
Horloge professionnelle,
Acces TV a la carte,
Centrale d'alarme,,
plusieursi Programmateurs, etc.

Retrouvez tour les programmes
et les PCB sur CD-ROM
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Special
I uMicracantriileurs

Le CD-ROM - 24 : Programmateur de PIC univer-
sel - 34 : Programmateur de PIC 16C84/16F84
36 : Acces TV a la carte - 44 : Programmateur de
87C51/87C52 - 50 : Centrale d'alarme a microcon-
tr6leur - 54 : Horloge professionnelle a LED
62 : Programmateur de microcontrOleurs flash
ATM EL - 70 : Telecommande IR 16 canaux
80 - Communication serie asynchrone avec un ST6230
88 : Journal lumineux a persistance retinienne
96 : Interface RS232-I2C - 98 : emulateur d'EPROM.

Montages
FLASH
Emetteur code 16 canaux
Recepteur tout ou rien code 16 canaux
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I DIVERS
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68

Internet Pratique
Le <,CHIPI», unite d'encodage et de lecture des
car4 u -s (Basic Card)



IFCbS
P r

DURACELL lance la
gamme complete
Duracell Ultra
pour appareils forte-
ment consommateurs
(1-dnergie

D'une maniere generale, les piles Duracell Ultra durent jusqu'a
50% plus longtemps que les piles alcalines standard.
Duracell Ultra est specialernent congue pour satisfaire les
besoins accrus en energie des appareils fortement consomma-
teurs d'erzergie comme les telephones mobiles, les appareils photo

numeriques et avec flash, les baladeurs mini -discs et les camescopes.
La gamme complete Duracell Ultra et Duracell Ultra Lithium sera
lam& avec un nouveau packaging, comportant des icones d'appa-
reils de haute technologic., pour une meilleure identification de la
part des consommateurs.

En vente en hyper - GSB et detaillants specialises

DURACELL France 5NC
Tel.: 01.47.413.70.00

Transformez tout multimetre
numerique en thermometre de precision
es adaptateurs de tempe-

rature CA 801 et CA 803
sont des bottlers compacts,

capables de transformer tout
multimetre numerique en veri-
table thermometre profession-
nel (-40 a + 1000°C). 11 suffit
simplement de disposer d'un
multimetre numerique
entrée mV DC, pour une lecture
directe en ou et d'irnpe-
dance minimum 2 MCI.
Adieux encore, si les bornes du
multimetre sont distantes de
19 mm (ce qui correspond a
l'entraxe standard d'un pro-
duit con forme aux norrnes
actuelles), vous pouvez connec-
ter l'adaptateur en Pernbro-
chant directement sur le multi -
metre. Vous formez, ainsi, un
ensemble parfaitement solidai-
re qui se manipule aussi aise-
ment qu'un thermometre, avec
les me.' rrzes performances et a
prix nettement plus compe rid!
Le CA 801 est 'lyre d'origine
avec un capteur filaire de 1,1
mm qui autorise des mesures
de -40 a +200°C.
Avec ses deux entrées, le CA 803
permet, en plus, d'effectuer des
mesures differentielles (01 - E 1).

Transformez tout
multimetre numerique
en luxmetre de precision
0

La cellule lux -
m etrique
C.A 808 est

un capteur
d 'eclairement
de precision.
Equip& d'un
capteur au sele-
nium, ses re-
ponses spec-
trales et spa-
tiales sont cor-
rigees selon les
n o r m e s
(C.I.E.).
Elle se connecte
sur tout multi -
metre numerique ou
enregistreur a entree ten-
sion mV DC et permet d'effec- de l'instrument.

tuer des mesures d'eclairernent
jusqu'a 20000 lux.
Situe sous son boitien un
insert au pas «Kodak), auto -
rise une utilisation avec unpied

photo. Son
cordon blinds

de deux metres,
souple et solidai-
re, offre toutes

facilites pour des
manipulations

plus aisees. Son
cache imperdable, en

elastomere, assure la
protection de la partie

sensible du capteur lors
du stockage ou du transport

CHAUVIN ARNOUX
Tel.: 01.44.135.44.135

littp://www.chauvin-arnoux.com
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Compo-PYRENEES ouvre un
departement
haut-parleurs
0

Specialiste du composant,
Cornpo-PYRENEES etoffe
son rayonnage par l'ouver-
ture d'un departement

Audio/acoustique. Extension
logique de la part de ce
detaillant qui, de ce fait, propose
dorenavant a sa clientele de
nombreuses solutions en Audio.
Compo-PYRENEES dispose d'un
choix intere-ssant de haut-par-
leurs pour enceintes acoustiques,

de sonorisation et.
pour l'automobile.
Les materiels elec-
troniques sont aussi de la
partie : amplificateurs de puis-
sance de sonorisation et auto-
mobile complete la gamma. II
va sans dire qua ce tres jeune
departement evoluera compte
tenu de la motivation et de la
confiance qua l'equipe de ce
magasin place en lui.

Campo -PYRENEES  312 rue des Pyrenees 75020 PARIS
Tel. : 01.43.49.32.30
Fax : 01.43.49.42.91

Multimetr
mini prix
maxi
performance

Le DVM 850 BL est un
multimetre a commande
manuelle 3 1/2 digit
LCD. Ses caracteristiques
sont riches compte tenu

de sa petite taille :
- eclairage afficheur (backlight)
- touche Hold (memoire de la
derniere valeur mesuree)
- fiche 10A
- mesures des tensions AC/CC et
des courants CC,
- test de continuite audible,
diodes, transistors, resistances.
Fourni avec coque de protec-
tion et jeu de cordons, son prix
est de 119 F.TTC.
En vente sous blister dans le
reseau de distributions :

VELLEMAN Electronique
Tel.: 03.20.15.86.15

A cette occasion, Campo -PYRENEES
nous propose une opportunite
allechante cornpte tenu de son rap-
port qualite/pri x : Une paire de
haut-parleurs pour automobile (de
portiere) 4S2/3014; membrane
papier, dome tissu, suspension
mousse, 0 14 cm, au prix excep-
tionnel de 30 F. TTC la paire (dans
la limite des stocks disponibles en
magasin).

A l'approche des conga, bon
nombre d'erztre-vous goette-
ront aux joies du cam-
ping/caravan ing avec les
avantages et inconvenients

qua cola comporte. Le proble-
me majeur, souvent, consiste
en l'alimentation en courant
220V de nos appareillages elec-
triques domestiques a partir
du 12V. Electronique Diffusion
nous reserve, id, 3 modeles de
convertisseurs
- ITC300 : entrée 10/15W sortie
220V/50 Hz/300 W, equipe

d'une protection thermique. Son prix : 649 F TTC.
ITC300+ : entree 10/15W sortie 220V/50 Hz/300 W, equi-

pe d'une protection thermique et d'un fusible de protection 35A,
permet egalement de
charger les batteries.
Son prix : 829 F TTC.
- ITC600 :
entrée 10/15V; sortie
220V/50 Hz/500 14;
equipe d'une protec-
tion thermique.
Son prix :1225 F

Notamment dispo-
nibles chez :

ELECTRONIQUE
DIFFUSION

Tel. :
03.20.70.23.42



Initiatinn
Le mois dernier, nous
vous presentions une

carte d'acquisition video
pour PC. Le signal video -
composite n'a donc plus
de secret pour vous. Ce
mois-ci, nous decouvri-

rons un site dedie a ('ac-
quisition et au traite-

ment des signaux
sonores. Nous nous diri-

gerons ensuite very le
site de la societe DALLAS

Semiconductor.

i runt dr.

PR@TIQUE
vac ('introduction massive des

ordinateurs multimedias dans

les foyers, tout le monde ou
presque dispose sans le savoir dune puis-

sance de calcul assez phenomenale. Les

jeux videos sont d'ailleurs les applications

sonores temps reel comme recho, la dis-

torsion, Ia reverberation et bien d'autres.

Comme nous allons le voir, I'auteur ne se

lime pas a proposer et a realiser des algo-

rithmes mais s'emploie a expliquer tous les

phenomenes mis en jeu pour arriver au
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requerant le plus de ces possibilites. Le

traitement du signal sonore temps reel sur

ces machines est donc totalement envisa-

geable. C'est ce que nous allons decouvrir

dans cette premiere partie en visitant le site

disponible a radresce :

http://wwvv.tcicomp.com/pauVdspfindex.

html.

Ce demier nous presente des effets

resultat. Ce cours ne

necessite pas de
pre-requis en traite-

ment du signal et
permettra donc
('ensemble des lec-

teurs d'Electronique

Pratique de corn-
prendre le fonction

nement interne des effets realises.

II commence logiquement par decrire en

detail le signal sonore (superpositions de

signaux de differentes frequences). Les

explications sont agrementOcc de sche-

mes explicites donnas sous forme
d'images (figure 1).
II continue son cours par la description

des systemes d'acquisition des informa-

tions sonores. En effet, it Taut d'abord

transformer les donnees analogiques en

informations numeriques pour pouvoir les

traiter par rordinateur, Ceci se fait par un

convertisseur analogique/numerique. La

frequence d'acquisition est fixee par Ia
bande passante que ron veut conserver.

Rappelons que l'oreille humaine est
capable d'entendre les signaux dans la
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tranche 20 Hz -22 kHz. Le theoreme de

SHANON specifiant qu'il faut echantillon-

ner a une frequence au moins 2 fois egale

a la frequence maximale du signal, la fre-

quence d'acquisition est fixte a 44 kHz
(frequence d'acquisition utilisee egalement

pour les CD audio).

Le cours se poursuit par la presentation de

la chain de traitement. Le concepteur a

0,,

tat Em )2*. Path 19.1.*

11141116 g._ti gins J.

o -o .59 1-Z

quasi-totalite des

effets nume-

riques. Nous

trouvons ensuite

les elements de
calcul et de trai-

ternent (memoire

et microproces-

seur). La chain

.77

choisi d'utiliser la

carte sonore com-
me systems d'ac-
quisition. II aurait

tres bien pu creer
une carte person -
belle mais a quoi
bon ajouter des

fonctionnalites deja

dsponibles sur son

ordinateur ? La

chahe se poursuit
par un buffer d'en-

tree. Ceci est pri-
mordial pour la
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DataSheet d'un circuit retenu

representes sous forme de diagrammes

(figure 2).

Lauteur termine son document par la des-

cription du programme qu'il a realise sous

Windows et qui reprend tous les effets
decrits prealablement. Ce demier est tele-

chargeable gratuitement depuis le site.

En conclusion, ce site presente tous les

algorithmes de base de traitement du signal

audio. Si vous n'avez pas le courage de lire

tous les aspects theoriques, vous pourrez

quand meme utiliser le programme pour
vous rendre compte de ce que Ion peut

tire avec les ressources de son ordinateur.

Nous terminons cette partie par une liste

principales caracteristiques,
des composants

1G, 1.116, CP 1 met tor. 1 moor I itT.,,stso;'
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se termine par

la diffusion du

signal traite

sur les haut-
parleurs de la

machine.

Les 4 cha-
pitres suivants

presentent les

differents algo-

rithmes mil en

jeu pour la

creation des

effets. Ceux-ci

sont expliques

en detail et

1111.. 44m/444.911i

d'adresses relative au traitement audio

(tableau 1).
Comme nous vous l'annoncions dans
notre introduction, la deuxiame partie
d'Intemet Pratique sera consacre au site

de DALLAS Semiconductor disponible a

l'adresse http://Www.dalsemin.com (figu-

re 3). DALLAS Semiconductor s'est spe-

cialise dans des compasants specifiques
qui concerne ('acquisition de temperature.

Ben sur, elle se positions aussi sur des
marches plus importants comme celui des

memoires ou des microcontroleurs.

Le site a une architecture on ne pout plus

classique : le sommaire se trouve dans une

colonne a gauche de l'Ocran alors que la

nTM IE3113 www.eprat.com ii EIECTRONIQUE PRATIQUE
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pantie utile se tram au centre.

On retrouve a Rs les rubriques habituelles

des sites americains (Products ben sir mais

aussi Finance & Investor Relations ou
Employement). Pour chacun des compo-

sants de la marque, le site prey me les

principales caracteristiques sous forme
dune description HTML (figure 4).

Lorsqu'un circuit retient votre attention,

vows pouvez telecharger sa DataSheet
complete au format PDF (figure 5).

Nous terminons cette breve description en

attirant vote attention sur le fait que DAL-

LAS Semiconductor reserve une rubrique

entiere au bug de l'an 2000 et certifie que

tour ses composants sont compatibles

avec le nouveau millenaire.

En vous souhaitant de longues et

agreables visites sur Internet, nous vous

donnons rendez-vous le mois prochain
pour de nouvelles decouvertes.

L. LELLU

http://arts.ucsdedu/ems/rnusic/toch_backgroundfiE-16/teces_16.html - Basics of Digital Recording - digtal audio introduction

http://www.digital-recordings.com/pubVpubneq.html - Consequences of Nyquist Theorem for Acoustic Signals Stored in Digital
Format - published in proceedings from Acoustic Week in Canada 1991 - CM Conference, Edmonton, Alberta, Canada, October 7
- 10, 1991, from <A HREF-http://www.digital-recordings.com/ - Digital Recordings

nttp://wwvv.bdti.corn/fao/dspiaq.htm - FAOs (Frequently asked questions with answers) on Digital Signal Processing

http://www.tcicomp.com/pauVdspAndex.html - Fundamentals of Digital Audio - and more

http://www.peavey.corn/htrnVdigttal_audio_terms.html - Glossary of Digital Audio

http://www.pacificnet.net/-rexk/aeshome.htm - High Capacity Digital Audio - VVVVW site is for use of the AES SC -02-M Task Force

http://www.digital-recordings.com/pubVpubrec.html - Introduction to Digital Recording Techniques - paper was published in Canadian
Acoustical Association Journal, 1989, from <A HREF=.http://www.digital-recordings.corn/ - Digital Recordings

http://www.digido.com/Aucliolevels.html - Level Practices in Digital Audio

http://www.digido.com/morebits.html - More Bits --Please! - how to pick right digital audio workstation (DAW)

http://tjev.tel.etf.hr/josip/DSP/sigproc.html

1

- Signal Processing information page

actresses relatives au traitvment audio
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UNIVERSAL PlickoPpocEssaz PROGRAM .SIMULATOR

Donnez vous une chance d'aller plus loin en utilisant l'outil de
developpement par excellence UMPS, un produit 100% Francais,
ouvert vers le monde exterieur.

UMPS est un simulateur de microcontroleurs universel sous
Windows (3.11, 95 ou NT4) UMPS simule le microcontroleur
associe a son environnement panneau LCD, EEPROM (serie et
12C), analyseur logique, convertisseurs A/N-N/A, convertisseur sur
liaison serie, LED, afficheurs, fonctions logiques

. Assembleur/Desassembleur universel integre,

. Simulateur de CPU ultra-rapide,
 Simulateur de composants externes extensible...

UMPS offre un environnement de developpement unique pour
differentes families de microcontroleurs: Motorola HC05, HC08,
HC11, PIC Microchip, 8051 et derives, SGS-Thomson ST6x,
Atmel AVR, National Semiconductor COP8xx, SCENIX SX
Un simple clic de souris suffit

UMPS-demo est inclut dans le CD -Rom de ce twiner° !

http://www.vmdesign.com

Virtual Micro Design
Technopole Izarbel - 64210 BIDART

05 59 43 84 58 Fax 05.59.43.84.01

umps@vmdesign.com

PROTEUS 4.5
Logiciel professionnel de

CAO electronique sous Windows -
SIMULATION PROSPICE

Noyau Berkeley Spice 3F5

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

83-87, avenue d'Italie - 75013 Paris

Standard : 01 53 94 79 90 - Support technique : 01 53 94 79 95
Telecopie : 01 53 94 08 51 -

E-mail : multipower@compuserve.com



Emetteur code
16 canaux
Un emetteur 16 canaux est capable de

donner 16 ordres different& Its seront

recus puffs interpretes par un decodeur

muni de 16 sorties. Le tout travail° dans

une bande largement autorisee... Quant a

('exploitation de ce systerne de comman-

de. nous la laissons a votre imagination

commande domestique, modele reduit

de bateau, etc., le systerne pouvant etre

utilise pour des accessoires en comple

ment dune telecommande a 2 voles.

Comment ca marche ?

La pate emission utilise un circuit tres

connu puisqu'il s'agit d'un module
AUREL pilote par un resonateur a onde

de surface travaillant a 433 MHz. La

puissance de sortie, voisine dune dizai-

ne de mW, permet d'obtenir une portee

dune quarantaine de metres, autrement

dd une distance suffisante pour perdre

de vue un module. -

Pour limiter la consommation, nous

avons installe un systerne de mise sous

tension automatique, le module d'emis-

sion sera mis sous tension uniquement

las de la manipulation de Tune des
touches.

Le codeur est un 145026, un circuit pro-

pose par plusieurs tabncants, d s'agit

d'un circuit de telecommande code dont

on modifie les

quatre derniers bits

pour definir les 16

canaux. Le codage

de ce circuit integre

se fait sur trois etats

mais dans le cas
d'une transmission

de donnees, ce que

l'on fait ici, le deco-

deur ne prendra en

compte que deux
Otats. L'interrupteur

de declenchement

du train d'irnpulsions

est remplace par un

transistor qui sera,

lui aussi, comman-
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de par n'importe laquelle des touches

grace au circuit que nous allons voir. Ce

transistor, T2. est retie a la broche 14 du

circuit integre.

En ('absence de signal de commando.

les entrées de codage sont mises a la

masse par des resistances de 47 141.

L'espace base/emetteur du transistor

PNP T, sera parcouru par le courant

transitant par cette resistance chaque

fois qu'une touche sera actionnee. Le

courant de collecteur commande alors

T2 et 13.

Dans la serie des 16 codes, it en est un

particulier, celui qui correspond aux
quatre zeros. Pour ce code, nous avons

une touche qui se contente de faire debi-

ter du courant dans une resistance, les

quatre entrées restent au zero mais nous

avons Omission du code par la mise a la

masse de la broche 14,

Le circuit de codage dispose par ailleurs

d'un codage de remission sur 5 bits, un

codage cette fois permanent.

Les touches sont interconnectees par

des diodes qui constituent des portes

Er, en combinant certaines touches

grace a deux diodes placees

en sere, 11 est possible de

recluire d'environ 20% le

nombre de diodes neces-
.;aires.

116alisation

L'emetteur est constitue de

deux elements. un clavier et

un module de codage et
d'emission. Si vous n'avez

pas besoin des 16 touches.

vous pourrez personnaliser

votre clavier en conservant la

partie codage et emission.

Les diodes devront, bien stir,

etre montees dans le bon

sons, en cas d'inversion, le

courant ne passe pas et it n'y

ANTENNE

-=mmom-

a pas d'emission. On devra aussi se
métier de la position des touches, leur

orientation se base sur le maplat lateral.

Une rotation de 90° risque d'entrainer

une emission permanents. On aura inte-

ret a ober les pattes des diodes en utili-

sant un calibre. resthetique de la reali-

sation y gagnera. Sur ('implantation,

nous avons marque le centre du bou-

ton, vous pourrez donc vous servir de

ce repere pour usiner la facade de votre

emetteur. Les dimensions sont prevues

pour un coffret DIPTAL G1174, la diode

electroluminescente sera collee en
facade et reliee au circuit imprime par

fits.

Le codage de remission s'effectue en

coupant les liaisons fines installees entre

les broches de codage de remission,

broches 1 0 5. Id, on coupera une liaison

ou les deux, le codage se fait en mettant

la broche au +, au - ou en le laissant en

lair. Nous avons installs une resistance

pour mettre 0 la masse les broches,

cette resistance est uniquement la pour

eviter de mettre ('alimentation en court -

circuit total.
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Extensions
a 32 ou 48 canaux

Cette technique demissioni;eut etre utdi

see pour une version a 32, voire 48
canaux. Pour ce faire, it suffit de relier la

broche 5 du circuit integre CI, a un inver-

seur a trois positions, chacune des posi-

tions correspond a un etat different pour le

bit de codage 5. Nous avons donc main -

tenant 48 codes soil un codage sur 5 bits

a noire disposition.

Pour la reception.

suffit de mettre

erriere le recepteur

ois circuits de deco -

age dont le bit 5 sera

ts. 
...41.0411-41 I,I.T4Th

 "(r)-!, fl  41'T"T''

; t.r.",

respectivement positions sur le +, le - est

laisse en fair. Derriere chacun des deco-

deurs, on installera un decodeur 4/16.

E_ LERIERY

omenc ature
RI a Re, R6, Re : 47 ki2. 1/4 W 5%

[jaune, violet, orange]
Re : 1 k12 1/4W 5% [marron, noir rouge]
R7 :100 kS2 1/4 W 5% [marron, noir jaune]
Ri :4,1 kil 1/4 W 5% [jaune, violet, rouge)
R11: 10 ki2 1/4 W 5%
[marron, noir orange]
1112: 22 kQ 1/4 W 5%
[rouge, rouge, orange]

: 47 pF/10V chimique radial
C2 : 100 nF ceramique
C3 : 4,7 nF MKT 5mm

T1, T3 : transistors PNP BC308

: transistor NPN BC548
: Circuit integre M145026

Di a 026 : diodes SiliCiLIM 1N4148
027 : diode electroluminescente 3 mm
EMI : Module d'emission AUREL
TX SAW433/s

Boutons 1 a 16 : boutons poussoirs ITT 06,
couleurs variees
Coffmt DIPTAL 61174

AUREL imports par : P2M, 8 Allee des
Chataigniers, ZA du Buisson de la Couldre,
78190 Trappes et distribue, entre
autres, par SELECTRONIC

V

Recepteur tout ou rien
code 16 canaux

110.- A quoi ca sert ?

Ce recepteur code est capable de com-

mander 16 fonctions differentes. II fonc-

tionne sur la frequence autorisee de
433,92 MHz et ne coOte pas tres cher

compte tenu de ses prestations.

Comment ca marche ?

Nous avons confie ia reception a un

module 433 MHz d'AUREL, une formule

simple et economique. Le recepteur est

un modele a super reaction dote d'un

preamplificateur qui evite de rayonner

trap d'energie vers rexterieur. II s'alimente

sur pile et constitue une forrnule de
reception simple et efficace. Le signal

arrive sur la broche 3 du circuit hybride,

est traits a rinterieur du circuit et ressort

demodule sur la broche 14. Le circuit n'a

que 8 broches mais elles se comptent

de 1 a 15, on tient compte du pas de

2.54 et non du nombre de broches.
Signalons aussi que pratiquement tous

les recep-

teurs de ce
constructeur

utilisent le

meme bro-

chage, ce qui

simplifie les

echanges, si

vous desirez

une formule

consommant

moins
d'Onergie,
vous trouverez dans la gamme AUREL le

recepteur NB -05L qui ne consomme que

600 pA. La broche 13 sort un signal de

test qui permet de contraler le fonction-

nement du recepteur,

Le signal demodule est envoys dans un

circuit de decodage 145027. Un premier

codage s'effectue sur 5 bits avec une

entree a trois niveaux. On codera donc

les premiers bits du recepteur comme

ceux de remetteur. Des composants
strategiques entourent le circuit, les resis-

11

11

II

-I

Onn.1100

-) 0 0 7 ") 1 71

r, A-, A A, /Th /Th (1, 0-,

NEF4814BP

628130E

I HSS8914 2

t7

lances R, et R? sont choisies en fonction

des resistances de l'oscillateur de remet-

teur. Une difference entrain un dysfonc-

tionnement de la reception.

Le decodeur dispose de 4 bomes sur

lesquelles on dispose des quatre bits du

codage des 16 etats, une borne distribue

un signal de validation de la quake du

signal et de la similitude de code entre

l'emetteur et le recepteur

Les sorties du circuit CI, sont reliees a un

decodeur 4 entrées 16 sorties CMOS

n° 23B vvvvvv. eprat.rom 20 LLECTRONIQUE PRATIQUE
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type 4514 ou 4515. La difference entre

les circuits reside dans la polante du

signal de sortie, le 4514 sort des impul-

sions positives, le 4515 des negatives.

Ces circuits disposent dune entrée
d'inhibition. Le 145027 memorise les

informations qu'il a recu. Si on relie

directement ses sorties aux entrees du

4514 ou 15, on obtiendra un Otat per-

manent qui changera a cheque recep-

tion d'ordre nouveau. En associant ('in-

formation de validation, on dolt inverser

sa polarite avec ('entree d'inhibition, on

dispose de 16 sorties fugitives.

Les sorties sont ici de type CMOS, pour

obtenir une puissance plus importante.

pour commander un retais ou un
moteur, on installera une amplification a

un ou plusieurs transistors.

Si vous desirez faire suivre le decodeur

de bascules RS realisees a partir de

4011, le 4515 simplifie la realisation et

evite l'utilisation d'inverseurs.

L'alimentation s'effectue par une tension

voisine de 5V. par exempte 3 piles de

1,5V ou 4 elements Ni-Cd.

Realisation

Les figures 2 et 3 donnent le circuit

imprime et ('implantation des compo-

sants. La realisation est simple et ne

pose pas -de probleme, le recepteur est

un module qui ne demande aucun
*lege, it suffit de le
souder pour qu't

tonctionne. Les scr

ties ont ete numero-

tees en fonction des

touches de l'Ornet -

teur Le 4514/15 a
ses homes reparties

dans un ordre pas
vraiment logique, par

ailleurs, it n'est pas

ANTENNE

O
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R2 _L 02
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obligatoire de respecter l'ordre des bits,

nous avons effectue une liaison directe

entre la sortie du 145027 et le 4514/15.

Unenntenne de 18 cm environ consti-

tuera un bnn de reception quart d'onde

E. LEIVIERY

Nomenclature
B1 : 39 ki2 1/4 W 5%
[orange, blanc, orange]
R2 : 220 ki2 1/4 W 5%
(rouge, rouge, jaune]
R3 : 47 kS2 1/4 W 5%
[jaune, violet, orange]
114 : 10 1(12 1/4 W 5%
[marron, noir, orange]
C1 : 22 nF MKT 5 mm
C2 : 100 nF MKT 5 mm

: transistor NPN BC238 ou
equivalent
CI, : Circuit integre M145027
Cl2 : Circuit integre CMOS HEF,
CD4514 [sortie positive) ou
4515 (sortie negative).
RECI : Module super reaction AUREL
NB -05M, BC -NB, RF290A imports
par P2M, 8 All& des Chataigniers,
ZA du Buisson de la Couldre,
78190 Trappes et distribue,
entre autres, par SELECTRONIC.



Les microcontra-
leurs PIC de MICRO-

CHIP connaissent
un succes croissant

dans l'industrie ou
aupres des ama-

teurs. Les raisons
en sont multiples

mais, les plus
importantes d'entre
elles sant : vitesse

d'execution des
programmes, prix

de vente trey corn-
petitif, une excel-
lente disponihilitA
et enfin des outils
de developpement

gratuity ou d'un
prix de revient deri-

soire. Parmi ceux-
d, le programma-

teur occupe une
place de choix car

c'est le dernier
maillon de Ia chaine

mais c'est aussi
('element le plus

important puisqu'il
permet de program-
mer Ia mil -moire du

microcontrbleur
avec le fruit de

votre travail.

Un programmateur
de PIC universe!

Si Ia realisation de programmateurs

pour certaines families de microcon-

troleurs est un travail delicat ou peu

rentable, ce n'est pas le cas ici
puisque vows allez voir dans un ins-

tant qu'avec une poignee de compo-

sants peu couteux il est possible do

programmer, non pas un ou deux cir-

cuits, mais quasiment tous les micro-

controleurs PIC actuels a de tres rares

exceptions pres.

Presentation

MOrne s'il ne peut recevoir le qualifi-

catif de programmateur de produc-

tion, notre montage respecte suffi-

(ir") Liste des circuits PIC

Pl6PRO

File Settings ei P16PRO Programmer for PIC16Xxx P IC 16F84

Device

0: PIC12C508 17: PIC16C63 34: PIC16C74
1: *PIC12C508A 18: PIC16C64 35: PIC16C74A
2: PIC12C509 19: PIC16C64A 36: PIC16C76
3: *PIC12C509A 20: PIC16CR64 37: PIC16C77
4: *PIC16C506 21: PIC16C65 38: PIC16F83

5: PIC12C671 22: PIC16C65A 39: PIC16CR83
6: PIC12CE673 23: PIC16C66 40: PIC16C84
7: PIC12C672 24: PIC16C67 41: PIC16F84
8: PIC12CE674 25: PIC16C620 42: PIC16CR84
9: PIC14000 26: PIC16C621 43: PIC16C923
10: PIC16C554 27: PIC16C622 44: PIC16C924
11: PIC16C556 28: PIC16C710 45: *PIC16C642
12: PIC16C558 29: PIC16C71 46: *PIC16C662
13: PIC16C61 30: PIC16C711 47: *PIC16C715
14: PIC16C62 31: PIC16C72 48: PIC NEW
15: PIC16C62A 32: PIC16C73
16: PIC16CR62 33: PIC16C73A Device: II
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ADRESSES
(AO a Ax)

DONNEES
(DO a ON)

CONTROLE

DONNEES et
ADRESSES

(1 fil)

Horloge
(1 fil)

CONTROLE

Prgrammation parallele
(x+1+N+1 +1 Fils)

MEMOIRE

Prograrnmation serie
( 3 fils)

Principe de la programmation parallele

N° de patte
i'vDrY

8 (VSS)

Fonction en mode normal
Alimentation positive

GP5 ou OSC1 ou CLKIN

GP4 ou OSC2

GP3 ou MCLR

GP2 ou TOCKI

GP1

GPO

Masse

Fonction en programmation
idea;

idem

idem

VPP

idem

Horloge de programmation

Donnees de programmation

idem

) Lies functions des patter changerst
salon que le circuit est ou non
en mode programmation_

samment les specifications de MICROCHIP

pour correspondre a la categorie des pro-

grammateurs que ce fabricant appelle pro-

grammateurs de developpement. Au
moment oi.ices lignes sont ecrites (fin mai),

it peut programmer tous les circuits PIC
dont la liste vous est fournie figure 1 mans,

compte tenu de son schema et de revolu-

tion constante de son logiciel de corn-
mande, cette liste est c tsceptible d'evoluer

au fur eta mesure de la mise sur le marche

de nouveaux circuits.

Comme nombre de ses homologues,
notre montage se connecte sur le port
parallele de tout compatible PC mais ici,

point nest besoin du demier Pentium III a

450 MHz puisqu'un vieux PC sous DOS

peut suffire, sans pour autant devoir renon-

cer a un excellent confort d'utihsation.

Notre programmateur necessite en outre

une alimentation qui peut etre continue ou

alternative, comprise entre 12 et 30V et qui

n'a pas besoin d'être stabilisee. Un bloc

secteur "prise de courant" ou n'importe

quelle alimentation de laboratoire peut done

convenir d'autant que le debit necessaire

est inferieur a 100 mA.

Comme les programmateurs profession-

nels, noire montage est evidemment
capable de lire, verifier, programmer et

comparer les PIC sans aucune restriction,

de meme qu'il sait lire et programmer leurs

"fusibles" de configuration. II sait aussi, bien

sir, effacer les circuits munis de memoire

de type EEPROM (voir ci-dessous) et per -

met recces a la memoire de donnees des

circuits dotes dune telle memoire lors-
qu'elle est en technologie EEPROM egale-

ment. Autant dire qu'il est vraiment complet

et devrait satisfaire aussi bien le develop-

peur occasionnel que I'utilisateur intensif de

circuits PIC.

Un peu de terminologie

Les mer noires de programmes contenues

dans tous les microcontroleurs actuels,

quelle qu'en soit la marque, peuvent etre

de differents types ce qui conditionne leurs

methodes de programmation. On distingue

en effet :

- les ROM programmables par masque,

que Ion rencontre sur les circuits destines

a de la production en grande serie. Ces

memoires ne peuvent en effet 'etre pro-

grammees que par le fabricant lors de la
phase de masquage du circuit integre ce

qui impose, pour des raisons evidentes de

rentabilite, de produire un tits grand
nombre de pikes identiques (1000 est un

minimum).

