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Abonnement, Annie DE BUJAOOUX
Voir nos tarifs (spécial abonnements, p. 20· 21 ).
Préciser sur l'enveloppe • SERVICE ABONNEMENTS•
Important : Ne pas mentionner notre numéro de

compte pour les paiements par chèque pestai.
Les règlements en espèces par courrier sont
strictement interdits. AmHTIOH I Si vous êtes déjà
abonné, vous faciliterez notre t.lche en joignant à
votre règlement soit l'une de vos dernières bandesadresses , soit le relevé des indications qui y figurent.
• Pour tout changement d'adresse, joindre 2,80 f et la
dernière bande.
Aucun règlement en timbre peste.
forfait 1 à 10 photocopies , 30f.
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FICHE A DÉCOUPER

25, rue Hérold
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75001 PARIS
Tél. : 42 36 65 50

tous les jours sauf le dimanche
(sans interruption) de 9 h à 18 h 30
Métro : Sentier - Les Halles
RER : Châtelet - Les Halles
(sortie rue Rambuteau)
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LA VIDEO - L'IMAGERIE A VOTRE SERVICE
Vidéo surveillance, applications scientifiques, techniques et médicales, robotique, maquettisme, modélisme, processus industriel, etc.
VPC.405G. Sensib. 0.5 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shutter fixe, mais objectif à iris mécanique
automatique permettant à la caméra de répondre
à toutes les applications extérieures. Elle peut
fonctionner de 0,5 lux jusqu'à 100000 lux, ce qui
correspond au pl~n soleil. Dim. 42x42 mm.
Le module....
.. ........... ........ 2390 F
Objectif pour VPC.495 et 405 G.
Object. 130' f2,5 mm F3,5 .. ...........................388 F
Object. 40' f8 mm F1,9 ...........
.. ......352 F
Objectif 20' 116 mm F1 ,9 ..
. ..... .......... 352F
0
FC.65. Forme traditionnelle, en bottier métallique
et monture pour objectifs interchangeables.
Dim. 37x38 mm.
Avec objectif 74'.
Sensib. 0,3 lux à F1 ,4. Résol. 380 lignes. Shutter
1/50 à 1/100000. Dim. 102x55x40 mm. Pour
Le module .............. 910 F
CAH32C2. Comme ci·dessus, mais fournie avec objectifs monture CS. Fournie sans objectif.
... ...................... 1880 F
objectif interchangeable monture C F8mm/58'. La caméra
Le module......................... ............ 1118F FC.55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incor2
1
r.r~ér~îti~ ..
. ... ................. 1880 F
~~u:;3t5~i•t5iM~xD~~
~~.
objectif70'.
Le module...
.. .................................... 1062 F CAMERAS COULEUR
7
PM200.60. Comme ci-dessus, mais objectif 45'. ~1~~;: :·a~Ji18':~:
~;èi~~~~i
Le module ................................................... 1062 F
PM200.37. Comme ci-dessus, mais obi·ectif tête 470 lignes. Balance des blancs automatique.
Shutter automatique 1/50 à 1/100000. Ensemble
d'épingle 72'. 0 du trou d'objectif 1 mm. Sens. constitué de 3 platines 42x42 mm pouvant
3 lux. à F4.5.
former un bloc de 70 mm d'épaisseur objectif
Le module...
. .......................... 1062 F compris. Avec objectif 92 ,.
CEC-C38. Caméra PM200.38 fournie dans un Le module.... . . ... . .............................2440 F
mini-caisson
.............1465 F YC.05. Forme traditionnelle. Boitier métallique.
MD38. Caméra PM200.38 fournie dans un mini- Monlure CS pour objectifs interchangeables.
dôme 80x80 mm à fixer au plafond ..... .....1465 F Capteur 300000 pixels. Balance des blancs auto.
MD60. CommeMD38maisavecPM200.60 1465F Sens. 2,5 lux à F1.5. Résol. 330 lignes. Shutter
VPC.495. Sensib. 3 lux à F3.5. Résol. 400 lignes. L 1/50 à 1/20000. Dim. 100x55x40. Pour
Shutter 1/50 à 1/100000. Circuit contre-jour. En objectifs monture Cou CS. Fournie sans objectif.
boitier plastique 45x45 mm. Avec objectif La caméra......
.. .......................3788F
interchangeable 92'.
YC.53. Caméra avec son incorporé plus spéLa caméra ............................... ............ 1490 F cialement conçue pour les applications
VPC.465PH. Comme VPC.495, mais objectif tête multimédia, vidéo conférence et communication
d'épingle 90'. 0 du trou d'objectif 1 mm . vidéo de bureau En boitier avec support pour
La caméra ................................................... 1744 F être placée au-dessus du moniteur de l'ord,-

CAMERAS NOIR ET BLANCS
Caractéristiques communes :
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo
composite 1V/75Q, CCIR (image enregistrable
sur magnétoscope courant). Alim. 12 Vcc.
Shutter automatique (adaptation automatique
aux variations de lumière par variation de la
vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux infra-rouges.
CAH32C1. Sensib. 1 lux à

EM12/12 V. Comme EM09/1 2 V, mais tube
31 cm. Dim. 34x24x30 cm ..........................2034 F
9012-SW4. Noir et blanc. Entrées vidéo+ son.
Séquenceur+ alim. 12 Vcc + entrée audio
incorporée pour 4 caméras. Tube 23 cm. Alim.
220 V. Dim. 27x22x25 cm ..
.. ..... 2186 F
TM3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL
vidéo composite (340 lignes) et Y/C (380 lignes).
Tube 36 cm . Ali m. 220 V. Dim. 35x33x
39 cm....
.. ............ ............. 3676 F

nateur. Sensib. 7 lux à F2,5. Résol. 330 lignes.
Shutter 1/50 à 1/20000. Sortie PAL. Balance des
blancs automatique. Alim . 12 Vcc. Dim.
135x78x43 +pied.Avec objectif f4mm. F2,5 70'
et micro.
.. .........4114 F
La caméra ...
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LES PIEDS POUR CAMERA
Pour fixer une caméra au mur ou au plafond.
BK90 - 90 mm 191 F • BK140 - 140 mm 191 F
Extension 50 mm pour BK140...
.. .... 43 F
G100ST. Caméra très complète avec son et
zoom électrique. Capteur 320000 pixels. Sens.
9 lux. Shutter 1/50 à 1/4000 automatique ou
manuel. Balance des blancs automatique ou
manuelle. Autofocus débrayable. Zoom télécommandable 11 -66 mm. Micro incorporé. Viseur
électronique noir et blanc. Alim. 7,5 Vcc. Fournie
avec câble de liaison 1 m (vidéo + son + alim).
Incrustation date ou heure. Dim. 230x90x80 mm.
La caméra..
.. ........... 3880 F
LES ECRANS MONITEUR
MO14. Noir et t;anc. Entrées vidéo + son. Tube
14 cm. Alim. : 12 Vcc ou 220 V. Dim. 15x12x
18 cm...
.. .......................................... 1010 F
FMD400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10
cm. Alim. : 12 Vcc. Très plat. Dim. 10x20x
4cm
..........................................1440F
EM09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes.
Tu be 23 cm . Alim. : 220 V. Dim. 22x22x
28cm...
.. ...................................1475F
EM09/ 12 V. Comme ci-dessus + all m 220/
12 Vcc et connexion incorporée pour alimenter la
caméra...
.. ........... 1932 F
EM12. Comme EM09, mais tube 31 cm. Dim.
34x24x30 cm .....
.. .... .... . ...... 1576 F

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA
Entrée 220 Vca - Sortie 12 Vcc, régu lée,
protégée. Matériel de qualité conçu pour
fonctionner 24 h/24.
FW6112 0,4A ...... 168F-AL911 1A .......... 241 F
AL931 2A .............305 F - AL892 3A ........... 361 F
AL893 5A ............. 452 F - AL891 10A ........ 763 F
AL2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur
d'un tableau de distri bution électrique (ép.
41 mm)
....... 475F
LES CAISSONS POUR CAMERA
NWS. Pour usage Intérieur ou extérieur. ABS
résistant aux chocs. Vitre en lexan. Etanchéïté
IP65. Dim. 160x75x75 mm.
Foumi avecpied ............... .............................. 503F
Option chauffage 12V...
.. .. .......63 F
NWL. Comme NWS , mais dim. 195x85x
95mm............................. .. ...................... 620F
Option chauffage 12V ....... .......... ............ 63 F
WK230. Pour usage extéri eur. Alliage moulé.
Chauffage thermostaté 220 V. Dim. intérieures
utiles 220x70x70 mm. Fourni avec chauffage,
pied et pare-soleil ....................................... 1010 F

Consultez-nous pour toute application. Nous pouvons fournir toute configuration "Prête à installer".

LES OBJECTIFS
Monture CS.
F2,8 • 94' .......... 1010 F • F4 - 67' ............. 437 F
F8-35' .............. 356F- Varifocai F3,5-F8 910F
Monture C.
F4, 8.. ............... 930 F · F8 ....................... 448 F
F16 ....
.. .... 225 F · Bague C sur CS .....97 F
LES CABLES
Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra
à l'utilisation (monrteur, magnétoscope, circuit de
numérisation) avec des pertes réduites au
minimum.
KX6 0 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. Le
mètre ........................................................... 6,10 F
Le rouleau de 100 mètres ............. ........... 407 F
PE3 0 2,5 mm. Perte 8 dB/100 m à 10 MHz. Le
mètre .................................................... .......4 F
Le rouleau de 100 mètres....
. ................ 305 F

~~c~b~~
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1 câble non blindé pour liaison vidéo + son +
alim. en un seul câble. Le mètre................ 14,50 F
Le rouleau de 100 mètres ........................... 1017 F
LA CONNEXION
Fiches BNC mâle. Fiches RCA mâle. Adaptateur
BNC-M/RCA-F. Nous consulter
LES EMETTEURS VIDEO
Pour transmettre sans fil l'image de toute source
vidéo (caméra, camescope, magnétoscope, etc.)
vers un ou plusieurs téléviseurs utilisés comme
récepteur.

~~rp1fn11~1i~te~..~~6ei ~~E~t~;~~x~~
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mm. Antenne télescopique 42 cm. portée 20 m à
150 m..... .................................................... 459 F
NOUVEAU TAV200. Emission VH F-PAL.
Puissance 200 mW. Alim. 12 V. Emission très
stable pilotée ROS. Dim. 55x25x25 mm. Antenne
11 cm .......................................................... 2985F
Matériel réservé à l'exportation.

VERRE EPOXY PRESENSIBILISE
EPOXY 16/10e - CUIVRE 35 µ - QUALITE MIL - HOMOLOGUE

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE
La graveuse DP 41 Verticale Format utile 270 x 160mm - Fournie
avec pompe, diffuseur d'air et résistance thermostatée

OFFRE SPECIALE
La graveuse OP 41

+ l'insoleuse OP 42
880 F
+ Gratuit : le logiciel

Remises par quantité :

L'lnsoleuse DP42 Machine à
insoler compacte 4 tubes
actiniques. Form at utile 260 x
160mm . Fournie en valise 345 x
270 x 65mm en kit corn let

1 face

13,00'

44,00'

2faces

2 faces

20,50'

71,00'

En stock : époxy 8110•, 1 face et 2 faces

cIAo 2

L'insoleuse DP 42.

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES

l e Kil comprend : • 4 lubes acliniques 8 watts (0 16 x 300 mm) • 2 ballasts • 4 starters • 4 supporls de
starter• 8 douilles.le schéma électrique . le plan du coffret (format utile 160 x 280 mm). Frais d 'envoi : 45 F

1 époxy présensibilisé 100 x 150 + 1 révéloteur

LE PEEL-FI LM Réalisez facilement vos films. Sonschimie.
lnsolalion aux U.V. (en lumière ambiante). Fonclianne à partir de papier, d'une revue, d'un calque ou d'un film.

INSOLEZ - DEPELLICULER, C'EST TOUT 1

Le film 21 X 30 cm : 29,50 F-les 10 films 222 F

LE CENTRE DU COFFRET

1

FRAIS D'ENVOI

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GENERALE
(Pièces détachées, composants, outillage, kits et ~

ications électroniques, librairie, radiocom.).

- Simple face
+ coupe
- Double face
+ coupe

: 8 F le dm'
: 3 F par plaque
: 12 F le dm'
: 3 F par plaque

LOGICIEL DE DESSIN DE CIRCUIT IMPRIME SUR ORDINATEUR
Prise en main très rapide.
En disquette 3"1/2 ou 5"1/4 (à préciser) .......... 845 F
Version établissement multiposte ............. ..... 2530 F
DEMONSTRATION EN MAGASIN.

Ill§ t-i t!:j :1
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COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE
• Selfs axiales
• Selfs radiales
Selfs ajustables
• Filtres céramiques 455 KHz
• Filtres céramiques
• Quartz

•

• Tranfo HF, série 113 CN
• Transfo. FI 455 KHz
et 10.7 MHz
• Circuits intégrés spécialisés: LM 1871 et 72,
NE 602 et 605

••]~1:•J~j!~•·
J~
[i! [~ .~

~:

~~ ~

série des MC 3360,
TCA 440, TDA 1072
et 700, codeurs,
décodeurs, etc ...

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Z" COMME ZENER
LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS
/\lfAIHf

[JIO[ll 1fJ1()()1

CARTE BLEUE
ACCEPTÉE
AIJ MAC ,A'.,IN 11 f'AR
< ORRI ',f'C JNIJANC 1

Service coupe à la demande :

FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE

LE CHOIX
Plus de 400 modèles. ' Le coffret que vous
cherchez est chez PERLOR-RADIO", de la boîte
d'allumettes au rack 5 unités.

DOM-TOM-CEE étranger, nous consulter.
26 F jusqu'à 150 F de matériel• au-dessus: 35 F jusqu'à 5 kg.
Envol PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande.
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pauvant varier
en fonction du prix des approvisionnements.

Par 10 plaques : 10 %
Par 25 plaques : 15 %
Par 50 plaques : 20 %
Par 100 plaques : 25 %

Production assurée par nos soins. Simple ou ~~~~~u~a;i':n~i~a~:~~~:r:,s.

Avec son nouveau catalogue (envoi contre 10 Fen timbres), PERLOR-RAOIO Electronic
propose un service unique dans le domaine des boitiers pour réalisation électronique
LES MARQUES
BG, DIPTAL, ESM, !j EILAND, ISKRA, MMP ,
PERLOR, RETE X, SI RAPU , SUPERTRONI C,
TEKO, TOLERIE PLASTIQUE.

-

Révélateur : sachet pour 1 1: 7,50 F

Pour PC ou compatible (carte Hercule EGA ou VGA).
Typon si mp le ou double face, implantation,
duplication. 6 pastilles, 2 pistes, déplacement au
pas ou 1/2 pas. Surtace maxi 140 x 180 mm.

NOUVEAU KIT DE NEUTRALISATI ON PERCHLORU RE
Ensemble complet pour la neutralisation de 40 1 de perchlorure de fe r usagé.
Avec notice détaillée : 195 F

275 '. En cadeau!

1 face

1 face

19,50'

Frais d'envoi: DP41: 40 F- DP42 · 60 F- DP41 +DP 42: 70 F

le mode d'emploi. l 'ensemble:

200 x 300 mm

2 faces

PAO'S PERFORM

378 F ,..________. . ,

100x 160 mm

12,50'

(dessin
de
circuit
im primé pour PC avec
schéma et routage
automati que . Vers ion
limitée à 200 pastilles).

La graveuse DP 41 .........

100 x 150 mm

li (lfll
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Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE
Nom

.. ......... Prénom

Ad resse..
Code postal ..
Ci-joint la somme de 30 F

.. ......... VILLE
entimbre

D

chèque

D

mandat

D

~

1 3..

comparez 1

Châssis à insoler U.V (ki
- Format utile 200 x 300 mm
Avec prise de terre - Norme
NFC 15-100 - Ensemble de la
machine à la terre (comparez)

Avec Starters démontables, ..

0

.,,

Produit
Rivets ➔

r.

lntérieur0,8mm

• 500 grammes de neutralisant • 10 gants jetables • 3 filtres
ijssus • 1pH mètre en verre • 1 paire de lunettes • 1masque •
1notice. Utilisable pour 40 lltres de perchlorure usagé environ
EXCLUSIVITÉ!
STOP AUX CANALISATIONS
PERCÉES ET À LA POLLUTION

Rivets --t intérieur 1,1 mm
Outil de pose

1 89

Polymère
conducteur
soudable

Seringue 90gr / Pot 100gr

permet de faire un circuit imprimé
sur tout support (résistent à 180'C)
Réparation, trou métal, via...

---1!.ffi:Hm

Plaques d'étude
époxy
pas de 1,27 CMS

Epoxy épaisseur : 0,70 mm
39 x 59 pastilles CMS 1 mm2
percées à 0,35 mm, Pas
1,27 mm 6 rangées au pas de
2,54 mm en extrémité. Trous
entièrement métallisés.
Format 53 x 95 = 158,34 n e

mc

Poinçonneuse Découpeuse
Encocheuse manuelle

- ..
......
~

w

Réalisez vos coffrets, faces-avant,
circuits détourés, gorges...

Découpe de la bakelite, epr 16/10éme,l'epoxy epr 16/tOéme,
le plastique epr 15/10éme (PVC, polystyrène, ABS ...), l'acier,

.,,m....- ....,......: ......

Qui peut fournir 8 000 •::::n7.:c:, aao=c
cuivre 18 · 35 · 70
· l 05 micron • bo·
kélite ; teAon ; cir·
cuit, wuples ; cir·
cuit sur alu ...

Qui est Implanté dans toute la France ? ~
Qui a les meilleurs distributeurs ? "':81
Qui est le premier (et peut le prouver) ? ~

'

o'·

~

c►~

·=111

MACHINE STABLE

rr

Machine à graver

-~

j

- Format utile
180x280mm
- Avec thermomètre
Chauffage rég lable
avec voyant

1er CADEAU : 1 log~lel PAD'S • tourne sur PC • Saisie de
schéma, placement, routage 100 % automatique version 210
contacts.
2er CADEAU : Kit de neu1ralisation pour perchlorure de fer®
~eKc!usivité CIF" • Comprenant : gants, lunettes, denslmètre, filtres,
papier PH, neutralisant p0ur 40 litres, seau de manlpulatlon.

Labo complet :
Logiciel PADS' :

Il

'I

Il
1
1
1
1

·=1
8 8Qmc ·=
1
1
865 TTc
500

TTC

Kit de neutralisation : 186 TTc
TOTAL:
1551 rrc

p
ro_mo l' ensemble

•
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CIRCUIT IMPRIMII P'RANÇAIS

11 rue Charles Michels • 92220 BAGNEUX
Tél: (1145 4148 OO ·Fax : (1 145 471614
Certains de nos distributeurs peuvent graver vos circuits
imprimés sur Paris. Mabel Electr. 40 37 72 50
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TESTOFON 4000-501
•
•
•
•
•

Utilisé dans le monde entier par des milliers de spécialistes
Protection contre les tensions extérieures
Robustesse et maniabilité
Simplicité d'emploi
Signalisation acoustique et optique
Option
• Modèle spécial 4000-503 détection > 5 V (nous consulter)
Essais pouvant être utilisés avec le TESTOFON 4000 :
re 25 F
oursement 62 F

Plage d'essai On à 1,5 Mn - Continuité électrique - Résistances Condensateurs - Diodes, LED - Modules électroniques, Cl - Transistors
- Electro-aimants - Transformateurs - Moteurs à induction

---------------------------------------------------~BON DE COMMANDE
à retourner accompagné de votre règlement à SODISTRA SARL
BP D7 27170 BEAUMONT-LE-ROGER - Tél. : (1) 32 46 36 97 - Fax (1) 32 46 37 03
Veuillez me faire parvenir ........ (quantité)
O port unitaire 25 F O contre remboursement 62 F
Nom : ....................................................................................... Prénom : ........................................................................... Profession : ...................................
Adresse: ..................................................................................................................... Code postal : 1 1 1 1 1 1Ville : ........ ............... .
O Chèque
O Mandat O Contre remboursement
O Demande de documentation

CONDITIONS DE VENTE
CATALOGUE 96
CDE MINIMUM : 200 Frs
Plus de 300 pages
PORT COLISSIMO : 40 Frs de produits actifs et passifs
CONTRE-REMS. : 70 Frs
65 Frs

MEGAMOS Composants
39 avenue de Belgique B.P. 287
68316 ILLZACH CEDEX
TEL : 89-61-52-22 FAX : 89-61-52-75

ORDINATEUR DE POCHE A ECRAN TACTILE INDEX
Garantie l an
Option : possibilité de
dialoguer avec un PC
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Ram : 256 Ko (dont 76 Ko utilisés par le logiciel)

Basic Touch : Logiciel de programmation en BASIC
Memo : Agenda• numéros de téléphone· traitement de texte etc ...

Affichage : Ecran tactile basse consommation

Calcul : Calculatrice tactile

Interfaces : Série, paralèlle, 2 lecteurs PCMCIA 68 pins

Terminal : Logiciel de communication

CoMexion : avec un PC par liaison série

Select : Logiciel permettant de sélectionner les drivers de clavier

Sauvegarde : par double slot PCMCIA 68 pin s
Batterie : 2,4 V 1200 mA et 3 V lithium pour les sauvegardes

System : Répertoire contenant les fi chiers system
Format: Logiciel de formatage pour PCM CIA
Batch : Simulateur de fichiers Batch (* .BAT)
Config : fichier de configuration de I·JNDE~
Bas,cerr : D1cbonnatre des erreurs pour Basic touch

Autonomie: 6 Heures en mode continu, et indicateur de charge
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Font : 4 fo ntes disponibles

par dnv~rs ( 15 dn.vers mclus AZERTY-QWERTY etc ... ) Heure, date en temps réel
Langage :.Françws I Angla,s
Alarme: Une alarme programmable
C~mpat,bihté · WlNDO"".S 3 ..xx · WINDOWS 95 • MS-DOS ·
MA-I80 : Un fichier de partage pour les liaisons série et parallèle

L emballage compre~d : L ordinateur, un accu, un chargeur,
un manuel en frança,s.

lwins : Un jeu de réflexion (avec les sources en Basic)
Cuncy : Un traceur de courbes (avec les sources en Basic)
Hello : Un petit programme qui affiche Hello de tous les cotés

Pour tous renseignements : 89-61 -52-22 ou 09-43-46-12
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entrée110/230V
sortle1=5V8A
sortie 2 = + 12 V 3.5 A
sortie3 =- 12V1A
Dimensions : 196 x 105

Capteur de pression
MPX-50 GP
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Cordon de liaison INDEX = > PC : 280 Frs
Carte mémoire PCMCIA : Nous consulter
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Ampli satelitte
950 à 1 750 MHz

·ooe laser 3 mw SHARP A1uo Anlira""''*
Mèe
68aflsfiche œchnique
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Produits MEGAMOS
Boltle!s téléconvnande
M3 = 102x60x 27......9F
M4 = 115x65 x30 .... 12F
MS= 144x80x32 .... 15F
Pince d'ottache.............3F
Fenêtre et filtre pour affllcheur à lfD ou LCD

3f~l~I om 2f~ nm
r"1 ,-,
Plieur de compooonts
pour paa de 7.5 à 17.5 mm
avec denudeur de Cable

LJ
FB

5

. Sirène 2 tons
6 à 18 V

TUner FM en cms
amplifié avec TDA 1015

15 f~ Q 6F~ Q 15 fn. 9 f~

Transformateur moulé 3.2 VA Pompe à deuouder équipée ToIa da rantta anHparaslta&
l 5\lolt
d'un embou en tenon .
10 à 16 A

Haut parleur 8 otvn
5 watt

Corte PC XI/AT Mulllfoncllans

Corte vidéo hercule

avec Interface vidéo composite
lnterlaca Imprimante (LPTl 1
CompaHble IBM et supporte le mode
600 x 200 en mode couleur ou mono.

MlCR(IDfT.

WINDOWS.

Fin de sér1e

C0,,1001BLE

Modem unlvell&l 300 / 1200 Bauds
Pour IBM PC XI/AT. APPLE. ATARI. AMIGA. COMMOOORE ETC ...
Compattble : 212 A Il CCITT . V .21. /V .22 .
Senslblllté : 50 dBm
Réglage du volume sur la race avant
lntertace RS-232 • ligne. phone

inlerlace souris (RS-232)
le tout entiè<emenf commutable

a partir de micro swllches
livrée avec un manuel d'utlllsoflon

98

Q.2 MHZ .............. ..8F
Q.4.433619MHZ... 6F
Q.5 MHZ .. .............. 6F
Q.9MHZ...... .......... 6F
TIL 111 ..... .......... ..... 5F
SPIN 50 ..... ............. 6F
CNY 47 ...... .........•.. 8F
CNY 48 ... ............... 8F
CNY 70 .. ..... .......... BF
Diode I.R.(lléc .J..... 4F
Diode I.R.(Em.J .. .... 4F
H.P.dlam.50.5W... ..5F
TCA 785 .......... ... 32F
XII 2206 ........ ....•.. 35F
UAA170 ...... ........ 22F
UAA 180 ...... ....... 18F
TDA 4565 ......... .. .. lOf
78M05 ................... 2F

TCM 3105 .... ......... SOf
TB,l,820M ... ...... ..... .3F
TAA 865H .............. l 8F
S042P. ....... ... ....... 18F
EF 791 O Modem ... 50F
TCA 440 .............. .... 9F
TDA 2541.. ......... ... lOf
z 80 PIO................ lOF
SG 3524 .................6F
LM 1886 ............... 15F
LM 1889 ..........•..• 15F
LM 386 .... ............... 3F
93C46 ... .. ... ............6F
ZN409E ................. 29F
UM3181 ..•... .......... 12F
UM3381 ..... .... ...... 12F
UM 3481 .. ............ ]Of
AUTRES REF. ... ......... TEL

UM 3482A ....•... ...... 18F
UM3483A ... ... ... ..... 22F
UM 351 l ................. 12F
UM3561 ................. 18F
UM 3750 ........... .... ..l SF
UM 3750 CMS .. ...... 24F
UM 3758-12 ..... ..... .. lBF
UM 5003-3.............. 18F
UM 661-01 L... .. ... ...... .6F
UM 66T-08L. ······ ··· ·· · .8F
UM 66T-08S ............... 8F
UM 66T-l 1L. .............. 6F
UM 66T- l 9L ..... .......... 4F
UM 66T-20L ............... 5F
UM66T-32L. .............. 8F
UM66T-68l.. ............ .5F
4069 ..lel 25pcec .... 30F

.....___ ___,,....

avec reprise arrière hananc 4mm

Micro Il Haut par1eur
Impédance 600 Ohm

0.5m - 12 Frs le conlon 22 Frs la paire
I.Om - 15 Prs le conlon 27 Frs la paire
1.5m - 18 Prs le conlon 34 Frs la paire
A partir de:

149 f~

Tous types de composantl (reslstance,.
condenso!eur. clrcults Intégrés. réseaux
de lésillancec. llches. poussoirs elc ...
pour 149 Frs (Valeur réelle 1200 Frs)

Il
-

MEGA vaille comprenant plUs da 400
condenso!eurs divers plasttque< • céramiques.
chimiques etc ... pour 189 Frs

~
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AmplWlca1eUr Intégré
choix de 1onalllés commutables
Affichage dlgllol 16 chiffres
13 mémoires etc ...

39~L

100 x l..eds dlv............ 40f
Dlac32Vles !Op ... .6F 100xCopa.chlm ...... 50F
LED Bleue 5mm ... ... .. 6F Transl.dlv.pachatta .... 30f
LED81eue3mm ........ 5F l!Meouxderéslstances
PAAAfLASH PHIUPS
SIL + Dfl dlverNS val.
(Multtprtles 16A) ...190F environ 100pcel.. ...... 30F
47~F63VAX ........ 14F Diodes zaner dlverles
CNA.1% panachés
environ 200pces ... ..... 30F
env.200pces .... .... l OOF Capa.plastlques divers
100 x tantales dlv... 30f en pachelle ... ............ 30f
100 x Supp.16br..... 30F Mini perceuse 22rN
100 x Supp. 22bf.... 30F 30000 t .......... ......... 290F
100 x Supp. 24br.... 40F avec vartaleur......... 365F
100 x Supp. panachés Petite valise pour
àwrapplng............
perce..aetc ... ......... 20f
lOOxTrlacs+Thy....
commut.rotottfsdlv.
Tr1ac 08-400 ...... ........ 4F fonctions lei 10p........ 70f
Antenne SFR mobile.& Modul. UHF N-B....... ... .. 4F
8TA08-4008 .... .... ...... 5F

ment en st
coosultez-noos !

Cornon silicone 1500 Volt extra souple rouge ou noir

MEGA vollsa environ 200 c~culls lntégiés :
pour 149 Frs (Valeur réelle 1200 Frs)

u.n. av.c . Un monw,I ctutllllaHon, W\ adaptateu N e ~ ~ cobliN dit lallon
ICL 7106 .. .............. 24F
ICL 7107 .... ............ 29F
LCD 3 1/2 dlglls .....42F
D350PA A.C ............ 8F
D250PK c .c ........... 6F
AFF.l UN .xl 6 .......... 68F
AFF.2 UN.X 16 .... ..... 95F
AFF.4 UN .X 20 ..... ..220F
AFF.2 UN X 20 ....... 1BOF
50 Alfl.panochés. l 00F
MAN74A....... ... .... .. 10f
LCD 2 dlglls .... ... .... l 5F
Alfl. à led.40x50 .. .. 35F
Eclairage LCD ........ 8F
Q .15MHZ.............. .. 6F
Q .2.4576MHZ ........ .6F
Q .11.0592 MHZ... .... 6F
Q .3.579 MHZ.. ........ 5F

Modulateur ln-IF
N.B. , 7As

1

5
~100:400 m
COnnect.ALCATEL pour
carte à puce ........ 35F
ISO 1016.............. .. 95F
ISO 1020 ..... ........... 95F
CA3161E ....... ...... llF
CA 3162E ............. 36F
Ajustables 25 tours
ver11coux .......... ....... 7F
horizontoux .... ....... .. 4F
BNC 50 ohms .. ......l 2F
BNC 75 ohm& ........ 18F
BNC cable 11 mm ..68F
Ache N cab.6mm.34F
Clavier 12 tches ..... 20f
LEDcltgn.rouge ....... .4F
Grippe-fil Hlrschmann
l!ouge ou nolr.. ...... 28F

Jaune
Noir
Btonc

Combiné tel. ... ........... 20f
Combiné-clavier ... .... 58F
Relais Dfl 5V 1T
iél.PRMA05A........ ........ 8F
KTYl 0-6 ..... ....... ..... ...... 1Of
Aconvo'res MMpbooe GW ·
Kit mains llbles pour :
Al.CATEL HA-100........ .480f
Bofler1e 89 ......•. .•.•... . l 50F
Kit mains Mbfes MOTOROLA.
NOKIA. EIIICSON, ...... l 750F
sacoche an cuir..... .... l 50F
Chargeur olume clg .. l 90F
Chargeur de bureau .. 220F
Clip pour batler1e .. .......48F
Antenne de rechange .. 98F
Vibreur... ... ....... ....... .. ... 198
Autres acceuolres ........ N.C
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LEAPER 10

Ringablach 56400 PLUMERGAT
Tél. 97 56 13 14
Fax 97 56 13 43
Programmateur universel autonome
EEPROM 2716-27080
Microcontrôleur 8748-8752, TTL, CMOS, RAM , PIO,
PAL, GAL, PEEL, EPLO, SIM/SIP, SRAM, 93C46,
68705, 87751 , 87752, PIC16CXX, 87C451 , 87C552.
Lecture, vérification, programmation , édition en
interne ou sur PC, interface OIP ou PLCC.

LEAPER 10
Testeur et programmateur universel de composants
Fonctionne avec PC (tout type) grâce à la liaison parallèle. Logiciel de programmation pour EPROM ,
EEPROM, SPROM, BPROM etc., MPU (82, 87, 41 , 28)
PAL, GAL, PEEL, EPLO, FOL, MACH, MAPL. Test des
IC, test des PLO rapides.
Paramètres de programmation & de lecture ajustables
(Vpp, Vcc, pulse...)
Remise à jour gratuite au-delà de la garantie.

passante
• 20, 32 et 40 MéchJS
• Mesure automatique
• Config mini : 386SX
avec4Mo
• Composants 1er choix

COMPATIBLE WINDOWS

BASE DE TEMPS

• Fonctionne sous Windows 3. 1 et Windows 95
• Multi tâche permettant de tourner avec d'autres

applications (cx :emulateur µP )

• 50 nS à 10 mS (mode roll e n option}
• Mode : horizontal, XY et YX
• Zone pretrigger/poslrigger respeclivemcnt

• Supports des imprimantes Windo ws et du copier /
coller pour exyc,rter les données

de 0/100, 25n5. 50/50, 75/25 cl 100/0%
• 8Ko de Ram par voie

CARACTERISTIQUES de chaque voie

AFFICHAGE

• 20 Mhz de bande passante, 1Mn 15 pF protégée

• Affichage zone Pretriggcr/Poslrigger .
• 2 curseurs horizontaux ou vcn icaux
réglables par souris directemen1 sur l'écrdll
pcmettant le calcul d'intervalle de Lemps ou
d'ampliiude

• 9 cal ibres 10 mV à 5 V/Div

• AC/DCcouplinget sondes x let/ou x l0

MATH
• 2 mémoires de trace affichable (refl & ref2)

LEAPER 3

• voie mathématique permettant de calculer :

Recopieur d'EPROM portable
2732B à 27080. Vérification de la virginité + programmation + vérification. Très rapide : ex 27080 =
74,8 s pour les 3 opérations.
Sélection des algorithmes de programmation.
Choix des tensions de programmation.

chi+ ch2, chi • ch2, ch2 • chi , chi - rcfl , ch2- rct'2

TRIGGE R
• Mode : auto, normaJ et manuel déclenché (single)

• Source Chi ou Ch2. Front +ou - , filtre LF
•T rigger réglable directement en volts avec
afficha e de la sition du déclenchement

DICOMTECH, c'est aussi des analyseurs de protocoles, des adaptateurs
RS232/422/Boucle de courant, des analyseurs logiques, etc.

moyenne, valeur efficace vraie (mtS).

Carte au format PC 8 biis, livrée complète avec logiciel, sans sondes, port en sus(+ 25F)

1 voie
2 voies
2 voies
2 voies

Nombreux accessoires pour SOIC, QFP, TSOP, SIP/SIMM, PLCC,
recopies multiples.

MESURE AUTOMATIQUE •option
Calcul en te mps réel pour chaque voie :
• temps de montée et de descente, période.
fréquence, largeur posilive et négative,
rapport cyc lique., min., max ., peak to peak,

x
x
x
x

20 MéchJs
20 MéchJs
32 MéchJs
40 MéchJs

990 F TIC
1190 F TIC
1390 F TIC
1890 F TIC
99 F rrc

Promo mesure automatique;IJ6F
Sonde xl, xlO, pièce
119 F TIC
Disquette de demo (remboursable)
25 F

VDATA-1 rue Marcel Paul -91742 MASSY-Tél : 69 53 97 32 •'ax: 69 53 97 25
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Programmateur ALL 07 PC

3 1 9© Fht
• A la base d'un SOCKET 40 broches universel, il
programme les EPROMS - EEPROMS - PROM Bipolaires MONOCHIP - PAL - EPLD - GAL - PROM Série
ALL 07 sur Port parallèle : 4 490 Fht
ELECTRONIC WORKBENCH

ECI, 10 rue de l'lsly
75008 PARIS
Tél.: (1) 48 41 44 25
Fax: (1) 40 08 03 94

2 490

Fht

* réservé uniquement aux
professionnels et revendeurs

Véritable compilation et "vitrine" de ce qui ce fait de mieux en matière de protection électronique, cette nouvelle édition est sans
aucun doute la plus complète du moment avec une description détaillée de 30 centrales d'alarme différentes et pas des
modèles bas de gamme, mais quasiment que de très grandes marques, toutes largement diffusées et testées à grande
échelle, offrant ainsi un outil de sélection indispensable à tous ceux qui veulent s'équiper de matériels fiables et sérieux ou
perfectionner leur système d'alarme pour appartements, pavillons, résidences secondaires, locaux commerciaux, entrepôts .. .
jugez-en par vous même: centrales à liaisons filaires ou radio (AM/FM/bi-fréquence) ♦ mixte (filaire/radio) ♦ à détection sans fil
par dépression ♦ de 2 à 128 zones de surveillance ♦ à éjection ou à partage de zones ♦ en boîtier métal ou ABS ♦ avec mise
en service intégrée ou déportée ♦ avec signalisation par Lads ou afficheur LCD ♦ avec sirène et/ou transmetteur téléphonique
intégré ♦ avec fonctions domotiques ♦ en kit ou montées ♦ agréées par les assurances ou non ♦ pouvant être programmées,
consultées et interrogées en local ou comme la toute dernière génération à distance par, PC™...
C'est aussi une sélection de 80 détecteurs d'intrusions, 24 sirènes, 8 transmetteurs téléphoniques, plus de 25 dispositifs de mise en service déportée, tous issus de la nouvelle génération. Mais également une sélection de périphériques en tout genre:
batteries, câbles, boîtes de dérivation, détecteurs de fumée, flashs, parafoudres secteur, diffuseurs de gaz destabilisants ... Qui
plus est, ce catalogue répond pour la première fois à toutes les questions essentielles que vous pouvez vous poser: comment et
sur quels critères doit-on se baser pour choisir son système d'alarme sans se tromper ?, comment l'installer et "l'entretenir''? Et
quand vous saurez que vous bénéficiez d'un service d'assistance téléphonique 6jn sur tous nos produits, de la possibilité
d'obtenir gratuitement lors de votre achat, le schéma de câblage spécifique de votre installation et aurez pris connaissance de
notre nouveau tarif aux prix fracassants, certains risquent de regretter de ne pas avoir acheté leur centrale chez Lextronic !
Et encore, on ne vous parle pas de notre gamme domotique de gestion de température et d'éclairages automatiques ou par
courant porteur, ni même de nos systèmes vidéo et mini-caméras N&B ou couleur, de kits et portiers vidéo, de systèmes de
mémorisation d'images sur puce électronique consultables par PC™ ou encore de nos dispositifs de transmission d'image par
"HF" ou par téléphone (automatiquement en cas d'alarme ou interrogeables à distance) . Enfin et par respect pour la concurrence , nous ne nous étendrons pas non plus sur les innombrables systèmes d'alarmes pour voitures présents au catalogue ...
C'est sûr, après avoir eu ce catalogue entre les mains, vous n'aurez
plus le même regard sur les systèmes de protection ...
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TRONIC 96

23 modèles aux formats divers y sont présentés: porte-clef, carte de crédit, paquet de cigarettes, style chantier ... avec ou sans
antenne, en AM ou FM, à codage PCM, anti-scanner ou microcontrolé en FSK, sur les bandes professionnelles 27 - 30 - 224,5 433.92 MHz, pouvant actionner 1 à 16 fonctions (simultanément ou non) sur une portée de quelques mètres à 10 km pour tous
types d'applications domestiques ou professionnelles. En bref, une sélection de dispositifs que vous ne trouverez nulle part
ailleurs comme par exemple l'émetteur "porte-clef" 10 fonctions accessibles grâce à une roue codeuse ♦ les versions à
codage paramètrable électroniquement ♦ les télécommandes pour gardiennage avec détection de perte de verticalité ♦ les
dispositifs de transmission pour report à distance d'alarmes techniques ♦ les récepteurs 512 canaux ♦ les émetteurs forte
puissance. De plus, preuve de notre rigueur et de la qualité de nos produits, tous nos modèles sont agréés P.T.T. Qui peut
en dire autant ? Et parce que la "HF"" n'est pas notre seul domaine de prédilection, une gamme de télécommandes infrarouges,
par courants porteurs ou par téléphone vous est également proposée ainsi qu'une sélection de postes émission/réception "CB"
ou radio-amateurs, de matériels de radiocommunication, de "BIP-ALARME", de récepteurs large bande, de micros "HF", etc .. .
Nous distribuons également une gamme de dispositifs d'aide au développement vous permettant de concevoir des applications
radio sans avoir à développer la partie "HF•. Vous trouverez ainsi la série la plus complète du marché de modules émission ou
réception hybrides MIPOT et ASTREL (dont les prix sont en baisse) ainsi que les nouveaux modules émission/réception
half duplex FM 433.92 MHz/ 19200 Bds à venir, pour les bandes 224,5 ou 433,92 MHz (suivant modèles), AM ou FM , à
émetteurs dotés d'antenne intégrée ou sortie 50 Q et récepteurs superéaction ou superhétérodynes, compatibles ou non avec
un port série RS-232 avec pour la plupart, comme supériorité et critère de choix obligé, une conformité aux normes de L'ETS
300-220 (donc plus facilement homologuables). Mais également près de 80 antennes différentes, couvrant la ~amme de 26 à
890 MHZ, des amplis-réception, des commutateurs d'antennes, des charges fictives, des codeurs/décodeurs 'PCM"" ou antiscanner pour fonctions tout-ou-rien ou analogiques, des récepteurs universels 144 MHz et 224,5 MHz, des modems radio pour
transmission hall-duplex microcontrôlée, avec qui plus est, certainement les meilleurs prix du marché grâce à notre irremplaçable expérience de 28 ans dans le domaine de la 'HF".
La télécommande, c'est LEXTRONIC !
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Véritable outil de travail pour bureaux d'études, écoles
ou passionnés d'électronique, le catalogue 96 "re!;lorge"
de dispositifs spécifiques et originaux, prêts a être
intégrés au sein de vos applications : manches de
commandes, composants "HF", modules de synthèse
vocale, gamme modélisme, Cl transmission de données
par infrarouge, émetteurs passifs pour reconnaissance
de véhicules , de mallettes ... matériels de "contre
mesure" pour applications "militaires et policières" ... et
bien d'autres dispositifs à découvrir vous-mêmes dans
cette nouvelle édition avec bien sûr, pour la plupart, des
prix ultra-compétitifs, en
direct du Fabricant.
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Cette édition renferme bien évidemment toutes les
rubriques habituelles d'un catalogue digne de ce nom:
composants électroniques, piles et accus, chargeurs,
afficheurs, Leds, buzzers, haut-parleurs, interrupteurs,
relais, connecteurs divers, radiateurs.ventilateurs, boîtiers, câbles , fusibles , matériels de conception pour
circuits imprimés, outillages, aérosols, fers-à-souder,
appareils de mesures, plus de 350 kits électroniques,
plus de 140 ouvrages techniques, des outils de developpement et de programmation pour micro-contrôleurs, des cartes d'interfaces tout-ou-rien ou analogiques pour PC"'. __ en bref, toutes les plus "grandes"
marques de l'ectronique à des prix très très "serrés" .

3 à 4 fois plus complet que l'ancienne version , avec sa mise
en page 100 % remaniée, ses nouvelles rubriques et ses
produits exclusifs, cette édition bientôt disponible, va faire très
très mal ... ne la ratez sous aucun pretexte , pour une fois qu'il
y a du nouveau dans le monde de l'électronique !
Commandez-la dès maintenant en nous envoyant un chèque
de 37 F pour la France et 70 F pour l'étranger et l'outre-mer
(rémboursé pour 300 F d'achat sur catalogue 96
et non encaissé avant expédition) .

NOM

Les demandes par FAX ne sont pas traitées

ADRESSE •...........•................. . ......................................
CODE POSTAL ................ VILLE ........................................ ..

36 / 40 Rue du Gal De Gaulle• 94510 La Queue En Brie
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Emulateur Universel ICE V
Cet émulateur est d'un prix très
abordable et émule la plupan des
microprocesseurs :
280 - 2180 - 64180 - 68000 - 68010 6809 - 6802 - 8088 - 8086 - 80188 80C188 - 68HC11 - 8031 - 8051 et
bien d'autres ..
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Importateur-Distributeur Officiel

Testeur de composants
TTL. CMOS, RAM, DRAM.

•
•
•
•
•

Mode autonome
Mode terminal
Trace temps réel 100 Kbits
Supporte tous adressage
Affichage de tous les évènements

TP208 (20 MHz} - HS508 (50 MHz}
Osciloscope +Voltmètre+ Analyseur de spectre+ Enregistreur

1@/AHI.U,W lüATAmAn
Programmes de développement
1

AVtJCET

OSCILLOSCOPE
sur PC

+ Analyseur de spectre
+ Enregistreur

Programmateurs
I

PRUFER 20

Handyprobe Il KHz}:
Osciloscope + Voltmètre
+ Analyseur de spectre
+ Enregistreur
Handyscope (411KHz}:
Osciloscope + Voltmètre

1

1

Et aussi :
MICROTIME - INCREDIBLE TEC - SUNSHINE LOGICAL SYSTEMS - LOGICAL DEVICES - TIE PIE
HBI - HTE - TRANSDATA - HI-TEC - UNIVERSAL
CROSS ASSEMBLERS - TECI - LINK COMPUTER GRIFO -AES - MCC etc .. ... .

EFFACEURS D'EPROM

11-i•ffl#Q

-

2 nouveaux effaceurs dans notre
catalogue :
- L'etffaceur AT101-A, petit,
léger 118 EPROMS) et de ligne
moderne
- Le Strobe ERASER : pistolet
effaceur pour EPRDMS
!Efface instantanément)

CARTE D'APPLICATION
Modèle pour 80C196KB
Modèle pour 2180
Modèle pour 80188
Modèle pour 80C552
Modèle pour 68HC11
Modèle pour 68HC16
Modèle pour 80535
Modèle pour 803/51/52
Modèle pour 68000. etc ..

Systèmes diEntrainement
* AES - 10 Système 8051

Système d'entrainement pour famille 8031/52
* The PAL trainer :
Système d'entrainement pour PAL et GAL 20 et
24 broches

ROM-IT
Emulateur d' EPROM

• Simulateur Analogique - Logique
• Electronique Workbench Disponible

=======:,

Modules pour EPROM
de 2764 à 8 Mo
Modules pour 1 à 8 EPROM.

DEVELOPPEMENT
de cartes à «Puce»
Saisie des schémas et de ROUTAGE
AUTO de circuits imprimés

Hardware
Lec teur, programmateur de cartes Fe BUS,
pour toutes les versions de cartes

EZ-ROUTE WOS :

Saisie des schémas et de ROUTAGE

Acquisition de Signaux

Software
Compilateur - Oebugger CsousPC MOOS
et Windows

* Cartes Industrielles avec connecteurs
EUROPE • E/S - avec µP - AD/ DA
Controlleur - Graphiques - Pototypes etc..

CONVERTISSEURS

ANALYSEUR LOGIQUE (cart.e)

1°/ Pour programmateurs
Sur votre programmateur, possibilité
de programme PGA. SOT. QFP. CCI

LA 12100

24 voies jusqu'à 100 MHz

LA32200

32 voies jusqu'à 200 MHz

2°/ Pour Emul ateurs et tests

LA 32400

Possibilité de convenir !Out type de
sonde en autre type, ou tout type de
socket (PGA vers Oil)

32 voies jusqu'à 400 MHz

• Cartes Industriel les
pour PC et PS-2
-->
Utilise le port série et le port
parallèl e et peut s'utiliser en
mode autonome !vient avec
clavier et ecran LCD) Est fourni
avec l'émulateur d'EPRDM

PC Interface Protector
• Permet de brancher des cartes
8 et 16 bits sur les PC sans
l'ouvrir
• Permet le test et la

Traitement des Signaux
• Programmes de gestion des signaux sous
Windows et MS-DO S
• Calcu ls statistiques, scientifiques et mathématiques

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL
ALL07 (sous PC)
Deux mode les disponibles:
1° Avec la carte interne au PC
'l' Pour pon parallèle
Le ALL07 programme EPROM - EEPROM
PROM - PAL
Flash EPROM
MONOCHIP, etc.

PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT CROISÉE
- Cross Compilateurs C
- Cross Compilateurs PASCAL
- Cross Simulateurs debuggers
- Cross Simulateurs Source C
- Cross Compilateurs BASIC
Com~ilateur de PAL GAL, etc

L-

-----

PROGRAMMATEUR d'EPROM
sous PC
Modèle EW701 copie par 1 Mo jusqu'à 1 Mo
Modèle EW704 copie par 4 jusqu'à 1 Mo
Modèle EW708 copie par 8 jusqu'à 1 Mo
Modèle SEP81AE copie par 1jusqu'à 8 Mo
Modèle SEP84Af copie par 4 Jusqu"à 8 Mo
Modèle EPPI 1)()(1 sene l Mo
Modèle EPP2 . pan sene 4 Mo

C01'1U'~'-"-rrs
DU

!!!CfRO~UQU!S

CINQUIÈME GÉNÉRATION
TESTEUR ET PROGRA MMAT E UR UNIVERSEL
FRUI T DE 7 ANNÉES DE RECHERC H E
ET DE DÉVE LOPPEM ENT

Tarif quantitatif détaillé 1996 gratuit
Pro gn.1111 11 1a1 1· 11r portah lP a 1110111,11u· DA'T'AMAN S-t • Progn:111111 iu11· u rs

d ' l•: pro111:; SllNS I II NE • P rogra 1111 11:11rnrs d ' Eprom s !1Mh i1 • Ada p1 a lt·' 111·:; +
Co 11 vt'rlÎ SSl' 11rs lî 11i v4• rscls • Eff:u·1·11r,..; LI. V. avrt: 111i111114 ·r it· • l la,ul :vs('OJH'!'i.,
l lm1d yp ro be • Cross Asi;1·111bl1·11 rs l 111i vr rsPls • Cross D,~sass1·11il1le11r:, l l11i vrr:-w l:;
• Sin111la1in11 l .ogiq111· cr J\ 11.1 logiq 111· Elc1·1 ro11 i1 ·:,; \Vurk l,e11 d1 \I.E
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22 place de l a République

lêl .: 41 47 85 85

fax

Médelor SA

n600 Rs nières

: 41

50 pages
10 millions de composants en stock
nombreuses opportunités
nombreux kits

47 86 22

42800 Tarte1re1s
Tél: 77. 75.80.56

LA GARANTIE DE VOTRE REUSSITE

La solution occasion!
Micros IBM · BULL ·
COMPAQ

*

*

Des ouvrages de
t«l,niques détaill

cours

.C-."""'1

Dt!$ KITS

*

*

.Con4r6kur num,riquc

3960
4960
4990

250
290
790
1550

Multimedia

-MoU,;J de manjpolalion

CD-ROM2X
CD-ROM 4X
Carte son stéréo
Sound E!laster 16 Value
H.P. 25Watts
H.P. 80Watts

-Li,,,,, J, ,.,,..

.c...""1, J·a1ann.
.Ra.Ja,/R,,.,.,;f

-DaC<IPl--

.c-..
':,;,i"'
.u,,,,,.,_,,.
.c-.·;,.it,,

490

-LJ.,,,,J,'°""

DEPANNEUR TELEVISION
DEPANNEUR MAGNETOSCOPE
.....................................D&:ümentation..gratüitë:

Stages dans nos locaux
(nous consulter)

AC.0 ./, 9 parc de la Cafarde 95500 GONESSE
Tél: (t )39 85 76 oo Fax: (1) 34 53 87 77

379
549
249

399
499
1049
1389

1499
249

80286 GOUPIL en
80286
386 SX 40
486VLB
486PCI

Prorro à 99

SIMM 4 Mo 32 bits 7tNS

799

Automate Minitel

Imprimantes

49

MFM 16 bits

199

PIeces detachees
149
Lecteur 5'"/1,2
149
Lecteur 3 "'/1,44
Lecteur 3 '" Compaq 349
289
Lecteur 3 '" PS/2
25
Rails 5"'
Alimentation PC
99
89
Clavier PC/AT
Clavier IBM/AT
149
Clavier IBM P/S2
199
Pièces IBM P/S2
NC
A raviser

149

79
99
49

39

Frais de port

295 Pièce détachée

Cartes d ' extens ion
8085/86/88

169
79
449

390

OKI 392 132 cols

25

139

399

Nouveau
Convertisseur 4SIMM 30 Pils
en 1 SIMM 4 Mo 72 Pils 179

8 Fujitsu DX 2100 80 cols 590
550
59 MT87 /MT81
1590
199 LASER LBP8 li

15

149
199
149

Carte mère 386
Carte mère 486
D.D. à partir de
Alimentation PC

5

10

IDE ISA
EIDE VLB
IDE EISA
IDEPCI
SCSI EISA
VGA
Monochrome
Mémoire 2 Mo AT
Extension mémoire de
512 à 640 Ko AT

299
495
490
590

2708/16/32/64
27128/256
27512
4116/4416/4164
41256
44256
SIMM 1 Mo 8 bits SONS

Nom= - - -- - - -- -- - -- -- -- - -- - - --A~•
- - -- - - - - -- - - -- - - - -.1,

1195

Cartes meres

399

339

849
299
599

299
449

20 MoMFM
40MoMFM
20 MoPS/2
60 MoPS/2
40 Mo IDE
80 Mo IDE
170Mo IDE
420Mo IDE
850Mo
1,2 Go IDE

690 8086
199

69
89
159
179

Disques durs

899

_ Memolres

-Sclt~o, con'4rudcar1
~ & ...n

!N°__ rue -

590
1240
1740
1840
3160

Moniteurs
Hercule Mono
VGA Mono
VGAcouleur
SVGA couleur neuf

.i.,,.,,.......
.IQ ~ ~
.IQ ...-..,J.t-<&,,
-Otclllo,,- Joui,/, Itou

'

UC + Clavier
2861/20
386 sx 1/40
Zénith SX 4/40
PS/2 SX 4/60
486 DX 2/66 4/170
486 DX 4/100 4/420
PENTIUM 60 4/420
Portables 486 SX 4/125

80186/188
80286
386 DX 16
386 DX 25
Overdrive DX 4/100
486 DX 2/66 Tl
486 DX4/100
PENTIUM 75

UC ou écran ou imp.
Micro complet
Envoi en nombre

100

200
300
NC

: Code postal _ __ __ Ville - - - -- -- - -#IL

XID Informatique

! Merci d'indiquer le cours choisi:

Tél.: 45 78 22 88 - Fax: 45 78 65 77 Du mardi au samedi 10h-12h30/ 14h -19h

84, rue de Javel 75015 PARIS

-

oero. YQYN(T'S. LEDS. AFRCtEURS

⇒

PIC, 16 : 100 lods dvors.es rondos, roctang. ,trians,Jl.,platos ...
PIC 17 : 100 lods rougos dambtro 3nm ... .
⇒ PIC, 36 : 100 lod& rouges dambtro Snm .. .
⇒ PM; 37 : 100 ktœ vortos damôtro 5nm .. .
⇒ PJ.C 38 : 100 lod& jaLnes damètro Snm .. .
⇒ PIC 39 : 100 lods vortos damôtro 3nm ....
⇒ PIC 40 : 100 lod& jeuios damôtro 3nm .. .
⇒ PIC 41 : 20 lods rougos damt.ttro 5mm haute kmnosité ...
⇒ P>C 42 : 5 affichours 7 mm CC .. .
⇒ PIC 43 : 5 affichours 7 mm N:. .. .
⇒ PIC 44 : 5 afficheurr. 13 mm CC .. .
⇒ PN; 45 : 5 afficheurs 13 mm JiC .. .
⇒ PIC, 46 : 10 voyants 12 Volts ...
⇒ PN:, 78 : 10 LOR damôtre 5 mm...
⇒ PIC 93 · 10 LDR damètre 10 mm
⇒

⇒

40.00
40.00

⇒

⇒

35.00

⇒

35.00

⇒

40.00

⇒

40.00
40.00

⇒

30.00 ~
⇒ PIC79 : jou do 4 pinces brucolos ....
30.00 ⇒ PACBO :
30.00
30.00
30.00
40.00
40.00
40.00

⇒

⇒
⇒

⇒
⇒

⇒

RÊSISTANCES RIES ET VARIABLES
⇒

P>C
⇒ PN:,
⇒ P>C
⇒ P>C
⇒
⇒

28 : 50 r6soaux - boltiors SIL ot OIL do valeurs dversos ...
29 : 200 r6sistancos 1% ¼ et ½ Watt de 1 o à 100 ko ...
30 : 1 000 rési•tance& 5% ¼ ot ½ Watt do 10 à 1 Mo ...
50 : 1 000 ré&i•tanco& 5% ¼ Watt même valeur· ( à p,êci&er ).
p,c 51 ; 25 ré&istancos ajustabte& horizontates même vakMJr· ...
P>C 52 : 25 résis.tancos ajustable& verticakt& même vakM.1,-.._

POJENIJOUËIBES
⇒

P>C 19 : 10 ajustables 15 - 20 tours do vakturs dvorsos. ...
PJC. 20 : 50 ajustables carbono mîniaturos, do 10 o à 1 Mo.... .
PJC. 21 : 50 ajustables Cennot miniab.Jres, de 10 o à 1 Mo.. .
⇒ PJC. 22 : 20 ajustables 10 tours do velours dvers-o& ...
⇒ Plie 23 : 10 roctilglOS LIN, LOG, simpos, doublos, dvef'6 ....
⇒ Plie 24 : 20 rotatif& UN, LOG, simpos., dot..tie5, axos de e dvers ....
⇒ P/IC 53 : 10 rotatif& même vakM.Jr { à préciMn ) ....
CON)QOAJElflS
⇒ p,v::; 6 : 30 ajuatablos céramîquos et pia&tiqJOs de valeurs dverses
⇒ PIC 7 : 100 céramiquos do lpF à 10ff - Pas de 2.54 ot 5.08 ...
⇒ PIC 8 : 100 ctimîques de 1 MF à 4700 MF· 10 à 63 Votts ....
⇒ PIC9 : SOLCCaupasde5.08de 1 ffà 1 MF ...
⇒ PJ,C 10 : 50 tantales goutte de O. 1 MF à 33MF • 6.3 à 35 Volts ...
⇒ PIC 11 : 5 variables do valeurs dversos ... .
⇒ P/IC 12 : 100 m.iticouches axials 100 ff ... .
⇒ p,c 13 : 100 fflliticoucho-6 radats 100 ff ... .
⇒ P/JiC 14 : SOplutiquos rucials do 1 rf à 1MF - de 63 à 400 V....
⇒ Plie 15 ; 100 plastiques radais dol ff à IMF - do 63 à 400 Votts ...
⇒ P/IC 49 : 20 chimiques 1 MF à 100 MF . 250V à 400V.. .
⇒ PIC54 : 50plasti<p.JOS 1t-Fà470M="-630Và 1600V.. .
⇒

⇒

⇒

30.00

1 pince COt4)8nto + 1 pince r;iato ...
PICBI : support do for à soudor.
PIC82 : p6aque douais 730 points ...
PK; 83 . 2 rouleaux do 100 gs do souci.ire ...
PAC84 ; pompe à dessouder.
PIC85 . for à souder 30 Watt& prise do terre ( <µ11ik\ •pRQ• ) ...
P/IC 86 : troi&ibmo main + lcM.4)8
PAC87 : jeu de 6 tournevis ( 3 plat& + 3 cruciformos )...
PK; 88 : rOUOGu de 500 gs do soud.,ro 1~1 Oe
PN:; 91 : plaque présonsibilsôo 1 face 200 x 300 mm ...
PAC 121 : 1 mîni-perceuae 12 V

40.00
30.00
40.00
30.00
30.00

70.00
30.00
40.00
40.00
30.00

30.00
⇒
30.00
⇒
50.00
⇒
50.00
CQMECTEURS
30.00
⇒ P>e 127 : 20 ~
o informatiq.,e 9 à 25 pointa ..
30.00
⇒ PIC 128 : 25 Jack 2,5 el 3,5 ·Mita+ Femole • Mono et Stéréo ..
⇒ PAC 129 : 20 Jack 6,35 • Mêlo + Femolo • Mono ot Stéréo ..
30.00 ⇒ P/JiC 130 : 10 ACA Mê'8 + 10 ACA Femele ...
30.00 ⇒ PAC 131 : 10fichesalimdverr.es 1,3à3, 1 .
40.00 ⇒ PAC 132 : 10 fiche& Oin 3 à 8 broche& ..
30.00 ⇒ PIC 133 : 10 fiches TV - lJ-F • PL • BNC • P6ril8' ..
30.00 ⇒ P>C 134 : 2 XLR Mêlo + 2 XLR Fornole ..
30.00 ⇒ PIC 135 : 2 XLR MAio cha&&ts + 2 XLR Femolo chessis ..
30.00 ⇒ PN; 136 : 20 douile6 banane ( 10 rouges+ 10 noires) ..
⇒ P/IC 137 : 20 fiches banane ( 10 rouges+ 10 noire& ) ....

30.00 llr4llli
30.00 ⇒ PAC t : 25 aff'lf)Cdes dvorsos (EI0, 8A9S , Luciole,etc.) 3 à 24V...
45.00 ⇒ PIC 18 : 50 lusiblos verre tailo T20 - T32 , do valeurs dvers.os ,
30.00
lent&, rapidos ..
30.00 ⇒ PIC 77 : 100 S1.4JPOrt6 Led& daJOOtre 5 mm .. .
30.00 ⇒ PAC 35 : 12 gaine-& lhormo dambtre 2.4 • 12.7 mm • L = 0.20 m...
30.00 ⇒ P/IC 138 : 2 transformateurs 4 VA 12V picot& ..
30.00 ⇒ PN; 139 : 1 alimentation 3 à 12V • 500 mA ...
30.00 ⇒ PN:, 140 ; 3 moteurs dvors - 6 à 12V ..
30.00 ⇒ P M; 141 : 1 vontilateur 120 x 120 - 220V AC .....
50.00 ⇒ PAC 142 : 1 vontilateur 80 x 80 • 220V N; ..
50.00 ⇒ P/IC 143 : 1 ventilateur 120 x 120 • 12V OC ..

JBNCRSIPRS

⇒

⇒

PIC 33 : 100 BC . bottiers plastiquos T092 BC237, 557. 558, etc ...
PN:; 34 : 50 BF, boltiors plastiquas T092 BF 422. BF 255. etc ...
p,v::; 55 : 20 transistors 2N2222 ...
⇒ PIC 56 : 100 transistors BC 237 ou BC 547 ...
⇒ PN:; 57 : 20 transistors 2N2907 .....
⇒ pf,,t::, 58 : 20 transi•tors 80139 ( • B0135)
⇒ p,c 145 : 10 transistors T03 ( 2N3055, 2~773, BU206 ... )...
⇒ PIC 102 : 20 traMistors TOS ( 2N1711 , 2N2905 ..... .. ).. .
⇒ PIC 116 : 25 transistors japonais ( 2SA. ..., 2S8 ..... 2SC .... )...

PAC 89 : miAtifOOtro dgital 20 calbfes
PIC 90 : 5 cordons rouges.+ 5 noirs lm - poinlo tosVficho banano
PIC 122 : contrbleur aiguile 43 gammes ...
PIC 123 : Gafvanomètte 5Aconfi,.._.. 72 x 65mm ..
PK; 124 : Gatvanomètro 30Aconti,.... - 72 x 65mm ....
PK; 125 : Gatvanon'M)tro 300A ahomatif - 72 x 65mm ..
P/IC 126 : 2 jeux de 10 pincos ·croco· ..

PIC 144 : 1 ventilateur 80 x 80 - 12V DC ..

70.00
50.00
50.00
50.00

30.00
30.00
30.00
50.00
40.00
40.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
60.00
60.00
50.00
50.00

l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . 1 . _ , . . , . . . 4 1 8U326A x5 ..

⇒
⇒

TRIACS · J11YRISTORS •
⇒
⇒
⇒

PK:, 103 : 10 triacs BA · 400V • T0220 ...
PN:; 104 : 10 lhyristors BA · 400V • T0220...
P/IC 105 : 20 triacs + thyristors penach6s de 1A à 25A. ...

RECU.ATELRS
⇒

PIC, 59 : 15 r6g.Aatours positifs T0220 ( 7805 ... 7824 ).. .
⇒ PM; 60 : 10 r6sJjalO<J,. oogatifs TO220 ( 7905 ... 7924 ) .. .
⇒ PN:; 106 : 5 ré9Mteurs positif& T03 ( 7805 ... 7824 ) ..
⇒ PM; 107: 5 r6sJjatoors oogatifs T03 ( 7905 ... 7924 )...
⇒ P/IC 108 : 10 r~leurs ajustables T092 -T0220 ( LM317 . LM337)
⇒ PliC 109 : 5 r6<Jjateurs ajustablo5 T03 ( LM138K. LM317K )..... .
DIODES· PQNTS
⇒ PN:; 61 : 100 dodes 1""4007 1 Af'r1)èro .. .
⇒ PAC 62 : 200 dodes 1N4148... .
⇒ P/IC 63 : 10 pont& 1 ~ r e .. .
⇒ PIC 64 : 30 dodos BY255 3 Ampères ...
⇒ p,c 101 : 100 dodos dverses ....
⇒ PIC 110 : 10 pont& 1Aà 25A. ...
⇒ PIC 111 : 100 dodes Zener ( vakKJrs panachées ) ...
⇒ PK; 112 : 20 dodos Genneniwn... ... .
⇒ p,c 11 3 : 10 dodos puissanco t5A 0 1 plus... .

QRClffl NTEGRES
⇒

P/IC 2 : 50 cirCUtG intégés C-MOS dvors série 4000 ... .
PK; 3 : 50 circuits intégrés TTL dvers sdrie 74LS ... .
PIC 4 : 25 C.I.L f\E555, LM74 t . LM324 , LM339, otc ...
⇒ PJC. 114 : 20 C.I. opto ( TIL 112... MOC ...CNV...CNX... )... .
:---;. PliC 115 : 20 C.I. japonais { BA. .. HA. ..TA. .. LA .. ).. .
⇒ p,v;; 116 : 5 C.I. micro-mômoiros ( 2764 .... 512) .... .
⇒ P/J,/;;117 : 5 C.I. micro-mémoires ( familos 6000 et 8000) ..
⇒ PM; 118 : 25 ampli opératiomols ( T\.O ... .MC ... . LM .... ) ..
⇒
⇒

40.00 .

50.00 CONfRÔIEUR IJf830B ............... 99 F T.T.C.
: : TROJSIFMEMAIN ........................ 25F T.T.c.
50.00 POMPE A DESSOUDER ............... 30 F T.T.C.

: :: NETTOYANT CONTACT 210ml. ... 49 F T.T.c.
: : FER 30 Watts "pro" ..................... 70 F T.T.c.
50.00

'1

~~

50.00
30.00

PIC
⇒ PAC
⇒ PAC
⇒ PAC
⇒ PAC
-::;. PIC
⇒ PN:,
⇒ P/IC
⇒ PK;
⇒ PN:,
⇒ PN;

26 : 15 voyants+ inters dvors ...
27 : 10 rotais dvors do 5 à 48 Votts

65 : 20 invorsours à levier.
66 : 10 doublo invol'50Urs à lovior...
70 : 10 inters dvorr. ....
68 : 10 inters dvors qualité ·PRa ...
67 : 10 pouss.oirs dvors ...
69 : 10 pous&Oirs dvers qualité "PRO"
71 : 10 rotais 12 Votts ...
72 : 10 rolais 24 Volts .... .
5 : 10 commutatours dp-switch do 2 à 10 cootacts ...

Tari 96

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

PN:,
PN:;
PN:,
PIC

32 : 100 support& Cl Lyres do 6 à 40 brochas ...

73 : 100 6l4)p0rt6 Cl 8 broches .....
74 : 100 supports Cl 14 brocho-s
75 : 100 support& Cl 16 broches ..
PIG 76 : 50 Sl4'P()rt6 Cl 28 brochas ...
PIC 119 : 50 supports C.I. tuipe 8 à 48 broches ...

30.00
30.00
40.00
40.00
40.00
50.00

'2EEIIEn.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Plie
PIC
PAC
PIC
P>C

94
95
96
97
98

: 3 coffrots télécommande 74 x 38 x 16 mm...
: 3 coffrets télocomnando + pous$0ir 57 x 32 x 16 mm ...
: 5 coffrets p6astiq,o 57 x 44 x 24 rrm...
: 5 coffrets r;iaslique 57 x 44 x 30 mm.
: 4 coffrets plastiq,e 87 x 58 x 25 mm... .
p,c 99 : 4 coffrots ptastique 87 x 58 x 30 rrm.. .
P/IC 100 : 3 coffrets pta&tiquo 130 x 57 x 30 nm ...

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
40.00

COlleosANrS tf
⇒

PAC 25 : 25 Quartz do fréquoncos dvorses - boîtiers HC 6. HC 18...
⇒ PN; 31 : 25 sons WOalos do 1 mH à 10 mH. ...
⇒ PAC 120 : 20 fittros + résonatours + transfo FI panachés ...

30.00
30.00
50.00

A LTAÏ - A UDAX-

·-

BST

C EBEK- D AVIS

Acousncs
D1scoTECH - ETP

ELECTaONIQU E..

30.00
30.00
50.00
30.00
30.00
50.00
30.00
50.00
50.00
50.00
30.00

92, quaide la

Fosse
B.P.3152
44031 NANTES

EASYLIGHT- EuROSTAND
E uROPSONIC
F 1RST Auo10-

GaoSouNo

JB SYSTEMS- KEMO

7805x5 ..
7806x5 ..
7808x5 ..
7809x5 .. .
7812 x5 ... .
7815 X 5..
7818 X 5.. .
7824 x5 .. .
7905x5 .. .
7906x5 ...
7908x 5..
7912 x5 ..
7915 X 5 .. .
7918 X 5 .. .
7924x5 ... .
LM317Tx5 ..
LM337Tx 5..

P..lik a 2,40mm ..
1 NFx10..
1,5 NF X 10 ..
2,2 NFx 10..
3,3 NF X 10...
,7NFx10. ..
10NFx10. ...
22 NF x 10....
33 NF x 10...
7NFx10 .. .
68 NF x 10.. .
100 NF x 10..
150 NF x 10..
220 NF X 10..
330 NF x 10..
70 NF X 10..
560 NF x 10..
680 NF x 10..
1 MFx10 ..

5.00 a 3,20 mm ..
5.00 14,80 mm ..
5.00 , 6,40 mm
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
8.00
10.00
12.00
12.00
12.00
15.00

CA31 40 x 10..
50.00
CA3240 x 10..
50.00
CA3161 x 5....
50.00
CA3162 x 5... 200.00
CNX36 x 10.. . 30.00
CNX37 x 10....
30.00
LF353N x 10... 30.00
LF356N x 10...
50.00
LM324N x 10..
30.00
LM358N x 10..
20.00
LM386N x 10..
40.00
LM555 x 10....
20.00
LM556 X 10...
30.00
LM741N8 x 10
20.00
LM1458 x 10..
20.00
LM291 7N x 5.. 100.00
5
5.00 LM3915 x 5....
75.00
·
MC1488 x 10..
30.00
00
: ·oo MC1489 X 10..
30.00

OO

1 MF x20 ...
2,2 MF x20..
,7 MF x20 ..
10 MF x20 ..
23 MF x20 .. . 700
7MFx20.. .
P8l 3717 x 5
100 MF x20. 15·00 S042P x 5... :::
STR4090 X 2...
TCM5089 x 5
TDA1085x5...
CD4000x 10 500
~ ·
TDA1170 x5..
CD4001 X 10 5 00
CD4011 x 10 1500
CD4013x 10
~~·~ lDA1675x5..
CD4016x 10
·
lDA1905x5..
CD4017 X 10 30·00 TDA 1908 X 5..
C04052 x 10 2
lDA2003
x 5 ..
CD4053x 10 3000
·
lDA2005 x 5..
CD4060x 10 30
·
lDA2030 x 5..
CD4066x 10 20 00
·
lDA2040 x 5..
CD4069x 10 15·00 TDA2593 x 5..
CD4071 X 10 15·00 TDA4565 x 5..
CD4072 X 10 15 00
·
lDA4610K x 1
CD4081 X 10 5
~ ·~ TDA7000x 5...
CD4093 X 10
lDA7240 x 5...
CD4502 X 10 2 ·
lEA5031 x 1...
CD4511 x 10 30 ·00 lll 112 x 10...
CD4528 X 10 30 00
C04538 x 10 3000
74LS00 x 10 15 00
·
Tl080 X 10
74LS05 x 10
Tl081 x 10...
74LS08 X 10 ~~~
·
Tl082 X 10.....
74LS32 x 10 15·00 Tl084 x 10...
74LS90x 10 30·00 UAA1 70 x 5...
UAA180x5..
UM3750 x 5..
2764 X 5.. .......
60 OO 27128 X 5...
·
27256 X 5......
40 00
.
27512 X 5. ..

lO.OO

~~tS::ig :~
60.00
100.00
100.00
75.00
75.00
60.oo

~:~!~:~: 1~~

o.OO
OO

g.OO

~g~!:~g

100.00
50.00
75.00
60.00
75.00
60.00
75.00
50.00
75.00
95.00
75.00
75.00
50.00
40.00

:g~
30.00
30.00
30.00
40.00
100.00
100.00
60.00
100.00
100.00
100.00
100.00

K IT CHOC - K rr P LUS
K RYSAL- M INISTARTEC

M ET L - MoNACOR
N ADY- OK - 0MNITRONIC

cedex 04

SLPeoRTS C L
⇒

... :)2.: :

~~!!P:
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

8U508A x5 ..
8 UT1 1 x10. ...
8UT11AFx10
MJ15003x5 ..
MJ15004 x5 ..
MJ15024 x2 ..
MJ15025x2 ..
IRF530x5...
S2000AFx5 ..
S2055AF x5 ..
llP30C x 10..
llP31C x 10..
llP35C x5 ..
llP36C x5 ...
llP122 x 10..
llP127 X 10..

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
50.00
90.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
30.00
30.00
50.00
50.00
40.00
40.00
50.00
30.00
40.00
40.00
75.00
75.00
60.00
60.00
60.00
50.00
60.00
100.00
00.00
60.00
60.00
50.00
60.00
75.00
30.00
30.00
50.00
50.00
40.00
40.00

.:::E:-i.J .. A'''::vhS

200 F T.T.c. le lot

::

NTERS • RELUS

⇒

P..lik
2N1711 X 10..
2N2219x 10 ..
2N2222x 10..
2N2905 X 10..
2N2907x 10..
2N3055x 10..
2N3773x 10..
8 C107 x 10.. .
8C108 x 10.. .
8C109x10 .. .
80135x 10.. .
80140x 10.. .
80243Cx 10.
80244C x 10.
80249C x5 ..
8 0 250C x5 ..
80441 X 10..
80442 X 10.. .
8DX18x5 .. .
80X33C x 10.
8 0 X53C x 10.
80X54C x10.
8DX66Cx5.. .
80X67Cx5.. .
8U208A x5 ..

ALARMES
COMPOSANTS ELECTIIONQUES
• + de 6000 rétinmc:es
COMPOSANTS J APONAIS
• + de 2000 rëtérences
CONECTIQUE - PER>-INFORMATIQUE
HAUT- PARLE~
• + de 200 rétirences
acces~ AUDIO et VIDEO
J EUX DE LlMERE
KITS, MODULES
MES~E
OUTILLAGE, AEROSOLS, PILES
SONORISATION
•

omph, - • - • p1a-.,

micros, casques............ .

en.,.,...,.

re recevoir le
e 35 Fm.

al E44 ELECTRONIQU

nt par carte bancaire

l.u.iJ e,cp;ra

le

D règlement par chèque ci-joi nt
LJLJ sllJMIO,re
PBFNJM

\DIIE

****~~~ijtt

SYSTEME DE PROTECTIO HAUT DE GAMME ---CENTRALE D'ALARME
CENTRALE D'ALARME SANS FIL A3 ZONES
CENTRALE D'ALARME
499fr

6ZONES AVEC ClAVIER

Centrale<faianneMC1Meenetl-<lrs"""epard,,,e-<1égréldew<codes
de séarné. Cette centrale possede 6 zore1 doot 4 oalanne. 1or,cend,e ou de
panq.,e et I oauto;,rotectJOn. Toute os zones cfalanne ~ êtœ programmées en immédiates. temponsées ru tout ~ t éjectées.. Grace au
d.?v,er éclairé. il est possible d'effectuer Lne mise en se-w:e totale ou partief.e
Ur< llre!le est ,tégrée dans• bolt,e-de • centrale. t.r<ls~ 4 IOl1llSpov
alarme mnplètem ce systême . .i Sl\'Olr J soct1e wène ,meneur. 1 sortie pour
haut parla,r de 16 ohms. 1 ,.i., NO/NF de IArr4> temporné et u, """
NO/NF de IAmp. maall°" pov "'
Hast,. Pour faoLter rw,sauon de r,M
onon.8<dsometéP""'JI,,. face
avantCentraleprotégéeàfo1,.,r11n

ï

Dia, 22ll20417!

l zooes mmé<lates excluables par rner. 1 tff1'1lO'l'ée exooable par rne, 1
aut<>j)l'Ole(tlOI\ lM4. Coffret métal auto-protégé. lJiree iM<"""" à clef
de mise en se"Ke, 6 voyants de contrôle, zones 11H. mse en sefVICe, présence secter.Lts zones 1et auto-protecuon sont recyclables à rmfiru, les autres
ret)(lables 4 Kl5 rr.lXL Réglage du t.-nps cfentree et de sortie de
là (;,() secoroa DJrée aorme ~ de J secoodes à 24 minutes Born.,- de
racconJement tris compet permett.nt le branchement de d,,,e- électrooque.
sirène auto-protégée et auto-alimentée. transmeneur téléphonique, détecteur mfrarooge. •
hypeéréqueoce.l>volurr,tnq1.<. 1 sort, maio
20 mA pov led ou buzzer de préaorme. J sor!Jes pov lecl de défaut banene. temps de .,n,e
et centrale à rarret Sorties d'alarme sir contaa
10llel 10111

"'·

lttt rtio!!er 12V
(Nr,etr 750 1A (rttParagon).

Dia, 2151230I75 •lllilljllil llllll

(

Dim.70150142 •Conso : 11mA

(r,t IR 23).

RADAR HYP~RfR~QU~NC~ 30 M 590Fr
Wsat1on consoi!et J)OU' "" portée de 20 à 25 ""'""Fréquence 10525
GH28ppéé1111edde""".sattondeladétect,on.Col!ret1M'"""·onentai>e ..-nJtule l 360". DelectlOnde 90' .,.le plan horuont,,I et 70' ...-, pl,n
"'1lGli Rég~ siparé _de o ..,.l,l<é et de la
Coffret auto-protégé l4hll4 LMé ""' son suppott Dm ,
""' son support IJM5x90
(~t Al 30).

portée. ,

7501A

■

Garantie GOLD 3 ans

• IPll!cl!voinftmlal0Wi1A5l!'I

!'Mée 12 mèm Angle de 110". Peut foocucrœ en mnêciat ou en t ~

~

nsé.autoprotégéeàr"""1ll?.

