
 

 

Timers et autres électroniques                     JC 
 
 A la suite de l’articulet « Appel à compétences », nous avons reçu de Jean-Daniel Nicoud un message dont 

voici la partie principale : 

 Je peux te proposer une solution plus légère et plus simple, avec 8 durées selon 3 fils que l'on met ou non à 

la masse. Quelles durées faut-il prévoir (entre 1 ms et un siècle)? 

 Je comprends qu'il y a deux entrées d'alimentation 2,5V à 6V et deux sorties pour transmettre la puissance 

au moteur. L'interrupteur est devant l'alimentation. Quand on met ON, le moteur démarre et se coupe après le 

temps. S'il faut pouvoir changer le temps sans fer à souder, trois interrupteurs de 1 milligramme (site de Martin 

Newell, mnewell.rchomepage.com) peuvent être utilisés. 

 Je vais utiliser un Pic 10F200 et un transistor collé contre, un NMOS 1A IRLM2502. 

 Je te prépare un article. J'ai enfin toute la technologie maintenant, sauf des hélices de 8-12cm légères. Des 

amis commencent à construire des ULS (Ultra-Légers de Salon). 

 Regarde http://www.bricobot.ch/docs/Vole.pdf (vieux de 2 mois, je teste des nouveaux circuits) 

 

 Je dois dire que cela me dépasse un peu (certain disent beaucoup !), mais, bien que Jean-Daniel soit très 

occupé, si on se souvient du niveau des articles qu’il nous avait fournis, on peut espérer un article assez riche. En 

attendant, du simple point de vue documentaire, les 

deux sites qu’il nous indique sont très intéressants. 

 Dans bricobot on trouve des tas de 

renseignements utiles sur les composants d’un 

micro-modèle électrique, en particulier sur le choix 

du couple moteur-batterie LiPo. 

 Le site de Martin Newell présente de 

nombreux micro-modèles « de salon », allant de 

l’ « hénaurme » Martin’s Mono (20 cm, 9.3 g) au 

Shark qui semble détenir le record du plus petit 

télécommandé (495 milligrammes dont batterie 290, 

moteur 45, radio 65 !). Mais aussi des articles 

techniques qui peuvent intéresser tous les 

modélistes, dont les interrupteurs de 1 milligramme !  
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