- Les EPROM qui sont des memoires pro-

grammables Olectriquement grace a une

"haute" tension et a des chronogrammes

particuliers. Ces memorres se subdivisent

en deux sous -families avec : les UVPROM

ou memoires effacables aux ultraviolets et

les OTPROM ou memoires program-
mables "une fors" (One Time PROM). Dans

les deux cas, la programmation est elec-

trique mais, alors que les OTPROM sont

programmees une fors pour toutes, les
UVPROM peuvent etre effacees par expo-

sition aux ultraviolets. Dies sent reconnais-

sables physiquement a leur boilier muni

dune fenetre en quartz laissant voir la puce.

- Les EEPROM ou EEPROM qui sont pro-

grammables et effacables electriquement

et qui representent donc le nec plus ultra

pour du developpement car elles peuvent

etre programmees et effacees jusqu'a
1000 fors au minimum (10 000 ou 100 000

salon les fabricants et la technologie).

A la lecture de ce qui precede, vous vous

demandez peut-etre pourquoi on ne pro-

duit pas que des EEPROM puisque ce sent

les plus pratiques d'emploi. La raison est

simple et tient a leur technologie de fabri-

cation qui est complexe et donc coateuse,

aussi bien en argent qu'en surface de
puce. Ces memoires sort donc helas les

morns repandues et les plus cheres,

Les micr000ntroleurs PIC de MICROCHIP

existent, sebn les referenris choisies, avec

les quatre technologies que nous venous

de decrire sommairement et notre pro-
grammateur est a meme de trailer les trois

derrieres puisque, oomrne nous rayons dit,

la programmation par masque ne se
concoit qu'au stade de Ia fabrication du cir-

cuit.

De Ia programmation parallele
a Ia programmation serie

Alors que les memoir -es les plus connues

que sent les UVPROM, de la 'Niieille" 2716

aux recentes 27512 ou 271024, se pro-
gramment en parallele c'est a dire en
appliquant simultanement a la memoire
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l'adresse a programmer et la donne a pla-

cer a cette adresse de nombreuses

memoires recentes contenues dans les

microcontrbleurs se programment en stole.

La figure 2 montre la difference fonda-
mentale entre ces deux precedes et Ion
constate que, dans le cas de la program-

mation serie, trois lignes de signaux seule-

ment sont necessaires contre plus dune

dizaine en programmation parallele (jusqu'a

26 meme pour une 271024 qui est une
memoire de 1 M octets et qui necessite

donc 8 lignes de donnees et 17 lignes
d'adresses). LB gain en encombrement est

evident et la simplification du dessin du cir-

cuit imprime qui en resulte est tout aussi fla-

grante.

Les microcontreleurs PIC de MICROCHIP

sont tous munis de memoire a accts stole

et, comme certains boffiers n'ont que 8

pattes, celles-ci sont partagees selon les

modes de fonctionnement. Le tableau 1

montre ainsi, dans le cas du 12C508 qui

est un boitier 8 panes choisi a titre
d'exemple, comment se passe la pro-
grammation au niveau des connexions du

circuit. En pratique, trois pattes du boitier

J2
Connecteur
Centronics

101

D4
O 13

(6)

D3
O
(5)

11

D2 9

(4)

DO
O
(2)

ACk
0

(10)

Masse

J1

12

74LS06

ICI

10

74LS06

IC1

e 8

74LS06

'Cl

74LS06

ICI

74LS06

R2

R1

4,7 k

T1 03
BC 557

4,7 k

D1
R3
4,7 k

4
T2

4,7 k
BC 557

R7
680

D2

R5

R6
4,7 k

T3
BC 557

R8
1k

4,7 k

R11

10k

IC1

(18 25) C2

4-11
PT1

3

111 R10

10k

C4
330 pF

Schema de
principe

100 nF

C1

7 470 pF

102
78L05

S Vdd

M

IC3
78L08

M

10

II

15

16

17

II

II

40

II
39

T
38

1371

III

36

35

34

32

31

30

29

27

26

25

24

191 22

21

-

s Vpp

03
100 nF
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le support universel en option economique

changent momentanement de fonction

pendant la phase de programmation pour

donner woes a la memoire de programme

interne ; ce changement etant tout simple-

ment declenche par ('application de la
"haute" tension de programmation sur la

patte VPP.

Le schema de notre program-
mateur

Wine si les memoires des PIC sont a pro-

grammation sane, notre programmateur se

connecte sur le port parallele du PC. En

effet, dune part ce port se laisse tres faci-

Iement piloter par logiciel, d'autre part it

delivre des niveaux TTL directement exploi-

tables. En outre, it nous Taut disposer de

quelques lignes de controle pour commu-

ter les diverses alimentation du microcon-

trOleur en cours de programmation ce qui

est beaucoup plus facile a realiser sur un

port parallele que sur un port serie.

Le schema complet de notre programme-

teur est presente figure 3 et nous allons

voir qu'il se laisse facilement analyser. Les

signaux d'un port parallele sont des signaux

TTL et, de ce fait, sont assez "maltraites"

par leur voyage sur des cables de liaison

un peu longs ou de pietre qualite. De ce
fait, ils sont quelque peu remis en forme par

les inverseurs contenus dans le circuit IC, .

De plus, comme ce circuit dispose de sor-

ties a collecteurs ouverts, tl permet une

commande facile des trds transistors T, , T2

et T3 qui font suite. T, et T2 permettent ('ap-

plication de la haute tension de program-

mation VPP aux panes adoquates du sup-

port universel du programmateur ; panes

qui different selon le type de PIC pro-
gramme. On ne peut pas en effet esperer

disposer du meme brochage sur un bolder

DIL 8 pattes et sur un DIL 40 pattes !

Le transistor T3, quant a lui, commande la

tension d'alimentation normale VDD, appli-

quee egalement au support universel. Ceci

perrnet de n'alimenter le circuit a program-

mer que lorsqu'il est vraiment necessaire

d'y acceder et d'eviter ainsi tout probleme

lors de son insertion ou de son extraction

du support de programmation.

Pour indiquer ('application ou non de ces

tensions, deux I Fr) rouges sont prevues,

Dt et D2, commandees par les deux ten-

sions VPP. La diode D3, quant a elle, s'al-

lume tout simplement lorsque le program -
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mateur est sous tension afin de signaler le

bon fonctionnement de ralimentation.

Les dcnnees a programmer dans le circuit

transitent par la porte IC,, tandis qu'elles

passent par101, tors dune relecture du cir-

cuit. Lhorioge de programmation, quant

elle, passe par 'at,.

Le support destine a recevoir les circuits a

programmer est un modele 40 pattes un

peu special, comme nous le verrons lors

de la realisation pratique, de fawn a pou-

voir recevoir les PIC en boffiers : 8, 18, 20,

28 et 40 pattes. Le cablage des differentes

alimentation. de la ligne de donnees et de

la ligne d'hatoge est realise confcrmement

aux brochages des differents circuits.

L:alimentation du programmateur est fort

simple mais tres tolerante. Deux tensions

stabilisees sont en effet necessaires : 5V

pour ('alimentation normale ou VDD et 13V

pour la haute tension de programrnation ou

VPP. IC2 qui est un 78L06 se charge de la

production du 5V tandis que103, qui est un

78L08, produit le 13V. II n'est en effet pas

reference a la masse comme le veut la cou-

tume mais a la sortie delC2 et produit ainsi

5 + 8 sort 13V !

Ain de s'aocommoder de n'impate quelle

source exteme, nos regulateurs sont pre-

cedes d'un filtrage genereux et d'un pont

redresseur. De ce fait, on peut appliquer sur

rentrée J1 toute tension alternative com-

prise entre 12 et 20V ou toute tension conti-

nue comprise entre 16 et 30V, sachant que

le debit necessaire n'est que de 100 mA

environ.

La realisation

Lapprovisionnement des composants ne

doit vous poser aucun probleme toutefois,

avant de vous precipiter chez votre reven-

deur avec la liste a la main, lisez cet article

en entier car deux options sont possibles

au niveau du support de programmation,

selon ('usage que vous ferez du program-

mateur et le budget que vous y consa-

crerez.

Le circuit imprime que nous avons dessine

supporte Ws les composants du schema,

connecteur Centronics normalise oompris,

af in que vous puissiez brancher tits sim-
plement le montage en lieu et place de
votre imprimante. Son trace vous est pro-

pose a rechelle 1 en figure 4 et le plan
d'implantation correspondant se Votive,

quant a lui, en figure 5.
Le montage est a faire dans l'ordre clas-

sique a savoir : supports de composants,

composants passifs, en faisant attention au

sens des chimiques, puis composants
actifs. Pour oe qui est du support de pro-

grammation, nous vous proposons deux

solutions :

- la plus economique, a reserver a un
usage occasionnel de l'appareil, consiste

monter, comme nous I'avons fait sur la

maquette, plusieurs supports tulipes imbri-

ques les uns dans les autres. Ils peuvent

ainsi recevoir tous les types de bolters de

mais ne supportent pas d'insertions et

d'extractions de circuits repetees et fre-
quentes, d'oi) le qualificatif d'usage coca-

sionnel que nous avons employe.

- La plus efficace oonsiste a utiliser un sup-

port a force d'insertion nulle, et non un sup-

port a insertion nulle, ce qui ne veut rien dire

bien que nous le lisions regulierement sous

la plume de certain auteurs ! Ce support

est encore appele support ZIF pour Zero

Insertion Force. Mais attention, it ne Taut pas

fra"-ThL'ecran principal du ingiciel de commande du programmateur.
ici dans le tors d'un PIC 116FIE1.4.

Pl6PRO

Auto

File Settings P16PRO Programmer for PIC16Xxx PIC16F84 21:36:20

PROGRAM DATA Fuses

0000: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF Osc: RC

0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF WDT: On

0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF PWRT: Off

0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF CP: Off

0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ID:030B0F0F

0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF CkSum: 3BFF

0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

0040: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

0048: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF Fl OpenProg

0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 12 Fuses
F3 Device
F4 Program

EE DATA F5 Verify

00: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 16 Read

10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F'? B1.Check

20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 P.Fuses

30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F9 Erase
110 Exit

THIS IS AN UNREGISTERED 256 byteS LIMITED COPY !

1,
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utiliser n'importe quel modele. En effet, les

supports ZIF a 40 pattes standards ne peu-

vent pas recevoir les circuits DIL en brinier

8, 18 et 20 pattes car its sont trop "etoits"

par rapport aux bafflers a 28 et 40 pattes. II

faut donc utiliser un support ZIF de la
marque 3M reference 240-6182-00-0605.

Ce support coute hetes a lui seul aussi cher

que tous les autres composants du pro-

grammateur. Par contre, sa duree de vie

fres importante autorise un usage intensif

de notre montage.

Si vous utilisez ce support ZIF. vous le sou-

derez sur ('emplacement a 40 pattes prevu

a cet effet. Dans le cas contraire, vous sou-

derez un support tulipe 20 pattes en partie

centrale basse de ('emplacement a 40
pattes ; un support tulipe 8 pattes dans la

partie centrale haute de ce meme empla-

cement et enfin deux bandes a souder

contacts tulipes de 20 pattes chacune de

part et d'autre de ces deux supports. Vous

obtiendrez alors la meme disposition que

cells que vous pouvez vdr sur la photo de

no maquette.

Une fois le montage soigneusement

controle, vous pourrez passer aux essais et

a la premiere utilisation ce qui necessite evi -

demment de disposer du programme de

pilotage adequat.

logiciel et utilisation

Compte tenu du schema que nous avons

adopts et du succes des PIC evoque en

introduction, de nombreux logiciels sont uti-

lisables avec notre programmateur et sont

disponibles sur Internet. Certains d'entre

eux etaient encore disponibles en versions

completes it y a seulement quelques mois

selon le principe du shareware mais, devant

le nombre croissant de malhonnetetes
constatees, puisque certains distributeurs

sont meme altos jusqu'a revendre avec
benefice de tels logiciels ; on ne trouve plus

aujourd'hui que des versions "bridees".

Nous avons retenu pour notre part le pro-

gramme P16PRO de Bojan Dobaj que
vous trouverez sur noire site Internet. Ce

logiciel est parfaitement adapte a notre
montage et, la seule restriction de sa ver-

sion bridee, est qu'elle ne peut programmer

que les 256 premiers octets de la memoire

du circuit choisi. Le fad d'acquerir la licence

(pour 20 dollars sort environ 120 francs)

permet de lever cette limitation et de dis-

poser du produit complet et de ses mises

a jour via Internet.

Le programme disponible s'appelle

P16PR356.ZIP. II doit 'etre decompacte

avec n'importe quel decompresseur ZIP

dans le repertoire de votre choix. Un cer-

tain nombre de fichiers sont alors dispo-

nibles dont ('executable P16PRO.IDE et un

fichier torte, REG1tR.TXT, qui explique
comment acquerir la licence. D'autres
fichiers, que nous avons laisses en place

conformement au principe du shareware,

presentent des schemes de programme-

teurs similaires au note et des dessins de

circuits imprimes notablement differents.

Ces fichiers sont au format PCX ou PDF

selon le cas et peuvent etre c,cnsultes avec

n'importe quel logiciel de dessin supportant

le connecteur CENTRONICS femelle cout:I6 a 90"

le format PCX pour les premiers et avec

Adobe Acrobat Reader pour les fichiers
PDF.

Avant de lancer votre P16PRO fraichement

installs, commencez par raccorder votre

programmateur au port parallele de votre

PC ; sort a b place de votre imprimante, soit

sur un port parallele supplementaire (on

trouve des cartes port parallele supple-
mentaire pour 100 francs environ chez 0s

revendeurs bien achalandes).

Reliez le programmateur a une alimentation

conforme aux caracteristiques vues ci-des-

sus et verifiez Ia presence de 5V en sortie

de ic2 et de 13V en sortie de IC3. La LED

verte dolt etre allumee et les LED rouges

peuvent etre allumees ou eteintes selon ce

que vous avez fait au prealable avec votre

port parallele.

Lancez alors le programme P16PRO.

S'agissant d'un programme DOS, it se

lance soit sous DOS, soit en mode DOS si

vous travaillez avec Windows 95 ou 98, soit

encore dans une fenetre DOS toujours

dans ce denier cas.

Quel que soit son mode de Iancement, un

Ocran s'affiche indiquant quit s'agit d'une

version shareware (sauf apres avoir acquis

la licence) Os on accede a l' ecran princi-

pal reproduit figure 6. Ce denier affiche

par defaut trois ou quatre fenetres (selon le

type de circuit AC choisi). La fenetre prin-

cipale affiche le contenu de Ia memoire de

programme, la fenetre secondaire fetal des

"fusibles" de configuration du circuit et,

selon le cas, une troisieme fenetre affiche le

contenu de la memoire de donnOac pour

les PIC munis dune EEPROM de donnees.

Une demiere fenetre enfin resume les prin-

cipales fonctions accessibles immediate-

ment au moyen des touches Fl a F10 du

clavier.

Deux menus deroulants accessibles en
haul et a gauche de fecran en actionnant

la touche ALT donnent acces a tout ce qui

conceme les fichiers (menu "File") et a Ia

configuration materielle (menu "Settings").

Pour ouvrir l'un de ces menus, il suffit de

tapper "Entree" lorsque celui de votre choix

est en video inversee.

La premiere operation a realiser consiste

parameter le logiciel en fonclion de votre

programmateur. Allez pour cela dans le

menu "Settings" et descendez sur "Other"

au moyen des touches flechees de depta-

cement du curseur. Vous pouvez alors
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Commandes MS-DOS - P16PRO

Auto
I VW

_ x

File Settings P16PRO Programmer for PIC16Xxx P
T 2 2 : 13 : 32

PROGRAM DATA
0000: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

Fuses
Os c: XT

SetupHardware

(+) DO ( ) DO ( ) DO ( ) DO ( ) DO

( ) D1 (+) D1 ( ) D1 ( ) D1 ( ) D1 a
( ) D2 ( ) D2 (+) D2 ( ) D2 ( ) D2

( ) D3 ( ) D3 ( ) D3 (+) D3 ( ) D3 ( ) ERROR
( ) D4 ( ) D4 ( ) D4 ( ) D4 (+) D4 ( ) SELECT
( ) D5 ( ) D5 ( ) D5 ( ) D5 ( ) D5 ( ) PAPER END
( ) D6 ( ) D6 ( ) D6 ( ) D6 ( ) D6 (+) ACK
( ) D7 ( ) D7 ( ) D7 ( ) D7 ( ) D7 ( ) BUSY

(+) Neg (+) Neg ) Neg Neg 3 Meg (+) Neg

< Cancel > OK

L'ecran de configuration du logiciel que vous devez obtenir_

selectionner le port parallel& sur lequel se

trouvo connecto votre montage. Pour cola,

deplacez le curseur clignotant sur le nom

du port approprie et faites-le passer d'inac-

tif a actif au moyen de la bane d'espace.

Valdez par OK puis revenez dans "Settings"

mais allez cette fois-ci dans "Hardware" et

venfiez qu'une fenetre identique a Celle de

la figure 7 s'af fiche. Dans le Gas contraire,

modifiez votre fenetre en consequence
(rnerne principe que pour le choix du port

ci-dessus) pour obtenir le memo affichage

que notre figure 7 faute de quoi votre pro-

grarnmateur ne pourra pas fonctionner.

Vous pouvez ensuite placer un circuit PIC

choisi parmi la liste des references suppor-

tees par le prograrnmateur sur le support

en respectant les indications de la figure

8. Selectionnez la reference de votre circuit

au moyen de la touche F3 puis essayez les

diverses fonctions du programmateur. Si

vous utilisez un circuit effacable, un 16084

ou 16F84 par exemple, vous pouvez
memo tenter une prograrnmation "pour voir

(31110 Mode de mise en place des circuits en function de leur taille surle support universe'.

40 Patter 28 Pattes 8 Pattes 20 Pattes 18 Panes
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Programmable

Maw

vous sera toupurs possible de ref -

facer ensuite.

Notez que pendant les phases 00 le circuit

est aliments, rune au moins des LED
rouges s'allume ce qui indique evidemment

que le circuit ne doit pas etre retire de son

support a cet instant sous peine de des-

truction.

L'encadre presente un résumé du mode

d'emploi de ce prograrnmateur dont les
pnncipales functions sont toutefois suffi-

samment explicites pour que vous n'eprou-

viez aucune difficulte a les utiliser. Si tel etait

le cas, sachez qu'une notice en langue

anglaise se trouve dans le fichier SMA-

NUAL.ENG cite lors de la decompression

du fichier initial.

Un probleme de fonctionnement est ties

MI co Iwo le ra aitune
ICI: 7406 ou 741306
IC2 : 78105

IC3: 78108
PT, : pont moule 100V/1A
0,, 02 : LED rouges 5 mm
D3 : LED verte 5 mm
Ti a T3 : BC557, 558, 559
RI a R6 : 4,7 ki 1/2 au 1/4W 5%
(jaune, violet, rouge]
R2 : 680 S2 1/2 ou 1/4W 5%
[bleu, gris, marron]
118: 1 Itc2 1/2 ou 1/4W 5%
(marron, noir, rouge)
Rs : 10 k521/2 ou 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
C, : 470 pF/35V chimique radial

C2, C3 : 100 nF mylar
C4 : 330 pF ceramique

: jack male 2,1 mm pour circuit
imprime
J2 : connecteur Centronics femelle coude
a 90 pour circuit imprime
1 support de CI 14 pattes
1 support de programmation 8 pattes,
option economique, contacts tulipes
1 support de programmation 20 pattes,
option economique, contacts tulipes
2 halides a souder 40 pattes, option eco-
nomique, contacts tulipes
1 support de programmation,
"pro" 3M (Textool] refErence
240-6182-00-0605

option

Mode d'emploi résumé du programmateur

improbable vu la sirnplicite du montage et

les seules difficultes que vous pour-riez

eventuellement rencontrer sont des erreurs

de programmation ou de lecture lors de
!Utilisation de cables de liaison de plus de

3 m entre le PC el le programmateur. Si

done vous constatez un tel phenomene,

qui se manifeste par des changements

plus ou mans aleatoires des donnees lues

ou programmees, raccourcissez le cable

de liaison ou utilisez un cable de meilleure

qualite.

Conclusion

Pour un investissement tres faible, vous

voici equipe d'un programrnateur capable

de trailer la majorite des rnicrocontroleurs

PIC actuels avec un maximum de confort.

Qui plus est, il se contente d'un PC quel-

conque ; de quoi redonner vie par exemple

a votre vieil AT 286 qui dort couvert de
poussiere dans votre grener...

C. TAVERNIER

Les touches Fl a F10 donnent diroctoment acces aux fonctions suivantes :
Fl selectionne le fichier a utiliser dans le repertoire courant.

F2 : donne acces a la fenetre de definition des -fusibles" de configuration du circuit a programmer mais n'effectue pas our programmation.

F3 permet de choisir le type de circuit PIC a programmer.

F4 : programme le circuit F1C choisi par F3, dont le type est rappels en haut a droite de recran, avec le fichier prealablement selectionne

par Fl ou par le menu "File".

F5 : compare le contenu du PIC place sur le support de programmation avec le fichier prealablement selectionne par Fl ou par le menu

"File"

F6 : lit le contenu du PIC place sur le support de programmation et l'affiche dans la ou les fenetres correspondantes.

F7 effectue un test de virginite du PIC.
F8 : programme seulement les "fusibles" de configuration du PIC conformement a !'eta! defini prealablement au moyen de F2 ; eta! qui est

rappels en permanence dans la fenetre "Fuses".

F9 efface le PIC si celui-ci est effacable (versions munies de memoire EEPROM). Si le circuit choisi au moyen de la touche F3 n'est pas

effacable electriquement, cette commande est grisee et inaccessible.

F10 : permet de sorter du programme.

Les deux menus "File" et "Settings" sont accessibles par action sur la touche ALT du clavier puis par deplacement au moyen des touches

flechees du curseur. Ils s'ouvrent par action sur la touche "Entree". Les rubriques qui apparaissent alors sont accessibles soil en se depla-

cant dessus au moyen des fleches montee et descente du curseur, soit directement en frappant la lettre reperee en surbrillance (ou video

inversee selon\le mode d'affichage). Par exempla la rubnque "Hardware" du menu "Settings" est accessible en frappant directement H
lorsque ce menu est °Lived.

La sortie d'une fenetre, oLiverte par rune de ces rubnques, pout se faire en deplacant le curseur sur "Cancel" pour annuler les modifica-
tions eventuellement faites par erreur sur "OK" pour valider les choix faits dans la fenetre ; ou bien encore sur "Escape" pour quitter la fenetre

sans intervenir dessus.

Lorsqu'une fenetre contient des cases a cocher comme cost le cas pour la fonction permettant de choisir le port parallels par exemple ; it

suffit de se deplacer sur la case de votre choix au moyen des touches flechees de deplacement du curseur pour pouvoir mettre en place

ou enlever la "coche" au moyen de la barre d'espace.

Cod etant precise, le menu "File" donne acces aux fonctions suivantes :
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 Open Program : joue le meme role que la touche Fl et permet de charger dans la memoire de programme le contenu du Itchier selec-
bonne. Le logiciel reconnait les formats standards de l'assembleur MICROCHIP a savoir INH8M ou INH16.

- Save Program : sauvegarde le contenu de la memoire de programme dans le fichier de votre choix.

- Open Data et Save Data : jouent le morn Cole que les deux commandes que nous venons de your mats pour les circuits contenantde
la memoire EEPROM de donnees. Dans le cas contraire, ces commandes sont en grise et sont inaccessibles.

- Edit Program : permet d'editer le contenu de 0 memoire de programme courante. Ladre_sse et le contenu desires doivent etre frappes

en hexadecimal. Une fois qu'une adresse a ate indiquee, le fait de frapper "Entree" fait automatiquernent passer a l'adresse suivante.
Pour sortir de ce mode, il suffit de trapper sur la touche "Escape"
- Fill Program : pen -net de remplir une zone de la memoire de programme avec la donnee de votre choix. Toutes les entrees se font en
hexadecimal.

- Edit Data et Fill Data : jouent le memo role que 0s deux commandes que nous venons de voir mais pour les circuits contenant de la
memoire EEPROM de donnees. Dans le cas contraire, ces commandos sont en grise et sont inaccessibles.

- Clear Buffer remet a retat verge (00 on FF salon le cas) toute la rnemoire de programme ainsi que la memoire EEPROM de donnees
pour 0s circuits qui en contennent.

- About : affiche le copyright du programme et son numero de version.
- Exit : permet de sortir du programme comma la touche F10.
Le menu "Settings", quant a lui, donne woes aux functions suivantes :

- Device : permet de choisir le type de microcontrOleur comme la touche F3.

- Fuses : perrnet de definir retat des fusibles comma la touche F2.

- ID : permet de definir l'etat du mot d'identification contenu dans les circuits PIC. Ce mot pent etre utilise cornme somme de contrOle,
comma numero de serie ou bien etre ignore, a votre choix.

- Hardware : donne acres a la fenetre de definition des differentes lignes de connexion du programmateur sur le PC. Cette fenetre doit

etre rendue conforme a celle que nous vous presentons en figure 7 et ne doit pas etre modifiee sous pain de ne pas pouvoir faire fonc-
tionner le prograrnmateur.

- Other : pen -net de choisir le port parallele utilise ainsi que diverses options comme la sauvegarde de la configuration en quittant le pro-

gramme, les fenetres de visualisation affichees, etc.

- Save : permet de sauvegarder toute la configuration courante, y compris le type de micro choisi, dans 0 fichier P16PRO.INI en quittant
le programme afin de 0 retrouver au lancement suivant.

68HC11
Assembleur, Basic, C, Debogueur

Basic11: compilateur croise. Le programme compile est rapide et
petit. Pour tous les 68HC11 meme 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 limits. Pour Windows 3.1/95/98/NT.

BADin
BADex
CADin
CADex
BCADin
BCADex

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

540 F
1990 F
980 F

2380 F
1280 F
2680 F

Documentation complete dans l'aide de Windows. Un an de mise
a jour gratuite par Internet. Version Freeware limit& a 100 octets
avec documentation complete dans l'aide gratuit sur Internet.

Controlboy - Starter Kit 68HC11
Carte montee, entrees 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
3 sorties anal., LCD, clavier, 8 entrées optoc.
Basic11 pour Controlboy
CC11 pour Controlboy

1688 F
+482 F
+300 F
+680 F

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

vvww.controlord.fr
Basic 11 5.3 Freeware et 68HC11 doc
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, HOTEL MATIGNON, MINISTERES,
PARLEMENT EUROPEEN, OTAN, LES TROIS ARMEES, DASSAULT,
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Layo France Sari, Chateau Garamache
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Le programmateur
que nous vous
proposons est

sCirement le pro-
grammateur le

plus petit en taille
et en prix que I'on

puisse trouver !
En effet, it ne se
compose que de
10 petits compo-

sants passifs, pas
d'alimentation

exterieure et per -
met de program-

mer le PIE15E84 et
PIE16F84 en

quelques
secondes.

Programmateur
de PICI6CB4
et PIC16FB4
par 12 port srie
du PC

Le schema
de principe

Le montage est aliments a l'aide des

hgnes 12V du port parallels. Une
diode 1N4148 ne laisse passer que

les tensions entre 0/12V, puis la ten-

sion est ramenee a 5V grace au
2 condensateurs et au 78L05 qui est

un regulateur 5V

Puis finalement, les 3 diodes zener

servent a arranger les signaux d'hor-

loge et de donnees. Le reste est un

probleme de logiciel.

Le logiciel

Avant tout, si vous decompressez le

fichier sous DOS, utilisez le parametre

-d (PKUNZIP -d) afin que les sous -

repertoires soient cress. C'est en effet

lui qui se charge de tout. II est tress

complet et tres maniable. En effet, it

permet de programmer, lire, verifier et

tester le PIC. De plus, it accepte les

formats INHX8M, INHX16, INHX32,

Raw binary. II se compose de 2 buf-

fers et dune fenetre Device.

Le premier buffer contient le pro-
gramme, le second contient l'EE-

PROM du

PIC, et la fenetre DEVICE

contient les informations fetes que le

type d'oscillateur choisi ou si le chien

de garde doit etre actif ou bien si le

code dolt etre protege...
II est disponible gratuitement sur
INTERNET et s'appelle PIP -02. II est

donc en telechargement sur le site

eprat.corn

II est necessaire de charger preala-

blernent un driver foumi dans le "zip"

(com84.exe) avant de lancer le logi-

ciel et apres l'avoir lance afin de le

desactiver. Pour cola, it est conseille

d'utiliser un fichier .BAT.

La realisation

II convent de percer tous les trous
avec un foret de 0,8 mm exceptes les

deux trous d'attaches du connecteur

DB9 qui dorvent etre perces en 1 mm

et agrandis en largeur afin de lesser

passer les pattes d'attache du
connecteur. test conseille de prendre

un support tulipe.

On soudera d'abord les resistances

et les diodes, les condensateurs,

puis le 78L05 et le connecteur DB9 et

enfin le support tulipe.

Les essais

Branchez le programmateur muni

d'un PIC16084 au port parallele du

PC a l'aide d'un cable non croise. Edi-

tez un fichier texte "PROGRAM.BAT'

et inscrivez ce qui suit :

:LABEL1

COM84 COM1

IF ERRORLEVEL 2(X) GOTO LABEL1

:LABEL2

PIP -02

IF ERRORLEVEL 200 GOTO LABEL2

:LABEL3

COM84 REMOVE

IF ERRORLEVEL 200 GOTO LABEL3

Enfin, remplacez COM1 par le

numero de votre port si vous n'utilisez

pas le COM1. Enregistrer et quittez

l'editeur.

II est possible que sur les ordinateurs

un peu rapides que trove de nos

jours, apparaisse "ERROR 200" di)

sUrement a une division par 0. Cost

pourquoi des "IF ERRORLEVEL" ont

ete places. Si le lancement se fait en
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forme de boucle, une tres bonne solution

consiste a dernarrer plusieurs applications

(pourquoi pas 5 ou 10 fenetres MS-DOS)

en meme temps afin de ralentir assez efti-

cacement Windows.

Lancez PROGRAM.BAT. Si tout se passe

ben, vous devez avoir un grand buffer bleu

avec 3FFF partout. AJlez dans SELECT puis

DEVICE et choisissez PIC16C84 ou
PIC16F84.

Faites ALT -F6 ou DEVICE>ERASE afin d'ef-

facer la memoire du PIC. Inscrivez des don-

nees dans le buffer ou editez un fichier HEX

pour PIC16C84.

Pour changer de fenetre, it faut utiliser la

combinaison de tcuche CTRL -F6

Faites F5 on DEV10E>Program pour pro-

grammer le PIC.

Faites F6 ou DEVICE>Verify afin de verifier

si le programme present dans le buffer est

bien inscrit dans la memoire du PIC. A ce

propos, si le code est protégé en lecture et

que vous tentez de faire une verification,

une erreur vous sera signalee Otant donne

que le PIC ne renverra pas les informations

protegees en lecture.

Si aucune erreur riest signalee, c'est dcnc

que le montage fonctionne !

Si vous souhaitez changer manuellement

le mode d'oscillat ion, allez dans

SELECT>FUSE_WORD etservez-vous de

a touche TAB.

Les differentes possibilites sont :

- LP : Low Power avec un quartz de 32 kHz

XT : Generalement le plus utilise avec un

quartz de 10 MHz

- HS : High Speed pour un quartz de
20 MHz

- RC : oscillateur RC

De plus, vous pouvez dans la merne
fen:etre desactiver ou activer :

- Le chien de garde

- La mise en route du Timer

- La protection du code en lecture

Enfin, n'oubliez pas d'effacer la memoire du

PIC avant de le reprogrammer.

Conclusion

Ce petit programmateur est de loin le plus

simple et le plus economique a realiser. II

pouffe servir a programmer les microcon-

troleurs PIC16C84 ou PIC16F84 qui sont

utilises dans beaucoup de montages.