, 2"l!R HD! N0W HA52 NI pov protecuon de portes et .,...tres œcien-

chement mnè<I~ ou tempornée at<oprotégée à rouvertt1e Voyant MOOe<JX de
bon ~

1

• 2lilicornm!ndt! fflil HA 52 BI à 4 for<tJOnS : anit marche

to~•. marche part,elle et pan~ Permet oo contrôle compet de
-.otre alarme

'

à drstarce.

•

• l'lDIIDl11M de portje ffl!I SA 225 Pl. permet d'Ollpflter la
capaoté de portée 100 m. entre la centrale et os détectan
• IIJl1!ftli1NliliPlillliMmilRifSAJ1D enregm4""""°' l.!!'.::=.i::::!iii~

590fr

Détecte<Jf de haute tecMCJté c~ poo,- • prolectlOn des he,Jx d'hal>~uon et
de'i petits corrvnen:es. Très cc,rr,pacr et (aole à lflstaller. ~ s'adapte hannorneu•
sement ""' n'"l)Ofte quel décor. l'mooaoon hype,téquence et ,frarooge
pas~f élimine tout rtsQUe de fausse alarme. Les deux systèmes de détectioo sont
~ t s mais parfaiternem SJJpefpOSés. ce QUI évite les 1nc00\/erl1ents
propres à c/ocun d'eux. J leds permenent le
contrôle et faohent os réglages du détectew:
Circu t ant1-masque. 54 faisceaux infrarouges.
Fréq<,ence de rhype,iréquence 9.9 et 10590 Qiz.
Portée 15 mètres Sortie d'at<ojl'Otecuon et ~,!arme st.r conracts Nf (normalement fe-mées). Un
r,glage de po<tée de l'hype,fréque,,ce et "' campi 1;
t<ge d',mpuls,oos J)OU' l'~frarouge rendent ce
détecta,l,,~tr?Siable.
DIMc 12U62X42

:~!fS::.

, l'omlité de séleclJomer"" ou pl"""" zone par télécommande ou d,,,e- , 6561 codes de sérunté , l)S1ime an1J sabotage
Umemc :

detéléphor,eenasde-éalanne.

(rel: MC42).

DETECTEUR
BIVOLUMETRIQUE

INFRAROUGE ORŒNTABlE
kifrarouge à c""llt,ge •"I""""" ! ws ,..,ux ,oo- e,ner os déclenche·
- • empes11fs.SélecnonduwroreownpJ,,onsparCM1,ecpolllJOll l:•
dé:ect....-décle«hera ra1anne a• lire coupure du f•sceau - posruon là la
2ème coupure - poonon J, à la ]ème coupure !'Mée· 12 mSortie .,. relais à
contact (NF). la surface aprotéger est couverte par 12 fa&eaux dMses en 3
plans honzontaux SUI' un an~e de 90°. Ce radar détecte une
source de chalei..,- en mouvement émise par l'homme. Contrôlé
par led rouge déconnecta~, Boitier ~astJque blar< lrmi ~«
sonsupportonentablesurrotule.

790fr

4ZON~S PRO~~SSIONNR

(rel: BfVO ).

CONTACT MAGNETIQUE CYLINDRIQUE

FLASH 12 V
Aashétectrorq,edecooJeu- blandtooutouge lerendant
trisongruettr?S<lférentdesautres(;,()ptJ,onspar
rnnne. orée de "' 70CIIJ llachs
OIi.: 2lO X170 X11S
Allflc 12Vcc • Conso : S20mA (rtl: KO 612 N).

CONTACT MAGNETIQUE NF

femlè(N~.

,_--

~

(ref:AE1341~.

CONTACT DE CHOC

En saHhe à fixer ou à coller avec oo COOVT'Ul et Ill contaa nomaJement fermé
et lll autre nomialement tllMn Prée~
povfoouonlU'bOtsouPVC. Tolérance 15"""
Rél. OP3920(1,<iite)
Rèt0P3920Mlma,ron)
Oin.55li2112rmtl'tids211J

CABLE 3 PAIRES W6XS

Encastrable. ciam.Kmn long.25 mm S.- bas
I)',<. alu. to!érarce 10 mm Conoo de l)pe

320F•

4QF•

N F. Adhèsf auto protégé a,ec réglage de •
se,wb,l,ti. Prevor un AEMI poo,- pa,fa,,e le

r,gi,ge .Pods lOgc

(rttAE900441).
Dim&Ol20l16mm.

CONTACT MAGNETIQUE
Coff<e alu. clm 60xl0x18. Type fenmé (N~. ~
......
Tolérancemaxilcm.(on,,entpovles\Oleset
·~
po<tes en fer l\>ds 180gc

J PAMES ALARME - Cllie IOl!Jle ~ooé.
l filsen0.5 + 401012 Lerouleau de KXlm

blanca,ec

(llttAE4!0).

SIRENE 115 DB
Sirène inténeure auto-protégée sous boîtier plastique beige tres esthétique. Elle
ressemble à un canllon de porte pour
paraître plus discrète.
Dili.: 160X110X38
AL!Mc12Vtc
Conso : 180mA
(rel: TLM 18 N).

SIRENE 135 DB
'"" p,zzo-elee!nq.,e. l'u,ss lS!N Col!re iM- Li
MS42A est cr, sme rr<rllee tris ;,us,ame """
oht des peé=es Nttendues et t/111 tris bon
,,pponquabte-oox

Dlll.:100X1211X 111
AUM.: 12Vcc
Conso : 1,6A

(rel: MS 42 A).

111Ms9~
Cet apparerl est c~u pov ~toutes os""'"''"'"'" téléphoc,qt.,es.
maisrirom,,avaniagedece'oo<o.est~son•"'o,-pocesdanslemè!r,boi.
oer~declerdleu,-et~magr,tOl)hor, l foraionne uc,qœment "'"" hgne
tncte. 1 dedencne automat,quement dés ~ l'on décroche • como.iè clJ
télêçrone et~ s'arrêtealltornatiquement au raccrochê. • a 2vrtessesofférentes
pem,,ttant de • temps cf""'!"tnement nutwse des r:, auôo darorJ(;,()ma,slestpos,olecfM<uneduréede I hlOMnparface,,ec""

~de!7'nGAH~osR61' à NOUVEAU
rajo~e,(lootr)

CLAVIER INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR
G,;,er progra,r,Nbie à code à 4 cMlre< En-t étanche. potr ~~ter
une centrale d'alarme, i.ne owernre de porte ou 1.t1e motonsanon.11 fonc•
,,... """ l>en en mpooon qu'en cont<ct """'"" Ion relais NO/Nf"""

autonsetoutes-esÛlMecticr'tspossbles:
contact ()t.M!f't ou fermé â raarvatioo ou va
et vient l'auto--prateœon et sa fonct.on
pa.,vq.Jelerendenttrèsrassi..ram.lav.ûda•
IJOll des d>llres et du bon code 1011I ~
par 111 buzze< llelJx "'>""" 10111 cispon,bles
a-Je< le+ encomrm Possibilité c1era1imen1er en Il ou 24'.oltscontru

(rel:SA!23)
D111.: 112XIO X30
AUlf.:10l24Vcc
Conso : 3mA

SONOLIGHT
Avec r,mplifkattllr dt son Sonoiglt1, soy,z i r!covlt en 1ou1 ieu, l 1ou1 ooment
O. couletlr chair, Iris tfiscr,t, ~ SonoigM""' pemet (...., lilw-1 dans
uni piices,nspenlreunmoltftla_,,_
Plus intimemen1 Il quelque soôl Y01rt igt, r,gwtftz Il icoulu la liiéYillott dans

,otr,cllalllbrelcoucltelswginirvolrtconjoint,enriglant~-tftlatil!,
Yisionau-1ou1enconsem~un1!covltpa11itt.
Uniqueensongenn,~Sonoliglllpe,tsepoll,rmcdes~nell!s.
Pourlesa"""""'tftlanatur,,~Sonoliglrtlfflf)lifie 1ouslesbnils p,oduilsparla
natur,(animaux,oiseau~m..)
L'amplilica1eur dt son SonoigM est I ror,11e ce que les ~mtles sont pour la vue.

Piles non fournies 50F

DETEC. INFRA. À COMPTAGE
D'IMPULSIONS NF A2P
Construi1 autour d'un senseur-pyroéléctrique à double élé·
men1 et à haute stabilité. Haute immunité RF, technologie
de composan1 en surface (CMS). Pratiquement indétec·
table grâce à son profil compact et sa faible épaisseur.
Po1entiomètre de réglage de la sensibilité. Relais silen·
cieux. Sélecteur de comp1age à 3 positions. Contac1 d'alar·
me et d'auto-pro1ec1ion normalement fermé supportan1 un
pouvoir de coupure de 0.5A sous 24 Vcc. 14 faisceaux
divisés en 3 plans horizontaux sur 100•.
Portée 15m . Livré avec support - - - . -- •
avec rotule Réf. SIRS

Rét IR5.
Poids 76 grs.
Dim 84,5184,5138,5.
Alim .12V.

MINI MAGNÉTOPHONE TELEPHONIQUE
11 vous permet d'enregistrer automatiquement sans man1pulat1on toutes les conversauons téléphoniques avec un branchement
; •.
1
unique. Complètement autono'
me. 11 ne nécessn.e pas de branchement secteur car les piles de
ce magnéto ne fonctionnent
que lorsque le téléphone est
décroché. Ce qui vous donne une
autonomie d'uti11sat1on considérable. De petrte taille 11 est facilement dissrmulable, modifié en vrtes•
se il vous offre 2 heures d'enreg1stre·
ment par face de cassette.

1.5 Volt (30Fr)
Dimensions : 125 x 85 x 35 mm

Ahmenta"on: 2 p,les

Rét GA 889

Dlll.:200X1SOXSO
Poids:720g,

Durée denreg1strement:
2 heures par face avec cassette C l 20
Branchement Pnse gigogne ou en sériesur la ligne

!3

999Fr

ENREGISTREUR
T~l~PHONIQU~ PARAll~lE

Q)

:::,

c

o
-~
0

~
-<1l

-~
a,

~

Il permet de localiser tout type de microespion dissimulé dans un meuble, cloison. faux-plafond, téléphone .. Possibilité de régler la
sensibilité et de visualiser le
signal grâce à une rangée de
diodes éléctroluminescentes.
Fréquence couverte de 5 Mhz
à 2 Ghz. Il est léger. peu

.22 encombrant et possède une

:g
e
O.

antenne caoutchouc ce qui le
rend très maniable.
RH.DIIE-Dfll.: 238X7SX211-Polds:1211 gr

'°"'

appw permet éerreg,stc,r les c"""""""1 tlJéi>"ooques et de
décrod>er
de téléproo, sorunt Ise raccoroe.,."" hg<-, tlrecte eton peutcomecter~"""" télépl-ooesen parallèle""" mè!r, hg<-,. n
fautunappal?dparl,gr,dansecasriJiy•~usoeonlestM'é°""unadapOtetr sectw- )1CN 1'16Vcc. le gros .,antige de cet appare,I : dans le mè!r,
le décodeur de "-""Ol. le déclencheur et le ll\ilgnétOl)hor,.
les
appelés depus YOtre hg<-, PTT appar,,,senl ., un affich.tge tiW•
Cet

os""""°'

boitJer"'"'....,

""""°'

w«orporé.,.,dessusderappan,1

1 ~111 pmoi des K7'11 ,O.,n'. Plus
C72SA ~ une ficlle C72GA.(120f)
R!l.4240
DIM.: 190X130145
Poids:660 gr

59Qfr

Votre installation téléphonique comPorte plpsieurs prises? rETP
enregistrera votre ligne queique soft if téléphone utilisé. 11 se
branche sur n'importe quelle piise téléphonique, et sur
un magnétophone. Le démarrage et l'arrêt de celui-ci
sont immédiats. Le réglage de sensibilité incorporé permet son utilisation sur toute
ligne téléphonique. Peut également être branché en
direct sans la pnse
gigogne. S'utilise avec
n'importe quel type de
magnétophone comportant une entrée
micro et une prise
remote.

TRANSMETTEUR
TÉLÉPHONIQUE

590Fr

Transmetteur téléphonique à message enregislré pou·
vant appeler automatiquement de 1 a 4 numéros télé·
phoniques. Cons. en veille 35mA. en alarme 70 mA.
Durée du message 16s. Coffret en pvc. Se raccorde par
4 fils à la centrale. Vous enre·
gistrez vous même votre
message grâce au micro inté·
gré.
Réf. SA117.
Poids 190 grs.
Dim 130180130,
Alim. 12 V.

SYSTEME
ANTI-DETRESSE
TÉLÉPHONIQUE

le prisentesousla
forme d'un coffret en
bols. très discret imitant une encemte acoustique. Hest éq.,pe d'lJ1e ba:ttene
de sauvegarde en cas de coupuce de sectet.< ce sys1/,ne YOUS permenra de prél<,r,,YOtre entoo-age (4
ruméros de toéphor,e cilférents) en cas de """"'
oo cfagremn lf DÉCI.BIICHEMENT DE rAPPAREIL PEUT S'EFFECTUER DANS UN
RAYON DE 600 Mll\ilXI.
OPTION :
EMETrul SUPPLÊMOOAIRE 1Wra
1111.: 430 X260 X200 (Rif: DE!lP).

DETECTEUR
DE RADARS

269QF

Ce contrôleur est un appareil des1iné1
la suveillance rapide des installations
de securité antHntrusion.
UTILISATION
INTERDITE SUR ROUTE
DÉTECTE TOUS TYPE DE RADARS

DETECTEUR D'ECOUTE

T~ltPHONIQU~ ANAlYSWR

1450fr

l)'tecne cfaralyse de &gne YOUI ST"'lanl !OIiies perti,baoons. i,nena,,
~ophones. tables ééc0ute. lntelles... l va C'"IJ'l'f <S doonées et
r1u1 de YOtre kgr< et.._,~ de tout changelr,nt poten!IO.
V,sual,saoon par des <ds de contrôle. Cet appal?d est • plus perlormant des

détectarsd'écootetéléphonique.llserac•
coroesurtoutel'l"'PTTet YOtretiléphone
sec.ornectedirectementdessus.
Il faut P'M' une pnse Ol5A
+OlMA
+f'NAàrap.rter

=(lllllfrs)
RélSOS5
Dllc138X7SX211
Polds :1211gr

IC:::..

M.ONDIAL ELECTRONIC
T.S.F. SEMI-PROFESSIONNEL CASQUE VHF SANS fil
STEREO HOBBY 2
MODEL DKL 5200 *

580Fr

fN~fM~lf (A~QUf ~ fNŒNfü VHf
~AN~ fil AVf( MINl·Ml(~O~HONf

~~ij~

AUTOCOMMUTATEUR
TELIC T16 (ALCATEL)

""1le 1i 3tm e!MfOl1. 10 n' en rnemoire. Rappel o., dem,r n'. Sonœie
base mrbinée en l voix et otercom en~ li.ré avec l batterie Hte
,égst amant ure ~ utilisation et COM< Code de 5écunté cootre • I""·
t,gede~.
0 ·
•Housse en cuu- pOU' comboné 300 fr
• Anterr< c,outd,ouc 300 fr
• An!ef)'leœtotportèelàBKmoop11Js990,.
iflji
• li.ré a.ec 20 metre de ooe coaxial ~"'
o.,plexeur

Maténelœçonditioooéneuf
créé votre propre
centrale
téléphonique

................................ 700,00FHT
...............................800.00FHT
........... 1100,00 FHT

TSF + RÉPONDEUR *
NUMÉRIQUE (200 M)
10 Canau, ~11ploitation automatique • 65,536 com~nalsons
du code de securité • Bouton
pagelchllt!ler) ·Num!ro1ation
du dernier numito • Rechalge

dtns d1111posilions • Renvoi

autom,tique surstandby lattentej • Ant,nne caoutchouc
• Ripondtur inte<TOgeable et
mile ,nrouteidistance · llenu
YOCli ldate~heuredumessageJ •lndi<lteur wcal •Répons,
un~uement • Avance immédilte

•Sélectlondtsonnerie
par 20 pièces

•l""P'!B\)lleSœp,i:o
· Yroa,,-œt1t11p,i:•
· C.....c.--p,di. l o:- ·
lllip,i:e de lfij
, [n]1lx2ru»-rr, · llidsJ:i

=-

Reoonditlooné à neuf

T.5.f. GSM AV~( A~ONN~M~Nî
sousaiption 1 an

TELEPHONE SANS FIL *
(UNIDEN) PORTEE 100 M

Franco de port

Poids 170 gr

~ v e l l l e llh en
com. 60mm

avec sousaiption 1 on voir condition de vente

KIT MAIN LIBRE FIXE GSM
........ 5200, 7200, 1200,lrlc- 337

999Fr

BATTERIE MÉMO GSM

pow M-.la 5200, 7200, 1200,lrlcssoll 337

Ble ùrolise coovne lJle battene haute capacrté.
Mooie dun méll'<l. elle \OUS permettra de lasser "" multitude de message. ~u, rampe

,__ 499Fr
KIT MAIN LIBRE PORTABLE

SANS FIL GSM

Gtmaii libre 900MHzpOU" Molol'ola 5200, 7200, lrlwoa 337
1 Microsansi
• °"'ll"'câbleall.me-Ogan,s

• Pratique
• Performam

• Economique

59QFr
TEL.

-Posie4• 120!0Cl01....
-POS'~8 - 16al'aœ.
-Pœte 8 + 16<iectm.....
-12V6,5AH .....

.... 2X8.500FHT

200Ht

~

FAX LASER PAPIERS
ORDINAIRES PANASONIC

FAX PROFESIONNELS
AGRÉÉS P&T

• Téléphone 1 ligne • Commutateur léléphone/Fax automatique
• Attichage à cristaux liquide • fonction copieur • Cassette de
70 feuilles à papier ordinaire • Mémoire de documents •
Transmission/Récepfion de documents en mode de correction
d'erreur CCITT63 • Chargeur automatique de documents (20
feuilles maximum) • Mémoire de documents 116 feuilles) • 32 niveau de gris •
Transmission différée • Transmission de
document en réserve • Numérotation
abrégés - 100 numéros accessible par
deux touche - 30 numéros accessibles
par une touche • Renumérotation aulomatique • Transmission multistalion •
Répertoire des destinataires • fonclion
main libre

fax professionnel ullra rapide : 13 seconde/page -combiné
téléphonique intégré • réceplion manuelle el automatique •
mémoire 128 numéro • chargeur 30 pages • capacité rouleau
100 m• coupa papier automatique • format A3/A4 • Mémoire
30 pages si absence papier

CENTRALE TELEPHONIQUE
2 LIGNES EXTERIEURE 1999Fttc
8 EXTENSIONS
3 LIGNES EXTERIEURE 3790Fttc
12 EXTENSIONS
APPEL EXIDJEUR

Va~

Mode DISA (accèsdir.ctàun poste)•Filtre d'appel. • Pnsede igne à parnrdoo
autre poste. • N.cès direct aune ligne. • File d'attente pour prendre uœ ligne.
Mode 'ne pas dérange<'. • Recomposit,on o., dernier 111.rnéro. • COlrjlOSllion
automatique des """""' en rr<rnOire. • Appel de\>J• oo <te-phone.
• Message d'attente. • Attente. • l'arl<age ~appel • Tran,fert dappel.
• Transfert de poste. • Anente lllJSIGJe. • Cooférenc~

.ÀOOO Fttc ·,\

APPElJt:ill!'M
Appel rneme. • Anente """'1e. • Conférence. • Transfert d'appel • Appel
de groupe. • Appel de l'opérateur. • Transfert de poste. • Message âattente.
• Alarme. • Mode 'ne pas déranger'. • l>{lpel
- -- -- - - - - - - , de porte. • Prise d'écoute. •l>{lpeldu FI«

OPTION: Cartouche TONER en sus.

COMMUTATEUR
TEL./FAX/MODEM/REP.

750Ht
905 Fttc

·Il tJ 1 ■ est un apparel soph,st,qué permettant de fare automatiqœnent la
clstinction entre les appareis de fax. modem et conmm<ations "'""1es et

vibreur intégrer

.......200.00FHT
.25000FHT
220,00FHT
........ ..250,00 FHT

-

aêfj;I•M

MOTOROLA
8200

~~

par 20 pièces

200Ht

3 0 0 ~ ~ité

REPONDEUR
ENREGISTREUR

~=

• Cou!& Bi,nc
• Curle\Jr de changem<nt de composrt,on. fréquence YO<ale ou décimale
• Touche de rappel Mer n°
• Code de sécurité 256 corrbinalsons
• Posibité de fuo1J011 rrurale

par 20 pièces

èQ)

lntenogeable d mise en route i distance. ~ t de la bande arronce
et des messages 11.r rrocro<assette et
o., nombre dappel,
Interrogation. IW~lrté de laisser un message personne 'méll'<l'. Avar<e rai,de et retour amère po,.r réécouter des messages. St aucun message n'est laissé, l'appel n'est pas compta1>1sé. Dédenchement à la lé<r, woene. liltre les
appelsro;usvousêteschez-vous.vouschois"sezder,pormounon.

• Antenie SOl,llle

en com. 100 mm

49OH"t

X

Q)

590Ht

IMM!@Mi!i

0

Q.

ca

l'untté

900Ht

ca

Q)

1390fr
par 20 pièces

C
0

conduit la cClfM1Jrlicabon vers l'appared afférent
• Loo cf un appel entrant • U t Ill décrochera et détectera automatiquement
,·, s'ag,t âun appel télèphon,q,.. normal. de fax ou de modem. le tJ 1 ■ lient

COff!ltedesappek«ca/lng>=qt,,desappels<roo-ailr,g». lesappels«e>o,g>•émsparlamaj0(1!édesappa"'1sfaxactuos-serontdéviésclrectement
vers YOtre fax ou modem sans'!-" otèlépllone sooie.
• Les témoos kmneux. en face ru U 1 ■, ooq.,ent,
fax ou
le roodem est acti( Les cocmu'llCatJOnS entrants et sortants soot ,nciquées

•téléphone,•

d'ooemanièredifférente.

CENTRALE TELEPHONIQUE
1 LIGNE EXTERIEURE 5 EXTENSIONS
• ComrruoKatJOns internes • Coom.riications externes • Mettre la commxucaoon externe en attente · Musique d'attente • Transfert d'une corrmx11cation
d'un poste interne vers un autre {annoncée et non-annoncée) • Avcir 1.11e comfTl.l)IG]tic,n interne la hgne exténeure en attente • Confererx:e interne J postes
iiteres en cOO'VTUlication • Confére1ce externe : la ügne exténeure et 2
postes otem, en cOllVTUllCatJon • Effectuer un appel gé.-.!ra1 vers tous les
postes wrterœs • lea,,t de
Fonct,on «Fo1towme , ( fa,re ,...,,.
un appel) · Fooction«auto<raticcalbacl<>:""'1lSSementsooore"'1"dla
~estibérée · Fooction«donotosturt>•:-horsom.ott~ e : . ~~Fonct,on«~»:,__ _ _ __

c°""""'" •

990fttc

f\Jur les raccordements i faut p,-m J ~
pnses a.ec coroon Réf. OlSA +
OlMA llml

l'oterphone. • OJverture

lffi

SYSTEME DE PROGRAMMATION
Dlrée .., FlASH. • otenlction d'accès aux ligna • inerdictJOn d'appels
externes. • Choix o., !)Ile de sonnere • Onx o., poste pOU' les scrnene<
• CJ,o,x de la tona!té. • Affeaation d'111 poste l'OU' • FM • Alfectaoon âun
poste pOU' l'.ie-phone. • 5élecoon d'ooe 1~ D~ • Sélection d'un poste
l'OU' l'opératet.< • Choix o., !)Ile de~ (TONE/FVLSE). • Onx o., !)Ile de
poste (TONE/FVLSE). • Ar.cès d..ct à l'opérateur ou à la 1~ directe.
• ~ rapKle des ruméros rrémonlà • lnitJabsauon du S)'tème.
• Motdepas,e. • Attributiond'uneligneàunposte.
• Possibdrté de connecté des poste sans fü
OPTION : Parafoudre secteur et PTT 590 Fr

590Ht

MINITEL 10
aest aU'iSI simple autiliser qu'un MINITEL I a,,ec. en

àl'unité

plus. tous les Mntages d'un téléphooe élect,ooque

OPTION:
r.erlaœpru-potirgad,él!mj,590Fr
IWecmm.oatal"tilipmeFax590Fr

t - - - -- -- - - - - -- - - -- - t -- -- - - - -- - -- - - - - - - i -

hautdega,rme:
-appel san, dêcrocr,r • combine.
-écouteampifiée,
-appelautomauquedescom,pondants'1SCT1lSdans
k,réperto,re,

SUPERFONE CT 3000 *
6 WATTS
• Portée de 5 à 20 Km champs libre
• Combiné 54 x70x 235 • Interphone base/combiné
• Livré avec : 2 baterie + 2 antennes téléscopique
et ca outchouc + Housse+ antenne balcon
OPTIONS
• Ktl antenne voiture + allmentalmn allume c,gare1500 fh1
Ktl Antenne de latl 990 Fh1 (20 mcable+<luplexeur)
• Ktl ampl1f,cateur pour portée de 70 à 150 Km
70W(basej + 30 W (combiné)= 3590Ht

•
I
l

SUPER FONE *
CT 3200
RB'IJQUE DU GSM BW

• portable très long portée 70 Km à 150 Km
• 70W (base) et 30 W (combiné)
• combiné ecran LCD affichage de N'
• 3 niveaux de puissance pour ecnomie d'accus
• lntercom 2 voies écoute ampliliée
• Baterie haute capacité conlrôlée par LED
• 1 million de code de sécurité
• 3 Réglage volume/sonneri•

62 21

-~tdudemerappel
le MINITEL 10 dispose d'oo riperu,œ 'I" permet a
1uullsatetr d'emgistn,-10 runéros de tèlépllone de
com,pondants.
le MINITEL 10 est ~ t propose en -..rstar<lanJ Teléta 40 coi<xlnes roode

SIOO

ciassicµ,âutlil,rono.,
MINITEL
PRÉSENTATION
0,,,,,-séparéde l'écran
etc<JITlll"'Wl!opooe
télèphon,queélectron'lllf.

Minitel 12 480Ht

3490Ht
4209 FHc

appel direct dun com,pondant trouve dans
l'Annuaiœ8ectron,que,

9045flTC

74

~

Minitel 2 450Ht ~

62

690Ht

(/)

Q)
1..

MAGIC SWITCH GLOBAL

.1. :

Répartiteur; comrutateu~ (450 . 2050 MHz)
atrule perte commandé par 13-IN
v "
• 2 entrées (H+V+terrestre) • 4 Sorties..
.... 650"
• 4 e11trées satèlrtte + entrée 40/860 maz • 6 Sorties .1690''

s

ANTENNE PLATE 47 CM
En version ASTRA ou TELECOM

4

Ces c11tm-e offrent 1'<M111age d'Lrle 1J1leme très ~
rien ne dépasse. l.,_, efficacité est OJSS p-œ a,

Abonnement 1 an ............ . ... 1090 Fttc
• Car1e DSTV /EU<Otica+Aklut channel films XXX.
Abonnement 1 an ........ .. .. .... 1290 FIie
• Car1e D2MAC TV Erolica
~
Abonnement 1 an .. . . . . ....... . . . . .950 Fttc ·[
• Car1e Ployboy TV l)ooc) sur Astro
-81
Abonnement 1 an . .. . . . .. . ....... .1490 FIie
• Décode<,- 02 MW. Eunxrypt :
Compatibk! avec tout reœpteur ..............14 90 Fttt
• Décodeur Nagravision pour
chaine Espagnol ou canal horison ......1200 FIie 1
• Canot Horizon obomnemenl 1 on . . . . . .. 2150 Fttc

1

BUG BLASTER

1

•IM!R'il lillll/5 IJIBalm,Œ' IYIOJ IO<fl
·ttH.R!l! IOl ll/5 IJ18/11/ll,Q91Yi0608ifl

•tMffil. lOJl!/1 lli81Yll 1J,o.JN10J ID<fl
·tMffil. lOJ llll il i80'llll,o.Jl\110J lllifl
COMMENT CHOISIR VOTRE LNB UNIVERSEL ?

5m""'8 """'""'' lOlO lia, l lmollg,ioialp!llft ■ Ill"" Ill IGJ •
de pili,,,aOJil.
5mriœplor ..,.""'i llll011,,,llm~p!llft ., lll"" Ot 101•

de pili,,,aOJ.

-

f

REDONNEZ OU TONUS AVOS VIDEOS Améliore la copie de vidéo
•~.Bug toutes vos COjlies vido(PAl/SECAIMHSC]
• Suppnme flashes, décrochements et saignements de l'image.
• Ci1tuit de restnutiondela Sync. offrant des images stables.
• Contrôle des détails et de la couleur. uniquement en PAL.
Se macle em 2ma1nlloKa!es 01 M!O !ni!! le m1tllit1111o,t d ~ l!lmsl/MI
POf! amilio!lf ~ qalili de l'mage enregislrie.

OPTION :cordon siécial jour connections 150 F

F,i<!JenœenlréelO,JOOàl2,750GHz

3690

C

1890 fttc

1200 Fttc

œldlatlftft--•

POSITIONNEUR
UNIVERSEL IR 350

-IIX■ •-i-
lWl__,I
__ :

CfiM

--Pll'l-111

+

Décodeurs vidéocrypt
THOMSON compatible tous démodulateurs. 1:
Stock 6milé 69QFttc

•

~-11..-

BI

_-'_ .... ___ .....,,

_,.._ _........
_ -'Ill
_ _ .._.
..,,..._.i
-■•■. ---•

,r- ■ • . a.,■ -4511.

· - - - 1 1 1 . . - . . . -....-

34QFttc

Il Mil. Pll'lll 111 ■

IIÎlll.--......

IIIZl'-■rt■■i -ll-■-.

11■ ...
•lilivila'IIIClllrÎII

1-:
-

o,11111 : 8-1'1111'• . . lll-

lllnat.-•--

---...-111tlilirlar■r1■ 1'1111'

2650 ftlc

+ Slcy Spo<l 1 + Slcy Spo<I 2
+ Slcy Spo<I Gold
4) Multi-channels Package :

2190 ftlc

Comprend 20 Chaines
Slcy One • Slcy News • MTV • VH1 • UK Cold • <NC
• The leaming Channel • CMT Europe • The Chikhns Chonne
• The Fomily Channel • ut( living • DiscCMlf'(
• Histo,y chonnel • Bravo • Nîdcelodeon • Slcy Soap

• Slcy Travel-Sd-fi chanel · ParamounttéléYision
·EumpeanBusines/News

AVANT TOUTE LIVRAISON

1111iartti, -

l),m,

Suisse ' Belgique, Espagne, Poflugole. Italie,
Afrique du Nord !TUNISIE, MAROC lt..j

,ot S ,01 S 1.\(, \M·o,s \ \ 01 S 1.1\ RI II SOIS
1;; ,JOIIIS ,, \\1. \1 IIU \ 1HÎI.J rmm
S\ ,s rn.s Ol 11t110,111.t 11 \ 01 S SUI\ 01 Il.Ill

MONTRE

TÉLÉCOMMANDE
MONTRE·CALCULATRICE·TÉLÉCOMMANDE UNMRSEU.E.

37x25xlll • Po,d : 1.7 Kg
tlOO télécO<Mlaflde 150 fr

MODIFIEZ VOS
ENSEMBLES

~--Ill~

i
UJM ■ UJM + NIMII

T81EIII ZI • ZA • ZA+ZI

■nl

IIIETBII POlllt 300 M( ~
780f
: IIIETBII Plllnt 1 11M ( ~ ■nl 28IIOf

49Qfttc

frs
frs
frs
IIKEl'llUI POSmOlffU!MAlfWTANXIJ9700 500 cnx, 2 ent. LNB 13/15/18/27 Mhz SEUIL · 3.56 db ............ 2990 frs
IIKEl'llUIMAlfWTANXIJ9700Didem9700 300 cnx. double motorisation (EST·OUEST / NORD·SUD)........... 3490 frs
IIÉCEl'TlUIPOSmOlffU! ECHOSTARIJ 8700 avec 3 lecleurs de carte intégré (1litliocryp1 ~ 2eu1ocrypl) 1500 cnx. 99 50 frs
POSrT10lffU! RADI)( /1Jl'l . 50 position COff'4)Cllilleàloos lesdémocWa,s _ _ _ _ _ _ _ _ 690 frs

DÉCDllEU! MD15002Mll. avec deux lecteurs eurocrypt, 3 péritels _ _ _ _ _ _ _ _ 1790
~ MAl-llATTAN 7900+ 250 cnx, !900à 2150MHz) .2IF22K .3pêrite~ 18/17 Mill sortie po@1otorC,IKU........................... 1250
IIÉCEl'TlUI PAŒ MRD 960 02 Mil. tMC deux iectl!lls etJOCl'/PI · 2 F· périlels · 250 CNX _ _ _ _ _ 2490

frs
frs
frs
frs
frs
frs
frs
frs
frs
LN!OOADl!l'I.EBAlllETONi22K+VOIJAGEl4/18V+PWE!MANHATTAN 0.8 dbl•- - - - - - 999 frs
LN! BAlllEC4Ghz •CAl.fœtA<lt'jlif,er20"KMAX • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 790 frs
LN! BAIIIEC 4Glu · CAl.fœtA ~
17' KMAX• - - - - - - - - - - - 890 frs
PWfOl.œ : prolegezl'Olle réœpletlsatelte de labmetdes SCMS de w.want, idspensable • - - - - 350 frs
ZAP'HOME amnandé YDln! réœpletl oo ~ d'ooe cm pièce ms tis • - - - - - - - 580 frs
Cable allume-cigare pour GSM 2W !pour Molorola el Ericson GH337) .................. 145 frs
VIDEOPHONE Téiéphonez °'"' rmoge. S'odaple sur n'mportequele l!J,e de1élêpltone. °'"'ecronLCD •••••• •• •••• 3690 frs

LN! TI GHZ POIAISEUUIIÎGIIÉ fSS 10,7/11,7 0.9 dB Ol 9,750 • _ _ __ _ _ _ _ 198
111!12GHZMAACONSOI.00,9dBMAXl4/18V•
199
LN! 12 GHZ MAACON SOl.00.9 dBMAX 14 /18 V0.L décalé•
229
LN!tMSATMll.ONl4/18V 0.9dB.
390
LN! OOU8IE SOOICE 3' ASTRA+MB.SAT 2F3 oo El/lElSAT 2F3 +HOT Bllll 1, TI GHz LE MONO CONVBmSSElJI! • ................... 999
LN!TIGHzDUAl.1sor1ielHl+lsor1ie!V I oo IH/V+H/V IMAACONl.Ottcoledif• _ _ _ _ _ _ _ 470
LN!!Vffi!RÉCOM MTIO.LDECAI.EV&HSU!SOOI COLECTJ• _ __ _ _ _ _ _ __ _ 899
LN! OOADl!l'I.E BAlllECAlfOIMA<lt'jlif,erl0.70 Glu · 12.750Ghz 0.7 dB. - - - - - - - - 999
SOOICE POlAROTOR MAGlfl1Qll CRC\AAIRE DROITT El GAUQE• _ _ _ _ _ _ _ _ _ 350

Distribution des car1es SIN officieles en :

Moteur : DC 36V . 2
(Max) · 12V. 21V à
ReodScnsor

•Vif111Z"--■llilli..,U.U.

......... _11_111_111_...-111111
· -•CÎIIIII--■.

3) Multi-channels

2990 ftlc

té et a1nstalé.

•T-- ■ -ll-
- ·1191-l

EIV\ETTEUR
VIDEO UHF
_._ce .. vas..mlivas

POIIR IIIITllllllll AMIIIIIIE IIIMI VOTllE PMIMGI.E RIE

Pos,tJOOneur GLOBO IR 350. 199 posruons de satellites mémon•
sables (pour 250 chaines). Entièrement autonome et utilisable
avec tous récepteu- à télecommande rnfra-~. facile à connec-

-GlDIO, 181 llllllalll

+

ROTOR D'ANTENNE

LIWN..-r•--

2) ~
+ Slcy Movies + The M<Wie C'-1nel
+ Slcy Movies Gold + DisneyChanel

CONTRAT D'ABOl,NfMEHT DE 1 AN 5KY SIGNà

• Décodeur RTL 4/5 + SbS 6 + Véronica
sur demande (Chaines Holandaise)

---....--.
.
.
.
.
.
.
--.....,_.
.L..
--999Fttc

........ . .., rnc,plosalpe à la

prilepiril,ldelo lié.

148 r,,

ftt

• DÉCODEUR PACE DlS0
avec 2 lecteur D2MACE\Jl!OCl1!PT
Intégrée+ CArn TV EROTICA + CARTE rendez•vous

KIT DE MOTORISATION

BOITŒR PtRlm smCTION AUTOMATIQUt
•fiin•nafm2<

AN

AVECRÈGlEMENT

==~-"" 270F
•Opéralion rimenl cuomalique.
• Comede Slàéc,, NCAM 5làéc, et RY8 (onfnateu1

j

• Abonnement Canal Satell1te Espagnol
abonnement 1 an
(C1 1er ass1c.cine m,1rna•dor tirl1a111a ... rnnimax 1
3890 Fr

àie/Jra-jrécisawcvu-metreâll:D

• Can,dez . . . . . sot.• came,cope .

i

• DECODEURmocRYPT
+CARI! E\JROTICA +ALDUT CHANNEl 100\ HARO 1XXXi

SATFINDER SCHWAIGER
-

1

OPTIONS

3590 ftlc

1

LNB UNIVERSEL
DIGITAL GRUNDIG

---

11 Corte complète 27 chaines , • Slcy Spo<I Gold
Mufti.Channels + Slcy Movies + DisneyChanel
+ The Movies Channel + Slcy Spof1s 1
+ Slcy Spof1s 2 + Slcy Movies Gold

de l'él'lteme CJJ'au OO'd ce QU les rend a peu prêl
vatErltes à des EJ)temes "classq.Je" 00 cm. Eles
elesOJSS-àAslra.
Ho< 8id ru Téléoom. LNB
8id 10.7111.70 :
1
O.Bdl : T .
·

1

MULTIDÉCODEUR

K y

ABONNEMENTS OFFICIELS

1

1...,i1°

1...,ir
11/811 liltl
lC..ZZIII!

11.Ellâcali

le■.i-'

480 f~

11111 HIC .......... lllwt

,,. . . . . . . i
llllilrlillullll
- ♦ -----IIO(lllllllllllllillallàlll

420 f~

c.imtilllt IVICT ..

INll'ICIJ-

·.._à..._g.
1-1

frs
480 ~
740
790

MOTEUR A VERIN SUPER JACK 2 - 12 POUCES (GROS MODELJ _ _ __ 370
MOTEUR A VERIN SUPER JACK 2 • 18 POUCES ... ..... ...... ........... ..........................
MOTEUR A VERIN SUPER JACK 2 - 24 POUCES ... .. ........ ... .......................... ........
MOTEUR H/H : s'adapte sur toutes an1ennes jusqu'à 0 lm (63°E à 63°0ues1) ...
Parabole Offset 0 85 cm L.enson, fixe aluminium ................................................370
Parabole Offset 0
cm Visiosat, fixe aluminium, fibre de verre .... ...................
Parabole Offset 0 95 cm acier galvanisé .................... .......... ... ............ ...............
Parabole Offset channel moster
cm+ monture polaire ......................
Monture Polaire Universel pour paraboles offset de 60cm à 1 mètre ...................
ANTIVOL POUR PARABOLE ET LNB • ...................................................................... 239
Coupleur pour 2 LNB TELECOM 2A+2B + lerTestre • .............................................
Support pour 2 LNB LITTLE EXTRA (3°à 9° Prix 139 Fr) pour Astra+télécom• ........ 190
Support 3° TC 2A + 2B pour parabole LENSON • ....................................................
Support source diametre 25 ou 40 ou 60 mm LENSON • ......................................129
Commutateur pour 2 LNB vers 1 recepteur sons possibilité de commmutation
en 22kHz.Fonctionne par extinction du recepteu,.. .............................................
Commutateur 22 kHz pour 2 LNB0 ....... .. .......... . . .. .... . ........ . . .. ... .... . . . ... .. ... . ... ... . . .. . . . . . ..
Commutateur à double fréquence 22KHz/60 Hz pour 2 LNB UNIVERSEL• ...........
Injecteur 22kHz (Permet la compatibilité 22 k avec les appareils non équipé • • •
Coupleur SAT/TV + Découpleur Pa paire)• .......... ........ .. ..... ........... ... ....... .......... ......
Prise murale TV/SAT • .. ... ........... .................... ............. ...... ....... ............... ............. ..... .

90

0120

880
299
1450
190

e

250 frs
frs
69 frs
frs

139
99
210
188
129
89
SPUTERS 1 entrée 2 sorties 60 Frs • 1 entrée 4 sorties• ........................................... 97
Amplificateur de signal 28 db Haut qualité • ....................................................... 12 9
Expender Astro 1D élargie la bonde de reception an haut pour ASTRA 1D • ...... 259
• FRAIS DE PORT POUR LNB'S ET ACCESSOIRE 90FR

RECEt>tt<>N SATELLITES
KIT ASTRA OU EUTELSAT
OU TELECOM 2A OU 2B
• Démodulateur
250 cnx (®lllil

MANHATTAN STÉRÉO.

li! !i"illïilil IWIO!!!) . 3 prises périteL

Commutation 2 LNB par coaxial en 22Khz par télécorn.Sortie UHF (30 à 45 cnx, tuner Sharp.) 1 entrée
LNB. Sortie cinch audio UR Compatible CANAL SATELLITE.

• LNB 11 GHz ou 12 GHz 0.8 dB+
• PARABOLE 0 95 cm

Il

Livraison
gratuite
en France

KIT ASTRA OU EUTELSAT
OU TELECOM 2A OU 2B
• Démodulateur MANHATTAN

5 ASTRA + 3 EUTELSAT + 2 TELECOM

STÉRÉO,

• Démodulateur

• LNB FULL BAND
DIGITAL UNIVERSEL
GRUNDIG 0.8 dB
COMPATIBLE ASTRA IE

+ PARABOLE 0

MANHATTAN

STÉRÉO.

250 cnx (900 à 2150 Mhz) . 3 prises périteL
Commutation 2 LNB par coaxial en 22Khz par télécom .Sortie UHF (30 à 45 cnx, tuner Sharp .) 1 entrée
LNB. Sortie cinch audio UR Compatible CANAL SATELLITE
• LNB DIGITAL UNIVERSEL GRUNDIGJLllltl!.
• PARABOLE 0 95 cm
• Rotor d'antenne

95 cm

• COMPATIBLE NUMERIQUE CANAL+ CANALSATELLITE

• Démodulateur PROTEK: stéréo panda wegner, 205

5AmA + 3 ErnwT + TlllœM 211 + 2A

• RECEPTEUR POSITIOtmJR MANHATTAN XIJ 9700 500 cnx,

cnx. 3 péritel + in/out modulateur terrestre 2 sortie LNB

• Récepteur Manathan7900 (950-2150 Mhz), 3 péritels, 200 cnx vidéo, 050. 2 EN1 LNB, 22 K.
stéreo panda Wegner scaner automatique

• 2 PARABOLE OFFSET 0 95

Livraison
gratuite
en France

2 ent. LNB 13/15/18/27 Mhz SEUIL - 3.56 db 950/2050
IIIIZ,88--llldte,Spirtllll+dllctl-,lfflcllatlo
écran, contrôte -'81, hartotlll, - • 117, 511 111, 75 111,
A/V, 0/22 IIIIZ
• l'lrmn lM, Dllnt-Lemon

• COMPATIBLE NUMERIQUE CANAL + CANALSATELLITE
,._.. GIIINltG 0.8 dB
• PMAIIOlE 8 115 CM.
• Motlllr H/H • - R 350 + T ~
• Facile à installer (N otice joint).

• IMI qualrl -

cm

2590Fttc

Livraison
gratuite

en France

NOUVEAU MANHATTAN
• 250 canaux. Tuner 2 GH, (2!ru.lliQ.!:!hz) • Son stéreo 1,50 us et j I7
Télécom et 71 ·"' • Audio NARR 150 KHz wide 280 KHz. • Modulateur
synthéfüé à la~ bande UHF (canaux JO à 45) par télécom-nande,
• Affichage Digital sur l'appareil. • 12 KHz Tone switch contrôlé par télécommande, • 3p<ises Péritel avec pooités magnétoscope. 1V et décodeur.
• Verrouillage parental. • largeur de bande 27 MHz. • 1entrée tuner
SAT, • Affichage5Ufle panneauavantparledà 4 chiffres. • Audiofréq""1Ces ~ables - 5.00 et 8.80 MHz. • Sélec1ion dir<cte des pro.
grairmes fa-.ori, • ~age '11déo dé,iatic,n • Compatible BAND C

58QFttc

MANATHAN 7900
PACE MSS 1OOV
AMSTRAD SRX 2001
PACE MSS 1OOOV
ECHOSTAR LT8700
IRD + D2 MAC
KIT Dl MOTAGI COM,UI

PACE MSS 100 V
+ vidéocrip1" in1"égré
• 250 canaux, Tuners l GHz.• Tuner 700 - 1150 MHz.
• POSSIBILITÉ DE COMMANDE LNB BI-BANDE ÉLARGIE

•
• Stéreo. PANDA 11 7, Sûl7S .ul de emphass
••
• Menu sur écran avec une couleur de fond.
• Affichage sur le panneau avant par LED 3chiffres.
• J prises Péritel ""' pnonté MagnétOS<ope, TV et décodeur.
• Moduoteu- l)lrthétisé à or&' bar<1e UHF (Canaux 21 . 69) par télécorrmar<ie
0
1entréeTuœrSAT 22 KHz
• OscillateurlocallNB~able.

• ln - - Leman
• Motlllr ririn (11811' - - potalrt) 12"
• IMI . . . _ é111111Ue Cllllornla ....... 0,7 dB

2990Fttc

gratuite

en France

ASTRA + EUTEL
2B+2A

MOTORISÉ
0 lm. LENSOM
FULL BAND 0.7 dB
CHAPARAL

1750
2250
2790
3250

1990
2650
3190
3650

2990
3890
4450
6550

ou

• PARABOLE OFFSET 0 95 cm

150 Fr

250 Fr

Récepteur avec double tuner
400 présélections
Full programmable
Fréq uence entrée 950-2050 Mhz
Menu sur écran avec liste de progr.
Affichage sur panneau frontal de 12 digits
Tuner: 8 pro/1an avec système VPS
Fréquence de l'osciL 9,75/10/10,75/ajustable
Largeur de bande son : 150/280/500(27/36 Mhz)
Volume réglable pour chaque présélection
Sortie 22 Khz
Transfère data

- IMAGE DANS L'IMAGE

Livraison
gratuite
en France

2590Fttc

.
1---- t50 CIIIIUll laVll'II latlttlil IIU/C:SS

-

...

cerdafu:ifl::~: 30~m. de
de cobles cooxial + 2 fiche f
+ 1 cordon péritel +
ISattaches~a~ique

TÉLÉCOMMANDE
UNIVERSELLE 8 VOIES

RADIX ALPHA T30
-

2 entrées IMI, ll50/20tilMtz, tl.lfflllz

lll li llll1IOI <11111 COIIIIT

290 Fr

159QFttc

PACE MSS 1000V EN DOLBY
SURROUND INTEGRE

13490
IIT Il flUIIOII 11111 (OIIIII
l Fixation mural + 25m.
de coblescooxial + 2 fiche f
+ 1 cordon péritel +
15 attaches plastique

•

mml
111111

Livraison

Ant 0 95
+ LNB
DIGITAL 0.8 DB

25m. de cobles coaxial +
2 fiche F+ 1cordon péritel
+ 10 attaches plastique

• COMPATIBLE EN BANDE C (4GHZ)
'
• Horloge Magnétoscope, 8 programmes /28 ioors

• Dommutateur 22 KHz

Livraison
gratuite
en France

KIT MOTORISE
12 SATELLITES

avec 22 Khz. Compatible CANAL SATELLITE.
• 2 LNB 11 GHz+ 2 LNB 12 GHz 1.0 dB+
• Support pour 2 LNB LITTLE EXTRA (3°à9°)
• Support 3° TC 2A+2B
• 2 Commutateur 22 KHz

LIVREE avec :

• DémodulateurMANHATTAN STÉRÉO 1900 A 2150 Mhzl
• 2 LNB 12 ou 11GHz 1.0 dB MARCONI
• support 3• ou 6° ou 26°

OPTION :
rotor a telecommande : +450F
Livraison
gratuite
en France

Livraison
gratuite
en France

KIT MOTORISE
10 SATELLITES

KIT ASTRA+
EUTELSAT+TELECOM 2B+2A

KIT TELECOM 2A+2B
OU ASTRA + EUTELSAT
OU TELECOM + ASTRA

KIT MOTORISE
10 SATELLITES

llallly r..-.ic-COSl'l

. ...,.,._4x2tiWltts
· Cllllrite de-• 11'1V1111 - P a - 1 3118, ,..._Il . . . . . .
LI...,.. -130/180/200/280/380
StiriD,-1,J17,50/75pl

~:=.:..se:!.:C-:::X.....
1

' MSS 100J +lecteur VIDEOCRYPT

~===~--• Atltdllge icran II tlÇlde • · 1'1'911•■-•B-/28_..

1
MSSIOClrnDEOCRYPîetP~ilfé1é

_
-

. . . . .1111!1. . . 5-RCA-- ■-satttlitll.

11:t&iill -

. . . . . . .1111■1■
1■
• llrlll lff <211881

r..-

DEMODULATEUR AMSTRAD
SRX 2001 Hl-FI HOME CINEMA
Dolby pro-logic surro und est un

Facile à utilisei: Préprogrammée. Touche principa~ allumées. jog/shuttle contrai, Mise en servi·
ce à 4 chiffres. Compa1i~e 100 aine modèles .
Télétext/Fastext. Aide graMe par téléphone.
Remplace les télécommandes cassées ou per•
dues, contrôle la stéréo et le lecteur de CD.

appar-eil multisatellite, 300 canaux,
pr-ê t pour la r éception numérique :
Son OSA

..........
• 300 CIIIIUX • -700 · 2050 r.ttz
• Atltdllge tin _. l'écran TV (OSU)
• ~ DellY Prt-!JIIIIC ...,._
• S1iriD ..... ~ 1
• SIS (Saper ilttlllK System)
• 30 • 30 t:llaînn IIV111'tta /
•c-tatlltt-CIIIIU

Mémorisation des fonctions en cas de

-•" 299F~

-=-

•IO ........- . . - -

~

• ~ 4 K25WIIIIRMI
•B-IYttlRCApré-antpllléestlllltt111IIII-• Atflctllllodel'_..
•llrlll-

• Séteclllntlnentrées-llll't-=(Vltlél _,., vat, CO, Ctll

• OSP 1 ~ lttlnal-..-l

,.,,,..-,vr

•P1•wa11Gndléo,..-:8prt111"11111111..-l ■1

•-22ldll,IIQlllltltide• 4 ~ , _ 1■1 lolnl)
•4-loc■tKIMlrétllaltta

• 2 entrées IMI

•5 prisa Pirl1el -

•

réservée i t:■111 +

■ ftlllftlll~"'- ■ -=:

à retourner accompagné de votre règlement à ""DNDIA.L ÉLECTHDNIC
25, rue des 7 Troubadours - 31000 Toulouse
LIVRAISON SOUS 24 H. ÜEMANDEZ NOTRE
expédition france et etranger CATALOGUE GÉNÉRAL
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 HÀ20 H ,PERMANENCE TELEPHONIQUE LE DIMANCHE 9H A 20H

ADRESSE ......................................................................................................... ................................... ,............................ ...................

DE 105 PAGES
PLUS DE 1000
ARTICLES
EN COULEUR :

................................................................................. CODE POSTAL : ·············· ................ VILLE : .................................................. .

PARTICIPATION DE

Veuillez me faire parvenir

D Les articles encerclés

D Port = 150 F (pour Corse 200 F)

SIGNATURE OBLIGATOIRE

NOM .......... ,. .. ....................................................................................... ....... ........ PRÉNOM .............................................................

D CHÈQUE : D
0 CARTE VISA N°

MANDAT

D

CONTRE REMBOURS EMENT : ÎÉL.(indispensable)

:

Tarif du 15/01/96 au 15/02/96 - Toutes les photographies et illustrations de ces pages sont non contractueUes - Tarif public TTC donné dans fa limite des stcks

Tél. : 61 62 21 74 & 61 62 21 85 - Fax: 61 62 21 87

m

QUI SERONT DEDUITS DE VOTRE
PROCHAINECOMMANDE
VALABLEJUSQU EN AVRI L 96

. '.

_ 14 Rue ABEL 75012 PARIS

IJ CHIP

HORAIRES:
Du Lundi au Samedi inclus :
10 H à 12 H 30 et de 13 H 30 à 19 H 00

TEL:(1) 43 44 95 86
VPC:(1) 43 44 56 17
FAX:(1) 43 44 54 88

~SERVICE

METRO : Gare de L on

Vente par
correspondance:
-

Les colis volumineux
artent ar transporteur.
Tarif: TEL

hrl...;_

PTTen recommandé:38F si <2 Kg, de2à5Kg50F, >5Kg75F

Kit de motorisation complet !

LINEAIRES

Codeur PAL
Ce kit vous permet I' é mi
ssion d'un signal vidéo cl
très haute qualité en UHI•
d' une puissance garantie

DIVERS
PONT

1.5 Ampère..

2.00

Rb;is tan ccs 1/4 W
4.7 µF 6 3 V c himiqu e

0.15
0.90

Epoxy pr és 100 X 160 .... 9,00
Co ndo s cé ramiqu es ............. 0.35
1N 4007
0.50
1N 4 148..
0.25
Pé ritcl male............ .. ..... . 3,00
Su> orl

tu li c ... O, 14

F/

o int

!MOD ULES HYIIRIDES MJ.EQL !
Emission-Réccotioodc darns433 92 Mhz
Idéal pour la réalismion de télécommandes codées.
d'a lannei..dl!1ransmissiondcda1asinfom1a1iqucs.

AM

Décrit dans ERP 567, ce
codeur PAL ou NTSC vous
permet de c r éer un signal
PAL ou NTSC d' excellente
qualit é à partir de signaux
de
150mW !!!
RVB + synchro.
(Idéal pour I' utilisation
Applicatio11s multiples:
avec un magnétoscope ou • Adaptateur VGA- TV
une mini caméra vidéo.) - E11registreme111 léléte.xte
e11 couleu r
Portée I00m à 500m .
- J eux vidéo, etc ...... .
l!!!!=!..àl.l!~---=...Ll:;:a:;,c_::k:_:;it à é té soigné à l'exE metteur vidéo AM trèmc de fa~·on ''
assurer un e r e 1>ro.
_
pour visu directe
ductibilité totale.
Le kit corn let.
sur té léviseur en UHF. Fourni avec une
charge fictive el un e NOUVEAU !!! Version

!

!

!

l 440,00 F TTC 1 ~~~~:;:o~ c~~~:~~Tel

montée et réglée:

L'A VENTURE CONTINUE!!!!

1

POUR LES NOSTALGIQUES D U FER A SOUDER

Très Grande Man uc

39 00 F

! N O UVEAU!!! !

Connec teur

Ceue carte au for• SM~RTCA RI)
mat ISO peut êtl'l! ..__ _ __ ,
i11!>éréc dan" 1ou~ leskctl!Urs de carte~ à

b

~~~c.él~~e~!i~~~~~ll~~i~~;;o etc.
I' intcrfoçagc 11vcc un ~ - l'ensemble c~t
fourni avec un cablc de li,1ison :.trie.

de sig naux 0 l120 MH Z)

999,00

chargeu r de ba 11e rics Ni

F

Cd ou NiMh ...... TEL

1enAccélérez
le port série de ,·otrc PC
rcmpla ca nt le 82l· 50 ou 82c 450

d'origine par le 16l· 550: .............. 85,00 F

ROTOR D' ANTENNE
Pour mntunsl•r ,1 1111111uln• fr.us um·
p,1r,1hok fïw. um• .1111rnm• 1 \ ou
K.ulrn \111,11l'11r.

- 68HCJ I Fl: ............ 2IO,OOF
• MACH 130 -15: ..... 240,00 F
• TDA 8708A: ... }
• TDA 8702: ......

• Maxi 16 con lacls +
s wlh:h d e délcclion .
(Cu ries PTT. l.: B c lc)

MAXIM -

Les Cl hau tes pc rfos !!
MAX 038: (Gé nérat e ur

'-::::=========;1 MAX
.......................
145.00 F
7 12 uu 713:

~~~\~7~~~~~tli; : I~~ ~

FM433 E111c11cu r: 223 F
FM433 Récept eur: 480 F

-

1145,00 F TTCI

Décrits et utili-.és d:ms Elcc1ronique Pratique

FM
9600 llds

12V

J20mA

!

AM433 Emetteu r: 139 F

2400 Bds ~1

NctB

Scnsihili1é:
O.J à I Lu x
Cap1cur:
JOOüüOpix .
Sortie: 1 V
75Q .

-Support PLCC 68: ... 13,00 F
- Support PLCC 84: ... 15,00 F
• NE 567: ..................... 5,00 F
• 4060: .......................... 2,50 F
• 4053: .......................... 4,50 F
• Quarlz 3,2768 Mhz ... 3,90 F
• Quartz 12 et 15 M h z 9 ,00 F
• 4069: .......................... 3 ,50 F

205 00 F

Doc fournie.

Livré comp lel en coffret
· Ch.argc ve rtica le: 45 Kg.
- Uti li se un cable 3 rnnduc1curs.
- Couple de ro1a1ion: 220 Kg.

1. 345 , 00

F TTC .I

Port J~ r
5 1.00 F

AJUSTABLES

MEMOIRES

a - - - - - - - - - - - - - - - , I BFR 90 ............... .................................. 5.00 F

i~•1~ ::·

:.:::.: ..'.~~:: ::

