemment reglable et c'est le role

devolu au potentiornetre P2 qui consti-

tue la seule commande exteme de
notre recepteur.

Lalimentatlon, quant a elle, doit etre

regulee a 5V, ce qui est fait par 102 qui

peut donc recevoir en entrée de 9 a

15V en provenance par exemple de

ramplificateur associe ou d'un bloc sec-

teur style "prise de courant'. La

consommation tits faible du montage

(de I'ordre de 30 mA) facilite cette ali-

mentation.

La realisation

Le circuit imprime propose supporte

tous les composants, potentiometre P2

compris, et it est tellement lager et com-

pact gull peut meme etre fixe dans son



Wilier par le seul canon Mete de ce
potentiometre. L'alimentation, nous

l'avons dit, dolt etre faite sous toute ten-

sion comprise entre 9 et 15V sous un

debit de l'ordre de 30 mA. Elle est prote-

gee sur le circuit imprime contre les

inversions de polarite par la diode DI.

Le niveau de sortie BF est reglable au

moyen de de quelques dizaines de

mV a pros de 2 V efficaces et pout donc

etre adapte a toute table de mixage ou

amplificateur de puissance.

Comme nous sommes ici a poste fixe,

l'antenne pourra etre un modele ngide.

Un simple fil isole de 17 cm constituera

un fouet quart d'onde mais vous pourrez

tout aussi bien faire appal a un antenne

telescopique pour peu que sa longueur

soit reglable sur cette valour. Une anten-

ne de meilleure qualite (ground plane ou

discone par exemple) pout evidemment

aussi etre utilisee mais cela presente peu

d'interet dans le cadre de cette applica-

tion, essentiellement destine a travailler

a courte distance (quelques dizaines de

metres).

Le montage fonctionne des la mise sous

tension et le seul *lege a faire, outre

celui du niveau de sortie au moyen de

Pt, est celui du seuil du silencieux. Vous

pourrez alors apprecier l'excellente quali-

te globale de la transmission.

Notez que, compte tenu de la frequence

d'emission utilisee, ce montage ne petit

theonquement etre perturbe que par les

telecommandes radio codees qui utili-

sent aussi le 433 MHz ou bien encore

par les takes-walkies des families LPD

qui travaillent, eux aussi, en 433 MHz. La

portee de ces differents emetteurs etant

generalement assez faible, ce risque de

perturbation est toutefois mime.

C. TAVERNIER

Nomenclature
ICI : TLC272
IC2 : 7805 fregulateur +5V/1A, boi-
tier T0220)
MI : module AUREL recepteur audio
FM

: 1N4004 a 1N4007
111, B5 : 22 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
R2 : 220 k.O. 1/4W 5%
[rouge, rouge, jaunel
B3, R4 : 47 kS2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange)
CI, C3, C7, C9 : 0,22 pF mylar

C2 : 100 pF/15V chimique radial

C4 : 47 nF mylar

C5 : 10 pF/25V chimique radial

C6 : 10 nF ceramique

C8 : 470 pF/25V chimique radial

P1 : potentiometre ajustable vertical

pour CI de 10

P2 : potentiometre rotatif pour CI de

10 kS-2 lineaire

1 support de CI 8 pates

E -I- Ft A 144 G E
Hypnotiseur Eleclronique
 Le systeme met rapidement
stnet sous connote Pht : 799 frs
Globe Plasma Pht :1299 frs
 Sphere Diametre 200 mn
cree des effete spectaculaires

LUNETTES DE SURVEILLANCE
 Camera camouftee

 Son de qualite

 Image de qualite

 Haute resolution - Lux foible

 Grand angle de prise

OtFECTEURS DE METAUX
 Ces modeles de detecteurs de metaux de

haute qualite sont a des prix abordabies

METAL TRACK

TREASURE TRACK
-711/

PRODUITS ACOUSTIOUES
Pour l'ecoute de bruits distants et faibles
PM 5 2349 frs ht
Laser de detection par vibration
LS70 3990 frs ht
Micro Directionnel
SEX 1002 2990 frs ht

:tle

Enregistreur Qui se declenche grace a stylo

Tres petit format
P - 5046 1290 frs ht
 Modele pour telephone ou
declenchement a la vein
P 50 - 45 1290 Ifs ht

11.1 11.4tseii ioldO..111
Detecte les enregistrements radio

en sine. en parallele, l'inpedance

anormale ligne, etc.

Al 6600 2299 frs ht

MOOIFICATEUR OE VOIX
Modificaleur de voix digitate,

permet la modicfication de la

voix en homme. femme et

enfants 16 niveaux

P 8955 1590 frs ht

Xfar.

HACKER'S COMPANION CD-ROM
Comment casser les cotes secrets, comment
modifier les codes* telephones portables.
BBS. des serveds,
etc.... tout est dans CD-ROM e 552 Mb
PC -HACKER'S 990 Its ht
Manuel Technique\ Happy acker 390 frs ht

ENREGISTREUR LONGUE DUREE
Enregistreur automatique avec adaptateur
telephonique Indus_ Une cassette standard
120 mn peut enregistrer 5 heures de com
L'appareil se declenche el s'arrete
automatiquement a chaque appel.

P 5016 1499 frs ht

I unette de vision de nun

NV 100 prate a l'emplot 3490 Irs ht

avec Laser Illmunator pour

eclairage en mut protonde

Jivers modeles chspontles

TRANSMETTEUR VIDEO MINIATURE
Systeme de transmission sans fits sur plus de
300 metres, se branche directement sur
moniteur ou TV Dim.. 3 x2 x0.5 cm

TV - 200 3999 Irs hi
Camera Video

format rouge 5 leyres 2490 fht.

REPRESAILLES
 Autophone Dialer Recompose continuellement le
mime numero de telephone 1290 frs ht
 Sonic Nausee
Mmi systeme electronmue ow donne des envies de

yortussements. beaucoup 0autres prodtotS
dlspontleS

REPERAOE DUNE FLOM DE VEHICULES

wee

 Methode GPS (satellite)
 Aucune redevance
 Carte et programme sur PC
 Interressant pour

Ste de transport
 A perm de

7900 FHT
(par vehicule)

UNIDEV 14, rue Martel - 75010 Paris

Tel : 01 53 24 03 26 - Fax : 01 53 34 01 71

Sur Internet http://www.secret.uni-dev.com

MINI CAMEFIA CAMOUIFEEE
Cette merveille de la technologie est

camouflee dans on bracelet -

Cartouches him 8x11 standard

Ref. P950

 Tomes les conversations telephoniques

peuverit etre brouillees

Modele standard p 6020 1990 Irs ht

Modele cellulaire p 6030 1990 Irs ht

TRACKER DE VEHICULES

 Apparel' miniature
 Etanche et magnetique
 Pas de redevance
 Suivi en temps reel sur tin PC

fixe ou portable
 Methode GPS

, I

),-;"4-- ;17
V=It

AUTRES PRODUI1S
CD-ROM Virus Collection
Illuminateur Intrarouge
Telescope cletecteur de chaleur
Mini Robot Programmable
i metteur recepreur ,ofrarouge

15901 Id
990 r ni

19901 ht
1990 Int
4901 n1

Detecteur de bombes
Generaleur uttrason antian.mal
Ottecleur de Drogues
10)130e.lieroine etc

29901111
8901 nt

29901 ht

Catalogue wContr8le et Surveillance. gratuit
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II est quelquefois
utile de connaltre

les numeros qui
ant ete composes

sur une ligne de
telephone, ne

serait-ce que pour
eviter les abus.
Pour un equipe-

ment relie au
reseau public, ii
est possible de

demander une fac-
ture detainee,

mail [Pia nest pas
toujours possible

pour un poste relit'
une installation

privee. Le montage
que nous vous pro-
posons ce mois-ci

\taus permettra de
connaltre avec pre-
cision les numeros
composes sur une

ligne telephonique.

r a m m a

Mouchard
de numbrotation

tbibphonique

Les schemas du mouchard sont
visibles en figures 1 et 2.
En figure 2, on trouve le microcontro-

leur 87C51 (U,) qui est le ceeur du

montage. Les ports PO et P2 du
microcontroleur foumissent les ele-

ments necessaires pour realiser

l'adressage exteme dune memoire
RAM de 8 Ko (U.,). Le 87C51 ne dis-

pose que de 256 octets de RAM
pour tout faire (registres, pile du pro-

gramme, variables du programme),

ce qui nest pas suffisant pour nos
besoins. Dans ce cas de figure, it est

necessaire de proceder a un demul-

tiplexage du bus des donnees et du

poids faible du bus des adresses, qui

sont presents tour a tour sur le port

P0. Dans ce but, it est fait appel au

latch U1, lequel est synchronise par le

signal ALE.

Vous constaterez que la RAM est
reliee aux bus du microcontroleur
dans le desordre le plus total. Vous

vous demandez peutretre comment

est-ce que nous allons faire pour tout

remettre dans l'ordre du cote de la

RAM ? Faut-il que le programme se

charge de transformer les octets pui-

ses dans la RAM pour tenir compte

du branchement particulier ? He bien

non ! puisque c'est le microcontroleur

qui viendra placer les donnees dans

la RAM, it le fera dans le desordre

impose par les connexions. Au
moment de relire les donnees, le
meme desordre s'appliquera de sorte

que le microcontroleur recuperera

automatiquement les donnees vou-

lues sans aucun traitement special.

Le port serie est mis en ceuvre sim-

plement en adaptant les niveaux des

signaux RXD et TXD du microcontro-

leur. Dans ce but, nous ferons elopel

au circuit MAX232 (U6). Vous devez

commencer a y 'etre habitues. Du

cote de l'horloge et de la remise a
zero du microcontroleur, nous ne
nous etendrons pas, le montage
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Otant identique a ce que vous connaissez

déja.

Parlons maintenant de ('interface avec Ia

ligne telephonique. Comme vous pourrez

vous en douter, pour decoder les signaux

DTMF qui servent a composer les numeros

de telephone, nous allons faire appel au cir-

cuit SSI202 ou CD22202E (U4). II n'est pas

necessaire de vous presenter ce circuit
puisqu'il fait regulierement ('objet de realisa-

tions dans ces pages.

Les sorties du circuit U4 aboutissent
directement sur le port P1 du 87C51. Le

microcontrdeur se chargera de scruter
regulierement les signaux fournis par Up

ce qui Ovfte de mettre en place un ges-
tionnaire d'interruption et simplifie d'au-

tant le logiciel du montage. Pour per -
mettre au microcontroleur de determiner
le debut dune sequence de numerota-
tion, nous disposerons de ('information

issue de l'optocoupleur ISO,. Sans cette
option, I'appareil n'aurait pas pu faire la

distinction entre un long silence entre
dew numeros et un long silence suite au
raccrochage de la ligne. I:indication de
prise de ligne nous permettra donc de
bien distinguer les sequences de nume-

Linterfacage avec la ligne teldtphonique se

fait via le pont de diode DD, Ceci est
necessaire pour se premunir des change-

ments de polarite de la ligne qui peuvent

survenir sans que vous en soyez inforrne,

suite a une intervention sur votre ligne tele-

phonique. De plus, cela permet de ne pas

se casser la tete au moment de raccorder

le montage.

Vous noterez avec intent que la masse du

montage se trouve reliee a rune des bornes

de la ligne telephonique via la resistance

R15. II taut savoir que pour les lignes tele-

phoniques, le +48V du generateur est relie

a la terre. Cela signifie que la ligne telepho-

nique presente un potentiel negatif par rap-

port a la terre. II suffit, pour s'en convaincre,

de mesurer la tension qui existe entre les

lignes du telephone et la terre dune prise

de courant. Cette remarque n'est pas sans

implications sur le comportement des mon-

tages que Ion connote a une ligne tele-
phonique. Tani que la masse du montage

n'est pas en liaison avec la terre, it n'y a pas

de probleme. Si l'appareil est relie a un PC

(par un port serie par exemple), it en va tout

autrement.

Le mouchard sera aliments par une tension

de 12VDC qui n'a pas besoin d'être stabi-

lisee. Une tension correctement filtree fera

tres bien l'affaire, comme c'est le cas par

exemple des petits blocs d'alimentation
d'appoints pour calculatrices. Toutefois evi-

tez d'utiliser une alimentation a decoupage,

en raison de la connexion a la terre. Ajou-

tons que Ia diode D, permet de proteger le

montage en cas d'inversion du connecteur

d'alimentation (ON).

Un simple regulateur LM7805 (REG,) four -

nit la tension VCC necessaire au montage.

La diode D, permet de proteger le mon-

tage contre les erreurs de connexion. Le

circuit d'horloge «temps reel. U5 dispose

des elements necessaires pour maintenir

charge un petit accumulateur. Le circuit

s'occupe de tout lors des coupures de la

tension VCC. Nous nous servirons de la
tension de cet accumulateur pour mainte-

nir le contenu de Ia memoire RAM. Ainsi

vous pourrez debancher tranquillement le

montage pour l'amener a portee du PC

pour relever les numeros composes sur la

ligne a surveiller.

Maintenir la tension d'alimentation de la

memoire RAM ne sun pas. Cela ne garan-

tit pas la perennite des informations conte-

nues dans la RAM. II faut savoir que lorsque

la tension VCC diminue en dessous du
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seuil de fonctionnement des circuits

logiques, ces demiers ont un fonctionne-

ment &fatigue. Cette situation dure jusqu'a

ce que la tension VCC passe en dessous

d'un deuxieme seuil, a partir duquel les cir-

cuits cessent completement de fonction-

ner. On petit dire qu'entre 4,5V et 3,5V le

fonctionnement des circuits integres est

totalement incoherent. Cela a une implica-

tion sur le contenu de la RAM. En effet Ia

RAM est pilotee directement par le micro-

contreleur. Lorsque la tension du montage

est coupee, Ia tension VCC ne disparalt

pas instantanement. Le microcontrgleur

peut tries bien generer des cycles de lecture

ou d'ecriture en RAM de fawn incontrglee.

L'experience est d'ailleurs conforme aux
previsions.

Pour garantir le contenu de la RAM, it faut

donc detecter la chute de la tension VCC

et bloquer les acces a Ia RAM dans ce
cas. Le schema retenu pour bloquer les
acces a Ia RAM est reproduit en figure 1.

Le transistor T, ne peut conduire que si la

diode zener DZ, conduit. En definitive,
cela implique que la tension VCC
&passe 3,9V+0,6V. Dans ce cas, le tran-

sistor T, alimente suffisamment la resis-

tance R6, de sorte que la porte U,p voit un

niveau haut. La sortie de Un3 est donc au

niveau bas, ce qui valide la ligne -CS de

la RAM.

Des que la tension VCC commence a chu-

ter, le transistor T, n'injecte plus assez de

courant dans R6. En dessous dun certain

seuil, la porte U,D verra un niveau bas, ce

qui entrain un niveau haut en sortie. Des

lors, la ligne -CS de la RAM etant au niveau

haut, la RAM est desactivee ce qui garan-

tit son contenu. Bien entendu, le circuit U,

sera alimente par la tension sauvegardee

VE3ACKUP, la RAM sera donc correctement

bloquee tent que la tension VCC nest pas

suffisante.

Realisation

Le dessin du circuit imptime est visible en

figure 3. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 4. Les pastilles
seront perches a ('aide d'un foret de
0,8 mm de diametre pour la plupart. En ce

qui concerne CN., , D,, REG,, CN2 et JP,,

it faudra percer avec un foret de 1 mm de

diametre. En ce qui conceme BT,, tl faudra

percer avec un foret de 1,3 mm de dia-

metre.

Comme d'habitude, procurez-vous les
composants avant de realiser les circuits

imprimes pour verifier que ('implantation est

possible. Cette remarque concerne essen-

tiellement I'accumulateur BT, et rajustable

AJ,. Sinon it n'y a pas de difficulte particu-

here pour ('implantation. Soyez tout de

meme attentifs au sens des condensateurs

et des circuits integres. Respectez scrupu-

leusement le dec-ouplage des lignes d'ali-

mentations si vous voulez eviter les sur-

prises.

Vous noterez la presence de 4 straps qu'iI

est preferable d'implanter en premier pour

des raisons de commodite. Veillez bien

choisir un connecteur femelle pour CN3.

Car un modele male s'implante parfaite-

ment, mais les points de connexions se

retrouvent inverses par symetrie par rap-

port a ('axe vertical. Dans ce cas, it n'y a

aucune chance pour que votre montage

dialogue avec votre PC, a moins de fabri-

tfiluer un cable special pour retablir I'ordre

voulu. En ce qui concerne le cable neces-

CZir,- Implantation des elements
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!toe vous certain de vouloir effacer le content:
Memoir. eflecee
Debut de le lecture

de la memoirs (0/40:

ligne dictochie i :27/04/99 19:54:27 3611 0123456789.* 11 22 33

Fin de la lecture_

0301,12 °meat, TTY %DO 04.-1 hen

Liste ales numeros avec un retour
a la ligne pour chaque raccroche die ligne

saire pour relier notre montage a un PC de

type AT, it vous sutra de fabriquer un cable

equipe d'un connecteur DB9 male d'un

cote et d'un connecter DB9 femelle de
l'autre cote (liaison fil a fil de la broche 1 a

la broche 9). Lutilisation de connecteurs

sertir est plus pratique, mais les liaisons
necessaires Otant peu nombreuses vous

pourrez utiliser des connecteurs a souder.

Enfin ajoutons que le connecteur CN3 sera

immobilise par deux boubngmontes dans

les passages prevus a cet effet.

Le regulateur REG, sera monte sur un petit

dissipateur thermique pour limiter la tem-

perature de fonctionnement a une valeur

acceptable au touche. Si vous montez le

montage dans un petit bditier, cela n'a plus

d'irnportance.

Le microcontroleur U, sera programme
avec le contenu d'un fichier que vous
pourrez vous procurer par telechargement

sur notre site Internet.

Le fichier «ESPTELROMo qui est le reflet

binaire du contenu a programmer dans le

microcontrOleur tarps que le fichier -ESP-

TEL.HEXa correspond au format HEXA

INTEL.

Si vous n'avez pas la possibilite de tele-

charger les fichiers, vous pourrez adresser

une demande a la redaction en joignant

une disquette formatee accompagnee
dune enveloppe self -adressee convena-

blement affranchie (tenir compte du poids

de la disquette).

le microcontrOleur 87C51

Le raccordement de la ligne telephonique

au montage n'est pas tres complique. La

figure 4 vous indique comment raccorder

une prise gigogne qui viendra s'intercaler

entre le telephone et la prise de la ligne tele-

phonique.

Notez que vous pouvez ties bien utiliser

deux prises telephoniques separees (une

male et une femelle) plutOt que d'utiliser une

prise gigogne. Dans ce cas, les points 1 et

2 du connecteur CN, vont arriver sur la ligne

telephone et les points 4 et 5 vont sur le

telephone a surveiller.

Lajustable AJ, sera prepositionne pour his-

ser 47 Id2 de charge utile. Si le telephone

a surveiller injecte sur la ligne un signal

DTMF trop fort, vous pourrez diminuer la

valeur presentee par AJ, pour attenuer le

niveau du signal qui attaque U7.

Utilisation du Mouchard

Le montage fonctionne de fawn autonome

lorsqu'il est oonnecte a la ligne telepho-

nique. Pour controler l'appareil a partir dun

PC, it suftit de brancher l'appareil sur le port

serie du PC a l'aide d'un cable direct (9
points fils a fils). Les parametres de com-

munication du port seri° sont les suivants :

9600 Bauds, 8 bits, 1 bit de stop et pas de

parite. Pour dialogue. avec l'appareil, vous

pouvez utiliser un programme d'emulation

de terminal, tel que TERMINAL de Windows

3.1 ou HYPERTERMINAL de Windows 95.

Avec une emulation de terminal, si les pare -

metres de communication sont corrects

(chok du port sane, etc.), vous devriez voir

apparaitre un message d'accueil lorsque

vous mettez le montage sous tension.
Ensuite le mouchard attend vos ordres.

Seules quatre commandos sont reconnues

par le montage. Les commandes sont
constituees dun caractere unique. Pour

effacer la memoire du mouchard, it vous

suffit d'envoyer le caractere «R. (R comme

Raz). L'appareil reconnalt indistinctement

les caracteres majuscules et minuscules.

Le mouchard vous repond des que rope -

ration est terrninee. Pour lire les numeros

qui ont ate enregistres dans la memoire du

mouchard, it vous suffit d'envoyer le carac-

tere «Lx (L comme Lecture). Le mouchard

vous envoie la liste des numeros avec un

retour a la ligne pour cheque raccroche de

ligne, comme l'indique la vue d'ecran de la

figure 5.
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A la premiere mise sous tension du mon-

tage, la memoire RAM contient n'importe

quoi. Si vous interrogez le mouchard en

premier lieu, vous obtiendrez une serie de

messages plus ou moins longs, totalement

incoherents. 1:operation de lecture risque

d'ailleurs de prendre du temps (le temps

d'afficher 8 ko de donnees incoherentes).

Donc, avant de pouvoir utiliser votre mou-

chard, vous devrez remettre a zero 0
memoire du montage (commande R. par

le port serie).

Par la suite, vous pourrez lire le contenu de

la RAM du mouchard autant de fois que

vous le voudrez. Vous ne serez pas oblige

de remettre la RAM du mouchard a zero a

chaque fois. Mais la memoire du montage

n'est que de 8 k. Donc, it faudra tot ou tard

vider la memoire. Si vous n'intervenez pas

a temps, le mouchard ignorera 0s appels

qui surviendront lorsque sa memoire sera
pleine.

Pour lire l'heure du montage, it suffit den-

voyer la commande kH.. Pour mettre le
montage a l'heure, it Taut envoyer la corn-

mande «S. suivie des informations binaires

transmettre (format BCD) au circuit
DS1302 (HHmmssJJMM). Le programme

.ESN I ELEXE" qui vous sera remis avec 0s

fichiers necessaires a la programmation du

microcontroleur perrnet de rnettre automa-

tiquement a l'heure le montage (voir 0
figure 6).
Notez que pour transmettre vos corn-
mandes au montage, vous n'avez que
2 secondes pour saisir chaque caractere,

faute de quoi le montage ignore 0 com-

mande. Ceci est prevu pour ne pas bloquer

le fonctionnement du montage au cas ou

celui-ci serait relict en perrnanence au port

serie du PC (au cas ou un programme
envoie des donnees de facon involontaire).

Vous voici maintenant a meme de pouvoir

utiliser efficacement ce montage. N'oubliei

pas que vous ne pouvez pas connecter cet

appareil au reseau telephcnique public (a

moins d'obtenir un agrement de la part de

France TELECOM, ce qui est fort peu pro-

bable). L'appareil peut neanmoins etre rac-

corde aux lignes gerees par un autocom.

pnve. Ce petit montage pourra donc vous

permettre de connaitre avec precision les

numeros qui sont composes sur le poste

telephonique d'une installation privee.