A. RANITIN

0

O

DB9

6

0-
O

0
0

0
O

R3

10k

D1

1N4148

if C2
mi.. 22 ;IF

63 V

DZ2 DZ4

12 V

C1
78L05

Dz3 6,2 V
6,2 V

C1
G """ 100 nF

R2
10k

3

5

R1
10k

6
7
8

18
17
16
15
14
13
12

10

7 > 5c1-ir-na de principe

Nomenclature
112,11, :10 ki-2 [marten, noir, orange)

Di : 1N4148

: zener 12V

03, 04 : zener 6V2

C1 : 100 nF ceramique

CZ : 22 pF/63V

CI, : 78L05

1 support tulipe 18 broches

1 connecteur DB9 hi/
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Le montage
propose et inti-

tule «acces T.V. a
Id LarteD est un

molten de restric-
tion d'acces, suit
total, suit limite

dans le temps, de
tout appareil relic

au secteur.
II pourra non seu-

lement servir a
limiter le temps

d'acces a la tele-
vision ou jeu video

mais aussi servir
lorsque l'on

souhaitera limiter
le temps de

fonctionnement
d'un quelconque

appareil
(par exemple,

chargeur de
batteries, etc ).

Acces T.V.

Description

La restriction d'acces va etre
determinee par la distribution a
chaque utilisateur dune carte qui
contiendra les informations de duree

autorisee. La programmation de ces

cartes sera realisee directement sur

le montage apres introduction d'un

code confidentiel. On pourra egale-

ment generer une carte avec acces

illimite permettant une utilisation conti-

nue de l'appareil restreint tout du
moins temps que la carte restera
inseree dans le montage. Lors de ('in-

troduction dans le montage dune
carte a acces limite, rappareil restreint

sera alimente et la carte sera decre-

mentee dune unite toutes les

minutes. A la fin du temps impart,

l'appareil restreint sera automatique-

ment mis hors tension. Pour pour-

suivre ('utilisation, it faudra remetire

des unites sur la carte mais bien sCir

au bon vouloir du detenteur du code

confidentiel absolument indispen-

sable pour programmer la carte. Le

code d'acces, etant une sequence

de touche, permet une securite tout

a fait honorable surtout si Ion ne
connait pas la procedure complete.

Toute tentative de fraude sera veine

puisque a chaque

introduction, la carte est

verifiee. II en est de merne apres

chaque .decrement d'unite ou Ion
viendra ecrire dans la carte les unites

restantes et verifier que l'on a bien

ecrit sur une carte valide des que ron

constate la moindre anomalie, rah-

mentation de l'appareil restreint est

courxee et le message Fin est affiche.

Bien entendu, lors de ('introduction

dune carte neuve, le montage vient

la reconnaltre et recrit systematique-

ment avec zero unite. Evidemment, la

prise secteur equipant le montage ne

sera pas dun type standard mais plu-

tot une fiche type CEE femelle. Lap -

pared restreint se verra, lui aussi,

equipe dune fiche male car sinon
notre limiteur d'acces ne servirait

rien. Le montage est realise autour

d'un microcontreleur MICROCHIP de

la famille PIC. un 16055. Ce micro-

c,ontroleur, compte tenu du fait que ce

soit un produit de premiere genera-

tion chez MICROCHIP, presente rin-

teret de voir son prix plus qu'abor-
dable peine quelques dizaines de

francs mieux, morns de 6 Euros). Ce

microcontrdeur va gerer la totalite des

fonctions du montage.

la carte

Fonctionnement du circuit

L'alimentation est realisee grace a un

transformateur 230V/6V/5VA suivi
d'un classique pont redresseur et
d'un condensateur de fiftrage. La
regulation a la tension de 5V est
confiee a un regulateur lineaire type

7805. Le choix du transformateur
s'orientera vers un transformateur
comportant une marque de confor-

mite a la norme EN 60742 pemiettant

de s'assurer dune totale securite
d'isolement primaire/secondaire qui

rappelons-le est primordial pour la

protection des personnes contre les

risques d'electrocution, chose que
certains ont tendance a oublier ou a

laisser de cote.

Le cceur du circuit est realise par un

microcontrdeur PIC16055 MICRO-

CHIP comportant 20 entrees/sor-
ties configurables a volonte. Son
horloge est generee par un quartz

de 32768 Hz. Le choix de cette fre-

quence est motive par le fait que
Ion a besoin de calculer ou plutOt
de compter des temps en minutes

donc multiple de la seconde donc

egale a 32768/2'5 ou 32768/(256
x 128). Le circuit de reset est sim-
element realise a ('aide d'un circuit
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RC permettant d'assurer la remise a zero

du microcontroleur lors de la mise sous

tension. Le microcontroleur va se char-

ger de l'affichage quatre digit permettant

non seulement d'afficher le temps d'utili-

sation restant mais aussi de nous infor-

mer par des messages clairs de tout ce
qui se passe, des boutons poussoirs
nous permettant de dialoguer, de l'ecri-

ture et lecture de la carte utilisateur et
enfin du relais de commande de l'appa-

reil restreint.

Schema de principe
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Regardons maintenant chaque fonction un

peut plus en detail en commencant par l'af-

fichage.

- Les afficheurs utilises sont des afficheurs

7 segments a LED a cathode commune

et sont au nombre de 4. Pour piloter les
28 segments des quatre afficheurs. nous

utiliserons 11 pattes de sorties du micro-

controleur. Pour ce faire, it est imperatif

d'utiliser la fonction de multiplexage qui

consiste en fait a allumer chaque afficheur

les uns a la suite des autres et ce a une

frequence assez elevee pour pouvoir utili-

ser la persistance retinienne-de trail. La

cathode de chaque afficheur est reliee au

collecteur d'un transistor NPN dont la base

est pilotee par une sortie du microcontro-

leur. Cette sortie sera donc mise a r etat

haut lorsque Ion souhaitera allumer raffi-

Cheur correspondent.

- Le clavier de commande, quant a 11.11, se

compose de trois boutons poussoir direc-

tement monies sur circuit imprime. On
trouve un bouton pour la fonction UP, un

bouton pour la fonction DOWN et un bou-

ton pour la fonction PROG. Ces trois bou-

tons sont relies a trois entrées du micro-

controleur et sont acts a retat bas. Des
resistances de Pull UP permettent de pre-

senter un niveau haut aux entrees du
microcontroleur lorsque les boutons pous-

soir ne sont pas actionnes. Ces trois bou-

tons nous perrnettrons de rentrer le code

d'acces pour programmer la carte mais

aussi d'incrementer ou de decrementer

les unites a programmer.

- Le relais de commutation permet la mise

sous ou hors tension de l'appareil restreint,

son pouvoir de coupure sera donc choisi

en fonction de la puissance de l'appareil

apericui ule la uarte principals

commander. On utitisera un relais 2 RT de

facon a couper la phase et le neutre. La

bobine de ce relais est commandee par un

transistor NPN dont la base est pilotee par

une sortie du microc,ontrOleur. On n'oubliera

pas la diode de roue !ibre sur la bobine du

relais car on risquerait de voir la duree de vie

du transistor de commande se reduire

peu de chose du fait de la surtension pre-

sente aux bornes de la bobine lors de la

coupure d'alimentation de celle-ci.

- La carte d'acces est une partie importante

du montage puisque se sera elle qui
contiendra les droits d'acces A l'appareil

restreint. Cette carte est simplement corn-

posee dune memoire EEPROM a acces

serie par un bus Microwir0. Du fait de la

technologie EEPROM cette met -noire

conservera les informations programmees

meme si son alimentation est coupe° ce

qui, dans notre cas, est primordial puisque

la carte utilisateur peut et doit etre retiree

lorsque tan n'utilise pas l'appareil. Le bus

Microwire pelmet d'accoder aux 64 mots

de 16 bits de la memoire simplement a
I' aide de quatre fils. On pourra donc,

cause de cPs quatre fils, lire et ecrire la carte

utilisateur.

La memoire utilisee est une 93C46B que

Ion trouve chez plusieurs fabricants. Le suf-

fixe B est important car it determine ('orga-

nisation de la memoire suffixe B = 64 x 16

et suffixe A = 128 x 8.

Voila en ce qui concerne le detail de
chaque Clement. Voyons maintenant, avant

de passer a la description du programme,

la connexion du microcontrOleur. Pour cela

un simple tableau nous perrnet de nous

indiquer la fonction de chaque patte du

microcontroleur (tableau 1

Le programme du
microcontroleur

Nous ne rentrerons pas dans le detail car it

faudrait plusieurs pages et cela deviendrait

vite fastidieux mais it est a noter que celui-

ci a ate ecrit directement en assembleur

dans le but d'economiser de l'espace
memoire.

Comme on pourra le constater dans le
fichier ne reste plus de place dispo-

nible dans l'espace memoire du microcon-

troleur ce qui ne permettra pas une tres

grande latitude si Ion souhaite modifier cer-

taines functions.
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Port Bit N° Pin Description E/S

PORT A DO 6 Commando de la base du transistor de la cathode de l'afficheur 4 S

PORT A D1 7 Commando de la base du transistor de la cathode de l'afficheur 3 S

PORT A D2 8 Commando de la base du transistor de La cathode de l'afficheur S

PORT A D3 9 Commando de la base du transistor de la cathode de l'afficheur 2 S

PORT B DO 10 Anode du segment e des afficheurs S

PORT B D1 11 Anode du segment d des afficheurs S

PORT B D2 12 Anode du segment c des afficheurs S

PORT B D3 13 Anode du segment g des afficheurs S

PORT B D4 14 Anode du segment b des afficheurs S

PORT B D5 15 Anode du segment a des afficheurs S

PORT B D6 16 Anode du segment f des afficheurs S

PORT B D7 17 Bouton poussoir UP E

PORT C DO 18 Bouton poussoir DOWN E

PORT C D1 19 Bouton poussoir PROG E

PORT C D2 20 Switch connecteur carte a puce E

PORT C D3 21 CS de I'EEPROM 93C46 S

PORT C D4 22 CK de I EEPROM 93C46 S

PORT C D5 23 DI de I'EEPROM 93C46 S

PORT C D6 24 DO de I'EEPROM 93C46 E

PORT C D7 25 Commande de la base du transistor du relais d'utilisation S

Tableau cle functions

La realisation

Le montage se compose de trois cartes

distinctes, une carte unite Centrale qui sup-

portera le microcontroleur, le connecteur de

cartes a puce, l'alimentation et le relais d'uti-

lisation. Une carte afficheur qui, comme son

nom le laisse supposer, comprendra Ies

afficheurs sept segments mais egalement

les boutons poussoirs de commando qui

en fait sont des micro -contacts au format

DIP6. Enfin un troisiame circuit au format

carte de credit qui supportera la memoire

EEPROlvi contenant les informations bees

aux conditions d'utilisation de l'appareil res-

treint par son porteur. Le nombre de ces

cartes supportant I'EEPROM n'est pas

limite et it faudra envisager d'en realiser une

pour cheque personne ayant acces a l'ap-

oared restreint.

La realisation des circuits imprimes ne pose

aucun probleme mais it faudra tout de
memo verifier que les distances entre les

pistes reliees au secteur et celles du reste

du circuit ne sent pas inferieures a 7 mm

dans le but de garantir une totale securite

pour les utilisateurs.

Commencer par cabler la totalite des corn-

posants en verifiant la polarite de cheque

composant ou cela s'avere necessaire.

Concernant la carte utihsateur, on veillera

Otamer les pistes taisant office de contact

entre la carte elle-meme et le connecteur.

Pour ce faire, i1 suffit d'en un premier temps

de proceder a fetarnage par lui-meme des

parties concemees puis de retirer l'exce-

dent detain a ('aide de tresse a dessouder

garantissant ainsi une parfaite planeite des

contacts. Terminer ('operation par le net-

toyage a l'alcool.

Apres une derriere verification et avant de

Gabler entre elles les cartes unite centrale

et afficheur, proceder, sans rnonter le
rnicrocontrdleur sur son support, a la mise

sous tension de la carte unite centrale. Veri-

fier que l'on trouve bien la tension de 5V

entre les broches 4 et 2 du support du
microcontrOleur. De rneme, on pourra s'as-

surer du bon fonctionnement du relais d'uti-
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lisation en reliant la broche 2 et 25 du sup-

port du microcontrOleur. Inserer la carte uti-

hsateur dans son connecteur de fawn ace

que repoxy soit du cote des contacts du

connecteur et verifier qu'une tension de 5V

est presente sur la broche 20 du support

du micro validant ains le fonctionnement du

contact de fin de course du support de
cartes a puce. Acres cette verification, reti-

rer ('alimentation.

Maintenant relier entre elles les cartes affi-

cheurs et uncle centrale. Pour ce faire, on

utilisera soit des petites pieces realisees

conformement au plan, soit on utilisera des

equerres quelconques, voir des pieces de

Meccano pourvu que la distance entre la

face contre le circuit imprime et les trous

soit de 12 mm. Une fois relier entre elles

mecaniquement, croakier aux liaisons
electriques cote pistes en soudant entre

elles les pastilles de 0 carte unite centrale

et afficheur,

Prockler a la programmation du micro-
contrOleur. Dans le cas ou le programma-

teur utilise ne reconnaltrait pas la configura-

tion des fusibles, it faudra lui indiquer

Osodlateur = LP, WDT = OFF, Code protect

= ON ou OFF peu importe.

Brocher le microcontroleur sur son support,

s'assurer qu'aucune carte utilisateur nest

inseree dans le connecteur puis mettre
sous tension. Le message "CArd" doit
apparaitre, si cela est le cas passer au cha-

pitre utilisation, si ce n'est pas le cas pro -

ceder a la verification complete du montage

en venfent egalernent cheque piste.

Utilisation

gores raise sous tension sans la presence

de carte utilisateur, le montage nous indique

"CArd" nous demandant d'inserer une carte

dans le connecteur de cartes a puce. Inse-

rer une des cartes realisees avec 0s pistes

vers le bas. Ace moment, on peut lire "Fin"

sur l'affichage ce qui est normal car notre

carte etait nave. Elle a donc ete verifiee et

ecrite a O.

Maintenant it va falloir crediter cette carte.

Appuyer sur PROG, le montage nous
dernande "Code". C'est maintenant que
l'on va entrer noire code confidentiel par l'in-

termediaire d'une sequence de touches. La

sequence de touches valide est la suivante

DOWN, UP, UP, DOWN, UP, DOWN,

DOWN. UP. FROG. Si la sequence de
touches a ete entree correctement, on dot

avoir sur l'affichage "0000". Si 0 sequence

de touches n'a pas ete entrée correcte-

ment, le message "FAIL" apparel. II faut

alors appuyer sur PROG pour entrer une

nouvelle sequence. Comme nous venons

de le voir, la sequence de touches est com-

posee de 8 UP ou DOWN puis d'un
PROG, c'est l'appui sur to touche FROG en

fin de sequence qui declenche la verifica-
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CUIURE
0

)Trace du circuit imprirne
de la carte afficheurs

O

tion avec le code contenu en memoire.

Donc, dans le cas ou l'on salt qu'il faut 8

appuis sur les touches UP et DOWN puis

1 appui sur la touche PROG, cela nous

donne 256 combinaisons possibles. Par

contre, si l'on ne connait ni le nombre d'im-

pulsions ni sur quelles touches elles doivent

titres effectuees, cela nous donne une infi-

nite de combinaisons donc une fres grande

securite. La sequence que l'on vient de

Bonner est bien evidement a garder en lieu

sir. Revenons a notre utilisation, nous
avons entre le bon code et les afficheurs

nous indiquent "0000". Nous allons main -

tenant incrementer ou decrementer les uni-

tes a raide des touches UP ou DOWN jus-

qu'a la valeur souhaitee. Rappelons qu'une

unite correspond a une minute d'utilisation

de l'appareil restreint. Une fois le nombre

d'unites atteint qui peut se situer entre
"0001" et "9998", nous allons programmer

ces unites dans la carte. Pour cela it suffit

d'appuyer sur FROG. A cet instant, le relais

d'utilisation se colle et le

decompte commence (pour
une carte a utilisation res-
treinte). Maintenant, nous

allons programmer une carte a

acces illimite. Cette carte

pourra evidement etre la

meme que celle que nous
venous de programmer puis-

qu'elles sont reprogram -

mables a volonte. Inserer la

carte et recommencer la pro-

cedure comme precedem -
ment en entrant le code pus,

pour le nombre d'unites, nous

allons entrer "9999" puis

PROG. L'afficheur nous

indique alors "FULL" confir-
mant que la carte est en acces

permanent. De meme, le relais

sera colle et restera colle tant

que la carte restera inseree dans le

L

gros plan sur le connecteur de cartes a' puce

00

0000

NH

--r

CUIURE

Trace du circuit
imprime de la carte
acces utilisateurs

connecteur. Retirer la carte, le message

"CArd" apparel inserer de nouveau la
carte, I'afficheur indiquera soit le nombre

d'unites de la carte si elle a tits program-

mes en utilisation restreinte soit "FULL"

dans le cas d'une carte a acces illimite.

Dans le cas de ('utilisation d'une carte a

acces restreint, des que l'afficheur passera

a "0000" donc que la carte sera vide, le
relais s'ouvrira et rafficheur nous indiquera

"Fin". Ace moment, it faudra reprogrammer

la carte si on le souhaite, bien entendu.

Derner conseil, retirer la carte du montage
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lorsque Ion n'utilise pas l'appareil restreint

Car sinon le decrement de la carte se pour-

suivra. Autre solution, equiper le montage

d'un interrupteur marche/arret.

Implantation des elements
de la carte utilisateurs

131_ COTREALI

N CIMIP1111EittlIre
Carte CPU

R1, R 111, : 4,7 Id -2 5% 1/4 W

82 a R5: 10 ki-2 5% 1/4 W

Rs a : 100 12 5% 1/4 W

RI5 a R2, : 180 12 5% 1/4 W

C1 : 1000 pF/16V chimique

C2, C5: 100 nF ceramique

C3, C4: 56 pF ceramique

C5 : 470 pF/25V chimique

TR1 : transfo 6V/5VA ex. MYRRA 44235

CN1, CN2 horniers 2 points

CN3 : connecteur cartes a puce

SUP, : support CI 28 broches

T, a TS : transistors BC337

Di : diode 1N4148

D2 a D5 : diodes 1N4004

XTAL1 : quartz 32,768 kHz

IC, : PIC 16C55

REL1 : relais 2RT/6V

REG, : regulateur 1107805

ST1, ST2 : straps

Carte Afficheurs

AFF1 a AFF4: afficheurs 7 segments HDSP

C1 a C3 : 100 nF ceramique

BP, a BP : touches contact DIP6 ITT

SUP a SUPS : supports tulipe 6 broches

Carte utilisateur

IC, : EEPROM 93C46 B
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Implantation des 6I6ments
de la carte afficheurs

111111111111r

trois touches 01P5

bATZnisl ET
Q ue vous soyez electronicien debutant ou confirme, cette

encyclopedie est une veritable mine d'information et vous
fern gagner des centaines d'heures de recherche.

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

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

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

de recherche ultra performant.

une fiche
un moteur

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

Data -Net, sont disponibles au prix de

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

Transistors, Diodes, Thyristors, Mosfets,
Cls, Memoires, !Aprocesseurs, µcontraleurs, etc...

CDs,180.000
circuit

,
300.000

pages (finksour, 95 frs TTC

einemei%

1,1.1110 ,ft aeon..

4r), ad 14

7

Sird-MICM1001111LT/ 111111. LI12111

)16. S,17F} D.. 47.1.3.^1.,,,CTOS

evrayeamo.:,,, +Or
.1. sr .41.4111;x6e

.1Etur r

121.1.".. 1
ZIMIlimmean

Data -Net fonctionne sur Windows® 3.1/95/98/NT3.51 et NT 4.0

Pour recevoir Data -Net, veuillez rajouter 15 Frs au prix indique pour

participation aux frais d'expedition (35 Frs hors France metropoli-

taine) et adresser votre reglement par cheque ou carte bancaire a :

Technical Data Systems
501 Av. de Guigon - BP 32
83180 SIX FOURS cedex

Tel 04 94 34 45 31- Fax 04 94 34 29 78

Pour commander par carte Cancaire. veuillez nous communiquer vos numeros de carte et date d'expiration. Le prix de 395 Frs TIC est
iialable pour toute commande accompagnee d'un reglement par cheque ou carte bancaire. Pour les paiements administratlfs. veuillez rajouter 50 Frs a ce prix.



Les microcontro-
leurs 87[51 et

87[52 sont trey
repandus et tres
pratiques du fait

qu'ils intOgrent
('EPROM necessaire
au programme. Ils

permettent ainsi
de realiser des

petits montages
sans avoir a ajou-

ter de Ia logique
autour du micro-

controleur.
Les lecteurs assi-
dus auront sure-
ment dOja trouve

des montages fai-
sant appel a ces
microcontroleurs
dans ces pages.

Malheureusement,
pour programmer
ces microcontro-

leurs, it faut faire
appel a un 6quipe-

meat sp6cifique,
souvent coCrteux.

Programmateur de
137151 et 137(52

Bien entendu, avec la democratisa-

tion des PC, sont apparues des
cartes specialisees qui perrnettent de

programmer les EPROM et les micro-

controleurs les plus courants. Mais ce

type de systeme, en plus d'être rela-

tivement coCikeux, requiert un

de type .ISA. de libre dans le PC.
Selon les equipements dont on dis-

pose deja, it n'est pas toujours pos-

sible de trouver un emplacement de

hbre dans le PC. Pour resoudre ces

petits problemes nous vous propo -

sons ce mois-ci de realiser un pro-

grammateur de microcontroleurs

87C51 et 87C52 qui se connectera

a un port d'imprimante standard, sur

un PC fonctionnant sous Windows

95/98

Schema

Avant d'aborder les schemas de ce

montage, precisons quelques

remarque sur les choix qui ont Ote

effectues lors de la conception de cet

appareil. Nous souhaitions realiser un

systeme pouvant etre connecte fad -

lenient a un PC, sans avoir a I'ouvrir

pour installer une carte de plus dans

un hypothetique emplacement d'ex-

tension be. Le choix de la connexion

au port imprimante s'est impose de

lui-meme car it procure plusieurs

avantages : connexion simple et
rapide permettant ('utilisation de l'ap-

pareil stir\ plusieurs PC. Lacc,es au

port imprimante, dun point de vue

logiciel, est relativement simple, ce qui

a permis d'envisager d'ecrire le pro-

gramme associe a l'appareil sous

WINDOWS (3.1 et 95). En revanche,

nous avons choisi d'utiliser un port

imprimante standard pour ne pas
penaliser les lecteurs qui n'ont pas un

PC recent (qui ne dispose pas dun

port EPP/ECP). En consequence, les

donnees a transmettre au montage

sont serialisees, ce qui ralentit consi-

derablement les echanges. Le resul-

tat est donc un appareil agreable et

simple d'emploi, mais qui ne rivahsera

pas en terme de performance avec

les equipements du commerce (plus

destine a Ia production).

Aores ce prearnbule venons-en aux

schemas. La figure 1 devoile le
cur du systeme et la connexion au

port imprimante. Les donnees
transmettre aux EPROM et les

adresses associees sont transmises

en series aux registres a decalagel4

U4 et U5. Ala fin du transfert, le
registre U5 contiendra les donnees et

les registres U3 et U4 contiendront

l'adresse a appliquer a l'EPROM.

Les sorties des registres a decalage

sont «tamponnees par des buffers a

sorties 3 Otats pour eyiter les pertur-

bations lors du transfert des cionnees.

En ce qui conceme Up les sorties du

buffer sont commandoes lorsque les

sorties du microcontrOleur sont inac-

fives, grace a la presence de U.
Pour relire les donnees de ('EPROM,

le circuit permettra de selectionner

tour a tour chacun des bits du bus de

donee. Cela augmente la charge de

travail du programme du PC (ce qui

ralentit un peu le programme), mais

c'est la seule solution pour utiliser un

port imprimante standard.

Pour generer ('impulsion de pro-
grammation, nous avons fait appel

un monostable pour garantir Ia

duree de l'etat bas. Nous n'avons
pas fait appel a une temporisation

par logiciel a cause des contraintes

imposee,s par WINDOWS 95/98. En

effet, WINDOWS 95 est un systeme

d'exploitation multitache, de sorte
qu'il est tres difficile de contreler des

durees de l'ordre de la milliseconde.

Or pour programmer les microcon-

trOleurs 87051, it faut pouvoir gene-

rer 5 impulsions de 100 ms a l'etat
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bas sur la broche -PGM. Ceci est tres
complique a obtenir avec un PC sous
Windows, d'autant plus que le pro-

gramme aurait a s'adapter a la vitesse de

cheque PC. Nous avons done prefere
confier cette teche a un simple mono -

stable.

Le schema de la figure 2 devoile ('ali-
mentation du montage. En plus de la
tension +5VDC necessaire aux circuits
logiques, le montage doit produire les

tensions VPP et VCCEP a appliquer au

microcontroleur a programmer. La ten-
sion VCCEP sera phDduite par un simple

transistor monte en commutation sur le

+5V. Par contre, pour produire les
12,75V necessaires pour VPP, nous
avons fait appel a un regulateur a decou-

page monte en STEP UP.. Pour cette
fonction, nous avons fait appel au circuit

TL497 en raison de sa simplicite de
mise en ceuvre. L'ajustable AJ, permet-

ne oublier le strap sous run des deux
741.5 16,44

tra un reglage precis de la tension de
programmation des rnicrocontrOleurs. Le

programme associe au montage dis-
pose dune procedure de *lege.
Les tensions VPP et VCC appliquees
('EPROM doivent pouvoir etre comman-

does rapidement a un instant précis ou

etre totalement absente du support. Pour

cela nous avons fait appel aux transistors

T2 et T3 qui seront pilotes directement par

le port imprimante. L'alimentation de la
logique du montage est articulee autour

du regulateur LM7805 (REG,). La carte

sera alimentee par une tension de 12VDC

qui n'a pas besoin d'être stabilisee. Une

tension correctement filtree fera tits bien

l'affaire a condition de pouvoir foumir au

moins 500 mA. La diode D, permet de
proteger le montage en cas d'inversion du

connecteur d'alimentation.

Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible en

figure 3. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 4. Les pastilles
seront peroees a l'aide d'un foret de
0,8 mm de diametre, pour la plupart. En rai-

son de la taille redutte de certaines pastilles,

it vaudra mieux utiliser des forets de bonne
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Q.Trace du circuit imprime

qualite pour eviter de les emporter au lance et les diodes, it faudra percer les pas- preferable de vous procurer les compo-

moment ou le foret debouche. En ce qui tilles avec un Vet de 1 mm de diametre. sants pour vous assurer qu'ils s'implante-

conceme le support, le regulateur, l'induc- Avant de realiser le circuit imprime, it est ront correctement. Cette remarque

Implantation des elements
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concerne particulierement ''inductance et

la resistance ajustable. Surtout ne prenez

pas de liberte avec 0s parametres de ('in-

ductance, car c'est d'elle que depend la
generation de la tension VPP. Si vous n'ar-

rivez pas a vous procurer 'Inductance
donnee en reference, choisissez une
inductance de 330 mH capable d'absor-

ber 0,5 A sans montrer de signe de satu-

ration. Si Ion vous propose une induc-
tance se presentant sous l'encombrement

dune resistance, refusez-la. Pour pouvoir

«encaisser. 0,5 A, it faut que 'Inductance

soit realisee sur un noyau magnetique de

dimension suffisante.

Soyez vigilant au sens des composants,

respectez bien la nomenclature et veillez

bien au sens des composants. Par
ailleurs, it est preferable de monter les cir-

cuits integres sur support et de verifier la

presence de tension d'alimentation sur les

supports. Ensuite (apres avoir eteint ('ali-

mentation, bien sur), vous pourrez inserer

les circuits integres sur leur support. Vous

noterez que les straps sont relativement

nombreux puisqu'ils sont au nombre de

22. C'est le prix a payer pour garder un

imprime simple face. Vous noterez

que certains straps sont installes sous les

circuits integres. Pour plus de commodite,

it est indispensable de debuterl'implanta-

ton par les straps.

Le connecteur CN, sera sOrement sou-

mis a de nombreuses manipulations.
C'est pourquoi il sera immobilise sur le cir-

cuit imprime a ''aide de 2 petits boulons,

dans les passages prevus a cet effet.
Pour raccorder CN, au port parallele du

PC, vous devrez utiliser deux connecteurs

25 points males a sertir sur du cable plat.

Etant donne le nombre eleve de manipu-

lations que subira le cable, it sera indis-
pensable d'ajouter des «clips anti -traction.

aux connecteurs. Ceci vous evit era d'ar-

racher le cable au bout de quelques mani-

pulations.

Le regulateur sera imperativement monte

sur un petit dissipateur presentant une
resistance thermique inferieure a

18°CM. Ceci est necessaire pour limiter

la temperature de jonction du regulateur

a une valeur acceptable, car la consom-

mation du montage est loin d'être negli-

geable. Si vous choisissez un modele de

dissipateur different de celui preconise
dans la nomenclature, verifiez qu'il ne

VYryi Ann iv tin /I.SI /0/1-11 CIO
Eicher Opecew lYbon A propot
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prendra pas trop de place sur le circuit
imprime.

Utilisation du programmateur
d'EPROM

Le programme WEPROM associe a ce
montage est prevu pour fonctionner sous

Windows 95 ou Windows 98. II n'y a
aucune procedure d'installation a prevoir

puisque le programme se suffit a lui-
merne (pas de DLL ou de fichiers speci-

fiques). Pour mettre en route le pro-
gramme, it vous suffit de l'appeler a partir

du gestionnaire de fichiers, ou d'ajouter

son icon dans un groupe de programme

(ou dans le menu DEMARRER sous WIN-

DOWS 95).

Lors de la premiere mise en route du
programme, ce dernier utilise 0s para-
metres par defaut suivants : port impri-

mante LPT1 et type de microcontrdeur
87051. Utilisez le menu OPTION pour
modifier les parametres de fonctionne-
ments. Les options seront automatique-
ment enregistrees dans le fichier WIN.INI

sous la section [PROG87511 pour etre
utilisees lors de 0 prochaine session.
Pour le reste des operations, le programme

est tellement simple a utiliser que nous

0505Xavor-m.

7"..,a-u01°.-"-_-.A-..t;0°u ''A'""s2110 _

J,Nak

le support ZIP ;11P4"11.10:rocl-kes
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AJ, : ajustable multitours 1 kC2

: connecteur SubD 25 points femelle,
sorties coudees, a souder sur circuit
imprime (par exemple reference HAR-
TING 09 66 312 7601)
CN2 : hornier de connexion a vis 2 plots,
au pas de 5,08 mm, a souder sur circuit
imprime, profil bas

: 1 nF ceramique au pas de 5,08 mm
C2, C3 : 33 pF ceramique au pas de
5,08 mm
C4, C6: 100 pF/25V sorties radiates
C6 : 470 pF/25V sorties radiales
C7:120 pF ceramique au pas de 5,08 mm
C8 : 47 pF/25V sorties radiales
C9 a Cis : 220 nF ceramique au pas de
5,08 mm
1], : 1N4001 [diode de redressement
1A/100V]
DZ : diode Schottky BAT48A

: inductance 330 pH sur noyau de fer-
rite [Imax=0,5A]
QZ, : quartz 4 MHz en boitier HCU49
RR, : reseau resistif 8x10 la.2 en heftier
SIL

REG, : regulateur LM7805 (5V] en hoitier

T0220 + dissipateur thermique 18°C/W
maximum [par exemple SHAFFNER refe-
rence RAWA 400 9P)
R, : 150 k12 1/4W 5%
[marron, vert, jatmel
R2 : 3,3 1(12 1/4W 5%
[orange, orange, rouge]
R3, R8 : 10 k12 1/4W 5%
[marron, noir, orange)
R4 : 4,7 kS2 1/4W 5%
(jaune, violet, rouge]
R5: 2,2 1(1.2 1/4W 5%
[rouge, rouge, rouge]

: 1,8 12 1/4W 5%
[marron, gris, argent]
Rl : 820 12 1/4W 5%
[gris, rouge, marron]
SUPPORT, : support ZIP DIP 40 broches
T, : 2N2222A
T2: 2N2905
T3  2N2907
U1 : 74HCT221
U2:741SO4
U3 a U5 : 74HCT164
U9:74HCT151
U7 a 118: 74HCT541
U11 : TL497

+On

n'avons pas besoin de vous en dire plus.