l!..K..x...L6264-7llnS .......... .... ..... 25,00 F

~"v~c~9tfil~~'.tTCP1~~~. ~~,;~/ .... 54,00 F
R AM DYNAM IQ UE

41 1OQO. 70 ( 1M x 1 ):
44 256• 70 (256 K x
41 256• 80 (256 K x
E PROM

g~~~Jt·.·.··:··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ï~'.gg~

2N 2369A .............................. ............... 2.80 F

)~m:(ff

\t~ ~
37
t1~f
;~
o/c~~)V).............fi'::8 ~
0~ :~.YJ~~
CLY • rn~d o 1 · > • Gh·Ï·········Üo'oo F

~~~~~

8
1~ 5VJÏ . .

J Siô'

c a _,
,. ........ 6 '00F
.... ... . 54,00 F U 3lli'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ï8'.00 F'
4): ... 54.00 F' Mfl,m~rnrs;
11: ·· 17 ,00 F SJIL 1 = MIi 108 = S2: Spécilicatio ns
( RF/1.O= IF/LO= 500 Mhz) ........... 65,00 F'

2716 .. ... ...... .. .. ........ ... .... ..... 36.00 F

27 c 64 . 20 ... .. .. ...... ... ...... .. .... . 25 , 00 F

TFM 150:Spécifications(RF/I.02Ghz

IF/ LOI Ghz) .................................. 600,00 F

26 ,00 F Résonn ateu rscéram i<1~900Mhz ... 60,00F
28.00 F ~
1011 rsclfl-h oç (MPK) UHF: .... 1.80 F
27C5 J2 .J5 .... .... .. ............ ... ... 34.00 f Relais 12V I à900M hz IOW · ......... 38,00F
27C 1001 . 12 ......... ................. .52.00 F Va ricaruü
27C I00J . 20 ......................... .. .49 ,00 F OF 643.(U HF' 2,2 à 17 pF).................. 4,00 F
EE PROM
1111 104 ... ( Varicap ,,hf double) ......... 4,50 F
27128 . 3 .................................
27C256· 15 ...........................

llll 105G .. (V I-IF 2.2 ,, 12 pF ).............. 4,80 F ~
NMC 9306 ou 9346 ......................... 5,00 F BU 833 .. SI-If 0 7 à 10 F ............... 13 00 F

80C32 ................................................. 59.00 F
80c 552 ............................................... 99.00 F
8052 AH•bas k V 1. 1.. ...................... 189.00 F
8255 ..................................................... 28.00 F
ST 62T20 OTP .................................. 70.00 F
ST 62T25 OTP ................................ 70.00 F
ST 62E25 Epron, ............................. 160.00 F
PIC l 6C57•04 ........ ............................. 58.00 F
PI C l 6C84 Dip .... .... .. ........................ 9<l.OO F
87C51 Eprom clT ............................. 180,00 F
68705P3S ............................................ 47.00F
PAL 16 L8 llCN: .............................. 11.00 F
GAL 16 V8: ...................................... 13,00 F

QUARTZ

•24 V 5VA .... 36,00 F Pu. .
.......... 0.90 F 3.2768 Mhz ....... .. ................................. 3.90 F
. ... 3.90 F
Mul11tours : Toutes va leurs 4.000 MllZ.. .
8.000 Mhz.....
..... ..... .. .. 9.00 F
10.24 Mhz .......................................... 9.00 F
10.245 Mliz ..
...................... 9.00 F
Linéaires:
PLI,. FlJ IITS lJ Sériç ·
SFE 10.7 Mliz...
. .......... 3.IXl F
MC 145151•2 .. l'LL Parallèle .............. 75.00 F' MB 1504: + prédiviseur 520 SFE 6.5 Mhz ......... ..... ...... .. ............ 8.IJO F
M C 145152-2 .. PLI... Il dual module ..... 59,00 F Mhz interne: .......... 52,00 F
CFU
455
Kh
1-..
E2
..............
.....
...... 12.00 F
MC3362 ............................................... 34,00F Mil 1507: +préd iviseur
REGULATEURS
MA R 2 I0- 2.6(;hz G= l2dh 1'1=5 dbm) 26,00 F 2 G hz interne: ........ 82,00 F
MAR 3 (0- Z.S ( ;hz G= 12dh Pl= IOdbm) 28,00 F Lc:- prédivi-.cuP.-,untdi.·~dual1mxlulc, LM 3 17 T...
. .... ...... 7.00 F
LM 337 T. ..
..................... 15.00 F
MA R 6 (0· t <;h,. 1;= 18.5 db l'i = 2 dhm l 27,00 F
PLL PLESSEY
11
7805
CSP..
...
.... .4.00 F
~ ~~~; ~~: ~~ 11'> ;,•1: ~~~ :::::::
~ S P 5070 F: PLL ftx c: Foui;; 7808 CSP ..
................. .4.00 F
MAV 11 10•1 (;h,. G=IZ dh l'i = 17.5 dbm ) 30.00 F ~~~~àr~f~i)~';',''.\~t~ F 78 12CS P .............................................. 2.501'
78L05..
.............. 3.50 F
Discri vidéo FM PLESSEY 78L08 ............ .. ................................... 3..10 F
Mll 506 .... Préd ivisrnr 2.5 GHz ......... 39,00 F SL 1454 : 1711 ' ,;n ..,1,,164,00 F 78L 12 .................................................... 3.50 F
Mll50l..l'mlô, l~n,blrnHKl11le l.Z(;h, ... l8,00F SLl455: (Jlfü71Klm) 75,0IJF'
BOlTIERS
NE 602 ................................................... 18,00 F NE 568: (40Wtl ,,,h,.J51J,00 F
NE605 ................................................... 55,00F EQS;_ 130 Ml17. .......... 50,00 F () 30 l'lasti c1ue ( 170 X 120 X 40):
(iPC 1678G = 1677 (2.1 dh 0.1 ,\I .• <:I,zt .. 58,00 F SEL 5353: ............... 25 00 F Pu: .. ........ .... ... .... ... ... ... ...... ... ... . 20.00 F
Modems;
VCO miniatures hautes
2 10 PM
Pla stiq ue : (22 0 X 140X44)
AM79 to=EF79I0 ............................. 90,00F performances: 1 octa,•c cl
Pu : ..... ......... ... .......... ..... .. .. . ... .. ...30.00 F
TCM 3105 N ......................................... 84,00 F p out > 7 dhm . ex :
llA 4: ............... ................ ... ..... 18,00 F
Fillrcs·
POS 200: l(X) il. 200 Mh z
030: id em D 30 ........................... 9.00 F'
TOKO : nombreuses va leurs ex:
....... .. .. ............ ...... 2IO,OO F
Promo DTMF: SS I 202 P +
LMCS4102 .. (455Khz) ........................ 13,00F POS300: 1500300Mhz
Quartz I0,245 Mhz: ............................... 9,00 F ............................. 220,00 F
encodeur 5089: .....
..... 50,00 F
SCelfUs miniaturcslïxeK•s: ...à......................... 3.5 0 FF ~g~ ~~~:
~ 3~ ~~z
F 455 E (llp 7.5 hz · 6 db ) ......... 12,00
,: ' a 6
z.
Offres va lab les dans la lim ite des des stocks
15;;:;;2;;2;;
S~F,:aE,il:,::0,;..7;_.:M:;:.:,:hz~.:.,............;;;
.. ·;;;
.. ·_..,;;;,
.. ·;;;.....................,
......ôi3:;:,00:::_:F~5;;·;;
9;i;F;;;;;;;;;;;
76;;5;;:;;,2;,;J;;
9;;;Fijll di sponibles. Ta rif valable du 01-02-96 au
os t'ar1 s se ront rcactua 1ses en
s com étitil's.
30·02· 1996

SPECIAL - VHF - UHF RADIOAMATEURS ~~~1~i~i,i

(~22

ALf!g~g~~ 500
mA 28 F
Par 10: 27 F
µCONTROLEURS

• 9 v SVA: ..... 32,00 F Carhonc 3/4 tour·
-12 V SVA: .... 32,00 F YOl1 H tt s v:.1leurs

• 1 ligne J 6 caractères :
.. ......... . .. .... ... .. .... .. ........ 90,00 F
- 1 lign e 16 caract ères r ét roéclairé:
.. ...... .............. .............. 125, 00 F
- 2 lignes 16 caractères :
T ransistors;
........... ............... ....... 120,00 F AT 42085 ...(Nf à I G hz: 1,3 dh)........ 26,00 F'
Idem R é t roéclairé .. 150, 00 F ATF 13484 ( H, Ghz!! Nro.9 dh à 4 (;tizl.. 28,00 F
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 BF960 ................................ ............... ..... 9.50F
BF 9S l ................. ······ ······ ······ ······· ···· ··· 95 0F
R AM STATIQ UE

Promo: .......... 450,00 F

Nouveau modé le haute qualité agrée CEE

TRANSFOS

AFFICHEURS
-Epso n ou Sumsung

j' 8 K X~

: ~::~~:~~J'::~t~~rt ~~~,~~.~ votre PC.
• Com mande à parHr de tout l:m!-iage
o u d' un logiciel de communications
* Utilisations nombreuses : m esure,
a larmes, pilotage d' autom ates etc ...
"' Disquette d émo et tes ts fournie.

MULTITENs10Ns

120,00 F

• Ram Statiqu e 128k x 8
621000 70 nS: ....... 110,00 F
- Ram Statiqu e 32k x 8 High
speed 15 nS: ............. 60,00 F
• Eprom 27C64: .... ..... 25,00 F
- LM 1881 : .................. 45,00 F
- TL 7705: ................... 14,00 F
- L4902A: ........................ TEL

Carte E /S Série en Kit
• 16 Entrées logiques ou ana logit1ucs.
et/ ou 16 sorhes JoÎiiques.

~1:

~;: ~

~~:XZ

~~1 ~:~_4:·3·~~ ~~ ~!t~ ~~=~~--5.di;;~~~~'tF

}~ ~
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~NQUÊTE LECTEURS
ELECTRONIQUE PRATIQUE

.-·: . . . . . .-.-:). ./\

Il est bon pour une revue, de temps à autre et sans en abuser, de procéder à un son.. ··. -::!_•: \::._..~:-.'•.'·.:·.:·.\\·.'•:•::-dage auprès de son lectorat pour mieux cerner ses besoins, ses desiderata,
.•·.":.·· ":.;;_i,::,._.,_.:.:•.'·:.\·.:> Z,-:::-:·.'·. ~
son environnement, donc ses possibilités, et cela afin de répondre au
.-· •.":.·:.'- ··. :-:_..-:.:•.'·:.:•.'·:.:•.'·:;.·· .. ...-:.:-:·.\·.'·:.:-:•:::- •
mieux à ses aspirations. C'est dans ce cadre que se place cette
. <':- ·.:- · · .~ . :·:\-.'·.:-:·:.:•.'•:::, · ·· ... ._._.:.:-:·.:·.'·.'·.:·.'•:::- ;_· · .. -'·:. '•
enquête à laquelle nous vous demandons de bien vouloir consa, -::::- · :•. •::/·.'·.'·.\\·:.'·~·:. · ·
crer un peu de votre temps
• · ··· ·· ,·· •·· ···
··· ·· ' ·· •.. • •·· •
·' •• ~
~
Les cinq cents premières réponses, le cachet de la poste faisant
·:,?.-:;.,;,,foi, verront leurs auteurs gratifiés d'une plaque d'expérimentation
\~·.. • .,. •::-:•:•:·.:·.'·:.:•.'•:::.•·· -~-- ~~
représentée ci-contre. Bien entendu, dans ce cas, il nous faudra dis' ~-:·.'·:.:-:·.:·.'•::{· · · >.. -::- ·:. ·>
poser de vos coordonnées, dans le cadre ménagé à cet effet en fin
\ ·.:. ··~ ._._..-:. ··
d'enquête*, opération qui reste malgré tout facultative.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration qui ne pourra qu'augmenter l'intérêt que vous témoignez à Electronique Pratique.
* Vous pouvez aussi bien sûr remplir cette enquête sur photocopies si vous ne souhaitez pas mutiler votre numéro.

:< -:·.:·-:·.'·.\·.'·.'•::,; ·:/ -:-;;;;:;~>
i;.'{),:.':\·.'•:::-:::_..-:.:·.'·.'·\ .\··:·~·.:·.::-;::·: \·.

A - QUEL LECTEUR D'ÉLECTRONIQUE
PRATIQUE ETES-VOUS ?
Question 1 : Comment vous êtes-vous procuré ce n° d'Electronique Pratique?
10
20
30
40

Vous êtes abonné
Vous l'achetez en kiosque
On vous l'a prêté ou donné
Autres: ................................................ .............. ....................................... .

• Si vous l'avez acheté en kiosque, indiquez combien den° vous achetez par an :
501 à2
7O6à8
6O3à5
8O9et+
• Si vous êtes abonné, indiquez depuis combien d'années :
LU
Si vous avez coché les cases 1, 3 ou 4, passez à la question 3.
Question 2 : Pour quelles raisons avez-vous acheté ce n° d'Electronique
Pratique ?
1 0 Pour des raisons professionnelles
2 0 Vous avez aimé les numéros précédents
3 0 Vous avez été attiré par la UNE
4 0 Il contient un dossier intéressant
5 0 Il contient un ou des montages que vous souhaitez réaliser
6 0 Par curiosité
7 0 Autres: ................................................................ ............. .. .......................
Question 3 : Depuis combien de temps lisez-vous Electronique Pratique ?
1 0 Moins d'un an
2ODe1à2ans
3 0 De 3 à 5 ans
Nombre d'années : LU
4 0 De 6 à 10 ans
5 0 Plus de 10 ans
Question 4 : Combien de personnes lisent votre exemplaire d'Electronique Pratique ?
5 0 4 personnes
1 0 Vous seul
6 0 5 personnes
2 0 1 personne
7 0 6 personnes et plus
3 0 2 personnes
4 0 3 personnes
Question 5 : Avez-vous l'habitude de conserver vos numéros d'Electronique
Pratique ?
1 0 Oui
2 O Non
Si oui, combien de n° d'Electronique Pratique conservez-vous par an : LU
Question 6 : Le rapport qualité/prix d'Electronique Pratique vous apparaît :
1 0 Excellent
4 0 Mauvais
2 0 Très bon
5 0 Très mauvais
3 O Bon

B - QUI ÊTES-VOUS ?

Question 7 : Etes-vous ?
1 0 un homme

4 0 une femme

Question 8 : Dans quelle région habitez-vous ?
1 O Région Nord
2 0 Région Sud
3 0 Région Est

4 0 Région Ouest
7 0 Région Centre
5 0 Paris
8 0 DOM-TOM
4 0 lie-de-France
7 0 Etranger
Hors Paris
Question 9 : Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
1 0 moins de 20 ans
Indiquez ici votre âge : LU
2 0 de 20 à 30 ans
3 0 de 31 à 40 ans
4 O de 41 à 50 ans
5 0 de 51 à 60 ans
6 0 61 ans et plus

Question 10 : Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10 0
11 0
12 0
13 0

Agriculteur
Artisan
Commerçant
Chef d'entreprise/profession libérale
Cadre supérieur
Technicien/cadre moyen
Employé
Ouvrier
Sans profession
Enseignant
Etudiant
Retraité
Autres : ............................. ................... ........ ............ .. .. .......... .. .. ...... ..

Question 11 : Quel est votre secteur d'activité ?
1 0 Electronique
2 0 Electricité
3 0 Informatique
4 0 Bâtiment
5 0 Automobile
6 0 Médical Para médical
7 0 Agriculture
8 0 Textile
9 0 Industrie chimique
10 0 Commerce, Distribution
11 0 Banque, Finance, Assurance
12 0 Transport
13 0 Industrie alimentaire
14 0 Imprimerie, Presse
15 0 Production équipements industriels
16 0 Métallurgie
17 0 Autres fonctions publiques
18 0 Enseignement
19 0 Autres : .....................................................................................................

C - VOUS ET LA RÉDACTION
D'ÉLECTRONIQUE PRATIQUE ?
Question 12 : Nous vous citons différentes formules qui pourraient s'appliquer
à Electronique Pratique. Pour chacune d'elles, nous vous demandons de nous dire
si vous êtes : tout à fait d'accord/plutôt d'accord/pas du tout d'accord (cochez
les cases correspondantes).
Tout à
Pas du
Plutôt
fait
tout
d'accord
d'accord
d'accord
A - Electronique Pratique a une présentation
agréable à lire et claire
B - Il est instructif/il apprend quelque chose
C - Les schémas sont précis et lisibles
D - Il est bien illustré
E - Il développe des sujets très diversifiés,
il a un contenu très varié
F - Il propose des montages intéressants
G - Les realisations d'tlectronique Pratique
sont simples à exécuter
H - Il correspond aux besoins des professionnels
de l'électronique
1 - Electronique Pratique est un magazine indispensable à tous les amateurs d'électronique

Question 13 : Par rapport à d'autres magazines, qu'appréciez-vous plus particulièrement dans Electronique Pratique ? (plusieurs réponses possibles)
10
20
30
40
50
60

L'exclusivité des sujets
L'originalité des sujets
La qualité des textes
La qualité des photos
La qualité des schémas
Le niveau technique

7 0 Les informations pratiques
8 0 La qualité du papier et de
l'impression
9 0 Autres: ........................... ..... .

Question 24 : Les «réalisations» parues dans Electronique Pratique, vous les
exécutez:
1 0 sans les modifier
2 0 avec des adaptations en fonction des produits et matériels
disponibles

Question 25 : Quels types de réalisations aimeriez-vous voir publiés plus souvent dans Electronique Pratique ?

Question 14 : Quels sont les sujets ou rubriques que vous aimeriez voir traiter dans Electronique Pratique et que vous ne trouvez pas actuellement ?
Question 26 : Visitez-vous des salons ?
1 0 oui
10
20
30
40
50

Des bancs d'essai
60
Plus de dossiers
70
Plus d'articles d'initiation
80
Plus de montages
90
Plus d'informations sur les produits

Question 16 : Connaissez-vous

Plus d'informations d'actualité
Plus de fiches techniques
Plus d'informations techniques
Autres : ................................... .

le hors série «spécial montages» du Haut-

Parleur?
0 oui

0 non
0 non

Si oui, l'avez-vous apprécié ?
0 non

Question 17 : Possédez-vous un ou plusieurs des matériels suivants :
50
60
70
80
90

Oscilloscope
Station digitale de soudure
Kit microprogrammateur d'EPROM pour PC
Générateur de signaux
Autres: ................................. ......................... .

Question 18 : Pour vos achats de matériels, vous fiez-vous plutôt (plusieurs
réponses possibles) :
1 0 Aux articles parus dans la presse
2 0 Aux informations diffusées chez les revendeurs d'électronique
3 0 A la publicité
4 0 Aux conseils des vendeurs
5 0 Aux conseils d'amis ou de parents
6 0 Autres : ................. ........... ............................................ ..................................

Question 19 : Le plus souvent, où faites-vous vos achats ?
1 0 Chez un revendeur spécialisé au comptoir
2 0 Chez un revendeur spécialisé par VPC
3 0 Dans la grande distribution
4 O Autres : ... .......... ..... .. ................ ................................................................... ...

E - VOUS ET LA PUBLICITÉ
Question 20 : Que pensez-vous de la publicité dans Electronique Pratique
(plusieurs réponses possibles) ?
1 0 La publicité fait partie des informations du magazine
2 0 La publicité anime le magazine
3 0 La publicité est en harmonie avec le contenu du magazine
4 0 La publicité est indispensable
5 0 La publicité est inutile
6 O Autres : ............................................ ...................................... ............... ........ .

F - VOS CENTRES D'INTÉRÊT
ET VOS LOISIRS
Question 21 : Quels sont vos centres d'intérêt électronique

1 0 Professionnel
2 0 Passionné
3 O Amateur éclairé

4 O Amateur
5 0 Débutant

Question 30 : Possédez-vous un micro-ordinateur ?
1 0 oui

2 0 non

Si oui, est-ce?
10
20
30
40

un PC/AT
un PC/AT 486 ou supérieur
un Macintosh
autres : .................... ... ...... ........... ..... ............ ..... .. ............... .. .................... .

Si vous possédez un PC AT 486 ou supérieur (coché 2), précisez votre équipement :
1 0 avec Windows
2 0 avec modem
3 0 avec lecteur CD ROM

Question 31 : Possédez-vous un minitel ?
0 oui

0 non

Si oui, est-ce ?
1 0 professionnel

2 0 personnel

Question 32 : Parmi les magazines d'électronique suivants, lesquels lisez-vous
régulièrement (au moins 4 n° par an) ?
1 0 Electronique Radio-Plans
2 0 Génération Electronique
3 0 Le Haut-Parleur

4 0 Elektor
5 O Autres : ................................ .. ..........

Question 34 :

Quelles suggestions feriez-vous à l'éditeur pour améliorer
Electronique Pratique ?

Prénom:

Question 22 : Combien de montages électroniques réalisez-vous par an ?
4O4à6
5 O 7à10
5 O 11et+

Question 23 : Comment reprodu isez-vous les circuits imprimés ?
1 0 Par transfert

5 0 Rencontrer des professionnels
6 0 Obtenir de la documentation
7 0 Pouvoir essayer du matériel
8 O Autres :

Nom:

1 0 La mesure
6 0 La robotique
2 0 Les transmissions/la HF
7 0 L'audio
3 0 PC et périphériques
8 0 La vidéo
4 0 La domotique
9 0 Le modélisme
5 O L'électronique programmable
10 0 L'électronique automobile
11 O Autres: ................. ............... ................... .... .. ... .. .. ........................... ....... .
Aucun
1
2
3

Pouvoir acheter des produits
Assister à des démonstrations
Découvrir les nouveautés
Obtenir des conseils

(plusieurs

réponses possibles) ?

10
20
30
40

Question 28 : Qu'attendez-vous d'un salon consacré à l'électronique (plusieurs
réponses possibles) ?

classez-vous?

D - VOTRE MATÉRIEL
Effaceur d'EPROM
lnsoleuse
Machine à graver
Multimètre

les salons suivants, lesquels avez-vous déjà visité (plusieurs réponses possibles) ?
1 0 Educatec
3 0 Forum Mesure
2 0 lntertronic
4 0 Un salon d'électronique en province
5 0 Autres : ...................................................................................................

Question 29 : Dans le domaine de l'électronique, dans quelle catégorie vous

0 oui

10
20
30
40

Question 27 : Parmi

10
20
30
40

Si oui, l'avez-vous déjà acheté ?
O oui

2 0 non

Si non, passez à la question 29

Question 15 : Préféreriez-vous dans Electronique Pratique ?

2 0 Par CAO

Adresse:

Ville:

Code postal :
A retourner à Electronique Pratique «Enquête Lecteurs»,
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris

Un timbre au tarif lent sera remboursé sur demande de votre part.

chez CIBQ:=:=~~:-...::~
Chaque mois, Cibott:oni~ crée l'événement !

,-:=;':"~.:~::;~-=-•~-.-_.

i.,-111rwm _. ..

ll fOll('l]0<1.W
__
...........,_<-~--··
......to11t•~•----•~•
i.--.....,_-.
.,
·Tll0<•1-1,._
..,11-....
_____
...._... ,_i.-_,..,.__l\,wof-

t.,, •---•1◄ -ioo-.,i:v,:z,,,) ..

-

l ll1Tll:l_,.., l _ , . . . _ _ _ ___

Faites connaÎtre
votre activité
dans le monde
entier à un coût
dérisoire .

a suivre ...

Techniciens de maintenance
réparateurs service après vente

•i••·
is

Le seul moyen
d'exposer vos
produits ou votre
savoir faire à la
plus lar{le audience
jamais atteinte

OIiie

to
Venez découvrir :

Nouez des relations commerciales
insoupçonnées en étant présent 24h/ 24
sur Internet.
Pour plus d 'informations. contactez-nous par :
(1) 4Z50.62.93 - Tél : +33 (1) 47.50.81.36

Fax : +33

Courrier : FRANCE-TEASER - 17 rue Corot - 92410 Ville d ' Avray

Email : sales@teaser.fr

les documentations techniques, les catalogues,
les produits de KONIG ELECTRONIC
leader européen de la pièce détachée audio-vidéo.
Pièces détachées TV :

THT, tripleurs, interrupteurs, posistors, etc.
Pièces détachées vidéo :

kit de courroies, kit de maintenance
Télécommande: compatibles et universelles,
batteries de camescopes, etc. et bien sûr
les composants japonais :
11500 Ref série 2SA, 2SC, 25B, 25D, 2SJ, 2SK,
STK, AN, BA, HA, LA etc. en stock.
A votre disposition : livres techniques,
guides d'équivalences) .. .

Une éi(uipe de techniciens sera là pour
tlous accueillir de 9 I, 30 à 18 I, 30
les 13 et 1~ fétJrier 1996

C'est «cibot»
de poucloir compter
sur un professionnel !

• oscilloscope livré sans sonde ( prix de lo sonde : 190 ffiC)

mmix_

Caractéristiques :

Caractéristiques :

• 2x20Mhz· Retard de déclenchement ·
Retard automatique optimisé par microp ·
Tenue aux impulsions secteur de 2Kv

Alimentation HC AL781N

+

• Précisi:n O1%
-~·

'à SJrf

•Réd.i:nl~

• VciTite.AC/IX
(BI' 1CXl<Hz)

• ~.AC/IX

OFFRE
SPECIALE
16-20, avenue Michel-Bizot 75012 PARIS

Tél.: (1) 44 74 83 83 - Fax: (1) 44 74 98 55
Métro : Porte de Charenton
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 18h30

120F

SIIIT

TTC

CATALOGUE SAINT QUENTIN 1995

Le nouveau Lo iciel d'électroni ue.

Doc'Elo

En vente dans les magasins d'électron ique

Un cours complet d'électronique sur ordinateur.
L'indispensable pour tous les électroniciens.
La théorie générale de base, les formules, les astuces,
les calculs, la pratique et bien plus encore ...

Base de données

CODE 7400

D

TYPE : 4 x NAND
2

E ntrA11 ■

Plus de 5.300 Composants

PIN 1 : IN 1
ptN 2 : IN 2

C.I., Diodes, Transistors, ...

La Théorie Digitale

AB 0

Les notions de base, les schémas,
la table de vérité, explications, ...
SYSTEME D' ALARME
+12V.

-

L---c:::::,-,,--;c=O--J

-

0
1
0
1

1
1
1
0

ID
ffi--

Ô • l(A+B)

L __ _ _ _ _ _ __ J

Montages

0

L __ _ _ _ _ ___,

0
0
1
1

Schémas électroniques.
Explications détaillées.

Ex.: Alarme, Al imentation, ~D_é_te_ct_e_ur~•-· _ _ __

Connectique Informatique
Ecran, Clavier, Alimentation, ...
Belgique

1

Demandez votre nouveau cata logue en cou leurs.
Joindre une enveloppe timbrée + 2 timbres à 2, 80 F
Ligne Fax : 19-32-2-479-67-27

En vente dans les magasins d'électronique

Starter Kit 68HC11

Microsoft

La technologie de microprocesseur est
assez complexe: Il faut un programmeur, un effaceur, un assembleur, un
débogueur, un simulateur, des livres... .
Avec Controlboy il ne faut rien en plus,
sauf un P.C.
Le kit comprend une carte à base de
68HC11, deux logiciel de programmation sous Windows 3.1, et une documentation complète et française.
La carte Controlboy inclut 2k
EEPROM, 256 octets RAM , des
entrées et sorties analogiques et
digitales, deux relais et un afficheur.
Le prototypage rapide permet la prise
en main immédiate de la cible: On voit
directement des entrées et on peut
régler directement des sorties. On crée
un programme orienté objet en
quelque minute sans connaissance de
langage. Ensuite on charge le
programme dans l'EEPROM sur la
carte par une liaison série. Cette programmation comprend toutes les
fonctions d'un automate program-

12 10,50 MJ 15025 42
38 8052AM BAIi( ...... 1941
27
25 MPIA 92 2,50
2 80(535 .. , ............ 1121
56
50 TDA1514A 35 31,50 80(552 ................. 1071
...... 1431
61
55 TDAl51 5B 30
27 87(51
12
10 TDAl5208 22
20 87C751 IF24 ......... 1511
10
9 TDA7210 44
40 87C751 IN24 .......... 811
21
19 MICROCONTROLEURS 87C752 IN24 ........ 1731
9,50
li
IRf 530
26
24 80(31...................... 391 MC68 H( li AO .... 1181
IRF 540
20
18
MC 68 H( 705 CB ... 1531
22
20 80(32 .
18
15
IRF 840
...... 421 MC68 H( 705 KIP .... 711
23
19 80(51 .
IRF 9530 16
14
MC68H(705Kll . 1121
······"
631
33
30
LM 317T
1 6,30
Extrait de nos disponibilités
731 65,701
CIRCUITS INTEGRES Spécial audio professionnel SIM2120P VCA + détecl niveau
SIM 2131AmpliOP
301
271
por l par 10 S
IM 2139 Double ampli op
301
271
1
601
541 IIM2141 Désyméltiseur
301
271
\!~l~1°n'l'.t~o~t !~~~he~'"i
531 47,701 IIM2142 1ymétriseur
51 1 43,351
301
271
ll~lmPréompliaudio
SIM
2210
Doubletronsistors
31,501
351
671 60,301
401
361
611 54,901 SIM 2220 Doubletronsistors
SIM 2018 VCA
par l par lO
2N3055
9 7,50
2N3866
16 13,50
8UK455•60 15 13,50

LM 3371
LM 395T
LM 675T
LM 3886
NE 5532A
NE 5534A
MJ 15001
MJ 15002
MJ 15003
MJ 15004
MJ 15024

CD ROM ST (SGS/THOMSON
Toute la doanentatioa tecmique du fabriquant de <omposanls éledrotiques lr11KO(rtraen ST sur CD ROM.
Sott plus de 16000 pages de li1hes te<hniques !
Chaque lrinestre un nouveau CD ROM est étlté par ST, tous les produits !)li deviennenf obsoletes tlsparaissent
aussitôt du CD ROM étlté.
Configuration minimum :
• l PC 18M ou compolible 386/ 486
•MS·OOS 6.1ouultérieur
• MS/WINDOWS 3.1 ou ultérieur
• 4Mde mémoire RAM minimum ou8Mrecommondé
•2 Mdisponiblesur ledisque dur
• ! lecteurde CO ROM

8

MS-OOS / M
SWINDOWl ""'des"'quodipo,i.deMiaosohC«p.UII

et Windows sont des marques déposées .

con
t r0 1
bO

COMPOSANTS

TRANSISTORS

Possibilité d'abonnement à l'année,
soit 4 CD ROM : 835 FTTC Franco de port
(Métropôle uniquement).

Doc'Elo

Disquette 3½". Fonctionne sous
Jette3 BP 9
Windows. Livré avec Manuel.
B-1 090 Bruxelles ~

Liste de tarif N °25 disponible sur demande

~

mable, enregistre des
données
et
remplace
souvent un programme
classique.
La
programmation en
assembleur gère l'ensemble du cycle de développement: éditer et assembler le fichier source.
Ensuite on charge le programme pour le déboguer en temps réel et
avec tout confort: points
d'arrêt, pas à pas, table
de symboles.
Le logiciel est aussi disponible pour des autres
cibles à base de 68HC 11
Demandez documentation
Disquette démo 30 F.
Controlboy Kit 999 F.
Assembler 349 F TTC .
Controlord
484, av. des Guiols
83210 La Farlède
Tél: 94 48 71 74
Fax: 94 48 71 74

CONDENSATEURS CHIMIQUES VIS CO39
'

:,'i□i:1::,'i&i?i:1:©

FHSIC 039, 8oilieraluminium
isolé, houteperlormance, lrès
longueduréede vie, convienlà
-'- ''
l'électroniquedepui11ance ,
olim. à découpage ...
Dimensions : l : 36x62, B: Sl x62,
( : 51 x82, 0: 51 x144, E: 66 xll4(diam. xhl.
- Colliers de fixation pour (039
036, 51 , 66 ..................... 8 Fpièce

2S/40 V 40/SS V 68/8S V 100/llS f
4700 pF - - - - - - - 6800 pF 80 F(A) 98 F(A)
10000 pF 92 F(A) 122 F(8)
1S000 pF - -- - 179 F(()
22000 pF 1S2 F(Cl 199 F(DI

94 F(Al 175F (A)
122 F(8)
---

-

165F(() 300 F(E)
199 F(DI - - - 2SS F(El 607 F(El

CONDENSATEURS RADIAUX SNAP
H30 mm ............... 22 F - 470 µF 200 V0 25 mm H35 mm .............. 28 F

• 100 µF 200 V0 22 mm
· 100 µF 385 V0 25 mm
- 150 µF 400 V0 22 mm
- 150 µF 400 V0 25 mm
· 220 µF 200 V0 22 mm
- 220µF400V030mm
· 220 µF 400 V0 30 mm
-470 µF 200 V0 30 mm

H31 mm ...............30 F
H35 mm ou .......... 2S F
H40 mm ...............32 F
H25 mm ...............2S F
H30mm
....SOF
H40 mm ............... 40 F
H25 mm ou .... 28 F

· 680 µF 200 V0 26 mm H46 mm ............... 3S F
- 1000 µF 200 V0 35 mm H30 mm .............. S1 F
- 4700 µF 50 V0 30 mm H30 mm ..............32 F
· 4700 µF 80 V0 30 mm H41 mm ............... 30 F

- 10000µFl6V018mmH40mm .............. 16F
- l 0000 µF 25 V0 25 mm H40 mm .............28 F
- l 0000 µF 35 V0 35 mm H32 mm ............. 40 F

- 10000 µF 63 V0 35 mm H41 mm ...

..... 49 F

(Dimensions pouvant varier en fonction des approvisionnements) (taille bosse)

CONNECTIQUE AMPHENOL
• 8NC Môle à sertir 50 n pour câble KX•J .. 22 F
• 8NC Môle à sertir 50 n pour câble KX-6 ....22 F
• 8NC Môle à sertir 50 n pour câble KX• 15 ... 22 F
• 8NC Môle à serlir 75n pour câble KX-6 ... 22 F
• BNC Môle àsouder 50 Q pour câble KX•15/RG58 ...... 18 F
• 8NC Môle à souder 75 n pour câble KX·6 .. 22 F

• 8NC Môle à souder pour câble 11 mm 0 RG8 ..72 F
• TERMINATOR 50 n ................................... 45 F
• TREMINATOR 75 n
................ 45 F
• 8NC Femelle châssis doré 50 n ................18 F
• BN( Môle doré à souder 50 n ..... ...........20 F

CONNECTIQUE NEUTRIK
Fiches XLR NEUTRIK AUDIO
Prolongateur Male Prolongateur Femelle
30 F
3S F
3 broches
3S F
4 broches
4S F
S1 F
61 F
S bra<hes
6 bro1hes
66 F
70 F
69 F
80 F
7 bro<hes
63 F
63 F
fiche oUmentation

Chassis Male
30 F
4S F
4S F

··--

Chassis Femelle
35 F
48 F
65 F

....

--··

....

4SF

63 F

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

1111111
@SANVO

n;;'; Le nouveau logiciel d'électronique :

ACCUS RECHARGEABLES CADNICA
électrodes frittées qui leur permettent de supporter de fortes décharges, charge rapide p05sible, charge
permanente passible à (/20.

"'

TRADITIONNELS
Format

Sanyo

CEE

NllOM
NlSON
N200AAA
N270M
NSOOA
N600M
KR \300S
KR2000C
KR4400D
N6PTl7,21

KRlS/ 18
KRl2/301R11
KRl l/4SIR031
KR\5/ 29
KR\8/ 29
KR\5-S\IR61
K23/ 43(5()
KR27 /50(Rl41
KR35/621R201

Prix

Prix

18F
2SF
2SF
2SF
2S F
17F
30 F
SI F
90 F
122 F

2SF
21F
28 F
21F
21 F
20 F
3SF
66 F
97F

BATTERIES ETANCHES

Les avantages

Recombinaison du gaz en
surcharge. Pas d'électrolyte
geléfié- 100%de la capacité délivré
au premier cycle. Supporte de 150 à
plus de 1000 cycles charge-décharge.
Etanchéité \otole.
• Selon approvisionnement

OU YUSA•

J,
l!l

1•

1-· ~

Ce coupleur trèl pelit, accepte le plus grand nombre de types de tartes ômémoire. Sominiolurisotion lui permet d'être intégré dons
toutes applications, aussi bien dons des terminaux porto&les que dons des s~tèmes lek que contrôle d'accès, distributeurs

LM301-1

• lmpedonce

Ptimaire
Secondaire
Primaire
lmin/• 2.0kff,J Secondaire
lmW• 1.0IH1J

n
n

H
H

n

n

automatiques, terminaux de poiemenl .. , ou pour réaliser des ledeu~ autonomes.
!Î
-Vc«orte 5VS%, 200 mA mox (ISO7816·3)
· Vpp inodif : selon ISO7816·3
•,
i
-Vpp octif : 9 ô 25V: 2,5%. Résolution: 0,1V, 50 mA pour 25 Ven continu mDK.
!
-Vppoctif: 5à9 V: 5%, 50 mA
-Dimensions: 51 x47 x 9mm
!
-Alimentotions unique du toupleur : SV(ô 5%) ou 6 Vove< hout rendement pour opplitolion de terminaux portables
•
INTERFACE UTILISATEUR :
-Série TIVCMDS, 88ih sons porttè 1200 à 19200 bits/sec por tommonde logicielle.
-Porollèle TIVCMOS, 80 Kbiti/se, mox
-davier 16 touches •Affi,~eur de coroctères (2 x16. . , •
PROTOCOLE : - Aclv'Nockovetreprise d'erreur.
,
'
~
CARTES ACCIPTtES : -Asynthrones ISO 7816
•lynthrones 256et 416
• . 1 ,

l

• Téléchargement des codes exécutables pour toutes autres cartes synchrones.
SW POUi AIIMEIITATIOII ADECOUPAGE : · 50 pH .................•..45 F

,ft,ttllA{,ttl

· 90 p H.................... 4S F

CARTES A PUCES

long.

.,.,

larg.

.,.,

Haut.

.,.,

Poids
k

6V
6C
6V
6V
6V
12 V
12V
12V
12V
12 V
12V
12V
12V
12V

1,2
3
4
8
10
1,2
2
3

97
134
70
151
151
98
178
134
195
151
150
150
181
166

25
34
48
50
50
48
34
67
47
65
100
97
76
175

51
60
102
94
94
51
60
60
70

0,28
0,62
0,79
1,7
1,85
0,6
0,85
1,2
1,7
2,45
3,8
4,2
6,2
85

94

95
95
167
125

Cade
Prix
102F
112 F
\S3 F
\84F
214F
194 F
214F
2SSF
224F
2SSF
39SF
39SF
46SF
S92 F

POTENTIOMETRE SFERNICE Pl lV

GAINE THERMO
POUR ACCUS
Gaine ou1o-exlinquible. Rélreinl 50%.
Présentation: bonde~ate, couleur noire.A
rétracterove< uoesouffletteàoirchaud.
• Bcrxlede 70 11111 àpk,t, cicmlirenœ 140 lll1\
llll'Olre44,56 11111 Prixos50œnlinèlres !OF
• Bcrxlede 8511111ô plot, cicmlirenœ 170lll1\
<Ùrm54,I\ 11111 Prixos50œnlinèlres 1SF
• Bcrxle de 115 11111 ôplot, cicllnfnzce 2ll lll1\
<Ùrm 73,2\ 11111 Prixos50crinêlre, 16F
• Bcrxlede \3Smmôpiol, cicmfirenœ 27011l11,
IIXT'<lre 85,9411111 Prixos50œn1inèirB< 20F

sll~niC■

Potentiomètres Piste CERMET 1 W70 - Axe 0 6 mm - long. 50 mm pour circuits imprimés.
SIMPLES

DOUBLES

1 K-2,2 K· 4,7K- 10 K-22 K-47 K-100 K-220 K-470
K-1MU. UN = 29 Fpièce -LOG = 34 F

En daoble Pll : 2x2,21A •2x4,7 1A •2x\OIA •2x221• 2x47
l •lx 111111 •2x2201. LIN =48 Fpièce -LOG =59 Fpièce

PE 30: Potentiomètres AXE : 6mm piste cermet étanche 3Wlinéaire 3/ 1/4de tour.
2K2, 4K7, 10 K,22 K, 47 K,100 K,220 K 69 Fpièce

AZT

• Potentiomètre linéaire ..........................29 Fpièce • Potentiomètre logarythmique ...............35 Fpièce
• Piste supplémentaire pour linéaire ................. 22 F • Piste supplémentaire pour logarythmique ...... 2S F

KITS DE COMMANDE MOTEURS PAS A PAS ASSISTES PAR PC
TYPE 2 : Moteur bif1(1iaire : Réf. : P/N 1 - 19-3400 /

lfoiiioraind. -Tech. : 200 p/ 24 V/ 800 mA/52 ohm/

400 mNm -Dim. : 56 x 56 x 60 mnil ...... Prix : 97 FTTC
TYPE 9 : Moteur bipolaire + encodag_e magnétigue R=1Tlr55D225/ Sh1mamo. Tech A= 200 s/5v/800
mA/6,3 ohm/ 600 mNm. B= 200 s/ 5V/ BOO mA/
13,2 ohm/ 600 mNm. dim = 56 x 56 x BB mmJ/
Axe = 23 mm X25 mm.: ........................... Prix : 97 FTTC
illill: Réf. STH-56D101 / Shinano. Tech. : 200 s( 5
V/ 1 A/ 12 Ohm/ 260 mNm. Dim. : 55 x 55 x 37 mm .
Axe : 18 mm x 5 mm ............................ Prix : 87 FTTC
(dans la lilllite des stodts disponibles)

KITCOMSTEP

\t. l _in),ll,r/1

• -COUPLEUR UNIVERSEL DE CARTEAMEMOIRE CCU 910

•OC-Resislonce Primaire
llypi,l /t/- 10%J lecondoire

C°'Ai:ité

4

111

1

• M ODULES HY BRIDES "MIPO T" :
Emetteur E/ AM 433,92 MHz ...... .. ........... .. 149 F ne
Récepteur R/ AM 433,92 MHz ....... .............. 65 F ne

• lnducton<e

Volts

6,5
10
12
15
24

I>oc'Elo

Un cours complet d'électronique sur ordinateur.
L' indispensable pour 1ous les électroniciens.
La théorie générale de base, les formules, les astuces, les calculs, la pratique et bien plus encore ...

.

TRANSFO DE LIGNE

@HITACHI

~

•
: ogrammoleur externe
pour
2716 -2731. -2764 -27128 -27512 -27010 -27020 (port pcdèle)
,I '
UII
identilication de l'EPtWM uti1isé. Logi<iel complet avec menu
interactif, édtteur. HEXA/ASOI. Version Kit : ............ 127S FTTC
• YACK O1 : Version montée et testée ............... 1S0~ _
• YACK 02 pou-68705P3 -B748 -B749 -B751 -B753, C111esàpuœ(~). Vmmonlèeetteslée870 FTTC
lnecessileune olimenlotionexternel
(modulefonctionnant uniquement ovec leYACK011
(l'ensemble)

''""

àsouder

Capacité
Diln.
Poids
1...,
C
lgl
110 mA/h 14,Sx 17
8
ISOmA/h 12x29,S
9
200 mA/h 10,Sx44,5 10
270 mA/h 14,Sx30
14
SOOmA/h
\7 X 29
22
600 mA/h 142x50
26
1300 mA/h 23 X 43
48
2000 mA/h 25 x50
70
4400 mA/h 34 X 6\
150
120 mA/h \7 X 26 X 49 42

Y.-.
:i
- ~•ë•f.Jl. .
~

CARACTERISTIQUES: Gomme industrielle, durée de vie dépassant 1000 cycles charge/ décharge,

Rif.

11111

Commande de moteur pas àpas msistée par PC(sous DOS) - Commande simultanée et indépendante de 2
moteurs - Programmatton à raide d'un macro lang_age pour moteurs de type bipolaire ou unipolaire - Rotation
en pas entier ou demi-pas - Alim. 95 V/ 1500 mA. Documentation sur demande + outres modèles en stock.
Version Kit ........................................ SOS F
Version montée et testée .....................................713 F
Protocole de communication ............... 203 F
Interface de puissance 4A avec moteur ..................333 F
Interface de puissance BA avec moteu- ....400 F
KITInterface joystick pour COMSTEP .................... 24S F

• CARTE D 2000 ET D 4000 :
Sont basées sur l'interface '2C. Elles conviennent particulièrement a ux applications nécessitant
un accès libre el rapide a ux données ou demandant des mises à jour fréquentes.
D2000 : EEPROM 2K bits (256 x 8 )................. ..
. ..... 35 F TTC
D4000 : EEPROM 4K bits (5 12 x 8 ) support blanc ............................... 46 F TTC
G uide technique de référence pou r carte D2000 et D4000. ..
. .. ... 75 F TTC
• CARTE TB 100:
3K octets de mémo ire EEPRO M (pour les données).
6K octets d e mémo ire ROM (mé moir e d e progra mme ).
1 28 octe ts d e mémoi re RAM . l unité centrale d o té d ' un m icroprocesseur 68HC05 .

Technolog ie HCMOS Logo Philips .
. .... .
SMART Card référence ma nuel pour carte TB 100 ... .

. ............. 1 4 0 F TTC
. .. ............. 825 F TTC

• CARTE DS:
A rc hi tectu re Mo to ro la 680 5 . Mé mo ire EEPROM d e l Kocte ts.
Techn o log ie CMOS. ~ystè me intég ré d épassage en mode « faible consom mation»,
suivant les tâches à effectu e r.

Fréquence d' horloge standa rd : 3,579 MHz.
Fréquence d' horloge maximum : 5 MHz. Logo Philips .....
. .. ... . .65 F TTC
SMART Card référence manuel pour carte DS ................ ...•.............. 390 F TTC
(12C est une marque dêposéede Philipt, Eledronia N.V.)

• OUTIL DE DEVELOPPEMENT DS750 L'OUTILDE DE.VELOPPEMENT POUR MICRDCONTROUUR 8mso
• Emule les mitrotontroleur, 87(750 entemps rétl.
• Horloge jusqu'à 40 MHzprogrommoble
• Progrommotionintégré pour 87C750/ l/2
• Cortesimulateur houle vttesse
• Débugger pour C, PlM et assembleur
•Tête d'émulation 24 broches
• Corte reliée en série à tout ordinateur compotible ô 115 Kboud • Corteô utiliser enexterne
l'ensemble ,omprend : 1tôble série, une disquette programme 31/2, 1disquette 31/2sur des logi<iek d'opplitolions pour le
80C51 , 1xDATA BOOKsur les mitrotontrôleur, 80C51,I xDATABOOKopplito1ions sur 80C51, une olimentolion 220 Vpour lo
torte, une limande pour lotête d'émulation24 DIP, un manuel enong~is, oinsi que 2x87052 et 1x87(750

630 V

CONDENSATEURS
HAUTE TENSION AXIAUX

Fabricant EMHART -ARCOTRONIC, polyester
métallisé, sorties axiales, catégorie climatique :
FMD DIN 40040, 55/1 00/56 IEC 68-1.
GAINE
THERMORETRACTABLE
En polyoléfine irradiée trèl flexible répoooont oux oonnes

industrielles el mlttoires. Tempèro1ure -55°C+ 1JS'C rétr~nl 50%
outo-extinquible. Coueur de bose noir. Autres couleur, disponibles
selon~odc Nous consulter
0,5D mètres
D,50 métres
01 ,60
4,00 F
0 6,40
7,00 F
0 2,40
4,2S F
0 9,50
8,50 F
0 3,20
4,25 F 012,70
9,50 F
0 4,80
6,50 F 019,00
13,00 F

1 nf
10 nf
22 nf
47 nf
100 nf
220 nf
470 nf

SF
SF
SF
SF
9F
10 F

1000 V
3F
SF
SF
7F
llF
11 F
lSF

POTENTIOMETRES PROFESSIONNELS
POUR LE SON ALPS (rotatif)

Pièce
•2x10Klog ......... 99F •2 x 50Klog ......... 99F
• 2 x 20 Klog .........99 F • 2 x 100 Klog .......99 F
• Par 5 pièces même mixés ................................. 89 F
• Por 10 pièces même mixés ...............................85 F

Goine thermo bitolore (vert/ joune) rétreint 66%utilisation sur
diamètre 1,50 mm à 4,5 mm 9,50 Fles O,SD mètre.
• Carte_prolo~ bus PC XT
~mole face pastillée dim. :
.
35d x 100 mm : 20SF TTC
• Carte prototype bus PC AT simple lace pastillée dim. :
350x100mm:
21SFTTC

Prix donnés à titre indicatif pouvont varier
selon les cours de nos a rovisionnements.
MODE DE PAIEMENT

Modes de paiement :
Mandat -Chèque -CCP -Carte Bleue

SERVICEEXPEDITION
Minimum: 50 f.De I kgô3 kg : 28 f, colissimo: 38 F-De 3
kgà 7 kg : 45 f, colissimo : 49 F-+ de 7 kg SNCF en sus Contre remboursement minimum de commande 150 F•
Ex. : frois m I kg+65F

SAINT QUENTIN RADIO 6, rue de St-Quentin, 75010 PARIS -Tél.: (1) 40 37 70 74 - Fax: (1) 40 37 70 91

Loo S

en

MONTPARNASSE

_ _,.___J :

Electronique

lll~lr

MONTPA RNASSE

16, rue d 'Odessa 75014 PARIS
Tél : 43 21 56 94
Fax : 43 219775

Bd du M ontpn rn asse

Métro Montparnasse
Edgar Quinet ou Vavin

PROMOTION PAR QUANTITE SUR NOMBREUSES
REFERENCES CIRCUITS INTEGRES
dans la limite des stocks

remise 20% sur les kits DIAMANTS
VOS CIRCUITS IMPRIMES D'APRES FILM POSITIF
gravure, perçage, étamage

simple face 65 F le dm 2
double face 100 F le dm 2

MINITEL AU 43 20 20 20

Ou vert d11 mardi a11 samedi de JO h à 13 h et de 14 h à 19 h
Ser vice expédition rapide COLlSSIMO Règlement à la commande : forfait de port 35 F. Contre-remboursement COLISSIMO : Forfait 80 F

Pri x et caractéri stiques donnés à titre indi catif pouvan1 êlre modifi és sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni éc hangés. Admini strations et sociétés acceptées, veuillez vous ren seigner pour les modalités.

'ts Velleman - Kits Sales - Modules Cebek
- 10 entrées analogiques
- 3 ports 8 bits entrée/sortie
- 3 commandes de moteurs pas à pas
- 4 circuits pour mesure relative R/C
- 1 commande PWM pour moteur continu
- 2 interruptions IRQH et IRQL
- directement connectable a un circuit MODEM
type EF 7910 pour le commander par téléphone

EXCEPTIONNEL CARTE ADS 232 EN KIT
Cette carte branchée sur une liaison série et avec n'importe quel logiciel de communication série permet à votre ordinateur
de communiquer avec l'extérieur et cela sans savoi r programmer.
Avec cette carte vous pouvez transformer votre ordinateur en appareil de mesure et de commande universel, multimètre, ohmètre,
fréquencemètre, système d'alarme, thermomètre, capacimètre ou commander une machine outil, l'utiliser en domotique, etc.

LECTEUR DE
DISQUETTE
3.5 POUCES
SIMPLE FACE
L'UNITE 60 F
LES 10 PIECES

SOOF

EXCLUSIF 1390 F

Livré avec schéma, disquette de démo
et logiciel de communication sous DOS

PROMOTION

DISPONIBLE
KIT CH 102

LECTEUR/COPIEUR
DE 68705 P3 AUTONOME

permet de RELIRE le
programme d' un 68705 P3 et
de programmer un 68705 P3
vierge. La sauvegarde du
programme est possible grâce
à sa liaison RS 232.
PRESSEZ-VOUS.
livré avec disquette

490F

à NANTES
92, quai de la Fosse
BP 3152 - 44031 NANTES
tél : 40.73.53.75

fax: 40.69.01.80

c 1est aussi la SONORISATION.. .... .
-, ~ plic1;,:(!-

<:,•

et

"'OL

c.":>'l)

uu ste"

KIT sono

KIT sono

VOIBS 200 Watts
31 cm + tweeter
+ filtre + ébénisterie
60 x 30 x 40cm

2voiBS 150 Watts

2

/,

25cm + tweeter

distributeur

+ filtre + ébénisterie
45 x 30x40cm

(:<> Ft€,

~90Ft~

+ 50 F de frais de port

+

50 F de fra18 de port

* .AUDAX
* 8.S.T.
* DAVIS
rrp

- -- - -- ""' ** JBSYSTEMS
"''
* MON.ACOR

⇒ AMPLIFICATEURS
⇒ E NCE INTES
⇒ RACKS - FLIGHT CASES

⇒

MICROS+ ACCESSOIRES

⇒ M IXA GES

⇒
⇒
⇒

PLATINES CD
PLATINES TOURNE-DISQUES
CELLULES - DIAMANTS

*
*
*

*
*
*

ESM
également selon
plans et votre cahier
charges tous types dé
coffrets, racks ou
pupitres en tôle d'acier,
aluminium ou inox
sur mesure.
Consultez-nous.
Devis sans engagement.

N.ADY
ORTOFON
SHURE
SOUNDLAB
ST.ANTON
TECHNICS

(par quantité)

Catalogue sur notre gamme de coffrets, racks, pupitres et
accessoires + liste de nos revendeurs sur simple demande
:[

1

31, rue Lavoisier - ZAE de la Patte-d'Oie
95228 HERBLAY CEDEX
Tél.:(1)34504400 - Fax:(1)34504401

J 11 I

Il y a le numérique temps réel
et ... l'illusoire.
Lorsque vous tentez
de visualiser un
signal unique,
particulièrement
en limite de
bande p~te,
ressemble-t-il à ça ?

\L\I \ ·, \ISE lffl'Rl·.SE\T.\1'10'.\ :

Un seul point capturé sur un
signal unique en utilisant un
oscilloscope numérique en
temps équivalent de 20
Méch/s et 100 MHz.

Choisissez votre TDS300
Bande passante

Alors que vous
savez qu'il doit
ressembler à ça !

Fréquence
d'échantillonnage max.

La totalité du signal uniqu e
est ca pturée en utilisant un
oscilloscope num érique
temps réel de 500 Méch /s
et 100 MHz.

Prix
"Pri x recomm1:1 1Hl é.

05 38 22 55

Seule la série 1DS300 de Tektronix atteint des bandes passantes de 100 à 400 MHz avec
des fréquences d'échantillonnage de 500 Méch/s à 2 Géch/s sur chaque voie. Avec la
puissance du numérique temps réel vous voyez et mesurez ce qui se passe réellement.

·EKBLlLNC'LJ'
n"
1

• j

Pour avoir plus d'informations et connaître l'adresse
de votre distributeur, appelez le numéro vert ci-contre.

Tektronix, Courtaboeuf 5 - BP 13, 6 Rue d e la Terre d e Feu , LES ULIS , 91941 Courtaboeu fCed ex
Fax No: (1) 69 0 7 09 37

Tektronix
/

SERVICE EXPEDITION minimum
d'envoi . 50 F port et emballage.
MODE DE PAIEMENT C.C.P. •

sn RADIO PRIM

Cheque bancaire. Contre rem•

boursement • Timbres. FRAIS DE
PORT. 1usqu·à 1 kg: 30 F • de 1 a
3 kg 35 F • de 3 à 5 kg • 45 F au-

159, rue Lafayette• 75010 PARIS• Tél.: (1) 40.35.70.50 •Fax : (1) 40.35.43.63
HORAIRES : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Le samedi fermeture à 18 h 30.
Métro gare du Nord ou gare de l'Est

-----------.....

CONVERTISSEUR
STATIQUE DE POCHE

FLUKE e PHILIP$
Mult1metres numeriques serie 10

•FLUKE10825F
•FLUKEtt 712F • FLUKE12833F
Housse de transport série 1O . ............................................ 125 F
Holster ABS pour série 1o .................................................... 120 F
Mulbmetres numeriques serie 70

• FLUKE73 ....
• FLUKE 75
• FLUKE 77 ............... .
Holster ABS pour série 70

.. ......... 1122F
................... 1532F
.. .... 1749 F
...... 180F

Mult1metres numeriques série 80

• FLUKE 83
• FLUKE 85 .
• FLUKE 87 .

........ 254S F
.. ....... 2943F
.. ....3498F

HAMEG

• PDK 201 convertisseur 200 W
12 Vdc/220 Vac. Nouvelle technologie découpage transistors Mosfet.
Fonme compacte. L 200 x 100 x H 60
mm. Livré avec adaptateur allumecigare. Consommation à vide 200
mA. Accepte fiches secteurs fran çaises/anglaises/américaines, etc.
Prix : 1650 ,ne
Idéal pour 1V - magnétoscope - équipement audio - lampes et néons maintenance électronique - équipement domestique - ventilateur - rasoir, etc. Changeur de batterie - Ni Cad - micro-infonmatique.
• PDK 202 caractéristiques idem au PDK 201 mais en 24 V (pour
véhicules 4 x 4 et camions)
Prix : 1720 'ne

FERS À SOUDER

HM303
4077 FTTC

alimentation primaire 230 V. Secondaire 24 V
50/60 Hz. Double isolation. lsolatioo entre pri·
maire et secondaire 4000 V. Régulation de la
température en boucle fermée. Stabilisation de
la température au repos.
Conformité aux normes :

Oscilloscope HM 303-7. 2 x 30 MHz 2 canaux , sensibilité maximum 1 mV/ cm ; testeur de composants. BdT :
0 ,1 s - 20 ns/ cm . Durée d ' inhibition variable. Déclenchement alterné. déclenchement 0 à 40 MHz ; séparateur synchro 'TV ; DEL déci. livré avec 2 sondes 1O.

~,.gs.MIL et ooo

1·!1i t·?âiJJ:Fl l·I17·1ïlt-1 :)!tl
HSG
0022
0052
102
0202
0302

VOLTSA PRIX TTC
0-250 t ,2 40SF
0-250 2,5 450 F
0·250 5
635F
0·250 8
630 F
0·270 13 1120 F

MODELES DE TABLE EN COFFRET
HSNN
0103
0-250 5
1030 F

0-250 7
1260 F
0·270 13 1590 F
Documentation sur demande.
Frais de port,
nous consulter
Pour auto-transformateurs 110/220 V, transformateurs
d isolement 220/220 V et regulateurs de tension secteur,
documentations sur demande, nous consulter.
0203
0303

FERS CRAYON
Série SEMULTRA panne longue durée

1600 f

Autres marques d'oscilloscopes en stock B1-Wavetek - Metnx

Types

special selon poids et valeur

'3>1s=Rc □ m

OUTILLAGE

OUTIUAGE PROFESSIONNEL SPÉCIAL ÉLECTRONIQUE GARANTI ÀVIE
Pinces coupantes diagonales têtes ogivales

modèle compact • 405-C
• 406-C
• 407-C
modèle trapu • 405-1 OC

..... 269 F ....
..... 286 F
..... 316 F

-

...

.....269 F

Pinces coupantes à tête in clinée

modèle incliné à 30°

• 427-C .....................................310 F
Pince bec demi-rond
• 432·C série confort ................. 230 F

Pince bec demi-rond effilé

Tournevis à lame remplaçable
AE1x35
................... 2.SF
AE 1,5x35 ...
. ............ 30 F
AE 2 x 35 ................................. 28 F
Tournevis pour vis à fente
AEF1,5x35 ............ .............. 20F
AEF2x35
................ 20F
AEF 2,5 x 35 ........................ .... 20 F
AEF3x75 ............................... 21 F
AEF 4 x 75.
.. .................. 25 F

Tournevis pour vis Philips

• 432-LC série confort ................ 237 F
Pince à bec demi-rond co~

• 433-LC séne confort ................ 270 F
AEFP 00 x 35 ..
.. ....... 23 F
AEFP O x 35 ............................. 24 F
AEFP 1 x 75 ............................. 29 F

Tournevis pour vis TORX
AEX6x35 ............................... 28F
AEX 7 x35
........................ 28F
AEX 8 x 75 ....
.. . .............. 28 F
AEX 9 x 75 .........
.29 F
AEX 10 x 75 ............................. 29 F

STATION SEM 51 DIGITALE

(port SNCF 200 F)
Documentation sur demande.

MODELES NUS POUR TABLEAUX

[fil[j)~

delà . tarif SNCF. C.lremb .. tarif

• Fer 82017 W 230V ......................184 F
•Fer83530W230V ....................187F
•Fer85040W230V ....................204F
• Fer 865 55 W230 V... . ........... .215 F
•Fer825025150W230V ........... .235F

Tubes
.. ....... 60F
ECC B3 ...
............................ 60F
ECCB2
EL34 ....
......................................... 110 F
ELB4 .. . · ................................................................................... 65F
Autres références en stock, nous consulter

1!4HOl!·HJ1lifJ J; 1;J; i •

•

Ventilateurs Papst axiaux en courant alternatif extrêmement silencieux 0,25 dB
- 220 V alternatif puissance 1O W
dim.:119x119x38mm
316 ' TTC
- 220 V alternatif puissance 11 W
dim. BO x 80 x 38 mm
278 ' TTC

MULTIMETRES SOAR
SOAR 2610
3 1/2 chiffres - résolution 1999 points - gammes
auto-manuelles - tension CNCC résistance - gammes protégées à 600 V - test

continuité rapide - test de diode - maintien des

mesures - étui MagiHolster™

SOAR2620

495 , TTC

idem 2610 + alarme sonore et mémoire de

TouJours en stock les modules d adaptation Urnversa l
transcodeurs et interfaces. Nous con sulter.
Doc. sur demande .

décalage

SOAR 2630

idem 2620 + capac~é

640, TTC
725' TTC

En souscriflant
dès maint~nant

11

multipliez <los pri<1ilè9es !
• Vous réalisez une économie de 64 F sur
le prix de vente au numéro.

- ;; ~ ~ ~ ~ +: :-1

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

• Vous recevez Electronique Pratique
directement chez vous.
• Vous bénéficiez d'une petite annonce
gratuite tous les mois*.
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• Vous recevrez en cadeau cette très utile
plaque de connexion.

. ..... ... ....... .... ... ............. ........... ...... .... ... .. .
,~;, ::::
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··· ····:: :········
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• Vous participez à notre super loterie qui
peut vous faire gagner ce magnifique
Tekscope THS 710 d'une valeur de13 869 F

1

+

~

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

•• • •••• •••

• • • • $1: • •• • ; • • • • ; • • • • ; • •• • ; • ••• ; • • • • ; ••
• • •• •

• •• •• __ : ·· : · _ ~

• • • • •

• ••••

• ••••••••••••••

: ·· :._:___ ····· _ · ·· · · ·· ··-

• .• • • •

ecevez ce superbe cadeau : une plaque de connexion
sans soudure 830 contacts au pas de 2.54 avec deux
bus d'alimentation matérialisés, interconnexion de tous
composants dont les pattes de sortie vont de 0,3 à 0,8 mm de
diamètre, contacts garantis pour 5000 cycles d'insertion,
dim. : long. 165 mm x larg. 54 mm x H l 0 mm. (dans la limi1e des

R

stocks disponibles)

ssu de la technologie numérique temps réel Tektronix, le
THS 710 est un combiné multimètre-oscilloscope portatif doté des principales caractéristiques suivantes :
- oscilloscope 2 x 60 MHz, 250 Mech/s en simultané,
numérique temP.S réel (60 MHz en monocoup).
• 5 traces affiéhobles : CH 1, CH2, REF 1, REF2, Math

1

(combinaisons).
,. 10
de nces et configurations.

,.
,,.,,.
,,..,,,_. .......

,,.....,.,CMU
D'ABONNW•NI' :
!fi 11 NUMÉROS D' ELECTRONIQUE
PRATIQUE

MA PETITE ANNONCE GRATUITE
MA PLAQUE DE CONNEXION CADEAU

l!1 MA PARTICIPATION AU TIRAGE DU GRAND
CONCOURS ELECTRONIQUE PRATIQUE

au prix promotionnel de
.211 1• (1 an - 11 n°) France métropolitaine
3061• (1 an - 11 n°) DOM-TOM et étranger
ie iolns mon règlement
à l'ordre du

magazine ELECTRONIQUE PRATIQUE par :

0 CHEQUE BANCAIRE

D

D CCP

CARTE BLEUE
1 1 1 1 1 1 1 1

V

ous recevez directement à domicile les
11 numéros du
magazine Electronique
Pratique dès leur parution. Vous faites une
économie de 64
francs sur le prix de
vente au numéro soit

ÜATE D'ExPIRATION

1 1

SIGNATURE

ie recevrai les
11 numéros du ma1azine
Electronique Pratique
et mon cadeau à
l'adresse suivante :

23% de réduc·
fion (France métro-

NOM : ..... .. ........... ........ .. .... .... .................................. .

politaine) soit plus
de deux mois de
lecture gratuite !

ADRESSE: .... ................. ... .... ................... ..................

PRENOM : .. .. ................................. ,........................ ,..

C.P. : ...................... V ILLE : .. ........ .......... ...... ..... ..... ..

Cette adresse est :

0
: - 0

PROFESSIONNELLE

O

PERSONNELLE

JE SOUHAITE RECEVOIR UNE FACTURE

0 Nous ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE
DE 1:'ADMINISTRATION

a Je ne d6siie ll;CIS m'abonna: Je souhaita seul.nent par1iciper à la
~ lœrie d'B.ECTRONQUE ~ Je lllllpÎS le bMn
ci.'.deuus et joins une 8IMllcppe timbrée à mon nam et adnme

llt -;,;;;. m

•

.m:quié ~

~: mg? ~~~lUt ~~ls1s :::·::::: t~
~: ~

~g:rt~iLRAo~NN ·:: .. :....
( PRECISER LA COULEUR)

~== ~g: a~eii

1
:

~=
N' «l11

N"4013

N'40l4

N' «>IS
N'«l16

N".,17

N' m,

. 4.00 .... 3.8'.> ... 3.40
. 2.30 .... 2.15 ... 1.90
. 6.20 .... 5.90 ... 5.25

N' «:M1

. 4.00 .... 3.70 ... 3.:ll
.............. . .20 •... 3.90 ... 3,45
3.:1> ., .. 3.œ •.. 2.75

N' «>47

.. •••••••• 5.20 .... 4.70 ... 4.20
••..•• 4.9J ...• • .3J •.. J .75
. ............. 2.70 .... 2.50 ... 2.25

N' 408)

.... 3.90
.... 325
.... 325
..•. 2.86

... 3.50
... 2.90
... 2.85

N•.,,o
N"«l71
N' <OT.l
N' 4075

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

3.00
2.50
2.20
2.10
1.80
3.10
2.50
2.3:1
2.40
3.70
, .10

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

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

N' ""8
N' 4510

fN512
N' 4514

N'4515

N' 4516

~: ~

............,
N' '521

"""
,....,
"""
:r.:=
,,.,

... .

~'°'"

40174
N-40175

2581 ♦

3.40 .... 3.15 ... 2.80

,.20 .... 4.00 ... 3.80
3.40 .... 3.05 ... 2.75
UO .... , .45 ... 3.95

3.40 •••. 3.15 ... 21IO
, .40 .... 4.20 ... 3.75
5.oo •... 4.50 ...

AFFICHEURS
N" 051
N" 061
N" 053

• 6.80

9.50
. 9.50

Comprend: MICA, VISSERIE, CANON

LEDS
N' 003

N" 013

N' 023
N' 333

N"5404
N" 5I9

N' 239
W25S

N" 2080

De

AJUSTABLES Cepolê1

1000112 MC

~:a~

~~,.~~~~

N' 1350
N' 1460

20 TOURS VER T ... .......... 9.00

: : l:~

De 1oona2Mn
15TOURSHORIZ.

POTAR. AXE6mm

De

6.00

1Knà4.7Mn

~t:~'t~~~M,r:::: ~:~
e~~r,-~~i:s1b0.. :: ... ::: i:~ ~: ::~
RECTILIGNES De 1Knà470Kn

N• 025
JAUN . 5mm les 10 .... .
6.50
N' 345
BLEU 5mm ..
12 . 19
TRES HAUTE LUMINOSITE ROUGE
N" 5065 1000mcd5mm .................. 2.90
W 5075 3000mcd5mm ................ 10.30

233
35.20 N"
N' 256

1

ISOLATION
~8~t8F... ::·: ... :::::::::: u~

~=:~
~::m

N" 507

. 6.80

N" 050

N" 060

DIODES

N" 502
N"

LEOS BICOLORES
RN 2 Pattes ........... 3.60
RN 3 Pattes , ..... .. .. 3.40

N" 033
N• 035

3mm
5mm

N" 065
N" 066

CLIGNOTANTES
ROUGES ... ...................... 5.70
VERTES ...
. .... 6. 10

,.œ

~: ::~ ~~§l ~~~ t~o"eï:::::::: ::~
QUARTS

N" 900

32.768 Khz ....................... 4.40
3.2768 Mhz ....................... 4.20
3.5795 Mtu: ...••......... ..... 6.00

N" 903

N• 913

N" 904

,.0000 Mhz ....................... 4.20
12.000 Mhz .................. .. 9.00

N" 912

~:mYfd!{i : : : : : : : : : : : : : ::;
RECTANGULAIRE 2X5mm

BAR Graph 10 Lds ......... 15.50

N" 070

CLIPS NEOPRENE

~: ~n~ 8~~~~~~1~:: rn1 : : ::~

MEMOIRES

.............. 3.00 .... 2.a> ... 2.50
4.:J'J .... 4.10 ... 3.66
,.10
3.50
3.50
3.00

N' 4081

.................. Delà 9 10112,

7805 1.SASV ...
78061.5A6V ...
711()11.5A8V ...
7809 1.5A9V ...
7812 1.SA 12V .
7815 1.SAISV .
182, 1.SA2,v.

.....'°'

. 3.70 .... 3.50 ... 3.15
, 3.90 .... 3.50 ... 3,10

..............
..............
..............
••.

N'"77

N"lœ

N'112
N' 115
N° 12,

2.00 .... 2Jll ... 2.3J

3.90 .... 3.70 ... 3.:J'J
, 3,3'J , .. , 3.05 ... 2.70
. 2.70 .... 2.50 ... 2.25

.....,.,.,,.
...."'""'..,....,
..."'""'. ,,

N" 1C8

3.40 .... 3,15 ... 2.eo

N"«l'24

..~=...

N"lœ

. 4.10 .... 3.110 ... 3.40

. 2.so .... 2.35 ,.. 2.œ

N' «l51

N"105

. 4.40 .... 3.95 ... 3!0

N' «l19

"""""
.........
..,,,..
.....
....,,.,.,
,....,
.....
......
...........,.,.,

REGULATEURS

74 LS ..
. 2.00 .... 1.85 .,. 1.66
2.00 •..• 1.86 ,•• 1.66
2.3J .... 2.15 ... 1.90

rouFfë'.ï. l~

COUPLEUR DE PILES 9 VOLTS
N" 1090 (Lotde5 p ièces) .............. 3.00

SAINT-SARDOS
82600 VERDUN SUR GARONNE
TEL:63.64.46.91
FAX:63.64.38.39

1à910il2425el,
..... 1.90 •••. 1.75 ... 1.EO

l:~

... 2.70
... 2.00 .... 1.85 ... 1.65
2.70
2.35
2.05
1.95

1.70
1.66 ... 1.50
... 2.66

2.95
.... 2.35
.... 2.20
.... 2.3:1
.... 3.45
.... 3.90
3.90
........... 3.70 .... 3.'5
.............. 7.00 .... 6.50

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

.............. ,.20 ....

2•.0
2.05
1.80

... 2.05
... 1.95
••• 2.05

... 3.05

... 3.50
... 3.'5
... 3.0!i
... 5.75

N' 2200 ..de CHOC AX IAL E .......... 4.00
De 0.1 uH à 1.SmH.Pnicitet ta VN.. ddli'N

............ 5.00 .... 5.8'.l ... ,.so
. ,.3:l .... 4.Cll ••• 3..56

N' 2202

. 3.80 .... 3..56 .•. 3.15
10.20 •••• 9.70 ... 8.66

.............. s.20 .... a.75 ... 1.11,

!~~11 .:: ............. .::.: .• :::::.::
4N33 ............ ...................
.. .. ......................
........................
......................
.. ......................
........................

4.10 .••. 3.90 ..• 3.50
.............. 3.00 ••.• 3.36 ... 2.95
............. 3.50 ... 3.15 ... 2.85

.............. 71!0 .... 725 ••• 5.40

.............. 4.00 .... 3.80 ••• 3.40
...... , .I0 ...• l .80 ... 3.3S
•••• 4.20 •••• 3.90 ••• 3.45
,.20 ... 3.75
.............. 9.00 .... 8.315 .•• 7.MJ
.............. 3.80 .... 3.40 ... 3.05
.............. , .80 .... ,.56 ... , .10
........... 7.80 .... 7.40 ... 6.65
............ 3.80 .... 3.40 ... 3.05
...... .,. 10.70 .• 10.15 ... 9.10
, .35 ... 3.95
... 5.10 .... 4.75 •·· ,.20

,.so ....

N"

... ,.eo ....

1976

W~t~i.5?.~. ~. ~~.:.~:.~. ~ 50:CXl

N" 1978

CAPT.TELEPH. A VENTOUSE
. ..................................... 9.90

N" 8001

MICAO ELECTRET •...•...• 4.00

t~
,.50

3.80
5.30
7.90
7.00
7.00

FORETS H.S.S.

SELF lOOUH 2A .............. 19.90
ANTIPARASITAGE (DI AM 14mm)

SOUDURE
N• 1990

10/10 100grt ..

. 16.00

THERMISTANCES
<~-~~~e!~~1

N• 3800

CTN Pièce ...................... 3.90

N" 8567

TRANSFO TOKO 707VX
A0,2YUI( Coopl Met ... 17.00

OUTILLAGE
W 1653
N" 165'

PINCE CROCQ 6.SCM
ROUGE
1.60
NOIRE ..... ..... ... .............. .. 1.60

PLAQUE O'EXPERIMENT ATION
N" 1950 B30Ptsd'lnsertiona ........ 46.00

W 1809

INVERSA GUSS........... 1.00

~: lm

1~~~~~~8~ ~~L ........

t~

BOUTONS POUSSOIRS AXE 6 rnm
N' 1900 CONTACT POUS............. 1.60
N" 1910 CONTACT REPOS ... ...... 1.80
TOUCHE RONDE 06 PLASTIQUE

l!

~: l~ ~8~1IiF::·:::. :::::·::·::::::::::: t:&
~:i~ ~b1!fu~fii.i~;t:: : : : ::;

~: ~ N" 1916

ff:::~;1~"7: "~

~H~'°ëtid.' ~ ~ ,

:

~.;,~A,;i.N.&

·:•'~r~):.:JL
A

! , ~

14-,,;f'

,,,,,J <

1 t

f

:

AIMANTS pour 1.L. S ....... . 2.00

1

1

••î

~-~.-.,.,,,.tf'
\'

1

N • 1960
N" 1961

POMPE A OESS. .. ....... 27.30
EMBOUT TEFLON ......... 10.00

PHOTOPILES SOLEMS

AXE 6 mm

CELLULES SOLAIRES
N" 54816 2.SV 48X16mm .. .
... 18.00
3.5V 48X16mm .............. 18.50

N" 1,a16

N' 79648 3.SV 96X,amm ............. 100.00
N" 14964 7.5V96X48mm .•.......•..• 100.00

TRIACS / THYRISTORS

PILES
N" 1609
N" 1612

6F22 9V Carbonne Zinc
5.00
12VRonde28.Sx10.5 ...... 7.00

N" 155

OIACS 32V ...................... 2.00

N" 160

THYRISTORS
TIC1060 SA 400V ........... , .so
TYN,1212A. 400V .......... 8.30

LITHIUM
N" 2025

N" 2032

CR 2025 ....................... 12.00
CA 2032 ..................... 11 .00

N• 162

Réalisez 1outes vos télécommandes, télésurveillances,etc .. sans vous
soucier de la partie "HF" de vos montages.
Emetteur AM 11antenne incorporée, 433 .92 Mhz (Norme Européenne)
à onde de surface.Dimensions 50 x 17x 5mm. Puissance <I0mW.
Alimentation 12V.
Récepteur AM super réaction , sans déréglage possible.Dimensions 38
x 12 x 6 mm . Sortie BFITTL/2400 Bauds. Alimentation SV.

"BASIC STAMP"
N° 8700 PACK DE PROGRAMATION BASIC STAMP I ET 11 ...

840.00

290.00
N° 8710 Mod ule hybride BAS IC STAMP 1 (BS I-IC) 14 broches alignées
N° 87 11 Circuit imprimé SUPPO RT pour BSI -IC (K IT D'ETUDES) ........................ 135 .00
N° 87 12 BASIC STAMP I Révision E (=N°87 10+N°87 II en DIP=KIT COMPLET) 302.00
N° 8720 Module Hybride BAS IC STAMP II (BS2-IC) 24 broches ............................ 410.00
N° 8722 Ci rcuit imprimé SUPPORT pour BS2- IC (KIT D'ET UDES) .................
170.00

CONDITIONS DE VENTE:
PAR CORRESPONDAN CE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT T T C (T.V. A 20 .6% comprise)
- EN VOIS EN RECOMM ANDE COLISSIMO SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE.
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CCP
+ 40 EDE FRAIS DE PORT ET D'E MBALLAGE -PORT GRATUIT AU DESSUS DE 750 F
- PAR CARTE BANCAIRE · DONNER LE NUMERO. LA DATE DE VALI DITE ET SIGNER
-CONTRE REMBOUR SEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE DE 10% ( TAXE PTT EN PLUS)
- DETAXE A L'EXPORTATION .
- NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L'ADMIN ISTRATION.
N' llœ

N• 111,
N"1116
N'1118
N• I120
N" I122
N' 112,
N°1128
N' 1I40

U9101129
1.60 •... 1.50
2.80 •••. 2.60
3.20 .... 3.00
3.60 .... 3.35
3.80 .... 3.56
, .10 .... , .35
.. s.00 .... , .66
5.00 .... 4.66
....... 6.40 .... 6.10

•
...............
................
..............

30et,
... 1.35
•.• 23)
... 2.65
... 3,00
... 3.15
... 3.90
... , .I5
... , .15
... 5.45

&AR ETTE SECABLE
................. OelÎI' . 5à 9 1091,
N' 1032 32 PTS TUUPE 6.!i:l .. 6.05 ... 5.40
N' :1128

SUPPORT ~SER. NUL. 28 blo:::hel
...................... 95.00 .. 115.50 . 76.00

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES

OFFREZ VOUS EN TOUTE LIBERTÉ LES PLUS BEAUX APPAREILS DE MESURE •••
TECHNODIF Distributeur agrée

Tektronix®

OCCASIONS

/

économisez iusqu'a 70%

-OSCILLOSCOPES

Appareils reconditionnés, garantis de 3 moisà 1 on

e TEKTRONIX 455 2 x 50 MHz double bose de temps
3500 FHT
e TEKTRONIX 465B 2 x 100 MHz double bose de temps
4900 FHT
e TEKTRONIX 485 2x 350 MHz double bose entrée 50 Ohms 8900 FHT
e TEKTRONIX 2213A 2 x 60 MHz
5900 f HT
e TEKTRONIX 2215 2 x 60 MHz double bose de temps
6400 FHT
e TEKTRONIX 2230 2 x 100 MHz double bose de temps
8900 FHT
e TEKTRONIX 2236 2x 100 MHz compteur+ mulnmètre 10800 FHT
e TEKTRONIX 2245 4 x 100 MHz curseurs
11500 FHT
e TEKTRONIX 2465 4 x 300 MHz curseurs
19900 f HT

ANALYSEURS DÈ SPE,TRE

e HP14IT/ 8552B/ 8553B 1 KHz à 110MHz
9900 f Hl
e HP14 IT/ 8552B/ 8555A 10 MHz à 18 GHz
18900 f HT
• HP8444A générateur de tracking 500 KHz à 1250 MHz 8900 FHl

e TEKTRONIXTM501 chauis +alimentation 1empl.
e TEKTRONIX TM503 chassis +alimentotion 3 empl.
e TEKTRONIX TM506 chassis +alimenlalion 6 empl.
e TEKTRONIX DM501A nroir mulnmètre digital
e TEKTRONIX FG502 nroir généra1eur 001 à 11 MHz
e TEKTRONIX FG504 nroir généroteur 40 MHz AM/FM

22SOF HT
2690F HT
2500F HT
3370f Hl

• TEKTRONIX SC502 nroir oscilloscope 2x 15 MHz
e TEKTRONIX DC503 nroir compteur 80 MHz
• TEKTRONIX PS503 nroir alimentanon 2x 20 v el 5 v

4900 f Hl
1800 f HT
2500 f Hl

2250 f HT

Meilleur rapport qualité prix du marché /

e TEK TDS340 2 x 100 MHz 500 Méch/ scurseurs, FFT

14920 FHl

Nouveoux TDS avec pour ce prix mesures FFT el lecteur disquette 3' 1/2

7800f Hl

31200 FHl
3140 FHl

• Option GPIB, centronics, RS232 pour TDS300

e TEK TDS3 I Ooscilloscope numérique 2x 60 MHz GPIB
e TEK TDS320 oscilloscope numérique 2x 100 MHz GPIB
e TEK THM550 oscilloscope / mulnmètre 5 MHz portatif

13500 FHT
18900 FHT
3900 FHT
• PHIUPS 3285A oscilloscope 2 x 200 MHz curseurs
8500 FHT
e lFR 7550 analyseur de spectre synthé, trock. ,IEEE I GHz 42500 FHT
• Alimentanon D.E. 50 V 10 A réglables, 2vu-mètres
4680 FHT
e Alimentation IAMBDA 32 V3,5 A réglables
890 FHT
• Alimentanan symétrique 2 x 30 V 3 A off. numérique
1790 FHT
• Alimentanon TT 18 V 10 A IEEEclavier molette
9900 FHT

. - OUTILS DU TERRAIN
Sèrie THS oscilloscope numérique
2 x 60 MHz 250 Méch/ smultimètre

livré avec sacoche, chargeur occus.

Votre nouveau compagnon /

e HP 8592A 50 KHz à 22 GHz HPIB portable
e TEK 492 1/2/ 350 KHz à 21 GHz portable

DIVERS

Un outil superpuissont /
Emmenez le partout...

89000 f Hl
69000 FHl

,

.

• THS720 idem THS710 mois 2 x 100 MHz et 500 Méch/ s 14100 FHl
• THS420 multimètre + visualisation du signal 5 MHz
3970 FHl
• THM565 oscilloscope + multimètre 2 x 5 MHz curseurs
8630 FHl
Oscilloscope compact, trace super lumi·
neuse, 2 boses de temps, curseurs,
tensions et temps, sacoche.
2 sondes en plus pour 1400 Fht
• TEK 1502 testeur de câbles, botterie, imprimante
• HP 4972A analyseur de protocole pour réseoux
e HP 4342A Q meter 22 KHz à 70 MHz
• EIPcompteur 10 Hz à 18 GHz
• GX 239 mélrix généroleur de fonctions 2 MHz

8900 FHl
11900 f Hl
12500 FHT
12500 f HT
1600F HT

DIVERS
• MULTIMETRES

.

IJII.

.
·-···
--

e WAVETEK 178 générateur synthétisé 50 MHz IEEE

9900F HT
HP 3200B générateur 10 Mà 500 MHz modulation AM
4350F Hl
HP 8654B générateur 10 Mà 520 MHz avec atténuateur 5900F HT
13900F HT
HP 8640B 0,5 à 512 MHz phase Iock+ modulations
HP 8656A générateur synthétisé 1à 990 MHz HPIB
19500F HT
HP 1650B analyseur logique 80 voies 100 MHz
24500 FHl
e HP 35660A analyseur audio FFT Oà 100 KHz HPIB
34900 FHl
e HP 355C atténuateur 12 DB por pas de 1DB I GHz
1900 f Hl
e HP3478A multimètre 5 digits 1/ 2 HPIB
5450 FHl
11900 FHT
• HP4951A ana~seur de protocole RS232 V24
11900 f Hl
• HP 436A ensemble milliwattmètre avec sonde HPIB
• ELGAR 501 alimentation alternative 260 V 500 VA
9980 FHl
e FLUKE 51 OOB calibrateur de multimètres GPIB
48500 FHl
• TEKTRONIX 177 traçeur de caractéristiques pour transistors 17500 FHl
• TEKTRONIX 1502( testeur de câbles batterie+ imprimante 34500 FHT

•
•
•
•
•

TECHNODIF rachète mh os anciens appareils !

•

Certains appareils sont
disponibles à la location pour
une durée d'une semaine à 6
mois, contactez nous 1

• DMM 155 2000 points tension courant résistances el continuité 500 FHl
• DMM 150 avec sa pince de courant 3200 points
690 FHl
• DMM353 testeurde composonts 0,5%
•

CONDITIONS DE VENTE :
Tous les prix sont HT, TVA en sus à 20,6%, frais de port non compris, délais
de livraison nous consulter suivant les produits. Appareils disponibles sous
réserve de stock. TECHNODIF peul être omenê o modifier les toril, sons
préavis. Toutes le5 marques citée5 sont des marques déposées

Expédition dans le monde enlier
Siège Social Porc d'affaires "LES LANTHANIDES"
1, square de chêne Germain 35510 CESSON SEVIGNE
!RENNES FRANCE)

Tél : (33) 99 87 21 87
Fax : (33) 99 87 24 00
BIENTÔT SUR LA RÉGION PARISIENNE

• AUTRES APPAREILS
TEKTRONIX

···,. .

740 FHl

, · • '. ;
"' ,

• PS280 Alimentanon 2 x 30 v 2 A et 5 v 3 A
• PS251 I 2 x 20 v 7 A programmable IEEE
• CFG280 générateur 11 MHz el compteur 100 MHz
e CMC251compteur I Hz à 1,3 GHz stobilité 0,0001 %
• AM503S système sonde de courant 50 MHz 20 A

Reprise pessihle de os anciens appareils 1

5240 FHT
6680 FHl
7440 FHl
4480 FHT
24110 FHl

OPPORTUNITiS

SYSTEME DE
VIDEO·
SURVEILLANCE
A DISTANCE
« SD300 »

Où que vous soyez dans
le monde, gardez un œil
chez vous grâce à cet
équipement professionnel
qui révolutionne le domaine de l'alarme traditionnelle en restant à la portée de
tous. Composé d'un module électronique, relié au
réseau téléphonique standard, sur lequel est raccordée une caméra de surveillance N&B (trois autres
caméras peuvent être ajoutées), il dispose de deux
modes de fonctionnement
différents :
- Mode surve il lance :
vous permettant, depuis
un PC, de vous connecter à
un site (parmi dix maxi ) par
l'intermédiaire de la ligne

téléphonique pour visualiser les images de ce dernier ou les mémoriser sur
votre disque dur.
- Mode alarme :
déclenche automatiquement dès qu 'un intrus passe devant une caméra (réglage possible de la
sensibilité de neuf zones
de détection) et qui procédera à la mémorisation
des cinq premières
images, à leur transfert par
la ligne téléphonique et à
leur sauvegarde sur le
disque dur de votre PC.
Livré complet avec modem, un logiciel de gestion très performant et di dactique, ce dispositif fait
partie des nombreuses
nouveautés prochaine ment disponibles dès la
sortie du catalogue Lextronic 96.
Lextronic
36/40, rue du Généralde-Gaulle
94510 La Queue-en-Brie
Tél. : 45.76.83.38
Fax: 45.76.81.41 .

MULTIMETRES
NUMERIQUES
ECONOMIQUES
SERIE DM30
WAVETEK
Wavetek introduit deux
nouveaux multimètres
numériques à sélection automatique de gamme, les
DM30XL et DM35XL.
Malgré leur prix démocra-

tique, ces instruments offrent des fonctions et spécifications d'une grande
valeur, comme un afficheur
digital 3 200 points avec
bargraphe analogique,

maintien de ca libre, maintien de lecture (Data Hold)
et coupure automatique
pour préserver les piles .
L'afficheur LCD avec
chiffres de 18 mm de hauteur, figure parmi les p lus
grands disponibles pour
ce type d'instrument. Cela
permet une lecture facile
des mesures - même à distance. Les fonctions de
mesure comprennent tensions et courants continus
et alternatifs, résistance,
test de diodes et le test de
continuité avec indication
sonore. A ce la le modèle
DM35XL ajoute la mesure
de capacités de 32 µF à
32 mF pleine échel le.
Les multimètres de la série
30XL sont légers et corn-

pac ts , et donc faciles à
transporter.
MB Electronique
606, rue Fourny
ZI Centre, BP 31
78533 Buc Cedex
Tél. : (1) 39.56.81 .31
Fax : (1) 39.56.53 .44J

NETTOYEUR
DE PANNES
POUR FER A
SOUDER EWIG
Ewig, fabricant de fers à
Les avantages du procédé
souder, de stations de
par rap p ort à l'é ponge
soudage et dessoudage et
sont:
de tous les acces_ _. .._..._
- un moindre
soires afférents
choc ther(tresse, bramique lors
du
netsure, buses,
etc.) propotoyage augse un nouveau
mentant la
procédé de netdurée de vie
toyage des pannes
de la panne;
rem p laçant avantageuse- pas d 'oxydation de la
ment l'éponge humidifée
panne;
- une amélioration de l'enclassique.
Ce nettoyeur de pannes, révironnement du poste de
férencé TC1 , est réal isé
travail dû à l'absence d 'eau.
dans un copeau métallique
Le nettoyeur de panne est
d 'un alliage spécialement
actuellement commercialiconçu, inséré dans une
sé au prix de 51 F HT et les
coupelle porte-fer. Courec harges référencées
pelle et recharge de net« RTC1 » au prix unitaire de
toyage sont conditionnées
22 F HT.
d 'un bloc lors de l'acquisition mais bien entendu
EWIG France
Ew ig commercialise les
58, rue de Persigna
« recharges » indépendam6S000 Tarbes
ment.
Tél.: (16} 62.36.S0.1~

OPPORTUNITÉS

KN S'AGRANDIT

Le maga sin KN, détaillant de pièces détachées électroniques, du
bou levard Lefèbvre, Paris
1
s'agrandit. Outre les
pièces détachées, KN c'est
aussi le service après-vente
agréé par les p lus grandes
marques de matériel vidéo, telles que Philips,
Thomson, Akaï, Sony, Saba, Blaupunkt, etc.
A l 'occas ion de son
agrandissement : 80 m2 de
surface de vente avec
maintenant 50 m2 supplémentaires attenants dévolus
au service après-vente, KN
nous propose deux accessoires vidéo très utiles et à
moindre coût : une télécommande simplifiée universelle Simplex (190 FTTC)
et une antenne intérieure
VHF-UHF Philips (99 FTTC).

se,

La télécommande simpli fiée reconnaît pratiqu ement tous les codes actuel1e ment utilisés par les
grands fabricants de téléviseurs et comporte les fonctions d 'incrémentation-décrémentation de canaux,
de réglage du volume ( + et
- ), de mise en ve ille et
d 'entrée de programmation. Elle sera particulièrement appréciée des personnes âgées . L'antenne
VHF-UHF intérieure dispose d 'un réglage de sensibilité et d 'accord pour éviter
la saturation et les échos
(une fois bien orientée) en
présence d 'émetteu rs
proches.
KN Electronique
100, boulevard Lefèbvre
75015 Paris
Tél. : 48.!28.06.81.

CAO SUR PC :
MICROWAVE &
R.F. DESIGNER
« Layan » est le résultat de
vi ngt hommes-années de
travail de développement
de la société Philips.
Si vous travaillez dans le
d o main e H.F. o u microo nde s, vous save z déjà
que les p istes des circuits
imp rimés ap p ortent des
éléments parasites : des indu ctance s, d es pa c i-

tances, et d es coup lages
qui peuvent fortement perturber le fonctionnement
d 'un système. Il faut, de ce
fait, en tenir compte dans
l 'étude et la ré alisation
pour que le système fonctionne correctement. Les
val eurs de ce s ind ucta nces, ca pa c ita nces et
cou pl ages p aras ites sont

fac ilement déterm inables
avec le logiciel « Layan ».
Une fois les valeurs des
composants parasites déterminées, el les sont ajoutées dans le schéma de
l'ensemble, et on peut ainsi fa ire une simulation correcte avec le logiciel « Analyser Ill ». Cette méthode
p ermet de gagner beaucoup de temps par rapport
aux travaux expérimentaux
en laboratoire, et cela sans
nécessiter des instruments
de mesure sophistiq ués.
Pour utiliser « Layan », il faut
disposer au moins de deux
autres logiciels complémentaires :
- « Ea sy- PC Pro fess io nal
XM », pour dessiner le

schéma et le circuit impri mé ;
- «Analyser Ill », pour faire
de la simulation analogique
de fonctionnement du
sc héma et du « schéma
plus carte ».
En se procurant l'ensemble
« Microwave & R.F. Desi gner » on obtient, pour un
prix très avantageux, tous
ces logiciels, avec un logiciel d 'affichage de courbes
« Smith », « Z-Match For
Windows » plus les extensions de bib liothèques
normalement vendues séparément.
Multipower
22, rue E.-Baudot
91120 Palaiseau
Tél. : 69.30.13.79.
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LA CHASSE AU
TRESOR CHEZ
RAM
Les magasins RAM {et
Zeus) proposent un ensemble de détecteurs de
métaux al lant du p lus
simple
mais
néanmoins performant Viking 1
( 950 F TTC ) au
Bandido Il (3 290
F TTC) avec discrim inateur variable et correct ion des effets
de sols. Ce dernier met en
œuvre un d isque
indu c t if
compensé interch an ge able
pour haute mi néralisation du
sol. C'est l'appareil des prospecteurs chevronnés.
Les Vikings 1 et 5 (1 150 F)
sont identiques au bras de
maintien près. Le Viking 5
est p lus agréable à utiliser
grâce à sa canne en S avec
repose-bras style béquille.

Les deux offrent une autonomie de 60 heures avec
une pi le 9 V standard, disposent d' un réglage du
seui l sonore d e
d iscrimination et
d étec t ent une
p ièce de 10 cent imes à 15 cm
dans l'air.
Le Bandido Il nécessi te deux
piles 9 V mais
dis pose d'une
discrimi nation à
recherche dynamique; le seuil
sonore est réglable pour tous
métaux. Il détecte une p ièce de
10 ce ntimes à
22 cm dans l'air et fonctionne avec p lusieurs disques
étanches en format 10, 20 et
30 cm (sur option).
RAM
131, boulevard Diderot
75012 Paris
Tél.: 43.07.62.45.
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OPPORTUNITiS

OSCILLOSCOPE

2 X 20 MHZ
SUR PC:
LE WINSCOPE

DE VDATA

C'est une excellente carte d'acquisition accompagnée d'un très bon logiciel pour Windows 3.1 ou
95 que propose VDATA,
et ce à un prix on ne peut
plus serré eu égard aux
performances.
A l'aide de cette ca rt e
s'enfichant dans un slot PC
8 bits, vous obtiendrez les
performances d 'un oscil loscope numérique mono
ou deux voies 20 M Hz
(analogiques) travai llant en
monocoup jusqu'à environ
4 MHz. Une version échantillonnage en temps équivalent permettra dans peu
de temps et pour un surcoût minime d'exploiter la
pleine bande des p réamplificateurs.
Avec le logiciel sous Windows qui paramètre la carte, IÜi lisateur dispose
d 'un véritable osci lloscope numérique avec pré et
post-trigger, mode Ro ll ,
fonctions mathématiques
sur les voies et mesures automatiques sur les acquisi tions en option (99 F de
surcoût), curseurs, affichage des paramètres, export

NCYRTK2019

de fichiers d'acqui siti on
vers le presse-papier ou
vers un tableur, fil tres de
déclenchement, etc. Nous
aurons l'occasion d 'en reparler.

BASE TEMPS
- 50 ns à 10 ms (mode roll
en option).
- Mode : horizontal, XY e_
t
YX.
- Zone pretrigger/postrigge r respectivemen t de
0/100, 25/75, 50/50, 75/25
et 100/0 %.
- 8 Ko de RAM par voie.
MESURE AUTOMATIQUE
(option)
Calcu le en temps réel pour
chaq ue vo ie : temps de
montée et de descente,
période, fréquence, largeur positive et négative,
rapport cycliq ue, min .,

max., peak to pe ak,
moyenne, va leur efficace
vraie (RMS).
Carte au format PC 8 bits, livrée comp lète avec logiciel sans sondes.
- 1 vo ie x 20 Méch ./s :
990 FTTC.
- 2 voies x 20 Méch./s :
1190 FTTC.
- 2 vo ies x 40 Méc h./s:
1 390 FTTC.
- Promo mesure automatique : 99 F TTC.
VDATA
1, rue Marcel-Paul
91742Massy
Tél.: 69.53.97.32.

LE TESTOFON
4000 SODISTRA

I

Quelques
caractéristiques
Caractéristiques
de chaque voie
- 20 MHz de b ande passante, 1 MO., 15 p F protégée.
- 9 ca libres de 10 mV à 5
V/div.
- AC/ DC coup l ing et
sondes x 1 et/ou x 10.
MATH
- Deux mémoires de trace
affichab les (ref1 et ref2).
- Voie mathématique permettant de ca lculer : ch 1 +
ch2, ch1 - ch2, ch2 - ch1,
ch1 - ref1 , ch2 - ref2.
TRIGGER
- Mode: auto, normal et
single.
- Source ch1 or ch2.
Front + ou -, fi ltre LF.
- Trigger réglable d irectement en volts avec affichage de la pos ition du d éclenchement.

Le Testofon est un testeur de continuité optique et sonore qui permet de mettre en évidence
très rapidement les courtscircuits et discontinuités
par variation de la tonalité
émise par l'appareil : p lus
la résistance est faible, plus
la fréq uence émise est élevée; la variation s'étend de
1 kHz à 50 Hz pour une
p lage de résistance de 0 à
1,5 MO.. De p lus, s'i I y a
conti nuité (court-circuit),
une DEL s'allume au maximum d 'il lumi nation avec,

là aussi , une variation selon
la résistance présente entre
les bornes, pointes de
touche de sécurité .
Cet appareil d 'essai polyvalent permet en outre de
tester les jonctions sem iconductrices, diodes,
transistors b ipo lai res et
DEL, les condensateurs, les
selfs et transfos, etc.
Il est proposé au prix de
289 F TTC chez Sodistra.
Sodistra
BP 07, 27170

Beaumont-le-Roger •.,
Tél.: (16) 32.46.36.9~
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DOMOTIQUE

UN STANDARD
TELEPHONIQUE MUSICAL
Ce montage apportera incontestablement un « plus » à
votre installation
téléphonique. Non
seulement il fera
patienter votre correspondant en le
distrayant par la diffusion d'un air de
musique, ~ais il joue
également le rôle
d'un véritable standard.
En effet, grâce à ce montage, on peut
raccrocher le combiné et en décrocher un autre (ou le même) un peu
p lus tard, pour provoquer aussitôt
l'arrêt automatique du dispositif.

Le principe (fig. 1)
Le montage sera placé à côté du
poste téléphonique que l'on décroche généralement en premier lors
d'une sonnerie d'appel. A partir de
ce moment, trois types de situations
peuvent se présenter :
a) On garde le correspondant en
ligne en menant directement la
conversation téléphonique jusqu 'à
son terme . Il est évident que, dans
ce type de situation, le_standard téléphonique ne joue aucun rôle .
b) Il est nécessaire de faire patienter
le correspondant étant donné qu'on
d it, par exemple, rechercher un document avant de poursuivre. Dans ce
cas, il suffit d 'appuyer sur le bouton
« marche » du standard et de raccrocher le combiné. Une musique d 'attente permettra alors au correspondant de ne pas trouver le temps trop
long. Lorsqu'on décroche à nouveau
le combiné, le standard téléphoni que se mettra automatiquement hors
service. A noter qu'il n'est pas absolument indispensable de raccrocher
le combiné après la mise en marche
du standard. Mais dans ce cas, pour
l'arrêter, il est nécessaire d'appuyer
sur le bouton «arrêt ».

r-o

C0mmarlcle
"anêt"
maruele

AITêt
ad0mallque

Coq)arallU
depolanllels

IIIJIB~
Qqllag9
IIIIIJléllqua

Mémoire analoglcJie

Types de fonctionnement:
1er Type

♦ GIAMMI
SYNOPIIQUI ff OHANIDl JONCTION-

-

NIMINT.

c) Après avoir décroché le combiné, on ne veut pas poursuivre la
communication dans la pièce où
l'on se trouve, soit parce que d 'autres personnes s'y trouvent et que
cela gêne ou pour toute autre raison.
Dans ce cas, il suffit de raccrocher le
combiné après avoir appuyé sur le
bouton « marche » du standard et de
décrocher un autre combiné dans
une autre pièce de la maison ou de
l'appartement. Pendant le changement de poste, le correspondant entendra la musique d 'attente . Elle
cessera automatiquement dès le décrochement du combiné.

Le fonctionnement
(fig. t, 3 et 4)
a) Allmenlatlon
Au repos, le montage ne consomme
aucune énergie étant donné qu'il est

entièrement isolé du secteur 220 V.
En appuyant sur le bouton « marche », le primaire d 'un transformateur
220 V/9 V est alimenté par le secteur.
La basse tension de 9 V disponible
sur le secondaire du transformateur
est alors redressée, en double alternance, par un pont de diodes. La capacité C1 réalise un premier filtrage
tandis que, sur la sortie du régulateur
7805, on recueille un potentiel continu stabilisé à 5 V. La capacité C2 apporte un complément de filtrage,
tandis que C6 découple l'alimentation du restant du montage. La DEL
verte L1, dont le courant est fixé par
R1, signalise la mise sous tension du
montage.
A ce moment, la capacité ( 3 se charge à travers R3. Il en résu lte une impulsion positive d 'une durée de 1 à
2 secondes sur l'entrée 8 de la porte
NOR Ill de IC1. Avec la porte NOR IV,
l'ensemble forme une bascule RIS

( Reset/Set). Toute impulsion positive
sur l'entrée 8 de cette bascule a pour
effet le passage de la sortie de la
bascule (broche n° 11 ) à un état haut
stable. Au contraire, toute impulsion
positive sur l'entrée 13 se traduit par
le passage de la sortie de la bascule
à un état bas de repos .
Ainsi, au moment où l'on appuie sur
le bouton «marche», la bascu le RIS
s'initialise automatiquement sur la
position active, ce qui a pour conséquence la saturation du transistor T
dont le circuit collecteur comporte
le bobinage d'un relais 2RT. L'un des
deux jeux de contacts de fermeture
de ce relais (C1/T1) assure la continuité de l'alimentation du primaire du
transformateur. L'alimentation est
alors automaintenue même si on re-
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- standard sur " marche » (et combiné toujours décroché): 10 V ;
- combiné raccroché (et standard
en marche): 12 V.
Sur la sortie du pont diviseur R7/Ra,
ces quatre valeurs deviennent respectivement 15 V/3,3 V/ 2, 75 V/
3,3V.
Ces valeurs sont présentées sur l'entrée inverseuse du 741 référencé IC2.
L'entrée directe de ce circuit intégré
est soumise à un potentiel réglable,
grâce au curseur de l'ajustable A
Toujours dans le cadre de l'exemple
traité ci-dessus, réglons le potentiel
auquel est soumise l'entrée d irecte à
la valeur :

u = 3,3

♦

LA PLAnNI STANDARD
MUSICAL

lâche le bouton poussoir «marche».
La diode D1 protège le transistor T
des effets liés à la surtension de self
qui se manifestent surtout lors des
coupures.
b) Prise de llgne

Le second jeu de contacts du relais
est réseNé à la prise de ligne. Dès
que ces contacts se ferment, la ligne
téléphonique se trouve reliée à l'enroulement basse tension d 'un transformateur 220 V/2 x 6 V, par l'intermédiaire de la résistance R2
L'ensemble correspond à une impédance voisine d'un poste téléphonique. A noter que c'est surtout la
valeur d e R2 qui fixe cette impédance étant d onné que la résistance ohmique de l'enroulement basse tension du transformateur est très faible
(quelques ohms seulement).
Dès la prise de ligne, le potentiel de
celle-ci, qui est de l'ordre de 50 V au
repos, chute à une va leur beaucoup
plus fa ible, pouvant aller de 8 V à
20 V.
Les rés istances R7 et Ra forment un
pont diviseur, tandis que le pont de
diodes n° 2 permet le branchement
du standard sur la ligne sans teni r
compte de la polarité de cette dernière.

te téléphonique installé à proximité
est déjà décroché. Au niveau de la
ligne téléphonique, on enregistre
successivement les potentiels suivants (à titre d'exemple):
- ligne libre: 50 V;
- combiné décroché : 12 V;

Alim.

ŒJ
iC1

[D]
iC1

+/,

75

#3V

Compte tenu des règles de fonc tionnement d 'un ampli-op monté en
comparateur de potentiel, la sortie
de IC2évoluera de la façon suivante :
- combiné décroché ➔ état bas ;
- combiné décroché + standard
➔ état haut;
- standard seul ➔ état bas.
En définitive, sur la sortie de IC2, on
enregistre un front ascendant dès
que les deux éléments (combiné +
standard) sont mis en marche. Cela
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I Démarrages de l'iSD

c) Arrêt du standard

iC4

En général, lorsque le standard est
mis en marche, le combiné du pos-

~

♦ CNIONOGUMMIS
Dl fONC•
nONNIMINT.

[Il

1

IC3

iC3

Commande du 2ème
démarrage de l'iSD

poursuit ainsi son cycle de restitution .

e) Enregistrement de l'ISD

A4
A5

A5

NC

A7

A6

A8

A7

A9

AUXIN

AUXIN

VssD

VssD

VssA

VssA

SP+

SP+

NC : Non connecté

se produit au moment où, après
avoir raccroché le combiné ( standard en marche), on décroche une
seconde fois le combiné. Dans ce
cas, le front ascendant est pris en
compte par le trigger de Schmitt formé par les portes NOR I et Il, et les résistances périphériques R9 et Ri4 Un
tel dispositif raidit le front montant
qui est ensuite acheminé sur un dispositif dérivateur formé par C1, Rio,
Ri i et D2. Sur le point des cathodes
communes de D2 et D3, on recuei lle
une impulsion positive qui désamorce la bascule RIS.
Le relais d 'utilisation s'ouvre alors;
l'alimentation cesse et le standard
n'est plus en liaison avec la ligne téléphonique.
A noter que l'on peut aboutir au même résultat d 'arrêt du standard en
appuyant manuellement sur le bouton " arrêt ».

d) Sonorisation
Le circuit intégré référencé IC 3 est
soit un ISD 1020, soit un ISD 2590. Le
premier se caractérise par une capacité de mémorisation de 20 secondes. Quant au second, son cycle atteint 90 secondes. L'avantage du
second sur le premier est évident. En
effet, une musique d 'attente enregistrée avec une rediffusion cyclique
de 90 secondes se remarque moins
qu 'un enregistrement qui se renou-

velle toutes les 20 secondes . En fait,
les deux Cl n'ont pas tout à fait le même brochage. L'ISD 2590 comporte
deux entrées-adresses supplémentaires (broches 7 et 8) qui lui confèrent une plus vaste étendue de sa
plage d 'enregistrement. Ces deux
broches sont inutilisées dans l'ISD
1020. La disposition retenue dans le
schéma, et en particulier sur le circuit
imprimé, permet l'utilisation de l'un
ou de l'autre de ces deux Cl. Il est
vrai aussi que l'ISD 2590 est p lus cher
à l'achat que l'ISD 1020.
Dès la mise en seNice du standard
téléphonique, la capacité C4 se charge à travers~- Il en résulte une brève
impulsion positive sur la sortie de la
porte NAND Il l de IC4. Cette impul sion initialise le circuit ISD sur sa position de départ et assure son dé. marrage. L'enregistrement préalable
est alors restitué au niveau des broches 14et 15qui sont reliées à l'autre
enroulement basse tension du transformateur évoqué précédemment.
Pour des raisons d'adaptation d'impédance, il est nécessaire d 'insérer
la résistance Ris en série avec le circuit.
Lorsque l'ISD atteint sa fin de cyc le,
la sortie EOM (broche 25 ) passe à
l'état bas. De ce fait, elle assure le démarrage de la bascule monostable
constituée par les portes NAND I et
Il. Cette dernière passe alors brièvement à l'état bas pendant deux à
trois dixièmes de seconde. Il en résu lte une impulsion positive commandant le redémarrage de IC 3, qui

Pour enregistrer la ·mémoire analogique IC3, il est nécessaire de soumettre l'entrée P/ R (broche 27 ) à
l'état bas. Cela s'effectue par l'intermédiaire de l'inverseur 1.
Après avoir appuyé sur le bouton
" marche », il suffit alors de disposer
dans la même pièce un haut-parleur,
un poste radio, une chaîne sono, un
té léviseur, pour enregistrer le morceau de musique retenu . Quand IC3
atteint la fin de sa plage, la sortie de
la porte NAND IV passe à l'état haut.
La DEL jaune L2 s'allume, ce qui matérialise la fin de la séquence d 'enregistrement. On notera que, dans cette situation, la bascule monostable,
dont l'entrée 5 est soumise à un état
bas permanent, se trouve neutrali sée. En conséquence, il ne peut se
produire un renouvellement de cycle.
Pour rendre le standard opérationnel, il suffit de replacer l'inverseur 1
sur la position P (Play).

La réalisation
a) Circuit imprimé (fig. 5)
La réalisation du circuit imprimé appelle peu de remarques . Toutes les
méthodes de reproduction peuvent
être mises en œuvre: application directe d'éléments de transfert sur le
cuivre de l'époxy, confection intermédiaire d 'un typon, reproduction
photographique en utilisant le module publié.
Après gravure dans un bain de perchlorure de fer, le module sera généreusement rincé dans l'eau tiède. Ensuite, toutes les pastilles sont à percer
à l'aide d 'un foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous seront à agrandir

♦ UDl CIRCUIT
ISD INRIGlsntlUR
MESSAGES.

par la suite afin de les adapter au diamètre des connexions des composants auxquels ils sont destinés.

b) Implantation
des composants (fig. 6)
Après la mise en place des straps de
liaison, on implantera d 'abord les
diodes, les résistances, les supports
de Cl et les capacités. On terminera
par les autres composants de taille
plus volumineuse. Attention à
l'orientation correcte des composants polarisés. Toute erreur à ce niveau peut totalement compromettre
le fonctionnement du montage. Les
boutons-poussoirs et la DEL L1 seront
montés sur réhausses pour être accessibles par le dessus du boîtier.

c) Réglage
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Le curseur de l'ajustable A sera positionné dans un premier temps à fond
dans le sens horaire. Ensuite, après
avoir raccordé le standard au secteur
220 V et à la ligne téléphonique, on
appuiera sur le bouton-poussoir
«marche ».
On relèvera alors entre le " moins » et
l'armature positive de Cs, deux valeurs de potentiel, dans les cas suivants :
- standard seul en marche: valeur a;
- standard en marche et combiné
décroché : valeur b .
On calculera alors la valeur
a+b
C=-2C'est à cette valeur qu'il convient de
régler le potentiel sur le curseur de
l'ajustable A. Le standard est maintenant opérationnel.
Rappelons que tout branchement
d'un appareil non agréé par France
Telecom doit normalement être soumis à l'accord préalable de cette société .
Robert KNOERR

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
3 ..... (1 horilontal,
1 Nl'llcaa)
R1, R1 i 110 Q (rousc, rolllC,

marron)
lb i Rs i 47 1111 (JaUN, violet,
orante)
Li 4,7 1111 (Jaune, violet,

roase>
R,i Il 1111 (....,_, route,
or-..)
Ra i R11 s 10 1111 (. .rron,
noir, or-,e)
l14S 1001111 (IIIIIITOII, noir,
June)

♦ L'INSIITION
DANS U con1n
ESMIM14/0I.

c., C1: 0,1 pF mllftuil
c., C, i 10 pF/10 Y électro-

111: 10 n (marron, noir,
noir)
l1a: 470 kO (Jaune, violet,

Pont 1 et 1: ponts H dlocla

1,5A
IIG: rqulatnr 5 V (7805)
~: UD rous- eJ 3
L.i UDjaune 0 3
• i lllicro llectrct
(1 brocha)
C1: 1100 pF/15 V élutrolytiqN
Ct à Cs: 47 pF/10 V élcctrolytiqN

Jaune)

111: 1,1 kO (rou,e, routc,
rou,e)
111: 1 kO (llllll'l'OII, noir,
fOIIIC)
A: ....... 10011.0
D-,: ..... 1N4004
Dt,Ds: . . . . slpal1N4148

NOlJ'\/f.~ll

TOUS

vos

Boitier ISM•IM 14/01 (140
x 100x50)

ASIA DIRECT E:,v FRANCE:
COMPOSANTS A PRIX DIRECT D'USINE

BUY71 _ _
22,00
IRFZ 20 _ _
12,00
BO 438 _ _ _ 4,50
2N29fi5T _ _
4,50
2N 29fi5 _ _ 5,50
Ml 29fi5 _
_
5,85
TIP 29f,5 _ _ 7,00
2fj3956 _ _ 525
MJE:Jl55T _ _ 3,15
TIP:1!56 _ _ 5,40
Ml 16015 _ _
6,90
Ml 15016 _ _ 6,90
BOX 53C _ _
4,80

TRANSISTORS
BOX 54C _ _ 4,30
TIP41C _
_
3,60
BO 249C _ _ 12,00
TIP 42C _
_
3,60
BO 250C _ _ 12,00
2N 2222 plaS1K1J6 _ 0,75
BOV64C _ _ 7,50
2N 2222 métal_ 1,30
BOV 65C _ _ 7,50
2N 29œA métal _ 1,80
TIP29C _ _ 3,00
2N 2907 plaS1K1J6 _ 0,75
TIP:l!C _ _ 3,00
2N 2907 métal _
1,80
2SJ49 _ _ 36,00
TIP 31C _ _ 3,00
TIP 32C _ _ 3,00
2SJ50 - - 44,00
TIPJJ _ _ _ 5,00
2SJ5 - - 52,00
TIP34 _ _ _ 5,40
2SJ56 - 53,00
TIP liC _ _ 11,40
2SK 134 _ _ 32,00
TIPJSC _ _ 11,40
2SK 1:li _ _ 41,00

CONDENSATEURS CHMQUES
SERIECll:II

4700µf50Y1:lll40 _
26,00
4700µF 10(NeJ6L30 _ 61 ,00
10000µf5(NaJ6L63 _ 40,00
10000µF 8W 136 L90 _ 71,00
15000µf 8W 1 40 L100 _ 99,00
22000µF 10fN 1 51 l 100 _ 174,00
SPECIAIIX POUR Cl
4700µF rr:,/ exua plat
141 H32
22,00
15000µf 'lfN 131 Hli _ 20,00
1200µf 11N a 25 H26 _
16,00
10000µf 5rN 1 :xi H46 _ 20,00
RESBTANCES
C8lllo.19 ftm CFR 5%
de 0,50 il 330 114 W _ 0,06
de o.so • 330 1n w _ o,o9
de 0,10 62,2t,Ml 1 W _ 0,40
RESISTANCES
M6tal ftm '-'< 3-1%
de0,10A1M01flW _ 0,30
:Ml, 2,2MO _
_
0.90
:Ml, 5,1MO _
_
0,90

GALVANOM:TRES
QLBIII! Pof. classe 2 avec
nînlirde Jllralaxa
1S>l-2fN.!JN-50Y-10fN-300\/
1MA-100MA-500MA
1A-2A-3A-5A-10A-20A-3JA
Rec:t.59 X47 _ _ _ ii6,00
Rec:t.59 x53 _ _ _ 68,00
Reet 30 X66 _ __ 83,00
Mxlikl spécial œublo échelle
se,_1MAdeOa2rN
etde0i5A
:ll,00
Pa,tstandartl ll)UrCI DIAouB
1K, 5K,10K, 20K, 50K, 100t<,
500K, 1M
4,00
8,00
Douta
DIODES
50V 6A P60QI\ - - 1,96
400V 6A P600 G _
_ 2,30
100fN 6A POOOM _ _ 2,80
Barg,ap, 10 led
rougesOIL _ _ _ 10.00
Led 2cool. R+V3 patt8S _ 2,30
Led o 3 R+V+J _ _ 0,50
Lad 1 5 R+V+J+O _ _ 0,50

s.

2SK 17li _ _ 45,00
2SK17'6 _ _ 46,00
THERMJRElRACTABLE
0 112 _
lem50,00
lem40,00
0 61 _
1em30,00
0 54 _
1em23,00
0 45 _
1em26,00
0 42 _
1em24,00
0 36 _
1em22,00
0 26 _
lem20,00
0 19 _

Lad 1 7R+V+J _

_

3,90

CIICUITS NTEGRES
LM338K (TOJ) _ _ 34,00
LM3231< (TOJ) _ _ 40,00
TOA mo _ __ 18,00
TOA 1514 _ __ 20.00
NE 5534 (TOA 1034) _
720
TOA 7000 _ _ _ 17,00
9,50
LMmK
17,00
LM3171<
28,00
LM3371<
10,00
L200
LM386 (N1 ou alllnl ) _
6,00
ISO 1016 ou 1416 _
73,00
Jli,00
ISO 1420
85,00
ISO 2590
NE 5632N _
_ _ 10,50
lH 1061 (lllais2TfeU _ 18,00
PONTS DIODES
100V 6A '""' plast. _
800V 6Acalffl plast. _
400 V 10A M6tal caml _
400 V 15A M6181 caml _
400 V25A M6tal caml _
400 VliA M6181 caml _

••CADPAK••
LA SAISIE DE SCHÉMAS
AVEC DESSIN

GANE

6,46
8,16
14,62
18,02
18,70
21,08

NOS APPAREI.S ET MIDULES CABLES REGLES
- ~r M>dùe Anim - l'léani>li CO!!«:BJr slé!éo lrutes emées '"" prot«:liœ HP ràais - ~ d,cret;, radaleu~. redresseur et
480,00
ll!llg82xllJWréets/OO(iJsleàrœttreencolret)
300,00
canal21112 PALportée 100à:IXln encolret rrétali<µl
170,00
-Nflji de c.,_, 3sorles 4V regalJe encolTet rrétalHrJJO, crmecta.rRCAru 114C au choix
94,00
-MxllleVIHTillre2x20Lad2c1UEUS
312,00
-MxlllearTjjl !lRclffleA t.l>slelflia:ij J49>134 avec radate" + et -'JN 100w réel~
Port de oa :m,oo F + 9%, + de :m,oo F 7% a rajotier à votre oomnande.
Livraison SOLB 10 jolis, nl~mmt par chèqœ jusqu'à 600,00 F au-dessus exclusivem,rt par mandat à l'om-e de:
ASIA DIRECT 19817, M 10, Soi Yensabai, PATTAYA 202!l0 CHONBURI - THAILAND
Fax: 19.66.36.71.31 .96. Catalorue 'Bornes Affaires· !Ja!u! à votre 1' comnande.
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lytique
C11 i 1 pF mllftull
C11, C11: 0,47 pF mllftull
C11: Il pF/10 y électrolytique
T: transistor NPN IN1711,
IN1613
IC1: CD 4001 (4 porta NOi)
ICt: pA 741 (ampli-op)
IC1: ISD 1no ou ISD 1590
IC.: CD 4011 (4 porta
NAND)
1 support a brocha
1 supports 14 brocha
1 support 18 brocha
Transformateur 110 V/9 V/
1VA
Tramformatcur 110 V/
lx6V/1 VA
1 boutons-pouuoin
Relais 11 V/1 IT {National)
Micro-switcll (1 interrupteur)
1 bornien soudables I plots
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sur
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Nou.,elle version pour Windows 1

Interface utilisateur graphiquemoderne (icônes et souris) -Ecrans coulpurs
avec ZOOMS ~ Export de fichiers vers Pf 0/TT - PCB en simple et douMe-face.
- Bibliothèques standards et CMS (extensibles par l'utilisateur) - Sorti~ sur
matricielles, lasers, plotters, Gerber, perçage CN. NOTICE EN FRAN~IS.
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DOMOTIQUE

TELERUPTEUR
ELECTRONIQUE
Voici un montage
qui réSOUd les problèlna SUiYanb:
comment mettre en
et hors tension un
drcu" 1V-.c un seul

~?Le
fameuxproblèlNdu
marcbHrrtt à bou~ unique.

COlllmcnt fàlre pour
allumer et éteindre
la lumière à partir de
plus de deux m-

droltl èlfNrents?
Pourcesproblinlâ
et ceux qûl y rasetnbl8Dt, une solu-

ttoiï:lc~.

Du point de vue de ses caractéristiques, le télérupteur électronique
possède des arguments qui militent
en sa faveur. Sa faible consommation, sa simplicité de fonctionnement, son grand pouvoir de coupure et les boutons-poussoirs
alimentés en basse tension sont les
principaux avantages dont vous bénéficierez avec ce télérupteur.
De plus, le lecteur qui souhaite ajouter une commande par boutonpoussoir de ce type à un montage
électronique existant sera comblé
puisque une version simplifiée fonctionnant de 5 V à 18 V est décrite
dans cet article.
Sans tarder, découvrons ce montage
qui a été pensé pour améliorer le
confort de chacun d 'entre nous.

Synoptique
La figure 1 donne le synoptique du
télérupteur électron ique. On y remarque une première particularité:
deux alimentations différentes sont
utilisées. La première sera utilisée par
le relais de puissance. La seconde le
sera par la bascule. L'utilisation de
deux alimentations distinctes permettra de s'affranchir des parasites

éventuels créés par les commutations du relais. La bascule qui traite
les impulsions générées par les boutons-poussoirs doit réagir comme
une bascule J-K utilisée en diviseur
par deux: changer d'état à chaque
nouvelle impulsion. Toutefois, celleci n'en possède pas la structure, car
elle doit éliminer les rebondissements inévitables des boutonspoussoirs. Ces rebondissements
sont générés, rappelons-le, par tous
les contacts mécaniques à lames et
leur durée dépend, en général, de
l'état d'usure des contacts.
Le nombre de boutons-poussoirs à
brancher en parallèle est en principe
infini; toutefois, leurs caractéristiques technologiques sont à
prendre en compte. Nous y reviendrons plus loin dans l'étude du
schéma de principe.

Le circuit d 'interface devra permettre
au circuit de commande (la bascule)
de supporter une charge en courant
acceptable ainsi que pour l'alimentation n° 2. Cette alimentation pourra
ainsi être adaptée à la bascule et simplifiée au maximum .
Un mot sur l'élément de puissance
du montage qu'est le relais. Ses caractéristiques devront répondre le
plus possible aux exigences suivantes: consommation minimale
dans le circuit de bobine et puissance maximale commutée dans le circuit de puissance.
Nous pouvons maintenant étudier le
schéma de principe du télérupteur
et sa version simplifiée.
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Schéma de principe
Le schéma de principe nous permet
non seulement de comprendre le
fonct ion nement mais aussi de
connaître quelques astuces technologiques. Ces connaissances pourront ainsi être réinvesties lors de la
mise au point ou d 'un dépannage
éventuel. La figure 2 nous donne le
schéma du télérupteur.
Commençons donc par l'élément
central du montage : la bascule. Le
principe en est le suivant : maintenir
l'état déterminé par le bouton-poussoir par un premier bouclage, et par
un second bouclage, injecter l'état
complémentaire au précédent par le
même bouton-poussoir. Ces fonctions sont réalisées avec deux portes

NAND d 'un 4093. Le 4093 est un circuit à entrées trigger car, ici, les commutations doivent être franches, il
est donc hors de question de le remplacer par un 4011 . Revenons au
schéma : le premier bouclage est
réalisé par la réinjection de la sortie
de la seconde porte sur les entrées
de la première à travers la résistance
R1. Ainsi, l'état imposé par le boutonpoussoir sera maintenu sur les entrées de la première porte.
Le basculement est réalisé par la
boucle R2-Cs reliée à la sortie de la
première porte : celle-ci impose un
état complémentaire à ses entrées
lors d 'une commutation. Le condensateur Cs se charge jusqu'à la tension
correspondant à cet état à travers la
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résistance R2. Le temps nécessaire à
cette charge est de t = 5 x RC 0,5 s,
il ne pourra donc pas y avoir plus de
deux basculements par seconde .
Quand le bouton-poussoir est activé, l'état mémorisé par le condensateur fait changer d'état les deux
portes . La seconde porte, qui jusqu 'à présent maintenait la bascule
dans son état précédent, participe
maintenant activement à la mémorisation du nouvel état. R1 évite le
court-circuit entre la sortie de la porte et Cs lors du changement d'état, et
sa valeur est volontairement inférieure à celle de R2:
- elle permet de maintenir la charge
de Cs pendant toute la durée de fermeture du bouton-poussoir, car Cs
est rechargé plus vite (34 ms) qu'il
n'est déchargé par R2 (510 ms);
- lors des rebonds du contact, Cs
fixe la constante de temps de décharge (510 ms) et les élimine efficacement.
Le paragraphe précédent montre
l'importance de la valeur de l'impédance à l'état ouvert des boutonspoussoirs. Celle-ci ne devra pas descendre en dessous de 20 Mn une
fois tous les boutons - poussoirs
connectés. Dans la pratique, l'utilisation de boutons-poussoirs présentant une résistance d'isolement de
100 Mn est recommandé. Cette va leur détermine le nombre maximal
de boutons-poussoirs connectés.
L'interface est réalisée par l'utilisation
d'un ULN 2003. L'utilité de R3 s'explique par les caractéristiques de
l'ULN 2003: ses entrées sont prévues
pour supporter 5 V à l'état 1. R3 est
donc là pour adapter le circuit à une
tension d 'environ 10 V. La figure 3
donne le schéma interne d'une porte de ce circuit. Il permet de déterminer la valeur de R3 et de comprendre l'absence de diode dite de
roue libre aux bornes de la bobine
du relais : celle-ci est déjà présente
dans le circuit intégré.
Le relais, parlons-en. Celui qui est utilisé a les caractéristiques suivantes :
1) résistance de bobine : 270 n;
2 ) tension nominale de bobine :

=

12V;
R1

100k
E1

C2
100nF

E2

ov

A

ICIIIMA Dl PRINCIN Dl LA
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3) tension de montée et de descente: environ 7 Vet 3 V ;
4) 10 A coupés à 220 V sur charge
résistive, un contact RT.
La tension à vide sur C1 valant 11 ,5 V
et 8,8 V en charge, les valeurs indiquées sont des maxima pour 1) et 3),
un minimum pour 2 ). Indiquons que,
dans la plupart des cas, un relais 12 V
avec une résistance de bobine supérieure à 270
fera l'affaire.
Les remarques précédentes nous
amènent aux alimentations: le trans-
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La figure 4 donne le schéma du télérupteur simplifié. Retenons simplement que sa tension d'alimentation
doit être comprise entre 5 V et 18 V
maximum, les caractéristiques de la
bascule étant déjà décrites.

4093

Réalisation pratique
Les figures 5 à 8 donnent les implantations et les circuits imprimés
des deux montages. Il n'y a rien de
particulier à dire si ce n'est de respecter les polarités des diodes, des
condensateurs et le sens des circuits
intégrés. Le brochage des circuits intégrés est donné figure 9.

LA VIIISION SIMN.IRIL

fo utilisé est un 2 x 6 V, 1 VA. Un redressement simple alternance est
suffisant pour chacun des enroulements, grâce à la faible consommation du montage. La tension disponible sur C2 a une valeur à vide de
9,9Vet de 9,2Ven charge pour une
ondulation d 'environ 1 V. Celle-ci ne
gêne pas le fonctionnement du 4093
du fait de la plage d'alimentation des
circuits CMOS (5 à 18 V) et de l'hystérisis sur ses entrées . Enfin, les
condensateurs ( 3 et ( 4 découplent
C, et C2.

Mise en œuvre
La mise en œuvre se limite aux précautions d 'usage pour le télérupteur
électronique : repérer les parties re1i ées au 220 V pour en éviter le
contact et le mélange avec la basse
tension au niveau des bomiers.
En cas de basculements aléatoires
du télérupteur, examiner en priorité
les caractéristiques des boutonspoussoirs (impédance à l'état ouvert
trop faible).
Marc COUEDIC
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Circuits intégrés
IC,i409J
IC. i ULN IOOJ

Divers
T,itrlllllfoH0V/lx6V,
1VA
Il, i Niais 11 V (boWH
170n), 11110 A/110 V
(réNraca mi VS 11STBU-I)
llonûen i clcull
4 poildl,
J poillll (pas de

un.

*

5mm)

VIRSION SIMPLIFltE
Ralstanca 1/4 W

lb i 6,1 kU (ltln, p, l'OIIIC)

NOMINCLATURI
Résistances 1/4 W
R, i 100 kQ (marron, noir,
jaune)
R,i 1,1 Mn (marron, vert,
val);;.._

________

-. <><><>

C,illOpfllV
C.iHpfllV
Ca, C..i 0,1 pf 100 V
Csi 61 ■F 160V
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te ,ewice "-'4kt tout

Graveuse et insoleuse KF ..... 740,00
+ 1 sachet de perchlorure .......... 15,00
+ 1 sachet de révélateur .............. 6,00
+ 1 plaque présensibilisée .........12,00

F
F
F
F

moo-r

Prix Anniversaire .....690,00 F
Graveuse et insoleuse KF ........... ................. .. 740,00 F

+ 1 sachet de perchlorure ...................... ....... ......15,00 F
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ROCHE électronique
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8-10,

Condensateur
C,i 61 ■F 160V
C.i 100 nf 100 V

Condensateurs

VC>LTS

R, i 100 kQ (marron, noir,
jaune)
R,s 1,1 Mn(..,_, vert,
Val)
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NOUVEAU CATALOGUE

80 pages grand format
+ de 400 nouveaux produits en stock
+ de 1200 dessins techniques & schémas
des mllllers d'articles sélectionnés :

la CONNECTIQUE : 583 modèles de prises, adaptateurs & cordons, 78
types de cables. Les ACCESSOIRES : leds, wyants, interrupteurs, relais,
buzzers, coffrets, alarme, piles, accus, transformateurs, fusibles, antennes,
courroies, prises et cordons d'alimentation, micros, boutons, dissipateurs ...
etc. L'OUTILLAGE : circuits imprimés & produits, plaques d'essais wrapping - fers à souder & soudure - mini-perceuses & accessoires pinces et outillage à main de précision - atomiseurs JELT. Les
MACHINES & la MESURE : contrôleurs, oscilloscopes, fréquencemètres,
générateurs, alimentations, conwrtisseurs, capacimètres, w-mètres,
machines pour les circuits imprimés ... etc. La LIBRAIRIE : plus de 100
titres disponibles. Les COMPOSANTS : actifs & passifs + les
renseignements techniques & des brochages, Les KITS : un choix
considérable, les HAUT-PARLEURS, ... etc
Tarifs joints, prix unitaires TTC et prix par quantités.

Catalogue n°12 : 10 f en magasin, franco chez
vous contre 22 f en timbres, chèque ou mandat.
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Qui n'a jamais oublié
d'éteindre son fer à
souder pour le trouver encore branché
le lendemain matin,
si ce n'est pas le surlendemain•••
Le montage que
nous vous proposons résout ce problème. En effet, il se
chargera de l'extinction automatique
d'un fer dont la durée de non-utilisation dépasse la
demi-heure.

EXTINCTION
AUTOMATIQUE
DE FER A SOUDER
Le principe
A l'intérieur du volume déterminé
par le support, une CTN (résistance à
coefficient de température négatif)
se trouve disposée de manière à être
éloignée d 'une d izaine de millimètres de la panne du fer à souder p lacé sur sa position de repos.
Lors de chaque déplacement du fer,
éloignement ou placement sur le
support, la CTN est soumise à une variation de température : diminution
dans le premier cas et augmentation
dans le second . Le résultat de cette
détection aboutit à la remise à zéro
d 'un compteur. Si cette RAZ ne se
produit pas, le compteur a l'occasion d 'atteindre sa position extrême,
ce qui se traduit dans un premier
temps par l'émission d 'une sonorité
d 'avertissement, puis, si l'utilisateur
n'intervient pas, par l'extinction automatique du fer.

Le fonctionnement
{fig. 1, 1 et 3)
a) Alhnentatlon

L'énergie est p rélevée du secteur par

l'intermédiaire d'un transformateur
d 'alimentation dont le secondaire
fournit une tension alternative de
12 V. Un pont de diodes redresse
les deux alternances, tand is que la
capacité C1 réal ise un premier filtrage. Sur la sortie d 'un régulateur 7809,
on recuei lle un potentiel continu et
stabi lisé à 9 V. La capacité C2 effectue un complément de fi ltrage alors
que la capacité C6 découple le montage de l'alimentation.
b) Mise en marche

En appuyant sur le bouton-poussoir
BP1, le primaire du transformateur se
trouve sous tension secteur. La basse
tension de 9 V, évoquée c i-dessus,
s'établit aussitôt. La capacité C3 se
charge à travers R1. li en résulte une
impu lsion positive sur l'entrée 5 de la
porte NOR Il de IC1. Avec la porte
NOR 1, l'ensemble constitue une bascule RIS (Reset/Set). Tout état haut reçu sur l'entrée 5 de cette bascule a
pour effet le passage à l'état haut définitif de sa sortie. Cette dernière ne
peut repasser à l'état bas de repos
qui si l'on soumet l'entrée 1 à une impulsion positive. Lorsque la bascule
RIS présente un état haut, le transistor

Tse sature. li comporte dans son circuit collecteur le bobinage d 'un relais dont les contacts «commun » et
«travail » se ferment aussitôt. li en résulte le maintien de l'alimentation du
transformateur. Cette situation subsiste aussi longtemps que la sortie de
la bascule RIS reste à l'état haut.
La dio de D6 protège le transistor T
des effets liés à la surtension de self.
La DELL signalise la mise sous tension
du montage ainsi que l'alimentation
du fer à souder, ce dernier étant
branché en parallèle sur le prima ire
du transformateur. Le rôle de la résistance R21 consiste à décharger assez
rapidement les capacités C,, C6 et C3
au moment de la coupure de l'alimentation . Cette disposition s'impose en effet afin que l'impu lsion de
mise en marche automatique, conditionnée par la charge de C3, puisse
se produire normalement, si l'on remet l'ensemble en marche par appui
sur BP, .
c) Détedion des variations
de température

La CTN est placée dans une chaîne
Ra/CTN dont on relève le potentiel au
point médium. Si la température à laquelle est soumise la CTN augmente,
la résistance de cette dernière diminue. li en résulte une diminution de
potentiel sur l'entrée du « 741 » référencé IC2. Inversement, si la température diminue, la résistance augmente
et le potentiel de « e+» augmente
également. L'entrée «~ », inverseuse, est soum ise à un potentiel réglable grâce au curseur de l'ajustable
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A. Cette valeur de réglage doit être
comprise entre celle qui correspond
au fer à souder placé à proximité de
la CTN et celle où le fer à souder est
éloigné de son support. Dans les
mesures effectuées dans le cas présent, ces deux valeurs extrêmes relevées sur « e+ » étaient respectivement de 3,5 V et 5,5 V. L'entrée

♦

U SCHIMA DU a SUPIRVISIUR »
POURnR.

inverseuse a donc été réglée à une
valeur de 4,5 V, moyenne entre ces
deux bornes.
Compte tenu des règ les de fonctionnement d'un « 741 » monté en
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comparateur de potentiel, règles
rappelées en figure 3, on relève sur
la sortie de IC2 un front montant ou
descendant suivant que l'on ôte le
fer de son support ou qu'on l'y place. Les portes NOR Ill et IV de IC1forment un trigger de Schmitt qui raidit
les fronts grâce à la réaction positive
introduite par R12 lors des basculements.
L'ensemble C1/Cs/R2/R3/R4/D1 et D2
forme un dispositif dérivateur dont il
convient de retenir qu'au niveau des
cathodes communes de D1 et de D2
on relève une impulsion positive à
chaque fois que l'on retire le fer de
son support ou qu'on l'y place.
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11

11

11

Bip's
sonores

Charge
C14

1D
~

Coupure

j

"

♦ uscHRONOGUMU
Dl fONCTIONNIMINT.

♦ TIUR
U 741 MONTI IN COMPAIIADl RNSIONS.

Gain: N =

R2
R1

1

Fonctionnement en comparateur de potentiel

1

î-e+-:::-7:-=-""-~-·r-8+<8-

e+ >e-

:

Le circuit intégré référencé IC3 est un
compteur CD 4060 . Sa base de
temps interne est entièrement déterminée par les valeurs de R13 etde C11.
Au niveau de la sortie 0 o on relève,
dans le cas présent, un créneau de
forme carrée d 'une période de
0,22 seconde. Au moment de la mi se sous tension du montage, la capacité Cs se charge à travers Rs, ce
qui a pour conséquence de soumettre l'entrée Reset du compteur à
une brève impulsion positive de remise à zéro. Le compteur dispose
de sorties 0 ; dont la période du créneau peut se calculer. Ainsi, pour
une sortie 0 ; donnée, si « t ,, est la
période du créneau relevée sur 0o,
celle disponible sur cette sortie s'exprime par la relation :
T = 2i x t
Dans la présente application, la période du créneau disponible sur la
sortie 0 14 est ainsi de l'ordre de
60 minutes. Cela veut dire que la sortie 0 14 passe à un état haut au bout
de 30 minutes, suite à la dernière
RAZ occasionnée par le dispositif de
détection des variations de température .

e) Avertisseur sonore

Lorsque la sortie Q 14 de JC3 passe à
l'état haut, le multivibrateur commandé formé par les portes NAND Ill
et IV entre en oscillation. Sur sa sortie, il délivre un signal carré d'une
période de 2 à 3 dixièmes de seconde. Cette sortie est reliée à l'entrée de contrôle d'un second multiv ibrateur constitué des portes
NAND I et Il.
Ce dernier génère sur sa sortie un signal carré à une fréquence musicalee de l'ordre du kilohertz. Il en résulte, au niveau du buzzer
piézo-électrique, l'émission d'une
série de « bips » destinés à attirer l'attention de l'utilisateur du fer à souder, du fait que la temporisation
touche à sa fin . li peut alors soit choisir de réarmer le système en appuyant sur le bouton-poussoir BP 3
(rem ise à zéro de JC3), soit laisser
l'extinction automatique suivre son
cours, comme nous le verrons au paragraphe suivant.
A noter que cette situation aboutissant à l'émission de l'avertissement
sonore ne peut se produire qu'après
une période de non-man ipulation
du fer à souder supérieure à 30 minutes.
f) Arrêt automatique
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Dès que la sortie 0 14 présente un état
haut, la capacité C14 débute sa charge à travers R20. Lorsque le potentiel
disponible sur la cathode de Ds atteint une valeur environ égale à la demi-tension d 'alimentation, la porte
NOR I bascule. Il en résulte la désactivation de la bascule RIS et le b locage du transistor T. Le relais s'ouvre et
l'alimentation de l'ensemble: fer à
souder et montage électronique,
cesse. A noter également qu'i l est
toujours possible, par appui sur BP2,
de provoquer à tout moment l'arrêt
manuel du montage.

La réalisation
a) Circuit imprimé (fig. 4)
La réalisation du circuit imprimé appelle peu de remarques. La configuration des pistes n'est pas très serrée.
On aura recours aux moyens de reproduction habituels: application
directe des éléments de transfert,
confection d 'un typon ou encore
méthode photographique.
Après gravure dans un bain de perch lorure de fer, le module est à rincer très abondamment. Ensuite,
toutes les pastilles seront percées à
l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous subiront un
agrandissement à 1, voire 1,3 mm,
afin de les adapter aux diamètres

220V ~T.

L

des connexions de certains composants.

b) Implantation
des composants (fig. 5)
Après la mise en place des deux
straps de liaison , on soudera
d 'abord les diodes, les résistances
et les supports des circuits intégrés.
Ensuite, ce sera le tour des autres
composants. Il convient de bien
veiller à l'orientation correcte des
composants polarisés. Le buzzer a
été fi xé sur le module à l'aide de
deux vis. Quant aux deux embases

« banane », el les ont été fixées sur la
face latérale du boîtier et reliées au
module par deux straps de liaison.
La CTN est reliée au montage par l'intermédiaire de deux fils isolés.

c) Montage pratique
La figure 6 indique le principe de
l'agencement de l'ensemble. La CTN
doit se trouver à une distance de
l'ordre de 5 à 10 mm au-dessus de la
panne du fer à souder placé normalement dans son support.
Pour le réglage, il suffira, à l'aide d 'un
mesureur, de relever au niveau de

♦ STUN
L'IMPLANTATION. DIUX
SIILIMINT A NI PAS
OUIUII.

l'entrée «e+ » (broche n° 3) de IC2 les
deux valeurs de potentiel : fer reposant dans son support et fer éloigné
de son support. Le curseur de l'ajustable A est ensuite à régler de manière à obtenir sur l'entrée «e- » de
IC2 (broche n° 2) une valeur de potentiel égale à la moyenne arithmétique des deux valeurs précédemment mesurées.
Robert KNOERR

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

1 straps
R1 à Rs, R11: Il kn (rouge,
rousc, oran,c)
R.: 4,7 kn (Jaune, violet,
rousc)
R,: 1 kn (marron, noir,
rousc)
Ra, R10: 10 kn (manon, noir,
oran,c)
R,: 470 kn (Jaune, violet,
jaune)
R11 à Ru: 100 kn (manon,
noir, jaune)
R11 à R11: 1 Mn (marron,
noir, vert)
R1,: 1,5 kn (manon, vert,
rousc)
R11 : 560 n (vert, bleu,

marron)

CTN: résistance i coefficient
de température nqatif de
10kn
A: ajustable 100 kn
D1 i Ds: 1N4141
D,: 1N4004
Pont de diodes 1,5 A
REG: régulateur 9 V • 7109

L: DIL rousc 0 3
B: buucr piao-élcctriquc

(sans oscillateur incorporC)
C1:IIOOpF/HV
électrolytique
C. i Cs: 47 pF/10 V
électrolytique
c, à Ca: o,1 pF milfeuil
Ct, C11: 1 nF milfeuil
C11, C11: 1 pF
Cu: 4,7 nF milfeuil
C11: 110 pF/10 V
électrolytique
T: transistor NPN IN1711,
1613
IC1: CD 4001 (4 portes NOR)
IC.: pA741 (ampli-op)
IC,: CD 4060 (comptcurbinaire 14 ctasa)
IC4: CD 4011 (4 porta
NAND)

1 support I broclla
1 supports 14 broclla
1support 16 broclla
1 bornicn soudables I plots

♦ usu"°n.
PLACIMINT Dl LA CTN DANS
♦

LA CTN AVIC SON IACCOID
PAi • DOMINOS ••

Transformateur
110 VII x 6 V/1 VA
REL: relais 11 V/1 RT •

National
1 embasa « banane »
3 boutons-poussoin pour

drcuit imprimé
coffret MMP (15I x 95 x 51)
et support de fer à soucier

Démo logiciels :
CIA02 de Clf : dessin circuits imprimés
FINDER : dota bookélectronique
Pour faire une alim de Pro :
10.000 µ/lOOV FELSIC- 0 50, H87, leff à 100 Hz 8,7A-~
.225 f
22.000µ/lOOV FElSIC -065, H110, leff à 100 Hz 13,9A -~
315 f
Colliers ..... . ....... . .... ........................ l Of

r-----------------------,
CODE des COULEURS
des RESISTANCES
(pour 1/8'W, 1/4 W, 1/2 W, et 1W'j couche carbone ou métal.
1

oon

0

Tolérance

Jusqu'à épuisement du stock
47.000µ/ l 6V PHILIP$ -0 40, H105, cosses à souder .... ... . ... 50 f
Autres produits à votre disposition :
Composants actifs et passifs, outill age, mesure, accessoires, librairie, houtsporleurs, coffrets, rocks 19 ", câbles, transfos ...

1~ bague
1~ chiffre

2' bague
2' chiffre

3• bague
multiplicateur

Kits : TSM, Collège, Euro-kit, Vellemon ...

i1

L _______________________ J 1
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CASQUE
MONO A
INFRAROUGE

La garantie d'un
confort d'écoute et
d'une
excellente
qualité sonore, compatible TV, Vidéo et
tout autre équipement audio. Livré
avec adaptateur et
ses accessoires.

A085E
A085D

•F'IICIRI..,...,_,.

Composé d'un Ampl if icate u r Mosfet
'WHITE POWER ',
haute technologie
avec filtres actifs
incorporés, stable à
1 ohm , 4 canaux ,
4x150W; d'une paire de boomer/médium 13cm / 50W;
d'une paire de tweeters haute
puissance 150W/25mm et de 2
boomers 'BUMPER' 4 Ohms (Made
in USA) , 2x250W d'une puissance
enveloppante, percutante et compacte.

. - - - - - - - - - - , CAISSON DE
BASSES
AMPLIFIE

Version Stéréo

Pour plus d'enveloppe dans le son , ce
superbe
caisson
équipé d'un amplificateur délivrant 2x25W et d'un haut-parleur
de 150W/ 16cm pour les sub-basses vous
étonnera par son punch. S'adapte avec facilité dans tous les systèmes de la sonorisation
embarquée.
Alimentation 12Vdc.

6

8005X

ENCEINTES
STEREO A
INFRAROUGE

Un véritable système d'enceintes sans
fil avec 2 voies 9W x
9W, fournies avec
un émetteur, équipées de fonctions
de contrôle et de 2 entrées AUX. En
option : casque I.A. (A086D), enceintes stéréo I.A. (A086C), pour une installation plus
riche .

39

SCANNER PORTABLE
20 CANAUX

Sa fonction de recherche permet de
découvrir d'autres fréquences inconnues. Equipé d'une mémoire temporaire et d'un afficheur qui vous indique
toutes les informations concernant le
numéro de canal, la fréquence et le
mode de fonctionnement. Fréq. MHz:

. - - - - - - , TELECOMMANDE UNIVERSELLE

Remplace jusqu'à 8 télécommandes TV, vidéo, équipements
audio et satellites. Fonctions:
télétexte , clavier éclairant et
molette
de
recherche
avant/arrière rapide . Design
moderne, facile d'emploi, moins
de touches à manipuler. 3
modes:
pré-programmation ,
recherche automatique et programmation manuelle.

66~8, 137-174 (FM), 380-512.

N° d'homologation 951 0IV344

A086A
A086D
A086C

7

Système stéréo I.A.
Casque I.A.
Enceintes I.A. supplémentaire

81 10H

COM103

.. ttonwn...r..

Ensemble composé
de 3 enceintes 8
Ohms 'SURROUND':
1 enceinte centrale
110W qui vous place
au coeur de la
musique, et 2 jolies
enceintes latérales bass reflex compactes 50W
(livrées avec étriers) . Compatibles avec to
les
systèmes de musique et TV. Enceintes équi

1
TROISIEME
FEU DE STOP
A38 LEDS

ENCENTESDE
SONORISAT10N

T149X

Se colle tout simplement sur la vitre de
votre voiture . Sa réglette très élégante de
25cm contenant
36 LEDS haute luminosité le distingue
des autres. A chaque freinage vous serez
sans hésitation.

ANTENNE FM ELECTRONIQUE, AMPLIFIEE
Design très moderne, belle finition ,
elle possède un ampli à haut gain
réglable . Compatible avec tous les
tuners. H. 38cm, Fréq. 88-1 0BMHz, Gain

8200X

1BdB, Alimentation secteur.

d'un blindage.

POIN

L'ensemble
A 1768 Enceinte centrale
A 176 Paire d'enceintes

HAUTE
PUISSANCE

ADAPTATEUR PERITEL
Vers 3 fiches RCA Femelles et une
fiche $-Vidéo Femelle

Un outil devenu
indispensable . Il
confère un Plus à
toutes vos pré..,___________ sentations .

ENCEINTES
MULTIMEDIA

Avec amplificateur
et égaliseur à 3
bandes, 2x36W max.,
avec blindage, une
sortie casque et un
contrôle de volume .

Commutable en entrée/so rtie.

T114A

Alimentation par piles

Un outil très pratique équipé d'une
sonde en acier inoxydable. Il vous permet de prendre la température des aliments. Exemple: biberon, viande , boisson , etc ...

CD-ROM

Y137Y

.. Ptw1•_. •Nlwlalo>

. 300 images de qualité photographique.
150 clips musicaux
25
vidéos .
. Un plan détaillé de la ville
pour flâner où vous voulez.
. Un Tour Operator pour vous
promener dans les quatiers de
la ville
. Avec QCM Plus pour tester

MANETTE DE
JEUX POUR
«PLAYSTATION
SONYTII» (PSX)
Manette com patible
très élégante avec:
commande à 8 direc•
tions , commutateur indé•

E126

mise

à

THERMOMETRE AVEC
HORLOGE DIGITALE
Ce jeu de 3 vous permet d'avoir
enfin la température et l'heure
dans chaque pièce.

THERMOMETR
INTERIEUR/1

feu

Double affichage,
pour l'extérieur e

1

Fixation par adhésif double face , équipé d'une
Idéal pour la voiture.

Y137N

* Prix Publics moyen constatés
: Je souhaite recevoi r chaque mois l'édition de la VITRINE ALTAI accompagnée de la liste des Revendeurs Agrées de ma
région. • Professionnels, contactez-nous dès maintenant par fax.

:0

i,a.~ NOM .. ... ... .
:w

PRENOM
.. CODE POSTAL ... .... .

Plaqué Or

THERMOMETRE DIGITAL
AVEC SONDE

5

P180

1

T146

USE

pendant ,
'TURBO', position 'ralenti', start .

~
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PC

METTEZ UN MICROCONTROLEUR
DANS VOS MONTAGES :

COMMUTATEUR
POUR PORTS SERIE

Depuis quelques
mois déjà, nous vous
avons proposé plusieurs équipements
pouvant se raccorder
à un ordinateur au
moyen d'un port série. La multiplication
des équipements fi.
nit par poser un problème: comment
connecter une multitude d'équipements
tandis que le
nombre des ports
série dont dispose
un PC est limité.

C'est pour répondre à ce besoin que
nous vous proposons ce mois-ci un
commutateur prévu pour raccorder
jusqu'à huit équ ipements sur un même port série.
Bien entendu, il existe d 'autres solutions pour raccorder de nombreux
équipements à un port série unique.
On peut, par exemple, fabriquer un
panneau de brassage, la commutation étant alors assurée par la mise en
p la ce d ' une bouc le de liaison
( Loop). On peut aussi utiliser un
commutateur rota t if équipé d 'un
nombre de circuits suffisant. Mais
toutes ces solutions réclament une inteNention manuel le. Le commutateur
q ue nous vous proposons ce mois-ci
permet de changer de cana l par une
commande lancée à partir du PC.

Schémas
Les schémas de ce montage sont visibles des figures 1 à 4 . Le cœur du

montage est bien évidemment le microcontrôleur U1 de la figure 1. Le
raccordement du microcontrôleur
avec l' EP ROM U3 est abso lument
identique aux montages que nous
vous avons déjà proposés. Nous ne
nous appesantirons pas dessus.
Le port P1 du microcontrôleur p ilote
le démultiplexeur U4. Les sorties de
ce dernier sont réparties entre les
connecteurs CN, à CNs. Les sorties
du circuit LJ4 seNent à val ider le canal qui sera raccordé au port principa l.
Les signaux du port principa l, qui sera relié au port série du PC, arrivent
via le connecteur CN 9 . Les signaux
sont ensuite distribués aux connecteurs CN, à CN 9 . Seul le canal actif
uti lisera les signaux. Vous noterez au
passage que le signal émis par le PC
(TXPC) est intercepté par le port série du microcontrôleur u,. Les caractères reçus par le microcontrôleur
seront ana lysés avant d 'être retrans-
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en niveaux TTL. Il faut donc adapter
les niveaux commutés avec ceux qui
sont présents sur les lignes du port
série, tant du côté du PC que du côté des périphériques . Plutôt que
d 'intégrer le tout sur une seul carte,
nous avons préféré éclater le tout en
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mis vers les autres modules via le signal TXD . Cela est nécessaire pour
permettre de filtrer les ordres de
changement de cana l. Nous y reviendrons un peu plus loin dans cet
article.
Notez également que le signal transmis par les modules périphériques
(TX) contrôle la ligne INTO du microcontrôleur. Cela servira uniquement
pour détecter une activité sur le port
série en vue d'al lumer une diode
DEL.
Les signaux qui sont commutés sont
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petits bouts. Cette solution permet,
entre autres choses, de commencer
avec un nombre de ports série restreint et de remplacer rapidement
les éléments défectueux pour un canal donné.
Le schéma des drivers de ligne pour
le port principal est indiqué en figure 2. L'utilisation du circuit MAXfl.32
simplifie bien les choses. Les résistances R1 et R2 permettent de maintenir les lignes RX et DSR au repos. Le
connecteur retenu est un modèle femelle pour permettre une liaison fil à
fil avec un port série de type IBM/PC-

AT.
Le schéma des drivers de lignes pour
les équipements périphériques est
reproduit en figure 3. Le schéma
ressemble beaucoup au schéma de
la figure 2 . On note toutefois plusieurs différences . Les signaux TTL
passent par un butter 3 états qui est
activé par le signal issu du circuit LJ4
de la figure 1. Lorsque le butter est
en haute impédance, les résistances
R1 et R2 permettent, cette fois-ci, de
maintenir les lignes TX et DSR au repos. Le connecteur de sortie est
maintenant un connecteur mâle,
pour être vu par l'équipement périphérique comme le connecteur du
port série du PC. Cela permet d'intercaler le montage entre le port série d 'un PC et son périphérique sans
avoir besoin de modifier les câbles
(à condition d 'utiliser une connectique 9 points).
Vous aurez peut-être remarqué que
tous les signaux d'un port série ne
sont pas traités par notre montage.
Dans un souci d'économie et de
simplicité, nous n'avons gardé que
les signaux indispensables. C'est ainsi que les lignes DCD (broche 1 des
connecteurs DB9) sont purement
ignorées. Ce signal est utilisé pour
participer au contrôle de flux en même temps que les signaux DSR et
DTR. La plupart du temps, le signal
DCD n'est pas réellement exploité en
tant que signal indépendant. La simplification apportée au montage
n'est donc pas gênante du tout avec
des équipements qui se raccordent
habituellement sur le port série d 'un
PC. De toute façon, avec les montages que nous vous avons proposés
jusqu'ici et avec les montages à venir, cette simplification n'a aucune
incidence.
Il nous reste maintenant à parler de la
carte de sélection dont le schéma
est la figure 4. Le circuit U1 se charge de piloter l'afficheur AFF, pour
vous indiquer quel est le canal actif.
Les boutons poussoirs S1 et S2 aboutissent aux ports du microcontrôleur
qui se chargera de déterminer l'ac-

tion que vous demandez. Enfin, les
portes U2A et U2s permettent de
commander les diodes DEL DL1 et
DL2 en vue de vous informer de l'état
de fonctionnement du montage.
Le montage sera alimenté par une
tension de 12 Voc qui n'a pas besoin
d'être stabilisée. Une tension correctement filtrée fera très bien l'affaire,
comme c 'est le cas par exemple des
- petits blocs d 'alimentation d 'appoint pour calculatrices. Veillez cependant à ne pas dépasser 12 V en
amont du régulateur car la consommation de l'ensemble n'est pas né-

gligeable, ce qui fait dissiper le régulateur REG, . La diode D1 permet
de protéger le montage en cas d 'inversion du connecteur d'alimentation .

Réalisation
Il y a quatre circuits imprimés qui
composent notre système. Le dessin
du circuit imprimé de la carte principale est visible en figure 5 . La vue
d'implantation associée est reproduite en figure 6. Les dessins de la
carte d'adaptation pour le port prin-
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cipal sont les figures 7 et 8, les dessins de la carte de sélection sont les
figures 11 et 12. Et, enfin, les dessins de la carte d'adaptation des
ports de sortie sont les figures 9 et
10. Si vous souhaitez équiper complètement le système, vous devrez
réaliser huit fois la carte d'adaptation
pour les ports de sortie.
Les pastilles seront percées à l'aide
d 'un foret de 0,8 mm de diamètre
pour la plupart. En ce qui concerne
les connecteurs CN1 à CN11, le régulateur REG, et la diode D1 (sur la car-

♦

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

♦

SCHIMA Dl LA CARTI
Dl SILlfflON,

te principale), il faudra percer les
pastilles avec un foret de 1 mm de
diamètre.
Il n'y a pas de difficulté particulière
pour l'implantation. Soyez tout de
même attentifs au sens des condensateurs et des circuits intégrés. Vous
noterez la présence de quelques
straps qu'il vaut mieux implanter en
premier. Il y a un strap sur la carte
principale et trois straps sur la carte
d'adaptation pour les ports de sortie.
Soyez vigi lants aux connecteurs des

ports série. Veillez bien à choisir des
connecteurs mâles pour les interfaces de sortie et un connecteur femelle pour l'entrée principale qui se
connecte au PC. Ce choix des
connecteurs permet de relier le
montage aux différents équipements par des câbles directs.
Les connecteurs D89 seront soumis à
de nombreuses manipulations. C'est
pourquoi ils seront immobilisés sur
les circuits d'interface à l'aide de
deux petits boulons, dans les passages prévus à cet effet. Ensuite, il
sera utile de rendre les connecteurs
solidaires du boîtier à l'aide de petites entretoises qui se montent directement sur les connecteurs. Pour
permettre cette manipulation, il faudra réaliser les découpes dans le
boîtier avec une grande précision.
Ne vous trompez pas d 'emplacement pour la carte d 'adaptation du
port principal. La carte doit s'installer
sur le connecteur CN9 de la carte
principale. Il n'y a aucun danger à interchanger les cartes d 'adaptation.
Simplement, le canal qui sera sur la
place de CN9 ne sera jamais actif.
Le régulateur REG, sera monté sur un
radiateur ayant une résistance thermique inférieure à 17 °CN./ pour éviter d 'atteindre une température de
jonction trop élevée. Le dissipateur
est indispensable en raison de la
consommation des circuits MAX.232
et de la consommation de l'afficheur
du module de sélection.
L'EPROM U3 sera programmée avec
le contenu d 'un fichier que vous
pourrez vous procurer par téléchargement sur le serveur Minitel. Vous
trouverez le fichier « U3.BIN » qui est
le reflet binaire du contenu de
l'EPROM U3. Vous trouverez aussi le
fichier« U3.HEX » qui correspond au
format Hexa Intel, qui peut vous être
utile selon le modèle de programmateur d 'EPROM dont vous disposez. Si vous n'avez pas la possibilité
de télécharger les fichiers, vous
pourrez adresser une demande à la
rédaction en joignant une disquette
formatée accompagnée d'une enveloppe self-adressée convenab lement affranchie (tenir compte du
poids de la disquette).

Utilisation
du commutateur
L'utilisation du commutateur est fort
simple . Au lieu de raccorder vos
équipements au port série de votre
PC, comme vous le faisiez habituel lement, vous devez maintenant vous
connecter aux ports de sortie du
commutateur (cartes installées sur
CN1 à CNs). Avec la connectique re-
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♦ MUTATIUR,
U CIICUff IMNIMI DU COMtenue, il vous suffit de rebrancher di rectement les connecteurs. Vous ne
devriez pas avoir besoin de modifier
les câbles existants si la connectique
est déjà en DB9. En ce qui concerne
la connexion du commutateur avec
le PC, il vous suffit d'utiliser un câble
direct équipé d'un connecteur mâle
à une extrémité et d 'un connecteur
femel le à l'autre extrémité.

..J

LJ

A la mise sous tension, le commutateur sélectionne le canal 0 ( carte insta llée sur CN,). Les diodes DEL doi vent être éteintes. En appuyant sur
S2, vous devez sélectionner le canal
suivant. Arrivé au canal 7 (carte installée sur CN 8 ), la sélection revient au
canal 0 après appui sur S1.
Mais vous pouvez aussi changer la
sélection à partir du port principal.
Le commutateur in tercepte les
codes envoyés par le PC. Si vous envoyez la séquence '00 1 B' (code
Null suivi du code Escape), le corn-
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SANTS DU COMMUTAffUR.

mutateur sé lectionne le canal suivant. Dans ce cas de figure, le commutateur filtre le second code, le code Escape. Cela est important pour
ne pas perturber les équipements
périphériques.

Le seul problème que peut poser
notre commutateur concerne les paramètres de communication . Nous
aurions pu ajouter un b loc d 'interrupteurs qui aurait seNi à « configurer » le système. Nous avons préféré
figer les possibilités du commutateur
à 9 600 bauds, 8 bits, 1 bit de stop,
pas de parité. Cela peut vous sembler restrictif. Pourtant, il n'en est rien,
car tous les montages que nous vous

A
V

us IMPLANTATION DIS
CARRS HRIPHERIQUIS.

~ sont ignorées de même que les
ordres de commutation qui arrivent
via le port série principal. Pour déverrouiller la sélection, il suffit d'appuyer de nouveau sur la touche S1 et
la diode DEL DL, s'éteint.
La diode DEL DL2 clignote au rythme
des échanges sur les lignes RX et TX
pour vous permettre de visualiser
qu'il y a une com muni ca ti on en
cours. Cela permet d'éviter de couper le dialogue, alors que l'on croyait
que la communication avec le port
série était terminée.
Au terme de cet article, il ne nous
reste plus qu'à vous donner rendezvous au mois Ptochain pour continuer à vous proposer une foule
d'appareils qui communiquent à l'aide d'un port série.
Pascal MORIN

avons proposés dans ces pages utilisent ces paramètres. Par ailleurs, la
plupart des périphériques qui communiquent via un port série peuvent
utiliser facilement ces paramètres.
Ce n'est donc pas aussi gênant que
cela.
Pour envoyer la séquence qui permet de changer la sé lection, vous
pouvez envoyer sur le port série le
contenu du fichier « TEST.SW » qui
vous sera fourni avec les autres fi ch iers. Pour ce faire, vous devrez utiliser la commande Copy du DOS en
spécifiant l'option « /B » . Par exemple, si le commutateur est connecté
au port COM1 de votre PC, la commande sera:
«COPY /B TEST.SWCOM1 »
Un problème qui se pose avec la
commande Copy: pour pouvoir envoyer le contenu du fichier «TEST.
SW » sur le port série via la commande Copy, il faut que le signal DTR soit
actif. En effet, la commande Copy
passe par les routines du Bios de l'ordinateur pour communiquer avec le
port série. Or ces routines contrôlent
entre autres l'état de la ligne DTR
avant d'envoyer les caractères. Autrement dit, pour pouvoir changer la
sé lect ion du canal à l'aide de la
commande Copy, il faut q ue l'équipement connecté au cana l actuellement actif soit prêt. Si un canal n'est
pas connecté à un équipement, la
commande Copy ne pourra jamais
envoyer le contenu du fichier. Pour
remédier à cet inconvénient, vous
disposerez du petit programme
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NOMENCLATURE
« NEXTCOM. EXE » qui transmet la séquence '00 1B' quel que soit l'état
des signaux de contrôle. Le programme « NEXTCOM .EXE » utilise
par défaut le port COM1. Si vous
souhaitez utiliser un autre port de
communication, ajoutez le paramètre /COMx sur la ligne d'appel du
programme. Par exemple, pour utili ser le port COM2, lancez la commande « NEXTCOM /COM2».
En appuyant sur S,, vous pouvez figer la sélection du canal, ce qui évite les fausses manipulations. Dans ce
cas, la d iode DEL DL1 doit se mettre
à cl ignoter. Lorsque la sélection est
verrou illée, les actions sur la touche

Carte prindpalc

c,, Ct : concl•nsateun
céramiqu• 33 pF, au
5,08mm

pas•

c,: 110 .,

(4: 100 pF/15 V,

IOrtia

raclliala
Cs : 1 000 pF/15 V, sorlia

raclliala
C.: 10 pF/15 V, IOrtia
raclliala
CN, i CN,: conHmUn HM
HE10, 10 contacts ,.malla,

sortia droita, i IOINNr ar
drcuit imprimé (par a. :
référ•nc• 3M 8510-4SOOIL)

CN,. : connecteur série HE10,
10 contacts mâles, sorties
droites, à souder sur drcuit
imprimé (par u. : référence
3M 1510-6001)
CN11 : banette mini-lUC,
1 contacts, sorties coudées,
à souder sur circuit imprimé,
référence Molu 11-05-7018
D1: 1N4001
Ql1 : quartz 11 MHz en
boitier HC49/U
R1, R1, R1 : 10 kil 1/4 W 5 %
(manon, noir, oran9e)
REG1 : rqulateur LM7805
(5 V) en boitier TOIIO +
dissipateur themique
17 °C/W (par u. : référence
Redpoint TV1500)
RR1 : réseau résistif 8 •
10 kil en boitier SIL
U1 : microcontrôleur 80C31
(11 MHz)
U1: 74LS573
U1 : EPROM 17C64, temps
· d'accès 100 ns
U,: 74LS138
Carte d'adaptation
pour le port principal
C1, Ct, C1, C, : 10 pF/15 V,

OCCASIONS

U1:MAXl31

sorties radiales

CN1 : connecteur série HE1 0,
10 contacts mâles, sorties
coudées, à souder sur drcuit
imprimé (par u. : référence
3M 1510-5oot)

CN, : connecteur Sub-D,
9 points, femelle, sorties
coudées, à souder sur drcuit
imprimé (par u. : référence
Hartin9 09 661117601)
R1, R1: 10 kil 1/4 W 5 %
(manon, noir, oranse)
U1 s MAXl31
Carte d'adaptation
pour les ports de sortie
C1, Ct, Ca, C,: 10 pF/15 V,
sorties radiales
CN1 s connecteur série HE10,
10 contacts mâles, sorties
coudées, à souda sur drcuit
imprimé (par u. : référence
3M 1510-5oot)

CN1 s connecteur Sub-D,
9 points, mâle, sorties
coudées, à souder sur drcuit
imprimé (par u. s référence
Hartin9 09 66 111 7801)
R1, R1: 10 kil 1/4 W 5 %
(manon, noir, oranse)
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Ut s 74LS541
Carte de sélection
et d'affichage
AFF1 s afficheur 7 sqments
faible consommation, à
anodes communes,
référence HDSP-5551 (mime
brochas• que le TIL311)
C1 s 100 pF/15 V, sorties
radiales
CN1 s connecteur série HE10,
10 contacts mâles, sorties
coudées, à souda sur drcuit
imprimé (par u. s référence
3M 1510-5001)
DL,, DLt s diodes DEL 3 mm
R1, R1, Ra, Rt, Rs, R., 17 s
810 Q 1/4 W 5 %
(9ris, route, manon)
Ra, R, s 470 Q 1/4 W 5 9!.

(Jaune, violet, marron)
51, St s touche contact m
Shadow série SE, fonction
poussoir (par u. s référence
SET-0-90-G-OA)
U1: 74LS47
u,: 7407

HAMEG

BONNES
AFFAIRES
ILLOSCOPES
KARD

Oscilloscope
Oscilloscope
9020 E - 2 x 20 MHz ... .. .... .. 2290 F
(neuf 4060 F)

Générateur de fonctions
FG2AE - 2 MHz .......... .. ... ....1200 F
(neuf 1985 F)
182 A - 4 MHz ...... ...... .. ....... 1800 F

Multimètre