P. MORIN

Actsx, L.ortg

27/04/1999 2t125

Tiansmeare I

Port de communication

Centel
C0144

Oa-
Le
programme
c<E5PTEL-EXED

A Propos

remikde Emmen d,
0 ,..%)ralicn ret4chorrsue

Fvtel Vermon 1 D

(T)
K1 Marin Pascal 1E%

1%1 co rra e Ira lc I a -r cm re

AJ1 : Ajustable multitours 50 kS2
0.11: Accumulateur 3,6V/60 mAh a souder
sur circuit imprime [par exemple VARTA
53306 603 059]
CN, : bornier a vis 2 contacts
CN, : barrette mini-KK 4 contacts, sorties
coudies, a souder sur circuit imprime, ref
MOLEX 22-05-7048
CN3 : connecteur SubD 9 points femelle,
sorties coudees, a souder sur circuit
imprime ( ref HARTING 09 66 112 76011
C1, C2 : 33 pF ceramique, au pas de 5,0 mm
C3, C , C9 a C : 10 pF/25V sorties radiales
C4 : 470 pF/2-5V sorties radiales
CB : 470 nF
C7 : 1,5 nF coramique, au pas de 5,08 mm

: 100 pF/25V sorties radiales
C, C14 : 220 nF
1111, : pont de diodes 1 A/100V (par
exemple RB511
DZ1 : diode zener 3,9V 1/4W
0 : 1N4001 [diode de redressement
1h/100V)
0, D3 : diodes Schottky BAT48

: optocoupleur 4N25 (en boitier DIP
6 broches]
JP1 : jumper au pas de 2,54 mm

QZ1 : quartz 12 MHz en Niftier HC49/U
QZ, : quartz 3,579545 MHz en boitier HC49/U
QZ3: quartz 32,768 kHz en boitier Mini-Cyl
REG, : regulateur LM7805 (5V) en boitier
10220 + Dissipateur thermique 18°C/W
[par ex SHAFFNER reference RAWA 400 9P)
RR1 : reseau resistif 8x10 kS,1 en [loftier SIL
11, : 10 k.c2 1/4W 5%
(marron, noii orange)
II, : 1 MS -2 1/4W 5% (marron, noir, veil]
R3, R5 : 47 kQ 1/4W 5%
(jaune, violet, orange]
R4 : 150 ki2 1/4W 5%
(marron, vert, jaune)
R5 : 470 Q 1/4W 5% (jaune, violet, matron)
117 : 270121/4W 5% [rouge, violet, marron]
88:220 0.1/4W 5% [rouge, rouge, marron]
T, : 2N2907A
U1 : microcontroleur 87C51 (12 MHz)
U, : 74LS573
U3 : RAM 6264 temps d'acces 200 ns
U4 : decodeur OTMF SSI202 ou CO22202E
U8 : DS1302
118 : driver de lignes MAX232
U,: CD 4001BP
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Le petit systme
ultra -simple que

nous vous propo-
sons clans ces

pages permet de
neutraliser les

systOmes
d'ecoutes te16-

phoniques les
plus repanclus,
c'est a dire les

sgstemes qui
s'auto-alimentent

sur la ligne de
thlephone.

Systeme
Anti-Ecoute

Schema

La figure 1 devoile le principe mis
en oeuvre pour interdire l'ecoute de

votre ligne telephonique. Lorsque
votre telephone est retie directement

au centre telephonique, it se trouve

alors alimente par un generateur de

courant de 20 mA capable de foumir

jusqu'a 48V (comprenez ici : tension

A vide du generateur). Lorsque vous

decrochez votre combine, la tension

qui se developpe a ses bornes est
variable selon requipement (12V en

general). Si vous introduisez une
resistance en sere avec le telephone,

cela ne l'empeche nullement de fonc-

tionner, a condition que la chute de

tension introduite par la resistance ne

soit pas trop elevee. Sinon la tension

residuelle que se developpe aux
bomes du combine sera insuffisante

pour assurer un fonctionnement cor-

rect des circuits electronoque,s du tele-

phone.

La plupart des systemes d'ecoute
telephonique a distance utilisent cette

Principe de
fonctionnement

tblbphonique
11

ANTI-ECOUTE

ESPION

O
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particularite pour s'auto-alimenter. Pour ce

faire, it introduisent une chute de tension

de quelques volts dans la ligne pour trou-

ver l'energie dont ils ont besoin pour fonc-

tionner. L'idee de ce montage consiste

ajouter volontairement un systeme qui
absorbe la tension complementaire de celle

necessaire au fonctionnement de votre
combine telephonique, par rapport au
generateur du central telephonique. Par

exemple, si votre telephone a besoin de 9V

minimum sous 20 mA pour fonctionner, fI

reste 39V de merge par rapport a ce que

peut foumir le generateur du central tele-

phonique. Si vous ajoutez Line simple resis-

tance de 1950 S2 en serie avec votre tele-

phone, fl ne reste plus aucune merge de

manoeuvre. Si quelqu'un introduit un sys-

teme d'ecoute sur vote ligne qui developpe

2V ou 3V, le combine ne sera plus aliments

que sous 6V ou Net il ne pourra plus fonc-

tionner. De cette facon, vous vous rendrez

compte que quelque chose ne va pas. Ne

vous etonnez donc pas si vous perdez la

ligne en cours de conversation : c'est que

vos craintes etaient fondees.

Le schema de notre montage est repro-

duit en figure 2. II est dune simplicite

deconcertante, comme vous pouvez le
constater. Le pont de diodes permet de
s'affranchir de la polarite de la ligne (qui

peut tres bien changer sans que vous en

soyez informs, suite a une intervention sur

Trace clu circuit
imprime

HNT I -L GOUTE

/\---0
COLA -0

tt_c__)( °

votre ligne), II est necessaire uniquement

pour le vu -metre qui permet de visualiser

si quelqu'un tente de modifier 'Impedance

de votre ligne telephonique. Le potentio-

metre «POT', est l'elernwit qui va absorber

la chute de tension complementaire a cells

necessaire a votre combine, Utilisez uni-

quement un potentiornetre bobine, pour

des questions de dissipation (surtout
lorsque le potentiometre est *le du cafe

minimum). Sinon vous pourriez fort bien

endommager la piste de votre potentio-
metre. Ajoutons que le condensateur C,

permet de laisser passer plus facilement

la modulation, pour ne pas degrader la
qualite d'ecoute de votre ligne. Utilisez
imperativement un condensateur pouvant

supporter 250VDC.

Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible en

figure 3. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 4. Les pastilles

seront percees a l'aide d'un foret de
0,8 mm de diametre, pour la plupart. En rai-

son de la taille recluite de certaines pastilles,

it vaudra mieux utiliser des forets de bonne

qualite pour eviter de les emporter au
moment 0C1 le foret debouche. En ce qui

conceme le connecteur et le pont de
diodes, il faudra percer les pastilles avec un

foret de 1 mm de diametre.

Avant de realiser le circuit imprime, il est pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor-

rectement. Cette remarque concern par-

ticulierement l'ajustable AJ,. Notez que la

valeur de l'ajustable pourra etre adapts
pour un autre galvanometre que celui indi-

que dans la nomenclature.

Le montage est tits simple a utiliser
comme vous pouvez vous en douter.
Retiez le montage a la prise de telephone

comme l'indique t figure 4. Placez le
potentiornetre bobine en position maxi-

mum. Decrochez le telephone pour avoir

la tonalite. Reglez le potentiornetre jusqu'a

la perte de la tonalite, puis revenez lege-

rement en arriere. Ajustez ensuite AJ, pour

que le gatvanometre soft en position milieu,

precisement. Verifiez que le combine est

capable de numeroter. Voila ! C'est tout.

Desormais si quelqu'un tents d'intercaler
un equipement sur votre ligne telepho-

nique la conversation sera toupee auto-

matiquement, votre telephone n'etant plus

correctement aliments.

Bien entendu, pour que ce reglage veuille

dire quelque chose, il faut etre certain que

la ligne nest pas sous Ocoute au moment

d'effectuer le reglage. Relevez donc la
tension entre les points 1 et 2 de la prise

gigogne et verifiez qu'elle est superieure

44V. En cas de doute, faites l'essai sur

Implantation des
elements
et montage a la prise
telephonique
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une ligne dont vous etes sur. Quoiqu'il en

soit, si vous avez effectuez les reglages

alors que vous etiez sous ecoute, vous
verrez la position du vu -metre bouger le

jour ob requipement d'ecoute sera
debranche de votre ligne.

Si la personne qui cherche a vous espion-

ner est maligne, elle se rendra peut etre

compte que vous avez installe ce petit
montage. Elle aura sOrement recourt
des systernes d'ecoutes plus perfor-

Le petit montage
propose dans ces

pages permet
d'ecouter une

conversation tele-
phonique a une

dizaine de metres
environ du poste
auquel it est rac-
corde. 5a portee

est certes limitee
mais en contre

partie it est quasi-
ment miniature.

mants, mais vous pourrez les detecter
quand meme grace au vu -metre dont la

position aura change.

Rappebns, pour les lecteurs qui ne seraient

pas au courant, qu'il est interdit de raccor-

der des equipements non agrees sur le

reseau telephonique public. Par contre, La

legislation ne vous interdit pas de le faire

derriere un "autocom" prive.

Nomenclature
AJ, : trimmer multitours 50 kr2
CN, : hornier a vis
C, : 33 nF [250V]

: pont de diodes 600t1/1A
POT : potentiometre bobine
multitours 10 kS).
R, 47 k.(2 1/4 W 5%
[jaune, violet, orange]
1/1 : galvanometre 400 pA

Emetteur tblbphonique
miniature

Schema

Le schema de noire montage est
reproduit en figure 1. II est dune
simplicite deconcertante, comme

vous pouvez le constater. Le mon-

tage se connecte en serie avec le
telephone. Le courant qui circule
dans la ligne traverse donc la resis-

tance R1, qui developpe a ses
bomes une tension proche de 12V.

Cette tension servira a alimenter le

montage. La tension est redressee

pour s'affranchir des problemes de

polarite de la ligne qui peuvent tou-

jours survenir ulterieurement, merne

si vous prenez soin de reperer le
plus et le moins a ('aide d'un multi -

metre (nen ne vous garantit que la

ligne ne sera pas rebranchee dans

l'autre sens a l'autre extremite). Ce

qui est interessant c'est que la ten-

sion qui apparait aux bomes de R,

fait apparaitre egalement la modula-

tion BF du courant de ligne. De ce

fait, l'oscillateur constitue autour de

T, voit son point de repos legere-
ment module par le signal BF, ce qui

se repercute sur la frequence et
('amplitude de l'oscillateur.

La frequence de l'oscillateur est
imposee par le circuit LC compose

de L, et 03 accorde sur 100 MHz
environ. Linductance L, sera reali-

see sur un petit mandrin equipe
d'un noyau de ferrite pour permettre

d'ajuster la frequence de la por-
teuse (104 MHz a 130 MHz envi-
ron). Le condensateur 02 permet
d'entretenir les conditions de fonc-

tionnement de l'oscillateur. Sa valeur

tres faible ne doit en aucun cas etre

modifiee, sinon le montage n'a
aucune chance de fonctionner. De

merne, le transistor T, doit impera-

tivement etre un modele BC550C.

Realisation

Le dessin du circuit impdme est visible

en figure 2. La vue d'implantation
associee est reproduite en figure 3.

Les pastilles seront percees a ('aide

dun foret de 0,8 mm de diametre,
pour la plupart. En ce qui conceme le

pont de diodes, it faudra percer les

pastilles avec un foret de 1 mm de

diametre.

Avant de realiser le circuit imprime,

it est preferable de vous procurer
les cornposants pour vous assurer

qu'ils s'implanteront correctement.

Cette remarque concerne particu-

lierement le condensateur de faible

valeur et ('inductance L, qui sera
constituee de 4 spires de fils
emaille (diametre 5/106) bobinees
sur un mandrin de 4,5 mm de dia-

metre. Respectez scrupuleuse-
ment les valeurs indiquees dans la
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nomenclature si vous voulez eviler les
mauvaises surprises. Notez que la resis-

tance R, est une resistance 1/2 W,
contrairement aux autres qui sont en
1/4 W. Pour le reste, it n'y a pas de dif
ficulte particuliere pour ('implantation.
Soyez tout de merne attentifs au sens
du transistor et du pont de diodes.
La mise en service du montage est rela-

tivement simple, mais le *lege de la
bobine est quelque peu delicat. La

figure 3 vous indique comment raccorder

le montage sur la ligne telephonique.

Tout d'abord, it vous faudra un petit tour-

nevis en plastique pour ajuster la position

du noyau de ferrite (un toumevis metal -
[clue perturbe tellement le fonctionne-
ment de l'oscillateur qu'il est impossible
de regler le montage). Calez votre recep-

teur (un simple recepteur FM) aux alen-

tours de 108 MHz sur une frequence
inoccupee. Decrochez le telephone
auquel est raccorde le montage, puis
ajustez le noyau de ferrite tout douce-
ment, jusqu'a entendre la tonalite dans le

poste de radio.

Rappelons qu'il est interdit de raccorder

des equipements non -agrees sur le
reseau telephonique public tout comme
it est interdit d'emettre des emissions
radio dans 0 bande FM. Bien qu'il ne soit

pas interdit de raccorder un equipement

non agree a un «autocom. prive vous
n'aurez jamais le droit d'emettre dans la

bande FM. Si vous decidez d'utiliser ce

montage en France, vous le ferez a vos

seuls risques et perils.

Implantation
des composarits
et raccorclement

I- ' -

,"_ -
on,v.

- YE%

4.0
-Voir

details de realisation de la bobine Li

Nomenclature
: 4,7 nF

CZ : 5,6 pF
: 15 pF

00, : pont de diode WO6 ou equivalent
[600W1Al

: 4 spires de fill imaille [diametre
5/10e ] bobinees sur un mandrin de 4,5
mm de diametre

: 560 Q 1/2W 5%
Wert bleu, marron]
R2: 10 kc2 1/4W 5%
(marron, noir, orange]
R3 : 1,8 kS2 1/4W 5%
[marron, gris, rouge]
R4 : 330 12 1/4W 5%
[orange, orange, marron]
T, : BC550C
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Le montage que
nous vous propo-

sons permet de
detecter les appa-
reils d'ecoute qui

s'auto-alimentent
en etant branches

en serie avec
votre ligne de tele-

phone (les sgs-
temps les plus

courants).

Detecteur
crecoute

telephonique

Schema

Le schema de notre montage est
reprodut en figure 1. Lorsque vous
decrochez le combinede votre tele-

phone, ce dernier absorbe un courant

de 20mA a peu pres constant. La
tension qui se developpe a ses
bomes est fonction de requipement

(12V en general) et relativement

stable. Si vous raccordez un equipe-

ment d'ecoute en serve avec le tele-

phone, cela n'empeche pas le tone-

tionner de la ligne si 0 chute de
tension introduite par requipement

supplementaire nest pas trop elevee.

Cependant, la tension qui apparel'

aux bornes de votre telephone va
varier, ce qu'il est facile de detecter.

C'est sur ce principe qu'est base
notre montage.

Le montage se raccorde en parallele

sur votre telephone. La tension de 0

ligne est redressee par le pont de
diodes pour s'affranchir des change-

ments de polarite de la ligne qui peut

changer a tout moment sans que
vous en soyez inforrne (suite a une

intervention sur votre ligne). La tension

ainsi redressee est appliquee a un

potentiometre de forte valeur, pour ne

pas consommer de courant sur la
ligne. La sortie du potentiometre
attaque l'entrée d'un amplificateur
operationnel monte en comparateur.

Le potentiel de reference du compa-

rateur est fixe par le rapport des resis-

tances R3 et R4. La sortie du compa-

rateur commande directement la

diode LED rouge D3 lorsqu'elle est a

l'etat bas. Lorsque 0 sortie est a l'etat

haut la diode LED rouge s'eteint et la

base du transistor T, est alimentee,

de sorte que la diode LED verte

s'allume.
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1. ----Trace du circuit
----) imprirn6

Implantation
des composants
et raccordement
a la ligne telephonique

Le montage ne peut pas s'alimenter par la

ligne telephonique car sinon son fonction-

nement pourrait etre compromis par un

equipement espion. II sera donc alimente

par une petite alimentation externe

capable de foumir une tension de 9VDC a

12VDC (stabilisee de preference). La
diode D, permet de proteger le montage

en cas d'inversion du connecteur d'ali-
mentation.

Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible en

figure 2. La vue d'implantation asscciee

est reproduite en figure 3. Les pastilles
seront percees a ('aide d'un foret de 0,8
mm de diametre, pour la plupart. En ce qui

concerne D, et le pont de diodes, it faudra

percer les pastilles avec un foret de 1 mm

de diametre. Enfin, en ce qui conceme AJ, ,

it faudra percer les pastilles avec un foret de

1,3 mm de diametre.

Avant de realiser le circuit imprime, it est

preferable de vous procurer 0s compo-

sants pour vous assurer qu'ils s'implan-

teront correctement. Cette remarque
concerne particulierement l'ajustable AJ,.

II n'y a pas de difficulte particuliere pour

('implantation. Soyez tout de merne
attentifs au sens des diodes LED, du
condensateur, du transistor et du circuit
integre.

La figure 3 vous indique comment raccor-

der le montage a la ligne telephonique. Le

*lege de I'appareil est relativement

O

simple. Pour commencer, decrochez le

combine de votre telephone pour prendre

0 tonalite. Tournez AJ, dans le sens
inverse des aiguilles dune montre jusqu'a

ce que la diode LED rouge (D,) s'allume.

Revenez legerement en arriere pour

eteindre la LED rouge et pour allumer la

LED verte. Et c'est tout. Desormais,

lorsque vous decrochez votre telephone

seule la diode LED verte doit s'allumer. Si

la diode LED rouge s'allume c'est qu'un

equipement supplernentaire a ete rac-
corde a votre ligne telephonique.

Notez qu'en raison de la tension de

dechet de l'amplificateur operationnel (la

tension de sortie ne peut pas descendre

jusqu'a OV car l'AOP est alimente en
mono -tension) la diode LED verte reste

tres legerement allumee, ce qui nest pas

vraiment genant. II suffit de le savoir.

Pour terminer, rappelons (si besoin est) qu'il

est interdit de raccorder des equipements

non -agrees au reseau telephonique public.

Par contre la legislation ne vous interdit pas

de raccorder ce type d'equipement sur un

-autocomn prive.

IVomencIature
A.11 : resistance ajustable verticale
1 MS2

CNi, CN2 : borniers de connexion a vis
2 plots, au pas de 5,08mm, a souder sur
circuit imprime, profil bas

: 100 pF/25V sorties radiales
: pont de diodes W06 ou equivalent

[600V/1A]
: 1N4001 [diode de redressement

1A/100111

02: diode LED verte 3mm a monter cou-

dee sur circuit imprime
D3 : diode LED rouge 3mm a monter cou-
dee sur circuit imprime

: 1 Id -2 1/4W 5% [marron, noir,
rouge]
R2, R5 : 560 Q 1/4W 5%
[vert, bleu, marron]
113, R4 : 22 Id2 1/4W 5% [rouge, rouge,
orange]

: 2N2222A
: LM741 ou UA741 ou TL071
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Le montage pro-

pose ici permet
d'Ocouter une

conversation tOle-

phonique a plu-

sieurs centaines

de metres du

poste auquel it est

raccordb. Bien

qu'il ne suit pas

miniature, ses
dimensions raison-

nables le rendent

assez facile a

dissimuler.

Eiiietteur tblephonique

Schema

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Le montage
se connecte en serie avec le tele-

phone. Le courant qui circule dans la

ligne traverse donc la resistance R1,

qui developpe a ses bomes une ten-

sion proche de 12V. Cette tension
sert a alimenter le montage, acres
redressement par le pont de diodes

DD, . La tension est redressee pour

s'affranchir des problemes de polarite

de la ligne qui peuvent toujours sur-

venir. La tension qui apparait aux

portee

bomes de R, fait apparaitre &gale-

ment la modulation BF du au combine

telephonique.

Apres Mirage par L, et C5, la tension

est divisee par R, et R, avant d'atta-

quer une diode Varicap via R4. Les

variations de tension entrainent alors

une variation de la frequence d'ac-

cord du circuit LC constitue de L1 et

C, (accorde sur 100 MHz environ).

Quant l'oscillateur, it s'agit d'un clas-

sique du genre constitue de deux
transistors MOS af in d'augmenter la

puissance d'emission.

Realisation

Le dessin du circuit impnme est visible

en figure 2. La vue d'implantation
associee est reprcduite en figure 3.

Les pastilles seront percees a l'aide

d'un foret de 0,8 mm de diametre,

pour la plupart. En ce qui concerne le

pont de diodes, it faudra percer les

pastilles avec un foret de 1 mm de dia-

metre.

Avant de realiser le circuit imprime, it

est preferable de vous procurer les

composants pour vous assurer qu'ils

s'implanteront correctement. Cette

Schema de principe

CN1

D--
2 D --

R1

560

L2

R6
100k

R4
47 k

Antenna

V

6/20 pF

Di/136105G C4

22 pF

02
2N4416

C5 R5
470 pF T 100k

C2/22 pF I I pF

1M

6 spires 5/10 eine
sur diametre 5 mm avec
alimentation au centre
et prise d'antenne
a 1 Y4 de spire

R3
1M

Q1
2N4416

-=
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remarque conceme particulierement les
condensateurs de faible valeur. L'induo-

tance L, sera constituee de 6 spires de fils

&ladle (diametre 5/10°) bobinees sur air

Trace du circuit
- - imprime

Implantation
des composants
et raccordemient
a la ligne
telephonique

(sur un support de 5 mm de diametre, par

exemple un foret). Un point d'alimentation

sera repris a la 3° spire et le point de
connexion de l'antenne sera repris a 1 spire

et 3/4 de l'extremite raccordee du cote de

C,. Respectez scrupuleusement les

valeurs indiquees dans la nomenclature si

vous voulez eviler les mauvaises surprises.

Notez que la resistance RI est une resis-

tance 1/2 W, contrairement aux autres qui

sont en 1/4 W. Pour le reste, d n'y a pas de

difficulte particuliere pour I' implantation.

Soyez tout de merne attentifs au sens des

transistors, de la diode Varicap et du pont

de diodes.

La mise en service du montage est relatrve-

rnent simple, mais le reglage du condensa-

teur variable est un peu delicat. La figure 3

vous indique comment raccorder le mon-

tage sur la ligne telephonique. Calez votre

recepteur (un simple recepteur FM) aux

alentours de 108 MHz sur une frequence

inoccupee. Decrochez le telephone auquel

est raccorde le montage, puis ajustez le

condensateur tout doucement, jusqu'a
entendre la tonalito dans le poste de radio.

Rappelons une foil encore qu'il est interdit

de raccorder des equipements non -agrees

sur le reseau telephonique pubic. Qui plus

est, it est interdit egalement d'emettre des

emissions radio dans la bande FM (ce qui

est d'autant plus facile a detector si la portee

de l'emetteur est elevee). Si vous decidez

d'utiliser ce montage en France, vous le ferez

sous votre seule responsabate.