Vous n'aurez qu'a alive les messages qui

seront affiches. Notez simplement que le

programme accepte uniquement des
fichiers au format binaire. Si vous devez uti-

liser des fichiers au format HEXA, vows

devrez tout d'abord les convertir. On trove

sur Internet de nombreux programme de

conversion pour cela.

P. MORIN

La Simulation pour tous ! ! !
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Sauf dans quelques
cas particuliers, les

fonctions d'une
centrale d'alarme

domestique ne
necessitent pas le

recours a un micro-
controleur puis-

qu'une poignee de
circuits Igiques

peut
suffire. Pourquoi

dans ces conditions
vous proposer

cette realisation ?
Tout simplement
parce qu'elle fait

appel a une famille
de microcontro-

leurs assez recents
de chez MICROCHIP
qui permettent une
reelle simplification

du schema. En
effet, ces micro-
controleurs n'ont

heroin d'aucun
composant externe

pour fonctionner
(pas de circuit de

reset ni d'horloge)
et, de plus, ils sont
disponibles en boi-
tiers OIL 8 pattes.

Centrals d'alarme

Les microcontraleurs
12C508 et 509
de MICROCHIP

Les circuits 12C508 et 12C509 (et

leurs versions A) appartiennent a la

famille de microcontroleurs RISC de

MICROCHIP, avec laquelle it parta-

gent les performances bien

connues au rang desquelles se
classe une Vas grande vitesse
d'execution. Its ont cependant ate
optimises en vue dune mise en
oeuvre tres simple afin de permettre

leur integration dans des applica-
tions of Ion n'a pas ('habitude de
rencontrer un microcontroleur ou
bien, encore, oU 0 mise en place
d'un tel circuit serait normalement
trop complexe. De ce fait, et memo

s'ils peuvent se comporter comme

n'importe quel microcontrOleur nor-

mal avec circuit d'horloge et de
reset, ils peuvent egalement fonc

tionner dans un mode que Ion peut

qualifier d'autonome dans lequel
toutes ces ressources sont internes

au boter.

Toutes les pattes de ce dernier, hor-

mis bien sir ('alimentation positive et

la masse, sont alors disponibles pour

votre application. Cost heureux car,

comme vous allez le decouvrir dans

un instant. le 12C508A que nous

a microcontffileur

avons retenu est disponible en boAier

DIL a 8 pattes seulement.

Nous en resterons la de la presenta-

tion de ce circuit ; une description un

peu plus complete vous etant foumie

par ailleurs,dans Particle consacre a la

realisation dune minuterie a micro-

controleur.

Centrales d'alarme et
boucles

Avant de voir le schema de notre
centrale d'alarme, il nous semble
important de preciser quelques
notions relatives au mode de
cablage de ces derrieres et en par-

ticulier aux boucles appelees NC
(ou NF) et NO. Pour relier les diffe-

rents detecteurs, d'intrusion ou de

defaut technique, a une centrale

d'alarme, on utilise ce que Ion
appelle des boucles. C'est a dire
encore que cheque detecteur nest

pas directement relie a la centrale

mais que, au contraire, ces demiers

sont cables en serie ou en parallele

constituant ainsi des boucles NF ou

NO.

Pour bien comprendre ce principe

et la difference qui existe entre ces

deux methodes de cablage, it faut
retenir que la sortie d'un detecteur,

quel qu'il soit, est toujours un
contact qui peut etre normalement
ouvert ou NO, ou bien encore nor-

malement ferme ou NF (NC pour

Normally Closed dans les docu-
mentations d'origine anglo-

saxonnes). L'etat que Ion qualifie de

normal dans ce cas est evidem-
ment l'etat hors alarme.

-----11111M=11111111111My
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Boucle NF (NC) Centrele

0-0 0- -O -75---3-

tDetecteur
en alarmePrinciple dune boucle

normalement fermee ou boucle NE

De ce fait, 0s detecteurs a sortie NO ne

peuvent etre relies a la centrale d'alarme

qu'en parallele comme le montre la

figure 1. On constitue alors ainsi ce que

l'on appelle une boucle NO puisque, a
1'601 de repos, elle est ouverte. En cas

d'alarme et quel que soit le detecteur qui

sera sollicite, la boucle sera fermee du fait

du cablage parallele et la centrale le

detectera

Par centre, les detecteurs a sortie NF ne

peuvent etre cables qu'en sere comme le

montre la figure 2, constituent ainsi une

boucle NF. En cas d'alarme et, ici aussi,

quel que soit le detecteur sollicite, 0 boucle

se trouvera ouverte du fait du cablage en

sere et la centrale le detectera.

A l'heure actuelle, la majorite des detec-

teurs dispose dune sortie pour boucle NF

car c'est la plus resistante a toute tenta-

tive de sabotage. En effet, pour neutrali-

ser une boucle NO, it suffit de couper un

de ses fils pour rendre inutiles tous les
detecteurs qui se trouvent au-dela de la

coupure. Par contre, une boucle NF ne
pent etre neutralisee qu'en la court-circui-

tent, ce qui est beaucoup plus difficile

realiser surtout si le cablage fait appel

du cable rond ou meplat style cable de
telephone. II faut en effet denuder ce Ber-

nier, ainsi que les "bons" his intemes, pour

arriver ales court-circuiter avec des
grippe-fils ou des pinces crocodiles minia-

tures. C'est nettement plus delicat que le

brutal coup de pince coupante suffisant

pour une boucle NO !

Signalons a ce propos que notre confrere

"Les Dossiers du Haut-Parleur" consacre

son numero deflin/juillet a l'alarme et a la

secunto et que vous pourrez y trouver de

nombreux conseils pertinents quant ('ins-

tallation d'un systerne d'alarrne.

Presentation de notre
centrale

Notre centrale dispose de deux entrees

pour boucles NF et dune entrée pour
boucle NO. Une des entrées NF est a
action immediate alors que l'autre dispose

dune temporisation programmee a 45
secondes. Par contre, l'entree NO est utili-

sable en alarme 24 heures sur 24 pour de

la surveillance technique ou bien encore

comme entrée "panique" a action imme-

diate.

Deux sorties d'alarrne sent disponibles :

une pulsee et une continue permettant ansi

d'actionner 0s dispositifs de votre chob( ;

ces sorties ayant lieu via des relais dispo-

sant de contacts inverseurs. Ces sorties

d'alarme sont temponsees et s'arretent

seules ayes 5 mn de fonctionnement. Une

sortie d'alarme complementare plate une

LED qui nest pas temporises, ce qui per -

met done de beneficier dune memoire

trusion si, par exemple, votre alarme a ete

declenchee en votre absence et se trouve

silencieuse a votre retour du fait de sa tem-

porisation.

Lalimentation est confiee a un bloc secteur

"prise de courant" tres peu cobteux mais

elle peat etre sauvegardee par batterie ce

que nous conseillons evidemment vive-

+12 V 0

+BAT 0

M

Led2
jaune

PANIC

M

DEL

M 77;

INST

M 47;

D3

Leda
jaune O 11-R1

%

Schema de principe

2,2 k
IC1/12C508A]

4 1

R2/2,2 k

R6 DZ1
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0,4 W

R7/1 k

R3
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ment. Enfin. du fat de ('utilisation d'un micro-

controleur PIC 12C508A, le prix de revient

de ce montage est densoire et son schema

est fort simple cornme vous allez pouvoir le

constater sans plus tarder.

Analyse du schema

li vous est presente dans son integralite
figure 3 et peut difficilement etre plus
simple. En effet, toute la logique de la cen-

trale est assuree par IC, qui nest autre que

le microcontroleur 12C508A. Nous allons

analyser ce schema en nous servant
comme guide de ses pattes.

La patte 1 est ('alimentation positive du

microcontroleur et la patte 8 la patte de
masse. Cette alimentation doit etre realisee

sous une tension stabifisee de 5V qui est

ici delivree par le regulateur integre IC.,.

Celui-ci recoit en entrée une tension non

stabilisee de 9 a 12V deliwee par un bloc

secteur "prise de courant". La diode D3 pro-

tege le montage des inversions de polarite

accidentelles tandis que la diode D, et la
resistance R . permettent ('utilisation dune

batterie de sauvegarde. Les pattes 2 et 3

sont programmees en sorties et coalman -

dent les deux relais d'alarme via les transis-

tors amplificateurs T, et T2 selon un schema

tres classique.

La patte 4, quant a elle, est configuree en

entrée et recoit la boucle NO destinee a

('entree "panique". Cette entree est rame-

nee au niveau logique haut par R, et passe

a la masse des que la boucle correspon-

dante se fame. Notez la presence de R2 et

DZ. qui protegent le microcontroleur de

toute tension transitoire violente pouvant

provenir de texterieur.

La patte 5 est configuree en sortie et pilote

la LED d'indication d'alarme ; LED qui recoit

par alleurs une autre fonction que nous ver-

rons lors de la description du mode d'em-

pia Le 12C508 etant capable d'absorber

ores de 10 mA sur cette sortie, aucun tran-

sistor exteme nest necessare pour corn -

mender la LED. Les pattes 6 et 7 enfn sont

cablees de la meme facon et sont toutes

deux prograrnmees en entrees, Elles sont

destinees aux deux boucles NF et sont

ramenees au niveau logique rout grace aux

resistances R, et R6 et aux LED LED, et

LED3. Lorsque les boucles correspon-
dantes sont dans leur Otat normal, c'est

dire fermees, les LED sont allumees. Ceci

per -net de s'assurer, lorsque ton met La con -

Vale en marche, que ton n'a pas oublie une

porte ou une fenetre ouverte par exempla

Le fait que rune des boucles (reperee DEL)

soit temporisee et que rautre (reperee INST)

ne le soit pas n'a aucune influence sur le

schema comme vous pouvez le constater

la distinction etant fate par logiciel.

Realisation

Compte tenu de la simplicite du schema, le

circuit imprime que nous avons dessine est

tres compact ben qu'il supporte tous les

composants. Son trace vous est propose

figure 4.
Les composants utilises sont classiques et

disponibles partout, de m 'eme que le PIC

12C508A car ce circuit a un usage bier)

moins noble que celui que nous lui avons

trouve ; c'est en effet lui le "Mod chip" qui

sert, une fois correctement programme
bien sur, a "pirater" les consoles de jeu Play

Station de Sony...

Pour ce qui est du notra it faudra bien evi -

demment le programmer avec le logiciel de

comnmande de l'alarme, logiciel disponible

sur notre site Internet sous ('appellation.

ALARMPIC.HEX. Ce fichier est au format

hexadecimal normalise dame par l'assem-

bleur MICROCHIP et vous pouvez donc

('utiliser directement avec n'importe quel

programmateur de PIC, tel celui decrit par

ailleurs dans ce numero par exemple.

Le cablage de l'alarme est a faire en survant

le plan d'implantation de la figure 5, dans

I'ordre habitue' : support de CI, composants

passifs, puis composants actrfs. Compte

tenu de la faible consommation du mon-

tage, le regulateur n'a pas besoin de radia-

teur. Les LED peuvent etre directement

soudees sur le circuit imprime, cote cuivre

(contrairement a la maquette ou elles ont

ete soudees cote composants pour des

raisons d'esthetique des photos !), ce qui

permet de fixer le circuit imprime derriere la

face avant du boiler recevant I'alarme en

faisant (*passer ces LED par des trous
judicieusement disposes.

L'interrupteur de mise en marche de
I'alarrne sera avantageusement constitue

par une cle ronde disponible dans le corn-

CATC. )Trace du circuit imprime

+12V

M

+BAT

M

MR2

RR2

TR2

Implantation des elements

DEL

PANIC

M

INST

M

MR1

RR1

TR1
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Prograrrmable

merce de detail courant des composants

electroniques. Lalimentation sera realisee

avec n'importe quel bloc secteur 'prise de

courant" debvrant 12V sous 250 mA envi-

ron.

Si vous utilisez des batteries de sauve-
garde, ce qui est vivement conseille, choi-

sissez des modeles au Cadmium Nickel de

facon a dispose dune tension de 9V envi-

ron (par exemple 8 elements de 1,2V). La

capacite sera fonction de la duree de fonc-

tionnement de l'alarrne en ('absence de

secteur dont vous souhaiterez beneficier.

La resistance R est a calculer de la facon

suivante :

R = 10 (12 - VE,) / C ot:i :

- VBArr est la tension nominale des batte-

ries.

- C est la Gaped* des batteries exprimee

en ampere/heure.

Si ('entree pour la boucle NO est effective-

rnent utilisee comme entrée "panique",
vous pouvez cabler en parallele dessus

autant de poussoirs que vous le souhaitez,

repartis en differents points strategiques

des locaux a proteger. Notez egalement

que nous avons prevu la possibilite de
mettre en place sur le circuit imprime
deux straps au pas de 2,54 mm permet-

tent de court-circuiter les entrées INST et

DEL au cas ou l'une ou l'autre ne serait
pas utilisee dans votre installation.

Essais et utilisation

Les essais peuvent etre realises sur table

avec de simples fils volants ce qui est ties

pratique. Commencez pour cela par court-

circuiter les deux boucles NF (instantanee

et retardee) et mettez le montage sous ten-

sion. La LED verte et les deux LED jaunes

doivent s'allumer et la LED rouge d'alarme

doit clignoter rapidement pendant 45
secondes, materialisant ainsi le delai de la

boucle tempodsoe. Passé ce delai, et si

vos deux boucles NF sont toujours en
court -circuit, la LED rouge s'eteint et den ne

se passe. L'alarme est en veille.

Si vous fermez la boucle NO (entrée
"panique") un court instant (en fait plus de

0,5 seconde compte tenu de l'antiparasite

par logiciel realise en interne) l'alarrne se

declenche immediatement. La LED rouge

clignote lentement ainsi que le relais RL2

tandis que le relais RL, est ode. Si vous

attendez 5 mn, les deux relais vont decol-

ler mais la LED rouge continuera de cligno-

ter, memorisant ainsi le fait qu'une alarme

ait eu lieu. Ce clignotement ne cessera qu'a

la prochaine sequence d'arret pus de mise

sous tension du montage.

Si vous ouvrez La boucle NO temporisee, la

LED rouge se met a clignoter rapidement

mais aucune alarme ne se declenche pen-

dant les 45 secoride,s qui suivent et, si cette

boucle est referrnee a ('issue de ce deli (on

si vous avez arrete l'alarme parce que vous

rentdez tout simplement chez vous) nen ne

se passe et la LED rouge s'eteint. Dans le

cas contraire, c'est a dire boucle toujours

ouverte, l'alarrne se declenche et fonc-
tionne comme nous l'avons vu ci-dessus.

Si vous faites la merne manipulation avec la

boucle NO instantanee. le meme delai de

les deux relais miniatures 12V/1RT

45 secondes se produit mais, a l'issue de

celui-ci, l'alarrne se declenche que la
boucle ait ete refermee ou non. Notez que

si une boucle reste ouverte en perma-
nence, la centrale s'arrete bien d'elle-meme

au bout des 5 mn de delai et ne se recie-

denche pas du fait de cette ouverture per-

manents. Ceci a ete prevu car nous ne

connaissons pas beaucoup de voleurs qui

referment les portes en quittant les iieux

suite au declenchement dune alarme. Par

contre, si la boucle qui a ete ouverte et qui

a declenche l'alarrne est refermee pus

ouverte a nouveau au-dela des 5 mn de

delai, l'alarme est a nouveau declenchee.

Conclusion

Malgre sa simplicite, notre centrale d'alarme

dispose de toutes les fonctions de modeles

nettement plus complexes et encombrants,

ceci grace a ('utilisation judicieuse du
12C508A de MICROCHIP. Meme si vous

ne la realisez pas, nous esperons qu'elle

vous aura permis de decouvrir cette nou-

voile generation de microcontroleurs qui

tendent a remplacer de plus en plus sou -

vent de simples circuits logiques, a moindre

coat et avec une grande efficacite.

C. TAVERNIER

Nomenclature
CI: 12C508A programme [voir texts]
IC, : 7805
Ti, T2 : BC547, 548
Di, D2: 1N914 ou 1N4148
03, 04 1N4004
DZ1 a DZ3 : zener 4,7V/0,4W
LED, : LED rouge
LED,, LED3 : LED jaunes
1104: LED verte
R1, 112, R5, R10 : 2,2 Icf.2 1/4W 5%
[rouge, rouge, rouge]
113, R4, R6, 113 : 330 L2. 1/4W 5%

[orange, orange, marron]
R5, 117 : 1 kS2 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
nil : voir texte
C1 : 220 pF/25V chimique radial
C2 : 0,22 pF mylar
C3 : 10 pF/25V chimique radial
C4 : 1 nF ceramique
Ur RI., : relais miniatures 12V/1RT
[FUJITSU FBR 244, SIEMENS V23102 ou
equivalents
1 support de CI 8 pages I

n° 238 www.eprmt.com 53 ElECTRONIQUE PRATIQUE



_41

Line horloge pro-
fessionnelle a LED
se rencontre dans

les studios de
radio, par

exemple. Elle dolt
etre jolie et offrir
I'avantage d'affi-

her clairement les
secondes par 50

LED en peripherie.
Lette realisation

st, par definition,
inaccessible a

('amateur mais
nous relevons le
deli en vows pro-
posant un man-

age a la port& de
taus, sans

reglages et active
par un microcon-

treleur 613HEI1F1 ;
un des mains

chers du marche
t neanmoins tres

performant.

Harlow
professionnelle

LED

Constitution

Elle est constituee de deux defines.

Lune pour l'affichage ne comporte

que les LED -et une multitude de
straps imposee par un circuit simple

face ; l'autre, egalement en simple

face, supporte toute l'electronique de

commande, l'alimentation et les bou-

tons poussoirs de mise a l'heure. En

cas de coupure de courant, une bat-

terie optionnelle, en charge tampon,

conserve l'heure en memoire sans
l'afficher, par economie.

Schema de principe

Le schema de la figure 1 fait appa-

raitre une relative simplicite, compte

tenu de la realisation (pas de memoire

externe ni de circuit d'interface spe-

cialise).

Valimentation
La tension issue du transformateur

est redressee par les diodes D, et

D7, filtree par le condensateur CH et

decouplee par Cr Cette tension
d'environ 12V est acheminee au
regulateur CI, a travers la diode anti-

retour D3 pour donner 5V. Elle subit

Wage par condensa-

teur C6. La batterie tampon est char -

gee en permanence, a faible inten-

site, via la diode D, et la resistance

En cas de manque de la tension

du secteur, c'est elle qui alimente le

regulateur CI, a travers la diode anti-

retour 05. Le transistor T,, polarise

negativement par la resistance R7.

recoil sur sa base la tension positive

redressee, limitee par la resistance

R5. Tant que la tension du secteur

est presente, it force negativement

('entree PC7 du uC.

Les circuits de service du pC
Le MC68HC11F1 est Bien sur le
cceur de notre horloge. H est

cadence par un quartz de

4,9152 MHz ; cette valeur permet

apres deux divisions logicielles (par

32768 et par 150) d'obtenir la

seconde precise. Le quartz est
accompagne des condensateurs
C,, 02 et de la resistance R,. La
resistance R2 maintient l'entrée

"MODE B" a +VCC en mode
"MONOCHIP" ; le cavalier J2 Otablit

en force le mode "BOOTSTRAP"

pour une eventuelle programmation

du pC a
tance R3, le condensateur C, et le

bouton poussoir RST constituent le

circuit d'initialisation. La resistance

R, et le condensateur 03 fixent la
tension de reference du convertis-

seur analogique/numerique inutilise

pour cette application.

Les entrées de °nitride
Les quatre derrieres broches du port

C remplissent cette tache. La touche

S. , en forcant PC4 a la masse, pro -

vogue l'avance rapide de l'heure.

sur PC5 a4t sur l'avance lente ; S., sur

PC6 declenche la mise a zero des

secondes et le fonctionnement nor-

mal de ('horloge. Le Cele de PC7, etu-

die precedemment, surveille la pre-

sence du secteur. Au repos, les
broches PC0 a PC7 sont position-

nees au +VCC par le reseau de resis-

tances RES,.

Les secondes
Le multiplexage est la seule solution

permettant la gestion de 60 LED avec

si peu de lignes. Le port F se charge

de la valeur a afficher sur une ligne en
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fonction de la colonne balayee par le port

G. Le circuit C13, constitue de 6 inverseurs

de puissance, alimente les cathodes des

LED a travers les resistances de limitation

R33 a 1:140. Les anodes sont alimentees par

les transistors T8 a T18 accompagnes de

leurs resistances de base R. a

Les minutes et les heures
Cheque segment des 4 afficheurs est
constitue de 3 LED montees en paral-
tele. Comme pour les secondes, l'affi-

chage est multiplex& Le port B donne
simultanement la valeur du chiffre a affi-

cher et les deux LED de separation. Le

balayage des afficheurs est effectue par

ler) Schema de principe de l'horloge

-
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cc CC Cr cc cc
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O
le port A, ce demier se charge aussi des

LED de reperage montees en paral-
lele. Le principe d'amplification des
signaux est identique a celui des
secondes.

Les autres ports du microcontroleur
Les ports E et D ne contribuent pas au
fonctiomement de l'horloge. Ceux qui sou-

haitent programmer directement le pC sur

la platine, peuvent le faire par le port D en

raccordant une interface a base de
MAX232 par exemple, sur la prise J3 pour

PDO et PD1. 12alimentation, +VCC et
masse, est disponible sur la prise J4. Ces

deux prises comportent 3 broches pour 2

signaux ; ceci nous dispense de detrom-

peur si les prises males sont cablees de la

meme facon. Le cavalier J, contribue a la

programmation en reliant PDO et XlIRQ. Le

reseau de resistances RES2 porte au
+VCC le port D et les deux lignes d'inter-

ruption IRQ et MK).

La realisation

La figure 2 donne le dessin du circuit
imprime de la carte d'affichage, la figure

3 celui de la platine de commande. La
methode de gravure par photo, dans une

Trace du circuit imprime
de la platine de commande
)Trace du circuit imprime
de la carte d'afFichage

insoleuse, s'impose pour de tels mon-
tages car les pistes sont vraiment tres
proches les unes des autres. Letape sui-

vante consiste a plonger le circuit

quelques secondes dans le revelateur,
puis dans le bain de perchlorure de fer

pour l'attaque du cuivre. II convient de

bien rincer la plaque d'epoxy a I'eau tiede

entre chaque bain. Les trous sont perces

avec un foret de 0,8 mm de diametre,
certains sont aleses a des diametres
superieurs selon les pattes des compo-
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Batterie

g E 5 78

TA P

T5

g

1

a ;-i

C Si

b

$4Io

220V

19 Tlo T11 T12 T13 T14 T15

MAR AL AR

11=2y r
f REST

sants que vous utilisez. Ne percez pas les

trous des connecteurs sur la plaque d'af-

fichage.

Limplantation des composants du circuit

d'affichage est donnee a 0 figure 4.
Commencez par souder les 79 straps. Afin

de donner un aspect professionnel a votre

horloge, it est preferable, a ce stade, de

peindre a la bombe la face composants en

Implantation des elements
-- du circuit de commande

noir mat avant d'implanter 0s 12 LED vertes

et 0s 146 LED rouges (Ia soixantieme LED

des secondes est facultative). Soudez
ensuite. les barrettes secables males du

cote cuivre.

La figure 5 dome 'Implantation des ccm-

posants du circuit de commande. Soudez,

en premier, 0s 4 straps et poursuivez tradi-

tionnellement par 0s resistances, 0s

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

NIC684C.11F1FN
0E 61N

OGAB9726

One-

a

yr"
................... .....

.....
utilisation du clesorrnais celehre 6EIHC11

diodes, les supports de circuits integres et

0s composants par ordre de taille et de fra-

gilite. Les grosses pieces comme le regu-

lateur visse sur son radiateur et le transfor-

mateur seront mises en place en demier.

Soudez, sur la face cuivree, 0s barrettes

secables femelles destines a s'emboiter

sur 0s barrettes males du circuit d'affi-
chage.

Prenez garde, beaucoup de composants

sont polarises et ne supportent pas les
inversions, rePOrteZ-vows aux plans et aux

photos. Un Plexiglas teinte fence en facade

donnera un aspect professionnel a votre

norloge.

Avertissements
Ne negligez pas le radiateur de Cla, 11 doit

dissiper quand meme quelques watts,
surtout si vous decidez d'augmenter la
luminosite des LED (en reduisant la valeur

des resistances de limitation), auquel cas,

Implantation
des elements
d u circuit
d 'afFichage
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-warninable

it faudra opter pour un transformateur plus

puissant. Sachez aussi qu'un quartz,
comme tout composant, est fabrique
avec une precision relative, ce qui
explique une derive possible de quelques

secondes par jour. Pour remedier a cela,

it convient, peut etre, de regler avec pre-

cision l'oscillateur a quartz avec un
condensateur ajustable a la place de C,
ou 02, mais ('operation est delicate.

Mise en service

Avant toute chose, observez bien a la loupe

vos deux circuits afin d'eliminer les dsques

de courts -circuits entre deux pistes cui-
vrees. Raccordez ensuite au secteur la

carte principale depourvue de ses circuits

integres pour contrOler la presence de
+VCC par rapport a la masse en divers

points et, notamment, sur les supports de

circuits integres et sur le connecteur J4.
Hors tension et acres une minute pour la

deoharge de 08, embrochez les circuits CI,

et CI,. Pour Cl, , voyez le paragraphe sui-

vent.

Le 68HC11F1 contient 1K d'octets de
memoire RAM et 512 octets de memoire

EEPROM a effacement electrique qui
nous interessent tout particulierement.
Ensuite, le pC tournera en mode "MONO -

CHIP" bien sur ! Le cavalier J, reste en
place puisque nous programmons de la

EEPROM. Vous pouvez laisser le

68HC11F1 a sa place pour cette opera-

tion via une interface specialisee (voir
paragraphe sur le schema ), sinon pro-

grammez-le au moyen d'un des mon-
tages proposes recemment dans Elec-
tronique Pratique.

Le programme est disponible sur notre site

Internet "www.eprat.com" ou sur simple

demande a la redaction contre une dis-
quette formate sous enveloppe affranchie,

auto-adressee.

Le programme
II est developpe au moyen de l'assembleur

"AS11" faisant partie, avec le debogueur,

de ('ensemble "BASIC11" mais tout autre

assembleur pour 68HC11 peut faire l'af-

faire. Le programme utilise la totalite de la

mernoire EEPROM et tolere peu de modi-

fications.

Utilisation

A la mise sous tension apres une action sur

la touche RST, vous devez mettre l'horioge

a l'heure. Une impulsion sur la touche AR

provoque le defilement rapide de l'heure,

une action sur la touche AL ralentit nette-

ment l'avance et, pour finir, la touche MAH

stoppe le defilement pour un cadencement

normal avec remise a zero des secondes.

Si vous Otes alle trop loin, refaites le pro-

cessus depuis la touche AR.

En cas de coupure du secteur, la batterie

prend le relais instantanement, l'affichage

est inhibe et seules les 12 LED vertes de

reperage clignotent au rythme de la

seconde. Quand la tension est retablie, l'af-

fichage normal reapparalt, I'heure a ete

maintenue malgre la coupure.

MERCY

IV co rwo on. ono c I &ii
R, : 10 Mf2 [marron, noir, bleu]
R2,113: 4,7 k12 (jaune, violet, rouge)
F14, R5, R1 a 1118, R I R32 : 1 1(52

(marron, noir, rouge)
H8 : 470 Q [home, violet, marronl
112 : 10 kf2 (marron, noir, orange]
B8 a Ria : 8,2 52 (gris, rouge, or)
11,3 a R23 : 220 52 (rouge, rouge, marron)
R24 : 330 Q (orange, orange, marron)
R33 I R40 : 820 52 [(iris, rouge, marronl
REST, RES, : 8x10 1(52 [9 broches]
C1, C2 : 22 pF (ceramiques)

: 1 pF/25V (dlectrochimique a sorties
radiates)
C4 : 1 pF [mylar jaunt)]

: 100 nF (mylar jaune)
C7 : 220 nF (mylar jaunt))
C3: 1000 pF/16V (dlectrochimique I sor-
ties axialesl
11, a 115 1N4007
L1 I L, : LED rouges 5 mm haute lumi-
nositd de preference
L147 A L153 : LED vertes 5 mm haute lumi-
nosite de preference

T1, T2 : 2N2222
13 a T : BC557
CI, : MC68HC11FN
C12, CI3 : ULN2803
CI4 : 7805
X1 : quartz de 4,9152 MHz
1 transformateur mould pour circuit
imprime 2x9V/3,2VA
1 support de circuit integre PLCC a
68 britches
2 supports de circuit integre a 18

broches
1 hornier a 2 homes
1 batterie 9V (format pile) et son connec-
teur
1 petit dissipateur thermique horizontal
4 touches a 1 contact travail
Barrettes sdcables femelles [38 broches)
Barrettes secables males [39 broches)
2 cavaliers de configuration pour bar-
rette male

illni..11.11.1m11
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Nous avans eu
l'accasion de

publier plusieurs
montages a base

de microcontrn-
eurs ATMEL ce qui

nous a valu de
recevoir de

nombreuses ques-
tions sur la fawn

de les
programmer.

Cet article r6pand
ces questions en
vous donnant ce
molten, a condi-
tion bien sur de

poss6der un com-
patible PC et de

brancher sur son
port paral101e le

ontage que nous
vous proposons.

programmateur de
microcontraleurs

flash ATMEL

La conception de ce programmateur

n'a pas exigeleaucoup de refiexion,

en effet sur le site www.atmel.corn

tout est disponible y cornett schema

et logiciel. Pour ceux qui voudraient

en savoir d'avantage, la note d'appli-

cation concernant cette application

est tres bien documentee si toutefois

vous maltrisez l'Anglais. II est capable

de programmer les composants a 40

et 20 broches de la sere des
AT89C51/C52/LV51/LV52/C1051/C

2051.

L'interet pour ce programmateur est

d'autant plus important qu'il dispose

d'un logiciel puissant permettant la

lecture/ecriture, sawegarde, efface-

ment du composant, verrouillage du

bit de securite et lecture de la signa-

ture fabricant.

Le seul regret sera sOrement pour les

adeptes de ('interface graphique de

Windows, en effet le logiciel toume

sous DOS avec l'obscur ecran a fond

noir, mais peu importe, efficacite avant

tout.

Le tableau suivant vous donne un

résumé du menu que vous aurez a
recran

Chip Erase

Program from File

`,/e* against File

Save to File

Blank Check

Read Signature

Write Lock Bit 1

Write Lock Bit 2

Exit

(D)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(L)

(N)

(X)

Voici un résumé de ces commander

- Chip Erase : it efface entierement le

contenu de la memoire FLASH du
microcontroleur, tous les bits sont
positionnes a 1, [execution de cette

commande nest pas verifiee auto-

matiquement par le programme.

 Program from File : it kilt le contenu

du licher specifie dans la memoire du

microcontreleur. Vous serez invites a

saisir le nom du fichier avec [exten-

sion et chemin du repertoire.

Le fichier INTEL HEXA n'etant pas

accepte, it devra etre uniquement un

fichier binaire. Acres la programme -

ton le contenu de la memoire du
microcontroleur n'est pas verifie avec

celui du fichier. II n'y a pas non plus

d'indication visuelle de la program-

mation en cours, mis a part que le

retour au menu general.

- Verify against File : compare le
contenu memoire avec le fichier spe-

cifie tout comme ka programmation, le

nom et le chemin seront a saisir.