~~~!~taii~~

Hz, 2 Bdt,

HM203-7 - 2 x 20 MHz .
(neuf 3990 F)

Générateurs
HM8032 (neuf 2150
HM8035 neuf ·

... 2300 F
... 3900 F

....................... 210 , ~r _""",:;..:.-.1ïJf.~iiiai.....5'~.:ç~ T-I

300 S - 5 à 15 V - 2,5 "-···· ...190 F

F
...... 90 F

MAJELEC

.... ....... 150 F
mA .. .. ....... 60 F

-

.. .. .. .. .... ..... 290 F

v

*

MAJELEC - Agen
33 bis, route de
91400 GOMET
Tél.: (1) 60

- SA ................. 480 F
ymo Stel 32 V - 2A ...... 150 F
•· • ...2 '
rançaise d'instrumentation
•·· ·· :-2§00 F 30 V - SA - numérique ....... .1800 F
zà
Thurlby TSX1820P - 18 V .. ..... 5900 F
2 VA - aff. numérique .......... 8400 F
t--'-t::-'f--=-fi-f:-3,---------\-1.::.EE:..:E:_+_R
___S:..:2:..:.
32:__ _ _ _ __j

URS
LATEURS
Ballantine 1 MHz - synthé ..... 580
Hameg HM8032 20 MHz ...... 910
Polarad 1207 A - 8,4 GHz .... 950
Tektronix 191 - 100 MHz .... 2450
HP 8320B 13 MHz .. ... .. .. .... .2800
synthétisé
HP 8620C + 8629CA
18 GHz .......... .................... ..7900

NEUFS
F
F
F
F
F
F

Multimètre FINEST
201 - 2000 pts ... ... ..... .... ... .. .. 350
205 - 4000 pts ...... ................ 680
285 - 20000 pts ··· ···· ········· ··· ·750
Fréquencemètre LUTRON
FC1200- 1,2 GHz ........... ....1280

Nous sommes revendeurs :
• Hameg • Weller • Chauvin Arnoux
• Manudax • ELC • Finest Lutran

F
F
F
F

MHz .. ... ... .... 1500 F

4 - 4 x 50 MHz,

t ...................................... 2200 F
256 - 2 x 75 MHz,
Bdt .. .. .. ..................... .. ......... 2500 F
PM3262 - 2 x 100 MHz,
2 Bdt ........... ...... ........ ..... ...... .. 3200 F
SCHLUMBERGER
(SEFRAM)
5023- 2 x 15 MHz .. ..... ... .... ... 1300 F
5224 - 4 x 100 MHz,
2 Bdt ..... .... ... ... .... ... ... .. .... .... .. .3400 F

TEKTRONIX
310A - 1 x 5 MHz ........ ..... ... ... .. 450
465 - 2 x 100 MHz,
2 Bdt ·· ······· ······ ····· ········· ····· ······3900
466 - 2 x 100 MHz, 2 Bdt
mémoire analogique .. .. ... ... .. .. .4500
485 - 2 x 350 MHz,
2 Bdt ..... ............... ..... .. .... ....... 5900
7603 - 2 x 75 MHz ... ...... ...... .. 2400
7834 - 460 MHz, 4 voies
mémoire analogique .... .. .. ... ... .6200
Photos non contractuelles
quantité limitée

F
F
F
F
F
F

REPAREZ VOUS·MEME ET EN TOUTE
SECURITE VOS APPAREILS
ELECTRONIQUES ET ELECTROMENAGERS!
BRICOLEUR DEBUTANT OU PLUS EXPERIMENTE, CHACUN
S'Y RETROUVE PARFAITEMENT
xplications claires, schémas détaillés, tableaux pratiques et complets, tout est conçu pour vous permettre de trouver rapidement la solution que vous cherchez. Un indice vous indique le niveau technique, l'outillage, le degré d'habilité pour chaque intervention. Tranquillité et sécurité assurées!
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SACHEZ
DIAGNOSTIQUER
UNE PANNE
étecter l'origine d'une
panne n'est pas toujours
chose aisée. Dans le Manuel
WEKA vous disposez d'un
grand nombre d'arbres de
diagnostic. Une aide considérable!
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REMBOURSE"

vos équlpe■eats
électronlqaes
et électroménagers

e Manuel WEKA traite des
appareils électroniques et
électroménagers les plus courants. Un coup d'œil aux
répertoires actualisés par
types d'appareils, de marques
et de pannes et vous trouvez
le sujet qui vous préoccupe .. .
C'est simple, rapide, précis .. .
et efficace.
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aractéristiques et normes.
Techniques de mesure et
outillage. Entretien et dépannage : TV, magnétoscopes, autora dios, magnétophones, micro ordinateurs, téléphones, télé commandes, outillage de jardin
et d'atelier, préparateurs culi naires, aspirateurs, appareils de
beauté, sèche-linge, lave-linge,
lave-vaisselle, fours, perceuses ...
Adresses utiles.
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MESURES

ADAPl~TEUR
PERIODEMETRE

La mesure du temps
est un problème auquel l'électronicien
est souvent confronté vu que de nombreux montages génèrent ou s'appuient
sur des signaux périodiques. Néanmoins, dans la majeur partie des cas,
ce n'est pas la période du générateur
que l'on mesure mais
plutôt sa fréquence.
Cd aspect particulier de l'électronique
a entrainé un développement important de la fonction
« fréquencemètre »
que l'on trouve
maintenant sur de
nombreux multimètres.

Ma lheureu sement, cette fonction,
très utile au demeurant, n'est pas du
to ut appropriée lorsque l'on veut
mesurer la durée de l'état haut ou de
l'état bas d 'un signa l provenant d 'un
osci llateur ou d 'un monostable. Le
montage que vous allez découvrir ici
vous permettra de pa ll ier ce cruel
défaut et augmentera un peu p lus les
capacités de mesure de votre laboratoire.

1 - Présentation
A) Champ d'appllcatlon
En dehors des états haut (Th) ou bas
(Tb ) des signau x périodiques
(fig. 1 ), le périodemètre est un appareil qui peut aussi servir à mesurer
le délais séparant les fronts de deux
signaux dont l'un présente un retard
sur l'autre, comme le montrent les
exemples des figures 2a à 2e. Pour

Th

lb

0

♦ fOUI
D'UN SIGNAL
PIIIODIQUL

T

fi xer les esprits, chaque situation envisagée est accompagnée du montage qui lui a donné naissance. Pour
les deux premiers montages, la grandeur intéressante est la durée du créneau qui apparaît en sortie suite à
l'application su r son entrée d'un
front de déclenchement, alors que
pour les autres montages, c'est le retard au bascu lement de la sortie par
rapport à l'entrée . Notons q ue le
montage de la figure 2e se disti ngue de ceux des figures 2c et 2d
par le fait que seul le front positif
d 'entrée entraîne un basculement retardé de la sortie.
Ces quelques situations assez courantes montrent l'intérêt de la mesure « du temps » qu 'un oscil loscope
dépourvu de fonction mémoire ne
peut mesurer lorsque les signaux
étudiés ne sont pas périodiques.

B) Caractéristiques
de l'appareil
L'appare il proposé est destiné à
fonctionner en association avec un
mul timètre ( de préférence numérique 2 000 points) utilisé sur le calibre 2V. Ses cinq ca libres permettent de mesurer des durées
comprises entre 1 microseconde et
10 secondes . L'utilisation de trois
commutateurs permet de mesurer la
durée de l'état haut ou bas d 'un mê-
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sion continue dont la valeur est l'image de la durée mesurée. Le facteur
de conversion est choisi de telle façon que, pour n'importe quelle
gamme, une unité de temps se traduise par 1 mV sur le voltmètre utilisé. La capacité maximale de comptage pour chaque gamme est de
1 024 unités de temps, tout dépassement étant signalé par une DEL invitant l'utilisateur à modifier l'unité
de temps utilisée.
Pour déclencher la mesure, l'opérateur doit imposer une impulsion de
remise à zéro (RAZ) qui agit à la fois
sur l'étage de traitement logique et
sur l'état du convertiseur N ➔ U qui
est ramené à zéro. On remarquera
que l'étage de traitement logique ne
délivre qu 'un seul créneau positif
dès que le front de déclenchement
sélectionné par l'opérateur est présent à l'entrée du montage, et ce même pour des signaux périodiques.
L'affichage de la durée mesurée est
conservéjusqu'a ce qu'une nouvelle
impulsion de remise à zéro soit imposée. Compte tenu de ce mode de
fonctionnement, toute modification
effectuée sur le signal en cours d'étude ne sera prise en compte qu'après
une RAZ. Les chronogrammes de la
figure 4 donnent un exemple de la
succession des événements correspondant à ce fonctionnement.
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Il - Schéma structurel

(fig. 5)

couvrant les gammes TTL et CMOS.
Le synoptique de ce montage est
proposé à la figure 3. On peut
constater à la lecture de celui-ci que
le (ou les) signal(aux) étudié(s) est
(sont) appliqué(s) à un étage de mise en forme et de traitement logique
qui donne naissance à un créneau
positif de durée égale au délai à mesurer. Pendant la durée de l'état haut
du créneau, un nombre N dïmpulsions délivrées par la base de temps
est compté puis converti en une ten-

A) La base de temps

Le cœur de celle-ci repose sur l'oscillateur à quartz qui met en œuvre
la porte NAND IC2b- La fréquence du
quartz est de 1 MHz, ce qui donne
une résolution de 1 µs . La porte IC3a

♦ SYNOPTIQUI
Dl L'ADAPTA·
TIUR.