Nomenclature
001 : pont de diodes WO6 ou equiva-
lent (600V/1111
C1 : condensateur ajustable 6/20 pF
C2 a C4: 22 pF
CS : 470 pF
Ol : diode Varicap BB1056
11 : inductance 10 pH

: 6 spires de fils imaille [diametre
5/1061 bobinees sur air realisees sur
un support de 5 mm de diametre. Avec
point d'alimentation et point de reprise
d'antenne (voir le text&
Q1, Q2 : 2N4416
Rl : 560 12 1/2W 5%
(vert, bleu, marron]
B2, R3 : 1 MS2 1/4W 5%
[marron, noit vertl

: 47 kl2 1/4W 5%
(jaune, violet, orange]
Rs, Rs : 100 162 1/4W 5%
(marron, noii jaunel

Surveillance
d'ambiance

par tbibphone
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IM -11111-1M111

CN2

2

88
4,7 k

U1
47 pF

I

DD1

8
RL1

4

5

72

D3
1N4001

4W-

6

3

R6
47 k

T1

R7 R5
BC547A

10 k 10 k

D2
5,6 V MIC1

D1 ***
1N4001 [ 112 Ail

1 k 100 k

0G3 R15 RIO
1 pF 10k 220k

T2
MPSA13

R4
4,7 k

IS01
4N25

C2
47 pF

R1

1M

8

F R9
L220 k

DL1
Led

R12[2,2 k

R11

100 k

1

6 R13

4,7 k

R14
1,8 k

T3U1
LM311 I 2N2907A

C4
470 pF

CN1

-c
-c 2

)5c1-ie.ma de priricipe

Le montage ici
propose permet
d'ecouter ce qui

se passe dans
une piece, en

votre absence
(surveillance des

enfants situes
dans une autre

piece, etc.).
Ce montage se

raccorde au tele-
phone situe dans
la piece, dans le

cas d'une habita-
tion equip& d'un
sgsteme telepho-
nique a plusieurs

pastes.

Schema

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Le montage
se compose de deux systemes inde-

pendents : la detection d'appel avec

la prise de ligne et le systeme
decoute. Le montage se raccorde en

parallele sur la ligne telephonique.

Un pont de diodes permet de s'af -

franchir des problemes de polarite de

la ligne qui peut changer suite a une

intervention sur la ligne. Le conden-

sateur laisse passer les trains d'ap-

pel de la sonnerie afin d'alimenter la

diode LED du coupleur optique ISO, .

La sortie du coupleur optique vient

charger regulierement le condensa-

teur C2 a cheque sonnerie. La resis-

tance ajustable AJ. permet de *ler
le temps de charge tandis que la
resistance R, permet de decharger

tres lentement le condensateur en

('absence de sonnerie.

La tension qui se developpe aux
banes du condensateur C2 est appli-

quee au comparateur U, qui est
monte en trigger de Schmitt grace a la

resistance 1111, . Au repos, la sortie du

comparateur est a letat haut de sorte

que la diode LED DL, est eteinte et le

transistor -12 est alors dans letat blo-

que. Lorsque la tension aux bornes de

depasse le seuil haut du trigger, la

sortie du comparateur passe a letat

bas, entail -lent le seuil avec elle. Dans

le merne temps, la diode LED s'allurne

et le transistor T.j est polarise correc-

tement. Le relais RL, se trouve alors

alimente ce qui permet de prendre la

ligne, le temps que la tension aux

bornes de 02 chute en dessous du

seuil bas du trigger. Avec les valeurs

de composants retenus, cela prend

environ 30 s.

Lorsque la ligne est prise la diode
zener D2 se trouve polarisee correcte-

ment de sorte que les transistors T, et

T2 conduisent. Le point de repos de

polansation retenu pour T, et T2 per -

met au montage d'absorber 20 mA

sur la ligne, comme le ferart un tele-

phone classique. Le microphone a

electret intercale entre les resistances

R, et R, permet de moduler le courant

de base de T,, ce qui module a son

tour le courant de ligne. Les sons cap-

tes par le microphone seront donc

audibles a l'autre bout de la ligne. Pour

augmenter le gain du signal audio,

vous pourrez ajouter un condensateur

de 10 pF en parallele sur la resistance

1714, ce qui n'apparait pas sur le
schema. Un condensateur polarise

25V convient parfaitement a condition

de relier le + a lemetteur de Ti .

le relais CLARE et le micro a electret
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(2-) TracE du circuit imprime-

Notez que retage de modulation de la ligne

constitue autour de T, et T2 est auto-ali-
mente par la ligne tandis que le systerne

de detection de rappel dolt etre alimente

par une alimentation exteme. Le montage

sera donc alimente par une tension de

12VDC qui n'a pas besoin d'etre stabilisee.

Une tension correctement filtree fera tres

bien raffaire a condition de pouvoir foumir

300 mA sous 12VDC. La diode D, permet

de proteger le montage en cas d'inversion

du connecteur d'alimentation.

Realisation

Le dessin du circuit imprime se trouve en

figure 2. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 3. Les pastilles
seront percees a l'aide d'un foret de
0,8 mm de diametre, pour la plupart. En ce

qui conceme le pont de diodes, les

connecteurs et les diodes 1N4001, it fau-

dra percer les pastilles avec un foret de 1

mm de diametre. Avant de realiser le circuit

imprime, it est preferable de vous procurer

les composants pour vous assurer qu'ils

s'implanteront correctement. Cette

remarque concerne particulierement le

microphone a electret et le relais DIL. Soyez

vigilant au sens des composants et res-

pectez bien la nomenclature (particuliere-

ment pour les transistors).

Rappelons, ce qui n'apparait pas dans les

figures, qu'il est utile d'ajouter un conden-

sateur de 10 pF/25V en parallele sur

pour augmenter le gain du microphone. Le

condensateur sera soude du cote cuivre

car it n'a pas ete prevu au depart sur le cir-

cuit imprime. Le cote + du condensateur

sera relie du cote commun entre R4 et
remetteur de T, .

La figure 3 vous indique comment raccor-

ii

der le montage a votre ligne telephonique.

Le reglage du montage concerne unique-

ment le nombre de sonneries que le mon-

tage attend avant de prendre la ligne.

Aqoutons, pour finir, que ce petit montage

implantation I105
composants et
raccordement a la
ligne telephonique

est prevu pour etre raccorde a un central

telephonique pave. II ne doit pas etre rac-

corde au reseau telephonique public. Si

vows le faites quand merne. vous le ferez

sous votre seule responsabilite.

IV co rura irs "C. Li re
001: pont de diodes 1A/600V
AJl : ajustable multitours 10016,2
CN1, CN2 : bomiers de connexion a vis 2 plots
au pas de 5,08 mm, a souder sur circuit
imprime, profil bas
C1, CZ : 47 pF/25V sorties radiales
C3: 1 pF/250V non polarise
C4 : 470 pF/25V sorties radiales
C : 10 pF/25V sorties radiates la monter en
// sur R4, voir le textel.
°L1: diode LED rouge 3 mm
Di, 03 : 1N4001 [diodes de redressement
1A/1 00V]
02 : diode Liner 5,6V/1/4W

: optocoupleur 4N25 [en boitier DIP
6 brochesl
MIC1 : micro a electret
RL1 : relais OIL MEI 5002 Lou equivalent]

R, : 1 MQ 1/4W 5% [matron, noir, vent]
R, : 1 1(52 1/4W 5% [matron, nok rouge]
R3 : 470 5-2 1/4W 5%
(jaune, violet, maim)
R4, 115, R13 : 4,7 ki2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
R5, R7, R15 : 10 k52 1/4W 5%
[marron, nok orange]
Rs :47 k52 1/4W 5% (jaune, violet, orange)
R9, R10 : 220 k5-2 1/4W 5%
[rouge, rouge, Jaune]
RI, : 1001(12 1/4W 5% [marron, noiK jaune]

Rlz : 2,2 k52 1/4W 5% [rouge, rouge, rouge]
R14 : 1,8 1(52 1/4W 5% [marron, gris, rouge]

: BC547A
TZ : NIPSA13
13 : 2N2907A
U1:LM311
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II nest plus besoin
de presenter l'impor-
tance des communi-
cations de nos _Ours.

notamment avec la
fulgurante ascension

du telephone por-
table. du materiel

C -B, des receptions
d'images TV rids-

siques ou sur
antenne parabolique

sans parley du
reseau Internet tis-
sant sa toile mon-

diale ! Et le tele-
phone normal. un fil
qui relie les hommes

parait-il On peut
tout de nieme s'in-
terroger sur la bien

fragile discretion des
conversations pri-
vees ou commer-
ciales si faciles a

intercepter dans le
cas de liaisons

filaires u a l'aide
d'un recepteur spe-

cial multi-bandes
pour les liaisons HF

[scanner de
recherche]

Un crgpteur

Notre realisation vous permettra dans

une certaine mesure, c'est a dire
dans le cadre legal de vos conversa-

tions personnelles sur un reseau tele-

phonique prive, de rendre vos liaisons

audio incomprehensibles a un tiers

non muni du module de decryptage

adequat. L'utilisation d'un seul et
unique petit circuit integre specialise

nous permettra de realiser un module

parfartement reversible, qu'il suffira

donc de construire en deux exem-

plaires pour rendre notre ensemble

de cryptage-clecryptage operationnel

face a des oreilles par trop indis-
cretes.

A propos du codage

Depuis plusieurs annees déjà, une

chaine de television en France a
choisi de diffuser a certaines

heures de la journee des images et

sons brouilles, c'est a dire suffi-
samment deforrnes pour ne pas
etre exploitables par des personnes

ne possedant pas le dispositif,
(payant) capable de decoder les
images et sons de ladite chaine.
On peut etre certain que les liaisons

militaires sont, elles aussi, codees

pour garder toute leur efficacite

face a une oreille ennemie. En utili-

sant joumellement notre combine
telephonique, nous sommes
cheque foss a la merci dune ecoute

sauvag legate ou non d'ailleurs,

puisqu'il suffit de se connecter en
derivation sur les deux fils de la
ligne telephonique pour capter faci-

lement en clair le message vocal ou

les informations qui y circulent. II en

va bien entendu de meme pour
quasiment toutes les liaisons radio-

phoniques, CB ou telephones por-

tables et de voiture non proteges. II

est else de comprendre qu'un
materiel, certes sophistique et co0-

teux, peut intercepter un message
par la voie des ondes et briser la
relative confidentiahte dune conver-

sation entre deux personnes.

Le legislateur a prevu, theoriquement

dans un cadre ties precis, de pouvoir

faire prcceder a l'ecoute des citoyens

dans le cadre d'enquetes ou d'inves-

tigations policieres. Lactualite nous

donne parfois des exemples precis a

ce sujet. Cachet d'un combine tele-

phonique agree pelmet a l'utilisateur

de disposer dune frequence diffe-

rente de celle de son voisin, mais ne

garantit pas toutefois la totale confi-

dentialite quant au contenu dune

audio

conversation privee, en raison notam-

ment de ('extreme sophistication du

materiel electronique en vente de nos

jours.

On peut certes eviter de paler ou uti-

liser des messages ecrits, codes ow

aussi ou non. Sur cette idee et en
exploitant les possibilites d'un circuit

integre tits specialise, quoique abor-

dable quanta son prix, nous pawns

essayer de deformer la bands de fre-

quence qui constitue le spectre audio

d'une conversation.

La qualite hi-fi n'est pas le critere prin-

cipal ici, la simple comprehension

d'un texte latent seule recherchee. On

trouve bien sir dans le commerce
des circuits «truqueurs de voix° qui

deforment suffisamment le spectre

audible pour le rendre moconnais-

sable ou simplement amusant. Le
probleme est plus complexe lorsqu'il

s'agit de restituer a l'auditeur le son

original, et donc de decoder conve-

nablement le signal crypts.

Lideal serait de disposer d'un appa-

reil reversible, capable de travailler

aussi bien dans un sens que dans

l'autre. Et c'est la justement le travail

devolu au circuit FX118 de Ginsbury

Electronics que nous exploitons dans

la maquette proposee.
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A propos du circuit FX118

Ce composant est produit par la societe

CML (Consumer Microcircuits Limited) et

se presente sous la forme d'un boitier
DILI 6 ou SOIC permettant de le mettre en

oeuvre dans de nombreux types de tele-

phone sans fil pour un brouillage de la liai-

son phonique entre la base et le combine.

Les principales caracteristiques du FX118

sont les suivantes

- brouillage par inversion de frequence,

- operation simultanee sur l'entree et la sor-

tie (= full duplex),

- haute rejection de la porteuse,

- filtres passe -bas et passe-bande integres

dans le circuit,

- grande stabilito et fiabilite grace a l'oscilla-

teur a quartz,

- faible tension d'alimentation (de 3 a 5V),

- gain du signal d'entree ajustable.

Le principe du brouillage consiste a melan-

ger le signal audio de l'entree avec, une por-

teuse produite en interne, dune frequence

de 3300 Hz. Le circuit possede deux
canaux totaternent separes (IN1 -> OUT 1

et IN2 -> OUT 2), un ajustage possible de

rentree de l'amplificateur, un filtre passe -bas

du 10Ome ordre, un rnodulateur equilibre

et un filtre passe bande de sortie du 14eme

ordre. La stabilite de la frequence de fonc-

tionnement du circuit FX118 est obtenue

l'aide d'un oscillateur inteme empbyant un

quartz de 4,433619 MHz ou un signal
d'horloge exteme, pour generer la ire-

quence de la porfeuse commune aux deux

canaux ainsi que l'horloge d'echantillon-

nage utilisee, pour commuter les capacites

des filtres passe -bas et passe-bande.

Fonction des diverses broches du circuit

- Broche 1 : XTAL, sortie de l'inverseur du

signal d'hortoge de l'oscillateur,

- Broche 2 : non connectee en interne, a

relier a la masse,

- Broche 3 : LPF1out, sortie du Mire P.B. du

canal 1,

- Broche 4 : BMOD1in, entree du modula-

teur equilibre du canal 1 (polarise en interne

a une tension de Vdd/2),

- Broche 5 : connexion a la masse.

- Broche 6 : Clout, sortie analogique du

canal 1,

Broche 7 : C1AMPout, sortie de l'amplifi-

cateur du canal 1 (la modification de deux

resistances permet de changer le gain de

cet etage a AOP),

- Broche 8 : Olin, entree negative de ram-

plifiuiteur du canal 1,

- Broche 9 : C2in, entree negative de ram-

plificateur du canal 2,

- Broche 10 : C2AMPout, sortie de I'ampli-

ficateur du canal 1,

- Broche 11 : C2out, sortie analogique du

canal 2,

- Broche 12 : Vbias, tension de polarisation

interne de Vdd/2,

- Broche 13 : BMOD2in, entree du modu-

lateur equilibre du canal 2,

- Broche 14 : LPF2out, sortie du filtre P.B.

du canal 2,

- Broche 15 : tension d'alimentation posi-

tive, de 3 a 5V,

- Broche 16 : XTAL/CLOCK, connexion

d'un quartz de 4,433619 MHz,

Crypter et decrypter

On trouvera a la figure 1 le schema
synoptique de noire realisation, od Ion peut

notamment constater une parfaite symetrie

puisque le circuit comporte deux canaux

audio totalement independents, n'ayant en

commun que la section alimentation et une

frequence de travail centrale de 3300 Hz.

Chacune des deux entrees comporte un

dispositif passe-bande tres efficace, limite
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a 3000 Hz, bande habituelle des liaisons

audio ordinaires, et ne moritant pas, loin

s'en fact, le qualificatif de haute fidelite. Le

pnncipe utilise par le circuit FX118 est celui

de (inversion de frequence qui fait vra-
semblablement appel a un multiplicateur de

frequence et a une serie de filtres tres effi-

caces.

On souhaite recuperer sur la sortie d'un

canal la DIFFERENCE entre une frequence

de base pilotee par quartz (precision et

reversibilite obligent) d 'une valour fixe et

precise de 3300 Hz dune part et la fre-
quence composite du signal a traitor,

comme on le sait a 3000 Hz vers les

aigus. On trouvera a la figure 2 un
schema fort explicite de ce pnncipe de
fonctionnement V6,5 astucieux. En voici le

detail :

Si a l'entrée du module 1, une personno

genere sur le micro un signal de 8(X) Hz par

exemple (= IN1), cette frequence est sous-

traite de la frequence centrale et donne

3300 - 800 = 2500 Hz.

Ce signal crypts est parfaitement incom-

prehensible et sera restitue sur le petit
haut-parleur connects sur la sortie OUT1.

Une frequence croissante donnera une
autre frequence decroissante, image
masquee du signal d'entree. Ce signal
code pourra etre transrnis soitiDar une liai-

son telephonique via le combine, soit par

une quelconque liaison HF, macs pourra

egalement etre stocke sur une K7 audio,

une disquette informatique, un fichier son

au formal WAV et, pourquoi pas, se
retrouver sur un CD-ROM qu'il suffira
d'expeciier en toute secunte a votre cor-

respondent.

A l'autre bout, le signal de 25W Hz par-

vient au module 2 sur son entree micro
IN1, ou it sera retranche a son tour de la

frequence centrale. On obtient donc :

3300 - 2500 = 800 Hz, it s'agit bien la du

signal onginal parfaitement audible sur le

petit haut-parleur relict aux broches OUT1

du second module. Bien entendu, un
signal audio petit transiter dans le sens
inverse selon le inerne principe et, simul-

tenement, sur le canal IN2 et OUT2. Une

telle liaison 00 installation exige la

construction de deux modules similaires,

d'ailleurs parfaiternent interchangeables

elle permettra une liaison en duplex tout

comme le ferait une liaison telephonique

ordinaire. Nous ne nous risquerons pas a

Otudier les entrailles par ailleurs complexes

du circuit integre utilise. Sachez simple-

ment que le constructeur, grand specie -

Piste des filtres sur le marche profession-

nel, annonce en entree un filtre passe -bas

dote d'une attenuation tres selective

autour de 3300 Hz. Jugez plutot :

- filtre passe-bande 300 - 3000 Hz, ± 1 dB.

- attenuation a 33(X) Hz de 30 dB,

- attenuation a 360X) Hz de 45 dB.

L'etage de sortie, lui aussi, presente une

attenuation de 48 dB a 3400 Hz. Une rea-

lisation similaire a ('aide de composants dis-

crets traditionnels serail Vas complexe a

mettre en oeuvre.

Analyse du schema electro-
nique

On trouvera a la figure 3 le schema
detaille et complet de cette realisation. Le

circuit IC, ne devra pas recevoir une ten-

sion supeneure a 5,5V, toulours selon les

indications du constructeur, la tension
typique etant de 3,75V A partir dune
source continue de 9V, nous utiliserons un

regulateur de tension positif de type 7805,

macs dont les 5V de tension en sortie sent

encore amputes de la tension de seuil
dune diode 1N4001. On trouvera finale-

ment sur la borne 15 de IC, une tension

d'environ 4,4V, dOment filtree et decouplee.

La broche 2 est reline a la masse. La garan-

tie de reversibihte est acquise en raison de

(utilisation dune porteuse unique stabilisee

par un quartz de 4,433619 MHz, un
modele economique fort courant. Ce corn-

posant devra Ndemment etre utilise sur les

deux exemplaires constructs, susceptibles

de travailler ensembles, sous peine de ne

pas reconnate le signal acres le Vehement

de decryptage.

Les deux etages d'entree IN1 et IN2 sont

Principe de fonctionnement

Micro

coti IC)
o_

800 Hz

Int O-E>--

Out2

1200 Hz

Haut-parleur

800

-r

2500

3300 Hz

1200
z

2100

Circuit FX 118P

MODULE 1

Haut-parleur

2500 Hz

Out1 Inl

1n2 Out2

2100 Hz Liaison/ DUPLEX
aou

...- enregistement
Micro audio

Micro

2500 Hz

2100 Hz

Haut-parleur

2500 800

3300 Hz

2100

Haut-parleur

800 Hz

Out1

1200 1n2

Circuit FX 118P

MODULE 2

1200 Hz

CI
Micro

o_
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(-OTT) Schema de principe

Int

R1

Micro electret

I C5
2,2 nF

R9

R7
33 k

7
Vdd

-4-1- Clout Clout
8

C1 in

15

C7
1 pF

C8 j_
1 pF

R2
12k

C2

R4 ..L. C6

120 k 2,2 nF

C4
220 nF 680 nF

R8
470

In2 R6
12k

P2
100 k

I I

CO

1 pF

(leCtretMicro

R10
33k

4
B MOD1in

3
LPFlout

13
B MOD2in

14
LPF2out

 IC1
IFX118PI

10
C2out C2out

9 C2in

Vbias

5
 Vss

2

C14
2,2 pF

G12
1 pF

1 16

R11/1 M

Quartz

4-1,1-.
C10

4,43 MHz
C11

47 pF 7 7 33 pF

P3
470 k

Regulateuri

R12 D1 I IC4/7805
10 1N4001L114

C15
220 nF

S E

C16
100 pF

7777

0 +9Volls

..L C17
100 nF

6
3

R13
24

120
4

C19
100 pF

C13 I
1 pF

71+ 11- C18
7 00 nF

6

P4
470 k

3

7777;

C20 Nom
100 pF

R14

120

IC2 I
ITBA820MI HP1

C23
47 pF

R15

C2111 4,7

1 nF = C257 330 nF

AMPLI BF

Haut-parleur
25 Ohm

IC3
I TBA820M I HP2

C24
47 pF

III Haut-parleur

R16
25 Ohm

4,7

C26
330 nF

Out1

Out2

bails simplement autour d'un minuscule

micro a electret polarise a travers les resis-

tances R, et R2. Le faible signal capte par

l'entree 1 est transmis a travers 0s
condensateurs C, et C, sur un element
ajustable P1, bien utile pour doser le
niveau de tension appliqué au circuit IC,

a travers la resistance R7. Le rapport des

resistances R9 et R, fixe le gain de l'etage

amplificateur inclus dans le circuit FX118.

En sortie 6 ou 11, on pourra egalement

attenuer le niveau du signal crypts ou
decrypts appliqué sur un petit ampli BF
construit a chaque fois autour du circuit

integre TBA820M. II est bien clair que la

reduction de la bande passante affecte

serieusement la qualite de la liaison audio

ainsi traitee, mais permettra tout de meme

des liaisons parfaitement audibles malgre

un faible souffle. L'ampli BF utilise se pre-

sente dans un boitier DIL a 8 broches et

fonctionne sous une tension de 3 a 16V.

Sa puissance atteint modestement 2 W

sous une tension de 12V, avec un haut-

parleur dune impedance de 8 LI. Le gain

de cet etage depend essentiellement de

0 valeur des composants R13 et Cm. La

capacite 021 assure une compensation

en frequence, tandis que 023 est charge

de bloquer la composante continue vers

le haut-parleur.
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Realisation pratique

Le trace des pistes de cuivre propose a la

figure 4 regroupe la totalite des compo-
sants necessaires a la realisation dun seul

module, tel qu'il est dealt sur le schema 3.

II est vivement conseille de proceder a la

confection des circuits imprimes par la
methode photographique, en raison

notamment de la densite importante des

pistes et surtout de la necessite de graver

deux plaquettes a la fois, correspondent

aux modules 1 et 2. Le circuit integre IC, et

les amplis seront monies sur un support a

souder de bonne qualite, a broches tulipes

si possible.

Le circuit FX118 sera manipule avec les

precautions d'usage, pour un circuit LSI

face aux decharges statiques, et mis en

place dans le bon sens juste avant la
mise sous tension et apres contr6le des

4,4V d'alimentation. II est fortement
deconseille de tester le circuit sans la
mise en place du quartz et des compo-
sants R,,, C,0 et C, sous peine de des-
truction du circuit IC, !