Le premier octet du fichier binaire est

compare avec le premier octet de la

memoire et ainsi de suite. Si une
erreur de comparaison est trouvee.

I'adresse de cet octet ainsi que son

contenu seront affiches a l'ecran.
Dans le cas contraire, si la comparai-

son est bonne, le programme

retourne au menu principal.

- Save to File : comme son nom I'in-

dique, le nom que vous donnerez au

fichier sera enregistre dans le reper-

toire design&

- Blank Check : verifie que les bits de
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J2
BRN 2P

12V
150 mA

U9
I LM7805 I

1 3

C7 +
2

C5

4)11--.4.1.- I 11v1317L dim
I

1100 nF100/25 V
U8D1 D2

D3 D4

01
2N2222

Vi
Ad j

Vo 
2

I /

R4
249

4 x 1N4004 1%

R2
1150
1%

G2
10 pF

25 V Tant

7,7;

R5
2150
1%

R6
10k

R7
10k

C3
1 pF
25 V Tant

PO

G4
100 nF

R8
4,7 k

C6
47/25 V
Tant

4 P2

Q2
2N2907

< P3

C-1 7) Schema de principe de l'alimentation

chaque octet memoire soient un. Seuls

deux messages seront retournes verifica-

tion bonne ou mauvaise.

Ladresse de l'octet defectueux n'est pas

non plus retoumee.

- Read Signature : cette commande
retourne et affiche la signature interne
propre chaque type de microcontrOleurs.

Le tableau suivant donne la signature de

quelques microcontroleurs ATMEL :

AT89C51 AT89C52 A189C1051 AT89C2051

Numero fabricant (ATMEL) Ox1E Ox1E Ox1E Ox1E

signature 0x51 0x52 Ox11 0x21

AO >
Al ).
A2 >
A3 ).
A4 ).
A5
A6 )
A7 )
C3 >

F2 lo
F3 )P.

U10
I SUP 40BR I

3

4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

X1/6 MHz

rr0,8 C,9

30 pF 30 prr

20

Vcc
A

40
39

38

37
36

35
34
33

32

31

30

29

26

27
26
25

24

23

22

21

C11/0,1 pF

II

< DBO
< DB1

DB2
DB3
DB4

< D85
4 DB6
< DB7

< P2
4 Cl
< C2
< Fl
< FO

Al2

< All
< A10
< A9

A8

U11
I SUP 2009 Vcc

A

P3 20).
2 19

3 18

4 17

CO
5 16>

Cl) 6 15

FO
14

Fl 13)
F2

9 12

11

C10/0,1 pF

(2-)
Les supports
20 et 40 broches

< DB7
< 086
< DB5
< D134

< DB3
DB2

< DB1
< DBO
< F2

- Write Lock Bit 1 :

- Write Lock Bit 2 : ce menu permet de

positicnner le bit de securite au degre de

protection desire contre les relectures.

Ce menu general est identique pour
chaque type de microcontroleurs, I'appel

du programme se fait en ligne de corn-

mande sous DOS en specifiant le port
LPT1 ou LPT2.

Par exemple, Si vous voulez acceder au

menu de l'AT89C1051, vous faudra taper

"PC1051 LFT1"' ou "PC52-3 LPT1" pour un

AT89C52.

Si le port parallele n'est pas specific, le pro-

gramme vous retourne un message d'er-

reur.

Pour ceux qui sont interesses, sachez
que les sources en langage C de ces
programmes vous sont aussi fournis sur

le site ATMEL, rien ne vous empoche
d'inclure les differents menus dans Lin
seul et meme programme. Des compila-

teurs comme VISUAL C++ ou

C++BUILDER de Borland permettent
aisement la chose avec des menus
beaucoup plus attrayants sous Windows

98. Vous pourrez egalement vous pro-
curer les executables et les sources de

ce programmateur sur notre site

eprat.com. II se resume a un seul fichier

compresse nomme "apcpgm.exe", une
fois lance, it se defragmente en deux
fichiers appeles PCPGM.EXE et

READ1.ME. II vous suffira alors de relan-

cer pcpgm.exe pour qu'il se defrag
mente a son tour en une multitude de
fichiers executables et sources.

Realisation

Le circuit imprime (figure 4) etant en
simple face des straps sont necessaires.

Un soin particulier est demande lors de la

soudure des supports de C.I qui pourront

etre des tulipes, voire des supports stan-

dards.

Les diodes, regulateur et bomiers devront

etre perc,es un diametre de 1mm, quant

au reste des pastilles, elles seront percees

a 0,8mm.

Apres mise en place des straps, on
implanters les resistances, les diodes et les

supports de circuits integres (figure5).
Des supports a force d'insertion flute sont

lasiment obligatoires pour IC,0 et C.

-41P-
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Precaution

Avant la mise sous tension, it nest jamais

superflu de contrOler une derriere fois si

votre circuit nest pas exempt de pistes qui

Vcc

RP1

2

3

4
5

6

7

9

C3

3

I Lila
I 7 4HC139

4,7 k

J1

YO D
Y1 0
Y2 D

C E Y3 D

14

O

O

O

O

O

O
2 DO

C2

se touchent ou de coupures. Sans raccor-

der le programmateur au PC, verifiez la pre-

sence du 5V sur le support des 9 circuits.

Au niveau de la broche 2 du LM317, vous

devriez trower un peu plus de 9V. Si jus-

DO 2 LDO
D1 3  01
D2 4

D2
D3

D4

D5 7  D5

5  D36 D4

D6 8
D6

D7 9D7
11

T1
> Clk
 OE

Q0 *
1

Q1 17
02.16
Q3.15 )0

Q4.1405 13 )
06.12 *
Q7 ).

15

0 3 D1

16

O 4 D2

17

O 5 D3

18

O
6
19

O

O

O

D4

D5

O
8 - D6

21

0
O
O

O

O

9

10
23

O
11

24

O
12
25
13

CONN-D25

D7

Vcc
A

R1

RP2

4,7 k

Vcc

47 k

DO

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

3

4

7

8

13

14

17

18

D6 Q6.1
07 Q7 1

Clk

OE

AO

Al
A2

A3

A4
A5
A6
A7

U2 I

I 74HC574 I
I

DO 2

DO

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Clk

MR

1. A8
* A9

Al 0
)1- All

Al2
FO

Fl
F2

U5
I 74HC574 I
I

-* CO
00201 --
Q2 40-6

9Q3 -
12Q4 -
15Q5 -
16Q6 40-* PO

07 019

Cia.
1 pF 7

C-01---) Schema de principe

D1 3
D1 Q1 17

DB2

D3

D2 4  D2 Q2
D3 5 61 DB3

D4 6
Q3 015

DB4
D4 Q4 4014

DB5

D6 8

D5 7  D5 Q5 13
DB6

D7 9
 D6 Q6 -
 D7 07 12 DB7

U6
74HC273

19 DBO

DO

D1

D2

DO QO *18
DB1

11
>elk

1- OE
U3

I 74HC574

qu'ici tout est bon, vous pouvez inserer les

circuits integres sur leurs supports et appli-

quer une tension de 12V sur le bomier

BRN2, tension que l'on pourra prelever sur

un bloc secteur debitant au minimum 150

mA. Le cable droit DB25 est un modele

standard du marche disponible chez tous

les revendeurs d'accessoires ou de
consommables PC.

Conclusion

Si ce n'est déjà fait, it ne vous reste plus

qu'a developper votre programme, a inse-

rer un microcontroleur adequat et a lancer

le logiciel correspondant. Le resultat est

immediat, vous pourrez lire et programmer

vos microc,ontrOleurs a volonte.

Vcc
A I U7

I 74HC368

4
6

10

12

14

4).

Vcc

1A1

1A2

1A3

1A4

2A1

2A2

0E1
0E2

1Y1

1Y2

1Y3

1Y4

2Y1

2Y2

R. BASOUG

D5 3 *P1
5

7

D9 * F3

11

al3

RP3/10 k

DBO 2
DB1 3

DB2 4
DB3 5
DB4 6
DB5 7
DB6 8
DB7 9

T1

2

3

4

D3 5

D4 6

D5 7

D6 8

D7 9

C2

C2 19

DO

D1

D2 02 15 DB3
03 Q3 0--

14 DB4
D4 Q4

1
D5 Q513 DB5

D6 Q6 12 DB6

1 DB7
D7 07

1

16 DBO

01
Q 17

DB1
0

16 DB2

0E1 I U4 I

0E2 I 74HC541

). C1
 C2

* 0130
-* DB1
-0- DB2
-0. DB3
-* DB4
-* DB5
-0- DI36

o. DB7
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(Aer ) Trace du circuit imprirne

.°*

0 °
0

e; °IC:4? C4C7--D1'---;--42)

P4s:o 0 0.00

* 05 0 0
0-'

oOnmemamte

O
O
O

O
O

O

O

O
O
O

O
O

0

O 0 0 0
O 0 0 0
O 0 0 0 °N.-/
0
0
0

A.BASSUG

0

IViamieniclet_ure
Rl : 47 ki-2
R2: 1150 L-2 1%
R3 : 1 kQ
R4 : 249 L2 1%
R5: 2150 .0 1%
R6, R7 : 10 kQ
118: 4,7 kc2

RP2 : 4,7 ki-2
RP3: 10 kit
C1 : 1 pF

C2: 10 pF/25V tantale
C3 : 1 pF/25V tantale
C4, C5 : 100 nF

C6 : 47/25 V tantale
C2: 100/25V chimique
C8, C9: 30 pF

C10, C11 : 0,1 la
U1: 74HC139
U2, U3, U5 : 74HC574

U4 : 74HC541

U6:74HC273
U7 : 74HC368

LM317L
: LM7805

U10 : SUP 40BR

U11: SUP 20BR
Q1: 2N2222
Q2: 2N2907
Di a D4 : diodes 1N4004

: connecteur DB25
J2 : hornier 2 points
X1 : 6 MHz

-.-,
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n° 238 vvvvvv.eprat.com 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE



L'utilisation des
cartes a puces a

prix, ces &mikes
annOes, une trey
grande ampleur.

Cette ampleur
s'explique par le

fait que cette utili-
sation rend d'in-
nombrables ser-

vices et simplifie
de tres nom-

breuses opbrations
tres diverses qui
concernent aussi
Bien le domaine
des communica-

tions, des banques
que celui de Ia
sante, avec Ia

carte recemment
diffusEie par I'orga-

nisme de Ia secu-
rite sociale.

Le HEHIPID g,unite d, encodage
et de lecture des cartes

puces [Basic -Card]

Ceux que les cartes a puce interes-

sent savent que programmer une
carte a mictprocesseur etait jus-
qu'alors une tache fastidieuse qui
necessitait de multiples operations.

Cela necessitait egalement un

materiel de developpement ties one-

reux. La situation a maintenant

change. Les cartes sont facilement

disponibles. Ce type de cartes utilise

un interpreteur appele P -CODE. II

suffit d'ecrire un programme sous
JAVA ou BASIC qui est ensuite com-

pile sous P -CODE et donne un pro-

gramme ressemblant au langage
machine. II ne reste plus qu'a le tele-

charger dans la carte 00 it est exe-

cute par I' interpreteur Autre avan-

tage si le programme comporte des

erreurs, it suffit de rectifier le pro-
gramme et de le charger a nouveau

dans la puce.

C'est ce que nous propose la
societe HI TECH TOOLS qui com-

mercialise deux lecteurs/program-

mateurs de cartes a puces : les

modeles CHIPI interne et externe

(Ti)lConnexion a la carte mere_ _

ordinateur. L'avantage que presente

le mociele interne est qu'il occupe un

espace restreint puisqu'il se monte

dans un emplacement reserve a un

lecteur de disquette 3.5 pouces. Sa

connexion a la carte mere de l'ordi-

nateur s'effectue ties simplement
par un cable en nappe tandis que
son alimentation est assuree par le

merne type de connecteur que ceux

que Ion rencontre habituellement
(figure 1). Ses caracteristiques,
donnees ci-dessous, sont tits inte-

ressantes, les types de cartes pou-

vant etre manipules Otant nom-

breux :

Programmation en BASIC (logiciel

inclus)

PC/PS compatible avec interface API

de Microsoft

Cartes a memoire synchrone :

- protocole deux fils (SLE 4432/4442)

- protocole trois fils (SLE 4418/4428)

- bus 12C

- extension bus 12C jusqu'a 32 kBytes

- Carte asynchrone a microproces-

seur:

- TO (carte bancaire)

- T1 (Eurochip)

- T1.4 (carte GSM avec interface
GSM integree)

Adaptation automatique au baud rate

de la carte (1200 bauds - 38400
bauds)

Interface RS232 -C (V24)

Alimentation par piles pour CHIPI

EXTERN (autonome)

Pas d'alimentatton extern pour CHIPI

Afficheur LED d'indication de statut

Lecteur carte avec zone de contact

donee

La communication entre I'ordina-
teur et la carte a microprocesseur
(bien entendu via le lecteur/pro-
grammateur) s'effectue tres sim-
plement au moyen d'un protocole
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de commande/reponse dont le schema
synoptique est donne en figure 2. La
carte est le partenaire passif dans cet
echange. Apres avoir envoye le signal
ANSWER TO RESET (mise a zero), elle

ne fait plus rien jusqu'a ce qu'elle
recoive une commande. Apres avoir
repondu a cet ordre, elle se remet en
etat d'attente.

Le langage BASIC utilise (ZC-BASIC), n'a

den a envier aux !engages de ce type puis-

qu'il content toutes les instructions neces-

saires a ('elaboration d'un programme digne

de ce nom. Sans trop entrer dans le detail,

nous dirons que pratiquement toutes les

instructions existent, auxquelles ont ete

ajoutees des instructions specifiques aux

cartes a puce.

0-416
Termimd Card Reader

Command

Comninnd

Reset Curd --O.

4

Acme

all Processor Cords
Ire

PPOCt:SSOI Card

Answer To Reset (ATR)

Response

Response

) 5gnoptique du montage

Abs Access And

As Asc At

Base BasicCard Binary

ByVal Call CardReader

Chr$ Close Command

DefByte Del DefLng

Dim Disable Do

EepromLog Else Elself

EOF Erase Exit

FreeRe Function Get

Hex$ If InKey$

Integer Is Key

LCase$ Left$ Len

Lock Long Loop

Mod Next Not

Option Or Output

Poke Polynomials Print

Put Random Read

ResetCard Return Right$

Seek Select Shared

Spc ScIrt Static

String String$ Sub

To Trim$ Type

Until Val! Val&

Mile Write VVI)<

Append

ATR

ByRef

CardInReader

Const

DefSng

Dynamic

Enable

Explicit

GoSub

Input

KeyFile

Let

LTrim$

On

OverflowCheck

Private

ReDim

Rnd

Single

Step

Tab

UBound

VaIH

Xor

ApplicationlD

AutoEncrypt

Byte

Case

Declare

DefString

Eeprom

End

For

GoTo

Input$

Wound
Line

Mid$

Open

Peek

Public

Rem

RTrim$

Space$

Str$

Then

UCase$

Wend

tiret bas (continuer une ligne)

parenthese gauche

plus

multiplier

virgule

egalite

plus petit que

plus petit ou egal

point

point virgule

>=

Apostrophe

Parenthese droite

Moins

Diviser

deux points

Different de

plus grand que

plus grand ou egal

ordre au pre-processeur ou

numero de fichier

elr 7J
Liste des instructions
necessaires au
programme

Le tableau 1 ci-contre represente la
liste de ces instructions, le tableau 2
donne les signs mathematiques et de
ponctuation.

N'oublions pas de signaler, chose pra-
tique, que le langage est disponible sur

un site Internet sous l'adresse :

www.zeitcontrol.de/basic.zip.

Ce logiciel est libre et peut etre utilise
comme bon vous semble.

Ce produit est attrayant par les possibilites

qu'il offre et par le prix auquel it est vendu,

tout au moins pour le model° interne.

Le CHIPI interne est vendu au prix

de 1590,00 F HT, tandis le modele extern

est commercialise au prix de 2490,00 F HT.

HI TECH TOOLS
40 rue Saint -Andre
72000 LE MANS
Tel.: 02.43.28.15.04
Fax : 02.43.28.59.61

41-
Signes
mathematiques
et punctuation

CIGLJIC

---..""'"'""9.1.10111.1111.
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Le montage dont
nous vous propo-

sons la realisation
dans ces pages

est une telecom-
mande infrarouge

destinee a etre
utilisee a partir
d'un ordinateur.

Avec un tel mon-
tage vous pourrez

commander,
depuis le clavier
de votre ordina-
teur, jusqu'a 16

appareils
electriques

differents en
toute securite et
avec une grande

fiabilite.

Telecommande
infrarouge
16 canaux

Caracteristiques

La telecommande infrarouge decrite

dans ces pages a ete congue pour
pouvoir commander avec un maxi-

mum de souplesse et une fiabilite
maximale 16 appareils electnques dif-

ferents et de facon independante.

L'emetteur de la telecommande se

connecte sur un des ports de com-

munication serve asynchrone de ('or-

dinateur, la transmission des corn-

mandes s'effectue a une vitesse de

300 bauds (300 bits par secondes).

Lemission des bits est effectuee par

modulation FSK de l'energie fournie

par deux diodes electrolumines-
centes emettant dans ('infrarouge. Le

recepteur recoit et decode les corn-

mandes revues grace a ('utilisation

d'un microcontrOleur ST6225 deve-

bone par la societe SGS-THOM-
SON. La distance entre remetteur et

le recepteur peut atteindre 6 m.

Cheque commande de mise a l'etat

1 ou 0 de chacune des 16 sorties

logiques disponibles correspond a

une suite de codes binaires selon un

protocole specialement developpe et

decnt dans ces pages. Puisqu'il s'agit

dune transmission serve asynchrone,

les codes scot donc necessairement

envoyes au port de communication

serie de ('ordinateur auquel est

connecte l'emetteur, par l'interme-

diaire d'un cable. Le fait que les corn-

mandes soient transmises par l'inter-

mediaire d'un ordinateur permet

d'envisager d'autornatiser la corn-
mande electnque de differents appa-

reils, ce qui ouvre donc la voie vers la

domotique.

On peut envisager, par exemple, de

pouvoir realiser un programme per-

mettant de commander a heure fixe

l'arrosage de plantes ou la mise en

route de la cafetiere, et cela sans liai-

sons electriques puisque la commu-

nication entre remetteur et le recep-

teur est realisee de fawn optique.

Les caractenstiques principales du

montage sont les suivantes :

- Vitesse de transmission : 300 bauds

(8 bits sans pante, 1 stop),

- Transmission des commandes par

modulation FSK assurant une grande

fiabilite,

- Portee maximale : 6m,

pour PC

- 16 sorties logiques independantes,

- Ternoin de communication entre

l'emetteur et le recepteur (facilitant l'ali-

gnement),

- Protocole de communication assu-

rant une fiabilite de la transmission

des commandes,

- CoOt relativement modique he a ('uti-

lisation de composants courants.

Le schema de l'emetteur

Le schema de l'emetteur est presente

en figure 1. Celui-ci fait apparaitre

un composant bien connu des lec-

teurs d'electronique pratique puisqu'il

s'agit du circuit CD4046, reference

IC,. Ce composant integre tous les

elements dune boucle a verrouillage

de phase (PLL). En effet, le pnncipe

adopte pour transmettre l'etat d'un bit

est celui de la modulation FSK qui

nest autre que la modulation en tout

au nen de la frequence de la por-
teuse. C'est a dire que la frequence

du courant traversant les diodes

emettrices va etre modulee ainsi :

pour un etat logique 0 a transrnettre

va correspondre une frequence FL du
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y Schema de principe de l'emetteur
CN1

DB25 fernelle

0 13
25

O

O

O

O

0
8

0120
O

7

(3-196- 'K40-
10-8
50

0 17
4

00--16
30

O 12
24

O 11

23 +5 V

O
10

O
9

21

O 15

0
14
2

5,6 k
R2 [

T1
2N2222

R1

10k

D2 -
1N4148A

R3
47

J1

9

16

Vco

Vss
Vco

1

I IC1
in I CD4046 1

out

RS Cx2

100k Cxl
ceT

Vss Inh Sin Civ R1 R2

8 5 14 3 111 12
R4

56 k
[ S R6 R7

NV '1
22 k 4,7

P1

10k

D1

1N4001

+V
(8 a 15 V)

IC2
REG 7805 1

+5V

Cl
100 pF

R8
10k

4

k

10 k

C2
10 nF

40
470

R9

Dell

De12

T2 R11
2N2222 15

T3
2N1711

courant et pour un etat logique 1 a trans-

mettre va correspondre une frequence FH

differente de 0 frequence FL. Au niveau du

recepteur, pour pouvoir recuperer l'infor-

melon logique 0 ou 1 transmse, it faut

necessairement faire la conversion inverse,

c'est a dire que pour une frequence FL ou

FH recue le recepteur doit interpreter cela

comme etant un etat logique 0 ou 1. En ce

qui concern notre recepteur, cette fonc-

tion est realisee a l'aide dune boucle a ver-

rouillage de phase de type CD4046. C'est

pour rester compatible avec le recepteur

que l'on a choisi le merne composant
CD4046 pour realiser remetteur, a la diffe-

rence que seul le VCO est utilise.

Techniquement, 0 modulation FSK est
obtenue par modulation de la tension d'en-

tree du VCO de IC, par fintermediaire di

transistor T, et des resistances associees.

La tension presente sur la broche 2 du
connecteur CN, (relie au port de commu-

nication sere de l'ordinateur) correspond a

un etat logique du bit a transmettre et vaut

-12V ou + 12V (valeurs pouvant differer de

quelques volts). Selon sa valeur, cette ten-

sion rend le transistor bloque (pour une
valeur de -12V) ou sature (pour une valeur

de +12V) ce qui a pour consequence du

fare varier, selon deux valeurs differentes.

la tension aux bomes de 0 resistance F34 et

donc le potentiel de 0 broche 9 de IC,
(entree du VCO). De ce fait, la frequence

issue de la broche 4 de IC, (sortie du VCO)

peut avoir de1D valeurs differentes selon

que Ion transmette un dal logique 0 ou 1,

comme cela est illustre par la figure 2.
Cette tension periodique modulee com-

mande un etage de puissance constitue

des transistors T, et T3 destine a foumir un

courant suffisamment eleve dans les
diodes ernettnces infrarcuge DEL, et DEL.

Ces deux transistors constituent un etage

Darlington, R limite le courant dans les
diodes DEL. et DEL, alors que macre

le temps de reponse de l'etage de puis-

sance et des diodes par elimination des

charges accumulees. La diode D, permet

de proteger la ionction base-emetteur du

transistor T, lorsque le potentiel de la
broche 2 du connecteur CN, vaut -12V Le

potentiornetre P, permet de faire varier rin-

tervalle de frequences afin quo l'emetteur

et le recepteur soient "accordes" l'un avec

I'autre. Le strap J. permet d'effectuer une

mise au point de la telecominande, comme

cela est decrit dans les pages suivantes, et

doit reste connecte pour un mode de fonc-

tionnement normal.

valeurs differentes selon retat lagique
VCOin

(broche 9) A

VH

VL

VCOout
(broche 4)

FL FH FL

41111111811111118MInw- 41111=MPL--
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I MI MICMJIC

I

+5 V
A

1:1.1 R1
220 k

C1

1 nF

R2
10k

R16
220 k

IC1 I

TL071

PHD1

R3
10k

+t o,

R4

22k
03

[I R5 1 nF
470

C2
; 47 nF

R7
47 k

'mn" C5
10 nF

R6
1k

C4
10 nF

R8
47 k

IC2
TL071

--
+ E>

R9

22 k

C7

R10 1 nF
470

Nom C6
; 47 nF

R11
22 k

C8
; 1 nF

R12
10k

R14

22 k

R13
10k

R15
2,7 k

Sam

i IC3 I

LM311

+5 V

1 09
100 nF

)Schema de principe de recepteur detection et amplification

Le schema du recepteur

Le recepteur est compose de trois fonc-

tions pnncipales regroupees sur deux cir-

cuits imprimes. La premiere fonction princi-

pale, dont le schema est foumi a la figure

3, assure la detection, l'amplification et la

mise en forme du signal recu. La photo -

diode PHD, permet de capter le flux lumi-

neux recu et de le convertir en une tension

electrique modulee en frequence. Cette

tension est amplifiee par une succession

d'amplificateurs selectifs afin que la tension

Schema de principe
de recepteur
demodulation FSK

S
1

+5 V
A

16 1

R3
1k

Dell

Temoin de
reception

PCP
out

 Sin 1

8

I IC1
I CD4046 I

4Vco out-
Cp 

3 R4
10k

13PC2out-=
Vco ins

9Vss

VInh Cx2 Cxl R1 R2

5

Vss

6Lll 11 11 112

Cl R1 Ii rl R2
10 nF 22 k 10k

C2 mi.
2,2 nF

R6
47 k

C4
47 nF

R5
100k

C3
1 nF

R8
1M* -=1--

-

IC2 I

TL071

+ I> co

R9

100k

C6

[I R7 11-111-
R 1 0 1 nF
47k

0 R12
10k

C5
1µF

47 k

R11
10k

R13

22k

1 +

R14
2,7 k

Sdern

IC3 I

T:T
I

, I LM311 i
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Sdem

+5 V

1 2

Vdd

PC7
7

PG6 PA1 26

IC4 I

STR295 I 23
PA4

CN1
Connecteur HE10

2 x 20 broches

Sorties
7 logiques

1

R158k

11

1 pF;

28

5

Reset

Vss

 NMI

10
 Test

Osc in

Timer

PAO

PA2 25
PA3

24

PAS 22

PA6 21

PA7 20

PBO
19

PB1 18

PB2 17
PB3 16

PB4 15
PB5 14

PB6 13
PB7 12

PC5 
PG4 --

Osc out

3

G8
22 pF

;7

4

Qtz/8 MHz
+5V

C9
22 pF

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

0V

+5 V

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

+V
(8 a 15 V)

D1
1N4001

IC5
REG 7805j

)
ss Schema de principe

recepteur :
Elecnclage

100 pF
cii

100 nF

produite soit suffisamment elevee et

exempte de parasites. Ansi, on obtient aux

bornes du condensateur C8 une tension

pratiquement sinusdidale dont ('amplitude

est voisine de 2V pour une portee de 5 m.

Cette tension est mise en forme rectangu-

lake par l'interrnediaire d'un comparateur a

seuils (comparateur a hysteresis) constitue

par le circuit IC, et les resistances Ri2 a R15.

La tension issue de la sortie de ce compa-

rateur est donc de type logique (0V/1 -5V) et

conserve les mernes propriete,s de modu-

lation de frequence que le signal capte par

la photodiode PHD,.

La deuxieme fonction principale, dont le
schema est fourni a la figure 4, assure la

gros plan sur les diodes infrarouges

demodulation FSK. Elle permet de faire la

conversion entre une frequence du signal

issu de la premiere fonction principale
(detection et amplification) et une tension

logique. Cette fonction est realisee essen-

tiellement par une boucle a verrouillage de

phase, constituee du circuit IC, et des ele-

ments associes. Pour cette application,

onus avons choisi le comparateur de phase

2 (comparateur sequentiel a 3 etats) car il

possede l'avantage de reagir sur fronts, de

ne pas prendre en compte les harmo-
niques du signal d'entree et d'augmenter la

plage de verrouillage. Son inconvenient

majeur etant sa sensibilite aux bruits, c'est

pour cela que ('accent a ete mis sur le fil-

trage des parasites lors de ('amplification du

signal recu. Le filtre passe -bas de la boucle

est realise par les composants 02, 03, R4

et R5. La tension demodulee, presente aux

bottles du condensateur C3, est amplifiee

par l'intermediaire du circuit IC, (TL71) et

des composants associes. II s'agit la

encore d'un etage de type passe-bande

destine a amplifier le signal demodule tout

en supprimant les eventuels parasites non

significatifs d'un etat logique. La tension

issue de cet etage passe-bande est trans-

formee en une tension logique (0V/+5\/) par

l'interrnediaire d'un comparateur a seuils

(constitue de IC, et 1912 a R14) identique a

celui utilise dans la premiere fonction prin-

cipale decrite dans les lignes precedentes.

Ansi, la tension logique issue de cette
deuxieme fonction principale est a ('image

de l'etat logique du bit transmis. La diode

electroluminescente DEL, permet de ren-

seigner l'utilisateur de la telecommande que

le recepteur recoit correctement le signal

module fourni par l'emetteur. Cette diode

DEL, est connectee a la broche 1 (PCP) du
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circuit CD4046 delivrant un etat logique 1

lorsque la boucle a verrouillage de phase

est verrouillee, autrement dit lorsque le
recepteur detecte et reagit normalement au

signal transmis par remetteur. Cette fonc-

tion vous sera utile pour mettre en oeuvre

votre telecommande lors de ('alignment du

recepteur avec remetteur.

A cette etape de la reception, la succes-

sion des bits transmis par le port de com-

munication serie de l'ordinateur est recons-

tituee en sortie de la deuxierne fonction
pinwale (figure 3).

La troisieme fonction principale, dont le

schema est fourni a la figure 5, assure le

decodage et ('interpretation des corn-

mandes recues. Cette fonction est assu-

ree essentiellement par le circuit IC, qui est

un microcontrdleur ST6225. Outre la ges-

lion de la liaison serie, le programme inter-

prete cheque commande recue et affecte

La ou les sorties logiques concernees. Les

16 sorties logiques de Ia telecommande

correspondent aux 16 bits des ports A et B

repartis de La sorte : les 8 bits du port A pour

les sorties S1 a S8 et les 8 bits du port B

pour les sorties S9 a S16. Ces broches

stint defines en tant que sorties logiques

symetriques, c'est a dire qu'un etat logique

0 correspond a une tension voisine de OV

et un etat logique 1 est equivalent a une

tension voisine de +5V Les 16 sorties sont

disponibles par rintermediare du connec-

teur CN, de type HE10 2x20 broches.

La configuration des entrees/sorties du
ST6225 est la suivante :

Port A : Sorties logiques syrnetriques,

Port B : Sorties logiques syrnetnques,

Port C : PC4 a PC7 : En entree logique

avec resistances de rappel sans interrup-

tion.

Seul Ia broche PC6 est utilisee comme
entrée serie de communication.

Comme ceta a ete precise prec,edemment,

les trois fonctions principales sont reparties

sur deux circuits imprimes :

- Un circuit pour la premiere fonction prin-

cipale (detection et amplification),

- Un circuit pour les deux autres fonctions

pnncipales (demodulation, decodage).

L.:alimentation est realisee par un regulateur

+5V de type 7805 alimentant les fonctions

logiques et analogiques, la diode D. per -

met de proteger retage ballast du regula-

teur. Le quartz, assoce aux condensateurs

Cs et Cg, constitue la piece maitresse de

CBD

Code transmis Action associee a remission du code

$Ax Activation de la sortie numero x (x = 0 a 15)

$Dx Desactivation de la sortie numero x (x = 0 a 15)

$FA Activation de mutes sorties

$FD Desactivatlon de toutes sorties

Protocols do communication

rhorioge integree au microcontrOleur. Le cir-

cuit R,5/C, assure ('impulsion de RESET a

la mise sous tension du montage.

Le programme

Le programme principal est compose
dune structure qui boucle en perma-
nence en attendant la reception d'un
caractere puis en interpretant la com-
mande recue. Celle-ci peut ne pas exis-

ter (cas dune mauvase liaison optique
entre remetteur et le recepteur) auquel
cas le caractere est purement et simple-

ment ignore et le programme revient dans

sa phase d'attente. Le protocole de com-

munication est presente sous la forme
d'un tableau a la figure 6. II a ete defini

de telle sorte que cheque commande
puisse etre codee sur un seul octet. Ces

commandes sont regroupees en 2
families principales : les commandes
locales qui n'agissent que sur une seule

sortie a la fois, et les comrnandes glo-
bales qui agissent sur ('ensemble des sor-

ties simultanement.