Bue de tempe

CONV N • • •>U

+

Tx

me signal, qu'il soit le résultat d'une
commande imposée à un moment
donné ou périodique, ainsi que lïnterva l le de temps séparant deux
fronts quelconques de signaux différents . Essentiellement destiné aux
signaux digitaux, un commutateur
permet de sélectionner trois
gammes de tension allant de 5 à 15 V
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n'étant pas utile par ailleurs, celle-ci
sert de tampon . Le signal de période
1 µs est progressivement divisé par
une cascade de diviseurs par 10 basés sur des compteurs de type 4518.
L'entrée horloge (CLK) de ces circuits
étant reliée à la masse, le basculement s'opère sur le front descendant
des signaux que l'on applique à l'entrée « Enable ». L'entrée et les sorties
successives des quatre diviseurs
sont envoyées vers le commutateur
i<6 dont la position définit la gamme
de mesure . La résolution varie de
1 µs à 10ms, et la pleine échelle de
1 ms à 10 secondes quand on passe
de la position « a » à « e »
B) L'étage de traitement
du signal
Pour produire un créneau positif de
durée égale à celle que l'on souhaite mesurer, on utilise une bascule RS
(numéro 1) à base de portes NOR
(IC2c et IC2d). Rappelons qu'une telle
bascule voit sa sortie Q passer à « 1 »
lorsque son entrée SET reçoit une
impulsion positive sur l'entrée Reset.
Au repos, les entrées R et S sont
maintenues à zéro par les résistances
R1 et Ra.
Po ur obtenir un front positif de déclenchement tant sur l'entrée SET
que Reset, le signal étudié subit ou
non une inversion puis une dérivat ion par C1-R1 ou C2-Ra. L'inversion
des signaux étudiés est confiée aux
inverseurs IC1a et IC1b pour l'entrée
Reset et IC1e et IC11 pour l'entrée SET.
Le front (transition) devant déclenc her l'opération de comptage est
sélectionné par l'inverseur Ki, alors
que celui qui doit l'arrêter dépend
de Ks.
Ce processus justifie le nom donné
aux b o rnes d 'entrée : B1 = DEC et
B2= STOP. Le créneau positif de durée pro portionnelle à la durée à mesurer est présent sur la sortie Q de
RS1.
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Lorsque l'on travaille sur un seul signal (périodique ou non, faut-il le
rappeler), pour en mesurer par
exemple la durée de l'état haut, on
applique celui-ci indifféremment à
l'entrée B1 ou B2 et on ferme l'inverseur K2. En revanche, lorsqu'il s'agit
de mesurer le retard au basculement
d 'un signal que nous nommerons V2
par rapport à un signal de commande V,, ces signaux sont respectivement appliqués aux entrées B1(DEC)
pour V, et B2 (STOP) pourV2, l'inverseur K2 devant alors être ouvert.
Les résistances R1 , R3, Rs (respectivement R2, !¼, Rt,) constituent avec KJ
(inverseur 2 circuits 3 positions) un
atténuateur sommaire, adaptant le
niveau des signaux étudiés à celui du
montage qui travaille en 5 V comme
nous le verrons plus loin. La position
«a » correspond à des signaux d 'amplitude 5 V, aucune résistance n'est
interposée entre les bornes B1 ou B2
et l'entrée des portes IC1 b et IC1e. En
position « c », les deux résistances R1
et R3 (respt R2, !¼) sont en parallèle et
forment avec Rs (respt Rt,) un diviseur
par 2 (ou presque), soit une gamme
de tension d 'entrée de 10 V. En position centrale « b », R1 constitue
avec Rs (respt R2 avec Rt,) un diviseur
par 3 qui donne le calibre 15 V.
Comme on peut le constater, les facteurs de division ont des valeurs approchées, car on trouvera tout aussi
bien les circuits CMOS alimentés en
8 ou 9 V, ou encore en 12 ou 15 V.
Le rôle de la seconde bascule RS
(numéro 2) réalisée avec IC2a et IC2b
consiste à produire l'impulsion de
remise à zéro destinée au compteur
du convertisseur N ➔ U et à autoriser la mesure quand l'opérateur le
souhaite . Il est évident que cette re-

mise à zéro doit précéder l'arrivée
du signal étudié lorsque celui-ci est
unique dans le temps . En revanche,
dans le cas de signaux périodiques,
si ce n'est pas la première onde qui
déclenche la mesure, la seconde le
fera . Pour éviter que l'autorisation de
mesure ne survienne pendant l'état
haut du créneau délivré par la bascule RS1, le signal présent sur le point
commun de Ki est inversé par IC1d
afin que l'appui sur le poussoir P ne
soit efficace qu 'avant l'arrivée du
front de déclenchement de RS1 .
Dès que le créneau délivré par la sortie Q de RS, revient à zéro, sa sortie
complémentaire Q repasse à « 1 »,
ce qui envoie une impulsion de remise à zéro pour la bascule RS2 par
C3-R10.
C) Porte ET
La porte ET du synoptique est en fait
constituée par la mise en cascade
des deux portes NAND IC3c et IC3d.
Le signal horloge délivré par la base
de temps ne peut traverser cette association que si les deux bascules RS
précédentes ont leur sortie Q à l'état
haut en même temps, ce qui répond
au problème envisagé.
D) Convertisseur cc nombre
d'lmpulslons-tenslon »
Les impulsions sortant de IC3c sont
appliquées à l'entrée horloge (CLK)
de IC6 qui est un compteur binaire
de type 4040. La remise à zéro est
assurée en temps normal (position N
du codeur 1) par le circuit C4-R11, luimême relié à la sortie Q de RS2, alors
que pendant la phase d 'étalonnage
position T (comme test), cette entrée est au + Vcc pour imposer une
remise à zéro au 4040 . Seuls les
10 bits de poids faible du 4040 sont
utiles à la conversion . Tout dépassement de capacité ne pouvant être
pris en compte par le CNA auquel ce
compteur est associé est indiqué
par l'allumage de la DELL dont le
courant est limité par R1 4.
Le résultat du comptage est transformé en un courant par un AD7533
(réf. IC1), qui est un convertisseur numérique-analogique (CNA) à 10 bits
de type R-2R d 'Analog Devices.
Pour obtenir une tension relative ment stable pouvant servir de référence au CNA, on prélève par AJ2
une fraction de la tension présente
aux bornes de l'association en série
des deux diodes au silicium D3, D4 .
Le courant dans les deux diodes est
fixé par R19, elle-même alimentée par
la tension stabilisée + Vcc. La tension présente sur le curseur de AJ2
est tamponnée par l'AOP ICsb monté
en suiveur.
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Le courant délivré par le convertisseur R-2R est à son tour transformé en
une tension grâce à l'AOP ICaa qui
fonctionne en convertisseur couranttension. On notera que la résistance
de contre-réaction de l'AOP est incluse dans le boîtier du CNA entre
les pattes 1 et 16, ce qui fait que cel le-ci n'apparaît pas sur le schéma.
Avec une référence de tension positive, la tension à la sortie de ICaa ayant
pour valeur U = - Nvref/1 024, on remarque que celle-ci est bien proportionnelle au nombre d ' impul sions comptées par IC6 mais qu'elle
est négative, ce qui justifie la précence de l'étage inverseur réalisé autour de ICsdEn s'appuyant sur la formule précédente, il est facile de voir que si la
tension Vref vaut 1,024 V, chaque
impulsion comptée donnera en sortie de ICsd une tension de valeur
Vs= 1/1 000, soit 1 mV. Lorsque l'on
travaille avec un voltmètre 2 000
points de calibre 2 V, chaque millivolt représente donc une unité de
comptage, soit 1 µs pour la position
«a » de Kt,, puis 10 µs pour la position « b », etc. Le tableau 1 résume
ces remarques et donne un moyen
commode de lire le temps inconnu
suivant le calibre utilisé. Pour des durées courtes, il est évident que l'on
peut s'appuyer sur le calibre 200 mV
plutôt que sur le calibre 2 V du multimètre .
Afin de compenser une éventuelle
tension d 'offset présente à la sortie
du montage, on injecte le courant
qui traverse R11 sur l'une ou l'autre
des entrées inverseuses des AOP
ICaa et IC8d, Ce courant est ajustable
par action sur AJ,, la position du cavalier de codage «COD2 » détermine, suivant le signe de l'offset, celle
des entrées sur laquelle le courant
doit être injecté.
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E) L'allmentatlon

Pour que ce module soit autonome,
son alimentation est confiée à une
pile de 9 V de type 6F22. Un régulateur de type 78L05 stabilise la tension positive à 5 V. Les condensateurs ( 9, (14, C1s assurent le
découplage de la tension en diffé-

rents points du circuit imprimé .
Pour obtenir une tension négative
nécessaire à la polarisation des AOP,
on utilise un 555 câblé en astable,
directement alimenté par les 9 V délivrés par la pile. Le signal pério-

Keu
b

R6eolullon

1µ1

10,,.

Plelneéchele
111M

1024

10,24

1mV•
1V .

"'

1µa
1000,,.

ma

10,.
10me

dique de fréquence proche de
10 KHz, récupéré sur la broche 3, est
redressé par Ds et D6au travers de C11
et C1 2. A vide, on recueille aux
bornes de C12 une tension proche
de - 7 V qui chute à - 5 V lorsque IC8
est alimenté. Bien que non stabili sée, cette tension négative, qui évolue sensiblement suivant l'état de la
pi le, donne cependant toute satisfaction étant donné qu'elle ne sert
qu 'à la polarisation des AOP et
n'entre en jeu dans aucune fonction
critique .
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si bien à l'utilisation de bornes de
2 mm ou de cosses poignards auxquel les on peut relier des fils munis
de grip fils ou toute autre solution
que l'on jugera mieux adaptée à sa
façon de travailler.

B) Mise au point
Une fois le câblage term iné et les
soudures contrôlées, les deux ajustables seront positionnés à mi-course et on pourra alors insérer les circuits intégrés dans leurs supports
respectifs en s'assurant qu 'ils sont
bien positionnés . Au niveau de
« COD1 », on disposera le cavalier de
codage entre le point central et le
point T. Après avoir relié une pi le au
bornier, on basculera l'inverseur K1
en position marche. Avec un multimètre positionné sur le ca libre 20 V,
re lié à la masse du montage, on
pourra alors contrôler la valeur des
tensions + Vcc et - Vcc. Cette dernière doit avoisiner - 5 V et ne doit
pas descendre en dessous de - 4 V.
Dans le cas contraire on cherchera
l'origine du problème ( pistes en
court-circuit, diodes Ds, D6 ou
condensateurs C11, C12 défectueux).

a@ ~.±.rn-t:_=:=_~ ~
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1) Tension d'offset
Lorsque ces points donnent satisfaction, on dispose le multimètre sur le
calibre 200 mV entre les bornes 84et
Bs afin de contrôler si une éventuelle
tension d'offset existe ou non. Dans
la négative, il n'est pas nécessaire de
mettre un cavalier au niveau de
« COD2 ». Dans l'affirmative, si la tension d 'offset est positive, on met le
cavalier du côté B et du côté A si el le est négative. On agit alors sur AJ,
pour annuler celle-ci. Une fois l'offset annu lée, on remet le vol tmètre
sur le calibre 2 V.

w

♦ SANTS.
IMPIANTAflON DU COMPOEn fonctionnement normal, la
consommation totale est de l'ordre
de 25 mA, ce qui autorise l'alimentation par pile préconisée ou, mieux,
par un accumulateur de même type.

Ill - Réalisation
pratique
A) Le circuit imprimé
A l'exception de la pile, tous les éléments du montage, inverseurs corn-

pris, sont directement fixés sur le circuit imprimé dont le typon est donné à la figure 6 et l'implantation à la
figure 7. Cette solution permet de
réaliser un montage pour lequel les
sources d'erreur sont extrêmement
limitées.
Comme à l'habitude, on débutera le
câblage par les straps puis par les
éléments les moins fragiles pour terminer par les éléments les plus volumineux. Po ur les circui ts intégrés,
nous recommandons l'utilisation de
supports.
Pour les entrées et les sorties, nous
avons utilisé des bornes de 4 mm,
mais le circuit imprimé se prête aus-

2) Fréquence de l'oscillateur
Si l'on d ispose d'un fréquencemètre
bien étalonné possédant un affichage avec au moins 8 digits, on peut
agir sur C1 afin d 'ajuster exactement
la fréquence de l'oscillateur sur
1 MHz . Si besoin est, on pourra
mettre en parallèle sur C1 un condensateur fixe (C6 de 15 à 20 pF). Dans le
cas contraire (appareil insuffisamment précis ou mal étalonné), il vaut
mieux laisser les choses en l'état et
mettre, par exemple, C1à mi-course.
Le fréquencemètre disposé au point
Test doit indiquer une fréquence de
500 Hz (états haut et bas de durée
égale à 1 ms), preuve que les diviseurs fonctionnent de façon satisfaisante.
Les chronogrammes de la figure 8
donnent quelques exemples de signaux relevés en d ifférents points

Qo ICSa = Test

IN IC4a

b
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20

D

100
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➔

INIC5a

î

1
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D
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➔

exemple, le signal présent sur la sortie Oi de ICsb présente un état haut
de durée 200 µs et un état bas de
800 µs, va leurs qui seront confirmées
par leur mesure.
F. Jongbloët

Q3 IC5a

h n b
0 200

1000

➔

µs

des étages diviseurs que l'on peut
utiliser lors des essais.
3) Facteur d'échelle
Une fois le travai l précédent terminé,
on remet le cavalier de codage de
«COD1 » en position « N » et on relie
l'entrée de déc lenchement B1 au
point Test.
Après avoir fermé K2 (s ignaux identiques), bascu lés K3 en position «a »
(calibre 5 V), avec Ki et Ks, on sélec-

0

2

♦

10

➔

SIGNAUX IN DlnERINTS
POINTS DIS nAGIS
DMSIURS.

sure en appuyant à nouveau sur le
poussoir de RAZ, l'affichage devant
être identique sinon très voisin du
précédent.
Votre modu le est maintenant prêt à
être uti lisé pour tout autre signa l mais
vous pourrez effectuer d 'autres tests
sur le module lui-même puisque, par

NOMENCLATURE
DIS COMPOSANTS
Résistances 1/4 W 5 %
R1, Rt, Ra, L : 81 kQ (9rls,
rouie, oransc)
Rs, L : 39 kQ (oransc,
blanc, oran1e)
R,, Ra, R,, R11, R11 : 4,7 kQ
(Jaune, violet, rousc)
R11 : 10 Mn (marron, noir,
bleu)
Rn: 33 kQ (oransc, oransc,
oransc)
Rn : 680 n (vert, bleu,
marron)
R11, R1,: 10 kQ (marron,
noir, oransc)
Rn : 110 kQ (rousc, rousc,
jaune)
R11: 3,9 kQ (oransc, blanc,
rousc)
Rn: 1,1 kQ (marron, rousc,
rousc)
R11, 1,7 kQ (rousc, violet,
rousc)

Al1, Alt : ajustable 1 0 kQ
hori10ntal Piher pu J,08

♦

LA RIAUSAffON DIMANDI LA
MISI IN PLACE Dl NOMUIUX
STRAPS.

tionne respectivement les options
« front montant » et « front descendant » afin de mesurer l'état haut du
signal Test. Pour que le résultat de la
mesure soit exprimé en microsecondes, on sélectionne la position
«a » de~.
Ce n'est qu 'après l'appu i sur le poussoir de RAZ que la mesure est effectuée. Le résultat affiché sur le multimètre étant probablement différent
de la va leur « 1 000 » attendue, on
doit agir sur AJ2 pour que le multi mètre indique cette valeur, puisque
la durée de l'état haut du signal Test
est effectivement égale à 1 000 µs .
On peut relancer une nouvelle me-

♦

LA IASI Dl TEMPS, SILON US
MONTAGES C6 PEUT Inti
OMISL

Condensateurs
C1, C., Cs, C• : 1 nF/63 V
milfcuil ou céramique
disque
Cs : 47 pF céramique
plaquette miniature pas
5,08
c, : voir texte
C, : ajustable l•II pF type
C010 (vert)

ENCART AD7533
Ce circuit intégré fabriqué par Analog Devices est un convertisseur
numérique-analogique 10 bits de
type R-2R se présentant en boîtier
Dual in Line à 16 pattes. Son brochage est donné à la figure 1 et
son schéma fonctionnel interne à la
figure 2.
La grandeur analogique, image du
mot binaire appliqué aux différentes entrées, est le courant lout 1.
Cependant, une seconde sortie
«courant», nommée lout 2, est disponible à la patte 2. On pourra
constater que le fait de relier cette
sortie à la masse dans le montage
multiplieur 2 cadrants de la figure 3 entraîne la circulation d'un
courant constant dans les différentes résistances du convertisseur
R-2R. L'adjonction de l'AOP fonctionnant en convertisseur couranttension transforme le courant lout 1
en une tention de valeur:
Vout = - Vref x N/1 024
Les versions commerciale (en boîtier plastique) et industrielle (en
boîtier céramique) sont disponibles en trois versions suivant la
précision du convertisseur. Pour la
version commerciale, dont la plage
de fonctionnement va de Oà 70 °C,
on trouve le suffixe JN pour une
précision de± 0,2 % et les suffixes
KN et LN pour des précisions respectives de 0,1 et 0,05 %. En version industrielle, dont la plage de
fonctionnement va de - 25 à
+ 85° C, les suffixes attachés aux
différentes précisions sont dans le
même ordre AD, BD, CD. Bien entendu, le coût de ce circuit dépend de sa précision et de sa gamme de fonctionnement.
La tension d'alimentation Vdd (mesurée par rapport à la masse) peut

C., C11, C11 s 1N pF cllinûqN

raclial Il V

Ct, ~,, C14, C11 s 100nF
céraalcpacpal,11
C11 s llnF/61 V . . .
Semi conducteun
IC1 s CD416t
IC.sCD4"1
IC1 s CD4111
IC., IC1 s CD4111
IC.sCD4141
Autres

IC, s AD71JJIII (AMlot

Daica)
IC. s TLtl4
IC,sNUII

....
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OUT1
OUT2

Vref
RVAR
2k

GND
BIT1
(MSB)

BIT10
(LSB)

BIT2

BIT9

BIT3

BITS

Vdd
R1
1k

MSB
out 1
out2

BIT4

BIT7

BITS

BIT6

LSB

3

2

Vout = • Vref

..!!....
1024

♦ CADIANTS,
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10k

10k

10k

10k

Vref

'1'

'----+-++----,f-+--------+-+-<.,__----o lout2
'-+----1-----+----------0'-+--+------o lout1

Bit 1
MSB

Bit2

Bit3

LSB

aller jusqu'à 17 V. Ce circuit est directement interfaçable avec les circuits TTL et CMOS. Le niveau logique appliqué aux différentes
entrées logiques doit être compris
entre - 0,3 et Vdd, alors que la tension de référence analogique Vref
ne doit pas excéder ± 25 V.
Comme tous les convertisseurs nu-

RIG s 71LOI rqulaleur
positif I V 1N 1111A
D1 à D, i diodes 1N 4141
L t DIL routc e 3mm
Q s quartl 1 MH1 boiti•r
NC111

..

Commutatcun
K1, L, K., K, i inv•neur
1 drcuh I positions (C et K)

,.......,,.

..

Ils s innrHUr I drcults
3 positions (Cet K),.......

,,.

Bit 10

L s COllllllutatcllr rotatif
1 cirCIIII 11 positions pour
Cl(Lorln)

mérique-analogique de ce type,
ce circuit intégré peut, en particulier, entrer dans la conception de
montages utilisés pour réaliser des
multiplications signées ou non, des
atténuateurs et des amplificateurs
contrôlés numériquement ainsi
que des générateurs de fonctions
programmés.

Diven
4 supports pour Cl 14 patta
4 supports pour Cl 16 patta
1 support pour Cl I patta
1 bornier à soucier pour
Cl I plots
1 conHCtean lllila droits,
shnpl& ran,ét au pas de
1,14 (3 plots)
1 cavall•n ltrap mrlclllcnt
1,14
Sbornaful•lla4mm
pourchilm
1 conncctnr pour pile t V
t,pe6Jtl
11straps
1 picot à soucier

Modèle

DM23XT

DM25XT

DM27XT

DM28XT

Tous les modèles: gammes de tension CC: 200mV-1 OOOV; tension CA: 200mV-750V; Courant WCC
200µA-1 OA (DM25XT, 27XT,28XT: 20A pendant 60 sec); Résistance: 200n-2000Mn; test de continuité
et de diodes
Capacité
2nf-2mf
2nf-2mf
2nf-20mf
Fréquence
2kHz
20MHz
ikHz
ln uctance
2mH-20H
Température
200°c-1so c
200°c-1300°c
Testeur de Sécurité
Par LEDs
Gain de Transistor
Oui
Oui
Test logique
lTI/CMOS
lTI/CMOS
lTI/CMOS
Mémoire Valeur Max
Oui
Oui
Maintien Lecture
Oui
Prix
750 f TTC
765 f TTC
15 FTTC
935 f TTC
0

es multimètres numériques de la Série XT de Wavetek
comprennent quatre modèles dont les spécifications
sont adaptées à vos besoins spécifiques en mesure.
Chaque appareil mesure non seulement la tension, le
courant et la résistance, mais également beaucoup d'autres
paramètres que vous rencontrez dans votre travail de tous
les jours, tels que la température. De plus vous ne payez
que les spécifications dont vous avez réellement besoin.

L

sécurité,
des pinces crocodile
(sauf DM 23XT), et une
sonde thermocouple de type K pour les
DM23 et 28XT. Un holster de protection,
H30 036 F TIC), est disponible en option.
Tous les appareils sont garantis un an.

Tous les instruments sont très robustes et offrent une
excellente protection. Ils sont fournis avec des cordons de
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• Sensibilité 1 mV/div.
• Base de temps 0,02 µs/div
• Déclenchement alterné

2 x 20MHz
Sensibilité 1 mV/div.
Base de temps 0,02 µs/div
Générateur de fonction incorporé
Sinus, carré, triangle, 0,1 Hz-1 MHz

•
•
•
•

2 x 100 MHz
Sensibilité 2 mV/div.
Double base de temps 0,01 µs/div
Déclenchement TV

Bl-'Wavetek c'est aussi une gamme de
a&i&atems de fonctions à faible distorsion,
polyvaleâ.t&, stables et souples d•emploi
clans w gamme de 0,2 Hz à 2 MHz.

FG2AE

1985 F

TIC

• 7 calibÎêS de:()~ Hz à 2 MHz.

• Sottte: çan:ée, ..... ~ pulse
• ~ cydique miab1e
• l!oU6: Vat atténuation fixe, wrlable
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INITIATION

APPLICATION DU STAMP:
UN CONVERTISSEUR
DIGITAL-ANALOGIQUE
Suite à la parution
dans notre précédent numéro d'un article dans lequel
nous présentions les
STAMP I et STAMP Il,
nous débutons aujourd'hui la description d'une série de
réalisations utilisant
çes microprocesseurs. Nous devrions
plutôt employer le
tenne de « pico »
processeurs, ce qui
serait plus en rapport avec la taille
mémoire, le nombre
d'entrées-sorties et
le jeu d'instructions
de ces composants 1
Malgré ces caractéristiques apparemment peu encourageantes, les
STAMP (ou PBasic) peuvent être employés dans une foule d 'applications très intéressantes, et la présente réalisation en est un bon exemple.
Bien que les STAMP possèdent un
jeu d'instructions réduit, certaines
d'entre elles sont si performantes
qu'elles surpassent le Basic conventionnel que l'on rencontre sur
chaque micro-ordinateur. Ce sont
ces instructions qui permettent la
créat ion de programmes performants malgré la très petite taille des
mémoires de programme et de données utilisées: on ne dispose effectivement que de 256 octets pour le
programme, octets disponibles
dans une mémoire de type EEPROM,
et de 16 octets de mémoire vive
pour les variables dont 2 octets sont

♦ COUUPONDANCI
NOM
DIS OCTITS-NMICTIONI.

réservés aux entrées-sorties. Chaque
instruction utilisant deux à trois emplacements mémoire, le programme
devra être limité à un maximum de

cent instructions. Les variables ne
devront pas dépasser le nombre de
12 si el les sont codées sur 8 bits et
seulement 6 si elles le sont sur

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -'"-a--: Port // PC Broche 2 (DO)

, Port // PC Broche 11 (Busy)
: Port Il PC Broche 25 (Masse)
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EECLOCK
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4x 10k
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16
15
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00B
DOC
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Y3
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2
3
4
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7
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1
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,
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3,3V

D3
1N4148

5
6
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13

1µF

connecteur D625
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16 bits. Les deux derniers octets de
mémoire vive, bien que disponibles
également pour les variables, seront
réservés dans le cas où l'instruction
Gosub sera it utilisée, afin de remplir
le rôle de pi le d u système. Chacun
des mots et des octets composant
ces mots ont des noms qu'i l
conviend ra d 'util iser.
Deux des instructions remarquables
que nous avons utilisées sont PWM
et Button. La prem ière permet la sortie, sur l'une des huit lignes, d 'un train
d 'i mpulsions modulées en durée et
la seconde, comme son nom l'ind ique, une gestion faci le de touches
permetta nt l'entrée de données
quelconques.

Le schéma de principe
Le schéma de principe de notre réalisation est donné en figure 1. Si gnalons tout de suite que le schéma
est basé sur l'emploi d u PBasic qui
est un PIC (microprocesseur) dont la

ROM interne a été programmée et
contient l'interpréteur Basic (non cop iable). Il est nécessaire de lui adjoindre une mémoire EEPROM, un
résonateur, un régu lateur et un système de RESET. On pourra également
utiliser le STAMP I sur notre platine à
l'aide d 'un petit adaptateur dont
nous verrons plus loin la réalisation .
Dans le cas où le STAMP I sera it utilisé, un nombre non négligeable de
composants deviendraient superfl us, ce dernier comportant sur son
circu it imprimé toute la circuiterie
nécessaire à son fonctionnement. Du
point de vue prix de revient, facilité
d 'approvisionnement et facilité de
mise en œuvre (ainsi que consommation), la ba lance pencherait plutôt du côté du c ircu it hybride
(STAMP). Nous laissons nos lecteurs
d écid er.
Le cœur de notre montage est donc
le PBasic. Le circu it de rem ise à zéro,
connecté en broche 4, ne nécessite
qu'une résistance, un condensateur
et une diode (a insi que le bouton
poussoir SW1). La diode D1 est util isée afin de décharger rapidement le
condensateur lors de la coupure de

Morceau de Barrette
à Picots de la
platine converti888Ur
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l'alimentation généra le. Aux broches 15 et 16 est rel ié le résonateur
céramique oscil lant à une fréquence
de 4 MHz et nécessaire au cadencement du processeur. Le circu it intégré accepte éga lement de fonctionner à l'aide d'un quartz et de deux

X
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♦ CUIVRL
u CIRCUIT IMPRIME con
capacités externes, solution que
nous n'avons pas retenue ici, la précision de la fréquence important
peu. La liaison de IC, à sa mémoire
EEPROM 93LC56 ( IC2) s'effectue à
l'aide de trois fils, cette dernière
étant de type série. Elle nécessite
donc un signal de validation, un signal d 'horloge et une ligne d'entrée
et de sortie des données . Le gros
avantage que présente ce type de
mémoire, par rapport à une mémoire convent ionnel le (qu'e lle soi t
EPROM ou RAM statique) est qu'elle
conserve les données que l'on y a introduit même lors de la mise hors
ten sion du c irc uit Par ailleurs,
contrairemen t à une EPROM classique, l'effacemen t des données
présentes dans la puce ne nécessite
pas une exposition aux rayons ultraviolets: il suffi t de réécrire dans la
mémoire.
Les lignes d'entrées-sorties sont disponibles sur les broches 6 à 13 du
PBasic. Dans le cas qui nous intéresse, deux des lignes (Ds et D6) seront

configurées en sorties alors que les
six restantes le seront en entrées.
Les broches Do à D4 sont connectées
au circui t IC4 de type 74C922. Ce
dernier est utilisé pour la gestion des
touches. Il a été nécessaire de prévoir un circuit supplémentaire pour
le c lavier, bien que le PIC permette
cette opération, car le nombre de
lignes d'E-5 n'aurait, dans le cas

contraire, pas été suffisant. Le circuit
IC4permet l'interfaçage d 'un clavier à
16 touches disposées en matrice,
grâce à 8 lignes disponibles. Nous
n'en utiliserons que 7 car seulement
10 boutons-poussoirs nous sont nécessai res. Lors de l'appu i sur l'une
des touches, la broche DA ( Data
Available) du 74C922 passe à l'état
haut, signalant au micro qu'une donnée est disponible. Les quatre sorties DOA à DOD présentent un niveau correspondant au code binaire
de la touche enfoncée et le conservent jusqu'à une nouvelle action sur
le clavier. Le processeur vient alors lire les niveaux présents sur ses
broches Do à D3 et agit en conséquence.
La liaison au PC permettant le chargement du programme dans l'EEPROM s'effectue sur les broches 2 et
3 du PBasic ( PC Busy et PC Data, ainsi que la liaison de masse).
Aux broches Ds et D6, utilisées en
sorties, sont connectées des DEL qui
seront uti lisées comme indicateur de
déroulement des séquences, afin de
signaler toute erreur de manipulation
lors de la programmation du clavier,
ainsi qu'un signal indiquant la prise
en compte d'une donnée va lide.
La b roche D7 est la sortie du signal

♦ UPLACI
NASIC PIUT Inti RIM•
PAR U CIRCUIT STAMP.

La réalisation pratique
GND
+12V

PWM. Ce signal se présente comme
une suite d 'impulsions rectangulaires
d'amplitude 5 V et dont la largeur
détermine le niveau de charge du
condensateur. Ainsi, un nombre de
créneaux dont la somme des durées
au niveau haut sera égale à celle des
niveaux bas chargera le condensateur à une tension de 2,5 V. Elle est
connectée à l'entrée d 'un amplificateur opérationnel configuré en buffer
ou suiveur de tension . Son rôle est
celui d'un tampon entre le condensateur et la charge qui sera connectée en sortie du circuit. En effet, une
fois le condensateur chargé au potentiel désiré, et étant donné sa capacité peu élevée, le moindre courant demandé par la charge (même
inférieur au microampère) aurait provoqué la décharge de C1. L'amplifi cateur opérationnel présentant une
impédance d'entrée très élevée et
pouvant débiter un courant minimal
de 15 mA, sa tension de sortie présentera une stabilité excellente. De
plus, afin de parfaire cette stabilité,
le condensateur sera rechargé périodiquement (toutes les quatre ou

cinq secondes), cette opération
étant effectuée par le logiciel.
La résistance ajustable connectée au
circuit d 'annulation d'offset de ICs
sera utilisée lors des essais afin de régler la tension de sortie à la juste valeur.
L'amplificateur opérationnel est alimenté sous une tension de + 9V.
Cette tension est générée par le circuit IC6, un 7805 dont la broche GND
est reliée à la masse par l'intermédiaire des diodes D2 et D3 afin d'en
augmenter la tension de sortie. On a
toujours sous la main un régulateur
+ 5 V, ce qui n'est pas toujours le cas
avec un + 9 V. C'est la raison d 'être
de cette connexion . Si l'on désire
malgré tout utiliser un 7809, il suffira
de remplacer les deux diodes par un
strap. La partie numérique du circuit,
quant à elle, est al imentée sous+ 5 V
fournis par le régulateur de tension
IC3. La consommation du montage
est insignifiante : au maximum
30 mA, les trois DEL alimentées. On
pourra donc utiliser des régulateurs
en boîtier TO92 ( des 78L05 pouvant
débiter 100 mA).

Le dessin du circuit imprimé est
donné en figure '2. Ce dernier devra
être reproduit avec soin étant donné
le nombre de pistes très fines . On
utilisera le schéma d'implantation
des composants de la figure 3 afin
de câbler la maquette. Cette opération débutera par la mise en place
des straps, certains d 'entre eux étant
situés sous des touches du clavier.
On utilisera de préférence des supports pour tous les circuits intégrés,
ce qui facilitera leur échange en cas
de détérioration de l'un d 'entre eux.
La résistance RV, sera un modèle
multitours, ce qui facilitera le réglage
de la tension de sortie. L'alimentation de la platine et la sort ie du
convertisseur s'effectueront sur des
borniers à vis .
Si l'on souhaite utiliser un STAMP 1, il
conviendra de réaliser également le
circuit imprimé servant d'adaptateur
et qui est représenté en figure 4 . Le
STAMP I sera inséré dans un morceau
de barrette sécable de contacts tulipe et deux rangées de picots seront
soudées à l'emplacement des trous
du circuit intégré du côté cuivre. Les
picots pourront ainsi prendre place
dans le support du c ircuit intégré
PBasic. Dans ce cas, les composants
suivants ne devront pas être implan-

♦ UUAMP.
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tés : R1, R2, Ri, D1, résonateur 4 MHz,
IC1, IC2 et son support et C3.
Un câble de liaison au compatible
PC devra être réalisé afin de charger
le programme en mémoire. Le schéma de ce câble est donné en figure 5. Trois conducteurs sont seulement nécessaires: deux fils plus la
masse. Après une minutieuse vérification des soudures, on pourra passer aux essais.

Les essais
Avant toute chose, pour les lecteurs
n'ayant jamais utilisé le STAMP, il
convient d'éclaircir un point important: si l'on dispose du pack de programmation des STAMP, il suffira
d'installer le logiciel STAMP.EXE sur
le PC et de charger le logiciel
CONVERT.BAS. Sinon, il conviendra
de se procurer le logiciel CONVERT.
OBJ ain si que le programme de
chargement BSLOAD.EXE sur notre
serveur ou auprès de la rédaction en
envoyant une disquette de 720 Ko
formatée. Dans ce cas, pour charger
le programme en mémoire, il faudra
entrer la commande suivante: BSLOAD CONVERT .OBJ, à partir du
lecteur contenant la disquette de
programmes, et le câble étant
connecté entre la prise imprimante
du PC et notre montage.
Dès que le programme sera chargé,
le circuit entrera en fonctionnement,
cela étant indiqué par le clignotement des DEL D2 et D3 (sous-programme RESET). Puis, sans que l'on
appuie sur une touche, la diode DEL3
s'illuminera un bref instant toutes les
4 ou 5 secondes (sous-programme
de rafraîchissement de la charge du
condensateur REFRESH).

Ensuite, on pourra entrer les données à l'a ide du clavier. Celles-ci seront entrées en valeur d'octet en décimal. Par exemple:
255 ➔ + 5 V

127

➔

+ 2,5 V

50 ➔ + 1 V
Le premier chiffre sera celui des centaines. Si la valeur souhaitée est inférieure à la centa ine, on devra taper 0
su r le calvier (sous-programme
CONVHC) Si un chiffre supérieur à 2
est entré, une erreur est signalée par
le clignotement de la diode DEL2
(sous-programme ERREUR).
Le second chiffre sera celui des dizaines (sous-programme CONVHD),
soit Oà 9, sauf si un 2 a été saisi pour
les centaines. Dans ce cas, si une valeur supérieure à 5 pour les dizaines
est tapée, une erreur sera également
signalée par le clignotement de la
diode DEL2.
Le troisième chiffre sera évidemment
celui des unités, entre O et 9 (sousprogramme CONVHU). Dès que cette dernière donnée a été enregistrée
par le microprocesseur, la diode
DEL3 émet un clignotement signalant
la prise en compte de l'octet. En mesurant la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel, on en constatera la bonne valeur. Au besoin, on
règlera la résistance ajustable RV1 afin
d'amener la tension à la valeur
exacte.
Le montage ainsi réalisé pourra être
utilisé, par exemple, pour la commande de la tension de sortie d'une
alimentation stabilisée en remplacement du potentiomètre de réglage
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ou pour la commande du positionnement d'un moteur à courant continu (te lle celle décrite récemment
dans un précédent numéro). D'une
manière générale, ce c ircuit pourra
remplacer tout type de convertisseurs 8 bits D-A
Le montage peut également fonc tionner à l'aide d 'une pile de 9 V.
Pour cela, on ne câblera pas le 7805
et les diodes D2 et D3, mais on remplacera le régulateur par un strap.
Pour réduire le courant consommé,
on n'implantera pas la diode DEL1 ni
sa résistance de limitation.
Patrice OGUIC

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
R,, 1., 111 i 4,7 kO (Jaune,
violet, rou,e)
Ra, Ru, 114: 470 n (Jaune,

violet, marron)

i4 i Il kO Croute, rouge,

orange)

Rs à R,, 111 i 10 kO (marron,

noir, orange)
111 i

1,1 kO (rouge, rou,e,

rousc)

RV, i résistance ajustable

multltoun 100 kO
Condensateurs
C,, C,i 10 pF 16 V

Ct, c., c., c,i 100 nF
C., Csi 1 pF
c,,470 nF

Semi-conducteurs

D,, Dai 1N4148

Dt i kner 3,3 V
Dl~, DILt, DILa i diocla
élcctroluminacenta rouges

Circuits intégrés
IC, i PIiuie ou STAMP 1 (voir

tute)
ICt i EINOM 93LC56

ICa, IC. i rétulatcun dc

tension 7805
IC.i 74C911

,c., CA3140
Divers

1 supports pour circuit
lntqré 18 brocha

1 supports pour drcuit
lntqré 8 brocha
larrctlc de supports tulipe
(voirtutc)
larrctlc dc picots (voir
tutc)
11 boutons-poussoin
1 bomlcn à vis I points

--

DOMOTIQUE

GRADATEUR A TOUCHES
SENSITIVES
Améliorer le confort
domestique est une
préoccupation de
tout électronicien,
amateur ou non. La
constructeurs de circuits Intégrés proposent da composants qui répondent
à ces préoccupations. Phillps Semiconductors commercialise ainsi le
TEA1010 qui permet
de réaliser facilement un gradateur à
toucha sensitives.
Gradateur qui s'écarte notablement du
tradltionnel gradateur à réseau dépha-

seur.

ton, puisque, pour mettre en fonctionnement ou arrêter l'éclairage, il
suffit d 'effleurer l'une ou l'autre des
deux touches sensitives. Et pour faire varier l'intensité lumineuse, un effleurement long de la touche + vous
permettra de l'augmenter et un autre
sur celui de la touche - de la diminuer. Voilà pour l'utilisation, passons
au principe de fonctionnement.

En premier lieu, parce que son
confort d 'utilisation lui est bien supérieur. Ensuite, parce que les fonctions électroniques de ce montage
sont complexes et nécessitent l'intégration dans un circuit spécifique.
Autant dire qu'une nouvelle fois l'intégration permet de réaliser des
montages qu'il serait impossible de
créer avec des composants courants
dans le même volume . Rentrons
maintenant dans le détail du montage.

8

5

Le synoptique (fig. 1) nous présente son fonctionnement interne. Le
TEA1010 est un circuit intégré dénommé « dimmer » par les anglophones. Aussi , pour ne pas vexer
M. Toubon, nous allons expliquer ce
que signifie ce terme en français. Si
l'on respecte la traduction du dictionnaire «dimmer » signifie simplement gradateur; or, pour un circuit
intégré, cela correspond à "gradateur numérique à commande numérique » et généralement à touche
sensitive. Cela veut dire que le réglage de l'angle d'amorçage est effec-

4
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Principe et utilisation ·
Le gradateur à touches sensitives
que nous proposons permet de faire varier l'intensité lumineuse de
lampes à incandescence d'une puissance de 50 à 500 W. Cela permet de
répondre à un large éventail de demandes car un seul montage permet
d 'assurer l'éclairage de toute une
pièce.
Du point de vue du confort d 'utilisation, nos lecteurs pourront se rapprocher de l'idéal du presse-bau-
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tué numériquement de la façon suivante: l'utilisateur, par l'intermédiaire
des touches sensitives, incrémente
ou décrémente un compteur lent. Le
contenu de ce compteur est comparé en permanence à celui d'un
autre compteur commandé par un
oscillateur, et remis à zéro à chaque
annulation de la tension secteur.
Lorsqu 'i l y a égalité du contenu des
deux compteurs, la sortie commande le triac. L'éclairage est réglé par
«sauts» d 'angle d'amorçage. Rassurez-vous, dans le cas de notre montage, le réglage est très doux. La fréquence de l'oscillateur est ici de
25 kHz, les «sauts » d'angle sont de :
180° x 50 Hz/25 kHz= 0, 72°
soit environ 40 minutes d'angle.
L'œi l humain étant incapable de
percevoir une différence aussi infime, vous ne vous en apercevrez pas.
C'est un avantage pour la durée de
vie des lampes: celles-ci ne seront

201n

(A)

jamais soumises totalement à la tension efficace du réseau EDF. En effet,
du fait du système d'alimentation
particulier du TEA1010, l'angle de
conduction ne peut excéder 148°,
soit une tension efficace d'environ
215 V. La différence d 'éclairement
avec les 220 V est très faible et la durée de vie des lampes prolongée.
Récapitulons les «plus » qu'apporte
ce montage par rapport à un interrupteur traditionnel :
- réglage progressif de l'intensité lumineuse;
- «potentiomètre » électronique;
- allongement de la durée de vie
des lampes ;
- touches sensitives (élimination des
interrupteurs).
Vous le voyez, l'intérêt de ce montage dépasse le traditionnel gradateur
à déphasage.
Etudions maintenant le schéma de
principe.

Schéma de principe
La figure 2 donne le schéma de
votre réalisation. On peut voir que ce
schéma est divisé en deux. Une partie concerne la platine puissance du
gradateur et l'autre, la partie commande du triac.
Commençons par nous pencher sur
la platine puissance. Le montage est
protégé contre les courts-circu its accidentels par un fusible rapide (ou
très rapide) 3,15A-250V (dimensions 5x20).
On utilisera un triac bTA06-400 (6A,
400 V) avec un suffixe M, B, ou C.
Pourquoi ce pointillisme apparent
pour le choix d 'un «simple » triac?
Pour l'efficacité de la protection assurée par le fusible : un triac supporte pendant 20 ms une intensité crête
maximale de surcharge notée ltsm .
C'est à partir de cette intensité qu'est
définie ce qu'on appelle la contrainte thermique . La contrainte thermique, une fois calculée pour le triac
et pour le fusible, permet de savoir si
le fusible protègera le triac.
Dans notre cas (BTA 06-400B, C ou
M), ltsm = 85 A, ce qui correspond à
une contrainte thermique de:
( ltsm 2/2)x 0,01 s = 36A2.s
Le fusible, pour être efficace, doit
supporter une contrainte thermique
inférieure à celle du triac. Pour un fusible rapide de 3, 15 A, le courant
conventionnel de fusion pour un
temps de 10 ms est de 15 ln, soit
47,5A eff (voir figure 3, la zone de
fonctionnement des fusibles Cehess
Schurter type D,). La contrainte thermique correspondante vaut:
(47,5A)2x0,01 s=22,3A2.s
Elle est inférieure à celle du triac, le
fusible protégera le triac. Il ne protégerait par un triac BTA 06-400S ( qui
est un triac sensible), car sa contrainte thermique admissible est de
12,5A2.s; il protégerait, en revanche,
un TXAL 226 de Thomson (36A2.s).
Il reste à savoir si le fusible supportera la surintensité à l'allumage des
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lampes. Les mesures donnent 15 A
de crête, ce qui correspond grossièrement à 11 A efficaces, soit
11 N3, 15 A= 3,5 ln. Le fusible pour
3,5 ln met 200 ms à fondre, il laissera
donc passer cette surintensité.
Revenons au schéma de principe.
On voit que le condensateur d 'antiparasitage est monté sans résistance
en série. Cela améliore la protection
contre les parasites et ne pose pas
de problème lors de la mise en
conduction du triac, puisque la self
est là pour limiter le di/dt. Pas de
problème non plus à la mise sous
tension du circuit car la résistance
des lampes est là pour limiter la
pointe de courant dans le condensateur, le fusible ne risque donc pas
de fondre. Si cela arrivait, c'est que
vos lampes sont sûrement courts-circuitées, car, dans ce cas, la pointe
de courant du condensateur n'est
plus limitée. Réjouissez-vous de cet
état de fait, car vous avez évité une
surcharge temporaire au composant
sensible qu 'est le triac. Toujours
dans le domaine des courts-circuits,
la self limitera le di/dt dans ce cas, ce
qui permettra au fusible de fondre
pour un courant moins élevé et ainsi
un choc trop rude sera évité au triac.
La partie commande est bien sûr
construite autour du TEA 101 O. On
remarque toutefois l'originalité de
l'alimentation du circuit intégré. Elle
permet de commander le triac avec
des impulsions négatives quand l'ai-

ternance est négative. Le triac est
commandé dans les quadrants 1 et
3, alors qu'il a besoin d'un courant
de gâchette minimal dans ces deux
quadrants pour s'amorcer.
Ainsi, la commande du triac est optimisée avec l'emploi du TEA1010.
La gâchette est commandée pendant toute la durée de l'angle de
conduction . Durée qui est limitée
par le passage en dessous d 'un seuil
de tension sur la broche 5 (RAZ du
compteur binaire 25 kHz). Le circuit
est synchronisé non pas sur la tension du secteur mais sur la tension
aux bornes du triac. Le changement
de signe de cette tension permet de
lancer le comptage à 25 kHz qui détermine le retard à l'amorçage. Ce
changement de signe détermine
aussi la polarité de la commande de
gâchette (-vers+ : commande positive, +vers-: commande négative).
La résistance Rs permet de limiter le
courant d 'entrée de la broche 5 et le
condensateur C4 de filtrer les parasites.

Réalisation
Les figures 4 à 7 donnent l'implantation des composants et le côté
pistes des deux circuits imprimés. Il
faut surtout prêter attention au câblage entre les deux platines et le vérifier une fois réalisé. La forme des platines vous permet normalement de

placer votre montage dans le logement d'un interrupteur encastrable
s'il est suffisamment profond. Vous
pourrez placer des plaquettes isolantes afin d'assurer l'isolement entre
les deux circuits, et entre ceux-ci et
le boîtier. Toutefois, attention aux
problèmes de dissipation thermique: percez vos plaquettes et, si
possible, aménagez une circulation
d 'air.
Prenez les précautions habituelles
lors du placement des composants
polarisés: diodes, condensateurs et
surtout le circuit intégré. Il vous faut
aussi fixer la self L1et le condensateur
C1 sur leurs platines respectives à l'aide de colliers en rilsan .

Mise en service
Tout d'abord, ne jamais oublier que
le montage est alimenté par le réseau
et que l'électronique n'en est pas
isolée. Toute partie métallique du
montage est donc potentiellement
dangereuse. Si vous voulez faire des
mesures, l'auteur vous conseille de
brancher vos appareils de mesure
sur les composants avant de mettre
sous tension votre réalisation. Autre
précaution à prendre : les condensateurs restent chargés après avoir débrancher le montage. Pour les décharger, court-circuitez les bornes
d 'alimentation 220 V (al imentation
débranchée, sinon, préparez les fu-
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sibles) en lais sa nt les lampes
connectées. Vous pourrez alors saisir votre montage sans risques.
Respectez le schéma de p ri ncipe
pour relier le montage au réseau. La
phase doit impérativement être reliée au fusible, car si vous y reliez le
neutre, le c ircuit intégré ne répondra
pas à vos ordres : il utilise le fait que
le corps humain relie la phase au
neutre, grâce aux touches sensitives,
au travers d'une très grande impédance pour détecter le courant traversant. Si vous permutiez la phase
et le neutre, l'effet touche sensitive
serait donc inopérant.

NOMENCLATURE
11 i 1 kO I W (marron, noir,

roqe)
•• i

1,1 MO 1/4 W (marron,

1fCl'I, vat)
•• i

1H n 1/4 w (marron,

C1 i 0,11 pF 110 Vac
C.i 47 pF 15 V
C1, C..i 170 pF
C,i 1 nF
C.i 0,1 pF IS0Vac

♦ IANATI•DILiiselfd'a............. lA
L>1HpN

Nrt, IINIITOII)

■• i 4,7 MO 1/4 W (Jaune,
violet, vat)
•• i 110 kO 1/4 W (marron,
roqe, jaune)
Rt, R,i 10 MO 1/4 W (marron,
noir bleu)

D1i 1N4005
DtiBZXSICl4

Fi fusiltle J,1SA IS0V rapide
ou tris rapick

Ti ■TA OMHB ou triac
standard IA 4HV
IC1 : TIA 1010 PIIHips

1 bornicr 4 points il visNr
1 collias en rillH
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LAY01
Vous avez dit CAO ! Si comme moi, vous
connaissez plusieurs logiciels et que vous avez
à réaliser des circuits imprimés, vous avez sûrement passé des nuits blanches. Si en plus, vous
avez la responsabilité d'un bureau d'études et
des achats, alors vous en avez connu d'autres.
En effet, la plupart des logiciels de CAO
ont la particularité de se présenter d'abord
sous leur angle financier... et ce n'est souvent pas une paille ... Le prix justifiant la
complexité, nous passons ensu ite à la formation qui outre d'être très chère, a aussi
la particularité d'être très concentrée et
fastidieuse . Viennent enfin la prise en
main et la découverte toujours très douloureuse que le fameux logiciel qui route à
cent pour cent n'est d'aucun secours dans
le cas particulier qui est le nôtre. Il faut
dire que nous faisons du spécifique ...
(c'est en tout cas ce que l'on vous répondra si vous tentez de vous rebiffer) . Mais
tout cela est bel et bien terminé . En effet,
il existe sur le marché un logiciel LAYO1 E
(E pour Evaluation) qui ne coûte presque
rien (195 F TTC). Il dispose de toutes les
fonctionnalités qu'un professionnel de la
CAO peut souhaiter et ne nécessite pas
une auto-formation supplice de plus de
quelques heures, un quart d'heure même

si l'on veut travailler dans son mode
simple, comme une planche à coller, c'està-dire sans création ou importation d'une
netliste. De plus, il possède un routeur
pour ce mode simple et un auto-routeur
programmable (oui ! oui !), simple et
double face qui route comme l'éclair (en

tout cas aussi simple que les autres). Mais
ce routeur est surtout complètement
interactif, c'est l'art du créateur qui s'exprime et c'est le logiciel qui fait le reste.
On s'aperçoit tout de suite que l'ensemble
est conçu par les électroniciens et non pa~
les informaticiens. De par sa convivialité,
sa simplicité (entièrement en français) et
sa rapidité, c'est même sûrement le plus
rapide de tous .. . et donc encore le plus
économe . La capacité ? La version limitée

de 1000 pastilles autorise la réalisation de
circuits conséquents. Je comprends parfaitement que ce routeur fasse fureur aux
USA. Alors, avant de dépenser et même si
vous possédez déjà un ensemble haut de
gamme, renseignez-vous vite, éventuellement auprès des utilisateurs de ce fabuleux produit. Vous pouvez le tester sans
véritable investissement et aucun commercial volubile ne sera là pour vous submerger de détails et de louanges sur le
produit. Vous pourrez vous faire une idée
par vous-même ! Finalement, c'est encore
là la meilleure preuve de sérieux ...
C'est seulement lorsque vous êtes complètement satisfait que vous décidez de
vous procurer un upgrade correspondant
à vos besoins : 2000 (Double), 4000, etc.
Un regret ! Je connaissais le nom Layol
depuis trois ans. Pourquoi ai-je continué à
«travailler» avec mon programme haut de
gamme si longtemps en pensant : «Que
pour ce prix, ça ne pouvait pas être
sérieux !»

J.-C. Charles
Bureau d'études ILEP Lille
Distributeur :
Layo France SARL
Château Garamache - Sauvebonne
83400 Hyères
Tél.: 94 28 22 59
Fax: 94 48 22 16
3614 code LAYOFRANCE
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oDULES AUREL

Tranformez votre PC en Oscilloscope 2 x 10 MHz
à mémoire, grâce au kit VELLEMAN 1<7103

PRETS A L'EMPLOI,
PERFORMANTS, ECONOMIQUES ...
ET DISPONIBLES !
Modules d e transmission HF sur
433, 92 MHz
(Décrits dans E.R.P n' 561 et 576)

Prixp

Pour ceux qui possèdent un
PC mais pas encore d'oscilloscope, ce kit constitue l'alternative rêvée !

ar quantit - .
e • nou.
sconsufter

To utes les fonctions standard d'un oscilla sont présentes. Le maniement en
est très semblable, à ceci
près que les commandes
et les calibres sont actionnés au moyen de la souris. Le raccordement s'effectue via le port parallèle du PC.

Modules OEM, prêts à l'emploi, destinés à être intégrés dans votre applica tion.
Pour télécommande, systèm es da/arme. Fréquence: normalisée 433,92 MHz
Modulation: AM - Technologie: Résonateur à ondes de surface (SA W)

TX433-SAW

02MB

Module émetteur miniature, avec antenne
extérieure. Parfait pour transmettre un signal
ON-OFF ou des données binaires. Excellente
fiabil ité et très fa ible taux d'harmoniques.

Modulation : 0 à 4 kHz max. / niveaux logiques 5 V
Puissance HF : 10 mW (+0 / -2 dB! sur antenne 50 Q
Alimentation: 4 à 12 VOC (3,5 mA @ 5 Vtyp.)
Dimensions: 38, 1 x 12,2 x 6 mm
Existe en version 3 V

TX433-SAW 123.3763 89,00FTTC

STD 433
Module récepteur super-hétérodyne à
double conversion de fréquence, pour utilisation lorsque la stabilité, la largeur de bande
et le fa ible rayonnement d'harmon iques sont
prépondérants. Conçu pour la réception de
données binaires ou de signaux ON-OFF de
commande, dans des systèmes de télécommande homologables.

Sensibilité HF : ;, 2µV
Bande passante BF: > 2 kHz
Harmoniques: < 60dBm sur SOQ (alim. 5 V)
Dimensions : 45 x 19 x6 mm

STD 433 123.3767 189,00FTTC

RF290 ASS
M odule récepteur économique à superréaction, avec possibilité d'alimentation double.
(HF et BF). Idéal pour système d'alarme pour
voiture, ou télécommande codée par tout ou
rien (ON-OFF). Très bonne sensibilité.

Récepteur "économique", moins sensible
que le RF290 ASS mais consommation réduite:
1 mA @ 5 V . Même brochage.

1

N8-1M 123.2759 43,00FTTC

Alimentation : pile 12 Vminiature.
LED de contrôle
Boîtier plastique: 65,5 x 37 x 15 mm

N.B. : Une disquette de démonstration est disponible
au prix de 30,00 F port compris, remboursable en
cas d'acquisition.

v

D2 MB 123.3546 124,00F TTC

v

DYNACODER
Système à "ROLLING CODE", autrement
dit : "à changement de code dynamique",
c'est à dire le fin du fin en matière de télécommande pour alarme, auto et maison :
16.777.216 (!) combinaisons en code fixe à
24 bits, + de 4 milliards en code dynamique
à 32 bits

DYNA-TX2
Emetteur 2 voies 433,92 MHz - SAW Codage par µC 8 bits (PIC). Même présenta-

tion que TX2 TK.

RX-DYNA

NB-lM

La version de base est monocourbe, mais grâce à l'option K7104, l'appareil devient un véritable oscilla bicourbe 10 MHz, avec une fréquence d 'échanti llonnage de 32 MHz. Les
écrans peuvent être sauvegardés sous fonne de fichier
TIFF 320x256 Net B.

Alimentation : 5 à 15 V
Module Sil: 50,8x 16,4x 3,5 mm

Module récepteur-décodeur

RF 290 ASS 123.3771 59,00FTTC

Emetteur 2 voies prêt à l'emploi
avec codeur (MC 145026). Plus
de 6000 combinaisons.

SOffiESBISTAIILES

Décodeur 2 canaux, complément idéal du
récepteur RF290 A55 en usage couplé avec un
émetteur + codeur à MC 145026 tel que le
TX2 TK. 2 sorties monostables et 2 sorties bistables dispon ibles.

DYNA-TX 123.6801 205,00FTTC

Sensibilité HF : ;, 2,2 4µV (-100 dBmJ
sur fréquence centrale
Sélectivité: ± 2 MHz à -3 dB
Bande passante BF: 2 kHz max.
Antenne : type À/ 4
Dimensions: 38, 1 x 16,5 x 6 mm

TX2TK-SAW

50ITIES MONOSTABLES

Sensibilité RF : meilleure que 3 µV (-9 7 dBm)
Sortie pour LED de contrôle
Alimentation : +5 V
Module Sil : 50,8x 17,9x3,5mm

RX DYNA 123.8146 140,00FTTC

US-40 A
Module à ultra so n s, il intègre un
émetteur 40 kHz et un récepteur avec
détection de variation d 'a mplitude. Sortie
d 'a larme par tout ou rien. A utiliser avec
des transducteurs classiques, il permet la
détection volumétrique de mouvement .

100

ns à 100 ms/ div.

Le kit l voie K7 l 03
Le bloc secteur pour d0
Le kit d'extension bicourbe K7104
Disquette de démonstration :

(remboursable en cas d'acquisition)

.,,.; Ca1ah)g11egenéral
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Catalogue général 1996
Envoi contre 28,00 Fen timbres-poste

1.390,00F TTC
25,00FTTC
450,00FTTC
30,00FTTC

123.9911
123.8425
123.9913
123.9917

123.5977-2

Le lotde 2

Îi ELECOMMANDE
UNIVERSELLE RCS-U
Pour tout téléviseur ou système au
standard RC-5 (PHILIPS, RADIOLA, BRANDT, SCHNEIDER, etc).
Avec possibilité de modification
ou de changement de canal
(pour télécommande de
lumières ou autres appareils
domestiques). 30 touches de
fonction. Emission compatible avec le récepteu r
infra-rouge RX-I R. Boîtier
e rgo nom i qu e.
Dimensions: 174 x 48 x 17 mm. Alimentation : 2
piles R3 alcalines 1,5 V (non fou rnies).

123.2046-10 590,00FTTC

(Prix par quantité: nous consuher)

Le récepteur RX-IR 123.2049 75,00F TTC

"! 1 .. .

DC - AC - Cround

tl' Résolution verticale : 8 bits
1,1' Alimentation à prévoir:
Bloc secteur 9 à 12 Voc / 700 mA
v Dimensions :
200 x 65 x 160 mm

Sonde combinée S-110 C :

LelotdelO

52,00FTTC

TX 2TK 123.3496 195,00FTTC

B.P 513 59022 LILLE CEDEX
g 20.52.98 .52 Fox: 20 .52. 12.04

32 Méch ./s

tl' Base de temps :

Lo télécommande 123.2046 75,00F TTC

Module SIL : 39 x 15 x 4 mm
Alimentation : 5 V

US-40 A 123.8181

v

Bande passante :
10 MHz mini. par voie
Fréquence d 'échantillonnage :

Sensibilité d 'entrée :
10 mVà 5 V/ div.
tl' Fonction "zoom"
tl' Couplage d 'entrée :

3615 SELECTRO
Notre serveur minitel

PROMO

239,00FTTC

ŒI ESUREUR DE CHAMP
HE433-FMG
Pour émetteur
433,92MHz
Ce
remarquable
appareil est un
contrôleur intelligent
pour systèmes fonctionnant sur la fréquence 433,92 MHz. Il permet
de fa ire le contrôle quantitatif et qualitatif du
système sur un bar-graphe à LEDs, en vérifiant:
le niveau d'émission, si il y a bien émission du
code, le type d'émission : AM ou FM .

Gamme de mesure: 30 à 90 dBµV
Alimentation : pile 9 V/ 13 mA
Dimensions: 142 x 57x 24mm
Poids: 160g

HE433-FMG 123.5623 1.245,00FTTC
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CHRONOPOST

Supplément 80,00' (Colis < à 5 kg)
Supplément 50,00' (envoi en C.R. B. T)
CONDITIONS GENERALES DE VENTE :Règiem,nt àla commande: For/air/X)rt et emballa!;" 28,oct,
FRANCO àpartir de 800,0Cf. Contre-remboursement: + 40,0Cf.
POUR FACILITER LE TRAITEMENT DE VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ MENTIONNER LA REFERENCE COMPLETE DES ARTICLES COMANDES

JEUX

STAND DE TIR LASER
Le tir est un sport
prisé par de nombreux amateurs, mais
sa pratique nécessite, outre un environnement particulièrement isolé, des
conditions de sécurité très sévères.
De nouveau, avec ce montage, nous
allons contourner tous ces inconvénients en vous permettant un entraînement au tir de grande précision,
sans aucun danger, sans b ruit (ou
presque) et sans odeur.
Nous allons simplement utiliser l'effet laser bien connu de tous pour ses
propriétés optiques particulières de
cohérence et de propagation recti ligne.
Cet effet sera produit par une diode
spéciale de faible puissance dont la
récente chute du prix de vente au

détail permet à toutes les bourses
l'accession.

Fonctionnement
Le stand de tir comprend deux éléments : le p istolet et la cible.
Le pistolet, élaboré autour d'un
jouet, fournit de brèves impulsions
laser.
Il possède un «c hargeur » de
8 coups et doit être reva lidé à l'a ide
d'un aimant pour permettre une
nouvelle série de tirs.
La c ible, quant à elle, présente un
photodétecteur sensib le en son
centre.

Une rampe lumineuse de 16 DEL effectue un va et vient de gauche à
droite, et provoque à chaque extrémité un mouvement brusque de la
cible dans le sens opposé. Chaque
tir réussi (centre de la cible touchée)
incrémente un compteur digita l de
points
A chaque incrémentation, la vitesse
de déplacement de la rampe lumineuse augmente et, par là même, la
fréquence de déplacement de la
c ible.
Le premier joueur gagnant est celui
qui parvient à atteindre le chi ffre 7
sur l'afficheur avec un seul chargeur
de 8 coups.
Diode Laser

MV1

ILS

Jl

Moteur

D1 D2 - - - - - - - - D16

.I1.

U/0

Compteur
x16

Complel8'
x8

+V

au

Jl
MV1

1L

Buzzer

Afficheur
7segments

Synoptique
Commençons par le plus simple, le
pistolet. Sa gâchette actionne un
monostable chargé de commander
l'émission laser pendant un temps
très bref.
En effet, si l'émission était continue,
il serait facile d 'ajuster le point rouge
sur le centre de la cible.
La sortie du monostable attaque
l'horloge d 'un compteur-décodeur
par 8 chargé de bloquer ce même

monostab le après épuisement du
chargeur.
Pour la cible, les choses sont un peu
plus compliquées . Un premier
compteur-décompteur par 16 commande un multiplexeur-démulti plexeur analogique 16 voies chargé
d 'allumer successivement des DEL.
A chaque extrémité, le sens de dép lacement s'inverse automatiquement grâce à une bascule RS.
On obtient donc un balayage de
gauche à droite qui commande aussi la brève rotation, dans un sens puis
dans l'autre, d 'un petit moteur chargé d 'actionner la cible. Lorsque le tir

est bien centré, il frappe un photodétecteur qui actionne un monostable chargé de délivrer une courte
impulsion.
Cette impulsion in c rémente un
compteur décimal qui aura deux
fonctions :
- actionner par l'intermédiaire d 'un
décodeur un affichage 7 segments ;
- modifier au fur et à mesure de son
avancement la vitesse de la base de
temps chargée d'allumer les DEL.

~(l<Q ~
11

LfJB~ZZER

[..c-- ----,

Rte

a
g

.c'b

d

SV

1

I220µF I

3

+fN

0,1µF

œ! 1C7 lœ
01

AFF1

g

i 117x470

f

~
14
f

If

4

V+

êi

tf

15

(I')

8

~

C\I

9

:

B A

21 d 1

C

8

d

10
d

~

, ,.

~

C

C

e ,,_

•
CJ)

b

i:i:

a
CD

0

i:i:
11

b

11

l195= 45~

12

LE•

13

cc

tt
,m;

0

1J 81 41 121 131 3
CE

~= ~~

CE U/D V+

10 l 16 I 9
024
1N4148

B 14

RAZ~
P2
P3m
5J - PE...&...POP1
'llTi
A

2

CK 0

D23

1N4148

1

1

2,2k

_ 1 24

""P 019

""P D20

1N4148 ♦ 1N4148 ♦ 1N4148

018

A

C

D

I 14113

B

1

5

E H15
1
12

Xe

,m;

Il)

li.

(0

~

(0

-"
CD

...1...l a

C
PE

C3

PO P1 P2 P3 ,,,,,

[]~
1è2=45~
-

6
2

3

out
_ __

7

li.

8

R
.., !.i;l..,

-"

li.

""
li.

2,2µF I+

~23=7~

1

4 12 13

JUUl

4

8

~

-"

li.

~

C\I

-"

C\I

-"

il
(0

li.

CD

~

-"

!.i;l

li.

-"

0

[lC4=
- ~...!.J
~

,,Ji

E

a

~

a

1

1

1

♦

- I6

2
4
13 14 15 12
1
5
xo X1 X2 X3 X4 X5 X6 'X:1

<')

li.

-"

+fN

X6 'X:1 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15

B

V+
A

~

1 1 3

9 15

Rt CK

61 11 I 14..L 21 101 16
ao a1 a2 oo uJD v+E

10111

~ - - ----1

[ iè1=4067'

R27

3

27k

0

lx

C

+
1

2Piles

AA
+
3V_

-

R4

O

Pointeur Laser

39k

Module

Brult8ur.
Pls1olet

14

8

2"1 CK
...L Li,01..!.Y +V .,.1_6_ _ _ _ __
WliQg

A
V

Rt

11

SCHUIA Dl L'ILICTRONIQII

DUPISTOLIT.

Schéma
1) Le plstolet
Comme nous utilisons un pistolet
jouet muni d 'un module bruiteur, il
est pertinent d 'utiliser au maximum
les éléments fournis.
Ainsi, la résistance 14 n'est-elle pas
obligatoire; dans le cas où ne
conserve pas le bruiteur, il faudra
l'utiliser pour forcer l'entrée du monostable à l'état haut.
Une brève impulsion basse sur 8 de
IC, fournit en sortie 11 une courte impulsion négative de durée déterminée par R1,C1, cette même impulsion
inversée par IC, commande un transistor T, chargé d 'alimenter la diode
laser qui possède son propre générateur de courant intégré. Cette impulsion positive incrémente un
compteur-décodeur de type 4017.
Quand sa sortie Q 9 passe à l'état
haut, elle est inversée par IC, et maintient à l'état haut 12 de IC1, le monostable est bloqué.
Seule une impulsion de RAZ provoquée par la fermeture du contact de
l'ILS pourra remettre le compteur IC2
à zéro et permettra une nouvelle série de 8 tirs.

2) Clble
a) Base de temps
Nous débuterons par la base de
temps articulée autour d 'un classique 555 monté en multivibrateur
astable. Sa fréquence de fonctionnement est déterminée par R9,C3, et
la résistance variable reliée entre la
broche 7 et le+ alimentation; nous y
reviendrons plus loin.
b) Rampe lumineuse
Le multivibrateur est relié à l'entrée
horloge d 'un compteur-décompteur binaire placé soit en mode
comptage, soit en mode décomptage, suivant l'état logique appliqué à
sa borne U/D n° 1O.

Ce compteur est relié à un multiplexeur démultiplexeur analogique
à 16 voies dont la borne commune
est reliée à la masse et commute
16 DEL à travers la résistance de limitation R, .
Les sorties Xo à Xis commandent à
tour de rôle une bascule RS classique formée de 4, 5, 6 et 1, 2, 3 de
IC1. La sortie de cette bascule commande l'état logique de l'entrée U/D
de IC2 de telle façon que l'allumage
des DEL s'effectue alternativement
de gauche à droite.

c) Commande du moteur de la
cible
Nous profitons aussi des deux sorties de cette bascule pour commander, à l'aide de deux réseaux différentiateurs C1, 14 et C2,Rs, deux portes
8, 9, 10 et 11, 12, 13 de IC1. En sortie
de celles-ci, nous retrouvons une im-

pulsion haute de quelques secondes qui commande successivement, à l'aide de T1,T2, les bobines
de deux relais RE, et RE2.
Ces deux relais alimentent, dans un
sens puis dans l'autre, un petit moteur chargé d 'actionner la cible. Notez au niveau des bornes du moteur
le réseau de filtrage constitué de
deux selfs de choc L, et L2 et d 'un
condensateur Cs.
Sans cette précaution, les parasites
générés par le moteur provoqueraient un fonctionnement erratique
des circuits logiques.

d) Détection lumineuse
Quand le spot laser frappe le centre
de la cible, il provoque la conduc-
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tian du pho totransi stor PTH1 qui porte 8 de ICs à l'état bas .
La résistance R2s et l'ajustable R29 déterminent la sensibilité de la réception.
Le bref passage à l'état bas de l'entrée 8 de ICs actionne un monostable
constitué de 8, 9, 10 et 11 , 12, 13 de
ICs. Sa période est fixée par R30,Cs.
L'impulsion négative ainsi générée

est inversée par 4, 5, 6 de ICs et com mande à la fois l'incrémentation du
compteur de points et aussi l'émission d 'un signal sonore grâce à Î 3 et
au buzzer.

e) Comptage des points
Un compteur-décompteur décimal
IC6 est configuré en mode comptage
et limité à 7.
En effet, la sortie D, elle, se retrouve
à l'état haut et provoque à l'aide de
D24 une RAZ de IC6 et IC2. On obtient
de même la remise à zéro par le
poussoir 51 qui, à l'aide du circuit anti-rebond R2s,C4 et de la porte 1, 2, 3
IC3, provoque un état haut par D23 et
aussi lors de la mise sous tension.
Les sorties A, B, C de ce compteur attaquent un circuit décodeur pour afficheurs 7 segments munis de ses
classiques résistances de limitation
(Ris à R24).
Revenons un instant sur l'opérateur
câblé constitué de Di s, D19, D20, R26;
celui-ci détecte la position Oet bloque les deux différentiateurs chargés
de commander les relais RE1 et RE2.
Cela évite le mouvement inopiné de
la cible à la mise sous tension.

f) Variation de la base de temps
Le compteur IC6 attaque aussi en para 11 è le un multiplexeur-démultiplexeur analogique à 8 canaux dont

GACHETTE

ILS

Remi9e
à
Zéro

sistances de plus en plus faibles à la
borne 7 du multivibrateur IC3 de la
base de temps . Cela a pour conséquence d 'augmenter progressivement la vitesse de balayage de la
rampe lumineuse et aussi le mouvement de la cible .
L'alimentation est réduite à sa plus
simple expression, soit quatre p iles
1,5V.
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le commun est relié à la tension positive.
Celui-ci commute au fur et à mesure
l'avancement du compteur des ré-

1) Pistolet
Comme nous l'avons précisé avant,
nous utiliserons pour le faire un pistolet jouet fac ile à se procurer dans
les grandes surfaces du jouet.
Le gros avantage est que l'on dispose déjà à l'intérieur du support des
pi les de la gâchette avec son contact
et d 'un circuit bruiteur assez réaliste
que nous allons conserver.
Après avoir délicatement séparé les
deux demi-coquilles plastique, on
agrandira le canon afin d 'y loger la
diode laser munie de son électro-

nique. Un petit aparté semble nécessaire à propos de cette diode car
il existe deux solutions :
1) Utiliser une diode simple 3 mW
que l'on peut trouver à moins de 70 F
mais à laquelle il faut adjoindre un
générateur de courant et surtout une
optique de collimation, pas facile à
trouver et difficle à mettre au point.
2) Utiliser la partie optique d 'un
pointeur laser débarrassé de son
boîtier et alimenté en 3 V. Le prix est
un peu plus élevé mais on ne rencontrera aucun problème de mise au
point dans ce cas.
On fabrique ensuite le circuit imprimé par les méthodes conventionnelles, on soude les trois résistances
et le condensateur, puis les deux circuits intégrés et le transistor.
Si l'on ne garde pas le circuit bruiteur, il faudra ajouter en volant la résistance R.i pour forcer l'entrée du
monostable à l'état haut.
De même faudra-t-il coller l'interrupteur à lame souple à un endroit pratique pour qu 'il soit déclenché de

l'extérieur à travers le boîtier plastique .
On procédera aux essais électroniques et on vérifiera l'émission brève du spot laser huit fois avant blocage.
Pour terminer, il faudra impérativement aligner soigneusement diode
et mire du pistolet pour obtenir un tir
précis comme avec une véritable arme.
Vous pourrez enfin jouer sur R1 pour
obtenir une durée d 'allumage plus
ou moins longue.
2) Clble

Nous débuterons par l'électronique.
Après réalisation du Cl par les méthodes classiques, nous souderons
tous les composants passifs et les
supports de circuits intégrés, puis
l'afficheur et les deux relais dont on
s'assurera du brochage avant soudure . Ne pas oublier les quelques
straps.
Puis il s'agira de souder les diodes
rouges D1 à D16 le plus harmonieusement possible. On peut s'aider pour
cela d 'un gabarit en carton qui servira à maintenir un écartement
constant par rapport au circuit imprimé.
Le réseau de filtrage L1, L2, Ca ne sera
pas soudé sur ce circuit mais directement aux bornes du moteur. Un fil
blindé reliera le phototransistor aux
pastilles prévues sur le Cl.

La réalisation mécanique est constituée comme d'habitude de pièces
de notre jeu universellement connu .
On s'inspirera des photographies
pour la réaliser.
li faut noter que le moteur entraîne
de façon élastique une poulie par
une courroie caoutchouc.
Une chose importante est d'avoir
une base de sustentation assez importante et légèrement amortie (par
des pneus!) pour éviter que l'ensemble ne se déplace à chaque
mouvement de la cible.
De même, on enfilera sur les deux
axes qui servent de butée mécanique au bras de la cible des morceaux de durite plastique ou caoutchouc pour diminuer la violence des
chocs.
La cible, quant à elle, est fabriquée à
l'aide d 'un ancien CD usagé dont le
centre est légèrement agrandi pour
insérer dedans un grand réflecteur
pour DEL dans lequel le phototransistor sera fixé. Cela aura pour intérêt
de concentrer le rayon lumineux sur
la partie sensible du phototransistor.
li faut noter aussi l'utilisation d 'un
contrepoids opposé à la cible qui
permet d 'obtenir le déplacement de
l'ensemble avec un effort minimal.
Une fois tout cela réalisé, on procédera aux essais. On réglera l'ajustable R29 pour une sensibilité moyenne. On pourra, si on le désire,
modifier la difficulté du jeu et sa progressivté en modifiant les valeurs de
R10 à R11 par essais successifs.
Bon amusement, et, pour une fois,
vous ne risquerez pas de blesser qui
que ce soit!
Bonne réalisation!
Eric CHAMPLEBOUX
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DOMOTIQUE

ENSEMBLE DOMESTIQUE
HF4VOIES
S'il at un domaine
où l'homme effectue
sans cesse des recherches, c'est bien
celui pcnncttant
l'abolition du
moindre effort•••
Voulant apporter
notre pierre à cet
édifice de paresse,
nous vous proposons cet ensemble
4 vola qui vous initiera, nous l'espérons, aux joies très
particulières du zapping domotique.
Présentation
L'ensemble que nous vous proposons est constitué d'une télécommande à 8 boutons et d ' un à
quatre récepteurs sur relais. La première question que vous devez vous
poser est sûrement la suivante:
pourquoi 8 boutons alors que le système n'est censé commander que
4 voies au maximum?
La réponse est simple. Chaque canal
se voit doté de deux boutons : un
pour l'activation et un pour la désactivation. L'utilisation prolongée d 'une
telle télécommande a en effet montré que ce système de fonctionnement était beaucoup plus pratique ·
qu'une commande bistable impliquant une mémorisation par l'utilisateur de l'état du récepteur (l 'intérêt
d 'une télécommande HF résidant
dans le fait que le récepteur est hors
de vue, l'uti Iisateur ne peut généralement pas savoir d'un simple coup
d'œil si le relais est collé ou relâché).
Ainsi, vous serez toujours sûr de l'effet de votre commande, et l'éternelle question : « Ai-je appuyé un
nombre pair ou impair de fois sur ce
bouton? » ne deviendra plus qu'un
mauvais souvenir.
L'émetteur ne consommant que lors
de l'appui sur un bouton, la durée
de vie du système est donc maxi ma-

le (alimentation par une pile 12 V).
Quand au récepteur, il s'alimente directement sur le secteur.
La partie HF étant laissée aux bons
soins d'une paire de modules Mi pot,
puissance et fiabilité de transmission
sont au rendez-vous.

Fonctionnement
de l'émetteur (fig. 1)
Afin de comprendre comment va
s'effectuer la transmission des
ordres, nous allons commencer par.
voir de quelle manière se code une
demande d 'activation ou de désactivation d'un canal. Le codage s'effectuant à l 'aide d 'un classique
MM 53200, nous avons 12 bits de
disponible. Nous allons en utiliser 8
pour le codage du canal et de
l'ordre (IN1 à IN8), les 4 restants (IN9
à IN12) servantà l'établissement d'un
codage personnel assurant la sécurité du dispositif.
Comme annoncé plus haut, le clavier
se compose de huit touches séparées en deux rangées : quatre

touches de mise en marche, et
quatre touches d 'arrêt. Vous pouvez
voir sur le schéma de principe que
chaque touche a été affectée à un bit
de codage du MM 53200. Si l'on
considère que P1 à P4 sont les
touches d 'arrêt et que Ps à Ps sont les
touches de mise en marche et sachant que la pression d'une touche
amène un état haut sur le bit de codage (en lieu et place d'un état bas
créé à l'aide des résistances de rappel R1 à Rs), on obtient la figure 2
présentant les différents ordres de
commande avec leur codage.
Voulant donner à la télécommande
une très grande durée de vie, nous
avons fait en sorte que la pile ne
s'use que lors de l'appui sur un des
huit boutons poussoirs. C'est là le rôle des huit diodes D1 à Ds, de type
1N4148, qui effectuent un «ou » câblé des 8 bits de commande. La sortie de ce «ou » commande, via la résistance R10, le transistor T, qui,
lorsqu 'il est passant, commande
l'alimentation du MM 53200 et de
l'émetteur HF.
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LED

R2

R3

R4

R5

R6
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Vole1 OH Vole1 OFF VolelOH VolelOFf
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VolelOH VolelOFF Vole40H Vole40fF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

R7

RB

lisé comme réservoir de courant.
Son utilité est double : il assure l'antirebond des boutons poussoirs et
permet la transmission de l'ordre,
même lors d 'un appui très bref sur
ceux-ci . Pour s'en convaincre, il suffit de s'apercevoir que C2 se charge
instantanément et se décharge plus
lentement, à la mesure de la
consommation du circuit.
Quant à la source d'énergie, une pile 12 V et son support seront accolés au montage.

Fonctionnement
du récepteur (fig. 3)
Le récepteur se caractérise par les
fonctionnalités suivantes : alimenta-

Habituellement aux repos, les 8 bits
de commande donneront la masse à
la sortie du « ou », empêchant donc
la conduction de T, . Dès l'appui sur
l'un des boutons poussoirs P, à Pa, la
diode correspondante conduira et
amènera le 12 V à la base de T,, provoquant ainsi l'alimentation du reste
du montage.
Le MM 53200 est câblé en émetteur,
l'entrée Mode étant à Vcc. L'horloge
de cadencement de la sérialisation
(et donc d 'envoi) des bits est fixée
par R9 et C, . Il faudra bien entendu
veiller à utiliser les mêmes valeurs
pour le récepteur. La sortie OUT est
reliée directement à l'entrée TX de
l'émetteur 434 MHz Mipot.
Une DEL dont le courant est limité
par la résistance R11, permet de s'assurer de l'émission de la commande.
Le condensateur chimique C2 est uti-

♦

LIS IOUIONS MAllCIIIIAllltlT
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tion secteur, codage de la voie par
micro-switches, sortie sur relais et visualisation de l'état (ON ou OFF) par
deux DEL.
L'explication du schéma va se faire
en suivant le chemin emprunté par
l'information (c'est-à-dire du récepteur au relais). L'alimentation sera décrite en dernier.
L'antenne, d 'une longueur de 17 cm
afin d 'être adaptée à la fréquence de
434 MHz, amène le signal HF au récepteur Mipot référencé IC1 sur le
schéma . Celui-ci démodule et remet
en forme le signal utile, que l'on récupère en sortie sur sa patte 14.
Le MM 53200, câblé en récepteur
(Mode est relié à la masse), récupère ces informations sur son entrée IN,
patte 16. L'horloge de désérial isation
est fixée par R1 et C, dont vous pourrez vérifier la correspondance des
valeurs avec R9 et C, de l'émetteur.

vcc

Antenne

vcc

L = 17an

vcc

IC1

R1
100k

RE434
MIPOT

4001

IC2
IN!I
N2
NS
N4

0-1.111r

NI

MCi>lllE

N7

Gse

IN

1!18

17
16
15
13

N.8

N.8
N:lO
N11

sw

~2

8 x 4.7k

r

50pF

ND
MM53200

,

+12V

D2

J1
3

~J2
RL1
4

J3

IC5
<>-+_l_2V_ _ _ _ _ _...,..._ _ _t-----1·M

IC4A
4.0t.S
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♦ W,_H,_
Selon la voie choisie, la configuration
de codage de IC2 ne sera pas la même. Ainsi, SW vous permet d'attribuer un numéro de voie au montage
selon les dispositions des interrupteurs données en figure 4 . RJ à R10
permettent de l'entrée correspondante à la masse dans le cas où un interrupteur serait sur la position O FF.
Vous pouvez voir sur le schéma q ue
les huit interrupteurs sont divisés en
deux groupes de quatre. Les quatre
premiers sont reliés à Q de IC4A et les
quatre derniers à /Q de IC4A- Gardez
ce fait en mémoire, nous explique-

rons cette disposition un peu plus
loin.
Q uant aux quatre derniers bits de
codage (IN9 à IN12), il faudra veiller
à leur donner la même va leur qu'à
l'émetteur, sous peine de ne jamais
avoir la joie de voir votre montage
fonctionner ...
Lorsqu'un ordre est correctement reconnu par le MM 53200, celui-ci
émet un niveau bas sur sa sortie OUT
en patte 17. Ce niveau est inversé par
IC3A avant d 'attaquer l'entrée CLK de
la bascu le D IC4A• La présence de l'inverseur est justifiée par le fait que
nous vou lons une act ion sur une
pression de P1 à Pa et non sur le relâchement de ces mêmes b outons

V..1

Volet

'lole3

Vola4

OH

°"

°"

°"

OfF

°"
OH

OfF

Off
OfF
OfF

OH

°"
Off
Off
OH
Off

°"
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Off
OH
Off
Off
OFI

OH'

°"

Off

OfF

OH
Off
OfF
OfF

OH

....-

poussoirs. Exp liquons-nous : l'état
d u re la is c hange à cha q ue fron t
montant sur CLK (nous d émontrerons
ce fait plus loin), et le MM 53200, à la
réception d'un ord re, provoque un
front b as ( initié par l'appui sur un

s
H

ra

•
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La signalisation est effectuée par
deux DEL : D2 et D3. L'allumage de D2
indique que la voie est activée et l'allumage de D3 que celle-c i est désactivée.
Nous allons maintenant nous intéresser au rebouclage de Q et de /Q sur
les entrées de codage du MM
53200. Supposons que le montage
est configuré comme étant la voie 1.
Le code d'activation de cette voie
est : « 00001000 ». A l'initialisation, Q
est à O et /Q est à 1. On vérifie bien
que le MM 53200 a ses huit premières entrées de codage identiques au code d 'activation. Dès que
ce code est reçu, un coup d 'horloge
est donné, et Q passe à 1 et /Q à O.
Le
code
devient
donc :
« 10000000 », ce qui est bien le code de désactivation de la première
voie . Le relais ne décollera donc que
lorsque l'utilisateur appuiera sur la
touc he « voie 1 OFF ». Et le cycle
pourra recommencer.
L'alimentation utilisée est très classique : le 220 V est abaissé à 12 V via
le transformateur TR1 et est redressé
par le pont de diode PD1 . La capacité ( 3 effectue un lissage de la tension, amenant un 17 V (12 x 1,414)
plus ou moins continu à l'entrée du
régulateur 8 V ICs. La capacité ( 4 découple l'alimentation pour le reste
du montage.
La valeur retenue pour l'alimentation
est en fait un compro mis entre les
exigences du MM 53200 et du récepteur Mipot 434 MHz.