N'oubliez pas la mise en place des trois

petits straps et veillez 6 la bonne orientation

des nombreux composants polarises (voir

figure 5). Pour le raccordement des de-

ments exterieurs, it est prevu de faire usage

de quelques borniers a vis. Quelques tron-

cons de fil Uncle recevront les deux micros

/ o

\:2
0

g

0

'kg)
1

1 IL01
%

C1/4043

()Nisg.43432 1313.0.430

00

4C -6--t -"W ) Trace du circulot imprime

et les deux haut-parieurs dune impedance

de 8 a 25 f2. Une tension d'alimentation de

9V suffira pour passer aux essais de ('en-

semble.

Le point important consiste a gender un

signal clair sur l'entrese IN1 par exemple,

signal qui devra apparaitre incompre-
hensible sur la sortie OUT correspon-
dante. Une astuce pratique consiste
faire le 3699 sur un combine telepho-
nique (c'est bien entendu l'horloge par-

lante !), mais sans faire usage de l'ampli-

ficateur dont disposent de nombreux
appareils modernes. On appliquera
l'ecouteur du combine sur le micro IN1,

puis on pourra *ler P, et P. pour obte-
nir sur OUT1 un signal brouille certes,
mais bien net ! Procedez de meme avec

IN2 et OUT2, en evitant autant que pos-

sible l'effet Larsen et ses sifflements dus

a l'exces de puissance des micros et HP

se faisant face.

Implantation
des
elements

OUT 1

H.P 25 Ohms

IN 1

Micro

Alimentation 9 Volts

+ -

4 I

-jj

a

fleigulateur 7805

C12

Re

R7

DI R12

C13

R10
1\---

=\1112.)--' '3 --a-

C20

R8 p2

I cis

OUT 2

H.P 25 Ohms

1N 2

F7 -
Micro

0
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Enfin, si le haut-parleur OUT1 est appli-

qué sur ('entree IN2, on pourra a nouveau

ecouter la voix charmante de l'horloge
parlante et en profiter pour mettre votre
montre a l'heure ! Nous rappelons encore

a nos lecteurs que ('utilisation de cette
realisation sur le reseau telephonique
public reste soumise a l'autorisation prea-

'able de ('administration. II vous sera pos-

sible de le faire sur un reseau prive ou,
encore, d'utiliser cet appareil pour enre-

gistrer un message crypte sur un support

magnetique et le faire decrypter par un
correspondant lointain disposant du
merne appareil que vous a l'autre bout du

territoire. Nous ne doutons pas que nos

jeunes lecteurs apprecieront a sa juste
valeur cette realisation digne d'un film
d'espionnage ou ils pourront jouer
James Bond...

ISAREIL

IV co me ra lc 1 omit IL11 a -

[pour tin module]

IC1 : circuit crypteur/decrypteur par
inversion de frequence FX118P de
Ginshury Electronics, holtier DIL16
IC,, IC3 : ampli BF TBA 820 M,
boitier DIL8
Di : diode redressement 1N4001
Regulateur integre 7805, 5V positif,
boitier 10220
R1, F12, R5, R6 : 12 It12 1/4 W
[marron, rouge, orange)
R3, R4 : 120 k12 1/4 W
(marron, rouge, jaunel
R7, B8 : 470 Q 1/4 W
(jaune, violet, marron]
R9, R10 : 33 1(52 1/4 W
[orange, orange, orange]
R11 : 1 M52 1/4 W [marron, noir, veil]
R12 10 52 1/4 W
[marron, noir, noir)
R13, R14: 120 52 1/4 W
[marron, rouge, merlon]
R15, R16 : 4,7 52 1/4 W
[jaune, violet, or)
P1, P2 : ajustable horizontal 100 kK

P3, P4 : ajustable horizontal 470 1(52
C1, C2, C15 : 220 nF/63V plastique
C3, C4 : 680 nF/63V plastique
C5, C6 : 2,2 nF/63V plastique
C7, C8 : plastique 1 pF/63V
C9, C12, C13 : 1 pF/25V chimique verti-
cal
C10 : 47 pF ceramique
C11 : 33 pF ceramique
C14 : 2,2 pF/25V chimique ou tantale
vertical
C16, C19, C20 : 100 pF/25V chimique
vertical
C17, C19 : 100 nF/63V plastique
C21, C22 : 1 nF/63V plastique
C23, C24 : 47 pF/25V chimique vertical
C25' C26 : 330 nF/63V plastique
1 support a souder 16 hroches tulipe
2 supports a souder 8 hruches tulipe
2 micros Electret
1 quartz 4,433619 MHz
2 haut-parleurs miniatures 25 It,
300 mW
5 blocs de 2 barites visse-soude,
pas de 5 mm
fil Mina un conducteur
+ masse

COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMgS

POUR VOS MONRAGES FLASH
Les circuits imprimes que nous fournissons
concernent uniquement les montages flash.
Its sont en verre Epoxy et sont livres etames
et perces. Les composants ne scut pas fournis.
pas plus qua les schemas et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vas circuits
par le biais d'internet : http:MNIA/11Weprat.COM
Ciommandez vas circuits imprimes

Nous vous proposons ce mois-ci
Bougie elactronlque
Micro sans 01 HF emetteur
Micro sm. 01 HF rerepteur
Protection !Igoe telephonique
Temporlsateur de vellieuses
Charge electronique reglable
Tuner FM 4 stations
Booster auto 40 W
Interrupteur statique
Perroquet a echo
Indicateur de disparition secteur
Testeur de programme doiby surround
Balise de detresse vol llbre
Halloo pour avian RC
Chargeur de batterie
Recepteur IR
RepuisiT anti-moustique
Prolortgateur telecommande IR
Champignon pour Jeux de societe
Sequenceur
Micro keracike
Potentinmetre
Synchro beat
5yrithetiseur stereo standard
Commando vocale
Relals statique
Preampli RIAA multimedia
Ecouteur crultret-sons
Frequencemetne 50 Hz

ISN1
NED

MI. ISM
Ref. 05991
Ref. 05992
Rif. 05993
Rif. 04991
Ref. 04992
Rif. 04993
Ref. 03991
Ref. 03992
Ref. 03993
Ref. 02991
Ref. 02992
Rif. 02993
Ref. 02994
Rif. 01991
Rif. 01992
Ref. 01893
Ref. 12981
Ref. 12982
Ref. 12983
Rif. 12984
Ref. 11981
Ref. 11982
Ref. 11983
Ref. 10981
Ref. 10982
Ref. 10983
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Gadget

Le montage que
nous vows propo-
sons de realiser
est d'un type un

peu particulier
puisqu'il permet
son utilisateur de

ne pas etre
scouts ou

enregistre !ors de
ses conversations

telephoniques.
Bien entendu.

cette realisation
nest qu'experi-

mentale et ne
peut etre utilisee
que sur une ligne

telephonique
interieure.

Nous ne saurions
etre tenus pour

responsables etc.
Qu'on se le dice !

Un brouilleur
telephonique

expbrimental

Le schema de principe

Le schema de principe est donne en

figure 1. II peut paraitre complique
etant donne le nombre relativement

important de composants. Cepen-

dant, torsque-nous aurons detaille leur

tache respective, cette complexite

disparaitra et laissera Pace a une plus

grande comprehension.

Le principe retenu pour cette applica-

tion est ('injection d'un signal de
100 Hz ou de 25 kHz sur la ligne tele-

phonique. Le premier brouillera

l'ecoute et le second empechera l'en-

registrement des conversions sur
bande magnetique, ce choix etant fait

par l'utilisateur.

Le circuit utilise pour generer les dew

frequences est un ICL8038. C'est un

circuit relativement ancien mais qui

est maintenant dun prix d'achat fits

bas, contrairement a son homologue

le MAX38, beaucoup plus perfor-
mant, mais egalement plus onereux.

12ICL8038 peut foumir des signaux de

differentes formes : can -e, sinus ou tri-

angle. Malgre son anciennete, ce cir-

cuit presente toujours de bonnes
caracteristiques :

- faible derive de frequence

(50 ppm/°C)

- les trois formes de signaux sont dis-

ponibles simultanement

- amplitude de sortie elevee (du
niveau Tit a 28V)

 distorsion faible (1%)

- ties bonne linearite (0,1%)

- frequence de fonctionnement de
0,001 Hz a 1 MHz

- rapport cyclique variable (2% a 98%)

Seule la sortie sinus nous interesse

dans cette application. Le circuit
generateur de frequence a ete confi-

gure afin de foumir a sa sortie des
signaux d'excellente qualite. Dans

ce but, tous les reglages ont ete
prevus sur le generateur de fonc-
tions.

Les resistances ajustables P2, P3 et

P4 permettent de regler la forme et la

distorsion du signal de sortie. P, per -

met de *ler la frequence et P5 la
puissance de sortie du montage.

Les deux frequences necessaire,s

(100 Hz et 25 kHz) sont obtenues au

moyen de dew( condensateurs (02 et

03, 2,7 nF et 22 nF). Un commuta-

teur permet de selectionner la fre-

quence é injecter sur la ligne.

LICL8038 ne pouvant foumir une
puissance suffisante, it est neces-

saire d'amplifier le signal. Cette tache

est confide au circuit TDA2007.

C'est un double amplificateur qui est

capable de dissiper une puissance

de 2x6W sur une charge de 8 SI
lorsqu'il est alimente sous 28V. Dans

notre application, it sera monte en

pont et ne sera alimente que sous

une tension de 12V, ce qui limitera

sa puissance de sortie. Le signal de

sortie du generateur de frequence

ainsi amplifie sera distribue sur la
ligne via dew capacites dune valeur

de 330 nF (012 et C13). Ces deux

condensateurs devront posseder
une tension de service de 250V, les

tensions presentes sur une ligne
telephonique etant relativement ele-

vees.

La realisation pratique

Le dessin du circuit imprime est
donne en figure 2. Le schema de
!Implantation des composants est
represents en figure 3. C'est ce
dernier que Ion utilisera afin de calpler

la maquette. Toutes les pastilles

seront percees a un diametre de
8/10 6, puis on agrandira a 15/10 e

celles devant recevoir les resistances

ajustables et les bomiers de sortie.

Le c,alplage debutera par la mise en

place de ('unique strap, puis par
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(7 i Schema de principe

P1 Et
10k

D1

1N4148

C1

100 nF

R2
4,7 k

R1

22 k

7/7

Reglage symetrie sinus

P2/1 k

I
5

R3
4,7 k

2

8 I IC1 = ICL8038

11 10 1 12

C4
2,2 pF

"SWi

C2 r C3
2,7 nF: 22 nFT

C11
100 nF

-1I

C9
22 pFT

Reglage puissance
I C7

P5
10k

P3
100k

R4
10k

C10
470µF

8

1

2,2 pF
777

R5 C8
10 k 2,2 pF

P4
100k
Reglage distorsion

+II -E

IC2
TDA2007

R11
2,2 k44. FT_

C16
220 pF

R10
2,2 k

"LIAT.4
C17 R9

220 riF 39

F-.

0 +12 V

C12
330 nF

C14 250V
100 nF

R6
1

Vers ligne
telephonigue

013
330 nF

C15
100 nF

R8 R7
39 1

('implantation des resistances. On sou-
dera ensuite les resistances ajustables et

les condensateurs. Pour ce qui est de
C2, sa valeur devra titre comprise entre

2,7 nF et 3,3 nF selon la valeur de la
resistance R1.

En effet, le schema nous donne une
valeur de 20 ka Cependant, cette valeur

ne se rencontre pas toujaIrrs. Aussi, nous

avons utilise une resistance de 22 Id!.

Le circuit ICL8038 sera place sur un sup-

port, tandis que I'amplificateur TDA2007

sera directement soude sur la platine.
Celui-ci chauffe quelque peu en fonction-

nement, ce qui est normal.

Si le montage devait etre laisse sous ten-

sion pendant un temps relativement long,

it conviendrait de fixer un petit dissipateur

thermique a son ailette de refroidissement

. Ce dissipateur pourra etre un morceau

de DURAL ou d'aluminium.

Le commutateur SW,, sur notre maquette,

est constitue par deux morceaux de bar-

rettes de picots a deux points sur lesquels

nous enficherong un cavalier de type infor-

matique.

Pour une utilisation courante, on rempla-

cera ce systeme par un interrupteur inver-

seur qui pourra etre fixe sur Tune des
faces du bolter dans lequel sera inseree

la platine. La liaison a cet inverseur se fera

au moyen de fils de cablage.

L'alimentation sera connectee au mon-

tage au moyen d'un bonier a vis a deux
points. Un merne bonier sera utilise pour

la connexion du brouilleur a la ligne tele-

phonique.

Les essais

Apre,s avoir pros ede a une minutieuse veri-

fication du c,ablage (absence de court -cir-

cuits et continuite des pistes), on connec-

tera une alimentation de 12V au montage

en prenant bien garde a la polarite. Une

erreur a ce niveau entralnerait a coup sur

un claquage de certain composants.

On connectera la sonde d'un oscilloscope

aux deux sorties. En agissant sur P2, P3 et

P4, on essaiera d'obtenir le plus beau signal

sinusdidal possible, ce qui devrait se faire

sans aucune difficulte.

La frequence de sortie de I1CL8038 sera

ajustee en manwuvrant P1. Pour cela, on

commutera SW1 sur le condensateur 03

(22 nF) et l'on reglera la frequence a
100 Hz. On pros edera de meme pour le

) Trace du circuit irriprime
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03 Ge -Ur -3-Q° d C12
e=

C7

013 ,1

41,

1C2
C16

12 I

hl C17 Fill

T)

16

Masse -

+12V
Implantation
des elements

:4.

Elf==
L1 1:

IV co Niro aoi it Iiature
RI : 22 kS2 (rouge, rouge, orange)
112, 113: 4,7 ki-1 [jaune, violet, rouge]
R4, R5 : 10 ILS2 [marron, noic orange]
R6, 112 : 1 S2 [marron, noii or]
B0, 110 : 39 c2 [orange, blanc, noir]
1110, Rn : 2,2 E-2 [rouge, rouge, rouge]
PI, P5 : resistances ajustahle 1016-2 verticales

: resistance ajustahle 1 ki2 verticale
P3, P4 : resistances ajustahle 100 kQ
verticales
C1, C6, C11, C,4, C15 : 100 nF

C2 : 2,7 nF

C3: 22 nF

C4, Cr C8 : 2,2 pF/16V
C5 : 100 pF/18V
C9 : 22 pF/16V
Cm : 470 pF/16V
C12, C13 : 330 nF/250V

C16, C : 220 pF/16V
Di : 1N4148
ICI : ICL8038
IC2 : TOA2007

1 support de circuit integre 14 hroches
2 morceaux de barrettes de picots a 2 points

1 cavalier de type informatique
2 horniers a vis a deux points

condensateur C, (2,7 nF) avec

lequel la frequence devra
atteindre 25 kHz. II se peut, et

cela est meme probable, que

l'on doive retoucher l'ajustable

P, afin d'obtenir les bonnes ire-

querces bisque le commuta-

teur sera actionne. On pourra,

si on le desire, affiner la valeur

de l'un des condensateurs
pour obtenir la frequence exacte sans que

P, ne soit deregle.

Enfin, la puissance de sortie sera reglee

l'aide de P6. On evitera d'obtenir une trop

grande puissance de sortie afin de ne pas

occasionner de gene. Sur notre prototype,

nous aeons obtenu une amplitude de sor-

tie de 5V crete a crete avant ecretage. Lors

des essais, on ajustera cette amplitude a la

valeur minimale puis on l'augmentera pro-

gressivement afin d'obtenir les meilleurs

resultats possibles.

P. OGUIC
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Audio ,J

[et emetteur
radio a commande

acoustique est
destine a vous

prevenir no a
generer une com-

mande. A la
reception d'un

signal acoustique,
it envoie un signal
code recupere par

un recepteur
place plusieurs

dizaines de
metres plus loin.

Emetteur
a commande

acoustique

Principe [figure 1]

Le micro M est un microphone a
electret, it regoit de R, une tension

de polarisation permettant le fonc-

tionnement de son transistor interne.

La tension audio passe dans C,
pour atteindre rentree d'un stage
d'amplification altematif. Les resis-

tances R2 et R, servent a polariser

i'ampli a la moitie de la tension d'ali-

mentation. Un filtre RE/C2 evite de

repercuter sur rentree de l'amplifica-

teur les fluctuations d'alimentation

dues aux variations de consomma-

tion lors de remission. Le gain de
retage est ajuste par P1. La tension

est redressee par les diodes D, et
D2. Le condensateur C, filtre la ten-

sion redressee. La tension continue

est transmise a rentree d'un trigger

de Schmitt. Le potentiometre P2 sert

a regler le seuil de declenchement

du trigger, la resistance R9 applique

une reaction qui evite une suite de

declenchements lorsque la tension

redressee fluctue autour du seuil.

Lorsque le trigger a ete declenche, la

tension de sortie baisse, la resistance

A9 abaisse le seuil, it faudra donc une

tension d'entree inferieure a celle de

seuil pour que retage revienne a sa

position d'origine.

En presence d'un signal audio dune

amplitude suffisante, la sortie 1 de CI,

passera a 0. La tension est transmise

a l'entrée de commande d'un codeur

pour telecommande. Ce codeur est

un classique 145026 dont on utilise

les 5 premiers bits pour un codage

d'adresse. Ces entrees peuvent etre

polarisees soit au plus, soit au moins,

soit laissees ouvertes ce qui permet,

grace a ces trois etats, d'avoir

35 codes soit 243 positions.

Vous allez peut-titre trouver que ce

nest pas beaucoup, it ne s'agit pas

ici de realiser un systerne de secu-

rite mais d'avoir une selection qui
vous evite le derangement par des
parasites. Ce circuit est destine nor-

malement a un codage sur 9 bits,
ici, les quatre demiers bits sont
exploites comme donnees pour
envoyer une information a un deco-

deur. Le decodeur reconnaitra le bit

correspondant a rentree restant
ouverte ou connectee a la tension

positive d'alimentation. Pour simpli-

fier la conception, nous laissons
rentrée ouverte, on evite alors un cir-

cuit de polarisation complexe. Le cir-

cuit imprime est prevu avec les
quatre bits au 0, it suffit donc de
couper une piste pour selectionner

('information. Le codeur comporte
une horloge inteme dont la fie-

quence est determinee par C6 et
l'une des resistances associees.

Le signal de sortie du codeur est
envoys dans un emetteur modulaire

AUREL accords sur la bande autori-

see de 433 MHz. Ce demier ne
demande rien d'autre qu'une tension

d'alimentation et une antenne. Lan-

tenne est accordee sur 433 MHz et

mesure environ 17cm.

L'emetteur est aliments par le sec-

teur, nous n'avons pas pris ici de
precaution particuliere destinee a
reduire la consommation, le module

d'emission est aliments en perma-

nence. Un regulateur foumit une ten-

sion de 8V, une tension alternative de

9V et basse puissance 1 W suffit lar-

gement, permet une alimentation de

remetteur.
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R2
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470k
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R5
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7
470 k
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C4 1N4148
R6
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100 k
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R11
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470 k
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220 k
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R10
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TS272 1
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Realisation

Le circuit imprime (figure 2) et le plan
d'implantation (figure 3)-vous permet-
tent de mener a bien la realisation. On res-

pectera ('implantation des composants
polarises, c'est a dire ceux qu'il est prefe-

rable de brancher dans le bon sens. Ces

composants sont reperes par une pastille

carree.

Des que vous en souderez une, pensez

a verifier le sens du composant sur le

schema d'implantation.

Deux modes d'alimentation sont prevus.

Vous pouvez eventuellement envoyer une

tension d'alimentation regulee ou foumie

par une pile, pour ce faire, vous n'installez

pas les diodes D3 a D6 ainsi que CI, et 08.

La tension peut etre amenee directement

sur les pastilles +9V et 0.

La taille de l'emetteur permet de ('installer

dans un coffret de matiere plastique
DIPTAL 961.

Lors des essais, on placera le curseur du

potentiometre de *lege de seuil a mi-
course et on ajustera le gain pour obtenir

le declenchement. Ce demier sera
constate en mesurant la tension de sor-

tie sur la broche 1 de C11. Si vous desi-

rez envoyer un 1 pour le recepteur multi -

sons, n'oubliez pas de couper une des
pistes aux emplacements prevus.

E. LEMERY
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ry Inn' la. iruclarltairi
R1 : 22 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
R2, 113, R, : 470 10.2 1/4W 5%
(jaune, violet, jaune]
114, R18 : 10 kS2 1/4W 5%
(marron, noir, orange]
Rs : 1,5 1(52 1/4W 5%
(marron, vert, rouge]
Rs, R12 : 100 kit 1/4W 5%
(marron, noir, jaune]
R8 : 3,3 kS2 1/4W 5%
(orange, orange, rouge]
Rs : 2,2 KU 1/4W 5%
(rouge, rouge, vert]

: 220 kS2 1/4W 5%
(rouge, rouge, jaune]
R13: 47 kS2 1/4W 5%
(jaune, violet, orange]
C1 : 10 nF MKT 5mm
C2, C7 : 10 pF/10V chimique
radial
C3, C5 : 0,47 pF/10V chi-
mique radial
C4: 100 nF MKT 5mm
C6 : 4,7 nF MKT 5mm
C8 : 100 pF/25V chimique
radial
01 a Ds  diodes silicium 1N4148
Cli : T1C272. ou TS272
C12: M145026

: 78108

Modules AUREL impales par :
P2M, 8 Allee des Chataigniers, ZA du
Buisson de la Couldre, 78190 Trappes
Ilistribues, entre autres, par Selectronic,
etc.

P1 : potentiometre ajustable vertical
470 kl.2
P2: potentiometre ajustable vertical
220 kS2
EMI : module emetteur AUREL
M : Micro a electret
Antenne 17cm

68HC11
Assembleur, Basic, C, Debogueur

Basicl 1: compilateur croise. Le programme compile est rapide et
petit. Pour tous les 68HC11 memo avec peu de memoire. Manuel,
exemples. CC11: compilateur croise ANSI C. Din: Debogueur
pour les EEPROM internes 68HC11A1, El, E2, Fl... jusqu'a 8k.
Dex: Debogueur non limite. Pour Windows 3.1/95/98/NT.

BADin
BADex
CADin
CADex
BCADin

Basicl 1 + Assembleur + Debogueur interne
Basicl 1 + Assembleur +Debogueur
CC11 + Assembleur + Debogueur interne
CC11 + Assembleur + Debogueur
Basicl 1 + CC11 + Ass + Debogueur intern

BCADex Basicl 1 + CC11 + Ass + Debogueur

540 F
1990 F
980 F

2380 F
1280 F
2680 F

Documentation complete dans ('aide de Windows. Un an de mise
a jour gratuite par Internet. Version Freeware limite a 100 octets
ay.ec documentation complete dans l'aide gratuit sur Internet.

Controlboy - Starter Kit 68HC11
Carte montee, entrées numeriques et analogiques, sorties
numeriques, cable PC, manuel d'installation. Programmation en
assembleur et en prototypage rapide sous Windows 3.1/95/98/NT.

KitF1
+opt
+Baboy
+CAboy

Controlboy Fl 12MHz 32k EEPROM, 32k RAM 1688 F
3 sorties anal., LCD, clavier, 8 entrées optoc. +482 F
Basicl 1 pour Controlboy +300 F
CC11 pour Controlboy +680 F

Programmateur de PIC 12C508,
12C509, 16C84, 16F84, 24C16
Programme les microcontroleurs de la sene PIC16C84,
16F84, PIC12C508, 12C509 et 24C16. La connexion se
fait par le port // d'un PC.

