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La plupart des oscilloscopes USB fonctionnent en
binôme avec un PC. Le SmartScope s’acoquine
avec les nouvelles plateformes, comme la tablette
Android, l’iPad ou le système OS X. Son interface
utilisateur est la même sur tous les écrans.
Nous l’avons approché avec le PC et la tablette.
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GRADATEUR À
COMMANDE INFRAROUGE
PROGRAMMABLE
POUR LAMPES D’ÉCLAIRAGE ET
RADIATEURS ÉLECTRIQUES
Dans sa configuration standard, ce gradateur
à commande infrarouge pilote avec son triac
des charges jusqu’à 1000 W (petit radiateur
électrique ou lampe à incandescence). Le PIC
utilisé peut apprendre les codes de commande
de presque n’importe quelle télécommande.
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bientôt sur ces pages
Notre numéro d’été
enrichi et survitaminé
Le tempo du numéro d’été sera molto electronissimo
avec un assortiment varié de projets petits et grands.

En voici un avant-goût :
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Commande de robot analogique
Micro-alimentation pour IoT
Sirène à 4093
Analyseur MIDI
Feu de signalisation pour niveau sonore
L’Arduino comme esclave I2C
Wobulateur avec Raspberry Pi
Programmation d’applications sous Windows
Commande de LED Lego
shield Arduino pour afficheur luminescent VFD
Sous réserve de modification.
Le numéro de juillet/août paraîtra le 24 juin.
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