Réalisation

11-G
11-G

L ---a---, - ........1

•

bouton poussoir de l'émetteur), puis
un front haut ( initié par le relâchement du bouton). En inversant le signal en sortie du MM 53200, nous
obtenons un front montant dès l'appui sur l'un des boutons.
La bascule D IC4A est câblée en bistable : c 'est-à-dire qu 'à chaque
front montant sur CLK la valeur de Q
s'inversera. L'entrée D étant reliée sur
la sortie /Q, nous obtenons en effet
ce comportement : à la mise sous
tension, Q est à l'état bas et /Q est à
l'état haut (/Q est toujours l'inverse
de Q ). Dès qu'un front montant est
présent sur CLK, la valeur de D est
transférée sur la sortie Q . A insi Q devient haut et /Q devient bas. L'entrée

.J

D présente maintenant un état bas.
Au prochain front montant, Q redeviendra bas et /Q redeviendra haut.
Le cycle pourra recommencer.
Afin d'obtenir une initialisation correcte de la bascule, un d ispositif de
reset composé de R2 et C2 provoque
un bref niveau haut sur l'entrée Rà la
mise sous tension . L'entrée S est laissée à la masse.
Le relais est commandé par la sortie
Q de la bascule via R11 et T,. Quand
Q est à 1, le relais colle (voie ON ) et
quand Q est à 0, le relais est relâché
(voie OFF). La d iode D1 protège le
transistor contre les pics de courants
dus à la bobine. L'utilisation du relais
se fait sur un bornier 3 plots.

Les deux montages se présentent
sous la forme de circuits imprimés
simple face dont la taille des pistes
est suffisamment large pour une reproduction sans difficulté par l'amateur. Le tracé des pistes pour l'émetteur est donné figure 5 et celui du
récepteur, figure 6 . Quant aux implantations, vous les trouverez en figures 7 et 8.
Il vous faudra réaliser autant de récepteurs que v ous voudrez de
voies.
Pour la réalisation de ces deux circuits imprimés, toutes méthodes de
votre choix peuvent être utilisées
(transfert Mecanorma, procédé photographique, etc. ). Les trous devront
être percés à l'aide d'un foret de
0,8 mm, certains nécessitant un
agrandissement à 1 mm, voire même
1,3 mm pour les borniers.
Pour les deux platines, on procédera à l'i mplantation des composants
dans l'ordre su ivant : straps, supports, résistances, diodes, transistor,
capacités, régulateur, borniers, relais

puis transformateur. Une attention
minutieuse devra être observée
quant à l'orientation des composants polarisés . Pour les supports
des modules Mipot, utilisez de la
barrette tulipe sécable.
L'émetteur prendra sa place dans un
boîtier 110 x 70 x 25 et le récepteur
dans un boîtier 115 x 100 x 45
(114PP).

LU i.&Ml'AflONI DU COMPOSANTS.
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Essais et utilisation
Avant toute chose, il ne faut pas oublier de régler émetteur et récepteurs sur le même code. Le codage
des quatre derniers bits pour les
MM 53200 s'effectuera par soudure
directe de la pastille à la masse (un
pont de soudure donnant la valeur 0
et la mise en l'air la valeur 1).
Insérez la pile dans l'émetteur et
pressez un bouton. L'allumage de la
DEL vous montre le bon fonctionnement du montage. Pour les récepteurs, commencez toujours par effectuer un test de l'alimentation
avant l'insertion des composants sur
leurs supports. Codez la voie et effectuez vos branchements sur le relais d'utilisation.
Il ne vous reste plus qu'à vérifier le
bon fonctionnement global de la télécommande en testant chacune
des voies en activation et en désactivation.

Les utilisations de ce petit ensemble
sont multiples : lampes, chaîne HiFi,
arrosage de jardin, éclairage extérieur, etc.

Nous souhaitons qu'il vous rende de
grands services et que vous aurez
pris plaisir à sa réalisation.
Eric LARCHEVEQUE

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
1) L'EMfflEUR
11 à Rai 4,7 kQ (Jaune,

violet,rou,e)

R, i 100 kQ (marron, noir,
June)
11,i 470 n (Jaune, violet,
marron)
C1 i 150 pF céramlqH
C. i 1 .., chlmlqH radial 16 V
D1 à Dai 1N4148
IC1 i MM 53100 ou UM 3750
ICta module anetteur
llybrlcle Mipot 434 MIis
T1a IC547
P1 à Pa aboutons poussoirs à
contact travail
DIL route 5 mm
1 pile 11V
SUpport 18 brocha
.......... sécable
loiller 110 • 70 x 15
1) LE RECEnlUR
11 a 100 kQ (marron, noir,

.1a->
10 kQ (marron, noir,
•• i

or-..)

R, à 111 s 4,7 kQ (Jaune,
violet, rouge)
R1., Ru i 330 n (orange,

MONTAGES AVANCES
POUR PC

orange, marron)

C1 s 150 pF céramique
C. s 1 11F chimique radial 16 V
C, s 1100 11F chimique axial
16V
(4 s 100 nF plastiqH
D1s 1N4148

Dt s DIL rouge
D, i DIL verte
IC1 sIIIOclule hybride
récepteur Mlpot 434 MH1
IC. sMM 53100 ou UM 3750
IC,iCD 4011
IC.aCD 4013
ICs i rqulateur positif 8 V
7808
5W i dlp switch 8 plots
PD1 i pont de diode lnOUlé

RLi s relais 11 V 1 contact
111 s transfonnateur 110 V

vers 11 V, un enroulelllent
T1s lC547
1 bornler I points
1 bornler 3 points
Support 18 brocha
1 supports 14 brocha
larrettesécable
loiller 115 • 100 • 4S
(114PP)
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Si l'informatique et l'électronique
vous passionnent, vous apprécierez
sûrement la diversité et l'intérêt des
réalisations proposées dans cet ouvrage. Toutes inédites, celles-ci vous
entraîneront dans des domaines aussi variés que le multimédia (cartes
d'acquisition sonore et vidéo), la
domotique (serveur télématique, répondeur vocal), ou la mesure et les
outi ls de développement (osc illoscope numérique, ana lyseur logique, émulateur d'EPROM ... ).
Conçu pour être accessible au plus
grand nombre, ce livre est structuré
en deux grandes parties. La première vous présentera tous les aspects
théoriques des domaines abordés
(structure du signa l vidéo, interfaces
et programmation système du PC,
Minitel. .. ). La seconde décrit clairement toutes les réalisations pratiques. Du débutant à l 'amateur
confirmé, chacun pourra avancer à
son rythme et comprendre un à un
les montages proposés.
Sur la disquette, p lus de 9 Mo de
données compressées sont disponibles. On y trouvera aussi bien les
sources que les exécutables des
programmes accompagnant les réa1isations, ainsi que des fichiers son et
image permettant de les tester immédiatement.
Afin de simplifier la fabricati on des
circuits imprimés, tous les tracés des
circuits imprimés du livre sont disponibles sur la disquette sous différents formats. Vous pourrez ainsi les
imprimer directement sur transparents.
Un volume de 256 pages, 230 F.
ETSF Editeur.

1
1

.

"DEPANNAGE mi.se au point amélioration dea téléviseurs noir
et blanc et téléviseurs couleur" 'Equipement de l'atelier, travaux
chez le client, autopsie succinte du té16viseur, analyse d'un TV
couleur, pratique du dépannage, section son, section vision, mise
au point et alignement, magnétoscope.

195 Frs

.
,/ .
-

Code: 060091

~~imprim6,

"270 SCHEMAS Alimentations" Un panorama complet de tout
ce qui concerne les alimentations de circuits électroniques ainsi
qu'une sélection de schémas de circuits de sécurité et de
convertisseurs pour l'éclairage.Redressement, références,
régulateurs linéaires, alimentations à découpage, convertisseurs.

190 Frs

185 Frs

"Modélisme ferroviaire" pour passer du petit train électrique ...
au grand train électronique. Animer et automatiser son réseau
de train miniature. Tous les composants électroniques utilisés
pour réaliser ces différents montages sont simples et
disponibles auprés de tous les fournisseurs.

Electronique
pratique

Le "Mémotech Electronique" est un auxiliaire précieux destiné à
faciliter la tâche des enseignants, des élèves et des étudiants de
tous niveaux de l'enseignement technique, des formations
initiales et continues, ainsi que celles des cadres et
professionnels de l'industrie électronique et de la maintenance.

056001
05(i()()Z

056003
056004
056005
üSroll

Code: 061522

05ro15

05602 1
056023
056025
0560'26
056027
056028
056029

rechargeable, fonctionnant
au Gaz butane.
Panne à visser, facile à remplacer.
Jusqu'à 375 °C
Allumage facile grâce au système
molette-pierre à briquet, logé dans le
capuchon transparent.
Rechargeable avec du Gaz butane
ordinaire pour briquets.
livré avec panne Cl
,._ft:,

~

Panne ciseau 4 mm C2 de rechange:
Panne pointue C3 de rechange:
Panne à découper C4 de rechange:

- 139 Frs
49 Frs
Code:
49 Frs
Code:
49 Frs
Code:

05ro30

Code: 121601
121602
121603
121604

RECEPTEUR AM standard +
RAM433
Ce récepteur hybride, basé sur le principe de la super
réaction est utilisable pour des fréquences allant de 220
Mhz à 440Mhz.

69 Frs

Code: 984330

EMETTEUR AM antenne intégrée EAM433
Cet émetteur hybride est proposé en module SIL pour être
soudé sur une carte mère.

156 Frs
Code:064951

+

Code: 964330
Code: 030011

POUR

39 Frs
DISQUETTE
TARIF/DEVIS

056031
056032
056033
056039
056040
056041
056042
056043
056044
056045
056046
056047
056049
056050
056060
056061
056063
056064
056066
056067
056068
056069
056070
056071
056072
056080
056081
056082
056083
056084
056085
056086
056087
056088
056090
056091
056101
056102
056)03
056104
056I05
056 106
056108
056109

~:~~;;~~::;~;:t~ti;;;;-~
:_ _
_
CATALOGUE 95/96

6 50 69 81

Code: 061125

"Electronique pratique". Le lectemtrouvera les bases fondamentales
de l'électronique, dea élément de technologie utiles aux réalisations
pratiques, des exemples de montages et des indications sur les
techniques modernes et sur les composants nouveaux.

130 Frs

Code: 061409

236 Frs

alimentations spé~::tic060479

"OSCILLOSCOPES Foncûonnementutilisation". PoUl OOlllpieDID
les oscillOICOpeS et bien les utiliser. Excellent ouvrage, de formation
à l'utilisation pratique de l'oscilloscope, ce livre est aussi le 1épertoùe
des manipulations txpes de l'oscilloscope.

Code: 0601 70

125 Frs

à puce initiation et applicaûons. "c.o.nment .
toutes les çartea à puce, avec ou sans l'aide d'un micro·
. Vous commencerez parmliaerune "boite à CJUtill"
complète: lecteurs, programmateurs, coonecteurs, "f111811e8 c:adll"

Code: 062212

KIT TORA

001 AUM.simple UNlV
002 ALIM.symetri.UNIV
003 ALIM +/-12V & 5V
004 ALIM 12V 3A àF.E
005 ALIM P/R TORA 039
011 CHARGEUR C.CONST
015CONV 12/220JOOVA
021 Thennosw Digit
023 ANTI-TAR'llŒ
025 Senure Codœ
026 Extent.Puiss.p025
027 PROG. UNlV. AFLED
028 PROG. UNIV. AFLCD
029 HORL-MIN-CHRO-LED
030 HORL-MIN-CHRO-LCD
031 Detecteur Univers
032RELAIS TEMPORISE
033 Clot. électr (Prekit}
039 REPARTITEUR TV-f,V
040 AMPLI LARGE BANDE
041 Mini-Emetteur FM
042 Min-Emet.FM Micro
043 Loupe Phonique
044 Interphone MOTO
045 Incerphone
046 METRONOME DIGITAL
047 EMETIEUR PERI-FM
049 Tabl.mixage ( Prekit }
050 ALARME & GRAD.PLA
060 Variateur Courant.Cont

061 Variai.Perceuse
063 GRADATEUR 800 W
064 VARI.220V EFFLEUR
066 mini O,enill-Grad
067 STROBOSCOPE 40 J
068 STROBOSCOPE 150 J
069 Coffret-> TORA067-068
070 MODUL-VUM 8 VOIES
07 1JNTERFACE PUISSAN
072 Clap incer ( prekit)
080 CORREC.VIDEO P/SE
081 Correcteur VIDEO
082 Programmeur 68705
083 Sélect vidéo. ( prekit }
084 Répar.vid.3dir (prekit
085 Prog.d'EPROMs (prekit)
086 Alim -> progrm EPROMs
088 Programmateur 68705P3
088 Programmateur 8851
090 Codeur SECAM ( prekit)
091 Codeur PAL-NTSCpré-kit
101 GenedeFONCITON
102 MINT-FREQ.6dig lMZ
103 MIRE RVB DIGITALE
104 MIRE PAL-SECAM
!05 UNI.AFF. 3 DIGITS
106 AFF.LCD 3 DIG 1(2
108 Mod.lncr.Texte(PréKit)
109Capacimètre
1

38.00
41.00
215.00
85.00
119.00
58.00
245.00
390.00
141.00
387.00
199.00
558.00
525.00
515.00
495.00
80.00
49.00
125.00
98.00
98.00
59.00
69.00
69.00
99.00
95.00
185.00
145.00
3!0.00
169.00
89.00
145.00
95.00
149.00
190.00
195.00
275.00
89.00
355.00
215.00
148.00
312.00
169.00
198.00
310.00
155.00
1480.00
255.00
235.00
235.00
355.00
239.00
490.00
255.00
1190.00
2490.00
185.00
225.00
739.00
178.00
325.00
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Expire le: . . / ..
arte banquaire

Signature

appe au
26.50.69.81
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Ill EXT. THERMOMETRE

112 HYGROMETRE 5-100
113 Variom.llOnjll'C (Prekit)
120 Module S.A.Commut
121 DETECl'EUR-40/IOC
130BI-COURBE OSOLLO
141 Fùtreactif(prekit)
142 Ampli 20 W
143 BOOSTER 2x20 W
144 Scanner audio(Prekit)
147 AMPLllOOWPROTE
148 MAGNETO NUMERIQUE
149 AJN SOUNDS
155 Plat.TRUQ.DE VOIX
156Alimpour 155&157
158 MINI-TRUQUEUR VOX
159 CHAMBRE ECHO NUME
161 Sio,ula.Soud.à ARC
162 INDIC CHARGE ACCU
163 CDE FEUX TRICOLOR
164 M1NI ANTIMOUSTIQU
170CDE VIT.TRAINELE
171 CDE ECLAIRAGE RFM
180 Détect.métaux (prekit)
200 ALARME ULTRA-SONS
201 ALARME VOITURE
204EMETTEUR BARR.IR
205 RECEPTEUR BARR.IR
206 EMET.TEL.HF CODEE
207 RECE.TEL.HF CODEE
208 alarme auto (pré-kit)
209 Récepl de Télécommande
"2IO Emetcle télécom Prekit
230 Vumètre audio (Prekit)
500TETE RECEPTION IR
502 E.TELECOMMANDE IR
503 MOOUL TONALITE ST
504 MODULE EXP.SPA.ST
505 MODULE BISTABLE
VARIATEUR CDE TENSION
507 MODULE AMPLI 2W
508 MODULE AMPLI I0W
509 MODULE AMPLI 20W
5!0 AMPLI 40 W/4ohms
511 GENESIN-TRI-CARE
512 CLAVIER 2 TOUCHES
513 CLAVIER 4 TOUCHES
514 Module VCA ( prekit}
515CARTETV T800
516CA!trEAUXILL TBOO
518 UNIT.ACQDON.8A/D
519 CARTE MULTICALIBR
520 CARTE GAIN FIXE
521 Mod. ext Synch (Prekit
522 Déc.PAL-SEC-NTSC Preki
800 CARTE MERE PERITV
80 1CARTEALLONGEF'J"V
802 CARTE MERE MC 8 V
803 CARTE AFFIC.MULTI
804 Can déc Pal-Sec Preki

110.00
445.00
295.00
165.00
170.00
275.00
212.00
69.00
193.00
295.00
495.00
499.00
299.00
820.00
179.00
335.00
430.00
45.00
89.00
93.00
110.00
195.00
195.00
189.00
215.00
158.00
89.00
180.00
72.00
140.00
385.00
65.00
95.00
87.00
59.00
295.00
76.00
59.00
43.00
98.00
63.00
85.00
96.00
235.00
145.00
28.00
34.00
75.00
145.00
181.00
455.00
135.00
80.00
139.00
235.00
259.00
119.00
4IO.OO
165.00
345.00
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Introduction
Le polarotor est l'un des éléments de
la tête hyperfréquence placée au
foyer d 'une antenne parabolique de
réception satel lite. Il est fixé dans le
prolongement de la source adaptée
en particulier au diamètre de l'anten-

ne. Sa nature est soit mécanique, soit
magnétique. Le polarotor mécanique présente l'avantage d'un réglage indépendant de la fréquence et
par conséquent unique pour l'ensemble des transporteurs de polarisation identique du satellite.
Le rôle du polarotor est d'aligner une
sonde placée dans un guide d'onde
c ircu laire, se lon la polarisation de
l'onde électromagnétique émise par
le satel lite. Cette polarisation est généralement dite verticale ou horizontale car ainsi prédéfinie par rapport à
l'Equateur. Le servomoteur du polarotor est donc piloté par le récepteur satellite pour pivoter la sonde
d 'un angle de 90°. Généralement, le
mouvement de la sonde est de 180°,
ce qui simplifie le positionnement
du polarotor sur l'antenne parabolique lors de son installation. Une fois
l'onde captée dans les meilleures
cond itions (alignement exact de la
sonde), le signal hyperfréquence de
l'ordre de 10 à 13 GHz est injecté
dans le guide d 'onde rectangulaire
du LNB, où se situe une sonde 1/4 de
longueur d 'onde.
La liaison entre le polarotor et le récepteur satel lite s'effectue à l'aide

tionnement d'un polarotor en observant visuellement si la sonde est bien
mobile.
Ce montage permet égale ment le
contrôle d 'une installation. En effet, le
câble de raccordement peut être défectueux, en présentant par exemple
des courts-circuits entre ses différents conducteurs dus soit à un défaut du câble, soit à une maladresse
lors de l'installation (agrafe de fixation
p lantée dans la gaine, etc.).
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d'un câble trois conducteurs. L'électronique de commande consiste à
alimenter en +SV l'électronique du
polarotor et d 'émettre de manière
cyclique des impulsions sur son entrée de commande. Le positionnement de la sonde dans le gu id e
d 'onde circu laire est alors fonction
de la largeur des impulsions.
Le but du testeur que nous vous proposons est de vérifier le bon fonc-

Par conséquent, le testeur est capable de signaler : un courant d'alimentation excessif du polarotor et
un débit anormal de la ligne de commande.

Le schéma
La figure 1 présente le schéma
structurel du testeur de polarotor
constitué de trois parties princi-

pales : l'alimentation, le multivibrateur astable et le générateur d'impulsions.
L'allmentatlon

Le circuit intégré Cl,, un L200, est un
régulateur de tension à limitation de
courant. Une tension redressée et filtrée d 'au moins 9V, fournie par un
adaptateur secteur, est appliquée au
travers de la diode D1 à l'entrée du
régulateur. Cette diode protège le
montage contre d 'éventuelles inversions de polarité de la tension extérieure.
La tension de sortie du régulateur est
fixée à environ 6 V par le pont de résistances R1/R2. En effet, la tension de
sortie du L200 est donnée par la relation suivante :
Vs=2,7. (1 +R2/R1 )
Une alimentation de 6 V au lieu de
5 V n'est pas gênante et permet de
compenser les pertes dans les longueurs de câble.
La limitation de courant est obtenue
par la résistance R3. Le courant de
sortie de Cl,, broche 5, traverse cette résistance qui introduit alors une
chute de tension à ses bornes. Dès
que cette tension atteint 0,4 V, la limitation de courant s'opère et la tension de sortie du régulateur commence à chuter. La valeur du courant
limite est donnée par la relation suivante :
1 max. = 0,4/R3
Hors limitation de courant, la tension
de sortie du régulateur est de 6 V et
la diode Zener D2est polarisée en inverse . Un courant traverse alors la
diode électroluminescente D3 qui
est alors éclairée. En revanche, lors
d'une limitation du courant de sortie
de Cl, , la tension d'alimentation (extrémités de la branche R.JD2/D3) chute. Le seuil imposé par la diode Zener et la tension directe de D3 n'est
pas dépassé, la diode Zener est bloquée et la DEL D3 est éteinte, signalant un défaut dans l'alimentation du
polarotor ( consommation excessive).

Le multlvlbrateur astable
Ce générateur de signaux rectangulaires est de conception classique
faisant appel à un circuit intégré
usuel : le 555. La fréquence de sortie,
broche 3 de Cl2, est donnée par la
relation suivante :
f= 1,44/[(R1 + 2.R2). C4]
En effet, deux comparateurs internes
au 555 ont pour seuils de comparaison 1/3 et 2/3 de la tension d'alimentation, soit 2 V et 4 V. le condensateur C4 commence par se charger
au travers des résistances Rs et Rt,, jusqu'à ce que la tension à ses bornes
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ait atteint le seuil de 4 V. A cet instant, la sortie de Cl2 passe à l'état bas
et une bascule active la saturation du
transistor interne , placé sur la
broche 7 qui présente dès lors un
état bas. Le condensateur C4 entame
donc sa décharge dans la résistance
Rt,. Lorsque la tension à ses bornes
aura chuté à 2V, la bascule de Cl2
basculera à nouveau pour libérer le
transistor de la broche 7 qui se
bloque. Dès lors, le condensateur C4
se charge à nouveau au travers des
résistances Rs, Rt,, et ainsi de suite.
Le générateur d'lmpulslon

Ce sous-ensemble montre l'autre utilisation du 555. En effet, cette fois, le
555 est utilisé en monostable. La sortie de Cl3 passe à l'état haut après
que son entrée de déclenchement,
broche 2, soit passée en dessous du
seuil de 2V, pour une durée réglable
à l'aide de la résistance ajustable du
potentiomètre P1 . Dans ce mode
monostable du 555 , la durée de
l'état haut en sortie broche 3 est donnée par l'expression suivante :
î=1 ,1. [Rs+ ( R9//P1 )] .C1
En effet, le condensateur C1 se charge au travers des résistances Ra et
R9//P1 . Lorsque la tension aux bornes

du condensateur C1 aura atteint 4 V
(2/3 de Va1im), la sortie Cl3 basculera
et le condensateur C1 sera déchargé
dans l'entrée broche 7.
Le réseau R1/Cs permet de récupérer
des impulsions de déclenchement
correspondant à chaque front du signal rectangulaire issu de Cl2. La diode D4 protège l'entrée de Cl 3 en
écrêtant les impulsions positives.
En sortie, la résistance R10, associée
au transistor T1, détecte un débit de
courant excessif. En effet, quand le
courant de sortie de Cl3 provoque
en traversant la résistance R1 0 une
chute de tension excessive, le transistorî1 devient passant, entraînant la
saturation du transistork Dès lors, la
diode électroluminescente Ds est
alimentée et s'éclaire pour signaler
une anomalie.

La réalisation
La figure 2 représente le tracé des
pistes du circuit imprimé. Une fois la
plaque gravée, puis soigneusement
nettoyée et enfin percée, vous entreprendrez l'implantation des composants conformément à la figure 3.
Un radiateur classique pour boîtier
TO220 est nécessaire à la bonne dissipation de l'échauffement du régulateur.
La maquette tient dans un coffret de

l1:1k'1(1118rron,nol~

Condensateurs
C1: 1H pJ/16V
C. i 47 pJ/11V
C1 :470 nt
C.., C.i 1H nt
Cs: 11 nJ
C, :47 nJ

rousc)
lb: 1 n (111arron, noir, or)

Semi-conducteun
D1:1N4001

noir)

Da:DILNl'le

LISTI DIS COMPOSANTS
Résistances
11 : 111 n (9ris, l'OIIIC,

111arron)

11.t, 111 s 47 n (Jau•, violet,
11 : 47 k'1 (Jau•, violet,

ora119C)
llt, 1,: 111 k'1 (111arron,
fOIIIC, Jau•)
1, i 11 k'1 (111arron, noir,
oransc)
.. , 11 k'1 c..rron, ......,
orU9C)
11, i

n n (l'OIIIC, l'OIIIC,

noir)
type Teko P1 ou MMP-10P. Quatre
vis M3 de 25 mm fixeront le montage
sur la face avant, le côté soudure
tourné vers la façade. Dans ce cas,
les deux diodes électroluminescentes seront soudées du côté des
soudures du circuit imprimé et traverseront directement la façade.
Trois cordons munis d'une pince
crocodile seront raccordés aux
cosses poignard correspondant aux
liaisons avec le polarotor. Par ailleurs,
le potentiomètre sera fixé sur un côté du coffret et sera raccordé aux
cosses désignées par l'indication P1.
Les essais sont sommaires car le
montage fonctionne dès sa mise
sous tension . Avant de procéder au
test d'un polarotor, vous vérifierez la
présence de la tension d 'alimentation de 6 V, et pour ceux équipés
d 'un oscilloscope, vous observerez
la présence des signaux de sortie
des deux 555.
Puis vous raccorderez les trois
pinces crocodiles au polarotor équipé généralement d'un câbl~ rouge
pour le + 5 V, d 'un câble blanc pour
la commande impulsionnelle et d'un
câble noir pour la masse. En tournant
le potentiomètre, vous devez entendre le servomoteur s'actionner et
observer la sonde se déplacer.

111 : 1,1 k'1 (roqc, l'OIIIC,
rouse)
P1 : potantlolnilN Unulre
47k'1

ENCART TECHNIQUE :
LE LIOO
Le L200 est un régulateur à 5 broches, capable de fournir une
tension de sortie ajustable entre
2,85 V et 36 V, tout en limitant
son courant de sortie jusqu'à une
valeur maximale de 2A. Ce circuit de régulation est intégré
dans un boîtier Pentawatt.
Le courant et la tension régulés
sortent par la broche 5 du circuit
intégré, pour traverser une résistance shunt, placée entre les
broches 2 et 5 . Si ces deux
broches sont en contact franc, le
courant de sortie sera limité par
une protection interne, même en
cas de court-circuit entre la sortie et la masse. Le courant de
court-circuit en sortie sera compris, selon les fabrications, entre
2A et 3,6A.
La broche 2 du L200 permet de
comparer la chu te de tension
aux bornes du shunt (2-5) avec
un seuil interne, ce qui permet

Dt: IIDIKJV3
D,: 1N4141
DsiDILroup

T1: IC517C
T1s IC541A
Cl1: LIOO
Clt,Cb:NUSS

Diven

1 bornler l plots pour Cl
5 coua polpanl
1 radlaleur pour boftler

TOIIO
1 coffret MMP•11P

une limitation ou une régulation
du courant de sortie.
La tension de référence apparaît
entre la broche 4 du L200 et la
masse (broche 3). En court-circuitant ces deux broches, le
L200 devient un régulateur de
courant (générateur de courant
constant).
Outre la limitation du courant de
sortie intégrée dans le L200, ce
circuit intégré contient un réseau
de protection contre l'emballement thermique et une protection contre de brèves ( 10 ms )
surtensions en entrée, pouvant
atteindre 60 V.
La consommation du L200 au repos est faible (4,2 mA typique),
et compte tenu de ses nombreux avantages, déjà exposés,
diverses applications du L200
sont envisageables : générateur
de courant constant, alimentation variable avec limitation du
courant, régulateur à tension de
sortie programmable, alimentation symétrique ...

H. CADIHOT

LE MINITEL ELECTRONIQUE PRATIQUE
vous propose les services suivants :
•
•
•
•
•

ABC de l'électronique
Agenda
1nfos - Livres
Bancs d'essais
Diplômes

•
•
•
•
•
•

La revue, abonnement
Petites annonces classées
Les boîtes aux lettres
Jeux de réflexion
Dialogues en direct
Infos éditeur

Tapez 3615 code EPRAT

1· 70 condensalelJfSMkos.et mul1icoud1es........... 15,00 11 •70 résiitonœs 2 et 5W •Bobinées etCTN ........ 18,00
2 • 100 condensoteors S!)'l:offex ........................... 15,00 12 •70 rés)5!0nœs o[ustables et J)OI. ojust. .............. 18,00
3. 100 condensateurs IA)'!or 63 / 100 V.............15,00 13 • 100 resislanc8l l Wet 2W........................... 15,00
! 4• 100 condensoteors!&ior160/250Y ........... 18,00 14 •200~si51oJ1CeS l /2W ................................ 12,00
5· 200 condenooteors Ceramiques ...................... 18,00 15 •225 res1!1onœs 1 / 4 W................................ 10,00
6•90 condensalelJfS Ton~ goutte etCTS ........... 18,00 16 · 30 pou5S!lÎrs j1 •.2 et 3 10uches) ... :.. ·::............. 15,00
7 • 100 condenso!evrs ch1m1ques ox10ux ...............20,00
17 •30 mtero levter o bascule Dll et9h"1ere ......... 20,00
• ·. 100 condenso!evrs chimiques radiaux
. .. ........ ...18,00
1.8 •.200 z~~•.!20 réf.l.:............................;..........20.,00
9. 30 potentiomètres rototifs ................................ 20,00 19 •400 res,slances 1 %o 5 %C.C. etC. Métol.. ... 15,00
1.0.,JOpote,Q!illffiiiies ~jigrte_t,...,""., ...=,,,.,..~ ---~ : ].00_pri~,~.,1,_r,1çcorrJ.i, c~~seu~_ais .,.,.t5'9Q.,

!

l

COMPOSANTS PASSIFS
CONDENSAllUIS MYW
Minialurel Waux 63/lOOV
INf.les 10.................... 1,50 lOONf•les 10 .............2,50
4,7Nf.lesl0 ................ 1,50 220NF•lesl0 ............. 2,50
15Nf.les 10................. 1,50 330NF•les 10 .............2,50
22NF•les 10................. 1,50 470NF •les 10 .............2,50
47Nf•les~
:iiiiïij.1~ lMF•les 10 ..................2,50

duLap
tron1

~500V ............. Ô~ Nf ·2000V .............0,30
4,0NF • 160V .............. 0,50 680~00V ............. 1,50

RCNiaux Haull-Tension

28-30, rue du Languedoc - 31000 TOULOUSE

Tél. 61 52 06 21 - Fax 61 25 90 28
TUBES ELECTRONIQUES
ECL 200 . ECH 200 . EC86 . EC900 · ECCl 89 · ECF86 .. 10,00
Pl300· PY500 ................................................ ........... 15,00

Série wProleuionneli, marque 50VT(J(
68Q5WA •El84W......60,00 12AX7W8 ..................45,00
6l6WGC • 6881 ........ 75,00 6550W · 1<188 .......... 200,00
El34G ..............90,00 El84 ........ 30,00 GZ34 ....... 70,00
6l6GC .............40,00 6V6 GT ....40,00

~~:.a~:7~~ . . . . . ... . . . . .
LC.D.

7,65mm,CC ............. l,OO Double 12,7CC ..............
19 mm · cc ................ 3.00 signe t 12,7 cc ..............
PaYéd'hoiloaerOOJ!! ·C.C. 12fourei-4d~il!•l5mm •schémo
Pavé d'horloge sons schéma ide démontage) .................
LEDS
Rouge ou Velle 5 mm ou 3 mm, les 20 ..........................
Panachées en forme, en couleur les 30 ..........................

2,00
3,00
5,00
2,00

5,00
5,00

AUDIO

Ampli, module om~i, sur ciroJit avec IBA 800.

4wotts,livréavecsèhémo..................................................... 10,00
T1111r, module Tuner. F.M. G.O. ovec omplificolioo, schéma .. 25,00
Maplophol11 àcauelle, lecleur enregistreur oudio, 6klucheo
conwôle, orrêl oullmotiri, ""l""I r~i niveau, commande à

~~::;fi:!,~:

~:~~.3..~'.~'·so,oo

~g .. ...

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES
Fichuans ioudure · Môle HP....... ..
1,00
~oufemellelélé ....................................................... 2,00
lomier 5conlocl!, po!J,08 mm .................................... 2,00
Commutalaun Nllatils •oxe 6 mm.
Fixotion por écrou 1cirC\Ji 2g::tions........................... 1,00
~ ' : = i l ! po,itions ......................... 2,00

tùlipe1424ou~•16 ..................... f

poiles .............. 0,30 28 poiles................. .0,50
1
40 pottes ....................2,00
s = ~ ·6chi es24V ...................... 10,00

12V · 12xl2 cm ............... 50,00 12V-8x8 on ...........30,00
24V · l2x 12 cm ...............20,00 SV · 6x6 cm ........... 20,00
Tlllfline 220V silencieux .......60,00 Turin 24V ..........60,00
Venlilaleurs ronds· 10 cm• Core""" Alu . 115V
Pour 200 V· 2en série les 2..............................................30,00
CLAVIERS

10,00

~l:~;~;~i;:::::::::::::: : : : : : : ::::: : ::l~;:
COFFRETS PLASTIQUES
N' 1•ABS noir •Couvercle dipsé gris ·
85 x 54 x34 mm...
.. ........................ 7,00
N' 2 •ABS Noir •Couvercle gris dipsé •
70x 115x50mm ............................................... 9,00
N' 3 •Deux 1/2 coquilles ABS noir, très rigide, fermeture 4 vis,
supports circuit, l loce olu anodisé, 78x65x23 mm ......... 10,00
N'4 •Deux 1/2 coquilles ABS noir•Fond et ovonl gris •Supports
circui~ • Assemblage por 2 vis 105xA5x 105 ................... 20,00
N'S · Idem n'4•Dim. 100x40xl75 .............................. 32,00
N'6 •De démontage •Coffret d'Horloge •foçode inclinée• lorg.
l 15x H45 xProf. 80 mm ................................................ 3,00

COFFRETS METALLIQUES
Châuis el capot olu 10/ 10 •Film proleclion avec ~sserie
N'l 50x38x46 mm ..... 5,00 N' 2 · 50x75x80 mm ....... 8.00
Châuis !ôle golvo. 10/10. Copolocier 10/10. foçode olu
anodisé 10/10. P~nture époxy+ viSIOfieel accessoires.
N'3 · lor9. 220 xHou!. 55 xProf. 230 mm ................... 45,00
N'4 •245 x40 x240 mm · Bord profilé à l'ovonl .......... 40,00
Radu 19 pouces •Prof. 200 mm• foçode olu 30/ 10 •
Anodisé •incolore.
1 Unité ... ................. 200,00 3 Unités ........ .......... 325,00

RELAIS
Omron2V5• 1conlxllrovoil 4,00 Orego 12V•l cont.l«Mlil S,00
Orégo · 5V IRT 0,3A ............. 5,00 Fiooer • 12V I R1 BA ......4,00
Zek6V • IR1 •5A ............... 5,00 Siemens 12V 4R13A ... 10,00
Siemens 6V 2RT 2A ............... 3,00 Siemens 24V IRT BA ..... 3,00
CIRCUITS IMPRIMES
lpoxylmenl. 16/101 fuœ.35m<Ions
Einhalloge indoiduel el Mode d'emploi.
100xl60mm ....................8,00 200x300mm ............30,00

=";;,~.
'...1.6.~l.°..:I..F~.:...................3,00
laüitt
150 x 200 mm ........................ 12,GO
~

DOMOTIQUE

i~~ 1:0~Ê=,';R~;:::::::::::::::::::::::::::::::Ji

Balost Philip, . 20W 220V .............................................. 8,00

Support Starter ............ 1,00 Support de tube ................. 1,50

lakéile percée en bande 65 x100 mm ......................... 5,00
lakéile non prise,,siliiüie 15/10 · 150 x200 mm .... 10,00
Perchlonn en gromdé pour I L de .,Jotion ..................... 10,00
lac ~ . pour dikier ~ perchkirure, 430 x300 H90 mm
avec rebord e1 poignées, le bai ............ ............................. .5,00
Révilaleur, ~ !OOlel .......3,00 Vemis 150 ml ............ 10,00

COMPOSANTS BOBINÉS
TRANSfORMATEURS
Primaire 220 V
N'l · 20V lA .......... 18,00 N'2 • 30V • 2A ......... 30,00
N'3 ·Extra plot 30 mm moulé 15V 0,5 el 15V 0,5A ... 25,00
N'4 ·Torique 135V0,3Aet 19V l,2A ................. 35,00
N'5 · Vernis etéfuvé .9V 2,5A. 9V 2,5A • 15V 2,5A
15V 2,5A ................................................. 55,00
N'6 •Vemis et étuvé l 2V4,5A • l 2VlA • 25V2A .. 45,00
N'7 • Pourréoliser une olim. 12V IA• Transfo Philips, super
qualité, piètement pour fixa1ions · Fusible themiques.
Prix exceptionnel................................................. 15,00
AUMINTA110N EN IOITIER

10Nf . 1500V .............. 0,30

0,47MF·400V .............0,50

~ ~ Tiïiïiéiiïi t .0, 15 Mf-1000 V.......... f,00

l. Nf-1000 V ..................... 0,30 6,2 Nf-1600 V .............0,50
4,7Nf . J500V ................ 0,30 47Nf . lOOOV .................0,50
~ ~ ~ s o J ,1MF . 250V ................ 0,50

1;l~Jt
.P~}~1i.;f.~.:.~7.°.~.:.1~t.
:.~ toô
Cninique H. T, • IOOpF 6kV -3,3 Nf
la pteœ .........0,30
,lky .

TANTAUS GOUl1t
1MF 35V, les 10 ............. 2.00 47 lif 16V, ~, 10....... ....3,00

CONDENSAllUIS CHIMIQUES
Minialurel Waux 16(7/N
2 2MF· les 10............... ,50
220 MF• lei 10 ............. 2,50
16MF ·les 10 ................ 1,50 470MF·les 10 ............. 2,50
22MF •les 10 ................ 1,50
IOOOMF•les 10 ........... 2,50
47MF ·les 10 ................ 1,50 . 2200MF·les 10 ..........2,50
IOOMF·les 10.............. 1,50 3300MF·les 10 ...........2,50

220V •9V0,5 A.......... 10,00 220V •9V 2A .......... 20,00
CONVERTISSEURS
IN lOVout± 12V-0,1A ........................................................ 5,00
IN 12 Vout t 12 V•0,08A................................. 5,00
IN 24 Vou!± 5 V· 2A ...................................... 30,00
IN 5Vout±l2V-0,1A ............. _ _ _ _ l1l,OO
MOTEUR
220V .5 T/ minute .......30,00 220V · 1/81/minute ...30,00
6 à 9V-pour Kl .......... 10,00 Mobuchi IV5 à 3V ........ 5,00
Pos à pos 12V •48 pos.10,00 Pos à pos 5V200 pos .50,00

FILTRES ET SELFS

:ir~sot=~~filetée. ~?.R~?.~.:~:~
1

N' 2•16A, 250V . Entrée tige
à vis• sorties fils ... 30,00
N' 3 • 3A, 250V - Entrée liche Europo, sorfie cosses .15,00
Cordon secteur 3 fils +fiche femellè ........................... 3,00
Socle secteur 3 contoctsMâle ou fernelle ................... 2,00
Self de choc VK200 .................................................3,00

HAUT·PARLEUR • BUZZER • MICRO ELECTRET

Haut-Parleur, 6 cm •8 n, spécial aigü ................ .. 1,50
Haut-Parieur, 5 cm 50 ohms, élanche ................ 5,00
Haut-Parieur,6,5cm -16ohms ............................2,00
Elliplique 90 x50 mm - Quain haut de gamme. Aimant
blindé. Lorge bonde 8 Q - 3 Wefficaces• membrane

siliconée . Pour mini enceinte. la paire .................. 15,00
Sirène luzzer bot1ier métol 6Y ou 24V .................. 5,00
luzzer Transducteur Piezo •20db 0 22 mm ............ 2,50
Micro Bectret... .................................................... 2,00

OUTILLAGE
Fer à souder 25W . 220 V........................................ 30,00
Pompe à dessouder L20 cm ..................................... 8,00
5uppo,t de circuit !dit 3• main) .................................. 15,00

ro.~ti::.,Ti~::: : : : : :: : : :: ::: : : :::: : : l::

RCNiaux I.T, el H.T,
25MF300/350V .......... 1,00
2200MF• I00/120V .... 5,00
470MF.6J/76V .......... 1,00
IOOOOMF-50/60V,.... J 0,OO
2200MF.35/40V ........ 1,00
1500QMF.16/20V ...... l,20
Alv à picots · Volve de sécurité
220 MF· 385V .............. 3,00
330 MF+ 100 MF 385V .5,00
Axiaux lfli longs) 8.1. et Hl
IOMf .350V .................. 2,00
2200MF·63/76V ........3,00
22MF 250/300V ........... 1,00
4700 MF· 25/30V ........1,00
~
~o ~ r , ~5000Mf.16/2ov ...... 1,oo
1
1 Mf .25Mf .70Mf40/60V•Prixn_,oyen ......................... l,G!)
Candnalus 250 V 4:t
qer Capa • Super Miri
4Mf ...... 2,00 I0MF :..2,00
0,llorod S,5 V............ .7,00

I

CHIMIQUES PRO · C038 - C039
1500Mf IOOV............... 5,00 18000MF-100/ 110V .... 50,00
1500Mf .350V ............ 30,00 68000MF-25/30V ........ 20,00
2200Mf . 160V ............... 5,00 33000Mh\,3 V................2,00
4700/if.6JVnonmorqués 5,00 IOOOOOMF-l6/20V ........5,00
INTERRUPTEURS
Alrner •Stondord ou miniature là préciser! oonon fileté

1cincun ......... 3,00 2circuH! ....... 4,00 3cincuil! .............. 5,00

Abascule Erdifl\Oble SA· 250 V

1circun .... ,3,00. 1.circun •.VOY,Onl .. 5,00 2 circuil! .............. 5,00
A~ , Miniolure 2ctrcu,ts.......................................... 8,00

Aglssiin · l ou2circuits•Pr~ . . .............................0,50
Pouaoir..-llané canon fileté· Prolessionnel

Minicivre .. r ...............1........3,00 . , Mini ...................3,00.
Miniature Cnromê étoncne..... 5,00 S!tindord ......................5,00

MESURE

Appcnl de tableau ferr0<1109nétique. dosse 2,5.
6V .............. 10,00 lOV ........... 15,00 250V ................25,00

~ ; Pour 500 FITC de marchandises et pour un poids inférieur à

N' 28- la 5cllcllnt, tll rire Mnlce ovec en présentotion tousles ortides de la piêsente Pubticlié,.
N' 30• lesH.P. de 20à 200:Walls, la IOllO, les jeux de lùmière, les cmipl'!$2x l-40à 2 x400W, les kla 'ISM, lopmedes pile.utœùS:
N' 30 bis • les ~
nà oc!ils el passifs, les COf!lP.31111111 bobinés el élediom6c:aniques. la mesure (Métrix •Becbnan}le cittuit imprimé (C.l,F.1.
l'outillage, les fils, les coonecteurs, les ftèhes, .etc.
.•
10000 ,.,.._, • .,_ ,,,,,,,,_,:. , , . ..

Ali...,,+•

,.,,...,,.,.,...,WnélJda du--.

10 /cg

Catllopue qrqluit : 1000 FTTC de matdtondises /IOCicolis r •2 •3/

Oà 2 kg lorfuit........... 42,00

t:,~

,
,
2 a 5 kgforfo,t........... 58,00

Lundi: 14h· 18h30
Mardi • Mercredi . Jeudi • Vendredi
9h30· 12h-13h30· 18h30

5 à 1Okg forfait......... 80,00

Samedi : fenneture 18 h

Commandez : • par courrier • par télécopie • par téléphone • Commandez : • par courrier • par télécopie • par téléphone • Commandez : • par courrier • par télécopie

HORLOGE DIDACTIQUE
Il y a déjà une quinzaine d'années, les
revues d'électronique de loisir regorgeaient de montages
décrivant des horloges digitales. A
l'époque, certains
composants spécialisés faisaient leur apparition et le coût
d'une telle réalisation la rendait encore plus attractive.
Aujourd'hui, les
temps ont changé et
les prix en grande
surface aussi ! Alors,
il ne nous reste plus
que le plaisir de
faire soi-même tout
en apprenant !
A force de faire appel aux circuits
spécia lisés et aux microcontrôleurs,
on en oublie parfois qu'il est possible avec une poignée de composants, même de récupération, de
réaliser des montages aux performances tout à fait honorables.
Pour les plus jeunes d 'entre nous, et
même pour les autres! il est toujours
instructif de décortiquer un schéma
simp le en étant capable de comprendre le rôle de chacun des composants.
De plus, il sera toujours possible
d 'améliorer ou d 'adapter le montage
à ses propres exigences.
Cette réalisation est l'exemple même
du montage simple et bon marché,
qui pourra un jour ou l'autre être utilisé à d'autres fins.
Cette horloge a été conçue à l'origi ne pour équiper une voiture, mais le
schéma permet également une utilisation domestique. Affichage en
mode 24 heures, point clignotant,
possibilité d 'éteindre les afficheurs
en maintenant le comptage, mise à
l'heure rapide et lente, compacité,
telles sont les caractéristiques princi pales de cette réalisation .
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Principe
La figure 1 donne le schéma complet de cette horloge. Comme promis, aucun « composant exotique »,
seulement du grand classique.
Commençons par le « cœur » de
cette horloge constitué par IC1, oscillateur compteur 14 bits. Le quartz
Q, associé à R1, R2, C1 et C2, fait osci ller IC 1 au ry thme très précis de
32768kHz.
Cette fréquence est un grand standard de l'industrie horlogère et il sera même possible de le récupérer
sur une montre au rebus !
Quatre des quatorze sorties de IC 1
sont utilisées ici.
Nous disposons sur la sortie 0 14
d'une fréquence de 2 Hz (32 768/
2 14, c 'est-à-dire 32768/16384). Cette sortie est appliquée à IC2, compteur 12 bits.
Sur 0 1, nous retrouvons un signal à
1 Hz qui sera utilisé plus tard . Les
diodes D1 à D4 1 associées à R2,
constituent une porte ET discrète. Le
point commun de ces diodes ne
passera à 1 que lorsque leurs cathodes seront toutes à 1, c'est-à-d ire
lorsque les sorties Q4 à Q7 de IC2 seront toutes à l'état haut.
Il faudra attendre très exactement
120 impulsions de 2 Hz (8 + 16 + 32
+ 64) pour voir changer le niveau logique des anodes de ces diodes. En
conséquence, ce changement
s'opérera toutes les minutes.
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L'impu lsion disponible est de très
courte durée, ce qui explique son
passage par le monostable constitué
de deux des quatre portes de IC3associées à C3 et ~A la sortie, une impulsion d'environ
2 ms est appliquée à la fois à IC2,
pour le remettre à zéro et relancer un
nouveau comptage, et à IC4, un autre
compteur 12 bits.
Cette impulsion transite au préalable
par D7 qui, associée à Ds et D6,
constitue cette fois une porte OU.
Cet arrangement constitue le dispositif de mise à l'heure de notre horloge.
En temps normal, IC4 se voit appliquer une impulsion toutes les minutes. Un appui sur le poussoir relié
à D6 vient appliquer à IC4 une impulsion de 1 Hz, vue précédemment,
un appui sur l'autre poussoir fait
avancer IC4 très rapidement au rythme imposé par la sortie Os de IC1
(128 Hz).
IC4 va donc avancer et présenter sur
ses sorties une configuration binaire
représentative de l'heure et des minutes égrénées.
24 heures de 60 minutes nous donnent exactement 1 440 cas de figure.
IC4 va donc compter de O à 1 440
pour que nous puissions afficher de
00:00 à 23:59.
Les différentes sorties de IC4sont appliquées à ICs, une EPROM de 8 Ko,
seul composant un peu «original »
de cette réalisation.
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♦ POSANTS,
W IMPLANTATIONS DIS COIII·

Cette mémoire, comme toutes les
autres d 'ailleurs, dispose de lignes
d'adresses et de lignes de données.
A chaque configuration présentée
sur les lignes d 'adresse va correspondre un mot binaire sur les lignes
de données. Ce mot, une case mémoire en fait, est dans ce cas programmé par l'utilisateur selon ses besoins. Chacun des 8 bits de données
est appliqué à travers T1 à T13 à un
segment de nos afficheurs.
Les mêmes segments de tous les afficheurs sont directement reliés entre
eux.
Sans autre artifice, lorsqu'un des
transistors T1 à T13 est saturé, c 'est un
segment de tous les afficheurs qui
s'allumera.
En clair, il serait impossible d'afficher
des chiffres différents sur chacun
des quatre afficheurs. Là n'est pas
franchement notre objectif!
Nos afficheurs sont du type cathode
commune, ce qui signifie que toutes
les cathodes des DEL qu'ils contiennent sont reliées entre elles. Dans
notre cas, les cathodes sont activées
par les transistors T2 à Ts.
Chacun de ces transistors est commandé séquentiellement, du premier au dernier, par l'intermédiaire
des portes c et d de IC3 associées à
IC1. De cette façon, et à condition de
disposer d'une logique adéquate, il
sera possible d'allumer un segment
sur un afficheur pendant un temps
très court, puis un autre segment sur
un autre afficheur un peu plus tard.
A condition d 'aller assez vite, et grâce à notre vue imparfaite qui ne
« verra » pas le défilement, nous
pourrons afficher l'ensemble de nos
chiffres. Cette technique de multiplexage, très utilisée, permet de simplifier considérablement les montages à base d'afficheurs, puisqu'ils
sont tous reliés entre eux, tout en réduisant la consommation d'ensemble grâce au fait que les segments ne
sont jamais allumés en même temps.
Nous allons donc programmer ICs
de façon qu'à chacune de ses cases
mémoires corresponde la configuration d'allumage des segments des
quatre afficheurs. Pour une minute
donnée, il nous faudra quatre cases
mémoires différentes. Nous observons que les sorties de IC4 ne sont
pas appliquées dans l'ordre logique
aux entrées de ICs.
La première sortie est reliée à la troisième entrée, et ainsi de suite, ce qui
revient à dire que le pointage des
adresses s'effectue toutes les quatre
cases mémoires.
Donc, toutes les minutes, nous avançons de quatre cases mémoires. L'affichage de 00:00 pointera la premiè-

re adresse, puis 00,0, 1 la cinquième,
et ainsi de suite. Les deux premiers
bits de ICs sont reliés aux sorties Q 4
et Os de IC, qui oscillent respectivement au rythme de 2 048 à 1 024 Hz.
C'est donc à cette fréquence que sera «rafraîchi » notre affichage. Revenons aux transistors T2 à Ts dont nous
avons vu l'attaque plus haut.

Les portes auxquelles ils sont reliés
constituent un démultiplexeur 2
vers 4.
Ce type de porte existe tout fait mais,
ici, nous utilisons les «restes » de IC3
associés à IC1. Lorsque les deux entrées Q 4 et O s de IC1 sont à l'état
haut, c 'est Ts, et donc le quatrième
afficheur, qui est activé. La configu-

ration 00 active le premier, 01, le
deuxième et 10, le troisième.
Chaque minute, les quatre cases mémoires correspondantes de ICs sont
balayées en même temps que le
chiffre concerné est sélectionné. Par
conséquent, l'EPROM contiendra
1 440 fois quatre cases mémoires
programmées . La 5 761 e case
contient la donnée 01, activant la
sortie Do de ICs, qui remet à O le
compteur IC4.
A cet instant, il est minuit et l'horloge
affiche 00,00 ! Il ne nous reste plus
qu'à détailler quelques fonctions annexes comme T,, qui, par l'intermédiaire de la sortie 0 1 de IC2, vient allumer le point décimal du second
chiffre toutes les secondes. Les transistors T2 à Ts, montés en émetteur
commun, ne sont pas reliés directement à la masse, mais transitent par
T6, afin de pouvoir éteindre les afficheurs tout en maintenant le comptage lorsqu'il n'est relié à aucun potentiel . Cette fonction sera utilisée
pour un usage automobile. L'horloge
sera alimentée par un « +12V permanent », tandis que Î 6 sera alimenté en même temps que le contact du
véhicule sera établi. L'alimentation
fait appel à un classique régulateur
5 V, à cause de ICs qui ne tolère pas
une autre tension de fonctionnement, contrairement aux autres circuits de ce montage. Pour une utilisation domestique, il suffira de
raccorder un transformateur 9 V 3 VA
en lieu et place de la tension batterie du véhicule qui pourra sans problème transiter également par le
pont de diodes. Aucun risque donc,
dans ce cas, d'inverser la polarité. La
présence de Cs est assez inhabituelle à la suite d'un régulateur, et même
peu conseillée par les fabricants .
Son rôle est d'assurer une petite réserve d 'énergie en cas de brève coupure d 'électricité et surtout de « tam-

ponner » la tension batterie lorsque
le moteur démarre. Revenons un instant sur ICs et sa programmation. On
trouvera sur le Minitel 3615 EPRAT le
listing d'un programme en Basic permettant de créer un fichier b inaire
qui pourra être uti lisé ensuite pour
" brûler» ICs. Notons qu'i I ne faudra
pas oublier de remp lir la 5 76F
adresse avec 01, le programme ne le
faisant pas de lui-même.

Réalisation (fig. t et 3)
Afin d 'obtenir un montage le p lus
compact possible, compatible avec
une instal lation dans un tableau de
bord, il a été fait appel à trois circuits
imprimés empi lés.
La communication entre les trois circuits s'effectue par des straps reliant
les différentes cartes. Les résistances
R21 à R21 sont montées entre les deux
cartes supérieures . Il sera nécessaire
de couper la semelle du régulateur
qui, de toute façon, ne chauffe pas.
L' EPROM sera montée de préférence
sur un support au cas où iI fail le la démonter à la suite d'une erreur de programmation. Le ma intien mécanique
de l'ensemble pourra s'effectuer par
des entretoises ou des tiges filetées.

Sauf erreur de câblage, la mise en
route du montage doit être immédiate. Pour un usage domestique, il
suffira d'intégrer le tout dans un coffret suffisamment gra nd pour accueil lir le transformateur. Il est tout à
fait possible d 'apporter des améliorations à cette horloge, comme par
exemple l'adjonction d 'une fonction
révei l ou encore le déclenchement
d 'événements à des moments p récis. Il suffirait p ar exemple de monter une seconde EPROM en para llèle
avec la prem ière pour disposer de
8 bits util isab les à vo lonté. Nous
voilà en possession d'une horloge
pas du to ut ridicul e, que chacun
pourra ag rémenter selon ses besoins.
Claude GALLES

LISTE DES COMPOSANTS
Résistances
R1 : 10 MQ (marron, noir,
bleu)
Rt, R. : 100 kn (marron, noir,
jaune)
R,, R,, R11: 10 kn (marron,
noir, orange)

~: 170 kn (rou9e, violet,
jaune)
R, à Rn, Ru : 110 Q (rouge,
rouge, marron)
R11, R11 à R11 : 1 kn (marron,
noir, rouge)
R1, à R1t : 4,7 kn (Jaune,
violet, rou9e)
Condensateurs
C1, C1: Il pF
C,: 10 nF
C,: 1 000 pF, 16 V
Cs : 110 pF, 10 V
Semi-conducteun
D1 à Da: 1N4148
P1 : pont de diodes 1,5 A
T1 à Tn: BC547
IC1: CD4060
IC., IC, : CD4040
IC,: CD4001
ICs: 17C64
IC,: 7805
IC,: 7805
AFF, à AFF, : HDSPSS03
Divers
1 quartz 31,768 kH1
1 boutons-poussoin

RECTIFICATIF« FREQUENCEMETRE 6 DIGITS» DUN° 199
De nombreux lecteurs ayant souhaité
réaliser le fréquencemètre se sont trouvés confrontés à un problème. Ils n'ont
pu trouver le modèle d 'afficheur utilisé
par l'auteur ayant conçu la maquette, afficheur de type FND350. Après maintes
recherches effectuées par nos services,
il s'avère que ce composant n'est pas
facilement disponible et frappé d'obsolescence. Conscients du fait qu'un
nombre important de nos lecteurs ont
débuté la réalisation de ce montage,
nous avons conçu une seconde platine
destinée à remplacer celle utilisant ces
afficheurs.
Cette platine supporte des afficheurs
disponibles chez la plupart des revendeurs. Ils sont de type HP 5082-7750
(ou équivalent). Leur brochage, contrairement aux FND350, est standard, et
n'importe quel modèle, pourvu qu'il
soit à anodes communes, fera l'affaire.
Nous proposons évidemment le tracé
du circuit imprimé ainsi que l'implantation des composants. La platine, bien
que de dimensions sensiblement plus
grandes, respecte l'ordre des
connexions au circuit principal et au
commutateur rotatif.
Nous tenons à présenter nos excuses à
nos fidèles lecteurs pour ce fâcheux
contretemps.

♦

NOTII NOUVIW IMPLANTATION 1ST UN NU PUIS LARGI COMnl ffNU
DIS AfflCHIURS IDLOITIS, MAIS LIS CONNIXIONS D'ORIGINI SONT
RISNCfflS.
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AUDIO

AMPLIFICATEUR MONO
10 W A TUBES EN KIT
Depuis quelque
temps déjà, les amplificateurs audio à
tubes connaissent
une nouvelle vogue.
Outre le caractère
esthétique et très
« visuel » des réalisations à tubes, la raison de cet engouement réside
certainement dans le
rendu sonore particulier imputable à
nos chères vieilles
« lampes ». La cave
aux tubes-TSM propose en kit un ampli
mono 1O W qui enchantera très certainement et les nostalgiques et les
curieux, mais surtout
les audiophiles passionnés.

Sans revenir sur les raisons tech niques, controversées d 'ail leurs, qui
font qu 'un ampli à tubes, selon les
goûts, sonne mieux ou non qu'un
ampli transistorisé, rappelons que,
en première approximation, avec les
tubes, l'amplification est quasi uniquement faite en tension avec une
attaque en tension à haute impédance, et que, à l'inverse, un système
transistorisé travaille en amplification
de tension et de courant avec une attaque en courant.
L'adaptation aux basses impé dances des transducteurs, haut-parleurs ou enceinte, donc la translation
tension-courant, est dans le cas d'un
amplificateur à tubes réa lisée par le
transformateur de sortie qui reste
une pièce maîtresse dont dépend
en grande partie la qua lité de l'ensemble.

Le schéma ( fig. 1)
Cet amplificateur mono 10 W RMS,
surnommé Mascotte par ses
concepteurs, s'articule autour de
deux tubes triode-pentode sur support novai type ECL82.
Les deux triodes sont dévolues à la
préamplification et à l'attaque du
push-pul l de pentodes monté en ultra- linéaire avec contre-réaction locale par prise d'écran.
La première triode, en cathode commune, réalise une amplification de
tension avec un grand gain, d'où le
découplage très soigné de l'alimentation de ce premier étage avec trois
cellules R-C en cascade. Les signaux
prélevés sur l'anode de cette triode
attaquent, via liaison capac itive, la
triode de l'autre ECL82 montée en
déphaseur. Cet étage à charge répartie n'apporte pas de gain en tension,
les résistances d 'anode et de cathode étant de même valeur, et les signaux sur l'anode et la cathode sont
exactement en opposition de phase
de façon à attaquer correctement le
push-pull final.
Cet étage nécessite une polarisation
stable et précise, raison d 'être de la
résistance de 1,5 MQ située entre

anode et gri lle. Enfin, le push-pull final apporte l'amplifi cation de tension complémentaire et travaille à un
courant anodique plus élevé en c lasse A B. La parfaite symétrie des signaux dépend de la qualité de réali sation du transformateur, de même
que la bande passante finale. TSM
réalise les transformateurs de sortie
de tous ses amplificateurs à tubes de
la série live sound . En l'occurrence,
celui du Mascotte comporte quatorze couches en sandwich.
L'alimentation haute tension comprend un transformateur torique
monté verti ca lement par rapport au
châssis et un redressement par un
pont de 4 x 1N4007. Le filtrage est
assuré par une cel lule RC en
avec
deux 100 µF/400 V. Les découplages
R-C suivants augmentent au fur et à
mesure qu 'on remonte les étages
petits signaux à grand gain de façon
à rejecter au mieux l'ondulation à
100 Hz . L'enroulement 6,3 V est dédié au chauffage des tubes (fi la ment) La lia ison s'opérera avec deux
fils torsadés pour d iminuer rayonnement et couplages. N'oublions pas
qu'avec les montages à tubes les impédances sont élevées et que, par
conséquent, le câblage doit être soi-
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gné si l'on souhaite avoir le moins de
bruit et de ronflement possible.
Si tout est bien mené, ce qui ne réclame qu 'attention et soin, le Mascotte donnera entière satisfaction à
son possesseur. Il exhibe une bande
passante de 20 Hz à 50 kHz à 0, 1 d B
avec un temps de montée de 4 µs,
ce qui est excellent avec un amplificateur à tubes.
On notera que, fidèle à ses options,
TSM n'emploie aucune contre-réaction globale mais utilise une répartition judicieuse des gains de façon à
obtenir un transfert linéaire directement.
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Le montage

CIRCUIT IMPRIME

0

L'assemblage du Mascotte ne pose
guère de difficulté, tous les éléments
étant repérés . Il s'agira simplement
de soigner les soudures et de faire attention aux composants polarisés;
ici, diodes et condensateurs chimiques. Un condensateur haute tension mis à l'envers n'apprécie pas du
tout!
Si l'on dispose d'un multimètre, on
pourra, avant placement des tubes,
vérifier la présence et la valeur d e la
haute tension d'al imentation là où il
se doit d'après le schéma; les valeurs
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MONTAGE DU CIRCUIT IMPRIME DANS SON CHASSIS

Après avoir monter tous les comJ)06ants sur le circuit imprimé

il raudra procéder au montage mécanique
1) Montage du circuit dans son chassis
a - Incliner la partie droite vers le haut
b - Puis faire l)ression au point(A) afin de gtisser l'axe du
potentiomètre dans son orifice
c - le bouton du potentiomètre.
Passer un doigt par l'orifice du tube et faire pression sur
l'arrière de P1
OrificedeP1
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MAITHSSI Dl a CIRCUIT.

Si tout a été conduit proprement et
correctement sans précipitation,
vous êtes désormais prêt à savourer
l'écoute de votre Mascotte.
Le Mascotte est commercialisé par
TSM et son réseau à un prix de

1380F TTC.

C.D.
Souder les fils de cuivre
;1f ;1f
du transfo de sortie sur le___L_____,/
circuit imprimé.
( attention prendre la partie
étamée du fil )

♦ AU
LA NOCIDUII D'ASSIMILAGI
CHASSIS.
seront un peu plus élevées que celles
indiquées sur le schéma du fait de
l'absence des tubes. Opérer, si tout
va bien, aussi cette opération tubes
mis en place. Pour le montage mécanique, on se reportera aux indications complètes fournies sur la notice
et reprises en figure 4 .
La figure 5 donne l'implantation sur
le circuit imprimé. Encore une fois,
insistons sur la bonne réalisation du
câblage qui est une opération importante sur un amplificateur à tubes.

TSM « Sono 95 »
151, rue Michel-Carré
95100 Argenteuil
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Une formation pour un métier
NIVEAU POUR
ENTREPRENDRE
LA FORMATION

DUREE
DELA
FORMATION

□ INITIATION A L'ELECTRONIQUE:
En quelques mois, apprenez l'essentiel sur les nombreux domaines d'application de l'électronique
et les grands principes de cette technologie.

4è

8mois

□ ELECTRONICIEN :
L'électronique vous passionne, c'est un secteur en plein développement.
Choisissez ce métier d'avenir rapidement accessible.

4è

11 mois

3è/CAP

15mois

□ BEP ELECTRONIQUE :
Titulaire du BEP, vous bénéficiez de nombreux débouchés dans la construction de matériel
électronique [TV, radios, ordinateurs ... ), le montage, le réglage, la maintenance.

3è

22mois

□ TECHNICIEN DE MAINTENANCE ELECTRONIQUE :
Spécialiste des microprocesseurs et des systèmes d'automatisme, vous trouverez des débouchés
intéressants dans la maintenance.

3è

24mois

Terminale

24mois

Terminale

17 mois

FORMATIONS PROPOSEES

ELECTRONIQUE

□ TECHNICIEN ELECTRONICIEN :
Choisissez cette spécialité qui offre de nombreuses possibilités aussi bien en laboratoire qu'en atelier.

□ BTS ELECTRONIQUE :
Travaillez en collaboration avec les ingénieurs à l'étude des applications industrielles de l'électronique.

AUTOMATISMES

□ TECHNICIEN EN AUTOMATISMES:
Participez à la réalisation, à la fabrication, à l'installation et à la maintenance
d'équipements automatiques.

D LES AUTOMATES PROGRAMMABLES :

3è

9mois

□ BTS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE:
Prenez en charge l'élaboration, la conception, la fabrication, la maintenance d'un système
automatique industriel.

Terminale

24mois

□ BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE :
Un bon diplôme qui vous permettra de devenir le responsable du planning d'intervention et
d'approvisionnement des machines et de former les utilisateurs.

Terminale

24mois

Tenminale

15 mois

□ MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV HIFI :
Devenez le spécialiste que l'on recherche, partartement au fait des techniques nouvelles.

3è

14mois

□ TECHNICIEN RADIO TV Hl-FI :
Participez à la création, à la mise au point et au contrôle des appareils de radio, TV Hi-Fi.

1ère

13mois

3è/CAP

12mois

1ère

8mois

Tous niveaux

24mois

Etudiez, à partir d'un mogiciel d'EAO sur le Grafcet, la conception d'un système automatisé.

□

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN MATERIEL
INFORMATIQUE:

La maintenance offre des débouchés nombreux et intéressants.
On demande des techniciens de plus en plus spécialisés.

RADIO TV Hl-FI

D TECHNICIEN EN SONORISATION:
Mettez en place l'équipement sonore d'un lieu donné à l'occasion de diverses manifestations :
foires, concerts, bals, conférences.

D ASSISTANT INGENIEUR DU SON :
Un métier très séduisant pour tous les passionnés de technique.

□ DIPLOMES D'ETAT:
En préparant un examen officiel, accédez plus vite à un emploi qualifié : BEP installateur conseil en
équipements du foyer, BEP exploitant des équipements audiovisuels, Bac professionnel maintenance
de l'audiovisuel électronique.
Si vous êtes salarié(el, possibilrté de suivre votre étude
dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue.
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SERRURE A CODE
Les systèmes de protection sont désormais incontournables. Bon nombre
de réalisations vous
ont déjà été présentées dans ces pages.
Mais, généralement,
le nombre de codes
proposés par le dispositif n'est pas très
élevé. Le montage
que nous vous proposons ce mois-cl
vous permettra de
choisir un code jusqu'à 8 chiffres, ce
qui devient assez
difficile à trouver.
La plupart des serrures à codes proposées, même dans le commerce,
ne disposent pas d'autant de chif-

fres. Bien souvent, l'utilisateur dispose de 4 chiffres. Cela permet déjà dix
mille combinaisons, ce qui peut
sembler suffisant. Pourtant, lorsqu'on
y réfléchit un peu, ce nombre n'est
pas aussi satisfaisant que cela. Par
exemple, pour trouver le code qui
ouvre la porte de votre logement, un
individu décidé n'aura qu'à essayer
méthodiquement 20 codes possibles par jour (après avoir repéré les
horaires où vous êtes absent, vous
pouvez compter là-dessus ). En
moins de quatre mois, le code sera
trouvé et vous pouvez dire adieu à
tous vos bibelots. C'est d 'ailleurs
pour cette raison qu'il est conseillé
de changer régulièrement le code
de sa porte d'entrée.
Pour augmenter la difficulté, il est intéressant de pouvoir augmenter le
nombre de chiffres significatifs qui
composent le code. Qui plus est, si
le nombre de chiffres n'est pas
connu à l'avance, un individu malfaisant n'aura que plus de mal à trouver
le bon code.
La serrure que nous vous proposons
ce mois-ci vous permettra de choisir
entre 1 et 8 chiffres pour le code.
Bien sûr, vous ne choisirez pas un

code à 1 chiffre, mais nous vous indiquons quand même les possibilités de l'appareil.

Schéma (fig. 1)
Le cœur du montage repose sur
l'EPROM U1. L'idée consiste à programmer l'EPROM dans le but que
ces sorties fassent évoluer le compteur LJ4 seulement lorsque la bonne
combinaison des touches est appuyée. Dans le cas contraire, la programmation de l'EPROM sera telle
que le compteur repasse immédiatement à zéro. Rassurez-vous tout de
suite, vous n'aurez pas à vous casser
la tête pour définir le contenu à programmer dans l'EPROM . L'auteur
vous propose un petit programme
très simple à utiliser qui fera tout le
travail à votre place.
Examinons donc un peu plus en détail le schéma du montage (fig. 1).
Le clavier sera connecté au montage
via CN1. Les colonnes du clavier sont
amenées au potentiel OV grâce aux
résistances R1 à R3. Quant aux lignes,
elles sont amenées à Vcc grâce aux
résistances Rs à Ra. Tant qu'aucune
touche du clavier n'est appuyée, le
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potentiel des lignes et des colonnes
ne change pas. En revanche, dès
qu 'une touche est manœuvrée, la
ligne et la colonne correspondante
se trouvent reliées électriquement.
Les résistances associées que nous
venons d 'énumérer forment alors un
pont diviseur. La ligne et la colonne
se trouvent alors portées à un potentiel égal à Vcc/2 en raison du choix
des résistances .
Les comparateurs U2A à U30 scrutent
en permanence le potentiel des
lignes et des colonnes qui leur sont
associées. Les résistances R9 à R11
forment un double pont diviseur
destiné à fournir les tensions de références nécessaires aux comparateurs. Les comparateurs associés aux
lignes ont pour référence 2*Vcc/3,
tandis que les comparateurs associés aux colonnes ont pour référence Vcc/3. Avec ce schéma, les sorties
des comparateurs passent au niveau
haut, en correspondance avec les
touches qui sont appuyées. Si p lusieurs touches du clavier sont enfoncées en même temps, plusieurs
comparateurs changeront d 'état. Le
contenu de l'EPROM tiendra compte de ces possibilités .
Les sorties des comparateurs forment en partie l'adresse imposée à
l'EPROM U, . L'autre partie sera fournie par le compteur U4. Tout se passe comme si l'on divisait l'EPROM en
8 pages, le numéro de la page active étant déterminé par U4. Dans ces
pages, une seule adresse est bonne,
l'adresse associée au bon chiffre. La
page O(sorties du compteur à 0) au-

torise le premier chiffre du code, la
page 1 autorise le deuxième chiffre
du code, etc.
Les sorties de l'EPROM U1 ne commandent pas directement les différents éléments du montage, mais
el les aboutissent au latch Ua. Cela est
nécessaire à cause des rebonds qui
ne manquent pas de survenir avec
un clavier. Le latch U8 sera commandé pour enregistrer l'état des sorties
de l'EPROM après un temps suffisant
pour que les rebonds soient terminés. La synchronisation du latch Ua
est confiée aux deux monostables
U6A et U6a dont les sorties sont traitées par la porte U1A- Les monostables sont déclenchés par la sortie
0 0 de l'EPROM U1. L' EPROM sera
programmée de sorte que cette sortie passe au niveau haut dès qu'une
touche est appuyée, qu'elle soit la
bonne ou non.
Ainsi, lorsqu'on appuie sur une
touche quelconque, la sortie Oo de
U1 passe au niveau haut, ce qui déc lenche le monostable U6a pour une
durée qui dépend des éléments R1a
et C6 (environ 70 mS). Pendant ce
temps, la sortie - Q de U6a passe à 0,
ce qui entraîne aussi la sortie de U1A
à O. Notez au passage que pendant
ce temps le monostable U6A ne peut
pas être déc lenché puisque son entrée - CLR est au niveau bas (relié à
- Ode U6a)
Si des rebonds se produisent à cause du ca lvier, la sortie 0 0 de U1 repassera plusieurs fois rapidement du
niveau haut au niveau bas. Ces états
intermédiaires seront sans effet sur

♦ CLAVIIR.
LA CUTI PRINCIPALI n SON
U6a puisque le monostable n'est pas
redéclenchable. Le monostable U6a
poursuivra tranquillement son travail
en ignorant les rebonds. Quant à U6A,
il sera toujours bloqué par U6s- Les
rebonds durent en général moins de
50 ms. Ainsi, lorsque la sortie - Q du
monostable U6a repasse au niveau
haut, l'état des sorties de
correspond à l'action programmée pour la
touche actuellement enfoncée. Au
même instant, la sortie de U1A repasse aussi au niveau haut, ce qui enregistre dans le latch U8 l'état des sorties de U1.
Si la touche enfoncée est la bonne,
la sortie 0 2 de Ua passe alors au niveau bas (l'EPROM U1 est programmée pour cela), ce qui incrémente le
compteur U4. Si ce n'est pas la bonne touche qui est appuyée (ou s'il y
en a plusieurs appuyées en même
temps), l'EPROM est programmée
de sorte que la sortie 0 1 de Ua passe au niveau bas. Cela déclenche le
monostable Usa dont la sortie remet
le compteur LJ4 à zéro. Donc, si la
touche enfoncée n'est pas la bonne,
on retourne à la page 0, ce qui oblige à recommencer la saisie du code
depuis le départ.
En revanche, si le compteur a progressé jusquà la dernière page programmée (le numéro de la page est
fonction du nombre de chiffres que
comporte le code), si la touche enfoncée est la bonne (dernier chiffre
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attendu), la sortie Oo de Us passe au
niveau haut. Cette sortie déclenche
le monostable UsA- Sa sortie Q passe
au niveau haut, ce qui oblige le transistor Q, à conduire et le relais RL1 à
coller. Les sorties du relais pourront
servir à commander la gâchette
d 'une serrure ou tout autre dispositif
de votre choix. La sortie - Q du monostable UsA permet, dans le même
temps , d 'allumer une diode DEL
pour visua liser que le code est bien
le bon si vous le souhaitez.
Pour le dernier chiffre du code,
l'EPROM
est programmée de sorte que la sortie Q , de Us passe aussi
au niveau bas. Cela remet le compteur U4à zéro, pour attendre de nouveau la saisie complète du code.
Revenons maintenant à ce qui se
passe autour des monostables U6A et
U6s- Nous en sommes restés au moment où une touche a été enfoncée,
ce qui, après le temps déterminé par
U6s, a permis au latch Us de mémoriser l'événement. Dès que la touche
est relâchée, la sortie O o de l'EPROM
U1 repasse à 0, avec éventuellement
des rebonds . Cette fois-ci, c 'est le
monostable U6A qui est déclenché.
Sa sortie - Q passe à 0V, ce qui entraîne aussi la sortie de U7A et bloque
au passage le monostable U6s, Une
fois que la durée déterminée par R19
et C7 est atteinte, la sortie - Q repasse au niveau haut. La sortie de U7A
suit la sortie du monostable U6A, ce
qui permet au latch Us de mémoriser
l'état des sorties de l'EPROM U1 . A
cet instant, les sorties de l'EPROM
correspondent à l'état de repos

u,

lorsque toutes les touches du clavier
sont relâchées.
Si vous avez relâché la touche très rap idement puis appuyé presque immédiatement sur la touche suivante
(moins de 70 mS), le latch Us prendra en compte la nouvelle action .
Dans ce cas, le compteur ne pourra
progresser puisque le signal d'horloge de U4 n'est pas repassé par l'état
de repos . Vous devrez donc relâcher la touche pour l'appuyer de
nouveau. Il y a peu de chance pour
que vous sachiez où vous en êtes,
dans ce cas. Il y a fort à parier que
vous passiez au code suivant, pensant que le chiffre précédent a bien
fait progresser le compteur. Cela entraînera la mise à zéro du compteur
et vous devrez reprendre la saisie à
partir du premier chiffre. En conclusion, ne manipulez pas le clavier
trop rapidement ( moins de 70 ms
entre deux touches, c 'est vraiment
très rapide).
Si vous appuyez trop succinctement
sur une touche, l'état fugitif engendré va déclencher le monostable
U6s- Les sorties de l'EPROM U1 vont
très vite repasser à l'état correspondant au repos du clavier. Le latch Us
va donc mémoriser à nouveau un
état de repos et le monostable U6A
ne sera pas déclenché puisque le
clavier est déjà au repos. Cela ne
perturbera donc pas le fonctionnement du montage.
En définitive, vous aurez compris
que le compteur U4 repasse à la page zéro dès qu'un événement non
désiré se produit. En conséquence,

pour replacer la serrure dans un état
d 'attente connu (attente du premier
chiffre), il vous suffira d 'appuyer sur
une touche qui ne fait pas partie du
code. Ensuite, vous pourrez commencer la saisie de votre code.
Pour placer le montage dans un état
de repos à la mise sous tension, il est
fait appel à la cellule Rw'C4. Cette
cellule RC remet le compteur U4 à zéro et déclenche le monostable U6A
pour enregistrer l'état de repos du
clavier quelques instants après la mise sous tension. Notez au passage
que le temps de retard introduit à la
mise sous tension par R1JC4 est suffisant pour attendre que la sortie - Q
de U6s soit passée au niveau haut. Sinon, le monostable U6A risquerait
d'être bloqué par U6s et de ne pas
prendre en compte le déclenchement souhaité à la mise sous tension .
Le montage sera alimenté par une
tension de 12Voc qui n'a pas besoin
d 'être stabilisée. Une tension correctement filtrée fera très bien l'affaire,
comme c 'est le cas par exemple des
petits blocs d 'a limentation d 'appoint pour calculatrices. La diode D2
permet de protéger le montage en
cas d 'inversion du connecteur d 'alimentation. La tension d 'alimentation
du montage sera impérativement de
l'ordre de 12V puisque le relais RL,
puise son énergie en amont du régulateur REG, . A quelques volts près, i 1
n'y a pas de gros souci à avoir puis-

que le relais ne sera pas commandé
très longtemps. Il faudra toutefois
veiller à ne pas descendre en dessous de la tension de maintien durelais. Par exemple, une pile de 9Voc
ne peut pas convenir, à moins de
choisir un modèle de relais qui s'alimente de 9Voc.