Livre avec logiciel - en kit : 350 F + port 40 F
Monte et test& : 470F + port 40 F
Documentation sur demande

Emetteur TV UHF
Multistandards
Ce kit vous permet remission d'un signal
video de ties haute qualite en UHF dune
puissance garantie de 150 mW lineaire
(ideal pour ('utilisation avec un magneto -
scope ou une mini camera video). Portee 100 a 500 m. Ce kit a ete soigne a ('extreme de
facon a assurer une reproductibilite totale. Fourni avec une charge fictive et une antenne

realiser.
Emetteur video AM pour visu directe sur televiseur en UHF

en kit : 650 F + port 40 F month : 990  + port 40 F

PROMO
GAL 16V8-15 . 15 F AT90S1200-12 39 F
BFR 90A 10 F AT89C51 -24 79 F
BFR 91A 10F AT89C1051-24 45F
BFR 92 oma 10 F MC14026 (CMS)....9 F
BFR 96 10 F

BFR 96S 13F
SBL1 89 F
ERA5 75 F
MAR 8 29F
MAR 8 42 F
MAV 11 45 F 52000AF

P1C12C508 12 F 52055N
PIC16F84 45 F LM3909

MC14027 (CMS). 13 F

P052000
S76272086
ML6430

295 F
78 F

195 F

25 F

18F
18 F

Camera video CDD miniature
couleur 930 + port 40 F

 Capteur COD 320000 pixels
 Focus manuel 10 mm a l'infini
 Balance des blancs auto
 Sortie standard PAL
 Luminosite mini 10 lux -

 F 3.8/f = 4 mm
 Poids 105 g  Bloc alim. 4,5 V
Documentation sur demande

BOITIERS HF
Boitiers fer Mame
(+ port 20 F forlaitaire)
Dim. 74 x 111 x 30 38 F
Dim. 74 x 148 x 30 44 F
Dim. 55 x 111 x 30 33 F
Dim. 37 x 55 x 30 22 F
Dim. 37 x 111 x 30 27 F

Modules «MIPOT»
Emetteurs AM antenne integree 1MW
Ref, E/AM 433, 92 MHZ 149 F
Recepteur AM standard + Ref. R/AM 433,92 MHz 65 F
Emetteurs AM sortie 50 sans antenna 8 MW

Recepteur AM Super Heterodyne
Ref. R/AM 433 SUP 252 F

CONTROLORD, 485, Av. Guiols, 83210 La Farlede 0494487174

wwvv.controlord.fr
AES - 61 bis, avenue de Verdun - 91290 ARPAJON

Tel.: 01 64 90 07 43 - Fax : 01 64 90 10 26
Joindre le reglement a la commande. Paiement par cheque bancaire ou CB
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Ce recepteur
est destine a

recevoir divers
appels sur

cette version).
On le porte par

exemple a la
ceinture et
chacun des

appels se dis-
tinguera par un

signal sonore
different.

En outre, une
fois l'appel ter -

mine. it sera
possible de

connaitre la
source de l'ap-
pel grace a une
memorisation

interne.

Rbcepteur
multi-appels

Principe
de fonctionnement
(figure 1]

Le recepteur proprement dit est un

module AUREL a super -reaction
accorde sur 433 MHz. II delivre, sur

sa broche 14, le signal code envoye

par un emetteur. Cette tension
logique, composee dune suite de 0

et de 1, penetre dans CI, pour son

decodage. Un oscillateur inteme
genere une frequence d'horloge
compatible avec celle de remission.

Pour que la reception soit possible,

11 faut egalement que le code pro-

gramme sur le decodeur soit den-

fique a celui de remetteur, ce sont
les broches 1 a 5 qui se chargent

des operations, on retrouve ici le

principe du codage a trois etats de

remetteur a commande acoustique.

Le circuit integre adopte ici est une

version delivrant sur ses sorties 12 a

15 Line information correspondent a

celle codee sur les broches 6 a 10

du codeur 145026. II est done pos-

sible, avec ces 4 bits, d'assurer la

selection de 16 informations. Ces

quatre sorties sont associees a un

verrou qui memorise le demier mot

de 4 bits recu.

Une broche supplementaire, la 11,

envoie une information fugitive qui

dure pratiquement le temps de la
transmission, a condition toutefois

que le message transmis soit redon-

dant. En cas d'erreur, le signal dis-

pareA.

Le circuit Cl2 utilise une quadruple

porte. Ses quatre entrees sont reliees

a chacune des sorties tandis que
chacune des portes recoit ('informa-

tion fugitive de la broche 11. Les sor-

ties verrouillees seront donc transfor-

mees, avec une inversion de polarite,

en une sortie fugitive.

Les quatre portes a, b, c, d de C12

presenteront toutes une sortie posi-

tive en ('absence de signal, une
d'entre elles verra sa sortie passer au

zero le temps de remission du signal.

Le genorateur de signaux sonore est

un HT2844C, ce generateur pos-
sede en memoire quatre cris d'ani-

maux que Ion met en service en met-

tant les entrées 12 a 15 a la masse.

Cheque fois que ('une des entrees se

mettra au zero, le eh correspondent

se fera entendre. L'horloge interne du

circuit determine la hauteur du son, le

fabricant du circuit integre recom-

mande une valeur voisine de 220 la

on peut eventuellement essayer une

240 ou une 270... Le circuit corn-
porte un etage de sortie adapte aux

buzzers piezo-electriques, it n'est

done pas necessaire d'installer d'am-

plificateur de puissance.

Une fois le signal recu, le son dispa-

rail, si vous ne I'avez pas bien distin-

gue, vous pourrez interroger le circuit

de decodage grace a CI,. Nous
retrouvons ici pratiquement le meme

principe que pour la selection. Les

quatre portes CI4 .a. a .d"> ont une

commande commune, lorsque cette

commande est en position basse, les

sorties sont forcees a retat haut. En

position haute, la porte qui aura son

entree dans la merne configuration

verra sa sortie passer a zero. En pres-

sant le bouton poussoir B -P, on
envoie une tension positive sur les

portes, la diode correspondant a la

sortie de CI, dont la sortie sera a 1

s'allumera.
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C1
22 nF

R1

47 k

R2 -2201-0-
-I

.----IF-
C2

100 nF
16

REC1

14 11

C4
22 nF

15 10

4011

16

C11

M145027

Codage

14

13

12

11

Schema de
prIncipe

44,5 V

C12 3
a

12

13

14

Realisation [figures 2 et 3]

Le montage comporte un nombre relati-

vement reduit de composants et vous
aurez a realiser quelques junctions
directes entre diverses pastilles. Nous
avons utilise ici du fil bole thermosoudable,

on peut eventuellement effectuer une liai-

son directe cOte cuivre du circuit imprime.

Les straps les plus courts sont realises
avec du fil nu. On installera ensuite les
resistances, les supports de circuits inte-

gres (on peut aussi souder directement les

circuits), attention, compte tenu de ('im-

plantation de leurs broches, ils ne sont pas

tous implantes dans le merne sens. On

terrninera avec les diodes electrolumines-

centes et le module de reception.

S'agissant des diodes, on utilisera des
modeles de 3mm de couleurs diffe-
rentes. Aucun reglage n'est e effectuer
ici. Le recepteur est accorde sur 433
MHz et on ne traite que des signaux
logiques. Suivant le codage de l'emet-
teur, vous obtiendrez un son different.
Trois piles de 1,5V assureront ('alimenta-

tion du recepteur. Bouton poussoir, buz-

zer et interrupteur general seront fixes sur

le boitier. La taille du circuit imprime est

prevue pour un DIPTAL 961. On devra
ajouter une antenne, fil de 17cm de Ion -

B P

0
2

6

5

13

12

R4

220 k

14

C14
a

15

R5
10

330

CI3
HT284-4C

4011

14

14

D2

D1

D4

D3

10

11

R3

220k

0

+ C3

100LiF
6,3 V

O
0V

recepteur Aurel
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Audio

gueur qui constituera une antenne quart

d'onde.
Le recepteur peut etre utilise dans un jar -

din, un emetteur a commande acoustique

MI a:prime racIla-Ecire
R1 : 47 Id.? 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]
R2 a R4 : 220 kS1 1/4W 5%
[rouge, rouge, jaune]
R, : 330 12 1/4W 5%
[orange, orange, marron]
C1 : 22 nF MKT 5mm
C2 : 100 nF MKT 5mm
C3 : 100 pF/6,3U chimique radial

C4 : 22 nF Ceramique
: M145027

C12, CI4 : 4011
CI, : HT2844C
0/ a 04 : diodes electroluminescentes
3mm, rouge, verte, orange, jaune
BZ : Buzzer Piezo-electrique
REC, : recepteur super -reaction
AUREL

place pies d'un telephone ou d'un revel!
vous avertira. Vous pourrez aussi utiliser un

emetteur de sonnette cale sur un code
dont run des quatre demiers chiffres est

un 1 ou provoir un emetteur a bouton
repondant au meme critere. Chacun des

emetteurs utilisera le meme code pour les

premiers chiffres et un des quatre bits a 1

pour les derniers. Le recepteur de poche

pourra donc vous prevenir a distance de

quatre sortes d'appels differents.

E. LEMERY

PROTEUS 4.5
Logiciel professionnel de

CAO electronique sous Windows -

SIMULATION PROSPICE
Noyau Berkeley Spice 3F5

T1V

Version de base gratuite
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Nombreux sont les
locaux ou un eclai-

rage en bon etat
e5t essentiel pour

le confort et la
securite des

occupants.
La duree de vie
moyenne d'une

lampe a incandes-
cence est de 1 000
heures. red est en
fonction des condi-

tions d'utilisation
de la lampe :

nombre d'allu-
maws, d'extinc-

tions, sur et sous
tensions, sur-

chauffe lorsque les
luminaires sont

mal adaptes,
vibrations ou

chocs, etc.
II serait donc tres

temeraire de se
fier a ce seul

mojen d'eclairage.

Lampe de secours
super bconomique

Les palliatifs a cette faiblesse peuvent

prendre les formes suivantes

- utilisation de plusieurs lampes simul-

tenement. Solution non Oconomique

les lampes ont sensiblement la meme

duree de vie et la consommation
electrique est augmentee.

- installation d'un systeme electro-

nique qui, detectant la rupture de la

lampe "pnncipale", met en service

une lampe de secours. Si le disposi-

tif presente une consommation elec-

trique negligeable, les inconvenents

ci-dessus sont supprimes.

Vous vous en doutez, c'est la

deuxierne solution qui a notre prefe-

rence et que nous proposons. Ce
nest certes pas la premiere deschp-

ton de ce type de systerne, mais l'oti-

ginaltte de celui-ci reside dans sa rus-

ticite, gage de fiabilite, sa compacite,

indispensable pour une insertion
aisee dans une installation neuve ou

existante, son coOt et sa consomme-

tion tits faibles.

Le schema (figure 1)

La lamp° de secours (230V a incan-

descence)L, est commandee par le

tnac TR, dont l'espace

gachette/anode est pris dans le
pont forme par L, (230V a incandes-

cence), RI, R2 et R3. Tant que L, fonc-

tionne; to pont est equilibre et la ten-

sion dans cet espace est nulle ou
presque, tres insuffisante en tout cas

pour amorcer TR,. La rupture de L,

desequilibre le pont et TR, s'amorce,

provoquant ('illumination de L2.

R, est dimensionnee de sorte qu'une

tension de 2V,, se developpe a ses

bomes ; sa valeur est donc :

2V 460
R1= soft R1- n.

P, Piarrm
230V

La valeur norrnalisee la plus proche

est a utiliser, le montage etant tres

tolerant visa vis de la precision de la

tension aux banes de R,.

La puissance

de cette resis-

tance (3q, est superieure a la stride

puissance continue qu'elle dolt dissi-

per et qui peut etre calculee a l'aide

de la formule :

2VxP0,7,
P- salt P W.-

230V 115

En effet, lors de la mise en route du

montage, L, qui est froide presente

une resistance tits faible. En fonction

de la tension instantanee du secteur

ace moment precis, une tension ele-

vee peut donc, pendant un tres court

instant, se trouver imposee aux
buries de R, qui doit dissiper l'ener-

gie correspondante. C'est cette faible

valeur ohmique a froid des lampes a

incandescence qui tree une forte dis-
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sipafion d'energie a la mise sous tension,

et qui fink par provoquer la rupture du fila-

ment. Elle a aussi pour consequence le

desequilibre du pont a la mise en route du

montage, ce qui explique la presence des

diodes D, a D, dont le role est de limiter ce

desequilibre a un maximum de 3 x 0, 7V sell

2,1V ; sans ces derrieres, on pout parfois

constater un faible allumage momentane

de L2 a la mise sous tension. R4 sea a limi-

ter le courant transitant par la gachette de

TR,.
La valeur retenue ici (330 0) pourra etre

modifiee en fonction de la sensibilite du triac

utilise, sans descendre en dessous de
100 LI. A titre indicatif, nos essais ont mon-

tre que les triacs de reference 71C 206D

acceptent une resistance de gachette allant

jusqu'a 560 S2, valeur avec laquelle le
BTA08 de la maquette ne s'amorce pas

convenablement.

Le tableau 1 donne les valeurs que doit

pendre R, en fonction de la puissance de

la lampe

La consommation du montage est due,

dune part a la dissipation de puissance
dans R, (tableau 1), et d'autre part a cello

perdue dans la branche R2 -R3, soit 1,2 W.

Dans le pire des cas, la puissance totale

perdue dans le montage est done a peine

supeneure a 2 W.

L1
R2

47 k
2W

R1d

40 W 4,7
TR1*

R4*

R1 c
3W

230

0

V
yl W

R3
60 W

1,5

R1b
3W 470 O

75 W W
1,5

R1a 3W

100 W
4,7
3 w DI a D6/1N4002

*: voir texte

) Schema de principe Version universelle

la perte de flux correspondante est d'envi-

ron

- 31% pour une tension d'alimentation
lampe de 12V,

- 16% pour une tension d'alimentation
lampe de 24V,

- 8% pour une tension d'alimentation lampe

de 48V.

En outre, la temperature de couleur baisse

sensiblement, rendant la lurniere ernise plus

rouge. Les valeurs des resistances R1,

et R3 seront recalculees en fonction de la

tension d'alimentation et de la puissance de

puissance de L, 20W 40W 60W 75W 100W

valeur de R, 22 II 12 L2 6,8 f1 5,642 4,7 SI

puissance dissipee 175 mW 350 mW 500 mW 650 mV+) 870 mW

.7_) Tableau 1

La perte de tension pour L, est de 2V, soit

moins de 1% ; la perte de flux correspon-

dente est parfaitement negligeable. Noter

que si le montage pout etre adapte a des

lampes au tungstene/halogene TBT (tres

basse tension, de 12 a 48V), it convient

de l'inserer au secondaire du transforma-

tour abaisseur ; it ne faut pas non plus
perdre de vue que le potentiel de 2V
necessaire au fonctionnement du systeme

represente alors une baisse de tension
pour L, de :

- 17% pour une tension d'alimentation
lampe de 12V,

- 8,5% pour une tension d'alimentation
lampe de 24V,

- 4% pour une tension d'alimentation lampe

de 48V

la lampe, pour que se developpe une ten-

sion de 2V aux homes de R, et R3.

La lampe L2 est alimentee via le triac dont

('angle d'amorcage est suffisamment foible

pour ne pas creer de baisse de flux sen-

sible, Cet angle est commando par la valeur

de R, qui pout etre a ajuster en fonction de

la sensibilite du triac utilise (voir plus haut).

Une version "universelle" du montage, qui

permet ('utilisation de lampes de puissance

indifferente, est proposee : on cree une

resistance R, multipnse et on connecte
('anode de TR, au memo point que la
Lampe principale (schema figure 2). Avec

les valeurs retenues pour R14, Rib. FR,, et

Rid, (respectivement 4,7 SI, 1,5 Q, 1,5 a

4,7 f2) les valeurs equrvalentes de R, sont

celles du tableau 2.

Realisation et installation
(figure 3)

Les deux versions du montage, circuit
imprime et implantation des composants,

sont proposees en figure 3, avec leur
schema de branchement. Lors de la reali-

sation, le soul point qui merite une attention

particuliere est l'orientation correcte des

diodes. Etant donnes les risques inherents

a la tension de service elevee, it faudra bien

verifier ('absence de tout court -circuit avant

branchement et ne manipuler le montage

que hors tension. II est d'ailleurs conseille

d'inserer un fusible de calibre 2A dans le

circuit d'alimentation avant d'effectuer tout

essai.

Le montage dolt fonctiOnner immediate-

ment. Verifier que L2 ne s'illumine pas fai-

blement a la mise sous tension (si c'est le

cas, verifier ('orientation des diodes D,

D, et augmenter la valeur de R4) ; a ('in-

verse, en debranchant L,, s'assurer que

puissance de L, 40W 60W 75W

valeur equivalente de R, 12,4 SI 7,7 i2 6,2

t*---2)Tableau 2
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L2 s'illumine immediatement et correcte-

ment, sans effet de clignotement (dans
ce cas, diminuer la valeur de R4). Pour
nos essais, plusieurs references de macs

ont ete testees avec succes ; lorsqu'il a

ete necessaire, I'ajustement de R4 s'est

revele facile et fiable. Attention, les essais

ont lieu sous tension secteur ; les regles

de prudence habituelles pour ce genre
de manipulation sont de rigueur.

Le module est insert dans un petit bolter

plastique pour des raisons evidences
d'isolement.

Si Ion souhaite repondre aux exigences

de la classe II electrique, on l'enfermera

dans une deuxierne enveloppe. La corn-

pacite du montage en facilite ('insertion

230V

(3SEill)
Trace du circuit imprime et
implantation des elements
version compacte

LI

L2

Ept6110.
Trace du circuit imprime et
implantation des elements
version universelle

dans une installation neuve ou existante

au prealable, it est necessaire de s'assu-

rer que la temperature ambiante dans le

logement projete ne devient pas
excessive lorsque la lampe fonc-
tionne.

Nomenclature
: voir texte

Rz : 47 Id2 2W

R3 : 47052 1/4 W

R4 : de 100 S2 a 560 Q voir texte

TR1 : triac 400V/5A voir texte

Di a Ds : 1N4002

'INII=11114111011MNIONIMMINI1w-

230V 230V
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Clans cet article.
nous allons expli-

quer comment uti-
liser Ie compteur

16 bits auto -
rechargeable

(ARTimer 16] du
microcontrbleur
5T6230 de chez

ST-MIEROELEETRO-

NIES pour mesurer
la duree ou la fre-

quence d'un signal
d'entree. Le mon-

tage decrit
ensuite nous

montre comment
capturer un signal

d'entree pour
fabriquer un signal

de sortie avec la
meme frequence

que le signal d'en-
tree mail, avec un

rapport cgclique
egal a 50%.

Mesure de la
frequence

aver un microcontraleur
ST6230

Description du compteur
auto -rechargeable
du ST6230

Le compteur 16 bits auto -rechar-
geable (ARTimer16) du ST6230,
dont la structure interne est repre-

sentee par le schema de la

A

figure 1, se compose d'un module
base sur un decompteur 16 bits
avec les fonctions de rechargement,

de capture et de comparaison, afin

Cr _) Schema de principe

INT 4

SCR1

SCR2 >

a

co
co

4

16

16

71 CMP

6

N

16 -Bit

16-BIt

Compare

Z\

Compare- o-0

16 -Bit

16 -Bit

Counter

CONTROL LOGIC

PWM

OVF

CP1

CP2
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de pouvoir gerer toutes les exigences de

mesures de duree. Deux sorties foumis-

sent des signaux PWM (Pulse Width
Modulation ou Modulation de Largeurs
d'Impulsions) et OVF (Overflow ou Dopes-

sement), chacune programmable en pole -

rite et deux entrées CP1 et CP2 contro-

lent le dernarrage, la capture et/ou les
operations de rechargement du compteur

principal. Ce compteur 16 bits auto -
rechargeable inclut quatre registres 16 bits

CMP, RLCP, MASK et CP pour les fonc-

tions de rechargement, de capture et de

comparaison. ()wire registres 8 bits d'etat

et de controle et la logique de contrele
associe.e. Les registres 16 bits sont
accessibles a partir d'un bus interne 8 bits.

Le mot entier de 16 bits est ecrit en deux

octets de 8 bits, ('octet de poids fort en
premier et ensuite ('octet de poids fable.

Loctet de poids faible est enregistre dans

un registre intermediaire et est ecrit dans

le registre cible de 16 bits au meme
moment que l'ecriture de ('octet de poids

faible. Cet octet de poids fort restera
constant si des ecritures futures. sont
effectuees sur ('octet de poids fable jus-

qu'a ce que ('octet de poids fort change.

Eacces complet en ecnture et en lecture

est disponible pour tous les registres
excepte lorsqu'il est mentidnne. Le comp-

teur 16 bits auto -rechargeable peut etre

place dans le mode de remise a zero
(RESET MODE) en mettant le bit RUNRES

du registre SCR1 a zero de maniere a
moms consommer ; les contenus de
CMP, RLCP, MASK et CP n'en sont pas

affectes, ni le mode de fonctionnement du

compteur qui precedait ce RESET MODE.

Si RUNRES est remis a 1 par la suite, le

compteur redemarrera dans le memo
mode de fonctionnement que precedem-

ment etabli si aucun changement n'a ete

effectue dans les registres d'etat du
compteur. Les possibilitos d'interruptions

sont associees aux caracteristiques des

fonctions de rechargement, de capture et

de comparaison.

Le cceur du compteur 16 bits auto -rechar-

geable est un decompteur auto -rechar-

geable 16 bits synchrone qui accepte
l'horloge interne du microcontreleur a tra-

vers un pre-diviseur avec un rapport pro-

grammable de 1 /1, 1/4 ou 1/16. Le temps

maximal pour le decomptage est par
consequent donne par la formule (2^16 x

Counter
Value CT

ZEROFLG

OVFFLG

COMPFLG

FFFFh
or

RLCP

Software Reset

Software Reset

Software Reset

Le decompteur 16 bits peut titre
recharge de trois facons differentes

Psc x Tclk) dans laquelle Psc est le rapport

de predivision et Tclk est la periode de l'os-

cillateur principal. Ce decompteur est
arrete et son contenu est garde a la valeur

de zero aussi longtemps que le bit

RUNRES est a zero.

Functions de rechargement
Le decompteur 16 bits peut etre recharge

de trois fawns differentes comme le
montre la figure 2. Sur un evenement de

depassernent de la valour zero avec le bit

RELOAD du registre SCR1 mis a zero : le

compteur est alors recharge avec la valeur

FFFFh. Sur un Ovenement de depasse-

ment de la valeur zero avec le bit RELOAD

du registre SCR1 mis a un zero : le comp-

teur est alors recharge avec la valeur pro-

grammee dans le registre RLCP. Pour
cheque depassement, la transition entre

0000h et la valeur rechargee (RLCP ou

FFFFh) est indiquee par la mise a 1 du bit

OVFFLG du registre SCR1. Sur un eve-

nement exterieur qui se produit sur les

troches CP1 ou CP2 avec le bit RELOAD

mis a 1 : le compteur est alors recharge

avec la valeur programmee dans le

registre RLCP Comme consequence, le

temps entre le rechargement du compteur

et l'evenement de depassement de la
valeur zero depend de la valeur du registre

RLCP quand le bit RELOAD est positionne

a 1. Ce temps est egal a ('expression
((RCLP + 1) x Psc x Tclk) quand le bit
RELOAD est a 1, tanclis que ce temps est

egal a la forrnule (2^16 x Psc x Tclk) quand

le bit RELOAD est a zero.