Commande locale de mise a 1 d'une
sortie
Cette commande pen -net de mettle a retat

logique 1 une seule sortie a la fois. Cette

commande est codee sur 8 bits sous
forme binaire : 1010>oca(2) . Les 4 bits de

poids faibles de ('octet codent le numero

de la sortie conc,ernee, cette combinaison

est donne par la relation ;cox = (n° sortie

- 1) en representation binaire. Ainsi, par

exemple, pour mettre a l'etat logique 1 la

sortie n°5, ('octet correspondent a cette

commande est le suivant : 10100100(2)

puisque 5 - 1 = 4 = 0100('). Sous forme

hexadecimale le merne code vaut $A4.

Commande locale de mise a 0 d'une
sortie
Cette commande permet de rnettre a retat

logique 0 une seule sortie a la fois. Cette

commande est codee sur 8 bits sous forme

binaire : 1101x>e<x(2) La encore, les 4 bits

de poids fables de ('octet codent le numero

de la sortie concernee, cette combinaison

est donne par la relation 'coo( = (n° sortie -

1) en representation binaire. Ainsi, par

la carte demodulation FSK et decodage
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exemple, pour mettre a retat logique 0 la

sortie n°12, ('octet correspondent a cette

commande est le suivant : 11011011(2)

puisque 12 - 1 =11 = oil (.2). Sous fame

hexadecimale le meme code vaut SOB.

Commande globale de mise a 1 de

Mutes les sorties
Celle commande permet de mettre a retat

logique 1 toutes les sorties en meme
temps. Cette commande est codee sur
8 bits sous forme binaire : 11111010(2).

Sous forme hexadecimale le meme code

vaut $FA.

Commando globale de mise a 0 de
toutes les sorties
Cette commande permet de mettre a retat

logique 0 toutes les sorties en meme
temps. Cette commande est codee sur 8

bits sous forme binaire : 11111101(2). Sous

forme hexadecimale le meme code vaut

$FD.

Vous pourrez vous procurer le programme

redige en assembleur ''Tele16s.asm" cor-

respondent a ('application ainsi que le fichier

"6225_Reg.asm" par les voies habituelles

(Internet...). C'est deux fichiers sent neces-

saires pour generer le code executable (le

fichier 6225_reg.asm contient les defini-

tions des adresses des differents registres

du microcontrOleur). Une fois ce pro-
gramme assemble, vous disposerez dun

fichier binaire que vous devrez programmer

dans votre micr000ntrateur ST6225 a ('aide

de l'outil de developpement qui lui est
dedie. Si vous ne disposez pas de l'as-
sembleur vous pourrez vous procurer, par

les memes sources, le fichier assemble au

format IntelHex 'Tele16s.Hex".

La realisation de l'emetteur

La realisation de remetteur ne pose aucune

difficulte particuliere compte tenu du peu de

composants utilises. Comme it se doit,
vous veillerez a implanter tous les compo-

sants polarises dans le bon sens. Selon

que vous souhaitiez placer remetteur hori-

zontalement ou bien verticalement, vous

devrez couder ou non les broches des
deux diodes emettrices DEL, et DEL2.
Compte tenu du courant consomme, nous

deoonseillons d'alimenter remetteur a l'aide

dune pile sous peine de devoir la changer

frequemment. La tension d'alimentation doit

etre continue et comprise entre 8V et 12V.

Pour cette derriere valeur, it sera peut etre

necessaire d'adjoindre un dissipateur ther-

mique au regulateur +5V. II en va de meme

pour le transistor T3. Le circuit imprime de

remetteur et ('implantation afferente sont

foumis aux figures 7 et 8. Pour realiser le

cable de liaison entre Ia carte et votre ordi -

nateur, nous vous conseillons d'utiliser du

cable en nappe et des connecteurs SUBD

a sertir. II vous suffit de respecter la

connexion borne a borne des deux
connecteurs et le tour est joue.

La realisation du recepteur

La realisation du recepteur est un peu deli-

cate compte tenu de la relative complexite

des deux circuits imprimes. II faudra s'as-

surer de Ia continuite des pistes (avec un

testeur de continuite) avant de souder les

composants, ce contrOle est particuliere-

ment necessaire pour le circuit integrant le

microcontraleur ST6225. Vous veillerez a

implanter tous les composants polarises

dans le bon sens. De plus, apportez un

soin particulier au soudage du quartz et

des deux condensateurs de 22 pF qui
sont les pieces maltresses de l'horloge

integree au ST6225. II est preferable que

le circuit de detection et d'amplification
(comportant Ia diode de reception infra -

rouge) soit fixer le plus pros possible du

circuit de demodulation et de decodage
afin de minimiser les perturbations hees au

cablage des deux cartes. II a ete prevu

des reperes, materialises par des pastilles

de grand diametre, afin de pouvoir fixer le

circuit d'amplification au-dessus du circuit

de demodulation et decodage, comme
cela est illustre par la figure 9. De plus,

pour eliminer toutes perturbations liees

la grande impedance d'entree et a ('ampli-

fication assez elevee, le circuit de detec-

tion et d'amplification devra etre blinde. Ce

blindage pout etre realiser facilement en

fixant a l'aide de vis une plaque metallique
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Carte demodulation
FSK et decodage

OV +Ve

K

Led eception
signal OK

Circuit detection et amplification du recepteur

liaison par vis

Blindage realise par une plaque metallique reliee a la masse (OV)

interconnexion des 2
circuits du recepteur

(1-11:11)

Realisation du Windage
du circuit amplification
du recepteur

le plus pits des pistes possible, comme
cela est illustre par la figure 10. Ce blin-

dage doit imperativement etre relie a la
masse du montage (0V) si vous voulez
qu'il soit efficace. La tension de 5V etant

delivree par un regulateur integre, ['alimen-

tation exterieure peut varier de 8V a envi-

ron 15V. Le circuit imprime de la carte de

detection et d'amplification et 'Implantation

afferente sont foumis aux figures 11 et
12. Le circuit imprime de la carte de
demodulation et decodage et 'Implanta-
tion afferente sont foumis aux figures 13

et 14. Le temoin de reception, ccnstitue

par la diode DEL, doit etre-visible par l'uti-

Iisateur de la telecommande.

Mise en oeuvre

Apres avoir realiser les differents circuits

et, a la condition que vous ayez pris soin

de suivre attentivement les conseils qui
vous sont foumis lors de leur realisation,

''ensemble doit fonctionner des la mise

sous tension. Pour les essais, vous pou-

vez alimenter l'emetteur et le recepteur
par une pile de 9V. Avant toute utilisation

avec votre ordinateur, it vous faut "accor-

der" l'emetteur et le recepteur. Pour cela,

placez l'emetteur en face du recepteur,

environ 50 cm et otez le strap J, du cir-

cuit emetteur, En agissant sur le poten-

tiometre P, de l'emetteur et a l'aide dun

multimetre numerique, reglez la tension
aux bomes de 03 a environ 3,2V (cela
doit correspondre au potentiornetre a mi-

course environ). Cette valeur peut varier

entre 3V et 3,5V sans trop modifier la
qualite de la reception. Vous devez
constater l'allumage sans scintillements

(1 -77 -)Trace du circuit imprime de
- detection et amplification

la carte

la carte detection c.t amplification
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Voila, votre telecommande est prate a
fonctionner.

Pour mettre en oeuvre votre telecommande

dans vos applications vous avez plusieurs

possibilites. La premiere consiste a rediger

un programme repondant a vos besoins et

capable de transmettre vos commandes

au port de communication Serie choisi. Un

tel travail nest pas exc,essivement difficile a

realiser, le plus dur etant de configurer les

parametres de communication.

Nous vous rappelons que ces parametres

sont : 300 bauds, 8 bits, 1 bit de stop, sans

parite et sans controle de fli.n (ni materiel, ni

logiciel). Pour vous aider dans votre travail,

vous pourrez exploiter les programmes et

renseignements techniques deja publies

dans nos pages. La deuxierne possibilite

est ('utilisation d'un programme speciale-

ment redige pour cette application, fonc-

tionnant sous WINDOWS 95, et faisant
apparaitre sur l'ecran de votre ordinateur un

boitier de telecommande directement
exploitable. Ce programme a ate deve-

loppe en PASCAL OBJET (a ('aide de DEL-

PHI3) fonctionnant sous WINDOWS 95 et

dont la presentation est proposee dans les

lignes suivantes.

Utilisation du programme
sous WINDOWS 95

Afin que vous puissiez utiliser votre tele-

commande immediatement apres sa rea-

lisation, nous vous proposons un pro-
gramme fonctionnant sous WINDOWS 95

Connexion avec la carte demodulation

OV Signal

Implantation des elements de la carte
detection et amplification

de la diode electroluminescente DEL.
(ternoin de bonne reception). Une fois ce

reglage effectue, replacez le strap J, sur

le circuit de l'emetteur. A present, vous
devez pouvoir constater que lorsque
vous ne dirigez plus l'emetteur en direc-

tion du recepteur, la diode DEL, doit

s'eteindre franchement. De merne, celle-

ci doit s'allumer franchement lorsque
vous pointez vers le recepteur. St la diode

scintille, faites varier finement la position

du potentiornetre P, de l'emetteur

(essayez dans un sens puts dans l'autre)

de telle sorte a eliminer ce scintillement.

Trace du circuit imprime de la carte
demodulation FSK et decodage

+6v
+6v
+6v
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Se
Se
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
OV

re 238 vwwv.eprat.com 77 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Reception
Signal OK

Connexion avec la
carte amplification

1
OV +5V Signal

I

A propos.. Quitter

Vuus devez definit Ic poll
de communication utilise
par la telecommande pour

utiliser celle-ci.

Pour cela. cliquez sur le
panneau de 'configuration
ci-dessous puis choisissez

le COM1 ou le COM2
(cele dolt etre un port libre!)

Panneau de configuration

Cu*
Configuration du
programme de la
telecommande

que vous pourrez,vous procurer par les

voies habituelles (Internet,...). II est prefe-

rable de copier le programme "Tele_ir.exe"

dans un repertoire specifique a cette appli-

cation, par exemple C:\TELECOM. Vous

pouvez been entendu choisir tout autre

nom de repertoire. Cette raison s'explique

simplement par le fait que lors de la pre-

miere utilisation le programme enregistre

un fichier de configuration du port set -le uti-

lise, ceci evite de devoir systematique-

ment specifier quel port sane est utilise par

A la premiere execution du programme,

vous devez voir apparaitre une fenetre
telle que celle presentee a la figure 15.
II vous faut alors choisir le port de com-

munication serie sur lequel vous allez
connecter ('interface. Veillez a ne pas
choisir le port utilise par la souris sous
peine d'avoir de grosses difficultes pour

reprendre le controle de WINDOWS a
('aide du clavier. Si vous avez commis une

telle erreur, ce n'est pas dramatique puis-

qu'il est possible de modifier le fichier de

configuration "PortCom.cfg" a ('aide du
bloc -notes se trouvant dans les acces-

soires.

Ce fichier contient deux lignes dont la

(I -4j
Implantation ides
elements de la carte
d emodulation F5K et
d ecoclage

Ts:ler:turn-windy I R PC MEI E3
A propos.. gulta

Port utilise : COM2

ED Mr- 1=I
S14 S15 MI

1=1 1=1 1= I=1 510 1E11 US

Activer Mutes Ms sorties

Desactiver toutes Ms sorties

EteindreTidecommande

COM1 r --66k2-

FERMER PANNEAU

03*
Utilisation du
programme
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deuxieme est soit COM1 soit COM2, R est

donc facile de changer le denier carac-

tore. Une fois le port de communication

choisi, a chaque utilisation du programme

vous devez voir apparaitre une fen&tre

telle que celle presentee a la figure 16.

Le programme gere automatiquement la

configuration du port de communication

serie choisi ainsi que la transmission des

commandes chaque fois que vous cliquer

sur un bouton correspondent a une sor-

tie. Son utilisation demeure fort simple et

intuitive.

Conclusion

Le montage propose a ate utilise et testa

avec satisfaction conjointement avec le

programme "tele_irexe" fonctionnant
sous WINDOWS 95. L'emetteur et le
recepteur peuvent etre fixes sur deux
murs opposes. Avec un peu de pro-
grammation it est possible, par exemple,

de developper un programme permet-
tant de commander jusqu'a 16 appareils
differents a differentes heures de la jour -

nee. II est merne possible, par modifica-

tion du programme contenu dans le
microcontroleur ST6225 et du proto-
cole, d'etendre le nombre de sorties a
un nombre bien superieur a 16 (par
exemple 256).

1E- QUAGLIOZZI

IVomeit Iature
Emetteur

111,115, F19: 10 1(0. - 1/4W

: 5,6 1(52 - 1/4W
R3: 471(Q - 1/4W
R4 : 561(Q - 1/4W
R5: 100 k52 - 1/4W
R, : 22 kS2 - 1/4W
Rt : 4,7 1(Q - 1/4W
R10 : 410 Q - 1/4W

R11
: 15 Q - 1/2W

P1 : potentiometre horizontal 10 kS2
Di : 1N4001 a 1N4007
D, : 1N4148 ou equivalent (diode de com-
mutation)
C1 : 100 pF/16V chimique, sorties
radiales
C2: 10 nF
11 T2 : 2N2222
13: 2N1711
IC1 : CD4046 (1311)

IC2: regulateur +5V type 7805
DEL,, DEL2 : diodes infrarouges SE 5470
(HONEYWELL]

CN1 : connecteur SURD 25 broches
femelle
Jt : strap au pas de 2,54 mm
1 hornier 2 fils au pas de 5,08 mm

Carte detection et amplification du
recepteur

R1, R15 : 220 kS2 - 1/4W
112, R3, R12, R73 : 10 kS2 - 1/4W

114, Ro, R11, R14 : 22 kS2 - 1/4W

R5, Rio : 470 Q - 1/4W
: I 1(Q - 1/4W

R2, Ro : 47 kS2 - 1/4W
Hi, : 2,71(Q - 1/4W
C1, C,, C7, C9 : 1 nF

C2, Co : 47 nF

C4, C5 : 10 nF
C9: 100 nF
IC1, IC2 : TL071

IC2 : MAX232
IC,: LM311
PHO1 : photodiode S05421-2 (HONEY-
WELL]
2 horniers 2 fils au pas de 5,08 mm

Carte demodulation FSK et decodalie

RI, R13 : 22 kit - 1/4W
I12,114, Fl,1112: 10 hi/ - 1/4W
113: 1 1(12 - 1/4W
115, Re : - 1/4W
119, 117,11 : 47 1(0. - 1/4W
R, : 1 MQ - 1/4W
R14 : 2,7 1(52 - 1/4W

: 15 kS2 - 1/4W
Ci : 10 nF
C2: 2,2 nF
C3, C9: 1 nF
C4 : 47 nF
C5, C7 : 1 pF/16V electrochimique (tan -
tale]
C8, C9 : 22 pF ceramique
Ci, : 100 pF/16V chimique
C11 : 100 nF/MKT
Q12 : Quartz 8 MHz
IC1 : C04046 (PLL]
IC2: TL071
IC,: LM311
IC4 : Microcontraleur ST62E25 ou

ST62T25
IC, : regulateur +5V type 7805
Dl : 1N4001 a 1N4007
DEL, : diode electroluminescente (cou-
leur au choix)
CN1 : connecteur HE1O 2x20 contacts
2 horniers 2 fils au pas de 5,08 mm
1 bornier 3 fils au pas de 5,08 mm

Acc/J..i sp icslne QU3IIIue e
Du capteur
a l'orclinateur

Qu'il s'agisse des laboratoires de
recherche scientifique, des labo-
ratoires a vocation industrielle,
des fabricants de bancs de tests
et d'essais ou, encore, des unites
de production aux procedes
industriels si diversifies, tous ont
ce point commun d'être confron-
ts au quotidien a la necessite
d'acquerir un nombre toujours
croissant de grandeurs phy-
siques. Et toujours, /'acquisition
de ces donnees genere de nom-
breuses interrogations face aux
difficult& inherentes a a Part,' de
l'instrumentation.
C'est pour repondre a ces inter-
rogations et pour alder tous ceux
qui, de pres ou de loin, sont
concerns par la chain de
mesures a faire des choix grai-
sonnables» que Acquisition de
donnees», complementaire du
maintenant classique «Les cap-
teurs en instrumentation indus-
trielle,,, a ate pent et congu.
A la fois pedagogique et en ade-
quation avec les besoins des pro-
fessionnels de la mesure, cet
ouvrage s'adresse a tous ceux qui,
au laboratoire ou dans I'industrie,
concoivent, choisissent ou utili-
sent des chatnes d'acquisition,
mais egalement aux etudiants
scientifiques des IUT, des univer-
sites et des ecoles d'ingenieurs.

6. ASCH et collaborateurs
BUNCO

488 pages - 330 F

re 238 www.eprot.com 79 ELECTRONIQUE PRATIQUE



=11r1r17-----IY

Dan cet article
nous allons

expliquer com-
ment fonctionne

le port de com-
munication eerie

asynchrone
(U.A.R.T.) du

microcontroleur
5T6230 de chez
5T-MiCITIEiectro-

nics et Bonner
ensuite un cir-

cuit accompagn6
d'un programme

pour gOrer ce
protocols.

Communication serie
asynchrone avec un

microcontroleur

Description de l'imet-
teurirecepteur serie
asynchrone universel
U.A.R.T.1 du ST6230

Lemetteur/recepteur asynchrone uni-

versel (U.A.R.T. ou "Universal Asyn-

chronous Receiver/Transmitter") est

un des ponpheriques integres du
microcontroleur ST6230 dont le

schema bloc interne est represents

la figurel.
II fount une structure materielle de

base pour les communications series

asynchrones qui, associee a une rou-

tine logiaelle appropriee, se comporte

comme une interface serie procu-ant

des communications avec differentes

vitesses de transmission (jusqu'a
38400 bauds avec une frequence de

l'osallateur extern de 8 MHz) et avec

des formats de caracteres tres

flexibles. Operant en mode "Half
Duplex,' seulement, l'U.A.R.T. utilise

11 bits de caracteres comprenant un

bit de start, 9 bits de donnees et 1 bit

de stop. La pante est prise en charge

par le logiciel seulement pour la trans-

mission et pour tester le bit de pante

eirm4-r. 5TG230

en reception (bit 9). Les donnees
transmises sont envoyees directe-

ment, tandis que les donnees recues

sont mises dans un registre tampon.

Celui-ci permet d'autres receptions

de caracteres tandis que la donnee

est en train d'etre lue a la sortie du
registre tampon. Les donnees en

transmission sont pnoritaires sur les

donnees en reception. L'U.A.R.T. est

aliments avec une horloge interne au

microprocesseur qui est aussi dispo-

nible en mode WAIT. Les lignes de

reception RXD et de transmission

TXD partagent les mernes broches

extemes que deux lignes

d'entree/sortie. Par consequent, la

configuration de l'U.A.R.T. demande

de positionner ces deux lignes d'en-

tree/sortie a travers les registres de

port correspondants de la maniere

suivante : la ligne commune avec
RDX/PD4 doit etre definie en mode

entrée (avec ou sans pull-up), tandis

que la ligne commune avec TXD/PD5

dot etre definie en mode sortie (push-

pull drain owert). La donne trans-

mise est inversee et peut, par conse-

quent, utiliser un simple transistor

pour isoler l'etage. Defrnie comme

une entrée, la ligne TXD peut etre lue

a tout moment comme une ligne
d'entree durant les operations en
mode U.A.R.T. La broche TXD suit la

valeur des registres de port d'en-
tree/sortie quand le bit UARTOE du

registre de contrele UARTCR est a 0,

ce qui signifie qu'aucune transmission

serie nest en cours. Par consequent,

un niveau haut permanent doit etre

ecrit dans le registre de donne du
port d'entree/sortie de maniere a rem-

plir une condition de stop correcte sur

la ligne TXD lorsqu'aucune transmis.

sion n'est active. L'U.A.R.T, contient

un diviseur de frequence interne au

microcontroleur ST6230 pour les dif -

ferentes vitesses de transmission
actuellement utilisees, comme le
detaille la figure 2. D'autres valeurs

de vitesses de transmission peuvent

etre calculees a partir d'une fre-
quence d'oscillation choisie divisee

par la valeur du diviseur montree. la

transmission est fixee avec un format

de 1 bit de start, de 9 bits de don-

nees et de 1 bit de stop. Les bits de

start et de stop sont automatique-
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0
O
9 w

Start
detector

Uartoe

Write

Read

Din Data shift Dout
register

D8 D7 D6 D5 D4 03 D2 01 DO

RX and TX

TXD

Receive buffer
register

Control register
baud rate

D9

Interrupts

Programmable
divider

Baud rate x 8

)Sunoptique

ment genres par l'U.A.R.T. Les 9 bits de

donnees sont sous le controle de rutilisa-

teur et sont flexibles quant a leur emploi.

Les bits 0 a 7 sont typiquement utilises

comme bits de donnees tandis que le bit 8

est generalement utilise comme bit de
barite, mais peut aussi etre un netNierne bit

de donnee ou un second bit de stop.
Comme la parite n'est pas generee par

l'U.A.R.T., elle doit etre calculee par logiciel

et inseree dans la position appropriee de la

donnee (c'est-a-dire comme bit 7 pour 7

bits de donnees, avec le bit 9 positionne

DR

M UX

0

1 donnant deux bits effectifs de stop ou

comme un bit 9 independent). Les diffe-

rents formats de caracteres disponibles

sont résumés a la figure 3 et la figure
4 represente le format type d'un caractere.

Le bit 9 reste dans retat programme pour

des transmissions consecutives jusqu'a un

changement de la part de rutilisateur on jus-

qu'a ce qu'un caractere soit recu quand
retat de co bit est change en celui du bit 9

entrant. La procedure recommandee est,

par consequent, de positionner La valeur de

ce bit avant que la transmission ne debute.

Une transmission demaire en ecrivant dans

le registre de donnee UARTDR (la vitesse

Divisour de frequences

BR2 BR1 BRO Fint Division

4

Baud Rate

Fint = 8 MHz Fint = 4 MHz

o o 0 6,656 1200 600

0 0 1 3,328 2400 1200

0 1 0 1,664 4800 2400

0 1 1 832 9600 4800

1 0 0 416 19200 9600

1 0 1 256 31200 15600

1 1 0 208 38400 19200

1 1 1 Reserved

RXD1

TXD1

de transmission ainsi que la valeur du bit 9

doivent etre positionnees avant cette action

dans le registre de contrdle UARTCR). Le

signal interne au circuit UARTOE commute

la sortie du multiplexeur, comme le montre

la figure 5, vers la sortie de l'UART et un

bit de start est genera (un 0 pendant un

temps bit) suivi par les 8 bits de donnees

(avec le bit de poids faible en premier) et

par la valeur du bit 9. La sortie est alors mise

1 pendant un temps bit afin de generer un

bit de stop et, ensuite, le signal UARTOE

fait commuter la sortie vers la ligne d'en-

tree/sortie. La fin de la transmission est

signet° en mettant le bit TXMT du registre

UARTCR a 1 et une interruption est gene-

ree si elle est active°. Le drapeau TXMT est

initialise en ecrivant un 0 a sa position dans

le registre UARTCR, mais it rest aussi lors-

qu'un nouveau caractere est ecrit dans le

registre de donnees UARTDR. TXMTpeut

etre positions a 1 par logiciel pour gene-

rer une interruption logicielle, aussi faut-il

faire attention lors de la manipulation du

registre UARTCR. L'U.A.R.T. scrute conti -

nuellement un front descendant sur la
broche d'entree pour voir si une transmis-

sion est en tours. Une fois qu'un front a ate

detecte, it attend un temps bit pour rece-
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Differents
formats de
caracteres

1 Bit

Start Bit 8 Data 1 Software Parity 1 Stop

Start Bit 9 Data No Parity 1 Stop

Sart Bit 8 Data No Parity 2 Stop

Start Bit 7 Data 1 Software Parity 2 Stop

0 1 2 1,3 t4 f5 6 7

Samples

Start
Bit7 Do Di

Bit 2

position

Start of data

C;e1:

Stop
Bit

8 9 10
Possible

next
character

start

07 08

8

Format type d'un
caractere

voir le bit de start, pus it assemble le flot de

bits en sere qui suit et le transfert dans le

registre UARTDR. La donee du bit 9 est

copiee dans DAT9 du registre UARTCR et

remplace ainsi la valeur preeeclente mise

pour la transmission. Une fors que les 9 bits

ont ete recus, le recepteur attend un temps

bit pour le bit de stop et transfert ensuite la

donne recue dans le tampon de recep-
tion permettant ainsi la reception d'un nou-

veau caractere. Le drapeau d'intenuption

RXRDY est alors positionne a 1 lorsque la

donee est transferee dans le tampon et, si

('interruption est validee, une interruption

sera generee. Si une transmission demarre

durant le deroulement dune reception, la

transmission prend la priaite et la reception

est stoppee pour laisser be les rcskurces

Signal interne
de commutation

Uartoe

Port data
output

TXD1

pour Ia transmission ; ceci implique qu'un

systeme de handshaking soit implements,

en instaurant une scnitation permanente de

I'U.A.R.T. pour detecter que Ia reception

nest pas disponible. Le processus de
reception, comme celui de transmission,

peut generer une interruption vers le cceur

du microcontroleur Ces interruptions sont

validees en positionnant a 1 les bits TX1EN

et RXIEN du registre UARTCR et les dra-

peaux TXMT et RXRDY sont a 1 suivant

leur source d'interruption respective.

compote deux registres :

- Le registre de donnees s'appelle
UARTDR, it se trouve a l'adresse memoire

D6h du microcontroleur et it peut etre lu et

Ocrit Les bits 0 a 7 de ce registre sont les

bits de donnOes de I'U.A.R.T Une ecriture

dans ce registre charge la donee dans le

registre a decalage de transmission. De

plus, ceci initialise le drapeau d'interruption

de la transmission TMXT. Une lecture dans

ce registre retoume la donee qui se trouve

dans le tampon de reception. II est a remar-

quer qu'aucune instruction de tecture/ecri-

lure peut etre utilisee avec ce registre
puisque la transmission et la reception par-

tagent la meme adresse.

- Le second registre est le registre de
controle UARTCR, it se trouve a l'adresse

rnemoire D7h du microcontroleur et it peut

etre lu et earl. Le bit 7 RXRDY (pret a rece-

voir) est un drapeau qui devient actif aussi-

tot qu'un octet complet a ete recta et copie

dans le tampon de reception. H peut etre

remis a zero en ecrivant un 0 dans ce bit,

Si le bit d'interruption RXIEN est valide, une

interruption logicielle sera generee. Le bit 6

TXMT (transmission vide) est un drapeau

qui devient actif aussitOt qu'un octet com-

plet a ete envoys. II peut etre remis a zero

en eaKiant un 0 dans ce bit. II est automa-

tiquement remis a zero par une action
d'ecriture dune valeur de donee dans le

registre de donne de I'UART. Le bit 5
RXIEN (interruption en reception validee) est

me a 1 lorsqu'une interruption en reception

est validee. Lecriture dans RXIEN n'affecte

pas l'etat du drapeau d'intenuption RXRDY.

Le bit 4 TXIEN (interruption en transmission

validee) est mis a 1 lorsqu'une interruption

en transmission est validee. Leo:lure dans

TXIEN n'affecte pas l'etat du drapeau d'in-

terruption TXRDY. Les bits 3 a 1, BR2

BR1 (selection de la vitesse de transmis-

sion) selectionnent la vitesse de transmis-

sion active de I'U.A.R.T. et dependent de la

sequence de l'oscillateur interne. II Taut faire

attention a ne pas changer ces bits durant

la communication car recriture de ces bits

a un effet immediat. Le bit 0 DAT9 (pante

ou bit 9 de la donee) represente le neu-

vieme bit de la donee qui est transmise ou

recue. Une ecriture dans ce bit etablit le
niveau pour le bit 9 qui doit etre transmis ;

aussi, it dal etre mis a un niveau correct

avant la transmission. S'il est utilise comme

bit de mite, la valeur doit etre calculee en

premier par logiciel. La lectOre de ce bit

retourne le neuvieme bit de la donee
recue.

Nous allons mettre en garde, dans ce
paragraphe, I'utilisateur afin qu'il evite des

interruptions parasites durant ('initialisation

du microcontroleur ST6230. Si durant la

sequence de RESET, la ligne de reception

RXD/PD4 est au niveau zero, une transi-

tion de l'etat haul vers l'etat bas sera ver-

rouillee a l'interieur de la cellule de I'U.A.R.T.

due a la structure du RESET, meme si
aucun front descendant reel ne s'est pro-

duit sur la ligne RXD/PD4. Ce front actif

descendant sera reconnu par la cellule de

I'U,A.R.T. comme un bit valide start de

reception. 88 periodes d'horloge de
I'U.A.R.T. (8 periodes par bit) seront alors

necessaires pour recevoir un train de 11

bits (1 bit de start + 8 bits de donnees + 1

bit de pale + 1 bit de stop). Le drapeau

d'interruption en reception RXRDY est
positionne au niveau 1 apres la reception

de ces 11 bits et si elle est validee, une
interruption en reception est ensuite gene-

ree. Afin d'eviter cette interruption de
I'U.A.R.T. precoce, it Taut valider l'inteaup-

ton en reception de I'U.A.R.T. uniquement

apres une sequence logicielle generant un

retard qui sera insere juste awes ('instruc-

tion de jump RESET. Le drapeau

RXRDY doit aussi Lire mis a 0 avant ou au

moment de la validation de 'Interruption en

reception de l'U.A.R.T, pour la premiere

fois. La longueur du temps de retard
depend de la vitesse de transmission
selectionnee avec les bits BR2 a BRO du

registre UARTCR.
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Void un sous -programme qui realise cette La figure 6 represente le temps transmission selectionnee. II faut aussi

fonction necessaire par rapport a la vitesse de noter que la configuration flour la vitesse

Reset : Idi UARTCROch selectionne la vitesse de transmission la plus rapide

Idi count,01h ; chargement de la valeur de temporisation dans une variable memoire

call tempo ; dans Get exemple, la temporisation est de 100 ps a 8 MHz

Start : di UARTCR,30h mise a zero du drapeau RXRDY (bit 7). les interruptions de l'UART

peuvent maintenant etre validees

; programme principal

Tempo : Id

jrz

loopl

a.count

endtemp

x,08h

; temporisation totale = (62 cycles horloge) x (count) + (16 cycles hodoge)

loop2:

irriz

dec

nop

rop

dec
loop2

count

x ; par exemple, it Taut 62 cycles horloge pour 100 is a 8 MHz

Jrnz

endtemp

Icop1

.org OFFEh

Reset

de transmission la plus rapide dolt etre

selectionnee (BR2 = 1, BR1 = 1. BRO

= 0) apres la sequence de RESET de
maniere a utiliser un temps de retard le

plus court possible. Cette interruption
en reception precoce de l'U.A.R.T. peut

aussi etre utilisee pour detecter, apres

la sequence de RESET, si la ligne
RXD/PD4 est au niveau zero ou non.

Description du circuit et du
programme realisant la com-
munication serie asynchrone

La figure 7 represente le schema de
noire montage d'application realisant
une communication serie asynchrone
pour le transfert de donnees en mode
sans handshake (c'est-a-dire utilisant
seulement les lignes RXD et TXD) par le

protocole RS232 avec une vitesse de
transmission de 9600 bauds. 1 bit de
start + 8 bits de donnee + 2 bits de
stop. Vous trouverez ci-contre un petit
programme permettant de lire, puis

d'ecrire une valeur a travers cette liai-
son serie asynchrone.

Realisation pratique

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

recommande de mettre le ST6230 sur

Definition des registres
a def Offh,Offh,Offh,m : accumulateur a

DWDR .def Od8h,Offh,Offh ; registre du watchdog.