Réalisation
Le dessin du circuit imprimé est visible en figure 2. La vue d 'implantation associée est reproduite en figu-

re 3. Les pastil les seront percées à
l'aide d 'un foret de 0,8 mm de diamètre pour la plupart. En ce qui
concerne REG1, CN3, D1, D2 et CN1, il
faudra percer avec un foret de 1 mm
de diamètre. En raison de la taille réduite des pastilles concernées (pour
pouvoir passer les pistes entre les
pastilles), il vaudra mieux utiliser des
forets de bonne qualité pour éviter
d'emporter les pastilles.
Comme d'habitude, procurez-vous
les composants avant de réaliser les
circuits imprimés, pour vérifier que
l'implantation est possible. Cette remarque concerne essentiellement le
relais.
Veillez bien au sens des composants. N'oubliez pas les huit straps
du circuit. Il est préférable de monter les circuits intégrés sur support et
de vérifier la présence de tension
d 'alimentation sur les supports. Ensuite (après avoir débranché l'alimentation), vous pourrez insérer les
circuits intégrés sur leurs supports.
Le régulateur REG1 sera monté sur un
radiateur ayant une résistance thermique inférieure à 17 °CN/ pour éviter d 'atteindre une température de
jonction trop élevée.
Le clavier choisi pour ce montage est
un clavier souple Mecanorma . Ce
genre de clavier est intéressant parce
qu'il peut se col ler sur un boîtier. Le
câble pourra aisément passer entre
les interstices du boîtier sans qu 'il
soit nécessaire de pratiquer une dé-

coupe . Vous pourrez aisément
adapter un autre modèle de boîtier
en repérant quelles sont les sorties
qui correspondent aux lignes et aux
colonnes .
Au moment d'installer votre montage, vous devrez veiller à ce que le
boîtier ne soit pas démontable depuis l'extérieur, sinon votre montage
sera vite rendu inopérant par un malfaiteur expérimenté ( il n'est pas bien
difficile de comprendre qu 'il suffit
de court-circuiter les sorties du relais
pour commander la gâchette).
Ajoutons que ce genre de serrure est
sujet au vandalisme (parfois venant
d'un cambrioleur irrité de n'être pas
arrivé à ses fins ). Il vous faudra donc
prévoir un autre moyen de rentrer
chez vous, en cas de panne du montage ou au cas où votre clavier aurait
été fracassé.

Programmation
de l'EPROM
Pour vous soulager de la tâche fastidieuse qui consiste à préparer le
contenu de l'EPROM en fonction du
code, l'auteur a conçu un petit programme. A l'aide de ce programme,
vous pourrez changer régulièrement
le code de votre serrure, en changeant le contenu de l'EPROM (que
vous devrez effacer au UV à chaque
fois, bien sûr).
Vous pourrez vous procurer le programme « KEY.EXE » par télécharge-

ment sur le serveur Minitel. Si vous ne
disposez pas du nécessaire pour télécharger le programme, vous pourrez adresser une demande à la rédaction en joignant disquette vierge
formatée accompagnée d 'une enveloppe self-adressée convenablement affranchie (tenez compte du
poids de la disquette pour le re tour).
Le programme « KEY.EXE » est très facile à utiliser. Après avoir lancé le
programme, ce demiervous demande quel est le code que vous souhaitez programmer dans votre
EPROM. Vous pouvez taper de 1 à
8 chiffres hexadécimaux (les lettres
A, B, C, D, E, F sont autorisées). Dès
que le code est saisi (validation par
la touche «CR » pour les codes de
moins de huit chiffres), le programme construit le fichier « KEY.BIN » qui
sera le reflet binaire du contenu à
programmer dans l'EPROM. Vous
n'aurez plus qu'à charger ce fichier
dans un programmateur d 'EPROM
pour programmer votre 2716.
Vous pourrez vous procurer le pro-

gramme « BINTOHEX.EXE » pour
transformer le fichier binaire « KEY.
BIN » en un fichier hexadécimal au
format Intel, puisqu'il s'agit du format
requis par certains programmateurs
d 'EPROM.
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Connecteur

Le clavier utilisé n'est pas sérigraph ié.
La disposition des touches est donc
laissée au choix du concepteur du
système . Pour information, nous
avons retenu la configuration des
touches indiquée figure 4.
Avant de terminer cet article, ajoutons qu 'il vaut mieux éviter de choisir les codes les plus faciles à retenir
(du genre 01234567 ). Il faut aussi
éviter les moyens mnémotechniques
par trop évidents : numéro de téléphone, numéro de sa plaque d 'immatriculation, etc. Ce sont souvent
les premiers codes qu 'essaient les
cambrioleurs, car ces derniers ne
manquent pas de se renseigner sur
leurs futures victimes. C'est donc à
vous de jouer pour choisir un code
facile à retenir pour vous et vos
proches mais difficile à trouver pour
un inconnu.
P.MORIN
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AMPLI 240 WATTS / 40. ALIM 80V:::. ENTREE 47K/800mV ...
AMPU 320 WATTS f 60. ALIM 2X40V=. ENTREE 47K/800mV .. .

BOOSTER STEREO 2X40 WATTS / 2,5-80. ALIM 12/16V...
BOOSTER 70 WATTS / 4-80. ALIM 12/16Volts. LIVRE AVEC COFFRET... .
BOOSTER 100 WATTS / 4-80. AUM 12/16Votts. LIVRE AVEC COFFRET .. .

AMPLI 2X70W SANS VU-METRE
LIVRE AVEC COFFRET ET ACCESSOIRES. COMPRENANT 2 TSM SA. 1 TSM 34, 1TSM 33S, 1ALIM, 1 FACE AVANT ...
AMPLI 2X70WAVEC VU-METRE
LIVRE AVEC COFFRET ET ACCESSOIRES. COMPRENANT 2 TSM SA . 1 T SM 34. 1TSM 33S, 1ALIM , 1 FACE AVANT ...
AMPLI 2X15W
LIVRE AVEC COFFRET ET ACCESSOIRES. COMPRENANT 1 TSM1 7 1. AUM. 1

FILTRE 2 VOIES60IBOWATTS.10dB I OCT .. .
FILTRE2VOIES20/30WATTS. 6c18 / 0CT .. .
FILTRE 3 VOIES60/80 WATTS.10d8 / 0CT .. .

VU-METRE 18 LEDS 4/ 1SO WATTS. INOICATION SUA UNE ECHELLE DE 18 LEO. FONCTIONNE AVEC LA MODULATION ....
VU-METRE 2X6 LEOS 2X50 WATTS. ALIM 28V....
VU-METRE 12 LEDS MONO, ALIM 12 V, PETITE PUISSANCE ...
ADAPTATEUR VU-METRE 10l200W. VU-METRE A AIGUILLE DE DIMENSION +/· 10X35 .. .
ADAPTATEUR VU •METRE 10/200W. VU-METRE A AIGUILLE DE DIMENSION +l-30X55.. .

CHAMBRE DE REVERBERATION. REGLAGE OU VOLUME ET DU TEMPS, ALIM 24V .. .
AMPLI LIGNE BASSE FREQUENCE ...

PREAMPU GUITARE ALIM 25/SOV. REGLAGE OU VOLUME PAR POTENTIOMETRE ROTATIF...
PREAMPU 2 GUITARES ALIM 24V. REGLAGE DU VOLUME PAR 2 POTENTIOMETRES...
PREAMPU A .LA.A. AUM 24V. REGLAGE DU VOLUME PAR 2 POTENTIOMETRES .. .
PREAMPU 2 MICAO AUM 24V. REGLAGE OU VOLUME PAR 2 POTENTIOMETRES .. .
PAEAMPU AUXILIAIRE ALIM 24V. REGLAGE DU VOLUME PAR 2 POTENTIOMETRES .. .
MODULE DE MIXAGE 20 VOIES MON0 / 10 VOIES STEREO. CORRECTEUR 3 VOIES, GRAVE, MEDIUM. AUGU + VOLUME ...
CORRECTEUR DE TONALITE STEREO. REGLAGE DU VOLUME. BALANCE, GRAVE, AIGU .....
CORRECTEUR DE TONALITE MONO. REGLAGE DU VOLUME, GRAVE, AIGU ....
PAEAMPLI A.I.A.A STEREO.ENTREE 3mV/47K, SORTIE 700mV. AUM 12V ...
MICAO OU TETE MAGNETIQUE STEREO. ENTREE SmV/2000 SORTIE 700mV. AUM 12V...
PAEAMPLI RI.A.A STEREO. ENTREE 3mV/47K, SORTIE 700mV. ALIM 24V ...
AMPU·PAEAMPI.I POUR CASQUE. SENSIBILITE 160mV POUR eoomw. SORTIE an, VOLUME REGLABLE. CLASSE "A" ...
PAEAMPLI POUR VU-METRE. S'ADAPTE SUR TOUTE ENTREE AUXILIAIRE D'AMPLI. ENTREE ISOmV, SORTIE 400µA / 8cxm .. .
PAEAMPLI D'ANTENNE TV · FM 20dB . ALIMENTATION 9V ...... .
AMPLI PAEAMPLI TELEPHONE. ALIMENTATION 9/ 12V ...

MELANGEUR 7 VOIES STEREO. AUME 24V= ... .
MELANGEUR 4 VOIES STEREO OU 8 VOIES MONO.REGLAGE VOLUME INDEPENDANT SUA CHAQUE VOIES. LIVRE SANS ALIM ...
MElANGEUR 6 VOIES STEREO OU 12 VOIES MONO.REGLAGE VOLUME INDEPENDANT SUA CHAQUE VOIES.. LIVRE SANS AUM .. ...

144
145
146
147

EOUALIZER 8
EQUALIZER 8
EOUALIZEA 5
EQUAUZER 5

TSM65
TSM 110
TSM71
TSM 161
TSM63
TSM211
TSM 361

A 15KHZ. ALIM 2X1 2V. REGLAGE DES FREQUENCES PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNE .....
15KZ. ALIM 2X12V. REGLAGE DES FREQUENCES PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNE ...
A 15KHZ. ALIM 2X12V. REGLAGE DES FREQUENCES PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNE ......
l5KHZ. ALIM 2X 12V. REGLAGE DES FREQUENCES PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNE...

RECEPTEUR FM STEREO 750 MW, VOLUME REGLABLE. ALIM 9V: ...
RECEPTEUR FM SORTIE 2 W, VOLUME REGLABLE . ALIM 9V= ...
RECEPTEUR FM SORTIE 15 WATT. VOLUME REGLABLE. ALIM 9V=...
TUNER FM A VARICAP 1,SµV , TETE HF A FET. ALIM 9V/12V: ...
TUNER FM POUR AUTO. SENSIBILITE 1,3µV , AUM

STEREO 5HZ
MONO SHZ A
STEREO 5HZ
MONO 5HZ A

RECEPTEUR
RECEPTEUR
RECEPTEUR
RECEPTEUR
RECEPTEUR
RECEPTEUR
RECEPTEUR

27 MHZ. ALIM 9V: ....
4 GAMMES OC. ALIM 9V:.SOATIE 1 WATT, VOLUME REGLABLE.. .
AVIATION AM. ALIM 9V=. SORTIE 1 WATT. VOLUME REGLABLE .. .
SON TELEVISION ..•..
MARINE. ALIM 9V: . SORTIE 1 WATT, VOLUME REGLABLE....
P.0 . ALIM 9V=-. SORTIE 1 WATT, VOLUME REGLABLE. ..
C .B CANAL 19. ALIM 9V=. SORTIE 1 WATT, VOLUME REGLABLE ...

RECEPTEUR DIVERS

TSM 205
TSM61
TSM 158
TSM31
TSM 135

RECEPTEUR F.M

TSM
TSM
TSM
TSM

VOIES
VOIES
VOIES
VOIES

TABLE DE MIXAGE 10 VOIES STEREO / 20 VOIES MONO.
LIVRE COMPLET AVEC COFFRET, ACCESSOIRES, ALIMENTATION, FACE AVANT ..... .

EQUALIZER

TSM 20

TABLE DE MIXAGE

TSM 196
TSM 8311
TSM 84/1

MELANGEURAUDIO

TSM35
TSM48
TSMSO
TSM49
TSM122
TSM69

TSM34

TSM9
TSM21
TSM22
TSM23
TSM24
TSM25
TSM 33S
TSM 33M

PREAMPLI DIVERS

TSM 86
TSM 141

AUDIO DIVERS

TSM 102
TSM 128
TSM 140
TSM 38PV
TSM 38PM

VU-METRE DIVERS

TSM 55
TSM57
TSM56

796,00
347,00

720,00

123,00
220,00
127,00
61 ,00
257,00

77.00
84,00

174 ,00
97,00
179,00

286,00

204,00

168,00

237 ,00
3 14 ,00
105.00
91 ,00
147,00
188,00
230,00

PAIX ttc
du kit

141 ,00
174,00
174,00
TEL
174,00
62,00
174 ,00

236,00
141 ,00
152.00
221 .00
179,00

189,00
169,00
106,00

335,00

1752,00

110,00
408,00
627,00

58,00
82.00
110,00

51 .00
5 1,00
123,00
69,00

85,00

Il

87,00 11
83,00
83,00
83,00
83,00
327,00
153,00

276,00
113,00

123,00
11 3,00
123,00
118,00
113,00

66,00
44,00
00,00

AMPLI A TUBE 60 WATTS. LIVRE COMPLET AVEC CHASSIS CHROME, GRILLE DE PROTECTION, LAMPES. ET ACCESSOIRES................. .... ··· 11 2754 ,00
AMPLIFICATEUR A TUBE 2 X 15 WATTS. LIVRE COMPLET AVEC CHASSIS CHROME. GRILLE DE PROTECTION, LAMPES, ET ACCESSOIRES ..
3938,00

FILTRE H-P

TSM 200
TSM 400

AMPLI A TUBE

TSM 3

TSM1B

TSM1A

AMPLIFICATEUR COMPLET

(") EQUIPE D'UN CORRECTEUR DE TONALITE
TSM 4·
AMPLI 2X32 WATTS/4-60-30Volts. ENTREE 47K/800mV. CORRECTEUR GRAVE, AIGU, BALANCE , VOLUME...
TSM 11 •
AMPLI 30 WATTS/2.5-8!H 2/16Volts. ENTREE 47K/300mV. CORRECTEUR GRAVE, AIGU.VOLUME ..... .
TSM 11s·
AMPLI 2X30WATTS/2.5-80 -1 2/16Vol ts. ENTREE 47K/300mV. CORRECTEUR 2 GRAVE. 2 AIGU . 2VOLUME ...
TSM 13·
AMPLI 8 WATTS/2 ,5-&l-1 2/16Volts. ENTREE47K/150mV , CORRECTEUR GRAVE, AIGU, VOLUME ... .
TSM 1a·
AMPLI 15 WATTS/2,5-8U-1 2/ 16Volts. ENTREE 47K/150mV. CORRECTEUR GRAVE. AIGU , VOLUME ... .
TSM 17"
AMPLI 2X15 WATTS/2,5-81l- 12/16Volls. ENTREE 47K/150mV. CORRECTEUR GRAVE, AIGU, BALANCE, VOLUME .... .
TSM 67"
AMPLI 2X40WATTS/2,5•8n-12/16Volls. ENTREE 47K/300mV. CORRECTEUR GRAVE, AIGU, BALANCE, VOLUME .... .
TSM 68'
AMPLI 2 X20 WATTS/2,5-Bn-12/16Volls. ENTREE 47K/300mV. CORRECTEUR GRAVE. AIGU. BALANCE, VOLUME ... .
TSM 53
AMPLI 1WATTSl4_ 16Q-9/1 2Vohs. CORRECTEUR VOLUME....
................. .
TSM 15511• AMPLI 2XSO WATTS/4Q-30Vol!s. ENTREE 47K/150mV. CORRECTEUR GRAVE. AIGU. BALANC E, VOLUME. ..

AMPLIFICATEUR

TSM 89
TSM 45
TSM 46

BOOSTER

TSM 44
AMPLI 50 WATTS I HlU. AUM 40Vol ts. ENTREE 47K/800mV .. .
TSM 66
AMPLI 40 WATTS / 2,5-8O. AUM 12/ 16Volts. ENTREE 47Kf300mV... .
TSM SA
AMPLI 70 WATTS / 4-80. AUM 30Volts/3A. ENTREE 47K/800mV .... .
TSM 58
AMPLI 90 WATTS / 4-80. AUM 40Volts/3A. ENTREE 47K/800mV .. .
TSM 5C •
AMPLI 120 WATT S , an. AUM 65Vol1S. ENTREE 47K/800mV....
AMPLI(~) LIVRE SANS DISSIPATEUR

TSM 19 •
TSM 118 °

AMPLI

IKITS ELECTRONIQUE I~
~

71 ,00
7 1,00

7 1.00

71 ,00

7 1,00
113,00
7 1,00
7 1.00

87,00
87.00
87.00
87.00

Fo,mi

7 1.00
71 .00

71 ,00
7 1,00
71.00
71 ,00

7 1,00

7 1.00

Fourn i
Fourni

Fou~

Fourni

Fourni

174 ,00

77,00
113,00
113,00
113,00
113,00
174 ,00
11 3,00

102,00

225.00
2 25.00
225,00

327,00
327,00
225,00

PAI X ttc
Alime

11

Il

12.00

1si oo

174,00

Fourni

Fourni
Fourni

Fourni
Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni
Fourni

PAI X ttc
coffret

DECODEUR AUDIO STEREO. ALIMENTATION 12V=..... .
DECODEUR AUDIO PSEUDO STEREO . AUMENTATION 12V:: ...

EMETTEUR FM. 88 A 108 Mhz, ALIMENTATION 9V=. (PRODUIT DESTINÉE A L'EXPORT) ...
MICRO ESPION. ALIMENTATION 9V:, (PRODUIT DESTINE A L'EXPORT) .. .
EMETTEUR FM EXPERIMENTAL8 W. ALIMENTATION 12/24V: . (PRODUIT DESTINE A L'EXPOATI .. . .

29
137
138
363
364

30

EMETTEUR ULTRA SON. ALIMENTATION 9V: ...
RECEPTEUR ULTRA SON. ALIMENTATION 6112V: SELON RELAIS ...
EMETTEUR INFRA ROUGE. ALIMENTATION 9V: ...
RECEPTEUR INFRA ROUGE. ALIMENTATION 9112V: SELON RELAIS ...
EMETEUR INFRA ROUGE CODE DE 8 A 64 CANAUX ( PRODUIT CABLE REGLE DANS SON COFFRET) ...
RECEPTEUR INFRA ROUGE A MICROPROCESSEUR 8 / 64 CANAUX. FOURNI AVE C UNE CARTE DE PUISSANCE 8 CANAUX MARCHE / ARRET
INDEPENDANT. RELAIS 10A ...
CARTE DE PUISSANCE SUPPLEMENTAIRE 8 CANAUX. EQUIPEE DE 8 RELAI S INDEPENDANTS MARCHE / ARRET ...
TELECOMMANDE 8 CANAU X PAR TELEPHONE MARCHE / ARRET. SORTIE SUA RELAIS I OA ...

PROGRAMMABLE 5 SECONDES A 4 HEURES .. .
TEMPORISATEUR 1 SECONDE A 15 MINUTES .. .
TEMPORISATEUR 30 SECONDES A 1 HOU +.. .
TEMPORISATEUR 1/ 15 MINUTES OU 1/15 HEURES. SORTIE SUA TRIAC. CHARGE MINI 100WATTS ...
TEMPORISATEUR 1/ 15 MINUTES OU 1/ 15 HEURES. SORTIE SUA TRIAC ET RELAIS. CHARGE MINI 100WATTS .. ...

154
201
113
148
114
149
157

HORLOGE PARLANTE EN FRANCAI S. DONNE L'HEURE. FAIT CHRONO ET DECOMPTAGE. FOURNI AVEC COFFRET ET ALIMENTATION ...
HORLOGE DIGITALE. AFFICHEURS 8 MM. ALIMENTATION 9V=.. .
HORLOGE DIGITALE. AFFICHEURS 8 MM ALIMENTATION 9V- .. .
HORLOGE DIGITALE AFF. MINIATURE 9v- ...
OPTION ALARME POUR LES KITS TSM 148, 201 ET 113 ..... .
BASE DE TEMPS A QUARTZ POUR HORLOGE ...
HORLOGE CHRONO AFFICHEURS 8 MM (9v=-). EQUIVALENT AU TSM 257 ...

PROGRAMMATEUR 1 FONCTION PLUS UN THERMOSTAT INTEGRE DIGITALE ET UNE FONCTION HORLOGE DIGITAL. FOURNI AVEC ALIM .....
PROGRAMMATEUR DOMESTIQUE 4 FONCTIONS, 20 PROGRAMMES, EQUIPE DU TMS H)OO 11 22. ALIM 9V ...
HORLOGE DIGITALE "ROBOT MATIN" AVEC UN PROGRAMME. SORTIE SUA TRIAC SA.. .

INDICATEUR DE TENSION BATI.
INDICATEUR DE TENSION BATI. 24V ...
ALARME TEMPORISEE (AUTO, MAISON). TEMPORISATION DE SORTIE. ALIMENTATION 12V: ...
SIRENE AMERICAINE. ALIMENTATION 12V=. FOURNI SANS LE HP... .
ALLUMAGE ELECTRONIQUE POUR AUTOMOBILE. FOURNI AVEC COFFRET ...
CADENCEUA O'ESSUIE GLACE . REGLAGE DE LA VITESSE PAR POTENTIOMETRE ROTATIF...

LASER 1,8MW.
LASER l.8MW.
MODULATEUR
MODULATEUR

AVEC COFFRET
AVEC COFFRET
LASER 2 VOIES.
LASER 3 VOIE S.

PLASTIQUE ET ALIMENTATION 220V.. .
PLASTIQUE ET ALIMENTATION 12V : .. .
LIVRE AVEC MOTEURS ET MIROIRS ... .
LIVRE AVEC MOTEURS ET MIROIRS .. .

TSM 111
TSM40
T SM 121
T SM 149
TSM 123
TSM 130
TSM58
TSM 168
TSM 169
TSM 270

ou

CARILLON 16 TONS 9v=. FOURNI AVEC HAUT-PARLEUR. ..
INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE. ALIMENTATION 9/12V:. SORTIE SU A RELAIS.. .
THERMOMET RE LUMINEUX 16 LEDS ....
BASE DE TEMPS A QUARTZ ....
BRUITEUR ELECTRONIQUE. SORTIE
SE BRANCHE SUA N'IMPORTE QUEL AMPLIFICATEUR
COMMERCE SUA UNE ENTREE AUX ..
CARILLON 12 AIRS. ALIMENTATION 9/12V: ... ..
INTERPHONE 2 POSTES. ALIM 9V:z, FOURNI AVEC HAUT-PARLEUR. ..
ANTl·MOUSTIOUE. ALIMENTATION 9V:= ...
DETECTEUR D'HUMIDITE. SORTIE SUA RELAIS ...
MODULE NUMERIQUE D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION. DUREE 10/12 SECONDES. FOURNI AVEC HP ET MICAO...

eoomv,

CHENIUARD 8 VOIES . VITESSE REGLABLE ...
MODULATEUR DE LUMIERE 3 VOIES REGLABLE .. .
MODULATEUR CLIGNOTANT 2 VOIES REGLABLE .. .
SPOT 64 LEDS ...
SPOT 25 LEOS ...
CLIGNOTANT 2 VOIES; SORTIE SUR RELAIS. ALIMENTATION 12V ...
RAMPE DE 3 SPOTS POUR LES TSM 214,2 12,213.. .
RAMPE DE 4 SPOTS POUR LES TSM 2 14,2 12,213.. .

DIVERS

TSM 214
TSM 2 12
TSM213
TSM 220
T SM 22 1
TSM 226
TSM 174
TSM 175

JEUX DE LUMIERE. ALIMENTATION 12V -

TSM 219
TSM 215
TSM218
TSM 217

LIVRE
LIVRE
POUR
POUR

CHENILLARD 8 VOIES, 64 PROGRAMMES AVEC VISUALISATION DES PROGRAMMES PAR AFFICHEURS. VITESSE REGLABLE. SORTIE
MODULATEUR DE LUMIERE 3 VOIES REGLABLE. SORTIE 800 WATTS ...
STROBOSCOPE 40 JOULES. VI TESSE REGLABLE PAR POTENTIOMETRE ROTATIF.. .
STROBOSCOPE 150 JOULES. VITESSE REGLABLE PAR POTENTIOMETRE ROTATIF ..... .
STROBOSCOPE 300 JOULES. VITESSE REGLABLE PAR POTENTIOMETRE ROTATIF. ... .
CHENIUAAD 4 VOIES. VITESSE REGLABLE. SORTIE 800 WATTS .... ... ..
CHENlLLAAD 8 VOIES. VITESSE REGLABLE. SORTIE 800 WATTS ....... .
GRADATEUR DE LUMIERE
MODULATEUR DE LUMIERE 3VOIES A MICAO REGLABLE. SORTIE 800 WATTS ...
VOIE NEGATIVE POUR MODULATEUR ...
ETOILE 64 LEDS PROGRAMMEE. VITESSE REGLABLE. ALIMENTATION 9/ 12V.... .
GAADATEUA DE LUMIERE 1600W (AVEC FILTRE SECTEUR)
DISPATCHING 10 VOIES. FOURNI AVEC INTERS, FUSIBLES ET FACE AVANT 19°...
DISPATCHING 10 VOIES. FOURNI AVEC INTERS. FUSIBLES , VOYANTS ET FACE AVANT 19• .. .

LASER

TSM 233
TSM 14
TSM 72
TSM 73
TSM87
TSM74
TSM75
TSM 76
TSM81
TSM 106
TSM99
TSM 267
TSM 310
TSM 311

eoow .....

ANTIPARASITE TV EN PROVENANCE OU 27Mhz...
FILTRE SECTEUR 1000 WATTS ...

JEUX DE LUMIERE

TSM 134
TSM 132

aoow ..

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 01999V. ALIMENTATION 9/ 12 V: ,,,
MIRE ELECTRONIQUE NOIR ET BLANC 625 UGNES ....
COMMUTATEUR ELECTRONIQUE POUR OSC1LOSCOPE(B.F) ...
GENERATEU BASSE FREQUENCE. 8/200Khz. SIGNAUX SINUAUSIOAUX, TRIANGULAIRE. DENT DE SCIE, RECTANGLE ET IMPULSION ... .
CAPACIMETRE DIGITAL (100PF A 9999µF) ...

FILTRE SECTEUR

TSM 103
TSM 104
TSM 78
TSM 105
TSM 15
TSM70

AUTO

TSM 177
TSM41
TSM42
TSM88
TSM 124

MESURE

TSM 216
TSM 150
TSM 199

PROGRAMMATEUR

TSM
TSM
TSM
TSM
TSM
TSM
TSM

HORLOGE

TSM 43
TSM8 5
TSM 3 7
TSM 164
TSM 165

TEMPORISATEUR

TSM 365
TSM 37 1

TSM
TSM
TSM
TSM
TSM
TSM

TELECOMMANDE EMETTEUR/RECEPTEUR

TSM 54
TSM 90
TSM 39

EME_UEUR F.M

TSM 3 1S
TSM 160

DECODEUR AUDIO

IKITS ELECTRONIQUE !~ ~

.oo

7 1,00

L__

215,00

1 1.00

7 1,00
71 ,00
7 1,00

71 ,00
71 .00
71 ,00

1 1.00

7 1,00

51 ,00

71 .oo

203,00

11

Il

11

11

71,00
71 ,00
71,00
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SONNERIE ELECTRONIQUE DE TELEPHONE .. ..

ETHYLOMETRE ELECTRONIQUE. AUM 9V;. FOURNI AVEC BOITIER ...
DETECTEUR DE PASSAGE. ALIM sv ... FOURNI AVEC DIODE LASER INFRA ROUGE ...
INTERFACE MINITEL POUR IMPRIMANTE P.C. DISPOS1TIF PERMETTANT D'IMPRIMER TOUTES LES INFORMATIONS OU MINITEL. ..
SERRURE CODEE ELECTRONIQUE. 2 N" DE CODE DE 1 A 13 CHIFFRES. ECLAIRAGE DE LA PORTE PAOGRAMMABlE DE O A 99 SECONDES,
COMMANDE DE GACHE ELECTRIQUE PROGRAMMABLE DE O A 99 SECONDES. POSSIBILITE DE COMMANDER UN VERROU ELECTRIQUE.
OUVERTURE ET FERMETURE, CONDAMNATION PROGRAMMABLE DE O A 9 MINUTES DE LA SERRURE EN CAS DE 3 FAUX N". OUVERTURE
JOUA SANS N• ..•. . ...
TELEPHONE ROUGE. DISPOSITIF PERMETTANT DE SE PROTEGER CONTRE LES APPELS TELEPHONIQUES ABUSIFS, A PARTIE D'UN
NUMERO DE CODE SECRET CONFIDENTIEL (POUR EXPORT) .•..
PROORAMMATEUR DE 68705 P3S. FOURNI AVEC AL1MENTATlON .....
ATTEL. ATTENTE TELEPHONIQUE ELECTRONIQUE MULTI-POSTES. (POUR EXPORT) ...
ATTENTE TELEPHONIQUE MUSICAL. ..
ANTI TARTE ELECTRONIQUE. FOURNI AVEC ALIMENTATION ET COFFRET....
PIN'S ELECTRONIQUE TSM .....
LECTEUR TELECARTE. ALIMENTATION 9V:1,

SONNERIE ELECTRONIQUE 220V ...... .
METRONOME SONORE. AUM 9Vcs. FOURNI AVEC HAUT-PARLEUR ...
DE ELECTRONIQUE. AUM 9V.-.........•....•....
KIT SOLAIRE ACTIF. FOURNI AVEC 2 CEUULE SOLAIRE+ UN MOTEUR AVEC DEMULTIPLICATEUR .. ... .
THERMOMETRE DIGITAL 3 DIGITS.DE ·9 ,9" A 99". ALIMENT A TION 9/ 12V• ... .
CLAP CONTROL ALIM 9V•. SORTIE SUA RELAIS..
DETECTEUR DE NIVEAU D'EAU LUMINEUX. •..
MINI ORGUE ELECTRONIQUE. ALIMENTATION 91/; ___
AMPLl·PREAMPLI TELEPHONIQUE. ALIM 9V:. FOURNI AVEC MICAO ET HAUT-PARLEUR....
DETECTEUR LUMINEUX D'ARROSAGE...
PtLE OU FACE ELECTRONIQUE. ALIMENTATION gy,., ___ .
CLIGNOTANT A 2 LEOS. ALIMENTATION 9V: ...
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GENERATEUR DE
GENERATEUR DE
GENERATEUR DE
GENERATEUR DE
GENERATEUR DE
GENERATEUR DE

TSM78
TSM 375

TSM 332

TSM331

TSM 330

MELODIE EN
MELODIE EN
MELODIE EN
MELODIE EN
MELODIE EN
MELODIE EN

MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE

SEQUENTIEL (HAPPY BIRDAY TO VOU) .....
SEQUENTIEL (LOVE ME TENDER) .•.
SEQUENTIEL (FOR ELISE) ..•.
CONTINU (HAPPY BIROAY TO VOU) .....
CONTINU (LOVE ME TENDER) .. .
CONTINU (FOR ELISE) ...

TUBES TE 692
SORTIE 2)(8 WATTS an
MONTAGE PENTODE MONTÉ
EN TRIODE
EN KIT 3850,00Frs
MONTÉ 5980,00Frs

TUBES 6C33
SIGNAL BRUIT 90dB
SORTIE 2X28 WATTS 80
SENSIBILITÉ D'ENTRÉE 1,5V / 100KO
EN KIT 9850,00Frs
MONTÊ 14900,00Frs

1380,00Frs

ENKIT

1 Bloc mono.
2 ECL82 montage ultra linéaire
en P.P.
Sensibilité 270mV réglable.
Puissance 10 Watts.
Transfos haute fidélité
20 · 40Khz.
Temps de montée 4µS.
PRIX UNITAIRE EN
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327,00
225,00
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4 1,00
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41 ,00

561 ,00
490.00
357,00
113.00
306,00
21.00
388,00

551.00

8 1.00
88,00
57.00
57,00
148,00
210,00
102.00
51 ,00
82,00
89,00
51 .00
82,00
41 ,00
254,00
383,00
509,00

AMPLIFICATEUR ATUBES TO WATTS

ALARME 8 ZONES "SATURNE". 8 ZONES PROGRAMMABLES INDEPENDANTES. 8 LED VISUALISENT L'ETAT DE CHAQUE ZONE . 8 INTERS
PERMETTANT LE REJET DES ZONES. 1 ENTREE D'AUTO PROTECTION DU BOITIER. 4 POSSIBILITES D'ALARME, SIRENE EXTERIEURE
(SORTIE SUA RELAIS), SIRENE INTERIEURE (SORTIE SUR RELAIS). PRE-ALARME (SORTIE SUR RELAIS). TELETRANSMISSION DE
L'ALARME DISPOSANT 2 N"' DE TEL PROGRAMMATION DES N" OETEL PAR LE MINITEL. ACTIVATION DE L'ALARME D'UNE SORTIE STRESS
A RAPIDITE PROORESSIVE. TEMPS D'ENTREE ET SORTIE PROGRAMMABLE PAR LE MINITEL TEMPS DES SIRENES ET PRE-ALARME
PROGRAMMABLE PAR LE MINITEL. ALIMENTATION 220V FOURNIE AVEC LE KIT. LES SORTIES SONT COMPATIBLES AVEC LES SYSTEMES
DE DETECTION INFRA- ROUGE •..
CONTACT REEO POUR ALARME (ILS ~ AIMANT 10 PAIRES)...
2 SIRENES ELECTRON10UE POUR TSM 330 OU AUTRE. PRODUIT CABLE REGLE.......••.......•...
ALARME TEMPORISEE (AUTO, MAISON). TEMPORISATION DE SORTIE. ALIMENTATION 12V; ,,,
AL.ARME AUTO A DECLENCHEMENT CONSOMMATION DE COURANT. PRODUIT CABLE REGLE DANS SON COFFRET.....

ALARME

TSM
TSM
TSM
TSM
TSM
TSM

GENERATEUR DE MELODIE

TSM
TSM
TSM
TSM
TSM

TSM 303

TSM 242

TSM301

TSM 248
TSM 300

TSM24 1
TSM 265

TSM 238
TSM 240

TSM69

TSM
TSM
TSM
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TSM206

TSM 198
TSM 197

DIVERS
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Caracteristiques techniques:
PUISSANCE 2 X 300 WATTS RMS
Alimentation 230v 50Hz.
Transfos haut rendement.
Protection lhermlque(Ventillé et
thermostaté)
Protection surcharge.
Protection coupure fil HP.
Protection court-circuit électronique.

MOS-FE"I"

Caracleristiques techniques:
PU ISSANCE 2 X 210 WATTS AMS
Alimentation 230v 50Hz .
2 transfos torique haut rendemenl.
Protection thermique.
Protection surcharge.
Protection coupure rn HP.
Protection court-circuit électronique.

MOS-FE"I"

Caracteristiques techniques:
PUISSANCE 2 X 140 WATTS RMS / 40
Alimentation 230v 50Hz.
2 Transfos torique haut rendement.
Prolection thermique.
Protection surcharge.
Protection coupure fil HP.
Protection court-circuit électronique.

36 Chat ea uroux
C I EC
1 R Paul L ouis Cou ri er
T e l : 54 22 80 07
37 T o urs
Radio son
S P lace des Halles
Tel : 47 38 23 23

40 M ont de M a r san
63 Clermond Ferrand
Soft E l ec tro n ic
Electron Shop
7 Rue du M a l Basquet
20 R de la R épubl ique
Tel : se 46 08 1 5
Tel : 73 92 73 1 1

13 Aix e n Provence
Electronic Dis palching
22 R Général Despla c e
T el : 4 2 27 45~
14 Caen
E l eclro n lc 14
1 09 Rue st Jean
Tel : 3 1 23 36 92
1 7 M a r ennes
T .S .M E
Z.A Les Gro ssines
Tel : 46 SS 37 60

75009 Paris
Zeus Electronique
3 Aue de budapes1
Tel : 48 74 37 80

31 Tou louse
Comptolre du la ngedoc
28130 R du Langedoc
Tel
:
6
1
52
06 2 1
1

53 Laval
Radio T élé Lava lois
95 A Bernard le Pecq
T e l : 43 66 83 92

75011 Paris
A . B .S
6 Rue Breguet
T e l : 48 05 se 75

7 5 01 2 Paris
RAM
1 3 1 Bd Didero1
Tel : 43 07 62 4 5

Tel : 43 2 4 36 70

1 12 Bis ru e Volta ire

. 31 S t gaude'!s
5 1 Reim s
Comminges E lectromc
Reims Composants
3 1 Bd d u G a l DE Gaule
23 Rue de n e u s c hat el
T e l : 6 1 89 1 9 20
Tel : 26 09 67 65

1

2 7 Gisors
Gisor s Electronique
4 7 1er Aue d e la Libera tlon
Tel : 32 SS 11 40

5 1 Chalons/Marne
G .E .S
2 Bis rue gambetta
T e l : 26 65 62 48

26 Montelimar
49 Angers
Tri a c Electro n ique
J .C .G
126 Rue Pio rre Juli e n
2 9 Rue Saugère
Tel : 75 01 59 89
Tel : 4 1 87 36 8 3

72 Le Mans
Diffe lec

69 Lyon
Ordillec
Quai s1 Vincen t
Tel : 78 2 7 80 1 7

E 44
92 Quai d e la Fosse
Tel : 40 73 53 75

sa

2 4 Berge rac
Pommare! E lectronlc
1 4 Place Doublet
Tel : 53 57 02 65

44 Nantes

69 Lyon
T .P .R
66 Cours L afayette
Tel : 78 60 26 23

18 Bourges
42 S t Etienne
B . E .C
Radio S im
Aue R aymond Boisde
1 8 P lace Jaquart
Tel : 4 8 67 99 98
Tel : 77 32 74 6 2

60 Compièg n e
E . E .C
9 Rue de Soissons
Tel : 44 40 3 1 25

4 Rue Col bert
Tel : 20 1 2 88 88

□ ecock

59 Lille

33 S t André do cubzac
E lectropole C .C H yper
Rally z . a .c la Ga r osse
Tel : 57 43 49 62

57 T erville
Euro Electronique
37 Rue de verd un
Tel : 8 2 88 02 72

33 Bordeaux
54 N a n çy
Elec t ronic 33
E lect ro service
9 1 Quai de bacalan
63 Rue Charles Ill
T e l : 56 39 62 79
Te l : 83 35 24 75

1 3 M artigue
lde t ronic
22 R ue Frédenc M is1ra1
Tel : 4281 38 26

1

RACK 19·

RACK19"

DistOfSion harmonie 0,1% à 80% de sa
puissance.
Temps de montée à 20Khz 2,SµS.
Entrée 775mV sous 47Kn. Sortie 4/80.
Dimensions 440x 140x250.
Poids 12Kg.
Garantie 1 An.

Watt•.RMB

RACK 111·

Distorsion harmonie O. 1% à 80% de sa
puissance.
Temps de montée à 20Khz 2l,JS.
Entrêe TT5mV sous 47Kn. Sortie 4/8!1.
Dimensions 440x120x250.
Poids 12Kg.
Garantie 1 An.

Watta. RMB

f
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2950,00f

19so,oof

C H 1 202 S uisse
Productr o n
14 av Giuseppe M otta
T e l : 022 73 49 204

77 M eaux
M eaux Electronique
4 7 Fa u bourg S t N KX>l a s
Tel : 64 33 22 37

95 Argen t e uil
T . S . M « SO N O 95 .,.
151 Rue Michel Carré
T e l : 39 61 es 95

95 Fran conville
T .S . M
1 S R des onze Arpent
T e l : 34 1 3 37 52

94 Gentilly
Sollselec 137 Av paul
V Couturie r
T e l : 47 3 5 1 9 30

93 Drancy
Arpége C ommunlce 1io n
46 Av M arceau
Tel : 48 32 76 76

9 1 Pa laiseau
H . B Com posant s
7 Bi du Doct e ur M orère
T e l : 69 3 1 20 37

9 1 M ennecy
Compa"s
47 Bd C h a rle s d e gaule
T e l : 64 57 1 6 B 1

86 Poiliers
Domot ex
2Bis Rue
de la Ceullle Mirbalalse
Tel : 49 50 7 1 67

79 Bressu ire
S . L.E
1 9 Plac e du 1 S Mai
Tel : 49 65 04 73

50Hz A 18Khz
600 X 400X 300
DISCO MOBILE

asa,oof

HP
0mm
9 31
TWEETER PIEZO MOTOROLA
970b

~~~ne 200W

EC202

Belgique K o rtryk
interna l ionn a l é l..c1ronic
1 19 zw evegegems e s traat
Toi : (56) 21 5 9 83

Dude lange
LuxembOu r g
L a Radio Amateur
20 Route de Burange

REVENDEURS
ETRANGERS

76 Rouen
Etectro 76
49 Rue S I E loi
Tel : 35 89 75 82

77 Chapelle R abe lais
Santal
3 Rue Bois de l"ile
Tel : 64 08 44 20

Il

14S0,00f

Distorsion harmonie 0 , 1% â 80% de sa
puissance.
Temps de montée à 20Khz 2µS.
Entrée TT5mV sous 47Kn. Sortie 4/8!1.
Dimensions 440x80x250. Poignée fournie
Poids 10Kg.
Garantie 1 An .

MOS-FE"I" 2X140 Watta.RMB

RACK 19•

Distorsion harmonie 0, 1% à 80% de sa "\
puissance.
Temps de montée à 20Khz 2µS .
Entrée nsmv sous 47Kn. Sortie 4/80:.
Dimensions 440x80x250. Poignée loumie
POtds 9Kg.
Garantie 1 An.

REVENDEURS DES KITS ELECTRONTQUES EN FRANCE

A - ae,

06 Cannes
C .C . E
6 Rue Louis B r aille
Tel :93 38 36 56

-

tz n-a
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Caracteristiques techniques:
PUISSANCE 2 X 110 WATTS RMS / 40:
Alimentation 230v SOHz.
Transfos moutês torique haut rendement.
Protection thermique.
Proteclion surcharge.
Protection coupure fil HP.
Protection court-circuit électronique.

MOS-FIC"I" ax ■■ o Watta.RMB

Il

AMPLIFICATEURS DE SONORISATION LIVE SOUND
AMPLIFICATEURS DE TECHNOLOGIE MOS FET
SON USA FRABRICATION FRANCAISE
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SOLUTIONS POUR
L'INFORMIITlt;JUE INDUSTRIELLE

Société I.S.I.T - ZI des POUMADERES - 32600 l'ISLE JOURDAIN - Tel : 62 07 29 54 - Fax: 62 07 29 53

DéVélOPPéMéNT MICROCONTROléUR
111V

IFAMILLE 8 OU 16✓S.2 bits:
• Modèle 8 bits:
Familles 68HC 11, 8051 , PIC 16,
68705,6809,8085, 280,2180,
2182, HD647 l 80, etc .. ... .
• Modèle 1 6✓S2 bits:
Familles: 80186/188, 68HC 16, ...

EMULATEUR DEDIE 8 OU 16 bits: ,----------=

e Modèle pour 68HC11:
pPs: A/E/O, FI, Kx, L6, 711/811 E2
e Modèle pour 80C51:
•

pPs: C3l/2, CSl/2, C535/7, C515/7,
C552, C45 I , C592, Cl 52, C320, ... .
Modèle pour 80C1 96 KBn<C:
Mém 256K, Environnement intégré

e .._olre d'émulation: De 256Kb à 2 Mb, mapping 4K SIMULATEUR MEMOIRE:
Commutation de banques, Protection contre récriture
8 bits:
e Contr61e de l'exécution: Point d'arrêt code ou accès • Modèle
De 64Kb à 4 Mb, RS232 à 11 5 Kbds
périphériques, cmpt de passage, évaluation d 'expression
8 et 1 6 bits:
e Trace temps réel: Buffeur 32K 64/96 bits, Qualification, e Modèle
De
64Kb
à 1 6 Mb, Port imprimante
déclench sur évènement, condition simple ou complexe
e Gestion projet: Liste des fichiers sources à compiler et OUTILS LOGICIELS:
des exécutables à charger, fonction MAKE/ BUILD
e Compilateur: Langage C ou PASCAL
e ■nvlronnement de développement: Multifenêtré de e Assembleur: Dédié ou Universel
e

type TURBO VISION BORlAND: Edition, Assemblage,

e Editeur de liens: 64K ou étendu

Compilation, Edition de liens, Remontée des erreurs
Mise au point: Source Assembleur ou Langage évolué

•

Débogage: En Asm ou HLL, Simulé,
Rom moniteur, couplé à un émulateur ~ - - ~ ~ -- ~

DéVélOPPéMéNT DSP

,-------~

INSTRUMéNTRTION / PC
ANALYSE LOGIQUE 16 i 64 Cnx;
Horloge: 80, 1 00, 200Mhz + Ext
Mémoire: 2k à 16K suivt modèle
Déclenchement: 1 à 4 mots,
combinaison logique ET/ OU / IF
Affichage: Etat, Timing, DésAsm

POUR:
DSP 56001
DSP56002
DS56116
DSP56156
TMS320Cxx

e
e
e
e

e Loglclel: Asm, Compilateur C
e Slmulateur ✓ Débogueur: Asm/C
e Carte bus ISA/PC: Base de développement ou de coprocessing
e ■mulateur: Tps réel, Débog HLL
e Module d'extension: A/O , DIA

SCOPE NUMERIQUE 1 il 8

•

CONTROlé éT RéGUlRT/ON
PC INDUSTRIEL:

Voles;

e Horloge: 10, 20, 40, 100 Mhz
e Mémoire: 4K à 2Mb suivt modèle
e Déclenchement: Sur front, delta
fréqce, rapport cycl, rise/fall time
OS: Dos ou Wind, Affich multifen

PROGRRMMRTéUR UN/VéRSél
COMMUNICATION PORT SERIE:

e Chassls rackable: 19", 3 à 21 slots, e Support Zlf: 32 pins drivers en DIL
Ecran cathod ou LCD, Clavier intégré •

e Carte processeur: Du 286 > Pentium
•

Module PC104: Proc + Divers 1/0

e ROMIRAM dlsk: 1/2 unités, 1.2 Mb e
CARTE D'ACQUISITION:

Supporte: E/EPROM, Flash EPROM,
GAL, Microcontrôleurs familles 8051,
68HCl 1, 68705, PIC16, 286.
Divers: Simulation mémoire, Reset µP ~------.,....,,..,

COMMUNICATION PORT PRINTER:

e Analogique: 12, 14, 16b, 30 à 300Khz e Support Zlf: 48 pins drivers en OIL
e Digitale: 24 à 144 bits, optos, relais e Plus 1 500 composants supportés:
•
•
•

e
e

Watchdog: -> 1hS0,Gest température
Horloge: Radio Synch France Inter
Gestion moteur: Pas à pas, DC
Module conditionneur: De/Ac/Opte
Communication: 2 à 32 ports RS232

CARTE JIP INDUSTRIELLE:
Coprocesseur bus PC: A base de
8051,80 l 66,68HC 16, zône pastillée
Base d'application: A partir des familles 8051, 80196, 80166, 68HC 11,
68HC16, 683 32 et de leurs dérivés
Ports Analogique, Digital, RS232/485

e
e

e

E/EPROM, PLO, PAL, PEEL, GAL
MAPL, MAX, MACH, CPU, MPU
Détection présence/sens composants

PC TRRNSPORTRBlé
CENTRALE D'ACQUISITION SUR PC:
• UC: 486 DX4 1 00 ou PENTIUM.
Mémoire: 8 Mo DRAM ext à 32 Mo
• Ecran: LCD 1 0 " Dual Scan ou TFT
• DD: 540 Mo/ IDE FD: 3,5" & 5, 1/4"
Capacité: 7 slots ext, Alim 250 W

e
e

MESURES

OSCILLOSCOPIE
(SEPTIEME PARTIE)
LES LIGNES DE TRANSMISSION
Entièrement consacrée à l'étude da
lignes et câbla assurant la liaisons
entre la différents
éléments d'une chaine de transmission
ou de réception,
nous débuterons
cette étude par une
présentation da relations fondamentales sur lesquelles
s'appuient la méthodes de maure
expérimentales que
nous décrirons dans
un deuxième temps.
Bien que ces lignes puissent travailler
à très haute fréquence, les méthodes
envisagées ne demanderont aucun
matériel particulier si ce n'est un générateur BF pouvant délivrer des signaux carrés de fréquence comprise
entre 10 et 100 kHz.

Notions générales
A) Les ondes
éledromagnétlques

On peut représenter mathématiquement une onde électromagnétique

de fréquence «f » comme l'association de deux champs sinusoïdaux
orthogonaux E et B, le premier étant
le champ électrique, le second le
champ magnétique. La vitesse de
propagation de ces deux champs,
que l'on appelle aussi célérité (c),
est perpendiculaire aux champs E et
B et vaut 300 000 km/s dans le vide
ou dans l'atmosphère (fig. 1 ). Cette
vitesse est aussi celle de la lumière.
On appelle longueur d 'onde, que
l'on note À., la distance parcourue
par l'onde en une période T = 1/f.
Celle-ci vaut À.= c. T = c/f et s'exprime en mètres.
En radiodiffusion, les émetteurs sont
classés suivant leur fréquence ou
longueur d 'onde, ce qui revient au
même. On trouve ainsi des émetteurs travaillant en grandes ondes
(GO, f = 300 kHz, À.= 1 000 m), puis

en petites ondes (PO, f = 1 MHz, À.=
100 m ), ondes courtes ( O C,
f = 30 MHz, À.= 10 m), etc., pour arriver aux émetteurs travaillant en SHF
(lire super haute fréquence de 10 à
30 GHz) correspondant à des longueurs d 'onde de 1 cm . On notera
au passage que les valeurs numériques indiquées sont des valeurs
moyennes et non des valeurs à
prendre au pied de la lettre.
B) Emission-réception

Utilisées comme support des informations à transmettre, ces ondes
peuvent être modulées en amplitu-

L/2

LJ2

E
ANT

Emetteur
ou
Récepteur

i
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1t

de, fréquence ou phase. Que ce soit
côté émission ou réception, l'antenne émettrice ou réceptrice est souvent éloignée de plusieurs mètres
(ou dizaines de mètres) des équipements électron iques eux-mêmes
(fig. 2) . C'est à ce niveau qu'interv iennent les câbles ou li gnes de
transmission, dont les formes les
p lus courantes sont les câbles plats
et les câbles coaxiaux.

--------.~,.,îu
Ligne

D) Impédance caractéristique

Par définition, on appelle impédance caractéristique (ou itérative) d'un
quadripôle, l'impédance Zo qui,
lorsqu'e lle est branchée à une extrémité, est identique à cel le que l'on
mesure à l'autre extrémité (fig. 3c).
Pour les lignes, dont nous avons vu
que le schéma équiva lent éta it le
même que ce lui de quadripôles en
Tou en n, cette notion est capita le.
En partant du schéma équ ivalent de
la figure 3, on démontre que, dans
la bande passante, l'impédance caractéristique Zo ~urement résistive et vaut Zo =✓ UC. Les va leurs courantes que l'on rencontre pour les
câbles coaxiaux sont 50 et 75 Q. Cette valeur est absolument indépendante de la longueur du câble.
E) Comportement d'un câble
en fonction de la fréquence

Tant que la longueur d'onde des si-

Ventre
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A(1+1

+
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Noeud

gnaux transitant dans un câble est
très grande devant sa longueur
propre, les lois habituelles concernant les courants et les tensions sont
applicables. En particulier, on
constate que le courant a la même
valeur en tout point du câble et que
la tension ex istant entre les deux
conducteurs ne change pas quand
on passe d'une extrémité à l'autre du
câble.
En revanc he, lorsque la longueur
d 'onde des signaux devient voisine
ou inférieure à la longueur du câble,
des phénomènes de réflexion se
produisent sur les extrémités du
câble créant des phénomènes d'ondes stationnaires. On démontre mathématiquement, et on peut aussi le
vérifier expérimenta lement, que la
tension et le courant dépendent du
point de mesure sur la ligne, donc
de la distance existant entre ce point
de mesure et la source (ou la charge). La figure 4 montre que l'amplitude maximale de la tension varie sinusoïdalement le long de la ligne.
Les endroits où la tension présente
une amplitude maximale s'appel lent
des ventres de tension alors que les
minima sont des nœuds de tension.
Des phénomènes analogues se produisent pour les courants auxquels
on applique la même terminologie.
Ces phénomènes d 'ondes stationnaires sont identiques à ceux qui se
produ isent dans les cordes ou les
tuyaux des instruments de musique
(guitare, piano, orgues ... ). Ils résultent de la superposition de l'onde
incidente provenant du générateur
avec l'onde réfléchie revenant de
l'extrémité de la ligne.
F) Coefficient de réflexion
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C) Schéma équlvalent
d'une Hgne de transmission

Sous les deux formes précédentes
et en raison même de sa constitution, chaque unité de long ueu r
d 'une ligne peut être représentée
par le schéma équivalent en T ou en
n; (Pl) des figures 3a et 3b. Un câble
de longueur « 1» peut être considéré
comme la mise en cascade de plusieurs cellules élémentaires de l'une
ou l'autre des formes proposées.
Bien que ces schémas équiva lents
puissent faire penser que les éléments L et C sont loca lisés en des
points b ien précis de la ligne, la réalité correspond en fait à des composants (que l'on appelle aussi
constantes) uniformément répartis
tout le long de la ligne.

1

Amplitude de la tension

A (1-I

Charge

Pour une ligne d 'impédance caractéristique Zo, alimentée par un générateur de fréquence «f », d'impédance interne « Zg », terminée par
une charge de va leur « Zu », le coefficient de réflexion « p » correspond
par définition au rapport des amplitudes de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. On démontre mathé-
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matiquement que ce rapport dépend de l'impédance caractéristique Zo et des impédances terminales, et qu' il a pour expression:
p = (Z - Zo)/(Z + Zo). Au niveau de
la charge, Z est remplacé par Zu et au
niveau du générateur par Zg. Les
deux expressions sont indépen dantes de la longueur de la ligne.
Pour assurer une bonne transmission,
il est évident qu'il faut limiter les phénomènes de réflexion, ce qui s'obtient pour Zu = Zo au niveau de la
charge et Zg = Zo du côté générateur, puisque ces valeurs conduisent
à p = O.
Pour limiter autant que possible l'apparition des ondes stationnaires et
assurer un transfert de puissance
maxima l de la source vers la charge,
les d ifférents éléments d'une chaîne
d'émission-réception d'un même type possèdent tous des impédances
d'entrée et de sortie identiques que
l'on doit donc réunir par des lignes
de transmission d 'impédance caractéristique égale à cette va leur commune. En télévision, la valeur de Zo
est de 75 Q alors que pour la CB, cette valeur est de 50 Q. Pour éviter toute désadaptation (donc des pertes),
on veillera à employer le câble approprié à chaque situation.
Lorsque l'extrémité d'une ligne est
ouverte (Zu = oo ), le coefficient de
réflexion p vaut 1, alors que si cette
même extrémité est en court-circuit
(Zu = 0), il vaut (-1) d'après les formules que nous avons données .
Dans le premier cas, l'onde réfléchie
revient en phase avec l'onde incidente alors que dans le second, el le
revient en opposition. Dans ces
deux cas, toute l'énergie émise par la
source revient vers celle-ci, ce qui
risque de l'endommager comme
nous le verrons un peu plus loin.
G) TC!IUX d'ondes stationnaires

En se basant sur la figure 4 et en no-

tant A l'amp litude de l'onde incidente, l'amplitude des maxima de
tension a pour valeur A(1 + lpl) et
cel le des minima, A(1 - lpl). On démontre mathématiquement que la
distance séparant deux maxima (ou
deux minima) consécutifs a pour valeur tJ2. Compte tenu de la périodicité des phénomènes, la distance
entre un maximum et un minimum
vaut tJ4.
Pour une ligne, on appelle taux
d'ondes stationnaires (TOS en abrégé), que l'on note S, le rapport existant entre l'amplitude des maxima et
des minima:
soit:

s _ AC1

+ lpl) _ l..±Je!.

- A(1 - lpl) - 1 -

lpl

Pour une ligne adaptée (Zu = Zc),
p = 0, on obtient S = 1, valeur qui traduit l'absence d 'ondes stationnaires,
donc un bon transfert d 'énergie de
la source vers sa charge.
Pour une ligne ouverte ou en courtcircuit à son extrémité, IPI vaut 1, ce
qui donne S = oo. Dans la pratique,
toute valeur de S supérieure à 1,5 ou
2 doit à tout prix être évitée, surtout
si la chaîne de transmission correspond à un ensemble émetteur avec
un amplificateur de puissance HF.
Imaginons en effet que la ligne soit
ouverte en sortie, soit p = 1 et S = oo.
Dans ce cas, l'amplitude maximale
de la tension qui résulte de la présence des ondes stationnaires valant
A(1 + lpl) = 2A, une telle situation
peut être fatale à l'équipement. Il
faut en effet savoir que pour les ampli HF de puissance, les transistors
étant coûteux, ceux-ci travai llent généra lement au maximum de leurs
performances, c'est-à-dire qu 'on ne
dispose que d'une marge très modeste par rapport aux limitations
technologiques (Vcemax, lcmax ... ).
Pour la tension maximale col lecteurémetteur, un transistor supportant
30 V et utilisé normalement à 24 V
sera soumis à une tension de 48 V
(pour lpl = 1). Inuti le de préciser qu'il
ne résiste pas longtemps à cette
«overdose », d 'où la nécessité de limiter la valeur de S aux environs de
1, 1 ou 1,2, soit IPI = 0,09 pour la
grande majorité des équipements.
Ce long préambule constitué de rappels fondamentaux étant maintenant
terminé, voyons comment l'exploiter
expérimenta le ment.

Répo!'se d'une lisne
en signaux carres
A) Présentation
des expériences
Pour voir comment l'oscilloscope

Yb

Ya

Zg• Rg+Rs
0 -1V
10 kHz
Rg=50Q

Al=Zu-Zo
Zu+Zo

l=?I • Zg - Zo
Zg +Zo

peut servir à effectuer des mesures
sur les lignes, nous nous appuyerons
sur l'étude d 'une ligne alimentée par
un générateur de signaux carrés dont
nous pourrons faire varier les conditions d 'adaptation tant à l'entrée
qu'à la sortie {fig. 5).
Les renseignements que nous en tirerons pourront être vérifiés expérimentalement en prenant comme
élément de ligne un morceau de
câble coaxial (type N de 75 0),
d'une longueur supérieure à 20 m si
possible (l 'idéal étant de disposer
d'une longueur de 100 m, surtout si
le scope utilisé n'est pas très performant).
L'amplitude des signaux carrés positifs sera de 1 V à vide (c'est-à-dire
non relié au câble), et leur fréquence
« F» (valeur non critique) sera comprise entre 100 et 100 kHz, la seule
condition à respecter étant que ces
signaux soient bien carrés quand le
générateur est à vide.
L'impédance de sortie des GBF étant
généralement de 50 0, pour adapter
le générateur à l'impédance d 'entrée
de la ligne (75 0), on interposera, en
série avec celui-ci, une ajustable Rs
de 47 0 réglée pour que l'ensemble
fasse les 75 O.
Avec ce type d 'excitation (signa l
carré), on s'intéresse essentiel lement
aux transis itions et non au régime
permanent. Expérimentalement, le
scope sera réglé pour observer ces
transitions avec le maximum de précision au niveau de l'échelle des
temps, sans chercher à voir plusieurs
périodes du signal carré lui-même
(vitesse de balayage maximale).
Pour justifier la forme des signaux
que l'on observe à l'entrée et à la sortie de la ligne, chaque situation sera
accompagnée d'un tableau donnant
l'évolution de l'onde issue du générateur à différents instants . Nous
nous sommes intéressé uniquement
aux fronts montants mais un raisonnement analogue peut être envisagé
pour les fronts descendants.
Ces tableaux tiennent compte des
coefficients de réflexion aux deux
extrémités de la ligne, eux-mêmes
fonction des impédances qui y sont
connectées, ainsi que des retards ( -c)
liés aux durées de propagation des
ondes incidente et réfléchie dans la
ligne. Pour chaque extrémité, on effectue à chaque instant particulier un
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bilan des ondes incidente ( i) et réfléchie (r), et on évalue le résultat de
leur superposition avec le signal d éjà présent.
Cinq cas particuliers classiques sont
envisagés afin de ti rer des méthodes
expérimentales directement basées
sur l'observation des osc illogrammes. Les q uatre prem ières situations
correspondent à une Iigne adaptée à.
l'entrée (pas d e réfl exion sur cette
extrémité), alors q ue pour la 5°, l'impédance Zg est d ifférente de Zo, ce
qui entraîne l' apparit ion d e réflexions aux deux extrém ités de la
ligne.
B) Remarques importantes

Si vous effectuez exp érimental ement les mesures correspondant à
ces situations, vous ob serverez effectivement les formes annoncées
pour les signaux, mais, en d ehors
des déformations liées à l'atténuation et à la bande passante du câble
qui n'est pas infini e, vous constaterez que les amplitudes des signaux
sont globalement d ivisée par 2 par
rapport aux valeurs que nous donnons dans les tableaux et sur nos
graphiques. La raison de cet écart
tient au fait q ue le réglage du générateur est effectué à vide, alors q ue
celui-ci est chargé par l'impédance
d'entrée Ze de la ligne, dont la valeur
dépend de la charge en bout de
ligne mais aussi de sa longueur. Par
exemple, q uand la ligne est adaptée
tant à l'entrée q u'à la sortie, le générateur débite dans une résistance de
valeur égale à son impédance interne, les amp litudes attendues sont
exactement divisées par 2.

C) Ligne adaptée à l'entrée
(Zg = .ZO), ouverte en sortie
(%u oo, pu = 1, 5 oo) (fig. 6)
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Lorsque la ligne possède son extrémité ouverte (uni q uement chargée
par l'impédance d'entrée élevéedu
scope, ce qu i revient au même),
l'onde inc idente met un temps -c
pour atteindre l'extrémité de la ligne.
Le retard -c correspond au temps de
propagation de l'onde à travers la
ligne. Si l'on connaît la longueur« lo »
de la Iigne, la mesure de -c permet de
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déduire la vitesse de propagation
de l'onde dans le câble par la formule v = loi't. Avec un câble TV, on
trouve une va leur proche de
100 000 km/s (valeur inférieure à la
célérité dans le vide), soit -r = 1 µs
pour une longueur de 100 m.
A près une première réflexion en
bout de ligne à l'instant -r, l'onde réfléchie revient en phase avec l'onde
incidente. Le total en sortie pour -r+
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Uuste après la réflexion) est donc
égal au double de l'amplitude de
l'onde incidente. L'onde réfléchie
met, elle aussi, un temps -r pour revenir vers le générateur. C'est donc
au bout d'une durée 2 -r que l'amplitude du signal d 'entrée passe à deux
fois cel le de l'onde initiale. Comme
le générateur est adapté à la ligne, il
n'y a pas d 'autre réflexion au niveau
du générateur, les signaux en sortie

t
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et en entrée de Iigne gardent leurs
valeurs jusqu'à ce qu'un nouveau
front arrive.
D) Ligne adaptée à l'entrée
(Zg = Zo), court-circuitée
en sortie (Z:u = 0, pu = - 1)
(fig. 7)

Au bout de -r, l'onde incidente donne naissance, sur l'extrémité en
court-circuit, à une onde réfléchie
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qui revient en opposition de phase
par rapport à l'onde incidente. Sur la
charge qui est en court-circuit, la
tension globale est évidemment nulle. Côté générateur à l'instant 2't+,
l'addition du signal initial avec l'onde réfléchie donne une somme nulle ( + 1 - 1 = 0). Le signal observé en
Ve est donc un créneau de durée 2,:
d 'amplitude unitaire.

E) Ligne adaptée à l'entrée
et à la sortie (%g = %u = Zo,
soit pu

= pg = 0) (fig. 8)

Dans ce cas, la seule particularité
concerne le retard 't que présente le
signal en sortie de ligne par rapport
à celui d'entrée. Aucune onde ne revenant vers le générateur, les choses

restent en l'état. Ce cas particulier
correspond à ce que l'on doit chercher à obtenir systématiquement
quand on utilise une ligne.

F) Ligne adaptée à l'entrée
(%g = Zo), désadaptée
en sortie (%u = 37,5 n,
pu = - 1/ 3) (fig. 9)
Sur l'extrémité de la ligne, la réflexion
qui a lieu à l'instant,: s'effectue avec
changement de phase. A l'instant
21:, donc au niveau du générateur,
l'amplitude résultante se réduit d'autant. Cette réduction d 'amplitude
dU (= - 0,33) comparée à l'amplitude initiale permet de déduire la valeur du coefficient de réflexion en
bout de ligne (pu= - 0,33 = - 1/3).

G) Ligne désadapté e
à l'entré e e t à la sortie
(%g = 37,5 n, pg = - 1/ 3
e t %u = oo pu = 1) (fig. 10)
Cette situation peut être réalisée en
disposant une résistance de 150 Q
en parallèle sur la sortie du GBF et en
supprimant la résistance série ajustable Rs. La sortie est laissée à vide,
uniquement chargée par l'impédance d'entrée du scope.
Dans ce cas, une suite infinie de réflexions se produit alternativement
sur chaque extrémité dont le tableau
de la figure 10 donne les premières
valeurs. L'amplitude finale commune
aux deux extrémités est de 1,5 V
Ces formes de signaux sont proches
de celles que l'on peut observer
dans des équipements réels plus ou
moins bien adaptés tant à l'entrée
qu'à la sortie.

H) Exploitation des résultats
el méthodes de mesure
La mesure de l'impédance caractéristique, la recherche de défauts ou
de l'adaptation d 'une ligne s'appuient sur l'observation des oscillogrammes qui vous ont été proposés.
Pratiquement, pour mesurer l'impédance caractéristique Zo (inconnue)
d 'une ligne, on réalise le montage de
la figure 5 et on peut par exemple
laisser son extrémité ouverte. On
cherche alors, en agissant sur Rs, à
obtenir un oscillogramme identique
à celui de la figure 6 . La mesure à
l'ohmmètre de Rs à laquelle on ajoute Rg donne la valeur de Zo. Pour
confirmation, on connecte la valeur
trouvée en bout de ligne et on vérifie que l'oscillogramme observé correspond à celui de la figure 8 .
La présence d 'un défaut sur une
ligne (coupure, court-circuit, fuite)
se tradu it toujours par un oscillogramme particulier dont l'analyse,
par comparaison avec ceux que

nous avons présentés (et d'autres
qui n'ont pas été envisagés), permet
de déterminer la nature du défaut. La
mesure d'un coefficient de réflexion
s'appuie sur la remarque que nous
avons faite au paragraphe F, toujours
basée sur l'observation des oscillogrammes relevés.
La localisation d'un défaut (mesure
de la distance séparant la source de
signal et le défaut) s'obtient par la
mesure du temps séparant les différents paliers observés (1 palier= 1 aller-retour).
Ces techniques ne sont pas seulement applicables aux câbles coaxiaux utilisés en Net en radio, mais
peuvent être mises en œuvre pour
des lignes PTT (hors réseau s'entend)
(Zo = 600 Q pour mémoire), ainsi
que dans les Iiaisons «série» entre
ordinateurs qui tendent à se développer de plus en plus dans les entreprises. Dans un cas comme dans
l'autre, ces mesures ne doivent être
conduites qu'après avoir débranché
toutes les sources et éventuellement
reconstitué les conditions d'impédance existantes. Elles ne donnent
cependant de résultats exploitables
avec un matériel courant que pour
des longueurs minimales de quelques dizaines de mètres, ce qui correspond tout à fait aux installations
que l 'amateur peut chercher à
contrôler
F. JONGBLOËT

NDLR : Pour le lecteur désireux d'approfondir ses connaissances en la
matière, nous ne saurions trop
conseiller la lecture de la série
d 'ouvrages « Electronique des impulsions » en quatre tomes de
MM. Vabre et Metzger édités chez
Masson.
Le tome 2, notamment, traite des
lignes de transmission et des diagrammes en échelle, dits de Bergeron, évoqués dans le présent article.
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L'AD818/ANALOG DEVICES
AMPLIFICATEUR
OPERATIONNEL VIDEO
Ce circuit Intégré est
un amplificateur
opérationnel vidéo
de faible coût et de
faible consommation. Sa performances vidéo sont
ucellenta. C'est un ,
circuit tris rapide et
capable de foumir
un courant de sortie
Important. P•
ailleurs, il est possible de l'alimenter
avec différentes
sources d'alimentation.
Description
Le circuit intégré AD818, dont la figure 1 donne le brochage, a été
prévu pour des applications vidéo
d'amplification de gain unita ire ou,
mieux, de gain +2 ou -1 . Le AD818
se caractérise par une faible erreur

♦ -•••-L
de gain et de phase différentiels, une
faib le consommation d'alimentation
et un étage de sortie de pu issance.
A insi, il est idéal pour nombre d 'applications vidéo grand public et professionnelles, comme les liaisons vi-

déo pour caméra. La figure 2 présente, par exemple, un amplificateur
de ligne vidéo.
Etant donné sa bande passante très
élevée (130 MHz à - 3 dB pour un
gain de + 2) et un slew rate important de l'ordre de 500 V/µs, des applications nécessitant des vitesses
élevées sont envisageables (moniteur vidéo, scanner, fax, etc.).
L'AD818 est recommandé pour des
utilisations avec une alimentation
simple de 0/+ 5 V ou double de
± 5 V à± 15 V. Le courant d'alimentation typique de ce circuit intégré
est de 7 mA, ce qui lui réserve un large éventail d 'applications nécessitant une consommation réduite.

Caractéristiques
maximales
La tension d 'alimentation maxima le
est de ± 18 V en mode symétrique et
de 36 V pour une source unique. La
tension d 'entrée maximale en mode
commun atteint la valeur de la tension d'alimentation tandis que la tension d'entrée différentielle est limitée à ± 6 V. Pour des tensions
d'entrée différentielle susceptibles
de dépasser cette valeur extrême,
une résistance de protection est à
prévoir en série avec l'entrée (voir fi-

IN IIXIIUUI D'""'8CA1ION.

gure 3, représentant un amplificateur inverseur).
Par ailleurs, l'AD818 est sensib le aux
décharges électrostatiques, et afin
d 'éviter une dégradation de ses performances ou une détérioration

fonctionnelle, d es p récautions d e
manipulations sont recommand ées.
La température de stockage est,
quant à elle, possible entre - 65 °c
et + 125 °C alors que la température
d'utilisation p ermise est comprise
entre - 40 °C et + 85 °c.

Mise en œuvre
Tension d'offset
Pour optimiser les performances, un
potentiomètre d o it être utilisé
conformément à la figure 4, afi n d e
réduire la tension d'offset due au
courant de polarisation et aux résistances internes.

Le tracé des pistes
Lors de la conception de circu its
hautes fréq uences, certaines précau-

_ , . . Dl L'OIIIII.

tions doivent être prises. Les p istes
d ' interconnexions d oivent être
courtes et les composants d oivent
être positionnés d e manière à obtenir une faible résistance et une faible
ind uctance d es lignes d e masse.

Résistance de contre-réadlon

4.~, •+~-{1=oo=n:1---,--,..-----1--o + 12V

Sa valeur doit être assez faible, infé-

,m, ·

rieure ou égale à 1 Q, afin que la
constante de temps formée avec les
capacités parasites inhérentes des
jonctions internes de l'amplificateur
ne limite pas les performances.

~~fif1C)µ+

Tension cl'alhnentatlon unique

La figure 5 présente le schéma d 'un
amplificateur à tension d 'alimentation unique choisie de + 12 V, tension courante en vidéo.

J;,4.7µ

SORTIE VIDEO

75n

4-IQ150Q

75Q

MIN

Capacité de contre-réadlon

Afin de neutraliser l'effet des capacités parasites par rapport à la masse,
énoncées précédemment, un
condensateur de très faible valeur (1
à 5 pF) peut être placé en parallèle
avec la résistance de contre-réaction
(cf. figure 3).
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,

,
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,

Â.
Y
de la résistance de 100 Q et du
condensateur de 4,7 µF constitue un
filtre passe-bas et participe à la réjection de l'alimentation.
Et, afin de maintenir l'amplitude du
signal de sortie aux fréquences élevée, les condensateurs polarisés seront des modèles au tantale.
En sortie, l'AD818 peut fournir un
courant d 'au moins 30 mA. Sans
condensateur de liaison, le signal
vidéo se superpose à la composante continue.
Le calcul de la valeur limite de la

,........

Min
:t:

Mplltuck c1u 11gn11 •

charge en sortie doit tenir compte
de l'amplitude maximale pouvant se
produire en sortie, soit la somme de
la composante continue et de la valeur crête du signal vidéo. Avec un
condensateur de liaison, la composante continue est éliminée et la
charge maximale dépendra de l'amplitude du signal de sortie.
La figure 6 donne une implantation
type de l'amplificateur à tension
d'alimentation unique, dont le tracé
des pistes apparaît en figure 7 .

·-rw,
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Tension d'.u.ntatian
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:t:

R..=500Q

0/+ 5V
:t: 15 V
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CourMt ck lOltie (mA)

"

La fréquence de coupure du filtre
passe-haut en entrée est fixée par la
capacité d'entrée de 10 µF associée
à la résistance équivalente, vue au
nœud du pont diviseur, fixant la tension de polarisation de l'entrée noninverseuse.
En continu, l'amplificateur est unitaire et la tension de polarisation en entrée se retrouve en sortie et détermine ainsi la composante continue du
signal de sortie. Un condensateur de
10 µF introduit une contre-réaction
pour les signaux alternatifs, amenant
ainsi une amplification de + 6 dB du
signal d 'entrée. Le réseau constitué
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LELM335
NATIONAL SEMICONDUCTOR
CAPTEUR DE TEMPERATURE
DE PRECISION ~Les circuits intégrés,
capteurs de température LM 135 à
LM 335-A, sont précis et leur calibrage
est facile. Mise en
œuvre comme une
classique diode Zener, la tension inver- ,:
se de ces capteurs
est directement proportionnelle à la
'
température.
Description
En effet, un capteur de la série
LM 135 se présente sous l'aspect
d'un petit transistor en boîtier TO-46.
Le modèle grand public, le plus familier, est le LM335, également proposé en boîtier TO-92 . Les trois
connexions de ce circuit intégré sont
T0-82
Boitier plastique

ADJ

+

œ
Vue de dessous

T0-46
Boitier métalfique

+

ADJ

Vue de dessous

♦ -DU~UL

tures comprises entre - 40 °C et
assimilables à une diode Zener ajus+ 125 °C. Plus modestement, le
table. Le brochage de ces boîtiers
LM 335 évoluera entre - 40 °c et
est donné à la figure 1.
+ 100°(.
Ces circuits intégrés doivent être polarisés en inverse comme une diode
Zener et, dans ce cas, la tension à
Les caractéristiques
leurs bornes ( +) et (- ) varie en fonc maximales
tion de la température à raison de
Les courants extrêmes sont de
+ 10 mV/°K.
15 mA pour le cotirant direct et de
Une variation proportionnelle au de10 mA pour le courant inverse.
gré Celcius peut néanmoins être obtenue. La figure 2 propose deux so- ' Les plages de fonctionnement ont
été précisées au paragraphe précélutions. Bien que moins intéressants
dent. En revanche, les pointes de
pour nous, Français, deux autres
température supportables par interschémas sont donnés par la figumittence sont de 150 °c à 200 °c
re 3, pour l'obtention d'une échelle
pour le LM 135, de 125°C à 150 °C
de température en degrés Fahrenpour le LM 225 et de 100 °c à 125 °c
heit.
pour le LM 335.
Parmi les caractéristiques avantageuses de ces circuits intégrés, on
relève une impédance dynamique
inférieure à 1 Q. Ainsi, le courant de
polarisation de ces capteurs peut varier entre 400 µA et 5 mA sans influence significative sur leurs performances.
Mais surtout, quand un LM 335 est
calibré à une température de 25 °C,
l'erreur typique à pleine échelle
(100 °C) est inférieure à 1 °C.
De plus, à la différence de beaucoup d'autres capteurs, la variation
fournit par un LM 335 est linéaire.
Ces caractéristiques de linéarité et
de faible impédance facilitent grandement l'exploitation d 'un relevé de
température. C'est ainsi que ces capteurs sont destinés à presque n'importe quelles applications pour des
températures comprises entre
- 55 °C à + 150 °C. De plus, ces circuits intégrés sont proposés à des
prix assez faibles.
Les plages de fondlonnement

Plusieurs références sont proposées
par National Semiconductor pour
répondre à différents impératifs .
Ainsi, le LM 135 convient pour une
plage de température allant de
- 55 °Cà + 150 °C, mais c 'est aussi le
plus cher de la série. Ensuite, est proposé le LM 235 pour des tempéra-

__

♦ SCNIMAS
D'APPLICATION
ICHIW CILS. . .
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+15V

LM335
10k

10k
10k

♦ SCHUIAS
D'APPLICATION,
ICHILLI FAIINHIIT.

Réponse thermique
en air calme

Erreur de calibration
4

Mise en œuvre

100

Le calibrage
Le facteur d'échelle de variation de
la sortie du LM 335 est réglable à l'aide d'un potentiomètre de 10 kQ, alimentant l'entrée du réglage du capteur, comme le montre la figure 4B.
A 25 °c, ce réglage doit impliquer
une tension de 2,982 V en sortie du
circuit intégré. Ce réglage sera repris
à quelques minutes d'intervalle en
raison de la réponse thermique du
capteur (voir fig. 5 ).
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Le schéma typique d'utilisation d 'un
LM 335 est donné par la figure 4A.
La résistance R, calibre le courant inverse du LM 335 qui doit rester compris entre 400 µA et 5 mA. Cette résistance se ca lcu le comme suit:
R1 = (+V - 3)/lp
Si l'on prend lp = 2 mA, donc compris dans la plage 0,4 à 5 mA et pour
+ V = 9 V, R, vaut 3 kQ .
Lorsqu'un potentiomètre de calibrage est utilisé, le calcul de la résistance R, doit tenir compte du courant
traversant le potentiomètre et alimentant l'entrée d'ajustage du
LM 335. Ce courant reste toutefois inférieur à 0,5 mA.
Lorsque la tension d'alimentation est
amenée à varier dans une plage importante, il est préférable de polariser le LM 335 avec un générateur de
courant constant. Une solution à base de LM 334 est proposée par la figure 4C .

25

65

105 145 185

Temperature (°C)

ne sont pas impératives. La résistance ajustable de 2 à 5 kQ amènera la
sortie du CA 3140 à 2, 73 V, alors que
l'on procédera au ca librage du thermomètre avec le potentiomètre de
10 kQ,
Hervé CADINOT

Application
La figure 6 représente le tracé des
pistes du thermomètre de la figure
2a dont l'implantation des composants est donné par la figure 7 . Ce
module est une interface idéale pour
une multimètre numérique que l'on
souhaiterait utiliser en thermomètre
de précision.
Des modèles de résistances ajustabl es de calibrage multitour permettront un réglage plus souple mais

♦
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CARTES & INTERFACES PC

INmATION A L'INTERFACAGE DU PC
Expérimentations
et réallsatlons

811

PC

Recueil schémas, disquette loglclet

et circuit l!TIJ)l'lmé avec C!>fflP()sants

■ Interface 8 sorties ■ Interface 8 entrées
5 entrées sur sortie
8 sorties sur sortie
imprimante
SERIE CORD10Q )
paiallèle ( ORD33) Compooe 8 entrées logiques et
8 SO<ties 0,5A Gusqu'à SOY)
Directement branchée grtlçc à

lDl câble sur la

prise imprimante

parallèle du micro, cette carte
&pose de 8 sorties e t 5 entrées

commandées par des niveaux
TIL Grlloe à~ _prise HEIO, oo
pourra relier ORD33 aux cartes
ORD2, 3, 15, 16, ou au périphérique de votre choix. en res-

pec~~=•.re:2~sc.
livrée avec exemples de
Jogiciels!lllrdi8<JUeUe

P.U. TTC enktt :
P.U.TTC rrontée

280,-F
390,-F

Peulhe gé,ée pslelo1jlc:lel
GRAFPRO (\Or ci-dessous)

■

!~:=.

Vitesse de transmission 4800 Bauds
(bits/ seconde) Avec exemples de
programmatioo en GW Basic.

QuiclcBasic, Cet Turbo C, Pascal
et TurboPascal. Livré~ av~• boitier
et logiciel GRAFCET
sur disaucttc ~.5" pennetlant
)ls<11'à. 2SOétapcs •
P.U. TTC en kit:
P.U.TTC rrontée

650,-F
890,-F

0RD101 : identique à ORDIOO,
mais sur les 8 collées, 4 sont ana-

logiques (256 points) et 4 sont logiques TTC en ldt 750,-F
TTC rrontée

990,-F

lnterfaœ série (RS2.12) 8 entrées

8 somes

ORD103

L'ouvrage de~ donnant
l'accès à l'interfaçage
20 réalisations décrites
pas à pas avec exemples de
logiciels en
basic, turbo basic (BOl'land)
Assembleur et Pascal

- Interface. 8 sorties

- Carte 24 cntrtcs/sortics,

=
~::::::~~~~rit i;, \~ ~Ë
- Commande d'afficheurs par PC

: ~mm°!tio~el~~\~~~à~e(ios
- Clavier 10 touches-+ cotrcetion
- Carte 4 entrtes / 4 sorties relais
avec niveau de dtclenchemcnt
des entrUs rtalables
- Arrosage intelligent,
- Timer programmable sur un mois
avec 4 sorbes sur relais
- Commande de mo<eur pas à pas
- CllcnillaJd 8ClUIIIJX m u l t i ~
- Visualisation de battement cardiaque
- Voltmètreconncctable
- Oscilloscope sur PC
- Commande de remplissage automatique avec niveaux mari et mini
- Mise en route automatique du PC

=~T:n~t!f~~d!
~

/4-

':t;z230Frrc

!Mquette suppltmentaire
en turl>o C .... .... ....... ....... ... 120F

Kit de développement
et de programmation
pour mlcrocontr6Ieurs

us ~alùation décrites pu à pas:

- lnterfacc. uni vcrsellc. avec exemples
de prog,ammes (ba.<ic, pascal,
~ Cet assembleur).
- lntëflacc ik./s en 24 vorts.
- Convertisseur ND 8 bits, 20Qos.
- Convertisseur D/A 8 bits,
- ~ntrateur de signaux canés,
cyclique variable.
: ~nt~=~:•d~~~cani.
- Compœwr ttltphonique
ttlephonique

de=

-~=.r:~l
: r=~~~ te,,~=:;::

parallèle
- Carte8sorties (imprimante parallèle)
- Alimentation programmable O à 12V

_

- Une carte - . . . r IITMF ~rmettant
~~~~~r té tphooe.
- Voltmètre parlant sur PC
- Carte 16 sorties n;lais
- Multiplexeur 8entrtes analogiques

=r=üi!uutos:J~~c~a:,':tïe
imprimante parallèle

- Prog,-amme de commande carte 4 entrtcs/4 sorties, sous fonne de p-afcct

~ ~
¼

9IJ/'!12"!