Functions de comparaison
La valeur dans le compteur CT est conti-

nuellement comparee a 0000h et a la
valeur programmee dans le registre de
comparaison CMP. La plage de comparai-

son de 0000h et de CMP est definie par
('utilisation du registre MASK pod,' selec-

tanner quels bits sont utilises ; par conse-

quent, les comparaisons effectuees sont

les suivantes

C3)Valeurs de MASK

Hexadecimal Binary
MSbit at 1
position, n

FFFFh 1111 1111 1111 1111 15

7FFFh 0111 1111 1111 1111 14

3FFFh 0011 1111 1111 1111 13

1FFFh 0001 1111 1111 1111 12

OFFFh 0000 1111 1111 1111 11

...

0007h 0000 0000 0000 0111 2

0003h 0000 0000 0000 0011 1

0001h 0000 0000 0000 0001 0
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MASK & CNT
= 0000h

X X no yes no yes X

MASK & CT =

MASK & CMP X X yes no yes no yes

PWMEN 0 0 1 1 1 1 1

PWMMD X X 0 0 0 0 I

PWMPOL 0 1 0 0 1 1 X

PWM pin 0 1 Reset Set Set Reset Toggle

Modes de generation
- pour la broulle PWM

Modes de generation
pour la broche OVF

Zero overflow (OVFFLG) I i

OVFMD 0 1

OVF pin Set* Toggle

(MASK&CT = ? MASK&CMP) ou

(MASK&CT = ? 0000h).

Quand une des deux comparaisons reus-

sie, les drapeaux ZEROFLG et COMPFLG

du registre SCR3 sont respectivement
positionnes. En utilisant des valeurs de
MASK comme l'indique la figure 3, le

registre de MASK travaille comme un
compteur multiplieur de frequences pour

les fonctions de comparaison. Dans ce
cas, une comparaison positive masquee

se produit avec une periode de (2^(n+1) x

Psc x Tclkx) dans laquelle la variable n est

la position du bit le plus significatif de la
valeur MASK.

Functions de capture
Le contenu du compteur CT peut toujours

etre capture dans le registre CP sur un eve-

nement intervenant sur les broche CP1 ou

CP2, Landis que la capture dans le registre

RCLP est possible seulement quand le bit

RELOAD est a zero. Les fonctions de cap-

ture avec le bit RELOAD a zero sont utili-

sees pour les mesures de periodes ou de

largeur d'impulsions entre deux signaux sur

les broches CP1 et CP2 du microcontro-

leur ou pour des mesures de phases entre

deux signaux sur CP1 et CP2 avec le
compteur en mode de fonctionnement libre

(Free Running Mode). Dans ces deux
modes, les valeurs du compteur corres-

pondent a la survenue de ces deux eve-

nements sont stockees dans RLCP et CP

et le compteur reste dans le mode de fonc-

tionnement libre. Les fonctions de capture

avec; le bit RELOAD a 1 sont utilisees pour

le rnerne type d'applic,ation mais, dans ce

cas, le premier evenement recharge le

compteur a partir de RLCP Landis que le

second evenement capture le contenu du

compteur dans le registre CP. Par conse-

quent, le compteur n'est pas en mode de

fonctionnement libre pour d'autres fonc-
tions puisque le dernarrage du decomp-

tage est initialise par un evenement sat sur

CP1, CP2 ou RUNRES suivant la position

des bits RLDSEL1 et RLDSEL2 du registre

SCR2.

Les modes de generation de signaux
Toute comparaison positve avec la valeur

0000h ou (MASK&CMP) et tout depasse-

ment peut etre utilise pour contreler les

broches de sortie OVF ou PVVM dans des

modes varies ddinis par les bits OVFMD,

(W.)
Mode de
fonctionnement libre

RELOAD

1
Reloadon CP1, CP2
RUNRES / Capture CP2

0 Capture CP1 / Capture CP2

PWMPOL, PWMEN et PWMMD des
registres SCR1. SCR3 et SCR4 comme le

montre la figure 4 pour la broche PWM

et la figure 5 pour la broche OVF.

Dans le mode Set/Reset (PWMMD = 0),

la *lode sur la broche PWM est le
temps entre deux comparaisons reussies

avec la valeur 0000h sur laquelle la

broche PWM est mise a 1 si PWMPOL =

1 ou a zero si PWMPOL = 0. Aussi long -

temps qu'aucune fonction de recharge-

rnent a partir de RLCP nest effectuee (le

bit RELOAD est a zero) et qu'aucun
masque est utilise, cette valeur est &gale

(2^16 x Psc x Tclk). Si, au contraire, la

fonction de rechargement ou un masque

est utilise, la frequence est contrOlee a tra-

vers le registre RLCP et les valeurs du
MASK. Dans le mode de declenchement

bistable (PWMMD = 1), la broche PWM

change d'etat a cheque comparaison
positive masquee avec la valeur du
registre CMP. La frequence est la moitie

de celle du mode Set/Reset et le rapport

cyclique est toujours de 50%.

L'activation de la broche OVF est dirigee

par la survenue du depassement du
compteur et sa frequence depend par
consequent uniquement du temps de
decomptage a partir de la valeur de
rechargement jusqu'a 0000h. Cela signi-

fie que sa periode est &gale a T
((RLCP+1) x Psc x Tclk) dans le mode
Set/Reset et a 2 x ((RLCP+1) x Psc x Tclk)

darts le mode de declenchement bistable.

Le rapport cyclique est contrele dans le

mode Set/Reset (OVFMD = 0) par pro-
gramme, puisque la broche OVF peut etre

remise a zero seulement en mettant a zero

le bit OVFFLG du registre SCR1. Dans le

mode de declenchement bistable

(OVFMD = 1), le rapport cyclique est tou-

jours egal a 50%.

Les modes de mesure de temps
Ces modes sont bases sur la capture du

contenu du decompteur dans les registres

CP ou PLCP. Certains sont utilises en
conjonction avec une synchronisation du

decompteur par des fonctions de rechar-

gement sur des evenements extemes sur

les broches CP1 ou CP2 ou sur une pro-

grammation du bit RUNRES du registre

SCR1, Landis que d'autres modes n'affec-

tent pas le decomptage. Aussi longtemps

que le bit RELOAD du registre SCR1 est 6
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zero, le le decompteur reste en mode de

fonctionnement libre (Free Running Mode)

comme l'indique le figure 6. Trois condi-

tions de demarrage, selectionnoes par les

bits RLDSEL1 et RLDSEL2 du registre
SCR2 peuvent recharger le compteur a

partir de RLCP et initialiser le decomptage

quand le bit RELOAD du registre SCR1 est

a 1. Le premier mode est contrOle par pro-

grammation a travers le bit RUNRES, tan-

dis que les deux autres modes sont bases

sur des evenements exterieurs sur les
broches CP1 et CP2 avec des polarites

configurables. Un evenement exterieur sur

la broche CP2 (avec des polarites configu-

rables) est utilise comme une sonde pour

lancer la capture du contenu du compteur

CT dans CP. Quand le bit RELOAD est mis

a 1, RLCP ne peut pas etre utilise pour la

capture, puisqu'il content la valeur a rechar-

ger. Finalement, trois sequences de
RechargemenVCapture sont disponibles :

- Mode de redemarrage declenche sur
CP1 avec une detection d'un evenement

sur CP2: Ce mode est valide pour RLD-

SEL2 = 0 et RDSEL1 = 1. Des evene-
ments exterieurs sur les broches CP1 ou

CP2 sont validees aussit6t que le bit

RUNRES est mis a 1, ce qui laisse le pre-

diviseur et le decompteur en fonctionne-

ment. Le front suivant actif sur CP1
entraine le chargement du compteur
pantie de RCLP, la mise a 1 du bit CP1FLG

du registre SCR2 et le demarrage du
decomptage a partir de la valeur de RLCP.

Cheque front actif suivant sur CP1 cau-

sera un rechargement du compteur. Si
CP1FLG nest pas remis a zero avant le
prochain rechargement, le drapeau

CP1 ERR du registre SCR2 est mis a 1 au

merne moment que le compteur est
recharge. Les deux drapeaux peuvent
ensuite 'etre remis a zero par programma-

tion.

Pendant que le compteur fonctionne, tout

front actif sur CP2 capturera la valeur du

compteur a cet instant dans le registre CP

et positionnera a un le bit CP2FLG du
registre SCR3. Si CP2FLG nest pas remis

a zero avant ('evenement suivant sur CP2.

le drapeau CP2ERR du registre SCR3 est

mis a 1 et aucune autre nouvelle capture

ne pourra etre effectuee. La capture est

reinitialisee en remettant a zero les bits
CP2FLG et CP2ERR. Si une capture sur

CP2 et un rechargement sur CP1 se pro-

duisent au merne moment, la capture du

compteur vers CP est faite en premier et

ensuite le rechargement a partir de RLCP.

- Mode de redernarrage declenche sur

CP2 avec une detection d'un evenement

sur CP2 : Ce mode est valide pour
RLDSEL2 = 1 et RDSEL1 = 0. Aussi long -

temps que le bit RUNRES est mis a 1, un

evenement exterieur sur la broche CP2
genere 6 la fois, en premier la capture
dans CP et ensuite le rechargement a par-

tir de RLCP. La capture dans CP a partir

d'un evenement sur CP2 est validee seu-

lement si les bits CP2FLG et CP2ERR

sont a zero, sinon seules les fonctions de

rechargement a partir de RLCP sont effec-

tuees. Un evenement exterieur sur CP1

active les drapeaux CP1 ou CP1 ERR sans

consequence sur les fonctions de rechar-

gement ou de capture. II est a noter
qu'apres le RESET, le premier evenement

sur CP2 capturera l'etat 0000h du comp-

teur dans CP et dernarrera ensuite le
compteur acres l'avoir recharge a partir de

RLCP. Le drapeau CP2FLG doit toujours

etre a zero pour executer une autre cap-

ture dans CP.

- Mode de redernarrage declenche par

programmation avec une detection d'un

evenement sur CP2 : Ce mode est valide

pour RLDSEL2 = 0 et RDSEL1 = 0. Le bit

RUNRES mis a 1 initialise le rechargement

et le demarrage du de:-rnptage tandis que

CP2 est utilise comme source pour repOrer

la capture de CT dans le registre CP.

II existe aussi des modes de mesure de

temps sans controle de demarrage. Le

decompteur est en mode de fonctionne-

ment libre avec les bits RUNSET a 1 et

RELOAD a zero. Cela signifie que le
compteur redemarre automatiquement de

FFFFh sur un depassement de la valeur

zero et la generation des signaux sur les

broches PWM et OVF n'est pas affectee.

Deux chemins de passage independents

pour la capture existent vers CP et RLCP

qui sont deux registres en lecture seule-

ment.

CP1 est la source (avec une polarite confi-

gurable) pour une capture dans RLCP tan-

dis que CP2 est la source (avec une pola-

rite configurable) pour une capture dans

CP. Independamment du signal CP2, si le

bit CP1FLG et CP1ERR sont a zero, le
premier front actif sur CP1 declenchera

une capture dans RLCP mettant alors a 1

le bit CP1FLG.

Aussi longtemps que le bit CP1FLG n'est

pas remis a zero, le second front actif sui-

vent mettra a 1 le bit CP1ERR sans aucune

capture dans RLCP ou CP. Independam-

ment du signal CP1, si le bit CP2FLG et

CP2ERR sont a zero, le premier front actif

sur CP2 declenchera une capture dans

CP mettant alors a 1 le bit CP2FLG. Aussi

longtemps que le bit CP2FLG nest pas
remis a zero, le second front actif suivant

mettra a 1 le bit CP2ERR sans aucune

is SO
11E. microcorstriblour 5T62E31:1 reprogrammable
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capture dans RLCP ou CP.

Les sources d'interruption du compteur 16

bits auto -rechargeable sont toujours veil-

dees et mises a 1 a chaque fois qu'unc
condition d'interruption se produit. La sortie

d'interruption est un OU logique de cinq ET

logiqueS :

INT = ((CPI FLG & CP1IEN) OR (CP2FLG &

CP2IEN) OR (OVFLG & OVFIEN) OR
(COMPFLG & CMPIEN) OR (ZEROFLG &

ZEROEN)). Ainsi, si un de ces bits est a 1,

la sortie interruption du compteur 16 bits

auto -rechargeable passe A 1 quand le dra-

peau respectif est positions. Si aucun bit

de validation est positionno, la sortie d'in-

terruption reste a zero mais si le bit respec-

lit est mis a 1 a partir dune operation d'ecri-

ture, la sortie d'interruption passera au
niveau haut signalant ('interruption au coeur

du microcontrOleur.

Description du circuit
permettant de mesurer
une frequence

Ce compteur 16 bits auto -rechargeable

peut etre utilise pour mesurer une duree tern-

porelle ou une frequence comme l'illustre la

figure 7. Ce mode est utilise pour mesu-

rer le temps ecoula entre deux fronts de 1 ou

de 2 signaux exterieurs. Cheque front peut

etre un front montant ou descendant suivant

('initialisation. Avec la valeur de 16 bits du

registre de decomptage TC et une fre-
quence d'osdltation egale a 8 MHz, un signal

d'une duree egaie a 4 ms peut etre mesure

avec une resolution de 1/32768.

Notre circuit d'application represents a la

figure 8 mesure le temps ecoule entre
deux fronts montants qui se produisent sur

('entree CP2 du microcontreleur. Le comp-

teur 16 bits CP content la valeur du temps

entre deux detections de fronts montants

sur ('entree CP2 et sera ensuite di \Asee par

deux pour etre charge dans le registre 16

bits CMP. Le mode capture utilise le mode

de redernarrage declenche sur CP2 avec

une detection d'un evenement sur CP2
(bits RDSEL2 = 1 et RDSEL1 = 0 du
registre SCR2). Cela signifie que le front sur

CP2 capture la valeur du registre TC pour

la charger dans le registre CP et recharge

ensuite le registre TC avec la valeur du
registre RLCR

L'interruption sur CP2 est validee (bit

CP2IEN = 1 du registre SCR3) et l'inter-

A
CP2

TC reyistur

n
CMP value
previous CP

CP value value divided

byeIH

0

Reload

n

MASK & TC = MASK & CMP

A

PA2 bit
output

Capture

Utilisation du compteur 16 bits) auto-rechargeatil

t

.t

+5V

D1 mimA

1N4148 AL

0
5V

U1/ST6230i

28

Y1/8MHz

Vdd Vss
2

Timer PAO
27

C2
100nF ''" "" 22pF

G3
22pF J43

Osci.n PA1
26

4
Oscout PA2

25
Output

5
NMI PA3

24

6
PG7 PA4

23

7
PC6 PA5
PC5 PD1 218

9 PC4 PD2 20

10 TEST PD3 19

11 RESET PD4 18

12 PB6 PD5 17

13 PB5 PD6 16

14 PB4 PD7 15

J3

Input D

J1

+5V

J2

Gnd

+5V

1+ C1
10pF
25V Circuit d'application

ruption CMP aussi (bit CMPIEN = 1 du

registre SCR3) pour piloter le bit de sortie

PA2. Dans le sous -programme d'interrup-

tion de PA2, le bit de sortie PA2 est mis

1. Dens le sous -programme d'interruption

de CMP, le bit de sortie PA2 est mis a O.

Le programme principal effectue la division

par deux de la valeur capturee sur 16 bits

et sauvegarde cette valeur dans

NewCMPh et NewCMPI. Le rapport de

predivision doit etre programme suivant la

duree souhaitee a mesurer. Dans noire
exemple, it est programme pour un rapport

de predkAsion = 16 et une frequence d'hor-

loge &Jab a 8 MHz. La periode a mesurer

doit 'etre dans la plage allant de 250 ms

133 ms. Le partage d'une donne 16 bits

entre le programme principal et la sous -

routine d'interruption oblige de devalider

('interruption pour chaque manipulation de
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Implantation
des elements
cette donnee dans le programme princi-
pal ; ceci provoque une instabilite pouvant

eller jusqu'a 30 ps. Le retard entre le front

actif du signal d'entree et le signal de sor-

tie est egal a 36 ps. Le registre RLCP est

charge avec la valeur FFFFh pour eviter

une soustraction pour le calcul du retard

entre le front sur CP2 et la valeur de corn-

paraison atteinte par le registre TC. Un

signal TTL ayant la mome frequence que

Nomenclature
J, a Ja : 4 picots
U1 : ST6230 + support DIL28 hroches

: quartz 8 MHz
: diode 1N4148

C1 : 10 pF/25V
C: 100 nF
C3, C4 : 22 pF

cello mesuree sur CP2 mais avec un rap-

port cyclique de 50 % est genera sur la
broche de sortie PA2 du microcontroleur ;

ce signal possede un retard egal a 36 ps

et une instabilite de 30 ps avec une fre-

quence d'oscillation de 8 MHz.

Realisation pratique

Le cablage de notre circuit ne pose
aucune difficulte particuliere. II est bien sur

recommande de mettre le ST6230 sur
support dans le cas 00 on desirerait chan-

ger son programme interne. A noter qu'il

existe deux versions : le ST62E30 qui est

une version reprogrammable car il contient

une EPROM effacable et le ST62T30 qui

est une version programmable une seule

fois. La figure 10 represente le cote
pistes et la figure 9 le circuit cote corn-

posants. La personne qui aurait des pro-

blernes pour ce procurer le microcontre-

lour ST6230 peuvent s'adresser au
revendeur Arquie Composants qui dis-
pose d'un stock pour les deux versions.

Conclusion

Bien que tres peu encombrant dans un

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

realiser de nombreuses applications dans

des domains tres varies. Dans cot article,

nous aeons realiser, grace a l'emploi du

compteur 16 bits auto -rechargeable interne

au microcontrdeur, un circuit simple mesu-

rant une frequence d'entree et generant un

signal en sortie de frequence &gale a cello

mesuree en entrée et avec un rapport
cyclique egal a 50%. Le lecteur qui desire

approfondir toutes les possiljlites ainsi que

les registres de ce oompteur 16 bits auto -

rechargeable peuvent se referer au lien eciit

par l'auteur de cot article aux editions ETSF

sur le microcontrdeur ST6230. De plus, it

est a noter que toute une gamme d'outils

de developpement pour le ST6230 est dis-

ponibie dont un assembleur, un compilateur

C, un Debbugger, un programmeur et un

Starter -Kt qui permet a l'utilisateur de faire

fonctionner ses applications sur une petite

carte devaluation et aussi de programmer

son composant a lade d'un ordinateur.

M. LAURY

La liaison RS232

Lorsqu'on desire echan-
ger des informations
entre deux sgstrries,
on dispose de plusieurs
moyens de communica-
tion. dont la liaison serie
RS232 asynchrone.

Dans cet ouvrage, vous trouverez
toutes les informations techniques
et pratiques pour mener a bien
vos projets. La progression est
adaptee a tous les niveaux de
connaissance.
Les differents points techniques
sont illustres par des exemples
simples dans les chapitres theo-
riques et par des exemples plus
complexes dans les applications.
Ces applications sont accompa-
gnees de la realisation d'outils
qui vous permettront de mieux
comprendre le fonctionnement
de la RS232. Entre autres, vous
pourrez realiser une interface de
communication par radio, un
mini-analyseur logique, une
mesure de temperature flume-
rique, un voltmetre deux voles,
etc. Le CDRom accompagnant
cet ouvrage contient tous les
exemples de logiciel de la partie
theorique, tous les logiciels des
applications et les fiches tech-
niques de la plupart des compo-
sants ainsi que les typons des
circuits imprimes.

PH. ANDRE
ETSF / DUNLID

208 pages + CD - 230 F.
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Un bon moyen,
pour eviter l'intru-

sion dans une
habitation,

consiste a semer
le trouble dans

l'esprit d'un even-
tuel cambrioleur

juste avent le
passage a l'acte.
Le dispositif pro-

pose dAtecte
toute personne se
trouvant dans une
zone dans laquelle

elle n'a normale-
ment pas a

sojourner. Aussi-
tot, le montage

emet un éclair, a
l'instar du flash

d'un appareil
photographique,

qui dAstabilise
l'intrus...

Dissuadeur
anti -intrusion

Le principe [figure 1)

La presence de rindividu indesirable

est revelee par la mise en oeuvre d'un

detecteur pyrometrique. Des la reac-

tion de ce dernier, un relais se ferme

ce qui permet a une source de haute

tension de s'etablir.

Environ 3 secondes plus tard, une
larnpe a eclat emet un intense éclair.

L'alimentation en haute tension cesse

jusqu'a une prochaine sollicitation

eventuelle. Celle-ci ne pourra se pro-

duire qu'apres une temporisation de

neutralisation de la detection de
l'ordre de la minute apres remission

d'un

Le fonctionnement
[figures 2 et 3]

Alimentation
Lenergie necessaire au fonctionne-

ment du montage est prelevee du
secteur 220V par rintermediaire d'un

transformateur delivrant sur son
enroulement secondaire un poten-

tiel altematif de 12V. Un pont de
diodes redresse les deux alter-
nances, tandis que la capacito
realise un premier filtrage. Sur la sor-

tie d'un regulateur 7809, on recueille

un potentiel continu stabilise a 9V.

La capacite C2 effectue un comple-

5grioptique

HT issue
du 220V

Relais HT

Lampe a
eclat

Commando
declenchement

Inhibition de
la detection

70 sec.

ment de filtrage et 04 fait office de

decouplage entre montage et ali-
mentation.

Detection pyrnmetrique
La detection des personnes est
assuree par un detecteur pyrome-

trique SGM. Rappelons qu'un tel
composant, fortement miniaturise,
comporte essentiellement un cap-

teur tres sensible aux variations du

rayonnement infrarouge Orris par
une personne qui se deplace (ou
toute autre source de chaleur
mobile). Grace a une enveloppe
hernispherique en matiere translu-

cide et comportant une grande
quantite de mini lentilles de FRES-

NEL, l'espace environnant est par-

tage en plusieurs secteurs par ces
demieres si bien que le deplacement

dune source de chaleur se traduit
par des variations de rayonnement

infrarouge, concentrees vers le cap-

teur central.

La sortie S de ce detecteur est nor-

malement forcee a retat haut par le

biais de la resistance R1. C'est
d'ailleurs cet etat haut que Ion releve

en ce point en situation de veille du

detecteur. En cas de detection
dune personne, la sortie S du
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detecteur passe a l'etat bas. II en resulte,

dans le cas general, un etat haut sur 0
sortie de la porte NOR I de IC,. Les portes

NOR III et IV de IC, constituent une bas-

cule monostable. Des que son entrée de

commande 13 est soumise a un etat
haut, meme bref, la sortie de 0 bascule

presente un etat haut d'une duree fixe,
essentiellement deterrninee par les

valeurs de R9 et de C3.