IOR 0c8h,00h,Offh ; registre option des interruptions

DRD .def 0c3h,Offh,Offh ; registre donnees du port D

DDRD .def 0c7h,Offh,Offh ; registre de direction du port D

ORD .def Ocitt,Offh,Offh ; registre option du port D

UARTDR .def Od6h,Offh,Offh registre donnees de l'UART

UARTCR .def Od7h,Offh,Offh ; registre de contrOle de l'UART

Initialisation de la liaison RS232
Icli DWDR,Ofeh

clr IOR

Idi DDRD,2fh

fdi ORD,25h

di DRD,21h

idi UARTCRO7h

Sous -programme de reception
ixd : irr 6,UARTCRixa

di
Id

a,55h

UARTDR.a

Sous -programme de transmission
rxd jrr 7,LJARTCR,Ixci

Id a.UARTDR

watchdog devalide

: toutes les interruptions sont devalidees

; PD4 configure en entree avec 'pull-up'

et PD5 configure en sortie avec 'push-pull'

; interruptions UART devalidees, 9600 Bauds

1 bit de start + 8 bits de donnees + 2 bits de

stop

; attente que la transmission precedence soit

terminee

; chargement de la valeur 55h dans a

transmission de la velar 55h par la liaison RS232

attente de la reception dune donnee

; chargement de la valeur revue dans a
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BR2 BR1 BRO Fosc Division Fosc = 8 MHz Time Delay Required

0,00 0,00 0,00 6856 1200 9,6 ms

0,00 0,00 1.00 3328 2400 4,8 ms

0,00 1,00 0,00 1664 4800 2,4 ms

0,00 1,00 1,00 832 9600 1,2 ms

1,00 0,00 0,00 416 19200 600 ps

1,00 0,00 1,00 256 31200 400µs

1,00 1,00 0,00 208 38400 300 ps

1,00 1,00 1,00 Reserved Reserved Reserved

BR2 BR1 BRO Fosc Division Fosc = 4 MHz
1

Time Delay Required

0,00 0,00 0,00 6858 600 19,2 ms

0,00 0,00 1,00 3328 1200 9,6 ms

0,00 1,00 0,00 1664 2400 4,8 ms

0,00 1,00 1,00 832 4800 2,4 ms

1,00 0,00 0,00 416 9600 1,2 ms

1,00 0,00 1,00 256 15600 740 ps

1,00 1,00 0,00 208 19200 600 ps

1,00 1,00 1,00 Reserved Reserved Reserved

Temps necessaire par rapport a la
vitesse de

support dans le cas Ion desire changer
son programme interne. A noter qu'il
existe deux versions : le ST62E30 qui est

une version reprogrammable car it

contient une EPROM effagable et le

ST62T30 qui est une version program-
mable une seule fois. La figure 8 repre-

sente le circuit cote composants et la
figure 9 Cote pistes. Les lignes du pro-
gramme decrites ci-dessus sont a inse-

rer dans le programme principal de l'utili-

sateur afin qu'il puisse developper sa
propre application.

+5V

D1 or
0

Y1/8 MHz
1N4148

02 wino C4 C3
100 nF 1'1" 22 pF 22 pF

J1

+5V

Gnd

+5V

10µF
25 V

+5V

transmission
Conclusion

Bien que tres peu encombrant dans un

montage, le ST6230 possede de nom-
breux periphoriques internes qui permettent

de realiser de nombreuses applications
dans des domains fres varies. Dans cet

article, nous avons realise, grace a l'emploi

du port de communication serie asyn-
chrone (U.A.R.T.) interne du microcontro-

leur, un circuit simple permettant d'echan-

ger des donnees par une liaison RS232.

Le lecteur qui desire approfondir toutes les

U1/ST6230

28
Vdd Vss

2 27
Timer PAO

3
Oscin

26
PA1

4 25
Oscout PA2

5 24
NMI PA3

6 23
PC7 PA4

7 22
PC6 PA5

8 21PC5 PD1
9 20PC4 PD2 J4

10 TEST PD3 19 RXD1
11 PD4 18RESET
12 PB6 PD5 17 J3
13 PB5 PD6

PD7

16
TXD114 PB4 15

Schema de principe

possibilites ainsi que les registres de ce

compteur 16 bits auto -rechargeable peu-

vent se referer au livre exit par I'auteur de

cet article aux editions ETSF sur le micro-

contrOleur ST6230. De plus. it est a noter

que toute une gamme d'outils de develop-

pement pour le ST6230 est disponible dont

un assembleur, un compilateur C, un Deb -

bugger, un programmeur et un Starter -Kt

qui permet a I'utilisateur de faire fonctionner

ses applications sur une petite carte d'eva-

luation et aussi de programmer son com-

posant a l'aide d'un ordinateur.

M. LiN.URY

Nomenclature
.11 a J4 : 4 picots

U1 : ST6230 + support 01L28 lunches

quartz 8 MHz

: diode 1N4148

: 10 pF/25V

C2 : 100 nF

C3, C4 : 22 pF

.

0
0
0
0
a
a
a

ii
4)-a

a
a

L
a
a
a

a
a
a

41--91
Trace du
imprime
et implantation
elements

circuit
des

1
Y 1

uru

J1

0
J2

0 J3
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ir-grarnmari

Dans le numero
25, nous vous pre-

sentions deja un
gsteme utilisant la

persistence reti-
nienne. La gestion

des LED etait
confiee a 2 circuits
integres et le MPS -
age lumineux etait

stocke dans une
EPROM 2716. Dans

cette nouvelle ver-
sion, tout est

confie a un micro-
contrbleur 681-1C11F1

qui contient dans
son EEPROM les

donnees de l'affi-
chage et le pro-

ramme de gestion.
our un emploi sim-
plifie et une utili-
sation immediate,
la programmation

du 681-1E11F1 est
prise en charge par

le logiciel
"TOURNIQUET",

disponible en ver-
sion MAC et PC sur
otre site Internet .

Journal lumineux

Le principe
[figure 1]

Une colonne de 8 LED se deplace
clans un plan horizontal sur

ference d'un cercle a une Vitesse de

rotation donnee. Letat de cheque
LED, allurneeou eteinte, depend de la

position angulaire de la colonne.

A cheque tour, plusieurs fois par
seconde, les LED sont allumees ou

eteintes au meme endroit : la refine de

l'ceil d'un observateur va avoir rim

pression d'un affichage fixe perma-

nent. Le signal declenchant l'allumage

de La colonne de LED est produit par

un interrupteur ILS fko sur le circuit et

ferme a cheque tour sous ('influence

d'un aimant fixe sur le ball moteur.

Sans trop s'eloigner de ce principe, Ic

68HC11 sera programme de telle
sorte que le texte ne soil pas totale

ment fixe devant les yeux de l'obser-

vateur, mais defile doucement de
droite a gauche : les mots success&

du texte n'apparaissent plus et ne dis-

parassent plus un par un par a -coup

comme dans la version precedente

mat progressivement lettre par lettre.

La souplesse du lcgiciel permettra

aussi de choisir la largeur en nombre

de colonne de l'affichage : suivant la

localisation et l'emplo de ce panneau

persistance
rbtinienne [his]

lumineux parti- culler, it pout

en effet etre interessant de choisir une

largeur particuliere de l'affichage.

Cr")
Principe du journal
lumineux

Schema de principe
[figure 2]

II est des plus recluits. ce qui est sou -

vent le cas dans les montages a
base de microcontroleurs. Au cceur
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1r -I LAUB ICU I ICIEJ1117/

-41111101111111111111116.._

+5 V

R6
4,7 k

05

-II 8 MHz

18 pFi
C6

4-1I T
7r7; 18 pF

IcoIN

R9

K31'
C4
1 pF

R5
4,7 k

+5 V 0-1=1
+5 V 0--I=1

R4

4,7 k

10 M

1001 tg
11

PC2 ".
12

13
PC4

14

15
PC8

16

17 RESET

8
101

XIRO
19

IRO 68HC11F1FN

K2 4,7 k

co

0 +5 V

0 +5 V
C7 R8

I-. 4,7 k
1 pF

9777;

tf3IV2p?,

+5 V

R10
10k

20
PG7

PG8
22

PG5

21

23
P(34

24
PG3

8
.±15 a o.

25
PG2

26

0_ 0_ CL
PG1 8 8E;g8gc.1:--tI'inr-i

a. O. 0_ CL Ct. CL 0- 0_ 0_ O.

NI N 4 111 11 141 4I d

R2
+5 V 0-CD-

4,7 k

+5 V 0

R3
-i=1--0 +5 V

4,7 k

0000 I77

C3
100 nF

C ---)Schema de principe

C2

PE4

PEO

PFO

PF1

PF2

PF3

PF4

PF5

PF6

PF7

P60

PB1

P82

PBS

PB4

P65

PBe

60

59

58

57

56

55

54

53

52 R11

51 a R18
5° I 1-
49

46

45

44

=1

8x
560

REG
7805

ILS

L1

L4

L5

L6

L7

se trouve le 68HC1 1 F1. Ce circuit,
cadence par un quartz a 8 MHz, est ali-

mente par une tension continue de 5V

tournie par une pile de 9V et un regulateur

7805. Une LED permet de verifier la pre-

sence de la tension sur le montage. Un

bouton poussoir K1 permet le reset

manuel. Bien que non recommandee par

MOTOROLA, c'est une solution largement

utilisee sans inconvenient majeur.

Un interrupteur a glissiere K2 sur la broche

IvIODB permet le passage du mode
BOOTSTRAP (broches MODA et MODB

a 0) au mode CIRCUIT SEUL (broches
MODA a 0 et MODB a 1) : le mode
BOOTSTRAP sera utilise pour la program-

mation et le mode CIRCUIT SEUL sera le
mode de fonctionnement courant. Les sor-

ties PBO a PE7 sont reliees a des LED a

haute luminosite de 3 mm de diametre par
gros plan sur I'interrupteur ILS soude cote cuivre
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LED allumee = Valeur bit = 1

LEDS bit 7 NI   U    II M NI  MTh M M E 
LED7 bit 6  U. M M M U
LED8 bit 5 m U
LED5 bit 4 0   M M     IN  E IN 
LED4 bit 3
LED3 bit 2

II
um

E II E M m
m

LED2 bit 1 IIU. III UNI MI

LED1 bit 0 II IN IN II II M EMI II
FF 00 00 FF 98

Q. Conversion du message lumineux vers hexad6cimal

l'intermediaire des resistances R a R18 de

560 LI limitant le courant debite par le
68HC11 a quelques mA, sans surcharge

donc pour le microcontroleur. Lentree PE5

est reliee a finterrupteur ILS.

Les 2 broches PDO (R<D) et PD1 (ND) du

68HC11 sont reliees a la carte interface
MAC/PC par l'interrnediaire de deux petits

oonnecteurs. I2adaptation des signaux, rea-

lises par un tres classique MAX232, est
confiee a une carte particuliere qui ne sert

qu'a la programmation et permet d'avoir une

piatine mobile plus petite et plus legere que

si ces composants y avaient ete integres.

Programmation du 68HC11

Le microc,ontroleur 68HC11F1 possede

une RAM de 1 koctets et une EEPROM de

512 octets. Malgre une tailt plus recluite, it

a ete choisi d'utiliser I'EEPROM pluteit que

la RAM pour enregistrer le programme d'ex-

ploitation des donnOcs et les donnees de

l'affichage : Ia programmation en RAM est

volatile et it aurait ete necessaire de rechar-

ger les donnees apres tout arret.

Les 512 octets de I'EEPROM devront etre

utilises judicieusement : faire le plus petit

programme d'exploitation possible pour

avoir la plus grande place disponible pos-

sible pour les donnees. Les donnecs sont

stockees a suivre a partir de l'adresse
FECO, le programme d'exploitation etant lui

place a partir de l'adresse FE00 du debut

d 'EEPROM.

Format des donnees
Le tableau de Ia figure 3 illustre a titre
d'exemple la conversion d'un message
lumineux en son equivalent hexadecimal.

Routines principales
Test de retat de. IlLS

Laffichage du message lumineux ne
debute qu'apres le passage du circuit
mobile au-dessus de l'ILS. Cost l'objet de

la boucle d'attente suivante :

TESTE LDAA PORTE

ANDA #9600100000
CMPA #9600100000

BEQ TESTE
avec PORTE EQU $100A, adresse du port E

Affichage sur les LED

Acres avoir quitter la boucle d'attente pre-

cedente, le programme va afficher sur le

port B le contenu des donnees succes-

sives du message lumineux. La duree de

l'affichage est generee par la boucle de

temporisation TEMPO. Ladresse du debut

d'affichage est stockee dans le registre d'in-

dex X. La largeur de Ia fenetre d'affichage

est stockese dans la variable LARGEUR.

CURB

SUITE ABX
LDAA,X

STAR PORTB

BSR TEMPO

INCB

CMPB LARGEUR

BNE SUITE

BRA DEBUT (du programme, test de r

avec PORTB EQU $1004, adresse du port B

TEMPO LDY# Duree de la temporisation

NOP

NOP

NOP

DEY

BNE WAIT

RTS

Autres routines :
le programme va necessiter quelques
lignes supplementaires en particulier :

 pour incrementer le registre d'index X a

cheque tour de maniere a creer un defile-

ment du message lumineux de la droite

vers la gauche,

 pour remettre le registre d'index X a la

valeur FECO apres qu'il ait atteint la valeur

de fin des donnees,

- pour revenir en debut de zone de donee

et afficher la pre Here colonne du message

apres la derriere colonne.
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Pattie fixe, support moteur et
alimentation

La platine toumante est mise en rotation par

un moteur de MECCANO fixe sur un petit

support. Dans Ia realisation de l'auteur de

Particle, le support est tout simplement
constitue dune armature de pieces de
MECCANO. L.:alimentation du moteur est

confiee a un bloc secteur dassique four-

nissant des tensions de 3V et 4,5V.

Description du logiciel
"TOURNIQUET"

Pour rutilsateur du logiciel 'TOURNIQUET',

programmer la gestion de l'allumage des

LED et convertir le message lumineux en

donnees hexadecimales est particuliere-

ment simple. Aores avoir overt rapplica-

ton en double cliquant sur ricene, it suffit de

coloner les ronds figurants les LED sur le

panneau qui s'affiche en suivant des nagles

simples :

- pour dessiner une forme quelconque, it

Taut la colorier, LED par LED, en cliquant

dans les ronds,

- pour ecrire une lettre, it Taut soit la coloner,

LED par LED, en cliquant dans les ronds,

sort cliquer dans la colonne ou on veut

qu'elle debute et frapper fa touche du cla-

vier qui correspond,

- tl est possible en appuyant sur les bou-

tons ad hoc d'inserer ou de supprimer une

colonne en ayant preatablement cliquer sur

b colonne a suppirr)er ou a l'endroit ou faire

apparalre 'Insertion.

D'autres parametres sont interessants

modifier suivant les besoins

Nombre total de colonnes :

Le message iumineux tourne en boucle ler-

mee : axes raffichage de la derriere
colonne declaree, s'affiche a nouveau la

premiere colonne. Si le message lumineux

occupe 100 colonnes, il est possible par

exemple :

- de declarer que la longueur du message

fait 100 colonnes : apres la centieme, r af -

fichage revient a la premiere,

- de declarer que la longueur du message

est superieure (par defaut 200) : axes raf -

fichage des 100 premieres colonnes avec

certaines LED allumees, toutes les sui-

vantes seront eteintes jusqu'au retour de la

premiere colonne.

Nombre de colonnes affichees

Si le message lurnineux ne doit etre vu que

suivant un angle donne par rapport a une

position centrale, it est possible de limiter le

nombre de colones et donc la largeur de

l'affichage. Au contraire, si Ion desire que le

message soit vu sur 360° , it est possible

d'agrandir la ten6tre d'affichage en aug -

mentant le nombre de colonne de l'affi-

chage.

II nest pas possible d'avoir un message

lumineux de plus de 410 oolonnes mais ce

nest deb pas si mal. Cette limitation est

due a Ia taille de l'EEPROM qui, sur le
68HC11F1, est de 512 octets 7 le pro-

gramme de gestion occupe 102 octets, it

n'en reste que 410 octets pour des don -

flees.

Duree de l'affichage :

Certain lecteurs trouveront peut-etre que

les lettres sont trop larges ou trop minces,

d'autres modifieront peut-Otre le montage

pour augmenter le rayon du cercle par-

couru par la colonne lumineuse, II est bien

sir possible de pier sur la vitesse de rota-

tion du moteur mais modifier la duree d'af-

fichage des LED permet de garder une
vitesse de rotation donnee et d'optimiser la

perception de persistance retinienne.

Sauvegarde des messages lumineux
Is sail enregistres au format , txt el peuvur it

donc etre lus par tout traitement de texte.

Vous remarquerez qu'en plus du message

proprement dit sont aussi sauvegardes les

3 parametres precedents en hexadecimal.

La realisation

Platine mobile (figures 4 et 51
Elle ne pose pas de problemes particuliers,

saute la proximite de quelques pistes et des

pastilles autour du support PLCC est a sur-

veiller attentivement. Aries eergage des

trous, on passera a 'Implantation des
2 straps et des autres composants. On fera

la aussi particufierement attention a ronen-

tation du support PLCC : la petite flee,he de

repere qui indique la patte 1 pointera vers

l'interrupteur a glissiere de MODB.

-) Trace clu circuit imprim6 cle la platine tourriarate

0
0

0

0 0

0
0

0-00-0
0-0 0

0\\\
0000 0 00lr4od000

00 00
0 00

0

0--2,40) 00
0 0

0

ob o 0 o 0
00000 oo o

RBH 1 /99

0

0

O

0 0 0

0
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On inscrira si necessaire des reperes
MODB=0/Programmation et

MODB=1 /Utilisation ores de l'inter-

rupteur K2.

On terminera le circuit par la mise en
place de l'interrupteur ILS en faisant fres

attention a la capsule de verre. On pourra

meme enrober cet interrupteur dans une

grosse goutte de colle pour bien le pro-

teger des chocs.

On achevera la platine mobile en fixant

des contrepoids de maniere a ce qu'elle

soit parfaitement equilibree autour de
('axe de rotation.

02")
Trace du circuit
imprime
et implantation des
elements
de l'affichage

0 L.
0L7
O1-6
0L5
0
O1-3
O [-2

0 L,

K6

Colonne de LED (figures 6 et 7]
Le trace complique du circuit mobile sim-

plifie d'autant le trace du circuit de la
colonne de LED. On notera la position cen-

trale de la maser et ('orientation altemee

des LED.

Remarque : nous avons complique a des-

sein le trace du circuit mobile pour que retat

1 ou 0 du bit n de cheque octet de don-

nees visualise ['Mat allume ou eteint de la

LED n. II etait possible de tracer le circuit

plus simplement mais la correspondance

Bit/LED n'aurait pas Ote immediate et aurait

complique la programmation.

Carte d'interfare MAUPC (figures B
et 9]
La realisation de cette carte ne doit pas

poser de problemes particuliers. On choi-

sira de souder le connecteur DB9 pour PC

ou le connecteur mini DIN 8 pour MAC sui-

vent son equipement informatique. La carte

interface et l'ordinateur seront relies par un

cable de rallonge serie.
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Trace till circuit imprime et implantation dos elements de la
carte interface Mac/PC

Partie fixe
Structure du support :

Chacun est 'bre d'imaginer le support qu'il

veut. La realisation de la photo represente

un minimum mais respecte quelques
besoins indispensables : le systeme doit

etre stable pour s'affranchir d'un eventuel

defaut d'equilibrage de la partie mobile. Lai-

mant ferment l'ILS doit etre convenable

positions, un peu a l'exterieur de la trajec

tore de l'ILS (voir figure 10).
Alimentation du moteur :

Celle-ci etant confiee a un bloc secteur du

commerce, it n'y a plus qu'a brancher le

moteur en s'assurant que la platine

vue de haut, tournera dans le sens trigo-
nometrique.

Mise en oeuvre du tourniquet
lumineux

Programmation
- i;:,(;/ I interface serie entre votre

ordinateur et la carte tourniquet,

Positionnernent del'aimant fermant l'1L5

- Assurez-vous que l'interrupteur a glissiere

K2 est sur MODB=O (P)pour obtenir le

mode BOOTSTRAP,

- Alimentez la carte tourniquet en ferment

l'interrupteur l<1. La LED L9 doit s'allumer,

- Double-ctiquez sur ''icon du programme

-TOURNIQUET",

- Selectionnez le port serie COM1 ou
COM2. Test eventuel de la liaison sett et

du montage en selectionnant Rem essai du

menu .Transmission.. Apres quelques
secondes, les LED de la colonise lumineuse

doivent alors clignoter. Refaire un reset en

appuyant sur le bouton poussoir lc

- Frappe d'un message lumineux suivant

les indications du paragraphe 5,

- Envoi du programme a la carte tourniquet

en selectionnant ''item envoi du menu
,,Transmission.. La programmation dure

quelques instants (15 a 30 secondes),

- Deplacer l'interrupteur a glissiere K2 pour

obtenir le mode draft seal aver MOBI3.1

- Deconnectez 'Interface serie. Mettez la

carte hors tension.

Utilisation
- Mettez votre montage dans un endroit

&gage,
- Ahmentez la carte tourniquet,

- Ala main, faites defiler l'ILS au-dessus de

raiment permanent : les LED doivent s'illu-

miner brievement,

- Alimentez le moteur, votre message lumi-

neux doit defiler comme par magie devant

vos yeux (Ia lumiere ambiante ne doit pas

etre trop forte). On pourra jouer sur l'affi-

chage des mots en modifiant la vitesse de

rotation par le choix de la tension d'alimen-

tation de 3V ou 4,5V ou en modifiant le

parametre "duree de l'affichage".

A- RIBOUX
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corre racliattcs
Platine mobile
R1 : 1 162 [marron, noir, rouge]
R2 a 110 : 4,7 Id2 [jaune, violet, rouge]
R9 : 10 NIL.1 [marron, noir, bleu]
R10 : 10 162 [marron, noir, orange]
Ra 1110 :560 Q Evert, bleu, marron)
C1 : 220 pF/25V
C2 : 10 pF/25V

C, : 100 nF
C4, C7 : 1 pF

C5, C6 : 18 pF

Q : quartz 8 MHz
REG : regulateur 7805
L9 : LEO 3 mm

Kl : interrupteur d'alimentation pour CI
KZ : interrupteur DIL simple

le journal lumineux en action

: houton poussoir

: barrette seeable male
1(5: barrette seeable femelle
IC, : 68HC11 F1 FN

1 interrupteur ILS
1 support PLCC 68 hroches

1 coupleur de pile 9V

2 straps

Carte interface MAC/PC

1(2 : barrette seeable male coutlee

19 connecteur mini DIN El pour MAC

K9 : connecteur 069 pour PC

IC2 : MAX232

C8 a C12 : 1 pF

1 support 16 broches

Carte LFE1

Ke : barrette secable femelle coudee
LI a L8 : LED 3 mm haute luminosite

1 aimant permanent

1 moteur MECCANO 3 a 6V

1 support moteur (quelques pieces de
MECCANO]

1 alimentation 3 a 4,5V

KEMO

0

B125

M085

PLUS DE 350 KITS et MODULES
DIFFERENTS

>B125 Amplificateur 200W
>B131 Table de mixage stereo 6...12V
D M032 Amplificateur 12W, universel
DB025 Stroboscope
DB160 Vu -metre a leds - 5 leds, 12V
DB007 Appareil a electriser 9...12V=
DB188 Mini-generateur de tonalite 6...12V
D M048 Generateur d'ultra-sons 12...24V
>B216 Barriere de lumiere infra rouge 3m
>B048 Interrupteur thermique 12V
>B136 Acupuncture electronique
>B192 ContrOleur de niveau d'eau 9V
>B217 Alerte a la fumee
>M085 Detecteur d'infra-rouge 9V
DM013 Interrupteur crepusculaire 230V --

B007

5025

B136

Catalogue et liste des depositaires contre 30,00 F en timbres frais d'envoi compris.
DISTREL, : 8 ay. du 18 Juin 1940 - 92500 RUEIL, MALMAISON

aucune vente directe,



De plus en plus de
composants sont

pourvus d'une
interface 12E. II est
donc indispensable

de pouvoir facile-
ment tester ces
composants. ['in-
terface que nous

vous proposons
utilise la liaison
F/5232. lie plus,

elle presente
l'avantage d'être
asset compacte.

De nomhreuses
interfaces 12[ tint
ate decrites dans

notre revue. Nem-
mains, nous vous
en proposons une
nouvelle qui per -
met de transfor-

mer une liaison
R5232 en bus I2C.

Interface

Le materiel

Cette interface peut servir soit a com-

mander des peripheriques 2C, soit a

commander de maniere simple des

composants lors des etapes de mise

au point. Elle se caracterise par une

bonne fiabilite et ('absence de risque

de deterioration des composants tes-

tes. En effet, si on ne prend pas un

certain nombre de precautions. les

tensions presentes

sur la RS232 (±12V)

peuvent detruire les

composants 120

;07+5V). Pour notre

realisation, ces pre-

cautions se sont

materialisees dans

on driver RS232

(IC.) qui permet d'in-

te,rfacer sans risque

Schema
de principle

RS232 - 121

les deux types de signaux (c'est sa

fonction). Pour ceux qui connaissent

le fonctionnernent du bus 20, notre

realisation permet de simuler une sta-

tion maitre. La possibilite de fonction-

nor en mode «multi -mares. n'est pas

possible, ce qui n'est pas genant
pour le type d'applications visees.

Le signal d'horloge SCL (serial clock)

est genera directement par le signal

DTR do la liaison RS232. De memo,

le signal d'interruption ANT disponible

sur certain composants (comme le

PCF8574) est recupere par l'interme-

diaire du signal CTS. La seule petite

difficulte concerne le signal SDA

(serial data).

Ce signal est bidirectionnel contraire-

ment aux buffers du driver qui ne le

sont pas. II est donc necessaire de

realiser artificiellement la commuta-

tion, c'est le role du transistor T.

J1

6

00-
0

O

0
5

0

2

7

+5 V

C2i 16

100 nF
1

Vcc
5

Gnd

I IC1
LT1281ACS

C3 2
100 nF 7 r V+ C2+ C5

V- C2 100 nF

jaC1+ 1 06

CI 3 T100 nF

04
100 nF

Fits
3

8 Cis

RS232 TTL
14 R2 IN

4 Dir
9 Ri

O

SUB9 CI

47;

7 R2 OUT

13 T2 IN

8_At T2 OUT

T1in 11

T2in 10

flout .12

R2out e9

R4
10 k BC847

+5 V

R3
10k

T1

+5 V

CI
10 pF

J2

2

4

5

Gnd

+5 V
SDA
INT (in)

SCL

M"Kt SIL5

Ill 238 wwvv eprat.corri 96 ElECTRONIQUE PRATIQUE



IJInterface RS232 -12C

-Tempo
Coefficient :

125

L1

1

Message (renew
K Affictbef

PORT
C COM1
frit COM2
C COM3

COM4

- Interruption

(al Etat /INT

Lecture

Adresse

Donnees

7'3

14

Lire

L criture

Adresse 64

Donnees 85

Cell; 1

Quitter

Ecran...

C5 C6
17:1

)Trace du circuit
imprime et implanta-
tion des elements

Lorsque Ion vent Ochre sur le bus120,11faut

agiter RTS (SDAodt) en fonction des don-

nees et de maniere synchrone avec DTR

(SCL). Et lorsque fon veul lire, d taut placer

RTS (SDAout) 6.1. et lire Fetal du signal RI

(SDAn) en synchronisation avec DTR
(SCL).

Pour en finir avec le materiel, le driver doit

etre en boiler SOP.

Pour notre part, nous avons utilise un cir-

cuit de chez Linear Technology, le

LT1281ACS. mais vous pourrez utiliser un

MAX232 de Maxim ou un HIN232 de chez

Harris. La seule precaution a prendre est

Trace du circuit
imprime et implantation
des elements cote RS232

0-6

J1

C4 E

O

IC1

R4 a
T1 pp

R3ED

J2

de bien utiliser les tonnes capacites pour

le convertisseur a pompe de charge.

Le transistor est un BC847 en boilier
SOT23.

Le logiciel

La simplicite du materiel implique un logiciel

un peu plus complexe. En effet, la gestion

du bus I2C est entierement confiee au logi-

ciel. Pour cela nous avons realise one DLL

pour Windows et un petit utilitaire permet-

tent de lire et d'ecrire stir le Bus 20.

La zone coefficient permet de regler Ia

vitesse du bus I2C en fonction des perfor-

mances du PC.

- Pour lire, it faut placer l'adresse et cliquer

sur le bouton

- Pour ecrire, i1 taut placer l'adresse, ainsi

que la donne puis cliquer sur le bouton

.Ecrire..

Les autres zones permettent de choisir le

port serve, de valider l'affichage des erreurs

et de voir l'etat du signal /INT disponible sur

certains cornposants I2C.

Si l'utilisation de composants CMS vous

semble hors de pollee et/ou quo vous
desirez en savoir plus sur la liaison sane,

nous vous conseillons la lecture de l'ou-

vrage .La liaison RS232. chez ETSF. Dans

ce livre, vous trouverez une version en
composants standards (non CMS) de l'in-

tertace RS/12C ainsi que d'autres realisa-

tions et enfin tous les renseignements tech-

niques sur Ia liaison serve RS232.

PH_ AJIORE

IV corny roc lalittl rip
C1 : 10 pF/6032
C2 a Cs : 100 nF/1206
02 et 04 : 10 ki)./1206

: BC847/S0T23 ou equiv.
: LT1281ACS ou MAX232SOP

ou equivalent
: SUB9 femelle

J02 : 5 broches coudees
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14rogrammalf,

Pour mettre au
point un sys-

teme a mirro-
processeur, on

fait souvent
appel a un
emulateur

temps reel.
II s'agit d'un
appareil tree
cofiteux que

('amateur
erlaire a bien

du mal
rentabiliser.

II est pourtant
possible de se

passer de ce
type d'appareil

en avant
recours a un

emulateur
d'EPROM qui est

un outil bien
mains coateux.

Emulateur

Lemulateur d'EPROM que nous vous

proposons de realiser ce mois-ci est

capable de se substituer aux EPROM

27C64, 27C128 et 27C256. Le

chargement du code s'effectue via un

port serie a 19200 bauds. Notre
emulateur reconnaR un seul format de

fichier, le format HEXA INTEL, Fort

heureusement, c'est le plus repandu.

De plus, it existe de nombreux pro-

grammes de transformation des
fichiers dans differents formats qui

sont disponibles gratuitement sur
Internet.

Schemas

Le principe d'un emulateur d'EPROM

est tres simple. On s'arrange pour
placer le code dans une RAM qui
remplacera ('EPROM sur le circuit. II

fart donc 2 woes au contenu de la

RAM et 1 arbitre pour selectionner la

source qui prend le contrOle du bus

de la RAM. II va de soft que du cote

du montage cible, recces a la RAM

ne permet que les operations de lec-

ture.

Les schemes de notre emulateur

d'EPROM sont visibles en figures 1

et 2. Comme vous pouvez le consta-

ter sur la figure 1, le cur du mon-
tage est un microcontroleur 87C51.

Le choix de ce microcontroleur est

facile a expliquer. II nous fallait tout

d'abord disposer d'un port serie inte-

gre dans le microcontroleur, la famille

8051 Mani bien sympathique pour

cette raison. Ensuite, pour permettre

une implantation raisonnable du mon-

tage, it nous a fallu opter pour un
microcontroleur qui dispose d'une

EPROM interne. Vous remarquerez

sur le schema que le microcontroleur

est cable pour adresser une RAM

exteme. De ce fait, on pourrait pen-

ser que l'ajout dune EPROM exteme

ne doit pas etre si complique. Ceci

est vrai sur le papier, mais it en va tout

autrement lors de ('implantation et du

routage du circuit imprime. Lorsque

vous verrez le nombre de straps qui

sont nece,ssaires pour realiser le cir-

cuit imprirne, vous ne pourrez qu'ap-

prouver notre choix.