~

Di,-quette en turl>o C:
Di,-quette ea turl>o puca1 :

sHr6

1 Code
□□□□□VIIIe
1PoSUII

120F
120F

d'lnterfaçage et !l(:qUlsitlons de

données pour résoudre vos

problèmès sur PC: De l'allumage d'une
LED, gtntration d\Jn son, sirène, alarme en fonction de la tcmptraturc, et de la lumière,inondation,
dttection de automate prog,ammable 4entr&s
4 sorties , allu-magc progr=if d'une lampe,
commande de relais, a,rmnanck: d\Jn moteur
(acctltration,dt<:tltration), géntrateur triangle
sinus, carrés, alimentation pro-grammable, alanne
multi-wnes, test automatiqueŒ circuits logiq~
voltmètre, thennomètre, affich"B" de la temp,!ratun;
sous forme de courbe, convtr-fi91eur AnaJogiqw/
Dl@jtal el Dlplal/Analogique, te,to.,rde
oomposants, un oscilloscope sur PC, etc._

l'ouwageclé: Accessl>leàlOta
■ Vous vous familiariserez ~vement avec
le Basic sans connaissances particulières.
■ Vous modifien;z, adap(en;z les 70 rtalisations
pour rtsoudre vœ problèmes. Cest l'ouvrage clt qui
permet d'entn;r facilement dans lfoterfaçagc.

Le m;uc:U 'JOm,lalicmest livré avec:

■

DiociueUe comprenant les logiciels de chaque
rta.hsation avec explications.

:~ =.':f.~~-=lques

permettant de
rta.J.iser la carte d 'Interface uninnelle correspond ont à voo propres applicatiolU.

. f ~ INITPC ~

~

M<
Di,-quette en turl>o C: 120F
Di,-quette ea turl>o puca1 :

Se connecte sw le port
parallèle de tout ordlnatew
PC (XT ou AT)

le kit compet (référence IIIICR06) comprenant la carte de programmation (Ivrée mœtée) avec
cable (8<bn), le blo:: alimentation, 2 microconttôleurs. disqueae 3,5' et la notice
Prix unitaire H.T.: 581,78 F
P.U.TTC :

I

690

F

tNHO

380Frrc
120F

=~:,:~s:

Réalisation P
·ve d'un
YOltmttrcdig{~affichage.
c:fune commarxlc de ui.ac,d'uœ
al~~~ori"~~
grc
Architectuiedu Sf6- Jeu
cfwtnx:lions- Mise en ocuvie
des entrées/sorties - Mise en
oeuvre des entrées analogiques
Lesintc~ns, temporisalions, etc.
A•ec not.. d'applicalioos:
Serrure axi6e - Cavier analogique - Giroueae électrooique- Canmamede
mo1eurpas àpas

Ml
EPROM EFFACABLE aux uttravlolets
EPROM TYPE OTP: prograrm-eble une seule fols
cro-ôleurs
Référence Mémoire E / S >,)al~lques P.U.TTC Référence Mémoire E / S Maloglques P.U.TTC
c ontr
STl2E20
4K
12 donlBanalog. 195,00F ST82T10
2K
12 dont8 analog. 39,00F
SGS Thomson STl2E25
4K
20 dont 16 analog. 210,00 F STl2T15
2K
20 donl 16 analog. 11 ,00 F

ST6

Prix unitaire• TTC

Convn■ndes

1Adre~e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1____________________

(NH(J

·2sOFrrc

de 50 REALISATIONS : Demandez la liste complète des cartes
1 etPlus
logiciels PC Ooindre enveloppe à votre adresse, timbrée de 2,SOF)
1 Désire recevoir : uate .,..,,._a.te des,,_. PC (Joindre en118loppe tinbrée 2.BOF)
correspondance:
:
BCataloglll! Général Eleclrome 1994/95 Qoi"rjre a tlrrores à 2.BOF) Joignez à votreparcommande
1
Ptoleaaeurd•: • un chéque du montant total des
10Mr0Mne

Initiation
à .l'interfaçage du PC
avec 70 réalisations

Initiez-vous aux t....hnirn....,
d 'acquisition de ~&s~

Le kit comprend:
.... Logicicls:Asaembleur, EditcurdelicnsetSimulatcursurPC
1can: de pogranunatiœ avoc son blo: alimcntatiœ avec cable pour
saconne,oœsur la prise 'impriman1e parallèle' du PC
1 microcmt!Ôleur EPROM DIL, réfl!reoce ST62E25 effaçable aux lN
1 microcmt!Ôleur EPROM DILréf. Sf62T25/0TP,
p-ogrammable uœ seule fois, ooneffaçable
■ Di,quettc3,5pow:scomprenant
■ logiciel de programmation des microcœt!Ôleurs famille sr
■ logiciel de simulation el logiciel d'assemblage et Edi1eurde liens

Le Super Doué
Interface se connectant sur Je port série du PC.
- 8 entrées cloot 4 analogiques (256 points)
- 8 sorties, dont 4 sur relais, 4 à collecteur ouvert', optocouplées. Alimentatioo 220 V.
Livrée en boitier avec visualisation de l'étal des entrées
et sorties (par diodes électroluminescentes) sur la face avant.
Avec logiciel GRAFCET (256 étapes) permettant de commander finterface (lell1Jl9nsations, compteur d'évenements,
de cycle, divergenœs OU et ET, sauvegarde en fichiers
éxecutioo en temps réel, gestion des erreurs, édition, etc.\,
Livré avec: disquette logic1el, notice détaillée avec exemples
de programmes en Basic, (GW, Quick), C, Turbo Cet Pascal,
programme GRAFCET et cordon de liaison interface/prise
série du PC. Référence ORD103
Boitier cfinterlaœ livré mooté prêt à l'emploi TIC 1550,-F

INITPC

avec disquette logiciel

- filtrage des appels téltpbomques
sous contrôle du PC, grlcc à un code
personnel

prtseoc.c
- Gestion d'alarme
- Programmateur de REPROM

¼

électronl!lues pour la réelfsatlon
d'une lnterfjlce unlverselle
16 entrees/sorttes

□ Tectmologe articles commandés en ajoutant
• SOF• de Irais de port (en Metropote)
□ Ecole
(Port fffl en contre-rembours11m11nt
OColège
pour la Corse, DOM-TOM et Elrangeq
□ Lycée
Adresser votre
à:
D lndu6tr1e
0Partl::uller
ELECTROME Z.I. Bordeaux Nord
Cldex 23 - 33083 Bordeaux cédex

I~fflgg

! ~ M :'n~t186~

·.

~•~ ~

Cachet de rétablissement/ Société

"""'
D Ph,-.~

convn■nde

IIO

Nous acceptons les bons de commandes
d'établltsementsscolalresetd'admlnlstratfons

1Q,IJIUl

!zzaWtiJ!IGGœtbihiü=m~iLtw=.Dii~~iïlii1rl4UiiiU aaaa!

COURRIER

LE COURRIER
DES LECTEURS
M. PAUL HEDELLEC

Le service du Counier
da lecteurs d1Electroniqw Pratique est
ouvert à tous et est

entièrement gratuit.
Les questions d'« in-

térêt commun» feront l'objet d'une

réponse par l'inter-

médiaire de la revue.

Il sera répondu aux
autres questions par
da réponses directes et personnelles dans la limita du temps qui
nous est imparti.
M. OMJDE RIGAUD

Ayant l'intention de réaliser plusieurs amplificateurs d 'antenne
avec passe-bande, voulez-vous
me préciser si les données indiquées dans Electronique Pratique n° 194, p. 5Bsont exactes?

Nous confi rmons effectivement ce
que nous avions écrit. Pour un
amplificateur d'antenne bande 3,
les valeurs des selfs seront de
88 nH et 27 nH . Pour la bande 4 et
5, les valeurs seront de 16 nH et
10 nH .
Ces selfs seront réalisées en utilisant du fil de cuivre émaillé de
5/1 oe de mm bobiné sur un diamètre de 5 mm.
Le nombre des spi res sera :
88 nH : 7 spires, longueur 1O mm ;
27 nH : 4 spires, longueur 1O mm ;
16 nH : 3 spires, longueur 1O mm ;
10 nH : 2 spires , longueur 1O mm.
Pour la réalisation de ces selfs , il
suffira de bobiner le nombre de
spi res voulues sur le mandrin (à
spires jointives) puis d'étirer la
bobine afin de l'amener à la long ueur voulue . Il conviendra
d'abord d 'étamer l'extrémité des
pattes avant cette opération.
On peut également utili ser du fil de
cu ivre nu étamé ou , mieux,
argenté. Cependant, ce type de fil
se trouve très difficilement dans le
commerce de détail.
La consommation d 'un préamplificateur d 'antenne avoisine les
50 mA

RECTIFICATIFS

Souhaite recevoir divers renseignements concernant plusieurs
domaines de l'électronique.

« Amplificateur à tubes pour casque »,
Electronique Pratique
n° 191 , page 48, figure 1.

1° Le seul moyen d 'éliminer, pour
l'amateur, les crachotements
engendrés par l'usure des disques
microsillons est d 'intercaler d 'un
filtre coupe-haut afin d 'en atténuer
la restitution . L'inconvénient de
cette méthode est la limitation de
la bande passante aux fréquences
hautes (aigus) .
2° Le NE555 ne peut être utilisé
pou r la réalisation d 'émetteurs et
de récepteurs de té lécommande
car il est limité aux basses fréquences ; on peut réal iser des
émetteurs sans quartz à l'aide de
transistors osci llateurs, mais la fréquence engendrée n'est pas
stable et la sélectivité du récepteur
à super-réaction est très mauvaise.
3° Les relais peuvent effectivement
être remplacés par des transistors
qui seront utilisés comme commutateurs .
4° Un convertisseu r de fréquence
est un circuit permettant de recevoi r une certaine fréquence à l'aide
d'un récepteur qui , à l'origine, n'est
pas accordé sur cette fréquence .
Un synthétiseur de fréquence est
un circuit qui permet d 'obten ir de
nombreuses fréquences stables à
l'aide d 'un seul quartz.

Une erreur s'est malencontreusement glissée dans le dessi n du
schéma de principe.
Les branchements des secondaires du transformateur de sortie
sont incorrects. Sur la figure, les
sorties moins de 150 n et plus de
150 n sont identiques alors q ue
le branchement plus de 150 n doit
être réalisé par mise en série
des enroulements. Par ailleurs, la
contre-réaction est à la masse.

M. ROLAND SCHOff
Abonné à votre revue et désirant
convertir une tension de 12 V en
7,2 V- 1, 1 A en permanence, j'ai
procédé à des essais avec des
régulateurs de tension type 7Bxx
1,5 A et notamment le LM317.

Nous n'avons pas publié d 'articles
se rapportant exactement à ce que
vous cherchez .
Néanmoins , et comme nous pensons que votre camescope
consomme un courant nettement
supérieur à 1,5 A, nous vous
consei llons l'emploi du régu lateu r
de tension LM338. Ce régu lateur
permet un courant de sortie de 5 A
et possède les mêmes caractéristiques que le circuit LM 317 (en ce
qui concerne les protections
contre les courts-circuits et les
échauffements excessifs) . Il se
présente en boîtier TO3 .
Nous n'avons pas , pour le
moment , programmer la parution
d 'un article se rapportant à la réalisation d 'un ampèremètre à afficheurs LED ou LCD.

Apporté au montage « Mixage
audio-vidéo » du n° 193 Electronique Pratique et à la réalisation
« Marche-arrêt esclave ».

MIXAGE AUDIO-VIDEO :
Le tracé des pistes présente deux
erreurs :
1° Ce n'est pas la broche 5 de IC2
qui doit être portée à la masse
mais la broche 4.
2° La résistance R5 ne doit pas être
reliée à l'émetteur de T, , mais à la
base de ce dernier.
MARCHE ARRET-ESCLAVE :
La résistance R4 est d 'une valeu r
de 120 n mais sa puissance doit
être de 1 W
Suite à la parution de l'article
concernant la réalisation d 'un
compresseur-expanseur de modulation (Electronique Pratique
n° 192 de mai 1995), deux erreurs
ont été constatées qui empêchent
le fonctionnement du montage.

Le condensateur chimique C4
d' une valeu r de 220µF a été omis
sur le circuit imprimé. Il conviendra
de l'implanter, ce qui ne nécessite
pas la réalisation d'un nouveau circu it imprimé.
Par ailleurs, la sortie VREF (qui est
la sortie de la tension de référence
du circuit) a été reliée à la lig ne
d 'alimentation pos itive, ce qui n'a
pas lieu d'être . Il est nécessaire
d 'annuler cette co nnexion afin
d 'obtenir un fonctionnement correct du montage.

~IQUE
2 à 12, rue de Bellevue
75940 Paris Cedex 19

llN ELEtTllONlt

TEL. · (1) 48 28 06 81
FAX · (1) 45 31 37 48
Tous nos prix sont donnes a titre indicatif pouvant

varier selon le cours de nos approv1s1onnements

100, boulevard Lefèbvre - 75015 PARIS

EXPEDITIONS

Métro Porte de Vanves

Minimum 50 F · Port : 1 kg : 30 F •
3 kg : 45 F · 7 kg : 62 F. Mandat
ou chèque à la commande.

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
VENTE AUX PROFESSIONNELS-AUX PARTICULIERS- GROS- DETAIL- DETAXE A L'EXPORTATION

~ 1HOMSON OCEANIC GRUnDIG TELEFUNKEN ♦

Votre distributeur
spécialisé en pièces
détachées TV et vidéo !.

T

STATION technique agréée
THOMSON - Telefunken • SABA - Brandt

Br and,

--

AN210 .....................:i>.00
AN214 .. ··················.22.00
AN217. ·················.22.00
AN2240....•..........152.00
AN240 ····················.35.00
AN245 .................. 75.00
AN253 .................... .22.00
AN260 .....................38.00
AN262 .................... 51.00
l'H/95 ...................1:i>.00
AN301...................135.00
AN300 ..... . ........ .82.00
Ml305 ·······•············.82.00
AN313 .....................54.00
AN316....
......35.00
AN318 .....................82.00
AN377 .....................45.00
AN3991 ................. 122.00
AN3994NK ............ 1:i>.00
AN5111 ....................70.00
AN5265 ...................15.00

IEî'al

ll:EI1III

HA11718 .................65.00

BA10393................... 15.00 Hl\11744 ................ .89.00
BA1320 ..................... 17.00 Hl\11745 ............... 128.00
BA1330 ..................... 1aoo HA11751 ............... 118.00
BA15218.................. .25.00 Hl\11752 ................ .96.00

BA236 .......................45.00
BA:.>1 .......................15.00
BAl'.l6 .......................18.00
BA311 ...................... .25.00
BA313 .......................12.00
BA318 ...................... .22.00
BA328 .........................8.00
BA3312N ................. .25.00
BA333 ...................... .noo
BA.138 ...... .........45.00
Bl\3402 .....................42.00
Bl\3404 .....................53.00

AN5410 .................. !5.00
AN5435 ..................10.00
AN5436 ···················38.00
AN5512...•.......••. 18.00 BA34œ.....................22.00
AN5515 ...................25.00 BA.1506 .................~.00
AN5521 ................... ;is.oo BA401....................... 16.00
AN5601 ....................99.00 BA4210 .....................21.00
AN5612 .................. 21.00 BA4232 .....................51.00
AN5620 ...................46.00 BA4558 ............ ········12.00
AN5630..... ··············35.00 BA5102 ....................22.00
AN5633.... ··············66.00 BA5104 .................... 27.00
AN5701 ................... .25.00 BA511 .......................49.00
AN5900 ...................45.00 BA5115 ....................18.00
.....;is.oo
AN608...
....25.00 BA514 .......
..... 52.00
Al\61 2..
..21.00 BA5205....
Al\6247...... ........ 10.00 81\521 ................. 21.00
M6250 .................. 10.00 Bl\527 ....................... 15.00
AN6256 ............... .56.00 8A532 ······················10.00
M6:i>0 ...................59.00 BA536 ...................... 21.00
Al\6310 ...................65.00 8A.l402 .....................32.00
M6320 .................. Z.00 8A5400 .................... 21 .00
M6326 ...................74.00 BA54œ .................... 10.00
Bl\5412 .....................22.00
M6340 ...................49.00
Bl\547 ...................... .22.00
Al\6341 ...... ············.25.00 BA6104 .................... 15.00
Al\6344 ....•. ........... .84.00 BASH!l ..................... 19.00
BA6121
.....................42.00
···· ·•···········105.00
M6350
................
108.00 BA6124....................21.00
M6352 .... ...............69.00 BA6137 ..................... 12.00
M6540 .................. .22.00 BA6144 .................... 27.00
M6552 .....................a.oo BA618 .......................89.00
AN6671K .............. 195.00 BA62œ .....................15.00
.w;a75 ...................1aoo BA6219 .................... ~.oo
AN6914 ...................49.00 Bl\6222 .................... 21.00
AN7000 ..................28.00 BA6229 .................... 21.00
AN7105 .................. JlB.00 BA6238 ....................10.00
AN7110 ...................18.00 BA6239.....................35.00
AN7111 ... ................40.00 BA6247 .....................25.00
AN7115... ···············.25.00 BA6259 ..................••.35.00
AN711 6...................19.00 BA6302 .....................25.00
AN7117 ...................76.00 BA6303 .....................66.00
AN7130 .................. .25.00 BA6304 .....................49.00
AN7131 .................... 15.00 BA6.'Œ .................... 10.00
AN7140. ··········•·••····18.00 BA6418 ..................... 12.00
AN7145... ········· ....35.00 BA658 .......................85.00
AN7146.... .. ············39.00 BA7107 .................. 146.00
AN7147 .... ··············.29.00 BA7107S ................ 125.00
AN7148.... ..............15.00 BATT51 .....................45.00
AN7151 ...................41.00 BAB43 ...................... 1aoo
AN7156.................32.00
AN7156 ...................:il.00
AN7160 ...................:il.00 BU2710 ................. 21~00
AN7161 ....................34.00 BU27WS ............. 145.00
AN7166·-··· ...........48JIO BU2751S ................125.00
AN7168 ...................25.00 BU2767 ···············•···99.00
AN71 70. ·················45.00
AN7171K ................48.00
AN7172K . . . ......48.00 Hl\11211 .................. .35.00
AN7177 ...................45.00 HA11215.................. .56.00
AN7178 .... .. ...........26.00 HA11219.................. .36.00
AN7183 ...................85.00 Hl\11221 .................. .39.00
AN7168 ................ 135.00 HA11223.................. .32.00
ANn13 ..................10.00 HA11225.................. .25.00
ANn18 ...................25.00 Hl\11227
......... 21.00
AN=
......19.00 HA11229.
.....xl.00
ANnZL...•...........42.00 Hl\11 235...................25.00
AN7224 ...................35.00 Hl\11244...................36.00
AN7254 ...................43.00 Hl\1125.....
.....10.00
AN731 1 .................... 12.00 HA1137
..... .20.00
AN7312 ...................69.00 HA1138
......35.00
AN7320....
......... 12.00 H.A.11401 ...................45.00
AN7410....
.........18.00 Hl\11423 ................ 110.00
AN7420 ...................35.00 HA11489 ................ 176.00

IIIEDI
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Hl\11827 .............. .290.00
Hl\1196 ··················.20.00
HA1197 ...................36.00

HA1199 .................. 28.00
Hl\12002 ................ ;is.oo
Hl\12005 •················49.00
Hl\12009 .............. .296.00
Hl\1201.. ................ .20.00
HA12019 .................76.00
Hl\1202... ............... .25.00
Hl\12026. ················41.00
Hl\12045 .................45.00
HA12413... ..............1aoo
Hl\12434 .. ············138.00
Hl\13001 ................. 21 .00
Hl\1306.... ......... .56.00
Hl\13118.. . ·······.32.00
HA13119 ................ .35.00

IXOOl7 .....................59.00
IX00133 ................ 125-00
IX0035 ·····················66.00
IX0042CEZZ ...........33.00
IXOOBS .....•...•••••..••. 120.00
IX0066 ················•·=
IX0074 .................. 2115.00
IX0096 .....................66.00
IX0104CEZZ ........ 110.00
IX0118 .....................59.00
IX0129 ................... 125.00
IX0133CEZZ ........ .220.00
IX0134ŒZZ ......... 180.00
IX0135CEZZ .. ·········70.00
IX0141 ....................378.00
IX0151 ....................334.00
IX0161GEZZ. ....... .285.00
IX0226CEZZ ....... 2115.00
IX0226GEZZ. ....... .378.00
IX0238 ..................210.00
IX0250...... ...............79.00
0<D256 ..... ············.232.00
IX0256..... ·········125.00
oxœso.. ...................48.00
IXœ63 ..................2115.00
IX02673GEZZ ...... .285.00
IX0305GEZZ. ....... ~10.00
IX0023 ................... 172.00
IX0350GEZZ. ........189.00
IX0355 .................. 210.00
IX0365 .....................95.00

J.. MITSUBISHI

HA13128........... ..45.00
HA1319 ...................36.00 IX0372 ...................169.00
HA.1325 ................. 131.00 IX0431 .................. ..220.00
HA1339.. ............... 152.00 IX0439ŒZZ.........162.00
HA134œ ...........•.....69.00 IX0458 ...................151.00
Hl\1342 ...................48.00 IX0484 .....................52.00

Hl\1350...
...7200
HA1361 ................... .25.00
HA1366W .............. 21.00
HA1366WR .......•... 21.00
Hl\1367
....... .56.00
Hl\1368 ··················.39.00

IX0014.......
.....45.00
IX0640 ....................79.00
IX0089 = IXD731
IX0713.................. 21f/.OO
IX0731 ................... 210.00
IX0761 .....................421 .00

HA1372 ...................42.00
HA1374 ...................65.00
Hl\1377...................25.00
Hl\1378................ JlB.00
HA1388 ...................35.00
Hl\1389 ... ···············.32.00
Hl\1392 ... ............... 10.00
HAl1394 ..................46.00
HA1396 ...................70.00
HA1397 .. .. ............ J0.00
HA1398 ...................:il.00
HA1400 ...................13.00
HA1452 .................. 10.00
HA145L...
..21.00

IX1003 .....•................66.00
ix111a ...·-•···· .. ··•··1es.oo

HA1371 ...................95.00 IX0969 =TA8859N

IIIl!JII

27600995 ............. 166.00
2761X3153 ............. 189.00
2761X3218 .............234.00
276llCl695 ........... 210.00
2761X3745 ............ 249.00
2761X3003 ............. 190.00
276TX3991 ............. 179.00
HD1 0551 ................ 125.00
HD404919 ............. 192.00
HD44007 ................ 185.00
HD44752 ............... 175.00
HD44801A95 ........ 21QOO
HD44801813 ......... 145.00
HD44801814 ........105.00
H0448:l1B70 .........157.00
H ~ ......... 172.00
HD44840A15 ......... 156.00
HD4484DA42 .........182.00
HD4484M44 ......... 165.00
H044&Wl62 : !>00
H ~ ......... 166.00
HD44840A90 ........249.00
HD44840037 .........149.00
HD44860A27 ........215.00
HD4486M50 .........175.00
H044860A74 ········21•.00
H049722NT ...........185.00
H049733NT ..........21QOO
H0614œl ..............197.00

llm:.'III
KA2206 ..................... 15.00
Kl\2210 .....................75.00
KA22427 .•................ 1QOO
KA2263 = TA7343
KIA6210 .................. .52.00

IU.1I

LA1130 .................... 21.00

I.A1135 ..................21.00
LA1140 .....................15.00
I.A1150 ..................... 17.00
I.A1201 ..................... 13.00
LA1210 .....................56.00
I.A1231 •········ .. ......42.00
I.A1235 .................... ~.oo
LA1240 .....................75.00
LA1260 .....................17.00
I.A1265 ........ ......... .25.00
I.A1363 ........ ······•·17.00
I.A1385 .....................32.00
LA1460 ........ ...........35.00
I.A1810 .................... .22.00
I.A2100 .....................66.00
LA2101 .................... .36.00
I.A3122 .................... .2'100
I.A3155 .................... .2'100

LA'.3160 .......................aoo

I.A3161 .....................10.00
I.A3201 .....................12.00
l.A'.3210 .......................7.00
I.A3220
...............8.00
I.A3300
............ 28.00
I.A3301 .................... .25.00
LA1350 .................... .20.00
I.A3361 ..............•......10.00
I.A3385 .•........•..........1200
I.A3370 .................... .22.00
I.A3375 ....... . . .........48.00
I.A3400 .....................:i>.oo
LA1600 ............•.....•.18.00
lA4100 .....................12.00
lA4102 .... ............18.00
lA4100
...........10.00
IFl2403 ......................35.00 lA4110 .................... 27.00
IR3403 ......................45.00 lM 112 .
······10.00
IR3702 ...................53.00 l.A4125 .................... .31.00

IEIIII

MB8841
.... 189.00 STI<OOIO ···· ······•···140.00 STI<5461 ········•··•·····70.00
t.4888501
... 245.00 ST1(()11 ....
...... !5.00 STI<5468 ...............125.00
MB8851A270 ....... 199.00 ST1(()16 ................. 150.00 STK5471 .
LA4138 ................... .20.00
········50.00
276TX3451
·····
.....
165.00
STK5473
.........50.00
LA4140 ......................6.00 M09181 ...................35.00 M888521 ............... 192.00 sn<o40 =043
lA4160 ....................12.00 M191 .......................90.00 MBL8039N .......... 179.00 STK043 ................. 195.00 STI<5474 ............... 110.00

lA4182 ..
········13.00
lA4183
........15.00
lA4185 ....................66.00
lA4190 ....................15.00
lA4192 ....................15.00
lA4201 ...................21.00
lA4220 .................... 19.00
lA4250
.. 135.00

lA4260

SONY

Nombreuses THT - têtes vidéo • pièces mécaniques et kits de maintenance TV et vidéo en stock

...........23.00

l.A4261 ................... .20.00
lA4280 ...................21.00
lA4282
..........25.00
I.M420 ... ···········10.00
lA4422
··········10.00
lA4430 .. ............ 1aoo
lA4440 .. ·•·············21·00
lA4445 ................. .22.00
lA4446 ...................21.00
lA4460 ..............•... .22.00
lA4461 ....................22.00
lA4465 .....•. ··•·····•··.25.00
lA4466... . ........ 21.00
lA4470 .. .............. Z/.00
lA4475 ................... ;is.oo
lA4476 ..................•21.00
lA4480 ................... .25.00
lA4495 ....................34.00
lA4500 ····················35.00
lA4505 ................... .25.00
LA4507 .................. .35.00
lA4508 .... . ........ 10.00
LA4510 ....................12.00
lA4520 ................... 10.00
lA4550 ..
·•······15.00
LM555 ..
....... .25.00
lA4560
....... .311.00
LA4570 ..................21.00
l.A4580 ....................25.00
I.M597 ................... .20.00
lA4630 ........ ··•········45.00
lA4700 ..•.... ··········.39.00
I.A5512 ................•..32.00
l.A5521 ................... .38.00
lA5523 ................... J0.00
l.A6358 .. ·················45.00
u\6393 .......... .......sa.oc
IA6458 ....................AOO
I.A7042 ..... .... .... 10.00
I.A7006 ....................35.00
I.A7223 ...................45.00
I.A7224 .................... 1200
LA7300 ................... 1aoo
I.A7320 . ··················18.00
I.A7520 ....................72.00
I.A7550 .................... 35.00
I.A7710 ... .............. 125.00
I.A7800 ... ............... 10.00
LA7801 ................... .55.00
I.A7820 ................... .25.00
LA7830 ... ................ 19.00
I.A7837 .... .......... .25.00

lllmlll

M49481 •··················85.00
MS011s .................1:noo
M50118P ............. 210.00
M50124 ................ .264.00
M5073()'610 ········.345.00
M5073<V616 ........ .268.00
M50731/610 ........ .268.00
M50731/623 ........ .33J.OO
M50731/624 .•......250.00
M50731/626 .........280.00
M5074(1'6()2 ........275.00
M50741/604 .........2A5.00
M5042/669 ...........145.00
M50786SP ...........420.00
M50790SP ..............99.00
M50065/370 .........450.00
M51015 ...................95.00
M51102 ...................:il.00

Em:11

MSM4025.................35.00
MSM4027.................32.00
MSM4078................45.00

&Dl
NJM2352 .........•...... 52.00
NJM4558 .............•....55.00
NJM4560 ..................10.00

EH

OEC0'.117 ................160.00

0EC2026 ................16000

OEC700L............. 160.00
0EC8007................160.00
...160.00
M51121 ...................45.00 OEC9005
M51164 ...................42.00 0EC9009 ................ 160.00
DEC9011
...... 160.00
M51204L ·················55-00
M51301 ...................45.00
M51 324 .................147.00
M51325 ................. !5.00 PA3005.......•.... .... 3110.00
M51397AP ............ 160.00
M51398
....90.00
M5144.
......00.00 SM1027 ..................59.00
M51454L .................59.00 SM1043 ..................82.00
M51513 .............. ...21.00 SM1057 ..................95.00
M5152 ..................... 15.00 SAA1121 ..... 170.00
M51522 ..•
...... ..36.00 SM1124 ..................62.00
M51542 ...................68.00 SM1250 .................70.00
M51601 .. ···············.ao.oo SM1251 ..................52.00
M51645P ................85.00 SM1280 ..................85.00
M51724 .................140.00 SM1291 ................ 17~00
M51795P . ...............49.00 SM 1293 ..................99.00
M5187P .•.........•...105.00 SM 1295 ............... 235.00
M5218....
··········8.00 SM1296 ................ 14400
M521BL .................. .25.00 SM1300 ................10.00
MS.224 .....................42.00 SM1351
.....69.00
M53274P ................42.00 SW004 ..................25.00
M54519
········59.00 SAA:!JJJ7 ..................43.00
M54532P ................25.00 SAK!/127 ................. .56.00
M54534P ................70.00 SAl\5231 ................ 1:noo
M54543 ...................20.00 SAA5250 ..............•16000
M54544 ...................52.00
M54548 ...................40.00
MS4549 ................. 119.00 SAB8051 Pf6P02 ..140.00
M54565 . ·················45.00 SAB0000 ..................32.00
M545i'Q .................39.00 SAB3013 ................. 54.00
M54644 . .................39.00 SA83004 ..........•..... .85.00
M54647L .................45.00 SAB3035 ..............•..95.00
MS4648 ·················140.00 SA83036 ................. .89.00
M58484 ...................82.00 SA83037 ................ 125.00
M58484P.
.... 110.00 SA83064 ......... ........55.00
M58853 ...................7200
M87168 ............... 1:il.00
M9306 .....................1200
SN1032 ...................48.00
LA7910 ......................aoo M888301 ..............70.00 SN1039.... . ...... .23.00
I.A7913
...•..... 27.00 MN1220 ..................82.00
LA7930 ....................47.00
I.A7935 ................... 54.00
LA7953 .... ........ BS.00 MAB8049HP/AD13 .82.00 SAS560.................... .25.00
MA88461PNl143 .... 75.00 SA.5570.................... .25.00
MAB842Œ'/C049.249.00 SAS580.....................:noo
SAS590.....................30.00
LB1214
..........40.00 MA88461PM'll12.122.00 SAS660................... 2S.OO
l.81403 ..................... 1200 MA88461PM'll13.145.00
MA88461PM'll16.153.00
l.81405 ... ................. 90.00 MA88461P/N131 ..139.00
LB1416 .....................54.00 MA88441P/TD12 ..179.00 SDA20223A02 .......166.00
l.81433 .................... 16.00 MA88441P/TC61 .. 180.00 SDA2030 ................ 145.00
MA88461PM'IJ74 .135.00 SDA2083A15 ········.280.00
MA88461 PN/147 ..149.00 SDl\2131 ..................45.00
LC8520 ................... 110.00 MAB00!1 .................55.00 SDl\2516 ...........•.....69.00
LC7031 .....................45.00 MAB8421 FD41......3Xl.OO SDl\2526 ...............•.60.00
LC7131 ....................98.00 MA88441 PTœ9 .... 3:i>.00 S0A3202 ...........•...120.00
LC7815 ................... 108.00 MA88461PW016 ..245.00 SllA3302 ..................60.00
LC7818 ................... 14000
LC7881 .....................66.00
M815529................ 199.00 STK0029........•.........95.00
M83100
..... .25.00 STI<0039...................as.oo
lf1Xll48 .................3:IO.OO M83712 ................... 10.00 sn<0040................. 166.00
lf0039 ...
. ...... N.C. M837:i> ....................:i>.OO STK0049.................120.00
LF0059 ...................338.00 M83731 ....................:i>.00 STKOOS0...................99.00
Lf351 .........................5.00 t.483732 ....................35.00 STI<00501... ............ 148.00
Lf353 .....................•... 5.oo M83756.
....25.00 STK0055.................135.00
Lf356 ..........................s.oo MBBB:nl ..................95.00 ST!((ffij.................190.00
Lf357 .... ·······•····.. ~.oo MB88401............... 24000 STI<OOI0.................165.00

ll'.DIII
11nm

IE.JËII

E'DIII

~

ED

IIDII

ED

11!.a

--

IEl]II

- THOMSON origine ................................ 290' TTc
- PHILIPS origine ............... ...................... 330' TTC
- GRUNDIG remplacement... .................. 290•TTc
- OCEANIC - ITT remplacement ............ 290'TTc
- SONY remplacement... .........................290' TTC
Pour toutes commandes, précisez le modèle de t'appateil.

S11(()5() ••....••...•••••. 380.00

STI<S476 .................70.00

STI<œ:!G .............. 190.00
Sll<œ:l ................ Z!0.00
sn<œ6 .. ··············210.00
STI<1050 .................99.00
STI<1000 ............... 145.00
ST1(1070 ............... 120.00
STI<2025 ............... 145.00
STI<2028 ............... 100.00
ST1<2029 ............... 110.00
STI<2038 ............... 1aaoo
STI<2038II. ........... 149.00
STK2125 ...........••100.00
STI<2129 ...........•.. 10000
STI<2145............ ..170.00
STI<2148....
..... 145.00
STI<2155 ............... 17000
STI<2230 ...............1:noo
STI<2240 ...........•..145.00
STl<2250 ...............142.00
STK.3041 ·················70·00
STK.3042 ................ B1.00
STK.3044 .. ···············90.00

STK5720. ··············129.00
STI<5725. .............. 135.00
$11(5730 ·················90.00
STK6431 ................ 110.00

M192 .......................40.00
ST1(()78 ·················132.00 STI<5461 ................ 125.00
M37417M4 ........160.00
STK080 .................166.00
M491B81 ...............120.00 MMS402 ...................81.00 STK082 ................. 1:i>.00 STKS482 ················.85.00
STK5490 .................90.00
MM1228 ................. 159.00

CHOIX DE TELECOMMANDES
TELECOMMANDE GRAND
TV d'origine et de remplacement
TELECOMMANDE
UNIVERSELLE

SHARP

CIRCUITS INTÉGRÉS JAPONAIS
- - ~:~ ::= - -

HA1 1494 ............. 176.00
HA1151 ................... .25.00
APU2400T.
..90.00 Hl\1156.. ················21·00
Hl\11 701 .................52.00
APU2471 ··············ZIB.OO Hl\11703 .................45.00
HA1170li ..... ... ....90.00
Hl\11711 ............... 148.00
AY318210 ...............306.00 HA11 71 4 .................86.00
AY3/8500................35.00 HA1 1715 .................53.00
HA11717.. ..,79.00

IIE:D

NDK&A4S m:NM:1toor

Ei3II

STK3062 .................99.00

ST1<3002 •............. 145.00
STI<300211.. ···········105.00
ST1(4024 .. •·········•·125.00
STI<4026.. .............. .85.00
sn<4036.. ·············155.00
ST1(4038jl ............. 145.00
ST1(4121V ............ 148.00
STK4122U .............125.00

STI<413111 ............ 135.00
sn<413211 ............. 110.00
ST1<414111 ............. 145.00
sn<4141V ............. 155-00
ST1(414211 ···············95.00
ST1(415 ................210.00
STI<415211 ............. 120.00

STl<6922 .............. 138.00
STI<6962 ················BS.OO
STK7226 ...............110.00
STI<7253 ............... 135.00
STI<7300 .................55.00
STI<7300 ..............•.60.00
STI<7310 ················85.00
STI<7348 ..............• Jlfl.00
STI<7358 .................95.00
STI<73605 ...............90.00
STK770 .................125.00
STK772 ............•...250.00
STI<8050............... 139.00
STI<8250 ............... 148.00

IIEmllll

STR100l6 ...............Jl8.00
sm11oo; .............. 1:ii.oo
STR40090 ................90.00
STR4090 ............... 132.00
SIB41090 ................90.00
STR450.......... ·······110.00
STR50103 ................85.00
sm53041 •............. .85.00
STR54041 ............... .85.00
STR5412 ................ 125.00
STID1700 .............. 119.00
STRD1800 .............. 110.00
STID1816 ................85.00
STRIJ5441 ............. .328.00
ST1105541 ..............185.00

srnosso1 . ............1ss.oo

IIR'II

ST1(4161V ............ 149.00
ST1(4162............... 130.00 TA7000

......... 12.00
sn<416211 ..........•. 145.00 TA7003 ..................... 12.00
ST1(417111 ............. 138.00 Tl\7009 .......... .......... 48.00
ST1(417211 ............. 142.00 TA7120 ................ 12.00
STI<418111. . ........... 159.00 Tl\7122 ...................• 11.00
STK0419111 ........• 120.00 Tl\7124 ...................•33.00
STK0419211 ........... 142.00 TA7129 ..................... 12.00
ST1(423111............. 175.00 TA7130 ..................... 10.00
STK04241V. ....587.00 TA7136 .....................15.00
ST1(430 .................125.00 Tl\7137 ..................... 15.00
STI<4301 ................110.00 Tl\7139 .....................18.00
STI<433 ...................60.00 Tl\7140 .................... 10.00
ST1(435 ................. 105.00 Tl\7193 ..... ...........70.00
sn<4J6 ... ........... .85.00 TA7203 .....................39.00
ST1(4362 ................. 70.00 Tl\7204 .................... 28.00
.....................14.00
sn<437 .. ···············125.00 Tl\7205
sn<43n .................70.00 TA7207 .................... ;is.oo
.......25.00
STI<439.. ···············140.00 TA7200 .
ST1(4392 .................95.00 TAn,o .....................eo.oo
ST1(441 .................. 110.00 TAn12 .....................99.00
Tl\7214
....................
.56.00
ST1(443 ................. 1:il.00
STI<459 ................. 115.00 TA7217 .................... 10.00
sn<460................120.00 TA= .................... 21.00
ST1(461 ·················120.00 TA7223 .................... 31.00
ST1(463 ................. 140.00 TA7225 .....................48.00
ST1(465 ................. 166.00 TA7226 .....................40.00
ST1(4833 ............... 148.00 Tl\7227 ....... ........... 24.00
STI<4843 .............• 155-00 TA7229 ....................52.00
STI<4853.............• 152.00 TA7230 .....................1aoo
STK4873............. _182.00 Tl\7232 .................... .22.00
sn<4893 ............... 1aaoo TA7233 .................... 24.00
STI<4913 ............... 192.00 TA7237 .....................41.00
STKS315 .................92.00 TAn40 .................... .25.00
STI<5325 .............•..80.00 TA7241 .................... 2S.OO
STI<532e.
..•125.00 TAn43 ... ................ .38.00
STI<5331 ..............•.. 48.00 TAn45 .................... 2S.OO
ST1<5332 .............•..99.00 TAn48 .....................75.00
STI<5333 .................72.00 Tl\7250 ...... .............48.00
STI<5335 .................4000 Tl\7251 .....................46.00
STI<5339.... ·······•·•120.00 Tl\7256 .................•. .25.00
STI<533913 ........... 145.00 Tl\7263 .....................42.00
STK5342..... ········45.00 Tl\7264 ... .. ............. 28.00
STK53n .................99.oo TA7265 .....................40.00
STK5372H ............108.00 Tl\7267 .....................82.00
STI<5392. .. . ....70.00 Tl\7269 .................... .35.00
STK5421 ..................95.00 TAnro .................... .22.00
STI<5422 .................00.00 TAn71 .....................25.00
STI<5434... ....... 105.00 TAn73 .....................45.00
STI<5436... ···········••·92.00 TA7274 ....................25.00
STI<5451 ........ .......7000 TA7279
.. ...... .32.00

TA7280 ...................;is.oo
TA7281 ................... Z.00
TA7282 ..........•....•...25.00
TA7263 ................... .25.00
TA7288 ....... ........... .29.00
TA7291 ....................42.00
TA7292 ....................56.00
TA7299 ....•.............. .25.00
TA7:.>3 .................... 14.00
TA7310 ...................10.00
TA7312 .................... 16.00
Tl\7313 ..................... .8.00
TA7317 .................... 15.00
Tl\7322 ..... ........ 10.00
TA7323 ....................:il.00
TA7324 .................... 14.00
TA7325 ......................8.00
TA7328 ................... 10.00
TA7331
..... 15.00
TA7335 .................... 12.00
Tl\7336
.... 15.00
TA7339P ................ .25.00
TA7341 .......•.......•10.00
TA7343
...10.00
TA7347P....
... .35.00
Tl\7348 ...
. .....40.00
TA7349 ................... .25.00
TA7358 ...
. .........8.00
TA7361 ................... 51.00
Tl\7375 ........ ........•.40.00
TA7424 .•...•...........85.00
Tl\75458 .................lll.00
TA75558 .................15.00
TA7604 ................... .32.00
TA7607 •.......... ......46.00
Tl\7600 .....- ...•.•...;is.oo
Tl\7614 •... _ .•.........18.00
TA7616 ....................15.00
TA7621 ....................75.00
TA7822 ....................42.00
TA7628P .............•.24.00
TA7829P
....... .25.00
TA76:i> .................. aoo
TA7640 .................... 12.00
TA7658 .................... 15.00
TA7666 ................... 55.00
TA7668 ..............•..... 12.00
TA7680 ....................35.00
TA7681AP ...
... 49.00
TA7688P ................ .25.00
TA7698 ..................66.00
TA7705
....25.00
Tl\7700 . ..................25.00
TA70739 ..................65.00
TA7757 .................... 12.00
TA77f/J ....................15.00
TA7772 .................•.25.00
TA7784 ....................18.00
TA7796 ...................;is.oo
TA8200 ...................48.00
TA8201 ....................45.00
TA8205 ....................49.00
Tl\8207 ...................Z.00
TA8210 ...................49.00
Tl\8214 ....................42.00
TA8215 ....................52.00
TA8216 ....................38.00
Tl\8218 ... . ......... 135.00
TA8221 ....................86.00
TA8400P
.....51.00
TA8405 ....................35.00
Tl\8410 ..................55.00

UPC1058
....15.00
UPC1156
......56.00
UPC1156 ................12.00
lJ'C:1161 ···•···········z.oo
UPC1163 ............... Z.00
L.l'C1165 ................35.00
UPC1 167 ................35.00
I.PC1 171 .............-..46.00
lJ'C:1181 .................85.00

UPC1182 ............... 10.00
lJ'C:1183 .. ..............39.00
lJ'C:1185 ............... .25.00
lJ'C:1186. ..
.... 10.00
lJ'C:1187 ............... 21.00
UPC1188 ............... .25.00
UPC1197 ............... .25.00
UPC1212 .........•.....10.00
UPC1213 •.............. 10.00
UPC1216 ............... .35.00
L.l'C1225 ............... .29.00
UPC1228 ............... .25.00
UPC1230 ............... Z.00
UPC1237 ................15.00
UPC1238 ...... ..........59.00
UPC1242 ... _ .........10.00
UPC1263 ............... .25.00
UPC1270 ............... .311.00
UPC1277 ............... 55.00
UPC1278 .......•...... Z.00
UPC1288 ... .............45.00
UPC1298 ............... .56.00
UPC1316 ................16.00
UPC131 8................<WlO
UPC1350 ...•...........13.00
UPC1358 ................48.QO
UPC1360 ................54.00
UPC1362 ................31.00
UPC1363 ... .............48.00
UPC1364 .• .............35.00
UPC1365 ................ 49.00
UPC1368 ............... 10.00
UPC1373 ················12.00
UPC1377 ................56.00
UPC1378 ................:i>.oo
lJ'C:1379 ...............21.00
UPC1391 .................20.00
UPC1394 ................ 46.00
UPC1428 ................79.00
UPC1470 ................10.00
UPC1488 ............•.27.00
UPC1496
.....:noo
UPC1504 ................45.00
UPC1505. ... .....45.00
UPC20 ....................45.00
UPC2002 ... .........•..22.00
UPC324 .
....32.00

UPC41 .....................40.00
UPC4558 ................ 10.00
U'C4559 . ...............25.00
UPC555 ..................12.00
U'C566 ..................12.00
UPC575 ..................12.00
U'C577 . .................15.00
lJ'C587 .................. 10.00
U'C595 ................. .25.00
UPC596 ......... .........25.00
l.l'll552CœO ...... 22!).00
L!'œ53C184 ..•.....199.00

ll!ID

UPC7519H ............ a152.IIO

TAB605 ....................49.00 UPC7521ACW/'186298.00
TAB644 ...................N.C. U'D4017 .............•.121.00
TA8659
...........199.00 U'll4520 ..................82.00
TA8739
..............69.00 lPD552C045 ........ .220.00

IIZi.t.1II

TAA521
..•...... 15.00
TAA550 .......................3.00
TA/\611
............15.00
TAl\661 ..................... 19.00
TAl\891 .....................19.00
T!WrJIJ ..... .........19.00
TAA940
.........12.00

llml!II
UPC1001 ..................35.00

UPD552C079 ........144.00
UPll552C089 .........1:i>.00
lJ'D552C091 ........110.00
UP0553C066 .........225.00
UPD553œn .........255.00
UPD553C100 .........245.00
UPD553C159 .........225.00
UPD553C180 .........227.00
UP05S3C204 ·········186.00
UPD553C210 ..•......118.00

UP0553C237 ........210.00
UP0554C036 .........118.00
UPC1018 ................. .25.00 UP075100 ..............186.00
UPCHl24
.....15.00 UPD7519 ................334.00
UPC1025 ...•....•....-.40.00 UPD75200..............288.00

UPC1026 ...•.............15.oo UP057802G ..........798.00
UPC1028 ..................12.00
UPC10:i> ..................45.00
UPC1031 ....•....•...•..22.00
UPC1032 ...............•..10.00
Ul'C1043 ........•.......25.00

GRAII) CHOIX DE CIIClffl ET TRANSISTORS JAPONAIS ET NIOPEENS D'ORIGINE OU EQIIIALSfl'S
Veuillez me faire parvenir votre tarif Cl + transistors. Ci•joint 20 F par
chèque à l'ordre de KN électronique.
NOM :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

Adresse :
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Appareils de mesures
électroniques d'occasion.
Plus de mille appareils
en stock.

)ICS ?O ,

HFC Audiovisuel

Tour de l'Europe
68100 MULHOUSE.
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Vds amplis cinéma Westrex,
platine Thorens TD1 45/MKII
900 F, Stellavox SP7 stéréo,
timer NAD 4100 1KF.
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Tél. après 20 h :
(1) 47 85 81 72
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Vds moteurs 1,Sp : Altec
288-16G SKF, Vitavox S2 SKF,
Philips 2,5 KF ; pavillons 1p
Guigue 1,2 KF ; 1,5p : Altec
311-60 2,5 KF, 311-90 3,5 KF,
Vitavox 2,5 KF ; HP Altec 421SLF 3 KF, 417-88 3KF, 416-88
4,5 KF, coaxiaux 604-SG +
filtres 7 KF, JBL LEST.
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Echange possible.
Tél. après 20 h :
(1) 47 85 81 72.
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NOUVEAU
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DAR-WIND CD-ROM
CD d'aide à la maintenance
GRUNDIG avec schémas des
TVC
depuis 1974. Schémas de base
Alimentation/balayage,
(Magnetoscopes/Satellites/
Auto-radio)
Rens. doc. et prix : COM-AS

)t.y 9,1350
,RN[ T 1

•. \1,

1
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T. : 20.85.92.82
F. : 20.65.92.93.

ECONOMISEZ, REPAREZ
vos appareils
électroménagers

Pièces détachées pour:
Arthur Martin, Brandt,
De Dietrich.Faure, Lincoln, Miele
Philips, Radiola, Rosières, Sauter,
Thermor, Thomson, Vedette,
Zanussi.
Pour tous renseignements fournir
la marque et le type de l'appareil
joindre une enveloppe timbrée
pour la réponse.
Paiement par chèque, mandat,
carte bleue
(N° et date de validité)
M.C. ELECTROMENAGER
6, av. André Rouy
94350 VILLIERS-sur-MARNE
Tél.: (1) 49.30.37.30
Fax: (1) 49.41.10.15

VOS CIRCUITS IMPRIMES

perçés, étamés à chaud .
Tirage de films sur banc de
reproduction
- SF : 34 Frs Dm 2
- OF : 44 Frs om2
Métallisation par oeillets.
Ch. à la cde + 14 F frais de port.
CIMELEC - 29 rue du 11 novembre
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Tél. : (1) 42 06 90 64
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Vends ordinateur PC 286 AT
VGA IBM + CIAO Boadmaker
1 démo 1950 F,
mécanique magnétoscope VHS
complet 130 F,
mécanique lecteur CD complet
avec laser 150 F.
Charge 50 n 250 F a n 250 F
(non inductive).

9.:J.,O

,ANE rel
a:t. • ,1 1

CIRCUITS

~~\. él~tinH~,

Je films nur

:t,on SF
f 44 "s

A VENDRE
EXPLOITATION DE JEUX

B.P. N°5
74550 PERRIGNIER

COTE OUEST DEPT 17

Tél. 50. 72. 46. 26
Fax.50. 72.49.24

TÉL. 46 05 46 46

réalise vos G.I. étamés,
percés sur V.E. : 33 F/Dm' en
S.F., 43 F/Dm' en D.F. ,
métallisation par œillets
en suppl.

Vends matériel
pour organiseur Il
liaison série comms-link 400 F,
crayon lecteur de codes-barres
et liaison série 700 F

Qualité professionnelle.
Tarif dégressif.
Chèque à la commande
+ 17 F de frais de port.

Tél.: 21.73.64.33
après 19 h.

Bureau d'étude
vend composants inutilisés
ex : EPROM ST2732/21 V
fast neuves les 4 : 100 F TTC
franco chèque à la cde,
liste complète contre enveloppe
timbrée

Vds CAO Layo VS compl.
20.93.36.24

Vds ou échange
contre écran SVGA 20 P
2 stations Apollo
domain 3500 complète

EEC Le pont du Biguou
35580 LASSY

Tél.: 42.22.31.15 (Dép.13)

Tél.: 99.42.10.04

IQlE

03200VICHY
TéVFax: 16/ 70 96 01 71

Vends système AS400
IBM rack 9406 + 5021
équipés + doc programmateur Motorola géné sinus HP4204A
10 Hz à 1 MHz composants HF BF info efface/copie les
EPROMS-George
Tél. : (1) 42.70.17.09

Réservé aux professionnels

Technicien + de 10 ans
d'expérience électronique,
informatique, temps réel ,
instrumentation. Recherche
emploi, disponibilité immédiate

IMPRELEC

REVENDEURS :
faîtes face à la crise 1
RAM SA VERDIER DELBARRE

recherche dans le cadre
de son développement,
revendeurs de composants,
toutes régions FRANCE, pour :
- franchise d'enseigne,
- association,
- participation,
ou toute autre collaboration.
Pour tous renseignements,
contactez :
Mr DELBARRE au (1) 43 44 91 20
(Après-midi)

~ervice lecteurs
Nous sommes à votre disposition afin de vous faciliter la
recherche des revendeurs pour les composants les plus
spécifiques que nous pourrions mettre en œuvre dans nos
réalisations.
Renseignements commerciaux uniquement. Pour les services techniques s'adresser à la rédaction par courrier.

~ervice revendeurs
Nous offrons la possibilité à tous revendeurs de recevoir
gratuitement sur simple demande la nomenclature des
composants que nous utiliserons dans le numéro suivant
ainsi que les coordonnées du fournisseur, le cas échéant.
Réservé aux professionnels.

N'hésitez pas à nous contacter
aux coordonnées suivantes :
Pascal DECLERCK
2 à 12, rue de Bellevue - 75019 Paris
Tél. ligne directe: (1) 44 84 84 92
Fax : (1) 44 84 84 69

Tél.: 21.70.49.20
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ABONNEMENT .............................. ................ .... .........24-25
ACER ................................... .. ....................... llè couv. - 130
ACDl ...................................... ....................... .. ................ ..10
ADS .............................. ............. ..... ... ... ............... .......... ...22
ALTAI FRANCE .................. ................................ ............ .. .47
ARQUIE COMPOSANTS ...... ........................ ....... ... ...... ...26
ASIA DIRECT ................................. .. ............. .. ....... .......... 36
CEDIS ....................................................... .. ..... ..... .. .. ..... 105
CENTRAD/ELC ................. .... ..... .. .......... .. ....... ........ .... ... 101
CHIP SERVICES ........................... ......... ............. .. .. .. .... ... 16
CIBOTRONIC ............................. ............... .... .. ...... ... ...... ..19

1,11:::

C

21

t....

...

,..

11

ITC .. .. .. .. .. .... .. ... .... .. ............... ........................................... 20
KN ELECTRONIC ..... ...................................................... 127
LAYO FRANCE ................. ..... ........................................... 76
LRC ... ... ....... ......... .. .......................................................... 19
LEXTRONIC ... ....................................................................8
MACTRONIC .. .............. .... ............ ..................................130
MAJELEC .. ....... ................................................................ 56
MB ELECTRONIQUE ........ .......................................... 66-67
MEDELOR ... ..... .. .. ............................................................ 10
MEGAMOS ......... ...... .........................................................6
MONDIAL ELECTRONIC .. ....................................... 11 à 15
MULTIPOWER ............. ..................................................... 36
PERLOR RADIO . .. ..... .. ... ....... ............ ............................... 4
PROGRAMMATION .. .......... ............................................. 10
ROCHE ..... .............. .........................................................40
SAINT QUENTIN RADIO .... ........................................20-21
SELECTRONIC ...... ...... ....................................................77
SN RADIO PRIM .. ........ .................................................... 23
SODISTRA ................ ..... .. .................................................•5
TECHNODIF ........... .... ... ............ .......................................27
TEKTRONIX ....... ... ..... ... .. ... ... .............. .. .. .........................23
TELE ST MARC ...................................................... 112-113
TERAL ....... .... .. ..... .... ... ........... ... ...... .. ....................IVè couv.
ULTIMATE TECHNOLOGY ........ ....................................... 51
UNIVERSAL DEVELOPERS ........ .......................................9
V-DATA .. ..... ............................ ......... ................................... 7
XI D .... ..... .. ......... ... .. ........ .. ...... ... ..................................... 10
1000 VOLTS ....... .. ... ........ .... .............................................40

Cl F ..................................................... ... ...................... .. ..5
CODE COULEUR ...................... .. .... ...... .. ... .. .. ................ .46
COMPTOIR DU LANGUEDOC ........ .. .. .. .............. .. .........95
CONTROLORD .............................. .... .. .... ..... .. .. .......... ..... 20
OICOMTECH .................. ..... .... ........ ... ................. .. .... ...... ... 7
E 44 ELECTRONIQUE ........................ ...... 7-1 1-22-120-130

ECl .......................................................... ........................... 7
EDmONS WEKA ......... .. .. ............ .. ..... ..... ...... ... .. ...... .. ..... 57
ELC/CENTRAD .......... ............ ................ ... ... ........ .. .. ..... 101
ELECTROME ............. .. ............. .. ....... .. .... ......................125
ELECTRONIQUE PRATIQUE .. .......... .. ........................... 120
ES M ........................... .. ............................................. ..... 22
ETSF ..................... .. .. ........ ........ ........ ............. ...... ... llè couv.
FRANCE TEASER ........................................... .. ........ ....... 19
HB COMPOSANTS .. ...... ........ ................. .. ......... .. ..... ... ... .46
HBN ............................... ..................................................91
ISIT ........................... .. .... ....... ...... .......... ......... ..... ... ... .. ... 114

PETITES
ANNONCES

COLLABORATION
DES LECTEURS

100 F la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, taxes
comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à
la Revue. 100 F pour encadrement de l'annonce.
Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de
chaque mois à la Société AUXILIAIRE DE PUBLICITE
(See EL Pratique), 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.
C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en
chèque CP. ou mandat poste.

Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à
«Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous
faire parvenir la description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que vous
avez apportée à un montage déjà publié par nos
soins (fournir schéma de principe au crayon à main
levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en
vigueur de la revue.

Photocomposition: ALGAPRINT-75020 PARIS

©

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout
article (communications techniques ou documentation)
extrait de la revue «Electronique pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, optique, photographique, cinématographique ou électronique, photostat
tirage, photographie, microfilm, etc.
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le
procédé, doit être adressée à la la Société des Publications
Georges Ventillard .
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SUPRATOR

à NANTES
92, quai de la Fosse
BP 3152 - 44031 NANTES

Transfos toriques primaires 220 V
(existent également en 1KVA et 2 KVA)

tél: 40.73.53.75

fax: 40.69.01.80

c'est aussi un choix de + de 200 KITS:
WELLEMAN
⇒

K1771 - émetteur FM .... .... .. .......................... ...... .... ............ .
K2601 - atroboscope 40 Joules ............................. ............. .
K4001 - ampli 7 Watts ................. ............... , ...... .................. .
K6706 - émetteur télécommande .................. ............ ., ....... .
⇒- K6707 - récepteur télécommande ............... ................ ...... ..
⇒
⇒
⇒

OK - KIT PLUS - KIT CHOC
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

PL10 - alarme anti-vol 12 V .............................................. .
OK154 - alarme moto ......................................................... .
PL85 - barrière télécommande .... ...... ....... ...................... ..
OK45 - alim 3 à 24V 1A avec transfo .... ............................. .
CH102 - lecteur/copieur 68705P3 ..... .. ...... .......................... .

JSM
⇒
⇒
⇒
⇒

T74
T210
T88
T85

57 .00F
99.00F
59.00F
78.00F
148.00 F
100.00 F
127.00 F
200.00F
165.00F
490.00F

- chenillard 4 voies ..................................... .............. .
-dé électronique .... ... ......................... ... ................... .
- générateur de fonction 8F ................ ..................... .
-temporisateur 1sec. à 15mn ........... .............. ... ....... .

120.00 F
55.00F
210.00 F
122.00 F

TF4- détecteur d'écoute téléphonique .......... ...... ........ ...... .
FM2 - émetteur FM longue portée ................................ ....... .
R3 - régulateur de vit.esse 6 à 12V continu ........ ................. .
P4 - préampli platine tourne-disque ............ .............. ......... .
TF6 - attente muaicale téléphonique ... .......... ..................... .
KEMQ
⇒ 8178 - avertisseur d'humidité ............... ...... ..................... .. .
⇒ 8055 - détecteur de métaux ..... .. ................................ , ....... .
⇒ 8171 - badge clignotantà leds ... ........... ..... ........................ .
⇒ 8124 - vu-mètrestéréoà leds (2x11) ...................... ............ .
⇒ 8172 - le petit électronicien ( kit d' initiation) .....................

68.00F
219.00 F
185.00F
125.00 F
99.00F

Cf8EK
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

55.00F
59.00F
49.00F
220.00F
92.00F

Sec
2 X 10
2 X 12
2 X 15
2 X 16
2 X 22
2 X 30
2 X 35
2 X 40
2 X 50

30VA
149 F
149F
149F
149F
149F
149F
149F
149F
149 F

SO YA
159F
159F
159F
159F
159F
159F
159F
159F
159 F

BOVA
169F
169F
169F
169 F
169 F
169F
169F
169 F
169F

120VA 160VA 220VA 330VA
178F 198F 227F 282F
178 F 198F 227 F 282F
178F 198F 227 F 282F
178F 198F 277 F 282F
178F 198F 227F 282F
178F 198F 227F 282F
178F 198F 227F 282F
178F 198 F 227F 282F
178F 198F 227 F 282F

470VA 560VA 680VA
365F 384F 449F
365F 384F 449F
365F 384F 449F
365F 384F 449F
365F 384F 449F
365F 384F 449F
365F 384F 449F
365F 384F 449F
365F 384F 449F

••

99F

Machine à
graver les
plaques de Cl
avec pompe
et chauffage

lnsoleuse
4tubes

Coffret
Maxicraft
perceuse

Multimètre

Multimètre 4315
avec en plus
capacimètre,
décibel mètre

X 1000

en lecture

autoranging

directe

NOS PROMOTIONS

fi
fi
,

Graveuse KF avec chauffage + insoleuse 4 tubes
+ un litre de perchlorure de fer + une plaque présensibilisée et un sachet de révélateur

- - - - - - - - - - 599

MACTRONIC

Graveuse KF avec chauffage + insoleuse 4 tubes
+ un litre de perchlorure de fer + une plaque présensibilisée + un sachet de révélateur + coffret
perceuse Maxicraft RFP20601

__________ 699

----------------- 649

Actifs
CMS
Japonais

Electro-Mécaniq ues

OSCILLOSCOPES

Piéces Détachées
Télévision

Outillage:

.................. 3596"F 3390'
......... ~
3500'

Hi-Fi

• 9016E . .................................. 7389'
• 9302E.......... ........................ 6990'

Vidéo

Fers à Souder

Perceuses

lnsoleuses

Graveuses

Pinces

Kits:

GENERATEURS
DE SIGNAUX

00 DM23XT
• DM25XT
• DM27XT

=1' 1690'
• FG3B,~ - - -~700'
• FG2AE

ACER composants
42, rue de Chabrol 75010 PARIS

A

Velleman
Réalisation de Circuits Imprimés

OUVERT:
du Mardi au Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

FTTC

Graveuse KF avec chauffage + insoleuse 4 tubes
+ un litre de perchlorure de fer + une plaque présensibilisée + un sachet de révélateur + multimètre Métrix X1000

Composants Electroniques
Passifs

FTTC

Graveuse KF avec chauffage + insoleuse 4 tubes
+ un litre de perchlorure de fer + une plaque présensibilisée + un sachet de révélateur + multimètre 4315

8, avenue de Verdun
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

(j; (1} 34.48.84.00

F TTC

Tél. : 47 70 28 31 - Fax : 42 46 86 29
BON DE COMMANDE RAPIDE

Veuillez me faire parvenir
Nom :.
Adresse : ....
Ci-joint règlement en chèque

□

Mandat □

(forfait de port 35 F}

Tous nos pri1< sont donnés à titre indicatif.

ETSF

,

TOUTES LES SOLUTIONS EN ELECTRONIQUE

Les amplificateurs à tubes.

Monta2es avancés pour PC.

René Besson

Eric Larëhevêque - Laurent Lellu

136 p. - 135 F

256 p . - 230 F

G

M

Les cellules solaires.
Jean-Paul Braun - Benjamin Faraggi Anne Labouret
96 p . - 125 F

râce à de nombreux conseils et
schémas, ce livre vous explique
comment réaliser un amplificateur basse
fréquence à tubes.

ultimédia, domotique, mesure,...
d écouvrez et maîtri s ez les
possibilités de votre PC grâce aux
nombreuses réal isations inédites qui
fi gurent dans cet ouvrage.

C

et ouvrage très pédagogique vous
fera découvrir, comprendre et
expérimenter
les
alimentations
solaires et leurs applications.

Sélection d'ouvrages
INITIATION
Initiation Générale
Pour s'in itier à l' électron ique.
B. Figh iera, R. Knoerr
Tome 1. 11 0 F - Tome 2. 110 F

Initiation Pratique
Mes premiers pas en électronique
R. Rateau. 11 5 F
Formation pratique
à l'électronique moderne
M. Archambault. 120 F
Montages didactiques
F. Bernard. 110 F
ln i1 iation à l'empl oi des circuits digitaux
F. Huré. 80 F
Montages simples pour téléphone
R. Knoerr. 130 F
Progressez en électronique
J .P. Œhmi chen. 155 F
Electronique el modélisme ferroviaire
J. L. Tissot. 145 F
Modélisme ferroviaire. J. L. Ti ssot. 125 F
Électronique pour modélisme radiocommandé
P. Bajcik - P. Oguic. 145 F

PRATIQUE DE L'ÉLECTRONIQUE
Montages, réalisations
Mise en œuvre du 8052 AH BASIC.
P. Morin. 190 F
Montages électronique pour vidéo.
H. Cadinot. 125 F

Momages autour du 68705. X. Femard. 190 F
( 1 disquette incluse).
Cartes à puce. P. Gueulle. I25 F
L'électronique au quotidien.
Ch. Tavernier. 11 5 F
L'é lectroniq ue à la portée de tous.
G. Isabel. Tome 1. 11 5 F - Tome 2. 11 5 F
Guide pratique des montages électroniques
M. Archambault. 90 F
75 momages à LED. H Schreiber. 95 F
Réuss ir 25 mon1ages à circuit s intégrés.
B. Fi ghiera. 95 F
Alartnes et surveillance à distance.
P. Gue ulle. 130 F
Composants élec1roniques programmables.
P. Gueulle. 140 F
Montages à composants programmables.
P. Gueulle. 125 F
Les CMS. B. Pétro . 11 0 F
Faite parler vos montages.
Ch. Tavernier. 125 F
Mon1ages Flash. Ch. Tavernier. 95 F
Momages Flash 2. E. Lemery. 95 F
Montages domo1iques. Ch. Tavernier. 145 F
Interphone, téléphone. P. Gueulle. 140 F
Répondeurs téléphoniq ues.
P. Gueulle. 140 F
Construire ses cap1eurs météo.
G. Isabel. 11 0 F
Télécommandes. P. Gueulle. 145 F
Commun ica1ions électroniques. P.
Gueulle. 145 F

Récepteurs ondes courtes. P. Bajcik. 125 F
Électronique laboratoire et mesure.
B. Fighiera, R. Besson.
Volume 1. 130 F - Volume 2. 130 F
Jeux el gadgets. B. Fighiern, R. Besson. 130F
Pn:Aectia1 et alamies. B. Fi!!hiera. R Be<rot l30F
Auto el moto. B. Fighie~ R. Besson. l30F
Maison et confort. B. Fighiera R. Besson. I30F

Schémas et circuits

Techniques de prise de son. R. Caplain. 165 F
Jeux de lumière et effe1s sonores pour guitares
électroniques. B. Fighiern. 75 F

FORMATION ET TECHNIQUE
Radio-amateurisme
Mémento de· rndio-éleclricité. A. Cantin. 75 F
Manuel prat ique du rad io-amateur.
P. Georges. 120 F
L'émiss ion et la réception d'amateur.
R. Raffin . 260 F

Les 50 principaux circuits intégrés
R. Knoerr. 150 F
Circuits imprimés.
P. Gueulle. 135 F

Oscilloscopes, mesures

Dépannage TV - Radio - Micro

Osc illoscopes. R. Rateau. 185 F
Savoir mesurer. D. Nührrnann . 55 F

Œµumage ŒS 1éléviseur., noir et bl,1rc et oouJeurs.
R. Raffin. I95 F

CB, antennes, réception
Amennes pour satell i1es. S. Nueffer. I45 F
CB service. P. Georges. 115 F
Soyez cibiste. J. M. Normand. 55 F
Manuel pratique de la CB. P. Georges. 95 F
CB Antennes. P. Gueulle. 95 F
Les Anlennes. R. Brault. 240 F
Guide Radio-télé. B. Fighiera. 120 F

La sono, la Hi-Fi
Cons1rui re ses enceintes acoustiques.
R. Besson. 135 F
Guide pratique de prise de son d'instrumenLs
et d'orchestres.
L. Haidant. 95 F

Télématique
Modems. Ch. Taverni er. 125 F
Montages autour d' un Mini1el.
Ch. Tavernier. 135 F

Logique et microprocesseurs
PC et cartes à puce. P. Gueulle. 190 F
( 1 disquene incluse)
Mesures et PC. P. Oguic. 230 F
( I disquette incl use)
Mon1ages électroniques pour PC.
B. Schaffner. 220 F ( I disquelle incl use).
PC el Robotique. M. Croquet. 230 F
( 1 disquette incluse)
Interfaces PC. P. Oguic. 190 F
( I disquene incluse)

EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE HABITUEL
Tous les ouvrages ETSF sont en vente chez TERAL
BON DE COMMANDE à retourner à :
TERAL 24-26 rue Traversière 7501 2 Paris
Tél : ( 1) 43. 07. 87 . 74 Fax: ( 1) 43. 07. 60. 32

Nom : ____________________
Prénom : ___________ _____ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __
Code postal ;_ _ _ ___ Ville ; _ _ _ __ __ _

Signature

Je dés ire recevoir les ouvrages suivants :

Ci-jo int à l'ordre de TERAL :
0 Chèque
0 CB 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 Date de validité
Frais d ' envoi : 25 F par ouvrage.Total de la comm ande :

AL 941
• Digitalisation des modes de fonctionnement.
• Affichage digital simultané de la tension et
du courant avec mode attente et fonction
court-circuit sur les voies maître et esclave.
• Affichage digital de la tension de la
voie auxiliaire fixe ou réglable.
• Douilles de sécurité. ~

• Affichage digital simultané de la tension
et du courant.
• Tension réglable de moins de l V
à 30 V.
• lnten$ité réglable de 0 à 2 A.
• Caractéristique rectangulaire.
• Chargeur de batterie ou~Pb
12 ou 24 Y à courant
890 f
constant.

• Affichage digital simultané de la tension
et du courant.
• Tension réglable de moins de l Và 15 V.
• Intensité réglable de 0 à 3 V.
• Caractéristique rectangulaire.
• Chargeur de batterie ou Pb
6 ou 12 Và courant
constant.

.r

B1-WAVETEK
• OX 800 · 2 x20 MHz .. .. 3 990 F TTC
• OX8020-10Hzà20MHz
(mémoire numérique) ..... 10 990 F TTC
• OX8027
idem +interface
Bus IEEE .. .. .. ................. .. 13 990 F TTC

Les multimètres qui font
référence dons l'industrie.
Fluke 10 ...... 550 FTTC
Fluke 11...... 630 FTTc
Fluke 12......
730 FTTC
Fluke 73.. .... 990 FTTC
Fluke 75 ..... 1 390 F TTC
Fluke 77 ...... 1 690 F TTC
Fluke 87 ...... 3 490 F TTC

• HM 303
2 x20 MHz.. ...... ..... 3 990 FTTC
• HM 305
(mémoire numérique)
bonde analogique
30 MHz................... 6 980 F TTC

• 9012E
2x20MHz .... .. .... ... 3 590 FTTc
• 9020E
2 x20 MHz............. 3 990 F TTC
• 9016E
2 x 60 MHz............. 7 389 F TTC

Escort 163 S.... .........
690 F TTC
Escort FI 505/506 .. .. 1 560 F.TTC
Escort 168A .... .. .. .... . 690 F TTC

METRIX
MX 53 ......................
MX54 ......................
MX55 ......................
MX56 ......................
X2093 .. .. ..............

1 796
2 399
2 499
2 882
799

FTTC
FTTC
FTTC
FTTC
FTTc

Oscilloscope 2 x 20 MHz
+ multimètre 4 000 points
+ fréquencemètre 20 MHz
+ analyseur logique

LES ALIMENTATIONS STABILISEES VARIABLES

-

AL 154V - l-15V,4A ...... ........................ ... 710 FTTC
AL304V - l-30V,4A ...... .. ...................... ... 790 Fnc
AL 305V - 1-30 V, 5 A................................. 1 690 Fnc
AL310V - l-30V, l0A ............................... 2 290 Fnc
AL 2305V - 2 x 30 V,5 A.................. ............. 2 890 FTTC
_.,g1-

"(.i...

~~-.l

,.. • (e ~ ~

0~~

~

---

-

(.··'··.

_..!.!!!Y...

LES ALIMENTATIONS STABILISIIS FIXIS
AL 1310F - 138V, l0A ........ ......... .............. .. 590Fnc
AL 1320F - 138 V, 20 A............................... ..
790FTTC
AL 1330F - 128 V, 30A ........ .. ............ ......... .. 1190 Fnc

SEFRAM (banc d'essai EP n° 199)
OSCILLO SEFRAM 5702 : DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
POUR LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX DU MARCHÉ !
2 x20 MHz. Balayages alterné et commuté. Bose de temps 0,5 µs à 0,5 sec en
19 positions. Synchro TV lignes et trames. Signaux de calibration. Encombrement : 290 x 150 x380. L'appareil de l'amateur éclairé et des techniciens
de service.
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Haut-parleur cle
remplacement
pour tous types
cl'encelnte1

lx. 1 SIARE, 3A,
JBL, ELIPSON, etc.