Dans le cas present, cette duree est de
l'ordre de 3 secondes. Le transistor Ti se

sature pendant cette duree. II comporte,

dans son circuit collecteur, le bobinage
d'un relais 1 RT de 12V.

A noter que ce demier est directement ali-

mente par 0 potentiel continu de 1 2V dis-

ponible sur I'arrnature positive de C, . La

diode D5 protege le transistor T, des effets

lies a la surtension de self qui se mani-

festent essentiellement lors des cou-
pures.

4CW"--)
Schema de principle
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En definitive, it convient de retenir de ce

paragraphe qu'une detection pymmetrique

est suivie immediatement par la fermeture

du relais 1RT pendant une duree d'environ

3 secondes.

Chargement haute tension
La ferrneture du relais met directement le

pont de diodes D, D2, D, et D4 en relation

avec le secteur 220V. En particulier, au

niveau des cathodes de D, et de D2, on

releve des altemances dont les maxima
atteignent une valeur de 220V x 42 # 312V

Ce potentiel charge le groupe de capaci-

tes a C,,, a travers la resistance de limi-

tation RR. II en est de merne en ce qui
concerne Cy, chargee a travers R,. En defi-

nitive, vers la fin de la duree de ferrneture

du relais, on releve aux bomes de ces
capacites un potentiel continu de l'ordre de

310V.

On notera que la polarite negative de cette

tension elevee est commune avec celle de

('alimentation basse tension de 9V

Les resistances Ri, et R,,, de tres grande

valeur ohmique, dechargent les capacites

evoquees precedemment lorsque lc

montage est debranche cif] secteur
lorsque le relais est ouvert). II s'agit dune

mesure de securite. En effet, grace a
cette disposition, ('amateur imprudent (et

toujours un peu presse) evitera de bien

desagreables secousses s'il venait a tou-

cher, par inadvertence, les armatures de

ces capacites.

Declenchement de la lampe a eclat
Le front descendant disponible sur 0 sor-

tie de la bascule monostable NOR III et V

de IC, , en fin de temporisation, se traduit

par un front montant sur 0 sortie de la porte

NOR II de IC, . Ce demier est aussitot pris

en compte par le dispositif derivateur que

forment C5, R3 et D7. En particulier, sur la

cathode de D7, on releve une tits breve
impulsion positive due a la charge rapide

de C, a travers RR. Rappelons que cet ins-

tant precis correspond egalement a l'ou-

verture du relais.

Les portes NOR I et II de IC2 forment une

bascule monostable dont nous reparle-
rons au prochain paragraphe. Elle delivre

sur sa sortie un front montant pris en

S

Detecteur

ici

10

IG1

lc,

102

102

C2

=1
IC2

Detection

Tempo ti 3 sec

4 )*1

iL

I Detections sans effet

Neutralisation de la detection ti 70 sec

Declenchement

compte par le derivateur conartue de C6,

Ra et DR. Sur la cathode de ce demier
composant, on releve une breve impul-

sion positive qui commande le declen-

chement dune troisieme bascule mono -

stable formee par 0s portes NOR III et IV

de IC,. Celle-ci delivre sur sa sortie un &at

haut dune duree essentiellement deter -
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Cdr4 Trace du circuit imprime

minee par les valeurs de ft et de Cs. La

sortie de la porte NOR III, qui est a retat

haut en position de repos, passe alors a

retat bas pendant la merne duree,
savoir environ 70 ms.

Le transistor PNP T, se sature pendant

cette duree grace a retablissement d'un
courant de jonction emetteur/base, limite

par ft. Au nlveau de son collecteur, it pre-

sente un etat haut qui alimente a son tour

l'espace gachette/cathode du thyristor TH.

Celui-ci s'amorce aussitat et devient pas-

sant. En particulier, un courant intense
s'etablit entre anode et cathode pour ali-

menter I'un des 2 enroulements dune self.

Cette pointe de courant ne dure quo tres

peu de temps : elle est en effet limitee par

la decharge de C,a dans l'enroulement pri-

maire de la self. Lenroulement secondaire

de cette meme self se caracterise par un

nombre de spires sensiblement plus
eleve. L'ensemble se comporte donc
comme un transformateur elevateur de
potentiel. La haute tension qui en resulte

(plusieurs milliers de volts) amorce le tube

a éclat par le biais de son electrode
d'amoreage. II se produit alors un vif eclat

entre les deux electrodes extremes du

presentation du module

tube a éclat. L'energie qui est a la base de

ce flash est foumie par la decharge des 3

capacites 0,0 a Cl?.

Inhibition temporaire de la detec-
tion
On notera que les capacites haute tension

ne sont sollicitees que tres peu de temps :

3 secondes exactement, juste avant remis-

sion de rectal. Cette disposition les protege

en evitant de les soumettre pendant des

durees elevees A la tension elevee delivree

par le pont des diodes D, a D4.

Limpulsion positive qui est a rorigine du

declenchement et qui est disponible sur

rentree 6 de la porte NOR II de IC, com-

mando egalement la bascule monostable

NOR I et II de IC,. Cette dernre presente

sur sa sortie un etat haut dune duree lege-

rement superieure a la minute. Pendant

cette temporisation, la sortie de la porte
NOR I est bloquee sur un etat bas. II en

resulte une neutralisation volontaire de la

detection pyrometrique pendant une

minute. Cette disposition evite la repetition

des eclats avant clue la personne intruse ne

se soit eloignee du secteur de surveillance.

La realisation

Circuit imprime (figure 41
La realisation du circuit imprime pose peu

de problemes Otant donne que la confi-
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guration des pistes nest pas serree. Apres

gravure dans un bain de perchlorure de

fer, le module sera abondamment rince

l'eau tilde. Par la suite, toutes les pastilles

sont a percer avec on foret de 0,8 mm de

diametre. Certains trous seront a agrandir

afin de les adapter aux diametres des
connexions des composants davantage

volumineux.

Implantation des ramposants

(figure 5)
Apres la mise en place de l'unique strap de

liaison, on irnplantera les resistances, les

diodes et les supports des circuits integres.

On soudera, par la suite, les capacites et

les transistors, pour terminer par les corn-

posants de plus forte Opaisseur II va sans

dire qu'il convient d'apporter un soin tout a

fait particulier quant au respect de ('orienta-

tion des composants polarises.

Le detecteur pyrometrique a ete installe sur

le module par le moyen de tiges filetees de

3 mm de diametre, avec des Ocrous for-

mant entretoises. II est raccorde au module

par trois straps.

II est important de bien orienter la self de

declenchement. En particulier, it est

necessaire de bien identifier les enroule-

ments basse et haute tension. II soffit pour

cela de mesurer la resistance ohm ique de

ces enroulements a I'aide d'un ohmmetre.

L'enroulement haute tension, en relation

avec le tube a éclat, est celui qui se

caracterise par la resistance la plus ele-

\fee.

Le montage ne nocessite aucun reglage.

R_ KNOERR

IV t i rn un ic-1 cm vie
1 strap
RI a Re : 10 kS2 (matron, noir, rouge)
Fig : 100 kS,1 [marron, noir, jaune]
Rio: 220 1(12 [rouge, rouge, jaune]

: 220 S2. (rouge, rouge, marron]
812, R13:2,2 MS2 (rouge, rouge, vert]
Di a O9 : diodes 1N4004
Dr!), : diodes signal 1N4148
Pont de diodes 500 mA
REG : regulateur 7809 [9V]
DET : detecteur pyrodlectrique SGM
5910 RE

LE : lampe a éclat 30/40 joules
S : self pour lampe a éclat 30/40 joules
C1 : 2200 pF/25V electrolytique
[sorties radiales]
C2, C3 : 47 pF/10V electrolytique

C, a C, : 0,1 pF ceramigue multicouches

C7 : 410 pF/10V electrolytique [sorties

radiales]

C9 : 10 pF/10V electrolytique

C9 : 0,22 pF/400V polyester

C10 a C12 : 1 pF/400V polyester

Ti: transistor NPN BC108

T,: transistor PNP 2N2907

TH : thyristor TYN 1012

ICI, IC2 : CD 4001 (4 portes NOR]

2 supports 14 broches

1 transformateur 220V/2x6V/1VA

1 hornier soudable 2 plots

1 relais 12V/1RT [type National]

1 boitier TEKO 115 [161x95x60]
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let orgue se carac-
terise essentielle-
ment par sa capa-
cite d'accord avec

n'importe quei
autre instrument

de musique. II suf-
fit pour cela d'ar-
corder une seule
note, n'importe
laquelle, avec la
note correspon-

dante de ('instru-
ment que I'on

desire accompa-
gner, en agissant

simplement sur un
potentiometre.
Avec ses douze

notes, le musicien
amateur pourra

interpreter prati-
quement tous les

airs anciens ou
modernes. Un

second potentio-
metre permet le

reglage de l'inten-
site des sons emis.

Un argue

Generalites

Rappels musicaux
La musique consiste a organiser har-

monieusement une suite de sons, de

diverses frequences, de maniere a

obtenir une sensation agreable
l'oreille. Pour aboutir a ce resultat,

l'hornme a invente toute une gamme

d'instruments de musique dont la
finalite est toujours la meme : produire

des vibrations d'origine physique qui

accords Simultanbs

son et qui

debute par un DO

pour finis avec le DO de l'octave sup&

rieur. Le rapport des frequences entre

le DO superieur par rapport au DO

inteneur est egal a 2. A l'interieur de

l'octave, on a ensuite place 6 degres

intermediaires. donc 7 intervenes. Ces

degres se nomment RE, MI, FA, SOL,

LA et SI. Les intervalles ainsi crees ne

sont pas egaux. En effet, certains
representent un "ton" entier, tandis

que certains autres correspondent a

des "demi-tons".

Le compositeur itaken ZARLINO
(1517 - 1590) a ainsi Otabli one
gamme dite naturelle en ne faisant

intervenir au niveau des rapports de

frequence entre notes que des
nombres simples tels que 2, 3 et 5

sous forme de fractions. En prenant le

DO cornme reference FO, ZARLINO

se rendit compte qu'une succession

de notes Fl = 3/2 FO et F2 = 5/4 FO,

definissait une harmonie c'est a dire

( 7 -Agnoptique

Ileglage
Froguence

pilote

se transmettent de proche en
proche, vehiculees par fair, pour

aboutir au tympan de l'oreille en le fai-

sant vibrer.

Comme dans d'autres domains, it a

ete necessaire de fixer au depart on

certain nombre de regles de base. En

particulier, le son musical a ete struc-

ture par la definition de ('octave qui est

un intervalle entre deux hauteurs de

RAZ
periodigue du o.

C1 omNptag9e9

comptage

Division

Amplification
reglable

Rest ution
du son

Commando des
notes (clavier)

Cde de la
division par 2 ou 4 4

un accord parfait. C'est ainsi qu'il a pu

situer le SOL et le MI. De merne, en

prenant cette fois le SOL comme
reference, et en appliquant la merne

regle, on definit le SI et le RE qui, par

rapport au DO, torment respective -
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ment les rapports 15/8 et 9/8. Enfin, en
prenant le DO comme derniere note d'un

accord parfait, on definit le FA (4/3) et le LA

(5/3). En 1853, lors de la Conference Inter-

nationale de Londres, le LA 4 a ete fixe a

440 Hz. A partir de cette donne, it devient

donc simple de fixer, par calcul, la fre-
quence caractensant toutes les notes de la

garnme. Les valeurs ainsi determinees sont

reprises dans la troisieme colonne du
tableau de la figure 2.

Principe de functionnement de
l'orgue (figures 1 et 2)
Une base de temps genre one frequence

pilote reglable de 35 a 2(X) kHz. Les impul-

sions de comptage sont acheminees sur

un compteur/diviseur par un nombre N
variable tel que 2 5 N 5 99. Ansi, suivant le

nombre N retenu, it se produit une division

de FO (frequence pilote) qui se traduit par

une frequence des remises a zero du dis-

positif de comptage qui s'exprime par la
relation :

f = FN .°Ces impulsions periodiques de
RAZ sont ensuite traitees pour attaquer un

compteur/dMseur par 2 ou par 4 en four-
nissant, par la meme occasion, des
signaux de forme carree. Ces demiers sont

ensuite amplifies avant d'être diriges sur

deux haut-parleurs de restitution. En defini-

tive, la trequence pilote est di\Asee par 2N

ou 4N suivant la note commandee. Bien

entendu, la valeur N est specifique
chaque note et les facteurs 2 ou 4 corres-

pondent a ('octave a laquelle se rapporte la

note en question.

FIcarninons le tableau de la figure 2. A titre

d'exemple, it a Ote entierement base, au

nveau du calcul, sur la position median du

potentiometre contrelant la frequence

pilote, ce qui correspond a 117612 Hz.

Pour le RE 5, nous avons choisi N le plus

grand possible, a savoir 99. En divisant la

frequence pilote par cette valeur, on obtient

une frequence de 1188 Hz, ce qui corres-

pond a 2 fois la valeur de reference du RE

5 qui est de 594 Hz. Dans ce cas, it

content de dMser cette frequence par 2.

En prenant maintenant le MI 5 et en dMsant

par 89, on obtient 1321,5 Hz ce qui repre-

sente 2 fois le MI de reference avec, toute-

fois, une erreur relative de + 0,1%, ce qui

est negfigeable.

En poursuivant ce principe, on arrive au DO

6 qui necessite une division par 56 et qui

Frequence pilote : 117 612 Hz

Octave Note F Hz
F Note

2F Hz N

2F
retie
Hz

Erreur
relat.

%

i
Division
finale
par :F DO (*)

4

FA 352 2/3 704 84 700,1 -0,6

4

SOL 396 3/4 792 74 794,7 +0,3

LA 440 5/6 880 67 877,7 -0,3

SI 495 15/16 990 59 996,7 +0,7

5

DO (*) 528 1 1056 56 1050,1 -0,6

RE 594 9/8 1188 99 1188 0

2

MI 660 5/4 1320 89 1321,5 +0,1

FA 704 4/3 1408 84 1400,1 -0,6

SOL 792 3/2 1584 74 1589,4 +0,3

LA 880 5/3 1760 67 1755,4 -0,3

SI 990 15/8 1980 59 1993,4 +0,7

6 DO 1056 2 2112 56 2100,2 -0,6

Base de calcul.

Tableau des frequences

necessite toujours une division supple-
mentaire par 2. L'orreur relative est de -0,6%

pour cette valeur particuliere.

II nous reste maintenant a regler le cas des

valeurs du debut du tableau, a savoir le
FA 4. Nous avonsdeja resolu le cas du FA

5 qui necessite une division par 84 (erreur

relative -0.6%). II suffit donc dans le cas du

FA 4 de prendre la meme frequence que

celle du FA 5, mais de realiser une division

par 4.

On poursuit ainsi cette fawn de proceder

pour ten-niner par le DO 5 qui necessite en

definitive une division, d'abord par 56 puis

par 4.

En definitive, les cas des douze notes rete-

nues sont maintenant resolus.

Enfin, remarquons que le simple fait de faire

varier la frequence pilote permet d'obtenir

un glissement de ('ensemble des notes

dans on sens ou dans I'autre, tout en
conservant leur relativite entre elles. C'est

cela qui explique le qualificatif d'orgue

accords simultanes.
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Le fonctionnement [figures 3
et 41

Alimentation
instrument aevant rester autonome, la

source d'energe retenue est une pile de 9V

qu'un interrupteur I permet de mettre en

service. La capacite C. assure un lissage

du potentiel d'alimentation pour compen-

ser l'effet vibratoire du courant consomme.

La LED L. dont le courant est lirnite par R,,,

Compteur decodeur decimal

0

+V

RAZ

CL

V

R

97117;

w

2
0
(1)

: 0 Alimentation
: Remise a zero (RESET)

: Horloge (CLOCK)

: Validation (CLOCK INHIBIT)

: Report (CARRY OUTPUT)

:0 Alimentation
SO a S9 : 10 sorties dIrtilisation

Eirochage du 4017

Preset
enable

04

JAM 4

JAM 1

Carry in

Q1

Carry out

permet de visualiser la noise sous tension

du montage afin de ne pas outlier
d'eteindre dans le cas de non -utilisation.

Savant la puissance sonore commandee,

la consommation vane de 20 a 80 mA.

Frequence pilote
Les portes NOR III et IV de IC, forment un

multivibrateur astable qui fonctionne en

permanence. II delivre un signal cane

une frequence qui depend essentielle-
ment de la position angulaire du curseur

du potentiornetre P2. D'une extremite
l'autre, cette frequence pilote peut ainsi

varier de maniere continue de 40 a
200 kHz. La porte AND IV de IC,,, avec ses

resistances peripheriques 1:131 et R33,

forme un trigger de Schmitt qui confere

aux creneaux generes par la base de
temps des fronts ascendants et descen-

dants bien verticaux. Ces derniers atta-

quent l'entree "Horloge" d'un premier
compteur decimal IC,, un CD4017. Sa
sortie de report "R" est relibe a l'entrée
"Horloge" d'un second CD401 7 reference

IC,. Ainsi, IC, est le compteur d'unites tan-

dis que IC, est le cornpteur de dizaines.

Tant que l'on ne sollicite aucune touche,

la RAZ (remise a zero) de ces deux comp-

teurs est "naturelle". II se produit done une

division par 100, sans que le resultat de

cette division ne soit exploit&

Commande d'une note
Prenons, a titre d'exemple, le cas du FA 5.

En appuyant sur BP, l'entree 8 de la porte

AND III de IC, est soumise a un etat haul

A noter que toutes les autres sorties

Brochage clu 4029

Compteur - decompteur binaire / BCD

Clock

03

JAM 3

JAM 2

Q2

Up/Down

Binary/Decade

Entree Etat Action

Binary / 1 Comptage binaire

Decade 0 Comptage BCD

UP / Down
1 Comptage

0 Decomptage

Preset 1 Prepositionnemeni

Enable 0 Non prepositionnement

Carry in
1 Compteur bloque

0 Compteur avance
(front positif sur

Clock)

pones AND de IC, , 102 et IC, continuent

de presenter un Mat bas. Au moment pré-

cis (it simultanernent, on observe un etat

haut sur la sortie de S8 de IC et S4 de
le point commun des anodes des

diodes D.,, et Di, passe a Fetal haut, par

le biais de la resistance R7. A remarquer

que Tune ou l'autre de ces sorties pre-
sente un etat bas pour toutes les autres

positions de comptage. Mais pour cette

valeur particuliere, qui est 84 dans le cas

present, la sortie de la porte AND III de 102

presente un Mat haut. Ce dernier com-

mando le demarrage de la bascule mono -

stable constituee par les pales NOR I et

II de IC.,, qui delivre sur sa sortie une fres

breve impulsion positive dune duree de
l'ordre de 3 ms. Cette impulsion assure

alors la remise a zero des compteurs IC

et IC,. Ainsi, dans ce cas particulier, on

enregistre sur la sortie de la bascule
monostable, un bref Oat haut a une Ire-

quence de F0/84 (F0 etant la valeur de la

frequence pilote).

Division finale
Letat I taut de RAZ, evoque ci-dessus, est

en compte par un trigger de Schmitt

forme par la porte AND III de IC,,. Sa sortie

est retibe a l'entree de comptage de IC, qui

est un compteur binaire a quatre sorties 01

a 04, dont seulement les sorties 01 et 02

soot explatees. Au niveau de la sortie 01,

le creneau c,arre recueilli se caracterise par

Q1 02 03 04

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 I 1 0

8 0 0 0 1

9 1 0 0 1-0

10 0 1 0 1

11 1 I 0 1

12 0 0 1 1

13 1 0 1 1

14 0 1 1 1

15 1 1 1 1
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une frequence egale a la moitie de celle qui

est acheminee sur l'entrée "Clock". Quant

a Q4, cette division se caracterise par la

valeur 4. Mais on remarquera egalement

que par le biais de D32, ('entree 2 de la
porte AND I de IC, est soumise a un &at

haut lorsque Ion sollicite la touche FA 5,

alors que ('entree 6 de la porte AND II de

104 reste soumise a un etat bas.

Au point commun des cathodes de D49 et

D50, on recueille ainsi un signal came dont

la frequence par rapport a celle qui carac-

terise le signal de RAZ, c'est a dire FO /

84, a ete dhiisee par 2. On obtient donc

bien le FA 5 (voir tableau figure 2). Cette

derriere division par 2 se realise pour les

touches de la plage RE 5 a DO 6, En
revanche, en sollicitant une touche de la

Cn) Trace du circuit imprimie

plage FA 4 a SI 4, grace aux diodes D25 a

D29, c'est la porte AND II de IC, qui devient

active ce qui a pour effet de realiser une

division finale par 4.

Amplification
Les transistors T, et T2 Torment un Dar-

lington de puissance qui effectue essen-

tiellement une forte amplification en cou-

"....11.411111M1P,'
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rant. Les signaux sont preleves du point

commun des cathodes de D49 et D50 par

l'intermOdiaire du potentiornetre P,. Sui-

vant la position angulaire de ce demier,

on preleve une fraction plus ou moins
importante de ('amplitude du signal. Cette

Implantation
des elements

fraction est ensuite achemirte sur
tree du Darlington par l'intemnediaire de

C7. Au niveau de l'emetteur de T2, on
recueille alors un signal amphfie en inten-

site, mais d'amplitude correspondante

la position angulaire de P1.

La diode D5, permet la decharge perio-

dique de C, lors de l'etat bas separant

deux etats hauts consecutifs du signal
cane de commande. L'emetteur de T2 est

relie a deux haut-parleurs de 4 SI monies

en serie.

La realisation

Circuit imprime (figure 5)
II s'agit d'un circuit impnrne relativement

dense. II peut etre reproduit soit pa la
confection dun typon ou encore en ayant

recourse la methode photographique.

FA SOL LA

BP1 BP2 BP3 BP4 BP9 BP10 BP11 BP12
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Apres gravure dans un bain de perchlorure

de ter, le module est a rincer abondamment

a ('eau tiecle. Par la suite, toutes les pastilles

sont a percer a ('aide dun foret de 0,8 mm

de diametre. Certains trous seront agran-

dis a 1, voire a 1 ,3 mm, afin de les adapter

aux diametres des connexions des corn-

posants auxquels ils sont destines.

Implantation des compnaants
(figure 6)
Apres la mise en place des nombreux
straps de liaison, on soudera les diodes, las

resistances et les supports des circuits inte-

gres. On tenninera par les capacites, tran-

sistors, LED et inverseur. II va de soi qu'il

convient de bien veiller a ('orientation des

composants polarises.

II a ele necessaire de monter les boutons-

poussoirs sur des "rehausses". Les poten-

tiometres ont ete colles sur ('epoxy.

II en est de meme en ce qui concern les

haut-parleurs et la pile d'alimentation. Le

montage ne necessite aucun reglage.

Et maintenant, place a la musique.