En definitive. le schema n'est pas vrai-

ment complique. Le microcontreleur

U2 dispose d'un oscillateur interne qui

d'EPROM

(=,

nece,ssite seulement un quartz et
deux condensateurs pour etre fonc-

tionnel. Le circuit de remise a zero du

microcontroleur est compose de la

simple cellule RC associee au bou-

ton poussoir BP2. Rien de bien
mechant donc. Ladaptation des
signaux RS232 est confiee au circuit

U, qui nest autre que le tres repandu

MAX232. Notez que la connectique

retenue (CN,) permet de connecter

noVe montage par un cable direct sur

une sortie serie de type IBM/PC/AT.

Les ports PO et P2 du microcontro-

leur forment le bus exteme sur lequel

sera connecte une RAM. Le port PO

presente successivement le poids
faible du bus des adresses et le bus

des donnees. Le signal ALE indique

la presence du poids faible du bus

des adresses. Le latch pilote par

le signal ALE, permet donc de
reconstiluer le bus adresses. Les
resistances RR, permettent de garan-

tir l'etat des signaux du port PO
puisque ce denier dispose de sorties

a drain ouvert. Les sorties du port P1

contrOlent les quelques lignes neces-

saires pour telecharger ('EPROM et
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pour selectionner le type d'EPROM a emu -

la. Les bits 2 et 3 du port P3 contrdent les

diodes LED DL, et DL2 qui seront utilisees

pour indiquer les differents eats de notre

Omulateur. La diode LED rouge DL, indi -

quera les erreurs de transmission ou de

commande. La diode LED verte indiquera

retat fonctionnel du montage.

Le bouton poussoir BP, genere le signal

d'interruption -INTO. Le programme du

microcontroleur utilisera cette interruption

pour changer l'etat de l'emulateur et le type

d'EFROM selectionnee. Nous reviendrons

sur la manipulation de BP, un peu plus loin

dans cet article.

L'alimentation du montage se fera a partir

d'un petit bloc secteur (type alimentation de

calculatrice) capable de foumir 200mA

sous 12VDC. Notez que la diode D, per -

met de protegee le montage en cas

version du connecteur d'alimentatica

Le schema d'acces a la RAM qui rempla-

cera l'EPROM a emuler est donne en figure

2. Le poids fort du bus d'adre.0,0,e du micro-

controleur U2 aboutit sur un driver 3 etats

(U6). Quant au poids faible du bus
d'adresse, it transite par le latch U3 qui dis-

pose egalement de sorties 3 etats com-

mandoes par la broche 1 (OC). Les bus de

donnees et d'adresse du montage cible,

qui recoit le connecteur CN3 (en lieu et

place de I'EPROM a emuler) aboutissent

aux drivers 3 d'etats U8 a U8. Entre tous ces

drivers 3 etats, on trouve la RAM (U11) qui

sera partagee entre le microcontroleur et le

montage cible. La memoire retenue pour

ce montage est une 62256 qui pout donc

couvrir les 324coctets d'espace adresse par

une EPROM de type 27C256.

Les drivers 3 etats U3, U4 et U6 sort contr6-

les par le signal LOCK qui est issu directe-

ment du bit 2 du port P1. Lorsque le signal

LOCK est a l'etat bas, c'est le microcon-

troleur qui prend le control° de la RAM. Le

signal LOCK est inverse par la porte U13,
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pour selectionner les drivers U8 a 14 de

sorte que remulateur est actif uniquement

quand le signal LOCK passe a l'etat haul.

Les portes U.138, U, , Ul2c et 11120 oontra-

lent les signaux de lecture et d'ecriture de

la RAM. Larrangement retenu permet d'au-

toriser recriture et la lecture de la RAM par

le microcontrOleur tant que le signal LOCK

est a l'etat bas. Lorsque le signal LOCK

passe a l'etat haul, le microcontrOleur ne

peut plus influencer les lignes -OE et -WR

de Ia RAM. Dans ce cas de figure, le

contenu de la memoire U est fige en lec-

ture uniquement, ce qui est heureux.

Le signal de lecture (-OE) et le signal de

selection de boilier (-CS) issus du montage

cible, via C1\1,3, commandent les sorties du

driver U8. Ainsi les donnees de sortie de

remulateur seront bien validees par les

signaux du montage cible. Le type
d'EPROM a emuler est pit en compte
grace aux portes U,2, et U,28qui masquent

les bifs d'adresses salon le type actif. Le

microcontroleur commande directement

les signaux de selection de type TYPO et

lYP1.

Vous noterez que rentree de selection du

Peltier de la RAM U est portee au niveau

0 en permanence. La RAM est done
active en permanence. Cette situation

peut poser un petit probleme. Lorsque
remulateur est en mode LOCK et que le

driver de sortie U8 n'est pas active (par

exemple -CS=1 sur le connecteur CN3)
notre memoire voit quand meme defiler les

adresses du montage cible. Au moment

ou le montage cible decide de selection-

ner notre emulateur, it peut y avoir appari-

tion d'un octet fugitif. Cette situation se

produit si le bus d'adresse n'etait pas
stable depuis un laps de temps corres-

pondent au temps d'acces de la RAM.
Cela signifie que notre emulateur peut
poser des problemes dans un contexte ou

Ia cible n'est pas un systeme a micropro-

cesseur. Le probleme est visible, en parti-

culler, si on tente de relire le contenu de
noire emulateur sur un programmateur
d'EPROM. Aputons que notre emulateur

ignore les lignes VPP et VCC du montage

cible, ce qui n'est pas sans interet. Ma's

en dehors des cas de figure que nous
venons d'evoquer, notre emulateur

d'EPROM se comporte parfaitement.

Vous noterez avec intent que les circuits

U, 6 U9 sont de technologie TTL-LS sur le

schema. Pour etre parfaitement compatible

avec des EPROW de type CMOS, vous

pourrez utiliser des circuits de technologie

HCT. Lauteur a essaye les deux types de

40s' Trac6 du circuit imprirri6

circuit sur sa maquette, cela fonctionne pa-

faitement.

Realisation

Le dessin du circuit irnprime est visible en

figure 3. La vue d'implantation associee

est reproduite en figure 4. Les pastilles
seront perc,Ocs a ('aide dun foret de
0,8 mm de diametre, pour la plupart. En rai-

son de la taille reduite des pastilles asso-

ciees aux straps, il vaudra mieux utiliser des

forets de bonne qualite pour eviter de les

emporter au moment otli le beret debouche.

En ce qui concerne CN2, REG, et D, , it fau-

dra percer les pastilles avec un foret de 1

mm de demetre. En ce qui concerne les

boutons poussoirs, it faudra percer les pas-

tilles avec un fore de 2 mm de diambtre.

II n'y a pas de difficulte parficuliere pour 'Im-

plantation. Respectez bien la nomenclature

et soyez tres vigilant au sans des compo-

sants car les circuits Uq et U, sont dans le

sans inverse des autres. Vous noterez Ia

presence de 21 straps qu'il est preferable

d'implanter en premier pour des raisons de

commodite. Respectez scrupuleusement
le decouplage des lignes d'alimentations si

vous voulez eviter les surprises. Le regula-

teur REG, sera imperativement monte sur

re 238 vvvvvv.eprat.corn 1131 ELECTRONIQUE PRATIQUE



40110 Implantation des elements

un radiateur ayant une resistance therrnique

inferieure a 18°CAN pour eviler d'atteindre

une temperature de jonction trop elevee.

Veillez bien a choisir un connecteur femelle

pour ON,. Car un modele male s'implante

parfaitement, mais les points de

connexions se retrouvent inverses par
symetrie par rapport A l'axe vertical. Dans

ce cas, it n'y a aucune chance pour que

votre montage dialogue avec votre PC, a

moins de fabriquer on cable special pour

retablir l'ordre voulu. En ce qui concern le

cable necessaire pour relier note montage

a un PC de type AT, 0 vous suffira de fabri-

quer un cable Equipe d'un connecteur DB9

male d'un cote et d'un connecteur DB9
femelle de l'autre cote (liaison fil A fil de la

broche 1 a la broche 9). L'utihsation de
connecteurs a sertir est plus pratique, mais

les liaisons necessaires Otant peu nom -

'Mt
Q----141110111110c(riaNaraQaQ QQ

11#

I 0741-1CT573N
Ilni6318PE

'eV ',a' 1/40 Ccs" "...% V.,9 lJ

.y r i .. . v 1'1" *;

POR UGAL 1363EA

SN741.3541N

%.0

WiNfrallfriire-mArwe,,,

giros plan sur la RAM 62256

breuses vous pourrez utiliser des connec-

tours a souder. Enfin, ajoutons que le
connecteur ON, sera immobilise: par deux

boulons montes dans les passages prevus

cet effet.

Le microcontroleur U2 sera programme
avec le contenu d'un fichier que vous pour-

rez vous procurer par telechargement sur

notre site Internet. Le fichier EMULP5.ROM

qui est le reflet binaire du contenu a pro-

grammer, landis que le fishier EMULP5.HEX

correspond au format HEXA INTEL. Selon

le modele de programmateur dont vous
disposez, vous utiliserez I'un ou l'autre des

fichiers. Si vous n'avez pas la possibilite de

telecharger les fichiers, vous pourrez adres-

ser une demande a la redaction en joignant

une disquette forrnatee accompagnee

dune enveloppe self -adressee convena-

blement affranchie (tenir compte du poids

de la disquette) ou bien commandos le CD -

Rom (voir P 15) ou encore consulter le site

Internet de la revue.

Pour connecter l'emulateur au montage

cible, vous allez devoir realiser un cable

avec des connecteurs 28 points a sertir.

Pour sertir les connecteurs sur du cable

plat, si vous ne disposez pas du materiel

necessaire, vous pourrez fabriquer une
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petite Gale en bois (voir la figure 5). La

tale protegera les pattes du support a ser-

tir. Ansi vous pourrez sertir les connecteurs

avec un petit etau. Choisissez de prefe-

rence du bois dur ou du plastique rigide

pour fabriquer la tale.

Pour realiser les degagements necessaires

aux pattes du support a proteger, vous

n'aurez qu'a donner deux coups de scie

sur toute la longueur de la tale. Ne pre-

voyez pas un cable trop long entre remula-

teur et le montage cible, faute de quoi les

effets de lignes rendront le montage inope-

rant. Par exemple, une longueur de cable

de 30 a 40 cm est un maximum pour une

moquette cible equipee d'un microproces-

seur 8031 cadence a 12 MHz.

Pcur proteger la vie du connecteur qui sera

(sidle sur vos montages cibles, vous pour-

rez monter un support de type tulipe direo-

ternent sur le connecteur fraichement serti.

Les deux supports ne feront plus qu'un

dun point de vue logique. En cas de defec-

tion, d est plus simple de changer le support

tulipe que de sertir un nouveau connecteur

sur le cable. Si, en raison de la frequence

elevee du signal d'horloge le montage cible

est sensible aux perturbations, it vaudra

mieux vous passer du support tulipe sup-

plementaire.

Comment utiliser ('emulateur
d'EPROM

Notre emulateur recoit les donnees via un

port sere. Comme nous l'avons indique,

plus avant dans cet article, la connectique

permet de connecter le montage sur un

port sene de type PC/AT a ('aide d'un cable

direct (connecteur DB9 point a point). Pour

communiquer correctement avec noire

emulateur, le port serie devra etre configure

avec les pararnetres suivants :

19200 bauds, 8 bits, pas de pante, 1 bit

de stop.

Lemulateur accepte differentes ccr

mandes pour choisir le mode de fonction-

nement. Les commandes se composent

de 1 ou 2 caracteres ASCII a emettre sur le

port serie. Pour choisir le type d'EPROM

emuler, vous avez le ohm entre les trots

commandes suivantes : 'TO' selectionne le

type 27064, 'T1' selectionne le type

2/C128 et T2' selectionne le type

270256. La commande C' permet d'effa-

cer le contenu de la mernoire de remula-

Connecteur a sertir

- Cable plat

- Cale pour proteger les panes

)Fabrication crone tale 6 sertir

teur, ce qui pout patois etre utile si le fichier

HEXA a charger est constitue de plusieurs

blocs discontinus.

Pour envoyer les commandes vers romu-

lateur via le port sere, vows avez plusieurs

solutions. Vous pouvez soit utiliser un pro-

gramme d'emulation de terminal tel que le

programme HYPERTERIV1INAL qui est !lyre

avec Windows 95/98, soit utiliser la com-

mando COPY du DOS. Vous pouvez ega-

lement ajouter les commandes au fichier

qui content le code hexadecimal, puisqu'il

s'agit d'un fichier ASCII. En ce qui conairne

la comrnande COPY du DOS, it vous soffit

de re-diriger le contenu de la console vers

le port serie souhaile. Par exemple, r.xxir re-

dinger les cornmandes de la console vers

le port COM1, it vous faudra taper la com-

mande suivante : 'COPY CON COM1'.

Ensuite vous n'avez qu'a saisir les corn-

mandes a partir du clavier du PC. Une Pots

la saisie terrninee, utilisez la sequence
CTRL -Z pour indiquer la fin de la saisie.

C'est seulement acres La sequence CTRL -

Z que les commandos seront envoyees

vers le port serie.

Par defaut, apres initialisation, remulateur

est automatiquement configure pour emu-

ler le type 27064. En reponse aux corn -

mandes 'TO' a 'T1', remulateur renvoie un

message indquant que le type demande

est ben pris en compte. Si les commandos

sont erronees ou si les pararnetres de com-

munication soot incorrects, Ia diode LED

rouge s'allume pour signaler I'erreur. La LED

rouge s'eteindra seulement acres reception

dune nouvelle commande correcte, cette

fois-ci, ou acres initialisation de remulateur.

Avant de pouvoir charger des donnees
dans la membre de remulateur, vous
devrez veiller a ce que ce dernier soit dans

le mode 'Commande'. La diode LED vert

doil etre allumee dans ce mode (feu vert).

Si vous tentez de transferer un fichier dans

Ia memoire de remulateur tandis que ce

demier est dans le mode actif, la diode LED

rouge s'allurne.

Pour passer remulateur en mode actif,
vous devez envoyer la commande 'L' (L

mis pour Lock). Pour repasser en mode

Commande vous devrez envoyer la com-

mande 'U' (U mis pour Unlock). Cerles le

'` a CCa _
FISYZS/01N;

'661111 trotuticuSs.

IN eluir SUBEI 9 points fipmelle
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choix des commandes 'L' pour le mode
Emulation et 'U' pour le mode Corn-
mande nest pas tres homogene. L'habi-

tude des abreviations anglo-saxonnes a

eta la plus forte. Vous pouvez obtenir le

meme resultat que les commandes 'L' et

'U' grace au bouton BP,. Un simple appui

sur le bouton poussoir BP permet
remulateur de basculer successivement

entre le mode Commando et le mode
Emulation. La diode LED verte indique le

mode actif.

Le bouton BP, permet egalement de
changer le type d'EPROM a emuler. Pour

cela, it faut appuyer deux lois de suite sur

le bouton poussoir BP, pour passer au

type suivant. Pour etre certain que l'emu-

lateur accepte la commande a partir du

bouton poussoir, appuyez rapidement
une premiere fois sur BP,, relechez le
bouton un bref instant, puis appuyez de

nouveau sur BP, un laps de temps un
peu plus long. Lemulateur passe alors
au type d'EPROM suivant, en suivant
l'ordre 27C64, 270128, 27C256 puis
retour au type 27C64. A cheque chan-
gement du type d'EPROM, l'emulateur
anime un court instant les diodes LED
pour indiquer le type sOlectionne. Pour
indiquer le type 27064, seule la diode
LED verte clignote. Pour indiquer le type

270128, seule la diode LED rouge cli-
gnote. Enfin, pour indiquer le type

270256, les deux diodes LED cligno-
tent. Apres ('animation, les diodes LED
reprennent leur etat initial.

Notez que le bouton poussoir BP2 qui per -

met de remettre a zero le rnicrocontrdeur

du montage pout etre genant du fait qu'il

est tres proche de BP,. Vous pourrez deci-

der de ne pas installer BP2, car il nest pas

frequent d'avoir besoin de BP, (il a servi

essentiellement a la mise au point du mon-

tage).

Pour telecharger du code dans la memoire

de remulateur, it suffit simplement de trans-

ferer le contenu d'un fichier au format
HEXA INTEL vers le port serie. Lorsque

l'emulateur recoil la derriere ligne du fichier

HEXA INTEL (trame EOF), l'emulateur
passe automatiquement en mode emula-

tion. Ainsi vous ne nsquez pas d'alterer

involontairement le code nouvellement
chargé. Pour transferer un fichier au format

HEXA INTEL dans la memoire de remula-

teur, vous pourrez utiliser le programme
Hyperterminal de Windows 95/98. Mais

vous pouvez utiliser la commando COPY

dans une cession DOS. tout simplement.

Par exemple, pour copier le contenu du

fichier .ESSALHEX. dans la memoire de

l'emulateur relie au port COM1 de votre

PC, vous n'aurez qu'a lancer la corn-
mande : COPY ESSAI. HEX COM1. Notez

que l'emulateur se charge de piloter les
lignes DTP et DSR pour assurer un
controle de flux Hardware lors des com-

munications avec le PC.

Fa_ Morin

rut rim LIclat.a.are
8131, BP, : houtons poussoirs coudes a
souder sur circuit imprime [ex.: C&K
E112S01AQE]
CN, : connecteur SuhO 9 points femelle,
sorties coudees, a souder sur circuit
imprime [ex.: HARTING 09 66 112 7601]
CN2 : hornier de connexion a vis 2 plots,
au pas de 5,08 mm, a souder sur circuit
imprime, profil bas.
CN3 : support 28 brushes + connecteur
28 pattes a sertir sur cable plat
C1, CZ : 33 pF ceramique au pas de
5,08 mm
C3, C5 a C9 : 10 pF/25V sorties radiales
C4 : 470 pF/25 sorties radiales
C,, a C1, : 220 nF
DL, : diode LED rouge 3mm
DLZ : diode LED verte 3mm

: 1N4001 (diode de redressement
1A/100V)

QZ, : quartz 11,059 MHz
REG, : regulateur LM7805 [5V] en boitier
10220 + dissipateur thermique 18°C/W
(ex.: SHAFFNER ref. RAWA 400 9P1
RR, : reseau resistif 8x10 k.Q. en boitier
SIL

R, : 10 kS.2 1/4W 5%
(marron, noir, orange]
R3, R4 : 330 .c.2 1/4W 5%
[orange, orange, marron]
U1 : driver de lignes MAX232
U, : microcontraleur 87C51 avec EPROM
interne (12 MHz]
U3 : 74LS573 ou 74HCT573
U4 : 74LS245 ou 74HCT245
U9 a U4: 74LS541 ou 74HCT541
U11 : RAM 62256 temps d'acces 200 ns
1112 : 74LS08 ou 14HCTO8

1113 : 74LSO4 ou 74HCT04

Cremez. vos
pages Web
facile, eracouIeur

Creez vos
pages Web

RAPIN EII CIIIIIEUR

I fl Micro
I I V Appliciilic.n

Suivez pas a pas les &apes nume-
rotees et creez facilement des
pages Web :
- Les differents logiciels dispo-
nibles, la creation de titres et de
listes, l'integration d'un son et
d'une
- L'edition de texte : alignment,
retrait, test d'une page, utilisation
de Netscape0 Composer...
- L'insertion d'images : formats
GIF et JPG, palette NetscapeO,
image CIF transparente et animee,
image d'arriere-plan...
- Les tableaux : proprietes d'une
cellule, fusion et fraction des cel-
lules, insertion d'images dans les
tableaux...
- Les differents types de liens
hypertextes, la creation d'un lien a
partir d'une image, la procedure
de test...
- La creation de frames, l'installa-
tion d'un compteur, la mise en
place d'un livre d'or...
- Les fournisseurs Internet, la
publication des pages Web, le
referencement de votre page...
Aidez-vous des nombreuses
copies d'ecran pour effectuer
toutes les manipulations tres sim-
plement.
Realisez des pages Web spectacu-
laires grace aux infos complemen-
takes.

R.WERLE - MICRO Application
228 pages - 72 F
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Heureux les
parents qui ne

sont pas ou
n'ont pas ete

confronter aux
caprices d'un

enfant, qui ne
veut pas s'en-

dormir sans
lumiere ! Cette
accoutumance
pousse meme

certains
enfants a se

reveiller si vous
avez prix coin
d'eteindre la

lumiere apres
qu'ils se soient

endormis.

Veilleuse
pour enfant

Le principe de fonctionnement de
cette veilleuse pour enfant est d'ha-

bituer progressivement l'enfant
l'obscurite en diminuant progressi-

vement l'ealairage de sa lampe de

chevet.

La luminosite de la chambre s'es-
tompera lentement pour s'eteindre
au bout dune duree comprise
approximativement entre une ving-

taine de minutes et 5 a 7 heures,
duree que vous pourrez require de

semaine en semaine en fonction des

progres de ('enfant.

Le schima

Le synOptique de la figure 1 donne

la structure de cette veilleuse pour
enfant dont la figure 2 presente le

schema de principe. La gradation de

lumiere est obtenue grace a un gene-

rateur de rampes de 100 Hz syn-
chronise sur la frequence du secteur.

La charge tits lente d'un condensa-

teur de tres forte valeur pelmet une

extinction progressive de la lumiere

pendant une duree reglable, couvrant

une large plage de plusieurs heures.

Valimentation
Un transformateur de faible puis-
sance abaisse la tension secteur et

assure un isolement galvanique
entre le reseau et ('alimentation

basse tension du montage. La ten-

sion alternative 50 Hz/9Veff du
secondaire est redressee par un
pont de Graetz constitue des quatre

diodes D, a D, de type 1N400x (si
votre transformateur a deux enrou-

lements secondaires, deux diodes

seulement suffisent a un redresse-

ment double alternance). Dans un

Secteur
220 V

Sgr3ptiqu

Alimentation ),

- +5 V

Generateur
de courant

Base de temps GenOrateur
100 Hz de ramps

1 F

H

Lampe
de chevet

Comparateur

Fin de charge

Detharge Memorisation I

O
220 V
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Fl0 I=
10A

Secteur
220 V

o-cr"--O
M/A

0

Lampe
220 V

TR1

D5
r_..

= 78051

4 x 1N4001 H 1

D1 D2

A A
C>r C>

220 V <DI K> 9 VC>
C> C>

1

220V/9V D3
2,2 VA A

C5
100 nF

400V

R13
390

irk

THi

TLC226

D4

R2
4,7 k

2

1N4001

R1

4,7 k

C1

220 /IF

AJ1

10k T3 0 rougerouge

BC557C

R6
390

R12

L1 r Cl2 1 120

MOC3020

14

IR1015M

C6
100 nF

13 12 11

C7 D9
100 nF 1N4148

9777

R16
10k

[ CI3
HEF40106

2 3

H
R17
10k

D10

7,7
R14

F-1
1M

1N4148

R11

4,7 k

10

CI1

LM311

REL1

5 V-2RT

RIB
10k

(-------)5c1h6nria de principe

C8
R7

47
390

P1

10k

D7
1N4148

D8
1N4148

T4
BC557C

R9
47
1W

C4
1 nF

T5 777;

BC338

R8
1k

premier temps, ce pont est charge par le

diviseur de tension R,/R2. Par ailleurs, la

diode D5 charge le condensateur de lis-

sage C, . La tension continue qui en
resulte est ensuite regulee par un clas-

sique 7805 stabilise par le condensateur

de decouplage C2.

La gradation de lumiere
Le pont de resistances R,/R2 polarise le

transistor T, dont le collecteur est charge

par la resistance R3. Ce transistor est ainsi

conducteur pendant la quasi-totalite dune

attemance secteur, bloquant la jonction

base-emetteur de T2 qui est ainsi bloque.

Par contre, a chaque transition d'alternance

secteur, la tension redres-see passe par ce

que ron appelle couramment le zero sec -
aspect de la self anti -parasites pour triac
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Domotique

Chronogrammes

tax. La base du liar isistor T, etant a cet ins-

tant a OV, ce denier est bloque. La base

de T2 est alors liberee et La resistance R,

sature le transistor T2 qui devient conduc-

teur.

Pendant la duree du zero secteur, la satu-

ration du transistor T2 entrain la decharge

du condensateur C, dans La resistance R,.

La constante de temps R,/C; etant tres
faible par rapport a Line alternance secteur,

la decharge du condensateur 03 est quasi

instantanee. Cette phase correspond au

front raide descendant dune dent de scie.

Par contre, des que le transistor T, est blo-

que, le condensateur q, commence a se

charger a courant constant car le transis-

tor T., est alors polarise en generateur de

courant. L'evolution de la tension aux
bornes du condensateur C, est donc
lineaire.

En effet, le potentiel de la base du transis-

tor T3 est fixe Par la tension directe de la

LED D6. La tension aux homes de la resis-

tance etant ainsi constante, le cou-

rant de collecteur du transistor T., est
constant pc # IE).

Le signal en dents de scie resultant de la

charge a courant constant du condensa-

teur C, (figure 3) est compare a un seuil,

fonction du niveau de charge du conden-

sateur 04. Ce condensateur de Yes forte

valeur (1 Farad, soit requivalent de 1000

condensateurs de 1000 pF !) est &gale-

ment chargé a courant constant reglable

('aide du potentiornetre P,. Le signal en

dents de scie est done compare par C126

un seuil de tension qui augmentera tres len-

tement.

Le comparateur 012 est un LM311 dont

l'etage de sortie est constitue d'un tran-

sistor de puissance a collecteur ouvert.
Ainsi, tant que la dent de scie appliquee

sur ('entrée 3 de Cl2 n'a pas atteint le seuil

determine par le niveau de charge du
condensateur C4, le triac C), n'est pas
conducteur et aucune tension est appli-

quee a la lampe. Par contre, des que la

dent de scie depasse le seuil impose par

C,, le triac est amorce et restera conduc-

teur pour la duree restante de l'altemance

secteur. Plus le condensateur C4 se
charge et plus le triac est amorce tardive-

ment par rapport au debut d'une alter-

nance secteur. La lampe est ainsi de
moins en moins brillante. Cl, est un opto-

triac assurant l'amorcage du triac et ('iso-

lation galvanique entre le secteur 220V et

le circuit de commande basse tension.

L'extinction de la lampe
La fin de charge du condensateur C4, qui

correspond a ('extinction complete de la

'woe, est detectee par un inverseur
logique a trigger de Schmitt. Pendant la

charge du condensateur C4, la sortie 11

de CI,, est a un etat logique 0. Lorsque le

seuil de commutation du trigger de
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Schmitt de l'entrée 14 de CI, est atteint,

la sortie 11 passe a 1 et une impulsion

positive apparail sur ('entree 1 de la
mernoire constituee de la diode D9, de la

resistance R,, et des inverseurs 1/2 et
3/4 de CI,. Le condensateur C6 evite que

la memoire sort declenchee pendant l'eta-

blissement de l'alimentation. Desormais

tp

)14
...7-r es o ! . .

LAMPNUIT
HC/99134

CI II

S

r
S

I 0 0

(:) Trace du circuit imprime

Implantation des elements

Duree

un etat bas est present en sortie 6 de C13,

ce qui a pour effet de bloquer le compa-

rateur C12, empechant toute commutation

du triac. Dans le meme temps, le courant

de base du transistor T5 est supprime et

celui-ci se bloque. Le relais nest plus ali-

mente et le condensateur CA se decharge

alors dans la resistance Rg mise a la
masse par le contact repos du relais. Le

meme processus de decharge se pro-
duira si vous coupez l'alimentation du
montage alors que la lampe est toujours

allumee. II faudra alors attendre une
bonne minute entre deux marches/arrets

de 0 veilleuse pour que le condensateur

CA sort totalement decharge.

La realisation

Le trace des pistes de la figure 4 a ete

prevu pour ('utilisation dun transformateur

2,2VA, aussi bien a simple qu'a double
enroulement. Avec un transformateur

double enroulement, seules deux diodes

suffisent au redressement, tandis qu'un
pont de Graetz de quatre diodes est
necessaire si ('enroulement secondaire est

unique. Le chok entre l'un ou l'autre des

deux modeles s'effectue par des ponts de

soudures adequates sur le circuit imprime,

au niveau des deux pastilles centrales
destinees au secondaire du transforma-

teur. C'est ainsi que pour un transforma-

teur a double enroulement, vous soude-

rez les pistes reperees par un "D" aux
pattes du secondaire. Dans le cas d'un
simple enroulement, les pistes reperees

par un "S" seront soudees aux pattes du

transformateur. L'implantation des compo-

sants de 0 figure 5 montre en pointilles
0s deux diodes inutiles en cas d'un
double enroulement secondaire.

Le triac dolt etre un modele a courant de

maintien tres faible car la lampe de chevet

est normalement equipee dune ampoule

de faible puissance, generalernent de
40 W. Ce sont generalement des modeles

sensibles de faible courant (2 a 4A). Pr8fe-

rez aussi un modele isole et munissez le

porte fusible dun cache plastique de pro-

tection.

Positionnez a mi-course le curseur de la

resistance ajustable Aj,. Des la mise sous

tension, la lampe dolt s'allumer. Le seul

*lege consiste a *ler la pente des dents

de scie, soit a ('aide dun multimetre soit
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d'un oscilloscope. Avec un multimetre
numerique sur un calibre 2OVDC, 4, est

reglee pour lire une tension de 1,8V. Avec

un oscilbscope, reglez 4, pour que la
pointe des dents de scie soit a peine ecre-

tee. ('amplitude des rampes est alors
proche de 3,5V.

Le potentiometre P1 est tourne sur la
gauche pour diminuer le temps necessaire

a ('extinction de la Lampe et sur la droite pour

obtenir la progression la plus lente. Solon la

fabrication du 40106, son seuil de com-

mutation pout varier de 2 a 3,6V. Si vous

jugez que la duree maximale obtenue avec

votre maquette est insuffisante, diminuez la

valour de la resistance R15. Le montage

photographic mcntre ('utilisation d'un 40106

de chez HARRIS (nouvellement TEXAS Ins-

trument) dont le seuil de commutation a ete

eleve en diminuant la valour de R15 a
5,6 Mf2.12extinction de la lampe se produit

ainsi apres plus de 7 heves !

CA1131 N 11T

NJ En sirs i wit lc I a it. a_ma-

Ri a R8 : 4,7 kS2 [jaune, violet, rouge]

R4 : 100 Q [marron, noir, marron]

R5 : 2,2 1(1-2. [rouge, rouge, rouge)

R8, F17, R : 390 S2

[orange, blanc, marron]

R8 : 1 kS2 [marron, noir, rouge]

: 22 a 47 S2 1W

[jaune, violet, noir]
R10, Rii : 4,7 kS2 [jaune, violet, rouge]

B12 : 120 Q [marron, rouge, marron)

B14 : 1 NIS2 [marron, noir, vert]

R78 : 10 MS2 [marron, noir, bleu)

1178 a R18: 10 kS2 [marron, noir, orange]

Aji : resistance ajustable horizontale
de 10 kS1

137 : potentiometre lineaire de 10 la.2

C7 : 220 pF/16V

C2 : 100 nF

C3 : 470 nF

C4 : 1 F/5,5V [MEGAMOS]

C5 : 100 nF/400V, classe X ou X2, anti-

parasitage triac

C8, C7 : 100 nF

C8 : 47 pF/10V

07 a 08 : 1N4001, 4007

08 : LED rouge

07 a 011 : 1N4148

Ti, T2 : BC548, BC547

T3, 14 : BC558C, BC557C

T8 : BC338

Qi : triac 400V a faible courant de main-

tien [ex : TLC226]

Cli : LM311

Cl2 : M0C3021, MOC3020

CI3 : HCF40106

CI4 : 78M05, 7805

BEL, : relais OIL 5V/2RT

TR1 : transformateur 220V/9V/2,2VA
[250 mA ou 2x125 mA]

TH7 : TLC226

: self antiparasites pour triac
: fusible 500 mA

1 porte fusible pour CI
1 cache de Porte fusible

2 borniers deux plots a souder

milux vaut pmeapir
QUIrir!"

a -

lenAuTit

SPECIAL II.

securite - videosurveillance
- 11,ohmaohtiirae

t -: 4

diffusion Sono re Ina -S" Un numero ne pas man"""Pquer!en vente des le 15 juin

confort electronique
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