R. KNOERR

No me roc Iliaklt.care
44 straps (7 horizontaux, 37 verticaux)
R1 a R31 : 20 141.2 (marron, noir, orange]
R32, R33 : 100 (marron, noir, jaune]
R34: 470 k..2 [jaune, violet, jaune]
11,5: 1 k52 (marron, noir, rouge]
P1 : potentiometre lineaire 10 kQ
P2 : potentiometre lineaire 47 ki2
2 boutons pour axes de potentiometres
D1 a 051 : diodes signal 1N4148
L : LED rouge 03 mm (haute luminosite]
C1 : 47 pF/10V electrolytique
C2 : 1 nF ceramique multicouches
C, : 470 pF ceramique multicouches
C4 a Cs : 220 pF ceramique multicouches
C7 : 10 pF/10V electrolytique

: transistor NPN BC108
T2 - transistor NPN 80135
IC, a IC4 : C04081 [4 portes AND]

IC, : CD4001 (4 portes NOR]

IC,, IC7 : C04017 Ecompteur/decodeur

decimal]

IC5 : CD4029 (compteur/decompteur

hinaire BCD)

5 supports 14 broches

3 supports 15 hroches

1 pile 9V falealinel

1 coupleur pression

2 haut-parleurs 4/8 S.2 050

I : inverseur monopolaire pour circuit

imprime

BP, a BP12 : boutons-poussoirs

pour circuit imprime

INTERNETpour les
ccrUi_11.-SDI

delikirrse Editions
Internet plus beau, plus
rapide, plus complet.

O w ow= Iv
avbeggrimtimsein.
smodiplam

011.110. 
warm. ow a.m.{
aellear .1* anew ilk,
r.".1.0.416 12.

4116
aura. ma& WINNERIM
Ammar

Est-il vraiment necessaire d'en
savoir PLUS sur Internet ? Oui,
mille fois oui ! Parce que Internet
et son cybermonde ont considera-
blement evolue, nous avons mille
informations nouvelles et interes-
santes a vous donner ! Demieres
methodes de connexion, services
en ligne toujours plus nombreux,
fonctions Internet integrees dans
les nouvelles versions de vos logi-
ciels, outils de creation de pages
Web plus simples a utiliser..., l'In-
temet d'aujourd'hui n'est plus ]'In-
ternet d'hier... Si vous avez
entendu parler du super-reseau
sans oser franchir le pas, si vous
avez déjà navigue sur Internet
sans explorer ses moindres
recoins ou si vous souhaitez
(pourquoi pas ?) creer vos propres
pages Web, ce livre sera votre
compagnon
A lire sans contrainte et clans l'ordre
qu'il vous plaira, Toujours plus sur
Internet pour les «Nuls» vous per-
mettra de rejoindre en toute sere-
nite les millions d'internautes
accomplis a travers le monde.

J_R_LEVINE & IVI.LEVINE
YOUNG / SYBEX

341 pages - 140 F.
SYBEX

Immeuble Le Polaris -
76, avenue Pierre Brossolette
92247 MALAKOFF cedex
http.//www.sybex.fr

-1111111111111P111111.111111
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La soci6t6 ADS
commercialise un
nouveau produit,

I'AD 232, qui
permet ('acquisi-
tion de donnties
et le contrble de

processus
externes au

moyen d'une
interface

sOrie/parallele
contenue dans le

circuit integr6 qui
pilote la carte.
Cette facon de
proceder rend

I'AU5 232 corn-
pltement uni-
verselle, ce qui

va permettre de
('utiliser dans un

grand nombre
d'applications

L''ADS 232
interface RS 232

universelle

Une telle compacite pour d'aussi
importantes possibilites a ete rendue

possible par l'emploi d'un micropro-

cesseur, PADS 232-A. Ce circuit se

charge de toutes les operations, que

ce soit les communications avec le

PC ou les operations d'entrees/scr-

ties. Son brochage est donne en
figure 1 et la fonction de ses diffe-
rentes broches est donnee ci-des-

sous :

- broche 1 : RESET

- broche 2 : IRQL, interruption lors-

qu'un etat bas est present sur cette

broche

- broches 3 et 40 : alimentation entre

4,5V et 5,5V

- broches 4 a 11 : PAO, port parallete A

- broches 12 a 19 : PBO, port paral-

lele B

- broche 20 : VSS, masse

- broches 21 a 28 : PCO, port paral-

lele C

- broche 29 : RX 232, reception des

donnees serielles en provenance du

terminal

- broche 30 : TX 232, emission des

donnees serielles vers le terminal

- broche 31 : PDO/PS-RX, broche

commune a PD et PS (SPI)

- broche 32 : PD1/PS-D<, broche

commune a PD et PS

- broche 33 : PD2/PS-CK, broche
commune a PD et PS

- broche 34 : PD3/PS-VDD, broche

commune a PD et PS

- broche 35 : sortie des creneaux de

la PVVM (modulation en largeur d'im-

pulsion)

- broche 36 : BAUD, selectionne la

vitesse de transmission, 300 Bauds

et 9600 Bauds

- broche 37 : IRQH, interruption a

l'etat haut

Brochag l'ADS 232

RESET E

rte[
VDD[
PA7 E

C

C

C

PA6

PA5

PA4

PA3

PA2

PA1

PAO

PBO

P B1

P82

PB3

PB4

PB5

P86

P B7

VSS

1 40

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ADS 232-A

12

13

14

15

16

17

18

19

20

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

3

3

3

3

3

3

VDD

OSC1

OSC2

IRON

BAUD

PWM

PD3/PS_VDD

PD2/PS_CK

POUPS_TX

PDO/PS_RX

TX232

RX232

PCO

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7
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- broche 38 : OSC1, connexion du quartz

- broche 39 : connexion du quartz

LADS 232, dont le schema de principe est

represents en figure 2 (schema d'im-
plantation en figure 3), possede de nom-

breuses possibilites dont les principales

sont donnees ci-apres :

- it peut envoyer ou recevoir des donnees

dans un format decimal, hexadecimal ou

binaire

- it possede deux lignes d'interruption, rune

a retat bas et l'autre a retat haut

- une broche de sortie permet la commande

de divers circuits au moyen dune modula-

tion en largeur d'impulsion dont la frequence

est comprise entre 10 Hz et 10000 Hz ; le

rapport peut etre fore entre 0% et 100%. Ce

signal peut etre utilise comme generateur de

tension ou pour le reglage de la \Atesse de

rotation d'un moteur a courant continu. II

peut bien entendu generer toute une
garnme de frequence

- quatre canaux permettent la mesure de

I v (21

E
c' 6 a a a

c
nr p

Q 5

.
9

sszsi

ftnAnAh

5

..Ns Schema de principe
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la valeur d'un condensateur ou d'une
resistance. Limpeclance du port C etant
extremement importante, un circuit RC qui

y sera connecto perrnettra de mesurer la

constante de temps d'un niveau bas vers

un niveau haut

- la platine comporte egalement trois ports

pour la commande des moteurs pas a pas,

ainsi que la logique necessaire aux moteurs

unipolaires et bipolaires. Ce sont les ports

A, B et C dont les quatre bits superieurs
sont utilises

- une chose remarquable est la possibi-

lite d'envoyer des ordres a CADS 232 via

une ligne telephonique au moyen d'un
type de circuit modem tres repandu,
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l'EF7910 ou EF7911. Lorsque ce
modem est utilise, la communication
avec PADS 232 s'opere a une vitesse de

300 Bauds. Une interruption (IRQL) est
generee par la sonnerie

Comme on peut le constater, cette pla-

tine est reellement universelle et, ce qui la

rend encore plus attrayante, c'est la faci-

lite de sa programmation.

La societe ADS propose, d'autre part, le

CompuKit-M1, produit derive de l'ADS
232, qui est une carte d'interface puis-
sante dotee d'un port serie et qui permet

des transmissions entre tout type d'ordi-

nateur et des systernes externes. II est

congu pour s'adapter sur une plaque
d'essais standard en vue d'experimenta-

tions et de prototypage de projets d'ac-

quisition de donnees et de commande de

systernes. Le Compukit offre 24 E/S digi-

tales qui sont compatibles TTL (Transistor

to Transistor Logic).

Le Compukit-M1 permet a ('amateur ou au

technicien de pouvoir se concentrer sur les

points particuliers de son projet, plutot que

de perdre du temps, a cheque fois, sur le

raccordement de celui-ci a l'ordinateur. Plu-

en

serie en retirant simplement le module M1

de son support et en l'inserant dans un

autre. Ainsi, l'utilisateur ne s'embete plus

avec 40 fils et ne perd plus de temps a les

deplacer.

Un certain nombre de fonctions incluses

dans le Compukit facilitent le developpe-

ment rapide et facile de projets d'acqui-

sition de donnees et de commande de
systemes. Parmi ces fonctions on dis-
pose de : PWM (Modulation par Largeur

d'Impulsion), mesure de resistance et de

capacite, commande de moteurs pas a
pas.

Le CompuKit Ml, tout c,omme ('ADS 232,

contient un microcontrOleur ADS232-A qui

minimise les problemes associes a la com-

munication avec un PC.

En conclusion, ('amateur (ou le profession-

nel) disposera, avec l'une de ces deux
cartes, d'un systerne capable de gerer
n'importe quel processus extern a l'ordi-

nateur.

P. OGUIC
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Brancher un 0.11-
pherique PC aussi
facilement qu'une

simple prise de
courant, et que
cela fonctionne
sans arrfter le

PC, c'est certai-
nement le pas le

plus important
qu'ait fait l'huma-

nit6 aprOs avoir
march0 sur la

lune...

L'USB
[Universal Serial Bus]

Lest part'

Citat des Iieux

L'histoire est lourde a porter : un ordi-

nateur realise par des stagiaires d'un

grand constructeur ont concu le PC

avec quelques defauts qu'il a fallu
gerer, compatibilite oblige pendant

deux decennies, et ca continue.

Citons par exemple ('interface impri-

mante. A ('origin it n'etait pas bidirec-

bonnet, une simple modification sur un

XT permettait de resoudre le pro-
bleme, enfin il a fallu dix ans pour
qu'une norme apparaisse. La liaison

sane nest pas en reste, au-dela de

deux, le materiel ne suit plus. Enfin, la

configuration des interruptions sur un

PC muscle devient rapidernent un vrai

casse-tete chinois.

Les deux bus de demain

Las majors constructeurs d'ordinateur

personnel PC et Apple ont decide

d'uniformiser les dialogues entre le PC

et l'exterieur par deux bus, l'USB et le

FireWire. A ce jour, une bataille est

engagee sur le FireWire pour des
droits de licence, la prise de position

comme quoi le FireWire serail plus

performant que l'USB nest peut etre

pas etrangere a cette bataille.

En fait ces deux bus se complete : le

FireWire est tits rapide (200Mbits/s)

mais coOteux, l'USB est moins rapide

mais plus economique, it repond

certains besobs.

ITO : la facilite
d'implementation
L'USB a elE: cone t) pour 'etre facile

d'emploi pour l'utilisateur : on

branche, on debranche, c'est tout
(Plug And Play), ordinateur sous ten-

sion. On peut aussi laisser branche

les peripheriques en permanence.

Les ordinateurs PC sont equis de
deux prises USB. Pour augmenter le

nombre de prises, on utilise des bpi -

tiers HUB, ils fonctionnent comme

une multiprise. Le Hub est !elle d'un

cote au PC ou a un autre Hub et offre

de l'autre cote, en general, 4 nou-
velles prises USB.

Pour eviter de faire des boucles,
l'USB utilise deux types de prises : le

type A et B.

Les cordons sont AB, un cote vers la

racine (le PC), l'autre les feuilles (les

peripheriques).

Avec le PC, les cordons, les Hubs,

les peripheriques, quand ca se
branche, c'est que c'est bon ! Cer-

tains peripheriques font aussi office

de Hub, les nouveaux moniteurs par

exemple.

La configuration "classique USB" sera

alors La suivante : le moniteur sera relie

au PC, il offrira 4 prises USB, l'une

servira au clavier. Le clavier aura aussi

une prise USB pair la souris. Los trois

autres pnses sur le moniteur permet-

tront de refer, classiquement un scan-

ner, un modern par exemple. Lautre

prise USB du PC est encore libre.
Avec le jeu de ces multiprises que

sont les Hubs, on peut refer un maxi-

mum de 127 periphedques.

L'1.1513 : les details techniques
Comma on vient de le voir, it n' est pas

utile de connaitre les details tech-
niques pour utiliser l'USB. Le cable

USB est compose de 4 fils, deux
assurent ('alimentation, les deux

autres le transport des donnees. En

observant l' interieur d'un connecteur

USB, on constate que les contacts

alimentation sont plus longs, ainsi, lors

d'une connexion, les fils alimentation

sont relies avant les fils de donnees.

L'alimentation (5V) est fournie par le

PC (ou le Hub). Le Hub ne peut pas

etre une simple boite de connexion,

un processeur est necessaire. Le
Hub est passif s'il transmet unique-

ment ('alimentation venant du PC, il

est actif s'il a sa propre alimentation (il

a donc une prise secteur).

Deux debits sont possibles sur l'USB,

pour les pehpheriques simples (sou-

ris, clavier) : 1,5Mbits/s. Pour les inter -
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faces plus rapides (imprimante, Web
Camera, modern) la vitesse est de 12
Mbits/s.

L'USB : an branche

Que se passe-t-il lors de la connexion dun

peripherique ?

Par le branchement de ('alimentation et une

resistance de Pull -Up reliee sur un des

day fils de donnees, le PC (ou le Hub) le

detecte, la position de la resistance indique

le type de debit.

Quelques millisecondes plus tard, apres

que le PC est envoye une remise a zero

USB, celui-ci commence a dialoguer avec

le peripherique. Cost la phase d'enumera-

tion. Le PC lui demande ses caracteris-

tiques Deux cas de figure : it le connait

deja, dans ce cas it active le gestionnaire.

Dans rautre cas, c'est un nouveau materiel

(un nouvel achat ?), ii demande la disquette,

le CD d'installation sauf avait Oa les ren-

seignements dans sa base (souris par
exemple).

De son cote, le peripherique lui indique le

debit necessaire a son fonctionnement.

Grosso modo, en meme temps, la somme

des debits ne peut etre superieure aux
debits maximaux de 12 Mbits/s. Un peri-

pherique qui ne sert pas est mis en som-

meil.

Pour optimiser les debits et les temps de

reponse, it existe quatre types de transfert.

Ainsi une souks dolt transmettre rapidement

des informations courtes (sa position) alors

qu'une imprimante dolt recevoir beaucoup

d'infarnations, le delai d'acheminement n'a

pas beaucoup d'importance. Enfin pour la

voix, it but beaucoup d'informations et les

temps sont critiques.

L'USB : les derniers details
Pour etre rapide et insensible aux parasites

sur une longueur maximale de 2 metres

par trongon (40 m au total), la transmission

dolt etre differentielle, elle Pest ! . Les spe-

cialistes vous diront que dans un reseau

multi-maitres, les temps de prise de ligne

nuisent aux performances, alors l'USB
nest pas multi -mares. Le PC (ou le Hub)

est maitre, il donne son jeton (TOKEN)

pour dire qui dolt parlor. Injecter une hor-

loge dans les donnees, c'est utile mais ga

fait utiliser de la bande passante, alors
thorloge n'est pas transmise dans le flot,

la transmission est NRZ, un peu comme

une liaison sone, a ceci pits, qu'il n'y a pas

de startbit tousles huit bits. Toutefois, pour

ne pas perdre la synchronisation sur une

suite un peu longue de zero (6) on ajoute

un 1, c'est le bourrage. Ce dispositif pre-

serve la synchronisation sans augmenter

la bande passanteliecessaire. Tout ('en-

semble du dispositif est synchronise sur

un battement fixe exactement a 1 ms. La

negociation du debit se resume a indiquer

la taille du paquet qui dolt transiter entre un

peripherique et le PC toutes les ms. Huit

octets pour 64 Kilobits/s, 16 pour 128
Kilobits/s, etc.

Un Thermombtre U513
;ions a Ia pra-
ue par Ia des -
kin d'un petit
inombtre USB.

application
est tiree d'une
e d'application

du circuit
[5.300 USB de

CYPRESS.
ligramme per-
el'affichage de
mpieraturP et
egler la lumi-

d'une LEO.

Le plan electrique

La figure 1 donne le plan elec.
trique du thermometre. Le montage

se reduit a deux circuits integres :
IC2 Ore l'USB et IC, mesure la tem-

perature. Les nombreux points
tests permettront d'utiliser cette
carte pour de futures experimenta-
tions.

La gestion de l'USB est reabsee par

le circuit CYPRESS, un quart de 6
MHz assure le cadencement du pro-

cesseur. On constate qu'il n'y a pas

de circuit de remise a zero : celle-ci

est realisee par la mise sous tension

de la carte et par l'USB.

L'USB : cote PC

Le logiciel Windows, tout en bas s'arrange

(comme il le peut) pour lancer des TOKEN

aux peripheriques afin de recevoir ou pour

transmettre des donnees. Une hierarchie

est faite en fonction des peripheriques,
leurs types et s'ils sont actifs ou non.

Au-dessus, les drivers dedies a cheque

peripherique assurent la liaison avec rappli-

cat en cours (la fenetre). Cost par Ia qua-

lite de ce chateau de cartes de logiciels et,

surtout, de sa capacite a gerer les reprises

d'erreurs que tout ce dispositif pourra vous

simplifier la vie ou vous rendre fou !

Pour finir, deux mises en garde. Le chai-

nage de Hub non actif peut generer une

chute de tension tel que le peripherique au

bout ne fonctionne plus, il mélange Hub

actif, non actif est a prevoir.

Dans l'avenir 0 y aura peripherique USB et

peripherique USB, exemple : un modem

USB pourra n'etre qu'un transporteur de

son vets la prise telephonique, au PC
d'anatyser b reception et de synthetiser
remission : ce modern Oconomique ecrou-

bra le processeur ; un autre modem USB

fonctionnera comme un modern actuel : it

recevra les donnees et se chargera de la

demodulation et de la modulation : le pro-

cesseur ne sera pas chargé, le modem
sera plus coOteux.

A,ores ce bref desaiptif de l'USB, quoi de

mieux qu'une petite realisation pour voir

l'USB en fonctionnement.

La LED2 est connectee sur P13, le

programme allume cette LED apres

une enumeration reussie, I'applicatif

PC permet de *ler la luminosite de

la LED.

La LED, indique la presence de la
tension USB de 5V.

La mesure de temperature est
assuree par un .circuit DALLAS,
DS1623, it transmet les informa-
tions de temperature par un trans-
fert serie par les trois liaisons

CLOCK, DATA et RESET. Une
simple capacite de 100 nF (C1)
assure le filtrage de ('alimentation,

cette valeur peut etre augmentee
en cas de parasites.

0

Le montage

( figures 2 et 3]

II est preferable de commencer par

ne monter que le connecteur USB, la

resistance R, et Ia LED, , pub de veri-

fier qu'il n'y a pas de court -circuit sur

('alimentation et de brancher le mon-

tage sur la prise USB.

Cette precaution n'a rien d'illusoire,

le 5V delivre par le PC vient directe-

ment du PC en passant par un
fusible. Certaines cartes meres utili-

sent un fusible simple, en cas de
court -circuit, meme furtif, i1 faut chan-

ger le fusible. L:operation est fasti-
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IC1 I

I DS1620
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 P00
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TP13

 P02
TP12  P03
TP11

P10
TP10
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 Vss
 Vpp

R4 0- I- TP7
4,7 k

Cext

-- XTALin

TP6

P01 P05

PO4 5
TP5

TP4
PO6 5

P07 e TP3

TP2
P11 

TP9P13
D+ 

TP8

0-

R3
150

Led2 Led1

R2
7,5 k

D- *
Vcc*-1

XTALout

6 MHz

III
XTAL1 Gnd

Cl
100 nF

R1

150

CON1
(USB)

Vcc

DM 0.--
 DP 00-*

 Gnd

Schema de principe
dieuse puisqu'il faut reperer le fusible,
demonter la carte mere et effectuer le rem -

placement. D'autres cartes meres utilisent

un composant multifuse, it se rearme des

que le court -circuit a disparu. C'est le
composant de remplacement.

Attention donc aux actions avec la carte

sous tension.

A cet essai, la LED, doit s'eclairer. Ensuite

on place uniquement R le PC (scus
W950SR2 ou VVIN98) detectera la pre-

sence de la carte (mome sans le CPU), it

affichera "peripherique inconnu",

Ces operations s'effectuent en "USB", ror-

dinateur toujours sous tension.

Enfin, on instate le reste des composants,

les deux circuits integres (le circuit

CYPRESS programme), le quartz, une der-

niere verification d'absence de court -circuit

est faite et Ion branche de nouveau le tiler-

mometre. Si tout est correct, l'ordinateur affi-

chera le nom du peripherique qu'il aura ete

chercher dans le circuit CYPRESS, la LED2

en s'allumant confirmera renumeration.

II fait signaler que CYPRESS France four -

nit un Kit de developpernent comprenant le

thermometre monte sur un circuit imprime

4 couches avec une zone pastillee pour

('experimentation, ce kit contient egalement

le programmateur.

En cas de problemes, it faut re -verifier le

ceblage, renumeration doit aussi fonction-

ner SANS le circuit Dallas IC,, agir avec pre-

cautions, le quartz peut ne pas fonctionner,

le circuit de CYPRESS: CY7C631:11:1

(.------)Trace du circuit imprime )Implantation des Elements
- - -

V

TP1
i_TP14

0 TP13
cE TP12 0

0 TP11
0

TP150 0
' TP10

XTAL1 0
TP7

TP2 0
T

TP6
LED2

O TP5 t 0TP4

O TP9 TP8 rT

0 TP3

0 0 T

H Al H
CON ILED1
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verifier son fonctionnement avec un oscil-

loscope pendant la phase d'enumeration

(ce circuit a un mode arrOt). Las montages

realises fonctionnent avec des quartz, mais

CYPRESS indique que l'oscillateur a ele

optimise pour fonctionner avec des reso-

nateurs (abaissement du coot de fabrica-

tion). Ce circuit est utilise dans les souris

USB.

Installation du thermometre

A partir de maintenant, l'ordinateur a
reconnu le peripherique, it a identifie le ven-

deur (VID) et le produit (PID), ces informa-

tions sont apparues dans la base de
registre. Malheureusement, Windows n'a

pas les programmes de gestion de ce

Nomenclature
CI: 100 nF
IC, : OS1623 [DALLAS]
IC2: CY7C6300 [CYPRESS]
LED, : LED
LED2 : LED

R, : 150 1.2
R2: 7,5 1%

: 150 1.2
Rq : 4,7 kit
XTAL, : quartz 6 MHz
Con, : connecteur USB

module, it est necessaire d'installer ces pro-

grammes. Le fichier CypressSemiconduc-

torsCYPRESSS.INF va lui donner tous ces

renseignements.

C'est ce fichier que Windows desire.

Enfin, pour utiliser le thermometre, it suffira

de lancer l'applicatif "IHM" de CYPRESS :

Therrnometerexe.

Pour que Ion puisse mettre plusieurs ther-

rnometres en memo temps sur l'USB, d fau-

drait simplement donner a chaque thermo-

metre un numero de serve different.

Le fichier hexadecimal du programme a

mettre dans le microcontroleur airs; que les

logiciels CYPRESS seront foumis sur notre

site internet.

Voici un petit montage, facile a mettre en

oeuvre et dans le vent. La difficulte reside

bien evidemment dans le logiciel a ecrire de

part et d'autre pour que cola communique.

Remerciement a CYPRESS France pour

l'aide et l'autonsation de publication de cette

note d'application.
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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

Pour commander par carte bancaire, veuillez nous communiquer vos numeros de carte et date d'expiration. Le prix de 395 Frs TTC est
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